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BULLETIN POLITIQUE

Le blackboulé de Montmartre, M.
Joffrin , l'adversaire malheureux du général
Boulanger, vient donc d'être élu député
par la Chambre, qui s'est substituée auda-
cieusement au corps électoral. Cet acte de
mépris pour la souveraineté populaire nous
surprend d'autant moins que nous savons
de quoi des libéraux sont capables. Ils ont
donné leur mesure en Suisse, en validant,
en 1881, une élection du etreondarietto où
le candidat proclamé élu par le Conseil
national était celui des deux qui avait
obtenu le moins de voix.

On a beaucoup discuté à la Chambre
française sur la question si le suffrage uni-
versel est au-dessus de la loi , ou la loi au-
dessus du suffrage populaire. En droit ré-
volutionnaire, on ne saurait contester au
peuple le droit de casser la loi qui le gêne,
à moins de rompre avec toutes les tradi-
tions de 1789. Mais cette discussion était,
en somme, oiseuse. Il s'agit plutôt de savoir
si le peuple n'a pas le droit de se faire re-
présenter par un inéligible. Le cas s'est
déjà présenté en divers pays. La France,
nar exemnle. a vu le régicide Grégoire
exclu de la Chambre comme indigne, sous
le règne de Louis XVIII. Le siège resta
vacant ; la Chambre, dite introuvable en
raison de ses tendances ultraroyalistes, ne
s'avisa pas de proclamer élu le candidat
qui avait eu le moins de voix. A la fin du se-
cond Empire , Rochefort , également inéli-
gible, posa sa candidature à Paris, et Na-
poléon IZI lui permit de rentrer et lui donna
un sauf-conduit pour la soutenir. Rochefort
élu , l'empereur leva la condamnation pour
permettre à l'inéligible de siéger. Voilà
comment on agissait au temps des « despo-
tes » qui ont nom Louis XVIII et Napo-
léon III. Ce n'est pas d'une majorité oppor-
tuniste qu 'on peut attendre de tels « actes
d'oppression. »

La main du prince de Naples. —-
La dip lomatie veut marier le fils et héritier
du roi Humbert , et elle a jeté son dévolu
sur la princesse Clémentine, la plus jeune
desfillesdu roi LéopoldII de Belgique. Il est
vrai que la famille royale belge se soucie
très médiocrement de cette alliance, que
la Belgique conservatrice et catholique en
est indignée , et que la jeune fille préfère
tout à cette union, qui ne peut être que
malheureuse. Mais que pèsent les senti-
ments des parents , les répugnances des
peuples et le cœur d'une jeune lille dans la
rude main du chancelier de fer ? Car c'est
Bismark qui veut marier la princesse Clé-
mentine de Belgique au prince de Naples.
Ainsi, il atteindrait un doublo but : il frois-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 10 décembre.

M. Constans , ministre de l'intérieur, a
ordonné une enquête sur l'épidémie qur
a éclaté dans les magasins du Louvre.

Zanzibar, 10 décembre.
Emin-pacha va mieux.

Chemnitz, 10 décembre.
La grève est déclarée dans les 25 fabri-

ques de Chemnitz; mais Je 10 pour cent
seulement des ouvriers , en tout 1500, ont
suspendu le travail et demandent 33 4/s %
d'augmentation.8 Paris, 10 décembre.

Les journa ux républicains et la plupart
des journaux radicaux constatent queja
Chambre en validant M. Joff rin , a fait une
œuvre qui est à la fois une faute politique
et un acte de prévoyance républicaine.

Les journa ux conservateurs et boulan-
gistes déclarent que le suffrage universel
n'existe plus. Lé caprice d'une oligarchie
le remplace. . , ,

Quelques comités boulangistes , réunis

serait les consciences catholiques et il en-
traînerait la Belgique dans la sphère d'ac-
tion de la triple alliance.

Léopold II a déjà beaucoup à se faire
pardonner de ses sujets catholiques, le ma-
riage de la fille du roi "avec le fils du geô-
lier de Léon Xlll  serait la rupture défini-
tive de la couronne belge avec les seuls
sujets fidèles. Le parti libéral disparaît en
effet à mesure que meurent les hommes
d'Etat d'une génération qui sera bientôt
éteinte. C'est le parti progressiste qui a l'a-
venir devant lui, et le parti progressiste
incline fortement à la République. Léo-
pold II ne saurait espérer d'asseoir son
trône sur ce banc de sable, et force lui sera
de l'étayer sur les baïonnettes allemandes.

Situation politique de la Belgique.
— Le débat sur Vafiaire Gautier-de Rasse
projette une vive lumière sur la situation
que nous venons de signaler. Qu'est ce
Gautier-de Rasse ? De l'avis de tout homme
loyal, c'est un fonctionnaire prévaricateur.
Chef de la sûreté publique , il a fait organi-
ser des mouvements socialistes , avec me-
naces d'incendies et d'assassinats, par des
agents provocateurs ; par des rapports ha-
bilement tronqués , il a trompé son supé-
rieur le ministre de la justice, et égaré le
parquet ; il a fait tendre des pièges par
deux de ses agents secrets au président du
cabinet et au ministre de Ja justice. Et
quand ce fonctionnaire, qui méritait une
révocation, est simplement déplacé , le chef
des progressistes, le député Janson, en
prend prétexte ponr monter à l'assaut du
ministère, et il faut que. les libéraux le
suivent. Même le vieux Frère-Orban vient
en rechignant déposer son vote. C'est à
peine si quatre ou cinq doctrinaires, avec
Pirmez, s'esquivent au moment du vote, et
si quatre autres osent s'abstenir ; à part
ces exceptions , tout le parti libéral abdique
son passé et ses traditions aux mains de M.
Janson.

Nous n'apprécierons pas les quatre séan -
ces où l'affaire Gautier-de Rasse à , étô
discutée, séances indignes d'une assemblée
parlementaire, où la minorité s'est livrée
à des scènes d'engueulement à i^endre ja loux
les radicaux et les boulangistes de la Cham-
bre française.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 9 décembre.
La croix fédérale. — Hôlel des postes de Zu-

rich. — Traité avec le Congo. — Chemins de
fer. _ La fusion. — Les arrondissements au
conseil des Etats. — Le Musée national.
Ce soir , le Conseil national n'a pas

abordé , comme l'ordre du jour le prévo3'aii,
le projet d'arrêté fixant définitivement la
forme de la croix fédérale. La commission
s'est trouvée trop peu préparée à entamer
ce sujet , la question étant devenue très com-
pliquée depuis l'intervention inopinée d'un
connaisseur en blason , M. Maurice Tripet,
rédacteur des Archives héraldiques suisses.

On a passé sans détour aux objets qui ne
devaient pas soulever de ditficultés.

Après un rapport détaillé de MM. Zûr-

dans la soirée, ont projeté un meeting de
protestation contre la validation de M.
Joffrin.

Paris, 10 décembre.
L'épidémie dite influenza s*est propagée

à Cracovie, à Vienne, à Berlin , même en
Angleterre.

Des médecins croient que ce n'est qu'une
grippe.

Berne, 10 décembre.
L'Assemblée fédérale réunie a procédé

ce matin aux élections à l'ordre du jour.
Président de la Confédération pour 1890 :

Est élu M. Ruchonnet , par 149 voix sur
166 votants. 12 bulletins blancs. Obtiennent
des voix : M. Welti, 3 -, M. Droz, 2.

Vice-président du Conseil fédéral : M.
Welti est élu par 144 voix sur 172 votants.
Obtiennent des voix : M. Hauser, 15 ; M.
Droz , 2 ; M. Deucher , 1.

Suppléant au Tribunal fédéral : M. le Dr
Straiili président du tribunal cantonal cle
Zurich est élu par 98 voix sur 158 votants.
Obtiennent des suffrages : M. le conseiller
national Isler , 47 ; M. le conseiller national
Gallati, 3 ; M. Bachmann. 2.

cher (Berne) et Pernoucc (Vaud), l'assem-
blée a voté sans contestation le crédit de
536,000 francs demandé par le Conseil fé-
déral pour l'achat du terrain où s'élèvera
le nouvel hôtel des postes et télégraphes
de Zurich.

La ratif ication fédérale est accordée au
contrat d'exploitation du chemin de fer à
voie '"étroite Viège-Zermatt par la Compa-
gnie Suisse-Occidentale-Simplon. Le Valais
va donc ouvrir au flot des touristes les
avenues superbes de ses glaciers et de ses
sites alpestres. Messieurs les Anglais au-
ront en Suisse une nouvelle attraction.

Par contre, on a renvoyé au Conseil fé-
déral le projet de concession d'un chemin
de fer régional à voie normale entre Colom-
bier , Boudry et Cortaillod. M. Comtesse a
donné à entendre que la contrée ne sentait
pas impérieusement le besoin de cette nou-
velle ligne.

A la suite d'un rapport consciencieux de
MM. Suter (Saint-Gall) et Tissot (Neuchâ-
tel), le Conseil ratifie le traité d'amitié,
d'établissement et de commerce conclu
avec l'Etat indépendant du Congo. Comme
on sait, cet Etat, constitué sous le patro-
nage du roi de Belgique, embrasse un ter-
ritoire africain de deux millions de kilo-
mètres carrés, avec une population d'envi-
ron 20 millions d'âmes.

Le reste de la séance a été consacré au
projet d'arrêté fédéral qui étend la protec-
tion fédérale, ou du moins la participation
financière de la Confédération , aux forêts
situées hors des zones alpestres actuelle-
ment placées sous la surveillance fédérale.

MM. Ryniker (Argovie) et Viquerat
(Vaud) exposent les propositions de la ma-
jorité de la Commission qui tendent sur-
tout à des subventions en faveur des reboi-
sements.

• M. Schwander (Schwyz), qui ne veut
pas entrer en matière sur le projet, adopte
cependant le postulat de la majorité, ainsi
conçu

Le Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport et des propositions sur la question dc
savoir si l'article £4 de la Constitution fédérale
ne doit pas être modifié dans ce sens que la
haute surveilianco de Ja Confédération sur Ja
police des caux et des forêts ne soit pas éten-
due seulement aux régions élevées.

C'est demain que M. Schwander présen-
tera son rapport de minorité.

Le message du Conseil fédôral sur la fu-
sion va paraître. Les conseils d'adminis-
tration des deux Compagnies ont été appelés
cette après-midi à en prendre connaissance.
Le projet de ratification impose des condi-
tions assez onéreuses quant aux bons de
jouissance. Mais il est très favorable à
l'entreprise du Simplon. Le Conseil fédéral
demande à être représenté par quatre
administrateurs au sein des conseils de la
Compagnie fusionnée , et si plus tard il
procède au rachat ce ne sera pas sans avoir
pris au préalable l'engagement de percer
le Simplon.

La question des arrondissements ne
viendra que mercredi devant le Conseil
des Etats. La majorité de la commission
(MM, Wirz, Herzog, Reichlin et Zweifel)
propose un arrondissement jurassien com-
posé des districts de Porrentruy et des

Les deux Chambres se séparent ensuite
et reprennent leurs travaux.

Le Conseil national n'abordera que de-
main le projet concernant les armoiries de
la Confédération. La majorité de la Com-
mission (MM. Holdener , Munch et Schàppi)
adopte le projet du Conseil fédéral. La mi-
norité (MM. Stoppani et Bàpler) propose
de rédiger comme suit l'art. lor :

Art. lor . Les armoiries de la Confédéra-
tion consistent en une croix blanche, droite,
alaisée, sur fond rouge, et dont Jes bras
ont une longueur égale à la largeur.

M. Good (Saint-Gall) est élu scrutateur
par 91 voix sur 97.

La présidence donno lecture d'une mo-
tion de M. Joos, invitant le Conseil fédéral
à voir s'il ne conviendrait pas d'interdire
la fabrication d'allumettes phosphoriques.

M. Schicander rapporte sur le projet
concernant les forêts.

DERNIERES NOUVELLES
Fusion de la S.-O.-S. et du J.-B.-L.

Voici quelles seraient les princi pales

Franches-Montagnes, ainsi qu'une division
de l'Oberland et du district de Zurich. La
droite lie son sort à celui du centre.

Grand débat , ce soir, au Conseil des
Etats, sur le Musée national. Cette question
prend l'envergure d'une haute affaire
d'Etat. Voilà déjà trois jours de discussion
sur l'entrée en matière, et ce n'est pas fini.
On recommencera demain.

Je vous signale le discours de M. Bossy,
qui a été très remarqué, au point de vue
littéraire, artistique et politique. (Nous
espérons pouvoir en donner demain un
résumé étendu.)

M. Gcttttlsjnoim. (Bâle) fait un exposé
très intéressant en faveur de la nouvelle
création. On ne doit pas marchander les
finances fédérales à une œuvre destinée
à développer en Suisse l'amour de la patrie
et à faire revivre les souvenirs glorieux de
notre histoire nationale. C'est une dépense
qui complète naturellement les millions sa-
crifiés pour la défense du pays. En tout
cas, ajoute le député bâlois, si le Musée na-
tional ne se fait pas, la fondation Mérian
doit retourner au canton d'où elle est sortie.

M. Rusch (App.-Int.) trouve que les
partisans du Musée national ont traité la
question d'une manière trop idéale. D'autre
part , sans combattre la proposition de la
minorité de la Commission, il estime qu'elle
a étô dictée par des arguments trop réalis-
tes. Les antiquités ont leur valeur comme
témoins des temps passés.

Il remercie MM. Muheim et Wirz , dont
les rapports sont empreints du plus pur
patriotisme, mais il regrette de ne pouvoir
adhérer à leurs conclusions. Répondant à
M. Gœttisheim , l'orateur dit que le déve-.
loppement de la civilisation de la Suisse ne
peut pas être comparé à celui de la Bavière.
La grandeur de la Suisse repose sur l'his-
toire de ses cantons. Napoléon-le-Grand l'a
déclaré un jour en offrant l'acte de Média-
tion : votre force vous vient des cantons
primitifs et démocratiques. Sous ce rap-
port , les collections cantonales n'appartien-
nent pas au Musée national ; ces témoins
du passé ne sont nuJJe part mieux placés
que là où se sont déroulés les événements
qu 'ils rappellent. La décentralisation ici
s'impose.

M. Rusch rappelle ensuite les fêtes anni-
versaires qui se célèbrent encore sur les
cliamps de bataille de Morat, Sempach,
Nasfels, etc. Ces manifestations régionales
sont une protestation contre la fondation
d'un Musée central. Donc, au point de vue
du fédéralisme, il ne saurait partager la
manière de voir de M. Wirz , ni celle de M;
Mutieim. Par exemple, )ë couvent d'Einsie-
deln récèle maints trésors historiques,
qu 'on ne peut lui enlever.

C'est la République helvéti que , une et
indivisible , qui aurait dû créer le Musée
national.

L'honorable député appenzeîîois men-
tionne les efforts faits par les divers cantons
pour recueillir les souvenirs de leur his-
toire. Preuve en soient les musées de
Zurich, Fribourg, Coire, Valais , etc.

Je m'en rapporte , conclut-il, à la motion
Muheim-Rusch tendant à accorder des
subsides aux collections cantonales, à qu.
ne manquent que l'es ressources financières!

On objecte que seul le Musée national est

conditions que le Conseil fédéral propose-
rait de fixer pour la ratification du traité
de fusion des Compagnies S.-O.-S. et J.-B.-L.

1° Etablissement des bilans d'accord avec
le Conseil fédéral sur les bases du Code
fédéral des obligations et la loi sur la
comptabilité des cJiemins de f er ;

2° Droit pour la Confédération de rache-r
ter le réseau des Compagnies fusionnées à
partir de 1903 et dès lors à toute époque
moyennant trois ans d'avertissement ;

3° Droit pour la Confédération de rache-
ter en tout temps avant 1903 les lignes
fusionnées moyennant un avis donnô un
an d' avance et sous la réserve de la con-
struction du Simplon par la Confédération;

4° Fixation du mode dé calculer dans ces
différents cas le prix du rachat;

5° Terme de la concession fixé au 31 dé-
cembre 1957 ;

6° Droit pour la Confédération d'être
représentée par quatre membres au sein
du Conseil d'administration ;

7° Droit pour la Confédération d'être au
bénéfice du môme droit de vote que Jes

ÇVoir la siiUelTïalîp̂âgêTy ¦ •



en mesure de sauver certaines antiquités
qui échappent aux collections cantonales,
faute de finances. Mais la Confédération
peut obvier à cet inconvénient par sa col-
lection déjà existante des antiquités suisses.

La création d'un Musée national ne ferait
qu'accroître certaines prétentions déjà
émises à l'endroit du crédit fédéral pour
los beaux arts.

Ici l'orateur cite les réflexions d'un artiste
de sa connaissance qui se prononce en
faveur des collections locales et qui montre
les inconvénients d'un Musée national ,
source de jalousie et de froissements entre
les diverses capitales cantonales.

Nous avons un développement des arts
industriels dans nos cantons, tel que n'en
créerait jamais un Musée national.

L'amour de la patrie qu'on met en avant
au profit du Musée national existe tout
aussi bien chez ceux qui , depuis nombre
d'années, travaillent à enrichir les collec-
tions cantonales des trésors de notre
histoire.

L histoire est le miroir du passé , ot ce
miroir n'est nulle part plus réflecteur
qu'aux lieux mômes où ce passé s'est
déroulé.

Le peuple aimera son pays en ayant sous
les yeux les souvenirs de ses aïeux.

M. Good (St-Gall) insiste sur les dépen-
ses qu'entraînera la création d'un Musée
national. On ne peut les évaluer encore,
mais il est probable qu 'on devra débourser
quelques bons millions. Est-ce vraiment le
moment de tenter cette aventure ? La si-
tuation financière de la Confédération
permet-elle de se lancer ainsi dans l'im-
prévu ? Dans tous les cas, on ne saurait
admettre le dualisme des Musées cantonaux
et du Musée central. L'orateur votera subsi-
diairement contre l'art. 4 du projet qui
défend au Musée national de faire concur-
rence aux collections archéologiques des
cantons pour l'acquisition d'anti quités.

M. Schooh (Schaffliouse) adhère aux
propositions de la majorité de la Commis-
Sidll

Les débats sont ici interrompus pour
être repris demain.

Postes. — L'administration fédérale des
postes publie l'ordre de service suivant :

Les années dernières aux approches du Nou-
vel-An, il a paru à réitérées fois , sous la forme
d'annonces de journaux , etc., des avis invitant
le public à ne pas oublier les etrennes des fac-
teurs et il a été facile de reconnaître que ces
avis avaient été écrits ou provoqués par des
employés postaux.

Une pareille importunité , tout en étant , cela
Va de soi, sévèrement interdite , est absolument
contraire à la dignité et à la considération du
personnel postal. Nous espérons que ce simple
avertissement suffira pour que ceux que cela
concerne s'abstiennent à l'avenir de tout pro-
cédé incorrect de ce genre. Si cependant nous
devions nous tromper dans notre attente , nous
ne manquerions pas de sévir avec rigueur
dans chaque cas qui parviendrait à notre con-
naissance.

Le public ne se croira pas, pour ce motif,
tenu de refuser le nouvel-an aux facteurs
bien méritants.

— Un ' calcul provisoire de la direction
générale des postes accuse une plus-value
d'environ 300,000 fr. sur le budget et de
430,000 fr. sur l'année dernière pour les
recettes postales, qui s'élèvent à 2,180,000
francs environ.

NOUVELLES DES GÂ^TO^S
Paroisse de Neuchâtel. — La Suisse

libérale annonce que , constatant qu 'elle
avait été trompée par les chefs radicaux qui
lui avaient promis, avant les élections com-
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cantons dans les assemblées générales d'ac-
tionnaires, si elle est elle-même porteuse
d'actions. (Art. 15 des Statuts);

8° Suppression de la subvention payée
par la Confédération pour les trains de
nuit. (La Confédération avait à payer à la
C'» de la S.-O.-S. 37,000 fr. pour 1890,
27,000 fr. pour 1891, 17,000 fr. pour 1892,
7000 fr. pour 1893.)

9° L'unification des tarifs normaux sur
toutes les lignes de la nouvelle Compagnie.
Cette unification se lerait sur la base des
tarifs existants les moins élevés, qui sont
actuellement ceux du Jura-Berne-Lucerne.
(Cette disposition serait très avantageuse
pour le public et le commerce de la Suisse
romande.)

10° Suppression do la taxe d'enregistre-
ment de 10 centimes ;

11° Les bons de jouissance prévus par les
Statuts de la nouvelle Compagnie devront
figurer au bilan et être amortis d'après les
règles de la loi sur la comptabilité des che-
mins de fer.

Nomination ecclésiastique. — Le
Vénérable Chapitre de Saint-Nicolas a
nommé curé de Marly, M. Strago, docteur
en philosophie, professeur au Collège Saint-
Michel.

munales, de lui céder gratuitement lo ter-
rain qu 'elle désirait pour y construire son
église, la paroisse catholique de Neuchâtel
a décidé dimanche de faire , pour le prix de
180,000 francs , l'acquisition de la propriété
Fauclie , au faubourg du Crêt, en vue de
l'affecter à cotte construction.

Concessions. — Le gouvernement de
Saint-Gall a répondu au Conseil fédéral
qu 'il n 'est pas en mesure de se prononcer
actuellement sur les demandes do conces-
sions formulées , d'un côté , pour une ligne
Toggenbourg-Linth , et d'un autre coté,
pour une ligne Saint-Gall-Hérisau-Rapper-
schwyl-Zoug, et préavise pour lo moment
contre l'entrée en matière.

Conseil communal de Lausanne.
— Lundi matin a eu lieu Passermentation
du nouveau conseil communal de Lausanne.
(C'est l'équivalent de notre conseil général.)
Ensuite le conseil communal s'est constitué.

Tous les membres étaient présents. Ils
sont cent. Le parti libéral dispose de la
majorité d'une voix et dans tous les scru-
tins où les deux partis n'avaient pas des
candidats communs , ceux des libéraux ont
été élus par 50 ou 51 voix contre 49 et 50.
M. Demiéville , député libéral , a été nommé
président ; MM. Emile Paccaud (radical) et
Louis Rambert (libéral), vice-présidents.

Les libéraux proposaient pour la munici-
palité la réélection de MM. Cuénoud , Roux
et Grenier , et le remp lacement de M. Fis-
cher, directeur des domaines, par M. de
Haller , et de M. Dériaz , directeur des tra-
vaux, par M. Dapples , ingénieur. Les radi-
caux proposaient le maintien de tous les
municipaux actuels.

M. Cuénoud a été élu par 93 voix, M.
Roux par 89, et M. Grenier par 80. Pour le
quatrième siège de municipal , M. Fischer a
été réélu au cinquième tour de scrutin par
50 voix contre M. de Haller qui en a ob-
tenu 46, et deux bulletins blancs. M. Dériaz
a été également réélu par 50 voix contre M.
de Haller , qui en a obtenu 45 ; M. Dapples
a eu 3 voix. Il y a eu deux bulletins blancs.
M. Cuénoud a été réélu syndic par 81 voix.
La municipalité est ainsi entièrement con-
firmée , ce qui est un succès pour le parti
radical.

Conseil municipal de Berne. — Di-
manche a eu lieu dans la villo de Berne
l'élection du conseil municipal (Stadtrath).
La liste radicale a passé en entier, y com-
pris les socialistes Schrag et Rtesem Ce-
pendant ces derniers ont fait 500 voix de
moins que les autres candidats.

En vertu de la représentation légale des
minorités, six conservateurs ont été élus
membres du conseil.

La grève des typographes zuricois.
— La Nouvelle Gazette de Zurich a re-
commencé à paraître on deux édition? , car
des mesures ont été prises par les grandes
imprimeries pour remplacer par des ou-
vriers appelés du dehors, ceux qui sont en
grève.

Le mouvement gréviste s'est étendu sur
les rives du lac : les sections typographi-
ques du « Lac de Zurich », comprenant les
imprimeries de Meilen , Mœnnedorf , Staj f'a ,
Uster , Wetzikon , Hinweil , Ruti , Wald,
Kaltbrunnen , Utznach , Rapperswyl , La-
chen, Richtersweil, Wœdensweil et Einsie-
deln , ont soumis aux patrons un tarif nou-
veau pour uno journée de dix heures. One
assemblée des patrons a eu lieu et le tarif
qui y a été fixé a été adopté par les ouvriers
réunis en assemblée à Rapperschwyl, et il
est probable qu 'un arrangement à l'amiable
interviendra incessamment.
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DE LA C0UDEAIE

Par Ernest F A L I G A N

Le vieux mendiant s'interrompit lout à coup
et proféra un blasphème dont la fin ce 'perdit
entre ses dents.

Un os de poulet venait de l'atteindre en
plein visage. C'était Rosette qui , fort attentive
à la conversation , sans en avoir l'air , venait
de lui témoigner son mécontentement â sa
façon.

Le père Misère , depuis longtemps en guerre
avec l'enfant, n 'eut pas de la peine à deviner
d'où lui venait ce projectile.

— C'est encore toi , petite vipère ? s'écria-t-il
en lui lançant un regard irrité.

Rosette frappa ses deux mains l' une contre
l'autre et partit d'un éclat de rire si franc et
si joyeux que Mathurin et Laurent ne purent
s'empêclier d'y l'aire éclio.

Ces éclats de rire exaspérèrent la fureur du
vieux mendiant.

Chemins de fer. — L'assurance a été
donnée aux délégués dix conseil des habi-
tants d'Unter-yEgeri, par les membres du
Conseil d'administration du chemin de fer
du Sud-Est-Suisse , que la ligne Biber-
briicke-Goldau serait construite avant juil-
let 1891.

— Le Progrès de Château-d'Œx annonce
que deux Comités, l'un bernois , l'autre ve-
veysan, tous deux composés de financiers
sérieux et d'ingénieurs entendus , s'occu-
pent activement des études d'une voie fer-
rée reliant Vevey à Thoune par le Pays-
d'Enhaut et le Simmenthal.

Compagnie Jnra- Simplon. — Les
Conseils d'administration des Compagnies
S.-O. -S. et J.-B.-L. se sont réunis , lundi
matin à Berne , à 10 heures et demie, sous
la présidence de M. Francillon , conseiller
national , président du J.-B.-L. Après un
exposé complet de la situation , présenté
par MM. Marti et Colomb, et une analyse
du message du Conseil fédéral sur la fusion ,
qui traite de l'unification des concessions
et des tarifs et fixe les conditions dans les-
quelles le droit de rachat de la Confédéra-
tion pourra s'exercer , il a été décidé de
convoquer à Lausanne, pour le 27 décem-
bre à 2 heures et demie , les actionnaires
des deux Compagnies en assemblée géné-
rale constitutive pour constater la sous-
cri ption du capital et nommer les censeurs.

Le Conseil fédéral demandera à être re-
présenté dans la nouvelle Compagnie par
quatre administrateurs , et dans le cas où
il deviendrait propriétaire d'actions, à
avoir , au point de vue du vote , les mêmes
droits que les cantons. Le Conseil , fédéral
se réserve, en outre, de pouvoir en tout
temps exercer son droit de rachat sur la
base de vingt-cinq fois le rendement des
dix dernières années, moyennant un aver-
tissement préalable donné un an à l'avance
et l'engagement pris par la Confédération
de faire le Simplon. Le Conseil fédéral re-
nonce, en outre , à payer la subvention pour
les trains de nuit.

Des pleins pouvoirs ont été votés aux di-
rections des deux Compagnies pour suivre
aux affaires courantes , et notamment pour
procéder à l'inscription au registre du com-
merce de la Compagnie fusionnée.

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 9 décembre.)
Paris. — La Chambre discute l'élection

de Montmartre. M. Laguerre dit que valider
M. Joffrin , qui a obtenu 5500 voix , tandis
que M. Boulanger en a obtenu 8000, serait
se moquer du suffrage universel.

Il développe la thèse que le suffrage
universel est souverain et attaque vive-
ment la pression électorale officielle. Il
termine en déclarant que si la Chambre
valide l'élection de M. Joffrin elle ouvrira
le droit à l'insurrection.

M. Levêque , rapporteur , soutient que la
loi est au dessus du suffrage universel et
que M. Boulanger , privé de ses droits civils
et politiques , était inéligible.

M. Laisant, combattant l'élection de M.
Joffrin, déclare que le suffrage universel
est au-dessus d'une loi inspirée par la
haine.

M. Brisson dit que la souveraineté d'une
circonscription ne doit pas prévaloir contre
la souveraineté nationale représentée par
la Chambre. La Chambre ne doit pas réha-
biliter le contumace factieux.

M. Ernest Roche conseille de ne pas vali-
der M. Joffrin , car ce serait un précédent

— Quand je t'attraperai !... s'écria-t-il en
menaçant Rosette avec son bâton.

— Ce sei-a quand les poules auront des
dents , vieil oiseau de malheur ! répliqua l'en-
fant en lui lançant un regard d'indicible mé-
pris.

La querelle allait s'envenimer.
Mais maîtresse Nozay l'arrêta , et d' un ton

sérieux , imposant silence à l'enfant :
— Tais-toi , Rosette , dit-elle. Il ne faut ja-

mais maltraiter les pauvres. C'est le bon Dieu
qui les envoie.

Se levant alors , elle prit un énorme mor-
ceau de pain qu 'elle venait de couper , posa
dessus quelques reliefs du souper , et s'en
allant à la fenêtre, elle présenta le tout au
mendiant

— Vous ne vous en irez pas les mains vides ,
bien que vous n'avez guère mérité qu'on vous
donne , père Misère, lui dit-elle d'un ton de re-
proche presque compatissant. Quand on veut
avoir sa part dc la joie , des gens, il ne faut pas
commencer par la troubler. Si vous vous cn
souveniez davantage , vous ne rencontreriez
pas tant de portes fermées.

Le père Misère , après avoir lorgné d'un
coup d'œil connaisseur la grosseur du mor-
ceau de pain et les reliefs de viande posés des-
sus, lit adroitement disparaître le tout dans la
poche de son bissac.

11 avait sans doute été satisfait de l'examen ,
car il s'écria d'un ton qui n'était qu 'à moitié
ironique :

— Misère ! quelle brave femme vous faites ,
maîtresse Nozay ! C'est plaisir de venir à votre
porte ; on la trouve toujours ouverte ct vous

qui pourrait se retourner contre ses au-
teurs.

MM. Reinach, Maujan et Després parlent
ensuite. Après de nombreux discours pour
ou contre la validation de l'élection de M.
Joffrin , un amendement de M. Déroulède ,
tendant à valider l'élection de M. Boulan-
ger , est rejeté par 370 voix contre 123.

Un amendement de M. Cluseret , tendant
à annuler les opérations électorales de Mont-
martre , est également rejeté par 311 voix
contre 243.

L'élection de M. Joffrin est ensuite va-
lidée.

Les boulangistes crient : « Vive le suf-
frage universel ! »

— Au Sénat , M. Tirard répondant à M.
de Lareinty, dit que le gouvernement ne
songe pas à faire de nouveaux traités de
commerce.

—<• La Commission des crédits de la Cham-
bre a adopté le crédit de 1,600,000 francs
pour les fonds secrets, demandé par le
gouvernement.

— L'Intransigeant dément que M. Bou-
langer doive aller en Amérique faire des
conférences. (Le démenti était-il néces-
saire ?)

Francfort s/M. — L'empereur Guil-
laume est arrivé ici aujourd'hui ; on lui a
fait une réception splendide. Les cloches
sonnaient à son entrée et la ville était ma-
gnifiquement décorée.

Le premier bourgmestre lui a adressé
une allocution , dans laquelle il a rappelé le
développement brillant pris par la ville
depuis son annexion à la Prusse et le réta-
blissement de l'empire.

L'empereur a répondu que la ville était-
surtout redevable des progrès inouïs qu 'elle
a réalisés à Guillaume I, qui aimait Franc-
fort et qui a souvent répété combien il ai-
mait à y séjourner.

Guillaume II, dans son trajet à travers
la ville , a été salué partout par des accla-
mations enthousiastes.

Vienne. — Ce matin , entre six et sept
heures , des secousses de tremblement de
terre assez fortes, de durée variable et
parfois assez longue , ont été ressenties en
Dalmatie , Bosnie et Herzégovine.

JLondres. — Le correspondant du Stan-
dard à Vienne dit que tous les Etats des
Balkans sont invités à envoyer à Vienne
des délégués pour examiner avec les repré-
sentants des chemins autrichiens et hon-
grois le moyen de développer les communi-
cations avec l'Orient et de diminuer les
tarifs. La Serbie seul* a refuse, alléguant
quelle ne peut pas diminuer les tarifs.

Rome. — Le journal d'opposition la
Capitale déclare que la situation économi-
que est imputable a I Italie , laquelle doit
faire amende honorable. Elle ajoute que la
France ne menace personne , tandis que la
trip le alliance est une provocation perma-
nente contre la République.

— Le procureur du roi a demandé à la
Chambre I autorisation d'exécuter un man-
dat d'arrêt lancé contre le député Costa
pour discours révolutionnaire.

Bruxelles. — On déclare que la cour
de Belgique n 'a reçu aucune ouverture
pour le mariage de la princesse Clémentine
avec le prince de Naples..

Zanzibar. — Emin est toujours dange-
reusement malade. Toutefois on espère sa
guérison.

— Le navire anglais British Monarch a
été incendié près de Capetown ; on compte
six morts , le reste de l'équipage est sauvé.

Miiwsahoua. — Selon des nouvelles
postérieures , la bataille du 2 décembre
dans le Haramat a été sanglante. Le ras
Mangascia et le ras Aloula , après leur
défaite , se sont réfugiés dans une localité
inaccessible.

ne faites jamais mauvais accueil au pauvre
monde.

Et, son remerciement débité , il leva son œil
unique sur la veuve, comme s'il en attendait
encore quelque chose.

Puis , voyant qu 'elle ne semblait pas com-
prendre cette muette prière :

— Maîtresse Nozay, dit-il d'un ton patelin ,
est-ce que vous n'allez pas me donner un petit
coup dc votre vin de treille , pour trinquer
avec Laurent ?

— Non , père Misère , répondit la veuve
d'un ton doux , mais ferme. Vous savez bienque je ne vous donne jamais ni vin ni ar-
gent. . .

— Vous n'avez déjà que trop bu ce soir ,
ajouta Rosette qui avait suivi maîtresse Nozay.
Yous empestez l'eau-de-vic.

Le père Misère lança un regard irrité à l'en-
fant ; mais il ne répondit pas et s'adressant à
Jacqueline :

— Je meurs de soif , maîtresse Nozay, dit-il ,
et tous les cabarets sont fermés. Voyez , dit-il ,
en montrant l'horloge, il est plus de ncul
lieures.

— Buvez cie l eau ! lui cria Mathurin impa-
tienté.

— De l'eau ! s'écria le père Misère en se re-
dressant d' un air indigné. Est-ce que tu me
prends pour un canard , blanc-bec ? Ah!  mi-
sère, il y a bien ving t ans que je vais , en traî-
nant la jambe , frapper de porte en porte , et ja-
mais encore on ne m 'avait l'ait pareille
réponse. De l'eau, misère \ "Vous serez plut
raisonnable que votre fils , maîtresse Nozay.j

— J'allais vous faire la même réponse, ré-
pondit Jacqueline. (A suivre.)
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JLe mouvement ouvrier cn West-
phalie. — D'après la Gazette du Rhin et
de Westphalie , le comité de l'Union cles
mines a pris u.ue résolution aux termes de
laquelle les sociétés minières sont invitées
à revenir, sur leur refus de réadmettre au
travail les mineurs congédiés depuis la der-
nière grève. La société d'Essen se serait
déjà soumise à cette décision.

Au 'cours de la séance de l'Union des mi-
lies, le délégué du gouvernement, après
avoir pris connaissance de la décision ar-
rêtée, a déclaré qu 'il la porterait immédia-
tement à la connaissance des mineurs. Si
les mineurs, malgré cette décision , per-
sistaient à déclarer la grève, ils s'aliéne-
raient toutes les sympathies des autorités
gouvernementales.

L'assemblée générale, à laquelle assis-
taient 5000 mineurs, a entendu lecture de
la dépêche du président supérieur de la
province, M. Studts, portant que les dé-
légués des Compagnies d'Essen ont levé
l'interdiction du travail pour certains mi-
neurs.

A la suite de cette communication, l'as-
semblée a décidé d'attendre jusqu 'au 16 dé-
cembre la réponse des propriétaires des
cliarbonnages à Ja demande de lever par-
tout cette interdiction.

La révolution brésilienne. — Les
journaux du Brésil , arrivés en Europe par
le dernier courrier , donnent des détails sur
la révolution brésilienne : Un régiment , qui
devait quitter la capitale pour une garnison
du nord de l'empire, a refusé de s'embar-
quer. Comme Je ministre de Ja marine,
baron de Ladario , s'efforçait de faire en-
tendre raison aux mutins, le général Deo-
dora da Fonseca s'est présenté devant lc
front de la troupe et a intimé au ministre
l'ordre de se retirer. Celui-ci a répondu par
un coup de revolver. C'est alors que des
soldats ont fait feu sur lui et qu 'il a été
atteint de quatre balles. Le général da
Fonseca s'est ensuite placé à la tète des
soldats rebelles et a fait le tour triomphal
des principaux quartiers de. la capitale , au
milieu d'une grande émotion. Le ministère
a complètement manqué de résolution et
s'est éclipsé devant les insurgés. Quand
l'empereur est arrivé à Rio, il était trop
tard. Le coup du Boulanger brésilien était
fait. Curieux retour des choses ici-bas :
l'empereur a étô embarqué sur le paquebot
OÙ les soldats avniftnt rfifnsô rîfi monter !

Le vapeur Alagoas a apporté les rensei-
gnements suivants au sujet de la révolution
du Brésil : « Au moment où le mouvement
a éclaté, dom Pedro se trouvait au château
de Petropolis, dans la montagne (le Brésil
est actuellement en plein étô). Il revint à
Rio-Janeiro et réunit un conseil de minis-
tres. Fonseca protesta contre la présence
de l'empereur et de la famille impériale.
L'empereur alors se résigna à abdiquer.

On né lui permit pas de communiquer
avec les représentants diplomatiques, on
lui signifia qu 'il était prisonnier au palais*
A 2 heures du matin , il fut conduit au
port , escorté par un détachement com-
mandé par un major qui avait ordre d'em-
barquer la famille avant l'aube , afin d'évi-
ter une effusion possible de sang. Les
voitures amenèrent la famille au quai et un
vapeur la conduisit à l'île Grande où l'em-
barquement eut lieu , à bord de VAlagoas ,
qui fut escorté au départ par un navire de
guerre. On craignait un débarquement à
Bahia.

En effet , Bahia était sous l'autorité du
frère du général Fonseca , d'opinion politi-
que bien différente , puisque le gouverneur
est un partisan décidé de l'empereur. Quand
la nouvelle parvint à Bahia , la population
nègre qui représente le 80 °f 0 des habitants
s'agita ; il y eut môme des collisions dans
les rues. Bientôt ori se calma de part et
d'autre.

Le roi dom Pedro se rend à Sôville au-
près du duc de Mompensier. De là , il par-
tira pour Paris.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Discours de M. Broquet,

vicaire-général , à Compesières
(Fin)

Samuel, arrivant à BetJiJéem , pour sacrer
David , l'élu du Seigneur , fut accuelli aux
portes de la cité par les vieillards , 1 interro-
geant : « Votre entrée est-elle pacifique , nous
apportez-vous la paix? — Oui , notre entrée
est pacifique , répondit Samuel , nous vous ap-
portons la paix. Nous venons offrir un sacri-
fice au Seigneur , sanctiflez-vous et venez avec
moi à l'immolation. > Telles sont les paroles
qui sont aujourd'hui sur les lèvres de votre
curé. Il vient au milieu de vous, pour vous
apporter la paix de Jésus-Christ, qui sera la
paix et la joie ûe votre vie. -

Et vous , mon chère confrère , déjà vous
avez entendu parler de cette paroisse de
Compesières. Des liens intimes l'unissent à
notre chère paroisse de Chêne. Chêne a donné
ses fils à Compesières , et là tout près de cette
chapelle , repose à l'ombre de la croix , le
regretté M. Cliavin, qui a laissé à cette paroisse

iù SÔUVenir du prêtre modèle , du pasteur
Vigilant et du père tendrement dévoue. Com-
pesières à son tour , a donné ses flls à Chêne ,
et je suis Jieureux de saluer ici, un de ses plus
dignes enfants, le doyen vénérable de notre
clergé, M. le curé de Chêne. Il a oublié ses
fatigues et ses années pour accompagner ici
le prêtre qu'il a formé et qu'il a couvert de
ses bienfaits. Tous ces prêtres qui vous entou-
rent de leur amitié fraternelle sont aussi pour
Vous comme un gage de paix et d'allégresse.
Compesières, d'ailleurs , n'est-il point le ber-
ceau d'origine de notre grand évêque. Qui ,
M. F., et vous aimez à montrer avec une joie
pleine de légitime fierté , la maison qui a
abrité ses ancêtres. •

Cependant , mon cher confrère , je ne puis le
dissimuler , si vous trouvez des joies , vous
aurez aussi des . tristesses. Après 10 ans de
sacerdoce , vous .savez ce que Je ministère ren-
ferme d'inquiétudes et d'angoisses. Dans cette
belle paroisse comme ailleurs le démon a jeté
l'ivraie et quelle que soit la foule qui se
presse aujourd'hui dans cette enceinte , il en
est cependant qui ne sont pas venus ; il en est
pour qui votre arrivée est un événement
indifférent , il en est d'autres enfin qui sont ici
aujourd'hui , et que dimanche prochain nous
ne verrons plus. Vous serez chasseur des
âmes, vous irez à la recherche des brebis qui
s'égarent. Comme le bon Pasteur , vous les
débarrasserez de leurs épines, vous les pren-
drez sur vos épaules pour les ramener au
bercail. Ah ! dans ce travail , je vous le répète
encore , vous aurez des peines , mais aussi que
de consolations adouciront votre ministère.
C'est bien au prêtre que l'on peut dire ce que
disait le Seigneur à Moïse : « Tu porteras ce
peuple sur ton sein, et tu l'aimeras comme ton
nourrisson. » De même, mon cher confrère ,
vous serez au milieu de ce peuple comme un
père , vous pleurerez avec ceux qui pleurent ,
vous souffrirez. avee ceux qui souffrent , vous
partagerez les tristesses et les joies de vos
paroissiens. Et si le scandale veut étendre sur
eux ses conquêtes , vous vous interposerez
généreusement pour en arrêter lo redoutable
incendie.

Peutrêtre , M. F., vous êtes-vous dit à vous-
mêmes : mais c'est la première fois que nous
voyons ce jeune prêtre qui nous est donné
comme curé , nous ne Je connaissons pas ! A!i .'
vous ne savez pas ce que Dieu a mis pour vous
dans le cœur d'un prêtre ! Rappelez-vous Jes
paroles de Dieu à son serviteur Abraham :
« Quitte ton pays, sors de la terre où tu es né ,
viens dans la région que je te montrerai ; tu
verras ta postérité se multiplier comme les
étoiles du ciel. » À l'exemple d'Abraham , votre
curé so dévouera pour vous qui êtes le nou-
veau peuple que Dieu vient de lui donner.
Pour qui ces courses à travers vos hameaux ?
Pour qui ces obscures et incessantes fatigues 1
Pour vous , mes chers frères. De loin comme
de près, il pensera à sa chapelle abritant le
Dieu qu 'il priera pour vous. Quelles que soient
les ambitions des hommes , la sienne sera de
vous conduire à Dieu.

Cher confrère , vous aurez par vos labeurs ,
l'espérance de la couronne éternelle, bh !
qu 'elle sera belle pour l'apôtre , pour le curé
qui aura sanctifié une paroisse. Saint Paul , le
Docteur des nations , était quelquefois pris
d'inquiétude au milieu des travaux de son
apostolat. « Je crains , disait-il , qu 'après avoir
prêché aux autres , .)e ne sois réprouvé moi-
même. » Mais aussitôt pensant aux fidèles de
l'Eglise de Philippes qui avaient correspondu
aux efforts de son zèle , il était plein d'espé-
rance et s'écriait : « Gaudium.ineum, ,ct
corona mea ! Vous êtes ma joie et ma cou-
ronne ! » Vous pourrez aussi dire de votre
peuple cette consolante parole : Vous êtes nia
joie et ma couronne ! Seigneur , vous m'avez
confie 1500 âmes et voici que je yous les rends ;
j'en avais d'éloignées; je jes al ramenées, et
s'il y en a eu , ô mon Dieu qui se sont perdues ,
longtemps du moins , je les ai cherchées , j' ai
fait ce que j'ai pu pour les ramener à vous !
C'est dans ces sentiments que votre curé, M. F.,
se présente aujourd'hui à vous, aussi avec
quelle satisfaction vous l'accueillerez. J'espère
que cette chaleur du premier enthousiasme ne
se refroidira pas. Priez pour que cette mani-
festation solennelle se traduise par la manifes-
tation de la vie catholique dans cette paroisse
et qu 'un jour , pasteur et troupeau , soyez
réunis dans le sein de Dieu. Votre curé , M. F.,
va pour la première fois célébrer le saint
Sacrifice de la messe pour vous. Il continuera
de .le faire chaque dimanche et jour de fête. .11
demandera que le péché disparaisse , que la
vertu fleurisse. Joignez-vous a ses demandes ,
à ses prières, et soyez toujours et en tout unis
à lui pour que vous soyez unis à Dieu pendant
toute l'éternité. Amen.

VARIÉTÉS

SPORT D'HBVER
Avec la neige et le froid voici revenu le

temps des longues glissades chères aux
écoliers, des parties de luge aux bouscula-
des fréquentes , des grandes batailles de
boules de neige durcie.

Je ne connais point de fêtes plus sédui-
santes que celles dont l'hiver est le pré-
texte : Courses vertigineuses en traîneaux
sur les routes, au bruit des gvelottières
tintinnabulantes, à travers la campagne
toute gaie sous ses vêtements floconneux.
On va d'un village à l'autre, bien chaud
dans ses fourrures, on s'arrête à la petite
auberge rurale et, devant l'àtre qui flambe,
les réparties s'entrecroisent.

Retour le soir alors que la luno trem-
blotte au coin du ciel gris éclairant tout
d'une lumière violette.

De tous les sports que l'hiver suscite, le
patinage est certainement le plus répandu ;

comme je conçois le plaisir qu 'on y trouve 1
Ne vous semble-t-il pas qu'en dessinant sur
la surface miroitante des étangs ces cour-
bes gracieuses aux enlacements fantasti-
ques', vous êtes sorti de la matière et que
des génies bienfaisants ont attaché à vos
épaules de petites ailes diaprées pour vous
soulever dans l'espace ?

Par deux, en ronde , en grande chaîne
tumultueuse, on part , on s'élance, on re-
vient , est-on jamais fatigué? N'allez
point croire que ce triomphe du patin soit
chose récente ; nos ancêtres avaient plus
de loisir quo nous pour combiner les fêtes
dont bonhomme Hiver fait les frais.

N'avez-vous pas ouï parler de ces joutes
sur les canaux glacés de la Hollande ou des
patineuses cliaussées d'argent se dispu-
taient le-prix de la course. Quel triomphe
pour la plus agile ! On la ramenait dans la
petite ville flamande au son des cloches et
pendant de longues semaines elle restait la
reine adulée.

Aujourd'hui ces réjouissances participent
de la tonalité grise qui a déteint sur tout le
pittoresque de la vie, l'atténuant.

Seul le pauvre roi de Bavière , lorsqu 'il
passait dans son traîneau de velours et
d'or le long des chemins de montagnes , où
les paysans accourus faisaient flamber les
fagots par monceaux, pouvait nous redon-
ner, avec les six chevaux hennissants de
son attelage et son escorte de sonneurs de
troupes , l'illusion d'autrefois.

Il faudrait aller jusqu 'au Nouveau-
Monde , à Montréal ou à Baltimore, pour
trouver le spectacle d'une population tout
entière pendant de longues semaines occu-
pée à bâtir des palais de glace, à organiser
des cortèges dans lo lit des rivières figées.

La Russie cependant est restée fidèle
aux traditions et, comme au temps de la
grande Catherine, Pétersbourg et Moscou
élèvent chaque année de hautes forteresses
aux murailles transparentes ; derrière les
créneaux figurent des sentinelles aux cos-
tumes anciens.

Mais où sont les fameuses piroutchades
de Marie-Thérèse , alors que toute la cour
en grand gala , dans des carosses somptueux ,
allait patiner sur les étangs de Schœnbrun
et revenait , dames et cavaliers, la nuit
tombée, sous une pluie de fusées.

Que sont nos exercices sur les arènes de
glace auprès de ce qu 'ils étaient alors ?
A cette époque que nos arrière-grand'mères
ont connue on attachait une telle impor-
tance à l'art de patiner qu 'il entrait dans
l'éducation de l'homme comme il faut , de
savoir glisser le plus gracieusement du
monde.

C'était un art véritable appris par prin-
cipes pour se procurer du plaisir et en
donner aux spectateurs,

Voici Versailles ; ses immenses pièces
d'eau sont couvertes de tout ce qui compte
à la cour , la reine est là , la douce Marie-
Antoinette , emmitoufflée dans des étoffes
soyeuses bordées de cygne. Deux grands
valets de pied chamarrés d'or poussent
doucement le traîneau d'écaillé qui à sa
pointe porte une chimère tenant des griffes
l'écu de France. Sur son passage un
sillon s'ouvre parmi les gens pressés d'où
sort le murmure confus de l'admiration.
Parfois la reine quitte son siège ambulant
et essaie, parmi les autres, sa soup lesse,
et les plus grands seigneurs sollicitent
l'honneur de soutenir ses pas. Quelle bril-
lante cohue I A chaque instant bousculées
par des groupes joyeux , les plus jolies
femmes de la cour défilent, l'élégance de
leur personne , leurs petits cris de satisfac-
tion , la beauté de leurs traits faisant con-
traste avec les tètes effrayantes et hideuses
de dragons , de crocodiles et de tigres
sculptés à l'avant des véhicules. On les
aimait voir comme les fées de quelque
vieux conte passer dans leurs chars rapides
en forme de dauphins ou de cygnes aux
plumes argentées.

Le patineur élégant de cette époque de-
vait porter le costume suivant : Un maillot
collant , qui faisait valoir l'homme bien
tourné ; ce tricot était ordinairement bleu ,
gris de fer ou jaune ; Je haut du corps était
couvert d'un gilet à manches, dont les
bords étaient garnis d'astrakan ; ils por-
taient une toque fourrée ou bien un feutre
flamboyant de plumes.

Voulez-vous connaître les figures essayées
par les plus adroits ? Elles, avaient toutes
un nom et demeurent historiques, les voici :
Le Saut du zéphyr, le Postillon embourbé,
YEcrevisse, une des fi gures les plus diffi-
ciles, la Vénus, la Chinoise, le Pas chéri ,
le Casse-cou, la Navette, la Couleuvre, la
Valse, le Beau Narcisse, l'Adonis, etc.

Quelles fêtes de nuit alors, quand le rou-
geoiment-des torches résineuses, confondu
aux lueurs des grands brasiers allumés
partout , faisait scintiller ces costumes écla-
tants, ces satins brochés d'or , ces galons,
ces pierreries !

Hélas ! aujourd'hui , gourmé dans son
veston anglais, chaussé de ses patins an-
glais , le patineur a perdu sa séduction
d'autrefois, puisse-t-il par son adresse , mé-
riter encore ce compliment galant qUe je
trouve dans un recueil ancien :

Parfois , il arpente la plaine
Comme Eole dans ses fureurs;
Parfois , Zéphyr, de son haleine ,
Semble le bercer sur les fleurs.
Le palmier a moins de souplesse ,
Les grâces ont moins d'agrément ,
Un trait lancé moins de vitesse
Qu'un patineur en mouvement.

G. DE M

FRIBOURG
JV propos des monopoles. — Le Fri-

bourgeois rappelle qu 'il a lu autrefois dans
nos colonnes des articles contre les mono-
poles de l'Etat. C'est très possible, même
probable.

En même temps que nous lisions l'article
du Fribourgeois, les lignes suivantes nous
tombaient sous les yeux. Elles sont du
savant barnabite , le P. Tondini :

Quant aux idées qui sont exprimées dans
mes écrits , ô lecteurs , tenez bien compte des
dates ; car, dans des questions comme celle de
la réunion des Eglises , on a chaque jour l'oc-
casion de s'instruire. Certaines idées s'éclair-
cissent; d'autres se complètent ; on en acquiert
de nouvelles , on les classe différemment en
importance , on devient moins laconique dans
ses affirmations, on regrette ses .expressions...
Dites-moi donc qui nous devons prendre pour
modèle : un enfant obstiné et têtu , ou bien
Jésus, oui proficiebat sapientia et cetate ?

Quand le Père Tondini s explique ainsi
sur une question telle que celle de la
réunion des Eglises d'Orient et d'Occident,
à plus forte raison pouvons-nous , sans
honte, avouer qu'il s'est fait quelques
changements dans nos idées sur les ques-
tions touchant aux sciences économiques
et morales ef politiques. Nous suivons
attentivement le mouvement des écoles
catholiques qui gravitent autour du Saint-
Siège et se conforment de très près à ses
inspirations. On ne risque pas de s'égarer
avec des guides comme Je vénérable Père
Taparelli , l'auteur du droit naturel chré-
tien , qui vient de publier dans la Civiltà
cattolica des études économiques où il
réforme en bien des points ses anciennes
idées ; des guides comme le Centre allemand ,
comme les Congrès de Liège organisés par
Mgr Doutreloux, comme l'Union catholique
internationale des sciences sociales dont
Fribourg a l'honneur d'être le centre, sous
la présidence de notre éminent évêque et
les encouragements du Saint-Siège, comme
le Moniteur de Rome, comme M. Decurtins
enfin , dont les initiatives oni obtenu Jes
lionneurs d' un bref extrêmement élogieux.

Donc , nous ne nous défendons pas d'avoir
modifié nos idées sur certaines questions.
Quiconque étudie les matières livrées par
Dieu aux investigations des hommesj est
dans le même cas que nous. Dire qu'on n'a
changé sur rien , c'est dire qu'on n'a ni
étudié ni réfléchi.

Après cet aveu , nous ajouterons cepen-
dant que nous n'avons pas souvenance que
nos idées se soient modifiées sur la question
des monopoles de l'Etat. Nous ne les avons
jamais ni repoussés d'une manière absolue ,
ni patronnés en principe , comme le l'ait
telle école socialiste. Nous avons été et
nous restons entre ces deux extrêmes, qui
nous paraissent deux erreurs, subordon-
nant notre jugement en chaque cas spécial
à deux considérations : celle des avantages
économiques ou fiscaux , et celle des résul-
tats politiques.

Notons en passant que le Fribourgeois
emploie une expression impropre. Le mo-
nopole scolaire existe là seulement où
l'Etat a le monopole de l'enseignement
(c'est le cas de bien des cantons suisses) ;
or Fribourg a la liberté d'enseignement.

Il ne serait pas plus exact de parler de
monopole du matériel scolaire, car chacun
peut continuer d'acheter et de vendre ce
genre de matériel , et même, si j' en voulais
acheter, l'Etat no m 'en vendrait pas , je
serais forcé de m'adresser à uri papetier.
Tout se borne à l'achat en gros du matériel
à fournir aux communes par l'Etat , qui
exerce sur elles le contrôle administratif ,
vérifie et approuve leurs comptes ot leur
impose l'économie.

Vallorbes , 7 décembre 18S9.
Monsieur le Rédacteur de la Liber-té,

à Fribourg.
Les catholiques de Vallorbes viennent d'ap-

prendre que M. l'abbô Dunoyer,-révérend curé
de Cressier-sur-Morat , donnera , jeudi soir , à
Fribourg, une conférence avec le concours dé
M. Currat , en faveur de la chapelle aue nous
construisons.

Nous remercions d'avance les organisateurs
de cette soirée, et nous espérons que les babi-
tants de Fribourg viendront ' en grand nombre
entendre l'orateur déjà si bien connu , et
applaudir le chantre qui , à Vevey, et derniè-
rement encore à Montreux , Lausanne et Yver-
don , a transporté son auditoire.

Assister à cette soirée sera donc se procurer
une récréation des plus instructives et des
plus attrayantes ct en même temps contribuer
à une œuvre éminemment utile et nécessaire.

Jusqu 'à présent nous étions éloignés de toute
église catholique, nous ne pouvions pas rem-
plir nos devoirs religieux ; nos enfants étaient
abandonnés. Quand nous aurons une chapelle ,



tout changera et nous saurons apprécier Je . pour visiter l'Exposition universelle de
bonheur .des catholiques qui ont leur église
pour se réunir lc dimanche et leur prêtre
pour les instruire, les diriger et les consoler.

Nous faisons appel à nos frères catholiques ,
car nous sommes sans ressource personnelle.
Notre cuite est autorisé dans Je pays où nous
vivons, mais à la condition que nous ne soyons
à charge ni à l'Etat , ni aux communes.

Nous sommes donc assurés que nos frères
de Fribourg voudront bien profiter de l'occa-
sion qui leur est offerte pour nous tendre la
main et venir à notre secours.

Nous vous prions, Monsieur le Rédacteur,
de bien vouloir insérer ces lignes dans le
prochain numéro de votre journal , et d'agréer
f'ùojmnage de notre parfaite considération.

LE COMITé DE CONSTRUCTION
DE LA. CHA-PELUE DE VA.ULQB.BES,

Délégués fribourgeois à l'Exposi-
tion. — Nous commencerons demain la
publication dos principaux passages d'un
très remarquable rapport adressé à la Di-
rection de l'Intérieur sur l'Exposition delà
vannerie et des limes et burins, par M.
Tli. Corboud, l'un des délégués du canton

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

Bésinoline-la-Claire
çg. huile spéciale pour
mmk Mi l'entretien des par-
ffl |||| quets et des planchers.

sÉftEn Cette excellente prépa-
jlti&ljflfis ration sert pour enduire
§[||f#v les parquets et les plan-
u££3r chers des locaux où. l'on

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

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

à Fribonrg. H5749J (1219)

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

périence a démontré l'efficacité hors ligne,

Ëf r des attestations de malades 44g
guéris, authentiques, prouvant que bien souvent
un simple Remède Domestique guérit des Mala-
dies quasi incurables. Pourvu que le malade tombe
sur le remède approprié à son cas, l'affection la
plus grave so guérit muintes fois comme par en-
chantement. «L'ami du malade» est un conseiller
sûr dans tous ces cas. Aucun malado no voudra
dono 6'en passer. L'envoi de cetto brochure illus-

trée n'entraîne pas de frais. *£&¦ ¦
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Paris,
•«« .

Société des amis des Beaux-Arts
— Coniérence mardi , 10 décembre , à 8 heu-
res dn soir , au local du Lycée, donnée par
M. Jos. Reichlen.

Sujet : L'art chez les Egyptiens.

Maladies épidémiques du bétail. —
Aucun cas de maladies contagieuses dans
le canton de Fribourg n'est signalé pour la
seconde quinzaine de novembre par le Bul-
letin fédéral.

La police f ribourgeoise a été dans le cas
d'infliger deux amendas de 5 francs cha-
cune pour irrégularités concernant des
certificats de santé.

Si le canton de Fribourg est indemne
d'épizeoties , il n'en est pas de môme
malheureusement de la Suisse orientale ,
où la surlangue sévit toujours dans les
cantons de Saint-Gall , Appenzell , Grisons
et Thurgovie. Quelques cas sont également
signalés dans les cantons de Zurich, Lucerne

Boites fleConstraction à PAncre
de la Maiaon Eichtor

conservent toujours Jour ronom-
méo do bon-marché et do du-
rabilité. Aucun jouot no pout
rivaliser sous ces rapports avoc
los Boîtes do Construction à
llAncro : lo jouet instructif par
excellence pour les enfants de
tout âne. Une Boîto do Con-
struction est uno nuno inépui-
sable do recréation utile durant
de longues années . Chaque boîto
contiont do Splendidos modèles
coloriés et pout ôtro complétée
par dos Boîtes Supplémentaires.
Prix : frs. 1.—, 1.50, 1.75 ot on
dessus. Eviter les Contrefaçons.
Demander lo«Catalbgue illustré» ,
distribué gratuitement sur touto
demande adressée à

F. AO. RICHTER l Gie., OUan.

Estavayer-le-Lac
ÊJ fJLe  Dr Torche habite actuellement
Rue de la Gare, N° 288, en face de
l'Hôtel-de-Ville. (1223)

SOLDE
OCCASIONS EXCEPTIONNELLES

pour cadeaux utiles
de Saint-Nicolas, Noël et Nouvel-An

J. LATELTIN-ANTHONIOZ
88, Rue de Lausanne, 88

FRIBOURG (1207/833)
DÈS CE JOUR VENTE A

GRAND RABAIS
en fin de saison

de tous les articles d'hiver et fantaisies
Coupes et Coupons

Au comptant {es prix les plus réduits,
aussi avantageux qu'aux grandes mises en
vente de Paris.

GROS & BÉTAIL
Conditions spéciales ponr le gros

En vente a l imprimerie catholique :
Almanaeh catholique de la Suisse

française 0.30 c.
Almanaeh des Missions 0.50 c.
Almanaeh de l'Assomption 0.50 c.
Almanaeh pour tous 0.25 c.
Almanaeh populaire 0.10 c.
Almanaeh pittoresque 0.50 c.
Almanaeh des Enfants 0.50 c.
Almanaeh Mignon 0.10 c.
Calendrier du Ménage 1.—• îr.
Almanaeh des petites misè-

res de la vie 0.30 c,
Almanaeh cath. de France, br., 1.— fr.
Almanachcath.de France, rel., 3.— fr,
Almanaeh illustré des familles 0.50 c.
Almanaeh du Coin du feu 0.50 c.
Almanaeh de l'Ouvrier 0.50 c,
Almanaeh des Chaumières 0.50 c.
Almanaeh de l'Atelier 0.25 c.
Almanaeh du Laboureur 0.25 ç,
Almanaeh du Soldat 0.25 c.

et Tessin. L'épizootie est éteinte dans le
canton de Glaris.

Encore une plus hante distinction.
— Nous avons annoncé l'autre jour que M.
Charles Lapp, droguiste , à Fribourg, avait
reçu la médaille d'argent pour le lait con-
densé fabriqué dans son établissement à
Epagny (Gruyère), et exploité sous la rai-
son sociale : Swiss Condensed Milh C\
Fribourg et Gruyère.

Or , nous avons aujourd'hui le plaisir
d'annoncer que ce produit , qualifié d'ea;-
cellent,a été ultérieurement mieux apprécié ,
car Ja Direction générale suisse de l'Expo-
sition universelle vient d'aviser M. Lapp
que le lait condensé, fabriqué à Epagny, a
été honoré de la Médaille d'or.

rflfilVAfiS la bout 'ille , ch. z
e
j ean

(iUUililiAJ Kaeser, à Fribonrg,
148, rue du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des
Epouses (vis-à-vis da la cathédrale. (1201/828)

M. SOUSSENS , rédacteur.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale de Fribourg

Nous nous permettons de rappeler à nos sociétaires que les versements sur le
parts au capital social , opérés jusqu'au 31 décembre, participeront dès le 1er jan
1890 aux bénéfices.

Les demandes d'admission en qualité de sociétaires sont reçues à nos guichets
Ton peut se procurer des exemplaires de statuts et rapports de gestion, ainsi que \
les renseignements désirables. (1222)

Fribourg, le l«r décembre 1889.
LA r>IFlBOTIOIS

pour cause de santé, dans le canton de Fribourg, une usine entièrement restai
à neuf et comprenant : 1° Scierie avec circulaire ; 2° Beucc moulins à meules fr
çaises avec nettoyage à grain ; 3" Un magnifique jardin accompagné d'eaviron
pose d'excellent terrain. Position, magnifique à proximité d'une station de chemir
fer. Eau et clientèle assurées. (*221/841)

S'adresser à Orell, Fussli, annonces, à Fribourg.

1 *  

Imprimerie catholique, Fribourg \

IMPRESSIONS EN TOUS GENRE S :
RICHE ASSORTIMENT DE

LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ
m BRÉVIAIRES, MISSELS ',
i MUII&IX, inww iDm&iis :
f| LIBRAIRI E, PAPETERIE . IMAGERIE
M Cartes de visite

CALENDRIERS A EFFEUILLER |
K(A TUXnànn . Ti OA n nt 1 OA ) On în tn  Vionno • à P.0 n „l 1 OA fc^ siet 1,20 J Sainte-Vierge ; à 80 c. et 1,20

; Sacré-Cœur. „
Saint Paul de la Croix, ">£$$?*¦

Sainte Thérèse ; à 80 c
Saint Benoît , „
Saint Dominique ; „
Saint Ignace ; „
Saint Alphonse; „
Saint François d'Assise;,,
Saint François de Sales;,,
Saint Vincent de Paul ; „

En vente à l'Imprimerie

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Décem. I 41 &f ôl 71 «riiTTTJpîFcëmb.

THERMOMÈTRE (Centigrdae)
Décem. _4 _ 5 G 7| 8 9| 10 Décemb.
7h.matin —9 —7 —6 —61—8 —9 —4 71i.matin
lh. soir —7 —6 —6 —6|—5 —7 —2 1 h. soir
7h. soir -5 -4 ,-5 -6 -7 -3 7 h. soir
Minimum —5 —4 —5 —61—5 —3 Minimum
Maxim. —9 —6 -6 —Ô|—8 -9 Maxim.

CALENDRIERS PROFANES
des Proverbes, à 40 et 80 cent ;
Littéraire , à 2 fr. ;
des Rébus, à 1 fr. 50 ;
Mignons , à 25 cent.
catholique , Fribourg.


