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ABONNEMENT®
SUISSE ÉTRANGER

Un an . . .  . IS fr. 35 fr.
Six mois . . .  6 » 50 43 »
Trois mois . . 4 » 7 »

lies personnes qui prennent un
abonnement à, la LIBERTÉ pou?
l'année flS&O, reçoivent le joarnal
dès ce jour, sans au amputation de

BULLETIN POLITIQUE
lentement, mats sûrement. — Cette

devise, par laquelle Gambetta résumait ia
politique opportuniste, a été adoptée par le
.cabinet actuel. Il est vrai que la plupart
des ministres en fonctions étaient les disci-
ples préférés du tribun et qu'ils représen-
tent à la Chambre l'orthodoxie gambettiste.
C'est ainsi que MM. Rouvier et Constans
furent mis en lumière par le maître qui les
tira du néant politique et couvrit de son
ombre leurs premiers pas. Quoi de surpre-
nant alors si leur méthode, comme celle de
Gambetta, est d'une modération calculée,
faite de moyens lenls et d'opiniâtre téna-
cité.

M. Thévenet qui , en septembre, par une
¦circulaire demeurée fameuse , avait pré-
venu les ministres des cultes qu 'il refuse-
rait tout avancement ou qu 'il priverait de
salaire quiconque prendrait part à la cam-
pagne électorale , réalise ses menaces avec
un sang-froid étonnant. Assurément on ne
peut accuser le clergé français d'avoir
«xercé une pression sur les électeurs, au
vrai sens du mot. Depuis longtemps le rôle
du prêtre en cette matière est effacé , il doit
se contenter de donner quelques conseils
généraux de morale politique, consistant
Pour l'ordinaire à rappeler que le vote est
un acte sérieux auquel sont attachées de
graves conséquences et par suite une res-
ponsabilité très grande ; quant à désigner
un candidat aux électeurs, il n'y saurait
songer , il ne le peut et d'ailleurs n'en a
point l'habitude. Il aurait donc été difficile
à M. Thévenet de présenter des faits palpa-
bles et probants avec lesquels il aurait
constitué le dossier des prôtres spoliés ,
aussi a-t-il adopté une méthode différente.
Le ministre des cultes a relu les circulaires
épiscopales, noté les plus concluantes et
passé en revue l'attitude des évêques, puis
il a frappé les diocèses suivant que leurs
chefs se montraient plus ou moins favora-
bles au régime actuel. C'est ainsi que, par
une lettre en date du 30 novembre, 27 ec-
clésiastiques du diocèse de Viviers ont été
privés de traitement sans enquête contra-
dictoire , sans débat, sans moyen de défense.
Si à ce nombre on ajoute celui des prêtres
dont le traitement demeure encore sup-
primé depuis les élections de 1885, on ar-
rive au chiffre de trente-huit membres du
clergé qui sont spoliés dans le diocèse de
Mgr Bonnet .

Belle réalisation de cette paix des cons-
ciences que promettait Jules Ferry et que
vantent sans cesse les opportunistes de la
Chambre ! Pour ce qui est dos chefs d'accu-
sation on en connaît ia matière : quelques
lambeaux de phrase entendus avec une

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 9 décembre.

Le bruit qu'une fièvre épidémique aurait
éclaté parmi les employés des magasins du
Louvre, d'abord affirmé, puis démenti de-
puis deux jours , continue de circuler.

Les journaux l'Eclair, le Mot d'Ordre, le
Petit National parlent aujourd hui de
400 malades.

Rome, 8 décembre.
Ce matin , un tremblement de terre a été

ressenti àForli et à Torent. Les oscillations
allaient .de l'Est à l'Ouest. Pas d'accident.

St-Pétcrsï»our«, 8 décembre.
L'Invalide russe annonce que le prince

Louis-Napoléon Bonaparte (fils du prince
Jérôme) a étô nommé lieutenant-colonel
dans le régiment des dragons du roi de
Wurtemberg. '

ILondres, 9 décembre.
Le Standard dit que l'épidémie de l'in-

fluenza ou fièvre dengue s'est propagée
dans la garnison de Copenhague.

intelligence fausse ou dans de mauvaises
dispositions d'esprit, au cours d'un prône
ou d'une conversation privée, quelques-uns
matériellement faux,' tous absolument dé-
naturés. Rien de plus comme corps de
délit, et malgré cent dépositions contraires
de témoins veridiques et d'une parfaite
honorabilité. Pendant ce temps les députés
opportunistes que les électeurs ont évincés
en septembre sont pourvus d'emplois fort
lucratifs, créés au besoin pour eux. — Pa-
cification républicaine.

!Lcs Italiens jugâs par enx-mêmes.
—- Vendredi le Parlement italien a été
transformé en un prétoire et la conduite
de M. Crispi passée en revue avec détails
minutieux. Le ministre de Humbert était ,
parait-il , fort marri de cette argumentation
un peu indiscrète et à peu près conforme à
la vérité, d'autant plus qu'à la fin de la
séance il a été obligé de faire ostentation
de ses sentiments francophiles , ce qui lui
est toujours un peu pénible.

Un des enfants terribles du Parlement,
et ils y sont nombreux, M. Imbriani lui en
a fourni l'occasion.

Le député irrédentiste a commencé par
désapprouver le passage de l'adresse qui
attribue toute la renaissance de l'Italie au
souverain sans laisser aucun mérite au
peuple. C'était peu flatteur pour Humbert ,
mais M. Imbriani ne s'est point arrêté en
si bon chemin. Après l'affaire du roi est
venu le tour des alliés. Pour lui l'unité de
la patrie n'est pas réalisée, car on ne pos-
sède ni Trieste ni lo Trentin et la politique
étrangère suivie jusqu 'ici est contraire aux
intérêts et à la dignité de la nation. La
triple alliance blâmée, M. Crispi a eu sa
part d invectives et elles n ont pas été les
plus douces. La question africaine a fourni
matière, comme toujours d'ailleurs, aux
plaintes do M. Imbriani qui reproche au
ministère de ne pas consulter la volonté
nationale quand il s'agit des expéditions
abyssaines. La conduite de M. Crispi vis-à-
vis de Ménélick est contraire aux lois de
l'humanité, dit-il , car , en lui fournissant
des armes fet de l'argent , on lui donne
le moyen d'opprimer davantage encore son
peuple.

En revanche, si tout n'était pas conven-
tion et artificiel dans le monde politi que ,
l'Italie semblerait se rapprocher de la
France. Après M. Imbriani , un radical , M.
Ferrari a proposé de supprimer lo mot
commerciaux dans la phrase relative aux
rapports "entre les deux nations , afin , a-t-il
dit, qu 'il ne semble pas qu'on veuille amé-
liorer seulement les relations commerciales,
et non les relations politiques comme la
nation le demande. C'est alors que M. Crispi,
adorant ce qu 'il avait brûlé jusqu 'ici , a
parlé avec chaleur de l'amitié qui existe
entre les deux pays. Nous ne savons s'il
était sincère , mais on le verra bientôt.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 7 décembre.
Revue de la semaine. — Choses locales bernoi

ses. — Le Musée national. — Le repos du di
manche. — Les vaches maigres du budget

Zanzibar, 9 décembre.
Stanley, arrivant sur le vaisseau anglais

La Turquoise, a été l'objet d'une ovation
enthousiaste.

ïl a prononcé une allocution, disant qu 'il
se considère comme le successeur de Le-
vingstone et qu 'il consacrera sa vie entière
à l'œuvre qu 'il vient seulement de com-
mencer.

D'après des avis do .Bagamoyo on espère
toujours sauver Emin-pacha , bien qu'il soit
dangereusement malade.

Wew-1'opk, 8 décembre.
Le quai de la Société nationale s de navi-

gation a étô la proie des flammes. Les
pertes ne sont pas considérables mais
quatre ouvriers ont péri et neuf n 'ont pas
été retrouvés.

Aarau, 9 décembre.
Le Grand Conseil d'Aarau a adjugé le

domaine de Mûri pour 150,000 francs à la
Société Zurcher et Bœchli , qui veut y in-
staller une fabrique ,

— Le centre et les arrondissements. — Les
destinées du conseil des Etats.
La seconde semaine de la session s'est

écoulée dans un calme engourdissant ,
dans une sorte de torpeur hivernale et de
neige intellectuelle qui recouvre d' une
épaisse couche de mélancolie les irritations
sourdes , les calculs politiques , les nouvelles
orientations et les vagues évolutions dans
lesquelles se débattent Jes partis.

De lourdes teintes grises plombent le
ciel de la ville fédérale ; les massivités du
palais se baignent dans une nappe de
glace aux tons mornes et tristes. La neige
mêlée de boue s'est pétrifiée dans les rues ,
et ses miroirs trompeurs tendent des piè-
ges aux passants. Aux limites de l'horizon ,
les sombres draperies des brouillards lais-
sent tomber leurs franges sur les blan-
cheurs cristallisées des campagnes. Quelle
monotonie , quel air de désolation dans ce
paysage bernois lorsque les glaciers et le
soleil sont absents !

Les animations de la foire ne parvien-
nent pas à dérider ces aspects nuageux et
froids. Les 10 et 12 degrés réaumur que
marque le thermomètre ne font que raidir
plus encore l'enveloppe d'airain de ce peu-
ple sérieux. C'est à peine si l'on remarque,
dans les foules de jeunes campagnards ac-
courus aux réjouissances traditionnelles
de cette époque de l'année, une allure plus
enjouée et des physionomies plus épanouies.
Le peuple bernois s'amuse avec gravité.
Jusque sur les carrousels de la « Schutzen-
matte » il n'oublie pas sa mission de race
conquérante et aucune émotion ne se Ut
sur son mâle visage lorsque la neige enfouit
le cirque Pardo.

Vous savez que la ville de Berne a deux
foires par an , la foire d'été et la foire
d'hiver ; cos foires ont une durée d'une
quinzaine de jours et coïncident avec une
grande exhibition de saltimbanques sur le
« champ du tir ». C'est une sorte de fôte
populaire qui a son apogée dans le Meid-
chimeerit, à l'occasion duquel les journaux
et feuilles d'avis fourmillent d'annonces de
danses. La foire de décembre débute par le
grand marché aux oignons , où brille la
faconde française des marchandes de légu-
mes du Vully. Tout le long des rues s'éta-
lent des grappes de ce produit cher aux
Hébreux depuis leur fuite d'Egypte. Que de
larmes gisent en puissance dans ces bulbes
odoriférants!

Maintenant Berne se ressent de l'appro-
che de Noël. C'est ici essentiellement une
fête de famille. Déjà, les devantures des
magasins et surtout les étalages des librai-
ries exposent les douces surprises qui
descendront de la cheminée pour les enfants
sages. Noël est la St-Nicolas des Bernois.
Chaque année, l'imagination de la gent
mercantile et los progrès de l'art industriel
embellissent davantage les cadeaux destinés
au jeune âge. Notre génération actuelle ne
manque certainement pas de ce qui peut
charmer l'œil et amuser l'intelligence en-
fantine. Laissera-t-elle dans ces jeunes
esprits les germes féconds qui donneront à
nos successeurs ies races fortes, instruites,
éclairées, que l'humanité rêve de siècle en
siècle? Est-ce que ces touchantes gâteries,
héritage de nos anciennes fêtes chrétiennes,
n'ont pas perdu un peu de la moelle reli-
gieuse qui rehaussait Jeur signification aux
siècles de foi ?

Scrne, 9 décembre
La votation populaire sur la fusion du

Jura-Berne avec la Suisse-Occidentale a
été peu fréquentée.
, La fusion a étô votée par 38,366 voix
contre 4,020.

C'est le district de Trachswald qui a
donné le plus grand nombre (475) de reje-
tants.

Berne, 9 décembre.
Le Conseil fédéral proposera aux Cham*

bres de faire abstraction d'une session ex-
traordinaire d'hiver, aucun tractanda ur
gent n'étant prévu.

fjucei'ne, 9 décembre.
Les employés des imprimeries de Lucarne

ont adopté hier , dans une assemblée nom-
breuse et animée, des propositions conci-
liantes.

On négocie aujourd'hui sur les princi-
pales do ces propositions .

Toujours est-il que, vendredi , il y avait
dans l'air un souffle de férié apporté sans
dôuit) par saint Nicolas. Le Conseil national
sentait un besoin impérieux de vacances.
C'est surtout dû côté de Genève que la
pression était insistante. Déjà, l'assemblée
avait résisté à la tentation", mais à une voix
de majorité seulement. Un retour offensif
de M. Lachenal l'a déterminée à revenir
sur sa décision, et c'est ainsi que ces qua.tr©
semaines de session ont subi nne petite
interruption , bien légitime du reste.

Le .conseil des Etats toutefois est resté
au poste. Il avait pris deux jours de congé
au commencement de la semaine. Il devait
donc à sa bonne renommée de combler
cette lacune par une séance de surplus.
Séance toute artistique d'ailleurs, avec, un
parfum d'archéologie et de vieille Suisse.
Il s'agissait de la fondation d'un Musée
national. M. Haberstich, d'Argovie, et M.
Good, de Saint-Gall , ont jeté une douch»
d'eau froide sur les dithyrambes des artistes
et antiquaires qui patronnent cette créa-
tion. Ils disent que, dans l'état actuel des
finances fédérales, on n'a pas d'argent pour
ces fantaisies de luxe. Le Musée national
aura d'ailleurs, ajoutent-ils , de la peine à
subsister à côté des musées cantonaux , qui
voudront conserver leurs trésors histori-
ques. Conclusion : ajournons la création de.
cet établissement.

MM. Haberstich et Good sont bien cruels.
Quelle déception ce serait pour Berne et
surtout pour M. Schenk ! Déjà la ville fé-
dérale a dessiné sur le papier un monumen-
tal palais qui s'élèverait au Kirchenfeld et
où viendraient s'emmagasiner les reliques
historiques et artistiques de la Suisse. Car
Berne a toujours bon appétit ; qu'on lui
serve à sa table de l'art, du fromage ou
des billets de banque , il prend tout ; l'idéal
lui convient aussi bien que le positif,
pourvu que cela se traduise on prépondé-
rance sonnante.

Il est vrai que Lucerne, Bàle et Zurich
se sont mis aussi sur les rangs pour hé-
berger le futur Musée national. On ne
doit pas s'étonner de rencontrer Zurich
sur le chemin de ces revendications , car
l'Athènes des bords de la Limmat n'est-elle,
pas la patrie du Beau ei aussi de l'assimi-
lation puissante !

Mais combien ce grand reliquaire na-
tional serait mieux placé sur les bords
classiques du lac des Quatre-Cantons, près
de ces rivages qu'a poétisés Schiller , au,
sein des souvenirs vivants dft la Confédé-
ration primitive !

C'est sans doute cette idée ' qui a inspiré
M. Muheim , d'Uri , et M. Wirz , d'Obwald ,
dans leur éloquent réquisitoire en faveur
du Musée national.

Chargé du rapport de la Commission, M.
Muheim a représenté la nécessité de trou-
ver un abri aux belles collections que la
Confédération possède déjà. Le Musée na-
tional , selon lui , abritera sous ses ailes les
musées cantonaux et les fera participer
de son opulence ; il rassemblera les trésors
archéologiques, vi traux , peintures, meu-
bles antiques , etc. , qui s'en vont à l'étran-
ger, faute de rencontrer dans notre pays
des acquéreurs assez riches ou assez intel-
ligents.

L'exposé très complet et très compétent
du député uranais a été écouté avec beau-

Genève, 9 décembre.
Un terrible accident est survenu hier di-

manche soir , sur la route de Coligny. Une
voiture dans laquelle se trouvaient Ma-
dame J. Rutty et ses deux enfants ayant
versé l'une des fillettes a étô tuée sur le
coup, l'autre est mortellement blessée !

Genève, 8 décembre.
Le banquet organisé par le cercle démo-

cratique pour hier au soir a étô très animé.
Ont pris la parole MM. Odier, député;

W. Serment, du Journal de Genève ;
G. Ador et Richard , conseillers d'Etat.

Discours très applaudis de M. Mettràux,
du Cercle libéral de Lausanne.

M. Favre, au nom du Cercle de l'Union
de Fribourg, n 'a prononcé que peu de
mots.



coup d'intérêt, de même que le rapport
français de M. de Torrenté (Valais).

A son tour , M. Wirz a démontré la
grande mission qu 'aurait un Musée natio-
nal. Un peuple s'honore par la conservation
de ses monuments ; car il exprime par là
son respect pour les souvenirs des ancêtres
et sa gratitude pour les œuvres qu 'ils nous
ont laissées. Puisque nous dépensons des
millions en faveur d'entreprises matériel-
les et pour la défense nationale, nous de-
vons à notre honneur de faire quelques sa-
crifices pour fortifier dans notre pays le
sens patriotique en ravivant les souvenirs
glorieux du passé.

Il y a toujours un certain souffle de poé-
sie et d'enthousiasme dans les discours de
M. Wirz. On croit voir revivre en ses
paroles les élans généreux des aïeux et
leu.r culte de la liberté.

Est-ce que le landammann obwaldois au-
rait eu quelque pressentiment en défendant
si chaleureusement la cause du Musée na-
tional ? C'est peut-être tout ce qui restera
plus tard de la Suisse fédérative et des
cantons souverains. Nos descendants y re-
trouveront , à côté des hallebardes et des
cuirasses des vieux Suisses, les manteaux
armoriés de nos huissiers cantonaux et les
sièges des députés aux Etats. N'a-t-on pas
entendu sonner la semaine dernière , au
sein de ce Conseil national qui aspire à
devenir une Convention , le glas prématuré
de la représentation des cantons? Aujour-
d'hui ces vœux funèbres sont répétés en
échos prolongés dans certains organes de
la presse, qui ont saisi avidement l'occasion
d'accentuer leMcme, Thecel , Phares inscrit
par des doigts centralisateurs sur les tapis-
series de cette petite salle des Etats, si peu
ressemblante pourtant au réceptacle d'un
festin de Balthasar.

Des beaux-arts et des antiquités histori-
ques aux chemins de fer la transition est
brusque. C'est le passage des temps anciens
aux temps nouveaux. Si l'on voulait com-
parer la situation des classes travailleuses
du moyen âge avec celle de nos employés
modernes des chemins de fer , n'en pour-
rait-on pas tirer des enseignements qui
confondraient certaines déclamations à l'a-
dresse d'une époque dite de « ténèbres et
d'esclavage »? La discussion si intéressante
qui a occupé le conseil des Etats ces der-
niers jours nous montre une légion d'hom-
mes traînés jour et nuit à la remorque
d'une locomotive et privés de ce repos
hebdomadaire que tous les économistes ,
après la Bible et l'Eglise , jugent indispensa-
ble au bien-être moral et matériel de riyuma-
nité. Oui , on songe enfin à faire ^art aux
ouvriers et employés de chemin de fer du
bénéfice du repos dominical, qui n'était
pas marchandé aux travailleurs du moyen
âge, à ceux qu'on a dépeints attachés à la
glèbe. Vrai est-il que la circulation des
trains le dimanche empêche d'appli quer le
principe dana toute son étendue. Mais un
grand . pa3 est fait , par la suppression des
trains de marchandises. Espérons qu 'on
complétera la mesure en abolissant les
trains de plaisir du dimanche.

Appuyant la proposition qui tendait à la
suppression des trains de marchandises
(excepté les denrées et bestiaux en grande
vitesse), MM. Schaller, Rusch , Wirz et Lo-
rétan , députés de la droite , n'ont pas craint
de se placer carrément sur le terrain du
principe chrétien de la sanctification du di-
manche. Nos Parlements modernes n'ont
pas si fréquemment ces sortes de démon-
strations pour que nous puissions nous re-
fuser la joie de les faire ressortir , en face
de raisonnements trop souvent utilitaires.

Que dire du budget fédéral et de la sé-
rie d'années maigres que le président de la
Confédération nous a prédites ? Ces per-
spectives pessimistes ont jeté l'alarme au
camp des quémandeurs de subsides fédé-
raux- On s'est demandé avec angoisse si le
Pactole fédéral cesserait de couler sur les
cantons appauvris. Mais aussitôt des voix
nombreuses se sont élevées pour protéger
les subsides contre ceux qui voudraient
serrer outre mesure les cordons de la
bourse fédérale. M. Lutz , de Saint-Gall ,
avec la netteté de langage qui le distingue ,
a rappelé que des textes de lois servent de
remparts à certaines subventions. Il faudra
les enlever d'assaut pour passer sur le
corps des crédits accordés jusqu 'ici aux
cantons.

Ce serait vraiment poignant pour nos
intérêts nationaux si le déf icit du budget
devait se couvrir aux dépens d'œuvres
d'utilité publique , tandis qu'on ne cesserait
de verser les rouleaux d'or fédéral dans les
fabriques d'armes et les fortifications.

Les dépenses militaires ne promettent
pas d'ailleurs de ralentir leur marche
ascendante. A peine aura-t-on englouti les
dix-sept millions du dernier emprunt dans
l'armement nouveau de nos milices qu 'on
songera à d'autres innovations. Déjà l'on
parle d'écoles militaires obligatoires pour
le landsturm ! Avis à cette glorieuse troupe ,
qui ne demande du reste qu'à donner des
preuves de son patriotisme guerrier.

Nous verrons revenir cette semaine
la question des arrondissements . Est-ce
que le bon mouvement du Conseil national
à propos de l'Argovie l'amènera à entrer
en composition aussi sur le terrain du
Jura ? La réponse à cette question contient,
comme la toge du proconsul romain , la paix
ou la guerre. Sans doute , l'équité dans la
répartition des arrondissements serait en-
core loin d'être parfaite , mais enfin on
tiendrait compte de cette petite avance de
la majorité.

Pour le moment , le centre fait les gros
yeux et menace la gauche d'un référendum
qui , avec le concours de la droite , aurait
un succès écrasant. Chose curieuse, de dé-
sespoir de cause , la Nouvelle Gazette de
Zurich appelle de ses vœux la réalisation
de la motion Vœgelin , c'est-à-dire les ar-
rondissements taillés en morceaux parfai-
tement égaux, abstraction faite de toute
frontière cantonale. On combinerait ce sys-
tème avec celui de la représentation pro-
portionnelle. Comme vous voyez, le fédé-
ralisme et les cantons pâtissent de toutes
ces théories. La Nouvelle Gazette de Zu-
rich veut bien cependant maintenir le
conseil des Etats , pour aussi longtemps du
moins qu 'il n'enrayera pas une politique
vraiment nationale. On sait ce que cela
veut dire. La politique nationale devient
une mixture de là prépondérance des grands
cantons avec les visées de la politique radi-
cale. Pauvre conseil des Etats, il est con-
damné à mentir à sa mission et à son ori
gine ou bien à disparaître !

Crédits supplémentaires. — Le Con-
seil fédéral a adopté un Message avec
projet d'arrêté demandant des crédits sup-
plémentaires pour 1889 , au montant de
2,676,414 fr. 50

.Diplomatie. — ( L'envoyé extraordi-
naire ministre plénipotentiaire de Portugal ,
actuellement accrédité auprès de la Confé-
dération suisse , M. Alfred Ferreira do^Anjos , a présenté les nouvelles lettr^g decréance du nouveau roi de Portup-'̂  qui leconfirment en cette qualité.

Consulats. — M. \e vicomte de Jouffroyd'Abbaus a obtenu pexequatur en qualité
de vice-consul de France à Zurich.

™a>-t/jues. — La banque cantonale
s^int-galloise a été autorisée à porter de
8 à 10 millions de francs le chiffre de son
émission de billets de banque.

Palais postaux. — Le Conseil fédéral
a adopté un Message , avec un projet
d'arrêté , au sujet de l'acquisition d'un
emplacement pour un nouveau bâtiment
des postes et télégraphes à Thoune.

Rectification. — Dans une dépêche de
la Lombardia qui nous a été transmise, on
signalait la faillite d'un M. Kendler , à
Vienne , et on ajoutait qu 'il était consul
général suisse.

Ce dernier renseignement est en tous cas
inexact , car il n'y a pas de consul général
suisse à Vienne. Le consulat est géré par
M. Aepli , ministre plénipotentiaire , avec
M. Carlin pour conseiller de légation , et M.
Jakob , pour attaché.

Votation du 17 novembre. — Un
bulletin de la Chancellerie fédérale donne
comme suit les chiffres absolument défini-
tifs de la votation sur la loi touchant la
poursuite pour dettes et la faillite :

Electeurs inscrits en Suisse 661,225 ; vo-
tants ayant valablement émis leurs suffra-
ges 462,238. Oui 244 ,317 ; non 217,921.

La majorité pour l'acceptation est donc
de 20,396 voix.

NOUVELLES DES CANTONS
Béatification. — On a commencé à

Acquapendente (Italie) le procès ordinaire
pour la béatification du Frère Jacques de
Saint-Louis , passionniste, né à Tinzen (Gri-
sons), mort en haute réputation de sainteté
à Cellara (Italie), où reposent ses dépouilles ,
et où l'on obtient de nombreuses grâces
par son intercession. Saint-Paul dela Croix
a prophétisé de cet humble Frère qu 'il se-
rait élevé sur 1RS autels.

Exportation de pommes.— Les pom-
mes fraîches exportées de Suisse, du
l«r janvier au 31 octobre 1889, représentent
une valeur de 1,333,886 fr. ; l'année précé-
dente, il en avait été exporté, pendant la
même période , pour 2,001,243 fr. Les prix
moyens de cette année sont bien plus élevés
que ceux de l'année 1888, car ils sont de
23 fr. 73 les 100 kilos, au lieu de 4 fr. 75.
Par contre , les quantités exportées sont
bien moindres.

Banque fédérale. — Samedi à 10 h.,
a eu lieu l'assemblée générale des action-
naires de la Banque fédérale. La direc-
tion a donné lecture d'un très volumineux

rapport concernant la situation très pros-
père de la Banque et les bénéfices considé-
rables réalisés depuis le 1er janvier. La
Banque fédérale a besoin de capitaux pour
donner de l'extension aux affaires , ses
succursales sont en pleine prospérité.

Les conseils de la banque ne doutent pas
de l'unanimité des actionnaires pour rati-
fier et ie projet de création d'un comptoir
à Paris et la proposition de porter le capi-
tal à 30 millions. Un consortium garantit
l'emprunt.

Le bénéfice réalisé est de 1,600,000 à
1,700,000 fr. La Banque pourra distribuer
7 %, en versant quelques centaines de
mille francs au fonds de réserve.

Sociétés d'agriculture. — L'assem-
blée générale des délégués de la fédération
des sociétés d'agriculture la Suisse romande
a été fixée par le comité au jeudi 19 décem-
bre prochain , à 10 heures du matin , à
l'Hôtel-de-Ville de Lausanne , avec l'ordre
du jour suivant : 1° Vérification des pou-
voirs des délégués; 2° adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée générale ;
3° rapport du comité sur les travaux de la
fédération; 4° rapport sur le concours de
bonne tenue de ferme en 1889 ; 5° procla-
mation des lauréats du concours de bonne
tenue de ferme ; 6° fixation de la prochaine
assemblée des délégués au printemps de
1890 ; 7° propositions individuelles et com-
munications diverses.

CORRESPONDANCE DE GENÈVE

WL% Decurtins û. Genève
C'est devant une salle très bien garnie

que M. le conseiller national Decurtins a
donné hier soir , au Casino, sa conférence
sur Lassal le und Ketteler.

On remarquait dans l'assistance un grand
nomb.r-e de socialistes de la Société allemande
{beutscher Arbeilerbildungsverein); beau-
coup de protestants aussi. Plusieurs pro-
fesseurs de l'Université , MM. Aug. Bouvier ,
Rod, Louis Wuarin , Thury, ete.

La séance a été ouverte par M. Théodore
de la Rive, qui a d'abord présenté le confé-
rencier, puis a donné quelques indications
sur le socialisme tel que l'entendent M.
Decurtins et ses amis.

M. de La Rive, toujours très éloquent , a
fait appel à tous les hommes de bonne
volonté pour étudier, sans parti pris, la
question sociale actuelle — non pas celle
qui tend au socialisme de la révolte , de la
violence , mais à une véritable amélioration
de la société.

Puis M. Decurtins a pris la parole. Il s'est
exprimé en allemand , et ceux qui l'enten-
daient pour la première fois parler dans
cette langue ont été frappés de l'emploi
élégant et trôs finement littéraire qu 'en a
su taire l'honorable députe aux Chambres
fédérales.

M. Decurtins s'est tout d'abord défendu
de vouloir établir un parallèle entre Las-
salle et l'évoque Ketteler. L'un et l'autre
comprenaient la question sociale à leur
manière, mais tous deux avaient le senti-
ment très vif des besoins de l'ouvrier.

Le conférencier a lavé Lassalle des re-
proches qu'on lui a faits et ces loyales
déclarations lui ont valu à plus d'une
reprise les chaleureux applaudissements
des socialistes allemands , qui interrom-
paient fréquemment avec des Richtig ou
Selir richtig,

M. Decurtins a fait uno biograp hie très
vivante de Lassalle , mais le temps lui a ,
évidemment , manqué pour en faire do
même à l'égard de Mgr Ketteler ou , en
tout cas, il s'est vu contraint d'abréger.

En terminant , M. Decurtins a obtenu un
nouveau et grand succès auprès des so-
cialistes en insinuant que la question so-
ciale peut avancer chez nous, même sans
avoir besoin d'un procureur général.

C'est M. l'abbé Blanchard qu 'on avait
chargé de la tâche trôs agréable de remer-
cier M. Decurtins. Il l'a fait en excellents
termes, s'excusant presque de s'exprimer
en allemand , en sa qualité de Genevois.

M. Blanchard a trouvé d'heureuses ima-
ges pour féliciter le conférencier et lui
exprimer en même temps la reconnaissance
des catholiques genevois, à l'appel desquels
il a répondu avec autant d'empressement
que d'amabilité.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 7 décembre.)
Paris. — A la Chambre , M. Chiche,

houlangiste , demande à interpeller le gou-
vernement sur la nomination d'anciens
députés à des postes élevés dans la magis-
trature. Il dit qu 'il s'agit de savoir si la
Chambre peut approuver de pareils agis-
sements lésant des droits acquis et intro-
duisant la politi que dans la magistrature.
(Murmures au centre.)

La Chambre a décidé, par 258 voix con-
tre 205, de renvoyer l'interpellation à un
mois.

La Chambre a validé l'élection de M.
Faure dans le Gers et celle de M. Franco-
nie dans la Guyane ; elle a ajourné celle de
M. Leouzon-Leduc dans la Haute-Vienne.

Elle a invalidé celle de M. Multedo à
Ajaccio par 279 voix contre 236. Elle a
validé celle de M. Neyraud , dans la Loire ,
par 264 voix contre 252.

— La municipalité de Lille a donné sa
démission à la suite d'un conflit avec le
préfet sur le budget municipal.

— Mgr Langénieux a affirmé M. Spuller
qu'aucun acte hostile au gouvernement ita-
lien ne pouvait être imputé aux pèlerins
qu'il a guidés pendant leur séjour à Rome.

— Suivant le Mot d'Ordre , une maladie
ôpidémique aurait éclaté' parmi les em-
ployés d'un grand magasin de Paris. Trois
cents employés seraient atteints et auraient
suspendu leur travail.

— Selon une dépêche italienne , les géné-
raux de Ménélik ont battu complètement
Mangascia et Ras Aloula.

..Lisbonne. — Le vapeur Alagoas , avec
l'ancien drapeau brésilien arboré à son
mât, vient d'arriver à Lisbonne avec Dom
Pedro , l'impératrice et la famillo impériale !
leur suite et le médecin Motta Mara , qUi
depuis la grande maladie do l'emporeur
surveille constamment le régime auquel
Dom Pedro est soumis, h'Alagoas a stoppé
à Belem, en face du lazaret , dans la ma-
tinée , et les passagers ont été immédiate-
ment admis en libre pratique.

Dom Pedro et tous les membres de sa
famille sont en bonne santé. Dom Pedro
ne publiera aucun manifeste. La durée de
son séjour à Lisbonne est ignorée.

Londres. — Une grève des ouvriers de
l'éclairage au gaz a éclaté à Manchester.
L'obscurité presque générale est compli-
quée par des brouillards.

Le comité d'Emin a reçu une dépêche de
Zanzibar constatant qu 'Emin va beaucoup
mieux.

—Lestélégrammesd'Egypteauxjournaux
anglais présagent une nouvelle tentative
des derviches sur la Haute Egypte pour le
printemps prochain.

— Il est sérieusement question d'établir
le téléphone entre Londres et Paris.

Berlin. — Le consul Vohsen , représen-
tant de la Société africaine, partira lundi et
s'embarquera mercredi à Marseille pour
Zanzibar , accompagné de l'ancien consul
Théodore Schulz , appelé pour développer
l'activité commerciale de ia Société afri-
caine. ,

Le gouvernement soutient les proposi-
tions , actuellement plus restreintes , dé
cette Société , pour un arrangement avec le
sultan de Zanzibar.

itarmestadt. — Le Journal de Darms-tadt publie un télégramme expédié parStanley à l'empereur , dans lequel il remer-cie de l'accueil hospitalier qu'il a reçu ducapitaine Wissmann et des honneurs quilui ont étô prodigués à lui et à ses compa-gnons. •
Bruxelles. — La discussion de l'inter-

pellation de la gauche contrô le déplace-
ment de M. Gautier de Rasse s'est terminée
par un ordre du jour approuvant les mesu*
res du gouvernement et adopté par 76 voix
contre 34.

Milan. — Un comité formé du maire ,
des sénateurs , des députés et de M. Sonzo-
gno, directeur du Secolo, prépare une
exposition internationale à Milan en 1892.

CHRONIQUE GENERALE
En Baviôre, le prince-régent a de nou-

veau fait démonstration de ses sympathies
pour M. von Lutz en lui adressant des mots
aimables , à l'occasion du 63° anniversaire
du ministre. Le parti du Centre bavarois
a presque à la mème heure , fêté M. Daller ,
le député chargé, l'autre jour , de l'inter-
pellation qui jeta le trouble dans, le camp
ministériel.

Toute la fraction du Centre s'est trouvée
réunie autour de M. Daller , prouvant ainsi
que les bruits relativement à de nouvelles
divergences qui auraient éclaté au sein du
Centre sont de malveillantes inventions.¦ On sait que, malgré l'opposition de M. de
Lutz , ministre des cultes, la Chambre bava-
roise avait adopté il y a quelque temps une
motion présentée par les députôs catholi-
ques et demandant le rappel des Rédemp-
toristes.

A la suite de ce vote des négociations
avaient été engagées entre le gouverne-
ment de Munich et le Saint-Siège. Les
pourparlers sont , parait-il , en bonne voie
et sur le point d'aboutir à un résultat don-
nant pleine satisfaction aux catholiques de
Bavière.

On télégraphie , en effet , de Rome au
Journal de Bruxelles, que la rentrée des
Rédemptoristes dans le pays n 'est plus
qu'une question de temps.

M. de Lutz s'étant montré intraitable à
la Chambre bavaroise et ayant prétendu
naguère qu'il s'opposerait toujç>.urs au re-



'¦Cûr dos Rédemptoristes comme à celui des
Jésuites, nous n'attendions pas pouvoir en-
registrer de si tôt cette bonne nouvelle.

Armements de l'Allemagne. — Les
journaux allemands assurent qtiô l'êtât-
major général a mis la dernière main au
nouveau projet de mobilisation proposé
par une Commission spéciale.

D'après ce nouveau plan , la mobilisation
générale serait devenue plus rapide et les
concentrations de troupes se feraient dans
un délai très court.

Ainsi, en huit jours , cinq armées de
150,000 hommes chacune seraient concen-
trées sur les frontières de l'Ouest. Trois
jours après , 800,000 hommes seraient en
seconde ligne et suivraient de très prés Ja
première , qui serait d'environ 750,000
hommes.

Les crédits militaires extraordinaires
demandés ^ar le ministre de la guerre ,
après une entente avec les ministres de la
guerre des Etats allemands non prussiens,
ont été votés à l'unanimité par la Commis-
sion des finances du Reichstag.

Ces crédits no seront pas discutés publi-
quement. La Commission des finances du
Reichstag est souveraine et décide de tout
auand il s'asit de crédits qui intéressent la
Sécurité et la défense de l'empire.

D'après une note parue dans la Gazette
Militaire Hebdomadaire, il paraît que la
création d'un troisième régiment des che-
mins de fer est chose décidée.

L'état-major général aurait émis l'opi-
nion que ce nouveau régiment devait être
exclusivement bavarois.

On sait l'importance qu 'attache l'état-
major général à ces régiments, qui seront
les agents les plus actifs et les pius efficaces
pour la mobilisation et la concentration
des armées allemandes.

-L'aeeident d-Ëmtn-paclia. — Voici
Vp.T*.p\iCation qvKj donnent les dépèches de
Bayamoyo. Le pacha , dont la vue est très
affaiblie , se trouvait sur un balcon , ayant
mal jugé de la hauteur de la barre d'appui ,
il perdit l'équilibre et tomba dans le vide ,
de vingt pieds de haut. Quand on le releva ,
Emin avait l'œil droit crevé et le sang sor-
tait par ses oreilles, ce qui fait craindre de
dangereuses lésions du crâne. Il avait , en
outre, de graves contusions sur diverses
parties du corps.

On blâme généralement les compagnons
d'Emin d'avoir fêté son retour trop bachi-
quement , car la myopie d'Emin n'est pas la
seule cause de sa chute : la Champagne
versé à flots après de si longues privations
explique suffisamment quel'infortunô voya-
geur ait perdu l'équilibre.

Les dernières dépêches laissent peu d'es-
poir dé le sauver.

Les Jésuites au Brésil. — Le corres-
pondant romain de la Kœlnische Volhszei-
tunff ,  organe catholique, s'est adressé au
T. R. H. Anderledy, général des Jésuites,
pour savoir ce qu'il fallait croire des bruits
répandus au sujet du rappel des Jésuites
qui son au Brésil ; il a reçu la réponse
suivante :

IM nouvelle A laquelle ia Gazette da la Croim
a, fait allusidtt mente un démenti pôremptoii'e.
lô tl'al jamais pensé à rappeler nos Pères du
Brésil- C'est à Dieu qu 'il convient d'indiquer ,
s'il y a heu > Ie moment du rappel , et c'est en
sa divine Providence que nous mettons notre
confiance.

CHRONIQUE RELBGiEUSE
On veut bien nous communiquer le

discours de M. Broquet, vicaire-général , à
l'installation do M. l'Abbé Ruche, à Compe-
sières, 10 novembre 1889 :

M. P., l'autorité que le prêtre vous apporte,
est celle de Jésus-Christ, comme l'autorité de
Jésus-Christ est celle de Dieu même. Notre
divin' Sauveur est descendu du ciel pour
apporter sa mission à la terre, et cette mission
était celle de Dieu son Père. « Je suis venu ici-
bas, non pour faire ma volonté, mais pour
obéir à Celui qui m'a envoyé. > Voyez, Jésus-
Christ lui-même de quelle autorité et de quelle
puissance, U investit ses envoyés. C'est son
autorité et sa puissance propre qu'il leur
communique. « Qui vous écoute m'écoute !
qui vous méprise me méprise ! Comme mon
Père m'a envoyé, je vous envoie ! » Le prêtre
est donc l'ambassadeur de Dieu , il est son
organe , c'est de la part de Dieu qu'il exercera
sur vous son action salutaire.

Dans une monarchie, le roi partage son
autorité avec ses représentants ; de même
Dieu partage son autorité sur la terre avec
ses prêtres qui ie représentent. Le prêtre ne
vient point des hommes, son ministère ne
déhend point du suffrage universel qui l'ac-
cueille aujourd'hui , pour le rejeter quelques
années plus tard ; il vient de Dieu , et l'autorité
qu 'il vous apporte , est l'autorité de Dieu.

Non seulement le prêtre vous apporte l'au-
torité de Jésus-Christ , il vous apporte aussi sa
doctrine , sa lumière. Votre curé vous com-
mentera ce Livre divin , ces pages sacrées des
Evangiles ; il s'assimilera de plus en plus cette
théologie , ce langage de Dieu , que déjà il a
appris durant ses années de séminaire et de
sacerdoce. Il vous en communiquera les lumi-
neux enseignements. Votre curé vous appren-
dra ce qu 'il a appris de Jésus-Christ et ce .que
3ésus-Gtoistaappïiî, \\\\-m<îave. $,% Dieu.

« Je ne vous prêche point ma doctrine,, mais
la doctrine de Celui qui m'a envoyé ! » Ah ! je
le sais, la parole du prêtre h'eiit point toujours
agréable ; il doit condamner les fortunes acqui-
ses par l'injustice , il défendra de rester sous le
poids de la haine et de la vengeance ; il s'op-
posera â la Satisfaction de vos passions, de vos
péchés , il opposera à vos Convoitises le non
liçet de la conscience et du devoir, k Patines,
il vous dira de confesser vos péchés, souvent
il vous pressera de sortir de l'état de mort où
11 voua auront plongés.

Le peuple lui, nairiîe point à entendre ces
choses, il aimerait quelque chose qui lui
plaise et flatte ses passions. Die nobis placc n-
tia ; ne nous imposez pas le joug de la vertu ,
qui nous paraît insupportable I Le curé ne
peut se plier Ix ces exigences, car ce n'est point
sa doctrine qu 'il prêche , mais la doctrine de
Dieu. Ce langage de Dieu, vous l'écouterez
avec docilité ; vous l'écouterez petits enfants ,
k qui il distribuera ce pain savoureux de la
doctrine que renferme le catéchisme ; vous
l'écouterez, M. F., à l'église où. vous viendrez
l'entendre ; vous l'écouterez dans vos maisons ,
lorsqu'il viendra vous faire de salutaires re-
proches. Quel que soit son ton, son procédé ,
vous serez dociles à ça parole , car ce sera
toujours la parole de la supplication, de la
conviction et des charitables remontrances.
Argue. — Increpa. — Obsecra.

(A suivre.)

FRIBOURG
Réponse au FRIBOURGEOIS

Nous avons mis le Fribourgeois au défi
de prouver, aux lumières de la théologie
morale et du droit naturel chrétien , que
les magistrats (conseil d'Etat ot Grand Con-
seil) fribourgeois avaient manqué à leur
devoir en votant la revision de l'article 32
de la loi sur les auberges.

Le journal bullois se dérobe.
Nous en prenons aote.
Ce point écarté du débat , il ne reste plus

de question de principe enjeu. Tout se ra-
mène à une question de prudence , de pré-
voyance, d'administration et de politique.

Les membres du conseil d'Etat à l'una-
nimité (c'est le Fribourgeois qui souligne)
ont jugé la revision de cet article néces-
saire. Certes , ce serait mal les connaître
que de croire qn 'il ne leur en a pas coûté
de proposer une mesure qui devait affliger
leurs amis, réjouir leurs adversaires, cau-
ser une vive et pénible surprise dans le
pays. Aussi faut-il que la nécessité en ait
paru bien évidente à leurs yeux pour les
faire passer sur de si naturelles répu-
gnances.

Que le Fribourgeois ait été affligé autant
et , si l'on veut , plus que nous, et qu'il ait
mème exprimé la peine que cette affaire
lui causait , ce n'est pas ce qui nous étonne.
Mais ce qui devait surprendre , c'était de
voir lancer des insinuations, des suspicions
à l'adresse de conseillers d'Etat et de dépu-
tés animés du désir de bien faire, qui ont
mûrement réfléchi , consulté, prié, et qui
ont conscience d'avoir agi pour le mieux
dans les circonstances données.

C'est contre ce parti pris de malveillance,
que nous protestons.

Le journal conservateur de Bulle s'étonne
que nous soyons au courant des motifs qui
ont engagé le conseil d'Etat à proposer et
le Grand Conseil à voter la revision de l'ar-
ticle 32. Il nous traite de « profane privilé-
gié ». C'est une erreur. Nous n'avons au-
cun privilège, mais nous nous renseignons,
comme il serait loisible au Fribourgeois
de se renseigner , il n'entre pas dans nos
habitudes d'attacher des magistrats an po-
teau d'infamie sans savoir s'ils ont des
torts.

AU cas qui fait le fond du débat , la ques-
tion est bien simple. Maintenir les articles
31 et 32, c'était perpétuer une cause d'agi-
tation qui serait allée en s 'aggravant et
cela sans résultat pratique, car on avait
trouvé le moyen de tourner la loi. La danse
allait recommencer sous le nom de danse
privée , sous les entraînements de l'opposi-
tion politi que et avec des inconvénients
moraux évidents.

Que faire ? Défendre la danse même pri-
vée ? Seul moyen efficace , mais était-il
praticable ?

Ici nous nous trouvons , avec le Fribour-
geois , en présence de la pétition deman-
dant le maintien absolu de la défense de
danser. Comme nous avons étô quelque peu
mêlé à la préparation et à la mise en circu-
lation de cette pétition, nous pouvons four-
nir à notre confrère quelques-uns des ren-
seignements qu'il demande.

Au moment où le Grand Conseil s'est
occupé de l'art. 32, la Direction de la police
avait reçu des pétitions (en partie par notre
intermédiaire) portant un peu plus de
3000 signatures. Depuis lors nous avons été
chargés do transmettre encore une cin-
quantaine de signatures ; il en est arrivé
d'ailleurs aussi ; mais nous croyons savoir
que ce n'est pas en grande quantité. Il
dépend du Fribourgeois de demander les
chiffres exacts ; la Direction de police les
lui communiquera avec sa bienveillance
habituelle.

Quoi qu 'il en soit, le nombre des signa-
tures n'est en tout cas pas suffisant pour
permettre au gouvernement une résistance
efficace. Dans deux districts les sommités
du clergé et des laïques très influents se
sont mis à la traverse ; ailleurs bien des
concours ont manqué et, en définitive , on
est resté fort au-dessous de tous les autres
pétitionnements du parti conservateur.

Cela e3t fâcheux, sans doute ; mais il n'a
pas dépendu de nous qu 'il en f û t  autrement.
Si le Conseil d'Etat avait eu derrière lui
14,000 ou 15,000 citoyens (la moitié tout au
moins du corps électoral qui est de 29,000
électeurs), il aurait pu tenter de rendre
efficace l'art. 31 en l'étendant à la danse
privée dans certaines conditions à exami-
ner; mais que faire avec 3000 Où1 même
6000 signatures sur 29,000 citoyens fri-
bourgeois ,

L'erreur du Fribourgeois est de croire
quo la pétition des 900, suivie d'une péti-
tion des populations du Murtenbiet , a fait
pencher la balance. Le. seul motif des déci-
sions du Conseil d'Etat et du Grand Conseil
a étô l'impossibilité de maintenir le statu
quo.

Nous avons touché tout à l'heure à un
point délicat , celui des divisions auxquelles
le Fribourgeois n'est malheureusement pas
étranger. La Sagesse divine l'a dit : Owme
regnum in seipsu.m divisum, desolabitur.
La division , c'est au moins l'impuissance.
C'est en raison de certaines divisions sur
lesquelles il est inutile d'insister ici , que le
pétitionnement n'a pas donné les résultats
qui seuls pouvaient fortifier le Conseil
d'Etat. Aussi bien avait-on peur de le for-
tifier. Nombreux sont ceux pour qui l'Etat
est l'ennemi, le maudit , le principe mauvais
des Manichéens.

. On travaille sans relâche à saper l'auto-
rité et le prestige de l'Etat , l'influence et la
réputation des magistrats. La conséquence,
c'est que le régime conservateur-catholique
en est affaibli , paralysé. Mille entraves sur-
gissent contre la réalisation des réformes
les plus utiles, et si le gouvernement , faute
d'être soutenu; est obligé de céder, on lui
fait un reproche de reculer après qu'on lui
avait fait un reproche d'avancer. Ceux qui
travailleraient à perpétuer cette situation ,
auraient une lourde responsabilité.

Eh bien , qu'on en finisse une bonne fois
avec ces misérables chicanes. Révenons au
temps où l'union nous donnait unG torce
irrésistible. Cette force , les hommes* qui
sont au pouvoir la déploieront pour le bien.
Qui donc les a pratiqués et n'est .pas prêt à
témoigner de la fermeté de leurs principes
catholiques , de leur complet désintéres-
sement , de leur dévouement absolu aux
intérêts de la religion et du pays? Pour
que ce gouvernement — comme Fribourg
n'en a pas eu encore dans ce siècle — puisse
remplir la mission que la Providence sem-
ble lui avoir assignée en ce moment de tran-
sition , en cette fin de siècle, le concours de
toutes les forces vives lui est nécessaire et
il le sollicite. Co concours lui sera-t-il
refusé ? Non. Les inspirations du devoir
seront les plus fortes. Nous approchons de
la nuit à jamais bénie où les anges vinrent
du ciel pour annoncer autour du berceau
de l'Enfant-Dieu , la paix aux hommes de
bonne volonté. Marchons donc dans cette
paix à l'accomplissement du programme
eonservateur-catholique. Il y a place pour
tous les courages, pour toutes les bonnes
intentions dans cette marche en avant.
Procedamus in pace, in nomine Dom ini.

Au profit de la station catholique
de Vallorbes. — Jeudi 12 décembre , à
8 heures du soir , dans la grande salie de la
Grenette , Conférence et Concert par M.
Currat et M. l'abbé D.

r3»!*. O G ïï. AIVOkEJS
1. Grand air de l'Opéra de Jo-

sepMMéliul) .• M. CURRAT.
2. Les merveilles d'un improvi-

sateur p oétique.
a) Rapprochement . . . 1 M L-ABQÉ D

, b) Jeux des nombres . . j
3. La petite Mendiante (À.

Sidler) M. CURRAT ,
4. Tours de force de l'improvi-

sateur (suite).
a) Les fables . . . . . j M. L'ABBé Eb) Les balles au bond . . )

5. L'Insensé (G. Huppés) . . . M. CURRAT .
6. Continuation du sujet litté-

raire.
a) Romances } gu ;e(s reli gieux M. L'ABBé D.
b) Méditations j ' b . „

7. Je crois (Fauve) M- CJJRRAT .
8. Triolets et Bonsoir . • . . M. I. ABBE D.

Lo piano sera tenu par M Sidler.
Puix des places : Premières, 2 francs. —

Secondes, 1 franc
Les dépôts de cartes et programmes

seront annoncés demain.
C'est au nom de M. le curé et des catho-

liques d'Yverdon et de Vallorbes que se
présentent les deux charitables organisa-
teurs de la soirée. L'œuvre mérite nos
encouragements et nos sympathies. Outre
le mérite que nous aurons de la tavonser
par notre présence à la Grenette, nous
pouvons assurer à tous les amis du beau
littéraire que rarement ils auront étô plus

satisfaits. La réputation de M. Currat n'est
plus à faire ; quant à la partie littéraire,
des indiscrétions nous permettent de dire
quo ce sera entièrement nouveau , récréatif
et captivant. Aucune lecture ne sera faite.
Tous les sujets seront donnés de mémoire
et les rimes lancées au conférencier comme
à l'improvisateur lui-môme.

Conseil d'Etat. — Séance du 7 dé-
cembre J 8S9. — On autorise le partage
des biens de l'ancienne paroisse de Tavel
entre les communes composant cette pa-
roisse.

— Une prime de cinquante francs est ac-
cordée à M. Paul Collaud, à St-Aubin , pour
l'acte de courage et de dévouement dont il
a fait preuve en sauvant la vie à la jeune
Adèle Collaud, laquelle était tombée dans
la Broyé enflée par des pluies torrentielles,
le 2 novembre dernier.

Commerce des fromages. — Nous
apprenons que depuis quelques jours l'ex-
portation des fromages prend des propor-
tions considérables et que les prix sont en
hausse accentuée. Le fait n'étant pas en-
core connu de tous les intéressés, des mar-
chands de fromages parcourent le pays et
font des achats importants aux prix anté-
rieurs à la hausse.

fpj iest ie flou&roa Quyot
ik'UliPS clu* a setvi aux expériences faites
ĵ fe~££aJ) daus sept grands hôpitaux de Paria ,

contre bronchites , catarrhes, asthmes, p hlhisk,
ang ines granuleu ses, laryngites aiguës ou chroniques,
et en général , contre les maladies des bronches,
des poumons , de l'estomac et de la vessie. Un
flacon du prix de 2 fr. peut servir à préparer-
douze litre» d'eau de goudron. Une cuillerée à
eafé suffit par verro û'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beaucoup
an aui vovagent remplacent fadlcvaent l'eau da
goudron eu prônant deux ou trois capsules
Guyot , immédiatement avant chaque repas. La
toux !a plus opiniâtre est calniée en peu de jours.

Chaquo flacon du prix de 2 fr. 50 contient
60 capsules blanches sur chacune, desquelles est
Imprimé le nom de l'inventeur.

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

« 11 suffira aux médecins de tous les pays de
voir votro produit pour en appïécier tout do
euite toute l'importance et les services qu'il est
appelé h, rendre. » (Prof. Bazin, médecin à l'Hô-
pital Saint-Louis.) .

.Refuser, comme contrefaçon , tout flacon de
G-oudron Guyot (liqueur ou capsules) qui ne
porta pas l'adroase 19, rue Jacob, Paris.

(1209)

^lîflfôT * f<£1 à *-5® > S> 2'5° et„4 fr -
Ï IIIB- W IS IV^ Ia bouteille , cb^z «SeauS j*f IH Lïia'Uu' kaeser, à Fribourg,
148, rue du Tilleul (Pont-Muré), 130. me oes
Epouse» (vis-à-vis di la cathédrale. (1201/S28)

FB ÏÏIÏT ttf f âB ^a Jamaïque et .da la Marti-
e£l l l l l î , \  nique. Importation dircutr , à
1IUU 91VJ { J 0. 2, 3. 4 et 6" fr.  la bou-
teille chez Jean Kaeser, à Fribonrg,
148, rue du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue dea
Epouses (vis-à-vis de la cathédrale). (1202/829)

«Ieu de chemin de fer suisse. — Ce
jeu est une variante du fameux jeu de l'oie,
mais avec beaucoup plus de variétés, car au
lieu de toujours casser et repasser par les 03
mêmes cases de ce dernier jeu , celui, qui lhitle
jeu de chemin de fer, peut parcourir un nom-
bre trôs varié d'itinéraires. Un certain nombre
de ces itinéraires sont indiqués sur des feuilles
ûe papier de diverses couleurs, que les joueurs
tirent au sort , mais le nombre peut en être
accru indéfiniment suivant les fantaisies et
l'esprit inventii des joueu rs.

Le Jeu de chemin de fer est instructif en
même temps que récréatif , car il inculque des
connaissances géographiques précieuses.

Le jeu solidement cartonné, enf ermé dans
une boite solide , où l'on trouve en outre des
dés, des fiches , des tracés d'itinéraires et Jes
explications nécessaires aux joueurs , se vend ,
au prix de 3 francs chez l'éditeur M. Ernest
Kuhn , à. Bienne. — En vente à l'imprimerie
catholique , Fribourg.

PETITES GAZETTES
UNE MéPRISE DU TéLéPHONE . — Le Peuple

raconte que dernièrement une pension d'étran-
gers de Lausanne a demandé par téléphone à.
un marchand de volailles de la ville , M. M.,
deux poulets, ku bureau central on comprend
M. D. Ce dernier , étant voiturier , comprend à
son tour deux mulets , et il fait conduire à la
pension les deux plus beaux spécimens croisés
qu 'il possède. On dit que la cuisinière est en-
core malade d'avoir vu arriver deux quadrupè-
des au lieu.de deux bipèdes ailés ; quant aux
pensionnaires , ils se sont consolés de la mé-
prise en poussant avec la direction de la pen-
sion un éclat de rire bien compréhensible.

LE CA.DA.VRE DE BERNE. — L'affaire du corps
trouvé dans un sac, étonne tout le monde et la
presse bernoise n'en souffle mot. Cela ne veut
pas dire que cet incident lugubrement humo-
ristique no soit qu 'imaginaire. 11 court , à ce
propos, un tout petit bruit qu'on se raconte à
t'oreiile. Un préposé de l'ana tomie avait été
chargé d'aller chercher hors de ville un corps
destiné à la . science. Le dit préposé entra dans



une auberge , histoire de prendre un cordial ,
vu le froid et le caractère funèbre de la mis-
sion. Pendant ce temps, le traîneau disparais-
sait , le cheval s'emballant entrait tout seul à
Berne et ce n'est pas le pauvre diable cousu
dans le sac qui eût pu lui crier de s'arrêter.

BIBLIOGRAPHIES

Tromipe-la-Mort, par H. B. DE LAVAL avec
préface de LéO TAXIL . 1 volume in-12 illus-
tré de 340 pages, prix 3 francs. Téqui , li-
braire-éditeur , 85, rue de Rennes , Paris.
Sous forme de roman l'auteur met en relief

les conséquences fâcheuses de la faiblesse des
parents à corriger leurs enfanls. L'histoire de
Trompe-la-Mort est un drame émouvant se
déroulant en quatre actes : Enfance adulée ;
jeunesse échevelée ; exploits militaires à la
Durandal; rentré dans les foyers, satan en
action ; le retour au bien , Capucin en mission.
La reproduction de la table des matières fera
connaître mieux que nous ne pourrions le
faire tout l'intérêt de eet ouvrage.

Première partie. — I. Un Diable. — II. Une
toquade de mon héros. — III. Deux profils. —
IY- Entre époux. — V. Un assaut repoussé. —

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Sodètè anonyme, agence suisse
de publicité. Orell-Fussii & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 89»

Une ancienne servante de enre
munie d'excellents certificats , reprendrait
volontiers un service dans un petit mé-
nage. S'adresser à BI. Alex, professeur
au Collège. (1214)

KREBS j| 6YGÂX
a chaque instant

surgissent de nouveaux appareils de re-
production. — Sous autant de noms di-
vers, aussi ronflants que possible, ils
promettent tous de véritables miracles.

Comme un météore apparaît la nou-
velle invention , pour disparaître tout aussi
promptement.

Seal le véritable hectograpïie
est devenu et restera encore de longues
années le meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction.

Prospectus gratis et franco sur de
mande. (1131)

KREBS-GYGAX , SCHAFFHOUSE.

A ï  ATT S? D une belle et grande
liUUJCili chambre meublée au

premier étage , sur le devant , rue de la
Préfecture, N° 205.

S'adresser à la boulangerie Bess-
ner, à Fribonrg. (1091)

BONBONS wommm 1
I>E OSCAK TU :TZ

Le meilleur des remèdes domestiques |
contre la toux (1189) |

et les affections de la gorge
3PLXJS DE TOUX!

En petits sacs à 40 ct 70 centimes clicz g
Charles LAPP, droguerie

*™KiBm-mtem&mimmwmiàh^mLmùh *î

j  CALENDRIERS A EFFEUILLER S
H Sainte Thérèse ; à 80 c. et 1,20 j i Sainte-Vierge ; à 80 c. et 1,20 IS|
g Saint Benoît , ' „ J Sacré-Cœur. „ |||§
É Saint Dominique ; „ j Saint Paul de la Croix, a"££gf- §$g
§ Saint Ignace; „ . |§8|
*8 Saint AlDhonse - CALENDRIERS PROFANES |S§
M f ! r ' . " V des Proverbes , à 40 et 80 cent ; |§f
m SamtFrançoisd'Àssise;,, um^ à 2 {r> . mm
jtf Saint François deSales;,, des Réfau{?> à , fri . 50; gM
g Saint Vincent de Paul ; „ j j MignonS j à 25 cent. H
M En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg. |Si

VI. Retraite en bon ordre. VII. Chant de
triomphe. — VIII. Notification à l'intéressé. —
IX. Effet de la vertu sur la diablerie. — X. A
l'œuvre. — XI. Qui l'eût cru. — XII. Examen
de conscience et confession sincère. — XlII.
« Battant battu , battu battant. » — XIV. Ac-
cord parfait .

Deuxième partie. — « Qui a bu boira ». —
I. « La patrie en danger ». — II Qui sait ?...
Peut-être?.. . Hélas ! — III. Le Diable en campa-
gne. — IV. Une f emme selon l'Evangile. —
V. Reconnaissances. — VI. Messages. — VIL
Un coup de sonde. — VIII. Tête baissée.,.— IX.
Comme sur des roulettes. — X. L'homme
propose et Dieu dispose. XL — Effet du Diable.
— XII. Un duel à vie. — XIII. Coups du bon
Dieu. — XIV. Un saint hommo.

Le Moniteur de la coupe pour les vête-
ments de femmes et d'enfants et pour la
lingerie. Attinger frères , éditeurs , Neuchâtel.
Un an : 3 fr, 50 ; 6 mois : 2 francs.

Sommaire du no 1 : Corsages do dames. —
Tablier pour petite fllle de 6 à 8 ans.

Paraîtront prochainement: Manteau pour
dames et fillettes. — Chemise de nuit pour
homme. — Chronique de la mode, — Vareuse
d'appartement pour homme.

Paul COSANDEY & C
rue de Lausanne, 102

Gran d assortiment
de chaussons et brodequins buffles dits de
Strasbourg, (1206/832)
de gilets de chasse" . . . .  depuis fr. 3.—-
» fichus de laine » » 2,50
» caleçons et camisoles coton » » 1.—
» tailles et camisoles pnre laine » » 1.90
» jupons laine et coton . . » » 2.20
> chaussettes l a i n e . . . .  » » 0.60
» bas laine pour Daines et Messieurs » » 1.—
» bas pure laine pour enfants » » 0.60
» foulards pure soie . . .  » » 0.65
» poignets » » 0.15
Laine à tricoter depuis 2 fr. 40 la livre

En vente à l'Imprimerie catholique :
Almanach catholique de la Suisse

française 0.30 c.
Almanach des Missions 0.50 c.
Almanach de l'Assomption 0.50 c.
Almanach pour tous - 0.25 c.
Almanach populaire 0.10 c.
Almanach pittoresque 0.50 c.
Almanach des Enfants 0.50 c.
Almanach Mignon 0.10 c.
Calendrier du Ménage 1.— fr.
Almanach des petites misè-

res de la vie 0.30 c
Almanach cath. de France, br., 1.— fr
Almanach cath. de France, rel., 3.— fr
Almanach illustré des familles 0.50 c
Almanach du Coin du feu 0.50 c
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c
Almanach des Chaumières 0.50 c
Almanach de l'Atelier 0.25 c
Almanach du Laboureur 0.25 c
Almanach du Soldat 0.25 c

MME M L'EGLISE
par Mgr "V. IPostol

Un grand volume in-8° jésus , 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché: 5 francs.

IB
^ sera certainement d'un grand

Intérêt pour eliaeun de lire le jugement
d'un médocin qui s'est occupé spécialement des
Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt
pendant huit années consécutives; voici ce
qu'il éorit : « Attestation médicale. Après huit
années d'expériences personnelles, et après
avoir, reçu des centaines d'attestations de ma-
lades de mon établissement, qui employèrent
avec succès les Pilules suisses du pharmacien
Bich. Brandt contre des constipations chroni-
ques provenant de différentes causes, je déclare
qu'elles sont supérieures à t'ôutes les autres
{ulules similaires, et que, pour un usage pro-
ongé , ce sont celles qui irritent le moins les
muqueuses de l'estomac et des intestins. Zu-
rieg, Dr F. Ineichen, médecin dirigeant la cli-
nique pour les maladies do l'estomac et des in-
testins du Dr Wiel. » Les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandi se trouvent dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite ; il faut
exiger toujours la croix blanche sur fond rouge
et le prénom. (125 84)

M. SOUSSENS. rédacteur.

W *TEU IDE ^gri^

^¦̂  ¦ H 
%^d<[fcrj ^^

Dédié à la jeunesse suisse pour son amusement et son instruction
Le but de ce jeu est de représenter à la jeunesse nos principales lignes de chem

de fer avec leurs stations, ainsi que de lui faire connaître les routes les plus avanl
geuses. Exécution soignée. Prix : â francs. (1188)

gfljp* En rente dans les papeteries-librairies, bazars, magasins de jouets po
enfants , etc.

EBNEST KUHN, librairie-papeterie, BIENNE

JE Imprimerie catholique, Fribourg jj

I IMPRESSÏONS M TOUS GENRES 1
ïm RICHE ASSORTIMENT DE &

I LIVRES DE PMÈRES ET DE PIÉTÉ |
Ë BRÉVIAIRES, MISSELS |

| 11UJ11IW, 1ÎI1 S 1D1MSS \
S LIBRAIRIE , PAPETERIE , IMAGERIE \
if Cartes de Trisite \
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À 1 <
J£ DE LA SUISSE FRANÇAISE <

lÛ POUR. 1890et
f 'W Sommaire : Calendrier. —Foires et marchés. — S. G. Mgr B&ttaglia , évêquo 

^i Â K de Coire. -r S. G. Mgr Paccolat. — Le cardinal Lavigerie et la répression de
A jf la traite en Afrique. — L'économie sociale en une leçon. — Le monde et la
Pj jr f0i, — £e tzahia d'Everdés. — Les grottes du Jura bernois. — Jean Janssen. 4

' r p — Un trait de don Bosco. — Les baromètres de la campagne. — A la tour 4
Y ^ 

Eiffel. — La reine-mère de Baviôre. — M. Spicher , doyen-curé de Heitenried. i
î é K  — M. le doyen Longchamp. — L'abbé Crelier , curé de Bressaucourt. — M. le <
( A Z marquis Jules de Maillardoz. — La fête des Vignerons de 1889. — Fribourg, À
û A £ Paray-le-Monial et la restauration du règne social de Notre-Seigneur
i^ V Jésus-Christ. — Annonces.
\ vp  . ¦ <U ^ Prix : 30 centimes <
Hr  '*% ê KAyfrAAAAAÂ SlAAAA-^^

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Novem. \ Sf^l 5_j. S\ 7|Jgj,;9|i3ë>5ë_5p.

THERMOMÈTRE (Centigrdae) ;
Novem. \ 2\ 4[ 5\ 6[ 7\ 8[ QlDécomb
7h.matin —8 —9 —7 —6 —6 —8 —9 7h.matin
lh. soir —6 —7 —6 —D —6 —5 —7 1 h. soir
7h. soir -7 —5 -4 —5 -6 —7 7 h. soir
Minimum —6 —5 —4 —5 —6 —5 Minimum
Maxim. -8 —9 -6 -6 —6 —8 Maxim.
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