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BULLETIN POLITIQUE

Chine. — Notre Saint-Père le Pape ré-
clamerait aujourd'hui de l'empereur de la
Chine le protectorat officiel et direct des
missions catholiques dans ce pays. En prin-
cipe , il n'est pas un catholique qui ne
doive souhaiter que toutes les missions,
sans distinction de nationalité , ne relèvent
que du Saint-Siège. En fait , la France est
devenue impuissante à exercer ce protec-
torat, que lui avait assuré sa glorieuse
politique d'autrefois : les autres puissances
européennes ne veulent plus lui reconnaî-
tre un si noble privilège, et elles ne sont
que les instruments do la Providence con-
tre la France révolutionnaire qui a si ou-
trageusement démérité de ses origines.
, Il est de sots conservateurs qui ont trouvé
presque jol ie cette parole d'un cynique
bouffon ; L'anticléricalisme n'est pas un
article d'exportation. Que dis-je! ils s'en
montrent édifiés en quelque sorte et volon-
tiers ils mettent ce bon mot à l'actif du
patriotisme du fuyard de la Défense na-
tionale. Pour nous , nous trouverons salu-
taire le jugement providentiel qui enlèvera
à la France révolutionnaire des Gambetta ,
Ferry et consorts le bénéfice de son hypo-
crisie en Orient.

Politique européenne. — Le jeune
empereur allemand et son grand chancelier ,
aveuglés par le succès, sont en train de se
faire remettre à' leur place. Nous goûtons
fort cette phrase du Standard , organe du
premier ministre anglais : « M. de Bismark
fera bien de se calmer : le comte Kalnoky
et lord Salisbury ne lui sont pas aussi sou-
mis que M. Crispi. » Voilà qui est bien dire
son fait à l'un et à l'autre.

Nous ne croyons pas que la grande al-
liance puisse être rompue pour cela avant
la crise européenne qui se prépare ; mais
cela nous donne l'espoir do voir ensuite,
un jour ou l'autre , la Prusse rentrer dans
le rang. Si l'Autriche marche droit dans la
vraie voie conservatrice , alliée aux catho-
liques allemands d'une part et à l'Angle-
terre de l'autre, elle pourrait bien , elle,
reprendre le rang que nous souhaiterions
tant de lui voir reprendre.

Que Dieu prête vie à'l 'empereur Fran-
çois-Joseph , qui est bon, malgré bien des
faiblesses ! Son fils, l'archiduc Rodolphe ,
est malheureusement un triste héritier
présomptif.

Franco. — il semble que le peuple pari-
sien ait eu le sentiment que la manifes-
tation organisée par ses élus sûr la tombe
du trop fameux Baudin, n'était que la ma-
nifestation de la peur qu 'ils ont dti boulan-
gisme : d'où peut-ôtre le fiasco relatif de
ladite manifestation.

Quant à messieurs les étudiants , qui se
sont fait conspuer en voulant conspuer le
brav 'général, il y a longtemps, nous l'a-
vons déjà dit , que leurs beaux jours politi-
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Paris, 2 décembre , soir.

Le cortège des manifestants en l'honneur
de Baudin a été beaucoup moins considéra-
ble qu 'on le prévoyait.

Il est évalué à environ dix mille partici-
pants, dont la moitié composée de délégués
de la province.

La foule sur le passage était plutôt gaie,
Beaucoup de curieux. Quelques cris ; aucun
incident fâcheux.

Le cortège est arrivé à trois heures de-
vant le monument Baudin.

Dans son discours, M. Darlot, président
du conseil municipal , a dit : « Nous avons
voulu glorifier la défense intrépide du droit
républicain contre le césarisme; nous avons
voulu célébrer tous les proscrits , toutes les
victimes du coup d'Etat.

L'orateur a l'ait allusion au boulangisme ,
qu 'il a attaqué vivement; la démocratie,
a-t-il ajouté , so retrempe dans l'exemple
des morts. Le peuple vient sur la tombe de
Baudin apporter uon seulement des hom-

ques sont passés, et ce n 'est pas à regret-
ter, car messieurs les étudiants , dignes
nourrissons de l'Université moderne , n'ont
jamais fait que d'assez triste besogne.

Le-mouvement de la population
Les économistes et les moralistes atta-

chent une grande importance aux données
statistiques du mouvement de la popula-
tion. Sous des chiffres qui rebutent le
lecteur ordinaire , l'on peut trouver plus
d'un utile enseignement. Il est certain ,
par exemple, que les mariages sont plus
nombreux dans une soeiété morale et
aisée que dans un milieu immoral et dans
des périodes de crise industrielle ou agri-
cole. Les naissances nombreuses sont le
signe d'un état social sain et vigoureux.
tandis que là où les décès dépassent la
moyenne, on peut dire hardiment que les
conditions hygiéniques tout au moins
sont peu satisfaisantes.

Le nombre des mariages s'est élevé à
20,646 pendant l'année 1887. Il n'avait
été que de 20,080 l'année précédente. Il
y a donc eu une notable augmentation.
Du reste, cette augmentation est cons-
tante depuis l'année 1881, où l'on n'avait
compté que 19,425 mariages conclus ;
mais la période quinquennale 1876-1880
avait été encore bien plus favorable, puis-
que la moyenne des mariages avait été
de 20,740, chiffre exceptionnel , il faut le
reconnaître et influencé par l'entrée en
vigueur de la loi fédérale de 1875 sur
l'état civil, qui a fait tomber les barrières
opposées , dans maint canton, au mariage
des indigents.

La population de la Suisse s'étant
accrue pendant la période de 1S80 à 1887,
en môme temps que s'élevait le nombre
des mariages, il est probable que le rap-
port entre ces deux quantités n'a guère
varié. En 1887, il y a eu 70 mariages
par 10,000 habitants. Seule ia Suède a
une moyenne inférieure (66) ; la Bavière,
le Wurtemberg et la Belgique ont sensi
blement la même moyenne que la Suisse.
Partout ailleurs, le rapport des mariages
à la population ' est sensiblement plus
élevé. En France, il varie de 75 à 80 par
10,000 âmes; en Autriche, de 76 à 82;
en Prusse, de 76 à 85 ; en Hollande, de
72 à 83 ; en Danemark , de 74 à 83 ; eu
Italie , de 71 â81."

Si de la moyenne générale de la Suisse,
nous passons aux chiffres statistiques des
différents cantons , nous constatons de
bien autres différences. Les cantons s'é-
chelonnent entre un maximum de 87 ma-
riages pour 10,000 habitants (Glaris) et
un minimum de 46 (Uri). Voici l'ordre de
leur classement :

Glaris, 87 ; Appenzell (Rh.-Ex.), 85 ;
Genève, 81 ; Zurich , 79; Saint-Gall , Thur-
govie, 78 ; Bâle-Ville, Soleure, 75 ; Ap-
penzell (Rh.-Int.), Neuchâtel , 74 ; Bâle-
Campagne, 72 ; Vaud , 70 ; Berne, 69 ;

mages, mais recueillir des enseignements
devant le césarisme, qui ose relever le
front. La grande voix de Baudin parle clu
fond de la tombe.

M. Darlot termine en disant : Raffermis ,
réconfortés par de nobles souvenirs , unis-
sons-nous avec confiance dans le cri : Vive
la Républi que !

Ce discours a été applaudi par les assis-
tants. Aucun cri discordant.

Le défilé a commencé à 3 heures et demie
devant le monument. Pas d'incident.

Paris, 2 décembre , huit heures du soir.
La manifestation s'est terminée sans in-

cident.
Le défilé.devant le monument de Baudin

a duré jusqu 'à -1 '/« heures.
Les manifestants sont rentrés en chan-

tant la Marseillaise.
Paris a repris son calme habituel.

Paris, 3 décembre.
Un incident s'est produit hier dans la

soirée au Quartier latin.
Une délégation d'étudiants , revenant du

Schaffhouse, 68 ; Zoug, 65 ; Fribonrg,
64 ; Argovie, Schwyz, 63 ; Nidwald, 62 ;
Valais, 59 ; Grisons , 58 ; Lucerne, 57 ;
Tessin , 54 ; Obwald, 48 ; Uri, 46.

On le voit , ce sont les cantons indus-
triels qui tiennent la tête , et les cantons
montagnards qui viennent les derniers.
Les uns attirent la jeunesse par les pro-
messes souvent trompeuses d'un travail
lucratif; les autres voient émigrer une
bonne partie de la jeunesse, appelée dans
les villes et dans les centres manufactu-
riers. Ce qu'il y a de fâcheux dans ces
cantons, c'est qu'à l'émigration de la jeu-
nesse du pays fait contrepoids une immi-
gration des cantons ou de l'Etat voisin ,
phénomène d'endosmose dû à l'inégalité
de la densité et à l'inégalité de l'activité
des populations.

SURDITÉ (548)
Et bourdonnements dans la tête. La Manière

de s'en guérir chez soi sans interrompre sea
occupations. Envoi d'une brochure illustrée de
132 pages contre 30 centimes. — S'adresser à
J.-H.Nioholson , 4, rue Drouot , Paris. (377)

Confédération
Ouverture des Chambres fédéra-

les. — Le Conseil national et le conseil
des Etats ouvrent aujourd'hui leur session
d'hiver.

L'ordre du jour de cette première séance
est le suivant :

Conseil national : Vérification des élec-
tions. Organisation judiciaire de l'armée
suisse.

Conseil des Etats : Loi sur la pèche.
Eventuellement, correction de la Suze.

De nouvelles figures apparaîtront sur la
scène parlementaire. La mort a frappé sans
pitié depuis la dernière session. On se rap-
pelle qu 'au jour de clôture de la session de
juin le télégraphe apporta à Berne la nou-
velle de la mort de M. Segesser. La prési-
dence des deux conseils eut encore le temps
de prononcer l'éloge funèbre du défunt de-
vant une assemblée qui pliait bagage.

Dans l'intervalle sont encore décédés M.
Vôgelin , conseiller national de Zurich , et
M. Hermann , conseiller national d'Obwald.

M. Segesser est remplacé par M. le con-
seiller d'Etat Schobinger , conservateur-
catholique.

M. Vôgelin a pour successeur M. Locher,
démocrate-radical.

Le siège de M. Hermann sera occupé
par M. Durrer , de Kerns, libéral-modéré.

La députation argovienne a subi aussi
un changement. M. Karrer, appelé à des
fonctions incompatibles , est remplacé par
M. Lutli3r, démocrate.

N'oublions pas surtout l'événement ré-
cent qui prive la Confédération de sou chef.
La mort de M. Hertenstein prendra sans
doute la place principale dans le discours
d'ouverture que prononceront MM. Ruffy
ot Hoffmann.

_l.es -funérailles de M. Hertenstein,
survenues le 30 novembre , c'est-à-dire la
veille même du recensement fédéral , ont

cimetière Montmartre en criant : Conspuez
Boulanger ! rencontra près du pont des
Saints-Pères un omnibus. Les voyageurs
fie l'impérial crièrent : Vive Boulanger !
Les étudiants assaillirent l'omnibus , dont
les chevaux se cabrèrent. L'omnibus recu-
lant alla défoncer une boutique du quai
Voltaire.

Les étudiants remontèrent le quai et ar-
rêtèrent un autre omnibus près du Pont-
Neuf; mais ils furent assaillis à leur tour
par des bandes boulangistes.

Une bagarre assez sérieuse s'en suivit ,
et la police sépara les combattants.

Pans, 3 décembre.
Le nombre des participants à la manifes-

tation d'hier à Paris est évalué de 30,000 à
40,000.

Nevers, 3 décembre.
Une conférence antiboulangiste a été

tenue au théâtre par les députés intransi-
geants MM. Basly et Brialou.

Des discours ont élé prononcés et la réso-
lution suivante adoptée :.

eu pour conséquence d'augmenter dans
une mesure inusitée le nombre des person-
nes en passage à Berne dans la nuit de
vendredi à samedi, ce qui exercera une
certaine influence sur le chiffre de popula-
tion qu 'accusera le recensement de cette
ville.

Dimanche, le cimetière de Bremgarten,
où repose M. Hertenstein , a été littérale-
ment envahi par une foule de curieux.

Gracieusetés diplomatiques. — Le
Conseil fédéral a donné samedi au Berner-
hof un dîner d'adieu au colonel Lichten-
stein. Celui-ci a remercié en termes cha-
leureux le Conseil fédéral de l'accueil qu 'il
a reçu. M. Droz a porté un toast à M. Car-
not , et M. Arago au Conseil fédéral. Tout
le personnel de l'ambassade de France et
les colonels Pfyffer , Ceresole et Desgouttes,
avec lesquels le colonel Lichtenstein a été
en relations , assistaient au repas.

Le colonel Lichtenstein est reparti sa-
medi soir pour Paris.

NOUVELLES DES CANTONS
I/enseignement religieux à l'école.

— Cette question a été discutée, au Grand
Conseil de Vaud , à propos de l'art. 14 du
nouveau projet de loi sur les écoles publi-
ques primaires. Cet article est ainsi conçu :

Dans chaque école, il est donné un ensei-
gnement religieux facultatif , conforme aux
principes du christianisme et distinct des
autres branches du programme obligatoire.
Cet enseignement est organisé de manière à ne
pas nuire aux études des élèves qui ne le sui-
vent pas. Il est placé sous la surveillance des
pasteurs de l'Eglise nationale. Lorsque le régent
demande k être dispensé de donner cet ensei-
gnement, la commune prend , avec le pàsteui'
de la paroisse et l'autorisation du département
de l'instruction publique et des cultes, les
mesures voulues pour y pourvoir. L'enseigne-
ment religieux donné aux catéchumènes em-
piète le moins possible sur les heures d'école.

Un député , M. Barbey, a proposé l'adjonc-
tion d'un paragraphe statuant que chaque
matin l'école est précédée par la lecture
d' un chapitre de là Bible , les parents qui
veulent dispenser leurs enfants de cette
lecture étant libres de le faire.

Un autre député, M. Cavin, a proposé
que l'enseignement religieux prévu à l'art.
14 soit placé sous la surveillance des com-
missions scolaires.

M. Ruffy, chef du département de Tins-
truction publique , a répondu :

« Nous paraissons d'accord pour respec-
ter l'enseignement religieux, mais pourquoi
introduire , selon M. Barbey, um enseigne-
ment obligatoire , lorsque l'art. 14 dit que
l'enseignement est facultatif ? Laissera-t-on
derrière la porte de l'école les enfants dont
les parents ne veulent pas de la lecture du
chapitre de la Bible que demande M. Barbey?
Et si le chapitre est long ? La proposition
de M. Cavin ne parait pas fondée non plus.
S<JQ coïftïAiî.s.icws d'étttte, <k>ïA 2Ô0 sosrt
présidées par des pasteurs, fonctionnent
actuellement dans le canton. Il semble qu 'on
peut permettre aux commissions, scolaires
de continuer à choisir comme présidents
les pasteurs. Le projet est sur . un terrain
solide ; il serait dangereux d'y apporter
des modifications telles qu'elles sont propo-
sées par MM. Barbey et Cavin. »

« Les mani testants protestent contre les
menées césariennes ; ils déclarent Boulan-
ger traître à la patrie et plagiaire de Bona-
parte. >>

Les députés boulangistes ont fait afficher
à Nevers une protestation contre la .con-
duite du préfet , qui a empêché la réception
qu'on se préparait à faire à Boulanger.'

Ils disent : « C'est l'acte d'un gouverne-
ment affolé qui n'a de républicain que le
nom.

. « Quand l'heure viendra , vous saurez
montrer légalement votre mépris pour ces
violences. Le dernier mot vous appar-
tiendra.

« Vive la République ! Vive la revision 1
Vive la France ! »

Lé banquet boulangiste de 500 couverts
a commencé à 5 heures. M. Boulanger a
été très acclamé.

IVevers, 3 décembre.
M. Boulanger a dit dans son discours :
« La situation est faite îles mêmes hontes!

(Suite des dem ièr-es nom:elles à la 2" page.)



Les propositions Barbey et Cavin ont été
rejetées, et l'art. 15 maintenu tel quel.

Conflit apaisé— Un conflit s'est élevé
récemment entre le conseil de paroisse
catholique et la majorité du conseil com-
munal de Porrentruy au sujet de l'Acte do
classification des biens paroissiaux. Le
formulaire officiel proposé par lc gouver-
nement bernois pour la confection de ces
Actes de classification dans les paroisses
catholiques renfermait une disposition at-
tentatoire à l'indépendance et à la dignité
du culte dans les églises ; on invitait les
paroisses à les mettre à la disposition des
communes pour des assemblées , fêtes, etc...
Beaucoup d'entre elles n'ont pas. fait suf-
fisamment attention 4 cet article et l'ont
laissé subsister dans leur Acte de classi-
fication.

A Porrentruy, le conseil paroissial l'a
biffé, comme c'était son devoir et son droit.
Réclamation du conseil communal qui vou-
lait obliger la paroisse à lui céder, à l'oc-
casion , la jouissance de l'église.

Le différend a été soumis à l'appréciation
de M. le préfet, lequel , cela va sans dire ,
a donné tort au conseil de paroisse. Celui-ci
en a appelé au gouvernement qui a ratifié
son interprétation. C'est là, dit le Pays,
une solution équitable et correcte : toute
autre aurait obligé la paroisse catholique à
porter devant les autorités fédérales un
recours à prosent heureusement inutile.

CORRESPONDANCE DE LUCERNE

Lucerne , 1^ décembre.
Session du Grand Conseil. — Repourvue au

poste de chancelier d'Etat . — Heureuse so-lution d' une question communale.
La session d'hiver écoulée de notre

Grand Conseil s'est signalée par peu de
clauses dignes de remarque.

L'attention s'est portée avant tout surVelection du nouveau chancelier d'Etat.
Des trois candidats en présence, c'estM. Graf , de Pfaffnau , le laborieux secré-
taire en chef du département des commu-
nes, qui l'a emporté. Mais il a décliné sa
nomination. On assure que son traitement
sera augmenté. Le Grand Conseil procédera
a une nouvelle élection en janvier ou en
lévrier. Le gouvernement , sans faire île
présentations positives , désigne comme
candidats agréables M. le registraleur
Doring, ancien président cenu- .il dès l ' .m-
diauts suisses , et M. l' avocat Henri Walther ,
tous deux jeunes gens pleins de talent. On
ne pourrait dire avec certi tude lequel des
deux triomphera ; l'un a pour lui la con-
naissance des langues et do l'histoire ;
l'autre la science juridique.

La suppression de la commune de Scha-
chen et sa fusion avec la commune de
Werthenstein a produit d' abord , çà et là ,beaucoup d'émoi , surtout à Werthenstein ,commune qui recev ra dans son sein , lel 1' 1' janvier prochain , environ 600 pauvres
de Schuchen , contre un dédommagement
de 8o,000 francs.

La pauvre commune dp Schachen était à
Ja veille de lever un impôt du 15 ", ou pour
ses pauvres et ces dernières années ollo
absorbait , îJOIJ an mal an , le 5 y0 de sa for-
tune ; elle marchai i, ainsi à une ruine iné-
vitable. C'était une vraie mendiante qui
demandait du secours à toutes les portos ,mais ne trouvait nulle part un accueil bien-
veillant. La commune de Werthenstein se
trouve maintenant obligée de par la loi île
lui ouvri r les bras.

Heureuse solution néanmoins. L'Etat a
élevé jusqu 'à 85,000 francs son subside , quià l'origine n 'avait été prév u qu 'à 57 ,000 fr .
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que le Z décembre ; niais aucun homme ne
serait assez insensé pour vouloir rétablir
lo régime autoritaire.

« Nous devons en revenir , non à 1851,
mais à L789. Mêmes besoins intérieurs ,
même nécessité d'organiser la défense na?
tionale.
• « Dans ce but , reviser est le moyen d'é-
tablir la République , dont la constitution
sera un contrat social , non imposé par le
bon plaisir ministériel , mais élaboré et
accepté par la nation ; ce sera vraiment la
République nationale. »

M. Boulanger a ajouté que , dans quel-
ques mois, huit millions de voix acclame-
ront celte République.

Varis, 3 décembre.
Les journaux conservateurs et boulan-

gistes constatent que la manifestation
d'hier à la tombe de Baudin n'a pas eu le
succès attendu. Le cortège a été moins
nombreux qu 'on ne pensait. La foule était
plutôt curieuse qu 'en thousiaste.

Les journaux républicains modérés re-
connaissent que la manifestation n 'a donné
lieu à aucun désordre, lis regrettent cepen-
dant que le gouvernement ait laissé le

En outre , il incorpore de force dans 37 au-
tres communes du canton 97 pauvres des
plus misérables de Schachen , moyennant
un subside de 20,000 francs. On a remédié
ainsi sous une l'orme acceptable à une
situation calamiteuse.

La commune de Werthenstein , qui
voulait d'abord recourir au Tribunal fédé-
ral, se soumet maintenant d'assez bonne
grâce. Le principal mérite de cette heu-
reuse solution revient incontestablement à
M. le Dr Zemp, qui a conduit cette affaire
délicate et ennuyeuse à bonne fin , avec une
rare énergie et prudence.

CORRESPONDANCE DE ZOUG

Zoug, pr décembre.
Renouvellement des autorités politiques. —Elections communales. — Etablissements

d'instruction. — Ecoles secondaires. —Poissons.
Le 1er janvier prochain marquera l'é-

chéance de la période de trois ans pour les
autorités politi ques du canton et des com-
munes. Les élections nécessaires en vue du
renouvellement de ces autorités doivent
avoir lieu dans deux dimanches de ce mois
de décembre et le deuxième dimanche do
janvier 1889.

A cetle. dernière date , le peuple zougois
a\vra encore à élire les deux députés aux
Etats pour une nouvelle période triennale.

La campagne électorale s'ouvrira le 9 dé-
cembre prochain. Les cinq communes po-
litiques nomment co jou r-là leurs conseils ,
qui doivent se composer d'au moins cinq
membres, de plus un secrétaire et un huis-
sier communal , qui est en même temps
agent d'affaires , puis une Commission des
comptes d'au moins trois membres.

Pendant la période écoulée, Zoug seul
avait un conseil municipal exclusivement
libéral . Dans les grandes communes de
Baar et de Cham , où conservateurs et libé-
raux tiennent à peu près la- balance ? les
conseils se composaient des citoyens les
plus êminents des deux partis.

On ne saurait dire encore avec certitude
si Gette situation sera modifiée par le peuple
souverain. Il y a peu de mutations à atten-
dre dans les autres communes où réside
une populatio n plus stable et adhérant
davantage aux idées conservatrices.

Nos établissements privés d'éducation , le
pensionnat déjeunes gens de Saint-Michel
à Zoug, et l'institut des jeunes filles à Men-
zingen , avantageusement connu sous le nom
d'Institut de .Sainte-Croix, jouissent cette
année encore d' une grande fréquentation.
Ces deux établissements possèdent un corps
enseignant très capable , et lon y s'efforce
de faire; droit aux exigences que réclame
l'hygièije, de nos jours , dans les établisse-
ments supérieurs d'éducation.

La marche prospère et l'excellente direc-
tion de ces maisons d'instruction , réagissent
favorablement sur nos écoles communales.
Mlles stimulent le zèle et contribuent puis-
samment à assurer pour l'avenir au canton
de Zoug lo rang honorable qu 'il s'est acquis
depuis quelques années dans l'échelle des
examens de recrues.

On a fondé récemment des écoles secon-
daires dans les communes de montagne
d'Oberajgeri et de Menzingen. Tous les be-
soins sont ainsi satisfaits , attendu que
chacune des communes un peu populeuses
de la vallée est déjà pourvue d'une école de
ce genre. En outre , dans la vallée d'Aegeri,
à Menzingen et à Zoug, existent des écoles
île dessin du dimanche très bien dirigées ,
ou les artisans et apprentis ont occasion de
se former en vue de leur métier.

Nous sommes à l'époque du frai des gar-

conseil municipal prendre la tête du mou-
vement révolutionnaire.

Les journaux radicaux disent que la
journée a élé admirable  d'ordre et de gra-
vité ; le peup le a affirmé solennellement sa
volonté de maintenir la République et de
repousser la dictature.

Londres, 3 décembre.
Le correspondant du Morning-Post à

Alexandrie constate que les derviches me-
nacent les frontières do l'Egypte. La situa-
tion est humiliante pour l'Angleterre.

Le correspondant demande une action
énergique pour reprendre Khartoum si
c'est nécessaire pour supprimer la traite
des esclaves.

ISàle, 3 décembre.
Le recensement de Bàle-Ville a donné le

résultat suivant.:
Ville de Bàle : 70,088 habitants.
Total du canton avec les trois communes

rurales de Riehen , Bettingcn et Petit-IIu-
ningue : 74,024.

dons et perchettes, espèces de poissons en
vogue chez nous. D'après ce qu 'on nous
apprend, la pèche du gardon n'est pas abon-
dante dans le lac d'Aegeri ni dans celui de
Zoug. L'exportation n'aura donc pas l'im-
portance de celle de l'année dernière.

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dép êches du i01' décembre.)
Londres. — A la Chambre des commu-

nes, M. John Morley questionne le gouver-
nement sur les instructions qu 'il a dopnées
à l'égard de Souakim. Sir James Pergusson
répond que le gouvernement entend main-
tenir la politique défensive, mais qu 'il est
nécessaire do déloger les Arabes des posi-
tions menaçant Souakim. L'abandon do
Souakim serait une tache pour l'honneur
de l'Angleterre et faciliterait la traite des
esclaves. L'orateur prie la Chambre de ne
pas émettre de vote pouvant entraver la
politique du gouvernement. M. John Mor-
ley demande que la Chambre , pour expri-
mer son désir de ne pas voir continuer
l'expédition de Souakim , réduise de 500 li-
vres le budget des affaires étrangères. La
proposition de M. Morley est rejetée par
136 voix contre 101.

— Lord Salisbury a assisté à la réunion
de la Primrose League à Edimbourg, réu-
nion formée surtout de femmes. Lord Salis-
bury a parlé de la salutaire influence de
l'intervention de la femme dans les luttes
politiques.

— Le Standard croit savoir que l'amiral
allemand à Zanzibar a pour instructions,
non seulement de réprimer la traite et
d'empêcher l'exportation des armes, mais
aussi de préparer les voies au rétablisse-
ment des stations coloniales allemandes,
de punir les chefs de la révolte et , si c'est
possible , de fairo pa3'er aux trafi quants
d'esclaves une indemnité pour les domma-
ges subis par les colons allemands.

— Le Daily-Chronicle est informé de
Saint-Pétersbourg que le czar aurait auto-
risé le mariage du grand-duc Alexis son
second frère, âgé cle 38 ans, avec la prin-
cesse Hélène, fille du comte de Paris , âgée
de 17 ans.

— A la Chambre , le ministre de la guerre
dépose un projet de dépenses extraordinai-
res du budget de la guerre pour 188!) et
1800 comprenant 100 millions , dont 90 pour
1880 et 19 pour 1890 ; il dépose en même
temps un autre projet de 37 millions pour
la marine. Sur ce total de 146 millions ,
75 millions constituent de nouvelles dépen-
ses nécessitant de nouveaux impots. Le
ministre demande l' urgence et le renvoi à
la commission générale du budget. MM.
Bonfaldini et Bertolla demandent le renvoi
aux bureaux, comme c'est l'usage.

La Chambre vote l'urgence, mais renvoie
les projets aux bureaux.

LJ ministre des finances dépose ensuite
un projet financier tendant à augmenter
les recettes par le rétablissement de deux
décimes de guerre ot par une légère aug-
mentation du prix du sel. Le ministre de-
mande l'urgence et le renvoi aux bureaux ,
et sa proposition est adoptée.

Paris. — La Chambre a discuté le bud-
get de l'instruction publi que. La droite a
critiqué vivement la politi que de laïcisation
du gouvernement et revendi qué les droits
des pères de famille.

— La Commission du budget a voté par
12 voix contre 8 abstentions les crédits de-
mandés pour le budget extraordinaire de

3 FEUILLETO N DE LA LIBERTE

AU FOND DE L'OCEAN

« Diable ! KO dit en lui-môme M. Galvot.
Voilà un homme ! Il faut que je m'en fasso un
a ni ! »

Lorsqu 'un pou de calme fut  rétabli , il de-
manda la parole pour un fait personnel. Il
l'obtint.

— Messieurs, dit-il sur un ton insinuant ,
j'éprouve le besoin de féliciter d'abord M. de
Sartône sur la noble tentative à laquelle il
s'associe, et, sans me rétracter , je reviens sur
cruelques paroles qui ont pu m'échapper dans
la chaleur de la discussion. J'approuve, vous
ne l'ignorez pas, tous les grands projets. La
gloire de mon pays m'est plus chère que tous
les honneurs personnels. J'applaudis de grand
cœur à l'expédition de M. de Sartône, et je
fais des vœux ardents pour sa complète réus-
site. Eu y réfléchissant mieux, je regrette môme
qu'une souscription , une souscription natio-
nale, n'ait pas été organisée ; mais cela est de-
venu maintenant inutile. Il eût été beau, eu. ef-
fet, do voir une nation entière concourir à uno
œuvre véritablement grandiose. Il y avaif

la guerre en 1889, mais la Commission dé-
sapprouvant le système du. ministre des
finances pour faire face à ce budget , aucun
membre n'a voulu accepter la mission de
rapporteur. La Commission se réunira en-
core lundi.

CHRONIQUE GÉNÉRALE

lie cardinal .Lavigerie et la Tripo-
litaine. — Divers journaux ont parlé
d'une entrevue de S. Em. le cardinal Lavi-
gerie avec un rédacteur de la Tribuna,
auquel il aurait dit qu 'il aiderait volontiers
l'Italie à occuper Tripoli ; quelques-uns
partaient de là pour attaquer l'éminent
prélat.

L' Univers a reçu de Rome lc télégramme
suivant, qui rétablit les fadts :

Le Moniteur de Rome public une lettre du
cardinal Lavigerie où celui-ci proteste contre
l'exactitude des récits de journalistes italiens
qui l'ont interviewé au sujet tle l'Œuvre
conlre l'esclavage. Il déclare ne leur avoir
parlé que comme pasteur et pour l'intérêt des
esclaves, dans les pays qui bordent la Méditer-
ranée. Il ne leur a rien dit comme homme po-
litique , qu 'il n 'a jamais voulu ct nc veut être ,
à aucun degré , et encore moins comme inter-
prète des pensées du gouvernement de soil
pays , qui ne lui fait , dit-il , aucune conddenec
sur ses desseins. Il s'intéresse k l'avenir de la
Tri politaine à cause de l'extension affreuse
qu 'y prennent le transport et le trafic des
esclaves, et à la Tunisie , parce que, comme
Pasteur , il doit aimer et il aime également ses
lils spirituels , qu 'ils soient Français ou Italiens ,

Voici , d'autre part , une dépèche que
l'Agence Havas communique à ce sujet :

Une lettre du cardinal Lavigerie, datéo de
Rome , le 28 novembre , nie qu 'il ait parlé aux
journalistes italiens qu 'il a reçus , soit comme
homme politique, ce qu'il ne veut pas être ,
soit oncore moins comme interprète des peq-
Béga ihi gouvernement français , qui ne lui a
pas fait cle conlidcncos sur ses desseins. 11 a
parlé seulement on vieux missionnaire : il a
exprimé le désir dc voir les calhoii ques italiens
sauver les esclaves d'Afrique et porter à Tri-
poli lc secours dc leur zèle et de leur charité.
En regrettant de voir les catholiques italiens
et français divisés , à Tunis et ailleurs , il a
exprimé l'espoir qu 'il y aurait de part et d'au-
tres assez d'hommes clo bonne volonté pour
inspirer à tous des sontiments do concorde ol
de paix.

Le cardinal désavoue tout ce qui lui a été
attribué en dehors de ce programme cle mis-
sionnaire africain français.

i!M<»cs\s«> d« Cologne. — Mgr Kre-
meniz , métropolitain de Cologne, a choisi
pour chè que coadjutourM.r.'dibéDrFisclier ,
jusqu 'ici professeur de religion à Essen.
Cette nomination est bien accueillie par
tout le diocèse de Cologne, où lo nouvel
élu est très avantageusement connu et par
sa science et par l'aménité de son caractère.

Celui qui a jusqu 'ici rempli le poste de
coadjuteur , Mgr Baudry, so fait très vieux.
Il a cru bien faire en se démettant de ses
importantes fonctions , Cette décision du
vénérable octogénaire a grandemen t affligé
Monseigneur l'archevêque , car Mgr Baudry
lui élait un auxiliaire on ne petit plus dé-
voué , connaissant parfaitement l'archidio-
cèse et jouissant d' une rare autorité, auto-
rité qu 'il devait à «a sainteté et à son esprit
de conciliation. Les sympathies de tous les
catholiques lo suivront dans sa paisible re-
traite.

Les socialistes an Reichstag alle-
mand. — Dans la discussion du budget au
Reichstag allemand , il s'est produit un
incident assez intéressant , dont voici le
résumé d'après l'Agence Havas :

M. Liebknecht (socialiste) se prononce contre
les dépenses militaires , qu 'il trouve exagérées

sans donte dus obstacles , be ucoup ilo diflicul-
tés. Où n'y on n-t-il pas? On les aurait surmon-
tés, messieurs I Uno soubcription , jo Jo répète,
m'aurait beaucoup souri j en ma qualité
d'hommo de progrès el de vieux libéral. Encore
un mol , un mot que vous allez accueillir avec
empressement , — je vous propesa de voter dos
remerciements à notre jouno ot avonluroux con-
frère.

Des applaudissements unanimes couvrirent
cette remarquable profession de foi.

M. Galvet s'approcha iuiinéJiatainoiil de M.
H6nri du Sartèno , et, lui prenaul amicalement
la main :

c Eh bien ! cher , vous voyez que je suis vo-
lre chaud avocat. Vous pouvez compt er sur
mon appui. Envoyrz-moi vos notes. J'en par-
lerai dans mes jo urnaux ! C'ost entendu. »

Et ses doigts allèrent une seconde fois cher-
cher un accord tacite dans lo serrement de
main amical du futur voyugour.

— Messieurs, la sôaueo ost lové, articula laprésident.

(A suivre.) R. CoRTiMuuin



p.t se plailit dc l'attitude cle la presse ofncieuse,
dui cause des inquiétudes et traite en ennemis
cîe l'Etat les personnes qui ne partagent pas les
idées du gouvernement.

« Ces prétendus ennemis de l'emp ire , ajoute-
t-il, sont décidés à ne pas laisser amoindrir la
patrie ; les Français le savent bien , car les
démocrates socialistes leur ont clairement fait
savoir qu'ils défendraient l'Allemagne jusqu 'au
dernier.

« Les organes officiels seuls, et non les pré-
tendus ennemis de l'empire entretiennent l'état
d'excitation des Français. Le Reichstag devrait
donc faire en sorte que ces perpétuelles atta-
ques contre la France prissent tin et que ton
mit aussi un terme à celles qui sont dirigées
contre les financiers russes 

« On s'aperçoit clairement , à l'heure qu 'il est,
que l'annexion cle l'Alsace-Lorraine a été non
seulement un crime contre la souveraineté
nationale, mais en môme temps une faute poli-
tique très grave. Tout lc développement du
peup le allemand subit le contre-coup cle la
crainte continuelle d'une alliance franco-russe ;
en môme temps on pratique à l'intérieur un
système d'oppression envers des adversaires
politiques , aussi violent que celui qui existe
dans n 'importe quel Etat despotique...

« En dehors des journaux progressistes et
socialistes, on trouverait difficilement.un seul
organe qui n 'émarge pas au fonds des rep-
tiles. »

M. de Bœttichcr , ministre cle l'intérieur, ré-
pondant à M. Liebknecht , dit :

« Mon discours s'adresse aux ouvriers socia-
listes clu dehors. J'ai pour bnt de raffermir les
convictions chancelantes de certains électeurs.
M. Liebknecht s'est perdu clans les hyperboles
en disant que l'absence de toute déclaration
importante'dans les discours du trône prouve
un état de choses malsain. C'est justement le
contraire qui est la vérité.

« M. Liebknecht propose le désarmement
général : il me permettra cependant do lui faire
remarquer que cette mesure serait impratica-
ble , étant donné que personne ne saurait ga-
rantir le maintien du désarmement.

« Je pourrais passer sous silence la politique
extérieure, parce que ce n'est pas là mon
affairé; Je dirai cependant que je voudrais
savoir quand le prince do Bismark , dopuis
qu 'il est à la tète eles affaires , a jamais essayé
de provoquer des conflits avec les puissances
étrangères ; au contraire, le chancelier s'est
toujours efforcé de maintenir la paix et cle
rendre notre vie politique tranquille et paisi-
ble »

î ïn  Slussle. — Le ministro des finances ,
M. Wichiiiégradski , a informé son collègue,
le ministre de la guerre, que les fonds né-
cessaires pour le remplacement des gardes
aux frontières de l'ouest de l'empire sont à
Sa disposition. En cas do mobilisation , les
gardiens des frontières serviront comme
une partie de l'avant-garde de la cavalerie
contre l'ennemi»

Les Polonais se plaignent amèrement
que , par décret du gouverneur général , les
vingt-deux maréchaux de la noblesse d'ori-
gine polonaise qui jusqu 'à présent remplis-
saient ces fonctions dans la Lithuanie (gou-
vernements Kowno, Grodno, Wilna , etc.)
ont été informés d'avoir à donner leur
démission. On les remplacerait par des
fonctionnaires russes.

En Roumaine, — On mande de Bucha-
rest que le successeur du ministro de la
guerre Barozzi , le général Mano , est très'
estimé et généralement;' reconnu comme
une capacité militaire. M. Mano. fonction-
nait comme attaché militaire roumain à
Berlin de 1868 à 1872. Il commandait en
dernier lieu une division d'infanterie à
Bucharest ; lorsque le ministre Bratiano a
voulu le transférer en garnison à Roman ,
M. Mano refusa et donna sa démission.
Comme homme politique, le général Mano
est plutôt un adversaire résolu ot opiniâtre
de l'ancien ministre Bratiano qu 'un parti-
san fougueux des conservateurs. Il a épousé
une princesse Lili Cantacuzène. Le garde
-des sceaux, M. Lahovary, est le seul membre
»(lu cabinet actuel qui ait la réputation de
favoriser une entente avec la Russie dans
la politique extérieure, tandis que les au-
tres membres conservateurs du cabinet
Carp-Rosetti prêchent l'indépendance cle la
Roumanie vis-à-vis do la Russie aussi bien
que de l'Autriche; en cas de guerre on
voudrait garder une neutralité absolue
entre les deux empires.

REVUE DES JOURNAUX

Un nouveau royaume. — Un des
collaborateurs du Petit Journal , mauvaise
feuille radicale, a reçu de M. do Mayréna ,
aventureux ou aventurier français , qui a
constitué un royaume dans le pays Sedang,
Ut lett re que voici :

Mon chef ami,
Voilà bien longtemps, bien longtemps que

je ne vous ai écrit. En partant , vous me di-
siez : « Tenez-nous au courant. » Je n'avais
rien à vous dire. , ,

Aujourd'hui , les choses ont change ; après
des explorations, des voyages, bien fatigué,
ayant beaucoup vu , je suis k Quinhone, venant
cle l'intérieur de l'Indo-Chinc , ct les Sedangs
m ont nomme roi.

Si j'étais Anglais , ce serait vite lait : les mi-
nistres , les journaux anglais féliciteraient lem
compatriote. L'Angleterre aurait un nouveau
joyau a sa couronne. .

En France, c'est tout le contraire : plutôt

que de voir un Français roi par son mérite ,
ses qualités , sa bravoure, on préfère déclarer
ces pays indépendants , dépendant du Siam ou
de l'Annam.

Il y a six mois, personne ne songeait aux
Sedangs ; aujourd'hui lout le monde los con-
naît, et pourtant les missionnaires eux-mêmes
n'avaient jamais osé mettre les pieds clans co
pays.

Je suis décidé à défendre mes droits envers
et contre tous, quand je 'devrais , si l'on me
pousse à bout , oublier que je suis Français !

Je vous adresse :
lo La constitution sedane :
2° La constitution Banhor-Hueyas :
3° Un diplôme de commandeur de l'ordre

royal sedang ;
4° Plusieurs photographies des types du

pays.
5° Ma photographie.
Que le Petit Journal , journal français et pa-

triote , défende mes droits , c'est-à-chre les in-
térêts de la France.

Evidemment il n'y a dans toute cette affaire
ni marche militaire que l'on puisse faire mous-
ser, ni diplomatie procurant de l'avancement
à nos fonctionnaires ; mais aussi il n'y a ni
hommes tués ni argent gaspillé.

M. DE MAYRéNA.
Nous voila, ajoute l'Univers, avec un

nouvel Orélie d'Àraucanie sur les bras !

ï^a répression du duel. — Nous lisons
dans l' Un ivers sous la signature d'Arthur
Loth :

Unc des nombreuses commissions de la
Chambre , désignée sous le nom de vingt-qua-
trième commission d'initiative parlemchtah'c,
vient dc se prononcer pour la prise en consi-
dération d' une proposition de loi, déposée il y
a quatre mois , par Mgr Freppel , ot relative à
la répression des duels.

Celte décision déplait aux duellistes.
Lo Rappel tient pour les droits de I'épée.
« Proclamons-le, dit-il , k l'honneur de notre

caractère national , il n 'importe quelle époque ,
rien cle ce qu'on a tenté pour interdire les
collisions d'homme k homme n'a réussi, pas
même les édits rigoureux clo Richelieu. »

Ce n'est pas avoir une très haute idée dc
l'honneur du caractère d' un peuple que dc le
placer dans une coutume aussi barbare que le
duel. N'en déplaise au Rappel , il nous semble
que la charité , dont tant d'œuvres admirables
existent en France, font un peu plus honneur
k notre caractère national que cet amour pro-
pre féroce qui réclame vengeance de l'injure
clans lc sang.

Tous les gens sensés approuveront ladite
2-1» commission d ' in i t ia t ive  parlementaire d'a-
voir pris en considération la proposition do
Monseigneur l'évoque d'Angers ; ils l'approu-
veront encore davantage de la. faire aboutir ,
soit par l'établissement d'une législation spé-
ciale , soit plutôt par l ' institution de tribunaux
d'honneur j uges des cas cle duel.

Mais , ajouté lé lïâppel. « Il y aura toujours
des gens qui refuseront dc commettre le soin
de venger leur honneur à des tribunaux , soit
d'honneur , soit correctionnels. » C'est préci-
sément pour ces farouches que sera établie la
loi de répression , ou la juridiction du point
d'honneur. S'ils ne l'acceptent pas on la lem'
imposera. C'est le devoir d' un gouvernement
cle plier les mauvaises mœurs aux bonnes lois.
Avec une répression suivie il ne serait pas
impossible môme d' arriver à supprimer lc
préjugé. Les plus acharnés duellistes finiraient
par comprendre qu 'il est absurde, au simple
point de vue du bon sens, de remettre la dé-
fense de son honneur à I'épée ou au pistolet ,
puisqu 'il arrive souvent à l'offensé cle ne laver
l'injure que clans son propre sang.

Fribourg
Conseil d'Etat Séance du ior dé-

cembre 1888. — Le conseil approuve l'ar-
rêté concernant l'établissement des regis-
tres de l'impôt sur les revenus du com-
merce et de l'industrie en 1889.

— Il est accordé à la commune de Fri-
bourg l'autorisation cle procéder à l'acqui-
sition du prieuré dc Saint-Pierre.

— Il autorise la commune de Chàtel-St-
Denis à procéder à une vente d'immeubles.

— Il accorde un subside pour les cours
d'équitation militaire qui s'ouvriront pro-
chainement au manège de Fribourg.

— Il confirme dans ses fonctions :
M. Etienne Joye, tit., second secrétaire

de la Direction de l'Intérieur.
— Il nomme :
MM. Bourqui , Adrien , syndic do Murist ;

Ecoffey, Emile, .officier de l'état civil de
l'arrondissement cle Villars-sous-Mont ;
rhorin , Simon , suppléant de l'officier de
l'état civil du même lieu ; Plancherel ,
Emile , instituteur à l'école primaire supé-
rieure cle Vuadens ; Corminbœuf , Placide,
instituteur à Noréaz.

Ecole régionale. —Jeudi dernier avait
lieu a Courtion l'ouverture de l'Ecole régio-
nale qui vient d'être transférée dans cetto
localité.

Nous serons court dans le compte-rendu
tle cette charmante solennité scolaire, et
si nous en parlons ici c'est uni quement
pour témoigner aux autorités, — surtout à
l'autorité supérieure , — notre reconnais-
sance pour l'intérêt et la sollicitude qu'el-
les portent au développement intellectuel
et moral parmi la jeunesse de cetto contrée.

Sur 23 élèves qui ont subi l'examen d'en'

trée, 18 ont été admis à suivre les cours
le la nouvelle école, qui comptera surtout
les élèves des classes primaires de la pa-
roisse de Courtion.

Placée sous la direction d'un bon maître,
cette école supérieure a do l'avenir. Grâce
au généreux et bienveillant concours des
autorités religieuses et civiles, elle conti-
nuera de rendre, — sous un autre nom, —
d'importants services à la partie catholique
française du district du Lac. C est du reste
ce qu'ont fort bien fait ressortir M. d'Epi-
nay, préfet de Morat ; M. Vonlanthen, délé-
gué de la direction de l'instruction publi-
que ; M. l'abbé Raboud , curé de Courtion ,
et M. l'inspecteur Perriard , qui ont tour à
tour pris la parole, soit à la fin de. l'examen
soit aussi pendant lo dîner, qui a été servi
d'une manière distinguée par M. Progin ,
ancien député.

Ponts. — Mercredi a eu lieu, sous la
direction de M. l'ingénieur Gremaud, la
reconnaissance des deux ponts en fer cons-
truits sur la Trême. Les travaux ont vic-
torieusement résisté à l'épreuve et on a dû
reconnaître qu 'ils sont bien exécutés. Reste
à protéger sûrement les culées contre une
invasion des eaux semblable à celle, du
3 octobre dernier.

Condamnation. — Alphonse Vienny,
de Vuadens, le précoce voleur de chevaux,
a été condamné, mardi dernier, par le tri-
bunal de la Gruyère, à six ans ele travaux
forcés.

Industrielle. — Nous avons le plaisir
d'apprendre que l 'Industrielle, section des
Urnes et burins, a obtenu une médaille
dc bronze à l'Exposition internationale
de Barcelone.

Le jury a basé sa décision sur la bonne
qualité des produits exposés, tandis que,
iour bien d'autres récompenses, diverses
ïonsidérations sont également entrées en
igné de compte, telles que l'importance
les installations, etc.

Le nombre des récompenses a été très
•estreint , et la section dans laquelle expo-
sait l'Industrielle comptait 105 concurrents,

Nous, félicitons l 'Industrielle de ce beau
ucces

Conférences littéraires.—C'est apres-
lemain mercredi , 5 décembre, qu 'aura lieu
la séance dc diction que nous avons annon-
cée l'autro jour.

Nous avons lo plaisir d'apprendre que
prochainement nous entendrons M. Théo-
loro de La Rive de Genève ; les organisa-
teurs dos conférences ont reçu dernière-
ment l'assurance formelle dc son concours.

Madame Elise Collaud-Magnm , Mon-
sieur Albert Collaud , ' Monsieur ct
Madame Dossenbach-Collaud ont la
douleur cle faire part à leu^s amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Antûififr-Albin C0LJ.AUD,
leur mari , père et beau-pér.?, décède
samedi soir après une longue et dou -
loureuse maladie, à l'âge de 53 ans,
muni des saints Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu mardi ,
4 décembre, à 8 heures du matin , à
Saint-Nicolas.

Maison mortuaire 290, Avenue cle
la gare.

T*.. î .  F»

PETITE GAZETTE

CONFéRENCES AGRICOLES. — A Dombi'esson, à
Sayagnier et à Boudevilliers , M. le docteur
Bellenot , professeur dc chimie à l'école canto-
nale d'agriculture et k l'école secondaire du
Val-de-Ruz , a traité un sujet d'une importance
incontestable : La fermentation des fourra-
ges.

Chacun sait combien d'accidents cle feu se
sont produits par Une fermentation trop ac-
tive des fourrages et à quelles pertes les agri-
culteurs se trouvent exposés lorsque foins ef
regains ne subissent pas une fermentation
régulière et suffisante. •

M. Bellenot a démontré le rôle nue iout
dans la fermentation les principes actifs cle
l'air, et il a donné des directions qui , si elles
sont suivies, ne pourront qiiè produire de bons
résultats pour la conservation des fourrages.

Pour obtenir des las de fourrages bien con-
ditionnés , il faul , dit le conférencier:

1° Donner tous les soins possibles au sé-
chage.

2° Entasser régulièrement au fenil.
3° Répandre clu s-el clans les tas.
4» Surveiller attentivement la fermentation.
Pendant les étés humides , il n 'est pas tou-

jours possible de sécher convenablement le foin
ct le regain. Dans ce cas, il faul mettre en tas

sur le pré : un commencement de fermentation
se produit alors et atténue dans une. certaine
mesure la fermentation qu 'une grande humi-
dité rendrait trop active dans le fenil.

M. Bellenot a aussi entretenu ses auditeurs
des cheminées artificielles pratiquées dans les
tas de fourrages.

POLICE DES CHIENS. -— Il est interdit à Zurich
d'introduire des chiens dans les établissements
publics. Le détenteur de la Kronenhalle ayant
été condamné parce que. son chien avait été
trouvé clans son propre établissement, ï-ecou-
rut contre l'amende prononcée en faisant va-
loir d'abord que son chien exerçait une sur-
veillance vigilante sur les clients, et estimant
ensuite que l'ordonnance de la municipalité ne
visait que les consommateurs qui amenaient
des chiens dans les établissements. Le tribunal
de district a donné raison, au recourant et l'a
libéré de l'amende.

LA TOUR EIFFEL a, depuis jeudi , atteint la
hauteur de deux cents mètres.

Elle dépasse donc de trente et un mètres lo
monument lc plus élevé du globe, qui.est l'o-
bélisque de Washington ct qui mesuro cent
soixante-neuf mètres.

Actuellement les côlés latéraux de la plate-
forme ont dix-sept mètres. Ils seront do vingt
mètres quand la tour sera terminée, non com-
pris le balcon en saillie qui aura quatre mètres
de largeur.

Malgré la hauteur exceptionnelle à laquelle
ils travaillent , les ouvriers ne se trouvent pas
incommodés ct aucun accident no s'est produit
depuis qu 'on u dépassé la seconde plate-foi 'mc.

SOMMEIL PROLONGE n UN GENEVOIS A LONDRES.
— On lit dans le Lancel , journal médical de
Londres, en date du 15 de ce mois :

« Monsieur Chauffât , français d'origine, qui,
l'année dernière déjà , était tombé dans un
état cataleptique, ayant duré environ 15 jours ,
se trouve cle nouveau dans le môme état. Il
dort actuellement à Alexandre Palace où les
médecins do Londres sont invités à venir le
voir entre trois et quatre heures do l'après-
midi , aussi longtemps que son sommeil durera.
L'attaque actuelle a débuté il y a plus de cinq
jours. »

Ce M. Chauffât , ajoute le Genevois , est origi-
naire de Gy, par conséquent citoyen genevois.
11 a déjà été soigné pour des attaques sembla-
bles à celle qu 'il présente aujourd'hui à l'Hôpi-
tal cantonal de Genève par M. le professeur
Revilliod et à Paris , par M. le professeur Char-
col, le célèbre médecin cle la Salpétrière. Cet
homme, intelligent et entreprenant, mérite la
sympathie de tout le monde , et nous espérons
que les médecins de Londres lui accorderont
lous les soins que nécessite la maladie dont
notre compatriote est frappé périodiquement
et à son insu.

PRéSENCE D ESPRIT . — A Baie, un ouvrier
tonnelier d'une maison de spiritueux était
occupé à transvaser cle l'esprit-de-vin au
moyen d' une brante et muni d'une lanterne de
sûreté , lorsque, au moment où arrivé au haut
de l'échelle il se disposait à verser le contenu
dans le récip ient qui devait lo recevoir , le
liquide prit feu ; le pauvre ouvrier sç précipita
hors de la cave , clans la cour avec sa brante en
leu sur le dos, des camarades réussirent à la
lui arracher , ct a éteindre le feu qui brûlait
ses habits sur lesquels le li quide avait rejailli
clans les mouvements provoqués par sa fuite.
— Si au lieu dc se lancer à là cour il s'élait
débarrassé de sa branle à la cave, la maison
aurait infailliblement été incendiée.

Les brûlures ont obligé Icfrànsfertimmédiat
du malheureux à l'hôpital.

UN DOUANIER ALLEMAND BIEN -JOU é ! — Der-
nièrement , un marchand de porcs venant de
Suisse et ignorant l'interdiction du libre pas-
sage sur la route de la Luceile , s'engagea bien
tranquillement avec un char où grognaient
plusieurs amis de St-Antoine, sur la dite route ,
dans la direction de la vallée dé Laufon.

Chemin faisant , il hit accosté par un douanier
allemand qui lui fit un procès-verbal en l'invi-
tant de le suivre à Winkel ou à Ferrette pour
régulariser la contravention.

î.'o n'^^'biiiid de pores se résigna , ct invita
i . i 1;:.... % monter sur la voiture-. Arrivéle dou'inier *». ""-"iit;i QUI m vun-mc ^n i v ^
au Moulin-Neuf , li l'.V0P° f iX M douanier de
partager un demi-litre fl i *!lb,er£? Meyer, sur
territoire suisse. Celte, offre gl'â -?

us
^ J

ie: /"*
pas refusée, et les voilà tous deux Kvtabiv.s.
Mais on conçoit que le marchand de poi'('«
n 'était pns pressé de se remettre en marche ;
il commanda môme un nouveau domi-liti-e,
pnis un troisième. A la fin , le douanier crut
devoir rappeler au délinquant qu 'il serait
temps de s'acheminer sur Ferrette. Mais . le
Suisse lui répondit av°c un calme parfait :
« Rien ne vous retient , vous pouvez partir
quand il vous plaira, moi je reste ici AVOC mes
pores. »

Le douanier vit trop tard qu'il était joué et,
il s'eii alla , en jurant Contre cèS màuditsf
paysans suisses. 11 fut salué naturellement par
les rires de tous les témoins d° cette potito
comédie.

AÉkopjÀUTE MALGR é Lui. — Un vièillàrd' cpû
assistait à îà foire de Ochtreville (Michi gan), à
l'ascension d'un ballon d'un aéronaute acrobate;
a été victime d' un singulier accident qui 'à failli
lui coûter la vio.

Tandis que le ballon commençait à -s'élever,
le vieillard s'est empêtré les pieds , on ne. sait
comment, nux cordages çt il a été enlevé en
1 air. la , tête en Pas. La tome énorme qui assis-,
tait a ce spectacle était terrifiée , car on s'âtteiv-
ctait à voir tomber l ' infortuné vieillard d'un
instant à l'autre. Cependant l'aéronaùtc , qui
exécutait des tours de force sur un trapèze at-
taché au ballon a réussi à tirer le-*ioillard
jusqu 'à lui et à le. faire asseoir sur la barre.
Pendant ce temps le ballon s'était éleyéà lina
hauteur do plus do milje pi .ads; niajs la des-;
cente s'est opérée sans encombre aux àpnjaù-
ilissemenls f réné t iques  cle la foule qui ;i. fait
ensuite une véritable ovation au vieillard aussi
bien qu 'à l'aéronàutc; A



BIBLIOGRAPHIE

Le savoir-faire et ie savoir-vivre
dans les diverses circonstances de
la, vie. Guide pratique de la vie usuelle , à
l'usage des jeunes filles , par M"° Clarisse
.luuANvn.LE. Paris , Larousse et C'1», impri-
meurs-éditeurs. — Prix : 1 fr. 25. — En
vente à l'Imprimerie catholique , à Fribourg.
Ce petit manuel contient des directions et

des préceptes dontM"es les institutrices pour-
raient tirer parti dans l'enseignement de l'éco-
nomie domestique. Les différentes questions
concernant la tenue d' une maison et. surtout le
savoii'rvivre y sont trôs bien traitées. Le livre
est divisé en un grand nombre de chapitres ,
généralement de peu d'étendue , instructifs,
attrayants. Ils peuvent être facilement compris
des élèves qui y trouveront des leçons propres
à former leur cœur, à développer leur intelli-
gence, tout en les initiant à l'art si utile de
diriger une maison et à celui , non moins im-
portant , de faire aimer la vie de famille par la
mise on pratique des convenances sociales, de
la politesse ct de la bienséance.

Nous aurions cependant quelques critiques à
formuler ; le classement des chapitres, ou , si
l'on aime mieux , des morceaux , n'est pas mé-
thodique. Par exemple, l'on voit se succéder
les morceaux suivants : Les petits plaisirs, la
lessive , le linge , le savoir-vivre à table, le
fruitier , la nourriture , la lecture , les termes
employés en médecine.

Ajoutons que beaucoup cle questions , qui
rentrent dans lc cadre de l'économie domesti-
que , ne sont pas abordées dans l'ouvrage de
M"c Clarisse Juranville. Enfin , les conseils et
Jes directions données conviennent plutôt aux
personnes des classes aisées qu'aux ménages
de nos agriculteurs et dc nos artisans.

L'écrit que nous signalons ne saurait donc
convenir pour nos écoles. Mais, s'il n 'est pas
destiné à être mis aux mains des enfants, il
entrera utilement dans la bibliothèque d'une
institutrice , qui y trouvera plus d'un sujet de
dictée , de composition , ainsi que des conseils
dont elle pourra tirer profit pour elle-même.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAftOMÉTRE

Novemb. 27| 28 20 30] 1 2 | 3 Décemb.

THERMOMETRE (OtnUBTaO*)

-| 725,0
-E 720,C

-= 715,0
i -1710.C

- -= ÏAoy

I l  "= 705'G- l j i ii I -= 700,C
j -f 6^

- II _=690,0

Novemb. 27, 28j 291 301 1 | 2 | 3 | Décemb
7h.niaUi; 1
1 h. lOil 5
7 h. sol* 3
Minimum ï
Maximum 5

6 3 7 21 h. soti
4 7 0 7 h. soir
3 1 0  Minimum
6 7 7 Maxim i.m

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Faille française, Surnli , Satin nier-
velllcus, Satin Imxor, Atla», HIUHIIH,
Reps et Taffetas sole noire de « fr. à
15 fr. 50 le mètre (environ 120 qualités diffé-
rentes) expédie franco à domicile par coupes
de robes ou par pièces entières, CS. Henné.
berg, dépôt de fabrique de soie à Zurich,
Echantillons franco sur demande. (661)

Saint-Nicolas et Noël, ces fêtes joyeu-
ses pour nos chers enfants et pour leurs
parents, approchent , et beaucoup de ces
derniers se trouvent embarrassés dans le
choix des cadeaux utiles et de plus ou
moins de valeur destinés à faire la joie de
leur jeune famille. Dans cet « embarras de
richesses » nous croyons être utiles à nos
honorables lecteurs en leur indiquant le
chemin qui les conduira là où ils trouve-
ront en abondance des choses utiles et des
souvenirs précieux : c'est le chemin qui
mène au 3X° 8, de la Grand'Rue, à Fri-
bourg;, au Magasin de vannerie fri-
bourgeoise : le dépôt de

L'INDUSTRIELLE
a tout ce qu'il faut pour contenter, par l'a-
bondance du choix comme par les prix mo-
di ques des articles, tous ceux qui , en fai-
sant l'empiète de cadeaux, veulent en même
temps soutenir notre industrie indigène.
( Voir aux annonces.)

Les boites à construction en pierre
cle F.-Ad. Richter et CJvOlten (So-
leure). — Le matériel cle ces boites est
d'une richesse remarquable ; la variété des
constructions auxquelles il peut être em-
ployé est si grande, que non seulement les
enfants, mais les adolescents et les adultes
même trouvent une occupation des plus
agréables à cejouet vraiment moderne.

Nous serions bien embarrassés d'indiquer
un autre objet qui convienne mieux que
cette boite à construction , pour inculquer à

l'enfant le sentiment cle la forme correcte
et pour stimuler l'esprit d'invention. Les
pierres à construction sont en 3 couleurs
(jaune-clair , rouge et bleu), elles présentent
cle nombreux assortiments sous les formes
les plus diverses, et se prêtent à la con-
struction d'édifices fort compliqués. Chaque
boite étant accompagnée de modèles, l'en-
fant peut , avec un peu d'application , ériger
dès le premier jour des édifices très co-
quets.

Pour mettre ces boites à la portée des
familles même les moins aisées, MM. Rich-
ter et C'">, à Olten, ont pris soin de les éta-
blir sous 35 numéros différents , dans les
prix cle 1 fr. 50 à 74 francs.

A l'approche des fêtes de Saint-Nicolas
et de Noël, les parents soucieux de procurer
à leurs enfants des jouets à la fois agréables
et instructifs, ne savent souvent que choisir ,
malgré l'abondance d'objets étalés dans tous
les magasins. Ceux, qui veulent faire un
grand plaisir à leurs enfants, tout en lem
donnant en même temps un moyen d'édu-
cation et occupation intelligente, leur pro-
cureront une boite à construction en pierre
et les parents, aussi bien que les enfants,
seront satisfaits sous tous les rapports.

A l'Exposition scolaire de Fribourg, se
trouve une construction-modèle , exécutée
au moyen des pierres d'une boite à con-
struction. L'acquéreur est rendu attentif à
la marque déposée, qui est une ancre, ceci
pour distinguer ces collections d'imitations
de moindre valeur.

Manteaux et jaquettes tyroliens
(Loden), imperméables, sont expédiés
contre remboursement par Hermann
Scherrer Munich, 3, Neuhauser-
strasse, St-Gall, au Kameelhof. (923)

Prix-couranl illustré gratis ct franco !

niinun de la Jamaïque et de la Martinique
WS Importation directe

à 1.50, 2, 3, 4 et 6 fr.  la bouteille
cbez Jean BLaeser, à Fribourg, 148, rue
du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses
(vis-à-vis de la cathédrale). (642-764)

Représentant de commerce
Le soussigné avise le public qu'il s'oc-

cupe de courtages divers : Achat et
vente de propriétés, maisons en ville,
négociations de titres, régie d'im-
meubles , locations , placement de
fonds divers. (971)

A. Chassot, ane. nég.,
rue de Romont, 251.

Le soussigné ™ïï? EÏWR;
suite sous de bonnes conditions. (979)

J. Daguet, fils , ferblantier,
Place du Tilleul , N° o, Fribourg.

DICTIONNAIRE COMPLET
cLe la langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE
COMPRENANT :

1° Nomenclature très complète de la lan-
gue, avec la nouvel le orthographe de l'Aca-
démie, les étymolbgies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples;

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.

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

Guide pratique de sylviculture
à l'usage des gardes-forestier s

par F. FANKHAUSER,
inspecteur général des forêts du canton de Berne,

traduit de l'allemand
PAR

C. Niquille, inspecteur-forestier.
PRIX:  3 f r .  75.

RÉTABLISSEMENT
DU

CULTE CATHOLIQUE
DANS LA SUISSE PROTESTANTE

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

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

On demande à louer
Un local spacieux et commode pour en-

treposer temporairement des fûts vides
ou pleins. S'adresser à MM. Orell,Fiissli
et Cie, à Fribourg. (965)

AU MAGASIN D'HORLOGERIE
Vis-à-vis de l'Imprimerie catholique 62, Grand'Rue , 62

Toujours un joli choix de montres
de toutes grandeurs.

Pendules, Réveils-matin, Régula-
teurs.

Ainsi qu 'un choix de pièces à mu-
sique depuis 2 fr. 50.

Echange de vieilles montres.
Les réparations se font aux prix

de fabrique et garanties. (981)
Se recommande : Fritz OSWALD.

Les Boîtes de C

L'Mnstrielle
Fribourg, 8, Grand'Bue, 8

MAGASIN DE VANNERIE
FRIBOURGEOISE

de CARTONNAGES, CORNETS (sacs
en-papier), CIBLES, etc., etc.

Grand assortiment de cadeaux uti-
les et de toute élégance pour les fêtes
de

SAINT-KICOLiAS
ET NOËL

tels que : corbeilles, tables d'ouvrages,
nécessaires , jardinières, bonbonnières
d'une élégance exquise, etc.
Prix modérés défiant toute concurrence

BSgî- Au dit Magasin l'on reçoit
TOUTES LES COMMANDES con-
cernant la fabrication des articles
ci-dessus indiqués. (966/676)

A l'occasion de la Saint-Nicolas
L'exposition aura lieu cette année au Café des Arcades, les

6, 7 et 8 décembre.
Comme les années précédentes , on trouvera un beau choix de fondants,

marrons glacés, boites et vanneries fines.
Espérant que l'honorable public voudra bien m'accorder la confiance que je m'ef-

force de mériter , je me recommande avec considération. (980)

Ant. MOOSBRUGQEE.
Mt" Entrée par la terrasse * ĝ|

nstruction en Pierre à l'Ancre
jouissent depuis 10 années d'une renommée toujours
croissante. Grâoe aux améliorations qui y ont été appor-
tées, leur supériorité oomme jouet instructif et amusant
est maintenant généralement reconnue l La preuvu irré-
futable de ce fait so trouve dans les nombreuses let-
tres hautemen t élogiouses , émanant des hommes les
plus compétents en matière d'instruction et d'éduca-
tion , quenousrecevons chaque jour. Nous en reprodui-
sons quelques extraits dans lo bel Album-Catalogue
illustré : Le Jeu favori des Enfants , - qui est envoyé
gratis et franco sur toute demande affranchie. Les
Boîtos de Construction en pierre Richter se trouvent
dans les magasins de jouets , ainsi que chez la plupart
des libraires. Toute boîto véritable porto la marquo
t Ancre ». F. AD. RICHTER & C'», OLTEN.

En venle à l 'Imprimerie catholique.

7t\ ?îv

g DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL |
*£ A EFFEUILLER jj>
Ite ponr c_b.aq.ixe jonr do l'année 1889 A.

| Prix : 1 fr. 75 |
)£ Les lecteurs de la Liberté et les nombreux amis de l'Œuvre de Saint-Paul )&
$£ connaissent déjà ce Calendrier ; nous sommes heureux d'ajouter qu'ils tff cvt^ l'apprécient. vi/
3> Celui de l'an de grâce 18S9 — qui vient de paraître ne trahira pas, 3>
3Î espérôns-le, leurs légitimes espérances . Jls liront avec intérêt , au verso de 1$7i\ chacun de ses feuilleta, écrites par une plume autorisée de la Pressé 'catho- 7iv
$fc lique, les Ephéméndes de la Révolution. -5̂ -
v£ Nous ne pouvions faire moins :leCalendrierduCentenairedevaitentrerenlice. 

^
^ 

Dieu veuille qu'il ne soit pas indigne de la vaillante épée de saint Paul, et zk
*£ qu'il combatte avec succès les bons combats de l'Apostolat ! lp

Ban que populaire suisse
SUCCURSALE DE FRIBOURG

Nous nous permettons de rappeler à
nos sociétaires que les versements sur
leur part au capital social, opérés jus-
qu'au 31 décembre, participeront dôs le
1er janvier 18S9 aux bénéfices.

Les demandes d'admission en qualité
de sociétaires sont reçus à nos guichets
où l'on peut se procurer des exemplaires
des statuts et rapports de gestion, ainsi
que tous les renseignements désirables.

Fribourg, le 1er décembre 1888.
(974) LA DIRECTION.

ATTENTION
Le soussigné rappelle au public qu'il

continue, comme du passé, le cannage,
soit tressage de joncs , pour chaises, bancs,
fauteuils, etc., ainsi que les réparations
et la vente de lits complets , canapés,
chaises rembourées , fauteuils, etc. Le tou
en bonne marchandise et à des prix ex
cessivement bon marché, 5 % de rabais
pour les commandes importantes. (051/eo8)

A. FRAGNIÈRE , tapissier-matelassier,
FRIBOURG , 110, Escaliers du Collège, 110, FR1B0DRG

FABRIQUE
DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

Rue de Lausanne, K° 71, Fribourg
Bel assortiment de parapluies en coton ,

satin, gazella et alpaga. Soie unie et fan-
taisie. Spécialité de grands parapluies
pour jardins et hôtels. Réparations et
recouvrages en tous genres, bien soignés.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande : (972)

J. Mallet-Botirgoin.


