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BULLETIN POLITIQUE
Interdiction dn « Pater ». — M. Pal-

lières a pris soin de fournir un élément de
discussion aux journalistes lassés de parler
épidémie et politique. M. Coppée avait sou-
mis à son approbation une œuvre dramati-
que non seulement spiritualiste, mais net-
tement chrétienne dont le titre et l'action
rompaient avec les procédés du théâtre
ordinaire. Or le ministre de l'Instruction
publi que n'a pas autorisé la représentation
clu Pater. Pourquoi ? G'est ce que Von ne
sait pas et que l'on essaie de deviner. Haine
du catholicisme ou anticléricalisme, disent
ies uns, ménagements à garder vis-à-vis
des hommes qui prirent part à la Commune,
disent les autres. Voici, en effet, les gran-
des lignes de l'œuvre frappée par la cen-
sure ministérielle.

La scène se passe pendant les derniers
jours de la Commune, dans une maison
proche de la rue Haxo. La lutte est épou-
vantable ; les fédérés ont fusillé les otages,
parmi ceux-ci un prêtre, le frère d'une per-
sonne très pieuse que le poète met sous nos
yeux. L'officier qui a ordonné la fusillade
se réfugie chez cette femme : pâle, effaré ,
on lo traque, les Yersaillais vont le fusiller
à son tour. Il supplie la sœur du prêtre de
le sauver. Elle a une seconde d'hésitation,
mais elle se souvient de son oraison domi-
nicale, elle pardonne à qui l'a offensée. Sur
le fédéré elle jette la soutane. Et quand
l'officier de Versailles se présente cher-
chant le fugitif, « Monsieur, lui dit-elle, je
suis seule ici — désignant le soldat de la
Commune — avec mon frère. » Et l'officier ,
qui salue profondément , se retire.

Comme on le voit , il serait difficile de
motiver la mesure prise par M. Fallières ,
Tandis que les mœurs sont quotidiennement
blessées par le théâtre actuel , M. Coppée
n'offre rien qui ne soit moral et qui ne
puisse être imité. Quant aux prétendus
ménagements à garder vis-à-vis des hommes
qui prirent part à la Commune et dont plu-
sieurs siègent au Parlement , on ne peut
les blâmer. Mais il semble que c'est pousser
bien loin le respect de la conscience et des
oDinions do certains personnages pour les-
quels la réciprocité est inconnue, et M. 1* al-
lières , qui est si délicat lorsqu'il s'agit de
M. Cluseret et consorts, devrait l'être un
peu lorsqu'il est question des catholiques.
C'est donc que la pièce est trop cléricale.
« Je ne discuterai pas, a dit M. Coppée,
l'acte d'un gouvernement qui semble trem-
bler devant les conséquences de la repré-
sentation d'une pièce en un acte. C'est un
ridicule que je lui laisse. » Selon nous ,
l'académicien a eu raison.

Traités commerciaux.- La Chambre
des députés d'Italie a voté le fameux projet
d'abolition des tarifs douaniers différentiels.
La discussion préalable n'a rien offert de
bien intéressant, elle a donné lieu à une
déclaration catégori que ûe M. Crispi :

L'abolition des tarif différentiels , a-t-il dit

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 23 décembre.

A l'approche de la fête de Noël , Notre
Très Saint-Père le Pape, par le moyen de
son Aumônier secret, a fait distribuer une
somme de trente mille francs , répartie
parmi les familles tombées dans l'indigence,
ainsi que parmi les ecclésiastiques pauvres
et parmi les veuves et les orpuennb ues

anciens employés et militaires pontificaux.
A la même occasion , Sa Sainteté a assi-

gné une somme de quatorze mille francs ,
destinée en partie à l'achat de lits et en
partie à des secours en argent qui ont m
distribués aux pauvres par le moyen des
RRrocs cupés des diverses paroisses de Rome
et des Filles de la Charité.

Lisbonne, 23 décembre.

L'empereur et l'impératrice du Brésil

est une nécessité politique , parce qu 'ils ne
pouvaient pas durer envers un Etat avec
lequel l'Italie a intérêt à entretenir de bonnes
relations. Tant mieux si notre initiative est
secondée, si notre parole est écoutée. Si ello
ne l'est pas, nous ne pourrons au moins pas
nous reprocher ce que nous avons fait. La
proposition du gouvernement témoigne qu'il
veut montrer à l'Europe que l'Italie n'aime pas
une lutte stérile.

Reste à voir comment M. Spulier se
tirera du piège qui lui est tendu. Accepter
les propositions de l'Italie serait une recu-
lade, refuser les avances de M. Crispi , c'est
donner prétexte aux insinuations et aux
accusations du minisire italien. De pareil-
les épreuves permettent de juger les hom-
mes, espérons que M. Spulier ne sera pas
inférieur à la position qu'il occupe.

Lia République brésilienne. —• Le
maréchal da Fonseca apprend à connaître
les ennuis et les difficultés du pouvoir. Des
dépêches privées annoncent que plusieurs
bataillons se sont soulevés et qu'il a fallu
faire tirer sur les régiments mutinés.
L'émeute ne s'est pas bornée à quelques
soldats qui se sont mutinés en l'absence de
leurs officiers pour se soumettre immédia-
tement, comme le dit une note embrouillée
de Ruy Barbosa. Elle a été ètouSée dans le
sang, et malgré l'avortement de cette pre-
mière tentative tout porte à croire que
l'ère des pronunciamientos brésiliens n'est
pas close.

Le président actuel a donné l'exemple, il
n'y a rien d'étonnant qu'il ait des imita-
teurs. A cette conséquence logique s'ajoute
le mécontentement général qui règne au
Brésil. Le départ de l'empereur ne pouvait
transformer en un clin d'œil la situation
précaire des esclaves libérés, de leur côté
les propriétaires lésés n'ont pas été in-
demnisés par le nouveau régime. Les mô-
mes causes subsistent, peut-être auront'
elles les mêmes effets.

M. DECURTIWS
ET LA QUESTION SOCIALE

EN SUISSE
(Tiré du Moniteur de Rome.)

La question sociale revêt dans chaque
pays un caractère spécial. Complexe comme
la vie humaine , elle se diversifie à l'infini
selon les institutions, les conditions histo-
riques, les besoins et les ressources des
populations. Ce qui caractérise la lutte
pour la vie en Suisse, c'est le développe-
ment progressif et continu des revendica-
tions sociales, grâce à' cette législation ou-
vrière dont la Suisse a pris l'initiative et
que M. Decurtins a appelée au Congrès de
Zurich « un beau monument de politique
chrétienne et économique ». Cette œuvre a
sauvé, on peut le dire, cette petite mosaï-
que des peuples du socialisme anarchiste
et révolutionnaire. Rien ne saurait mieux
faire l'éloge des lois protectrices de l'ou-
vrier que cette supériorité glorieuse de la
Suisse. Si 1 'ArbeiterbunA se maintient sur
le terrain légal, s'il respecte la loi et la
propriété , si, au lieu de la révolution , il
essaie de faire l'évolution progressive de
la société, la Suisse doit cet avantage inap-

sont partis après midi pour Coïmbre où ils
resteront deux jours.

Ils visiteront Porto, peut-être Braga et
partiront ensuite pour Pau.

Lisbonne, 23 décembre.
L'impératrice est allée faire ses adieux

aux reines Amélia et Pia.
On cache à l'empereur les nouvelles de

Rio au sujet du bannissement et de la
suspension de la votation.

Londres, 23 décembre.
Les journaux anglais continuent à traiter

vertement le Portugal.
Le Daily-Telegraph fait observer que la

situation de la dynastie portugaise est
rendue précaire par les événements du
Brésil et la révolution qui est possible si la
dynastie ne satisfait pas à l'honneur na-
tional.

Le Daily Télegraph ne désire pas la ré-
volution portugaise ; toutefois, dit-il , l'An*

préciable à son système d'initiative et de
protection.

Cette sauvegarde générale n'empêche pas
ce pays d'avoir la question sociale. Celle-ci
est partout ; elle enveloppe tout ; elle do-
mine tout ; elle « renferme * une telle abon-
dance do problèmes religieux , moraux et
économiques » qu'y toucher, c'est mettre
la main sur tout l'ensemble des questions
vivantes et capitales du jour.

Le parti catholique suisse s'est levé de
bon matin , pour prendre sa place dans cette
sphère. Il a ses chefs, ses cercles, ses doc-
trines, son histoire. Depuis quelques années,
il a son Decurtins, comme l'Allemagne a
son Hitze , l'Autriche, son Vogelsang, la
France, son Harmel, l'Alsace, son Dollfus ,
l'Angleterre, son Manning, l'Amérique , son
Gibbons. Représentant des Grisons au Con-
seil national , orateur nourri aux sources
fécondes de l'Evangile, de l'histoire et de
la science, fort comme le granit de ses
montagnes, d'une piété profonde comme le
ciel de l'Engadine, M. Decurtins s'est sacré
le chevalier de l'ouvrier, de l'Egiise et de la
question sociale. Nous avons déjà publié le
résumé du discours qu'il vient de prononcer
au Cercle catholique allemand de Genève.
M. Decurtins se dévoue avec abnégation à
sa rude tâche. On le voit prononcer un dis-
cours tantôt au Congrès de Fribourg. en
Brisgau , tantôt à la réunion des hommes
à Zurich ; il est à Genève, à Berne , à
Paris, à Cologne, à Bruxelles ; chaque jour
il s'enrichit d'expériences et chaque jour il
la déverse sur son pays qui le suit.

Ses doctrines sont dans la mémoire de
tous les économistes. Elles occupent une
place intermédiaire entre le programme
de l'école allemande et celui de l'école
autrichienne de Vogelsang. Il se rattache
directement à Mgr Ketteles 2 dont il vient
de faire le portrait vivant. Essayer 3 uno
législation internationale ouvrière ; proté-
ger le travail et le sanctifier ; établir un
minimum de salaire d'après les indica-
tions des théologiens Lehmkuhl et Libera-
tore ; instituer , comme corollaire , un
maximum d'heures de travail ; élargir la
Ilaftpflicht et les assurances protectrices ;
agrandir 4 la législation suisse , conf ormé-
ment aux besoins nouveaux du pays et du
pauvre ; tel pourrait bien ôtre , en raccourci ,
le type social que rôve M. Decurtins. Ce
qui constitue une de ses originalités pro-
pres , c'est son enthousiasme raisonné à
la fois et ardent ; c'est sa foi dans l'avenir
et dans la richesse sociale du christianisme.
Nous l'avons vu assister aux Congrès de
l'Arbeiterbund où , malgré ses convictions
catholiques fièrement avouées , il a joué un
rôle d'honneur ; nous l'avons entendu , au
milieu de 100,000 ouvriers dont la majorité
était protestante , affirmer la vitalité de
l'Eglise dans la sphère sociale. Au Tag
ouvrier d'Aarau, seul des bourgeois, il a
été nommé secrétaire. C'est peut-être le
seul exemple, après les Etats-Unis et l'An-
gleterre, d'un socialiste chrétien ayant
une influence réelle sur les ouvriers des
autres confessions.

Il pense avec raison que l'Eglise se doit ,
de nos jours , reconstituer l'équilibre social
et l'harmonie des classes, comme jadis les

i Discours de Decurtins au Congrès do Zurich
a Clmstenhum und AvbeUerîrage. ¦
» Mémorandum à la Conférence de Berlin.
* Discours â Zurich.

gleterre ne peut pas sacrifier les droits des
missionnaires et des marchands anglais
dans le Nyassa et le Chiré.

Rome, 23 décembre.
On assure qu'après Noël le ministre Za-

nardelli présentera un projet autorisant le
gouvernement à retirer le placet aux curés
et Yexequatur aux évoques.

Naples, 23 décembre.
Maintenant que la Chambre est en congé,

on recommence à se préoccuper des affaires
africaines.

Le Corriere publie un télégrrmme de
Massaouah où l'on dit que la trêve entre
Sejum et Mangascia a expiré lundi.

Si les engagements ont recommencé
mardi les nouvelles ne peuvent pas se faire
attendre longtemps.

Berne, 23 décembre.
Hier aprtss-midi a eu lieu sur la place

âes Grands-Greniers une assemblée popu-

éveques 1 ont fait la France et l'Europe.
Quand , comme aux temps des barbares , le
christianisme reparaîtra comme l'asile uni-
versel et la sauvegarde unique, la civilisa-
tion ne sera pas loin d'avoir repris son
cours naturel. Lorsque, — c'est Decurtins
qui parle — la croix apparut pour la pre-
mière fois au milieu des hommes, la situa-
tion, était plus sombre et plus désespérée
qu 'aujourd'hui. D'un côté, la richesse, le
luxe, les jouissances, dans des proportions
inconnues ; de l'autre, l'avilissement de la
race humaine sous le joug de l'esclavaee le
plus honteux La culture la plus raffinée
n'excluait pas le mépris le plus absolu de
l'homme et la cruauté la plus savante. Un
poète'remarque que la femme représente
mieux que l'homme le degr é et le caractère
d'une civilisation. Nous voyons les dames
antiques , amoureuses des poésies deTibulle
et de Properce et douées d'une éducation
brillante , fouetter leurs femmes comme de
villes esclaves, pour avoir oublié un détail
de toilette... Le christianisme vint ; ce fut
le salut. »

M. Decurtins énumère avec complaisance
les analogies entre cette époque et la nôtre.
Comme alors, le chrétien doit être un apô-
tre, et cet apostolat doit se tourner princi-
palement vers le pauvre et l'ouvrier. Sui-
vant eh cela les doctrines et les conseils de
Léon XIII dont il a salué avec bonheur
l'activité sociale , l'économiste suisse est
convaincu que l'Eglise porte dans ses flancs
les principes de l'harmonie sociale, à con-
dition que les hommes de cœur portent
partout la flamme sacrée et que les catho-
liques se la transmettent comme un talis-
man divin.

Voilà l'avenir. De nos jours , ni la science
séparée, ni les libertés politi ques n'enthou-
siasment plus l'homme. Un désenchante-
ment amer, un pessimisme énervant et
corrupteur passent, comme un souffle mor-
tel , sur la face aride de la terre. Le parle-
mentarisme et les systèmes constitutionnels
ne sont plus que des moules vides. C'est la
banqueroute de la révolution politique. Ce
qui est de nature à passionner encore
l'ouvrier du bien , ce qui fait lo tourment à
la fuis et l'attrait de l'économiste et du
chrétien ; ce qui constitue, sans conteste ,
le fond de tous les problèmes actuels, c'est
l'organisation de la démocratie. Celle-ci ne
se fera que par la solution progressive et
équitable du débat social. Chaque période
a sa tâche : la nôtre , la voilà. Ni M. Decur-
tins, ni Hertling, ni l'école f rançaise , ni
l'école autrichienne , ni celui-ci , ni celui-là
ne possèdent la somme de forces nécessaire,
pour être au niveau de l'immensité du
labeur; mais si , sous l'égide de l'Eglise et
sous la direction de Léon XIII , ces gens du
progrès dans la vérité chrétienne réunis-
sent leurs efforts et les diversifient selon
les particularités de leur pays, si les catho-
liques entrent avec foi et avec courage
dans ce sillage fécond : le parti catholique ,
en faisant son devoir , aura reconquis sa
place d'honneur et son influence sans
rivale.

' Guizot.

CONFÉDÉRATION
L'acquittement des anarchistes. —.

Le verdict des assises fédérales libérant

laire composée de quelques centaines d'où»
vriers.

Deux orateurs, MM. Schrag et Riesen ,
ouvriers typographes , membres du conseil
municipal de Berne, ont fait l'exposé de la
dernière grève et ont vivement blâmé
l'attitude des patrons qu'ils ont qualifiée
d'antipatriotique.

Une résolution a été votée, exprimant
aux ouvriers luttant contre les capitalistes
et le despotisme des patrons les sympathies
des personnes présentes.

Parmi les curieux on remarquait M. Io
procureur général Scherb.



les auteurs du célèbre pamphlet anarchiste
contre le procureur-général aura surpris
tous ceux qui ont pris au sérieux le tapage
auquel s'est livrée la presse libérale au
moment de l'apparition de ce manifeste.

Nous étions de ceux qui ne partageaient
pas trop fanatiquement cette vertueuse in-
dignation et l'on sait les leçons que nous
reçûmes, à cette occasion , des Catons du
patriotisme.

On voit aujourd'hui que nous ne sommes
pas en si mauvaise compagnie. Le jury fé-
déral ne s est pas laissé guider par des sen-
timents bieu sévères envers ces égarés de
l'anarchisme ; il n'a pas jugé que le mani-
feste en question mit la patrie en danger.

Un incident très curieux a marqué cette
séance de cours d'assises.

Après la clôture des débats, l'accusé Ni-
colet a demandé à ajouter quelques mots à
sa défense. Comme la procédure lui donnait
le droit de parler le dernier , il a profité de
l'occasion pour li:-e un morceau qu'il tenait
en réserve, une pièce de vers dans le style
anarchiste :

1er NOVEMBRE 1871
Pourvoyeurs de la mort , ô rois ! quand tiendra l'heure
Dû, dans leurs larges mains , les peup les briseront
Tous les hochets pompeux dont votre orgueil les leurre,
DSBS hm mûtes ïismils les morts Irmilkmt.
û-ras ! quasi viendra l'heare Mail libfo el prochaine
H)ù vengeant en un jour la conscience humaine ,
Vous fuirez éperdus , conspués et maudits ;
Où les trônes, les sceptres et les glaives infâmes ,
Avec les e'charauds seront jetés aux flammes ,
ïa Terre entonnera des hymnes inouïs,
la coupe de sang veut.une dernière goutte.
Ce sang sera le vôtre , ô tyrans ! et la route
Que pourra suivre enfin la libre humanité ,
lui jMto le but Mm : « MATEBM »

Devine-t-on quel était l'auteur de cetto
pièce anarchiste ? C'était M. Stockmar, lui-
même , le procureur-général chargé de
poursuivre le manifeste de Nicolet et con-
sorts !
. Qu'on juge de la surprise de l'auditoire

et df j l'embarras de M. Stockmar !

Fédération agricole romande. —
Les délégués des Sociétés d'agriculture
étaient réunis , jeudi 19 courant , à Lau-
sanne, -sous la présidence de M. J.-M. de
Chastonay, de Sierre , pour entendre le
rapport du comité sur son activité pendant
l'année 1889 et pour liquider quel ques ques-
tions d'administration.

L'assemblée a ensuite élu le comité de
la Fédération pour la prochaine période.
Les membres en fonctions ont été confirmés.

La présidence de la Fédération a été con-
fiée à M. Louis de Diesbach, de Fri-
bourg. A teneur des statuts , le président en
fonctions n'était pas rôéligible.

Il a encore été donné lecture des résul-
tats des concours de bonne tenue de fermes
qui ont eu lieu en 1889 dans la Suisse ro-
mande.

»»» .. .
NOUVELLES DES CANTONS

. Echallens. (Cornes.) — Afin de solen-
niser le renouvellement de la prochaine
année, la municipalité (nouvellement cons-
tituée) de notre bourg, dans sa séanco du
17 décembre écoulé, a décidé de faire
sonner à minuit toutes les cloches des églises
et édifices de la localité.

20 FEULLETON DE LA LIBERTE

LE -MENDIANT
DE Ll COUMAIE

Par Ernest F ALI G AN

— Robi'.lard salua modestement et reprit :
— J'étais monté , à l'insu do Jacqueline No-

zay, jusqu 'à la mansarde où Laurent devait
coucher. Tout s'y trouvait dans l'état où sa
mère, la veille, l'avait sans doute laissé. Le lit
n'était pas défait , et lorsqu'il a prétendu qu'il
n'y est pas monté, il a dû dire la vérité.

— C'est là un fait important , interrompit le
juge de paix.

— Il me paraît l'être d'autant plus , repartit
le juge d'instruction , que si Laurent était cou-
pable , il eût cherché à se ménager un alibi en
défaisant son lit et en mettant sa chambre en
désordre, afin de pouvoir dire ensuite qu 'il
ne s'était levé, comme tout ie monde , qu 'au
moment où la servante avait donné l'alarme.

— On s'explique très bien que ia crainte de
causer un saisissement pénible à sa mère l'ait
empêché d'appeler son Irère Mathurin , pour-
suivit Robillard , encouragé par ces observa-

CORRESPONDANCE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Chaux-de-Fonds , 21 décembre 18S9.
Inauguration du Cercle catholique ouvrier.

Il y a aujourd'hui huit jours , nous fêtions
l'ouverture du Cercle catholique ouvrier
de la Chaux-de-Fonds.

Une centaine de membres étaient pré-
sents au local à 8 heures et demie du soir.
La satisfaction se lisait sur tous les visages
et c'était avec une joie réelle et profonde
que nous nous trouvions là réunis, tout
occupés à nous présenter les uns aux au-
tres, car beaucoup d'entre nous ne se con-
naissaient que pour s'être vus à l'église,
et à échanger de fraternelles et cordiales
poignées de mains.

La séance officielle s'ouvre à 9 heures
par mi petit discours de notre cher et vé-
néré curé, M. Conus, à qui revient l'ini-
tiative et la plus grande part du succès de
l'œuvre.
• M. Conus se félicite d'abord de l'accueil
enthousiaste qui a été fait à la proposition
émise par lui en juin dernier en vue de la
fondation d'un Cercle catholique ouvrier.
Le succès, dit-il , a dépassé son attente et il
salue avec joie le couronnement de l'édifice.

L orateur nous rappelle ensuite 13 but
du Cercle, qui est .de fournirauxcatholiques
romains de la Chaux-de-Fonds un lieu de
réunion où ils aient l'occasion de se con-
naître , de s'aimer , de s'entr'aider. Lc Cer-
cle no poursuit point un but politique ,
mais religieux, social et moralisateur , et il
laissera de côté les clans qui se disputent
la prépondérance dans le grand village
des montagnes. Lorsqu'un membre du Cer-
cle sera appelé à remplir son devoir, il le
fera d'après sa conscience.

Le Cerclé' est fondé, continue l'orateur ;
mais fonder n'est rien , conserver est tout ,
et le travail de la conservation est peut-
être plus ardu que celui de la création.
C'est pourquoi il faut du dévouement do la
part de tous les membres, de la part du
Comité, de la part des dizainiers et de cha-
cun en particulier , pour que le local ne
soit pas entièrement désert , mais que l'on
soit presque toujours certain d'y rencon-
trer quel qu 'un aux heures où l'on est en
droit d'en attendre.

Il faudra ensuite de la charité fraternelle ,
et à ce sujet M. le Curô résume sa pensée
en nous priant de ne point oublier co pro-
verbe : Dans les choses nécessaires, il f aut
V unité, dans les choses douteuses la liberté
et en toutes choses la charité.

En terminant , M. . Conus remercie l'as-
semblée d'ôtre venue aussi nombreuse et
fait des vœux pour que le Cercle catholique
se développe , prospère et grandisse.

Ces paroles ont étô accueillies par des
applaudissements prolongés.

Connaissance nous fut ensuite donnée de
l'ordre du jour , qui comportait :

1° Le rapport de la Commission prépara-
toire du Cercle:

2° Discussion du projet des statuts ;
3° Nomination d'un Comité définitif;
4° Divers.
Comme vous le voyez, M. le Rédacteur ,

nos tractanda étaient importants et cepen-
dant à 11 heures , la séance officielle était
terminée à la grande satisfaction de tout le
monde et particulièrement des amis de la
dive bouteille, car nous avons naturelle-
ment un tenancier et tout ce qu'il faut pour
attirer notre monde. La consommation est
de premier choix , et le prix inférieur à
celui de tous les établissements publics.

La plus franche gaieté et la cordialité la
plus parfaite n'ont cessé de régner jusqu 'à

tions, et comme il ne se trouve pas une seule
maison • sur le chemin qu'il a suivi , il n 'a pu
donner l'éveil à personne. Sa première idée a
dû étre d'ailleurs d'avertir les Chauvelais , s'ils
ne l'étaient pas encore. Il a pénétré dans la
maison par le jardin ; je l'ai constaté en sui-
vant les empreintes de ses pas, ot si l'on ad-
met , ce qui résulte de ses dires , qu 'il soit ar-
rivé à la ferme quelques minutes après que la
servante des Chauvelais l'avait quittée, tout
s'exnliciue de la façon la plus naturelle. Sur ce
point , comme sur les autres, son récit du reste
est d'accord avec ceiui de Rosette.

« Enfin , il était un fait, le plus important de
tous peut-être, auquel d'abord je  ne pouvais
croire . C'était la présence , dans la maison , de
ce malfaiteur qui voulait tuer Rosette et avec
lequel a lutté Laurent. Personne ne l'avait vu ,
personne ne l'avait entendu descendre l'esca-
lier par lequel , disaient-ils , il s'était enfui.

— Et, demanda le juge d'instruction avec
vivacité, vouS avez découvert des preuves de
sa présence dans cette maison ?

— J'en ai recueilli trois, dont deux ne sont
pas contestables , reprit Robillard. Comme nous
montions dans le grenier pour éteindre le feu ,
mon pied s'est embarrassé dans un chapeau
de feutre à larges bords qui n'appartient cer-
tainement ni aux Chauvelais , ni à Laurent , ni
à aucun habitant du pays.

Et se levant pour l'aller prendre dans une
armoire où il l'avait serré, il le présenta aux
deux magistrats.

— On ne trouverait pas son semblable ;'i dix
lieues à la ronde , dit le juge de paix , qui se
mit à l'examiner attentivement , comme s'il
éveillait de vagues souvenirs dans son esprit.

la fin de la soirée et cette première assem- t de valeurs en calices de vermeil et d'argent
blée nous a prouvé que l'on ne s'amuse
nulle part mieux que chez les catholiques-
romains et que la paix des consciences
tranquilles et satisfaites de l'accomplisse-
ment de tous les devoirs relègue bien loin
cette tristesse que nous voyons sur quel-
ques figures , même aux jours de grande
réjouissance.

Et maintenant qu 'il me soit permis, après
cette petite digression , de souhaiter aussi à
notre Cercle la prospérité et la vie ; que
chaque membre fasse courageusement son
devoir et qu'il ne rougisse point de taire
partie de notre Cercle. Si quelque polisson,
comme il n'en manque malheureusement
pas à la Chaux-de-Fonds, nous poursuit de
ses sarcasmes et de ses quolibets, répondons
par le silence et par le mépris. Un homme
en vaut un autre et si j'en voyais un des
nôtres pris d'une fausse honte, je rougirais
pour lui .

Montrons-nous fermes et inébranlables
au milieu des difficultés que nous rencon-
trons ; défendons courageusement notre
drapeau , qui est et sera toujours celui de
la Sainte-Eglise catholique, apostolique et
romaine. Nous ne sommes plus aux temps
chevaleresques où chacun défendait ses
droits et ses libertés, le bouclier d'une
main et I'épée de l'autre ; non , les temps
sont changés, c'est par la parole, c'est par
la plume , c'est par notre bulletin de vote ,
que nous devons combattre , chers amis et
coliègues du Cercle catholi que, et revendi-
quer nos droits et nos libertés souvent
violés et foulés aux pieds.

Du courage donc et de la persévérance ;
écrions-nous comme autrefois les croisés :
Dieu le veut ! et que notre devise soit :
Union , liberté, charité dans toute la force
et l'acceptation chrétienne et catholique de
ces trois mots.

Volre humble serviteur,
THE CLOUD'S CUTTER .

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 21 décembre.) *
Paris. — A la Chambre, M. Granger ,

député de Paris, questionne le ministre de
l'agriculture sur l'interdiction de. l'entrée
en France des moutons provenant d'Alle-
magne. M. Granger se plaint que. cette
mesure porte préjudice aux ouvriers des
abattoirs.

Le ministre répond que cette mesure a
été rendue nécessaire par suite de la mala-
die contagieuse des moutons dans tout
l'empire d'Allemagne.

Les bureaux de la Chambre ont nommé
aujourd'hui la commission d'enquête sur
l'élection de M. Vacher dans la Corrèze.
Les républicains ayant négligé de venir , les
conservateurs ont obtenu la majorité dans
la commission , mais, dans la. séance de la
Chambre, sur la demande des républicains ,
les élections de trois bureaux ont étô an-
nulées. • ,. ,

La Chambre a validé les élections de MM.
Dron., â Lille , de Colombet , à Mende,
Grousset , à Maroejols; elle a invalidé celle
de M. Belleval , boulangiste , à Sceaux.

— M. Carnot étant indisposé , le conseil
des ministres ne s'est pas réuni ce matin.

— M. Ernest Hayet , membre de l'Aca-
démie des sciences morales et politi ques,
est mort.

— Un vol a été commis l'avant-dernière
nuit dans l'église de Saint-Sernin ,. à Tou
louse ; 3,000 fr. de numéraire et 30,000 fr

•— Vous pouvez l'affirmer sans crainte de
vous tromper , repartit le gendarme. Bien que
ce chapeau soit presque neuf , il est de fabrica-
tion ancienne , et depuis prés de trente ans on
n'en fait plus de semblables, au moins dans
notre pays.

— Et votre deuxième preuve, quelle est-elle ?
demanda le juge d'instruction avec une curio-
sité manifeste.

Robillard reprit :
— J'avais expressément défendu qu'on péné-

trât dans le jardin , et mes ordre ont été res-
pectés , j'en suis sûr. Cependant j'y ai trouvé
des traces de pas différentes de celles des pas
de Laurent. Le malfaiteur a dû- suivre , pour
sortir de la maison , le chemin que Laurent a
pris pour entrer. Il a franchi le mur du jardin
presque au même endroit.

— Et ces traces de pas les avez-vous sui
vies , Robillard? demanda le juge d'instruc
tion.

— Je l'ai essayé, repartit le gendarme , mais
sans y parvenir. Au delà du jardin , il y a des
champs dont les haies[sont bordées à l'intérieur
d une bonde de terre en friche et couverte
d' une herbe épaisse et courte , sur laquelle les
pas ne laissent aucune marque , pour ainsi
dire. Le malfaiteur les aura suivies , au lieu
de s'engager dans les sentiers , comme l'a fait
Laurent. .. Je le croirais d'autant plus volon-
tiers, one deux on trois personnes qui travail-
laient à éteindre l'incendie m'ont dit — et c'est
là ma troisième preuve —- qu 'elles avaient
cru voir, à ce moment-là , un homme qui
passa clans l'allée cn courant , comme une om-
bre gvisc.

ont disparu. Les malfaiteurs sont restés
inconnus.

Berlin. — L'envoyé du ministre de
Grèce, M. Vlachos, est revenu ici hier. II
n'était nullement chargé de remettre une
circulaire sur la Crète. Le premier secré-
taire de légation à Berlin , M. Antonopulos,
presque toujours occupé à Paris , est trans-
féré à Rome. Le premier secrétaire do
légation à Constantinople , M. Metaxas, est
transféré à Berlin : le premier secrétaire
de légation à Rome , M. Zalocostas, est
transféré à Constantinople.

— A la suite des tempêtes de neige, la
navigation du Danube — qui menace d'i-
nonder le pays — est suspendue de Ratis-
bonne jusqu 'à Turn-Severin. . .

Londres. — Le correspondant du Stan-
dard à Shanghaï dit qu'une grande conspi-
ration a été découverte en Corée pour tuer-
ie roi et changer la dynastie. Nombreuses
arrestations!

— Le Times publie un article alarmiste
sur les projets de la Russie, qui méditerait
d'absorber le Khorassan et les dépendances
persanes touchant au Beloutchistan.

Madrid. — Le roi est entièrement guéri.
.Lisbonne. — Le conseil des ministres

s'est réuni hier soir. M. Barros Gomes a
entretenu ses collègues au sujet de la
réponse à donner à la dépêche de lord
Salisbury sur l'action du major Serpa
Pinto. Il semble que tous seraient tombés
pleinement d'accord.

Les centres politiques disent que la ré-
ponse de M. Barros est conçue dans les
mêmes termes urbains que la dépêche de
lord Salisbury. Elle expose les faits tels
qu'ils sont parvenus jusqu 'à ce moment
à la connaissance du gouvernement portu-
gais.

On assure que,-le gouvernement ne dési-
rant pas retarder laréponse àlord Salisbury,
cette réponse partira aujourd'hui même
pour Londres.

Belgrade. — La construction com -
mencée du pont de la Save entre les deux
Mitrovitza (autrichienne et serbe), situées
sur les deux rives du fleuve, est interrom-
pue pour des motifs politiques et straté-
giques. La majorité radicale de la Skoup-
chtina était opposée à cette construction ,
le ministre-président , M- ttrouitch s'est
soumis aux vœux exprimés. ,

— L'a/lairo des légations à Paris et à
Berlin est assez embrouillée et reste encore
en suspens; le gouvernement voudrait les
conserver, tandis que la Skoupchtina penche
pour leur suppression pour des motifs
d'économie.

Capetown. — Trois navires de guerre
ont reçu l'ordre d'aller dans la baie de
Delagoa, à la suite de l'incident anglo-
portugais.

CHRONIQUE GENERALE

Conférence ariti-escïavaRÏste. — Or.
parle d'un ajournement probable des con-
férences du congrès anti-esclavagiste à
Bruxelles ; on donne comme motif de cette
suspension les dissentiments qui se seraient
manifestés entre les représentants de plu:
sieurs puissances au sujet des mesures à
prendre pour l'abolition du trafic des escla-
ves en Afrique. Ainsi la question de la
visite des navires do commerce sur le
littoral oriental de l'Afrique, proposée par
l'Angleterre, n'obtient pas l'approbation de
la France ni de la Russie, de la Turquie , et
d'autres encore. Ii est à remarquer, en ou
tre, que le délégué de la Sublime-Porto a

— Comment h'ont-elles pas essayé dé l'arrê-
ter ? interrompit le ju ge d'instruction.

— Elles l'ont pris . pour un messager que
j'envoyais en course.

Après un moment de réflexion , lc juge d'ins-
truction repri t :

—- Vous venez, je crois , d'établir que ni Lau-
rent , ni cette enfant ne son coupables. Mais ,
s'ils sont innocents , quels sont donc , selon
vous, les auteurs du crime? Avez-vous re-
cueilli des indices qui puissent guider nos re-
cherches ?

Le gendarme garda le silence , comme S i!
hésitait à parler.

— pourquoi ne répondez-vous pas , Robil-
lard '( lui demanda le juge d'instruction au
bout de quelques instants.

— Si j'ai tardé , monsieur , et je vous prie
de m'en excuser , repartit Robillard , c'est que
j'hésite à avancer des accusations qui ne repo-
sent encore sur rien de positif.

— Cette crainte ne doit pas vous arrêter , ré-
pliqua le jug e d instruction. Vous n êtes ici m
devant la Cour , ni mémo dans mon cabinet.
Tant que le greffier du tribunal , que nous at-
tendons , ne sera pas arrivé , l'enquête ' préala-
ble à laquelle nous nous livrons conserve son
caractère intime et secret qui vous permet de
tout dire ; nous ne , retiendrons de vos pa-
roles que ce qu 'il sera nécessaire de consignei
dans l'enquête.

(A suivre.)



soulevé déjà plusieurs objections contre les
propositions du gouvernement belge.

Il paraît aujourd'hui certain que Stanley
assistera, après la réouverture du congrès ,
comme représentant du roi des Belges, aux
conférences anti-esclavagistes.

L'Etat indépendant dn Congo. —
Le roi des Belges a présidé, àBruxelles, la
première séapca de la cour suprême de
l'Etat du Congo. Dans l'allocution qu'il a
prononcée, il a fait ressortir ' l'importance
du nouveau conseil d'Etat.

Après le départ du ' roi, le conseil , réuni
sous la présidence de M. Pirmez , ministre
d'Etat, a nommé deux vice-présidents et
deux secrétaires. Il s'est partagé en deux
-commissions, pour préparer le nouveau
code civil de l'Etat indépendant et celui de
procédure judiciaire applicable au Congo.

On sait que la Cour suprême du Congo
est à la fois un tribunal suprême et un
conseil d'Etat. Aux termes du décret qui
Va instituée, la cour siégera à la fois comme
cour de cassation — et statuera en . eas de
cassation sur le fond même des affaires —
et comme cour d'appel , en juridiction du
troisième degré, pouvant connaître de tous
les procès dont l'importance excède 25,000
francs. D'autre part , la cour remplira aussi
le rôle d'un conseil d'Etat, car elle sera
appelée à donner des avis sur toutes les
questions dont le roi la saisira.

— D'autre part , on annonce qu un projet
s'élabore tendant à la création d'un chemin
de fer à voie étroite qui partirait du Bas-
Congo et irait aboutir au Congo français ,
pour la mise en exploitation des mines de
cuivre de Katanga révélées par les explo-
rations de MM. de Brazza , Ballay et d'au-
tres voyageurs.

L'idée de ce chemin de fer a pris nais-
sance en Belgique, et on s'occupe sérieuse-
ment de la réaliser non seulement t»n vue
des bénéfices matériels qu 'olle pourra
donner , mais encore parce que sa réalisa-
tion créerait un nouveau lien de sympathie
entre l'Etat indépendant du Congo et Ja
colonie française qui est sa voisine. On
nous assure qu'une expédition d'ingénieurs
s'embarquera prochainement pour étudier
le tracé de la ligne en question.

ÎVouveilçs dn Japon. — On nous écrit
de Yokohama, fin septembre 1889 :

« La revision des traités ne marche pas
très bien ces temps-ci ; l'affaire pourrait
hien encore une fois ne pas réussir. Ni la
France ni l'Angleterre, parait-il , n'ont en-
core signé, tandis que c'est fini ou à peu
près avec les autres puissances. Les Japo-
nais sont furieux , dit-on, et Von assure
même dans certains cercles privés qu 'ils
ont failli se prendre aux cheveux avec la
perfide Albion , probablement pour quelque
procédé 'rough and shohing envers celle-ci.
Ces messieurs du Pays du Soleil-Levant
font des difficultés énormes pour les passe-
ports, etc. ; ce n'est guère la manière de
s'y prendre pour avoir la ju ridiction sur
'les étrangers , comme ils le désirent si ar-
demment.

« On attend le retour d'un juriste fran-
çais éminent pour se remettre à l'œuvre.
Les Japonais manifestent," parait-il , des
exigences aux sujets de la constitution des
nouveaux tribunaux qui doivent fonction-
ner après la révision des traités. On ne sait
si cette révision, aura définitivement lieu ;
en tous cas on craint une certaine efferves-
cence pour le commencement de l'an pro-
chain.

« L'autre jour pendant le typhon ou cy-
clone, les Japonais ont voulu faire avancer
quand même le chemin de fer de Yokohama
à Tokio. Mal leur en a pris ; un grand nom-
bre de wagons se sont détachés pour aller
l'aire une promenade dans les rizières ;
trois voitures seulement sont restées après
là machine. Les Japonais ne sont pas fiers
do cet accident , le premier qui leur arrive
depuis l'établissement du chemin .de fer , il
y a une quinzaine d'années. Il n'y a; pas de
morts, assure-t-on , mais par contre quel-
ques blessés qui n'ont pas eu à se féliciter
de l'empressement des indigènes pour leur
porter secours. » ' X.

CHRONIQ UE INDUSTRIELLE

Vannerie et limes et Durais
, v

L'Industrielle peut donc être fière sans
forfanterie, mais elle doit , en revanche,
rèdouhler d'efforts. Comme elle borne son
travail aux outils d'horlogerie fine , de
bijouterie et de gravure , il convient qu'elle
s'appli que de plus en plus à obtenir dans la
taille des limes une disposition régulière et
uniforme des. traits, des arêtes bien sail-
lantes, d'un tranchant net et parfaitement
incisif. Cette qualité s'obtiendra par l'appli-
cation consciencieuse des ouvriers et la
surveillance active des contre-maîtres.

Une spécialité qui «contribué pour beau-
coup au succès de l'Industrielle, c'est sa
collection complète de limes fines et d'un
calibre délicat. Les maisons suisses et

étrangères devront reconnaître , avec votre
délégué, que les meilleurs suffrages pour
les limes taillées à la raclette reviennent à
là Section fribourgeoise.

Une attestation qui n'a rien d'officiel ,
mais que votre délégué, est heureux d'ap-
porter , sur la foi de nombreux visiteurs à
l'Exposition, c'est qu'après le tableau de la
maison Proulat et Cio, aucun n'était aussi
complet que celui de l'Industrielle. Notre
section présentait des échoppes, plates et
rondes, onglettes, biseaux, pieda de biche,
des burins carrés et losanges, des échoppes
rayées, des échoppes à gouge, des burins
pour guillocheurs, des pointes à brézer ,
des burins carrés, losanges, triangles, des
burins noirs , des burins pour monteurs de
boites , des lissoirs, des équarissoirs , des
grattoirs , triangles pleins, des creux ; des
grattoirs pour ivoire à l'usage des dentistes
et des sculpteurs ; àes grattoirs pour litho-
graphes, des pointes pour lithographes ;
des spatules pour plâtriers, etc. Des limes
aiguilles, à pivot; à pignon, des rifioirs , des
brunissoirs, des limes à coulisses, des limes
pour finisseurs, des langues de serpent, etc.
Des limes carrelettes et triangulaires , des
piliers, des feuilles de sauge entrées , des
demi-rondes, etc. , etc. Le tout conf ectionné
avec soin , en métal de première qualité et
d'une trempe à touto épreuve.

Ce dernier point , qui est d'une importance
capitale dans la fabrication des limes et
burins, ne saurait trop attirer l'attention
du Comité de l'Industrielle. La forge, le
recuit et la trempe donnent à l'outil l'élas-
ticité et la résistance nécessaires. Sans ces
opérations , les incisions pratiquées par la
machine ou par l'ouvrier disparaissent à la
première application de la lime et rendent
tout travail impossible. Mais pour bien
forger , bien tremper ou habilement recuire,
une longue pratique est plus nécessaire que
la théorie la plus complète. 11 faut être
familiarisé avec les différentes qualités
d'acier , savoir modifier le degré calori que
suivant les imperfections du métal et , avec
cela , posséder le secret des ingrédients qui
rendent sensible une matière réfractaire
ou impure. Une observation qui fera sou-
rire , c'est que la faculté visuelle étant va-
riable chez les individus , l'appréciation des
nuances caloriques variera par cela même.
Donc, il est nécessaire que le môme ouvrier
possède la connaissance du métal, les no-
tions du métier et la pratique du milieu
dans lequel il opère.

Votre délégué n'a pu éprouver , par lui-
môme, les pièces exposées â Paris. Il lui
était impossible de vérifier la solidité et
l'exacte composition des produits étrangers.
Pour ce qui est de l'Industrielle , il s'en est
reinis aux preuves données par le contre-
maître, M. Miliquet , qui a montré dans la
taille , la trempe et le recuit une habileté
généralement reconnue. T. CORBOUD.

: Conseil d'Etat. — Séance du 21 dé-
cembre 18S9. — On approuve le règlement
élaboré par l'autorité communale de Lief-
frens , concernant le partage des bénéfices
communaux.

— La commune de Vuisternens-en-Ogoz
est autorisée à contracter un emprunt hy-
pothécaire.

— Sont confirmés dans leurs fonctions :, -
M. Moret , Louis, tit., syndic de la com-

mune de Vuadens ;
M. Frossard , Louis, tit., syndic de la

commune de Romanens ;
M. Jaquet , Léon, tit , syndic de la com-

mune d'Estavannens ;
M. Blanc , François, tit , syndic de la

commune de Corbières;
Mmo Laverel , Jeanne, tit., institutrice à

l'école des filles du Crèt ;
Mme Meyer,. Augustine, tit , institutrice

à l'école des filles de. Villarimhoud : , - . i
M"0 Francey, Lucie, tit., instituti'ice à

l'école des filles d'Albeuve ;
MUo Moullet , Caroline, tit , institutrice à

l'école des filles de Mannens ;
M. Tena, Joseph , tit., instituteur à l'é-

cole de Lully ;
M. Pasquier , Pierre, tit., instituteur à

l'école de Rueyres-Treyfayes ;
M. Currat , Henri , tit., instituteur à l'é-

cole des 'garcons de La Tour-de-Trême ;
M. Sottaz, François , tit. , instituteur à

l'école de Villars-sous-Mont ;
M. Pittet Calybite , tit., instituteur à l'é-

cole de Pont-la-Ville ; ,
M. Wéber, Louis, tit., instituteur à l'é-

cole de Russy.
— On nomme :
M"0 Badoud , Joséphine , institutrice à

l'école de Villaranon ;
M. Liaudat , Alfred , notaire à Châtel-

Saint-Denis, en qualité de greffier près la
justice de paix du II0 cercle de l'arrondisse-
ment de là Veveyse (Châtel-Saint-Denis) ;

M. Thierrin , Placide, suppléant de l'offi-
cier d'état civil de l'arrondissement de
Surpierre, comme officier d'état civil du
même arrondissement ;

M. Progin , Louis, à Bulle , huissier près

la justice de paix du IIe cercle de l'arron
dissement de la Gruyère (Charmey).

L© « Fribonrgeois » est prié d indi-
quer le numéro de la Liberté où il a lu
que M. le Dr Stock était un conservateur
protestant.

C'est tout ce qui mérite d'être signalé
dans le dernier numéro du Fribourgeois.

On y trouve encore, il est vrai, deux
longs articles, mais écrits dans une forme
que ne connut jamais la presse qui se res-
pecte. Comme la personnalité du rédacteur
de la Liberté reste seule en jeu,, nous ferons ,
selon notre constante habitude, abstraction
des attaques qui nous visent. D'ailleurs,
quand les attaques descendent au-dessous
d'un certain niveau , il faudrait trop se
baisser pour les relever. Alors, on suit le
conseil de Dante ; ... _..

Sguarda e passa !

Conférence de M. ftnartenond. —
Nous lisons dans le Courrier de Genève de
samedi, un compte rendu fort intéressant
de la conférence faite au cercle St-Germain
à Genève, sous les auspices de M. Théodore
de la Rive et de M. l'abbé Carry, nous en
extrayons les passages suivants :

La conférence que M. l'abbé Quartenoud a
faite jeudi soir à la Société SaintrGermain a
obtenu un grand et légitime succès. Ainsi que
l'a rappelé M. l'abbô Carry, les catholiques
genevois étaient heureux de voir et d'entendre
un prêtre de Fribourg qui s'arrachait à ses
travaux ponr leur apporter la joie d'une vraie
fête littéraire.

M. l'abbô Quartenoud avait choisi pour sujet
de son travail, l'un des hommes les plus dis-
tingués et les plus sympathiques de notre
temps. M. Eugène-Melchior de Vogué est un
de ces talents qui s'imposent à l'attention et
dont l'influence se fait sentir dans le monde
des idées. U est au premier rang des écrivains
qui poussent au réveil spiritualiste que nous
constatons aujourd'hui 

M. l'abbd Quartenoud analyse avec beaucoup
de bonheur et de finesse l'esprit ondoyant,
rêveur, ̂ mystique, du noble écrivain. 11 l'a
appelé non sans justesse un enfant terrible du
catholicisme et a fait des réserves sur les
alliances fantaisistes d'admiration et de doc-
trines que se permet l'imagination enthousias-
te de M. de Vogué 

Dans cet exposé des idées politiques de M.
de Vogué, l'auditoire a salué de ses applaudis-
sements quelques jolis mots , pleins d'esprit et
de bonhomie , où M. Quartenoud laissait voir
son opinion personnelle sur les hommes et les
choses du jour 

Nous ne pouvons relater ici toutes les re-
marques justes et profondes que M. l'abbé
Quartenoud lançait , comme en se jouant , le
long.de cette analyse complexe et délicate 

Nous espérons bien que les app laudissements
répétés de l'auditoire prouveront à M. Quarte-
noud que le public genevois sera heureux de
l'entendre encore. Sa conférence nous a prouvé
— ce que nous savions déjà — que Fribourg
est un des points de la Suisse romande où
l'on a le mieux conservé les saines traditions
de la littérature française.

Nous félicitons de son succès notre sa-
vant compatriote qui ,, déjà tout récemment,
attirait l'attention des lettrés par une re-
marquable étude : Racine et les Modernes.
Ce travail , publié dans l'Université catho-
lique, l'importante revue des Facultés de
France, a valu à- son auteur tout un con-
cert d'éloges. MM. Edouard Rod et Charles
Furster se sont spécialement intéressés à
la thèse littéraire si brillamment présentée
par l'écrivain fribourgeois.

Nous sommes en mesure d'annoncer au
public fribourgeois que , cédant à de nom-
breuses et pressantes sollicitations, M.
l'abbé Quartenoud répétera très prochaine-
ment à la Grenette sa captivante causerie
sur M. de Vogué.

Nous aurons alors l'occasion de revenir
longuement sur notre aimable conférencier
et sur la personnalité littéraire puissante
qu'il étudie et analyse.

Vevey-TJ»onne. — Nous lisons dans la
Feuille d'Avis de Vevey que le Comité d'i-
nitiative qui s'est constitué à Vevey pour
étudier le projet d'un chemin de fer qui
traverserait la contrée et relierait Thoune
à Vevey — se composé de MM. G. Montet ,
président, Eug. Paschoud, M.. Taverney,
A. 'Aguet;•ingénieur, G. Glas, E. Gaudard ,
avocat. Ch. Boulenaz , et Rod. Nicollier, re-
présentant la municipalité — et avait con-
voqué , mardi , une réunion de tous les
intéressés au Casino de Berne.
-Le Simmenthal, le Pays d'Enhaut, la

Gruyère, Châtel-Saint-Denis et Vevey y
étaient représentés par de nombreux délé-
gués , dont la compétence et la notabilité
assuraient à l'assemblée une discussion
aussi sérieuse que fructueuse.

Deux projets, du mieux encore, deux
propositiohs'se trouvaient en présence : celle
du Vevey-Thoune par Jaman , et celle du
Vevey-Thoune par Bulle.

A l'exception des représentants de Chà-
teau-d'Œx, qui préféraient le premier de
ces deux projets l'assemblée, après examen
du tracé éventuel qu'en avait établi M.
Denzler , Ingénieur du Brunig, s'est rangée
à la deuxième proposition qui consisterait
donc à demander l'établissement de ia ligne

Vevey-Châtel-Saint-Denis-Bulle-Château-
d'Œx-Thoune.

Toutefois ies délégués de Château-d'Œx,
considérant que Iii différence de temps pour
le trajet par Jaman cu par Bulle serait à
peine appréciable, ont déclaré que les habi-
tants du Pays d'Enhaut se rallieraient faci-
lement au projet par Bulle.

Deux études concernant le rendement
d'un chemin de fer Vevey-Thoune, basées
sur la circulation actuelle en voyageurs et
marchandises, avaient été établies séparé-
ment par MM. Aguet et Anselmier, ingé-
nieurs, qui sans s'être consultés, sont
arrivés k peu âe chose près an ïftèraift Yésnl-
tat , ot ce résultat est assez satisfaisant
pour autoriser les initiateurs do cette en-
treprise à aller de l'avant , et à faire par-
venir très prochainement au Conseil fédéral
une demande de concession pour la cons-
truction du Vevey-Bulle-Thoune.

Association. — Hier a eu lieu, au lo-
cal de la Brasserie Pfanner , une réunion
de catholiques allemands de la ville de Fri-
bourg à l'effet de fon der une Association
dont le but serait de sauvegarder les inté-
rêts religieux et sociaux de la population
allemande de notre ville et des environs.

Un Comité a été constitué et nous avons
tout lieu de croire que cette Association
est appelée à rendre de réels services à
nos combourgeois de langue allemande.'

M. le Rd chanoine Tschopp et M. le vicaire
Kleiser, tous deux si dévoués à la classe
ouvrière, ont bien voulu honorer cette
première réunion de leur présence.

ÏLes transactions à Bnlle. — On nous
écrit de cette ville que les ventes d'im-
meubles se multiplient et atteignent des
prix qu'on n'aurait pas osé rêver il y a dix
ans. . On constate partout une hausse très
accentuée et la multiplicité des transactions.
Ce résultat est dû à la reprise du commerce»
car la cause n'en peut pas être, comme à
Fribourg,des espérances que fait naître la
création de l'Université. On ne doit pas
l'attribuer non plus au projet de chemin de
fer par Bulle et le Pays d'Enhaut, car la
hausse s'était déclarée longtemps avant
qu'il fût question d'une ligne de Thoune à
Yevey.

OrplvellttC** — La fête de l'Arbre de
Noël offerte aux enfants de l'Orphelinat
sera célébrée, comme les années précéden-
tes, le mercredi 25 décembre , dès 5 heures
du soir, dans l'a grande salle de l'établisse-
ment. Chants ei productions. .

PRIX DES. PLACES :
Pour les grandes personnes : Premières

1 fr. ; Secondes 50 cent. Pour les enfants :
Premières 50 cent. ; Secondes 20 cent.

(Communiqué.)

PETITES GAZETTES

BRIGA.NDA.GE. — M. Ludolf fils , voiturier à
Olten , avait conduit , mardi matin , d'Olten à
Soleure, le cadavre d'an nommé Kaiser, secré-
taire au bureau des étrangers , et. rentrait chez
lui dans la soirée , lorsque entre Egerldngen et
Hœgendorf , il fut subitement arrêté par deux
individus qui lui demandèrent « la bourse ou
la vie ». « Je n'ai pas d'argent ! » répondit M".
Ludolf . Au même instant , il reçut sur la tête
un coup de bâton qui le renversa de la voiture ;
les deux brigands se jetèrent sur lui , mais
comme ils avaient à faire-à un solide champion,
ils ne purent parvenir * à lui prendre son
argent ; après une . vigoureuse défense , M.
Ludolf réussit à s'enfuir. Pendant ce temps,
ses chevaux étaient partis au galop jusqu 'à1.
Wangen, où -ils furent , arrêtés et où leur pro-
priétaire les retrouva. Le courageux jeune
homme s'en tire sans blessure grave.

R0.ÏT1IC de *a Jamaïque et de la Marti-
HI WW nique. Importation directe, àaH-hiâU 1.50 , 2, 3. 4 et 6 /V. la.bou-

toillo chez *ïean Ifaesep, à Fribourgy
148, rue du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des
Epouses vis-à-vis de la cathédrale). (1202/829)

BBBUQGKAPHIE
Histoire «le Genève. — PREMIER RéCIT.

— Les quinze premiers siècles. ̂ Cet ouvrage,
divisé en huit récils , vendus séparément et
formant buit périodes distinctes de l'Histoire
de Genève, est destiné à fournir la matière de
l'enseignement élémentaire.

Le 1er et le 3" récits ont seuls paru jusqu 'à ce
jour , maïs ifs seront bientôt suivis des autres
parties. - :

Ces deux petits volumes offrent une lecture
saine et instructive aux enfants catholiques et
so vendent au prix modique de GO et de 75 cen-
times ; ajouter 5 centimes par volume pour
l'affranchissement par la poste.

S'adresser à M. H. Trembley, éditeur à Ge-
nève. '¦ ¦ ' '

Petito poste

M. C. p. â D. — Reçu 12 fe pour- votre
abonnement k la Liberlé pour 1800. Merci.

«a »



jFalelfleatlon de la sole noire.
Il suffit de brûler un petit morceau de
l'étoffe que l'on veut acheter pour s'apor-
cevoir de suite de la fraude. La soie
teinte , pure , s'enroule immédiatement,
s'éteint bientôt et laisse peu de cendres
d'un brun clair. La soie surchargée,
se casse et se cire facilement, broie len-
tement, surtout la trame et laisse des
cendres d'un brun foncé qui se tordent ,
tandis que celles de la soie véritable s'en-
roulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en pous-
sière, en quoi elle diffère aussi de la soie
surchargée. Le dépôt de fabrique de soie
de Q-. Henneberg à Zurich, envoie volon-
tiers des échantillons de ses étoffes de
soie pure, et livre franco à domicile par
mètres et par pièces entières. (387)

Se donner un mouvement régulier*
c'est là, chacun le sait , un facteur important
pour une bonne digestion ; mais combien y en
a-t-il qui ne peuvent pas se donner ce mouve-
ment si nécessaire ? Celui que son travail force
à rester constamment assis, ne trouve ni le
temps, ni l'envie de faire de grandes et réguliè-

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

mœ* AVIS ~3N
A louer , pour cause d'âge, dans une

jolie ville du canton de Vaud , au bord du
lac Léman , uu café-restaurant meublé,
existant depuis 30 ans ; bonne situation
au centre de la ville, quartier très fré-
quenté à l'angle de deux rues. Salle à
boire et une de restaurant. Conviendrait
à un preneur actif et intelligent. Entrée
à volonté.

S'adresser à ©rel!, Fiissli, annonces,
à Fribonrg. (1254)

On demande à louer
à proximité de la ville de Fribourg, un
petit logement propre et indépendant dans
une famille honorable.

S'adresser à Orell, Fiissli, annonces,
à Fribonrg. (1268)

un .ffomïmifo une personne de con-
Uli UeiUdllUe fiance > d'environ 25
ans, sachant coudre et repasser , pour
faire les chambres et soigner un enfant.
S'adresser à l'agence Orell, Fiissli,
annonces, à Fribonrg. Ou exige de
bons certificats. (1255)

PF* ATTENTION
L'honorable public de la ville et de la

campagne est avisé qu'il sera mis en
vente dè3 aujourd'hui , dans la maison
HT0 21, Grand'Fontaine, une quantité
de literie et meubles en tous genres, neufs
et d'occasion à des prix très avantageux.

Confections et réparations à bref délai.
Se recommandent, (1228/849)

Fragnière, frères,
menuisier-tapissier.

KREBS || GYGAX
à 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.

Senl le véritable heetograplte
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

Breviarium Natalicium
sive officium octavarum Nativitatis el
Epiphanie Domini necnon Festorum eo
tempore occurrentium , jux .ta Breviarium
Romanum pro majori recitantium com-
moditate dispositum. 1 vol. in 18 de
VIII-216 pages, texte rouge et noir, avec
filets rouges. Prix, relié : S fr. 25.

En vente à l'Imprimerie catholique

res promenades. Les conséquences d'une vie
trop sédentaire sont les troubles de la digestion
(maladie de l'estomac, de la bile , du foie, affec-
tions bémorrboïdales , congestions, verti ges,
oppressions, etc.) qu 'il faut combattre dôs leur
apparition , avant qu'elles ne deviennent gra
ves. Mômo le moins fortuné peut s'en préserver
de la manière la plus sûre et la plus simple, en
faisant usage des Pilules suisses du pharmacien
Kicb. Brandt, dont la valeur n'est plus con-
testable, car les hommes les plus élevés dans
la hiérarchie scientifique citent et recomman-
dent les Pilules suisses comme un remède
prompt et absolument inoffensif. Les Pilule6
suisses du pharmacien Rich. Brandt se trou-
vent dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boite; exiger rigoureusement la croix blanche
aur fond rouge et le prénom. (104/63)

L'HISTOIRE 1 L'EGLISE
par Mgr "V. JPostol

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

Prix, broché: fi franeg.

Cartes de visile
L1THOGRAPH1ÉES ET IMPRIMÉES

(depuis 2 fr .  50 le cent.) (1259)

.Lithographfste odergedruckte

"Vasitenkarten
liefert promptst und billigst

J.-C. MEYER
Papeterie — Librairie

A VENDRE
Une glacière nouvellement construite ,

située près d'un étang, contenant encore
une certaine quantité de glace et pouvant
se démonter pour être transportée. (1260)

S'adresser pour renseignements à Char-
les Fragnière, taxeur, à Fribourjr.

La pharmacie Jambe
A CHATEL-SAINT-DENIS

demande une servante sachant faire un
bon ordinaire et pouvant soigner un petit
jardin. (1253)

BONBONS D'OIGNONS
ni; OSCAR TIETZ

Le meilleur des remèdes domestiques
contre la toux (1189)

et les affections de la gorge
JPLTJS I>E TOUX!

Eu potits sac» A 40 et 70 centimes cbez

Charles LAPP, droguerie

Résinoline-Ia-Claire
ifïSS);, huile spéciale pour

ESr^^^u 7"0 l'entretien des par-
ffilliPlï^  ̂

quets et 

des 
planchers.

'¦M Cette excellente prépa-
^Ifvll^/P

: rati°Q sert pour enduire
^;;;

;
: > ; \ les parquets et les plan-

chers des locaux où l'on
circule beaucoup, tels que : restaurants,
magasins, bureaux, salles d'école, esca-
liers, etc. Elle pénètre rapidement dans
le bois, sèche sans odeur, ne poisse jamais
et permet de faire disparaître complète-
ment la poussière lors du balayage.

Nombreux certificats de toute la Suisse.
DÉPÔT chez M. Ch. Lapp, droguiste,

à Friboarg. H5749J (1219)

ESCARGOTS
et SAUCISSES DE FRANCFORT

avec choucroute
ainsi que toute autre consommation soi-
gnée au

Café de la Paix
Vin rouge et blanc à emporter depuis

60 centimes le litre. (1225)
Se recommande

C. Hogg-6toggione.

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 cath. de France, br., 1.— fr.
Almanachcath.de France, rel., 3.— fr.
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanach pittoresque 0.50 c.
Almanach des Enfants 0.50 c.
Almanach Mignon 0.10 c
Calendrier du Ménage 1.— fr
Almanach de la Santé 0.50 c
Almanach pour tous 0.25 c
Almanach populaire 0.10 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

LA FILATURE DE CHANVRE, IE & ÉTOUPES
DE WILLY & HIRSBRUNNEH, A LENZBOURG

(canton d'Argovie), accepte toujours du chanvre, lin et étoupes pour broyer, pei-
gner, filer à façon et blanchir. Fait sur demande aussi la toile en toutes lar-
geurs à des prix très modérés. Excellent service. , (1161)

Dépôts chez : Ulysse Pittet, tisserand , à Prévonlonp ; Jos. Mettler, à
Bomont; François Kreidemacher, à Balle; J. Andres, marchand de
tabacs, Avenue de la Gare, Fribonrg; J.-F. Bula, caissier, à Chiètres.

HOTEL DE VILLE DE BELLE
L'Hôtel , de Ville de Bulle, dans lequel se réunissent toutes les assemblées de

commune, où il existe le bnrean des postes ainsi que le siège de la Justice de
Paix, est mis en location pour y entrer le 1er septembre prochain.

La mise aura lieu le lnndi IS janvier prochain , dans la grande salle de cet
établissement , dôs les 2 heures de l'après midi. (1177)

Prendre connaissance des conditions au bureau de ville.
Bnlle, le 25 novembre 1889. COKSEIl. COMMUNAL.

»• 45° RAISINS DE TABLE EXTRA *¦ 45°
caissettes de 5 kilos , envoyées franco contre remboursement.

Vins italiens en bouteilles : Asti, Barbera , Nebiolo ; 6 bouteilles assorties , 10 fr.,
franco. — Citrons, par 5 kilos, 8 centimes pièce, franco. — Oranges , 10 centimes la
pièce, franco. — Châtaignes, 100 k08 18 fr., f ranco gare Lugano. — 20 kos 6 fr. ;
10 kos 4 fr. ; franco par poste. — Salamis , première qualité, maigre, 3 fr. 20 à 3 fr. 40
le kilo, port en sus. — Poulets , 2 fr. à 2 fr. 20. — Chapons , 3 fr. 20 à 3 fr. 50. —
Canards, 2 fr. 80 à 3 fr. — Dindons , 5 fr. 50 à 8 fr. port en sus. — Panettoni , 2 fr. 35
le kilo , franco. (1227)

Eugène IJLURER, à Lugano (Tessin)
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CANTON DE FRIBOURG
POUR L'ANNÉE 1890

COMPBENANT :
Le Calendrier complot, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités

fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-
ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérôt el
d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle
d'un compte de caisse, etc., etc.
Annuaire avec agenda, relié en peau avec languette . • • Fr. 2 60
Le même sans languette » 1 40
Annuaire avec agenda, cartonné toile • • . » 1 20
Annuaire avee agenda, que l'on peut adapter aux anciennes

couvertures » 1 —
Annuaire seul, relié en peau » 1 80
Le môme, relié toile » 1 —
Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 80

«o ® Annnaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .

HftkJI»®»®»®®®®®®©»®®®»©»®®®»©®©»®®®®
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Osbervatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui'

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

Dccënr~p"7 ~1S""19' ~ 2Ô| 21 1 32|15jDécëm fc
725,0 |g- |-| | 725,0

Wl* l l l l l  U 720,0

:«iiiiiiiiPi: :
THERMOMÈTRE (Ctntigrdae) 

Décem. | 17 18 19| 20 21| 22\ 23 Décemb.
7h.matin -9-10—8. —9 —41—6 1 7h.matin
11). soir —6 —7 —6|—5 —31 0 2 1 h. soir
71i. soir -7 -G -7|—3 -5 1 7 h. soir
Minimu m —6 6,-3 —3 —6 Minimum
Maxim. —9 -10 -8 —9 —5| 1 Maxim.


