
Lie journal sera envoyé gratul-
ment , dès ce jonr , à tonte .per-
sonne qni prendra nn abonnement
pour 1898. .

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 24 décembre.

Le Conseil de guerre a condamné le
major Breton à deux ans de prison.

Les assises ont aussi comdamné à deux
ans de prison , pour vente de faux brevets
et de décorations , le comte Gourcy-Pagny,
soi-disant directeur du service de la presse
du shah de Perse.

Paris, 2i décembre.
La Commission des finances a adopté ,

dans la soirée d'hier , une modification aux
frais de justice entraînant une diminution
de recettes de dix millions.

Berlin, 24 décembre.
Mgr Janssèn, prélat de Sa Sainteté , le

savant historien , est mort à minuit d'une
apoplexie cardiaque.

Lisbonne, 24 décembre.
L'expédition du lieutenant Continho au

Mozambique a été détruite par une explo-
sion de poudre.

H y a CO morts et 170 blessés, parmi les-
quels M. Continho.

Buenos-Ayres, 24 décembre.
L'inondation est générale, dans la pro

vince de Cordoba.
Buenos-Ayres, 24 décembre.

Le général Roca a décliné toute candida
ture à la présidence de la République.

Berne, 22 décembre.
(De l'Agence Berna.)

Le Vaterland , et avec lui d'autres jour-
naux, annoncent que M. Droz se retirera
du Conseil fédéral, une fois les négocia-
tions concernant les traités de commerce
terminées.

Nous croyons savoir que M. Droz; na
pris aucune décision de ce genre et que ,
pour le moment , il ne songe pas à quitter
son poste.

Lucerne, 24 décembre.
Le krach de Zurich se fait sentir dure-

ment à Lucerne.
La Caisse d'épargne cantonale perd , de

ce chef , environ 300,000 l'r. ; mais sa posi-
tion n'est pas ébranlée.

Ce ne sera, pour les actionnaires , qu'une
perte de dividende pour l'année prochaine.

Berne, 24 décembre.
Le Conseil fédéral a désigné comme délé-

gués suisse pour les négociations du traité de
commerce avee l'Italie qui s'ouvriront à
Zurich , le 4 janvier prochain. MM. Droz ,
Cramer-Frey et Hammer.

I.« Conseil fédéral a introduit la poudre
sans fumée pour toutes les bouches a feu de
l'artillerie.

Il .propose ' do donner les concessions de
•cheminde fer suivantes :
• A MM. le colonel Desgouttes et Pumpin ,

pour un chemin de fer d'Interlaken à Brienz
lelo.ug de la rive gauche du lac de Brienz.

iJ $_ _ _&. Wyss , Mœhr et Ringgenberger-
Kurster, député à Brienz , pour un chemin
de fer d'Interlaken à Brienz , le long de la
rive droite du même lac.

Olten. 24 décembre.
(De l'agence Berna)

Le Couseil d'administration du Central a
accepté les propositions de la Direction ,
relatives aux comptes de construction pour
l'année prochaine, pour l'agrandissement
du réseau.

Il est prévu un poste de 1,760,000 francs,
dont 736,000 sont déjà portés au budget de
l'année courante , et pour l'augmentation
du matériel, 665,000 francs.

Pour l'augmentation de son matériel en
commun avec le Nord-Est , 1,105,000.

Les membres de la Direction ont été con-
f irmés pour une nouvelle période.

L'assembiée générale prononcera sur la
¦démission de trois membres suisses.

Faute de p lace, on ne donnera que dans
le prochain numéro l.a liste des livres de
la iombola qui sera tirée en faveur des an-
ciens et nouveaux abonnés de la Liberté.

A ce numéro eat $oiot **« **»p-
plénwnt.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 23 décembre.
Cloches de Nôëh — Fumisterie tessinoise de

M. Stoppani. — Recours d'un marchand de
vin. — Union postale universelle. — Régie
des alcools.
Un souffle de lassitude passe sur les

Chambres, malgré la courte durée de cette
session. Les cloches de Noël tintent dans le
lointain , et il y a dans ces voix mystiques
une douce attirance qui sollicite messieurs
les députés à s'arracher aux aridités des
paperasses fédérales. Déjà ce matin , maint
vidé s'est fait dans la longue file des man-
teaux et des pelisses qui font ressembler le
vestiaire à la devanture d' un magasin de
nouveautés.

Cette dernière séance du Conseil national
n'a point manqué d'intérêt cependant . Nous
avons eu une démonstration tapageuse de
M. de Stoppani , le tribun de Lugano , qui a
cru devoir porter à la tribune du parlement
fédéral les doléances de ses insatiables et
incorrigibles amis tessinois.

Transportez-vous à Mendrisio , bourg du
Lngunais , destiné, parait-il, à devenir aussi
célèbre que Stabio. C'est là que se passent
Jes lugubres histoires racontées par M. de
Stoppani. Un jeune homme, le pharmacien
Buzzi , brave radical , boit tranquillement
un verre de bière dans une brasserie de Ja
localité. U est minuit... les portes sont
fermées. On frappe. — Qui est là? — Ce
sont des amis, ouvrez ! — Le tenancier.
M. Galli , se décide à introduire les consom-
mateurs attardés. Parmi eux , se trouve un
ennemi personnel du jeune homme dégus-
tant la boisson chère au roi Gambrinus.
Des paroles amères s'échangent. Sous le
ciel italien , on en vient vite des injures
aux coups de couteau. C'est ce qui arrive
ici. Une bagarre effroyable mêle les com-
battants ; les poignards brillent. La fille et
la femme du tenancier , spectatrices de la
lutte , poussent des cris qui font accourir
deux gendarmes.

D'après M. de Stoppani , les agents de la
force publique restent les témoins impassi-
bles de cette scène de meurtre . Le phar-
macien Buzzi tombe en s'écriant; Je suis
mort ! Les frères Ortellietle citoyen Croci ,
ses adversaires , lui donnent encore sept
coups de couteau. Le médecin qui a pro-
cédé à l'autopsie affirme que le cadavre ne
contenait plus une goutte de sang.

Le jour des funérailles , qui ont été civi-
les, immense participation des « libéraux »
(C'est ainsi que M. de Stoppani désigne
toujours ses amis les radicaux , y compris
les fanatiques de la Coda). Les conserva-
teurs , sans égard pour la douleur publique ,
font une manifestation armée. Indignation
des libéraux. Des attroupements menaçants
se forment autour de la citadelle où sont
retranchés les « ultramontains ». Une col-
lision grave est imminente. Ce péril est
écarté par la prudente intervention du syn-
dic et du juge d'instruction Lotti.

Depuis longtemps , les libéraux de Men-
drisio réclamaient la mise à pied du préfet
Gianella et du juge instructeur Primavesi ,
en l'impartialité desquels ils n'ont pas con-
fiance. N'est-ce pas dans la maison de Gia-
nella qu'ont étô perpétrés jadis les massa-
cres de Stabio?

Le maintien de ces fonctionnaires , voilà
ce qui irrite la « paisible population » de
Mendrisio I

Le Conseil d'Etat a eu conscience de la
situation en retirant à M. Primavesi le soin
de l' enquête sur le drame de la brasserie
Galli. Il l'a remplacé, dans le cas présent ,
par M. Lotti , juge d'instruction en chef.
Mais pourquoi n'a-t-il pas refusé aussi les
services du procureur général Conti , homme
militant , un fanatique (!), qui prend la pa-
role co.itre les libéraux dans les assemblées
ultramontaines? Oui , pourquoi? Et la
Chambre d'aGcusatiop n'est-pile pas aussi
un composé de fanatiques ? Tout le mal
vient de là. Cette Chambre , qui aurait dû
se borner à mettre en accusation les con-
sorvateurs compromis dans la bagarre
Buzzi , a eu l'insigne audace de décréter
encore l'arrestation du tenancier Galli , un
radical ! Est-ce que le parti libéral peut to-
lérer un pareil scandale ? La mise eu accu-

sation de Galli n'a qu 'un but ; c'est de sup-
primer un témoignage compromettant et
de renvoyer absous les frères Ortelli , faute
de preuves.

De ce récit, qui reproduit le son d' une
seule cloche, M. de Stoppani conclut que la
justice n'existe plus au Tessin , que l'équi-
libre de la paix est de nouveau rompu et
que la Confédération doit intervenir si l'on
veut éviter une nouvelle conflagration !

M. le conseiller fédéral Ruchonnet se lève.
U est aussitôt entouré d'un cercle d' audi-
teurs attentifs. Le chef de lajustice fédérale
rappelle les notes échangées entre le gou-
vernement du Tessin et le Conseil fédéral
à l'occasion du crime de Mendrisio. Le Con-
seil fédéral , avisé par une dépêche des
comités radicaux , a demandé aussitôt des
expl ications à l'autorité cantonale sur ces
événements. Cette autorité a répondu d'a-
bord par un télégramme très vif , invitant
le Conseil fédéral à se mêler de ce qui le
regarde. Cette dépêche , recueillie par la
presse, a donné lieu à des commentaires
très désobligeants pour le Conseil fédéral.
M. Ruchonuet lit ici un fragment d'article
publié , si je ne me trompe , par la Liberté.

Plus tard , ajoute l'orateur , le gouverne-
ment du Tessin est revenu à des sentiments
plus justes et il a fourni toutes , les explica-
tions désirables. D'après ses renseigne-
ments, les ^gendarmes ont fait leur devoir
et toutes les mesures ont été prises ponr
assurer l'impartialité de l'enquête. Non
seulement M. Primavesi a étô remplacé ,
pour la circonstance, par M. le juge d'ins-
truction Lotti , mais encore on a déchargé
le procureur général Conti de son ministère
en cotte affaire , et l'on a nommé un procu-
reur général ad hoc, M. Lubini (radical).

Le Conseil fédéral estime n'avoir pas
de compétence pour s'immiscer dans cette
procédure.

U est certain néanmoins que la question
judiciaire est le point douloureux au
Tessin ; la notion des tribunaux qui rendent
des services est encore dominante dans ce
canton. Un libéral tessinois éminent et
entouré de l'estime générale a pu dire :
« Le droit civil est pour nos adversaires ,
le droit criminel est pour nous. » Malheu-
reusement le Conseil fédéral , pas plus que
le Conseil d'Etat du Tessin , n'a le moyen
de faire revenir la chambre d'accusation
sur sa décision , quelque regrettable qu 'elle
puisse être, ni même de tenter une inter-
vention. ' .

Il y a donc là une situation regrettable ;
est-elle aussi dangereuse qu 'on l'a di t?
Le gouvernement cantonal a fait ce qu 'il
a pu et pris de bonnes mesures de police.
11 ne reste plus à l'autorité fédérale qu 'à
exprimer la confiance qu 'il continuera à
faire tout ce qui est en son pouvoir pour
maintenir l'ordre d'abord , et ensuite pour
pour corriger les abus graves de lajustice.
Quand tant d'efforts teudent à la pacifica
tion, il est dép lorable de voir que la con-
duite des tribunaux , au lieu d'aider à
}'œuvrederappr ocheœentetd'équité ,risque
de la compromettre.

Quant aux mesures de sécurité , on peut
avoir l'assurance que si IOB circonstances
devi naient plus graves , le Conseil fédéral
les j rendrait dans l'intérêt de la paix , sans
vouloir se souvenir de Ja façon peu sympa-
thique dont une partio de cette assemblée a
cru devoir reccueillir naguères les efforts
efficaces qu 'il a faits dans ce sens. L'art.
102 donne au Conseil fédéral le droit d'in-
tervenir chaque fois que cela est nécessaire
pour la paix intérieure. Quant au mode
d'iniervention , rien n'est prévu. Il suffit
donc de dire que la Confédération veille ,
qu'elle fera tout son possible pour aider à
la réconciliation des partis tessinois et à la
suppression des abus , et qu'elle est prête à
fairo entièrement son devoir.

A près cette fin élégante de non recevoir ,
M. de Stoppani n'a pas demandé son reste.
Faisant une f ausse sortie, il déclare qu 'il
n'a ja mais entendu requérir l'immixtion
fédérale dans l'administration de la justice.
S'il a raconté en détail les affaires de Men-
drisio, c'est pour attirer l'attention de
l'Asdemblée fédérale sur la nécessité d'une
réforme des institutions judiciaires dans le
canton du Tessin; 11 remercie , du reste,
M. Ruchonnet pour ses déclarations.

Ou ne sait pas bien , après cela , quelle
utilité pouvait avoir l'interpellation de M;

de Stoppani. Le discours de M. Ruchonnet
a démontré que le gouvernement du Tessin
n'a rien négligé pour enlever aux radicaux
tout prétexte de suspicion dans l'instruction
de ce procès.

Mais M. de Stoppani , si prodigue de
l'épithète de fanatique envers sea adver-
saires , ferait bien de. ne pas donner à cha-
que instant , aux Chambres , le spectacle de
son propre fanatisme et la révélation fla-
grante de son esprit de sectaire.

Les dépêches du Tessin nous apprennent
que le pays est parfaitement tranquille.
Rien n'autorisait le représentant fougueux
du circondarietto à venir jeter l'alarme au
sein de l'Assemblée fédérale. On ne se lais-
sera plus prendre désormais aux appels de
ce berger qui crie faussement au loup.

La ratification des conventions interna-
tionales signées par la Suisse, au congrès
de l'Union postale universelle , qui a siégé
à Vienne cet été, a été précédée de deux
rapports très circonstanciés de MM. Ben-
ziger et Grosjean. L'orateur neuchâtelois
a pincé , à cette occasion , de la guitare de
la paix universelle. Il la voit venir cette
paix sur les ailes de ces unions interna-
tionales , qui ont leur siège permanent en
Suisse; il salue le prochain congrès de la
Paix et de la Liberté qui viendra délibérer
à Berne l'été prochain . Rien ne saurait
mieux faire progresser la civilisation que
ces œuvres pacifiques , et c'est par là qu 'on
nous débarrassera du lourd fardeau des
dépenses militaires.

L'Assemblée était émue.

De ces hauteurs éthérées , nous tombons
subitement dans le terre à-terre du recours
d' un marchand de vins. M. Grandjean , à
Lausanne, nantit la haute instance fédérale
de ses réclamations contre une sentence le
condamnant pour contravention à la loi
sur les poids et mesures. Il a mis en circu-
lation des bouteilles qui n 'ont pas la mesure
fédérale.

Le rapporteur de la Commission , M.
Stockmar , fait observer à juste titre que
dans tout autre pays, un recours de ce
genre n'aurait pas franchi le seuil du pré-
toire d' un juge de paix. Chez nous , nous
nous en occupons encore à la cinquième
instance , devant des chaises curules.

M. Schmid (Uri), rapporteur allemand ,
ajoute à cet exposé des considérations de
droit fort bien placées. Il demande plus de
clarté dans les lois fédérales.

Il va sans dire que M. Grandjean a été
débouté de sa plainte abusive

La séance se termine par la liquidation
d'une divergence avec le Conseil des Etats
au sujet de la régie des alcools.

M. Aeby, rapporteur , nous apprend ce
dont il s'agit. Le Conseil national avait
demandé l'élaboration d'une loi spéciale
sur l'administration des alcools ; on voudrait
l'organiser comme une maison de com-
merce. Le Conseil d«s Etats est allé plus
loin ; il a demandé que l'on constituât à la
têto de ce monopole une autorité indépen-
dante.

Nous n'avons pas voulu , ajoute le rap-
porteur fribourgeois , suivre l'autre Cham-
bre sur ce terrain. Mais, pour arriver à
une entente, les deux Commissions se sont
réunies et ont trouvé une formule qui met
tout le monde d'accord. Elle consiste dans
une invitation au Conseil fédéral d'exami-
ner s'il n'y aurait pas lieu d'établir une
autorité permanente pour la régie des
alcools et, en cas d'affirmative , dans quelles
condilions.

Cette proposition a été adoptée, sans oppo-
sition.

Dans la séance de relevée, à cinq heures,
les deux Conseils ont réglé leurs dernières
divergences. Le Conseil des Etats, ayant
P'-rsisté à rejeter le postulat d'après lequel
plusieurs bulletins devaient être distribués
aux électeurs dans les votations sur plu-
sieurs objets, le Conseil national a renoncé
à ce postulat , sur la proposition de sa Com-
mission , représentée par M. Penu.ua.
(Vaud).

Ces concessions réciproques ont rétabli
l'entente parfaite entre les deux Chambres.
Messieurs les députés partent pour les fête»



de Noël avec des provisions de paix , et avec
la conscience d'avoir accompli une bonne
action en faisant à la Suisse le cadeau rare
d'un conseiller fédéral conservateur-catho-
lique!

Ils reviendront le 18 janvier.

La crise banqnière. — On prétend
que le gouvernement zurichois sera inter-
pellé au Grand Conseil â propos de la perte
de 700,000 francs que subit la Banque can-
tonale dans la crise qui a éclaté sur Zurich ,
la Suisse orientale et Bâle. La Banque can-
tonale zurichoise supportera aisément cette
perte ; elle a un fonds de réserve qui est de
4 - j % millions.

On annonce de Zurich que MM. A. von
Cramer et Jean Fella , membres du Conseil
d'administration de la Lombard und Dis-
contobanh de Zurich , précédemment yËpli ,
qui avaient été arrêtés en septembre , ont
été mis en liberté aujourd'hui , le premier
moyennant un cautionnement de 20,000 fr.
Les autre3 MM. Sattleret Hùber , ainsi que
le célèbre chevalier Hofmann sont toujours
en prison.

L'administration de la Caisse cantonale
de prêts et d'épargne de Lucerne déclare
aujourd'hui que les pertes de caisse qui lui
ont été occasionnées par le krach de Zurich
ne dépasseront pas 270,000 fr., soit les
revenus d une année.

On est toujours sans nouvelles des deux
directeurs Wuest et Kling de l'AUgemeine
Kreditbank. La police est absolument
dépistée. Il est certain que les deux fuyards
ont pris des billets pour Francfort , très
probablement sans prendre le train .

Wuest avait subi à Bâle, il y a quelques
années , une condamnation à six mois de
réclusion pour faux et escroqueries. Il a
de même étô emprisonné quelque temps a
Lucerne. La bourse de Bâle lui était inter-
dite f

La National Zeitung citant une série de
cas dans lesquels Wuest a indignement
abusé de la confiance publique et a tripoté
des affaires véreuses qui lui ont rapporté
des sommes considérables , dit qu 'on ne sait
ce dont on doit le plus être étonné , de la
crédulité sans borne des petits capitalistes
ou de l'audace inouïe du sieur Wuest.

On prévoit la liquidation de la Caisse
hypothécaire. ( Bodenhreditahstalt )  de
Berne.

Ecole polytechnique. — Le bruit
court à Berne de la prochaine démission de
M. le colonel Bleuler àe ses f onctions de
président du conseil de l'Ecole polytechni-
que.

On parle déjà pour le remplacer , de M. le
président Welti.

Traités de commerce. — Ainsi que
nous l'avons dit, le gouvernement espagnol
propose au Conseil fédéral la prorogation
du traité de commerce hispano-suisse jus-
qu'au 30 juin sans autre condition.

En 1890, l'Espagne a importé en Suisse
100,370 hectolitres de vin et pour 300,000 fr.
de fruits du Midi. L'Espagne a tout intôrêl
à s'entendre avec la Suisse. Elle a un stock
d'environ 6 à 8 millions d'hectolitres de
vins , qui , à partir du 1er février , date de
l'échéance du traité avec la France, paye-
ront par hectolitre 8 fr. 40 et 9 fr. 80 selon
le degré d'alcool , alors que jusqu 'ici le tarif
était de 2 fr. Le tarif suisse est de 3 fr. 50,
il y a donc une belle marge pour les frais
d'expédition , attendu que des côtes d'Es-
pagne à Gênes ou Marseille , le transport
maritime accuse un avantage considérable
sur le transport terrestre du midi de l'Italie.

L'Italie a importé en Suisse 298,275 hec-
tolitres et pour 400,000 fr. de fruits du Midi ,
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UNE

IDEE FANTAS QUE
Pensant que cette invitation devait receler

ouelqué mystère heureux pour ma chère Kitty,
je voulus l'hahiller de mes propres mains.
Elle avait une robe blanche. J'insisiai pour
lui prêter ma ceinture rouge et mon collier de
corail. Cette jolie toilette la rajeunissait et lui
rendait l'éclat de ses jeunes années. De plus ,
l'absence de toute coq uetterie, la simplicité de
ses manières , ne contribuaient pas peu à la
rendre aussi agréable que possible.

Quand elle revint , dans la nuit , et qu 'elle
aperçut mes deux yeux qui l'attendaient , tout
grands ouverts , elle s'assit sur mon lit et me
dit avec une profonde émotion : « Le major
m'a demandé de partager sa vie ; j'ai répondu
à son désir; j'irai demeurer aux Indes avec
lui. » Puis elle me raconta combien il r aimait
depuis longtemps ; comment , quelques années
auparavant , ses avances avaient été repous-
sées parce qu 'il était trop pauvre et elle tr^pjeune ¦ comment , après ce refus , il était parti
désolé; et enfin , comme quoi elles avaient

non compris les raisins frais. Les négocia-
teurs italiens se rendront à Zurich pour
les premiers jours de janvier. Il est inexact ,
comme un télégramme de Berne l'a annoncé,
que les difficultés essentielles soient écar
tées, mais on espère cependant un accord

NOUVELLES DES CANTONS
Horlogerie. — L'assemblée convoquée

à la Chaux-de-Fonds par le Comité des in-
térêts industriels comptait environ 90 per-
sonnes, fabricants d'horlogerie , négociants
et patrons monteurs de boites. Les délé-
gués, qui se sont rendus au Palais fédéral
de la part du comité, MM. Donat , James
Perrenoud et Challandes ont rendu compte
des • pourparlers qu 'ils ont eus avec M.
Numa Droz sur la question du relèvement
éventuel des tarifs horlogers. Ces messieurs
exposent à l'assemblée qu 'ils estiment>j*e
relèvement nécessaire pour la sauvegarde
de notre industrie , et qu'il doit porter non
seulement sur la boite , mais sur toutes les
positions de l'horlogerie sur un pied de ré-
ciprocité absolue avec la France. L'assem-
blée a adopté ce point de vue sans opposi-
tion. Une liste d'adhésion circulera chez les
négociants, fabricants d'horlogerie et chefs
monteurs de boites de la localité. Une me-
sure analogue sera provoquée dans les au-
tres centres horlogers.

I/escroquerie à la dévotion. — On
écrit de Corgômont au Journal du Jura :

« Ces derniers jours , un escroc d'un nou-
veau genre a fait son apparition dans les
localités du Bas Vahon et y a fait des dupes
et de bonnes affaires. Se disant mission-
naire en vacances, il pénètre daus les fa-
milles pieuses afin de collecter pour les
missions. Il est censé avoir habité les pays
ies plus chauds de l'Afrique où le soleil est
tellenient brûlant qu 'il suffit d'exposer des
œufs pendant" quelques secondes à ses
rayons pour les cuire. Cet aventurier con-
voque la population à des conférences mis-
sionnaires , mais a soin de disparaître
quand le moment de parler est là. Il vend
aussi des tableaux qu 'il n'a pas avec lui et
dont il réclame le prix avant de les en-
voyer ; mais on n'en voit jamais la couleur.
Malheureusement beaucoup de personnes
se laissent prendre à ses airs dévots. Aussi
croyons-nous de notre devoir d'avertir , 1e
public , car cet individu pourrait bien aller
exercer son industrie dans d'autres loca-
lités. »

Une tentative de vol avec effraction
a été commise dimanche , aux environs de
5 heures du soir, dans le bureau de la gare
aux marchandises de Payerne. Le voleur a
défoncé trois tiroirs qui étaient tous à sec,
l'argent ayant étô déposé en lieu sûr.le sa-
medi soir. C'est le cas de dire que le voleur
a été volé ! ,

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Mgr Freppel était , depuis 1880, député

du Finistère et non de Maine-et Loire ;
ceci, en rectification d'un passage de notre
article d'hier.

Une manifestation socialiste avor-
tée. — Un incident assez curieux vient de
se produire dans l'arrondissement des Gees-
temiinde-Bremerhaven , qui a élu M. de
Bismarck au Reichstag . Les socialistes
avaient convoqué une assemblée dans le but

été contraintes d'ouvrir un pensionnat à la
suites de terribles revers de fortune .Dès le lendemain de cette nuit où Kitty
m'annonçait sa détermination d'aller habiter
les Indes , je résolus de terminer des ouvrages
commencés depuis un an , tantôt repris ,, tantôt
abandonnés , toujours laissés en suspens par
mon impardonnable négli gence. C'était un
porte-cigares pour mon père ; un mouchoir
pour ma mère ; il me sembla doux de confier
à ma.plus chère amie ces souvenirs d'une en-
fant pour ses parents bien-aimés. Cette pen-
sées, d'ailleurs, était la seule capable de me
consoler du départ de Kitty.

Oh! qu 'il fut heureux pour moi de ne pou-
voir lire l'avenir en ce jour des adieux ! com-
bien j'aurais été plus encore désolée, si j'avais
pu songer, un instant, que notre séparation
allait être éternelle , que jamais sur la terre,
nous ne nous retrouverions; que ia mort , en-
fin , allait me ravir impitoyablement , sans
compter , ceux que j'aimais!

Je vous ai dit que ma tutrice s'appelait
Mme Hollingford. Les premiers souvenirs que
j'en ai conservés sont associés à mes fêtes de
naissance, aux bonbons et nnxplum-cakes . Je
me la rappelle majestueuse dans son long
manteau de velours , ayant l'air d'une grande
dame avec sa belle tournure , sa physionomie
douce et bienveillante. Quoi que je ne pusse
vaincre ma timidité quand je lui parlais , j'ai-
mais à la regarder, à la condition cependant
d'être assise à une certaine distance. Mon
admiration pour elle allait jusqu 'à la superti-
tion; je pensais qu 'elle représentait la puis-
sance universelle , qu 'elle n 'avait qu 'à dire :
« Je veux que ce pudding soit fait », pour le

de sommer 1 ex-chancelier de donner sa dé- I des affaires étrangères et les applaudissements
mission quisqu 'il ne veut pas remplir son I dont il a été salué , sont l'indice d'un change-
mandat. Us avaient fait venir de Hambourg
plusieurs orateurs en renom de leur parti ,
entre autres le fabricant de cigares Schmal-
feld. D'autre part , les bismarkiens avaient
obtenu le concours du Dr Hahn , de Berlin.

La discussion n'a pas duré moins de
quatre heures. Elle a été extrêmement
âpre. M. Schmalfeld a reproché entre
autres à M. Hahn de faire opposition au
gouvernement actuel en soutenant M. de
Bismarck. Néanmoins les socialistes ont
été battus. L'assemblée a voté à une grande
majorité cet ordre du jour : a L'assemblée
populaire convoquée par les socialistes
approuve sans réserve l'attitude de son
représentant , le prince de Bismarck , et lui
exprime , aussi pour l'avenir , son absolue
confiance.

Difficultés douanières an Pérou. —
Toutes les maisons de commerce ont été
fermées vendredi au Callao. Les négociants
ont tenu une réunion pour protester con-
tre un décret en préparation , d'après lequel
les consignataires et les expéditeurs de
marchandises , qui ont des rapports avec la
douane , devront déposer 12,000 dollars cha-
cun au lieu de signer l'engagement qui
avait été signé jusqu 'ici. Les maisons de
Lima ont joint leurs protestations à celles
de Callao. Une pétition a été adressée au
gouvernement pour demander que ce décret
ne soit pas promulgué. Les commerçants
ont annoncé , en outre, l'intention de ne
plus rien expédier , jusqu 'à la fin de l'année.
Les bâtiments s'en retourneront à vide et
les marchandises importées resteront dans
les entrepôts de la douane en attendant la
décision du gouvernement.

Le gouvernement se trouvera très em-
barrassé , car les recettes du budget pro-
viennent surtout des douanes.

NOUVELLES DIVERSES
Rome. — Il se confirme que le Pape se

porte bien. Le 23, il a reçu le sacré Collège
pour les souhaits de Noël. Le cardinal-doyen
a lu une adresse. Dans sa réponse, le Pape a
traité la question ouvrière et a fait allusion
aux derniers pèlerinages.

— Dès son arrivée à Rome, l'ambassadeur
français, M. Lefebvre de Béhaine , a conféré
longuement avec le cardinal Rampolla , secré-
taire d'Etat.

France. — Il est inexact que M. Jules
Simon soit à toute extrémité. 11 n 'est que légè-
rement indisposé. C'est l'Intransigeant qui a
lancé cette fausse nouvelle.

Angleterre. — Le syndicat des ouvriers
tisseurs de chanvre du Lancashire a informé
les patrons que les ouvriers syndiqués refu-
seraient de travailler dans toute maison em
ployant des ouvriers non syndiqués. Les pa-
trons ont refusé de prêter la main à cette
pression sur les ouvriers non syndiqués. Une
réunion de patrons et d'ouvriers , tenue hier
après-midi , n'a abouti à aucune entente.

Autriche-Hongrie. — A la Chambre des
députés de Hongrie , les différents traités de
commerce ont été votés en troisième lecture.
Le président du conseil des ministres a annoncé
qu 'aussitôt que la Chambre haute les aura
votés. la couronne nronosera la dissolution du
Reichstag, attendu que l'agitation électorale
existe déjà dans le pays et ôte aux députés Je
calme nécessaire pour leurs travaux. Le pré-
sident propose également que l'assemblée s'a-
journe au 4 janvier , à l'effet d'enregistrer le
vote do la Chambre haute sur les traités.

Espagne. — Les grandes tempêtes qui
régnent à Valence ont empêché les bâtiments
de sortir du port.

— La Epoca dit que l'opinion publi que es-
pagnole est contraire à la négociation avec la
France sur les bases du tarif minimum fran-
çais. Le même journal , parlant du discours de
M. Ribot à la Chambre, dit que l'accueil fait
par les députés à la déclaration du ministre

voir apparaître sur !a table; ou bien : « Cette
petite fllle désire une poupée neuve », pour
que , immédiatement , un chérubin de cire
arrivât se placer dans mes bras. Cette excel-
lente tutrice venait me voir souvent , me pre-
nait sur ses genoux , me parlait de sa fille
Marie , qui était en pension en France , de son
fils Jean , grand garçon qui m'apportait quel-
quefois des bonbons et des bouquets ; de son
mari , M. Holling ford , banquier à Londres. Lui ,
je ne le connaissais pas; il ne venait jamais ,
je n 'allais jamais cbez lui. Pourquoi? Je n'en
savais rien. Cependantcela m'eût amusée , car ,
d'après l'élégance de la belle voiture et des
laquais poudrés qui amenaient ma tutrice au
pensionnat , je m'imaginais que la demeure de
ce riche personnage devait êtro un palais de
fées.

Jugez de mon étonnement lorsque , le joui
où je pris mes douze ans, je ne vis pas venir
Mme Hollingford. Elle avait été j usque-là si
fidèle à 'fêler mes anniversaires !

Quelques jours après , miss . Sweetman , les
larmes aux yeux , me parla de l'absente , de
banque suspendue , de pauvreté , de ruine ! La
« meilleure amie de ma mère » ne viendrait
plus périodiquement me demander au parloir.
Celte nouvelle m'attrista , car j'aimais ses vi-
sites et son bea u visage , mais là se bornèrent
mes regrets; je n 'étais pas assez âgée pour
comprendre l'étendue de la catastrophe qui
faisait crouler le bonheur de ma tutrice. Ma
jeuno pensée ne s'appesantit donc pas long-
temps sur ces malheurs , et bientôt mon ima-
gination no me présenta plus cette belle dame
que parcourant le monde avec son long man-

ment d'opinion de la Chambre et du public.
Belgique. — Un lougre français a fait

explosion dans un bassin à Anvers et a été
réduit en miettes ; l'explosion a causé quelques
dégâts à des bateaux voisins; le nombre des
victimes est inconnu. On croit que des cartou-
ches de dynamite étaient restées dans le lougre,
qui en avait apporté un chargement.

Mexique. — Une bataille a eu lieu à Tas-
tlllas entre les troupes mexicaines et des in-
surgés. Ces derniers ont pris la fuite , abandon-
nant trois morts et un grand nombre de blessés.

Etats-Unis. — Le parti républicain posera ,paraît-il , pour la présidence des Etats-Unis, la
candidature de M. Blaine. Celui-ci a promis ûe
l'accepter.

— D'après le Llyod, le vapeur Abyssinia ,appartenant à' la ligne de Colon , qui avait
quitté New-York le 13 décembre , a brûlé en
haute mer ; toutes les personnes qui se trou-vaient à bord ont été sauvées.

FRIBOURG
PROGRAMME

DE L'EXPOSITION INDUSTRIELLE CANTONALE

à Fribourg, 1892.

GROUPE PREMIER
ÉCONOM IE DOMESTIQUE

A. Alimentation. 1° Meunerie , boulan-
gerie, pâtes alimentaires , confiserie , glaces,
eaux minérales , vins , bière , vinaigres et
spiritueux , jus de fruits ; 2° produits ali-
mentaires agricoles (lait , fromage , beurre ,
viande) ; 3° tabac , cigares, produits phar-
maceutiques ; 4° métiers divers.

B. Vêtement, toilette. Vêtements com-
plets et parties de vêtements, flotteurs , tri-
cotage, tissage, lingerie, teinturerie , blan-
chissage, repassage, retorderie, corderie,
chapellerie , bonnetterie , cordonnerie, tan-
nerie , corsets, parapluies , parassols , gants,
guêtres , etc., etc. — Broderie , dentelles ,
fleurs artificielles , objets de toilette en
métal ou autre matière , parfumerie.

C. Habitation, mobilier et ustensiles de
ménage. Meubles , buffets et sièges ; articles
de vannerie , brosserie , pailles tressées,
balais, meubles rustiques , cirage ; articles
rembourés , rideaux, tapis , passementerie ,
linge de table et de J jt ; couvertures ; instal-
lations de chambres et de cuisines. — Us-
tensiles de cuisine, service à manger et à
boire ; potagers et fourneaux ; appareils et
objets d'éclairage et de chauffage ; installa-
tion de bancs , ventilation ; travaux dés
différents 'états dans la construction , tels
que : charpentier , maçon , couvreur , me-
nuisier , "serrurier , ferblantier , chaudron-
nier , marbrier , peintre décorateur ,verrerie,
menuiserie , tournage, boissèllerie , scierie,
chantournage, parquetterie , poterie, etc.

D. Articles décoratifs. Objets de décora-
tion en bois , métal , ciments et verres,
glaces et encadrements.

E. Sports et jeux. Ustensiles pour la
pèche et la chasse, armes, articles de fu-
meurs : jeux , jouets d'enfants.

GROUPE II
PRODUITS D'UTILITÉ PUBLIQUE

À. Travaux publics. Plans de routes , de
ponts , de chemins , d'endiguements, de ca-
nalisations, d'édifices publics et de bâti-
ments particuliers ; matériaux de cons-
truction.

B. Eclairage public , installation d'eau,
canalisation. Plans d'installation d'éclai-
rage électrique et au gaz, d'installations

teau de velours et les mains pleine de p lmn-cakes.
Ainsi mon enfance s'écoula jusqu 'à maseizième année.

I
A seize ans j'étais belle personne, grandepour mon âge, un peu suffisante , aimant pas-

sionnément les franfreluches , trop disposée à
me moquer des uns et dos autres et croyant
que Je soleil n 'avait pas reçu d'autre mission
que de briller pour moi . Néanmoins , mal gré
ces défauts , j'avais un bon cœur , une intelli-gence droite et je me remettais vite dans le
vrai chemin quand des observations justes
venaient me tirer de l'ornière. Quoi que deux
années me séparassent encore du moment où
j'aurais le bonheur d'aller aux Indes rejoindre
mes parents, je comptais ies mois et les jours.
Je pensais avec ravissement à l'époque où
j'arriverais là-bas et où j'enverrais de jolis
souvenirs à mes amis d'Angleterre. L'avenir
s'ouvrait radieux , je croyais à un bonheur
immuable , quand arriva une lettre tout endeuil , apportant l'affreuse nouvelle qui allait
courber mon front dans la poussière, plon-
ger mon cœur dans les larmes , dissi per mes
beaux rêves et briser ma destinée à jamais.
Je ne voyais que. (les- visages consternés ; si
quelque chose avait pu me faire deviner
l'affreuse vérité , ce devait être les réticences
que l'on prenait pour me l'apprendre. Pen-
dant deux jours je subis les angoisses do l'in-
certitude.

(A suivre./



d'eau et de canalisation ; conduites de gaz
et d'eau ; fontaines ; etc.

Appareils d'extinction et de sauvetage.
Equipement de pompiers, engins de sauve-
tage, etc. Matériel pour transport des ma-
lades ; objets de pansement et appareils de
sûreté.

D. Horticulture, Sylviculture. Plans de
jardins, cultures de plantes ; plans de cul-
ture forestière ; produits forestiers.

E. Apiculture. Ruches, appareils et pro-
duits.

P. Produits chimiques. Engrais , ami-
dons , etc., application des engrais dans des
champs d'expériences.

G R O U P E  III
MÉCANIQUE

Machines , générateurs , transmissions ,
machines, outils , instruments divers. —
Horlogerie, bijouterie , joaillerie , télégra-
phie , téléphonie, coutellerie. — Machines
agricoles et instruments aratoires, char-
rues, etc.

GROUPE IV
MATÉRIEL DE TRANSPORT

a) Véhicules, voitures diverses , à mains ,
poussettes, vélocipèdes, cabriolets , train-
aux , gros chars, chars à ponts, etc.

b) Articles pour attelage et équitation ;
harnachement, jougs , fouets, filets , graisse
de char.

c) Articles pour voyageurs, malles, cof-
fres, valises.

GROUPE V
MATÉRIEL D'ÉCOLE , APPAREILS D'ENSEIGNE-
MENT , LES SCIENCES ET LES ARTS, LIBRAIRIES
a) Matériel scolaire : manuel, matériel

de bureau , dessin.
b) Appareils d'enseignement, instruments-

divers , bancs d'école.
c) Enseignement professionnel des gar-

çons et des filles , travaux manuels.
d)  Art de reproduction , imprimerie, li-

thographie , photographie, reliure ; carton-
nage, matériel , objets qui s'y rapportent.

c) Arts plastiques, peinture , peinture sur
verre , sculpture , marbrerie, musique.

f )  Exposition rétrospective d'art indus-
triel.

g)  Exposition de diverses sociétés de
médecine, club, alpin , etc.

GROUPE VI
OBJETS SERVANT AU CULTE

a) Eglise : mobilier, linge d'autel, nappes î
Ornements d'église ; livres de messe et de
piété ; objets de dévotion , cierges, cloches.
Objets de deuil , monuments funéraires.

L'exposition industrielle 1892 sera com-
plétée par des conférences faites sur ses
diverses actions par des hommes compé-
tents.

Une cantine sera annexée à l'Expositon.
Le ternie Ilnal ^d'inscri ption est

fixé an i»r janvier 1892. Les person-
nes qui n'ont pas encore reçu de formulaire
d'inscription sont priées d'en demander au
syndic on au secrétaire de leur commune
°u au commissaire de l'Exposition.

[Communiqué]

EngraissBinent desi veaux. — Nous
recevons d'une plumé très compétente les
lignes suivantes sur l 'importance que de-
vrait prendre chez nous l'engraissement des
veaux à partir du 1er févrir prochain . Nous
nous demandons si les propriétaires de bé-
tail ne devraient pas se constituer en syn-
dicat pour l'engraissement du bétail , ils y
trouveraient, nous semble-til , de réels
avantages.

On sait que , en l'absence de traité de
commerce, le nouveau tarif des péages sera
appliqué à l'égard de la France à partir du
xor février prochain. D'après ce tarif , le
droit prévu pour les veaux gras est de
10 francs par tête'. En général , on peut
admettre que Je lait trouve un bon emploi
dans l'engraissement des veaux. Lés cir-
constances , ensuite du nouveau tarif , se
Présentent à cet égard encore beaucoup
plus favorablement surtout pour l'agricul-
teur fribour geois, attendu que ce dernier
pourra à partir du mois de février livrer à
bons prix des veaux de boucherie à Genève.
Citons ici que depuis le lor janvier au 31 oc-
tobre 1891, il a été importé 10,008 veaux
gras depuis la France.

Les veaux destinés à l'engraissement doi-
vent être placés dans une étable ni trop
claire ni trop chaude. Le sol devant tou-
jours être absolument sec, il est recoïhman-
dable de poser un plancher à claire-voie,
afin de permettre aux excréments liquides
de s'écouler rapidement. Les veaux à l'en-
crais, devant avoir aussi peu de mouvement
que possible ; on établira au moyen de plan-
ches de3 petites bosses ou compartiments ,
|ie donnant place chacun qu 'à un animal.
On empêchera aussi par l'application d'une
Muselière que les veaux ne puissent manger
du foin ou de la paille. On sait que, sans ce
Préservatif, les veaux au bout de quel ques
Jours déjà mangent, la litière ou le foin
qu'ils peuvent attraper , ce qui déprécie la
yiande ; les bouchers s'en aperçoivent aussi
'mmédiatement en examinant la couleur

des muqueuses. On ne donnera que du bon
lait venant d'être trait;  il sera donné en
quantité suffisante, c'est-à-dire autant que
l'estomac du veau en pourra supporter.
Nous mentionnons ici que, suivant de lon-
gues expériences, 10 litres de lait donnent
en moyenne une augmentation de 1 kilog.
dans le poids vivant. On évitera de donner
à boire aux veaux en employant des appa-
reils portant toutes espèces de noms et
présentant sans exception des inconvénients
plus ou moins graves ; le plus simple et le
plus rationnel consiste dans l'emploi du
baquet en facilitant avec le doigt l'absorp-
tion du liquide.

Résumé des 7me et 8"° instructions
du R. P. Berthier

MARDI SOIR

Après la paix envers le prochain et avec
soi-même, Ja paix avec Dien.

L'un des buts , ou mieux le premier hut
de l'Incarnation , a été de ramener à Dieu
la créature raisonnable, et par elle la
création entière, qu 'elle résume en quelque
sorte.

Pour ce motif, le Verbe divin a voulu
communiquer sa personnalité à la créature
humaine , afin de tout récapituler en soi :
Omnia instaurare.

Il nous faut donc nous poser les trois
questions suivantes , au sujet de la triple
condition requise pour la paix ou la tran-
quillité de l'ordre entre la créature et Dieu.

D'abord , si nous n'oublions pas Dieu. Il
n'y a point pour nous péril de nous choisir
un Dieu à côté du vrai Dieu : ce qui est la
première forme de l'infidélité ; mais il y a
celui d'oublier notre Dieu : seconde forme
de l'infidélité.

Quelle place occupe la pensée de Dieu
dans notre vie? Nous souvieat-il que nous
avons à passer les quelques ans de notre
vie ici bas pour connaître, aimer et servir
Dieu ?...

Ensuite , nous rappelant la pensée de
Dieu , nous ne devons point l'outrager. Nos
blasphèmes, nos conversations légères, la
facilité avec laquelle nous rendons Dieu
responsable de ce que les siens eux-mêmes
font contre lui et contre sa loi... tout cela
est un outrage à Dieu , une violation de
l'ordre que nous devons respecter envers
Lui.

Enfin , nous devons accomplir des actes
qui sauvegardent et perfectionnent cette
paix , et en sont la condition indispensable.

Ce sont sans .doute tons. nos devoirs :
mais ce sont spécialement les actes reli-
gieux qui , d'eux- mêmes, sont ordonnés à
Dieu.

Faisons nous la prière, et comment ?...
Assistons-nous à la messe, et de quelle

manière?...
Fréquentons-nous les sacrements , et

dans quelles dispositions-?...

MERCREDI
Il reste à interpréter , dit l'orateur, la

première partie du texte que nous avons
étudié jusqu 'ici : Gloire à Dieu dans les
cieux. Nous pourions l'étudier avec détail ,
et nous y trouverions des enseignements
non moins nombreux que les enseignements
découverts dans la seconde partie des paro-
les chantées par les anges.

Mais le tempa fait défaut : nous ne tou-
cherons que les sommets.

Observons d'abord que les hommes ont
le grand tor t  de mesurer les œuvres de
Dieu à leur propre mesure : à la mesure de
leur intelligence , de leur cœur , de leur
imagination. Dieu doit faire ce qui leur
semble normal et ne point dépasser les
limites qu 'ils aiment à lui fixer. Ils ont tort :
ils se rendent impossible l'intelligence des
choses surnaturelles et divines.

Il en est spécialement de la sorte quand
il s'agit du mystère de l'Incarnation : le
chef d'œuvre de Dieu , et c'est ici,.sur.tout
qu 'il nous convient de recevoir avec humi-
lité les enseignements de la foi , persuadés
que Dieu a plus d'esprit et de cœur quo
nous.

Maintenant , abordons notre texte.
Comment devons-nous rendre gloire à

Dieu , à raison du mystère que nous allons
célébrer? Nous avons à considérer ce mys-
tère du côté de Dieu et du côté de l'homme.
Du côté de Dieu , dit Thomas d'Aquin ,
jamais œuvre ne montra si magnifiquement
la bonté de Dieu, la sagesse de Dieu , la
puissance de Dieu.

La bonté ! Elle était grande quand elle
allait nous chercher dans notre néant et
nous donnait nous-mêmes à nous mêmes ;
elle est plus grande quand ello nous trans-
porte nous mêmes dans l'ordre divin.

La Sagesse!. Elle est merveilleuse, quand
elle parvient à ordonner toutes choses pour
réaliser ce qu 'a voulu la bonté.

La puissance elle est incomparable quand
elle peut réunir si intimement deux extrê-
mes si infiniment distants.

Du côté de l'homme manifestation digne
de Ta première.

Le mystère que Dieu réalise élève l'homme
au-dessus de lui-même.

O homme, tu veux , tu exiges le divin !
Tu veux croire a Dieu •' le voici visible.
Tu veux espérer en Dieu : le voici devenu

ton Rédempteur. Tu veux aimer Dieu : le
voici devenu ton frère un autre toi-même.
Conclusion dans ces mots : Crastina die de
lebitur iniquitas terrae. Nous avons à
répondre à l'appel de Dieu, et comme êtres
libres, à achever notre rédemption, selon
l'Apôtre. Sachons faire disparaître l'ini-
quité de nos âmes.

Caisse d'amortissement. — M. Rei-
chlen, François, agent d'alïaires, a été at-
taché au service contentieux et nommé
caissier des titres de la Caisse d'amortis-
sement.

Théâtre. — La troisième et dernière
représentation des petites pièces de l'Ecole
secondaire des jeunes filles aura lieu de-
main, jour de Noël , à 4 heures l/ %.

«O»

Eglise des RR PP. Capucins
a Fribonrg

Le jour de Noël , à 4 heures du soir, as-
semblée publique des Tertiaires, suivie de
la Bénédiction du Saint-Sacrement et de
l'Absolution générale.

Église des RR. PP. Cordeliers

Ce soir, veille de Noël , a 8 heures, clô-
ture de la neuvaine préparatoire à la fête
de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-
Christ. — Allocution du T. R. P. Berthier.

Fête de la Nativité
de N.-S. J.-C.

Vêpres à 3 heures et quart , suivies d'un
sermon du T. R. P. Berthier. S. G. Monsei-
gneur Deruaz , évêque de Lausanne et Ge-
nève, présidera à la cérémonie et donnera
la Bénédiction du Très Saint-Sacrement.

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax
hominibus bonce voluntatis.

WWF̂ Nous attirons l'attention de nos
lecteurs sur les qnatre Représentations
de projection qui auront lieu les 26 et
27 décembre à l'Hôtel de la Tète-Noire.
Les deux premières parties du programme
sont surtout d'actualité en ce moment ;
et elles ne manqueront pas de produire une
profonde impression sur les spectateurs.

( Voir aux annonces.)

La carte de l'Europe modifiée
A quoi tiennent, les destinées des peuples.'. L'apothicaire de Cromwel a raconté que le

protecteur n'avait pas été à la garde-robe de-
puis huit jours quand il fit guillotiner le roi.
C'est à peu près dans les mêmes conditions de
Santé que Henri III fit assassiner le duc de
Guise et son frère.

Charles IX était aussi l'homme le plus con-
stipé de son royaume. C'est également dans un
de ces moments qu 'il ordonna la Saint-Barthé-
lémy.

On pourrait multiplier les exemples de ces
personnages qui par suite d'une constitution
mal équilibrée ont subordonné les plus graves
événements à leur état de santé.

Qui sait si la carte de l'Europe n'aurait pas
été changée si la pharmacopée ancienne avait
eu à sa disposition cette merveille, moderne, le
Purgatif Géraudel. La démonstration est inutile
à fa.re , lorsqu 'on saura que Je Purgatif Gérau-
del à base de substances végétales , d'un goût
délicieux, se prend sous forme de petites ta-
blettes qu'il faut croquer un instant avant de
manger, ne cause aucune colique et agit avec
une rap idité que n'atteint aucun autre purgatif,
pour cette raison qu 'il arrive à l'estomac pour
ainsi dire tout digéré, comme nne sorte d'é-
mulsion purgative causée par la salive dans
laquelle il se trouve mélangé.

11 se répand alors instantanément et généra-
lement sur toutes les muqueuses et produit
son action sur tous les points à la fois. Le Pur-
gatif Géraudel doit pour l'avenir remplacer les
pilules dures et indi gestes, les capsules d'huile
de ricin , les poudrés insolubles, les eaux miné-
ralesnauséabondes, les tisanes échauffantes, etc.
Son prix , 1 fr. 50 la boite (en France), est à la
portée de toutes les bourses.

Dépôt â Fribourg: chez MM . Thurler et
Kœhler.

BIBLIOGRAPHIE
_Ltt Revue de nn d'année. — Il y a

quelque temps, nous, consacrions , non pour la
première fois , un petit article JÎ l'excellente
revue littéraire bimensuelle Le Télép hone ,
organe du Cercle National de Bienfaisance,
dirigé par ie sympathique M. RiciiarcJet , rue
Bellechasse, N° 10, à Paris.

Aujourd'hui , nous ayons le plaisir d'annon-
cer à nos lecteurs , comme une très agréable
nouvelle , que cette charmante revue fait pa-
raître, ces jours-ci , son numéro de Noël et du
Nouvel-An.

En effet, lo Téléphone du 15 décembre nous
annonce que sa splendide Revue de fin d'an-
née, toujours ricbemont illustrée et toujours

imprimée sur papier de luxe , va sortir de
presse plus belle et plus intéressante quejamais.

Puisque nous parlons d'illustrations, disons
tout de suite que parmi celles-oi, le portrait de
Sa Sainteté Léon XIII occupera la première
place.

Ce portrait , signé de la main même du Sou-
verain-Pontife, a été adressé par Son Eminence,
le cardinal Rampolla, au Cercle National de
Bienfaisance, dont le Téléphone est l'organe
officiel , ainsi que nous venons de le dire.

La Revue de f in  d'année publiera une qua-
rantaine d'articles, tous suivis de la signature
autographe de leurs auteurs.

Il est inutile d'ajouter qu 'un fac-similé de la
signature de N. S. P. le Pape accompagnera
son portrait.

Plusieurs fois déjà , nous avons eu l'occasion
de donner, à cette même place, les noms des
collaborateurs du Téléphone, ce qui nous dis-
pense de les répéter en ce moment et de dire
qu'ils font tous le plus grand honneur au
monde des lettres.

Cependant, pour faire entrevoir à nos nou-
veaux lecteurs ce que sera, ou plutôt ee que
continue d'être, en s'améliorant toujours, s'il
est possible, la Revue de f in d 'année, nous
allons signaler quelq ues uns de ses articles qui
constitueront un vrai régal pour les amateurs
de bonne littérature.

Comme il convenait, le premier, consacré à
Léon XI I I , a été écrit par M. Richardet , direc-
teur du Téléphone.

Mgr Pagis, évêque de Verduu en a envoyé
un qui est intitulé : Ma campagne sur Jeanne
d'Arc.

M. André Theuriet a choisi son sujet en
Suisse et l'a intitulé : Bu. Rigi â Stans.

MM. Joseph Depoin et Charles Buet, qui
comptent de nombreux amis en Suisse, et
particulièrement à Fribourg, ont, comme les
années précédentes , prêté leur concours. L'ar-
ticle de M. Depoin est .intitulé : La Représen-
tation sociale ; celui de M; Buet ; Choses d'en-
fance.

Voici encore quelques titres, cités au hasard :
Assistance donnée , en Allemagne , aux ou-

vriers sans travail , par Georges Berry ; Pen-
sée, par M1»0 la. marquise de Blocqueville ; Bu
secret professionnel, pur Henri Cbapoy; Cha-
rité, par François Coppée ; Considérations sur
la queslion sociale; par C. Garnier ; Saloiné,
par Arsène Houssaye ; Le Mauvais riche, par
l'amiral Jurien de la Gravière-; Un général
russe Maréchal de France, par L. de la Brière ;
Jeux de r.imes, par Jules Lomaitre ; Poésie
d'Automne ,- par A. Mézières ; Décembre, par
Jacques. Normand ; Le Prêtre, par Emile Oli-
vier. Les Souliers et la Marche, par Albert
Rey ; La Noche Buena, par Vicente Sanoho dei
Castillo ; Le Téléphone , par Jules Simon ; La
Pierre de l'Onction, par M1"» Sodar de Vaulx ;
L'Ange gardien , par Sully Prud'homme ; Déca-
dents et Symbolistes , par Emule Trolliet ;
L'église de Fourvières, par Henri Truchot ;
Nocturne , par la vicomte E.-M. de Vogue.

Nous devrions mentionner encore le Portrait
graphologique de l'empereur Dom Pedro II
d'Alcantara , par Léopold Mayeras ; l'article
sur la Dépopulation de- la ..France ; ceux de
Frédéric Mistral , Jules Ciaretie, HenriMeïBeS-
ville , etc. Mais. il. faudrait les citer tous ,.paroe j
que tous sont remarquables. Tous également ,
sont inédits, comme du reste tous les articlea
du Téléphone bimensuel , dont le prix.d'abon-
nement est de 12 fr. par an , pour la Suisse. ;,

Pour 2 fr., on peut so procurer la Revue de
fin .d'année, en la demandant , sans, retard , à
l'administration du Téléphone , rue Bellechasse,N« 10 à Paris.

Album national snisse. -r La 80m <> .
livraison de « 1 album national suisse » vient 'de paraître. 11 a ainsi paru jusqu 'ici six demi-
volumes de cette excellente publication patrio-
tique, avec pas moins de 288 portraits ; c'est
certes un travail considérable pour l'espace do
temps relativement court de trois années. Les
éditeurs de cet Ouvragé ont tenu fidèlement
leur promesse de publier les portraits d'hommes
de toutes les parties de la Suisse et de toutes
les positions sociales , sans égard à leur cou-
leur politique ou religieuse.

Cette livraison nous donne les portrats de
feu Charles Bœrlocher, de Saint-Gall , négociant
clairvoyant comme cette ville en a produit un
bon nombre , U était membre dé directoire
commercial , et président des deux sociétés
d'assurances l'Helvetia ; d'Emile Isler, de
Wohlen , conseiller national , autrefois membre
du Conseil des Etats ; d'Albert Beim, le savant
professeur de géololog ie à l'école polytechnique
fédérale ; de Jean Jacques Stûrseneggér, de
Reute , conseiller national et landamrhan d'Ap-
Senzell Rhodes-Ext. ; de feu Frédéric Zeller,
e Retterswyl , longtemps directeur de l'hos-

pice et du séminaire de Bruggen ; de Berridrcl
Lerch, de Brittenau , fabricant à Moscou où il
a acquis une grande fortune, il n 'oublie pas
son pays et s'en montre un des généreux bien-
faiteurs ; de feu Emile Gautier, de Genève,
instructeur en chef du génie et directeur de
l'observatoire, de Genève ; du paysagiste bien
connu François-David Bocion , de Lausanne,
qui est mort récemment.

Rêve d'Or, par Paul Verdun. — Pjt,ul
Verdun qui avait fait paraître l'année dernière
l'Homme aux Ce?it millions,jomuri judicia ire
d' une émotion intense reproduit par lu Lir.
berlé,, nous donne cette année Rêve «VOr,récit d'un intérêt dramatique . extraordinaire.
Ce titre capiivant est une promesse que l'œuvre
lient magnifique ment.  Ce Rêve d'Or,. c'est
Je rêve que fait fout père pour son fils , toute
mère pour sa fllle.

Le roman de Paul Verdun , c'est la lutte "
entre le désir dn bonheur pour ceux qu 'on .
itime, et la dure réalité ; c'est le combat , dans
le cœur d' un homme , entre son amourpaternel.,
poussé à. l'extrême, et son devoir, austère' .,
c'est enfin l'accomplissement de .ce. Rêve
d'Or par un dévouement.sublime..

Ce roman , passionnant pour- les-homines et



pour les femmes, peut être lu par tout le
monde et laissé sur la table de famille à la
dispositions des jeunes filles et des jeunes gens
qui le dévoreront.

L'action, commencée aux Petites-Dalles, dans
la Seine-Inférieure, se continue à Paris, puis
aux Vaux-de-Cernay, et se termine en Nor-
mandie et en Afrique.

Un style clair, énergique , coloré , fait saillir
les personnages en relief leur donne ia vie et
le mouvement. Lefèvre , un entrepreneur de
maçonnerie, mêlé à des spéculations de ter-
rain ;. Samuel Epivent, un type curieux de
brasseur d'affaires modernes , semblable à
ceux que l'ont voit en si grand nombre s'é-
chouer sur les bancs de la Cour d'Assises;
Mme Lefèvre, le modèle de l'affection conju-
gale et de l'amour maternel; un architecte,
Philippe Rocheron, type superbe de chrétien
actif dans le bien, énergique contre le mal ,
dur pour lui-même, plein de bonté pour les
autres ; Loudiarne, un pauvre déséquilibré, à
demi-fou, à demi-criminel , coupable à respon-
sabilité limitée, comme disent les médecins
aliénistes;. Jean Darcier , un délicieux petit
enftmt , aimant, naïf , charitable , vaillant, tur-
bulent, adoré des uns , détesté des autres; et
des maçons, des charpentiers , tous fes gens
du bâtiment , : un spahi nègre, des Enfants-
Perdus, un marchand de casquettes, etc., etc.

Tous ces personnages, sans cesse en activité,
aiment, haïssent, i souffrent, pleurent , rient,
triomphent , dans une succession de scènes ra-
pides, mouvementées, sentimentales ou gran-
dioses, dont l'intérêt s'accroît de chapitre en
chapitre.

Des scènes pleines de tendresse, de douceur
et de poésie, se mêlent aux catastrophes dra-
matiques racontées dans des chapitres intutilés :
La Grande Marée d'Equinoxe, les Etrennes
du i<" janvier 1871, l'Ecole de la folie; etc.
Certains récits tels que Lesllours de Pétrole ,
empreints d'une grandeur farouche, sont des
pages d'histoire. On y sent battre le cœur de
patriote do l'auteur qui aime sa douce France ,
qui déteste et démasque ses ennemis.

A chaque page, l'intérêt, sans être jamais
détourne des principaux personnages, se
renouvelle par des détails curieux. Dans le
chapitre : Le Bal de la Guillotine , par exem-
ple, ce sont des renseignements extraordinaires
Burdes mondesétrangesvivantclandestinement
à Paris; dans : Une Faillite avantageuse,
l'auteur dévoile les tripotages commerciaux
qui se commettent chaque jour sous le regard
bienveillant de lajustice, ou bien il révèle les
dessous d'opérations financières tristement
célèbres. Le lecteur trouvera dans ce roman
l'écho des récentes infortunes d'un prince
renommé pour ses prodigalités, dont la -vie
s'achève dans une maison de santé. Il y trou-
vera également dans les chapitres : Le Coup
du lasso, La Malle de l'Assassin, certaines
circonstances fameuses d'un crime récent qui
fit un bruit énorme.

Sur ces personnages divers, sans cesse en
meuvement, sur les scènes temdres, douces ,
passionnées, 'grandioses, sauvages, étranges
ou terribles, s'étend comme nne poussière de
diamant, de poésie du Rêve d'Or.

Pour recevoir Rêve d'Or, franco par la
poste, il suffit d'adresser 3 francs , en un man-
dat-poste ou en timbres français à M. Henri
Gautier, éditeur , 55, quia des Grands-Augustins,
à Paris. On peut aussi s'adresser à l'Imprimerie
catholique.

L'a Revue du foyer. — Lyon ; Quai
Tilsitt , 19. Paris ; Rue Notre-Dame-des-
Victoires, 28.
Sommaire du N"8, du 20 décembre 1801.
Le Ciel. — Les leçons des astres. — Pour qui

les mondes inconnus ? : Joseph Serre.
Chez le Sultan du Bornou : A Lector.
L'histoire du commerce : Son importance,

son utilité (suite et fin) : F. Gourdiat.
Lo dernier des Trémolin (snite) ; Edouard

Drumont.
La chasse au furet. — Dressage : V'« L. de

Dax.
Les mines de charbon. — Leur exploitation :

G. de Kalb.
Cœnr malade, roman (suite) : Aimé Giron.
Le froid industriel. — Les viandes gelées

platéennes. — Intérêts de l'agriculture fran-
çaise. — Un déficit de consommation à atté-
nuer : Max de Nansouty.

Maigri de quatre livres en un jour : Jules
Moineaux,

Hygiène alimentaire. — Les grenouilles :
Dr H. Vigouroux.

Nouveau dictionnaire des aliments (suite) :
-Choses et autres. — Pour préparer l'eau de

cuivre. — La cause des nez rouges. — Le caiv
netdu colonel. — La ponte de certains animaux.
— Les cactus géants de la Californie : Un
curieux.

Deuxième Concours du Suffrage universel ,
Récréations du Foyer , Solutions des récréa-
tions du N° 5. Petite correspondance : Nemo.

Conseils du docteur : Dr du Foyer.
Chronique financière, Petite poste financière:

J. Jaillara.

PETITES GAZETTES
-ACOIDNT. — Un enfant de trois ans, flls de

Mv Schmid, jouait à la rue , dans le quartier
de la Lamggasse, à Berne , lorsque survint un
lourd camion attelé,de deux chevaux. L'enfant
fut renversé par le timon , ct il reçut en plein
visage un coap de sabot qui lui f i t  une horrible
blessure. L'état du petit blessé est tel que l'on
a abandonné tout espoir de guérison.

ACTE DE BRUTALITé. — Un acte révoltant de
brutalité a été commis mercredi après-midi à
Vauïtarge E., située k la Landgarbe, près de
Zollikofen. Le sieur X., valet de ferme chez
un gros propriétaire de Zollikofen , était allé
prendre un verre de vin à l'auberge en ques-
tion, tandis qu 'il aurait dû rester a son travail.
Pendant qu'il buvait, son patron survint , et il
e'ensutvH HR0 scène abominable. Le proprié-

aire jeta brutalement son domestique sur le
roi et Je frappa sans miséricorde à coups de
,alon de botte. L'aubergiste intervint et le
sropriétaire s'éloigna. Le pauvre vatefc de
ferme gisait sans connaissance sur le sol. Des
voisins de bonne volonté l'ont transporté à
l'hôpital de Berne, où le malheureux fut admis
l'urgence en raison de la gravité de ses bles-
sures.

Petite poste

i M.  R. r. c. â S. ~- Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté payé au J septembre
pour ;189l et 6 fr. pour le Bulletin de S. F.
de S. Merci.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE

Décem. | 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| Décem.

726,0 =- I -E 250,0

TïO.o =i- , I [{ I I ' -= 7-20>°

THERMOMETRE (Centig rad *)

Décem ĵ 17j_18| 19j 20j_21j 22 l^Décem.
7 h.matin 0 -8-ÎÔ" -11 -12 -9" -8 7 h. mat ".
1 h. soir 2 —5 -7 —9 -8 -8 -7 I h. soir
7 h. soir —5 —5 -!0 -9 -8 -7 7 h. soir
Minimum —5 —8 -10 -11 -12 —9 Minimum
Maximum 2 —5 —7 —9 —8 —7 Maximum

"NOËL, ANCIEN

i
Noël , pour l'amour de Marie,
Nous chanterons joyeusement ;
EUe donna le fruit de vie
Par qui vint notre sauvement.

2
Joseph s'en allait et Marie
Un soir bien tard en Bethléem ;
Ceux qui tenaient l'hôtellerie
Ne les prisaient pas grandement.

3
lls s'en allaient parmi la ville
Et d'huys en huys logis quérant ;
Alors que la Vierge Marie
Attendait son divin Enfant.

4
lia s'en allaient chez un rielie homme
Logis demander humblement ;
Et on leur répondit en somme :
— Nous n'avons logis nullement.

5
Ils s'en allèrent, cbez un autre,
Logis demandant pour argent ,
Et on leur répondit en outre :
— Vous ne logerez point céans.

0
Joseph ci regarde Marie
Qui a le cœur triste et dolent ,
En lui disant : Ma douce amie.
Oh logerons-nous maintenant ?

7
J'ai vu là ane vieille étable ,
Logeons-nous-y pour le présont.
LU même la Vierge admirable
Attendait le divin Enfant;

8- .- .
A minuit en cette nuitée
La douce Vierge eut son enfant ;
Sa robe n 'était point fourrée
Pour l'envelopper chaudement.

9
Elle le mit dans une crèche
Sur un peu de foin seulement ,
Une pierre dessous la tête
De Jésus le roi tout-puissant.

10
Or prions la Vierge Marie
Que son Fils veuille supplier ,
Afin que menions telle vie
Qu'en Paradis puissions entrer."

JïFDIMCTORHIL
SEB 0RD0 REUITAKDI DIVDII OFFICn j

""""*~ pour l'année 1892 est en vente (""
Imprimerie catholique.

_ PRIX ; 1 Jf»  .... .. ...] ¦ '

BANQUE POPULAIRE SUISSE
FEIBOÏÏKG

Nous nous permettons de rappeler à nos sociétaires que les versements sur leurs
parts au capital social , opérés jusqu'au 31 décembre , participeront dès le 1er janvier
1892 aux bénéfices. (H _527 F)

Les demandes d'admission en qualité de sociétaires sont reçues à nos guichets où
l'on peut se procurer des exemplaires des statuts et rapports de gestion , ainsi que
tous les renseignements désirables. (1815)

Fribonrg,.le23 décembre 1891.
LA DIRECTION.

Des docteurs échangeaient leurs remarques fertiles
Abordant des sujets simples, mais très utiles ;
Quel est donc, disaient-ils , l'aliment aujourd'hui
De tous si recherché ? — Messieurs , c'est le

Iflrf EtM'ftl «
En veate, en jolis flacons , depuis 90 centimes

chez (1740)

ÉIiEOMOIME SAVOY, ÉPICKB1I!

ON TROUVERA dès maintenant à l'Hôtel Bellevue
pâté an chevreuil et à la française, galantine, pieds de porcs fards.
Gelée au vin. (H 1453 F) (1709

Eu dépôt chez M"8 Savoy, comestible», ou sur commande par téléphone à
l'Hôtel Bellevne.

HOTEL l TÊTE-MREl™ÔURG
4 REPRÉSENTATIONS DE PROJECTION

Ii.ES 26 _ET 2Y DÉCEMBRE
P R O G R A M M E

I. EN TERRE SAINTE- Sage eD Palestine et à Jérusa ~
24 vues photographiques prises sur nature

II. LA VIE DE JÉSUS-CHRIST jStTiSSy™'
24 vues photographiques prises de tableaux très célèbres

811 f 'RAWFIi ÏIP11 ^' cou*evirs chinoises dit Chromatrones.

Première représentation : 3 heures de l'après-midi.
Deuxième » 8 » du soir.

Places réservées : ï îr. Non réservées : 50 cent.
_KLin<ier-i-ïiaxiii-Gr*u.az, photographe.

nnlUT DTT V« PTDT P ! LITHOGRAPHIE J. JENDLY
vU il! D U ù 1 ID JLIJJ Ruo des Al peM » 135

Cyp. GENQREFRIBOURG
BUREAU : RUE DE ROMONT

Dépôts : AVENUE DE LA GARE
Antracitè.
Houille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1323)
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.

WC A LOUER
pour y entrer de suite le premier étage
de la maison du notaire Burgy, vue de
Lausaune, N° 131, à Fribourg. (1475)

M. HERZOU
CHEF DE CUISINE A FRIBOURG
prendrait en pension dans sa famille de»
jeunes filles qui auraient l'occasion
d'apprendre une bonne cuisine ainsi que
la pâtipserie. (870)

IT ATI8
Aux personnes qui pourraient donner

des renseignements concernant la vente
de deux alliances pendant le coura nt de
l'année , ainsi queltrois|fourchettes argent
et deux cuillères, le tont marqué S. S.
Récompense. (1801)

Fréd. Seg» sser, Vevey.

Une femme de chambre
connaissant parfaitement le service de-
mande une place ou des journées pour
repasser. S'adresser à l'Agence fri-
bbùrgeoise d'annonces. (1805)

CARTES DE VISITE
en tous genres (1817)

Chambre meublée àd1e°;,%,ran.e
noines, 125, Fribourg. (1812)

STATION LAITIERE
Le dépôt de beurres de cet établisse-

ment n'est plus cher, Mme Aebischer,.
rue de Romont , il est transféré à lVpi-
cerie Delaquis, rue de Romont , en
face de l'ancien dépôt. (1816)

BEURRES FINS & CENTRIFUGE
FROMAGES DE LA COMBE-AIR

Bonne pension soignée
prix modéré. (1781)

S'adresser rue de Lausanne, M0,181
au 2ma étage.

HT CARTES DE VIM
imprimées et lithographie es

EN TOUT GENRE (1810]
Ohez A.. WILOZEK

ASTHME
êtouffements , oppressions , accès de suffi)
cation, catarrhes , insomnies. Guérison
prompte et soulagement certain par le

remède d'Abyssinie Rapin
Boîtes à 3 et 5 f r., Cigarettes 1 fr. , dans

les pharmacies Boéchat et Bourg-
knecht, à Fribonrg, et Qolliez, à
Morat. Dépôt général : Montreux
Pharmacie anglaise, (1711)


