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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Washington, 27 décembre.

La Trésorerie annonce que les marciian-
di8es importées ne doivent pas porter le
nom de la ville mais le nom du pays d'ori-
gine.

Washington, 27 décembre.
Une violenté tempêta de neige sévit sur

la partie orientale et septentrionale . de
l'Amérique.

• Madrid , 27 décembre.
Une manifestation de plus de 10J000 per-

sonnes a eu lieu liier, à Cueva , en vue d'ob-
tenir l'approbation des décisions prises par
l'assemblée minière d'Ameria.

On craint que l'ordre ne aoit troublé si
le ministre n'approuve pas à bref délai ces
décisions. • -

Une neige abondante continue de tomber
dans la province de Lugo. Elle n'a pas cessé
de tomber depuis 4 jours à Baleira, où
l'exportation des bestiaux est presque com-
plètement paralysée.

A Gibraltar , les grévistes ont parcouru
los rues et ont causé quelques désordres.
Oa craint un conûit.

Londres, 27 décembre.
L'archevêque anglican d'York est mort'

hier matin.
Belgrade, 27 décembre.

Un article inspiré de l'Odj'eh déclare, re-
lativement à la question de la reine , que le
gouvernement , la régence et la Skoupchtina
ne prennent parti ni contre la reine Natha-
lie ni contre Je roi-Milan. ,

Ils attendent des deux" parents qu 'ils res-
pectent dans la même mesure les limites
marquée.» pnr lea intérêts du..paya ct du
trftrift.

La résolution de la Skoupchtina contient
une invitation au gouvernement d.'assurer
le pays contre les inquiétudes qui l'ont jus-
qu 'ici troublé , qu'elles soient provoquées
par. l'une ou par l'autre partie.

Genève, 26 décembre.
Belle cérémonie , hier, à l'Université , à

l'occasion ,du jubilé ,d,u professeur Ernest
Naville.

Le vénéré professeur , qui fut toujours
un défenseur des. ,droits des catholiques,
s'est demandé. si .Genè.vo slestfait-.beaucoup
d'honneur en expulsant les Sœurs de Cha-
rité et en confisquant leurs biens.

" Genève, 27 décembre.
Le bruit court que M. Barton, consul

d'Angleterre , va faire construire à ses
frais une magnifi que saile de concert, à
l'usage de la population genevoise..Le coût
de cet édifice approcherait d'un million.
L'architecte serait M. Camoletti , qui est
déjà chargé des travaux du nouvel hôtel
des Postes.
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BU LLET lfi ̂ 5LTTÏOUE":
L/allocutlon pontificale au Sacré-

Collège à l'occasion des-fêtes de la Noël
mérite l'attention des catholiques et des
liommes politi ques.- Les premiers y trou-
vent la confirmation des .enseignements
réitérés du Saint-Siège et de . tout l'épisco-
pat sur la nécessité du pouvoir temporel
pour garantir l'indépendance spirituelle du
Ohef de l'Eglise; les autres peuvent voir
nne fois de plus l'inanité des efforts de là
royauté italienne pour prescrire contrô le
droit , et pour imposer silence aux reven-
dications eii^yicaire de Jésus-Christ. . Sans
doute la Révoluivpn couronnée peut so dire
qu 'elle n'a à craindre aucune im mixtion di-plomati que ou autre en- :faveur du pouvoir• emporei . Mais au Quirinal .on n'en est queplus troublé et irrité par cette, voix qui s'é-lève sans cesse du Vatican contre l'ini quitétriomphante. .On est bien forcé de se dire
avec le poète *.

"Non , l'avehjr n'est ivpersonne,
Vn-vS-kiil -..* A rt '.t,,. t

et Dieu est. avep Celui ,à qui il a promis une
continuelle assistance.

JLes élections municipales de Etonie
sont une autre cause d'appréhension pourl'usurpateur sarde. On a fait, fi du droit
historique et légitimé, et on a arboré le soi-
disant droit moderne de la souveraineté
Populaire. On a réussi à obtenir un plé-
biscite au lendemain 'd e  la ' Porta Pia , ' etarrière ce plébiscite on s'est cru en sû-

reté. Mais la parole du peuple peut chan-
ger. Il a ses caprices comme tous les sou-
verains , et les événements peuvent l'ins-
truire. Quoi qu 'il en soit , un fait est cer-
tain ; c'est qu 'à Rome même il s'est trouvé
une majorité en faveur de la liste de l' U-
nion romaine, autrement dit pour les can-
didats du Vatican. Et ce résultat est d'au-
tant plus remarquable que l'Union ro-
maine avait naturellement à lutter contre
les milliers de fonctionnaires et d'employés
que le gouvernement tient dans sa main ,
et contre toutes les influences d'une cour.
C'est dire que, si l'on fait abstraction de
ces éléments, venus en majorité du dehors ,
les vrais Romains sont dans leur presque
unanimité contreHumbertetpourLéonXIII.
J'ajoute que, parmi ceux-là mêmes qui re-
poussent Léon XIII, un grand nombre ne
sont pas pour le roi Humbert; les élections
au Parlement ont démontré l'existence à
Rome d'un fort parti républicain.

Ainsi , la royauté italienne aurait tort de
compter sur demain. Prise entre deux feux,
ayant à lutter d'un côté contre le droit his-
torique et catholique de la Papauté , de
l'autre , contre le droit révolutionnaire et
populaire de la République , elle n'a guère
pour se soutenir que la possession , :titre
précaire, et la triple alliance. On comprend
dès lors que l'Italie se cramponne aux
puissances de l'Europe centrale comme un
noyé à la planche de salut.

JLe droit d'accroissement, cet impôt
de spoliation , est revenu mardi au Sénat
et à la Chambre des députés. Un groupe
important de sénateurs du centre-gauche
présentaient un amendement au budget , !
tendant à demander que les congrégations
religieuses n'aient pas à supporter , au décès
de leurs membres, des .cliarges de succes-
sion , sous prétexte.d'accroissement, supé-
rieures aux droits prélevés sur les autres
citoyens. M. -Bardoux , chargé d'exposer etde défendre ce trôs juste amendement , fà
retiré sur de vagues promesses de M. Rou-
vier , ministre des finances , .et de M. de
Freycinet , président du cabinet. Les deux
ministres ont dû reconnaître què.les Frères
des Ecoles Chrétiennes et les Sœurs de
'Saint-Vincent de Paul ayaient à payer , par
application do la loi de 1884, les uns deux
fois plus et les autres trois fois plus que le ,
juste.drp it. Us. ont promis de tenir compte
; de cette situation , et de réduire le droit ,
d'accroissement , soit par , l'application faite ,
.a.dministrativement, soit, en cas de .besoin , .'¦ en proposant une .nouvelle .disposition lé'- '
.gale.

Cette promesse, qui au fond.n 'en est pas
une , a provoqué', au Sénat; les protestations
de M. .Béranger, le rapporteur du budget ,
ét a la Chambre des députés, èJJe à soulevé

¦des réclamations fort vives de là part de
M. Brisson , l'inventeur de cette machina-
tion contre les Congrégations religieuses.
'Si vous tempérez par des mesures adminis-
tratives les rigueurs de la loi.de 1884, a dit
en résumé M. BrissoD , nous sommes là pour
vous interpellér . et vous faire marcher par
le droit chemin; si vous présentez un arti-
cle de loi tavorable aux Congrégations , la
majorité de la Chambre .ne le votera pas.
On sait trop que ce ne sont pas là de vai-
nes menaces. Plus quo jamais, les religieux

•et religieuses sont menacés de suppression' par voie de spoliations fiscales.
I»e.s parneilistes et le elejpgâ. — _M.

Parnell se regimbe contre le désaveu que
lui ont infligé les électeurs de Kilkenny en
écartant son candidat par une majorité des
deux tiers des voix. Le candidat vaincu ,
M. Vincent Scully va , dit lé télégraphe, ̂ de-
mander la cassation de l'élection de .'.M.
Pope-Hennessy, en arguant de l'interven-
tion illégale des prêtres catholiques auprès
des électeurs.

On le voit , i!argun»ent de nos radicaux ,
l'argument des libre-penseurs du continen t ,
est ramassé sans scrupule , par M. Parnell
et ses amis. La Providence veille sur l'Ir-
lande. Ses meilleurs amis gémissaient de
vpir .des idées ven.ues du,continent afiaibJir
l'antique énergie de la foi populaire et des.agissements peu corrects gâter , une cause ,,
qui était celle du droit national et reli-
gieux. La crise P.arnell-O'Shea fait la sépa-
ration. .Tout ce qui est catliolique , tout ce
qui est vraiment irlandais , marche derrière
le clergé. L'ancien leader nationaliste ne
conserve avec lui que les partisans des
procédés illégaux ef révolutionnaires , coux
qui cherchaient dans 'le ho 'me-rule moins
les avantages moraux et matériels du peu-

ple irlandais, qu'une machine de guerre
contre le pouvoir et l'autorité. Ces der-
niers, les moins nombreux , mais les plus
turbulents , en majorité dans les villes et
habitués aux pratiques du désordre , com-
promettaient la cause de l'ensemble du
pays. Us forment un nouveau parti , rangé
derrière un chef déconsidéré et qui depuis
longtemps inspirait des inquiétudes à l'é-
pisf-ipat. C'est une crise momentanée, mais
peut-être le salut de l'avenir. Los satisfac-
tions dues à l'Irlande pourront se faire at-
tendre plus qu 'on ne pensait ; mais elles
viendront et seront d'autant plus efficaces
qu'elles trouveront pour en profiter un
peuple vraiment chrétien dégagé désormais
de toute compromission avec les idées et
les pratiques du libéralisme continental.

Les groupements naturels
Les mots comme les livres ont leur

destin. Habent nua fata. En ce moment,
le mot politique à Ja mode en Suisse est
celui de marchandage. Il a été trouvé à
l'occasion des votes du Gonseil national
sur l'élection Python .et sur le Musée
national. Marchandage, s écrient les ra-
dicaux mécontents de la validation , aux-
quels Ja Gazette de Lausanne fait écho ;
marchandage, répète^-tr-on dans la Suisse
orientale , où la formation d'un groupe
des cantons occidentaux n'est pas sans
inspirer des inquiétudes. La Gazette de -
Lausanne fait également écho à ce second ;
groupe,,et cependant on ne sait deviner
l'intérêt qu'elle peut ' avoir à soutenir Jes
prétentions des cantons du nord-est.

Les esprits étroits ne savent pas voir
la.raison d'être des grands courants po-
litiques»; Us n'en saisissent que les petits
côtés. C'est ce qui est arrivé à propos
des votes récents du Gonseil national. U
est trop ' clair que c'est tout à fait acci-
dentellement que la question du Musée
est venue .le même jour que le débat sur
le recours dés radicaux fribourgeois. Ni
M. Python et ses amis n'étaient maîtres
de l'ordre .du jour des Chambres, ni la
Commission de vérification ne s'est préoc-
cupée de rechercher cette rencontre des
tractanda. Tout' a été fortuit ' en cette
affaire.

Serait-ce ' aànsi" le vote de Fribonrg et
du Valais en faveur de Berne que consis-
terait le marchandage ? Pas davantage.
Du moment que uous n 'ôtions pas sur
les rangs pour le Musée national , ne
vaut-il pas mieux pour Fribourg qu'il
soit à Berne qu 'à Zurich ? Sur les bords
ae la Limmat , il ne peut noiis rendre
aucijn service ; à Berné, il est à portée
et des amateurs fribourgeois des anti-
quités artistiques et histori ques , et des
étudiants de notre Université, qui a nne
Faculté de philosophie sans rivale en
Suisse.

Faut-il attribuer à la reconnaissance
des Bernois la validation de M. Python ?
On fait semblant de le croire dans la
Suisse orientale où l'on se venge ainsi de
l'échec de Zurich. Nous regrettons que
lOsùchwetz donne dans ce travers. Nos
radicaux et la coda des avocats bienpu-
blicards ont intérêt à répandre ce bruit ,
pour expliquer un échec dû tout entier à
leurs exigences absurdes et maladroites.

,Nous l'avons déjà noté. Le recours ne
concluait pas d'une manière terme, à l'in-
validation . ,Les propositions de la mino-
rité de la Commission, rédigées sous !l'œil
de nos chefs radicaux, pas davantage.
Dans les pourparlers avec les députés du
Conseil national , les promoteurs du re-
cours insistaient pour qu 'on -n 'invalidai
pas , mais pour qu 'on laissât l'élection en
suspens et ..qu'on. .décidât une enquête :
non pas une enquête judiciaire qui aurait
établi contvadietoirement la vérité ; mais
une enquête parlementaire , o'est-à-dire
politique et occulte , que l'on pouvait faire
aboutir , avec un peu d'habileté , aux ré-
sultats que l'on aurait voulus.

Les radicaux des Chambres fédérales
virent tout de suite que le recours n'était

pas tant contre l'élection qu'à l' occasion .
de l'élection. Les recourants recherchaient
des avantages politiques. On entra dans
leur plan en disant aux conservateurs
fribourgeois : Faites des concessions à
l'opposition , accordez les syndics, la revi-
sion constitutionnelle par la majorité des
votants, etc., et nous ferons retirer le
recours. Mais quand fut venu le moment
de ce retrait , les radicaux fribourgeois
refusèrent. Les concessions ne leur .suffi-
saient pas ; il fallait en plus jeter de la
boue sur le gouvernement et la majorité
au moyen d'une enquête qu'ils se réser-
vaient de diriger en dehors des garanties
de la publicité.

C'est cela qui donna à réfléchir aux
radicaux bernois ," qui sont des hommes
de gouvernement et qui veulent des pro-
cédés corrects , du moins en apparence.
La Berner-Zeitung d'hier atteste 'cette
répugnance qui décida du vote de la dé-
putation bernoise. Elle ne fut du reste
pas seule à se joindre à la droite en celte
circonstance; on citerait peu de cantons
radicaux dont quelque député ne se
trouve pas dans les.69. On y trouve aussi
tous les députés du Centre qui ne sau-
raient pourtant passer pour sympathiser
avec la corruption électorale : ils remplis-
sent dans la Chambre un rôle pondéra-
teur et deur vote ne devrait pas fâcher la
Gazette de Lausanne.

Nous constatons, du reste, que les dé-
mentis arrivent de tous côtés contre l'ac-
cusation de marchandage. Le Confédéré est
forcé de reconnaître que M. Vessaz n'est
pas allô à Berne pour cette affaire et
qu'une partie de la députation vaudoise a
voté l'enquête. Où est donc le marché avec
les Vaudois ? Et le marché avec les Ber-
nois ? Est-ce que, s'il avait existé, la dé-
putation zuricoise aurait volé en majorité
la validation ?

Quel marché a-t-il pu y avoir avec M.
Eckenstein, de Bàle, avec M. Biihler , des
Grisons , qui n'ont pas cessé de déclarer
que le recours était insoutenable, et qu 'il
n'y a pas une seule élection en Suisse,
contre laquelle On ne pût faire "des mon-
tures pareilles ?

Où était lé marchandage avec les jour-
naux les mieux informés, comme le Na-
tional, les Basler-Nachrichten, qui, ayant
le vote , ont prévu que M. Python l'em-
porterait , et qui , dès qu 'ils ont connu Je
recours, ont suggéré de régler la question
par une transaction ?

Nous n'en fiuirions pas si nous vou-
lions montrer toutes les impossibilités
morales qui détruisent la calomnie du
marchandage. Du reste, quelle preuve
en donne-t-on ? Aucune.

G'est un vent, d'imposture qui souffle.
La Gazette de Lausanne, par exemple,
affirme que M. Python a recommandé de
signer le référendum contre les pensions
fédérales. Or, cela est absolument" faux. -
Ni un homme politi que en vue , ni un
Comité conservateur ne s'en est mêlé. '

CONFéDéRATION'
I.a souscription de l'empi-ant ifé»déral se répartit comme suit ' : 13,099,00p

franesont été souscrits on Suisse ; 21,495,000
en France ; 4PO ,'0Oô" en Allemagne.

Les souscriptions suisses seront accep-
tées en plein jusqu 'à 5,000 francs. Les sous-
criptions au-dessus de 5,000 . francs .serontadmises au 3S%.

Une fcpjmp aubaine. — Les cantons
qui attendent la manne fédérale appren-
d ront avec plaisir que les receltes effectives
du monopole sur les alcools en 189Ô.dépas-sent, de 1,400,000 francs les prévisions dubudget. -

Société' .de,s tireurs suisses. — LfiComité central a décidé dans sa sêaiice' dû18 courant d'agrandir le format de son or-
gane, laSchioeizerischer Sclmtzenzeitunà.

i L'administration du journal , jusqu 'ici .'à



Zurich, sera depuis le nouvel-an réunie à
la rédaction qui se trouve à Berne.

Les cotisations pour le monument de Tell
s'élèvent à la somme de-4 ,000 fr. La sous-
cription est close à la fin de l'année.

Club alpin suisse. — La fête annuelle
aura lieu à Zofingen du 18 au 20 juillet 1891.

Ecole militaire. — Une école dé sous-
officiers aura lieu à Bellinzone , dans le
mois prochain. Elle commencera le 8 jan-
vier. Elle sera sous les ordres de l'instruc-
teur divisionnaire de la Ire division , M. le
colonel Coutau.
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NOUVELLES DES CANTONS
Procès de presse. — Le Berner Tag-

blatt, journal conservateur quotidien de
Berne, a un procès à soutenir contre M.
Stucky, inspecteur scolaire. Ce dernier a
été débouté de sa plainte.

M. le Dr Feigenwinter, à Bâle, qui a dé-
fondu si victorieusement l'Etat d'Appenzell
devant le Tribunal fédéral , vient encore
de gagner un procès contre le comité du
Tir fédéral à Frauenfeld qui avait intenté
une action contre le tireur Bader , pour
une critique insérée dans la National-
Zeitung.

Jura-Simplon. — Un tarif réduit pour
le transport des chiens sera mis en vigueur
à partir du 1er janvier prochain.

Ces animaux, lorsqu 'ils seront accompa-
gnés de leurs maîtres, payeront demi-
place. Ainsi , pour transporter un chien
d'Yverdon à Grandson , par exemple, on
paie actuellement 50 centimes. D'après ce
nouveau tarif , on paiera 10 centimes seu-
lement. 

La validation de M. Python, a une
forte majorité, par le Conseil national, a
exaspéré la Gazette de Lausanne. Le Ge-
nevois lui répond de bonne encre.

Certains organes, entre autres la Gazelle
de Lausanne , cherchent à ergoter sur la vali-
dation de M. Python. Nos lecteurs ont été
tenus au courant des diverses péripéties de
cette affaire. La Gazelle raconte qu 'on négo-
ciait savamment à Berne , sous la direction de
M. Favon et des radicaux vaudois, pour arri-
ver à une solution. M. Favon peut se contenter
Ac rénondre ou 'il n'a eu d'autre préoccupation
à Berne que de se tenir en relation avec les
radicaux fribourgeois et , d'accord avec eux ,
de servir leurs intérêts de son mieux -, il en a
été de même des radicaux vaudois ; nous nous
en rapportons du reste au témoignage de nos
amis de Fribourg.

M. Favon a fait au surplus partie des 11 dé-
putés qui ont voté , sur la proposition Lachenal-
Brunner, pour l'enquête parlementaire et con-
tre la validation immédiate ; la plupart de ces
radicaux vaudois que la Gazette représente
sous un si singulier j our en ont fait autant,
M. Ruffy en tête. , -

C«la dil , nous présentons une seule observa-
tion L'article de la Gazelle de Lausanne est
évidemment inspiré par ses amis intimes du
Bien Public. Comment se fait-il que ;ces grands
ennemis de M. Python , si promp ts à accuser
les radicaux de tiédeur , se gardent de toute
démarche officielle , qu'ils n'aient adressé ou
signé aucun recours , et qu 'ils aient laisse les
radicaux agir seuls et prendre toutes les res-
ponsabilités . ,

Quand on ne fait rien soi-même, il convien:
drait au moins de ne pas critiquer ceux qui
agissent. Jusqu 'ici Messieurs les bienpublicards
nous semblent très ardents à sonner du clai-
ron pour engager les autres à courir aux com-
bats, mais fort peu disposés à sortir eux-
mêmes de la forteresse ou senlerme leur
politique de bascule . A cette occasion , le vers
Fameux de Victor Hugo à Trochu nous revient
à la mémoire :

Eh quoi ! c'est contré nous que la fais des sorties î
Bon parti du Bien Public , commence par

montrer ta valeur à Berne , et par défendre ta
cause â tos périls et risques ; tant qu 'on ne te
verra que dans les conseils , jamais sur le
champ de bataille , nous te prierons de nous
laisser panser de notre mieux les blessures
que nous recevons sans toi et pour toi.

Tout cela est fort bien dit , en tant quo
«•adressant à la Coda bienpubliarde , dont
la Gazette de Lausanne est l'organe. Le
Genevois, peu au fait de notre situation
politique , a pu croire que tout le parti du
Bien public suivait les avocats qui font la
pluie et le beau temps dans les bureaux de
l'organe des mômiers vaudois , et qui pour-
suivent M. Python d'une haine féroce. Mais
il n'en est rien. Le vote de la ville de Fri-
bourg prouve qu'au moins 200 « conserva-
teurs modérés ». soit la majorité des bien-
publicards , ont donné leur voix à M. Python ,
le 26 octobre , et qu'un certain nombre
d'autres ont mieux aimé s'abstenir que de
suivre la Coda des avocats politiciens.

Notre devoir était de revenir sur cette
distinction , déjà faite, entre les « conserva-
teurs modérés » du parti du Bienpublic ,
et les éléments avancés de ce même parti ,
éléments qui dépassent même le parti radi-
cal en violences de la plume et de la rue.

Un scandale à Lugano. — Les jour-
naux tessinois nous entretiennent des agis-
sements d'un malheureux prêtre milanais ,

l'abbé Porro , qui est allé .provoquer une
scène .scandaleuse à l'évêché.

On dit que ce prêtre aurait été professeur
à Fribourg. Ce n'est pas exact. L'abbé Porro
n'a rempli , dans notre canton , aucune fonc-
tion dans l'enseignement ; mais il a séjourné
quelques mois dans notre ville , comme pré-
cepteur d'un ieune étranger. Après avoir
passé plusieurs semaines à Lucerne dans
les mêmes conditions , il s'est transporté à
Mendrisio. Ce prêtre n'était porteur que
d'un celébret périmé depuis la fin du mois
de mai. L'évêché de Lugano lui prescrivit
de le faire renouveler , et en attendant ,
l'autorisa provisoirement à dire la messe.
Mais l'archevêché de Milan refusa le renou-
vellement du celébret, pour des motifs qu 'il
fit connaître à l'autorité ecclésiastique tes-
sinoise. Ainsi renseigné, Mgr Molo retira
à l'abbé Porro la permission , toute provi-
soire, de dire la messe. Tels sont les faits.

C'est du retrait de l'autorisation dc dire
la messe que le malheureux prôtre e?t allô
demander raison à l'évêché de Luffano, en
se servant d'arguments de portefaix. Pour
s'attirer des sympathies radicales, Tabbé
Porro , en sortant de l'évêché, se rendit
dans un Café où il affirma que l'évèque lui
en voulait parce qu 'au mois de septembre,
il aurait applaudi au mouvement révolu-
tionnaire. Mais il faut rendre aux radicaux
cette justice qu 'ils ne se sont pas laissés
prendre à ses mensonges et la Gazzeita ti-
cinese constate même que cette prétondue
victime des rigueurs politiques est recher-
chée pour délits de mœurs par la justic e
italienne.

L'Université de Zurich comprend
pendant Je semestre d'hiver 537 étudiants
immatriculés et 97 auditeurs. Les cours
sont donc fréquentés par 634 élèves. La
Faculté de théologie compte 37 élèves ; les
sciences politi ques 63 (dont 3 dames) ; la
médecine 272 (42 dames , 7 du canton de
Zurich) ; les lettres et la philosophie 165
(23 dames). ,

«L'industrie des broderies à Saint-
Gall. — La crise loin de diminuer semble
devenir plus aiguë. Des associations de ban-
ques ont décidé de venir au secours de
cette industrie qui se meurt.

I.e programme du parti radical
des Grisons comprend les points sui-
vants :

1) Centralisation du droit et de la légis-
lation.

2) Décentralisation au pouvoir.
3) Initiative populaire pour une revision

partielle de la Constitution.
4) Meilleure organisation du référendum

à rendre obligatoire pour toutes les ques-
tions importantes.

5) Introduction de la votation obligatoire.
6) Divers monopoles à mettre aux mains

de la Confédération , entre autres celui des
billets de banque , du tabac , des allumettes,
dos chemins de fer.

Nécrologie. — Il vient de mourir à
Soleure une religieuse âgée de 97 ans,
M"0 Henriette de Gerber. Elle se souvenait
parfaitement de l'entrée des troupes fran-
çaises le 5 mars 1798.

D'après une décision da conseil
d'Etat d'Argovie, la subvention fédérale
de l'alcool pour 1891 (soit 34,000 fr.) sera
distribuée comme suit : Bureaux de bien-
faisance dans les 11 districts , 5100 tr. ; So-
ciétés de soulagement des malades , 1700 fr. ;
établissements de refuge pour les pauvres ,
2265 fr. ; institutions des sourds-muets ,
1135 fr. ; Sociétés de développement. 6800 fr.
Le reliquat de la somme (soit 17,000fr.) sera
consacré à la constitution d'un fonds pour
l'établissement d'une maison de correction
des jeunes détenus.

Phénomène. — La Riforma raconte
qu'il vient de se creuser subitement près
de l'église de Daro (Tessin) une excavation
de 3 mètres de circonférence. Des flammes
et des laves s'en échappent. Pendant deux
jours et deux nuits les habitants auraient
été' occupés â verser de l'eau dans cette
sorte de cratère, pour éviter un danger
imminent d'incendie.

Hôte illustre. — Le prince Napoléon
Bonaparte-Wyse séjourne depuis quoique
temps à Einsiedeln .

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 26 décembre.)
Paris. — M. O'Brien est arrivé à l'aris.
— Les obsèques du général Lecoihte ont

eu lieu ce matin. MM. Carnot , Floquet et
de Freycinet y étaient représentés. Les
généraux Saussier et Février y assistaient.

— Les journaux publient une circulaire
adressée par M. de Freycinet aux électeurs
sénatoriaux de la Seine pour demander le
renouvellement de son mandat.

— La Lanterne apprend de bonne source
que M. Floquet se représentera pour la
présidence de la Chambre et que sa réé-
lection est assurée..

— Uno explosion a eu lieu ce matin dans
les caves d'un secteur de l'électricité de la
Verrerie. Quatre ouvriers ont été blessés,
dont un grièvement. Un commencement
d'incendie a été rapidement éteint.

Vienne. — Un mouvement de résistance
croissante se produit en Autriche contre
toute concession importante à l'industrie
allemande. Les pétitions affluent au minis-
tère du commerce. Cette opposition des
industriels autrichiens va rendre difficiles
les négociations qui seront reprises le mois
prochain.

Rome. — M. Crispi insiste auprès du
roi pour que le prince de Naples et le duc
d'Aoste prennent une part active aux tra-
vaux du Sénat , rompant , avec l'ancienne
tradition qui faisait jusqu 'ici des membres
de la famille royale des sénateurs de nom
mais pas de fait. Si le roi se décide à suivre
les conseils de son ministre, il en aviserait
le Sénat par un message.

— A la rentrée de la Chambre , un député
ministériel interpellera M. Crispi sur la
question de Tripoli et demandera des ex-
plications sur les bruits d'occupation de la
Tripolitaine par la France. M. Crispi décla-
rera qu 'il ne croit pas et n'a jamais cru â
une invasion de la Tripolitaine par la
France. Il est convaincu que les Français,
dans l'intérêt de leur commerce, cherche-
ront Dlutôt la route du Soudan par Tunis
que par Tripoli. Le gouvernement italien
restera toujours étranger à la question ,
tant qu 'elle conservera un caractère na-
tional.

Londres. — Le correspondant du Stan-
dard a Vienne dit que les chemins de fer
autrichiens , allemands et belges examinent
la question du tarif réduit uniforme pour
los transports entre Vienne et Londres par
par Anvers ou Flessingue.

— Le correspondant du Times à Vienne
dit que le gouvernement russe aurait or-
donné l'expulsion de 11,000 Allemands et
Autrichiens , employés de commerce dans
les provinces polonaises.

— Le correspondant du Times ù. Cons-
tantinople dit que le sultan amnistierait
tous les Arméniens impliqués dans les der-
niers troubles , sauf ceux qui ont été con-
vaincus de meurtre.

CHRONIQUE GENERALE
JLes chefs irlandais à Paris. — Le

Temps, annonçant l'arrivée à Paris de M.
O'Brien et la prochaine arrivée de M. Par-
nell , dit que certaines inlormations tendent
à faire croire qu 'il ne s'agirait pas seule-
ment d'une conférence entre MM. Parnell
et O'Brien , mais d'une délibération en règle
où figureraient MM. Power , Redmond ,
O'Kelly, Kenny, Justin Mac Carthy, Sexton
et O'Connor. Toutefois une seule chose est
certaine , c'est qu'un grand eflort va être
fait pour obtenir le rétablissement de l' unité
du parti nationaliste et la retraite de
M. Parnell.

Le Paris, au contraire , raconte une con-
versation avec Mmo Baffalowitch, belle-mère
de M. O'Brien , laquelle lui aurait affirmé
qu 'il n 'était pas question d'une entrevue
entre MM. Parnel et O'Brien. M. O'iirien ,
accablé de besogne, a décliné jusqu 'à pré-
sent tout interview.

Padlewski. — Le Matin assure qu 'uno
enquête très sérieuse établit que Paldwski ,
aussitôt son crime commis , a pris le train
de 1 h 30 du soir pour Calais, où il séjourna
trois heures , puit il alla à Roubaix , où il
prit le train de Belgique le lendemain, a
six heures du matin.

Sa trace a été ensuite perdue.
D'autre part , le colonel Popuneff chef

de la police politique de St-Pétersbourg,
qui vient d'arriver à Paris , a déclaré dans
un interview publié par l'Eclair 'que Pad-
lewski se serait embarqué à Brindisi pour
Varna , la Bulgarie étant le seul pays ae
l'Europe où les nihilistes trouvent protec-
tion. Il aurait ajouté que des renseigne-
ments particuliers confirment cette hypo-
thèse. , „'_ , .

Une dép êche de Palerme k l  Eclair an-
nonce-l' arrestation de Grégoire , qui a été
dirigé sur la France. .

Le Jour prétend savoir que Grégoire
est parvenu à faire partir Padlewski de
Messine. Padlewski serait maintenant ré-
fugié à La Plata ou au Venezuela.

Le Paris, sous le titre : agent provoca-
teur , publie un entrefilet signé Michel
Deline , déclarant que M. Pepuneff , qui se
prétend chef de la police politique russe
eta  été interviewé par l'Eclair, est pro-
bablement un agent à la solde d'un groupe
allemand qui cherche à compromettre
l'entente franco-russe.

Manifestation socialiste & Bruxel-
les. - Le jour de Noël , ont eu heu à
Bruxelles, au milieu d' un concoursimmense
de population , les funérailles du docteur
César Paepe. Dès 11 heures les innombra-

bles délégations de Bruxelles, de la pro-
vince et de l'étranger , avec drapeaux et
musique, se massaient aux abords de la
maison mortuaire.

Cinq discours ont été prononcés. Tous les
orateurs ont retracé la carrière si bien
remplie du chef socialiste, qui meurt à la
tâche.

A une heure, le cortège, précède d une
escouade d'agents de police , s'est mis en
marche. Il a traversé les rues au milieu
d'une foule compacte et recueillie. Plus de
500 couronnes , palmes et bouquets étaient
portés par des-dames vêtues de noir.

L'Intransigeant, de Paris , avait envoyé
une énorme couronne d'immortelles rouges.
Elle était placée sur un brancard et portée
par quatre employés de ce journal.

Marseille , Lyon , Paris , Londres, Amster-
dam, Berlin , etc., avaient également en-
voyé des couronnes.

Plu3 de 300 cercles socialistes étaient re-
présentés par des. délégations avec leurs
bannières voilées de crêpe.

Le cortège a mis plus de trois quarts
d'heure à défiler. Le corps était porté par
des chefs dû parti socialiste. On a remar-
qué dans le cortège de nombreuses déléga-
tions d'associations libérales , les étudiants ,
les écoles, etc..

L'ordre était parfait. Aucun incident.
Le cortège n'est arrivé au cimetière que

vers quatre heures. Trente discours ont été
prononcés.

JLe Congrès progressiste s'est réuni
le 25 à Bruxelles. Les délégués progressis-
tes de.toutes les parties du pays y assistaient.

La séance a été ouverte le matin à 10 h.
M. Paul Janson , député de Bruxelles,

président du congrès , a prononcé un dis-
cours dans lequel il . s'est déclaré pour la
formule du suffrage universel combiné
avec la représentation proportionnelle des
intérêts.

Plusieurs orateurs ont abondé dans le
sens de M. Janton.

Le congrès a voté ensuite à l'unanimité
l'inscription du suffrage universel dans le
programme de la fédération progressive.
Puis il a décidé que les partisans du « sa-
voir lire et écrire » continueront quand
même à faire partie de la fédération.

Une nouvelle séance a eu lieu dans
l'après-midi.

REVUE DES JOURNAUX
Encore l'aifalre Eyrand. — NOUS,

avons signalé les étranges procèdes du pré-
sident des assises et de la cour , dans l'af-
faire du meurtre de Gouffé par Eyraud et
Gabrielle Bompard. Un grand nombre do
journaux et de correspondances expriment
leur dégoût. Voici, par exemple, ce qu 'on
écrit au National de la Chaux- de-Fonds :

Aujourd'hui , il n'est encore question que de
cet étrange président des Assises, qui après
avoir distribué ses billets de faveur à des co-
cottes et à leurs amoureux , a profité de ce pro-
cès Eyraud-Bompard pour parader devant un
semblable auditoire , pour mêler la gaieté et la
plaisanterie aux plus lugubres choses et se
tailler enfin un pelit succès de vaudevilliste,
lui le représentant de la justice dans sa plus
haute acception , lui le magistrat qui aurait dû
avoir conscience do son rôle majestueux et
sévère.

Les honnêtes gens de tous les partis se deman-
dent , avec stupeur , si le charlatanisme et le
cabotinage ,quiontdôjàenvahi  tant demilieux,
vont aussi prendre définitivement possession
de la Cour d'assises, — après avoir vu un pré-
sident composer sa salle avec les éléments que
vous savez et des accusés en arriver a convo-
quer des claqueurs. lls remarquent , en eiiet,
avec tristesse, que chaque grand procès crimi-
nel' est une étape nouvelle dans la voie ue
l'aberration et que c'est la magistrature elle-
même qui donne l'impulsion .

Plusieurs iournaux rappellent toutes les
innovations qui ont signalé ce

^
proces Eyraud-

Bompard , à commencer par cette répétition du
meurtre de Gouffé , donnée rue Tronçon Ducou-
dray, au début de l'instruction , et à laquelle le
parquet avait convoqué non seulement des
journalistes ot des reporters, mais des curieux
complètement étrangers à la cause, mais très
avides d'émotions dramatiques, lls rappellent
nombre de faits insolites et citent, entre autres,
cet étrange juge d'instruction invitant à dêyon-
ner un prévenu et lui disant , entre la poire et
le fromage : . ... , _ ¦ „„
- Eh bien , mon cher ami, là entre nous

vous décidez-vous à avouer votre culpabilité ?
En France il n 'y a pas seulement dans iaa-

ministration'de la marine où des réformes son
urgentes à opérer, n serait temps aussi que le
législateur ramenât los mœurs judiciaires au*
convenances et ne permit pas qu une audience
de la Cour d'assises fût  transformée er une
représentation théâtrale , que le Palau de us
tice fit une déloyable concurrence aux Bouttos
parisiens et à l'Ambigu comique.

VARIÉTÉ LITTÉRAIRE

SARAH WEMYSS
Par AUGUSTE BACHELIN

Grâce à son anormale situation Politi 1̂
à la fois de principauté pru ssienne - t >t ae
canton suisse , de pays français en relations
directes plus avec l'Allemagne qu avec la



France, la Comté, comme on disait au
moyen âge, de l'actuel canton de Neuchâtel ,
la Principauté de Neuchâtel et Valengin ,
comme on la nommait au temps do Sarah
Wemyss, a toujours été le refuge d'étran-
gers de haute marque , émigrés pour cause
de religion ou de déboires politiques ,, atti-
rant autour d'eux toute une société de per-
sonnages bizarrement costumés , figures
d'originaux de toute marque, caractères
excentriques les plus divers, noms illustres
et bonshommes dont on peut retrouver l'a
peu près complète nomenclature, les por-
traits et les biographies , dans le patient et
consciencieux journal de la Société d'his-
toire de Neuchâtel : Le Musée neuchàte-
lois.

Du reste cela a été le sort commun à la
plupart des villes de la Suisse française :
Genève d'abord en sa qualité de Rome pro-
testante a vu se succéder dans ses sombres
rues, autrefois les plus profondes d'Europe
après celles d'Edimbourg, combien de per-
sonnages illustres depuis Calvin jusqu 'à
M™» Dora d'Istriu, la comtesse vainque aux
admirations protestantes, et à Bakounine
et Krapotkine , les fameux nihilistes slaves.
Lausanne a toute une histoire littéraire
mêlée à celle de Genève par Jean-Jacques
Rousseau, Benjamin Constant et Mmo de
Staël , et qui forme un très important cha-
pitre de l'histoire de la littérature fran-
çaise. MM. Godet et Yirgile Rossel se sont
surtout attachés dans leurs très perspicaces
recherches sur la littérature romande à re-
tracer cette période d'éclat des pèlerinages
à Ferney et à Coppet. En revanche , personne
n'a raconté les jo urs glorieux de Fribourg
à l'époque du Père Girard et des Jésuites,
quand le vieux M. de Saint-Victor y tradui-
sait saint Augustin et. Anacréon tout en
surveillant l'éducation de celui qui allait
être ce Paul de Saint-Victor qu'il fallait à
Lamartine « des lunettes bleues pour lire »
ot à qui Théop hile Gauthier « avait passé
ses gauffriers ». C'était le temps aussi où
ie comte O'Mahony et M. Alexandre Daguet
rencontraient , chez Meyer-Moosbrugger ,
Liszt et Georges Sand en leur fameuse tour-
née des Alpes avec Mm0 d'Agoult et Pictet ,
si drôlement équipés qu 'ils les accueillaient
d'un : « Qui sont cés.cabotins? » auquel Geor-
ges Sand oirouettant répondait au comte
pétrifié : « Monsieur le comte , il fut un
'•emps où..... » Il appartiendrait à M. Pierre
Esseiva, l'éminent historien du Sonderbund
ot le poète latin lauréat dos Académies de
Hollande , de remettre en lumière cette in-
téressante période trop ignorée.

Jean Jacques Rousseau , Mmiamu aoflhor:
rière et la communauté de religion font
rentrer Neuchâtel , au siècle passé , dans le
même groupe littéraire que Genève et Lau-
sanne. C'est précisément à cette époque
que se passe le roman histori que posthume
de M. Auguste Bachelin : Sarah Wemyss.

Le 16 mars 1754, le conseil d'Etat de
Neuchâtel accordait au comteDavid Wemyss
ia naturalisation que l'Ecossais Georges
Krith , plus connu sous .le nom de Milord
Maréchal , et gouverneur de la principauté
au nom du roi de Prusse , avait demandée
pour lui.

Tous deux, jacobites acharnés , étaient
exilés d'Angleterre pour avoir trop vail-
lamment soutenu la . cause du dernier
Stuart. Lord Wemyss avait suivi toutes les
«ampagnes de Charles-Edouard jusqu 'au
désastre de Cul loden ; échappé presque mira-
culeusement aux uniformes rouges, il avait
pris du service en France, où mourut sa
femme qui lui laissait une fillo unique , cette
Sarah dont. M. Auguste Baciieiin a fait son
héroïne. Tous ces événements sont trop
longuement racontés aux chapitres III et IV
qu 'il fallait ou bien fondre ensemble , comme
l'a fait remarquer M. Godet , ou bien trans-
poser et morceller de façon , par exemple ,
â nous en apprendre le contenu par les
dialogues des personnages. — Un autre
critique, celui de la Suisse libérale, a vu
dans ces deux chapitres un fragment de
pur Walther Scott... Us le rappellent en
offet , mais pourquoi écraser un livre ina-
chevé par une telle comparaison?

M. Walther Scott 1 U aurait pu le devenir
co livre si , au lieu d'être l'histoire de Sarah
Wemyss, il avait été celle de son père. Tel
quel , il est ci6.ià trop encombré de cette
dernière. ï-L Bachelin nous raconte tels
passages de l'histoire d'Ecosse comme à des
écoliers , et comme à dos écoliers qui n'en
auraient jamais lu un.  seul de WaltherScott . Mais , comme on sent Dion qu 'il lapossédait, lui , l'œuvre du Baronet ! AinBi
caut ce qui a&t.£V)tf .Age da-as « ̂ tte. partie,
on quelque sovte héroïque du roman »,
comme c'est de. l'Ecosse conventionnelle ,
des visions, souvenirs .d'anciennes lectures,
et quel contraste avec les fraîches et sobres
aquarelles que forme derrière les person-
nages le décor neuchàtelois dans le reste
du récit. Jamais on n'a si bien senti la
différence flagrante du peintre peignant
d'après nature avec le peintre pei gnant de
chic.

Pauvre peintre à la claire palette :
* Comme vous allez tailler dans mon œuvre
quand je n'y serai plus! disait-il avec un

sourire triste, un peu inquiet ! » Il sentait
donc qu'il aurait fallu encore taillader et
recoudre son récit , ot il l'eût fait , lui !
Aussi est-ce très embarrassé que j'ose for-
muler mes critiques , dont sans, doute aucune
n'aurait subsisté si l'auteur avait vécu, j 'ai
hâte de toutes Jes accumuler au début , afin
d'avoir ensuite toutes mes aises pour louer
comme il le mérite ce charmant récit.

Et d'abord , disons-le tout net. La compo-
sition laborieuse, fatiguée et pourtant non
encore définitive de ce livre , lasse. Après
deux premiers chapitres très longs, longs
comme un début de roman anglais , c'est le
cas de le dire , et qui ne nous font qu 'à
peine pénétrer en pleine action , voici Je
recul tout aussi long du récit jacobite : la
vie de lord Wemyss, sans en rien omettre
et criblée de force quelques jours après ,
qui n'abrègent cependant rien. A cela se
succède l'histoire de sa femme , l'enfance
de Sarah, ses aventures en Angleterre
cbez son parent lord Duncan, encore deux
chapitres rétrospectifs très agréables, il est
vrai , mais qui nous laissent bien loin du
jour où débute le livre. Et ce n'est pas tout;
suit un récit très agréable de la fôte donnée
par Dupeyron en ce somptueux palais ,
« près duquel était situé le vieux Neuchâ-
tel », un chapitre très agréable , mais abso-
lument inutile, un parfait hors . d'œuvre.
Nous en sommes à la . moitié du volume,
l'action n'a pas avancé d'une semelle depuis
le début. Voilà le grand défaut de cet
aimahla livre.

Un autre, presque aussi grave : dans cette
première partie nous faisons connaissance
— et ce ne sont point de banales connais-
sances, certes ( — avec une trentaine de
personnages : le nègre , le Tartare, le Kal-
mouk et cette petite Turque d'Emetulla ,
toute la ménagerie de milord Maréchal ,
comme on disait à Colombier , MM. de Pierre
et de Merveilleux , jolies silhouettes de
nob lots neuchàtelois assez élégamment
tournés , de Jean-Jacques Rousseau rhéto-
risant et sophistiquant la vie de libre nature
et l'amour de la botanique en robe d'Ar-
ménien , le spirituel d'Escherny « eh tout
un brillant amateur », Dupeyron , un Nabab
hollandais, auteur des Lettres de Goa, le
colonel de Pury, que sais-je? Toute la haute
société cosmopolite et terrienne du vieux
Neuchâtel d'alors. Ces nombreux compar-
ses se meuvent et frétillent comme d'amu-
santes marionnettes, mais n'agissent pas ,
n'ont aucune utilité. Le plus en vue de
tous , Rousseau, offre un Lys martagon à
Sarah qui vient le consulter , ce qui amène
l'olïr.iULlo d' un bouquet duu mômoo lyi ,  par
le héros à l'héroïne. Enfin , ces personnages
devraient au moins évoluer d'un bout . à
l'autre du livre ; mais non , le début seul
fleure la poudre de riz et la bergamotte,
la fin n'a plus aucun bouquet dix huitième
siècle.

Là , ou M. Bachelin s'est montré très
habile et a fait une fois de plus preuve de
sa coutumière et consciencieuse érudition ,
c'a été à se jouer en cette difficulté : écrire
un livre en probe français actuel dont les
personnages parlent ,, les uns le f rançais
Louis XV, les autres le plus franc dialecte
neuchàtelois. D'un bout à l'autre , cette
diversité de ton est très harmonieusement
indiquée; de temps en temps parfois le parler
neuchàtelois détonne un rien sur le français
de l' auteur : un seul exemple, mais qu 'il
faudrait lire avec un spécial accent que
j'ai dans l'oreille : Lebel , le héros du livre ,
lance sa monture « vers une pente où ja-
mais on n'eut pensé faire cheminer un
cheval ». — Moi, je ne me plains pas de
ces légères déteintes , c'est une saveur de
terroir àe plus , mais M. Bachelin à de
nouvelles relectures y eût-il souscrit ?

Enfin , je suis pressé d'en avoir fini avec
ces remarques , la dernière scène du livre
nous montrant Lebel et Sarah heureux au
milieu de leurs enfants , dans un site rus-
tique au-dessus de Cotendard , c'est la répé-
tition de la scène finale de Jean-Louis, du
banal « ils furent heureux et eurent beau-
coup d'enfants », dont témoignait dans le
chef-d'œuvre si crûment neuchàtelois d'Au-
guste Bachelin , le gentil tableautin du val-
lon de La Goulette.

De style, un livre clair et limpide comme
la Fonlaine-Froi.de à Creux-de-Vent , mais
certes, point froid comme la sylvestre
fontaine ; un livre coloré... relativement ;
M. Bachelin n'aimait point qu 'en littérature
on fit concurrence à la peinture, et il m'a
prêché souvent l'absolue délimitation des
deux arts, tou t comme un simple Sainte-
Beuve. A-ussi, voyex le malheur : J'ean-
Louis, Sarah Wemyss rendent merveilleu-
sement aux Neuchàtelois qui les savent
par cœur, Jes paysages de leur pays. A
chaque page ils s'exclament sur la vérité
de son Saint-Biaise et de son Cbtendardt;
mais pour un lecteur étranger , cela reste
un village quelconque , un quelconque châ-
teau du siècle passé. Tout ce qu 'il en àè-.
crit est touché juste , mais ce n'est pas tout ,
il reste sous entendu que le lecteur soit
Neuchàtelois. Je ne fais qu 'indiquer , il fau-
drait prendre quelqu'une des meilleures
descriptions et la fouiller par le menu pour

fournir la preuve de cette allégation ; mais
un souvenir prouvera le bien fondé de cette
observation. Un jour je parlais à M. Bache-
lin d'illustrer son Jean-Louis... il avait
peint tant de fois les pittoresques moulins ,
les vieilles masures, le ruisseau et les ponts
et l'église , les passages vantés, les cours et
les murs décrépis , les grèves et les saulaies
de Saint-Biaise , et tant de types si âpre-
ment locaux, que ce travail eût été un jeu
pour lui. « Mais non , m'avait-il répondu ,
chacun doit avoir de Jean-Louis son idée
spéciale , jo ne veux pas imposer la mienne
à mes lecteurs , peinture et littérature sont
deux choses totalement différentes. » Et il
n'avait pas tenté de les confondre, de les
faire pénétrer l'une en l'autre, malgré son
admiration pour Daudet , les de Goncourt
et Gavarni. De tout son pouvoir , sous pré-
texte de clarté , co fervent romantique
d'autrefois luttait contre la tendance litté-
raire moderne qui empiète sur la peinture,
la musique et même les parfums... Et pour
cela donc aussi M. Godet peut à juste titre
affirmer : « Sarah Wemyss est un roman
comme on n'en fait plus guère, et c'est
pourquoi nous l'aimons : on y rencontre de
nobles caractères , de beaux sentiments ,
l'amour à la vieille mode, fort et désinté-
ressé ; le héros — oh ! qu'il est bien d' un
autre siècle — songe à se dévouer et non à
s'analyser ; il n'a pas honte d'être bien
portant ; il a la voix sonore, le geste dé-
cidé, l'allure vaillante ; sa belle humeur ne
so dément jamais ; il aime à rire et ne
pleure que de joie , il est optimiste ! » Voilà
un portrait qui nous dispensera tout à
l'heure de revenir sur le héros , car dans
ce livre ce sont Jes caractères, encore que
dessinés comme on vient de le voir seule-
ment par l'extérieur , qui emportent tout ,
comme le pur sang anglais emporte Sarah
au dévouement , et font l'intérêt de ce trop
rapide récit. Trop rapide, car peut-être , il
est ainsi mal ordonné , parce que l'auteur ,
après les deux volumes de Jean-Louis, « ce
roman rustique d'une si remarquable puis-
sance », aura cru meilleur de se cantonner
en un seul tome. U avait coutume de ne se
jamais moquer de l'opinion publique M.
Bachelin.

(A suivre.) WILLIAM .RITTER ..

FRIBOURG
Rf présentation de Noël. — On peut

voir cn ce moment au petit salon de la Gre-
nette un magnifique Noël mécanique, com-
pose île 120 personnages sculptés et habillés
conformément au snjet qu 'ils représentent,
parfaitement articulés et exécutant à mer-
veille leurs évolutions et les mouvements
les plus divers.

Aperçu des scènes figurées dans ce Noël :
Naissance de l'Enfant Jésus. — Les Anges an-

noncent aux bergers la naissance du Messie. —Adoration dos bergers. —Apparition de l'étoile
mystérieuse..— Adoration des Rois Mages. —Fuite en Egypte. —- Massacre des saints Inno-
cents , etc., etc.

Martyrs de suint Mejnrad, de saint Etienne,
do saint Sébastien , etc.

Le dimanche 28 décembre , ainsi que les
1, 6 et 10 janvier , les représentations au-
ront lieu , la lr0 à 3 heures , la 2mo à 5 heu-
res et la 3"10 à 8 heures du soir..

Prix d'entrée : 30 cent, pour les grandes
personnes et 20 pour les enfants.

Le salon sera chauffé.
~~TTTr~~: 

JLe nouveau curé de Saint-Sylves-
tre. — La Freiburqer-Zeitunq nous ap-
prend que M. le rév. chapelain Daniel We-
ber , à Cormondes, vient d'être nommé curé
de Saint-Sylvestre.

Accident. — Mardi , un nommé Riedo ,
fermier à Obermonten , près Saint Antoine
(Singine), a été écrasé sous un sapin qu 'il
déracinait. On l'a trouvé mort sous l'arbre.

Quatre enfants asphyxiés. — On
écrit dé la Veveyse à VAmi du Peuple :

Un douloureux accident , qui a causé
la mort de quatre enfants , a péniblement
impressionné la populati on de Remaufens
dans ta soirée de lundi dernior.

Vers les six heures , le père et la mère
Chapaley mettaient coucher leurs quatre
enfants , trois garçons et une fille, dont
1 aine était âgé d'environ six ans. Le poêle
était éteint , mais on avait placé sur ce
poêle du bois de chêne à sécher. Le feu
couva et la fumée empli.t aussitôt la cham-
bre. Quand le père rentra à huit heures , il
trouva ses enfants à l'état de cadavres et
tout fut .en vain essayé pour les rappeler à
la vie.

Toute la population compatit au deuil
affreux des malheureux parents.

Ce terrible exemple montre qu 'on ne, ,
saurait ôtre trop prudent dans le chauffage
des fourneaux des chambres à coucher.
L'imprudence dont il est question ici est de
celle " que l'on' commet facilement. Avis à
tous les parents.

*j>$: ~
M&lauies contagieuses du bétail.

— Le bulletin fédéral des maladies conta-

gieuses des animaux domestiques signale
pour le canton de Fribourg, pendant la
première quinzaino de décembre, un cas
de charbon sang de rate à Morat ; 1 bête
a péri ; 16 sont séquestrées.

Ont été infligées par la police fribour-
geoise une amende de 5 fr. pour manque
d'un certificat de santé ; deux de 10 francs
chacune pour irrégularités dans la délir .;
vrance de certificats de santé ; une enfin
de 00 francs pour non déclaration de la
présence de cas de charbon symptômatique.

Salon artistique Gebri. —La Liberlé
est en mesure de recommander aux ama-
teurs des beaux-arts l'exposition des ta-
bleaux à l'huile ainsi que des cartons ren-
fermant une centaine de dessins dus au fu-
sain et au crayon d' un artiste bernois , M.
Charles Gehri. Cette exposition est installée
dans la grande salle de la Grenette et mé-
rite d'être visitée , car on y trouve quelques
peintures jugées remarquables par des ex-
perts com pétents. Le choix des tableaux à
l'huile a été fait avec les plus grands soins
dans le but d'éviter tout ce qui pourrait
blesser le visiteur mêmele plus scrupuleux.
Un catalogue donne tous les détails néces-
saires sur chacun des tableaux.

• ( Voir aux annonces.)

7h.matin —9-11—9 —7-11 —8 -9 7h.matin
l h. soir -4 -8 —7 -7 -5 -7 -8 1 h. soir
7 h. soir —7 —5 —5 -7 —7 ~7 7, h. soirMinimum —9-11 —7 — 7 - 1 1 — 8  . Minimu»
Maxim f— . —5 —5 —7 —5 —7 Mail «y.

M. SOUSSENS , rédacteur .
Ma Légitime (1433)

Sur le teint , ô Vaisi-ier , ton pouvoir ost magique IMa femme était , hélas ! noire comme une chique •
Mais elle essaie, uu jour , le Savon du CongoïEt la neige esl , depuis , moius blanche que suUn Genevois au Savonnier parisien, [oeau
Ag.dép. ÏTBAY et SAUNIER, 35,.- .icT..i>...,I,yo».

Péruvienne, excellente qualité , doublalargeur à 1 fr. 05 le mètre (63 cent, la demi-
aune) franco à domicile en tou t métrage parJelmoli et Cie, Zurich.

P. S. Echantillons de nos grands assorti-ments d'étoffes d'hiver, franco par retour. Gravures coloriées gratis. (900-53)

Petite poste

M. S. r. c. â M. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1891. Merci.

Observatoire météorologique de Fribourg ;
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 b. du matin , 1 et 7 h. du soir.
L - ^^  ̂

BAROMETRE
Décemb. j '2î\~22 \2 ii] "W^'\^\~2l \ l'écêmT' -
7*5.0 §- S 725-°
720.0 §- -£j 720>°
7 .5.0 |r- -e 715,0
710.0 =_ , . i j j j I j _= 710,0
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THERMOMETRE (Otnligrade) 

T)<if.omh I 911 99\ 931 941 9- .I 9ftl 9-71 T\Ann~. '

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

Eau-ue-cerisç
(primée d plusieurs expositions universelles)

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

LOTERIE
pour l'achèvement de la cathédrale

X>EJ BERNE
240,000 billets ii 1 franc.

Primes distribuées t $20,000 fr.
I' e prime : 50,000 FR.

et diverses autres primes d'importance
diver.-e.

On peut se procurer des billets à Ja
Banque populaire suisse, à Fri-
bour?. (1464)

A irendre
Mardi 30 décembre 1890, dos les deux

heures de l'après midi , à Yaubwge du
Saint-Maurice, il sera exposé aux enchè-
res publiques et sous de favorables condi-
tions , la maison désignée sous le N" 263
de la rue de Romont , à Fribourg, com-
prenant forge et logements. (1436)

S'adresser pou r les renseignements au
notaire Klieuaud, à Fuibour jg.

Fribourg, le 16 décembre 1890'.



Sirop de bron de noix fernigiBeiix
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 16 ans de succès et les cures
les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif pour rem-
placer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scro-
fule , Rachitisme chez les eufants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions de la pean, fenx au visage , etc.

Prescrit par de nombreux médecins , ce dépuratif est agréable au goût , se
M digère facilement sans nausées ni dégoût.
H Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour loutes
| les personnes débiles, faibles, anémiques.¦ Pour éviter lea contrefaçons demander expressément le Dépuratif Golliez à¦ la marque des deux Palmiers. (1407/758)

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
| DÉPOTS : Dans toutes les pharmacies de Fribonrg et Bulle ; Robadey, à
| Bomont ; Porcelet , à Estàvayer ; Stajessi , à Bue ; Martinet , à Oron.

^^MM^BFMBBMI^ffHWfillBfWB1M
MAGASIN DE MUS8QUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (U50;
flWI INSTRUHIENTS. — Accessoires. - ABONNEMENTS. — Nouveautés

VÏM de VXAXilll
TONIQUE

ANALEPTIQUE
nECOHST.TUAMT

Le Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards ,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates.

Le "VTLV cie Y1-̂ 1- est l'hourouso association dos médieiimonts les plus actifs SB -S S j8pour combattre I Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites , MM «o •* -SGastralgies, Ja Diarrhée aloni que , l'A ge critique, VEtiolement , les Ions-nés EKS g « SConvalescences, otc. Ku un mot , tous ces oints do langueur , d'amnigrissoniont , dYnniiso- MB 5 « Sment nerveux auxquels los tempéraments sont, do nos jours , trop fatalement prédisposés. H -* '£ *"JLYGN — Pharmacie jr. VIA-Ki, rue Oe Bourbon, 14 — L.YON B 1 ^ffllinfflllBI.IUil.il.lll^ s^

Ciment uni verse, de Pluss-Stanfer cimente : tous les objets cas
ceiaiiie , man<re , albâtre , ivoire , vaisselle de table et de cuisine , abat-jour, va-
ses, statuettes en gypse, éventails, corne , terre cuite, etc., etc.
Ciment univers*»! d* ^liiss-S.a.ifVr (.« île : tous tes eojets eo bois
bie», joujoux., boîi.es a'ecoueis «t autres, ainsi que les travaux de décou-
page, articles de quincaillerie , etc. , etc.
Ciment universel de Piûs^-Staufer coîle : papier , papier mâch é
Ea^MaMMMiMrT^rwMMMTiiMi iWMi' iit ^ itfWii W B ii iii ii ii fcw i ii iwiMwtwTiirrarnMrTwrMi cu'r el tissus, livres dé
chiré8 des écoliers et mappemondes, draps et broderies sur des articles de mé
nage, elc. (802)

Le véritable produit se vend dans des flacons.à vis , munis de la raison so-
ciale ci-haut indiquée. Prix par flacon 65 centimes et 1 franc.

DEPOTS :

! 

Fribonrg : Charles Lapp, droguerie. Estàvayer : L. Porcelet , pharm.
itomont : Ernest Stajessi , libraire. Ohâtel-St-Denia : D. Pilloud , ferbl.

^̂ ^ M̂affi MflMffl^MgM
[
'Demander j Cigares Cuba U/s î gersj l

iiarlnilî" 1 d0 1:l J,;inur»clur0 a° c'8a,M 1 4/3 Forts 11! lidllUlU. J «_ jLTotter a Yverdon. I
Yvcvdoii Lon'ea et Court*., Brésiliens Santu Catgrina. Il 71ÇMQ"!

PLUS OE NÉVRALGIES
Migraines, Névroses

Guérison certaine par les Dragées des RR: PP. Prémontrés, (1218)
à base de Valérianale de zinc et des 'principes actifs du Quinquina.

ÎÏAnAt GÉNÉRAL pour là SUISSE : Barltel et Cie, droguistes, à Genève
1/CUUl Détail tous les pharmacies. Envoi fra nco contre 3-fr. en timbres-poste

On demande pour la Suisse allemande
une jeuue ouvrière habile , sachant bien
faire les cornets écornés et connaissant
passablement le ménage. Ou exige un bon
certificat. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée au plus tôt. Adresser les
offres au Bureau des annonces de l'Impr.
cathol., à Fribonrg, aux initiales
S. Jtt. 14G5. (1465)

WJBUWUWMJWUI B** IIIIMIMIWIMI " i <i. [ ii-"- ¦ ir » T —
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garanti , prix 9 fr. 75.
Le même avec calendrier , prix 12 fr.

Pendules de tous genres
Envoi contre remboursement

S'adresser à 91. Emile Vern.ot, à
Cernenx-Péquignot (Neuchâtel).

(1446)

Au QUINA m ^S
SUC DE VIANDE 11 »

PHOSPHATE BE CHAUX Hl l
i s 10

Composé des substances H c § •
absolument indispensables OT  ̂~ §'

à Information et au développement mS ^-S §,;
de la chair musculaire H ~ **•.etdesSystèmes nerveux et osseux, jpg! % »§ b:

H s S «i

Distillerie BADOUD
A. FRIBOURG

A l'occasion des fôtes de Noël et Nouvel-An

CRÈME DE KIRSCH
(de la Forêts-Noire), au parfum suave, au
goût délicieux. Liqueur par excellence
pour.grogs. La bouteille élégante, 3 fr. 50.

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

(1456)

Avis aux amateurs
Poissons de mer frais, Pâté à la fran-

çaise, Civet de lièvre. (1466)

Hôtel Belleirue
J* Baïdemveçk.

Vient de paraître :

Les maisons pénitentiaires
DU CANTON DE FRIBOURG

et les réformes qu 'il serait désirable
d'y apporter (1038/600)

PAR

Théodore CORBOUD
directeur de la maison de correction.

Avec une lettre de haute appréciation
de S. Em. le cardinal Mermillod.

Prix : a r x». 30
En vente à la Librairie de l'Imprime-

rie catholique et chez M J. Lab.astrou,
à Fribonrg : chez M. /. Ackermann, à
Bnlle.

LEÇONS
Une jeune personne trôs recommanda-

ble, munie d'un brevet d'institutrice, se
recommande pour donner des leçons à
domiciJe. Bonnes références.

S'adresser pour renseignements à JH."9
Emma Peter, rue du Tilleul , Fri-
bonrg. (1463)

SnzmvMna
lalE©;l®
NOMBREUX DIPLÔMES

CT
MEDAILLES

Ç_haq ue pastille, d&ns lo
f o rme  ci-dessus .doi.

porter le nom du
F a b r i c a n t .

h J. LfflTMTEÛI»;
18, rue de Lausanne, IS

3̂  EtI330Xjr».0
POlUt CADEAUX UTU.ES DE

Noël et Hou-srel-An
dès ce jour , mise en veute d'occasions
exceptionnelles de bon marché en robes,
draps , jerseys , jupons , châles , pèlerines,
matinées,. couvertures , toilerie, pi qués
secs et molletonnés , flanelles et molletons ,
rideaux, tapis en tous genres. Soieries,
velours et peluches. Grand choix de mou-
choirsde poche en fil , batiste, brodés. —
Lots de broderies, coupes et coupons
de lainages et indiennes au grand ra-
bais. Lot de bas , chaussettes , mantelets,
jupons tricotés , pour messieurs, dames
et enfants à des prix très avantageux.

Envoi à choix, franco , sur demande.
(1363) Se recommande.

ON DEMANDE ET OFFRE
plusieurs bonnes cuisinières , femmes de
chambre , bonnes ù'eufauts , nourri -
ces, etc., etc.Inutile «lèse présente»- sans
bonnes recommandations. (1399)

Mra0 J. Mœhr-Ridoux, p laceuse,
69 , rue des Epouses , Fribourg.

Timbre pour réponse.

mm m vps
La soussignée a l'honneur d'informer

son honorable et nombreuse clientèle de
la ville et de la campagne qu 'elle continue
à desservir l'auberge des Maçons à
Fribourg. Restauration à toute heure.
Vins de premier ohoix ; jeux de cruil-
les à douves et à planches. Grande
salle pour banquets et Sociétés.

Je profite de cette circonstance pour re-
mercier les personnes qui m'ont honoré
de leur confiance jusqu'ici et les prier de
la coutinuer à l'avenir. (1439)

Venve Caroline schmutz

Un jenne homme af J LaZ
apprentissage de boucher, désire entrer
comme apprenti dans une bonne charcu-
terie de la Suisse française ou allemande.
S'adresser par écrit au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique,
à Fribourg, sous les chiffres JL. F.
1404. . (1404)

L.E COMITE

is Corolo nMon .it la li
demande un concierge pour le dit Cercle.
Prendre connaissance des conditions el
s'inscrire, d'ici au 6 janvier 1891, auprès
du secrétaire,Vollery, inst., à Bomont.

Entrée en fonctions du lor au 15 jan-
vier 1891. (1467/793)

La fila lire de chanvre et de lin
à Schleitheiin (Schafl'Iiouse)

se recommande aux agriculteurs pour fi-
ler, retordre , tisser et blanchir a façon
du chanvre, du lin et des «.toupcg,
Exécution prompte et à des prix modérés.
Pour tous les renseignements, s'adresse»
à nos dépôts :

Aug.Guisan,nég.,Avenches;B.Chris
ten , Payerne; Isid. Demierre, nég. Si-
viriez; A. Dupraz , nég, Kue;Pm Balmat ,
négt., à Semsales ; Charles Grivet , bou-
langer , Vaulru«;G.-J.Gremaud ,Balle;
Prfe Mossu , instituteur , à Treyvaux;
Jean Etter , à Moudon; Pierre Maur-
roux, chef d'équipe, à Bomont ; Mad.
Coiminbceuf-Collaud , à Neyruz. Charles
Jan , à Oron-la-Ville ; Mad. veuve Le-
mat, à JLncens ; Mad. veuve Jos. Ober-
son ,à Fribonrg. (1211/673)

"RAo'aîi' ïilPïlf Guérison radicale enJDfgdl» JUtSlI L i5 jours . Nombreux
certificats légalisas r. AlivWta S moio api>& a
guérison. — Succès assuré. — Ecrire à
Af; Sautier , spécialiste, à Magland
(Haute-Savoie). M. Sautier traitera à Fri-
bonrg, Hôtel Suisse, du 15 au 30 jan-
vier 1891. (1424/770)

cheZ J.-Ant WEISSENBACH
BIJOUTIEB-OBI'ÈVHE

Place du Tilleul, FRIBOURG ,
Achat et échange de matières d'or ,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut piùx. (204/139)

TSA&DAXULi13 D'OR
A. L'EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS ISS!) ' OS1

MLOI AETISTipi &BHEÏ
EXPOSITION

de peintures et dessins
GRANDE SALLE DE LA GRENETTE

FRIBOURGc
Ouvert pendant quel ques jours de 8

heures à midi et de 1 heure au soir.
§j&t* Entrée 50 cent, par personne.

Catalogue 30 cent. (1428/ 773)

f^̂ ^̂ ^̂ J'g
BS^OTRJgM |


