
ABONNEMENTS
8UISSB ÉTRANGER

Jn an . . . . 1» tr. «5 fr.
Bix moif . . .  « > BO i3 »
Troie mois . . 4 > 7 >

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 6 décembre.

On assure que les négociations entre la
France et l'Angleterre, au sujet des pêche-
ries de Terre-Neuve, suivent régulière-
ment leurs cours.

On croit que si elles devaient durer en-
core quelque temps, le modus vivendi
actuel serait de nouveau prolongé pour une
courte durée.

Rome, 6 décembre.
Le prince Jérôme Bonaparte est en ce

moment à Rome. Il fait et reçoit de nom-
breuses visites.

Bruxelles, 6 décembre.
La Chambre a voté , à l' unanimité des 71

membres présents , le projet de loi fixant
le taux de l'intérêt légal à 4 */a P- c- en
matière civile et à 5 y2 p. c. en matière
commerciale.

L'assemblée a voté ensuite les articles du
projet de loi révisant les dispositions léga-
les relatives à la police des chemins de fer.

Alger, 6 décembre.
On donne comme définitivement arrêté le

voyage du gouverneur général dans le sud
algérien. Son départ aurait lieu le 20 dé-
cembre et son retour s'effectuerait dans les
premiers jours de février.

Le but de ce voyage est le rattachement
d'El Goléa comme annexe au territoire du
commandement de Ghardaia et l'installation
sur ce point extrême de l'occupation fran-
çaise d'une garnison de 135 hommes.

On attache ici une certaine importance à
ce voyage qui , par les conditions et les
circonstances dans lesquelles, s'il s'effectue ,
signifierait , dit-on , une marche en avant
dans la voie de pénétration à l'intérieur
africain et prise de possession de la route
conduisant vers lés pays des Touaregs.

Ce n'est pas encore l'occupation d'In-
Salah , comme l'on prétendu certaines in-
formations , mais c'est la dernière étape de
l'extension de notre domination avant In-
Salah.

SCrlens, 6 décembre.
Cette nuit, une fabrique de meubles a été

détruite par un incendie. Les dommages
s'élèvent au chiffre de 50,000 francs.

Berne, 6 décembre.
Ce matin , le conseil des Etats a repoussé

l'entrée en matière sur le recours Oberson
(fribourgeois).

Coire, G décembre.
Le Dr Schmid, de Muothal , a été nommé

chanoine de la cathédrale.
Genève, 6 décembre.

La Tribune de ce matin publie des let-
trés très violentes des anarchistes, Bernard
Galleani et Weil. Tous déclarent professer
le plus grand mépris pour la Suisse et ses
institutions; t

On ne comprend pas ici ce que le Conseil
fédéral attend pour les expulser.

(C'est que ce ne sont pas des Jésuites. —
Note de la Rédaction.)

DERNIERES NOUVELLES
Enseignement professionnel com-

mercial. — Une Commission spéciale ,
hommôe par l'assemblée générale de la
Société des commerçants à Lugano, lo
16 août dernier , et composée de MM. F.
Bodmer , président , H. Michel , secrétaire,
<Jt Léon Genoud , rapporteur , vient do pu-
blier un Mémoire, qui sera distribué lundi
'«¦ MM. les députés aux Chambres fédérales ,
dans le but d' obtenir l'extension de l'arrêté
du 27 juin 1881 concernant l'enseignement
Professionnel, aux cours de commerce don-
nés par les sections de ia Société suisse des
commerçants ou par le soin des communes ,
et l'adjonction à l'Ecole pol ytechnique d'une
école supérieuse de commerce, ou Acadé-
mie commerciale suisse.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 5 décembre.
Le futur conseiller fédéral. — Perspectives

nouvelles. — Cadeau au Tessin. — Une inter-
prétation de ia loi sur l'alcool. — Le bulletin
des Chambres au Conseil des Etats.
Les grosses affaires restent toujours sus-

pendues au fil de l'ajournement. On liquide
les bagatelles do la porte.

C'est hors des séances que l'on agite les
questions brûlantes et que la marmite par-
lementaire est en ébullition.

La succession de M. Hammer au Conseil
fédéral ressemble un peu à celle d'Alexan-
dre-le-Grand qui vit ses généraux se dispu-
ter ses dépouilles. Jusqu 'à jeudi prochain
nous aurons le temps de voir bien des com-
binaisons surgir, bien des intri gues se nouer
et se dénouer. Pour le moment , dans le
camp radical-, c'est le général ...pardon , le
colonel Frey qui tient la corde. Pas question
d'une concession aux catholiques ; foin du
gouvernement mixte ! C'est bon pour les
Tessinois. La gauche ne veut pas même de
M. Munzinger , car la Berner Zeitung de
ce soir dénonce les efforts que le centre
fait auprès de ce radical modéré pour le
persuader d'accepter une candidature au
Conseil fédéral. M. Munzinger est suspect
d'impartialité dans certaines questions ;
c'en est assez pour lui fermer l'accès au
pouvoir suprême.

Ainsi , bien loin d'accorder au parti con-
servateur suisse la place qui lui revient au
Conseil fédéral en vertu du principe qu'on
applique au Tessin , la gauche entend pren-
dre pour elle le siège que laisse vacant un
homme du centre. Elle accentue sa prépon-
dérance à l'heure même où elle prêche la
représentation des minorités , la bouche
encore toute pleine d'homélies contre l'in-
transigeance.

L'élection de M. Frey sera la plus san-
glante ironie qui aura illustré notre his-
toire suisse depuis l'ère nouvelle. C'est par
des combles pareils qu'on fait déborder la
coupe. Cet acte de cynisme politique va
être le signal d'une évolution complète dans
la politiquo fédérale; la droite n'attend que
ce coup pour prendre les plus graves réso-
lutions. Puisqu 'il le faut , on quittera les
vieilles ornières où se traîne la politique
conservatrice depuis quarante ans et l'on
fera voile vers de nouveaux horizons , dans
une voie où l'on est assuré de trouver de
nombreux compagnons de routé. Pour
nous, nous ne sommes pas fâchés de la
tournure que prennent les choses ; l'affront
que l'on fait à tout un grand parti , après
tant de cajoleries et de déclarations hypo-
crites, ouvrira bien des yeux et fera cesser
un jeu de dupes qui a trop longtemps duré.
Nous allons enfin entrer dans l'ère de l'ac-
tion virile et des programmes positifs.

Aujourd'hui , comme je vous l'ai télégra-
phié , le Conseil national a accordé une sub-
vention de 400,000 fr. au Tessin pour la
correction de la Maggia. C'est le 50 °/o du
coût total. On a dépassé le taux habituel
des subventions fédérales , en raison sur-
tout des nombreux travaux de reboisement
qu 'on exigera du canton. On est enclin
d'ailleurs à une certaine bienveillance en-
vers le Tessin , qui est devenu si intéressant
depuis quelque temps et qui est doté , à
partir d'aujourd'hui , d'un gouvernement
mixte et d'une loi électorale selon le sys-
tème proportionnel.

C'est M. Tissot , de Neuchâtel , qui a pré-
senté ce cadeau de joyeux avènement au
Tessin, le jour même où naissait là-bas le
gouvernement Soldati-Colombi. Il y a de
mystérieuses affinités depuis quelque temps,
entre Neuchâtel et le Tessin. Chacun sait
que M. Comtesse, président du Conseil d'E-
tat neuchâtelois , a passé un mois au Tessin
avant la révolution , et personne n'ignore
l'attrait qu'a le Monte Generoso pour M.
Cornaz.

Après avoir fait ce versement d'or fédé-
ral dans les eaux torrentielles du Tessin ,
l'assemblée s'est trouvée aux prises avec
une question d'alcool.

Le sujet était de peu d'importance ; ce-
pendant il y avait en jeu une question de
princi pe qui n'est pas dépourvue d'intérêt
pour le monde commercial , et M. Lutz, de
Saint-Gall , qui a présenté les conclusions
i\e la Commission , a su lui donner du re-
lief.

Entre tous les rapporteurs de Commis-
sion, M. le Dr Lutz est bien l'un de ceux qui se
font le mieux écouter. Il donne aux thèmes
les plus arides et les plus ingrats un tour
intéressant, un aspect original. Avec cela
une diction claire et sonore qui commande
l'attention.

Le rapport français sur le môme objet a
étt présenté par M. Baud (Vaud), un ora-
teur qui sait aussi se faire entendre. Voix
superbe, langage correct, avec une certaine
bonhomie vaudoise brochant sur le tout.

Voici , d'après ces deux orateurs , l'étal
de la cause :

MM. Mayer et C'8, négociants en spiri-
tueux à Bàle, avaient livré, le 11 janvier
dernier , à un aubergiste d'Ems (Grisons)
deux bonbonnes de liqueurs , l'une renfer-
mant 27 litres de genièvre et l'autre 25 Va
litres de gentiane. Les expéditeurs , esti-
mant que ce double envoi , additionné en
une seule facture , constituait une opéra-
tion en gros dans le sens de l'art. 8, ali-
néa 1er , de la loi fédérale sur les spiritueux ,
ne se munirent pas de l'autorisation re-
quise par le règlement cantonal des Gri-
sons pour la vente au détail. Mais le gou-
vernement de ce canton ne l'entendit pas
ainsi et condamna Ja maison Mayer au
paiement d'une amende de 10 fr ., plus à
l'acquittement du double du droit de patente
éludé.

Les négociants atteints par cette mesure
recoururent au Tribunal fédéral , se fon-
dant sur le fait que le total do leur envoi
atteignait 52 */a litres et revêtait donc le
caractère d'une livraison en gros , pour
laquelle la loi fédérale requiert un mini-
mum de 40 litres.

Le Tribunal fédéral se déclara incompé-
tent , ces sortes de réclamations devant être
portées devant le Conseil fédéral par voie
de recours ûe droit public , et , en seconde
instance, devant l'assemblée fédérale.

MM. Louis Mayer et C'« se sont donc
adressés au Conseil fédéral , qui a écarté
leur recours , et maintenant la question
est posée devant les Chambres. La chose a
son importance , dit M. Lutz , en ce sens
qu 'il s'agit de fixer la notion du commerce
en gros et celle du commerce au détail.
L'envoi de la maison Mayer s'est bien fait
en une seule fois , mais il comprenait des
spiritueux de diverses espèces. Or, si l'on
consulte le texte de la loi sur le monopole ,
et surtout le texte français , qui est le plu3
clair , le minimum de 40 litres doit s'enten-
dre pour chaque liqueur séparément , sinon
le but de la loi serait rendu illusoire et il
serait trop facile d'éluder les prescriptions
cantonales réglant la vente au détail.

La Commission a donc admis 1<J point de
vue du Conseil fédéral, et l'assemblée a ra-
tifié aussi cette opinion. Toutefois M. Gros-
jean (Neuchâtel), sans faire une opposition
formelle , a tenu à déclarer que la question
de principe n 'était pas tranchée par cetto
solution particulière . Il- réserve un nouvel
examen avant de fixer l'interprétation de
la loi dans le sens qu'on lui donne aujour-
d'hui.

Au conseil des Etats, rapport très ap-
plaudi de M. Cornaz (Neuchâtel) sur la
question si controversée d'un bulletin par-
lementaire. L'orateur aboutit , avec MM.
Von Arx , Isler et Pfenninger, aux conclu-
sions suivantes :

Le Conseil fédéral est invité à faire rapport ,
dans la prochaine session , sur la publication
d'un compte rendu substantiel des délibérations
des Chambres fédérales.

M. Cornaz évalue les frais nets d' un
pareil bulletin substantiel à 16,000 fr.Jl est
de la dignité des Chambres , dit-il , qu 'après
quarante ans de tâtonnements et de vains
efforts , on arrive enfin à une solution. Ici
l'orateur , qui a fouillé son sujet à fond , fait
une digression et promène ses collègues
pendant une demi heure durant à travers
les capitales des deux hémisphères , pour
les renseigner sur ce qui se fait a ce propos
dans les parlements étrangers. Tout cela
pour conclure que le bulletin sténographi-
que serait une bien belle chose , trop belle,
hélas! pour être réalisée , véritable article
de luxe, trop long, trop coûteux et en
somme ennuyeux , et que , faute de grives,
il faudrait au moins choisir le merle du
bulletin substantiel , quitte à recourir excep-
tionnellement aux sténographes dans les
grandes questions. Les adversaires objec-
tent , il est vrai , qu 'il n'est pas bon d'expo-
ser en public tous les moyens chirurgicaux
par lesquels on est arrivé à l'accouchement

d une loi , que cela gêne le développementultérieur de la jurisprudence. Soit. Mais
ï?°5î?*f 5e point de YU0 ' n faut reconnaître
1 utilité du bulleti n pour la pratique admi-nistrative et pour les décisions des tribu-naux. Quant aux journ aux, il ne faut pas
compter sur leur appui. Le journaliste pré-
fère publier le menu du diner offert auBernerhof à Mgr Mermillod , plutôt qued'expliquer pourquoi l'article 10 de la loi
sur les extraditions a été modifié. IJ préfère
indiquer les eaux thermales où un conseil-
ler fédéral s'est rendu en villégiature , plu-
xot que ae renseigner sur son activité légis-
lative. Il est mieux à même de donner des
détails sur le crime de Jack l'Eventreurque d'exposer le système de l'action Pau-
lienne dans la loi sur la poursuite. On peutmême dire que les comptes rendus parle-mentaires dans les jour naux baissent d'an-née en année et qu 'ils étaient autrefois
plus fournis qu'aujourd'hui. Sans compterque le journal , écrivant pour un certain
milieu , pour un certain parti , ne saurait
être suffisamment impartial.

A quel expédient recourir? Le protocole
i-\tfi_!»iril net- < .i , ... r. n I-— .____.>_____. vi ( .officiel est trop solennel , trop minutieuxsur les détails de forme, votations , etc. Lebulletin substantiel , lui, a les allures plus
libres. M. Cornaz le voudrait indépendant
du procès verbal et purement officieux,mais pour réunir une majorité sur la ques-
tion , il s'est rallié sur ce point à ses col-
lègues qui veulent que le bulletin forme
une partie intégrante du protocole. Ce bul-
letin no serait pas rédigé par le secrétaire
de la Chambre, qui a d'autres occupations ,mais placé , dans chaque Conseil , entre lesmains d'un rédacteur en chef avec desadjoints. Ce bulletin analytique aurait sur
le bulleti n sténographique le grand avan-tage d'empêcher la retouche par les ora-
teurs, le bulletin n'ayant pas la prétention
de reproduire textuellement leurs paroles.

M. Cornaz critique la proposition de ia
minorité que l'on trouvera plus bas, et cela
à un double point de vue : la sténographie
intermittente qu 'elle prévoit , avec des sté-nographes mis do piquet , serait relative-
ment beaucoup trop coûteuse; de plus , ladécision de faire sténographier les débats
sur telle ou telle question «ferait forcémentprécédée d' une discussion oiseuse sur la
question préliminaire. On perdrait le plus
clair do son temps à discuter à perte do
vue la question de savoir s'il y aura ou s'iln'y aura pas de bulletin sténographique
dans le cas particulier.

De leur côté , MM. Herzog (Lucerne) etLorétan (Valais) ont développé la proposi-
tion suivante :

Le Consoil fédéral est invité à faire rapportsur la questron de savoir s'il n'y aurait mlieu de compléter la loi du 24 Nombre itll
f^nnLÏ^L01

^ f
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? l? Conseil ^tional etle Consoù des Etats ainsi que sur la promul-gation et de la publication aés lois et desarrêtés , en y ajoutant une disposition prescri-vant la publication d'un bulletin sténographi-que des débats, en ce sens que les débats desdeux Conseils sur le même objet devraientêtre sténographies lorsque le Conseil qui a lapriorité en décide ainsi.
A la votation , c'est cette dernière pro-position qui a triomphé , par 21 voix contre12, sur celle de la majorité.

„ G.'*i*1î' ~- La section de Berne de laSociété du Griitli a retiré le titre de mem-
bre honoraire de la section à M. le colonelScherz, directeur de la police , à causo de
son attitude pendant la grève des typogra-phes l'an dernier.

La moitié de la section , soit 60 membres
environ , en voulaient faire autant pour M.
le conseiller fédéral Schenk , parce qu'onlui attribue la pensée d'avoir voulu , au
sujet des troubles du Tessin , restreindre
quelque peu le droit dc réunion.

, Le remède Koch. — La commis-sion médicale suisso, qui s'est réunie le29 novembre 1890, à Berne , s'est naturelle-
ment occupée en détail do cette grande
découverte. Elle a pris avec plaisir connais-
sance de ce qui avait été fait jusque là par
la Confédération et par plusieurs gouverne-
ments cantonaux; elle a entendu avec in-
térêt lès communications sur les essais faits
par la lymphe Koch dans diverses clini ques
des Universités suisses et dans les hôpitaux ;
elle a aussi examiné les rapports de-col-
lègues qui se trouvaient encore à Berlin ou
qui en étaient déjà revenus.

La commission médicale est arrivée à la
conviction que, dans l'état actuel des choses,le voyage de Berlin n'offrirait pas aux



médecins suisses des avantages spéciaux.
En effet , d'un côté Taffluence dans celles
de nos cliniques qui se servent du procédé
Koch est si considérable qu 'il en résulte ,
pour les visiteurs, de très grandes difficultés
pour les observations et études au chevet
des malades. D'autre part , on trouve main-
tenant , dans la plupart des cliniques de
notre pays, l'occasion de se familiariser
avec l'emploi du remède et d'observer avec
loisir et à fond les résultats obtenus. Quant
à l'espoir de réussir, par un séjour à Berlin ,
à obtenir le remède si désiré, il est trom-
peur dans la plupart des cas.

Il est résulté, en outre , des communica-
tions reçues, que l'on pourra attendre en-
core longtemps la publication du mode de
préparation de la lymphe Koch , que la
préparation elle-même est compliquée et
exige beaucoup de temps et qu'en consé-
quence la quantité de lymphe qui a étô
produite n'est aucunement en rapport avec
le nombre extrêmement grand des de-
mandes. Il ne peut donc y avoir aucun
doute que, le premier moment de surexcita-
tion faisant place à une réflexion plus
calme, la distribution du remède, qui se
prépare sous le contrôle personnel de l'in-
venteur , s'effectuera d'après un plan dé-
terminé et qu'en première ligne on pourra
prendre en considération les établissements
qui offrent des garanties suffisantes pour
l'emploi correct de la lymphe et pour
l'observation scientifi que des résultats ; par
exemple les clini ques, les grands hôpitaux
et les établissements de cure pour tubercu-
leux. Dès qu 'on aura réussi à préparer
sûrement de grandes quantités de lymphe
(probablement dans des établissements spé-
ciaux de l'Etat) et en même temps à recueil-
lir encore plus d'expériences au sujet de
l'emploi et de l'efficacité du remède, dont
l'application chez les tuberculeux exige,
dans la règle, de grandes connaissances,
beaucoup de prudence et de surveillance,
tous les médecins pourront sans aucun
doute s'en procurer.

Partant de ces considérations , la com-
mission sanitaire a décidé de prier le dé-
partement fédéral de l'intérieur , tout en le
remerciant vivement des efforts qu 'il a faits
à temps et avec succès dans cette affaire
de haute importance, de continuer à vouer
sa sollicitude à ce que le bienfait de la
découverte Koch profite à la Suisse dans la
mesure du possible , et notamment de pour-
voir, en s'adressant aux autorités prus-
siennes compétentes, à ce que notre pays
soit pris autant que possible en considéra-
tion lors de la distribution de la lymphe
Koch.

L'envoi d'un télégramme à M. le profes-
seur-docteur Koch, exprimant au savant
infatigable, au grand naturaliste , au bien-
faiteur désintéressé de l'humanité souf-
frante , la gratttgde des médecins suisses
présents à la reunion , a clos les délibéra-
tions au sujet de cette importante affaire.

(Communiqué.)

NOUVELLES DES CANTONS
Affaires tessinoises. — Le Grand

Conseil du Tessin-, dans sa séance du 5 dé-
cembre , a procédé au remplacement de
MM. Respini et Bonzanigo , démissionnai-
res, et de M. Rossi , la victime de l'attentat
du 11 septembre.

MM. Casella et Gianella restent en fonc-
tions. M. Soldati , conservateur , a été
nommé, par 75 voix contre une; M. Rusconi ,
radical, par 71 voix contre 4, et M. Colombi ,
radical , secrétaire du Tribunal fédéral , par
55 voix contre 4.

M. Soldadi sera probablement appelé à la
présidence du gouvernement.

12 FEUILLETON DE hk LIBERTE

FLEUR-DE-LI S
Raymond avait écri t plusieurs fois à Bonne do

Montgilbert , renouvelant , dans chacune de ses
lettres , ses protestations d'inviolable fidélité ,
parlant d'espoir sans parler de retour ; et , de
fait , il ne pouvait revenir , car la guerre civile
sévissait avec une fureur croissante.

D'obséquieux , Falque , peu à peu , s'était fait
insinuant ; il ne perdait pas une occasion de
voir Bonne de Montgilbert , de l'entretenir , de
la servir ; évidemment il visait à capter sa
confiance même. Il multipliait ses empresse-
ments, tour à tour expansif et pensif , plaignant
son veuvage , exaltant ses grâces et ses vertus.

Un observateur ne s'y fût pas trompé : Fal-
que jouait un rôle étudié.

Bonne le tolérait , tout entière à sa douleur
toujours vivace, sans voir dans le jeu de son
beau-frère , dont les visées, de plus en plus
claires pourtant , étaient à mille lieues de sa
pensée.

L'insinuant , il en vint à se faire tendre , sans
se douter que cette phase nouvelle mettait une
pointe de comique à l'expression de sa physio-
nomie rébarbative.

Quand il osa se démasquer , parlant du rêve

M. Colombi, d^prôs f :Estafette, doit être
parti de Lausanne par le train de n uit. Il
sera aujourd'hui à Bellinzone pour l'asser-
mentation du nouveau Conseil d'Etat.

Le meurtre de Berne. — Lés re cher-
ches faites par la police sont restées jusqu 'à
ce jour infructueuses. Le directeur de la
police cantonale, M. Stockmar offre une ré-
compense de cinq cents francs à celui qui
mettra la police sur les traces du meur-
trier.

Certaine presse, école du crime. —
Samedi dernier , l'avant-veille de son crime ,
Doyon , l'assassin du jeune Beda Thoma , à
Porrentruy, demandait à un camarade d'a-
telier s'il se rappelait comment avait fait la
fille Bompard avec Eyraud, pour étrangler
l'huissier Gouffé. Il se faisait expliquer le
sinistre drame parisien.

Voilà où aboutit la publicité écœurante
donnée par certains journaux . qu 'on col-
porte dans nos rues aux crimes dits célè-
bres , et la réclame faite en faveur des as-
sassins qui les ont commis.

Les inondations dans les Grisons.
— Le gouvernement des Grisons communi-
que que les dommages causés par les inon-
dations se sont élevés à la somme de 826,000
francs. Une collecte sera faite dans lo can-
ton. Le produit en sera distribué aux inon-
dés des Grisons et aux sinistrés du Rhein-
thal.

lia lymphe Koch à Montreux. —
Les membres du corps médical de Mon-
treux ont fait une demande collective au-
près du Dr Libbertz , assistant de M. Koch ,
pour obtenir au plus tôt une certaine quan-
tité de la précieuse lymphe antitubercu-
leuse. Ils ne doutent pas que leur démarche
ne soit couronnée d'un prompt succès, dit
la Feuille d'Avis de Montreux.

Société' ouvrière dc Lausanne. —
Vu la cherté du pain , la Société ouvrière
de Lausanne a décidé d'établir à ses frais
une boulangerie pour les besoins des socié-
taires et de leurs familles.

Peine de mort. — M. le Dr Gros, à
Neuveville, dans un article paru dans le
Journal du Jura relativement au meurtre
du jeune Beda Thoma , à Porrentruy, ré-
clame ênergiquement le rétablissement de
la peine de mort.

L'Université de Bâle compte ce se-
mestre 425 étudiants , 388 immatriculés et
37 auditeurs. La Faculté de médecine vient
en première ligne avec 127 étudiants , celle
de théologie en compte 114, celle des let-
tres 107 et la Faculté de droit 40. Le3 res-
sortissants de Bàle même entrent dans ce
chiffre pour 117, 69 élèves sont étrangers
à la Suisse, et 202 viennent des cantons
confédérés.

Exécution des soumissions. — Dans
sa séance de mercredi , le Tribunal cantonal
neuchâtelois a jugé un procès qui , à divers
points de vue, soulevait des questions in-
téressantes.

Les employés de chemin de fer de Neu-
châtel ont , dans le courant du mois de
mars dernier , fondé à Neuchâtel une So-
ciété coopérative de consommation ayant
pour but de fournir à ses membres les den-
rées alimentaires et autres objetsdeconsom-
mation de première nécessité, dans les
meilleures conditions possibles de qualité et
de prix. — Peu de temps après, la Société
mit au concours la fourniture de viande, du
lait et du pain. Divers boulangers de la ville
soumissionnèrent pour la fourniture du

àe son cœur , de l'honneur ct de la félicité d'Être
l'époux de la plus vénérable des veuves , la
dame de Rochechinard , d'abord muette de stu-
peur , croyant subir un sot et vilain rêve, puis
révoltée par tant d'outrageante témérité , fris-
sonnante et superbe d'indignation , chassa d'un
geste l'impudent.

Et comme il ne craignit pas d'insister :
— Sortez , sortez , cria-t-elle, vous me faites

horreur !
Il sortit à reculons , le front bas , écumant de

rage. .
Il avait l'enfer dans la lête, quand il entra

comme une trombe chez Balthazar Pharamus ,
qui laissa ses alambics pour le recevoir.

— Eh bien? fit le superintendant.
Falque étranglait de dépit et de colère ; il fut

un instant sans répondre.
— Eh bien î répéta Pharamus.
Falque tomba comme assommé sur un siège.
— Je vois ce que c'est , reprit le superinten-

dant avec une grimace satanique : la dame a
fait la sucrée, et nous avons un joli pied de nez.

— Elle m'a chassé, rug it Falque d'une voix
sourde, chassé comme un manant !

— C'était prévu.
— Je veux me venger !
— C'était non moins prévu , ca>-o mio.
— A l' fp.nvrp. donc !
— Je suis prêt.
— Cette fiole ?
— La voici , dit Balthazar Pharamus en pre-

nant sur un rayon chargé de verres un llacon
minuscule.

— C'est la vengeance , cela ! dit Falque , écu-
mant de rage , avec un rire strident et saccadé.

— Et c'est la victoire, monseigneur ! Cinq

pain et l'offre de l'un d'eux fut acceptée.
L'adjudicataire reçut avis de l'acceptation
de son offre et l'on pouvait croire que les
relations d'affaires allaient paisiblement
commencer entre parties.

Les choses ne se passèrent pas ainsi. Ce-
lui auquel la fourniture du pain avait été
adjugée ensuite de la soumission qu'il avait
faite refusa de l'exécuter. La Société coo-
pérative de consommation des employés de
chemin do fer l'actionna aussitôt en indem-
nité.

Le boulanger fit opposition en soutenant
entre autres que par le fait de son offre et
de l'acceptation qu 'il avait reçue, le contrat
n'était point encore parfait et définitif.

Le Tribunal cantonal à déclaré l'opposi-
tion du boulanger mal fondée et l'a con-
damné à payer à la Société une indemnité
de 500 fr., plus les frais et dépens du procès.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 5 décembre.)
Paris. — La Chambre reprend la dis-

cussion du budget. Elle adopte les articles
de la loi sur les finances relatifs à la caisse
d'épargne postale , dont l'intérêt reste fixé
à 3 % et aborde l'article 3 du budget des
finances , autorisant la perception des im-
pôts , article sur lequel viendront la plupart
des amendements.

Un amendement de M. Pontois , tendant
à obliger les notaires à verser au Trésor
les fonds déposés chez eux est repoussé.

M. Desprez développe un amendement
taxant les affiches murales et les voitures-
annonces. M. Jaluzot combat eet amende-
ment. M. Rouvier en accepte le principe
et demande le renvoi à la Commission. Le
renvoi est adopté.

M. Leydet propose la suppression du mo-
nopole des allumettes. Cette proposition est
repoussée.

La Chambre aborde ensuite la discussion
de l'article de loi sur les finances , relevant
de 3 à 4 "/o 'a taxe sur les valeurs mobi-
lières.

Cet article est adopté nar 291 voix contre
248 avec une motion additionnelle invitant
le gouvernement à faire , en outre , état
des plus-values du budget de 1889.

M. Rouvier constate quo ce voté , qui
donne une ressource de 29 millions , per-
mettra de terminer la discussion du budget.

— Le docteur Berneim , provenant de
Berlin , interviewé par le Matin , constate
que le célèbre professeur Virchow a refusé
de se prononcer sur la méthode Koch , et il
affirme que cette méthode procède directe-
ment de la doctrine de M. Pasteur. -

— Les. obsèques solennelles du général
Seliverstoff ont eu lieu co matin à l'église
russe. MM. Carnot , Ribot et Saussier y
étaient représentés. Dès détachements d'in-
fanterie , de cavalerie et d'artillerie ren-
daient les honneurs militaires. Grand dé-
ploiement de police , l'ambassade russe
ayant été informée que l'église russe devait
sauter pendant la cérémonie; une surveil-
lance active a été exercée, mais aucun
incident n'a eu lieu. Le corps partira dans
la soirée pour la Russie.

Londres. — A la Chambre des commu-
nes, sir James Fergusson confirme le conflit
survenu entre la Société de l'Afrique du
Sud et le Portugal. Le gouvernement n'a
pas encore eu le temps d'examiner cette
affaire.

— Il est probable que lo Parlement pren
dra ses vacances la semaine prochaine jus
qu'au 22 janvier.

gouttes de cet élixir de succession , et la ver-
tueuse châtelaine s'en va vertueusement re-
joindre le noble châtelain.

— Parle plus bas !
— Bon ! voilà que nous avons peur 1 Oublies-

tu qu 'il n 'y a dans cette tour que des chauves-
souris et nous 1 A moins que les murs n 'aient
des oreilles et les chauves-souris des accès
d'indiscrétion.

— Ce poison est sûr ?
— Ne le sais-tu pas ?
— Il ne laisse pas de traces '.— Pas l'ombre , mon cher seigneur.
— Il est implacable , n'est-ce pas ?
— Implacable.
— Aucun contre-poison n'en peut conjurer

l'effet ?
— Aucun , si ce n est la jolie liqueur du gre-

nat que tu vois dans cette fiole éti quetée l 'ha-
ramusium. J'ai eu la coquetterie de lui donner
mon nom , car c'est mon invention la plus mer-
veilleuse : dix gouttes de ce miraculeux élixir
suffisent pour neutraliser lc poison le plus
actif; il en résulte unc torpeur plus ou inoins
prolongée , mais sans le moindre danger. Le
pharamusium opère pendant le sommeil , et ,
quand vient le réveil , on se porte comme devant
Mais, sois sans inquiétude , je suis seul avec toi ,
mon trôs cher, à connaître ce précieux secret.

— Maintenant , comment faire ? Je t'ai dit
qu 'elle m'a chassé ; je ne peux plus me pré-
senter devant elle.

— Viens , je me charge de la chose ; rentre
dans ton logis, attends et tu ne sevus paa long-
temps sans avoir de mes nouvelles.

— Venge-moi !
— La vengeance est le plaisir des dieux , ce

— M. Gladstone recevra probablement
dans la matinée les députés irlandais char-
gés de lui communiquer la proposition de
M. Clancy'. On croit qu 'il refusera de pren-
dre les engagements demandés.

Berlin. — La Chambre des députés dis-
cute la loi sur les écoles populaires.

Le ministre des cultes , M. de Gossler,
explique que la loi a pour but de régler ce
qui concerne l'entretien de ces écoles et
les obligations qui en découlent pour les
communes. L'école populaire doit faire
partie de l'organisation communale, sous
réserve des droits de l'Etat. L'enseigne-
ment religieux ne devra jamais disparaître
de l'école populaire. La Chambre ne doit
pas oublier que cette loi n'est qu 'un chaî-
non dans l'œuvre de la réforme scolaire.

— M. Pachnicke , député de Parchim , a
déposé au Reichstag une pétition signée
par 237 journaux allemands réclamant une
diminution du tarif télégraphi que.

— M. Trager, député d'Oldenbourg, au
nom de tout le parti libéral , a déposé un
projet de loi réclamant une indemnité pour
les personnes arrêtées judiciairement et
reconnues non coupables.

Budapest. — A la Chambre des députés.
M. Rhonyi a présenté une résolution invi-
tant le ministre de la défense nationale à
prendre des mesures immédiates pour l'é-
tablissement d'une fabrique hongroise d'ar-
mes et de munitions. Il demande , en outre,
qu'une commission parlementaire soit char-
gée de faire une enquête sur les causes de
la déconfiture de la fabrique d'armes hon-
groise.

Copenhague. — Le ministre des culfes
a soumis au Landthing un projet de h"
donnant une plus grande extension à lfl
protection des droits d'auteur en matière
littéraire et artistique, afin de permettra
au Danemark d'adhérer à la convention "e
Berne. .,

On assure qu 'à une question qui lui était
posée en vue d'obtenir une législation uni-
forme sur la matière , la Suède et la Nor-
vège ont répondu négativement. ,,

Washington. — La trésorerie a de"
cidé que les personnes qui , par '£n0.r,?f,c?
de la loi , avaient placé VAngélus de Minet
en entrepôt , se trouvaient redevables d un
droit de 16,500 dollars.

CHRONIQUE GENERALE
Klectionei adniiitiKlrafives à Rome.

— Le 21 courant auront lieu à Rome les
élections administratives communales. On
sait que le conseil municipal a étô dissous
il y a quelques mois et que les affaires de
la ville sont administrées par un commis-
saire royal. La loi fixant que les pouvoirs
des commissaires royaux ne peuvent dé-
passer six mois , la population de Rome est
appelée à nommer ses administrateurs.

Les catholiques, à qui il est défendu par
le Saint-Siège de prendre part aux élec-
tions politiques , peuvent par contre Par !'
ciper aux votation s administratives. Us n1"'
feront à Rome, avec les encouragements
du Pape, sous la direction de l' Unione ro-
mana.

Augmentation de l'année italienne*
— Le projet du ministre de la guerre , aug-
mentant de six ans la durée du service m 1"
litaire , procurera à l'Italie 950,000 hommes
de plus , mais occasionnera une dépense do
150 millions pour l'armement. Actuelle-
ment , l'armée italienne ne possède , que
1,500,000 fusils , tandis qu 'il lui en faudrait
2,800,000. On fait observer qu 'il est bien
inutile d'augmenter le nombre des combat-
tants alors qu'on ne peut pas les armer.

Armements de l'Italie. — Au ininis-

dit-on , mais la richesse est le plaisir des houi-
mes, et c'est celui-là que te donnerai , Falque ;
à charge de revanche , diavolo !

Balthazar Pharam us, avec un sourire infernal.
glissa dans la poche de son j ustaucorps le flacon
minuscule , sortit avec son complice , et, quan a
la clef massive eut tourné deux fois dans la
serrure , leur pas résonna sur les degrés de l'es-
calier tournant.

Alors un imperceptible bruissement se »'
dans la chambre du superintendant , un frémis-
sement léger ûans les amples courtines du u*"

Un visage apparut , blême d'angoisse , ruisse-
lant d'une sueur froide , frissonnant d'horre ur»
puis le pauvre corps lél'ormô de Fifrelin.

La voix gouailleuse de Falq ue Alleman mon-
tait de l'étage inférieur , éructant une canzotw
toscane :

Vivere
Senza bevere ,
Senza ridere ,
Non ô vivere !

Il pouvait chanter , le misérable !...
Fifrelin s'arrêta , comme pétrifié par l'épo^"

vante , et l ' indignation gonfla de larmes se»
yeux hagards ; mais bientôt il revint au senV"
ment de sa situation , de son devoir ; i) V*?,r
loup, se hissant sur une table , il examina U' '
terminable rangée de fioles. «i 'ntUn sourire de tr iomphe illumina sa paieu
lorsqu 'il trouva ce qu 'il cherchait. , 

¦
Sa main tremblait quand il prit une U01

remplie d'une liqueur d'un ronge de sang.

(A suivre-)



tére de la guerre d'Italie on étudie sérieu-
sement lo projet du remplacement des
canons eh acier par des canons en bronze.
L'emploi de la poudre sans fumée amenant
une usure prématurée de l'arme, motiverait
Cette transformation. Le gouvernement ita-
lien savait qu 'à la fonderie de Spandau on
avait commencé depuis plusieurs mois la
fabrication de pièces de bronze en utilisant
Pour cette fonte les anciens canons français.
Les nouvelles pièces ont même été essayées
Pendant les manœuvres en Allemagne, et
'es essais continuent encore dans certains
régiments d'artillerie.

Les procédés de la fabrication du bronze
sont notablement modifiés et permettent
Maintenant d'assurer au métal une résis-
tance voisine à celle de l'acier. Le modèle
en bronze pèse moins que celui en acier,
toutes ces raisons ont déterminé le minis-
tre italien à étudier le projet qui ne pour-
rit en tout cas être réalisé que si l'on peut
&ire des économies sur le budget de la
guerre.

Agitation républicaine en Espagne.
— Mercredi s'est ten'u à Valladolid un grand
¦tteeting électoral républicain. De nombreux
discours ont été prononcés devant une as-
sistance enthousiaste. Un des orateurs par-
ant du suffrage universel a dit qu 'il était
Pour les républicains uno sorte de gaule
uvec laquelle ils abattront les fruits déjà
taûra.

Un monument à Thomas à lient -
Ms. — Un certain nombre d'honorables
eCclésiastiques hollandais se sont réunis
e1 comité, sous la présidence do M. le cha-
noine L. -B. Mulder , doyen de Wolvega ,
[ĵ ns 

le but de préparer en l'honneur de
'illustre auteur de l 'Imitation de Jésus-
christ, une manifestation digne de lui , dans
'a ville qui a eu le bonheur de le posséder
Pendant si longtemps. Les évêques de Hol-
.'^nde ont donné à ce projet leur haute ap-
probation et ont admis l'idée d'élever un
Monument au serviteur de Dieu dans la
v'He qui a le bonheur de posséder ses reli-
ses et qui a conservé pour le saint un
!tolte particulier.
tin ambassadeur nègre. — Le prési-

'ent Harrison a décidé de maintenir à son
!f>ste de ministre des Etats Unis à Haïti M.
rédéric Douglas. M. Douglas est un noir ,
' a étô esclave; c'est l'un des représentants
as plus éminents de sa race en Amérique.
Le président ' l'avait nommé, en 1877,

Maréchal des Etats-Unis (haut fonction-
'aire de l'ordre administratif) du district.
e Colombie (le siège du pouvoir fédéral ,
Vec Washington pour chef-lieu). La prê-
tée de M. Douglas dans le service diplo-
matique de la Grande République est un
lommage aux princi pes de l'égalité des
!&ces, vivement apprécié par la population
e couleur et les survivants de l'âge héroïque
'e l'abolitionnisme.
, H faut remarquer aussi que la Républi que
'e Haïti est un Etat nègre, où les blancs ne
auvent pas acquérir de propriétés.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 2 décembre.
,. M. Decurtins , un des chefs du parti catho-
de suisse et l' un des organisateurs de l'Uni-

iîersitô de Fribourg, vient de quitter Rome où
,U passé quelques jours dans le but de régler
'''verses affaires concernant son pays et 1 uni-
.''.ersité. Depuis que le Saint-Père et les auto-
!'Ms ecclésiastiques de Rome ont eu l'occasion
|e connaître le grand orateur catholique , alors
? U'U était venu , l'hiver dernier, pour négocier
',!vec le Vatican et l'Ordre des Dominicains la
JPhdation de la Faculté de théologie, M. Decur-
^lllO ïm.ï i  jn. .l* t. .\n nAnpï _ -î(Â»»o ^ î-^r. tlHTi( ï i"> IT 1 î ISPO-._ J U U l t  iUI U UUO UUliùlUgiUUVli  ÛI MVUI..'.-.

Ç sa situation no fait que grandir. Léon "Xlll
„"¦ reçu avec la plus expansive bienveillance.
^ Sainteté a fait le plus vif éloge de l'Univer-
!'té dont Elle a promis de relever la gloire.
r'a Bibliothèque du Vatican et la Propagande
?ont envoyer à Fribourg un grand nombre de
''vres rares , pour donner au gouvernement
cHholique du canton et à l'Université une
J'arque sensible de l'intérêt du Saint-Siège en
j aveur de cette œuvre de haute culture intel-
''ctuelle.
. La situation à Fribourg comme à Rome ne
?°iU'rait être meilleure par rapport à l'Uni-
'ersité. M. Decurtins a emporté avec lui les
'.?8es les plus précieux de l'harmonie qui
,e8ne entre votre pays et le Vatican et de
."venir satisfaisant qui s'ouvre pour la pleine
"ciflcation reli gieuse dans la Confédération
'^vétique. ,.Léon XIII s'intéresse aussi aux questions
0c iales suisses. .11 a hautement loué M. Decur-
Qs de son activité et de son zèle sur ce terrain.
" a beaucoup remarqué ici avec quel empres-
sent le sociologue suisse a été consulté sur
^développement des choses économiques. Ses
'"¦retiens assez prolongés avec S. Jiin. ie
?l'dinal Zigliara , le préparateur de la pro-
"aine Encyclique sociale , montrent suffisam-
ment la epntUuice qu 'on lui témoigne et l'estime
:~ °n a de sa compétence. Son voyage à Rome
l .rattache évidemment à cette publicat ion
, 'wnorable qui , comme je le tiens de bonne
^Urce, surprendra les plus compétents par la

^cision 
et la largeur de ses enseignements.

. t-e Saint-Père aime et apprécie M. Decurtins ,
|fce que , désintéressé et dévoué, il travaille
"'"s arrière-pensée; à la gloire du Saint-Siège

et de l'Eglise, conformément aux besoins et
aux conditions de son pays. Bref , M. Decurtins
a trouvé à Rome des encouragements bien
mérités, des sentiments sincères d'admiration
chez tous ceux qui apprécient comme il con-
vient sa manière supérieure d'envisager les
questions contemporaines dans l'intérêt catho-
lique.

Parmi les nouveaux aveux dignes de marque
auxquels donne lieu le résultat des récentes
élections il vaut la peine de signaler les sui-
vants : Voici comment s'exprime M. Arbib
dans le Corriere délia Sera :

« Dans un pays comme le nôtre où la vie
politique devrait viser surtout à former des
cai-actères francs et loyaux , on en arrive,
grâce au scrutin de liste, à ce grave inconvé-
nient qu 'au moment même où tout le peuple ,
une fois tous les quatre ans, s'occupe de politi-
que , on l'habitue à considérer comme licites
et honnêtes les manœuvres les plus indignes,
les déloyautés les plus flagrantes. On ne songe
qu 'à avoir le dessus, voilà tout. On accueille
dun  sourire de complaisance les tromperies
les plus stupéfiantes , et celui qui les invente
le mieux passe pour le plus habile.

« Les collèges étant parfois très vastes , et
l'entreprise de faire élire un député très 'ardue,
on a vu surgir parmi nous aussi de vrais et
propres agents électoraux qui se font payer
largement ; et ces gens-là, homme de métier
et sans scrupules , inventent et mettent en
œuvre les plus grosses diableries , en répan-
dant partout la pire des corruptions, celle de
la conscience et des caractères. »

D'autre part , le député Bonfadini expose
comme il suit la mème pensée dans le Fan-
fulla :

« La note dominante qui se dégage du résul-
tat des élections semble avoir été celle-ci :

« Dans la politi que étrangère, une sanction
de la triple alliance, coordonnée «avec une
mitigation des armements qui la soutiennent ;
dans la politique intérieure, le maintien du
Cabinet Crispi , à la condition qu 'il fasse à
l'avenir presque tout le contraire de ce qu'il
faisait par le passé.

« En ma qualité d'électeur, je n'aurais rien
à opposer à la première et à la seconde de ces
déterminations. Mais il est certain que leur
caractère contradictoire saute aux yeux. It ne
sera pas facile d'obtenir dans la politi que
étrangère que l'on passe , en deux mois , d'A-
chille à ïélémaque ; et ce sera la première
fois , dans la politique intérieure, que l'on
pourra en vingt-quatre heures, changer Lucul-
lus en uncinnalus 

Quand une même majorité écrit dans la
même liste le nom d'un tel qui veut les arme-
ments et celui d'un autre qui veut les écono-
mies, ce n'est pas le scrutin do liste , c'est lo
collège qui est responsable de cette contradic-
tion , laquelle sortira nécessairement de l'am-
biant local , où elle peut être inoffensive , pour
se réverbérer dans l'ambiant national où elle
deviendra dangereuse. Lorsque je vois des
gens qui , destinés à se combattre l'un I autre
dans les régions politiques, sont acclamés en-
semble dans les régions électorales où naît la
politique , cela me rappelle ce fameux sac où
les anciens juges mettaient ensemble l'homme,
le chat , le serpent et ht poule. L'électeur jette
ce sac dans le Parlement et il prétend qu'il en
sorte un organisme. Si ce n'est pas là du scep-
ticisme — et il me répugne de le croire —
c'est assurément un symptôme que l'éducation
politi que du pays n'a pas progressé. > V.

FRIBOURG
Un indicateur officiel des distances

do chaque commune du canton aux chefs-
lieux de district , d'arrondissement judi-
ciaire et de Cercle de Justice de paix, vient
de sortir des presses de l'Imprimerie de
l'Œuvre do Saint-Paul , à Fribourg. Cet
ouvrage, éminemment utile et réclamé par
toutes les autorités chargées de fixer des
indemnités de route, est dû à l'initiative
de M. le conseiller d'Etat Weck , directeur
de la Justice. L'exécution en a été confiée
à M. Bise , commissaire général , qui y . a
apporté tous ses soins.

Il est possible toutefois que quelques er-
reurs se soient glissées dans un travail qui
a donné lieu à des mesurages ot à des
calculs innombrables. La Direction de la
Justice prie les autorités et le public de
bien vouloir lui signaler les erreurs de
quelque importance que la pratique pour-
rait lui faire découvrir.

Les distances sont indiquées par route
et, le cas échéant, aussi par chemin de fer.

Cet indicateur est d'une grande utilité
non seulement pour les autorités chargées
de fixer des indemnités de route, mais en-
core pour les hommes d'affaires , les touris-
tes., les voituriers, les vélocipédistes , en
général pour toutes les personnes se trou-
vant dans le cas de faire des courses fré-
quentes.

Il est rare de parcourir un trajet un peu
considérable dans le canton sans passer par
un chef-lieu de Justice de paix ou tout au
moins à proximité , puisque ces chefs lieux
sont au nombre de 29, savoir : Fribourg,
Farvagny, Prez, Belfaux, le Mouret , Tavel ,
Dirlaret , Schmitten , Bulle , Gruyères , Char-
mey, Vuippens , La Roche, Vaulruz , Al-
beuve , Morat , Cournillens , Chiètres, Praz ,
Cormondes, Estavayer, Dompierre, Cugy,
Surp ierre , Romont , Villaz-Saint-Pierre,
Rue, Chàtel Saint-Denis et Semsales.

Il suffit de chercher dans l 'indicateur la
distance qui existe entre le chef-lieu de
Justice do paix par lequel ou près duquel

on passe et les communes points de dépari
et d'arrivée de la course que l'on évalue.

La manière de se servir de l'indicateur
des distances est clairement expliquée à la
page 122.

Cet ouvrage est en vente à la Chancellerie
d'Etat.

R uminations. — M. Klaus, révérend
curé de Chevrilles, est nommé curé d'Ue-
berstorf.

M'. Schmutz, révérend chapelain à Guin ,
le remplace à la cure dé Chevrilles.

Mort subite. — Un vieux .père de fa-
mille, J. B., de Saint-Sylvestre, a été trouvé
mort sur le chemin entre Plasseld et Saint-
Sylvestre. Il était allé chercher des provi-
sions à Plasselb lundi après-midi. On l'avait
vu passer devant une maison avec sa hotte
comme à l'ordinaire ; un quart d'heure après
on le trouva mort à une centaine de mètres
de distance.

Orphelinat. — Au moment où le retour
de la fête de Saint-Nicolas apporte de nou-
velles joies dans les familles, la Commis-
sion de l'Orphelinat de la ville de Fribourg
se permet de rappeler au bienveillant pu-
blic, l'Arbre de Noël qu'elle désire offrir ,
le 25 décembre, aux élèves de cet établis-
sement.

Tous les dons seront reçus avec une bien
vive reconnaissance par le Directeur de
l'Orphelinat. (Communiqué.)

Ecole secondaire des jeunes filles.
— Contrairement à ce que voulait faire
entendre l'auteur du compte rendu très
lyrique , mais trop élogieux , paru hier dans
la Liberté, le Miracle de Saint-Nicolas ne
sera certainement pas donné lundi , jour
de l'Immaculée-Conception. La représenta-
tion de ce Mystère et de la petite comédie,
Les souris dansent, aura lieu demain , di-
manche, à 4 Va heures.

LE DIRECTEUR DE L'ECOLE.

Concert donné à la Grenette, par . La
Coneordia, sous la direction de M. Al. Ba-
chellerie, avec . le gracieux; et bienveillant
concours de M. Ed. Vogt , le lundi  8 décem-
bre, fête de l'Immaculée-Conception, à 8 heu-
res du soir.

JPR.O OR. AJVtlVIE
PREMIÈRE PARTIE

1. Concorde, allegro militaire. DANN.
2. Ym'manqu'quéqu'chose.'...

Chansonnette E. GRUBER
3. Nabuchodonosor , fantaisie

sur l'Opéra de VERDI .
4. Birds of the forest , polka

de concert pour deux cornets S. MAYR.
5. Festmarsch '¦-'. . . .. . . A .  SIDLER.

15 minutes d'intervalle.
DEUXIèME PARTIE

¦ 6. Là poule aux œufs d'or,
ouverture M. BLéGER

7. I.v remords , poésie . . .  V. H UGO.
8. P?) Yrals" \mu mMk, l f ?ER0CI-
| b) Mazurkas f "  »""".»«"» [ A. JANDELLI.

: 9. A dieux àla ràeKchœur pour
trois voix égales J. CARULLI.

10. L'Eslafelle , polka pour cor-
net J. HBMMBRLé

Prix des places : Premières : i fr .  — Secon
des : 00 cent.

Ouverture de la caisse, à 7 '/a heures.
Buvette au salon.

•So.'iéto des amis des Beaux-Arts.
Mardi , 9 décembre , à 8 h. du soir, au Lycée,
conférence donnée par le R. P. Berthier.

Sujet : Fra Giovanni Giocondo, archi-
tecte.

.0 1

FêSe de l'Immaculée-Conception.
— La Liberté ne sortira de presse que
mardi après-midi , en raison de la solennité
de l'Immaculée-Conception.

Immaonlée-Conceptîon de la Sainte-Vierge

FÊTE TITULAIRE
DE U CONGREGATION DU BIENHEUREUX PERE CANISIUS

Eglise collégiale de Notre-Dame

Réunion des membres A 6 heures du soir
Sermon et bénédiction.

PETITES GAZETTES

RONCES ARTIFICIELLES. — Le gouvernement
de Schaffhouse vient  de donner des ordres pour
interdire l'emploi des ronces artificielles pour
la clôture des propriétés. Ces roncesi artificielles
(des fils de fer munis cle pointes acérées) devront
otre enlevées partout où on les a employées
jusqu 'ici. Elles ne seront tolérées que sur les
murs ayant plus de deux mètres de hauteur et
à l'intérieur des baies et des barrières . On veut
protéger de cette manière le public contre les
nombreux accidents pouvant être provoqués
par l'emploi de ces clôtures dangereuses.

FOSSES A PURIN . — Un petit garçon est tombé
dans une fosse à purin cn l'absence de son père,
M. Kobler , agriculteur à Sumiswald. Ce n'est

que cinq minutes après sa chute qu 'on a pu le
retirer ; le pauvre petit semblait déjà un cada-
vre ; cependant à force de soins dévoués on
est parvenu à le rappeler à la vie , et mainte-
nant il trotte gaîment dans la campagne. Dou-
ble conclusion : fermez les fosses à purin et ne
désespérez pas de sauver quelqu 'un , malgré les
apparences contraires.

L'ALCOOLISME ET LES ENFANTS. — M. le pro-
fesseur Demme a fait à Berne, à l'occasion de
l'anniversaire de la fondation de l'Université
dont il est le recteur, une intéressante étude
de l'influence de l'alcoolisme sur les enfants
et sur le développement mox-al et physique de
la jeunesse.

Entre autres faits intéressants , M. Demme a
établi , d'après des constations empruntées à sa
pratique médicale, un parallèle frappant entre
la descendance de vingt familles dont dix adonr
nées à l'eau-de-vie et dix pratiquant la tempé-
rance.

Les dix chefs de famille buveurs d'eau-de-vie
ont engendré, dans les douze dernières années,
57 enfants. Dix seulement ont vécu et se sont
développés normalement.

Les dix chefs de familles pratiquant la tem-
pérance ont eu 61 enfants dont 50 ont vécu et
présentent un développement physique et mo-
ral parfaitement régulier et normal.

M. Demme conclut à ce que l'alcool soit com-
plètement banni de l'alimentation de l'enfant
et ne soit employé que comme remède sur
ordonnance du médecin.

TRéSOR RETROUVé. — On a retrouvé non loin
de la station de Pniewo 10,000 roubles enfouis
en terre et provenant du vol accompagné d'as-
sassinat, commis sur la li gne du chemin de fer
de Varsovié-Bromberg. Deux agents de l'Union
des raffineries de sucre, MM. Schmidt et Kouz-
nitsky, munis d'une somme de 50,000 roubles-
destinée au paiement des salaires des ouvriers
d'une raffinerie , étaient montés dans le wagon-
salon d'un train allant de Varsovie à Ostrowy.
Deux autres voyageurs avaient pris place dans
le même compartiment. Quand le train entra
en gare de Koutno , on constata que le vagon-
salon était vide. Les portières et les banquettes
étaient tachées de sang. On fit des recherches
sur la voie ferrée et on retrouva les cadavres
des deux employés ; l'un avait été tué d'un
coup de poignard , l'autre avait le crâne fra-
cassé. Les 50,000 roubles avaient disparu. Les
assassins ne sont pas encore découverts.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jout

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

Novemb.TWrT"! 2 | 3 | 4 | 5 |!T|ï)éC6m.

725,0 §- -§ 725.0

720,0 f- r| ̂ .O

715,0 §- | -= 715,0
710,0 =1 .1, ^ _= ''lO.O
Moy. 5f" I j j «•¦ Moy
705,0 =

~ I 11 I I ~É 705,0

THERMOMETRE (Centigraà»)

.Novemb. | 30| 1 | 2 \ 3 | 4 | 5 | 6 |NÔvëim
7h.matin —7 —9 —7 —2 —5 ^5 —4 7h.matin
1 h. soir -6 -6 —4 -I -2 -3 —3 1 h. soir
7 h. soir -7 —5 —1 —3 —3 —3 7 h. soir
Minimuro —0 —5 —1 -1 —2 -3 Miuirnu»
Maxim. —7 —9 —7 —3 —5 —5 Maxim.

M. SOUSSENS , rédacteur.

Tous ceux qui , par devoir bu par.étàtl sont
obli gés de parler ou de chanter longtemps en
public  n 'ont qu 'à se louer delà Fdlejiegnàuld.
D' une saveur délicate , cette préparatio n est
justement recherchée des artistes lyriques ou
dramatiques , aussi bien en France qu 'à l'étran-
ger. La modicité de son prix la met d'ailleurs
à la portée des bourses les plus modestes. C'est
ainsi qu 'elle est également appréciée des insti-
tuteurs et des prédicateurs. (1383)

Péruvienne, excellente qualité, double
largeur à 1 fr. 05 le mètre (63 cent, la demi-
aune) franco à domicile en tout métrage par
«Felmoli et Cie, Zurich.

P. S. Echantillons de nos grands assorti-
ments d'étoffes d'hiver franco par retour. —
Gravures coloriées gratis. (960-53)

ESCARGOTS BOUCHÉS
à vendre, au rez-de-chaussée du N Q 48,
rue des Alpes. (1391)

Eloge du Congo (1307)
Ses douces qualités, sas vertus médicales, [les
Qu'il doit aux sucs puissants des plantes tropica-
Empêf.hent les hivers de flétrir la beauté,
Et contra bien des maux prolé.g,nl la s-anlô.
Docteur S..., au Savonnier Victor Vaissiet.
A|f.<U-i>. FKAT fl SÀl'NlÉn ,35, rue ' Tii|iin,f, jù,,

COGNACS FINS
R H U M S  I M P O R T É S

Eau-de-cerise
(primée à plusieurs expositions universelles)

En vente chez Jean Kaeser , à Fribourg.
(.1071/616)



lises de bois
ï/administratioii commu-

nale de la ville d'Estavayer
exposera en.mises publiques
le mardi 9 courant, dès 9
heures du matin, dans les
forêts de Morens, une gran-
de quantité de gros bois sur
plante propre pour billon et
pour construction. (1393)

Secrétariat communal.
On immA» Zt^tSS.
cats à disposition. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique. (1 389)

Châtaignes vertes
CHEZ

JUNGO , épicier, à FnSBOUUG
rue des Bouchers

Marchandise exquise.
Prix modérés. (1392)

A vendre un

BEAU CONFESSIONNAL
r.épavé à neuf. — Prix très modéré.
S'adresser au Bureau des annonces de

l'Imprimerie catholique, à Fri-
boarg. (1390)

REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

AMER BERNHARDINE
Excellente liqueur aux herbes des Alpes de

Wallrad dur Mari
Recommandé par les plus hautes auto-

rités médicales. D'une efficacité toute par-
ticulière contre ies dérangements d'esto-
mac, fortifie la digestion , donne beaucoup
d'appétit , procure des selles régulières el
entretient la santé jusqu 'à l'âge le plus
avancé. (1342/733)

Prix de la hou teille .3 f r .  50 ; demi-
bouteille 2 f r .  chez -Charles _Lapp,
droguerie , Fribourg. .

Â ViPTinrA un u et domaine
V CHU. C à proximité de la ligne de

Lausanne-Echalleus de la contenance de
53 poses (2450 ares) en prés et champs.
On y ajouterait des forêts si on le désire.
3 bâtiments d'exploitation en bon état.
Fontaine abondante ,2 grands jardins. Cette
propriété serait cédée à un prix très avan-
tageux et à de favorables conditions de
paiement. S'adresser à îffi. Pierre ï>e-
ehanez, à Fribourg, ou à 91. le no-
taire Favre, à Echallens (Vaud).

(1311/722)

MAISON MULLER
Chapellerie, ROMONT

On trouvera toujours un grand choix
de cierge, lr * qualité, à 4 fr. 50 le kilo.

Cierges pascal
Cierges à trois branches

Cierges jaunes
Encens en larmes , a i f r.  60 Jo V2 kilo.
Encens en petits grains, à 1 fr. 20 le

Va kilo. (283)
Bougies , fil cire, cire naturelle.

ON OFFRE A VENDRE
une jument de 4 ans très honne trot-
teuse. Pour renseignements, s'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprime-
rie catholique, à Fribourg. (1365)

JOS. BIADI
a transféré son bureau au 1er étage,
Grand'Bue, 30, près de la Caisse
hy pothécaire. \801)

ACHAT ET "VENTE
d'actions, obligations, valeurs à primes.

AGENCE GÉNÉRALE
de la Société d'assurances sur la vie La Suisse

A vomira une commode antique
VCHUIC Louis XVI .  S'adresser a

M. Hierholtz, tapissier, rue des Epou-
868, Fribonrg. (1370)

PETE X>E3

SAINT-NICOLAS
J'ai l'honneur d'informer l'honorable

public de la ville et des environs qu'à
l'occasion de la Saint-Nicolas , j'exposerai
les 6, 7, 8 décembre, au salon du

Café des Arcades
un grand et beau choix de bonbons , fon-
dants, marrons glacés, boîtes, vannerie
fine , etc.

Espérant que l'honorable public m'ac-
cordera la confiance que je m'efforce de
mériter. * (1357)

Se recommande :
Zéno Fassbind,

confiseur ,
suce, de Ant. Moosbrugger,

Rae de Lausanne, 138.

CHOCOLAT

8c C A C A O

MAESTRANI
ISTGALL

^

SOLUTION
DB

Bi-Phosp hate de Chaux
DES FEBBES MAB1STES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(OROME)

Préparée par M. L A RSA C, pharm. de l' cl
à MONTELIMAR (Drame)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes , princi palement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre les
scrofules , la débilité générale , le ramol-
lissement et la carie des os, etc,, et gé-
néralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
pomplexion faible ou délicate : Prix: 3 f r .
le demi-litre, 5 fr .  le litre. Economie de
50 % sur les produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.
Dépôt général pour la Suisse chez :

J. BOÏJSSBK & Çie,
GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE

Vente au détail dans les pharmacies :
Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht ,
et Schmid-Muller, à Fribourg ; Gus-
tave Comte, à Bomont ; Porcelet, à
Estavayer. . (1244)

LACTINA SUISSE
Seul aliment complet et bon marché pour

les veaux et porcs en bas âge. (1086/629)
Dépôt chez Ch. Lapp, à Fribourg*

Deux chambres et alcôve , rue de Ro-
mont , N° 255. S'adresser GrandHae,
N° 18. (1321)

1°

4Êf e. ^?$Èt cJour " anémiques ' |

^^^^mr% de 

haute 

imp ortance _ j
B̂BBI' ^  ̂ponr personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement pour dames \

ZT" \ J T / T do constitution faible lo meilleur moven do fortifier et rétablir rapide- C.Marquo déposée. ment sa santô wt Ia cure du véritable 1

Cognac Golliez ̂ ferrug ineux |
Les nombreux témoignages <3e professeurs, médecins, pharmaciens, do même qne 16 f

ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les i>fl lcs couleur», l'anémie, la ^faiblesse des nerf» , les mauvaises digestions, la faiblesse -g énérale ou locale, le manque /
d'appétit, les maux de coeur, la migraine otc , ., jIl est surtout précieux pour les temp éraments faibles et maladifs chez lesquels il (
fortifio l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — ^

fH S
jàjJB"» Beaucoup p lus digeste que toutes ies préparations analogues, sans ^S î̂gt é

ïtJJSSp attaquer les dents. ^^^E JEn raison do scs excellentes qualités le Cognac Golliez. a été récompensé par M
7 Dip lômes d'honnenr ct 12 médailles jSciil jirlitié en 188B à Paris, Cologne et «und. "s

9 Ponr éviter les contrefaçons exigus dans les pharmacies le véritable Cognnc Gollle/.**
de l'j-eil . Golliez à Moral avec la marquo des Deux palmiers. JE» i'iacons de t.BO el B fr .  \

© a

"M3̂  m», 4rï\T&is un J'0^ c^°ix ^e lunetterie,
""""" Jil1L€3C5 ML V**1**6-****! ®r» argent, ba-
OO lT rom êtres, thermomètres,
p£] jumelles, longues-vues, télescopes, mono-
bjjjj eles, stéréoscopes, vues de tous pays. — Ml
|Zj2 croscopes, pèse-lettres, etc. — Cadres photo-
^H graphiesnouveautés,appareilsdephotographies ,
î H lanternes magiques, étuis mathématiques. — Ins-
fY^ truments physiques. — Coutellerie de table et de
E_4 poche. — Articles de voyage, maroquinerie fine,
ryi bourses, porte-monnaies , sacs, nouveautés pour da-

mes , porte-cartes , etc. — Trousses, nécessaires. —
«j Pièces à musique. — Articles de l'Oberland el«̂ » *«"»¦ B IUIBI

^BBI —¦ ^.inuies ue i unenana et ^-"̂ ^̂ ^^S^SS^^^ ŜB»̂
HS bois à peindre. — Nouveaux articles utiles, en laque, de la Chine «•
ED du Japon. — Tous nos articles sont garantis et de première fabrication.
C5 Bonne occasion : Il reste eucore un petit cheval et une voiture mécanique, r"
p-l Vélocipède pour enfant , de 3 à 8 ans. (1377)

L. I>ALEEt et Cia, Opticiens, 60, rue de jLausanne .
Fournisseur de MM. les professeurs et étudiants de V Université.

HMOUI lÉM - J-inlwE'SSENBACH
BIJOtJTIEB OEFÈVBB

tout neuf, avec 13 registres, tout spécia- Place du Tilleul, FRIBOURG
Iement apprécié par M. Sidler, directeur, k u . . , , , ,.„.. HW
est à vendre chez (1343) „ Acha; e* ^ange de matières dor ,

J. Muller, prof , de musiqie, Ja
a,rpn* et d'anciennes monnaie» au plu

au Pensionnat , Fribourg. baut Prut ' (204/139)

s& ŷfMy Qii^Qi^'Qiy Q^
f̂ «l/

QDrll lDir/^1 IOET0 8>-v ¦ i- ¦.„ .̂ .M» y • fi*

f,5 Les soussi gnés recommandent au révérend clergé et aux honorables admi- Q.
Q nistrations leurs ateliers d'art chrétien pour la confection d'ornements ?£
** d'église , tels que : Ostensoirs, calices, ciboires , lampes de sanctuaire, P£
?,̂  candélabres, croix d'autel et de procession, encensoirs, burettes, ?f c
W patènes, sonnettes harmoniques, bénitiers, etc., etc. |£
yç La réparation, le dorage, .e redorage et l'argentage de vieux orne- >\i<̂j nients et vases sont exécutés promptement et consciencieusement. *(
*£ Nous nous efforcerons toujours d'exécuter tous les travaux qu 'on voudra Ci/
7\\ nous confier, à la grande satisfaction du révérend clergé et cela d'une ma- 'Q
JK nière solide et à des prix modérés. (1388) /*>
ô &®t- Catalogues et prix-courant à disposition. -4M W
yz Sd recommandent, 

^}i HOLZHALB <& SCïïX^JBIZE3E^, <|
\t__r ZURICH. — Rj «.sb:iolt. — Alterstrasse, 40. 5^
&i^M^ï^^ftfi^M^ïf^^*^^^^^^^W^^»^^^^^^^^^^^^7^/¦i\̂ ^xi\#^/ 'i^^\/i^#^/K/»^/i\/'^/ 'K^^ 7i\^^?K/s^7^^'v7i\/'\7i\>>\/^i5^_?iÇ^^7i\̂ ^^
||I|AGAS8N DE IVSUSSQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. dl3°BWB INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABOlViVIîMElXTS. — IVonveantés

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale de Fribourg

Nous nous permettons de rappeler à nos sociétaires que les versements sur JeU^
parts au capital social , opérés jusqu 'au 31 décembre, participeront dès le 1er j anvier
1891 aux bénéfices. *"•" .Les demandes d'admission en qualité de sociétaires sont reçues à nos guichets o°
l'on peut se procurer des exemplaires des statuts et rapports "de gestion , ainsi I""tous les renseignements désirables. (1359)Fribourg, le 1er décembre 1890.

Lo Directeur : DXJOOjVXjVitjr^'

PLUS DE NÉVRALGIES
Migraines, Névroses

Guérison certaine par les Dragées des RR. PP. Prémontrés, (1218)
d bas,e de Valérianale de zinc el des principes actifs du 'Q'iiinquihà.

i)Êî)0f (JEN .ERiVL pour la SUISSE.: Burkoi et Cie, droguistes , à Genève
i Détail tous les pharmacies. Envoi franco contre 3 fr. en timbres-poste
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Semante Cigares Cuba Us Légers
naiiOllt' •_ 1°Ia M»n«racturo d0 "'s"™» J 4/3 Fortsl, f l ltuul - P. BTotter ft Yverdon. I
Yverdon Longs et Courts, .Brésiliens Santa Calarina. /, n jo1
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