
LA SESSION

DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Les Conseils de la Confédération vien-
nent de se séparer après une session rela-
tivement courte , peu bruyante , mais du
reste bien employée. Les questions éco-
nomiques et financières ont seules occupé
les séances des deux Chambres. On s'est
débarrassé , en la rejetant sur le Conseil
fédéral , de la tâche de résoudre l'épineuse
question de l'église de Mariahilf réclamée
par les vieux-catholiques de Lucerne pour
y installer leur culte sacrilège. C'était la
seule question politico-religieuse qui figu-
rât dans les tractanda.

Les leçons du 'référendum ont donc
inspiré aux législateurs fédéraux une
salutaire terreur de la politique. Résultat
excellent. Les. peuples ne vivent ni ne
progressent par la politique. Les vrais
progrès se réalisent par le développement
pacifique des institutions , et surtout par
l'amélioration des idées, des coutumes
et des mœurs. Que la politique puisse, à
un moment donné , absorber les préoccu-
pations publi ques, nous ne le nions pas ;
mais ce sont des moments de crise, où
un parti cherche à„ emporter de haute
lutte ce qu'il ne peut obtenir de la per-
suasion et du temps. Il faut aller à la
politique comme on va aux pompes, pour
se sauver d'un incendie , et les pires in-
cendies ne sont pas ceux qui dévorent les
maisons.

Nous ne ferons pas ici l'énumération
des 46 tractanda qui ont été absous pen-
dant cette session de 16 jours ; si nous
faisons abstraction des quelques recours,
de demandes en grâce, de concessions ou
deprorogations de concessionsdechemins
de fer la plupart d'importance purement
locale, il ne reste que quatre ou cinq ques-
tions d'un intérêt général.

C'est d'abord le budget de la Confé-
dération qui boucle par un déficit cle
150,000 fr. Le Conseil fédéral y avait
introduit un crédit de 500,000 fr. pour
commencer les travaux de défense du
tunnel du Gothard , devises à 2,650,000 fr.
En bonne règle constitutionnelle , une
dépense de cette nature aurait dû faire
l'objet d'un décret soumis aux formes
ordinaires de la discussion parlementaire
et justiciable , cas échéant , dureferendum.
Mais on a prétendu que la forme correcte

dépêches télégraphiques
PARIS, 24 décembre.

A la Chambre, le général Campenon
dit que le développement des entreprises
extérieures a nécessité de faire à l'armée
continentale des emprunts regrettables,
dont il faut éviter le renouvellement en
constituant promptement une armée co-
loniale, mais par lesquels la défense na-
tionale n'est pas compromise. La France,
¦qui n'a aucune intention agressive, est
assez fortement organisée au point de
vue de la défense pour ne craindre au-
cune éventualité.

Le général Campenon continue dans
le sens du discours d'hier de M. Brisson.
Repoussant l'évacuation et annonçant
l'organisation d'un protectorat, il termine
en déclarant qu 'il ne consentira jamais à
ordonner au général de Courcy de se
l'embarquer. (Vifs applaudissements).

M. Raoul Duval (droite) demande l'éva-
cuation ; M. Jean-Casimir Périer la re-
pousse.
- M. Clemenceau demande la révision du
traité de Tien-Tsin. Il reproche à M. Ferry
d'avoir imploré l'appui du prince Bis-
marck. (Applaudissements ,protestations
et violent tumulte . M. Ferry veut parler,

pouvait devenir dangereuse. On a fait un
vrai coup d'Etat au nom du patriotisme.
Salus popidi suprema lex esto. Ainsi l'ont
décidé les deux Conseils par d'assez fortes
majorités. Soit , il n'y a qu'à s'incliner ;
mais on ne nous empêchera pas de trouver
fâcheux qu'on ait été obligé de recourir
à un procédé qui jure aveo la nature
démocratique des institutions suisses.

Les Chambres ont accordé la ratifica-
tion à une nouvelle convention monétaire
entre les Etats de l'Union latine. La Suisse
qui avait dénoncé la précédente convention
est arrivée à son but. Elle ne recueille que
des avantages et réussit à se préserver
des périls sérieux qui auraient pu résulter
de la diminution de valeur de l'argent-
métal au moment de la dissolution de
l'Union monétaire. Ge moment critique
est renvoyé de cinq années. Longum œvî
spatium, étant donnée la crise où le bimé-
tallisme a jeté les cinq Etats composant
l'Union latine. L'influence de l'Angleterre
et de l'Allemagne se fait sentir dans le
sens du monométallisme, et nous nous
acheminons assez rapidement vers l'étalon
d'or à l'exclusion de l'argent réduit à ne
rester dans la circulation qu'en quantité
très limitée et comme monnaie d'appoint.

Les Chambres ont terminé un projet de
loi sur la double imposition. La Consti-
tution de 1874 avait donné à la Confédé-
ration le droit et le devoir de poser des
règles, .par la forme législative, afin que
le môme citoyen ne pût être astreint à
payer des impôts, pour le même objet ,
dans deux ou plusieurs cantons. Cette
réforme était réellement utile ; aussi,
n'est-ce qu'après douze ans que les Cham-
bres ont fini par s'en occuper. Ne fallait-il
pas faire passer avant tout les lois de
parti ? Enfin , tout est bien qui finit bien.
Nous n'oserions dire que la loi soit par-
faite ; mais telle qu'elle est, elle rendra
des services sans risquer de se heurter
à une opposition. Elle n'a pas à redouter
qu'on l'arrête au passage par une de-
mande de référendum.

Le nouveau tarif des péages n'est
entré en vigueur que depuis une année,
et déjà les pétitions affluent pour en de-
mander la révision. L'une de ces deman-
des intéresse le canton de Fribourg, c'est
celle qui tend à revenir à l'ancien droit
de 6 fr. par quintal à l'importation des
pailles tressées, au lieu du droit de 10 fr.
introduit l'an dernier à la demande de
nos députés. M. Aeby au Conseil natio-

mais des clameurs l'empêchent de se
faire entendre.)

M.. Clemenceau continue : l'important
est de fonder la république et d'allégei
les impôts. Le Tonkin empêche les réfor-
mes et divise les républicains.

M. Clemenceau fait appel à tous les ré-
publicains contre la droite.

M. de Freycinet lui succède à la tribune.
M. de Freycinet démontre l'impossi-

bilité d'évacuer. Nous sommes maîtres
du Tonkin ; la pacification sera complète
en avril ou mai. U rappelle les bons
résultats du protectorat en Tunisie. Un
protectorat analogue réussira au Tonkin.
Le vote de la Chambre ne portera pas
seulement sur l'évacuation ou le maintien
de l'occupation , il aura une portée ma-
jeure ; il retentira dans le temps et dans
l'espace. L'Europe attend ce vote. La
bonne renommée de la France est enga-
gée. Il s'agit de savoir si la France aura
une politique étrangère. (Applaudisse-
ments prolongés.)

PARIS, 24 décembre.
A la Chambre , la clôture de la discus

sion est prononcée.
M. Plichon lit une déclaration des droi

tes repoussant les aventures lointaines

nal , M. Bossy au conseil des Etats , ont
réussi à obtenir l'ajournement de la dis-
cussion. Gagner du temps en ces matières,
c'est beaucoup gagner.

Comme couronnement de la nouvelle
direction politique donnée aux Chambres
fédérales, on a décidé de ne pas tenir la
session déjà annoncée pour le mois de
février. Il n'y a en effet aucun travail
législatif urgent ; les projets préparés
ou en voie d'élaboration peuvent sans
inconvénient attendre jusqu'au mois de
juin.

Nouvelles suisses
Conseil national

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Berne, 23 décembre.

Séance du matin
BUDGET POUR L'ANNÉE 1886

Quelques divergences entre les deux con-
seils ont amené une nouvelle discussion
sur les « gratifications momentanées » dont
le conseil des Etats avait voté le maintien,
après qae le Conseil national les avait
retranchées.

Les rapporteurs de la Commission du
budget, MM. Karrer (Argovie), Evêquoz
(Valais), Goocl (St-Gall) et Butter (Cri-
sons;, ont insisté, malgré les objections de
M. le conseiller fédéral Welti, pour la sup-
pression de toutes les augmentations illé-
gales de traitement, et le Conseil fédéral
leur a donné raison en maintenant définiti-
vement sa décision, soit lé retranchement
des « gratifications momentanées » .

DOUBLE IMPOSITION
Après une longue discussion et une vota-

tion assez compliquée, tous les amendements
et propositions individuelles, présentés par
MM. Buhler, Brosi, Leuenberger, Good,
Rœmer et Bachmann, ont été rejetés, et les
articles 4 et 8, qu'on avait renvoyés à la
Commission, ont été adoptés dans la rédac-
tion proposée par cette dernière.

Le projet a été adopté par 67 voix
contre 12; mais il a été entendu que la
rédaction de quelques articles serait revue
par la Commission.

SÉANCE DE RELEVÉE
La Chambre s'est occupée de plusieurs

demandes de concession pour des lignes de
chemins de fer :

1° Chemin de fer du Val de Travers :

Les droites ne peuvent pas fournir au
gouvernement , par le vote des crédits,
le moyen de les continuer.

La déclaration dit que l'héroïsme des
soldats a dégagé l'honneur du drapeau
et rendu au Parlement sa pleine liberté
de décision. Les droites ne voteront pas
les crédits demandés par le gouverne-
ment, mais elles voteront les crédits ac-
cordés par la Commission .

PARIS, 25 décembre.
La Chambre a adopté hier soir, par

274 voix contre 270, les crédits demandés
par le gouvernement pour le ministère
de la guerre.

PARIS, 25 décembre.
• Après la proclamation du vote donnant
au gouvernement quatre voix de majorité,
il y eut un violent tumulte à la Chambre.
La prochaine séance est fixée à mardi.
La droite quitte la salle. Le Centre ap-
plaudit et crie : « Vive la République ! »
Le tumulte est indescriptible.

La séance est levée à 10 heures 40.
LONDRES, 24 décembre.

• 75 cadavres ont été retirés de la houil-
lère de Pontypridd.

TRIESTE , 24 décembre.
Il y a eu aujourd'hui deux cas de cho-

léra p.n ville.

2° Chemin de fer à crémaillère, à Lugano ;
3° Chemin de fer de Maloja à Casta-

segna ;
4" Chemin de fer de Lucerne à Kriens.

CONVENTION D'EXTRADtCTlON ENTRE LA SUISSE
ET LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO

La convention a été ratifiée sans oppo-
sition.

DÉCHETS D'OR ET D'ARGENT

La suite de la discussion a été renvoyée
à la session de juin.

•-©-• 

SUISSES A L'éTRANGER . — Le nombre des
Suisses à l'étranger s'élève d'après une pu-
blication intéressante du bureau fédéral de
statistique , à 234,000. En France , 66,281 ;
en Alsace-Lorraine , 4,000 ; en Allemagne,
24,518 ; en Autriche-Hongrie , 6,714 ; en
Angleterre , 4,466 ; en Italie , 12,004 ; en Bel-
gique , 890; en Espagne , 454; à Monaco, 200;
aux Etats-Unis 83.621 ; dans les autres pays
américains, 19,159 , en Afrique , 3,456 ; en
Australie , 2,300 ; en Asie , 800.

MILITAIRE. — D'après une communication
qui a été adressée à un journal uranais
par un membre de l'Assemblée fédérale du
canton d'Uri , les iravaux de fortification au
Gothard seront commencés en tout cas dès
le printemps prochain. Les plans , dit-il ,
sont à peu près arrêtés et leur exécution
sera dirigée par le bureau fédéral du génie.
Anderraatt est considéré comme la place
d'armes de l'avenir , el ce seraient les trou-
pes d'Uri qui seraient d'avance désignées à
la première mise sur pied pour occuper les
ouvrages et blockhaus construits par la
Confédération.

SOCIéTéS D'AGRICULTURE. — La Fédération
des Sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande a nommé membres du Comité pour
1886-1887 :

Pour Je canton de Vaud : MM. W. S. Rham,
de Loës et V. Lederrey ; — pour Fribourg :
MM. Paul Gendre et de Reyff; — pour Neu-
chàlel : MM. Bovet et Comtesse ; — pour
Genève : MM. L. Micheli et Borel ; — pour
le Valais : M. Ribord y ; — pour le Jura ber-
nois : M. Lnnher.

Le président est M. Comtesse (Neuchâ-
tel).

La Fédération compte actuellement 31 so-
ciétés avec 6650 membres.

La dernière assemblée générale s'est oc-
cupée , indépendamment des questions ad-
ministratives, de l'organisation du recense-
ment du bétail en 1886, de l'exposition du
petit bétail à Soleure , des essais de vacci-
nation contre le charbon symptomatique
(qui ont parfaitement réussi), de l'organisa-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid, 25 décembre.

La reine régente a signé la nomina-
tion du général MartinozTGampos comme
président du Sénat.

Une réconciliation s'est faite entre les
conservateurs qui avaient suivi Romero-
Robledo et ceux qui soutenaient Canovas.

L'Imparcial parle de la découverte
d'une conspiration zorrilliste à Tarra-
gone.

Rome, 26 décembre.
Le Saint-Pôre a reçu, à l'occasion des

fêtes de Noël , les' félicitations et souhaits
d'usage du Sacré-Collège.

S. E. le cardinal doyen du Saci'é-Col-
lège, a donné lecture d'une Adresse à
laquelle S. S. Léon XIII a répondu par
un discours d'une haute portée.

Le Moniteur de Rome publie le texte
de l'Encyclique du Saint-Père promul'
guant le jubilé extraordinaire de 1886.

Le Saint-Père insiste sur la nécessité
de la pénitence, sur l'efficacité de la
prière et sur l'urgence de revenir aux
saintes pratiques chrétiennes, trop ou-
bliées pav la génération contemporaine.



tion de concours pour des primes culturales
et de la prochaine exposition d'agriculture
qui est demandée par Neuchâtel pour 1887.

La prochaine assemblée générale aura
lieu au printemps prochain de 1886 à Por-
rentruy.

FéDéRATION AGRICOLE. — Les délégués de
la Fédération des sociélés d'agriculture de
la Suisse romande ont récemment tenu une
séance à Lausanne.

La Fédération compte actuellement 31 so-
ciétés avec 6659 membres.

Les comptes de l'année 1884 ont été pré-
sentés et adoptés. Ilsprésentent à leur clôture
en janvier dernier les sommes de 11,215 fr. 15
à l'actif et 11,127 fr. 02 au passif , laissant un
solde actif de 88 fr. 13, qui a été porté au
fonds de roulement.

La Fédération recevra en 1886 un subside
fédéral de 8000 fr.

M. de Chambrier a donné d'intéressants
détails sur la tourbe employée comme litière.
La tourbe a un pouvoir absorbant énorme
et depuis qu 'il l'emploie il n 'a plus de lizier
qui est toul  absorbé. Il emploie 20,000 kilos
de ce fumier à l'hectare et a des récoltes
magnifiques. Le prix de la tourbe d'Olden-
bourg qui est la meilleure est de 5 fr. 55 les
100 kilos. La première litière est de 8 kilos
par tête de gros bétail , ensuite on met 3 à
4 kilos pav tète et par jour ; en été cette
quantité peut être diminuée de 1 kilo.

MM. Villard et consorts , délégués des
sociélés d'apiculture , ont demandé que la
Fédération veuille bien appuyer auprès de
la Confédération la pétition de la Société des
apicultures relative à la réglementation de
la vente du faux miel en Suisse et à son
exportation à l'étranger.

Cette proposition a été adoptée à l'una-
nimité .

Berne
Dans la séance de la Sociélé d'histoire du

canton de Berne , du 18 décembre; M. de
Fellenberg a présenté un rapport détaillé
sur les fouilles qui ont été prati quées à
Ellisried , dans le district de Schwarzenburg.

On avait déjà trouvé antérieurement , sur
le plateau de cette contrée , des traces d'un
établissement romain assez considérable :
d'après la tradition , une ville romaine de-
vait avoir existé dans cette localité. Or , le
printemps dernier , non loin d'Ellisried , un
agriculteur qui défonçait son terrain , ren-
contra une vieille muraille à 60 centimètres
au-dessous du niveau du sol ; puis il décou-
vrit des ossements humains couchés dans
une cavité. M. le préfet Burri , averti de ce
fait , le porta à la connaissance de M. le con-
seiller d'Etat Gobât , et le 24 avril des re-
cherches furent commencées sur place par
MM. de Fellenberg et Th. Studer ; elles
constatèrent que les ossements apparte-
naient à quatre cadavres différents et qu 'il
s'agissait sans doute d'un tombeau de fa-
mille ; puis des fouilles ultérieures mirent
au jour de nombreuses sépultures analogues ,
démontrant qu 'il s'agissait d'un véritable
cimetière. Le style et l'ornement des divers
objets et bijoux , bracelets , broches , boucles
d'oreilles , etc., trouvés daus les tombes,
dénotent clairement une origine burgonde ,
et M. de Fellenberg place la date du cime-
tière d'Ellisried entre le V et le VII0 siècle
de notre ère.

D'après Vlntelliqenzblatt, M. Lambert M.
F.-J. Rouch , comté de Varicourt , citoyen de
Berne (abbaye des Gentilshommes) , chef
d'escadron bavarois et ancien aide de camp,
s'est tuéle 15 décembre d' un coup depistolet ,
dans un accès d'aliénation mentale dont il
était atteint depuis plusieurs jours. Il était
né en 1804, et avec lui disparaît le dernier
rejeton mâle de la famille de Varicourt , ori-
ginaire du pays de Gex , et qui avait acquis
depuis 1817 le droit de bourgeoisie bernoise.

* *On lit dans un dernier numéro de la
Frankfurter-Zeilwig : Le contrat pour l'é-
tablissement du chemin de fer funiculaire
Bienne-Macolin sera signé mercredi à Bâle.
A la tête de l'entreprise se trouve M. Rig-
genbach , l'entrepreneur très connu en
Suisse. Les frais sont évalués â 500,000 fr.

Zuricb
Le conseil général de la ville vient d'arrê-

ter le budget pour 1886, les recettes sans
l'impôt se montent à 1,254,025 fr., les dé-
penses à 2,360,000 fr. L'impôt a été fixé à 6
pour mille , soit 4 fr. 60 pour les services
publics et 1 fr. 40 pour les écoles. Il s'agit
de la ville seule et non des communes qui
l'entourent et sont souvent envisagées comme
en faisant partie.

I_ucerne
Le reliement de la ville de Lucerne avec

celle de Zurich par le téléphone est mainte-
nant un fait accompli, et dès le 18 décembre,
on a pu établir la communication ; la cor-
respondance sera ouverte au public le
1" janvier.

Il est probable que très prochainement
les localités des abords du lac des Quatre-
Cantons. ainsi que les hôtels du Rigi, seront
reliés à leur tour au réseau.

'.ïSD'après le Vaterland , les abonnés lucer-
nois, suivant l' exemple des Zuricois , ont
décidé de s'adresser à l'administration fédé-
rale , afin d'obtenir des conditions plus favo-
rables pour l'utilisation du téléphone. Ils
demandent la réduction du prix de l'abon-
nement à 100 fr., en invoquant le fait que ,
lors de l'introduction du téléphone , il avait
été entendu que cette réduction serait opé-
rée aussitôt que le nombre des abonnés dé-
passerait 500.

On sait que , à Genève par exemple , il est
déjà d'environ 900.

Scliwyz
Deux ouvriers Léonce Bruhin , âgé de 57

ans , et son fils Joseph , âgé de 15, ont été
ensevelis vendredi dernier sous un ébou-
lement dans les carrières de Wangen.

soleure
Les actionnaires de la Banque soleuroise

étaient réunis mardi à Soleure à l'occasion
du transfert qui doit s'effectuer à la fin de
l'année, de l'actif et du passif de cet établis-
sement , à la nouvelle Banque cantonale
fondée par le canton de Soleure.

En vertu de la garantie donnée par lui aux
actionnaires de la Banque soleuroise lors
de la création de cet établissement en 1857,
l'Etat offrait de payer le 2 janvier , en numé-
raire ou en obligation 4 %. au choix des per-
teurs 500 fr., capital nominal d'une action ,
avec 20 fr., intérêt à 4 °/0 de 1885, puis de
délivrer pour chaque action un bon de liqui-
dation à souches sur le produit éventuel de
la réalisation du fonds de réserve.

L'Etat prenait en outre l'engagement d'a-
bandonner un procès intenté devant le Tri-
bunal fédéral contre le directeur et les ac-
tionnaires qui avait recouru auprès de ce
même Tribunal contre la légalité du décret
du Grand Conseil supprimant la Banque so
leuroise pour la remplacer par une Banque
cantonale, et de payer les frais déjà faits.

Ces propositions ont été acceptées à la
presqu 'unanimité par les nombreux action-
naires présents.

Les pertes éprouvées ces dernières années
par la Banque soleuroise , notamment à la
Caisse d'escompte d'interlaken et plusréce-
ment dans l'affaire Lack à Soleure , sont si
considérables que la réalisation du fonds de
réserve, bien qu'il s'élevât à 750 mille francs
à la fin de 1884, pourrait bien ne pas laisser
grande valeur aux bons de liquidation dont
il est fait mention plus haut.

Schaffhouse
L'Académie française des sciences a dé-

cerné le prix annuel de mécanique à M. le
professeur Amsler, de Schaffhouse. G'est la
plus haute distinction à laquelle on puisse
aspirer dans ce domaine. Aussi le Tagblatt
constate-t-il avec fierté que ce prix a été
accordé trois ans de suite à des Suisses.

* *
Le sieur Schudel, avocat , Juge de paix et

député au Grand Conseil pour le cercle de
Beggingen, avait , en sa qualité de juge de
paix , détourné à son profit une somme de
500 fr. qui devait faire l'appoint d'une con-
ciliation et il avait invité une personne
comparaissant devant lui à prêter un faux
serment. Schudel vient d'être condamné
pour ces faits à quinze mois d'emprisonne-
ment.

Tessin
La Commission du Grand Conseil , qui

doit préaviser sur la pétition tendant à ce
que le droit de vote dans les affaires canto-
nales et communales soit accordé à lous les
citoyens tessinois habitant à l'étranger , a
été composée exclusivement par la majorité
conservatrice du Grand Conseil de députés
radicaux et libéraux , et elle est présidée par
M. Battaglini. Elle estime pouvoir être prête
à rapporter sur cette question délicate dans
la session de janvier , et elle conclura , pa-
raît-il , dans un sens favorable à la pétition

Lundi après midi , une pauvre femme de
Catto (Léventine), âgée d'environ soixante
ans , était allée couper de l'herbe dans la
forêt. Le soir étant venu sans qu'elle fût
rentrée à la maison , sa fille se mit à sa
recherche, mais ne parvint pas à découvrir
ses traces. Peu après , une équipe de jeu-
nes gens firent une patrouille et retrouvè-
rent le cadavre de la malheureuse au fond
d'un précipice.

Vaud
Uu accident qui aurait pu avoir des con-

séquences très graves est arrivé mercredi
après-midi, place de la Riponne , à Lau-
sanne, dans le magasin de M. Junod-Chau-
montel, marchand de cigares.

Une provision de pétards serrés dans un
corps de tiroirs, on ne sait à la suite de
quelle circonstance, a fait tout à coup
explosion vers une heure 15 de l'après-midi,
avec une détonation formidable.

Une des glaces de la vitrine a été enfoncée
et le feu s'est déclaré aussitôt dans le ma-
gasin. Grâce au concours de quelques
citoyens de bonne volonté , ce commence-
ment d'incendie a été promptement éteint.
Les flammes avaient cependant causé quel-
que dégât en endommageant des marchan-

dises . Heureusement , personne n'a été
blessé.

** *Mardi , un nombreux cortège accompa-
gnait à sa dernière demeure le doyen d'âge
d'Orbe , Jaques Ecoffey, âgé de 93 ans
3 mois. Le défunt n 'avait jamais été alité et
a joui jusqu 'au dernier moment de toutes
ses facultés.

Genève
M. Claude Falquet , ancien député et an-

cien maire de Corsier , président de l'Union
des Campagnes, est décédé mardi soir,
après une courte maladie , à l'âge de quatre-
vingt-trois ans.

Ge vénérable vieillard avait conservé jus-
qu 'à ces derniers temps une vigueur et une
activité qui étaient loin de laisser prévoir
une fin prompte. On le voyait encore , dans
les récents sinistres qui ont désolé le vil-
lage de Corsier , le premier à l'œuvre pour
lutter contre l'incendie ou travailler au sau-
vetage. Il y a quelques jours seulement , il
fut  saisi d'un refroidissement à l'heure
mêiu e où il lisait tranquillement son jour-
nal près du feu. En se sentant atteint si
violemment , il se mil aussitôt au lit et il ne
s'est pas relevé.

Ces quelques jours de souffrance ont
achevé de faire admirer cette belle âme
d'un grand chrétien. Il n'a plus songé qu 'à
prier , à recevoir les sacrements , à tenir son
esprit attaché aux choses du ciel , en même
lemps qu 'il laissait à sa famille ses recom-
mandations et ses bénédictions patriarca-
les. Ne m 'abandonnez pas, disait-il à ses
enfants , restez près de moi : ce ne sera pas
long. El il priait. Dix minutes avant le der-
nier soupir , il récitait encore l'Ave Maria
de son chapelet. Il est mort en tenant les
regards fixés sur l'image du Sauveur , placée
près de son Ht. M. le curé de la paroisse ne
l'avait presque pas quitté , car le vénérable
vieillard voulait voir le prêtre à son chevet
avec autant d'assiduité que les membres de
sa famille.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.')

Paris, 23 décembre.
L'élection de Tarn-el-Garonne. — Désordres.

— La paix avec les- Malgaches. — Effet
sur les f inances.
Nous ne savons ce qui doit être le plus fl/ètri

ou de l'incurie des fonctionnaires de la Répu-
blique dans le recolement des votes, ou des
tripotages auxquels ils se livrent sur les chif-
fres pour en changer l'expression.

Ce qui s'est passé, aux élections d'octobre ,
dans la Haute-Garonne, notamment , où M. Du-
partal a fini par être proclamé élu, se passe
actuellement dans le Tarn-et-Garonne. Aujour-
d'hui mercredi, on est encore à connaître offi-
ciellement quels sont les élus.

Les dépêches du préfet de Tarn-et-Garonne
se contredisent d'un instant à l'autre. Est-ce
que, par hasard, le cabinet Brisson, encouragé
par les invalidations éhontées, votées parla
majorité républicaine de la Chambre, aurait
prescrit à ses préfets de chercher des prétextes
d'invalidations du suffrage universel lui-
même ? Ce serait un moyen de faciliter l'œu-
vre d'ostracisme des gauches, mais, il reste à
savoir si les électeurs se contenteraient de
semblables procédés d'escamotage. Il y a là des
manœuvres non seulement scandaleuses, mais
honteuses pour le gouvernement et ses agents.

Quoi qu'il en soit, le Ralliementde Montau-
ban, bien placé pour connaître la vérité, af-
firme, ce matin, que les conservateurs sont
tous élus et que la victoire remportée sur les
républicains est complète.

c On essaie maintenant, dit ce vaillant or-
gane royaliste, afin d'atténuer la défaite des
républicains et d'amoindrir la victoire des con-
servateurs, de falsifier les résultats, de con-
tester la valeur de certains bulletins. Ces ten-
tatives de filouterie n'aboutiront qu'à la confu-
sion de leurs auteurs. »

En attendant la proclamation officielle du
vote, les républicains de Montauban, selon
l'habitude de ces gens là, se livrent à des
manifestations tumultueuses dans la rue-; sans
doute pour se venger, à leur manière, du suf-
frage universel qui les a si courageusement
reniés et battus.

Voilà le cas qu'ils font des volontés expri-
mées par le corps électoral, et de la liberté des
citoyens , quand le verdict rendu leur est
hostile t

La nouvelle parvenue, hier, à Paris, de la
paix avec Madagascar a éclaté comme une
bombe, au milieu de la discussion sur le Ton-
kin. C'est un atout de plus dans le jeu du
gouvernement et un souci de moins pour la

hambre et le pays.
Si la nouvelle de l'établissement du protec-

torat français à Madagascar est arrivée à pro-
pos pour renforcer les partisans du ministère
Brisson, il faut avouer qu'elle trouve le monde
des affaires assez froid. Les transactions sont
insignifiantes en Bourse, par suite de l'absten-
tion persistante du public, devenu rebelle aux
invites des syndicats. Il y a toujours des ventes
sur les valeurs ottomanes et "espagnoles ; le
recul de ces dernières n'estpas près de s'arrêter.
On affirme, en effet , que la haute Banque vend
du Nord d'Espagne et du Saragosse. La Ban-
que d'escompte est négligée, [malgré le bruit
qui attribue à cet établissement un rôle lucratif
dans la hausse des rentes depuis la liquidation
d'octobre.

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris, 24 décembre.

L'attitude de la droite. — L'opinion du
comte de Paris. — Un cabinet Freycinet.
Une union catholique et nationale.
La discussion sur le Tonkin sera vraisem-

blablement close aujourd'hui. Que le gouver-
nement soit vainqueur ou vaincu, cela nous
importe peu. Notre patriotisme vise plus haut
et plus loin. Ce qui nous préoccupe avant
tout , c'est la signification du vote qui sera
émis.

Evacuerons-nous le Tonkin ou y resterons-
nous ? Toute la question est là !

De l'attitude que prendra la droite dépend
l'abandon ou la sauvegarde des intérêts , et de
tous les intérêts, de la France en extrême
Orient. A ce point de vue la responsabilité du
parti conservateur peut ôtre gravement enga-
gée dans l'avenir, et nous nous refusons à
croire que les votes de nos amis puissent faire
pencher la balance du côté de l'évacuation, qui
serait la pire des solutions. Tout a été dit pour
et contre cette douloureuse extrémité qu 'on
sauva éviter, nous l'espérons du moins. Toute-
fois , les esprits sont partagés au sujet de l'at-
titude de M. le comte de Paris dans une situa-
tion si grave et si controversée.

La presse s'est beaucoup occupée, ces jours
derniers, d'une note publiée, dans le Monde
du 20 décembre, relativement aux sentiments
personnels du prince dans la question du Ton-
kin. Cette note était ainsi conçue : « Nous
croyons savoir que Monsieur le comte de Pa-
ris, tout en observant la plus grando réserve
politique, est personnellement opposé à toute
pensée d'abandonner le Tonkin , et qu'il re-
grette que plusieurs de ses amis se soient mal
engagés sur cette question. »

Cette note ayant été contredite, le lendemain
par le même journal , nous n'avions pas cru
devoir en parler , nous même, jusqu 'à ce jour.
Mais, en présence de? commentaires auxquels
divers journaux et , notamment, le Français,
se sont livrés à ce sujet, nous avons cru devoir
interroger M. Levé lui-même, auteur de la note
parue dans le Monde , et lui demander son sen-
timent à l'égard des interprétations données à
son assertion.

Voici textuellement la réponse de notre sym-
pathique et distingué confrère :

t Je maintiens purement et simplement ce
que j'ai dit des sentiments personnels de mon-
sieur le comte de Paris, au sujet du Tonkin ,
attendu que je n ai parlé que d'après des ren-
seignements dignes de foi. »

M. Levé a ajouté : t Cette information que
j'ai donnée n'est pas seulement conforme à la
vérité, mais elle contient une certitude mo-
rale, puisqu'elle attribue à monsieur le comte
de Paris des sentiments dignes de lui et de
sa race , clignes aussi d' un soldat. On ne
saurait en dire autant de mes contradicteurs. »

Les termes dont M. de Freycinet s'est servi
pour annoncer la conclusion d'un traité de
6aix avec les Hovas ont été trôs remarqués,

n y a vu comme un avertissement discret
aux députés , que le ministre des affaires étran-
gères ne répugnerait nullement à faire partie
d'un cabinet, dont la politique coloniale serait
différente de celle du ministère Brisson. On a
cru pressentir aussi que M. de Freycinet serait
disposé à prendre la présidence de ce cabinet.
Il est bon de savoir que M. Clemenceau ne
serait pas hostile à- l'idée d'un ministère Frey-
cinet , attendu qu'il estime que celui-ci ne
saurait durer longtemps, et lui préparerait en-
core mieux les voies pour arriver lui-même
au pouvoir. Après quelques semaines d'un
ministère Freycinet, les dernières forces gou-
vernementales, en effetj auraient i-chevé de se
dissoudre, et les députés, même ceux qui se
piquent de libéralisme, seraient plus disposés
à accepter un gouvernement purement jaco-
bin , c'est-à-dire le seul que M. Clemenceau
puisse et veuille exercer.

M. Floquet favorise également cette combi-
naison Freycinet, dans laquelle il prendrait
probablement place.

Quant à M. Grevy, il serait enchanté de voir
M. de Freycinet comme président du conseil.
M. Brisson n'ignore pas ces menées, mais il
est incapable de les contrecarrer. Il n'a même
pas su empêcher M. de Freycinet de se faire
interroger sur Madagascar et de se faire ap-
plaudir ainsi par ceux mêmes qui, aujourd'hui,
peut-être renverseront le cabinet dont il est
membre. Il faut constater d'ailleurs que , dans
les couloirs du Palais-Bourbon, on se montra
beaucoup moins enthousiaste qu'en séance, au
sujet de là question du traité. Bon nombre de
députes ne se gênaient pas pour dire qu'il leur
paraissait très douteux que le Parlement Hova
ratifiât ces préliminaires.

P.-S. — Nous apprenons qu'une union ca-
tholique et nationale est en voie de formation
et dont l'objet serait de combattre la réélection
des députés qui auront voté l'abandon du Ton-
kin , et de demander aux candidats conserva-
teurs de s'engager désormais à défendre la
politique catholique et nationale dans les ques-
tions de politique étrangère et coloniale.

La discussion des crédits se continuera et,
Belon toutes probabilités, s'achèvera aujour-
d'hui.

Il reste encore quatorze orateurs inscrits ;
mais tous, à l'exception de MM. Andrieux et
Granet, paraissent renoncer à leur tour de
parole de permettre de clore le débat aujour-
d'hui.

Nouvelles de Rome
Le prochain consistoire aura lieu dans la

seconde quinzaine de mars.
Le Pape a reçu la veille de Noël les hom-

mages et les vœux des cardinaux à l'occasion
des fêtes.

S. Em. le cardinal Sacconl , doyen du
Sacré-Collège, a dit que l'estime et l'affec-
tion du Sacré-Collège pour le Souverain-
Pontife grandissent tous les jours ; que les



cardinaux se réjouissent des succès de l'E-
glise et souhaitent à S. S. Léon XIII de
longues années ; que , toujours prêts à le
suivre , ils écouteront ses enseignements et
se montreront des fils dévoués et obéissants.

En remerciant le Sacré-Collège, Sa Sain-
teté Léon XIII a signalé les motifs qu 'il a
de consolation , d'abord les manifestations
de l'épiscopat entier qui a montré récem-
ment qu 'il était et voulait rester toujours
uni au Souverain-Pontife; en second lieu ,
l'accroissement du règne de Jésus-Christ
dans les pays lointains ; puis le témoignage
de respect , de déférence et d'amour envers
la majesté du Pontificat romain , qui ressort
du recours à sa médiation.

Le Pape a signalé ensuite les motifs de
grande amertume du moment : le premier
est le principal , c'est la condition qui est
faite au Souverain-Pontife , condition indi-
gne du Vicaire de Jésus-Christ , et contraire
à sa dignité et à la mission de la Papauté
dans le monde. Cette situation est aggravée
encore par les efforts de la Révolution , qui
veut étendre et consolider ses conquêtes
par des lois offensives , comme la loi sur le
divorce , et par la réorganisation à sa façon
des biens ecclésiastiques.

Mais , en fût-il autrement , et quand
même la conduite du pouvoir civil à Rome
serait différente envers le Pape , la condi-
tion du Souver/tin-Pontife n 'en serait pas
pour cela plus digne et plus tolérable.
Tant que le Pape ne sera pas maître chez
lui , tant que sa liberté et sa sécurité dépen-
dront de la volonté d'autrui et de lois va-
riables , sa position devra être appelée in-
tolérable et restera incompatible avec la
liberté et lindépendance nécessaires au
Chef de l'Eglise.

Le Souverain-Pontife sent donc qu 'il y a
pour lui un devoir toujours plus grave de
maintenir inviolables les droits de la Pa-
pauté ; il accomp lira ce devoir jusqu 'au bout ,
et pour cela il est nécessaire qu 'il y ait une
entière concorde parmi les cardinaux , qui
seront un exemp le pour maintenir dans la
docilité et la soumission à l'autorité du
Souverain-Pontife tous les catholi ques.

Jeudi a paru à Rome l'Encyclique pro-
mulguant un j ubilé pour l'année prochaine.

Les élections du Tarn et Garonne

Les radicaux ne se contentent plus d'inva-
lider sans motif les élections qui leur déplai-
sent, poussant plus loin le cynisme, ils an-
nulent d'une manière arbitraire , les bulletins
accordés à leurs adversaires et proclament
à la place des candidats conserv ateurs les
protégés du gouvernement.

Malgré une pression effrénée , les quatre
¦députés invalidés de Tarn-et-Garonne, Mes-
sieurs Prax-Paris, Arnault , Trubert, Brunel
avaient été réélus avec une imposante ma-
jorité, et le préfet atterré était obligé de
constater le soir même de l'élection le
triomphe de la liste conservatrice. L'élection
était tellement certaine qu'un fonctionnaire
télégraphiait à un de ses amis que la liste
conservatrice avait passé avec 2,000 voix
de majorité et que le lendemain les journaux
rouges du pays annonçaient en grosses
lettres le succès des députés invalidés.

Mais il parait que les ombres de la nuit
portent conseil. On ne sait si pendant la
nnit le préfet vit en songe, le spectre de
l'opportuniste Lasserre, candidat malheu-
reux qui le menaçait de révocation pour le
punir de son insuccès; mais en tous cas, le
succès des conservateurs qui était assuré la
veille, devenait douteux le lendemain matin,
et à midi l'opportuniste Lasserre télégra-
phiait à ses compères de la Chambre qu'il
était élu et qu'il espérait, quoique les con-
servateurs eussent la majorité, que la com-
mission de recensement proclamerait élus
tous les candidats républicains.

Pendant que les opportunistes falsifiaient
les résultats du scrutin, leurs agents es-
sayaient d'organiser une émeute à Montau-
¦bàn. Les candidats conservateurs qui s'é-
taient rendus à l'hôtel de ville pour contrôler
les résultats du scrutin , étaient assaillis par
nne bande de voyous avinés et, leurs amis
étaient obligés d'accourir pour les dégager.
La police loin d'arrêter les perturbateurs
mettait la main sur un conservateur qui
avait été obligé pour se défendre, de frapper
nn de ses énergumênes.

Pendant toute la journée, des bandes de
braillards n'ont cessé de parcourir la ville
en criant : « A l'eau, à l'eau, Prax-Paris,
Trubert , Arnault, Brunel. »

Ces scènes de sauvagerie se sont accom-
plies sans que l'autorité daignât prendre
aucune mesure pour disperser les émeutiers.

Cependant; malgré toutes ces infamies les
opportunistes n'ont pu, si nous en croyons
la dépêche suivante changer le résultat du
scrutin :

Montauban, 23 décembre.
Les procès-verbaux des communes donnent

la majorité au quatrième candidat conserva-
teur, M. Brunel, sans compter les bulletins

conservateurs dont la validité est contestée par
les républicains.

Ces bulletins, que la Commission de recen-
sement reconnaîtra inévitablement demain ,
ont donné une majorité considérable aux can-
didats conservateurs.

Nous espérons que la Commission de recen-
sement, quoique composée de républicains, ne
voudra pas, pour servir les rancunes de l'ex-
député Lasserre, se livrer à des tripotages qui
tombent sous le coup de la loi et qu'elle sera
obligée de constater l'élection des députés in-
validés.

Il est curieux de voir la désinvolture avec
laquelle, radicaux et opportunistes , ces admi-
rateurs forcenés du suffrage universel, falsi-
fient les scrutins.

Les crédits du Tonkin
Après quatre jours de discussion, après une

séance qui s'est prolongée jeudi jusqu'après
dix heures du soir, la Chambre française des
députés a voté, à quatre voix de majo-
rité, par 274 voix contre 270, les crédits
demandés par le ministère pour la continua-
tion de l'expédition du Tonkin.

Ce vote, qui a sauvé le prestige colonial
de la France, est dû à Mgr Freppel, à M. ûe
Mun et à un petit groupe de députés de la
droite, qui se sont séparés de leurs amis
politiques. C'est un nouveau service que le
patriotisme de l'évêque d'Angers rend à son
pays.

En Espagne
Les journaux parlent d'une certaine agita-

tion qui se serait manifestée dans les cercles
militaires de Madrid en faveur d'une union
entre l'Espagne et le Portugal. Le cabinet
est décidé à sévir contre tous ceux qui
voudraient porter atteinte, sous quelque
forme que ce soit, aux droits de la reine-
régente, mais n'a pas eu connaissance de
l'agitation dont parle la presse.

Complot contre le prince de Galles

Samedi ont comparu devant le magistrat
de Bow-street à Londres , les époux Jhon et
Sarah Magee, arrêtés dans la journée , grâce
à une ruse de la police , et accusés d'avoir
adressé des lettres comminatoires au prince
de Galles en lui demandant une somme de
750 livres sterling.

Lecture de ces lettres n'a pas été donnée.
mais on assure que Jhon Magee y dit
qu'ayant été désigné pav une société secrète
pour assassiner le prince de Galles , il lui
fallait 750 livres pour pouvoir émigrer et
échapper aux rancunes de la Société secrète
dont il ne voulait pas exécuter les ordres.

L'instruction publi que de cette affaire ,
qui excite un vif intérêt , sera continuée
mercredi prochain.

Une pétition de poids
Une pétition extraordinaire a été présentée

au Parlement de Melbourne. Cette pétition ,
en forme de rouleau , avait seize cents mè-
tres de longueur et portait quarante-cinq
mille signatures de femmes âgées de plus
de seize ans ; elle avait pour but de deman-
der la réduction, par le vote de chaque
quartier , du nombre des débits de boissons.

Les deux députés qui l'ont apportée à
l'Assemblée législative l'ont laissée tomber
plutôt qu'ils ne l'ont déposée aux pieds de
l'huissier de la Chambre et cette chute est
comparée, par le bruit , à celle d'une balle
de laine sur le plancher d'un magasin. Lec-
ture de la pétition a été demandée et faite
aussitôt; mais, un plaisant ayant requis la
lecture des noms apposés an-dessous. l'As-
semblée s'est hâtée de se déclarer satisfaite.
Elle a voté le bill demandé.

Dans les Balkans
Le conseil municipal de Belgrade a décidé

qu 'il enverrait à Nisch une députation de
quarante membres représentant les diverses
classes de la société pour présenter au roi
Milan une adresse de dévouement à la
dynastie des Obrenovitch.

D'après les chiffres authentiques, les
Serbes ont eu environ 1,000 hommes tués
dans la campagne contre la Bulgarie.

Sur la demande du général Horvatovitch,
un Sénat militaire ou haute cour de justice
vient d'être institué. Le relâchement de la
discipline rendait cette institution indispen-
sable. Ce Sénat sera présidé par le général
Mutine-Jovanovitcb, le même qui, après son
échec à Slivnitza, devait être traduit devant
un conseil de guerre. Cette nomination est
donc à considérer comme une réhabilitation.

¦ »? ? ? ? ? ?- 

Les Français à Madagascar
Voici le texte dn traité qui vient d'être

conclu entre la France et la reine des
Hovas :

ABTIOLE PEEMIEB. — Un résident français

est établi à Tananarive. H sera l'intermé-
diaire obligé de la reine avec les puissances
étrangères.

ART. 2. — Des baux d'une durée indé-
terminée pourront être conclus par les
Français et renouvelés indéfiniment.

ART . 3. — La France se réserve le droit
d'occuper la baie de Diego-Suarez et d'y
foire toutes les installations qu'elle jugera
utiles.

ART. 4. — Une somme de dix millions
sera payée par le gouvernement hova pour
indemniser les Français et étrangers qui
ont souffert des hostilités.

ART. 5. — Jusqu 'au paiement complet
de l'indemnité, la France gardera le port et
les douanes de Tamatave.

ART. 6. — La reine de Madagascar s'en-
gage à traiter les populations placées sous
la protection de la France dans des condi-
tions particulières réglées d'accord avec la
France.

"ART. 7. — Quant à l'administration inté-
rieure, le gouvernement français s'engage à
ne pas s'y immiscer, se réservant seulement
le droit de donner des conseils en vue des
progrès de la civilisation.

CMTON DE -TOOUBe
Les paroles et les actes

Un rageur quelconque , qui se cache sous
le masque de Pacifiais — bien que la sai-
son du carnaval ne soit pas encore ouverte
— a jugé à propos de profiter de la nuit de
Noël pour jeter quelques insultes contre un
peu tout le monde , sans oublier la «justice
qui n 'existe plus dès que la politique fait
invasion dans le forum ».

Dans ce long factum de trois colonnes ,
certains passages nous ont fait rêver. Ceux-
ci, par exemple:

On en est arrivé à faire de la science politi-
que, de l'instruction politique, de l'industrie
politique, de l'agriculture politique, bref , tout
est devenu politique 

Trêve de politique f Ne faisons pas de la
politique toute l'année, réduisons le temps à y
consacrer aux époques d'élections, surtout
n'introduisons pas ce ferment de discorde par-
tout où il n'a rien à faire.

voilà les paroles ; eues sont bonnes.
Passons aux actes : ils le sont moins.
Est-ce que , par hasard , la politique aurait

quelque chose à faire dans l'histoire de l'in-
ternement de l'armée française en 1871 ?

Ce qui nous conduit à poser cette ques-
tion , c'est un feuilleton sur l'internement ,
qui a paru , ce printemps , daus le Bien public
de Fribourg.

L'auteur , aujourd'hui décédé, M. le comte
de Pons, avait très consciencieusement étu-
dié son sujet , et avait présenté les faits
d'une manière généralement trôs exacte.
faisant à chacun sa juste part — et ceux qui
la méritaient étaient légion — daos la solli-
citude déployée par les autorités et les
habitants de la ville de Fribourg pour les
malheureux débris de l'armée de Clinchant.

Mais si la balance était tenue d'une main
équitable pour tous , une exception , une
seule , était faite au détriment de M. ie co-
lonel Alfred de Reynold. Plusieurs lecteurs
s'en aperçurent et se communiquèrent leurs
observations. On fut frappé, en particulier ,
du récit d'un fait où, de notoriété publi-
que , M. A., de Reynold avait eu l'initiative
et la principale part. Tout y était vrai, sauf
un détail : un autre nom avait été mis à la
place de celui de M. de Reynold.

La viclime de ce faux historique , cédant
aux instances de ses nombreux amis, prit
le parti d'écrire à l'auteur , et voici la ré-
ponse qu 'il reçut :

Château de Saint-Léger, ce 9 juillet 1885.
Monsieur A. de Reynold ,Château de Nonan, à Matran,

près Fribourg,
Cher Monsieur,

Je n'ai pas l'honneur de connaître X * ; je ne
peux donc me rendre compte qui et pourquoi
l'on a substitué son nom au vôtre dans le ma-
nuscrit que j'ai confié au journal de Fribourg
le Bien public, par le gracieux intermédiaire
de M. A., qui a bien voulu se charger de faire
insérer mon article par un journaliste dont j'i-
gnore le nom?

J'avais pourtant écrit ces quelques lignes,
dans le but de faire ressortir votre généreuse
conduite envers les Français ; je n'avais eu
garde d'oublier votre nom. C'est doue une
substitution qui a été faite dans un
but que j'Ignore ; je regrette vivement ce
malentendu. Je n'en constate pas moins
un manque complet de délicatesse
de la part de la personne qui s'est permis d'en
agir ainsi ; d'autant plus que mon modeste
petit article n'avait qu'un but, celui de témoi-
gner, au nom de mon pays, mes sentiments de
reconnaissance envers les Suisses.

Je suis toujours excessivement souffrant,
ne sortant pas de dessus ma chaise longue.

Veuillez, mon cher colonel, agréer, etc.
(Signé) : COMTE DE PONS.

1 Nous supprimons le nom d'un honorable
militaire, que le Bien publie a eu le tort im-
pardonnable de compromettre en cette affaire.

Nous nous abstiendrons de faire les ré-
flexions que la lecture de cette lettre ne
peut manquer de suggérer à toute personne
loyale. M. de Pons pouvait ignorer le batde cette substitution de nom faite au
détriment de M. Alfred de Reynold dans lerécit de l' un des épisodes de l'internement
dans notre ville ; mais à Fribourg, chacun
devinera que le Bien pu blic a voulu dé-
pouiller l'honorable colonel de l'honneur
qui lui est dû , pour le punir d'être « liber-
tard >: et d'avoir été nommé au Grand Con-
seil contre un candidat « bienpubiicard »_.
Tel est le motif de ce manque complet
de délicatesse dont se plaint M, le comte
de Pons.

Voilà où l'on en arrive lorsque l'on
veut introduir e la politi que partout , môme
là où elle n 'a que faire 1

Le Manuel d'Economie domestique, an-
noncé depuis quelque temps déjà , vient
enfin de sortir de presse et esl en vente à
Ylmprimerie catholique et chez tous les
libraires du canton. Cet ouvrage forme un
beau volume in-12 cartonné de 84 pages, et
se vend , en détail , au prix de 50 centimes.
La Tit. Commission des Etudes l'a rendu
obligatoire pour toutes les écoles de filles
du canton de Fribourg.

Chronique littéraire
lia Revue die Genève

Voilà une publication qui s'est annoncée
bruyamment. Dès soa apparition le 20 octobre
dernier elle a excité de vives polémiques dont
deux organes de la presse fribourgeoise, là
Confédéré et le Bien public se sont faits les
échos inconscients.

Le Confédéré publiait il y a quelque six
semaines, si nous ne nous trompons, une vio-
lente correspondance de Genève signée G. A.,
où les rédacteurs et collaborateurs de la nou-
velle revue étaient directement pris à partie.
Aussitôt parut dans le Bien public une lettre»également de Genève ; un nommé L. B.. en
deux longues colonnes y exprimait sa grande
admiration pour la Revue et la vengeait des
attaques excessives de G. A. Ge dernier vient
de procéder à un nouvel éreintement dans le
numéro du Confédéré de mercredi.

Sans entrer dans ces chicanes qui restent
pour nous des énigmes parce que les ques-
tions de personnes y occupent large place,
nous n'envisagerons la Revue de Genève qu'au,
seul point de vue littéraire et objectivement ^comme disent les philosophes.

Dans les cantons de Neuchâtel, Genève et
Vaud, il y a relativement beaucoup plus de
jeunes gens qui écrivent que dans le canton da
i<ribourg. Là, il y a plutôt excès, tandis que
chez nous, pénurie presque absolue. Sa Gran-
deur Mgr Mermillod, dans une petite réunion
de ces jours derniers, faisait précisément cette
remarqué que notre ville, qui, à d'autres titres,
peut ôtre très fière de ses avantages, manque
d'énergie intellectuelle. L'étude, le travail lit-
téraire, n'y sont pas assez en honneur. C'est
donc presque avec un sentiment d'envie que
nous voyons nos voisins manifester activité,
pareille dans les diverses branches du savoir.

L'année passée déjà, paraissait dans le can-
ton de Neuchâtel une publication littéraire bi-
mensuelle, intéressante à beaucoup d'égards :
La Revue de la Suisse romande. Si ces deux
revues dont la destination est ia môme, pea-
vent exister côte à côte sans que l'une étouffa
l'autre ,elles seront surtoutlesorganesdesjeunea
écrivains; c'est là qu 'afflueront tant de pages
impatientes du grand soleil de la publicité.
Peut-ôtre quelque grand talent se rèvelera-t-il _
Qui sait?

Pour le moment, de tous les collaborateurs
aux deux premiers numéros de la Revue de
Genève, à part Henri Gréville et Charles Mo-
rice qui sont français, un seul est de quelque
notoriété ; c'est M. Edouard Rod, chroniqueur
de littérature étrangère dans le Journal des
Débats et auteur d'un roman qui a fait sensa-
tion : La Course à la Mort. Religion et morale
mises à part, M. Edouard Rod est un écrivain
de quelque valeur. — Un parti voudrait faire
de.lui le successeur de Marc-Monnier à la
chaire de littérature de l'Université de Genève.
Sa prose donnera peut-ôtre à la Revue un peu
de cette vogue que d'autres cherchent à lui
procurer par l'-étrangetè de leurs idées et da
leurs expressions. Plusieurs parmi les collabo-
rateurs du premier numéro surtout, on voulu
étonner par la hardiesse de leurs phrases. L»
recherche insensée, le néologisme que rien na
justifie , régnent en maîtres dans ces articles.
C'est ainsi que l'on y parte des attirances.
du désé quilibrement des ôtres, du houlement
des hommes, d'uue taille de jeune faunesse ,
de Vinouïsme des fantaisies, de talenteux
ouvriers, de personnages qui «scandent Va
chemin du bien, etc. Ce sont là des fautes da
français ; voici maintenant un exemple pris an
hasard de ce style maniéré qui , ne constituant
pas absolument parlant, un péché contre la.
grammaire ot le dictionnaire, n'en est pas
moins un parfait manque de goût ; nous le
trouvons dans la chronique parisienne :

« Après le maladif étiolement des années
précédentes, la soudaine et vigoureuse splen-
deur de cet été étonna notre alanguissement.
Et comme la rigueur excessive des saisons est
compensée par un accroissement de nos forces,
il semble que nous sortions de cette tempéra-
ture équatoriale avec une plus vaillante éner-
gie volitionnelle. »

Et pour terminer ces citations faisons passer
sous les yeux de nos lecteurs une strophe du
rédacteur en chef. M. Duchosal :
Loin des brutalités âpres d'un monde étroit ,
Je trouve pour mon mal de sympathiques baumes
Daus le calme du parc au solennel effroi



Où l'orchestre savant fait monter vers les dômes
Ses cantiques de joie et ses langoureux psaumes.
Là dans la paix discrète et vague d'un fourré ,
J'étends ma lassitude, — et mon esprit navré .
Sur le sein de la nuit endort son ironie;
Puis comme le plongeur vers le gouffre attiré ,
Mon cœur descend au fond de la mer d'harmonie.

Nous aurions à critiquer aussi l'emploi abu-
sif de termes de langue étrangère, des mots
anglais surtout. Tout cela est imité de quel-
ques journalistes et hommes de lettres pari-
siens qui, s'ils réussisaient à dominer dans le
monde littéraire, auraient bientôt changé notre
belle langue française en un charabia tout-à-
fait incompréhensible.

Les jeunes feraient donc preuve de sagesse
an abandonnant ce genre faux et condamné
Ïar la vraie critique. Pourquoi aussi, renonçant

disputer aux conteurs, romanciers et poètes
en vogue des places brillamment occupées, ne
chercheraient-ils pas à augmenter le trésor de
notre littérature nationale en faisant revivre
dans leurs œuvres les mœurs et les usages
suisses? c'est la remarque que nous faisait
l'autre jour à ce sujet nn bomme de beaucoup
de sens. En effet , plusieurs auteurs, qui n'au-
raient jamais été connus, s'ils s'étaient con-
tenté de parodier les célébrités parisiennes
dans le choix des sujets , se sont fait un nom

F tir tut ce qui COBCUM lis Annonces , s' adresser exclusivement a l'A gence suisse de Publicité
OUBLIA FrSSM *& C,e. €©, rue tles _E]totises, FBIBOIBG

Prix modérés , au-dessus de toute concurrence

FARINES MAGGI POUR SOUPES
[M. 1585 Z.] convenant à tous les goûts. i

Recommandées au peuple suisse par la Société Suisse d'Utilité Pubique

Jgtak DEPILATOIRE EN POUDRE
F&içsssk sans odeur
W-^B» pour faire disparaître tout de
\ç^ suite les cheveux où on ne 

les
_Jjj ĴSL veut pas. Ce remède n'a au-
""̂ 8 « ife^cune influence préjudiciable
sur la peau. — Prix de la boîte : 3 francs.
Dépôt à Fribourg chez Fœller-Weber. (O.750)

•2* AVIS ~2Î
J'ai l'honneur d'informer le public et

p-ineipalfeTnent mon honorable clientèle que
j'ai transféré mon domicile, Rue du Pont-
Suspendu , N° 111, près l'Hôtel des Boucliers.
Je continue comme du passé la vente sur
échantillons , habillement pour Messieurs et
jeunes gens, à des prix très avantageux.
Je me charge aussi de la confection à façon ;
ouvrage prompt et soigné, prix modéré.

(0. 788) J. Cocliard-Grand,
Maître-Tailleur.

/m . La Fabrique de timbres en caoutchouo et
Xm d'artioles de gravage de M. G. Warth , â
If Winterthour , fondée en 1872, pouvant faire
» concurrence avec les maisons de Russie,

¦-̂ L 
se 

recommande pour toules réparations à
^  ̂apporter aux timbres métalliques et en
caoutchouc. Oh demande dés Agents et des
Revendeurs. Spécimens et tableaux des prix
gratis. (0. 742)

SCHMID, BERINGER & Cie,
Frit» our g

_?0-r_a_srEA_rx: *&
INEXTINGUIBLES .̂ àfe».

Pour chambre-!, établisse-.]
meuts, écoles, églises

Cirai.«le économie __Wm_Wi
de combustible. , |S

Fourneaux en fonte .rffij
ni tôle en tous genres, g t_Û  ̂ f _̂_

Demandez partout
LE CHOCOLAT DE LA

CieGENEVOISE
LE MEILLEUR (0.731)

Se vend chez Madame veuve EGGER.

MAUX IDE. DENTS
eUÉBISON PEOMPTE ET RAbICAI.K (0. 673)

par l'Extrait Indien concentré.
Vribourg : Pharmacie Boéchat et Bourg-

knech t. — Chàtel-St-Denis : Pharmacie Wetz-
stein . — Estavayer : Pharmacie Porcelet.

en étudiant les mœurs de leur pays d'origine ;
c'est le cas des romanciers russes : Tolstoï,
Tourgueniev? et Gogol ; c'est le cas de Henri
Conscience, le romancier flamand , pour n'en
citer que quelques-uns.

Bibliographie
La Revue de la Suisse catholi que,

garait chaque mois par livraison de 80 pages.
Ile forme au bout de l'année un beau volume

de 960 pages.
Pour faciliter la propagande et étendre i ac-

tion de la Revue, le prix de l'abonnement a été
réduit à 8 fr. pour la Suisse et à 9 fr. pour les
aulres pays de l'Union postale.

La Revue traite les questions religieuses,
historiques, sociales et scientifiques qui inté-
ressent particulièrement les catholiques de nos
contrées. Elle s'est assurée des collaborateurs
dans tous les cantons de la Suisse française.
Organe de la Société helvétique de Saint-Mau-
rice, elle publie aussi les principaux documenta
du Souverain-Pontife _t les mandements et
circulaires de S. G. Mgr Mermillod, évêque
de Lausanne et Genève.

La Revue rend compte des ouvrages dont
elle reçoit deux exemplaires; elle annonce

A Anvers : Médaille d'argent .
Zurich : 1 Diplôme.

Médailles d'or à Nice 1884 ; Krems 1884,

MUSIQUES
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou sans expres-
sion , mandolines , tambours , clochettes, voix
céleste, castagnettes, harpes.

BOITES A MUSIQUE
jouant de 2 à 16 airs divers ; des nécessaires,
porte-cigares , chalets suisses, albums, maté-
riel de bureau, boîtes poux- gants, agrafes,
pots de fleurs , étuis à cigares, blagues à
tabac, tables à ouvrage, carafes, verres à
bière , chaises, etc. Tout avec musique. Choix
d'articles les plus nouveaux et du meilleur
goût spécialement qualifiés pour des cadeaux
de Noël et de Nouvel an. Se recommande

J.-H. HEIXEK, A BERNE
Ŵ ~ Ensuite de la grande réduction de
prix des matières premières, j'accorde le
2© °/0 de rabais sur les prix mentionnés
dans mes prospectus , même aux plus petites
commandes. La provenance directe de ces
articles est la seule garantie contre les con-
trefaçons. Envoi de prospectus illustrés gra-
tis sur demande. (O. 784)

ENGELURES
disparaissent promptement avec le véritable
E-itiment Goiliez. 12 ans de succès
constant et splendides certificats. — Le flacon
50 cent., par poste 70 cent. Pharmacie du
Haut, à Morat, et dans les pharmacies de
Suisse et de l'étranger (O. 686/480)

LE BUREAU
Jos. Schmid, architecte et entrepreneur

Place du Collège, Pribourg (Suisse)
Se charge de l'étude et élaboration des

plans et devis, pour constructions et restau-
rations de tous genres de bâtiments et
églises, etc., etc. 

^ 
(763/54o)

Entreprise générale de bâtiment.

Patronage de la Jeunesse
Demande de places t

Des jeunes filles comme bonne ou femme de
chambre.

Une personne d'un âge mûr comme surveil-
lante d'une maison ou commo bonne. Une
bonne ménagère. Un jeune homme instruit
pourrait occuper une place dans un comptoir.
Un jeune homme connaissant plusieurs langues
comme précepteur . Des valets de chambre ; des
vachers ; un bon jardinier ; un ouvrier cordon-
nier.

On demande :
Pour la France une bonne cuisinière.
Les demandes sans recommandation des ré-

vérends curés ou du Comité de l'Association
suisse de Pie IX, ainsi que les lettres non affran-
chies, ne sont pas prises en considération.

Direction actuelle du Patronage de la jeu-
nesse M. S., rue de Morat , 247 Fribourg, Suisse,

ceux dont un seul exemplaire lui est envoyé.
11 est fait un tirage à part des articles les plus
importants.

S'adresser pour la rédaction à M. le profes-
seur Jaccoud, au Séminaire de Fribourg. Les
travaux historiques doivent être communiqués
à M. le professeur J. Genoud, au Collège de
Fribourg. On s'abonne à l'Imprin; erie catho-
lique, Grand'Rue, N° 13, à Fribourg.

SOMMAIRE DO NUMÉRO DE DÉCEMBRE

I. L'Encyclique Immortale Dei. — II. Mon-
sieur Fleury, ancien vicaire général, par Mon-
sieur J.-A. Broquet. — III. Le comte Louis
Manna-Roncadelli, par Mgr Mermillod . — IV.
Notice sur le rétablissement du catholicisme
dans le canton de Neuchâtel, par M. R. Vui-
chard , curé. — V. Notice sur la date exacte
de la consécration de la cathédrale de Lau-
sanne, par le R. P. Nicolas, cord. — VI. Mé-
moire sur l'expulsion des Sœurs de Charité de
Genève, par M. le Chan. Fleury. — VII. No-
tices bibliographiques : I. Les Frères Trois-
Points, par Léo Taxil. — U. Le Poème de Job,
par l'abbé Bernard. — III. Le Nouveau Testa-
ment, par l'abbé Crampon. — VIII. Chroni-
que, par /.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Le soussigné recommande sa nouvelle

FILATURE DE CHANVRE, DE LIN ET D'ETOUPES
des mieux organisée, à Messieurs les agriculteurs pour broyer et filer à façon. Une expérien ce de
longues années lui permet de garantir de l'excellent travail â des prix très modérés. Il se charge'
aussi du lavage et du tissage des fils. Prière d'envoyer les matières à filer par les agents indiqués
ci-bas ou directement à la Station Lenzbourg, canton d'Argovie.

J. Ant. W1I.LV.

L'Ê .Ê' ' " Dépôt chez Ulysse Piltet , tisserand, à Prévonloup. Jos. Mettler , à Romont.
A. Walthard , Commerce de paille tressée, à Fribourg. François Kreidemacher, à Bulle.
F. X .  Himmelsbach, tisserand, à Corcelles, près Payerne. P. Barbey, tisserand , à Gran très,
ores Marnand. [H. 5430 Z. 1 (O. 714) ë "

AXL magasin ci© 1er*
RAUCH . & Cle, A FRIBOURG

Grand assortiment de Fourneaux & Potagers en fonte, chaudières buanderies , articles,
de ménage, etc., etc. Tuyaux en fer étiré et en fonte pour conduite d'eau et pièces
de raccords. Eache-paille, système anglais. Houilles et co/ce pour chauffage. (0.776/545)

Marcliandlse de premier choix, prix modéré.

Grande mise de mobilier
Les 11 et IS janvier prochain

Peter Brugger, menuisier, au Stalden, à Frihourg, fera vendre en mises
publiques dans la grande salle de la Grenette, à Fribourg, une grande quantité de
meubles en tons genres. (O. 792/560)

jyg-J cx> Sî-OC/T?.̂  "̂ -Et1-

l^p l' ^ f̂
^^

mV^X  ̂ ,-2^0^^^^

J FOURNITUrES £̂ <J8l ® ©& |fV 'j r *  ¦ . JOURNAUX j
' d'!̂ .le' ± W\ »» fiill ^* UBEBLTB

| Papier * g. ̂ > 
* ___ *P#t\ Si .

\ LETTRE \ \j?* °_> |DU PEUPLE i

iflÉM* GRAND OXïOï* ^§é^
iiv 'iS  ̂ ît
«S °**/e <*f§! | PRL!£E

ES % (fc  ̂*'** * *<s9?*

LE

CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
ou

Exercices de piété pour passer saintement
la veille, le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,

par _ \£. ra.Tb.be <l'Hl±JEt,»OTJVI_ Lj I___El.
Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, librairie

catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette, et à l'Imprimerie
catholique, 13, Grand'rue, Fribourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. — Prix 1 ir. 255*.

MANCALE RITUCM
Liturgiae Romanse

R. D. F.-X. PILLER, theologiœ professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages. — Prix : 4 f r. 50«.

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FRIBOURfl
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies ebaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 b. du soir.

Décembre 30 | 21 i 22 1 23 24 25 26 Décembre

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Décembr. 20 j 211 22 23 24 j 25 26 1 Décembre
7 h. matin -1 -5 -5 -2 -2 -6 7 b. matin
1 h. soir -1 -2 -3 -2 -2 -1 -3 ' 1 h. soir
7 h. soir -2 -2 -2 -3 -1 -3 ' 7 h. soir
Minimum -1 -2 -2 -2 -1 -1 Minimum

Maximum -2 -5* -5 -3 -2 -3 ifox^mun

720,0 Ë-
715,0 =_ J . »
710,0 Ë_J I I I

685,0 iËL.111 I 11 i


