
A parlir de ce jour la
LIBERTÉ sera envoyée gratui-
tement aux nouveaux abonnés
de l' année 1885.

L'ARTICLE SCOLAIRE
& lu Constitnante argovienne

L'article 03 du projet constitutionnel a
donné lieu à d'importants débats au sein
de la Constituante argovienne. Cet arti-
cle fixe les attributions de l'Etat et des
communes en matière d'instruction pri-
maire. Les propositions de la Commission
annihilaient pour ainsi dire l'enseigne-
ment libre ; école privée et école publi que
étaient mises dans le même moule officiel.

M. le curé Dcebeli, député à la Consti-
tuante , a essayé de sauver l'école libre
et catholique en faisant la proposition
suivante, qui n'a rien d'excessif :

L'enseignement privé , on tant qu'il remplace
l'enseignement de l'école primaire, doit attein-
dre le mémo niveau d'instruction cpie l'école
publique ; il est soumis dans co but à l'inspoc-
tion do l'Elat.
- L'auteur de cette proposition part du
point de vue que l'éducation des enfants
appartient en premier lieu aux parents
et que ceux-ci peuvent avoir des motifs ,
consacrés par les lois elles-mêmes, de
ne pas envoyer leurs enfants il l'école
publique. , . ,

M. Isler, conseiller national , appuie le
projet de la Commission, qui lui parait
sauvegarder suffisamment l'existence des
écoles libres ; ce projet soumet, il est vrai ,
l'enseignement privé aux mômes pres-
criptions légales que renseignement pri-
maire officiel , mais il est à remarquer
Que le mot grundsœtzlich introduit dans
le projet de la Commission ne permet
l'action de l'Etat sur l'enseignemen t libre
que dans les lignes fondamentales.

A la votation , la proposition de M. Dce-
beli a été rejetée par 70 voix contre 30,
et le projet de la Commission maintenu
tel quel.

Une discussion plus vive s'est élevée
au sujet de l'alinéa 5 qui règle la ques-
tion de l'enseignement religieux à l'école.
Cet enseignement est donné actuellemen t
par les instituteurs de l'Etat , qui profes-

Dépêclies télégraphiques
BERNE, 15 décembre.

Aux élections de hier pour lo conseil
général de la ville de Berne , les radicaux
l'ont emporté par environ 1200 voix con-
tre 900.

PARIS, U décembre.
Dans une assemblée tle 2000 ouvriers

socialistes, l'orateur Lavilette a prononcé
de violents discours contre la bourgeoisie.
La police a dispersé la foule, sans qu'il y
ait eu résistance.

Les bonapartistes jérômistes ont eu un
banquet de 1200 couverts. Le président
Maurice Richard a déclaré que tous les
symptômes faisaient prévoir une restau-
ration impériale. Il a porté un toast au
prince Napoléon.

PARIS, 14 décembre.
Devant l'impossibilité dans laquelle se

trouve la Chambre de voter le budget
avant la fin de l'année, le ministère pro-

sent en général une religion se rappro-
chant plus de celle des Loges que de
celle de l'Evangile. Aussi ne faut-il pas
trop s'étonner de la [imposition , un pre-
mier abord trôs surprenante, de M. le
prévôt Bûcher , moine bénédictin et dé-
puté à la Constituante.

M. le prévôt Bûcher propose de bannir
1 enseignement religieux de 1 école et uo
l'abandonner aux ministres de la religion ,
en leur accordant pour cela le temps ct
les locaux nécessaires . Les croyances
des enlants des divers cultes seraient
ainsi respectées , dit-il , et l'enseignement
de l'instituteur no pourrait plus froisser
les élèves dans leur liberté de cons-
cience.

Cette proposition , venant d'un « cléri-
cal » en robe de moine, met en liesse la
Revue de Lausanne et lui lait faire une
de ces cabrioles dont elle est coutumière.
Elle compare l'école telle que la veut
M. le prévôt Bûcher à l'école neutre de
Belgique, tant anathématisée par les
catholiques. La comparaison cloche tout
à fait; car si M. Bûcher ne veut pas de
l'enseignement religieux des instituteurs
argoviens , c'est que cet enseignement
donné d'après le programme officiel d'un
Etat radical est plutôt une atteinte aux
croyances chrétiennes des populations.
C'est moins un enseignement religieux
qu'un amalgame de rêveries germaniques
doublées d'humanitarisme maçonnique.

En Belgique, au contraire , pays catho-
lique et en grande partie de race fran-
çaise, qui est essentiellement logique ,
ces inconséquences familières au génie
teuton ne sont pas connues. Enseigner la
religion , c'est l'enseigner tout entière ;
on est catholique ou on ne l'est pas. C'est
pourquoi l'école neutre en Belgique est
le synonyme de l'école sans Dieu.

Cela n'empêche pas que la proposition
de M. Bûcher à la Constituante argo-
vienne ne doit pas ôtre prise comme
l'idéal des revendications d'un peuple
chrétien. Bien loin de là. Mais devant les
entraves qui sont apportées à l'établisse-
ment des écoles libres , il n'est pas éton-
nant que les catholiques argoviens tra-
vaillent au moins à écarter des écoles
publiques un enseignement soi-disant
religieux qui est une caricature, plutôt
que l'expression de la croyance chrétienne.
Mieux vaut que l'instituteur se taise sur
la religion que de la dénaturer et de l'a-
moindrir. C'est triste, mais nous on som-

posera un système analogue à celui qui a
été appliqué au mois de décembre 1877
par le ministère Dufaure.

Il demandera le vote complet et défini-
tif des recettes, de manière à ne pas
entraver la perception des impôts.

En ce qui concerne les dépenses, le
Parlement sera appelé à voter en bloc la
somme nécessaire au fonctionnement des
diflérents services pendant les trois pre-
miers mois de l'année. Cette somme sera
calculée sur les propositions soumises à
la commission parle gouvernement, sans
toutefois engager les questions sur les-
quelles il y a différend , telles , par exem-
ple, que lo traitement des chanoines.

Cette somme sera ensuite répartie par
voie de décret , entre les onze départe-
ments ministériels

PARIS, 14 décembre.

La Chambre a adopté sans discussion
le budget des travaux publics et celui des
postes.

Le nombre des sous-officiers et capo-
raux qui ont demandé à rentrer dans la
3mo brigade en formation pour le Tonkin
dépasse beaucoup le nombre nécessaire,

mes venus là dans notre pauvre Suisse.
D'ailleurs les orateurs qui ont com-

battu M. Bûcher ont montré eux-mêmes,
indirectement , combien il avait raison
pour le cas donné . En effet , M. Isler ,
répondant au député ecclésiastique, dé-
clare que l'enseignement confessionnel
est déjà banni de l'école ; l'enseignement
religieux que le projet de la Commission
maintient c'est l'enseignement non con-
fessionnel; l'Etat , ajoute l'oratour libéral ,
veut faire en cela un essai ! C'est juste-
ment cet essai de religion statolàlrique
que M. Bûcher veut éviter ; en cela il ne
se met nullement en contradiction avec
ceux qui veulent des écoles chrétiennes ,
quoi qu'en dise la Bévue.

M. l'instituteur Bolliger apporte aussi
ses lumières dans le débat. Il veut sauver
l'enseignement de la religion non confes-
sionnelle, mais en môme temps il dit des
choses bonnes à méditer par la Bévue ;
« Qu'on n'enlève pas à l'instituteur , dit-
il, ce qui lui est le plus cher et le plus
sacré : l'en seignement religieux. Ce se-
rait lui ôter ce qui fait le principal
charme de sa vocation ; car c'est alors
Ïu'il parle vraiment au cceur et à l'àme
e l'enfant. »
M. le curé Dœbeli estime, en effet,

qu 'un brave instituteur doit trouver sa
plus légitime satisfaction dans l'ensei-
gnement religieux, lorsqu'il peut fran-
chement exprimer sa conviction entie-ro.
Mais du moment que cela ne lui est plus
permis et qu'il doit se borner à donner
nn enseignement vague en dehors de la
religion positive , ce n'est plus pour lui
qu 'un tourment, et de ce tourment il
faut le délivrer. Car, ajoute M. Dœbeli,
il n'existe point d'instituteurs qui puissent
planer assez haut pour se mettre au-
dessus des barrières confessionnelles.

A la votation, la proposition de M. le
prévôt Bûcher a été rejetôe par 88 voix
contre 47. L'Argovie aura donc l'école
parfaite selon le modèle maçonnique : la
relig ion y sera enseignée eœ-professo
par les organes de l'Etat, et ce sera la
religion des temps nouveaux !

N ouvelles suisses
EAUX pu LéMAN. — On écrit de Berne au

Genevois :
v Les délégués des trois cantons , MM. les

conseillers d'Elat Jordan-Martin , pour Vaud ,
Gavard , pour Genève , et Ghappex , pour le

La brigade comprendra le 4n,° turcos, le
9mo régiment de la légion étrangère, deux
escadrons de chasseurs d'Afrique et un
escadron de spahis.

Le départ est fixé au commencement
de janvier.

PARIS, 14 décembre.

Dans la discussion du budget de la ma-
rine à la Chambre, M. l'amiral Peyron a
répondu aux critiques formulées contre
son administration. Il rlit que ces critiques
sont exagérées. Le matériel comme le
personnel do la marine est à la hauteur
de la situation. Il défend les cuirassés et
dit qu 'ils ne sont pas à la merci d'une
torpille. L'escadre d'évolution est la
meilleure école qui existe pour notre per-
sonnel maritime.

Le ministre termine par l'éloge des
marins qui soutiennent en ce moment
dans l'Extrême-Orient l'honneur du dra-
peauv •

M. Mônard-Dorian, rapporteur du bud-

Valais , se réuniront k Berne mardi , dans
l'après-midi , pour signer non seulement la
convention iniercanlonale , mais encore la
leltre collective par laquelle les trois Etals
sollicitent de la Confédération un suliside
de 773,500 fr. De cetle façon, le Gonseil fé-
déral pourra soumellre encore aux Cham-
bres fédérales , pendant la session actuelle ,
une brève communication qui permettra
de nommer par avance les commissions
des deux Conseils chargées d'examiner la
demande , afin de gagner du temps.

« En oulre , les délégués des cantons de
Genève et de Vaud devront signer uno con-
vention supplémenlaire par laquelle ils
s'engageront éventuellement à renoncer
d'un commun accord au procès en cours
devant le tribunal , chaque partie gardant
ses frais.

« Ainsi se trouvera définitivement ter-
miné ce gros litige qui a fait couler des
dois d'encre , occupé des légions de techni-
ciens et d'avocats , et si longtemps pesé,
d'une façon désagréable , sur les relations
entre Genevois el Vaudois. »

QUESTION DE I/ALCOOUSME. — Les conclu-
sions du rapport qui ont été adoptées à
l'Assemblée générale des délégués de la
fédération des Sociélés d'agriculture de la
Suisse romande , dans sa séance du 11 dé-
cembre 1884, à Lausanne, sont les suivantes :

La fédération des Sociétés d'agriculture
de la Suisse romande, relativement à la
question de l'alcoolisme , émet les vœux
suivants :

1° Qu 'il soit exercé une surveillance et
un contrôle sévères de toutes les boissons
alcooliques, vins, bières et surlout eau de
vie et liqueurs , par l'autorité compétente.

2° Qu 'il soit introduit dans toutes les
législations cantonales des pénalités contre
la falsification des boissons et les tromperies
sur la nature des boissons vendues.

3° Que l'ivresse publi que soit considérée
comme un délit , et par conséquent comme
une circonstance non atténuante dans les
aulres délits de droit commun.

4° Que l'art 31 de la Gonstilution fédérale
de 1874 soit modifié — en ce sens que la
venle des boissons alcooliques et la fabrica-
tion des liqueurs et eaux-de-vie ne soit pas
mise au bénéfice de la liberté d'industrie.

5° Que des mesures fiscales soient prises
par la Confédération et par les cantons pour
taxer fortement toute importation , produc-
tion et venle des liqueurs et eaux-de-vie.

Ces conclusions ont été adoptées après
discussion k l'unanimilé moins une voix.

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX . — L'a-
gence Trifhler , k Bâle, fonde un journal
spécial , destiné à rendre des services appré-
ciables au commerce suisse. G'est Vlnaica-

got de la marine, répond et justifie les
réductions proposées ; il cite parmi les
demandes nécessaires la suppression de
la canonnière qui stationne à l'embou-
chure de la Bidassoa.

M. l'amiral Peyron interrompt pour
déclarer que cette cannonniôre remplit
une mission diplomatique. (Rires.)

La discussion générale est close.
Les quatre premiers chapitres sont

adoptés.
Sur le chapitre 5, M. Peyron demande

à la Chambre de rétablir un crédit do
100,000 ir. pour logement aux officiers
mariniers mariés et un crédit de 35,000
francs pour augmenter la solde des coqs
et boulangers.

Le chapitre 5 est adopté, ainsi quo le
vote du budget de la marine.



leur des faillites, qui paraîtra chaque se-
maine, pour le prix de 3 fr. 05 par an. Tous
les jugements des tribunaux suisses pro-
nonçant les faillites , faillites provisoires,
cessions de biens , bénéfices d'inventaires ,
assemblées de créanciers, etc., seront pu-
bliés dans ce journal avec les indications
nécessaires aux intéressés , ainsi qu 'un cer-
tain nombre de faillites déclarées à l'étran-
ger et pouvant présenter un intérêt spécial
pour les abonnés. Le numéro spécimen de
ce nouvel organe , dont la création répond k
la complexité de plus en plus grande des
relations commerciales et à la nécessité qui
s'Impose au commerce d'être bien et rap i-
dement informé , nous parait conçu et exé-
cuté de manière à rendre effectivement les
services qu 'il promet.

La section zuricoise de VEidg.- Verein a
discuté lundi dernier Ja queslion de ia révi-
sion de la Constitution fédérale.

Elle s'esl prononcée pour une révision de
l'arlicle 31 en vue de garantir expressément
aux autorités cantonales le droit de statuer
sur Jes concessions de patentes d'auberges.

A 1 article 120, qui lraile de la révision ,
on donnerait au peuple le droit de proposer ,
moyennant 50.000 signatures , des révisions
partielles , tandis qu 'actuellement il ne peul
demander que des révisions totales. En pré-
sence d'une demande de ce genre , il n'y
aurait naturellement pas lieu de procéder a
un renouvellement de l'Assemblée fédérale.

SIMPLON . — On télégraphie de Berne ,
13 décembre , au Nouvelliste vaudois :

« Il y aura lundi une conférence de finan-
ciers pour constituer définitivement la fu-
sion de la Banque des chemins de fer suis-
ses, qui a son siège à Genève .

« Sous les auspices de la nouvelle Société
serait formé un consortium en vue de la
construction du Simplon.

* Des financiers de Berlin fourniraient 25
millions , la Confédération suisse et les can-
tons 15 millions , le Paris-Lyon-Méditerra-
née 40 raillions ; l'Italie se chargerait de
terminer les lignes d'accès sur son terri-
toire. »

D'après une dépêche de la Gazette de
Lausanne, le plan financier serait le sui-
vant :

« La Compagnie P.-L.-M. avancerait au
gouvernement français 40 millions , la Con-
fédération ferait 4 millions Ira , la Compa-
gnie S.-O-S. et les cantons intéressés 10
millions lr2, les banques fusionnées 25 mil-
lions. Total , 80 millions.

« Le Cotise ''  fédéral n 'a par encore reçu
de communication officielle cencernan t cette
affaire. »

Le môme journal fait suivre celle dépêche
des observations suivantes :

« Ce qui est dit dans cette dépêche de la
fusion des deux Compagnies financières suis-
ses susmentionnées el du Simplon comme
objectif de cetle fusion est exact.

« Quant aux négociations entre le P.-L.-
M. el le gouvernement français nous savons
qu 'elles se poursuivent , mais nous ne les
croyons pas aussi avancées que le dit la dé-
pêche. »

Berne
Un vieillard de 69 '/» ans , M. Gygax ,

ancien syndic de Bettenhausen , exprimait
l' autre Jour le désir de revoir sa maison
natale , située non loin de sa demeure
actuelle. Quoiqu 'il lût très affaibli par l'âge,
son gendre le conduisit k l'endroit désiré.
Arrivé là , le vieillard s'assit et dil avec un
sourire de bonheur : « Mainlenant , me voilà
revenu chez moi. » A peine avait-il prononcé
ces paroles qu 'il s'affaissa et rendit le der-
nier soupir. Une attaque venait de l'achever.
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

— Voici ! répondait Daniol.
Et il tira de son gousset quinze louis qu'il

compta dans la main du dooteur Congruant.
Le docteur salua avec pompe et sortit.

•— Quinze louis pour n'avoir pas été fou tout
tout do môme.

— Jugo do ce qu'il t'on aurait coûté si tu l'a-
vais été.

— Plaie d'argent. Tu sais que celle-là n'est
pas moi-telle 1 Maintenan t, mon ami, vito un
bon dîner. Tu dois avoir faim ; quant à moi,
j'ai été nourri maigrement et au bout d'une

S 
arche commo un loup-corvior do ménagerie.
'ai beaucoup à manger ot beaucoup à causer

pour rattraper lo temps pordu.
Us gagnèrent la salle. L'hOtolier devint sou-

dainement d'uno amabilité rare. Il avait lui
aussi beaucoup à se faire pardonner , car il
flairait dans les deux amis deux, riches voya-
geurs. Il essaya d'expliquer son erreur , il en-
tassa los,excuses ot los obséquiosités , et barda
aa proso d'hôtelier de vors en langue proven-
çale. Les garçons, sur Io moindre prétexto ou
môme sans prétexte aucun, descendaient voir
2e fénat, comme ils appelaient toujours Ga-

M. le Dr Schwab, de Saint-Imier , exp lique
dans le Jura bernois pourquoi il votera
non le 1" mars (sur la Constitution ber-
noise). U ne veut pas de l'assislance par
l'Elat qui , d'après lui , grèverait le bud get
cantonal de deux millions , dont 400,000 fr.
devraient ôtre fournis par le Jura.

Pour Saint-lmier , la contribution d'assis-
tance s'élèverait k 30,000 fr.

» *
L'Indépendant de Bienne raconte avec

des détails précis l'histoire d'un employé
de ia gare de Sonceboz qui déclare n 'avoir
pas voté le 26 oclobre k la dite gare et dont
la carte civique et le bulletin se sont cepen-
dant trouvés dans l'urne. Qui les y avail
mis?

L Indépendant constate que le tribunal
de Delémont a bien fail do condamner le
maire conservateur de Vicques pour avoir
introduit frauduleusement des bulletins
dans l' urne. Mais pourquoi ne faitr on/ pas
une enquête sur le cas de Sonceboz ? Sans
doute parce qu 'à la gare de Sonceboz on
vote la liste radicale.

La commune de Laupen est autorisée k
transférer sa foire du printemps du premier
jeudi après Pâques au premier jeudi du
mois de mai, et sa foire d'été du deuxième
jeudi du mois d'août au dernier jeudi du
môme mois.

Zurich
La ville de Winterthour est occupée à

établir son budget. Ce n 'est pas une petite
besogne ; la pelite ville n'a pas moins de
850,000 tr. d'intérè-ts annuels tt servir.

JLucerne
M. le conseiller d'Elat Schohinger a été

enargô par le gouvernement de former un
comité en vue de la célébration , en 1885, du
500° anniversaire de la bataille de Sempach.

Obwald
AUTHENTICITé OE LA MAISON O'IIABITATION

DU B. NICOLAS DE ELUE. — Les maisons du
li. Nicolas de Fliie : Sous ce titre , le savant
abbé Ming de Sarnen, aborde dans son re-
marquable ouvrage : Le B. Nicolas de Fliie,
sa vie et son action , avec son talent ordi-
naire , la queslion de l'authenticité de ces
demeures. L'approche du 404m ° anniversaire
de l'entrée de Eribourg dans la Confédéra-
tion el diverses discussions récentes sur la
matièro. Impriment un cachet do spéciale
opportunité à cetle relation .

Aux yeux de l'un ou l'autre esprits let-
trés , 11 semblait qu 'un nuage planait sur ce
poinl assez important de notre histoire na-
tionale , mais il n'en est rieri. A la page 199
de son second volume , l'illustre auteur
mentionne d'abord la maison de naissance,
celle où 11 passa son enfance et sa jeun esse.
Il si gnale ensuite l'habitation où le bien-
heureux demeura comme époux et comme
père de famille. C'esl làques 'écouièrent , en
compagnie de son épouse el de scs enfants ,
les années de son âge mûr. Toutes deux ,
dil-il. sont situées au Ellieli , à Quelques pas
de distance l'une de l'autre. Ce sont de
simples malsons en bols bâties k la manière
du pays.

La maison paternelle , estdl dil plus loin ,
apparaît noircie et pauvre , mais elle a
mieux conservé son cachet primitif , que
celle habitée plus tard. M. Ming constate
qu 'ici et là, on dislingue encore dans cetle
dernière de vieux bois labourés par les
cirons.

« Cette maison louche au chemin qui
« conduit au Ranft , précisément comme il
« est dil dans les actes du procès ; une pein-

millo Rogour. Ils no le trouvaient nullomont Que mes pieds aient môlô la poudro de trois
agité., au contraire souriant , aimable et ba- (mondes
vard. Ils ne comprenaient plus rien à cette Aux cendres do mon feu. (HUGO.)
métamorphose extraordinaire et remontaient ___ ¦ Conte-moi ton cas. Qui diable vas-tu
ahuris. épouser.

Le repas fut superbe. Les regrets dé l'hôte- — Mon ami, uno jeuno Iille adorable, une
lier pleuvaiont sur la tablo écrevisses de Vau-
cluse, en carpeaux du Rhône , en alouettes de
lu Grau , otc. Los deux amis, face à face entre
deux bouteilles et quatre verres petits ou grands,
se niiront à en conter. Chacun , a son tour ,
se complaisait , à long flux do paroles, dans le
récit de ses intérêts, de sea projets, do ses
rôvos.

Camille fit rire aux larmos Daniel on lui
narrant les péripélios do son voyage à Lyon.

— Voilà ton odyssée, répondit Daniel. Moi,
j'ai la mienne. Plus simple, moins compliquée ,
j'en conviens; autroment agréable toutefois.
Tu sais comment et pourquoi je ne suis pas
substitut; je lo déplore sans t'en adresser de
reproches. Mais ce que tu ne sais pas, c'est
que tu viens do déranger encore co doux pro-
jets. Je me plais à croire néanmoins quo tu ne
les as quo dérangés. Mon ami Camille, ton
exemple est contagieux. Jo me marie.

— Tn te maries ? Toi aussi ?
— Moi aussi ; moi surtout. Car pour toi, le

mariage est du futur contingent et du plus
pur. J'ai grand'peur quo lou extravagante for-
tune no to fasse fairo lo tour du mondo avant
qu 'il ne to jette
Aux pieds do ce sexe à qui tu dois ta méro.

(LEGOUV é.)
— Bah I j'attendrai M"10 Retour avant

« lure placée sur la porle d entrée, reprô- 1 orgue conformément au style de l'église,
« sente les adieux du Bienheureux à sa son œuvre. Ge plan a été parfaitement exé-
*< famille et atteste que c'est là la maison cutô par un habile menuisier de Vevev.
« d habitation du B. Nicolas de Elue. Au
u reste il n 'y pas à douter sur ce point.

« Par piété filiale envers le Bienheureux
« père commun , cetle demeure fut habitée
« pendant des siècles par ses descendants ;
« d'abord par son 0.1s le landammann Walter ;
« ensuile par le célèbre Landammann Nico-
« las , fils de Walter et par ses descendants.
« G'est là que fut conservée la robe du Bien-
« heureux jusqu 'à ce qu'on en fit don à
« l'église paroissiale de Sachseln. Des pôle-
« rius de haute et basse condition , qui se
« rendaient au Ranft , visitaient habituelle-
« raenl les maisons du vénérable Nicolas.
« Toules ces choses ont été affirmées par
« une mul t i tude  de témoins dans les actes
« du procès de béatification. »

Suivent des détails mentionnés dans le
dit procès , consignés en 1018, sur la place
occupée alors par cetle maison , sur un sou-
venir qui y fut placé en 1563 par le curé
Andréas Z'Bœren , de Sachseln , documents
recueillis en 1048. L'illustre auteur termine
ce chap itre en formulant le vœu de voir ces
deux maisons , en particulier celle pater-
nelle , de ce père de Ja patrie , acquises en
commun par vénération pour ce saint
homme soil pour leur assurer un entrelien
plus conforme à leur valeur , soit pour y
abriter et élever des enfants malheureux ,
sous la protection et bénédiction du Bien-
heureux.

Après avoir développé ses raisons , M. l'abbé
Ming prononce son dernier mot. Il demande
que l'intercession de l'homme de Dieu fasse
surgir cette idée parmi ses pieux protégés
afin que les leçons et les exemples de cet
auguste citoyen revivent sous cette forme
dans la patrie suisse. M. Ming écrivait
en 1863.

Vand
On nous écrit :
Jeudi dernier a eu lieu à Vevey l'expertise

de l'orgue de l'Egiise catholique. Cet orgue ,
fail autrefois par M. Savoy, d Atlalens , avail
subi de grandes réparations dans l'ancienne
chapelle catholique de Vevey ; puis il fui
démonté el mis dans des caisses lorsque
les catholiques entrèrent dans leur nouvelle
église. L'année dernière , Mm° de Saint-Lau-
rent , à Vevey, eut l'heureuse idée d'acheter
ces caisses. Cet orgue dômonlé avait peu
de valeur : le mécanisme usé, brisé , incom-
plet ne pouvait plus servir , et la plupart
des tuyaux étaient complètement hors d'u-sage.

Ce n'était pas petite chose que de faire
un bon orgue avec ces débris. Mrae de Saint-
Laurent s'adressa à M. Péan Coquoz , qui se
chargea de cet ouvrage difficile. Le nouvel
orgue devait ôlre achevé dans le courant
de l'année, mais il y eut des retards ; on
prit patience , et aujourd'hui on s'en trouve
bien. Il est vrai de dire que ces retards
doivent ôlre attribués aux inconvénients
qui se renouvellent chaque jour quand on
répare du vieux , et à un jeu de voix céleste ,
commandé après coup qui a nécessité un
second clavier et une boîte à expression.

Ce vieil orgue a été rendu neuf par Mon-
sieur Péan-Coquoz ; tout ce qu 'il y a de
l'ancien orgue de M. Savoy, ce sonl trois ou
quatre registres qui ont dû ôtre complétés.
Soufflerie , mécanisme , claviers , la plus
grande partie des luyaux en ôlain , toul est
absolument neuf , au point que l'on peut
dire que c'est une construction et non une
réparation.

L'expertisea été faile par M. Gœtschmann ,
supérieur du Séminaire à Eribourg, M.. Ea-
vre , curé à Villars-le-Tcrroir , M. Ralzen-
berger , organiste à Vevey, et M. l'architecte
Vuilloud , qui a fait le plan du buffet de

féo, un ange...—¦ Oui , oui , connu ; c'est toujours la môme
chose. Passe. Ensuite : famillo ? santé? dot?

— Santé splendide , dot magnifique, fumille
irréprochable.

— Enlin , un trésor. "Voilà oncoro qui n'est
pas nouveau. Don. Et olle se nomme?

— Evangôline?
— C'est un nom d'héroïne yankeose, cela.

Est-co qu 'elle ost américaiue ?
— Jo no crois pas... et qu'importe ? Elle est

femme. Quo faut-il davantage ? Pas do père,
mon ami. Rien qu'un oncle vouf, un tuteur;
non do cos tuteurs de théâtre qui s'essoufflent
d'amabilités et s'épuisent do survoillance pour
éloigner les épousours et s'udjoindre l'argent...

— Kt tu la conduis bientôt au comptoir mu-
nicipal et à l'autel ?

— Dans quinze jours.
— Comment? tu ne m'attends point?
— Non , car tu vas mo suivre , partir avoc

moi, ôtro mon témoin, mon garyon d'honneur.
— Non ; à moins que d'ici là, je n'aie rat-

trappé la mienne. Tu peux ôtro heureux sans
ma signature au bas do ton contrat et Bans
mes larmes sur ton gilet do noce, n'ost-co pas ?

— Hein I Pas do plaisanteries. J'ai assez fait
pour toi, il me semble, et jo suis en droit d'es-
pérer que tu feras, à ton tour, quoique choso
pour moi ?

cuté par un habile menuisier dc Vevey.
Messieurs les experts n'ont point dissi-

mulé leur parfait contentement. L'orgue»
de charmants jeux : la voix céleste avec
expression est particulièrem ent réussie, el
ie grand jeu est d'un bel effet ; en l'enten-
dant , on a peine à croire que le plein j&o
n'est composé que de onze registres. Nos
félicitations à M. Péan-Coquoz , mais nos
félicitations plus grandes encore à la pa-
roisse catholique de Vevey, qui posséda
maintenant un bon pelit orgue , grâce à la
générosité inépuisable de M0" de Saint-
Laurent , qui en a supporté tous les frais.

On lit dans le Nouvelliste :
« Les bruits les plus étranges circulent

depuis une dizaine de j ours dans tout le
canton au sujet de la situation délicate dans
laquelle se trouverait le président du Tri-
bunal de Payerne , depuis qu 'il a fonctionné
comme chef de la seclion des finances au
dernier tir cantonal.

« Ces bruits , que nous mentionnon s sous
toutes réserves , n 'étant pas en mesure d' ei
apprécier l'exaclilude , expli queraient les
erreurs commises et les retards apportés â
le distribution aux tireurs des répartitions
auxquelles ils ont droil.

« Pour l'honneur de la magistrature vau-_
doise , dont l'un des membres se voit ainsi
signalé d' une manière aussi désavantageuse
par la rumeur publique , il serait vivement
à souhaiter que l'on sût enfin à quoi s'en
tenir, Ou bien , il n 'y a dans toute cetle af-
faire qu 'un vulgaire cancan , tirant son exis-
tence d' une coïncidence fâcheuse, mais faci-
lement exp licable : ou bien , au contraire,
ces bruits doivent leur origine à des laits
positifs , paraissant solliciter l'intervention
du tribunal cantonal , ou peul être mieuJ
encore celle de (a justice pénale.

« Quoi qu 'il en soil , l'opinion publique
s'émeut el des explications catégoriques de-
viennent nécessaires. »

Valais
Sion, 14 décembre.

Aux élections communales de ce jour
toute la liste conservatrice a passé à une
grande majorité. Elle comprenait 10 conser-
vateurs et 5 radicaux ou plutôt libôrauï
modérés. 5 nouveaux membres remplace^
des démissionnaires.

M. Rob. deTorrenlé , vice-président actuel,
a été nommé président ; M. Ant. llibordY,
vice-président. Les radicaux ont essayé <«e
prendre la revanche sous Ja forme d'un*
escarmouche, en proposant M. ftlbordy
d'ailleurs conservateur , pour supp lante/
M. de Torronté , mais ils en ont été poûf
leur peine , ce dernier ayant passé à une
grande majorité.

jYenchâtel
Le conseil général de la munici palité de

Neuchâtel s'est réuni lundi 8 courant. M
s'est occupé du projet de budget pour 1885'
Ce budget est de 44 ,900 tr. plus  élevé qu*
celui de 1884. Le déficit des recettes est da
391,000 fr., que le conseil munici pal proposa
de couvrir par l'impôt porlé à 250 centime*
additionnels.

Les journaux de ce canton réclament
pour leur capitale l'honneur de recevoir I»
collection d'anliquilés lacustres de M. 1"
docteur Gross à Neuveville. Ces objets onl
été trouvés sur la rive du cauton de Neu-
chàlel et ce canton s'est illustré depui'
longtemps dans le domaine des recherche*
préhistoriques. Les anciens locaux du musée
de peinture , qui sont disponibles , se proie*
raient on nc peut mieux à l'installation d&
celte collection.

— D'accord. Seulement, songo aux respoi*'
saïjilités désastreuses quo tu peux assumer. S>t
pour obéir à tes exigences, j'allais manque*
mon bonheur 1 Tu ne t'en consolerais sao*
doute pas et je ne te pardonnerais peut-être
jamais. Va, laisse-moi continuor mon voyage-
Après notro festin , je mo hâterai d'aller dor-
mir ; je suis érointô. Et domain inatin , jo r<*'
partirai frais ot dispos. Mais, à propos, j'1'
gnoro. ..

Camillo sonna.
L'hôtelior du Eélibrige so rendit bientôt *

l'invitation do son hôte et, tôto nue :
— Qu'y a-t-il pour le bon plaisir de moi"'

sieur?
— "Vous vous rappelez qu'à mon arriv*'

dans votre hôtel, los scènes déplorables dof l '
nous sommes l'un ot l'autre marris ont eu poo*
motif le départ d'un vioux monsieur et d'un8
jeune Iille.

— D'une iouno da'me.
— Ceci ou cola, que vous importe? D'ui)"jeune UJJo dis-je.
— Commo vous voudrez.
— Pourriez-vous m'iudiquor , à Marsoillo

l'hôlol où ils avaiont l'intention do loger?
— Parfaitement. En passant ils l'ont nommf:

hôtol du Luxembourg et do l'Univors , rue o1
Joune Anacharsis.

— Fort bien et merci. .Vous allez nous dei*'
nor doux chambres voisines. Demain matif"";
la note complète de mes dèponses dans le 0*
binot, du bris d'Annibal lo Carthaginois, <¦,notre balthazar , elc... me sera présentée e
vous sera payée.

(A suivre-}



Genève
La Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée

paraît s'inquiéter des mouvements de ter-
rain qui s'opèrent chaque année, sur la li-
gne de Lyon à Genève , près le forl de l'E-
cluse. Elle a cru , en faisant des travaux de
sondage et des puits , pouvoir arrêter ces
glissements de terrain , qu 'on attribue , avec
raison sans doule , à des eaux souterraines.
Mais son attente a été tromp ée. Les glisse-
ments continuent malgré les travaux , et la
Voie menace à chaque instant d'ôtre inter-
ceptée. Préoccupée de cet état de choses, la
¦Compagnie a fait faire diverses études, en
•vue d'éviter ce passage en portant la voie
ailleurs.

Ces études , dit-on , sont aujourd'hui au
nombre de lrois : l'une consisterait à faire
passer la voie , au sorlir de Cenôve , par Ca-
Touge et à la raccorder près de Saint-Julien
i la ligne de Bellegarde à Evian ; l'autre , a
traverser le Rhône , près de Vulbens , et à
emprunler de là la môme ligne d'Evian jus-
qu 'au tunnel  du Credo ; la troisième , qui
en ce moment est à l'examen , consisterait
"à passer sous le fort de l'Ecluse , en tunnel ,
peu après la station de Collonges , el à re-
prendre plus loin l'ancienne voie de ma-
nière à utiliser le tunnel du Credo.

La mesure qui serait laplus utile , croyons-
nous, pous la Compagnie du Paris-Lyon-
Méditerranée et pour les populations du
département delà Haule-Savoie , serait celle
du raccordement près Saint-Julien , mieux
encore près Bossey-Veyrier.

(Mont-Blanc.)

NOUVELLES DE L'JÈTRAMEE
Lettre de Paris

^Correspondance particuhôre de la Liberté.)

Paris, 12 décembre.
Députés aspirant au Sénat. — Les blasp hè

mes d la Chambre. — Le budget en retard
— Bibliographie.
Dans les couloirs du Sénat etde laChambro ,

'il n'est question quo dos prochaines élections
¦sénatoriales et de celles du corps législatif.
Sous l'emp iro de cetto préoccupation , les dé-
bats parlementaires vont ôtre jirécipités.

Los candidats pour le Sénat no seront dési-
gnés qu 'après l'élection des délégués, qui se
fera , on le sait, lo 21 décembre prochain. Les
délégués se réuniront pour choisir ontro los
diverses candidatures posées.

Mais, dés aujourd'hui, on peut signaler un
fait curioux et, en quelque sorte , caractéristi-
que. C'est lo grand nombre do députés repu-
bUouiuB qui vont hritruer un siécre au Sénat.

Pour les 80 sièges de sénateurs à pourvoir ,
on compte déjà 20 députés républicains can-
didats, soit plus du quart.

Les violences de langage des rapporteurs du
budget à la Chambro contre la roligion catho-
lique, les suppressions révoltantes votées dans
le budget des cultes excitent la plus vive irri-
tation au sein du clergé et parmi les eatho-
liquos.

Hier, un éminent prélat exprimait à son on-
•tourage sou vif mécontentement: « Il semble,
•"lisait-il, quo l'enfer a vomi tous coux qu 'il
'ecôle on son soin pour crime d'hypocrisie. »
Ce langage imagé a fort impressionné les
auditeurs.

Lo cabinet Ferry no peut donc parvenir a
établir lo budget dans une situation normalo ?
Déjà , les années précédentes, de délai en délai ,
on on était arrive à voter le budget , aux der-
niers jours de l'année, dans des conditions dé-
plorables. Il nous souviont quo nos amis do la
Gazette de Franco avaient établi des calculs
fort amusants d'après lesquels on constatait
que le Sénat, mis au pied du mur , voulant
éviter à tout prix au ministéro Forry l'humilia-
li<">n des douzièmes provisoires , avail voté par
ttdnuto, la moyonno absolue de 2,907,10i fr.l I I

Quelle interprétation académique du prô-
«epte de Boileau :« Travaillez à loisir, quolquo ordro qui vous-

[presse I ¦
Lo Temps, lui-même, écrivait , lo 28 décem-

bre 1883: c Tout esprit impartial , à quel que
•parti politique qu 'il appartienne , reconnaîtra
Qu'apporter au Sénat fe projet de budget à
1 époque et dans les conditions oit oela est
<trrivé cette année, c'est ne pas respecter la
dignité de cotte assombléo ni tenir compto des
droils indéniablos qu'olio détient do ia consti-
tution ot qu'elle doit exercer dans l'intérêt
des contribuables , de la Républi que olle-
^oôme. »

Saint François d'Assise. — Le livre qui
"vient de paraître sous ce titro est un monu-
ment splendide élové par los Frères Mineurs
Capucins de France à la gloire ae leur sera-
Phiquo Père, saint François d'Assiso.

Parmi tous les saints, il n'en est pas qui ait
exercé uno inlluonce si profonde sur la société
cbrôtienno ; il n'on ost pas de plus populaire ,
et l'on a pu dire on toute vérité : saint L ran-
Çois est la plus haute figure du moyen âge.

Cetto vio incomparable est racontée ici dans
des pages éloquentes. Mais, pour connaître
saint François, il est nécessaire d'étudier , de
suivre son œuvre à travers les siècles ot do
montrer quelle a été son influence sur los es-
prits et sur les cœurs, sur les lettres et sur les
***ts. De là, une seconde division :

Saint François après sa mort, laquelle se
Subdivise olie'-môme on plusieurs partis :
*° L'Ordre de Saint-François; 2» Los Fils de
«aint-François; 3" Saint François dans l'art ,
-tel ost le plan complet de l'ouvrage.

Or, à ce livre , il fallait une parure : on la lui
^donuéo brillante ot riche. Deux cent cinquante

gravures, des chromolithographies, des chro-
motypies, signées dos meilleurs maîtres, em-
pruntées à toutes los écoles et choisies avec
goût , forment la galerie la plus originalo ot la
plus comp lote , peut-ôtre que nous ayons en ce
genre. Ajoutons que l'exécution matérielle de
l'œuvro confiée à la maison Pion, Nourrit
et C'», no laisse rion à désirer.

Co livre, nous aimons à le redire, est un
monument splondido élevé à la gloire du Sé-
raphin d'Assiso.

Lettre parlementaire
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, 12 décembre.
Ratures au budget des cultes. — Interpel

la tions.
Par 385 voix contro 115, malgré la très élo-

quente et très énergique protestatio n de Mon-
Beigneur l'évêque d'Angers, la Chambre a ra-
tiliè aujourd'hui les coups de grattoir donnés
par les Lecomte de la commission du budget
sur le traitement des aumôniers militaires.
Pas n'ost besoin de dire que M. Campenon
s'est bien gardé do critiquer lo grattoir.

Si, comme maintenant tout le donne à sup-
poser, los Chambres escamotent lo budget dos
dépenses , le Parlement se séparera à la un de
la semaine prochaine. Mais , d'ici-là, nous au-
rons encore une petite interpellation. Le préfet
Trémontels s'étant bien gardé, malgré les af-
firmations publi ques do son cher ami Waldeck ,
do traduire son accusateur Démangeât devant
la cour d'assises, M. Laguerre veut demander
à Monsiour le ministre de l'intérieur, en prônant
acte do l'aveu indirect de son subordonné,
quelle suito le gouvornomont entend donner à
cet incidont. Toujours du linge sale sur la
planche.

Messieurs lo baron Roillo et lo baron de Ma-
ckau ont pris la parole aujourd'liui dans la
discussion du budgot de la guerre. Ils ont rap-
pelé la promesse faite l'an dernier par M. Cam-
penon de supprimer lo budget extraordinaire
de la guerre qui jotto un si grand trouble dans
cette administration aux multiples chapitres.
Ah I bien oui I lo rapportour , M. Balluo, a dé-
montré quo si l'on rentrait dans le droit chomin
le délicit apparaîtrait aux yeux les moins clair-
voyants. Commo si, sauf pour los aveugles
volontaires, co déficit, non pas seulement à la
guerre mais dans toutos les parties du budgot,
n 'était pas aussi apparent que lo soleil on ploin
midi.

M. Calmon, président de la commission des
finances du Sénat , a fait savoir aujourd'hui à
la commission du budget quo sos colhiguos
acceptaient lo budget des recettes. A la Cham-
bre , M, Ribot a combattu pour la forme et sans
succès jusqu 'à présont, la disjonction du bud-
got dos dépenses qu 'il estime irrégulière. Ir-
rôgulièrc , M. Ribot est bien poli. A ce compte
Kobert-Macaire n'ost qu'un timide irrégulier.

BELGIQUE
La hauteur des eaux de la Meuse reste

toujours menaçante pour les propriétaires
riverains du fleuve , et les probabilités du
lemps ne sont guère de nature à apporter
pour le moment un changement à cet état
de choses.

La ville de Namur et ses environs sont
de nouveau en proie au Jlôau de l'inonda-
tion. La Meuse et la Sarabre sont terrible-
ment gonflées ; déjà leurs eaux roulent
loutes sortes d'objels arrachés aux habita-
lions riveraines des deux cours d'eau.

A.L LE MAGNE
WURTEMBERG . — On télégraphie de Stutl-

gard le 9 :
« La Chambre des seigneurs s'est occupée

aujourd'hui de la question du Brunswick.
Le comte Heipperg, qui est aussi membre
du Cenlre au Parlement allemand , s'est
prononcé conlre l'adhésion du Wurtemberg
à l'organisation des caisses d'épargne pos-
tales de l'emp ire , parce que celte institu-
tion menacerait un des droits réservés par
le Wurtemberg. L'orateur a ajouté que cela
serait tout particulièrement dangereux à
une époque où le gouvernement do 1 em-
pire ne tient aucun compte du droit. M. de
Mittnacht , président du conseil , a fait re-
marquer que le gouvernement de l'empire
se composait de tous les gouvernements
confédérés et a protesté au nom du Wur-
temberg contre la déclaration du comte
Heipperg. Ce dernier a répliqué qu 'il avait
voulu parler de la prépondérance de la
Prusse.

« Il a dit que dans la question du Bruns-
wick, par exemple, les droits des gouver-
nements confédérés avaient été étouffés par
le gouvernement prussien. M. de Miltnaçhl
a répondu que la seule résolution prise
jusqu 'à présent par le Conseil fédéral con-
cernant le Brunswick avait été adoptée à
l'unanimité des voix , moins celle de Reuss,
el que par conséquent le reproche du comte
Heipperg atteignait le Wurtemberg. Le
comle Hei pperg a répliqué qu 'il n'avait pas
voulu attaquer le Wurtemberg. »

* *On écrit de Berlin à la Gazette dc Lor-
raine :

« La rue des Juifs, à Francfort , est en
pleine démolition par suite du nouvel ali-
gnement adopté pour cette voie de commu-
nication. La maison qui fut le berceau de

la famille Rolhschlid sera cependant con-
servée. La famille a acheté la maison adja-
cente el fera rentrer les deux d' un mètre ,
conformément au plan d'alignement. La
fondation Rolhschlid y aura son siège, el
tous les vieux meubles que possède la
famille y seront réunis. »

* *On lit dans la Gazette de l'Allemagne du
Nord, du 9 décembre :

La Conférence des représentants des Etats
intéressés réunis à Berlin , pour délibérer
sur la réglementation de la pèche du Sau-
mon dans le Rhin , a terminé ses travaux.
Les Etats représentés étaient la Prusse , la
Bavière , Bade , la Hesse , l'Alsace-Lorraine ,
la Hollande et la Suisse. La Conférence s'est
mise d'accord jusqu 'à nouvel ordre sur tous
les points qui élaient en discussion et , en
particulier , sur l'interdiction de la poch e
pendant la saison du frai. Les représentants
des Etats intéressés vont rendre compte de
leur mission à leurs gouvernements respec-
tifs. Après quoi la Conférence se réunira
encore une fois pour statuer dôflnitivoment.
Il esl probable qu 'une convention formelle
interviendra ensuite.

* *On télégraphie de Kiel le 27 à la Gazette
de Cologne :

« Le ministre des postes du Japon ,
M. Namoura , a étudié ici en détail l'organi-
sation des postes et s'est rendu ensuite à
Elensbôurg avec le conseiller intime Erilz-
sche , haut fonctionnaire des postes de Ber-
lin , et un des attachés de la légation du
Japon , qui lui sert d'interprète.

Le ministre japonais fera aussi à Elens-
bôurg des études concernant les postes. Il
est possible qu 'il mette le résultat de ses
observations en pratique dans son pays ,
en s'aidant de la collaboration de quel ques
fonclionnaires des postes allemandes. »

PORTUGAL
Le D r A yres de Gouvea , que le Saint-

Siège vient de nommer évoque de Betsaïde
et commissaire général de la Bulle de la
sainte Croisade , est un homme d'un grand
talent , d' une érudition profonde ; il occupe
une situation brillante dans son pays où il
a été autrefois président de la Chambre des
députés ot ministre de la justice.

Déjà en 1871 lorsqu 'il était professeur de
droit ecclésiastique à l'Université de Coïm-
bre , le gouvernemeni l'avait présenté au
siège vacant de Faro , mais le Saint-Siège
ne l'avait pas accepté , car il y avait un an
à peine que le Dr Ayres de Gouvea avail élé
ordohnné prôtre , avec dispense d'interstices ,
el la malveillance aurail pu attribuer sa
vocation sacerdotale à son grand désir des
honneurs de l'épiscopat. Ses ennemis d'ail-
leurs tout en avouant que sa vie antérieure
était d' une pureté de mœurs irréprochables
l'accusaient d'ôtre franc-maçon , d'avoir pro-
fessé des doctrines contraires aux enseigne-
ments de l'Egiise , d'avoir comme ministre
de lajusiicepiiblièun décret autorisant leira-
vaille dimanche. La première de ces accusa-
lions n'était basée sur aucune preuve et le
D r xVyres y répondit par une dénégation so-
lennelle el péremploire. Quant aux deux
autres accusations , il confessait humble-
ment et rétractait publiquement ces gra-
ves erreurs antérieures à son entrée
dans les ordres. Il s'était aussi entièrement
soumis à l'ajournement de sa confirmation
épiscopale par le Saint-Siège et avait envoya
au nonce à Lisbonne la déclaration jurée de
son adhésion plénière aux doctrines de
l'Eglise et notamment à l'Encyclique II u-
manum genus.

En lui conférant les honneurs de l'épis-
copat , Léon XIII a voulu donner une marque
de sa paternelle conliance à ce prôtre si
ôprouvô el combler les vœux de la grande
majorité des catholiques portugais.

* *
Mgr l'évoque de Guarda el quelques

autres évoques portugais avaient été cen-
surés par le gouvernement pour avoir pu-
blié l'Encyclique Ilumanum genus. Lo
Naçare de Lisbonne publie dajns un de ses
derniers numéros uno protestation du clergé
et du doyenné de San-Marinha diocèse de
Guarda contre la censure infligée à l'évoque
diocésain ; le môme journal ajoute que
l'exemple donné par le clergé de San-Ma-
rinha est fait pour Ôlre imité par tous les
catholiques portugais.

* *A. l'occasion de son entrée en possession
de la charge de commissaire général de la
bulle de la sainte Croisade que lui a con-
férée Léon XIII , Mgr Ayres de Gouvea fera
paraître un livre qui sera à la fois une pro-
fession solennelle de sa foi religieuse et
une nouvelle rétractation publique des
erreurs doctrinales qu 'il eut jadis , avant son
entrée dans les Ordres , le malheur de pro-
fesser tant à la chaire de droit ecclésias-
tique de l'Université de Coïmbre qu 'à la
tribune de la Chambro des dôpulôs et enfin
dans un arrêté célèbre où, en sa qualilô de
ministre de la Justice et des cultes , il auto-
risait le travail les dimanches et fôtes.

ÉTATS-UNIS
L'amiral Porter a remis au secrétaire dû

la marine son rapporl annuel sur la situa-
tion navale des Etats-Unis. Ge rapport se,
compose de deux parties distinctes quoique
connexes. Dans la première l'amiral croil
devoir expliquer comme quoi Ja somme
de 300,000,000 de dollards a été dépensée
pour la marine depuis la guerre sans qu 'il
en resle rien. Jusqu 'en 1869, dit-il ,.U aCalla
payer des dettes contractées par le départe-
ment pendant la guerre , et depuis 1869,
les dépenses n 'ont pas excédé 16,000,000
de dollars par an, ce qui ne dépasse pas « le.
coût et l'entretien de toute aulre marina
importante , » les Etats-Unis l'ont dépensé
depuis quinze ans pour rien. La vérité est,
qu en admettant les moyennes de l'amiral
Porter , on a jeté par les fenêtres seize rail-
lions de dollards par an pour enrichir une
poignée de traitants , lous amis et familiers
du parli au pouvoir.

Dans la seconde parlie de son rapport *l'amiral expose un plan pour la conslruc-
d'une nouvelle marine militaire.» Que ce
plan ou un aulre soil adopté et fidèlement
exécuté , il est cerlain que les Etals Unis
pourront se construire une flotte de toutes
pièces avec moins d'argent qu 'il ne leur en
a coulé pour anéantir celle qu 'ils avaient à
la lin de la guerre civile.

CANTON DE FRIBOURG
Les délégués du parti indépendant du

Lac, réunis dimanche dernier à Chiètres ,
ont proclamé à l'unanimité la candidature
do

M. J O H N E R ,
juge «le paix à Chiètres.

C'est un excellent choix, qui réunira,
nous n'en cloutons pas , l'adhésion de tous,
ceux qui , dans le district du Lac, veulent
en finir avec des luttes surannées.

Les radicaux ont eu le môme jour una
réunion à Morat , et ont décidé de porter-
M. le vétérinaire Ritz.

La discussion du budget cle la Confé-
dération a donné liou, vendredi, à un
débat intéressant pour le canton de Fri-
bourg.

Au budget du département du com*
merce et de l'agriculture, se trouve porta
un crédit de 25,000 fr. pour amélioration,
du sol. M. le conseiller national Cressier
(Fribourg) a proposé d'élever ce crédit à
40,000 fr., en vue essentiellement d'aider
les communes du Murtenbiet intéressées
à la correction des eaux du Jura. Cetta
proposition a été fortement appuyée par
Qrand (Fribourg) et par M. lïi/iiA-et*
(Argovie).

M. le conseiller fédéral Bros a déclara
que cette augmentation de crédit ne lui
paraissait pas nécessaire. Jusqu'ici il n'y
a pas eu de demandes précises de subsides
formulées par les cantons, de sorte qu'il
n'a pas élé possible de porter au budget
une somme reposant sur des données utt
peu certaines. Il est à prévoir que la
somme de 25,000 fr. suffira pour les
subsides alloués par la Confédération
pendant le prochain exercice.

M. Viquerat , rapporteur de la Com-
mission , a également combattu l'augmen-
tation proposée par M. Cressier. Il trouva
p lus prudent cle s'en tenir au chiffre du
projet , attendu que les ordonnances
d'exécution concernant cette partie de
l'arrôtô fédéral relatif aux subsides à
l agriculture, n'ont jias encore été élabo-
rées. C'est pour ce motif que le canton de
Vaud n'a pas encore fait de demande jus-
qu'à maintenant.

A la votation , le chiffre de 25,000 îr. a
été maintenu par 39 voix; 37 se sont
prononcées pour la proposition formulée
par M. le député Cressier.

Cette différence de deux voix seulement*ainsi que los explications trôs satisfai-
santes données par M. Droz , nous font
bien augurer du sort de la demande de
subsides qui sera formulée en temps et
lieu par le canton de Fribourg pour l'a-
mélioration du sol exondô en suite da
l'abaissement des eaux du Jura.

FAITS DOIVES!*,®
CAMP ROMAIN . — II vient de se constituer

à Vionno uno association de savants dans le
bat de mettre a découvert un grand camp ro-
main sur lo Danube, entre Doutscb-Altonburg
ot Petronoll.

Il y sept ans déjà quo dos fouilles out et&
pratiquées à cetto lin ; mais olles ont dei ôtrot



Sntorrompues, fauto d'argent, bien qu 'elles
«vissent données d'intéressants résultats. La
mouvollo Société qui s'est constituée et qui a
"pris pour titro : Société Carnuntum, so propose
5'uchover u ses propres frais ot à l'uido de
Souscriptions, l'ajuvre commoncôo.

Bibliographie
3>l«<lonnnlre lilnto«-l«i«»« et HtntlMtl-

«iur de* paroi**»* «nlltollfjue* du
«union de JFriuourg, par le P. Apoli-
nuire DKLUON, Ord. Cap. — Deuxième
volume. Fribourg, Imprimerie du Chroni-
queur suisse, 18Si. —• En vente à l'Imprimo-
tio catholique.
Ce volume (lettro B) comprond les paroisses

«de Barberêche, Belfaux, Boffogarde, fierions,
Billons, Bœsingen, Botterens, Broc ot Bulle. Il
"n'est pas moins ricbe en documents , en ren-
seignements statistiques, que le premier vo-
luiae. Uno table dos matières on facilite los
ïecborcbes, et lo nom des paroissos ligure uu
liant des pages.

Soua la rubliquo Belfaux nous avons re-

Ponr toot ce qui concerne les Annonces, s adresser exclusivement a 1 Agence suisse de Publicité
OREIJLIi, FUSSJLI Jb C, O», rue des Epouses, FKIBOIJRC!

Compagnie d'assurance sur la Vie
LA N E W - Y O R K

J?C>JSX>J&E1 ESIST 184=5
Système de la mutualité à primes et engagements fixes.
Pas d'actionnaires, mais 287 millions d'actif entièrement réalisé.
Lés assurés sont seuls propriétaires de ce fonds de garantie ainsi qae de tons les

bénéfices. Ces derniers leur sont répartis annuellement par 100 %• Cautionnement
déposé dans les caisses de l'Etat de Fribourg.

Immeuble* i'i Paris 
UépoiB perninueuts eu Europe

Primes annuelles et viagères à payer pour assurer Fr. 10,000
payables au décès.

Avec participation aux bénéfices.
A la New-York. Aux autres Compagnies.

' : ¦ ¦ ¦
' ' ¦>¦¦. ¦ " . : 

198 90 221 —
227 — 249 —
273 80 284 —
313 — - 328 —

Assurances à primes temporaires, à. terme fixe , mixtes, avec on sans accumulation des
lënêftces (système spécial à la New-York), rentes viagères, dotations d'enfants et com-
lunaisons avantageuses.

DIRECTION POUB LA SUISSE : 21, GBANDE-PLACE, VEVEY.
Agence générale pour le canton de* Fribourg.

MM. A. GLASSON et Cie, à Fribonrg.
(H 460 F) Agence a Bulle, M. Favre, notaire. (O 224)

BITTER STOMACHIQUE
.A_ïXX lier*bes des .Alpes

DEM.ALFREDTACHE .LIQUORISTE
l ESWMR-LE.UC (SUISSE)

6e JSittei* a été analysé au laboratoire de chimie de l'Université de Berne,
le 29 mars 1884, par M. le Docteur SCHWARZENBACH , professeur de chimie.

1° L'analyse a donné lés résultats suivants : Le Bitte»- de- M. Tâche,
étendu convenablement avec de l'eau, forme une liqueur stomachique très agréable.
2* H ' H* contient aucun principe purgatif ni matière nuisible quelconque. 3° 11 est a
mettre en parallèle avec les meilleures combinaisons qui ont été faites jusqu'à présent ,
lK>ur aider et corriger les fonctions digestives de l'homme. ,."' . 'M; Tâ.clxe a reçu les deux déclarations suivantes : Le soussigné, médecin-chirurgien
¦patenté se fait un plaisir de déclarer qu 'il a prescrit avec un plein succès le Bitter
Sfc M. Alfred. Tâche, dans nombre de cas où les malades avaient besoin de
toniques ou de stomachiques.

Estavayer, le 3 avril 1884.
(Signé)

J'ai employé avec succès le Bitter
Estavayer, le 27 mai 1884.
(O 850/,,,) (Signé)

GRANDS VINS »¦ ^ GIRONDE
AdCaisozx fondée en 1827

#§€4àinFBÉ&4¥
Propriétaire du Grand Domaine de Blanclion

A BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis ISO fr. la barrique

¦de 228 litres rendue fra nco à la gare frontière française. ' (°.491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de IB. Suisse.

marquë,les documents relatifs & la conservation
miraculeuse d'un crucifix lors de l'incendie de
l'église , vers 1445. Un pèlorinage très fréquenté
s'établit aussitôt. On arrivait à Belfaux non
seulement dea extrémités du canton , mais
encore des paroisses catholiques do Neuch&tel
et Vaud , de la Franche-Comté, de ln Savoie , etc.
Certains jours la foule des pèlerin* grossissait ,
surlout los vendredis dopuis Pâques ii la Tri-
nité. La multitude dos pèlerins attirait une
foule de marchands d'objets de piété, de figu-
rines de cire offertes à l'éulise par Jes Jidolos,
et dont lo commerce alimentait les revenus de
la fabrique. Los jures ùe Bolfaux voulant con-
server lo monopole de ces ventes, s'adressent,
en 1060, à Messieurs du Conseil de Frihourg,
qui lour donnent gain de cause.

En 1578, les « avoyers et conseil » de Fri-
bourg « établissent et confirment « comme curé
de Belfaux dom Christian Guay, de Matran,
et se réservent • de le pouvoir déposer > el de
conférer Je bénéfice à un autre. Le droit de
patronage et de collature du Chapitre de Saint-
Nicolas est toutefois maintenu dans le docu-
ment.

Sous l'épiscopat dc Mgr Strarabino, cet évo-
que qui apporta a Fribourg les usages de l'E-
gliso romaine, qui probablement lo premier
envoya les jeunos ecclésiastiques dans des

» 3,000,000
Fr. 5,000,000

Gr. VOLMAK, médecin-docteur
Tâ-clie dans des cas de dyspepsi.

T .. TIIURLEB, médecin-docteur

séminaires, qui fit organiser les plus anciennes
écoles primaires de la campagne, qui , emin
introduisit dans los paroissos lu tonne régulière
dos registres, Messieurs de Fribourg, s adres-
sant à leurs « chors féaux les jurés de Belfaux >
B'expriment ainsi :

« Nous avons jamais rion ou plus à cœur
que d'entretenir une véritable correspondance
entre l'estat spirituel ot le notre, et eussions
bien souhaité d'en avoir une correspondance
effective Comme nous ne voulons pas d'une
part toucher au pouvoir do l'ordinaire en ma-
tièro de telle dispense (I), aussi n'enlendons-
nous pas que nos sujets soient obliges ue se
soumettre à des exactions de cette nature par
dos dispenses où il n'y a point de raison, ni de
nécessité Ainsi de faire dénoncer leur ma-
riage comme d'ancienuomont, à moins qu 'il y
ait raisons préguantes et suffisantes pour cela ,
sous peine do vingt-quatre heures do prison et
de vingt florins d'olfenso pécuniaire. Sur ce
chacun aura iï se conduire. »

On sait comment se termina le conflit entre
los deux pouvoirs.

A la fin du volume so trouve un tableau des
ecclésiastiques français réfugiés dans le bail-
liage do Bulle pendaut la grande révolution.

M. SOUSSENS, Rédacteur .

JOSEPH LATELTIN-ANTHONIOZ
88, Rue de Lausanne JFïfclIîOTJIrfcGr Uue de Lausanne , 88-

ASSORTI9JLENT COMPIdGT.
Pour Saison d'automne et d'hiver

Nouveautés "pour* I>ames et IMCessleurs
Toilerie , Couvertures, Tapis, Ameu.lbiem.ervt

Oeca3ifeiis exceptionnelles
Cachemire noir, pure laine, belle qualité,1,25O cm. largo, l fr. 801e mètre

Broché , grandie largeur, toutos nuances, 1 fr*. 20'ou 6 fr*. la rol>e. (o 477/M»)

Toutes ces marchandises se recommandent par leur belle
qualité et surtout par leur

RÉEL BON MARCHÉ
v ient cLe paraître

LÉGENDES

ALPES VAUDOISES
ALFRED CERESOLE

Prose et poésie. Français et patois (avec
traduction). — Récits inédits recueillis sur
les lieux mêmes.
Sommaire t Notre vieille mythologie ro-

mande. — Origine et charme dc 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 A Ipes
aujourd'hui. — Réflexions finales.
Un beau volume in-4° de 380 pages avec

51 illustrations de Eugène Burnaud.
\ Prix broché : 15 fr. — Relié avec fers
spéciaux, tr. jaspée,20fr. — Tr. dorée, 22 fr.

Arthur IMEtt, éditeur.
En - venle a la librairie F. PAVOT, Lausaune.

(O 596) (O 4869 L)

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

S'adresser au bureau du journal Qni
ndiquera. (O 591)

^&&î $&&'&A_^&&t̂ &Aiil&A_i.&^_\i!ill?

A-G2&Y8
Q; Une ancienne muimu. de -vint* en »
&, gros de la Suisso allemande chercho X>
% des représentant* d;ins los cantons 

^
^ 

de 
Berne, Soleure, Fribourg ot Neu- »

e; chtiiel pour I» vente de ses vln« »
« (spécialité , vins blancs el rouges de 3>
5 Thurgovie), lion marché*. — Les g
£> conditions sont favorables. — înutilode •#6 faire des offres sans do bonnes recoin- »
« mandations , dos agents qui peuvent £
% cautionner auront la préférence. <&
« S'adresser sous los chiffres O 5584 P »¦
or à Messieurs Orell Fussli et O, à 'lu- »
g rich. (O 5!)0) g

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE IBIBMJBfl
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou '
à 7 li . du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

Dèceiubr.\ 9 , 10 111 j 12 j 13 j U ,' 15 JDcct-mhr

730,0 g- -=_ 730,0

7^5,0 =~ -= 725,0
720,0 1" ||| -= 7*20,0
715,0 §- . _| 715,0
710,0 =1 I J J I _= 710,0

700,0 EL. I j ! -i 7O0,O
605,0 EL I l . 1111 I _ = 095,01

THERMOMÈTRE (Ceatlgrade) 
Décambr.| 9 | 10 11 13 13 114 115 | Décerner.
7 h. malin 0 2 0,1 4 0 0,3 0.2 7 h. matin
Ib.soir 3 3 5 5 3 2 2 1 h. soir
7 h. soir 5 0 4 2 1 0  7 h. soir
Minimum 0 0 0,1 2 0 0,3 Minimum
Maximum 5 3 5 5 3 2 Maximum

mm ET RHUMATISME ;
Guèrraon prompte et radicale par correspo»*'

dance mémo dans les cas los plus graves. S'a-
dresser a M. le JDr MOMHU , Constance fBade> ¦

¦ (0 297)

i* ttïiira
M É D E C I N - C H I R U R G I E N , ace

Vient do s'élablir Grand'Rue, 39

FRIBOURG
Consultations tous les jours de 11 à 12 fi-

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

ALMANACHiT
pour

1885
Almanach. des Missions . » 50 ot'

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

pagnes . . . 50 „
„ de l'Atelier . . 30 „
n des Familles . . 30 „
r, de l'Ouvrier . . 50 «

En vente à l'Imprimerie catholique
Fribourg.

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

Ouvrages cle

MADAME ÉGÉÉ
I^o Sauveur promis ot utteituW

méditations pour le temps de l'Avent»-
prix 50 ceut.

jLe Verbe fait chair, méditations
pour le saint temps de Noël , prix 50 ce»*-

JL.-t vie cachée à Bethléem et '*
Nazareth, prix 50 cent.

méditations snr la Passion â*
Sotre - Seigneur Jésus - dirigé r
prix 50 cent.

Les trois premiers ouvrages réunis, 1 fr. $[
Ouvrages publiés sous les auspices "

M gr l 'Kvi'quo d'Annecy ot avec l'approbati*"1
do Mgr l'iivèaue de Soissons.


