
ABONNEMENTS
SUISSE ÉTRANGER

ÏJn an . . . 12 Fr. 25 Fr.
Six mois . . 6 » 50 13 »
Trois mois . . 4 » 7 »

A partir de ce jour jus-
qu'au nouvel an, les nou-
veaux abonnés pour 1889
recevront la LIB1BTÉ
gratis.

BULLETIN POLITIQUE

- Les Anglais en Afrique. — Souakim
est dégagée pour le moment et la dernière
victoiro des Anglais doit porter cle bons
fruits. Cependant la lutte n'est pas terminée
et l'on sait que les Arabes peuvent revenir
avec la même rapidité qu 'ils savent mettre
à se disperser, leurs troupes se mobilisant
avec la plus grande facilité.

• l'x-ïvnee. — Le Jules Ferry a reparu , se
vantant de vouloir parler au peuple ; mais
il a prononcé son discours flanqué unique-
ment cle ses amis et complices et dans une
salle de restaurant bien close. C'est pru-
dence, car il jouit à Paris, parmi le peuple ,
de la plus grande et de la plus juste impo-
pularité.

Il a, comme on dit dans son monde , forte-
ment bêché et rasé l'oncle Floquet , et il a
voulu se poser encore une fois en homme
de gouvernement à poigne. Son discours
est un corollaire de celui de Challemel ;
mais il n'a pas osé aller aussi loin dans la
voie de la réaction , et ce vilain personnage
rivé à la chaîne des infamies qui ont illus-
irà sa._vile„cai*i.'ièi*e, a déclaré gji.il n 'irait
point à Canossa se repentir de ses crimes
contre l'Eglise, les religieux et les écoles
catholiques.

Ferry a pourtant trouve un jou mot pour
parler "'de l'association boulangiste, « dont
le syndic, a-t-il dit ," est un clieval noir, »
faisant allusion à bête de parade qui a
contribué à la fortune du brav 'général, et
a tant ébloui les badauds rev 'nant d' la
r'vue. \

C'est égal , le bruit du discours de Ferry
a été étouffé d'avancé par celui du discours
de Cluillemel, et M. John Lemoine, qu 'on a
si justement traite dé clown politique , mais
qui n'en jouit quo d'uno plus grande auto-
rité dans lo parti libéral , a bien senti la
portée de l'acte de l'ancien proconsul de
Gambetta , en écrivant l'autre jour dans le
Matin :

« Pour un fidèle , ancien et constant
amant de la République , quel superbe coup
de couteau donné en plein cœur de l'i-
dole ! »

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années de surdité

«t de bruits d'oreilles par un remède simple en
enverra gratis la description à quiconque en
fera la demande à M. Nicholson , 19, Borgo-
Nuovo , Milan , Italie. (548)

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 24 décembre.

Selon des avis de Vienne, l'Autriche
serait résignée à l'abdication clu roi Milan ,
qui parait certaine ; mais elle s'opposerait
formellement au retour de la reine Nathalie
en cas cle régence.

Un télégramme de Vienne au Standard
assurerai! contraire , que les- idées modé-
rées prévalent en Serbie et qu 'il n'est pas
question , pour le moment , do l'abdication
du roi Milan.

Londres, 24 décembre.
Le correspondant clu Daily-Chronicle

à Sofia assure que M. Stambouloff est
chargé cle former un nouveau cabinet en
Bul garie.

Rome, 24 décembre.
Le Moniteur de Rome réfute l'assertion

d'un journal libéral cle Rome prétendant

Confédération
Session des Chambres fédérales

FIN DE LA SESSION

Berne, 21 décembre.
Séance de relevée. — Dernières divergences.

Les deux Conseils se réunissent cle nou-
veau à trois heures pour liquider leurs
divergences.

Le Conseil national se range à la sup-
pression clu premier postulat de la police
politique , par 48 voix contre 28. Le second
postulat est aussi supprimé par 40 voix
contre 39. Pour cette dernière décision ,
M. le président Ruffy est obligé cle dépar-
tager les voix. Donc adhésion complète aux
Etats. La décision de l'assemblée fédérale
sur les pétitions du Grutli a conséquem-
ment la teneur suivante :

L'ASSI.MBI,éIî FéDéRALE
cle la

CONFÉDÉRATION SUISSE.
S'agissant de la .solution h donner aux péti-

tions des sociétés suisses du Grutli , des sociétés
démocratiques de Zurich et environs , et de
quelques autres sociétés, toutos relatives k la
police des étrangers ,

considérant :
I» Que le malentendu né à la suito de la

circulaire du 11 mai 1888 doit ètre considéré
comme dissipé par la lettre du Conseil fédéral
du gouvernement de Neuchâtel du 12 octobre ,
et de nouveau par sa lettre du 7 décembre
1888, desquelles il résulte que la surveillance a
organiser n'a en vue que les anarchistes , les
espions et les agents provocateurs ;

2" Que l'allocation budgétaire affectée à la
police des étrangers ne se rapporte donc qu 'à
cette surveillance ;

3° Que; à teneur cîe ' l 'article 103, chirffes 8,d et 10, de la constitution fédérale, l'exercice
des attributions prévues à l'article 70 de cette
constitution , est déféré au Conseil fédéral .

décide :
De passer à l'ordre du jour sur les pétitions.
Ensuite long et passionnant débat , sui

l'affaire de Bucharest , qui prend décidé-
ment les proportions d'une question capi-
tale.

Après des discours de MM. Brosi , Cam-
piche et Stoppani , M. le conseiller fédéral
Droz revient à la charge dans une harangue
pathétique. Le conflit de Bucharest, dit-i l ,
est une vilaine page d'histoire qu 'il faut
retourner au plus tôt. Il conjure l'assem-
blée, pour en finir , d'adhérer à la décision
du conseil des Etats.

M. Geilinger (Zurich) dit qu on a mis
trop de feu dans toute cette affaire. Il
estime que la discussion qui vient d'avoir
lieu n 'est pas faite pour aplanir le différend.
Le mieux est de rester sur le terrain de la
première décision du Conseil national.

M. Arnold (Uri) fait remarquer que cette
affaire dé Bucharest a soulevé plus de
poussière (Staub ! ! !) qu 'elle n'en mérite.
Il démontre qu'en refusant d'adhérer à la
décision du conseil des Etats, l'assemblée
aurait l'air d'émettre un vote de méfiance
envers le Conseil fédéral.

M. le colonel Galatti (G-laris) se prononce
chaleureusement pour l'adhésion aux Etats,

que le Vatican ne «pardonne pas à M. Crispi
l'échec du congrès antiesclavagiste. »

Si ce congrès n'a pas lieu, c'est parce
que le Saint-Siège a des moyens plus sûrs
de faire triompher cette œuvre humani-
taire ; et puis il n 'aurait tenu qu 'à lui de le
faire réunir. Le Vatican ne l'a pas voulu.
Voilà la vérité.

Rome, 24 décembre.
La Chambre a adopté par 172 voix contre

35 le projet complet des crédits extraordi-
naires pour la guerre et la marine.

Elle a aussi voté, par 175 voix' contre 32,
le projet concernant les travaux militaires
sur les voies ferrées.

La Ohambre s'est ensuite ajournée au 15
janvi er 1889.

Rome, 24 décembre.
On attribue une signification belliqueuse

aux paroles du roi répondant aux députa-
tions de la Chambre et clu Sénat qui étaient
venues lui exprimer leurs condoléance.,
pour la mort du prince cle Carianan.

qui ne jette à l'eau personne , ni le Conseil
fédéral , ni M. Staub, ni la colonie suisse.

L'adhésion aux Etats, en ce qui concerne
le considérant est adoptée par 44 voix con-
tre 34. Par contre , le Conseil national main-
tient son dispositif par 43 voix contre 33.

On communique cette décision au Conseil
tles Etats , oui est aussi en séance. C'est un
chassé-croisô de divergences ; les deux Con-
seils se renvoient la balle , jusqu'à ce que
l'un d'eux , de guerre lasse, rende les armes.

Ces dernières heures de la session ont
un regain d'animation très vive. Messieurs
les députés, debout , font cercle autour des
orateurs , et ceux-ci déploient une ferveur
inaccoutumée.

La question de l'émigration. — M.
Karrer , chef du bureau fédéral d'émigra-
tion , se propose de donner, mercredi 26
décembre, à la Chaux-de-Fonds, une con-
férence sur l'émigration. M. Karrer , en
établissant la valeur réelle des promesses
séduisantes de certains gouvernements do
l'Amérique du Sud , s'efforcera de combat-
tre la tendance toujours croissante de l'é-
migration.

M. Carrer , ancien conseiller national
d'Argovie, est l'auteur d'un volumineux
rapport au Conseil fédéral sur l'émigration
suisse et la loi fédérale sur les opérations
des agences d'émigration.

La conférence promet donc d'être forl
intéressante et utile, vu la compétence cle
l'honorable conférencier sur un sujet qu 'il
a eu l'occasion d'étudier.

NOUVELLES DES CANTONS
Agrégations communales. — Le

conseil d'Etat de Neuchâtel a pris un ar-
rêté déterminant comme suit la finance
d'agrégation que devront payer les étran-
gers agrégés à une commune neuchâte-
loise :

La finance d'agrégation que devront
payer les étrangers agrégés est fixée comme
suit pour une personne seule ou pour un
mari et son épouse :

a) Pour les étrangers nés clans le can-
ton , qui y ont . toujours été domiciliés et
qui demeurent dans la commune depuis
deux ans consécutifs, 300 francs.

b) pour ceux qui sont domiciliés depuis
vingt ans dans le canton , dont deux ans
consécutifs dans la commune, '400 francs.

c) Pour ceux qui sont ' domiciliés dans le
canton depuis quinze ans, dont deux ans
consécutifs clans la commune, 500 francs.

d) Pour ceux qui sont domiciliés depuis
dix ans dans le canton , dont, deux ans con-
sécutifs dans la commune, 600 francs.

e) Pour ceux qui sont domicilies dans la
commune depuis deux ans et qui n'ont pas
eu d'autre domicile dans le canton, 800 fr.

f )  Pour les étrangers qui ne rentrent, pas
dans les catégories énumérées ci-dessus,
1,000 francs.

Il sera payé pour chaque enfant mineur
agrégé avec son père et sa mère ou avec
l'un d'eux , quelle que soit d'ailleurs la
classe à laquelle ils appartiennent, une fi-
nance cle 50 francs.

Police bernoise. (Corresp.) — Pro-
chainement le service de la police munici-
pale sera supprimé et remplacé par celui
cle la gendarmerie ; on a reconnu les nom-

Rome, 24 décembre.

J Hier, à, trois heures cle l'après-midi ,
S. S. Léon XIII est descendu à St-Pierre,
où l'on a chanté le Te Deum pour la clôture
de l'année jubilaire.

Bruxelles, 23 décembre.
Le roi des Belges a reçu de St-Thomas

une dépêche qui confirme les dernières
nouvelles sur Stanley.

Berne, 24 décembre.
Le dernier recensement porte la popula-

tion du canton de Berne à 536,760 âmes,
soit 6355 de plus qu 'en 1889.

Dix-huit districts accusent une diminu-
tion de population. Ce sont les districts pu-
rement agricoles.

L'augmentation se répartit sur les villes
de Berno, Bienne , et sur les districts juras-
siens de Delémont et Porrentruy.

Lucerne, 24 décembre.
La commu ne, bouraeoisiale de Lucerne a

breux inconvénients d'un dualisme qui n 'a
que trop longtemps existé.

Un étranger , originaire cle Mayence,
ayant été arrêté par erreur, les étudiants
de Y Helvetia ont composé une poésie hu-
moristique destinée à être lue à l'occasion
de la fête de Noël qu 'ils célébraient jeudi
soir. Quelques participants au banquet
offert à M. Schenk étant arrivés à cette
séance vendredi vers 2 heures du matin ,
cette curieuse pièce fut lue en présence des
personnes qu 'elle visait directement. On
dit que l'une d'entre elles n'a pas voulu
ouïr ces strophes plus ou moins spirituelles
et qu 'elle est partie fort en colère.

La longévité si Lucerne. — Le recen-
sement a fait constater l'existence à Lu-
cerne cle 73 personnes ayant dépassé l'âge
de 80 ans. La plus âgée a 89 1/2 ans.

Le nombre des septuagénaires est de
562, dont 235 hommes et 328 femmes.

Recensement Nidwald a une popu-
lation de 11,979 habitants (12,559 en 1880).
Dans l'Obwald , il y a aussi diminution. La
population qui était de 15,360 habitants en
1880, n'est plus que cle 15,043 au dernier
recensement.

Du reste, sur divers points de la Suisse,
les contrées rurales ont vu diminuer leur
population.

Le canton de Schafihouse est tombé de
38,244 habitants on 1880, à 37,798. Toutes
les communes rurales sont en notable di-
minution.

Refus dè concession de patente. —
Le conseil d'Etat cle Bàle-Ville a repoussé ,
à une grande majorité , la pétition d'un
citoyen qui se plaignait de ce que le conseil
d'Etat lui avait refusé l'autorisation d'ins-
taller un café dans un bâtiment neuf. La
nouvelle loi sur les auberges permet du
reste de refuser toute autorisation lorsqu 'il
s'agit de l'installation d'un établissement
public dans un endroit où le besoin ne s'en
fait pas sentir.

Vins. — Apres enquête et sur le rapport
du département de l'industrie et de l'agri-
culture , le conseil d'Etat de Neuchâtel a
fixé à 61 cent, le litre la moyenne du prix
de vente des vins blancs de la récolte
de 1888.

Chemins de ter. — La Compagnie de
chemin cle fer l'Union-Suissé accuse pour
le mois de novembre une diminution de 're-
cettes de 6000 francs.

Chemins de fer oberlandais. — M.
Hans Studer, d'Interlaken , adjoint de l'ins-
pecteur technique du département fédéral
des chemins de 1er, a été nommé ingénieur
en chef pour les lignes. en construction
dans l'Oberland bernois. Il entrera dan-
ses nouvelles fonctions dès les premiers
mois cle l'année prochaine.

On sait qu 'une particularité qu 'offrira
cette ligne sera l'utilisation de quatre sys-
tèmes de traction : a)' traction avec locomo-
tives du système ordinaire ; b) avec cré-
maillère comme sur le- Rigi ; c) traction
funiculaire (analogue au système de; Lau-
sanne-Ouchy) ; enfin d) traction électrique
telle qu'elle est employée par exemple sur
le tramway de Vevey à Montreux.

a eu hier une assemblée très fréquentée.
Elle a décidé à l'ùnahiniité de donner au

conseil bourgeoisial pleins pouvoirs pour
recourir au Tribunal fédéral contre la. loi
récemment édictée par le Grand Conseil ,
adjugeant 30 pauvres do la commune de
Schachen à la commune de Lucerne.

On requerra d'abord une consultation de
M. le professeur André Heusler , à Bâle ,
sur la question de savoir si la nouvelle loi
viole la constitution lucernoise. Les juris-
consultes ne sont pas d'accord sur ce point,
Cependant l'opinion générale admet plutôt
que le Tribunal fédéral ne reconnaîtra pas
uno violation de la constitution.

Comme on sait , la loi supprimant la com-
mune ad Schachen devait entrer en yi gueiu
le 1er janvier 1889, le referendum n'ayanl
pas été demandé.



Tramway. — il s'est constitué à Lu-
cerne une société ayaut pour but la cons-
truction d'un tramway destiné à relier les
quartiers extérieurs avec la ville. Le capi-
tal nécessaire, fixé à 75,000 fr., serait déjà
souscrit.

Téléphones. — Le conseil communal
de Glaris renonce provisoirement à l'érec-
tion , clans la localité , d' une station télépho-
nique , les conditions posées par l'admi-
nistration fédérale étant jugées inaccepta-
bles.

Mariages mixtes. — Le curô cle la
paroisse dé Linththal (Glaris), avait été con-
damné à 60 l'r. d'amende et à tous les Irais
du procès pour avoir écrit une lettre sur
les mariages mixtes jugée illégale par lé
tribunal.  La paroisse du lieu a décidé de
bonifier à l'ecclésiastique la somme qu 'il
est tetvu de payer.

L«* question de»* auberges à Zu-
rich. — L'assemblée clos aubergistes zuri-
cois réunie pour protester contre la nou-
velle loi sur les auberges a pris les résolutions
•suivantes  : » Considérant quo l'augmenta-
tion du pnix des patentes compromet
gravement les intérêts de tous les auber-
gistes, l'assemblée invito le conseil d'Etat
à faire droit aux nombreux recours qui lui
ont été adressés ; en outre le Grand Conseil
est invité à déclarer que la nouvelle loi ne
doit nullement ètre interprétée dans le
sens d' une augmentation des taxes ; si une
pareille interprétation devait ètre donnée ,
les articles relatifs aux taxes seraient sou-
mis à la sanction clu peuple. » Des pétitions
appuyant ces résolutions se signent dans
toutes les parties du canton.

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du 22 décembre.)

Londres. — Des avis reçus cle Souakim
portent qu 'une reconnaissance faite hier
est allée jusqu 'à six kilomètres cle Souakim
sans rencontrer l'ennemi ; toutefois celui-ci
est concentré à Hasheen et parait prêt à
recommencer la lutte. Des cavaliers arabes
ont déjà reparu hier, surveillant les camps
anglais.

Le Temps et le Standard, tout en recon-
naissant  qu'il serait imprudent d'ajouter
une foi absolue aux nouvelles provenant
du cœur de l'Afrique, croient que les der-
nières nouvelles donnent des raisons sé-
rieuses cle croire qu 'Enfin et Stanley conti-
nuent à ètre libres.

Bruxelles. — Le gouvernement de l'E-
tat clu Congo n 'ajoute aucune foi à la dépê-
che lue hier à la Chambre des communes
liai* M. Goschen. Il croit que si Stanley
était arrivé sur l 'Arruwimi .ilen aurait été
le premier informé.

Rome. — Selon la Capitale , M. Ma,-
gliaiu aurait donné sa démission.

Paris. — On assure que Prado sera
.' - . routé lundi matin.

— La Chambre a voté u.i crédit de deux
cent mille fraïlçS pour la construction d' une
galerie dos fçtés à i''Elysée, et un crédit de
ileux cent a_ >..;iiro-vingt-mille francs pour
l'appropriation de l'emplacement du palais
'les T'.vileries.

— MM. Lacombe et Clieneslong (droite
•sénatoriale) ont critiqué la politi que f inan-
cière républicaine.

— Le bruit court clans les cercles parlo-

te FEUILLETON m LA L I B E R TÉ

UN DRAME
AU FOND DE L'OCÉAN

Un matelot jette â la mer un câblo. Qui sait,
di t - i l , si cette corde ne tombera pas à côté de
l'infortuné qui demande du secours. Maia
cette chance peu probable ne rassure per-
sonne.

Une ruiouie s'écoule au milieu d'une per-
plexité inouïe : la sonnerie électrique cesse su-
bitement de tinter .

Tout est peut-être fini! se disent alors lee
passagers, qui baissent la tété comme devant
un arrêt terrible , irrévocable de la destinée.

On n'ose plus se parler , on regarde de toutes
parts avec anxiété la surface de la mer comme
pour lui demander raison de l'événement tragi-
que qui vienl d'avoir lieu.

— Eh I là bas ! Jack , voit donc ! s'écrie tout
d'un coup un matelot , ne di-t ingues-tu pas à
trois cents mètres par bâbord une sorte de jet
d'eau entre les vagues ?

— Si fait I on dirait que la mer eat soulevée I
— Oui, observe un autre marin , ça ressem-

bla à uae véritable source qui bouillonne 1

mentaires que M. Floquet saisirait une
occasion avant la fin de la session pour
faire des déclarations répondant aux dis-
cours de MM. Challemel-Lacour et Jules
Ferry.

— Les travaux de la tour Eiffel repren-
dront demain.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
Le pouvoir temporel du Pape. —

Nous trouvons dans le Movimento cattolico
de Gènes une belle lettre cle M. Windthorst ,
datée , à Hanovre , du 20 novembre , en
réponse à une adresse do félicitations à
l'œuvre des Congrès catholiques italiens
pour son beau discours prononcé à Fri bourg
sur la condition présente du Souverain-
Pontife.

Cette lettre se termine ainsi :
... Pour lutter la solution do la question lu

plus mondiale qui soit , à savoir celle qui
regarde la situation du Pontife romain , nous
catholiques , nous devons remplir notre <)_voh;
même au péril de notre vie. Alors , la Provi-
dence fera certainement surgir ce jour , qui
n 'a jamais manqué dans lo long cours des
siècles, où le Saint-Père jouira d' une liberté
parfaite et où le peuple italien trouvera dans
le Pape le vrai défenseur de ses intérêts.

Et alors l'Italie pourra s'enorgueillir d'abri-
ter dans son sein le Siège de Pierre , le déposi-
taire des plus hautes idées et de la plus forte
puissance du monde , le Vicaire de Jésus-Christ.

Agréez, etc.
W i N i )  Tiiims'i ' .

La lettro est adressée au Dr Marcellino
Venturoli , à Bologne.

Alsace-Lorraine. —- L'ambassadeur
d'Allemagne à Paris exige maintenant une
nouvelle formalité pour la délivrance aux
Français de passeports à destination de
l'Alsace-Lorraine. Le postulant doit doré-
navant joindre à sa demande une pièce à
l'appui des motifs cle son voyage, soit une
lettre , soit un télégramme.

Voici le formulaire -de la demande avec
les modifications récemment apportées :

1° Nom, prénoms et résidence du deman-
deur , profession et situation militaire
(annéo active, réserve, territoriale) ;

2" Endroit , en Alsace-Lorraine, où la
personne veut se rendre ;

3° Durée probable du séjour ;
4° Motif du voyage : ajouter pièces à

l'appui ;
•" >" Personnes ou autorités, en Alsace-

Lorraine, «pli pourraient fournil* dos réfé-
renées à l'égard du solliciteur.

G0 Joindre à la demande une enveloppe
affranchie cle trente centimes, portant l' a-
dresse du demandeur.

Les ministres catholiques de ïfcol-
landc. — Les journaux libéraux néerlan-
dais parlent eu termes éloçtieux du nouveau
ministre dc lâgueire, lo colonel Bergan-
sms. La Nieuice Rotterdamschè Courant,
un journal CHU est loin d'être syinpathiqne
au?_ catholicHi.Os, dit que depuis longtemps
la Néei.'̂ iirle n'a pas possédé d'homme aussi
capable quo le titulaire aétae) au départe-
ment delàéueiré. Le journal libéral l'ail,
cette réflexion à propos de la façon dont le
ministre a défendu son bud get.

Dernièrement, les journaux libéraux ont
également rendu hommage aux mérites dû
ministre cle la justice. Comme on le voi t ,
les deux ministres ca thol iques  forment l'es
meil leurs  éléments du ministère conserva-
teur. Constatons aussi que les journaux li-
béraux néerlandais font preuve' d'impartia-
lité et qu 'ils savent à l'occasion faire l'éloge
'.lo leurs adversaires pol i t i ques.

L'ik nouveau parti en Autriche. — il
se constitue en ce moment en Autriche un

— Uno source I reprend Jack l non I non I s'apprêlaient à remonter. Oa oublia une mi- grâce, je suis encore trop troublé , trop impres-
mes enfants , malheureusement non. Paa pos- nute lo malheureux qui , suivant toute pré- sionnô I
siblo ! Trop de profondeur ici ! somption , manquerait à l'appel, pour se rè; Puis, s'approchaut très près de EOU chef, U

— Mais , pô-e Jack , ça n'a rien de commun jouir du retour de aes compagnons. C'est ainsi lui glissa ces mots à voix basse :
avec les p longeur.*, ! fait un pilotin. qu'au lendemain d'une bataille les survivants — N e  m'interrogez pas davantage , je vous

— Je le voudrais , mais je ne l'espère pas ! font oublier lea morts. . . dirai tout , mais i vous seul ! J'ai des révéla-
— Eh I reprend le pilotin , c'est tout bonne- — A h  I s'écria le quarlier-msllre, l'ami Dick tions terribles à faire. Un crime épouvantable

meut un marsouin t nous revient sûrement t Je distingue la lu-sière a été commis I
— Mon Iils ! continue lo vieux matelot, co

n'est certes pas un marsouin ! Je connais l'es-
pèce pour l'avoir rencontrée plus d'une fois I
Les marsouins ne restent pas en place comme
ce maudit jet d'eau I Celte gerbe a plus de rap-
port que tu le crois avec le t intement do la
sonnerie.

— Ma fois , père, repartit le pilotin , vous ôles
alors bien habile.

— Habile ou non , je ne me trompe paa ! Eh !
j'aperçois, ilmeaemble, ballotté parlée vaguea,
une espèce de tuyau noir .

— Qu'est-ce donc? firent lea matelota.
— Me8 amis, reprit tristement le père Jack ,

je devinais juste : ceci est le billet de faire part
d'un de ces pauvres messieurs I C est le bout
de la conduite d'air qui a été coupée, peut-ôtre
par quelque requin ! Et ce que voua prenez
pour une source n'ost aulre que l'air qui s'é-
chappe du tuyau.

Cette nouvelle, si facile à traduire , so répan-
dit immédiatement. Toutes les lunettes so bra-
quèrent sur le même point , et il fut avéré que
le matelot Jack rie se trompait pas.

Une demi-heuro après , trois ombres apparu-
rent assez distinctement d^ns le sens mémo de
l'échelle de corde. Tous lea yeux, tournés aupa-
ravant vers le tuyau , dont l'extrémité émer-
geait, se portèrent vers les scaphandres qui

nouveau groupe politique. Ce groupe s inti-
tule « parti des chrétiens unis ». Il déclare
ouvrir ses rangs aux antisémites de.toutes
nuances , démocrates ou conservateurs,
allemands ou slaves. Il les appelle tous à la
lutte commune contre le « libéralisme »
qui , dit le programme, a trop longtemps
détenu le pouvoir pour livrer toutes les
forces cle la nation aux capitalistes juifs ef
aux francs-maçons. L'union de tous les
chrétiens sans distinction cle race doit se
faire contre ces libéraux qui ont allumé
la guerre des nationalités au sein cle l'em-
pire.

Ces soi-disant libéraux , continue le pro-
gramme, se sont opposés à toutes les lois
qui tendaient à grouper les éléments so-
ciaux pour leur donner la force nécessaire
à résister aux exigences clu capital : le
parti des chrétiens réunis fera du socia-
lisme chrétien ; il commencera naturelle-
ment par rétablir l'école confessionnelle ef
chrétienne, et un de ses premiers actes sera
la convocation, en remplacement clu Con-
grès des catholiques autrichiens qui récem-
ment a été ajourné indéfiniment , d'une
grande assemblée cle tous les chrétiens
antilibéraux cle l'emp ire.

IJn aveu à retenir. — M. Quack, di-
recteur cle la Banque Nationale des Pays-
Bas, professeur à l'Université d'Amsterdam
et auteur del'Histoire des socialistes, vient
cle faire un aveu qui est à retenir dans le
Sociaal Weehblad.

Le Sociaal Weehblad est une publication
néerlandaise à laquelle collaborent MM.
l' ekelhai ' ing,  professeur d'économie poli-
tique à l'école politechnique cle Delft , Vee-
gons, membre et greffier cle là seconde
Chambre des Etats -Généraux, Kendyk,
Goeman Borgesius, Held t. Ce sont tous des
progessistes qui représentent clans les Pays-
Bas le parti des socialistes de la chaire. Dans
le dernier numéro clu Sociaal Weehblad ,
M. Quack écrit que le parti libéral n'a
jamais rien fait pour améliorer le sort des
classes laborieuses et que les doctrinaires
n'ont jamais connu que la négation, en
matière cle politique sociale. « Les croyants,
ajoute-t-il , comme lord Shaftesbury en An-
gleterre, ont ete los premiers à s apitoyer
sur le sort des travailleurs. Ce sont aussi
les croyants en Allemagne et en France
qui s'occupent du sort cle l'ouvrier. »

Le Centrum, en reproduisant l'article du
Sociaal Weehblad , dit  que M. Quack aurait
dû également citer la Belgique, où les ca-
tholiques s'occupent sérieusement du sort
des déshérités et des travailleurs.

Concussion en Hongrie. — Le direc-
teur du ministère hongrois des finances , M.
Kokan , accusé de détournements au détri-
ment de la caisso cri- fat , évalués à 42,00C
florins , a enfin avoué ses délits. M. Kokan
jouissait d' une telle réputation d'honnêteté.
que lo m i n i s t r e  coinic Szechenyi , son chef
était encore avant-hier persuadé de l ' inno-
cence cle cet employé.

La question de la langue en Polo-
gne. — D'après une dépèche de Varsovie ,
lejournal officiel cle cette ville , Wars.zaushi
Dnieicnik , publio une ordonnance portant
fine dorénavant on emploiera la langue
russe dans tous les Imveaux des chemins, de
fer des lignes Varsovie-Bromberg (Prusse)
et Varsovie-Vienne'. Toutes les communi-
cations doivent ètre écrites en russe à la
direction des chemins de 1er polonais éta-
blis à Varsovie.

L'ambassadeur d'Angleterre â Pé-
tershpurg. — Suivant les informations
clu Standard , le gouvernement anglais au-
rait été avisé parle gouvernement allemand
que,'dans soii propre intérêt , il serait clési-

électri que.
En effet , quelques minutes après, Dick sor-

tait des Ilots et montait rapidement sur le
pont.

Inutile de dire quellea félicitations il reçut !
On lui ôta son maaque et chacun fut alors
frappé de sa physionomie défaite , cons-
ternée.

— Eh bien I que s'est-il passé ? s'écrièrent
plusieurs passagers. Revenez-vous tous ?

— Non , répondit froidement Dick , l'un des
notre» n'eat plus .

— Lequel . dit une voix.
— Je ne le sais pas encore.
— Avez-vous été témoin do la mort de cet

infortuné ?
— Non , pas préciaémont, répondit avec unc

sorte d'hésitation le vieux marin, mais ce que
je puis assurer, c'est que le malheureux ne re-
paraîtra plus parmi nous.

— Mais quelle est la cause de 1 événement .
reprend avec instance le capitaino.

— Je ne puis le dire, je ne le sais ! J'ai vu
tant  de choses se dérouler dovant moi , que je
crois êlre encore sous l'influence de quel que
rôve. Ne m'interrogez pas davantage I

— Il faut absolument noua parler I lit avec
énergie le capitaine, absolument I

— Tout à l'heure 1 pas maintenanV 5 Da

rable de transférer à un autre poste diplo-
matique sir Robert Morier , ambassadeur
d'Angleterre à Saint-Pétersbourg. On l'ap-
proche cette nouvelle do l'attaque de îa
Gazette de Cologne contre ce diplomate.
La feuille rhénane a prétendu que , clans
l'instruction de l'affaire Geffcken , on àUi'di*
acquis la prouve que le maréchal Bazaine
aurait reconnu avoir chi a une indiscrétion
de M. Morier, alors chargé d'affaires à
Darmstadt , la nouvelle de la marche dc
l'arméo combinée sur le Nord et vers
Sedan. Sir Robert Morier était fort lié
avec l'empereur Frédéric. Il avait été
question de lui pour succéder à lord Amp-
thill comme ambassadeur à Berlin.

Nihilisme. — Le Salut piublie a reçu
la dépêche suivante de Malte, 19 décembre i

On parle d' une tentative de faire sauter lo
théâtre royal pendant une représentation h
laquelle assistait la duchesse d'Edimbourg,
sœur de l'impératrice de Russie. On a trouvé
dans le vestiaire une boîto contenant des ma-
tières explosibles. Sans un employé qui a
éteint la mèche, on ne sait trop ce qui aurait
pu arriver.

La police anglaise a rait une enquête. On
assure qu 'elle estime que le coupable n'est
autre que le consul de Russie à Malte, un
homme qui jouissait cle la considération géné-
rale. Cetto accusation a fait une impression
énorme et l'autorité supérieure a ouvert une
enquête minutieuse.

L'héritage de Ist duchesse de Gâi-*
liera. — L'impératrice Frédéric d'Alle-
magne a étô instituée héritière universelle
par le dernier testament cle là duchesse
de Galliera. Dans les cercles bien informés,
on ne doute pas que l'impératrice n 'accepte
la succession.

Le voyage de l' ambassadeur d'Allemagne
en Angleterre ne so rapporte nullement
à l'héritage Galliera où il reçoit un million.
Son absence a pour cause la maladio gravo
do son beau-frère , lord Rosslyn, dont l'état
inspire de sérieuses innuiétudes.

L'ambassade d'Autriche à Paris a fait
connaître à son gouvernement que la,
duchosso cle Galliera a légué son palais
do la rue de Varennes, à 'l ' ambassade d'Au- I
triche-Hongrie, mais sous les conditions
suivantes : son fils survivant Philippe de |
Ferrari , sujet au trichien depuis cinq ans, I
aurait logement dans l'hôtel sa vie durant ,
et il aurait toujours accès libre dans tous ;.'
les appartements de l'hôtel.

.Malg ré  ces conditions , un arrangement ,
pourrait so conclure entre le fils de la du-
chosso et l' ambassade , mais on hésite à ac-cepter le legs, à cause de l'obligation por-.
tant que l' ambassade d'Autriche-Hongrie
devra rester installée à perpétuité dans
l'hôtel cle Varennes, ot parce que ledif
hôtel nécessiterait immédiatement dos ré-
parat ions coûteuses évaluées à un mil l ion
de frahes pour l'installation de l'amliassadéi

Dans le cas où le gouvernement autri-
chien refuserait le legs de la duchesse de
Galliera, l'hôtel rue de Varennes revien-
drait à l'impératrice Frédéric comme héri-
tière universelle

^ 
laquelle pourrait alors

vendre le palais, évalué à cinq du six mil-
lions do francs, en acceptant les charges
imposées à la propriétaire de l'immeuble
en faveur du fils de la duchesse de Galliera.

REVUE DES JOURNAUX
La Bépubliiiue danse.. — Il parait

qu 'en vue cle l'Exposition l'on songe à cons-
truire une grande salle de bal à l'Elysée.
On lit à ce sujet dans l'Intransigeant :

Pendant que tant dc malheureux sont sans
gîte, on songe à la rigolade de l'Elysée.

La salle des Fêtes de ce palais est trop petite ,
parait-il , pour les nombreux invités des soirées

— Allor>8 , messieurs, dit alors le capitaine
en réprimant un mouvement instinctif d'hor-
reur , ie père Dick a en effet besoin de repos.
Laissons-le tranquille. Toul à l'heure il nous
parlera.

Sur ces entrefaites , les deux voyageurs sous-
marins apparaissaient à la surface do la mer.
On les entoura avec empressement , on les re-
connut , c'étaient Norton et Stevens.

Henri de Sarlène, le premier, le plus aavant
et peut ôtre le plus modeste des trois ingô-
tiifcvkta, aurait dot-C Butcoiobé.W n'y eu. qu'une
voix pour déplorer la lin de cet excellent et
courageux jeune homme qui , par l'élévation
de son caractère , par ses aspirations généreu-
ses, avait su so concilier la sympathie univer-
selle.

— Messieurs , dit le capitaine , la mort de no-
tro ami de Sartène est un deuil pour lous I
c'était un bon et vaillant esprit. Il a expiré au
champ d'honneur ; il fut  grand parle cœur!
Son nom demeurera attaché à l'une des œuvres
capitales du siècle I

— Gomment annoncer cotte fatale nouvelle
à sa mère ? firent alors plusiours matelots qui
connaissaient la tendresse unissant Mmo do
Sartène et son fils.

(A suivre.) lt. CORTAMBEBT *
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m FÊTES
Noël ! ce seul mot évoque à la pensée tout un monde

de grands souvenirs , de pieux élans , de suprêmes
espérances. C'est un mot incomparable qui éclaire et
réchauffe comme le soleil , s'insinue comme un parfum ,
rafraîchit comm*. la rosée et dilate comme un sourire.
Selon la gracieuse expression de saint Ephrem , c'est
un jour ami de l'homme. Chaque année , il nous visite
et passe ; puis il revient plein de charme.

Aux siècles passés , la grande voix du peuple chré-
tien chantait : Noël ! Noël ! comme un cri de triomphe
et de joie ; mille canti ques populaires , naïfs, tendres ,
gracieux , s'éveillaient au son des cloches de la mysté-
rieuse nuit , et nos vieux Noëls montaient dans toutes
les langues comme un immense écho que la terre heu-
reuse renvoyait au ciel. Si froide qu'elle soit devenue ,
la terre tressaille toujours au souffle des saintes jubi-
lations chrétiennes ; Noël est encore un grand jour.
L'homme s'émeut facilement devant un berceau , et il
faudrait plaindre le- cœur qui y demeureiait insensible.

« Eh ! vrai Jésus ! dit saint Frauçois de Sales dans
son gracieux langage, que cette nuit est douce ! Les
cieux distillent de toutes parts le miel : que notre âme ,
comme une abeille , aille le cueillir sur les lèvres de
Jésus toutes détrempées de grâce. Faisons-lui bien
l'hospitalité ; chantons-lui de beaux cantiques ; adorons-
le bien doucement , et en lui sa pauvreté, son humilité ,
son obéissance et sa charité ; et prenons-lui une de
ses chères larmes , belle rosée du ciel , et la mettons sur
notre cœur, afin qu'il n'ait jamais de tristesse... »

L'usage de célébrer trois'messes, le jour de Noël , en
l'honneur des trois naissances mystérieuses de Notre-
Seigneur, remonte au Vme siècle. La première à minuit ,
en l'honneur de sa naissance temporelle en l'étable de
Bethléem , qui s'est faite , selon le Prophète , « lorsque
toute la nature était dans un profond silence, et que la
nuit était au milieu de sa course » ; la seconde, au point
du jour , en l'honneur de sa résurrection , qui eut lieu
vers le lever du soleil ; la troisième, en plein jour , en
l'honneur de sa naissance éternelle , qui a été non
seulement sans ténèbres , mais dans une splendeur
inaccessible.

I Noël est une fête toute de joie.
? Les populations chrétiennes ont , depuis dix-huit
) siècles, manifesté leur allégresse par des réjouissances
) qui, si elles varient avec les divers pays , ont toutes
i pour point de départ une pensée de foi.
9 Au moyen-âge, cette fête riante était l'occasion ,* dans les églises d'Occident , de scènes animées. On
| représentait le mystère qui s'est accomp li à Bethléem
' par des personnages : un petit enfant dans une crèche,
| la Sainte-Vierge, saint Joseph , les bergers, les mages,
i rappelaient d'une façon vraiment touchante , la naissance
f du Sauveur. Quelques abus firent supprimer cet usage,
\ dont nous ne conservons plus que la représentation

de la crèche.
Quel est l'enfant chrétien qui ne désire pas aujour-

d'hui avoir son petit Jésus, qu 'il entoure de lumières
et de verdure ?

Il y a quel ques siècles, on bénissait d'avance la
bûche de Noël , qui devait répandre sa douce chaleur
pendant la nuit sainte longtemps désirée.

Au retour de la messe de minuit , de joyeux réveillons
réunissaient les familles à une même table.

Il est en Suède un touchant usage : le jour de Noël ,
pour faire partici per la nature entière à la joie religieuse
qu 'il apporte avec lui , Jes habitants des campagnes
n'oublieraient jamais l'arbre des oiseaux. Ils choisissent

_y am mu
l'un des plus grands arbres de leur jardin , et ils
attachent à ses branches de petites gerbes de blé non
battu , et chaque paysan tient à concourir pour sa part
à perpétuer cette coutume, dont l'origine se perd dans
la nuit des temps.

Une charmante coutume qui tend aussi à se généra-
liser , est celle de l'arbre de Noël. Elle se prête facile-
ment à toutes les situations de fortune, et si le brillant
arbre de Noël , chargé non seulement de lumières,
mais de présents de toute nature , fait le bonheur des
enfants riches, la branche de sapin avec ses quelques
petites bougies , ses oranges , ses jouets sans valeur ,
porte aussi la joie dans la mansarde de l'humble ou-
vrier...

Hélas ! tous les petits enfants n'ont pas une mère
pleine de tendresse, un bon père qui leur préparent
cette douce surprise , et je me rappelle à ce propos une
légende bien touchante...

C'était une veille de Noël , la ville s'illuminait , et
dans chaque famille on préparait l'arbre traditionnel.
Un pauvre petit orphelin , qui traversait la cité, s'arrê-
tait devant chaque maison où brillaient quelques lu-
mières. Il regardait à travers les vitres , son cœur se
gonflait et les larmes lui venaient aux yeux lorsqu'il
était témoin de la joie des enfants. Il se disait tous
bas : Comme ils sont heureux! Ils ont chacun leur arbre
de Noël , moi seul je n'en ai plus. Quand j'étais près de
ma mère, un arbre aussi brillait pour moi ; mais main-
tenant qui pense au pauvre petit Pierre ? Dans toutes
ces grandes maisons, il n'y aura pas un petit coin pour
m'abriter.

Il frappe à quelques portes ; aucune ne s'ouvre pour
le recevoir. Dans sa tristesse profonde, il se souvient
alors de ce que sa mère lui disait de la puissance de
Jésus ; il l'appelle : « O doux Sauveur , je n'ai plus de
parents , je n'ai d'espoir qu 'en vous. O Jésus, soyez
mon père , ma môre, prenez soin de ma vie ; de grâce
consolez-moi... »

Et n'espérant plus rien des hommes, il s'assied sur
le seuil d'une porte , se blottit , ramène ses haillons sur
ses pauvres petits membres déjà engourdis par le froid ,
et attend tout transi , son regard fixé vers le ciel.

Voici qu'un autre enfant , tout brillant de lumière ,
lui apparaît. Oh ! qu'il est beau , son vêtement est d'une
blancheur éclatante et flotte autour de lui avec une
grâce infinie. Il s'approche , il parle , et sa voix est
comme un chant plein d'harmonie : «Je suis ton Jésus ,
lui dit-il , celui-là même que tu viens d'appeler. Comme
toi jadis , je fus un enfant pauvre et faible , je com-
prends ta peine et je veux te consoler , car je t'aime. Je
pense toujours à toi. Viens dans mon paradis et je te
donnerai un bel arbre de Noël , si beau qu'auprès de lui
tous ceux de la terre ne seront rien. Regarde !... » et
de son doigt , le petit Jésus indi quait le ciel.

De la nuit profonde, le divin Enfant semble écarter
les voiles , et l'arbre apparaît alors dans tout son éclat;
ses rameaux d'or portaient des fruits inconnus et res-
plendissaient de milliers d'étoiles ; mais l'arbre était
loin , bien loin dans l'espace, et l'enfant avait soif, il
avait faim de ses fruits merveilleux. Comment les
atteindre ? A peine s'était-il posé cette question qu'il
aperçut un ange qui descendait vers lui ; il s'approche ,
lui tend la main , le place sur ses ailes , et le voilà qui
monte et s'élève plein de joie vers l'arbre lumineux.
L'orphelin a retrouvé sa mère, l'étranger sa patrie ; il
oublie près de Dieu toutes ses douleurs et c'est dans Je
ciel qu'il fait son Noël.



où l'on soupe copieusement, et il va falloir en
i construire une nouvelle.

Cetle innovation se soldera , bien entendu,
Par une demande de crédits qui s'élèvera a la
modique somme do 200,000 francs.

fit dire qu 'il y a dans Paris des braves gens
qui ne savent pas où aller coucher par ces
nuits glaciales ! Voilà cle l'argent bien employé,
n'est-ce pas . «_. *-*-•» 

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 19 décembre.
A l'approche de la solennité de Noël , pendant

que l'Eglise s'apprête à célébrer lo grand mys-
tère de l'Incarnation, ce n'est pas seulement
contre le Pape, mais contre Notre-Seigneui
Jésus-Christ lui-même que la haine sectaire
vomit ses outrages les plus révoltants. Un

; Mani îëste en lettres cubitales, placardé dans
' les rues do Rome, annonce la prochaine repré-
sentation au Manzoni, l'un dos théâtres les
plus licencieux , du drame Gesù Cristo, par
Félix Goucan.

A. Milan , où l'on avait projeté, il y a quel-
ques années, de jouer cc drame impie , la
police sut intervenir pour l'empêcher. Mais à
Home, c'est autre chose. Ici où le Christ a vu
ses premiers martyrs, où lout proclame, de-
puis les catacombes jusqu 'au Vatican , la divi-
nité de l'Eglise ct les droits de son Chef , l'a-
charnement des profanateurs, enhardis par la
Plus coupable tolérance, ne connaît plus de
bornes. Ilome entière ressemble désormais à
ce Prétoire où le Christ était livré sans dé-
fense, aux outrages des scribes et des phari-
siens, dos gouverneurs et de la plèbe.

C'est ainsi , et pas autrement , que la royauté
tle Jésus-Christ et de son Vicaire est respectée
dans la Ville-Sainte , depuis qu 'on a mis en
vigueur ici ces lois hypocrites qui proclament
la, religion catholique religion de l'Etat. Du
Moins , l'on ne pourra plus s'étonner si l'on
Parle de retour aux persécutions , de situation
intolérable , de départ du Pape , puisque Home
est redevenue ce qu'elle était a 1 époque ou la
foi en Jésus-Christ était tournée en dérision et
où l'on accusait les chrétiens d'adorer une tête
d'âne . On n 'aura pas le droit de s'étonner da-
vantage des protestations qui dénoncent la
guerre à la Papauté comme étant dirigée sur-
tout contre son suprême pouvoir spirituel ,
contre la religion , contre Dieu lui-même.

Aussi bien , les gouvernants sont les pre-
miers à donner l'exemple des plus graves
excès toutes les fois qu'il s'agit du respect cle
la Ville-Sainte et des droits des catholiques.

Ainsi , M. Crispi , quoique absent de Rome, a
trouvé moyen , dans l'intervalle des cérémonies
qui  viennent d'avoir lieu à Turin , pour les
funérailles du prince de Carignan , de porter
de nouvelles atteintes à ia cité pontificale. Il a
laissé improviser une manifestation d'étudiants
qui sont allés le féliciter des « succès » cle sa
politi que anticléricale, « dignement couron-
nés » par lc vote dc la municipalité du Capi-
tole au sujet du monument à Giordano Bruno.
M. Crispi a trouvé ces félicitations on ne peut
phiS satisfaisantes et il a exhorté les étudiants
R « compléter » à « meubler » l'édifice élevé,
« avec le concours do la monarchie, par la
génération qui touche à son déclin. » Ce com-
plément et cet ameublement sont lout un pro-
gramme où se révèle bien le but  sectaire que
Poursuit M. Crispi , avec une haine chaque
jour  croissante.

11 est secondé , entre autres , par son cligne
collègue cle l'instruction publique , M. Boselli ,
qui , non content de la guerre faite aux écoles
Catholiqt.es jefeque datis -ce.*, pays du Levant
où il envoie çontrecait-er par ses agents l'ac-
tion des missionnaires , vient de décréter l'ex-
pulsion des curés du sein des conseils scolaires
et là défense aux prêtres d'assister aux exa-
mens dc religion dans les écoles élémentaires.
Ces mesures , dont l'énormité semble à peine
croyable, ont été adoptées avec le plus grand
sans-gène, par un simple décret , sans même
que le gouvernement ait pris la peine d'en
saisir les Chambres.

En présenee de cette acuité grandissante cle
la persécution religieuse .en Italie , on no s'é-
tonnera pas si la grave éventualité clu départ
du Pape reslo à l'ordre clii jour et s'impose
aux considérations mêmes de la presse libérale.
Un de ces organes , la Nuova Antologia, cn
parle en ces termes .*

« Ri , jusqu 'à l'an dernier , on pouvait croire
que , même en cas de guerre , Lëon .XlII reste-
rait  à Rome, aujourd'hui , c'est l'opinion con-
traire qui prévaut. Les esprits los plus tem-
pérés disent qu 'au point où en sont les choses,
nul n 'oserait conseiller au Pape de ro.§_er à
Rome. Son départ n'est pas à .désirer, sans
doute , car ce serait pour l'Italie et pour la
Papauté le triomphe de l'inconnu. Il n'est pas
possible , même à l'imagirtation la plus vive ,
de prévoir toutes les conséquences d'un fait
d'une aussi haute gravité. Et cependant, si les
esprits bouillants dos deux parties (sic) ne se
réfrènent pas , c*est vers celte éventualité que
l'on marche fatalement '. »

Il paraît bien que M. Crispi lui-même est
obli gé de s'en préoccuper , puisque , d'après une
dépêche de Paris à la Tribuna, i] a chargé ses
représentants à l'étranger dc chercher à con-
naître les négociations entamées à ce sujet
entre le Saint-Siège et les divers gouverne-
ments.

A ce propos aussi , je dois vous signaler , d'a-
près un article paru à l'étranger dans la Cor-
respondance Roumaine , et reproduit aussitôt
ici par le Moniteur de Rome, l'un des projets
que l'on étudie au Vatican et qui consisterait ,
dans lo cas d' un départ du Pape , à nommer un
Vicaire pontilical , qui continuerait de résider
au Vatican même ,- comme cela s'est fait d'ail-
leurs d'autres fois , afin de sauver jusqu 'au
bout le palais apostoli que ct de bien montrer
que le Souverain-Pontife ne part que pour un
exil temporaire et ne renonce àsiucun do ses
droits.

Ce qu 'il y a de vraiment admirable au milieu

de cos graves préoccupations , c'eat la sollicl- l Fribourgeois ; 251 Suisses d'autres cantons,
tilde sereine et constante avec laquello Notre
Très Saint-Père le Pape ne se lasse pas dc mul-
tiplier les œuvres dc sa bienfaisance. C'est
ainsi qu 'à l'approche de Noël , il vient dc faire
distribuer 15,000 francs aux pauvres de sa
ville de Rome, et qu 'il a prélevé cle même sur
les ol.randes des fidèles pendant l'année jubi-
laire, une somme consid____blé pour peiMiiettro
au délégué apostolique d'Athènes, Mgr Ma-
rango, de fonder un grand Collège catholique
clans cette ville. V.

Fribourg
M. Georges Ceessie»'. — Les obsèques

de M. lo conseiller national Cressier ont eu
lieu à Morat mercredi au milieu d'un grand
concours de population. De toutes les par-
ties du district, catholiques et protestants
avaient tenu à rendre un dernier hommage
à celui qu 'ils avaient appris à aimer et à
respecter pendant sa vie. Cette funèbre cé-
rémonie a .pris le caractère d'un deuil pu-
blic et la ville avait je ne sais quoi cle lugu-
bre, de mélancolique et de voilé. On sentait
en y pénétrant que quelque chose de triste
allait se passer. La cité participait à la
douleur de ses habitants. Heureux qui
meurt emportant avec lui les regrets una-
nimes cle ses concitoyens !

A 1 heure, ïe cortège s'est formé devant
la maison mortuaire en face clu château
préfectoral. Le corbillard , avec son cercueil
surchargé cle couronnes et de fleurs, était
suivi des parents du regretté défunt. Puis
venaient les délégations officielles; en tète :
MM. Schenk et Deueher , représentants du
Conseil fédéral, précédés de l'huissier aux
couleurs fédérales ; derrière eux, les délé-
gués du Conseil national (MM. Cuenat, Per-
uoux et Zimmermann) ot du conseil des
Etats (MM. Jordan-Martin et Gobât) ; la
délégation du consoil d'Etat de Fribourg
(MM. Weck et Bise, chancelier) également
avec huissier en manteau, et derrière elle
la plupart des collègues fribourgeois de M.
Cressier au Conseil national (MM. Thérau-
laz , Python, Wuilieret, Aeby).

Suivaient les autorités du district ct de
la ville de Morat , puis une immense colonne
cle citoyens. Le cortège était très imposant.
Il traversa dans cet ordro la ville de Moral
et se rendit au cimetière situé à 5 minutes
sui* la route de Montilier. Là on fit cercle
autour de la bière et le pasteur de Morat,
M. Landry, fit en un discours ému et élevé
l'oraison funèbre clu défunt. Il représenta
en lui lc fonctionnaire probe et travailleur,
le citoyen dévoué , le chrétien pratiquant ,
le père de famille honnête et vertueux , le
magistrat consciencieux jusqu 'au sacrifice
cle sa propre personne.

Ces paroles prononcées en face dc la fosse
béante, dans le silence le plus morne, au
milieu des tombes environnantes ot dans
un paysage blanchi par l'hiver, firent une
profonde impression sur l'auditoire.

Tous ceux qui ont pris part à ces funé-
railles se souviendront longtemps des sen-
timents qu 'ils ont éprouvés comme ils se
souviendront longtemps de celui dont ils
onl accompagné le convoi.

Qu 'il repose on paix.

Recensement. — Voici quelques résul-
tats du recensement du 1er décembre dans
le canton de Fribourg.

District cle la Sarine. — La popula-
tion de fait est de 28,099 (26,815 en 1880).
Elle se répartit comme suit sous le rapport
du sexe : sexe masculin , 13,821 •; sexe fémi-
nin , 14,278.

Au point cle vue de l'origine: bourgeois
de la commune du domicile 11,192 ; d'une
autre commune clu canton , 11,797 ; d'un
autre canton, 4,105; de l'étranger, 1,005.¦ Sous le rapport de la confession .* catholi-
ques, 25,651 ; -protestants , 2370 ; israéiites,
74 ; sans confession, 4.

Sous le rapport de la langue : française ,
21,590 ; allemande, 6354 ; italienne, 117 ;
romanche, 11 ; autres langues, 21.

Le district cle la Singine compte 18,258
habitants (17,571 en 1880), qui .se répartis-
sent ainsi : 13,943 Fribourgeois, 4209 Suis-
ses d'autres cantons, et 106 étrangers. Guin
compte 3288 habitants (111 de plus qu'en
1880).

District de la CSl&ne. — La population
est de 13,930 habitants, répartis en 2950
ménages.

7127 appartiennent au sexe masculin.
6803 appartiennent au sexe féminin.
Le'nombre des Fribourgeois est de 12,922;

il y a 788 ressortissants d'autres cantons ,
et 220 étrangers.

Culte : catholique, 13,323 ; protestant ,
590 ; isrùéliste, 13; sans confession , 4.

Langue : française, 13,438 ; allemande,
461 ; italienne, 29 ; antres langues , 2.

La population du district de la Veveyse,
qui était cle 7764 habitants eh'1880, s'élève
maintenant à 7779, soit une légère diffé-
rence de 15 habitants.

Elle se répartit ainsi au point cle vue clu
sexe : sexe masculin , 3861 ; sexe fémi-
nin , 3918.

Au point de vue de la nationalité : 7379

1-10 étrangers.
Au point cle vue clu culte : 7671 catholi-

ques, 105 protestants, 3 sans confession
(Semsales).

Au point de vue de la langue : 7651 fran-
çais, 101 allemands, 37 italiens.

La commune île Chàtel-St-Denis compte
2272 habitants (2346 en 1880).

L'un des résultats de l'augmentation de
population constatée par lo recensement ,
sera d'accroître d'un député la représenta-
tion de la Sarine, de la Singine et cle la
Gruyère. Les autres districts conservent le
même nombre cle députés.

Doctorat. — M. J.-B. Mondada , de Mi-
nusio (Tessin), qui a été membre du Comité
central de la Société des Etudiants suisses,
et qui a suivi deux ans les cours de la Fa-
culté de droit de Fribourg, a subi samedi
avec succès à Berne, les épreuves pour le
doctorat en droit , et a obtenu lc diplôme
magna cum laude.

Nos félicitations.

Conférence littéraire. — La confé-
rence de M. Théodore de La Rive, de Ge-
nève, que nous avions annoncée, il y a
quelques semaines, aura lieu vendredi pro-
chain 28 décembre , à 8 heures clu soir , à la
Grenette, et sera consacrée à Joseph de
Maistre. M. de La Rive nous parlera de la
vie intime et des œuvres du grand écrivain.

L'honorable conférencier est connu déjà
de notre public ; le grand succès qu 'il a
obtenu précédemment nous garantit qu 'il
aura vendredi un nombreux auditoire.

Imprudence fatale. — Dimanche dans
l'après-midi , une grosse pierre lancée de-
puis la rue des Alpes, sur le flanc de la
colline, est allée frapper, sur la place dite
des Moutons, un jeune garçon qui s'amusait
avec des camarades. Le pauvre enfant a
reçu une blessure à laquelle il ne survivra
probablement pas.

Accident. — Lagger, Léopold , âge de
vingt ans, jeune homme très rangé et fort
estimé dans la contrée, s'était engagé dans
une exploitation de bois, clu côté des mon-
tagnes d'Abl-entschen. Un gros billon , glis-
sant sur les pentes rapides, l'atteignit et
lui fracassa la jambe gaucho en plusieurs
endroits. Ses compagnons le transportèrent,
non sans peine et après plusieurs heures
cle marche, chez sa mère, à Bellegarde. Au
bout de deux jours, ce jeune homme, uni-
que soutien de sa pauvre mère, y succom-
bait , sans avoir repris connaissance.

Arrestation. — La police cle Genève a
procédé, samedi , à l'arrestation des époux
Debouille , français d'origine, signalés pour
vol par la police fribourgeoise.

Etrennes du nouvel-an. — Chaque
année, les employés postaux sont en butte
aux instances eles particuliers qui , pour
reconnaître et récompenser leur zèle , s'of-
frent à leur payer à boire et insistent cle
manière à exercer snr eux une contrainte
morale.

Il n'est pas besoin d'énumérer les graves
et nombreux inconvénients qui résultent
de cette fâcheuse habitude , ct surtout les
retards qu'elle occasionne dans le service,
pendant la période la plus chargée tle
l'année.

Aussi recommanderons-nous de faire, de
préférence, des générosités en argent au
personnel postal. Le service s'en trouvera
mieux, et l'employé fera un emploi plus
utile des largesses dont 11 sera gratifié.

PETITE GAZETTE
L N LAC A VExoiu:. — 1,0 petit lac liothsee,

situé immédiatement au bord de la ligne du
chemin de fer de Zoug-Luccrne est mis en vente
par la commune d'Ebikon. Lo prix de ce lac ,
comprenant en outre une maison de pèehcui
et un morceau cle terrain , est de 30,000 francs,

UNE éTUDIANTE PERSéVéRANTE . — Une étu-
diante en médecine, Russe, obligée par la mi-
sère d'interrompre ses études à Zurich, s'était
engagée comme servante dans un hôtel des
montagnes dè Bavière. — Après avoir amassé
quelque argent , elle a repris ses études.

TYPHUS. — En moins de 4 jours , plus de
70 cas de typhus se sont déclarés à Olten. On
suppose qu 'il faut en rechercher la cause dans
la mauvaise qualité de l'eau potubie.

LONGéVITé. — On a en terré jeudi à lu Chiuix-
dn-Milieu (Neuchâtel) une dame R., qui " était
âgée de 93 ans et demi. La fin de sa carrière
s'est écoulée au sein d' une famille qui nc
comptait pas moins de quatre générations. Le
fait est assez rare pour mériter d'être men-
tionné.

INCENDIE. — Mercredi 'soir à 11' heures, la
population de Moudon a été mise en émoi par
le cornet d'alarme, un incendie venait d'écla-
ter à Chavanne. Une maison appartenant aut
frères Dutoit a été complètement réduite en
cendres.

On a de suite attribué cet incendie à la mal-
veillance et on a arrêté jeudi lhatin, à Mou-
don , un nommé Rey. ouvrier cordonnier d'E-
chichens, qui a d'abord avoué lc crime à M. le
j uge cle paix.

On signale en outre deux autres tentatives
d'incendié commises à Corcelles-le-Jorat et k
Hermenches.

(' AT.Y .-.TKOI ' .' IE '.. — La commune de Li__\â.V*»-
Basse (arronçlisseiioont du Chàtuau-Salins)'vfent
d'être mise en émoi pat* une terrible catastro-
phe. Le 16 décembre, de nombreux patineurs*
se livraient à leurs ébats sur le grand étang
de Lin dre, lorsque, tout à coup, un jeune gar-
çon cle huit ans, nommé Biaisé , perdit pied à.
un endroit insuffisamment gelé et disparut. A
cette vue un jeune homme de seize ans, du.
nom de Perrin , s'avance pour porter secours,
mais il s'enfonce à son tour. Lu mémo sort est.
réservé à son frère , âgé de onze ans , qui n'hé-
site pas à tenter lc sauvetage. Personne n 'o-
sant plus s'approcher du trou béant qui vient
d'engloutir trois victimes, un officier du 13.6°
régiment d'infanterie, le capitaine Geppcrt , so
débarrasse de son manteau et plonge à diverses"
reprises ; il saisit deux des noyés, mais la
giace craquant de toutes parts , il est obligé
de lâcher prise, s'il ne veut périr lui-même.
Il n 'a dû son salut qu 'à la présence d'esprit du
cap i ta ine  von Heringen , qui lui a tendu jui
moment criti que la poignée cle son sabre.

Les victimes de ce terrible accident sont lès
deux Iils de M. Nicolas Perrin et le Iils de M.
Joseph Biaise.

BIBLIOGRAPHIE
Dupleix on les Français aux Indes Orienta-

les, par A. CLARIN DB LA RIVE , Membre et
Lauréat de la Société des Etudes historiques
de France. Prix : i fr. — Société de Saint-
Augustin, Bruges. En vente à la librairie de
l'Imprimerie catholique.
L'inauguration récente de la statue de

Dup leix , à Landrecies , a remis en mémoire le
souvenir de ce héros , méconnu de son vivant ,
oublié après sa mort , ct qui dut sa première
réhabilitation à ceux qu'il combattit sans
trêve, aux Anglais. Quelle épopée que la vip
de cet homme qui , parti pour les Indes avec
un maigre trousseau , eut refait à lui seul la.
fortune et la grandeur cle la I-rance, s il n avait
été constamment entravé par les étroits cal-
culs , le sordide égoïsme d'une Compagnie de
marchands; et enfin révoqué par un gouver-
nement inepte et corrompu qu 'effrayait son
génie! Tour à tour , trafiquant houreux , orga-
nisateur habile , grand homme dc guerre et
profond homine d'Etat , il marche à son but , a
travers des difficultés inouïes , par des exploits
fabuleux , des négociations patientes, des pro-
digalités magnifiques , des coups d'audace ; et
ce but , c'est de donner à la France l'empire
des Indes , que l'Angleterre devait s'assurer ,
hélas ! en reprenant à son profit la politique
de Dup leix. Il touchait au faite du sa patrioti-
que ambition , quand l'ordre cle rappel lui est
apporté par un traître : « Vive [e roi .' » s'écrie
le fidèle sujet , plus grand dans sa chute qu'il
ne l'avait été clans cc rêve cle Mille cl unc
nuits, laidement interrompu par l'envie des
uns , la pusillanimité et la bêtise des autres.
Dès lors commence son agonie : il assiste à
l'eftondrement cle son œuvre et de sa gloire :
il est dépouillé par ceux qu 'il a enrichis , et,
après avoir durant dix années vainement ré-
clamé justice contre la Compagnie des Indes,
qui lui devait sept millions, il meurt sans
laisser à sa veuve de quoi payer son cercueil .

Plus vraies 'que vraisemblables , les vicissi-
tudes de cette existence n'ont trouvé que des
incrédules à la cour , comme à la ville , parmi
les contemporains. Pour qu'à 150 ans cle dis-
lance, nous soyons moins sceptiques, il nous
faut des preuves : l' au t eu r  de la Vie dc Dupleix,
publiée par la Société de Saint-Augustin , l'a
compris; il était d'ai l leurs , mieux que per-
sonne au monde, en élat de les fournir. Cou-
ronné par lil Société dos Etudes historiques
pour son Histoire do la Compagnie des Indes
encore inédite , il a extrait pour ainsi dire de
cette riche carrière lus matériaux de son
Dup leix, et nous pouvons a ppliquer à cette
biographie ce que dit la Société des Etudes
historiques de l'ensemble de l'œuvre : . L'au-
. teur ne permet pas que nous ignorions". Il
« est remonté aux sources, il a lu les procès-
« verbaux des séances de la Compagnie ; il a
« cop ié les édits, les arrêts du Conseil , le?
<< règlements;. ,, il raconte la colonisation et la
« guerre dans le plus étonnant détail ,* il l'ait
« ressortir le caractère des grands acteurs par
<L leurs correspondances... son manuscrit ac-
« cuse un énorme déploiement de curiosité , de
« patience et de travail. »

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont racueillios chaque joui

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

Décemb.I 18 10' 20 21! 22J 23 SilDécemb.'

THERMOMETRE (OtnUgrad*)

Décemb.} 18 19 201 21 23 23 24|Décemb.
7h.matiu —9 —7, - 3—3 — 3 - 2 — 3  7-h.matiB
1 h. «ol* —5 —5—2 —2 —2 3 2 1b. soir
7 h. soir —G -4—2 —2 —1 —2 7 h. sol*
Mi aira uni —9 —7i—3 —3 —3 —2 Minimum
Maximum —5 -41—2 —8. — . 3 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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y l̂'est ie fl-ouâron Guyot
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''"' 
" 'w''*"r-i SJIX expériences faites

lË__>=-r_-___. daus sept grands hôpital .' de Paris,
cpl-îre 'bronchites , catarrhes, aslh-.nes, p hlhisie,
xmgines granuleuses, laryng ites vivâee on chroniques ,
«t, en général , contre les maladies des bronches ,
¦des poumons, de l'estomac et de la vessie. Un
flacon peut servir à préparer douze litres d'eau
de goudron. Une cuillerée à café suffit par
verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beaucoup
ou qui voyagent remplacent facilement l'eau do
coudrou en prenant deux ou trois capsules
Guyot, immédiatement avant chaque repas. La
toux la p lus opiniâtre est calmée en peu dc jours.

Chaquo flacon contient 60 capsules blanches
sur chacune desquelles est imprimé le nom de
l'inventeur.

Le traitement des rhumes, bronchites , asth-
mes, catarrhes , etc., par le Goudron Guyot
coûte , à peine, dix à quinze centimes par jour.

« Il suffira aux médecins de tous les pays dc
voir votre produit pour on apprécier tout dc
suite toute l'importance et les services qu'il est

¦—'•' à rendre. » (Prof. Bazin , médecin ix l'Hô-
aint-Louis.)
er , comme contrefaçon , tout flacon dc

Goudron Guyot (liqueur ou capsules) qui nc
porto pas l'adresse 19, rue Jacob, Paris.

Manteaux et ja quettes tyroliens
(Loden), imperméables , sont expédiés
contre remboursement par Herinaira
Scherrer Munich, 3, Neuhauser-
strasse, St-Gall , au Kameelhof. (923)

Prix-couranl illustré gratis el franco !

Noël et Nouvel-A n , ces fôtes joyeu-
ses pour nos chers enfants et pour leurs
parents, approchent , et beaucoup de ces
derniers se trouvent embarrassés dans le
choix des cadeaux utiles et de plus ou
moins de valeur destinés à faire la joie de
leur jeune famille. Dans cet « embarras de
richesses » nous croyons ètre utiles à nos
honorables lecteurs en leur indiquant le
chemin qui les conduira là où ils trouve-
ront en abondance des choses utiles et des
souvenirs précieux : c'est le chemin qui
mène au N» 8,. de la Grand'Rue, à Fri-
bourg, au Magasin de vannerie fri-
bourgeoi.se s le dépôt de

.L'INDUSTRIELLE
a tout ce qu 'il faut pour contenter , par l'a-
bondance du choix comme par les prix mo-
diques dos articles, tous ceux qui , en fai-
sant l'empiète de cadeaux, veulent en morne
temps soutenir notre industrie indigène
( Voir aux annonces.)

Il convient de me t t r e  au premier rang des
médicaments employés contre le rhume, la
**»te de Regnauld. Ge premier rang lui
est dû par son efficacité attestée par l'Acadé-
mie de, médecine de Paris. ¦ (998)

La Pâte do Regnauld préparéo , maison Frère,
19, rue Jacob, Paris, calme les quintes do toux,
adoucit la poitrine et facilite l'expectoration , et
ce délicieux bonbon ne contient pas d'opium ,
on peut en faire usage aussitôt après le repas.

8
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demandés 
dans tout 

endroit important 
pour 

un arti-
\\_J__m_ \\ \J W Q clé bien introduit et facile à vendre. Haute provision.

- MarffliTifl¦¦ "̂ "riTwnyimi Recette sûre ot régulière. S'adresser lc plus tôt pos-
sible sous chiffre E. 998 à (10-15/720)

Rodolphe Mosse, office de publicité, à Zurich.
EH__KifH_H_H_HH______BSHH^MBH^^H

A roccasion des fêtes de Noël et Nouvel-an
j'offre au détail et recommande comme cadeaux utiles les articles suivants :

_ _ • . . . .  ». . . .. Garantie ._ ,,. ¦ _ • .Nouvelle-Pendule « veil-
leuse >, à grand cadran
lumineux, 13 e*11 de diamètre,
clairant toute la nuit,
'sans aide, de lumière. Ca-
dre riche en bois sculpté de
l'Oberland , contenant baromè-
tre anéroïde et thermomèive.
hauteur 45 cm . . . Fr. 3 S

l'endule c veilleuse > , cadre
rond, bois poli , cadran Ju
milieux . . . .  Fr. _. 5

Montre Remontoir , ca-
dran lumineux, bolto Ni-
ck .l5grav.) cyliL dro ,l8'" Fr. 13

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

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

JOANNOT-BALTISBERGER, fabrique d'horlogerie
(1012) La. :iggahsslrasse , 45, BERNE.

VENTE DE EEOMAG-ES
La masse en discussion de Xavier Glerc, laitier , fera vendre , en mises publiques , à

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

Fribonrg, le 19 décembre 1888. Par ordre :
€Art_ tVe> du Tribunal de la Sarine.

rt_ _, _mn « nn à 1.50, 2. 2.50 et 4fr. la bou-
I IRISAI & I V tfiillo > chez Jean liaeser,
LivU-.l -l.lAJ à Fribourg 148, rue du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis dc la cathédrale)' (641/475)

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 bon
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 ,
porte-manteaux , porte-clefs , séchoirs ,
pliants et divers objets pour cadeaux.

La Banque populaire suisse
à Eribourg, cherche une personne
qualifiée pour l'aire les encaisse-
ments et le service «les bureaux.

Adresser les offres avec références
jusqu'au SO courant à (1Q37)

I_A. DIRECTION.

Al  éT\t i-CTD à Oron-la-Ville,LOU t K un atelier de
serrurier bien achalandé.

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

Il La première agence de publicité snisse

ORELL. FUSSLI l .'
FRIBOURG

70, rue des ÏSpoxxses, 70
-Lansanne,. Genèvo,

Rûle, -tî-i-ich, -Berne , Coire,
E.lestal, incerne, Saint-Gall, etc.

«oigne chaque Jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les
journaux, publications industrielles,
1-iÂr.nri 'irriie.a. ati.. I _ A ln R.iiasft at de
l'étranger ;

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

accorde en outre, pour des ordres
importants , de forts rabais sur
les prix originaux , fait des condi-
tit i *• de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion.

Montre Remontoir , boîto
argent , 18'" . . . .  Fr. S5

Montre Remontoir, boite et
cuvette argent, très soi-
gnée, ancre, 15 rubis, spiral
Breguet , 19"' . . . Fr. 38

Montre Remontoir, pour
dame, boîte argent , décorée ,
cyl., 12'» . . . .  Fr. 22

Montre Remont., or, 18 kt.,
ancre, 15 rvbie, très soi-
gnée, iS1" : . ' . Fr. ISO

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

Montre Remontoir-Bous-
sole (Nouveauté) , argent ,
cyl., 18"' . . . .  Fr. 25

POUDRE ANDEL
wmûMBm&MMmm

NOUVELLEMENT DÉCOUVERTE

tue les punaises, les puces, les
blattes, les teiges (mites), les
cafards, les mouches, ies four-
mis, los cloportes , les pucerons
d'oiseaux, principalement tous les
insectes, avec une promptitude et
une sûreté extraordinaire de sorte
qu'il ne reste pas la moindre trace
du couvain d'insectes.

Cette poudre véritable et à bon
marché se vend à PRAGUE chez

J. AHDEL», droguiste,
13, aa Chien-Noir, Hussgasse, 13,
A. FRIBOURG, chez M. Charles

Lapp, droguiste , rue de St-Nicolas.
A BULLE : Pharmacie Canin.-
A CHATEL-SAINT-DENIS : Phar-

macie Wetzstein.
A ESTAVAYER : Pharm . L. Por-

celet (468/458)

PIANOS
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 a
Berlin et d'autres maisons de premier
ordre. (1010)

A. Sclimidt-Flolir ,
Fabrique de pianos, à Bern e.

I EUX!R STOMACHIQUE
DE MARÏAZELL

Excellent reraida contre toutes ter
maladie* de l'estomar

et 8U-I éf»l contre le n__.nqa<
d'appitlt, faiblesse d'estomac, mau
Taise baleine , flatuositês , renvoi-
aigres, coliques, catarrhe stomacal
pituite, formation de la pierre et di
fa ««Telle, abondance de glaire»

SB jaunisse, déçoût et vomissemeut;,
MnSwBH maldet«te(s'UproTief- !'lere_.on-ac).
¦HBB crampes d'estomac, onstination ,
Hn S indigestion et tsxi. dc boissons

Bu TcrBi affections de la, rate et du foie_W_w_W__-W2sS__ Û_aorrhoïd_s(Tei0xh -mon>2idj--t).
fcPrU 4a flacaa arao mode d'emploi: .l'r. \JJUeo»

•m-bl* Fr. l .M. BépSt central : piana. -xoo. Sehcts-
¦_**-** ft »r<_-J» * Iruuta: (HtowrfeL Aaïricka.

Dépôt à Friboarg t Drog. Charles
Lapp. — Pharmacie Boéchat et Bourgk-
necht. — Avenelie^i Pharm. Caspari. —
Itulle t Pharm. Magnenat. — CiuUel-
Satut-Denlt. t Pharm. Wetzstein. —
Estavayer i Pharm. Porcelet. — Cor-
mondes s Wirsching, négoe. — Morot t
Pharm. Golliez. — Sierre t Pharm. de
Chastonay et dans la plupart des phar-
macies de la Suisse. (0.9.2-739)

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

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

Catarrhe stomacal
A la Policlinique privée , à Glaris .'HE

Grâce à votre traitement par lettre j'ai été _B
parfaitement guéri de mon catarrhe stoma-WL
cal, faiblesse d'estomac, avec f la tuos i t é . fÊË
renvois, vomissements, engorgement , op H
pression à l'estomac surtout après avoiiB
mangé dont j» soutirais il y a des annéos H
Worb, avril 1887. Jacques Hager. Adr. : Po-M
liclinique privée , à Glaris . (782")mu_œmsœmw_w_m i—
Le Savon au Lait de Lys

DE BERGMANN & C A DRESDE
dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédons, etc. , rafraîchit le
teint tout en étant un très agréable savon
de toilette. __ (244)

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

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

Toujours un joli clioix de montres
dc toutes grandeurs.

Pendules, Réveils-matin, Régula-
teurs.

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

Echange de vieilles montres.
I_ es réparations se font aux prix

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

A VENDRE
une jolie maison toute réparée à neuf
avec vaste magasin , dans une rue des
plus fréquentées de la ville de Fribourg.

Entrée en jouissance le 25 juillet 1889.
S'adresser à Orell, Fiissïï ct Cie, à

Fribourg». (1042)

w" Brasserie Pfanner
Bière de la BRASSERIE des AUGUSTINS

DE MUariCH (1044)

DEHTÏ8TE
V. NOUVEAU *7i8

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
Maison OVONY, pharmacien

en face de la Collégiale de SWIicolas, FfiKJOUltG
Consultations de 8 h. à midi et de 2 h. â 5 h.

A Balle : tous les jours de foire à
l'Hôtel de Wnion.

LIQUIDATION
DÉFINITIVE ET IRRÉVOCABLE

pour cessation de commerce
Le magasin devant être évacué pour

la fin janvier prochain ,
rerny-maMara, a itomoni

liquide au grand rabais, toutes ses mar-
chandises , consistant en draperies nou-
veautés, milaines, étoffes pour femmes,
habillements de noces, literies, trous-
seaux; laines et cotons à tisser et à tri-
coter, puis quantité d'autres articles lrop
ongs à détailler. (910/637)

Bonne remise sur achat important

L'MuStrielie
Fribonrg. 8, Grand'Rue, .*.

MAGASIN DE TANNERIE
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 NOUVE L AN
tels que : corbeilles, tables d'ouvrages,
nécessaires, j ardinières, bonbonnières
d'une élégance exquise , etc.
Prix modérés défiant toute concurrence

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

RÉGÉNÉRATEUR
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madafhe

S. A* ALLEN

pour rendre aux cheveux blanchis ou dé- «
colorés la couleur , l'éclat et la beauté de Ta I
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force et |
leur croissance. Les pellicules disparaissent
en peu de temps. C'est une préparation sans
egnl. Son parfum est riche et exquis.

Pabriauo .; 8i- Boulevard Sétastopol. Paris ;
Se trouve à Friboarg chez P. Mivelas, '_

coiff . parf., 72, ruo de Lausanno, ot Egger,
coifft parf., 77, rue do Lausanne. (7 .y)


