
Bulletin politique
La non vell e année s'annonce pour laFranee

Comme devant être livrée à des événements
imprévus , tant à l'intérieur qu 'à l'extérieur ;
ce.sera pour ce pays sur tout  une année àe
crise électorale ; Sénat , Chambre et prési-
dent de la République devront étre renou-
velés. Que sortira-L-il de cette, agitation ?
lelle est ia question que se posaient le
1" janv ier , dans les réceptions officielles ,les diplom ates et tout le personnel républi-cain . On paraissait généralement préoccupé
et soucieux.

Les préfets garantissent au gouvernement
une forte majorité sénatoriale ; ils sont ,pour le moment , moins aftirmatifs en ceQui concerne les futures élections législa-tives.

Malgré l'appui assuré du gouvernement ,un grand nombre de députés opportunistessont 1res inquiets pour leur réélection ; ilsauront contre eux les conservateurs et lesrameaux . La tourn u re des événements duîonkin et de la Chine pourra singulière-ment influencer le résultat des prochainesélections législatives et modifier la situalionintérieure en France.
== Les intimes de M. Ferry prétendentqu il prépare des « bullet ins de victoire » auTonkin , dont la publication sera faite suc-cessivement et en temps oppor tun pour lesélections sénatoriales. Mais en même tempsil se murmur e  qu 'il pourrait bien arriva

ÎKl/ n̂ 
l ,T8 peU - des nou velles , trèsréelles cette fois , et qui seraient rien moinsque satisfaisantes. Le gouvernement cher-chera probablement à les dissimuler, maisil lui sera impossible d'imposer silence auxjourna ux anglais.

On ratt ache aux affaires de la Chine etuu Tonkin la retr aite du général Campenon ,qui quitterait  le ministère de la guerre ,Plutôt que de consentir à désorganiser da-vantage l' armée continentale par l'envoi denouveaux renforts dans l'extrême Orient.
M - Ferry, qui vient d'obtenir des Chambres
un gros milliard à dépenser en trois mois,a maintenant ses coudées franches , et vou-drait entamer  une sérieuse expédition dansle delta tonkinois et peut-être contre laLùme môme. Ce n'est que temps , si l'onveut tirer pa rti des sacrifices faits jusqu 'ici ;
mais que devient le dogme libéral du con-trôle parl ementaire et de la nécessité préa-lable de l' assentiment des Chambres?

= Louise Michel , condamnée il y a deuxans , pour ses intempérances de langue etsa parficipalion à un mouvement anar-chiste , obtiendrait , dit-on , sa grâce de lalarge commisération du président Grevy.Mais sera-t-elle en élat d'en jouir? Tel n 'estpas l'avis de Y Intransigeant qui prétend que

Dépêches télégraphiques
PARIS, 3 janvier.

La démission du générai Campenon,
ministre de la guerre, se confirme. Le
Paris croit que M- Perrier , sous-secré-
taire à la guerre, est aussi démissionnaire.

Selon quelques journaux, la retraite du
général Campenon aurait pour consé-
quence l'envoi immédiat de nouveaux
renforts au Tonkin, l'évacuation de Ke-
Lung, pour concentrer tous les efforts
de l'expédition sur le Tonkin, et l'aban-
don de la loi du recrutement.

Le général de brigade de Brière de
l'Isle, commandant au Tonkin , est nom-
taé général de division.

Le Temps dit que des négociations
ectes s°nt engagées entre M. Ferry

le régime cellulaire aurait tait une victime.
L'héroïne de la Révolution serait folle, et
devrait qui t ter  la prison pour entrer dans
une maison d' aliénés. Il y a peut-être une
circonstance a t ténuante  pour « l'infâme
justice » à qui M. Rochefort reproche ce
crime: c'est que sans doute il ne fallait  pa?
grand' chose pour détraquer la tête proba-
blement mal équilibrée de Louise Michel.

s=s Les fenians irlandais ne sont pas trop
inférieurs aux amis de celte virago. Dans la
soirée du 2 janvie r , une terrible explosion
s'est produite dans le ralway souterrain de
Londres , au moment où deux trains se
croisaient non loin de la station de Gowers-
treet. Les maisons q.ui se trouvent au-dessus
du tunnel  ont pu un moment se croire
transportées au midi cle l'Espagne , tant était
violente la secousse qui les ébranlait comme
un tremblement de terre. Il n'y a heureu-
sement pas eu de mort d'homme; mais la
terreur est grande au sein de la population
londonienne.

= La conférence de Londres va repren-
dre ses séances. Le Mémorial diplomatique
fait ressortir qu 'on y a jusqu 'ici "fait  sur tout
de l'éloquence humanitaire. Combien plus
avantageux ne serait-il pas pour la civilisa-
lion d'établir la liberté du commerce dans
le bassin du Rhin et du Mississi pi que dans
celui du Congo ! On veut  (aire du Congo un
pays privilégié , un paradis terrestre , une
Arcadie. Des nations qui s'arment jusqu 'aux
dents en Europe voudraient la paix perpé-
tuelle au Congo. Des nations qui en Europe
et en Amérique s'entourent d' une tri ple
ligne de douanes et font chez elles du pro-
tectionnisme à outrance , veulent la liberté
du commerce en Afrique , chez les autres !

L'agriculture et l'industrie
En mcme temps que s ouvrait à Fri-

bourg, sous les auspices de ia Société
économique, un concours sur les moyens
de ressusciter les industries qui tirent , en
d'autres temps , la prospérité de notre
ville, un généreux bienfaiteur remettait
au Comité de l'exposition nationale de
Zurich, une somme de 3500 fr. pour ôtre
affectée à un concours portant sur la
question suivante :

« Quelles industries pourrait-il être
avantageux d'introduire ou de dévelop-
per en Suisse? Indication de voies et
moyens pour y parvenir. »

M. Zbinden, secrétaire au département
de l'intérieur du canton de Vaud, prit
part à ce concours et obtint une prime. Il
vient de publier son Mémoire avec quel-
ques adjonctions sous le titre de : L'aqri-

et un délégué du roi des Belges pour la
délimitation du territoire du Congo.

M. Ballay, adjoint à la conférence de
Berlin , a été appelé à Paris et a conféré
ce matin avec M. Ferry.

LONDRES, 3 janvier.
Une explosion attribuée à la dynamite

a eu lieu hier soir à la station de Govers-
treet sur le railway souterrain.

Les fenêtres d'un train ont été brisées
et les lumières éteintes.-On croit qu'il n'y
a aucune victime.

LONDRES, 3 Janvier.

Il se confirme que personne n'a été
blessé par l'explosion qui a eu lieu sur
le railway souterrain de Londres, mais
une vive émotion règne dant tout Lon-
dres. On croit à un attentat des fenians.

> ¦ ' • t> prospère fera l'industrie f loris-
sante.

L'idée ainsi énoncée, nous paraît juste .
Il peut arriver , sans doute , que de gran-
des industries s'établissent et prospèrent
dans des contrées peu dotées des res-
sources de l'agriculture. Ce fait a surtout
pu se produire quelquefois à d'autres
époques. Mais on aurait tort de vouloir
faire une règle de ce qui n'a été qu 'une
exception due à des circonstances toutes
spéciales, qui ont attiré de grands capi-
taux sur un point donné. Nous citerons
comme exemple le bourg d'Einsiedeln ,
dont les industries vivent en bonne par-
tie de l'abbaye et de l'affluence des pè-
lerins.

Quand on ne se trouve pas en présence
d'une de ces situations exceptionnelles,
le parti le plus sûr d'augmenter les res-
sources d'un pays et de le doter d'un
travail industriel , c'est de commencer par
donner une forte impulsion à l'agricul-
ture , et de lui faire produire en grande
quantité la matière première qu ensuite
viendront mettre en œuvre certaines in-
dustries qui s'implanteront facilement dôs
qu 'elles auront à bonne portée les pro-
duits qu 'elles transforment. G'est ainsi
que l'abondance du lait dans notre canton
a entraîné non seulement l'établissement
d'un grand nombre de fruiteries, mais
encore de deux fabriques de lait condensé,
et de deux f abriques de beurre.

L'idée môre du travail de M. le secré-
taire Zbinden est donc conforme à l'ex-
périence et aux sains principes de l'éco-
nomie politique. Elle a servi de base,
aussi , à plus d'un des mémoires présentés
à la Société économique de Fribourg.
Rappelons, entre autres, les excellentes
notes rédigées par M. Antoine Rœmy de
Bertigny et qui ont paru dans nos colon-
nes en 1883. Le savant agronome fribour-
geois avait mis en relief, lui aussi, les
liens intimes qui , dans un canton comme
le nôtre, doivent unir l'agriculture aux
tentatives ayant pour but d'augmenter,
au moyen de l'industrie , la somme de
travail et de richesse nationale.

La situation du canton de Vaud res-
semble sous bien des rapports à celle du
canton de Fribourg. Nous ne l'avons
jamais si bien reconnu qu 'en étudiant
l'excellente publication de M. le secrétaire
Zbinden . Presque toutes les considéra-
tions développées dans le Mémoire que
nous avons eu sous les yeux, peuvent

ROME, 3 janvier.

Les ministres chinois, Li-Fong-Pao et
Tsu-Ching-Cheng, sont partis pour Ber-
lin , à la suite d' une dépèche reçue de
cette ville. Ils s'arrêteront aujourd'hui à
la Spezzia , pour visiter l'arsenal.

MADRID, 3 janvier.

De nouveaux tremblements de terre
ont eu lieu à Grenade. Toute la popula-
tion s'est enfuie affolée. Les détails man-
quent. Le nombre des morts dans Ja
province de Grenade depuis le 25 dé-
cembre est de 910.

SAINT-SéBASTIEN, 3 janvier.

La neige tombée en abondance dans

être utilement méditées par le lecteur
fribourgeois. Il n'y a pour ainsi dire pas
une des réformes proposées au cultiva-
teur vaudois qui ne puisse donner les
mômes résultats dans notre canton ; pas
une des industries à établir ou à rétablir
d'un côté de la frontière qui ne convint
au moins aussi bien aux territoires situés
de 1 autre cote de cette même frontière.

C'est là ce qui fait, à nos yeux , la
grande valeur de l'ouvrage de M. Zbin-
den . Les cantons de Fribourg ou du Va-
lais peuvent en tirer autant de profit que
le canton même de Vaud. Aussi les gou-
vernements de tous les cantons romands
en ont-ils encouragé l'impression par des
souscriptions importantes. L'Agriculture
prospère sera donc distribuée par les
soins de ces gouvernements, outre la
vente qui s'en fera par l'intermédiaire des
libraires.

Nous recommandons fortement la lec-
ture attentive de cette brochure à tous
ceux qui ont à cœur l'amélioration éco-
nomique du pays, à ceux surtout qui , par
leur position de fortune ou par leur ré-
putation d'agriculteurs éclairés, peuvent
le mieux aider à la réalisation des réfor-
mes utiles. Il y a tant à faire dans notre
canton ! L'agriculture sainement diri gée,
pourrait donner tant de produits qu 'au-
jourd'hui l'on fait venir du dehors !

Nous avons voulu , dans ce premier
article, poser la question et inviter nos
lecteurs à profiter du travail de M. Zbin-
den. La matière est si importante , que
nous reviendrons sur cette question , en
examinant l'une après l'autre et avec
quelques développements, les principales
réformes et améliorations préconisées par
le secrétaire du département vaudois de
l'intérieur pour faire progresser l'agri-
culture, développer les industries les plus
faciles et fournir aux familles du travail
pendant la mauvaise saison .

les montagnes basques arrête la circula-
tion des trains.

WASHINGTON , 3 janvier.

Dans une conversation avec un journa-
liste, M. Mac-Culloch, secrétaire du Tré-
sor, a déclaré que la légère augmentation
de la Dette, constatée en décembre , n'est
pas tant due à des dépenses extraordinai-
res qu'à une diminution des recettes. Le
Trésor s'est ressenti de la dépression gé-
nérale du commerce.

M. Mac-Culloch a ajouté qu'il y avait
des indices de réduction de la Dette pour
le mots de janvier.
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Nouvelles suisses
EVECHE DE BAI,E. — Nous trouvons dans

YUnion du Jura la lettre suivante adressée
par Mgr Lâchât , évoque de Bâle , à Mgr le
Prévôt Tanner :
A Monseigneur le Docteur Antoine Tanner,

Prévôt mitre de l'Insigne Chapitre de
Saint Léger , à Lucerne.

Monseigneur ,
Me rappelant l'accueil bienveillant et filial



que vous me fîtes , il y a onze ans, quand ,
expulsé de la demeure de mes vénérables
prédécesseurs, je vins "chercher un asile à
Lucerne , et vous ayant toujours vu partager
mes joies et mes tristesses , je crois devoir
vous faire une communication qui me tou-
che de bien près et à laquelle , je le sais,
vous ne serez pas indifférent.

Notre Saint-Père le Pape Léon XIII , vient
de m 'adresser une dépèche , pleine de con-
solantes pensées et de paternelles douceurs,
pour ra 'annoncer qu 'il a résolu de me con-
fier un autre champ à cultiver , y élant en-
gagé par les ci rconstances et par son zèle
apostolique pour le salut des âmes.

Cette décision de Sa Sainteté met fin à
une longue et pénible incertitude , car jus-
qu 'à ce jour aucune communication de ce
genre ne m'avait été faite , quoiqu 'on ait
témérairement affirmé et soutenu le con-
traire.

Déjà depuis longtemps , j ' avais remis ,
comme vous le savez, mon sort entre les
mains du Vicaire de Jésus-Christ , ainsi que
les intérêts de mon cher diocèse, ne vou-
lant point assumer , en aucun sens, une
responsabilité qui remplissait mon âme
d'angoisses. Puisse ce dur sacrifice être
utile à mes fils spirituels !

Afin d'éviter que les fidèles soient de
nouveau induits en erreur par de fausses
nouvelles , je vous permets de faire publier
cette letlre.

Veuillez , je vous prie, agréer mes souhaits
d'heureuse année et l'assurance des senti-
ments très respectueux avec lesquels j' ai
l'honneur d'êlre.

Revérendissime Prévôt ,
volre très humble et affectueux serviteur ,

(Signé) : EUGÈNE , évêque de Râle.
Lucerne , le 30 décembre 1884.

PRESSE. — Le Bund avait reproduit d'un
petit journal appenzellois un article très
violent contre le président du conseil des
Etats , M. Wirz , qu 'il présentait comme un
tyranneau exerçant un pouvoir illimité ,
préparant lui-même les noms des membres
de commissions, etc., etc. Cet article a pro-
duit quelque sensation ; il a valu au Bund
des explications rectificatives qui sont si
concluantes que le journal bernois supp lie
à deux genoux les journaux qui ont repro-
duit l'article de publier sa rétractation.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL . — On dis-
cute en ce mcment l'emp loi que doit faire
la Confédération du subside accordé pour
l'enseignement professionnel. Un homme
compétent , M. Àutenbeimer , professeur à
Winterthour , vient de publier à ce propos
un travail qui a attiré l'attention et dont
voici en quelques mots les conclusions.

L'auteur estime que le Conseil fédéral
devrait diriger toute son attention sur les
deux points suivants : former de bons maî-
tres de dessin pour les écoles d'artisans et
de perfectionnement , maîtres qui seraient
astreints à suivre un programme commun
élaboré par l' autorité fédérale , fournir les
écoles de métiers d'un matériel d'enseigne-
ment parfaitement approprié à son but et
qui serait vendu a ces institutions pour un
prix minime.

M. Autenheimer désirerait également la
création de deux écoles spéciales , indus-
trielle et de métiers, l 'une dans la Suisse
allemande , l'autre dans les cantons romands.
Des classes séparées y seraient organisées
pour chacune des princi pales industries et
pourvues d'un programme fédéral dont la
stricte exécution pourrait seule assurer l' ob-
tention du subside voté par les Chambres.

ALCOOLISME. — La Commission du Con-
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

CHAPITRE VIII
FAMILLE n'AI.I-BA.BA BOSfiA

Ce n'était ni une petite affaire ni un petit
voyage que d'aller, d'une traite, de Nice à Na-
ples. On avait le temps de songer, de méditer
et de soliloquer. Camille, qui avait rôvé pres-
que toute la nuit , passa encore toute la jour-
née, à songer, à méditer et à soliloquer.

Quels furent le texte et le sujet de cette tri-
ple occupation interne ? Vous vous en doutez
sans doute. De quoi pouvait-il bien se préoc-
cuper, sinon de ses retards regrettables? De
qui devait-il occuper sa pensée, si ce n'est de
cette jeune fille dont sa tête et son cœur étaient
pleins ?

C'est peut-être, là, du rabâchage. Je ne le
contredis point. Je suis pourtant , en vérité et
en conscience, obligé de constater que Camille
Regour rabâchait de cette future. Sa future !
Il ne l'avait jamais, s'il vous en souvient , qua-
lifiée autrement. Evidemment, sa future donc
était une perle précieuse et rare. Sans cela, le
Destin interposerait-il entre elle et lui tant

seil national , chargée de préaviser sur la ¦ pour que la convention soit exécutée. Le-
queslion de l'alcoolisme, devait se réunir à
l'Hôtel-de-Ville de Zurich le 19 janvier pro-
chain. Une session du Grand Conseil zuri-
cois ayant été annoncée pour le même jour ,
la Commission vient d'ajourner ses délibé-
rations au 26 janvier , à 3 h. du soir.

COMMERCE . — Il se confirme que le Con-
seil fédéral a chargé notre légation à Berlin
de s'entendre avec le représentant de l'Italie
auprès de l'emp ire d'Allemagne pour des
démarches communes ayant pour but de
faire choisir Gênes , et non Trieste , comme
point de départ d'une ligne de paquebots
faisant le service de la Méditerranée. On se
rappelle qu 'à la fin de la dernière session
des Chambres , le colonel Arnold avait pré-
senté au Conseil national une motion en ce
sens.

CHEMINS DE FER . — Les Compagnies de
chemins de fer suisses , à l' exception de
celle du Gothard , se sont enfin décidées à
rompre avec une vieille routine quant.au
mouvement de leurs wagons de marchan-
dises. D'après le système suivi jusqu 'à
présent , toutes les voitures devaient , aussi-
tôt après leur déchargement , être réexpédiés
à la Compagnie à laquelle elles appartenaient ,
et cela à vide s'il ne se trouvait pas à la
station d'arrivée de fret de retour.

Ce système avait pour conséquence néces-
saire que , chaque année , une très grande
quant i té  de matériel élait promené sur les
rails inuti lement et à grands frais. Doréna-
vant , — au moins à titre d'essai pour 1885,
— les wagons de marchandises arrivés à la
gare des machines , y resteront jusqu 'à ce
qu 'ils aient trouvé à cette gare ou aux sta-
tions voisines un chargement nouveau. —
Les calculs de compensation entre les dis-
tricts de voies ferrées se feront par un bu-
reau central qui sera organisé à cet effet
dans la gare d'Olten.

ORNITHOLOGIE . — A ceux de nos lecteurs
qui connaissent la langue allemande , nous
croyons pouvoir recommander les Schwei-
zerische Blœtter fur Ornitholog ie, organe
des associations ornithologi ques qui exis-
tent en Suisse. Cette publication spéciale
contient des directions et des renseigne-
ments appropriés aux besoins et au climat
de notre pays ; elle commence avec le
1" janvier sa neuvième année d'existence ,
et on peut dire de services.

Afin de répondre à un besoin senti du
public , le journal que nous signalons con-
tiendra désormais un supplément de quatre
pages intitulé Schweizerische Blxtter fu r
Kynologie. L'élève du chien y fera l'objet
d'études intéressantes.

Berne
Le conseil exécutif a décidé de délivrer

dans tout le canton des permis de chasse
au renard valables du 5 janvier au 14 février.
— Il autorisera aussi , contre un émolu-
ment , la chasse aux oiseaux de passage.

* *
La ville de Berne est à la veille d'installer

des horloges électri ques établies par la fa-
brique de télégrap hes de Neuchâtel.

Le Bund signale à Lobervyl un curieux
procès. Un gros propriét aire de l'endroit ,
non bourgeois , discutait dans un cabaret la
question des « répartitions » avec un pau-
vre diable , bourgeois de la commune. — Je
vous offre ma propriété en échange de vos
droits bourgeoisiaux , lui dit-il , en matière
d'argument final. Le troc fut accepté par
devant témoins , sans conditions ni réserve.

Aujourd'hui , le pauvre bourgeois insiste

n était plus son père qui remmenait ainsi le
long des voies ferrées à des centaines de kilo-
mètres en avant de Camille, mais bien ce
Destin ironique ou jaloux.

De Nice à Gênes, Camille admira, par inter-
mittences, dans les repos de sa pensée unique
et tyrannique , ces petites villes italiennes
blanches et gracieuses, blotties dans les bou-
quets d'orangers, perchées sur des étagères de
rochers. Ce chemin, de la Corniche est une
vraie lanterne magique que la Méditerranée
au soleil éclaire parfois d'un rellet bleu ve-
louté.

De Gênes à Rome , Camille sommeilla. Il
ouvrit les yeux sur Rome comme sur une
splendide évocation magique. Il entrevit , su-
perposées, les deux grandes capitales de l'his-
toire avec leurs décors de pierre. La capitale
du vieux monde, symbolisée par le môle d'A-
drien , un tombeau; la capitale du monde nou-
veau, par la basilique de Saint-Pierre, un ber-
ceau. Le puissant empire des Césars pris dans
l'humble filet des douze pêcheurs galiléens.

De Rome à Naples , Camille traversa les
frontières de la terre de Labour et de la Cam-
panie heureuse. Il sentait que 1 alliance éter-
nelle du soleil généreux et de la glèbe féconde
allait déployer à ses yeux la richesse facile de
leurs moissons nourrissant la voluptueuse pa-
resse des habitants. La petite ville de San-
Germano lui apparut riante , avee ses femmes
si impérialement belles, au bas des cimes sour-
cilleuse où s'isole le superbe couvent du Mont-
Cassin avec ses moines si modestement stu-
dieux. Puis la terre de Labour étendit sa
plaine luxuriante où, çà et là, des contadins

propriétaire résiste et prétend qu 'il a plai
santé. L'affaire viendra le 7 janvier devan
le tribunal d'Aarwangen.

Zarich
La Chambre des appels a confirmé le ju-

gement de première instance qui interdisait
à la Compagnie du Nord-Est de payer des
dividendes aux actionnaires sur les recettes
d'exp loitation de 1881 et 1882.

Glaris
Les nombreuses subventions accordées

par les Chambres fédérales dans leur der-
nière session ont fait renaître chez les
Glaronnais l'espérance de voir construire
une roule par le col du Klausen qui relie la
vallée de la Linth à celle de la Schcechen
dans le canton d'Uri. On parle également
d'en construire une par le Pragel , entre le
Klônthal et la vallée de la Muotta (Schwyz).

L exploitation de la glace dans le Klôn-
thal a pris de très grandes dimensions. Plus
de cent vmRt attelages sont occupés à la
transporter à la station du chemin de fer.
On raconte qu 'une seule maison a entrepris ,
à des prix très bas, la livraison à Glaris de
25,000 quintaux métriques de glace, et que
plusieurs personnes ont construit d'im-
menses caves à Ruoggis , dans le Klônthal ,
pour en remiser des masses considérables
qu 'elles revendront au printemps et en été.

Grisons
Le jour de Noël , deux tremblements de

terre ont été ressentis à Zernetz , l'un à
8 h. 17 du soir l'autre à 11 heures.

* *
La localité de Kazis est occupée en ce

moment par cinq gendarmes par ordre du
Petit-Conseil (conseil d'Etal). Le conseil
communal avait refusé de payer une amende
de de 50 francs à laquelle il avait été con-
damné par le Petit-Conseil ; de là l'occupa-
tion. Depuis , l'amende a été payée , mais
non les frais ; c'est pourquoi l'occupation
continue.

Baie-Ville
M. Born , rédacteur des Basler Nachrich-

ten, a interjeté appel du jugement du tri-
bunal bàlois qui l' a condamné récemment
à l' amende à propos d'un article humoristi-
que sur le message.

Saint-Gall
Dans une assemblée qui a eu lieu à Gams,

des brodeurs de ce canton , réunis au nom-
bre de plus de 200, ont pris la résolution
suivante :

« Considérant
Que depuis deux ans déjà 25,000 machines

environ travaillent sans relâche sans que le
chômage se soit fait senlir , et que la mar-
chandise trouve un écoulement sûr et ra-
pide, ce qui prouve que les conditions du
marché sont excellentes : •

Que malgré cela les gains sont toujours
allés diminuant  et sont même tombés si bas
que le propriétaire de machines ne peut
réaliser de bénéfice , si petit soit-il , que par
des heures de travail suplémentaire ;

Que s'il se produit sur le marché une ré-
duction de prix de la marchandise , le bro-
deur devra seul supporter les déficits , tan-
dis que les autres ouvriers dans celte bran-
che percevront le même salaire :

Que le propriétaire voit souvent , sous
prétexte qu 'elles sonl tarées , ses marchan-
dises retournées et qu 'il subit ainsi injuste-
ment des pertes considérables ;

Que si cet état de choses se perpétue , les
prix baisseront de plus en plus jusqu 'à la
ruine finale de l'industrie et de la force
productive ;

en caleçons blancs bêchaient avec une lenteur
de lazzarones et une majesté de sénateurs.

Enfin , harassé, exténué, Camille descendit
à Naples.

Naples, avec son soleil éblouissant , l'azur
limpide de son ciel, la molle tiédeur des brises
de son golfe, grisa notre Parisien des yeux à
la cervelle. Il sentit lui pousser au cœur une
grosse touffe embaumée de violettes.

Le bruyant pêle-mêle des gares régnait ici
comme partout. Ce remue-ménage a toujours
l'air d'un naufrage où chacun tire de son côté,
sa valise à la main et en quête de ses bagages.
Camille, planté à côté de sa malle, s'oubliait
à regarder ces vêtements aux couleurs violen-
tes, à critiquer ces longs cheveux noirs gras
et luisants , bouffant sous de vastes chapeaux
coniques, à asp irer ces odeurs étrangères et
tyranniques qui le saisissaient à la gorge.

Mais ce qui l'intéressait le plus et concen-
trait toute son attention , c'étaient deux person-
nages napolitains , dont les faces sales mais
sculpturales et les vêtements déguenillés mais
pittoresques l'émerveillaient. Une grande fille
do vingt ans environ et un vigoureux gars de
vingt-cinq ans à peu près.

La fille portait le costume italien et le carré
de toile sur la tête — ce costume sur lequel
tous les peintres épuisent les nuances écla-
tantes de leur palette. L'étoffe semblait avoir
subi les morsures d'un peigne de fer et les
caresses d'une éponge trempée dans l'huile.
Le linge offrait çà et là des taches graisseuses.
La Napolitaine tenait une mandoline rebon-
die, le manche sous son bras.

Le garçon , découplé comme un robuste bri-
gand des Abruzzes, coiffé d'un tromblon en

Mais que si I on peut arriver à une entente
entre les fabricants et les propriétaires de
machines , on peut être certain d'arriver à
une amélioration de la situation ;

Décident , dans le but d'arriver par union
entre les fabricants et les propriétaires de
machines de la Suisse orientale , à une
amélioration du prix et des conditions du
travail , de nommer trois délégués par
cinquante machines, lesquels devront se
mettre en relation avec les fabricants des
diverses communes afin de délibérer sur les
démarches ultérieures. »

Argovie
Catholiques et protestants ont fêlé ensem-

ble la St-Sylvestre dans l'église d'Aarau qui
t-erl aux deux confessions. A 8 heures du
soir , toutes les places étaient prises. Après
un morceau d'orgue et un chant exécuté
par toute l'assemblée , le chœ.ir catholi que
s'est fait entendre , puis le curé , M. Fischer ,
a prononcé un discours chaleureux sur la
signification de la St-Sylvestre et les rapport s
excellents qui existent entre les deux com-
munautés depuis la création du culte catho-
li que , en 1803. Le pasteur , M. Wernly, a
parlé à son tour sur le même thème et a
terminé par un appel à-1'esprit de sacrifice
des deux confessions qui permettra dans
un avenir prochain de transformer en un
beau temp le l'église petite et nue qui réunit
actuellement les fidèles.

Thurgovie
Le niveau très bas du lac de Constance,

qui rend difficile l'accès de la plupa rt  des
ports , a de plus , à Romanshorn , le grave
inconvénient d'imposer l'emploi d' une force
de vapeur considérable pour hisser du ba-
teau transporteur sur le pont du débarca-
dère les wagons des chemins de fer à desti-
nation de la gare de Romanshorn.

Le 28 décembre, sur un convoi de quatre
wagons de marchandises , le premier avail
déjà passé du pont sur le quai , lorsque la
chaîne d accouplement se rompit enlre cewa-
gon et le suivant .de sorte que les t roisjderniô-
res voitures redescendirent en arrière sur le
transporteur ; le choc démarra celui-ci du
débarcadère , et le contre-coup eut pour
résultat de jeter les trois wagons dans le
lac où ils disparurent ; il n'y a pas eu d'au-
tre accident , le serre-frein qui se trouv ait
sur l'un d' eux ayant pu se sauver à temps.

Ces wagons sont encore sous l'eau , mais
ils ne gênent heureusement pas la naviga-
tion et on espère pouvoir les retirer prochai-
nement.

V aud
Le Bulletin f inancier suisse publie une

liste de tirage d'obligations de l'emprunt
vaudois, de 1879, remboursables le 1er fé-
vrier prochain. Précédemment cetamortisse-
ment avait lieu par rachats en bourse , raais
les titres devenant rares sur le marché et
les cours dépassant le pair , le département
des finances a dû composer une roue des
numéros encore en circulation et procéder
au tirage au sort ,

* *La Banque cantonale vaudoise annonce
une baisse du taux d'escompte. Le pap ier
bancable s'escompte au 3 o/

feutre troué aux cassures, était vêtu de loques
d'un vert jaunâtre , espèce de manteau frangé ,décoloré , qui retombait sur des mollets athlé-tiques défendus par des linges entrecroisés decordes. Le gaillard crevait de chair. Il tenait
à la main un violon au manche poisseux.

C'étaient le frère et la sœur, exerçant, enduo, ce double métier de paresseux et de vaga-
bonds. Naples est peuplée de ces cigales de
pavé.

Tous deux debout et appuyés contre la mu-
raille de la gare, ils regardaient curieusement
aller et venir les voyageurs. Silencieux , par-
fois ils pinçaient inconsciemment du doigt .
l'un les cordes de son violon , l'autre les cordes
de sa mandoline. La note partait subite etplaintive.

Tout à coup, ils envoyèrent un regard d'in-
telligence à un vieux lazarone tanne de peauet rusé de visage, en même temps qu 'ils s'ap-
prochaient du voyageur dont ils avaient sur-
pris l'admiration. Ils se plantèrent, devant lui,et se mirent à lui débiter , de toutes leurs cor-
des graves et folles, une valse napolitaine
C'était une mélodie vertigineuse enfiévrée de
soleil , endiablée de gaieté, toujours renais-
sante, jamais terminée. Camille s'était laissé
prendre à cette magie du trois temps grâce à
laquelle la cervelle semble vous tourner sous
le front et le cœur dans la poitrine . La musi-
que avait pour Camille des charmes attractifs
auxquels ils ne résistait pas. U obéissait à une
nature essentiellement nerveuse , malgré l'é-
nergie d'entêtement qui présidait à ses actes.
Ses nerfs , caressés par la douce irritation
musicale, lui avaient Assez souvent joué de
vilains tour. Il buvait donc à pleines oreilles

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 3 janvier .
La retraite du général Campenon . — La ré-serve de M. Waldeck-Rousseau. — Nomi-nations épiscopales. — En Espagne.

Le général Campenon n'a pas encore donné



miMr mission » mais J1 en est fort sérieusement
divi '°n- La vérité c'est que le conseil est très

\r J?ur la question de la guerre de Chine.
crdt .®rry el quelques-uns de ses collègues
tion lndisPensable d'en finir avant les elec-
m ; ' °u tout au moins d'obtenir, avant le

p 8 a av"l , quelque grand succès.
Cam^ r Cela

' U faut des loupes. Or, le général
tir Pfnon refuse d'en fournir sans aulorisa-
dua n Parl<»nenl. De là, une situation ten-
d'hn a donné 1» grand'croix de la Légion
rann ?,ur au général Campenon, dans l'e.spé-
oVo . ¦ atlénuer ses scrupules. Le général aaccepté la croix, mais il n'a pas cédé. On ne
«*"s encore, en réalité, comment ce contlit seaeno„er Cependant , à l'heur* actuelle, le mi-
Rjt , . de la guerre paraît vouloir se retirer.
•™en aes gens croient que ce n'est qu'une fausse
m10 

Gt que
' flnalemen '> on s'arrêtera à quel-que expédient boiteux qui laissera les chosesen I état.

t-J+ï dM) aH dô M- Waldeck-Rousseau se rat-
ure a toute cette affaire. Le ministre de l'in-térieur naime pas M. Ferry et aspire à lelemplaeer , niais d n'a pas voulu s'engager trop
fou ftinllî"8,.18 C°nUit aCt "el et a SaîSi '£?" „''. abse?ler». le Premier prétexte venu, es-
»noé P?j.

e
r

s CV.?ses s'arrangeront en son ab-
II r,V nV*u '1 se soit compromis.
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',\ ̂ del annonce que Mgr Hasley,
lfrh\

ve?ue d'Avignon , est transféré à l'arct.e-
Mffi- n La'nhrai vacant par le décès de
mu. ,, ,JI ,lesna y- Le même journal annonceque Al . l ubbé Labouré , vicaire général d'Arras,
uit\ i °"îmé à 1,évôché du Mans ; M. l'abbé Go-
Té, - i ' du diocèse de Lyon, est désigné pour»evechè de Verdun ; M. l'abbé Cœuret-Varin ,
d'v '!. 6 général d'Agen, va occuper l'évêché

_J~ ^abbé Oury aumônier de la marine, est
loup ™6 l'évêchè <*e la Basse-Terre (Guade-

«oit ia date du 2 janvier, à Madrid , on annon-çait mm 1 * j01"wi ) <«¦ ±t*<*m m, v > <  a.i..t\j..-
ties • >,ae nouvelles secousses ont été ressen-
&Bc\Uc Krenade - La Population s'est enfuie
on* » i Albambra, cette merveille de VEspa-
H BS " a- heureusement pas souffert. Le nombreues victimes, depuis le 25 décembre, s'élève à
*£« pour la seule province de Grenade. Unmouvement souterrain s'est produit du côté de

Les dépêches officielles de ce matin annon-
tl iqi,ie' dans les douze dernières heures, lestremblements de terre n'ont pas recommencéaans les villes de Malaga et de Grenade ; mais«s continuent à Algarrobo, Comarès, Casaber-ïûaia et Canillfts
, *¦"&— La nouvelle de la prochaine retraite
uu général Campenon paraît se confirmer. Tou-
tôXois, elle ne sera-rendue officielle que lorsque
*e gouvernement aura arrêté le choix du nou-veau titulaire du portefeuille de la guerre.«-m parle, pour remplacer le général Campe-
?»"' du général Lewal , commandant du
¦JL corps d'armée à Toulouse, et du général
^avoustd'Auerstœdt , commandant du 19» corps
u ^Vee. h A180r - W est également question de
m/nl 'ait»e. 4e V,amiral Peyron , ministre de la
«£. £?£ t J 1 n'y a rien de certain au sujet¦«e cette dernière nouvelle.

FRANCK

flU p1UeieuJs J°ï rnaux officieux ont annoncé
nrom., i i ™ ' le . ^nal Lavigerie seraitP'omu , a 1 occasion du 1" ianvier an erarte
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.UX NaPoli'ain 9 et écoutait dansun ravissement somnolent.

lui f. i nt, ce temP8, le vieux lazarone vint à
«hé d'it V • 

S Un mèchant lançais pana-
— Il signor francese , moi porter la malle

*«7.vï
nun cieïî 8 sont il mi0 f i9 lio et la mia

bagage à rh^eb
°Ur  ̂WM"Ca Pocterai le

Et sans attendre du voyageur un geste ouun mot d approbation, il chargea d'un robustetour de reins la malle sur ses épaules. Le filset la fille redoublaient sur la chanterelle demiaulements aigus et de secs piziccati Lavalse précipitait ses trois temps et devenait*Pileptique.
— Au fait , songea Camille, autant lui qu 'unautre. D'ailleurs, je suis accueilli par ses en-

fants dans un langage qui me séduit.
— Quel albergo ? demanda le Napolitain

avec un excès de respect qui sentait sa four-
berie.
n — Y a-t-il un albergo en face de l'hôtel de
Genève ?

— Si signor, précisément, l'hôtel Saint-Jan-
vier, lo padrone de Napoli. Bon albergo avec
niacaroni soavi et pastèques per manger,fcoire et laver. ^
.""" Ob', alors, per manger, boire et laver,

ï£v?n,dait Camille en souriant, conduis-moi àûûtel Saint-Janvier,
fai ^ ^e m*1 en demeure de suivre son porte-
i_w *ï ui démarrait du pied avec un soliditéfieine de lenteur et de majesté.

(A suivre.)

Mgr Lavigerie a reçu pendant plus de
quinze ans le même traitement en qualité
de simple archevêque d'Alger.

Aujourd'hui il est cardinal , archevêque
d'Alger , archevêque de Carthage. Ses char-
ges se sont décuplées.

Et les fous furieux de la Chambre le ré-
duisent à un traitement annuel de 15,000fr .

Et ce traitement de 15,000 fr ., il doit en-
core le partager avec un archevêque coad-
juteur  à Alger et un évêque coadjuteur à
Carthage , car ni l' un ni l'autre ne reçoit de
traitement de l'Etat.

Et on ne peut pas dire que le cardinal ait
démérité , comme on le dit  pour nos pauvres
desservants quand on les dépouille, puisque
l'Etat voulait , au moment môme de ces
votes odieux , récompenser publiquement
les services rendus par lui  à la France.

C'est donc la haine seule de l'Eglise qui
anime la majorité républicaine , et cela jus-
qu 'à la fureur. (Univers.)

* *
La crise sur l'industrie des tissus conti-

nuant en Erapce , surtout à Lyon , des repré-
sentants du gouvernement chilien ont fai t
des propositions très alléchantes aux ou-
vriers lyonnais. Le gouvernement chilien
s'engagerait à opérer le transport gratuit ,
avec tous les frais qui en dépendent , de
tousles ouvriers qui voudraient aller tenter
fortune au Chili.

Les travaux pour la construction de l'é-
glise du Sacré-Cœur , à Moratmartre , sont
poussés avec activité , grâce aux dons de
généreux souscripteurs , dont la charité ne
se ralentit pas.

Les recettes du mois de novembre se sont
élevées à la somme de 109,788 fr. Au
30 novembre , l'état de la caisse était de :
14,959,621 fr. de recette contre une dépense
de 13,688,600 fr. 11 restait en caisse 971,021
francs.

L'élément féminin fait de plus en pins
sa trouée à l'Ecole de médecine. Et si cela
continue, le sexe fort se verra remplacer
par des Esculapes en jupons, à qui, malgré
la galanterie française, on sera bien forcé
de tirer la langue, le cas échéant.

D'après les tableaux d'inscription arrêtés
à la date du 16 décembre, on compte actuel-
ment, à la Faculté de médecine de Paris,
78 étudiantes, c'est-à-dire 33 de plus que
l'année dernière à pareille époque ; 14 autres
femmes sont, en outre, en instance pour
obtenir leur inscription.

Les 78 étudiantes inscrites comprennent
14 Françaises seulement : les Russes sont
au nombre de 46, les Anglaises de 11 et
les Américaines de 3.

KOSOS
Les journaux libéraux italiens qualifient

de violente la revendication que le Souve-
rain-Pontife a faite , le 24, de son domaine
temporel. A l'heure où Léon XIII s'expri-
mait ainsi , voici ce qu 'un libre-penseur
italien, M. Cernuschi , financier et écono-
miste, disait à un rédacteur du Matin, au
sujet de la situation politique de l'Italie :

« Ce qui constitue un grand danger pour
ce royaume , c'est la question romaine, qui,
d'après moi, est loin d'être résolue. En elfet ,
tout en étant républicain sincère et con-
vaincu , ainsi que je l'ai prouvé , je partage
l'opinion dominante des catholiques ou
royalistes français, c'est-à-dire que l'Italie
devrait laisser Rome au Pape. J'eusse
mieux aimé, libre-penseur que je suis , la
suppression du pouvoir spirituel que du
pouvoir temporel.

« La monarchie de Savoie ne peut avoir
confiance que dans un ministère piémontais,
comme celui de M. Depretis (?)

« Tous les autres le trahiraient comme
ils ont trahi leur parti, le Pape ou les autres
souverains. »

ITAXEE
Le Diritto publie un article très remar-

qué, pronostiquant la guerre pour l'année
1885. Dans cet article , le journal italien ad-
jure le pays et les ministres de se préparer
aux événements, comme le firent les hom-
mes d'Etat du Piémont en 1859 et en 1860.

AI_.LEHA.GNE:
L'Office statistique de l'empire vient d'es-

sayer de fixer officiellement le nombre desAllemands qui vivent à l'étranger. On ytrouve des nombres intéressants.
• .glisse il y a 95,262 personnes de na-

tionalité allemande, en Autriche-Hongrie
98,510, en Italie 5,221, en Suède 953, dans
la Finlande 628, en Bosnie 698, en Grèce
314, dans le Chili 4,033, en Egypte 879.

Il y a en France 81,988 personnes nées
dans l'empice allemand , dans les Pays-Bas
42,026, dans la Grande-Bretagne 40,371,

en Belgique 34,196, dans le Danemark
33, 158, en Norvège 1,471, en Espagne 952,
en Russie 394,299, dans les Etats-Unis de
l'Amérique du Nord 1,966,742, dans le
Queensland 11,638, dans l'Australie du Sud
8,798, dans l'Etal de Victoria 8,571, dans là
Nouvelle-Galle du Sud 7,521, dans la Ré-
publique Argentine 4 ,997, dans la Nouvelle-
Zélande 4 ,819, en Algérie 4 .201, dans l'U-
ruguay 2, 125, dans le Pérou 898, dans la
Sasmanie 782, dans l'Etat de Guatemala 221.

* *
On écrit de Berlin :
« La célébration des fêtes de Noël avait

imposé un repos à la presse allemande ; les
fêtes sont passées et l'enthousiasme pour le
succès de la politique coloniale du chance-
lier , retrempé par cette trêve de trois jours ,
reprend de plus belle. A vrai dire , il ne
s'était guère ralenti un seul instant; seule-
ment son champ habituel de manifestation
lui était fermé, il avait fait invasion ailleurs ,
un peu par tout ;  il s'étale encore aux devan-
tures des magasins, on y voit des ombrelles
Cameron , des chappeaux Congo ; les etren-
nes les plus vendues , pour jeunes garçons ,
onl cerlainement été le planisphère et l'at-
las; les vitrines des libraires sont couvertes
de cartes géographiques , leurs comptoirs
encombrés de nouvelles brochures dont le
nombre s'accroît lous les jours : Questions
coloniales , Y Avenir colonial de l'A llema-
gne , Une Inde allemande, etc., etc. Néan-
moins , cette griserie ne présente pas encore
de danger; le gouvernement , qui sait bien
que ses récentes acquisitions n'offrent pas
les ressources nécessaires à la création de
colonies de peuplement , a prévenu le mou-
vement d'émigration qui aurait pu se faire
vers le pays qu 'il vient d'annexer ; il répète
journellement qu 'il entend protéger égale-
ment des établissement commerciaux ; et
les grandes maisons de Brème et de Ham-
bourg, les Luderitz et les Woarmann ne
ménagent pas les avis pour dissuader de
leurs projets la foule des nécessiteux qui
seraient tentés d'aller chercher fortune à la
côte d'Afrique.

Du reste , la transformation de l'Allema-
gne en empire colonial s'est produite avec
une telle rap idité , en quelque sorte si à
l'improviste , que la nation n'a pas eu le
temps de s'orienter dans sa nouvelle posi-
tion. Les journaux eux-mêmes remettant
à plus lard le soin d'examiner les consé-
quences pratiques du changement survenu ,
n'envisagent encore que son côté polit ique.
En un mot , les Allemands restent remar-
quablement prudents au milieu de leur
ivresse ; leur enthousiasme se dépense non
pas en aventures financières ou pis encore
en tentatives agricoles qui pourraient avoir
le même sort que celle du Cap Breton , mais
simplement en articles dithyrambiques.

Le Deutsche Tagblatt établit que l'Alle-
magne se trouve à ce moment à une phase
de son histoire qui rappelle exactement
celle de Rome sous les Gracches, de l'An-
gleterre sous Cromwell. L'unité intérieure
est acquise, la nation n 'a plus qu 'à employer
son excédent de forces à la conquête du
monde.

Le même journal qui , le premier , avait
parlé d'une souscription nationale ayant
pour but d' offrir au chancelier une somme
qu 'il emp loierait au profit de son œuvre
coloniale , lance aujourd'hui une proclama-
rion destinée à réaliser cette idée et publie
la liste du comité central sous le patronage
duquel est placée la souscription. »

Chronique religieuse
La presse catholique a eu souvent à si-

gnaler la léthargie religieuse dans laquelle
semblait plongé le Portugal. Noas sommes
heureux d'avoir à donner aujourd'hui à nos
lecteurs de meilleures nouvelles.

Voici ce que nous lisons dans une corres-
pondance adressée de Lisbonne au journal
le Monde :

Des signes bien consolants attestent déjà que
nous sommes en train de nous réveiller et de
reprendre peu à peu dans le mouvement géné-
ral du monde catholique le rang honorable
auquel nous pouvons prétendre.

II y a deux ans, Lisbonne ne comptait encore
qu'une seule Conférence de Saint-Vincent-de-
Paul, qui était d'ailleurs regardée comme un
centre de réunion ménagé aux seuls étrangers.
Aujourd'hui, dans notre chère capitale, fonc-
tionne un conseil particulier qui représente et
relie cinq Conférences.

Le jour de l'Immaculée-Conception, il y a eu
communion générale des membres de ces Con-
férences dans l'église des RR. PP. Dominicains
irlandais du Corpo Santo. Son Excellence
Monseigneur le Nonce de Sa Sainteté avait
bien voulu accepter de célébrer lui-même la
messe de communion et de distribuer le pain
de vie aux nombreux fidèles qui assistaient à
cette touchante cérémonie. Lo soir, l'assemblée
générale des Conférences se tint au palais de
Son Eminence le cardinal patriarche, sous la
présidence d'honneur du nouveau suffragant
(auxiliaire) du patriarcat, Mgr Rebello de Me-
nezès, archevêque titulaire de Mitilône.

Ce digne prélat avait reçu la veille même la
consécration épiscopale, au séminaire patriar-
cal de Santarem, au milieu des témoignages

non équivoques de la respectueuse sympathi*
des habitants de cotte ville et d'une foule con-
sidérable accourue de Lisbonne.

D'autre part , l'œuvre de la sanctification,
du dimanche vient d'être officiellement inau-
gurée parmi nous, et le zèle et l'activité des
pieux laïques qui s'y sont consacrés, aidés des:
encouragements et de la coopération si efficaces,
de nos prélats , nous permettent d'attendre de.
ce mouvement d'excellents résultats.

L'éducation religieuse de la jeunesse, qui
deviont pour les deux armées du bien et da
mal le grand champ de bataille de notre siècle»et qui en Portugal se trouvait, il y a un quart
de siècle à peine, presque totalement négligée»est maintenant confiée pour les filles à diffé-
rentes communautés , providentiellement sus-
citées pour combler cette déplorable lacune.

L'intelligente sollicitude et les efforts inces-
sants de ees femmes dévouées ont déjà réussi
à jeter dans la société portugaise un bon levain
qui commence à fermenter et qui autorise pour
l'avenir les meilleures espérances.

Vous le voyez donc , l'horizon du monde
religieux dans notre patrie n'est pas précisé-
ment aussi noir que quelques-uns voudraient
le faire. Sous son beau ciel, nous avons ua
rayonnementde la lumière surnaturelle , lumen.
in ccelo, qui nous montre la vérité de cetttt
grande parole d'un martyr contemporain,.
Garcia Moreno : Dios no se muere. Non I Dieu
ne meurt pas, et les peuples qui lui sont oa
qui lui redeviennent fidèles ont dans les mani-
festations méritoires de leur foi un gage assur&
d'immortalité.

CANTON DE FRIBOURG
Le Confédéré est risible par son empres-

sement à ramasser les arguments les plus
étranges pour opposer à ses adversaires des
démentis qui n'en sont pas.

Ainsi , dans son dernier numéro , après,
avoir reproduit la letlre de M. le syndic
Pauchard , de Chandon , il prétend s'enservir contre la Liberté.

M. Pauchard , par exemple, dit que le boa
de 30 litres ne lui a été remis ni parM. Bielmann ni par le « Comilé libéral. »
Donc, dit le Confédéré, la Liberlé a lancé,
une calomnie.

Lb bien , non , la Liberlé n'a pas lancé une.
calomnie, car elle a dit de qui M. Pauchard
tenait le fameux bon , et celui-là n'était ni
M. Bielmann , ni un membre du Comité
radical.

Nous engageons le Confédéré à attendre.
les explications et les renseignements que
M. le syndic de Chandon promet de donner
sous peu par la voie des journaux. On verr».alors qui s'est trompé, et qui a trompé le
public.

Le Confédéré nous donne une nouvelle
preuve de sa mauvaise foi, en affirmant que
la pièce contenant une protestation contre
la politi que de M. Bielmann , est sortie da
N 8 13. Cela s'appelle une calomnie. La feuille
radicale sait fort bien à quoi s'en tenir sar
l'origine de cette protestation à laquelle pas
un seul de nos amis ne se trouve mêlé di-
rectement ni indirectement.

A la suite d'instances faites auprès de
notre Rédaction , et sur le vu d'un pro-
gramme plein de promesses, nous avons:
signalé, il y a quelques mois, la publication
d'un petit journal intitulé le Jeune Citoyen*journal spécialement destiné aux jeuues
gens qui se préparent pour les examens de
recrues. Un journal de ee genre avait incon-
testablement sa raison d'être pour les insti-
tuteurs et pour les futurs miliciens ; aussi
espérions-nous que cette lacune serait com-
blée de manière à satisfaire également les
populations de la Suisse romande , sans dis-
tinction de confession religieuse et d'opi-
nion politique.

Nous avons le regret de constater que le
Jeune Ciloyen ne répond pas jus qu 'ici à
notre attente. De divers points du canton »
on nous signale des passages de ce journ al,
et même des leçons entières qui ne peuvent
convenir à la jeunesse catholique. Nous si-
gnalons le fait aux parents et aux autorités:
locales, afin qu 'elles veillent et prennent
des mesures pour l'avenir.

Bibliographie
_Le secret du Salut, ou la présence <f«

Dieu et les oraisons jaculatoires, d'après,
saint François de Sales, par un Missionnaire
de saint François de Sales, 1 joli volume»
in-32», imprimé avec soin. Prix : 1 fr. 25.
Nous approuvons ce travail ; nous exhortons;

tous ceux à qui il sera donné de le rencontrer,
de le faire connaître, de procurer le même bien.
à leurs frères dans la foi et de leur communi-
quer un enseignement que l'auteur du recueil
appelle avec toute raison le Secret du Salut.

f Louis, Evêque d'Annecy.
t Votre livre, composé tont entier d'extraits

bien faits et judicieusement choisis dans les.
œuvres de saint François de Sales, donne le;
moyen de réaliser la recommandation de sainte
Thérèse. Par le souvenir habituel de la pré-
sence de Dieu, on restera toujours en sa
sainte compagnie, et par la pratique des orai-



sons jaculatoires, le cœur s'echauflera et se
remplira d'amour pour l'hôte divin qui veut y
demeurer. Au reste, l'usage des oraisons jacu-
latoires est le complément nécessaire de la
pratique de la présence de Dieu et peut seule
en tirer tout le profit spirituel : Ces saints
exercice lançant et je ta nt  continuellement nos
esprits en Dieu , y portent ensuite toutes nos
actions.

Je souhaite donc à votre petit livre beaucoup
•de lecteurs qui le conservent sous la main
et s'en servent souvent comme un manuel de
la présence de Dieu. »

f ETIENNE, Evêque de Nevers.
En vente chez H. Trembley, Genôve, et à

l'Imprimerie catholique à Fribourg.

Le triomphe de rEglieie entliolique,
l'autorité et l'infaillibilité de l'Kglise ensei-
gnante, la primauté et l'infaillibilité du
Pape, par M. Jules-Maurice Abbet , docteui
en théologie, chanoine et curé de Sion. Avec
approbation. 1 beau vol. in-8». XX-395 pa-
ges. — Prix : 5 fr.

A MES ANCIENS ÉLKVES DU COLLEGE
Mes Amis,

« Cet ouvrage, c'est à vous surtout que je le

GRANDS VIN S »¦ "¦ GIRONDE
Maison fondée en 1827

OS«Uka
~P&&LAY

Propriétaire du Grand Domaine de Bidiichoii
A BORDEAUX

La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis 1*>0 fr. la barrique
de 228 litres rendue fr anco à la gare frontière française. (O 491)

La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de la Suisse.
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K M Tente à l'Imprimerie catholique

frïaaaaas
VIE DE

par

Nosseigneurs les Evèques suisses ont donné à ce livre de
dont voici QLielques extraits :

« ... J'ai lu vos pages ; je me félicite de cette )* toutes les classes de la société... Pour imiter la 
^publication qui est un hommage rendu à unit)modestie de celui dont vous parle/., je me con- <j

saint évêque et un honneur pour le diocèse... «Uente de dire qu 'à l'art de la simplicité d'un h
Votre livre offre au clergé un modèle et de sûres») style sans prétention, vous avez uni l'art non S*
leçons, aux fidèles une persuasive prédication«j moins précieux de charmer et d'entraîner. Jeu
«t aux ennemis de la foi une vivante apologie Sj> souhaite donc que votre livre ait beaucoup Aeh
de sa fécondité divine... Votre cœur a creusé s») lecteurs, surtout dans mon diocèse... » h
eette âme privilégiée ; vous n'avez pu vivre «< (Mgr Lâchât, évêque de Bàle.) U
«dans le commerce de son intimité sans ressen- »? >î
tir ces émotions qui débordent en votre style») « ... Dans cette étude, vous avez retracé, dès<|
«baud et coloré, vous avez écrit con amore W son bas âge jusqu 'à la fin de son èpiscopat, lafî
de votre regretté guide et père et de mon saint h\ vie pleine d'intérêt de cet homme éminent paivj
auni... » <|, sa science et ses hautes vertus et vous l'avez S j
f  Lettre adressée à l'auteur par Mgr Mermil- l\l fa i t  dans un style limpide et onctueux , c'est-à- <,

lod , évêque de Lausanne et Genève.) >*>dire parfaitement en harmonie avec Je carac- ĵ<t) tère du sujet que vous deviez traiter...Le livre?!
« ... En publiant la Vie de S. G. Mgr Chri- \\\ àont vous vous occupez est vraiment intéres- j

tophore Cosandey..., vous avez écrit un livre») sant ; il sera goûté par la Suisse catholique et< j
très édifiant et d'une grande utilité. Plus vous \h ailleurs. Je vous en fais mes compliments et je U
»vez été veridique en recueillant les traits M souhaite à votre œuvre tout le bon résultats
charmants de cette vie, mieux aussi vous avez <?< que j'en attends... • > «
xtusai à faire «ne œuvre d'édification pour «< (M gr Jardinier, évêque de Sion.) M

En vente catholique. Prix : 3 fr

destine, c'est à vous que je le dédia. Je vous
l'offre comme un témoignage de mon affection
et de mon attachement. Puisse-t-il contribuer
à vous faire connaître l'Eglise, cette Mère si
souvent méconnue et tant calomniée ! En vous
la faisant connaître, je vous apprendrai aussi
à l'aimer: pour des hommes sincères, il est
impossible de connaître l'Eglise sans l'aimer.

Qu'est-ce que l'Egliso de Jésus 1 Comment
est-elle une, sainte, catholique, apostolique?
Ges propriétés distinctives et caractéristiques
de l'Eglise de Jésus, où ne les trouvons-nous
pas ? Où les trouvons-nous? — Dans l'Eglise
de Jésus, tous ont ils également le droit d'en-
seigner? Y a-t-il une Eglise enseignante ? Est-
elle infaillible ? — Quel est le chef suprême de
l'Eglise ? Les apôtres étaient-ils tous investis
des mêmes pouvoirs ? Pierre, à qui Jésus a
confié la primauté sur toute l'Eglise, existe-
t-il encore ? Où est-il , où trouvons-nous son
successeur ? Le Pape est-il réellement infail-
lible ?

Voilà , vous en conviendrez , mes amis, des
questions auxquelles je réponds , en peu de
mots, dans cet ouvrage. »

J. -M. ABBEI

En vente chez II. Trembley, et à Vlmprh
rie catholique , Eribourg.
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M ONSEIGNEUR COSANDEY
Volume de 320 pages, avec portrait en phototypie.
34. FaJbbé JT. 03EJXOXJr> , profe8t$eui

à rimprimerie

« ... Je me réjouis de la pensée que voustf
avez eue d'écrire sous la forme d'une biographie <t
destinée au public , l'existence de ce pieux?j
défunt , de ce pontife que nous ne saurions»
oublier : vous lui avez érigé ainsi un monu-sj
ment  qui durera. Puisse donc votre modestes
volume trouver de nombreux lecteurs soit?*
parmi les amis personnels de cet excellent >i
prélat , ... soit aussi en général au sein de nos S;
populations de la Suisse ! »

(Lettre de Mgr Rampa, évêque de Coire.) \_\

* ... Votre remarquable travail complète lessj
impressions que laissa dans mon àme chacune^*
de mes rencontres avec le cher prélat défunt : »
c'est un tableau bien achevé d'un prêtre et d'un Sj
évêque selon le cœur de Dieu. Aussi je vous«
exprime toute la reconnaissance que m'inspire lt
votre ouvrage. Je suis heureux que vous ayez ?|
élevé ce beau monument à la gloire de celui S-

FAITS I>I VEIRS
UNE COLLECTION ORIGINALE . — M. Dollinger ,

un riche amateur de Vienne, possède une col-
lection de 610 clefs et de 210 serrures , data ; t
de l'époque des Pharaons jusqu'aux dix-hui-
tième siècle de notre ère. Les serrure» de l'an-
cienne Egypte ne diffèrent guère de celles des
Grecs et des Romains ; mais à partir du on-
zième siècle de notre ère, le mécanisme des
serrures est de plus en plus compli qué ; -À
l'époque de la renaissance, elles deviennent de
véritables œuvres d'art.

Petite poste.

R. P. E. c. à R. — Reçu 20 fr. pour votre
abonnement à la Liberté payé au 31 décembre
1885, et 7 fr. pour abonnement à la Revue ca-
tholi que payé au 10 novembre 1885. Merci.

M. M. r. c. à A . T. — Reçu 20 pour abonne-
ment à la Liberté payé au 31 décembre 1885.
Merci.

M. SOUSSEN Réducteur.

M"e L. STILLMRD Exanthèmes de la figure ,
ayant travaillé dans un des meilleurs ate- fc_^_-._ „, . . . . ° ...u. J ™ i. t „iS1 i v  „„ »„„u. '. boutons, rriimuM, «nc-li«>M Iienatiqueflliera de Pans, vient de s'établir en qualité et de r0fl mm^MT, épheiides, nez routféde couturière pour robes et confections a
façon. (H 106 F) (O 103)

Rue du Romont. A" 210. Sme élaae.

JOSEPH LATELTIN-ANTH0N10Z
38, Rue de Lansanne FRIJ30URG Rue de Lansnmie , 88

ASSORTIMENT COMPLET
Pour Saison d'automne et d'hiver

Nouveautés pour* "Dames et IVIessiexxr*s
Toilerie, Couvertures , Tapis, Ameublement

Occaaifeiis exccptiouiielles
Cachemire noir, pure laine, t>elle qualité,1 20 cm. large , 1 ir. 80 le mètre

Broché, grande largeur, toutos nuances , 1 Ii- . 20
ou 6 Vr. la robe. (O 477/so«)

Toutes ces marchandises se recommanden t par hur  belle
qualité et surtout par lenr

RÉEL BON MARCHÉ
"——————————————————————————— 
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eSSEBVATOIBE METEOilOLOGJtfi £ DE FBJBOliBe
BAROMÈTRE

Les observations sont recuoiîlios chaque jou
&¦ 7 h . fin matin et 1 h. et 7 h. dn soir.

Décembr.j 30 ; 31 | \" 2 I 3 I 4 I 5 I Janvier

Decembr. ») 31 ; l»r | 2 | 3 | 4 | 5 Janvier
7 h. malin -9j -8 -6 -7 -11 -10 -10 7 h. matin
1 h. soir -7 -6 -4 -4 -6 -5 -7 t h. soir
7 h. soir -6 -5 -6 -6 -7 -7 7 h. soir
Minimum -9 -8 -6 -7 -11 -10 Minimum
Maximum -6 -5 -4 -4 -6 -5 Maximum

730,0 §- -| 730,0
725,0 S- -§ 725,0
720,0 =- _| 720,0
715,0 =_ _| 715,0
710,0 §_ I i l ' _= 710,0

700,0 |- j 
11 

| _| 700̂ 0
695,0 =_ j  Jl t . ji ] I -= 605,0

THERMOMÈTRE (Centigrade)

etc., sont guéris par correspondance «l'une ma
nière prompte et radicale par : R. FASTENRATH,
médecin à Hérisau (Appenzell). (O 297)

vives approbations,

(>que nous avons perdu et je souhaite qu'il serve
'Aà. l'édiiication de nombreux lecteurs... »

(Mgr Egger, évêque de St-Gall.)

|> « ... Vous aviez à retracer les phases d'un*
|î vie assurément bien belle, et certes, il était
:( réservé à l'auteur de l'histoire des Saints dt

la Suisse française de faire ressortir les ver-
tus et les mérites de celui que nous regrettons
toujours. La biographie de Mgr Cosandey ser»
lue comme tout ce qui est écrit avec àme, cal
l'on sent dans "votre manière de dire les émo-
tions d'un écrivain qui se trouve en présence
d'exceptionnelles qualités d'esprit, de cœur el
d'intelligence... »

(M gr Bagnoud , évêque de Bethléem,
abbé de St-Maurice.)


