
ABONNEMENTS
SUISSE ÉTRANGEB

Un an . 7 . 12 Fr. 25 Fr.
Six mois . . 6 > 50 IS >
Trois mois . . 4 > "__ _

BULLETIN POLITIQUE

Rome. — Le signor Crispi, par la voie
du télégraphe officieux , déclare aujourd'hui
qu 'il est inexact qu'il ait envoyé une note
appelant l'attention de ses agents diploma-
tiques sur l'agitation des catholiques en
faveur du pouvoir temporel.

Il est peut-être inexact qu'une note ait
été envoyée ; mais il est parfaitement exact
que ledit signor a fait des pieds et des
mains le possible pour obtenir des autres
puissances qu'elles mettent entrave au
mouvement catholique qui croit tous les
jours, de la part du clergé et de celle des
fidèles, pour la restauration du pouvoir
temporel du Pape. Ce n'est qu'après avoir
piteusement échoué auprès de tous les ca-
binets que le digne ministre du roi Humbert
veut faire ainsi à mauvaise fortune joyeux
visage ot sortir d'affaire par une pirouette
à la pulcinello ; mais personne d'avisé ne
s'y trompera.
' Afrique. — Nous nous réjouissons du
succès remporté en Afrique par les Anglais,
qui ont réussi , par leur courageuse persé-
vérance, à dégager Souakim. La victoire
du général Grenfell va sans doute grande-
ment augmenter le prestige du cabinet
torg présidé par le marquis de Salisbury.

France. — La grande Republique do
Washington et de Franklin n'est -pas ten-
dre pour la patrie de La Fayette. Elle n'en-
tend pas que la France fasse une affaire

-d'Etat du percement de l'isthme de Pa-
nama, où les Etats-Unis prétendent avoir
la haute main.

La pauvre République û'CÏjçaiso, à l'O-
rient comme à l'Occident, va de déconfitu-
res en déconfitures. Voilà que le sultan ,malgré les mstauces tle l'ambassadeur r_.i__ -çais, m de Montebello , hésite encore à ra-
tifier la convention de Suez.

Malgré l'enthousiasme de l'opportuniste
sénateur Léon Say, qui est une des plus
tristes figures du libéralisme français , l'af-
fichage du discours du compère Chauèmel-
Lacour n'a pas été voté par l'assemblée, et
3a droite semble comprendre qu 'elle a .tout
intérêt à laisser Floquet et Challemel laver
leur linge sale en famille.

Floquet en sera pour sa nouvelle palino-
die sur le mode de scrutin électoral.

Cpnfé^ération
Session des Çhamferèp fédérales

CONSEIL NATIONAL
Berne, 20 décembre.

Première entrée en seljne de ia centralisation
militaire. — Esquisses de colonels. — Le con-ilit de Buciiarest.
Piqués par le coup d'éperon qui leur a

étô donné hier , messieurs les colonels so

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 21 décembre.

M. Saracco a déposé ses projets relatifs
aux chemins de fer.

La double-voie sera établie sur les lignes
Rome-Naples , Milan-Turin , Venise-M ilan ;
la gare de Bologne deviendra quatre fois
plus grande. On va établir des plans incli-
nés, dans un grand nombre de stations pour
le chargement .des canons de munitions ef
de la troupe.

Pour les doubles-voies on compte une
dépense de 30' mniions , pour l'acquisition
de matériel de transport , 21 millions et
pour l'amélioration des gares , 35 millions'.

M. Crispi a fait à la Chambre des députés
un discours tellement cassant, que la gau-
che en est vivement irritée.

Paris, 21 décembre.
L,es mineurs de Fléchinclle , au nombre

dé cent cinquante , ont refusé tle descendre
dans les puits.

La grève est due à un désaccord survenu
entre les patrons ct les ouvriers au sujet
du salaire.

La moitié du personnel est descendue.
On craint que le mouvement ne se généra-
lise.

mettent en campagne. Ils ont déposé vers
midi une motion invitant le Conseil fédéral
à rechercher en quoi sont fondées les plain-
tes formulées par la Société suisse des offi-
ciers contre l'organisation militaire ac-
tuelle et , cas échéant, à présenter des pro-
positions de réforme.

Le mot de « centralisation militaire » n'y
est pas, mais la cliose transpire par tous
les pores.

Ont signé la motion : MM. Millier, Kiin-
li, Ryniker, Gallatti , Schobinger , Vigier,
Meister , Biihlmann , Hâni.

Il va sans dire que cette bombe n'éclatera
pas dans la présente session. On réserve
ces explosions-là pour la fatidique année
1889, qui s'annonce si pleine d'orages.

Diverses rumeurs circulent sur des frois-
sements intéressants qui se produisent en-
tre nos chefs d'armée ; en dehors des « ca-
marades » qui se tiennent par la main , la
meilleure harmonie ne règne pas dans co
monde-là. Un officier supérieur a dit qu 'il
n'y avait pas, en ce moment , quatre colo-
nels capables de commander une division.
Voilà qui est rassurant et qui doit consoler
le peuple suisse des sommes énormes en-
glouties chaque année dans le gouffre mili-
taire. Mais nous voulons croire que ces
propos sont l'œuvre pure de la jalousie ei
révèlent plutôt les compétitions insatiables
qui ravagent les hautes sphères de l'armée.

Les dernières promotions de colonels di-
visionnaires ne paraissent pas avoir satis-
fait tout le monde, et d'autre part le ton
soldatesque que l'un d'entre eux, M. le co-
lonel Millier , a la coutume de prendre vis-
à-vis du parlement , commence à fatiguer
la représentation nationale. Les amateurs
de la centralisation militaire peuvent s'at-
tendre à une vive opposition au sein dç**-
Ghamhi'es.
, *!„. '

a t0U
Ss des fl &W'eë sympathique*.

Pai.I_ .x ces officiers supérieurs Oui fbiit en
si grand nombre r ornement " des deux
Chambres. Je citerai, par exemple, le colo-
nel Geilinger , de Zurich, physionomie mar-
tiale sans dureté et sans prétention -, parlant
avec tact et sobriété ; tête austère; au teihf
pâle; barbe brune taillée à l'impériale.
M. Geilinger a pris nettement position con-
tre la centralisation militaire ;• ce n'est pas
un soldat de parade et de pose. Saluons
aussi au passage M. le colonel Arnold ,
d'Uri , blanchi dans la .carrière parlemen-
taire, militaire ot politique , compagnon
d'armes de M. Segesser dans les longues
luttes soutenues contre l'absorption fédérale
et le kulturkampf. Le vétéran est toujours
solide au poste, parlant avec la même
clarté et le même organe sonore qu'aux
temps de la .tourmente révisionniste. Taille
élevée et fortement charpentée : œil bleu ei
vil encore ; expression douce et martiale
tout à la fois.

Ces jours, le Conseil national hâte l'expé-
dition des affaires; deux séances de nou-
veau aujourd'hui. On liquide prestemeni
les menus tractanda. C'est un défilé à toute
vapeur; vous avez vu avec quelle science
de prestidigitation on a enlevé les crédits
supplémentaires. Les millions fédéraux
roulent avec une aisance merveilleuse,
sans heurt ni choc, sur le velours de la
prospérité et de la bienveillance des Cham-
bres.

Mais si les chiffres du budget sont peu
discutés, le branle-bas parlementaire se

-Londres, 21 décembre.
La victoire de Souakim produit une vive

satisfaction en Angleterre.
On espère que les tribus environnantes

se tourneront contre les derwiches pour
ouvrir le commerce du Soudan.

Le Times dit que la victoire permet d'en-
trer dans la voie des négociations.

Le Morning-Post croit que les forces du
Mahdi sont très réduites ; il se demande si
le moment n'est pas venu de faire acte
d'énergie pour reconquérir lo Soudan.

Auckland, 21 décem bre.
La canonnière anglaise Lizard, venant

des iles Samoa, rapporte que les partisans
de Mataasa ont attaqué une place forte de
Tamusese à Afna , le 29 novembre.
jjj|Aprôs une lutte acharnée, les défenseurs
ont été chassés de la plupart de leurs posi-
tions. Les pertes des deux côtés sont éva-
luées à unc centaine dc blessés.

Madrid, 21 décembre.
Les pluies de ces derniers jours ont beau-

coup éprouvé l'Espagne. À Huelva , une
partie de la ville a été inondée , plusieurs
maisons abandonnées. A Séville , plusieurs
rues .sont impraticables.

Lucerne, 21 décembre.
P. Ambros , célèbre organiste , est mort à

l'âjïè de 7 ! ans .

déchaîne dès qu'une question politique se
montre à rhorizOii.

Ainsi , au cours du budget , chapitre des
affaires étrangères, survient le célèbre li-
tige de Bucharest , dont je vous ai déjà
parlé. M. Burkhardt (Bàle) fait un long
exposé de la question ; tout le conflit se ré-
sume en ces mots: la Société suisse de
Bucharest demande le divorce avec le con-
sul Staub pour incompatibilité d'humeur.

M. Stoppant (Tessin) rapporte en fran-
çais. Le conflit de Bucharest , dit-il, mar-
quo une page douloureuse dans les annales
des colonies suisses à l'étranger. Personne
ne met en doute cependant ni les sentiments
patriotiques de la Société suisse de Bucha-
rest ni les mérites de M. le colonel Staub.
La Société suisse a rendu de grands servi:
ces dans le domaine dc la bienfaisance.
Lorsque le Conseil fédéral décida de créer
un consulat et un vice-consulat , c'est
la Société suisse elle-même qui proposa M.
Staub conimô consul et M. Muller comme
vice-consul. Ce dernior , pour des considé-
rations personnelles , n'accepta pas sa no-
mination, et le Conseil fédéral ne crut pas
devoir procéder à son remplacement. Au
début , les rapports de M. Staub et dé la So-
ciété suisse furent non seulement corrects,
mais cordiaux. Comment ces bonnes rela-
tions se sont-elles rompues? Le message
du Conseil fédéral en donne le récit d'une
manière exacte, sincère et complète. C'est
co que la .commission a pu constater en
consultant le dossier.

Ici le rapporteur énumère les divers
griefs que la Société suisse formule contre
M. : Staub, La seule accusation grave est
celle reprochant à M. Staub d'abuser de sa
position pour faire du tort à ses concur-
rents en industrie. Ce serait là une préva-
rication formelle. Invitée à préciser son ac-
cu.satioi] et à formuler des preuves, la So-
ciété SUissé a battu eii retraité sur ce point ,
se bornant à demander une enquête. Alors
le Conseil fédéral a brisé avec la Société
suisse de Bucharest et l'a menacé de la
rayer dé la liste des sociétés, de bienfaisance
auxquelles la Confédération fait parvenir
des subsides. Malgré-cet «vertissement , la
Société suisse ayant renouvelé ses accusa-
tions dans son rapport annuel , le Conseil
fédéral a mis sa menace à exécution et re-
tiré ses subsides pour les transmettre di-
rectement à M. le consul Staub.

Le Gonseil fédéral , ajoute M. Stoppani , no
pouvait introduire uiië enquête sur de sim-
ples suppositions et de vagues accusatioiîs.

Tout en reconnaissant que les décisions
prises par le Conseil fédéral en cette .affaire
sont correctes, la commission s'est demandé
s'il n'y avait pas lieu de faire ùhe tentative
pour apaiser le conflit et montrer à la So-
ciété suisse l'intérêt qu 'on lui porte en rai-
son de ses .services sur le terrain de la
bienfaisance. De là , le considérant suivant
introduit dans l'ordre du jour :

Dans la conliance que le Conseil fédéral con-
tinuera à vouer son attention à la situation
clans laquelle se trouvent les Suisses à Bucha-
rest , pour arriver à aplanir les difficultés pen-
dantes par une solution de nature à satisfaire
les intérêts en jeu.

Arrête :
11 n'est pas entré en matière sur les deman-

des cle la Société suisse de Bucharest.
Mais il est bien entendu que la commis-

sion , en proposant ce considérant , n'a au-

Ensuite de la diminution de la population
de la campagne les conservateurs perdent
cinq sièges au Grand Conseil.

Berne, 21 décembre.
Le conseil d'administration du Central

réuni à Olten a voté 2,320,000 fr. pour la
construction d'une nouvelle gare à Berne
et 108,000 fr. pour installations nouvelles
dans la station de bifurcation du -Wilerfeld
(lignes Bienne-Olten et Lucerne-Thoune).

Le banquet en l'honneur de M. Schenk a
été très animé. Bos cadeaux ont été offerts
à M. Schenk.

Berne, 21 décembre.
Le Conseil des Etats s'est occupé, ce ma-

tin , de la police politi que.
M. Hoffmann (St-Gall) rapporte au nom

de la commission. Il établit que la circulaire
du 11 mai n'atteint aucunement la liberté
de parole et de réunion. Les apôtres de la
sociale pourront désormais, comme aupa-
ravant, oxpeser leurs théories, sans que la
police intervienne en aucune façon. Ce que
la circulaire vise, ce sont les crimeis et dé-
lits , c'est l'agitation anarchiste passant aux
actes, meurtres , incendies , vols , etc. Le
Conseil fédéral agit ici en vertu de l'art. 70
do la Constitution , qui le charge de veiller
à la sûreté extérieure et intérieure de la

cunement la pensée d'infliger un blâme
quelconque au Conseil fédéral.

Il y aurait une seconde solution , c'est la
nomination d'un vice-consul ; mais elle ren-
tre exclusivement dans les compétences du
Conseil fédéral.

M. Joos (Schaffhouse) entre en ligne
pour la Société suisse. Il estime qu 'il n'y a
là qu'une simple question de sympathie et
d'antipathie, et que le Conseil fédéral est
mal placé pour jouer le rôle de juge de paix.
L'orateur ne méconnaît pas les services de
M. Staub, mais ces services, de nature plus
politique qu'économique, ne plaisent pas
aux Suisses de Bucharest , qui se plaignent
de voir leurs intérêts matériels subordon-
nés à des convenances diplomatiques entre
la Suisse et le gouvernement roumain. Bo
plus, l'attitude du Conseil fédéral a été trop
cassante ; on ne traite pas une Société
comme uno simple personne.

L'orateur propose 1° d'entrer en matière
sur la pétition cle la Société suisse, en lui
restituant le subside annuel de 500 francs ;
2° d'exprimer à M. Staub toute la recon-
naissance de la Confédération pour les ser-
vices rendus ; 3° de remplacer le consulat
général par un vice-consulat.

C'est une exécution amicale du consul
Staub.

U.Burhli (Zurich) plaide les circonstan-
ces atténuantes en faveur de la Société
suisso et démontre par plusieurs faits que
M. Staub n'a pas toutes les qualités d'un
consul.

M. Jeanhenrtl (Neuchâtel) prend la pa-
role pour tirer des faits exposés' et des cir-
constances do la cause une synthèse «aussi
juste et des conclusions aussi impartiales
que possible^ L'orateur est guidé par les
sympathies qu 'il éprouve en général pour
les Sociétés suisses à l'étranger, si atta-
chées à la mère-patrie, et en particulier
pour le président de la Société suisse de
Bucharest, homme charmant, gentleman,
qui fut son ami de collège. Il a le sentiment
qu'on a jeté dans la balance, du côté de M.
Staub, une épée de Brennus ; on fait une
couvre impolitique et l'on s'expose à rejeter
du sein de la patrie des enfants fidèles.
Cette Société suisse a commis sans doute
des fautes de tact , mais en somme elle est
composée d'honnêtes gens; ce n'est point
une bande de condottieri comme on l' a
représentée , tandis qu'on encensait .M.
Staub à outrance ; un instant M. Jeanhenry
a cru qu'on allait proposer d'élever: une
statue à ce personnage , sur une de nos
places publiques , à l'instar dé Rodolphe
d'Erlach ou du général Dufour.

L'orateur déplore l'acuité extraordinaire
où l'on a fait arriver ce conflit. Sans vou-
loir critiquer le Conseil fédéral ettout en
reconnaissant le dévouement incontestable
de M. Staub, il voudrait inscrire au procès-
verbal le désir formel de la Ghambre de
voir le Conseil fédéral nommer att plus tôt
un vice-consul. Il amende en pe sens la
troisième proposition de M. Joos. La Société
suisse devra de son coté sortir de son in-
transigeance ; la nomination d'un vice-con-
sul facilitera cette réconciliation ou du
moins détendra la corde du conflit.. Il s'agit
ici d'un corps ; la Société suisse de Bucha-
rest est une photographie de notre peuple,
une image raccourcie de notre Etat démo-
cratique, où règne le suffrage universel ; il
ne serait pas séant de dédaigner cette So-

Confédération.
La commission propose d'adhérer au

Conseil national pour les deux premiers
considérants et d'abandonner les deux pos-
tulats.

M. Cornaz (Neuchâtel) réfute le bruit
qui a couru , d'après lequel la lettre du
gouvernement de Neuchâtel aurait été ins-
pirée par le Conseil fédéral lui-même. Cette
prière n'a pas été un acte de complaisance ;
ce fut l'expression spontanée des senti-
ments des autorités neuchâteloises. La cir-
culaire ne détruit aucune liberté constitu-
tionnelle; la Suisse reste comme toujours
le refuge des naufragés de toutes les tem-
pêtes politiques.

L'orateur combat vertement le promior
postulat du Conseil national. Il faut avoir
la maladie du postulat , dit 7il , pour présen-
ter un postulat semblable. Le.second pos-
tulat lui parait aussi malheureux. Les tri-
bunaux ne sont pas bien placés pour con-
naître les circonstances de. fait touchant à
la police des étrangers et à la sûreté du
pays. Ces choses ne sont nulle part du
domaine judiciaire.

Le Conseil national traite le recours
Guyer-Zeller (Zurich). Rapporteurs : MM.
Bezzola et Jeanhenrv.



ciéte parce qu'elle se compose en majeure
partie d'ouvriers. La Suisse a besoin de
tous ses enfants.

M. Droz, chef du département des affaires
étrangères, lit la dépèche de la Société
suisse de Bucharest , protestant contro les
affirmations du rapport du Conseil fédéral.
Or , la commission a constaté que le Conseil
fédéral a scrupuleusement analysé le dos-
sier. En outre, la Société suisse accuse M.
Droz d'avoir dit une fausseté en affirmant
que le rapport de la Société a été envoyé
non seulement aux membres dé l'assemblée,
mais encore aux diverses légations. L'ora-
teur prouve la véracité de son assertion ,
en lisant une lettre de la légation roumaine
en Italie , qui déclare avoir reçu la bro-
chure en question.

DU rapport cle la commission et des dé-
bats qui viennent d'avoir lieu , il résulte
quatre choses : 1» les procédés de la Société
suisse sont blâmables ; 2° il n 'y a pas lieu
d'ordonner une enquête ; 3° on reconnaît
les services rendus par M. le colonel Staub;
4° l'attitude du Conseil fédéral a été cor-
re.ci.i'

Après avoir fait ces constatations, M.
Droz déclare ne voir aucune différence
entre les conclusions de la commission e.
celles du Conseil fédéral. Répondant à M.
Jeanhenry, il fait remarquer que si M.
Staub a été violemment défendu , c'est qu 'il
a été violemment attaqué. Nous n'avons
jamais prétendu que tous les torts fussent
d'un côté et que M. Staub fût exempt de
reproches. On n'a pas contesté non plus
que la Société suisse fut composée de gens
honorables ; mais il est de fait aussi que la
dite Société a traité M. Staub cle consul
prévaricateur , immoral , etc. On n'a pas le
droit d'attaquor un homme de cette ma-
nière, sans fournir aucuno preuve, et lors-
qu ' un de nos agents est l'objet cle semblables
attaques , il est clo notre devoir de le défen-
dre. Ce n 'est pas une faute si grave que
d'être impopulaire. M. Biirkli a reconnu
lui-même quo _ l. Staub a fait preuve cle
grandes capacités comme consul. Ses ad-
versaires lui en veulent non pas tant pour
ses actes quo pour sa qualité de commer-
çant. Le Conseil fédéral est obligé souvont
d'appeler des liommes d'affaires, des indus-
triels, banquiers et commerçants aux fonc-
tions de consuls.

L'orateur ne croit pas que des tentatives
de conciliation aient du succès en ce mo-
ment. Un citoyen honorable, un professeur ,
a fait des démarches dans ce sens et a
publié une lettre à ce sujet dans la Gazette
<te Lausanne. Cette démarche a va lu  à son
auteur des avanies ; on lui a reproché de
vouloir compromettre la Société, et il s'est
vu obligé de donner sa démission. C'est un
brasier ; toute goutte de conciliation jetée
dessus ne fait que raviver la flamme. Il
faut laisser au temps lo soin de calmer
cette effervescence. Les propositions pa-
cifiques des Chambres uo seraient pas
mieux accueillies. Plus tard , lorsque les
chances do paix auront augmenté , on
pourra songer à nommer un vice-consul.
Mais aujourd'hui nous ne pouvons pas don-
ner un général à l'armée des mécontents
et créer un antagoniste officiel à M. Staub.

Dans le clioix des consuls, le Conseil
fédéral est obligé de tenir compte d' iin
¦concours cle circonstances qui échappent
-souvent à l' appréciation des colonies, s'il
esl l 'ion entendu que la proposition cle la
commission a la portée voulue par le .Con-
seil fédéral , cet te  autorité n 'aura i t  pas
d'obje ctions à faire, mais la décision du
conseil dos Etats est plus logique.

En terminant, M. Droz. se déclare disposé
4 accepter la mention quo M. Jganïiénry
propose d'insérer au procès vey'/aL

M. Geilinger (Zurich) explique les inten-——— 
15 FEUILLETON DE LA. LI BER TÉ

UN DRAME
AU FOND m L'OC EAN

Les vagues, qui , sous 1 . soufdo d'un vont
d'ouest assez vif venaient déjà caresser les jam-
bes des quatre scaphandres, semblaient diro :
« Nous voulons reconnaître notre proie avant
de la dévorer ! »

C-aU-a scène «Stayante cov_.v__en-c.a_t à peine,
et les ouvriers les plus endurois se sentaient
émus, boulversés, impressionnés jusqu'aux
larmes.

Chacun aspirait à ce qu'un empêchement
imprévu vint tout à coup détourner les mal-
heureux de cette tentative surhumaine : des-
cendre à plus de 1,000 mètres au-dessous du ni-
veau de la mer t .

Tout à coup on entend le jeu régulier des
soupapes de la pompe, semblable à une sorte
de hoquet d'agonisant. Les tuyaux se gonflant ,
et par leur tension progressive on peut suivre
le passage de l'air se rendant sans interrup-
tion jusqu'aux appareils. D'un autre côté, lus
chimistes font marcher les piles, et par ins-
tants , la lumière étincelle dans la lanterne quo
porte le matelot Dick ; déjà l'on saisit distinc-
tement le bruissement des charbons.

Chaque plongeur est non-seulement relié aux

tions de la commission. Ce qui a déterminé
la commission à maintenir le refus du
subside à la Société suisse, c'est que cette
mesure est purement temporaire. U recom-
mande chaleureusement, dans l'intérêt de
là paix , les propositions de là commission.

Au moment de la votation , M. Joos retire
ses deux premières propositions et trans-
forme sa troisième proposition , amendée
par M. Jeanhenry, en dispositif à opposer
au dispositif de la commission. Ce dernier
est adopté à une très forte majorité.

La séance est levée à 1 3/4 heure. Il y
aura séance de relevée à 4 1/2 heures.

M. Stockmar (Jura) étant empêche! de
fonctionner comme président de la com-
mission pour la ratification de la nouvelle
loi constitutionnelle de Genève sur les
prud'hommes, le bureau le remplace par
M. Cuénat.

Séance de relevée. — Statistique des procès
d'assurance. — Recours Tanner et Forrer. —
Affaires cle chemins clc 1er.
Le Consoil national, aprôs avoir entendu

le rapport de MM. Suter (Saint-Gall) ei
Favre (Valais), adopte, à l'instar du con-
seil des Etats, le projet d'arrêté prévoyant
un relevé des arrêts des tribunaux civils
suisses dans les contestations résultant
d'assurances.

On rejette ensuite le recours de Jean
Tanner concernant son expulsion du can-
ton de Lucerne. Repoussé aussi le recours
de la veuve Forrer, aubergiste à Appen-
zell , relatif au refus d'une patente d'au-
berge.

On aborde les affaires de chemin de
1er. Il s'agit d' abord des lignes moratoires,
pour la construction desquelles le conseil
des Etats a accordé des prolongations de
délais. Sur la proposition (le la commission ;
par l'organe de MM. Ilœberlin et Chrtnd,
l'assemblée adhère à la décision des Etats.

Conformément aussi aux conclusions de
la commission, présentées par MM. Ilœber-
lin et Grand, le Conseil national refuse
cl entrer en matière sur fe recours cle la
Compagnie des chemins de fer du Nord-Est
suisse, contre les arrêtés du Conseil fédéral
dans l'affaire des lignés du Moratoire. De
même que le conseil des Etats, le Conseil
national estime que cc recours est devenu
sans objet.

Rapportant sur la loi constitutionnelle
de Genève, instituant les tribunaux de
prud'hommes, M. Cuenal (Jura) loue beau-
coup cette innovation sociale, qu 'il. »vour
cirait voir introduire clans toutes les con-
trées industriellus.

La garant ie est accordée.
On passe à une question très litigieuse i

cello du droit de grâce en affaires de
chasse. A qui appartient le droit dc grâce
pour les jugements prononcés en vertu de
lois et règlements cantonaux, en exécution
cle la loi fédérale sur la chasse . Est-ce à la
Confédération ou aux cantons? Cette ques-
tion est posée à l'occasion du recours de
cinq chasseurs argoviens.

M. Lutz (St-Gall), président de la com-
mission , propose d'adhérer à la décision
suivante du Conseil des .Etats :

1. Le Conseil fédéral est invito à faire
rapport sur l'exercice du droit de grâce en
¦roftière de contravention aux lois cle police
de la Confédération et aux règlements can-
tonaux y relatifs, puis à présenter , s'il y a
!,
ielV u,n ln'°Jet do loi réglant cette matière.

~. U n'est pas statué pour le moment sur
les recours Gù grâce.
.. f f _ \ Ziiausson-l-oup (Vaud), rapporteur
tançais, estime que le droit de grâce devrait
appartenir aux cantons, qui ont déjà la
compétence on matière de règlements. Mais
cette question sera résolue plus tard lors-

pompos a air comprimé par les tuyaux ab3Utis-
sant aux boites dorsalos ', mais un cordon télé-
graphique passé à leur ceinture e.-l destiné à
donner au besoin l'alorte. Cetto précaution ,
d'une utilité évidente à peu de profondeur , ne
sera- t-elle pas illusoire lorsque les scaphandres
auront franchi la première zone? Gomment pré-
venir un accident , s'il venait à so produire à quol-
ques milliers de mètres au-dessous de la mer !

— Tout va bien I dit le quartier- maître chargé
de la surveillance difficile de co départ , Atten-
dons le dernier signal des ingénieurs t

Il ost convenu , en effot , que , si les tuyaux
fonctionnent parfaitement , les voyageurs, los
uns aDrôs los autro»**, lèveront la maiu droite.
sorte d'adhésion muette, commo dans ua de
ces votes solennels du conseil des Dix. Quatre
bras sa levèrent 1 Rien no s'opposait donc plua
à cet aote de résolution suprême, l'immer-
sion I

Uno longue échelle do corde , chargée de
poids, est solidement attachée au navire et se
développe au loin sous 1Q _ Ilots. C'est par cette
voie que les scaphaniros vont bientôt dispa-
raître.

L'un dos ingénieur.", sans doute M. do Sar-
tône (car sous leur bizarre accoutrement on
pouvait aisément leî confondre), met le pied
sans hésitation sur un des échelons et descend
rapidement.

' Un tuyau do respiration part en outre de
cotte chambre et se termine par un ferme-bou-
che fait d'une fouille de caoutchouc qui s'ap-
plique entre les lèvres et les dents du plon-
geur.

que le Conseil fédéral aura présenté son
rapport.

Adopté.
Le Conseil so repose un instant pendant

le développement de la motion Joos, sur
les bons du trésor.

M. Tobler (St-Gall) estime qu'il vaudrait
mieux reviser la loi sur les banques.

M. Pictet (Genève) combat les conclu-
sions du motionnaire. Une réaction se pro-
duit actuellement contre la centralisation
administrative*, la motion Joos aurait pour
effet de froisser ce sentiment général en
augmentant les compétences administrati-
ves du Conseil fédéral.

M. Joos réfute les deux orateurs précé-
dents, après avoir reçu du président le cha-
ritable avertissement d'être court. Le mo-
tionnaire s'anime et ne comprend pas que
le patriotisme suisse soit incompatible avec
une combinaison financière qui augmente-
rait la circulation fiduciaire en cas de crise.
Il est scandaleux, dit-il , que quelques insti-
tuts privés de banque puissent avoir des
émissions aussi considérables.

La motion est rejetée par 41 voix con-
tre» ._.

L assemblée décide de clore la session
samedi , à huit heures.

La date d'ouverture cle la session de
printemps, considérée comme continuation
ue la session ordinaire d'hiver, sera fixée
entre le 18 et le _o mars.

t'école laïque et l'école confes-
sionnelle. —-¦ on Ht dans le Courrier de
Genève :

Le Genevois, voulant répondre aux 1res
justes observations clc la Liberté sur le rejet
du recours do Liclitéhsteig, d i t  que l'école laïque
fonctionne k Genève « sans que jamais une
Seule réclamation se soit produite. PersjOnh 'e;
dit-il , même dans lo groupe clérical intransi-
geant du C'oûrrle. de Genève-, n'osera soutenir
que l'école soit c-liez nous un moyen cle propa-
gande, ou qu 'elle mette une confession quel-
conque en état d'infériorité ...
, Cette observation est absolument fausse et

démentie par les fa i ts  publics. Le Genevois
a-t-i l oublié les protestations des catholiques cle
Genève contro la proscription dés Frères de».
écoles chrétiennes et des Sœurs enseignantes
en 1872 ? C'est par IS qu 'a débuté lé Kullur-
kampf àcenève.

Le Genevois ignorc-t-il que les catholiques
clc Genève ont dû maintenir ,- avec des régehts.
et des régentes laïques, leurs écoles paroissia-
les, qui sont très Hérissantes? S'ils s'imposent
cotte lourde charge, c'est bien parce que les
écoles cle l'Etat ne leur inspirent pas la con-
fiance vantée par le Genevois , au poiut dc vuo
reli gieux.

l> ' ;tiUoiu»s, lo Genevois no eusse do __v).. . . c _ - , à
chaque période électorale , que sa sectepolitico-
î'eligifcuse se rèciHite parmi la jeunesse de nos
campagnes. C'est bien par l'école qu 'il espère
parvenir à déraciner le catholicisme du cœur
des jeunes générations.

On a fait observer qu 'aux dernières élections
le conseil d'Etat avait fait présider les scrutins
dans onze communes par des régents radicaux.
On croira difficilement que ces régents ne
servent la politique radicale que par la sur-
veillance des urnes.

Enfin , nous avons publié jadis des dictées
cl école , faites aux enfants de Collonge-Bellerive ,
qui étaient absolument offensantes pour la re-
ligion catholi que. Si le Genevois en a perdu lo
souvenir , il n 'en est pas de même des pères de
famille.

Les catholi ques de Genève subissent le régime
scolairo imposé par M. Carteret , parce qu 'ils
ne peuvent pas faire autrement et qu 'ils n 'ont
pas la possifdlité d'entretenir des écoles libres
clans toutes les paroisses rurales comme à la
ville. Mais i! est excessivement odieux d'oser
proposer co régime pour modèlo à toute la
Suisse , en disant que les catholiques de Genève
n'y trouvent rien à redire.

U y eu un momont terrible : celui où on le
vit s'enfoncer et disparaître enfin complète-
ment. Une sorte de remou agita les eaux. Ce
fut tout. Une grande lame passa, et rien ne put
révéler qu'il y avait au-dessous un malheureux
vivant ou mort.

Ge fut ensuite le tour dos deux autres ingé-
nieurs, puis en dernier lieu du matelot Dick.

La mer s'ouvrit et se reforma sur eux avec ce
majestueux dédain qu'elle met à abattre lo tas
de sable élevé par l'enfant sur la grève.

L'émotion, pour ainsi comprimée , retenue
Ear la pré_euce de ceux qui allaient combattre

j terrible élément, éclata dès lors sans con-
trainte ilesDassagersquiavaientcontemplé celte
scène déchirante presque dans le recueillement ,
s'élancèrent d'un accord tacite du côtéoù l'océan
venait d'engloutir les quatro audacieux voya-
geurs.

Quelques bulles d'air apparuront à la surface
de l'eau : ce fut le seul indice du passage des
scaphandres ; le regard chercha vainement à
pénétrer les profondeurs de la mer. Mais rien,
absolument rien que dos ombres mal définies,
que l'on crut apercevoir plutôt qu'on ne les vit.
Il se fit alors un silence do mort daus l'équi-
page. Toua los cco.îrs étaiont serrés. L'imagina-
tion faisait eutre voir ce que les yeux ne pou-
vaient discerner. En face de chaque esprit , se
dressait le spectre d'un de ces hommes à I'i as
tant môme si pleins de vie.

Deux ,Jtrois heures se passent I Les pompes
font toujours entendre lour bruit monotone , ca-
dencé, cette espèce de souffle pénible , haletant ,
qui mol en communication directe , incessante
au moins par la pansée, avec les plongeurs.
Dans quels parages sous-marins errent-ils?

NOUVELLES DES CANTONS
Travail «ln dimanche. — Nous li-

sons dans la Tribune de Gehèvc '.
C'est avec le plus grand plaisir que dimanche,

dernier cle nombreux promeneurs voyaient
suspendus les travaux du pont de PArve, à
Plaiiipalais ( qu 'on prépare pour lo passage du
chemin clc fer â voie étroite; QUand on so
repose soi-même on éprouve lin Véritable sou-
lagement à la pensée que d'autres ont laisst.)
pour la journée leur travail ardu , afin à . ].' _ .
nouveler les forces qu 'ils ont largement dé-
pensées tout le long de la semaine. Aussi
î'élicitons-nous très sincèrement les entrepre-
neurs de ces chantiers pour le repos accordé
à leur personnel. Il leur serait si facile da
parler d'urgence, comme tant .d'autres clans
des cas semblables. Mais ils savent fort bien
que les ouvriers travaillent d'autant mieux les
jours ouvrables qu 'ils se reposent plus com-
plètement le dimanche et c'est ainsi que se
concilient l'intérêt du patron et celui dos tra-
vailleurs.
. C'est ce que ne comprend pas , sans doute,
certain patron qui , le même dimanche , faisait
charrier du gravier par son domesti que. Lo
malheureux conduisait deux tombereaux ct ,
devant l'Ecole cle chimie , tout en excitant ses
chevaux amaigris qui avançaient pénible-
ment, il se mit à expliquer à un passant que,
comme lui , ils n'en pouvaient plus et avaient
besoin de repos, puis il ajouta avec amertume i
« 11 y a des hommes qUi li'oilt pitié.ni des bètes
ni des gens ! Tenez, aujourd'hui dhiiiihchc; je
suis sur pied depuis trois heures du malhl.
On est traité comme des esclaves ! »

N' en méritent-ils pas uno semblable ces fa-
bricants; heureusement rares dans notre Ville ,
qui font peiner lc dimahehç jusqu'à midi ou-
vriers , femmes et jeunes filles * au mépris dé
la loi sur les fabriques , et qui sont fcU'éisj
parce que l' ordre cle venir travailler le diman-
che est accompagné dc la menace dc renvoi cn
cas d 'absence ?'

Et que penser également cle ces Mai ti-ossèu
cle couture, de repassage ct de blanchissage
qui privent leurs ouvrières ou leurs apprcii-
tics , malgré elles, de la première moitié du,
dimanche ? N'y a-t-il pas là une réforme à
opérer .

Allons .' cette liberté du dimanche que nous
apprécions tant pour noUs-mème et pour la
vie de famil le , ne la dérobons pas aux autres
mémo par t ie l lement , ct quand il y a des tra-
vaux d' urgence qu 'on paie au double les heures
dé travail de ce jour , cela contribuera à ré-
soudre ia question sociale. Le repos hebdoma-
daire , c'est le droit dc vivre , disait un jour un
patron. Personne ne le contredira.

î_ _  Grand Conseil de Soleure s'est
donné pour président M. Constant Glute,
par 70 voix;. .vice-présidents MM. Brosi et
Jules Stœmpili.

M. l'avocat Aller , radical , a été noln mé-
juge cantonal pour remplacée M. Gisi , dé-~
missionnaire. Il a eu 48 voix et le candidat
conservateur 27.

M. Rodolphe Von Arx a été nommé lan-
d ammann , et M. Hânggi , conservateur,
vice-landammann.

L'enterrement de Iî.eclitold. — Cent
quarante cinq délégués de Bàle, Zurich et
St-Gall ont pris part au cortège funèbre dô
M. ltechtolcl, à Berne. Dans une réunion
familière qui a eu lieu jeudi , ils se sont
occupés avec leurs collègues bernois des
questions à l'ordre du jour.

Simplon.— Le Conseil d'administration
de la S.-O.-S., réuni à Lausanne jeudi , a
entendu le rapport cle ses négociateurs à
Rome; l'assemblée a pu se convaincre-
qu 'un nouveau pas décisif avait été fait
pour la réalisation clo l'entreprise.

i\g-itattoudes aubergistes _.tiricoï.s.
— Une assemblée dos aubergistes et cafe-
tiers de tout le canton s'est tenue au Stand
de Zurich. Le mécontentement est grand
contre l'élévation des patentes qu'on trouve

Bien entendu , dos opinions contraires sont émi-
ses à ce sujet. Los uns assurent qu'ils se sont
portés vers le nord , d'autre du côté du midi.
Un matelot, placé eu vigio sur la hune, prétend
avoir aperçu une gerbe de lumière qui , parlie
comme un éclair des régions inférieures, s'est
brisée à la surface des ondes. Un ouvrier affirme
avoir également distingué uno traînée de bulles <
d'air dans la direction du nord-ouest ? Mais,
conjectures peut-ôtro que tout cela. Le temps ¦
marche et le silence le plus absolu piano sur
les voyageurs. L'anxiété ost toujours aussi gé-
nérale, aussi poignante.

Tout d'un coup la sonnette d'alarme so mot
à tinter. Eperdus, interprétant lo sens sinistré
de ce battement affolé de la sonnerie, les pas-
sagers courent de l'arrière _ l'avant , sans sa-
voir que faire. Portez-leur secours 1 s'écrie una
voix généreuse. Mais comment ? pensent les
matelots. Le tintement , sorle de glas funèbre
persiste. Chacun croit entendre les dernières
pulsations du oœur d'un mourant. Le drame
qui doit so dérouler, on l'a pour ainsi dire sousles youx, a sa portée. L'impuissance où setrouve l'équipage de répondre à ce véritable
çri de détresse consterne, exaspère. Qu'unhomme tombe à la mer, vingt marius, au péritdo leur vie, so précipiteront pour le sauver , —mais ici tout dévouement devient impossible. Il
faut donc se croiser les bras et attendre

Et ne pouvoir rien faire . s'écrie le quartier-
maître on se prenant la tôte dans les mains.

(A suivre.) R. GQRTAMIIEBT,



tout à fait trop forte. One protestation va
circuler avec demande de réduction.

_ l. Gladstone à Lucerne. — M. et
M1110 Gladstone sont arrivés à Bàle jeudi
matin, dans un Coupé , par le train de Ca-
lais. Ils ont continué leur , voyage jusqu 'à
Lucerne où ils sont arrivés à 9 1/4 h. M.
Gladstone S'est rendu à pied au Schwoizer-
\i.(. ïl parait vieilli.

Après 24 heures de repos , il repart au-
jourd'hui vendredi pour Rome, où il s'ar-
rêtera deux ou trois jours, et il ira ensuite
à Naples pour se reposer.

IJ OS Etudiants suisses à Berne.
(Corresp.) — Mercredi soir, la section des
Etudiants suisse de cette ville, la Burgun-
dia, célébrait joyeusement le commers
traditionnel , précurseur des vacances du
Nouvel-An.

Une salle spacieuse et bien décorée do
l'hôtel de la Métropole nous était réservée.
Les sections cle Fribourg, fidèles aux an-
ciennes traditions , y étaient représentées
par une délégation de 12 membres.

On remarquait dans l'assistance M. Stamm-
ler, révérend curé cle Berne , et son vicaire ,
M», l'abbé Rippstein , ce dernier , membre
honoraire de là Société et ancien élève du
Collège de Fribourg, MM. les conseillers
hationaux Keel , Decurtins , Benziger, de
Chastonay, Hochstrasser , Pedrazzini , Bon-
zanigo, Dazzolii efc Polar, et MM. les dépu-
tés _aux Etats Herzogj Wirz et Reali.

Mous avons pareillement salué la présence
dit vailiaiit défenseur des catholiques juras-
siens M. le député Folletête , cle M. Sidler,
professeur , et de M. Garnier , négociant ,
ainsi que d' un grand nombre do notabilités
de la paroisse catholique de Berne.

_Vprès le chant solennel du Itiesenhampf,
M. Gyr, président de laBurgundia , souhaite
la bienvenue au nom cle ses confrères et
remercie en excellents termes tous ceux
qui ont bien voulu par leur présence donner
un témoignage de sympathie et d'intérêt à
la Société des Etudiants suisses.

Parmi les nombreux discours qui furent
ensuite prononcés , nous signalerons les
toasts de MM. Wil'z , Folletête , Decurtins ,
Stammlei*, révérend curé , Pedrazzini , Keel
et Niquille , président cle la section fran-
çaise de Fribourg.

Pendant que notre cher membre hono-
raire M. Sidler tenait le piano avec le ta-
lent qu 'on lui connaît , les incomparables
comiques , MM. Senfi et Zimmermann ,
membres de la Burgundia, entraînaient los
applaudissements frénétiques de tout l'au-
ditoire.

Signalons aussi en passant uno production
de lion goût et fort bien réussie cle MM. Jo-
bin , avocat , Ceppi et Rey, étudiants. Cette
Sise en scène d'un nouveau genre, revêtue

s son cachet d'originalité , a été très ap-
préciée.

Dos télégrammes cle MM. do Montenach ,
Gentinetta , président central, et de diffé-
rents membres honoraires ont été vivement
acclamés.

Mais pendant que nous nous épanchions
dans cette douce et franche gaîté , los heu-
res avaient passé rapidement et l'horloge
de la cathédrale avait sonné minuit.

Bientôt le sifflet strident cle la locomotive
nous annonçait quo lo moment cle la sépa-
ration était arrivé ; on , so dit : Au revoir!
ot une heure aprôs la bonne ville cle Fri-
hourg abritait* dans ses murs quelques hôtes
de plus. E.

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 20 décembre.)
Rome. — Il est inexact que M. Crispi

ait envoyé uno noto appelant l'attention
de ses agents diplomatiques sur l'agitation
des eatlioliques en faveur du pouvoir
temporel.

Souakim. — Le général Grenfell , avec
400 liommes de troupes anglaises et égyp-
tiennes , a attaqué et emporte les redoutes
et tranchées de l'ennemi dans la matinée.
La victoire a été complète; les pertes des
Anglais sont faibles; l'ennemi a perdu plus
de mille hommes. Les troupes occupent
les tranchées. L'ennemi , en pleine déroute,
se retire àllaskeen et àTamaï.

iLondres. — A la chambre des com-
munes, lord Stanhope 'dit qu'un télégramme
plus récent du général Grenfell évalue les
pertes des derviches à 400 hommes. Les
Anglais ont eu quatre morts , dont deux
officiers, et quelques blessés ; les Egyptiens
ont ou un mort et trente blessés. L'attitude
des Egyptiens a justifié la confiance du
général Grenfell. (Applaudissements.)

— Le correspondant du Standard à Cons-
tantinople constate les appréhensions exci-
tées par l'ajournement de la ratification cle
la convention de Suez, faisant supposer que
lo sultan ne désire pas cette ratification. Le
correspondant du Standard prétend que
l'adhésion du sultan a été arrachée par M.
deMontebello sur la promesse que la France

obtiendrait l'évacuation anglaise cle l'E-
gypte. On assure aussi que la Porte son-
gerait a renouveler les pourparlers directs
avec l'Angleterre au sujet de l'Egypte.

Washington. — Au Sénat, M. Edffiunds
dépose une résolution portant que les Etats-
Unis verraient avec inquiétude et désap-
pointement l'intervention d'un gouverne-
ment européen quelconque relativement a
la construction ou au contrôle du canal de
Panama. Les Etats-Unis considéreraient
cela comme une injure et une menace pour
leur prospérité. La résolution invite le
gouvernement à notifier ces vues aux gou-
vernements européens.

Belgrade. — Les représentants de la
Serbie en congé ont reçu l'ordre de rega-
gner leurs postes dans la prévision d'éven-
tualités, par suite des récentes élections.

Paris. — Plusieurs journaux républi-
cains reprochent à M. Challemel-Lacour
d'avoir atteint la République elle-même en
frappant sur le parti radical.

Les Débats louent M. Challemel-Lacour
d'avoir eu le courage do dénoncer les fautes
de son propre parti.

Les journaux n'émettent aucune prévi-
sion sur les conséquences cle l'incident.

— Le bruit a couru hier au soir que M.
Boulanger avait fait demander des explica-
tions à M. Challemel-Lacour sur la phrasé
le visant dans son discours. Ce bruit n 'est
pas confirmé»

— Au Sénat, M. Léon Say retire la
motion relative à l'affichage du discours
de M. Challemel-Lacour.

M. Naquet , boulangiste , reprend cette
motion et veut monter à la tribune , mais lo
tumulte l'empêche cle parler. Il est obligé
de quitter la salle. Sa motion est ensuite
repoussée.

Les bureaux des trois groupes républi-
cains du Sénat ont décidé cle faire impri-
mer à leurs frais le discours cle M. Challe-
mel-Lacour et cle le faire distribuer dans
toute la France.

— Une grève a éclate ce matin dans les
chantiers clo la tour Eiffel. Les ouvriers ré-
clament une augmentation de salaire, la
tour atteignant actuellement 220 mètres.
M, Eiffel leur refuse jusqu 'à présent cette
augmentation. Les travaux sont complète-
ment abandonnés.

Besançon. — L'exécution cle l'assassin
Cordelier (arrondissement de Montbôliard)
a ou lieu ce matin sur la promenade de
Chamars ; la foule était énorme ; calme
complet.

CHRONIQUE GENERALE

Œuvres sociales a Gand. — Le Co-
mité des Œuvres sociales de Gand a décidé
la constitution de sections chargées cle l'é-
tude des diverses questions qui rentrent
dans le cadre de ses travaux.

Ces sections sont au nombre cle trois. La
première aura pour objet les sociétés coo-
pératives et les banques populaires. M. A.
Vorhaogon présidera cette section et M. A.
Goddyn remplira les fonctions de rappor-
teur..

La deuxième section étudiera les ques-
tions suivantes : logements ouvriers, — as-
surances sur la vie , — épargne , — ligues
contre l'alcoolisme, — œuvres militaires,
— cercles ouvriers et patronages. M. le
comte P. de Hemptinne en sera le président
et M. E. Solvyns le rapporteur.

Une troisième section, présidée par M.
le baron A. clo T'Serclaes cle Wommerson ,
s'appliquera à l'étude des institutions de
crédit pour les populations agricoles. M.
E. Daugniolle sera le rapporteur cle cette
section.

Lo Comité des Œuvres sociales, confiant
dans le zèle cle ses membres et 10 succès de
leurs études, à émis le vœu de voir dans le
courant de l'année prochaine , se réunir en
assemblée générale, à Gand, toutes les per-
sonnes qui ont à cœur l'amélioration du
sort cle la classe ouvrière.

(Bien public de Gand.)
Léon Thun. — M. le comte Léon Tltun

de Hollenstein, dont lo nom est intimement
lié à une . époque très importante dans l'his-
toire de la monarchie austro-hongroise ,
vient de mourir à Vienne , âgé de soixante-
dix-sept ans.

Le défunt était .né en 1811, à Tetchen.
Entré on 1824 dans l'administration , il a
été nommé .en 1848 gouverneur de Bohème.
Au moment de l'insurrection qui éclata en
juin de l'année précitée , le comte ot la
comtesse Léon Thun ont été' faits prison-
niers par les étudiants qui les ont bientôt
après remis en liberté.

Nommé en 1849 ministre des Cultes et de
l'Instruction publique , il réforma avec un
grand savoir l'enseignement tant au sein
des universités que dans les lycées ; son
système lui a survécu . En 1855, il eut
l'honneur de conclure le célèbre concordai
entre l'Autriche et le Saint-Siège. En 18G0,
il quitta le ministère pour rentrer un an
plus tard à la Chambre des Seigneurs où
l'ancien ministre se montra l'adversaire

convaincu des lois constitutionnelles et de
la nouvelle réorganisation scolaire.

Toute la presse viennoise, qui consacre
au défunt sos articles de fond, est unanime
à reconnaître les grandes qualités de cet
homme d'Etat dont " le rôle a été si prépon-
dérant dans le développement cle l'empire
autrichien moderne. Les organes cle tous
les partis s'accordent à rendre hommage à
ses hautes qualités personnelles tout en
jugeant son activité politique, selon le point
de vue des partis qu 'ils représentent.

Le Vaterland , l'organe du parti conser-
vateur , écrit à ce sujet : « M. le comte Léon
Thun a toujours été, Sans contredit , l'un
des champions les plus distingués durant
la fameuse guerre intellectuelle de la der-
nière moitié de notre siècle. Dès le début»
de cette lutte acharnée, le défunt a pris
place au premier rang des combattants
pour la cause sacrée de Dieu et de Sa
Majesté l'Empereur, à laquelle , jusqu 'à sa
mort , il est resté fidèle. Il n'avait qu'un
but , qu 'une idée à laquelle il a voué sa vie
tout entière, c'est d'établir un accord par-
fait entre le pouvoir légitime de l'Etat et
celui de l'Eglise, tous lés deux basés sur les
lois divines immuables. »

Le Fremdenblatt relègue au second plan
le rôle politique cle M. le comte Thun et
relève surtout les résultats durables des
réformes relatives à l'enseignement secon-
daire et supérieur introduites en-Autriche
pondant qu 'il avait le portefeuille de l'Ins-
truction* publique. « Ces réformes consti-
tuent aujourd'hui , pour ainsi dire , un mo-
nument impérissable devant lequel même
les libéraux s'inclinent avec respect et
reconnaissance. Le défunt , par son œuvre
grandiose et magistrale, a conquis le su-
prême droit d'avoir sa place au Panthéon
autrichien. »

Le procès Parnell contre le rimes. ¦—
Après trente-deux ajournées de séances
ininterrompues , le rideau s'est baissé sur
le premier acte du procès histori que du
Times contre le parti parnelliste , et la
commission des trois juges s'est journée
au 15 janvier prochain. Le Times, puis-
samment aidé par les employés du gou-
vernement en Irlande , s'est efforcé par ses
nombreux témoins dont plusieurs ont été
démontrés cle fort tristes personnages , cle
faire remonter la responsabilité des crimes
commis contre la propriété et les proprié-
taires en Irlande , pendant ces huit der-
nières années, à la Ligue nationale et au
parti parnelliste. Le Times a bien montré
d'une manière générale que l'établissement
des branches de la Ligue nationale était
accompagné de crimes contre la propriété ,
mais il ii a pu réussir à établir Une relation
directe de ces crimes avec l'action particu-
lière d'un membre de la Ligue nationale
ou du Parti parnelliste. * Ce dernier com-
mence à s'impatienter des lenteurs inouïes
de ce procès qui menace de s'éterniser.

Le député William O'Brien , sans crainte
des pénalités qui en seront la conséquence,
clans un article récent publié par le journal
United Ireland, attaque violemment la
commission des trois juges : la met en
demeure de forcer le Times à en venir
enfin à la question vitale, l'authenticité des
lettres publiées par le Times et attribuées
à Parnell. Ces plaintes sont en partie
justifiées ; les frais de ce procès sont im-
menses et si la commission ne change pas
ses procèdes , ils atteindront , pour le parti
parnelli.sto seul, la somme énorme de plus
de cent mille livres sterling (2,500,000 fr. );
ces frais seront encore beaucoup plus
considérables pour le Tintes. Le gouverne-
ment a montré une partialité prononcée en
faveur du Times on mettant à sa disposi-
tion tous les documents officiels qu 'il pos-
sède ; ct si le procès tourne en faveur des
parnellistes , il en sera Considérablement
atteint.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, le 16 décembre.
On sait par quelle indigne pression et par

quelles mesures clo rigueur , le gouverneinent
italien a arrêté dans son essor le mouvement
des pétitjons dont l'Œuvre des Congrès catho-
liques d'Italie avait pris l'initiative, dès la fln
de l'année dernière , pour en saisir ensuite le
Parlement et réclamer l'indépendance du Sou-
verain-pontife. A la suite des sévices du gou-
vernement contre ies nombreux fonctionnaires
qui n'avaient pas hésité à prendre part à ee
mouvement, le Comité général de l'Œuvre des
Congrès catholiques , au lieu cle présenter au
Parlement les pétitions déjà recueillies , au
nombre de plus d'un million , a préféré en faire
un hommage direct au Saint-Pere. A cet hom-
mage de foi et d'attachement , Sa Sainteté afait répondre .par la lettre suivante de son
cardinal-secrétaire d'Etat :

« Très honoré Monsieur ,
« Maintenant qu 'il a été mis lin k la pétition

bien connue dont l'Œuvre bien méritante des
Congrès catholiques en Italie avait pris l'ini-
tiative , en faveur de la liberté et de l'indépen-
dance* du souverain Pontificat , le Saint-Père
m'a chargé cle renouveler le témoignage de sa
haute satisfaction et de sa vive reconnaissance
pour le filial dévouement que cette Œuvre et

surtout son Comité général ont déployé dans
un but si légitime et si important.

« Le résultat des signatures obtenues est re-
connu comme bien satisfaisant par l'auguste
Pontife ; mais il est aisé de comprendre com-
bien ce résultat eût été plus important si la
pétition avait pu circuler librement et si les
autorités civiles n 'avaient pas recouru à des
actes cle violence et cle vraie persécution.

« Sa Sainteté a été vivement alfoctée de cette
persécution qu'ont eu à endurer tant de fils
dévoués , à cause de leurs sentiments catho-
liques. Aussi désire-t-Elle que , nul ne soit ex-
posé plus longtemps à en encourir les cruels
effets, et Elle estime que c'a été Une sage déci-
sion de votre Comité de donner à cette pétition
une destination différente de celle qui avait
été établie d'abord.

« En portant ceci à la connaissance de
V. S. S. Mmo je suis heureux, etc.

« Signé; M. C.vnn. R AMI'OLLA. »

Aux manœuvres déloyales par lesquelles lo
gouvernement italien s'est efforcé do faire
échouer la croisade antiesclavagiste qu,c l'E-
minentissime cardinal Lavigerie est venu prê-
cher aussi en Italie , les populations catholiques
continuent cle répondre par leur pleine adhé-
sion et leur généreux concours k cette grande
œuvre libératrice. C'est ainsi qu 'à Naples où
l'éminent cardinal vient cle donner une confé-
rence à ce sujet, la presse libérale elle-même,
respectant le sentiment général du peuple, a
rendu compte cle cette conférence clans les
termes les plus élogieux et elle a annoncé de
même avec sympathie la constitution d'un
Comité napolitain auquel incombe en premier
lieu la noble tâche cle racheter la croix pecto-
rale que l'Eme cardinal Sanfelice a donnée à
son illustre collègue , au profit de l'œuvre anti-
esclavagiste et que le cardinal Lavigerie pro-
pose cle rendre , par souscription publique , à
l'admirable donateur.

Voici la lettre que l'Eme cardinal Lavigerie a
adressée à cet effet au Corrière d. Napoli ;

« Monsieur le Directeur
du Corrière di Napoli.

« Je ne puis garder pour moi seul les senti-
ments de ma reconnaissance. Ils débordent
vraiment de mon cœur pour tout ce que
Naples a voulu témoigner de sympathie à mes
pauvres noirs et à leur humble missionnaire.

« Mais il est surtout un témoignage de charité
que je dois vous faire connaître. Il s'élève, it
est vrai , jusqu 'à l'héroïsme, mais il n 'étonnera
personne, lorsqu 'on saura que c'est l'œuvre de
votre grand et charitable archevêque.

Son Eminence le cardinal Sanfelice avait
reçu de son peup le, après l'éprouve terrible*
du choléra , un souvenir auquel il tenait, jo lé-
sais, plus qu 'à tout autre. C'était une croix
pectorale enrichie cle pierres précieuses et
suspendue à une chaîne d'or. 11 vient de me
l'envoyer par Mgr Pacitico, avec sa carte do
visite qui porte simplement lés mots qui sui-
vent : « All'Emo e Rmo. signor cardinale
« Lavigerie. — 11 cardinale Sanfelice. glorian-
« dosi di non avère danari , e non vergognan-
« dosi di avère debiti contratti per questa
« carissima Chiesa di Napoli , manda. aU'Ejni-
« nenza Vostra la èate'na di oro e la croce
« riccamente gemmata che mi donai'oho i miei
« napoletanie , perché si vendano in bénéficié
« deli'opera contro là schiavitù africana. »

« En lisapt ces lignes , je me- sus rappelé
avec attendrissement les exemples de la pri-
mitive Eglise, lorsque saint Cyprien , .dont je
suis sur le siège de Carthage l'indigne succes-
seur, faisait vendre les vases sacrés de ses
sanctuaires pour racheter des esclaves" afri-
cains, et j'ai baisé avec respect la croix qui
m'était envoyée et le nom de celui qui en
faisait si généreusement le sacrifice pour nos
esclaves noirs.

« Mais cette croix , puis-je maintenant la gar-
der et l'a vendre ? Je croirais vraiment com-
mettre un sacrilège, et surtout faire , au cœur
des catholiques napolitains , la plus doulou-
reuse des blessures. Je viens donc vous prier
de m'accorder le secours cle votre publicité ,
pour faire connaître à vos compatriotes , dont
je sens que je suis devenu l'ami , que .je lour
offre à mon tour la croix que je viens de
recevoir de votre cardinal archevêque. A cet
effet , je l'envoie dans vos bureaux , o_ ù la
portera mon secrétaire , et jo vous prie de
vouloir bien , cle concert avec un certain nom-
bre de prêtres et de catholiques honorables de
votre cité , décider cle quelle manière elle
Sourra être rachetée . Peut-être une . .,l_ > _ .ei'ie

ont le prix serait remis au Comité anti-esyla-
vagiste de Naples qui est en voie do formatiotf,
serait-elle lo mode le plus simple et aussi le
plus convenable dans ce sens que celui qui
aurait le numéro vainqueur , gagnerait sim-
plement l'honneur cle reporter sa croix k.
votre grand archovèque , au nom cle toute 1»
population de son diocèse. En la remettant à.
l'heureux mandataire, vous pourrez l'assurer
qu 'il sera suivi auprès du cardinal Sanfelice,
par les cœurs de tous ceux qui , dans le monde
entier , conservent encore les sentiments dc la
charité de l'humanité et cle l'honneur, chré-
tien .

« Veuillez agréer , Monsieur le Directeur , l'ex-
pression de mes sentiments les plus distingués
et les plus reconnaissants.

« f CH . Cardinal LAVIGKIUE ,
archevêque d'Alger et de Carthage

Primat d'Afri que »

Fribourg
__ . le préfet Grangier. — On nous

écrit de Bulle :
« Une dépèche d'Estavayer nous apprend

ie décès inattendu de M. le préfet Grangier.
Cette nouvelle affectera les populations de
la Gruyère que le défunt a administrées



%%____ %___________ ï____ im médicaux de la Hongrie
souvenirs.

« M. Grangier , comme membre de la
Commission de l'hospice de Marsens , avait
de temps en temps l'occasion de revoir ses
amis de Bulle , pour lesquels ses visites
étaient toujours un nouveau plaisir. »

Recensement. — Voici les résultats
du recensement dans le district de la
Gruyère.

Population de droit . . . .  21,344
Population de fait 21,427
Sur ce nombro, il y a 1071 ressortissants

d'autres cantons suisses, ct 496 étrangers.
11 recensés , dont 4 n'ayant pas leur ré-

sidence ordinaire dans le district , se sont
déclarés sans confession.

La ville de Bulle a une population de fait
de 2797 habitants , qui se décompose comme
suit : ) >ourgeois de la commune, 588 ; res-
sortissants d'autres communes du canton ,
1503 ; ressortissants d'autres cantons, 498;
étrangers, 228.

L'Arbre de Noël de la Concordia.
—- Dimanche prochain , 23 courant , à 8 heu-
res du soir, auront lieu au Canisiushaus,
les mises de l'Arbre de Noël du Cercle de
la Concorde.

Nous ne saurions trop recommander cette
petite fète cle famille à nos amis et aux
nombreuses personnes qui honorent la
Goncordia cle leurs sympathies, désirent la
voir prospérer par l'augmentation du nom-
bre de ses membres, par le développement
de sa fanfare et par le succès , toujours
croissant, de ses cours qui réunissent, en
ce moment , plus de cinquante élèves, tous
heureux d'utiliser leurs instants de loisirs
pour ajouter à leur instruction.

Nos lecteurs savent que le Cercle propre-
ment dit est d'une utilité incontestable et
que sa musique s'est acquis un droit à
l'existence qui serait méconnu si nous né-
gligions de lui procurûr les ressources in-
dispensables à son entretien.

Quant aux cours récemment organisés ,
ils méritent les plus chaleureux encoura-
gements, et les jeunes gens qui ont le bon
esprit d'en profiter sont dignes , non seule-
ment des plus sincères félicitations, mais
encore d'un témoignage de sympathie que
nous pouvons leur donner en assistant
nombreux aux mises annoncées plus haut.

Ces mises sont , du reste, fort intéressan-
tes et un grand nombre de lots à vendre
sont d'une utilité pratique. Il y aura même
quelques objets d'art d' une valeur assez
considérable et que plus d'un amateur serait
enchanté de posséder.

Le. mercredi 26 courant , à 9 heures du
matin , la Société fribourgeoise d'horticul-
ture fera donner une conférence publique
ct gratuite dans la salle d'école de Villa-
rimboud. A . cette conférence seront traités
les soins à accorder aux arbres fruitiers
en plein vent en vue du concours de
vergers. '(Communiqué.)

Observatoire météorologlqne de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque î OUJ

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

Décemb .j 15} 16, 17 18} 19j 201 2l[Décemb.

725,0 S- -s: 725,0
725,0 |- -5 720,C
720,0 EL. _£ 715.C
715,0 §_ I I _ = 710,C
710,0 S" i "f M°y*
Moy r ! n , i705>c
700, ) 5- l l l  M -E 700,C

710,0 =1_ | | _= 710,t
i tUjU . ________________ __ i I I I I  JUITT *7(\_\ f

695,0 =- -I 695.C
690,0 IL l l l  I JI 690,0

THERMOMETRE (_i_Ugrad$) 

Décemb.| 15, 16, 17 j 18 19, 20} 21 Décemb.
7h.mattD —7-8 -8;-9 -7, -3-3 7h.n_ ati*
i h. «oii —4 -4 -5 —5 —5 —2 -2 1 h. BOIT
7 h. soir -5 -6 -6 —6 -4—2 7 h. soi»
Minimum —7 -8 —8-9 -7.-3 Minimum
Maximum —4 —4 —5—5 —4 1—2 Maximum

"M. SouasBNB , Rédacteur.

_nAniTl*_fin * hBO, 2, 2.50et4fr.labou-
I lit < I il I V tlille' chez Je"" K-ae*ier ,
UUUllilLW à Fribourg, 148, rue du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis de la catbédrale)* (641/475)

On peut avoir le

CIMENT UNIVERSEL incolore
de PI^USS-STAUFFER

pour cimenter et coller solidement les ob-
jets brisés, dans les dépôts suivants :
Charles Lapp, droguiste, à Fribourg ;
D. Pilloud , ferblantier, à Châtel-St-Denis ;
Ernest Slajessi, papeterie, à Romont. O520)

. -s-55t§_Px analysés et constates
ï_^____tJ^ _ï%i Purs Par
j ^Èg^y 

M.le D'Alfred Bertschinger
___ wy _5.'.»M chimiste municipal de Zarich ,
^\i__-&__-i _™ sontdirectementimportés
^SISS/ Par la Sociét<5 <*'ex
®^(ffî}j r »  portationdevins

•̂ i-S hongrois à Bade ,
près Vienne, et recommandés par les plus
célèbres médecins aux malades et
aux enfants comme remède fortifiant.
A employer comme remède fortifiant
quotidien et comme vins de dessert , grâce
à leur prix très bas. Vente au prix ori-
ginaux chez J. ÏJui-ïenx , à Ko-
mont. (958/672)

Le Savon au baume de Pm
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procurer en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. . (243)

Le morceau 50 et 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz , à Frbourg.

A l  AI ICD à Oron-la-Ville ,
L'UU £L l f t  nn atelier de

serrurier hien achalandé.
S'adresser à Ch. Paschc, syndic au

dit lieu. (1019)

Grande mise de meubles
(693) A .LA. GRENETTE (1003)

les 27 et 28 décembre
dès les 10 heures du matin au soir.

Environ 10 lits complets et canapés en
tout genre, fauteuils, chaises, tabourets ,
secrétaires, armoires , chiffonnières, com-
modes, lavabos divers; tables rondes et
carrées , tables de nuit , couchettes et chai-
ses d'enfants , lits en fer, matelas en hou
crin et literie divers, glaces et tableaux,
embrasses pour rideaux. Grand choix de
meubles de fantaisie, tels que tabourets
de pied, porte-musique, porte-parapluie,
pGTte**-ïï_aTit.eav-_-, porte-cVets, séchoirs ,
pliants et divers objets pour cadeaux.

PIA3ST08
articles excellents de ma propre fabrica-
tion , avec garantie de 5 ans, construction
en fer, depuis 650 francs.

Je possède en outre un assortiment de
pianos à queue et pianinos de Bliithner ,
fabricant de la cour royale à Leipzig, de
Schwechten, fabricant de la cour royale à
Berlin et d'autres maisons de premier
ordre. (1010)

A. Sclimitlt-Flolii-,
Fabrique de pianos, à Berne.

Incontinence de l'urine
C'est grâce au traitement par correspon

dance de la policlinique, à Glaris, que moi
garçou de 16 ans a été guéri de l'inconti-
nence de l'urine, faiblesse de la vessie.
Huttwyl , Avr. 1887. U. Scheidegger. Adr.
Policlinique privée, à Glaris. (781)

AU MAGASIN D'HORLOGERIE
Vis-à-vls de l'Imprimerie catholique C2, Grand'Rue, 62

Toujours un joli choix de montres
de toutes grandeurs.

Pendules, Réveils-matin, Régula-
teurs.

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

Echangé de vieilles montres.
I_cs réparations se font aux prix

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

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-an
j'offre au détail et recommando comme cadeaux utiles les arlicles suivants :

Nouvelle-Pendule « veil- ™? '° Montre Remontoir , boite
leuse •, s\ grand cadran <¦- . ¦ \ argent , 18'" . . . .  Fr. »5
_*2_&_ÏÏ& _- d i

d
.
ia
St

e' _M B Montre Remontoir, boîte etclairant toute la nuit, >MM cuvotto argent , «.-«- .s soisans aide de lumière. Ga- ¦ .y.,,; ; f k  ¦ ( « 
^ ùw à h.aldre riche en bois sculpté do _ .̂ IIm „ Hra.rxk 11*" Fr 88l'Oberland, contenant baromè- si ! <\-% L . è. J3regnet , aj . . ir. J»

tre anéroïde et thermomètre ,
hauteur .5 (*u' . . . Fr. Ïî5

Pendule c veilleuse », cadre
rond , bois poli , cadran lu-
mineux . . . .  Fr. 15

Montre Remontoir , ca-
dran lumineux, boîto Ni-
ckel ,grav., cylin>ir °,18'" Fr. 12

do. do., boîte Nickel , gravée,
cadran lumineux , soignée ,
18"' Fr. 15

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

JOANNOT-BALTISBERGEB , fabrique d'horlogerie,
(1012) L-enggabSS-r&sse, 45, BERNE.

gjgE*- Pins de maux de dents!
gg*«. LES

i "• * __T%_ Senc've3roala^es!5B«r'
e3
'
ns^

an*an
''m *!n'Bt _ PAR LA CÉLÈBRE

à̂llérlie "".! POPP
•*&§£>* dentiste do la Cour I. R. à Vienne.

Par l'emploi do cotte eau avec la Patc den-
tifrice du li' POPP ou poudre poux
lesdente, on obtient et on conserve toujours de
BONNES ET BELLES BENTS .et on
guérit en même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE DU Dr POPP que çhaqu.

personne peut se placer elle-même dans la
dent creuse.

Les remèdes dentaires du Dr POPP n'ont
pu être égalisés par d'autres jusqu'à oe jour.
Leur effloaoité est garantie en oulvant exacte-
ment le mode d'emploi.

Le savon aux herbes du Dr POPP
est le remède le plus sûr contre les éruptions
de la peau.

Ge savon est très salutaire dans son emploi
AUX BAINS comme son usage l'a prouvé bien
des fois.

Dép ôts â Fribourg: Boéchat et Bourg-
knecht , pharm. ; A. Pittet, pharm. j  Ch. Lapp,
droguorio ; Vilmar-Gœtz;. pharm. ; a Chdlel-Sl-
Bénis : L. Wettstein, pharm.; à Payerne;
Pharmacie Muller ; â Moral: Golliez , pharm.;
à Estavayer : Porcelet , pharm. ; à Romont :
Comte, pharm. : à Avenches : Gaspary, pharm. :
à Genève : Burkel, frères (en gros). (4 4

En vente à l 'Imprimerie catholique.

S DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL I
.F J_4
W A EFFEUILLER *£
\^ __'£
*!j> p<mr* olia<__xie jour d.e l'annéo 1889 »L

1 Prix : 1 fr. 75 *__i _tk
*?» _

?\i Les lecteurs de la Liberté et les. nombreux amis de l'Œuvre de Saint-Paul p f .
$& connaissent déjà ce Calendrier ; nous sommes heureux, d'ajouter qu'Us •$
vi__ l'apprécient. _K
<j£ Celui de l'an de grâce 1889 — qui vient de paraître ne trahira pas , £L
S espérons-le, leurs légitimes espérances. Ils liront avec intérêt , aU verso de ^k7-IN chacun de ses feuillets, écrites par une plume autorisée de la Presse catho- /£
_i lique, les Ephémérides de la Révolution. •»

^ 
Nous ne pouvions faire moin s : 

le 
Calendrier 

du 
Centenaire devait entrer 

en 
1 ice. )£

j£ Dieu veuille qu'il ne soit pas indi gne de la vaillante épée de saint Paul , et À
w qu'il combatte avec succès les bons combats de l'Apostolat ! M£

Cadeaux , Etrennes à IM. les Ecclésiastiques
BIBLIA SACRA. — Un volume grand in-8°, texte eh rouge et noir , enca-

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

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

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

En venle à l'Imprimerie catholique, Fribourg.

Montre Remontoir, pour
dame, boîte argent , décorée,
cyl., 12'" . . . .  Fr..23

Montre Remont., or, 18 kt.,
ancre, 15 rubis, très soi-
gnée, 18"' . . . Fr. 120

Montre-Remontoir, pour
dame, or, 18 kt., très soi-
gnée, 12" . . . . Fr. 80

Montre Remontoïr-Rons-
solc (Nouveauté) , argent,
CYU 18'" . . . . Fr. «5

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

MAGASIN DB 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)

lyEantiel de l'écolier - elix-d*-*
tïen, petite brochure de 50 pages, à
IS cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 13 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.


