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Les personnes qni prendront nn
abonnement à. la Liberté i ponr l'an-
née 1891 , peuvent la recevoir dès
ce jo«p» sans augmentation de prix.

l_a LIBERTE ne paraîtra pas de-
main en raison de la solennité de
P- oBl. - ,_„,,.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 24 décembre.

Le Sénat a terminé, après une séance
de nuit , le vote du budget et de l'emprunt.
II à adopté deux légères modifications dans
le budget qui en nécessiteront le retour à
la Chambre.

Net*. -York, 24 décembre.
: Une dépêche de Panama annonce que le

Congrès de l'Etat de Colombie a ratifié le
contrat relatif au canal de Panama conclu
avec M. Bonaparte "YVyse.

Suivant ce contrat, la Compagnie de Pa-
nama s'engage à payer les expropriations
de terrains , plus les frais de garnison mon-
tant à dix millions, en cinq annuités, sous
déduction des sommes dues par le gouver-
nement et des cinq millions en actions pri-
vilégiées-,

, Un-délai de 26 mois est fixé pour la re-
prise des travaux.

Gênes, 24 décembre.
L'établissement métallurgique de Sestro

a suspendu son travail. 1500 ouvriers sont
sans pain ; la misère augmente chaque
jour.

Trieste, 24 décembre.
Un incendie a éclaté dans rétablissement

Ternico-Triestino. Il a pris rapidement de
grandes proportions. Les pertes sont énor-
mes, plusieurs personnes sont grièvement
hlfafiflpôS

Salnt-Pétéràboarg;, 24 décembre.
La censure a interdit à là presse de s'oc-

cuper du différend de frontières survenu
dans la Guyane entre la Hollande et la
France. Le czar a refusé l'arbitrage pro-
posé. _ .  ..Chicago, 24 décembre.

Le colonel Corbin dit qu'il n'y a plus que
700 Indiens hostiles' . .-Le général Miles
mettra fin aujourd 'hui ou, demain aux
difficultés. , ,

Berne, 24 décembre.
La Chancellerie fédérale annonce qu'olle

vient de recevoir plus de 30,000 signatures
dé référendum contre la loi sur les pensions
des fonctionnaires fédéraux.

La votation populaire devra donc avoir
Lien- _ > , ... ,Lausanne, 24 décembre.

M. Favre , préfet dé Vevey, est mort à
l'âge de 42 ans, des suites de l'influenza.
C'était un libéral rallié au parti radical.

Il était très aimé dans son district. Il
remplissait aussi les fonctions de commis-
saire de division , et avait ôté député avant
de revêtir la charge incompatible de préfet.

Genève, 24 décembre.
Un autre anarchiste du nom de Laiizé ,

vient d'être interrogé ! Il aurait agi d'ac-
cord avec Weil et Ci0 dans les dernières
manifestations signalées.

DERNIERES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 24 décem-

bre 1890.) —M. J.Weck est assermenté en
sa qualité d'inspecteur forestier du Ier ar-
rondissement (Sarine). .

— Oh autorise la commune de Bellegarde
à acheter une parcelle de terrain et celle
de Porsel à lever un impôt communal.

— Sont confirmés dans leurs fonctions
les titulaires suivants :

.M. Moura , Antoine , débitant de sel à
Dompierre; . ,,, ., , ,

M. Corminbœuf , Ferdinand , débitant de
sel à Ménières ;

Mmo Vorlet .Marie, née Renevey.débitante
de sel à Fétigny. . Â— M. Python, Joseph , est nommé ingé-
nieur au' bureau des ponts et chaussées.

' ¦« On nomme Mmc Brulhardt , Apolline
au poste d'institutrice à . l'école des filles
d'Ependes.

BULLETIN POLITIQUE

La trêve des confiseurs. — Nous en-
trons dans une période de stérilité pour les
journalistes. La politique chôme pendant
les fêtes de Noël. Les Parlements sont fer-
més. Plus de discours, plus d'interpellations,
plus de pugilat entre les honorables.

Est-ce donc la paix ? Hélas ! Ce n'est que
la trêve dés confiseurs. Il fut un temps où
le monde agenouillé devant l'Enfant de
l'étable de Bethléem, entendait l'angôlique
chant : Gloire à Dieu dans le ciel et paix sur
la terre aux hommes de bonne volonté. Les
nassions étaient réprimées, les haines re-
foulées, c'était un grand embrassement dont
nous donnent l'idée les Christmas des An-
glais, ce peuplé qui a su le mieux conserver
les mœurs du moyen âge religieux. Ail-
leurs, on a repoussé le Christ de la vie pu-
blique; on a répété le cri des juifs déicides :
Nolumus hune regnare super nos. Qu'il
aille loin de nos écoles, de notre forum , de
nos Parlements ! La conséquence en a été
qu'il n'y a plus la paix de Noël ; c'est une
simple trêve, à la fin de laquelle lés mêmes
passions se déchaînent , les mêmes empor-
tements produisent les mêmes excès. Et en-
core ce n'est que la trêve des confiseurs ,
une suspension d'hostilités pour servir des
intérêts mercantiles. Doux Jésus ! voilà ce
que les prétendus hommes de progrès ont
fait des solennités anniversaires de votre
naissance 1

Les Chambres françaises font seules
exception aux vacances générales des Par-
lements. Il faut voter le budget , voter les
impôts • avant que l'année finisse. Et les
millions , les centaines de millions défilent
en train express, brûlant l'espace devant
les sénateurs qui peuvent à peine les saluer
au passage. On s'attend cependant à quel-
ques minutes d'arrêt dans cette course
folle des millions, pour donner au centre
gauche le temps d'interroger le ministre
des finances sur la manière dont il entend
appliquer le droit d'accroissement, cette
machine spoliatrice inventée par M. Bris-
son pour dépouiller les congrégations reli-
gieuses. Le débat semblait devoir venir
hier ; nous ne savons pour quelle cause il
se trouve renvoyé à aujourd'hui. Comme
c'est le dernier jour de la session, la dis-
cussion sera forcément étranglée, ce qui
n'est pas pour déplaire 'au ministère du
doux Freycinet.

L'élection de Kilkenny. — Le peuple
irlandais a su faire son dévoir lundi en
donnant à M. Parnell la leçon bien méritée
d'un désaveu. Nous avons dit comment un
procès en divorce avait souillé le leader de
l'Irlande de la flétrissure de l'adultère. Ni
l'Angleterre ni l'Irlande ne pardonnent les
atteintes au sanctuaire du foyer. Mais
M. Parnell a voulu s'imposer quand même
et entraîner l'Irlande dans la solidarité de
son scandale. L'épiscopat a prévenu les
fidèles ; la grande majorité de la députation
irlandaise s'est séparée du « roi sans cou-
ronne *. et s'est donnée un autre chef.
M. Parnell a entrepris la lutte contre ses
anciens amis , contre' ses 'anciens électeurs.
Comme une élection avait lieu , le 22 dé-
cembre , dans le cercle nord de Kilkenny, les
parnellistes et les antiparnellistes se sont
livres à une propagande de jour et de nuit ,
dans tous les villages , dans tous les ha-
meaux , presque dans chaque maison.

On attendait avec curiosité le résultat
de cette campagne électorale, qui devait
décider des chances des deux partis en
présence. Tout le monde croyait que la dif-
férence des voix serait peu considérante.
On s'était trompé. La votation a dépassé
les prévisions des nouvellistes et les espé-
rances des fidèles irlandais. M. Pope-Hen-
nèssy lé digne candidat des antiparnel-
listes 'l'emporte par les deux tiers des voix,
2 503 contre 1,350. Et encore, dans celles-
ci faut-il décompter environ 300 voix mi-
nistérielles ; car le ministère et .son parti
soutiennent maintenant M. Parnell avec
mitant rlft r.omnlaisance qu 'ils le combat-
taient avec acharnement lorsqu 'il était le
défenseur de la 'juste cause de l'Irlande.

Nous nous réjouissons de voir le peuplé
irlandais obéir à la voix de ses pasteurs.
Ce n'est pas dans l'île Verte qu 'on croirait
que le clergé ne doit pas se mêler de poli-
tique. Les enseignements des évoques mon-
trent la voie, et aideront co peuple vaillant
à traverser l'effroyable crise où l'a entraîné
l'orgueil de M. Parnell. Nous nous réjouis-

sons aussi de voir entrer au Parlement M.
Pope-Hehnessy, qui est l'un des hommes
politiques les plus considérés et lés plus
expérimentés. . '. . ¦ ¦

CONFÉDÉRATION
Le Conseil fédéral a approuvé un

projet de règlement d'exercice pour l'infan-
terie suisse.

— Le Conseil fédéral a procédé à- la ré-
partition des divers départements entre
ses membres comme suit :

Chefs MS. Remp laçants M.
Aflaires étr. : Droz. Ruchonnet.
Intérieur : Schenk. Deucher.
Just. et police : Ruchonnet. Welti.
Militaire : Frey. Hauser.
Fin"8 et péages : Hauser. Frey.
Ihd. et agric. : :Deueher. * Schenk.
P" et ch. de fer : Welti. Droz.

— Hier, le Conseil fédéral a arrêté lès
termes du message et du projet d'article
qu 'il se propose d'adresser aux Chambres
pour la révision de la Constitution , en vue
d'introduire le monopole des billets de
banque.

Le Conseil fédéral s'est prononcé en fa-
veur du système suivant : il sera créé une
banque d'Etat ayant seule le droit d'émet-
tre des billets ; mais les cantons auront part
aux bénéfioes.

Référendum. — L'assaut contre la loi
fédérale sur les pensions de rétraite parait
avoir été conduit à la baïonnette. Jamais
nous n'avons vu une demande de référen-
dum recueillir autant de signatures en si
peu de temps.

La Thurgovie en a fourni 15,500 ; Berne
14,200 ; Lucerne 12,100; Uri 1,300 ; Obwald
1,200 ; Schwyz 1,200 ; Nidwald 600 ; Bâle
600 ; Valais 5,600 ; Argovie 3,000 ; Soleure
1,200 ; Grisons 5,100 ; Zurich 150. Total
62,650.

On attend encore 4,000 signatures du
Tessin , 8,000 de Fribourg, et plusieurs au-
tres milliers d'autres cantons.

NOUVELLES DES CANTONS
«Tack l'éventrenr. — Nous recevons

de la Direction de l'Ecole vétérinaire de
Berne la lettre suivante que nous aurions
attendueplus tôt , mais qui n'est guère polie.
D'aucuns même la trouveront quelque-peu
insolente. On voit que l'auteur joint à sa
qualité de professeur vétérinaire l'honneur
d'appartenir à l'école de la Gazette de Lau-
sanne :

Monsieur le Rédacteur,
L'article que vous avez publié dans le nu-

méro 295 de votre journal concernant la décou-
verte de Jack X'evenireur, n'est qu 'un tis,su _de
mensonges. L'étudiant en médecine vétérinaire
décédé le 10 de ce mois (le seul qui puisse être
mis en question par votre correspondant) ne
s'est point suicidé au moyen d'un revolver et
ne portait aucune blessure sur le corps ainsi
que l'a constaté l'expertise médicale officielle.
Les détails accompagnant « l'opération impor-
tante » qu 'un professeur d'ànatomie (?) devait
exécuter en clinique (1) sont complètement
controuvés.

Votro cori'espondant n 'hésitant aucunement
d'accuser le défunt du meurtre commis dans
la forôt de Bremgarten en s'appuyant de fausses
données , a été , de deux choses l'une : bu- la
victime peu intelli gente d'une mystification
grossière , ou l'inventeur puéril des faits ridi-
cules qu 'il vous sert en guise de correspon-
dance de Berne.

L'article cii question ayant , été . en outre
reproduit par d'autres journaux , répand dans
le public des accusations calomnieuses et men-
songères qu'il est de mon devoir de réduire _
néant. dans l'intévAt. de la mémoire du défunt.
de l'honneur de sa famille , de tous ses cama-
rades d'études , de notre Ecole et de l'Univer-
sité de Berne.
Le Directeur de l'Ecole vétérinaire dç Berne;

Henry' BERDEZ,
Nous avons soumis cette lettre à notre

correspondant; il nous écrit que sa version
courait dans toutes les bouches de la ville
fédérale ; il l'a entendu raconter , entre au-
tres ; à un haut fonctionnaire de l'adminis-
tration fédérale. S'il a jugé à propos d'en
nantir la presse, c'est afin de découvrir une
bonne fois la vérité sur cette affaire mysté-
rieuse qu'on abandonnait trop aux fantai-
sies de l'imagination populaire. Notre cor-
respondant , du.reste , n'a cité aucun nom ,
bien que oelui du suicidé fût connu; il n'a
pas mis en cause l'Ecole vétérinaire ; il a

simplement fait écho à ce qui se disait dans
toute la ville de Berne et il a fourni ainsi
l'occasion à l'autorité et à l'Université de
dissiper les bruits populaires. II nous sem-
ble qu'on a un peu trop tardé à donner des
démentis positifs.

Nous remarquons d'ailleurs qu 'un certain
nombre de gens profitent de cette occasion
pour exhaler leur rage contre la Liberté.
C'est ainsi qu'un nommé William Lorigët
envoie au Genevois une tartine de fiel et
de bile envenimée à l'adresse de notre cor-respondant.

L'organe radical de Genève a toutefois Jaloyauté de corriger les expectorations du
dit Longet par les lignes suivantes :

« Dans l'intérêt dé la vérité , nous devons
constater que le bruit dont la Liberté s'est
fait l'écho a circulé dans la ville de Berne
et a même pénétré jus qu'à la Chambre ; le'
correspondant de ce journal n'a donc rien
inventé. *.

Le Grand Conseil znricois a décidé ,
hier après midi , par 76 voix contre 75, de
revenir sur sa décision prise au sujet du
concordat sur la pèche entre les cantons
de Saint-Gall , Glaris , Schwyz. Ce concor-
dat sera soumis au référendum Cantonal.

La Constituante tessinoise; — On
télégraphie de Bellinzone aue les candida-
tures à la Constituante, quoique pas encore
officielles , comprendront entre autres les
chefs des deux partis.

Les libéraux portent , dit-on , MM. Molo,syndic; Stéphan Gabuzzi , avocat ; Germano
Bruni , avocat ; Curzio Curti , avocat ; Va-
lentin Molo , commerçant , et le D1* Pedotti.
Du côté des conservateurs on parle de MM.
Luigi Gabuzzi , Jean Antognini, Alphonse
Chicherio et Paganini.

Les anarchistes Italiens an Tes-
sin. — Le trop célèbre Amilear Cipriani
vient d'être vu au Tessin. D'autres chefs '
anarchistes sont attendus ces prochains
jours , entre autros Calso Ceretti et Andrea
Costa.

Le carnaval de Baie. — Une pétition
signée d'une quarantaine.de personnes les
plus considérées de la villo de Bàle, de-
mande au gouvernement de rendre une
ordonnance restreignant dans une certaine
mesuré les réjouissances publi ques autori-
sées pendant l'époque du carnaval.

La pétition réclame en première' ligné là
suppression des bals masqués publics, ou
tout au moins que ces bals ne pùisse'nt
avoir lieu qu 'un seul soir ; en outre ,, les
participants devraient être obligés , ainsi
que cela se pratiquait autrefois , de se dé
masquer à partir de minuit.

Droits d'auteurs. — Un procès s'est
démêlé récemment entre un des membres
de la Société des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique de Paris et MM. Mayer,Kunz et C'V propriétaires de l'hôtel Beau-
Rivage à Genève, devant le Tribunal de
commerce et la Cour d' appel de Genève.

Il s'agissait de la demande d'une indem-
nité pour exécution publiquo non autorisée
sur les terrasses dé l'hôtel dé tout ou "par-
tie d'uno des œuvres du demandeur. Le
Tribunal n'ayant pas admis la réclam ation
de ce dernier somme fondée, là Cour d'ap-
pel a réformé ce jugement et déclarant lo
demandeur au bénéfice do la loi française
sur la matière , .a condamné MM. Mayer
Kunz ot C'° à une indemnité résultant d'une
exécution déclarée illicite.

Le Tribunal fédéral , saisi d'un recouj",
de MM. Mayer, Kunz et C" vient , pa>- b0narrêt du 13 décembre courant , de consacrerdéfinitivement la jurisprude .-*;e <{Q i„ courde Genève en rejetant lé '" .cours

A propos il'a_e grève. - On se sou-vient qu* .0 tribunal de police de Bàle , à la
*_...e d' une plainte déposée par un impri-
meur de cette ville , avait condamné à'-une
amende quelques ouvriers compositeurs
qui , lors de la dernière grève des typogra-
phes, avaient quitté l'atelier eana prévenir*
leur pati-Qn dans, les délais fixés par la loi.

Les ouvriers condamnés avaient adressé
un recours de droit public au Consoil fédé-
ral contre le prononcé du tr ibunal  de Bâlo.

Dans sa séance de ce matin, le. Conseil
ieaerat a décide en principe, et â runanin.it ..
que. les ouvriers ne pouvaient ôtre action-
nés, pour cause 'de grève, que devant les
tribunaux civils , et non devant les tribu -
naux, de police. , ,,



Générosité. — En souvenir de M. Jean
Paravicini , décédé à Glaris , l'été passé, son
fils et sa fille ont fait don à la commune de
Glaris d' une somme de 30,000 francs à ré-
partir entro les œuvres charitables.'

La police à Zurich. — Le Grand Con-
seil a chargé le gouvernement d'augmenter
la solde des soldats et sous-officiers de
police. 

Anniversaire. —- L'hiver de 1890-91
nous rappelle un douloureux souvenir :
l'occupation des frontières en 1870-71 ; mais
comme il est doux cependant après vingt
ans de se retrouver ensemble, partout les
survivants de nos soldats de l'année terri-
ble ont voulu fêter cet anniversaire. II y a
quelque temps, c'était de Vaud que partait
l'appel, hier nous publiions celui d'un de
nos bataillons fribourgeois, aujourd'hui le
Vaterland annonce la prochaine réunion
des officiers et soldats de l'ancien batail-
lon 24.

La neige an Gothard. — Le gardien
des fortifications du passage du Gothard
téléphone qu 'une masse considérable de
neige est tombée sur ces hauteurs ; il y en
a environ 15 mètres dans la gorge de Tré-
mola. Une partie des neiges qui se, sont
engouffrées dans ces bas-fonds provient , il
est vrai , des avalanches qui se détachent
sans cesse. En 1863, les masses de neige
entassées dans ces prof ondeurs avaient
atteint une épaisseur de 30 mètres, et ce
n'est que grâce à un fœhn violent et sou-
tenu, survenu au printemps, qu 'elles ont
complètement fondu.

Liquidation d'une industrie. —
L'assemblée générale de la société anonyme
Fabrique suisse de bois d'allumettes , dont
le siège est à Lausanne, a décidé la dissolu-
tion de cette société. La liquidation en a
été confiée au Conseil d'administration ,
celui-ci déléguant la totalité de ses pouvoirs
au président , M. Victor Schlesinger , domi-
cilié à Paris , Chaussée d'Antin , 50.

Les créanciers de la société sont invités
à produire leurs créances au bureau des
avocats . Dubrit et. Secrétan , à Lausanne,
domicile élu. 

f uargun jn».-._ .«» *_««.«. »•«¦«;. — u.u ivui-
gon postal d'un tràiri direct du Gothard a
pris feu , dans la nuit de samedi à dimanche ,
près de la station dé Monte-Cenere , le con-
ducteur postal , ayant surchauffé le fo\ .rT
ne'au et s'étant endormi ensuite. ïtéyeiUé
en sursaut par les crépitements du f eu, il
appela à son aide le personnel du train. On
arrêta le train et l'on parvint à éteindre
l'incendie , mais non sans peine. Le maté-
riel serait fortement endommagé et quel-
ques sacs de dépêches auraient été entière-
ment consumés. i_j 

Fête séculaire. — Le conseil bour-
geoisial de la ville de Berne a décidé de
participer pour une somme de 20,000. fr. à
la fête séculaire bernoise. Sa décision de-
meure toutefois soumise à la ratification
de rassemblée bourgeoisiale.

Pénurie de logements. — Le Comité
central du Grutli zurichois . et de l'Arbei-
terverein a décide nier ae iaire une enquête
sur la pénurie de logements , en vue de dé-
marches postérieures auprès . de la com-
mune pour l'établissement de , logements
convenables.

Prix des vins. — Le conseil d'Etat de
Neuchâtel , pour suivre à une règle établie
depuis de longues années et dont le main-
tien se justifi e, tant au point de vue du
marché des vins , dont elle peut faciliter
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FLEUB- DE-U .
— Il y a, messire , répondit humblement

Zéphyrin , que j' ai violé la consigne, et que je
viens m'en accuser.

— Qu'est-ce à dire ?
— Messire m'avait commandé <__ ne laisser

entrer personne au château sans son ordre
formel.

— Eh bien 1
— Eh bien ! un homme vient d'entrer , à

l'instant même.
— Comment l'aurait-il pu faire? Tu rêves ,

maître fou ! . -. "'., . ,
— Il est entré par la porte du pont-levis.
— Mais... le pont était levé ?

C'est moi qui l'ai baissé pour que l'homme
pût entrer.

— Tu as osé faire cela ? s'exclama Falque ,
terrible de colère et de menace.

— Ecoutez d'abord , messire, vous me juge-
rez après.

— Parle.
— Le personnage en question a commencé

par m'appeler du bord de la douve. Nous
gommes de vieilles connaissances ; il en a pro-

certaines opérations que dans un intérêt de tuellement. Il affirme avoir facilité l'évasion
statistique viticole; fait connaître à tous de Padlewski et revendique sa part de res-
les intéressés qu 'il a fixé , après enquête et ponsabilité.
sur le rapport du département de l'in-
dustrie et de l'agriculture , la*-moyenne . du
prix de vente des 'vins blancs de la récolte
de 1890 à 71 centimes le litre.

CORRESPONDANCE DE LAUSANNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Au conseil communal de Lausanne : Election
du bureau pour 1891. — La gratuité des en-
terrements.
Lundi matin , le conseil communal de

Lausanne a renouvelé son bureau pour
1891. Il sera composé de MM. Paccaud (ra-
dical), président , Rambert et Ed. Secrétan
(libéraux), vice présidents ; le secrécaire ,
M. P. Jacottet (radical) a été élu l'an der-
nier pour quatre ans. C'est la liste conser-
vatrice qui l'a tout entière emporté , pour
l'élection des scrutateurs également. Son
principal effort portait sur M. Ed. Secrétan ,
directeur de la Gazette de Lausanne, qui
a été nommé par 46 voix contre 34 données
à M. Piot, notaire , radical. Ce résultai, était
au reste prévu ; au conseil se trouvent 42
radicaux , 53 libéraux-conservateurs.

Le conseil a prononcé dans cette même
séance sur la gratuité des enterrements.
La Commission , en majorité conservatrice,
s'était mise d'accord avec la municipalité
radicale, pour accepter le principe de la
cratuité obligatoire , réserve faite du choix
du cercueil et du linceul. Les enfants de
moins de 7 ans seront portés en terre , les
adolescents y seront conduits avec un che-
val, et les adultes avec deux. Cette résolu-
tion prive le budget communal de 12,000
francs par an. Le rapporteur de la Commis-
sion était M. Ed. Secrétan qui a eu à com-
battre son collègue de la droite M. Albert
de Haller, lequel a demandé en vain que la
gratuité , reconnue en droit , soit facultative,
afin de laisser à la famille ses droits sur le
défunt. Le parti radical tout entier , M. Vi-
ret à sa tête, a appuyé la Commission.

NOTE DE LA RéDACTION . — Nous regret-
tons d'avoir reçu trop tard , hier, cette cor-
respondance qui complète et explique des
nouvelles que nous donnions dans.notre
précédent numéro.

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 23 décembre.)
Paris. — Le Sénat , discutant le budget

des recettes, a adop té , par 196 voix contre
76, le relèvement de droit de 1 % v°lé Par
la Chambre sur les valeu rs mobilières.

— Le Gaulois prétend que le voyage de
l'empereur d'Allemagne en Franco est
décidé en principe. M. Ribot aurait été
saisi de la question à la suite d'une entre-
vue entre M. de Caprivi et M. Herbette; un
conseil de cabinet sous la présidence de M.
de Freycinet s'en serait occupé le 18 dé-
cembre. L'empereur garderait un strict
incognito. Il s'arrêterait à Paris sans des-
cendre à l'ambassade d'Allemagne ; puis .il
irait à Cannes et à San Remo.

— Le Siècle dément que les négociations
relatives à une délimitation des possédions
françaises et italiennes sur les côtes de la
mer Rouge et du golfe d'Aden doiven ;, être
reprises des le retour du comte Antonelli
à Rome.

— L'anarchiste Grégoire télégraphie à
l'Eclair qu'il se constitue prisonnier au
consulat français à Palerme, où il est ac-

fité , pour essayer de me corrompre ; il m'a
offert de l'or, beaucoup d'or, à deux conditions.

— Lesquelles ?
— La première, de le laisser entrer ; la

seconde, de n'en pas souffler mot à Votre Sei-
gneurie. Pour lors ,,je me suis dit qu 'il pouvait
bien y avoir anguille sous roche , menace pour
le- château , et qu 'il était peut-être bon d**. s'as-
surer du personnage , quitte à s'expliquer
ensuite. Par le temps qui court , tout est possi-
ble. J'ai donc fait la bête, c'est-à-dire que j'ai
joué au plus fin ; quand le personnage a été
dans la nasse, j'ai relevé le pont , et je . suis
venu au pas de course pour vous averti r que
la souris et dans la souricière.

— Quel est cet homme? demanda Falque; les
sourcils froncés.

— Un de vos amis , messire.
— Je n'ai pas d'amis . ...
— Enfin... c'est un homme que je croyais

mort et enterré ; c'est mon ancien capitaine,
messire Raymond du Puy.

— Raymond du Puy !... s'écrièrent en même
temps Falque elle superintendant.

— Lui-même, messire.
— Ah ! ce galant de malheur n'est pas mort?...

Et, comme un sot, il vient se jeter la nuit dans
la gueule du loup !... dit Falque avec un rire
féroce. Enfin je le tiens donc!... Si c'eût, élé
tout autre que lui , maître Zéphyrin , je vous
eusse fait pendre aux créneaux de Rochechi-
nard , pour vous apprendre à transgresse.* mon
ordre. Mais , pour reconnaître dignement ton
flair extraordinaire , mon brave Flouquet , je
veux te gratifier bellement : le superintendant
te comptera quatre henris d'or.

Dans l'affaire de l'évasion de Padlewski ,
le président M. Toutée , interrogeant M.
Labruyère , le questionne sur l'emploi de
l'argent destiné à l'évasion. M. Labruyère
ne peut pas répondre et s'en réfère à
l'article de l'Eclair pour le récit de l'éva-
sion.

Mm0 Duc Quercy, accusée d'avoir donné
l'hospitalité à Padlewski , avoue les faits.

Le président , examinant les frais néces-
sités par le voyage, conteste qu 'ils aient
atteint 3000 francs. Ils ont été seulement de
535 fr. de Paris à Turin. Le président de-
mande ce qu'est devenu le reste.

Réponse. — Je ne peux pas donner des
détails qui seraient peut-être des indica-
tions dangereuses.

Demande. — Si vous n 'osez pas dire que
vous avez remis le reste de l'argent à Pad-
lewski, c'est que vous Pavez gardé.

M. de Labruyère proteste vivement et
dit que le seul profit qu 'il tirera de l' aff aire
sera plusieurs mois de prison. Pendant ce
temps, tous les siens en souffriront.

Le président. — Qui cela, tous les vôtres?
Vous avez abandonné femme et enfants de-
puis longtemps.

Réponse. — Je proteste , car je subviens
à leurs.besoins.

Après l'audition des témoins, qui n'ap-
prennent rien de nouveau, le substitut du
procureur général prononce son réquisi-
toire. Il s'attache à démontrer que M. de
Labruyère n'a agi ni par amour de l'huma-
nité, ni pour réhabiliter le reportage, mais"
pour se faire une réclame et cueillir un bé^
néfice de 2000 francs.

II.établit ensuite juridiquement la cul-
pabilité de M. de Labruyère et reconnaît
que Mme Duc-Quercyet M. Grégoire , moins
coupables , ont obéi à des mobiles désintéres-
sés.

M. Millerand défend Mme Duc Quercy.
Après le réquisitoire et les plaidoiries ,

le jugement de l'affaire Labruyère a été'
renvoyé à demain.

Londres. — Dans l'élection parlemen-
taire de Kilkenny. sir J. Pone Hennessv.
anti-parnelliste , est élu par 2503 voix, con-
tre M. Scully, parnelliste (1356).

— Le correspondant du Standard à New-
York dit que le message du président
Harrison sera très catégorique au sujet
des revendications américaines concernant
les pêcheries de là mer do Behring.

— Le correspondant du Morning Post à
Lisbonne démeut que le gouvernement
portugais ait l'intention de concéder l'ad-
ministration d une partie du territoire de
Mozambique à une compagnie privée.

— Le correspondant du Daily Chronicle
à Rome dit que l'ambassadeur de France,
dans une audience qui a eu lieu dimanche ,
a remercié le Pape de ses récentes déclara-
tions amicales à l'égard de la France.
Le Pape aurait insisté sur la nécessité de
respecter les droits et la liberté des catho-
liques.

— Le Times croit vraisemblable le bruit
d' un accord intervenu entre l'Allemagne
et le Vatican concernant une action com-
mune contre le socialisme.

Berlin. — Le Moniteur de l'empire
annonce que le ministre .de l'agriculture a
donné , sous certaines conditions , son con-
sentement révocable à l'importation de
bêtes à cornes vivantes d'Italie dans les
villes qui ont reçu l'autorisation d'importer
des porcs italiens.

— Le conflit à propos de la législation
communalo continue. L'empereur serait dé-
cidé à dissoudre le Landtag si celui ci ne
veut pas céder.

— Le prince Henri , frère de l'empereur,

— Messire est bien bon ; c est plaisir que de
servir un si généreux maître ; je.. *

— Trêve de remerciements I Cours et reviens
avec tous les hommes , bien armés, car le per-
sonnage est une fine lame, m'as-tu dit.

— Une rude épée, oui , messire...
— Va ; je vous attends.
En traversant au pas accéléré la cour du

château pour aller mettre ses gens sous les
armes, Zéphyrin Flouquet se frotta gaillarde-
ment les mains en disant :

— Quatre et quatre font .huit !... Mes compli-
ments, mon cher; voilà ce qui s'appelle faire
d' une pierre deux coups !

Falque exultait : son rival , était son prison-
nier ; l'homme qui lui barrait le chemin de la
fortune et. des honneurs était à sa discrétion ;
il ne pouvait pas échapper à sa. haine!

— Que vas-tu faire ? demanda Pharamus.
Falque répondit par un geste énergique,

équivalant à un arrêt de mort.
— Mais... comment? demanda encore Pha-

ramus.
Falque fit jouer, son épée dans le fourreau..
— On.lue les voleurs de nuit  ! dit-il avec son :même rire féroce.
— Monsieur mon élève , repartit gravoment

Balthazar , vous êtes un étourneau.
— Tu dis ?
— Je dis que tu vas commettre une insigne

maladresse ! A qui feras-tu croire qu 'un haut
gentilhomme comme Raymond du Puy-Mont-
brun soit un voleur de nuit?

Que m 'importe , pourvu qu 'il meure !
N'y a-t-il donc que le glaive , grand enfant?
Voyons, explique-toi.

au rait _ été. frappé la semaine dernière, à
Kiel , d' une attaque d'épilepsie.

— Le docteur Goldschmidt a découvert
par hasard que le vaccin de Jenner confère
l'immunité contre l'influenza.

- .ew-York. — Les avis du Canada font
prévoir une nouvelle révolte des métis ,
appuyés par les Indiens. L'instigateur du
mouvement serait Dumont , l'ex-lieutenant
de Riel , qui a joué un rôle militaire impor-
tant lors de la dernière insurrection des
métis canadiens.

CHRONIQUE GENERALE
Une Société d'études sociales vient

de se créer en France sous ce titre : Société
catholique d'économie politique et sociale.
Le but qu'elle poursuit est de combattre le
socialisme d'Etat.

Le bureaudecetteSociété a été ainsi com-
posé pour la première année :

Mgr Freppel , président ; "
Mgr d'Hulst , MM. Keller, Claudio Jannet

et Lucien Brun , vice-présidents ;
M.Hubert-Valleroux , secrétaire-général;
M. Artuis , secrétaire-adioint ;
Mgr de Kernaeret , les RR. PP. Forbes et

Ludovic de Besse, M. l'abbé Fichaùx, MM.
René Lavollée, A. Gibon , Auguste Roussel,
A. de Claye, Albert Aubry, membres du
conseil.

Désertion et livraison d'armes. —
Un soldat français du 7° bataillon d'infan-
terie, en garnison à Roquebrvihe, a déserté
avec son fusil Lebel et des cartouches et
les a remis aux autorités italiennes de Vin-
timille. Apprenant cela , le consul français,
avec une énergie et une décision remar-
quable , s'est aussitôt rendu auprès de la
police et s'est fait remettre le fusil et les
cartouches , qu'il s'est empressé de reporto r
sur le territoire français.

Menace de graves. — Une grande
agitation régne parmi les employés de
chemins de fer d'Ecosse et du Nord ' de
l'Angleterre , et l'on craint fort qu 'elle n'ait
pour résultat de déranger les voyages
projetés à l'occasion dè la Noël.

Les conducteurs , chauffeurs , hommes
d'équi pes de la Caledonian Cio et des North
British Railways, dans le Coatbridge dis-
trict , ont tenu un meeting monstre, et la
grève a été décidée à une énorme majorité.
Il a été décidé que des pi quets d'hommes
seraient chargés de barrer ta route' à:'toua
les employés qui se rendraient au travail.

Recensement de l'Allemagne. — Le
1er décembre a eu lieu lé recensement de
la population de l'Empire allemand. Quatre
jours plus tard , on savait déjà les résultats
de ce dénombrement pour la capitale ,
preuve que lo service du recensement était
bien organisé. La partie de Berlin soumise
à la juridiction de la municipalité de la capi-
tale comptait 1,574,485 habitants , soit en-
viron 200,000 de plus qu 'il y a cjnq ans.
Quant à la population réelle de la capitale,
y compris les communes voisines habitées
exclusivement par des Berlinois , elle peut
s'évaluer à 1,800,000. Si cela continue dans
les proportions actuelles , à la fla du siècle ,
la capitale de l'Allemagne aura bien près
de trois millions d'àmes.

Augmentation énorme aussi pour la plu-
part des autres grands, centres de l'Alle-
magne, Hambourg et AUona , qui ne font
qu 'un , ont plus de 700,000 habitants ,
Leipzig 353,000, Munich 340,000, Bres-
lau 344 ,000. Francfort ,' Strasbourg, Hano-
vre, autrefois des villes sans importance ,
ont de beaucoup dépassé les 100,000. Un des
chifïres les plus frappants , c'est peut-être
celui de Kiel. Sous la domination danoise,

— Oublies-tu notre merveilleux elixir de
succession ? . . . .

— Mais... je ne vois pas bien le moyen de
nous en servir dans l'occurrence...

— Or cil, je , vais vous le faire voir , monsei-
gneur : vos gens d'armes trouvent clos l'huis
de la tourterelle ; ils enfoncent la porte ; vous
entrez ; au premier bruit , on a caché comme
on a pu le tourtereau. Le bon oncle prend son
air le plus paterne : « Ma nièce , un malfaiteur
s'est introduit on nc sait comment; nous le
cherchons ; pardonnez-moi do vous réveiller
en sursaut , et n'ayez crainte ; nous sommes
sûrs qu 'il est dans cette partie du château ; le
coquin ne peut tarder à tomber dans nos
mains » La tourterelle proteste ; on ne l'écoute
pas , on fouille jusqu 'à ce qu'on découvre le
tourtereau. Le voici I... Grand étonnement du
bon oncle qui salue courtoisement son prison-
nier. « Vous ici , messire Raymond ! En erojrai-
je mes yeux? Vous que l'on disait mort au
champ d'honneur ! Ce m'est une vraie, joie que
de vous revoir en vie ; et , du meilleur de mon
ccour, je m'associe à celle de ma bien-aimée
nièce. Vous êtes ici chez vous, mon cher sire ,
et je prétends que nous fêtions , le verre en
main , votre heureux retour! Croiriez-vous
que ces imbéciles vous ont pris pour un... Hors
d'ici , marauds I... »

Les .gens d'armes s'esquivent , l'oreille basse ;
puis le bon oncle met au front de sa tendre
nièce un paternelbaiser , lui souhaite gaiement
la bonne nuit , et , bras dessus, bras dessous,
emmène son futur neveu , charmé do la tour-
nure des choses.

(A suivre.)



c'était une ville d'environ 15,000 âmes, ou
l'herbe croissait entre les pavés. ' Au-
jourd'hui , elle a près de 80,000 habitants.

L'Allemagne et le Maroc — Douze
pièces de campagne avoc munitions et ma-
tériel de parc viennent d'être embarquées
à Hambourg à destination du Maroc. La
maison Krupp, qui a déjà fait pour 15 mil-
lions de fournitures au gouvernement ma-
rocain, ne voulait pas faire cette dernière
livraison sans être couvert. Un télégramme
de M. Miquel , ministre des finances , a dis-
sipé les inquiétudes de M. Krupp. Cela
prouve clairement l'intérêt que le gouver-
nement allemand apporte aux armements
du Maroc. Voilà qui doit fixer l'attention du
gouvernement français.

Réformes à la casse. — Par la trans-
formation do l'université de Dorpat en uni-
versité russe, l'abolition des corporations
d'étudiants (Curonia, Livonia , Esthonia ,
Rigensis et le club polonais), constituées
depuis deux siècles comme dans les univer-
sités d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche,
est décidée en principe. Les étudiants do
Dorpat porteront , après le nouvel an , l'uni-
formo comme leurs camarades des autres
universités russes.

Un ukase décrète que les privilèges accor-
dés à la noblesse balte par Pierre-le-Grand ,
en 1721, à la Livonie et à l'Esthonie, lors
de leur cession par la Suède, et, en 1795,
par Catherine II, à la Courfande après le
démembrement de la Pologne, sont suppri-
més ; à l'avenir , la noblesse balte sera
traitée sur le même pied que la noblesse
russe. Parmi ces privilèges figurait, pour
tout gentilhomme balte , celui d'avoir comme
tel, accès à la cour de Saint-Pétersbourg.

I_es éeoles en Tunisie. — L'inspec-
teur chargé par le ministre de l'instruction
publique de visiter les écoles de Tunisie,
est rentré en France sans avoir pu accom-
plir sa mission. L'organisation du protec-
torat est telle, et ses rapports avec l'Italie
sont si mal défiais , que l'inspecteur du gou-
vernement français, "dans la crainte de se
voir refuser l'entrée des écoles dirigées par
les Italiens, a préféré- s'abstenir. Il s'esl
abstenu de même à l'égard des écoles diri-
gées par les Français pour ne pas créer un
précédent dont M. Crispi n'eût pas. manqué
d'arguer.

LÇTTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 21 décembre.
L'opposition radicale a tenu à s'afflcher aus-

sitôt dans les débats de la Chambre italienne.
Elle y a fait d'abord de l'irrédentisme à propos
de l'adresse à rédiger en réponse au discours
du trône , ct dans laquelle elle eût voulu qu 'on
parap hrasât plutôt que les paroles du roi
Humbert celles de Victor-Emmanuel sur l'unité
â parfaire du côté de l'Adriatique. Elle eût
voulu aussi qu 'on précisât davantage les
moyens à employer pour restaurer les finances
.sans grever davantage les contribuables ; et
sur ce point , l'opposition . a si bien insistd
qu 'elfe a fini par obtenir dans l'adresse dont
il s'agit la rédaction de cette phrase significa-
tive et qui en dit long sur les conditions éco-
nomiques ' du pays : « Nous pourvoirons à
restaurer les finances en réduisant les dépenses
et en réorganisant les impôts actuels , de telle
façon que ceux-ci ne viennent pas pese r d'un
nouveau poids phis lourd sur le pays affligé
d'un malaise insupportable. > Ce sera la qua-
drature du cercle, mais c'est un fait que le
pavs est épuisé et que, malgré la gravité de
la situation /jnancière , il n 'y a pas moyen
d'obtenir davantage de la matière imposable.

L'irrédentisme de l'opposition est aussi re-
venu à flot dans la séance de vendredi , à pro-
pos d'une interpellation du radical Imbnani
sur .la, sortie du cabinet imposée AM . Seismit-
Doda pour avoir assisté à unc réunion irréden-
tiste. Cet ex-ministre, intervenant lui-même
dans le débat , n'a pas craint d'exprimer 1 es-
poir « qu 'on pourra un jour obtenir satisfac-
tion des humiliations infligées à l'Italie ». On a
remarqué aussi qu 'au moment du vote sur la
motion de confiance demandée séance tenante
•aar le -avésident- du. Conseil , un autre -de ses
anciens collègues , M. Fortis, a déclaré s'abste-
nir , préférant ainsi faire cause commune avec
les radicaux.

J' aime à confirmer les excellentes nouvelles
de Ja sanlé de Notre Sàinfc-Pére le Pape, en
annonçant que le Souverain-Pontife a déjà fait
savoir aux Eminentissimes cardinaux présents
à Rome qu 'il les recevrait la veille de Noël.
On assure qu'à cette occasion Sa Sainteté pro-
noncera un important discours où Elle renou-
vellera ses protestations , surtout contre les
trompeuses assurances du dernier discours du
trône sur la.prétendue liberté dont jouirait
l'Eglise en Italie. V.

Appel aux zélateurs et aux zélatrices
de l'Œuvre de Saint-François

de Sales pour le soutien.de la presse
catholique.

L'Œuvre de Saint François cle Sales a perdu
du terrain Bon nombre de zélateurs ct de
zélatrices de la première heure sont allés rece:
"voir la récompense do leurs œuvres, parmi
lesquelles l'Œuvre pour le soutien de la presse
a eu une large place, et partant , une large ré-
compense. Non seulement:un bon nombre de

zélateurs et de zélatrices nous ont précédés i d'enseignement pour instruire publiquement
dans l'éternité, mais aussi un grand nombre j le peup le des graves devoirs qui incombent à
de membres fidèles et dévoués... Les rangs de | tous les chrétiens à l'égard de l'Eglise, et cela
1 armée pour le soutien de la presse catholi que
se_ sont éclaircis et les recrues : zélateurs, zéla-
trices ct membres, n'ont pas compensé le nom-
bre de ceux qui sont entrés dans le repos éter-
nel, ..près le travail de quelques aimées. Il est
donc de toute nécessité de combler ces vides
qui s'élargissent ; il faut de nouveaux zéla-
teurs , il faut de nouvelles zélatrices, il faut
que des soldats nouveaux viennent remplir les
vides faits par la mort.

Le champ est ouvert à tous ceux qui veulent
faire quelaue chose pour la restauration du
règne de Jésus-Christ en venant au secours de
la presse catholique par l'Œuvre de Saint-
François de Sales. Les Evoques de la Suisse
nous en font un devoir. Voici ce que dans une
admirable lettre pastorale collective sur la
presse, VEpiscopat suisse disait :

« Voyez comme les ennemis de l'Eglise com-
prennent facilement tous les avantages que la
presse peut apporter à leurs desseins destruc-
tifs. Aussi n'épargnent-ils ni peines, ni sacri-
fices pour la rendre profitable à leurs fins.
C'est, certes, avee le cœur navré de douleur
QUe nous devons l'avouer k notre honte : 77s
so?u trop nombreux ces chrétiens qm , jusqu 'à
cetle heure, n'onl pas reconnu celte impor-
tance ; voilà pourquoi ils abandonnent la
bonne presse dans l'indigence. C'est cepen-
dant elle , la bonne presse , qui a pris en main
la grande et noble cause de Dieu , de ÏEglise et
de l'ordre social.

« ...Que tous ceux qui se disent enfants dé-
voués de l'Eglise, apprennent à pratiquer les
bonnes œuvres et à s'imposer des sacrifices.

« ...La bonne presse est appelée à rendre au-
tant de services que la mauvaise fait de mal ;
les bons journaux travaillent au triomphe de
la juslice et de la religion. Ils entreront dans
vos familles comme les apôtres de la vérité ,
comme les défenseurs de l'Eglise contre le
mensonge et la calomnie. Lors même qu 'ils ne
charmeraient point vos oreilles , et ne flatte-
raient point vos passions, ils auront cependant
pour eux , et c'est ce qui doit vous les faire
apprécier et aimer, ils auront la force et la
puissance de la vérité. Soyez-en persuadés ;
pour un grand nombre de familles, l'abonne-
ment à un journal sera vraiment d'une impor-
tance décisive pour leur avenir moral ct reli-
gieux.

« O  vous , tous , chrétiens fidèles de l'Eglise
catholique , vous tous qui avez à cœur la foi
en Jésus-Christ , la prospérité do l'Eglise, le
salut des âmes immortelles, ne soyez pas in-
différents pour cette presse dévouée _ votre
foi , à votre Eglise et aux suprêmes intérêts de
votre vie.

« ... Faites-vous recevoir dans l'Association
cle Saint-François de Sales , dont le but est dc
soutenir ïa bo. .ne presse.

< ... Secondez et favorisez de tout votre pou-
voir cette presse, qui défend la cause du droit
et de la justice , qui fait honneur à la religion ,
au christianisme et à l'Eglise.

« ... Celui qui resterait indifférent aux inté-
rêts de la bonne presse, ne comprendrait pas
la gravité des circonstances. >

Dans un Bref.au fondateur de l'Œuvre de
Saint-François de Sales en Suisse, Sa Sainteté
Pie IX encourageait ct approuvait l'organisa-
tion de cette Œuvre , pour le soutien de la
presse catholique :

« Nous sommes grandement consolés en ap-
prenait que , fermes dans la foi , vous vous te-
nez étroitement unis à ce Siège apostolique, et
qu'avec la plus généreuse constance vous avez
mis tous vos soins et tout votre zèle à faire
servir les ressources de l'imprimerie à la dé-
fense de la vérité catholique. Nous ne pouvons
pas ne pas donner à votre entreprise les éloges
qu 'elle mérite... Continuez donc, et, mettant
votre espoir en Dieu, ayez la. confianoe que la
lutle «tue vous soutenez sera un jour couron-
née de succès... Comme preuve de Notre bien-
veillance et comme gage de la faveur céleste,
recevez Notre Bénédiction Apostoli que que
Nous accordons avec ta plus grande affection
à vous et aux autres fidèles de la Suisse qui
vous sont unis par les liens de votre pieuse
Association. >

Pie IX assurait aussi à Mgr de Ségur que :
« Le Pape est avec les membres de l'Œuvre do
« Saint-François de Sales, et que tout ce qu 'ils
« font , ils le font avec le Pape , et le Pape le
« fait avec eux. »

De riches, nombreuses, fréquentes indul-
gences sout accordées aux zélateurs et zéla-
trices, à tous les membres de l'Œuvre '. Tout
nous crie donc : Soutenons l'Œuvre de Sainl-
Francois cle Sales , et nous soutiendrons ainsi
la. presse catholique.

Que de fois déjà , Sa Sainteté Léon XIII , à la
suite de Pie IX, a fait comprendre aux catho-
liques le devoir qu 'il y a pour eux de venir en
aide a la-bonne presse :

« 11 importe souverainement de publier et
de répandre partout de bons écrits. Ceuxqu 'une
haine mortelle sépare de l'Eglise savent com-
battre avec la plume et s'en faire une arme
redoutable pour le mal. De là ce déluge de
mauvais livres ; de là ces journaux dé désor-
dre et d'iniquité dont les. lois sont impuissantes
à réfréner les excès , et la pudeur à contenir
les tristes débordements... Ils dissimulent ou
ils corrompent la vérité, ils 'poursuivent avec
hostilité l'Eglise et le Pontife suprême de ma-
lédictions quotidiennes et d'accusations calom-
nieuses, et il n'est pas d'opinions si absurdes
et si nuisibles qu 'ils ne s'efforcent de pro-
pager;

< Ce mal immenso-gagne tous-les jours du
terrain ; il faut en arrêter la violence... Aux
écrits ,il faut opposer les écrits ; que. cet ins-
trument si puissant pour la ruine devienne
puissant pour le salut des homme*., et que le
remède découle de la source même du poison.

« Dans ce but , il est à désirer qu 'au moins
dans chaquo province on crée quelque organe

1 Voir l'énuméralion des.indulgences .sur h)
couverture du Bulletin de Saint-Français _ .
Sales.

par lc moyen de publications fréquentes et, s'il
est possible , quotidiennes.

Quant à tous ceux qui vraiment et de tout
cœur veulent voir fleurir la religion et la
socié.o, défendues par le génie et par la presse,
que reux-là protègent de leurs libéralités la
fécondité do la presse et du génie, chacun pro-
portionnant ses largesses à sa fortune. Les
soldais de la presse ont un absolu besoin de
ces secours, sans lesquels leurs travaux n'au-
raient pas de fruits, ou n'auraient que des
fruits incertains et chétifs... >

(encyclique aux Archevêques et Evêques
d'Italie , 1883.)

€ ... Comme le principal instrument dont se
servent les ennemis est la presse, cn grande
partie inspirée et soutenue par eux , il faut
que les catholiques opposent la bonne presse à
la mauvaise, pour la défense de la vérité et de
la religion et pour le soutien des droits de
l'Eglise. Et , de même que c'est la tâche de la
presse catholique de mettre à nu les perfides
desseins des sectes, d'aider et de seconder
faction des pasteurs, de défendre et de pro-
mouvoir les œuvres catholiques , ainsi , c'est le
devoir des fidèles de soulenir la bonne presse,
soit en refusant ou en retirant toute faveur à
Va mauvaise, soit en concourant directement.
chacun dans la mesure de ses moyens, à faire
vivre et prospérer la bonne. »

(Encyclique aux Archevêques et Evêques
d'Italie , 1890.)

Comment se fait-il que les francs-maçons,
les révolutionnaires, les radicaux , sachent
s'imposer des sacrifices énormes, héroïques,
pour soutenir la mauvaise presse, tandis que
les catholiques , hélas ! malgré les instantes et
réitérées recommandations des Souverains
Pontifes et de l'Episcopat , restent si indiffé-
rents en face du devoir sacré de soutenir la
bonne presse ? Mystère !...

C'est la confirmation de cette parole de
Notre-Seigneur Jésus-Christ : Les f i l s  des ténè-
bres sonl plus prudents , plus fins que les f i ls
de la.lumière.

Ils comprennent, eux, ce que peut cette puis-
sance de la presse pour arracher la foi aux
intelligences, semer l'erreur, souffler la haine ,
détruire les espérances éternelles ; et pour
cette perversion , ifs font des sacrifices qui se
chiffrent par des m.liions, sacrifices sans cesse
renouvelés, et sans se fatiguer, ils recom-
mencent toujours ; ils ont la persévérance
diabolique !

Et nous , qui .avons les espérances éternelles,
qui savons que nos bonnes œuvres nous sui-
vront , nous , les fils de la race des Apôtres ,
nous qui croyons que nous moissonnerons ce
que nous aurons semé, nous sommes lâches ,
tièdes, indifférents , glacés !

Et pourtant la vie est si courte ; aucune
bonne action ne reste sans récompense, pas
même un verre d'eau donné par amour de
Dieu. Et quelles récompenses ne recevront
donc pas les membres de l'Œuvre de Saint-
François de

^ 
Sales qui auront pris sur leur

superflu , même sur leur nécessaire , pour don-
ner aux âmes affamées le Pain de la Vérilé
par la diffusion de la presse, cette multiplica-
trice du pain de l'àme.

Donc à-l'eeuvre.'Zélateurs , zélatrices , suscitez
autour de vous, parmi les membres zélés, de
nouveaux zélateurs, de nouvelles zélatrices.

Vous qui lisez ces lignes ,, sortez de votre
sommeil , cherchez de nouvelles recrues, ne
reculez devant aucun effort pour mul t i plier
autour de vous , le nombre des membres d'une
Œuvre si nécessaire.

Des diplômes seront envoyés aux zélateurs
et zélatrices de l'Œuvre, avec des récompenses
qui les aideront à faire le bien autour d'eux et
surtout parmi les membres de le_ i\s dizaines
respectives.

Nous prions instamment tous et chacun
de ceux qui liront cet appel de faire tout leur
possible pour accroître le nombre des membres
et multi plier les dizaines ; ils obéiront ainsi
à la voix des Evêques et des Souverains
Pontifes *, ils s .mevont pour l'étevnefle moisson
et attireront sur eux , avec de nouvelles grâces ,
les célestes et plus grandes récompenses.

Travaillons pendant qu 'il en est temps .à
augmenter ce trésor que ni la rouillé, ni les
vers ne peuvent atteindre.

Chei's zélateurs , chères zélatrices , chers
membres de . .".Œuvre* . de Saint-François . .de
Sales , nous comptons sur ' vous pour augmen-
ter lés ressources de l'Œuvre par l'accroisse-
ment de ses membres , afin de travailler ainsi à
étendre et à soutenir le règne social de Notre-
Seigneur Jésus-Christ.

ffàtons-nous , encore avant . la f i n - d e  cette
année, de recruter autour dé nous de nouveaux
membres , de secouer les engourdis et de
réveiller ceux qui dorment. Jésus-Christ vous
dira un jour: J'ai eu faim et vous m'avez
donné cl manger Venez les bénis dc monPère '

Vous demanderez alors : « Quand est-ce que
nous vous avons donné à manger ? »
; C'est lorsque , par vos cotisations de l'Œuvre

de Saint-François » de: sales, pars vos efforts '
comme zélateurs et zélatrices , vous avez aidé
à donner , par la presse,, aux âmes affamées de
vérité le Pain céleste'de la doctrine de 'l'Eglise
romaine , . _ , :

Qui sait combien devront peut-être la grâce
de la persévérance, la grâce d'une bonne mort ,
à ce que , obéissant à la voix des Evêques et
des- Papes, ils auront fait pour l'Œuvre de
Saint-François de Sales,

Encore un coup, à l'œuvre , et sans retard !
Que le bon Dieu vous inspire de mettre la

main à la semence, pour récolter à l'heure de
la mort une gerbe puissante de bonnes œuvres
qui aurqnt .leur éternelle récompense.

FRIBOURG
I_es signataires du recours. — Np US

empruntons au Demohrat la liste des si-
gnataires du recours radical contre l'élec-
tion do M. Python.

Ce sont:
MM. Brulhart , conseiller communal ;

Guidy. » » r»« »d_
Pratsse, » »
Ka_c_, 2» secrétaire communal.

(On voit que la Maison-de-Ville avait mo-
bilisé toutes ses forces.)
MM. Galley, Arthur , imprimeur du Jour-

nal de Fribourg ;
Bielmann, Edouard , avocat, rédacteur

du Confédéré ;
Glasson , Léon, directeur de la Banque

cantonale ;
Broyé, Jules , avocat ;
Wa.ber, Arnold , directeur des postes;
Rossier , Marius, président du Cercle:

des travailleurs ;
Felchlin, Antonin , président du Grutli;
Gerber , Edouard , comptable aux Enr

grais chimiques ;
Grivet, Cyprien, avocat, rédacteur de

l' Union de Payerne.

Morsure. — Mardi matin , M. Jacques
Hayoz, du Mooss , brave propriétaire de
Cressier, revenait tranquillement de Morat
chez lui , lorsque arrivé près de la maison
de M. B., ancien régent , l'énorme dogue de
ce dernier s'élance et lui fait au jarret de
la jambe gauche quatre profondes morsu-
res. Malgré ses déchirures sanglantes, fe
navré eut encore la force de se traîner jus-
qu'à Cressier où il reçut les soins empres-
sés des siens et de M. le curé de la paroisse.

Voilà au moins la dixième personne vic-
time de cet affreux dogue.

M. le curé de Cressier a laissé dans sa
gueule un lambeau de sa soutane, M. le
précepteur du château dè Villars a été
mordu dernièrement et nombre de passants
paisibles sont assaillis tout, à coup par ce
redoutable cerbère.

Croyez-vous que malgré tous ces malheurs
M. B. ait tué son chien , ou tout au moins
l'ait tenu à l'attache 1? Pas le moins du
monde !

M. B. estime — comme tant d'autres d'ail-
leurs — que la vie de son chien vaut mieux
que celle d'un homme; et l'horrible* bête,
assurée de l'impunité, continuera à ôtre
pour les passants un objet de terreur et
d'épouvante.

N'y aura-t il pas bientôt une loi qui oblige
les propriétaires de ces affreux molosses à
les enchaîner de manière à ce qu'on puisse
suivre sa route sans la perspective angois-
sante d'être attaqué et dévoré par eux f Et
ne devrait-on pas obliger lé propriétaire
d'un chien qui a déjà mordu plusieurs per-
sonnes à l'abattre immédiatement ?

Ligne VeveyrBaUe-Tlioune» — Les
comités de la Gruyère et do la Veveyse,qui s'occupent de la ligne projetée Vevey-
Bulle-Thoune, ont eu dimanche une séance
importante à Bulle. M. l'ingénieur Gremaud
y a lu un rapport substantiel traitant suc-
cessivement do l'avancement dès études,
des dépenses faites ju squ'à ce jour , du tracé
adopté par les ingénieurs et de l'emplace-
ment des stations , des subventions à obtenir ,d'un double projet de répartition financière.

Il résulte de cet exposé et de là* discus-
sion survenue que les subventions de l'Etat .
et des communes ne constitueront qu 'uno
transformation de dépenses et représen-
teront la d iminut ion  des frais de construc-
tion et d'entretien des routes. Eu effet , la
route de la Haute-Gruyère coûte annuelle-
ment aux communes 17,214, fr. 85 et celle
de Bulle à Châtel 10,493 fr. 20, soit uno
somme totale de 27,708 fr.' 05.

Le chemin de fer réduira ces frais d'en-
tretien de moitié au moins, soit de 13,854
francs , économie qui représente , au 4%
un capital de 346,350 fr.

Or les plans financiers , qui ne sont
d ailleurs que des avant-projets, n 'attribue-
raient aux communes qu 'une participation
bien inférieure à cette somme.

Fribourgeois à l'étranger. — Une
de nos gracieuses compatriotes à.l'étrapger
vient d'être l'objet d'une double distinction
très flatteuse de la part de S. M. l'empereur
d'Autriche-Hongrie. Nous apprêtions !eri
effet par le Fremden-Blatt de Vienne que
M'1" la baronne Anna de Mall.à.d ,* ' de Fri-
bourg, fille de M. Frédéric de Malliard ,
vient d'ôtre nommée dame d'honneur de
S. A. .1. R. M"18 l'archiduchesse. Marie-
Thérèse et dame de l'Ordre de la Croix étoi-
lée. Nos félicitations..

Nous rappelons au bienveillant public dé
la ville la fête de V Arbre de Noël, qui sera
donnée à l'Orphelinat jeudi 25 courant, à
5 h. dû soir. Communiqué.)

PETITES GAZETTEST
GKèVE DES BUVEURS DE BI èRE. — La villo de

Berne est menacée d'une grève nouveau genre
celle des buveurs de biere'.' Les cafetiers de là
ville fédérale ayant décidé d'interdire aux
brasseurs de livrer de la bière en tonneaux
au prix _e. gros , mais seulement aus prix de



détail aux ouvriers de la place de Berne , ceux-
ei ont pris la résolution , si cette interdiction
est suivie d'effet , de ne plus boire du tout de
bière, mais d'acheter à la place , pour les 10 h.
et les A heures, du vin d'Italie, qui est, du reste,
à bon marché.

La famille Audergon a la douleur
de faire part à ses parents, amis et
connaissances de la grande perte
qu 'elle vient de faire en la personne

Madame Madeleine AUDERGON
née HAUBY

leur chère épouse , mère , belle-mère
et grand'mère, décédéè subitement à
Vâge de 72 ans.

ï-t. I. _P.

M. SOUSSENS. rédacteur

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à ( IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue , 13
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton , , . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centimes la ligne.
» la Suisse . . . . . . 20 > » » » la Suisse '. . . . . .  40 > » »
» l'étranger . . . . . .  955 _ » _ » l'étranger. . . . . . .  5© » » _

_________ «-.f,, |mnft-taBt ( H est accordé un rabais plus ou moin_ élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de rénseignèrne-at
Wmr AVI» impon «*_ j indiquer le nom dn journal et le nnm*-o de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit.

Sur carton, belle lithographie, 1 fr. 50; broché, 1 fr. 20
En vente â Tlmprimerie catholique suisse- Fribourg

Ail MAGASIN

STEPHAN JDNGO

Bazar Bourgeois, _ Fribourg
LIQUIDATION

de tous les ORNEMENTS D'ÉGLISE
bien au-dessous, du prix coûtant

(1452) Occasion exceptionnelle (783)

¦Oacleau.
r.i_ service de tabla anglo-britannique, com-

posé de M piôoee, restant toujours blanc e t qu
ne peut être distingué du pur argent ,

_ .#_xd. eoateaoi solides en argent anglo-briU-Moe. :
6 > » fonrcieKes eic-lleoto es srgM isgls-Mmmm. _
R i i coiltères massives de table en argent a.gl . -.ri_ ,_ niq_ _
_ i » «lillères i «A» soperûnes tn argent anglo-britannique.
1 » > <_ il_re à soupe de la tin s lourde quaiitécn argent anglo-bn lao.
1 » i » _ lait de la plus "lourde qualité en argent angio-briVan.

44 pièces ponr le prix de 14 francs.
donc à peine le prix de travail. — Expédition
contre paiement au comptant ou contro rem-
boursement. (1018-590-57)

D. KLCKNER . Vienne, I. Postgasse 20
_V. -R. Foudre pour aettoyer le service ."

SSO cent, la boîte.

I PASTILLES PECTORALES
du T>r ROY (409)

B II préparées par

\e$m  ̂H. ADDOR
<fl£3T«§£ PHARMACIEN
'î® f̂

&y 
à VALLORBES (Suisse)

I ^BÊ-^S» ^ CSn«!rlsoii ccrtitlno «lesI ^iZZtJBt I»I\1»>IIIVH de» voles res-
<An,. »_,«__>'' yirntolres, tou-, r_a-
""•"OUE . ..A- ** iCB> broucUltcB, etc.

ESSAYEZ, VOUS JTJGEBEZ
En vente dans les prinp. pharmacies

en boîtes de 100 pastilles , l fr. gQ.

COMBUSTIBLES
Cyp. GENDRE, FRIBOURG

Dépôts: AVENU E DE LA GARE
Bureau : Rue de Romont

Houille de flamme.
Houille de forge.
Antracite.
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.
Coke dur lavé.
Coke de gaz. (987)

Petite poste
M. A. G. d D. — Reçu 12 francs pour votre

abonnement à la Liberlé pour 1891. Merci.
M. A. T. â F. — Reçu 3 fr. pour votre abon-

nement à ]_ Liberlé payé au 31 décembre 1890.
Merci.

Les Immortels
Mes arrières-neveux, quand ils liront l'histoire
Do ce siècle-ils verront resplendissants de gloire :
Lesseps, Br. zza , Pasteur, le grand Victor Hugo,
Et Vaissier. l'immortel inventeur du Congo.
(143.2) V. Blondeaux au Savonnier Parisien
A g _ <*l>- -KAYc. SAPB*IEIt ,3S,riioT.u>lP ,-yo_.

Rrap-Mclton, double largeur , bonne robe
d' usageà 95 cent, le mètre (57 cent, la demi-
aune' franco à domicile en tout métrage par
Jelmoli et Cie, Zurich.

P-S. Echantillons de nos grands assorti-
ments d'étoffes d'hiver franco par retour. —¦
Gravures coloriées gratis. (959/52)

Oa demaude uue
servante de cure

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique , à Fri-
boarg. (1445/780)

Hasard!!!
Ensuite de la saison avancée j'ai été à

mémo d'acquérir tes toir tout entier d'une
grande fabrique de cliMes et je puis,
par conséquent , fournir à chaque dame
un grand ch&le épais et chaud au prix
excessivement réduit de-

3 Francs.
Ces châles très modernes sont fabri- I

qués en couleur grise (3 nuances ; gris- 1
clair, gris , gris-foncé), avec de fines fran- f
ges, un bord foncé, 150 centimètres de glongueur et 150 centimètres de largeur. B
C'est le plus grand chàlo. (1017/589/56) [Expédition contre rembours par la

MAISON 1>'EXPORTATION
(D. Klekner)

. Vienne- 1. Postgasse S. O. ¦ • • B
BH__B__B8SHDH_—BBBBHBBR—H—Ml_MM

Distillerie BADOUD
_*__ FRIBOURG

À l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
CRÈME DE KIRSCH

(de la Forêt-Noire), au parfum suave, au
goût délicieux. Liqueur par excellence
pour grogs. La bouteille élégante, 3 fr. 50.

Dépôts : MM . I_eii__grnber, confi-
seur; Kaeeer , épicier; Vicarino et
Cie, épiciers, et Egger, comestibles.

(1456)

Deux chambres et alcôve, rue de Ro-
mont , N° 255. S'adresser GSran <TI_ue,
__ ° 18. (1321)

ANCIENNE

Distillerie Monney , frères
RUE DE U PRÉFECTURE

F_E*l_SOT_J_-tC.
Malaga, Madère et Maraala. Itnpor

talion directe , à 2-fr. 50 le litre.
ftentlaue, garantie pure , de3fr. à 5fr

le litre suryant l'âge. (l|62/659)
Vinaigre triple et simple. — Vi

naiarre de vin.

On demande _. louer pour de suite, au
centre de Ta ville, une vaste chambre
non meublée.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catlioliqne, à Fri-
bo-nr*. (1421)

A V_ .ll_ .rP un Le-aue. î50? <î?maT i Observatoire météorolog ique de Fribour .tX v_l iu .  _. à proximité de la ligne de Le8 Observatlons 80m recueillies chaqu. .ou»Lausanne-Echallens de la conlenance de
53 poses (2450 ares) en prés et champs.
On y ajouterait des forêts si on ie désire.
3 bâtiments d'exploitation en bon état.
Fontaine abondante ,2 grands jardins. Cette
propriété serait cédée à un prix très avan-
tageux et à de favorables conditions de
paiement. S'adresser à M. Pierre De-
elianex, à Fribonrg, ou à M. le no-
taire Favre, à Echallens (Vaud).

(1311/722)

mr VIN S -w.
A l'anberge de la Tète-Noire, à

Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, garan-
tis naturels, à des prix très avantageux.
SPUtlTOS-UX ET T.Kll. HUI») A Wli'OKTFK

Jeux de quilles couverts aa jardin de l'établissement
(430) Jnles BUFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux.

Extraits de Malt du Dr Gt. "W ander à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . . Fr. i .HO
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . . . .' . .' ".* . i _ -< _ <.
A J'iodnre de fer. Contre ia scrophusoie, les dartres el la syphilis » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . . • l.1?©
"Vermifuge. Remède trè j efficace, estimé pour les enfants . » 1.40
Au phosphate de chaux-Contre los affections râchitiques, scrofuleuses, tuber-

culeuses, nourriture des enfants. : . . . . . .  . . » 4.4©
D'après Eiebig, meilleur équivalant du lait maternel . . ¦"'¦; ' . . ¦". . . . ." • -.4©
Contre la coqueluche. Remède très efficace . . . '**- *'« -V40
Sucre et Boubous de Mali , très recherché^ contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à'Brème 1874.

Dans toutes les pharuia«;ies de la Suisse (O. F 3307) (1320^724/79)

Rârvaifemant Guérison radicale enDl gdinil__ll 15 j0urs- Nombreux
certificats légalisés délivrés 3 mois après
guérison. — Succès assuré. — Ecrire à
M. Sautier , spécialiste , à Magland
(Haute Savoie). M. Sàutier traitera à Fri-
bonrg, Hôtel Suisse, du 15 au 80'jan-
vier i89i. (1424/770)

Plus de mains froides
Brevet d'invention N° 451

Les manchettes auto-mécaniques de
J. Giger, indispensables pour l'équitation ,
la course et la ebasse se trouvent chez le
propriétaire du Brevet ,-55, rue de l'Hôpi-
tal, Berne. (1395)

MELR08E i!l£
R É G É N É R A T E U R  !¦« I 53*

favori des 
M "̂  ®

CHEVEUX. : l ^ ï l
te MEtBOSK rend poBitWemont aux cheveux ,a xi "5
gris et blanos' leur coulour de première jeuueise *£) ' >s? 

^ 
>-3

ot enlève les pelliculen. En flacons de deux 5* "̂  © _«
grandeurs, prix très modiciues.—Ciios les «."oiffs. et <! .̂  S _,PÎrfs, fepôt : 26 Rue Etienne Marée!, Paris. »_? « §

Mises de bétail et chéMI
Pour cause de mise à bail de son domaine , Aloyse Carrard , à Estavayer,exposera en mises publiques , devant son domicile, lundi 29 décembre 1890, dès

les 9 heures du matin : 2 chevaux de 6 ans , 2 b<_ôufs de 14 mois, 4 vaches , dont une
fraîche volée et 3 portantes , 1 génisse de 2 Ya ans, primée; 1 dite de 2 ans , portante ,
1 dite de 1 an, 1 veau, 4 porcs gras, 5 bons chars avec accessoires , 1 petit char à
pont , 1 voiture , 2 traîneaux , 2 charrues dont 1 Brabant , 2 herses , l 'buttoir , 1 hache-
paille , 1 coupe-racines, 4 colliers de chevaux et 4 de vaches, 1 harnais et divers
objets.

Les mises auront lieu sous de favorables conditions. (1459/785)

RlgAGAS.N DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. ("&û)
I _f 1 INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABONNEMENTS. — Nni_v_.»u*K.__

ë. 7 h du matin. 1 ei. 7 h du «nu
BAROMETRE

Décemb. | 181 11)1 201 211 __ rg_T_Mf Dêceni

725,0 =- -= 
720,0 §- -| 7a°.°
715,0 I- -| 715,0
710,0 |_ k/ j  , ' 

) _g 710,0
Moy S" 111 I I 1 I "S Moy
705.0 =*. I M i l  11 T 705,0'uo.o 3 11 M M _ /ua,.

THERMOMETRE (QtnÙ graeUJ ~

Dfecem,. \ 1̂ *1 Yb\ 2&*| 1\\ %l\ 2'A\ 2-4 "Rfecen̂
7h.matin -0 -8 —7 -9 -11 -9 -7 7ti.matii
1 h. soir —5 —4 —4 -4 —8 —7 —7 l h. soir
7 h. soir -0 -2 -4 -7 —5 -5 7 h. soir
Minimu *** —5 —2 —4 —4 —5 —5 Minimu**
Maxim -6 -8 -7 -9-11 ~7 Maxim .

A irendre
Mardi 30 décembre 1890, dès les deux

heures de l'après midi, à l'auberge du
Saint-Maurice , il sera exposé aux enchè-
res publi ques et sou s de favorables condi-
tions, la maison désignée sous le N° 263
de la rue de Romont , à Fribourg, com-
prenant forge et logements. (1436)

S'adresser pour les renseignements au
notaire Micliand, à Fribonrg.

Fribonrg, le 16 décembre 1890.
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Librairie Josué Labastrou. à Fribourg


