
Ijes personnes qui prendront nn
abonnement à la Liberté, ponr l'an-
née 1891, peuvent la recevoir dès
se jour, sans augmentation de prix.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES

Nice, 5 décembre.
Gambetta, père, est mort.

Newcastle, 5 décembre.
L'asile des pauvres a été détruit par un

incendie. Quatre fommes ont péri. Une
femme et un enfant ont disparu.

Berne, 5 décembre.
Au Conseil national, ce matin , la prési-

dence annoncé le retrait du recours de M.
Nicolas Rossier , à Lovens, contre l'arrêté
fédéral du 29 juin qui avait écarté sa récla-
mation pour refus de renouvellement de
patente.

On aborde le projet d'arrêté allouant une
subvention fédérale au canton du Tessin
pour la correction de la Maggia , depuis en
amont du pont d'Ascona jusqu 'au lac Ma-
jeur. Cette subvention est fixée au 50 %
des dépenses effectives , qui sont devisées à
805,000 francs. La correction devra se faire
dans l'espace de huit ans. De plus, le canton
du Tessin est tenu de faire élaborer des
Projets de reboisement des vallées de la
fclaggia , d'Onsernone et de Centovalli.

Le rapport de la Commission est présenté
Par MM. Biirchli (Zurich) et Tissot (Neu-
châtel). Ils proposent d'adopter le projet
d'arrêté du Conseil fédéral avec les modifi-
cations suivantes concernant lo reboise-
ment :

Le canton du Tessin est tenu de faire
exécuter jusqu'à fin 1899, d'un commun
accord avec le département fédéral de l'in-
dustrie et de l'agriculture, outro les douze
Projets de reboisements déjà approuvés ,
encore 400 hectares de reboisements dans
le bassin de la Maggia et le territoire de
Onsernono et Centovalli.

Le projet est adopté.
Le Consoil national a ensuite écarté le

ïocours d'une maison Meyer et Cin , à Bàle,
contre une amende prononcée contre elle
par le gouvernement des Grisons. Rappor-
teurs : MM. Lutz (Saint-Gall), et Baud
(Vaud).

M. Grosjean (Neuchâtel) fait des réserves.
Ordre du jour de la séance de lundi : Loi

sur les extraditions.
Au Conseil des Etats, on a terminé la

discussion du budget , puis l'assemblée a
abordé la question de la publication des
délibérations des Chambres fédérales. La
Majorité de la Commission propose un bul-
letin substantiel des débats. Rapporteur :
M. Cornaz (Neuchâtel). La minorité, com-
posée de MM. Herzog (Lucerne) et Lorôtan
(Valais), propose un bulletin sténogra-
phique.

Berne, 5 décembre.

9QP* Le président du conseil national
a annoncé ce matin que la discussion des
recours électoraux no pourra pas avoir
heu avant mardi.

Le bureau de statistique s'occupe active-
ment du dépouillement des bulletins de
toutes les élections contestées. On assure
d'ors et déjà que M. Suter, à Saint-Gall ,
n'a pas obtenu la majorité absolue des
suffrages.

Berne, 5 décembre.

Ce matin , un service funèbre a été célébré
à la cbapelle catholique-romaine de Berne,
à la demande de la Burgundia, pour le
repos de l'âme de Louis Rossi, conseiller
d'Etat du Tessin , assassiné le 11 septembre.

La plupart des députôs catholiques des
Chambres ont assisté à la cérémonie.

Bellinzone, 5 décembre.

Le Grand Conseil a consacré deux jours
à l'article 3 des dispositions transitoires de
la loi sur l'élection de la Constituante.

On a adopté une disposition portant que
les Confédérés ne seront inscrits sur les re-
gistres civiques qu'en déposant aux mains
du Conseil d'Etat une attestation qu'ils ont
renoncé au permis d'établissement dans
leur précédent domicile et en indiquant la
commune où ils élisent domicile.

La disposition concernant l'exclusion des
Tessinois domiciliés hors du canton n'est
pas encore votée. Elle a été combattue par
MM. Bruni et Battaglini , radicaux , aux-
quels ont répondu vigoureusement MM.
Censi et Etienne Gabuzzi , aussi radicaux.

MM. Respini et Soldati ont insisté sur le
fait que cette disposition , exigée par la
Confédération , avait été acceptée par les
délégués des deux partis aux Conférences
de Berne.

Genève, 5 décembre.
L'enquête contre les anarchistes est ter-

minée.
Les documents ont été envoyés au procu-

reur général fédéral.
Sur les neuf individus impliqués dans

l'affaire de l'affichage du pamphlet , un seul
est suisse, mais il est né à Lyon , où il a été
élevé.

BULLETIN POLITIQUE

L'affaire Parnell. — La presse fran-
çaise en général ne comprend rien aux
« chicanes » que les libéraux anglais et lo
clergé irlandais suscitent au loader- du
parti nationaliste. Pour un peu , dans leur
ahurissement, certains journaux se deman-
deraient s'ils ne sont pas la victime d'un
cauchemar qui les reporterait de plusieurs
siècles en arrière. Uu pays où les hommes
politiques ne vont pas sur le terrain pou r
un mot , pour un rien , c'est déjà fort de
tabac. Mais que dans ce pays, uh chef par-
lementaire soit condamné à disparaître
parce qu'un jugement l'a convaincu d'adul-
tère, c'est bien plus extraordinaire encoro.
Quelle disproportion entre la cause et l'ef-
fet ! Que deviendrait le monde politi que
français le jour où une « bonne fortune »
deviendrait un cas rédhibitoire ?

Sur cela , on lance des lardons à ia prude-
rie britannique . Certains rappellent des ré-
vélations qui se sont produites il y a peu
d'années sur les mœurs d'une partie de la
haute société londonienne , et en concluent
que l'Angleterre est le pays de l'hypocrisie,
de la tartuferie. C'est évidemment abuser
de ces vilains mots. Quand le vice est obligé
do se cacher , c'est que l'opinion ambiante
ne lui est pas favorable. On l'a dit , l'hypo-
crisie est un hommage que le vice rend à la
vortu . Nous connaissons d'autres pays où ,
pour uu certain monde , les « faiblesses »
sont bien portées et de bon ton , certaines
susceptibilités morales estimées ridicules.
C'est une autre forme d'hypocrisie qui rè-
gne lit, l'hypocrisie qui feint le vice. Hypo-
crisie pour hypocrisie, nous aimons mieux
la première.

L'Angleterre recueille en ce moment les
fruits du long règne d'uno femme qui a
porté au plus haut degré le sens do la res-
peclibilily. Dans une monarchie, lo peuple
se gouverne d'après la bourgeoisie , la bour-
geoisie d'après l'aristocratie , l'aristocratie
d'après la cour et la cour d'aprôs lo souve-
rain.- La reine Victoria a exercé pendant
cinquante 1'années l'influence d'une vie d'é-
pouso et.de mère irréprochable. Ainsi s'esl
formée autour d' elle cette atmosphère de

retenue qui place aujourd'hui l'Angleterre
au premier rang par l'élévation du sens
moral. L'opinion publique a déjà frappé sir
Charles Dilke avant de renverser de son
piédestal le grand Parnell. On ne saurait
donc faire de celui-ci , comme le tente une
partio de la presse française , une victime
de la politique anglaise.

On remarque au contraire que Parnell
est moins maltraité par la presse ministé-
rielle, depuis que, dans son obstination , il
divise la députation irlandaise, et travaille
à séparer la cause du home rule de la cause
libérale. Lord Salisbury et Balfour ne sont
pas loin de voir un instrument dans cet
homme tombé qui se place au travers des
revendications de la catholique Irlande.
Mais ce n'est qu'une crise à traverser , et
elle ne sera pas longue. La généralité du
peuple suivra son clergé qui repousse Par-
nell, et celui-ci perdra bientôt ce qui fait
momentanément sa force, la caisse du parti ,
à l'aide de laquelle plus de la moitié des dé-
putés nationalistes supportent les charges
de l'existence parlementaire.

Les fonds versés par un peuple qui se
prive pour une cause patrioti que et reli-
gieuse, iront à des mains pures , et Parnell
tombora d'autant plus bas , qu'il montre
aujourd'hui qu'à des mœurs peu chrétien-
nes, il joint un égoïsme capable de lui faire
sacrifier son pays à son orgueil. Les élé-
ments révolutionnaires s'agitent en sa fa-
veur à Dublin et ailleurs ; c'est une épura-v
tion qui ne peut que profiter à l'avenir do
la cause du home rule.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 4 décembre.
Disette parlementaire. — Une administration

qui croît et embellit. — La prochaine assem-
blée fédérale. — Le budget militaire au Con-
seil des Etats. — Rapport de M. Schaller. —
Le recours électoral des radicaux fribour-
geois.
Nous continuons, aa Consoil national , la

série .des journées maigres. Ce matin , l'or-
dre du jour paraissait nourri , mais ne
voilà t-il pas que deux députés de langue
française , indispensables , se sont trouvés
retenus chez eux par des circonstances im-
prévues. C'est M. Jeanhenry, en effet , qui
devait présenter le rapport français de la
Commission sur le projet de loi concernant
l'extradition aux Etats étrangers. Il télé-
graphie que des circonstances de famille
l'empêchent absolument de quitter Neuchâ-
tel , et il prie M. Paschoud de le remplacer
comme rapporteur. Mais M. Paschoud est
aussi absent. Il ne restait plus qu 'à ajour-
ner la discussion de ce projet. C'est ce
qu 'on a fait.

On n'avait donc pas autre chose sur le
tapis que le projet de loi réglant l'organisa-
tion de la direction générale des péages.
Pitance bien insuffisante pour une séance
qui , selon le règlement , doit avoir une du-
rée de cinq heures. Heureusement les rap-
porteurs semblaient avoir prévu le cas ; M,
Vigier surtout a été aussi long que possi-
ble ,, et M. campiche (vaud) a donne un ex-
posé très consciencieux , tout en restant
plus concis.

Le projet en question nous est uue nou-
velle démonstration do l'envergure de plus
en plus majestueuse que prend l'adminis-
tration fédérale. 11 ressort du rapport de la
Commission que les fonctionnaires prépo-
sés aux péages no suffisent plus à la beso-
gne envahissante. Accroissement du trafic ,
surveillance do la frontière , revision d'or-
donnances surannées , complication du ta-
rif, travaux de statistique, coopération de
l'administration des péages à l'exécution
des lois sur l'alcool , sur la chasse, sur la
protection des oiseaux, sur la pêche, sur
les poids et mesures, etc ,, tout cela oxigo
un développemen t do la bureaucratio et
une répartition plus rationnelle du travail.

On y a pourvu par co nouveau projet
d'organisation , qui renferme les principa-
les dispositions suivantes :

Art. 1. La direclion générale des péages se
subdivise cn trois sections :

Â. Administration.
B. Inspectorat.
C. Statistique.

Art. 2. Elle dispose du personnel ci-après :
Traitement annuel.

Directeur général des péages . . . fr. 8000
1"> section

Chef de la section , secrétaire
général des péages. . . . fr. 5000—6000

a. Chancellerie.
,Secrétaires fr. 3200—4500
Vtendant du matériel . . . »  3000—4000
Commis de chancellerie . . jusqu 'à fr. 3200

b. Enregistrement.
Registraleur . . . . . . fr. 3000—4000
Commis . . . . . . . .  jusqu 'à fr.3200

II'"o section
Chef de la section, inspecteur

général des péages. -. . . fr. 5000—6000
Secrétaires ,, 3200—4500!<"¦ reviseur » 3200—4500
Reviseurs .. . . jusqu 'à fr. 4000

IIImo section
Chef de la section , directeur . fr. 5000-6000
Iers reviseurs » 3200-4500
Reviseurs ju squ'à fr. 4000
Commis . . . . . . . .  » » 3200

Art. 3. Le Conseil fédéral désigne comme
remplaçant du directeur général des péages
l'un des chefs de section. Celui-ci touche un
supplément annuel de traitement de 500 fr.

11 est alloué un supplément de traitement de
300 f r .  par an aux secrétaires ou réviseurs
faisant fonction de chef do bureau.

Cette loi sera soumise au référendum.
Telle a été l'unique occupation du Conseil

national dans cette séance. Le président a
donné communication du personnel de di-
verses commissions nommées par le bureau.
Je vous ai transmis les noms par dépêche.

Voici le texte de la convocation de l'as-
semblée fédérale pour les élections consti-
tutionnelles ;

Messieurs les membres du Conseil des Etats
et du Conseil national sont convoqués pour
une séance de l'assemblée fédérale (Chambres
réunies), qui aura lieu le jeudi , 11 courant, à
9 heures du matin , dans la salle du Conseil
national.

ORDRE DU JOUR :
1» Election des membres du Conseil fédéral

pour la XV' HO périodo-législative (du 1« jan-
vier 1891 au 31 décembre 1893).

2» Election du président et du vice-président
du Conseil fédéral pour l'année 1891.

3° Election dn chancelier de la Confédération
pour la XV m o période législative (du lor jan-
vier 1891 au 31 décembre 1893).

1» Election d'un juge au Tribunal fédéral
pour le' reste de la période courante expirant
le 3.1 décembre 1892, en remplacement de M.
Jules Roguin , du canton de Vaud , juge fédéral
démissionnaire.

2o Election des président ct vice-président
du Tribunal fédéral pour les années 1891 et 1892.

A onze heures, la séance était levée.

Au conseil des Etats , par contre, on fait
vie qui dure. C'est qu 'on y est aux prises
avec un gros morceau : le budget. Ce matin ,
on avait abordé précisément le chapitre le
plus important , c'est-à-diro les dépenses
militaires , qui atteignent lo chiffre effrayant
de Si millions 140,154 fr. Cependant,
ainsi que M. Schaller, rapporteur de la
Commission , l'a fait remarquer , il y a une
diminution de 14,963 fr. sur le budget ordi-
naire de 1890. Ce budget portait en tout
43,528,306 fr., dont il faut déduire 11,373,169
francs de dépenses extraordinaires pour
fabrication d'armes et de munitions, régie
de chevaux , etc. Reste 31,155,137 f r .  pour
le budgot de 1890. On prévoit donc une
petite économie. Réduire davantage les
dépenses militaires serait difficile ; une
partio de ces dépenses sont basées sur la
loi elle-même et sur les unités tactiques ;
une autre parlie a été votée déjà par anti-
cipation en juin 1890 ; d' autres dépenses
enfin sont basées sur los arrêtés de décem-
bre 1887 et de juin 1889, par exemple celles
destinées aux travaux de fortification et
aux acquisitions de matériel de aae.cce..

M. Schaller est entré ensuite dans le
détail des diverses sections ; il explique ,
entre aulres, les dépenses affectées aux
cours de répétition cle l'infanterie , les douze
classes d'âge appelées à ces écoles formant
un effectif de 39,300 hommes: Au chapitre
do l'administration spéciale , le rapporteur
fribourgeois 'fait ressortir des inégalités
dans la répartition des traitements , inéga-
lités qui doivent disparaître avec la revision
dela loi , surtout vis-à-vis do vieux employés
émérites qui rendent dos services éminents
et n'ont pas droit cependant à l'augmenta-
tion du 10 o/0 d'augmentation. Mais , pour



le moment, ces postes sont basés sur la loi
et doivent être admis.

Au sujet de la fabrique d'armes, M. Schal-
ler donne des renseignements intéressants ;
on peut construire 350 fusils par jour , ce
qui fait 105,000 fusils en un an. On se bor-
nera pour le moment au chiffre de 70,000.
On fabrique, en outre , 26 millions de car-
touches par an. L'inventeur du nouveau
fusil , M. Schmidt , a reçu une gratification
de 30,000 fr., qu 'il doit partager toutefois
avec trois collaborateurs. Le dépôt central
de Kriens pourra contenir 83,000 fusils ,
ainsi que de nombreuses batteries et le
parc de la 4° division.

En ce qui concerne la régie des chevaux,
M. Schaller , au vu de pièces convaincantes,
lave l'administration des reproches qui lui
ont été faits par la Revue hippologique.
Les quinze chevaux de remonte achetés en
Hongrie ont étô payés 60 florins en dessous
de la moyenne des prix qu 'ont atteint les
86 autres chevaux achetés par des particu-
liers. Toutefois.le.rapporteur recommande
l'économie dans ce domaine.

Tels sont les principaux points mis en
relief par le rapport de M. Schaller.

L'ordre du jour de demain du Conseil
national porte l'une ou l'autre des élections
contestées. Il est peu probable que le
recours des radicaux fribourgeois vienne
en discussion déjà' dans cette séance ; ce
sera probablement, le morceau de résistance
de la séance de lundi soir. Ce recours a
produit sur la gauche une impression plu-
tôt déprimante ; on n'y a pas trouvé les
éléments de cassation qui avaient été an-
noncés en si grande pompe ; j' ai entendu
un député de la Suisse allemande taxer ce
recours de Schimpfbùchléin, uh pamphlet.
En somme, beaucoup de cris et peu de
laine; nos radicaux fribourgeois se font
rémarquer plutôt par la puissance de leur
gosier que par la valeur de leurs raisons.

Affaires tessinoises. — Le Conseil
fédéral a pris l'arrêté suivant relatif aux
élections tessinoises du 3 mars 1889 :

1° Le procureur général ne donnera au-
cune suite aux enquêtes ouvertes : a) au
sujet des tentatives alléguées à la charge
de diverses personnes soupçonnées d'avoir
voulu enlever les rails du chemin de fer du
Monte Ceneri ou commettre d'autres actes
qui auraient constitué un emploi abusif du
chemin de fer ; b) au sujet des rassemble-
ments armés qui auraient eu liou en mars
1889 dans la Magliasina dans un but pré-
tendu criminel ; c) au sujet des laits qui se
sont passés à Intragna le 4 mars 1889 ;
d) au sujet des accusations portées contre
les municipalités do Fracogglia, Arogno,
Castagnola , Gentiline, et Noranco.

2° Le procureur général est autorisé à
laisser en suspens l'enquête contre l'auteur
ou les auteurs encore inconnus de voies de
faits exercées dans la soirée du 5 mai 1889
sur la personne de M. l'avocat Soldati.

3° Quant aux autres propositions dont le
procureur général Bezzola a fait part au
Conseil fédéral et qui concernent : a) la
mise en accusation des auteurs des mauvais
traitements exercés à Lugano le 5 mars 1889
sur MM. Molinari et consorts (affaire Bel-
loni) ; b) le cas du commissaire Masella ;
c) l'affaire Clericetti ; d) les autorités com-
munales de Vocalle , Carasso, Preonzo, Osco,
Quinto , Brissago , Bissone , Caslano , Ponte
Tresa et Lugano ; e) les faits de fraude , de
corruption on de pression électorales, il est
laissé au procureur général Bezzola le soin
de les présenter à la Chambre d'accusation
de qui elles relèvent.

Corps diplomatique. — L'ambassa-
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FLEUR-DE-LIS
La compagnie du capitaine Rochechinard —

comœes'appelaitmilitairementAymar Alleman
— était , depuis la veille , en fête : M. de Maugi-
ron , lieutenant-général du Dauphiné , le con-
voquait pour donner la chasse aux huguenots ,
qui , de plus en plus turbulents , menaçaient
insolemment les villes catholiques de leur faire
passer le goût de la messe.

Dans une heure , on allait partir pour mar-
cher à l'ennemi ; tous les cœurs battaient la
générale et sonnaient le branle-bas ; les quel-
ques hommes qui devaient rester pour la garde
du château se dépitaient en mordillant leurs
vieilles moustaches ; cliacun son tour , disaient
gaiement les jeunes ; on s'embrassait à s'é-
touffer en se pronostiquant des victoires , en se
disant au revoir.

Bernard-Jacquelin assistait, le front morne,
aux apprêts du départ; sa mélancolie attira
l'attention d'Hilarion Taupin , qui lui dit en
riant :

— Avouez que vous allez vous ennuyer ferme
quand nous ne serons plus là.

— Oui ! répondit l'enfant avec un bruyant
soupir.

deur de la République française , M. le sé-
nateur Arago, de même que le ministre
d'Autriche Hongrie, baron de Seiller, sont
rentrés à Berne depuis avant-hier.

L'ambassadeur de Russie , M. de Ham-
burger , va passer avec sa famille la saison
d'hiver à Montreux.

Kei'erendnm. — D après les Berner
Tagblatt , le comité de la Volkspartei ber-
noise aurait décidé de soutenir le référen-
dum contre la loi fédéralo sur les pensions.

D'après la même feuille , les conserva-
teurs de la ville de Berne , .par contre , gar-
deraient une attitude neutre.

Ecole de chimie à Zurich. — Le Con-
seil fédéral a créé, à l'école de chimie in-
dustrielle , à Zurich , une nouvelle chaire
destinée spécialement aux branches de la
mécanique industrielle et de la construc-
tion.

Militaire. — Un cours d'état-major,
service territorial et des étapes , a com-
mencé lundi à Berne et durera jusqu 'au 18
courant. Il est placé sous le commandement
de M. le lieutenant- colonel d'état-major gé-
néral Favey, de Lausanne.

Taxes postales. — Le Conseil fédéral
a adopté un message, avec projet de loi ,
sur la revision de certaines dispositions de
la loi sur les taxes postales.

Chemin de fer du Sud-Est suisse.
— Par requôte du 14 novembre 1890, le
comité de direction du chemin de fer du
Sud-Est suisse sollicite l'autorisation de
constituer une hypothèque de premier
rang sur ses lignes d' une longueur totale
de 55 kilomètres environ, savoir :

1° Wàdens"weil-Emsiedem ;
2° Rapperswyl-Pfàffikon (lac de Zurich-

Gothard) ;
3» Pfaffikon-Samstagern ;
4° Biberbriicke-Goldau ;

ainsi que sur le matériel d'exploitation et
les accessoires , dans le sens de la loi. Cette
hypothèque garantira un emprunt de 5 mil-
lions 500,000 francs destiné , avec le capital-
actions, à l'acquisition des lignes Wàdens-
Nveil-Einsiedeln et RappersNvyl PfâfGkon ,
ainsi qu 'à la construction et à l'équipement
des lignes Pfaffikon-Samstagern et Biber-
briicke-Goldau.

L'hypothèque de 2,000,000 de francs qui
frappe actuellement la ligne Wadensweil-
Einsiedeln primera la nouvelle hypothèque
à constituer aussi longtemps que l'emprunt
y relatif de la Compagnie du chemin de fer
Wadensweil-Einsiedeln ne sera pas amorti
et rayé du registre hypothécaire.

Conformément aux prescriptions légales,
cette demande en constitution d'hypothè-
que est portée à la connaissance du public.
Les oppositions éventuelles doivent être
faites , en mains du Conseil fédéral , d'ici au
15 décembre prochain.

Lymphe Koch. — Lo Conseil fédéral a
délégué à Berlin MM. les docteurs Lotz , à
Bâle , et Schmid , rapporteur sanitaire fédé-
ral à Berne , avec la mission de s'adresser
avec l'entremise de la légation suisso près
l'empire allemand , aux autorités compé-
tentes , afin que , dans la distribution du
remède Koch , la Suisse soit desservie aussi
bien et aussi régulièrement que possible ;
en un mot , de faire toutes les démarches
qui leur paraîtront propres pour assurer,
autant que faire se peut , à la Suisse les
bienfaits de la découverte du D r Koch.

— Alors vous voudriez venir avec nous ?
— Je crois bien ! s'écria le pauvre petit dont

les yeux s'allumèrent d'un éclair d'envie.
— Mais , à votre âge, on ne peut être que (ifre .
— Eh bien ! je serai fifre.
— Bravo , Fifrelin 1 s'exclama l'arquebusier.
Au nom de Fifrelin , tous les gens d'armes,

comme un seul Taup in , éclatèrent de rire ; de
cet instant , Bernard-Jacquelin fut baptisé mili-
tairement du sobriquet de Fifrelin ; et ce nom
de guerre lui resta.

On aurait pu le gratifier encore d'un autre
surnom : celui de furet ; car il était peu de
coins de la vaste forteresse qu 'il n'eut furè-
tes cent fois : il en connaissait les moindres
détours ; il n 'était jusqu 'aux vieux souterrains,
depuis longtemps abandonnés , qu'il n 'eût explo-
rés en cachette.

Les plus fanfarons eussent tremblé peut-être
dans ces couloirs sombres comme un caveau
funèbre ; l'enfant s'égarai t, avec l'insouciante
témérité de son âge, dans le dédale souterrain ,
sans avoir besoin du (11 d'Ariane , pour trouver
instantanément la sortie.

Vraiment, on eàt dit qu 'il y avait une âme
de héros dans cette carcasse difforme et chétive !

11 y avait aussi un cceur doux et fort , où la
reconnaissance avait germé comme une plante
généreuse en pleine terre ; il vénérait la dame
de Rochechinard , sa noble bienfaitrice , Aymar ,
son bon seigneur ; il révérait le grand nom des
Alleman ; il aimait fllialement Jacqueline , sa
maternelle marraine ; mais tous ces respects
n 'étaient rien auprès de son dévouement pas-
sionné pour Fleur-de-Lis.

Ils étaient à peu près du même âge ; ils
avaient grandi côte à côte ; il avait partagé

NOUVELLES DES CANTONS
Grand Conseil du Tessin. — La

gauche du Grand Conseil propose comme
membres du gouvernement cantonal : MM.
Filippo Rusconi , avocat , à Bellinzone , et le
Dr Luigi Colombi, secrétaire du Tribunal
fédéral , à Lausanne.

Revision de la Constitution a Lu-
cerne. — La votation populaire aura lieu
le 4 janvier.

Election des juges par le peuple à
Bàle. — 1,500 signatures ont déjà été re-
cueillies qui demandent l'élection des juges
par le peuple. Le Grand Conseil aura donc
à s'occuper de cette question.

Collectes. — Le Département de l lnté-
rieur de l'Etat de Saint-Gall a reçu jusqu 'à
ce jour 165,479 fr. pour les inondés du
Rheinthal , 145,964 fr. pour les incendiés
de Ruthi-Moos. 84,119 fr. ont été jusqu'au
18 novembre envoyés directement au Co-
mité de secours de Rïithi.

Chemin de fer. — Le gouvernement
schwyzois a décidé de no pas recommander
au Département fédéral des Chemins de
fer la demande de concession d'une ligne
Schwyz-Seewèn, faite par M. l'ingénieur
Betschart.

Chemins de fer en Valais. — Dans sa
séance du 28 novembre , le Grand Conseil a
eu à s'occuper des diverses affaires de che-
mins de fer suivantes :

1. Le concessionnaire de la ligne proje-
tée entre Brigue et Airolo demande une
prolongation de deux ans pour l'entreprise
des travaux.

Le Conseil d'Etat et la Commission préa-
visent en faveur de cette demande qui est
adoptée.

2. Le Crédit foncier bernois demande la
concession d' un chemin de fer de Lauter-
brunnen (Oberland) à Viège, passant sous
le Breithorn pour entrer dans la vallée de
Lôtschen, ' descendre sur Gampel-Steg et
suivre le coteau par Hoten , Rarogne et
Balschieder, et traverser le Rhône pour
aboutir à la gare de Viège.

Sur la proposition du Conseil d'Etat et
de la Commission , cette demande est agréée.

3. MM. Ludwig, ingénieur , et Schopfer ,
à Berne , demandent la concession d'un che-
min de f er de Yernayaz au Chatelard , fron-
tière française , sur la rive gauche du
Trient , avec halte à Salvan , au Trient et à
Finshauts.

4. MM. Masson et Genton , banquiers à
Lausanne et à Vevey, demandent un che-
min de fer de Martigny au Chatelard , pas-
sant à travers le mont d'Autan , à Gueuroz ,
au-dessus des gorges du Trient , sur la rive
droite du torrent de l'Eau-Noire , avec halte
a la Faillot et sous le Chatelard .

5. MM. Couchepin , Fama , Gross et Mo-
rand demandent l'établissement d'un che-
min de fer de Martigny au Chatelard par
La Forclaz , partant également de la gare
de Martigny-Ville avec station à Martigny-
Bourg, halte à la Croix (route du Saint-
Bernard), aux Rappes , aux Fays, sous la
Forclaz , au Trient et à Tête-Noire.

Sur la proposition du Conseil d'Etat et
de la majorité de la Commission , l'Assem-
blée se prononce pour un préavis favorable
sur les deux demandes de concessions par
Vernayaz-Salvan et par Martigny- La For-
claz , et elle décide de proposer lo rejet de
la concession Martigny-Les Gueuroz. Elle
adhère aussi à uno proposition de la majo-
rité de la Commission tendant à recomman-
der d'une manière égale la ligne passant

ses jeux ; jamais la noble fille des hauts gen-
tilshommes ne lui avait fait sentir la distance
qui les séparait: elle avait été constamment
bonne pour lui ; comment ne l'eût-il pas aimée
de toutes ses humbles forces?

Il l'admirait de toute son âme, comme ce
qu 'il y avait certainement de plus accompli
sur la terré ; il la chérissait — ee n'est pas assez
dire — il la vénérait comme une sœur angé-
lique.

Avec quelle joie , quelle ivresse il se fût
dévoué pour elle ; mais que pouvait-il , souffre-
teux , dénué , sans vigueur ? et, dans le secret
de sa pensée , Fifrelin déplorait soin impuis-
sance ; n élait-il pas trop certain que jamais il
n 'aurait l'occasion de manifester son ardent et
pur attachement?

Aucun sacrifice n 'eut coûté , même celui de
sa vie , à ce pauvre être qui n'avait que sa vie
à donner.

Pieux comme elle , il ne passait pas un jour
sans élever son âme vers le Dieu des faibles et
des héshérités , et sa prière la plus fervente
était pour Fleur-de-Lis.

La mort foudroyante du seigneur de Roche-
chinard brisa le cœur de Fifrelin ; mais il souf-
frit encore de la souffrance de Fleur-de-Lis ; il
pleura toutes ses larmes à lui , puis il pleura
toutes celles de l'orpheline , meurtri de toutes
ses meurtrissures, broyé de son désespoir.

— Pourquoi donc , sanglotait-il auprès d'elle
dans l'effusion de son àme, pourquoi donc
n'est-ce pas moi qui suis mort , moi qui ne sers
ici-bas à rien ?

Falque Alleman s'était montré douloureuse-
ment affecté de la perte de son frère ; il avait
prodigué les mai-ques de son deuil et redoublé

par Salvan et celle passant par la Forclaz-
Enfin , sur la proposition d'un député, le

Conseil d'Etat est invité à étudier la ques-
tion de savoir s'il n'y a pas lieu d'imposer
l'industrie des chemins de fer de montagne,
et de faire rapport à ce sujet au Grand
Conseil.

Régional Saignclégler-Chanx-de*
Fonds.— L'assemblée générale des action-
naires du S.-O , convoquée en vue de la
constitution définitive de la Société, aura
lieu dimanche prochain 7 courant , aux
Bois, à 2 heures après midi , au local des
assemblées municipales.

On écrit au Démocrate que le raccorde-
ment du Régional Saignelégier-Chaux-de-
Fonds avec celui de Tramelan-Tavannes
est en bonne voie de réalisation. Un Comité
travaille activement pour amener cette en-
treprise à bon port.

Triste voyage. — Mercredi matin, à
9 heures , le triste convoi renfermant la
dépouille mortelle du jeune Thomas Béda,
de Scbànnis , s'acheminait vers la gare de
Porrentruy. La pauvre mère suivait dans
une voiture. Beaucoup de personnes de
la ville, douloureusement impressionnée»,
l'accompagnaient dans ce triste pèlerinage
rendu plus navrant par un fatal rapproche'
ment : il y ajuste un an que le jeune garçon
quittait Scbànnis pour venir à Porrentruy-
Un an après , jour pour jour , sa mère l'y
ramenait, victime d'un horrible attentat.

Naturalisation des étrangers c"
Argovie. — Le Département de Justice
et Police a élaboré un projet de loi relat'1
à la naturalisation des étrangers au can-
ton ; d'après ce projet , la finance d'adm is'
sion serait de 200 fr. pour les ressortissants
suisses et de 500 à 1000 fr. pour les étran'
gors ; la finance ne serait pas exigée ^ eS
ressortissants suisses domiciliés dans w
canton depuis plus de dix ans, et elle sera 1*
abaissée de moitié pour les étrangers.

Conférence. — Dimanche prochain» «
8 heures du soir , M. l'abbô Cetty, curé de
Mulhouse , l'apôtre populaire et l'écono-
miste connu , donnera une conférence au
Cercle catholique ouvrier de Porrentruy.

Succès. — Nous sommes heureux d'ap-
prendre par le Pays, qu'un ancien élève
distingué du Collège Saint-Michel de Fri-
bourg, M. Germain Viatte , de Saignelégier,
vient de terminer ses examens de médecine
à l'Université de Bâle, sortant premier de
toute la série des candidats et laissant à
bonne distance celui qui le suit.

Nos félicitations.

Le cyclone du 19 août. — Donnant
suite à ses intentions et s'inspirant de la
discussion qui a eu liou au Grand Conseil ,
le conseil d'Etat de Vaud a offert aux cy-
clones de mettre le 65 % des dommage3
mobiliers et immobiliers à la charge "es
caisses cantonales d'assurances, vu la Da'
ture électrique de la trombe et des domma-
ges dus à l'action de l'électricité signalés
par les experts dans un certain nomb re
d'immeubles.

L'offre du conseil d'Etat avait pour con-
dition sine qua nonla renonciation de tous
les intéressés à toute revendication juri di-
que contre les caisses cantonales d'as-
surances.

Tous les cyclones ont accepté.
Cette affaire délicate se termine ainsi à

la satisfaction de tous.

Association suisse des vélocipé-
distes. — Une assemblée des délégués a eu

celles de sa respectueuse déférence envers sa
belle-sœur et sa nièce, dont il s'efforçait d'a-
doucir l'incommensurable affliction par d'affec-
tueuses et chrétiennes paroles. De vraies lar-
mes coulaient de ses yeux enfoncés , aux lueurs
fauves, sur ses joues envahies par une barbe
noire , touffue , sinistre.

Bonne et Fleur-de-Lis lui savaient gré de sou
atti tude; l' outrageant soupçon d'une hyP 0'
crite comédie ne pouvait pas effleurer ces deu*
nobles âmes. Mais il était un homme a»*
oreilles de qui le doucereux langage de FalqU6
sonnait faux.

Raymond du Puy venait souvent à Rocheçhr
nard. et la tristesse nrofonde se lisait nlaii'e'
ment sur son loyal visage. Les pleurs de '•'
veuve et de la fllle inconsolées retombaient
goutte à goutte sur son cœur. 11 ne trouv a' 1
pas une parole pour l'exprimer , mais sa dou-
leur muette était éloquente. Il les écouta'.1',
pleurer , si l'on peut dire ainsi , puis il se reti-
rait après leur avoir baisé les mains. .

La célébration de son mariage était différée
jusqu 'au terme du deuil de Fleur-de-Lis ; c'était
la coutume ; il s'y résignait , non sans une
vaarue et secrète angoisse : car il crovait avou
surpris, un jour , dans le regard de Falque , un
éclair de haineuse ironie , de défi triomphant ;

Le Dauphiné s'emplissait de bruits de guerre ,
un matin , Raymond , plus triste encore que
d'habitude , vint prendre congé des châtelaines ,
il allait , disait-il , à son devoir. .,

— Je prierai Dieu pour mon fiancé , répondit
Fleur-de-Lis , jusqu 'au jour du revoir !

Un an s'était écoulé depuis la mort d'Ayniai
Alleman ; sept mois , depuis le départ oe
Raymond. (A suivre-)



lieu dimanche à Aarau ; elle comptait une
cinquantaine de participants. Les délibéra-
tions ont duré 6 heures environ.

Union suisse des broderies. — Le
comité central réuni à Hérisau a décidé
que depuis le 3 janvier 1891 jusqu 'à nouvel
ordre le travail serait interrompu le samedi
pour compenser le manque d'ouvrage.

Les cabarets à Genève. — Le 13 sep-
tembre , au Grand Conseil genevois, à pro-
pos de la discussion sur la gestion de 1889,
M. Odier exprima le regret de voir les
autorisations pour débits de boissons s'ac-
croître chaque année, et signala une pétition
adressée au mois de mai au conseil d'Etat,
revêtue de plus de cent signatures des
citoyens les plus compétents , et dont voici
les décisions :

« Limitation du nombre des établisse-
ments débitant des spiritueux proportion-
nellement à la population de chaque localité.

Elévation des taxes tant pour la ville que
pour les autres communes à la moyenne,
au moins, do celles perçues dans les autres
cantons.

Interdiction absolue du colportage de
spiritueux et de leur consommation dans
les épiceries et autros boutiques analogues
(loi fédérale du 15 mai 1887).

Réglementation de la vente en détail
de spiritueux « à l'emporté » (môme loi).

Nullité des dettes de cabaret et des gages
donnés en garantie (loi vaudoise et code
des obligations 231).

Fondation d'un asile pour les ivrognes
(constitution fédérale 32 bis). »

Académie de Neuehâtel. — Pendant
e semestre d'hiver, les cours de l'Académie
ont suivis par 57 étudiants réguliers ot
'2 auditeurs. Il y a 11 étudiants en droit ,
2 à la faculté des sciences, 15 à cello des
ettres et 17 en théologie.

.L'île de Robinson Crusoé. — M. le
Pasteur Grin , de Suchy, donnera mercredi
Prochain , à Vevey, une soirée-conférence
«ur l'Ile de Robinson Crusoé et le Chili. M.
Qrin exposera des vues, agrandies à la
lumière oxhydrique , soit des colonies,
Indiens Maponch , Gauchos , Araucains,
dans leurs fantastiques costumes , soit sur-
tout de nie de Robinson Crusoé: Cette ile
fameuse est exploitée par un Vaudois dont
le frère habite Vevey.

Antiquités. — On vient de découvrir ,
létns le château d'Ottendorf (Zurich), habité
autrefois par le prince Biron de Courlande,
es vitraux d' une grande beauté qu 'on
ttribue à Rubens. Des experts estiment
luechacun d'eux vaut quarante mille marks.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 4 décembre.)
Rome. — Les journaux catholiques pu-

blieront dans la soirée une lettre du Pape
* l'ép iscopat touchant la question anti-
esclavagiste. Cette lettre rappelle que la
fission de l'Eglise s'est toujours exercée
°a faveur de la libération des esclaves et
Jermine en remerciant les souverains de
'Europe qui ont participé à l'évangélisation
fi l'Afri que. Elle les engage à continuer
'eurs efforts.
, Paris. — La Chambre a abordé hier la
"'scussion du budget des recettes. Elle dis-
cute les propositions du gouvernement et
fi la commission du budget réduisant le
jaux de l'intérêt des caisses d'épargne à
¦* fr. 50, attribuant au portefeuille des
Caisses d'épargne le bénéfice résultant de
lf l réduction de ce taux.
. M. Camille Pelletan demande quo le
«énéfice soit employé à équilibrer le budget.

MM. Rouvier et de Freycinet défendent
'es propositions du gouvernement.

La Chambre prend ensuite en considéra-
tion un amendement de M. de LaRoche-
Joubert tendant à établir un taux gradué
P°ur les intérôts à payer aux déposants(
j6s caisses d'épargne suivant l'importance
^ leurs versements.

La séance de la Chambre a étô reprise
ĵo urd'hui à 4 heures, au milieu d' une

Scande animation.
, M. Burdeau annonce que la commission
fi budget repousse l'amendement de M.
^roche-Joubert, mais a décidé de propo-
!e* à la Chambre un taux d'intérêt de 2,75
°ur cent pour les dépôts supérieurs à

jhlle francs , et de 3.50 pour cent pour les
6Pôts inférieurs à mille francs.
La Chambre a continué , la discussion com-

^
6ncéo hier, sur la question d'établir une

Sudation dans le taux d'intérêt des caisses
épargne.
Plusieurs membres proposaient de ren-

j Oyer la question à la commission du
Udget : mais MM. Rouvier et de Freycinet

cj\t demandé d'ajourner la question des
aisses d'épargne, de la renvoyer à une

commission spéciale et de continuer la
discussion du budget , et ont posé la ques-
tion de confiance.

La proposition du gouvernement a été
adoptée par 322 voix contre 193.

— Le prince de Monténégro vient d'écrire
à M. Pasteur, président du comité de pa-
tronage des étudiants étrangers, qu'il ac-
cepte de faire partie du comité. Le prince
exprime le désir de voir un jour les jeunes
étudiants jugoslaves devenir de dignes
élèves du pays où ils recevront leur ins-
truction sous d'aussi heureux' auspices.

Berlin. — Le parti du centre du Reichs-
tag a présenté la proposition de suppression
de la loi contre les Jésuites.

— Le Reichstag a approuvé en deuxième
lecture, sans changements, le projet relatif
à Helgoland.

— La conférence relative à l'organisation
de l'-instruction publique supérieure a étô
ouverte aujourd'hui en présence de l'em-
pereur par le ministre des cultes, dans un
discours où il a fait allusion à la sollicitude
des Hohenzollern pour ces questions , et
déclaré que les discussions de là conférence
seraient parfaitement libres.

L empereur a répondu que personne n'é-
tait plus apte à prendre la direction de la
conférence que le vaillant ministre des
cultes.

Au début de la discussion , l'empereur a
exposé ses vues. Il ne s'agit pas de ques-
tions politiques, mais de questions de mé-
canisme pédagogique. L'empereu r a insinué
que c'était l'école qui aurait dû se charger
de lutter contre la démocratie socialiste.
Depuis que l'Allemagne a recouvré son
unité et reconquis l'Alsace-Lorraine, elle
est restée etationnaire ; aujourd'hui il faut
qu 'elle galvanise la jeunesse pour le main-
tien do la nouvelle organisation de l'Etat ;
il faut qu 'elle ait une base nationale, car il
ne s'agit pas d'élever de jeunes Romains
ou de jeunes Grecs, mais bien de jeunes
Allemands. Sa Majesté a insisté sur la trop
grande quantité d'élèves qui font leurs
classes dans les gymnases et qui fournis-
sent en trop grand nombre des candidats
aux fonctions publiques ou des journalistes
qui manquent do pain. L'empereur n'auto-
risera la création d'aucun gymnase dont la
nécessité ne serait pas démontrée. Il estime
qu 'il faut avoir des gymnases classiques et
des écoles avec enseignement rôal , mais
pas de gymnases réaux.

— On assure que le professeur Koch en-
tend refuser la dotation d'un million que
l'empereur veut réclamer au Reichstag à
titro de récompense nationale.

Bonn. —- Un malade atteint de la tuber-
culose du larynx ayant été inoculé par la
méthode Koch , cela a produit une compli-
cation qui a nécessité l'opération de la tra-
chéotomie, parce que l'injection de la lym-
phe avait causé une enflure qui l'aurait
étouffé.

Strasbourg. — On donne comme as-
suré l'entente de la curie romaine et du
gouvernement pour la nomination de l'ê-
vêque de Strasbourg.

Ce sera M. l'abbé Fritzen , directeur du
séminaire de Montigny, qui est d'origine
allemande.

Londres. — Un différend s'est élevé
entre MM. Hanseman et Cahen , d'Anvers ,
délégués allemand et français à la commis-
sion des finances de l'Argentine, et les
délégués anglais , à l'occasion de la proposi-
tion des délégués franco-allemands , qui
émettaient l'avis que les finances de l'Ar-
gentine sont suffisamment bonnes pour
supporter la création de nouveaux impôts ,
lesquels assuraiont le service des coupons
d' un nouvel emprunt privilégié. Les délé-
gués anglais ont refusé d'adhérer à cet avis.

Le gouvernement argentin décidera en
dernier ressort.

La Haye. — Les funérailles du roi ont
été imposantes. La foule était immense.

Des hérauts richement costumés portaient
des écussons, les dignitaires de la cour por-
taient les emblèmes de la royauté. Le
prince de Waldeek-Pyrmont conduisait le
deuil avec les grands-ducs de Saxe et de
Luxembourg. Suivaient un grand-duc de
Russie, le prince Albert de Prusse , un ar-
chiduc d'Autriche, le comte de Flandre , le
prince de Danemark et les ambassadeurs
des diverses nations.

A une heure , après l'oraison funèbre pro-
noncée par le pasteur de la cour , le cercueil
a étô descendu dans la crypto de l'a cathé-
drale de Delft

Madrid. — Il se confirme que le gou-
vernement a décidé un emprunt de cent
millions. Il serait émis au mois de janvier.

Constantinople. — La Porte a adressé
une circulaire aux représentants étrangers
contre la présence d'étrangers dans les ré-
centes manifestations religieuses. La Porte
annonce qu 'elle est décidée à expulser lea
étrangers connus comme provocateurs ha-
bituels et prie les représentants de l'aider
dans l'application de cette mesure.

Les ambassadeurs ont fait do sérieuses
objections à la Porte. Ils en référeront à
leurs gouvernements. Provisoirement , les
demandes d'expulsion devront leur ôtre
soumises.

IVew-York. — Le ministre dela guerre
a ordonné au général Gibbons , comman-
dant dans la région du Pacifique , d'envoyer
vers le territoire indien toutes les troupes
disponibles.

— On assure que les députés irlandais
présents en Amérique vont lancer un nou-
veau manifeste contre M. Parnell.

» c.» 

CHRONIQUE GENERALE
Négociations commerciales. — Les

délégués allemands et austro-hongrois se
sont réunis à Vienne , le 3 décembre, pour
ouvrir les négociations préliminaires au
traité de commerce entre l'Autriche-Hon-
grie et l'Allemagne.

Le comte Kalnocky, président , a pro-
noncé une allocution clans laquelle il a
insisté sur l'importance du traité do com-
merce pour les intérêts économiques des
nations intéressées et le développement de
la situation de l'Europe au point de vue de
la politique commerciale. L'orateur espère
que les négociations amèneront d'heuroux
résultats et que l'entente des deux nations
sur le terrain politique sera complétée par
une entente sur le terrain commercial.

Les débats seront tenus secrets.
Anglais et Portugais dans l'Afri-

que orientale. — Une forco portugaise
de 300 hommes armés, sous le commande-
ment du chef Pavia d'Andrade, s'est empa-
rée, le 8 novembre , du kraal de Mutaca ,
malgré les protestations de ce chef, a arra-
ché le drapeau anglais et l'a remplacé par
le drapeau portugais.

La police armée de la Compagnie a sur-
pris les Portugais le 15 novembre , a arrêté
leur chef, désarmé les hommes et replacé
le drapeau anglais.

D'Andrade a été envoyé sous escorte au
fort Salisbury, quartier général de la Com-
pagnie.

En même temps, une force portugaise
a envahi le territoire anglais et a forcé
Lomogunda , vassal de Lobengula , à hisser
le drapeau portugais.

FRIBOURG
Représentation théâtrale. — Qu'a-

t-il donc attaché aux branches de sa lyre
le ciseleur délicat des Emaux bressans et
du Miracle de Saint-Nicolas, pour qu'elle
rende des sons si purs ? sinon ces fils de la
Vierge si ténus, si transparents , qui se
balancent les soirs d'été sur les grandes
routes baignées de lumière et d'ombre.

Ah!  les jolis vers ! comme il fait bon
voir sourire sur des lèvres roses d'enfants
et de jeunes filles des strophes comme
celles-ci :

Regardez , bon hôte , et riez un peu ,
Nous avons tous trois la mine très belle,
écoutez aussi dans notre escarcelle
Ecoutez clianter l'argent du bon Dieu.
Nous avons tous trois la mine superbe
Et notre fortune est de bon aloi ;
Comme des lutins folâtrant dans l'herbe
Ecoutez danser les écus du roi.
Braves écoliers , sans peur ni reproches ,
Pour nous d'ordinaire on est indulgent.
Ecoutez l'or pur et le bon argent
Qui font leur tapage au fond de nos poches.

N'est-ce pas charmant ?
Et tout l'œuvre do Gabriel Vicaire est

ainsi : c'est un chapelet de perles fines
qu 'on égrène une à une ; un écrin do camées
et de saphirs fôeriquement ciselés. Mais
n'y aurait-il dans le Miracle de Saint-Ni-
colas que cette douzaine de vers mignons ,
tombés, dirait-on , de chœurs invisibles dans
les airs, il vaudrait la peine d'aller écouter
des voix pures , cristallines , vous les mur-
murer doucement.

C'est le régal que nous avaient préparé
mercredi soir les élèves de l'Ecole secon-
daire des jeunes filles. Et vraiment , en
voyant co bon saint Nicolas , à la barbe
vénérable , à la mitre resplendissante à
faire envie au premier prélat du monde ,
en écoutant Cagnard et la Cagnarde, qui
s'efforçaient de se rendre bien terribles , je
me demandais si nous n 'étions pas quelques-
uns de ces bons bourgeois de Picardie qui,
à la fin du XIII e siècle , s'émerveillaient
devant le Mystère de Saint Nicolas , de
leur compaing Jehan Bodel ! Eh oui , l'illu-
sion était complète , avec un charme de
plus : au lieu des gros acteurs du Puy, c'é-
taient de petits visages ravissants qui vous
disaient :

A travers l'orage
Nous allions pleurant ,
Et notre courage
N'était pas bien grand.
La huit est si noire ,
Le vent est si fou !
Dieu sait quelle histoire
Conte le hibou !

Comme ils priaient doucement les trois
enfants, roses comme la Rose mystique de
leur cantique , bleus d'azur comme la Roine
qu 'ils chantaient , la Reine auco cheveux
bouclés, blancs comme l'Immaculée de leur
prière. On sentait qu 'ils étaient de la Con-

frérie de Notre-Dame des fleurs, et que
Notre-Dame la jolie les voulait pour ses
enfants.

Tout cela est dit avec un attrait exquis,
entremêlé de chœurs délicieusement adap-
tés à la naïveté candide de la pièce par un
compositeur fribourgeois au talent bien
connu.

Et les costumes ! Mais c'est qu 'ils sont
admirables ! La main délicate qui y a pré-
sidé est de celles qui savent semer le fini
de l'artiste dans tout ce qu'elles touchent.
S'il était possible d'ajouter quelque chose
à de bienheureux enfants qui portent sur
leur front la jeunesse en fleurs , la candeur
et le charme épanouis , l'éclat des satins
chatoyants, l'éclair de vieil or des broderies
l'eussent fait : mais rehausser encore la
grâce de nos toutes jeunes actrices, ce n'ost
point possible.

A ceux qui n'ont pu aller s'enivrer une
heure du parfum de cette divine fleur de
poésie que le dévoué Directeur de nos Eco-
les secondaires a su faire éclore au milieu
de nos neiges d'hiver , nous nous permet-
tons de dire : Hâtez-vous , hâtez-vous, saint
Nicolas redescendra à nouveau dimanche
de ses hauteurs éthérées, mais prenez vos
avances : car ils sont nombreux ceux qui ,
après avoir élô bercés de ces contes du Pa-
radis joli , s'y veulent laisser bercer encore.

De la comédie qui termine la représenta-
tion , je ne dirai rien : C'est un vaudeville
charmant où l'esprit , la malice et l'entrain
de nos gracieuses cuisinières s'en donnent
à cœur joie.

A dimanche et à... lundi encore, je l'es-
père ! N'est-ce , M. le Directeur , que vous
ne permettrez pas que le cœur humain vive
éternellement d'espérances... envolées î

Université. — On lit dans le Vater-
land :

« M. Pedrazzini a commencé mercredi
son cours de droit public. Un nombreux
auditoire a pu apprécier l'exposé clair , pré-
cis et savant du nouveau professeur. Cette
leçon d'ouverture a fait une excellente im-
pression. »

L'Institut des sourds-muets de
Gruyères est loué et recommandé par un
grand nombre de journaux de la Suisse
romande, sans distinction d'opinion politi-
que ou de croyance religieuse.

Incendie. — Mercredi soir, vers neuf
heures et demie, une grange appartenant à
M. le député Roulin est devenue la proie
des flammes. La grange renfermait 13,000
pieds de foin et regain et quelques cents
gerbes de moisson. Le fermier Morand était
heureusement assuré.

Le sinistre est dû à une main criminelle.
11 n y avait pas de bétail à la dite grange et
on n'y avait pas travaillé durant la journée ;
la porte en était fermée avec un cadenas.
Les premiers qui arrivèrent sur le lieu de
l'incendie remarquèrent des pas fraîche-
ment tracés dans la neige. Ces pas condui-
saient devant la porte de la grange laquelle
ôtait enfoncée.

1871-18»1. — Messieurs les officiers ,
sous-officiers et soldats du bataillon d'élite
39 qui ont fait le service d'occupation , des
frontières en janvier et février 1871, sont
convoqués à une réunion fixée sur le 7 cou-
rant , à 11 heures du matin, au Café du
Chamois, rue- Zaîh ringen.

Tractandum : Organisation d'une petite
fête à l'occasion du 20° anniversaire du
départ du bataillon pour les frontières.

LE COMITé PROVISOIRE.

Station laitière- — Ainsi que nous
l'avons annoncé , les examens de clôture do
cet établissement ont eu lieu samedi der-
nier et ont obtenu un succès complet.

Pendant l'année 1890, quinze élèves ont
fréquenté l'établissement dont sept ont subi
les examens.

Il a été délivré les diplômes suivants :
M. Hùsler , Edouard , de Steinhausèn

(Zoug), diplôme de l rû classe ;
M. Sudan , Raymond , d'Estavannens (Fri-

bourg), diplôme de lr0 classe ;
M. Bertrand , Antoine , du Périer (France),

diplôme do 2m0 classe ;
M. Clomit , Lucien , de Martigny (Valais),

diplôme de 2mo classe.

L'Orphelinat Marin! recommande à
la générosité dos amis de l'enfance et de la
jeunesse, l'arbre de Noël de ses nombreux
orphelins. C'est avec une grande reconnais-
sance que seront reçus les moindres dons,
surtout les objets utiles de tout genre, tels
que: mitaines, bonnets , manchettes, cra-
vattes, mouchoirs, bas , tricots , etc. , pour
enfants et jeunes gens de 4 à 18 ans; étuis
classiques , couteaux de poche , livres do
piété , chapelets , petits jeux , môme des
vêtements usagés, des coupons d'étoffe , etc.

La messe de minuit sera célébrée .en
faveur des personnes qui répondront chari-
tablement à notre appel ; les orphelins,
prieront .l'Enfant de la Crèche - de • bénir
leurs bienfaiteurs.



Les dons sont envoyas an Directeur ûe
l'Orphelinat Marini , à Montet (Broyé).

(Communiqué.)

Eglise de la Visitation
à Fribourg

Vendredi 5 décembre. Exposition du Très
Saint-Sacrement dès 8 heures du matin. A4 i/a heures du soir, réunion mensuelle de laGarde-d'Honneur du Sacré-Cœur de Jésus.
Sermon et bénédiction.

On recommande instamment les heures d'a-doration pendant la journée.
LE DIRECTEUR .

Eglise des RR. PP. Capucins,
à Fribonrg

Lundi 8 décembre

FÊTE DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION
Assemblée àes Tertiaires à 4 houres , suiviede la bénédiction du Très Saint-Sacrement.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
r - -  BAROMETRE
Novemij. \ J&pufryTTS l M ô VSfecwn.
725,0 |§-| I |-f| 725,0
no,o =- Ld 720,0
715,0 =r -= 715,0
710,0 =L III I J| 710,0
M°y =" ij i l i l l ,  "̂  M°y
705,0 =~ ( l i l l l i l l  I (I ""t" 705,0
700,0 = -  l l l l i l  M I I  i ( I l  II ~= 700,0

THERMOMÈTRE (Centigrade)
Novemb. | 29| 30| 1 | 2 | 3 ( 4 | 5 (Novem.
7h.piatin —7 -7 —9 —7 —2 -5 -5 7h.matir
1 h. soir —5 -6 —6 —4 —1 —2 —3 1 h. soir
7 h. soir —5 -7 -5 —1 —3 -3 7 h. soir
Minimum —5 -6 —5 —1 -1 —2 Minium»
Maxim -7 -7 -9 —7 —3 -5 Maxim

Pièces de 5 fr. hors de cours
ainsi que pièces de 1 et 2 fr. achète aux
plus hauts prix (1376)

€}. Grnniser,
120, rue de Lausanne, Fribourg.

~ ATTENTION î ! !
. Un Fribourgeois voudrait acheter ou

louer une scie. Ecrire poste restante
F. 236, à Bomont. (1387/746)

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

PATINS
TRAINEAUX

CRAMPONS A GLACE
FOURNEAUX

ÉTABLIS DE MENUISIER
pour amateurs et jeunes gens.

Machines à coudre

Nouveau Magasin de fers
FJRLIBOTJEIG

(1354/73R)
y

H HJJ " I  i ' J i ' ] J 1 B

Nous recevons jusqu 'à nouvel avis des Dépôts contre obligations 4 %, depuis 200
francs et au-dessus, émises pour une durée de 3 ans et dès lors remboursables
moyennant un avertissement de 6 mois.

Nous payons, comme du passé , l'impôt cantonal de ces titres à la décharge du
porteur. (1366/740)

Estavayer, le 1er décembre 18S0. ?
. JUA. J>J.EtEIOrFJ07V.

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGG3S, FRIBOURG. (1150
IWB INSTRUMENTS. _ Accessoires. - ABONNEMENTS. - Nouveautés

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

VOYAGEURS
colporteurs

Pour le placement d'un article dans des
contrées catholiques delaSuisse française.
De grandes provisions.—Selon succès ap-
pointements fixes. — Offres sous les ini-
tiales F. 3431 à (1379)

Rodolphe Mosse, à Zurick

COMMERCE DE CUIRS
VILLIGER, frères ~,*m

FBIBOURG j Ê Ê Ê
5"V, Grand'Rue, 5? A | \

Grand choix de tiges eB-jsgÉifflPjlg
veau à poil , tiges élasti-»88**̂
ques, tiges de hottes, graisse, cirage, for-
mes, crin filé animal et végétal , cuir,
empeigne à bas prix. (1117/639)

A S T H M E
Etouffements , oppressions, accès de

suffocation , palpitations , toux , catarrhes,
bronchite , grippe , névralgies, insomnies.
Guérison prompte et soulagement certain
par le Remède d'Abysslnle Bapln,
Boîtes à 3 et 5f r .  Cigarettes antiasthma-
tiques à 1 fr. la boîte. Feuilles d'Ab yssi-
nie pour fumer comme tabac à 1 fr. 50.
Se trouvent à Fribourg à la pharmacie
Boéchat et Bourgknecht ; à Morat , chez
F. Golliez , et au déçût général : Pharma-
cie anglaise, Montreux. (991)

Attention.
Le soussigné prend la liberté de reppe

1er à l'honorable public àe la "ville de Fri
bourg et de la campagne

son magasin de meubles
richement assorti. II y trouvera toujours
un grand choix de lits complètement
montés, ou par pièce à volonlê. Grand
choix d'édredon , plumes, meubles en tous
genres de tous les goûts. Il est à la dis-
position de chacun pour fournitures ou
réparations donton voudrabienle charger.
Exécution prompte , soignée et à des prix
modérés. (1333/728)

Ant. FELDER,
tapissier-matelassier ,

rue de la Préfecture , 224, Fribourg

CHEZ

N. SCHiîDEf!
fab* à Porrentruy

Vinaigre concentré.
Vinaigre de table.

Vinaigre «le Bonrgogne.
(Procédés authentiques.)

Moutarde de table.
Moutarde aux anchois.

Moutarde de Dijon.
(Procédés authenti ques.) ( 10]
Echantillons et prix-courants à disç

sition. On demande des représentants.

A l  AH or dans le liaut de la ville ' deuxitluvl chambres meublées , avoc ou
sans pension. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que. (1355)

Pour les grandes fêtes prochaines
o B ... raajiBSBBH

GRANDS ASSORTIMENTS EÏJ
PATINS ordinaires, acier et nikelés, nouveaux systèmes.
TRAINEAUX eQ tous genres, pour enfants.
CRAMPONS A GLACE les plus perfectionnés.
MACHINES A COUDRE à 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 et munitions. (1361/739)
ARTICLES EN ÉMAIL en grand choix pour ménages.

PT PRIX MODÉRÉS %É
Chez

Sclimid Beringer & Cie
FRIBOURG.
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La filature de chanvre et d'étoupes à Hirscht
gare EJI>JT__F'EJI--<I>EJ]N' près Aarau

avantageusement connue depuis nombre d'années et distinguée aux concours
coles , se recommande aux cultivateurs pour broyer et filer à façon. Prix mod

' fils réguliers et forts. Sur demande on fait aussi ia toile. (1238/689)
$CHINDIi&R & 'CTHCKE

DÉPÔTS chez : Cyprien Gendre , rue de Romont, à Fribourg ; — /. Andres , nègo
j rue de la Gare, à Frihourg ; — Inmoos-Biolley, à Avenches % — Veuve Jomini-Ra ,
Payerne t — Edouard Rtifener, à Estavayer t — Veuve Gremaud-Ody. àBulle;
ger , teinturier , à OTorat j — Madame Hélène Rossier , en gare à Palèzieux. ¦— Rc
Pernet , à Romont.

S CALENDRIERS A EFFEUILLER j
|§| Sainte Thérèse ', à 70 c. ett,25 i (Sainte-Vierge ; à 70 c. et 1,25 1
§g Saint Benoît , „ Sacré-Cœur. „ J
Pg Saint Dominique ; „ Saint Paul de la Croix, tn&%g- |
SS Saint ignace ; „ Imitation de Jésus-Christ, 70 c. |

H ̂ FS» CALE« mm fm® Saint François d Assise,,, des RébuS) à i fri 50; j
IM 

SaintFrançoisdeSales;,, Mignons , à 25 cent. 1
H 

Saint Vincent de Paul ; „ j j Pensées littéraires, 1 fr. 20. f
|i§| En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg. 1


