
BULLETIN POLITIQUE
Rome. — Lltalie-tJno ne saurait témoi-

gner plus agréablement à nos yeux de
l'inquiétude qu 'ello éprouve des protesta-
tions .lu monde catholique contre ses lar-
cins sacrilèges, qu'en se laissant aller aux
violences cle langage que déploie aujour-
d'hui, contre le mandement cle Mgr l'arche-
vêque de Mayence, le journal l'Italie , l'un
cles principaux organes du signor Crispi,
dans les lignes suivantes : « ...Pour l'Italie
et son gouvernement , ces agitations ne
peuvent produire d'autre effet que celui de
faire considérer le Pape comme un en-
nemi implacable, contre lequel de sérieux
moyens de défense deviennent indispen-
sables... »

Cet organe d'un gouvernement essentiel-
lement fanfaron s'applique bien à chantéi*
là chanson du fait accompli et il a l'audace
de prétendre qu 'il a été sanctionné par
l'Europe ; mais quel démenti ne so doiino
pas à elle-même l'itûliè en parlant comme
elle iê fait toute en colère, k propos du
mandement du Primat de Germanie.

L'Italie-Une doit être particulièrement
mortilièô de ce que le voyage à Rome de.
l'empereur allemand n'ait fait que raviver
les protestations de l'épiscopat et des fidè-
les de l'empire. L'Italie-Une n'est pas an
bout de ses mortifications de ce côté.

Le correspondant du Standard à Rome
annonco que le Pape Léon XÎiï « serait dé-
cidé à faire à la Russie les concessions de-
mandées », et que, par conséquent, « la
réconciliation du Saint-Siège et do la Rus-
sie serait « imminente ».

îl se peut qu 'un accord soit imminent
entre le Pape et le czar, mais cela ne veut
pas dire que toutes les conditions posées
par la Russie soient acceptées, car il en est
ijUû tout d'abord lo Pape a 'dû déclarer
inacceptables. Le Saint-Siège connaît trop,
pa_.> .a_cp.-rionce , la fourberie russe, pour uo
pas garder vis-à-vis de l'Autocrate de toutes
les Russies de fortes réserves.

Politique européenne.— L empereur
Guillaume , par un . télégramme très amical
adressé à l'empereur François-Joseph , à
l'occasion do son jubilé , a voulu marquer
qu 'il garde le meilleur souvenir de la ré-
ception qui lui a été faite à Vienne , en
dépit des incidents très réels qui so sont
produits alors , et qui étaient de nature à
faire douter des excellents sentiments du
Prussien à l'égard de l'Autrichien.

Malgré sa fougue juvénile, l'empereur
allemand est assez prudent pour juger
qu'il importe de ne pas risquer de mécon-
tenter trop l'Autriche en ce moment :
France et Russie en profiteraient trop
hien.

Le Journal de Genève fait plaisamment
ressortir par les réflexions ' suivantes la
puérilité do l'engouement que la Républi-
que française professe actuellement pour
la Russie ;

«... La France s'est fait de la Russie une
image de fantaisie qui ressemble à la réa-
lité à peu près comme les bergers de Flo-
rian ressemblent à ceux do nos campagnes;
on se la représente très forte et très douce
en même temps ; on lui prête toute sorte
d'idées libérales ct d'intentions chevale-
resques ; on croit et l'on s'efforce de lui
persuader qu'elle est prédestinée à sauver

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 13 décembre.

L'Assemblée fédérale réunie comptait
177 membres présents : 41 du conseil des
Etats, 130 du Conseil national.

Les tribunes sont combles.
On procède d'abord à l'élection du suc-

cesseur de M. Hertenstein.
Bulletins distribués et rentrés , 177. Va-

lables : 174. Majorité absolue : 88. Est élu
M. Hauser, député de Zurich aux Etats ,
par 117 'voix. M. le landammann Keel, can-
didat de la droite , obtient 52 voix. Olien-
jient encore des suffrages : M. le colonel
Frei , 2;  MM. Geilinger , Mooser et Py-
thon , 1.

M. Hauser remercie l'assemblée pour
l'honneur qui est fail à sa personne et »k
son canton. Eu égard à la position qu'il
occupait , aux sentiments de sa famille et
aux graves devoirs que lui imposera ; sa
nouvelle charge, co n'est pas sans hésita-
tion qu 'il , accepte les nouvelles fonction:-
dont on l'investit. Il comprend toute la

la France et l'Europe , à affranchir les peu-
ples qui souffrent, à restituer les nationa-
lités disparues de là carte, qu 'elle est le
peuple de Dieu dont la mission est de faire
3'ùgner la justice sur la terre. Et le colosse
laisse dire, bien qu 'il ne doive guère se
reconnaître clans ce portrait et qu 'il s'en-
tende pour la première fois vanter comme
un libérateur des peuples par ceux qui
jadis ont tant crié : « Vive la Pologne ! »
Mais il est bon prince et se laisse adorer.
Du reste co n'est pas un enthousiasme pour
rire que celui qui , au premier signe, lui
apporte deux beaux milliards sur un plat
d'argent...»

L'APPLICATION DE LA LOI
SUR LES AUBERGES

Des environs de Rue, le 12 dé'eemin'c 1888.
tout récemment, le législateur fribour-

geois, cherchant des remèdes aux niaui:
profonds causés par l'abus des boissons
enivrantes , élabora une loi dont les dis-
positions sont excellentes, et si leur ap-
plication présente quelques difficultés,
elles témoignent du moins de la honne
volonté du législateur et de son désir de
protéger les populations contre les funes-
tes entraînements de 1 intempérance. Nos
vaillants législateurs ont tracé les gran-
des lignes de la réglementation des débits
de boissons, sauf à laisser à cles déposi-
taires de l'autorité le soin de compléter
leur œuvre en réglant , chacun dans leur
sphère d'action, les points de détail qui
concernent la police des lieux publics.

Notre nouvelle législation fribourgeoise
combat l'alcoolisme entre autres par la
réduction du nombre de débits de bois
sons enivrantes et la répression énergi-
que de l'ivresse publique. La première
année de fonctionnement de la loi com-
mencera clans quelques semaines. Pour
assurer la prompte et scrupuleuse exé-
cution de la loi , l'opinion publi que doif
soutenir le gouvernement et la police
dans l'application de mesures restrictives
dont l'effet salutaire ne tardera pas à se
faire sentir.

Je sais, sans doute, qu'il ne faut pas
s'abuser sur l'efficacité des efforts du
législateur- Croire la loi toute-puissante
pour corriger les vices, s'imaginer que
ses sévérités , si elles sont habilement
combinées , rendront vertueux des hom-
mes corrompus, c'est une illusion contre
laquelle protestent et l'expérience et la
raison . La loi seule, quel que parfaite
qu'elle soit , no rendra pas sobres cles
populations adonnées à l'ivrognerie. Ce-
pendant il se tromperait grandement
celui qui soutiendrait que le législateur
est impuissant à lutter contre cet ennem i
l'alcoolisme qui promène partout ses
ravages. Une ioi sagement appropriée
aux conditions particulières auxquelles
elle doit pourvoir peut , à la longue,
exercer une action trôs réelle qui , en so
combinant avec des efforts d'un autre

responsabilité qu 'il assume et les difficultés
qu 'il rencontrera. II exprime le vœu que
son passage aux affaires fédérales réponde
pleinement à la confiance dont il est honoré
aujourd'hui. (Applaudissements.)

Le nouveau conseiller fédéral est immé-
diatement assermenté.

Election du président de la Confédéra-
tio2). Bulletins distribués et rentrés : 173.
Valables ; 168. Majorité absolue , 85. M.
Hammer est élu par 154 voix. Obtiennent
des suffrages : MM. Ruchonnet , H ; Hau-
ser , 3 ; Droz , 2.
gsElection du vice-président du Conseil
fédéral. Bulletins distribues et rentrés , 171.
Valables, 109. Majorité absolue, 85. Est
élu : M. Ruchonnet, 150. Obtiennent des
voix : MM. Welti , 5 ; Hauser , 4 ; Schenk ei
Deucher , 1.

Election du président du Tribunal fédé-
ral. Bulletins distribués et rentrés , 171,
Valables , 109. Majorité absolue 85,. M
Stamm (Schaffhouse) est élu par 159 voix
Obtiennent des voix : MM. Ha/her, -1
Blœsi, 3; Morel et Broye, 1.

ordre , arrivera petit à petit , lentement j de sévir , ils éprouvent des hésitations,
mais sûrement , non pas à supprimer le ' sont portés aux concessions, et le pouvoir
vice, mais à le maintenir dans des limites qui pourrait faire le plus pour combattre
plus étroites et à diminuer le nombre de l'ivrognerie, est bien souvent celui sur
ses victimes'. lecruel ou peut le moins compter.

Nous aimons à croire que la îmse en
vigueur des nouvelles mesures législa-
tives concernant l'alcoolisme amènera
une diminution de l'absorption des alcoo-
li ques et que la réglementation rigou-
reuse des cabarets en moralisera la tenue.
En prêtant tous largement notre con-
cours à la croisade inaugurée par nos
honorables législateurs contre la propa-
gation des habitudes d'intempérance, en
exerçant un redoublement de surveillance
sur fes auberges et autres établissements
de l'espèce, on contribuera à modérer
l'usage excessif des boissons enivrantes.

Mais , comme je viens de le dire, pour
combattre et extirper l'intempérance,
pour diminuer l'iniluence pernicieuse des
cabarets , il faut le concours dévoué de
tous , et l'action combinée et constante
des pouvoirs publics avec celle de l'ini-
tiative privée. L'Etat, les administrations
communales, Jes familles et tous les
amis du bien public doivent unir leurs
efforts pour combattre l'abus des boissons
alcooliques. L'Etat a le droit de punir
l'ivrogne, car l'intempérance, en se pro-
pageant, peut devenir un véritable dan-
ger pour la société. Mais ce n'est pas
seulement un droit , c'est môme un de-
voir d'atteindre un vice qui cause le plus
grave préjudice à un pays tout entier , qui
détruit la santé et le bien-être dans une
grande partie de la population ; quand le
législateur protège la dignité humaine ,
il ne faut pas lui reprocher d'exercer son
contrôle et d'étendre ses châtiments sur
la vie privée ; il rend service à l'Etat en
même temps qu'à l'individu. La répres-
sion agit souvent mieux que les moyens
de l'ordre moral sur les natures absolu-
ment fermées à toute influence moralisa-
trice. Mais , il faut l'avouer , la tâche du
législateur est particulièrement difficile.
Chacun sait que rien n'est plus malaisé
que d'amender un coupable en le frap-
pant d'un châtiment.

G'est à l'autorité communale ou à la
police locale qu'il appartient de régle-
menter les cabarets et d'y assurer le bon
ordre. Le meilleur règlement reste sans
efficacité, s'il est habituellement et impu-
nément violé ; la vigilance, l'activité des
agents chargés de constater et de pour-
suivre les contraventions sont des élé-
ments importants. Personne n'est plus
apte que l'administration communale à
constater les maux causés par les caba-
rets, personne n'est mieux placé pour
trouver les moyens d'y remédier ; mais
ce qui manque parfois aux dépositaires
du pouvoir communal, c'est l'énergie
indispensable pour lutter contre certains
désordres longtemps tolérés. Trop rap-
prochés de ceux contre lesquels il s'agit

Vice-président : Bulletins distribués et
rentrés, 173. Est élu : M. Blcesl, par 92 voix.
M. Hafner , candidat de la droite , obtient
79 voix.

Suppléant du Tribunal fédéral. Est élu :
M. Holdener (Sehwyz), conservateur-catho-
lique, par 134 voix sur 148 votants.

L'Assemblée fédérale a accordé la grâce
à Théophile Morel, maréchal à Vaulruz ,
condamné pour tentative de déraillement.

Rome, 13 décembre.
Léon XIII va envoyer à tous les évoques

de l'Amérique du Nord , du Centre et du
Sud , une lettre sur l'Œuvre et l'Institut de
Mgr Scalabrini , évoque de Plaisance.
. G'est un Institut d'évoques missionnaires ,
chargés d'accompagner et de diriger les
émigrés italiens, si nombreux et générale-
ment si délaissés.

'._ - - . „ _ . _ - • - > . . _ 13 décembre.
Uno dépêche dc Zanzibar au Times an-

nonce que Buskirû, chef des insurgés, s
fait , dans la prise de Bagamoyo, un butin

Dans les campagnes, l'action de l'ad-
ministration et sa vigilance sont para-
lysées par la faiblesse des autorités locales,
qui craignent de froisser ou de mécon-
tenter certains intérêts privés. Pour ne
pas se faire des ennemis, les agents de
l'autorité montrent une grande faiblesse,
une grande tolérance dans l'exercice de
leurs fonctions ; ils sont mous à signaler
les infractions à la police des cabarets.

Pour que la loi sur les auberges pro-
duise de bons résultats , il faut organiser
sérieusement la police dans nos campa-
gnes . Les gendarmes sont trop eapacés
pour que l'ivrogne ne glisse pas, la
plupart du temps , comme on dit , entre
leurs jambes. Il est donc du devoir de
l'autorité communale , qui est dépositaire
du pouvoir réglementaire, de faire exé-
cuter les décisions du gouvernement.
Mais pour obtenir la stricte observation
cles règlements de police, il ne faut pas
que nos autorités communales aient à
se faire pardonner elles-mêmes la con-
travention qu'elles seront chargées de
constater.

Si par leur nombre même, quand il
atteint une certaine limite, les cabarets
deviennent un danger , ce danger est bien
autrement menaçant quand ces cabarets
nombreux , sont en même temps cles ca-
barets mal surveillés et mal tenus. Yoilà
pourquoi il est nécessaire d'exercer sur
les débits de boissons une police vigilante
et exacte et de les soumettre à une régle-
mentation ayant pour but de protéger la
tranquillité publique contre les écarts
des consommateurs, et les consommateurs
eux-mêmes conlre les dangers qui peu-
vent ie_ attendre au cabaret.

Certains Etats dont on serait tenté
d'admirer les lois et les règ lements, chez
lesquels on s'étonne de voir les moindres
détails prévus, n'ont que des moyens
insuffisants pour assurer la répression ;
malgré tout leur luxe de réglementation
savante, la police est nulle ou presque
nuile et les maux, conséquences de l'al-
coolisme, se multi plient sans rencontrer
aucun obstacle. C'est assez dire qu'il faiit
considérer la surveillance et la police
des cabarets à un double point de vue :
au point de vue des règlements et de
l'autorité chargée de les rétablir , et au
point de vue de leur exécution et des
agents chargés de l'assurer.

Plaise à Dieu que notre loi sur les au-
berges soit mise en vigueur et qu'on ne
cherche pas à l'éluder. Avec le Concours
de tous , elle deviendra , espérons-le, sé-
rieusement eff icace ; elle produira d'heu-
reux résultats. Poursuivons avec énergie
cette campagne, sans autre prime que la
joie de faire le bien. D. T.

considérable , ce qui a beaucoup augmenté
son prestige parmi les Arabes:

11 reçoit chaque jour des renforts.
Hambourg, 13 décembre.

Le Correspondant s'élève contre lès ar-
ticles des journaux russes qui attaquent
les Allemands.

Il constate que la politique autrichienne
en Orient repose sur des transactions entre
l'Autriche et la Russie, sur des accords
survenus de juillet 1S76 à janvier 1878,
alors même que le traité allemand autri-
chien n'a été conclu que sur les menaces
de la Russie contre l'Autriche.

,Par les provocations continuelles 'de la
Russie, l'Allemagne serait nécessairement
mise à une forte épreuve et sa patience
pourrait se lasser. Dans l'intérêt cle la vé-
rité historique, le Correspondant pourrait
être amené à publier les traités assez con-
nus, conclus entre la Russie et l'Autriche
au temps de la guerre entre la Turquie et
hi Russie.



Confédération
Session des Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL
Berne, 12 décembre.

La bataille des traités. — Agriculture et indus-
trie. — De cendrillon de la diplomatie.
Les traités de commerce avec l'Allema-

gne et l'Autriche ont subi aujourd'hui un
assaut formidable. Le combat ne se termi-
nera que demain. Quelle qu'en soit l'issue,
nous pensons que la leçon profitera et qu 'on
ne sera plus tenté de traiter l'agriculture
par dessous jambe , dans les tractations avec
les pays étrangers.

Il est bon que le paysan suisse sache où
sont ses amis et avec quelle désinvolture
les patrons de la grande industrie la sacri-
fient aux intérêts du capitalisme qui va
toujours grandissant , rongeant la moelle
des peuples. Lo mépris des intérêts agrico-
les a percé aujourd'hui clans plusieurs
paroles, lâchées dans le feu de la bataille ;
nous n'avons pas été surpris d'entendre ,
par exemple, M. Grosjean , de Neuchâtel ,
nous dire : Mais il fallait bien faire des
concessions à l'Allemagne sur les articles
agricoles pour faciliter l'exportation de nos
montres ! C'est entendu , sacrifions tout à
l'horlogerie.

Les débats de ce jour sur cette di ploma-
tie commerciale resteront célèbres. Nous
les reproduisons en leur donnant autan!
d'étendue que le comporte un compte rendu
de journal :

M. Kunzli (Argovie), président de la
commission , soutient qu'en somme aucune
concession de grande portée n'a été faite.
Du côté de l'Allemagne , les articles suisses
qui ont obtenu des réductions sont princi-
palement les broderies et les montres. En
eçïiàn&e. la Suisse a baissé ses tarifs sur
les bois , le ciment , la bière , les confections.
Comme le traité avec l'Allemagne porte la
clause de la nation la plus favorisée , les
concessions faites à l'Autriche ont dû être
accordées aussi à l'empire allemand. Il est
regrettable que l'Autriche ne se soit pas
montrée plus accommodante envers l'agri-
culture suisse , mais le rejet du traité crée-
rait un état plus préjudiciable encore aux
intérêts que l'on veut protéger. Il ne faut
pas oublier que la Suisse, petit Etat , est
dans nne situation difficile vis-à-vis des
grandes puissances avec lesquelles elle
traite. Ne perdons pas de vue les intérêts
généraux du pays, qui ombrassent à la fois
l'industrie et l'agriculture , deux sœurs qui
no peuvent vivre l'une sans l'autre;

M. LacHensil (Genève, rapporteur fran-
çais. Dans les quatre dernières aimées,
trois de nos voisins , représentant le __ 0-<,/_
de ToxpoHation Suisse; ont élevé leurs
tarifs douaniers. L'Allemagne pouvait le
faire sans violer aucun traité , puisque tous
ses traités ne contenaient jusqu 'ici uni que-
ment que la clause de la nation la plus
favorisée,. L'Autriche-Hongrie suivi t  le
mouvement et certains produits suisses
(fromages , chocolat , fils et tissus de coton ,
broderies, machines-, etc.), furent attei;vcs.
L'Italie mit ensuite en vigueur ooii nouveau
tarif général le I'»' janvi er 1888. Des m .' o
dations, dont vos. lecteurs connaissent "l'espéripéties , furent entreprises;'-; elles ont
abouti a modifier lo traité avec l'Allemagne
et à un nouveau traité avec l'Autriche-
Hongrie. La commission en propose la ra-
tification. La Suisse retire des avantages
appréciables du traité avec l'Alrichc-Hon-
grie sur los fromages (dont l'exportation a
diminué (le moitié depuis une année), la
poterie, le chocolat , les farines, les (ils et
tis.- i'.s do coton , et surtout les broderies.

La Suisse a dû faire des concessions,
concessions considérées chez nous aussi par
quelques-uns comme avantageuses pour
nous, sur les bestiaux , les meubles, les
farines et céréales , les bois à brûler et de
construction , occ. L'exportation de Suisse
en Allemagne, â"obtenu des avantages qui
portent surtout sur les montres (droit réduit
dc 73 %), les rubans , les machines à va-
peur et chaudières , etc., tandis que, la Suisse
fait des concessions sur la bière , le hou-
blon; les sucres, les chevaux, etc. Ce serait
une grave faute que de refuser la ratilica
l ion  de ces traités , qui représentent la paix
opposée, à une guerre cle tarifs miisihie à
ious. L'agriculture ne doit pas protester
contre l' abaissement , des droits d'entrée
sur le bétail , qui avaient été votés surtout
par des députés qui ne voyaient en eux que
des droits de combat. Toutes les branches
de l ' industrie sont solidaires : l'agriculture
obtient  des faveurs considérables sur les
fromages. Jamais le bétail suisse ne pourra ,
nourrir toute 'la  population suisse. '« Nous
mitres , dit M. Lachenal , qui avons combattu
les taxes sur le bétail , nous sommes loin
d'être satisfaits , car il n'y a pas si long-
temps qu 'on ne payait que 5 francs sur les
bœufs ; cependant nous vous proposons de
ratifier le chiffre de 15 francs qui constitue
un terrain de conciliation. » La nouvelle

de la conclusion d'un traité a produit un
véritable soulagement dans les centres po-
puleux.

M. lîeek-ÈLeu (Lucerne) refuse sa rati-
fication aux traités. Il fait remarquer tout
d'abord que les renseignements fournis à
la commission par le Consoil fédéral étaient
absolument insuffisants. Il y aune tendance
à précipiter la décision des Chambres, sans
qu 'on ait des éléments de conviction. La
commission n'a pu tenir séance que mardi
soir. L'orateur relève la maladresse qu'il y
a de discuter la ratification d' un traité de
commerce, au moment même où l'on né-
gocie avec l'Italie. Un campagnard ne
commettrait pas une faute pareille , ce qui
prouve qu 'une tôte d' agriculteur contient
souvent plus de sens pratique et de sagesse
politique qu 'une tête de dip lomate. M.
Beck établit ensuite par de nombreuses
données statistiques que le traité avec l'Au-
triche lèse considérablement les''intérêts
de l'agriculture-suisse; du reste, le Conseil
fédéral lui-même, dans son message, avoue
avoir acheté les concessions de l 'Autriche
en monnaie agricole.

M. Arnold (Uri) dit qu 'on ne saurait
nier que les nouveaux traités ménagent
avant tout l ' industrie;  l'agriculture paye
la casse. La question de ratification fui
parait si importante qu 'il propose d'ajour-
ner la décision des Chambres jusqu 'à la
session de mars ; on ne peut liquider une
affaire si grave en un jour . La ratification
d' un traité international no comporte pas
de modifications ou d'améliorations ; c'est
à prendre ou à laisser. Bien que nous nc
soyons qu 'un petit Etat , rien ne nous presse ;
en nous montrant moins malléables, nous
pouvons acquérir de plus grands avantages.
Du reste, la question n 'a pu ôtre étudiée à
fond; les projets imprimés n'ont été distri-
bués que ces derniers jours.

Outre ces motifs de forme qui militent
pour l' ajournement , l'orateur émet encore
cles motifs de. .fond. Lorsqu 'on ratifia le
traité italien , il y a trois ans , on alla si
vite que les journaux de la péninsule et
plusieurs députés au Parlement exprimè-
rent l'opinion que la Suisse devait retirer
de grands avantages du nouveau traité
puisqu 'elle l'avait accepté avec tant d' em-
pressement. Eti Italie tira prétexte de cette
attitude pour se montrer difficile. Si nous
souscrivons si rapidemen t à ces traités , il
est à craindre que nous n 'obtenions aucune
amélioration du côté de l'Italie. En nous
montrant réservés , nous obtiendrons da-
vantage, c'est in première l 'ois , du re*u..,
(pie nous voyons discuter deux grands
traités en un jour ,

Il est certain , ajoute M. Arnold , que l' a-
t'L'io 'uiture a été traitée en cendrillon. D 'â-
pre* la théorie du rapporteur , cette bran-
che qui occupe la majorité du peuple suisse
devrait olre étouffée sous le poids des inté-
rêts généraux ! M. Lachenal nous d i i  que
les concessions sur les bestiaux nous assu-
rent des avantages pour l'exportation de
notre fromage ; mais il oublie que l' expor-
tation du fromage suisse, vers l'Autriohe
n 'a nullement les proportions cie celle vers
l'Italie.

L'orateur conclut qu 'en ajournant on ne
rijCjuâ rièU et qu 'on peut espérer des amé-
liorations.

M. Cî-t'osjeaik (Neuchâtel) fait remar-
quer , en réponse à la motion d'ordre de M.
Arnold, que la Suisse a été la première à
faire des démarches auprès des gouverne-
ments. Onze délégués se sont rendus à Bios
lin il y a deux ans. Les tractactions ont
abouti , après de laborieux débats et de lon-
gues correspondances , aux résultat:; que
nous avons sous les yeux aujourd'hui . Les
projets ont été distribués assez tôt pour
que le conseil soit suffisamment au clair
sur la question. il faut bien que quelqu 'un
commence à ratifier ; le Reichstag de Berlin
est dans la même position que nous. Quant
aux traités eux-mêmes, nous avons obtenu
tout ce. qu 'il était possible d'obtenir ; nous
ne pouvions , certes, emporter des conces-
sions sans en faire nous-mêmes ; pour (aire
passer 1!()s montres , par exemple, à un ta-
rif réduit , nous devions céder sur d'autres
points, notamment sur les articles agri-
coles.

M. 'J'ouler (Saint-Gall) ne trouve pas
convenable qu 'on ajourne la ratification
des traités.

M. Dvoa, conseiller fédéral , dit que cette
question d'ajournement a été longuement
discutée au sein de là commission, mais
on s'est convaincu qu 'on nc pouvait y don-
ner suite. Il paraîtrait singulier aux autres
paj'S que la Suisse, qui a pris l'initiative
des démarches auprès de l'Allemagne et de
la dénonciation de l'ancien trailé avec
l'Autriche, vienne maintenant donner le
signal de nouveaux retards. Ce procédé
n'aurait pas bonne façon , d' autant plus que
les conventions, portent que l'échange des
ratifications aura lion le plus tôt possible.
Le traité avec l'Allemagne a étô signé le
11.novembre ; le traité avec l'Autriche lo
23 novembre. Une autre raison encore ,
non connue de. Al.  A rno ld , c 'est que les
deux gouvernements se sont entendus pour
un régime provisoire j usqu'au !«' janvier.

Si nous ajournions , nous devrions conclure
un nouvel arrangement et accorder à l'Au-
triche , jusqu 'au mois de mars , la clause de
la nation la plus favorisée. On dit que les
imprimés ont été distribués trop tard , mais
le Conseil fédéral n 'a eu qu 'une huitaine
de jours pour terminer le message, le faire
traduire , imprimer et distribuer. Les dépu-
tés ont aussi les documents en mains depuis
plusieurs jours. M. Beck-Leu a objecté quo
le Conseil fédéral n'a pas fourni à.la com-
mission les renseignements suffisants ; une
statistique fait défaut. Or, M. Hammer a
déclaré à la commission que les calculs ac-
tuels ne permettent pas encore d'établir
une statistique certaine et que les données
de l'année dernière ne peuvent servir; De-
puis le 1er janvier au 30 septembre de cette
année, les importations du bétail ont dimi-
nué du 49 % ; les importations du porc du
60 %• Parmi les causes qui ont contribué
à ce résultat , on peut admettre le manque
de fourrage ; les agriculteurs ont été obli-
gés de conduire plus de bétail à l'abattoir.
Au point de vue financier , il n'y a pas lieu
de s'inquiéter cle la situation ; les conces-
sions laites par les deux traités ne dimi-
nueront les recettes des péages que d'un
million ct demi.

Je ne puis me rendre compte , ajoute M.
Droz, de l'avantage qu 'il y aurait à atten-
dre la conclusion du traité avec l'Italie
pour ratifier ceux-ci. Au contraire , nos
traités avec l'Allemagne et l'Autriche pro-
duiront un excellent effet sur l'Italie. L'Ita-
lie doit comprendre que si elle veut s'assu-
rer le bénéfice des concessions que nous
avons faites à l'Allemagne et à l'Autriche,
ellc doit en faire autant.' M. Arnold dit , que
nous ne risquons rien d' ajourner ; or, je
lui demande en quoi ces traités laissés
dans les cartons s'amélioreront.

A la votation, la motion d'ordre de M.
Arnold est repoussée à uno majorité évi-
dente.

M. Kcli.er (Zurich) prend la parole sur
la question do fond. Tout en recommandant
l'adoption des traités, il émet une série de
vœux , dont l'un , en particulier , tend à la
réalisation cle la motion Decurtins. L'ora-
teur voudrait que la Confédération prit des
dispositions particulières pour la protec-
tion des industries nationales , notamment
au moyen cle subventions et de restitutions
cles droits d'entrée (drawbacks). Il espère
qu'un temps viendra où l'absurde politi que
douanière actuelle sera abandonnée ; il
s . . i.uo avec __(. tè Ù 1' -loos ( ' . ....•oi-c de- temps
nouveaux , où le libre échange lieu r i r a , OÙ
les barrières économiques tomberont.

M. 'fi'oïj ter (Si-G-dî) réfute M. Beck-Leu.
Il fait remarquer que, dans lé traité avec
l'Autriche , 28 rubriques sont favorables _1
la Suisse, et 20 seulement constituent des
concessions à l'Autriche. En déclarant que
lc traité est nuisible à l'agriculture, M.
Beck-Leu ne regarde pas au delà des hori-
zons du canton de Lucerne. 11 oublie toute
la zone voisine du lac de Constance ct dc
l'Autriche ; consultez ces populations de
la. Suisse orientale et vous verrez si elles
estiment que leurs intérêts soient lésés par
le traité avec l'Autriche.

M. Gro.sjean (Neuchâtel) espère que les
traités seront ratifiés par la même majorité
(jui a repoussé la motion d'ordre de M. Ar-
nold. La discussion se circonscri t stu' iilie
seule question : les droits d'entrée sur le
bétail. Or, pour obtenir la vie à bon marché,
il ne faut pas renchérir les objets de pre-
mière nécessité ; le bétail de boucherie
nous vient en grande partie de l'étranger ,
l'agriculture suisse n 'étant pas en mesure
de nous le fournir en quantité suffisante.
L'Allemagne , par contre , so suffit à elle-
même sous ce rapport. Mais, dit-on , ces
concessions occasionneront une diminution
de recettes pour la caisse fédérale ; c'est un
argument qui ne tient pas debout ; ces re-
cettes dont la caisse fédérale n 'a pas besoin
sortiraient de la poche cles contribuables
suisses. L'orateur conclut en faveur de la
ratification.

M. Bluiner-i-gUntl" (St-Gall) convient
que la petite industrie a été négligée daus
ces traités au profit de la grande industrie ;
mais on ne pouvait agir autrement ; ii
espère que l'avenir lui sera plus favorable.
La. voie, est ouverte. En attendant , il est
dans l'intérêt général de la Suisse de rati-
fier les traités.

M- Steiger (Berne) convient , avec le
rapporteur de la commission, qu 'il faut
embrasser la situation au point cle vue des
intérêts généraux, mais il no peut admettre
que la Suisse doive se laisser imposer par
l'étendue territoriale d'autres Etats ; il faut
considérer plutôt le chiffre de l'importation
des produits venant de ces pays . Tout . calcul
fait , la Suisse n'est pas dépendante de l'Au-
triche ; l'exportation cle cotte, nation dans
notre pays est importante ; on n'avait nul
besoin de sacrifier notre agriculture pour
obtenir dos faveurs do l 'Autriche sur d'au-
tres points. En lisant le message du Conseil
fédéral à la page G, 0» ne peut se défendre
du sentiment que cetto autorité était  déci-
dée d'avance à sacril iei-  l'agriculture,. M.
Tobler ci te le nombre des rubriques où nous
avons obtenu des concessions ; ce calcul

nous est indiffèrent ; c'est la qualité et non
la quantité des concessions qui nous im-
porte. Par exemple, la poterie qu 'on nous
compte parmi les rubriques favorables
n 'exporte que 80,000 francs do marchandises
par an . En revanche, les rubri ques où la
Suisse a cédé représentent une valeur bien
autrement considérable ; c'est par millions
qu 'elles se chiffrent. L'exportation agricole
représente une valeur totale de dix-sept
millions ; les concessions portent sur une
valeur de 3 '/« millions ; il ne faut donc pas
se laisser éblouir par le grand nombre de
rubriques qu 'on fait défiler sous nos yeux.
M. Grosjean a raison cle dire qu'il faut veil-
ler d'abord à ne pas renchérir les denrées
de première nécessité ; mais l'expérience a
démontré que l'élévation des droits sur le
bétail  n 'a nullement eu pour conséquence
de rendre la vie plus chère.

L'orateur bernois fait encore observer .
avoc M. Blumer-Egloff', que la petite indus-
trie perd vis-à-visde l'Autriche los avanta-
ges que lui avait assurés lc tarif général ;
on a consenti à d'énormes réductions a»
détriment cle cette petite ct moyenne in-
dustrie. On expose ainsi à une redoutable
concurrence quantité d'industries qui ont
peine à vivre. Tout a été sacrifié à la grande
industrie. M. Steiger fait encore ressortir
que , pour le même article , l 'Autriche a ob-
tenu des tarifs deux fois plus favorables
que ceux accordés à la Suisse.

Le rejet des traités s'impose donc. Le
postulat que présente la commission est
dicté par une sorte de remords, mais le
peuple ne voudra pas être payé de cette
monnaie; il se déliera de cetto traite fictive
qu'on lui endosse à lointaine échéance.

M. Uuliler (Grisons) stigmatise la satis-
faction cle la grande industrie qui , après
s'être adjugé les gros morceaux, veut bien
laisser tomber quelques miettes de sa table
sur l'agriculture et demande ensuite à
celle-ci d'être satisfaite comme elle. M. To-
bler a parle '; de l'opinion de la Suisse orien-
tale ; le canton des Grisons appartient aussi ,
si nous sommés bien informé , à la Suisse
orientale ! Or ce canton estime que le nou-
veau traité avec l'Autriche est nuisible aux
intérêts suisses. On a cédé aux sollicitations
de grands industriels.

En ce qui concerne le bois , l'orateur fait
ressortir la contradiction entre la loi fores-
tière fédérale et les concessions faites' à
l'exportation du bois étranger ; on encou-
rage les nouvelles plantations et le reboi-
sement, puis., l'on vient favoriser la concur-
rence étrangère aux dé pens du commerce
de bois indigène . Eh somme, tous Jes avan-
tages des nouveaux traités sont pour un
petit nombre de grands industriels ; l'en-
semble du peuple suisse est sacrifié. Le
traité avec l'Autriche doit être .en tout tas
rejeté ; celui avec l'Allemagne , ayant moins
d'importance , pourrait être accepté par
plusieurs députés qui refuseront leur rati-
fication au traité austro-suisse. A teneur
du règlement, M. Buhler demande une vo-
tation distincte sur chaque traité-
' M. G.ysi (Soleure) entre en ligne poul-

ies intérêts de l' agriculture ; celte branché
principale de là fortune nationale a besoin
de se relever.

M. Decurtins (Grisons) répond à M.
Grosjean' Ce dernier a signalé les ' tarifs:
agricoles comme clés tarifs de combat "ftu
moyen' desquels on a voulu forcer les
puissances environnantes à accorder de.-
Conditions favorables à l'industrie clans la
conclusion, des nouveaux traités. Il est
déplorable qu 'une telle manière de, voir ait
autant de partisans dans cette assemblée.
Chez les grands Etats voisina on a une»
toute autre notion cle la politique doua-
nière en matière d'agriculture. L'Allemagne
et l'Autriche poursuivent depuis plusieurs
années une politique douanière bien conçue
et dirigée sur une vaste échelle. Un des
buts principaux de cette politique est- clé
protéger la production par excellence , la-
production agricole. C'est avec raison que
les hommes d'Etat dirigeants de l'Allemagne
et cle l'Autriche ont assigné comme but
principal à la politique protectionniste' la
conservation des classes agricoles , cette
moelle de la société. Aussi ont-ils entouré
l' agriculture de leur pays d' une ceinture
de droits protecteurs, cle sorte qu 'au moin?
le marché intérieur lui reste conservé.

A cette politique douanière qui est appli-
quée en Autriche avec une impitoyable
logique, la Suisse a sacrifié en réalité son
agriculture dans le traité qui nous est pro-
posé. On a laissé, tomber lès taxes agricoles
et. Uon a conquis , près de la tablç'v.érte, sui.
fo , dos do l'agriculture , les plus grandes
faveurs pour la grande industrie. Ce phé-
nomène , se manifeste en traits marquants
si l' on considère les avantages que l'Autri-
che a obtenus aux tari fs sur les best iaux.
Notre tarif d'importation pour lé, bétail
venant d'Autriche est réduit à 15 francs , et
ainsi le grand propriétaire hongrois , qui a
tous les avantages de la grande culture
intensive par lès machines , peut inonder
nos marchés cle son bélail . Le marché
autrichien restera fermé à ' nos éleveurs;
un droit de 26 francs ferme herméti que-
ment la frontière , pendant que le- grod



propriétaire hongrois roule en carosse a
quatre chevaux sur nos marchés. C'est là
une politique , douanière ruineuse pour le
petit agriculteur. '

Comparons les importations d'Autriche,
ces dernières années, avee l'exportation.
En 1885, l'Autriche exporte du bétail de
boucherie pour 2,800,000 francs ; elle en
importe pour 40,000 francs. En 1880,
l'exportation d'Autriche on Suisse s'élève
à 11,010,000 fr , ; l'importation à 47,000. En
1887, exportation : 8,273,0.00 fr. Importa-
tion ; 13,000. Bétail d'élevage : en 1885,
exportation : 1,753,000 fr. Importation :
204,000. En 1880, exportation : 3,753,000 fr.
Importation : 319,000. En 1887, exporta-
tion : 3,080;()00. Importation : 526,000.

On voit par là que notre marché est en
quelque sorte dominé par l'Autriche.

L'agriculture suisse est proclamée dans
toutes les fêtes nationales comme la mère
nourricière du pays. Mais il semblerait
que nous la traitons comme une vieille
mère reléguée par l'industrie dans la
chambre des vieux. Mais je doute que notre
population agricole veuille accepter le rôle
de cendrillon.

Par le traité avec l'Autriche on favorise
la grande industrie et l'on active le déve-
loppement du capitalisme, aux dépens de
l'agriculture. Le petit laboureur est réduit
au "rôle de prolétaire et on ne lui laisse plus
vendre son seul produit, le bétail , à un
pri x suffisamment rémunérateur.

l' n des plus grands économistes de l'épo-
que présente, M. Schafle , a proclamé le
paysan comme l'élément conservateur de
l'Etat , élément contro lequel viendront se
briser les tendances subversives. Il a dit
juste: C'est le petit agriculteur , le cultiva-
teur clé son propre champ, qui a conquis et
maintenu la liberté suisse. Nous ne croyons
pas que ce soit une politique patriotique de
sacrifier l'agriculture à l'extension de la
grande industrie , dans un temps où , chez
nousatissi, les divergences sociales s'accen-
tuent et où la police est chargée de garder
de près la paix sociale !

Si l'on ferme à nos paysans jusqu 'au
marché indigène, et cela à une époque
où les grands Etats environnants posent
le développement du marché national
pour 1 agriculture commo un axiome de
leur politique douanière; alors on peut dire
que toutes les subventions données pour le
relèvement des races et les améliorations
agricoles sont des crédits polichinelles .

C'est pourquoi j'estime devoir rejeter les
traités préposés à notre ratificat ion , dans
l'intérêt vital de notre agriculture.

M. iVIiegg (Zurich) plaide la cause de
l'industrie. H insiste sur les dangers d'une
guerre de tarif à l'heure actuelle et recom-
mande l'adoption cles deux traités.

L'Assemblée décide ici , par 59 contre
30 voix , d'intorrompre les débats. Plusieurs
orateurs sont' encore inscrits.

Lé bureau a nommé ce matin les com:
missions suivantes :

Retraite cle fonctionnaires invalides :
MM. Zimmermann , Carteret , Cavat , Good,
Miitler (Zoug), Rohr , Stôssel.

Bâtiment d'administration : MM. Gries-
haber , Aeby, Landis, Eisenhut , Vigier ,
Wuest.

Matériaux de construction : MM. Wuest ,
Meister , Schindler , Schœnenberger, The-
raulaz, Viquerat, Zyro.

Sociétés de secours : MM- Curti , Baud ,
Chappelet, Keller , Millier (Sumis\vald),
Roth, Tissot.

Conduites électriques et téléphones: MM.
Forrer , Benziger, Ducommun , Ehenstein ,
Elsàsser, Isler , Paschoud.

Recours Tanner (question d' expulsion) :
MM. Zurbuchen , Bachmann , Brosi, Déglon ,
Python, î) ' Schmid, Suter.

Progrès des écoles professionnelles : MM.
Favon, Buhler (Zurich), Blumer , Campiche,
Biniker , Sturzenegger , Zurcher.

Conseil national. — Le canton de
Zurich aura droit A 17, au lieu dé 16 dépu-
tés au Conseil national , lo recensement
ayant porté sa population à 338,580 habi-
tants (317,574 en 1880).

Recours ue -LIentensteig. — La
commission du Conseil national s'est divi-
sée. MM. Favon , Brenner, Marti,' Paschoud,
Isler et Stôssel proposent de rejeter lo
recours des catholiques. MM. Durrer , Pe-
drazzini et Zemp concluent à son admis-
sion.

Pamphlet. — Les Tablettes d' nn Spec-
tateur annoncent que le ministre de l'Inté-
rieur vient d'interdire l'entrée en France
d'une brochure imprimée en Suisse sous ce
titre : Les voleurs de haule marque.

Cela se comprend.

NOUVELLES DES CANTONS
.Recensement. — Résultats connus :

1880 1888
Genève.. • . . . . .  48,833 55,000
Genève avec les Eaux-

Vives et Plainpalais . 00,982 75,074
Berthoud 0,549 0,848
Ruswyl . . . . . .  1,092. 3,908
Sursée . .' . . . '". W 2,137

Incendie. — L'incendie dont nous avons
parlé hier a détruit une grange sise aux
abords de la gare de Cressier , près du Lan-
deron. On a pu sauver le bélail. La maison
d'habitation attenante a été préservée.

Nécrologie. — Mardi soir est décédé,
après une longue maladie , à l'âge de 74 ans,
M. Alex, de Torrenté , ancien conseiller
d'Etat et actuellement rédacteur du Villa-
geois. Le défunt , qui appartenait au parti
libéral de vieille roche, a été enseveli jeudi.
Avec lui disparaît, croyons-nous, l'un des
derniers membres du gouvernement dit
do 1818.

Parquet vaudois. — Le conseil d'Etat
de Vaud a appelé M. Camille Décoppet ,
licencié on droit , à Lausanne, aux fonctions
cle substitut du procureur-général , vacantes
ensuite de la nomination de M. yirleux au
Tribunal cantonal. M. Décoppet fonction-
nait déjà depuis quelque temps en qualité
de substitut ad intérim à la satisfaction
générale.

Recensement. — Lo total des habitants
d'Aigleestde3551, comprenant 814ménages.
En 1880, lo nombre des habitants était de
3319; il y a donc une augmentation cle 232,

La population stable d'Yverdon est dc
0242 personnes. En 1880, elle était de 0024.
Augmentation : 218 âmes.

Navigation a vapeur. — La Compa-
gnie générale de navigation sur le Léman
vient cle passer un marché avec l'hoirie
von Auw, à Vevey, pour l'acquisition des
trois « mouches » la VUle-de- Vevey, la
Vilie-d'Evian et l'Abeille, y compris tous
leurs agrès.

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 12 décembre.)
Rome. — Le Pape a envoyé aux évo-

ques espagnols une lettre les remerciant
de leur adhésion à l'encyclique Libertas.
La lettre ne parle pas du futur congrès
catholique , mais elle est très flatteuse.
Mgr Rampolla , dans sa lettre d'envoi , a
ajouté :

« Toute manifestation publique île dé-
vouement et d'affection envers le chel
augusto de 1 Eglise est toujours louable ,
mais lorsque le témoignage de ces senti-
monts émanent cle l'épiscopat tout entier
d'une nation , il parait avoir une impor-
tance toute particulière. »

Londres. — Selon le correspondant de
Romo du Standard, le Pape se serait dé-
cidé à faire à la Russie les concessions
demandées. En conséquence la réconcilia-
tion de la Russie et du Vatican est considé-
rée comme imminente.

— Les correspondants du Standard et
du Tlmès à St-Pétersbourg ne croient pas
que l'incident avec la Perse amène des
difficultés sérieuses par suite de l'intention
4e la Russie de demander à la Perse une
compensation pour les avantages accordés
à l'Angleterre sur le lleuve Karoun. Ils
constatent les sentiments pacifiques de
M. de Giers et démentent l'interdiction de
l'exportation des blés du Khorassan.

Vclgrade. — Une entrevue entre la
reine iYataiie et le prince do Serbie , son
fils , est fixée au 15 janvier à Bucharest.

Paris. — Un ouvrier plombier du nom
de Perrault a été arrêté. Il est soupçonné
d'avoir fabriqué les bombes employées
contre les bureaux de placement.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
Le cardinal Manning. — Les catho-

liques anglais ont ouvert une souscription
pour offrir au cardinal Manning, à l'occa-
sion de ses noces d'argent épiscopales , qui
approchent , un témoignage de leur affec-
tion et de leur respect. Les offrandes , nous
n'avons pas besoin de le dire , n'ont pas
manqué d'affluer , et promettent de monter
à un chiffre considérable. Mgr Croke, l'il-
lustré archevêque de Cashel, a envoyé au
Comité de la souscription une offrande de
50 livres sterling (1250 fr.), avec une lettre
ou il déclare que l 'Irlande s'associera de
soir mieux au témoignage dé gratitude et
d'affection que les catholiques anglais pré-
parent pour l'illustre archevêque de West-
minster , car elle doit beaucoup au vénéré
cardinal pour les nombreuses et incessantes
preuves de sympathie qu 'il lui a toujours
données.

Le cardinal Manning destine les ressour-
ces-qu/lui  viendront 'dé son «fond de jubilé»
à l'extinction de la dette contractée pour
la construction de sa cathédrale.

La croisade antîeselavagistc. —
Mercredi donner, a eu lieu , dans l'a Mémo-
rial Hall de Manchester; uii grand meeting
antiesclava'gi's'té; convoqué sous le ' patro-
nage de la Société de géographie de cette
ville.

Après une courte allocution de M. Hut-
ton , président , et un discours du Rév. Scott
sur l'esclavage africain et l'œuvre entre-
prise aujourd'hui sur les côtes orientales
du continent noir , Mgr Vaughan , évêque
catholique de Salford , a pris la parole et
insisté avec vigueur et éloquence sur le
caractère urgent et sacré de la mission
dévolue aujourd'hui à l'Europe chrétienne.

Sa Grandeur n'a pas manqué de faire
remarquer qu'au Pape Léon XIII revenait
l'honneur et la gloire cle cette nouvelle
croisade.

Il a ensuite dit que , chargé par la Société
d'inviter au meeting clo Manchester le
cardinal Lavigerie, il avait reçu de l'arche-
vêque do Carthage une lettre où , en s'ex-
cusant de ne pouvoir so rendre à l'appel de
la Société de géographie de Manchester ,
le prince de l'Eglise dit la joie que lui
cause la nouvelle de ce meeting, rappelle
les raisons qui , à son avis, imposent à
l'Angleterre une place d'honneur dans les
rangs de la croisade africaine, et annonce
que le Pape Léon XIII l'a chargé d'envoyer
sa bénédiction apostolique aux organisa-
teurs et aux membres du meeting.

Mgr de Salford ayant donné lecture de
cette lettre, a alors commenté le passage
redatif à la bénédiction apostolique et ex-
pliqué la nature de co « message de bonne
volonté » au grand meeting de Manchester ,
message, a-t-il ajouté, quo personne; mal-
gré la différence de foi , ne devrait être
fâché do recevoir. Et Sa Grandeur a alors
concl u en prononçant les paroles de "la
bénédiction apostolique.

Là-dessus un pasteur protestant , le rév.
Stointhal , a proposé .au meeting la « réso-
lution » suivante :

La Société de géographie cle Manchester
ayant entendu lecture de la lettre du cardinal
Lavigerie, exprime son profond sentiment de
gratitude à Sa Sainteté le Pape Léon XIII ,
pour avoir pris l'initiative de cette couvre
bienfaisante de la, croisade contre l'esclavage
en confiant la cause k un prélat aussi illustre
et éminent que le cardinal Lavigerie, ct pour
avoir envoyé des offrandes si généreuses à
toutes les sociétés qui , dans toute l'Europe,
travaillent pour là cause.

Une copie de cette résolution siéra en-
voyée au nom de la Société cle géographie
de Manchester à S. S. le Pape Léon XIII.

La résolution , appuyée par divers ora-
teurs, a été votée à l'unanimité , et le
Tablel, où nous lisons le compte rendu de
Ce meeting, fait remarquer que « l'opinion
publi que a f ait du chemin en Angleterre
depuis l'émancipation ».

Et le fait est qu 'il y a quelques années
on aurait accuse d'invraisemblance et de
témérité celui qui aurait dit qu'on verrait
en 1830 un meeting eil grande partie pro-
testant recevoir respectueusement la béné-
diction du Pape et y répondre par une
adresse pleine do convenance et do respect.

Mais , comme il faut, parait-il , que l'into-
lérance dé l'erreur so réfugié quelque part ,
c'est la presse libérale aujourd but, el
notamment le National suisse, qui se
ôhargent cle décrier l'œuvre et lès inten-
tions du cardinal Lavigerie. Pour cette
presse , maçonnique avant tout , le grand
intérêt n'est pas d'abolir l'esclavage , mais
(l'empêcher qu 'il ne soit aboli par l'initiative
et par l'inlluonce de l'Eglise.

L'impératrice Eugénie. — Ull lec-
teur du Matin lui adresse la communica-
tion suivante, non signée :
. L'ex-impératricç Eugénie doit arriver à Pa-

l'is le -.0 courant. Elle demeurera chez la prin-
cesse Mathilde , avec laquelle elie s'est réconci-
liée par l'entremise du prince Victor. Elle rece-
vra , cuite fois , les sommités du parti victorien
et son séjour à Paris a une signification politi-
que nouvelle.

i Le Matin observe là-dessus que le bruit
d'un voyage de l'impératrice à Paris , après
son séjour en Hollande, a déjà été répandu;
mais on ajoutait qu 'elle ne s'occuperait pas
plus activement de politique , cette fois ,
qu 'elle ue l'a fait lors de ses précédents
voyages.

L'autre part , M. Benedetti , ancien am-
bassadeur à Berlin , fait savoir que l'impé-
ratrice descendra che? M mc la duchesse de
Mouchy.

9|"« la duchesse de Cialiera. — Sous
ce titre M. Auguste Roussel écrit dans l' U-
nivers :

Née à Gènes , il y a soixante-treize ans, dc
l'illustre famille cles Brignoel-Viale , la noble .
clame qui mourait hier , en son hôtel cle la rue
de Varennes , était cle bonne heure devenue
Française par le cœur ct l'adoption. C'est en •
France , en effet , qu 'à partir de son mariage >
avec M. Ferrari , duc de Galiera , elle a passé
presque toute son existence , uniquement vouée
au souci des bonnes œuvres, selon la concep- -
tion particulière qu 'elle en avait, et qui so ré-
vèle dans les constructions monumentales (-le-
vées pur ses ordres pour les arts , les vieillards ,
les malades , les orphelins. Dans le compte dos ;
dépenses qu 'ont coûtées ces fondations , on
snpputequo trente-huit millions ont été don-
nés à Gènes , sa patrie , ct plus de cinquante à
la Franco...

«-.'agitation « irrédentiste » en Dal-
matie. — L'agitation irrédentiste est
poussée depuis quelque temps avec une

nouvelle vigueur a Trieste. Y ers la fin
cle la semaine dernière, les autorités cle
la ville ont fait faire de nombreuses per-
quisitions à domicile, à l'effet de saisir
un manifesto révolutionnaire lancé par les
chefs du mouvement. Plusieurs membres
du parti irrédentiste ont été mis en état
d'arrestation. On a acquis la certitudo que;
des Italiens étaient venus de Rome pour
prendre part à l'agitation. Le gouverne-
ment italien , averti par le gouvernement
autrichien, a fait arrêter à Venise un
Romain qui allait s'embarquer pour Trieste,
et dont les menées et les visées sont con-
nues depuis fort longtemps.

Et l'Italie est allièede l'Autriche-Hongrie !
Il est vrai que beaucoup cle ses hommes
d'Etat, à commencer par M. Crisp i , com-
promis par tout un long passé de conspira-
tions , ne peuvent pas se montrer fort
sévères envers les irrédentistes , alors
même que, pour éviter une accusation trop
fondée de perfidie , ils ont l'air de les contre-
carrer de temps en temps. On doit savoir
à Vienne , à quoi s'en tenir sur ce point.

Fribourg
A la ijuestion. — La Gruyère voudrai (,

s'échapper par la tengente , fuir lc déliât
auquel nous l'avons provoquée sur ' les
accusations calomnieuses qu 'elle a portées
contre la Liberté. Nous ne nous prêterons
pas à ccjeu.

Elle a écrit quo la Liberté « notoirement
« désavouée par Mgr Marilley, répondait
« par des colonnes d'impertinences et d'in-
« sinuations injurieuses à l'évêque du
« diocèse. »

C'est là une accusation formelle ct très
précise.

Ou la Liberté a en effet publié des « im-
pertinences » et clos « insinuations ii .jn'
rieuses » à l'adresse dc Mgr Marilley, et
alors rien n'est plus facile que de citer ce
que nous avons écrit. Nous serons ainsi
confondus.

Ou bien , la Gruyère ne trouvera rieu de
pareil dans toute la collection de notre
journal , et alors elle sera convaincue d'a-
voir impudemment menti.

A l'œuvre donc, et que la feuille gruyé-
rienne ne cherche, plus de faux-fuyants.
Qu'elle cite. C'est le seul moyen qu 'olle ait
de justifier les accusations portées contre
notre journal."

Comble de maladresse. — Lo Bien
public, profitant de ses derniers jours pour
compléter son dossier de maladresses', vou-
drait faire croire que la nomination de
M. le L1' Favré comme membre du jury
d'examen des aspirants médecins à Genève
aurait étô dictée au Conseil fédéral par lo
désir d'être désagréable au gouvernement;
de Fribourg.

Tout naturellement, la Gruyère répète
la chose de s;ï voix pâteuse de virago.'

Nous croyons que les deux organes des
enragés calomnient le Conseil fédéral en
lui faisant épouser leurs petitesses haineu-
ses et leurs mesquines passions. Ils no
peuvent on outre que blesser l'honorable
IK Favre en se servant de lui coin'me d' un
projectile, pour le j eter à la tête dit gouver-
nement. Si encore il était atteint ' !

Lorsque nous avons lu dans le bulletin
du Conseil f édéral, que M. le I)1' Fâvre,
professeur à la Faculté de droit de Fri-
bourg, était nommé examinateur des aspi-
rants médecins à Genève , nous avons vit
dans ce poste de confiance donné enfin à ùii
Fribourgeois l'aurore d'une politiq ue plus
équitable , la fin de l'ostracisme où l'on a
trop longtemps tenu noire canton.

Au Palais fédéral , on se décidait donc à
se souvenir que Fribourg existe .sur la
carte de la Suisse. Ayant à choisir un exa-
minateur des futurs "médecins , on prenait
le président même de notre Société canto-
nale de médecine. Le procédé était correct
et irréprochable sous le rapport administra-
tif. Aussi ne serait-il jamais venu à notre
pensée d'y voir autre chose ' que ce qui a été
certainement la pensée du Conseil fédéral ;
choisir un Fribourgeois et choisir celui que
sa position officielle; à îa tète de la Société
de: médecine indiquait tout naturellement
pour un poste médical.

Mais à la Gruyère et au Bien public oit
a l'œil mauvais , et , comme lo dit l'Evan-
gile , si oeuhis tuus nequani fuerit , ctiam
corpus tuuin IcnebrosUm ertt. On s'est fait
une habitude (te dénaturer ies actes <le
l'autorité cantonale , ot à force d'imputer à
nos magistrats des mobiles pervers, des
intentions malhonnêtes , on en est arrivé à
ne pas pouvoir mesurer à une autre aune
les actes de l'autorité fédérale.

Le beau compliment qu 'on lait au Conseil
fédéral en affirmant (pie , dans son choix ,
il n 'a pas eu égard aux mérites et aux ta-
lents du candidat , mais qu 'il a voulu servir
les petites vengeances d' uno coterie do
notre ville , assouvir ses vilaines rancunes !
Le beau compliment qu 'on fait par la même
occasion à l'élu !

Le gouvernement de Fribourg a d'autant



moins â se sentir atteint par la nomination
de M. Favre, que le Conseil fédéral , en
choisissant un examinateur , a bien eu soin
de prendre un professeur (le Bulletin f é -
déral en fait foi); or , si M. le I) 1' Favre est
professeur à la Faculté de droit , à qui le
doit-il , sinon au conseil d'Etat ?

Tombola. — La tombola qui a eu lieu
le dimanche 2 décembre à la Grenette, en
faveur du bureau Central de bienfaisance,
a donné une recette totale do Fr. 8,618 85
de laquelle il faut défalquer » 464 85

do dépenses
Bénéfice net Fr. 3,154 —

Les dépenses ont été occasionnées en
grande partie par cles achats cle lots faits
soit à l'Orphelinat, soit dans les magasins
ou auprès de différents industriels fribour-
geois, qui ont ainsi profité cle la tombola.

PETITE GAZETTE

UN î.risoDK DE UKCENSKMKXT . — Le I" dé-
cembre, tandis que les recenseurs de Tschugg
<district cle Cerlier) étaient occupés k recueillir
les carnets cle ménage, M. le maire était allé
faire une tournée dans la forêt du Fover.
Ayant aperçu à travers les arbres une lessive
qui séchait , il s'approcha ct se trouva en
présence de deux voitures de nomades des
deux sexes avec une fourmilière de mioches de
tout âge. Aussitôt le consciencieux chef de la
commune rentra au village, prévint l'un des
recenseurs , lequel s'empressa de se rendre sur
place , mun i  d'un carnet de ménage cle trente
feuillets. — On peut penser la peine qu 'il eut
à inscrire les noms , prénoms, qualités ct
domicile , ainsi que l'origine plus ou moins
soleuroise des quinze membres de la bande.- 11
s'en tira néanmoins de son mieux, lit voilà
comment lo recensement cle 1888 accusera
pour ia commune de Tscliugg une augmenta-
tion de population dc quinze habitants.

LE TEMPS QU II, FAIT. — Un jouit cn ce mo-
ment aux Avants , au dessus de Montreux ,
d'uno véritable température de printemps, car
le thermomètre marque 32 degrés au soleil.
Une treille située derrière l'auberge des Avants
est couverte de feuilles nouvelles et on cueille
dans nos environs cles primevères ct des gen-
tianes.

. PAPETERIE. — Une Société vient de se former
pour l'exploitation des papeteries de Bex. La
direction de l'établissement serait confiée à
M. Mettnett. Espérons, dit l'Echo de Bex, que
sous cette direction , nos papeteries verront
N 'ouvrir une ère de prospérité.

UNE CHANCE. — Samedi soir, un vieillard
figé de 70 ans, nommé F. K. ,  ayant voulu
traversé la voie ferrée près du passage à
niveau du Stand, à Fieurier, tomba, et ne put
se relever. Au môme moment le train arrivait
de Buttes, K. fut saisi par la machine et traîné
sur une longueur cle 60 mètres. Délivré de la
position oii il se trouvait , K. fut transporté à
l'hôpital où les premiers soins lui furent
donnés.

Chose incroyable, K. en est quitte pour une
blessure sans gravité à la tête et une côté
cassée.

SUITE DE I/HISTOIRE D'UN CHEVREUIL . — Nous
avons annoncé , il y a quelques jours , qu 'un
chevreuil avait été capturé, au Pont , par deux
employés de la gare. Un correspondant du
Nouvelliste donne la suite des aventures du
gracieux animal.

« Samedi , dit-il , par un temps magnifique,
vrai temps du mois d'avril , une fillette faisait
paître tranquillement la gentille bête, la corde
passée autour de son bras et l'autre extrémité
nouée au collier de l'animal , quand tout a
coup, paf ! le chevreuil fait un bond qui , im-
primant une brusque secousse à la corde, la
dénoue , et , sans même tirer une révérence à
sa bergère, qui ouvre de grands yeux, le che-
vreuil s'en fût , en véritable ingrat , dans le
bois voisin , rassurer les siens , inquiets sans
doute de sa longue absence , et enrichir k nou-
veau le grand parc aux biches... et autres,
n'emportant en souvenir que son léger collier
ct , sans doute, un sentiment de l'étroitesse de
la gent avec laquelle il a passé quatre jours.
Souhaitons, pour lui , qu 'il ne fasse pas plus
ample connaissance avec elle. »

L ES n.us JOLIS I 'HéNOMS. — D'après le con-
cours de la Petite Revue, les douze plus jolis
prénoms cle garçons seraient: Paul , Maurice ,
Georges, Henri, Louis, Charles, Gaston , Marcel ,
René , Pierre , Léon et André , et les douze plus
jolis prénoms de lilles : Marie , Jeanne , Margue-
rite , Louise , Marthe , Madeleine , Berthe, Ga-
brielle , Lucie, Suzanne, Hélène et Blanche.

Le prénom de Paul a obtenu 20,723 suil'rages
et celui d'André 19,352. Marie a été inscrit en
première ligne par 30,676 concurrents et con-
currentes, et Blanche , le dernier nom des
douze , a encore recueilli 19,810 adhésions.

ERREURS AMUSANTES. — A propos des obsè-
ques du «; général » Eudes , la Gazelle dc Colo-
gne avait signalé le fait qu 'un M. Corbillard
marchait cn tête du convoi. Aujourd'hui la
Gazelle d'Elberfeld annonce qu 'au banquet
boulangiste du 2 décembre, c'est M- Nevers qui
a prononcé le princi pal discours.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

mu .ua ^e *a Jamaïque et de la Martinique
nil lHfl S Importation directe
"utu à 1.50, 2, 3, 4 et 6 fr .  la bouteille
chez Jean liacaer, à Fribourg, 148, rue
du Tilleul ('Pont-Muré), 130, rue des Epouses
vis-à-vis de la cathédrale). (642-764)

Observatoire météorologique de Friboarg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Décemb.| 7 | 8 9 | 10) 11 12| 13|Dècemb.

725,0 |i- -| 725,0
725,0 WU -§ ̂ O
720,0 =L . -| 715,C

715,0 §L M i l  -= 710,C

700,)=-  -S700.C

stlilliihlllllliltis
THERMOMETRE (Ointigradi) 

Décemb .| 7 | 8 9 | 10, ll| 121 13|Décemb.
7h.ma.iD -6:—7 —7 —2—11-3 -3l7h.m_ .tl .
1 h. «oïl -3 -3 -3 -1 -1-4 —2 1 h. eoir
7h. soir -4 —4 -2 -1-3—3 17 h. soir
Minimum —6 —7 —7 —2 —3 —4 iMinimum
Maximum —3 —3 —2-1—1 —3 Maximum

IflTfl &te de Begnattlcl
RI Ej^liisi bonbon peotoral , recommandé par l'A-
H y»^ cadémie de Médecine de Paris, contre

rhumes , bronchites, grippe, maux" de gorge,
laryngites, enrouements , catarrhes , oppression ,
asthme , coquoluche, et toutes irritations de
poitrine. Elle convient tout particulièrement
aux dames ct aux enfants. Un très graud nom-
bre de médecins illustres ont certifié son effica-
cité ; noua nous bornons b, citer les attestations
suivantes :

c A l'aide de cotte préparation , j'ai obtenu,
ainsi qu'un grand nombre de mes honorables
confrères , les résultats les plus complets et les
plus satisfaisants daus les rhumes, catarrhes,
coqueluches, enrouements , et dans toutes les
maladies de pgifrine et des voies aériennes. »
gigni _ DEGUISE , Chirurgien en chet de l'Hospice de Charcnlon.

« Jo déclare avoir employé avoc succès da_-3
un grand nombre de catarrhes pulmonaires la
Pâte dite de Eegnauld aîné. » Signé RECAM. ER,

Membre de l'Académie de Médecine , ancien Professeur
à la Faculté de Médecine ct au Collège dc France.

Une instruction accompagne chaque boîto .
La Pâte do Eegnauld se vend partout 1 fr. 50
la boîte ; 0 fr. 75 la demi-boîte.

Maison L. FEERE, 19, rue Jacob, Paris.

Lies boîtes à. construction en pierre
île P.-M. Richter et C'"> _ Olten (So-
leure). — Le matériel de ces boites est
d'une richesse remarquable ; la variété des
constructions auxquelles il peut êtro em-
ployé est si grande, que non seulement les
enfants, mais les adolescents et les adultes
même trouvent une occupation des plus
agréables à ce jouet vraiment moderne.

Nous serions'bien embarrassés d'indi quer
un autre objet qui convienne mieux que
cette boite à construction , pour inculquer à
l'enfant le sentiment de la forme correcte
et pour stimuler l'esprit d'invention. Les
pierres à construction sont en 3 couleurs
y aune-clair, rouge et bleu), elles présentent
de nombreux assortiments sous les formes
les plus diverses, et se prêtent à la con-
struction d'édifices fort compliqués. Chaque
boite étant accompagnée de modèles, ren-
iant peut , avec un peu d'application , ériger
dès le premier jour des édifices très co-
quets.

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

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

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

Brochures de propagande
Le très saint sacrifice de la

Messe, par le chanoine J. M. A.
missionnaire apostolique. Prix SO cent,

_IL.es vertus chrétiennes et
les exercices des saints
pour les iormer en nous,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix, _50 cent.

Manuel d.e Pécolier chré-
tien, petite brochure de 50 pages, à
IO cent. ; 1 fr. 6 O la douz. ; 13 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

mmmr^  BEIDEN
V E :"̂ EN. (Lncerne)

pourvu des systèmes cle nettoyage à va-
peur les plus modernes, expédie de bon-
nes plumes nouvelles, bien nettoyées et
séchées auxprixde65 et 90cent., épurées
à la vapeur, à 1 fr. 10, — 2 fr., — 2 fr. 50,
— 3 fr. 20, — 4 et 5 f r. le V2 kilo. Flunies-
duvet de lra qualité, à 3 fr. 20, —4 fr. 75,
— 5 fr. 20, — 6 fr. jusqu'à 10 fr.

Deux sortes très recommandées sont :
les plumes dn canard chinois, à
2 fr. et celles d'oies, à 2 fr. 50.

Laine-ouate pourinatclas,à 1 fr.20,
— 1 fr. 50 et 2 fr.

Crin animal, à 1 fr. 20, — 1 fr. 50,
— 1 fr. 80, 2 fr. 30 et 3 fr. Fibre, à 70
et 90 centimes.

Plumes vierges, à 40 centimes.
Les prix s'entendent pour % kilo,

franc de port contre remboursement. Prix
courants spéciaux et échantillons sur
désir. (1007/6951

La soussignée Ef ïiiïTÎ
ville de Fribourg qu'elle vient de s'établir
tailleuse pour robes et racommodages en
tous genres. Elle s'efforcera par un tra-
vail consciencieux et des prix modérés de
mériter la confiance qu'elle sollicite. (1020)

M"° Marie Sterroz, au Var is, N° 170.

Â I  ^\| ICO à Or _n- la
-Vlll _ >

I—yJLJI—l a un atelier de
serrurier bien achalandé.

S'adresser à Ch. Paschc, syndic au
dit lieu. (1019)

Les Boîtes de Construction en Pierre à l'Ancre
jouissent dopuis 10 annéos d'une renommée toujours
croissante. Grâce aux améliorations qui y ont été appor-
tées, leur supériorité comme jouet ins t ruc t i f  et amusant
est maintenant généralement rcoonnuo î La preuvo Jrrô-
futable de ce fait se trouve dans les nombreuses let-
tres hautement élogieuses, émanant dos hommes les
plus compétents en matière d'instruction et d'éduca-
tion , que nous recevons chaque jour. Nous en reprodui-
sons quelques extraits dans le bel Album-Gatalogue
illustré : Le Jeu favori  des Enfants , qui est envoy é
gratis ot franco sur toute demande affranchie. Les
Boîtes de Construction en pierre Richter so trouvent
dans les magasins de jouets , ainsi quo chez là plupart
des libraires. Toute botte véritable porte là marque
t Ancre » F. AD. RICHTER & C'", OLTEN.

En vente à l'Imprimerie catholique.

VENTE DE BETAIL
Jeudi , 20 décembre courant , dès 10 heures du matin ,

sur la Place du Marché , à Bulle, le juge liquidateur des
biens de Peter Buchti , à Riaz , et Samuel Ubert , à Bulle ,
exposera en vente, aux enchères publiques, plus de
IOO pièces de beau et bon bétail, soit vaches,

h. taures, génisses, etc., à bas prix. (1021/703)
i Bulle, le 12 décembre 1888.

_Lc greffier : JL. ïtOBAWE Y.¦orr. - ,- , , \JX-**- '—

S DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL |
7(\ <_Ù
If* A EFFEUILLER C}/i}__ 7R
<*> pour* clxaqu.e jour d.© l'année 1889 $fc
)K Prix : 1 fr. 75 '§
7Î̂  Les lecteurs de la Liberté et les
¦gk connaissent déjà ce Calendrier ;
vt/ l'apprécient. 

^j£ Celui de l'an de grâce 1889 — qui vient de paraître ne trahira pas , rft
*£ espérons-le, Jeurs légitimes espérances. Ils liront avec intérêt , au verso de vt-j
7i\ chacun de ses feuillets, écrites par une plume autorisée de la Presse catho- &
_&• ligue, les Ephémérides de la Révolution. W
y £ Nousnepouvionsfairemoins:leCalendrierduCentenairedevaitentrerenlice. ?\%
«k Dieu veuille qu'il ne soit pas indigne de la vaillante épée de saint Paul , ct &.
<j/ qu'il combatte avec succès les bons combats de l'Apostolat ! vi^
7i\ 7,N

*&*K*_**)K*_**)K^^

AU MAGASIN D'HORLOGERIE
Vis-à-vis do l'Imprimerie catholique 62, Graud'Rue , 02

Toujours un joli choix dc montres
tic toutes grandeurs.

Pendules, Réveils-matin, Régula-
teurs.

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

Echange de vieilles montres.
Ees réparations se font aux prix

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

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

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

L'Industrielle
Fribourg, 8, Grand'Kue, 8

MAGASIN DE VANNERIE
FRIBOURGEOISE

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

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

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

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

nombreux amis de l'Œuvre de Saint-Paul )K
nous sommes heureux d'ajouter qu'ils &


