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BULLETIN POLITIQUE
Politique européenne.. — L Agence

libre , après avoir donné de la maladie
d' oreille*'de -l'empereur allemand des nou-
velles qu 'elle cherche à rendre alarmantes ,
prétend qu 'à la suite d'une très vive dis-
cussion avec le comte Schouvaloff , ambas-
sadeur du czar à Berlin , discussion qui
aurait porté plus particulièrement sur les
négociations relatives à l'emprunt russe,
le comte Herbert do Bismark serait parti
en toute hâte pour Londres en passant par
le cabinet de monsieur son père , à Frie-
drichsrulie.

Nous ne savons au juste ce qu 'il en est
àe cet incident diplomatique; mais, eomme
ilOUs le disions ici avant-hier, les nouvelles
privées que nous avons reçues de bonne
source allemande, témoignent quo les rap-
ports sont fort tendus en ce moment entre
les cours de Berlin et .de Pétersbourg.

Nous avons déjà dit ce que nous savions
de la santé de l'empereur Guillaume II,
assez faible en effet, mais dominée par une
grande énergie morale.

— O'est une sorte de plébiscite, qui no
nous édifie pas plus que d'autres , qui vient
d'avoir lieu en Franco en faveur de l'em-
prunt russe,

— La Petite République française , diri-
gée maintenant par M. Andrieux , vient de
publier un article à sensation sur les dan-
gers que courrait la neutralité suisse pen-
dant la prochaine guerre.

Lo journal radical opportuniste décou-
vrant un plan oui «o brille pas pur la nou-
veauté, fait défiler devant nos yeux les Al-
lemands par Bàle et Belfort, et les Italiens
par lo Simplon et Genève. La Petite Répu-
blique, pour être au .moins c6mplète,'no'ùs
devrait dire aussi à' quelle voie helvétique
songent .lès Français de leur côté. Mais
c'est de pBii d'intérêt, étant donné encore
une fois , que le plan est si peu nouveau.

Quant au danger que courrait a présent
la neutralité suisse en cas de guerre euro-
péenne, il no serait pas bon de so le dissi-
mulât

Angleterre. — Le Standard et le Ti-
mes présentent la situation comme difficile
au sud de 1'%2,'pte.

_<Vm_ce. T— On sait que le, conseil muni-
cipal de Paris a pris la résolution infâme
entre toutes de démolir la. chapello élevée
sons Louis XVIII en expiation du-meurtre
du t-oi- Louis XVI et de la reine Marie-
Antoinette, de Madame Elisabeth et do tant
de nobles victimes de la Révolution impie et
scélérate au suprême degré du siècle der-
nier. 

A ce propos on a raconté .que le ministre
Goblet aurait , aune réception diplomatique,
assuré le comte Bloyos, ambassadeur d'Au.
triche à Paris, que la résolution dudjt Com
seil municipal « ns sortirait pas des cartons
de l'Hôtel-de-Ville ». D'où grande indigna-
tion de la presse radicale voire môme

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 12 décembre.

La droite catholique s'est réunie hier
soir à l'hôtel de l'Ours, sous la présidence
de M. Wirz.

Elle a décidé de porter comme candidat
au Conseil fédéral M. le landammann Keel,
de St-Gall, après une amicale discussion
sur les trois noms en vue : MM. Zemp,
Wirz et Keel. M, Holdener (Sehwyz) est
choisi par la droite et la gauche pour rem-
placer M- Hermann comme suppléant au
Tribunal fédéral.

Lo Comité du groupe a été confirmé dans
son ensemble. MM. de Roten (Valais) et
Herzog (Lucerne), ayant décliné une réélec-
tion , ont étô remplacés par M. de Chastonay
(Valais) et M- le landammann Reichlin , de
Sehwyz.

La droite ne fera pas d'opposition à l'é-
lection de M. Ruchonnet comme vice-prési-
dent du Conseil fédéral.

Berne, 12 décembre.
Au Conseil national , on a liquidé les arti-

cles 3.10 et 322 dès dispositions transitoires

opportuniste, indignation aussi méprisable
que la scélératesse des pères girondins ei
jacobins de 89.

Confédération
Session des Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL
Berne, 11 décembre.

Les raisins secs et la Grèce. — Interpellation
Paschoud. — Explications do M. Droz. —
Registre du commercé. — Au conseil dos
Etats. — Les Suisses do Bucharest.
Ce matin , au National , nous avons goûté

la douceur des raisins secs ot l'amertume
de la dip lomatie roussie dans la... Grèce.
Mon résumé télégraphique vous a déjà ren-
seigné sur la signification et l'issue de
l'interpellation Paschoud et consorts (16 dé-
putés, parmi lesquels MM. Beck-Leu, Py-
thon et Roten).

Rassurés par le tarif protecteur que les
Chambres ont voté l'an dernier et qui frap
pait spécialement les raisins de Corinthe ,
nos vignerons dormaient d'un sommeil
réparateur ; ils ne voyaient plus dans leurs
rêves ce phylloxéra commercial du viu
artificiel faisant la nique au jus véritable
do la treille. Les raisins secs de Grèce et
d'Asie étaient tenus à distance par le tarif
de 25 francs et ne devaient pitls tomber en
masse sous le pressoir des fabricants de vin.
Tout à coup le charme est rompu ; les vi-
gnerons ont beau s'ôcarquiller les yeux, ils
ne voient point du tout à la frontière la
barrière de 25 francs qu'une décision en
due forme de l'assemblée fédérale avait
commandée. Pas même le tarif cle 12 francs )
Les raisins grecs n'étaient arrêtés au pas-
sage que par le minuscule droit de 3 francs.
Le Conseil fédéral avait rebroussé chemin
de son propre chef.

C'est que messieurs les Grecs, en bons
Grecs qu'ils sont , avaient su se faire octroyer
une convention provisoire sur le pied de la
nation la plus favorisée. Or , il se trouva
que l'Espagne était, depuis 1883, au bénéfice
d'un traité en vertu duquel les raisins secs
de ce pays ne sont frappés à notre frontière
que d'une taxe de 3 francs par 100 kilogram-
mes. La Grèce ne manqua pas, on le com-
prend , de se référer à la clause de sa con-
vention pour demander à être traitée comme
l'Espagne. Lorsqu on lin opposa les articles
du nouveau tarif , elle cria à la déloyauté,
exigea l'application totale et immédiate du
tarif de3 fr. et menaça même la Suisse de me-
sures prohibitives contre ses importations
en Grèce ; bref ,, pour éviter une rupture
avec cette aimable nation , le Conseil fédéral
céda.. , -..

M. Droz s'est efforcé de calmer les inquié-
tudes des viticulteurs et de déposer sur
leur blessure le baume des bonnes . inten-
tions du Conseil fédéral. U a cité l'opinion
du « Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie », d'après laquelle les vins
de raisins secs ne sont fabriqués qu'au
40- <>/_. de raisins de Corinthe ; le reste, soit
le 60 o/„ serait emprunté aux raisins de
table , dont une bonno partie vient d'Espa-
gne. Une enquête est ouverte à ce sujet.

tie la loi sur les poursuites qui avaient été
renvoyés à la commission. La commission ,
par l'organe de MM. Brunner et de Chas-
tonay, propose l'adjonction suivante à
l'art. 316 et une nouvello rédaction de
l'art. 822.

Dans le canton de Soleure , les registres de
notaires placés sous le contrôle de l'Etat sont
assimilés aux livres publics.

Art. 322. Les cantons sont tenus de soumettre
au Conseil fédéral avant le l°T j uillet 1801, le_
lois ou règlements d'introduction prévus aux
iii' .îcles 310, 311, 316, 319 et 3âl de la présenteloi.

On aborde les traités de commerce avec
l'Allemagne et l'Autriche. M. Kunzli (Ar-
govie), au nom de la commission, recom-
mande la ratification do ces traités ; l'agri-
culture et l'industrie, conclut-il, sont soli-
daires ; on doit avoir en vue les intérêts
généraux du pays. La commission émet à
cette occasion un postulat invitant le Con-
seil fédéral à préparer à temps les voies
d une révision du tarif douanier , afin de
faciliter à l'avenir les négociations" de
traités.

M. Lachenal (Genève) fait- ressortir que

M. Paschoud ne s'est pas tenu pour sa-
tisfait. Les explications données par M.
Droz relativement à la convention avec la
Grèce déroutent toutes les notions de droit
public qui ont cours en Suisse ; un acte di-
plomatique, qui n'a pas été ratifié par les
Chambres, ne saurait infirmer les décisions
de l'Assemblée fédérale. La manière de
procéder da Gonseil f édéral, ajoute l'hono-
ra»! o-député vaudois, constitue un précé-
dent dangereux.

A cela , M. Droz répond quo l'art. 34 de
la loi sur les péages donne au Conseil fédé-
ral le droit de déroger momentanément à
un article du tarif.

De cette discussion, tirons une morale :
c'est que , dans les traités de commerce
avec l'étranger, l'agriculture suisse tire
généralement la courte paille. On l'a vu
dans les récentes négociations avec l'Alle-
magne et l'Autriche. Notre agriculture,
parait-il , est une bonne vache à lait. Dame
Industrie et demoiselle Broderie ont plus
de chance sur le terrain des faveurs diplo-
matiques ,• elles sont mieux habillées.

Le veste de la séance est consacré à la
discussion très rapide d'un projet de loi
revisant quelques dispositions du code des
obligations en ce qui concerne le registre
du commerce. Cette revision a. pour , but
de mettre l'institution du registre du com-
merce en harmonie avec la nouvelle loi sur
les poursuites et faillites.

Le nouveau projet introduit les nouvelles
dispositions suivantes :

1. Le Conseil fédéral détermine par voie de
règlement l'organisation , la tenue et le con-
trôle des registres du commerce, la procédure
k suivre en matière d'inscriptions , les émolu-
ments à payer , les voies de recours, ainsi que
l'organisation de la feuille officielle du com-
merce.

2. Lorsqu 'une personne tenue de se l'aire
vïwcïive sur le registre du commerce ne rem-
plit pas cette formalité, le fonctionnaire pré-
posé au registre doit procéder , d'office ou sur
réquisition , à sou inscription.

3. Le Conseil fédéral prend les mesures né-
cessaires en vue d assurer 1 accomplissement
uniforme de l'obligation cle se faire inscrire ai-
registre du commerce.

Le rapport de la commission a été pré-
senté par MM. Brunner et Paschoud. Ce
dernier a fait une proposition de minorité,
tendant à reprendre la disposition suivante
du projet fédéral : « Une Société dont l'ins-
cription n'est pas requise par les sociétai-
res eux-mêmes ne peut-être inscrite qu 'en
vertu d'un jugement passé en force. »

Cette proposition -, vivement combattue
par M. Brunner , a ôté^repoussée par 63
voix contre 22. On a ainsi adhéré purement
et simplement à Ja décision des Etats.

Non faute de combattants, mais faute de
tractanda , la séance est levée déjà avanl
midi

Au conseil des Etats , par contre , longs
débats sur le fameux conflit de Bucharest.
Il y a. division au camp des Suisses établis
là-bas. La Société suisse de bienfaisance
est à couteaux, tirés avec le consul-général ,
M. Jean Staub, de Glaris. Le Conseil-fédé-
ral a pris parti pour M. Staub et a même
rompu ses rapports avec la Société suisse.
La subvention allouée précédemment à
cette Société sera remise désormais au con-
sul , pour être distribuée à nos compatrio-
tes nécessiteux. C'est contre cette décision
que proteste la Société suisse (entre'autre.

la réduction la plus importante concédée à
l'Autriche est celle du tarif sur les bestiaux.
Par contre, l'Allemagne a obtenu une ré-
duction notable sur les montres. Il est à
remarquer que les augmentations avaient
été votées comme armes de combat ; les
agriculteurs ont tort de croire que les taxes
adoptées l'an dernier devaient être défini-
tives. On avait frappé l'entrée du bétail
pou. > faciliter la sortie du fromage.

Paris, 12 décembre.
Plusieurs journaux disent qu 'en cas d'é-

chec de l'émission qui a lieu aujourd'hui
des obligations du Panama , le gouverne-
ment présentera aux Chambres, conformé-
ment aux propositions de la commission
extraparlomentaire composée de légistes
et de financiers , un projet tendant à éviter
la faillite de la Compagnie.

Une nouvelle Société pourrait être en-
suite formée sous le patronage du Crédit
foncier , pour achever Je canal; ' '

Madrid, 12 décembre.
Au Sénat, M. Sagasta. a présenté le non

veau cabinet qu 'il préside.

plusieurs Fribourgeois) dans un mémoire
justificatif adressé au peuple suisse et à
l'Assemblée fédérale.

Le message du Conseil fédéral constate
que le conflit a ses premières origines dans
l'opposition faite au sein de la colonie
suisse contre l'établissement d'un consulat
général en Roumanie. Tandis que, partout
ailleurs, les Suisses à l'étranger demandent
à être placés sous la protection de repré-
sentants officiels de la Confédération , il
s'est produit , à Bucharest , ce fait singulier
d'une colonie suisse qui préfère le protec-
torat d'Etats étrangers. Cela ne l'ait pas
l'éloge de M. Staub !

Une enquête sur les causes intimes de
l'hostilité contre M. Staub , ajoute le Con-
seil fédéral, nous ferait outrer dans le do-
maine des rivalités commerciales, des lut-
tes d'influences et des inimitiés personnel-
les. La Société suisse reproche à M. Staub
une quantité de faits, dont l'exposé éten-
drait trop le volume de cette correspon-
dance. On l'accuse, entre autres choses,
de desservir ses concurrents et l'industrie
suisse.

A la suite du Conseil fédéral, le conseil
des Etats prend parti pour M. Staub contre
la Société suisse et maintient au budget
l'allocation du subside à l'adresse du con-
sul. Le rapporteur du budget , M. Gavard,
a été très sévère pour la Société suisse.

C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons eu,
dans l'enceinte parlementaire, une question
d'Orient. Elle n'est pas appelée, celle-ci, à
beaucoup de f racas, mais ces échos ùe la
lointaine Roumanie sont peu consolants
pour notre solidarité patriotique.

Police politique. — Le Conseil fédéral
vient de publier sa circulaire confidentielle
du 11 mai sur la police politique. JJous la
reproduisons en raison des protestations
qu'elle a soulevées et des vives polémiques
auxquelles elle a donné lieu :

I_e Conseil fédéral snisse
AUX GOUVERNEMENTS BES ÉTATS CONFÉDÉRÉS

Bettîê, le »ll mai 1888.
Fidèles el chers confédérés ,

Des faits récents et qui vous sont suffisam-
ment connus nous ont. démontré qu 'il 1 était
devenu nécessaire d'organiser- en- Suisse un
service régulier de swveitlance sur les- .faits
qui intéressent la sûreté intérieure du pays
ou-nos relations internationales et sur les per-
sonnes qui menacent de les troubler.

Chargé de veiller k l'observation de nés
rapports internationaux et i. la sûreté inté-
rieure de la Confédération Constitution fédé-
rale , iu2, 8 et 10), le Conseil fédéral s'est
adressé danS ce- but à l'Assemblée fédérale. 11
lui -disait , dans son - message" du ;_,'.? mars
dernier : r " '. -,

« Lo Conseil fédéral ne peut être en état de
remplir sérieusement les attributions impor-
tan tea qui lui sont conférées par l'es textes
constitutionnels prérappelés que s'il a à sa.
disposition les moyens dc police nécessaires.
Jusqu 'ici , la police politique a été exercée par
les cantons, qui y ont mis en général la meil-
leure volonté, mai» qui , ils le reconnaissent
eux-mêmes, né possèdent pas tous une organi-
sation suffisante pour faire face aux exigences
d'une situation qui devient de plus en plus
difficile. En ,1885, k ja .suite dé 'la grande
enqûêfëquenous avons ordonnée au sujet des
agissements du parti anarchiste , M. le Conseil-
ler national Minier , que nous avions chargé
dos fonctions do prpGureur général , nous a

II a dit qu 'il continuera la même politi-
que que le précédent. U proposera les .ré-
formes militaires et la réduction des dé-
penses.

Aucun incident ne s'est produit.
Le ministère s'est rendu ensuite à la

Chambre, où un long débat était attendu.
Rome, 12 décembre.

Le conseil communal de Rome a» par
32 voix contre 13, accordé une place pour
élever un monument à Jourdain Bruno.

H n'y a pas eu de discussion.
Une foule composée de révolutionnaires

a applaudi au vote et a sifflé à la sortie lés
conseillers catholiques.

îHadvid , 12 décembre.
Un vol commis dans la Caisse de_ dépots

du gouvernement a atteint la somme do
1,250,000 fr. en billets de banque.

Le voleur n'est pas encore découvert.
Plusieurs arrestations ont été faites , entre
auti-es du serrurier de l'établissement.

Saint-Gall, 12 décembre.
M. Linden , doyen du Chapitre , vient de

mourir.



?nnM,.!t Un rai,Port final > uont voici l'une des i sûreté intérieure , ainsi que nos relations avecconclusions : _¦_¦*._ ¦_¦ _¦ . l'extérieur. Elles feront spontanément et sans« u a étô souvent répété dans ce rapport« que la connaissance des individus , ainsi que« celle dos relations personnelles des anar-
« clnstes entre eux , était ici le point de départ« de toute surveillance efficace . Aussi long-« temps que les cantons n'entreront pas en« relations entre eux et qu 'ils ne sauront pas
« ce qui se passe dans le canton voisin, leurs« efforts n'aboutiront qu'à des résultats impar-
« laits. Le succès d' une .poursuile n'est possible« que quand les autorités des cantons auront« acquis 1 orientation générale , cc qui ne peut« se taire que par le concours de la Confédé-« ration. C'est pourquoi la Confédération de-« vrait créer un office central , auquel tous les« canlons adresseraient des rannoris n_.rin.-li -
« ques. C'est là qu 'on tiendrait note des chan-« froments do domicile , des noms et des adresses
« des anarchistes, des faits nouveaux qui« auraient été remarqués dans la propagande
« anarchiste , etc. C'est là surtout qu 'on dénon-
« cerait de suite tous les faits importants qui« se seraient produits dans ce domaine. L'office
« central procéderait au triage dos documents
« reçus et communiquerait à son tour aux
« cantons les renseignements dc quelque im-
« porUnce. Cet office central serait ainsi en
« mesure de donner des renseignements sur
« les phases du mouvement anarchiste , sur
« 1 organisation et la tactique du parti , sur les« moyens propres à en déjouer les menées
« secrètes. De cette manière on serait exacte-
« mont informé, à chaque moment , de lasitua-«. tion du parti , et l'on pourrait agir en toute«. sûreté. » .

f  Depuis la présentation de ce rapport, la
quegjjon soulevée par M. Muller est restée cn
suspens. La propagande anarchiste avait à pou
près disparu de notre sol , ensuite des mesures
prises en 1885 par le Conseil fédéral. Mais les
laits qui se sont produits cos derniers temps ,bien qu 'ils ne sc rattachent qu 'en partie au
mouvement anarchiste, donnent à la question
posée par M. Muller une actualité nouvelle et
nous, engagent à ne pas tarder davantage à en
chercher la solution. »

Et le message disait encore :
.« Le seul moyen de donner à la police poli-tique l'organisation serrée qu 'elle doit avoir

aujourd'hui plus quo jamai s, o'est de mettre
aux mains du pouvoir exécuti f fédéral la pos-
sibilité d'exercer une influence directe et con-t inue sur la direction et la surveillance des
enquêtes. 11 s'agit d'exécuter le programme
formulé en excellents termes par M. le con-
seiller national Millier ; il s'agit on particulier
de nous mettre en état de poursuivre systéma-
tiquement , sur toutes les parties du territoire
suisse , non seulement los menées des anar-
chistes , mais aussi les agissements dos espions
qui , par une pente presque irrésistible dans le
métier qu'ils l'ont , se transforment si aisément
en' agents provocateurs. »

Appuyé par le vote unanime des membres
de l'AsscnUiU- .. .'. .'.. \-.-U- . le Conseil lV.dei.il s'est
mis immédiatement en devoir de rechercher
les meilleurs-moyens de réaliser lc but  pro-
posé.

Avant tout , il a tenu à prendre l'opinion des
persoiiftes qui lui poussaient les mieux qua-
lifiées pour le renseigner, savoir les chofs des
départements de justice ct police des cantons
pu la.population flottante est la plus nom-
breuse. Ces experts ont été réunis à licencie
33 avril ; leurs avis généralement concordants
ont été utilisés par nous.

¦Nous avons tout d'abord institué auprès de
notre .département , fédéral do justice et police
un office central pour le service des rensei-
gnements a recueillir et à réunir sur .tous les
faits qui se passent dans le pays et qui peuvent
intéresser notre .sûreté intérieure ot nos. rela-
tions internationales en matière de po .__ _ .j_ Cetoffice, , doté d'un personnel suffi ï'.uii , est placésous la direction du chef tin département ct de
son secrétaire en chef.

Nous devons maintenant déterminer quelle
sera la tache des autorités cantonales, pourconcourir efficacement au" but  quo nous devons
atteindre en commun.

\'oici le programme que nous croyons pou-voir tracer ; ¦
1° Leg autorités do police rechercheront avec

som unis le? fa i ts  qui  se passent sur. leur ter-
ritoire et qui sont.de nature à intéresser notre

11 FEUILLETON D E L à LIBERTÉ

UN DRAME
AU FOND DE L'OCEAN

— En effet, un accident ost ici plus mena
çanf que partout ailleurs, continua Norton ,
c'est dans ces parages que . l'aimée dernière k
fil h'e rompait...
." — Je ne vois qu'un moyen sûr , infaillible ,
de bieu installer le câble, reprit Henri de Sar-
iône.

— Moi aussi, s'écria résolument Norton , je
n'en vois qu'un.

— Ce moyen, dit de Sartêne, , est au .moint
1res audacieux, vous l'avez deviné, c'est d'al-
ler nous-mêmes poser le fil au fond de la mer,
à l'aide d'appareils à plongeur.

— Mais, fit Stevens, oubliez-voua, messieurs,
que les sondes accusent ici une profondeur d«
piu^ ae îow moire» ei ron n a jamais aepassc
60 mètres
" —""Et" qu 'importe l répliqua l'impétueux

Norton.
— Mais c'est un véritable voyage I Pensez-y I

reprit Stevens, il y a ici autant de mètres au-
dessous de la mer que les Grampiens en ont au-
dessus.

autre indication rapport à notre département
de justice et police sur tous les faits de ce
genre, ainsi que sur leurs auteurs.

2° En particulier , elles porteront leur atten-
tion sur les réunions , publi ques ou secrètes,
ainsi que sur les journaux et publicat ions où
s'agitent et se discutentles questions relatives
à notre organisation sociale ou à l'organisation
politi que ou sociale des autres Etats. Elles
nous feront rapport sur ces assemblées et sur
ces publications et auront soin d'envoyer ré-
gulièrement ces dernières à notre départe-
ment.

3" Quant aux personnes qui prendront une
part active à ces réunions , ou à la rédaction ,
ou à la distribution de ces écrits , les autorités
de police des cantons recueilleront avec soin
toutes les indications utiles sur leur nom ,
leur origine , leurs occupations , leurs moyens
d'existence et leurs antécédents. Elles les en-
verront régulièrement à notro département.
Elles en feront de mémo pour les étrangers
dont les moyens d'existence sont inconnus , ou
dont, la présence peut être, à d'autres titres,
une source de difficultés pour le pays.

4« Lorsqu 'une de ces personnes q u i i u i . i  la
localité qu 'elle habite pour se transporter dans
un autre canton , l'autorité cantonale nous en
avisera aussitôt et en informera en même
temps l'autorité de police du canton où la
personne se rend.

Nous comptons que vous voudrez bien , dans
chaque canton , et , selon lc besoin , dans chaque
ville populeuse , comme dans chaq ue localité
où la population flottante est nombreuse, dé-
signer pour ce service, dans votre personnel
de police ou parmi d'autres fonctionnaires,
une ou plusieurs personnes possédant touto
l'intelligence et tout le tact voulus et qui
pourront consacrer à ces fonctions le temps
nécessaire.

Sur l'avis unanime de MM. les chefs dos
départements que nous avons consultés , nous
avons écarté pour le momont l'idée d ' é t ab l i r
des fonctionnaires fédéraux de polico dans les
cantons. Nous comptons suffisamment , pour
pouvoir nous en passer, sur le zèle et lo dé-
vouement des autorités cantonales , qui' ne
nous ont jamais jusqu 'ici fait défaut, et nous
espérons n'être jamais dans le cas de revenir
de cette opinion , ni de recourir à d'autres
mesures pour ' assurer 'la régularité de ce
service

D'autre part , comprenant que les exigences
de ce service vous conduiront peut-être, dans
les localités populeuses et dans les endroits
où la population flottante afflue , à augmenter
votre personnel , ou à élever son traitement ,
nous sommes disposés à vous allouer des sub-
ventions, là où besoin sera. Nous chargeons
notre département do justice et Polico do
s'entendre sur ce point avec les gouvernements
des cantons où ce nouveau service imposera
une charge notable et de nous faire des pro-
positions.

Voue voudrez hien mettre immédiatement tt
exécution les prescriptions qui viennent d'être
énumérées et nous fairo rapport sur les me-
sures que vous aurez puises dans  ce but.

Nous nouji réservoiis (i' aiilciu's , après suffi-
sante expérience, do compléter ces prescrip-
tions , ainsi que dc voir s'il y a lieu de deman-
der aux cantons, outre les informations im-
médiates , des rapports périodi ques , ainsi que
cle réunir , k intervalles à déterminer , mes-
sieurs les chefs des départements do police
des cantons.

Nous saisissons cotto occasion , pour Vous
recoin mander avec nous , lidèlos et ohers con-
fédérés , à la protection divine.

Au nom du Conseil fédéral suisse,
Lc.présidenl de la Confédération :

HEIITENSTBI î. .
Lu vice-chancelier de la Confédération

ÎJCIIA.TZMAXN.

Convention commerciale suissé-
allemande. — Le 11 décembre, le Reichs-
tag allemand a discuté en première et en
seconde lecture la convention additionnelle
au traité do commerce! avec \-,_ Suisse.

Lo ministre du commerce, M. Lucius, a
soutenu le projet. M, Trimborn l'a com-
battu , au nom des . fabricants de soieries,

— Oui, je ne l'ignore pas, dit Henri , aussi
j'irai seul , je ne force personne à me suivre.

— Comment , s'écria Norton , vous partiriez
sans nous ! je m'y oppose _ora_.ell_____e_ -t. Je suis
de l'expédition. Nous ferons en quelques heu-
res plus de découvertes que tous les académi-
ciens réunis. Quel triomphe I

— Mais songez, messieurs, au poids formi-
dable qu'il nous faudra pour nous maintenir à
une aussi grande profondeur sous-marin_>, re-
prit Stevens. Le matelot qui nettoie la carène
d'un navire, à quel ques brasses do la surface
de l'eau, emporte un lest de 8 kilogrammes.

— J'y ai déjà réfléchi, répondit Henri ; il
nous faudra un poids de plus de 500 kilo-
grammes.

— Mais alors, c'est insensé 1 Comment pour-
rez-vous faire un pas avec un pareil far-
deau ?

— Sir Stevens, vous ne raisonnez pas, repar-
tit sérieusement Henri , je vous renvoie à votre
Ehysique, à vos mathématiques et au simple

on sens ; vous devriez savoir que ce poids for-
midable sera contre balancé, et à 1,000 mètres
au-dessous de l'Océan nous marcherons aussi
légèrement avec nos 500 kilogrammes que sur
le pont do ce naviro avec nos souliers et nos ha-
bits.

— Et cest élémentaire ! s'écria de nouveau
le fougueux Norton i. que de belles et magnifi-
ques trouvailles nous allons faire ! que de ri-
chesses doivent ôtre enfouies dans ses profon-
deurs I qui nous dit que nous n'allons pas dé-
couvrir le fameux serpent de mer , et , commo
Giliatt, lutter corps à corps avec la pieuvre de
Victor Hugo ï A quand le départ î

qui estiment que le traité pourrait faire du r premier trophée de la restauration du
tort à l'industrie nationale. î paganisme.

M. de Bœtticher a fait remarquer que
l'abaissement des droits sur les soieries
était une condition sine qila non de l'ac-
ceptation par la Suisse, que si par consé-
quent on voulait maintenir les droits élevés
sur les soieries, ce serait le maintien sur
toute la ligne de l'état de choses actuel,
dont les désavantages certains doivent pe-
ser plus dans la balance que les avantages
imaginaires qu'on pourrait en attendre.
L'Allemagne ne pourrait notamment béné-
ficier des concessions que l'Autriche a
faites à la Suisse (surtout sur les farines et
le bétail).

M. Brœmel a déclaré qu 'il acceptera la
convention, malgré ses défauts. Il trouve
cependant que le gouvernement n'aurait
pas dû se laisser imposer par la Suisse des
conditions sine qua non.

M. de Bœtticher a repoussé ce reproche;
la Suisse n'a pas imposé de condition de
ce genre ; seulement, pour obtenir d' autres
concessions, lo gouvernement a dû en faire
de son côté. D'une manière générale, le
gouvernement ne fait  ni de la politique de
libre-échange, ni de la politique protection-
niste, mais simplement de la politi que com-
merciale rationnelle, en étudiant les be-
soins du pays et on prenant des mesures
en conséquence.

MM. Hultsch, Buhl et Bamberger ont
parlé encore en faveur de l'entrée en ma-
tière immédiate. MM. Trimborn, Windt-
horst et Grad ont demandé le renvoi à uno
commission, ce qui a été repoussé.

Le Reichstag a voté la ratification du
traité en première et en seconde lecture.

NOUVELLES DESCANTONS

I_.es élections a. Zoug. — Dimanche
dernier avaient lieu , dans le canton de
Zoug, les élections municipales (Einwohner-
ratswahlen).

Dans la ville de Zoug, les conservateurs
n'ont pas lutté. Le conseil municipal reste
libéral , ot M. le conseiller d'Etat Zurcher
a été confirmé dans les fonctions de prési-
dent de la villo.

Les libéraux l'ont emporté à Cham , dans
une votation très disputée, et ont réussi à
évincer lo secrétaire communal Baum-
gartner , aucieh conseiller d'Etat.

A Baar, par contre, les conservateurs
ont triomphé. Sont élus, 3 conservateurs
ot 3 libéraux portés sur la liste conserva-
trice. Parmi les élus se trouve M. lo D''
Schmid. Reste à nommer lo septième mem-
bre du consçil municipal. M. Steiner, con-
seiller paroissial , candidat conservateur,
est en avance de 12 voix sur M. lé directeur
de police Rûttimann, candidat libéral. -

L'honneur de la journée revient au-Ka-
tholikenverein , récemment fondé à- Baar ,
qui a fait triompher la liste conservatrice.

A Unter_egeri, un compromis est inter-
venu entre les deux partis; à Oberœgeri,
les libéraux ont Vaincu par surprise. Leur
candidat » M. le conseiller d'Etat Henggeler,
a ¦ été nommé président de commune à une
voix de majorité.

Profanation. — La Gazelle cle Lau-
sanne nous apprend qu 'aujourd'hui mer-
credi le corps d'un pauvre homme, mort à
l'hôpital do Zurich , inaugurera le crémato-
rium installé dans le cimetière de cette
ville.

Si nous respectons la liberté de conscience
jusques et y compris la crémation , nous ne
pouvons que protester contre l'insulte faite
à la pauvreté, en prenant le corps d'un
homme à qui son dénuement a imposé
d'aller mourir à l'hôpital , pour en faire le

— Quand vous voudrez , répondit Sartône.
Mais vous ne dites rien , Stevens : feriez-vous
défeclion ?

— Non, monsieur, je vous accompagnerai, fit
froidement le jeune ingénieur.

— Messieurs, c'est donc une affaire entendue,
nous nou3 mettrons à l'œuvre demain. Comme
l'a dit Norton , nous naviguons depuis quelques
heures dans les parages qui présentent le plus
de périls pour la réussite de l'entreprise. Pres-
que partout lo lit de l'Océan est uniforme. On
ne signale au milieu de l'Atlantique ni ressauts
subits, ni faille , ni arrachements abrupts;
aussi était-ce une utopie qu'une suite de vigies
oui permettraient de poser le câble comme d'un
poteau à un autre. Néanmoins, dans la région
que nous parcourons, le lit de là mer n'est pas
d'une égalité parfaite. Sa profondeur est assez
variable. On peut en conclure que le câble re-
pose sur des sommets, escalade des vallées el
fait dos pas de géant a travers lé fond de l'At-
lantique. Sa pesanteur peut devenir une cause
de rup ture. Figurez-vous un pareil fil allant du
Mont-Blanc au Mont-Saint-Bernard, du Mont-
Saint-Bernard au Mont-ROsa, Ot chevauchant
sur les crêtes des plus hautes montagnes. Tel
doit être lo câble.

— G'est justo, dit Norton , et l'attraction ter-
restre jointe au poids est un immense danger
pour le câble.

— Prévoyant un accident possible, reprit de
Sartène, nos collègues du Terrible, du Nia-
gara et de YAgamemnon sont prêts à faire
comme nous. Au reste, nous pourrons bientôt
chanter victoire. A quelques centaines de kilo-
mètres de l'Amérique, il n'y anra plus rien à
craindre. Vous savez, en effot , que dans le voi-

Ce n'est pas ainsi qu 'on aura raison des
grieÉS quel quefois trop fondés du socialisme.

Nouvelle ecclésiasti que. — M. le
chanoine Linden , doyen du Chapitre de
Saint-Gall, est très gravement malade et a
reçu les derniers Sacrements.

Ineendie. — Nous avons reçu hier,
après le tirage du journal , la nouvelle
qu 'un grand incendie avait éclaté vers mi-
nuit dans le village de Cressier , près du
Landeron. A 6 heures du matin , la lueur
était encore trôs considérable. Pas d'autres
renseignements pour le momen t.

Agriculture. — Samedi 8 décembre , a
eu lieu à Grandson l'assemblée générale
d'automne de la société vaudoise d'agricul-
ture et de viticulture ; 150 personnes assis-
taient à la réunion.

Le principal objet à l'ordre du jour con-
sistait en la proclamation du résultat  des
concours de fromageries et d'alpages , con-
cours organisés avec l'appui financier des
départements cantonal et fédéral de l'agri-
culture. Ensuite , une discussion très inté-
ressante a été ouverte sur les résultats du
sulfatage des vignes contre le mildiou
pendant la campagne de 1888. A l'issue de
la séance officielle , M. Dufour, de la station
viticole, a fait déguster quelques échantil-
lons de vins américains, producteurs di-
rects (Othello , Bacchus, etc.), cultivés au-
jourd'hui dans les départements français
phylloxérés.

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 11 décembre.)
Londres. —La Chambre des communes

a discuté pendant six heures le chapitre
des agents de police d'Irlande. Alors M.
Arthur Balfour a demandé la clôture, qui
a été adoptée par 100 voix contre 9'J. Lo
chapitre a été adop té par 182 voix contro
110. Les parnellistes ont protesté contre la
clôture.

— Lc Standard dit que M. Gladstone
partira le 19 pour Naples.

— Les étudiants en médecine d'Edim-
bourg ont fait une manifestation contre le
professeur Fi-oseï- , qui avait accueilli i'roi-
dement une récente visite du docteur Mac-
kenzie,

— Le Standard reconnaît-que l'Egypte,
à cause de l'Etat de ses finances, ne peut
pas entreprendre de reconquérir le Soudan
ni essayer de négocier avec lès fanatiques
armés ; elle doit suivre une po lit iquo pure-
ment défensive. Le Times " constate la
grande supériorité numérique du général
GreïlfëH sur los assiégeants. 11 espère donc
là défaite de ceux-ci. Cependant ils atten-
dent des réserves qui pourront rendre l'a
tâche du général Grenfell difficile.

Berlin. — La ' Galette de l»Allemagne
du Nord publie une dépêche de Zanzibar
disant qu 'un navire de guerre italien à
notifié lé 5 décembre le blocus, sur l'ordre
du gouvernement italien et ait nom du
sultan. Depuis lors il prend une part active
au blocus.

Paris. — Une note officielle de la Ban-
que de Paris donné le résultat suivant pour
la souscription de l'emprunt russe en France:
Deux millions cinq cent mille obligations
sont souscrites, soit un capital d'un mil-
liard doux cent cinquante millions. Les

sinage des continents la nier est relativement
peu profonde. Un géant, placé sur des é'chas-
ses, pourrait passer à gué la Manche et so pro-
mener autour de l'Irlande et de la Grande-Bre-
tagne à cinquante lieues du littoral. Pour
Terre-Neuve, mêmes lois. A partir de 51" de
longitude, le lit de l'Océan s'élève progressive-
ment comme les gradins d'un temple. A quel-
ques milles do Trinity-Bay, la pose du câble
ne sera plus qu'un jeu. Voulez-vous une
preuve ? C'est la réussite complète, rapide, do
toutes les lignes sous-marines dans les mers
peu profondes et voisines de la terre ferme.
Voici cincr ou six ans que l'on s'occupe sérieu-
sement, de coudre entre eux tous les pays
comme les morceaux du même habit, et l'An-
gleterre est déjà reliée huit fois au reste de l'Eu-
rope.

— Mais roprit Stevens, je ne sache pas que
l'on ait usé d'appareils à plongeur pour aucune
de ces opérations. Ce que vous voulez tenter
est une innovation téméraire .

— Monsieur, si l'on n'avait jamais innové,
on en serait encore à l'époque heureuse où l'on
mangeait aveo les doigts , sans se soucier
des fourchettes ef des cuillères; L'innovation,
c'est la guerre ouverte, déclarée, à la routino,
et, j'avoue mon faible , cette guerre, qui , à la
place du sang, verse des capitaux , rae séduit
et me passionne. Au reste, je vous le répète,
vous êtes libre de demeurer sur le pont du na-
vire à fumer paisiblement votre.cigaro; Roule-
ment nous sommes en droit de mettre en doute
votre bravoure.

(À suivre.) • R. CORTAMBEBT .



souscripteurs auront probablement entre
20 et 2 7, cles quantités demandées.

— Avant le vote du budget extraordi-
naire de la guerre, M. de Lamarzelle a
déclaré qpe la droite votera les crédits,
quoique n'ayant pas confiance dans le cabi-
net, parce qu 'elle les croit nécessaires a la
défense du pays.

— La Chambre a commencé Ja discussion
de là convention commerciale avec la
Grèce, qui a été attaquée par M. Turrel au
nom des populations viticoles du Midi , et
défendue par M. Yves Guyot au nom du
libre échangé.

— Le gouvernement a déposé aujourd'hui
à la Chambre un projet tondant à sanction-
ner le décret du 1»' décembre prohibant
l'importation dé la saccharine et des subs-
tances saccharinéo's publié par l'Officiel du
2 décenibre. L'exposé des motifs constate,
suivant les renseignements des consuls,
que des usines se sont organisées à l'étran-
ger pour faire au moyen de la saccharine ,
une concurrence sérieuse aux sucres de
canne et de betterave. ïl constate aussi,
suivant le rapport du comité d'hygiène,
que les préparations saccharinées sont dan-
gereuses pour la santé.

— M. de Kerdrel , président de la droite
sénatoriale, a l'intention de demander l'a-
journement de la discussion du budget , le
temps matériel manquant au Sénat pour
l'examiner sérieusement.

CHRONIQUE GENERALE
-L'importance de la presse catho-

lique. ^- Voici le manifeste adressé par le
Comité provisoire du Centre aux catholi-
ques badois , manifeste que nous avons
annone'é; et qu'oii' ne saurait trop recom-
mander à toutes les populations ' catholi-
ques :

Catholiques du pays de Rade ,Le peuple catholi que du pays de Bade com-mence enfin à secouer Sa torpeur ; le mériteen revient en majeure partie aux nationaux-libéraux. Lorsqu 'on cos derniers temps ceparti a rejeté même vos demandes les plu.modestes, le peuple catholique badois a enfinperdu patience ; ila voulu donner ,1a réponseque voici : « A bas le libéralisme national ! il
faut le chasser de sa situation dominante et leveduu-o à l'impuissance de nuire. & Pour arri-ver f\ ce but il faut unc activité continue ct
unanime, alliée à l'esprit de sacrifice le plus
complet. Avant tout , votre devoir et votre
honneur exigent que vous jetiez à la porte
touà-les journaux nationaux-libéraux quels
qu 'ils soient et d'appuyer notre presse catho-lique: Catholi ques, un nouveau trimestre com-mence, gardez-vous bien de vous abonner àune feuille non catholique ou hostile à notre
cause ; quo chacun s'abonne à une feuille ca-
tholique. Allez chez vos parents , amis et
connaissances pour les engager h bannir de
chez çux la presse . hostile et à s'abonner à
une feuille, catholi que. Exigez aussi des hôte-
liers et débitants auxquels vous pourriez don-ner votre clientèle qu 'ils s'abonnent aux feuillescatholi ques et les mettent à1 là disposition delours ' clients.

C'est k vous de décider si le mouvementcommencé continuera et se dévoloiipera-pouiï
le trôs grand bien du pays et de l'Eglise. Se-couez-vous et faites ce que nous venons devous' conseiller. Livrez le bon combat ct per-sevérez-y; ,aveç union ,, courage . esprit desacrifice; et vous combattrez ainsi avec Dieupour là religiofi , la' vérité; la liberté ct ledroit .

Ce manifeste a été répandu jus que dans j
le dernier hameau de là Forêt-Noire , de
l'Odenwald , du Bauland , du Taupergrund
et dans les autres pays catholiques , qui
forment aujourd'hui plus des deux tiers du '
grand-duché de Bade. Espérons pour la j
religion que IçmanifesteportèH ses fruits! ]

ï_a campagne antieselavagiste. — I
IS Escaut, d'Anvers, dit que le bulletin des j
lois de l'Etat du Congrès a publié un décret j
mettant sous l'autorité d'un chef' à dési-
gner par le souverain les corps d.e volon-
taires à former où"en voie de formation." Le j
chef de corps recevra directement ses or- j
dros du souverain.

« Ainsi les Belges recrutés par le cardi-
nal Lavjgerie s.erojit commandés par un
officier délégué'paf le roi Léopold."

' « On sait que le lieutenant allemand I
Wissemann est investi du commandement
supérieur. Il arrivera prochainement à
Bruxelles.

« Il est à -remarquer que M.' de Bismark ;
a tenu absolument à s'entretenir verbale-
ment avec le lieutenant Wissemann avant
son départ pour Bruxelles.

<< On assure que M. dé.. Bismark essayer 1
:eait de s'appi'oprior la gloire de la campa-
gne antiesclavagiste.

'«. Il serait très vexé dn succès que rem- j
porte la croisade populaire et religieuse |
menée par M. de Windthorst, chef des ca- »
tjioliques allemands. »
. -Notons ici que le National de la Chaux-, i

de,-Fonds a trouvé moyen de faire un arti-
cle de deux grandes colonnes sur la cam-
pagne contre l'esclavage en Afrique, sans
même prononcer une fois le nom du cardi-
nal Lavigerie. Il est vrai que cet article
semble avoir pour "but de montrer l'inuti-
lité de la tentative , et en tout cas d'approu-

ver l'attitude de l'Italie contre Léon XIII. i tion , pendant plus de 50 ans , l'habit de Saint
On n est pas plus franc-maçon !

Préparatifs militaires en Russie.
— La dislocation des troupes misses vers
l'ouest de l'empire ne discontinue pas.
Ainsi , on nous annonce que deux corps de
réserve, comprenant 45 mille hommes ,
4 mille chevaux et 108 canons ont fait leur
entrée à Poltawa. Ces troupes proviennent
des provinces transcaucasiennes, où un
corps d'armée a été dissous pour être orga-
nisé comme division de réserve de l'armée
campée en Pologne.

La nouvelle quo le général Gourko au-
rait pris la résolution d'expulser , en cas de
guerre, 350 mille habitants de Varsovie et
de n'approvisionner la ville que pour une
population civile de 56 mille têtes, est une
pure invention. L'exécution d'une mesure
aussi barbare rencontrerait d'ailleurs , ou-
tre la réprobation universelle du monde
civilisé, l'impossibilité matérielle de chas-
ser 350 mille personnes de leurs foyers.
Les journaux polonais, surtout le Czas,
tirent leurs renseignements au sujet des
dislocations tles troupes russes en partie de
l'état-major autrichien , ce qui explique
l'attention qu 'on donne aux journaux de la
Galicie, qui puisent leurs informations à
une source si compétente.

JLsi Russie et la Perse. — Evidem-
ment poussé par l'Angleterre, le gouverne-
ment persan accentue sa conduite hostile
4 l'égard de la Russie. Après l'affaire con-
cernant la libre navigation sur le Karoum
et après le refus l'exequatur du consul dc
Vlassow, nommé par le gouvernement
russe à Mesched , sous prétexte qu 'il n'est
pas musulman , la Perse vient de combler
la mesure de la patience russe par la dé-
fense faite aux habitants de Khorassan de
vendre leur froment aux Russes. Cette me-
sure est désastreuse pour la province trans-
caspi..nne.

L opinion publique et celle des journaux
et des cercles officiels russes et très surex-
citée. Los rapports entre Saint-Pétersbourg
et Téhéran sont très tendus et le bruit
court même que le cabinet russe a adressé
au gouvernement du shah une note pour
l'inviter à modifier son attitude et à accor-
der satisfaction à la Russie sous peine do
répression. L'action de l'Allemagne à Téhé-
ran encourage aussi , dit-on , la conduite du
gouvernement persan dans l'espoir de pro-
voquer des complications capables de trans-
porter l'activité politique de la Russie
d'Europe en Asie.

I/_5ïect_ .on i > _ • _ '.-,;tteni ici U- aux Etats-
Unis. — Bien que les élections américain
lies qui ont amené la chute, do 3$. Clevelaftq
aient eu lieu il y a un mois, le total officiel
des votes exprimés le 6 novembre dernier
vient seulement d'ôtre publié à New-York .
Sans y comprendre l'Etat du Colorado,
dont les résultats né sont pas encore Con-
nus, la statisti que; nous apprend que dans
toute l'étendue du territoire des États-
Unis , 10,868,454 ont pris part au vote pour
lo choix des électeurs du second degré. ;

Sur ce îïonihrft, 5,296,703 se sont pronon-
cés pour le parti démocratique, c'est-à-dire
pour M. Cleveland , tandis que 5,185,792 ont
voté pour le parti ' républicain,; c'est-à-dire
pour M- Harrison. L'échec de M. Cleveland ,
qui l'a emporté , numériquement , sur son
conipétiteur , peut donc 'être ëônsidéré
comme une victoire ; mais eomme le nom-
bre des électeurs du second degré ne cor-
respond jias au nombre de suffrages expri-
més, comme parmi ces électeurs du second
degré la majorité s'est déclarée pour M.
Harrison , c'est ce dernier qui bénéficie de
cette anomalicdU'système électoral améri-
cain. Jamais cette anomalie n'amiietix été
constatée. _._ .;

Un qqjiflit en Amérique. — Le gou-
vernement des Etats-Unis a .demandé au
gouvernement d'Haïti de relâcher le vapeur
américain Ilaytian Republic, saisi par les
autorités d'Haïti , alors qu'il essayait d'en-
trer dans le port de Saint-Marc.

Si le gouvernement d'Haïti ne fait pa_s
droit à cette demande dans un délai nor-
mal,, les.autorités.agiront pour obtenir sa-
tisfaction. On prépare trois navires de
guerre" à New-York et un à Norfolk , pour
so rendre prochainement à Port-au Prince,
si cela devient nécessaire.

LETTRE D'ALLEMAGNE
Munich, 8 dénombre 1888.

Si vos aimables lecteurs veulent biem sien
souvenir , je leur ai parlé l'an dernier , dans
ma 'correspondance du 3 novembre, du R"">
Porc Paul Birker , ancien Abbé des Bénédictins
de Munich et ancien Abbé aussi des Bénédic-
tins de Dissentis.

.Revenu dans notre capitale depuis quel que.';
années, cet austère religieux vient d'y? ler-
mhier sa laborieuse et savante carrière par unemort pleine d'édification. Ses obsèques solen-
nelles ont eu lieu-de .J»'- décembre dans notremagnifique basilique bénédictine de Saint-Bomiace.

Le ilél'unt,. 116 ̂  Sonthol'en , en, 1814, était
prêtre depuis -M ans et il-a porté avec distiri . .

Benoît.
En 1805, le R""! P. Birker a passé plusieurs

jours dan vos murs pour fêter avec vous la
béatification du Père Canisius. Peut-être quel-
ques-uns de vos lecteurs parviendront-ils a se
le représenter encore avec sa maigreur ascé-
ti que , sa grande barbe noire et sa modeste
crosse abbatiale en bois verni.

La vénération dont le P. Birker jouissait
parmi nous a trouvé unc expression bien élo-
quente dans l'empressement de toutes les
classes de notre société h aller p2'ier auprès de
sa dépouille mortelle , exposée durant trois
jours ;ï Saint-Boniface. On a remarqué , en par-
ticulier, la princesse Arnvulf do Bavière, res-
tée à genoux pendant plus d'une heure au
pied du cercueil. C'était une ancienne pénitente
demandant à Dieu la paix éternelle pour celui
à qui elle-même avait demandé si souvent la
paix de l'âme.

D'ailleurs, c'est là , pour le dire on passant ,
l'un des beaux traits qui caractérisent presque
tous les membres de la famille Wittelsbach ; si
dans les relations officielles , ils sont à cheval
sur l'étiquette , ils aiment, dès qu 'il s'agit de
prier , à se confondre avec la foule et à prendre
place pai-mi les simples fidèles. N'a-t-on pas
vu , le Vendredi-Saint de cette année, le Prince-
Régent faisant le Chemin de la Croix au milieu
de quelques ouvriers dans la collégiale de
Saint-Cajétan ? N a-t-on pas vu, au mois de
juillet; le princo Louis , notro futur roi , et sa
digne épouse faire à pieds , au milieu de plu-
sieurs centaines de paysans, un pèlerinage au
sanctuaire d'Andechs ? Est-ii possible d'entrer
dans_ une église de Munich sans y remarquer
tantôt la reine-mère, tantôt l'une ou l'autre
des innombrables princesses de la maison de
Bavière î

Eh bien , franchement , cette piété simple et
dénuée de toute affectation me touche plus que
la spiritualité de certaines grandes mondaines
de Paris et d'ailleurs , qui , après avoir décidé ,
h 1 approche du temps pascal , de faire, elles
aussi, leur salut , se torturent et so cassent la
têto , pendant trois longues semaines pour dé-
couvrir une solution aux trois problèmes sui-
vants :

1» Où trouverai-je —loin du menu peuple —
un gentil bon Dieu , bien spécial , bien distin-
gué et bien vraiment à ma hauteur ?

2° Où trouverai-je un confesseur assez fine-
ment élevé et assez intelligent pour savoir bien
apprécier mes jolis petits péchés ?

3° Où trouverai-je un oratoire digne d'en-
tendre les gracieuses priores qui vont tantôt
tomber do mes charmantes lèvres .

Lc lendemain des funérailles du P. Birker ,
Dieu rappelait à lui , à l'âge de 55 ans, Ull autro
ecclésiasti que bavarois dont le nom ne saurait
ôtre inconnu pour vos lecteurs. Je veux dire
l'intelli gent et infatigable Dr FraUiï Witt , l' un
dos principaux réf orma leurs de la musi que
i'cligi-iuso on AUomagne , cn Autriche ct môme
dahs une grande partie do la Suisse. Aussi
longtemps que les Cœcilienvereine seront en
vie , aussi longtemps on y parlera avec recon-
naissance et fespe.t ct£f Ja part prise par le
Dr Witt à leur-fondation. • - 

Celui que nous venons de perdre était uii
musicien de première force ;! niais ta'iit ^enft-uV.un 'il crût devoir ctEmeeritrin1 • touto EBOIV
activité sur l'unique temiin musical. Soit à
Ratisbqiiné , où il a rempli jadis les fonctions
déprélct du Collège catholi que/s'oit dans l'im-
portante paroisse de Schatzhofen qu'il a admi-
nistrée pendant longtemps , partout il a donné
deS'pi 'euveS touchante^ a'un dévouement%afis
bornes à toutes les œuvres de piété, de charité
et de progrès soéial.

Obfigé, il y a quelques années déjà , par l'état ,
pré'ôâiré d'e sa' santé , à quittef ' la pat'olsso 'de'
ScïiàbÀo-fëi.; le D'' Witt s'était retiré k Lnnds-
hut et y menait presque 'la' vie d' uirermitOi.
consacrant . ses' dernières forces à dos lectures
pieuses ..et à fadministratiûiidu sacrement da
Pénitence. Confiance étonnante : au loin et au
large, chacun savait que le curé Witt , comme
confesseur , n 'avait jamais eu ct n 'aurait jamais
la ' iftàiîclie large ni la îiiain légère. Néanmoins ,
c'est par centaines que 'lcs pénitents lui arri-
vaient dans sa solitude dc Landshut , soit de la
ville soit des campagnes .environnantes. C'est
môme au confessionnal qu 'il a rendu subite-
ment soil &n _'e à Diett dans la matinée du pre-
mier dilnahclie'de l'Avent.

Depuis bien des années, le D1'. Witt se croyait
atteint d'une maladie de cœur. Maintes fois, et
tout récemment encore, il avait consulté la
l'acuité à cc sujet et toujours ; la Faculté avait
décida que le cœuv du patient était parfaite-
ment, constitué et se portait ii merveille. ¦

Or, l'autopsie, faite lundi matin , a démontré
que'tôus les organes'du Df'Witt était complè-
tement sains... à lexception du cœur. Et main-
tenant allez vous y fier et allez vous y frotter !

Mais, ne soyons pas trop sévères pour les
représentants de là Fatuité M*» &_. _ a

Le chancelier de fer , personne no l'ignore , fut
un p iotre étudiant; jamais ni d-Uis^onienfance ,
ni dans sa jeunesse^ ni dans son ûgp mùr , ni
dans ses vieilles années, jamais 11 ne lui est
vomi à l'esprit'de consacrer un qu'art d'heure à
des études théolog iques. CE. qui n 'empêche pas
que Bismark , oui , Bismark vient d'être bom-
bai'dé Docteur vn'tiiéoloffii: — j e  ne plaisante
nullement — par la Faculté thèologique-de -,V1£-
niversité.de Giessen......

S'il vous plaît, ne -riez pas. Pareil accident
peut arriver à tout le inonde , à vous et à moi
aussi bien qu 'au chancelier de l'Empire.

Dans ma ;h.ttrè 'chi' S novembre 1887, après
avoir consacré quelques lignes à l'ancien Abbé
dc Saint-B'oniface , je Volis parlais d'un" autfe
vieillard munieois, qui a, lui aussi , longtemps
brillé dans le monde des sciences et des sa-
van ts

Hélas ! les prévisions que j'exprimais alors
né se confirment que trop. Au lien dc songer à
son grand âge ot d.e se préparer à bien mourir,
le pauvre IV Di él.ïnger semblé s'égarer fio plus
en plusfet s'enferrer chaque 1 iour fiàvant' ago .

Non pas que bravant .les censures lancées
contre lui , il accomp lisse des cérémonies sacri-
lèges à la manière des Pipy, des Chavard , des
Loyson et des Reinkens. Tout au contraire , en
fait de culte public , il vit de ses rentes et nc
l'ait rien du tout. A Munich , ccla s'appelle
privatiser.

Mais quelle activité sur lo terrain scientifique
et littéraire !

Si, faute d'élèves — il ne lui on reste pas
même un seul — le vieux Dœllinger ne monte
plus dans sa chaire académique, sa vieille
plume est d'une fécondité extraordinaire. A
chaque instant nous lui devons quelque nouvel
écrit , toujours également remarquable et par
l'étendue de l'érudition et par le fiel dont cette
érudition est assaisonnée.

Il y a quelques semaines , le vieil entêté fai-
sait paraître chez Beck , éditeur ultra-protestant
de Nœrdlingen , une longue étude consacrée, au¦probabilisme et farcie de violentes ' attaqué?
contre Gury, contre saint Alphonse , contre
Ballerini , contre les Jésuites , contre les Ré-
demptoristes , contre tout le monde. Augustin
lui-même, Augustin d'Argovie, n'a guère été
plus rageur. En ce moment , l'imprimerie Beck
est occupée à publier les nombreux discours
prononcés jadis par Dœllinger , soit comme
Recteur magnifique de notre Université , soii
comme président de l'Académie bavaroise des
sciences.

A en croire les anciens élèves du célèbre
professeur, les discours en question étaient
primitivement irréprochables. Si donc, en sor-
tant de presse , ils ne le sont plus au même
degré , c'est que le vieux savant les aura retou-
chés pour les accommoder au goût dc YMU/v .
meine Zeitung, qui lui sert présentement de
Leiborgan.

Pauvre maître ! Pauvre docteur ! Pauvre
Dœllinger ! CASKY.

Fribourg
Maladies du bétail. — Le bulletin

fédéral des maladies contagieuses des ani-
maux domestiques ne signale, pour la pé-
riode du 16 au 30 novembre, aucun cas de
charbon , de pleuropneumonie ou de fièvre
aphteuse dans le canton de Pribourg; il
n'y a pas eu non plus de cas de morve.

Le rouget de porc est en voie de dispa-
raître. Dans la seconde quinzaine de no-
vembre, une seule bête a péri à Chàtel-
Saint-Denis et deux ont été mises sous sé-
questre à Montet (Broye).

Une amende de 15 fr. et une de 5 fr. ont
été infligées pour certificats de sauté irré-
guliers ; une amende de 10 fr. pour infrac-
tion à l'art. 57 du règlement fédéral.

Coiiêevt. — Dimanche a eu lieu â ln
salle de la Grenette, mi concert donné pat
le Cercle La Concordia.

Dès 8 heures, la salle était comble.
On remarquait à oette charmante soirée.

Mgr Favre, M', l'abbé Horner , M; Oe chanoine
Esseiva, M, rabbéCuttat , M, VahlkS Kiciser;
le zélé et dévoue fqqdateiir du ,Cercle, et p\n:
sieurs autres ecclésiastiques ; . M. Georges
Pjd,hdil ,cdnseillerd'Etat;M.J..Von 'dei^A'eid ,
juge dé paix , M. Charles-Auguste -Yon dei
Weid, M. Tobie de Gottrau , M. Louis Grivel ,
directeur de la Caisse d'amortissement , M,
Philippe Guidi , M. Jean Zehnter , M. Bru-
ihart , M. le président de la Laïuhvehr el
plusieurs de ses membres.

Ces Messieurs encourageaient ainsi pai
leur présence ces jeunes gens dont lès
rap ides progi'ès sont - si remarqué.. -Nos
plus sincères compliments au président xV_
Cercle pour la bonne .organisation do cette
Société qui mérite toutes nos sympathies .

M. Thurler , directeur de la fanfare du
Cerclé, mérite"des félicitations ," ' non seule-
ment pour -ses solos, si admirablement
exécutés,'mais aussi pour son habile di'roe-
tion .don . savent si bien profiter _s,e.. .élèves,
direction fort bien commencée, du reste.
par M. Arnold Grivet-

M. François Jungo, excellent pianiste, ij
droit à des éloges.pour la manière dont il ;;
dirigé les chants.

Cette;déljcieuse soirée a étô terminée paj
uii duo comique qui a fait éclater toute lu
salle en applaudissements.

UN SPECTATBL'K-

' Académie de Volapuek. ^— Si nous:
en croyons le Vaterland de Munich , un
Suisse Américain , M. Albert , un million-
naire de Saint-Louis', aurait légué par tes-
tament la somme de un million et denii
pour l'établissement d'une .Académie cle
Volapuck à Fribourg en Suisse. Il aurait
aussi donné à l'abbé Schléjrer, l'inventeur
de la langue universelle, une pension via-
gère de 10,000 fr. et une belle villa pour
son habitation. Une somme de 800,000 fr.
serait affectée à des prix , à des traduc-
tions, etc.

Souhaitons que le Vaterland ait été bien
renseigne.

Télégraphe.. — ,]$n annonçant dans
notre dernier numéro quo la Confédération
avait loué le bâtiment du Café de la Pour .rue de Romont, pour y installer le bureau
succursale de la poste , le bureau principal
du télégraphes et celui du téléphone , nous
avions omis vie diro qne le €«/' _ -Restimnud
de la Paix, situe au rez-de-chaussée, ht



serait de ce fait pas supprimé et que, par
conséquent , il continuera à être desservi
par son propriétaire.

Théâtre. — Nous apprenons avec plai-
sir que le Club Dramatique de la Société
des Commerçants de notre ville, se proposo
de donner , dimanche 30 courant , une re-
présentation au profit de l'Œuvre des sou-
pes

^
économiques.

Nous ne doutons pas que cette représen-
tation n'attire un nombreux et bienveil-
lant public désireux de passer une soirée
des plus agréables, donnée dans un but
vraiment philanthropique.

Le programme qui paraîtra ultérieure-
ment comprendra des pièces françaises et
allemandes. (Communiaué. )

Médecine. — M. le D1' Joseph Crausaz,
domicilié à Rue, est autorisé à pratique!
l'art médical dans le canton de Vaud.

Uue réparation. — L'autre jour le
Journal de Fribourg avait publié uno
correspondance toute pleine d'insultes et
de calomnies contre M. le curé de Glette-
rens, et contre 43 électeurs de la commune ,
coupables d'avoir signé une pétition de-
mandant la fermeture des pintes de l'en-
droit.

L'organe radical se voit aujourd'hui
forcé d'accueillir une protestation dont
voici la partie principale :

Au nom des 43 citoyens électeurs de Glette-
rens, sans distinction d'opinion politi que, ayant
signé la pétition demandant la suppression
des pintes du village , nous nous faisons un
devoir de protester énergiquement contre la
lettre de M. X., publiée dans votre numéro
du 27 novembre proche écoulé , et par laquelle
votre correspondant X. semble dire que les
signataires de la pétition ne sont pas d'honnêtes
gens : depuis quand ce citoyen a-t-il lo mono-
polo de l'honnêteté ? Or, nous disons et
nous affirmons que M. X. a menti effronté-
ment , car : 1» il est faux qu 'un alambic ait été
adressé à Monsieur notre curé , c'est Louis
Dubey qui l'a reçu et payé, les livres de gare
sont là.

2« 11 est faux encore que les revendeuses de
Gletterens ou d' ailleurs aient vendu à notre
curé un seul fruit à distiller.

3o II est toujours faux que la pétition contre
les pintes ait été faite en octobro, elle date du
mois d'août , Monsieur notre curé l'a signée etpatronnée avec Monsieur l'inspecteur des éco-les ; c'est son droit et son devoir , puisque lc
conseil d'Etat disait s'inspirer des vœux duvénérable clergé.

4° 11 est encore faux que nos . revendeuses
aient appelé maudits les protestants d'outre-
lac : elles estiment leurs clients neuchâtelois ;
il ost. honteux que M. X. chercho à semer la
haine et veuille les empêcher de gagner lcui
vie ; elles sont aussi honorables que lui .

5° Il est encore faux que nous demandions
le départ de notre digne curé.

Le Journal de Fribourg s'excuse en dé
clarant que sa bonne foi avait été surprise
Dont acte.

Les familles de Muller , de Rœmy,
dc Buman , Von der Weid-Rasmy de
Itechterswyl , etc., ont la douleur
d' annoncer la mort de leur chère pa-
rente et cousine,
Mademoiselle Caroline de MULLUft ,
décédée le 10 courant, à 9 heures du
soir, après une longue et cruelle ma-
ladie , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Son enterrement aura lieu à Saint-
Nicolas, jeudi 13 décembre, à8 heures
du matin ; messe de Requiem à
8 h. 30.

Domicile mortuaire, rue de Lau-
sanne.

Le présent avis tiendra lieu de let
très de faire-part.

Observatoire météorologique de Friboarg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Décemb.J 6 | 7 | 8 | 9 | 10| ll| 12[Décemb.

725,0 1§4 I I |-£.725,Q

M. SOUSSENS, Rédacteur

_TlAr<TlT a nn à L50, 2, 2.50 et 4 fr. la bou-
S MB J \ Ai A tolHo , chez Jean liaeser,
U U Ul.i-lUJ â frihourg, 148, rue du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis de la cathédrale). (641/475)

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

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

AU MAGASIN D'HORLOGERIE
Vis-à-vis de l'Imprimerie catholique 62, (irand'Bue , G2

Toujours un joli choix de montres
de toutes grandeurs.

Pendules, Réveils-matin, Régula-
teurs.

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

Échange de vieilles montres.
Les réparations sc font aux prix

de fabrique et garanties. QJHl ^
Se recommande : Fritz OSWALD.

À remettre à Komont
sur la place du marché un magasin , de
mode, achalandé depuis nombre d'années ;
favorables coaditions. S'adresser sous
O. Fr. 1733 à Orell, Fussli et Cle, à
Fribourj.. (1013)

CIGARETTES GEJVTON
La manufacture de Tabacs et Ciga-

res VIO€HBT, à Lausanne, est seule
représentant pour les cantons de Vaud ,
Fribourg et Valais. (1018/91)

MAISON A VENDRE
avec grand magasin dans la rue la plus
fréquentée de la ville de Fribourg. S'a-
dresser sous les initiales O. Fr. 1735, à
Orell , Fussli et Cie, à Fribourg. (1017)

Avis aux Négociants
A louer pour entrer à volonté un grand

magasin et arrière magasin avec ou sans
logement, dans la rue la plus fréquentée
de la ville de Fribourg. (1016)

S'adresser sous les initiales O. Fr. 1734
à Orell , Fiissli et Cie, à Fribonrg.

m ¦ J'ai l'honneur d'in-
Êk «- f^ former l'honorable pu-
fm 171 C" blic de Fribourg et des
Ma W 1̂ % environs ciu'on m'acon-
¦Mfe W wmtSsW fié la représentation des

maisons ci-aprés dési-
gnées et primées pour la bonne qualité
de leurs produits : Galliani, J., pour
Vermouth , Marsala , etc. ; Bassi, Maure-
lio, à Padoue, pr vins blancs et rouges ;
de Giacomi, Domenico, à Chiavenna,
pour les vins de la Velteline. (1005)

Clém. Andreazzi, au Varis, 175.

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

MAGASIN DE VANNERIE
FRIBOURGEOISE

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

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

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

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

TAPIS LINOLEUM
dans les largeurs de 68, 91, tt$, ±83, 230 et 3G6, grande variété do dessins.

¥*ISM OmÉES S^SranSS W tiQTOgmS
COCOS ET ISTA.TTES

Echantillons à disposition. (833)
A. Avocat, Place Riponne, sous la terrasse de l'église catholique, _Lansanne

En vente à l 'Imprimerie catholique.

t DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL $
•tx *>>
^F A EFFEKHiLER

ponr cliaqu-e jour* d.e l'année 1880
1 Prix : 1 fr. 75è
7& Les lecteurs de la Liberté et les nombreux amis de l'Œuvre de Saint-Paul
$fr connaissent déjà ce Calendrier ; nous sommes heureux d'ajouter qu'ils #$¦
i_£ l'apprécient. ^»}« Celui de l'an de grâce 1889 — qui vient de paraître ne trahira pas, ££
TT- espérons-le, leurs légitimes espérances. Ils liront avec intérêt, au verso de &
?t\ chacun de ses feuillets , écrites par une plume autorisée de la Presse catho- /j \
•̂  lique, les Ephémérides de la Révolution. _$_ ¦

^ 
Nous ne pouvions faire moins : 

le 
Calendrier 

du 
Centenaire devait entrer 

en lice. 
^

^* Dieu veuille qu'il ne soit pas indigne de la vaillante épée de saint Paul, et j f a
v^ qu'il combatte avec succès les bons combats de l'Apostolat ! ^J,
•t\ .7$

A. A A A A.A. A.A.A.A.-*. A. AAAAAAAAAAAAAAAAAA,

I Almanach cath oli que !
>l DE LA SUISSE FRANÇAISE <

| P©W«JL88» j
IL SOMMAIRE : Calendrier. — Foires et marchés. — U» Souvenir du Jubilé
" fc pontifical. — Los trois Empereurs d'Allemagne. —L'Eglise dans ^j  L fo canton du Tossin, — Mgr Léonard Haas. ~ Lo graud Conte- 4
A r naire (1789-1889). — La morte vivante. — L'église catholique do
r a Morat , — Paroisso catholique-romaine de Bienne. — Dom Bosco, i
i L  —Notre Dame de Valère. — M.de Segessor. — Triomphe de Sa- J
J r  tan. — M. Hubert Thorin. — M. Pierre Musy, députe. — Mon-
" fc sei gneur Rampa. — Le chien rouge de Pianfayon (légondo). — i
f  w Lo verre. — La bouteille. 4

^ 
Prix : 30 centimes .

t ?/» ^ A 
A. A. A A A A. A. A A. A. A---. A.,--. A. A. A A. A A. A A. A. A..

BREVIAIRE ROMAIN
X>©ixx. volximes in-X®

Entièrement conforme aux plus récents décrets , revu çt approuvé par la Sacrée Congre
cation des rites. Un papier mince , opaque et très solide , labnqué spécialement pour celle
édilion 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 troid. .Tranche dorée. Prix : 33 fr.

g EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ g

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
- _̂=>SO_. ©_<% _-

Do_ » _ _ _ _ _  nïûi_ t'Aïiiiîti irès complet , in-18, 1043 pages, contenant les
JL di UISMCH 1 UlliaiII offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer \e dimanche, les Epnlres et Evang i-
les eu latin et. en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife , etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin ,
1« choix, 6 fr., 6 fr, 50.

Pai>AÏ<____ i_Q n rnm'iiil 784 P* '̂ iQ'32 raisin , contenant les offices
I _Uv»î>M\Jll IVlliiHU, de tous les dimanches et des principales fêles
de i'aunée, en latin et en français ; I fr. 30, » fr. 50, ( fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, m m^> f*« raisin , itr. 50, _ fr.8o> 2 fP. 50.
Petit paroissien romain, t$M  ̂ PBg88' *° cent "
Paroissiens divers, éd mon de iuxe, _ emis 5 f r, k 25 tr.


