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A partir de ce jour jus-
qu'au nouvel au, les nou-
veaux abonnés pour 188»
recevront la LIBERTÉ
gratis.

BULLETIN POLITIQUE
-Le Saint-Siège et la Russie. — L A-

gence Havas dit que « la nouvelle qu 'un
accord aurait été conclu entre le Vatican
et la Russie est prématurée », et que « l'on
continue à négocier. »

Bien que nous devions ne reproduire la
dépêche de l'Agence Havas que sous ré-
serres, nous devons en signaler l'impor-
tance, qui ressort 'de ce fait que l'officieuse
Agence , en vertu de ses rapports avec le
gouvernement français , est tenu par les
circonstances politiques , de servir la poli-
tique du czar en même temps que cello de
Floquet et de Goblet Or, Ja Russie tenant
beaucoup, pour le moment, à un accord , ne
fût-il que temporaire, pourvu qu'il soit ap-
parent , avec le Saint-Siège, la dite Agence
se garderait de représenter la nouvelle
d'un tel accord comme inexacte si de gra-
ves difficultés ne s'opposaient encore à co
qu'il fût conclu.

Les Anglais et les Russes en Asie.
La Russie demeure dans le parti pris de
vouloir étonner le monde par sa modéra-
tion.

Le Nord , organe occidental de la Chan-
joello». io <lo. X'tj torsbourg',.déclare .aue,. mal-
gré le grave incident qui vient de se pro-
duire en Perse, le gouvernement du czar
ne se départira pas de l'attitude pacifique
qu 'il sait garder depuis si longtemps en
Asie comme en Europe. Pour être concen-
tré, le ressentiment de la Russie n'en est
pas moins vif , et . le Nord le montre bien
par les doucereux avis qu'il donne au
shah, et qui ressemblent fort à des mena-
ces, pour le cas où celui-ci continuerait de
favoriser l'Angleterre.

France. — Les républicains français
s'accordent tous quand il s'agit de persé-
cuter l'Eglise.

Floquet, aidé du major Labordèz-e , n'a
rien trouvé de mieux pour respirer k l'aise,
au milieu des transes que lui cause la
question du Panama, que de presser la
discussion du nouveau projet de loi mili-
taire, dont le grand attrait pour ses pareils
est le service des séminaristes ct des clercs !

Rien n'est plus odieux , rien n'est plus
contraire aux traditions religieuses de tou-
tes les nations depuis le commencement du
monde, que le service militaire imposé aux
hommes voués au service des autels. Il ne
fallait rien moins que la Révolution essen-
tiellement satanique de 1789 pour engen-
drer une telle infamie. S'il est un signe de
mort pour une nation qui porte encore le
nom de catholique , c'est celui-là par dessus

DERNIERES DÉPÊCHES
Rerne, 18 décembre.

Le Conseil national a abordé , ce matin ,
l'examen du budget. La commission , par
l'organe de M. Çeilinger (Zurich), adhère
en général aux décisions du conseil des
Etats. Une seule modification est intro-
duite , augmentant d'environ 40,000 f rimes
les évaluations dans les dépenses de l'admi-
nistration des poudres.

Tout en adhérant aux deux postulats
votés par le * conseil des Etats , la commis-
sion du Conseil national présente encore
les deux postulats suivants :

Le Conseil fédéral est. invité k examiner si,
alin que les alfaires fortement augmentées*.---!
département de justice et police reçoivent une
-prompte solution , il né fendrait pas recourir ù
l 'appel de nouvelles*forces; •

te Conseil fédéral est invité k promulguer
anmt d'opérer des versements dans ce but ,
1*ordonnance prévue par la loi sur la prolon-
gation dc la durée du service des officiers, du
22 mars 188K,' -concernant les indemnités a
payer aux officiers pour 1 acquisition <5t le rem-

Il n'est pas inutile de rappeler que le . M. Georges Cressier est décédé hier a
général Boulanger a été un des plus coupa-
bles promoteurs du projet au temps où il
croyait n'avoir besoin que de la bande
républicaine , et où il ne prévoyait pas les
circonstances qui ont fait des monarchistes
ses associés pour un temps.

Confédération
Session des Chambres fédérales

GONSEIL NATIONAL
Berne, 17 décembre.

Eloge funèbre do M. Cressier. — Rejet du re-
cours Lichtensteig. — Débats sur la police
politique.
A l'ouverture de la séance du Conseil na-

tional , ce soir, on s'entretenait beaucoup
de la mort de M. Cressier , qui a laissé ici
d'excellents souvenirs. On aimait ce «bon
vieillard , toujours correct , toujours assidu,
et très avenant. Fidèle jusqu 'au bout a son
mandat , M. Cressier avait quitté sa villé-
giature de Montreux pour venir remplir
son devoir de député , abandonnant ainsi
une cure à peine commencée et un repos
nécessaire. Mais ses traits amaigris por-
taient l'empreinte d'un affaiblissement vi-
sible des forcés vitales. Il assista, jeudi en-
core, à la séance de l'assemblée fédérale et
prit part aux importantes nominations de
cette journée. Puis, se sentant plus mal , il
rentra à Morat et se mit au lit pour ne plus
se relever . Ceux qui le remarquèrent ce
jour-là , affaissé sur son bureau , furent
surpris du changement qui s'était opéré en
lui. Cependant on ne croyait pas k nno Bn
si prochaine.

M. Cressier étant mort pendant une ses-
sion des Chambres fédérales , la coutume
veut que soit, le Conseil fédérai soit les
Chambres spient représentés officiellement
aux funérailles. Le .Conseil fédéral a délégué
MM. Schenk et. Deucher. Le Conseil natio-
nal a chargé le bureau de désigner la délé-
gation parlementaire.

Déjà certains groupes de la Chambre se
préoccupent de la succession du défunt. La
configuration , actuelle du .XXIme arrondis-
sement .donne un vif intérêt aux lutte..
qu 'entraîne la vacance d'un siège. Un radi-
cal bernois , apprenant la mort de M. Cres-
sier, à laissé échapper ce cri du cœur : Ah !
quel dommage que ce ne soit pas M. Py-
thon ! "

. Le passage de M. Ruffy à la présidence
du Conseil national sera marqué par ses
oraisons funèbres ; la mort à fait une large
moisson pendant cette première année de
la nouvelle législature. Or, peu de prési-
dents ont su , avec autant de délicatesse,
jeter les .fleurs ,du souvenir sur ces existen-
ces disparues. Dans chacune. de ses bluettes
funéraires , M. Ruffy a donné le parfum
distinctif , le trait saillant dé la carrière
politique et parlementaire dont il rappelait
la mémoire. Ainsi en a-t-il été pour M.
Cressier.

Après avoir parcouru , au début, de cette
session, dit M. Ruffy, la liste funèbre .des
collègues qui nous avaient quittés depuis le
mois .de.juin , nous sommes appelés à la
rouvrir pour inscrire un nouveau départ.

placement de leurs effets d'habillement et d'é-qui pement:
Le conseil des Etats ne rentre en séance

que cet snvès-iiikli.
Un vif incident a surgi au Conseil natio-

nal , k propos, du budget.
M. le colonel Gelinïger a lié tri un arti-

cle publié dans la 'LN. Gazette cle Zurich
par M. le colonel Wille , instructeur en chef
do la cavalerie , qui traitait d'antipatrioti-
que et de déshonorante l'opposition à la
centralisation militaire.

M. le colonel Muller a détendu M. Wille.
M. Favon a déclaré qu 'il n'appartient pas

à un officier supérieur, subordonné du Con-
seil fédéral et des Chambres , de jeter la
défaveur sur la loi qu 'il est chargé d'appli-
quer. Il viole l'essence même de la disci-
pline. M. Geilinger a "bien fait de protester.
H faut empêcher un haut fonctionnaire de
poser ]a question de patriotisme contre
ceux qui respectent la loi existante.

I Les attaques publiques d'un officier su-
périeur contre les adversaires cle la centra-
lisation militaire ne sont ni légales, pi db
gnes de l'armée bt du peqple suisses.

Morat. Il n'y avait que quatre ans que
notre regretté collègue faisait partie dc
cette assemblée ; ce court espace de temps,
joint à la nature réservée et hésitante du
défunt , ne lui a pas permis de laisser dans
notre œuvre législative des traces profondes
de son passage. Mais nous tenons à relever
la fidélité et la ténacité qu 'il mettait à l'ac-
complissement du devoir. Bien qu 'il portai
déjà sur sa physionomie les traces indé-
niables du sort qui allait l'atteindre,
M. Cressier fit un dernier et suprême effort
pour remplir sa tâche; nous le vimes en-
core participer à nos élections constitu-
tionnelles. En "vertu des traditions suivies
à l'occasion de la mort.d'un député pendant
la session , une délégation sera nommée
par le bureau pour assister aux funé-
railles.

Le recours de la communauté catholique
do Lichtensteig a succombé. On nc pouvait
attendre moins des principes qui régnent
dans les régions fédérales en matière sco-
laire. Mais le jour ne peut plus tarder où
d'autres idées prévaudront ; le régime de
l'école est celui où le peuple suisse a ma-
nifesté le plus clairement ses sentiments et
sa volonté. L'école chrétienne ne sera pas
enterrée sous des interprétations isolées
de textes constitutionnels élastiques. Ces
coups douloureux donnés en haut lieu ne
peuvent que précipiter le mouvement po-
pulaire qui revendiquera à haute et intel-
ligible voix le maintien des écoles confes-
sionnelles, en face de l'école sans religion
et sans àme qui est le rêve des légistes.

Le vote définitif a eu lieu à l'appel nomi-
nal. Auparavant , dans plusieurs votations
éventuelles, l'assemblée a repoussé succes-
sivement les propositions intermédiaires
do MM. Steiger , Curti et Sonderegger,
de sorte qu'au vote final il n'y avait plus
en présence que . la proposition de la majo-
rité de la commission (rejet pur et simple
du recours) et celle ,de la minorité de la
commission (adoption motivée).

Ont voté pour le rejet du recours :
Abegg (Zurich), Bachmann (Thurgovie),

Bàhlcr (Berne) , Baud (Vaud), Berger
(Berne), Bernasconi (Tessin), Bezzola (Gri-
sons), Blumer-Egloff (St-Gall), Brosi (So-
leure), Brunner (Berne), Bûliler:Honégger
(Zurich) , Buhler (Grisons) , Burkhaiter
(Berné), Burkli (Zurich), Campiche (Vaud),
Carteret (Genève), Cavat (Vaud), Colomb
(Vaùd), Comtesse (Neuchâtel), Cuenat
(Berne), Déglon (Vaud), Ducommun (Neu-
châtel), Dufour (Genève), Eckenstein-
Schroter (Bàle), Eisenhut (Appenzell-Ext.),
Erismann (Berné), Favon (Genève), Fon-
jallaz (Vaud), Forrer (Zurich), Gallati (Gla-
ris), Géilinger (Zurich), Gisi (Soleure),
Grieshaber ( Schaffhouse), Griibenmann
(Saint-Gall), Haberlin (Thurgovie), Hâni
(Berne), Hauser (Berne), Heitz (Thurgovie),
Jeanhenry (Neuchâtel), Jolissaint (Berne),
Joos (Schaffhouse), Isler (Argovie), Keller
(Zurich), Klaye (Berne), Kunzli (Argovie),
Lachenal (Genève), Landis (Zurich), Locher
(Zurich), Li'ithy (Argovie), Marti (Berne),
Meister (Zurich), Merkle (Thurgovie), Mo-
ser (Zurich) , Muller, Edouard (Berne) ,
Millier, Adol phe , (Berne), Paschoud (Vaud),
Pernoux (Vaud), Pictet (Genève), Raschein
(Grisons), Rebmann (Berne), Riuiker (Ar-

Applauchssements.
Le bureau a délégué MM. Favre , Per-

noux et Zimmermann aux funérailles de
M. Cressier.

Londres, 18 décembre.

Pin de la séance de la Chambre des Com-
munes.

M. Gladstone critique l'intervention an-
glaise à Souakim. Il dit qu 'il est injuste
d'en faire payer les dépenses à l'Egypte ,
car Sminl-im lui est inutile. Il conseille de
négocier avec les Arabes. -

M . Morleypropose une réduction du trai-
tement de Baring, comme protestation con-
tre la politique anglaise en Egypte.

Cette motion est rejetée par 165 voix
contre 76.

La Chambre des Communes adopte ensuite,
te budget des dépenses , à l'exception da
quelques chapitres du budget de rirhuy',;.
lui seront discutés aujourd'l***/,,

La séance est i»--' ,*, ^ houros du mâtin

govie), Rohr (Argovie), Rosenmund (Baie-
Campagne), Schàppi (Zurich), Scherz
(Berne), Schindler (Glaris), Schiimperlin
(Thurgovie), Sonderegger (Appenzell-Ext.),
Stàmpfli (Berne), Stockmar (Berne), Stop-
pani (Tessin), Stôssel (Zurich),. Sturzeneg-
ger (App.-Ext.), Sulzer (Zurich), Sutei
(St-Gall), Syft-ig (Zurich), Thélin (Vand),
Thommen (Bâle-Campagne), Vigier (So-
leure), Vogler (Zurich), Vonmatt (Lucerneb
Zimmermann (Berne), Zurbuchen (Berne),
Ziircher (Berne), Zyro (Borne) — 85.

Ont voté pour l'adoption du recours :
MM. Aeby (Fribourg) , Arnold (Uri) ,

Baldinger (Argovie), Beck-Leu (Lucerne),
Benziger* (Schwyz), Chappelet (Valais), de
Chastonay (Valais), Dazzoni (Tfcss.n), De-
curtins (Grisons), Durrer (Obwald), Durrer
(Nidwald), Elsasser(Berne),Erni(Lucerne),
Favre (Valais) , Gaillard (Valais), Good
(St-Gall), Grand (Fribourg), Keel (Saint-
Gall), Lutz-Mùller (St-Gall), Mûller (Zoug),
Mùnch (Argovie), Pedrazzini (Tessin), Po-
lar (Tessin), Python (Fribourg), Roten
(Valais), Roth (Soleure), Schâr (Berne),
Schmid (Grisons), Schobinger (Lucërhe),
Schônenberger (Saint-Gall), Schwander
(Schwyz), Sonderegger (App.-Int.), Staub
(Saint-Gall), Steiger (Berne), .Tliéra-ijlar**;
(Fribourg) , Tobler (St-Gall), Wuilleret
(Fribourg), Zemp (Lucerne). — »8^ '

Se sont abstenus : MM. Curti (St-Gall) et
Scheuchzer (Zurich).

Il y avait quinze absents , dont quatre
catholiques.

Le débat sur la police politique a duré
près de quatre heures. C'est encore moins
qu'on ne le prévoyait. La démocratie so-
ciale a eu cette fois un nouveau figurant,
dans la personne de M. Locher , le nouveau
député zuricois, qui' a succédé à M. Vœge-
lin. Journaliste et orateur , comme son col-
lègue M. Curti-M.. Locher a prononcé son
réquisitoire avec un calme imperturbable ,
évitant toute violence. C'est un:; homme
d'àspèct très jeune , mélange d'élégance et
de désinvolture.

La journée n a pas été bonne pour le
Grutli et la démocratie sociale. La circu-
laire .du 11 niai a été maintenue, avec des
considérants destinés, il est vrai , à rassu-
rer les esprits alarmés et à tranquilliser
ceux qui avaient des craintes pour- le sort
des libertés constitutionnelles. - :

M.. Ruchonnet a défendu; la circulairG fé-
dérale avec toutes les ressources Oratoires
qu'on lui connaît ; ses intéressantes digres-
sions sur l'anarchisme ont donné une 'vive
couleur à son discours.

Commençons par l'exposé du président
de la commission :

M. Ri-nzli (Argovie) est convaincu que
le Conseil fédéral partage le sentiment do
la connnissionj 'éstimant que la surveillance
de la police ne se rapporte qu-aux anar-
chistes, espions et agents provocateurs.
C'est ce qui résulte , du reste , du message
sur les crédits et du texte de la circulaire
Il est bon de rappeler qu'un Suisse s'est
trouvé parmi ; les agents provocateurs ; se
sont ces agents qui ont le plus compromis
certaines assemblées n'ayant cependant
rien d'anarchiste , L'important est de bien
préciser la portée des art. 2 et 3 de la
circulaire , de ' 'manière à démontrer qu'ils

. Londres, 18 décembre.

A la Chambre des Communes, sir J. Fer-
gus'son, ministre d'Etat , répondant à lord
R. Churchill et à' M. Morley, qui deman-
daient l'abandon dô Souakim et des1 négo-
ciations avec les Arabes, a dit que ce serait
une reculade indigne , qui détruirait 1.
prestige de l'Angleterre.

Sir J. Fergusson ne croit pas d ',a cap-turc d'Emin-pacha et de Stanley ; 'il consi-
dère la lettre d'Osman-Dig"n.a comme uneruse du Mahdi. '* ¦¦ .



ne sont pas dirigés contre la liberté des
réunions ouvrières ou socialistes.

Malgré les déclarations rassurantes du
Conseil fédéral en réponse aux questions
du gouvernement de Neuchâtel , certaines
couches populaires ne se sont pas tranquil-
lisées ; la méfiance s'est fait jour dans dc
nouvelles réclamations. Mais la commission
estime qu 'en présence des explications si
claires du Conseil fédéral , il n'y a pas lieu
de retirer la circulaire ni de la modifier.

L'orateur expose ensuite les considérants
que la majorité de la commission émet à
l'appui de ses conclusions. Vous les avez
déjà publiés. Quant aux deux postulats de
la commission , il convient de les discuter
en même temps que la proposition prin-
cipale.

Kn résumé , la commission croit avoir
trouvé une solution de nature à calmer
toutes les inquiétudes.

M. Lachenal (Genève) rappelle l'ori-
gine de cette délicate question. U semblait
queda déclaration du Conseil fédéral expli-
quant la portée de sa circulaire devait avoir
détruit les alarmes que ce document avait
causées. L'office du gouvernement de Neu-
rlià' ei a précisé nettement les points sur
lesquels portaient les inquiétudes , et la
réponse du Conseil fédéral n'a rien laissé à
désirer.

La commission croit que le peuple suisse ;
el les Chambres partagent son impression :
c'est que le Conseil fédéral a la confiance du
peuple et qu 'il ne ' lui est nullement venu à
l'idée de confisquer les libertés populaires.
L'oratè-i* -demande quel droit consUtûtioi.-
nel est atteint par la circulaire ; peut-on
citer une seule mesure ayant frappé le droit
de réunion et la liberté dé la presse?

Lorsqu 'on vota en mars le crédit de la
polico politique , il n 'y eut qu 'une voix pour
approuver les mesures proposées par le
Conseil fédéral.
Comment en un plomb v'iU' orpurs 'est-il changé s-

Du jour où le Conseil fédéral voudrait at-
tenter aux libertés garanties par la Consti-
tution , il ne résisterait pas à la tempête
populaire qui éclaterait. Le seul tort de la
circulaire est d'être trop diffuse , trop ver-
beuse : au lieu d'écrire , on eût mieux fait
de donner des instructions verbales.

Les assemblées en Suisse jouissent d'ail-
leurs de la plus grande publicité ; une sur-
veillance serait bien superflue ; le Conseil
fédéral veut se borner simplement à suivre
les menées de gens qui tentent de renver-
ser violemment l'ordre existant et de nuire
â la sûreté intérieure ou extérieure du
pays. Ce n 'est .jamais le socialisme, que l'on
a eu en vue, pour autant clu moins qu 'il em-
ploie des moyens légaux dans son évolution .
Quant à l'amirchisme , c'est la dest ruction
de la notion de la patrie , de la nationalité.
On comprend que le peuple suisse ne veuille
pas laisser libre essor à ces agissements
subversifs. La théorie anarchiste peut se
résumer dans cette formule : 1°I1 n'y a plus
rion ; 2° Personne n 'est chargé de l'exécu-
tion du,présent décret !... Mais la pratique
trouve des adhérents.

x.es pétitionnaires peuvent se rassurer,;
puisque le crédit ne s'applique qu 'à la sur-
veillance des anarchistes , espions et agents
provocateurs. M. Locher rouvre ' aujour-
d'hui un débat déjà li quidé en juin par les
décisions du Conseil national passant à l'or-
dre du j'HU" sur la motion Curti.

Les postulât--* de la commission ont pritir
but d'armer l'aulor.!* '' d ' instruments légis-
latif), qui seront une 'garnie pour tous
les droits.

Nous demandons aux pétitionnaires de
se rendre à la logique de la situation.

M. 'A'héraula*/* (Fribourg). La commis- ;
-.ion a été unanime pour l'ordre du jour.
Une majorité et ' uno minorité se sont for-
mées quant aux postulats. Constatons qu 'au-
eun-membre de la commission ne demande
le retrait de la mesure prise ni la sup-
pression des crédits accordés.

Mais avant d'aborder la question des
postulats, je t iens à exposer les motifs
pour lesquels nous adop tons Tordre du
jour de la commission.

Les déclarations du Conseil fédéral ont
ramené la ci rculaire du 11 mai à son véri-
table sens et circonscrit les mesures de
surveillance sur le terrain des trois caté-
gories suivantes : anarchistes , espions el
agents provocateurs. Nous sommes donc
•absolument sur le mème terrain que celui
où s'est mu le rapport de M. Miïl ler . qui o
servi-de base au rapport clu Conseil fédéral
pour l' obtention du crédit dc 20,000 francs
et coux qui ont voté le crédit ne sauraient ,
sans se déjuger, avoir aujourd'hui une op i-
nion différente, d'autant plus que les recou-
rants n'allèguent pas, clans le domaine de
l'application , cles faits qui auraient dé-
passé la portée de la première décision.

Nous avons, voulu et nous voulons encore
aujourd'hui que le droit d'asile , qui est une
des plu. belles prérogatives de notre neu-
tralité , continue à subsister", m^s sans
danger pour notre indépendance. Noue
voulons que, dans ce but , il soit fait appli-
cation aux étrangers qui compromettent
la sûreté intérieure et extérieure de la
Suisse, cles dispositions formelles de l' art .

70 cle la Constitution. Cette même surveil-
lance doit s'exercer aussi vis-à-vis cles
Suisses qui se trouveraient dans le même
cas.

C'est pour cela que nous avons voté le
crédit cle 20,000 francs et c'est pour les
mêmes motifs que nous nous rallions à
l'ordre du jour dè la commission.

Dans cet ordre d'idées nous ne saurions
admettre ici l'ordre du jour de M. Brunner
et consorts ni surtout celui de M. Locher.

En ce qui concerne le premier, nous
dirons que la forme seule diffère et que
rien n est change au résultat que i on pour-
suit; il fait donc, en réalité , double emploi
avec celui de la commission . La seule diffé-
rence consiste en ce qu 'il affirme l'erreur
du Conseil fédéral , tandis qUe celui de la
commission attribue à un malentendu le
point de départ cle la difficulté aujourd'hui
résolue ensuite cles explications du Conseil
fédéral.

L'ordre clu jour proposé par M. Locher
va plus loin encoro, pour aboutir néan-
moins à un résultat identique.

De plus , il dépasse la compétence de
l'assemblée fédérale sur le terrain du droit
public et de la division cles pouvoirs, en
invitant le Conseil fédéral à retirer la cir-
culaire confidentielle du 11 mai 1888. Et si
le Conseil fédéral refuse de le faire ? Quid
juris ? C'est évidemment un conflit qui
surgira sur un point sur lequel tout le
monde est d'accord quant au fond.

Nous trouvons dès lors qu 'il est préfé-
rable d'adopter la forme la plus simple qui
est celle proposée par la commission et à
laquelle adhère le Conseil fédéral.

Restent les postulats.
La minorité cle la commission vous pro-

pose cle ne pas les adopter pour les motifs
principaux suivants :

1" Lc Conseil fédéral à déjà été, sur sa
proposition, invité , par décision de l'assem-
blée clu mois cle mars dornier , à faire des
propositions sur les compléments à appor-
ter au Codé pénal fédéral concernant les
crimes des anarchistes, les agissements des
espions et cles agents provocateurs. L'ac-
tion clu Conseil fédéral dans ce domaine
nous démontre qu 'il ne perd pas cle *vue
cette importante question. Inutile dès lors
de le presser aussi vivement. Cest lui qui
a la responsabilité de la police politi que ;
laissons-le agir à sa convenance puisqu 'on
n'a pas été dans le cas Jusqu'ici cle se plain-
dre de son inaction dans ce domaine.

2° Pour les mêmes motifs , l'utilité d'une
loi sur l'organisation de la police des étran-
gers ne. ilous p'âi.tiît'-pas dêmdhtrée. Bile
offre , clu reste, des difficultés de rédaction
presque insurmontables. Pourquoi se lan-
cer dès lors flans une entreprise dont le
Conseil fédéral , qui est lui:même le premier
intéressé, ne sent pas le besoin ?

Les faits qui ont motivé la demande de
crédits doivent du reste être 'considérés
comme tout à fait exceptionnels et , par
conséquent , transitoires. C'est du moins
l' avis du Conseil fédéral , qui constate, dans
son rapport du 12 mars, qu 'ensuite des me
sures ' prises en 1885 la propagande anar-
chiste avait ù peu près disparu de notre
sol. Pourquoi , dès lors , embarrasser notre
législation de proscriptions relatives à des
faits exceptionnels qu 'il 'vaudra toujours
mieux , vu leui* caractère politique , traiter
sommairement , tout en restant exclusive-
ment sur le terrain des anarchistes, es-
pions et agents provocateurs.

Nous proposons donc d'adopter l'ordre
du jour de la commission , tout en repous-
sant les postulats.

M. Locher (Zurich) affirme que le mou-
vement provoqué dans les rangs du peuple
par l'édit fédéral n 'a rien de factice. Cette
circulaire , cn effet , n 'était, pas adroite ;
mème si elle n 'avait pas été livrée à la pu-
blicité , le Conseil fédéral devrait la regret-
ter. L'origine de la circulaire remonte à
l'onquêle dont fut chargé M. Io colonel
Mul le r  en 1885, contre les anarchistes. Je
n 'ai  r ien à objecter contre les postulats de
la commission ni contre les enquêtes sur
les espions et agents provocateur s , qui
cherchent à pousser les ouvriers clans des
voies illégales. C'est le socialisme suisse
lui-même qui protesta Je premier contre
les menées de ces agents.

Mais il y a une grande différence entre
l'anarchisme et le socialisme. Dès l'origine,
le socialisme allemand sépara sa cause cle
l'anarchie. Je suis convaincu que l'anar-
chisme ne trouvera pas d'écho parmi nous.
Les débats du Parlement , allemand ont
prouvé que les éléments anarchistes les
plus compromis devaient lo jour aux agis-
sements d'espions salariés par la police.

On a si bien senti , dans certains milieux,
que la circulaire était - compromettante
qu'on l'a qualifiée aussitôt¦ 'd'apocryphe. -La
première partie n 'a pas paru , en effet , dans
la publication qui en a été faite ; mais le
passage essentiel cle ce document consiste
dans les dispositifs. L'orateur en expose la
portée par le menu. Il estime que les me-
-IU'C., prévues dans ces . instructions aux
Q'ouverri _ wl',a*s ' cantonaux menacent réel-
lement la * liberté ,fe r^9»? ^mocvati-
ques et sociales.

Dans ce sens, la circulaire est attenta-
toire à la Constitution , qui garantit la
liberté cle la presse et d'association. A plu-
sieurs reprises, le Conseil fédéral a donné
des interprétations cle sa circulaire. Par
exemple, dans sa réponse à M. Scherer, il
n 'a nullement déclaré que la surveillance
de la police visât uniquement les anarchis-
tes et espions. Quant aux explications
adressées au gouvernement cle Neuchâtel ,
elles ne suffisent pas à corriger la circu-
laire ; un document fédéral ne change pas
de sens par un échange d'impressions entre
un gouvernement cantonal et l'autorité
fédérale. D'autres gouvernements ont com-
pris la circulaire tout autrement.

La seule voie à suivre pour rassurer
efficacement les esprits, c'est que le Conseil
fédéral déclare remettre sa circulaire dans
les cartons.

Pourquoi ne la retirerait-il pas ? Il ne
perdrait aucunement son prestige en Suisse.
Bien au contraire.

L'orateur conclut en recommandant la
proposition suivante :

L'ASSEMBLéE FéDéRALE
de la

CONFÉDÉRATION SUISSE,
considérant :

Quo la circulaire confidentielle du conseil fé-
déral du 11 mai 1888, est de nature à provo-
quer , au soin du peuple suisse, l'appréhension
insti llée de voir scs droits et libertés menacés ;
qu 'on ofi'ot, cette circulaire plaoe , sous ln sur-
veillance d'uno police secrète , non seulement
les anarchistes, les espions de polico , ct los
agonis provoquateurs , mais aussi toutes les
assemblées publiques ou secrètes , ainsi nue les
journaux et publications , dans lesquels on traite
et d.soutc les questions relatives à notre orga-
nisation sociale ct à -l' organisation politique et
sociale d'autres Etats, enfin en mémo temps-,
les personnes qui prennent part à do sembla-
bles réunions , ou contribuent , en prenant une
part active , à la rédaction et l'expédition de co
genre d'écrits et publications ;

Qu une mesure do cc genre est cn contradic-
tions avec les articles 4 , 55 et 56 de la consti-
tution fédérale , ainsi qu 'avec les dispositions
dos constitutions cantonalos , qui garantissent
la liberté de la presse et dos assemblées ;

Que , d'ailleurs , il manque au cas particulier ,
toutes les circonstances ou conditions qu 'exige*
la loi , pour qu 'on puisse ordonner des mesurés
de l'ordre indiqué ,

arrête :
Le consoil fédéral est invité à abroger la cir-

culaire confidentielle du 11 mai 1888.
Les mécontents, au nom desquels j 'ai

pr is  la parole, ajoute M. Locher, sonl aussi
des Citoyens 'dévoués à leur patrie 'et vou-
lant sincèrement le bien de leur pays.

M. Bi -Bner (Berne) dit  que les malen-
tendus reposent uniquement sur une -Rédac-
tion inexacte, qui a été rectifiée dans la
déclaration du Conseil fédéral clu 7 décem-
bre 1888. Il suffît , selon lui , de rappeler
cette déclaration dans les considérants de
l'ordre du jour. C'est par cette nuance que
la proposition 'de 'MM. Brunner et consorts
se différencie de celle de la majorité dè la
commission.

M. ftuehoimet , chef du département de
justice et police , examine d'abord le" pre-
mier postulat de là commission/Lorsque le
Conseil fédéral a appelé l'attention de l'as-
semblée sur les faits récents, il a eu cn vue
spécialement le délit d'excitation au désor-
dre. Il prépare une loi dans ce sens; les
projets sont sur le chantier. Quant „u
second postulat , il s'associe aux réflexions
de M. Théraulaz ; si l'assemblée juge à pro-
pos de demander un rapport sur la question
de l'organisation de la police des étrangers
par voie législative, le Conseil fédéral est à
sa disposition ; mais ce qui existe déjà n'a
rien d'arbitraire.

Abordant la question générale, M. Ru-
chonnet dit qae le Consoil fédéral s'est
efforcé de remplir la tâche qui lui 'h' été
tracée par les décisions' cles Chambres. Si
le Conseil fédéral avait envoyé aux gouver-
nements cantonaux dos proconsuls sous
forme d' adjoints de police , ou s'il avait
convoqué à Berne les fonctionnaires canto-
naux chargés de la police , on aurait pu se
plaindre; mais le Conseil fédéral a suivi
pue autre voie ; il a fait appel aux institu-
tions existantes. En 188u,"le Conseil fédéral
a dû organiser de son propre chef une
enquête , menée énergiquement et rapide-
ment, qui a purgé le sol suisse pour long-
temps d'éléments dangereux. Nous avons
trouvé, sous ce rapport , la meilleure vo-
lonté auprès des gouvernements canto-
n a u x

La circulaire n'a été envoyée qu 'après une
consultation des chefs des directions cle po-
lice cantonales. Je regrotte , pour ma part,
qu 'on ait divulgué ce document. Il n 'est
pas clans l'habitude des autorités dc publ ier
des ordres de police. Mais , comme une
trahison à donné le jour à la circulaire , et
qu 'elle n'a été publiée qu 'en partie , nous
avons été amenés à en transmettre le texte
authentique àia commission.

L'orateur fait remarquer crue les deux
agents provocateurs Schrôter et Haupt
étaient citoyens suisses. ' C'est pourquoi la
circulaire n'a pas fait do distinction entre
étrangers ot citoyens suisses . Aucun des

membres des vingt-cinq gouvernements
cantonaux , de ces autorités issues de la
confiance populaire , n'a senti sa conscience
froissée au vu de cette circulaire. Cepen-
dant une certaine émotion s'est produite ,
et le président central du Grutli nous a de-
mandé des explications. Le Conseil fédéral
lui a répondu que le Conseil fédéral ferait
toujours ses efforts pour concilier les inté-
rêts du pays avec le maintien cles libertés
constitutionnelles. Quant k notre réponse
au gouvernement de Neuchatel , publiée
dans la Feuille fédérale , elle revêtait par
le fait mème un caractère général d'inter-
prétation authentique.

Où est le grand mouvement populaire
dont parlé M. Locher ? A part des voix iso-
lées,.je ne remarque pas cle levée de bou-
cliers ni n'entends los clameurs générales
demandant qu 'on enlève là police politique .

Il n 'a jamais été clans l'idée du Conseil
fédéral de surveiller et de 'poUrsuivre ceux
qui se livrent à l'étude des questions socia-
les. Que de fois n 'ai-je pas recommandé
moi-même aux jeunes gens de suivre cet
ordre de questions. Et rappellerai-je les
projets présentés par le Conseil fédéral en
matière économique et sociale? Ainsi , Mes-
sieurs, si tous ceux qui font des recherches
sur les questions sociales devaient être
l'objet d'une surveillance de la police , nous
serions nous-mêmes les premiers surveillés.

Mais à côté des nombreux scrutateurs
des questions sociales, il y a des groupes
qui , sous le couvert d'études sociales et de
recherche de l'idéal économique, ont ima-
giné la destruction de tout [ce qui existe
clans le monde actuel , la dissolution clo la
famille et cle la patrie. On est convenu de
les appeler anarchistes. Mais, oux, ils nc
s'appellent pas tous anarchistes ; ils ne sont
pas tous cles hommes d'action. A quoi les
reconnait-on ? Ils ne portent pas l'étiquette
sur leur chapeau.

Nous recueillons dès lors les renseigne-
ments qui nous permettent de suivre leurs
traces. Pour cela une entente commune
avec les cantons est nécessaire. Une bonne
police est une garantie d'ordre et de tran-
quillité. Mais jamais il n 'a été dans notre
pensée de violer cles dispositions constitu-
tionnelles. C'est douloureux pour nous de
devoir faire cle telles déclarations devant
cette assemblée. Comment a-t-on pu suppo-
ser un seul instant que nous sortirions des
voies constitutionnelles ?

Ici M. Ruchonnet trace un tableau de la
propagande anarchiste clans divers pays ot
cite des fragments saisissants de manuels¦enseignant la destruction <io toutos .les
institutions existantes et indi quant les pro-
cédés les plus économiques pour fabriquer
des engins effroyables , le tout avec Une
clarté parfaite , une méthode limpide.

Les mesures prises en 1885 contre los
anarchistes en Suisse ont purgé notre pays
pour un temps ; mais un léger réveil se
manifeste. Si notre pays est " plus assuré
que d'autres contre des bouleversements
prochains , cependant nous ne devons pas
nous endormir dans une absolue confiance.
Principiis obsta. Nous voulons saisir les
premiers éléments cle cette efflorescence
malsaine.

Cela dit , vous n'hésiterez pas à croire
que notre circulaire ne doit inquiéter en
rien les députés présents ni los .braves
tenants du Grutli.

M. Elsïesser (Berne) veut un ordre du
jour pur et simple. La pointe de co débat ,
selon lui , est plutôt diri gée contro les pou-
voirs conférés au Conseil fédéral par les
décisions de mars quo contre la circulaire
elle-même. Les libertés constitutionnelles
no sont pas a la merci du Conseil fédéral ;
elles reposent sur une base p lus profonde.
Le parti social démocratique doit s'attri-
buer à lui-même les fausses interprétations
qui ont eu cours. Si l'on consultait le peu-ple lui-même, on aurait une réponse bien
différente do celle que la démocratie so-
ciale met dans sa bouche. Il no s'agit pas
de la personnalité clu Conseil fédéral,-mais
du principe lui-même ; les considérants
n'ont pour but que de couvrir le Conseil
fédéral. C'est pourquoi l'orateur conclut à
l'ordre du jour pur et simple.

M. Forrer (Zurich) constate qu 'il existe
dans certaines couches de la population
une agitation défavorable au. contenu de lacirculaire. Il est de fait que le sens de ce
document donne hou à des inquiétudes.
Nous no voulons pas cl Uno opposition .svsiê-matique au Conseï fédéral et n'approuvonsle système clo 1 obstruction , mais il convientc examiner cette question avec indépen-dance. La police doit écrire et parler lemoins possible, et agir d' autant plus.. Coque nous critiquons , c'est non pas la ten-dance générale de prendre les informations
sur les réunions suisses , mais c'ost lo con-trôle dirigé contre un partie politique dé-terminé , contre une parti de la population ,
alors qu 'on .rie parle pas de surveiller
certaines réunions catholiques et autres.
Nous ne. pouvons nous défendre d'une cer-
taine méfiance.

L'orateur compare les divers ordres du
jour ; celui de Brunner pose l'accent aigu
de la méfiance ; celui de la majorité cle la



commission l'accent grave, et celui cle Lo-
cher l'accent circonflexe. Il préfère le
dernier.

M. HseberSiii (Thurgovie) ne peut ad-
mettre la proposition de M. Locher , qui
ferait tomber la circulaire au nombre des
actes illégaux et inconstitutionnels. Il est
naturel que le Conseil fédéral s'adresse aux
gouvernements nationaux, bien placés pour
fournir des renseignements. Les considé-
rants de la commission doivent rassurer
toutes lesbonnes volontés. L'orateur adopte
aussi les postulats.

On passe à la votation.
L'ordre clu jour de la commission l'em-

porte , dans une première votation éven-
tuelle, contre celui de M- Brunner, par 90
voix contre 27.

L'ordre clu jour pur et simple cle M.
Elsasser est repoussé par 90 voix contre 19.

En votation définitive, l'ordre du jour
motivé de la commission est adopté contre
la proposition de M. Locher, par 99 voix
contre IL (MM. Curti , Locher, Decurtins ,
Stoppani , Sigfried , Forrer , Scheuchzer,
Schâppi, Grubenmann , Sulzer, Stœssel).

Le premier postulat de la majorité cle la
commission est adopté par 56 voix contre 48.

Le second postulat est aussi adopté par
54 voix contre 48.

La séance est levée à huit heures moins
le quart.

NOUVELLES DES CANTONS
Paroîsse catholique de Berne. —

L'a*ssemblée paroissiale catholique , réunie
le 10, a autorisé le conseil paroissial à faire
l'acquisition d'un terrain situé rue clu Pi-
geon, pour la construction d'une église.
Le prix cle ce terrain est cle 70,000 fr.

Vendrodi , un service religieux a été célé-
bré dans la chapelle catholique , pour le
repos de l'âme clu landammann Hermann.
La plupart , des députés catholiques des
Chambres fédérales y ont assisté.

-Elections . «le '- ..-,?_ ,< :, - — Sont élus
35. conservateurs, 19 libôraux. Trois bal-
lottages. D'après une autre version , les
élus so répartiraient ainsi : 30 conserva-
teurs, 24 libéraux. Des trois ballottages,
deux soiit en faveur des conservateurs.
Quinze-députés sont élus par l'ensemble clu
canton en un collège uni que et accroîtront
la majorité conservatrice.

étranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 17 . décembre.)
Londres. — Le.Morning Post annonce

quo des reconnaissances de cavalerie ont
été effectuées vendredi et samedi à Souakim ,
mais qu 'il ne s'en ost suivi aucun engage-
ment. .

— 'Le ' Standard comprend l'émotion
causée en France par le vote de la Cham-
bre sur le Panama. 11 loue néanmoins ln
Chambre d'avoir su se dégager des con-
sidérations sentimentales *et soi-disant pa-
triotiques. En agissant différemment, elle
aurait transformé*en entreprise d'Etat la
pîus Tgrande spéculation des temps mo-
dernes.- Le journal-tory ajoute que , si cette
affaire cessait d'avoir un caractère privé ,
j es Américains interviendraient probable-
ment pour appliquer la doctrine de ,Monroe.
Le Standard considère cette affaire commo
nno blessure grave faite à la République.

Le DaUy-Neirs croit quelles Américains
seraient disposés à traiter avec la Compa-
gnie du Panama pour l'aider à l'achève-

.mont du canal , ce qui leur donnerait un
j -ontrôle absolu sur toutes los voies entre
les deux océans, contrôle qu 'ils considèrent
comme essentiel, à leur sécurité.

Mew-Voi-k— .Une valise, oostaïe.cohte-
i nant' 3000 dollars a été enlevée par cieux
hommes masqués sur le train du chemin
de fer de. l'Illinois central. Un voyageur a
été tue.

"Paris. — M. Lacombe demande que la
loi-sur les faillites soit mise immédiatement
à l'ordre du jour , afin d'éviter, si possible ,
de grands désastre«>'M. ; Mazeau , président
de la commission, répond que le rapport
sur les faillites sera déposé vendredi , il
ajoute qu'il réunira demain la commission
pour voir si l'on ne pourrait pas détacher
iflimediatement des articles applicables à
uno société comme celle du Panama.

Le conseil d'administration- et- "les :ad-
ministrateurs'" ;dtt Panama ont décidé de
convoquer pour la fin de jan vier une réu-
nion générale des actionnaires dans laquelle
ils. exposeront la combinaison qui paraîtra
la -fioe-illeupe-pour-.sortir de-la- situation
actuelle.

— Les j ournaux annoncent quo M. Box,
agent de change A Paris, "s'est enfui laissant
un passif cle huit millions.

— Lo ministre des affaires étrangères
n'a reçu aucun avis d'incidents qui seraient

survenus en Algérie sur la frontière clu
Maroc.

— Les cercles parlementaires croient
que la Chambre adoptera le rétablissement
clu scrutin uninominal avec une majorité
d'une trentaine cle voix.

-- A la suite d'importantes révélations
sur les récentes explosions à Paris, lejuge
d'instruction a ordonné des perquisitions
chez plusieurs anarchistes.

CHRON3QUE GÉNÉRALE

-Le pouvoir temporel et les catho-
liques belges. — Nous avons donné quel-
ques détails sur l'assemblée de l'.G_uvr.c du
Denier de Saint-Pierre, qui s'est tenue à
Gand , mercredi dernier , et où M. le séna-
teur Lammens a prononcé un fort beau
discours sur la nécessité du pouvoir tem-
porel.

L'honorable sénateur a proposé la réso-
lution suivante, qui a été votée par accla-
mations :

« Les catholiques du diocèse de Gand , re-
présentés par los divers comités clu Denier
de Saint-Pierre et réunis en assemblée
générale sous la présidence de leur Evêque.

Expriment la douleur que leur cause la
situation de jour en jour plus intolérable ,
faite au Saint-Siège depuis l'occupation de
Rome:

Ils revendiquent avec plus d'énergie que
jamais la souveraineté temporelle cles Pon-
tifes romains, que S. S Léon XIII déclarait ,
tout récemment encore , absolument inclis-
pensabic pour Vexercice de leur suprême
ministère. (Vifs applaudissements.)

Ils déclarent que la neutralité de l'Etat
pontifical , basée sur les motifs les plus
élevés de l'ordre social , politique et reli-
gieux , doit être respectée comme la neu-
tralité de leur propre pays , garantie cle son
indépendance et cle l'ordre politique euro-
péen.

Ils expriment l'espoir que les grandes
Puissances, réunies dans un Congrès in-
ternational et comprenant enfin la nécessité
de protéger la plus ancienne et la plus légi-
time des souverainetés , ne négligeront rien
pour .favoriser la restauration du trône
pontifical ot pour fortifier ainsi la cause
de l'ordre et de la vraie civilisation dans le
monde . »

En outre la dépêche suivante a été
envoyée séance tenante au Souverain-
Pontife :

« Les catholiques du diocèse de Gand ,
réunis en assemblée générale clu Denier
cle -Saint-Pierre, sous la présidence do
NN. SS. les éi-èqucs de Gand , de Tournai ,
do Liège et cle Pella , et en présence de
délégués de tous les diocèses belges, adres-
sent à Notre Saint-Père le Pape l'hommage
de leur respect filial et de leur inviolable
attachement -à tous ses droits,. D.s. reven-
di quent , avec Léon XIII et comme Léon XIII ,
la triple co.uronnaxle la Papauté, dont nulle
main humaine ne peut-détacher unfleuron. »

Voici le' télégramme, particulièrement
affectueux, par lequel s. S Xeon XIII a
fait répondre à cette dépêche.

« Rome , 13 décembre 1888.
« Le Saint-Pere s est vivement réjoui du

« nouveau témoignage d'atrection et de
« dévouement que Lui adresse l'assemblée
« générale du Denier de Saint-Pierre. Il
« en remercie de tout cœur les associés
« de cetto œuvre et les délégués des autres
« diocèses de la Belgique et , clu fond de
« son àme, Il envoie à chacun d'eux la
« bénédiction apostolique.

« M. Card. RAMPOU.A
« A Monsieur le comte de Ilemptioine,

Gand. »
iLe pouvoir temporel et les catho-

liques hollandais. ¦•— Dimanche pro™
chain partiront do .Hollande pour Rome,
à l' adresse du Souverain-Pontife , les feuilles
très nombreuses portant les adhésions des
catholiques néerlandais au mouvement c*'éé
par la; Société « Recht en Orde », on faveur
d'une restauration du pouvoir temporel du
Pape.

Ces signatures sont accompagnées do
l'Adresse suivante, écrite en langue fran-
çaise, et dont la traduction hollandaise ne
paraîtra que demain dans la presse , catho-
lique, dos Pays.-Bas, ¦¦,

Amsterdam, 0 décembre 1888
AU PAPE LEON XII I .

Très Saint .Père,.
41 .- - • . H_« : .- . -. ¦Lorsque , sous le régne de votre saint "prédé-

cesseur, la Révolution avec Je concours des
gouvernements sectaires qui la soutiennent ,
mettait une main sacrilège sur le patrimoine
du - Siège apostolique , vos lils des 'Pays-Bas
étaient ia- à côté d'autres, braves- catholiques
pour défendre , l'arme u la main , les droitsdu v Sain v-si,àge romain.Ils n'onL.succonibé que sous lo-nombre. *?

Aujourd'luii que les sectes secrètes continuent
leur œuvre de destruction par des Joispcrlidos
Ct prévaricatrices, il ne vous reste pour toute
îtrmç,' Saint-Père, ainsi qu'à vos enfants , que
la plainte et la protestation.

En prenant connaissance des avanies et des

injustices que l'enfer essaie en ces derniers
temps de vomir contre vous, les cceurs de vos
fils des Pays-Bas se sont gonflés de douleur ct
ont éclaté en une protestation universelle.

L'appel d'Amsterdam a trouvé écho clans
tout le pays et la protestation tles Pays-Bas
l'ait chorus avec les plaintes des catholiques
du monde entier.

Tous nous espérons qu 'un jour bien rappro-
ché, nos revendications et nos prières seront
entendues et écoutées.

C'est Dieu qui en fera naître l'occasion.
Agira-t-il par cette conflagration générale

qui semble menacer l'Europe ?
Ou agira-t-il par la paix et la persuasion ?
Le Tout-Puissant souffrira que nos voix

soient entendues par ceux qui seront appelés
par Lui k décréter de nouveaux arrangements
territoriaux.

11 ne laissera pas succomber le Trône apos-
tolique , auquel 11 a donné l'inviolabilité :
Tu es Peines...

Forts de cette promesse de notre Dieu , nous
crions aujourd'hui avec la Révolution :

Roma intancj ibile.
Mais, inlangibile cn faveur de scs posses-

seurs légitimés, les Papes.
Nous vous olïrons , Saint-Père, la protesta-

tion d'une grande partie do vos enfants des
Pays-Bas, contenue en un recueil qui ost et
restera une preuve cle fidélité et d'amour dc
vos iils dévoués et respectueux du Rechl en
Orde , d'Amsterdam , et des milliers d'adhérents
de toute la patrie néerlandaise.

(Signé par les membres clu bureau
du Rcchl cn Orde.)

L'assemblée tle protestation qui devait
se tenir hier , 17, à Utrecht, promettait
d'ôtre imposante et cligne de la foi énergi-
que de nos frères hollandais. Toute la
fleur du pays catholique y devait être pré-
sente.

Notons que ie vaillant M. Brouwers, curé
d'Amsterdam , contre lequel les socialistes
de cette ville , clignes alliés des sectaires
italiens , se sont livrés aux violences que
nous avons rapportées , a été l'objet deux
jours après d'une ovation dans une société
privée , composée en grande partio cle pro-
testants, où il a l'ait une conférence.

Nous lisons dans le Tijd (le principal
organe catholique) d'Amsterdam :

Samedi , de 11 à 4 heures, aura lieu au
D'Geclvinck pour tous les catholiques , l'exposi-
tion de l'album contenant la copie calligraphiée
des résolutions dc la Société Rcchi en Orde,
copie artistique faite par notro éminent con-
citoyen M. A.-J.-F. Kraft , ainsi que les listes
d'adhésions de 401 sociétés catholiques, les-
quelles comptent 118,252 membres.

Cet album est en veau blanc et porte sur la
couverture : en haut , à _gauche, les armes pon-tificales ; à droite , les .armes néerlandaises ; an
milieu , l'inscription suivante :: Hommage
offert au Souverain-PonUfe , '.*?.' S. Léon XI I I .
peu- les membres de l'Association calholicc
politique RI.CHT EX OEDK , d^Amslerdara.-. , , . . XCc magnifique album sc distingue par soi"
élégante simp licité ct sa remarquable exécu
tion.

-Lés salaires en Saxe. — On écrit de
Dresde :

« La Chambre de commerce de Chemnitz ,
l'une des villes les plus industrielles d'Al-
lemagne, vient cle faire connaître les salai- :
res que les ouvriors^et ,les ouvrières de.
certaines fabriques reçoivent , par semaine : j

« Les tisserands d'étoffes pou .* literie ga- jgnent 7 fr. 59,
« Les tisserands de futaine ont 10 fr.
« Les gort (couturières) ont 5 fr. 62,
« Les couseurs de sacs et de bourses ,

10 fran os.
« Ceux qui lavent les bas . (ces bas ou

chaussettes qu 'on .vend .20 ou 25 centimes
la paire) gagnent 3 fr .  75-et tout ail .plus
10 fran.es, .

« bans là fabrication des fleurs artificiel-
les, les salaires sont de 3 fr. 75 à 5 fr.

« Les femmes employées dans lès fabri-
ques cle boutons ont 3 fr. 75.

« Les ouvrières dites -« wapplerinnen »
ont 3 fr. 75.

« Les couturières en linge ont 5 fr. à
G fr. 25,

« Les çorsetières, 7 fr. 50.
« Lés passementières, 6 fr. 25.
« Les ouvrières des filatures clo coton ,

G à .10 fr ,
«'Et ' il faut ; souvent ," avec ça, nourrir

une famille. »
En Serbie, -r- Des rtêlégramm'es? privés

de Belgrade disent que, quoique les passions
politiques soient très excitées et qu'un
événement imprévu -puisse déchaîner une
tempête , le prétendant Pier-re Karageorge-
witch ne semble pas considérer la situation
en Serbie comme favorable pour ses pré-
tentions, puisqu 'il' est- allé avec toute sa
famille passer l'-lih*ei*-a Abba#ii.. «-«w
.'B.és radicaux exploitent les svmuathies

de ' la population- pour: la Peine Nathalie
afin d'avancer leurs affaires et pour lorcer
le roi à leur livrer * la "direction de l'Etat.
M. Ristich a perdu beaucoup de sa popu-
larité depuis sa conduite ambiguë vis-à-vis
de la reine et l'obséquiosité dont il a fait
preuve envers le roi dans l'espérance .cle
s'imposer, à lut.- .. . ; , ¦ .. . . ; /U . . -,

Le voyage du ministre des affaires étran-
gères Mijatowitch à-Vienne aurait eu pour
but de solliciter de l'Autriche son secours

armé dans le cas où une révolution mena
eerait lo trône du roi Mili in.

REVUE DES JOURNAUX

-Le tliéatre à l'église. — La Gironde,
journal des moins suspects de cléricalisme,
publie la lettre suivante :

Bordeaux , le 10 décembre 1888.
Monsieur le Rédacteur,

Les prêtres se plaignent souvent , et non sans
raison , que la religion s'en va, que l'esprit
religieux tend tous les jours k s'affaiblir et *.
disparaître : mais ne sont-ils pas, sinon res-
ponsables, du moins complices de cet état de
choses, par le peu de respect qu 'ils témoignent
pour- leurs églises et les exhibitions qu'ils y
tolèrent?

Ke voit-on pas , et cela plusieurs fois dans
l'année , des affiches , luttant de dimension avec
celles de nos théâtres , annoncer au public que
tel jour , dans-telle église, une société musicale
quelconque donnera une représentation avec
le concours des artistes de nos théâtres , dont
les noms sont mis en vedette avec soin 1 Le
prix des places est moins élevé généralement
que pour notre première scène lyrique , et c'est
une bonne aubaine pour une partie du public
que de pouvoir entendre nos premiers sujets
dans clés conditions extraordinaires de bon
marché. Je me plais toutefois à reconnaître
que , dans ces occasions solennelles , si ,la ma-
jesté de nos temples est troublée par la mau-
vaise tenue cles spectateurs , qui arrivent armés
de leurs lorgnettes de théâtre, elle ne l'est pas
par la musique elle-même, qui conservé son
caractère de musique religieuse.

Mais que penser , Monsieur lc Rédacteur ,d'une église où la messe du dimanche se célè-
bre aux accents cle l'Africaine ? d'une église
où lc chrétien voulant s'agenouiller pour ado-
rer le Roi des rois , a son oreille heurtée par
une fanfare qui lui joue l'air cle « Fille des rois?»
C'est là ce qui s'est passé hier dimanche, 9 dé-
cembre , k la messe de onze heures un quart ,dans une paroisse de Bordeaux , et c'est sous
lo coup dc l'indignation ressentie par boaucoup
dc bons catholiques que je vous écris ces lignes
dc protestation avec prière de les livrer k lapublicité.

Recevez , etc.
U N* CATHOLIQUE FEUVI.**;.'.

On peut s'étonner de trouver ..cette; lettre
dans la Gironde. Mais la protestation ne
mérite pas moins qu 'on y fasse écho.

-Le it-espeet <le îa lït.up»ie. — Une
messe a été célébrée jeudi en l'église do
Saint-François-Xavier , pour le repos- de
l'âme de M»"* Brignole-Sale, duchesse de
Galliera.

Afin , dit VUnivers, de se conformer à la
volonté de la défunte , qu 'on ne saurait trop
louer de se conformer ainsi à l'esprit de
l'Eglise, les couronnes ot les fleurs n 'ont
pas été admises à ce service.

nbourg
«et»-a-te - •pott.-J.-*.'*-* îsomwes. — Le

public religieux de notre ville sera heureux
d'apprendre qu 'une retraité prép aratoire
aux fôtos do Noël serh prnH.ee aux hommes ,dans l'église des KI *;. ?pp. CiipucjiilT-, à I.-!
chapelle souterraine do Saint-Antoine,  oui ,
en raison de sa douce température , con-
vient parfaitement en cotte saison. '

Les exercices commenceront mercredi
soir à 8 heures , et se continueront les jourssuivants à 7 heures du. H-,ntm et à 8 heurosdu soir.

Les exercices de cette retraite sont très
recommandés par Mgr Mermillod , qiif bé-
nit d'une manière spéciale les hommes qui
y prendront part , ainsi que l'éloquent pré-
dicateur qui se fora entendre à cotte occa--- - ' ". '.

¦ -Ligne Fi .bourg-Moeat. -- Le Conseil
fédéral propose aux Chambres d'accorderà MM. Uni. Girod , avocat . et membre du
Conseil d' administration. 'de la S.-O.-S., ;à
Fribourg, et consorts , ppur une Société
anonyme à constituer , la concession pour
l'établissement et l'exploitation d'un che-
min cle for à voie normalo do Morat à Fri-
bourg.

•QEuvt-e de bienfaisance. — M1*1* Ma-
deleine Ramuz, cle Saint-Aubin , décédéo A
Fribourg, a, par disposition testamentaire»
légué la somme :de 300 fr. à Y Orphelinat de
cette ville. (Communiqué.):

¦C'A. S.."—, ,11 n'y aura pas , dé ; séance
méi-croch. 19 cOurtnït . " ' ; (Communiqué.)

,€•©-«¦ COI**. — Nous apprenons que la So-
ciété de .chant , dé notre ville donnera di-
manche prochain 23 courant , à 5 heures du
son*,- dans la grande, salle de-la-Grenette ,son .concert annuel au profit, de l'Arbjvzle
Noël de l'Orphelinat. ¦

Nous invitons le public de Fribourg à
profiter de cette occasion do faire du bien
en se divertissant, et pous remercions bien
sincèrement nos amis .chanteurs.clé leur
sollicitude pour l'enfance malheurqus_e. .

(Communiqué',)



.Madame Crcssier-I'erroiiet , à Morat ,
les familles II. Crcssior-Cbervet , à Lu-
gnorres, J . Cressier - Clottu , à Morat .
.] . Ynchcron-Cressier , A. Aniiet-Cressicr,
et J. Gaillet-Cressicr, à Mur , ont la dou-
leur de vous faire .part de la grande I
perte qu 'ils viennent d'éprouver clans la
personne de leur regretté époux , père ,
beau-père ct grand'père,

Monsieur GEORGES CRESSJEB
CONSEILLER NATIONAL

Receveur d'Etat
que Dieu a rappelé à Lui dimanche , k
12 V» heures , à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu ù Morat ,
mercredi 19 courant , k 1 heure.

Madame Emélie dc Techtermann de
Bionnens , Monsieur et Madame Théodore
de Techtcrmann-cle-Fivaz et leur enfant ,
Monsieur Pierre de Techtermann , Mon-
sieur ct Madame Antonin de Techter-
mann et leur enfant , Mademoiselle Fanny
de Techtermann , Monsieur Eugène dc
TccMevma...., Monsieur et Madame Jo-
seph Von der "\Veid-de Techtermann,
commissaire, ct leurs enfants, Madame
Hélène Henselcr-dc Tech termann de Bion-
nens et ses enfants, Monsieur et Madame
Pierre de Gottrau-de Techtermann de
Bionnens et leurs enfants, Madame Na-
thalie de Techtermann de Bionnens ,
Monsieur et Madame Théodore Von der
Weid de Hattenberg, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances dc la mort cle leur fils, frère ,
beau-frère et cousin ,

I 

Monsieur Joseph de TECHTERMANN
de Bionnens,

décédé k Fribourg, fe f7 décembre, à
l'âge dé 2-4 ans , après une longue et
cruelle maladie et muni des saints sacre-
ments.

Priez pour lui.
L'enterrement aura lieu jeudi , à 8 heu-

res du matin.
maaaWaWa\WaÊÊÊÊaaa\\WaWaaWeWÊÊa\a\\mÊÊa\WÊaWe%
observatoire météorologique de Fribourg
Le» observations sont recueillies chaque joui

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

Décemb-| 13j 13J 141 15} 16; 17 18|Décemb.

THERMOMETRE (OtntigraSt)

Décemb.| 12', 18; 141 15, 16, 17, 18 Décemb.

7h.i_ ati«j -3 -3 —41—7 -8 -8,-9 7h.mn»
1 h. soir -4 —2 -4 —4 -4 —5 ,-5 1 h soli
7 h. soir -8-8-5-5 -6-6 7 h. sob
Minimum -4 -3:-5 -7 -8 -8 Mlnlmun
««zimnœ -3 —s)—4Î—4 -4 -51 Maihaun

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Prescrtf•? tous les médicaments employés con-
tre le rhume, empruntant à l'opium, à la co-
déine ou à la morphine les propriélés calman-
tes dont ils jouis sent, il est prudent de n'en
faire uBnge que sur l'ordonnance de son mé-

Un rapport officiel constate que la P&te de
Reicnaulrf ne contient pas d'opium, ce qui
permet aux personnes atteintes de rhumes, de
catarrhes ot de maux de gorge d'en faire usage
même aussitôt après le repas. Se trouve dans
toutes les pharmacies. (•W7)

JVoël et IVonvel-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 a nos
honorables lecteurs en leur indiquant le
chemin qui les conduira là oit ils trouve-
ront cn abondance dés choses utiles et des
souvenirs précieux : c'est le. clieminj mi
mène au IV 8, de la Grand'Rue, à Fri-
¦hauvfs ,  aU Magaefct «**3 vaimeric *W-
foo-a*-(teoise $ le dépôt de

^'INDUSTRIELLE
a tout <_. 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, veuicnt en môme
temps soutenir notre industrie miugen e
( Voir aux annonces.)

-| 725,0

-= 720,C

i l  I 11 "= 715,C

DIS illl- (*e -*a Jamaï que el de la. Martinique
KlïlJlflo Importat ion directe

à 1-50, 2, 3, 4 et 6 f r .  la bouteille
chez Jean ttuuser, à I* ribourg, 148, rue
du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses
vis-à-vis de la cathédrale). (642-764)18

MISE DE CHEDAIL
Mercredi, 9 janvier 1889, dès 9 heu-

res du matiu , et s'il y a lieu lejour sui-
vant , au domicile de M. François Pit-
tet, à Villars-Bi. amard, Ulrich Zalind,
vendra aux enchères publiques avec
terme pour le paiement , son ehédail et
mobilier , savoir: 7 vaches, 1 taureau ,
3 veaux de l'année, 3 chevaux, plusieurs
porcs , 4 gros chars et leurs accessoires,
un dit à purin , un dit à ressorts, char-
rues , un buttoir , deux herses, colliers
pour chevaux et bœufs, hache-paille,
coupe-racines , et tous les instruments
aratoires servant à l'exploitation d'une
ferme.

Meubles meublants : Une pendule , linge,
effets personnels , batterie et ustensiles de
cuisine, etc., etc. (1032'

A VFNDRE
3 quintaux de véritable miel à 1 fr. CO
le kilo. S'adresser à Orell, Fussli et
Cie, à Fribonrg. (1000)

Une bonne famille S?
prendrait en pension , au prix de 40 fr.
par mois , -une j eune fille, qui voudrait
apprendre l'allemand : elle pourrait fré-
quenter les écoles. S'adresser à M.
Hœcble, rne des Tanneurs, 13, Bourse ,
à Bftle"*. ' ' (1031)

GHIEN ÉGARE
Un jeune chien d'arrêt , manteau brun

et blanc , s'est dirigé le samedi 15 courant
de Savigny dans la direction d'Oron .

Bonne récompense à celui qui le
ramènera à l'adresse indiquée sur le col-
lier du chien. (1033/708)

Prière aux personnes qui l'auraient vu
d'écrire Case, 189, à Lausanne.

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & C1 A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédons, etc., rafraîchit le
teint tout en étant un très agréable savon
de toilette. (244)

Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz , à- Fribourg.

DENTISTE
V. NOUVEAU «/«

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
Maison OOONY, pharmacien

en face de la Collégiale de St-Hloolas, FUll'OURfl
Consultations de $ h. à midi et de 2 h. à 5 h.

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

AVIS AUX PATINEUËS
Grand assortiment de patins à prix

modérés. Aiguisage et réparations de
patins tous les jours. Au magasin (1029)

Vve J..N, GOUGAIN , coutelier.

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

Toujours un ,joi! eligix de montres
de toutes grandeurs!,

Pendules, Réveils-matin, Régula-
teurs.

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

Echange de "vieilles montres.
Les réparations se font aux prix

de fabrique et garanties. (981)
§e recommande : Fritz OSWAl-D.

FIAHOS
articles excellents de ma propre fabrica-
tion , avec garantie de 5 ans, construction
en fer, depuis 650 francs.

Je possède, en outre un assortiment de
pianos a queue et pianinos de Bliithner ,
fabricant de la cour royale à Leipzig, de
Schwechten , fabricant de la cour royale à
Berlin et d'autres maisons de premier
ordre. (WiO)

4L. SçlunidtJFlolu*,
Fabrique de p ianos, à i-îenjap-

^̂  LA COMPAGNIE HONGROISE
v^ -Q °

\- ALB. WALLACH <& CIE

•̂  ÊÉÊM "% s'est décidée de nous confier le dépôt de son célèbre

JL ¥ï«0ïâ»!TOMï
.̂ «ûO^^HllWj 2 esf' reconnu que cette marque est k meilleure existante et qu 'elle

t__-̂ r̂ _ SâSs!!!!̂ es*' recommandée par des sommités médicales comme reconstituant
et fortifiant le plus efficacement. (427)

Marque déposée. A Fribourg : Pharmacie Schmid-Miiller , 12, Grand'Rue ; à
Estavayer: Pharmacie Porcelet, et à Payerne : dans toutes
les pharmacies.

RÉGÉN É RATEJ^^^^R^
Le MELR0SE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur
couleur de première jeunesse. Se vend cn flacons de deux grandeurs a des prix tics
modiques. Se trouve chez les CcilTeurs ct Parfumeurs , 92 , B-i Scbastopol , Pans.

Se trouve à Fribonrg chez P. Iflivel ax, coiff. parf .  72, rue de Lausanne, et
Egger, coiff. parf .  77, rue de Lausanne. (727

À l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-an
j'offre au détail et recommando comm-j cadeaux uliles les articles suivants :

Nouvelle - Pendule « veil- 2 'T'6 Montre Remontoir , boîlo
leuse » , à grand cadran Q Jk argent, 18'" . '. . . Fr. 85
lumineux, 13 **•**¦ de diamètre, -aê:si_ -.„ . u> . * -, ,, ..
clairant toute la nuit  iOTm Montre Remontoir- boi le et
sans aide de lumière. Ca -M&l-l^ 

6UV2tte argen]i W" s.°\
dre riche en bois sculpté de , ->;] §£ . R_f£»«£2SS-* l0 ruhl „,f P***_"
l'Oberland, contenant baromè- ,̂ .f_w|k_L 

Uregnet, 19 . . . _r .  .*8
tre anéroïde et thermomètre, • ^̂ ^̂ fe«fcSâ 

Montre 

Remontoir, pom*
hauteur -45 cm . . . Fr. 35 Âj£_3_|9'Kï2>'̂  dame, boîte argent, décorée.

Pendule « veilleuse •, cadro .._ ':L 'w £ f̂ \ 2 $ m__f -_ „ . . _. * , r , , .
rond , bois poli, cadran lu- JMiËf^i<?tëiïNÊL 

Montre Remont.- or,. 18 kt.,
mincux . . . . Fr. 15 -\' . ,  ' .VvA 7 ? ^ j fM  f m  ancre, 15

^
rubis, très soi-

Montre Remontoir , ea- Y ^i^fe^^Hr Montre-Remontoir, pourilran lumineux, botte >. * - ^S?S&^&*' 
¦ dame, or , 18 kt., très Boi-

ck.l ,grav.,cylind-o,18"' Fr. 18 
c_llS(

-SC gnée, 12" . . . . Fr. 80
do. do., boî to Nickel , gravée, JIHËe JffiBi Montre Remontoir-Bons

cadran lumineux , soignée , sole (Nouveauté), argent .

Chaque article est garanti. Expédition, contre remboursement.
Exportation pour tous pays.

JOANNGT-BALTISBERGER , fabrique d'horlogerie,
-1012) La nggassstrasse, 45, BERNE.

Cadeaux, Étrennes à IM. les Ecclésiastiques
BIBLIA SACRA. — Un volume grand jn-8°, texte en rouge et noir , enca-

drements rouges. — Orné , d'un frontispice gravé, de deux cartes, dè deux grandes
planches , vingt-deux têtes de pages et d'un grand nombre de culs-de-lampe et
lettrines. — Richement relié en chagrin rouge , 40 francs.

LE NOUVEAU TESTAMENT DE N.-S. JÉSUS-CHRIST.
— Traduction nouvelle avec introduction, notes et sommaires, par A. .C RAMPON,
chanoine d'Amiens. — Un volume in-8", filets rouges, nombreuses gravures, deux
cartes. — En demi-reliure dos et coin en maroquin , 15 francs ; cartonné, 7 fr. 50.

BRÉVIAIRES, MISSELS, RITUELS, DIURNAUX. - Editions
diverses en tous formats et en toutes reliures depuis la plus modeste jusqu 'à la plus
riche.

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg.

L'Iîidustrielki
Friboarg. 8, Grand'Itue- _.

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
NOËL et NOUVEL AN

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

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

Maladie de la matrice
B.MMM1 itai'trcs SB-HSIl
^¦iirleô reine-dés de la Policlinique ptmèa.
à Glaris , j'ai été guérie d'une maladie de
la matrice, dartres , faiblesse et doulev.n
des reins. Cham, Juillet 1887. M°"> Iilsener
Adr. : Pol iclinique privée, à Glaris. (780

ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIAZELL

Excellent remède contre toutes lu
maladie* de l'estomar

MË&S—Mm-'tjg—fc et sua égal centre le mumioe
.lOUOS- d'appétit, MblMM d'estomac, u-au-

__M__B-*-g_Ml__ valu baleine, flataosites , renvois
n aigres, conques, t»iarrno nmiuRctu,

£ 
Italie, formation de la pierre et de
i gravelle , abondancs de glaires,

H jannlsse , dégoût et yomlsseinen_,
ul ('.. t a.: (r.'il provie-ji -U- . l'.;..torar.c)

«H crampes d'estomac flns tinmUo^tm lm-wea-toa. et «*.<*-. âe •DO_Bon_
H ren, affections de 1» ria« et da foia ,

aBSB_S -9B i»*ml>rTlH>«la- ̂ #to-.ĥ „>i_
__

S
fePrir ta *«- «_£ 23!..*-*ï-W^^Suoo-AoaMs Fr. l.M. ,'M*|M central: J_J__. _a»a BehuU-

«U*r< C »r«_-7 4 K^ueter (M*r«Tl«i fiSo-T^

Dépôt à Fribonr-îi Drop. Charles
Lapp. — Pharmacie Boéchat et Bourgk-
necht. — ._veneliet* t Pharm. Caspari. —
Bulle: Pharm; Magnenat. — CHiUel-
Mnlnt-lRenls t Pharm. Wettstein. —
Esêavayer » Pharm. Porcelet. — Cor-
mondet-t Wirsch-in;-;, n.jjoc. — Mt-.r-.vtj
Pharm. Golliez. — Sierre: Pharm. cle
Chastonay ot dans la plupart des phar-
macies de la Suisse. (0.942-739)

Â LOUER un atelier
1 
de

serrurier bien achalandé.
S'adresser à Ch. PasclM** *, syndic au

dit lieu, (1019)


