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BULLETIN POLITEQUE
Discussions et anniversaires. —

Les débats sont peu mouvementés à la
Chambre française , par contre on s'y occupe
de questions sérieuses. Il ne faut pas en
conclure cependant que la conclusion ré-
ponde toujours aux prémisses, car on peut
traiter fort légèrement de graves affaires
et contourner la logique ou le sens com-
mun dans leur domaine exclusif et naturel.
Tel est peut-ôtre le cas pour la loi sur la
presse et pour la loi sur la magistrature
dont nous reparlerons dès qu'elles seront
soumises au Parlement. Les seuls inter-
mèdes joyeux que la Chambre se ménage à
des intervalles réguliers sont fournis par
la discussion des élections contestées. En
établissant cette inquisition parlementaire,
la République a ouvert la voie aux commé-
rages de clocher et aux racontars de
village, tolérables d'ailleurs quand ils ne
vont point jusqu'à la calomnie ou à l'indé-
licatesse. Ces deux excès sont en effet le
fruit naturel d'une méthode que l'on regar-
dait comme douée d'un libéralisme moral
et qui recouvre en dernière analyse un
j acobinisme si tyrannique qu'il eût ét_
désavoué par M. Rouher. Mais dans cet
examen de conscience mutuel , une verve
Rustique et parfois grivoise peut se donner
carrière , les dessous de la politique , les
petits ressorts d'une machine électorale
sont mis à jour , c'est la menue monnaie de
nos députés en robe de chambre ; or, en
France, on aime à rire ; sans doute , il
convient d'expliquer par ce besoin de
gaieté la longueur que l'on met à valider
les élus de septembre.

Cette allure joviale du Parlement est
contrebalancée par le peuple qui se nourrit ,
en grande partie, heureusement, des pieux
souvenirs et des saines traditions. La fin
de novembre et les quatre premiers jours
du dernier mois rappellent des souvenirs
d'il y a vingt ans, bien tristes et profondé-
ment douloureux. Chaque année , les popu-
lations que maltraitra l'invasion allemande
accomplissent , au jour anniversaire , un
pèlerinage respectueux près de ces tombes
glorieuses où reposent tant de héros, donl
les souffrances , inconnues aux homme-
la plupart du temps, durent être si méri-
toires devant Dieu. Le 2 décembre est
de ce nombre, aussi a-t-il été fêté par les
catholiques français. Qu'on nous permette
de consacrer quelques mots à ce sujet. Dès
le matin du 2 décembre 1870, l'action s'en-
gagea sur la ligne qui relie Orgères et
Artenay, en passant par Loigny. Vers le
soir , les Français écrasés songèrent à effec-
tuer leur retraite. Le général de Sonis,
commandant en chef, cherchait avec anxiété
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Berne, 4 décembre.

$ag* M. le président du Conseil national
fait part de la mort de M. le Iandammann
Durrer, décédé cette nuit à Stans. Cette
douloureuse nouvelle a été communiquée
télégraphiquement au Conseil par le gou-
vernement de Nidwald.

Les funérailles ont lieu vendredi matin a
huit heures. Le bureau du Conseil national
a désigné la délégation qui assistera à cette
cérémonie au nom de l'assemblée. Sont dé-
légués MM. Zemp, Favon' et Good .

Né en 1836, M. Durrer avait fait de fortes
études de droit , mais il s'adonna d'abord à
l'histoire et remplit pendant quelques an-
nées la place de sous-archiviste fédéral.
Rappelé dans son canton , il y remp lit de
nombreuses fonctions administratives, lé-
gislatives et judic iaires. Il fut revêtu plu-
sieurs fois de la charge de Iandammann.
M. Durrer faisait partie du Conseil national
depuis 1874 et fonctionnait comme scruta-
teur. Tous regrettent en lui un aimable

un corps de troupes qui pût marquer le
mouvement et protéger son armée. Tout à
coup il aperçut Cbarette et lui demanda le
secours de ses volontaires, auxquels il
adjoignit les mobiles bretons. Guidés par
l'étendard du Sacré-Cœur, que portait le
célèbre de Werthemont , les volontaires de
l'Ouest abordèrent les Allemands que cette
agression surprit et qui , pour un instant ,
changèrent de tactique. De Sonis' put se
retirer , mais Charette avait perdu en quel-
ques heures douze cents de ses zouaves.

On comprend que de tels anniversaires
ne s'oublient pas et qu'ils méritent une
courte mention dans la chronique d'un
journal fribourgeois.

Bilan du Reichstag. — Le Reichstag
a été fidèle à ses engagements. Il avait an-
noncé qu'aux fêtes de la Noël les questions
coloniales, la Banque de l'Etat, quelques
affaires militaires et la loi sur les socialis-
tes auraient été discutées. L'assemblée a
tenu sa parole et cet amas de projets est . à
peu près liquidé ; M. Richter a môme trouvé
le temps nécessaire pour taquiner M. Her-
bert de Bismark au sujet de Samoa et de
la Suisse.

A Berlin comme à Paris et à Rome les
expéditions africaines servent de prétextes
aux mécontents pour déverser leur mau-
vaise humeur sur le pouvoir. M. Baumbach
a reproché au directeur des affaires étran-
gères de tenir lo pays dans l'incertitude,
de cacher les clauses des traités, comme
aussi les revers des régiments africains,
d'engager l'honneur et la fortune de l'Em-
pire sur un sol étranger dont la conquête
même aurait des avantages douteux. Ce
sont les arguments mis à la mode depuis
longtemps contre MM. Crispi et Jules
Ferry, la réponse d'ailleurs est identique à
Monte-Citorio comme au Palais Bourbon.
II y a d'abord 1 exemple des nations coloni-
satrices par tempérament : la Hollande , qui
pendant un siècle et demi a dû subvention-
ner la colonie du Cap ; l'Angleterre, qui a
englouti des millions dans l'Amérique du
Nord et en Australie ; l'Espagne, qui n'a pas
obtenu dès la première heure les féconds
résultats qui lui reviennent de Cuba et des
Philippines; et enfin l'Algérie dont chacun
connaît l'histoire militaire et le déficit
budgétaire. L'Allemagne , comme Ta fail
remarquer M. Herbert de Bismark , ne co-
lonise que depuis quelques années, elle doit
donc s'armer de la patience nécessaire aux
débutants et attendre que la Nouvelle-
Guinée porte des fruits pour comprendre
les avantages de la politique coloniale.

En dehors des intérêts commerciaux qui
sont énormes à cause des débouchés que le
continent africain présente aux capitaux
et aux ouvriers qui trouvent difficilement
place en Europe , il y a la cause de la civi-
lisation. Les lettres des missionnaires le
prouvent et dans quelques jours les ou-
vrages de Stanley, qu 'une maison anglaise
éditera , viendront corroborer les argu-
ments des diplomates et les assertions des
Pères Blancs. C'est ce que le Reichstag a
compris , mais il ét^it nécessaire pour quel-
ques-uns de chercher noise, et dans ce but
tout prétexte était valable.

La ¦ Banque impériale sera maintenue
dans le statu quo, ce n'est pas que la ques-
tion ne pût soulever un vif débat , mais elle
perdra un peu de son importance à cause

collègue. La droite perd un de ses meilleurs
orateurs et un député influent.

Les deux Chambres se réuniront mardi ,
à neuf heures du matin, en Assemblée fé-
dérale , pour élire le président et le vice-
président de la Confédération pour 1890,
ainsi qu'un suppléant au Tribunal fédéral.

On reprend la discussion du budget. Rap-
portent MM. Blumer-Egloff , Pictet, de
Chastonay.

Le bruit continue à courir que le Conseil
fédéral proposera aux Chambres, à propos
de la fusion, de racheter les actions du
Jura-Berne. La Confédération deviendrait
ainsi l'un des gros actionnaires de la Com-
pagnie fusionnée. Il ne parait pas être
question des actions de la Suisse-Occidentale.
B@£* M. le colonel Millier interpelle  le
Conseil fédéral sur les déclarations de M.
le comte Herbert de Bismark au Reichstag.

Dans la discussion qui a eu lieu au Reichs-
tag allemand sur le bud get des affaires
étrangères , le comte Herbert de Bismark ,
répondant à des questions qui lui avaient
été posées au sujet des rapports de l'Alle-
magne avec la Suisse, a dit entre autres :

de la fameuse loi sur le socialisme, ce
cauchemar dont le chancelier Jne parvient
pas à se débarrasser. Les moyens de ré-
pression inaugurés en 1878 seront mainte-
nus selon toute probabilité, la loi revêtirait
même un caractère permanent , elle sera
inscrite et pour une période indéfinie dans
le code impérial , de façon que M. de Bis-
mar}< ne soit pas obligé de revenir à la
charge tous les quatre ans. Les disciples de
Bebel n'ont donc pas à espérer un adoucis-
sement de leurs peines , ils continueront à
porter les conséquences des attentats de
Hœdel et de Nobiling. Reste la question du
droit de bannissement.

L'exil infligé à des citoyens que la loi ne
reconnaît point coupables envers le droit
naturel , qui possèdent souvent et qui ont
satisfait à leurs devoirs civiques , est assu-
rément d'une nature exceptionnelle, pour
ne pas dire davantage. S'il est justifié par
la raison d'Etat, il est combattu par le
droit du propriétaire et ce principe fonda-
mental de toute société et de toute juris-
prudence que l'on pourrait appeler le droit
d'avoir sa place au soleil. Aussi l'art. 24
franchira bien difficilement le cap du scru-
tin , quoique on chuchotte à mi-voix que le
chancelier imposera son maintien par une
menace de dissolution du Reichstag. C'est
le procédé adopté en 1878 et qui a réussi.

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne , 3 décembre.
Transition brusque. — Le budget. — Le déficit

traditionnel. — Une digression sur les
drawbacks.
Nous voici hors de la tourmente politico-

électorale. La majorité respire , après les
durs combats qu'elle a soutenus pro arts et
focis. L'assurance mutuelle radicale pour
la conservation des sièges pourrait servir
de modèle à la future assurance obligatoire
contre les accidents. Quel touchant esprit
de solidarité et quel sentiment de pré-
voyance! Comme les précautions sont bien
prises contre les vicissitudes des temps et
contre les retours de la fortune ! Mais gare
aux accidents ! Lorsque le souffle nouveau
des revendications démocratiques poussera
la locomotive parlementaire sur les fortes
rampes de l'extension des droits populaires ,
et lorsque le train fédéral prendra la grande
allure d'une course à toute vapeur sur la
voie élargie des arrondissements sans fron-
tières, la majorité de gauche risquera fort
de manquer les stations ou de perdre ses
bagages.

Aujourd'hui, la physionomie du Conseil
a quelque chose de moins batailleur. Nous
sommes entrés sans coup férir dans le
fourré du budget , où reluisent les étincelle-
ments des millions. Chaque année les piles
d'or des finances fédérales gagnent en hau-
teur; les colonnes 'de chiffres prennent des
alignements fantastiques. Aujourd'hui les
recettes présumées s'élèvent à'72,532,300 frO
et les dépenses atteignent la somme respec-
table de 85,538,300 francs. En peu d'années ,
ie budget a fait un bond de trente millions.
Et dans cette ascension rapide , les dépenses
sont loin de céder le pas aux recettes. C'est

Dftus l'échange de vues qui s'est produit l'été
dernier entre nous et la Suisse , échange qui a
revêtu généralement la forme écrite , nous
nous sommes exclusivement inspirés du désir
de gagner l'appui du gouvernement de ce pays
ami et voisin pour la lutte qui s'impose contre
les menées révolutionnaires des démocrates
socialistes et contre la position prise par la
démocratie sociale allemande en Suisse. Les
membres du Parlement savent sans doute déjà
que nous sommes en bonne voie d'aboutir.

« Cette phrase ambiguë a été interprétée
et commentée do diverses façons. Plusieurs
journaux suisses attaquent vivement le
Conseil fédéral et lui reprochent d'avoir
conclu avec l'Allemagne des arrangements
plus ou moins secrets, contraires à l'esprit
de nos institutions. Dans ces circonstances,
j'ai cru devoir , d'accord avec d'autres dé-
putés , demander au Conseil fédéral de nous
dire ce qui en est à cet égard. Nou.» àtoiis
pleine confiance en lui , mais c'est pourquoi
nous tenons à lui fournir l'occasion de
s'expliquer officiellement , afin de ne pas
laisser s'accréditer dans le pays des opi-
nions qui , j' en suis certain d'avance, sont
absolument erronées, »

une course au clocher, où le passif l'empor-
terait sur l'actif par l'agilité et la force de
vitesse acquise si l'administration ne venait
à point enrayer le char.

Selon la remarque très malicieuse de M.
Pictet , voilà vingt ans que le budget fédé-
ral nous apparaît , bon an mal an , sur le
bord de l'abîme. Toujours il est présenté
aux Chambres sous l'aspect rébarbatif du
déficit , et régulièrement au bout de l'exer-
cice les comptes nous apportent la joyeuse
surprise d'une transformation de ce déficit
en boni. En sorte que la Confédération est
bercée, chaque année, entre la crainte d'une
rupture de l'équilibre financier et l'agréable
constatation d'une situation florissante.
C'est unebalançoire'assez originale.

Cependant , cette fois , on assure que c'est
sérieux. Du moins , M. Hammer s'ingénie
à faire entendre la cloche pessimiste. Le
déficit , le hideux déficit est à vos portes , et
vous délibérez !

On a accueilli par une explosion d'hila-
rité la péroraison de l'exposé de M. Ham-
mer , qui a décoché une malice à l'adresse
de la Commission. Cette brave Commission
invite, en effet , le Conseil fédéral à résister
aux nouvelles sollicitations de dépenses.
Mais, comme Ta fort bien observé le chef
du Département des Finances, les Chambres
feraient bien de garder ce conseil pour
elles-mêmes. D'où viennent souvent les
sollicitations , sinon des membres de l'As-
semblée fédérale . -v

Sv 1 on en croit M. de Chastonay, l'excel-
lent rapporteur valaisan , il n'y aurait pas
lieu pour la Confédération de s'effrayer du
déficit extraordinaire qui est prévu par le
budget de 1890. M. de Chastonay donne à
l'appui de son opinion de solides motifs.
Suivons son raisonnement :

M. de Chastonay (Valais). Pour appré-
cier sainement la situation financière de la
Confédération , telle qu'elle résulte de ce
budget , il ne faut pas oublier que nous
nous trouvons en présence de dépenses
tout à fait extraordinaires. Il n'y a pas lieu
de s'alarmer outre mesure. La dépense
pour la fabrication du nouveau fusil qui
figure pour neuf millions dans le présent
budget doit être couverte par l'emprunt
contracté cette année , emprunt de vingt-
cinq millions, tandis que la dépense totale
nécessitée par le nouvel armement ne doit
pas dépasser seize millions. Si l'on fait
abstraction de cette dépense, le déficit est
réduit à environ quatre millions.

Ne perdons pas do vue que ce déficit de
quatre millions est produit en partie par
deux postes qui ont aussi un caractère
extraordinaire : 1» Travaux de fortification
du Gothard , 3,028,000 francs. 2" Service
des intérêts de l'emprunt de 1889 : 875,000
francs. Ces deux postes expliquent à eux
seuls le déficit du budget. L'un de ces
postes, fortifications du Gothard , disparaî-
tra définitivement du budget en 1891. Et
ce sera gros temps. Cette dépense a pris
des proportions imprévues. D'abord on nous
demanda un crédit modeste; puis ce [fut
millions sur millions. Quant au service des.
intérêts, il s'accroîtra , c'est vrai , du ser-
vice ôe l'amortissement qui commencera
en 1893. Mais il y a loin de là au déficit
perpétuel de cinq ou six millions dont a
parié l'honorable chef du département des
Finances. Le service des intérêts et celuide l'amortissement réunis exigeront une

M. le conseiller fédéral Broa a répondu
comme suit :

« J'ai lu et relu attentivement au bulletin
stênographique du Reichstag la réponse du
comte de Bismark aux questions qui lui
étaient posées relativement à nos rapports
avec l'Allemagne. Je n'y ai pas trouvé le
sens qu'on a voulu y mettre de certains
côtés , à savoir que des engagements au-raient été pris ou seraient en voie d'être
pris entre les deux Etats pour une action
commune contre les viséesdela démocratie
sociale. Le comte de Bismark n 'a pu émot-tre une appréciation qui serait dénué',, defondement.

« Vous connaisse , par les communica-tions que no*'-o avons faites au mois de j uinen rér^- se à l'interpellation Kiinzli et par
.1 publication de notre note du 10 juil-
let 28S9 qui a été notre dernier mot dans
cette affaire , l'attitude que nous avons prise
dans nos discussions avec l'Allemagne. Cette
attitude, vous l'avez approuvée en plein et
avec parfaite connaissance de cause. Dca.

(Voir ici suite â la 2» page.)



dépense annuelle de un million et demi . terre pour faire concurrence à la fabrica
(3,300,000 francs si Ton y comprend les
précédents emprunts).

L'équilibre financier n'estdoncpas rompu.
Du reste , le postulat de la Commission
aura pour effet d'armer la Confédération
contre de trop nombreuses sollicitations ,
et si plus tard nous constatons que cela ne
suffit pas , nous pourrons prendre les me-
sures que commandera l'expérience.

La caractéristique du présent budget ,
c'est la part de géant qu 'il donne aux dé-
penses militaires.

M. Dégion (Vaud) constate que la diffé-
rence entre le budget de 1889 et celui de
1890 pour les dépenses militaires est de
vingt-cinq millions , sur lesquels treize
millions de dé penses extraordinaires. La
Commission toutefois n'a pas ici de mod.h-
cations à proposer.

Nous ne suivrons pas la discussion sur
toutes les rubriques du budget ; les divers
départements sont examinés tour à tour
par MM. de Chastonay, Syfrig, Bonzanigo,
Blumer-Egloff, Fonjallaz, Déglon, etc.

A noter l'incident soulevé par M. Fon-
jallaz.

M. i'o__ ,jall»_. (Vaud) fait une incursion
sur le terrain des drawbacks. Il fait obser-
ver que ie but de cette mesure n'a pas
été atteint. On voulait faciliter à l'agricul-
ture l'écoulement de ses laits à un prix
rémunérateur. Le résultat contraire a été
obtenu. Les sociétés laitières ont réduit le
prix du lait , à cause de la hausse des prix
du bétail. Tout en faisant subir aux pro-
duits laitiers cette dépréciation inattendue ,
les fabriques de lait condensé bénéficient
des avantages nouveaux que leur procure
le remboursement des droits sur le sucre
et distribuent le 14% à leurs actionnaires.

M. Fonjallaz ne fera pas de proposition ,
mais il a tenu à attirer l'attention de
l'assemblée sur co singulier résultat de la
mesure votée en faveur des fabriques de
lait condensé.

M. Théraulaz est surpris des conclu-
sions auxquelles vient d'aboutir M. Fon-
jallaz. Je n'ai pas , dit-il , de renseignements
suffisants sur la situation actuelle do l'in-
dustrie laitière , mais je puis rectifier sur
certains points les assertions qu 'il a émises.
L'année passée, le lait était très abondant ;
l'énorme quantité de lait apporté sur le
marché fit subir à ce produit une légère
dépréciation. Mais cette année la situation
est différente. Il y a, il est vrai, surabon-
dance de fourrages , mais de très mauvaise
qualité , ce qui nuit à la production et à la
qualité du lait. Les marchés entro les pro-
ducteurs et les Sociétés ont été passés à
un moment où Tabondance des fourrages
faisait espérer une forte production de lait.
De là , des prix en baisse, l'agriculteur
croyant pouvoir retrouver dans l'abondance
du lait une compensation pour l'infério-
ri té des prix. On a été déçu. Les prévi-
sions se sont trouvées démenties par
des résultats imprévus. Je ne comprends
pas dès lors l'inférence qu 'on tire d'une
baisse momentanée pour combattre les
drawbacks. Aussi ai-jo tenu à donner ces
explications , afin de ne pas laisser l'assem-
blée sous l'impression défavorable qu 'au-
raient pu lui laisser les observations de
l'honorable M. Fonjallaz.

M. Berger (Berne) répond à M. Fonjal-
laz que la fabrique de Cham a augmenté le
prix qu 'elle paye aux fournisseurs de lait.
Il ne sait ce qu 'il en est de la fabrique de
Nestlé, à Vevey, à laquelle sans doute l'o-
rateurvaudois a voulu faire allusion. L'ins-
titution des drawbacks est très opportune ,
car de grands efforts sont faits en Angle-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
lors , il ne s'est produit aucun fait nouveau
se rapportant aux questions qui ont fait
l'objet de notre échange de notes avec le
gouvernement impérial. En particulier , au-
cune initiative n'a encore été prise pour le
renouvellement du traité d'établissement,
et nous attendons do voir co que les cir-
constances amèneront sous ce rapport.

« Je me plais, du reste, à constater d'une
manière générale que nos rapports avec
l'Allemagne sont redevenus ce qu 'ils étaient
avant l'incident Wohlgemuth. »

Là-dessus, M. le conseiller national Miil-
ler a répliqué :

« Je remercie M. le chef du département
des affaires étrangères de sa réponse, dont
je suis , pour ce qui me concerne, entière-
ment satisfait. Ainsi donc , il est bien établi
que la Suisse entend rester sur son terrain
et .que , tout en s'attachant à remplir scru-
puleusement ses devoirs internationaux ,
elle est résolue à ne pas conclure d'alliance
ou de Bundesgenossenschaft avec qui que
ce soit pour la répression d'idées ou d'aspi-
rations politiques.

« C'est bien là , je n'en doute pas , ce que
veut le peuple suisse, et je suis persuadé
que le Conseil fédéral persévérera dans
l'attitude digne et ferme qu'il a observée
jusqu'ici. »

tion suisse de lait condensé. La mesure
votée par les Chambres est donc, quoi qu 'en
dise M. Fonjallaz , un grand service rendu
à l'agriculture de notre pays.

Demain , continuation de l'examen du
budget. Probablement , déclaration de M.
Droz sur l'incident Bismark.

Recettes des péages
Novembre 89. . . . Fr. 2,525,822 98

» 88. . . . « 2,236,191 13
Plus-value 89 Fr. 169,631 85

Janvier-novembre 89 . Fr. 24,232,998 73
» » 88 . « 23,318,285 66

Plus-value 89 FÏ\ 914,713 07

La fusion au Palais fédéral. — La
Berner-Zeitung déclare que son article
sur la fusion concluant au rachat immédiat
par la Confédération , émanait de la rédac-
tion et non de M. Marti ou de M. Scheurer.

Le môme journal dit , à propos de la
séance du Conseil fédéral du 2 décembre ,
qu'il apprend qu'il ne peut être question
du rachat par la Confédération aux condi-
tions contenues dans le contrat de fusion.

Exposition universelle. — Il résulte
de renseignements certains qui viennent
de parvenir au Conseil fédéral que des en-
treprises particulières envoient de Paris
aux exposants suisses ayant obtenu des ré-
compenses à' l'exposition , des diplômes
qu 'elles se font payer un bon prix par rem-
boursement postal. Ces diplômes n'ont abso-
lument aucun caractère officiel ; on ne doit
par conséquent y attacher aucune valeur
quelconque , et le Conseil fédéral croit de-
voir attirer sur ce lait l'attention des expo-
sants suisses.

Quant aux diplômes officiels , ils ne pour-
ront probablement être expédiés aux expo-
sants récompensés que dans quelques mois.
Les emballages qui les renfermeront seront
facilement reconnaissables , attendu qu 'ils
porteront une désignation ayant un carac-
tère officiel. Toutefois , en cas de doute , les
exposants pourront toujours se renseigner
complètement en s'adressant au départe-
ment fédéral des affaires étrangères, divi-
sion du commerce..

NOUVELLES OES CANTONS
ï?lacet. — Le curé catholique-romain

de Schafihouse ayant donné lecture , con-
formément aux ordres de son évêque, de
l'Allocution pontificale du 30 juin , le gou-
vernement schaflîiousois le condamna à
100 fr. d'amende. Le curé condamné a re-
couru contre cette décision auprès du Tri-
bunal fédéral ; mais celui-ci , dans son au-
dience du 30 novembre , a déclaré le re-
cours non fondé.

Horlogerie. — On annonce de Delé-
mont que la vente de la fabrique d'horloge-
rie de cette localité a eu lieu vendredi.

Cet établissement a été acquis par un
consortium. On dit qu 'on y fabriquera , en-
tre autres, des ébauches en dehors du syn-
dicat.

Bîière. — M. Bertschinger , chimiste de
la ville de Zurich , a invité par circulaire
tous les chimistes analystes de la Suisse, à
faire l'analyse des bières suisses et étran-
gères et de lui faire connaître les résultats.
On fera en même temps uue statistique de
la fabrication de la bière en Suisse. On es-
père ainsi faire mieux connaître et appré-
cier les produits suisses.

New-York, 4 décembre.
Une dépêche de Tsua au New- York-He-

rald , datée du 30 octobre , annonce l'arrivée
de Stanley, d'Emin-pacha , etc., avec 560
hommes, femmes et enfants.

Tout va bien. Stanley et Emin paraissent
vieillis.

Ce dernier n'accepte aucun honneur ,
mais il désire entrer au service du khédive.

Le soir, il y a eu grand banquet dans les
entrepôts de M. Gravenreuth , qui a félicité
Stanley et Emin, ainsi que tous leurs
compagnons de leur voyage si fécond en
résultats.

M. Stanley a répondu en louant l'esprit
d'entreprise et les efforts civilisateurs de
l'Allemagne.

Le 1er décembre, le voyage sera repris
vers les côtes.

Berne, 4 décembre.
Le Conseil national a voté une allocation

budgétaire de 15,000 francs pour la Station
laitière de Fribourg.

Stans, 4 décembre.
M. le conseiller national Durrer a rendu

le dernier soupir cette nuit à 1 heure et
demie.

Les funérailles sont fixées au 6 décem-
bre.

Grève des typographes zuricois. —
La grève des ouvriers typographes, qui de-
puis assez longtemps menaçait d'éclater, a
été décidée samedi et a commencé lundi
matin dans toutes les grandes imprimeries.
On continue en revanche de travailler dans
12 ateliers de moindre importance dont les
patrons ont adopté le tarif minimum pro-
posé par les ouvriers. Un certain nombre
de journaux cesseront de paraître pendant
quelque temps ou ne paraîtront que d'une
manière irrôgulière. Le nombre des typo-
graphes en grève est de cent cinquante.
Cent vingt reçoivent des secours du pays
ou de l'extérieur.

Cette grève cause une grande agitation à
Zurich. Une assemblée ouvrière très nom-
breuse a eu lieu en ville dans la soirée de
lundi. La Zuriclier Post n 'a pas paru
lundi ; la Nouvelle Gazette de Zurich ne
pavait qu'en une édition au lieu de deux.

Lia langue allemande dans le Tes-
sin. — Des écoles allemandes ont été ou-
vertes à Bellinzone et à Luino. On est en
train d'en établir une aussi à Chiasso. La
Compagnie du Gothard favorise ces écoles
qui profitent avant tout aux familles de ses
employés.

Couvent do Mûri. — L'assemblée des
bourgeois de Muri-Wey a décidé à l'unani-
mité do faire l'acquisition de l'ancien cou-
vent , et a nommé des délégués pour négo-
cier à cet effet avec le gouvernement.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du 3 décembre.)

""-•Paris. -- La Chambre discute l'élection
de M. Jaluzot , boulangiste, àClamecy (Niè-
vre), directeur des grands magasins du
Printemps. La proposition d'invalider cette
élection est repoussée par 280 voix con-
tre 224.

M. Dreyfus demande alors une enquête.
M. Floquet consulte la Chambre pour sa-

voir s il peut déposer la proposition d'en-
quête.

La Chambre décide , par 289 voix contre
246, que M. Dreyfus peut demander une
enquête , mais elle repousse ensuite Ten-
quote par 292 voix contre 233.

L'élection de M. Jaluzot est validée.
L'élection de M. Faire, conservateur , à

Angers (Maine-et-Loire), est également va-
lidée.

— M. Marcel Barthe a déposé au Sénat
une proposition tendant à déférer aux tri-
bunaux correctionnels les délits de presse
contre le président de la République , les
ministres, les membres des Chambres et
tous les fonctionnaires.

— Le Temps dit que Tex-roi Milan , qui
est revenu à Paris et a été reçu hier par
M. Spuller, a l'intention de vivre à Paris
en simple particulier , sans se mêler des
événements politiques.

— Les bureaux do la Chambre ont élu
une commission de 33 membres pour exa-
miner divers crédits. Cette commission , qui
comprend cinq membres de la droite , fera
les fonctions de commission du budget
jusqu 'à la nomination de la commission du
budget de 1891.

Londres. — M. Balfour a prononcé à
Glasgow un discours en faveur de la créa-
tion de l'Université catholi que d'Irlande ,
mais il veut que les Irlandais l'acceptent
cordialement et que lo Parlement n'en
fasse pas une question politiquo.

— Le correspondant du Daily Neios à
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DE LA COUDHAIE

Par Ernest FALIGAN

Sa tête et ses épaules étaient couvertes d'une
masse épaisse de cheveux blonds emmêlés
comme des broussailles , et qu 'aucun lien ne
retenait , qu 'aucune coiffure ne couvrait.

Pour tant vêtement, elle avait un étroit sav-
reau s'arrêtantà la naissance du cou , et une
jupe étroite laissant voir ses deux jariibes,
sveltes et nerveuses , mais nues , comme les
pieds ,' et couvertes comme eux d'une épaisse
couche de poussière.

Rosette n 'était point du pays.
Son père, qui était veuf , ayant été tué pen-

dant la prise d'armes de la Vendée , en 1832,
une tante , l'unique parente qui lui restât , l'a-
vait fait venir chez les Chauvelais , où elle était
servante.

Cette tante étant morte elle-même peu de
temps après, Chauvelais et sa femme avaienl
eu pitié de l'orpheline et l'avaient gardée chez
eux.

Rome dément le bruit que la France pro
teste auprès du Vatican contre le projet
d'étendre les attributions de l'évêque de
Malte.

— Le correspondant du Daily News à
Vienne dit que l'Autriche a fait-de sérieu-
ses représentations à Belgrade contre les
attaques de la presse serbe, notamment
contre les excitations à une insurrection
en Bosnie.

Rome. — L'Opinione et le Fanfulla
critiquent violemment la politique finan-
cière de M. Crispi. Ces journaux déclarent
que l'indifférence du gouvernement pour
les maux du peuple cause plus d'exaspéra-
tion que la misère même.

Vienne. — Le ministro des finances a
présenté à la Chambre des députés le bud-
get pour 1890. Le total des dépenses s'élève
à 545,475,660 florins , celui ' des recettes à
540,418,477. Au chapitre des dépenses,
14,757,022 florins représentent des dépenses
extraordinaires , entre autres celles relati-
ves à la construction de chemins de fer et
au port de Trieste. L'annuité pour la fabri-
cation de nouveaux fusils (dépense repor-
tée sur deux années) s'élève à 9,181,704 flo-
rins ; le crédit pour le nouvel armement de
la landwehr à 1,041,160. Si l'on déduit ces
crédits extraordinaires , qui ne doivent pas
être pris en considération dans le budget
des dépenses courantes de l'exercice , le
budget pour 1890 solde par un boni de
15,519,839 florins.

Le ministre des finances a l'intention de
proposer un impôt personnel avec progres-
sivité modérée.

Pesth. — La Chambre des députés a
discuté le budget. M. Tisza a repoussé les
attaques de l'opposition et qualifié d'antipa-
triotique la conduite de l'extrême gauche,
qui donne intentionnellement une fausse
interprétation à ses déclarations au sujet
de l'exposition de Paris. Il a déclaré qu 'il
ne songeait pas à donner sa démission.

La Chambre des députés a continué la
discussion du budget et a approuvé à une
graude majorité les rubriques « présidence
du conseil » et « fonds secrets ».

M. Orband , de l'opposition , critique la
façon d'agir de M. Horvarth , libéral , lui
reprochant d'être fournisseur de sel pour
la Bulgarie.

M. Horvath repousse l'injure de M. Or-
band et lui reproche sa lâcheté.

M. Orband a envoyé ses témoins à M.
Horvath.

JLe Caire. —, Une dépêche de Zanzibar
signée d'Emin et reçue par le gouverne -
ment , demande un bateau pour le transpor-
ter à Zanzibar lui et ses hommes. Cette
dépêche pourra it avoir été apportée par
des messagers devançant Emin. Toutefois
le gouvernement croit qu 'Enfin est arrivé.

CHRONIQUE GENERALE
Nouvelles du Brésil. — Les derniè-res communications venues deRio-Janeiro,

et arrivées à Lisbonne par le paquebotPotosi, de la Compagnie du Pacifique , vont
jusqu 'à l'avant-veille do la révolution.

A cette date, le ministre de la marine ,
baron Ladario , qui était chargé, par inté-
rim , qfu portefeuille de la guerre, venait de
prendre des dispositions pour assurer la
tranquillité dans l'armée et la marine. L'a-
miral Van den Cok , que la révolution a
nommé ministre de la marine, avait été en-
voyé à un commandement maritime à
l'extrémité de l'empire. Le 22° régiment
d'infanterie , en garnison à Rio-Janeiro était
parti , le 12 novembre , par ordre du minis-
tre , sur le vapeur marchand Alaqoas. à des-

Ils avaient môme essayé de l'élever avecplus de soin que ne le sont d'habitude les fillesde sa condition , se proposant de l'adopter plustard , ou tout au moins de lui constituer une
dot.

Mais tous leurs efforts avaient été déjoués
par la nature sauvage et indomptable de l'en-fant.

Vainement la merc Chauvelais avait-elle es-sayé de la garder près d'elle afin de l'habitueraux soins du ménage.
Elle ne se plaisait qu 'aux champs à tarderles bestiaux , qu 'elle savait , du reste admira-blement conduire et soigner , et son plus grandplaisir était de monter sur les chevaux demaitre Chauvelais pour les conduire à l'abreu-voir ou pour leur faire exécuter des courseséchevelées à travers la campagne.
Les tentatives faites pour l'envoyer à l'écoledu bourg n'avaient pas mieux réussi , etvoyant que ni remontrances ni menaces nepouvaient avow raison de son caractère obs-tiné et sauvage, le père Chauvelais et safemme avaient fini par la laisser agira  saguise. ' '
Ils s'étaient dit qu 'avec l'ftge son caractèrechangerait sans doute et qu 'alors il serait fa-

cile de regagner le temps perdu.
A la l'ois familière et sauvage , Rosette ai-mait, comme les chats , à tourner autour despersonnes qu 'elle rencontrait , mais sans ja-mais se laisser prendre , et, dès qu 'on faisaitmine de la saisir , elle glissait des mains

comme une anguille et prenait la fuite.

(A suivre.)



"nation de Para. Il faut donc supposer que
l'Alagoas est rentré i Rio avec le régiment
insurgé. Plusieurs chefs républicains des
provinces étaient arrivés à Rio.

Il résulte de ces faits qu 'on avait des
craintes sérieuses sur la situation. La suite
a prouvé qu'elles n'étaient que trop fondées.
L'empereur ne paraissait cependant pas
trop s'inquiéter de la menace suspendue sur
sa tête.

Le 12 novembre, Dom Pedro avait pris
part à une audition téléphonique et avait
reconnu la voix de plusieurs Portugais et
Brésiliens habitant Lisbonne et Paris.

LETTRE DE ROME

(Correspondance particulière de la Liberlé .)
Rome, i°r décembre.

Notre Très Saint-Père le Pape qui , par ure
grâce d'état toute spéciale , continue de jouii
d'une santé excellente, malgré les sollicitu-
des et les occupations incessantes de son su-
prême ministère,: à reçu, cette semaine, en
audiences solennelles : le grand-duc de Saxe-
W*eimar Eisenacli ; le duc de Baena , nouvel
ambassadeur d'Espagne, qui a présenté ses
lettres de créance ; ainsi que M. da Silva Ferrao
de Carvalho Martens et M. le comte Wagner
qui ont présenté à Sa Sainteté les nouvelles
lettres de créance les confirmant : le premier ,
en qualité d'ambassadeur de S. M. Ïrôs-Fidele
le nouveau roi de Portugal , et , le second ,
comme ministre du nouveau prince de Monaco.
Cette semaine aussi„le Saint-Père a reçu en
audiences particulières Mgr Casanova évêque
de Santiago au Chili , et Mgr Callegari , évêque
Padoue ; ainsi que les RR""**! PP. Kiffel , supé-
rieur des Missionnaires du Cœur de Marie , et
Bernardin de Portogruaro , ancien supérieur
général des Mineurs Observantins.

La mission que le général anglais sir John
Simmons est venu remplir auprès du Sait».-
Siège, en qualité d'envoyé extraordinaire ct de
Ministre pléni potentiaire de la reine Victoria
«e pouvait manque? d'être dénaturée par la
Presse libérale d'Italie. Un organe italo-fran-
Qijs de cette presse , la Correspondance de
Rome, attribue à l'envoyé britannique toutes
sortes de projets ne visant à rien moins qu 'à
donner à l'influence ang laise dans les missions
de i'Afrique une extension égale à celle que
l'influence française y exerce par lc moyen de
l'illustre primat de Cartilage , l'Eminentissime
cardinal Lavigerie.

La feuille en question va même jusqu a voir
là-dessous une manœuvre de la triple alliance ,
comme si l'on pouvait supposer que l'Angle-
terre n'a rien de mieux à faire que de seconder
pareille manœuvre , plutôt que de s'occuper de
Ses propres intérêts , ou comme si l'on pouvait
admettre que le Saint-Siège , en acceptantl'envoi du représentant britannique , ait voulu
se prêter à l'aire .le jeu des ennemis de la
France et à conjurer avec eux pour préjudicier
à la part légitime de l'influence française dans
les pays des missions !

D'après les dépêches off icielles et les infor-
mations les plus sérieuses , les négociations du
général Simmons ont sans doute pour objet
immédiat d'obtenir que la juridiction de l'Ordi-
naire de Malte soit étendue sur le territoire
que l'Angleterre se propose d'acheter du sul-
tan , près de Tripoli , pour y déverser le trop-
plein de la population maltaise. Etant doiiné
ce projet et du moment que cette population
est en très grande majorité catholique, rien
n'est plus naturel que de lui assurer , d' un
commun accord avec le Saint-Siège, une admi-
nistration ecclésiastique en rapport avec les
origines nationales de la nouvelle colonie et
avec les intérêts mêmes des autorités civiles
appelées à y fonctionner. Mais, en définitive ,
H s'agira là d'un simple vicariat apostolique à
instituer près de Tripoli , soit sous une forme
«luionome et relevant directement de la Propa-
gande comme tant d'autres vicariats , soit en
le rattachant à la juridiction de l'Ordi-
naire de Malte qui , à son tour , relève ab anti-
quo et d'une manière directe du Siège aposto-
lique.

Quant à rêver, comme le fait la Correspon-
dance de Rome, que cette j uridiction puisse
S'étendre sur tous les évèchés ou vicariats à
instituer à l'avenir dans les colonies présentes
ou futures de l'Angleterre en Egypte , c'est-à-
dire à des distances incommensurables et au
milieu de circonstances contingentes qu 'il
Bte«-t pas donné de prévoir , il faut ignorer ,
Pour l'admettre , les notions les plus élémen-
taires du fonctionnement de la hiérarchie
ecclésiastique. C'est sans doute aussi par igno-
rance que la feuille précitée fait entrer dans
cette combinaison imaginaire la création d'un
Patriarcat en Egypte , car ce projet , de beau-
coup antérieur à l'arrivée à Rome du général
Simmons , n'aurait , dans tous les cas, s il
Venait à se réaliser, rien de commun avec
l'extension limitée de l'Ordinaire de Malte ,
comme il a été dit plus haut, tout patriarcat
ne pouvant relever de sa nature que de la
Juridiction-directe - et immédiate du Chel dc
église. - A

En somme, la mission de l'envoyé bntan-
tique auprès du Saint-Siège ne saurait préju-
U'eier à la part légitime de l'influence ae la
France dans ses possessions actuelles en Airi,-
qù\°., et certes , le grand Pape qui a institué le
siège m,'imatial de Carthage ne s'y prêterait
Point/ -

Mais d'autre T>art ' comment prétendre que
cette influence *dû 've s'exercer directement
sur toutcsTe

n
s

C
colonies eu^^^A^gft que le Saint-Siè ge n'ait pas * **"**#• g£Sintérêt de l'administration ecclésiastu,. e' \ .«'es gouvernements respectifs dont ces colon,—relèvent de Mt ou pourront relever à l'avenir,

*mx termes des traités internationaux?
r? £si donc *"en a tort 1ue la CorrespondanceMe Rome a voulu insinuer à ce propos que le

gouvernement français pourrait être amené à
supprimer son ambassade près le Saint-Siège
si l'on donnait suite aux propositions anglaises.
Celles-ci , encoro une fois , ne poursuivent qu'un
objet absolument légitime et plausible. Que
si , avec l'objet immédiat de ces négociations ,
il y en a d'autres concernant la pacification
religieuse et sociale en Irlande ; si, en outre ,
ii en résulte , comme on l'espère, l'établisse-
ment de rapports stables et ofriciels, entre la
Grande-Bretagne et le Saint-Siôge, tout bon
catholique devra s'en réjouir et y voir une
consolation bien opportunément ménagée à
Léon XIII , au milieu de tant d'épreuves et
d'angoisses. C'est pourquoi , au lieu d'en pren-
dre occasion pour pousser à une rupture avec
le Saint-Siège le gouvernement actuel de la
France, lequel n'y est déj_i que trop porté , on
fera mieux d'exciter ce gouvernement , comme
l'observe le Moniteur de Rome, à ne pas sacri-
fier de gaieté de cœur, par des lois et des
mesures hostiles à l'Eglise, la part légitime de
l'influence française dans le monde.

Pendant que le général anglais , sir John
Simmons, négocie au sujet des affaires de
Malte , son secrétaire , le capitaine Ross of
Blandensburg, traite spécialement des ques-
tions relatives à l'Irlande , pour lesquelles il
était déjà venu â Rome, Tan dernier , avec fe
duc de Norfolk. C'est précisément dans l'inté-
rêt de l'Irlande , qui lui est vivement à cœur ,
que le Saint-Père a donné pour instructions a
son délégué aux fêtes de l'Université de Was-
hington , Mgr Satolli , d'aller passer quelque
temps en Irlande , à son prochain retour en
Europe , afin de référer exactement sur la
situation actuelle des catholiques irlandais.
Ensuite Mgr Satolli ira visiter la nouvelle
Université de Fribourg, en Suisse, ainsi que
les Universités de Louvain et d'Innspriiek.

Maints journaux libéraux d'Italie n'ont pu
s'empêcher de critiquer les termes dans les-
quels le récent discours du trône a parlé de la
question financière. En effet , pendant qu'on y
appelle léger un déficit qui est près d'atteindre
les 100 millions , on cherche à capter la popu-
larité , en vue des élections qui suivront la pré-
sente session parlementaire , par la promesse
de renoncer à toutnouvel impôt. D'autre part ,
le discours laisse entrevoir que les impôts se-
ront proposés lorsque la richesse publique sc
sera développée d'elle-même, comme par en-
chantement , c'est-à-dire lorsque les impôts ne
seront plus nécessaires.

Cependant , il faut le reconnaître , s il y a là
une contradiction flagrante , M. Crispi a eu
soin d'y remédier avec la fatale logique de sa
haine sectaire , en annonçant , sous l'aspect
d'une réforme « moderne » la spoliation proje-
tée des Œuvres pies. En réalité , ce sera l'ag-
gravation de la misère des indigents , au proilt
des manipulateurs de ia nouvelle spoliation.
Ce sera aussi un moyen commode de trouver
momentanément des ressources pour remédier
à une autre inconséquence du discours du
trône , la où il est parlé de paix , tandis qu 'on
est résolu à « continuer de pourvoir avec le
plus grand soin à l'armée et à la marine , qui
sont l'éloquence des intérôts italiens dans le
monde », c'est-à-dire l'éloquence du droit bru-
tal de la force.

Ce môme droit est invoqué pour la spolia-
tion des Œuvres pies, au moment où l'on vient
de faire dire au roi Humbert que « la gloire
de son règne consiste dans le bien des hum-
bles » I La vérité est que les .humbles et les
pauvres vont être réduits à une misère dc plus
en plus effroyable par , la main-mise de l'Etat
sur ces CEuvres de bienfaisance où ils trou-
vaient jusqu 'ici un soulagement à toutes leurs
misères.

M. Crispi a fait aborder aussitôt la discus-
sion de cette loi spoliatrice par la Chambre
servile dont il dispose. En deux jours , la dis-
cussion générale du projet a étô bâclée , telle-
ment on a hâte d'aborder les articles mêmes
du projet et de les voter à la vapeur avant les
vacances de Noël. Cet empressement et le sans-
gêne avec lequel est menée la discussion d'une
affaire aussi grave sont tellement scandaleux
qu 'une feuille libérale , l'Opinione , ne peut
s'empêcher elle-même de s'en indigner et d'ac-
cuser la Chambre de « n'être plus , comme elle
le devrait , l'écho vivant des sentiments et des
appréhensions du public dans une question
de celte importance. > V.

FRIBOURG
Société friltourgeoise des Métiers

et Arts industriels.. — Cette Société a
eu , ¦ samedi 30 novembre, sa cinquième
séance hebdomadaire.

L'histoire de l'habitation , la construction
actuelle et future , tel a été le thème de
l'intéressante conférence deM. Alex.Fraisse,
architecte.

"L'architecture, dit-il , ressemble beaucoup
à un carrefour vers lequel de nombreux
chemins convergent. Vers l'architecture
convergent en effet les sciences diverses
du constructeur , du technologiste, de l'hy-
giéniste, l'art de la décoration sculptée et
peinte et une multitude d'industries.

M. Fraisse parle de l'Exposition univer-
selle , dont les constructions sont une
œuvre architecturale d'une conception ou
le hardi le 'dispute au grandiose. Passant
en revue les constructions de l'histoire de
l'habitation humaine , il fait remarquer les
progrès qu 'a représentés l'architecte Gar-
nier , depuis la caverne et la hutte lacustre
jusqu 'à la belle maison Renaissance à tou-
''éll'e et à pignon. Il passe en revue succes-
'• „ "*»* l'emploi du bois, du f er, du verre
à vTre'et de\!5 Jwe décorée, dans la
construction civile-

En parfait connaisseur , M. F. fait remar-
quer l'innovation , sur une grande échelle,
de l'architecture traitée par les ingénieurs;
il fait ressortir l'emploi considérable du
fer , du ciment ou de la brique , qui permet-
tent d'élever de vastes constructions avec
facilité et rapidité. Le savant architecte
et constructeur César Daly appelle ce nou-
veau genre « l'école rationaliste », et il
croit que ce sera l'architecture de l'avenir :
plus de colonnes gênantes, plus de lourds
entablements, plus de coupoles en pierres,
offrant de si grandes difficultés de cons-
truction; mais des arcs légers , des coupoles
en fer ayant une grande portée , laissant
circuler une quantité considérable de jour.

M. Fraisse termine en analysant la cons-
truction d'un certain nombre de palais et
pavillons étrangers , situés au Champ-de-
Mars ; il fait circuler de nombreuses pho-
tographies , et il conclut en disant que si ,
jusqu 'à ce jour , chaque pays a eu son
architecture particulière, la nouvelle ar-
chitecture inaugurée à l'Exposition — fer
et terre cuite ou ciment — est appelée à
devenir l'architecture universelle.

M. Ch. Winkler, architecte, vient ensuite
nous parler de l'hygiène de l'habitation.
Comme constructeur , il était aussi très
compétent dans la matière qu'il a déve-
loppée.

La maison insalubre et l'habitation hygié-
nique , tel est le tableau que nous a dépeint
M. Winkler. Il nous a fait voir les inconvé-
nients de la première , dont nous avons de
trop nombreux modèles dans notre bonne
ville de Fribourg, et il nous a signalé la
plupart des progrès qui font des nouvelles
habitations , même les plus modestes, de
véritables, séjours de plaisance.

A l'Exposition universelle , il y avait,
dans l'un des pavillons de la ville de Paris,
une habitation insalubre et une maison sa-
lubre. On partait du rez-de-chaussée de la
maison insalubre et Ton visitait toute la
construction jusqu 'au galetas où l'on pas-
sait dans l'autre maison construite avec
tous les perfectionnements modernes.

M. Winckler nous a fait visiter en sa
compagnie , ces deux bâtiments , et nous a
parlé de la ventilation , des coulisses, et
enfin , des égoûts , comme seule la capitale
de la France peut en faire voir. Il nous y a
conduits — en pensée bien entendu — au
moyen d'un petit tramway, il nous y a fait
voir les énormes conduits d'eau potable et
industrielle , les câbles électriques, télégra-
phiques , dynamiques, téléphoniques, etc.

En somme, intéressante, très intéressante
soirée qui nous permet de dire que la So-
ciété fribourgeoise des Arts et Métiers sait
s'occuper de choses à la fois utiles et
agréables. G.

Yilîe de Fribourg. — Tribunaux
professionnels de prud'hommes.
— Jeudi 5 décembre , â 8 heures du soir,
réunion au local de la Société fribour-
geoise des métiers , Brasserie Peier , 1er
étage, des maîtres d'états et commerçants
ci-après désignés, formant le premier
des quatre groupes aux Ans de nommer
les prud'hommes du groupe.

La réunion des ouvriers des mêmes
métiers aura lieu à bref délai.

Sont priés d'assister à cette assemblée :
les patrons travaillant le bois, les mé-
taux , ou s'occupant de l'industrie des
bâtiments, comme par exemple , les me-
nuisiers, les ébénistes, les sculpteurs sur
bois , les charpentiers , les tonneliers , les
boisseliers, les vanniers, les fabricants
de meubles, de chaises, les tapissiers,
les parqueteurs , les tourneurs , les quin-
caillers , les serruriers, les constructeurs
mécaniciens, les ferblantiers , les lampis-
tes, les maréchaux-ferrants, les forge-
rons, les chaudronniers, les fondeurs,
ies charrons , les fabricants d'objets en
métal comme les limes, les burins , etc.,
les horlogers, les pierristes , les bijou-
tiers, les orfèvres, les graveurs, les
tailleurs de diamants , le gaz, les eaux et
forêts , les fontainiers , les appareilleurs ,
les peintres en bâtiments, les maçons, les
couvreurs, les tuiliers , les cimenteurs ,
les poseurs , les tailleurs de pierre, les
marbriers , les sculpteurs sur pierre , les
ramoneurs, les décorateurs en bâtiments ,
les vitriers , les peintres d'enseignes et
de voitures, les. entrepreneurs des tra-
vaux de terrassements et de construc-
tions, les constructeurs de monuments
funèbres (sculpteurs marbriers) .

Les avantages des tribunaux de prud'-
hommes sont suffisamment démontrés
pour que nous n'ayons pas à les énumé-
rer à nouveau ici. Ils sont indiqués très
clairement dans la brochure distribuée
ces jours à tous les intéressés.

La semaine prochaine seront convoqués
les patrons du deuxième groupe.

(Communiqué.)

Orphelinat. — Au moment où le retour
de la fête de Saint Nicolas apporte de nou-
velles joies dans les familles, la Commission
de l'Orphelinat se permet de rappeler au
bienveillant public l'arbre de Noël qu'elle
désire offrir le 25 décembre aux élèves de
cet établissement.

Tous les dons seront reçus avec une bien
vive reconnaissance par le directeur de
l'Orphelinat.

(Communiqué.)

Eglise de la Visitation

Vendredi 6 décembre. Exposition du
Très Saint-Sacrement dès 8 heures du ma-
tin. A 4 y2 heures du soir, réunion men-
suelle de la Garde-d'Honneur du Sacré-
Cœur de Jésus. Sermon et bénédiction.

T,R DIRECTEUR.

Pius-Verein. — Réunion du Comité
cantonal le jeudi 5 courant , à 5 h. du soir,
au local ordinaire.

Le présent avis tient lieu de carte de
convocation. T,R PRéSIDENT. .

Société fribourgeoise des officiers.
— Mercredi soir, 4 décembre, à 8 h., à la
Brasserie de l'Autruche, 2° séance de jeu
de guerre. LE COMITé.

PETITES GAZETTES
UNE AVALANCHE S est produite samedi après-

midi au Geisberg, au-dessus de Rickenbach-
Schwyzet a détruit complètement un chalet , dont
les débris ont été projetés à une grande distance.
Deux vaches ont péri ; une troisième a été
si maltraitée qu'il faudra l'abattre. Les habi-
tants du chalet, qui n'ont par un heureux
hasard pas été blessés, sont occupés mainte-
nant à rocueillir ce qu'ils peuvent de leur mo-
bilier.et du fourrage dispersés par l'avalanche.

La couche de nei ge dans ces parages a un
mètre et demi d'épaisseur, ce qui ne s'était pas
vu depuis 1875. Pour permettre aux traîneaux
de la poste de circuler entre Einsiedeln et
Sehwyz, on a été obligé d'ouvrir la route au
moyen d'un chasse-neige traîné par dix che-
vaux.

UN ARBRE FOSSILE . — On a récemment mis à
découvert dans le lit du Rhône, sous Russi'n
(Genève), un arbre gigantesque, dont le bois,
d'un rouge foncé, est presque fossilisé.

Ce n'est pas la première fois que semblable
fait se présente ; il semblerait en résulter que
fort anciennement , dans les temps préhistori-
ques , le Rhône a rongé les moraines de la rive
droite et a fait ainsi descendre des arbres qui
se sont ensuite trouvés recouvers de gravier
nf. de sable.

METEOROLOGIE
Analyse statistique de la période du 2 no-

vembre au 30 inclusivement.
Le bulletin qui la caractérisait , inséré dans

la Liberté du 5 novembre , était ainsi conçu :
« Pression atmosphérique. Elle se fera dans la
« région moyenne , soit pour Fribourg 705 à
«714 , Berne 710 à 719, Bienne 718 à 727. Ces
« lignes ne seront dépassées soit en hausse ,
« soit en baisse qu'à de rares exceptions. Le
« courant S.:0. alternant avec le N.-O. sera -i
« peu près en permanence. De ces prémisses
« inéluctables se dégageait , la conclusion que
« cette période serait belle, "mais présenterait
« assez souvent un ciel brumeux; nébuleux
« chargé de nuages menaçants ne donnant par '
« fois rien ou ne donnant "que fort peu de pluie-
« ou neige. Les jours qui en donneront davan-
« tage soront de 5 à 7. Période calme ct ten-
« dance à une température relativement douce
« pour la saison. Pas de froid persistant. L'été
« de Saint-Martin promet d'être beau. » ¦

En effet il a été beau et véritablement splen-
dide: Le 3 novembre et du 7au 24, soit en tout
19 jours ont été de belles et magnifiques jour-
nées. Cependant , à partir du 12, les bas ont été
hantés par lo noir brouillard , à tel point qua
pas un rayon de soleil nc perçait cette nappe
brumeuse. En voyant ce ciel a'insi chargé, onne se serait point douté qu 'à quelques Lieues ,dans une altitude plus élevée, on jouissait d'unsoleil radieux , d' une température presque
printaniôre.

Les jours qui ont donné que fort peu depluie sont les 2, 4, 5, 6 novembre. Le 6 a étébeau et a donné à peine quelques gouttes depluie.
Le 25 a amené un changement subit et déjàle soir la neige s'est montrée. Elle a continué

à tomber j usqu'au 30 assez abondante pournécessiter l'ouverture des chemins.
Pression atmosphérique. Ce point , toujoursle plus intéressant de no*, applications , mériteque cette fois nous nous y arrêtions un instant.La position 'l\\ baromètre était indiquée comme

devai .. occuper une région moyenne , mais
éependant plus haute que basse." Citons l'ob-
servatoire de Fribourg. C'est les citer tous en
prenant poiir base la moyenne barométrique,
variant suivant les altitudes. Lés. oscillations
devaient se faire à partir .de 705 mil., 3 mil.
au-dessous de la moyenne, jusqu 'à 714, soit
6 mil. au-dessus. La tendance à la hausse était
ainsi clairement indiquée. Cette ligne a étédépassée en hausse les 7, 8, 9, 13 à 23 novem-
bre , soit 14 jours. La ligne en baisse n'a été
dépassée que le 27. Les hautes pressions ontatteint le point culminant 725, le 20, ce qui est
fort rare. Il faut remonter à bien des années
pour retrouver une pression si extraordinaire.

Le courant N.-E., faible et intermittent , a été
observé les 8, II , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23. Il n'a été fort et prononcé , dessé-
chant , revêtant les allures de l'aquilon nous



arrivant des terres classiques du despotisme ,
que le 18 ; probablement à cause de la pour-
suite triomphante. Les analogies sont naturel-
les, irrésistibles ! ! !

Notre analyse logique fait ressortir la préci-
sion de nos indications inimitables , et qu'on
peut hardiment qualifier de précision éton-
nante , en regard de l'impuissance absolue de
tous les observatoires du globe, largement
subventionnés, de donner des indications à
longue échéance. Et pourtant ces observatoires
engloutissent des millions qui pourraient être
mieux employés en vue d'obtenir des résultats
plus décisifs.

La nouvelle période s'ouvre le i"' décembre
pour clore le 30. Seront fréquents les jours
brumeux, nébuleux , présentant un ciel chargé
de nuages ne donnant parfois rien , ou ne don-
nant que fort peu de pluie ou neige. Les jours
qui en donneront davantage seront de 5 à 7.
L'aquilon promet de se faire sentir assez sou-
vent.

La pression atmosphérique se fera aux ap-
proches de la moyenne barométrique , soit pour
Fribourg 704 à 713, Berne 710 à 718, Bienne
717 à 726. Ces lignes ne seront dépassées soit
en hausse, soit en baisse qu'à de rares excep-
tions.

Saignelégier, le 1er décembre 1889.
Z. JOBIN.

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.

Une personne SfùnêS
bre qu'on peut chauffer. S'adresser au
1er étage de la maison Brunisholz,
confiseur. (1199)

Leçons de piano
Madame Bùhlmann , maîtresse de mu-

sique, prendrait encore quelques élèves ;
elle se rend aussi à domicile.

Se recommande à la bienveillance des
parents. (1197)

_L. Bùhlmann,
phot. Bùhlmann et Cie, FRIBOURG.

A VENDEE

^* 8̂ialHHK Fussli, annonces, à
Fribonrg. (1198)

Madame veuve Lonis I_ipp-Ems a
l'honneur de prévenir l'honorable publie
que s'étant assurée la collaboration d'ou-
vriers habiles et capables, elle continuera
à exercer le métier _ de peintre et
gypsenr à son domicile, rne de Mo-
rat, N° 222, à Fribonrg.

Sa nombreuse famille encore à élever
rend sa tâche difficile. Elle espère que le
bienveillant publie voudra bien reporter
sur elle la confiance donnée à son mari.

(1180) Venve Louis Lipp.

flgp* Pianos et Harmoniums
à vendre de magnifiques pianos Trost
de Zurich ; à vendre des harmoniums
allem. et améric. de 200-550 fr.

Location de pianos à 4, 5, 6, 8, 10,
15 fr. par mois, chez M. Muller, prof.,
au Pensionnat , à Fribourg. (864)

Antique et belle commode
A. VEIST-DÏ-tE

chez André Qaetz, ébéniste, rue des
Forgerons, à Fribourg. (1190)

CALENDRIERS A EFFEUILLER M
Sainte Thérèse ; à 80 c. et 1,20
Saint Benoît , »
Saint Dominique ; ,,
Saint Ignace; ..
Saint Alphonse; »
Saint François d'Assise;,,
Saint François de Sales;,,
Saint Vincent de Paul ;,,

En vente à l'Imprimer

BIBLIOGRAPHIE
Madame Adrien Duval, Epouse et Mère

chrétienne. Un volume in-12 de 220 pages.
Prix : 2 francs.

Société Saint-Augustin , â Bruges. .
Voici un petit livre exquis pour l'aire pen-

dant au Miroir de perfection pou r les femmes
mariées (Vie de Madame de la Tour-Neuvil-
lars). Madame Adrien Duval reproduit presque
trait par trait la châtelaine de la Tour , avec
cette notable différence cependant , qu 'elle est
plus heureuse en ménage.

Fille d'un juif italien , elle se fait protestante
à Genève avec ses parents et épouse un pro-
testant. Ce n'est cas pourtant que la religion
soit pour elle chose indifférente que lon
change à volonté comme on fait la toilette.
Bien au contraire , cette jeune femme est une
nature d'élite , une âme élevée et tout ouverte
du côté du ciel , embrassant déjà la vérité par
l'amour pendant que l'erreur tient encore
l'intelligence captive. Bientôt les deux époux
sentent que le protestantisme n 'a pas de quoi
satisfaire un esprit qui veut posséder Dieu
dans la lumière et la paix. Ensemble ils
étudient , prient et se convertissent.

Dès lors, pour eux, les épreuves abondent ;
les revers de fortune s'ajoutent aux autres
amertumes ; mais Madame Duval a accepté

Pour la -̂Nicolas
WMKR** On trouvera «***ggj
lipBpra» dans le pelit «tfigERÎaS
salon de la Grenette un magnifique
chois de fondants, marrons glacés , fruits
confits, boîtes et vannerie fine , etc., etc.

L'exposition aura lieu les 6, 7 et 8 dé-
cembre.

Espérant' que l'honorable public m'ac-
cordera , comme à mon prédécesseur A.
Moosbrugger, la confiance que je m'ef-
force de mériter. (1194)

Me recommande avec considération :
L Fassbind, confiseur ^successeur de A. Moosbrugger

A I  AflDÏ) une belle et grande
_UvUJ_ -_ -i chambre meublée au

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

S'adresser à la boulangerie Bess-
ner, à Fribonrg. (109-*-)

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

F R I B O U R G
«aici"—

Cognac, à fr. 1.50, 2,2.50, et 4 fr. le litre
Eau de- vie de pommes, à fr. 1.40 le lit
Esprit-de-vin,àbrûler(blanc), à50 cent

le litre. (199/118 a)

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

française 0.30 c.
Almanach des Missions 0.50 c.
Almanach de l'Assomption 0.50 c.
Almanachcath. de France, br., 1-— fr.
Almanach cath.de France, rel., 3.— fr.
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanach du Coin du feu 0.50 c.
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c.
Almanach des Chaumières 0.50 c.
Almanach de l'Atelier 0.25 c.

Sainte-Vierge ; à 80 c. et 1,20
Sacré-Cœur. »
Saint Paul de la Croix , wffif

CALENDRIERS PROFANES
des Proverbes , à40 et 80 cent ;
Littéraire , à 2 fr. ;
des Rébus, à 1 fr. 50 ;
Mignons , à 25 cent.
catholique , Fribourg.

toutes les conséquences de sa détermination ; Observatoire météoroiog ique de Fribour g
SBtfâSîè S AffîMT p £  i- o^s *̂

«g* 
^car nous devons rendre compte à Dieu de à 7 h. du matin l et 7 h. du soir.

l'argent que nous dépensons. » A travers __ BA .ROMETRE ¦__ , j --toutes les vicissitudes d'une existence agitée , Novem. I -J8f2y| 30| 1| 2\ 3| 4fDécemb.
elle reste un vrai type de mère chrétienne , _ ".
pour qui l'unique souci est de conduire à Dieu
les âmes dont elle a reçu la charge.

La critique littéraire trouverait peut-être a
reprendre dans cet écrit ; l'ordonnance n'en
est pas irréprochable. L'auteur , qui tient à
celle qui en est l'objet de plus près qu'il ne
veut le dire , ne songeait certainement pas a
faire un livre ; ces mémoires intimes du
foyer ne sont pas en tenue de ville, mais bien
plutôt dans le négligé du chez soi ; et vrai-
ment c'est leur charme. Il y a çà et là de fort
jolies pages et très originales , celles , par
exemple , qui racontent le séjour à Sion et clans
les montagnes du Valais ; des détails intéres-
sants sur la persécution religieuse en Suisse,
et sur l'aimable et vaillant évêque qui en fut
la plus illustre victime. M. Duval passa plu-
sieurs de ces années douloureuses dans l'inti-
mité de Mgr Mermillod. Enfin le protestantisme
est jugé au cours de ce récit avec une préci-
sion qui dénote un témoin bien informé.

En vente k l'Imprimerie catholique à Fri-
bourg, Suisse.

Auberge à vendre on à louer
A CHATEL-SAINT-DENIS

Le soussigné exposera à vendre ou à louer, par voie de mises publiques
le lundi 9 décembre courant, l'auberge, de la Croix-Blanche, a Chatol
Saint-Denis: établissement situé au centre de la ville, comprenant: café ai
rez-de-chaussée, cave, salle spacieuse, nombre de belles chambres, cuisines
galetas, ainsi que les dépendances : grange, écurie et j ardin.

Les mises auront lieu dans le dit établissement et commenceront à 2 heure
après midi. (U00/8to)

BâPPOBT ASSUKÉ — COHOTTIONS FAVORABLE*
Châtel-Saint-Deni», le 3 décembre 1880. 

^ MOSSIBrt .
_____________r^m^m_B^^^^Mm___mm__-mam___-_ ___m___mmmBr___^_r^Ti _u_amÊmm___i

FARINE lactée. H. NE STLÉ
SO A-ïSTS X>E SUCCES

32 RÉCOMPENSES %*/» «J^! 
CER TIFICATS

<̂ ^ j r ^f J ^ ^ '^^:s::? nombreux
^à&1%t_*_\__W__̂ k_$_ \. des Premières12 DIPLOMES D'HONNEUR jPSgSSWk ' 

TT>$fèjà0k_W vS AUTORITES
14 MÉDAILLES D'OR ^  ̂* AMH médicales

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le^evrage, digestion facile et complète
- S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES comme aliment pour les
ESTOMACS .DÉLICATS- — Pour éviter les nombreuses contrefaçons , exiger sur
chaque boîte la signature de ZWentenr, Henri .Heitté, Vevey (Suisse) - So vend
dans toutes les bonnes pharmacies ot drogueries. (8) [H. 1 Q.]

FABRIQUE DE « Jl k '

MAC33INEŜ AJTRICOTBR Jl
Edouard DUBIED & CIe, à Couvet J—JA m^(canton de Neuchâtel) s***a'*j '̂ J_".'..g??M

^Mi'I>AII,Ï.E D'OB A L'EXPOSITION DE PABIS r W^^ÉÉS ÊF
Machines poar familles et ateliers produisant ra- M i J

nidement et économiquement les -»»_., eliausaetteg, jn- M3\
nons, caleçon», g»Be«s de eliaHae, etc., de môme que les *n**
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En- £_j_i
voi gratis du prix-courant. (54/20)

P 

Imprimerie ^attio^ Fribourg 
|

.PRESSIONS EN TOUS GENRES |
RICHE ASSORTIMENT DE 4

I LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ |
i BRÉVIAIRES, MISSELS |
f MmiHMÏ. MÏIBS l(Dlira§ |
1 LIBRAIRIE , PAPETER IE , IMAGERIE |
S Cartes de irisite <|

725,0 §*¦ -= 725,0

720,0 |- -= 720'°
715,0 §- I j i . i -§ 7,150

THERMOMÈTRE (Ctn tigrdae)
Novem. 28 29 30| 1 2| 3| 4lDécemb
7h.matin —3 —2 —2 —4 -14 —8 —9 7h.matin
lli soir 0 0 — 1 —2 —9 0—7 1 h. soir
7h. soir -1 —1 —2 —8 —5 —7 7 h. soir
Minimu m —3 —2 —1 —2 —5 —8 Minimum
Maxim. 0 0 —2 —8 -14 0 Maxim.


