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I_.es personnes qui prendront nn
abonnement à. la Liberté, ponr l'an-
née 1891, peuvent la recevoir dès
ce jour, sans augmentation de prix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Rome, 23 décembre.

A la Chambre, M. Crispi a annoncé la
prorogation du traité de commerce pour
une année avec l'Autriche.

Il a aiouté que le gouvernement nommera
une Commission chargée d'étudier le pro-
blème douanier.

La Chambre a adopté un ordre du jour
prenant acte de cette déclaration. Elle s'est
ajournée ensuite au 20 janvier.

Rome, 23 décembre.
Le Fanfulla dit que les négociations de

l'Italie avec la France pour la délimitation
des frontières de leur sphère d'influence en
Afrique, seront reprises au retour du dé-
puté Antonelli à Rome.

Rome, 23 décembre.
Le Saint-Père a reçu d'Allemagne un

mémoire très circonstancié sur le retour
éventuel des Ordres religieux. Bien que le
Reichstag adopte la motion y relative de
M. Windthorst, l'auteur croit savoir que le
Conseil fédéral , c'est-à-dire les délégués des
gouvernements de l'empire , n'acceptera
pas ce vote. Ce serait surtout la Bavière
qui combattrait en haut lieu le rapatrie-
ment des religieux.

Léon XIII est, dit-on , très préoccupé de
cette situation. Il est assez probable que
l'auteur exagère l'état des esprits; il est
même probable que l'on essaie de faire
croire au Vatican que le retour pur et sim-
ple n'est pas possible , pour ouvrir la porte
à une combinaison intermédiaire , lorsque
îe Conseil fédéral aura repoussé la motion
de M. Windthorst , adoptée par la très
grande majorité du Reichstag.

Epinal , 23 décembre.
Les délégués sénatoriaux , tout en adop-

tant la candidature de M. Jules Ferry pour
2e renouvellement du Sénat, ont repoussé
par les trois quarts des voix , celles de MM.
Albert Ferry et de Pontlevoy, patronnées
par'M. Jules Ferry.

Pera, 23 décembre.
Le cuirassé Frédéric-Charles s'est échouô

sar la côte de l'ile de Mytilône (Lesbos),
après avoir quitté la baie de Kullone.

Le sultan a donné l'ordre de lui prêter
tous les secours possibles.

Les détails manquent.

Buenos-Ayres,,23 décembre.
Le bruit court que la police a découvert

les traces d'un complot tendant à renverser
le gouvernement.

Plusieurs arrestations ont été faites.
Genève, 22 décembre.

Les anarchistes - Bernard et Petraroya
ont étô conduits à Chiasso par le train de
minuit , avec leur femme et leurs enfants.
Ils ont pris le train à la gare de Cornavin.

De nombreux anarchistes so trouvaient
a ia gar« ec criaient : vive i anarcnisme.

Genève, 23 décembre.
Une disposition peu connue encore du

testament de M. Gustave Revilliod est celle
qui concerne! son intendant , M. Godefroid
Sidler , qui reçoit en capital une somme de
200,000 fr. ; en outre , il est stipulé que
M. Sidler occupera , sa vie durant , les
fonctions de conservateur du musée de l'A-
riana au traitement annuel de 5000 fr.

BULLETIN POLITIQUE

IL'affaire Eyraud-Bompard s'est en-
fin terminée samedi soir. Elle a occupé les
assises de la Seine pendant toute une se-
maine , et n'ajoutera rien au lustre de la
justice. Tout a été étrange dans le j ugement
de ces deux assassins du peu intéressant
huissier Gouflé. La fille Bompard a beau-
coup trop intéressé et la cour et la galerie.
On se serait cru à une représentation , en
voyant la prévenue dans une toilette faite
tout exprès pour cette exhibition , en enten-
dant le président , les avocats, les témoins
faire des mots, lancer des allusions gau-
loises, qui faisaient sourire un auditoire
où se coudoyaient la dame du grand monde
et la célébrité tapageuse du demi-monde,
auditoire qui savait souligner les bons en-
droifs de la pièce, — pardon , les reparties
gamines de Gabrielle (c'est le petit nom de
riiëroïne). On a été jusqu 'à demander que
celle-ci fût hypnotisée sur la scène — non ,
en nleine audience, soectaele nouveau, as-
surément, et qui sera le clou de quelque
drame fin de siècle. On a entendu aussi un
docte professeur venir enseigner l'irres-
ponsabilité des assassins par l'hypnotisme.

Que manquait-il encore pour compléter
cetto étrange déformation do la justice ? Il
manquait de la voir se renouveler. Or, cela
n'est pas improbable. Après le succès de la
première représentation , qu 'attendre de la
suivante ? Pour satisfaire la légitime curio-
sité du public qui n'a pu trouver place au
théâtre, — non, dans la salle des assises, des
juristes compétents ont découvert un cas de
nullité. L'un des jurés aurait fait faillite.
Tout serait à recommencer. Ce genre d'ac-
cidents se produit fréquemment depuis quel-
ques années. Presque pas une session d'as-
sises, où l'on ne découvre après coup que
tel juré n'avait pas le droit de siéger.
Comme on n 'a pas toujours les attitudes , la
toilette et les gamineries d'une fille de trot-
toir pour se consoler de telles mésaventu-
res, il faut espérer que l'on prendra des
mesures pour un meilleur recrutement des
hommes chargés de représenter la société
dans les procès criminels.

Les nouvelles doctrines devant le
Sénat. — Nous venons de faire allusion
au professeur Liégeois , un jurisconsulte
qui enseigne à la Faculté de droit de Nancy,
et qui est allé faire un plaidoyer de trois
heures aux assises de la Seine pour démon-
trer que Gabrielle Bompard , étant hystéri-
que et ayant étô maintes fois hypnotisée , a
pu n'être pas consciente de son crime et y
coopérer fatalement. '

Ces doctrines qui supprimeraient toute
responsabilité et par conséquent tout droit
de répression , n'ont pas trouvé faveur de-
vant ies assises. La cour a refusé d'en tenir
compte. Le sage Sénat a été plus indulgent.
Un membre de la droito a cru nécessaire
de signaler, hier , l'enseignement du profes-
seur Liégeois , et de demander au ministre
s'il tolérerait plus longtemps que les leçons
de l'irresponsabilité des criminels descen-
dent d'une cliaire officielle.

Le ministre de l'instruction publique , M.
Bourgeois , a répondu par une distinction.
Il est bien vrai qu 'il' y a une chaire offi-
cielle , mais il n'y a pas d'enseignement of-
ficiel. L'Etat établit une salle de cours ,
appelle le menuisier qui y place des bancs
et une chaire. Les étudiants viennent sur
ces bancs , le professeur monte sur cette
chaire. Qu 'y dit-il ? L'Etat ne s'en inquiète
point. Qu 'on y professe les théories qui ont
effarouché même les juges fln de siècle de
la cour d'assises parisienne , peu importe.
Le Sénat a donné raison au ministre contre
M. Lebreton.

Quelque étrange que soit l'argumentation
de M. Bourgeois , le système qu 'il a fait pré-
valoir au Sénat n'en est pas moins la con-
séquence de la notion révolutionnaire de
l'Etat. La neutralité de l'Etat vis-à-vis des
doctrines religieuses a pour conséquence
forcée son abstention en présence des di-
versités de doctrines philosophiques et mo-
rales. Comment l'Etat pourrait-il défendre
de nier la responsabilité , quand il ne dé-
fend pas de nier Dieu et l'âme , les deux ba
ses de toute respon sabilité ? La notion du
crime et celle du châtiment sont des vieille-
ries bonnes pour les temps où les pouvoirs
publics reconnaissaient une religion d'E-
tat ; aujourd'hui que la révolution a détruit
là religion d'Etat , elle a par le fait même
détruit la moralité publique. La société
n'a pas à juger de là culpabilité de l'indi-

vidu , mais du danger qu 'il fait courir. On
ne lo punit pas , on l'empêche de nuire. Ou
on le tue comme un chien enragé ou on
l'enferme comme les animaux des ména-
geries.

Plaintes et récriminations
L'on a vu , hier, les reproches que le

Confédéré adresse aux radicaux du Con-
seil national. Le Journal de Fribourg,
conformément aux règles habituelles de
la modération , a su trouver une expres-
sion plus violente encore de son mécon-
tentement. Il traite tout simplement de
parjures les 69 députés qui ont voté la
validation de l'élection Python. Ecoutez :

Les représentants du peuple au sein du Con-
seil national avaient, au commencement de la
dernière session , prêté serment de sauve-
garder et de protéger la liberté et les droits
du peuplo et des citoyens.

Si cette promesse a été enfreinte, oubliée
ou méprisée, il paraît que c'était unique-
ment pour favoriser des combinaisons d'ordre
matériel : Musée national , chemins de fer,
percement du Simplon , etc.

Tout cela est profondément triste.
Je le crois bien. Etre gouvernés par

une assemblée où l'on compte une majo-
rité de parjures qui font fi de leur ser-
ment ! Nous comprenons la peine que
cela fait au sage et modéré Journal de
Fribourg.

Le Confédéré n'a pas su trouver cela.
Il en sera jaloux. Il y a pourtant de belles
choses dans son article.

L'une des perles à enchâsser est l'aveu
que c'est une situation nouvelle pour
les radicaux fribourgeois que de n'avoir
rien à attendre que d'eux-mêmes. Gomme
Si ce n'avait pas toujours été notre lot.
Les parties n'étaient donc pas égales jus-
qu'ici dans le jeu de nos luttes politiques.
Il y avait un partenaire que « la maman
Helvetia » soutenait mordicus, et un au-
tre pour qui elle réservait toutes ses ri-
gueurs , toutes les taloches de la partialité
la plus manifeste. Et c'est là ce que le
Confédéré entend par la famille suisse !
Dans une famille bien ordonnée , tous les
enfants sont traités avec un égal amour
par « la maman ». Si désormais il en de-
vait être ainsi daus nos rapports avec la
maman Helvetia , nous comprenons que le
Confédéré s'en plaigne, lui qui , de son
propre aveu , jouissait de toutes les im-
munités des enfants gâtés ; mais pour-
suivant l'exemple de ce qui se passe dans
les familles, nous affirmons que cetle
équité maternelle serait la meilleure , la
seule manière de mettre fin à bien des
dissensions, de réaliser cet apaisement
que l'on désire, sans toujours prendre les
moyens de l'amener.

Constatons, en outre , l'anti pathie trôs
prononcée du Confédéré contre la repré-
sentation prop ortionnelle au sein des
conseils électifs de la commune. Gela
donne la mesure de la bonne foi avec
laquelle on a pendant tant d'années tra-
vaillé l'opinion de nos confédérés, et
porté des plaintes auprès de « la marna»
Helvetia » , contre la nomination des syn-
dics par le gouvernement. Maintenant
qu'il est question de retirer cette nomi-
nation au Conseil d'Etat et d'organiser la
commune d'après les règles de la repré-
sentation proportionnelle , l'organe des
radicaux se trouve volé. Peu s'en faut
qu 'il ne s'écrie : Continuez de nommer
les syndics et ne nous infligez pas la re-
présentation proportionnelle !

Et cependant que peut-on souhaiter de
plus équitable que de donner, à chaque
parti , la part d'influence à la commune,
qui lui revient d'après l'importance nu-
mérique de ses adhérents ? Si le Confé-
déré n'est pas content de oe lot , c'est qu'il
a davantage dans l'organisation actuelle
de nos communes. Gela permet d'appré-
cier le sérieux de ses plaintes. II a déjà
plus que sa part ; il attendait davantage
encore par le changement du mode de
nomination des syndics ; mais il ne veut

pas se voir enlever , par contre, les avan-
tages exagérés et abusifs que lui assurait
le mode d'organisation de nos communes.

Est-ce que les journaux des cantons
confédérés ne comprennent pas mainte-
nant qu 'ils ont étô indignement mystifié^,
quand ils ont cru nos radicaux opprimés
k la commune par les syndics du gou-
vernement ? La constitution de nos com-
munes forme un tout où les contrepoids
ne manquent pas et où il n'y a pas place
pour l'oppression du parti radical. On
doit commencer à s'en douter un peu, à
présent que le Confédéré crie comme si
on l'écorchait , parce qu'on propose da
doter les communes de la représentation
proportionnelle, en même temps qu'on
leur donnerait la nomination du syndic.

Et nunc erudimini...
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Chemin de fer. — M. l'ingénieur
Beyeler à Berne qui a récemment obtenu la
directe Berne-Neuchâtel , a demandé une
nouvelle concession pour un chemin de fer
pneumatique à voie étroite Berne-Belp-
Wattenwyl-Thoune.

Référendum. — Le seul cercle de Dis-
sentis (Grisons) a fourni le joli chiffre de
1091 signatures pour le référendum sur la
loi fédérale des pensions.

Le canton où le référendum trouve le
plus de faveur est celui de Thurgovie; il a
fourni à lui seul 10,000 signatures. Des vil-
lages entiers ont signé, parmi eux plusieurs
villages libéraux.

Suisses à l'étranger. — On annonce
la mort , survenue le 14 septembre dernier,de M. Louis Moren , de Vétroz (Valais),
vice-consnl suisse à Traig-nen (Chili). M.
Moren possédait deux brasseries, à Talea
et à Molina , une distillerie, un grand mou-
lin et un domaine de deux cent-cinquante
hectares . Parti en 1865 pour le Chili ,
comme simple garçon brasseur , il s'était
acquis une fortune uniquement par son tra-
vail et par son énergie. En 1871, il éta,i1revenu passer trois jours dans sa commune
natale de Vétroz , à l'occasion de son ma-
riage.

NOUVELLES DES CANTONS
L'Université de Berne compte, d'a-près le dernier catalogue , 109 professeurs ,y compris ceux de l'Ecole vétérinaire (5).
Cet imposant sénat distribue l'enseigne-

ment à 720 étudiants et auditeurs , en y
comprenant les 66 élèves de l'Ecole vétéri-
naire.

La répartition entre les diverses Facul-
tés est la suivante :

Médecine 269 ; philosophie 192; droit 141;
théologie protestante 43 ; théologie vieille-
catholique (!) 9. -

Sur le nombre des étudiants réguliers ily a 252 Bernois , 237 Suisses d'autres can-tons et 23 étrangers.
A noter le chiffre élevé des étudiants dusexe lominin : i-iz , dont 66 à la Faculté de

médecine et 76 à la Faculté de philosophie.
A quand les avocates !

Commune de Lausanne. — Le con-seil communal de Lausanne a élu lundi ma-tin son bureau pour 1891.
M. Paccaud , directeur des péages, radi-cal , a étô nommé président , M. Rambert

avocat , libéral , premier vice-président , tousles deux 'à la presque unanimité.
_ua mue a porte sur le second vice-prési-

dent. M. Edouard Secretan a été élu par
46 voix contre M. Piot , radical , 34. '

Les scrutateurs ont été également élus
conformément aux présentations des libé-raux.

Le conseil a adopté ensuite , sur lé rap-
port de M. Edouard Secretan , le projet re^îatif aux inhumations gratuites.

T ft« *•««:» 4i:_.i J.:..- .i ¦ . ..uno nais u iimumcuioii ue toute personne
décédée sur le territoire de la commune
seront supportés par la commune. 'Celle-ci
paiera la vérification du décès , les fourni-
tures du cercueil et du linceul , la mise eabière, le transport au cimetière , le crau-
sage et le comblement de la fosse, la four-
niture du piquet d'ordre de la fosse.

La famille ne peut se chargev que du



cercueil, du linceul et de la mise en bière. M. Revilliod. Les obsèques auront lieu aux
Les enfants de moins de six mois seront frais de la ville de Genève,
portés. Au-dessous de seize ans, il y aura Le corps de M. Revilliod sera , sur son
un corbillard à un cheval , au-dessus de désir, placé dans un mausolée, sur la pro-
seize ans, il y aura deux chevaux. priété de l'Ariana. 

Convention militaire. — Une conven-
tion vient d'intervenir entre les cantons
faisant partie de la Ve division , soit Bàle-
Ville , Baie-Campagne, Soleure et Argovie.
Dorénavant les officiers subalternes rece-
vront à leur promotion un brevet de date
uniforme pour les quatre cantons.

lue Grand Conseil zurichois a ap-
prouvé hier une ordonnance cantonale sur
la pêche, de même qu'une convention avec
les cantons riverains pour la pèche dans le
lac de Zurich , le canal de la Linth, le lac
de Wallenstadt. Une proposition de votation
populaire a été rejetée par 84 voix con-
tre 62.

Le Grand Conseil a commencé la discus-
sion du budget d'Etat pour 1889.

te Grand Conseil du Nidwald,
réuni de nouveau après une quinzaine de
.jours de vacances, a commencé la discus-
sion de revision du 1er livre du code. Il a
nommé M. !le major C. Flûeler président
de l'administration cantonale des assuran-
ces contre l'incendie.

L.e Grand Conseil de Schaffhouse
aura à s'occuper, dans sa prochaine ses-
sion, d'une demande do revision de la Cons-
titution.

. "Vevey-Bulle-Thoune. — Les travaux
d'avant-projet pour ce qui concerne le
,Pays-d'Enhaut sont terminés et MM. les
ingénieurs vont s'en aller cette semaine.
M. G. Fédercher, arrivé lo 1er septembre,
est déjà parti à fin novembre. MM. Kohler
et Payot , venus le 15 septembre, ont achevé
leur tâche. Si l' on tient compte des diffi-
cultés du terrain , du temps peu favorable

-de novembre, on peut s'estimer satisfait
-que ces messieurs aient pu terminer leur
travail en si peu de temps.

.Le testament de M. Gustave Revil-
liod a été ouvert lundi matin, à Genève.

La lecture du testament, qui comprend
14 pages, étant terminée, il a étô constaté
que la ville de Genève hérite : 1° le musée
.de l'Ariana ; 2" du terrain contigu et de la
maison de campagne , propriété personnelle
'de M. Gustave Revilliod ; 3° la maison sise
rue de l'Hôtel-de-Ville ; 4° une somme d'un
million en titres pour l'entretien du musée
et des immeubles.

La Valeur de l'Ariana est communément
estimée à 3 */a millions ; quant à la pro-
priété sur laquelle elle est située, elle est
d'une étendue considérable (170 poses),
elle s'étend de Varembô au lac. La valeur
en est donc importante.

'-"On peut/par suite, évaluer à cinq millions
âù moins la valeur de l'héritage qui vient
d'échoir à la ville de Genève.

Le conseil administratif s'est réuni d ur-
cenceàonze heures et demie ce matin pour
prendre connaissance des dispositions uu
testament. ¦ •• ,; .

Les exécuteurs testamentaires sont MM.
Ferdinand Cherbuliez , notaire, et Arthur
Sordet , banquier. '

M. Revilliod a fait on outre un grand
nombre de legs. On parle aussi , d'une as-
surance de 100,000 fr. qui serait encore
en faveur de la ville de Genèvo.
' M. Godefroy Sidler est nommé conserva-
teur du musée à vie.

Le corps du défunt sera ramené du Caire
par M. le Dr Gaudard , qui accompagnait
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Une fois dans la place, j'allai réveiller Fifre-
lin oui , d'abord , cria de surprise en me recon-
naissant , puis courut réveiller Jacqueline. Je
n'ai nlus que peu d'instants k passer avec vous ;
il faut que je p arte avant le point du jour ;
employons au mieux ce précieux temps. Dans
quelques semaines , si vous m avez pardonné ce
ou'il me reste à vous dire , vous pourrez dépouil-
ler la robe de deuil pour revêtir la robe nup-
tiale ; Fleur-de-Lis , quel jour voulez-vous que se
fasse'notre mariage ?

— Je prendrai , pour la forme , l'avis de M.
mon oncle et tuteur.

— Qu'importe l'avis de cet bomme ?
— Il ne me déplaira pas de lui dire en face :

«Teliour .s'ilplaftà Votre Sei gneurie , j'irai dans
réalise de Rochechinard pour devenir , devant
Dieu et devant les hommes, la femme de mon
fiancé Vous le disiez mort, il est vivant ; vous
le disiez huguenot , il est catholique »

Au dernier mot dc Fleur-de-Lis, Raymond du
Puy devint subitement pâle ; il tressaillit vio-
lemment, et , fléchissant le genou devant sa
fiancée .: , . , ,

— Mon amie, dit-il d'une voix empreinte de

Superstition. — Une singulière cause
de vol a occupé vendredi le tribunal de po-
lice do Cully (Vaud). Aucune preuve d'un
vol de 29 francs en espèces , n'existait à la
charge de l'accusé. Le plaignant , qui habite
Savigny, ayant, pendant les débats , exprimé
à plusieurs reprises son intime conviction
que le prévenu était bien le véritable cou-
pable, fut invité à indiquer les raisons qui
formaient sa conviction si positive. Il ra-
conta naïvement et au grand ébahissement
de l'auditoire ciue c'était une somnambule
consultée par lui qui lui avait révélé le
nom de l'auteur du vol et que de plus il
s'était rendu vers la dite somnambule en
compagnie du présumé voleur afin que ce-
lui-ci fût bien convaicu qu'il était bien réel-
lement coupable.

La somnambule, sollicitée par le . plai-
gnant de témoigner devant le tribunal , s'y
est refusée se retranchant derrière le se-
oret professionnel.

Inutile de dire que la séance s'est termi-
née par une libération et par un éclat de
rire. 

Abbaye de Krenzlingen. — Le 17
décembre est décédé à Kreuzlingen (Thur-
govie), le Père Kleiser-Kleisheim, do3ren
de l'Abbaye de Kreuzlingen et protonotaire
apostolique. C'était le dernier survivant
des anciens chanoines réguliers Augustins
de cette antique et célèbre Abbaye,'fondée
en 936, par Conrad ler, évêque de Cons-
tance, qui lui donna un fragment de la
vraie croix, qu 'il avait rapporté de Jérusa-
lem. L'Abbaye donna , en 1414, l'hospitalité
au Pape Jean XXIII se rendant au Concile
de Constance. Elle fut supprimée en 1848,
par le gouvernement thurgovien.

Le Père Kleiser-Kleisheim était déjà
doyen et directeur de l'école de l'Abbaye
avant sa suppression. Après la sécularisa-
tion , il remplit les fonctions de curé de
Kreuzlingen et de professeur de l'Ecole
normale établie dans les bâtiments abba-
tiaux. C'était un esprit cultivé , un théolo-
gien d'une parfaite orthodoxie qui lutta
énergiquement contre le wessembergia-
nisme. Toute son existence a été une apo-
logie vivante de la vie et de l'activité mo-
nastiques.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 22 décembre.)
Paris. — Le Sénat a adopté le budget

de la marine sans modification.
Répondant à une question de M. Leguen ,

le ministre de la marine dit que los tra-
vaux d'amélioration des ports de Brest et
de Cherbourg seront activés autant quo
possible.

On aborde le budget de l'instruction pu-
blique.

M. Lebreton demande si le gouverne-
ment autorise les facultés de l'Etat à en-
seigner la théorie de l'irresponsabilité cri-
minelle.

M. Bourgeois répond qu'il n'existe pas
d'enseignement officiel. Les pro fesseurs
sont libres dans.leur enseignement.

Répondant à une question do M. Vallon ,
M. Bourgeois promet d'étudier la question
du relèvement du crédit pour l'école fran-
çaise de Rome, afin de porter le nombre
des élèves de six à huit.

tendresse et de gravité , vous êtes déjà depuis ;
deux ans ma femme devant Dieu.

— Rien ne pouvait nous désunir , Raymond , I
mais la mort ou le parjure pouvait  nous sépa-
rer. Je vous ai cru morl , je ne vous ai pas cru
parjure. Vous , le preux fl ls  des croisés , vous
qui portez lé grand nom de Raymond du Puy,
le premier chef de l'illustre milice de Saint-
Jean de Jérusalem , vous , le fils des héros catho-
liques , abjurer la foi de vos pères , la foi do
votre sainte mère, pour vous; faire le servant
d' une révolte contre votre Dieu , contre votro
prince , contre votre patrie , était-ce possible?...

Frémissant de tout son être , blanc comme un
spectre , la main suppliante , Raymond du Puy,
faisant un effort surhumain , a l la i t  répondre ,
lorsque, dans le calme de la nui t  redevenue
limpide ct scintillante , un bruit étrange ligea
la parole à ses ievres.

Il se releva d'un bond , et Fleur-de-Lis , aussi
pâle que lui , fit un geste de désespoir.

La cour du château s'emplissait d'un clique-
tis d'armes ; le pas précip ité des soudards
retentissait sinistrement sur les dalles en se
rapprochant.

Une voix railleuse, où vibrait un accent d im-
pitoyable haine et de triomphe, leur comman-
dait avec animation.

— Falque I... C'est lui !... s'écria Fleur de-Lis ,
étranglée par l'épouvante. Il vous tuera !.'..

Raymond porta fièrement la main à son épée.
— Je ne veux pas qu 'il vous tue ! dit-elle en

tordant ses mains .dans le paroxysme du déses-
poir. O mon Dieu , sauvez-le .... Sauvez-nous !...

Alors on entendit la porte du rez-de-chaussée
gémir sous une poussée violente.

Les budgets de l'instruction publique,
des beaux-arts et du commercé sont adop-
tés sans modification .

— A la Chambre, M. Floquet , rétabli , pré-
side. On discute l'élection de M. Lavy à
Clignancourt. M. Lesenne demande à lire
une déclaration au nom de ses amis. M.
Floquet le rappelle à la question. M. Dé-
roulède proteste. M. Lesenne propose un
amendement déclarant que le siège n'était
pas vacant , puisque le général Boulanger
est député de Clignancourt. M. Floquet re-
fuse de faire voter cet amendement comme
inconstitutionnel.

M. Déroulède proteste contre cet atten-
tat contre le suffrage universel. U accuse
la Chambre d' usurper la souveraineté na-
tionale. (Violentes protestations .).

La Chambre , sur la proposition de M.
Floquet , retire la parolo à M. Déroulède.

L'élection de M. Lavy est validée par
335 voix contre 30.

— Le bruit court au palais de j ustice que
plusieurs ju rés auraient signé un recours
en grâce en faveur d'Eyraud.

— M. Mendolssohn a été mis en liberté
samedi. Il a .élé informé qu 'il allait être
expulsé. Aussi est-il parti dans la soirée
pour Londres , où il a l'intention de se fixer.
Il a mis en location sa villa de Fontenay.
Mm0 Mendelssohn le rejoindra en Angle-
terre lorsqu 'il aura trouvé une installation,
convenable.

Le Rappel annonce quo M. Millerand,
député , a l'intention d'interpeller le gou-
vernement à ce. sujet.

— Le général de division Osmont est mort
hier d'une attaque d'apoplexie, au Cercle
militaire , en faisant une partie de whist.

— Suivant le X I X e Siècle, onzo membres
de l'ex-comité . national adhéreraient . au
nouveau programme boulangiste de M. Dé-
roulède, lequel différerait du parti socia-
liste seulement en ce qu 'il réclame énergi-
quement la liberté de conscience. M. Bou-
langer lancerait prochainement un mani-
feste indiquant la marche à suivre.

Toulon. — Une tempête épouvantable
règne sur la Méditerranée ; de nombreux
bâtiments ont étô obligés de relâcher. Le
brick Léonce, de Marseille, a sombré ; cinq
hommes ont péri.

Londres. — Les élections de Kilkenny
(Irlande) ont lieu aujourd'hui. On croit
que la . victoire sera très disputée. Dans un
meeting qui a eu lieu à Clara hier , M. Par-
nell  a dit que quel que soit le résultat de
l'élection, il continuera à lutter jusqu 'au
bout.

— Le Daily Chronicle publie une dépêche
de Vienne disant que les mineurs de Frohs-
dorf (Styrie) ont déclaré la grève. ¦

Berlin. — Le rappel d'Emin pacha par
le commissaire impérial Wissmann , pour
des divergences sur l'expédition d'Emin , a
surpris les cercles coloniaux. Des lettres
explicatives de M. Wissmann sont atten-
dues au commencement de janvier.

Ç'HftONlQUE"GENER'AL£
Poésies àè Sa Sainteté Léon XÏII.

— Dans la séance de l'Académie romaine
des Arcades, tenuepourcélébrerledeuxième
centenaire de cette Académie , MgrBartol ini
a donné lecture des deux poésies suivantes ,
composées à cette occasion par le Souve-
rain-Pontife, membre de l'Académie depuis
1832, époque à laquelle il. y fut admis sous
le nom de Néandre Heraclée.

AD SODALES A R C A D I C O S
ALTERO POST COLI.EG1VM INSTITVTVM EXEVNTE

., SA.ECVI.0
LEO XIII P. M.

. I
E Yaticana vos, Arcades , arce Neander

Jacqueline s'était mise à genoux , demandant
au bon Dieu de faire un miracle.

Un déchirement lugubre emplit tout k coup
l'escalier qui menait k l'appartement de Fleur-
de-Lis.

La porte venait de sauter en éclats ; les sou-
dards se ruèrent en avant , la rapière au poing.

Raymond fit face au seuil , attendant l'attaque.
— Perdu. ...gémitFleui'-de-Lis Ilestperdu!. .
La porte s'ouvrit  brusquement.
Fifrelin parut , et dit vivement k voix basse :
— Vite vite , suivez-moi, messire, ou vous

êtes un homme mort !...

VI

Fifrelin fait des siennes

A peine Zéphyrin Flouquet eut-il soigneuse-
ment empoché les quatre henris d'or do son
ancien cap itaine , que 'l'homme de la discipline ;
et de la consi gne se mit k réf léchir.

— Zéphyrin , mon ami , se dit-il en appuyant
le bout de son index sur le boutdc son nez , long
et pointu , ce qui était de sa part le signe cer-
tain d'une perp lexité grando , vous êtes trop
intelligent pour risquer d être pendu , n est-ce
pas, et pour ne savoir pas quo d' une pierre un
fin matois fait deux coups? Or çà manœuvrez
en conséquence, et par file à droite , marche !

Cela dit , il sortit de la guette, laissant le
pont-levis k la garde de Rigolard ; au moins,
celui-là n 'ouvrirait pas ; il ronflait trop cons-
ciencieusement pour cela.

Zép hyrin se dirigea vers la Margaronne ; la
lourde porte était close, et solidement ; Bal-

Olim quem socium dulcis alebat amor
Pieridum , salvere iubet , iuga laeta Helicon

Scandere , Maconiis ludere carminibus.
Addit vota libens : in longum floreat aevum

Nominis Arcadici gloria , priscus honos.

IDEM ARGUMENTUM
Qui quondam Graia dictus de gente Neander

Ad vaca Permessi flumina pavit oves ;
Et tenui calamo , frondentis ad ilicis umbram,

Rustica deduxit carmina puder adhuc ; ¦
Nunc st-nior , premero Aonii vos culmina Pindi

Concinere et plectro nobiliore iubet.
Littore ab Eoo post saecula bina renascens ,

Ominibus faustis en redit Arcadiae
Natalis memoranda dies , accepta Camenis ,

Et festo vatum rite colenda choro. [noris
Fronde nova redimite comas ; numerisque ca-

Ingeminet longum tibia vestra melos.
Ecce poli iam templa tenet , iam luce coruscans,

Respicite, Arcadiae sidus ab axe micat.
LEON XIII

Associations catholiques italien-
nes. — Léon XIII travaille , en ce moment ,
à fusionner les associations catholiques
italiennes, pour les concentrer dans une
grande union d'œuvres , placée sous la
direction d'un comité central à Rome, où
des personnages ecclésiastiques occupe-
raient le premier rang. C'est là une des
idées de prédilection de Léon XIII : organi-
ser hiérarchiquement les œuvres. Les cer-
cles italiens sont entre los mains des laïques.
Or, Léon XIII voudrait les unifier , les hié-
rarchiser pour leur infuser une sève plus
abondante et leur donner plus de vitalité.
Mais l'exécution de ce plan rencontre des
difficultés qu 'il sera sans doute possible de
tourner dans un assez bref délai .

I_.es impôts, en Italie. — Une déplora-
ble impression est produites à Gênes par la
nouvelle que la maison Praggio et Pratto
mettra le 23 décembre en liquidation sou
grand établissement métallurgique de .Ses-
tri. Elle invoque le fait que ses imp ôts
ayant été triplés elle est obligée de li quider.
De nombreux ouvriers vont être sans tra-
vail.

.Le Congrès d'Annemasse. — PIuS

de trois cents délégués ont répondu à 1 ap-
pel des députés de la Haute-Savoie pom
former le congrès chargé de désigner les
candidats aux élections sénatoriales.

I.a réunion a eu lieu dans la grande saue
de la mairie. , ' , „.„„„-

MM. Chardon et Chaumontel , sénateuis
sortants, ont exposé leur programme , pui s
ensuito MM. Perréard , Duval et plusieurs
autres délégués ont pris la parole.

La candidature de MM. Chardon et Cha*'
montel, sénateurs sortants, est acceptée »
l'unanimité. . .

Le soir , un grand banquet a réuni *
l'hôtel du Mont-Blanc, tenu par M. Chaïa-
mel , ex-restaurateur du Kursaal de Genève,
la majeure partie des délégués.

Les députés et sénateurs de la Haute-
Savoie y assistaient. ;

Le banquet a été très animé. De nom-
breux toasts ont étô portés au dessert.

(Guillaume II et le théâtre. — L'em-
peur Guillaume , dont les préoccupations
embrassent l'universalité des choses, a con-
sacré, dans ces derniers temps, une atten-
tion particulière.à.la situation du. théâtre a
Berlin. Cette situation ne lui parait pas
satisfaisante. Il est; en particulier , mécon-
tent du grand nombre de médiocrités qu il
a cru remarquer au théâtre de la cour. La
distribution des rôles d'une pièce intitulée
le Prince de Ilombourg, à laquelle U vient
d'assister , a porté son mécontentement a
son comble; il a fait écrire au directeur au
théâtre, par l'intendant-général , une lettre
lui  faisant savoir que le souverain serai'
enchanté qu 'il se décidât à prendre sa re-
traite.

lhazar Pharamus et son disciple étaient gens
de prudence et de précaution.

Il souleva le marteau de fer , et , faisant ^
moins de bruit possibl e , il frappa dix ou onz<-
pelits coups , à intervalles égaux.

Le superintendant avait l'oreille fine ; il en-
tendit , se leva , prit une lanterne . et descendu-

— Qui va là? demanda-t-il à travers la porte-
— C'est moi , Flouquet , maître.
— Que veux-tu? { ,
— Chut ! parlons plus bas, s il vous plaît , '

faut que je voie messire Falque sans perai"
un instant, '

— Diable ! A cette heure de nui t  ?
— C'est grave et c'est urgent. .<••,,
— Bon I Est-ce que Rochechinard est allaqu<-
— Peut-être ! _ , ,„,.rna
Pharamus tira doucement le verrou , touri

deux fois la clef dans la serrure, et la pon
fut ouverte. . , ' „:fl nse

Dardant le rayon de sa lanterne sur le ™af
du soudard , il l 'introduisit après seaes»-
de son identité . 1on

— Qu 'est-ce . donc? demanda-t-il .d un t°»
in

-De  grâce, maître , sans plus tarder , con-
duisez-moi chez messire Falque. j_ Monte au premier étage, je te suis , eut '
superintendant en refermant scrupuleuseme»
1'I

Déjà. Falque était debout; le bruit l'avait
(̂ VPlll^ * Q

— Qii'y a-t-il ?... Pourquoi tout ce tapage h-
demanda-t-il d'un air contrarié.

(A suivre.)
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Paroles de Guillaume II. — L'empe-
reur d'Allemagne, en constatant la nais-
sance de son sixième fils , a dit au professeur
Olshausen, qni a assisté l'impératrice :
« L'année 1890 aura été heureuse pour
moi ; le ciel m 'a donné un territoire nou-
veau (Helgoland) ; il m'a encore donné un
fils. Plus j 'avance dans la vie, plus je me
sens pénétré de la foi en Dieu. »

Au grand maréchal de la cour de Hol-
lande, le général comte du Monceau , qui
dînait jeudi soir au palais, Guillaume l i a
encore dit, en remerciant le comte de ses
félicitations : « Notre famille des Hohenzol-
lern doit donner l'exemple de toutes les
vertus à Va nation allemande, mais elle doit
surtout lui rappeler le culte de la famille
et de la vie de famille. Pour la nation et
pour ma maison , ce culte constitue une
force essentielle ».

ta saignée rituelle de Breslau. —
On lit dans le journal juif-alsacien l 'Ex-
press de Mulhouse :

« Un procès qui a causé une vive sensa-
tion à Breslau vient de se terminer. Un
candidat-rabbin , M. Marx Bernstein ,. était
accusé d'avoir attiré dans sa demeure un
enfant chrétien et de l'avoir saigné dans
un but rituel. Le fait s'est passé l'année
dernière et Bernstein a étô condamné à
trois mois de prison. On viont de découvrir
que le candidat-rabbin avait fait subir le
même traitement à buit enfants israélites.
Une enquête médicale fut ordonnée et elle
établit que M. Bernstein souffre de manie
religieuse (paranoïa chronica religiosa).
Il a été mis en liberté , au grand dépit des
an tisémites dé la région. »

Si M. Bernstein est atteint de la manie
religieuse pourquoi ne l'enferme-t-on pas 'i

Affaires bulgares. — La Chambre a
discuté l'adresse en réponse au discours de
la couronne. M. Lahovary répondant à
l'opposition qui interrogeait sur la conven-
tion militaire conclue avec l'Autriche, a dit
qu'une grande modération était nécessaire
en traitant une telle question. 11 a déclaré
que la convention mi l i ta i re  n'existait pas.
Le roi a fait à Ischi «ne visite purement
amicale ; il n'était accompagné par aucun
ministre. La présence du ministre de la
guerre aux manoeuvres dans la Tran-
sylvanie, prouve les relations amicales dos
deux pays. Jusqu 'ici la triple alliance a
soutenu la paix , la -Roumanie voit avec
satisfaction les- résultats obtenus , mais. U.y
a loin de là à une alliance. Si la Roumanie
était obligée de conclure , une convention
arec l'Autriche, elle serait uniquement
guidée par le désir de sauvegarder ses in-
térêts. H ressort des réticences do ce dis-
cours que la Roumanie.ost bion liée à la
triple alliance.

"Vicariat apostolique do SaTiara. —
La Propagande prépare un décret transfor-
mant la Préfecture apostolique du Sahara
en vicariat apostolique. Cette mission ap-
partient au cardinal Lavigerie.

Nouvelles du Tonkin. — Le Natal,
qui vient d'arriver à Marseille, nous a p-
porte des nouvelles du Tonkin et du
Yunnam.

Il avait à son bord le corps du lieutenant
Margaine, fils de l'ancien questeur do la
Chambre, qui a été tué dans une embuscade
au Tonkin. ¦ ' ' , " ¦ " .

Le cadavre est décapité , mais non mutile ,
car il fut pris pour celui d'un simple soldai
et échappa comme tel aux odieux outrages
que. les pirates ont la coutume de faire
yubir aux cadavres des officiers.

Les journaux du Tonkin relatent encore
de nombreux actes de piraterie dont l'en-
semble est loin d'être satisfaisant et té-
moigne du temps qui devra s'écouler en-
core avant la pacification totale du Tonkin.
Il faut ajouter , cependant , que toutes les
escarmouches se sont terminées à l'avan-
tage des troupes françaises et que plusieurs
ont été suivies de soumission.
.. .Il est vrai que les "bandes étant innom-
hrables, pour un chef.qui fait sa soumis-
sion deux autres surgissent. Lûs.journaux
du Tonkin sont d'avis qu'au lieu d'accepter
la soumission d' un chef , trop souvent in-
téressée, il ' faudrait envoyer les bandes
capturées à Poùlocondor ou en Guyane.

A Nam-Dinh et à Sontay, on a exécuté
quatre rebelles récidivistes. La population
tonkinoise parait enchactéedeces exemples.

A noter nn accroissement assez élevé
d'affaires avec le Yunnam , dont les envois
arrivent déjà à Laokay en gra.id nombre.
Les premiers négociants qui ont noué des
transactions avec ce pays le disent très
abondamment fourni de matières premières
et en même temps très désireux de recevoir
des produits manufacturés. C'est donc par
millions que les 'transactions ' pourront
s'établir, quand la navigation du fleuve
sera sûre.

Cela confirme pleinement les renseigne-
ments donnés par M; Bouvalot et le prince

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 21 décembre.
Notro Saint-Pôre le Pape, que des journaux

étrangers et italiens ont représenté ces jours-
ci comme sérieusement malade , continue, au
contraire, do jouir , grâce à Dieu , d'une santé
excellente qu'il a assisté, cette semaine, au
sermon habituel de l'Avent prononcé au Vati-
can par le prédicateur apostolique , R1»? Père
François de Lorette, des Slineurs Capucins , et
qu'il a pu recevoir non seulement en audien-
ces particulières Mgr Cœuret-Varin , évêque
d'Agen , et Mgr Gallo , évêquo d'Avellino ,
mais aussi en audience collective , jeudi der-
nier , un bon nombre de catholiques de divers
pays, au milieu desquels il est resté plus d une
heure, prodi guant à chacun les marques de sa
paternelle bienveillance.

Voici d'autres démentis à opposer à de pré-
tendues nouvelles qui ont eu cours . ces der-
niers temps : Oh dément de haute source que
le cardinal Simeoni, préfet de la Propagande ,
ait la moindre intention de renoncer à son
poste. Dès lors , tous les bruits relatifs à son
remplacement sont imaginaires.

On dément de même et de la façon la plus
formelle 1'afdrmation gratuite du X I X e Siècle,
k savoir que le roi des Belges aurait écrit au
Souverain-Pontife pour en obtenir que les ca-
tholiques belges fussent conseillés à voter le
projet de loi sur le service militaire obli ga-
toire pour tous. C'est là une pure invention
comme tant d'autres.

Par contre , et mal gré tous les démentis , je
maintiens que S. Em. le cardinal Mermillod
s'est mis pleinement à la disposition du Saint-
Père quant aux décisions que Sa Sainteté a
manifesté le dessein de prendre relativement
au nouveau titulaire de lEvêché de Lausanno
et Genève, tandis qu 'à partir du jour où ces
décisions seront connues, Son Eminence sera
associée ici d'une manière stable aux graves
affaires du gouvernement universel de l'Eglise.

JI est " sérieusement question de rétablir Ja
légation de Hollande près le Saint-Siège qui ,
sous le règne de feu Guillaume III avait été
supprimée, au grand regret du roi défunt ,
grâce auquel a été maintenu , d'ailleurs , le
poste d'internonce apostolique à La Haye.

On parle avec fondement de l'utilité et de la
possibilité d'un arbitrage pontifical pour ré-
soudre le conflit , arrivé à l'état aigu entre la
Porte Ottomane et le patriarcat grec (schisma-
tique) de Cûnstàntvnoplo, ce patriarcat n'ayant
désormais-d'autre refuge que dans un protec-
torat russe, qui en maintiendrait la servitude
en la diversifiant , ou dans un rotour à l'unité
catholique qui seule pourrait assurer à l'Eglise
grecque (aujourd'hui dissidente) le rétablisse-
ment de son ancienne prospérité.

M. 1 abbe Brugidou , fondateur de lŒuvre de
l'Adorationréparatrice des nations catholiques
à' Rome , et chargé par le Souverain-Pontife
de doter d'une nouvelle église à dédier à Saint-
Joachim le quartier des Pruti di Caslello.oix
menace de s'implanter, tout prôs du Vatican ,
la propagande protestante , vient cle rentrer à
Rome après avoir fondé ..à Paris , avec le pré-
cieux concours de Mgr d'Hulst , de M. Chesne-
long, de M. Levé, directeur du. Moiicle, et le
M. l'avocat Réqiorit , un des plus importants
comités internationaux qui vont se charger
de recueillir des fonds pour \a nouvelle égUse
.de Saint-Joaçhim. Il s'agit bien , çn effet , d'une
œuvre internationale , et parce ,que cette église
est destinée à être 'oflerto au Souverain-Pontife
comme don de son Jubilé ép iscopal , et parée
qu 'elle a pour but de permettre au Papo de
préserver la foi dc ses lils les plus proches
contro les embûches et les périls dont ils sont
circonvenus. Aussi bien les premiers résultats
qu'a obtenus M.' l'abbé Brug idou pendant les
quelques semaines de son séjour en France ,
les souscri ptions qu 'il a ouvertes et auxquelles
ont afflué deâ offrandes recueillies dans les
milieux les plus divers , sont un gage précieux
du succès réservé à une œuvre qui est particu-
lièrement chère k Notre Saint-Pôre le Pape
et par là même à tous les catholiques.

Ponr le troisième centenaire de la mort.de
saint Louis de Gonzague , dont la célébration
se fera en septembre de Vannée prochaine", Va
Société de là jeunesse catholique d'Italie vient ,
par l'organe de sa présidence, de lancer une
nouvelle circulaire ayant surtout pour objet
de convier les associations des jeunes gens
catholiques des divers pays à prendre pari au
grand pèlerinage qui viendra a Rome à l'occa-
sion de ce centenaire. La circulaire dont jo
parle se fonde , d'ailleurs , sur le Bref pontifical
que je vous ai déjà signalé et qui encourage
vivement le projet de ce pèlerinage , ainsi que
les autres 'œuvres à accomplir pour le cente-
naire de l'angélique patron de la jeunesse. .

Pour favoriser l' action pratique des catholi-
ques d'Italie et un meilleur groupement de
leurs œuvres bt associations, ie Saint-Siège
appuie le projet exposé par VOsservUtofe
Romano dans le but de rattacher ces asso-
cialions à un centre où elles seraient repré-
sentées à Rome, sous la haute direction de
l'autorité ecclésiastique. 11 est même question
d'un prochain document pontifical qui assure-
rait à ce projet sa réalisation pratique.

En attendant , les catholiques de Rome ont
été appelés aujourd'hui à prendre part aux
élections administratives pour le renouvelle-
ment complet des 80 conseillers 'de la munici-
palité, après lo régime du commissariat royal
qui a -escamoté pendant près d'une année les
derniers "'restes de V&ntonomie communale.
L'Unione Romana ou Comité électoral catho-
lique a dû se placer aujourd'hui , à l'occasion
de ces élections, sur le terrain de la minorité ,
pour obtenir ati moins , àtix termes de Ui loi ,
la représentation dû 5m « des conseillers à élire
contre les */3 de la majorité libérale. Celle-ci,
étant donnée la situation violente et anormale
de Rome, résulte de la coalition de tous les

premiers résultats connus à l'heure ou je vous
écris , l'Unione Romana a fait triompher non
seulement 10 candidats représentant le 5e des
conseillers à élire, mais aussi plusieurs autres
candidats qu'elle a poii.es sur sa liste et qni ,
grâce à la discipline des électeurs catholiques
et avec lemvs seules forces , l'ont emporté à la
majorité absolue des voix sur autant de can-
didats de la liste libérale dite de la majorité.
Celle-ci , avec les moyens et grâce à la coalition
dont j'ai parlé, a abouti à faire élire surtout
des juifs, des francs-maçons notoires et des
romains de toutes les provinces, installés ici
et offrant la triste image du régime oppres-
seur que subit la .ville.éternelle. V.

Son Eminence le cardinal Mer-
millod. — Plusieurs journaux ont annoncé
que S. B. l,e cardinal Mermillod avait eu ces
jours passés une légère attaque d'apoplexie.

Dès dépêches démentent catégoriquement
cette nouv elle. . La santé du cardinal est au
contraire excellente.

Vente du tabac. —La vente des tabacs,
commencée il y a environ dix jo urs, est
maintenant a peu près terminée dans la
vallée de la Broyé. Les prix au début
variaient de 60 â 64 fr. les 100 kilgr. ; ils
sont montes aujourd'hui à 70 fr. , et l'on
cite bon nombre de propriétaires qui n'ont
pas voulu céder leur récolte à ce prix.
L'année dernière la vente s'en était effec-
tuée à 75 fr. le quintal.

La récolte de 1890 est bien inférieure à
celle de 1889: cela provient des pluies
froides .de la fin d'août qui ont arrêté d'une
manière complète la croissance du tabac
au moment où il acquiert sa qualité et son
poids.

Pour chacune des communes de Payerne
et àe Corcelles, la production peut être
évaluée à 1500 quintaux métriques, au lieu
de 2000, production moyenne annuelle.
Prix inférieur d'un côté, récolte minime
de l'autre, "voilà de quoi gêner quelque
peu nos paysans broyards; heureusement
que les autres produits du sol ont été abon-
dants.

Aux officiers, sous-officiers et sol-
dats de l'ancien bataillon 39. — Voici
vingt ans que, le 4 janvier 1871, nous par-
tions pour les frontières jurassiennes. Quel-
ques officiers et sous-officiers de notre
ancien bataillon ont pensé fêter cot anni-
versaire en réunissant dans un modeste
banquet les derniers débris du 39» bataillon.

Cotte petite fête aura lieu le 4 janvier
prochain. Bn voici le programme :

•Matin à 10 heures, Messe aux Capucins
pour le repos de nos compaffuous qui dor-
ment leur éternel sommeil.

A midi , , banquet à l'Hôtel du .Chamois,
ancienne auberge Jaquat.

Les cartes de banquet, sont en, vente au
prix de 3 francs :

A Fribourg, chez M. Duffey, Hôtel du
Chamois ;

A Bulle , chez M. Corpataux , contrôleur
des hypothèques ;

A Ecuvillens, chez M. Galley, Pierre, ffeu
Xavier ;

A Chevrilles, chez M. Datfing, huissier ;
A Ependes, chez M. Mauron , Isidore ;
A Gourgevaux, chez M. Wuillemjn ,- D.,

lieutenant.
La vente sera terminée le 1CT janvier 1891

au soir.
Nous espérons que vous entendrez tous

le roulement de la soupe et que personne ne
voudra manquer ce dernier appel.

Au noin du Comité :.
Le secrétaire : Le président .- .

Jos. EMMENEGGER. Raymond de BOCCARD.

Société des amis des Beaùx-Arts.
— Ce soir mardi , à 8 heures, au Lycée, con-
férence donnée par le R. P, Berthier.

Sujet traité : Gio£to.

C. A. S. — Réunion fies membres de la
section Moléson , au local de fa Grappe ,
mercredi 24 courant , à 8 heures du soir.

Ti-actanda. Récit d'ascension au Mônch
(4,104m.). : • LE COMITé.

La famille Hayoz- Jungo a la douleur "
de faire part de la perte cruelle qu'elle
vient n'éprouver en la personne de

M. Pierre HAYOZ-JUNGO
décédé à l'âge de 44 ans, muni des
saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu à Tavel , -
mercredi 24 décembre, à 9 heures.

s Départ du .convoi du,domicile mor- .
.tuaire , Schônenberg, ,à 8 '/a heures. .

Et. 'T. T» .

PETITES GAZETTES
INCENDIE ET LETTRES ANONYMES . — il y a

quelques jours , des lettres de menaces étaient
adressées à plusieurs habitants du village da
Jerisberg, dans le district de Laupen , et l'on
menaçait de mettre le feu à l'auberge ct à
d'autres bâtiments. On crut d'abord que ces
lettres avaient été écrites par de mauvais plai-
sants. 11 n'en était rien , malheureusement.

En effet , dans la nuit de dimanche à lundi ,
l'auberge de Jerisberg a été dévorée par les
flammes. Le feu a éclaté dans la grange voisine,
et il paraît certain que le sinistre est dit à la
malveillance.

Le bâtiment a été réduit en cendres ; on n'a
pas pu sauver le mobilier. L'auberge apparte-
nait au syndic de la commune de Feeenbalm ,
qui l'avait louée à un fermier.

LONGéVIT é. — Dimanche 14 courant , on ense-
velissait , à Noville (Vaud) , M"10 Bontems-Broye,
âgée de 95 ans et 5 mois , et qui paraît être la
doyenne du grand district. Malgré la réputa-
tion d'insalubrité fuite à la plaine du Rhône ,
on compte encore dans la seule commune de
Noville (population de 400 âmes), 2 nonagé-
naires, 8 octogénaires et 25 septuagénaires.

Cela vient probablement de ce que, lorsque
le brouillard est sur les Tilles et les villages
du bord du lac , on jouit , à Noville , d'un superbe
soleil qui est souvent envié.

CRUAUTé PORCINE. — Si les loups ne se ; man-
gent pas entr'eux , il arrive que les porcs
s'entre-dévorent , preuve en est ce qui est
advenu dimanche dernier dans l'étable de
M. L. Coigny, fermier à Champtauroz (Vaud),
furieux de ce qu 'un porc qu 'ils n'avaient ja-
mais vu eût été introduit dans leur comparti-
ment , deux des congénères du nouveau venu
se précipitèrent sur lui , pendant la nuit , et le
dévorèrent en partie. Le lendemain matin , le
fermier ne trouva plus que le cadavre de la
pauvre bête , dont le cou , les jambes de devant
et le flanc avaient étô rongés, les entrailles so
trouvant à nu.

MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique de la période dxc .21 no-

vembre au 19 décembre.
Le bulletin la caractérisant , inséré dans la

Liberté du 25 novembre, était ainsi conçu :
« Fréquence des beaux jours. Cependant , à
« cette époque , il faut s'attendre à avoir assez
« souvent des jours présentant un ciel chargé,
« donnant des brouillards mouillant ou givrant ,
« en sorte que les journées claires et limpides
« ne seront pas aussi fréquentes que la sîtua-
« tion atmosphérique l'indique. Les jours don-
« nant de la pluie ou de la neige seront de 7 à
«9;  température relativement douce pour la
« saison. La position du baromètre dans la
< partie supérieure , soit pour Fribourg 708,
« Berne 711, Bienne 721 et au-dessus. Cette
« ligne ne sera dépassée en baisse qu]à de rares
« exceptions. Tendance du courant N.-E. ou
« S.-E. à se produire assez fréquemment. >

Voyons maintenant jusqu'à. quel .point ces
données se sont réalisées et ce ' que nous dira
la statistique.

Les beaux jours.sont les 2.1, 29, 30 novembre,
1 ai! 16 décembre, sauf le 3 bans les régions
élevées , ces jours ont été agrémentés d' un
soleil radieux , réjouissant , atténuant singu-
lièrement lïipreto ¦ d'un froid précoce.' Mais
dans les vallées , lés bas ôt les plaines, il en
a été 'tout ' autrement..Ces contrées n'ont pas
cessé d'être hantées et affligées par le noir et
mélancoli que brouillard ,' enveloppant t'Ont de
sa couleur argentée et cristnlisée,<lc ses perles
brillantes et -éphémères. Sous l'influence de
cotte bisote peu aimable, lc froid a imposé ses
morsures et le thermomètre est descendu jus-
qu 'à 18 et 20 degrés, tandis que chez nous , il
n 'a pas • dépassé 9 à 11. C'est ici .que se, jus t i f ie
le tempéramment que nous avons introduit
dans notre . dispositif du 21 novembre. Nous
avons dit qu 'il (allait s'attendre à avoir assez
souvent des jours présentant un ciel chargé
donnant des brouillards givrant. Dans r.ofrc
contrée, nous avons eu trois jours présentant
ce caractère. Les.27 ,.28. npxembre ct 3 déeem-
bre. Les jours qui. ont donné de la pluie ou de
Ja neige sont Jes 22, 23, 21 , 25, 20 .novembre,
17, 18, 19 décembre. Los 21 et 30 novembre ,
5 et 8 décembre ont présente une température
particulièrement douée. Le courant N.-E. ou
S.-E. a été fréquent et a été observé tous les
jours , sauf du -21  au 25.novembre et du 17.au
19 décembre; en tout 8 jours.

On le voit , ces données se sont vérifiées avec
une ponctualité , une précision qui . no,laissent
rien à désirer et qui défient toute imitation .
Il n 'en est pas de même de là pression atmos-
phérique. La colonne mercurielle ne . s'est
trouvée à la moyenne et dans la partie supé-
rieure que dix jours. Tous les autres jours les
basses pressions ont été l'état permanent. Ce-
pendant l'indication a été juste d'après là mé-
thode et les règles appliquées depuis plus de
quinze ans et ces applications ont été couron-
nées de succès incessants. Cet . accident atmos-
phérique n'est donc qu'une exception.' Ce qui
le démontre péremptoirement , c'est que l'état
météorologique a été en complet désaccord et
opposition avec l'état atmosphérique , puisque
le beau temps a été la règle et que pour huit
jours seulement il y a eu action du temps ,
pluie ou neige et encore on très petite quan tité .

La nouvelle p ériode 's'ouvre le 20 décembre
pour clore le 17 janvier . Pression atmosphé-
rique. Les oscillations du baromètre , se feront
aux approches de la moyenne atmosphérique
(variable) et dans la partie inférieure, soit
pour Fribourg 711 , Berne 7.14, Bienue 724. Cesv
lignes ne seront dépassées eu .hausse qu 'à de
rares exceptions. Le courant S. -O. ou N. -O. à

"peu près en permanence. Cette situation atmos-
phérique amènera fréquemment un ciel chargé,
donnant souvent de la neige ou de la pluie. Les
jours au beau absolu seront de 9 à }2, .

Saignelégier, le 20 décembre . 1890.
Z. JOBIN .



BIBLIOGRAPHIE
Notes historiques sur la ville de Ve-

vey, par Alfred Ceresole. — Chez Lcertscher
* flls , à Vevey.

Grâce au patient labeur d'un de ses citoyens
les plus êminents, M. le pasteur Alfred Cere-
sole , la ville de Vevey aura désormais un ou-

' vrage complet , un vrai document de ses an-
nales.

Ce volume se divise en trois parties : l 'intro-
duction (avec un avant-propos et un résumé
historique général) — les dates princi pales , ou
récits des faits intéressants du XI» au XIX» siè-
cle — et les appendices , où l'on trouve la liste
des notabilités veveysannes, des syndics, des

. ____t_.'..«« ,!«_. PVI.XP At. î-i -*,<-»Tï fit-lt.--r- ACQ -uitme.puaceuxa, uco auuco u*_* JU. wiuivm- W—J ..&"«
rons, etc.

La seconde partie est une véritable chroni-
que de la cite veveysanne ; c'est Vevey à tra-
vers les âges ; tous les habitants ou natifs de
l'endroit voudront la lire ; mais il ne faudrait
pas en conclure que les étrangers à la ville ne
trouveraient pas d'intérêt à la lecture de ces
pages , qui exilaient un véritable parfum de
terroir. Le canton de Fribourg a bien des pa-
ges de son histoire mêlées à celle de Vevey et
chacun sait qu'il s'en fallut de peu qu'au com-
mencement du XVI° siècle , notre gouverne-

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à I MPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand Rue, 13
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. ^t f ii  ' * ' .* .- f ^T  VT; FéSSt - : : : : : S : : : > ?«' • • : : : *° : > \
I II est accordé un rabal» plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renselgnemem

HT» Avis important indi(Iuer le nom a„ jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit. 
^¦.¦«¦¦¦¦ ¦M liïfiiiiiiiiiBiïiiiSïi ¦ » «¦>¦ ~r

ATTENTION
Pour cause de santé, à remettre à Ve-

vey, un bon petit hôtel de3me rang, jouis-
sant d'une excellente clientèle. Cet éta-
blissement, situé à proximité de la place
du Marché, offre à un preneur sérieux un
rendement assuré. S'adresser à M. F.
Wasserfall, à Vevey. 3355 (1458]

Jolie chambre
meublée ou non , à louer de suite à une
personne ne faisant pas de ménage.

S'adresser à Ijonis Monney, Grand'-
Rue, 40, Fribourg. (1457)

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

JEUX DE LOTO pour SOCIÉTÉS
de 50 â 200 carions lous différents ("«?)

Librairie Josué Labastrou, à Fribourg

BAip mm B
Succursale de Fribourg

En raison cles nombreux
travaux de fin d'année, no-
tre caisse n© sera oix-
verte, le 31 d.<£oe_mbres
qixe jusqu'à. ]VdCII>I.

La Direction.
(1453)

Distillerie BADOUD
J± FRIBOURG

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
CRÈME DE KIRSCH

(de la Forêt-Noire), au parfum suave, au
goût délicieux. Liqueur digestive et ré-
chauffante. La bouteille élégante , 3 fr. 50.

Dépôts: MM. Leinigruber, confi-
seur; Kaeser, épicier ; Tlcarino et
Cie, épiciers, et Egger, comestibles.

(1456)

VOYAGEUR DEMANDE
On cherche S engager nn voyo- j Cerneux-Péquignot (Neuchâtel).

geur routine , catholique-romain , con- (144p ) 
naissant les deux langues et ayant une - a.iAri«m radicale enSir^ŝ S^S \ Bégaiement 
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avant défà voyagé, d'un extérieur agréa- \ certificats légalisés délivrés 3 mois après
ble e pouvanY présenter de bons certifi- guérison. - Succès assuré - Ecrire à
*.««« M - Sautier , spécialiste, à Magland

Pourpkisdeamples renseignements.s'a- ; (Haute Savoie). M. Sautier traitera à Fri
dresserCs chiffres M. Sch., *9, poste j bourg Hôtel Suisse, du IE ™ 80 J™"
restante, Lucerne. (1454) { vier 1891 ; (1424/770)

ment ne s'emparât de cette ville. Les Bernois
devancèrent nos aïeux. Les relations de tout
un district sont incessantes avec Vevey

C'est assez dire que ce solide travail trou-
vera de nombreux lecteurs, même au-delà des
portes de la ville natale de l'auteur.

C'est enfin une contribution précieuse à l'his-
toire générale de notre pays.

M. Alfred Ceresole a donc fait une œuvre
utile et durable, dont ses combourgeois ne
seront pas seuls à lui être reconnaissants.

Enfin , constatons en terminant que l'auteur
ne se laisse pas entraîner par ses idées protes-
tantes, et dans ce que nous avons lu de son
ouvrage , nous n'avons pas trouvé une expres-
sion ni un jugement dont un catholique puisse
se formaliser.

Purifiez le sang
en lui donnant de nouvelles forces avec une
Cape de DépuratifGolliese à base de phos-
phates et fer. Excellent pour les enfants qui ne
supportent pas l'huile de foie de morue. — En
flacons de fr. 3. — et fr. 5,50 ; ce dernier suffit
pour la cure d'un mois. — Exiger la Marque
des deux palmiers sur chaque Ilacon:

Vente en gros ; Pharmacie GOLOEZ,
Morat. (1-110/761)

PREMIÈRE QUALITÉ

montres à remontoir nickel
avec marche garantie

-SEULEMENT 12 fr. 50
Montres en tous genres, montres à ré-

veil, etc., à trôs bon marché. (1455)
G. Hoenninger, fabricant de montres.

Koclliken, Argovie.

On demande à louer po ur de suite, au
centre de la ville, une vaste chambre
non meublée.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg (1421)

A. l'occasion de

Noël et k Nouvel-An
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 varies;
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 avantagenx

Nous avisons notre honorable clientèle
qu'un employé de l'Usine à gaz se trou-
vera au local des sergents de ville, de 5 à
7 heures du soir , pendant tout l'hiver.
Prière de s'y adresser en cas de besoin.

JB^J- Tcléplione *3|âJI
(1448) La Direction.

ma^SSt
n
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garanti , prix 9 fr. 75.
Le même avec calendrier , prix 13 fr.

Pendules de tous genres
Envoi contre remboursement

S'adresser à M. Emile Vermot, à

T\!_I ,™ A * rarls 18S9: Médaille d'or,Plplomé 4 Gatld 1SM: Médailln d'arpont ĵ ,
SOO" HJ'œtAXC» KM tf& Bfi ŝti la Crlmn G r o 11 c h n'enlève pas> toute- !e t-

Impuretés de lapcuu ,tolle.i que taches de rouaseu; OJ
lentilles, h&les, vers rougeur du nez etc., <•! > 3̂
eUe ne conserve pas, Jusqu 'à la vie:! esse. UT. ^,
teinlfiblanc, éblouissant et la fraîcheur dr . 05
Jeune Age. Co n'est pas du fard ! Prix frs. l .sn ĉ {
Dénôt Relierai: A. BiiUncr, pharm., BAIe. *-'

Almanach de l'Ouvrier 0.50 c
Almanach du Soldat 0.25 c
Almanach illustré desfamilles 0.50 c
Almanach de l'Atelier 0.25 c
Bernadette-Kalender 0.60 c
Monika-Kalender 0.60 c
Einsiedler-Kalender 0.50 c
Almanach du Coin du feu 0.50 c
Almanach du Laboureur 0.25 c
Almanach des Chaumières 0.50 c
AH pays de Notre-Seigneur. — Etudes

et impressions d'un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson , prêtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évêque de Verdun , et
enrichi de gravures. — Un beau vol. in-8»
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

~m^ ^vww un J o1* choix de lunetterie,
¦ mj C yfyl l  Pince-nez, o? , argent, ba-

C/Q -M-m-^-^^^—- romètres, thermomètres,
p_£) j umelles, longues-vues, télescopes, mono-
fag»-. cles, stéréoscopes, vues de tous pays. — ffli-
S croseopes, pèse-lettres, etc. — Cadres photo-
j~j graphies nouveautés,appareilsdep hotographies ,
P=4 lanternes magiques, étuis mathématiques. — Ins-
ÛCï truments physiques. — Coutellerie de table et det • ¦ u. u n i  eu io JJU ^ OUIUCO . *

JV 
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C-̂  poche. — Articles de voyage , maroquinerie fine , ^^^^s^^^^Ê
p_ri bourses , porte-monnaies , sacs, nouveautés pour da- F^^^^^^m'.- '
*̂  mes, porte-cartes , etc. -— Trousses , nécessaires. — \£È$!ËÊt3 ̂̂ sP^-5 '
-j» Pièces à musique. — Articles de l'Oberland et -?&?'.7
PH bois à peindre. — Nouveaux articles utiles, on laque, de la t/litne
tZ3 du Japon. — Tous nos arlicles sout garantis et de première fabrication.
O Bonne occasion : II reste encore un petit cheval et une voiture mécanique.
n . Vélocipède pour enfant , de 3 à 8 ans. (1377)
^^ JL. DALER et 0% Opticiens, 60, rne de Lausanne

Fournisseurs de MM. les professeurs et étudiants de l' Université. 

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. .(«50)
lYl INSTRUMENTS. — Accessoire». - ABONNEMENTS. - Nouveautés

L'HELVÉTIÂ
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

(Oapital social : J 0,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances mobilières contre l'incendie à des primes

fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à;

Ph. Guidi , conseiller communal , Fribourg. F. Monnard , instituteur , Treyvaux.
F. Decroux-Eichhorn , Bulle. J.-G- Beinhard , huissier, Moral
F. Ayer, Bomont. Gottlieb Gasser, Estavayer-le-Lac.
J.Soland , Guin. (558/347)
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r m ANNUAIRE M "H
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CANTON DE FRIBOURG
POUR L'ANNÉE 1891

| COMPRENANT : -,,
Le Calendrier complot , les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités

! fédé!4s et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes le t^1
^^™^:I ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le ^/ f""

d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle

g d'un compte de caisse, etc., etc.

| Annuaire avec agenda, relié en peau aveo languette . . . Fr. 2 60
Le même sans languette . " 2oAnnuaire avec agenda , cartonné toile ; • •
Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes 

^ ^ 
__

i couvertures i 30
Annuaire seul, relié en peau » 1'-
| Le même, relié toile » o 80

Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures 
» o 80

i Annuaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  . . , • • • •  „
ees
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Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations soni recueillies cûaque Jottt

à 7 h du matin , 1 et 7 h. .lu soir
BAROMETRE .

Décemb. | 17| 18| 19j 2Q\ 21\ 2â"|
~23 Dëceia.

_ ¦ r*~î ï j -j  7Sô,u

mo i- I*
715.0 =- -E 715»°
710,0 £_ , , -ï 710,0
Moy ¦ " ii i i  h . Wz. Moy
705.0 =- I l  '05.0

THERMOMÈTRE (OentigraOti

Décemb. | 17| 18 19 20|_21|_22|_23| Décem
7 h matin —5 —5 —8 —7 —9-11 —9 71i.matic
l h. soir —4 -5 —4 —4 -4 —8 —7 1 h. soir
7 h. soir -4 -6 -2 -4 -7:—5 7 h. soir
Minimum -4 -5 -2 -4 -4 —5 Minimu»
Maxim -5 -6 -8 —7 —9-11  Maxim.
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