
Les personnes qui prendront un
abonnement ù.la Liberlé, pour l'an-
née 1891 , peuvent la. recevoir dès
ce jour, sans augmentation de prix.
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DERNIERES DÉPÊCHES

Londres, 3 décembre.
La réunion des députés nationalistes ir-

landais a été trôs agitée, diverses récrimi-
nations ont été échangées.

M. Parnell a conservé une attitude hau-
taine.

- La réunion a rejeté , par 44 voix contre
•29, une motion du député Nolan d'ajourner
la décision au sujet de M. Parnell , pour en
référer aux électeurs.

Elle s'est ensuite ajournée.
Berlin, 3 décembre.

Les journaux annoncent que, dans le
camp conservateur protestant , on croit
au retour prochain des Jésuites. Lu Gazette
-de Magdebourg croit savoir que le gou-
vernement ne tardera pas à soumettre au
Beichstag un projet dans ce sens.

Le projet est sûr de la presque unanimité
des députés, du moment que la droite pro-
testante se rallie au centre , /aux progres-
sistes , aux démocrates , aux socialistes,aux Alsaciens, aux Guelfes et aux Polonais.

Rome, 4 décembre.
Les Chapitres réunis de G-nesen-Posen

ayant, malgré le désir du Pape, décliné
l'honneur de faire une seconde liste, qui
n'avait pas de chances d'être agréée, dit-on ,le Saint-Siège va nommer directement l'ar-
chevêque de Posen. On croit savoir que les
négociations ne seront pas longues : on
tombera d'accord sur nn Polonais.

Rome, 3 décembre.
Le célèbre voyageur, M. Robecchi-Bric-

chetti , organise une exploration dans le
Harra , avec les subsides du gouvernement
et de la Société de géographie.

Constantinople, 3 décembre.
La question des privilèges du patriarcat

grec est encore en suspens et les églises
sont toujours fermées.

Dans les documents écrits constatant les
concessions faites par la Porte, Je patriarcat
<i relevé l'absence d'un mut , ce qui pourrait
donner lieu , à un-moment donné, à uneéquivoque susceptible d'annihiler l'octroi
des concessions faites. Il a demandé aue CA
jnot fût ajouté, mais la Porte a refusé de
n>i donner celte satisfaction.

Hier, à Aivali , près . de Smyrne, 5,000
Grecs ont manifesté pacifiquement -en fa-
veur des privilèges et de la réouverture des
églises.

La Porte ayant fait annoncer que la
question des privilèges avait reçu une so-
lution complète , le patriarcat grec a déjà
feçu des félicitations, notamment du gou-
Vernement russe.

Berne, 3 décembre.
Ce matin , le Conseil national a discuté le

Recours du gouvernement de Lucerne con-
tre l'arrêté du Conseil fédéral qui avait
admis le recours de l'aubergiste Wursch
contre l'autorité lucernoise qui lui avait
Refusé le renouvellement de sa patente.

Au nom de la Commission , MM. Lache-
n(il (Genève) et B-runner- (Berne) propo-
|ent de rejeter le recours. Par contre , M.
"Chobinger (Lucerne) défend les droits des
j etons tels qu 'ils sont garantis par l'arti-c'e 31 de la Constitution fédérale.
, M. Von Matt (Lucerne) appuie la causeQe l'aubergiste en question.

A la votation , le recours du gouverne-
ment de Lucerne est rejeté par 79 voixc°ntre 29.
. L'ordre du jour de demain appelle le pro-
M i e loi sur l'extradition internationale
h* la nouvelle organisation générale desPéageSt

L'Assemblée fédérale pour la nomination
du Conseil fédéral se réunira le jeudi 11 dé-
cembre.

On a distribué ce matin aux députés le
recours des radicaux fribourgeois contre
l'élection de M. Python,

Berne, 3 décembre.
On a découvert co matin dans une forêt ,près . de..Rerne, le cadavre d'une femme,

ôventré selon le système de Jack. l'Even-
treur.

Bellinzone, 3 décembre.
Sur la proposition de M. Soldati , le Grand

Consoil a décidé de laisser déposée sur le
bureau jusqu 'au moment de la discussion
de l'art. 3 des dispositions transitoires une
pétition de l'assemblée populaire tenue
lundi à Lugano.

Cette pétition demande que l'on main-
tienne sur les registres électoraux les Tes-
sinois domiciliés à l'étranger qui n'ont pas
manifesté l'intention d'abandonner le can-
ton , et qu 'en outre, on admette au vote
tout Tessinois qui se trouvera momentané-
ment dans son pays, pourvu qu'il ait payé
les impôts , ou qu 'il les paye un jour avant
la votation.

Genève, 2 décembre.
Dans la séance de ce soir du conseil

munici pal , qui s'est prolongée fort tard ,
M. Camille Galopin a rapporté au nom de
la Commission chargée d'examiner le projet
de budget pour 1891.

Les dépenses, qui s'élèveraient à près de
deux millions et demi, solderaient par un
défici t de 800 francs seulement si les pré-
visions de la Commission se réalisent et si
la ville de Genève ne se voit pas contrainte
à exécuter de nouvelles et importantes
dépenses imprévues.

DERNIERES NOUVELLES
Conférence agricole. — La Société

broyarde d'agriculture fera donner , diman-
che 7 décembre , à 2 h. de l'après-midi , dans
la salle de la Grenette, à Estavayer, une
conférence sur l'élevage du porc et l'instal-
lation des porcheries. M. A. Berset, ingé-
nieur-agronome, à Fribourg, élève de l'E-
cole potytechnique, a bien voulu se charger
de donner cette conférence sur un sujet
qu 'il vient de traiter avec beaucoup de
compétence dans la Chronique de l'indus-
trie laitière.

La conférence est publique.

BULLETIN POLITIQUE

JLa réforme électorale en Belgique.
— Nous avons déjà signalé le vote unanime
de la Chambre des représentants, prenant
en considération la proposition du député
progressiste Janson pour la revision de
l'article 47 de la Constitution belge. On
aura beau ne donner à ce vote qu 'une por-
tée do tactique parlementaire ; il n 'en est
pas moins vrai que voilà posée la question
do la réforme électorale, et que le maintien
du statu quo est désormais impossible.
..Mais que mettra-t-on à la place de ce qui

existe ? Sur ce point , on est loin d'être
d'accord. Le parti doctrinaire consent bien
à la suppression du cens, ce d'autant plus
que le corps électoral censitaire tourne dé-
cidément au cléricalisme et ne laisse aux
libéraux qu'un médiocre espoir de retrou-
ver les majorités d'antan. Mais d'autre part
les doctrinaires répugnent invinciblemenl
à l'introduction du suffrage universel , qui
serait leur écrasement définitif. C'est, PS-
sentiollement un parti bourgeois , très im-
portant , quand on ne regarde qu 'aux re-
dingotes , mais presque impercep tible dans
la masse de la nation. Le libéralisme doc-
trinaire serait inévitablement écrasé entre
les deux grandes forces populaires : les ca-
tholiques et les socialistes.

Pour ce motif, les doctrinaires préconi-
sent les uns le vote capacitaire, d'autres la
représentation des intérêts.

D'après le ..premier système, il faudrait
faire preuve de quelque instruction pour
êtro électeur, savoir, par exemple, lire et
écrire. 11 y au rait un examen à subir ,
comme celui de nos recrues. En maniant
habilement cet instrument , on réussirait à
écarter du corps électoral une partie des

campagnards , traités de « charrues croyant
en Dieu », et une partie de la classe ou-
vrière , surtout les ouvriers mineurs , qui
représentent l'élément révolutionnaire le
plus avancé.

La représentation des intérêts , qui fonc-
tionne en Autriche, donne un système
électoral fort compliqué. Les habiles y
Pourraient pêcher en eau trouble. Comme
le précédent , ce système éloignerait de
l'urne les éléments dont la petite bourgeoi-
sie urbaine , qui tait la force du libéralisme,
redoute par dessus tout l'ascension à la vie
publique.

Mais ni le vote capacitaire, ni la repré-
sentation des intérêts n'ont de chance
d aboutir. Les progressistes à la Janson et
los socialistes n'en veulent pas entendre
parler. II leur faut , et tout de suite, le suf-
frage universel. Les catholiques également
sont hostiles à ces deux solutions de la ré-
forme électorale. Ils paraissent incliner vers
le suffrage universel, los uns immédiate-
ment; les autres en ménageant la transition ,
au moyen d'une forte réduction du cens.
On accorderait, par exemple, le droit de
vote, à tout contribuable payant 10 ou même
5 fr. d'impôts directs. Ainsi , l'on n'éloigne-
rait de l'urne que la partie la moins fixe de
la population. Les ouvriers surtout seraient
atteints par cette limitation du droit de
vote , et les forces socialistes s'en trouve-
raient pendant quelque temps contenues.
Cette combinaison aurait pour but de tenir
compte des répugnances du roi contre le
suffrage universel , qu 'il considère comme
une menace pour la monarchie.

L'on voit que si une solution s'impose, il
est encore bien ditfîcile de prévoir celle qui
sera adoptée. Toute modification à la Cons-
titution doit être votée par les deux tiers
des votants dans les deux Chambres. Les
cathouques, qui disposent d'une forte majo-
rité, n'atteignent cependant pas les deux
tiers; ils ne peuvemVfaire aboutir une ré-
forme électorale qu 'avec le concours d'un
certain nombre de libéraux ou de progres-
sistes. C'est le côté obscur et dangereux de
la situation.

D'autre part , les Chambres devraient être
dissoutes après qu 'elles auraient adopté le
principe de la revision. Comment tourne-
raient des élections générales ? L'accord
n'existant pas entre les catholiques sur lès
bases de la réferme électorale , n'éclaterait-
il pas parmi eux des divisions , dont leurs
adversaires sauraient profiter ? Voilà quel-
ques-unes des raisons qui nous font croire
que la solution pourrait se faire attendre
encore quelques années.

Le clergé français et lu Républi-
que. — Si nous en croyons le Figaro, le
Saint-Siège aurait décidé de s'expliquer
sur la question posée par le toast fameux
du cardinal Lavigerie. Le Temps prétend
même connaître le sens de la circulaire qui
serait envoyée par le cardinal secrétaire
d'Etat , et il en donne un résumé que l'on
trouvera à notre courrier télégraphique.

Nous ne savons si ce résumé est exact ,
mais il ne peut pas s'écarter beaucoup de
la vérité. On remarquera qu'il se rapproche
des appréciations que nous avions émises
nous-mêmes. Deux principes nous parais-
sent dominer la situation.

Lorsque le Saint-Siège a reconnu un ré-
gime politique , on ne saurait comprendre
que lo clergé et les laïques qui défendent
les intérêts religieux considèrent cette re-
connaissance comme nulle et non avenue,et fassent au régime une guerre qui va
jusqu 'à lui dénier le droit à l'existence. Le
catholicisme ne peut ni s'inféoder à l'Etat,ni s'inféoder à l'opposition ; c'est entre ces
deux éçueils qu 'il doit forcément se mou-
voir. L'histoire, même dans les périodes do
la persécution la plus acharnée, ne men-
tionne pas un seul gouvernement qui ait
été renversé avec lo concours effectif des
chrétiens.

Depuis plusieurs années, Léon XIII s'ef-
force de faire cesser l'opposition systéma-
tique des catholiques français vis-à-vis du
régimo républicain. C'est un paralogisme
de condamner ce régime à cause de l'indi-
gnité et des injustices des hommes qui sont
au gouvernement. En appliquant cette rè-
gle à d'autres régimes, par exemple , au
régime monarchique , on abouti rait égale-
ment à le déclarer mauvais. C'est bien là le
tort do certains sophistes qui croient dé-
montrer la légitimité du seul système ré-
publicain , en arguant des crimes ou des
hontes de tel ou tel rogne. Tout esprit droit
reconnaît que cetto argumentation est vi-

cieuse, pourquoi donc sen servir aussi
contre le régime républicain ?

k wmà de la mm
Le bureau fédéral de statistique nous

communique les tableaux du mouvement
de la population en Suisse pendant l'an-
née 1889. Nous aurons à nous occuper de
quelques-unes des données intéressantes
contenues dans ces tableaux. Commen-
çons par indiquer les chiffres du canton
de Fribourg, en les comparant à ceux de
l'année précédente.
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L'on remarquera la notable diminution
du nombre des mariages conclus. Elle
est de 6 % et se fait sentir dans tous les
districts , sauf la Gruy ère. 11 y a donc
une tendance croissante , dans la jeunesse*,
à fuir les charges de la famille. L'an der-
nier déjà , nous avions dû faire remar-
quer que notre canton est fort au-dessous
de la moyenne sous le rapport de la ma-
trimonialité , et nous nous étions plaints
de cette situation dont le contre-coup se
fait" sentir dans le chiffre élevé des nais-
sances naturelles. Ces dernières sont
pourtant quelque peu en diminution ,
comme nous le verrons plus loin.

Tandis que d'un côté le nombre des
mariages contractés a subi une regret-
table diminution , il y a eu une notable
augmentation des mariages dissous. Que
l'on ne s'épouvante pas de ce mot. C'est
la mort de l'un des conjoints qui a rompu
dans la généralité des cas les liens du
mariage. Or le nombre de ces ruptures
s'est accru de 47 en tout , soit de 8 %•
Ainsi , diminution de 6 % du nombre des
mariages contractés , augmentation de
8 °/0 du nombre des mariages dissous.
Cela fait une différence de 14 % en défa-
veur de l'année 1889.

Dans l'année précédente, l'excédent des
mariages contractés sur les mariages dis-
sous, avait été de 283 ; il n'est plus que
de 89 en 1889 ; différence 194. Ges chif-
fres sont alarmants.

Le chiffre des naissances est à peu près
stationnaire : 380"' en 1888 ; 3860 en 1889.
Une différence de 53 n'a pas d'importance
sûr des nombres approchant de 4000.
L'augmentation , bien que légère, se fait
seutir dans cinq districts, qui sont la
Broyé, la Glane , la Sarine, le Lac (9 °/0)
et la Veveyse. La Singine retrouve à
quelques unités près le chiffre de l'année
précédente. Seule la Gruyère subit une
diminution que nous espérons devoir être
accidentelle.

L'an dernier , nous avons noté que le
canton de Fribourg vient aux premiers
rangs pour le rapport des naissances à la
population.. C'est un symptôme favorable,
et nous constatons avec plaisir qu'aucun
changement ne s'est produit.

Un autre symptôme que nous sommes
aise de pouvoir mettre en relief , c'est la
diminution notable des naissances natu-
relles. Lo tableau suivant en fait-foi.
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L'on voit que l'amélioration s'est pro-

duite dans tous les districts , et qu'elle est
surtout considérable dans les districts de
la Broyé, de la Sarine et du Lac, où elle
dépasse 12 °/0. Dans la Veveyse, la pro-
portion est bien plus avantageuse encore,
mais comme elle ne porte que sur de pe-
tits nombres, il serait prématuré d'en
tirer une conclusion.

Quoi qu'il en soit, la moyenne du can-
ton dépasse de beaucoup celle de la Suisse,
laquelle n'est que de 4,6 °/0. Les districts
de la Broyé et de la Sarine ont surtout à
réagir contre l'excessive facilité de mœurs
qui se traduit par des chiffres tout à. fait
exagérés de naissanees naturelles.

CONFÉDÉRATION
jLe 'Centre aux Chambres fédéra-

les. — Le Centre libéral s'est reconstitué.
M. Ador a été élu président. Les deux vice-
présidents sont MM. Abegg et Dr Speiser.

Encore le lor arrondissement. — Il
parait que tout n'est pas terminé encore
avec l'élection de M. Vogelsanger. La Nou-
velle Gazette de Zurich prétend que des
Tessinois auraient pris part au scrutin qui
avaient déjà voté au Tessin.

Musée national. — On a distribué hier
à l'assemblée fédérale le magnifique album
édité par les soins du comité d'initiative
zuricois.

Suivant un journal des bords de la Lim-
mat , cette publication avait fait une grande
impression sur nos pères conscrits.

Référendum. — L'arrondissement de
Màrstetten (Thurgovie) a décidé d'entre-
prendre le référendum contre la loi fédérale
sur les pensions des employés de la Confé-
dération. 

Monopole des billets de banque. —
Les signatures recueillies ont atteint le
chiffre de 76,995, réparties comme suit :
Zurich, 17,000 ; Berne, 1,608; Lucerne,
5,053 ; Uri , 277 ; Schwyz, 899 ; Glaris, 3,729 ;
Zoug, 1,109 ; Fribourg, 719; Soleure , 3,805;
Bâle-Ville , 3,014; Bàle-Campagne, 1,310 ;
Schaffhouse , 4,122 ; Appenzell Rh.-Ext.,830;
Saint-Gall , 4 ,020 ; Grisons , 2,004; Argovie,
5,899 ; Thurgovie, 3,059 ; Tessin, 90 ; Vaud,
2,069 ; Valais , 534 ; Neuchâtel , 1,385.
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FLEUR-DE-LIS
De bonne heure orphelin , il résidait depuis

trois ans dans un petit castel , relevant de la
seigneurie d'Hostun , peu distant de Rochechi-
nard , et que lui avait légué sa mère, Catherine
de la Valette-Parisot.

Sa solitude n'était peuplée que de la pensée
de Fleur-de-Lis. Il venait de temps en temps à
Rochechinard , où sa qualité d'allié le faisait
accueillir avec bienveillance.

Il aimait de toute la force de son loyal cœur ,
mais sans le déceler , s'attachant non à plaire,
mais à dissimuler à tous lés yeux le cher secret
de son âme.

Sans être pauvre , il n'avait qu 'un petit bien
de cadet, de maigre revenu ; comment se
leurrer du chimérique espoir d'obtenir la main
de l'opulente héritière de Rochechinard ? Sa
dignité même lui faisait du silence un devoir
inéluctable. Il aimait , souffrait et se résignait.

Il ignorait qu 'il était aimé ; deux cœurs de
femme, quoi qu 'il eût fait pour sceller son
secret , l'avaient en même temps deviné ; un
cceur de nière, un cœur de jeune fille , qui s'ou-
vrirent l'un à l'autre.

Examens des recrues. — Les exa- J M. Jle D>* Decurtins et la question
mens des recrues de cette année ont donné sociale. —M. Decurtins a prononcé lundi , à
aux cantons le rang suivant : Saint-Gall , un grand discours sur la ques-

1. Bàlè-Ville. 2. Genève. 3. Zurich. 4. ' tion sociale. L'assemblée, forte d'environ
Schaffhouse. 5. Neuchâtel. 6. Thurgovie. 800 hommes de tous les partis , a acclamé
7. Glaris. 8. Baie-Campagne. 9. Soleure
10. Saint-Gall. 11. Zoug. 12. Vaud. 13. Ob
wald. 14. Grisons. 15. Argovie. 16. Nid
wald. 17. Appenzell , Rh.-Ext. 18. Berne
19. Lucerne. 20. Tessin. 21. Fribourg. 22
Schwyz. 23. Uri. 24. Valais. 25. Appenzell
Rh.-Int.

Echange dés colis postaux avec le
Portugal. — Le service des colis pos-
taux entre l'Espagne et le Portugal , qui
avait été "suspendu momentanément ensuite
de mesures sanitaires, ayant été rétabli ,
on peut de nouveau expédier des colis pos-
taux à destination du Portugal par la voie
de terre (France-Espagne).

. Commerce avec les Etats-Unis. —
La Feuille officielle du commerce attire
l'attention du public sur ce f ait  que le bill
Mac-Kinley renferme une disposition sui-
vant laquelle tous les articles importés aux
Etats-Unis doivent porter une marque indi-
quant leur pays d'origine. Or, comme un
grand nombre d'établissements suisses , et
en particulier de fabriques d'horlogerie,
indiquent sur leurs produits non pas le
pays d'origine de ceux-ci , mais le lieu de
fabrication , tel que , par exemple , « Ge-
neva », etc., les exportateurs des produits
ainsi marqués doivent s'attendre à ce que
ces derniers soient, en vertu du bill , re-
foulés hors du territoire des Etats-Unis.
Cela résulte du moins d'informations certai-
nes que nous venons de recevoir. Au point
de vue américain, ce procédé se justifie
par le fait qu 'il existe aux Etats-Unis plu-
sieurs localités portant les noms de villes
européennes ou suisses, par exemple : Ge-
neva , Berne, Glaris, Vevey, etc.

Il y a donc lieu , pour nos fabricants , s'ils
veulent s'éviter des retours et tous les dé-
sagréments qui en découlent , de munir
toujours du mot Switzerland tous leurs
produits destinés aux Etats-Unis. Ils peu-
vent , à leur convenance ,, ajouter ou non à
cette indication du pays d'origine celle du
lieu de fabrication.

NOUVELLES DES CANTONS
L'élection de Saint-Maurice. — On

lit dans VÀmi du Peupïe valaisan :
Après le rude échec que le parti radical a

subi le 9 novembre dans le Bas-Valais et
surtout dans le district de Saint-Maurice,
les hommes du progrès n 'ont pas jugé à
propos de recommencer la lutte pour réé-
lection d'un député au Grand Conseil , en
remplacement dô M. le colonel Barman ,
décédé.

Aussi , M. le président de Saint-Maurice ,
Maurice de Werra, a-t-il été élu dimanche
à la presque unanimité des suffrages ex-
primés.

Nous saluons , avec bonheur , dans le nou-
vel élu , le fils de ce magistrat fidèle et dé-
voué , dont le Valais regrette oncore la
perte. M. Camille de Werra , catholique sin-
cère et pratiquant , homme à convictions
fortes , a joué un grand rôle , pendant de
longues années, dans les annales religieu-
ses et politiques de notre pays. Son fils qui
a hérité de sa foi et de son dévouement
pour la chose publique , remplira , lui aussi ,
dignement la mission qui lui est confiée.

C'est la première fois , depuis de longues
années , que le district de Saint-Maurice
est représenté au Grand Conseil , par une
députation entièrement conservatrice. Es-
pérons qu 'il le sera pour longtemps.

Bonne de Montgilbert mit longuement ses
lèvres au front pudiquement rosé de Flenr-de
Lis; puis aprôs une méditation qui montait
vers Dieu pour le consulter , elle dit avec une
gravité tendre :

— Oui , vous êtes di gne l'un de l'autre !
— O môre, môre chérie ! s'écria la jeune fille

dans un élan de joie.
— Mais ton pôre approuvera-t-il cette union ?
— Mon pôre est si bon ! Jl m 'aime tant .'
— Il passera , j'en suis certaine , sur la diffé-

rence de fortune .*, mais Raymond est le frère
de Charles du Puy-Montbrun , du fougueux
sectaire qui mène Jes odieux huguenots à l'as-
saut de la patrie et du catholicisme !

— Raymond , lui , n'a pas renié la foi de ses
pères ! dit vivement Flcur-de-Lis.

— C'est vrai , mais...
— Il ne le fera jamais!
— Enfin.. . des difficultés sont à prévoir ; va ,

je mettrai toute l'adresse de mon cœur à les
surmonter.

— Chère mère !
— Prie Dieu qu 'il m'insp ire ! Aujourd'hui

même, je sonderai les dispositions de ton père ,
et je ferai, pour le mieux.

Bonne fit si bien que , Aymar AUeman , après
une série d'objections, avait donné son con-
sentement: Raymond et Fleur-de-Lis étaient
fiancés !

Devant la châtelaine de Rochechinard , dont
le visage doucement austère souriait à l'allé-
gresse de sa fille bien-aimée , aux pieds de la
Madone , sous le berceau verdoyant et fleuri
qui formait , dans le bocage confinant au châ-
teau, comme une rustique chapelle, ils avaient

l'orateur. M. Henri Scherrer, président de
l'Union ouvrière suisse, en le remerciant , a
salué en M. Decurtins le champion catholi-
que des réformes sociales. « Sur ce terrain
on ne demande pas ce que l'on croit, mais
ce que l'on veut faire. Il faut qu'on ose le
dire ouvertement, sans le concours des
catholiques, plusieurs réformes sociales
en Suisse et ailleurs n'auraient pas été
obtenues. »

Agriculture. — Dimanche dernier , la
Société d'agriculture de Martigny a . tenu
sa séance annuelle. Après avoir approuvé
les comptés dé l'année écoulée, l'assemblée
a entendu une intéressante conférence,
donnée par M., le major Fama, sur la cul-
ture de la betterave à sucre.

Colportage de journaux. — Le col-
portage de journaux français dans les rues
de Lausanne ayant donné lieu à des plaintes ,
le département , vaudois de l'agriculture et
du commerce , dans le but de mettre fin à
divers abus , à décidé qu'à partir du lor jan-
vier 1891 et jusqu 'à ce que la loi sur le
colportage, actuellement en revision , ait
réglé la question , tous les colporteurs de
journaux sont tenus de se pourvoir d'une
permission de colportage , délivrée gratui-
tement, sauf le prix du timbre , par le dé-
partement de l'agriculture et du commerce.
Cette permission peut être refusée à toute
personne ayant contrevenu à la loi du
28 mai 1878 sur le colportage ou ayant
subi une condamnation pénale.

Le prix du pain. — Le syndicat des
boulangers de Lausanne a décidé de baisser
le prix du pain ' et de revenir à l'ancien
tarif , l'entente n'ayant pu se faire d'une
manière complète entre le syndicat et quel-
ques boulangers non syndiqués.

Loterie artistique. — Il manque une
somme de 240,000 francs pour achever les
travaux de restauration de la cathédrale
de Berne. Pour se procurer cet argent , le
comité de restauration organise une loterie ;
il mettra en vente 720,000 billets à un franc ;
la moitié de cette somme sera consacrée
aux lots. Le premier lot est dé 50,000 fr. ;
il y en a cinq de 2000 francs , cinq de 1O0O
francs, etc. ; le lot le plus bas et de 10 f r.
(il y en a 2000).

La lymphe Koeh à Genève. — Les
premières inoculations de lymphe Koeh ont
été pratiquées hier matin à la clinique mé-
dicale de l'Université de Genève , grâce à
un flacon que l'office impérial allemand
d'hygiène a envoyé à M. le professeur d'Es-
pine , et dont celui-ci a immédiatement fait
don à la clinique. M. le professeur Revillod
a consacré toute sa leçon au Dr Koeh et à
son remède, puis il a inoculé , en présence
des étudiants , un demi milligramme de
lymphe à deux malades du service, un
homme et une femme, tous deux phtisi-
ques.

Emmixtion abusive. — En clôturant
îâ session du Grand Conseil de Soleure , M.
Brosi , conseiller national , président , a pro-
noncé un discours dans lequel il a exprimé
l'espoir que l'Assemblée fédérale rendra un
arrêté d'amnistie générale pour les faits
relatifs à l'émeute tessinoise.

Exposa (Son agricole jurassienne. —¦
Dimanche avait lieu la réunion de la sec-
tion d'agriculture du district de Delémont .
Elle n'était pas aussi nombreuse qu 'on eût

échangé le plus suave et le plus pur des ser-
ments.

Ah ! quelle rumeur ce fut à Rochechinard ,
lorsqu 'on sut la grande et heureuse nouvelle !

On chantait , on riai t , rn acclamait , on s'em-
brassait ; c'était une liesse universelle.

Les gais refrains se croisaient dans l'air avec
les alléluias ; déjà l'on croyait entendre le
joyeux carillon des noces.

Et di g, din , don ,
Et allez donc,

Don , don !
Taupin pleurait d'ivresse dans le cuirassé

de Grenouillet , et, dans la cour d'nonneur , les
gens d'armes , les chambrières , les serviteurs
tournoyaient dans une ronde vertigineuse.

Falque AUeman tresaillit douloureusement ,
lorsque sa belle-sœur lui fit part du prochain
mariage de sa nièce ; une lueur sombre brilla
dans ses yeux noirs , mais ce ne fut qu 'un
éclair; il se contint , et débita le plus aimable-
ment du monde le compliment d'usage.

Tout , dans la vie , souriait à Fleur-de-Lis :
encore quelques jours et le vœu de son cœur
se réalisait ; il n'y avait pas un nuage dans
son ciel virginal ; sa félicité rayonnait dans
son regard , dans son sourire , vibrait mélodieu-
sement dans sa voix ; son âme s'exhalait dans
un canti que d'actions de grâces , et son bonheur
dà'n's lo redoublement de tendresse qu 'elle pro-
diguait au meilleur des pères, à lu plus aimée
des mères.

Frêle colombe , qui ne voyait pas l'autour
funèbre planer dans l'ombre sur sa proie !

pu le désirer, cependant plusieurs com-
munes y étaient représentées.

L'idée d'une exposition agricole juras-
sienne a été bien accueillie. Elle aura lieu
à Delémont l'année prochaine. On sait que
le subside de la Société d'agriculture de la
Suisse romande lui est acquis.

Les écoles dans le canton de Zurich-
—- Il y a dans les écoles primaires de ce
canton , 54,927 élèves avec 621 régents el
55 régentes; dans les écoles secondaires
55,346 avec 188 instituteurs. Il y a 01 écoles
enfantines, avec 351G enfants et 86 maîtres-
ses ; 33 écoles privées, arec 1804 élèves,
107 maîtres. Les dépenses pour l'instruction
publique en 1889 se sont élevées à 2,427,54''francs , soit 104,000 fr. de plus qu 'en 18S8.

ÉfRÀNGEft
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 2 décembre.)
Paris. — Suivant une dépêche de Rome

au Figaro, le Pape , consulté par quelques
évêques français , aurait décidé de répondre
sous forme de lettre , atténuant la déclara-
tion de Mgr Lavigerie, mais approuvant le
principe qui a guidé le cardinal.

Une dépèche de Rome au Temps dit que
le Pape , en réponse aux évêques français
qui l'avaient consulté au sujet de l'attitude
de Mgr Lavigerie, a, chargé le . cardinal
Rampqlla d'adresser aux évêques français
une lettre dans laquelle le Pape rappel!-3
l'Encyclique de Grégoire XVI au sujet de
la guerre d'Espagne et dans laquelle il dé-
clare que le Saint-Siège reconnaît les gou-
vernements constitués, sans que cette r6'
connaissance impli que la reconnaissan 130.
des principes sur lesquels ils reposent- ll
s'efforce de démontrer l'injustice de l'accu-
sation représentant les catholi ques comme
les adversaires de la Républi que par Ia
seule raison .qu'ils sont catholiques- La ,e.c-
tre , qui ne fait du reste aucune mention du
cardinal Lavigerie , devra être publie. Lue
n'est pas faite seulement pour la France et
ç'aiM-irà **>n mi".mo fntvtna Aa ri^nonSO a CeUX
qui reprochent au Vatican son empresse-
ment à reemnai tre la République au Brésil.

--.La Chambre a voté la loi adoptant une
"heuro unique , celle do Paris , pour tout le
territoire français ainsi que pour l'Algérie.
Elle a voté un amendement de M. Félix
Fàùre augmentant le traitement du per-
sonnel des douanes.

— Le conseil des ministres à décidé de
poser la question de confiance à l'occasion
de l'incorporation du budget extraordinaire
de la guerre dans le budget ordinaire et du
vote de 700 millions.

— Au conseil des ministres , M. Carnet a
signé un projet accordant à la Grèce je
traitÀment do la nxtian la nhis f avorisé6
jusqu 'au 1er février 1892, à charge de r^c''
procitô. La Grèce accordera à la Frai\c6'
indépendamment du traitement de la nat'01*
la plus favorisée, franchise entière V°̂ \ses vins et une réduction de 75 % sur leS
dentelles , de 50 % sur le velours et la par'
fumerie. La protection légale sera accordée
aux marques de fabrique et de commerce
et aux modèles industriels. .

— Les journaux républicains expriment
la conviction que , sauf incidents imprévus ,
il n'y a en perspective aucune crise minis-
térielle et que l'emprunt sera voté à une
forte majorité.

— La République française dit que tous
ses renseignements sur les élections des
délégués sénatoriaux sont trôs satisfaisants
pour le parti républicain.

Tout à coup, une rumeur sinistre emp lit lu
château ; les hommes courent affolés , éperdus ;
les femmes se lamentent ; un concert de san-
glots éclate comme un glas ; non , ce n 'est p»s
possible; qu 'est-ce que Rochechinard a donc
fait au bon Dieu ?

Pauvre dame ! Pauvre damoiselle ! . .
La foule des hommes d'arines et des ser ,/leurs , pâles et pleurant , est à genoux dans 'a

grande cour , sous les croisées du seignei> r-
levant au ciel des mains frissonnantes , H"*
murant d'ardentes supp lications. ,

Lorsque frère Timothée passe , trembla".̂horriblement pâle , s'efforçant do courir-
silence se fait brusquement , un silence '0°"A
bre, et , dans la foule haletante , on cnl.cl
battre lés cœurs , étreints par l'atroce ômolK " '

Déjà quelques-uns se reprennent à espère* '
on se tait dans une anxieuse attente ; la v0' „
brisée de frère Timothée se fait entendre , et tu

qu'elle dit , c'est la prière des morts ! . jtAlors la douleur , un instant contenue , J"'
explosion. J
. Un homme, tout à l'heure plein de vie , vif''
de mourir subitement, et cet homme, cç»
Aymar AUeman , c'est le seigneur de Rochec»
nard , l'époux de Bonne de Montgilbert , le P cl "
de Fleur-de-Lis !

• '
(A suivre-)



—- Une lettre de M. Jules Ferry au Matin
déclare que ses relations avec M. Bavier-
Chauflbur ont consisté uniquement à lui
refuser une concession de mines dans la
'-aie d'Along et .à .poursuivre l'annulation
du contrat que M. Bavier avait passé avec
'es régents d'Ànnam pour ces charbon-
nages.

— Le sénateur M. Buffet questionnera
aujourd'hui M. Constans au sujet des injus-
tices commises à l'égard de quelques ou-
vriers évincés de la bourse du travail.

Marseille.— Un individu de nationalité
russe a ôté arrêté hier. Il ne parait pas
ressembler à Padlewski , mais ses allures
suspectes l'ont fait maintenir en état d'ar-
restation.

Saint-Lô. — Dans un incendie, qui a eu
ù'ou prés de Saint-.Evremond , dans iâ mai-
son d'un épicier, trois enfants d'une dizaine
d'années sont morts. Ils ont été retrouvés
carbonisés.

Londres. — La seconde réunion des
députés nationalistes d'aujourd'hui a été
très agitée. De vives récriminations ont étô
^changées. M. Parnell a conservé nne atti-
tude hautaine. La séance a été suspendue
Pendant deux heures.

— Le journal le Financiat News dit que
*o baron Hirsch vient au secours do la. Ré-
publique-Argentine avec un projet aussi
^tonnant que l'est dans un autre genre
celui du général Booth. Le baron Hirsch
Proposerait de transporter de Russie à La
Plata 500,000 de ses malheureux coreli-
gionnaires. Il se ferait fort de réunir
soixante millions pour la réalisation de
•'entreprise.

Berlin. — Aujourd'hui a eu lieu l'ou-
verture du Reichstag.

L'assemblée discute en premier lieu le
Projet sur l'annexion d'Héligoland. M. de
vÇetticher dit que, depuis la visite de l'em-
Pereur , les Héligolandais envisagent l'ave-
nir avec confiance. L'ile est trop petite
Pour rester indépendante et doit être an-
nexée à la Prusse. L'acte de réunion aura
'•eu le lor avril 1891. Rien n'est encore
décidé sur la question de savoir si l'on éta-
Durâ à Héligoland un port de guerre.

... Vienne: — La déclaration du métropo-
litain ruthène Sémbretowitsch à la diète
galicienne a produit une très bonne impres-
sion à Vienne ; en effet , ce prélat affirme
que les Ruthônes resteront toujours fidèles
à leur dynastie et à la reli gion catholique.
VQ se souvient que le clergé russe fait de
Srands efforts pour attirer la population
•'Uthèn© au giron de l'Eglise orthodoxe et
que des aeents russes parcourent le navs
^thène dans ce but.

—La nouvelle que des pourparlers seraient
^htamés entre les cabinets de 

Berlin ,
tienne et Rome au sujet de l'incorporation
{ttture du Luxembourg dans l'empire d'Al-
'ômâgné est controuvée.
, — On mande dé Sairit Petersbourg que,
ô choléra menaçant d'éclater à Jérusalem ,
9 gouvernement russe ne délivre, plus de

I ^ssepc-rts aux pèlerins qui veulent se 
ren-

(lre en Palestine.
A-thènes. — -Jl règne ici une grande

['•hotion par suite de la nouvelle que la
^orte redouble de rigueur à l'égard des
-¦b-rétiens et qu 'une vingtaine de personnes,
^prisonnées à Janina et à Prevesa, ont
(!l3paru. On croit que ces personnes ont
ete transportées en Afrique.
./Washington. — Plusieurs bills ont été
"•^posôs à la Chambre pour autoriser le
.••Monnayage illimité de l'argent. D'autres
, !*ls demandent des exemptions de droits
'°ur de nombreux articles , notamment
l'°ur les objets en étain et en fer blanc , les
Rutila pour l'agriculture, la laine et certai-
ns matières premières.

Ces bills réclament, en outre , l'anhula-l|0n des surtaxes du tarif Mac-Kinley.
jPernàniWco. — De graves discussions

¦luraient éclaté entre les membres du gou-
vernement du Brésil. On s'attend incessam-
ment à ce que plusieurs d'entre eux don-
nent leur démission. Lçs dépêches sonts°umises à une censure rigoureuse.

CHRONIQUE GENERALE
les « Serviteurs dc Saint-Pierre ».

"T" Sur la proposition de Mgr Fava , évoque
j Q Grenoble , et d' un certain nombre de
,au tes personnalités catholiques , à la tête
'^quelles est M. Lucien Brun , Léon XIII
.'ent de créer un nouvel Ordre de chevale-
*6. destiné à récompenser les services im-

portants rendus à sa personne et à l'Eglise.
. L'Ordre des Serviteurs de Saint-Pierre
comprendra des chevaliers , des comman-
^hrs et des grand'croix. L'insigne consiste
¦J une étoile d'émail blanc à six pointés ,

j °rtant en son centre la représentation de
c .Sainte-Trinité , et entourée d'un fiam-
t .0'ement d'or. Le tout est. surmonté d' uneare avec Jos clefs pontificales , également
'J or . Un ruban jaune avec liserés rouges
"sPend ce bijou sur la poitrine ou au
^ des titulaires.

L'Etat français et la caisse d'épar-
gne. — On lit dans la Vraie France :

« A l'heure actuelle , l'Etat se trouve débi-
teur envers , les caisses d'épargne de trois
milliards environ , nécessitant un intérêt
de 4 p. c, supérieur do 75 centimes à celui
qu 'il devrait payer s'il avait emprunté
directement.

Cette somme énorme de trois milliards
remboursables à vue crée un péril immense.
L'exemple du passé doit être toujours sous
nos yeux et nous rendre vigilants.

En 1848, les caisses d'épargne n'étaient
créancières de l'Etat que de trois cent
cinquante millions , et cependant on ne put
faire face aux demandes deremboursements,
maigre l'espacement de quinze jours pour
les paiements partiels la Caisse des Dépôts et
Consignations, obligée de réaliser son porte-
feuille , subit une perte de cent cinquante
millions.

En 187Q, la créance des caisses d'épargne
ne s'élevait qu'à six cents millions , et
chacun se rappelle les difficultés nom-
breuses qui surgirent pour faire face aux
demandes de remboursement. »
, Une nouvelle église catholique à
Reriin. — Aujourd'hui 3 décembre , Mgr
Kopp préside à la cérémonie de la pose de
la première pierre d'une nouvelle église
paroissiale à Berlin , pour laquelle le conseil
communal de Berlin a fait don d'un terrain.
Outre le clergé tout entier de Berlin , des
représentants de la ville, le ministre des
cultes, des autorités militaires assistent,
par ordre de l'empereur, à la cérémonie.

Un journal anti-protestataire. —
Le nouveau journal socialiste , la Vplkszet-
tung, vient de paraître à Mulhouse. Voici
comment ce journal traite la question
spéciale de . la situation internationale de
l'Alsace-Lorraine :

Il nous est difhcue .de passer outre sans dire
un mot ici dé notre attitude vis-à-vis du mou-
vement protestataire. Pour ce qui concerne ce
point , notre voie est clairement tracée. Nous
nous efforcerons toujours d'éclairer.Je.peuple
aisâcien-lorraiii en lui faisant comprendre que
la protestation éternelle contro. l'annexion alle-
mande n'est qu 'un moyen pour détourner l'at-
tention des populations laborieuses de sa pro-
pre situation sociale qui est misérable. La
protestation contre lannexion est stérile en
politique et une faute au point de vue social ;
elle ne sert que les intérêts des oppresseurs du
peuple. De l'autre côté des Vosges , en France ,
le sort des ouvriers n'est pas meilleur qu 'ici ,
en Alsace-Lorraine , car au delà comme en deçà ,
c'est la bourgeoisie qtli domine et qui gouverne.
Le capitalisme est international ; il ue connaît
ni frontières , ni couleurs nationales , sur ce
terrain aussi nous devons être ses adversaires.

Ua colonisation allemande. — La
colonisation des territoires allemands du
sud-ouest de l'Afrique va recevoir prochai-
nement une vive impulsion. On regarde ,
en effet, cette colonie comme la seule pro-
pre à la petite culture. Aussi la Société
coloniale de Berlin a-t-elle l'intention d'y
transporter au mois de mars un grand
nombro de paysans accompagnés de quel-
ques géologues. Il est pourtant à craindre
qu'on éprouve quelques mécomptes de ce
côté. Les dernières nouvelles de là colonie
sont loin d'être favorables. Un dès chefs
du pays, Hendnck Witboi , a attaqué "les
Hereros , a tué plusieurs chefs secondaires
et observe une attitude menaçante à l'égard
des blancs. Le lieutenant de François , qui
commande dans la colonie , ne dispose que
de 50 hommes, et se tient sur la réserve.
On croit assez généralement que ce. sont
les Anglais du Cap_qui sont les instigateurs
des troubles. Comme on reconnaît la néces-
sité de mettre fin à cet état de choses in-
quiétant, il est question d'envoyer le major
Wissmann dans l'Afrique du Sud-Ouest
avec une compagnie.

jao, viande en Allemagne. — Le prix
do la viande continue à augmenter dans
toute l'Allemagne, et les classes , ouvrières
ne peuvent plus en acheter. L'importation
du bétail américain qui avait été mis à l'es-
sai pendant les mois de juin et de juillet ,
n'a pas fait diminuer le prix de la viande.
Le Journal des bouchers de Berlin annonce
que du 1er mai au 31 octobre de cette an-
née, il a été vendu 93,085 têtes de bétail de
moins que du lor novembre au 30 avril pré-
cédents, dans les abattoirs des trente-deux
plus grandes villes de l'Empire.

Les Chinois en Allemagne. — La
presse socialiste allemande est pleine de
récriminations contre certains armateurs
de Hambourg ; il parait que ceux-ci au-
raient fait venir , par économie , des Chinois
pour servir sur des navires marchands.

Parnell et le elergé irlandais. —
Une réunion du clergé catholique de Cork
a été tenue dans la soirée du 29 novembre.
Vingt-sept prêtres étaient présents ; ils ont
adopté une résolution portant qu 'ils eonsin
déraient le maintien de M. Parnell à la tête
du parti irlandais comme désastreux pour
les intérêts de l'Irlande.

Parnell rejeté. — Une dépêche nous a
déjà annoncé que, depuis Chicago où ils se
trouvaient, MM. Dillon et O'Brien ont fait

une déclaration formellement hostile à M.
Parnell.

Le procédé , y disent-ils, par lequel M . Parnell ,
ignorant à dessein la cause de la déplorable
situation actuelle , s'efforce d'en rejeter la res-
ponsabilité sur MM. Gladstone et Morley, nous
oblige à décliner de la façon la plus expresse
toute solidarité en ce qui concerne une accu-
sation que nous considérons comme téméraire
et injuste. iNous déplorons que M. Parnell ne
se soit pas franchement rendu compte des
difficultés contre lesquelles avait à lutter M.
Gladstone; et qu 'un échange de communications
privées, fait évidemment dans le but de facili-
ter le succès d'une loi sur le « home ruie >,
ait servi de base à des insinuations impliquant
une trahison vis-à-vis de la cause irlandaise.
La situation a été aggravée par des expres-
sions déplorables dont s'est servi M. . Parnell
pour qualifier ses sentiments hostiles à l'égard
du peuple anglais; M. Parnell est entré dans
une voie funeste ; les obligations que. nous
avons envers l'Irlande aussi bien que le souci
de notre honneur personnel nous interdisent
formellement de l'y suivre.

Le manifeste conclut en exprimant l'es-
poir que le patriotisme de M. Parnell l'em-
pêchera de plonger l'Irlande dans des divi-
sions dont le résultat serait de faire oublier
les services magnifiques qu'il a rendus au
pays.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 30 novembre.
Le R. P. Monsabré a prononcé aujourd'hui

son premier sermon de l'Avent dans l'église de
Saint-André-della-Valle. La seule annonce de
sa prédication y .a. fait .accourir une foule
immense qui a bientôt rempli toute la grande
nef de cette vaste église, si bien qu'à 11 heures ,
lorsque l'éminent orateur est monté en chaire,
il n'y avait plus une place vide. A vrai dire ,
ce n'est pas du haut de la chaire scul ptée et
monumentale de cette église qu 'il à prêché ; il
l'a trouvée lui-même trop élevée pour se mettre
directement en communication avec 1 aine d'un
auditoire nouveau pour lui, et il a préféré une
estrade assez basse et centrale pour qu'il lui
fût mieux donné , comme il l'a dit dès l'exorde ,
de l'aire pénétrer chez tous les assistants les
flèches de sa parole et de son cœur. Dans
l'exorde aussi , il a .évoqué le souvenir d'un
'grand Pape (le Souverain-Pontife Pie XI), qui
prêcha au peuplé la parole d.e Dieu dans cette
même église , et d'un grand orateur (le P. Ber-
thier), dont la prédication avait retenti aussi
en ce lieu et qui maintenant y est enseveli ,
comme l'indique l'inscription placée sur l'un
des niliers du temple. Au milieu de ces sou-
venirs imposants dont sont remplis Rome et
ses sanctuaires, le R. P. Monsabré a aimé à se
réconforter h la source même de l'apostolat , et
il a mentionné en des termes touchants l'au-
dience particulièrement bienveillante qu 'il ve-
nait de recevoir du Souvorâin-Pontife et les
précieux encouragements qu 'il en avait reçus.
11 s'est réclamé aussi de la protection spéciale
de la bienheureuse Vierge Marie , qui toujours ,
a-t-il dit , s'est montrée la Patronne spéciale de
sa parole.

Sous ces auspices et avec une simplicité tout
évangélique où il a. su fairo jaillit* l'éloquence
de la grandeur même du sujet , il â abordé la
description du Jugement dernier , d'aprôs l'E-
vangile du jour , et il a ensuite exposé les
raisons divines de ce dernier jugement , con-
firmation de .celui qui suit la inort .de chaque
homme. La description , paraphrase des Saints-
Livres , a été tout simplement sublime et de
nature à inspirer profondément cette crainte
salutaire du souverain Juge ,.qui était l'objet
même de ce premier sermon. . Par des effets
aussi simples que frappants d'une parole tantôt
calme et descriptive , tantôt ardente et imagée,
par un geste toujours expressif et complétant
la force du discours , il a retracé tellement au
vif cette grande scène..du jugement dernier,
dans ses préparatifs pleins d'épouvante , daus
la majesté de son acuon , aans J immutabilité
de son dénouement , qu 'on eut dit y assister
déjà et ressentir, ces angoisses et ces frayeurs
dont parle l'Ecriture.

On a cru assister aussi à ces cataclysmes de
la nature que prédit i'Evangile , a ces convul-
sions suprêmes de l'univers voué , lui- aussi ,
à expier le péché auquel l'homme l'a en quel-
que sorte associé.

Aprôs ce tableau saisissant , l' orateur a mon-
tré les raisons providentielles de cette convo-
cation générale de. l'humanité au tribunal du
souverain Juge. C'est d'abord un acte de jus-
tice, devant lequel s'expliquent les anomalies
dont lo monde est aujourd'hui le théâtre. .11
faut quo le scandale des crimes, fortunés, de
l'impiété triomphante, de la licence opulente
et de tous les errements d'une vie d'épreuve ,
soit-levé. On saura alors pourquoi les bons ont
souffert , quels mérites ils ont acquis par leurs
sacrifices ; pourquoi aussi les pécheurs, pour
de vaines œuvres extérieures ont reçu de
vaines récompenses ici-bas , sans rien perdre
pour attendre , du châtiment essentiel réservé
à une vie foncièrement mauvaise. On saura de
même pourquoi tels peuples ont été humiliés
et d'autres t'ont emporte dans Je conflit des
nations, et l'on verra que Jes vaincus ont porté
la peine de leurs prévarications , de leurs
alliances' avecles puissances de l'enfer , de leur
apostasie sociale.

En second lieu , le jugement dernier vengera
l'honneur du Fils de Dieu qui , après avoir pro-
posé, an prix de son sang, le joug le plus ho-
norable et le plus doux , s'est vu insulter ici-
bas par ceux qui ont attaqué sa doctrine ,
méconnu sa mission , persécuté son Eglise.
Aujourd'hui les noms de ces adversaires imp ies
sont exaltés à la, tribune et dans les Académies ,
illustrés par des inscriptions et des monu-
ments qui sont comme l'apothéose de la ca>

naille. C'est donc au grand jour qu'ils doivent
être confondus , car l'homme, dit saint Tho-
mas , ne peut être jugé que parce qu'il a fait.
A ce jugement suprême seront aussi démas-
qués les lâches qui ont trahi leur devoir par
respect humain , et les hypocrites dont Bossuet
a dit que nul plus qu 'eux n'outrage autant la
majesté divine. Les corrupteurs des . peuples ,
qui abusent du nom de liberté, les hérésiar-
ques qui déchirent le sein de l'Eglise, les pou-
voirs sans conscience qui empoisonnent les
nations, les faux prophètes de la libre-pensée
,qui ne . cessent de séduire le monde, doivent
aussi subir la honte d'être , démasqués devant
ceux-Jà mêmes qu 'ils ont trompés ou opprimés,
. Enfin le j ugement dernier a pour objet d'ap-
peler au tribunal suprême l'homme tout en-
tier dans les œuvres de son esprit et dans la
part que son corps y a prise , dans l'action qu'il
a exercée autour de lui ou pour l'édification
d'autrui ou pour le scandale et la perte des
âmes, dans Ja comparaison des grâces reçues
-par chacun , des passions et des obstacles que
les uns ont prétendu alléguer pour excuse de
leur perversité, tandis que les autres en ont
triomphé.

Tel est ce grand jugement dont toute l'éco-
nomie du gouvernement providentiel.montre
la nécessité et dont la pensée doit inspirer à
tous cette crainte salutaire qui est le commen-
cement de la sagesse.

Ce n'est là, sans doute , qu 'un pâle aperçu de
J'expose magistral qu 'en a fait Je li. P. Monsa-
bré , de même que par ce compte rendu à peine
ébauché , on ne peut guère se faire une idée cle
l'impression immense et profonde que l'illus-
tre orateur a su produire sur l'assistance dont
il a gagné du premier coup les sympathies et
l'admiration.

Au milieu des appréciations diverses aux-
quelles donnent lieu les déclarations du cardi-
nal Lavigerie sur la conduite à suivre en
France par les catholiques , relativement à la
forme républicaine du gouvernement , il est
important de savoir à .quoi s'en tenir sur l'ap T
probation préalable que l'Eme Lavigerie aurait
reçue du Saint-Père. La nouvelle est vraie
dans ce sens seulement que lors de son der-
nier voyage à Rome, le cardinal Lavigerie fit
au Pape un long exposé de la situation en
France et des sacrifices éventuels qu'elle pour-
rait exiger des catholiques dans le doublé
intérêt de l'Eglise et de la patrie. Là-dessus,
et pon sâiis avoir pris l'avis de ses meilleurs
conseillers , le Saint-Père se borna à laisser
au cardinal Lavigerie la liberté d'action qu 'il
demandait pour amener, d' une part , le gou-
vernement de. la.République à devenir , plus
équitable envers l'Eglise , et pour conseiller,
d'autre part , aux catholi ques , avec lc tact ,
l'opportunité et la mesure voulus, de donner
leur adhésion pratique sur le terrain de la
légalité à un gouvernement dont la forme n'a
rien cn soi de contraire aux intérêts do
l'Eglise et dont les intentions et les actes se
montreraient plus favorables à ces mêmes
intérêts.

• Si les dissensions auxquelles a donné lieu
l'accomplissement de cette mission par l'émi-
nent cardinal venaient à s'accentuer , il pour-
rait arriver , comme on l'assure de haute
source , que le Saint-Siège, pour mettre fin au
débat , interviendrait lui-même soit par un
acte pontifical , soit par une déclaration offi-
cielle dans les organes directs du Vatican ,
afin de préciser la nature , les limites et les
conditions de l'adhésion proposée à la forme
républicaine d'un gouvernement établi. J

PETITES GAZETTES
UNFRATUICIM * a été commis samedi 15novcm-

bre , àOberweningen .prôs de Schœfflisdorf (Zu-
rich). Ce soir-là , les frères Surber , qui vivaient
depuis longtemps en mésintelli gence, se ren-
contrèrent à l'auberge d'Oberweningen. Ils se
pi'irent de querelle ct bientôt ils en vinrent
aux mains. Au cours de la bataille , Hartmann
Surber blessa si grièvement son frère Jacob
que celui-ci dut être transporté à l'Hôpital can-
tonal ii Zurich. Jacob Surber .a succombé le
samedi29 novembre auxcoupsqti ' i lavàitreçus.
Le meurtrier a été arrêté. C'est un homme de
36 ans ; il exerçait le métier de cordonnier à
Oberweningen.

Quant au défunt , il .laisse dans Ja misère une
femme ct plusieurs enfants.

LE mus eu AND AricuLTF.UR du canton de Borne
est un sourd-muet , M. Roth , à Brenzikofen. Il
possédé actuellement 110 ruches d'abeilles.

CANARDS SAUVAGES . — Mercredi et jeudi d'é-
normes vols de canards sauvages s'abattaient
sur le lac de .Sarnen. Un certain nombre d'oies,
dont l'espèce ne se rencontre ordinairement
que dans l'extrême Nord , ont également été
rencontrées jeudi sur le lac.

UN HOMME GEL é. — On a trouvé près de Wit-
terswil (Soleure), le cors d'uu homme gelé. L'en-
quête a démontré qu 'on était en présence d'un
musicien.ambulant de Bâle, Emile Koch-AU-
mann , âgé de 55 ans.

SCèNES SAUVAGES. — Samedi soir, vers minuit ,
un jeune Allemand , en séjour à Neuchâtel
pour y apprendre le français , après avoir
passé la soirée avec quelques amis , i-cntrait
seul à la maison lorsque, dans l'avenue dn Crêt,
il rencontra quatre ou cinq jeunes gens. Que
se passa-t-il? D'après unc version; l'Allemand
aurait été assailli et jeté à terre. U aurait
alors , en cas de légitime défense,, tiré deux
coups de revolver qui atteignirent un des
assaillants à la jambe et à la main. Les assail-
lants se seraient alors rués sur lui à coups de
talons de bottes. D'après l'autre version , l'Alle-
mand aurait tiré son revolver ayant -d'avoir
été touché. ïoujoui's est-il que pejeune, homme
fut laissé sur le carreau avec le crâne fracturé
et lé visage affreusement meurtri. Il a été
transpoVté a l'hôpital Pourtales et sou él'at est'



grave. L'enquête qui a été ouverte établira les
responsabilités respectives.

VOLEUR PINCé. — On vient d'arrêter à Anvers
l'audacieux voleur qui , en juillet dernier ,
avait dérobé des bijoux chez M. Haas, de Genève.
On se souvient que cet individu avait rapide-
ment disparu après avoir commis ce vol. Sa
p hotographie a étô reconnue par M. Haas , et
par un autre négociant de Berne, au préjudice
duquel le même personnage avait commis plu-
sieurs escroqueries , en prenant le nom _ de
vicomte d'Harcourt. En Belgique , le même
chevalier d'industrie s'est fait appeler Henri
de Bonnoval , Morzan , et Moritzsohn.

La maison Lens et Van Hemlych , à Liège, a
été également victime de ce dangereux mal-
faiteur ; à Liège, un autre bijoutier lui avait
confié pour 3000 francs de marchandises.

Morzan , Moritzsohn , etc. sera extradé aux
autorités genevoises aprôs avoir purgé de
nombreuses condamnations antérieures.

LE COQ DE LA GRANDE FLèCHE de la cathé-
drale de Lausanno , dont la foudre avait enlevé
la queue il y a quatre ans , a étô remis en place
hier, muni d'un appendice caudal tout battant
neuf. Nombre de personnes suivaient , le nez
en l'air, cette opération vertigineuse, dont est
venu à bout sans accident l'ouvrier Gustave
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Etude de M 0 Viatte,notaire, Saignelégier

A LOUER
M. Louis Viatte, avocat , à Baie, of-

fre à louer pour le 23 avril prochain , la
propriété qu'il possède à Muriuux , et
qui se compose d'une belle et agréable
maison d'habitation , bien exposée, à proxi-
mité de la route cantonale de Saignelégier
à Chaux-de-Fonds et d'environ 40 arpents
(15 hectares) de bonnes terres laboura-
bles. Au besoin , il ne louerait qu 'une par-
tie des terres ou même la maison seule.
Pour traiter , s'adresser à M. Charles
Viatte, notaire , à Saignelégier.

(1373) Par commission :
Charles Viatte, not

Un professeur «SST^S
dos leçons d'italien , grammaire , littéra-
ture, conversation. Bonne prononciation
garantie. — Pour références, s'adresser
de 1 à 2 heures à M. Delatenna, étud.
jur., chez M. Grangier, vins , 182, rue
de la Préfecture. (1372)

A TIMBRE
une grande partie du vin blanc (feder-
weiss) de la Hongrie, lre qualité, franco
station 36 f r .  Adresser les offres sous les
initiales O. 7731 F. à Orell , Fussli, an-
nonces, à Zurich. 3332 (1371)

PARQUETERIE TOUR-DE-TRÉME
(Gruyère)

Parquets en tous genres en bois dur,
fougères et lames sapin. Ouvrage soigné
et garanti. Prix modérés. Sur demande
envoi de tarif. — Représentant pour Fri-
bonrg : M. A. Bally, maître-menuisier,
rue des Al pes , 18. (523)

PASTILLES PECTORALES
clu T>r HOY (409)

« préparées par

««âs^ H- ADDOR
(jtofàlëjli: PHARMACIEN

f-Kj|3f * VALLORBES (Suisse)
I £̂3?'ÎJIJ<B ^ Ctnérlsoii certaine des
i ^*̂ 3^K maladies Ues voles ros- I
' **»n. XovQ̂  piratolres , tous:, rua-

-"'OOEofFAe»* mes, bronebites, etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ

En venle dans les prinp. pharm acies
en boîtes de 100 pastilles , 1 fr. &Q.

François Caehin, assesseur , à Soi-
gneux, canton de Vaud , est acheteur de
billes de noyer. ,'13<M)

nw m?RAAttira?
un fermier pour le 31 décembre 1890
chez M. 'Risler, à Calèves. près Nyon.
S'adresser à M. Louis Bonnard, avo-
cat , à Nyon. Bonne situation pour faire
le commerce du bétail. (1173)

Fer , bien qu 'il n'eût à son service m échafau-
dage ni échelle.

Le coq, restauré par M. Fatio, serrurier , me-
sure un mètre du bec à l'extrémité de la queue
et pèse de 30 à 35 kilogrammes. On a introduit
dans son gésier de cuive un exemplaire des
journaux, suivants : Revue , Feuille d' avis,
Gazette , Conteur vaudois , Grûlli, Feuille des
avis officiels , Journal de Genève , Semaine
relig ieuse, plus l'j ^nnuaire officiel du canton
de Vaud , les lois sur l'instruction publique ,
primaire et supérieure, le règlement de l'Uni-
versité , la loi ecclésiastique, le règlement sur
l'instruction des cathécumènes, un pli ren-
fermant les dessins de M. Déverin sur les
dernières élections au Conseil national , enfin
une bouteille remplie de cartes de visite.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Le Coup de Foudre (1306)
Tes doigts fins et légers, parfumés au CONGO,
Blancs comme coux.de Li tz .couruiont sur le piano
Dont l'ivoire chantait une valse sonore ;
G'est depuis ce moment, chàre, que je t'honore.
G. de Wasquehal au savonnier Victor Va ssier.
Aîi.ili'l». FilAY et SAtJMI£B,35, rue Tu i>iu : :.,yoii,

Pour les grandes fêtes prochaines

GRANDS ASSORTIMEN TS EN
PATINS ordinaires , acier et nikelés, nouveaux systèmes
TRAINEAUX en tous genres, pour enfants.
CRAMPONS A GLACE les plus perfectionnés.
MACHINES A COUDRE A pédales et à mains.
MACHINES A TRICOTER, système américain.
ÉTABLIS pour amateurs.
BOITES D'OUTILLAGE.
OUTILS Pour tous les,états.
SERVICES DE TABLE.
BALANCES & POIDS pour ménages, magasins,-etc.
HACHE-VIANDE.
MACHINES A SAUCISSES, etc.
ARMES DE LUXE e^ munitions. (1361/739)
ARTICLES EN ÉMAIL en grand choix pour ménages.

W PRIX MODÉRÉS "W

LE BULLETIN PEDAGOGIQUE

Schmid Beringer & C e
FRIBOURG.

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (U50
INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

Extraits de Malt du DV G. Wander à Berne
. Chimiquement pur. Contre les affections des. organes de la respiration . . . . Fr. -F..SO
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et !a.faiblesse générale » *•'**»
A l'iodure de fer. Contre la scrophucole, les dartres et la syphilis • 1.4«
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . .  » * .̂ O
Vermifuge. Remède trôi* -efficace, estirûé pour les enfants » î .40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuber-

culeuses, nourriture des enfants » S «40
D'après JLiebig, meilleur, équivalent du lait maternel » ï 'Uln
Contre la coqueluche. Remède très efficace . » -IJ.-aO
Sucre et Itonbous de Malt , très recherchés contre les affections calarrhales.
Co sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome 1874.

Dans toutes les pharmacies de la Suisso (O. F 3307) (1320/724/79)

Moniteur de l'Esposition «rusante Ue Fnoour g
Sous la direction de M. HORNER , Professeur au Oollège

Le Bulletin paraît au commencement de chaque mois. — L'abonnement pour la
Suisse est de 3 francs ; pour l'étranger le port en sus. Prix des annonces , 20 cent.
Prix du numéro : 30 cent. Tout ce qui concerne la Rédaction doit être adressé a M.
Horner, au Collège de Fribourg; ce qui regarde les annonces .et les abonnements , à
M. Villard , instituteur à Fribourg.

Falftiflcntlon de la Hoie noire.
Il suffit de brûler un petit morceau de
l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suite de la fraude. La soie
teinte, pure , s'enroule immédiatement ,
s'éteint bientôt et laisse peu de cendras
d'un brun clair. La soie surchargée,
se casse et se cire facilement , brûle len-
tement, surtout la trame et laisse das
cendres d'un brun foncé qui se tordent,
tandis que celles de la soie véritable s'en-
roulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en pous-
sière, en quoi elle diffère aussi de la soie
surchargée. Le dépôt de fabrique de soie
de G-. Henneberg à Zuxlob, envoie volon-
tiers des échantillons de ses étoffes Ue
soie pure, et livre franco à domicile par
mètres et par pièces entières. (3G0)

Un hon domestique
muni debons certificats .trouverait de suile
une place. S'adresser au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique,
à Fribonrg. (1374)

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, 13
PRIX DES RÉCLAMES :

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jou

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

Novemb. |̂ |̂ TWTT §T5~~n péçegl
725,0 ¦=- "= '

E ~ 720.Û
720,0 — -=

715,0 =- L ni -= 716'C
710,0 â . -i 710;°
M°y- >m> i l  " ¦£
705,0 Ë- .... I l ,  - 705'°705,0 E^ f .. -r ,v"'

THERMOMETRE" (Uêntigradï) 

Novemb. | 28 29| 30| 1 | 2 | 3 4 |Nov eP-

7h.matin -8 -8 -7 -7 -9 -7 -2 jh.mati»
1 h. soir -5 -6 -5 -6 -6 -4 -1 1 h. 80»
7 h. soir -4 -4 -5 -7 -5 -1 7 h. so»
Minimum -4 -4 -5 -6 —5 -1 Minimu
Maxim. -8 -8 -7 -7 -9 -7 Maxim-

JEUX DE LOTO pour SOCIÉTÉS
de BO â 200 carions lous d ifférents f"

Librairie Josué Labastrou , à Fribourfl —

sniiii lÉBici
tout neuf, avec 13 registres , tout spée
lément apprécié par M. Sidler, direcww >
est à vendre chez (134a)

J. Muller, prof , de musique ,
au Pensionnat, Fribourg.

Hasard ! ! !
Ensuite de la saison avancée j'ai été à

môme d'acquérir le stok tout eutier d'une
grande fabrique de châles et je puis,
par conséquent , fournir à chaque dame
un graud châle épais et chaud au prix
excessivement réduit de

3 Francs.
Ces châles très modernes sont fabri-

qués en couleur grise (3 nuances : g*is'
clair , gris, gris-foncé), avec de fines fran-
ges, un bord foncé, 150 centimètres de
longueur et 150 centimètres de largeur. ,
G'est le plus grand chàle. (1017/589/56)

Expédition contre rembours par la
MAISON D'EXPORTATION

(D. Klekner)
Vienne, I. Postgtfsse 20.

gr V I N S  -w
A l'auberge de la Tète-Noire, -1

Bomont, on trouvera continuellemeu1
d'excellents.vins blancs et rouges , garan-
tis naturels, à des prix très avantageux-

SPIRITDEDX ET LIWJECKS A EMPOBïf*.
Jeux de quilles couverts aa jardin de l'établissemeo*
(430) Jules -RUFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux . 

A -trn-nrlv-a ua beau et bon domailîeV CHU! L à proximité de la ligne de
Lausanne-Echallens de la contenance de
53 poses (2450 ares) en prés et champ8.
On y ajouterait des forôts si on le désiro-

. 3 bâtiments d'exploitation en bon état-
Fontaine abondante ,2grandsjardins. Cet^
propriété serait cédée à un prix trôs ava°'
tageux et à de favorables conditions d^paiement. S'adresser à M. Pierre P*T
ekanese, à Fribourg, ou à M. le »"'

, taire Favre, à Echallens (Vaud).
(1311/722) ^

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

JP-H.IE60TJR.Gt

i wr VINS ~vr
rouges et blancs, garantis .naturels

Prix modérés. (1163/660)

Deux chambres et alcôve , rue de Ro-
mont ,- N° 255. S'adresser «rand'Ra'5-
¦N° 18. 0321)


