
ABONNEMENTS ]
SUISSE ÉTRANGER

Un an -.- . . 13 Fr. 25 Fr.
Six mois . . « * 5© 18 »
Trois mois . . 4 » 7 »

A partir de ce jour jus-
qu'au nouvel' an, les nou-
veaux abonnés pour 1889
recevront la WB1BÏE
gratis.

BULLETIN POLITIQUE
Angleterre. — On a vu hier comment

le gouvernement tory repoussait les instan-
ces laites notamment par lord Randolph
Churchill , en vue de l'abandon de Souakim.
Sir John Fergusson a déclare que 1 Angle-
terre ne pourrait renoncer à ce poste sans
qu 'une grave atteinte lût portée à son pres-
tige. Aujourd'hui le Standard, organe du
cabinet , appuie cet argument en ajoutant
que la place ne manquerait pas d'être oc-
cupée par « une autre puissance », en cas
de retraite des Anglais. H n'est pas malaisé
de deviner que « l' autre puissance » serait
la France.

France. — Le Standard , appréciant
l'affaire du Panama, estime que le résultat
cause une blessure profonde à la  Républi-
que française.

De nos jours où la conscience publique ,
pour une grande partie de l'ex-grande
nation , n'est plus guère affectée que par ce
qui touche à la bourse, ce désastre finan-
cier où sombre la : fortune de tant , de
gens ne peut manquer de contribuer puis-
samment à la chute du régime.

Combien cependant d 'autres mêfaïtà ào
la Républi que seraient-ils plus dignes d'ex-
citei «ne—saint©, coloro choz Uli peup le-
moins démoralisé ! Malgré d'honnêtes pro-
testations qui se font entendre sur bien des
points contre les écoles sans Dieu , malgré
la générosité de plusieurs qui a déjà fondé ,
a côté de ces infâmes écoles, lion nombre
d'écoles libres , la masse, du peuple subit un
enseignement/aillée, et contre les attentats
impies de ce gouvernement nous n'avons
vu se produire qu 'un seul acte public de
n'oble révolte , de courageuse résistance, à
Chateauvilain !

Pour ce qui est des écoles cependant que
bien des familles qui commettent la faute
de confier leurs enfants aux lycées de
l'Etat , tiennent encore assez a ce que leurs
enfants entendent quelquefois parler de
religionpour que le gouvernement se trouve
obligé de maintenir des prêtres' aumôniers
dans ces établissements d'instruction se-
condaire. !

N'est-ce pas le comble de l'hypocrisie et
de la lâcheté que de maintenir ici uivensei-
gnement religieux, alors qu 'on le supprime
dans les écoles1 primaires destinées aux
enfants des paysans et desl' ouvri'erst

Chose curieuse ! le même ministre vau-
devilliste Lokroy, qui était contraint l'autre
jour de défendre l'institution des aumôniers
dans les lycées, vient d'être contraint aussi
do reconnaître que, si-on donne l'instruc-
tion aux enfants dans les établissements do

DERNIÈRES DÉPÊCHES
- Berne, 19 décembre.

Le conseil des Etats , qui siège depuis
huit heures, a décidé de renvoyer la dis-
cussion finale et la votation d'ensemble sur
la loi des poursuites à la prochaine session.

L'assemblée a'décidé en outre d'avoir
aine' session! de printemps, dont la date se-
rait fixée par le Conseil fédér ai;.

El}e a entamé ensuite le débat sur les
traités de commerce. -

MM. Kiimin (Schwyz) et lîusch (Appen-
zell) proposentle reget.

Le Conseil national discute de recours
Haller , ' qui invoque , au nom de la liberté
ile commerce et d'industrie , le droit de pu-
blier des annonces de remèdes secrets. Les
recourants demandent¦. on conséquence Ja
cassation de la sentence qui les a condamnés
pour annonces dans Vlnlelligenzblalt.

M. Merkle (Thurgovie) propose , au nom
de la commission , le rejet du recours.

M. Favre (Valais) - présente le rapport
français : il démontre que la loi bernoise

l'Etat, l'éducation proprement dite en est.
absente !

D'autres ministres, grands maîtres de
l'Université, ornés de plus de prestiges que
ce Lockroy, n'avaient jamais dit cette vé-
rité, et elle est si éclatante qu'il faut qu'elle
sorte enfin de la bouche de ce plaisantin, j
Donc M. Lokroy a proclamé qu'il fallait i
donner l'éducation en môme temps que j
l'instruction aux enfants des lycées. Malheu- j
reusement, on peut être assuré que l'édu- j
cation que'peut imaginer M. Lokroy n'aura
rien do commun avec los saines traditions.

Confédération
Session des Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL
Berne , 18 décembre.

Le budget. — Leçon aux officiers supérieur!:
centralisateurs. '—Crédits <i l'agriculture.
Le Conseil national est rentré dans la

voie pacifique et peu accidentée des projets
d' alfaires. Il ne s'agit plus de sauver la
police politique des mains vengeresses de la
démocratie sociale, ni d'écarter les reven-
dications populaires de l'école confession-
nelle. Nous voici dans les sentiers prosaï-
ques du budget et dans l'éblouissement des
millions.
. Nous avons déjà parcouru ce eliemin en

comjiagnie du conseil des Etats. Il serait
superflu de recommencer le voyage. Bor-
nons-nous à signaler les accidents de route.

En conduisant le char du budget, le rap-
porteur , M. le colonel Geilingor , s'est plu à s Confédération. C'est la fiche de consolation
faire une station dans le domaine des pré-
tentions des centralisateurs militaires. Il a
ad ministre un bon decoup de fouet à M.Wille ,
instructeur en cbef de la cavalerie , qui
dernièrement p iétinait , dans la Nouvelle
Gazelle de Zurich, sur l'intime cohue des
adversaires de la centralisation; Le député
zuricois donne lecture du- morceau , qui est
fortement épicé d'expressions méprisantes
a l'adresse des « antipatriotes » assez osés
pour ne pas courber l'échiné devant les pro-
jets de MM. Feiss et consorts. ' .

M. le colonel Millier est aussitôt venu au
secours de. son excellent ami et camarade
Wille. On n'aurait pas dû soulever cette
question à propos du budget , dit-il .; la ques-
tion de la centralisation militaire viendra
en son temps, et sera examinée intrinsè-
quement. Tous les fonctionnaires ont le
droit de lutter , comme citoyens, pour les
[idées qu'Us estiment favorables au salut de
lia patrie.
j C'est alors que M. Favon a cru devoir re-
idoubler les étriviôres sur le dos des ,officiers
isupérieurs qui ont la singulière prétention
|de suspecter le patriotisme des citoyens
restant sur le^terrain des lois existantes: Il
in 'appartient pas à des fonctionnaires , su-
bordonnés, du Conseil fédéral et par consé-
'quent des Chambres, de venir , au nom d'une
autorité qui n'en est pas une, la Société
{suisse des officiers , formuler des accusa-
tions aussi graves et trancher par avance
la question.de la centralisation militaire
'commo une question de patriotisme. Ce
n'est- digne ni de l'armée, ni du peuple
suisse: ¦¦ ¦:¦¦• .• - 

¦ ¦¦¦ ¦¦¦ 

interdisant la publication de-remèdes se-
crets est dans l'intérêt 'de ia police sani-
taire Les pouvoirs publics ont. le droit
d'exercer leur vigilance sur los ingrédients
de toutes sortes dont on fait miroiter • la
vertu aux yeux des gens crédules. '
i Les conclusions do la commission sont
adoptées.

ISei-nej 19 décembre:
La droite-catholique, réunie hier soir, nadopté la résolution suivante , motivée par

M. Docurtins:
« Des-associations "catholiques ouvrières

doivent être fondées , là¦ ' •où' leur existence
parait justifiée. Ces associations doivent
garder leur indépendance et né point fu-
sionner avec des sociétés qui ne. partagent
pas leurs principes chrétiens. Cette réserve
ne. les empêche pas néanmoins d'entiw
dans la fédération Ouvrière suisse, pour
sauvegarder leur légitime influence sur le
secrétariat ouvrier.

« On fera abstraction d'un congrès catho-
hque, par égard, pour le Pius-Verein , avec
lequel les associations ouvrières catholiques

Les applaudissements qui ont accueilli
cette bonne leçon au chauvinisme de Cer-
tains officiers d'administrations montrent
que. les raisins . ne sont pas encore mûrs
pour les centralisateurs militaires.

Un débat intéressant pour l'agriculture
j a été soulevé par une proposition do M.
f Comtesse (Neuchâtel) , demandant qu'on
! élève de 50,000 à 70,000 fr. le crédit prévu
i pour subventions aux Sociétés d'agricul-
ture. L'orateur neuchâtelois met eh lu-

mière les services rendus parées Sociétés,
au nombre desquelles se trouve la Fédéra-
tion agricole de la Suisse romande.

En intervenant ici en faveur do l'agri-
i culture, Aï. Comtesse a voulu , sans doute

rendre le bien pour le mal et mettre ainsi
des charbons ardents sur la tète du club
agricole.

M. Deucher, conseiller fédéral; ne vou-
drait pas que cette augmentation de crédit
liât le Conseil fédéral.

M. de Roten (Valais) fait ressortir la si-
tuation difficile où se trouve la Fédération
romande d'agriculture , qui est assaillie de
demandes nombreuses. Son budgot s'élève
cette année à 23,500 f r .  Cette société n 'est
pas en état de faire ce service si on ne lui
alloue pas une subvention plus forte. La
Fédération vient en aide à (une foule de
sociétés et institutions agricoles ; chaque
année elle dresse le bilan de ses subsides
(l'orateur cite les diverses aubriques du

j budget de la Fédération). On peut ainsi
j connaître exactement l'emploi de l' argent
•' qui est remis à cotte société.

Dans le cours' de la-discussion sûr les
I traités de commerce, on a fait 1 entrevoir
I que l'agriculture ne serait pas négligée dès
i qu 'elle ferait appel à la sollicitude dc la

qu 'on lui a donnée. Eh bien , aujourd'hui
une occasion s'offre de déférer à des-vœux
exprimés par les représentants et défen-
seurs dès intérêts agricoles. N'hésitons pas
dès lors à'voter l'augmentation de crédit
proposée par M/Comtesse, dans l'intérêt do
l'agriculture, lésée dans les traités de com-
merce.

M. Comtesse adhère à l'interprétation
que M. le conseiller fédérai Deucher a
donnée à sa proposition. Le Crédit serait
laissé à la libre disposition du Conseil
fédéral. Il espère ouo cette autorité ne
perdra pas de vue le rôle utile des sociétés
d'agriculture en Suisse. En général , ces
sociétés se ; gèrent avec économie et contri-
buent largement à répandre lé goût des
progrès agricoles ; elles distribuent lenrs
secours On- 'Sondant-' scrupuleusement les
besoins du pays. Dans la répartition de ses
subsides, le Gonseil fédéral visera à favo-
riser les œuvres' vraiment utiles ; il élimi-
nera les demandes non justifiées;- Les so-
ciétés agricoles représentent l'initiative
individuelle , qui a sa place à côté dos en-
couragements des cantons et de la Confédé-
ration. M. Comtesse recommande encore
une fois l'adoption du crédit augmenté de
70,000 fri

MV Schwander (Schwyz) dit que la com-
mission n'a pas été en mesure dè propose',
une augmentation de crédit , ne sachant pas
comment cette sommé de 20;000 francs se-
rait utilisée. Les éléments d'appréciation
lui manquaient. L'orateur croit donner
satisfaction aux vœux dé M., Comtesse en
formulant un postulat qui invite leConseil

entretiendront la meilleure entente. » ¦

Berne, 19 décembre.
Les délégués aux funérailles de M.

Cressier sont partis pour Morat en voiture
à 10 heures.

Ceux du Conseil des Etats sont MM. Go-
bât et Jordan-Martin; .¦

Paris, 19 décembre.
L'assemblée des actionnaires dû Panama

se réunira probablement/le. 2Q janvier pro-
chain.

Paris, 19 décembre.
D'après des avis de Belgrade , la situation

du roi Milan est critique.
Les radicaux, .maîtres de la situation ,

étant hostiles à l'influence autrichienne ,
ne veulent pas admettre que, dans ià .nou-
velle constitution , la direction de la poli-
tique étrangère soit réservée au roi.

La réunion de la Grande Skuptcliina est
considérée comme très douteuse.

Une révolution est très probable en Ser-
bie pour une date plus ou moins prochaine.

Une partie des radicaux veut la reine

fédéral à voir s'il n'y aurait pas lieu d'éle-
ver à l'avenir les. allocations prévues pour
les subventions à l'agriculture et , en cas
d'affirmative , de dire dans son rapport
comment il procédera. L'orateur a en vue
surtout la station laitière centrale, les amé-
liorations du sol et le bétail d'élevage (racé
bovine).

M. Deucher, chef du département de
commerce et agriculture, fait remarquer
que le crédit dè 50,0.0.0 francs est déjà la
résultante de diverses augmentations suc-
cessives. Le système des subsides préconisé,
par M. Roten n'est pas légal ; on ne peut
accorder des subventions que dans le cadré
de la loi. Il est arrivé, par exemple à Zu-
rich , que la même institution reçoit dès
subsides à la fois du canton et de la' Société
d'agriculture , si bien que souvent on lie
savait que faire de tant d'argent. Certàinë/s
commissions se font octroyer, par cetîo
double voie, des indemnités de voyage.
Voilà où l'on en arrive quand il 1 n 'y a pas
de contrôle.

L honorable conseiller fédéral déclaré
être d'accord avec M. Schwander sur l'uti-
lité d' une station laitière centrale. Le Con-
seil fédéral présentera à cet égard un pro-
jet définitif , dans la session de mars pro-
chain. Mais il ne faut pas croire que, pourune installation de ce genre , on s'en tireraavec 10,000 ou 20,000 francs par an,- MM. Vogler (Argbvie) et Sulaér (Zurich)
appuient les considérations de MM. Schwan-
der et Deucher.

M. Geilinger (Zurich) estime que les
nouvelles demandes de .crédit devraient
être présentées avant l'élaboration du bud-
get. Les crédits extraordinaires et subven-
tions atteignent déjà la. somme colossale de
cinq millions. L'unité et l'ordre veulent
que le Conseil fédéral soit nanti à l'avance
des demandes d'augmentation.

M. Comtesse persiste : à demander unevotation sur l'augmentation qu 'il propose ,en ce sens que le Conseil fédéral ait lafaculté de remettre ces subsides aux can-tons ou aux sociétés. Un postulat est .iinomaigre nourriture pour les agriculteurs •le moindre grain de mil ferait mieux leur
S' Adoptons d'abord le crédit de/0 ,000 francs , ce qui n'empêchera, pas leConseil fédéral d'examiner le pbstiiiat.deM. Schwander ot de voir en quelle mesure
il peut élever les autres crédits. Je ne
voudrais pas que l'agriculture s'en retourne
aujourd'hui les-mains vides.

En votation éventuelle, le postvùàt deM. Schwander est adopté par 62 voix contre¦j j , données au projet du Conseit fédéral etde la commission.
Mis ensuite en présence de la propositionComtessse, le postulat est adopté définiti-vement par 56 voix contre 38:
La discussion du budget est ̂ interrompueau chapitre de l'Intérieur.
Sur fa proposition de la présidence, 'ondécide d avoir ce soir , à - 4  heures, uneséance de relevée, afin de pouvoir-clore lasession samedi.

Séance, de relevée. — Pétitions salutistes —Ailaii'es ferrugineuses. — Loi sur la pêche;
— Loi- supplémentaire sur les élections et

; votations fédérales.
j Au nom de la commission des pétitions ,<.M. Lutz (Saint-Gall) rapporte sur les péti-

Natalie; une autre partie voudrait- pro-
clamer le fils du prince Michaèl , assassiné
en 1868:

Rome, 19 décembre..
L'Italie assure que les négociatioris-avec

la Suisse pour la rovision du traité de' com-
merce, sont en bonne voie, bien que les dé-
légués du Conseil fédéral formulent de
grandes exigences.

Des nouvelles de Port-Saïd ; présentent
sous un aspect alarmant la situation des
Anglais à Souakim. Ils ont fait arriver en
hâte 700 soldats de renfort d'Alexandrie.

Vieniie, 19 décembre. ,
A la Chambre des députés,' daii»-sà séance

d'hier soir , après de longs débats, danslesquels le ministre du. commerce a soutenu
la discussion , a ratifie ra l'unanimité la
convention additionnelle au traitë.'de com-,merce avec la Suisse,



tions de l'Armée du Salut. Lorsqu 'il
s'est agit de la pétition du Grutli d'Appen-
zell (Rh.-Ext.) contre les salutistes, la com-
mission avait proposé de renvoyer le tout
au Conseil fédéral pour rapport , ce qui fut
adopté par l'assemblée. Aujourd'hui la
commission est unanime à proposer aussi
le renvoi du dossier au Conseil fédéral , qui
en exprime lui-même le vœu. Nombreux
sont, en effet, les documents transmis par
l'Armée du Salut ; tout récemment encore
sont parvenues une foule de pièces édilian-
tes contenant des chants et prières de Noël.
U y en a dans sept ou huit langues diver-
ses. (L'orateur exhibe le volumineux pa-
quet. Rires.)

On aborde les affaires de chemins île
fer. Rapporteur : M. Geilingér. ' Contre
l 'habitude,  l'assemblée décide do refuser
des concessions ; Ce sont celles demandées
pour trois nouvelles lignes sur le Rigi. On
trouve la Regina montium suffisamment
dotée de voies ferrugineuses. 11 s'agissait
1° d'un chemin de fer funiculaire de Weggis
au Rigi-Kànzeli ; 2° d' une voie à crémail-
lère de Weggis à Staffelhôhe; 3° d'une ligne
spéciale de Staffelhôhe au Culm.

On accorde la concession demandée pour
une nouvelle ligne Serrières-Cortaillod-
Boudry (Neuchâtel).

SuV la proposition de M. Fonjallaz
(Vaud), rapporteur , on accepte la modifica-
tion introduite par le conseil des Etats à
l' art.  :i dc la loi sur la pêche. La discus-
sion des divergences sur cette loi ne sou-
lève aucun incident important. Prennent
la parole princii>alement : MM. Baldinger
(sur l'art. 4), Deucher, Meister et Fonjal-
laz. On introduit un nouvel article pour
protéger les œufs de poisson contre les oies
et canards.

Oh passe au projet de loi complémentaire
de la loi fédérale du 19 juillet 1872 sur les
élections et votations fédérales. M.
lïrilnriér rapporte en allemand.

M/ Favon (Genève), rapporteur français ,
dit qu 'il importait de régler cette question,
d'équité , en attendant qu 'une loi générale
nouvelle ait vu le jour sur les élections et
votations fédérales. La loi complémentaire
qui est proposée donne satisfaction aux
réclamations qui ont été faites en vue de
faciliter l'exercice du droit de vote à une
certaine catégorie de fonctionnaires et
employés , notamment aux employés des
postes, télégraphes et chemins de for. Le
projet du Conseil fédéral reste, en cette
matière, sûr le terrain du principe du do-
micile ; on n'a pas adopté le système des
électeurs ambulants. .

L'orateur espère qu 'une loi électorale
générale ne tardera pas à introduire dans
toute la Suisse un système de votation
uniforme et régulier.

La séance est levée à sept heures.
M. Cuenat (Berne) est aussi désigné pour

représenter' le Conseil national aux funé-
railles deM. Cressier.

Ce soir, après la séance des Chambres ,
la droite catholique des deux Conseils .s'est
réunie-à l'hôtel de l'Ours,, sous la prési-
dence de M. Wh"/.. lillo a décidé de deman-
der le renvoi de la votation do la loi sur les
poursuites jusqu 'à la session de mars 1889.

. Conseil fédéral , 17 décembre 1888.
— Feu M. le professeur Salomom.Vogelin ,
conseiller national , a légué au. Musée na t io -
nal suisse :

ln Un groupe de biscuit-porcelaine repré-
sentant aine, jeune fille donnant à manger à
des enfaiits dans un , nid ; 2« .Un petit chien
en porcelaine , blanc et brun ; 3" Le médail-
lon encadré de J, Radlinger , de Winterthur ,
directeur de la fabrique de porcelaine de
Sèvres, .sous la direction duquel ces objets
ont été exécutés.

Le Conseil fédéral a accepté ce legs avec
remerciements. Il prendra les mesures
nécessaires pour que ces objets.soient con-
servés jusqu 'au moment de la création du
Musée national.

— M. le colonel Bleuler, a Zurich , a
demandé, vu «a nomination comme prési-
dent du conseil d'école suisse, sa démission
des fonctions d'instructeur ' en chef de l'ar-
tillerie , qu 'il occupe depuis 1870.

Le Conseil fédéral a fait droit à cette
demande, avec ses meilleurs remerciements
pour "les excellents services rendus. M.
Bleuler cesstM'fl ses fonctions dès-que son
successeur aura été nommé.

—- Le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres , pour lui accorder la garantie fédé-
rale^ 

la loi. constitutionnelle du canton de
Genève, adoptée le M. octobre 1888 par le
Grand Conseil , et étendant,à tous les con-
trats de louage de service dans le canton,
en modification de la loi du. 4 octobre 1882,
la compétence des tribunaux de prud'hom-
mes. . ,

i-T- Le Conseil fédéral adresse aux cham-
bres un.rapport sur le recours du conseil
mumcipal.de la ville de .Carouge, du 21
septembre 1888, concernant l'application
de la loi sur les spiritueux. (Indemnité
d'octroi.)

— Le Conseil fédéral a autorisé l' ouver-
ture de l'exploitation de la nouvelle ligne

directe de Renan (le Creux) à la Chaux-de-
Fonds. Toutefois , la voie actuelle Renan-
Couvers nej sera ,pas supprimée jusqu 'à
nouvel ordre.

NOUVELLES DES CANTONS

Parti ouvrier. — On nous informe dc
la mort dc M. Berchtold , le chef du parti
ouvrier bernois.

Culte catholique à Payerne. — Nous
apprenons avec plaisir qu 'on est sur le point
d'établir le culte catholique à Payerne. Les
nombreux catholiques domiciliés dans cette
ville ont adressé à'la municipalité 1 unede-
mande tendant à obtenir' dans ce but le
chœur de l'abbatiale. Ce local est évidem-
ment le mieux approprié à une semblable
destination.

Cette pétition a trouvé un accueil bien-
veillant auprès des membres de la munici-
palité , et les catholiques de Payerne ont
confiance dans le succès "de leur démarche.

Nous saisissons avec empressement cette
occasion pour rendre de nouveau hommage
à l'esprit de tolérance et à la largeur d'idées
dont sont*animés nos bons voisins de l'anti-
que cité de la reine Berthe. Les bons rap-
ports et la paix régnent entre les adhérents
des deux confessions. Les négociations en
cours semblent devoir aboutir à un résultat
favorable ; ce sera un nouveau lien de sym-
pathie et de reconnaissance pour les catho-
liques.

Tramway^de Iterne. — La construc-
tion d'un tramway à Berne est assurée,
les 250,000 fr. en. actions sont souscrits ,
25'°/o*sont versés. La société émettra pour
200,000 fr. d'obligations et le capital néces-
saire sera réuni. La ligne partira de la
fosse aux ours pour aboutir à la Linde ,
près le cimetière sur la route de Bûmplitz.
Les travaux commenceront au printemps
et l' exploitation en automne 1889.

«Jura-Berne-liueerne. — Le Conseil
d' administration du Jura-Berne s'est réuni
samedi à Berne. Il a entendu les rapports
de la direction sur les résultats approxi-
matifs de la construction et de l'exploita-
tion de la ligne du Brunig. En somme, les
devis primitifs ont été dépassés par . suite
d'améliorations successives apportées à la
ligne et à ses accessoires ; mais la ligne
vaut bien ce qu'elle.a coûté et le rendemenl
parait assuré., Le Conseil a ratifié une
nouvelle convention avec le Central-Suisse
sur la cojouissanee de la gare de Berne.

Téléphone. — Les abonnes de la Suisse
orientale sont convoqués en assemblée à
Saint-Gall pour y organiser un mouvement
d'opposition contre la nouvello loi sur le
téléphone , .

Miss Stirling. — Par ordonnance du
I l  décembre, le président du Tribunal fé-
déral a invité le conseil.d'Etat du canton
:de Vaud à mettre la. prisonnière salutiste
du château do Chillon , miss Sti .rling, .en
lliberté à condition qu 'elle opère, entre les
Imains de cette autorité , le dépôt , à n' iro do
caution , d' une somme de . 1000 francs , la-
quelle sera acquise au fisc vaudois si la
recourante venait , en cas de rejet de son
recours de droit public par . l e -Tr ibuna l
fédéral , à se soustraire par la fuite à l'exé-

Icutjon ultérieure de sa peine. , . .. .

Boissons importées dnns le canton
de Vaud. — Pendant le mois d'octobre , il
a été importé dans le canton de Vaud 92,981
.kilos de 'l iqueurs alcooliques , 2,0W,8$8 ki -
los de vins on fûts , 11,413 kilos de vins- li-
queurs et vermouth , et'113,000 kilos do
bière.
; Les liqueurs alcooli ques provenaient es-
sentiellement de l'Allemagne (29,288 kilos)
et dn ftâ-lYtan x\x. Kf m-\..>ip \ fi'.S.(l '.ltt kiïosY
Les vins ' viennent surtout du Valais
(715,999 kilos), d'Italie (575/140 kilos), de
Genève (361,001 kilos), de France (321,75i)
kilos), etc.

Quant aux vins liqueurs et vermouth ,
c'est Neuchâtel , Genève et l'Espagne qui
en livrent le plus. Enfin cn ce qui concerne
la bière , les principaux fournisseurs du
canton de Vaiid sont Frihourg, Berne,
Argovie et l'Allemagne.

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 18 décembre.)
Rome. — Le rapport de la commission

sur Je projet de crédits extraordinaires
pour la guerre et la marine approuve le
projet , en prenant acte dos assuvahfiQs
pacifiques de M. Crispi. f,a Chambre fixera
demain le jour de la discussion du projet.

Vieillie. — La Chambre des députés a
voté la loi . militaire en seconde lecture ,
sans y apporter aucun changement.

j Londpes. — Le Standard montre l'im-
possibilité pour l'Angleterre d'abandonner
Souakim. Il croit qu 'une autre puissance
occuperait Souakim si l'Angleterre l'éva-
cuait.

Le Times persiste dans l'opinion qu'il
faut négocier avec les Arabes.'

Paris. — L'échange des ratifications de
la convention de Suez a eu lieu hier à
Constantinople .

— Une dépêche de Cherbourg assure que
la France enverra à Colon le vaisseau le
Duquesne. Les Etats-Unis enverraient deux
vaisseaux.

— Quatre arrestations relatives à l'affaire
de l'agent ûe change Bex ont été opérées
dans la soirée, notamment celle de Reu-
mond , prédécesseur de M. Bex. Suivant
divers journaux , la compagnie des agents
de change, en raison de la nature de la
catastrophe, ne considérerait pas sa solida-
rité comme engagée.

— Une réunion boulangiste tenue à Nancy
a été dissoute par le commissaire de polico
pour cause de tumulte et de bagarre. MM.
Laisant et Vergoin n'ont pas pu parler ;
les vitres dc la salle ont été brisées ; plu-
sieurs personnes ont été contusionnées.

— Le ministre de la justice a conféré
avec le président et le rapporteur de la
commission sénatoriale chargée d'examiner
le projet relatif aux faillites. Le gouverne-
ment désire hâter la discussion du projet.

— M. Floquet, soutirant d'un refroidis-
sement , n'assistait pas au conseil des mi-
nistres.

— Le Sénat , après quatre séances , a
voté finalement aujourd'hui la loi autori-
sant la ville de Paris à répandre les eaux
d'égout comme engrais dans la plaine
d'Achères sous la forôt de Saint-Germain.

— Vendredi , après le dépôt du rapport
de la commission sénatoriale pour la loi
sur les faillites , le président de la commis-
sion demandera au Sénat .d'interrompre la
discussion du budget et de détacher de la
loi sur les faillites l'article applicable à la
situation du Panama.

Saigon. —¦ Le conseil colonial a adopte
par 10-voix contre 4 , un projet d' emprunt
le cent millions de. francs.

CHRONIQUE GÉNÉRALE

La croix du cardinal Sanfelice. —
Le cardinal Sanfelice, archevêque de Na-
ples, a envoyé au cardinal Lavige2-ieJa croix
très riche qui lui  avuit  616 donnée par la
population napolitaine à l'occasion du cho-
léra, pour qu 'elle soit vendue et que l'argent
qu 'on en tirera soit employé au profit de
l'œuvre contre l'esclavage.

La croix était accompagnée de la lettre
suivante :

A I Emmence cardinal Lavigerie,
Lc cardinal Sanfelice , archevêque de Naples ,

se glorifiant de n'avoir pas d'argent M nc rou-
gissant pas d'avoir des dettes contractées pur
cette très obère Eglise de Naples, envoie à
Votre Eminence la ' chaîne d'or ct la croix
richement ornée de p ierreries que lui  ont
donnée ses Napolitains , pour qu 'elle soit ven-
due au profit de l'œuvre contre l'esclavage
africain.

Le cardinal Lavigerie a envoyé à son
tour au Corriere di Napoli la croix, en
l'accompagnant d'une longue lettre au di-
recteur , par laquelle il le prie do trouver
le meilleur moyen de racheter la croix. Il
propose une loterie en espérant que la per-
sonne qui la gagnera voudra la rendre au
cardinal Sanfelice.

La croix a la valeur d'environ dix mille
francs.

Schleswig et Prusse,  ̂On lit dans
le Temps ;

Un synode des pasteurs du Schleswig du Nord
a eu lieu à Hadersleben au commencement dé
cotto seinalno. Le 'rapporteur , chargé de pré-
senter le compte rendu des événements dc
l'année, ayant dit que la nouvelle de Ja mort
cle l'empereur Guillaume et de l'empereur Fré-
déric avait causé dans toute la province des
sentiments de regret et de tristesse , plusieurs
membres du synode ont répondu que cette
assertion ne répondait pas aux sentiments de
la majorité dc l'assemblée et des habitants du
pays ct que , si le rapport avait été soumis aux
membres du comité , au nom duquel il était
présenté , ils ne l'auraient pas signé.. .

.Le baron de Jomini vient de mourir
à Saint-Pétersbour};•.

Fils du général , il entra dans la di ploma-
tie russe en Ls:;.") ,

En 1874, il fut plénipotentiaire de la Rus-
sie au Congrès de Bruxelles pour diminuer
les horreurs de la guerre.

En 1875, il fit l'intérim du ministère des
iilfaires étrangères pendant une absence du
prince Gortschakol , qu 'il accompagna pen-
dant la guerre d'Orient , en 1877, à Bucha-
rest et au quartier général.

En 1879, il fit encore un intérim pour M.
de Giers . U avait longtemps/ exercé, le*
fonctions de conseiller tlu ministère des af-
faires étrangères ou d'une sorte ù'ad lalus
permanent du ministre.

En 1882, il reçut le titre honorifique de
socréiairo d'Etat ,

Il avait été, comme on disait jadis , la
plume dn prince Gortschakof. On lui attri-
buait la plupart des grands articles-minis-
tre qui paraissent de temps à autre dans
le Journal de Saint-Pétersbourg et l'ou-
vrage anonyme officiel : « Considérations
diplomatiques sur la guerre de Crimée. »

I/irrédentismc. — Le Temps publie
la dépêche suivante de Rome :

La police a fait savoir qu'elle empêchera les
manifestations irrédentistes à l'occasion de l'an-niversaire de la mort d'Oberdank , le 23 décem-
bre. Les sociétés républicaines avaient décidé
de porter unc couronne au Capitole en l'hon-
neur de cetto victime de l'irrédentisme, et doplacer une plaque commémorative à la maisonHabitée autreiois par lui.

JLe procès Gcfl'ken Le Con-espon-
dant de Hambourg apprend quo le défen-
seur de M. Geffken vient de solliciter la
mise en liberté provisoire de son client , qui
offrirait comme caution toute sa fortune.
Le défenseur fait valoir que l'instruction de
l'afl'aiue est terminée et qu 'on prendra peut-
être en considération que M. Gefflten s'est
lui-même spontanément livré aux tribu-
naux, . i

Le',tribunal de l'empire a repoussé cetto
requête , alléguant que la caution n'écartait
]>as complètement le danger de voir le pré-
venu «se soustraire au procès par la fuite.

L'affaire sera,' dit-on , jugée à Leijizig
dans le courant de janvier.

En Bulgarie. — Le gouvernement bul-
gare a adressé ses plaintes à la Sublime
Porte au sujet des obstacles mis au trans-
port du >blé -de Constantinople à Philippo-
pol i :  le commandant d'Adrianopoli em-
pêcherait , d'après ce que l'on dit à Sofia , lo
départ des wagons chargés de blé destinés
à- la Roumélie bulgare.

L'ancien consul allemand à Roustchouk ,
M. deLœper , qui avait eu maille à partir
en 1887 avec M. Mantof , préfet de cette
ville , lors de l'échauffourée de la garnison
et plus tard à l'occasion du jugement du
conseil de guerro, transféré comme gérant
du consulat allemand à Tiflis (Caucase),
vient d'être rappelé par son .gouvernement
et remplacé par le conseiller de légation
de Saldern, comme consul allemand. M. de
Saldern a été jusqu 'à présent occupé au
ministère des affaires étrangères, ,

En Serbie. ' — Il est assez difficile de
voir clair dans les affaires serbes. Le roi ,
après avoir annulé une première fois les
élections du premier degré sous prétexte
qu 'elles étaient viciées, a fourni par cettemesure arbitraire l'occasion aux radicaux
de remporter au second tour une victoire
décisive. En effet, les radicaux feront pas-
ser leurs candidats pour la Skoupchtina,
dans plus de 150 districts sur 540.

Dans l'entourage du roi, on se déclare
satisfait du résultat ; on a fait entendre que
le roi aurait conclu un compromis avec les
chefs du parti radical avant la' seconde
édition électorale ct cela en vue de la for-
mation prochaine d'un ministère radical-
libéral.

A Belgrade , la listo mixte a passé ; sont
élus quatre radicaux et quatre libéraux;
les progressistes, avec M. Garachanine.commo premier candidat , ont succombé,

La politique intérieure du roi 'Milan
cause des appréhensions à la diplomatieautrichienne, laquelle redoute que le roi
Milan , ayant plusieurs flèches. à son arc,ne se tourne vers la Russie si les circons-
tances l'exigent. On se demande aussi si le
roi joue ce .jeu serré avec les radicaux afin
de déjouer les combinaisons ténébreuses de
ses ennemis politiques par la mobilité et la
ruse de sa conduite , ,

LETTRE DE FRANCE

Pans, 14 décembre 1888.
Paris-ci. — Paris-là.

Malgré lc mince réseau des bruines qui ta-
mise la lumière , le temps est clair et beau.

II l'ait froid par exemple ! et los .Parisiens
frileux dévalisent les fourrures avec entrain.
Je mc prends , devant les flammes hésitantes
et fugitives de mon modeste foyer , a regretter
parfois le haut poêle de faïence qui ronde mo-
notone , saturant- l'atmosphère de sa chaleur
égale et constante .

La polilique chôme , non pas que les députés
eussent, dans leur Palais-bourbon , de sc cou-
vrir de home ct do ridicule , non pas que lessénateurs interrompent leurs soporalives séan-
ces ; niais l'attention publi que est ailleurs : latrêve annuelle des confiseurs commence, ct lecri de la rue cc n'est plus: Vive Boulange tmais bien : Vive Polichinelle ! Vous no saisis-sez pas la différence) . Il y en a une , car ce poli-chinelle qu 'on acclame avoc. conviction , c'est leprototype du jouet triomphant.¦ Polichinelle. ' Qu 'il élait beau celui quo je vis
hier , rue de Rivoli , avec ses deux hossos.cnvc-
lojmées dans un satin moiré Ct paillette , ses
sabots dorés , son gl'and chapeau biscornu ct
sa facô yor-milionnéc de poebard endurci.

devant lui , en extase , battant de leurs peti-
tes mains les vitres cristallisées , des cnlV.nts,de pauvres enfants au visage grêle , bleui parlc IVoii .l, regardaient , et , songeur, j'ons tout'àcou]) la vision subi le de mon .cmlimee et desjoies folles de la Saini-N 'holas.



Beaux temps passés où mon àme nai've savait
jouir encore !

Le jouet parisien est sans rival : chacun sait
ça. Lui seul a cette élégance achevée et char-
meuse, ce fini qui fai t du moindre objet une
œuvre artistique. L'ingéniosité inventive des
camelots ne sc lasse pas. De leurs mains exer-
cées sortent i\ époques fixes les nouveautés à
succès.

Je ne. vous parlerai point ici de tontes ces
fantaisies ; cependant avec son engouement
pour la poupée russe, pour le petit Sibérien
articulé qui brandit l'Aigle moscovite, l'opi-
nion publique nous dbnne un reflet qu 'il est
assurément bon de noter. : .

Très, en vogue aussi la petite Alsacienne tri-
colore. En jouant avec cette poupée symboli-
que, les pauvres fillettes blondes n'auront-elles
pas la vision épouvantable - des hécatombes
vengeresses qui rendront peut-être à la patrio
le lambeau de chair palpitante autrefois arra-
ché cn ravissant, hélas ! aux douces joies de la
vio ' frères, pères et fiancés, laissant les pau-
vres femmes, dès lors seules, meurtrir do
leurs mains éplorées les tombes fraîches ! .

Dame Finance profite du repos de Dame Po-
litiauo pour faire ses frasques. Fantasque dans
ses coquetteries , elle a fait à Y emprunt russe
le moiiieur accueil laissant danser pour lui
aux écus français unc eil'rénée sarabande . Mais
dédaigneuse, injuste peut-être, elle a rejeté du
pied ce pauvre Panama dans la marmelade.
Je ne sais si , même avec l'appui du gouverne-
ment , de Lesseps pourra remonter l'irrésistible
courant qui se manifeste contre son œuvre II
n'y a pas trop d'illusions à se faire là-dessus,
le'désastre sera difficilement conjuré. Lesseps
lui-même ne croit plus en son étoile ; hier
encore il disait , à ce qu'on m'assure : « lout est
perdu , jc n'ai plus qu 'à mc laisser mourir. »

Lcs juifs sont dans l'affaire : cela ne fait
doute pour personne. Une nouvelle fois la
haute banque israélite va sacrifier à scs inté-
rêts mystérieux la foule aveugle des confiants
spéculateurs. • ¦ '

Des feuilles immenses jetées sur les boule-
vards à pleins paniers s'acharnent maintenant
contre la famille de Lesseps.

Lc Grand-Français , jusqu ici épargné par le
Ilot des accusations injurieuses qui semble
devoir submerger la France, se voit à son tour
victime d'un peup le avide , semble-t-il , d'aug-
menter toujours la colossale pyramide des
hontes et des concussions amoncelées.

La mort vient de frapper la duchesse de
Galliera , la dernière des Brignole qui furent
doges de Gênes. Cette femme était , malgré
quelques bizarreries, une véritable grande
dame, chose rare maintenant , grâce aux pro-
miscuités mondaines.

Prodigue en bonnes œuvres, en fondations
de tous genres, la duchesse i n 'a pas. réussi à
épuiser sa fortune évaluée à près cle trois
cents millions- . , ..

Ces fabuleuses nchessesprovcnaient en partie
de quelques spéculations heureuses , sinon ha-
S.iVi CCS. On ûi-lixnl due île Gnlliora ,. marquis
de Ferrari. , , , .

I e fils unique de la duchesse a toujours
repoussé d'héritage paternel. 11 a vécu très
obscurément, comme prolesseur et répétiteur
dans les lycées. , •,... , ,., -

Atteint de quelques troubles cérébraux , 1 hé-
ritier de tant de millions est continuellement
«cité de craintes chimériques. La richesse ne
fait pas le bonheur : quel exemple cn est plus
frappant! . , , .

L'hôtel des Galliera , ancien palais des Con-
dés' celui-là même qui servit dc résidence au
ceinte de Paris avant son exil , vient d'être
légué à l'empereur d'Autricho , l'Italie ayant
été déshéritée, grâce aux sottises de Crispi,

Le duc do Montpensier entre ' en possession
des immenses domaines de Bologne.

L'impératrice- Frédéric d'Allemagne reçoit
de son côté des terrains considérables et le
stùendide château de Voltri .

uu.v jeudi , lc comto d'llaussonville , succes-
seur dé Caro, a pris séance A l'Académie fran-
çaise- Jamais, peut-être , depuis la réception
du duc d'Aumale; l'opinion mondaine n avait
élé aussi excitée. < .

M Doucet , accablé de. çhaiiprips par Jes cu-
rieuses Carolines , ne savait où trouver des
billets uour satisfaire à toutes les demandes.

Je dois lui savoir le plus grand gré de m'a.
voir menacé quand même, une pctjte place ¦

La' solennité académique s'est passée sans

l̂̂ tf lTmi 
avait pour parrain son

gr ûld-père le duc de Broglie et Ludovic Ha-
fevv on W (qu 'en direz-vous , Drumont?) a
prononcé ï'élo'ge de Caro avec , une grande( 

élo-
quence' d'expression , mais quelque .faiblesses

Le châtelain de Coppet , l'arrière-petit-fils dc
Madame de Staël , a du moins , sans trop ména-
ger les épidémies académiques , fait vibrer ln
note chrétienne et catholique. Les échos en-
dormis tout là-haut au fond dç la vieille cou-
noie de l'Institut, depuis long temps habi tués
aux petites làchciés , aux compVomissiqns, se
seront réveillés tout joyeux à celte voix de la
vérité qui leur rappelait les jours d autrefois.

M Bertrand, secrétaire perpétuel de 1 Aca-
démie des sciences , présidait , assisté dp Le-
oenfo de l'Isle et de Doucet. C'est lu i  qui a ré-
pondu selon l' usage au récjpj ondairo Dans son
discours, faisant oublier le chimie, le mathe-
î Sn, il s'est révélé comme W« P«»^ur
délicat , ' primcsaïUier , n 1" parole laci e dehee
et mordante.. Un vrai bijou Irançab. aux fines
et exquises ciselures cc discours-là , et par
bonheur coinbisn peu académique

^ 
,

Comme ma dernière correspondance iwau
fait prévoir , lc mouvciiiont catholique en la-
veur du rétablissement du pouv oir lonp0' ec

se répand de plus en plus.
LLissocialion caiholique de *« jeunesse

A 'a&çàisp, parlant au nom dcplusieui's milliers
d'étudiants, vient de lancer un manifeste que
lous les jo urnaux ont reproduit et où les
droits impresoriptibles.ay Saint-Siè ge sont pro-
clamés avec énergie. La jeunesse de Lyon pré-

pare, do son côté, uno Assemblée ju'otestataire .
Le Cercle du Luxembourg organise une série
de conférences publiques sur ce sujet dc plus
en plus palp itant.

Aux provocations crisp iniennes partout les
catholiques répondent en affirmant leurs droits.

II y a loin dc la coupe aux lèvres. Le calice
d'amère rési gnation que la diplomatie du Sici-
lien voudrait faire avaler aux puissances , les
fidèles ne le videront jamais. Ils ont de leui
côté le lemps et la justice. G. DE M.

Fribourg
Tombé dans le piège. — Décidément

on n 'est pas malin à la Gruyère. Nous avons
fait semblant de vouloir clore un débat , que
nous désirions au contraire prolonger, car
le moment semble venu où nous pourrons
¦dire bien des Choses que jusqu 'ici nous
étions tenu de taire, et l'organe des enragés
de la ville bolzique a pris notre attitude
pour de la peur.

Dimanche, nous avons prouvé que la
Gruyère ne justifiait pas son assertion.
Elle nous avilit, en offet , accusés d'avoir
publié des « colonnes d'impertinences et
d'insinuations à revenue du diocèse ».
Or, en 1881, date où a paru l'article dont la
Gruyère détache deux mots, l'évêque du
diocèse, c'était Mgr Cosandey.

Eh bien , ô Gruyère, qu 'avons-nous donc
publié contre Mgr Cosandey ?

Mais, reprend l'organe des publicards, en
1881, Mgr Marilley était archevêque, et la
Liberté manquait de respect pour la dignité
nouvelle dont le Saint-Siège venait de re-
vêtir l'ancien évêque du diocèse.

Nouvelle ct plus grossière fausseté. C'est
en 188» , sur la demande de Mgr Mermil-
lod , que l'ancien évêque de Lausanne a été
promu à la dignité purement honorifique
d'archevêque de Myre. Donc , cest nous
calomnier de nouveau que de nous accuser
tVavoir porté atteinte en 1881 aune  dignité
qui n'a existé que deux ans plus tard.

Mais ce n'est pas tout.
La Gruyère a poussé jusqu 'à un degré

inouï de mauvaise foi l'accusation portée
contre nous. Dans un article, il a pris un
mot, et le séparant du contexte, il en
a complètement faussé la signifi-
cation.

Qui donc a dit : Donnez-moi deux lignes
de la plume d'un homme et je le ferai
pendre ? La Gruyère ntet -mémo pas su
trouver deux lignes, mais rien qu'un
seul mot, c'est le mot d'inconscient.

Oui , nous avons écrit , le 2 juin 1881, que
Mgr Marilley avait été-victime-inconsetente
d'une exploitation révolutionnaire, pré-
texta inconscient d' une démonstration.
Mais pourquoi la Gruyère n'a-t-elle cité
que ce mot de notre article ? Pourquoi ne
reproduit-elle pas le passage qui l'explique
et en précise la signilicatiôn ? Ce passage le
voici; :

Nous sommes heureux de le dire hautement ,
Mgr Marilley ne savait pas samedi et
ignorait encore dimanche la nature de la
manifestation dont il était le hut apparent. S-à
Grandeur n'a vu dans les hommages simulés
dont il était l'objet qu 'une pensée de religion
ot la reconnaissance de ses anciens diocésains.
Si notre ancien évêque avait connu l'abus que
l'on faisait dc la f ê l e  de son jubile sacerdotal ,
certainement il aurait hautement repoussé
ces hommages inspirés par des tendances révo-
lutionnaires et par l'esprit de division.

^Sl lo discours cle M- Ç. n 'a pu paraître que
retouché et allégé de certaines « allusions po-
litiques » que le correspondant de lu Gazelle
do Lausanne nous dit avoir .été soulignées
d'app laudissements, en revanche la réponse
de Mgr Marilley aurait gagné à être repro-
duite plus fidèlement.  Les journaux sont trop
sobres à cet égard. Nous seuls avons
signalé l'hommage rendu par l'ancien
évoque au bon esprit du clergé diocésain qui
avait allégé pour spn supérieur les charges et
les difficultés iphél'entes à sa position et aux
malheurs du temps.

Dimanche, dans toutes les ég lises du diocèse,
toutes les prières sont montées vers Dieu pour
le pasleur qui. a gouverné pendant 33 ans le
diûcège dc Lausanne. Que com_ole auprès de
la reconnaissanep de cent mille fidè-
les la démonstration vévôhUionnair.c - de
moins de 400 « modérés » ol radicaux?

Au public d'apprécier si ces lignes" sont
des . insuites -à l'adresse do Mgr Marilley.
Nous sommes heureux que la mauvaise-foi
de la Gruyère nous oblige cie Jes répéter.
En les relisant après plus de sept ans, nous,
y retrouvons encoro pos sentiments et
ceux do tous nos lecteurs envers^le Pasteur
qui a été pendant :33 ans le Chef du diocèse.

Dons pies. — Les héritiers de Joseph
.lendly, récemment décédé à • Vorstafels,
commune de Bœsingen, ont fait les'dons
suivants cn mémoire du défunt.
A. l'église paroissiale de Wunnewyl 1000 fr.
A l'église paroissiale de Bœsingen 800 .»
A la Conférence de Saint-Vincent ,

de,Paul , de.Bœsingen ,. pour.des ,
apprentissages de jeunes gens
pauvres . . . , , , , ¦ , . 800 »

Pour un service funèbre, annuel . ¦ 3U0. >
POlU' les Missions intérieures . . 200 »

: Pius-Verein. — Les sections du Pius-

Verein du district de la Singine se réuni-
ront le 26 décembre, tête de saint Etienne,
à 1 V» heure après-midi , dans; la maison
d'école de Schmitten.

¦><>*¦ ¦: 

Cseeilien-Verein. — Le spirituel cor-
respondant de la Liberté à Munich a entre-
tenu ses lecteurs de la vie si édifiante de
M. l'abbé Witt , le musicien cle génie, le
grand restaurateur de la. musique reli-
gieuse, le fondateur du Cœcilien- Verein,
qui vient de mourir.

A ce sujet M. l'abbé Gœtschmann, très
révérend Supérieur du Séminaire,' prési-
dent :' dit Cœciliàh"- Verein fribourgeois ,
vient d'adresser aux sections de cette1 So-
ciété la circulaire suivante :

Une triste nouvelle nous arrive d'Allema-
gne. Une mort prématurée est venue frapper le
si méritant abbé , docteur F. Witt, et l'enlever
à l'Eglise et à la musique sacrée. Dans toutes
les contrées où le Cœcilien-Vercin a pu péné-
trer ct se développer , on peut apprécier l'in-
contestable mérite que s'est acquis le défunt
dans la réforme do la musique des églises.

Celui qu 'on peut appeler lc Palestrina du
XJX 1"" siècle, a droit à la reconnaissance dc
tous les catholiques, car, ce qu 'il a fait pour la
beauté et. l'éclat des cérémonies religieuses est
inappréciable. Comme autrefois le divin Sau-
veur chassant les vendeurs du temple, 'Mi-Witt

;a complètement purgé le chant religieux de
; tout co qu 'il pouvait avoir de sensuel, de léger
;ou de mondain.
| Les sections du Cœcilien- Verein ne man-
iq lieront pas, nous en avons la confiance , de
i prouver leur gratitude envers leur président
; central par l'organisation d'offices mortuaires
i pour le repos cle son âme. C'est le vœu de leur
Comité.

A. GœTSCHMANN , Supérieur,
Président.

Conformément à cette invitation, la sec-
tion de la Société de Sainte-Cécile de notre
ville fera célébrer ei chanter, jeudi pro-
chain 20 courant, à 8 heures, un office de
Requiem dans l'église de Saint-Maurice en
l'Auge.

Les membres honoraires et les amis de
la Société sont invités à y assister.

Presse. — Lô Bien public annonce qu il
•cessera de paraître à la fin de cette année.
Cette résolution , annoncée depuis quelques
semaines, est donc définitive.

Devant un adversaire qui disparait, nous
.déposerons les armes.- Sans cette - circons^

I tance, nous n'aurions pas laissé sans ré-
i ponse; les attaques • dirigées, dans le 'Bien
public de dimanche, contre M. le landam-
mann Keel , qualifié de clérical, et 'contre
M. le conseiller national Decurtins, à qui
l'on reproche''d'avoir pris la parole pour
défendre les intérêts agricoles du canton
des Cvisons ! q.-'î 4*

Aeeident. — Dimanche dernier , un ou-
vrier cartonnier, nommé Albert Schlion-
ger, se promenait dans le ravin du Creux
du loup avec sa fille, enfant âgée de 5 à 0
ans. La fillette laissa tomber son manchon
qui roula sur la pente, descendant vers la
Sarine. Le père s'élança à la poursuite du
manchon un peu trop vivement , tomba et
glissa avec rapiditd-vèrs le précipice auquel
aboutit le ravin. Vainement s'efl'orça-t-il
de so retenir a. un arbre ; d^valcVdajis UH
couloir, il fut projeté dans le vide , et fit un
saut énorme qui se termina par un plon-
geon dans la rivière. La Sarine-est assez
profonde à cet endroit ; néanmoins Schlien-
ger toucha le fond du lit de ses pieds. En
se débattant et bien qu 'il ne sût pas nager ,
le malhepreux, réussit ;à gagner le" pied de
là jiaroi de 'rocher du haut do laquelle il
était tombé. II resta là cinq heures et de-
mie, accroché à une étroite saillie et le
corps à moitié plongé dans l'eau. Il ne fut
délivré qu 'à 8 heures (lu soir, pan des per-
sonnes qui avaient . entend'u ses cris et qui
le hissèrent au moyen de cordes. ,.

Schlienger a été transporté à Vliûpital ,
tout contusionné. Son état est assez satis-
faisant.

La famille Tache, à Estavayer, a la
douleur eje faire part à ses amis et
connaissances de la perte qu 'elle vient
d'éprouver dans la personne do

Monsieur Joseph TACHE,
huissier de Tribunal à Estavayer.

L'ônterremept aura lieu vendredi
21 courant, à 9 heures du matin.

n. i. r*.

BIBLIOGRAPHIE
ï^e Bienheureux Nicolas'dc Fliie ou

ln Suisse d'autrefois, dédié à Sa Gran-
deur Mgr-Mermillod, pan M. T.-.!, do BEU-OC
— Un vol. in-12, de 370 pages , chez Ueiaux-
Bi'ay, 82, ruo Bonaparte , Paris.
Ce livre porte au frontispice la lettre sui-

vante :

Fribourg, le . I l  septembre 18S8.
éVêCHé

BE L A U S A N N E
ET DE GENèVE

« Lettre de. S. G. Mgr Mermillod à Hauteur
du Bienheureux Nicolas de Elûe. i -el. de la
Suisse d'autrefois.

« Je vous remercie cle me dédier votre bon
et beau livre ; je' vous remercie plus encoro
d'avoir entrepris ce travail et de l'avoir achové
avec un talent digne 'd' un tel sujet. Le charme
de poésie qui se répand Sur vos pages ne perte
aucune atteinte aux droits de l'histoire ; la
séduction littéraire n'est que la formo brillante
d'un récit impartial-et fidèle.

« Quoi de plus utile et de plus opportun que
de remettre sous nos yeux cette figure-douce
et austère du chef de famille, du magistrat ,
de l'Ermite ne vivant que de la sainte Jîucha-
ristie, du pacificateur d'un peuple divisé? Le
sens surnaturel" s'affaiblit , la famille est en
déclin , les sociétés se morcellent, le patrio-
tisme n'est trop souvent qu 'un voile masquant
les calculs de l'ambition ; voilà pourquoLje
vous félicite de montrer à notre époque-la
physionomie du Bienheureux Nicolas cle Fliie.
Notre patrie avec son incomparable nature,
notre histoire nationale dont les faits héroïques
apparaissent comme une merveilleuse légende,
les mœurs simples et chevaleresques de- nos
pores , la Suisse primitive avec ses gloires-et
ses luttes , sont mises en relief dans votre
volume ; sur ce fond se détache.la figure cle
notre Bienheureux telle que l'ont peinte les
biographes naïfs et telle que l'a chantée Guer-
res, telle que nos contrées en gardent le fidèle
souvenir.

«Je  vous souhaite de nombreux lecteurs ;
ils iront se rafraîchir à des sourcê  pui'es et
saines, et vous aurez la joie d'avoir fait mieux
connaître en France celui qui fut le gardien et
le modèle de la Suisse d'autrefois et qui' reste
une gloire religieuse et nationale dont la
Suisse d'aujourd'hui est unanimement. fière.

« f GASPARD,
« Evêque de Lausanne el de Genève.

« En la fête cie l'Exaltation de la Sainte-Croix. »
Nous n'avons pas la prétention d'ajouter

quelque chose à ce témoignage. Avec la sûreté
le coup d'œil qui le caractérise et l'élégance
de langage qui lui est naturelle , Mgr Mermil-
lod a dit sommairement, de co pieux et char-
mant opuscule, tout oo qui suffisait à le
recommander. Nous ne ferons qu'un travail
subalterne ; entrant dans le détail * nous cher-
cherons à mettre en relief , paa1 cle courts
commentaires, les points que Sa Grandeur a
touchés d'une main ii la fois ferme et rapide.

Un vestibule d'une vingtaine de pages nous
introduitdans cette biographie par une esquisse
sommaire de l'histoire de notre pays avant
l'époque de notre Bienheureux, ne livre s'ou-
vre : nous voyons d'abord le théâtre où va se
passer cette vie mervoilleuse : L'Unterwàld et
le lac des Qualre-Cantons. Toutefois , nos beaux
sites et nos hautes montagnes, cadre magni-
fique que la Providence a préparé pour être lo
berceau de nos franchises , no sont pas notre
pays tout entier. 11 y faut jeter uno âme, et
ce sont ces mœurs primitives, imprégnées de
patriotisme et de foi. Héritier fldèlo des tradi-tions d'un grand saint , le petit pays d'Un.ter-wald devait naturellement avoir une grande
histoire ; elle nous est racontée a.veo enthou-
siasme dans Jc chapitre intitulé : Un siècle
d'héroïsme. Tel est « le fond du tableau »." '

Sur le premier, plan apparaît la noble figure
de Nicolas de Fliie, pointure vigoureuse etdélicate à la fois. La famille , l'enfance et lajeunesse , le guerrier, lo père de famille , lemagistrat, — tout autant de chapitres,— nous
préparent à cette vocation sublime, quoGœrresa chantée. Ici , la biographie so déploie. Nousremercions l'auteur d'avoir répondu ù no<=plus intimes désira. Les vertus quo Nicolas àlait briller-dans le monde sont propres à-nbùs
édifier; mais , qu'est-ce que le pieux ermite a
donc fait durant sea vingt années do solitude?
Quelle est la nature des rapports qu 'il a. entre-tenus avec les hommes? Quels furent les se-crets de son union mystique avec Dieu? Unedizajno de . chapitres satisfont à notre pieuseet légitime curiosité. Les hésitations dé Nicolasd abord , puis les déchirements de son cœur en
quittant sa famille ;¦ les - premières péripétiesde sa -vie. errante dans1 los gorges de iîUnter-,
wald j les . circonstances, surnaturelles quifixent scs pas sur les bords de • la. ¦ Metoha : songenre de vie, ses austérité , son oraison et seshéroïques vertus \ sçss.; luttes contre l'esprit detenébres ; se^ visions merveilleuses et son
esprit prophéti que ; puisi le parfum de 'cettevie qui se répand, les foules qui accàiirerit, lesmagistrats et les, savants qui viennent sollici-
ter un conseil ci.une prière ; enfin co drame
les gueri'os.de Bourgogne et l'intervention du
» sauveur dc la patrie » ; voilà ce qui nous est
raconté avec « un charme; de poésie qui ne
porte aucune atteinte aux droits de l'his-
toire. » |

Mais la mort d'un saint lui fait une vie
nouvelle , dont l'éclat grandit chaque jour. A
peine Nicolas a-t-il rendu son âme dans les
joies de son austère cellule, que dos chrétiens
de toute condition ; que des paroissos et des
cantons entiers; que dos étrangers illustres ct
même des députations nombreuses do tous les
pays qui avoisinent le nôtre, viennent se pros-
terner devant sa dépouiiio mortelle. Le Saiiit-
Siôge finit par céder-aux sollicitations dos plus
hauts personnages ot aux prières do-la' Suissecatholique Après, un procès eaimuencé ijar
saint Charles Borroffi.w\ ot qut a,duré-cin-
quante ans, .Clément IX porte le décret de
Béatification. Avons-nous l'espoir cle la pro-
chaine Canonisation du bienheureux Nicolas
de Fliie? Un chupuo spécial, consacré à cette
Question, encourage notro. longuo attente. Le
(ivre se clôt par une conclusion , qui s'inspire
(lé vues élevées.
j  LtoufcciiP a bien fait de rejeter dans dus Ap-
p endices plusieurs documents .précieux,; qui
auraient ralenti lo., cours du reçût. Noos, .y,
trouvons des choses fort intéressantes ; 'Les



Maximes sp irituelles du Bienheureux ; — Un
portrait de Nicolas de Fliie : — Un hommaqc
poétique rendu au Pacificateur de . la diète,
de Stanz, par Louis Gros ; — Unc Lettre
adressée à Paul V ; — Les Bulles , de Clé-
ment IX el de Clément X ; — La Lettre collec-
tive des. Evêques de la Suisse sollicitant de
Pic IX le Décrel de la canonisation du Bien-
heureux. Enfin , voici les pièces qui font cle
ce livre une publication d'actualité. C'est
d'abord- la Lettre pastorale cle Mgr Mermillod ,
conviant les fidèles au pèlerinage du I\{« cen-
tenaire ; c'est ensuite le récit cle ce pèlerinage ,
avec le texte cle l'émouvante improvisation cle
notre Evêque , Le livre se termine par les
Litanies cn l'honneur du Bienheureux.

« Bon et beau livre », assurément, où les
deux sentiments du patriotisme et de là foi , si
harmonieusement unis dans les vallées de la
Suisse primitive , trouvent ici leur vivante
expression. Les. cantons forestiers gardent
encore, dans, leurs mœurs patriarcales , des
vestiges de ces. siècles, héroïques que .nos .pères
ont vécu. Qui n 'a. fait, que traverser la Suisse
en touriste, ne la connaît pas. Quand le visi-
teur veut en pénétrer l'esprit, il doit , lorsque
reviennent les anniversaires des grandes ba-
tailles livrées pour notre indépendance, assister
à la messe paroissiale, dans quelque humble
église du pays d'Uri ou cle l'Unterwald. Il
entendra proclamer clu haut de la chaire , de-
vant: les fidèles émus et fiers, les noms de leurs
ancêtres qui sont morts , il y a quelques siè-
cles, pour ht liberté cle la patrie. C'est notre
vraie Suisse inconnue que cette Suisse d'au-
trefois , et il n 'y en a pas d'autre;, car le
reste est vulgaire , puisqu 'il se copie d'ailleurs.

C'est merveille qu 'un ouvrage qui a été écrit
pourla France, soit ainsi pénétré du.parfum
de notre . Suisse primitive. L'auteur a étudié
nos meilleurs historiens ; il s'est assimilé leurs
sentiments, et de même que Tite-Live disait ,
en écrivant les Annales de Rome : « Je nc sais
comment il se fait qu 'en parlant des faits anti-
q ues, mon àme devient antique avec eux , »
l'auteur cle cette biographie peut dire à son
tour : « Je nc sais comment il s'est fait qu'en
considérant ces mœurs antiques , mon àme
s'est imprégnée des beaux souvenirs que les
vieilles annales ont évoqués et je me suis - crû ,
pour un moment , citoyen de la Suisse d'au-
trefois. »

L'histoire est si bien respectée dans ce livre
qu'en lisant le récit des' Giièrres de Bourgo-
gne, par exemple, l'on doit convenir qu 'un
Suisse n'aurait pu mieux les décrire. Toute-
fois, c'est la piété qui a la part principale dans
cette œuvre, ' laite avant tout pour édifie».
L'auteur n'a pas hésité en présence des faits sur-
naturels , quand ils son t scientifiquement dé-
montrés. Il les a choisis avec discernement, mais
les a redits sans fausse réserve. C'est la partie
originale de cette biographie. Elle se recom-
mande à la piété sérieuse. Nous sommes per-
suadés que les pèlerins de Sachseln voudront
posséder ce charmant opuscule où ils retrou-
veront avec leurs émotions et leurs souvenirs ,
une « séduction littéraire qui n 'esl que la
forme brillante d'un récit impart ial  et fidèle. »

Petite poste

M . P. i. '« G. — Reçu G fiv pour solde de
votre , abonnement à la Liberté pour 1888.
Merci.

M. J .  S . M. à . C. — Reçu 12 i'r. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1888. Merci.

Observatoire météorologi que "1«L Frlboarj
Los observations sont recueillies chaque jou>

à 7 h. du matin et 1 et 7 h . du Hoir.
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M. SOUSSENS, Rédacteur .

JEtamiue et <Urei:»uiiie, soie noire et
couleurs (aussi toutes les nuances de
la lumière) de 1 Kr. SO a 16 fr. 80
lo mètre on. 12 qualités différentes , expédie
franco par coupes de robes et pièces entières,
C. Henneberg, dépôt do fabrique de soie
à XllKlC'jS. Echantillons franco par retour
du courrier. (O. 706 563)

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

I IIB. W 1S Y teille, chez Jean Kneser,
UvUllIllAJ. à FrlBiour», 148, rue du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis de la cathédrale)- (641/475)

AVIS POUR FAMILLES, PENSIONS, RESTAURANTS ET HOTELS !

Une maison de commerce de bon rap-
port et en pleine exploitation , unique dans
son genre (spécialités), sera vendue,
avec garantie, à un négociant qui
désire ap'qûérir un commerce tranquille
et agréable.

Le commerce en, question pourra ôlre
exploité à chaque, endroit , de la Suisse ;
il n'exige pas de vastes localités, et 2 à
3 employés suffisent pour la facile ex-
ploitation.
Achat et capital d'exploitation

7 à. SOOO fr».
Offres et demandes sous chiffres

A.. Z. 50 à , (1022)
RODOLPHE MOSSE, à BALE,

w1-mm-______\wa_m——— ——______m—-V

uWmWUrJPa* On vendra en mises
HBHWy publiques, jeudi SO

'--¦' et vendredi 31 dé-
cembre, dès les !J» heures du
matin au .soir., au, 1er étage de la.
brasserie Peier, au Pont-Muré,
une grande quantité «le chaus-
sures pour messieurs, dames et
enfants. Le tout taxé à très bas
prix. (1030)

uours ae coupe
Cours de coupe et d'essayage théorique

et pratique pour dames , d'après la mé-
thode du premier maître de coupe de
Paris. Ouverture le 10 janvier.
Leçons particulières ,. On est piié de se
faire inscrire jusqu 'au5janvier .au maga-
sin Beeguer, rue de Romont. (1034)

tHH DESSERT TOUJOURS PRÊT ttttfl
QUAMTE EXCELLENTE jLOtf-CfUE CONSERVATION

de rAnglq-Swiss Biscuit Cie , à Winterthur.
. PRIX , DE VENTE EN DÉTAIL :

A 25 centimes l'es 100 grammes : Almond mets , Lemonfînger , Rural , Combination ,Milk , Lemonrings , etc., etc.
A* 30 centimes les 100 grammes : Charivari , Variés dessert , Chalet , Walnut , Albert ,

Queen , Gingernut , DemilUnc , etc.
A'-35 centimes les 100 grammes : Multa , Marie, biscuit au sel , Raihvay, Croquette ,

Riviera , Maizenawafer, etc.
A 40 centimes les 100 grammes : Boudoir , Naples , Glacés , etc.
A 50, centimes les 100 grammes : Macarpons , Lornc , Spongerusks , etc.
A 60 centimes les 100 grammes.: Vanil .lawafer , Lemonwafer, Rasp. wafer, etc.

Albert , Marie , Maizena, sont recommandés pour malades et convalescents

Quel joli cadeau une boîte de biscuits !
DÉPÔTS PRINCIPAUX :

Jean Kceser, en gros et en détail , Fribourg.
M ''"' Lucie Egger , comest., grand assortiment , Fribonrg.

Vve Gabriel , comest., Fribourg ;. J .-Fr Schœnenbergêr , boulanger ,- Fribourg ;Emile Herz ogt confiseur, Fribourg; J. Lùscher, boulanger , Fribourg ;
Veuve Glasson et fils, Bulle ; Al f .  Tache, confiseur, Estavayer; R. Iiloch-
Brunschwig, Avenches ; Holz, négociant , Estavayer ; et dans tou tes les autres
principales épiceries et boulangeries du canton. (O 948)

Se méfier des contrefaçons et; demander formellement les
Biscuits de i'Anglo-Swiss Biscuit Cie, à Winterthur
__m-mm--W4-_-m--wi\\ m «¦¦¦¦i ¦ in ¦——I—B I PI I » ¦«¦HIM^—¦—wa— ¦——¦— •

Cadeaux , Etrennes à MM. les Ecclésiastiques
BIBLBA SACRA. — Un volume grand in-8°, texte en rouge et noir, enca-

drements rouges. — Orné d'un frontisp ice gravé, de deux cartes , de deux grandes
planches , vingt-deux tôtes de pages et d'un grand nombre de culs-de-lampe et
lettrines. — Richement relié en chagrin ronge , 40 francs.

LE'NOUVEAU TESTAMENT DE N;-S. JÉSUS-CHRIST.
— Traduction nouvelle avec introduction ; notes et sommaires , par A. CRAMPON ,
chanoine d'Amiens. — U n  volume in-8", iilets rouges, nombreuses gravures , deux
cartes. — Eu demi^reliure dos et coin eu maroquin , 15 francs ; cartonné , 7 fr. 50.

BRÉ V IA IRES, 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.

La première agence de publicité suisse

on. - B. n
FRIBOURG

'T'O, r-xio des Épouses, TO-
JLausaraïae, Genève,

îîûle, Zurich, Berne, CJoire,
Iiiestaï, JLucerne, Muint-tiuH, etc.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les
journaux, publications industrielles,
périodiques , etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux, d'après 1 espace qu'oc-
cupent ies lignes ;

accorde en outre, pour des ordres
importants , de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
tic r s de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion.

Demande cle place
Une jeune fille de 18 ans, de bonne

famille de la Suisse allemande , cherche
à se placer dans une famille comme
bonne d'enfants où femme de chambre.
On préfère un traitement cordial au sa-
laire.

S'adresser à Orell, Fussli et Cie, à
Fribourg. (1024)

GlMfflM bwm
La manufacture de Tabacs et-Ci ga-

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

J'achète toujours à des prix élevés (m5/ïoo

OR ET ARGENT
pour fondre , ainsi que vieilles monnaies.

G. GRUMSER , rue de Lausanne, 120, Fribourg.

Fribourg. 8, Grand'Rue, H

MAGASIN DE TANNERIE
FRIBOURGEOISE

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

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

tels que: corbeilles, tables d'ouvrages,nécessaires, j ardinières, bonbonnières
d'une élégance exquise, etc.
Prix modérés défianttoute concurrence

B98*- Au dit Magasin l'on reçoit
TOUTES LES COMMANDES con-
cernant la fabrication des articles
ci-dessus indiqués. (966/676)

AVIS AUI PATINEURS
Grand assortiment de patins à prix

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

Vve J ..N. G0UGAIN , coutelier.« . , , . _ . 
AU MAGASIN D'HORLOGERIE
Vis-à-vis de l'Imprimerie catholique 62, Grand'Rue, C2

Toujours un joli.ohoix.de montres
de toute» grandeurs.

Pendules, Réveils-matin, Régula-
teurs.

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

Échange do vieilles montres.
Les réparations se iont. aux prix

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

PAPETERIE — LIBRAIRIE

J.-G. MEYER
76», Rue des Epouses, 70

®à_wm& » «éIOT
IMPRIMÉES ET LITHOGRAPÏÏIÉES

¦GRAND CHOIX DE

! Cartes de félicitations IKIUJ- le Nouvel-An
Hectographos en tous formats de la

maison Krebs-Gygax à Schaffhouse , ainsi
que la pâle de rechange et los encres à
hectograpnier. (1023)
Demandez la grande, nouveauté berlinoise -

Knall und Fail
(40 c' m <is l'onweloppe)

pour enfants et grandes personnes.

Avis aux Négociants
. A louer pour entrer à volonté un grand
magasin et arrière magasin avec ou sans
-logement , dans la rue la plus fréquentée
de la ville de Fribourg. (1016)

S'adresser sous lés initiales O." Fr. 1734
à Orell , Eilssli et Cie, à -Fribourg.

A S  

J ai l'honneur d'in-

H Eil environs qu 'on m'a con-•' W" iHttw#" fié la'vepvésën talion des
maisons ci-apres dési-

gnées et primées pour la bonne qualité
de leurs produits : Galliani , J .. p0Ul-

i Vermouth , Marsala , etc. ; Bassi, Maure-
Uo, à Padoue , pr vins blancs et rouges ;
de Giacomi, Domenico, à - Ghiavenna,
pour les vins de la Velteline. (1005)

Clém. Andreazzi , au Varisr 175.

Librairie Circulante
RÏCHAKB A GENEVE

LE PLUS GRAND CABINET DE LECTURE
Tons les livres nouveaux et Revues

(Portefeuille de journauc c illustrés)

^ 
L'abonnement forme un beau cadeau

d'étrennes ; service dans toute la Suisse,tarif postal spécial. (1028)
(Catalogue communiqué.)


