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BULLETIN POLITIQUE

Politique européenne. — De Rome,
lo télégraphe officieux nous apprend que
l'Allemagne aurait offert au Pape non seu-
lement un asile, mais encore une princi-
pauté. La chose ne serait pas malhabile de
la part de l'Allemagne : constituer au Pape
une sorte de souveraineté d'Avignon ger-
manique. Mais cela ne ferait pas que les
Papes pussent renoncer à la souveraineté
de Rome, pas plus qu'ils n'y ont renonce
lorsqu 'ils résidaient en France, et du reste
la Papauté n'a pas eu à se féliciter du trop
long séjour des Souverains-Pontifes a Avi-
gnon. '

Lors même que le Pape accepterait unc
principauté en Allemagne, tous les Crispi
du monde ne se trouveraient aucunement
débarrassés des revendications de l'Eglise
sur Rome.

Nous croyons en outre que lo Pape aurait,
eu cas de guerre européenne, les mêmes
raisons pour no se retirer ni en France ni
en Allemagne.

— Le signor Crispi a déclaré que les rela-
tions entre la France et l'Italie étaient re-

; devenues « normales et correctes », après
' avoir été assez « difficiles ». Hélas ! pour

obtenir ce satisfecit modéré, la pauvre
France a dû céder au roquet italien abrité
derrière le dogue prussien, sur toutes les
questions.

Ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on
peut regarder la paix comme assurée pour
longtemps.

— M. de Bœtticher à prononcé de remar-
quables paroles au Parlement de Berlin , à
propos de la question sociale : les mesures
proposées sont bonnes; elles seraient excel-
lentes si tout cela ne se faisait tant par l'E-
tat, ce qui présente un grand danger et
constitue la société dans une immense in-
fériorité on comparaison de l'antique so-
ciété chrétienne du moyen âge.

Mais il est vrai que toutes les énergies
de la société ont été anéanties par la Révo-
lution essentiellement s'tatolàtré du siècle
dernier et que l'Etat seul étant aujourd'hui
une force organisée, éii dehors de l'Eglise,
se trouve seul çn mesure de parer au péril
qui le menace lui-mémo chaque jour da-
vantage.

France. — Floquet n en a pas finj de
la question de là séparation de l'Eglise et
do l'Etat. 'On a chaque jour l'indiscrétion
de lui mettre sqiis le nez son programme
radical d'autan. -.Les opportunistes se joi-
gnent aux conservateurs pour jouer à ce
jeu que nous avons plusieurs raisons d'es-
timer plaisant. Aujourd'hui c'est un certain
Laroze , opportuniste , qui s'en môle.

. Floquet a promis de faire tète à toute in-
terpellation, il continuera à sa manière la
chanson opportuniste , et le citoyen Clemen-
ceau aussi, qu 'on parle déjà de mettre à la
clace de ce pauvre homme pour achever
P'user tout l'état-major radical ,

DERNIERES DÉPÊCHES
Rome, 7 décembre.

Le gouvernement italien voudrait que ce
soit lé roi des Belges et non le Pape qui. soit
considéré comme l'instigateur du projet de
conférence internationale pour l'abolition
de la traite en Afrique.

M. Crispi à fait des représentations en ce
sens auprès de l'Allemagne.

Il ne veut pas non plus q-ie le Saint-Siège
soit représenté officiellement à la confé-
rence.

Lo gouvernement, italien a adressé aussi
aux cabinets européens une noté protestant
contre l'agitation catholique , inaugurée
dans divers pays, en faveur du rétablisse-
ment du pouvoir temporel.

- Rome, 7 décembre.
. MM. les députés ".'.Luzzatti et Jj ranca

ayant refusé la charge ' de ' négociateurs
pour le traité de commerce avec la Suisse,
c'est M- Èllena , sous-secrétaire d'Etat pour
l'agriculture, qui conduira les négociations.

Les négociateurs suisses sont arrivés. La
première conférence aura lieu demain. -

Confédération
Session des Chambres fédérales

CONSEILS DES ÉTATS
Berne , 6 décembre.

Physionomie du conseil des Etats. — Le budget.
Une leçon à un colonel. — Débats.

Le conseil des Etats, si calme d'habitude,
si correct dans sa tenue gouvernementale,
avait ce matin une certaine allure éveillée.

Pendant que le Conseil national prêtait
une oreille semi-attentive à la savante
étude de M. Francillon, du Jura , sur les
desseins et modèles industriels, la seconde
Chambre attaquait le budget sous les ordres
de M. Gavard , député de Genève. Le re-
présentant de la « reine du Léman » a la
parole facile , colorée, énergique, gardant
néanmoins dans ses plus brillantes sorties
la réserve du langage administratif.

Nous sommes ici , du reste, en présence
d' une assemblée d'hommes de gouverne-
ment, à tète généralement reposée et réflé-
chie, comme il convient à un sénat qui est
l'expression de vingt-deux souverainetés
cantonales.

Dans cette étroite enceinte, où le recen-
sement n'a aucune action , oti sont rangés
les quarante-quatre sièges invariables, nous
remarquons les principaux magistrats des
cantons, une lignée d'hommes capables et
entendus aux affaires. La droite y compte
des champions tels que M. Wirz , landam-
mann d'Obwald , orateur à grand souffle ,
toujours pondéré , et unissant à do solides
convictions religieuses une certaine largeur
de vues politiques ; M. Rusch, landammann
d'Appenzell , esprit cultivé et philosophi-
que, gardien jaloux des prérogatives canto-
nales, qui ont en lui l'un des défenseurs les
plus logiques et les plus fidèles; M. Schmidt ,
d'Uri , homme charmant et sociable , doué
d'un beau talent oratoire, parlant avec feu ,
même sui* des thèmes ingrats, aussi habile
à traiter une question juridi que dans une
assemblée délibérante qu 'à enflammer les
multitudes au souvenir des héros de la
Suisse primitive^

M. le landammann Muheim , collègue du
précédent , possède l'une des statures les
plus avantageuses de l'assemblée fédérale ;
c'est un militaire et un homme d'Etat ; si
nous 'ne "nous trompons pas, c'est lui qui
dernièrement , dans une réunion de la so-
ciété d'officiers du canton d'Uri , battait en
brèche avec une si puissante argumenta-
tion la centralisation absolue de l'armée.
Lpçerhe est représenté par MM. Fischer et
Herzog, deux vétérans de l'arène parlemen-
taire: M- Fischer , une des colonnes du
parti conservateur lucernois, est un ora-
teur caustique, qui autrefois , au Conseil
national ; lançait de fines pointes à l'adresse
de M- Carteret. M. Herzog, comme M. Wirz ,
û eu l'honneur de présider le conseil : c'est
un esprit calme, mesuré, très sobre dans
son langage, traitant avec tact les questions
les plus épineuses.

Au fond de la salle, apparaissent Sehwyz
et Zoug, dans la personne de MM. Roichlin ,
Kiimmin , Hildebrand , Keiser. M. Reichlin
a parlé , «e matin, comme rapporteur du
budget ; bel organe , très agréable pour les

Paris, 7 décembre.
A l'occasion de la prochaine discussion

du budget de l'administration pénitentiaire ,
le conseil des ministres a examiné les récla-
mations qui ont été formulées au sujet de
la concurrence qui serait faite à l'industrie
libre par le travail dans ' l'es prisons.' Il a
arrêté le sens des déclarations qui seront
faites 'à ce sujet au cours de ia discussion.

¦ Hpme, 7 décembre.
Le Pape a reçu ce matin la princesse

Frédéric-Charles de Prusse.
h'Osservatore romano annonce que Mgr

Galiinberli a remis à l'empereur d'Autriche,
pour son jubil é-de -lu ans dé règne, une
lettre autographe de félicitations du Pape
et une magnifique mosaïque.

:.3_ -.5_ '__ -_ „ . décembre.
Il n 'y a rien de changé en ce qui con-

cerne la situation ministérielle .
La nomination de la commission du bud-

get aura lieu aujourd'hui. ' Les coalisés
espèrent triompher dans plusieurs bureaux.

reporters , qui saisissent facilement ce lan-
gage bien martelé, d'une limp idité parfaite.
Jeune encore, M. Reichlin a fourni déjà
plusieurs étapes dans la voie parlemen-
taire ; figure sympathique, parole ardente,
convictions fermes. Son collègue, M. Kum-
min , est une nature pacifi que , sans préten-
tion , solide au poste, fidèle au drapeau. A
côté de lui , siège M. Hildebrand , de Zoug,
excellent travailleur , toujours attentif à
déf endre les intérêts de son canton et dé-
ployant une certaine vivacité lorsqu'il
prend la parole. Sa physionomie épanouie
et rayonnante contraste avec l'air martial
de M. le commandant Keiser, un Suisse de
bonne race, aimant la simplicité de nos
aïeux et la splendeur vierge de nos monta-
gnes ; très compétent en questions militai-
res. N'oublions pas M. le Dr Loretan , du
Haut-Y alais, homme instruit et possédant
un jugement très sûr ; type italien par l'ex-
térieur , mais allemand par la sobriété de
son langage toujours approfondi.

L'élément romand , au sein de la droite ,
est représenté par MM. Reali, du Tessin.
de Torrenté , du Valais , Bossy et Schaller
de Fribourg. M. Balli , second député du
Tessin , ne se réclame pas de la droite ; ce-
pendant il ne se sépare pas souvent de ses
collègues catholiques. MM. Peterelli et Ro-
medi , des Grisons, sont à la frontière ger-
manique et romande , l'un conservateur-ca-
tholique, l'autre conservateur-protestant;
ce sont des vétérans ; bonnes figures pa-
triarcales. M. de Torrenté , président du
gouvernement valaisan , appelé hier à sié-
ger dans la commission de gestion , est un
homme d'Etat très compétent en matières
administratives; haute et noble stature ,
orateur concis et insinuant. M. Reali, du
Tessin , est le député qui manie le mieux
les trois langues nationales ; esprit fin , dé-
lié ; physionomie spirituelle; Causeur ai-
mable.

Nous voilà loin du budget !
La caractéristique du budget fédéral do

1889, c'est la perspective sinistre du déficit !
Le moment est venu , nous dit M. Hammer ,
ministre des Finances, cle nous demander
désormais comment nous couvrirons l'ex-
cédent des dépenses. Cette parole est un
rétro Satanas aux quémandeurs importuns.
Effrayée par les sollicitations qui l'ont l'as-
saut de sa Gaisse , la Confédération se fait
tout à coup besogneuse ; notons aussi l'ap-
préhension légitime de mauvais jours qui
peuvent survenir ; la situation de" l'Europe
justifie toutes les craintes. Vous savez que
les recettes présumées pour 1889 s'élèvent
à 60,700,000 francs , tandis que les dépenses
atteignent 61,758,000 francs. La commis-
sion s'est efforcée de diminuer cet écart,
en augmentant certains postes de recettes
et en rognant certaines dépenses.

Le rapport introductif de M. Gavard n'a
pas eu la sécheresse ordinaire des chiffres.
Après quelques considérations générales,
le président de la commission a procédé à
un éreintement dans toutes les règles de
M. le colonel Ziegler, médecin en chef de
l'armée, qui a adressé un mémoire à l'as-
semblée fédérale , par-dessus la tète du
département militaire , pour obtenir des
augmentations de traitement. Au point de
vue des convenances hiérarchiques, on ne
saurait tolérer qu 'un consortium de fonc-
tionnaires vienne frapper directement à
la porto des Chambres et requérir, par

Dans ce cas , la démission du ministre
des finances ne ferait plus l'objet d'aucun
doute.

Suivant VImparcial , une crise ministé-
rielle serait inévitable à bref délai. " - r

Berne, 7 décembre.
Au Conseil national , on 'discute l'art. 27

de la loi sur les dessins et modèles indus-
triels. Cet article, résultant d' un compro-
mis, statue que les dispositions de la 'dite
loi ne seront pas appliquées à l'industrie
de l'impression sur cotonnades, aussi long-
temps que le canton de Glaris n'aura pas
adressé au Conseil fédéral une demande.cn
sens contraire. Longue discussion , a la-
quelle M. Sonderegger (J.) prend une vive
part.

Les débats sur la police- politique (péti-
tions du Grutli) sont renvoyés à plus tard.
La Commission- a eu hier- une première
réunion ; elle à .lécïdé1 à l'unanimité cle
proposer le maintien de là circulaire fédé-
rale et dé l'allocation au budget. Elle se
réunira de nouveau mardi.

Point de séance demain , samedi.

cette voie insolite, une amélioration de
leur situation. ...

L'orateur touche , en passant , la question
politique et budgétaire soulevée par les
pétitions du Grutli. Une autre affaire aussi
qui a étô l'objet d'assez vives appréciations
dans la presse, c'est le conflit de Bucharest
entre la colonie suisse et le consulat. Cette
question est portée devant les Chambrés à
l'occasion des subsides prévus pour les So-
ciétés suisses de bienfaisance à l'étranger.

La commission, continue M. Gavard , est
d'avis de restreindre les dépenses qui ne
sont pas urgentes ; mais elle ne voudrait pas
néanmoins que la Caisse fédérale fût fermée
aux efforts pour le relèvement de l'indus-
trie et de l'agriculture nationales. La Con-
fédération doit poursuivre l'œuvre com-
mencée dans le domaine du perfectionne-
ment de l'éducation professionnelle; elle
doit continuer à encourager les entreprises
de progrès agricole, stations laitières , hor-
ticoles, météorologiques, viticoles, couva
spéciaux, etc. Ce sont là des dépenses -fruc-
tueuses.

Sur le terrain de l'instruction supérieure ,
la Confédération doit faire aussi des sacri-
fices , auxquels les cantons ne peuvent plus
suffire. Si nous développons l'éducation
professionnelle , qui prépare les ouvriers,
les artisan», les clief s de métier, et profite
à la grande masse des travailleurs, nous
devons aussi, parallèlement, favoriser l ins-
truction supérieure, qui forme les magis-
trats, les jurisconsultes, les médecins, les
théologiens. Tout se tient dans l'édifice n'a
tional ; si la base vacille , le faite s'écrou-
lera bientôt. Prodiguez vos ressources
pour l'instruction élémentaire, mais ne
négligez pas l'enseignement supérieur, si-
non l'équilibre sera rompu. Les faveurs
des budgets tant fédéraux que cantonaux,
en ces domaines, se traduiront par une
augmentation des ressources intellectuelles
et matérielles de la nation.

Le budget , conclut M. Gavard , ne doit
pas oublier les nécessités de la défense na-
tionale , ni les besoins de l'instruction pro-
fessionnelle et universitaire. Venons en
aide aux universités et académies des can-
tons.

Après ce rapport général et quelques
explications de M. Hanimer, l'entrée en
matière n'étant pas combattue, on .entre
dans le détail des diverses rubriques.

M. Reichlin (Sehwyz) ouvre les teux
par le chapitre Ier , recettes des immeubles
et capitaux. Point de modification au pro-
jet fédéral.

AUx chapitres II et III (administration
générale et département des affaires étran-
gères), M. Gavard rapporte. Peu d'obser-
vations importantes. La Commission a in-
troduit ici, à la demande du Conseil fédéral,
une rubrique nouvelle : bureau de la pro-
priété industrielle. Le produit des brevets
d invention est évalue à 51,000 francs. Pour
obtenir ce chiffre, on a prévu, entre autres ,
que 750 brevets d'invention seraient prjs
en 2880. Ce nombre, croit-on , sera déyassc.
Lés recettes totales de cette rubrique sont
estimées à 07,000 francs.

M. Jordan-Martin (Vaud) rapporte sur
le département militaire. Point cle modifi-
cations aux 5 premières rubriques. Mais à
la rubrique 6 : administration des poudres ,
la commission a décidé d'augmenter ce
poste dé 60,000 fr. , au vu des comptes favo-

Le groupe de gauche a décidé à l'unani-
mité de 66 voix de porter au Gonseil fédé-
rai M. Hauser , qui a déclaré vouloir 'suivre
les traditions de M. Hertenstein.

M. Hauser à encore déclaré qu 'il n'est
pas partisan d'une centralisation militaire
hâtive et prématurée.

Aux Etats, on discute le budget. M. Mun-
zinger rapporte au Département de l'Inté-
rieur.

La commission des Etats pour jes péti-
tions du Grutli est composée commf' s'uit ;
MM. Hoffmann , Zweifel , Cornaz Jtefzog <2t
Wirz. '

Pour la question constitutionnelle , sou-
levée par ces mêmes pétitions , elle est
composée de MM. Scherb , Gôitishcim,
Peterelli , Ruchet et Wirz.

Le club agricole est très monté contre
les négociateurs du traite de 'Vienne. M.
Droz a télégraphié des instructions spé-
ciales aux négociateurs dû traité avec
l'Italie , leur recommandant cle soigner les
intérêts de l'agriculture.



râbles de l'exercice. La recette totale de
l'administration ascenderait dès lors à
565,000 ft _ En raison des travaux considé-
rables qui se font partout , il n'y a aucune
raison de diminuer les recettes provenant
de l'utilisation des poudres de mines.

Adopté. -
Les rubriques 7 (chevaux de cavalerie),

8 (règlements) , 9 (livrets cle service) ,
10 (bureau topographique) ne subissent
aucune modification. Mais à la rubli que II
(taxes militaires), la commission juge à
propos d'augmenter de 30,000 fr. le produit
de ces taxes. Le Conseil fédéral les évaluait
à 1,300,000 fr. La commission : 1,330,000.
ïl est à prévoir , en effet , que les taxes mi-
litaires donneront désormais un rendement
supérieur , l'organisation du landsturm
ayant révélé l'existence d'un grand nombre
de citoyens qui échappaient à la taxe.

M. Reichlin rapporte sur le département
des finances et péages. La commission
propose de majorer les prévisions concer-
nant les droits d'entrée , de 23,600,000 fr. à
24,100,000 fr. ; les recettes provenant de
droits cle sortie sont élevées cle 100,000 fr.
à 110,000 fr.: droits de statistique do 110,00(1
francs à 120,000 francs.

L'adop tion de ce chapitre ne préjudicic
pas l'adoption du budget de l'administration
de l' alcool , qui n 'a pu être encore examiné.

M. Keiser (Zoug) rapporte sur le dé par-
tement cle l'industrie et agriculture. Poinl
de modification au projet du Conseil fédéral.

M. Bossy (Fribourg) rapporte sur h
département des postes et chemins de fer,
A la rubri que voyageurs on remarque une
diminution , résultan t de suppression dt
courses postales ensuite de l'ouverture de
différentes lignes de chemin de fer. Pas de
changements considérable]- pour les autres
rubriques. En ce qui concerne les télégra-
p hes et téléphones , le Conseil fédéral a
tenu compte cle l'observation des Chambres
en réunissant les administrations de ces
deux branches parentes. La téléphonie a
pris une extension considérable. Les recet-
tes de &e département sont importantes ;
environ 26 millions.

DéPENSES. — M. Gavard rapporte sur
l' administration générale et sur le départe-
ment iles affaires étrangères! A la rubrique
matériel, la commission propose d'évaluer
à 20,000 francs les frais de ports et télégram-
mes. Le Conseil fédéral prévoyait 25,000 fr.
L'adoption des subsides aux consulats suis-
ses et' aux sociétés suisses de seCours à
l'étranger reste réservée , cette rubrique
étant liée à la question de Bucharest , qui
sora traitée séparément.

M... Gobât (Berné) dépose un postulat
invitant le Conseil fédéral à examiner ,
entr 'autres , s'il n 'y aurait pas liou de faire
entrer les cours commerciaux et musée ,
de commerce dans l'appui donné à l'ins-
truction professionnelle.

Ce postulat sera discuté à la fin du budget.
M. Gavard reprend son rapport.. Les

dej.en.ses pour .le nouveau bureau .de la
propriété intellectuelle sont devisées à 67
mille francs. Les traitements entrent dans
ce total pour une somme de 28,000 francs ;
l'impression des exposés d' invention , _¦_
mille francs.

Arrivée au département de l'Intérieur ,
rassemblée suspend s'a séance.

Demain , on liquidera le budget.
M. Gavard ne croit pas que la question

des téléphones puisse venir dans cette¦session.

Emigration. (Corr.) — Il est parvenu
au "bureau fédéral de l'émigration une nou-
velle 'du Chili. Une famille de la Suisse
romande a été assaillie , à la fin d'octobre ,
par des bandits , en son domicile, à (Huilent.
Lé chef de la famille , Eugène Bridevàux,
a été tué , sa femme a été blessée, ainsi
qu 'une autre -personne. Les brigands ont
enlevé 1000. fr . D'après unc autre version ,
le mar i  ef la femme auraient été tués ,
doux autres personnes grièvement blessées
et quatre enfants blessés". Les voisins, ac-
courus , ont chassé les brigands , dont le
chef portait un uniforme mili taire.

NOUVELLES DES CANTONS
Question «le itlariakiir. — MM. les

Dr» Webél et Steiger , représentants cles
vieux-catholi ques de la ville de Lucerne,
se sont- rendus à Berne jeudi et ont eu un
entretien avec les membres du Conseil fé-
déral.

»I«f».»_nent du Confédéré dn "Valais.
(Corresp.) — L'année dernière , l' organe ra-
dical valaisan publiaituh article diffamatoire
pourle vén. clergé du diocèse, qui s'ytrouvait
accuse de détourner dans un but politique
l' a rgent des collectes faites parmi les (idoles
pour  le Denier de Saint-Pierre. L'autorité
diocésaine ne pouvai t  rester sous .le coup
d' une imputation aussi grave. Aussi portâ-
t-elle plainte. Le tribunal , du IIP- arrondis-
sement pou r le district de Sion , siégeant
jeudi, statuant sur celle-ci , a condamné, [e
Confédéré à une amende de 200 fr. et à
tous les frais de la procédure.

Sans trouver le Jugement trop sévère.

nous estimons qu 'if donne satisfaction à la
conscience de nos catholiques populations.
Les infamies du Confédéré ont au moins
reçu une partie du salaire qu 'elles mé-
ritent.

Navigation .sur te lac «le «Joux. —
Le projet de créer une modeste entreprise
cle navigation à vapeur sur le lac de Joux ,
en correspondance avec le service du
chemin de fer Pont-Vallorbes , vient de
faire un pas décisif. Le comité d'initiative
a pu lier un marché à option pour l'achat
du Caprice, bateau â hélice, pour le prix
de 25,000 francs. Il va donc , en vue de
cette acquisition , se constituer une société
anonyme, sous la dénomination de Société
de navigation sur le lac de Joux , au capital
de 28 à 30,000 fr. , divisés en actions
de 50 fr.

Recensement. — Voici les résultats
du recensement fédéral dans la commune
de Lausanne.

Population de fait , c'est-à-dire les per-
sonnes ayant passé la nuit du 30 novembre
au P1" décembre dans la commune, 34,256;
en 1880, elle était de 30,179, soit une aug-
mentation cle 4077.

Le nombre cles personnes domiciliées
clans la commune se monte à 33,432, soit
une augmentation cle 4076 sur lc résultat
de 1880, qui était cle 29,356 habitants.

La population de Clans est de "o'A'Si habi-
tants ; de Tablait , 9881 ; de Teufen , 1063 ;
de Heiden , 3402 ; de Zofingue, 4473 ; cle
Hottingen (Zurich), 7020 ; de Ilirslandeii ,
3696 ; cle Frauenfeld , 0008 ; de Vevey, 7753.

Communications à la presse. — Le
gouvernement cle St-Gall a décidé, cle com-
muniquer à la presse, à partir du l"1 jan-
vier , au moyen de feuilles autographiées ,
le bulletin de ses délibérations.

Denrées alimentaires. — La com-
mission sanitaire de Berne continue son
contrôle des denrées alimentaires ,et ce
n 'est pas en vain : après les saucisses ,
c'est maintenant le tour du saindoux : elle
vient de découvrir que certains marchands
vendaient , sous la dénomination de sain-
doux , un produit composé de graisse et de
chaux, aussi les graisses naturelles com-
mencent-elles à devenir recherchée-; . le
publ ic  préiérani payer la marchandise un
peu plus cher et être certain que celle
qu'il se procure n 'est pas nuisible.

"Une conl'ëi'ciiee. — M. le conseiller
national Decurtins donnera dimanche au
cercle catholique de Genève une confé-
rence sur l'Eglise catholique et la question
sociale.

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du O décembre.)
Berlin. — Le Reichstag discute en pre-

mière lecture le projet sur l'assurance
contre la vieillesse et les invalides du
travail.

M; do Bôtticher , ministre d'Etat, expose
longuement les motifs à l' appui de la loi ;
il réfute les ohjeetions qu 'elle a soulevées
et promet quo les amendements présentés
seront ' examinés avec le plus grand soin.
« L'empereur Guillaume I , dit M. do Bot-
ticher , assurait que la réussite du projet
était la grande préoccupation de sa vio. Le
noble empereur Frédéric III était animé
cles mêmes intentions. L'empereur actuel
n 'a pas de plus vif désir que de voir com-
pléter cette œuvre cle laquelle nous atten-
dons la consolidation de la paix intérieure
ct qui sera l'une des plus belles pages dans
le développement historique de la patrie. »
L'orateur, en terminant , exprime le vœu
que dans ses délibérations le Reichstag
prenne pour guide la devise : « Aimez-vous
comme des frères. »

Rome. — On assure que l'Allemagne a
oflert au Pape une ville pour y résider et
même unc princi pauté au cas où il quitte-
rait Rome.

— Les bureaux de la Chambre ont élu
une commission entièrement contraire aux
mesures financières présentées par lc mi-
nistre des finances , M. Magliano.

— Au Sénat, M. Crispi , répondant à M.
Corte , dit qu 'il était contraire à l'occupa-
tion de Massaouah, mais que maintenant
l ' I ta l ie  ne peut pas abandonner cette posi-
tion. .Le caoïnet ne songe nullement a hure
des conquêtes en Abyssinie.

Le ministre ne croit pas à la probabilité
d'une, prochaine guerre, quoique lu situa-
tion de l'Europe soit grave. Les rapports
avec 'à F^nce, ont été difficiles , mais
maintenant les difficultés sont surmontées
et il peut déclarer que les relations cles
deux pays sont actuellement normales ef
correctes. L'orateur considère que lu guerre
avec la France serait un malheur ;  aussi
toute la politi que de l'Italie est dirigée
dans le sens de ht conservation de la paix .

Ifans. — A la suite de l'incident provo-
qué hier à la fin de la séance par M. Se-
vaistre au sujet de la séparation cle l'Eglise
et de l'Etat. M. Laroze, opportuniste , vou-
lait déposer une motion de défiance, mais
le président, M. Méline, lui en a refusé
l'autorisa .n>i _ ,  parce qu'il ne s'agisseit pas
d'une interpellation.

M. Floquet a déclaré aujourd'hui qu 'il
était prêt à accepter toute interpellation.

M. Laroze a ajourné son interpellation
après le vote du budget.

— A la Chambre, M. Hérisson lit le rap-
port concluant à l'autorisation des pour-
suites contre M. Wilson . Après quelques
observations de divers membres, les con-
clusions du rapport sont adoptées sans inci-
dent. La droite s'est abstenue. M. Wilson
assistait à la séance.

— M. Boulanger a dîné hier chez M. Du-
gué de la Fauconnerie, bonapartiste , avec
plusieurs députés conservateurs.

— Le comité central impérialiste a rédigé
un manifeste promettant son concours à
quiconque voudrait rendre la parole au
pays.

— A la suite d'une vive altercation à la
Chambre entre M. Susini , boulangistej et
M. Basly, intransigeant , des témoins ont
été constitués pour un échange d'explica-
tions.

— Une dépêche de Romo au Temps dit
que les députés Luzzati et Branca ont re-
fusé la mission de négocier le traité dé
commerce italo-suisse. Ce refus est consi-
déré comme un blâme indirect dc la politi-
que économique du gouvernement.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
L-eon X55Ï et €.uîllaum.c II.. — Le

Moniteur de Roihe, organe attitré du Saint-
Siège, publie la note que voici :

Une dépèche cle Berlin à la GazeUe de
Cologne prétend démentir le déplorable
incident qui a marqué l'entretien de l'em-
pereur 'Guillaume II avec le. Souverain-
Pontife. D'après la dépêche de la Gazette
dc Cologne, l'entrevue du prince aurait
été pleinement conforme au progr amme
concerté d'avance avec le Vatican et d'àimès
lequel le prince Henri devait entrer chez
le Pape une demi-heure après l' empereur.

Nous nous permettons do faire obs ;rver
à la Gazelle.de Cologne qne le prince Henri ,
comme ccla a élé dûment Constaté , est
entré chez le Papo , non pas une demi-
l ieure , mais  vingt minutes au p lus après
l'empereur , el qu'ainsi la conversation
commencée par le Souverain-Pontife avec
S. M. Guillaume II a été brusquement
interrompue-

l_eon XIII et les Etats*--Unis, — On
lit dans l'Osservalore Romano :

I.e correspondant romain du Daily Chro-
nicle télégrap hiait , ces jours derniors , k ce
journal , que l'élection k l'a présidence des
Kt ats-I .'nis du génépaj Harrisson avait produit
de la surprise et uno pénible impression au
Vatican ,

NOUS sommes autorisés à donner k ce té)é.
gYaïftïïve h- p'iu.s ïo.-iïH.i démenti. Le corres-
pondant romain du Daily Chroniclc ne devrait
pas i gnorer que le Saint-Siège n 'a pas pour
coutume de s'ingérer dans les affaires politi-
ques d'un pays.

Agitation anai-clai.stc en ISelg-.qnt'.
— Se-01- une Correspondance de Belgique
à la Correspondance de l'Est, le. mouve-
ment révolutionnaire qui se dessine parmi
les ouvriers dans les.provinces industrielles
de la Belgi que ne laisse pas que d'inquiéter
sérieusement le gouvernement. Non pas
que le danger soit immédiat. Le gouverne-
ment a pris des mesures énergi ques pour
s'opposer au renouvellement des scènes
sang lantes que l'on a vues en 1877 et en
1886.

Mais , ce qui est plus grave, ajoute le
correspondant , c'est la propagande , aussi
infructueuse qu 'acharnée , qui est/aile par
la famille Défuisseaux (famille riclïe et très
considérée dans la contrée) en faveur des
idées républicaines et de l'annexion des
provinces wallones à la République fran-
çaise.

Ce mouvement républicain et anti-bel ge
pourrait prendre , des proportions dange-
reuses. La Con^espondance de l'Est" dit
« que le meil leur moyen de préven' r k;
danger serait d'opérer de grandes réformes
sociales à l'instar de celle que M. de Bis-
mark vienl d'introduire en Allemagne ».

Mais c'est-ce que fait le gouvernement
conservateur belge depuis plusieurs an-
nées. Quant à l'agitation républicaine nous
ne la croyons pas aussi grave que le pré-
tend la Correspondance de l'Est.

Les mesures sont prises pour faire arri-
ver d'Allemagne tout le charbon dont on
aurait besoin en Belgique au cas où la
grève générale éclaterait dans les centres
miniers.

— A La Louvière , il y a eu dimanche
une réunion toute privée des mineurs cles
charbonnages de La Louvière , La Paix et
Sainl-Vaast.

Un. meeting a été tenu à Jolimont , au
local de la Société coopérative socialiste.

Le citoyen Defnet , rédacteur du Peuple .

a parlé au nom du parti ouvrier do Bruxel-
les.

Les mineurs belges, dit-il , réclament
elepuis quelques temps déjà une augmenta-
tion de salaire qui leur est totalement
refusée par certains patrons et en partie
refusée par d'autres.

En présence cle cette situation les mi-
neurs doivent user cle la seule arme qu'ils
ont en leur pouvoir : la grève pour faire
triompher leurs revendications légitimes .

Il déclare que le conseil général soutien-
dra les mineurs par tous les moyens qu'il
a a sa disposition.

Le citoyen Pelporte , cle Bruxelles, a fait
ensuite une conférence sur les organisa-
tions syndicales.

Le bureau a proposé l'ordre du jour
suivant , voté pà» mains levées :

« Les travailleurs du Centre , réunis le
2 décembre à Jolimont , flétrissent l 'incurie
des Chambres persistant à refuser de pren-
dre en considérai ion les incessantes protos-
tations du peuple belge, et forment les
vœux les plus ardents pour le triomphe de
la grève des mineurs et l'union de tous les
opprimés de la classe populaire. »

Intel-diction «lu boycottage. — D a-
près une dépèche de l'Agence Havas, une
lettre pastorale cle Mgr O'Dwyer l'ait connaî-
tre aux paroissiens de Kuoclica que. s'ils per-
sistent à boycotter le nommé Martin Ryau ,
auquel on reproche d'avoir pris à bail une
ferme dont le tenancier avait été chassé ,
c'est-à-dire s'ils quittent en masse l'église
lorsqu'il y entre , comme ils l'ont l'ait les
deux dimanches passés, il fera fermer
l'église et ordonnera au clergé dc ne plus
administrer aucun sacrement ct cle ne plus
assister aux enterrements.

Zanzibar. — Le Messager de l'Empire
publie hi proclamation du blocus de Zanzi-
bar. Cette proclamation est signée par
l'amiral allemand Deinhard et l'amiral an-
glais Fremantle. Le blocns est établi au
nom du sultan de Zanzibar , et s'étend sans
interruption à toute la ligne des cotes du
sultanat, aux des de Mafia , de Lamu, ainsi
qu 'à toutes les petites iles voisines, de la
cote et situées entre le dixième degré 28
et le deuxième degré 10 dc latitude sud.

Il est expressément stipulé dans ht pro-
clamalion quo le blocus, qqi a commencé
le . 2 décembre, n'est destiné qu 'à prohiber
l'importation des armes ct l'exportation
des esclaves.

REVUE DES JOURNAUX

Paix, «su, guerre'? — La Gaze/le de
Cologne publie , à la date du 1 décembre ,
un article dans lequel elle expose que les
mesures militaires, prises par la Russie ne
constituent pas, du moins pour le moment ,
un -danger de, guerre. Le journal allemand
dit que le. parti panslaviste lui-môme ne
désire pas que. la guerre éclate dès à pré-
sent, parce que l'alliance avec, la France
n 'est pas encore concl ue et ne pourra pas
être conclue de longtemps.

La. Gazette de. Cologne, ajoute que la
conclusion de. cette alliance dépend cle la.
question bulgare. Elle déchire q\m les'
hommes d'Etilt allemands doivent agir de
façon à amener un compromis à ce sujet
entre la Russie et l'Autriche et exprime
la ferme conviction que la paix sera maint e-
nue grâce à l'habileté et aux efforts du
prince Bismark, qui montre , dans la ques-
tion d'Orient , une grande reserve, sans
oublier les devoirs que lui impose l'alliance,
austro-allemande.

LETTRE DE .ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.).

Rome, le 2 décembre.
Le cardinal Lavigerie ct la traite. — Les

malentendus volontaires. — La Russie cl le
Saint-Siège. — Les puis.san.ccs el les garan-
ties à fournir au Vatican. — Main ""'•-'sur le Collège asiatique da Nap les. — L"
cour de cassation iiniquu. — Un aveu de
M. ZanarclelU. — La question do l'arbitrage,
el le pouvoir temporel.
Ainsi que vous. le luisaient prév oir mes

correspondances précédentes , l'œuvre si émi-
nemment civilisatrice du cardinal Lavigcrie
devait rencontrer ici des difficultés spécialesrésultant du caractère même dc la situation,violente ct anormale , de la ville do Rome. Envain , pour triompher de . ces obstacles , l'émi-nent cardinal a-t-il daigné recevoir plusieursjournalistes italiens pour leur montrer queson œuvre anti-esclavag iste était supérieureaux rivalités nationales et qu 'elle pouvaitmême opérer entre les puissances, sur le ter-rain de hi civilisation chrétienne , un accord
salutaire, gage d'apaisement , lui vain aussi
a-t-il signalé tout particulièrement la Tripoli-
tainc comme offrant à l'Italie un vaste champ
d'action contre la traité des esclaves. Ses dé-
clarations les plus claires ont été dénaturées
do parti pris dans la presse libérale. Tel publi-
ciste lui a prêté l'intention d'organiser une
croisade contre la Turquie , alors que Son
Rininence a constamment déclaré, au con-
tra i re , qu'elle ne pouvait so proposer actuelle-
ment d' aholir l'esclavage domestique chez les
Turcs, mais seulement dc combattre l ' infant e
marchi ' des noirs dans le continent africain.



Selon d'autres , il aurait désigné lit Tripolitaine
comme une annexion politique k consommer
à leur profit , tellement il est vrai qu 'en fait
d'annexion nos italianissimes sont toujours
prêts à interpréter les choses au gré cle leurs
tendances. Mais , sur ce point , uno lettre du
cardinal Lavigerie, publiée dans le Moniteur
de Rome, a rétabli ia vérité' de ses déclara-
tions': « domine pasteur , a-t-il dit , j'ai rappelé
que la Tripolitaine était le pays où le trans-
port ct la vente des esclaves étaient , en ce
moment, les plus lamentables , ct celui où le
voisinage même semblait inviter les catholi-
ques italiens à porter les secours de leur zèle
et dç leur charité, lls le peuvent en effet déjà ,
d'une manière ef'licace par lc ministère des
Sœurs et des Religieux italiens qui y sont
établis. »

En effet, comme l'annonce également le Mo-
niteur dc Rome , l'illustre prince de l'Eglise
vient d'adresser à son vénéré collègue l'arche-
vêque de Palerme, S. E. lo cardinal Celesia ,
une lettre où il traite aussi do l'abolition de
l'esclavage en Tripolitaine et des devoirs qui
incombent à l'Italie sous cc rapport, — lettre
(lui sera communiquée i. la réunion antiescla-
vagiste annoncée comme devant avoir lieu à
Païenne, le 15 conrant.

En ce moment , l'E'na Lavi gerie se trouve à
Naples, auprès du cardinal Sanfelice qui l'a
invite a venir sc reposer quelque temps cle ses
travaux apostoliques et k donner k sa santé
les soins qu 'elle réclame. Mais ce ne sera pour
l'infati gabfe apôtre qu 'un repos très relatif ,
car j'apprends qu 'il est allé y préparer , sur la
demande du Saint-Père, l'important mémoire
dont S. S. Léon XIII entend saisir le Congres
international qui doit se réunir k Bruxelles
pour y traiter de l'abolition de l'esclavage.

Les dernières instructions du Saint-Siège à ce
sujet seront transmises à Bruxelles aussitôt
après la nomination imminente du nouveau
ministre do Belgique qui viendra remplacer
auprès du Vatican M. lo baron de Pitteurs-
Hiégaerts, appelé à une autre destination.

On assure do très bonne source que le gou-
vernement du czar a décidé de retarder encore
hi nomination de l'ambassadeur de Russie au-
près du Quirinal (poste demeuré vacant elepuis
la maladie du baron d'Uxkull), afin de donner
par Ifi plus de relief à la conclusion — que
l'on espère désormais prochaine — cle l'accord
entre la Russie et lo Saint-Siège , et à la re-
prise des relations officielles entre la cour de
Saint-Pétersbourg et le Vatican , moyennant la
nomination de M. Iswolski , actuellement né-
gociateur officieux , en qualité de ministre
plénipotentiaire auprès du Papo.

Aussitôt après cet événement et avant môme
que l'ambassadeur dc Russie près le Quirinal
ai t  été nommé, lc ezarevitch viendrait à Rome,
et il recevrait au Vatican un accueil solennel.

lie caractère si anomal de la situation dn
Tape, nouvaiù devenir d ' une gravité excep-
tionnelle en eus de conflits internationaux , les
puissances mêmes alliées de l'Italie ont cru dn
leur intérêt d' inviter formellement lo Quirinal
à fournir cles garanties toutes spéciales con-
cernant la:sécurité-ot l'immunité du Vatican ,
en casdé ' guôiTe". C'est pè'ut-elre dans ces dé-
marches faites d' un commun ftcoord pnr l 'Ait  -
lricl«!-èt-llAlIbmâ ne.et-da4!«-Pi^ue-(bieii pro-
blématique hélas!) ,qu 'elles neu vent avoir ,
qu tUaut  cttercher 1, Uii dès molifs pour lesquels
les, catholiques¦ 'd'Autriche ont dû accepter
d'ajourner .eut- Congrès Oïl ils ail aient renou-
veler l_fs plus-ferme.. yuvi ,ni\_c_.lion s en faveur
de ls>. souveraineté du Pape .

Quoi qn '-il eii soit , le gouvernement italien
doit être bien " embarrassé pour fournir à ses
ullies les garanties sérieuses qu 'ils lui deman-dent à l'endroit  de la sécurité -du ' Souverain-
Pontife et de l'immunité du 'Vatican Ch touteévent.n.ilité..

Ces garanties, en effet , dépendraient toujours
en pratique du bon plaisir de l'Italie officielle
et des desseins sectaires dont elle est l'instru-
ment.

Aussi le Souverain-Pontife , ne comptant que
sur lc secours d'En-Haut et sur les conseils
qu'inspirent la sagesse et la prudence , a-t-il
enargé une commission spéciale 'de cardinaux
u.étudier la grave question de son départ de
Rome , au point de vue dos complications
éventuelles de la situation internationale. On
a particulièrement remarqué k ce propos un
article récent du Moniteur de Rome disant
que « le dôpart du Pape de la Ville Eternelle
prend place désormais parmi les solutions
non seulement possibles, mais même probables
de la question romaine »...

Au lieu de conjurer cette éventualité redou-
table par le seul moyen prat ique:  de la recon-
naissance des droi- du - . iiit-Si'ège, dc vgouvcr-
j -ement - italien n'obstine dans la •politique
sectaire 'q ui doit le mener k" sa "perte. Vous
savez avec quelle désinvolture et sur l'initia-
tive de M. Crisp i , la Chambre a voté la spolia-
tion des CEuvres " pies. Une autre 'spoliation
vient d'être consommée ces jours-ci a la de-
mande du ministre Ùe ïlushniction publique,
M. Boselli- H s'agit de la main-mise sur les
biens d'un Ins t i t u t  privé , le Collège asiatique
de Naples, fondé , il y "à un" siècle et demi , par
le célèbre Père Ripa , pour l'éducation des
jeunes Chinois destinés aux missions. Ce qu'il
y. a do-plus grave, cest que , pour perpétrer
cotte nouvelle  spoliation, le gouvernement et
la servile majorité .dont il dispose à Va Cham-
bre ont violé les -droits les mieux établis et
que les tribunaux italiens eux-mêmes avaient
du reconnaître.

Ce n 'est pas d'aujourd'hui , en e/l'et , que claie
le projet itii que désormais accomp li . L'affaire
avai t  été portée en justice , à la suite d' uno
première tentative dn gouvcrncme'nt -pour
s'emparer du patrimoine du Collège asiatique ,
au moyen d'un simple décret administratif. Or
le t r ibunal  de première instance, aussi bien
que la Cour d'appel et la Cour de cassation de
Naples , et enfin la Cour suprême de Rome,
avaient constamment fait droit aux réclama-
tions on ne peut plus justes des propriétaires

et directeurs du Collège asiatique, les mission-
naires de la Congrégation fondée à cel effet pal'
le P. Ripa lui-même. Mais ce que le gouverne-
ment italien , passé maître en fait d'annexions,
n'a pu obtenir des tribunaux il l'a emporté par
un vote de la Chambre qui n'a pas rougi de
décréter clans sa séance du 27 courant , la li-
quidation au profit de l'Etat des 130,000 fr. de
rente dont le Collège asiatique de Nap les avait
été doté par la munificence de son fondateur.

C'est sans doute aussi pour avoir plus faci-
lement raison de l'indépendance que gardaient
encore les tribunaux que le ministre Zanardelli
a voulu centraliser k Rome l'administration
suprême de la justice par son projet qui insti-
tue une Cour dc cassation unique ot qui a ete
voté hier par la Chambre. A vrai dire , le pro-
jet a rencontré d'abord une assez forte opposi-
tion , parce qu 'il a soulevé les passions et irrité
les intérêts régionaux qui subsistent encore
dans cette Italie unc de nom et qui avaient cles
attaches avec les diverses cours de cassation de
Païenne , dc Naples , de Florence , dc Turin.
Mais le garde des sceaux , M. Zanardelli a invo-
qué à l'appui de son projet la raison d'Etat,
c'est-à-dire la nécessité pour l'Italie officielle
de consolider sa position ii Rome.

«Ici , a-t-il dit , où nous nous trouvons en face
d'une grande force morale qui ne nous est pas
amie , il faut constituer des centres puissants
ue vie intellect uelle et civile qui donnent ii
l'Etat un nouvel essor et une nouvelle gran-
deur. »

Ce passage a été accueilli par les vifs applau-
dissements de la majorité ministérielle et
suivi immédiatement du vote du projet clo loi ,
comme pour souligner la thèse du gardedes
sceaux sur la nécessité qu 'éprouve encore l'I-
talie officielle de consolider sa position à Rome.

Dans une affaire de tout autre nature, celle
de l'arbitrage que les hommes les mieux inten-
tionnés, ct des protestants eux-mêmes., vou-
draient voir confie!" à la Papauté pour nssurci
la paix de l'Europe, une feuille libérale , le
Dirillo trouve aussi moyen de parler de la
question romaine. 11 avoue que « cette question
n'est pas au dernier rang de celles qui atten-
dent une solution et qui peuvent exercer, à ce
que Ton prétend , une inlluence décisive sur la
paix du monde ». Seulement le Dirillo ose pro-
poser pour toute solution que le Pape renonce
purement et simplement k ses droits en laveur
de l'Italie officielle !

Il n 'en reste pas moins vrai que la question
romaine « attend unc solution », et l'Italie offi-
cielle en est elle-même tellement persuadée
qu 'elle met tout en œuvre pour soutenir par
la force ce qui  n 'a été (pie 1 œuvre dc la vio-
lence. C'est ainsi que les ministres cle la guerre
et de la marine ont présenté, hier soir , à la
Cham bre une demande de crédits extraordi-
naires , en raison de 10',) millions pour l'armée
et de 37 millions nour la marine. V.

Fribourg
Recensement. — La population do la

ville de Pribourg, au lor décembre, est de
12,178 habitants;..elle était de 11,410 on
1880. Augmentation, 708 habitants.

Souhaitons que le développement de l'in-
dustrie et du travail vienne assurer l'exis-
tence cle notre population qui s'est notable-
ment accrue depuis huit ans.

Nos iiéjmù's à !'__ '!•..- _ > . — T ,e corres-
pondant du Nouvelliste vaudois loue ia
manière dont M. Grand s'acquitte des fonc-
tions de rapporteur dans la discussion du
projet de loi SUI* l'Organisation judiciaire
et ia procédure pénale militaire.

« Le rapporteur français , M. Grand , do
Pribourg, capitaine auditeur , très maître
de son sujet , a rapporté en exposant la
synthèse de chaque chapitre avec précision
et clarté, ce qui était nécessaire poiir une
assemblée peu au courant de la technique
judiciaire militaire. »

La Comédie cle mœurs dans la tradi-
tion classique, voilà le sujet que traitera
M. Baudat , professeur à l'Académie de Lait-
•saune , dans sa conférence cle mardi pro-
chain , Il décembre, à la Grenette. Nous
avouons que nous aurions préféré un titre
moins savant, d'autant que la conférence
sera excessivement intéressante et très à
la portée de tout l'auditoire.

M. Baudat est, dit-on , un maître diseur
et on nous l'annonce comme l'un des meil-
leurs conférenciers de la série qui, disons-
le en passant, est exceptionnellement bril-
lante.

Fribourg, 7 décembre 1888.
Monsieur le Rédacteur,

Serait-il permis k un habitant .de la ban-
lieue , payant " régulièrement ses impôts
clans la commune, de réclamer 'auprès de
qui de droit , par votre intermédiaire, pour
que, par ce temps de glace et de frimas,
l'autorité communale ou l'inspecteur des
routes lassé sabler , lorsqu'il n 'y a point de
neige, les ponts suspendus plus régulière-
ment et surtout le passage aU-dessous de
l'hôtel Bellevue sur la route cle Berne.

Ce passago est un vrai casse-cou où , si lo
cœur vous eh dit , vous pourrez , chaque
jour , voir des culbutes et glissades, moins
amusantes pour les acteurs , propriétaires
de chevaux et simples piétons , que pour le
spectateur qui les contemple à distance.

Un tas do sable à proximité et quel ques
instants de travail du cantonnier auquel la
saison fait des loisirs, foraient mieu x poire
affaire .

En vous remerciant d'avance, veuillez
croire, Monsieur le Rédacteur , à mes sen-
timents distingués. Un rural ,

r»jR. o GRAMME
du concert donné par

t#. €î®H€< _îI_®3. i&.
sous la direction de M. Léon Thurler, avec
le bienveillant concours cle M. F. J., Iè
dimanche 9 décembre 1888, à S heures du
soir dans la

..',!¦;__!.ïs" MitHc. île ln Grenette
PREMIERE PARTIE

1. Concorde , ouverture pour
fanfare . F. Boissox

2. La Charmeuse, variations
originales pour piston avec
accompagnement de piano Coitmx.

3. .__.<<. C/topeUe, quatuor pour
voix •d'hommes . . . .  KI.EU ïZER .

4. Cvncerl-Polha , pour fan-
fare, avec solo cle piston . HAM .M.

5. La fauvette chantait , ro-
mance avec accompagne^
ment de piano. . . . .  A. Q UEILLI

0. Sous la charmille , ma-
zurka pour funinre ¦ ¦ ¦ mi-j.i.oi

(15 minutes d'intervalle.) .
DEUXIÈME PARTIE

7. Fanfare el Qùarlcll. ¦ ¦ BUSCH.
8. Des Gluches Krone, qua-

tuor pour voix d'hommes
avec accompagnement t\6
piano ."'". PùST.

9. Les Adieux, pour violon
et piano GOI.TEIOIANS.

10. À l'Hirondelle, romance
avec accompagnement de
piano F. BOISSIèKE.

11. Scène comique, duo avec
accompagnement de piano P. DE LIVEROK

12. Souvenir dc Fribourg ', pas
redoublé pour fanfare . . L. JUNOD , KH._

Prix «l'entrée :
L 'es p laces : 1 f r .  — IP»^ places : 50 centimes.

Ouverture de la caisse k 7 '/* heures.
BUVETTE AU PETIT SALON

N. B. — Tous les membres actifs, passifs
et honoraires du Cercle dé la Concorde re-
cevront demain , sinon aujourd'hui* leurs
cartes d'entrée accompagnées du pro-
gramme. (Communiqué.)

Kglise des RR. PP. Capucins
A FRIBOURG

Samedi, 8 décembre, fête de VImmaculée
Conception.

AssembléedesFrèresetSœurs Tertiaires,
à 4 h. du soir , suivie de l'absolution géné-
rale et de la bénédiction du trôs Saint-Sa-
crement.

PETITE ÇAZETTE
INCENDIE. — Un incendie a détruit samedi

soir la ferme de la Rochette , commune d'Yvo .
nalid , appartenant à M."Jean Roulicr-Galandat'.
Ce sinistre serait dû à la malveillance.

Le domesti que de cette, forme a été arrêté.
Les dommages ont été évalués comme suit :
bâtiment 3,700 l'r., mobilier -1,018 l'r. Total,
7,7-18 francs. '

Petite poste
—

M. E. G. C. aux f .  — Reçu 5 fr. pour solde
de votre abonnement à lu Liberté pour 1888
Merci.

Une réputation mtivev&elle
Séminaire épiscopal de Warmond (Hollande),

13 décembre 1887.
Monsieur E . Guyc-t. i,9, rue J?cob, Paris.

Veuillez m'envoyer deux llacons do vos cap-
sules célèbres. Pri je' 2 fr.' 50 le" llaçon. (0.92]

C. -J SM'IT ,
ù Warniord , pi os Loyde (Hollande).

A1 entrée de l'hiver nç.us nous empressons
de recommander tout particulièrement la cure
lu véritable Cognac ferrugineux Goiliez a
toutes les personnes frileuses , délicates, ané-
miques , manquant d'app ét i t ;  cet excellent
régénérateur du sang qui a produit des effets si
surprenants , attestés par des milliers da certi-
ficats, aussi les jurys des Expositions Utle_.__ .a-
tionai,es et uilivi-.rsêl .les en 188G 87 et SS compo-
sés de professeurs , de médecins et pharmaciens
de tous les pày_s ont-ils été unanimes pour lui
décerner les plus hautes récompenses , soit
10 médailles qr, argent et hronzo et G diplômes
d'hoDneur.

Pour éviter les nombreuses imitations et
les mauvaises contrefaçons signalées do tous
les côtés le_ ,pul>lic exigera dans les .pharmacies
le Cognac Colliez avec la marque ' des deux
Palmiers. (940/GGI/89)

Dépôt cènéral : Pharmacie Goiliez , Morat.

nUt '-HCi ûe-\& /amaïgxse.ot de la Martiniqtie
lillS Importation directe

à 1.50, 2, 3, 4 et G f r .  la boutoillo
choz -Veau B__..»c«eï" , à STrAbouris;, 148, rue
du Tilleul ('Pont-Muré), 130, ruo dos Epouses
vis-à-vis do la cathédrale). (643 764)

(0001) '• -i-i'i.'uiaf 'OT '-Vnd.i oOipo.i .r

anbisnjfl op euuapitt- dugçjqjq
•oonejj is si)__ S 9nSoiBE)co -s)inp9J s3.11
xud sap e »_ifojsii]£ ep xioqô pueao

REGISTRES ET CARNETS
POUR

LAITERIES
Registres 30 numéros Pr. 2.80

» 40 » » .3.30
» 48 » » 4.—
» 64 » » 6.30

Carnets une quinzaine à la page, bon
papier , intercalés de papier buvard , }a
douzaine f r .  2.40'. (1011)

Stalbais par oexvt
S'a,dresser à

Ernest STAJESSI,
lilii.aiee papetier

à ROMONT

DENTISTE
v. NOUVEAU ;.- ,;• .%

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
_&»ii-Oia _)_ JOKY, pharmacien

en face de la Collégiale de St-Bicolas, f BMMH)ft8
Consultations de S h. à midi et de 2 h. à 5 b.

A Balle : tous les jours de foire à
l'Hôtel de l'Union.

Grand Entrepôt de laine
Qobelin, Perse , Normale , Zephir,

Terneau et autres dans toutes les variétés
de nuances.

Laine anglaise, française et de Saxe à
broder et pour tricot, prix exceptionnel-
lement avantageux. _ (#73/680)

Laine pour ceùvre de bienfaisance' dès
2 fr. 40 à 2 fr. 80 le demi-kilo.

Laine pour tissage 'à un fil , teintes
variées , mélanges assortis, fil d'or , etc.
Maison ANT. COMTE, à FRIBOURG

Demande opiacé
Une jeune fille de toute confiance , sa-

chant bien les deux langues, et connais-
sant un peu la posle et le télégraphe,
désire se placer dans un bureau où. ma-
gasin. Conditions modestes. S'adresser à
Orell, Fiissli et Ci8, à Fribourg. (9S2)

PIANOS
articles excellents de ma propre fabnea-
tion , avec garantie de 5 ans, construction
en 1er, depuis G50 francs;

Je possède en outre un assortiment de
pianos à queue " et pianiiios cle Bjûthn 'er,
fabricant de la cour ioy'ale à Leipzi g, de
Schwchten, fabricant de la cour royale à
Berlin et d'autres maisons c?e premier
ordre. .*W

A. Sctoidt-Floïir ,
Fabrique de pianos, à I?erne.

"an g J'ai l'honneur ' d'in-

¥ m  
M former l'honorable pu-

1 O blic cle Fribourg <_ t (les

mwi& fiô'la représéutaiio.'- des
maisons ci-àprès dési-

gnées et primées - .pou r la bonne , qualité
de leurs produi ts : Galliani;, J., pour
Vermouth , Marskla , elo. ; ÏJâssï, Maure-
lio, à Padoue , pr vins blancs et rouges ;
de Giacomi, Domenico, à Cl'iaveuua,
pour les vins de la Velfeline. (1005)

Clém. Andreazzi, au Varis, 175.

Chemiserie MEIER
h JIEIDEP- ' (Lucerne)

expédie franco contre remboursement ,che-
mises en couleurs , dès 2 fr. sans col , et
2 fr. 20 avec col. Chemises blanches , dès
1 fr. 80 sans col , et 2 fr. 50 avec col , jus-
qu'aux qualités et façon s les plus fines.
Prix-courants et catalogues gra.tis sur
demande. (1009/696)

Chute de cheveux ¦
g||| Cors sniix jpiçds ' |PHH

Lu Policlinique pri vie, i\ -Gla-'-is , jjar i>wfil
remèdes innocents m'a gn cri d'ui.'c ' loile K
chute de cheveux ot do petticl'js iw-. a d é W k
mangeaisOn sur la peau de là têle. MxH
mèro a 6tA (lAlivrêo de cors aux pieds ISich 3j
li\V-.ldprô8Ti-.-_8 , jui l loi  18S7. I lonn Millier H
Adr. : Pollclinigue -privée,  à Glaris . (7i)'/' -fBÊ



PAUL GOSANDEY&C1
RUE DE LAUSANNE , 102

—-»*S- _» .„.

®&à,w® &m*_wmaaxt
de chaussons et brodequins baillés

DITS DE STRASSBOURG (999)
GILETS DB CHASSE . . . .  DEI'OIS FR. 3 —
FIC-HUS DE LAINE . . . .  i > 2 50
CALEÇONS ET CAMISOLES COT. • » __ _~
TAILLES ET CAMISOLES, PUitE

LAINE , » 1 90
JUPONS LAl_vE ET COTON . . i » >>i 2.0
CHAUSSETTES LAINE] . . .  > > 0 60
BAS LAINE POUR DAMES ET

MESSIEURS , » 1 —
BAS PORE LAINE P. ENFANTS » » 0 60
FODLARDS PORE SOIE . . .  * > 0 65
POIGNETS , » 0 15

0-_J __ __._l.TD CHOIZ
de laine à tricoter depnis 2 fr. 40 la livre
PATENT^ en Allemagne, France & Autriche

PRIMÉS i\ Karlsrnlie, Berlin & Vienne
TIGES DE BOTTINES 'mm

EN VEAU J-: ' ¦:¦. ::-{
tanné avec le poil J$Ê £¦

Très souples et de VTQ-c^^^^^mmière qualité. Grand suc- -!S**i31̂
ces contre les cors aux pieds, les piedsdélicats, froids, humides et suants, ainsi
que des mauvaises suites. Tout cordon-
nier se charge de la confection. Seuls
véritables de la fabrique de F. Fischer
et Cie, à Oflfenbourg (Bade).

Certificats de médecins et catalogues
Illustrés franco et gratis. (725)
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS!

DÉPÔT :- VILLIGEK, frères,
commerce de cuirs, Grand'Rue, 57,

A FBIBOUBC-.
SOLUTION

DR

Bi-Phosphate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TR0IS-CHATEAUX
(DROJHE)

Préparée par M. L. ARS A C, pharm. de l' cl.
à MONT EL1MAR (Drame)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre les
scrofules , la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, etc,, et gé-
néralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate : Prix: 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50 °/q sur les produits similaires , solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. BOUSSEK & Cie,

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE
Vente au détail , pharmacies : Alfred

Pittet ; Boéchat el Bourghneoht », el
Schmid-Muller , à Fribourg ; Gustave
Comte, à Romont; Porcelet , à Esta
vayer. (767)

LIQUIDATION
DÉFINITIVE ET IRRÉVOCABLE

pour cessation de commerce
Le magasin devant être éyacuô pour

la fin janvier prochain ,
Perny-Maillard , à Romont

liquide au grand rabais , toutes ses mar-
chandises, consistant en draperies nou
veautés, milaines , étoffes pour femmes,
habillements de noces, literies, trous-
seaux ; laines et cotons à tisser et à tri-
coter, puis quantité d'autres articles trop
ongs à détailler. (910/637)

Bonne remise sur achat important

vn .UC _J

~Tj  Le jci

Boîtes de Construction en Pierre à l'Ancre

Gouvernement impérial de Russie
EMPRUNT 4 0|Q EN OR

iiitï'nncM, à tout jamais, de tout impôt russe
On peut souscrire sans frais chez Bill. Week et Aeby, banquiers, à Fribonrg,

chez lesquels on trouvera des prospectus et des formulaires de souscription. (9S9)

ORIENTS DTGL1SE. BRONZES, IES 1RES
Léon _C*HII_.I_E>0_N_A_

104, rue tte Lausanne, Fri-tourç {Sutese)
REPRÉSENTANT DES . MAISONS DELHOMME & BRIGUET

LYON

J'adresserai, sur demande, des échantillons
prix-courants de tous nos articles.

L'Industrielle
Fribourg. 8, Grand'Rue, 8

MAGASIN DE VANNERIE
FRIBOURGEOISE

de CARTONNAGES, CORNETS (sacs
eu papier), CIBLES, etc., etc.

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

SAINT-NICOIiAS
ET NOEL

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

B-flBt1- Au dit Magasin l'on reçoit
TOUTES LES COMMANDES con-
cernant la fabrication des articles
ci-dessus indiqués. ' (966/676)

jouissent depuia 10 années d'une renommée toujours
croissante. Grâce aux améliorations qui y ont été appor-
tées, leur sup ériorité comma jouet instructif et amusant
est maintenant généralement reoonnue I La preuve irré-
futable de ce fait se trouve dans les nombl'eUses let-
tres hautement élogiouses, émanant des hommos les
plus compétents en matière d'instruction et d'éduca-
tion , que nous reco vons chaque jour. Nous en reprodui-
sons quelques os traits dans le bel Album-Cataloguo
illustré : Le Jeu favori des Enfomts, qui est envoyé
gratis et franco sur toute domande affranchie. Les
Boites de Construction en pierre Richter se trouvent
dans les magasins de jouets , ainsi que chez la plupart
_«» iy_ïatae». 'Itavxta tal .% N&stoiWrti ¦e><_> .\.«. \_, ____is__ :u'c&
« Ancre » F. AD. RICHTER &¦ C'\ OLTEN.

SEUL VÉRITABLE SOUS CETTE MARQUE DE FABRIQUE
IÏA .AiiflOAii «A-I Extrait de miel, herbes, malt et les caramelles dene toussez pas L.-H. PIETSCH et <>, BRESLAU

_Les meilleurs remèdea coutre toux, coqueluche, catarrhe, enrouement,
Inflammation «les membranes, des poumons, des bronches et du larynx, contre
l'engorgement des organes respiratoires, contre les gtàles couleurs, la phtisie
et surtout à recommander aux femmes qui allaitent leurs enfants.

Outre un grand nombre d'appréciations , nous possédons aussi uno lottre de romorciement de

accompagnée de ia bénédiction pontificale de SA SAINTETÉ LE PAPE LÉON XIII
Extrait à 1 fr. 50, 3 fr. et 4 fr. 50 la bouteille.
Caramelles à 60 centimes et 80 centimes la boite. (886)

tftëC- Lire attentivement le mode d'emploi dont la bouteille esl enveloppée ! •̂ SL\_\
Dans toutes los pharmacies ©t cLr*ogu.©r*i©s

Dépôt général chez M. C. G. Waser, à Zurich.
DÉPOT A FRIBOURG : chez M. CHARLES LAPP, droguiste.

— PAIUS
HAJVJVIJÈRE à une seule étoffe , belle soie damas,

long. l,o50, largeur 0'°80, broderie en lame or
mi-iin , sujets peints , franges or mi-lin Fr. 140

LA. MêME, de 1>"75, largeur 0»> _0 . . . Fr. 175
LA. MêME, à double étoffe en moire , longueur l"i75

largeur 0m90. "broderie lame or ' mi-ûu, sujets
peints Fr. 250

LA MêME, à double étoffe en moire, longueur l'»75,
largeur 0'"90, broderie sur chaque face en ap-
plication or mi-fin, sujets peints, franges or mi-
fin Fr. 275

LA MêME , à double étoffe moire sojo, 1̂ .50 §ur 0.m80,
broderie enrelief sur chaque faceor mi-fin Fr. 350

LA MêME, broderie application or fin Fr. 375 à 400
r.» i_iftMK. Inil -I. piir OriitlO. broderie en relief or

mi-fin- . . . ' Fr. 400
LA MêME , l'»40 sur 0m80, broderie on relief or

fin • ¦ • • • • • • Fr. 425
LA MêME , lm50 sur 0œ<J0, broderie en relief, or

fin _ . . . .  Fr. 50.0
LA MêME , pour paroisse, _.">G5 sur lm10 de largo,

broderie or fin. . Fr. 550
LA MêME, pour paroisse double étoffe, moire ou

damas lout soie, longueur 2">10, largour l'»40,
broderie sur chaque faco en relief or mi-fin , su-
jets points, franges très riches, or mi-fia Fr. 900

L A MêME, toute brodée en relief or fin , suivant la
richesso du dessin de 1200 à 130Û

LA M êME , double étoffe , volours soie extra , lon-
gueur 2m10, largour 1"'40 , broderie en relief or
fin sur chaque face, sujets peints , franges très
riches or mi-fin Fr. 1400 à 1450

et dessins , ainsi que les Catalogues illustrés et
(954)

Vins médicaux de la Hongrie
,<_ _ïï«B5\ analysés et constatés

T^âfi^A M -'_ D r Alfred Bertschinger
bùkJmj ïfi- k? A. ^miste municipal de Zaricb ,
*̂ ^^^^^ "r^» sontdirectementimportés

' ^?|jB|H§&r Par la Société cL'ex-
»*̂ $$PJ'\ pprtsttjiondevins

«ti£_ hongrois à Bade ,
près Vienne, et recommandés par les p lus
célèbres médecins aux malades et
aux enfants comme remède fortifiant.
A employer comme remède fortifiant
quotidien ct comme vins de dessert , gï̂ cè
.. leur prix trôs bas. Ven ,te ' a,u prix ori-
ginaux chez «JT. -Euliicux, à Bo-
mont. (958/672)

ftn _f»ilPr_ f»llP P°vr le ca"lon àe f ri-
Ull .LUC 1 .J-t- jjourg , un voyageur
sérieux pour un grand commerce de vin.
S'adresser à Orell , Fiissli et Cie, Fri-
bourg. (1004)

AU MAGASIN D'HORLOGERIE
Yls-à-vis de l'Imprimerie catholique 62 , Grand'lluc, G2

Toujours un joli choix de montres
de toutes grandeurs.

Pendules, -Réveils-matin, Régula-
timpâ.

Ainsi qu'un choix dc pièces â. mu-
sique depuis 3 i'v. 50.

Echange de vieilles montres.
-Les réparations sc font aux prix

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

gygjfi» Plus de manx de dents!
$> 

LES

5»̂  gencive-} malades jjnérles luslautanémeni
PAR LA. CÉLÈBRE

^lî!teine DU Dr POPP
SE**"3 dentiste do la Cour I. R. à Vienne.

Par l'omploi do cette eau avec la l"ate den-
tifrice du 'St ' P9PP ou poudre pour
lei*d«u4»,on obtient eton. conserve toujours de
IïOJVIVES ET StELI_.ES BJEWTS et on
guérit on môme tomps toutos los maladies des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE DU Dr POPP quo chaque

personne peut se placer elle-même dans la
dont creuse.

Les remèdes dentaires du Br _PO!.*l* n'ont
pu être égalisée par d'autres jusqu'à ce jour.
Leur efficacité est garantie en auivant exacte-
ment le mode d'emploi.

JLe savon aux herbes du Ur popp
est le romède lo plus sûr contre les éruptions
de la peau.

Ge savon ost très salutaire dans son emploi
AUX BAINS comme son usage l'a prouvé bion
des fois.

Dépôts à Fribourg: Boéchat ot Bourg-
knecht, pharm. ; A. Pittet, pharm. : Ch. Lapp,
droguerie ; Vilmar-Gœtz. pharm. ; a Châtel-St-
Denis : L. Wettstein, pnarm. ; à Payerne ;
Pharmacie Muller ; à Morat : Goiliez, pharm. ;
à Estavayer : Porcelet , pharm. ; à Romont :
Comto, pharm. : à Avenches: Gaspary, pharm. :
à Genève : Burkel , frères (en gros). (4 4

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

est le seul savon elficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, f e u x  et rougeurs
du visage et des mains et procurer en peu
de temps uu teint d'une blancheur écla-
tante. (243)

Le morceau 50 et 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Frbourg.

On peut avoir le
CIMENT UNIVERSEL incolore

de PliUSS-STAlJFFEK
pour cimenter et coller solidement les ob-
jets brisés , dans les dépôts suivants :
Charles Lapp, droguiste , à Fribourg ;
D. Pilloud , ferblantier , à Châtel-St-Denis;
Ernest Slajessi , papeterie , à Romont. ï62ej

Photographie R. Buhlmanu
IIUJ - LLI - PES MAÇONS, M0NTÉK DU C0Î.Lf _GI .

iitiicoaise;
Se recommande à l'honorable public de

la ville et des environs à l'occasion des
fôtes de Noël et jour de l'an. Portraits
depuis la carte de visite , médaillons
jusq 'au plus grand format. Reproductions.

Ouvrage soigné. Prix ' trôs modéré.
L'at .her est bien chauffé. (978)


