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BULLETIN POLITIQUE

Politique européenne. — Les nou-
velles privées que nous recevons de bonne
source nous assurent que les rapports entre
l'Allemagne et la Russie se trouvent fort
tendus on ce moment. Les journaux anglais
nous montrent le ' czar particulièrement
mécontent cle la campagne menée par la
presse officieuse de M. de Bismark contre
l'emprunt russe.

Cet emprunt est devenu tellement une
chose française que le Crédit foncier de
Paris se charge d'en faire la réclame au-
près de tous ses actionnaires au moyen de
prospectus.

— Les nouvelles de Serbie sont graves.
Comme le dit une dépèche de Vienne, l'agi-
tation radicale et russophile est telle dans
ce pays quo le roi Milan va se trouver
obligé soit d'opérer un coup d'Etat , soit de
changer de politique et de se laisser en-
traîner vers Pétersbourg. Or l'Autriche ne
peut consentir à le laisser aller loin dans
cette voie-là, sans intervenir.

— On remarquera les ménagements que
le prince de Bismark veut paraître garder
habilement à l'égard du sultan sur la côte
de Zanzibar.

France. — L'élection dn citoyen Cluse-
ret, ex-général de la Commune de Paris,
constitue un grave échec pour le citoyen
Clemenceau et pour son prestige déjà si
éteint dans le département du Var et ail-
leurs. Ce dernier , au moins aussi opportu-
niste que radical, a fait piteusement contro
fortune bon cœur en permettant à ses amis
de voter , au besoin, pour cet adversaire
parfaitement déclaré de sa triste personne.

— Voilà M. Auffray ballotté dans les Ar-
dennes. Nous sommes porté à croire qu'il
sora élu au second tour.

— A Epinal il a été aisé à la tribu vos-
gienne des Ferry d'empêcher l'avocat La-
guerre dé discourir; Mais .il viendra un
jour où les Ferry ne se pourront plus mon-
trer même dans les Vosges.

— On parle de la candidature do M. De-
roulède dans le département de. la Charente
Inférieure et du comte Lemercier pour être
son concurrent. Si l'opportunisme ne trouvo
là à mettre en avant que cè personnage qui,
cn fait de trahisons envers tous les partis, a
trouvé moyen de se distinguer dans notre
temps si fertile en palinodies-de tout genre,
il ne fera pas grand mal à l'ami du brav 'gé-
néral.

AUX SOURDS
Une persoi-'iP guérie de 28 années de surdité

et de bruits d'ormllea par nn remède simple en
enverra gratis Ja descri ption à quiconque en
fera la demande à M, Nioholson , 19, Borgo-
Nuovo, Milan , Italie. toi») -

DERNIÈRES DÉPÊCHES
St-Pétersbourg, 9 décembre.

Le Journal de .Saint-Pétersbourg signale
la fertilité d'invention des journaux étran-
gers, qui voient dans l'émission du nouvel
emprunt des projets belliqueux de la part
de la Russie.

Le Dailu Telegraph parle de. grands ou-
vrages de défense autour de Varsovie ; le
Times signale la construction de ponts de
bateaux <sur le .Danube ; les journaux alle-
mands de leur côté mettent le public en
garde contre les fonds publics russes.

Il leur est cependant difficile de j ustifier
Jours prédictions à la Cassandre. .

, il .ne saurait être,, en effet, actuellement
quostion de là" ruine économique de la
Russie. Les faits démontrent, au contraire,
victorieusement l'intensité du relèvement
économique, lequel s'accentue de plus en
plus. Néanmoins la Russie ne s'enorgueillit
pas outré mesure de cet heureux résultat.
Elle ne se laissera pas détourner des trà-
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CONSEIL NATIONAL
Berne, 7 décembre.

La séance de ce matin n'a pas été fertile
en incidents. On ajourne les émotions.

Un petit duel entre les industriels saint-
gallois et glaronnais a formé tout le régal
de la galerie. Il s'agissait des dispositions
finales de la loi sur les dessins et modèles
industriels. Les Glaronnais estiment que la
nouvelle loi leur serait funeste, notamment
pour les impressions sur cotonnades qui
sont leur plus grande industrie et dont les
modèles si compliqués viennent d'Orient.
Aussi, pour tenir une promesse, a-t-on
introduit dans la loi l'art. 27, qui donne un
sursis à l'industrie de Glaris.

C'est contre cette exception au bénéfice
des Glaronnais quo s'élèvent MM. Blumer-
Egloff (St-Gall) et Sonderegger (App. L). Ce
dernier orateur rappelle les efforts qu 'a
faits l'industrie de la broderie pour attein-
dre la hauteur où elle est parvenue ; il ne
faut pas l'exposer maintenant à devenir la
proie de la piraterie. Les exceptions qu'on
veut introduire dans la loi ne pourraient,
du reste, que nuire à la conclusion du traité
avec l'Allemagne. Toutefois , par esprit de
concession , M. Sonderegger propose d'ac-
corder l'exception en faveur de l'industrie
glaronnaise (impression sur cotonnade)
jusqu 'au 1er janvior 1893.

M. Gallati, de Glaris, rappelle aux Saint-
Gallois qu 'ils n 'ont pas protesté lorsqu 'on
a fait unc exception en faveur de l'industrie
des tissus pour l'utilisation des modèles,
car cette exception servait leurs intérêts.

M. le conseiller fédéral Droz pacifie les
combattants par une proposition intermé-
diaire d'après laquelle un arrôté de l'as-
semblée fédérale fixera l'époque oi\ la loi
sera appliquée à l'impression des coton-
nades.

Adopté sans opposition.
Une dernière proposition se fait jour,

c'est celle de' M. Pernoud , député de Vevey,
demandant qu'on ajoute à l'art. 5 l'amende-
ment suivant: «La présente loi n'aura
aucun caractère fiscal. »

Repoussé par 36 voix contre 26.
Au voto final , la loi est acceptée dans

son ensemble par 85 voix contre 17. C'est
un complément de la loi sur lés brevets
d'invention , ot ainsi se trouve achevé l'édi-
fice de Ja propriété intellectuelle dont M.
Droz a été l'architecte persévérant. Les
nations européennes n'ont plus aucune rai-
son maintenant-de refuser à la Suisse l'en-
trée dans leur consortium protectionniste.

Long débat sur une question purement
matérielle. Le canton de Berne demande
une subvention pour la correction de lit
Suze, sur le parcours de Boujean au lac do
Bienne. Les dépensés totales' sont devisées
à 274,000 francs. Le Conseil fédéral , selon
l'usage, ne veut accorder que le 33 % soit
01,833 francs. Généreux , le conseil des
Etats a accordé le 40%. Au Conseil national ,
la commission , par l'organe dé MM. Rinihér
(Argovie). et Pernoud (Vaud), sc montre

vaux do paix et de réparation qui lui ont
été assignés ' par son monarque lors de son
avènement,

Paris, 10 décembre.

Elections législatives partielles.
Dans le Var , c'est lo général Cluseret ,

communard , qui est élu .par 14,776 voix
sur 83,902-élocteurs inscrits.

Dans les Ardennes, pas de résultat défi-
nitif : ballottage.

Vans, 10 décembre.

Hier soir une réunion de juristes, de finan-
ciers et de personnages politiques s'est
tenue au ministère des finances pour s'oc-
cuper de la situation de l'entreprise du
Panama.

MM. Floquet et Peytral assistaient à cette
réunion ,

La conversation a porté d'une manière
générale sur la situation de là Compagnie.

Une nouvelle réunion pour le mème objel
aura lieu, aujourd'hui lundi.'

[dus rovèche; elle veut rester aux 33 *l„. i employés facteurs, qui ne sont pas prévus
M. Bœhler, de Bienne , met flamberge au
vent pour le 40 °/o, en quoi il est secondé
valeureusement par M. Vonmatt, de..Lu-
cerne.

La discussion dure près do deux heures.
Les Bernois l'emportent par 60 voix con-
tre. 40. '

CONSEIL DES ÉTATS
Beimc , S décembre.

La Chambre haute a siégé aujourd'hui
pour se mettre au pas du Conseil national,
qui a eu cette semaine une allure plus
rapide.

Ici c'est le budget qui forme le gros mor-
ceau de résistance.

Une question intéressante a surgi hier à
propos des 12,000 francs prévus pour la
police politique. On sait qu 'un certain nom-
bre de pétitions grutléennes et démocra-
tiques demandent la suppression de cette
allocation , arme meurtrière entre les mains
du pouvoir contre... le peuple.

Au nom de la commission , M. Good
(Saint-Gall) déclare que certains passages
de la fameuse circulaire du 11 mai , en ma-
tière de police politique , étaient mal rédi-
gés et de nature à soulever des appréhen-
sions ; mais que, depuis l'interprétation
authentique fournie par le Conseil fédéral
lui-même, dans sa lettre au gouvernement
de Neuchâtel , tous les doutes sont levés.
Aussi la commission est-elle unanime à re-
commander l'adoption du crédit de 12,000 fr.
demandé pour la police politique , estimant
que les circonstances qui ont motivé au
début l'allocation de ce crédit , ne se sont
pas modifiées depuis. Elle entend cependant
f aire cette proposition sans préjudice aux
décisions ultérieures que prendrait le Con-
seil ensuite des pétitions survenues.

M. Cornaz (Neuchâtel) combat cette
dernière clause. Ou bien le Conseil votera
dès-maintenant le maintien ou le rejet du
crédit et, s'il le fait, il n 'infirmera pas dans
la suite sa décision par une décision con-
traire, ou bien alors il serait préférable
d'ajourner la question jusqu'à l'examen
des pétitions. Quant à l'orateur , il ne voit
aucun obstacle à voter le crédit dès main-
tenant; pour lui la question est résolue. ¦•¦

D'après M. Gavard (Genève) la réserve
posée par la coriimission n 'a été inspirée
que par un motif de convenance /' vis-à-vis
du Conseil qui a institué deux commissions
pour l'examen des pétitions ; mais elle n'a
aucune portée quant au fond. Quant aux
membres de la commission du budget , leur
opinion est dores et déjà absolument faite;
ils estiment que les motifs qui ont fait voter
le crédit la première fois subsistent dans
toute leur intégrité et qu 'il n'y a aucune
raison de revenir en arrière. Il y a là uno
considération de sécurité politique et
d'ordre intérieur qui domine toute la ques-
tion et oblige de continuer à- donner au
Conseil fédéral les moyens propres 1 à con-
server la paix intérieure et des relations
empreintes, sinon de cordialité, du moins
d'estime, avec les pays qui nous entourent.

Le crédit est voté à l'unanimité.
Les augmentations de dépenses pour une

somme de près de 400,000 fr. sont motivées
par la révision des traitements du pepson*
nel des postes. 100,000 fr, sont destir>ôs-aux

Paris, 10 décembre.
La duchesse de Galliera est morte.

Londres, 10 décembre.
Les dépèches de St-Pétersbourg au Times

et au Dail V-Chronicle' reviennent sur la
colère excitée' dans la presse russe par
l'échec di plomatique de la Russie ' à. Téhé'
ran. Les journaux poussent le gouverne-
ment du czar à prendre une revanche
quelconque contre l'Angleterre,

Londres, 10 décembre.
A l'occasion des déclarations " pacifiques

de M. Crispi faites au Sénat, le correspon- .
dant romain du Times constate que les \gouvernements de France et d'Italie dési- !
rent également un accord ; mais il recon- j
naît que l'accord est impossible, en raison
des ressentiments du peuple français con-
tre l'Italie, qui a pris parti pour l'Allema-
gne contre la France-en adhérant à la
triple- alliance.

par les ordonnances du Conseil fédéral , et
dont il y a lieu de s'occuper aussi. L'admi-
nistration fédérale n'a réglé que la position
des employés des bureaux de lr0, 2e et
3e classe. La Commission demando que l'on
étudie aussi la situation qui est faite au
personnel inférieur des postes. L'admi-
nistration fédérale demande des crédits.sans
indiquer aucun système d'application. Il y
a aussi une augmentation de dépenses pour
le personnel du département des chemins
do fer, dont la besogne augmente constam-
ment par l'examen des bilans des Compa-
gnies de chemin de fer.

Au budget du département militaire, la
commission , par 1 organe de M. Jordan-
Martin, approuve le crédit de 45,000 fr.
demandé par le Conseil fédéral pour pou-
voir faire plus en grand l'essai du nouveau
fusil à petit calibre. Il s'agit d'acheter à
243 fr. la pièce 180 fusils de ce modèle.

La commission a renoncé à demander un
rapport spécial sur les travaux dé fortifica-
tion au Gothard , reconnaissant le danger
qu'il y aurait à donner trop de publicité à
cet objet. En revanche, elle a réduit de
200,000 îr., soit do 1,000,000 à 800,000 ïr.
le crédit budgétaire demandé de ce chef ,
s'étant convaincue que la différence do
200,000 fr. peut fort bien être payée sur
l'exercice de 1888.

C est là la principale réduction introduite
par la commission ; les autres sont de moin-
dre importance ; elles sont d'ailieurs .tou-
tes adoptées sans opposition et la discus-
sion du budget se trouve ainsi terminée.

Le Conseil a voté aussi le budget spé-
cial de l'administration des alcools. Ce bud-
get, tel qu'il a été fixé par le Conseil fédé-
ral, prévoit un excédent net de recettes de
4,300,000 f r. ,  dont 3,600,000 fr. revien-
draient aux cantons à ohmgeld ou octrois ,
et 700,000 fr. aux autres cantons.

La commission a trouvé moyen de majo-
rer cet excédent de 600,000"fi\ , en rédui-
sant de 210,000 fr. le prix d'achat des trois-
six étrangers (40 au lieu de 45 fi> . les "IOO
kilos) et en biffant le poste de 100,000 fr.
pour construction d'établissements de rec-
tification et celui de 300,000 fr. pour cons-
truction et achat d'entrepôt. 

Le chapitre des • recettes, en revanche,
n'a pas subi de changement ; il est adopté
tel quel. ¦'• - < ¦ ¦ ¦ > ¦-¦ ' :• . • ¦

Aux dépenses , la modification du ' prixd'achat des trois-six étrangers est ap-
prouvée. . . .  .

MM. Ruchet, Jordan-Martin , Gavard et
Bossy déposent .et appuient le postulat ci-après : - .

Le Conseil fédéral est invité à faire droit ala pétition dos facteurs , messagers , leveurs dehoitos, chargeurs, garçons de nureau, etc., àebureaux cle k« et 2">e classe demandant : ¦ .
1° L'introduction pour eux du système detraitements par classes, conformément à cequi existe pour les autres employés postaux2a L'augmentation successive de leurs trai-tements, do 4 en 4 ans, dans une proportion

tello que ie traitement annuel atteigne 2000 fr.après 10 ans cle service.
Ce postulat est adopté en ce sens que le

Conseil fédéral est invité à tenir compte
des desiderata formulés par les îTiotionnai-res, dans _ l'élaboration de la'loi' gêhérâlesur J© traitement des fonctionnaires fédé-
raux.

Autre postulat. MM. Gavard et Gobât

Madrid, 10 décembre.
La reine-régente a chargé M. Sagasta de

la formation du nouveau cabinet.
.Epinal, 10 décembre.

La conférence de M, Laguerre , député
boulangiste , a été empêchéô'par le tumulte
dos opposants. La policé a fait ëta'étièr la
salle.

La foule a sifflé M. Laguerre.

Zoug, 10 décembre.
A Zoug, le conseil des "habitants (libéral)

a été réélu sans opposition, .
•< A'Baar , sont élus 3 conservateurs et 3
radicaux. ¦¦ -, . > !t _ , > .

- A Cham , un libéral a été confirmé.

Zurich, 10 décembre.
A la votation référendaire d'hier , le peu-

ple a rejeté par 30,900 voix contre 30,500
la loi scolaire, et écarté, par 32,730 voix
contre 27,181, la gratuité du matériel sco-
laire pour les écoles secondaires. ^ - ? . .-;i..».,-.



avaient demandé que l'alcool dénaturé fût
livré aux établissements supérieurs d'ins-
truction publ i que sans la surtaxe du mono-
pole. Le Conseil fédéral répond que l'alcool
sera dénaturé comme ces établissements le
demandent, MM. Gavard et Gobât retirent
leurïpos'tulat.
K?j Le postulat de M.^Gobat demandant que
des subventions fédérales soient accordées
aux écoles de commerce et aux musées com-
merciaux est adopté dans pe sens que le
Conseil fédéral fera rapport sur cet objet.
Dans lo cours de la discussion , M. von Arx
à demandé la fondation , à Genève, d' une
école fédérale de commerce. Lo dé puté de
Soleure préférerait que l'argent de la Con-
fédération fût appli qué à une institution
(le ce genre plutôt qu 'aux écoles de com-
merce des cantons.

Conseil fédéral. (Séance du 7 décem-
bre). — Le Conseil fédéral a fait les nomi-
nations suivantes pour les Commissions
d'examens fédéraux de médecine :

1. Commission -pour les examens d'état
des dentistes à Lausanne : a) Membres :
M. le professeur D1' E. Bugnion , à Lau-
sanne : M. le professeur I)r C. Roux , à Lau-
sanne; M. le processeur Df h. de Frey,
dentiste, à Vevey ; M. le professeur II. De-
bonneville , dentiste , à Lausanne; M. le pro-
fesseur Ch. Secretan , dentiste , à Lausanne.
b) Suppléants : M. lo Dr A. Reymond , den-
t is te , à Lausanne ; M. le D1' C. Bolons ,
dentiste, à Lausanne, c) Examinateur diri-
geant : M. le professeur D1' E. Bugnion , à
Lausanne.

2. Membres de la Commission d'exa-
mmisp&wr les vétérinaires à Berne, sectivn
d'anatçnïie et de physiologie : M. Oscar
Rubeli , maître d'anatomie , à l'école véléri-
nn ire de Berne.
• 3. Membres ¦ de la Comm ission pour les
examens d'état des médecins à Genève :
M. le professeur I) 1' P.-L. Dunant , à Genève;
M. le professeur Dr Ant. Favre , à-Fribôurg.

Police des étrangers, T— Dans son
numéro du 8 décembre, le journal socialiste
VArbeilerstimme prétend savoir que si M.
Hertenstein n'avait pas présidé le Conseil
fédéral dans l'affaire des quatro expulsions ,
il aurait voté conlre ces expulsions a.vec
M. Kuçlionnet,  Ce que sachant , MM. Schenk
et Deucher se décidèrent à voter , avec MM.
Hammer et Welti , la proposition de .M.
Jirox.

Postes. — Est nommé buraliste de poste
à Avenches, M. h'rédério Ohuaivl , buraliste
provisoire au dit lieu.

Patronage des détenus libérés. —
La Société bâloise de patronage pour les
détenus libérés a arrêté avec la direction
des Sociétés analogues du Grand-Duché de
Bade un règlement auquel ont adhéré huit
Sociétés suisses et la direction de police du
canton de Soleure , ainsi qu 'un grand nom-
bre de Sociétés d'Allemagne.

i »*» 

NOUVELLES DES CANTONS
• Repos dominical*'. — La secticîîî tlu
Grutli de Zoug a décidé de s'oumettre aux
autres sections une motion tendant à de-
mander aux Autorités l'édérales : 1° Que les
employés postaux soient entièrement UUi-e;;
le di.inanclie .de la l -e le  fédérale ; 2" Que le
Yendredi -sùiiu spit assimilé au dimanche
poUI' la limitation de la durée de l'ouver-
ture des bureaux de pos te ; ¦''." Que les cour-
ses postales soient  réduites le dimanche,
surtout l'après-midi ; 4° Que les trains de
marchandises soient supprimés le dimanche.

10. FEUILLETON DB Là LIBERTÉ

UN DRAME
AU FO» W. L'OCEAN

Depuis l'expédition des Argonautes jusqu 'à
celle dû Mexique,, j'â besu. regarder, je n 'apor-
çoià pas une 'flotte tendant sea voiles au vent
sans cacher dans ses entrajllqg des gijerrier^ ou
de simples soldats de l'a ligne. La seule excep-
tion est donc en faveur du Great-Easlern et de
ses compagnons. (jHoireA lui et * «ux.

En effet , qu'enjportaient-ils vers l'Ouest ? A
la place de batteries, "de canons et de boulets,
des .fils électriques, des bobines de cables, des
sondéff, - dés appareils à plongeur ? A la placo
de soldats, des ingénieurs, de3 physicifinÂ (fes
ouvriers , aaUft BWA» \om «aux. que, l'on pour-
rait appeler les miBBionniiires, les apôtres du
progrès, si l'pp ne craignait d'offenser les au-
tres: En avant I Ail rlght ! Houmh t
"XVl4 jtijlUet, l'argus se trouvait, comme son
grand compagnon , par 52P de latitude et 14» de
longitude. La temps était magnifique ; le ciel
MM. nuaaô. Le câble imœwjjeslx déjà à. une
distance de 186 mille <** Val.encia. Tout allait
à souhait.

nia-ami Conseil de Saint-Gall. — A
l'augmentation de la i)opulation du canton ,
constatée par le dernier recensement , cor-
respond une augmentation de 15 dans le
nombre des députés. Mais comme la salle
du Grand Conseil est déjà trop petite , la
question se pose d' une réduction du nom-
bre des membres de l'autorité législative.

Legs pies;. — Feu M. le chapelain Cris-
ler, d'uni, a légué 600 fr. pour l'établisse-
ment cantonal d'instruction, 400 fr. pour
l'hôpital ophtalmique de M. le Dr Fischer à
Lucerne , où il avait été trai té de la vue.
Son herbjer , contenant bon. nombre de
plantes rares, est donné à l'Ecole cantonale.

.Soupes scolaires. — On a inauguré
dans les écoles de Bàle un système qui a
été très bien accueilli par les parents.
Moyennant la somme dc 5 centimes , et pour
ceux qui sont pauvres sur présentation
d'un bon délivré par la direction des pau-
vres habitants , les écoliers des deux sexes
peuvent se procurer chez le concierge ,
pendant la récréation de la matinée , une
tasse d' excellent bouillon.

Ecole professionnelle. — La ville de
Zurich a accordé 2,000 l'r . à une école de
lingerie qui vient de s'ouvrir dans cette
ville.

M. le professeur Charles Seercian.
— Un diner ollcrt à l' occasion du cinquan-
tenaire dc renseignement de M. le profes-
seur Charles Secretan à eu lieu à 2 heures ,¦à l'hôtel Beau-Rivage, vendredi. Il comptait
une centaine d'invités, au nombre desquels
tous les professeurs de l'académie de Lau-
sanne ot de nombreux professeurs de Ge-
nève et de Neuchâtel. L'université de Bàlo,
les facultés protestantes de théologie de
Paris et do Montauban avaient envoyé des
témoignages de sympathie.

M. Duperrex , professeur , a offert à M.
Secretan , au nom de ses amis et disciples ,
une superbe reproduction en bronze du
Penseur de Michel-Ange. "

D'éloquents discours ont été prononcés
par MM. de Pressensé, Ceresole , Bovet ,
Ritter et d'autres.

M. Secretan a répondu par une improvi-
sation émue, où il a rappelé les pensées
maîtresses do sa philosophie et les expé-
riences de sa longue carrière.

expert:»lion. — Le district consulaire
de Saint-Gall a expédié, dans, le couvant du
moÀ», d© nnvoii i l .i-e dernier pour  5,256,6ol
francs de marchandises aux Elats-Unis.
Cette somme est do 43.0,197 fr. inférieure à
celle du mois correspondant do 1887.

Ji 'hôpital calltoiïjjiie de Zuvicb, —
On écrit de cette ville à l'Estafette de Lau-
sanne :

«.Les, Sœurs catholiques d' ingenbold, de
l'Ordre des Théodosienues , qui avaient
acheté la pension du Cygne , au Riesbaeh,
il y a quelques- mois, pop,V en faire un hô-
pital , sont tort bien installées en notre
ville. Avec ce flair merveilleux qui carac-
(érise leurs œuvres, toutes lég précautions
out été prises pour en faciliter l' accès à
chacun , et s en faire bien venir, protestants
comuiG catholiques. U y a naturellement
un chirurgien et un médecin de leur bord
attachés à l'établissement. Mais on peut
aussi se l'aire soigner là par son docteur
habituel , sans apercevoir les médecins en
litro du logis. C'est un grand appât pour
beaucoup de gens que cotte facilité de ne
pas changer de médecin en entrant dans
un établissement ad. hoc, et chacun qui en
sort en est enchanté. »

Le 22 juillet , le Great-Easlern naviguait
déjà à 1075 milles de Valencia, par 50" 48* de la-
titude et 39» 41' de longitude. Le temps conti-
nuait à ôtre des plus favorables.

£?« jours suivants se passèrent sans incident
remarqua^'" - Tout faisait présager un succès
complet. MM. de Sarténe, Morton et Stevens
déployaient un zèle et une activité adraira-

A plusieurs reprises, Henri fut complimenté
par les savants ingénieurs MM. Willoûghby,
Smith, Gromwell, F. Warley, Thompson , et
par l'ngçnt général de la Compagnie.

< Monsieur , lui avait-on dit , nous ne vous
perdrons pas de vue ; nous vous, promettons
honneur et fortune. »

— Je ne fais que mon devoir , avait répondu
simplement le noble et modeste jeune hommo.

Le même personnage s'était approché des
deux autres ingénieurs.

c Monsieur Norton , nous sommes satisfaite
de vous i L'Argus fçra bientôt une autre, SftïQF
pagne. Non seulement vous conserverez votre
rang, mais vos appointements seront dou-
blés. •

— Vous ferez bien , repartit l'étrange garçon,
ce ne sera que justice.

t Quant à vous, monsieur Stevens, dit , .l'a-gent au troisième ingénieur , vpus appartenez
également de droit a l'Argus. Dans là p'rô-
cliaine entreprisé que nous méditons , votre si-
tuation sera naturellement la même, mais vous
pouvez compter sur notre générosité. »

A cela, sir G. Stevens repondit avec son plus
gracieux sourire qu'il saurait attendre patiem-
ment et qu 'il se trouvait suffisamment honoré
4es félicitations de M. l'agent général.

Collégiale de Berne. — Le conseil du Standard dit qu 'une conférence auraitdes bourgeois de Berne a décidé d'accorder lieu à Gatchina dimanche entre le czar ot» la restauration de la Collégiale une somme le comte Schouvaloff , ambassadeur dode o0,000 ir. répartie en 5 ans. Russie à Berlin. Le czar est très blessé par
n . . _ " :¦- . ± ., la campagne de la presse allemande contreeiieimns de 1er. — Suivant un travail les finances russes,

statistique du Département fédéral , un Londres. — Le correspondant d'Odessacertain nombre d'employés n'auraient pas du Daily News mentionne le bruit que laun temps de repos suffisant , soit 8 heures Russie va augmenter ses flottes dans lapar journée de 24 heures. Ainsi à Berne , Baltique et la mer Noire pour répondre au5 surveillants auraient 18 h. de travail , vote du Reichstag augmentant la flotte3 autres employés 17, 6 autres 16 h. 30 mi- allemande.
mites. Los chefs de gare de Veytaux 19 h., - Le correspondant do St-Pétersbourgde Sewelen 18 h. lo, et un aide , à Bussigny, du Daily Telegraph dit que, quoique l'é-aurait eu cet été, plus de 18 heures de motion au sujet dô la Perse continue , loprésence. On en signale d'autres encore. czar paraît résolu à ne rien faire qui puisse— La conférence internationale des so- augmenter la tension des rapports dociétésdecheminsdeferducentrede l'Europe l'Angleterre et de la Russie en Orientest convoquée à Vienne les 10 et 17 jan- . Vienne. — Le résultat des .élections envier prochain pour préparer l'horairo d'été
de 1889 ; une centaine d'administrations ,
de sociétés seront représentées de l'Alle-
magne, Autriche-Hongrie , Belgique, Hol-
lande, Suisse, France, Angleterre, etc. La
conférence qui s'occupera de l'horaire d'hi-
ver se réunira à Interlaken les 19 et 20 jui n
prochain.

— Le conseil général de la Chaux-de-
Fonds a voté une subvention de 125,000 fr.
en laveur du Régional des Brenets.

Simplon. — MM. Colomb et Vessaz,
délégués de la Compagnie de la Suisse-
Occidentalo-Simplon , dont je vous ai an-
noncé l'arrivée , vont repartir après avoir
mené à bonne lin leurs pourparlers avec
qui de droit sur la question du tunnel. A
ce qu'on m'assure, l'Italie aurait obtenu
que le tunnel débouche sur son territoire ;
en revanche, elle s'imposerait , outre la
construction des lignes d'accès, une sub-
vention d' un nombre encore indéterminé
de millions en faveur de l'entreprise. Ces
millions viendraient s'ajouter à ceux qu'ont
promis d'allouer certaines provinces et
villes du royaume plus spécialement inté-
ressées au percement du Simplon..'

Recensement. — Voici le résultat du
recensement dans la villes de Zurich e\ dans
les communes qui en sont comme les fau-
bourgs. Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de la statistique dé 1880 : Zurich-
Ville 28,228 (25,102), Aussershil 19,902
(M , ISO), Engc 5122 (4475), Fluntern 3578
(3280), Hirslanden 3090 (3144), Hotlingcn
702( i (51)12), Oberstrass 4299 (3310), Ries-
bach 10,650 (9201), Unterstrass 4179 (3042),
Wiedikon 4658(3878). En tout 91,332 (1880':
75,956).

La Chaux-de-Fonds a aujourd'hui 25,553
habitants (22,450 en 1880); Berne 40,917
(44 ,087) ; Lugano 7371 (6129).;. Bellinzone
3118 (2136) ; Granges (Soleure) 4493 (378?) ;
Oensingen (Soleure) 1083 (932).

(Une réclamation. — Un correspon-
dant de Beurnevésin réclame, dans le Pays,
contre un passage de notre dernière cor-
respondance du Jura , affirmant ' que dans
la commune de Beurnevésin il se consomme
journellement de 100 à 150 litres d'eau-de-
vie , ce qui est en effet beaucoup pour une
population de 260 habitants.  Nous aimons
a croire qu 'il y a, effectivement , de l'exa-
gération dans le calcul fait par notre colla-
borateur.

Etranger
COURSIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du 7-8 décembre.)

Londres. — Le correspondant de Vienne

— AUons donc l s'éctia Norton, que cette ré-
ponse obséquieuse, révoltait, vous êles pétri
d'ambition 1 N'y revenez pas collègue , je n'aime
pas les gens qui promènent partout leur lan-
gue pour s'attirer les caresses'de leurs chefs ]
Vous ne valez peut-être pas mieux que moi I
Je suis ambitieux I Je l'avoue. Je ne crois pas
que demeurer second à bord ie l'Argus soit
le comple du bonheur. Chacun aspire à
monter !

— Mon ami, reprit Stevens , vous vous trom-
pez du tout au tout , Je ne suis pas le moins du
monde ambitieux. Là situation que j'ai me con-
vient.

— Ah t reprit Norton , vous devez mentir ef-
frontément.

— Mon cher, repartit Stevens sur un ton
d'une douceur parfaite , je vous juré que je ne
conçois nulle envie, nulle jalousie.f Mon poste
est, il est vrai , relativement infime, et je ççois
être digne d'en occuper un plus élevé, mais je
m'en coptente parfeitpippnL

— En attendant mieux.,. n'est-Ge pas 1
— Oh I njon ami, reprit mélancoliquement

George, je'.' suis do ceux qui laissent sans
inquiétude couler l'eau et qui savent at-
tendre,..

— Ce qui est la vertu du sage 1 voulez-vous
dire ? Décidément, vous êtes un ange I Moi, je
né vous vaux pas. Je vous déclare que je tra-
vaille comme un nègre pour faire une trouée,une percée ; et arriver à une situation meil-
leure. Il me faut deux choses : une belle posi-
tion et la fortune !

— Est-ce tout fit le jeuno ingénieur en sou-
riant avec finesse.

Serbie fait sensation. Eljes .sont encore
plus favorables au parti radical russophile
que les élections précédentes annulées par
le roi Milan , On prévoit que le roi sera
obligé de faire un coup d'Etat ou de chan-
ger sa politi que étrangère.

Souakim. — Les Arabes continuent
d'assiéger Souakim. M. Wake, correspon-
dant du journal anglais le Graphie , a été
tué par une balle arabe.

Zanzibar. — Une attaque contre la
station allemande de Bagamoyo a été re-
poussée avec l'aide do l'équi page du vais-
seau de guerre Leipzig.

Berlin. — Le Livre blanc publié au-
jourd'hui compte- vingt et un rapports du
consul allemand à Zanzibar.

Un rescrit du chancelier de l'empiro, en
date du 0 octobre 1888, désappvouvo les
procédés suivis pour le hissement du pavil-
lon allemand , qui n 'était ni nécessaire ni
opportun et qui était mème incompatible
avec le l'ait que la côte devait être admi-
nistrée en réservant la souveraineté du
sultan. D' une manière générale , la Société
de l'Afrique orientale, précisément à cause
des faibles ressources de l'administration
allemande, aurait du ménager tous les
préjugés nationaux de la population indi-
gène et de ses walis, ce qui était le seul
moyen de conquérir leur appui.

ï&'V.x.eUes. — M. Defuisseaux et deux
autres chefs du, parti socialiste ont élé
arrêtés ; d'autres arrestations sont immi-
nentes-

Paris. — La cour de cassation a rejeté
le pourvoi de Prado.

— La Chambro , discutant lo budget de la
Légion d'honneur , a rejeté, un amendement
tondant  a imposerla publicat ion au Jownal
officiel des décorations accordées aux
étrangers.

— A l'occasion cle la nouvelle donnée par
des journaux étrangers sur le nroiet d'une
conférence qui se réunira à Bruxelles pour
l'abolition de l'esclavage, les jou rnaux
constatent que le gouvernement' français
n'a reçu ni de Belgique ni du Vatican au-
çupe communication il çç. sujet.

M- Clemenceau conseille ' aux électeurs
dq Var de s'abstenir au deuxième tour si
M. Clus .erot est. seul candidat , mais d,c voter
pour M. Cluseret . si une candidature mo-
narchiste est sérieusement posée.

CHRONIQUE GéNéRALE;
fce .SaiiiJ-.SJô̂ -e et. S'-tr-Vande-r—Le

Souverain-Pentil'e vient de recevoir une
lettre des évêques. d'Irlande qui atteste une
entière soumission au dernier document
êmau,é du Saint-Siège, confirmant et renou-
velant la condamnation du « plan de cam-
pagne » et chi « boycottage ».

Ce document était une lettre du cardinal-
secrétaire d'Etat aux évêques d'Irlande,leur recommandant de faire promulguer

— Et quand je désirerais plus encore I r»=posta Norton ; suis-je inférieur à tous ces pe-tits baronnets qui passent leur vie à la chasse
et aux coursos I J'ai pâli sur les livres pendantqu'ils éperonnaient leur chevaux et diri-
geaient leur meute I Le sort est injuste , la so-uiété inepte. ,

Commont 1 je me croiserais philosophique-
ment les bras et ne serais pas courrouce d'ano-
malies aussi scandaleuses? Qu'arrive-t-il , eneffet? Les lords deviennent la nonchalance, laparesse et la nullité incarnées parce qu'ils sontriohes ; parce qu'ils sont riches, ils sont puis-sants ; parce qu 'ils sont puissants, ils nousgouvernent. .., et. parce qu'ils nous gouvernent ,je peste de leur incurie, de leurs bévues et deleur ignorance, mpi, homme d'action, qui saisquelque chose. Qu 'est-ce que je voudrais ? pos-séder un jour une., fortune qui. m'accorderaitj ssez de. çrôdtf pour jet er les trois quartsde ces petjts gontilhommes à la mer! VoilAtout!

La conversation fut en. cet Instant inter-rompue,
>•• VI-

PROJET TÉMÉRAIRE DBS 'ïfcGÊMECRS.
Un canot , détaché du Great-Eastern , accosta1 Argus. Un marin vint remettre un' pli à M. deSartène.
— Messieurs , dit-il aux deux ingénieurs après

avoir pris connaissance de la missive, cette let-
tre m'avertit que l'on crajnt un accident: do-
puis quelques minutes les dépêches' semblent
venir plus faiblement. U faut , éviter un .èchec-
On a recours à nous , nous devons payer de no-
tre personne.



dans toutes les paroisses de leurs diocèses
les enseignements du Saint-Siège au sujet
des moyens d'action qui sont interdits aux
catholiques.

Or, d'une part , la complète adhésion de
l'épiscopat irlandais à ces enseignements
et , cle l'autre, le désaveu que M. Parnell et
M. Gladstone ont eu la sagesse de donner
eux-mêmes aux moyens d'action condam-
nés, dont ils ont reconnu l'immoralité, en
même temps que l'attachement du clergé
et des fidèles pour leurs évoques, permet-
tent d'espérer que la question irlandaise
est désormais rentrée, grâce surtout aux
patients efforts du Saint-Siège, dans la
phase légitime et qui peut seule aboutir à
de bons résultats.

Conférences de Saint-Vincent de
Faul. — Jeudi dernier a commencé à Pa-
ris, àSaint-Germain-l'Auxerrois, la retraite
annuelle des Conf érences de Saint-Vincent
de Paul, prèchée par Mgr Gonindard , coad-
juteur de Rennes.'

Le Bulletin de la Société de Saint-Vin-
cent de Paul publie l'état de ses dépenses
ct recettes pour 1887.

Le total général des recettes a été de
9 millions 527,035 francs , et les dépenses
de 8 millions 78,58(5 francs.

Sur ce chiffre , la part de la France est
de 2,662,180 francs pour les recettes, et
2,130,281 francs pour les dépenses.

Catholiques badois. — Les catholi-
ques badois continuent de suivre l'excel-
lente impulsion donnée par le congrès de
Fribourg. Ils viennent de tenir le 2 décem-
bre , A Mannheim , la grande métropole
commerciale du Rhin supérieur, une nou-
velle et importante, réunion.

Un zélé catholique, M. Scluedler, venu
de Landau , la partie bavaroise du Palatinat,
a fortement condamné les catholiques qui ,
trahissant leur foi , votent pour les libéraux ;
il a accusé le gouvernement badois d'oublier
complètement la parole de l'empereur, dé-
clarant qu'il faut conserver au peuple sa
religion. M. Schsedler a qualifié d'acte de
violence brutal l'occupation de Rome par
le gouvernement italien , et a demandé la
« liberté » du Pape et le rappel des ordres
religieux, sans en excepter les jesnit.es.

Un coup monté des juifs. — Dans
un article intitulé « Ce qu 'on dit partout »
l'Observateur fran çais dénonce un coup
monté par une douzaine de financiers exo-
tiques établis à Paris, juifs pourra plupart
si pas tous, pour fairo tomber en leurs
mains l'entreprise du Panama, en ruinant
du coup des dizaines de. milliers de sous-
cripteurs • français,. petite -ï»ourg.eoi,s ,.. ou-
vriers et paysans. Cette nouvelle machina-
tion de la banque j uive qui , en écrasant
tUnion générale, a déjà ruiné l'aristocratie
terrienne française, aurait lieu, avant'.la
fin de l'année.

L 'Observateur français dit :
« .Nous n'approuvons pas tout dans les

théories de:M: Drumoht , mais i les ' temps
que prédit l'auteur de la France juive et
de la Fin d 'un Monde pourraient bien
arrjver. ?>

Anglais?, et Russes en Perse. — On
lit dans le Journal de Ç^mève-:

Lorsque lé gouvernement anglais résolut
d'envoyer comme ministre à la cour- dc Perse
sir H. Drummond Wolff qui, depuis l'échec
de ses négociations k Constantinople sur "la
question d'Egypte, se trouvait en disponibilité
d'emploi , on a compris co quel cela voulait
dire.- Pour qu 'un homme d'à cel té va'lètw con-
sentît à aller habiter Téhéran , -il'faliait qu 'ai y
nùt  quelque chose à faire , ot ce quelque chose
nc pouvait être que de balancer et cle contre-
ciirvav au besoin I mtlucnce russe qui , de l'Ar-
ménie , cle la Caspienne , cle la vallée cle l'Atrck,
d'Asfcabad , déborde de tous côtés sur la Perse
et menace cle l'envahir jusqu 'à cn taire un
Kt-fi vassfti:;Ovcst pouisceteque sir IL r»;«offi
'est parti , muni d'instructions secrètes et d' une
poin'so bien garnie. Et les edorts de ce diplo-
mate" ém'épjte ont été couronnés de succès,
car les rapports entre ja Russie et la Perse
se sont subitement -refroidis , malgré . las
offerts dn- princeDolporouki , qui représente
le CZHV i\ la «mu. de Nassred-diû, mais à qui
l'on reproche cle Vôtre absenté dans un mau-
vais moment.

Lo shah vient do reluser 1 exe.quatur au
consul général russe de Mesched , ce qui a
causé une vive émotion k St-I'étersbourg. On
n'avait jamais vu pareille chose; Aussi l'on
assure que lo czar est résolu ' d'installer' ce
fonctionnaire k la barbe du gouvernement
persan , de gré ou cle force et même manu mi-
litari. En même temps , l'Angleterre vient
d'obtenir du shah la libre navigation du fleuve
Karoum qui se jette dans l'estuaire du Tigre
ttti-rdéssQiïs-. de Bagdad -et- met PArabistan en
relation ji-vep ifi g«dfe .Pevsiquç;. U«e ligne do
steamers anglais ne tardera pas k remonter
ie. S°"ve et h. porter ju squ a Ihsiiil les may-
Èumàisr̂ éc  IfencllCSlCT. 'fout cela prouve
|he sir H, pruiniiiond Volflno perd pas.son
temps.
•' .La, situation en Serbie. — Une grande
incertitude, mêlée à un peu d'inquiétude ,
règne dans nos milieux politiques au sujet
do-la .con vocation de la grande. Skoup.chtina
chargée d'élaborer une nouvelle constitu-
tion. Malgré les appels réitérés au peuple ,
à la concorde et. à la paix, de plusieurs
chefs de parti, ' se' conformant aux vœux

exprimés par le roi Milan , une grande
agitation règne dans la population serbe et
le trouble des esprits se manifeste partout ,
encore plus à la campagne que dans les
villes. M. Garachanine a lancé une procla-
mation au parti progressiste en le conjurant
cle maintenir le pacte convenu entre les
trois fractions : progressistes, radicaux,
libéraux, au sujet de la distribution des
mandats de députés. M. Ristitch agit clans
le même sens.

Pour la ville de Belgrade, les négocia-
tions des chefs cle parti ont abouti à la
candidature de quatre radicaux et de
quatre libéraux progressistes ; cependant
cet accord pourrait  être rompu au dernier
moment

L'armée bulgare. — La Sobranié bul-
gare a voté le projet de réorganisation de
l'armée, qui augmente considérablement
l'effectif. Au lieu de 12 régiments d'infante-
rie à 4 bataillons, il y aura dorénavant
24 régiments à 3 bataillons. L'effectif du
bataillon en temps de paix est de 400 hom-
mes, en temps de guerre.de 800. Un projet
d'augmentation de l'effectif cle l'artillerie
et cle la cavalerie est en préparation.

RE^UE DES JOURNAUX

L'avènement du citoyen Clemen-
ceau. — La Lanterne publie les révéla-
tions suivantes :

On intri gue forme depuis quelques jours
dans les couloirs du palais ltourbou.

Et , comme si les députés no suffisaient pas
à rendre la maison peu sùrc , il y vient des
sénateurs.

Les conciliabules les plus bizarres-se-tiennent
dans lc huis-clos le plus hermétique.

Mardi dernier , au cours d'une conférence clc
ce genre, M. Clemenceau fut appelé clans un
de ces conseils secrets. Puis , quand M. Clemen-
ceau fut sorti. M. Rouvier introduisit toute
une fournée de sénateurs du plus pur centre
gauche sénatorial , entre autres M. de Marcère.

En môme temps se répandait dans la Cham-
bre le bruit que « bientôt on verrait du nou-
veau. »

Les opportunistes les plus bruyants pre-
ntùent des airs d'importance ; « Ça ne pouvait
pas durer comme ca. Après le budget , on
aviserait. »

Les opportunistes veulent , k toute force , re
prendre le pouvoir avant les élections.

Mais M. Clemenceau les gène. Et , pour avoii
le champ libre, ils veulent- , tout d'abord , useï
M. Clemenceau.

Pour que l'opportunisme puisse faire sa ren
trée, il faut avoir tout à l'ait mis hors de com
bat le parti vadvcal.

Or , après M. Floquet , M. Clemenceau repré
sente , paraît-il , le dernier relais du parli  ra
tlical.

C'est pourquoi les opportunistes , on ce mo-
ment, poussent cle leur mieux au ministère
Clemenceau.

%Jne avocate. — Une curieuse cçuisp.
est en ce moment pondante en Belgique..
Récemment une . 'denwiselle Marie Popelin
a obtenu i\ Bruxelles un diplôme de doc-
toresse en droit , et , comme elle désitfft
embrasser..la- profession d'avocat, elle<s'est
présentée à l'audience- de la cour d'appel"
pour prêter serment, assistée de deux
membres du barreau , MM- Jules Guillery
et Franck.

La cour a donné la parole à M. Van
Schoor, procureur général , qui , clans un
long discours, s'est opposé à l'admission de
M"0 Popelin comme avocat.

M. Guifiery, ancien président de la Cham-
bre des députés-, a pris ensuite la parolo
pour appuyer la demande cle M11" Popelin.

Après un discours cle M. Franck, qui a
développé la thèse de l'admission cle la
femme au barreau , la cour a remis lo pro-
noncé de son arrêt à huitaine.

BS©i?n£(j-* .«ijulto. $e la." manifestaiv>£_*
Baudin. — "Sur la place Blanche, lors d'il
passage de la manifestation Baudin :

On procède à une arrestation ;'
— Pourquoi m 'arrètez-vous ?
— Vous sjvéz cyié : « A bas. los voleurs !>>

dès que l'es membres du Parlement seront
trouvés dovant vous.
.. _-~ç:esfc une erreur, j'ai dit ; « Vivent
les voleurs !»

(L'agent d' un air gracieux,) — Veuillez
m'excuser , monsieur , j 'avais mal compris
le:sens.-de ; votre manifestation. (Le brave
sergent de-ville.s'éloigne d'un air satisfait.)

VARIÉTÉS
, Spiritisme. — On fit dana. une des

correspondances.- adressées d'Amérique a
l' Un irers :

Le 21 octobre , là sitlle cle l'Opéra dc muéiqse
de :\o\v-York était remplie de curieux. M'".c B'QX
Kane devait l'aire sa confession et c'est- une
furieuse histoire qu 'elle a racontée.

¦En 18-18. vivait daps le village d'HyclervilIé,
F.tat de Ne\v-Y6vk, une modeste famU\o Fox,
Deux petites filles , Marguorite ot Cathei'b».
fort' espiègles, s'amv.sa.ieht il fttii* uês niches!leur vieille grand' mère ; en jouant leur?farces, elles s étaient exercées k remuer 4cgros orteil du pied sans que rien parut audehors. C était par le mouvoment des- musclesdu mollet, ot cet exercice doit étro. commence

cle bonne heure. Les petites-filles frappaient I terne d'école professionnelle. Son travail a
sur le p lancher ct le bruit paraissait venir cle
loin . Marguerite Kox , explique la manière dont
elle s'y prenait. Les deux sœurs fui -ent„bientôt
en vogue comme des médiums, une sœur
aînée , mariée k Bulïalo voulut les exploiter.

Kilo donna des séances très suivies et qui
rapportaient force dollars. Les petites lilles
amenées devant une table , rendaient des ré-
ponses au moyen de coups frappés par le gros
orteil , sans que le pied ou la jambe fit aucun
mouvement. . C'était vraiment phénoménal.
Leur sœuç aînée connaissait la fraude, et elle
en profitait, mais elle croyait an spiritisme.
Les demoiselles Fox vinrent s'établir? k} Phila-
delphie, ct leur succès fut immense. Un' méde-
cin , M. liane, appartenant à une bonne famille,
devint amoureux clc Marguerite. 11 ' voulut la
faire renoncer à cette misérable fraude, lui fit
donner de l'éducation et l'épousa. M. Kane
mourut bientôt , et la jeune épouse fut privée
cle la succession parce que le mariage n'avait
pas été public. Se voyant sans ressources, elle
retourna k sa vie de médium- Cela dura de
longues années , et plusieurs autres persqnhes
apprirent leur secret. Maintenant Marguerite
Fox déclare hautement que tout cela est
fraude^ 

que jamais elle n'a évoqué les esprits.
Dans tm cimetière, elle a supplié les morts do
lui répondre, lls ont gardé le silence- Pour elle
tout le spiritisme dont on a fait tant de bruit
n est qu une comédie,

La sallo écoutait M""> Kane , ct l'on applau-
dissait . Quelques partisans du spiritisme se
montraient indi gnés. Mme Kane continuait sa
longue lecture révélant les misères sa vie, et
les moyens employés pour tromper le monde.
En Unissant elle a demandé pardon a Dieu
et aux hommes d'avoir si longtemps joué
ce triste jeu. Elle disait qu'il était facile
d'imiter les rapp ings, ou coups frappés sous
la table et contre la muraille. L'essentiel est
de commencer avant l'âge cle dix ans et d'exer-
cer les muscles du mollet ; il en serait de cela
comme des ventriloques. Cola ne convaincra
pas les sectateurs du spiritisme. Car si Belles
Fox avouent franchement leur fratîflo, d'autres
n'ont pas la mème loyauté. ; ot puis , nul
aujourd'hui ne peut contester qu 'outre cet
enfantillage du rapping-labié , il y a l'inter-
vention certaine des mauvais esprits , qui
trompent , et séduisent les insensés cherchant
dans les sciences occultes un aliment k leurs
passions.

Fribourg
• La loi snr les auberges. — En con-

formité des prescriptions de la nouvelle loi ,
la date de la fermeture des établissements
supprimés est fixée au 1.W janvier. . Le temps
est bien court , et il n'est pas douteux que,
pour beaucoup de tenanciers, si cette date
ctevait êt>re steietenïent maintenue, il en
insulterait, de graves pertes et des embar-
ras de plus d' un genre.
" Aussi', le ' càs '«â-t-1T''êtë';prévu, dans lo

difec'nssfon' de'la loi , et le conseil d'étal
s/est déclaré disposé: à accorder des^pro-
l&ngations suivant les eas et les circon-
stances. Lo Confédéré de •dimanche rap-
pelle cetto promené, et insinue que le

i gouvernement aurait manqué à sa parole.
I Oo qui n 'est dit que par insinuation, dans
i ce j ournal, se répète ouvertement dans les
coftvêi'satrdhg" et ndtid Ôdnnftissoiis'dë^ |Ms

I bonnets doTôpposifioh'qui ont déconseillé
1 à des aubergistes ou pintiors de demander
J au éorïseil' d'Etat^ dés - prolongations, eu
j affirmant qu 'il n 'en ,acQcutde«tit centaine-
ment pas. . . . .

Ayant d'accuser le ' gouvernement do
j manqué_rr 'fTsa - parole , ^11 mudhait" qu'au
i moins des demandes do prolongation mo-
tivées eussent été reftisées. Or , nous défions

: le Confédéré d'en citer une seule,

Une calomnie. — La Gruyère prétend
qu 'il fut -un temps où la liberté et l'Ami
du Petvple-, « notoirement désavoués par
Mgr MarWley, répondaient par deS-colonnes
d'impertinences et d'insinuations inju-
'rieuses à l'évoque du diocèse et à ceux
des prêtres fribourgeois qui lui étaient
restés-fidèles. »

Nous protestons contre ces indignes ca-
lomnies. Nous défions qu'on nous cite un
seul cas où notre journal aurait publié
quoi que ce soit d'impertinent ou d'inju-
rieux à l'adresse-de Mgw- Marilley. éy;\f|ue
de Lausanne, ¦ ¦ . ,

Il ne saurait nous convenir de laisser se
créer des . légendes aussi, manifestement
contraires à la vérité qu'A l'honneur de
notre journal ,

Recensement. — lîes: données inexac-
tes publiées •pai?' le' Murtenbieter " nbus
avaient fait croire a uno 'légère tHnjimjtion
de-la population de Morat. Le journa l radi-
cal du Lac s'est rectifié, et il se-trouve que
le recensement' donnée Moràt ^SSS ïiabi-
tants, soit une augmentationde 92 sur 188Q,

La - population - d é -J#  ville d'Estaï^Ye,.

SaSpt 15?4 hahiMlts ; i5° ̂ alïde H71

distinction. -*- Nous apprenons que
M- l'ingénieur. Amédée Gremaud, inspec-
teur des Ponts et Chaussées, qui est lé
créateur de notre. Ecole professionnelle
communale, vient 'd'obtenir une médaille
d'argent et un diplôme- dans nh concours
qui a eu lieu A Amiens sur le meilleur sys-

été très remarqué et l'originalité dos vues
très appréciée. Il serait désirable qu 'il soit
publié.

Nous sommes heureux de présenter nos
félicitations à M.  l'ingénieur Gremaud.

Union ehorale de Fribourg. — Réu-
nion familière mardi soir, 11 décembre, à
8 y, heures, au local de la Société. MM. les
membres passifs sont invités à y assister.

— r—+-*-* 
Correspondance. — On nous écrit :
« Permettez-moi d'attirer l'attention cle

notre Police locale sur lo danger que pré-
sente pour les piétons certain endroit du
trottoir du Pont-Muré (rue du Tilleul).
On a utilisé pour la réfection du trottoir
un. ciment tellement poli que la moindre
humidité, sans parler du verglas, le rend
glissant au point .qu 'il est impossible de
passer. Je me souviens avoir vu tout ré-
cemment une dame faire à cette place une
chute des plus pénibles, et Ton m'assure
que le cas se produit assez fréquemment.

« Comme les trottoirs sont faits pour
l'utilité et l'agrément des piétons, nous
estimons qu'il est de toute nécessité que les
endroits en question soient repiqués sans
tarder, et rétablis comme il convient lorsque
la saison le permettra. Nous sommes per-
suadés que notre directeur de police , dont
nous apprécions le zèle, fera donner suite
sans tarder à cette réclamation qui est
faite dans l'intérêt de chacun. C. ».

Postes «t télégraphe». — La Confé-
dération vient de louerle bâtiment du Café
de la Paix (ancien Café des Places), à la
rue de Romont , pour y installer le bureau-
succursale de la poste et les bureaux du
télégraphe et du téléphone, ainsi que le
logement du directeur. (J. de Fribourej.)

Orphelinat. — Les personnes charita-
bles qui ont l'intention, d'orner de dons
utiles l'arbre de Noël de l'orphelinat Marini
à Montet , peuvent les envoyer au Directeur
cle cet établissement.

Les orphelins reconnaissants prieront
pour leurs bienfaiteurs spécialement à la
messe de minuit qui sera ' célébrée en fa-
veur cle ces âmes compatissantes.

(Communiqué.)

Anus eles Beaux-Arts. .. — La réunion
hebdomadaire habituelle, est renvoyée à
mercredi , 12„ à cause de la Conférence
littéraire de demain , mardi.

Lrc OoMiTK.

-- ^afr i - —~ Dimanche clans -lu. 1soiffie,,"tfttl!î'
somme de Wfr. a été Volée ïl l'auberge
dp Scliild , à Fribourg. ' On" a déjà ' opéré
d'eux arrestations se rat tachant ..-V c,ét,tq af
faire.

- _ •*•:• ' •> '  -i ;• A, . ..
L'office du trentième pour le repos

de l'unie de.... ,

Monsieur Placid» LONSCHAIftP,
... : - .euiT-.doi/cn dc Botu-ns.,.. .

sePâ célébl'é- <ï Êottfens; mai'di ll-'dét-
çeinbre, à 1,-C heures.

. "Ru Ï^.ÔÉ̂ il ' -' :' ¦ : •  .

PETITE GAZETTE
EVACUATION. —. Lesgaîtésdu Cvançaisfédéral.

Voici comment se termine lé rapport du Con-
seil fédéral' sur une quostion de compétence
en matière de recoura en grâce :

« Les quatre i<ecours en grâce sus-mention-
nés, qui vous ont été soumis, seront'transmis
au conseil d'Etat du canton d'Argovie, pourêtre évacués par l'autprité cantonale . compé-tente. ».

Signé : Hammer.
SAUVETAGE D'UN CHEVBEUIL. — Mardtinatin ,

un pauvre ijlievreuil , se sentant acculé-par une
meute de chiens ct ne voyant d'autre issue
pour lui échappqi'i se, pij^cipiîait dans, le lac
de Joux , eiii face du village du Pont , sous les
regards étonnés dp: plusieuiisi peusonues qui
suivaient avec intérêt cette chasse. Là char-
mante bête se. mit k nager ave;c une énergie
remarquable , elle passa ainsi sous le pont de
la route allajit aux Charbonniôres^oti se" dirigea
courageusement vers- lo milieu &i lac-'Brenet.

Deux employés cle la ga»ç prirent alors Uii
bateau pour alM\. ?.'j secours do ee baigneur
improvise ci "'réussirent à le reéueiMu-aw-mo-
ment oi-,- li allait infailliblement périu. Le che-,
Teuil fut ramené' en triomphe à' l'écurie; de
l'hôtel de Ja Truite, hien bouchonné et, après
une heure cle repos au soleil , il était complè-
tement sec. C'est un jeune mîïle de toute
beauté , il pèse 20 kïlogs, et ira enrichir, on
l'espère, le parc aux biches" de Lausanne, où se
trouve déjà une femelle capturée k Lignerolles.

A I.HUM NATIONAL SUISSE . — 11. vient de. pa-
l'aître une nouvelle livraison de.cette nublipai
tion. patriotique. C'est la cinquième, et le nom-
bre des excellents portraits qu'elle renferme
s'élève maintenant ix quarante. Comme lo disait
dans son journal. M. lo conseiller national



Scheuchzer, c'est vraiment là un ouvrage ma-
gnifique dédié au peuple suisse et dont tout le
monde peut être satisfait à juste titre.

C'est dès hautes régions fédérales que pro-
viennent les deux premiers portraits de cette
cinquième livraison. Voilà d' abord le plus an-
cien des membres du Conseil fédéral , celui qui
y siège depuis le plus longtemps, M. Charles
Schenk , qui cinq fois déjà a eu l'honneur d'être
Président cle la Confédération. L'âge commence
à marquer de ses traces cette li gure virile et
énergique. Après lui vient un juge au tribunal
fédéral , M.' Hafner, au regard persp icace , tel
qu 'il convient à un jurisconsulte, et à l'appa-
rence inflexible do ceux qui doivent faire
régner le droit et la justice. Saint-Gall nous
fournit deux portraits. Le premier est celui du
colonel Feins , originaire du riant Toggenbourg,
et Chef de l ' infanter ie  suisse. Le second est cle
Saint-Gall mème, et nous représente l'ancien
landammann Aepli , notre ministre à Vienne.

Nous remarquons ensuite le portrait du
premier'dignitaire de l'église protestante cle
Bâle; l ' ;itn\stvsStoc7imeyer. Vient ensuite M. le
professeur Ernest Naville, de Genève, lié par
certaines affinités d'esprit au précédent, dont
la science approlondic dans le domaine philo-
sophique est unie à la vivacité et à l'élégance
françaises. Le portrait cle M. Gobai, du Jura ,
directeur cle l'Instruction publi que du canton
de Berne , précède immédiatement celui d'un
membre du corps enseignant, qui jouissait
d'une, grande considération auprès dos auto-
rités et de la jeunesse suisse appelée au ser-
vice militaire , M. Nœf,  membre du conseil
zurichois de l'Instruction publique. Il est mort
l'été dernier, et son souvenir restera comme
celui d' un homme qui avait rempli magistra-
lement et avec une patriotique abnégation la
tâche difficile de premier expert dans les
examens cle recrues.

Celle livraison est une nouvelle preuve de
la grande valeur cle cet Album, et elle est bien
de nature à ' lui  procurer des souscripteurs et
des amis, surtout dans les parties de notre
pàfs où les originaux cle ces portraits sont ou
ont été connus de plus près. En vente à l'Im-
primerie catholi que.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 16 AU 30 NOVEMBRE 1888
Jaquet , Jules-Alexandre, fils de Alfred-Etienne,

de Grolley. —. Schrago, Joseph-François, fils de
Joseph , de Fribourg et Guin. — Neuhaus, Er-
nesi-Théobald , flls de Joseph , de Planfayon. —
Binz, . Ernest, flls cle Gustave, de Lahr (Grand-
Duché de Bade)..—1 Stocker, Marie-Lina , fille de
Xavier-Stanislas, de Baar (Zoug). — Tercier ,
Joseph-Charles, fils de Ferdinand-Aloxandre-
Isidore , de Vuadens. — Schwab, N. N., mascu-
lin , - fils de Fritz , de Chiètres (Lac). — Glasson ,
.lean-Xaviei'-Micvie, iils de François-Aloyse, de
BuUe.

MARIAGES
Folly, Jacques-Innocent, gendarme, de Cour-

taman , et Grivel , Marie-Angélique , de Chapelle
(Promasens). — Hauser , Nicolas , boulanger,
d'Eggnach (Thurgovie), ct Hurni , Rosine, de
Fcrenbalni (Berne). —Winkler , Pierre-Fortuné,
sergent de ville, de Fribourg et Guin , et Stucki ,
ColOvtè-Philomône, cuisinière, de Guin et Fri-
bourg. — tSclinanenberg, Jacques-Christophe ,
charretier , de Guin , et Angéloz , Louise-Mélanie,
domestique, de Corminbœuf. — Staumann , Jo-
sep h , chaudronnier , d'Obergcesgen (Soleure),
et Nolmar , Léopoldine , ménagère, de Pfullen-
dorf (Baden).

DÉCÈS
Aeschlimann , Emile , de Langnau (Berne),

41 '/, ans. — Schœr, Louise-Emilie, de Degmer-
sellen (Lucerne), 4 mois. — Kern , Françoise,
dé Fribourg et Macconnens , 68 ans. — Strcesslé,
Marie-Anne, de Mosnang (Saint-Gall), 32 ans. —
Sterroz , Louis , de Fribourg, 25 ans. — Gobet ,
Eusèbe, de Fribourg et Tavel , 50 ans. — Hofer ,
Jeaii-i'i'èdéric, de Neunigkoïen (Soleure), 5ans.
— Zurkinden , Marie, do Fribourg, 61 ans. —
Hamel , Marie-Lucie , du Petit-Lucolle (Soleure),
i '/a ans. — Jungo , Joseph , de Fribourg et Bœ-
si'ngen , 1 7» a"s- — Schwab, N. N., masculin ,
de Chiètres (Lac), 1 heure. — Bœriswyl, Emma*
Catherine, de Fribourg, 16 ans.

Observatoire météoroioglque de ifriboiïrg
Les observations sont recueillies chaque jou»

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

Décemb ¦ 4 { 5 | 6 | 7 j 8 9 | 10|Décem~b.

725,0 ]=- |-f >25'C

710,0 §. I j i 11 . *5 705>G

700J fe l ||  -|700'C
695,0 =- 11 ]}  ! I |  I ~|695,C
6MJL l l - l l i l M  I - I H 1..̂ SSSJ

THERMOMETRE (QtnUgràO*, . -
Décemb .\ ' 4' 5 | 6 7 | 8 9 | 10 Décent .
7ÏTmati!> —5-6-6 -61—7 —7 —2 7b.m«_ti"
1 h, «oil 0 —2 —2 -3-3 —3 -1 1 h. soli
7'b. BOli —2 —2 -4 -4]—4 -2 7 h. soir !
Minimum —5 -6 —2 —3i-3 —2 Minimup.Minimum — o —u —* — o — o —a .uiaiinup.
Maximum __0 ^

2 —6 —6|—7 —7 Maxim i;a
Satin «oie, noire, blanche et cou-

leur* del fr, 40 a «S fr. 8© le mètre
(18 qualités différentes) expédie franco par
coupes de robes ou par pièces entières ». Jlen-
neberg, dépôt de fabrique de soie à Zurich.
.Echantillons fr&pcp wr retour du courrier. . »

(664)

F3H'«t ie Goudron 6-uyot
BvW&fe'j q11' "¦ servi aux expériences faites
lEft»" ¦¦-"'I dans sept grands hôpitaux dc Paris,
contre bronchites, catarrhes, asthmes, p hthisie,
angines granuleuses, laryng ites aiguës ou chroniques,
et, en général , contre les nialadics des bronches ,
des poumons, de l'estomac et de la vessie. Un
flacon du pris de 2 fr. peut servir à préparer
douze litres d'eau de goudron. Une cuillerée à
eafé suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beaucoup
on qui voyagent remplacent facilement l'eau da
goudron en_ prenant deux ou trois capsules
Guyot, immédiatement avant chaque repas. La
toux la plus opiniâtre est calmée en peu de jours.

Chaque flacon du prix de 2 fr. 50 contient
60 capsules blanches sur chacune desquelles est _
Imprimé le nom de l'inventeur. |

Le traitement des rhumes , bronchites , asth->
més, catarrhes, etc., 'par le Goudron Guyot
coûte, ix peine , dix k quinze centimes par jour.

« Il suffira aux médecins de tous les pays de
voir votre produit pour en apprécier tout de
suite toute l'importance et les services qu'il est
appelé li rendre. » (Prof. Bazin , médecin a l'Hô-
pital Saint-Louis.)

.Refuser, comme contrefaçon, tout flacon de
Goudron Guyot (liqueur ou capsules) qui ne
porte pas l'adresse 19, rue Jacob, Paris.

-P-ftnUT 8 flfl à 1,5°' 2- 2,5° 6t 4 fr-la bou"
I 118* W ri I A teille, chez Jean Kaeser,
UUUUIHAÏ à Fribourg, 148, rue du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis dejla cathédrale). (641/475)

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

Prix-courant illustré gratis el franco !

ECHANGE
Une honorable famille de la ville de

Lucerne désire placer sa f i lle âgée de
15 ans dans une bonne famille de la Suisse
française, en échange Von recevrait un
garçon ou une fille âgé de 13 à 15 ans.
Bons soins et vie de famille sont assurés
et demandés. Adresser les offres sous
chiffres L. 994 Q. à MM. Haasenstein
et Vogler, à ILucerne. (1002)
©l̂ P^o|0"©"©"®"©"®"<3>"<3i,'©"0"®"©'0î BECOMMANDÉ!!! t£ ALUi wiu.iu._an U AU i i. Q
À Une ancienne maison de vins de fa
A Bordeaux et spiritueux inlé- ï
? ressera ou associera tout représen- r
s? tant, voyageur , ou négociant, en vins ®
@ possédant une clientèle. Q)
|) Ecrire initiales J. Gr., à Berge- (jj)
A rae, près Bordeaux. (987) A
Qe@>c@.<g>-<g)i<<Qn<3> l@î i<@i _@^<<g)j^) -lg))-©>@

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

treposer temporairement des fûts vides
ou pleins. S'adresser à MM. Orell,Fiis.sli
et Cie, à Fribourg. (9(55)

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, anc. nég.,
rue de Romont, 251.

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

MAGASIN DE VA NNERIE
FRIBOURGEOISE;

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

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

NOËL et NOUVEL AN
tels que : corbeilles, tables d'ouvrages,
nécessaires, j ardinières, bonbonnières
d'une élégance exquise, etc.
Prix modérés défiant toute concurrence

MK** -A-u dit Magasin l'on reçoit
TOUTES LES COMMANDES con-
cernant la fabrication des articles
cirdessus indiqués. (966/676)

LA SUIBSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈG E SttCIAï, : IJAUSANNE, BUE BU MIDI, 3.
Assurances au décè3 avec primes uniques, temporaires ou viagères. — Assurances mixtes el ù

terme fixe. — Assurances de capitaux payables on cas de vie, avec primes uniques ou annuelles,
aliénées ou restituables. — Rentes viagères immédiates ou différées. — Achats d'usufruits ou
de nues-propriétés. (111)

En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagaio remet aux nouveaux assurés, sans
augmentation de prime , une police d'assurances contre les accidents , ensuite de laquelle, suivant
la combinaison choisie, le capital est payé à double en cas de décè3 par accidents.

La Société assure, à des conditions très modérées, les risques de guerre et de voyages.
Pour renseignements, prospectus , etc., s'adresser au Siège sooial, Lausanne, rue du Midi , 3, ou ô

M. Léon Daler , agent ,banquier à Fribourg.ou aux sous-agents (dans ies diverses parties du canton.
M. Pierre Déchaney, à Fribourg, et M. Et. Andrey, contrôleur, à Eslavayer. (H. 1646 L.)

AU MAGASIN D'HORLOGERIE
Vis-à-vis de l'Imprimerie catholique G2 , 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 S i'r. 50.

Echange de vieilles montres.
Ees réparations se font aux prix

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

En vente à l'Imprimerie catholique.

Â VENDRE
3 quintaux de véritable miel à 1 fr. 60
le kilo. S'adresser à Orell, Fussli et
Cle, à Fribourg. (1000)

| DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL %
\ttt A EFFEUILLER 3>
2§ 7r\¦j$£ pour* cliaque jour* de l'année 1889 ^f

^ 
Prise : 1 fr. 

75 
>jj

7K Les lecteurs de la Liberté et les nombreux amis de l'Œuvre de Saint-Paul ^?lfc connaissent déjà ce Calendrier ; nous sommes heureux d'ajouter qu'ils j&
yt£ l'apprécient. \i£
t̂t* Celui de l'an de grâce 1889 — qui vient de paraître ne trahira pas , «?*

{£ espérons-le, leurs légitimes espérances. Ils liront avec intérêt , au verso de y£7>\ chacun de ses feuilleta , écrites par une plume autorisée de'la Presse' catho- 7i\
W hque , les Ephémérides de la Révolution. «£
% Nous ne pouvions faire moins : leCalendrierduCentenairedevaitentrerenlice. 

^.jte. Dieu veuille qu 'il ne soit pas indigne de la vaillante épée de saint Paul, et .su.w; qu'il combatte avec succès les' hons combats de l'Apostolat ! Ĵ}

BREVIAIRE ROMAIN
iPteiî s: vpliim.es in-t8

Entièrement conforme aux plus récents décrets , revu et approuvé par la Sacrée Congré-
gation des rites. Un papier mince , opaque et très solide , fabriqué spécialement pour cetto
édition , a permis de donner à ces deux volumes , de plus de 1500 pages chacun , moins d'épais
seur qu 'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes , reliés en chagrin ,empreintes à froid.

Tranche dorée. Prix : !?3 fr.
Jk.Jk k̂.Âk.Âk.Jk.JkLJk.ÀL j A ĵ ĵ t t ^J k L j A L  AAAAAAAAAAAAAAA

^
Almanach catholi que ]

î \ DE LA SUISSE FRAJNÇAISE j

P Pour 1$89 j
I 4 W S0MMAIRE ; Calendrier. — Foires et marchés. — Un Souvenir du Jubilé 1
i 

~
A f .  pontifical. — Les trois Empereurs d'Allemagne. — L'Eglise dans 4

\f p  le canton du Tessin. — Mgr Léonard Haas. — Le grand Conte- Â
| A r naire (1789-1889). - La morte vivante. \X L'église catholique de 5
Yj f  Morat. -Paroisse ca hohque-romaine de Bienne. — Dosa-Bosco 1 4
\ f \  rNotrepame de Valère. --M.deSegessor. -Triomphe de Sa- 2
I À t tan. - M. Hubert Thorin. - M. Pierro Musy, dépulé. - Mon- 2
i \ f  seigneur Rampa. — Le chien rouge de Planfayon (légende). — 4
l/k  Le verre. — La bouteille. ,. ë°"uej - 

J

jj > Prix : 30 centimes i
j  À ^AAAAAAAAA A. A. A. A A A. A A. A.A. A. A. A ¦«>¦ A A A. A1
i .̂̂ .̂ '̂ .̂ • '̂̂ .'V'V .̂^^^w '̂*.̂ ^̂ "^^^^^^^^ .̂^^

DICTIONNAIRE COMPLET
d.e la langïie irançaise

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE '
COMPRENANT :

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

2° Des développements encyclop édiques
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 dictionnaires en nn senl
par P. LàKOUSSE. Prix : 2 fr. 60


