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Bulletin politiçrae
X» question d'Orient. — La guerre

n'a éclaté jusqu 'Ici qu 'entré journaux offi-
cieux russes et journaux officieux allemands
et autrichiens. Aujourd'hui , c'est l'Invalide
russe qui prétend que les préparatifs de ses
adversaires sont bien autrement considéra-
bles que ies siens , sur la frontière. La
Russie, posant devant l'Europe pour l'inno-
cence , f&it songer à ces gamins qui , pour
se disculper devant leur malire , rie savent
que dire : « Non , monsieur , c'est lui qui a
commencé! »

On annonce que tous les agents pansla-
vlstes eL Orient et en Autriche viennent
d'être invités à se rendre à une conférence
générale qui se tiendra à Pétersbourg.

La santé du prince impérial d'Allemagne
est chose qui importe d'une certaine ma-
nière à la question d'Orient. On trouvera
au Courrier télégraphique une dépêche ve-
nue de San-Remo. Malgré la dépêche datée
hier de Berlin , les nouvelles ne sont pas
rassurantes: le docteur Mackensie , qui ne
devait revenir que vers le 15 janvier , a été
rappelé auprès du prince. Le Journal de
Genève sr nonce son arrivée à San-Remo.

Le nouveau ministère français. —
La déclaration ministérielle , lue hier au
Parlement , n'est à peu près qu 'une Insigni-
fiante rej réduction de l'Insignifiant message
présidentiel : Paix à l'extérieur , concentra-
tion républicaine à l'intérieur 1 Ajoutons la
promesM de s'occuper « avec ardeur » des
questioi s financières , 'économiques, admi
nistrativf s, et de léprlmer les fraudes , afin
de contribuer à rétablir l'équilibre du budget ,
et nous c tirons tout le document.

Les trois douzièmes provisoires ont été
accordés ; mais , comme nous le prévoyions ,
Tirard s i st prudemment abstenu de poser
la question de confiance. Le cabinet s'est
non moli s prudemn ent abstenu d'accepter
l'interpeiialion de M. de Eiamarzelle sur les
agissent r i s  du conseil municipal de Paris ,
qu 'il a ffl t  renvoyer è, un mois, selon le
rite fur. uaire usité Ce la majorité opportu-
niste. Coi; me nous le prévoyions aussi , le
minlstie f e l ' Intérieur a tenu aménager les
radicau? , au point de déclare r que les faits
rapporté ; par les journaux avaient été exa-
gérés, tout en protestant , comme toujours ,
en pareil cas , que le gouvernement est dé-
cidé à faire respecter les lois par tous 1 
C'est Scapin parlant de son honneur pen-
dant qu 'il reçoit hu m blement des coups de
pied quelque part.

La Gazette de France rappelle que le
ridicule Tirard , dans-sa circulairejje .1876
aux 'électeurs de Pàtis , s'écriait impétueu-
sement : « Je veux la subordination de l'E-
glise ft l'Elat , le plus sur et le plus rapide
moyen d' arriver à la séparation de l'Eglise
et de l 'Elat! D'autre part , H a proposé
plusieurs fois la suppression de l'ambassade

Dernières dépêches
Londres, 16 décembre

Un article du Times dit que les expli-
cations de Y Invalide russe (voir au Cour-
rier télégraphique) sont peut-être gra-
tuitement provocantes, et cons'équemment
mal calculées pour servir la cause de la
paix.

Mais il faut être juste et reconnaître
que la formation de la triple alliance était
également une mesure peu propre à dé-
terminer en Russie une explosion d'hu-
milité chrétienne.

Relativement à la France , le Times
.pense que, dans le présent état critique
de l'Europe, il est heureux que la'France
soit gouvernée par des hommes qui ne
semblent pas devoir tenter les aventures.

ICome, 16 décembre.
Des journaux de province, chargés

d'ordinaire de lancer à titre de ballons
d'essai certains projets favoris du cabi-

de France près le Vatican. C'est encore une
question que le gaillard va garder dans sa
poche.

Confédération
SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 15 décembre.
Le retour des pailles tressées. — Victoire défi-

nitive des pailles fribourgeoises. — Motion
Berger. — Incident Welti. — Discours de
MM. Théraulaz et Aëbv- — Yote.
Séance plus animée qu on ne le prévoyait.

Le conseil des Etats ayant adopté dans son
ensemble le nouveau tarif douanier , les
divergences entre ses décisions et celles du
Conseil national sont venues ce matin de-
vant cette dernière assemblée ; carie temps
presse. C'est à ce propos qu 'a surgi de nou-
veau la question des pailles tressées. Mes-
sieurs les Argoviens , restés en minorité au
conseil des E'ats , ont tenté un retour offen-
sif en Conseil national. La lutte a été âpre ,
mais enfin les Fribourgeois l'ont emporté.

Ces débats répétés , qui ont élevé la ques-
tion des pailles à la hauteur dune-cause cé-
lèbre , ont eu au moins le bon côté de met-
tre en relief sous toutes ses faces l'Intéres-
sante Industrie fribourgeoise des pailles
tressées et l'histoire de son duel déjà ancien
avec les tresses de Chine et du Japon. Un
grand hommage a été rendu par fes orateurs
argoviens eux-mêmes à la supériorité de
nos pailles ; le principal argument des dé-
fenseurs des fabriques argoviennes consis-
tait précisément à dire que , malgré tous les
tarifs, les pailles fribourgeoises défiaient
toute concurrence , te trouvant pas leurs
parelllesi

La majorité de l'assemblée n'a pas caché
non plus ses sympathies pour ces popula-
tions laborieuses des campagnes fribour-
geoises qui allient aux durs labeurs des
champs le paisible travail au sein de la
famille , réalisant ainsi l'un des desiderata
les plus approuvés de l'économie sociale
actuelle. M. Tobler , de Saint Gall , en parti-
culier, n 'a pas hésité à déclarer que la cause
des 25,000 tresseurs et tresseuses de paille
fribourgeoise lui était plus à cœur que les
réclamations d'une cinquantaine de gros
fabricants argoviens.

La mot ion  Berger sur l'union douanière
et la réponse de M. Droz nous ont rejetés
aussi en plein dans les questions de péages
et de tarifs. M. Droz a profité de l'occasion
pour faire un brillant exposé des doctrines
économiques et de la politique douanière
du Conseil fédéral. M. Zschokke aurait pu
s'édifier. Le nom de ce négociateur désor-
mais illustre dans les annales des indiscré-
tions diplomatiques a été prononce, du
reste, par M. Stockmar, JegueJ , à propos de
cols en papier , a trouvé mdyen de venger
l'orateur d'Olten des disgrâces encourues
auprès des dieux de l'Olympe fédérale.

Mais M. Droz n 'est pas le seul conseiller
fédéral qui soit en butte a des désagréments
et des récfimlriàlloris. Un ofâge s'amoncelle
en ce moment , comme je vous l'ai déjà dit ,
sur Ja lête de M. Welli. L'affaire du Nord-
Est ne se présente pas devant la Chambre
dans des conditions qui enlèvent l'adhésion ;
11 y a du froid dans l'assemblée au sujet de

net Crispi , prêtent au ministre Zanar-
delli l'intention de présenter de nouveau
au Parlement une loi sur le divorce.

Il paraît que la Franc-Maçonnerie , qui
se vante d'avoir M. Crispi pour instru-
ment, tient beaucoup à cette loi.

Il faut, en effet , un singulier acharne-
ment pour revenir à la charge après les
nombreuses pétitions populaires qui ont
protesté contre le divorce et qui en ont
fait avorter d'autres fois déjà le projet ,
dont le parlement lui-même n'a pas voulu
prendre la responsabilité.

Bome, 16 décembre.
Le président des États-Unis, M. Cleve-

land , a-fait remercieret féliciter Léon XIII ,
à l'occasion du Jubilé , par l'intermédiaire
du cardinal Gibbons , archevêque de Bal-
timore, ^auquel le président a écrit une
lettre ad hoc.

lie Pape a été heureux de cette mani-
festation. Le Vatican a été informé en
même temps que M. Cleveland est décidé

ces filandreuses négociations rachatistes.
Ajoutez à cela les critiques sévères d'une
partie de la presse , les colères de certain
monde financier , l'Incertitude où se trou-
vent un grand nombre de non Initiés sur
les véritables conditions dans lesquelles le
rachat du Nord-Est s'est préparé , et vous
avez le tableau à peu près complet du nuage
qui se lève à l'horizon de M. Welti.

Un journal lucernois a achevé de mettre
le feu aux poudres. Grande émotion , ce
matiD , dans les couloirs à la nouvelle que
le Landbote de Sursée accusait M. Welti de
tripotages semblables à ceux de la famille
Grevy-Wilson. Lé Conseil fédéral s'est aus
sitôt réuni et son bulletin nous apprend ce
qui suit : « L e  Conseil fédéral s'est occupé
d'un article du Landbote de Sursée conte-
nant , au sujet de la question du Nord-Est ,
ies imputations les plus calomnieuses a
l'adresse de M. "Welti. Considérant que
toutes les décisions et démarches faites
dans oette Question émanent du Conseil
fédéral, celui-ci a décidé de se déclarer so
lidaire de M. Welti et de déférer conjointe-
ment avec lui laffaire aux tribunaux. »

On ne s'explique pas encore les mobiles
qui ont pu amener l'organe conservateur
lucernois à publier des accusations aussi
graves à l'adresse de M. le conseiller fédéral
Welti. Y a-t il eu peut-être quelque sur
prise , un piège tendu ft la bonne foi du
journal ? C'est ce que la suite éclairci ra. En
tout cas , on déplore beaucoup ici l'injure
faite à un magistrat comme M. Welti , dont
le passé et ia noblesse de caractère n 'ont
rien de commun avec les tr ipot eur  .s qui ont
déshonoré la 'Rêpublique française.

* *Je passe aux débats du jour. M. Berger,
chancelier de l'Etat de Berne , l'un des éco-
nomistes les plus en vue de la députation
bernoise , développe s» motion tendant a
demander au Con seil fédéral un rapport et
des propositions sur la question de savoir
s'il ne conviendrait pas de prendre l'initia-
tive d'une union douanière de l'Europe
centrale.

Cette idée , dit M. Berger, n'est pas neuve.
9a réalisation est plus que jamais nécessaire.
Les Etats européens hérissent leurs frontiè-
res de barrières ; les barricades douanières
se multiplient à un tel point que la ruine
générale en résultera. Il, est donc désirable
de créer un grand territoire commercial
qui serait en mesure de résister à certaines
puissances protectionnistes. C'est là une œu-
vre de paix , qui se concilie avec l'indépen-
dance de chacun des Etats de l'union et le
maintien du système du libre-échange- Par
celte union douanière on pourrait aussi
amener le désarmement général.

M. Droz, chef du Département du Com-
merce et Agriculture , déclare que le Con-
seil fédéral n'a pas cru devoir accepter la
motion de M. Berger. Nous apprécions dit-
il , Jes motifs qui ont Inspiré l'honorable
motionuaire. La politique douanière des
autres Etats a produit une perturbation
profonde dans la situation économique et
commerciale de l'Europe. ^Notre pays, plus
que tojutjiutre, s'en ressentira. Il y a plu-
sieurs "ânnSé's "déjà, "un "économiste distin-
gué, M. Molinari , avait proposé une union
douanière européenne pour résister à la
politique économique des Etats- Unis ; il
prit l'initiative d'une réunion internationale
a Lucerne , en 1879, à laquelle assistèrent

à envoyer, avec un don , une lettre auto-
graphe à Sa Sainteté Léon XIII.

"Berne, 16 décembre.
Hier , le Conseil fédéral a adopté défi-

nitivement le budget séparé de l'admi-
nistration de l'alcool- pour l'année pro-
chaine. Il a fixé le prix mbyen du quintal
(100 kilos) d'alcool à 95° ; à 165 francs
pour 1888 (175 fr. pour Ire qualité ; 168,
IP qualité et 163, dernière qualité).

La consommation est présumée à y _0,
première qualité; 3/10 deuxième, et 6/d0
dernière.

Recettes, '10,300,000 francs ;' dépenses,
5,290,000 ; répartition aux cantons,
5,010,000, savoir :

1° Gantons à ohmgeld et communes à
octroi, pour 1887 (perte par la suppres-
sion des droits), 1,300,000 fr. ; pour 1888 ,
3,600,000 fr. ;

2° A tous les cantons, 110,000 fr.
A l'avenir, le budget , de l^alcool sera

aussi séparé du budget général, mais

aussi des industriels suisses et autres dé-
légués. Cetle conférence n'aboutit à aucun
résultat ; le projet de M. Molinari fut Jugé
impraticable. En effet , les Etats qui entre-
raient dans cette union douanière devraient
renoncer à satisfaire un certain nombre de
besoins. Par exemple , dans la question des
céréales, le principal produit que les Etats-
Unis nous expédie et contre lequel on de-
mandait précisément des mesures de rétor-
sion , quelle est la politique qui prévaudrait?
A quels besoins donnerait on satisfaction ?
La Suisse , l'Allemagne , l'Autriche ont en
cette matière des intérêts divers. Nous se-
rions donc obligés denousaccomomder ftun
régime qui , sous beaucoup de rapports ,
pourrait ne pas nous convenir. Il faudrait
nommer un Parlement douanier , le choix
de notre Commission présenterait beaucoup
de difficultés.

Autre source d'embarras : selon quels
principes les décisions de ce parlement se-
raient- elles prises? Car ici on ne se majorlse
pas. Et quant au service douanier , quel
système adopterait-on? Se ferait-il à une
seule frontière ou à plusieurs ? La réparti-
tion des recettes ne donnerait-elle pas lieu
aussi à des divergences de vues ? Pour notre
pari , nous serions obligés de reviser !a Con-
stitution fédérale , qui établit les principes
en vertu desquels la perception des péages
s'opère chez nous.

Il y aurait plus que des difficultés ; il y
aurait des dangers. Jusqu 'à présent l'union
douanière n'a réussi qu'entre des Etats unis
par les mêmes liens .politiques. Or , il ne
faut pas songer à une union douanière dans
de telles conditions j , les Etats libres-échan-
gistes en Europe sont les petits Etats; s'ils
s'unissaient sur le terrain douanier , les
grands Etats en prendraient ombrage. Notre
neutralité "nous oblige, nous particulière-
ment , à une prudente réserve.

S'il îaut donc abandonner l'idée de l'union
douanière , n 'y aurait-il pas d'autres me-
sures ?M. Berger , faisant allusion aux arme-
ments excessifs qui pèsent sur l'Europe, sa
demande si par l'union douanière nous n'a-
mènerions pas les Etats à désarmer. Je crois
qu 'il serait plus juste de prendre la ques-
tion par l'autre bout : si les gouvernements
se décidaient à désarmer , alors l'union doua-
nière serait plus facile. Remarquons , en
effet , que la politique protectionniste est
née des énormes charges militaires que
s'imposent les Etats. Depuis 1877, les tarifs
protecteurs n'ont cessé de suivre une mar-
che ascendante. J'ai calculé la somme des
dépenses militaires et des recettes doua-
nières pendant v ces dix ans ; cette comparai-
son m 'a démontré  que l'augmentation des
recettes des douanes est en proportion con-
stante avec l'augmentation des dépenses
militaires. C'est le besoin d'argent qui a fait
des Etats les alliés des protectionnistes. Nous
tournons dans un cercle vicieux. La cause
du mal glt dans les rivalités poJliiques des
Elats. Il est vrai que la politique commer-
ciale actuelle peut contribuer à entretenir
les anlmosités entre nations , mais ie malaise
général a une origine plus profonde dans
les divisions politiques qui ne disparaîtront
probablement qu'à la suite d'une guerre
générale.

Je ne vois donc pour Je moment qu 'un
seul moyen d'améliorer la situation ; ce sont
les traités de commerce. SI les Etats ont des
besoins , les peuples aussi  ont les leurs ; il

soumis aux Chambres en même temps.
Ce budget n'est que très approximatif,

parce que l'administration in'a .pas encore
l'expérience suffisante.

lîerne, 16 décembre.
Vingt-deux députés du Conseil natio-

nal , entre autres MM. Curti, Brunner,
Vigier, Kiinzli, Wurst , Morel , Marti,
Cramer, ont déposé une interpellation au
Conseil f édéral, en demandant des expli-
cations concernant le 'rachat du Nord-"Est.

La discussion du tarif des péages con-
tinue sans incident.

Berne, 16 décembre.
Le bruit court que la Confédération

rembourserait, lors du rachat, 600 francs
aux actions de priorité et 450 aux actions
de fondation,-plus les dividendes arriérés.
Nous donnons cette nouvelle sous toutes
réserves. Attendons à lundi !



faudra toujours ouvrir des portes à l'expor-
tation et à l'écoulement des produits ; c'est
ce qui empêchera les gouvernements d'aller
trop loin dans la voie du proteclionisme.

M. Droz établit ensuite que le système de
l'autonomie absolue, tel que le pratique
l'Allemagne, est contraire au droit des gens
et à la solidarité internationale. Au nom
de la civilisation , on a farce la Chine, l'Afri-
que, le Congo, à ouvrir leurs territoires ft
la liberté du commerce. Et , singulière con-
tradiction , les Etats européens civilisés élè-
vent à toutes leurs frontières des murailles
de Chine 1

L'honorable conseiller fédéral appelle de
aes vœux une grande ligue de Jurisconsul-
tes, d'industriels , de commerçants , et autres
nommes compétents daus les questions In-
ternationales , pour faire consacrer ie prin-
cipe de la solidarité dans le droit interna-
tional ; cette ligue pourrait proclamer , par
exemple , qu 'il est contraire à la civilisation
que les Etats réclament des droits de douane
supérieurs au 10 %• Ge serait une protec-
tion mitigée , un libre-échange relatif.

En attendant , persévérons autant que
possible dans Ja vole des traités de com-
merce. Si nous ne parvenons pas à obtenir
des traités qui répondent à nos besoins ,
nous devons nous mettre en mesure de
résister à ia politique économique des au-
tres pays, tout en évitant de tarir les sour-
ces de notre propre prospérité par des me-
sures qui dépasseraient le but.

M. Berger nous demande un rapport el
des propositions. Il ne nous invile pas lor-
mellernenl à prendre l'initiative d'une dé-
marche diplomatique. Or, je crois que le
Conseil fédéral n'aurait rien à dire de plus
essentiel que les explications données au-
jourd 'hui en son nom. Je laisse à M. Berger
et à l'assemblée le soin d'apprécier s'ils
peuvent se déclarer satisfaits pour le mo-
ment. Déjà un postulat général nous a
chargés d'examiner les moyens de lutter
contre le protectionisme des autres Etats.
Il ne faudrait pas multiplier les invitations.

Sur ces explications , M. Berger se déclare
satisfait et retire sa motion.

* *On aborde le tarif douanier. MM. Cramer-
Frey (Zurich) et Stockmar (Jura) rappor-
tent au nom de la Commission , qui adhère
à la plupart des modifications adoptées par
le conseil d'Etat.

Au chapitre des fers étamés et des tôles
décapées , M. le landammann Muller (Zoug)
prend la parole dans l'intérêt de la fabrique
d'émail à Zoug, branche d'industrie intro-
duite il y a quelques années et qui doit
faire beaucoup de sacrifices pour se main-
tenir. Elle ne sortira de sa position précaire
que si on facilite l'entrée des tôles décapées ,
matériaux que l'on ne peut se procurer en
Suisse. Le conseil des Etats , faisant droit
à cette demande équitable , a réduit le droit
d'entrée de cet article de 1 fr. 70 à 0,60 cen
limes. M. Millier propose d'adhérer à cette
décision des Etats, tandis que la [Commis-
sion veut remonter à 1 fr. 70.

M. Hammer, conseiller fédéral , dit qu 'on
peut faire venir ces tôles de Soleure. (Un
essai a eu lieu , en effet , mais n'a pas réussi.)

La proposition de la Commission réunit
ia majorité.
IZ A la rubrique lingerie de papier M. Stock-
mar propose 50 fr. au lieu de 100 fr., disant
qne c'est une ironie de frapper comme ob-
jet de luxe un objet qui sert spécialement
_ la classe ouvrière. Si l'on a de telles vues ,
il ne vaut pas la peine d'envoyer des négo-
ciateurs à Berlin et de leur recommander
la discrétion.
\, Le chiffre de M. Stockmar est adopté par
43 voix contre 31.

Le débat s'ouvre sur les pailles tressées,
art. 356 et 356 a du tarif.

4 FEUILLETON na LA LIBERTE

LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTEl AUDEVAL

Et il prit la main de madame Lavernède.
— Va-t'en, dit madame Rambaud à aon

amie. Va-t'en vite I
Cependant, quand ils lurent sur le aeuil de

la chambre , elle cria d'une voix éplorée :
— Julien J
11 se retourna maia n% s'élança point, car

instinctivement la main de madame Lavernède
emprisonna la sienne.

— Reste 1 ajouta aussitôt madame Ram-
baud. Viens, toi, Amélie, j'ai un mot à te dire.

Puis, quand son amie Se fut rapprochée :
— Je n'ai pu y résister, j'ai voulu contem-

pler ses traits uno dernière fois , continua la
pauvre mère. Aime-le bien, Amélie... Et ne le
ramène jamais ici.

— Cependant, Laure, pour lui comme pour
toi...

— Je te dis de ne jamais le ramener. Ne m in-
terroge pas. J'ai mes raisons. Julien est devenu
ton fibj ... Protège-le, défends-le 1 Et mainte-

M. Isler (Argovie) s'attache à démontrer
que le tarif de 10 fr. sur les pailles de Chine
ne sera d'aucune utilité pour les pailles fri
bourgeoises tandis qu 'il nuit aux fabricants
argoviens. Il faudrait un droit bien plus
élevé pour sauver les pailles Ivlbourgeoises
de la concurrence des pailles de Chine ; dès
lors inutile de s'srrêter à 10 francs ; descen-
dons jusqu 'à 4 fr.

M. Théraulaz (Fribourg) répond à M.
Isler.

Lors de la première discussion du tarif ,
au sein du Conseil national , nous avions
déjà demandé l'élévation des droits sur la
paille ; mais pris à l'improvlste nous avons
échoué. Depuis lors la question a été re
prise devant le conseil des Etats par un ho-
norable député fribourgeois et les droits
ont été portés à 10 fr. au lieu de 6 fr. adop-
tés en premiers débats. Aujourd'hui , la Com-
mission du Conseil national vous propose
d'adhérer à ce chiffre de 10 fr. ; mais l 'ho-
norable M. Isler , au nom des fabricants et
négociants argoviens , veul revenir au chif
fre ancien de 4 fr. et éventuellement à celui
de 6 fr. votés par le Gonseil national. J'ai
l'honneur , de mon côté , de proposer , en
opposition avec cette demande , l'adhésion
au conseil des Etats en vue de sauvegarder
les intérêts d'une industrie qui occupe dans
le seul canton de Fribourg une population
de 25,000 âmes et rapporte en moyenne
1,250,000 fr . par an , abstraction faite des
intérêts des populations des autres cantons
de la Suisse et spécialement du canton
d'Argovie , qui se livrent à la même indus
trie.

La décision du conseil des Etats a été ac-
cueillie avec enthousiasme dans la Gruyère ,
mais elle a provoqué , par contre , de la pari
de certains industriels d'Argovie un mou
vement en sens inverse dont nous avons
été aussitôt avisés par des négociants de la
Gruyère; de sorte qu 'aujourd'hui , de plus
en plus , la lutte s'établit franchement enlre
les intérêts des industriels et ceux des tres-
seurs et tresseuses. L'ennemi, c'est la tresse
de paille chinoise et , dans l'avenir , la tresse
similaire Japonaise qui a commencé en 1886
a faire son apparition sur le marché de
Londres.

L'honorable M. Isler nous dit que l'éléva-
tion des droits qui pour être efficaces de-
vraient être portés à 100 fr., tout en étant
très préjudiciable aux fabricants ne sera
d'aucune utilité pour les tresseurs et tres-
seuses. De notre coté, nous affirmons que
cette élévation de droits , bien qu 'insuffi-
sante , il est vrai, spra favorable aux produc-
teurs et ne nuira , en aucune façon , aux
grands Industriels , et nous allons le prouver
non pas seulement par des affirmations,
mais par des documents et l'avis de négo-
ciants fribourgeois des plus compétents
dans la matière et d'autant plus à croire
qu 'ils se prononcent dans l'appréciation de
leurs intérêts particuliers, en même temps
que des intérêts généraux du pays.

Je lis en effet ce qui suit dans le rapport
d'un négociant qui a fait de grandes affaires
dans les pailles :

Ces années précédentes on payait le paillas-
son de Fribourg (tresse à bûches rondes) de
30 à 90 cent., il s'en est fait des quantités. Les
paillassons de Chine et surtout du Japon, ont
fait tomber les prix de plus de la moitié soit
de 15 à 35 cent., c'est la qualité courante qui a
le plus souSert.

A un moment on a craint que le paillasson de
Fribourg ne fût complètement détrôné, t Un
fabricant de chapeaux m'affirmait que nous
ne pouvions plus lutter avec le paillasson du
Japon qui se blanchissait très bien ; plus tard
il s'est vérifié que cette tresse est un peu cas-
sante ce qui a permis l'écoulement de quelques
parties de paillasson de Fribourg; mais les
grix sont restés bas. En général les tresses de

hine et du Japon font une concurrence

nant, adieu !... Ne vois-tu point qu 'il revient
vers moi à petits pas ? Si tu tardes, il nous
sera impossible de nous quitter. Va... va \...
j'ai du courage.

Madame Lavernède embrassa rapidement son
amie, reprit l'enfant par la main et l'en-
traîna.

EUe trouva par bonheur aussitôt l'occasion
de le distraire de son chagrin et d'entrer en
conversation avec lui.

— Savez-vous où est le logis de mademoiselle
Lise t Oui... Je me rappelle que vous le sa-
vez.-. Voulez-vous avoir l'obligeance de m'y
conduire?

— Volontiers, Madame.
Mademoiselle Lise était une jeune fllle de

vingt ans comme il y en a tant à Paria, pau-
vre, intelligente, active, et se défendant à
force de travail contre les tentations de la grande
•ville.

En voyant la belle visite qui lui arrivait, elle
rougit d'abord de confusion, car son logis n'é-
tait rien moins que luxueux.

Mais elle se remit bien vite, passa vivement
une de ses mains sur ses cheveux pour s'assu-
rer qu'ils n'étaient pas en désordre, et dit, avec
un gracieux sourire :

— Te revoilà, Julien I... Entrez, Madame.
— J'entends quelqu'un qui monte, dit l'en-

fant très attentif à écouter le bruit des pas.
Avec une légèreté d'oiseau, mademoiselle Lise

courut à la rampe de l'escalier, se pencha et
regarda.

— Le petit a raison, se dit-elle. G'est son père
qui monte. Ah I quel vilain homme 111 pouvait
bien rester où il était. Personne n'aurait étô le
chercher.

directe à tous nos genres de tresses doubles et
de tresses bûches rondes , soit les 7 bouts dou-
bles unis, 7 bouts doubles à picots; fabrication
du district allemand et le paillasson qui se
tresse plus particulièrement dans la Gruyère. »

L'abaissement du tarif favorisera les maisons
d'Argovie et les fabricants de chapeaux au dé-
triment de la partie de tresses que nous four-
nissions en Suisse. Nos intérêts , sous ce rap-
port , sont entièrement opposés et il est à crain-
dre que le commerce de tresses de Fribourg ne
passe complètemen t entre les mains des maisons
d'Argovie, au grand détriment des prix. On
paie maintenant la tresse de 24 mètres le
même prix que jadis la tresse de 12 mètres ;
cette dépréciation touche la plupart des gen-
res courants .

C'est la meilleure preuve que nous avons une
lutte terrible à soutenir contre les tresses
étrangères et spécialement les tresses de Chine.
Raison de plus pour cherchar à défendre la
consommation de nos tresses en Suisse.

Notre Commission cantonale fribourgeoise
du commerce et de l'industrie s'est pro -
noncée unanimement dans le même sens.
Enfin , l'opinion populaire dans la Gruyère
s'affirme de ia même manière , et iors de la
remarquable exposition des pailles tressées
qui a eu lieu à Bulle, le printemps dernier ,
et dont vous avez admire l'album déposé à
la salle des conférences , on pouvait lire
cette inscription caractéristicjue : Tresseuses
de la Gruyère, méfiez vous des chinoises .

Mais, Messieurs , ce n'est pas seulement
dans la Gruyère que ces idées ont cours ,
nous les retrouvons dans le canton d'Argo-
vie même et en Suisse un peu partout.

Nous lisons dans le rapport de 1886 de la
Sociélé suisse du commerce et de l'indus
trie , ce qui suit :

Dans le courant de cet exercice, noiis avons
vu le Japon apparaître pour la première fois
sur le marché de la paille , à Londres , avec une
quantité de marchandises, il est vrai, peu con-
sidérable. Les prix relativement élevés de ce
nouveau produit , par rapport à la paille chi-
noise, n'a pas nui considérablement à cette
dernière ; mais il est hors de doute que lorsque
cette fabrication aura été sérieusement intro-
duite dans le Japon , les prix , comme cela a été
le cas pour les pailles de Chine en leur temps,
ne viennent à baisser rapidement , d'où il suit
que la Suisse, serrée entre ces deux pays, su-
bira une très forte concurrence.

Gette nouvelle concurrence se fera sentir
plus fortement encore dans le canton de Fri-
bourg que dans celui d'Argovie, parce qu'on y
fabrique presque exclusivement la tresse
Manche.

Ce sentiment est constaté aussi par le
journal argovien :

Der Frickthaler, dans son numéro du 14 dé-
cembre 1887, qui l'exprime comme suit :

c On entend dire que les tresseurs chinois
gagnent de 20 à 30 centimes par jour , maia
qu'on nous dise combien gagne un tresseur de
notre pays ? Pas un centime; car si le chinois
peut vivre avec une quantité de riz qui lui
coûte quelques centimes, l'indigène suisse dé-
pense de 50 à 60 centimes par jour pour sa
nourriture et encore sans compter le schnaps
fédéral.

Le lundi, il arrive avec son sac plein de
rouleaux de paille qu'il vend, pour s'en dé-
faire à tout prix ; 60, 55 et même 50 cen-
times. On lui retient encore là-dessus _ 3 et
jusqu 'à 6 % d'escompte. Il est satisfait de s'être
débarrassé de sa marchandise et le lundi sui-
vant il reviendra avec un autre sac rempli. »

Est-ceun commerce ça?Qai est-ce qui y gagne
quelque chose ? Ni leSchnùrler, ni le tresseur,
ni le colporteur I Non 1 Personne t

Que le commerce soit moins menacé p?r
l'abaissement des droits cela résulte de l'avis
émis aussi par un négociant fribourgeois
dans le rapport duquel nous lisons le pas-
sage suivant :

Le droit de 10 fr. est très minime, il ne pro-
tège pas suffisamment l'industrie du tressage,
mais il ne faut non plus pas perdre de vue la
situation du fabricant de chapeaux en Suisse,
qui doit pouvoir lutter sur les marchés étran

Puis , revenant en toute hâte :
— Ge n'est rien, ajouta-t-elle, c'est le char-

bonnier... mille excuses, Madame. Prenez donc
la peine d'entrer. Mon ménage n'est pas très
en ordre, mais, vous savez, quand on tra-
vaille...

Elle s'effaça poliment devant madame La-
vernède, poussa doucement l'enfant qui s'ob-
stinait à écouter quoiqu'on lui eût dit que c'était
le charbonnier , et ferma bruyamment sa porte
derrière elle.

L'entrevue, du reste, ne fut pas longue.
Par une sorte de délicatesse qui est commune

aux femmes de tous les rangs, l'ouvrière s'ab-
stint de causer avec beaucoup de détails sur
madame Rambaud, car elle craignit de divul-
guer des choses qu'il valait mieux taire, et
madame Lavernède ne voulut pas demander
de nombreux renseignements sur son an-
cienne amie, pour ne pas avoir l'air de contrôler
par une enquête blessante ceux que la malade
elle-même venait de lui donner.

De pLus, le petit Julien était lâ, et, quoiqu'il
fût encore bien jeune, il y avait lieu d'observer
une certaine circonspection relativement à tout
ce qu'on disait de sa môre devant lui. On ne
pouvait, notamment , constater tout haut, même
en termes voilés, qu'elle était gravement ma-
lade, sans que le visage de l'enfant n'annonçât
aussitôt, par son altération, la nécessité d'user
envers lui de ménagements extrêmes.

— Mademoiselle, dit la visiteuse en s'en
allant, madame Rambaud m'a appris que vous
avez mille bontés pour elle ; voulez-vous en
avoir une aussi pour moi 7

— Oh 1 dites, Madame 1
— Voici le fait, mademoiselle. Madame Ram-

gers. Le droit de 10 fr. les Vo kg- ne lui fait
pas de mal, tandis qu'il met un frein, bien
léger il est vrai, à l'invasion des tresses de
Chine et du Japon que les Argoviens vendent,
blanchies, aux fabricants suisses, en concur-
rence avec les nôtres. Toute la question est là.

D'autres personnes autorisées affirment ,
la même chose et nous admettons pour ce
qui nous concerne que cette opinion est la
seule vraie ; chacun , du reste , peut aisément
en juger;  il n'est pas nécessaire d'insister.

Que dire maintenant de la déclaration
d'un négociant fribourgeois que le tressage
n'a rien à gagner à l'élévation des droits , si-
non qu 'on est en droit de le demander , en
présence de l'action exercée par l'une ou
l'autre maison argovienne , si cette déclara-
tion est bien spontanée et partant , si elle
peut être considérée co'iime l'expression
des intérêis des Iresseurset des tresseuses ?
Oi est en droit d'en douter et le véritable
mobile se trouve peut-être exprimé dans le
passage suivant du rapport imprimé de M.
Olhmar Isler sur le 9mo groupe à l'exposi-
tion de Zurich:

C'est en 1816 que le canton de Fribourg or-
ganisa dans la Gruyère les premières écoles
de tressage et pendant longtemps ce canton ne
travailla que pour les maisons de Wohlen j
il y a près de 40 ans toutefois qu'il commença
à exporter directement en France, en Angle-
terre et à New-York. Dans la partie alle-
mande du canton, qui a Fribourg pour marché
principal , se fabrique essentiellement des tres-
ses doubles et à paille entière , tandis que la
partie française avec plusieurs communes vau-
doises a pour marché Bulle et fournit surtout
des tresses simples de ses pailles fines. Dans
ces derniers temps le canton de Fribourg estretranché, en ce qui concerne le commerce
de ses produits en paille , sous la dépendance
de l'industrie argovienne.

J'ajouterai que si nous avions le temps
de recueillir des signatures , ce n'est pas
une déclaration que nous obtiendrions ,
mais des centaines. On m'annonce déjà par
télégraphe l'envol d'une adresse munie de
80 signatures.

Je dois, avant de terminer , relever quel-
ques passages erronés du message du Con-
seil fédéral du 10 novembre 1885. On y dit ,
page 3, « que les produits de l'industrie frl-
« bourgeoise du tressage de la paille consti-
« tuent une spécialité sans concurrence aa-
« cune, et sur laquelle , par conséquent , le
« droit d'entrée sur les tresses , quel qu 'il
c soit , n a aucune influence. » Et page 5,
« que les tresses de Chine sont d'une qua-
« lité fort inférieure à celles que l'on fabri-
« que en Suisse et notamment dans le can-
« ton de Fribourg, »

Comment se falt-îl alors qne l'apparition
des tresses de Chine ait fait baisser de
50 ¦>/„ le prix des tresses similaires dans la
Gruyère? La vérité est que la tresse de
Chine se blanchit très bien ; elle est dans
certains genres bien supérieure à la nôtre ,
surtout comme tressage. A la page 6, on
affirme néanmoins , à nouveau , « que ces
« deux articles, tresses de Fribourg et très-
« ses de Chine, ne se font pas concurrence,
« que chacune d'elles répond à des besoins
« différents et reçoit une destination spé-
« claie. » Les faits ont répondu , depuis lors,
à ces allégués, fruits évidents de renseigne-
ments imparfaits ou pris à des sources
iniér.ssées.

J' ai donc l'honneur de conclure à ce qu'il
plaise au Conseil national d'adhérer à la
proposition du conseil des Etats , dans l'in-
térêt d'une Industrie qui peut être appelée
populaire et agricole parce qu'elle profite à
plusieurs cantons suisses et dans le seul
canton de Fribourg se trouve une popula-
tion de près de 25,000 habitants auxquels
elle apporte un revenu de 1,250,000 fr. an-
nuellement , par un travail à domicile qui ,
au point de vue social , constitue l'industrie
la plus en rapport avec le bien-être, la mo-

baud est mon ancienne amie, et j'ai eu peur
d'alarmer sa fierté en lui remettant de la main
à la main nn pen d'argent pour adoucir son
sort. Elle m'a dit beaucoup de bien de vous, ef
j'ai pensé que vous consentiriez à me servir
d'intermédiaire. Prenez ceci, et ne la laissez
manquer de rien.

Elle tendit à mademoiselle Lise un porte-mon-
naie plein d'or que la jeune fille accepta avec
un élan de joie.

— Comptez sur moi, Madame, répondit-elle.
Pour toute autre je refuserais, car nous n'ai-
mons point, nous autres pauvres gens, à ma-
nier /'argent qui ne nous appartient pas. Mais
nour madame Rambaud... Ah 1 la brave femme 1
Que de fois j'ai regretté de ne pas être riche en
la voyant si dénuée I J'ignore ce qu'il y a là-de-
dans, mais vous pouvez être certaine que tout
sera employé...

— Je sais, Mademoiselle, je sais... Madame
Rambaud m'a parlé de vous, interrompit dou-
cement madame Lavernède avec un regard qui
contenait un franc et discret éloge de la probité
de l'ouvrière.

Restée seule, mademoiselle Lise ouvrit le
porte-monnaie , demeura quelques secondes
éblouie par une dizaine de pièces d'or, puis fit
quelques pas en courant vers le logis de ma-
dame Rambaud. Mais soudainement elle s'ar-rêta.

— Pas de bêtises I se dit-elle eu rebroussant
chemin. Il est là-haut, l'autre ! s'il voyait de
l'argent à sa femme, il sauterait dessus et il
mangerait tout, le gredin I Attendons qu'il soit
parti.

(A suivre.)



ralité et la santé des familles et des Indi-
vidus.

M. Blnnier-Eglott défend le point de vue
argovien , disant qu 'il a étudié à fond la ques-
tion.

M. Aeby (Fribourg), qui a déjà parlé avec
tant de chaleur pour les pailles fribourgeoi-
ses dans le premier débat , fait surtou t re-
marquer l'étrangeté du raisonnement qui
consiste à dire : il faudrait un tarif beaucoup
plus élevé pour protéger les pailles fribour-
geoises, donc diminuons-le encore de 6 francs I
M. Aeby ajoute que c'est une question d'in-
térêt éminemment social qui est enjeu.

L'étendue déjà considérable de ce compte-
rendu nous oblige à abréger la fin de ces
débats.

M. Huiuin«r dit que si les pailles fribour-
geoises s'écoulaient dans le pays, il n'y au-
rait pas de doute, il faudrait les proléger ;
mais elles sont en grande partie exportées.
Les craintes des Fribourgeois , reposent , dit-
il , sur un fondement illusoire. L'élévation
à 10 fr. ne suffira jamais à compenser la
différence de prix entre les pailles fribour-
geoises et les pailles de Chine.

M. Théranlaz Le peut laisser passer ,
sans les relever, les affirmations de l 'hono-
rable conseiller fédéral , M. Hammer. L'in-
fluence de la paille de Chine a été telle que
les produits similaires de la Gruyère ont
baissé de près de 50 °/0 et que la tresse de
paille de 24 m. ne se vend pas plus cher
maintenant que celle de 12 m. autrefois.

Quant au sentiment intime qu 'éprouve
M. Hammer que des droits réduits ne por-
teront pas préjudice au tressage dans le
canton de Fribourg, il est amplement ba-
lancé par le sentiment contraire qu 'éprou-
vent tous les intéressés fribourgeois depuis
le négociant Jusqu 'aux tresseurs et tresseu-
ses. Ce sentiment , chez ces derniers surtout ,
est l'expression de leurs besoins matériels
et ils sont mieux placés que personne pour
apprécier ce qui leur convient. Puisqu 'on
leur dit qu 'un droit de 100 fr. ne suffirait
pas à les protéger , ils ne sauraient admettre
qu 'un droit de 4 fr. ou de 6 fr. les protège
mieux qu 'un droit de 10 francs.

M. Tobler (Saint Gall) explique le point
de vue de la Commission. H établit par des
chiffres que le maintien du tarifa 10 francs
ne gène en rien l'industrie argovienne.
Mais s'il avait à choisir entre les intérêts
d'une population de 25,000 travailleurs el
ceux d'une cinquantaine d'industriels, Il
n'hésiterait pas à donner sa préférence aux
premiers. Il votera donc le tarif de 10 francs.

En votation coordonnée , 56 voix se pro-
noncent pour ies 10 fr. de là Commission ,
appuyés par MM. Théraulaz et Aeby. 25 voix
se rangent à 6 fr. proposés par M. Hammer
et 12 pour les 4 fr. proposés par M. Isler.

La cause des pailles fribourgeoises est
définitivement gagnée.

Rachat dn Nord-Est. — La première
conférence entre le Conseil fédéral et le con-
seil administratif du Nord-Est paraît avoir
eu un bon résultat , et l'entente définitive est
prochaine. Un spécialiste bien informé a
établi , par le compte détaillé, que le Conseil
fédéral doit faire une bonne affaire, môme en
construisant les lignes du Moratoire , s'il
rachète le Nord-Est sur les bases proposées
par M. Fierz-Landis.

NOUVELLES DES CANTONS

Conférence» de saint-Vincent de
Panl à Oenève. — On lit dans le Courrier
de Genève :

Dimanche, à 4 heures, a eu lieu, dans la
grande salle du Sacré-Cœur, la réunion géné-
rale des Conférences de Saint-Vincent de Paul
<le la ville de Genève et de Carouge, sous la
présidence de M. le docteur Dufresne. 11 a été
donné lecture des rapports des diverses sec-
tions. M. Th. de la Rive a présenté celui de la
Conférence du Sacré-Cœur, qui compte 30 mem-
bres, et a eu 30 familles à visiter. Quelques-
uns ont fait , au mois d'octobre, un pèlerinage
au tombeau de saint François de Sales à An-
necy ; le rapport exprime le vœu aue de sem-
blables pèlerinages se renouvellent , soit aux
Allinges, soit à Fribourg. Quant au chiffre des
dépenses faites pour l'assistance des pauvres,il s'élève à 948 fr. 60; celui des recettes est â
peu près égal, et la Conférence recommence sa
saison d'hiver avec 24 fr. en caisse.

Lo rapport de la Conférence de Saint-Joseph
a été présenté par M. Talman ; elle compte
14 membres, a eu neuf familles à visiter en
hiver, six en été, a dépensé 571 fr. 10, et
recommence avec 47 fr. 95.

Le rapport de la Conférence de Notre-Dame,présenté par M. Marius Favre, secrétaire, cons-
tate l'inscription de 32 membres actifs, 32 fa-
milles visitées, 1001 fr. 75 dépensés et un reli-
quat de 135 fr. 20 pour le nouvel exercice.

M. J. Dusseiller, président de la Conférence
de Plainpalais, annonce 600 fr. 80 de dépenses,
avec encaisse de 29 fr. 65.

Enfin , M. Deshusses, secrétaire de la Confé-
rence de Carouge, constate que les Dames de
Charité de cette ville ont la plus grande part
j lans le soulagement des pauvres et n'ontlaissé à la Conférence de Saint-Vincent de Paul
Que sept familles à visiter ; les dépenses ont
*tô de 283 fr. 95, et l'encaisse reste de 93 fr. 75.

M. le docteur Dufresne a ensuite donné un

aperçu général de la situation des Conférences
de Saint-Vincent de Paul, qui se développent
de plus en plus dans tous les pays, surtout en
Amérique. Il adopte pour celles de Genève
l'idée d'un pèlerinage aux Allinges, où pour-
raient se rencontrer en même temps celles de
Thonon et de Lausanne.

Chemin de fer régional. — D'après
l'Ami de Morges, un projet de chemin de
fer à voie normale reliant Bière à Morges
en passant par Ballens , Apples et Yens ,
vient d'être déposé entre les mains du con-
seil d'Etat pour être examiné par une com
mission d'experts , concurremment avec les
tracés Bière-St-Livres , Morges et Bière Gl
mel Allaman.

Ce projet mettrait Morges en communi-
cation facile , non seulement avec les sta-
tions nommées cl dessus , mais encore avec
Mollens , Montrîcher , Pamplgny, Sévery,
Cottens , Colombier, Bussy, etc., villages
peu éloignés des dites stations.

Ce tracé ne serait pas plus long que celui
par St-Lh res , et le coût kilométrique serait
de 83,000 francs , soit de 17,000 fr. inférieur
à celui admis pour le tracé par St-Livres.

Cultures potagères. — Les mauvaises
récoltes des dernières années ont découragé
les propriétaires de vignes. Un correspon-
dant de la Gazette du Bodensee leur donne
sérieusement le conseil suivant :

« Vous ferez vraiment bien d'arracher les
ceps de vignes d'une grande parlie du ter-
ritoire , spécialement près des rives du lac
de Constance , où l'on pent se procurer de
l'eau , et d'y introduira la culture en grand
de jardins potagers. L*. terrain s'y prête
admirablement , et chaque arpent de terrain
rapporterait de 500 à 1000 francs par année.

« Tous les dix ans , avec ia vigne , on a
une bonne récolte et à peu près rien pen-
dant les neuf autres années. Ou est donc
contraint de renoncer à la culture de la
vigne, qui donne beaucoup de peine , et
prend du temps pendant tous les mois de
l'année , pour ne rien rapporter du tout. La
culture des légumes |n'exige pas davantage
de fumier , et sera rémunératrice. »

Etranger
Courrier télégraphique
bt-Fétersbonrg, 13 décembre. LTnva-

lide russe expose que les augmentations
d'effectif, les ouvrages de fortifications et de
chemins de fer entrepris dans les dernières
années par l'Allemagne et l'Autriche, et en
particulier le puissant développement de leur
réseau de chemins de fer dans les provinces
frontière , donnent à ces deux puissances un
grand avantage sur la Russie pour les con-
centrations de troupes. Aussi la Russie doit-
elle augmenter à son tour ses effectifs à la
frontière et mettre ses fortifications en meil-
leur Etat de défense. L'envoi de quelques
régiments de cavalerie dans le bassin de la
Vistule est une mesure purement défensive.
Il faudrait , pour rétablir l'équilibre, que la
Russie envoyât à la frontière dès masses de
troupes autrement considérables. La défense
de la frontière russe n'est pas encore suffi-
samment assurée. Si l'alliance pacifique
(lilt : la Ligue de la paix), se croit autorisée
à développer encore ses mesures défensives ,
la Russie a de son côté le droit incontestable
de veiller à sa propre défense.

Berlin, 13 décembre. — Un bulletin de
San-Remo en date du 15 décembre est ainsi
conçu :

« Dans les dernières semaines , les phéno-
mènes inflammatoires dans la gorge du
kronprinz ont complètement disparu. La
tumeur elle même, se montre , à la surface ,
en partie cicatrisée, en partie couverte d'ex-
croissances plates ayant une légère ten-
dance à s'étendre. L'état général continue à
être hnn.

Londres, 15 décembre. — Les journaux
turcs démentent officiellement l'entente en-
tre la France et la Turquie sur la frontière
tripolitaine , dont a parlé M. Crispi.

Paris, 13 décembre. — La Chambre a
adopté par 516 voix contre 5 le projet de la
commission des douanes tendant à établir
sur les produits italiens des droits égaux
aux droits perçus par l'Italie sur les produits
similaires français et autorisant la proroga-
tion du traité de commerce avec l'Italie pen-
dant un semestre.

Paris, 13 décembre. — Le gouvernement
a proposé à M. Rouvier d'aller à Rome re-
prendre les négociations relatives au traité
de commerce avec l'Italie.

M. Rouvier a accepté.

Chronique générale
I/Unlversité de Salzbourg. — Le

clergé de ia Basse-Autriche fait des collectes
pour la fondation , à l'occasion du Jubilé du
Pape, d'une Université catholique à Salz-
bourg.

L'Enquête Wilson. — Comme on ran-
nonçait depuis plusieurs jours , l'instruction
ouverte contre MM. Wilson , Gragnon et
Goron au sujet de la disparition des deux
lettres qui figuraient au dossier Limouzin ,
s'est terminée par une ordonnance de non-
-lieu. Ce n'est pas sans motif qu 'on a
fait traîner l ' ins t ruc t ion  en longueur; on
comptait sur l'apaisement qui se produirait
après la démission de M. Grevy et la nomi-
nation de son successeur. Voilà donc MM.
Gragnon et Goron , et aussi M. Grevy, qui
n'était pas sans être mêlé à l'affaire des
lettres , hors de cause; quant à M. Wilson ,
s'il sort indemne de cette affaire , on annonce
déjà qu 'il serait repris pour le trafic des
décorations , et que cette fois il ne s'en tire-
rait pas aussi facilement.

Revue des journaux
Le Crédit agricole. — La Sooiété cen-

trale d'agriculture de Belgique , dans sa
séance mensuelle tenue hier , a émis un vœu
en faveur de la création , par le gouvernement,
d'une institution nationale de Crédit agricole
et foncier rural de la Belgique.

Cette institution serait créée sur les bases
du rapport rédigé par une commission com-
posée de MM. Weber , Jottrand , T Sers levons ,
etc., sur la proposilion de M. E.-T. Gautier.

Le règne dn eaboliuisme. — On té-
légraphie de Madrid au Malin:

Vn voyageur du Sud-Express , arrivé dans la
matinée du 12 décembre à Madrid , a raconté a
la Iberia les péripéties de son voyage.

A Orléans, le wagon-lit prit feu et les voya-
geurs durent abandonner le compartiment pour
s'installer dans des wagons de première classe.
Parmi ces voyageurs se trouvaient le duc dc
Fernan-Nunez, ses fils , Mme Patti, femme di-
vorcée, et son mari M. Nicolini.

Le duc de Fernan-Nunez fut invité par la
reine Isabelle à passer dans son wagon, ce que
voyant, Mme Patti et M. Nicolini jetèrent les
hauts cris, se plaignant vivement jdes procédés
de la Compagnie.

M. Nicolini s'adressa môme au chef de train
et lui demanda pourquoi l'on avait plus d'at-
tention pour la reine Isabelle que pour la Patti.

Le chef de train répondit que la reine Isabelle
était la grand'mère du roi d'Espagne.

— Mais la Patti aussi est reine, s'écria
M. Nicolini , car elle est la reine du chant.

Le mot valait la peine d'être cité comme
exemple des prétentions du cabotinage.

Variétés littéraires
Lo Japon de Pierre Loti

La grande mode est aux chrysanthèmes, et
l'on en cultive surtout les variétés japonaises.

Voilà pourquoi , me disais-je , Pierre Loti a
donné à son livre sur le Japon le titre de :
Madame Chrysanthème. Mais non, je n'avais
pas tout à fait trouvé. La vérité est que dans ce
pays bizarre les femmes s'appellent volontiers
Madame Renoncule, Madame Jonquille, Ma-dame Campanule, et dejtousles noms de saints
du calendrier républicain.

Dépoétiser les fleurs et exposer les femmes
à l'ironique contraste qui peut s'établir quel-
quefois entre elles et la fleur dont elles portent
le nom, c'est grotesque et méchant. Cela déjà
nous fait voir le Japou sous un jour défavora-
ble, mais nous ne sommes pas au bout de nos
déceptions, si nous nous en rapportons à Pierre
Loti, et pourquoi ne pas nous en rapporter à
lui ?

Pierre Loti est un officier de la marine fran-
çaise, ot comme tel il a visité toutes les parties
du monde, mais particulièrement l'Extrême-
Orient, sur lequel se sont concentrés depuis
quelques années les intérêts de la France. Cet
homme est doué d'un talent d'observation hors
de pair, et il répète dans une langue merveil-
leuse les choses vues par ses yeux d'artiste.
Il est bien vrai qu'il a écrit des romans sans
se croire obligé de nous mettre dans ses secrets
et de nous dire jusqu'à quel point dans chacun
d'eux va la fiction , mais dans son dernier livre
il a négligé presque complètement la trame
romanesque. « G'est, dit-il dans sa préface, le
journal d'un ôtô de ma vie, auquel je n'ai rien
changé, pas même les dates. Bien que le rôle
le plus long soit en apparence à Madame Chry-
santhème, il est bien certain que les trois
principaux personnages sont Moi, le Japon
et l'Effet quo ce pays m'a produit. »

Ceux donc qui iraient chercher là des ensei-
gnements géographiques, des statistiques sur
les ressources du pays, des détails techniques
sur ses industries, des études politiques, se
trouveraient volés des dix francs que le livre
coûte, car le rêveur Loti se moque de tout cela.
Ge qu'il nous peint du Japon, c'est son aspect
physique et moral. Or, quelle impression en
a-t-il rapporté ? « J'abuse vraiment, dit-il au
cours de son livre, de l'adjectif petit , je m'en
aperçois bien, mais comment faire ? — En dé-
crivant ce pays-ci on est tenté de l'employer
dix fois par ligne. Petit , mièvre, mignard — le
Japon (personnes et choses) tient tout entier
dans ces trois mots-là... »

On s'est moqué longtemps des frais bergers
de Watteau, habillés de rose et de bleu tendre,
jouant de la flûte sous des arbres correctement
taillés, devant un sage troupeau de délicieux
moutons blancs; on pouvait par analogie taxer
de fantaisistes les paysages et les masques
japonais qui tirent l'œil à la devanture des
magasins de bibelots. Erreur 1 L'étrangeté du
Japon réside, nous renseigne Pierre Loti, dans
l'invraisemblance de,, certaines choses trop
jolies. Les arbres s'y c arrangent en bouquets
avec la même grâce précieuse que sur les pla-

teaux de laque. » De grands rochers surgissent
tout debout, « dans des poses exagérées, à eô tè
de mamelons aux formes douces, couverts de.
pelouses tendres : des éléments disparates de
paysage se trouvent rapprochés, comme dans
les sites artificiels. >

Lorsque," des choses, on passe aux personna.
ges, on est frappé de l'inexpression presque
absolue des visages, « de la niaiserie souriante
de ces petites bonnes gens que l'on aperçoit aa
passage, exerçant avec patience des métiers
minutieux dans la pénombre de leurs maison-
nettes ouvertes. — Ouvriers accroupis, sculp-
tant avec des outils imperceptibles ces ivoires
drolatiques, ces étonnantes merveilles d'étagère
qui font tant apprécier, par certains collection-
neurs d'Europe, ce Japon jamais vu. — Pein-
tres inconscients, jetant à main levée, sur fond
de laque, sur fond de porcelaine, des dessins
appris par cœur ou transmis dans leur cervelle
par une hérédité millénaire ; peintres automa-
tes, traçant des cigognes ou d'inévitables petits
rochers, ou d'éternels petits papillons. Le
moindre de ces enlumineurs , à la trôs insigai-
fiante figure sans yeux, possède au bout des
doigts le dernier mot de ce genre décoratif,
léger et spirituellement saugrenu, qui devient
la grande ressource des fabricants d'objet?,
d'art à bon marché. »

Il eut été curieux d'entendre Pierre Loti
nous parler de la religion des Japonais, mais
ii ne pénètre pas dans ces arcanes. Il a pour-
tant fait visite aux bonzes qui lui ont para
d'humeur joviale et qui lui ont offert de b*.
Grande Chartreuse. Ce qui l'a frappé surtout
c'est le contraste étrange enlre las symboles
austères de la religion boudhiste et la constante;
légèreté de ses fidèles. La mort elle-même chest
ce peuple enfantin ne se prend pas sérieuse-
ment.

Les convois funèbres s'accompagnent avee
des rires étouffés et l'on porte l'ancien qui vient
de mourir, là-haut, sur les collines fleuries, ou:
il dormira son long sommeil dans un gracieux
petit jardin protégé par un boudha.

Y a-t-il donc place pour une pensée quelcon-
que dans une tête japonaise ? Pierre Loti noua
en ferait presque douter tant il a accumulé da
détails menus pour nous faire mesurer ces cer-
velles atrophiées. Tout , dans ce qu'il raconte
des mœurs de ses personnages, tend à donner
l'impression de l'amoindrissement. Les repas
de Chrysanthème par exemple sont c une in-
vraisemblable chose » : cela commence le ma-
tin , au réveil, par deux pruneaux verts dea
haies, confits dans du vinaigre et roulés dans
de la poudre de sucre. Une tasse de thé com-
plète ce déjeûner. Gela se continue dans la
courant du jour par deux dînettes très drôle-
ment ordonnées. De chez Madame Prune, où;
ces choses se cuisinent, on les lui monte sur un
plateau de laque rouge, dans de microscopi-
ques tasses à couvercles : un hachis de moineau,une crevette f arcie, une algue en sauce, an
bonbon salé, un piment sucré... A tout cals.
Chrysanthème goûte du bord des lèvres, à;
l'aide de ses petites baguettes , en relevant 1«
bout de ses doigts avec nne grâce affectée. &.
chaque mets elle fait une grimace, en laisse
les trois quarts et s'essuie les ongles après,avec horreur. »
. Comme cette minauderie convient bien à- csy
Japonaises peintes sur porcelaine et sur soie
qui ornent les grands bazars I Jolie coiffure
apprêtée , taille toujours penchée en avant pour
esquisser quelque nouvelle révérence gracieuse,visage peint en rose tendre, yeux petits pou-
vant â peine s'ouvrir: telles on nous les repré-
sente et telles elles sont en réalité avec un
perpétuel rire sonore en plus. « Si rieuses, sijoyeuses, toutes ces petites poupées niponnes tD'une joie un peu voulue, il est vrai, un peuétudiée et sonnant faux quelquefois. »

Oui, mais à mesure que j'avance dans ma
lecture je commence à me méfier un peu de
Pierre Loti, jl nous fait voir un Japon risible :
je ne conteste pas qu'il l'ait vu tel, mais a côte
de ce Japon plaisant, n 'y a-t-il pas aussi le Ja-
Son terrible, sombre, farouche et sectaire, la

apon persécuteur des chrétiens? Messieurs
lesbonzesqui boivent do la Grande Chartreuse
Eourraient appartenir à ce Japon là et Pierre

oti qui a fraternisé avec eux ne les a peut-
être vus que dans leurs bons moments.

Fribourg
lJe Bien public et l'Université de

Fribonrg. — Nous disions l'autre jour-
que nous préférions en quelque sorte le
Confédéré au Bien public, et nous en don-
nions la raison, qui n'était pas naturelle-
meut pour plaire à celui-ci ; à, savoir que Io
Confédéré accomplissait avec une certaine
franchise les mauvaises besognes que le
Bienpublic ne faisait que couvrir du mas-
que d'une profonde hypocrisie.

Ge masque-là est appliqué de telle manière
au visage de la feuille modérée qu'elle n»
s'en pourrrait séparer sans cesser d'être
elle-même.

Aujourd'hui, par exemple, le Bien public
fait rage contre la fondation de l'Université:
de Fribourg. Oh ! n'allez pas supposer qn»
le Bien public déclare ouvertement ne vou-
loir pas de l'Université : pour un peu il pro»
testerait qu'il la souhaite plus ardemment
que nous-même. Non, l'organe des modérés
se contente d'insinuer que l'Université est
« condamnée d'avance à végéter », qu'elfe
« ne peut compter que sur une faible fré-
quentation », bref, qu'elle est « vouée à- Eût-
succès ». Ce sont-là ses propres termes.

Peut-on prendre plus d'intérêt à la fo»»
dation de l'Université de Fribourg ?



Le Bien public, moniteur du conseil cbhv
munal, rapporte que cette sage assemblée a
délibéré, dans sa séance de vendredi dernier,
de répondre au gouvernement « qu 'il ne se
prononcerait pas sur la question de la sub-
vention » qui lui a été demandée, « avant
d'être complètement renseigné sur les condi-
tions dans lesquelles l'Université serait
foildée et perp étuée ».

On voudrait , pour l'honneur du conseil
communal, qu'il n'opposât pas cette espèce dé
fin de non-recevoir à un projet dont le succès
importe à un si haut degré à la prospérité
morale et matérielle de notre canton et de
la ville de Fribourg en particulier, et qu'il
ne justifiât pas ainsi le reproche qui lui a
été si souvent adressé de ne faire absolument
rien de sérieux pour la prospérité de cette
ville. Mais nous verrons quelle sera exacte-
ment la réponse de nos édiles.

En attendant , puisque le Bien public ap-
prouve cette réponse qu'il annonce devoir
être celle du conseil communal , nous lui di-

Pour tout ce qui concerne les Annoices s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse
OBÎll FESSLI , t . P , Frihourg, 69 , rue des Epouses , Fribourg, Suisse

A
TFPTVTTYD TP u Q piano à un
V JIJIN VlUl prix modéré. S'a-

dresser à l'Industrielle sous les
initiales M. S. 914. (O. 950/748)

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & Ci0, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rap idement toutes les impuretés
dé la peau, points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procure en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (O. 428)

Lé morceau 50 et 75 centimes.
Pharmacie Yilmar-Gœtz, à Fribonrg.

Anvers : médaille d'argent ; Zurich diplôme
Médailles d'or : Nice et Krems 1884. gg^

Pièces à musique
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou sans exprès
sion ; mandoline, tambour, timbres , casia-
»£«ltes, voix célesles, jeu de harpe, etc.

Boîtes à musique
jouant de 2 à 16 airs ; nécessaires, porte-
cigares, chalets suisses, albums, encriers ,
boites à gants , presse-lettres, vases à fleurs ,
étuis à cigares, tabatières, tables à ouvrage,
bouteilles, verres à bière, chaises, etc. Le
tout à musique.

Toujours la plus haute nouveauté, spé-
cialement propre pour cadeaux de Noël
et de Nouvel-An.

J.-H. HELLER, BERNE (Suisse)
_*_?¦ On n'obtient de mes pièces qu 'en

s'adressant directement é la maison-fabrique
à Berne. Prix-courants illustrés franco sur
demande. (0. 940-750)

Maladie des yeux
¦¦ I>ARTKE^|BB
M. Brémielter, méd. prat. à Cilaris 1

Je viens vous dire par la présente que vout-
m'avez radicalement guéri. (Faiblesse
des yeux, éruption* dartreuses.)
Aathal, Janv. 1887. A. Gloor. Aucun déran-
gement professionnel ! (O. 419/3375107  ̂

^

Oreinus pro Pontifice noStro
à 1, 2 ou s voix égales ou 4 voix mixtes

Prix de l'exemplaire : 10 cent.

Pour les Fêtes de NOËL et le NOUVEL-AN .
à l'Imprimerie catholique, 13, CJramTKue, 13

•̂ ="_̂-< ____t_^ -iM: I I  ' 

Grand cloô de Livres dé prières, Volumes illustrés, Images,
Calendriers à effeuille r, Àlianacli s, Papier à lettre, Enveloppes.

rons que le conseil communal ne risquerait
absolument rien à accorder un demi-million,
de même que le Grand Conseil a accordé
deux millions et demi pour la fondation de
l'Université, puisqu 'il est certain que ces
fonds ne demeureront affectés à l'Université
qu'autant qu'elle pourra vivre et prospérer,
comme il y a tout tout lieu de le croire.
Nous dirons ensuite à l'organe des modérés
que, si le coiiseil communal répondait de la
sorte au gouvernement, il aurait beau em-
prunter le masque du Bien public, ami de
l'article 27 , afin de dissimuler une opposition
inavouable : personne ne douterait qu'il ne
fût , tout comme le Bien public, adversaire
acharné de l'Université.

Foire d'Estavayer du 14décëmbre 1887.
On con plait sur le champ de foire 400 pièces
de gros bétail ; 360 porcs , 45 moulons et
25 chèvres.

Les marchands étrangers ont fait de nom-
breux marchés ; tendance à la hausse. Lès

BANQUE FONCIERE DU JURA A ILE
Nous achetons :

A 100.05 les obligations de l'Etat de Berne et de Fribourg, dénoncées pour le 1"* décem
bre 1887 où le 1»' j anvier 1888.

A ioo.35 les obligalions E at de Berne dénoncées au 31 mars 1888.
A 100.40 les obligations E ai de Fribourg dénoncées au lor juillet 1888. Le tout plus intérêts

Les tiires livrables franco a noire eulnhe, à Bàle. (O 951)

Grand choix de poêles cS
X CHEZ

(O 844/668) Jn CBJRISTINAZ, cadet, â FKIBOUKG
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Bonnes vaches laitières se vendaient de 850
à 450 fr. ; les Bœufs de deux ans de 600 à
650 fr. la paire. Les porcs de 8 semaines de
25 à 30 fr., ceux de 3 à 4 mois de 60 à 65 fr.
la paire. X.

A. demain. — L'étendue donnée au
compte-rendu de la séance du Conseil natio-
nal, nous oblige à renvoyer plusieurs articles
importants , entr'autres un excellent rapport
de M. Schaller, au conseil des Etats, sur
l'émigration, une relation du commers des
Etudiants suisses à Berne, etc., etc.

Un snecès. — M. Evariste Jambe,
d'Yverdon , à Font (Broyé), vient d'obtenir
le diplôme fédéral de pliai macien à la suite
d'examens subis avec succès devant la
Commission de Genève. Nos félicitations.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Obssrvatalrs Béiécnlê lquB 4* Fribourg
3AROMÉTr<i;

La» d&seyvsktiçïis .j &onfr recueillies chaque jour
_ .., . à 7 .h. Au :a»thi et 1 et 7 h- du soir.

Décemb- 10] ll| 12 13, 14j 15 16 Décemb

725,01̂ - ! j -§72fa,0
720,0 ,=- -S 720.0
715,0 §1 _= 715,0
gO.O ÉL , j . . _= 710,0

390J0 =- 111 I lll [ _=|690,Q
THERMOMÈTRE {Centigrade)

Décémb.j 10 lli 12[ 131 14j 15 16|Décemb
7h.matin 8̂ 5 -2 ^ 0 -1 3~7h.matin
1 h. soir 6 7 2 - 1  1 4 5 1  h. soir
7 h. soir 6 5 - 1  0 1 3  7 h. soir
Minimum 6 5 2 0 0 4 Minimum
Maximum 8 7 - 2  -4 1 -1 Maximum

UUP  ̂Plus de maux de dents!
LES

M^^< gencives malades guéries Instantanément
B SSsw ! PAR LA CÉLE BRE

mt> EAU DENTIFRICE
^^*̂  Anathérine

^^  ̂ du Or J.-G. POPP.^c»^«»— dentùte de U Oonr I. K. i Vienne.
Par l'emploi de cette eau avec la Pâte den-

tifrice du l>r POPP ou poudre pour
le» dents, on obtient et on conserve toujours de

BONNES ET BELLES BENTS
et on guérit en même temps toutes les mala-
dies des dents et de la bouche, ce qui esl d'une
importance capitale pour avoir un estomac
sain.

Le plombage des dents creuses se fait de la
manière la plus sûre avec le célèbre

Plomb dentaire du D1 POPP
que chaque personne peut se placer elle-même
dans la aent creuse.

Les remèdeB dentaires du Dr 1»©PJP n'onl
pu être égalisés par d'autres jusqu'à ce jour.
Leur effloaoitè est garantie en suivant exacte-
ment le mode d'emploi.

lie savon aux herbes du Dr POPP
est le remède le plus sûr contre les éruptions
de la peau.

Ce savon est très salutaire dans son emploi
AUX BAINS comme son usage l'a prouvé bien
des fois.

5e vend, à Fribourg: Boéchat et Bourg-
knecht, pharm,.; A. Pittet , pharm. • Ch. Lapp,
droguerie; Vilmar-Gœtz. pharm. ; a Châtel-St-
Denis : h. Wettstein, pharm.;  à Payerne!
Pharmacie Muller ; à Morat: Golliez , pharm.;
à Estàvayer : Porcelet , phnrm.; à Romont i
Comté, pharm. ;à Avenches : Gaspary, pharm.;
à Genève : Bùrkel , frères (en gros). (0.429J

DICTIONNAIRE COMPLET
d.e la langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie, les élymologies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiquefi
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences , les lettres et les arts;

3° Un dictionnaire des locutions grecques»
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains, avec léu*
traduction e!l' explication de leur emploi;
. 4° Un dictionnaire géographique, histori*

que, biographique, mythologique, bibliogra-
phique artilisque et littéraire.

Quatre dictionnaire* en nn senl*
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60


