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JLes personnes qui prendront nn
abonnement- à ia Liberté, pour l'an-
née 189-1, peuvent la recevoir des
ce jour, sans augmentation de prix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Dublin, 12 décembre.

M. Parnell , allant de Dublin à Cork , a
parlé à toutes les stations pendant l'arrêt
du train.

En plusieurs endroits des scènes tumul-
tueuses ont eu lieu , notamment à Mallow
où la foule hostile à Parnell a failli prendre
le -wagon d'assaut.

A Cork une réception enthousiaste atten-
dait Parnell.

Dans le meting tenu hier soir , Parnell a
réitéré sa résolution de rester à la tête du
Parti.

JLondres, 12 décembre.
Le Conseil municipal dé Wihdbury a

déclaré Parnell d'échu de la bourgeoisie
d'honneur de cette ville.

Rome, 12 décembre.
Si l'on en croit certains avis , qui parais-

sent sérieux , on songerait à soumettre
prochainement une proposition relative au
rétablissement du cours forcé.

D'autre part , on assure que les négocia-
tions relatives à la création d'un syndicat
français pour soutenir Jes valeurs italiennes
auraient complètement échoué.

Rome, 12 décembre.
Le dissentiment imprévu entre les mi-

nistres Giolliti et Finali a eu pour motif
•es exigences financières du premier.
. Il demandait 17 millions d'économies. M.
finali lui en avait accordé d'abord 10, puis
U était allé jusqu 'à 14. Mais M. Giolitti n'en
fut pas satisfait.

Berlin, 12 décembre.
On prétend , dans les cercles, do la cour ,

5uè le prince Christian de Danemark serait
fiancé à la princesse Marguerite au mois
de février prochain.

Berlin, 12 décembre.
La Gazette de l'Allemagne du Nord con-

firme que le gouvernement du czar a per-
mis à quelques officiers allemands de sé-

I tourner à Kasan afin d'étudier la langue
fusse. Cette permission , cependant , n'éta-
ùli t pas en principe le droit de séjour en
Russie d'un certain nombre d'officiers alle-
mands chaque année, elle ne vise qu'un cas
spécial. - -:;¦ , ,

Belfort , 12 décembre.
En vertu d'une ordonnance rendue mardi

Par le gouvernement de l'Alsace-Lorraine,
to président du département de la Haute
Alsace a-accordé aux . habitants de 16 com-
munes frontières des cantons de Délie et
•le Fontaine (territoire de Belfort), Ja per-
mission de se rendre sans passeport aux
foires et marchés de Dannemarie.
Saint-Jean (Terre-Neuve), 12 décembre.

• Lord Knutsfôrd , ministre des colonies ,
\ ''•'MSTyt d'adresser à. M. O'Brien , gouverneur
! de Terre-Neuve, une dépêche dans laquelle

'1 déclare que les négociations , à ce sujet,
doivent être, maintenant, entièrement lais-
sées aux soins du gouvernement britanni-
que.

Il fait ensuite remarquer combien serait
Nuisible aux espérances d'un règlement de
Ja question , toute action à laquelle les ha-
ntants do l'île se laisseraient entraîner
contre les Français, ainsi que toute propo-
sition de la part desdits habitant s à l'égard
!to gouvernement , de la reine ou des offi-
ciers de sa marine.

Rapid City (Dakota), 12 décembre.
Une bande d'Indiens du camp de LittJe

Wound pille et vole les bestiaux , brûlant
tos fermes et détruisant tout.

Des volontaires armés et montés sont
Partis hier pour rejoindre un groupé de
c°lons et attaquer les Indens si la troupe
ne le fait pas.

Une dépèche du fort Custers dit que le

colon Warren et quatre de ses employés
ont attaqué un parti d'Indiens près Buffalo
Cap et en ont tué quatre.

San-Francisco, 12 décembre.
L'explosion d'une fabrique de poudre , où.

se fournissait la Chine, a détruit un millier
de maisons. La plupart des bâtiments ont
été projetés en l'air. 300 personnes sont
tuées. ¦- - -  ..

Berne, 12 décembre.
Ce matin , le Conseil national a terminé la

discussion de la loi sur l'extradition. Il a
décidé queles frais résultant de l'application
de cette loi seront mis à la charge de la
Confédération.

Au vote d'ensemble, le projet a été adopté
par 76 voix contre 26. La plus grande par-
tie de la droite s'ost abstenue, voulant se
réserver les coudées franches pour le réfé-
rendum.

L'assemblée a ensuite validé l'électioi*
de M. Hediger , député de Zoug, et celle de
M. Dâhler, député d'Appehzeli-Intérieur.

A ce sujet elle a adopté un postulat invi-
tant le Conseil fédéral à demander pour
l'avenir au gouvernement d'Appenzell-Inté-
rieur :

1° D'observer strictement les prescri-
ptions de la loi de 1872, sur les élections et
votations fédérales , et notamment d'établir
lès registres électoraux tenus à jour et clos
régulièrement.

2° D'édicter des prescri ptions cantonales
en vue d'assurer un contrôle effectif du
scrutin.

Genève, 11 décembre.
M. Favon, conseiller national , n'a pas de

chance. L'année dernière , des voleurs s'in-
troduisaient dans, sa propriété do Bossey
(sur territoire français) et enlevaient sa
collection de médailles.

Avant-hier des malfaiteurs ont de nouveau
visité sa maison et cette fois ont en partie
dévalisé sa cave. Le voleur a été arrêté Jiier
à Genève.

LETTRE

Si SAINTETE L80I XIII
L'ABOLITION DE ^ESCLAVAGE

Vénérable Frère,
Salut et Bénédiction Apostolique.

L'Eglise catholique , qui embrasse lous
les hommes d'un même amour maternel ,
n'a rien eu , pour aiusi dire , de plus à
cœur dès l'origine, comme vous le savez ,
Vénérable Frère, que de voir l'esclavage,
qui opprimait sous son triste jou g le plus
grand nombre des humains, supprimé et
entièrement aboli.

Gardienne zélée de la doctrine de son
fondateur qui , par lui-même et par la
voix des apôtres a enseigné aux hommes
Ja fraternité qui les unit tous, comme
issus de la même origine, rachetés du
même prix,.également appelés à la même
béatitude éternelle , elle a pris en main
la cause délaissée des esclaves et s'est
faite la revendicatrice courageuse de la
liberté , en procédant , il est vrai , comme
l'exigeaient l'affaire et les temps, gra-
duellement et prudemment. Et elle réus-
sit dans son entreprise par sa sagesse et
sa conduite réfléchie, en réclamant con-
stamment ce qui était de la religion , de
la justice et de l'humanité. En cela , elle
a bien mérité du progrès et de la civili-
sation.

Dans la suite des âges, le zèle ' de
l'Eglise à revendiquer la liberté pour, les
esclaves ne s'est pas ralenti ; bien plus ,
à mesure que sa voix était plus écoutée,
elle n'en était que p lus ardente à se faire
entendre. Nous en avons pour témoigria-
ges irrécusables les documents de l'his-
toire, qui a. fait un honneur particulier
de leur zèle à plusieurs de Nos prédéces-
seurs, parmi lesquels se distinguent sur-
tout saint Grégoire-le-Grand , Adrien Ier ,
Alexandre III, Innocent III , Grégoire IX,

Pie II, Léon X, Paul III, Urbain VIII,
Benoît XIV, Pie VII, Grégoire XVI.
Tous ont mis toute leur sollicitude et
leur activité à obtenir que l'institution de
l'esclavage fût supprimée là où elle exis-
tait et à empêcher que les germes n'en
repoussassent aprôs avoir été coupés.

Un si grand héritage de gloire transmis
par Nos prédécesseurs ne pouvait être
répudié par Nous. G'est pourquoi , Nous
n'avons omis aucune occasion de réprou-
ver publiquement et de condamner ce
cruel fléau de l'esclavage, et Nous Nous
sommes appliqué à traiter cette question
dans la lettre que Nous avons adressée,
le 3 des nones de mai de l'an 1888, aux
évêques du Brésil, où Nous les avons
félicités de ce qui avait été fait en ce
pays par l'initiative si louable du pouvoir
public et des particuliers pour l'affran-
chissement des esclaves, en leur mon-
trant combien l'esclavage répugne à la
religion et à la dignité humaine.

En écrivant cette lettre , Nous étions
vivement ému de la condition de ces hom-
mes qui vivent sous la domination d'un
maître ; mais Nous avons été plus doulou-
reusement affecté encore au récit des
misères qui affli gent les populations en-
tières de certaines parties de l'Afrique
intérieure.

Il est douloureux et horrible de cons-
tater , comme Nous l'avons appris de rap-
porteurs véridiques , que quatre cent mille
Africains, sans distinction d'âge ni de
sexe, sont arrachés violemment chaque
année de leurs villages , puis » les mains
enchaînées et sous les coups de fouet de
leurs conducteurs, sont traînés, avec une
longue route à faire, jusqu 'aux marchés,
où ils sont exposés et vendus comme des
troupeaux à l'encan.

Devant le témoi gnage de ceux qui
avaient vu , et que les récents explora-
teurs de l'Afrique équinoxiale ont con-
firmé , Nous Nous sommes serfti embrasé
du désir de venir en aide, autant que
Nous le pourrions, à ces malheureux et
d'adoucir leur misère. Dans ce but , et
sans retard , Nous avons confié à Notre
cher flls le cardinal Charles-Martial La-
vigerie, dont Nous connaissions l'activité
et le zèle apostoli que , la mission d'aller
dans les principales villes d'Europe pour
montrer l'ignominie de ce honteux trafic ,
et persuader aux princes et aux particu-
liers de. secourir cette malheureuse race.
Aussi avons-Nous de particulières actions
de grâces à rendre à Notre-Sei gneur
Jésus-Christ bien-aimé Rédempteur de
toutes les nations , qui , dans sa bonté , n'a
point permis que nos efforts s'exerçassent
en vain , mais qui a voulu , au contraire ,
qu 'ils fussent comme une semence j etée
dans un sol fécond qui promet une abon-
dante moi? son.

Et, en effet , les souverains et les calho-
li ques du monde entier , tous ceux aussi
qui tiennent pour sacrés les droits des
gens et de la nature , se sont mis à l'envi
à rechercher les voies et les moyens les
plus favorables pour supprimer radicale-
ment , un commerce aussi barbare. Le
congrès solennel dernièrement tenu à
Bruxelles, auquel ont pris part les délé-
gués des souverains européens , et le con*
grès plus récent encore des particuliers
qui , dans le même but , se sont réunis de
si grand cceur à Paris, présagent mani-
festement que la cause des nègres sera
défendue avec autant d'ardeur et de cons-
tance que le poids de leurs misères est
lourd. G'est pourquoi Nous ne voulons
pas laisser passer l'occasion qui Nous
est de nouveau offerte de rendrede justes
actions de' grâces aux souverains de l'Eu-
rope et à tous les hommes de bonne
volonté , et Nous demandons instamment
au Dieu lout-puissant qu 'il veuille bien
accorder le succès à leurs projets et aux
commencements d'une si grande entre -
prise.

Mais, outre le souci de protéger la
liberté, un autre souci plus grave touche
déplus près à Notre ministère apostolique,

qui Nous ordonne de veiller à ce que ia
doctrine évangélique soit propagée dans
les régions de l'Afrique , où elle illuminera
des clartés de la vérité divine, pour qu'ils
deviennent avec Nous participants du
royaume de Dieu , les habitants de ces
terres assis dans les ténèbres, entourés
qu'ils sont d'épaisses superstitions. A
ce soin Nous Nous donnons avec d'au-
tant plus d'énergie qu'ayant une fois
reçu cette lumière, ils secoueront aussi
loin d'eux le joug de la servitude humaine.

un eaet, partout où les mœurs et les
lois chrétiennes sont en vigueur ; partout
où la religion a enseigné aux hommes à
observer la justice et à honorer la dignité
humaine, partout où s'est largement ré-
pandu l'esprit de la charité fraternelle
que Jésus-Christ nous a enseignée, il ne
peut plus subsisterniservitude, ni cruauté,
ni barbarie , et tout au contraire on voit
fleurir l'aménité des mœurs et la liberté
chrétienne ornée des œuvres de là civilisa-
tion.

(A suivre.)

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 11 déceihbre.
L'élection du Conseil fédéral. — La victoire dela gauche. — Les résultats de l'accentuationradicale. — Particularité de la séance. — Lebanquet de la presse.

C'est fait. M. Frey est élu. Lé colonel bâ-
lois a vu luire enfin l'heure de la prospé-
rité, qu 'il attendait déjà eh 1881. Le stage
qu 'il a fait au-delà des mers lui a Ôté pro-
pice. Il nous est revenu de ¦Washington
avec des cheveux blancs , mais en même
temps avec assez de lest et de maturité
pour assumer le poids de la première ma-
gistrature du pays.

M. Frey fut l'un des ténors qui donnèrent
le ton à l'époque bruyante et tourmentée
du Kulturkampf. Est-ce que les années au-
ront tempéré sa fougue radicale ? A-t-il
rapporté de son séjour en Amérioue des
notions plus larges, des allures moins jaco-
bines ? C'est ce que la politique du Conseil
fédéral nous apprendra sous peu.

-En attendant , la nomination faite au-
jourd'hui par l'Assemblée fédérale garde
toute sa brutalité. Ce coup de force et de
déloyauté retentira douloureusement dana
le cœur du peuple eatliolique et conser-vateur , qui se voit voué à un ostracisme
implacable , à l'heure môme où la Confédé-
ration use de tous les moyens pour affaiblir
les cantons catholiques.

J espère qu à 1 avenir on tiendra pour ce
qu'elles valent les paroles de paix et de
fraternité dont on nous abreuve dans les
fêtes fédérales. Après la blessure et l'affront
qu 'on vient de faire à toute une grande
fraction du peuple suisse, il ne-faudra pas
nous demander de l'enthousiasme pour les
solennités fédérales qu 'on célébrera cette
année au berceau de la Suisse. L'anniver-
saire de la fondation de la Confédération
ne doit pas être pollué dans la politique of-
ficielle qui traite la. moitié des confédérés
en parias et en ilotes: Nous souvenant des
glorieuses origines de la patrie , nous , ca-tholiques , nous saurons fêter cet anniver-
saire en dehors dos Champagne fédéraux
et avec l'esprit religieux, libre et fier , qui
animait les fondateurs de notre indépen-
dance.

Depuis aujourd'hui , nous sommes sur le
pied de guerre. Nous allons voir si la droite
votera toujours les yeux fermés les millions
militaires et les millions des.péages. Puis-que l'on veut de l'opposition , on en aura.
L'élection du Conseil fédéral par le peuple
est aussi un fruit  que les événements de ce
jour ont achevé de mûrir.

Elle avait un asuect étrange la salle du
Conseil national pendant ces divors scru-
tins. A peine assez spacieuse pour les
147 représentants du peuple , elle était con-
damnée à faire place encore aux 44 députés
des Etats. C'était un entassement pénible .
Beaucoup de ces messieurs stationnaient
dans les couloirs , écrivant leur bulletin sur
le' flanc des colonnes ou... sur leurs genoux.
I l y  avait une tension fiévreuse qui se réfiè-



tait sur les visages. M. le colonel Frey
affectait un calme impassible et semblait
absorbé dans la lecture des journaux. Un
de mes collègues me dit:  En voilà un qui
ne doit pas être au frais. Quelle attente
agaçante jusqu 'à ce que le septième scrutin
fut enfin proclamé ! On avait écouté avec
une indifférence parfaite la proclamation
des résultats des six premières élections.
MM. Schenk, Welti , Droz, Ruchonnet,
Deucher, Hauser n'étaient plus que des
étoiles pâlottes devant l'astre nouveau.
Mais lorsque le chancelier , de sa voix posée
et sans émotion , ouvrit l'urne mystérieuse
d'où le nom de M. Frey devait sortir, ce fut
un frissonnement ; toutes les conversations
tombèrent et les têtes s'allongèrent dans la
direction du bureau... Bulletins distribués ,
181; rentrés, 181; majorité absolue, 92.
Ont obtenu des suffrages : M. Frey, 94 ;
M. Kopp, 77... On n'écoute plus; tous les
regards se portent vers l'élu.

Mais quelle est cette hésitation qui se
produit tout à coup? Les scrutateurs se
consultent ;le président devient même. C'est
avec un tremblement dans la voix qu 'il fait
la communication suivante : Messieurs, le
colonel Frey nous rend attentif à une irré-
gularité du scrutin. Ayant déchiré son bul-
letin , il estime que le nombre des bulletins
rentrés ne doit pas égaler celui des bulle-
tins distribués. Voulez-vous recommencer
l'opération ? Toutefois je vous fais observer
que cette erreur ne peut avoir influé en
rien sur le résultat de la votation , puisque
M. Frey a deux voix de plus que ia majorité
absolue. Je consulte l'assemblée ; si per-
sonne ne réclame, je considérerai le vote
comme acquis.

jj assommée reste muette, uuui-uu I-IIUI-
prend qu'un second tour de scrutin aurait
le même résultat. M. Frey demeure donc
élu ; il se lève pour remercier l'assemblée ;
mais il ne se perd pas en vaines formules ;
c'est l'homme sûr de son fait et qui prend
ce qui lui est dû. Plusieurs voisins, entre
autres M. Rosenmund , lui donnent de chau-
des poignées de main.

Cependant , si l'on avait voté encore une
fois , il est probable que les quatre voix
données à M. Keel et les trois voix recueil-
lies par M. Munzinger , ainsi que celle de
M. Speiser, seraient allées à M. Kopp. Le
candidat de l'opposition aurait eu ainsi un
chiffre plus respectable de 85 voix.

Vous aurez remarqué que tous les autres
conseillers fédéraux ont eu un nombre de
suffrages presque identique. M. Schenk ,
149 ; M. Welti , 147 ; M. Ruchonnet , 146 ;
M. Droz, 148 ; M. Deucher, 149 ; M. Hau-
ser , 142.

La cérémonie do l'assermen tation nous a
montré l'aréopage au complet , rangé en
demi- cercle, y compris M. le chancelier
Ringier. A côtô de ses six collègues radi-
caux , le libéral Welti semblait diminué ;
c'est lui qui désormais portera tout le poids
de la modération au sein du Conseil fédéral
radicalisé.

Vous parlerai-je d'autres particularités
de la séance ? Au milieu de ces graves scru-
tins, plusieurs députés se sont amusés à
égarer leurs voix sur des noms qui n'é-
taient pas en candidature , histoire de lan-
cer des allusions politiques . C'est ainsi
qu 'au troisième scrutin déjà est apparu le
nom de M. Respini , qui a été accueilli par
des rires. Ceci vous donne la note de la
tenue politique peu respectable d'une par-
tie de l'assemblée. Cette allusion aux affai-
res du Tessin n'était-elle pas hautement
déplacée dans une circonstance où la majo-
rité radicale; faisait fi de la conciliation
qu'on a imposée aux conservateurs tessi-
nois 1 En face de cette impudeur , la figure
de Respini grandit de touto la bassesse de
ses adversaires ; l'hommo d'Etat du Tessin
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Le moine reprit , en se hâtant , le chemin du
chàleau , lo front courbé, pensant à la douleur
de Fleur-de-Lis , et , tandis qu'il cheminait , des
larmes tombaient des yeux du saint vieillard.

Dans le village , on s'abordaitavec des gémisse-
ments ; sûrement , il y avait un sort sur le châ-
teau ; la nuit , ne voyait-on pas des flammes
sur une des tours ? C'était la dame blanche ,
sans aucun doute , qui revenait pour annoncer
des malheurs !...

Jacqueline , en qui la châtelaine avait tant de
mnfïance et aui lui était si dévouée, s'acquitta
seule du pénible devoir de mettre dans le lin-
ceul et dans lo cercueil sa bien-aimée maî-
tresse; puis , à minuit , suivant la coutume;
sous le lourd drap de mort gaufré de larges
fleurs de lis, le cercueil fut porté dans la cha-
pelle du château , tapissée de hautes tentures
dedeuil .seméesdelarmesd' argentetd'écussons.

Le glas tinta pendant trute la nuit ; au matin ,
frère Timothée dit une messe à laquelle assis-
taient Falque AUeman , Balthazar Pharamus,
et tous les gens du château. Quand il lut l'ad-
mirable ép ître de saint Paul aux Corinthiens :

* Mes frères, voici que je vous déclare un

a une forte dose de patriotisme, de dignité
et de noblesse à revendre à ceux qui au-
jourd'hui riaient de voir son ncm figurer
sur une liste de candidats au Conseil fédé-
ral. Dans tout pays qui sait apprécier les
vrais mérites et les nobles caractères , un
homme comme M. Respini aurait étô j ugé
digne de revêtir la première magistrature.

Ce mesquin coup d'épingle contre le
grand citoyen tessinois a provoqué aussitôt
des représailles. Au cinquième et au sixième
tour , on s'en est donné à cœur joie. C'est
par des éclats de rire aussi qu'une autre
partie de l'assemblée a accueilli les noms
de Muff , de Gaillard , de Seidel ! Vous savez
que M. Muff est cet aubergiste radical de
Sempach que la gauche a pris , sous sa pro-
tection l'autre jour.

A côté de ces joyeusetés, la séanco a eu
néanmoins sa note mélancoli que. M. le
président Millier a entohné une nécrologie
complète de M. Hammer. C'était une orai-
son funèbre sur la tombe d' un homme qui
cependant n'a pas renoncé à l'existence,
même politique.

L'orateur a rappelé , en fort bons termes,
du reste, que M. Bernard Hammer avait
été promu en 1862 au poste d'instructeur
en chef de l'artillerie et qu 'il fut nommé,
en 1868, envoyé extraordinaire à Berlin.
Il représenta notre pays auprès du gouver-
nement prussien et impérial jusqu 'en 1875,
époque à laquelle l'assemblée fédéralo l'ap-
pela au Conseil fédéral.

On sait avec quel talent , avec quel zèle
et avec quel succès M. Hammer dirigea le
Département des Finances et comment , ré-
cemment encore , il sut organiser l'admi-
nistration de l'alcool.

Nous nous réjouissons, conclut M. Millier ,
de le voir au milieu de nous comme con-
seiller national et de pouvoir ainsi jouir
longtemps encore des conseils de son
expérience.

.Passant ensuite à M. Roguin , l'orateur
présidentiel dit que ce magistrat représenta
le canton de Vaud au Conseil des Etats
depuis 1863 à 1874; il présida cette assem-
blée pendant deux périodes, en 1SÔ4 et
en 1872.

En octobre 1874, l'assemblée fédérale'. l'appela à faire partie du nouveau Tribunal
fédéral- dont il fut le président en 1876,

I 1877, 1878 et 1883. Comme homme d'Etat
et commo juge , M- Roguin était estimé de
tous pour son grand savoir et son caractère
indépendant.

Ce soir , la presse repz'ésentéo aux 'iham-
b ves et les correspondants de divers jour-
naux ont eu leur second banquet annuil
au Casino.

Une trentaine de journalistes étaient pré-
sents , parmi lesquels M. le colonel Frey,
rédacteur en chef de la National Zeitung,
élu conseiller fédéral ce matin ; M. lo con-
seiller national Favon , rédacteur du Gene-
vois; M. le conseiller national Locher , ré-
dacteur du Landbote de Winterthour; M.
le député aux Etats Gottisheim , rédacteur
les Basler Nachrichten.

Cette fête intime, où se rencontraient les
opinions les plus disparates , a été très cor-
diale. Naturellement , on a évité toute dis-
cussion politique. Les orateurs ont parlé
le la mission de la presse au point de vue
de la vul garisation des idées , de set rap-
ports avec l'administration fédérale et de
son influence sur le développement des ins-
titutions nationales.

Un discours do bienvenue très ému a été
prononcé par M. Meylan , président de la
corporation de la presse fédérale.

M. le Dr Pictet , correspondant du Jour-
nal de Genève, a porté le toast à la patrie
en termes délicats et sous un point da vue

secret: nous ressusciterons tous... Les morts
sortiront de leurs sépulcres... Alors la pro-
phétie s'accomplira qui dit : O mort , où est ta
victoire?... »

Fifrelin vit les deux scélérats échanger un
furtif sourire , qui disait clairement :

— Les morts ne sortent pas de leurs séoul-
cres !

Puis le cortège funèbre descendit vers l'ég lise
paroissiale, où reposaient tous les seigneurs
de Rochechinard , et le cercueil fut enfermé
sous la pierre , à côté de celui d'Aymar Alletaiàn.

Peu de jours après la triste cérémonie . Fal-
que , devenu par intérim le souverain maître
du château, s'empressa de raccoler une demi-
douzaine le soudards à mines patibulaires ,
sous prétexte que , dans la situation pleine dc
troubles où se trouvait le Dauphiné , Rochechi-
nard ne pouvait pas se passer d'un garnison.
Les arquebusiers étalent partis sous 1» con-
duite de leur sergent; Dieu savait quand ils
reviendraient , et même s'ils reviendraient !

Falque et le superintendant étaient ra lieux
à présent ; le crime les ferait riches et puis-
sants et serait à jamais impuni.

Trois moia se «assirent sans incidents dignes
d'être rapportés ; Falque avait affecté pour sa
malheureuse nièce les égards les plus respec-
tueux ; mais le démon veillait et complota it
dans l'ombre.

Tour à tour lansquenet , condottiere rapace ,
courtisan sans scrupules de principicules sans
principes , il avait mis depuis longtemps sous
ees pieds , dans les cachots d'une carrier!) im-
pure , non seulement sa patrie, mais encore sa
religion et sa race.

— Vois-tu , disait-il un soir dans sa chambre

nouveau , tout à fait approprié à une réu-
nion de journalistes.

M. le Dr Gottisheim a exprimé le vœu
que dans les sphères fédérales on comprenne
mieux le rôle des petits journaux dans un
pays démocratique et qu 'on leur rende jus-
tice en abaissant la taxe postale.

Le bouquet oratoire de la soirée a été
l'improvisation de M. Favon , qui a salué
dans la presse suisse les écrivains de cœur
et de courage qui ne craignent pas de dé-
fendre leurs convictions au péril de leur
situation social<\ Il tendra toujours la main
à un adversaire convaincu , tandis qu'il
méprisera le sceptique qui raille et criti-
que tout. Par une image fort pittoresque ,
l'orateur compare la presse à une forêt
d'arbres, dont, les tiges séparées à la base
présentent a leur cime un entrelacement
de rameaux et de feuillage que le même
printemps reverdit et que le même soleil
réchauffe.

Nous avons entendu ensuite un toast très
spirituel de M. le Dr Brustlein à l'adresse
de M. Meylan.

M. Muller , de la Berner-Zeitung, a criti-
qué la tentative de censure que l'autorité
fédérale a inaugurée conti-e la presso ; l'o-
rateur a voulu faire allusion , sans doute,
au fameux monitoire adressé au Journal
de Genève par la voie du bulletin de la
Chancellerie.

M. Bùhler , du Bund , a rappelé comment
l'initiative privée a su résoudre le problème
du bulletin sténographique tant débattu
aux Chambres. II émet encore l'idée d' une
agence télégraphique suisse.

M. Bessire, le journaliste aveugle, a
chanté une poésie de sa composition , qui a
été très applaudie.

M.' Locher , conseiller national , a invité
la presse, qui est une institution essentiel-
lement démocrati que, à travailler ferme-
ment à la « démocratisation » des institu-
tions fédérales.

En dernior lieu , la parole a été prise par
un des quatre sténographes du Bund, quia
donné un. aperçu très intéressant des ser-
vices de plus en plus précieux que l'art
sténographique est appelé à rendre à la
presse.

J'allais oublier de vous dire que, pendant
ce banquet , une musique de Bâle-Campaghë
et un cortège de Berhois sont venus faire
une ovation à notre hôte et commensal ,
M. le conseiller fédéral Frey.

Arbitrage. — Le Conseil fédéral va
; fonctionner comme arbitre dans le différend
; survenu entre le royaume de Portugal et
l'Etat du Congo au sujet de la possession

r du royaume de Muata Jamva à l'est de la
province portugaise de Benguela et Angola.

NOUVELLES DES CANTONS

Profession religieuse. — On lil dans
l' Univers :

Une touchante cérémonie réunissait , hier
; (9 décembre) une nombreuse assistance dans

la chapelle des Sœurs de Sainte-Clotilde , de la
rue de Reuilly.

M'ies de Coeatrix et de Werra , de Saint-
. Maurice (en Suisse), prenaient le voile.

M. Blanc , curé-doyen d'Ardon , délégué par
I S. Em. le cardinal de Paris , présidait la céré-
monie. Dans une éloquente allocution , il a fait
ressortir les vertus et l'abnégation de e< s .jeu-
nes lilles , qui disaient adieu ù leur famille et
à leur patrie pour entrer en religion.

M"e Me Gocatrïx, cn religion Sœur Saint-
Maurice , est la fille d'un colonel suisse ; M"8 de
Werra prend le nom de Sœur Saint-Victor.

La maîtrise du couvent , â l'issue de le céré-
monie, a fait entendre les cantiques les plus
harmonieux. La foule recueillie qui avait en-

au superintendant , vois-tu comme notro pJar
se déroule sûrement ?

— Grâce à qui ? demanda Pharamus avec un
accent d'orgueil.

— Gràce à toi , je le sais parbleu bien !
— Les obstacles tombent l'un après l'.-iutre.
— lit le but n 'est pas loin. .
— Alors , monseigneur , vous allez décidément

ouvrir le feu ?
— Non , cas encore.
— Pourquoi donc attendre ? C'est du temps

perdu
— Il faut jouer au plus fin avec ces péron-

nelles !
— Bast I à ta place , caro mio, j'irais trouver

la damoiselle , ma nièce , et je lui tiendrais ,
entre mes deux plus belles révérences , cet
aimable langage ; « Vous êtes une AUeman , je
suis un AUeman : vous n'avez pas vingt ans ,
je n'en ai pas quarante ; je suis de par la na-
ture votre parent le plus proche , et de par la
coutume votre garde et tuteur ; que l'oncle se
change en époux , et par ainsi Rochechinard ne
sortira pas de la famille. >

— Voilà bien le plan , mais...
— Mais quoi? N'est-ce pas simple comme

cinq et trois font huit ? Un oncle épouser sa
nièce , avec la permission de Notre Trôs Saint
Pôre le Pape , cela se voit tous les jours;

— Tu oublies que pour conclure un mariage
il fant... deux consentements.

— Eh bien ! il y a le tien... et le mien ; est-
ce que ça ne fait pas deux?

Falque et Pharamus éclatèrent de rire sur ce
bon mot.

— Une fois maître du patrimoine des AUeman ,

valii la chapelle de Sainte-Clotilde a emporté
de cette journée un profond souvenir.

Affaires tessinoises. — Le Cercle
conservateur Pro palria, de Bellinzon e,
avait annoncé un service religieux en mé-
moire du malheureux Rossi, conseille1"
d'Etat.

La Riforma a publié, à ce sujet, un en-
trefilet invitant les conservateurs à cesser
cette bouffonnerie , disant que sans cela
il y aurait des contre-démonstrations qui
feraient passer aux conservateurs l'envtè
de provoquer encore les radicaux ; le tout
signé : « Un septembriste prêt à recom-
mencer. »

Pourtant , le Cercle n'entendait point
faire une démonstration politique ; des pa-
rents de Rossi , membres du Cercle , avaient
exprimé le désir que ce service funèbre,
parfaitement conforme aux usages et aux
croyances catholiques , fût célébré. Le lan-
gage de la Riforma est donc absolument
inconvenant , dit le Journal de Genève.

Ce trait, uoïwie -une jûèe ne \a jj\>eïtê W'
ligieuse qui serait laissée aux catholiques
le jour où les radicaux tessinois seraient
les maîtres.

. — Le congrès socialiste révolutionnaire
italien aura lieu à Lugano le 11 janvier.
Il sera fréquenté par un grand nombre de
délégués. Seront aussi admis les délégués
français , anglais , allemands , suisses. 'On
croit qu'il sera présidé par Andréa Costa*

Il n 'y aurait rien d'étonnant à ce que le
Conseil fédéral interdise ce congrès.

Syndicat des relieurs. — Un cond''
qui peut avoir des conséquences graves
s'est élevé entre les patrons relieurs de
Lausanne.

Plusieurs d'entre eux , ayant démissionne
du syndicat , celui-ci s'est adressé aux ou-
vriers pour leur demander l'application de
l'art. 9 du tarif adopté par le syndicat des
patrons et les ouvriers relieurs. A teneur
de cet article , les ouvriers sociétaires ne
peuvent travailler que dans des atelierS
dont les patrons fout partie du syndicat-
Les ouvriers sont donc dans cette alterna-
tive , ou de manquer à leurs engagements ,
ou de déclarer la grève partielle contre les
patrons démissionnaires du syndicat.

Des pourparlers sont engagés dans »e,bu _
de faire rentrer les démissionnaires dans
le syndicat , cette solution étant la seule
qui puisse fairo éviter le conflit.

Espérons qu 'ils aboutiront.
Gratuité des ense-velissenients. —

La pétition suivante a été adressée par
l'Union ouvrière de Lausanne au conseil
communal:

« Les soussignés, membres du Comité de
' l 'Union ouvrière lausannoise , au nom de
plus de deux mille ouvriers , viennent vous
demander respectueusement de décider,
contrairement aux propositions de votro
commission , que toute personne décédée

• dans la commune sera ensevelie gratuite-
ment avec le même corbillard attelé du
nombre de chevaux que vous jugerez con-
venable , dans un cercueil construit sur un
modèle unique , et cela ' sans que d'aucun 6
façon les parents puissent demander , même'
en payant , une modification quelconque aU

' système suivi pour tous, en un mot que <f
principe de l'égalité absolue soit décrété,
aucune différence ne pouvant être fait 0
entro le riche et le pauvre.

« Ils osent espérer que vous apprécierez
les motifs de haute convenance qui justifien t
leur requête et que, mettant en application
les grands principes égalitaires qui doivent
être à la base des institutions de tout pays
vraiment républicain , vous ferez droit »
leur .demande. »

reprit , ce dernier , tu partages en frère avec
ton bon Balthazar.

— Certainement.
— Et je m 'en irai planter mes laitues à

Sa/one, ou , pour dire vrai, planter ma tente
par de là les monts , duns le pays qui me donna-
le jour I Quelle victoire et quelle joie !

— Ne va pas si vite , mon compère : le con-
sentement de la future peut se faire désirer .

— Mauvais cœur !
— J'ai non seulement à me faire bien venir ,

mais encore à mettre un tiers hors de la partie-
— Le fiancé ?
— .Justement.
— Peuh !... Qui sait ce qu 'il est devenu , &

cadct-là ? Voilà bon temps qu 'on n 'a de ses nou-
velles ! Qui sait s'il n'est pas tombé dans quel -
que obscur combat ?... Et , s'il est encore de ce
monde , qui sait s'il n'a pas oublié notre nièce •

— Tu parles d'or , mais la damoiselle notr e-
nièce voudra l'attendre toujours.

— Toujours I... répéta Pharamus sur le mou0
comique.

— U paraît que, dans notre famille , m9
femmes ne naissent pas consolables.

— Alors si la petite belle fait la petite bouche.-
— Darne !... dit Falque avec un rire sinistre-
— Elle ira faire tout doucement une petite

visite a ses excellents parents , et comme il n 5
a pas de testament , nous devenons ipso fac to,
monseigneur Falque AUeman , seigneur de
Rochechinard et autres lieux , riche et puis sant
feudataire.

— Je te dis que tu parles d'or.

(A suivre.)



Le conseil général de Neuchâtel a discuté
dans sa dernière séance les propositions de
la commission pour la gratuité des enterre-
ments. La commission était d'accord avec
cette mesure, que le conseil communal
(municipalité) propose d'introduire à partir
du lor janvier prochain , et qui se traduira
par une augmentation de dépenses de
4000 fr. par an.

Il n'y a eu divergence de vues que sur
la question de savoir si cette mesure devait
ôtre déclarée obligatoire pour tous ou
introduite à titre facultatif , les familles
qui désirent pourvoir à leurs frais aux
funérailles de leurs membres décédés étant
laissées libres de le faire. La majorité s'est
TU,rtT>rmn< -.i-> " «ris IA nminior «on"! In m in fi rite
dans le second.

Aprôs une longue discussion , les deux
articles du projet d'arrêté que recomman-
dait le rapport de la commission ont été
adoptés à une grande majorité.

Electricité. — La commune du Noir-
mont vient de prendre une décision qui lui
fait honneur.

Un consortium de grands industriels
avait demandé à quelles conditions la com-
mune céderait le terrain et autres privilè-
ges, depuis les rapides si pittoresques et
sauvages de la Goule, jusque sur le plateau ,
pour y établir une usine électrique.

Ces messieurs ont l'intention d'utiliser
la force des rapides de la Goule pour éta-
blir une usine électrique dont les càb' es
conducteurs rayonneraient depuis le point
central , soit le Noirmont , sur tous les vil-
lages du plateau et même jusqu 'à Trame-
lan.

Quelques-uns de ces messieurs se sont
i rendus sur les lieux, accompagnés d'ingé-

nieurs ; le projet a toutes chances d'abou-
tir.

En conséquence , la commune du Noir-
mont vient de voter toutes les concessions
demandées, entièrement gratis.

Nécrologie. — A Luthern (Lucerne)
ost décédé du typhus le maire et député
Birrery -

Epidémie. ~- L'épidémie de typhus qui
sévissait à- Liestal est éteinte. De 192 per-
sonnes atteintes 16 sont mortes.

Une lettre du D' Koeh M. le D«
Reali , de Lugano, ancien député aux Etats ,
vient de recevoir une lettre autographe du
professeur Koeh avec lequel il était en re-
lations suivies depuiî nombre d'années. Le
D'Reali est jusqu 'à présent le seul médecin
suisse que le professeur berlinois ait ho-
Uorô d'une lettre particulière.

Le Grand Conseil de Zoug a en der-
niers débats , par 46 voix contre 4 , accepté
'a demande d'initiative d'une revision des
lois sur les auberges et les impôts. Cette
décision sera soumise à la sanction popu-
laire au mois de mars prochain.

Fôte vaudoise de chant. — Le comité
central et le comité local de la Société can-
tonale des chanteurs , réunis dimanche à
Vverdon , ont fixé la-date de la fête canto-
nale au 6 juin 1891.

¦Jura-Simplon. — L'inspection des té-
légraphes du Jura Simplon se voit obligée ,
à cause du nombre toujours croissant des
communications télégraphiques, de rempla-
cer ses appareils ordinaires par des appa-
reils plus perfectionnés ; elle offre aux
écoles primaires et secondaires d'excellents
¦ippareils Morse pour le prix de 20 fr. au
iieu de 225 francs.

Une « boulangerie sociale ». — Une
assemblée convoquée dimanche à la Thon-
balle par l'Union ouvrière de Lausanne a
voté à l'unanimité la création d' une boulan-
gerie « sociale » et adopté le règlement de
celle-ci.

La « boulangerie sociale », dit le Nou-
velliste, sera f ondée au moyen de2000 parts
nominatives de 5 fr., à fonds perdus. Le
personnel comptera deux ouvriers payés
1800 fr. l'an et un gérant 2000 fr. Les ou-
vriers né travailleront que 8 heures par
jo ur et on compte fabriquer 800 kg. de pain
jo urnellement qui sera vendu (le pain blanc)
| 32 cent, le kilog. On pense faire un béné-
fice annuel de 2000 fr. Les acheteurs socié-
taires payeront le pain au prix le plus bas ;
*ôs autres à un prix qui 3era fixé par un
comité. Les veuves et autres personnes
'ians une situation précaire pourront cepen-
dant , sans être sociétaires, être admises au
¦'énéfice du prix le plus bas. La vente à
crédit ruinerait l'entreprise.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 11 décembre.)
JParï»-. — M. de Freycinet a étô élu

Membre de l'Académie française , par 20
voix sur 38 votants.

— Une note Havas confirme que les négo-
ciations relatives aux droits d'entrée du
Congo ont pris une tournure favorable.
La France qui entendait rester maîtresse
de son tarif dans les limites du 10 °. 0' a
rallié à son point de vue plusieurs puissan-
ces, dont l'Angleterre.

— La commission des douanes s'est occu-
pée des droits sur l'horlogerie et a adopté
la classification suivante, demandée par les
fabricants français.

Mouvements à l'état d'ébauche, la dou-
zaine, 1 fr. 50 et 1 franc ; mouvements avec
échappements non finis , la douzaine , à
cylindre, 9 et 6 fr. , à ancre, 12 et 8 fr. ;
mouvements entièrement finis , la douzaine ,
à cylindre , 36 et 24 fr., à ancre et autres,
54 et 36 fr.

Montres finies , avec boîtes or, à cylindre ,
la pièce 8 et 4 fr. 50 ; montres argent , à
cylindre , 2 et 1 fr. 50, à ancre , 3 et 2 fr. ;
autres métaux, à cylindre , 2 et 1 fr. 50, à
ancro, 2 fr. 50 et 1 fr. 75 ; montres compli-
quées , boites or , 20 et 8 fr. , argent, 12 et
8 francs.

Boites de montre or , 3 et 2 fr. 50, argent
1 fr. et 0,75 ; matières non précieuses 0,50
et 0,25. »¦•¦¦'¦-

Mouvements , 100 kilos , 100 et 75 fr. ;
pendules et horloges, 100 kilos , 250 et 125
francs ; compteurs avec mouvements d'hor-
logerie, 100 kilos , 100 et 75 fr. ; fournitu-
res d'horlogerie, 100 kilos, 100 et 75 fr. ;
horloges pour édifices , 65 et 50 fr. ; en bois,
45 et 38 fr. Carillons et boites à musique ,
120 et 90 fr. ; petites boites à musique, 250
et 200 francs.

— Le sénateur Edmond de Lafayette est
mort ce matin.

— L'escadre de la Méditerranée quitte
Toulon pour faire des manœuvres au large ;
elle ira au-devant de l'escadre russe, atten-
due vers le 20 décembre à Villefranche.

Rodez. -¦- Une trentaine de mineurs de
Cransac congédiés ayant menacé de faire
sauter la mine , dix-huit brigades de gen-
darmerie y ont été envoyées et gardent les
abords des puits. Un bataillon d'infanterie
a été envoyé à Cransac.
| Berlin. — Le Moniteur de l' empire
déclare dénuées de tout fondement les com-
munications des journaux d'après lesquelles
:le eouvernemont aurait l'intention d'abais-
'ser les droits sur les produits agricoles au
taux où ils étaient avant la dernière-éléva-
tion de ces droits en 1887.
} — Le Reichstag a terminé la première
lecture du budget. Il a décidé de renvoyer
;à la commission un grand nombre des ar-
ticles du budget et d'achever la discussion
des autres en séance plénière. .

Au cours des débats, répondant à MM.
Bamberger et de' Caprivi a appuyé" de
nouveau sur le fait que les déclarations
des progressistes sont préjudiciables au
traité de commerce négocié actuellement
avec l'Autriche, et qu il ;est d usage dans
d'autres parlements , par exemple en An-
gleterre, d'interrompre les discussions dés
que lo gouvernement déclare qu 'elles sont
préjudiciables. ! ¦

Vienne. — A la commission du budget ,
le ministre des finances a déclaré qu 'il ne
pouvait faire aucune communication précise
sur la question des changes (Valutareguli-
rung), quelques points restant encore en
suspens. On a l'intention de faire, à ce-
sujet, une nouvelle enquête.

Le projet de loi sur la réforme des im-
pôts directs sera probablement déposé à la
rentrée du Reichsrath.

Dublin. — La nouvelle de la reprise des
bureaux de Y United Ireland par les par-
nellistes était bien exacte ; mais , aujour-
d'hui à midi , les partisans de M. Parnell
les ont réoccupés sans résistance.

M. Parnell est parti pour Côrk.
Ruine. — Dans la réunion de la droite

tenue hier soir, M. Crispi a exposé sa poli-
tique. Il a confirmé que le budget serait
bouclé sans impôts nouveaux.CM. Villa a déclaré que dans ces conditions
la droite était prête à soutenir le gouver-
nement. M. Grimald i a confirmé les paroles
du piésident du conseil .

— Les journaux publient uno dépêche de
Tunis disant qu'à la gare du chemin de fer
de La Goulette, les matelots du station-
nais français ont fait une démonstration
contre l'Italie aux cris de : "Vive la France !
A bas l'Italie !

Tnrln. — Les ouvriers en métaux tra-
versent une crise qui préoccupe l'adminis-
tration; même ceux occupés dans Jes ate-
liers de l'Etat ont été congédiés.

Actuellement 5,000 ouvriers sont sans
travail et par conséquent la plupart sans
ressources.

CHRONIQUE_ GENERAL£
Le monnayage de l'argent. — On

assure que MM. Whitelaw Reid , Porter et
Phol ps, ministres des Etats-Unis en France,
en Italie et en Allemagne , ont reçu des ins-
tructions leur enjoignant de conférer avec
les ministres des finances des pays auprès
desquels ils sont accrédités'au sujet des
arrangements que nécessiterait la liberté
du monnayage de l'argent.

Ces instructions leur ont été envoyées à

la requête d'un grand nombre de membres
du Congrès, partisans de la liberté du mon-
nayage et après une conférence avec les
principaux financiers de New-York , Phila-
del phie et autres villes.

Ce mouvement est déjà si accentué qu'un
bill vient d'être soumis au Sénat , stipulant
l'achat de tous les excédents d'argent exis-
tant ici en vue de soustraire ce métal à la
spéculation.

Le bill spécifie que quand la monnaie
d'argent sera au pair avec l'or , le président
pourra autoriser la liberté du monnaj'age.

Cette autorisation dépendra du succès
des négociations engagées avec les gouver-
nements étrangers.

lies échanges de parcelles. — Dans
sa dernière session, la délégation d'Alsace-
Lorruine a votô une loi qui présente un
grand intérêt pour l'agriculture et la pro-
priété foncière, et que nous croyons devoir
signaler a l'attention de nos lecteurs. Elle
a pour objet de permettre aux Associations
syndicales d'exécuter facilement et à peu
de frais certains travaux d'amélioration
agricole. Elle autorise en effet ces associa-
tions à acquérir , par voie d'échange forcé
et sans 'indemnité, les terrains nécessaires
à l'exécution de ces travaux. Cette matière
est réglée principalement en France, dont
l'Alsace-Lorraine a conservé la plus grande
partie de la législation civile et administra-
tive, par la loi du 26 juin 1865, en vertu de
laquelle les propriétaires peuvent se cons-
tituer en un syndicat formant une person-
nalité juridique , si une majorité déterminée

;(les deux tiers de la superficie , ou les deux
; tiers des intéressés représentant plus de la
moitié de la superficie) donne son consen-
tement à l'entreprise.

L'expérience a montré que ces disposi-
tions sont insuffisantes. La création de syn-
dicats rencontrait des difficultés sans nom-

j bre , et échouait généralement devant l'iner-
tie et l'abstention des intéressés. Aussi la
'loi de 1865 a-t-elle été plusieurs fois modi-
fiée en Alsace-Lorraine,'notamment par la
loi du 14' avril 1884, qui s'inspirant des
intérêts généraux de l'agriculture décide ,
contrairement aux règles de droit commun
en matière de consentement, que tout pro-
priétaire qui ne comparait pas et qui ne
vote pas, éoitètre considéré commedonnant
son consentement à l'entreprise projetée.
La nouvelle loi dont nous parlons va encore
plus loin.'

Ello oblige les propriétaires à céder , par
voie d'échange et en général sans aucune
indemnité pécuniaire , les terrains néces-
sairep à l'établissement de chemins ruraux,
de travaux d'irrigation et de dessèchement.

FRIBOURG
Une réforme électorale. — On nous

écrit :
« Votre journal a commencé à s'occuper

de la réforme de notre législation électorale.
La question de la représentation propor-
tionnelle dans les conseils de la commune,
n'est pas , à mon avis , Ja seule qu 'il y ait
lieu dé discuter. Je voudrais élargir le dé-
bat , ot rechercher, par exemple, s'il est
juste de maintenir la déchéance politi que
des assistés. '

« C«ite disposition s'expli que par les an-
técédents. II n'y a guère plus de 50 ans que
chez nous le suffrage était censitaire. On
commença par accorder le droit de vote à
tous les citoyens qui n 'étaient pas assistés.
C'était un grand pas. Mais depuis les idées
ont marché , la situation économique et po-
liti que s'est modifiée , et la condition mise
à l' exarcice du droit  de vote n'est plus com-
prise de la nouvelle génération.

« L'exclusion des pauvres de la liste élec-
torale pourrait encore , à la rigueur , être
maintenue , si elle était générale; mais en
fait elle ne frappe que les Fribourgeois.
Les Suisses d'autres cantons, dont le nom-
bre va en augmentant , sont électeurs , bien
qu'assistés , parce que le contrôle de l'as-
sistance est impossible. Nous avons, à Fri-
bourg .même, plusieurs centaines de Bernois
qui reçoivent des secours do leur canton
par l'intermédiaire du Conseil paroissial
réformé, et tous ces Bernois participent
aux votations. A côté d'eux , les Fribour-
geois, placés dans une situation identi que,
sont traités en parias! Est-il juste que les
Fribourgeois soient moins bien traités ,
dans leur propre canton , queles étrangers ?

« Une autre injustice mérite d'être rele-
vée. Ouand un membre de la famille est
assisté, tous ceux qui sont au même mé-
nage ••ont privés de leurs droits civiques.
Ainsi , par exemple, qu'un fils retire chez
lui ses vieux parents qui ont besoin de
l'assistance communale , on le punira de sa
piété filiale en lui enlevant le droit de vote.
Parce que c'est un bon fils on. le traite
en mauvais citoyen ! J'en dirai autant d'un
frère qui reçoit à son ménage un frère
infirme. En réalité, ce fils , ce frère secou-
rantes ne sont pas secourus par la .com-
mune ; ils viennent bien plutôt en aide à la
commune qui , sans leur générosité filiale
ou fraternelle , aurait dos charges plus
lourdes à supporter.

« Pour ces motifs , je crois que le moment
est venu de fairo disparaître , au moins en
partie , l'incapacité surannée des assistés.
Qu'on les admette sur les listes électorales
pour les élections fédérales et cantonales,
ee ne sera quo justice.

« En ce qui concerne les assemblées com-
munales, j'admettrai qu'il est prudent de
maintenir certaines restrictions. Là où les
assistés sont nombreux , ils pourraient faire
pencher la balance du côté des candidats
dont ils attendent des'secours plus larges,
et les finances communales risqueraient
d'être compromises. Le corps électoral
communal est d'ailleurs restreint par d'au-
tres dispositions encore ; je crois donc que
pour le moment , on fera prudemment de
maintenir partiellement l'incapacité des as-
sistés pour les votations communales, en
la limitant aux citoyens qui reçoivent- di-
rectement ou indirectement , pour eux-mê-
mes, pour leur femme non séparée de biens
ou pour leurs enfants âgés de moins de 16
ans, des secours permanents d'une valeur
d'au moins 5 fr. par mois, sur des fonds
communaux ou de la part d'institutions
bourgeoisiales(hôpitaux , orphelinats, etc.).
Dans ces conditions , on cesserait d'exclure
les citoyens qui ne reçoivent que des se-
cours insignifiants , ceux qui gardent à leur
ménage des membres de leur famille assis-
tés, ceux dont les enfants sont mis au bé-
néfice du fonds des scolarquos ou d'un fonds
d'apprentissage , en un mot ceux dont le
cas s'écarte des conditions strictement lé-
gales de l'assistance. Odiosa restringenda. »

L'Académie de Fribourg. — Le Con-
fédéré nous apprend que le conseil commu-
nal de Fribourg, voulant donner une leçon
de français au gouvernement, a eu « la
malice de reproduire telle quelle » uno
phrase d'un communiqué de la police can-
tonale.

Nous ne savions pas que la Maison-de-
Ville aspirât à devenir une rivale du Palais
Mazarin. Mais puisque le Confédéré nous
l'assure, lui qui doit être bien renseigné,
nous devons admettre que les huit élus du
mois d'avril dernier possèdent à un degré
supérieur l'art de bien dire et d'écrire élé-
gamment.

Qu'on se le dise 1

Serviee funèbre. — Les sections de la
Société des Etudiants suisses, Romania,
Nuithonia et Zœhringia ont fait célébrer
hier à Saint-Nicolas un office de - Requiem
pour le repos de l'àme de M. Louis Rossi ,
la victime de l'attentat du 11 septembre
écoulé.

Ce service très simple n 'en était quo plus
touchant : sur la bière, une écharpe trico-
lore et un cerevis rappelaient au public
que le jeune magistrat ,' martyr do son de-
voir , avait élé l' un des membres .les nlus
méritants de la Société des Etudiants  suis-
ses avant d'ôtre l'honneur du parti catholi-
que suisse.

Dans la nef se pressaient une centaine
d'étudiants , de nombreux membres hono-
raires et amis de la Société. On a remarqué
entre autres M. Aeby, conseiller d 'Etat ;-
M. Bise, chancelier ; des députés au Grand
Conseil , des professeurs de l'Université et
parmi eux M. le recteur Reinhardt et Mgr
Kirsch.

Les chants ont été admirablement exécu-
tés par les étudiants du Convict au complet,
L'expression de tristesse et de deuil em-
preinte dans le chant final a étô surtout
fort goûtée.

Un bien triste accident est arrive
mercredimatinprèsdeLa Vounaise (Broyé)
Un jeune homme de 27 ans , célibataire
Fortuné Bise , de Monlborget , était occu pe
clans une forêt à abattre des sapins , lors
qu 'une de ces plantes tomba sur lui. L<
malheureux a eu le crâne tracassé. La moi-'
a été instantanée.

Chapelle de Saint-Urbain. — Sui
l ' initiative de M. fe curé de Cressier, 1(
Conseil d'Etat vient d'accorder un nouveai
subside en faveur de la chapelle historique
de Saint-Urbain.

De la part de cette haute Autorité , c'os
là un acte de foi et de patriotisme don
nous la félicitons.

-
r

Madame Marie veuve Duviiiard , Mon-
sieur Lucien Duviiiard ont la douleur defaire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire dans la personne de leur
chère et regrettée fille et petite-fil le
Mademoiselle Emma DUVILLARD
décédée lé 11 décembre , à l'âge de 28 ans ,
après une longue et douloureuse 'mala:
die , munie de tous les sacrements.

L'ensevelissement aura lieu dimanche ,
à 2 heures.

Cet avis tiendra lieu de faire:part. . .
R,. I. I».



T
L'office d'anniversaire pour le repos

de l'âme de
Monsieur BERSET, président

aura lieu dans l'église d'Autigny, lundi
15 décembre, à 9 heures.

X-t. I. T*.

BIBLIOGRAPHIES
Au moment de lancer dans toutes les direc-

tions le Calendrier del'CEuvre de Saint-
Paul pour l'an de grâce et d' apostolat 1891
disons en quelques mots — afin de le présenter
convenablement aux amis si nombreux de la
première heure qui nous le réclament-avec
une bien louable insistance , et d'en donner
une idée au moins sommaire à ceux qui ja-
mais encore n'ont eu sa visite — ce qu 'est ce
Messager de la Bonne Nouvelle.
¦ 11 est connu déjà de beaucoup ; tous , Dieu en

soit loué ! l'ont apprécié dans la forme qu il a
revêtue ces années dernières. Nous n'avons
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Bonne cuisinière nSe S
nées en France, cherche une place de
suite. Bons certificats. S'adresser au Bu-
reau des annonces de l'Imprimerie
catholique. (1415)

Etudiant universitaire
désire louer une chambre bien meublée.
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprim. cathol., Fribonrg. (1405)

A L'OCCASION DU

Attention
Le soussigné informe les amateurs ,

d'équitation que le manège est disponi-
ble à partir du 10 décembre. (1416)

F. COTTIWG, propriétaire.

Chez Favarin & Cie
à MOUDON et GRÀNGES-M*

reçu un grand choix de par-
dessu8,manteauxflotteurs ,
gilets de chasse, etc. (1414/767)

Prix modérés

Nouirel-An
A vendre des tables , guéridons , étagè-

res , colonnes tournées , carrées , chaises
nouvelles ,.chaises de bureau , de salle à
Bj anger .etc .chezlM.JPillerjtourneur ,
rue des Alpes, 26, Fribourg. (1419)

A VENDRE
de gré à gré, dans une grande localité
près de Fribourg, où il y a une gare ,

un iraste bâtiment
avec magasin d'épicerie. Clientèle consi-
dérable et assurée ; facilité d'établir une
boulangerie et d'autres industries. S'a-
dresser au notaire Blanc, à jEVi-
bourg. (1422/769)

FABRIQUE IMPORTANTE
(articles pour dames) cherche une re-
présentante à Fribourg pour rece-
voir des commandes. Adresser les offres
sous chiffres F. "W". 14,31 au Bureau
des annonces dé l'Imprim. cathol.,
à Fribourg. (1421)

Un jenne homme S!f^
utilement ses veillées , demande un tra-
vail quelconque , de préférence des écri-
tures.. S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprim. cathol., à Fri-
bonrg. (1412)

donc pas eu à le modifier dans ses grandes
lignes.

Au recto de chacun de ses feuillets , on re-
trouvera comme toujours — encadrés dans
des textes d'ensemble ne variant que chaque
mois — l'indication de la fête ou des fêtes
quotidiennes , un verset cueilli dans le parterre
des merveilleuses Epitres de saint Paul , un
mot du Chef ou des Princes de l'Eglise sur
l'Apostolat par la Presse, une pensée extraite
d'un auteur ascétique , etc., etc.

Quant au verso , nous nous sommes imposé
la tâche de le varier tous les ans. Cette fois —
au-dessus d'une Ephéméride de l'Imprimerie
ou de la Librairie occupant , en petit texte, le
rez-de-chaussée de la page — se détache , en
caractères plus lumineux , le commentaire ,
toujours emprunté à une plume autorisée ,
d'une idée noble et généreuse à mûrir , d'un
point de la doctrine chrétienne à approfondir ,
d'une vérité de l'ordre moral ou surnaturel à
méditer. Cette idée, ce point de doctrine , cette
vérité supérieure sont condensés tout d'abord
en un titre aussi concis mais aussi explicite
que possible , et qui les résumé et les fixe dans
la mémoire.

Nous avons pensé faire œuvre utile ; Une
courte méditation par jour n'est-elle pas indis-
pensable à tous , et le monde n'cst-il point en

A. l'occasion de

ON TROUVERA A LA

Librairie-Papeterie Meyll
Un immense choix de papeteries et

de cartes de félicitations des genres
les plus nouveaux et les plus variés;
un superbe choix d'albums de photo-
graphies, porte-cartes , portefeuilles , car-
nets, bourses , buvards , nécessaires, trous-
ses, petits sacs pour dames et quantité
d'articles choisis de maroquinerie
et de fantaisie appropriés pour ca-
deaux. (1418)

Prix excessivement avantageux

Vente de bois
La commune de Châtel Saint-Denis

vendra en mises publiques la forêt appe-
lée « la Joretta du Radzi » , comprenant
environ mille plantes de beau bois , pour
menuiserie et construction. Les mises
auront lieu à l'Hôtel-de-Ville , lundi 22
décembre, dès 10 heures du jour. On
peut prendre connaissance des conditions
auprès de M. le syndic. (1417)

Chatel-St-Benis, le 10 décem , 1890.
Par ordre : J. GENOUD, secret.

AUBERGE Â VENDRE
En suite de décès, l'Hoirie Guinchard ,

à Posieux, off re à vendre l'auberge
qu'elle possède au dit lieu.

Cet établissement , par sa situation
avantageuse et agréable , offrira à fout bon
acquéreur un revenu assuré. Il serait
joint selon désir une certaine quantité
d' excellents terrains attenants.

Pour traiter, s'adresser à l'auberge
même. (1423)

A YEMBRË
une grande partie du viû blanc (feder-
iceiss) de la Hongrie, l'° qualité , franco
station 36 f r -  Adresser les offres sous les
initiales O. 7731 F. à Oréll , Fussli , an-
nonces, à Zurich. 3332 (1371)

ASTHME
Elouffemenls , oppressions , accès de

suffocation , pal pitations , toux, catarrhes ,
bronchite , grippe , névralgies, insomnies.
Guérison prompte et soulagement certain
par le Remède d'Abyssinie Rapin.
Boîtes à 3 et 5 fr. Cigarettes aniiaslhma-
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 dépôt général : Pharma-
cie anglaise, Montreux. (991)

voie de se perdre parce qu 'il néglige de réflé-
chir : quia nemo est qui recog ilet corde ? Le
prophète Jérémie s'en plaignait déjà de son
temps ; rien n'a changé depuis lors, ou plutôt
tout a empiré , et nous souffrons plus que ja-
mais du même mal. Aussi bien notre patron
et protecteur saint Paul nous a indique la
voie ; ces courtes méditations nous tes plaçons
sous son égide , et, empruntant ses paroles a
son disciple Timothée pour les appliquer à nos
lecteurs et amis , nous leur disons : Hœc mé-
ditera, in his eslo : prenez la peine de les ap-
profondir , demeurez-y quelques instants ap-
pliqués d'esprit et de cœur : elles vous intéres-
seront tout d'abord , elles feront ensuite vos
délices et votre consolation.

Prix : Sur carton , belle lithographie , 1 fr. 50.
— Broché , 1 fr. 20. Port en sus. Imprimerie
catholique , Fribourg, Suisse. 
"~ Couvertures de lits et pour bétail—
sans aucun déf aut — à fr. 1.95. Vente di-
recte aux particuliers. Envoi franco à domi-
cile par Jelmoli et Cie, Zurich.

P.-S. Echantillons dans toutes les qualités
franco par retour. (1015-55)

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. <««•
IVI INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABONNEMENTS. - Nouveautés

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

M. G. STALDER
professeur de mandoline

désirerait donner des leçons. S'adresser
au magasin de musique de M. Eggis,
rue de Lausanne, 114, ou au magasin
des soldes, rue de Lausanne, 120.

Châtaignes vertes
CHEZ

JUNGO, épicier, à, FRIBOURG
rue des Bouchers

Marchandise exquise.
Prix modérés. (1392)

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

NAnorA ^uAnainsmi 'anniivel avis des DéDÔts contre OBLIGATIONS4°/o.(iePV!„
200 francs et au-dessus, émises pour une durée de b ans et dès lors remboursant
moyennant un avertissement de 6 mois. AA n\,a*<.tr* du

Nous payons , comme du passé, l'impôt cantonal de ces Mies à *a décharge du
porteur. (.idOty/*iuj

Estavayer, le 1« décembre 1890. 
DIRBCTION.

La filature de chanvre et d'étoupes à Hirschthal
gare EISTTF,ELX>E3]Nr près Aarau

avantageusement connue depuis nombre d'années et distinguée aux concours agri-
coles, se recommande aux cultivateurs pour broyer et filer à façon. Pnx modérés,
fils réguliers et forts. Sur demande on fait aussi la toile. ^JKIX™-»SCHTNBMiR & JFMCKEB

TV-S-DATC „w • r-*,,™-*». ae.suh-e. rue de Romont. à E-rlbourg; — /.  Andres , négociant.
rue de la Gare, à Friliourg i - Dimoos-Biolley, à Avenches % - Veuve {omxni-uapi « ,
Payerne - - Edouard Rufeler, à Estavayer « -. Veuve Gremaud

^
Odg a Balle v- f a_

gerjteinturier, à Morat , - Madame Hélène Rossier, en gare a Falézlen*. - Rossier
Pernet , à Komont. _ 

^.-pyq̂ , JOSWS*

B CALENDRIERS A EFFEUILLER ||
gtS Sainte Thérèse ; à 70 c. et 1,25 j Sainte-Vierge ; à 70 c. et 1,25 |-M

|
fil Saint Benoît , „ Sacré-Cœur. „ fil
M Saint Dominique ; „ Saint Paul de la Croix , "gSSf W
S» saint Ignace ; ,, i Imitation de Jésus-Christ , 70 c. |»|
Ii Saint Alphonse ; „ CALENDRIERS PROFANES É§
P| Saint François d'Assise;,, des RébuSj à -, fr< 50; || |
|g| Saint François deSales;,, j : Mjgnons, à 25 cent. t||
g§ Saint Vincent de Pau! ; „ j Pensées littéraires , 1 fr. 20. Jgj|
|6§ En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg. Mg

Le sirop de Follet est le remëde par excel-
lence de la douleur et de l'insomnie, qu epe
qu 'en soit la cause: goutte , rhumatisme , mi-
graine , névralgie, fatigue du cerveau , irritation
nerveuse , toux , asthme , bronchite , grippe , etc.

Le sirop de Follet procure un sommeil pro-
fond analogue au sommeil normal ; son empio»
n'expose à aucun des inconvénients de 1 opium
ou de la morphine.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jo ur

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
THERMOMÈTRE (Ointlgradt) 

Décemb. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11| 12 Décem..
7h.matin -4 -3 -5 -6 -6 -6 -5 7h.matiD
1 h. soir -3 -2 -3 -5 -5 -6 —7 1 h. soir
7 h. soir -2 -3 -4 -4 -4 -3 7 h. sort
Minimum -2 -2 -3 -4 -4 -3 Minima*
Maxim -4 -3-5 —G -6 -6 Maxim-

M. SOUSSENS, rédacteur.

Pièces de 5 fr. hors de cours
ainsi que pièces de 1 et 2 fr. achète a"x

plus hauts pris , (1376)
O. Grnmsor,

120, rue de Lausanne , Fribonrg-

COMMERCE DE CUIRS
VIÏ-il-ilG-ER., frères agas»

PEiBOtnià JllPfï
57, Grand'Rue, 57 j &  ||

Grand choix de tiges W.ggfgÊ^^^veau à poil , tiges ôlasti-»™"^
ques, tiges de bottes , graisse, cirage, for-
mes, crin filé animal et végétal , cuir,
empeigne à bas prix. (1117/639) 

^
Einsiedler-Kalender 0.50 c.
Almanach du Coin du feu U.ou c*


