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BULLETIN POLITIQUE
Généralités. — L'accalmie la plus com-

plète règne en ce moment. Le nihilisme
russe prolonge son dormant soliloque, les
affaires de Crète redeviennent moins pas-
sionnées, le Reichstag et le Palais Bourbon
sont relativement tranquilles ; chantons
donc l'hymne de la paix et faisons des
vœux pour que cette situation se prolonge,
la chronique dût-elle être, de ce fait, aux
abois.

En France, le Sénat a voté 58 millions
pour construire trois cuirassés , quatre
avisos torpilleurs , dix torpilleurs de haute
*ner , trente torpilleurs gardes-côtes. Si l'on
compare les forces navales de la France
avec celles des autres puissances, on est
frappé de l'infériorité de la marine fran-
çaise. Ainsi, nos voisins n'ont en service
ou en chantier que 146 torpilleurs, alors
que l'Italie en possède 145 et l'Allemagne
170. Pour 55 croiseurs français , l'Angle-
terre en met en ligne 180, l'Italie 23, l'Alle-
magne 40. Enfin, aux 55 cuirassés de l'An-
gleterre, aux 46 de l'Allemagne, aux 13 de
l'Italie , les successeurs de l'empire colonial
de Richelieu opposent 21 cuirassés, dont
six, au dire des hommes compétents, sont
bientôt hors de service. La situation est
donc loin d'être brillante et, en présence
des énormes budgets de la guerre et de la
marine , on se demande s'il n'existe aucune
Assure et l'on cherche avec amertume le
but de tant d'efforts et le résultat de si
lourdes privations.

A. Washington. — Si les deniers
absorbés par la crainte de la guerre inspi-
rent do légitimes regrets, l'Amérique nous
donnera l'exemple de l'emploi pacifi que
d' un budget utile. Uno fois encore nous
reviendrons à l'Université catholique amé-
ricaine, au risque de violer le classique ne
quid nimis, et pour compléter ce que nous
avons dit à ce sujet.

L'Université fondée en principe et recon-
nue par tous , restait la question financière.
Mèr Snaldiwr fut chargé de pourvoir aux
besoins de l'institution naissante, et voici
quels furent ses aides. Mm0 Mary Gwenda-
lina Cald.well souscrivit 300,000 dollars
auxquels sa sœur Lina en ajouta 50,000 ;
à cette générosité s'adjoignirent quatre
offrandes de. 50,000 dollars, une de 20,000,
une de 14,000, une de 10,000, une de 8,000,
neuf de 5,000, une de 2,000, vingt de 1,0.00
et une do 500 dollars. Ces 606,700 dollars ,
soit environ trois millions et demi de francs,
proviennent de quarante et un donateurs
seulement. Diverses générosités ont fourni
34,000 dollars.

Le recteur de l'Université est Mgr Keane,
doctor utriusque , Irlandais de naissance.
Parmi ses collaborateurs nous retrouvons
le Dr Bouquillon , le Dr Hyvernat, Français
tous deux, et le Dr Messmer, d'origine suisse.

Ces quelques renseignements dispensent
de tout commentaire. Noble exemple donné
par les catholiques du Nouveau-Monde , et

DERNSÈRES DÉPÊCHES
Rome, 26 novembre.

Demain la mission choane, composée de
Makomen et de sa suite, s'embarquera de
Naples pour rentrer dans son pays.

Romo, 26 novembre.
Dimanche, une assemblée ouvrière s'est

réunie à l'amphithéâtre Flaimmen pour
s'occuper des conditions déplorables du
travail. , ,,

Au centre était une estrade sur laquelle
a nris nart. le Comité promoteur , entoure
des membres des associations radicales
avec leurs bannières. „n,,n&

Le siège de la présidence était occupe
Par M. Gattorno, colonel retraité.

Plusieurs ouvriers ont parlé dans un
sens ouvertement socialiste. Un discours
du député Maffi , qui n'est pas socialiste, a
£tô accueilli plus que froidement , et peu
c'en est manqué qu'il ne fût sifflé.

Londres, 26 novembre.
Le correspondant de Vienne au Standard

constate l'émotion qui règne en Autncne

que devraient suivre les peuples d'Europe,
au lieu de s'attarder aux rivalités interna-
tionales et aux armements ruineux que
déplorent le progrès et la morale.

Une lettre de Stanley. — Nous som-
mes hors d'Europe , profitons-en pour don-
ner un coup d'œil au continent africain , la
bouteille noire des agences de publicité
européennes, le casse-tête des diplomates
du Vieux-Monde.

On a reçu une lettre de Stanley adressée
le 11 novembre de Mpwapwa au consul
britannique de Zanzibar. Stanley raconte
qu 'il est arrivé à cette station après vingt-
cinq jours de route depuis Victoria Nyanza ,
et cent quatre-vingt-huit depuis Albert
Nyanza. Au dernier appel , la troupe
d'Emin-Pacha se composait de neuf cent
quatre-vingt-quatre personnes , dont cin-
quante-neuf enfants, presque tous orphelins
d'officiers. Il y avait quatorze Européens ,
dont plusieurs Pères -Blancs. Depuis le
départ de Victoria, l'expédition a perdu
dix-neuf hommes.

Nous ne relaterons point les détails que
Stanley donne sur les difficultés d'une mar-
che à l'intérieur du continent. Quiconque
s'y hasarde doit compter avec la brutalité
d'un climat meurtrier, s'expose aux priva-
tions les plus douloureuses, lutte sans
cesse, à chaque minute, contre les rigueurs
atmosphériques et le naturel féroce des
indigènes. Une simple lecture des Annales
de la Propagation de la Foi suffit à con-
vaincre à cet égard. Aussi conseillons-nous
aux esprits imbus d'idées humanitaires et
faisant parade d'intentions dévouées, de
consacrer leurs travaux et leurs ressources
à ces lointaines expéditions. « Il est hon-
teux, disait J. Simon , de songer que l'on
cherche à s'entretuer, en Europe , alors
que l'humanité offre un terrain si vaste
sur le continent africain. » Nous sommes
de son avis ; pour que les vœux du philoso-
phe soient accomplis, il ne manque qu'un
peu de charité chrétienne.

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne , 25 novembre.
Ouvertui-e de la session d'hiver. — La phvsic

nomie de la salle. — Discours de M. Hœbei
lin. — Ajournement de la question des ai
rnndissements.
Trois heures sonnent aux nombreuses

horloges du Palais fédéral. Déjà la salle du
Conseil national, éclairée au gaz, est rem-
plie de députés causant avec animation.
Les poignées de main dansent la sarabande
de couloir en couloir , de bureau en bureau.
Rarement j'ai vu , à l'ouverture d'une ses-
sion , autant de gaité dans l'air. Des groupes
se forment ; on cause de la récente bataille ;
quelques députés radicaux font compliment
à leur ami ,'.M. Sonderegger, du vote d'Ap-
penzell-Extérieur ; les Lucernois, les Va-
laisans, les Schwyzois devisent de la situa-
tion et cherchent à entrevoir l'avenir à
travers les brouillards du 17 novembre.
Des nuages de fumée, projetés par des ci-
gares démocratiques , vaguent dans les ho-
rizons de la salle, donnant par moment
l'illusion d' une brasserie, surtout si l'on

à cause de la façon arbitraire dont les
Serbes interprètent le traité de commerce
austro-serbe.

La Chambre de commerce de Semlin a
protesté et le ministre des affaires étran-
gères d'Autriche-Hongrie a pris l'affaire
cnmain.

.Londres, 26 novembre.
Le Standard apprend l'apparition à

St-Pétersbourg de la fièvre dengue, qui
règne aussi en Grèce et en Turquie.

De nombreuses personnes sont atteintes
de l'épidémie. Le nombre dépasserait
150,000.

L'épidémie a occasionné la cessation de
travail dans plusieurs manufactures et une
ligne de tramways a interrompu le service.

Les médecins russes disent qu'une épidé-
mie analogue a sévi en 1832. Elle provenait
de la Sibérie et se propage jusqu 'en Angle-
terre.

Lisbonne, 26 novembre.
Le bruit court que dom Pedro lancera à

Lisbonne un manifeste dans lequel il abdi-
quera en faveur de la princesse d'Eu. Celle-
ci à son tour abdiquerait en faveur de son

examine les peintures et fresques qui dé-
corent les murailles.

Au rayonnement des visages de la gau-
che, on voit qu'elle est contente d'elle-
même. Enfin ! Le Parlement a pu enregis-
trer un acte de bienveillance de ce souve-
rain capricieux et redoutable qui s'appelle
le référendum. Il y a longtemps que les lé-
gislateurs fédéraux n'avaient été à pareille
fête. Tout leur sourit aujourd'hui; leurs
lois passent comme du sucre ; le cauchemar
de l'obstruction a quitté leurs rêves noctur-
nes, et déjà leur espoir en l'avenir n'a plus
de borne. Triomphants , ils voient s'élargir
les avenues de leurs aspirations vers le but
suprême : l'unification complète du droit
civil et pénal.

C'est dire que des devoirs nouveaux
s'imposent à la droite et que peut-être une
nouvelle tactique, avec des groupements
nouveaux, sera dictée par les circonstances.

La situation n'est , du reste, nullement dé-
sespérée. Aucune dépression ne se fait re-
marquer dans l'attitude de la droite ; la
démonstration qu'elle a voulu faire a été
assez imposante pour faire réfléchir la
majorité et pour préparer des démentis à
ceux qui voudraient tirer des inférences
trop audacieuses du verdict du 17 novem-
bre.

Un coup de clochette met fin aux con-
versations.

M. Hœberlin , président du Conseil natio-
nal , ouvre la séance par un discours ému ,
rappelant le souvenir de deux députés
enlevés par la mort. L'un , M. Scherz,
représentant de l'Oberland bernois , occupa
une place éminente dans la magistrature
bernoise ; il fut président du Tribunal can-
tonal , puis chef de la police, député au Grand
Conseil , député au Conseil national depuis
1869. En 1871, il remplit une mission
fédérale en Valais. Radical en politique , il
n'eut durant sa carrière parlementaire
aucune parole blessante pour les partisans
d'une autre opinion politique et religieuse.
Il exerça aussi une féconde activité dans
sa commune, dans l'école, dans diverses
sphères parlementaires et même dans le
domaine militaire , sans être militaire de
profession.

L'orateur présidentiel fait l'éloge, en
seconde ligne , de son compatriote thurgo-
vien, M. Tschûmperlin , patriote convaincu ,
homme à l'écorce rugueuse, d'un extérieur
rude, mais au cœur dévoué et loyal, ai-
mant la vie de famille.

Après ce panégyrique funèbre , où revit
en traits bien marqués la physionomie des
deux défunts, M. Hœberlin célèbre , en ter-
mes mesurés et habiles , l'heureuse arrivée
au port de deux lois menacées d'un nau-
frage ; la loi instituant le ministère public
fédéral et la loi sur les poursuites. L'avè-
nement du procureur général , nous dit M.
Hœberlin , loin d'atteindre les principes ré-
publicains , et de porter ombrage aux liber-
tés publiques , est de nature , au contraire ,
à consolider notre indépendance en amé-
liorant nos relations avec les nations étran-
gères. Il a le plaisir de constater aujour-
d'hui que ces bonnes relations sont procla-
mées dans un pays voisin. Quant à la
votation du 17 novembre, elle montre que
le besoin de l'unification du droit est res-
senti par la majorité du peuple et que cette
idée fait son chemin. C'est une conquête
heureuse.

fils. Il se manifeste en ce moment au Brésil
un courant de réaction très prononcé con-
tre le gouvernement provisoire.

Coire, 26 novembre.
.Le résultat définitif de la votation de

dimancho sur la subvention en faveur du
chemin de fer central , est le suivant :
12.096 oui, 4469 non.

Le résultat définitif de la votation dans
les Grisons sur la loi fédérale concernant
la poursuite et la faillite est : 10,654 non ,
5022 oui.

Bulle, 26 novembre.
Un nommé Brasey, Célestin , de Morlon ,

âgé de 54 ans, s'est constitué prisonnier au
château de Bulle et a fait l'aveu qu'il est
l'auteur des incendies suivants :

1° Du Chalet de La-Praz, près Morlon , le
12 mai 1886 ;

2° Des magasins de la tannerie Morard ,
au Bry, le 23 mars 1887 ;

3° De la maison Verdan , à Morlon , en
1873.

Cet individu déclare avoir mis le feu lors-

Sur ce mot, M. Hœberlin déclare la ses-
sion ouverte.

On procède à la validation du nouveau
député de Thurgovie. La commission , par
l'organe de MM. Kurz (Argovie) et de
Chastonag (Valais), établit que l'élection
de M. le Dr Fehr n'a donné lieu à aucune
contestation. L'élu est assermenté immé-
diatement. Figure intelligente de juriste
qui peut rivaliser avec celle de M. Bach-
mann ; front proéminent et découvert ; nez
retroussé, surmonté d'un lorgnon qui dou-
ble l'éclat du regard : tel nous a paru M. le
Dr Fehr lorsque, debout dans l'hémicycle,
il a levé solennellement la main en jurant
d'observer la Constitution et de respecter
les.libertés du peuple et les droits des
citoyens.

A l'étonnement général, M. Brenner
(Bâle), président de la commission des ar-
rondissements , propose d'ajourner cette
question à demain. De nouvelles pièces
sont arrivées au dossier ; des propositions
diverses ont été déposées ; la commission
se réunira ce soir pour examiner ces nou-
veaux éléments du débat.

La présidence prend acte de cette com-
munication et fixe à demain matin, mardi ,
l'ouverture de la discussion sur les arron-
dissements fédéraux. La séance s'ouvrira
à neuf heures.

Au conseil des Etats, on discute le rap-
port du Conseil fédéral sur la régie des
alcools.

A signaler , les plaintes de M. Gœttisheim
(Bâle) sur le peu de rendement du mono-
pole. L'obligation qu 'a la Confédération de
favoriser l'agriculture suisse en assurant
le quart de la distillation des matières pre-
mières aux producteurs indigènes, diminue
considérablement les profits et tient éloi-
gnées les montagnes d'or qu'on avait rê-
vées. La répartition aux cantons qui n'a-
vaient pas l'ohmgeld est maigre. M. Gœt-
tisheim voudrait réduire les contrats avec
les distillateurs indigènes dont la cause
n'est pas à confondre avec celle de l'agri-
culture.

M. Ruchonnet est au « banc des minis-
tres ». Une certaine auréole de satisfaction
entoure son front austère et rayonne sur
ses traits spirituels. Il explique les déboirei
que subit l'administration des alcools par
le fait du quart dont il faut tenir compte
envers la production indigène. Le nroiet
primitif du Conseil fédéral aurait été plusavantageux, sous ce rapport , que les dis-
positions actuelles.

Parmi les propositions de la commission
du conseil des Etats concernant la' gestion
et les comptes de la régie des alcools pour
l'exercice 1S87-188S, je remarque celle-ci :

Ue Conseil fédéral est invité ù élaborer le
plus tôt possible une loi sur lé débit et lavente en détail des spiritueux et sur l'impôtde vente k prélever pour cela.

lia votation du IT t  novembre. 
Voici , d'après la Tribune, l'ordre des can-
tons avec la proportion des suffrages né-gatifs :

1. Vaud 5 % des rejetants. 2. Neuchâtel
7 °/0 3. Baie-Ville 14 %. 4. Schaffhouse17 o/0. 5. Zurich 23 %. 6. Genève 25 %.
T^',ari?,r8"/P; 8- Thurgovie 400/0.9. Berne49 %. 10. Baie-Campagne 50 %. Les 'dixEtats ci-dessus ont donc accepté la loi. Lesquinze autres l'ont refusée. 11. Saint-Gall45 <y0. 12. Tessin 54 0/ 13. Soleure 59 0/

qu 'il avait bu , en ajoutant que , quand celalui arrive, il faut qu 'il fasse du mal. Cosont, dit-il , les remords qui l'ont poussé àse dénoncer.
Brasey dit que, ces jours passés, il étaitporteur d'allumettes et que pour résister il

a dû les jeter loin , par crainte d'un nouveaucrime.

Berne, 26 novembre. "'¦
. Le Conseil national procède 'd'abord à la

répartition des tractanda. .
Ensuite a lieu le rapport de la majorité

de la commission sur les arrondissements
fédéraux. MM. Brenner (Bàle) et Comtesse
(Neuchâtel) disent que le morcellement descirconscriptions favoriserait l'esprit parti-culariste au dépens do la politique natio-nale.

Alors, pourquoi a-t-on morcelé partoutoù le radicalisme y trouvait son compte ?
M. Zemp fait en ce moment le rapport

allemand au nom do la minorité de la com-
mission.



14. Appenzell-Ext. 60 %. 15. Zoug 65 %• M. Evêquoz comme membre de la Cour
16. Grisons 67 %. 17. Argovie 68 %. 18. d'appel , a nommé à sa place M. P. -M. Gen-
Nidwald 70 %. 19. Fribourg 72 %. 20- tinetta, à Loèche.
Sehwyz 77 %. 21. Lucerne 80 %. 22. Uri 
82 %. 23. Valais 89 %. 24. Obwald 91 %. Grand Conseil du Valais. — Un
25. Appenzell-Int. 92 %. commencement d'incendie a éclaté lundi

Le résultat général pour la Suisse a été matin dans la salle du Grand Conseil valai-
de 47 % de non contre 53 % de oui. san. La séance a dû être transportée dans

_ la salle du Casino.
Fortifications du Gothard. — La

Confédération a l'intention de faire tra-
vailler en 1890 aux fortifications du massif
du Gothard avec la plus grande activité
possible. Pour y arriver il faudra faire
attaquer les travaux sur plusieurs points à
là fois. Les dépenses sont évaluées à
3,000,000 de francs.

.Expédition de reines d'abeilles. —
Dès le 1er décembre prochain , les envois de
reines d'abeilles vivantes, emballés confor-
mément aux prescriptions ci-après, pour-
ront être acceptés à l'expédition par la
poste aux lettres à destination des pays
suivants :

. 1. A la taxe des échantillons : pour les
Antilles néerlandaises, l'Argentine (Rép.),
la Belgique , la Bulgarie, le Canada , le
Chili , la Colombie , le Congo , l'Egypte,
l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, le
Guatemala, Haïti , Hawaï, l'Inde britanni-
que, Libéria , le Mexique, le Paraguay, le
Portugal et ses colonies, la Roumanie et
Siam ;

2. A la taxe des lettres fermées : pour
l'Allemagne, la France, la Grèce, le Luxem-
bourg, les . Pays-Bas, la Guyane néerlan-
daise et la Suède.

Les reines d'abeilles doivent être renfer-
mées dans des boites en bois (p. ex. du
système Benton), de 12/5/4 cm. de dimen-
sions, percées de petits trous pour l'air sur
les côtés et dont l'ouverture est garnie
d'un trellis en fil de fer et d'un couvercle
de bois , de manière à laisser passage à
l'air. .

NOUVELLES DES CANTONS
Politique ferrugineuse du valais.

— La Berner-Zeitung d'hier publie en tête
de ses colonnes une correspondance à sen-
sation sur le rachat de la ligne Brigue-
Saint-Gingolph par l'Etat du Valais. Le 14
de ce mois, M. de Torrenté aurait conclu
une convention avec la banque P., de Pa-
ris, qui émettrait un emprunt au 4 J/2 %,
au cours d'émission de 95.

Le 18, le Grand Conseil du Valais aurait
ratifié cette combinaison financière , et la
question du rachat serait posée au peuple
valaisan à brûle-pourpoint dans un délai de
12 jours. Les banquiers prendraient à leur
charge les frais de référendum.

Ce roman, qui fait honneur à l'imagina-
tion de la Berner-Zeitung, n'a pas besoin
d'être démenti. Il est trop invraisemblable.
Nous savons que rien n'est fait. La ques-
tion est encore à l'étude et il est fort pro-
bable que le rachat ne se fera pas. En tout
cas, le Grand Conseil valaisan ne s'en est
pas occupé.

Les hommes d'Etat du Valais croient,
du reste, que le rachat pourrait devenir
une opération avantageuse, la ligne don-
nant un rendement qui ira toujours en
s'accroissant, même si le Simplon ne se
faisait pas.

M. le Dr Feigenwinter, 1 avocat ca-
tholique si renommé de Bàle , est malade
d'une pleurésie. Nous faisons des vœux
pour son prompt rétablissement.

Nomination. — Le Grand Conseil du
Valais, procédant au remplacement de feu

2 FEULLETON DE LA LIBERTE

LE MENDIANT
DE LA C0UDKAIE

Par Ernest F ALI G AN

Malgré l'expression de joie qui transfigurait
alors sa physionomie, et qu 'étant seule , elle ne
songeât pointa dissimuler , la pâleur de son
teint , les rides déjà manifestes qui sillonnaient
son front et ses joues , et lo pli habituel de ses
lèvres, contractées comme par un spasme dou-
loureux, indiquaient trop clairement qu'elle
avait été bien souvent éprouvée par des peines
et des douleurs dont le temps ne lui avait
point fait oublier l'amertume. Les larmes, plus
encore que l'âge, avaient creusé les rides de
ses joues.

Mais l'expression calme et ferme du regard
annonçait aussi que , si son âme avait fléchi
plus d''une fois sous le poids du malheur , elle
ne s'était point laissé abattre , et la source à
laquelle elle avait puisé la résignation et la
force n 'était pas difficile à découvrir.

Il sufdsait d'arrêter un instant son regard
sur la tablette placée dans l'embrasure de la
fenêtre, et sur laquelle un chapelet et un livre

Cidre. — Sur la proposition de la Com-
mission cantonale d'arboriculture , la Direc-
tion militaire du canton de Berne vient
d'autoriser la vente du cidre aux militaires,
dans la cantine de la caserne du Beudenfeld.
Cette décision est prise en vue des intérêts
des hommes, autant que de ceux d'un en-
couragement à la culture des arbres
fruitiers.

Fclairage électrique. — M. Théodore
Pfister , de Bàden , à Londres , a obtenu la
concession pour l'établissement de la force
motrice nécessaire à l'éclairage électrique
des bains de Baden (Argovie). Cette force
sera empruntée à la Limmat , au moyen
d'un canal de 700 mètres.

Ligne Echallens-Bereher. —L'inau-
guration du chemin de fer Echallens-Ber-
cher a eu lieu samedi conformément au
programme. La fête a très bien réussi et
elle a réuni à Bercher plus de 2000 person-
nes, tant invités que gens accourus des
environs.

C'est à 11 Va heures que le train officiel
venant de Lausanne et brillamment pavoisé
est arrivé à Bercher, où il a été salué par
les cris de joie et d'enthousiasme de la po-
pulation. Le banquet a été très gai. M. L.
Paschoud en a été le major de table. MM.
Mayor, directeur de la succursale Nestlé ;
Curchod, pasteur ; L. Roussy, président de
la Société; Curchod , député;D. Golaz, pré-
sident du conseil d'Etat ; David , colonel ;
Jordan-Martin , conseiller d'Etat ; Ceresole,
colonel, ont porté des toasts très applaudis.

La ligne d'Echallens-Bercher, d'une lon-
gueur de 9 kilom., a les stations suivantes :
Echallens, S.ugnens, Fey, Bercher. L'ex-
ploitation en sera faite par la Compagnie
Lausanne-Echallens avec les mêmes tarifs
et conditions de transport que pour cette
dernière ligne.

!Les montagnes en hiver. — Diman-
che dernier , les chemins de ' fer de monta-
gne ont transporté des foules considérables
sur les sommités, d'où l'on jouissait d'une
vue splendide. Il en était ainsi surtout du
sommet du Righi, d'où l'on admirait les
lignes pittoresques des montagnes surna-
geant au-dessus d'une mer de brouillards.

Le spectacle, quoique moins beau , était
cependant superbe du sommet de l'Utlibert
et du sommet du Sœntis.

Comme il n'y avait pas encore de neige,
les chemins de fer ont pu circuler comme
dans la saison d'été.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du 25 novembre.)

Paris. — A la Chambre , M. Ferroul ,
radical , dépose un proposition de crédit de
150 mille francs pour les mineurs de la
région du nord et tendant à l'amnistie pour
tous les délits de grève.

M. Yves Guyot, ministre des travaux
publics , combat cette proposition comme
tendant à subventionner la grève. La pro-
position de M. Ferroul est rejetée.

M. Hubbard a ajourné sa question sur les
événements du Brésil. -

de prières étaient déposés k côté de son tricot ; i bien , un air résolu et fier, et de courtes mous-
puis de le reporter dans la ruelle des deux lits , taches achevaient de donner k sa physionomie ,
où , selon la pieuse coutume des populations
de la Bretagne, un crucifix, orné d'une branche
de romarin était fixé k la muraille.

De temps à autre , Jacqueline Nozay, — c'é-
tait le nom de '.a veuve , — suspendai t son tra-
vail. Elle chassait doucement du pied les pou-
les enti'ées en contrebande pour picorer sur le
sol en cendre de chaux durcie les miettes de
pain échappées à son balai , et elle s'en allait
sur le seuil inspecter du regard la partie haute
du village k l'endroit où débouchait le chemin
y donnant accès.

Puis , n'apercevant point la personne qu 'elle
attendait sans doute , elle revenait sans impa-
tience reprendre son travail.

A la fin , cependant , elle ne put retenir un
soupir.

— Comme il tarde ! murmura-t-elle. Il de-
vrait être ici depuis une demi-heure au
moins.

Et après un silence, ello reprit :
— Mais il y a loin de la ville k Saint-Martin

et la journée a été si chaude !
Elle n 'eut pas lc temps de poursuivre.
Sur le chemin , à l'entrée du village , des

aboiements de chiens venaient d'éclater , et il
s'y mêla bientôt des cris joyeux d'enfanls.

Jacqueline Nozay courut précipitamment à
lap.orte.

Tout eo tapage était causé par la brusque ar-
rivée d'un voyagei|p .

Un jeune homme portant l'uniforme des spl^
dats de la ligne venait de paraître à l'entrée
du chemin.

Il avait, sous son uniforme qui lui seyait

La Chambré a validé ensuite deux élec-
tions contestées, celles de M. Blachères
(conservateur) dans l'Ardèche et de M. de
la Martinière (conservateur) à Coutances.

— Un incident a eu lieu hier à Boves ,
dans la Somme, à l'occasion d'une cérémo-
nie patriotique, l'inauguration du monu-
ment érigé à la mémoire des soldats morts
pendant la guerre de 1870. Le comité
boulangiste d'Amiens, conduit par M. Mil-
levoye, a empêché le maire de parler. Le
maire et le conseil municipal s'étant retirés ,
M. Millevoye a voulu prononcer un discours,
mais sa voix a été couverte par les cris :
« A bas Boulanger ! »

— Le XIX e Siècle annonce que des mal-
versations considérables ont été découvertes
à l'arsenal anglais de Woolwich. Plusieurs
fonctionnaires supérieurs ont été suspendus
pour avoir livré le secret de la fabrication
de la poudre sans fumée.

Rome. — Le discours du trône, pro-
noncé à l'ouverture de la Chambre exprime
un orgueil que tous les Italiens peuvent
partager de ce que l'œuvre de l'unité et de
la liberté de l'Italie consolidée n'a à crain-
dre ni embûches ni risques. L'Italie a fait
en trente ans ce qui a été le travail d' un
siècle pour d'autres nations.

Le roi exprime sa sollicitude pour les
problèmes sociaux. Il veut que la gloire de
son règne consiste surtout dans le bien-être
des petits. Le discours annonce la présen-
tation de divers projets. Le gouvernement
proposera l'abolition du tarif différentiel
entre l'Italie et la France.

Il dit que sa politique vise au repos des
esprits , qui répond au caractère sérieux
du peup le italien et est la garantie la plus
solide de la paix. « Cette paix, continue le
discours du trône , parait assurée à l'Eu-
rope , aujourd'hui plus que jamais, grâce
.aux conseils des grandes puissances. C'est
là mon œuvre et celle de nos alliés. Les
questions qui peuvent faire naître des
troubles ne sont pas toutes résolues. Nous
continuerons donc, avec un soin vigilant ,
mais sans trop charger le budget , à pour-
voir aux besoins de l'armée et de la marine
qui sont la défense de notre unité et de
notro indé pendance et qui sont, avec notre
droit , la garantie de nos intérêts dans le
monde. Mais j'ai confiance que , grâce à la
sagesse des gouvernements et à la prudence
des peuples , on ne devra pas employer les
armes préparées par tous. Nous les dépo-
serons en Afrique où le succès sourit à
notre politique et où une large sphère d'ac-
tion est désormais ouverte à notre inlluence.
Le gouvernement entend employer cette
influence pour la cause de la civilisation,
et faire bénir partout le nom de la nouvelle
Italie. »

Lisbonne. — On assure que la libre
pratique sera accordée aux passagers du
steamer Alagoas et que l'empereur du
Brésil et les membres de sa famille pourront
débarquer immédiatement.

Ils séjourneront huit à dix jours à Lis-
bonne avant de partir pour Cannes.

On ignore encore si dom Pedro acceptera
un logement au palais royal ou s'il descen-
dra à l'hôtel comme par le passé.

VAlagoas est attendu vers le 1er dé-
cembre.

Berlin. — On lit dans la Gazette de
l'Allemagne du Nord : '

« La situation actuelle au Brésil , telle du
moins que l'indiquent les nouvelles télégra-
phiques , ne doit pas inspirer d'inquiétude
aux puissances. Le gouvernement provisoire
ne manque, semble-t-il , ni de force ni de
volonté pour maintenir l'ordre. Il n'y a
donc pas lieu d'envoyer des navires de
guerre allemands à Rio de Janeiro. »

Saint-Pétersbourg. — D'après le
Przaglad Lwoicshi, le gouvernement russe

éclairée par deux grands yeux noirs pleins de
feu et d'intelligence , une expression martiale
d'où cependant ni la bonté, ni la bonne humeur
n 'étaient absentes.

Hien que ses habits couverts de poussière et
ses souliers poudreux annonçassent qu'il ve-
nait de fournir une longue traite, il marchait
d'un pas allègre et précipité , comme s'il eût eu
liate d'arriver.

A mesure qu 'il pénétrait dans le village, il
saluait d'un mot , d'un signe de tète , les fem-
mes qui , du seuil de leurs portes , lui souhai-
taient la bienvenue ; il accueillait d'un sou-
rire , d'une caresse les enfants accourus k sa
rencontre ; mais il ne s'arrêtait pas.

En l'apercevant, Jacqueline Nozay resta
un instant comme transie de surprise et de
joie.

Puis soudain , poussant un cri , elle fit un
mouvement pour s'élancer à sa rencontre.

Mais le soldat , accourant k pas précipités , laprévint et la reçut dans ses bras.
— Mon Laurent , mon flls bien-aimé 1 s'écria

Jacqueline en lui jetant les bras autour du cou
pour l'embrasser et en fondant en larmes, te
voilà donc enfin !

— Oui , môre , répondit Laurent qui ne sem-
blait pas moins ému , et je suis , moi aussi ,
bien heureux de vous revoir... Mais rentrons
vite , ajouta-t-il d'une voix qui tremblait d'é-
motion , car, Dieu me pardonne , vous allez me
fajrp pleurer , moi aussi,

Et , essuyant d'un geste furtif une larme
qui venait de tomber sur sa moustache , il en-
traîna sa môre dans l'intérieur de la maison ^

étudierait une nouvelle loi de surveillance
du clergé catholique, par laquelle les mem-
bres du clergé catholique romain seraient
soumis directement aux ordres des gouver-
neurs généraux.

— Une dépêche de Téhéran annonce que
la navigation n'est pas encore-ouverte sur
le Karoun.

Les Anglais demandent au shah la cons-
truction de bonnes routes empierrées vers
le golfe Persique.

— On mande de Belgrade la fondation
prochaine d'une Société serbo-russe des
bateaux à vapeur sur le Danube, laquelle
ferait concurrence à la Société de naviga-
tion austro-hongroise du Danube. Des
capitalistes russes ont offert des sommes
considérables pour la réalisation de ce pro-
jet ; une fois installée , la Société espère
obtenir aussi une subvention annuelle du
gouvernement serbe. . ' • •

Tunis. — L'aviso de guerre autrichien
Miramar est arrivé ce matin à la Goulette,
ayant à bord l'impératrice d'Autriche,
voyageant incognito sous le nom d'une
comtesse autrichienne. Le consul d'Autriche
s'est rendu à la Goulette sans uniforme.
La comtesse et sa suite ont visité le musée
de Carthage.

Le Miramar vient de Corfou et va à
Malte.

Philadelphie. — Les magasins de la
grande épicerie Janrey Andrews ont été
détruits par un incendie. Les dommages
sont évalués à 250,000 dollars. Plusieurs
pompiers ont été blessés ; l'un d'eux est
mort.

CHRONIQUE GENERALE
Béatification. — Les cardinaux et les

prélats, officiers et corisulteurs de la S.
Congrégation des Rites ont tenu, au Vati-
can , une séance préparatoire pour l'examen
et le vote en douzième instance des miracles
attribués à l'intercession du Vénérable
d'Avila.

Ensuite Leurs Eminences avec les prélats
et consulteurs des Rites, se sont rendus
auprès du Souverain-Pontife pour donner
en sa présence leur vote sur la prochaine
béatification des serviteurs de Dieu ; Jean-
Juvénal Ancina , évêque de Saluées, l'un
des premiers disciples de saint Philippe de
Néri ; et Pompilius-Marie Pirotti , des Ecoles
pies.

L'héroïcité des vertus et l'authenticité
des miracles de ces deux serviteurs de
Dieu ayant été reconnues et proclamées par
décrets pontificaux , il ne manque plus que
la déclaration dernière portant que yan
peut procéder sûrement (tutopro cediposse)
â leur béatification. C'est a cette fin que les
Pères de la S. Congrégation des Rites ont
donné leur vote définitif devant le Souve-
rain-Pontife, qui se réserve de le confir-
mer par décret et de fixer la date des:
nouvelles béatifications. On croit qu 'elles
auront lieu au commencement do l'annéeprochaine et qu 'elles coïncideront ainsiavec le grand pèlerinage de la jeunessecatholique d'Italie

tes dessons de la politique. —
¦mi iîi/1?»1 confl rme ce que nous avons dit
ail A 0UViei' au suJ'et du monopolo des

L'action de la Compagnie des allumettescotée 700 fr. le 9 novembre, valait 7401e
lendemain , parce qu'on annonçait la rosse
en adjudication prochaine , ce qui équivalait
a une promesse de renouvellement du privi-
lège de la Compagnie. Le 12, elle valait 750 ;puis , sur l'annonce du projet Leydet-Peytralt
elle tombait à 695 et à 675 francs.

Vendredi on a annoncé la retraita duministre des finances. La baisse va s'accen-

II
Avant d'habiter son humble maisonnette ,Jacqueline Nozay avait connu de meilleursjours.
Fille de riches cultivateurs , elle avait à dix-huit ans épousé un métayer qui exploitait une

des fermes les plus importantes de la contrée,et les premières années de son mariage avaient,été bénies du ciel.
Deux beaux enfants , deux garçons , étaientnés, à deux années d'intervalle , de son unionavec Mathurin Nozay.
La ferme prospérait ; son mari , qui l'aimaita. une solide et profonde affection , était actiflaborieux , et passait k bon droit pour être undes meilleurs cultivateurs du pays.
Tout semblait annoncer au jeune ménage dolongues et heureuses années.
Mais après les dons de la providence étaientvenues les épreuves, et la main de Dieu ne leslui avait point épargnées.
Plusieurs mauvaises années consécutives»après lui avoir enlevé toutes ses »«nm«s.

1 avait réduit à la gêne, presque à la misère.Puis .comme .un malheur n'arrive jamais seul,la mortalité s'était mise parmi ie bétail ; il
avait fallu faire argent de tout pour payer làferme, et , au moment où de belles apparences
de récolto semblaient annoncer la fin de ces
maux , on avait un j our apporté k la maîtresse
Nozay le cadavre de son mari , écrasé par lachute d'une lourde charrette chargée de grain.

¦(A suivre.)



W. Puis on dira que le ministre retire
011 qu'il n'a pas donné sa démission , et la
cote remontera. Ceux qui , connaissant le
{tessous des cartes, auront acheté à la
baisse, pourront réaliser un joli bénéfice.
.C'est pourquoi l'on demande si M. Rou-

ler a fait un coup de tête ou un coup de
«ourse.

Aménités municipales. — Le Conseil
Municipal de la ville de Paris, ne veut
Point déroger à ses traditions humoristi-
ques et grossières, mais jamais sérieuses.
Qu'on en juge par l'extrait suivant d'un
Procès verbal officiel d'une séance de cet
frange conseil :
. il. Mattat réclame la révocation de l'adjoint
»u Xo arrondissement , Bornât qui a été sur-
fis en flagrant délit de vol à la veille d'être
•tëcoré. Bornât était l'un des agents les plus
«lés de M. Brisson. Le secrétaire de ia préfecture ,
P?ur disculper le coupable , .répond qu'il est
f?u. Il serait atteint de « lypémanie avec allu-
Clnations. »¦If. Calliaux. — Toutes les fois qu'un homme
Qui a une certaine position commet un délit, il
f-Jt fou. Si un malheureux vole un pain , il
8 est pas fou et on le condamne.
, Je ne m'occupe pas de ceux qui crient: A
bas les voleurs ! car les voleurs sont dans
leUrs rangs.

M. Joffrin. .— Ils crient pour que les gen-
darmes ne courent pas après eux.

M . Dubois. — Mais, enfin , la folie est la
'"lie ; quelle que soit la classe à laquelle ap-
partienne l'adjoint du X° arrondissement , s'il
e«t fou, il faut le reconnaître.

M. Cattiaux. — Il a trop d'intérêt à l'être.
si. Dubois. — On ne peut cependant le con-

damner , si des certificats de médecins compé-
tents trouvent qu'il est fou.¦M. Catliaux. — 11 vaudrait mieux qu'il y
eût moins de fous et plus de condamnés, pour
1 exemple.

Sans commentaire.
tes zouaves de Patay. — Lundi 2

^cembre prochain , doit avoir lieu, à
¦koigny, la cérémonie commémorative (19°
aûJiiversaire) de la bataille où les zouaves ,
s?us la bannière du Sacré-Cœur, portèrent
si haut l'honneur de la France.

S. G. Mgr Coullié , évêque d'Orléans , pré-
sideralacérémoniequicommenceraà9V2l'i-
âu matin. M. l'abbé Piau , chanoine, supé-
rieur du Grand Séminaire, de Chartres,
chantera la messe solennelle. Le discours
habituel sera prononcé par M. l'abbé Vie,
chanoine d'Orléans, supérieur de la cha-
pelle Saint-Mesmin.

Le Congres antieselavagiste de
Bruxelles. — Dimanche Mgr Brincat ,
coadjuteur du cardinal Lavigerie , qui avait
demandé au nom de celui-ci , à être entendu
par la conférence, a quitté Bruxelles.

La conférence a décidé, comme mesure
générale, qu 'elle n'entendrait personne en
dehors des délégués des puissances.

Mgr Brincat a été reçu, vendredi , par le
roi , à qui il a remis %ne longue lettre du
cardinal Lavigerie , faisant hommage à
Léopold des documents sur la fondation de
l'œuvre antiesclavagiste. Ce recueil forme
Plus de 700 pages. •

Une députation de la Society british and
fo ring anti slavery society a été reçue le
toème jour par le roi.

U Indépendance assure que le roi aurait
fourni à la délégation ses vues personnelles
sUr la question esclavagiste.
' En ce qui concerne l'esclavage domesti-
que le roi ne se fait pas d'illusions. Il fau-
dra 'nPiit-être un siècle pour le faire dispa-
raître du monde ; mais quant à la traite,
on peut la restreindre ou l'abolir en barrant
¦»* route aux marchands d'esclaves.

L'Etat du Congo, dont le domaine s'étend
Hsqu'au cœur de la zone des razzias , a
Prouvé que la chose était possible. Ce qu'il
&ut pour compléter l'œuvre, ce sont des
soldats et des ressources financières. Il
faudrait que l'Europe , par une contribution
militaire et financière , vint en aide à
ï'Etat du Congo.
"' JLes socialistes :\ Berlin. — Les élec
tions communales de Berlin ont marqué,
comme nous l'avons déjà annoncé , un triom-
phe du socialisme. Les progressistes ont
faillie neuf mille-cinq voix ; les socialistes ,
sept mille cinq-cents et le parti gouverne-
mental (conservateurs et nationaux-libé-
*-aux), quatre mille cinq-cents. Les socia-
listes ont fait des progrès énormes. Dans
les 16 circonscri ptions, ils ont conquis o
sièges, et dans quatre , ils sont en ballottage ,
ils ont rallié trois mille voix de plus qu aux
aernières élections. Et notons que le cens
est loi du suffrage. Ce qui fait prévoir
Qu'aux élections du Reichstag, D?m^c2falo suffrage , universel , le socialisme iera
encore plus de progrès. Le second caractoio
du scrutin communal, c'est la défaite du
Parti gouvernemental. Il n'a maintenu au-
cun siège ët sn a perdu quatre. Il a perdu
2500 V0JX#

Les Rédemptoristes ?•» Bavière-
La presse catholique bavaroise crntin"® .
campagne en faveur des Rédemptonâ.- '
et les journaux religieux de toute l'Allema-
gne s'y associent: la Germania a publié
ces j ours-ci des documents qui prouvent
lue jamais l'Ordre fondé par saint Alphonse

de Liguori n'a été affilié aux Jésuites et
que , par conséquent, il ne devrait pas être
frappé par la loi d'expulsion de 1872.

En Suisse aussi, les Rédemptoristes ont
étô proscrits sous prétexte d'affiliation aux
Jésuites. Le prétexte était faux , mais
qu'importe !
La raison du plus fort est toujours lameilleure.

Révolte d'étudiants. — A Glascow,
les étudiants, n'ayant pas été admis à as-
sister à la séance de la collation des diplô-
mes, ont bousculé le recteur et les profes-
seurs qui passaient au milieu d'eux pour
s'y rendre.

Dans l'intérieur de la salle, professeurs
et huissiers avaient toutes les peines du
monde à garder la porte. Les étudiants
alors en ont brisé les panneaux et ont
inondé les professeurs en leur lançant des
seaux d'eau.

Ils se sont retirés qu'après que la céré-
monie fut terminée.

.Les Mens rendus aux Jésuites du
Canada. '— Le Freeman's Joicmal de
Londres , annonce que le président Mercier,
chef du gouvernement provincial de Québec,
a versé , en mandats sur le trésor de
Québec, la somme de deux millions , votée
par l'Assemblée canadienne de la province,
en règlement de la dette due aux Jésuites
pour les établissements pris naguère par la
couronne.

Nouvelles d'Emin pacha. — Les
iournaux de Berlin publient une lettre datée
du 28 août 1889, dans laquelle Emin pacha
informe le professeur Schweinfurth qu il
vient d'arriver à Ussambiro avec les com-
pagnons de Stanley. .

Dans cette communication , Emin remer-
cie de la bienveillance et de l'intérêt qu 'on
lui témoigne et exprime l'espoir que la
grave affection des yeux dont il est atteint
(il est à moitié aveugle) ne l'empêchera pas
d'envoyer bientôt des détails plus circons-
tanciés. , ¦

En attendant , Emin résume brièvement
les derniers événements accomplis : révolte
militaire dans la province d'Emin ; déten-
tion de Jephson et d'Emin à Dufile ; arrivée
des mahdistes à Lado ; prise et destruction
de Redjaf; massacre des soldats et des
officiers envoyés contre eux ; départ pour
Wadelaï et Tungourou; attaque de Dufile
par les Mahdistes ; défaite complète de ces
derniers ; finalement jon ction d'Emin et de
Stanley ct marche extrêmement intéres-
sante à partir du lac Albert.

REVUE DES JOURNAUX
La persécution en France. — Voici

encore des témoignages de l'apaisement
promis par certaines feuilles républicaines
françaises. La Semaine catholique de Lu-
çon publie la note suivante :

Le Libéral de mercredi dernier publie un
décret du conseil d'Etat qui annule les déci-
sions du conseil général (29-aoùt 1889) allouant
1 ,000 francs aux écoles libres et 5,000 francs
aux Frères de Saint-Gabriel.

Le même journal annonce dans le titre de
l'article, l'annulation de l'allocation faite par
le conseil général à Mgr l'évêque ; mais il n'en
est nullement question dans le décret.

C'est la répétition de la comédie qui s est
jouée dans le Morbihan et dans le Gers ; et
pendant qu'on annule ainsi les décisions
les mieux justifiées , on laisse le conseil
municipal de Paris gaspiller les fonds des
contribuables parisiens.

Autre symptôme d'apaisement : la Se-
maine religieuse à'AXoi dit  :

Nous apprenons que le conseil municipal
d'Albi a , par 17 voix contre 3, supprimé le
traitement de MM. les vicaires de cette ville.
Que la Loge se réjouisse ! Elle en a bien le
droit.

Une leçon de politique. — M. Jules
Simon écrit dans le Matin :

Une singulière folie s'était emparée de la
France , il y a dix ans. On avait entrepris de
faire la guerre au clergé catholique , au nom
de la liberté de conscience. — « Tempête et
guerre, » disaient ceux qui la faisaient. Moi-
même, un jour à la tribune , me plaignant de
cette guerre , je l'appelai , par esprit de conci-
liation , une petite guerre. M. Goblet m'inter-
rompit sur-le-champ. « — Non, Monsieur , me
dit-il , une grande guerre. » Je crois que c'est
moi qui avais raison. On ne gagne rien à gros-
sir les vilenies. 11 vaut mieux les adoucir ,
quand on ne peut pas les cacher.

En 1871, on avait tué un évêque et quelques
Dominicains ; c'était vraiment une grande
guerre ; mais , en 1879, on n'a pas tué les reli-
gieux , on s'est contenté de les expulser. Le
conseil municipal n 'a pas mis les ouvrages
spiritualistes au pilon , il les a seulement ex-
purgés , conformément k l'ancienne méthode
des Jésuites. Cela nc rappelle que de très loin
les dragonnades. C'est une petite guerre. Elle
était, quoique petite , fort incommode et fort
contraire aux principes de liberté que nous
professons. Ge qu 'elle a fait , sans rime ni rai-
son, d'ennemis k la République est incalcu-
lable.

* nropos des allumettes. — On lit
dans l'Ecuu'r : ' , , , m

Evidemment , M. RouvlêV detftfiUïé , et demeu-
rera étranger à tous ces tripotages, fculni-

gnore qu'il a passé toute sa vie loin du monde
de la spéculation et qu 'il ne sait même pas ce
que c'est qu'une différence. Mais quel potin si
nous avions un ministre des finances d'une
candeur moins établie.

Une condamnation. — On lit dans
l' Univers :

Au nom de la loi , le tribunal de police correc-
tionnelle de la Seine vient de condamner à 100 fr.
d'amende un vicaire d'une paroisse de Paris ,
pour avoir béni un mariage, sans justification
préalable de la comparution des futurs époux
devant le maire. .Voilà donc un sacrement qui relève de la
loi , voilà un acte du ministère sacerdotal assu-
jetti à des formalités civiles ! Cependant , le
Concordat dit que l'exercice du culte sera libre
en France. Il ne l'est pas, puisqu'un prêtre
n'est pas libre de procéder à un mariage sans
sc soumettre à des règlements légaux , qui
n'ont rien avoir dans un acte du for spirituel...

La loi pénale, en vertu de laquelle le vicaire
de Paris vient d'être condamné à l'amende,
est d'une rigueur absolue : elle n'admet même
pas la bonne foi. Dans l'espèce, le prêtre n'a
point.yoùlu enfreindre le règlement auquel lo
clergé se soumet en pratique : il n'a point eu
l'intention de frauder la loi. Les explications
fournies par lui indiquent clairement qu'il y a
eu malentendu ou surprise. Cependant il a étô
condamné : le texte est formel.

Et cette condamnation n'est pas tout. Elle
met le « coupable » dans un cas grave de réci-
dive. S'il arrive à ce jeune vicaire , dans le
cours de sa carrière sacerdotale , d'être appelé
à réhabiliter , à l'article de la mort , par le sa-
crement de mariage, une union illégitime, sans
qu'on ait le temps où les moyens de recourir
au maire , il se trouvera placé entre sa cons-
cience et sa sécurité , entre la loi ecclésiastique
et la loi pénale , entre l'intérêt de l'àme du
moribond et le sien. Car , après une première
condamnation , il s'expose à être puni , pour la
première récidive, d'un emprisonnement de
deux à cinq ans, et, pour la seconde, de la
détention.

Est-il libre ? Le sacrement est-il libre 5
L'exercice du culte est-il libre ?

.Election foiscliolfensneim. — Voici ,
à propos de cette élection , ce que raconte
un journal. Ce récit donnera une haute
idée de la moralité des électeurs niçois, et
surtout des candidats.

Un comité représentant 1,600 voix s'était
constitué pour se vendre , en vue de l'élection ,
au candidat le plus offrant. Du procès verbal
d'une réunion tenue par ce comité , le 24 sep-
tembre , à Nice , il résulte que M. Bischoffsheim
a acheté ces 1,600 voix pour 20,000 fr., dont
7,000 payés comptant.

Ce comité achetait publiquement les cartes
des électeurs , à raison de 15 ir. ; 5 ir. payables
immédiatement , 5 fr. le mercredi avant le
vote, 5 fr. le lendemain du vote.

Il y a, au dossier de M. Bischoffsheim , des
reçus signés attestant ce trafic.

L'argent étant venu à manquer au dernier
moment , plusieurs centaines de cartes avaient
été achetées à crédit.

Parmi ces reçus, il y en a 400 qui sont ainsi
libellés :

Je soussigné, déclare avoir reçu la somme
de... pour déposer mon bulletin dans l'urne
en faveur de M. Bischoffsheim.

A côté de ces faits de corruption directe , il
y en a d'autres , tels que les repas servis au
nom de M. Bischoffsheim par les aubergistes ,
qui ont tenu table ouverte pendant trois se-
maines.

Certains d'entr 'eux , n ayant pas étô payés,
protestent aujourd'hui contre l'élection de
M. Bischoffsheim et ont envoyé leurs notes,
qui figurent au dossier pour des sommes
variant de 100 à 700 fr.

FRIBOURG
Eslavayer , le 25 novembre 1889.

, Hier, dimanche , la jeune f anf are  la Per-
sévérance d'Estavayer fêtait sainte Cécile,
patronne, des musiciens. Le matin , elle
assista en corps à l'office paroissial , et
pendant la durée du service , elle inonda le
Lieu-Saint de ses torrents d'harmonie.
Après la messe, les jeunes Persévérants se
rendirent d'un pas allègre, sous la conduite
de leur président , M. le major Gardian , à
l'Hôtel du Cerf, où un copieux banquet les
attendait.'

La grande salle , décorée avec art pour la
circonstance, offrait un charmant coup
d'œil , précédant le coup de fourchette.¦ Nos Persévérants, toujours pleins d'amé-

j nité'J avaient eu soin de convier à leur
banquet tous leur#amis et connaissances.

;Au nombre de ceux-ci, on remarquait
M. Chassot, président du Grand Conseil ,

•M. Gottofrey,' président du Tribunal canto-
nal, et M. Gardian , président du Tribunal
de la Broye.

On eut à regretter l'absence de M. le
Rd curé d'Estavayer, de M. Morel , directeur
des Ecoles à Fribourg, et de M. Python ,
conseiller d'Etat , qui , empêchés de partici-
per à cette tête , envoyèrent à la Société
amie des lettres de félicitations et d'enoôu-
ragement.

M. le député Torche, appelé à la charge
de major de table , ouvre la série des toasts.

M. Chassot , président du Grand Conseil ,
félicite les membres de la jeune fanfare de
leur esprit de cohésion ; il rappelle les
services rendus par cette élite de la jeu-
nesse, le noyau du parti conservateur dans
la Broye, il porte son .toast à la Persévé-

rance d'Estavayer et à son avenir floris-
sant.

M. Gottofrey, président du Tribunal
cantonal, est heureux de se retrouver au
milieu de ses amis d'enfance, il voudrait
pouvoir être souvent avec eux , avec cette
jeunesse dont il serait fier de faire partie.
Il recommande de persévérer dans cet
esprit d'union et de concorde, qui a tou-
jours conduit le parti conservateur à la
victoire.

M. Gardian, président du Tribunal de la
Broye , jette une fleur sur la tombe de
M. l'ancien préfet Grangier ; il voudrait
revoir cet ami au milieu de cette Persévé-
rance qu'il a tant cle fois égayée par son
esprit enjoué; l'assemblée se joint , en se
levant, à ce témoignage de regret et d'af-
fection.

Comme intermède, M. Leibsig, ancien
propriétaire de l'Hôtel du Cerf, nous régale
de ses chansonnettes, qui soulèvent des
tonnerres d'applaudissements.

La fanfare, qui nous joue les plus beaux
morceaux de son répertoire, est aussi vive-
ment acclamée. Puisse-t-elîe persévérer
dans la voie qu 'elle s'est tracée, afin que
l'année prochaine nous la retrouvions , à
pareille date, encore plus forte et plus
puissante.

Pour couronner cette belle fête, la Per-
sévérance, dont le dévouement est suffi-
samment connu , alla , dans la soirée, don-
ner une sérénade à M. Chassot, pour le
féliciter de sa nomination aux plus hautes
fonctions dans le canton , comme président
du Grand Conseil. M. Chassot , toujours
modeste , reporta, dans une de ces belles
improvisations dont il a le secret, l'honneur
de ce choix sur le parti conservateur de la
Broye, dont il est le digne chef.

Cette fête, si bien réussie, sera pour
nous, le prélude des prochaines victoires
du parti conservateur à Estavayer. A.

Le crime de Cerniat devant les as-
sises. — Dans la nuit du 20 au 21 octobre
dernier , un drame sanglant se passait à
Cerniat.

Près de Cerniat se trouve une maison
isolée appelée la Savolère. A neuf heures
du soir , Nicolas Andrey, fils de Jacques,
alla faire sa cour à M1'9 Dorothée Andrey.
Plus tard , vers minuit , arrivèrent cinq jeu-
nes gens, entre autres Auguste Andrejr et
son frère Jacques, qui le lendemain devait
repartir pour la France.

La veillée se passa sans incident et sa
prolongea jusqu à trois heures du matin.

Les adieux se firent dans la forme ordi-
naire ; rien ne faisait pressentir le drame
épouvantable qui allait se passer.

Dix minutes après la sortie , Nicolas An-
drey, Auguste Andrey et Jacques Andrey
cheminaient seujs ; Jacques précédait d'une
vingtaine de pas.

Selon les déclarations de Jacques An-
drey, son frère Auguste et Nicolas par-
laient d'agriculture, de vaches, de repais.
Tout à coup la conversation subit une in-
terruption , et Jacques fut appelé au secours
de son frère en ces termes : « Frère, viens
à mon secours, je me saigne. »

Jaeques Andrey rebroussa chemin ; il ne
put que recueillir le dernier soupir de son
frère qui expira entre ses bras sans pou-
voir proférer une parole.

Le meurtrier avait frappé la victime, de
quatre coups de couteau ; le dernier , donné
dans la région du cou , avait atteint et tran-
ché l'artère carotide et la veine jugulaire.
La mort a dû être presque instantanée ; le
sang jaillissait à flots comme un jet depompe.

Le mobile du crime parait avoir été la
jalousie poussée à son paroxisme. Nicolas
Andrey a certainement cédé à un sentiment
de vengeance ; il a placé la mort entre son
rival et le cœur de Dorothée.

Nicolas Andrey a déclaré n'éprouveraucun repentir.
La défense a été présentée par M. l'avo-cat Robadey; M. Perrier représentait leministère public ; M. l'avocat Heimo la

partie civile.
Les débats ont duré deux jours , vendrediet samedi.

.,̂ ,Jl7 a prononcé un verdict de culpa-
bilité ; il a reconnu Nicolas Andrey coupa-
ble dhomicid.e avec préméditation , soit
d assassinat. Il a cependant admis certaines
circonstances atténuantes.

M. Adolphe Baudère présidait le Jury.
La cour, composée de MM. les présid entsGrand , Morard . et Philipona , a condamné

Nicolas Andrey à 20 années de maison deforce et à 2000 francs d'indemnité civile
Le verdict du Jury et la condamnation

de la Cour ont donné satisfaction à la jus-tice et à l'op inion publique.

PETITES GAZETTES
ACCIDENT. — Ln horrible accident est sur-venu mercredi après midi , sur le ter-itoire dnla commune d'Evilard. Des habitats de covillage étaient occupés à facor ner du boisdansTa forêt de la Côte Un hèt^ dont le troncavait été fortement entaillé p.-a- ia scie s'étantsubitement séparé, d'un autçe; auquel ' il était



accouplé , s abattit avec une telle rapidité, dans
une direction différente de celle que les bû-
cherons voulaient lui donner , qu 'il atteignit
dans sa chute deux hommes travaillant à
quelques pas. L'un d'eux , Jean-Pierre Steiner,
charpentier , âgé de 67 ans , a eu la tête fracas-
sée par une grosse branche et une jambe écra-
sée. Le second , Ch.-H. Villars , s'en tire avec
un bras contusionné et une jambe meurtrie.

COUP DE FUSIL MALHEUREUX. — On sait qu 'en
Afrique les condamnés militaires sont em-
ployés aux travaux publics. Hier , un fonc-
tionnaire de garde dans le chantier du railway
en construction aux environs de Tienvcen , a
fait feu sur un prisonnier qui cli'ercbait à
s'évader. Le coup n'atteignit pas le fuyard.
Mais la balle pénétra malheureusement dans
une tente sous laquelle étaient d'autres tra-
vailleurs. Deux d'entre eux ont été tués sur le
coup.

Cet événement a produit une vive impres-
sion parmi les disciplinaires. Une enquête est
ouverte par les autorités militaires.

BIBLIOGRAPHIES
3L' Illustration nationale suisse. -

Numéro de Noël, pour paraître le l«r décem
bre 1889, —- Sommaire du texte :

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme , agence suisse
de publicité , Orell-Fussli & C , à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.
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Mlle MarieFœsslerdeBerne QUELQUES JEUNES FILLES JErSXK^^^
trt-a recommandables cherchent à se Eont de véritables secrets, permettant à chacun de se créer, sans aucun apprentissage, une pos}

désire venir un jour par semaine à Fri- „i „„„„ J „„„ A T T? "  ' «nn„no „,,„„ nn tion facile etlucrative , de donner naissance à un nouveau commerce ou industrie. — Prix : 3fr .J *
boure- nour donner des leçon? de niana Placer dans Pe bons ménages pour ap- -_ . 1Lc parfait Cordon-Bleu, des villes et des campagnes, nécessaire pour la cuisinf
T M ™nnn«« m? vA»dra£nt L l'hn Pendre la cuisine. S'adresser à l'Agence boli/geoise, par Mélanie Carême, cuisinière. Ouvrage de 500 pages avec 250 gravures et planche»_LeS personnes qui voudraient Oien 1 no- 

Taimer à Fribourir. (1174) en chromo, précédé d'un vocabulaire des termes ot des ustensiles de cuisines,
norer de leur confiance, sont priées d'é- , 1 5 . v , . ' nr> Manuel de médecine, d'hyaiène et de pharmacie domestiques, V**
crire à son adresse : Berne, rue de Lau-
pen, N° 5, (1172)

Wj^*" Très bonnes références sont à
disposition.

Harmoniums =
A L'USAGK DES

ÉGLISES, SALONS, ECOLES
Grand choix d'in-

struments des pre-
mières fabriques d'A-
mérique et d'Allema-
gne, depuis 95 fr.

Garantie , échange,
paiements â termes.

Envoi franco à
toutes les stations.

(969

J.G.KROMPHOLZ
Magasin d'harmoniums à BERNE

40, rne de l'HOPITAX., 40

Tous ceux qui hésitent
à choisir parmi le grand nombro do remèdes an-
noncés dans les journaux sont instamment engagés
à demander par une simple carte-correspondance
à la Librairie ALBERT M USZIXQER à Olten la bro-
chure illustrée : «l'Ami du Malade». Co manuel,
expédié gratis et franco, fournit à côté d'une de-
scription claire et précise d'un cortain nombre
de Remèdes Domestiques dont une longuo ex-

périence a démontré l'efficacité hors ligne,
BB$- des attestations de malades -4&
guéris, authentiques, prouvant que bien souvent
un simple Remède Domestique guérit des Mala-
dies quasi incurables. Pourvu que lo malade tombe
sur le remède approprié à son cas, l'affection la
plus grave se guérit maintes fois comme par en-
chantement. «L'ami du malade» est un conseiller
sur dans tous ces cas. Aucun malade ne voudra
dono s'en passer. L'envoi de cetto brochure illus-

trée n'entraîne pas de irais. "S2S •

(1006/71)

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

fribonrg, Stalden, N° 7
Nouvellement installé au complet !

Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré-
taires , chiffonnières , commodes , tailes
rondes, ovales et carrées, tables à cou-
lisse, canapés , fauteuils, chaises, bois de
lit , tabourets , tous en bois de noyer , ceri-
sier ou sapin. — Ameublements Louis XV.
— Ameublements ottomans. — Glaces,
cadres dorés , etc. — Matelas en crin
animal , crin d'Afrique ou fibre. — Plumes
duvets, couverture de laine, etc., etc.

En garantissant la meilleure qua-
lité et les prix les plus réduits le
soussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la campagne.

Pierre B&UGCUSR,
(171/104) menuisier.

Henri Berguer : Les Orphelins, poésie. —
Emile Bessire : Miro. — Auguste Blondel : Une
grande aventure. — Alfred Cérésole: Chez
tante Lisette. — T. Combe : L'Echo. ¦— Alexan-
dre Egli : Trois Noëls, poésies. — Henri Mays-
tre : Sainte - Enimie , nouvelle. — Georges
Renard : La Grève, poésie. — Edouard Kod :
L'Idylle des quatre saisons. — Virgile Rossel :
La Méthode d'Ollendorf, nouvelle. — Frédéric
de Spengler : La Mère, conte. — Edouard Ta-
van ; Les deux voix , poésie. — Ernest Tissot :
Ce que disent les f leurs.  — H. Warnery :
Force el pensée. — Emile Yung : Noël au ci-
metière de Clarens. Tous ces articles portent
la signature clichée des auteurs.

Sommaire des gravures dont plusieurs en
couleurs. — De Lapalud : Les cloches de Noël.
— De Lapalud : Le Noël de M. Lepingre. —
Soja : L'Automne. — Debat-Ponson : L'Hiver.
— Kaufmann : Paysannerie. — E. Vuillemin :
La fête des Vignerons. — Une histoire terri-
ble , etc. Une planche donnant les portraits des
collaborateurs.

La neige est belle; musique de H. Mirande
sur ies paroles de Jean Richepin. Prix: 2 fr. 50.

Bureaux : 10, rue de Hollande , Genève.
«-o-» 

Jeu de chemin de fer snisse. -̂  Ce
ieu est une variante du fameux jeu de l'oie,

Un UBEÎlândB chambre et un jar-
dinier expérimenté.S'adresser à l'Agence
Tanner, à Fribourg. (Ajouter timbre
pour réponse.) (1175)

Boites fleConstrnctlDii à l'Ancre
do la Maiaon Richter

conservent toujours lour renom-
mée do bon-marché et de du-
rabilitô. Aucun jouet no peut
rivaliser sous ces rapports avec
les Boîtos do Construction à
l'Ancre» : le jouet instructif par
excellenco pour les enfants de
tout âge. "Une Boîto do Con-
struction est uno mmo inépui-
sable de recréation utile durant
de longues années. Chaque boîto
contient do splendides modèles
coloriés ot pout êtro complétée
par des Boîtes Supplémentaires.
Prix : frs. L—, 1.50, 1.75 et en
dossus. Eviter les Contrefaçons.
Demander le«Catalbgue illustré» ,
distribué gratuitement sur touto
demande adressée à

J l F. AD. RICHTER & Cle., Olten. Jf
jfory «r V *V ^3"^^JfjfL-

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

française O.30 c.
Almanach des Missions 0.50 c.
Almanach de l'Assomption 0.50 c.
Almanach cath. de France, br., 1.— fr.
Almanachcath.de France, rel., 3.— fr.
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanach du Coin du feu 0.50 c.
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c.
Almanach des Chaumières 0.50 c.
Almanach de l'Atelier 0.25 c.
Almanach du Laboureur 0.25 c.
Almanach du Soldat 0.25 c.
Almanach pour tous 0.25 c.
Almanach populaire 0.10 c.
Almanach pittoresque 0.50 c.
Almanach des petites misè-

res de la vie 0.30 c.
Almanach. Mignon 0.10 c.
Calendrier du Ménage 1.— fr.

S SANCTI __v

I. THOMI AQUIATIS I
JP Sumina théologie» &
__*r Diligenter emendata, Nicolai, /_r
% Silvii, Billuart et C.-J. Prioux j f
¦fy notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8. 2£
¦% Prix: 21 ir. AT
Ar Cette édition, devenue classique Ar
4r dans les grands séminaires fran- %^y çais et 

étrangers, a ete revue ^£Asr avee le plus grand soin. Le pa- Jr
%¦ pier, très beau de qualité, peut _%»
AT. supporter des annotations à l'en- *%
AT cre, avantage précieux pour les AW
% étudiants. %
\̂ Sf H v W r W H^ v W H H^

mais avec beaucoup plus dé variétés, car au
lieu de toujours passer et repasser par les 62
mêmes cases de ce dcrniei* jeu , celui qui fait le
jeu de chemin de fer, peut parcourir un nom-
bre très varié d'itinéraires. Un certain nombre
de ces itinéraires sont indiqués sur des feuilles
de papier de diverses couleurs , que les joueurs
tirent au sort, mais le nombre peut en être
accru indéfiniment suivant les fantaisies et
l'esprit inventif des joueurs.

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

Le jeu solidement cartonné, enfermé dans
une boîte solide , où l'on trouve en outre des
dés, des fiches , des tracés d'itinéraires et les
explications nécessaires aux joueurs , se vend ,
au prix de 3 francs chez l'éditeur M. Ernest
Kuhn , à Bienne.

M. SOUSSENS, rédacteur

Foulards tont sole Imprimés,
de fr. S.t© â fr. 9.15 par mètre,
expédie franco par coupe de robes et
pièces entières, Q. Henneberg, dépôt de
la fabrique de soie, à Zurioh. Echantil-
lons par retour du courrier, franco. (388)

Dehaut, docteur on médecine de la faculté de Paris. — Ouvrage à Pi portée de tous et indispe»'
sable à toutes les familles. Dernière édition , volume de 800 pages, bien relié. — Prix : 3 fr. 50.

EJflE~ Vient de paraître : L'histoire populaire des sciences* dernières invetf'
tions et découvertes depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours, par Adolphe Bitard. "f
Ouvrage graud format avec, belles gravures, divisé en quatre parties : i™ partie : Revue généra'8
du mouvement scientifique depuis l'antiquité jusqu'à la Renaissance. — 2m* partie : Histoif 6
des sciences mathématiques. — 3m° partie : Histoire de la mécanique— 4m° partie : Histoire d«
la physique, de la chimie et histoire naturelle. — Prix , broché : 12 fr. 50; relié : 15 fr. (±±78)

S'adresser à M. Jos. SÏJTORIUS, OO, rne du Pont-Suspendu, FRIBOURG.
"L'ASSORTIMENT X>EÎS

POUR IA SAINT-NICOLAS
est au complet. Choix immense et très varié. Hantes nouveautés en J^uX

de société et en

Décorations pour arbres dé Noël
(1127) Se recommande :

BAZAR FRIBOUBOEOÎS, à FJB__EBOinEt&
g}oaaoaaaaoaooaoooMOooooooQOO^
f i*. . Il vient de paraître et se trouve en vente à la librairie soussignée : Q

î " DAS BEWU SSTSEIN 1
und sein Otoieet ,, I

f i *,  çj) •** £ j

5J nu (1106) Q
fe 3>* Joli. "WOH-."!?1 «
Q professeur de philosophie à l'UNIVERSITÊ DE FRIBOUBG
S 620 PAGES, PRIX: 15 francs
mm A. KOB1T, libraire, FRIBOURG. {
Wwwwwww%- ^*^wwwww\i._^._rww*-/v****www*._rw*rf* __flK
-*^^^^^^^^ /̂,\_^^^^^^>'^AA^^-̂ /̂»*_̂ \^^>» /̂ï^-P^^a-*«V/'̂ /î'8ii*'̂ ^^>i'̂ /»*/'̂ ^%^ /̂"

AXJ RABAIS
Au magasin d'étoffes situé entre l'Evêché et le couvent des révéï'encM

Sœurs ÎJrsuliiies, on trouvera des coupons de drap et de milaine d'un métrai
suffisant pour pantalon , pantalon et gilet et quelques-uns pour habillements complet
que l'on cédera avec ua fort rabais sur les prix ordinaires. (1126/784)

En vente à l'Imprimeri e catholique , Grand'Rue, I'

%0 ^eiHiiMetit imb fettt Dïrçect
M. le DE Joli. -WOLF

professeur de philosophie à l'UNIVERSITÊ DE FRIBOURG
P R I X: I/S F1 Jgi^ 
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Grand elfi©fe de

LIVEES DE PEIEEBS

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque j ou1

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

Novem. | 20 2l| 22\ 2Q\ 21 2ô"[ 2(3 Nove»

725,0 =*- -= 725'°

wo£|: I H I I l I l l l l I l l  1 l l l j e o o j
THERMOMÈTRE (Centigrdae) .

Novem. | 20| 21| 22 23 24 25 26|Noveg-
7h.matin -4 —4 -4 —6 -6 -5 1 7k.mâfiô
1 h. soir 0 — 2 — 1 —1 1 0 4 1 h. soir
7 h. soir 2 —1 —% —3 —2 2 7 h. soir
Minimum _4 —1 —4 —1 -6 -5 Minium*
Maxim. 2 — 2 —1 —0 1 2 Maxim-


