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La LIBERTÉ est envoyée dès anjour-
d'hiii sans augmentation de prix aux
nonveanx abonnés.

Bulletin politique
I_a question d'Orient. — Des con-

seils, qui ressemblent fort à des conseils de
guerre, ont été tenus à Tienne et à Berlin.
Le langage de la presse russe, soit des jour-
naux du parti militaire et du parti pansla-
viste, soit des organes de la Chancellerie,
tels que le Nord, est de plus en plus arro-
gant.

Au Reichstag allemand , tous les partis,
depuis M. de Bennigsen jusqu'à M. Wind-
thorst, sauf le groupe progressiste ou radical
doctrinaire, représenté par M. Richter , ont
montré hautement la résolution de mainte-
nir à tout prix la prépondérance de l'Alle-
magne en Europe, à propos de la loi sur la
landwehr et le landsturm. Le général Bron-
sart de Schellendorf a fait de belles déclara-
tions pacifiques, fondées sur ce que la triple
alliance constituait le meilleur garant de la
paix ; mais c'est d'une paix qui prépare trop
bien la guerre.

On parle cependant de sacrifier le prince
Ferdinand de Cobourg, qui s'est placé vis-
à-vis des puissances dans nne situation
malheureuse -, mais la Russie ne renoncerait
pas pour cela à ses prétentions protectrices
sur la Bulgarie, et le choix du successeur
du prince Ferdinand ne serait pas aisé. Le
nom du prince de Battenberg est de nouveau
prononcé en plusieurs cercles. Cn a remarqué
la lettre qu'il a écrite naguère au prince
Ferdinand , en réponse à une démarche
courtoise de celui-ci, et où il rappelait avec
fierté que l'armée bulgare était son œuvre.

Angleterre. — La question du Home-
Suie irlandais continue de passionner tous
les esprits, et le Daily-Telegraph constat e
que l'abondance des discours politiques,
prononcés ces temps-ci, fait qu'il n'y a pour
ainsi dit e pas de vacances parlementaires.

Le Times reproche vivement à lord Bose-
bery, ancien ministre des affaires étrangères
sous M. Gladstone, d'être allé jusqu'à dire,
en approuvant la politique parnelliste,
qu'une sainte cause sanctifie tous les moyens.
Nous croyons, nous, que la politique parnel-
liste a fait perdre beaucoup de sa justice,
sinon de sa sainteté, à la cause de l'Irlande
catholique.

Le libéralisme européen est fort mécon-
tent du mouvement protectionniste qui s'est
dessiné à Oxford.

Dernières dépêches
Vienne, 20 décembre.

Le Fremdenblatt d'hier annonce que la
conférence des ministres communs , te-
nue dimanche , et qui a été suivie le len-
demain d'un conseil des ministres de la
Cisleithanie , est arrivée à ce résultat de
De prendre aucune mesure qui serait de
nature à provoquer uue réunion des délé-
ga tions dans un temps rapproché.

Derby, 20 décembre.
DaDS une grande réunion de conserva-

teu rs tenue dans notre ville , lord Salis-
bury a dit que , suivant les informations
diplomatiques , l'effroi quia saisi les bour-
ses de l'Europe, est sans aucun fondement.
Il est le résultat de , la politi que acerbe
des jour nalistes.

M. Salisbury ne croit pas qu 'un danger
immédiat menace la paix. Toutefois , il
serait téméraire de nier le danger des ar-
mements croissants.

Londres, 20 décembre.
La conférence des sucres s'est aiour-

Confédération
SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 19 décembre.
Séance attrayante. — Les tribunes combles. -

Interpellation Curti. — Réponse de M. Welti
— Le rachat des chemins de fer par la Con
fédération. — L'odyssée du Nord-Est.
Ge soir , la salle du Conseil national avait

la physionomie des grands jours. On ne se
rappelle pas lui avoir vu un tel aspect de-
puis la célèbre journée du compromis go-
thardiste. Les tribunes sont archi combles ;
les couloirs sont envahis ; tout le monde de
la finance est là haletant , sous l'empire
d'un sentiment d'attente et de curiosité qui
va grandissant. Le conseil des Etats , lui
même , si grave , si impassible, ne tient pas
en place; tous ses membres assistent è la
séance du Gonseil national. Une atmosphère
de plomb pèse sur l'assemblée , comme si
un orage était près d éclater.

A l'ouverture de la séance, pendant la
longue lecture du protocole , le soleil envole
une pleine gerbe de rajons dans la salle;;
sous cette bordée de lumière , les visages
apparaissent avec l'empreinte de leurs préoc-
cupations. Mais bienlôt un nuage voile
l'horizon et le vent chasse des tourbillons
de neige, tandis qu ' an-dedans  le gaz , resté
maître du terrain, répand des teintes lugu-
bres et des effluves de chaleur étouffante.

Les conseillers fédéraux font leur appari-
tion dans la salle. M. Ruchonnet est sou -
riant. M. Welti se promène plongé dans ses
réflexions. Le profil de ce puissant homme
d'Etat a gardé toute sa noble énergie ; mais ,
vus de face , les traits amaigris révèlent la
fatigue et portent les traces de récentes
souffrances. De temps en temps , M. Welti
lève les yeux vers l'assemblée et semble
sonder les impressions qui hantent les
esprits. Il est lui-même l'objet de l'examen
général , et chacun se demande comment il
répondra à l'interpellation. Uninstant , arrêté
auprès de M. Aeby, avec lequel il cause, il
ne cesse pour autant de jete r sur la salle des
regards où se lit une certaine inquiétude.

i _ . iEii . j -  le président annonce que la séance
est ouverte. Les conversations tombent
comme par enchantement , et la parole est
à M. Curti , premier signataire de l'inter-
pellation. Le député saint-gallois , qui est
en même temps rédacteur de la Zùricher-
Post, a l'habitude du langage parlementaire ;
sa parole est très claire , très nette et ne
s'égare pas à côté de la question.

Les interpellants que j'ai l'honneur de
représenter , dit M. Curti , prient le Conseil
fédéral de donner des renseignements sur
les négociations qni sont engagées pour le
rachat du Nord-Est. Sans doute , le Conseil
national n'a pas été nanti officiellement de
ces négociations , mais elles sont de noto-
riété publique et l'on peut dire que l'opinion
du pays s'en préoccupe au plus haut degré.
Or , tous les éléments nous manquent pour
nous former un ju gement sur celte affaire.
Ce qui est admis généralement et avec
raison , c'est qu 'elle est de la plus haute
importance. C'est précisément en raison de
cette grande portée de la question en jeu
que nous tenons notre Interpellation pour

née hier jusqu au 5 avril après s'être mis
d'accord pour la rédaction d'une conven-
tion qui va être soumise aux gouverne-
ments intéressés.

Londres, 20 décembre
'. On mande de Berlin au Times que
M. Schweinitz est reparti pour Saint-
Pétersbourg avec des instructions très
conciliantes.

Home, 20 décembre.
Le Monnevr de Rome publie une lettre

de Léon XIII au cardinal Paroccbi. Dans
cette lettre, le Pape annonce au cardinal
qu 'il donne , à l'occasion de son Jubilé
sacerdotal , la somme de quarante mille
francs aux pauvres de Rome.

On assure que le Saint-Père a déclaré
à un haut personnage que les dons du Ju-
bilé, tout en étant personnels, seront la
propriété du Saint-Siège.

Le Saint-Père serait décidé à donner
aux Missions la plus grande part des
richesses qui s'accumulent au "Vatican .

justifiée et que nous croyons môme de notre
devoir de demander en toule confiance des
renseignements au Gonseil fédéral.

Nous devons ici faire une distinction.Se-
lon la nature de ces négociations , le Conseil
fédéral peut être tenu à la discrétion ; il est
même possible que des éclaircissements
illimités compromettent l'issue des négo-
ci^ions. Ce n'est pas sur ce terrain que se
meut l'interpellation; mais nous pensons
que , sous beaucoup de rapports , cette grande
question est susceptible de lumière et mé-
rite d'être exposée à l'assemblée.

Il parait de plus en plus manifeste que
les papiers des chemins de fer suisses ont
perdu leur caractère d'utilité publique et
en quelque sorte leur valeur morale. Ils se
sont concentrés dans quelques mains et
sont devenus la proie de la spéculation.
G'est principalement cette situation déplo-
rable qui a produit du désarroi dans l'opi-
nion du peuple suisse.

En connexion avec cet état de choses, la
question s'est posée de savoir quelle est la
réelle valeur vénale du Nord-Est. On a dé-
signé cette valeur en chiffres. Mais les éva-
luations qui ont été émises dans la presse
manquent de bases sûres. Si le Conseil fé-
déral pouvait nous renseigner sur ce point ,
ses explications auraient pour effet de nous
rassurer et de nous tranquilliser.

Le second point sur lequel nous interro-
geons le Conseil fédéral , se rapporte aux
lignes du Moratoire. Les contrées qui atten-
dent ces lignes verront-elles enfin leur es-
poir réalisé, leurs droits satisfaits? Tout
au moins voudrions-nous savoir si le rachat
par la Confédération réagira sur l'avenir de
ces deux lignes , en d'autres termes si le
Conseil fédéral , achetant le Nord-Est , entend
prendre la succession des obligations aux-
quelles la Compagnie est astreinte par des
conventions.

Dans notre pensée, le rachat ne s arrêtera
pas au Nord-Est. Nous croyons que l'inten-
tion du Conseil fédéral est de tenter une
expérience, dont le succès entraînerait le
rachat des autres lignes suisses. On suppose
généralement que le projet du Conseil fédé-
ral va jusqu 'à organiser l'exploitation de
tous les chemins de fer par l'Etat. Or, on
aimerait à se faire une idée de la manière
dont le Conseil fédéral veut s'y prendre pour
concilier cette régie des chemins de fer avec
le droit public suisse et par quelle voie il
pense eïïectuer le rachat.

Espérons , conclut M. Curti , que la réponse
du Conseil fédéral aura pour résullal  de dis-
siper les doutes de l'opinion et la confusion
qui règne dans les esprits sur cette grave
question du Nord-Est.

La parole est donnée à M. Welti. (Redou-
blement d'attention.)

M. Welti commence par traiter le point
de vue juridique et constitutionnel de la
question. La Constitution ne prévoyant le
rachat qu 'en 1903, il est évident , dit-il , que
le rachat anticipé ne peut s'effectuer que
par la voie de conventions. Ce qui a amené
le Conseil fédéral à s'occuper du Nord-Est ,
c'est le cas des lignes moratoires. Non pas
qu 'il faille chercher là la cause déterminante
de la situation qui s'est produite , mais c'en
fut la première occasion. La question des
lignes moratoires était liée aux intérêts de
plusieurs contrées et , par contre-coup, in-
téressait la Confédération tout entière.

L'orateur dira tout ce qu 'il est possible

Berlin, 20 décembre.
Des perquisitions ont été faites dans

les casernes de Posen . Elles ne sont pas
une mesure isolée.

Le même jour , des visites domiciliaires
ont eu. lieu dans tontes les casernes de
l'armée allemande, le ministre de la
guerre ayant demandé une enquête mi-
nutieuse sur le progrès des idées révo-
lutionnaires dans l'armée allemande.

Madrid, 20 décembre.
Deux trains sont partis hier pour Rome

de Madrid avec 1500 pèlerins.
_ L'évêque de Madrid et quatre autres
prélats espagnols conduisent les pèlerins
qui s'arrêteront deux jours à Marseille.

Lisbonne, 20 décembre.
Le Portugal ne participera pas officiel-

lement à l'exposition de Bruxelles en 1888.
Berne, 20 décembre.

Le sentiment général , à la suite de l'in-
terpellation Curti , est que le discours de
M. Welti n'a rien appris de nouveau. OE

de dire dans le cadre d'une Interpellation ;
il ne peut communiquer les clauses du con-
trat , pour la bonne raison qu 'il n'est pas
encore stipulé , mais il n 'y a aucune indis-
crétion à faire l'historique des négociations
qui ont si vivement préoccupé l'opinion pu-
blique. Voici en gros cet aperçu :

Avant tous pourparlers , le chef de la délé-
gation fédérale déclara à la direction du
Nord Est qu 'il n'entrait en négociations que
sous la réserve expresse du maintien de
l'état de choses existant ; le Nord-Est ne
devait pas chercher à changer sa situation
tant que dureraient les négociations. De
son côté le Conseil fédéral déclarait ne rien
faire, dans l'intervalle , qui pût réagir sur
oette situation. Nous voulions même éviter
l'apparence d' une pression quelconque pou-
vant influer sur l'issue des négociations.

Les pourparlers étaient entamés à la fols
sur la question du rachat et sur la question
des lignes moratoires. Les délégués des
contrées intéressées furent entendus , mais
sans qu 'il y eût des engagements de notre
part ; nous ne voulions pas nous lier d'a-
vance. A peine avions-nous noué ces négo-
ciations , que la banque du Crédit zuricois
offrit de convertir la dette du Nord-Est ; la
Compagnie demanda au Conseil fédéral son
opinion sur cette opération. Notre réponse
ne pouvait être douteuse ; la réserve que
nous avions formulée d'entrée de cause ne
se conciliait pas avec la conversion de la
dette ; cette opération modifiait la situation
à notre préjudice. Le 16 mai, le Nord-Est
nous fit savoir que néanmoins il avait dé-
cidé la conversion ; c'était annuler la réserve
faite au début par fe Conseil fédéral et con-
sentie par le Nord-Est.

. Le 23 juin , le Conseil fédéral prit une
décision au sujet des lignes moratoires ; il
déclara que le Nord-Est était tenu à cons-
truire ces lignes. Une seconde décision
porta qne ia Compagnie ne pouvait 'former
un capital de construction à l'aide de nou-
velles obligations ; il devait y faire face avec
les produits de l'exp loitation du réseau
existant. A. cela le Nord-Est répondit que,
sur ce pied , la construction des lignes du
Moratoire occasionnerait à la Compagnie un
déficit annuel de 2 ¦¦/_ millions.

Telles étaient les affirmations du Nord-
Est. Mais plus tard un membre éminent du
Conseil d'administration émitsurla situation
financière du Nord Est un avis tout diffé-
rent. Elle était loin d'être aussi compromise.
En présence de ces opinions hétérogènes et de
ces divergences d'évaluations , on comprend
l'attitude du Gonseil fédéral. C'est Ici à faire
une déclaration formelle et catégorique : c'est
que les calculs produits par le Nord-Est
n 'ont d'autre authenticité que les affirma-
tions de son administration ; le Gonseil fé-
déral ne les a jamais faits siens ; il n'a jamais
fixé de prix , pas plus que le département.
Je maintiens cela envers et contre toutes
les assortions publiées et contre les déduc-
tions qu 'on en a tirées. Aucune indiscrétion
n'a été commise vis-à-vis du Nord-Est. SI
indiscrétions il y a eu, elles sont venues
d'ailleurs.

Je reviens aux lignes moratoires , pour
répondre à la seconde question de M. Curti.
Dans le cours des négociations , le Conseil
fédéral s'est fait un devoir de réduire au-
tant que possible les obligations résultant
des conventions. Mais cette autorité n'a
pris encore aucune décision sur la question

a l'impression d'une grande attente déçue.
Le Conseil national discute ce matin le

projet d'arrêté du Gonseil fédéral concer-
nant les relevés statistiques des accidents
survenant en Suisse.

La Commission modifie le projet du
Conseil fédéral sur trois points.

1° Elle fixe un terme de trois ans au
Conseil fédéral pour faire ce recensement
des accidents et demande un rapport an-
nuel.

2° Elle rédige l'article 2 en ce sena
que les fonctionnaires préposés au recen-
sement recevront une indemnité de la
Caisse fédérale.

3° Elle soustrait l'arrêté au référendum
en le déclarant d'urgence.

MM. Brunner (Berne) et Morel (Neu-
châtel) présentent le rapport de la Com-
mission.

Un crédit de 50,000 francs est mis à la
disposition du Gonseil fédéral pour l'an-
née 1888, afin de couvrir les frais de cette
statistique.



Ûe savoir si, en rachetant le Nord-Est , elle
assumerait du même coup toutes ses obli-
gations. Cependant , l'avis de la Commission
est que , sans aliéner ses droits de souve-
raineté, la Confédération devra prendre la
succession des engagements de droit civil
contractés par le Nord-Est. Si, de par sa
souveraineté , la Confédération ne peut pas
soumettre à des conventions privées l'ex-
ploitation en régie des lignes rachetées ,
cependant ici elle est liée par les conces-
sions et les délais qu'elle a accordés.

Les efforts du Gonseil fédéral pour con-
clure le rachat n aboutissaient pas , ie Nord-
Est ayant déclaré de prime abord qu 'il né
négocierait pas cette question , tant que les
autres ne seraient pas liquidées. Lss choses
en restèrent donc là jusqu 'à mi-novembre.
Alors elles prirent une autre tournure. Un
actionnaire du Nord-Est fit savoir au Conseil
fédéral qu 'il disposait d'un grand nombre
d'actions de cette Compagnie et que bientôt
il serait en mesure ûe s'assurer la majorité
absolue. Il en offrait le rachat au Conseil
fédéral à condition qu'on lui payât 600 fr.
pour (es actions de priorité et 500 francs
pour les actions privilégiées. On fait un
grand reproche au Gonseil fédéral d'avoir
traité avec cet actionnaire ; le seul fonde-
ment de ce reproche, c'est que nous ayons
passé par-dessus la tôte d'une administra-
tion régulière pour nous aboucher aveo un
particulier. Il faut remarquer qu 'antérieu-
rement cet actionnaire avait représenté le
Nord-Est dans les négociations avec le Gon-
seil fédéral pour les lignes moratoires. Nous
n'avons pas cru devoir repousser d'emblée
ses off res , ce d'autant moins qne le Conseil
fédéral n'a guère de moyens d'agir vis-à vis
de la spéculation privée. N'est-il pas dou
loureux de penser que les actions d'une
Compagnie peuvent se concentrer dans deux
ou trois mains , être jetées sur les marchés
et qu 'on peut ainsi annihiler l'opinion d'une
foule de petits actionnaires et les majoriser
dans les assemblées? Bien plus , pour le
Gothard , par exemple, la majorité de ses
grands actionnaires se trouve à l'étranger.
N'est-ce pas une situation attristante pour
noire pays ?

Une. autre raison qui nous engageait ù
traiter avec l'actionnaire en question , c'esl
que la direction du Nord-Est s'arrangerait
de manière à prolonger son existence , et à
retarder le plus possible , par des combinai-
sons financières , la solution des négociations.
On a affirmé, il est vrai , que des offres nous
étaient venues eucore d'autre part. Un jour-
nal a nommé à ce propos M. le banquier
Edouard Hentsch, président de la Banque
des chemins de fer suisses. Cetle nouvelle
ne repose pas sur une simple erreur ; je dé-
clare carrément que c'est un mensonge.
. Je n'aurais pas prononcé le nom de

M. Hentsch , s'il n'avait pas été désigné par
le j ournal auquel je fais allusion , et si le
Nord-Est n'avait pas déclaré qu'il a entrepris
l'augmentation de son capital sur le conseil
de M. Hentsch. L'amitié de cet homme lui
est chère ; elle date de 1874, époque où la
banque des chemins de fer fut fondée. Cette
institution n'existe pas dans d'aulres pays.
Malheur aux Compagnie^ qui ont besoin
de la Banque des chemins de fer 1 C'est un
hôpital pour les chemins de fer malades ,
mais un hôpital où l'on ne fait que de la
basse chirurgie. La Banque des chemins de
fer fait de magnifiques affaires dans ses
opérations sur les blessés qui se livrent à
ses soins. Je ne fais pas de reproche à la
direction du Nord-Est t elle a fait son possi- '
ble pour relever sa situation financière ;
mais les agissements de la Banque des che-
mins de fer l'ont conduite à la situation la
plus lamentable.

En 1883, les pertes de cours subies par
l'ensemble des lignes suisses atteignaient
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CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

— Digne homme 1 Et... il n'a rien laissé ? Ge
serait bien étonnant. Je suis sûr que sous ton
oreiller , tu caches... Oh l Je ae t'en, fais pas un
crime, ma. bonne Laure. Dans ce monde, on
pense d'abord à soi. Charité bien ordonnée...
Tu connais le proverbe. Seulement, il y aurait
de ta part et dans ton intérêt môme maladresse
insigne à me couper les vivres, au. moment ou
quelques misérables pièces dé cent sou'épeuveht
m'aider à devenir millionnaire.

— Millionnaire, vous l
— Oui, ma bonne Laure. Une aflaire su-

perbe 1 J'y serais à la fois la main dirigeante
et la main fécondante...
" 'Machinalement, la main fécondante et diri-
feante fit un geate comme pour chercher autour
'elle un verre plein.
Reproduction interdite pour les journaux

qui n'ont 'pas de traitélavéc la Société des gens
de lettres.

un total de plus de soixante millions ; cette
somme représente ie gain des financiers 
Je répète que ce n'est pas la faute des Com-
pagnies ; le mai gft dans l'organisation ac-
tuelle des chemins de fer. On peut se de-
mander si l'Etat n'aurait pas pu construire
les lignes suisses dans de meilleures coodi
tions que les entréprises privées? (Peut-être ,
mais en aurait-Il construit autant?!) Raison
de plus pour nous confirmer dans 1 opinion
que l'heure est venue pour la Confédération
û' entreprendre l'exploitation générale des
chemins de fer. Le Conseil fédéral ne s'est
pas encore prononcé , il est vrai , sur ce
point ; cependant puisque M. Curti nous
pose la question , je n 'hésite pas à déclarer
qu 'il est en effet dans la pensée du Conseil
fédéral de ne pas limiter le rachat au Nord-
Est , mais d'entreprendre successivement le
rachat de toutes les lignes suisses. J'ajoute ,
en réponse à la troisième question des in-
terpellants , que le Conseil fédéral eslime ,
en cas de rachat , qu'il ne saurait y avoir
d' autre exploitation que l'exploitation par
l'Etat .

En ce qni concerne spécialement le Nor3-
Est , les offres du Conseil fédéral ne vont pas
au delà de 500 francs pour les actions d_
priorité et 450 pour les actions privilégiées.
L'offre de l'actionnaire a été communiquée
à la direction du Nord Est , que nous avons
Invitée à traiter directement avec nous. Le
Nord Esta répondu qu 'il est prêta conclure
avec nous , mais qu'il ne peut encore se ca
tégorlser sur la question du prix. C'est alor=
que nous avons fixé le chiffre de notre offre ;
nous attendons la réponse définitive.

Tel esl l'aperçu exact des négociations
dans toutes leurs phases. U ne reste plus
qu 'à conclure. Nous vous ferons connaître
le résultat de nos efforts dans un message ,
et vous déciderez alors ce que boo vous
semblera . Les uns comme les autres, nous
n'avons qu 'un but , le bien du pays.

M. Cnrti se déclare satisfait de ces expli-
cations.

La séance est' levée. •

Cheniiu de fer du Gothard. — Sur
la demande de la Compagnie du Gothard et
en considération du fait que , par suite de
l'accumulation extraordinaire des marchan-
dises dans les stations frontières , l'expédition
douanière est eu retard , les délais de livrai-
son réglementaires sont prolongés comme
suit en ce qui concerne les marchandises
livrées pour le transport aux chemins de fer
suisses, dans le courant du mois, à destina-
tion des stations de la frontière suisse,
italienne et au-delà : pour la grande vitesse,
de deux jours ; pour la petite vitesse, de
8 jours.

La Compagnie est invitée à faire publier
ces prolongations de délais de livraison
dans les journaux suisses les plus répandus
et à les porter sans retard à la connaissance
ies Compagnies de chemins de fer dont les
lignes aboutissent à la sienne.

Mgr Meinrad Suter, de Sehwyz, au-
mônier des gardes suisses au Vatican , vient
de mourir à Strasbourg, dans l'hôpital de
Tous-Jes-Sain.s, après une longue maladie.

Administration fédérale. — Le Con-
seil fédéral a réparti ses départements
comme suit : Affaires étrangères , M. Droz
(suppléant M. Hammer) ; intérieur , M. Schenk
(suppléant M. Deucher) ; justice et police,
M. Ruchonnet (suppléant M. Droz); mili-
taire, M. Hertenstein (suppléant M. Welti) ;
finances et péages, M. Hammer (suppléant
M. Ruchonnet) ; industrie et agriculture , M,
Deucher (suppléant M. Schenk); postes el
chemins de fer , M. Welti (suppléant M. Her-
tenstein).

On devinait que Philibert Rambaud n'avait
pas l'habitude de prendre la parole sans cet ac-
compagnement.

Toutefois, il s'en passa par force majeure et
ajouta :

— Tu as saas doute remarqué ma bonne
Laure, les détours immenses que fait la Seine
dans son trajet de Paris à Rouen. Il y a là un
préjudice considérable pour la navigation, et
j'ai songé à remédier au mal. On a percé l'is-
thme de Suez, on parle de gercer l'isthme de
Panama, pourquoi ne pas rect,ifiep le cours
beacoup trop sinueux de la Seine ? Un fleuve
est ua chemin motivant,'a dit Pascal. Tâchons
donc que ce chemin eoit droit, et prônons pour
principe l'axiome de géométrie ;qui dit que la
ligne droite est le plus court chemin d'un point
à un autre. Tu m'écoutés ? Du reste, un enfant
de cinq ans Comprendrait ce raisonnement.
Pour commencer les gigantesques opérations
dont chaque série apportera un bienfait nou-
veau à la capitale, à mon pays, à la France, je
me propose d'éventrer d'abord la colline qui va
de Sèvres à Marly, et d'y creuser un lit pour
la Seine, dont las eaux ainsi seraient dispensées
de ce circuit éhorme qui à ses coudes princi-
paux' à • SaiM-Cloudi à Saint-Denis, à Argett-
teuil et à Rueil. Si j' avais là une carte géogra-
phique, je te montrerais...

— Chimères I balbutia la malade.
Puis, voyant que Son mari allait conti-

nuer.
— Philibert, dit-elle d'un ton ferme où se ré-

vélait en môme temps un reste de tendresse,
vous ôtes tombé sans qu'il y ait de votre faute
d'une 8ituatjpij. ho,norah>3 et opulente. Mais

Industries dangereuses. - Le Gonseil Le prince impérial a pris part à la conférencefédérai, en exécution de l'article 5, lettre d, De une heure à trois heures a eu lieude la loi sur les fabriques, arrête : Sont dési- un conseil des ministres , présidé par l'em-gnées comme engendrant certainement et pereur et auquel assistaient MM. Kalnoky
exclusivement des maladies déterminées et Bylandt-Rheydl , Taaffe , Tisza , Dunajewskydangereuses les industries dans lesquelles Welsesheimb, Fejervary eiÊ Orczy "
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NOUVELLES DES CANTONS

Fédération agricole romande. —
L'assemblée générale des délégués, réunie le
16 décembre à Lausanne , a élu comme pré-
sident de la Fédération pour l'année pro-
chaine, M. de CbastonDay, du Valais.

Dans le concours de bonne tenue de ferme,
ouvert par la Fédération , il a été délivré de
nombreuses récompenses.

Arboriculture.  — Jeudi dernier , dans
la salie du tribunal de Payerne, un public
nombreux assistait à une conférence donnée
par M. Emile Francillon , pépiniériste à Lau-
sanne , délégué par la Société vaudoise d'hor-
ticulture.

Après avoir donné la statistique de l'im-
portation et de l'exportation des fruits en
Suisse pendant ces dernières années, et dé-
montré l'urgence de travailler pour arriver
à diminuer l'importation beaucoup trop con-
sidérable, en plantant des arbres fruitiers
pour remplacer ceux perdus pendant l'hiver
Îb79-188_- , qui a décimé nos vergers , et
signalé les avantages de ces plantations , au
point de vue hygiénique, pour notre vallée
de la Broye très humide et souvent couverte
de brouillards , le conférencier a passé à l'é-
tude de l'établissement d'un verger.

Dans un exposé clair et précis, il a indiqué
les terrains convenables pour toutes les
variétés de fruits , le choix des sujets , la
manière de les préparer et de les planter ,
ainsi que les soins à leur donner , lout par-
ticulièrement les premières années.

Etranger
Courrier télégraphique
Londres, 19 décembre. — Suivant le

correspondant du Times à "Vienne , les Délé-
gations ne seront pas convoquées immédia-
tement. Le ministère de ia guerre possède
52 millions de florins disponibles , avec les-
quels il peut construire en Galicie des ba-
raquements pour 200,000 hommes , équiper
la landwehr et conserver une réserve de
28 millions. Les cercles autrichiens croient
d'ailleurs à la conclusion d'un arrangement
par.lftqpefla Bulgarie serait sacrifiée.

Le Times dit que la difficulté n'est .pas
dans le renvoi du prince Ferdinand , mais
dans le choix d'un successeur agréahle à
lous.

Le correspondant de Vienne du Daily
News constate l'union complète de l'Autri-
che et de l'Allemagne, lesquelles ne pren-
oent aucune mesure sans se concerter préa-
lablement. Leurs efforts communs visent au
maintien de la paix.

Tienne, 19 décembre. — M. Tisza a con-
féré dans la matinée avec le comte Kalnoky.

vous ne pourrez vous relever, croyez-moi, que bout du fossé la culbute. Quel dommage I Parispar un travail humble, soutenu , persévérant... est une ville unique au monde, où il suffit— J'ai aussi quelque chose en vue de ce côté- d'une heure de chance pour se remettre à flotlà, interrompit-il. Mais il me faudrait un cha- J'en ai Vu mille exemples. Le difficile est dépeau neuf, Si je me présente avec ce chapeau ,
on me congédiera sans môme me demander
mon adresse.

— Je n'ai' pas d'argent, Philibert I
— Vrai ,?
— Je vous l'affirme.
— Alors..., alors c'était bien inutile de me

laisser te raconter mon'grand projet de détour-
nement des eaux de la Seine 1

Il se mit à rire, comme si cette réflexion eût
été fort plaisante.

— J'ai travaillé, j'ai passé les nuits, reprit , la
malade d'une voix pleine de sanglots ; j'ai dé-
fendu à mes yeux de pleurer pour pouvoir
coudre, tant qu'il m'est resté , un souffle de
force , et subvenir aux besoins les plus impé-
rieux de la famille. Mais aujourd'hui...

— Ne nous attendrissons pas, ma bonne
Laure, cela ne mène à rien, interrompit encore
Philibert Ttambaud. Ce qui mè sdrpçehd outre
mesure, c'est que l'abbô Michelin soit venu, et
n'ait rien donné. En ce cas, pourquoi vient-if ?

— lia dqnné..., sa charité est inépuisable.
— Ah ! je savais bien I
— f ia  apporté des médicaments pour moi et

des aliments pour Julien.
— Et rien pour moi î... En voilà un partage I

Je luj en ferai compliment. Il pouvait; bien
rester chez lui 1
"Philibert prononça ces derniers mots d'un

air, non pas menaçant,' mais'sombre et dé-
sespéré-

— Je crois bjen que c'est fini, se dit-il..., au

été commis par un employé de l'hôtel de
ville de Bruxelles.

Des titres et des bijoux en grande quan-
ti ) ,  ont élé saisis au domicile des différents
b'-ulpés.

Uoe danseuse du théâtre de la Monnaie
est gravement compromise.

Leipzig, 19 décembre. — Gabannes a étécondanu. é, pour corruption , hautp trahison,
détournement et vol de pièces officielles , à
dix ans de maison de force et dix ans de
dégradation civique.

Chronique générale
La maison de Savoie et le Jnbilé

de Léon XIH. — On a annoncé , il y a
quelques semaines , que ia maison de Sa-
voie se proposait d'offrir au Saint-Père, àl'occasion de son Jubilé sacerdotal , un calice
d'or. La démarche n'aurait rien eu d'officiel
et les princes auraient offert ce don en fai'
saut abstraction du titre de membre de la
dynastie d'Halle. L'on ajoutait que le Vati-
can consulté avait déclaré ne rien pouvoir
accepter des usurpateurs des droits du
Saint-Siège.

Ge récit fit le tour des journaux et ne fat
pas démenti. On l'acceptait partout comme
^expression exacte de la 

vérité ; mais voici
l'Italie du 15 qoi s'inscrl l en faux, d'unemanière, il est vrai , bleu tardive et assez
vague.

Le Corriere nazionale publie une réponse
à l'Italie, qui lui est communiquée par unpersonnage autorisé..

Dans cette communication , il est dit que,
dans le mois d'octobre dernier , pendant
qu 'à Milan était ouverte la magnifique ex-
position des dons que l'archidiocèse envoyait
à Léon XIII pour, son Jubilé , le comman-aeur urnam Rattazzl , secrétaire particulier
du roi Humbert , qui se trouvait ea ce mo-
ment à Monza avec la famille royale , se
rendit à Milan tout exprès pour visiter cette
exposition.

Le commandeur Rattazzl s'Informa minu-
tieusement des dons offerts et des formalités
à remplir pour offrir un présent. Puis , 11
sortit en remerciant et en faisant l'éloge ûel'exposition , de son organisation , de la va-
leur et de l'élégance des obiets exDosés.

Le Comité milanais s'empressa d'informer
le Comité central de Bologne, de ce qui
s'élait' 'passé , et demanda des instructions,pour le cas où un don serait présenté de la1
pa î t  de la maison de Savoie. De Bologne on
écrivit h Rome, et de cette dernière ville
arriva l'ordre de ne rien accepter , l'exposi-
tion de Milan étant composée exclusivement
d'objets offerts par des personnes privées.

La presse publia en termes plus ou moins
exacts le sens de cette réponse , et les choses
en restèrent là.

ta politique russe. — Le correspon-
dant du Times à Saint-Pétersbourg donne
les détails suivants sur les circonstances

pouvoir attendre... attendre deux ou trois
jours... Le temps de voir venir les événe-ments.

— Philibert 1 murmura la malade que le si-lence sinistre de son mari épouvantait , Phili-
bert , ne vous abandonnez pas au décourage-
ment I

Absorbé dans ses pensées, il n'entendit
point.

Soudainement il tressaillit, et un sourire ac-
centué plissa ses lèvres.

— Excellent 1 se dit-il. Fameuse idée !
Il feignit l'étonnement et ,s'écria :
— Tiens, le ht du petit est donc cassé ? et je

n'en savais rien l... Je vais le porter ù raccom-
moder. On ne me refusera pas crédit... à cause
de l'enfant. .

Et mentalement, il ajouta :
— G'est ingénieux... mais peu efficace. La

mère va défendre comme une lionne l'acajou
de monsieur son flls.

Pressentant une vive opposition , Philibert
jeta un coup d'œil furtif sur la malade. •

Cet homme avait bien des défauts et des vi-
ces, mais il n'était pas brutal pour sa femme,et jamais il n'avait usé de violence envers elle .Ruses, mensonges, apparences de sensibilité,promesses, il employait tout pour arriver à sesuns, mais|il n'était pas tombé dans cette su-
prême abjection dé menacer ou de frapper une
femme.

(A suivre.)



dans lequelles aurait été publié le récent
arlicle de l'Invalide russe :

D'après le bruit qui court , l'article aurait été
écrit par le général Kuropatkine, du grand état-
major général et naguère chef d'état-major du
général Skobelef.

On rapporte , d'autre part , qu'à la fête de
Saint-Georges, l'empereur, ennuyé des injusti-
fiables alarmes de la presse autrichienne, dé-
clara qu'il n'était plus besoin d'user de tant de
cérémonies avec l'Autriche et qu'une explica-
tion sur la situation devait ôtre publiée immé-
diatement. G'est sous cette impression que fut
conçu un premier texte d'article pour l'Inva-
lide. Les termes en étaiehttrès vifs contre l'Au-
triche; mais M. de Giers obtint que la forme
en fût adoucie.

Socialisme et radicalisme. — Oa
mande de Lyon au Journal des Débats :

Aujourd'hui a paru à Lyon le premier nu-
méro du journal YEgalitê sociale, organe des
diverses fractions du prolétariat militant, soit
socialistes, soit révolutionnaires , en vue de
faire la concentration de l'armée révolution-
naire. « Cette entente , dit le journal , s'est établie
pour prévenir le moment où la bourgeoisie,
nous sachant divisés irrémédiablement , nous
acculerait, réconciliés mais vaincus, derrière
notre dernier tas de pavés. Les programmes
spéciaux des alliés restent intacts, tous com-
battent côte à côte, mais chacun se réserve ses
armes préférées. »

Voilà une concentration qui , si elle dure,
promet aux Lyonnais de jolies manifesta-
tions.

0:i lit dans .'Intransigeant :
Le banquet de la fédération des groupes ré-

publicains socialistes de la Seine, qui avait été
fixé primitivement au 2 décembre, a eu lieu
avant hier soir sous la présidence de M. Chas-
saing, vice-président du conseil municipal.

Les citoyens Laisant, Susini, députés ; Ghau-
temps, Patenne, Daumas, conseillers munici-
paux, etc., assistaient à ce banquet ; MM. Flo-
quet , Naquet , Songeon, Georges Martin, Fer-
rouillat, Hovelacque et Bassinet avaient envoyé
des lettres d'excuse.

Dans un vigoureux discours le citoyen Lai-
sant , après avoir constaté l'impuissance du
parlementarisme, s'est élevé contre le vote à la
Chambre des trois douzièmes. « A la façon
dont les événements se précipitent , a-t-il dit ,
rien ne nous prouve que, dans un mois, on ne
nous imposera pas un ministère Ferry. Celui-ci,
ayant encore deux mois devant lui, en profitera
pour amener la dissolution de la Ghambre.J » -

A son tour, le citoyen de Susini, député de
la Corse, a déclaré qu'il a été, avec M. Laisant ,
un des treize qui ont refusé trois douzièmes au
ministère actuel.

Le citoyen Girou, après avoir critiqué les-
possibilistes qui c ne sont des révolutionnaires
qu'en jparoles •, a fait l'éloge des blanquistes
qui étaient prêts à se battre dans la rue.

Le citoyen Patenne estime que, « si Ferry
était un danger immédiat, le choix malheureux
du cabinet actuel est un danger permanent • .
Il est donc indispensable que la fédération
veille plus que jamais et ne prenne pas son
mot d'ordre de partis plus avancés.

M. Daumas est d'avis qu'il faut se grouper
et faire alliance avec tous les groupes socialis-
tes. A son avis , la situation est grave ; il croit
que dans sept ou huit mois, nous aurons encore
une crise présidentielle.

Après plusieurs observations présentées par
les citoyens Chautemps et Mijoul, le citoyen
Laisant reprend la parole pour clore toute
difiRiiS'.inri-

« Je ne suis pas de ceux, dit-il, qui déses-
pèrent de la démocratie française; sans cela, je
me ferais naturaliser japonais. Je crois seule-
ment que le Parlement est très inférieur à la
nation et qu'il n'y a pas d'autre remède que
d'entreprendre une croisade en faveur de la
revision de la Constitution. Quant aux pro-
grammes, il n'est pas besoin xUen-créer, if en
existe assez ; il ne reste qu'à les exécuter I »

Exigences des landlords irlandais.
— D'après les journaux anglais, les landlords
irlandais, réunis en assemblée générale à
Dublin , ont déclaré qu'à leur sens l'Etat
leur doit en toute justice une compensation
pécuniaire pour les pertes qu'ils ont subies
par suite du non-paiement des fermages. La
Pall Mail Gazette se demande à cette occasion
si les propriétaires sont assez naïfs pour
croire qu'ils obtiendront ce qu'ils demandent.
Aucun ministre , pas même M. Goschen ,
poserait porter une pareille proportion de-
vant' Ia " (̂ am5rë""dês '"co'mmunès,' nî'învifè"r
cette dernière à discuter une taxe à payer
par les ouvriers de Londres et les pauvres
agriculteurs anglais pour accorder une pré-
tendue compensation à des gens comme lord
Clanricarde 1 N'importe, Ja demande en elle-
même suffit pour montrer l'aveuglement des
landlords irlandais 1

lie français proscrit en AIsace>_Lor-
raine. — L'Express, de Mulhouse , dit que ,
vendredi et samedi, les propriétaires des
cafés, brasseries et autres établissements
publics de cette ville ont procédé , par ordre
de la police ', au nettoyage des murs de leurs
salles. Tout ce qui était affiches ou inscrip-
tions françaises en a été impitoyablement
proscrit. Cette exécution a élé opérée en
vertu de l'arrêté pris , au mois de novembre ,
par les présidents des départements de 1 Al-
sace-Lorraine, et interdisant l'affichage pu-
blic de; toute annonce et de tout placard
<lUi n'aurait pas- reçu au préalable le visa
de l'autorité.

I.CH ennuis de Bt. Crispi. — Une .dé-
pêche de Vienne annonce "que. M. Crispi

s'est plaint de nouveau an comte Kalnoky
des manifestations des catholiques autri-
chiens en faveur du pouvoir temporel.

Le ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie a demandé au gouvernement austrû*
hongrois d'empêcher au moins ses fonction-
naires de prendre part à ces « démonstra-
tions désobligeantes pour un Etat allié. »

Que les manifestations dés ' catholiques
autrichiens soient désagréables à M. Crispi,
cela se conçoit; mais qu 'il aspire à faire
intervenir le gouvernement pour les em-
pêcher , c'est une prétention inqualifiable.

Ce n'est pas, d'ailleurs , au gouvernement
d'Autriche-Hongrie seulement que le pre-
mier ministre du roi Humbert pourrait
adresser des récriminations de ce gehre.
Tous les catholiques du monde revendi-
guent l'honneur d'avoir mérité les mêmes
reproches.
&Les journaux italiens dévoués à M. Crispi
n'en continuent pas moins à soutenir im-
perturbablement que la question [romaine
n'existe pas.

Augmentation de l'armée alle-
mande. — Le Reichstag a commencé la
discussion du nouveau projet de loi mili-
taire sur l'organisation de la landwehr et du
landsturm , loi qui augmentera d'un mil-
lion d'hommes l'effectif de , l'armée alle-
mande en cas de guerre générale. Les libé-
raux et les socialistes ont protesté conlre
les nouvelles charges que l'on veut imposer
à la nation. Les députés des autres 1 partis
se sont déclarés , au contraire , prêts à ap-
puyer 2e gouvernement dans les mesurés
qu 'il compte prendre pour la défense du
pays. Le ministre de la guerre a déclaré
que l'Allemagne désirait la paix , mais qu'elle
devait être assez forte pour pouvoir résis-
ter , cas échéant , aux attaques de tous ses
ennemis réunis.

En définitive , le projet a été renvoyé à
une commission de 28 membres, ce qui
correspond au vote de l'entrée en matière.

I<a politique au revolver* — A l'instar
de Paris, l'argument- revolver a fait son ap-
parition à Périgueux. Un conseiller muni-
cipal républicain , M. Lagrange, a fait feu
sur un de ses collègues de même nuance ,
M. Perrier , qui venait^de le; souffleter. La
balle a pénétré au-dessuscdu genou gauche.

Revue des journaux
Ii» justice sociale du Code révolu-

tionnaire. — Voici les sages remarques
inspirées à M. Arthur Loth par l'ordonnance
de non-lieu rendue en faveur de Wilson :

Les juges chargés d'examiner le cas de
soustraction de lettres imputé à MM. Grftgnon
et Wilson, n'avaient pas devant eux, dans la
personne du préfet de police et du gendre du
président de la République, le principal, le
vrai coupable. Un procès où il eût fallu mettre
en causé le président lui-même devenait affaire
d'Etat ; les magistrats, au lieu de l'instruire,
l'ont éludé. Dès lors le c non-lieu » s'imposait.
La chute de M. Grevy ne pouvait plus changer
le caractère de l'affaire. Ainsi s'explique un
arrêt où le populaire n'a vu que 1 absolution
de M. Wilson 

Le sentiment public peut-il comprendre
quelque chose à cette justice ?...

Néanmoins, la conscience publique a déjà
rapproché de cette sentence de non-lieu qui
renvoie indemnes les Wilson et consorts, de
ces jugements durs, impitoyables, et d'ailleurs
conformes au Gode, qui condamnent àlà prison
de malheureux petits êtres, des vieillards im-
fiotents, ceux-ci pour vagabondage ou menu
arcin, ceux-là pour mendicité. Vraiment nous

avons un singulier Gode !
Au reste, tout le monde est convaincu, au

palais de justice , que Wilson sera repris pour
autre chose.

D'autre part , M. Cunéo d'Ornano compte ,
à la rentrée du mois de janvier , interpeller le
ministre de l'Intérieur sur la situation de
M. Gragnon, le préfet de police qui. s'est fait
le complice de Grevy pour la soustraction
des fameuses lettres.

Société cantonale d'histoire
RÉUNION DU 15 DÉGEMBRE.

M. Wicht, révérend chapelain, à Corserey,
ouvre la série des communications en attirant
l'attention de l'assemblée sur une statue anti-
que qui orne un modeste sanctuaire dédié à
Noire-Dame-des-Champs près de Surpierre.
C'est un ex-voto militaire. La tradition veut
qu'un ressortissant de cette localité, se trou-
vant très exposé dans un combat naval, fit
vœu d'ériger une statue à la Sainte Vierge
dans la chapelle de son village, s'il échappait
au danger ; il fut exaucé et ne faillit pas à sa
promesse.("ÎAftn traditinn est confirmAi-ruir les at.t.fihutf
marins qui forment le basilaire de la statue,
formé d'une proue de vaisseau. Des gueules de
canons sortent des sabords, des drapeaux dé-
ployés encadrent le tout formant une panoplie.
Quel était ce combat naval ? C'est ce qu'on
ignore.

M. Grangier, professeur , communique le
diplôme en philosophie et théologie décerné le
8 avril 1796, à Mgiv Pierre-I^obië Jenny. H se
compose de neuf pages sur papier vélin. M.
Grangier veut bien f aire cadeau de ce docu-
ment à la bibliothèque cantonale, ce dont on
le remercie.

U_.it ensuite une lettre adressée le 12 avril
1781 par Romain "Werro à un iie ies amis, le

chargeant de le représenter à l'élection d'un
membre au Grand Gonseil avec recommanda-
tions et directions. Une liste de candidats com-
prenant les plus âgés ou les plus riches du
quartier du Bourg accompagne cette missive.

M. Grangier communique encore le contenu
d'une lettre adressée de Sehwyz, le 19 octobre
1702, par le colonel Philippe de Maillardoz,
députe à la Diète. Elle est adressée aux époux
Duding de Gourtanay et entre dans des détails
sur les événements du jour.

M. le président Gremaud entretient ensuite
l'assemblée d'une étude approfondie sur l'an-
cienne seigneurie de Glane, dont le château
était situé aux confluents de la Sarine et de la
Glane. Aujourd'hui on chercherait en vain
quelques vestiges, quelques débris de ce ma-
noir, on ne découvrirait qu'un large retranche-
ment en terre, caché par une épaisse et haute
végétation. Naguère encore quelques pans dé
mur se soutenaient tant bien que mal; mais
le temps et la pioche se sont chargés de dé-
truire ce dernier reste. Notre musée possède
un chapiteau, seul souvenir du château, et
pourtant ce château était superbe, il dominait
majestueusement toute une vaste étendue de
pays, ses hautes murailles s'élevaient sur la
croupe des forêts. Le nom de Glâue n'est pas
local ; il est commun , on le trouve en France,
aux bords du Danube et du Rhin, eu Italie,
il semblerait signifier : cours d'eau, fleuve.
G'est donc le château qui a prêté son nom à là
maison de Glane. Cette maison ne possède
3u'une bien courte histoire, sa destiuée ne
evait être qu'éphémère.
Suivant UB document généalogique composé

vers la fin du siècle passé dans le cloître d'Hau-
terive, on attribuait une souche royale aux
seigneurs de Glane , ou tout au moins on les
faisait descendre du comte de Vienne, mais
cette descendance est hypothétique, elle entre
plutôt dans le domaine de la fable.

Le premier seigneur de Glane que les vieux
actes font sortir de l'ombre serait Ulrich, qui
eut deux fils : Pierre et Guillaume, mécham-
ment occis à Payerne le 9 février 1127. Pierre
laissa six enfants : Guillaume, fondateur du
monastère d'Hauterive; Hugues, qui mourut à
Payerne; Emma épousa Rodolphe, comte de
Neuchâtel ; Ida , dont les chroniqueurs ne font
Eieu ou point mention; Julienne épousa Guil-
aume de Montsalvens, et enfin Agnès fut la

femme du comte Rodolphe de Gruyères.
Plusieurs historiens, entr'autres notre com-

patriote Guilliman, Dunot, Zurlauben, Muller,
Héliodore Riemy ont insisté sur la puissance
de la maison de Glane. Elle aurait été l'une
des plus riches en territoire de la Bourgogne-
Transjurane, mais les documents démontrent
qu 'il y a eu de l'exagération. Ea effet, Guil-
laume de Glane, le fondateur d'Hauterive,
suivant son Liber donationum, d'abord les
terres qui entourent ce couvent, le domaine de
Froideville, une certaine quantité d'arpents de
terre sis à Ecuvillens, Onnens, Dompierre
(Vaud), une parlie du domaine actuel des Fa-
verges. Quelques autres donations, sans grande
importance, se succèdent et elles ont lieu avec
la participation des comtes de Neuchâtel et de
Gruyères. (La f in au prochain numéro.)

Fribourg
L'Œuvre de Saint-Paul et le Saint-Père

L Œuvre de Saint-Paul (apostolat par la
presse) célébrait le jour de I'Immaculée-
Conception, 8 décembre dernier, le quator-
zième anniversaire de sa fondation. Les
membres de l'Œuvre ne laissent jamais
passer ce jour, sans renouveler au Vicaire
infaillible de Notre-Seigneur Jésus-Christ
leurs serments de fidélité absolue et de piété
filiale envers celui qui tient sur terre la
place de Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-
même, le Chef suprême de l'Eglise catholi
que, apostolique et romaine.

L' Univers du 14 décembre a reproduit la
dépêche envoyée au Pape au nom de PCEuvre
de Saint-Paul.par M. le chanoine Schorderet:
son fondateur et directeur général-'
A Sa Sainteté Léon XIII , Pontife et Roi.

L'Œuvre de Saint-Paul (apostolat par
la presse), célébrant dans la glorieuse
année jubilaire du sacerdoce de Votre Pa-
ternité, le 8 décembre, le quatorzième
anniversaire de sa fondation, prosternée
aux pieds de Votre Sainteté, renouvelle
son serment d'obéissance, d'amour, de
fidélité envers le Saint-Siège infaillible ;
ses membres, prêtres, écrivains, ouvriers,
ouvrières, offrent leur vie pour la restau-
ration de toutes choses en Jésus-Christ
nar l'Eglise romaine, captiva cap tivans
captivitatem. Elle rend la liberté à tous
par l'Esprit de vérité et de miséricorde ;
nous implorons sur tous les membres, pro-
tecteurs et bienfaiteurs la paternelle bé-
nédiction de Votre Sainteté, disant : Ubi
Petrus, ibi Ecclesia, ibi lifjertas , ibi
Christus.

Chanoine SCHORDERET,
directeur général de l'Œuvre de Saint-Paul.

Sa Sainteté le Pape Léon XTTT a daigné
faire la réponse suivante par le cardinal
secrétaire d'Etat :

A M. le Chanoine Schorderet,
à Eribourg.

Lçs sentiments renouvelés par l'Œu

vre de Saint-Paul ont été très agréables
au Saint-Père, qui , en remerciant, ac-
corde volontiers sa paternelle béné-
diction.

M. card. RAMPOLLA.

le pèlerinage a Rome. — Les meil-
leures nouvelles nous arrivent à ce sujet.
Les inscriptions atteignent le bsau chiffré
de 300. Le canton de Fribourg à lui seul
fournira une centaine de pèlerins.

On acceptera encore les inscriptions qui
arriveront avant le 1" janvier.

La somme de 102 fr. 70, montant du bil-
let collectif , devra ôtre versée au plus tard
pour le 10 janvier entre les mains de
M. le chanoine Esseiva. Priera d'y ajouter
30 centimes, pour l'expédition du billet
sous plis chargé.

Le Comité ne prend pas de remboùrs smr
la poste.

Les personnes qui n 'auraient pas fait oe
versement à la date indiquée , devraient re-
noncer à recevoir leur billet par l'entremise
du Comité.

Celles qui veulent se joindre au pèleri-
nage à partir de Milan , sont priées de pren-
dre elles-mêmes leur billet circulaire à, la
gare de cette ville. Le Comité ne fournit qm.
ceux de Gblasso. (CommuniquéA

Distinction. — L'Académie française
des sciences morales et politiques, sections
d'histoire générale et philosophique, vient
de décerner le prix Victor Cousin (6,000 fr.),
à M. Charles Huit, ancien étudiant du Col-
lège de Fribourg, qui a conservé dans notre?
canton de nombreuses sympathies.

» 0 « 

Place fédérale an concours. —.
Facteur postal à Villaz-St-Pierre. S'adres-;
ser, d'ici au 30 décembre, à la Direction des
postes, à Lausanne.

Suicide. — Hier soir, un père de fa-
mille du quartier de la Neuveville, chargé
de cinq enfants en bas-âge, s'est donné la
mort de misère et de désespoir. Il avait
couru toute la journée pour chercher du tra-
vail ; mais les personnes à qui il s'était;
adressé n'avaient pu lui en donner.

Petite Gazette
ACCIDENTS ALPESTRES. — Quelques chèvres

s'étaientégarées dernièrement au pieddu glacier
du Balmhorn, dans un endroit de difficile accès.
Doux jeunes gens de Kandersteg résolurent
d'aller à leur recherche et de les ramener à leur
Sropriétaire. Ils arrivèrent à un couloir revota
'une couche de glace et s'y engagèrent. Maia

bientôt l'un d'eux perdit pied, il roula jusqu'au
bord d'une paroi de rochers, d'où il fut précipité
dans l'abîme ; l'autre, qui l'avait suivi, put
s'arrêter sur le bord, bien qu'il eût à moitié
perdu connaissance. A force de peine, il parvint
à reprendre pied; il venait a peine de quitter la
place; lorsqu'elle fut balayée par des débris d»
rochers, qui s'éboulaient avec un fracas horrible.
Le corps du premier a été retrouvé et rataen'ê
le même soir à Kandersteg.

BibBograpïtie
Mlssale Romannni, in-4", edit io prima

juxta editionèm: typicam ; IHIssale Ro»
niniium, in-8°, juxta editionèm typ icam^
Horte dturnse , in-33, editio typica iSlanuale pli saeerdotls, in-32, preçe *
et p ietatis exercitia excerpta ex operibie *
S. Alphonsi Ratisbonœ. Ex typis Friderié.
Pustet.
En vente à l'Imprimerie catholique, Fri»

bour,- Suisse.
Voici le moment des etrennes; les membres

du clergé, depuis le séminariste jusqu 'au prô-
tre élevé dans la hiérarchie, y ont biéh quel-
que part ; en conséquence, nous croyons fairo
. ¦ ,n ¦• * »•,, i i l î l . '. art i i  revui l 'i n l  fine >ï i ¦.>!"_re nu \T I >< I em<-\
-• / U V 1 U  ULIlvJ ^i i  oiijiunnmi \JU > .> ***W*U wutiagoo.
non pas sans doute à ceux qui pourraient les
recevoir, mais à ceux qui voudraient les choi~
sir pour en faire des cadeaux d'ôtrennes qu»,
beaucoup seront heureux de recevoir.

D'abord les deux missels. Le succès des pré--.
cédentes éditions du même format, enlevées
presque aussitôt que parues, a décidé M. Pus-
tet à en faire de nouvelles, et il a bien fait.
Ges missels sont en effet les plus commodeŝ
les plus corrects, les plus gracieux qui existent,
du moins à notre connaissance. Ajoutons <pwt
là où le progrès semblait impossible, il en a
réalisé de véritables, et l'on concluera que ces
deux volumes sont bien proches de la perfec-
tion tVDoeraDhicrue. Correction du texte, beauté
du caractère, soin du tirage, tels sont d'abord
les qualités qu'il est facile de constater,' et qui.
avaient fait la vogue des éditions précédentes :
mais cette fois-ci, les volumes ont diminue
d'épaisseur, ce qui a bien son importance pour
des ouvrages d'usage quotidien , et de plus
l'illustration s'est accrue de quelques nouvelles
gravures du Fr. Max Schmalz. Nous ne nous
arrêterons donc pas à remarquer que les repé-
rages sont d'une fidélité irréprochable; ans
nous n'avons pas rencontré de bavures des
rubriques sur le texte, et que la netteté des
caractères est relevée par un ehcritgè vif et
partout 'égal ; nous-!'voulbnsi également _aii__



"une observation au sujet des illustrations.
Lorsque il y a quelques années nous signalions
ces belles gravures sur bois comme le chef-
d'œuvre de l'art chrétien de notre époque, plus
d'un lecteur sourit; depuis, notre verdict a reçu
la meilleure sanction , la contrefaçon de tous
les pays s'est abattue sur ces compositions
savantes et pieuses, nous en avons vu de diffé-
rents pays ; qu'il nous suffise de dire qu'elles
ent toutes passées dans l'œuvre du P. Vasseur,
qui a suffisamment reconnu par là quelle
valeur il leur reconnaît. Lui du moins le dit ,
«t avoue ses emprunts , d'autres sont moins
discrets ou moins consciencieux, comme on
voudra.

Nous nous permettrons maintenant d'expri-
mer à l'éditeur bavarois un vœu. Pourquoi ne
ferait-il pas un Missale pour les fêtes de pre-
mière classe. Avec la chromotypie il aurait un
succès artistique assuré. Et ce missel, qui ne
contiendrait que les fêtes les plus importantes ,
ne serait pas lourd, ni volumineux et permet-
trait qu 'on fit la dépense d'une reliure de luxe.

L'édition typique des Eorœ diurnœ, mérite
les même éloges ; outre les gravures à pleine
page pour les principales fêtes de l'année, il y
* des en-tête où les figures de saints sont
entourées de guirlandes , de rinceaux à faire
envie aux plus illustres ymaigiers du moyen-

Ponr tout ce qm concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse
OBELL FUSSLI , & Gie , Fribonrg , 69, rue des Epouses , Fribourg, Suisse

__ \z AVIS :£
aux fabricants de baguettes pour cadres,
chromos, oléographies , gravures, etc.,
sujets artistiques , etc.

Une maison de commerce désirant faire
Un choix d'objets pour primes prie , Mes-
sieurs les fabricants d'adresser leurs ca-
talogues à l'Agence Oreli , Fiissli
et Cie, Genève. (O. 952)

On demande à emprunter
avec garantie hypothécaire en I er rang :
Fr. 8,500 sur fr. 12,731 de taxe cadastrale
(contenance 5 hectares = 13 7a poses).
Fi. 20,000 sur fr. 29,822 de taxe cadastrale

^(contenance 113/_ hectares = 32 72 poses).
S'adresser pour renseignements au bureau
Oreli, Fussli & Cie, à Fribonrg, qui
indiquera. (O. 949)

J. LATELTI ANTHOMOZ
IFB. IBOTXB- G"
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Dès aujourd'hui vente en

FIN 1>E SAISON
at* grand, ralbais

_£»E TOUS LES A R T I C L E S  D'H I V E R

Soldes et occasions
EXCEPTIONNELLES

POUR ^À& Sg&WS UTILES

*¦ SAINT-NICOLAS , NOEL
ET NOUVEL - AN

jj^̂ - Au comptant 
aux prix les 

plus
réduits, aussi avantageux qu'aux grandes
mises en vente de Paris. -SfcE (922)

GROS ©t DÉTAIL
Conditions spéciales pour le gros.

J'achète toujours à de hauts prix

IM„|Wrt§
de toute espèce ainsi que vieil or et argent.
907) €5ottfr. GBOISEB,

rne de Lausanne, l^O.^

Pour les Fêtes de NOEL et le NOUVEL-AN
à l'Imprimerie catholique, 13, €. ran«TRiie, 13
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Grand choix de Livres de prières, Volumes ill ustrés, Images
Calendriers à effeuiller, ilmaiiachs , Papier â lettre, Enveloppes

âge. Le Manuale pii sacerdotis est imprimé
avec les mêmes caractères elzévirs que| le diur-
nal , et est illustré de la même manière. Ges
pages encadrées d'un filet rouge sur papier
teinté font un volume charmant , émule, et
même vainqueur des ouvrages de piété sortis
des presses de la maison Desclée, dont l'en-
crage est toujours un peu faible et les gravu-
res, à notre avis, dessinées à l'a peu près. Ges
deux volumes nous font espérer que nous ver-
rons un jour un beau paroissien , de beaux ma-
nuels de prières illustres par le Fr. Max
Schmalz; nous aimerions que cet espoir fut
vite une réalité.

Nous signalerons en même temps les canons
d'autel très pratiques et de richesse variée,
édités par la même maison. Le texte est par
tout très lisible, et les illustrations ne l'encom-
brent pas. Le plus beau est le numéro 6, dont
le texte est entouré par une riche chromotypie,
et dont la feuille centrale est orné d'un Sacré-
Cœur vraiment merveilleux, qui dans un petit
espace fait l'effet d'une grande peinture. Les
tons chauds, la vivacité du coloris, la fermeté
du dessin, en font une page de très haute va-
leur artistique. Nous ne connaissons pas de
canon plus riche, surtout pas d'aussi distin-
gué. Terminons par un mot sur quelques pu-
blications du plein-chant officiel.

PERDU ILe CACAO
Une petite clef

La rapporter, contre récompense, à Orel
Fussli et Cie, à Fribourg. (O 900)

Anvers : médaille d'argent ; Zurich di plôme
Médailles d'or: Nioe et Krems 1884.

Pièces à musique
jouant de 4 à 200 airs ; avec ou sans exprès
sion ; mandoline , tambour , timbres , casta
gnettes , voix célestes, 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 ûeurs,
étuis à cigares, tabatières , tables à ouvrage ,
bouteilles, verres à bière, chaises, etc. Le
tout à musiquo.

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

J.-H. HELLER, BERNE (Suisse)
ME" On n'obtient de mes pièces qu'en

s'adressant directement à la maison-fabrique
Berne. Prix-courants illustrés franco sur

demande. (O. 940-750)
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ciiaKaaaa ^

ELIXIR STOMACHIQUE
DE MAR1AZELL

É 

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et sans égal contro lo manque
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau-
vaise haleine , flatuosités , renvois
ai gres, coliques , catarrhe stomacal ,
p ituite , formation dc la p ierre ct de
la gravolle, abondanco do glaires ,
jaunisse , dégoût et vomissements,
maldotetots 'il provieniderestomac),
crampes d'estomac £ jon.stiii.imni ,
indigestion et excès do boissons,
vers, affections de la rate et du l'oie,
hémorrhoïdes (veino hémorrhoïdale).
avec modo d'emploi: l'r. 1, flacon

double Fr. 1.80. EOôpOt central: pharm. „7.um Schutz-
engcl" C. Urady à Kremsier (Moravie), Autriche.

Dépôt à Frilioui'K : Drog. Charles
Lapp. — Avenelaea t Pharm. Caspari. —
Chàtel-St-Denis x Pharm. Wetzstein.
— Estavayer t Pharm. Porcelet. — Cor-
mondes: Wirsching, negoc. — Morat .
Pharm. Goiliez et dans la plupart des
phar macies de la Suisse. (0.942-739]

LE PÊCHEUR D'HOMMES
par l'abbé MOIGNO 2 ft

dCe^Sn^^^A M̂S
c
1_ffi'Sî _ _ Ob__rv«t._r. .MM.*!*., _. Frlbo.n

^^^^^X ^ ^ ^S i S s^  ** ̂ M£S ê8df8x ioui
Communion sont ordinairement chantés sur t 7 h. du matin et 1 _ i 7 b. da soir.
les petits volumes, parce que les chantres les Décemb- I 14 1 15| 16! 17j 18| 19 20| Décemb
exécutent avec plus de souci, elle peut exemp- , _ . , , , , ' .ter les paroisses pauvres ae l'achat du magni-
fique Graduale in-folio, d'un prix trop élevé
pour beaucoup d'églises de cumpague. De
même l'édition in-folio de VOfficium defuncto-
rum rendra de précieux services au lutrin.

On le voit, l'éditeur de la S.-G. des Rites ne
se néglige pas, il tient à conserver son renom ,
et il l'accroît. Signalons pour terminer son
Marien kalender , le plus pieux, le plus at-
trayant des A Imanachs, qui cette année ren-
ferme de délicieuses gravures, entre autres
une composition charmante du Fr. Schmalz,
représentant la "Vierge du Rosaire priée par
saint Dominique et par S. S. Léon XIII. G'est
un souvenir du Jubilé de Notre Saint-Père le
Pape , que plus d'un lecteur enlèvera à l'alma-
nach pour l'encadrer, plus d'un voudra voir et
posséder la merveilleuse image in-folio dont
elle est la réduction réussie.

M. SOUSSENS, rédacteur.

1TAH HOUTE3ST
° meilleur * i

SS Ivrognerie 55
Les suivants certifient la guérison des

•malades obtemie par \e traUemeiil. par cor-
respondance et les remèdes inoffensifs dc
l'établissement pour la guérison de l'ivrognerie
de Glaris (Suisse). (O. 315/85/399)
N. de Moos, Hirzel. BIKIHHHESMHÂ. Volkart , Bulach. I^̂Wl
F. Domini Walther , Gourchupois. ________¦_____________ ¦
G. Krsehenbuhl, Weid p. Schœnenwerd.
Frd. Tschanz , Hothenbach (Berne). ¦MB
M"" Simmendingon inst. Ringingen. HflB
Garantie ! Traitement soit avec consente-
ment, soit à l'insu du malade. Moitié des
frais payable après guérison. Attestations,
prospectus, questionnaire gratis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guéri-
son de l'Ivrognerie à Glaris.

RECUEIL D'ANECDOTES
ET

FAITS DIVEKS COMIQUES
dédié aux amis de la gaîté.

Brochure de 134 pages in-12°, ornée d'une
gravure, contient :

Historiettes amusantes, Contes origi-
naux , Anecdotes amusantes , Scènes co-
miques , Mots pour rire, Gasconnades,
Calembours , Naïvetés , etc.

Prix s 1 franc.
En vente à l'Imprimerie catholique.

plus avantageux
_ Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat
Se vend à Fribourg : cbez MeVc A. Bettin-Peillex, négociante; M. Jos.Egger

comestibles. (O 774)

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE Mue MARIE-ÉLISABETH BRY
PAB LE R. P. OSTER

de la Congrégation du Saint-Esprit
et du Saint-Cœur de Marie.

Prix 3 francs.

g0'0 =- i , -= 710»°

695,0 §_. Il _= 695,0
S90,0 =__ I I I I I I | IU JE 690,0

THERM OMÈTRE .Ceutigradt)
Décemb.| 14| 15| 16| 17J 18 19j 20|Décemb
7h.matin 0 -1 3 5 2 JTlT^IÛmatïn1 h. soir 1 4  5 5 4 1 0  lh.soir
7 h. soir 1 3  5 3 8 - 1  7 h. soir
Minimum 0 4 3 3 2 2 Minimum
Maximum 1 - 1 5 5 4 - 1  Maxim um

DICTIONNAIRE COMPLET
cl© lo. langue française

NOUVELLE EDITION ILLUSTREE

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lan-

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

2° Des développements encyclopédiques
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 leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique , histori-
que , biographique , mythologique , bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

< _natre dictionnaires en nn senl»
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60

CHKIST0PHE COLOMB
et la découverte du Nouveau-Mondo

par Panl de JOKIAU»

RÉTABLISSEMENT
DU

CULTE CATHOLIQUE
DANS LA SUISSE PEOTESTANTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT DE L'ALLEMAND .

Par M. Hubert THORIN , ancien député
Prix : 3 francs 50.


