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Avec ce numéro commence EXIL! par
M. Ducampfranc , roman discerné comme
le meilleur d'entre les bons par la revue
catholique : LE POLYBIBLION.

Bulletin politique
C'est depuis lappantion de la candi-Ia-

ture dii prince cle Saxe-Cobonrg Go-
tha au t iône de Bulgarie , que l'horizon
européen s'est couvert de nuages. Celte
candidature est pour l'Autriche ce qu 'était
pour la Russie celle du prince de Mingrélie.
En effet , le prince Ferdinand

^ 
de Cobourg

est officier dans l' armée autrichienne , son
intronisation àSofia étend jusqu 'à Varnal'in-
fluence de l'empire apostolique. C'est donc
une pièce importa nte qu 'on vient de jouer
à Vienne pour mettre en échec la Russie ,
et cette pièce est défendue de tous côtés
par les plus puissantes parentés royales.

On comprend qu 'on prenne mal la chose
sur les bords de la Neva . Le Journal de
Sainl-Pétersbourq voit dans la candidature
du prince de Saxe Cobourg- Gotha un ballon
d'essai des meneurs bulgares en possession
du pouvoir , pour continuer leurs démons-
trations contre la Russie. Et le Journal
poursuit : La députation bulgare n est point
autorisée à offrir à qui que ce soit le trône
de Bulgarie. La nouvelle qu 'aucune puis-
sance n'aurait élevé d'objection contre cette
candidature est trop aventurée pour méri-
ter une discussion.

D'autre part , la Correspondance politique
de Vienne affirme que la candidature du
prince Ferdinand de Cobourg est issue
exclusivement de 1 initiative de la députa-
tion bulgare . C'est fort bien , mais il reste-
rait à exp liquer comment et pourquoi c'est
k Vienne qu 'on s'est rendu pour l'accouche-
ment de cette candidature. Le cabinet au-
trichien s'abrite derrière la députation bul-
gare et c'est de bonne guerre ; il manœuvre
avec une incontestable supériorité si on le
compare au gouvernement russe , qui a
affecté de se mettre en avant avec la candi-
dature du prince de Mingrélie , avant de la
passer à la Sublime Porte , qui la fait pa-
tronner après coup par Gadban effendi avec
plus d'insolence que de conviction.

C'est dans ce sens qu 'il faut entendre les
réserves formulées par la Correspondance
politique, d' après laquelle , le prince de Co-
bourg n 'aurait accueilli la candidature of-
ferte qu 'avec la plus grande réserve , d' au-
tant plus que la candidature du prince de
Mingrélie n'a pas été encore formellement
retirée ; du reste la position du prince de
Saxe-Cobourg -Gotha comme officier autri-
chien l'obligeait à annoncer l'offre qui lui
était faite soit à l'empereur , soit au comte
Kalnoky. Un fait reste en tout cas acquis ,
c'est que le cabinet autrichien n'a pas
été plus informé des intentions et des dé-
marches de la députation bulgare qu 'aucun
des autres cabinets. — Le croira qui voudra
le croire.

De Berlin , une dépôche , d'un caractère
lout diplomatique , alfirme que les nouvelles
lancées d'une prétendue initiative de l'Alle-
magne et des dispositions favorables de la
Russie reposent sur des conjectures de la

Dépêches télégraphiques
PARIS, 17 décembre.

La Chambre a commencé la discussion
du projet des douzièmes modifié par le Sé-
nat Le rappor t de la commission propose
l'adoption des modifications , mais M. Pel-
letan soulève la question des prérogatives
financières de la Chambre sur le Sénat.

La discussion continuera demain.
BERLIN, 17 décembre.

Une ordonnance du ministère d'Etat , pu-
bliée aujourd 'hui , applique le petit état de
siège à la ville et au cercle de Francfort sur
le Main , aux cercles de Hanau , de Hoechst
et d'Obertaunus. Cette ordonnance est en-
trée en vigueur immédiatement.

BUCHAREST, 17 décembre.
Une convention commerciale russo-rou-

maine a été signée aujourd'hui pour cinq
ans. Elle est très favorable à la Roumanie.

LONDRES, 17 décembre.
Les Anglais eu Birmanie ont battu les

insurgés qui assiégeaient Thiba.

députation bulgare. De la môme source on
nous apprend qu 'à Londres on ignorait tout
récemment encore qu 'il fût question du
prince de Cobourg pour le ti ône de Bulgarie.
Ce luxe d'explications qui ne disent pas
grand chose ne nous paraît pas du tout
rassurant.

La commission militaire du Reichstag
allemand a terminé vendredi la première
lecture du projel. Le président a proposé
que la commission s'ajournât après le nou-
vel an. Le minislre de la guerre a exprimé
le désir que la seconde lecture commençât
dès le lendemain. Les membres conserva-
teurs et nationaux-libéraux de la commis-
sion ont combattu l'ajournement et appuyé
le vœu du ministre , tandis que les membres
du centre et les progressistes soutenaient
l'ajournement. Le ministre de la guerre a
déclaré la loi , telle qu 'elle a été adoptée ,
inacceptable par les Elals de la Confédéra-
tion.

La proposition de fixer au lendemain la
prochaine séance a été rejetée par 16 voix
contre 12. Le soin d'en fixer le jour a été
abandonné à la présidence. G' est un nouvel
échec pour le gouvernement.

Des avis du Caire disent que les Français
ont arboré leur pavillon à Dongarita , sur la
côte des Souialis. Un détachement an-
glais , envoyé aussitôt à Dongarita , a enlevé
le pavillon , mais à la suite des réclamations
de la France , le gouvernement anglais a
demandé des inlormations au major Hunier
à Aden sur les motifs de l'enlèvement du
drapeau.

La France et l'Angleterre réclament éga-
lement le protectorat à Dongarita , mais il
avait étô convenu de maintenir le statu quo
jusqu 'à ce qu 'un accord fût intervenu entre
les deux gouvernements.

LE PÈRE DAVIS
UN BIENFAITEUR DE L'IRLANDE

Au moment où la situation se tend en
Irlande, que les conflits se multiplient
entre fermiers et landlords , et que sous
mille formes se manifeste la lutte sécu-
laire entre l'anglo-saxon et le celte, il
nous a paru intéressant de faire connaître
un pauvre prêtre de la verte Erin , le
Père Davis , qui est arrivé , à force de
persévérance et d'énergie, à transformer
un des coins les plus pauvres et les plus
désolés de l'Irlande en un district relati-
vement prospère.

Dans ce qu'il a fait , il n'y a pas seule-
ment l'exemple et le dévouement d'un
prêtre à proposer à l'admiration , mais
encore et surtout l'emploi d'un moyen
économique qui pourrait trouver ailleurs
qu'en Irlande de nombreuses et non
moins fécondes applications.

Autrefois, vers la fin du siècle dernier,
une loi f ut  adoptée par le Parlement an-
glais dans le but d'encourager l'industrie
de la pêche ; le gouvernement donnait

MADRID, 17 décembre.
M. Castelar déclare qu 'il a combal lu la

monarchie sous la reine Isabelle et les rois
Amédée et Alphonse et qu 'il ne combattra
pas la régence représentée par une femme
à qui son titre seul de veuve mérite toute
considération et respect.

ROME, 17 décembre.
Par billet de la secrétairerie d'Etat le

Souverain-Pontife a nommé S. Em. le car-
dinal Zigliara préfet de la Sacrée Congréga-
tion des Indulgences et Saintes-Reliques. On
sait que cette préfecture était restée vacante
par suite de la mort du cardinal Franzelin.

LA HAYE, 17 décembre.
La seconde Chambre a pris hier une dé-

cision définitive dans le but de secourir
l'industrie sucrière de Java.

La redevance due par la culture libre est
provisoirement supprimée.

Un sursis de paiement est accordé pen-
dant cinq ans pour la moitié de la redevance
due par les contractants du gouvernement.

Les droits sur les sucres à la sortie de
Java sont abolis pendant cinq ans.

des primes aux pêcheurs et une com-
mission spéciale était chargée de les
distribuer.

Ce système, applicable aux trois royau-
mes, dura jusqu 'en 1830. A cette époque ,
il y avait en Irlande 65,000 pêcheurs. La
suppression des primes eut des résultats
d'autant plus déplorables pour l'Irlande
que l'Ecosse jouit , pendant quelques an-
nées, des privilèges qu'on avait retirés à
l'île sœur. En six ans il y eut en Irlande
-,358 bateaux et 10,500 pêcheurs de
moihs ; et quand la famine arriva en 1846,
L'industrie de la pêche avait pour ainsi
dire disparu. Depuis ce temps, elle n'a
fait que péricliter.

G'est alors que, il y a une dizaine
d'années, le Père Davis, en arrivant à
Baltimore, village irlandais situé sur le
bord de la mer , eut l'idée de faire revivre
cette industrie qui avait autrefois fait la
prospérité du pays et pourrait la faire
encore. Mais comment faire? Sans argent ,
sans capital , il était impossible de venir
en aide aux pauvres gens de la côte qui
mouraient littéralement de faim.

Le Père Davis eut une inspiration. Il
s'adresse à une noble femme qui n'a ja-
mais refusé de faire une bonne action, à
celle qui était la Providence des pauvres
de Londres, à Lady Burdett Goutts.

Son appel lut écouté, et Lady Goutts
envoya aussitôt à Baltimore, pour s'en-
tendre avec le Père Davis, son secrétaire
particulier qui lui présenta un rapport ,
et dès qu'elle en eut pris connaissance,
Lady Burdett Goutts mit à la disposition
du Père Davis une somme de 150,000 fr .
destinée à l'achat de bateaux et d'engins
dépêche.

En peu de mots , voici comment ces
ibnds furent employés. On acheta bateaux
et engins qui furent donnés aux pêcheurs,
lesquels s'engagèrent à rembourser le
prix d'achat par à comptes annuels , sans
intérêts , et se trouvèrent ainsi pro-
priétaires de leurs bateaux , filets, etc.

Chaque bateau valait environ 15,000 fr.
à 18,000 fr.

A mesure que les fonds rentraient , lady
Burdett Coutts les laissait à la Banque,
à la disposition du Père Davis, de façon à
venir en aide à d'autres pêcheurs : cela
constitue un fonds de roulement qui per-
met au prêtre de Baltimore de dévelop-
per cette industrie dont on lui doit la
création.

En 1879, il n'y avait que quatre ba-
teaux de pêche à Baltimore, il y en a
maintenant quarante-deux.

Il est à noter que les pêcheurs se sont
scrupuleusement acquittés envers leur
bienfaitrice et ont fait preuve d'une éner-
gie, d'une probité dignes de louanges et
qui sont un démenti flagrant donné à
ceux qui prétendent que les Irlandais ne
sont ni travailleurs ni honnêtes. Les bra-
ves pêcheurs de Baltimore ont prouvé
combien ces calomnies sont fausses et
méritent de retomber sur ceux qui les

ATHèNES, 17 décembre.
Le roi a reçu des télégrammes de félici-

tations de tous les souverains , y compris le
Pape et le Sultan.

Hier, les maires ont organisé une proces-
sion aux flambeaux. La procession a défilé
devant le palais et a reçu les remerciements
de Leurs Majestés.

La majorité du prince royal a été célébrée
dans presque toutes les villes grecques de
la Turquie.

M. Delyannis est parti pour une tournée
électorale dans le Péloponèse.

Dernières dépêches
Paris, 18 décembre.

Une dépêche de Berlin au Journal des
Débats dit que l'Allemagne, la France,
la Russie et la Turquie sont complète-
ment d'accord sur la question bulgare.

La Turquie continuera d'avoir l'initia-
tive des propositions que les trois autres
Etats appuieront.

L'Autriche et l'Angleterre voudraient

répandent sans se douter qu'en les répé-
tant ils jettent eux-mêmes les soupçons
sur toutes leurs affirmations.

Lorsque, l'an dernier, lady Burdett
Coutts vint à Baltimore, les pêcheurs lui
firent uneovation , et une pauvre paysanne,
ne sachant de quelle manière exprimer
sa reconnaissance envers la bienfaitrice
de son village, dénoua le mouchoir de
soie qui lui couvrait la tête et retendit
comme un tapis, devant lady Coutts.
Cette bonne femme, parfaitement illettrée,
n'avait certainement jamais lu l'histoire
de Raleigh et de la reine Elisabeth , mais
avec le sentiment pratique de sa race,
elle avait su donner un témoignage tou-
chant de sa gratitude.

Le Père Davis, qui continue sans relâ-
che ses efforts pour améliorer la condition
de la population du littoral et pour déve-
lopper l'industrie de la pêche, est en ce
moment occupé à fonder une école pra-
ti que de pêcheurs où l'on dressera les
jeunes gens à construire et à diriger les
bateaux , à les réparer, ainsi qu'à fabri-
quer tous les engins de pêche.

Dans cette même école, qui sera cons-
truite vers le printemps prochain, on
enseignera aussi la salaison des poissons.
harengs, sardines et autres. Le gouver-
nement a promis son concours et une
somme annuelle de 13 livres par élève,
conformément à la loi sur les écoles
industrielles ; mais il faut d'abord que le
bâtiment soit construit , cela coûtera
75,000 fr., dont 50,000 ont déjà été re-
cueillis par le Père Davis.

Nouvelles fédérales
Chambres fédérales

Conseil national. (Séance du 17 dé-
cembre.) — Des concessions de chemins de
fer sout accordées :

A MM. Holzbâr et Salzgeber , pour une
ligne à voie étroite de Landquart à Davos
(Grisons) ;

A MM. Bûcher et Durrer , pour un chemin
de fer funiculaire de Hehrsiten au sommet
du Bûrgenstock (Nidwald).

A M. l'ingénieur Abt , pour une ligne
ordinaire de Brigue à Airolo. A propos de
cette ligne , M. Welti a déclaré que la sub-
vention fédérale de 4,500,000 fr. garantie
par la loi fédérale du 22 août 1878, restait
réservée à la ligne du Simplon.

La question d'une ligne Coire-Thusis-
Filisur, sollicitée à la fois par M. l'avocat
Hunger , à Thusis , et par un comité , égale-
ment à Thusis , donne lieu à une longue
discussion , où les dépulés grisons eux-mê-
mes ne peuvent se mettre d'accord. On finit
par voler le renvoi au Conseil fédéral dans
le sens d'une proposition de M. Welti.

Une voie ferrée de Samaden à Maloja est
concédée à MM. Zschokke et C10, à Aarau.

MM. Keel , Zemp et Pedrazzini ont déposé
une motion invitant le Conseil fédéral à
hâter l'élaboration du projet de remanie-
ment des arrondissements électoraux , de
manière à permettre aux Chambres de vider

entrer dans cet accord ; mais, pour l'en-
traver , l'Allemagne conseille à l'Autriche
de se rallier franchement aux solutions
dont la Turquie prendrait l'initiative,
ajoutant que si l'Autriche continuait son
double jeu, ce serait à ses risques et
périls.

L'Allemagne n'entend nullement ga-
rantir l'Autriche contre les conséquences
d'une pareille politique.

Madame Chapperon-Reyfï et sa fllle
Jeanne font part à leurs parents et con-
naissances de la perte cruelle qu'elles
viennent de faire en la personne de
leur cher époux et père,

M. ALFRED CÏÏAPPER0Î.
décédé à 49 ans, à Bellevue.

¦
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cette question au plus tard dans la session
de juin.  Ils demandent en outre que les
conseils nomment leurs commissions au
cours de la présente session.

Conseil des Etats. (Séance du 17 dé-
cembre.) — La séance du matin et la séance
de relevée ont été consacrées tout entières
à la loi sur la poursuite juridique et la
faillite. A peu près tous les amendements
ont été repoussés. On en est arrivé à la fin
du Livre II, soit à l'art. 195. Il reste encore
le Livre III et les dispositions finales (soit
environ 80 articles).

M. Cornaz a retiré la proposition qu 'il
avait faite d'abandonner aux cantons tout
ce qui a trait à la réalisation des immeubles.

Une retraite ? — Le chroniqueur parle-
mentaire du Nalionalsuisse , rendant compte
des élections fédérales , dit que M. Ruchon-
net aurait refusé nettement toute candida-
ture, pour le simple motif qu 'il est décidé
a sortir du Conseil fédéral à la fin de la lé-
gislature actuelle.

Beaux-Arts. — Il est question en ce
moment , dit la Bévue, de créer à Lausanne
un Inst i tut  artistique sur le modèle de l'Ins-
titut de musique. On y enseignerait le des-
sin et la peinture d' après nature ou modèle,
l'aquarelle , la gravure ; il y aurait même
des cours d'histoire des beaux-arts et d'es-
thétique.

Cet établissement rendrait de grands ser-
vices el comblerait une lacune à Lausanne.

Caisse hypothécaire bernoise. — En
exécution d 'une décision prise par le Conseil
d'administration , le 23 juillet 1886, la direc-
tion de la Caisse hypothécaire a réduit à
4 o/0 , à partir du I" janvier 1887, le taux de
l'intérêt pour les nouveaux prêts.

Pour les anciens qui sont soumis au taux
légal , cette décision ne sortira ses effets qu 'à
compter du jour de l'échéance de 1887. Les
intérêts qui écherront-dans le courant de
l'année 1887, seront par conséquent encore
calculés à 4 1/4 %.

Brevets d'invention. — On a naguère
distribué aux députés fédéraux un rapport
complémentaire de M. le conseiller fédéral
Numa Droz sur les brevets d'invention. Ce
document vient encore d'être complété par
un nouveau rapport très intéressant , dans
lequel MM. Frey- Godet et Haller , ingénieur,
discutent les diverses objections des adver-
saires des brevets et examinent la portée
industrielle et financière de l'amendement
Buhler Honegger , adopté par le Gonseil na-
tional. Ce travail se termine par une série
de considérations sur les bases qu 'il con-
vient de donner à une loi fédérale réglant
celte matière.

Nouvelles des cantons
tes snites d'un accident. — M. Pilu-

ger , professeur oculiste à Berne , écrit à
VIntelligenzblatt de cette ville que l' artil-
leur Maurice Benoît , de la Chaux-de-Fonds ,
blessé lors du dernier rassemblement près
de Montagny-la-Ville , et qui est soigné par
ce médecin spécialiste , a perdu l'œil droit ;
la cornée s'est transformée en tissu cicatri-
cial , ayant éteint la vue. On a en revanche
l'espoir de sauver au moins une partie de
l'œil gauche , avec lequel le patient verra
encore un peu , mais cel œil conservera un
aspect défiguré. Chacun compatira au triste
sort qui frappe ce jeune homme.
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EXIL !
M. DU CAMPFRANC

Borosha, février i8...
La Polonaise coTîmençi par trois grands

coups d'archet ; puis, après un long trille de
violon solo, tous les instruments se mirent à
chanter gravement,, lentement, tandis que les
couples s'avançaient. _

Je conduisais la marche, ma main dans celle
de Serge Nariski. J'étais fière de ce bal donné
pour mes seize ans.

Tous le disent : Serge est un type de beauté
Earfaite avec sa laine eiancee, ses cneveux

londs, abondants, ses yeux bleus et profonds,
où toute pensée généreuse met une flamme.
Puis, il est brave comme ses ancêtres, et mon
père aime à l'appeler son flls.

Nous marchions toujours , tantôt pressant
nos pas, tantôt allanguissant notre marche. A
notre suite, le ruban animé allait de droite,
allait de gauche, serpentant en arabesques va-
riées, formant mille nœuds, sans se rompre

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des Gens de
Lellres.

Eclairage électrique. — La Société , M.* M-.,*»!!™*» _-!_» l'J.1 __. -  _.__.
électrique de Vevey-Montreux vient d'adres- PI(}llVGn6S 06 I 6tnM(]6r
ser aux propriétaires d'immeubles, néKo - °
ciants et industriels delà contrée, un règle-
ment et tarif pour la vente de l'électricité
destinée à l'éclairage, accompagnés d'une
formule d'inscription pour abonnement. La •
Société sera en mesure de fournir la lumière
pour 10,000 lampes électriques , mais comme
il lui convient de proportionner ses instal-
lations mécaniques dans l'usine aux deman-
des d'éclairage qu 'elle aura à satisfaire dès
le début (juillet prochain), elle doit être
fixée dès maintenant au sujet de la venle
d'électricitésur laquelle elle pourra compter.

Petite chronique des cantons
La Société de développement de Lausanne

a fait faire des plans pour des bains publics
à Ouchy, sur le modèle des bains de mer ,
soit une série de pelites cabines distinctes.»
Elle serait instante pour obtenir une con-
cession de grève près de l'Usine à gaz , ter-
terrain dont on avait également parlé pour
les chantiers projetés de la Compagnie de
navigation.

— Jeudi soir , un grave accident a failli
arriver sur la ligne d'Echallens entre les
stations de Romanel et Cheseaux.

Le train partant de Lausanne à 4 heures
45 a heurté un énorme caillou qu 'une main
étrangère avait probablement déposé sur
les rails dans une intention malveillante.
Jeté par le chasse-pierre dans l'entrevoie ,
le train a passé par dessus l'obstacle sans
qu 'il en résultât d'autres dommages que
quelques avaries insignifiantes à la ma-
chine.

Les voyageurs qui se trouvaient dans le
train en ont étô qui t tes  pour un moment
d'émotion.

C'est miracle qu 'il n'y ait pas eu déraille-
ment.

— Des individus restés inconnus jusqu 'ici
ont profité de l'a f f r eux - t emps  qu 'il faisait
dans la nui t  de mercredi à jeudi  pour s'in-
troduire par effraction dans le bureau du
journal la Semaine, siluô au rez-de-Chaus-
sée de la maison N° 14 de l'Escalier-du-Mar-
ché, à Lausanne.

Leur manière de procéder indique qu 'ils
devaient être au courant des habitudes du
bureau. Dans un pupitre ils ont trouvé en
pièces d'or , en écus et en monnaie une
somme d'environ 130 fr.

On annonce d'autre part que la laiterie
d'Epalinges a été dévalisée celte même
mut

— La commune d'habitants de Thoune a
décidé de créer un musée historique dans

1 la salle des Chevaliers du Château.
— La ville de Berne est reliée par le télé-

phone, depuis le 15 courant , avec celle de
Berthoud.

— Le Vélo-club de Bienne a décidé d'or-
ganiser , en mai ou en juin prochain , une
grande course , soit en Italie , soit en Alle-
magne.

— Jeudi après midi , M. le Dr Boéchat , de
Bonfol, accompagné de sa dame , s'était
rendu avec sa calèche chercher quelques
colis à la gare de Porrentruy. Il voulai t
gagner la ville , lorsque le cheval , effrayé
on ne sait pourquoi , tourna  si brusquement
que voiture et cheval furent renversés.
M. le Dr Boéchat a reçu à la tôle une trè _
forte contusion , mais non dangereuse. Ma-
dame Boéchat en fut quitte pour la peur.

jamais. Puis, tout à coup, l'orchestre change
son rythme; il devint léger, bondissant, et tous
les couples se dispersèrent dans un joyeux
tourbillon.

Le bal était en pleine animation. Je ne recon-
naissais plus, dans cette splendide salle de fête ,
le salon si sévère, si antique de Boroska, avec
ses huit fenêtres donnant sur le parc, ses meu-
bles Henri IV et ses tentures sombres.

Ce soir-là, tout resplendissait. Dès l'entrée,
dans le vestibule, les tapisseries des portières,
les émaux cloisonnés, les statues de marbre, se
moiraient sous de hauts candélabres; et , dana
le salon , les lustres de cristal , se répercutanl
dans les glaces, mettaient en lumière les dia-
mants des parures et l'or des uniformes.

C'est que notre Baroska réunissait les plus
grands noms de Varsovie. Tous ces jeunes
gens étaient braves comme la pointe de leur
epèe; tous avaient Pâme remplie de vaillance
et de foi. Les partisans à cheveux blancs les
admiraient; et, se rappelant les insurrections
presque incessantes de la Pologne, ils se di-
saient en levant fièrement la tête :

— Ceux-ci ont notre sang dans les veines.
Au jour marqué par la Providence , ils se
battront comme nous nous sommes battus.

Mon père était très entouré. On savait gré à
ce visage, aux traits quelque peu austères, de
vouloir bien sourire.

C'est que le comte de Rudzen n'est pas une
de ces natures moyennes qui inspirent des sen-
timents tempérés. On le hait ou on l'aime. Les
lâches, qui supportent sans frémir le joug de
la Russie, le redoutent; les vrais Polonais, au
contraiïe, -Mettent leur confiance en son cou-
rage et en sa loyauté. Il passe dans le parti des

Lettres catholiques
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 16 décembre.
Une lettre de M . le comte de Paris.

Je romps le silence que mes affaires m'ont
obligé de garder, bien malgré moi, depuis quel-
que temps, à l'égard de la Liberté, pour appe-
ler l'attention de ses lecteurs sur un document
qui émane de M. le comte de Paris, et qui vient
d'être publié par le Times. G'est une lettre
adressée par ie prince à un de ses amis, a
quel que illustre Lambert , ou à tout autre
d'un sûr état d'esprit orléaniste. Cette lettre
date du l01* septembre, et on trouve le moment
venu de la lancer. Quoiqu'elle soit aussi mal-
heureusement écrite que pauvrement pensée,
vous jugerez peut-être bon d'en donner un
extrait; pour moi, je me contente de vous en
fournir ce résumé parfaitement fidèle :

« Certainement la droite parlementaire peul
rester monarchi que en principe, mais, en pra-
tique, elle n'a rien de mieux à faire que d'em-
brasser enfin de bon cœur le fameux système
de l'essai loyal de la Républi que. Pour cela,
il faut rechercher les républicains conserva-
leurs avec d'autant plus de soin et de patience
qu 'ils sont jusqu 'à présent inconnus en France,
et, pour le pur amour de ces inconnus , il faut
éviter de parler de tout ce qui pourrait offenser
la précieuse personne non moins inconnue de
la Républi que elle-même: car il est imprudent,
dit en propres termes M. le comte de Paris, de
lui rappeler sans cesse et les princes et la
monarchie ! »

Traduction libre , mais assez fidèle aussi :
« Mes amis, ne vous essoufflez pas à travailler
pour une monarchie dont le monarque n'a
guère envie. Si vous aimez vraiment le roi , il
faut savoir mettre de côté la royauté , et traiter
la République avec tant d'égards qu 'elle per-
mette bientôt à votre cher prince de rentrer
doucement à Paris et à Eu , et à son bon oncle
dAumale do revoir encore tes naïades de
Chantilly, dont il a fait si généreusement
cadeau -à l'Académie pour le lendemain de sa
mort. Après nous le déluge I >

Conclusion : le pauvre parti royaliste, qui
ne battait plus que d'une aile, depuis la morl
du Roi en 1883, est à terre , quasi mort.

S'il fallait un dernier trait pour caractériser
l'acte de M. le comte de Paris, nous ajouterions
que Figaro a été chargé de publier la lettre
d'après le Times, et quo le plus néfaste et le
plus méprisable des journaux français en
prend occasion de déclarer que la politique du
prince n'a jamais été autre que la sienne 
propre I

Qu'en diront les royalistes intransigeants,
ajoute M. Magnard ? « Prétendront-ils que
M. le comle de Paris est devenu opportuniste ? »

Les intransigeants comme mol «o bornent à
prétendre que M. le comte de Paris n'a
malheureusement jamais cessé d'ôtre opportu-
niste, à la manière des libéraux. La lettre de
M. le comte de Paris ne m'apprend rien de
nouveau; ce n'en est pas moins un grave do-
cument historique qu'il importait de signaler
a nos amis derribourg. Ils reconnaîtront qu 'ils
n'ont pas eu tort d'accorder leur confiance à
votre correspondant intransigeant lorsqu 'il
leur disait , en termes trop justes hélas I ce
qu 'on prouvait d'attendre de l'héritier d'Or-
léans.

La partie serait belle pour César, si l'on
pouvait croire que la pauvre France eût encore
devant elle le triste avenir même du côsarisme
bonapartiste !

P. -S. — Le journal soi disant radical de M.
Clemenceau , La Justice, dans le langage gros-
sier qui lui convient, caractérise assez exacte-
ment l'attitude de M. le comte de Paris eu s'é-
crianl : « Tout de même M. de Chambord avait
une aulre allure que son Orléans de neveu. »
(Il faut lire : cousin.)

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 16 décembre.
Revue de la presse. — Un retard imprévu

vaincus pour être un des grands chefs de l'ave-
nir. Tout joune , il n'a pas marchandé son sang
pour défendre son pays ; mais, pour lui, sa
dette de patriotisme n'est pas encore acquittée ,
ne le sera jamais. Il dit que l'exemple du sacri-
fice ne saurait venir de trop haut, et qu'il a
appris , de ses aïeux, à servir la patrie sans
rien demander, sans rien attendre d'elle, que
l'honneur de lui donner ses biens et sa vie. Que
de fois je l'ai entendu répéter avec un généreux
enthousiasme :

— Mieux vaut la mort que l'esclavage ! O
sainte terre de Pologne, terre des martyrs, tes
enfants verseront , pour toi, jusqu'à la dernière
goutte de leur sang.

Lorsqu'il parle ainsi ma mère devient extrê-
mement pâle.

— Stani , murmure-t-elle, de grâce, épargnez-
moi: Vous me faites frémir.

Alors, elle lève sur son ami ses beaux yeux
humides, tandis que , d'un commun accord,
leurs deux mains se tendent l'une vers l'aulre.

Pauvre cher père ! Il dominait tous ses hôtes
de sa grande taille, et je le regardais avec
orgueil , si fier dans sa noble attitude, si beau
dans le costume national; veste à brandebourgs,
pantalon collant à bandes bordées, bottes fines
à glands d'or.

La fête continuait. A la polonaise venait de
succéder une varsovienne. Les vestes brodées,
les passementeries des danseurs, les pierreries
des danseuses, emportées dans le tourbillon ,
luisaient sous les lustres. On dansait avec en-
train; mais, dans les regards de presque tous
se lisait une expression étrange ; et, cette ex-
pression me frappait malgré la légèreté inhé-
rente à la jeunesse ; je ne pouvais la définir :

— Le traité avec l'Italie. — L'attitude du
ministère. — La catégorie des indisponi-
bles. — A la Chambre.
Le Figaro, le Monde et le Soleil approuvent

la lettre de M. le comte de Paris, publiée parle Times.
Comme il fallait s'y attendre , le Constitu-tionnel, organe de la droite républicaine,triomphe du programme exposé par M. lecomte de Paris.
La Gasette de France n'a fait , hier soir, au-cune r.-flexion sur ce programme.
L'Univers dit que c'est une politique d'effa-cement.
Les journaux républicains affectent un grand

dédain.
Les principaux conseillers de M. le comte

de Paris ont tenu , hier, une réunion chez M.
Bocher. L'un d'eux serait chargé de porter au
prince le résultat de cette délibération.

La clôture de la session devait être pronon-
cée, mercredi soir, immédiatement après l'a-dopt ion par le Sénat des deux douzièmes pro-
visoires demandés par le gouvernement ; laChambre des députés, dans cette prévision,avait même décidé , la veille, qu 'elle ne se réu-nirait qu'à quatre heures pour entendre la
lecture du décret prononçant la clôture de la
session extraordinaire ot des travaux parle-
mentaires de 1886. Mais on avait compté sans
la question du traité de commerce franco-
italien , qui a été agitée dans l'une et l'autre
Chambre, et dont la discussion n'a pu être ter-
minée dans la même séance.

Il résulte des renseignements fournis par les
divers orateurs qui ont pris la parole, tant au
Luxembourg qu'au Palais-Bourbon, que le
traité de commerce entre l'Italie et la France
est surtout très défavorable aux intérêts fran-
çais , mais ce qu'il y a de plus bizarre c'est
que l'Italie se dispose à prendre les devants
pour la dénonciation du dit traité, dont le der-
nier délai est le 31 décembre- C'est dire dans
quelques jours. En présence de cette éventua-
lité, que compte faire notre gouvernement?
Va-t-il se laisser prévenir par le gouverne-
ment italien , ou bien prendre sans retard lui-
même l'initiative de dénoncer ce funeste traité
de 1881, qui fait perdre, chaque année, suivant
les calculs portés par M. Fresneau, à la tribune
du Sénat , 13 millions à la France ? Tel est le
point important sur lequel le nouveau cabinet
était invité à se prononcer.

Or, sa réponse est peu faite pour rassurer les
intérêts français dans cette circonstance. Il
s'est d'abord opposé à l'urgence de la discus-
sion. M. Flourens a même qualifié une pa-
reille demande c d'inutile et dangereuse » . M.
Goblet s'est attaché ensuite à démontrer que si
le traité de 1881 avec l'Italie gêne l'agriculture,
peut-êlre favorise-t-il, au contraire, le com-
merce, ce qui est faux, comme l'a fait remar-
quer, du reste, M. Sébline, puisque toutes les
Chambres de commerce ont protesté contre le
dit traité. M. Goblet ne s'embarrasse pas poursi peu , et , afin de ne pas froisser l'Italie , il ademandé qu 'on laissât les choses en l'état ,
quelque détriment qu'en éprouve notre travail
national, et qu'on eût une confiance absolue
dans sa sagesse pour aplanir toutes difficultés.
Il a promis en terminant de faire pour le mieux.
Oh ! le bon billet qu'ont les Chambres et le
pays I

Hier, la commission de l'armée a examiné le
tableau des fonctionnaires qui , en cas de mo-
bilisation , ne seraient pas appelés sous les dra-
peaux en raison de leurs fonctions. Elle a ap-
porté des modifications assez importantes aux
tableaux de ces fonctionnaires tel qu 'il est nré-
senté dans le projet du général Boulanger.

Elle a supprimé de la catégorie des indispo-
nibles :

Les sous-directeurs, sous-chefs de bureaux et
sous-inspecteurs des différents ministères ;

Les sous-préfets ;
Les magistrats autres que les procureurs

généraux, procureurs de la République et juges
d'instruction;

Les fonctionnaires de l'administration aca-
démique et des trois ordres de l'enseignement,supérieur, secondaire et primaire ;

Les ministres des cultes salariés et pourvus
d'un emploi rétribué par l'Etat.

Pour le personnel diplomatique, la commis-
sion n'a admis comme indisponibles que les
agents en fonction à l'étranger-

P.-S. — La Chambre a repris, aujourd'hui,

les lèvres souriaient, et les yeux demeuraient
inquiets , rêveurs.

Ma mère avait, ce sois-là, cc que j'appelle sa
beauté triste. Elle était éblouissante, toute eu
satin blanc, avec sa rivière de diamants au
cou , et dans sa main gantée, un gros bouquet
de camélias et de violettes de Parme.

Elle montrait à tou . cette grâce polie et cette
bienveillance courtoise, charme de la femm»
bien née ; mais ses grands yeux bruns, si limp i-
des, si aimants, n'avaient pas leur expression
habituelle, lls étaient estompés de légères
ombres bleues sous les paupières et pleins de
mélancolie. En vain le souriiu s'enorçait-il
d'errer sur ses lèvres. Et , soudain , je la vis
essuyer une larme sous l'abri de, 80n éventail.

Etait-ce étrange I... Eh quoi, pieui er dans un
bal ?... Quel mystère se cachait donc sous
l'animation des danses, sous les airs brillants
et enlevants de l'orchestre?...

L'inquiétude me saisit , et, puisque je ne
pouvais interroger ma mère, qui, ayant repris
courage , faisait à tous les honneurs de la fête,
saluant d'un sourire les jeunes filles, leur en-
voyant des danseurs, j'allai me réfugier dans
le petit salon tapissé de feuillages. Là, je pris
placo près de Mademoiselle, sur un divan qu'a-
britait un vase de Sèvres rempli de fleurs.

Celle que j'appelle Mademoiselle est notre
meilleure amie à tous. Elle est Française et
Bretonne comme ma mère. Toutes deux aiment
à parler ensemble du lointain pays.

(A suivre.)



la discussion de l'interpellation de M. Lanr,
sur la dénonciation du traité franco-italien. Le
ministre des affaires étrangères a reçu, ce ma-
tin, la communication du ministre d'Italie, an-
nonçant que le gouvernement dénonçait lc
traité. Le gouvernement n'a pu que donner
acte de cette dénonciation. Toutefois , l'Italie
propose un tarif conventionnel , permettant
de maintenir de bonnes relations entre les deux
pays. Dans ces conditions, M. Laur a retiré
son interpellation.

La candidature du prince de Cobourg
La Correspondance politiq ue constate que

la candidature du prince de Cobourg est
due uniquement à l'initiative de la déléga-
tion bulgare.

Le prince ne peut avoir accepté que sous
toutes réserves, d'autant plus que la candi-
dature du priuce de Mingrélie n'a pas été
formellement retirée.

Sa position d'officier au service de l'Autri-
che l'obligeait à annoncer à l'empereur et
au comte Kalnoky l'offre qui lui était faite.

Il est cependant certain que le cabinet
austro-hongrois ne connaissait pas plus
qu 'aucun autre la démarche et les plans
des députés bulgares.

Le Times et \e Standard soutiennent
chaleureusement la candidature du prince
de Cobourg au trône de Bulgarie. Le Times
demande à M. de Bismark de l'imposer à
la Russie. Le Daiïy-News ne croit pas que
la Russie accepte un prince de Bulgarie
n'appartenant pas au rite grec orthodoxe.

La mine aux mineurs

Nous allons assister bientôt à une nou-
velle expérience de la mine aux mineurs,
expérience à peu près semblable à celle qui
se poursuit dans la Loire. , ." ': ' '_.

A la suite de la dernière grève de Decaze-
Ville, un certain nombre d'ouvriers mineurs
n'ont pas été repris par la Compagnie. Parmi
eux se trouve un sieur Carne qui pendant
toute la durée de la grève, a été le délègue et
le porte parole de ses camarades. Garrié ne
Best pas découragé; après avoir demaude
l'autorisation du préfet de l 'Aveyron, il a
cherché s'il n'y avait pas, daus Je départe-
ment quelque étendue de lerrain non concédé
encore aux Compagnies et pouvant fournir
dn charbon. Ses efforts ont été couronnés de
Succès.

Aux environs de Monlbazens, Garrié a ou-
vert une tranchée et , après avoir creusé une
galerie de 6 mètres, il a été assez heureux de
découvrir du charbon. Les propriétaires des
terrains sont on ne peut plus heureux de cette
découverte. Garrié s'est adjoint immédiate-
ment trois ouvriers mineurs et trois manœu-
vres pour continuer les travaux.

Les manuels scolaires en Italie

En Italie l'anticléricalisme, enfanté par les
francs-maçons , dorloté par es radicaux ,
protégé par le gouvernement , se montre
quelquefois à visage découvert insolent ,
haineux et athée, tandis que d autres fois il
se déguise et se cache. . . .  , ,

On vient de le découvrir à présent dans
un livre de géograp hie, sous les dehors les
plus inoffensifs. Entre une définition et une
description , lorsqu 'on s y atlendaitlemoins ,
Ul- i. V i i l U l * " ' ' !  »^«-^M — — 1 » 1

on est frappé par nn mensonge hypocrite,
une insinuation perfide , ou un blasphème
sacrilège. En parlant de Rome, c est Pie IX
qui est accusé d'avoir trahi les peuples -, s'il
est question de l'Espagne , voilà 1 Inquisition
évoguée comme un spectre terrible destiné
à faire peur à une jeunesse impressionna-
ble ; s'il s'agit de l'Allemagne , voilà l'apo-
théose de Luther présenté comme un apôtre
des vrais principes de l'Evangile I

El tout cela dans un simple manuel de
géographie 1 Il esl vrai que cette science
n'y esl pas traitée comme elle devrait l'être ,
que les fautes grossières y abondent , qu 'on
peut trouver très facilement des manuels
mieux rédigés, mais tout le monde n'a pas
encore pensé à se servir de la géographie
pour combattre la religion. Cette idée n 'é-
tait venue à aucun autre avant M. le profes-
seur Gandelo; voilà donc pourquoi oo a
donné la préférence à son manuel , et le
gouvernement l' a imposé aux élèves des
écoles techniques d'Italie.

Qu 'importe si ce livre blesse les senti-
ments religieux des parents des élèves , s il
est opposé à la vérité, à la morale , à la logi-
que et au sens commun? Il est écrit par un
anticlérical , et il est imposé par les francs-
maçons , il faut donc le mettre au plus vite
entre les mains de la jeune sse I...

Sur ce point l'Italie ne fait que suivre
l'exemple venu de la capitale de ia France.

Le conseil municipal de Paris vient de
prendre une décision bien radicale à ce
propos. H a pensé que dans la conjugaison
d'un verbe ou dans la solution d'un pro-
blème, il pourrait se cacher quelque dogme
de la religion catholique ; et il a décidé , par
précaution , de préparer et de faire impri-
mer lui-même une grammaire et une arith-
métique pour les écoles primaires.

On aura ainsi peut-ôtre une grammaire
athée dans l'analyse et républicaine dans la
construction ; ainsi qu'une arithmétique
tout à fait communarde dans la division et
radicale dans la soustraction.

Pour les autres matières, sur la proposi-
tion du conseiller Joffrin , il a été décidé de
« refuser tout le matériel intellectuel qui
n'est pas français » . De sorte que les prin-
cipes scientifiques nés hors de France se-
ront chassés des livres destinés à l'usage
populaire, faute de ne pas pouvoir les arrê -
ter à la frontière.

A Paris donc, la science est en train d'être
monopolisée par la municipalité , comme
les alcools en Suisse viennent de l'être par
le gouvernement fédéral.

Entre j uif et ture
Le grand conflit pendant depuis tant

d'années entre la Porte et le riche financier
israôlite baron Hirsch , constructeur des
chemins de fer orientaux , est à la veille
d'être terminé à l'amiable et par voie d'arbi-
trage. Rarement affaire plus embrouillée a
occupé Thômis. La Porte réclame quelque
120 millions au baron Hirsch , sous prétexte
qu 'il n'a jamais payé la redevance kilomé-
trique stipulée. Le baron arguë de soa côté
de l'inexécution de certains travaux publics
(ponts , chaussées , ports) dont la Porte s'é-
tait chargée pour réclamer environ 95 mil-
lions au gouvernement ottoman.

L'affaire sera vraisemblablement termi-
née par une cote mal taillée , et les arbitres
trouveront qu 'il y a lieu à compensation.
Les arbitres du baron sont deux Européens ,
dont un ancien ministre belge. La Porte a
désigné de son côté un ancien ministre des
travaux publics et de la justice , l'avocat
musulman Hassan Fehmi pacha , dont la
réputation n'est pas des plus enviables , et
l'ancien grand vizir Elhem pacha, qui a fait
des études dans une école française il y a
quelque cinquante ans.

Le chef-d'œuvre de cet homme d'Elat
ingénieur est le petit chemin de fer de Scu-
tari à Ismidt , qui a coûté 350,000 fr. le
kilomèlre sur un terrain sans valeur et uni
eomme la main. Il est clair qne Edhem pa-
cha n 'a pas appris en France à construire à
bon marché. Il convient d'ajouter que sur
son chemin de fer les déraillements sont
fréquents. G'est bien l'homme qu 'il faut
pour inspecter les chemins de fer du baron
Hirsch et statuer sur les conditions dans
lesquelles ils ont élé construits.

A propos d'une île des Antilles

Les journaux de Londres s'occupent de
l'attitude que le gouvernement français va
prendre dans la question de l'île de la Tor-
tue {Turtle Island) dont une citoyenne an-
glaise prétend s'emparer au détriment de la
République haïtieane. Cette île occupe dans
la mer des Antilles, par rapport à l'entrée
du canal de Panama , une position rappe-
lant celle d'Aden à l'entrée de la mer Rouge.
G'est un territoire peu peuplé qui faisait par-
tie du gouvernement de Saint Domingue et
qui a suivi le sort de celte île.

Le gouvernement haïlien l'avait concédée ,
il ya quinze ans , à mistress Maunders , veuve
d'un citoyen haïlien. Cette dame s'est fait
naturaliser anglaise et s'est mise sous la
protection de l'Angleterre, à laquelle elle
demande de prendre possession de l'île. Les
Haïtiens protestent contre cette usurpation ,
d'autant  pius inouïs que d'après ies lois du
pays les étrangers ne peuvent pas être pro-
priétaires , et ont proposé l'arbitrage de la
France, gue M m" Maunders a refusé. Que fera
la France ?

Les journaux français n ont pas attendu
de le savoir pour partir en guerre contre la
perfide Albion. Voici , en résumé, les consi-
dérations qu 'ils font valoir en faveur de Haïti
et contre l'Angleterre.

Haïti jouit de son autonomie en vertu
d'une ordonnance du roi Charles X en date
du 27 avril 1825, qui fut portée à Port au-
Prluce par M. de Mackau au nom du roi et
reçue par le gouvernement local comme
une concession octroyée.

Or, dans cette ordonnance, qui est le fon-
dement du droit public haïtien , aucune
clause n'autorise l'aliénation de la moindre
partie du territoire concédé. Celle-ci se ré-
sume en ces mots : « Nous concédons aux
habitants actuels de la partie française de
Ule de Saint-Domingue , l'indépendance
pleine et entière de leur gouvernement. >»
Du reste , dans l'espèce , tout est simplifié
par l'a t t i tude môme du gouvernement de la
République haïtienne , qui réclame énergi-
quement son bien. L'acte de Mmo Maunders
n'est qu 'un abus de couflance, et la partici-
pation que l'Angleterre y prendrait , devien-
drait une violation du droit des gens, laquelle
ne saurait être tolérée.

Renseignements et Nouvelles
France. — Le 15 décembre, vers midi, une

violente bourrasque s'est déchaînée sur la
côte de Wimereux (Pas de-Calais). Le bateau-

pêche 1701, du Portel, assailli par des paquets
do mer, chavira avec ses neuf hommes d'équi-
page. Huit d'entre eux, dont six pères de fa-
mille, furent noyés,

ûfliix autres bateaux furent mis à la côte.

Allemagne. — La Gasette de Cologne
annonce que l'Allemagne vient d'annexer, à
la suite d'une entente avec l'Angleterre, les
îles Bougainville, Choiseul et Isabelle, situées
daas l'archipel Salomon.

Lorraine. — Le Messin annonce qu'il va
Stre construit une caserne immense sur le
territoire de Moatigny, le long de la partie du
chemin de fer qui se trouve comprise entre le
pont de la route de Saint-Privat et le pont qui
avoisine les ateliers du chemin de fer. Cette
caserne n'occuperait pas moins de 320,000 mè-
tres carrés. Les travaux commencerontauprin-
temps prochain.

Canton de Fribouro
La Gruyère repousse avec une fière éner-

gie la perche pourrie que lui tendait le
Bien public désireux de faire attribuer à
un « libertard » l'article qui fail l'objet
d'une poursui te  de la part de M. le conseil-
ler fédéral Wilti. La feuille des radiciu.
modérés méritait ce désaveu , et nous l'at-
tendions , mais nous ne pensions pas q"e la
Gruyère infli gerait à son maladroit avocat
une  si verte correction.

Le journal  bullois affirme que l'auteur de
l' article dirigé contre M. Weiti n 'habite pas
le canton de Pribourg. C'était notre convic-
tion dès le premier jour , conviction basée
sur des indices qui ne trompent guère ceux
qui sont habitués aux choses de la publi-
cité.

La Gruyère ajoute que l'auteur de l'arti-
cle en assuma ia pleine responsabilité, ce
que nous avions également supposé.

Puisque tous sommes sur cette question ,
disons que M. l'avocat Grivet , _e sachant ,
paraL-il , comment employer ses long ^loisirs, nous traduit devant la justice , en
prétendant que nous l'aurions « repré-
senté comme l'auteur de l' article diffama-
toire » de la Gruyère. Monsieur J'a .ocat
n 'aura qu 'à relire avec un peu plus de sang
froid la Liberté, et il se convaincra qu 'au-
cune accusation de ce genre n'a été dirigée
contre lui.

Arbre de Noël. — La Société de la Con-
eordia organise pour dimanche, 19 courant ,
au Ganisiushaus un arbre de Noël et une
tombola. Les services rendus par cette asso-
ciation déjeunes gens nous donnent la con-
fiance que le public de notre ville voudra fa-
voriser de sa présence cette fête intime et
témoigner ainsi sa sympathie pour une œu-
vi e qui mérite d'être soutenue.

La séance commencera à 8 heures du soir

Couc-irt. — Demain dimanche, la Société
de chanl de la ville de Fribourg donnera un
concert dans la salle de la Grenette eu faveur
de l'arbre de Noël de l'Orphelinat de la ville.
Nous avons sous les yeux le programme, qui
est attrayant et varié ; aussi un public nom-
breux ne manquera pas d'assister à cette fête
artistique et de bienfaisance.

Le concert commencera à 5 heures du soir.

Collégiale de Saint-Nicolas

EXERCICES Rl -UGIEUX _ F . É _ A R A T O I R E S

4 && Fâfl ®$ WèW%,
Dimanche 19, sermon à la messe paroissiale

de 9 heures par M. le chanoine Blanc, du clergé
de Genève.

Lundi, mardi, mercredi et jeudi, prédication
à 8 heures du soir.

Messe de mi -iuit , vendredi soir.
Samedi , jour de Noël, Messe pontificale à

10 heures et bénédiction papale à laquelle est
jointe une indul gence plénière pour tous ceux
qui la reçoivent et qui ont communié.

(Communiqué.)

f
L'office d'annivorsaire pour le repos de

l'âme de

M. ERNEST PILLER,
aura lieu mardi 21 courant, à 8 h. */*,
dans l'église de Saint-Nicolas.

ZR.. I. JP.
.«¦^B———MW—— » ¦! ¦_—-—,

Ir*a:ris-iol _Rar*is-là

LES ETRENNES
Voici le nouvel-an, l'époque où, toutes affai-

res cessantes, l'on s'occupe exclusivement
d'-Etremies. C'est le moment où les donneurs
de cadeaux voient avec effroi leurs porte-
monnaie s'aplatir.

Mais c'est aussi lo temps béni où les indus-
triels saluent la reprise des transactions el
amassent de quoi vivre pendant les longs
mois OÙ. l'acheteur se fait invisible.

Certes, la concurrence est grande, et ponr
dominer la situation , il faut déployer des
prodiges d'habileté et de goût, du génie quel-
quefois. Dans les quartiers populaires de Mé-
nilmontant, Belleville et Saint-Antoine on tra-
vaille ferme, on tape dur. D'une pauvre cham-
bre d'ouvrier, de la main d'un vulgaire came-
lot va sortir peut-ôtre l'objet nouveau, irrésis-
tible, qui forcera l'entrée des bourses les plus
rétives, l'objet qui d'un seul coup peut pro-
duira le million.

Partout l'on s'apprête, les chefs de rayons
disposent aux devantures les plus chatoyantes
étoffes , ils nouent gracieusement les rubans
légers, s'ingénient ponr trouver un nouvel
agencement à leurs plissés, à leurs ruches.

Sur les étagères se groupent les bronzes aux
rellets pourprés, les chinoiseries éclatantes,
les exotiques poteries craquelées et pansues,
les vases irisés et ces mille petits riens quo
2'oa invente chaque jour pour faire plaisir aux
yeux des belles mondaines et satisfaire l'en-
llure orgueilleuse des parvenus fraîchement
blasonnés.

La première place appartient sans conteste
aux jouets et aux bonbons. Polichinelle est
roi; reine est la poupée. Voyez-les tous deux
dans leurs éblouissantes parures, celui-là brodé,
soutaché, passementé, celle-ci épatante de chic
comme une essayeuse de Worth ou de Red-
fern .  On dit qu'il n'y a plus d'enfants, c'est
facile à comprendre : les mignonnes fillettes
veulent ôtre au moins aussi dames que leurs
poupées.

Et le bonbon I le coquin, comme il sait bien
faire naître les convoitises et revêtir toutes les
formes pour que personne ne résiste.

Tantôt il s'étale rosé, glaoé , praliné, sur un
plateau de vieille faïence; tantôt , aa contraire,
ii se laisse entrevoir seulement au fond d'an
coffret renaissance ou d'un fouillis de dentelles
pelucheuses.

Ou bien c'est la surprise , triviale parfois
pour ouvrir d'un franc rire la bouche du ba-
daud, souvent aussi délicate et subtile pour
amener une moue charmante aux lèvres des
gourmandes de 20 ans.

M. Grevy, le patron des boutiques réunies
sous la raison sociale Marianne Tonchin.
et Cie, me semble jusqu 'ici avoir trouvé la
vogue, le succès, l'enthousiasme par son bon-
bon, un petit four : Le ministère Goblet. Tous
voudront le croquer à belles dents, car sa va-
leur excessivement minime le met à la portée
de chacun.

On peut s'en accorder à satiété I Quand il
n'y en aura plus, il y en aura encore : le con-
fiseur variera le nom peut-être, jamais la pâte_.

Maintenant aux etrennes utiles !
Rien de si horripilant que de recevoir une

ètrenne utile .'
Vous avez, par exemple, un oncle, une tante,un parrain.
Le premier janvier arrive et vous silex,

rendre visite à cet estimable parent : e Bon-
jour, mon oncle, je viens vous souhaiter la
nouvelle année dit-on plein de respectueuse
affection ! > — c Bonjour, mon neveu, bonjour !
j'ai pensé __. toi, voici te» etrennes. »

On tend tout joyeux la main pour recueillir
le louis qu'on flaire, le beau louis d'or, et l'on
reçoit, proprement ficelés, une paire de bretel-
les, un gilet de flanelle, des chaussons ou une
douzaine de mouchoirs de poche. Ils sont
ourlés, si c'est une tante qui les donne I

II y a pourtant une étrenne utile qui toujours
fait plaisir : le livre. Ah î qu'elles sont belles à
regarder les vitrines des libraires et comma
l'on se trouve charmé par ces luxueuses édi-
tions, par ces reliures où l'art et la fantaisie
s'unissent, se marient pour orner les peaux
mates et les cuirs levantins de riches mo-
saïques, de capricieux filets, de gaufrures, de
reliefs.

Et les cartonnages à la Bradel si frais, si
originaux ; et cette mode nouvelle qui fait re-
couvrir les in-folios des vieilles étoffes à rama-
ges de nos grand'mères, des fantastiques bro-
deries du Japon et cacher les minuscules elzè-
virs sous un parchemin bien tendu d'où ressort
une aquarelle au coloris estompé. Cette mi-
gnardise artistique se plaît à montrer au seuil
de l'ouvrage la scène, l'attrait principal, causes
de son succès.

Il fait bon penser et écrire à une époque qai
sait si bien présenter à tous ce qu'a enfanté
votre cerveau I

Le lecteur ne sera.t-il pas plus bienveillant,plus emballé, si, parcourant un beau livre, il
tient entre ses doigs de larges feuillets d'unpapier au grain serré, à la cassure nette où
surgissent des caractères franchement tracés,espacés selon les règles, bien noirs ot bien-
déliés.

L'illustration sous les formes multi ples
qu'elle revêt aujourd'hui traduit à chaque ins-
tant les vers du poète, la nouvelle du roman-
cier, la description de l'historien et de l'ôrudit.
Vous sentez-vous portés vers ces bouquinsjaunis, poudreux , usés, déchirés, maculés qui
ont traîné sur toutes les tables et perdu sur
maints rayons leur virginité ?

N'éprouvez-vous pas à les toucher, à les
ouvrir une répulsion invincible ? Vous ne les
lisez qu'hésitant et faut-il encore qu 'ils soient
signés d'un nom illustre, qu'ils "servent la
nécessité du moment. Vous faites de ces vieux
livres des serviteurs temporaires , des amis
jamais. Promptement vous les cachez aux yenx,vous les serrez dans de secrets placards.

Tandis qu'un volume propre, brillant, cha-
marré de fers spéciaux, fut-il même vide d'es-
prit , de science et de sens, vous le mettrez bien
en évidence sur un meuble au milieu de vos
bibelots les plus précieux.

Ah I si on lit maintenant avec tant de fo-
reur c'est que jamais la joie de lire ne fut si
ingénieusement procurée.

Posséder une bibliothèque, n'est-ce pas ôtre
assuré d'avoir, malgré tous les déboires, toutes
les infortunes, un cénacle d'amis sincères qui
vous donneront le conseil cherché, la solution
juste, la pensée délicate, et, aux heures où la
bête noire s'agite en nous, la distraction.

Jamais, malgré les monceaux de productions



"niaises qui S'envoient aux quatre venis ae
l'épicerie, malgré la légion des écrits condam-
nables, jamais il ne s'est imprimé de si beaux
livres ni de si bons.

Un de ces jours, si vous le voulez bien, nous
parcourrons les magasins où s'empilent les
nouveaux-nés de la librairie, nous arrêtant
seulement aux pièces de haute marque qui
peuvent instruire sans corrompre. D 

M. SOUSSENS, Rédacteur

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jout
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Décemb. 12 j 13) 141 15 16| 17 j 18|Décemb

THERMOMETRE f O-H-toraïU)
Décemb. 12, 13 j 14, 15, 16| 17 18| Décemb.
7b. matin 7 3 5 2 2 3 2 7 h. matii.
ih.soi_ 6 5 8 3 3 5 5 lh.soir
Vh. soir 4 4 6 3 2  2 7h soir
Minimum 4 3 5 2 2 2 Minimum

Mtmimum 7 5 8 3 3 5 Maximum

-_!__.. __ »_.| _L _»| _.¦*, J.V XVI A » |  iU

EIOHAED
HO, Bue du Rhône, Genève

Librairie circulante
Bnttfdic fcil)btbliatl)ek

Circulating Library
Tous les livres nouveaux, 40 REVUES

et illustrations sont en lecture. Abonnements
ponr toute la Snisse, tarif postal
spécial. Emballages pratiques. Porte-
ie -xille ciï cu.lxu_L*t contenant Revues
et Journaux illustrés. Catalogue communi-
qué sur demande. (0 851)

Un abonnement forme un beau Cadeau
d'Etrennes.

AMIS DE LÀ GAITÊ
Recueil d'Anecdotes et Fait» divers

comiques, brochure in 12 dc 134 pages , ornée
d'une gravure.

On peut se procurer cette brochure franco.
contre envoi de 1 franc en mandats ou timbres
poste , adresser à M. Consi. Wyss, rue de Ja
Poste, 52, Fribourg (Suisse). (0836/659/170)

Mises publiques
On vendra en mises publiques pour la

dernière fois, au magasin de meubles ,
en face de la Préfecture , à Fribourg, le
Mercredi 22 décembre courant , tout le
restant du fond de magasin consistant en
«anapés, ameublements divers, fauteuils
en tous genres, chaises en jonc, armoires,
commodes, lavabos , tables rondes et au-
tres, tables de nuit , tables à ouvrage,
porte-manteaux , porte-serviettes , sé-
choirs, ainsi que fournitures diverses de
xapissier et beaucoup d'autres articles trop
iongs à détailler. Le tout au-dessous de
la taxe. (0. w/662)

LA FILATURE DE CHANVRE ET DE LIN
à, SolUeitlieina

se recommande aux agriculteurs pour filer , retordre, tisser et blanchir a façon du chanvre,
du «n et des étoupes. \°; 

bbb'
Exécution prompte et à des prix modérés

Pour tous renseignements s'adresser à nos dépôts : chez MM. P. Oberson, rue du Pont Sus-
pendu , 93, et sur les Places à côté de l'hôtel des Charpentiers , à Fribourg. Auguste Guisan , né-
gociant , & Avenches. P. Christen , à Payerne. François Rossier, ù. Autigny. Mme A. Rossier-
fiormi è. Romont. Mlle Emma Jacquaz, à Yillaz-St-Pierre. Isidore Demierre, négociant , à
Siviriez. A. Dupraz, négociant à Rue. Pierre Balmat , négociant à Semsales. Charles Grivet,
boulanger, à Vaulruz. G.-J. Gremaud, négociant à Bulle. Yierve Mossu, instituteur, a Treyvaux.
Jean EU er, à Moudon. Mme Genoud-Marilley, à Chatel-St-Denis.

Fear tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Fri-teour*? 6f>9 rue des Epouses, Fribourg, Suisse

IS Fi l LIQUEURS
En fûts et en bouteilles.

BOURGOGNES BORDEAUX BEAUJOLAIS
VINS VAUDOIS MAÇONS YINS D'ITALIE
Marsal» , Malaga, Madère, Xérès,
Porto , Pedro , Xiinenès , MoscHtel,
Malvoisies, Muscats, etc., de provenance

directe.

LIQUEURS FINES

CHAMPAGNES d«. PREMIÈRES MARQUES
Représentations de Guichard , Potheret et

fils , à Châlons-snr-Saône. Bippert etMorerod
(Clos du Rocher). Louis Mauler et Cie , à
Métiers-Travers. Aug.-F. Dennler à Inter-
laken. (0 849)

Dépôt en consignation de la Maison
A. de Luze et fils, a Bordeaux.

MORELL et SCHNYDER ,
ancienne maison Th. Sambuc.

Une de Itou r g, 25, Lausanne

ELIXIR STOMACHIQUE . J
DE MARIA-^EMi

Éd'

iipp dtit .faiblessed' -stoniac,

formât-On do ln p ierre ot de
Klnircs , jaunisse, dégoût cl
vomissements, mal de tôte
(s'il provient île l'estomac),
crftmpes d'estumne , consti-
pation , indi gestion ot excès

de boissons, vers, affections de la rato ot du
foie , hémorinoïdos (veine héinorrlioïdiile). .t»- Vrii du. flacon avoc mode d'emploi - ifi-.
Dépôt central: p harm. „zum Schutzengel"
C. BRADY & KREMSIKR (Moravie) Autriche.

En vente : à Fribourg: Drog. Charles
Lapp ; à Avenches : Pharm. Caspari
à Morat : Scheller, D. ; à Estavayer •
Pharm. Porcelet; à Châtel-Saint-Lenis :
Pharm . Wetzstein; à Cormondes : Wirs-
ching, nég., et dans les principales phar-
macies de toute la Suisse. (O. M8/e_s)

Dépôt général pour . toute la Suisse
Paul Hartmann, pharm., à Steckborn.

Le soussigné a l'avantage d'informel
l'honorable public de la ville et de la cam-
pagne que son magasinde meubles situé au
Stalden , N° 7, à Fribourg, est toujours bien
assorti de tous genres de meubles et de
trousseaux complets, à des prix défiant toute
concurrence. (0 848)

P. Brugger, menuisier-ébéniste.

Breuvage pour vaches ve!ees
de CASPARI, pharmacien, à Vevey

nettoie admirablement les bêtes, guérit et
préserve de la fièvre suite du vêlage. Bo-
nifie le lait, en augmente la quantité. Puis-
sant apéritif et fortifiant. Expédié par boîte
de 1 fr. 20, franco par 5 boîtes. Pharmacie
Saint-Martin, Vevey.

A la même pharmacie :
Lmiment Saint-Martm

Spécifique certain , employé avec succès
contre le rhumatisme des porcs. Prix du
flacon , franco 1 fr. 50. (0. 792)

Placements de fonds
On offre à prêter , moyennant bonnes as-

surances hypothécaires en premier rang,
diverses sommes de mille à dix mille francs.

On achète aussi les cédules 4 % de ^aCaisse hypothécaire, ainsi que les billets
de la Banque de France.

S'adresser à BIM. Oreli Fussli et O,
à Fribourg. (0 844)

iSo-tiaiï'Iioixs©

Vipp Weltert A Cle

PHR FABRI Q UE DE FOURMI
I lLâ Sursée

¦ :" ÉiBl DÉPÔT CHEZ (0 854)

Èpjj lJ J. FISCHER, entrepreneur
1 4 A F?IB?IJRG"

Informations et Prospectus gratis sur demande-
¦̂ ¦MMM -_MtW-_---M_--__-_B--BMM-M_yilMI _¦

MAGASIN DCPTI OIE-IIKEITERIE ET INSTRUMENTS
DALER & Cie, Opticiens , N° 60, Rue de Lausanne

(près l'évêohé) F'riTboixrg (0. 681)

Pour Etrennes
Beau choix de lunetterie , p ince-nez or , argent , etc.. baromètres , thermomètres , longues-vues ,

jumelles de théâtre et de touristes. Stéréoscope américain , lanternes mag i ques , appareils de projection '
Vues de tous pays et vues scientifiques, moteurs électriques. Etuis et boites de mathématiques.

Coutellerie ang laise et courante , couteaux de (allie, à fruits, à dessert , à découper avec
ou sans écrin , de poche , etc.

Ciseaux cle toutes grandeurs et tous genres , spécialité de ciseaux h broder et de toilette.
Maroquinerie fine t bourses, porie-ïi-Oï-i-aies, wécessaives dft toilette garnis cl uoft

garnis. Sacs aumonières , sacoches , et sacs de voyage.
Plèees à musique en tous geures, jouets d'enfants , depuis 1 fr. 50 ceut.
Tous nos articles sont de première qualité.

Maison faisant sur place toutes les réparations et affûtages aux prix les plus avantageux-

Pour les fêtes de Noël
et du Nouvel An!

Occasion exceptionnelle pour l'acquisition
des magnifiques

Fresques de la chapelle de Guillaume Tell
du Dr Ernest Stuckelberg

gravées à l'eau forte par R. I_ eei-_ai-.ii .
4 feuilles gr. format obiong j Serment du Ilutli et Tir de la pomme.b / L e  saut de Tell et la mort de Gessler.

-Trlî+inri fl ¦ En papier de Chine sur beau papier à estampe
-LUIIIUII  U . français , 90 X 68 cm.

!Les 4 feuilles ensemble an prix «le faveur de Fr. £>Q.
ip^»_», Les abonnés à nos ouvrages i l lustrés « Alie und STeue Welt » , e Cusere Zei»
3_W* tiuiR » , Kuhn , « ltouiii », etc., qui nous enverront leurs demandes directement
jouiront de fortes remise*-.. (O 850)

Charles et Nicolas Benziger , frères , à Einsiedeln.

£~~~~~~~~~~~^^^~~~$t A ELA. KEMJE JAEMMIËBIÎS $
J 86, rue de Lausanne JPI^IDBOTJr-fcO Rue de Lausanne , 86 ?
^ 

iUSCIEN MAGASIN SCHWOB ?

J Vêtements confectionnés et sur mesure pour hommes , jeunes gens et enfants. #
T Assortiments considérables et variés en costumes complets : Pardessus, robes de #
T chambre, etc., etc. • (O. 703/5e.) T
X Choix important de draperies françaises , anglaises pour vêtements sur mesure. J
? MAISON DE CONFIANCE t
??????????????????? ???$.???????????????????? *
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Salon des Beaux - Arts
Le public de la ville de Fribourg est avisé que le Cirque-Vélocipède

sera monté aux Grands'-Places pour dimanche et lundi prochains.
Le soussigné invite le public à venir visiter en grand nombre cette nouveauté.
(O 853) Henri Bickel, de Zurich.

'


