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

BULLETIN POLITIQUE

France. — Le boulaiigisme fait décidé-
ment de grandes choses : il est en train de
convertir le citoyon GhaUe-mol-Lacour, l'es-
pèce de proconsul quo l'ami Gambetta avait
envoyé à Lyon pendant la guerre, et dont
le patriotisme s'est à jamais illustré par
cette belle apostrophe : Fusillez-moi tous
ces gens-là ! visant catholiques et roya-
listes.

L incident qui vient de se produire au
Sénat a tellement ému les gens des sphères
gouvernementales que le monsieui' chargé
d'en rendre compte pour l'officieuse Agence
Havas semble en avoir perdu la tête, tant
la dépêche ost mal rédigée et inintelligible
sur certains points.

Cependant nous en savons assez d'ores et
déjà pour comprendre que le citoyen Chal-
lemel a l'ait un vrai coup de théâtre, et pour
dire quo la droite sénatoriale serait plus...
elle-même que jamais , si elle so laissait
prendre à l'étonnant appel que vient de lui
adresser ce. citoyen connu jusqu 'à présent
pour un sectaire des plus venimeux.

Le Challemel et ses pareils ne font dc
ces coups-là que parce qu 'ils voient le gâ-
teau leur échapper , et il faut qu 'ils comp-
tent terriblement sur la niaiserie du parti
conservateur pour avoir encoro le l'ronl
de reclamer son aide .'

Les conservateurs n'ont qu'à regarder la
République s'effondrer , à pousser à son
effondrement par tous les moyens en leui
pouvoir, et à se gaudir des soucis patrio-
tiques de Challemel, comme de l'ahurisse-
ment non moins patriotique do Floquet stu
péfié par Challemel.
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CONSEIL DES ETATS

Berne , 10 décembre.
M. Rusch ct les traités de commerce. — Une

défaite bernoise. —- Débats . — Ratification
des deux traités.
La discussion des traités de commerce

DERNIERES DEPECHES
Berne, 20 décembre.

Le Conseil national a abordé , ce matin ,
la demande de crédits supplémentaires ,
s'élevant à la somme considérable de
£,250,770 fr. 40.

M. Favon, au nom de la commission ,
déclare que les pièces justifi catives ne lui
ont pas été fournies à temps. La commission
n'est donc pas en état , faute d'éclaircisse-
ments suffisants , de présenter un rapport.
Elle se trouve forcée de demander au Con-
seil un vote de confiance, et l'approbation
en bloc des crédits, les yeux fermés. Les
crédité nom- les fortifications du Gothard ,
en particulier , auraient exigé des éclaircis-
sements. La commission regrette profondé-
ment cette situation , résultant do retards
déplorables dans là livraison des dossiers.

M. /.star(Argovie) confirme , en allemand ,
cette étrange déclaration.

M. Hoclislr-asser (Lucerne) propose de
refuser le crédit de 6825 fr. que le Conseil
fédéral demande pour rembourser à M. le

au conseil dés Etats a soulevé moins de douanière à la lumière des sains principes , L'honorable chef du département démon-
poussière qu'au Conseil national. C'est M. j économiques, faisant ressortir notamment tre ensuite que ies plaintes de l'agriculture
le landammann Rusch principalement qui que les intérêts de l'industrie et de l'agri- ne sont guère fondées ; le tarif de 15 franc?
a porté tout le poids de la lutte. Il u coin- . culture sont solidaires et que précisément sur le bétail est le plus élevé qu on ait
battu le traité austro-suisse avec une logi- po.ur ce motif l'agriculture ne doit pas obtenu jusqu 'à ce jour. 13 y a deux ans, les
que supérieure, parant tous les coups et
gardant, jusque dans le feu do la bataille,
un sang-froid imperturbable.

Mais le dénouement de ce combat était
connu d'avance ; la cloche du Conseil na-
tional avait sonné le glas de l'opposition
du club agricole. Les adversaires des traités
allaient au feu avec la conscience d'une
défaite certaine, persuadés néanmoins qu'ils
remplissaient un devoir et faisait une ma-
nifestation utile.

La veille, M. Rusch avait préludé à cette
bataille rangée par une petite escarmouche
avec M. Schenk sur le terrain des cons-
tructions fédérales. Le plan d'édification
d'un nouveau bâtiment d'administration
sur fa place du Grenier a été fort malmené,
et M. Schenk a été obligé de rempocher
son projet, protégé dans sa retraite par M.
Eggli, qui a essayé en vain de faire briller
le désintéressement de l'Etat de Berne en
cette affaire. L'administration bernoise ne
gagnait , en effet , qu'une quarantaine de
mille francs dans la cession du terrain à la
Confédération , sur une place dépourvue
d'agrément et de soleil.

Mais revenons aux traités.
M. Rieter (Zurich), figure vénérable,

chevelure abondante et blanche comme
neige, présente le rapport de la majorité
de la commission.

M. Rusch (App. -Int.), au nom de la mino-
rité de la commission (Ki'imin et Rusch),
propose de refuser la ratification du traite
avec l'Autriche-Hongrie. Dans un rapporl
très substantiel , où il développe des points
de vue basés notamment sur des principes
économiques, l'orateur montre d'abord par
des citations extraites de la presse autri-
chienne combien l'Autriehe, dont l'expor-
tation en Suisse est presque trois fois plus
forte que la nôtre, avait intérêt à conclure
un traité. On objecte, ajoute-t-il, que le
traité avec l'Autriche doit être accepté
spécialement à cause de traité complémen-
taire avec l'Allemagne; or , soit la base des
négociations, soit les considérations écono-
miques sont ici d'une nature différente.

Après avoir exposé, au vu du tarif gé-
néral suisse de 1887, la situation naturelle
que la Suisse avait à prendre dans les né-
gociations, l'orateur appenzellois conclut
à l'inadmissibilité du traité, pour les raisons
suivantes : 1« L'avantage do cette conven-
tion pour l'industrie est douteux. 2° Les
intérêts de l'agriculture et de la petite in-
dustrie sont négligés.

En ce qui concerne l'agriculture , l'expor-
tation des fromages est seule prise en con-
sidération et encore ne s'agit-il que de
trois catégories privilégiées.

Par contre , le bétail d'engrais, et tout
particulièrement le bétail d'élevage, la fa-
brication du beurre , relevé des porcs, ne
sont pas protégés conformément aux taxes
rationnelles du tarif général , alors que les
chiffres comparés du troisième trimestre
1887 et 1888 fournissent la preuve des bien-
faits que le nouveau tarif douanier pou-
vait engendrer pour l'agriculture suisse.

M. Rusch démontre aussi et déplore la
mise à l'écart de la petito industrie. Il
émet diverses considérations de politique

ministre Frei les Irais de sept voyages a
travers los Etats-Unis.

M. Droz combat cette proposition.
M. Tobler (St-GaU) fait une motion d'or-

dre consistant à ajourner ie débat sur les
crédits supplémentaires jusqu 'à la session
du printemps.

M. Favon fait-rèssortir la gravité d'une
telle décision. Tout en constatant l'irrégu-
larité qui s'est produite , la commission n 'a
pas voulu se porter à cette extrémité.

M. Hammer s'efforce de justifier le Con-
seil fédéral. TJn vote quelconque s'impose
dans cetto session , sinon le Conseil fédéral
ne pourrait clore les comptes de cette an-
née. La commission est aussi en faute, elle
a tro[i tardé à se réunit'.

Après ces explications, M. Tobler retire
sa motion d'ordre , tout en insistant sur
l'irrégularité de la situation.

La proposition do. M. Hoclistrasser est
rejetée à une forte majorité.

Les crédits sont ensuite approuvés dans
leur ensemble sans autre incident.

On reprend la discussion du budget au
département de l 'Intérieur (rapporteur :

subir un traitement de marâtre. L orateur
cite à ce sujet d'intéressantes réflexions
d'un communiste allemand établi en Suisse
(Veifiing à Zurich), réflexions qui ont une
signification actuellement , surtout pour la.
politique zuricoise (allusion au dernier
vote populaire sur la loi scolaire). En ter-
minant, M. Rusch dit qu 'il y a aussi un
Morgarten sur le terrain économique ; il
faut se souvenir à ce sujet du dicton des
aïeux et se défier de ce Morgarten.

M. Cornaz (Neuchâtel) et M. Zioeifcl
(Glaris), répondent à M. Rusch ct défen-
dent le traité en concluant à sa ratification.

M. Von Arec (Soleure) réfute les argu-
ments des adversaires du traité avec l'Au-
triche. Selon lui , l'agriculture n 'a nullement
été sacrifiée. L'élévation des tarifs avait
été votée pour fournir des armes à la
Snisse dans Jes négociations. Les conces-
sions faites à l'Autriche ne sont pas si
considérables ; du reste, sous l'empire des
hauts tarifs , l'importation d'Autriche en
Suisse n'a pas diminué ; bien au .contraire,
elle a augmenté du double. Cette invasion
des produits d'Autriche tient donc A d'au-
tres causes. Accepter le traité avec l'Alle-
magne et refuser le traité autrichien n'est
pas logique ; le premier est bâti sur le se-
cond ; ii faut les considérer comme formant
un tout. L'orateur ajoute qu'il convient de
l>rcndre aussi en considération les contrées
industrielles , où les denrées do première
nécessité deviennent de plus en plus chè-
res ; le lait , par exemple, vendu â 18 ou 20
centimes le litre aux consommateurs n'est
plus abordable par la population ouvrière.

Que l'on forge des armes pour l'avenir ,
au moven d'une révision des tarifs. C'est à
quoi visent les postulats, que M. von Arx
recommande avec les autres conclusions
de la majorité de la commission.

M. Hohl (App. -Ext.) recommande la rati-
fication des deux traités.

M., Muller (Schaffliouse) votera aussi
pour les deux traites, non pas qu 'il voie de
bon œil celui qui a été conclu avec l'Autri-
che, mais il reconnaît qu 'il y a connexion
entre les deux traités. Un tarif de combat
avec l'Autriche eût toutefois mieux servi
les intérêts des populations agricoles.

M. Rieter (Zurich) fait remarquer, en-
suite des réflexions tle M. Muller , que les
représentants des cercles agricoles peu-
vent très bien voter pour les deux traités.
La minorité de la commission ne devrait
pas s'arrêter à des détails , mais embrasser
l'ensemble. L'article du Handelsblatt que
M. le landammann Rusch a lu date de loin ;
l'orateur est on mesure de citer un docu-
ment plus récent qui expose la question
sous un jour plus favorable aux traités.

M. Droz, conseiller fédéral , reconnaît
que l'opposition manifestée a son bon côté ;
elle tient le Conseil fédéral en haleine et
lui donne plus de force vis-à-vis des puis-
sances contractantes. Au conseil des Etats,
l'opposition est restée dans de pius justes
limites qu'au Conseil national , et le Conseil
fédéral n'est pas obligé ici de se défendre
contre des suspicions injustes , qui avaient
fait leur chemin dans certaines couches de
la population.

M. Campichc).
Le Conseil des Etats a accordé la conces-

sion pour la ligne Morat-Fribourg, après
rapport de M. Eggli (Berne).

I"'' garantie est accordée à Ja révision
constitutionnelle de Genève pour l'institu-
tion des prud'hommes. "

L'assemblée discute en ce moment le
recours Haller sur les remèdes secrets.

Rerlin, 20 décembre.
M. Liêrard Rohlt's propose dans un article

publié par la Gazette de Cologne de cher-
cher d'abord à abolir l'esclavago au Zanzi-
bar, car il dit qu 'il est absurde de vouloir
empêcher la traite des esclaves, tandis
qu 'on tolère l'esclavage au Zanzibar.

Ruine, 20 décembre.
Le prochain Consistoire des évêques pa-

rait définitivement fixé au 15 janvier. On
assure que les nouveaux évoques français
n'y seront pas tous préconisés, des diffi-
cultés continuant d'exister entre le gou-
vernement et ie Saint-Siège,

représentants de l'agriculture n'en deman-
daient pas tant ; quinze francs leur suffi-
saient et encore considéraient-ils ce tari!
comme une arme de combat. Les rivalités
entre l'agriculture et l'industrie sont di-
gnes du moyen-âge. Au surplus, il ne faut
pas oublier que le traité avec l'Autriche est
très favorable à l'exportation des fromages ;
la Suisse en exporte dans ce pays pour en-
viron deux millions de francs. Les intérêts
agricoles n'ont donc pas ôté négligés. L a-
griculture , en définitive, a obtenu autant
rpite l'industrie.

M. Droz répond encore à M. Cornaz en
ee qui concerne la clause des commis-voya-
H'eurs ot la courte durée du traité. Le Con-
seil fédéral a cru devoir adopter l'échéance
de 1892, date à laquelle expire notre traité
avec la France. Ce pays se jette aujour-
d'hui dans-les errements d'un protection-
nisme à outrance: nous devons pveudre
nos précautions.

Réfutant M. Rusch , l'orateur fait remar-
quer quo le refus de la ratification du traité
avec l'Autriche entraînerait la chute du
traité avec l'Allemagne ; ce pays refuserait
d'échanger les ratifications , la plupart des
conditions de son traité étant basées sur
celui de l'Autriche.

M. Rusch reprend la parole pour bien préci-
ser les diverspoints de vue auxquels fl s'est
placé et qui ont fait l'objet de réfutations.
M. Droz a reproché à l'opposition du Con-
seil national certains écarts de langage. Il
reconnaît , quant à fui , le» louahles efforts
faits par le Conseil fédéral pour sauvegarder
les intérêts suisses dans la tractation des
traités. Réj)ondant à M. le colonel Rieter,
l'orateur dit que le fragment cité par lui
est tiré de la Neue frète Presse de Vienne.
En réponse à M. Cornaz, il fait remarquer
que l'industrie à domicile , qui est la plus
digne d'intérêt , n'a pas été prise en consi-
dération dans ces traités. Les arguments
des autres orateurs., et en particulier do
M. Zveifel , ne l'ont , pas ébranlé clans sa
conviction.

M. PeterelU (Grisons) détend les intérêts
de son canton , qui est le plus atteint par
le nouveau traité avec l'Autriche. La sta-
tistique prouve que l'importation autri-
chienne a augmenté ; l'invasion du bétail
hongrois est un danger aussi au point de
vue sanitaire ; la peste bovine sévit sou-
vent en Hongrie et c'ost par là que nous
arrivent les épidémies. Ce qu 'on a dit pour
tranquilliser J'agriculture , en particulier
au sujet de l'exportation du fromage,
tombe'à faux ; car l'Autriche suit le mou-
vement de l'industrie laitière, importe du
jeune bétail et, abandonnant de plus en
plus la culture du blé, s'adonne elle-même
â la fabrication du fromage. L'orateur
conclut en recommandant lo rejet du traite
avec l'Autriche.

M. Romedi (Grisons) s'associe aux ré-
flexions do son collègue.

On passe à la votation.
Le traité avec l'Allemagne est ratifié sans

opposition.
lie traité avec l'Autriche est ratifié par

24 voix contre 9.
On aborde le postulat de la commission.

Rome, 20 décembre.
Aujourd'hui , à 4 h. après-midi , le cardi-

nal Lavigerie f era, dans Ja chapelle dos
Dames du Cénacle , une conïérençe. sur
l'esclavage africain.

Rome, 20 décembre.
Les étudiants do l'Université ont fait hier

soir une manifestation contre le vecteur.

ÎVew-York, 20 décembre.
Los dernières nouvelles de St-I)omingue

portent que personne n'a été tué par le
bombardement au Cap haïtien.

Rucharest , 20 décembre .
Le général Anghelesco,- ancien ministre

de la guerre, a été condamné pour concus-
sion, à trois mois de prison , 3,000 l'rancs
d'amende et 30,000 fr. de réparation civile
envers le ministère de la guerre.



M. Rieter en expose les motifs et le but.
La rédaction adoptée par le Conseil national
est légèrement modifiée. Voici le texte
adressé par le conseil des Etats : « Le
Conseil fédéral est invité à entreprendre
en temps utile la revision du tarif des
péages et à présenter à ce sujet un rapport
et des propositions. »

Demain, le Conseil s'occupera de la con-
cession demandée pour la nouvelle ligne
Morat-Fribourg.

Vendredi , il abordera la police politi que.

Condoléances diplomatiques. — A
l'occasion du décès de M. Hertenstein , le
Conseil fédéral a reçu des compliments de
condoléances des souverains et chefs d'E-
tats ou gouvernements étrangers su ivants ;
L'empereur Guillaume II, le prince de Bis-
mark , le gouvernement impérial allemand ,
la reine Victoria , le gouvernement bri tan-
nique , le gouvernement de la République
Argentine, le peuple argentin , l' empereur
François-Joseph II, le gouvernement aus-
tro-hongrois, le grand-duc Frédéric-Louis
do Bade , le gouvernement badois , le prince-
régent Luitpold de Bavière , le gouverne-
ment bavarois , le roi Léopold II de Belgi-
que ct le gouvernement belge, le gouverne-
ment impérial du Brésil , le gouvernement
du Chili , le gouvernement de l'Etat indépen-
dant du Congo,'le roi Christian dc Danemark
et le gouvernement danois , le gouverne-
ment espagnol , lo président Cleveland et
les peuples de l'Union , lo président Carnot
ot le gouvernement français , le roi Geor-
ges I«r, et le gouvernement grec, le roi
Humbert V-<, le gouvernement italien et le
peuple italien , le micado du Japon, le gou-
vernemen t mexicain , le gouvernement hol-
landais, le gouvernement roumain, l'empe-
reur Alexandre III et le gouvernement
russe, le Pape Léon XIII , le gouvernement
du Salvador , le roi Oscar II et le gouver-
nement de Suède et Norvè ge, le gouverne-
ment du Venezuela.

Le Conseil fédéral a en outre reçu des
adresses de condoléances de tous los gou-
vernements et cantons de la Suisse, de plu-
sieurs Grands Conseils alors en session,
d'un grand nombre de colonies et sociétés
suisses à l'étranger , de nombreuses asso-
ciations et sociétés en Suisse, et d'une foule
«le jmrticuliers. Le Conseil exprimera à qui
do droit ses sincères remerciements pour
la part prise au deuil de la Suisse.

¦SuiH.sc-Occidentalc-Simplon. — Ré-sultat de l'exercice pour le mois de novem-
bre , comparé avoc lo mois eoi'i-ospoi\<limt
de l'année dernière : FR.
Voyageurs et bagages. Augmenta-

tion 38,000
Marchandises et animaux. Aug-

mentation . . . 50,000
Total : Augmentation S8.000

Recettes à partir du 1" janvier 18S8",12,044 ,520 fr. Pour la mémo i>ériodo de
1887, 12,040,204 fr. Différence , 4 ,202 francs.

Comme on le voit on s'était trop pressé
dans certain milieu d'annoncer une di-
minution sensible dans les recettes dc
la S.-O.-S.

Ces diminutions auraient pu se produire
sans qu 'elles aient accusé un ralentisse-
ment dans le mouvement toujours ascen-
dant , des voyageurs et du transport des
marchandises.

L'année dernière la S.-O.-S. faisait cn
effet les splendides recettes du Tir fédéral
et celles non moins belles de l'Exposition
de Neuchâtel.

Cette année aucune de ces bonnes aubai-
nes et cependant on arrive au môme chiffre
de recettes.

C'est un résultat satisfaisant qui , joint
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UN DRAME
AU FOND DE L'OCEAN

Deux minuios no s'étaient pas écoulées que
Stovens revenait de son ploiu gré , le sourire
aux lôvros comme un hommo parfaiiornont ré-
solu ; il se livra aux costumiers , c'est-à-dire
aux matelots chargés d'apprêter les appareils ;
pas ia moindre inquiétudo ne parut se manifes-
tor sur sa physionomie. Il était évidemment
maître do lui ; son âme avait su dompter , au
moins en apparence, touto pensée d'effroi.

— Mon ami, lui dit Norton , décidément jo
vous ai mal jugé. Je vous prenais pour un pol-tron ' trAHB f.tnu un krana I Tl l' ni l  /rua ia V I'IIR'». \4-4 
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serre la main.
Stevens donna une poignée de main à son ca-

marade, mais ne répondit pas un seul mot.
II y eut un momont de silence.
— Ma foi, s'écria tout d'un coup Norton en

so frappant le front , il me vient une ponsée
navrante. Ma vie ost peut-être au moment su-
prême : tous mes projets vont s'engloutir au
fond de ûô maudit gouSre. L'existence n'aura
été pour moi qu'une duperie I

— Auriez-vous peur , courageux défenseur do
l'indépendance américaine? repartit Stovens
avec ironie.

aux perspectives de succôs de l'entreprise
du percement du Simplon , est bien fait pour
réjouir les amis de la S.-O.-S. et les tran-
quilliser sur son avenir.

NOUVELLES DES CANTONS

M. Deeui'tins à, Genève. — M. le con-
seiller national Decurtins s'est rendu sa-
medi à Genève , pour donner le lendemain ,
au Cercle catholique de l'Espérance , la
conférence annoncée sur le catholicisme et
la question sociale. A son arrivée, il fut
aussitôt fôtô dans une réunion intime de
catholiques. Dimanche après-midi , il parlait
au Cercle catholi que allemand , où plus de
50 auditeurs applaudissaient à sa parole
vibrante.

Lo soir, au Cercle de l'Espérance, la
grando salle était beaucoup trop étroite
pour l'auditoire d'hommes, dont les der-
niers venus se pressaient debout dans les
couloirs. On y remarquait bon nombre do
protestants, même des ministres. Des com-
munes de la campagne , il était venu plu-
sieurs maires et des jeunes gens. Aux pre-
miers rangs, deux bancs étaient occupés
par le clergé de la ville , de Carouge , de
Chêne-Bourg et d' autres paroisses plus
éloignées.

M. Decurtins , dès son arrivée sur l'es-
trade, a été accueilli par des acclamations
prolongées. Lo président , M. Théodore de
la Rivé; l'a présenté en quelques mots
gracieux , puis l'éloquent député des Gri-
sons a développé son sujet avec l' amplcui
qu 'il comportait. Nous n'essaierons pas du
résumer cette conférence , qui sera , espé-
rons-le, publiée intégralement.

Ont ensuite pris la parole pour remercier
le conférencier , AI. l'avocat Célostin Mar-
tin , vice-président du Grand Conseil , au
nom des catholiques de Genève, et M. Mil-
cent, au nom des catholiques français.

Enfin M. le président du Cercle a donné
lecture du télégramme suivant , arrivé au
moment même où cette magnifique séance
allait prendre fin :

Bàle , 10 décembre , 8 h. 40, soir.
Cercle catholique de l'Espérance, Genève.

Catholi ques de Bàle , réunis au Safran ,
envoient à leurs frères de Genève salut
cordial et souhaits de prospérité pour
efforts communs.

Paul Riant. — Le comte Pau l Riant,
membre ilo l'Institut, y font do m o u r i r  en
son château doLavorpillèrcs , prés de Saint-
Maurice (Valais).

11 (Hait  frère do .MM. Léon , Charles et
Théodore Riant;  de M11" Thérèse R i a n t ;  de
la Sœur Anne-Catherine , religieuse au Car-
mel, et dc M. Ferdinand Riant , conseiller
muiiicijial du huitième arrondissement de
Paris, l'ainé de cetto nombreuse famille
qui a si noblement consacré à la charité
les dons de la fortune.

Le comte Paul-Edouard-Didier Rian t suc-
céda , en 1S80 , à M, de Saulcy, comme
membre de l'Académie des inscriptions" et
belles-lettres. A cette époque, déjà , sa santé
était fort ébranlée : une maladie des bron-
ches, compliquée d' un état goutteux , l'obli-
gea à chercher en Ligurie un climat plus
clément. Il y a quel ques mois , il vendit son
hôtel du boulevard Courcelles et se retira
définitivement dans le Valais , au cliàtëâu
de Lavorw'llères, avec la comtesse et ses
quatre enfants.

1/ingcnicue ILommel vient de donnei
sa démission de membre du Comité de di
rection du Jura-Berne-Lucerne. On pré
tend que ce fait sc rattache à la construc

— Peur 1 certesnon ! Mais, appronez le, l'ami ,
j'ai dans \e crâne quelques grandes pensées quin'ont pas encoro pris racine dans l'esprit dos
autres. Si tout va bientôt finir , ce qui peut bion
êtro, ji n'aurai pas semé le germe de mes doctri-
nes, ot jo souffrirai cruellement de n'avoir été
bon à rien pour mes semldables !

— Mou cher ami, dit assez réellement Henri
de Sartôae, qui n'avait pas perdu un seul mot
de cette boutade , vos semblables ont heureuse-
ment de saines doctrines adoptées depuis des
siècles; ils ne changeront pas pour les vôtres.
Gardtz , jo vou3 prie, vos raisonnements pour
vous et ne venez pas choquir les opinions des
autres. Au nom de tfedépendanco , laissez nous
libres de suivre notre.roiigion.

— Ah 1 diavolo ! exclama Norton singulière-
mont piqué, je ne vous croyais pas si ardent.
Je n'ai pas l'intention de faire réfléchir le genre
humain , qui se cabre devant la vérilé comme
un chevai vicieux , mais, apprenez le, mon
jeune ami, si vous êtes notro chef pour les opé-
rations du métier , vous êtes encore à l'écolo en
fait de philosophie ! Vous avez peut êtro beau-
coup étudié la mécanique, l'hydrographie, la
physique, mais vous mo paraissez d'une assez
granae meaiocrne en ce qui touene la philoso-
phie.

Ces paroles furout pour ainsi dire martelées.
L'inotïensif Henri les reçut comme une bordée
de mitraille. Il no tenta pas do ranimer une
discussion qui , avec un esprit absolu commo
celui de Norton , devait infailliblement dégéné-
rer en dispute. Il préféra laisser tomber l'of-
fense que de la relever. Uno injure qui de*meure sans riposte est uno balle morte. D'ail-
leurs lo plus pressé n'était pas la.

tion de la ligne du Brunig, dont le coût a
dépassé les devis de deux millions et demi.

Malgré cela, l'exploitation de la ligne
pendant les six premiers mois a donné un
rendement net amplement suffisant pour
renter le capital de construction.

matériel scolaire. — La remise gra-
tuite aux élèves des livres et objets divers
emploj'és dans les écoles coûte au canton
de Vaud 102,000 fr. par année ; les 36,000
élèves du canton coûtent en moyenne cha-
que année 4 fr. 50 par tête. — A Genève,
où le système dc la gratuité existe déjà
depuis plusieurs années, la dépense do ce
chef a été en 1887 de 33,450 fr. pour 8000
élèves, soit en moyenne 3 fr. 64. — Bàle-
Ville donnait aux enfants les plumes et
crayons, le papier , l'encre, etc. , jusqu 'à
concurrence de 2 lr. par élève en moyenne ;
mais depuis le mois de juin de cette année,
la gratuité complète ayant été adoptée , le
chiffre antérieur de dépense s'est accru de
deux, à trois francs , en sorte que celle-ci est
maintenant de 4 à 5 francs. — A St-Gall ,
on comptait 2 fr. pour les enfants de la
3-' classe, 3 fr. 50 pour ceux des 4e et 5e clas-
ses, 4 ir. oO pour les élevés de Q" et 7° classe,
soit en moyenne 3 fr. 50. — Le Grand Con-
seil de Zurich qui , en mai 1888, avait adopté
en premier débat le système de la gratuité
(qui vient d'être rejeté par le peuple) était
arrivé dans ses calculs au même résultat ,
et ce chiffre de 3 lr. 50 se retrouve aussi
dans les cantons de Thurgovie et de So-
leure.

ï-ii cuite eatïio!ique à Mon .Ion. —
La ville de Moudon verra s'élever prochai-
nement un nouvel édifice destiné au culte
catholique. Le terrain sur lequel doit repo-
ser cet édifice est déjà acquis ; il est situé
sur le côté septentrional de la ruelle de
Bussy, à l'entrée de celle-ci. La chapelle
catholique se trouvera ainsi placée à l' an-
gle formé par la route de Moudon à Yver-
don et la ruelle de Bussy, entre la villa de
M. Agassiz et l'Infirmerie.

JLa laitei'ie-modùle de Moudon. —
A partir du l«r janvier prochain , la Société
de laiterie de Moudon commencera ses
opérations , comme laiterie modèle , dans le
bâtiment qu 'elle a fait construire et appro-
prier à sa nouvelle destination. Elle aura
à lutter contre une concurrence qui a déjà
ou pour effet de baisser le prix du lait pour
la vente au public.

Sulll-s <l» Ui-ncii ù. Solrurp. M.
Meili , avocat â Zurich , a ouvert au nom de
l'Etat de Soleure, devant le Tribunal fédé-
ral , une action tendant à faire prononcei
que MM. Léon Niggli , ancien directeur de
la Caisse hypothécaire soleuroise ; Heut-
schi , ancien conseiller d'Etat et président
du Conseil d 'administration ; Burckhardt-
Eckenstein , à Bàle ; Kaufmann , à Soleure;
Jàggi , a Balslhal ; Baumgartner , a (Ensin-
gen ; Luthy, à Soleure ; A. Roth , à Wangcn ;
Zepfel , à Soleure, et Guggi , caissier d'Etat,
à Soleure , anciens administrateurs de la
Caisse , doivent à l'Etat , solidairement,
1,350,000 fr. , plus les intérêts dès le 15
avril 1888.

M. Heutschi est cn outre actionné , per-
sonnellement, pour une somme dc 80,000
francs.

Fête des officiers. — La fête centrale
de la Société suisse des offi ciels aura lieu
à Berno en juillet ou au commencement
d'août 1889. La réunion durera trois jours.

JL'arboriculture en Valais. — Le
Grand Conseil du Valais vient de voter un
décret prononçant l'établissement obliga-

— Oh ! mon elm NortoD , fit Stevens, vous
ne savez pas apprécier notre excellent ami de
Sarlène I

— Eh I repart it l'Américain avec rudesse, j'es-
time ceux qui réfléchissent.

Henri continua à revêtir le costume de sca-
phandre ; il oomprit qu'avant de quitter ses
compagnons , il devait leur adresser quelques
paroles amicales. En sa qualité do comman-
dant , il ne pouvait raisonnablement faire des
excuses à Norton ; il se sentait fort de 6on bon
droit , et une avance directe eût singulièrement
ressemblé à une abdication de principes. Il ne
le voulait certes pas. Son cœur élevé, ses géné-
reux sentiments le servirent mieux que toutes
les combinaisons. L'esprit qui suit sa penlo
est encore le diplomate lo plus subtil. Henri
obéit à la douce voix qui parlait en son âino,
et s'adressant à ceux qui l'entouraiont :

— Messieurs, leur dit-il, si je vous ai jamais
blessés, pardonnez moi, car ja vous estime et
jo vous aime. Nous entreprenons un voyage
qui marquera dans l'histoire de l'hydrograp hie
et de la télégraphie. Qu'importe si nous mou-
rons I L'homme n'est grand que par le dévoue-
ment I C'est la nremière fois au 'on tento de s a-
vancor aussi profondément sous la surfaco do
la mer. Tant mieux i Nous serons des nova-
teurs ! C'est toujours à la remorque d'uno in-
novation hardie que se propagent les applica-
tions les plus profitables à l'humanité.

Mes chers amis, me3 dignes collaborateurs ,
je vous tends cordialement la main. Que votre
esprit ne consorvo aucun ressentiment. La
haine qui tue l'àme est plus redoutablo que la
mor t ! Maintenant, à l'œuvro, contions-nous
en Dieu» e' bonne chance I

toire de pépinières d'arbres fruitiers dans
les communes.

Par ce décret , a dit M. le président Gra-
ven en clôturant la session, non seulement
vous avez favorisé le développement d'une
branche importante dc notre agriculture ,
mais vous avez voulu en outre affranchir le
pays d'un tribut payé au dehors pour
l'achat de plants étrangers, et lui éviter
cn même temps lc danger do l'invasion du
redoutable phylloxéra. En répandant la
culture des arbres fruitiers dans le canton
et en intéressant à celle-ci notre jeunesse ,
l'agriculture se popularisera ; nos vergers
pourront être repeuplés de plants indigè-
nes ; l'exportation du numéraire diminuera
en même temps que l'importation tendra à
augmenter par la vente de nos fruits géné-
ralement appréciés. De cetto nouvelle
situation , créée par le décret quo vous avez
adopté, il résultera nécessairement un re-
virement favorable de notre économie poli-
ti que et une augmentation de la fortune
nationale.

Hans Biwef.toM, l'un des chefs du
parti so'cialiste suisse, vient de mourir à
Berne, à Page de 40 ans. Le défunt était
originaire du canton de Schaffliouse et tail-
leur de pierre de son état. La pratique de
son état et la lecture l'avaient familiarisé
avec les questions ouvrières. Il a été mem-
bre du conseil communal de la ville do
Berne, du G rand Conseil et de la dernière
Constituante. De plus , il a fait 1,000 voix
comme candidat ouvrier pour les élections
au Conseil national en 1881. C'est encore
lui qui a beaucoup contribué à la formation
d'un parti ouvrier indé pendant du parti
radical.

Il va sans dire qu 'il entretenait des rela-
tions avec les notabilités du parti ouvrier
indigène et étranger; cependant on aurail
tort de le ranger dans la catégorie des anar-
chistes ; Suisse de cœur , il voulait ct dési-
rait ardemment une solution de la question
sociale en tenant compte de l'esprit de nos
institutions républicaines. Enfin on peut
dire de lui , qu 'il s'est occuj)é des questions
ouvrières avec passion et d une manière
très désintéressée ; en d'autres termes, il a
consacré une grande partie de son temps à
ce qu 'il estimait être avantageux pour la
classe ouvrière.

Un nombre considérable de ses amis ont
pris part à son enterrement qui a ou lieu
mercredi après-midi. Trois discours ont
été prononcés sur sa tombe par MM. Brech-
bi' ili l , Riesen, conseiller de ville, et Martin ,
typographe. On évalue lo convoi à 500 per-
sonnes avec huit  drapeaux.

Etranger
C0UBRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 19 décembre.)
JLondres. — La Chambre des Communes

a voté tous les chapitres réservés du budget
des dépenses de l'Irlande.

— Lord Brooke a été élu député de
Colchester. Le Standard constate que le
candidat conservateur a été élu avec une
majorité supérieure à celle de l'élection pré-
cédente.

— Selon le correspondant de Berlin du.
Standard , l'Angleterre a été informée qu'il
serait désirable que sir H. Morier , ambas-
sadeur de la Grande-Bretagne à Saint-
Pétersbourg, soit transféré à un autre
poste.

New -York. — Une dépêche du Panama
constate que les pluies torrentielles ont

Da Ŝ ctècia serra fraternellement la mata, da
ses compagnons.

— Et toi, continua t-il, mon brave Dick, toi
qui as choisi la charge la plus difficile , toi qui
vas nous porter la lumière au fond des ténè-
bres de l'océan , je veux aussi presser ta main
laborieuse.

Le vieux marin, qui avait voué au jeune in-
génieur plus que de l'amitié , mais cette espèce
de culte quo les gons du peuple refusent rare-
mont à la précocité du savoir allié à l'élé-
vation des sentiments, embrassa la main de
M. de Sartôae avec une affectueuse vénéra-
tion.

— A la vie, à la mort , mon cher mailro.
dit-il. J _

— Allons , matelots , laites votro devoir ! s'é-
cria Henri , on parodiant , d'une façon quelque
peu sinistre , le mot souvont prononce par lo
pauvre soldat au moment où los carabines s'a-
baissent pour le fusillier.

VIII
SOUS LA. MER I

Quelques minutes après, les passogors de
l'Argus avaiont dovant les yeux un spectacle
qu'il était impossible de considérer sans uno
sorto de stupeur.

Uovôtus de leurs apparoils, les épaules por-
tant la chambro à air , lu tôto ontouréo d'un
casquo étrange , lo corps fixé au sol par l'é-
uormo lest destiné à ôquilibror la forco expan-
sive de l'air , rangés les uns à côté des autres
sur le rebord extérieur du navire , immobiles,
forcément silencieux , la hache à la ceinture,
sauf lo matelot Diclc qui portait la lampe , los
quatre voyageurs ressemblaient à des cheva-
liers fantastiques , ou plutôt à des ombres de
preux surgissant du sein des flots.



causé de grands dégâts aux travaux clu
canal.

Paris. — Le Sénat a commencé la dis-
cussion du budget.

M. Challemel-Lacour dit qu 'il ne s'agit
plus seulement de l'avenir des finances,
mais do l'avenir de la France. Il attaque
vivement le radicalisme actuel et dit qu 'il
est temps de revenir à la politique du bon
sens. Il fait appel à la droite qui doit s'u-
nir aux hommes d'ordre et de liberté de la
gauche pour sauver la patrie. (Acclama-
lions enthousiastes. )

Tout le Sénat est debout.
M. Léon Say demande l'impression ct

l'affichage du discours de M. Challemel-
Lacour dans toutes les communes.

Le scrutin sur la motion de M. Léon Say
a été ajourné à demain.

M. Floquet répond à M. Challemel-Lacour.
11 dit quo ce discours se résume en un

acte de repentir ot en un acte de foi. M.
Challemel-Lacour a demandé de regarder
ilo.-iox'mais à droite.

De nombreux sénateurs protestent;
M. Floquet réclame quelques instants de

tolérance. U affirme qu 'il n'a pas sollicité
le pouvoir , qui lui a été imposé. Il a tenté
de faire la concentration à gauche. La poli-
tique du cabinet est sage, républicaine ,
réformatrice. Il termine en affirmant qu'il
a présenté un projet pour le rétablissement
du scrutin uninominal , pour continuer la
lutte , et il descend de la tribune au milieu
dc l'étonnement général.

M. Léon Say admire le discours de M.
Challemel-Lacour. Il regrette que la ré-
ponse do M. Floquet n'ait pas été à la
même hauteur (bruit prolo ngé).

M. Tolain détend la politique radicale du
ministère. Tout le mal provient , selon lui ,
du refus des conservateurs d'adhérer à la
républi que.

M. Floquet affirme qu 'il demandera un
supplément à la législation et cela est né-
cessaire pour lutter contre le danger dont
ont parlé les orateurs précédents.

La séance est levée au milieu d'une
grando agitation.

— H est inexact que l'ambassadeur d'Es-
pagne ait fait une démarche auprès de M.
Goblet au sujet de M. Zorilla.

— M. Goblet a reçu ce matin M. dc
Brazza.

— Le navire français Duquesne est en
réparation dans le port de Callao. Il ira ;
Panama. Le navire Rolland va à Colon.

CHRONIQUE GÉNÉRALE

ILes catholiques et les élections en
S (alie. — Les feuilles libérales, en Italie
et ailleurs, ont fait grand bruit de la lettre
par laquello M. le comte Campello, prési-
dent de la Société l'Unione romana, for-
mée depuis plusieurs années en vue dès
élections administratives, a donné sa dé-
mission.

Parce que le comto Campello a déclaré
ne ]>ouvoir , à son point de vue , continuer
l'œuvre entreprise par l 'Unione romana,
s'il n 'était pas permis aux catholiques
d'aller aux urnes politiques, les journaux
dont nous parlons, d'une part ont conclu à
l'existence d'une scission du parti catho-
lique italien, d'autre part ont annoncé cpie
la permission souhaitée par le comte Cam-
pello allait être donnée.

VOsservatore romano répond à ces com-
mentaires. D'une part, il établit qu 'il n 'y a
pas scission , les catholiques pouvant useï
de leur liberté d'appréciation , sous la ré-
serve d' une soumission qu 'ils prof essent
tous également pour la décision qui appar-
tient au Pape dans les choses qui, directe-
ment ou indirectement, touchent à ses
droits. D'autre part, il fait savoir que rien
n'est changé au programme résumé clans
la formule : Ni élus ni électeurs, pour ce
qui concerne les élections politiques.

ti» question romaine et les catho-
liques néerlandais. —Legrand meeting
de catholiques néerlandais convoqué par la
Ligue des Unions électorales catholiques ,
sous la présidence de M. Josejdi Delacour ,
de Bois-le-Duc, a eu lieu lundi à Utrecht.

L'éloquent abbé Schaepman, membre de
la seconde Chambre, a prononcé un long et
vigoureux discours en faveur du rétablisse-
ment du pouvoir temporel du Pape.

L'assemblée a adopté la proposition d'en-
voyer une Adresse des catholiques néerlan-
dais au Pape, lui offrant leur Jiomniage de
soumission , et une Adresse aux" évoques,
avec l'hommage d' adhésion à leur Adresse
au Pape.

Après le meeting il y a eu un banquet de
quatre cents couverts.

Des toasts ont été portés au Pape, aux
rois et aux évêques.

Nous attendons de plus amples détails
sur cet important sujet.

Exploits des « hiiz/.un-i » si Rome.
— Plusieurs églises de Rome ont été, ces
jours derniers, le théâtre de faits scanda-
leux qui n'attestent que l'esprit.de iiervcr-
sion morale dont sont animées certaines

couches de la population romaine, grâce
peut-être aux excitations du régime actuel.
Des individus qu 'il serait difficile de quali-
fier , choisissent le moment où l'assistance
des fidèles dans le lieu saint est plus nom-
breuse que d'habitude pour y lancer et y
faire éclater des bombes en papier ou des
pétards. L'autre jour , c'était à l'église de
Saint-Augustin qu 'un fait de ce genre se
produisait ; dimanche dernier, deux princi-
pales églises de Rome , le Gesù et l'église
du Sacré-Cœur sur l'Esquilin ont été le
théâtre de cet attentat stupide. Au Gesù, il
en est résulté une panique qui aurait pu
occasionner de sérieux accidents.

Inu tile de discuter sur l'impression dé-
plorable produite par dos faits de ce genre
dont les auteurs jusqu 'ici sont restés in-
connus.

JLa question agraire en France. —
Le ministre de l'agriculture a reçu le bu-
reau de la Ligue agraire.

Celte délégation lui a remis un travail
qui mérite un sérieux examen. Pour arrê-
ter l'émigration vers les villes, pour atta-
cher à la terre les populations rurales, il
conviendrait cle leur attribuer, à perpétuité.
par uno sorte d' emphythéose, et moyen-
nant une redevance annuelle, les terrains
communaux susceptibles de recevoir utile-
ment les diverses cultures.

De cette manière, les communes conser-
veraient leurs revenus, les habitants pau-
vres, devenus jusqu 'à v.n certain point pro-
priétaires, n'auraient plus la tentation d'é-
migrer et de dépeupler les campagnes.

Un ultimatum liinçonnique. — Une
circulaire du grand-maître de la franc-
maçonnerie italienne invite tous les frères¦b. travailler au maintien cle la paix. Après
avoir parlé do l'affinité clo race entre Fran-
çais et Italiens, et cle la nécessité qu 'ils
soient alliés dans les luttes pacifiques pour
la liberté ot le progrès, le grand-maître
déclare que les dissentiments proviennent
de l'occupation de Tunis et que , tant qu'elle
durera, une réconciliation complète est
impossible.

Gentillesses suspectes. — On a beau-
coup remarqué à Berlin la longue visite
d'adieu faite lundi par l'empereur Guil-
laume II au comte Benomar que le comte
Rascon vient remplacer à l'ambassade
d'Espagne. L'empereur a voulu ainsi mani-
fester publiquement sa sympathie pour l'an-
cien représentant de l'Espagne à sa couv,
sympathie que la campagne hostile au comte
BOIIOMIII - entreprise par los ovirano. ol'li-
cieux du ministère Sagasta a été loin d' a-
moindrir .

On se souvient que le prince de Bismark
avait déjà ad ressé au même diplomate une
lettre très flatteuse qui , rendue publique ,
avait donné lieu à de vifs commentaires â
Madrid

Esaprunt russe. — Dans les cercles
de la Bourse, on raconte, à propos clu der-
nier emprunt russo, qu 'en France la clien-
tèle du « Crédit Lyonnais » a souscrit
600,000 obligations en Sus du million
d'obligations que l'administration de cet
institut financier avait promis d'avance ;
la Société générale a souscrit 450,000 obli-
gations, la Banque de Paris, 350,000, la
Banque d'escompte 330,000, le Crédit in-
dustriel 280,000, le Comptoir d'escompte
240,000, etc.

Dans toute l'Allemagne, on n'a souscrit
cpie 40,000 obligations clu nouvel emprunt
russe. .

h ribourg
M. le préfet Grangier. — Une dé-

pêche nous informe de la mort de M. Jules
Grangier , préfet de la Broyé à Estavayer.
C'est une grande perte pour le parti con-
servateur et pour l'administration.

Mi Jules Grangier a débuté dans les
fonctions publiques comme receveur d'Etat
du district cle la Broyé. Elu député en 1850,
il a fait partie du Grand Conseil jusqu 'en
1881, époque de l'entrée cn vigueur de la
loi sur les incompatibilités. Il était au ser-
vice militaire à la caserne de Fribourg, en
1801, lors de la discussion du rétablisse-
ment des Chartreux à la Valsainte. Profi-
tant d'un moment cle liberté, il se rendit au
Grand Conseil, où il arriva au moment du
voto , et il donna la 36° voix , qui fit pencher
la balance pour le rétablissement.

M. Grangier fut nommé préfet de là
Glane en 1869 ; il devint quelques annéos
plus tard préfet de la Gruyère, et il occupa
ce poste jusqu 'à ce cpie la mort de M. Ducret
rendit vacante la préfecture de ja Broyé. Ii
demanda alors à revenir dans sa chère
ville natale d'Estavayer. Le district de la
Broyé perd en M. Grangier un magistrat
sympathique à tous, conciliant ot conscien-
cieux.

M. Grangier est mort presque subite-
ment , mercredi , vers 11 heures du soir.
L'enterrement aura lieu samedi à !) henres.

Recensement de Morat. — Voici les
résultats détaillés du recensement de la
commune de Morat. Nombre des ména-
ges 502 ; des habitants 2360 (4 ,7 habitants
par ménago) ; sexe masculin 1122 ; fémi-
nin 1238 : Bourgeois do Morat 262 (323 en
1880); d'une autre commune du canton ,
400 (387) ; étrangers au canton , 1587(1506) ;
étrangers à la Suisse, 111 (88). Appartien-
nent à la confession réformée, 2120 ; à la
confession catholique, 214 ; à la confession
juive , 15, sans confession , 11.

Legs charitable. — Nous avons déjà
publié plusieurs legs cle M. le marquis
Jules cle Maillardoz. De la Glane, on nous
écrit d'ajouter à la liste un legs de 2,000 fr.
fait à l'hospice de Billens. Le district tout
entier est reconnaissant cle ce legs affecté
au soulagement des malheureux.

Nous regrettons qu'une liste des legs de
M. le marquis Jules de Maillardoz n 'ait pas
été communiquée à Ja j>resse après l'ou-
verture du testament. Elle aurait ajouté
aux sentiments d'estime pour le défunt et
de sympathie pour la famille qui se sont
manifestés clans toute la population.

Industrie laitière. — Dans le courant
tle janvier prochain , la Station laitière de
Fribourg fera donner à son Ecole de froma-
gerie cle Treyvaux un cours théorique et
prati que do 8 ou 10 jours pour laitiers et
fromagers. Nous engageons vivement ces
derniers à y assister nombreux. Etant don-
nées les difficultés que traverse actuelle-
ment notre industrie laitière, les fabricants
de fromage doivent faire en sorte d'acquérir
une somme de connaissances aussi élevée
cpie possible. De plus, si nous sommes bien
informé, il est question cle constituer, dans
notre canton , un syndicat de laitiers et cle so-
ciétés de fromagerie lequel fera procéder à
l'estampillage des produits fabriqués par les
membres du syndicat. Cette estampille ser-
vira de certificat d'origine ; comme elle sera
apposée que sur les produits jugés excel-
lents, elle contribuera à rehausser les prix
cle nos fromages sur les marchés étrangers.
Mais les laitiers et fromagers seuls pour-
ront faire partie de ce syndicat, qui possé-
deront un minimum cle connaissances, re-
connu nécessaire ; c'est pourquoi nous en-
gageons les spécialistes à suivre le cours
annoncé.

' Les inscriptions sont reçues, dès ce jour ,
au bureau de la Station laitière, à Friboug.
—, Un avis ultérieur fixera les jours et le
nrot!¦ranime de co cours.

Race tachetée noire et blanche. —-
Le gouvernement cle la Hollande a décidé
l'acquisition d'un important stock cle notre
race bovine fribourgeoise' tachetée noire ct
blanche. Nous sommes heureux de voir no-
t re ,  bétail 'fribourgeois prisé à l'étranger
comme il mérite de l'être. C'est une preuve
de plus de l'excellence cle ses qualités, que
nous ne devons pas moins chercher à amé-
liorer toujours, tant au point cle vue cle la
netteté-rtu-mm-rtewr-q-iie de''la pureté"des
formes.

Eglise des RR. PP. Capucins,
si Fribourg

DÉVOTION DES QUAKANTE-HEURES
Dimanche 23, lundi 24 ct mardi 25 décembre

H E U R E S  D E S ' E X E R C I C Ë S :
Dimanche matin :

5 '/i h. Exposition clu Saint-Sacrement.
0 h. Messe conventuelle et Bénédiction

Dimanche seir :¦
4 h. Sermon français et Bénédiction.

Lundi matin :
5 '/_ h. Exposition du Saint-Sacrement.
6 h. Messe conventuelle et Bénédiction

i/unai soir :
4 li. Sermon allemand et Bénédiction.

Mardi matin :
5 V» h. Exposition du Saint-Sacrement.
li h. Messe conventuelle et Bénédiction.

Mardi soir :
1 h. Sermon français et Bénédiction.

Uno indul gence plénière est accordée
aux fidèles qui s'étant confessés et ayant
communié, feront une visite au Saint-Sa-
crement et prieront aux intentions clu
Souverain-Pontife.

Représentation. — On nous prie d'an-
noncer quo la représentation que donnera
le Club dramatique cle la Société des com-
merçants cle notre ville au profit cle l'œuvre
des soupes économiques, aura lieu le di-
manche 30 courant, à 8 heures du soir, dans
la grande salle de la Grenette. '

Le programme comprendra les pièces
suivantes :

1° Vingt minutes d'arrêt, comédie en un
acte de Fernand Beissier.

2° Dr.r Wiinderdoctor, comédie en un
acte cle W. Kiefer .

3" M. C/iOu/leuri restera chez lui le 

opérette en un acte de M. de Saint-Remy.
On peut se procurer des billets à l'avance

chez MM. Amédée MiveJaz, coiffeur, rue de
Romont; Isaac Weiller , rue de Lausanne;
Ch. Meyer, libraire , rue des Epouses.

Prix des places"'.: Réservées, 1 fr. 50 ;
premières, 1 fr. ; secondes, 50 centimes.

BIBLIOGRAPHIE
Nouvelle défense de l'Eglise ou Ré-

flexions sur quel ques faits du jo ur, par
M. l'aimé Charles Rossignol. 1 vol. in-18
jésus. Prix: 2 francs. Librairie Bloud ot Bar-
rai, à Paris. En vente à l'Imprimerie catho-
lique, i'i Fribourg.
On peut dire , en modifiant légèrement le-

vers du poète : Quiconque a beaucoup entendu
doit avoir beaucoup retenu. M. l'abbé Rossi-
gnol en est une preuve frappante. 11 s'est mêlé
au peuple , il a fréquenté toutes les classes de
la société, il a fait parler, il a su écouter et il
n'a que trop compris qu 'il y a dans une mul-
titude d'àmes, à l'égard dc l'Egiise, un all'reux
mélange de préventions et d'ignorance, de pré-
jugés et de haine. A cette vue ct à cette pen-
sée, il a souffert , puis , enfant bien-né , il a pris
la défense de sa mère : son ouvrage est un acte
de piété filiale. On le lit avec un douloureux
intérêt ; on voit comment les massés, les ou-
vriers et los pauvres sont travaillés par les
ennemis de la religion et combien il est facile
de les égarer et cle les soulever contre les
meilleures institutions. Ne cherchons dans
ces pages ni thèses sur les bienfaits clu catho-
licisme, ni savantes démonstrations sur la di-
vinité du christianisme: M. Rossignol parle du
peuple ct s'adresse au peuple ; il est donc sim-
ple , vif, ardent , enthousiaste. Il écoute l'ob-
jection , note le reproche , relève le blasphème.
ct répond avec sobriété , énergie et succès.
Pour combattre la libre-pensée ou la morale
indépendante, il possède la double science né-
cessaire : il connaît et son temps et la théolo-
gie. Ajoutons aussi qu 'il connaît bien son pays,
car c'est pour la France surtout qu'il a écrit.
Nous osons pourtant recommander cette Dé-
fense dans nn journal dc la Suisse, car ne
faut-il point partout ou lutter ou so prémunir
contre les progrès de l'irréligion ? Ainsi l'ont
compris les évoques: environ vingt-cinq ap-
probations épiscopàles ouvrent ce volume.
Nous distinguons celle dc Mgr Mermillod féli-
citant l'auteur d'avoir réussi avec sa « plume
vaillante , vive et alerte, à vaincre les adver-
saires et à mettre en relief les charmes de la
vérité. » .1. G.

Pratique de renseignement du caté-
chisme, par M. l'abbé A. Maudouit. 4° édi-
tion revue ct augmentée dc réflexions mo-
rales, dc conseils dc piété et d'un grand
nombre d'exemples. 3 vol. in-)2. Prix : 10 l'r.
50. Librairie Bloud et Barrai , à Paris. Bn
vente à l'Imprimerie catholique, ù Fribourg.
Co livre s'adresse à quiconque , prêtre ou

laïque , est chargé d'enseigner fa religion aux
jeunes enfants. Nos confrères n'ignorent point
qu 'il est plus, aisé de trouver des.commentai-
res de. la doctrine chrétienne que d'être un
bon catéchiste. ..On .est constamment cn pré-
sence tle deux obstacles : la légèreté des élèves
ct les mystères inhérents à la révélation. Pour
atténuer clu moins cette double difficulté , il
faut  intéresser l'auditoire cn reridant les leçons
plus simples , plus captivantes pour les tendres
imag inations , plus accessibles aux intelligences
même ordinaires. .Tel .est lc but  qui! s'est pro-
posé M,. Maudouit , commo il nous l'apprend
dans une préface : « Notre but unique , exclusif,
dit-il , .est d'aider à faire comprendre aux en-
fants de sept à onze ans le catéchisme, qu 'ils
récitent. » Cette limite d'âge n'est qu 'approxi-
mative .. Dans nos contrées oit l'esprit , su'ppose-
t-on, est moins précoce qu 'en Franco et où la
fréquentation des écoles n'est pas si vite obli-
gatoire , ces trois volumes pourront être utili-
sés jusqu'à l'époque de l'émancipation des
classes ou du moins jusqu 'à celle .de la pre-
mière communion.

Pour atteindre la fln indi quée, l'auteur a
suivi une méthode dictée sans doute par son
expérience personnelle. Il donne d'abord le texte
du catéchisme par demandes et réponses , il
signale ensuite les principales idées du texte à
expliquer , puis il fournît clairement cette
explication promise , enfin il ajoute un ques-
tionnaire assez développé et d' une utilité in-
contestable. D'habitude , chaque chapitre est
comp lété et couronné par une hisloiue em-
inuintéo aux annales de l'Eglise et appropriée
au suj et traité , par une pratique renfermant
des résolutions à inspirer aux enfants et enfin
par une prière f inale.

L'ouvrage ainsi exécuté est parvenu promp-
tement h la -4o édition. . C'est la meilleure
preuve cle son opportuni té .  11 liait attribuer co
succès au genre simple , précis, naturel , pieux
et grave qui distingue cette publication. On y
retrouve l'ordre , la log i que , l'exactitude qui
caractérisent , renseignement thèologique du
moyen-âge . M. Maudouit excite l'élève à décou-
vrir lui-même le sens dés mots qui ] a pronon-
cés. Des comparaisons fournies par lés objets
de la nature provoquent- son atten tion et con-
tribuent A lui rendre palpables .les vérités les
plus élevées du dogme et de la . morale. C'est
assez dire que ce livre est un précieux-sérVice
accordé aux catéchistes. Ceux-qui l'ont déjà
emp loy é me croiront sur parole , les autres
l'achèteront pour contrôler la valeur de mon
assertion. ,1. c,.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES m; \ii Xv 15 mïCEMÎmiV 1&8R '
Piller. Anne-Marie-Cécile. Iille dè Jean-Joseph ,de Fribourg et Si-Ours. — Lehmann , Anne-

Maric-Eugénie , Iille de Chrisl ian , de Ziieliw' vi
(Soleure). — Pltll'cr , Jean-Joseph , Iils de Lucien .



d'Altcrswy l . — Gremaud, Reinholcl-Robert-
Louis , fils cle Louis-François-Apollinaire ,
d'Echarlens . — Bonny, Valentine , fllle de César-
Louis , de Chevroux (Vaud). — Habesrcitingcr ,
Hélène-Marie, fille de Joseph-Bernard , d'ichen-
Jiausen (Bavière). — Stempf'el , N. N. mort-né
féminin, fille de Jean , dc Brunisried. — Droux ,
Marie-Henriette , fille dc Jean-Charles, des Ecas-
seys. — Sancr , Borlha-Louise , fille de Nicolas ,
de Reinwyl (Soleure). — Stajessi , Agnès-Fidèle,
fille de Charles-Pierre , de Romont. — Reichlen ,
Charles-Albert , Iils de François, de La Tour-de-
Trèmo. — Dousse, Jean-Henri , fils de Joseph ,
de Montécu. — Zurkinden , Louis-Robert-
Raymond , flls de Joseph-Antoine , dc Fribourg.
— ScJiœflér, Cécile-Mathilde-Thérèse , fille de
Louis-Maurice, de Montécu. — Geinoz , Marie-
Louise-Catherine, fille de Hubert-Marie-Ignace-
Timothée , de Neirivue. — Auderset, Marie-
Lucie, Iille de Jean-Joseph , de Corsalettes. —
Jclk , Jean-Joseph , flls de Jean-Martin , d'O-
berschrott (Dirlaret) . — Jacquat , Paul-Louis ,
flls d'Antoine , de Villaraboud.

MARIAGES
Pauli , Benoît , boulanger , de Wahlcrn (Berne),

et Schiitz , Louise , de Sumiswald (Berne). —
Reynold , Alexandre , journalier , de Fribourg,
et Zosso, Marie , cuisinière, de St-Antoinc. —
Schallenberg, Gottlieb , voiturier , cle Dasrs-
tetten , (Berne), et Ramseyer , Elisabeth , ména-
gère, de Schloswvl (Berne). — Haymoz, Nicolas,
manœuvre , de Fribourg et Tavel , et Chappuis ,
Mtvvie, domestique; dc Ctiésattes (Ependes). —
tiurtner , Frédéric , Sellier , de Ileimberg (Berne),
et Beyeler, Elisabeth , télégraphiste , deWahlern
(Berne).

DECES
¦ Jungo , Jean-Baptiste , de Fribourg et Pensier ,

82 ans. — Aeby, Frédéric-Boniface, de Bonne-
fontaine et Saint-Svlvestre, 5 ans. — Thalmann ,
Emélie-Josépliine , de Fribourg et Planfayon ,
2 '/s ans. — Fontana , Joseph-Xaxior . de Saint-
Ours , 1 an. — Stempf'el, N. N., mort-né, lémi-
nin , dc Brunisried. — Blank , Marthe , dc Bolligen
(Berne), 0 ans, 4 mois. — Kolly, Marie-Elise , cle
Fribourg ct Treyvaux, 9 '/* mois. — Blanchard ,
André-Joseph , de Tavel , 10 mois. — Gross ,
Christine , de Fribourg et Tavel , 49 ans. —
Broyo, Louise-Elisa , de Fribourg et Estavayer-
tc-t.ar , :i mois , 18 jours. — Kamiiz , Madeleine,
de Saint-Aubin , 79 ans, 10 mois, 8 jours. —
Schneiiwly, Louise-Mathilde , de Fribourg, r! '/a
ans. — Tercier , Cluu-les-JosepU, de Vuadens,
15 jours. — Ruffieux , Bertha , de Crésuz , 4 ans.
— Chollet , Marie-Elisabeth , de Fribourg, 70
ans. — Muller, Caroline-Marie-Antoinette-Léo-
cad ie, de Fribourg, 61 ans. — Hayoz, Marie-
Angélique, de Hennens , 2 ans. — Gendre , Lu-
cien-Louis-Nicolas, de Fribourg et Autigny,
3 jours. — Bœriswvl , Anne-Marie , de Fribourg
et Tavel , 70 ans, 3 mois. — Stauiler , Anne-Ma-
rio, de Binwyl (Argovie), 78 ans. — Hammel,
Alice-Marie , de Petit-Lucelle (Soleure), 4 */»
mois. — Jaquat , Françoise , dc Villaraboud ,
5 ans, 8 mois. — Cucnnct , Msunc-Agnfcs, Uo
Kierlet-Ies-lîois , 4 ans. — Guérig, Louis-An-
toine , de Fribourg et Tuvol , 22mois. —Piller,
Marie-Mathilde , de Bonnefontaine , 15 mois. —
Bfettig, Louis , dit Aloys, de LThusen (Lucerne),
18 mois. — Macherct , Jean , de Farvagny, 73
ans.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Décemb. ¦ 14| 15j 16, 17 18j 19j P.0|Décemb.

725,0 §- "1 '25,0
725,0 §- -§ 720.C
720,0 1- I I . . .  , -| 715,C
715,0 |_ M l  I I l i l  -= 710,C

œf UNI ln?$
715,0 5»
710,0 =1Moy. =700,) 5-
635,0 |-
690,0 =L

-= 700,C

THERMOMETRE {OtnUp- adê)

Dôcemb.| 14| 15, 16, 17, 1S( 19| 20 Décemb
7h.matin
1 h. soiï
7 h. soi»
Minimum
Maximum

7|-3 7h.mati«
5—2 1 h. soi»
4 7 h. soiï
7 Minimum
4 Maximum

M. SOUSSKNH , Rédacteur.

ITBl&to de Begnaiilâ
Bl (f̂ Swi bonbon pectoral , recommandé par l'A-
$ y i tWM ]  cadémie de Médecine de Paris, contre

rhumes, bronchites , grippe, maux do gorgo,
laryngites, enrouements, catarrhes , oppression ,
asthme , coqueluche, et toutes irritations de
poitrine. Elle convient tout .particulièrement
aux daines et aux enfants. Un très graud nom-
bre de médecins illustres ont certifié son effica-
cité ; nous nous bornons a citer les attestations
suivantes ;

_ « A l'aide de cette préparation , j'ai obtenu,
ainsi qu 'un grand nombre de mes honorables
confrères , les résultats les p lus complets et lea
plus satisfaisants dans les rhumes , catarrhes,
coqueluches, enrouements , et dans toutes lea
maladies de poitrine et des voies aériennes. »
Signé DEGUISE , Chirurg ien en cliel de l'Hosp ice de Charenlon.

« Je déclare avoir employ é avec succès dans
un grand nombre de catarrhes pulmonaires la
Pâto dite de Rognauld aîné . » Signrt ItECAMIEK ,

Membre de l'Académie de médecine , anciw Professew
à la Faculté de Médecine et au Collège de France.

Uno instruction accompagne chaque boîto ,
La Pâte de Eegnauld se vend partout • •¦>- .:

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

Noël ot Nouvel-An, ces fêtes joyeu-
ses pour nos chers enfants et pour leurs
parents, approchent, ct beaucoup cle ces
derniers se trouvent embarrassés dans le
choix des cadeaux utiles et cle plus on
moins de valeur destinés à faire la joie de
lour jeune famille. Dans cet « embarras cle
richesses » nous croyons être utiles à nos
honorables lecteurs en leur indiquant lé
chemin qui les conduira là où ils trouve-
ront en abondance des choses utiles et des
souvenirs précieux ". c'est te chemin qui
mène au W° S , de la Grand'Rue, à Fri-
bourg, au Magasin de vannerie i'ri-
bourgeoise : le dépôt de

E'IIXDUSTRIELJLE

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

niIIIIfC ^e *a Jamaïque et de la Martinique
ilII ljfllS Importation directe

à 1.50, 2, 3, 4 ot G f r .  la bouteille
chez Jean Kaeser, à Fribourg, 148, rue
du Tilleul fPont-Muré), 180, rue des Epousea
vis-à-vis de la cathédrale). (642-764)

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

treposer temporairement des fûts vides
ou pleins. S'adresser à MM. Orell, Fussli
et Cie, à Fribourg. (065) '

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

MAGASIN DE VANNERIE
FRIBOURGEOISE

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

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

NOËL et NOUVEL AN
tels que : corbeilles, tables d'ouvrages,
nécessaires, jardinières, bonbonnières
d'une élégance exquise, etc.

Prix modérés défiant toute concurrence
MK* Au dit Magasin l'on reçoit

TOUTES LES COMMANDES con-
cernant la fabrication des articles
ci-dessus indiqués. (966/676)

L'ALMANAGH AGRICOLE
pour* 1889

est en vente chez l'Editeur
F. Biekel-Henriod, Neuchâtel

et chez lous les Papetiers el Libraires

PRIX : 35 CE5NT.
Franco centre 40 centimes

en timbres-poste. (1036)
Cet Almanaoh contient des marges

pour Notes.

La Banque populaire suisse
à. Fribourg, cherche une personne
qualifiée pour faire les encaisse-
ments et le service «les bureaux.

Adresser les offres avec réi'éreiie«.s
jusqu'au «O courant â (1037)

EA. DIRECTION.

Hg Ivrognerie SES
Les suivants certiJient la guérison des

malades obtenue par le traitement par cor-
respondance et les remèdes inoffensifs de
l'établissement pour la guérison de l'Ivrognerie
ds Glaris (Suisse). (776/545)
N. de Moos, Hirzel. _BMK!_W__m_t_W______E___m
A. Yolkart , Bulach. BHWWMBM—IM
F. Domini Walther , Gourchapois. MBBHB
G. Krsehenbuhl, Weid p. Schcenenwerd.
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne), MM
M»« Simmendiagon inst. Ringingen. BBB
Garantie ! Traitement soit avec consente-
ment, soit à l'insu du malade. Moitié des
frais payable après guérison. Attestations,
prospectus , questionnaire gratis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guéri-
son de l'Ivroanerie à Qlarls.

LIQUIDATION
DEFINITIVE ET IRRÉVOCABLE

pour cessation de commerce
Le magasin devant ôtre évacué pour

la fln janvier prochain ,

Perny-maillard , à Romont
liquide au grand rabais, toutes ses mar-
chandises , consistant en draperies nou-
veautés , milaines, étoffes pour femmes,
habillements do noces, literies, trous-
seaux ; laines et cotons à tisser et à tri-
coter , puis quantité d'autres articles trop
ongs à détailler. (010/637)

Bonne remise sur achat important

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

Toujours un .joli choix de montres
de toutes grandeurs.

Pendules, Réveils-matin, Régula-
teurs.

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

Echange de vieilles montres.
JLes réparations se font aux prix

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

| Hernies Hi ©uémsonl
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage , l'Etablissement pour

la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande
hernie scrotale ou inguinale, de façon que dès lors je peux travailler sans
bandage. Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehren-
i'eld , près Cologne, juillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure :
« Les Hernies du bas-ventre et leur guérison » est envoyée gratis et franco.
Grand assortiment de bandages bien construits en tous genres et grandeurs. Notre
bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages restera à
Fribourg, Hôtel dn FAUCON, le 21 de chaque mois de 12 % h. à 5 h. du
~oir , où il prendra les mesures ? S'adresser à l'Etablissement pour la guéri-
son des Hernies, à Glaris. (743/525) — IWI -I — MIIIMIIIII —¦—

VENTE DE EKOMAGES
La masse en discussion de Xavier Clerc, laitier , fera vendre en mises publiques , i

la laiterie d'Ecuvillens, samedi le 29 décembre courant, à 1 heure d«
l'après-midi, 254 pièces de fromage bien conditionnées et divers ustensiles do laite
rie, dont 1 beurriôre , 2 bascules , etc. (1038/713)

Fribourg, le 19 décembre 4888. Par ordre :
Greffe du Tribunal de la Sarine.

Cadeaux , Etrennes à MM. les Ecclésiasti ques
BIBLIA SACRA. — Un volume grand in-S°, texte en rouge et noir , enca-

drements rouges. — Orné d'un frontispice 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 rouge, 40 francs.

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

BRÉVIAIRES, MISSELS, RSTUELS, 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.

En vente a l 'Imprimerie catholique.

| DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL |
y£ -s*•£ A. EFFEUILLER >̂pour chaque jour * d© l'année 1889 g
| Prix : 1 fo. 75 X
•& Les lecteurs de la Liberté et les nombreux amis de l'Œuvre de Saint-Paul )R

^ 
connaissent déjà ce Calendrier ; nous sommes heureux d'ajouter qu 'ils $Jsf

^t l'apprécient. iJ£
v|> Celui de l'an de grâce 18S9 — qui vient de paraître ne trahira pas, <£
7£ espérons-le, leurs légitimes espérances. Ils liront avec intérêt , au verso dc ^w chacun de ses feuillets , écrites par une plume autorisée de la Presse catho- 7<\
7̂  lique , les Ephémérides de la Révolution. $fc
À  Nous ne pouvions faire moins :leCalendrierduCentenairedevaitentreren]ice. )[£
\\_t Dieu veuille qu'il ne soit pas indigne di la vaillante épée de saint Paul , et jfa.
^!> qu'il combatte avec succès les bons combats de l'Apostolat ! ^f>
SôK********^^

Nous portons à la connaissance de l'ho-
norable public que nous possédons un
grand assortiment de courroies
de transmission en cuir et en coton ,
agraires, (boucles pour lier les cour-
roies), lanières, acier fondu améri-
cain, fourches à fumier et à foin , pel-
les et liacltes-paille en toute grandeur
et à des prix réduits. (308/238)

Erny, Frei et Cie, à Fribourg.

Chemiserie slEIER
à BEIDEN (Lucerne)

expédie franco contre remboursement,che-
mises en couleurs , dès 2 fr. sans col , et
2 fr. 20 avec col. Chemises blanches , dès
1 fr. 80 sans col, et 2 fr. 50 avec col , jus-
qu'aux qualités et façons les plus fines.
Prix-courants et catalogues gratis sur
demande. (1009/696)


