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BULLETIN POLITIQUE
Préparatifs électoraux ©n Allema-

gne. — D'e toutes les parties de l'Empire,
l'on signr.de un commencement d'agitation
en vue des élections au Reichstag. Chaque
patti s'organise, prépare ses candidatures
et sas alliances. Le parti le plus entrepre-
nait est cependant celui des anarchistes.

En dehors des nombreuses candidatures
qui sont déjà proclamas (au nombre de
210 environ) par les soins du comité central
du parti , des candidatures simplement dites
ouvrières sont projetées dans beaucoup
d'arrondissements industriels, notamment
dans les bassins houillers de la Sarre, de
la Ruhr et de la Haute-Silésie. Sur la Sarre,
ces candidatures portent particulièrement
un cachet, démonstratif : il s'agit de nom-
mer député, entre autres, le mineur War-
ken , condamné, l'autre semaine, à six mois
de pvison pour avoir excité les mineurs
contre l'administration fiscale des mines et
pour avoir calomnié des employés de l'Etat.

Cette candidature" équivaudrait donc, en
.¦même temps, à une protestation contre la
.condamnation de Warken et consorts.

A Essen, où les partis du Cartell ont
résolu de ne pas essayer le combat contre
le candidat du Centre, ce sont les nationaux-
libéraux mêmes, c'est-à-dire le parti auquel
•appartiennent tous les directeurs, adminis-
trateurs et propriétaires des mines , hauts-
fourneaux et usines de Westphalie, qui
fioussent lea ouvriers à nommer un des
eurs, dép-até au Reichstag, en leur pro-

mettant l'appui des cartellistes. Ici , les
partis bismarckiens agissent uniquement
par haine du Centre et dans l'espoir d'im-
poser aux ouvriers un candidat ouvrier
« nPxtional » plus ou moins libéral.

A Bochum et à Dortmund les mineurs
•et ouvriers d'usines sont décidés à n'ap-
puyer ni les candidats cartellistes ni les
candidats du Centre. La grande question,
dans ces importants arrondissements, est
de savoir si les candidats ouvriers peu-
vent avoir des allures socialistes ou s'ils
doivent être absolument indépendants de
tout parti politique. Dans le cas où le choix
des ouvriers s'arrête sur des candidats
indépendants, comme on le prévoit, l'élec-
tion de ceux-ci est assurée d'avance par
¦suite de l'appui qu'ils trouveront parmi la
petite bourgeoisie du pays et notamment
parmi les petits négociants.

En Silésie enfin , Ja situation est la même
que dans le bassin de la Ruhr: en présence
de la certitude d'une défaite éclatante, les
députés cartellistes actuels, qui appartien-
nent presque tous au monde des grands
propriétaires nobles , ont déjà refusé d'ac-
cepter le renouvellement de leurs candida-
tures, laissant le champ libre à des candi-
dats ouvriers ou socialistes, ou à des
hommes nouveaux qui ne soient pas com-
promis dans la politique de servilisme et dt
platitude du Reichstag actuel.

A l'heure qu'il est, on peut donc prédire

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 30 décembre.

Notre Très Saint-Père le Pape Léon XIII
a tenu ce matin , lundi , un Consistoire pu-
blic dans le Palais apostolique du Vatican ,
pour donner le chapeau cardinalice aux
Eminentissimes cardinaux François-Marie-
Benjamin Richard , archevêque de Pans;
Joseph-Alfred Foulon, archevêque de Lyon,
et François de Paule Schœborn, archevêque
de Prague, créés et publics dans le consis-
toire secret du 21 mai dernier.

Sa Sainteté a créé les archevêques ef
évoques suivants :

Archevêque de Séville, Mgr Benoit Sariz
y Forés.

Archeyêque de Valladolid , Mgr Gomez,
actuellement évêque de Vittoria.

Archevêque de Munich , Mgr Antoine
Thoma , actuellement évêque de Passau.

Archevêque d'Urbin , Mgr Vampa.
Evêque de Wladislav (Pologne), Mgr

Kossowski. ¦ .' -
Evêque d'Allia (Italie), Mgr Re, de 1 ar-

clïidiocèse de Turin.
Evêque de Soissons, Mgr Duval , de Rouen .
Evêque de Chartres, Mgr Lagrange.
Evêque de Saint-Brieuc, Mgr Fallières

pour la première période quinquennale du
Reichstag allemand , un Parlement où l'é-
lément ouvrier pourra jouer un rôle im-
portant.

li'élec+'ôn de Louvain. — Pendant
qn£ rAllemagne se prépare à une lutte gé-
nérale sur le terrain électoral , la Belgique
vient d'avoir une élection qui, bien ...que
partielle, a vivement préoccupé l'opinion.
Il s'agissait de remplacer à la Chambre des
représentants M. le ministre d'Etat Delcour,
député de Louvain. Libéraux et progressis-
tes étroitement unis ont mené une campa-
gne fort vive. Ils croyaient ou feignaient
de croire l'emporter. Jusqu 'ici les catho-
liques avaient vaincu par environ 500
voix dans cet arrondissement. Qu'est-ce
que. 500 voix? s'écriait l'opposition. Il n'y a
qu'à déplacer 250 à 300 voix et la majorité
est à nous. Superbes et triomphants ils onl
travaillé l'arrondissement commune par
commune, hameau par hameau. M. Janson ,
qui aspire décidément à devenir le chef des
libéraux comme il l'est des progressistes, a
donné de sa personne et de sa voix toni-
truante. Résultat : le 26 décembre, le candi-
dat ministériel, M. de Trooz , l'a emporté
par 549 voix sur M. de Coster , candidat de
l'opposition.

Les deux partis en sont donc au même
point qu'auparavant, ce qui n'empêche pas
les libéraux d'entonner la victoire : Voyez
quels progrès nous avons faits ! Rien que
300 voix à déplacer encore, et nous som-
mes les maîtres à Louvain ! — La difficulté
est précisément de les déplacer.

JLes grèves du pays de Charleroi.
— Autant sont contestables les progrès de
l'opposition politi que dans l'arrondissement
de Louvain , autant est malheureusement
certaine l'extension des grèves dans l'ar-
rondissement de Charleroi. La grande ma-
jorité des mineurs ont suspendu le travail;
mais on ne constate cependant aucun des
désordres, des scènes turbulentes et quel-
quefois sanglantes qui marquèrent ces an-
nées dernières les grèves de la Louvière et
du Borinage. Faut-il croire que la pour-
suite de Pourbain et le déplacement de M.
Gautier-de Rasse sont pour quelque chose
dans ces résultats ? Les troubles , c'est
maintenant prouvé, étaient suscités ou
tout au moins encouragés par des émissai-
res de la police secrète remplissant le rôle
d'agents provocateurs. Le ministère à quil'on cachait soigneusement cette origine
des désordres , l'a connue enfin par le pro-
cès de Mons et il s'est débarrassé du per-
sonnage qui compromettait ainsi le gou-
vernement dans des manœuvres coupables.
Aujourd'hui , la police secrète est sous la
main des ministres, et les provocations de
ces dernières années ne sont plus à redou-
ter. Les mineurs, n'étant pas excités par
des individus insaisissables, restent calmes.
Mais il y a de cruelles souffrances ,, et il est
à souhaiter que l'entente puisse se faire
bientôt entre les Sociétés minières et leurs
ouvriers. Il est surtout à désirer , comme
le dit plus loin notre correspondant de
Berne , qu'une organisation soit établie
pour apprécier équitablement les conflits
d'intérêts entre le capital et le travail ,
épargnant ainsi au monde industriel cette
ruineuse guerre de la grève.

JLes Portugais sur le Zambèse. —
Les dépêches annoncent la maladie du

Evêque de Saint-Dié, Mgr Sonnois, du
diocèse de Dijon.

Evêque de Bayonne, Mgr Jauffret , de
Marseille.

Evoque de Gaud (Belgique), Mgr Stille-
mans.

Evêque de Munster (Prusse), Mgr Her-
mann Dingelstad.

Evêque de Passau (Bavière), Mgr Michel
Rumpf'i de Munich.

Evêque de Wilna (Pologne), Mgr And-
ziewicz.

Evêque de Lublin et administrateur du
diocèse de Pollachie, Mgr Yaczevski.

Evêque de Ploko (Pologne), Mgr Michel
Novodvorski.

Londres, 30 décembre.
©6C* Le correspondant du Times à Zanzi-
bar télégraphie que le chef arabe Bem ana
marche avec 6000 hommes pour attaquer
les Allemands.

Il a attaqué déjà , il y a deux jours , un
détachement allemand , dont il a tué plu-
sieurs soldats et blessé grièvement un
officier.

Le capitaine allemand Wissmann a réuni
des troupes et plusieurs steamers à Baga-
moyo pour la défense des possessions aile-

major Serpa-Pinto, qui aurait abandonné
son poste do combat sur la rive gauche du
Shirri. et serait déjà arrivé à Mozambique ,
d'où il na tarderait pas à reprendre le
chemin de l'Europe. Certes, l'entreprenant
capitaine a passé par des difficultés et â
vécu dans un pays assez malsain , pour
.caj.'on n'ait pas fe droit do s'étonner de ce
qui lui arrive. Il ne manquera pas cepen-
dant de personnes pour croire que sa
maladie a avant tout un caractère diplo-
matique , et que son gouvernement l'a
rappelé d'abord à Mozambique , puis en
Europe , pour mettre fin au conflit suscité
par l'Angleterre. Celle-ci voit ainsi dispa-
rai tîc le principal obstacle à la réalisation
de ses projets sur l'Afrique centrale. Il est
trop oertain que les Portugais ne pourront
pas reprendre la position que le major
Pinto vient d'être contraint d'abandonner.

Cette retraite arrive fort mal à propos
au moment où, même en Angleterre, des
journaux importants tels que la Pall Mail
Gazette, reconnaissaient franchement les
droits du Portugal , et reprochaient aux
missionnaires anglicans de susciter, par
leurs imprudences, des embarras au gou-
vernement de la reine. La question a deux
phases. S'il est agréable , pour le Royaume-
Uni , de prolonger ses protectorats depuis
la colonie du Cap ju squ'à la région des
Grands Lacs, cet avantage serait chère-
ment acheté si le commerce anglais devait
perdre la position prépondérante que, de-
puis le trop peu clairvoyant Pombal , il a
prise en Portugal. Or, les Portugais tien-
nent à leur empire colonial ; les Anglais
risquent de s'aliéner ces populations , un
peu désorganisées par le dissolvant libéral,
mais qui, comme les Espagnols, pourraient
retrouver leur unité pour faire face à l'en-
nemi. En attendant ce résultat encore pro-
blématique, les affaires du Schirri sont
plutôt un nouveau ferment de division, car
le parti républicain s'en fait un argument
contre le pouvoir royal , accusé de manquer
d'énergie vis-à-vis des convoitises britan-
niques.

Mort de l'impératrice du Brésil. —
L'impératrice Thérèse vient de mourir à
l'âge de 67 ans, sur cette terre portugaise,
qui fut le pays d'origine de la dynastie
d'Alcantara , et où une révolution vient de
la rejeter en exil. Elle était la sœur de
Ferdinand II de Naples, l'un des grands
caractères de notre siècle où les caractères
se nivèlent plus encore que les positions.
Elle ne pouvait pas approuver la fantasque
politique dedom Pedro ,faite d'imprévoyance
et de cuistrerie. Cette politique devait ,
pourtant , sauver la couronne : on a vu
comment. Il 3' a encore bien des mystères
dans cette brusque révolution du 15 no-
vembre qui a renversé dom Pedro II ; la
mort de l'impératrice n'est pas sans jeter
un certain jour sur cet événement. En elie,
l'empereur exilé perd la dernière affection
qui le rattachait à la terre , car c'était une
femme d'une admirable sollicitude pour
son époux , qu 'elle a voulu soigner elle-
même, et qu'elle accompagna , on le sait ,
l'an dernier , sur le sol d'Europe, où il n'é-
chappa à la mort que par les soins tou-
chants et les prières de ce modèle des
femmes.

Lisbonne, 30 décembre.
L'empereur du Brésil était au musée des

Beaux-Arts lorsqu 'il a appris la mort de
l'impératrice.

Le corps de la défunte est exposé dans
l'église de Sào da Lapa.

Lisbonne, 30 décembre.
Les cérémonies, coïncidant avec la pro-

clamation du roi, ont eu lieu conformément
au programme.

Le roi a été salué avec enthousiasme par
une foule immense.

Les avis des provinces annoncent que la
proclamation royale a ôtô acclamée partout
avec jubilation.

New-York, 30 décembre.
Un déraillement de chemin de fer es!

survenu près de White Sulphur Springs ,
sur la ligne de Chesapeako (Ohio).

Dix morts et dix blessés.
' St-Pétersbourg, 30 décembre.

B®£~ Le bruit court que le czàr est dan-
gereusement malade, ensuite d'une tenta-
tive d'empoisonnement.

Zanaibar, 30 décembre.
L'état d'Emin s'améliore.

ILueei'ne, 30 décembre.
L'infiuenza règne aussi maintenant dans

le canton de Lucerne, soit à la ville soit à
ln r.îiin rtnrmp.. Kllft sévit mémo, très riCOU

CONFÉDÉRATION
Berne, 27 décembre *

Dernier écho de la grève. — L'anarchie. -—
Fin de la comédie. — Le boulangisme.

Pour cette fois, c'est fini. Les gréviste!!
sont battus, ils sont en pleine retraite, mai*
ils ont essayé de couvrir cette retraite pai*
une grande canonnade tirée dimanche der-
nier de la Place des Greniers sur le Palais
fédéral et sur le « Stift », siège des autori-
tés communales de Berne. Comme Napo-
léon à la bataille de Leipzig fit tirer sur la
colline où avaient pris leur poste d'obser-
vation les chefs suprêmes des armées en-
nemies , les souverains de Russie, d'Autri-
che et de Prusse, et tua au moins Moreau ,
ainsi les grévistes ont ajusté leurs pièces
sur l'un des chefs de l'armée bourgeoise.
Heureusement" ce n'étaient pas des boulets
de canon , les projeciiles qui s'envolaient
dans les airs, dimanche , de deux à trois
heures, mais de simples phrases sorties de
la bouche des chefs du parti ouvrier ber-
nois, MM. Schraz et Riesen , tous deux
conseillers municipaux , et elles ne peuvent
atteindre le colonel Muller qu'aux prochai-
nes élections pour le Conseil national.
L'auditoire qui écoutait en silence la bonne
parole était assez mêlé et le procureur
général, M. Scherb lui-même, s'y était
rendu. 11 a bien lait, car i\ a pu aa CAïIV&\ïV-
cre que les harangues des deux orateurs
ouvriers ne dépassaient pas les limites de
ce qui se dit dans beaucoup de réunions
bourgeoises.

Il faut aussi féliciter la police de ce qu eu©
n'est pas intervenue. En cela notre pays se
distingue avantageusement dee pays étran-
gers, ou la police est en tiers dans tout
assemblement, sous prétexte d'assurer la
libre circulation. Tout s'est ainsi passé
dans le plus grand calme. Les orateurs ont
naturellement fait l'apologie de Ja grève ois
plutôt de la conduite qu 'a tenue ou a dû
tenir la Typographia dans la dernière
grève ; ils ont blâmé en termes sévères la
conduite des patrons.

De la manière dont notre seciété est
organisée, le tort n'est pas tout entier du
côté des grévistes. Les typographes de
Zurich s'étaient mis en grève pour obtenir
une augmentation des salaires. Les patrons
de Berne vinrent en aide à leurs collègues
de Zurich , et les ouvriers firent de même,
en déclarant .no vouloir pas travailler aussi
longtemps que " Jes patrons de Zurich se-
raient soutenus par ceux de Berne. Ont-ils
eu tort ? De chaque coté on a agi par esprit
de solidarité et il est san£- doute permis aux
ouvriers de se coaliser aùfsi bien qu'aux
patrons. Le grand mal, c'est T'.organisation
sociale défectueuse, la faute en partie aux
autorités qui ne connaissent ou ne Veulent
pas connaître les nécessités sociales. '.Les
questions de salaires et de journée normale
de travail sont aujourd'hui sans doute de la
plus haute importance. En des matières
bien moins graves , l'Etat a réglé la manière
dont les différends doivent être liquidés. Si
vous commandez un gilet et qu'une con-
testation surgisse avec , votre tailleur au
sujet du prix , un tribunal est là qui arran-
gera l'affaire. Mais si un conflit s'élève
entre ouvriers et patrons au sujet des sa-
laires qui se chiffrent par millions, il n'existe

reusement. Nos deux députés aux Etats
sont revenus de Berne malades.

Le personnel postal est très atteint. On
compte dans les bureaux de poste de notre
ville vingt ou trente employés influenzés.

Les imprimeries sont aussi visitées par
l'épidémie, ce qui vient fort mal à propos
après la grève.

A l'imprimerie Ràber , trois patrons et le
rédacteur en chef du Vaterlaiid, M. Hirt ,
sont retenus au lit par l'influenza. Les
médecins eux-mêmes n'échappent pas à la
maladie régnante ; M. le Dr Sigefroid Sto-
cker a été le premier atteint.

Coire, 30 décembre.
M. le chanoine Gaudenz Willi vient d'ê-

tre nommé chanoine scholastique de la ca-
thédrale de Coire.

DERRIÈRES NOUVELLES

Co matin, vu la recrudescence extraonli-
naire de l'influenza , et sur. l'initiative dé
M. le chanoine Morel , inspecteur, on a dû
congédier " toutes les écoles de la ville.
Environ 250 enfants sont atteints.



aucr.cn pouvoir conciliateur et modérateur
poar faire régner la justice.

M. Riesen a fait remarquer avec raison
qu'à Londres de hauts dignitaires ecclé-
siastiques n'ont pas cru au-dessous de leur
dignité de se faire les médiateurs entre
les patrons et les ouvriers ; il n'a pas
manqué de comparer ces nobles exemples
avec l'attitude de nos autorités. Comme il
était en verve, il a fait allusion aux faits et
gestes de certain haut personnage à l'épo-
que où il mendiait les suffrages des ou-
vriers, et il a crié à l'assemblée : Souve-
nez-vous-en aux prochaines élections !

Ajoutons que, dans une des dernières
grèves.feu lo colonel de Buren , alorssyndic
do la ville fédérale , est intervenu avec
succès entre les patrons et les ouvriers.
Pour accomplir une mission si délicate, il
faut avant tout jouir de la confiance des
intéressés et cette confiance ne s'acquiert
pas par des services rendus à un parti
politique.

A ce point de vue , un intermédiaire
impartial entre le capital et le travail est
nécessaire pour résoudre leurs différends ,
et il n'est pas possible de se placer exclusi-
vement sur le terrain légal concernant
la violation d'un contrat entre l'ouvrier et
son patron. D'après la loi sur le travail
dans les fabriques, l'ouvrier doit annoncer
quinze jours d avance l'intention de quitter
l'atelier ; dès lors, dans le cas d' une grève
décidée la veille et exécutée le lendemain ,
comme cela arrive presque toujours, il y
aurait rupture d'un contrat et même vio-
lation de la loi ; le patron aurait le droit
de réclamer des grévistes le paiement de
dommages-intérêts. Or , Inapplication d'une
pareille règle serait impossible ; elle mène-
rait directement à la guerre civile, et il
faut donc que la thèse elle-même soit,
quoique très légale, insoutenable.

Dans beaucoup de cas, en effet , l'obliga-
tion d'annoncer 15 jours d'avance Ja cessa-
tion du travail serait désastreuse pour
l'ouvrier, le patron ayant eu le temps de
se procurer ailleurs la main d'œuvre né-
cessaire. Cependant , à mon avis, la grève
peut être légitime dans certains cas, aussi
longtemps que l'Etat n'établit pas des tri-
bunaux pour résoudre ces différends. Jus-
que-là, nous serons en pleine anarchie dans
ce grand domaine de la vie sociale, et les
rapports entre le travail et le capital doi-
vent être jugés plutôt d'après le droit de
guerre que d'après un texte de loi.

Aussi je trouve que les jurés de Neuchâ-
tel ont "bien fait d'acquitter les anarchistes
coupables d'avoir répandu un manifeste ri-
dicule. La société moderne, l'Etat actuel
n'ont avec ce verdict que ce qu 'ils méritent.
Espérons que la leçon profitera. Il eût étô
d'ailleurs difficile de condamner trois pau-
vres diables sur la demande d'un procureur
convaincu, en pleine salle d'audience, d'a-
voir publié en son temps des vers passable-
ment anarchistes. Après de tels faits on
doit comprendre avec quelle méfiance l'ou-
vrier regarde les autorités; c'est pov̂ r iu j
bientôt un dogme que les mesures, prises
en sa faveur ne sont pas dictée^ par une
tonne volonté désintéressée, mais plutôt
par la peur ou par le désir, de gagner des
voix le jour des électior rf .

Je ne crois pas que. ia confiance dans les
autorités, dans l'autorité militaire surtout ,
doive s'accroitr d par ia propagande bou-
langiste que Von fait en sa faveur. Depuis
quelques ̂ ours on voit dans les vitrines des
libraires de Berne une imagerie préten-
tieuse, ridicule et médiocre. C'estunegrando
iraage, à la mode do celle d'Epinal , où l'on
a représenté une vingtaine de colonels
snontés sur des chevaux superbes. On ne
voit que sabres, que plumets blancs et
verts. Sur le devant est le général Herzog ;
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LE MENDIANT
DE LA COUDBAIE

Par Ernest F ALI G AN

Lorsque Robillard l'eût prévenu que son
frère , reconnu innocent , allait être mis en li-
berté, il s'était empressé de courir à la maison-
nette.

Il avait mis sa mère au courant de ce qui
venait d'arriver , et Jacqueline était accourue
toute pâle et toute tremblante.

Mais sa joie ne devait pas être ùe longue
durée.

Le touchant spectacle qu 'elle avait donné
en se jetant au cou de son fils , loin d'apaisé
les mauvaises dispositions des personnes pré-
sentes, les avait accrues.

Jacqueline Nozay était plus respectée qu 'ai-
mée. .

On l'accusait d'être fière, parce qu 'à l'épo-
que de sa plus grande pauvreté, elle s'était
toujours souvenue de ce qu 'elle avait été ja-
dis et avait gardé Je respect d'elle-même.

Bien des envieux ne lui pardonnaient pas

à sa droite le colonel Feiss et à sa gauche
le colonel Pfyffer. Plus en arrière, toute
une salade de colonels de la justice, du
corps sanitaire, de l'administration (j'en
connais que je voudrais voir monter a che-
vai) ; le colonel Frei s'y trouve aussi , on
ne sait pas comment ni pourquoi , les autres
brigadiers étant exclus de cette distinction.
Sur le passage do cet état-major se trou-
vent de simples officiers d'infanterie regar-
dant les colonels d'un air tellement ahuri
qu 'ils oublient de leur rendre les honneurs
militaires. Ce détail est significatif.

On peut douter qu 'on ait rendu un ser-
vice à notre armée en exhibant ainsi ses
chefs dans un apparat ridicule.

Bulletin da Conseil fédéral. — Cm-
formément à l'usage, MM. les conseillers
fédéraux n'enverront pas de cartes de
félicitations pour le nouvel-an.

Le Conseil fédéral a adopté :
1° Un règlement d'exécution pour l'arrêté

fédéral du 17 juin 1889 concernant les
drawbacks sur le sucre employé pour le
lait condensé exporté ;

2° Un règlement sur les conditions de
grade et les signes distinctifs des officiers
de l'état-major judiciaire.

Mécontentements d'Ontre-Bliin. —
La bismarkienne Gazette de Cologne ex-
prime sa stupeur au sujetdudénouementdu
procès anarchiste. Elle en tire la conclusion
que la cause anarchiste a déjà pris racine
en Suisse jusque dans le monde officiel et
bourgeois. C'est raisonner à la légère. Car
certainement le jury de Neu.ch.aM n'a pas
entendu, en acquittant les auteurs du
pamphlet anarchiste, épouser leurs opi-
nions ni les excuser. Le jur y n'a pu résou-
dre affirmativement la question telle qu 'elle
était posée par le procureur général ; le
code pénal.fédéral ne prévoit pas le délit de
menace contre les institutions sociales ;
l'article de ioi invoqué par les accusateurs
ne s'appliquait pas au cas soumis au jury.
Les membres du jury ont sans doute estimé,
d'autre part , que les accusés n'étaient pas
des hommes fort dangereux ; en frappant
leur manifeste, on risquait de porter at-
teinte à d'autres libertés constitutionnelles
des citoyens.

Donc le verdict d'acquittement ne neut
étonner que des hommes habitués à bâil-
lonner toute manifestation de la pensée,
alors que ces mêmes hommes doivent peut-
être à dea révolutions et à des oppressions
la puissance qu 'ils détiennent actuefiement.

"Nous gageons qu'au fond M. de Bismark
aura été bien plus scandalisé du four com-
mis par le Conseil fédéral dans le choix de
son procureur général extraordinaire, que
du verdict des assises. Quelle impression
n'a pas dû produire , en effet , sur les gou-
vernements étrangers , la découverte de
l'accusé Nicolet montrant dans M. Stock-
mar , dans ce fonctionnaire armé aujour-
d'Juii des foudres lëdérales, l'ancien socia-
liste, l'ancien communard , le révolution-
naire prêt à plonger ses mains vengeresses
dans Je sang des rois J

Voilà pour le Conseil fédéral un blamage
à nul autre pareil ,

NOUVELLES DES GANTONS

Noël à Genève. — On nous écrit de
Genève :

« La fête de Noël a été célébrée dans tout
le canton avec un grand éclat. Partout les
chapelles étaient trop étroites pour conte-
nir les fidèles qui s'y pressaient.

A la paroisse des Pâquis il y  avait une
foule extraordinaire ; un jeune abbé , M.

non plus d'avoir , à force de travail et d'écono-
mie , reconquis une partie de l'aisance qu 'elle
avait jadis perdue , et toutes les mères la jalou-
saient et lui eussent volontiers reproché , si
elles l'eussent osé, d'avoir deux fils si beaux
et qui l'aimaient si tendrement. Enfin dans co
cantoh de la Loire-Inférieure , comme dans
tous les pays de la Bretagne et de la "Vendée
où les bleus et les blancs s'étaient livrés des
luttes acharnées , on avait conservé contre l'ar-
mée des préventions qui n'étaient pas encore
éteintes.

Beaucoup se disaient que l'on relâchait Lau-
rent pour ne pas porter atteinte au prestige
de son uniforme, et que s'il ne 1 eût pas
porté , il n'aurait pas été quitte à si bon
compte.

Peut-être aussi les véritables auteurs du
crime comptaient-ils parmi les assitants quel-
ques complices , volontaires ou non , qui avaient
travaillé sous main à semer les préventions
et le mécontentement.

Toujours est-il que , lorsque le juge d'ins-
truction prononça la mise en liberté de Lau-
rent et qu'on eût vu Jacqueline se jeter au cou
de son fils, beaucoup de personnes prirent
ce mouvement si naturel pour une comédie
concertée d'avance et un murmure général
éclata.

Robillard ayant voulu le réprimer , il re-
doubla de violence et il s'y mêla cà et là des
cris de colère et des éclats de rires ironi-
ques.

Jacqueline ïsoxay pâlit.
lille avait , avec la vive et pénétrante intui-

tion de son sexe, compris sur-le-champ de
quels sentiments l'assistance était animée.

Carraz , originaire de cette paroisse, consa-
cré ces jours derniers à Bourg (Ain), a cé-
lébré le saint Sacrifice de la messe entouré
des prêtres qui lui avaient donnô, dans son
jeune âge, les premières instructions reli-
gieuses.

Spectacle bien doux pour les nombreux
parents et amis qui ont assisté à l'office.
Grande a été la joie que nous avons éprou-
vée en voyant au saint autel un ami d'en-
fance remplir les dignes fonctions d'offi-
ciant. F. B. »

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 28 décembre.)
Paris. — M. Albert Sorel a été élu

membre de l'Académie des sciences morales
et politiques.

Une médaille commémorative devait être
remise dans la séance d'aujourd'hui à M.
Barthélémy Saint-Hilaire à l'occasion du
cinquantième anniversaire de son entrée à
l'Institut , mais M. Barthélémy Saint-Hilaire
ne pouvant pas assister à la cérémonie,
celle-ci a été ajournée à la prochaine séance.

— L'épidémie d'infiuenza parait être
stationnaire. Le nombre des inhumations,
hier , a atteint 393. Suivant le Gaulois,
l'autopsie aurait démontré que la maladie
présente tous les caractères d'une fièvre
infectieuse.

— Le camma.1 Richard, actuellement à.
Rome, est malade et alité.

Konie. — Le prince royal partira dans
la première quinzaine de janvier ; il voya-
gera trois mois en Grèce, en Turquie , et
dans presque tout l'Orient.

Lisbonne. — La cérémonie de Ja pro-
clamation du roi a eu lieu aujourd'liui. La
reine Amélie, qui va mieux, a assisté à la
cérémonie.

Porto. — L'impératrice du Brésil est
morte cet après-midi. On suppose qu'elle a
succombé à une maladie de cœur.

L'impératrice défunte était fille de feu
François pr , roi des Deux-Siciles. Née le
14 mars 1822, elle s'était mariée le 4 sep-
tembre 1843.

Madrid. — La Epoca dit que la néces-
sité d'un emprunt s'impose pour régulari-
ser les finances et solder le déficit.

— La mortalité quotidienne a triplé par
suite de l'ép idémie d'infiuenza. Il y a
30,000 malades à Barcelone.

JLondres. — Le Times continue à atta-
quer le major Serpa Pinto comme ayant
pénétré chez les Makololos , qui sont placés
sous le protectorat anglais, comme les ayant
attaqués et pris deux drapeaux anglais. Il
ajoute:

« S'il est prouvé que Serpa Pinto a pro-
clamé l'intention de conquérir les régions
jusqu'au lac Nyassa, l'opinion anglaise exi-
gera certainement qu 'il soit désavoué. »

Nuremberg. — Le General-Anzeiger
publie une lettre, qui vient d'arriver et qui
est datée du 8 octobre, du ï)r Peters à son
frère qui est fixé à Nuremberg. Peters se
trouvait déjà au-delà delà steppe sans eau;
il possédait un établissement fortifié , et
avait visité la contrée jusqu 'au mont Kenia.
Il était en bons termes avec les indi gènes
et avait des approvisionnements suffisants.

]Le Havre. — Le paquebot Château-
Yquem a été incendié dans le port du
Havre ; il avait déchargé sa cargaison.
Les pertes sont considérables. Il n'y a eu
aucune victime.

Elle en fut si douloureusement affectée
qu 'elle se serait évanouie , si sa fierté naturelle
ne l'avait pas soutenue.

Laurent avait été plus lent à se rendre
compte de ce que signifiait cette rumeur.

Mais, en voyant tous les regards se tourner
de son côté et s'attacher menaçants sur sa
personne, il avait relevé la tete d'un air
indigné et résolument affronté cette colère
stupide.

Pour Mathurin , il serrait les poings avec
Dolbre, et si la présence de sa mère ne l'eût
reten u, il eût probablement infligé une cor-
rection sévère aux provocateurs les plus inso-
lents.

Robillard , incapable de maintenir l'ordre , se
tourna d' un mouvement plein -Je détresse
vers les magistrats pour réclamer leur inter-
vention.

Le juge de paix assistait impassible et froid
à cette scène tumultueuse , qui semblait tour-
ner à la violence, sans en être ni surpris , ni
troublé.

Quant au juge d'instruction , il en avait été
d'abord profondément étonné.

Mais il eut bientôt dominé ce premier senti-
ment.

— Je vous ordonne de faire silence, s'écria-
t-il d' un ton énergique et menaçant , de respec-
ter les personnes que la justice a déclarées
exemptes de toute faute et de tout soupçon.
Quiconque ne tiendra pas compte de mes
ordres sera traduit devant les tribunaux , pour
avoir manqué de respect à la justice en ma
personne .

L'attitude résolue du magistrat, jointe à la
crainte innée que le paysan , surtout dans ces

New-York. — M. Blaine ; dément la
nouvelle que les Etats-Unis auraient pris
position en faveur de l'Angleterre dans le
conflit anglo-portugais.

CHRONIQUE GENERALE

Les grèves en Belgique. — La situa-
tion est à peu près la même dans le bassin
de Charleroi: toujours de 10,000 à 10,500
grévistes sur 33,000 houilleurs que compte
l'agglomération charbonnière.

Les laminoirs de la Providence et de
Montigny-sur-Sambre sont arrêtés faute de
combustible.

A la Louvière, on travaille partout.
La pieuse signale l'arrivée des charbons

anglais dans le bassin de Liège, ce qui ne
s'était vu depuis longtemps.

La Société Cockerill , dont les aciéries
ont dû chômer plusieurs jours , cette .se-
maine, faute de combustible , vient d'en-"
voyer un de ses chefs de services en An-
gleterre pour y négocier une commande
de 10,000 tonnes de charbon et de 6,000
tonnes de coke. Ces charbons seront trans-
portés à Anvers dans les steamers de la
Société Cockerill , et d'Anvers à Seraing
dans les bateaux de cette Société.

IJ O choléra dansjle Turkestan. —
Le choléra fait des ravages effroyables à
Bokhara (Turkestan) . On comptait au
lor décembre 25,000 morts causés par cette
épidémie. 1700 maisons sont abandonnées.
Le gouvernement russe prétend que ce
n'est pas le choléra, mais bien une maladie
jusqu 'à présent inconnue.

Les symptômes sont de nature typhoïde,
ils débutent par des frissons et une fièvre
intense. Le troisième jour la langue devient
noire , sort démesurément de la bouche, et
la mort ne tarde pas ' à mettre un terme à
ces atroces souffrances. Quelques cas ont
été constatés à Orembourg et à Uralsk ,
mais l'épidémie n'a pas encore franchi le
Yolga.

Blancs et Noirs aux Etats-Unis. —
Un conflit a éclaté jeudi dernier , entre
blancs et noirs, à Jessup (Géorgie), à la
suite de l'arrestation d'un nègre dangereux.

Les blancs pénétrèrent dans la prison et
criblèrent de balles deux nègres qu'ils y
trouvèrent.

Aujourd'hui, beaucoup de nègres ont été
arrachés de leurs domiciles et fouettés pu-
bliquement ,

D'autres ont été obligés de prendre la
fuite.

Deux blancs ont été tués , plusieurs sont
blessés.

Un certain nombre de nègres ont égale-
ment perdu la vie. Les pertes, de leur côté,
seraient d'une vingtaine d'hommes, y com-
pris les blessés.

La ville continue à être trôs agitée et on
craint de nouveaux désordres, toutefois la
milice occupe maintenant la place.

Une collision du même genre a eu lieu à
Augusta, mais comme on n'a pas fait usage
des armes à feu , les conséquences sont
moins graves ; cependant , là encore, un
nègre a été tué et un autre mortellement
blessé.

Enfin , une troisième échauffourée s'est
produite au Bomeseille, mais la cause en
est inconnue. Les noirs ont dû fuir devant
les revolvers des blancs.

Les premiers ont eu trois tués et un
grand nombre de blessés.

La fréquence de ces luttes de race dans
le sud devient trôs inquiétante,

pays , a de la justice , l'établit l'ordre et lo si-
lence comme par enchantement.

Cinq ou six personnes plus animées que les
autres, ayant voulu protester , le juge d'ins-
truction les arrêta d'un geste impératif.

I — Il y va de la prison , dit-il.
— Et pour des années , ajouta le juge de paix

d'un ton significatif. Ce serait payer cher quel-
I ques minutes d'impatience et de colère quo

rien ne justifie d'ailleurs , et je vous croyais
plus raisonnables. Quelle mouche vous a donc
piqués, ce matin 1 Vous savez pourtant bien
que le dernier mot reste toujours à la justice ;
il y en a parmi vous qui sont payés pour s'en
souvenir !

Deux ou trois têtes se baissèrent. C'étaient
précisément celles des liommes qui s'étaient
montrés les plus violents , et l'odre et le si-
lence se rétablirent comme par enchante-
ment.

Robillard profita de cette accalmie pour faire
signe à Mathurin et à Laurent d'emmener leur
mère.

Ils s'éloignèrent aussitôt , et Jacqueline sc
laissa entraîner sans résistance. '

Mais le départ de Laurent raviva les colères
et faillit occasionner de nouvelles scènes de
violence.

Quelques femmes, lorsqu 'il passa près d'elles »
laissèrent échapper des exclamations indi-
gnées, et deux ou trois hommes, relevant la
tête d'un air irrité , firent un mouvement
comme pour se jeter devant, la porte et lui bar»
rer le chemin.

(A suivre.)



RÉCIT DE NOËL

A ma chérie.
En ce moment où Noël se fête sans qu 'on

ait entendu de sons de cloches, il me prend
fantaisie de te raconter les joyeux Noël de
chez nous. Un petit souvenir d'enfance, de
temps en temps, cela rajeunit , et tu veux
bien que ta mère rajeunisse sa pensée,
n'est-ce pas, mignone %

Le couvent des Dames Ursulines, de la
Rochelle, où j'ai été élevée, était situé en
pleine ville. Il tenait tout un quartier avec
ses bâtiments immenses, ses cours inté-
rieures, ses cloîtres, sa chapelle, ses sou-
terrains, son clocher, etc., mais je t'en
ferai la description une autre fois.

Pour aujourd'hui, c'est veille de Noël,
les habitudes sont un peu changées et un
changement d'habitudes est toujours amu-
sant pour des pensionnaires.

On a supprimé l'étude et la récréation
du soir, on a fait coucher les élèves à huit
heures parce qu'elles doivent se lever pour
aller à la Messe de minuit.

Seules ies grandes et les très ferventes
obtenaient de rester à la chapelle jusqu'à
l'heure de la Messe. Je ne me souviens pas
d'avoir fait cette veillée. J'ai été grande
cependant...

Donc, un quart d'heure avant minuit :
« Drelin, din , drelin, din, din... » C'est une
â#Ur servante qui s'est pendue à la grosse
cloch e chargée de nous annoncer les chan-
gements d'exercices.

Alors la petite clochette de Mme Sainte-
Aure, la dame du dortoir , tinte finement et
lentement, car Mme Sainte-Aure fait tout
lentement et tranquillement.

Cette clochette dont je te parle faisait
partie de la toilette des dames professeurs
et surveillantes, aussi bien que leur chape-
let , leur cornette à tuyaux d'orgue, et leur
crucifix ; elles l'avaient toujours dans la
grande poche de leur robe de bure noire,
et c'est avec son joli tintinnabulemont
qu'elles nous ralliaient , nous faisaient
lever, asseoir, marcher, sans prononcer
une parole.

Je me souviens même que la persistance
de ce son argentin venait à bout de nos
plus grandes révoltes, à la récréation par
exemple, où il nous arrivait parfois de
faire un tintamarre qui effarouchait les
passants de la tranquille rue : « Din , dm,
din , din », disait la clochette. Tout d'abord
on n'y prenait pas garde, mais à force d'en-
tendre cet opiniâtre petit son cuivré, nous
finissions par écouter, puis par regarder la
maîtresse impassible, attendant l'effet de sa
sonnerie, et enfin par nous souvenir que
cette voix clairette et de plus en plus im-
patiente signifiait : « Silence, Mesdemoi-
selles ! »

Alors nous nous mettions en rang pour
la semonce que nous sentions avoir méritée.
Quelquefois la maîtresse ne soufflait mot ,
mais pour nous punir d'avoir été si bruyan-
tes et nous rappeler au sentiment des con-
venances, elle nous laissait pendant quel-
ques minutes anxieuses ; la sonnette dans
sa main et la main dans sa grande manche,
jusqu 'à ce que la rumeur fût changée en
un silence « à entendre voler les mouches.»

Puis , satisfaite d'avoir été obéie , elle
donnait un petit coup de clochette, très vif ,
qui voulait dire : « Rompez les rangs, amu-
sez-vous » ; et nous repartions à nos jeux
comme de petites folles.

Cette nuit de Noël , M m Sainte-Aure, Ja
jolie et grave maîtresse du dortoir , fait
lentement son din , din , din , en passant de-
vant nos cellules et en tirant quelques
rideaux sur leurs tringles, pour mieux
l'éveiller les plus endormies.

En deux temps nous sommes habillées,
coiffées, débarbouillées... oh J bien débar-
bouillées , je n 'eu jurerais pas, l'eau étant
changée en glace dans nos pots-à-eau et, la
chambre de toilette, la seule pièce de l'éta-
blissement où il y eut un miroir , étanl
effroyablement froide , on n'y séjournait
sruère.

On était élevé merveilleusement, mais
un peu durement (au moins , quant au
froid) chez les Dames Ursulines!...

Toutes prêtes, hien emmitouflées dans
nos manteaux, chapeaux, fourrures, man-
chons , car l'uniforme autorisait le confor-
table, nous descendions nos deux étages de
grands escaliers de pierre , pendant que les
cloches de la ville, tirées à tour de bras
par les plus robustes sonneurs, carillon-
naient joyeusement. Nous traversions les
grands corridors et le cloître sombre et
nous entrions dans la chapelle.

Alors c'était un éblouissement, une vision
paradisiaque : des cierges à foison faisaient
miroiter les ors , briller les facettes des
lustres, et ce n'était partout, qu'or , argent,
pierreries, cristaux, lumière, fleurs , den-
telles!... Des rougeoiements, des chatoie-
ments, des étincellements, une opulence,
nn luxe, une richesse à faire pâlir les
églises espagnoles, pourtant si ornées et
décorées !

La nef , divisée en deux par une grille ,
avait sa partie inférieure consacrée au pu-
blic qui entrait par la rue ; tandis que les
privilégiés, lee parents ies élèves, entrés

par le couvent, prenaient place dans des
stalles et fauteuils réservés, près des au-
tels, sur des tapis , en plein encens, en
pleine somptuosité !

Les élèves, arrivant deux par deux, je-
taient leur premier regard à gauche sur la
crèche de l'Enfant-Jésus qu'on savait là,
installée comme par miracle, à tontes les
messes de minuit.

Cette crèche ! quel bijou ! De la paille, de
la vraie , sur laquelle dormait, dans ses
langes, un joli Jésus en cire , grandeur na-
turelle. Au-dessus, un toit de chaume sup-
porté par quatre piliers rustiques.

Cette vraie paille , avec son odeur de cam-
pagne, nous donnait de véritables extases
et le petit Enfant Jésus était si bien fait que
beaucoup d'entre nous ne de croyaient pas
en cire et guettaient son réveil.

Tout était charme et ravissement pen-
dant cette heure solennelle.

Les chants ! oh ! les chants surtout !
Je me rappelle la religieuse qui chantait,

Mm» Saint-Justin , ma préférée, une Pari-
sienne au nez retroussé , à la grande bou-
che d'orateur ou de chanteur, qui gras-
seyait un peu en disant des choses si spiri-
tuelles, si gaies !

Elle avait une voix admirable , et lors-
qu 'un solo d'elle était annoncé, la chapelle
était comble.

Quoique habituée à sa voix, i'éprouvais
toujours la même émotion en l'écoutant.
Dans la tribune l'orgue préludait , lent ,
grave et doux ; puis , soudain , cette voix
claire, jeune, virginale, ample et d'un tim-
bre si pur , s'élevait dans le grand silence,
l'imposant silence des foules recueillies.

C'était magique ! Il nous semblait être
devenues des âmes et planer, monter tou-
jours plus haut, emportées par les ondes
sonores

Pour moi, après la dernière note, j' avais
la sensation de retomber à terre et j'éprou-
vais une tristesse indéfinissable qui me
donnait une grande envie de pleurer.

J'aurais voulu pouvoir lui crier : « En-
core, Madame , encore !... toujours 1... »

Le petit Jésus de la Crèche avait pendant
un mois toutes nos prédilections. Il devait
rester là, à la même place, pour patronner
une bonne œuvre, fort bien imaginée !

Chacune de nous prélevait sur ses etren-
nes la part de l'Enfant-Dieu. Les plus
riches achetaient à son intention de beaux
présents de n'importe quel genre. C était
autour de son berceau comme un petit
bazar où se frôlaient les choses les plus
disparates et les moins dôvotieuses ; depuis
le jouet de iuxe, le cheval de bois, Ja pou-
pée, jusqu 'aux abat-jour japonais , cordons
de sonnette, pantoufles brodées , écrans, etc.
Ces objets étaient pour une loterie dont le
produit devait fournir des vêtements à
l'école des enfants pauvres, tenue dans
une annexe du couvent , par les mêmes
Dames Ursulines.

Comme pour venir à cette école, les
fillettes devaient être proprement habillées,
on achetait des étoffes avec l'argent de la
loterie et nous cousions les vêtements sous
la direction d'une sœûr-tailleuse.

L'arrivée de l'Enfant-Jésus nous annon-
çait donc une suite de charmantes fêtes :
le tirage de Ja loterie, Jes journées de cou-
ture, la distribution des robes aux fillettes
pauvres.
. Le tirage de la loterie surtout était une

solennité à laquelle assistait Tévèque et ses
grands-vicaires, dont l'un était notre au-
mônier.

Je me rappelle qu'une fois Monseigneur
Clément , qui fut depuis cardinal , gagna, à
notre grande hilarité..., une paire de mou-
chettesl Et comme nous supposions que la
chandelle était inconnue au palais épiscopal ,
ce petit ustensile entre ses mains, nous
amusait énormément... et lui aussi.

Mais, comme je m'éloigne de mon récit
de Noël , dis, mignonne !

J'y reviens tambour-battant pour recon-
duire toute cette marmaille au lit, où elle
est condamnée à redormir jusqu'à huit
heures du matin.

L'enfance a besoin de sommeil.
En sortant de la Messe et avant de

remonter au dortoir , on nous faisait entrer
au réfectoire, sans quitter chapeaux ni man-
teaux, pour réveillonner avec... de la
soupe au lait.

Cette soupe de réveillon avait été la
veille vivement discutée, parce qu'on la
mettait aux voix. Pendant la récréation
une religieuse-cuisinière venait dire :

— Mesdemoiselles, madame la supérieure
m'envoie vous demander ce que vous pré-
férez pour cette nuit : de la soupe au lait
ou du bouillon.

— Soupe au lait J criait-on en chœur,
sauf quelques voix d'opposition qui glapis-
saient v

— Soupe grasse.
Alors les orateurs de la bande laitière

prouvaient aux autres que de la soupe à la
viande on en avait toutes les semaines deux
fois et de la soupe au lait , jamais ; et quand
les opposantes voulaient répliquer on cou-
vrait leurs voix de clameurs assourdissan-
tes , comme dans les réunions politiques où
celui qui a de hons poumons a toujours rai-

son, parce qu'on n'entend que lui et « qui à remarquer qu 'à Fribourg on ne trouve
n'entend qu'une cloche n'entend qu'un pas facilement de voitures et, comme les
son » dit le proverbe. postes n'y existent pas , il est prudent de

Donc , soupe au lait triomphait toujours , prendre des. chevaux à Berne pour conti-
et l'ayant lapée chaude, comme de jeunes nuer son voyage. A Berne existe une dili-
chats, nous retournions dormir dans nos
étroits petits lits blancs , au son des caril-
lons de la ville qui nous éveillaient encore
le matin , comme si les sonneurs étaient
restés pendus à leur corde toute la nuit.

Joyeux carillon ! o'est lorsqu'on ne l'en>
tend plus jamais, qu'on apprécie la poésie
de ces voicc du ciel/

D. MON.
25 décembre 1889,

FRIBOURG
JL'enterrement de M. le président

Berset a eu lieu dimanche à 2 heures
après-midi, au milieu d'un très grand con-
cours, des autorités, des Sociétés et de la
population. Les divers corps judiciaires du
canton étaient représentés. L'on remarquait
dans le cortège la section universitaire des
Etudiants suisses en couleur avec les deux
drapeaux des sections fribourgeoises , le
drapeau du Cœcilien-Verein , etc. La bière
était cachée sous les couronnes, parmi les-
quelles nous avons remarqué celles du Cer-
cle catholique, de la Société des Etudiants
suisses, de l'Œuvre de Saint-Paul.

M. Alfred Berset avait eu, dans sa pre-
mière jeunesse , une maladie qui faillit
l'emporteret qui ébranla irrémédiablement
sa santé. Il parvint cependant à terminer
les classes du gymnase à force d'énergie et
de persévérance, puis il aborda les études
du droit, auxquelles il s'était préparé dans
le bureau de son père, notaire à Autigny.
Il se fit remarquer entre tous les étudiants
par la netteté des idées et la facilité d'assi-
milation. Il prenait une part importante
/aux travaux d'une réunion de juristes qui
s'était formée au Cercle catholique pour dis-
cuter et approfondir les questions difficiles
du droit : c'est là qu 'il révéla les qualités
de son esprit net et précis, l'habileté rare
avec laquelle il savait saisir et montrer les
divers aspects d'une question et trouver ,
comme d'instinct , la solution juste. Ces
qualités essentiellement jui'Jdiques ne de-
vaient pas tarder à briller sur de grands
théâtres.

En 1883, lé district de la Broyé perdit
M. le président Chaney. M. Alfred Berset ,
qui n'avait pas encore trente ans, fut nommé
à la place que la mort avait rendue vacante,
et chacun dut vite reconnaître qu 'il était 4
la hauteur de cette succession. Aussi, lors-
que M. Python quitta le Tribunal de la Sa-
rine pour entrer au conseil d'Etat , n'y eut-
il qu'une voix pour désigner M. Berset
comme son successeur. Il fut aussi appelé
à la suppléance du Tribunal cantonal, où
l'on avait soin de l'appeler lorsque se pré-
sentaient des questions embrouillées et
difficiles.

Malgré sa faible santé, qui exigeait de
continuels ménagements , lo président du
tribunal de la Sarine était un modèle de
ponctualité. Son activité suffisait à tous les
soins d'une charge qu 'on sait très labo-
rieuse ; il voulait tout voir par lui-même
et présider à toutes les opérations qui rele-
vaient de ses fonctions. 11 trouvait encore
le temps de suivre, non seulement le mou-
vement des idées juridiques en Suisse, mais
encore les principaux travaux littéraires
et scientifiques dans les divers domaines.
U s'intéressait particulièrement â l'apolo-
gétique catholique, et il n'y avait pour
ainsi dire pas d'écrit important, pas même
d'article de revue un peu remarquable qu'il
n'eût trouvé le temps de parcourir.

C'était un catholique convaincu, instruit
de sa religion , s'attachant avec soin à se
conformer aux enseignements et aux direc-
tions du Saint-Siège. C'est ainsi que, dans
ces dernières années, il avait voulu étudier
le mouvement économique au-  sein des
écoles catholiques, et qu 'il s'était aidé dans
toutes les entreprises pouvant contribuer
au relèvement matériel de la ville de Fri-
bourg. Il pratiquait avec exactitude et
simplicité les devoirs de la religion et
était, en ce point comme en tout, le modèle
de l'homme public.

La Liberté perd en M. Berset un conseil-
ler éclairé, un homme de cœur , un ami
fidèle et sûr.

Quelques pages
de notre histoire cantonale

III
Quoique petit, le canton de Fribourg se

fait respecter particulièrement par le vaste
canton de Berne, grâce au courage de ses
soldats et à ses nombreux officiers au ser-
vice do Erance.

La sympathie de la France lui donne
beaucoup d'influence. On raconte qu'un
magistrat de Fribourg, envoyé pour traiter
une affaire avec Je canton de Berne, osa
dire , pour réprimer l'hostilité des seigneurs
de ce dernier canton : « Ne l'oubliez pas,
notre canton s'étend jusqu 'à Paris 1 »

Le 9 mars, nous partîmes dé Fribourg et
nous nous dirigeâmes sur Lausanne. Il est

gence qui part une fois par semaine, mais
j'ignore si c'est là le moyen d'arriver plus
vite à Genève.

Nous avons continué notre voyage avec
des chevaux loués à Lucerne. Deux routes
conduisent de Fribourg à Lausanne. Nous
primes celle qui passe par Bulle, parce que
l'autre, quoique plus courte, est en très
mauvais état, nous assure-t-on.

A 10 heures, nous arrivâmes à Bulle , lieu
assez considérable, mais très pauvrement
bâti. Il y réside un bailli de Fribourg.
Outre l'église paroissiale, on y trouve un
couvent de Capucins. La route qui conduit
à Bullo est bien entretenue, quoique très
inégale. On y parle français, comme à
Fribourg et à Berne.

Nous partîmes de Bulle à 1 heure après
midi et à 5 heures nous arrivâmes à Châtel-
Saint-Denis. La route passe au pied des
montagnes. Le château de Châtel est cons-
truit sûr le bord d'une rivière qui se préci-
pite de la montagne. Le bailli a sa résidence
sur un monticule. Châtel peut fournir
400 hommes aptes à porter les armes. C est
le dernier endroit catholique que l'on
trouve en allant de Fribourg à Lausanne. »

On le voit, le récit de Mgr Garampi, que
nous avons quelque peu abrégé, ne manqué
pas d'intérêt. On s'étonne qu 'un voyageur
ait pu recueillir sur son chemin autant de
renseignements.

Nous passons maintenant à un travail de
M. Max de Diesbach. Il a trait à l'un des
drames les plus tragiques de notre histoire
cantonale.

On sait qu'au commencement du X"VIÛ
siècle la population de Fribourg était par-
tagée entre deux partis politiques : le parti
français et le parti papal. L'un s'appuyait
sur la France qui cherchait à conquérir le
Milanais, l'autre avait à sa tête le célèbre
cardinal Mathieu Schinner.

La présence de Supersax , seigneur va-
laisan, qui s'était réfugié, dans notre ville
pour échapper aux poursuites de Schinner,
enflamma les partis.

L'ennemi du terrible cardinal fut jeté en
prison ; mais il trouva dans l' an de nos,
magistrats les plus distingués, l'avoyer
d'Arsent , un défenseur aussi habile que
dévoué. Comme le parti papal était le plus
nombreux, l'infortuné Supersax aurait étô
irrémédiablement condamné si l'avoyer
d'Arsent, le curé de la ville et d'autres
amis n'avaient procuré son élargissement.
La fureur populaire se concentra alors
tout entière sur l'imprudent avoyer. Jeté
en prison au couvent des Cordeliers, il
éci'ivit de là une lettre touchante que nos
archives ont conservée. Mais une énigme
restait à résoudre. A qui cette lettre a-t-elle
été adressée? M. Max de Diesbach s'est
attaché à résoudre ce problème historique
et on ne saurait douter que le destinataire
qu'il désigne ne soit bien le véritable.

[A suivre.)

Accident. — Samedi le 28 courant, le
charretier A... venait de dépasser Posieux
se rendant à Fribourg avec un char de
fagots, lorsque la charge poussant les che-
vaux à la descente, il allait devancer |le
charretier B... qui était vers le milieu de
la route et qui semblait ne pas entendre
les avertissements qui lui étaient adressés
de derrière lui . La ro u te étant très bombée
à cet endroit et le verglas aidant , le char
du charretier A... en s'avançant glissa dans
la coulisse de la route où marchait une
personne de 58 ans , de Rueyres, Mm* B...
Celle-ci.fut atteinte par le char qui patinait ,
elle perdit l'équilibre et le char de À... Jui
passa si malheureusement sur le corps, que
la victime transportée dans la maison voi-
sine expira dans la soirée, malgré les soins
empressés du docteur G..., 'appelé en toute
bâte.

Eglise des* RR. PP. Cordeliers

Le jour du Nouvel-An , à 6 '/» heures du soir ,
illumination de la Crèche.

Monsieur Josepli Sclinarberger , à Fri-
bourg, Monsieur et Madame Alfred
Sclinarberger, à Vevey, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame Catherine Schnarberger
née BERTSCHY

décédée le 28 décembre 1889, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi 3J
décembre , à 8 heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

n. i. ip.



PETITES GAZETTES
SANG-FROID D'UN CHEF DE TRAIN; — On écrit

au Journal du Jura :
« Le 2 décembre dernier , le chef de train

Barb., de la S.-O.-S., quittait avec son train de
marchandises, la gare d'Eclépens dans la direc-
tion de Cossonay. Le train se mettant en
marche, B. descend d'un fourgon rempli de
moutons pour se rendre sur une autre voiture.
Pour empêcher la fuite d'un de ces animaux,
il a soin d'en bien fermer la porte , mais, ê
malheur ! le coin de sa capote reste accroché
au wagon , il tombe sur la voie couché sur le
ventre et se voit traîné par le train en marche.

« Personne ne s'étant aperçu de l'accident,
le train continue sa route et B. se trouve ainsi
dans une position des plus critiques. Conser-
vant tout son sang-froid en voyant à ses côtés
tourner les roues des voitures, il manœuvre
des bras et des jambes pour conserver uno
bonne direction et échapper ainsi à une mort
certaine. Mais voici les aiguilles et le croise-
ment des voies. Comment les traverser ? Il
faut à tout prix se débarrasser de sa capote.
Avec de grands efforts il parvient à sortir l'un
des bras. Mais l'autre tient encore, ct il voit le
moment où il sera saisi par l'aiguille et broyé

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, 89, rue des Epouses, 69.

wmr AVIS ~3M
A louer, pour cause d'âge, dans une

jolie ville du canton de Vaud, au bord du
lac Léman , un café-restaurant meublé,
existant depuis 30 ans ; bonne situation
au centre de la ville , quartier trôs fré-
quenté à l'angle de deux rues. Salle à
boire et une de restaurant. Conviendrait
à un preneur actif et intelligent. Entrée
à volonté.

S'adresser à Orell, Fussli, annonces,
à Fribonrg. (1254)

Un bon vacher
cherche à se placer pour tout de suite.
Bons certificats à disposition.

S'adresser à Orell, Fussli, annonces,
à Fribourg;. (1276;

L'EMPLATRE DE MEISSNER
contre les cors aux pieds, soulage immé-
diatement et guérit en trois jours les cors,
ceils de perdrix et durillons. (1245)

DEPOT A FRIBOURG à la

Pharmacie Thurler et Kohler
successeurs de Vilmar-Gœtz. ""

ESCARGOTS
et SAUCISSES DE FRANCFORT

avec choucroute
ainsi que toute autre consommation soi-
gnée au

Café de la Paix
Vin rouge et blanc à emporter depuis

60 centimes le litre. (1225)
Se recommande

C. Hogg-Gaggione.

KREBS ĵl GYGAX
à chaque instant

surgissent de nouveaux appareils de re-
production. — Sous autant de noms di-
vers , aussi ronflants que possible , ils
promettent tous de véritables miracles.

Comme un météore apparaît la nou-
velle invention , pour disparaître tout aussi
promptement.

Seul le véritable hectograplie
est devenu et restera encore de longues
années le meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction.
' Prospectus gratis et franco sur de

mande. (1131)
KREBS-GYGAX, SCHAFFHOUSE

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURé: D'ARCONCIEL

I>rix : 1 tx-, 30

impitoyablement. Tout à coup il sent une
secousse, qui le soulève un peu, et il en profite
pour se débarrasser de sa seconde mancho. En
passant sur l'aiguille , son couteau et ses clefs
qui-se trouvaient dans la poche du pantalon ,
avait heurté la barre de fer et avaient causé
la secousse libératrice.

« Contusionné et meurtri de tous côtés, ses
habits entièrement déchirés, B., encore tout
ému à la pensée du danger auquel il vient
d'échapper , resta couché sur la voie jusqu 'au
moment où il fut relevé par des employés de
la gare voisine. Après treize jours de traite-
ment il a repris son service, mais ce n'est pas
sans émotion qu'il m'a l'ait, ce matin même, le
récit que je viens de vous raconter. »

POSITION CRITIQUE. — Un garde-voie de la
ligne du Gothard , voulant , mercredi soir ,
repécher un marteau qui était tombé au lac,
près de Hurden , a été entraîné par Un courant ,
en plein lac , avec la petite barque qu 'il mon-
tait. Comme un brouillard intense régnait sui-
le iac, il ne lui a pas été possible de retrouver
son chemin , cela d'autant moins que les bords
étaient recouverts d'une couche de glace qui ,
tout en l'empêchant d'aborder, se brisait
chaque fois qu'il voulait s'y aventurer. Le
pauvre bomme erra toute la nuit , et ce ne fut
quo le matin qu'il put enfin prendre pied près

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE LA SUISSE OCCIDENTALE ET DU SIMPLON I En vente à l'Imprimerie catholique
î-va t̂-S»

ÉCHANGE ET REMBOUR SEMENT
des actions privilégiées

Le traité de fusion conclu entre la Compagnie des'chemins de fer de la Suisse-
Occidentale et du Simplon et celle des chemins de fer Jura-Berne-Lucerne, approuvé par
les actionnaires des deux Compagnies et ratifié par l'assemblée fédérale de la Confédé-
ration suisse, contient, à son art. 5, les dispositions suivantes : _

« Chaque action privilégiée actuelle de la S.-O.-S. donne droit a la délivrance
d'une action privilégiée de la « nouvelle Compagnie. , . ,, .

« Chaque porteur d'actions privilégiées de la S.-O.-S. a cependant le droit d exiger,
« en lieu et place de cet arrangement, et conformément à l'art. 5, alinéa 3, des statuts de
« la S.-O.-S., le remboursement de ses actions par 600 fr., plus l'intérêt à 5 % l'an, dès
< le 1er janvier 1890 jusqu'au jour du paiement qui sera fixé et annoncé par un avis
« commun des deux Compagnies. ; . . ,, _ .;¦ .;* ,

« Pour ce motif et par mesure de précaution, l'administration de la S.-O.-S. dénon-
« eera le remboursement des actions privilégiées de la S.-O.-S. et il sera fixé aux porteurs
« de ces actions un délai pendant lequel ils auront à se prononcer sur 1 arrangement qui
« leur est proposé. » , . , -, ., -n t -En exécution de ces dispositions, Messieurs les porteurs des ving t-huit mille actions
privilég iées de la Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occidentale et du Simplon sont
informés que ceux de ces titres qui n'auraient pas été échangés contre des actions privilé-
giées de la nouvelle Compagnie Jura-Simplon, seront remboursés le 30 avril 1890.

Il sera payé pour chaque action de 500 fr. présentée au remboursement :
Fr. 600 — en capital;

» 25 — à titre de dividende pour l'exercice 1889 ;
8 35 intérêt à 5 % sur le capital effectif de 500 fr., du 1er janvier au 30 avril 1890.

Fr. 633 35 Total. , . . ... .. eUn avis ultérieur fera connaître les conditions de l'échange des actions privilégiées
et le délai dans lequel il pourra être opéré, de même que les Caisses où s'effectuera le
remboursement des titres non échangés. (1^79)

Lausanne, le 27 décembre 1889. . . . . '
En vertu des pouvoirs conférés par le Conseil d'administration :

Le directeur : E. COLOMB.

ETKENNES UTILES
Mouchoirs en coton , blancs et en couleurs , la douzaine depuis 1 fr. 80.
Mouchoirs blancs, pur fil , garanti, la douzaine, fr. 3.60, 4.50, 6, 7, 8, 9, 10, U, 15.
Couvertes de lit, pure laine, garanti , blanches et rouges , depuis 10 fr. pièce.
Serviettes éponges et nids d'abeilles , à franges , la douzaine, 3.60, 4.50, 5.50, 7, 9,

10, 12, 15, 18, 20, 25 fr.
Serviettes, pur fil blanchi, la douzaine depuis 6 fr.
Service à thé, pur fil (1 nappe et 12 serviettes), depuis 13 fr.
Descentes (io lit , grande dimension , la pièce depius 1 fr. 00. (l<J77/b7d)

Choix complets et » tons prix de

Toiles de coton, moitié fil et pur fil , en toutes largeurs , serviettes, nappages, essuie-
mains, torchons , bazins satinés et damassés, couvre-lits, plumes et duvets, etc.

MAGASIN DE T1SSOS
en lace du Temple, i»rte de Romont, «CC, FRIBOTURG

En vente à l'Imprimerie catholique , Grand'Rue, 13

SftS BeïBuMeiît wé fera pjeci
M. le BE Joîx. WOLF

professeur de philosophie à l'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
P R I X :  15 F RA N C S

Ciraïkil choix de
LIYEES DE EK1EEES

de Hurdnerfeld , à moitié gelé, cela se com-
prend.

BELLE JARDINIèRE , FRIBOURG. ¦*- Nous avons
l'honneur de rappeler à l'honorable public la
maison A la Bille Jardinière et de la lui re-
commander comme une maison de confections
pour hommes tout à fait sérieuse. Les vête-
ments au 'elle fournit, de bonne qualité et d'un
bon goût irréprochable , délient toute concur-
rence et lui valent une réputation incontesta-
ble et incontestée.

Au surplus , la Belle Jardinière écoule ses
articles à des prix d'une modicité exception-
nelle et elle donne à ses clients toute facilité
de les échanger ou de se les faire rembourser
au cas où ils ne conviendraient pas.

rûft lMllHC à l . S O, », ».5© Pt 4 f r
¦ B i ï w f f i l A  la bouteille , chez JeantAlU lliltA) Kaeser, à Fribourg,

148, rue du Tilleul (Pout Muré), 130, rue des
Epouses (vis-à-vis de la cathédrale. (1201/828)

M. SOUSSENS, rédacteur.

Osbervatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Almanaeh des Enfants 0.50 c
Almanaeh Mignon 0.10 c
Calendrier du Ménage 1.— fr
Almanaeh de la Santé 0.50 c
Almanaeh p,our tous 0.25 c
Almanaeh populaire 0.10 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 c.
Almanaeh du Soldat 0.25 c.Almanaeh du Soldat 0.25 c.
Almanaeh cath. de France, br., 1.— fr.
Almanaeh cath.de France, rel., 3.— fr.
Almanaeh illustré des familles 0.50 c.
Almanaeh catholique de la Suisse

française 0.30 c.
Almanaeh des Missions 0.50 c.
Almanaeh de l'Assomption 0.50 o.
Almanaeh pittoresque 0.50 o*

Décem . 1 2\V2E\im 37| 28| àSpôpécemb

.= 7,150

Jjj 710,0
"= Moy;
•"= 705,0

-f 700,0

-§| 695,0

""= 690,0
THERMOMÈTRE (Centigrdae) 

Décem. 24| 25| 26| 271 281 2®\ 30|Décemb
7h.matin — 1 2  0 —1 —4 —5 7h.matin
1 h. soir 0 2 0 — 1 —3 —4 1 li. soir
7 h. soir 1 1 0 — 2 - 4  7 h. soir
Minimum —1 1 0 —1 —3 Minimum
Maxim. 0 2 0—2 —4 Maxim.
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LE B1RECT0RIÎ1
SEU ORDO REOITMM DIVM OFFICII I
"~ pour l'année 1890 est en vente

Imprimerie catholique.
PRIX : 1 Fr.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
. Fribourg (Suisse).

Visions «l'Anne - Catherine Enime-
rich, sur la vie do Notro-Seigneur Jéaus-Christ
et de la très sainte Viorge Marie, par lo R. P. Fr.
Joseph -Alvare - Duley. Traduction entièrement
nouvelle du toxte allemand par M. Charles d'Ebo-
ling. — 2e édition. — 3 volumes in-18 jésua.
Prix : 10 fr. 50.

Le livre de la «Jenne Fille en vacances
(complément du Livra de Piété de la Jeune Fille),
par l'auteur du Livre de Piété de la Jeune Fille ot
des Paillettes d'Cr. — Approuvé par S. E. Mgr
Donnot, cardinal-arohovêquo do Bordeaux ; S. Q,
Mgr Dubreil, archovêquo d'Avignon ; S. G. Mgr
Chalandon , archevôque d'Aix ; S. G. Mgr Lyonnet ,
archevêque d'Albi ; S. G. Mgr Mermillod , évêque
do Lausanne ot de Gonôvo ; S. G. Mgr Jordany,
évêque de Fréjus ; S. G. Mgr Forcade, évêquo do
Novers, et S. G. Mgr Pichenot, évêque de Tarbes.
— 17' édition , revue et augmentée. — Un joli
volumo in-18 de 400 pages. Prjx not broohô :
1 fr. 50

JLe .vol d'une âme. Journal, lettres , notes,
souvenirs , poésies d'une Tertiaire , aveo uno notice
bibliographique, par M. l'abbô Raymond, et una
préface, par l'auteur dos Paillettes d'Or. Approuvé
par S. G. Mgr Hasley, archevêque d'Avignon. —
Nouvelle édition. — Un beau volume in-18 de
452 pages. Prix : 1 fr. 50.

Les consolations du Purgatoire , d'a-
près los Docteurs do l'Eglise et los Révélations des
Saints, par le R. P. H. Faure. — Un beau volume
grand in-18 (Imprimerie St-Augustin), 3° édition,
I'rix : 2 fr.

Méditations de la donlenr ou Pensées
offertes à, eenx <lui souffrent pour
dissiper les nuages de leur esprit ct adoucir los
amertumes do leur cœur. — Nouvelle édition. —
Un .joli volume in-18. Prix : 1 fr. 40.

Le bonhenr au ciel, d'aprôs saint Thomas,
les Docteurs et les Saints, par lo R. P. H. Faure.
Ouvrage approuvé par plusiours Evêques. — 3'
édition. — Dn beau volume in-18. Prix : 2 fr.

Correspondance de deux amis sur la
Religion, par l'abbé Châtain, chanoino d'hon-
neur do la Primatiale de Lyon. — Un fort volume
in-12. Prix : 3 fr. 50.

• Quiconque lira ces pages, avec le sérieux do l'es-
prit et la droiture du cœur , com&ttra bien la religion
et l'Aimera.


