
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Bellinzone, 11 janvier , soir.

®W*" Complète abstention des radicaux.
Les conservateurs ont participé au scru-

tin en assez grand nombre, malgré les
efforts des radicaux pour dissuader les
électeurs.

La Constituante sera ainsi composée de
109 conservateurs, le cercle de Taverna
ayant une liste incomplète. (La constituante
comprend 110 sièges.)

Lngano, 12 janvier.
Abstention radicale dans tout le Luga-

naïa.
La tranquillité règne, grâce à la présence

de la troupe fédérale.
A plus tard d'autres nouvelles.

Bellinzone, 12 janvier.
Les radicaux n'ont pris part à la lutte

dans aucun cercle.
Malgré l'absence d'opposition et la grande

diminution da nombre des électeurs ins-
cr'ts , les conservateurs ont réuni près de
douze mille voix.

Le plus grand calme règne dans tout le
canton.

Lugano, 12 janvier.
La grande démonstration radicale an-

noncée pour hier n'a pas eu lieu.
ti opposition s'est contentée d'organiser

^e danse publi que à la brasserie Walther.
«ourgeois et militaires valsaient , pendant
lue ies conservateurs allaient aux urnes.

Genève, 11 janvier.
Le banquet annuel do la Sociélé fédéralo

~* gymnastique de Genève a admirablementreussi: près de 200 convives.
Nombreux discours , au cours desquels

.Refait de nombreuses allusions à la fêteteaerale qui va avoir lieu à Genève.
«L Gustave Ador , conseiller national otconseiller d'Etat , a assuré les gymnastes

.", c°n c??.rs du canton de Genève ; M.Alfred Didier , conseiller administratif , ena ait autant au nom de la ville de Genève ;
et M. Jacques Rutty pour le Grand Conseil.

M. M. Vautier a fait un discours très ap-plaudi , en sa qualité de président du Co-
mité d'honneur ; M. Favon a parlé avec
beaucoup de succès , comme conseiller
national , etc.

Genève, 11 janvier.
Le Grand Conseil a adopté uno proposi-

tion de M. Frey demandant la nomination
d'une commission spéciale chargée de pré-
parer un projet de loi sur la représentation
Proportionnelle.

New-York, 12janvier.
Le dégel commence. La pluie tombe abon-

damment. Température très douce.
., ,_ Paris, 12janvier.M. Hausmann , ancien préfet de la Seinesous 1 empirg, est mort.
Suivant les nouvelles reçues à minuit.

foK demfraU été C°UTert Plus d* "*»
Les journaux français sont unanime s àconstater le succès énorme de l'emprunt

Prouvant la puissance et la richesse do laFrance.
Paris, 12 janvi er.

Les dernières dé pêches de Madrid ten-
dent à confirmer qu 'un individu a été arrêté
« Olot , mais ce serait un fou s'attribuant
1 assassinat du général Seliverstoff. On
croit que ce n'est pas Padlewski.

Paris, 12 janvier.
Une dépêche du Sénégal annonce que

le colonel Archinard a battu de nouveau
'armée de Ahmadou à Youri , point situé à
trente kilomètres sud-ouest do Niore.

., Ma«irïd, 12 janvier.Les dernières dépêches paraissent confir-mer que 1 individu arrêté à Olot est bienPadlewski.
Lui-même aurait raconté qu 'après l'as-

i sassinat de Seliverstoff il a gagné l'Espa-: gne , où il est arrivé le 5 décembre.
On croit qu 'il voulait s'embarquer à Bar-

°-<sione pour l'Amérique , mais il n'a pas pu
baliser son projet , faute de passeports.

Londres, 12 janvier.
L'êvêque anglican de Peterborough a été

^otnmé archevêque anglican de York.
Paris, 12 janvier.

Une dépêche du Sénégal annonce que le
c°lonel Archinard a battu de nouveau I ar-
Ne d'Ahmadou à Youri , point situé à trente
kilomètres au sud ouest de Nioro.

Madrid, 12 janvier.
Le Libéral dit que le signalement de l'in-

dividu arrêté à Olot répond bien à celui de
padlewski ; mais l'interrogatoire du pré-
venu par le ju ge d'instruction n 'a fait dé-
couvrir aucune preuve matérielle contre

lui. On ignore toujours si l'on a à faire au
véritable Padlewski ou si l'on est en pré-
sence d'un fou.

La police continue ses recherches.

BULLETIN POLITIQUE
L'élection de Bochum. — Jeudi der-

nier , les électeurs du cercle de Bochum
avaient à repourvoir le siège longtemps oc-
cupé avec éclat par M. de Schorlemer Alst.
Uu premier tour de scrutin n'avait pas
donné de résultat, les voix s'étant réparties
entre trois candidats , un du Centre, un
national-libéral et un socialiste, qui était
resté bien au dessous de ses deux concur-
rents. Au second scrutin , la candidature
socialiste a été retirée et ses partisans se
sont abstenus. M. Mullentiefeu , candidat
national-libéral , a été élu par 27,253 voix ;
le candidat du Centre, M. Wattmann , a
obtenu 25,986 suffrages. C'est un siège
perdu pour les catholiques.

Ils en perdront d'autres probablement
dans les futures élections, par suite de l'at-
titude militante qu 'ils ont prise contre les
socialistes. Jusqu 'ici , tous les ennemis du
Cartell groupaient leurs voix sur celui des
candidats qui avait le plus de chances de
passer. Ainsi, il est arrivé que les ouvriers
ont voté pour les candidats du Centre , et
c'est à leur concours que M. Schorlemer-
Alst a dû de siéger au Reichstag. L'on sait
que cet homme éminent était une autorité
dans les questions sociales.

La politique de Guillaume II a modifié le
classement des partis au Landtag prussien
ot au Reichstag do l'Empire. Depuis lors,
les socialistes ont engagé une lutte à mort
contre le Centre, qu 'ils considèrent comme
leur ennemi le plus redoutable. Les catho-
liques allemands ont accepté la lutte. Ils y
feront quelques pertes , sans que néanmoins
leur situation parlementaire soit affaiblie.
Bien au contraire, ils sont plus que jamais
les arbitres de la situation , leurs voix fai-
sant toujours pencher la balance du côté
où elles se portent.

Les deux candidats du cercle de Bochum
avaient fait les déclarations les plus favo-
rables aux revendications ouvrières. M.
Mullentiefen avait sacrifié toutes les doc-trines économiques des nationaux-libéraux;il était allé jusqu 'à donner son adhésion à
la journée de 8 heures, à la défense de
travaux supplémentaires , au princi pe de
l'ascension des salaires proportionnelle-
ment à l'augmentation des bénéfices , et à
d'autres points non moins graves. Les so-
cialistes recueillent donc de cetto campa-
gne un double bénéfice : ils ont fait battre
le Centre, et obtenu l'adhésion d'un natio-
nal-libéral à leur programme.

La révision en Belgique. — La mo-
tion de M. Janson , appuyée par M. Buis,
pour la révision de la Constitution en vue
de substituer le suffrage > universel au suf-
frage censitaire a produit en Belgique un
superbe gâchis. Ni les catholiques , ni les
doctrinaires ne réussissent à s'entendre.
Choz les catholiques , qui sont au pouvoir ,
on trouve des partisans du sufirago univer-
sel, d'autres qui se contenteraient de bais-
ser le cens, d'autres qui voudraient la re-
présentation des intérêts. Les doctrinaires
refusent de suivre les progressistes jusqu 'au
suffrage universel ; les habiles préconisent
le voto de tous ceux qui savent lire ot
écrire ; la masse du parti refuse d'aller
aussi loin. Lo parti doctrinaire a cependant
l'avantage, en cette affaire , d'échapper à
toute responsabilité , puisqu 'il est dans l'op-
position. Si les Chambres adop taient le
principe do la revision do l'articlo 47 , des
élections générales devraient avoir lieu.
Les catholiques n'y pourraient que perdre ,
se présentant divisés devant le corps élec-
toral .

Pour ce motif et pour d'autres encore
qu 'il serait trop long d'énuméror , il y a lieu
de croiro que les idées de M. Woeste pré-
vaudront : no pas reviser la Constitution ,mais appliqu er l'article 47 dans le sens leplus extensif , en faisant rentrer dans lanxation du cens des contributions qu 'on enavai t jusqu 'ici exclues. On ne conteste pasqu U n y  ait quelque chose à faire dans cosens, la Belgique se trouvant aujour d'hui
celui des Etats de l'Europe qui a le corpsélectoral lo plus restreint.

Le parti ouvrier s'agi te. Il a organisé desdémonstrations qui n'ont pas eu tout
le succès qu 'on croyait. Par contre , elles ont
effrayé les bourgeois 'doctrinaires , et tello
est la raison de la déclaration collective des
députes et sénateurs dela province do Liège

contrôle suffrage universel. Ou appréhende
aussi un mouvement républicain , les chefs
du parti ouvrier ne se gênant guère pour
annoncer le prochain renversement de la
dynastie. Enf in, les socialistes des bassins
houiller» cherchent à organiser une grovo
générale, comme réponse au refus attendu
de la revision constitutionnelle. Cette me-
sure produit l'effet contraire à celui visé
par 1ns ouvriers. Elle alarme les intérêts de
toute '. industrie belge, sans que cependant
l'on soit convaincu du succès d'une grève
aussi étendue. L'arme de la grève blesse
surtout ceux qui l'emploient.

La question des passeports en
Alsace. — L'empereur Guillaume prend
en bien dos choses le contrepied de la poli-
tiquo suivie par Bismark. Jusqu 'ici il n'avait
pas touché au régime qui règle les relations
de la France avec l'Alsace-Lorraine. L'on
sait que le passeport est exigé avec une
implacable sévérité quelque court que doive
être le séjour dans le pays d'Empire. Il ne
parait pas que jusqu 'ici ces rigueurs aient
procuit des résultats bien sérieux. Les en-
traves mises aux rapports entre les popu-
lations séparées par la frontière ont nui à
des intérôts nombreux et par contre-coup
ont produit des froissements qui sont un
obstacle à la pacification des esprits.

On dit que l'empereur fait étudier un
autre système, moins vexatoire mais tout
aussi efficace. Il serait emprunté à la Suisse.
La France nous a déjà fait le même em-
prunt en 1888. L'étranger, qui arrive dans
une oommuno suisse pour y faire un séjour,
doit s'annoncer aux autorités locales et se
munir d' un permis d'habitation. Les dépla-
cements doivent de mème être annoncés.
Telle est l'organisation qui fonctionne en
Suisse depuis bien longtemps déjà , non
sans étonner quelque peu les étrangers ;
mais comme elle est appliquée le plus sou-
vent avec tact et mesure , elle n'amène pas
de froissements. On l'introduirait dans l'Al-
sace-Lorraine , et on s'en servirait avec un
rigorisme qui la rendrait tout aussi efficace
que l'exigence des passeports , sans gêner
au mème point les nécessaires rapports de
frontières. La position d' un Français obligé
de signaler sa présence partout où il irait ,
de prendre un permis do séjour à son arri-
vée, d'annoncer d'avance chacun de ses dé-
placements , n'aurait certes rien d'enviable.
Une police bien organisée , comme l'est la
polico allemande dans le Reichsland , pour-
rait suivre pas à pas les suspects et sur-
prendre jusqu 'à leurs conversations.

CONFÉDÉRATION
Le 11 janvier au Tessin

Cetto journée , qui devait être si mouve-
mentée , s'est écoulée dans un calme pres-
que effrayant. Les radicaux ont déserté le
champ do bataille , se sachant vaincus d'a-
vance et voulant donner à la Suisse une
scène nouvello d© leur triste comédie.

Hier , à quatre heures, une dépêche de
Bellinzone uous apprenait quo l'abstention
radicale avait élô complète et que , par con-
tre , ies conservateurs s'étaient rendus aux
ornes en grand nombre, malgré tous les
effortsiqu 'ont fait les Rinaldini et consorts
pour propager l'indifférence.

La Constituante qui vient d'être élue se
trouve donc forcément tout entière compo-
sée de députés conservateurs !

Que va-t-il se passer maintenant? C'est la
questio n qui se pose à tous les esprits.

L'attitude que viennent do prendre les
radicaux à la suite de l'inqualifiable inter-
vention de la coda signifie qu 'ils abandon-
nent complètement la voie légale et consti-
tutionnelle , convaincus qu 'ils sont de n'a-
voir pas derrière eux la vraie majorité du
peuj io tessinois.

C' ost un contre-gouvernement qui se lève
en face du gouvernement légal , en face du
gouvernement mixte imposé par la Confé-
dération , en faco du régime modéré qui a à
sa têie M. Soldati.

Ce sont los septembriseurs qui prennent
la direction du mouvement oppositionnel.

La proclamation adressée aux électeurs

pour leur recommander l'abstention na
portait que ces cinq signatures, de sinistre
augure : Rinaîdo Simen, Germano Bruni,
Perucchi, avocat, Lepori, ingénieur, et
Antoine Battaglini.

L'ex gouvernement provisoire , ni plus ni
moins 1

Cela veut dire: nous , les radicaux du
Tessin , nous nous inspirons uni quement de
la politique du 11 septembre ; notre bulle-
tin de vote, c'est le revolver de Castioni;
notre consultation populaire, c'est le guet-
apens , c'est l'émeute, c'est l'assassinat,
c'est l'emprisonnement des magistrats , c'est
l'installation d'un comité avec pouvoirs dis-
crétionnaires et fonctionnant à la vapeur
à coups do décrets ; notre système de gou-
vernement , c'est le mépris des lois et de la
Constitution , c'est le terrorisme, c'est la
concentration de tous les pouvoirs snr cinq
iêtes révolutionnaires.

Voilà ce que dit l'attitude du radicalisme
tessinois dans cette journée du 11 janvier.

Et ce langage s'adresse tout directement
au Consoil fédéral.

Entendez bien , messieurs de Berne , vos
solutions pacifiques , votre intervention par
des voies légales sont des choses démodées.
Vous avez encore quelque respect pour la
Constitution et les lois, vous vous cram-
ponnez au jeu régulier des institutions 
Quels rétrogrades I Le radicalisme tessinois
vous laisse bien loin derrière lui ; sa façon
d'entendre la démocratie et le gouverne-
ment est bien plus nouvelle ; au suffrage
librement exprimé, à la représentation
normale de la volonté populaire, il substi-
tue le système expéditif et sommaire du 11
septembre. Tel est l'alpha et l'oméga do sa
politique. L'attentat du 11 septembre doit
marquer l'hégire de la régénération tessi-
noise entendue à la manière radicale. Tout
le reste n 'est que de la balançoire. Lcs Si-
men , Bruni et tutti quanti no sortiront
pas de là. Que ia Confédération se fe tienne
pour dit.

Il y a donc au Tessin un parti ingouver-
nable qui a manifesté , le 11 janvier , sa vo-
lonté irrévocable de demeurer sur Je ter-
rain de l'émeute.

C'est ce parti qui vient aujourd'hui , par
une dé pêche uniforme publiéoà la fois daus
le Bund , le Genevois et les Basler Nach-
richten, dire au radicalisme suisse : Voyez,
le Tessin nepeutsort ir  à lui  seul de l'ère des
difficultés ; i lnepeutsegouvernerlui même;
venez donc , et donnez-lui , de par la Confé-
dération , un gouvernement à notre image.

En d'autres termes , les radicaux du
Tessin n'ont reculé dimancho que dans
l'espoir de voir une sorte de coup d'Etat
fédéral supprimor lo gouvernement régu-
lier. Déjà M. Kunzli a eu l'audace de pro-
poser au Conseil fédéral qu 'on l'investisse,
lui commissaire , de nouveaux pouvoirs dic-
tatoriaux. Cette prétention n'ayant pas été
admise , cet étrange fonctionnaire a cru
devoir donner sa démission , alléguant les
besoins de sa fabrique. II parait que ses
occupations de gros fabricant ne l'auraient
pas empêché néanmoins d'assumer la pro-
fession de dictateur assez long temps pour
pouvoir passer le manche du couteau à ses
amis do l'ex-gouvernemont provisoire.

Nous aimons à croire qu 'au palais fédéral
on trouvera maintenant la mesure suffi-
samment comble.

LoTossin possède un gouvernement régu-
lier qui f onctionne sur là base d'un compro-
mis accoplé par le Conseil fédéral. Ce gou-
vernement a derrière lui une majorité po-
pulaire fermement résolue à rester dans les
voies de l'ordre , de la paix et de légalité.

D'autre part , existe uno faction qui
vient de rompre définitivement avoc la po-
litique constitutionnelle et légale, une fac-



tion qui vient de remettre les rênes de ses \ 19 ; il y a 12 capitaines, 14 premiers lieute
destinées aux chefs de l'émeute.

L'hésitation n'ost plus possible. Le devoir
de la Confédération est nettement tracé.

Elle doit appuyer vigoureusement les
autorités régulièrement constituées qui ont
vu le jour sous son propre patronage.

Et si elle doit intervenir encore, c'est
pour mettre une bonne fois à la raison cette
coda rebelle dont elle a trop encouragé les
audaces.

Il y a longtemps que la paix serait réta-
blie au Tessin si l'on avait sévi, selon les
lois et la justice la plua vulgaire, contre les
auteurs du criminel guet-apens du 11 sep-
tembre.

Au lieu de se poser aujourd'hui en contre-
gouvernement et de signer des proclama-
tions, les membres de l'ex-dictature provi-
soire devraient être en prison.

A propos d'un incendie â Paris. —
Un incendie à éclaté mardi soir, vers onze
heures, dans les magasins de M. Wormser,
fafricant de casquettes, situés' au premier
étage, maison 61, rue de la Verrerie. On
suppose qu 'une pièce de drap a dû tomber
sur un calorifère placé au milieu du maga-
sin ; le feu a couvé quelques instants pour
prendre après un développement considé-
rable activé par un vent violent.

En un quart d'heure, les flammes attei-
gnaient les maisons voisines de la rue du
Temple, et de la rue de Rivoli. Dans la
cour de la maison ou s'est déclaré l'incen-
die se trouve un dépôt de fûts d'huile, de
pétrole.

Des maisons qui étaient la proie des flam-
mes s'enfuyaient de tous les côtés les loca-
taires épouvantés. Une jeune fille en che-
mise s'est précipitée du second étage dans
la rue ; des femmes, à demi nues, poussant
des cris déchirants, couraient aôolées au
milieu des pomp iers et des agents. Un-cou-
rageux citoyen , au péril de sa vie, a des-
cendu du quatrième étage un paralytique
qu 'il a transporté dans une pharmacie.
Plusieurs personnes ont été blessées ; un
pompier a une main complètement car-
bonisée. Les dégâts sont considérables ,
deuxmaisons sont Complètement détruites.

A trois heures, on était maitre du feu.
M. Hassler, médecin-major dn régiment

des pompiers , a installé une sorte d'ambu-
lance chez un marchand de vins. Touto la
nuit la garde républicaine a formé un cor-
don de surveillance. Une trentaine de mé
nages se trouvent sans asile.

M. le docteur Lucien Hassler est un an
cien élève des Collèges de Saint-Maurice et
de Dôle et compte de nombreux amis soit
en Valais soit dans le canton de Fribourg;
Né à La Chaux-de-Fonds, il a fait partie
pendant plusieurs années de la Société des
Etudiants suisses. En 1885, il demanda à
faire la campagne du Tonkin comme mé-
decin militaire. Il rentra en France avec le
grade de major et la croix de la Légion
d'honneur.

Notre jeune compatriote , on le voit , con-
tinue à se distinguer par son esprit d ' ini-
tiative et son courageux dévouement. Nos
félicitations.

La Société suisse des sous-ofu-
clers comptait en 1890, 27 sections com-
prenant 1573 membres actifs, 625 membres
passifs et 193 membres honoraires. La ré-
partition des membres actifs par armes est
la suivante : Infanterie, 1069 ; artillerie.
292 ; cavalerie , 72 ; génie, 68 ; troupes sani-
taires, 19 ; administration , 27 : état-major.

34 FEUILLETON DE I.A LIBERTE

FLEUME-LIS
- Mes amis , répondit Fifrelin , c'est Dieu qui

vous ramène ! Notre damoiselle a besoin de vos
bras, de vos cœurs, de votre dévouement. Les
lui refuserez-vous i
-"— Vive Rochechinard ! Vive Fleur-de-Lis "!
répondirenten chœur les vaiHantsarquebusiers.

— Eh bien ! allons boire à sa santé !... Puis
nous verrons à penser aux affaires sérieuses !

Perrin Perrinet , après avoir tiré le pont-
levis , courut avec son fils pour tirer du p iot. —
Le château se réveillait , les flambeaux s'allu-
maient , les mères, les épouses , les enfants
accouraient de toutes parts , appelant leurs
chers revenants. Ah \ ies chaudes accolades et
les tendres effusions !

Fifrelin ouvrit la salle des gardes, réveilla
Rapinot , et le présenta , bellement ébaubi , quel-
que peu flageolant , à ses anciens , avec qui la
connaissance fut tôt faite , — le gobelet en main ,
s'entend.

Fifrelin s'était éclipsé pour retourner à la
chambre de Jacqueline : Fleur-de-Lis dormait
toujours. En redescendant , il rencontra Perrin
Perrinet , chargé de brocs pleins.

nants , 31 lieutenants , 76 adjudants, 177
sergents-majors, 177 fourriers, 601 sergents,
333 caporaux , 62 maréchaux des logis et
85 soldats.

L'effectif total accuse une diminution
d'une centaine de membres' sur l'année pré-
cédente.

Le bilan de la Société boucle par un boni
de 916 fr. 64 centimes, soit trois cents
francs de plus qu 'en 1888 89.

NOUVELLES DES CANTONS
Les radiations dans le Tessin. —

Les radicaux tessinois se sont vivement
récriés contre les radiations opérées dans
les registres électoraux par suite de l'ad-
mission par le Conseil d'Etat des recours
formulés par les conservateurs. Voici des
chiffres qui expliquent et justifient les dé-
cisions , qui toutes ont été prises à l' unani-
mité par le Conseil d'Etat.

Ces jours passés , le Conseil d'Etat a pro-
noncé 522 arrêts électoraux concernant le
droit de vote de 1800 citoyens. 49 recours
ont été rejetés pour raisons d'ordre , par
suite de quoi restent valables 110 inscrip-
tions et 35 exclusions de citoyens dans lea
registres électoraux. Au 'contraire , par 473
décrets , lo Conseil d'Etat a ordonné l'ins-
cription de 135 électeurs ; d'autres, au
nombre do 83, ont été rayés d'un des regis-
tres pour être inscrits dans un autre; pour
des causes diverses , on a refusé l'inscrip-
tion de 52 citoyens.

Le total des électeurs rayés est de 883
pour les motifs suivants : 399 pour absence
non interrompue" de plus de quatre ans à
l'étranger ; 345 pour domicile à l'étranger
constaté par l'existence de la famille où
par l'emploi exercé par les citoyens dont
il s'agit; 52 pour domicile et inscription
dans d'autres cantons confédérés ; 23 pour
non paiement des impôts ou assistance
publique- 57-confédérés résidant dans lé
canton pour défaut de permis de domicile;
8 pour d'autres motifs divers.

Par contre , il a été refusé la radiation
de 501 électeurs ; beaucoup de recours pour
radiations d'électeurs établis à l 'étranger
ont été présentés par des libéraux.

Remède Koch. — Dans la séance de
mercredi dernier de la Société médicale
neuchâleloise, M. le D1 Cornaz père a com-
muniqué  les résultats obtenus jusqu 'à ce
jour â l'hôpital Pourtalès , par les injec-
tions de lymphe Koch . Pour les tuberculo-
ses externes, ces résultats sont fort en-
courageants : une jeune fille qui , depuis
deux ans et demi , souffrai t  d'un abcès froid
à la joue , est presque complètement guérie.

Dans un cas d'u lcères scrofuleux dts plus
tenaces, et contre lesquels les tentatives
thérapeutiques les plus variées avaient
échoué , lo remède a produit  une réaction
intense de l'état des lésions , les surfaces
ulcérées se sont nettoyées , et actuellement
la cicatrisation chemine grand train. Dans
se même cas, l'injection a révélé, par la
douleur  et la tuméfaction qu 'elle a provo-
quées , l'existence d'un foyer osseux tuber-
culeux passé jusqu 'alors inaperçu , latent
en quelque sorte.

Un malade atteint de tuberculose pulmo-
naire au début , a présenté une  augmenta-
tion de l' expectoration; un autre phtisi que ,
un enfant de hu i t  ans , a réagi à la dose mi-
nuscule de un dixième do milligramme.
Chez ces deux malades , le nombre encore
limité des injections ne permet pas de tirer
dos conclusions ; cependant , comme il ré-
sulte dos expériences faites ailleurs, que
les phtisiques améliorés dès lors ont pré-

— Eliennette est-elle réveillée ? lui de
manda-t-il. '

— On le serait à moins.
— Porte tes brocs dans la salle des gardes ,

puis va dire à la bonne Etiennette de se rendre
dans la chambre de Jacqueline. Je.parie que tu
lui as déjà tout raconté.

— Naturellemen t, Ht l'honnête mari.
— Qu'elle ne quitte pas notre damoiselle

jusqu 'à son réveil , et qu 'elle vienne m'avertir
aussitôt.

— C'est entendu ! répondit le sommelier.
Ce que Fifrelin dit à' ses Vieux amis les

arquebusiers, le lecteur le devine ; ses paroles
furent cent fois interrompues par des exclama-
tions indignées , par des menaces furibondes ;
et quand il se tut,  vingt bras so dressèrent fré-
missants, avec des ms de vengeance: .

Nous avons laissé Falque et Pharamus sur la
route d'Hostun. En passant devant le manoir
de Raymond du Puy, los deux scélérats se
prirent à rire.

— S'il savait ce qu 'il y a là-dedans I dit  Bal-
thazar en montrant d' un geste goguenard la
litière qui cheminait devant eux, •

— U en mouvrait \
— Non ! puisqu 'il est mort !
— Alors il en remourrait !
Et de rire.
On approchait d'Hostun.
— Où gite ton marieur î demanda Pharamus.
— A l'entrée du village, ù deux cents pas

d'ici.
Deux paysans portaient la litière ; deux

autres , des torches qui grésillaient en jetant
des flammes fumeuses ; les quatre soudards
suivaient en silence.

sente au commencement de la cure des
phénomènes analogues, il est légitime d'es-
pérer qu 'ici aussi les résultats seront favo-
rables.

Don. — M""1 Tschudi à Glaris , a fait don
à la commune très obérée de Niederurnen
(Glaris), d'une étrenne de 10,000 francs. Ce
oon devra sorvir à l'établissement d'une
conduite d'eau.

L'Industrie horlogère à Bienne est
en pleine prospérité , la "preuve en est dans,
l'augmentation rapide du chiffre des affai-
res de la Banque populaire biennoise. Il
atteint actuellement cent vingt-sept mil-
lions. Les actionnaires ont reçu un dividende
de 6 %. et le fonds de réserve une somme
de 10,000 francs.

Assemblée populaire. — Les conser-
vateurs de Zoug ont eu le jour des Rois
une réunion de délégués au Rosenberg.
Lé système proportionnel sera mis en vi-
gueur aux prochaines élections cantonales.
On espère anisi mettre au p ied du mur le
parti libéral zougois.

Caisses d'épargne scolaires. — A
l'exemple de ce qui existe déjà à Montreux,
Morges, Yverdon et Grandson , une caisse
d'épargne scolaire a étô introduite dans les
écoles de Nyon. Le fonctionnement en est
très simple : tout élève désireux d'économi-
ser ses sous, achète des timbres à son insti-
tuteur et les colle sur une carte reçue à cet
effet ;  le timbre coûte 10 cent. Dôs qu 'il
possède cinq cartes, représentant une valeur
de 5 fr. , il les présente au directeur des
écoles, chargé d'en déposer la somme à la
caisse d'épargne et de remettre ensuite à
l'intéressé un carnet à son nom.

D'un intéressant rapport de M. Rogivue,
directeur des écoles, il résulte qu 'à Mon-
treux l'institution a donné d'excellents
résultats.

Récolte de fruits. — D'une statisti que
que publ ie  le Messager, il résulte que la
seule commune do Pampigny (Vaud) a fait ,
en 1890, environ 150,000 litres de cidre pro-
venant surtout de poires à vin. La ferme
du Château à olle seule en aurait produit
vingt fustes. A la fin de la cueillette, le
cidre ne pouvant plus être logé, il s'est
vendu 6 à 700 quintaux de fruits au prix
de 5 à 7 fr., ce qui , tout compté, ferait un
produit d'environ 35,000 fr. pour une seule
commune. L'Isle, Mont la-Ville , Lapraz ,
Bofflens , etc., en ont fait autant et plus.

Le Grand Conseil bernois se réunira
en session extraordinaire au commence-
ment de février , pour l'acceptation du rap-
port d'Etat pour 1889.

La chasse sur le lac des Quatre-
Cantons. — Le Luzerner Tagblatt an-
nonce que des milliors de .canards sauvages
se sont abattus sur le lac des Quatre-Can-
tons. Un vapeur de la Compaguie de navi-
gation s'est chargé de leur donner la chasse,
très fructueuse , puisqu 'on ne parvenait  pas
à ramasser tout le butin.

Presse. — Les quatorze feuilles char-
gées d'apporter la lumière au peuple des
Grisons paraissent en cinq langues diffé-
rentes : hu i t  en allemand , deux en roman-
che, une en ladin , deux en italien et une
en anglais.

— Halte ! cria Fulque Alleman.
Le corlège s'arrêta devant une maisonnette

isolée, qui se dressait dans un encadrement de
feuillage sombre , au bord du chemin.

— C'est ici I dit Falque à Pharamus.
lls mirent pied à terre, abandonnant  leurs

montures aux deux paysans qui venaient de
poser la litière.

— Je suis curieux de voir la tête do la jeune
personne , dit tout  bas le superintendant , quandtu vas lui découvrir le pot aux roses.

— Arrière , vous autres ! commanda Falque..Les soudards et les paysans se mirent à
l'écart.

Pharamus prit une torche , et son digne dis-ciple , d'une main tremb lante , écarta d'abord
les couytines de la litière , puis le linceul qui
recouvrait sa captive , sa future !.'.. '

Alors Pharamus fa i l l i t  tomber à la renversela torche s'échappa de ses doi gts, et Faiauevomit un effroyable blasphème.

Falque et Pharamus , blêmes tous les deuxdéconfits , écumants de colère, martelés par l'an-goisse, éperonnaient furieusement leurs mon-
tures. En vain essayaient-ils de trouver à
leur déconvenue des explications plausiblesIls se sentaien t ridicules , et pressentaient
l'écroulement dc leur vie. Avoir multi plié lescrimes pour arriver à cette burlesque débâcle !S'imaginer que l'on touche au bu t , si longtemps
si chèrement caressé, croire que l'on tient la
richesse et la puissance , et voir s'effondrer
tout autour de soi .' .Nourrir l'espoir d'épouserune noble et jeune héritière , et se trouver en
face d'une suivante de soixante ans passés !
N'était-ce pas grotesquement horrible ?

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 10 janvier.)
Paris. — Le prince de Monténégro a

été reçu cette après midi par M. Carnot.
Les honneurs militaires lui ont été rendus.
L'entretien a été très cordial. Le prince a
demandé ensuite a être reçu par M,n0 Car-
not;  puis il a visité MM. de Freycinet et
Ribot. M. Carnot lui a rendu sa visite.

— La commission des douanes a continué
de s'occuper de la question de la dénoncia-
tion des traités de commerce et a adopté
une motion donnant acte au gouvernement
de ses déclarations d'hier. Elle a repoussé
une motion de plusieurs membres de la
commission tendant à la dénonciation gé-
nérale de tous les traités et conventions.

— Un télégramme officiel de Saint-Louis
du Sénégal apporte des détails sur la prise
de Nioro. Huit mille Toucouleurs, qui oc-
cupaient une forte position , furent délogés
par un brillant assaut, perdant quatre cents
hommes et de nombreux chevaux. Les
pertes des Français sont d'un spahis indi-
gène et de Cinquante auxiliaires tués, et
de neul soldats indigènes blessés. Deux
Européens ont été légèrement touchés. Le
commandant Archinard reçoit de nom-
breuses soumissions.

— M. Pierre Blanc, doyen d'âge de la
Chambre , informe que , retenu en Savoie
par les neiges qui obstruent les routes,
il ne pourra présider mardi la séance de
rentrée.

1 ontarlier. — Communications inter-
rompues : trains bloqués au milieu des
neiges.

Londres. — On annonce que M. Blaine
a suggéré l'idée de nommer une commission
mixte chargée d'étudier sur place le diffé-
rend relatif aux pêcheries de la mer de
Behring.

Plusieurs journaux de Londres approu-
vent cette idée.

— Le correspondant du Morning-Post à
Berlin dit qu 'une insurrection a éclaté à
Lamu , à l'instigation de l'ex-sultan de Vitu.
En présence de la gravité de la situation,
le consul br i tanni quo a réquisitionné les
troupes du sultan de Zanzibar.

— On assure que M. Mac-Carthy refusera
de donner sa démission de chef du parti
irlandais.

Berlin. -— Tout lo mondo ici se préoc-
cupe de la déclaration du docteur \Virchow:
à la suite de l'autopsie de 21 cadavres de
tuberculeux traités par la koehine , il con-
clut à l'inefficacité et même à la nuisibilité
de la lymphe.

• Bruxelles. — Toute la députation libé-
rale pour le Sénat et pour la Chambre de
l'arrondissement de Liège a adressé à l'as-
sociation libérale une proclamation deman-
dant de repousser le suffrage universel , et
do reconnaître une revision dans un sens
modéré.

Home. — Le Moniteur de Rome dit  que
la médiation du Pape entre le Portugal et
le Congo revêt la forme d'un véritable ar-
bitrage. Les deux puissances s'obligent à
accepter définit ivement la décision du Pape.

Reggio d'Emilia Pendant un exer-
cice des sous officiers du 15° régiment d'ar-
tillerie , le toit du manège s'est effondré.
Deux caporaux ont été tués et seize blessés,
dont six grièvement.

L'effondrement a été causé par les mas-
ses do neige amoncelées sur le toit.

Mantoue .  — Chute de neige de 30 à 40
centimètres. Circulation impossible ; les
trains ne marchent plus.

Falque se demandai t  sérieusement s'il ne
devenait pas fou ; quant  à son complice , tantôt
il fulminait  de sinistres menaces, tantôt il
poussait de douloureuses exclamations • adieu
les beaux rêves de partage après la victoire :
Adieu , la vie heureuse à Florence , avec toutes
les ivresses de la fortune !

— Lemonio ! dit-il d' une voix étranglée, si
je n 'étais certain que ce méchant galop in de
bancroche est mort , je jurerais que c'est untour de sa façon 1

Le jour naissait quand ils arrivèrent au pied
de la montagne de Rochechinar d .

Et levant les yeux vers le château Falque
vit les tours et le donjon pavoises.

— Est-ce que c'est fête aujourd'hu i ! dc-
manda-t-il.

— .Pas pour nous , toujours , répondit Pha-
ramus".

Ce fut une bien autre surprise lorsqu 'en
approchant du château , les deux cavaliers
crurent apercevoir sur les remparts nombre
de gens d'armes.

— Qu 'est-ce à dire ? grommela ,Falque. Est-ce
qu 'en notre absence les huguenots seraient
entrés à Itocl>ecli\navdî,

— Ma foi l tout est possible aujourd 'hui!
répondit lé superintendant d'un ton de décou-
ragement amer.

Enfin ils sont au bord de la douve , en face.'du pont ;  des soldats , dont ils ne distinguent
pas les traits , les considèrent en silence:

— Bas le pont-levis ! leur crie Falque.
Personne ne bouge : aucune voix ne répond

à la sienne.

(A suivre-)



Lisbonne. — Les journaux annoncent .célèbre anatomo-pathologiste infirme tous
sous réserve une crise ministérielle pro- les résultats, admis jusqu 'à présent comme
chaîne Ils ajoutent qu 'au cas de remanie- incontestables, qu 'on avait mis à Tactil du
ment du cabinet le président aurait  un nouveau remède. ••'* '
caractère tout à fait progressiste. La réaction se produit très îrréguhôre-

Madrid. —Padlewski a été arrêté à Olot ment , d'après Virchow; les injections ne
(Catalogne ") détruisent pas les tissus tuberculeux ; vingt-

Conatantinople. — Le conflit entre la sept cas mortels sont survenus parmi les
Porte et le patriarcat œcuménique n'est malades soumis au traitement depuis le
pas terminé. Le patriarcat considère comme 1er décembre.
définitives les concessions qui lui ont été Virchow, appuyant sa démonstration sur
faites tandis que la Porte exige pour les des préparations anatomiques, a réfuté la
propositions du ministre des cultes Vassen- théorie qui fait de la lymphe un merveil-
timent da ministère et la sanction du leux moyen de diagnostic, permettant de
sultan. On assure que le sultan adopte ce
point de vue. Il ne serait pas impossible
que le ministre des cultes fût destitué. Les
églises grecques sont encore ouvertes.

New-York, — Les dernières nouvelles
de Pine-Ridgo confirment que plusieurs
chefs indiens ont décidé de faire leur sou-
mission.

La situation dans l'Oklahoma est criti-
que -, on craint une révolte des Indiens
dans cette région.

CHRONIQUE GENERALE

Ces ignorantins !... — La Bretagne
fait sur la liste des jeunes gens admis ,
après concours , à l'école des mécaniciens
de Brest et de Toulon , dos observations qui
méritent d'être reproduites :

Le lycée de Brest a présenté 17 élèves :
7 ont étô reçus.

Les Frères de l'école Saint-Georges, de
Brest, ont présenté G élèves : 4 ont étô reçus.

Les Frères de Kérinou (près de Brest),
qui présentaient des élèves pour la première
lois, avaient 3 candidats , tous les 3 ont étô
reçus.

Enfin les Frères de Quimper présentaienty candidats : 8 ont étô reçus (parmi eux setrouvait le N° 1).
Récapitulons : L© lycée do Brest a pré-

sente 17 élèves : 7 ont été reçus ; soit moinsdo la moitié d'admis.
Les trois établissements des Frères ontprésenté 18 élèves : 15 ont été reçus. Avec

an candidat seulement de plus que le ly-cée, les Frères comptent le double plus un;1 admis.
Le correspondant parisien constate lui

aussi les succès constants des Maisons « clé-ricales » pour la préparation aux écoles
militaires et navales, et pour prévenir les
dangers qui en résultent « pour la société
moderne », il va jusqu 'à demander que les
examinateurs; dans les concours, aient le
droit de prononcer les admissions , sans te-
nir compte des notes. Ce serait le règne de
l'arbitraire ; mais aussi les « ignorantins »
seraient enfoncés... au nom de la liberté et
de l'égalité.

Les obsèques provisoires du prince
Lettchte-iberg ont eu lieu à Paris , samedi ,
l 'n grande solennité, en attendant le trans-
fert  à Saint-Pétersbourg demandé par
i'emporeur de Russie.

Le ebar funèbre était recouvert d' un drap
dor  réservé pour les funérailles des mem-
bres, de Ja famille impéh'aie. Quatre régi-
ments d'infanterie , un régiment d'artillerie
r ¦"" de cavalerie rendent les honneurs ,
-mmédiatement derrière le char viennent
<^s sous-officiers de la maison militaire dea. Carnot, puis deux fils du défunt lesmembres de l'ambassade russe, le présidentde la Chambre, lo ministre des affairésétrangères et les membres du corps di plomaaque , les sénateurs et les députés. Uneouïe considérable était massée sur le par-
cours du cortège. Le corps a été descendu'tans les caveaux de l'église.
,. ?j"'mi les couronnes couvrant le char
-uuèbre du due de Leuehtenborg était unecouronne de fleurs de pensées et de rosesavec des rubans aux couleurs françaises etrusses, offerte par M. Carnot ot lo gouver-nement français.

Les journaux racontent qu 'aux obsèquesdu duc de Leuchtenberg, le duc dé Badearriva revêtu du costume de général
prussien pour suivre le char , mais qu 'à la
suite d'observations des parents , le duc ne
prit pas la place qui lui avait  été assignée
dans le cortège et le suivit  en voiture.

Peu avant l'arrivée du cortège à révise,
ia police a arrêté un individu pris pour un
nihiliste qui a étô relâché aussitôt.

JLa germanisation de l'Alsaee-Loi-
-raîne. — L'a germanisation de la Lorraine
par l' achat de grandes propriétés par des
.Allemands continue. Le beau domaine de
Landonviller , canton de Pange, a été vendu ,
au prix de 300,000 marcs, au docteur Haniel ,
Membre de la Chambre des députés de
"Prusse. .. „ . , „.'"

La propriété est d'une superficie de 262
hectares; elle est à quelques kilomètres du
château d'Urville , que l'empereur l'Alle-
magne a acheté récemment.

Virehow contre Koch. — Le profes-
sai- Virchow vient de faire à Berlin une
Conférence sur les effets du remède Koch.
¦fr'ie produit une vive sensation.

Le jugement tout à fait défavorable du

découvrir les foyers tuberculeux les moins
évidents.

Ces phénomènes, dit le professeur de
Berlin , proviennent tout simplement d'un
afflux considérable de sang, d'une conges-
tion consécutive à l'injection. Les inocula-
tions ont , de plus , lo grave inconvénient
de vivifier les bacilles tuberculeux qui , par
les vaisseaux lymphati ques , gagnent diffé-
rents points de l'organisme; provoquant
ainsi une infection des parties indemnes
auparavant.

En résumé, les injections de la lymphe
sont très dangereuses.

Ces révélations ont produit l'effet d'une
douche glacée sur les nombreux.auditeurs
de la Société médicale. C'est la négation
formelle d' une découverte qui a suscité de
si grandes espérances.

JLe bill monétaire aux Etats-Unis.
— La Post, de Washington, prétend con-
naître la forme dans laquelle le bill moné-
taire concernant les conditions du mon-
nayage de l'argent sera adopté par le Sénat
dans la prochaine discussion.

La proposition relative à l'achat de 12 mil-
lions d'onces d'argent sera éliminée et rem-
placée par l'amendement Stewart concer-
nant le monnayage illimité de Parèrent.
Toutefois, l'article fixant la taxe destinée
à la conversion de la monnaie d'or en lin-
gots destinée à l'exportation sera maintenu ,
le but de cetto taxe étant de retarder
l'exportation de l'or.

La sti pulation concernant l'émission des
obligations deux pour cent sera éliminée.

Les partisans do la politique favorable au
monnayage de l'argent , à la Chambre des
représentants, croient pouvoir espérer que
cette dernière votera le projet en question.

Révolte aux îles Carolines. — Un
vapeur arrivé de San-Franeisco a apporté
des nouvelles constatant que les indigènes
des iles Carolines se sont soulevés et ont
tué environ 300 étrangers dont 190 soldats
espagnols. Ils ont pillé et brûlé les bâti-
ments des missions. L'amiral Belknap est
arrivé trop tard pour protéger les missions.

FRIBOURG
M. Soldati et le Confédéré. — Les lec-

teurs du Confédéré, même renforcés de
50 recrues , sont-ils de force à se dir i ger
dans le labyrinthe de ses variations? Ce
n 'est pas d'un numéro-â l'autre que fe jour-
nal radical souffle le chaud et le froid ; ce
n'est pas même d'une colonne à l'autre
qu 'il nous dit oui et non sur la même ques-
tion. Une même colonne contient un Bulle-
tin, du jour, où l'on nous traite M. Soldati
àe flibustier politi que et où l'on propose ce
même M. Soldati comme un exemple, une
leçon a nos hommes d'Etat. Les radicaux
tessinois ont , d'après le Confédérée , été
flibustes par les belles déclarations que
leur a fait avaler le chef du gouvernement,
et le même Confédéré faitençuite avalera
son tour ces belles déclarations à ses lec-
teurs, avec cette mirobolante conclusion :
«Si jamais le chef du gouvernement de
Fribourg, que ce soit M. Python ou M. Thé-
raulaz , tenait un semblable langage , nous
croyons que de longtemps on n'enregistre-
rait de troubles ni de menaces de troublesdans notre canton . »

Jamais l'eau et le feu ne furent mieuxmarié.'
Mais continuons de lire la leçon à noshommes d'Etat : « I l  en est temps encore

pour suivre la politique de M. Soldati : Si-non , qu on se souvienne du vieux proverbe ,qui sème le vent récolte la tempête. » Soit;
mais alors , comment se fait-il quo lo même
Confédéré affirme que les radicaux tessi-
nois ont raison de se mettre en grève, queles deux conseillers d'Etat radicaux ontraison de menacer de se. retirer? Com-prenne qui pourra quo ce M. Soldali..tantvanté, cherche à subtiliser le vote du 5 oc-tobre et à voler 20 sièges aux radicaux? ¦

l'hnl 5.£hoses runè  ; ou M- Soldati estnomme d Etat modèle que nous présente
vSVm6ré' et en ce cas il fallait tirer
WLI

eill.e .aux radicaux tessinois qui lui font
wi£lSèreA;- ou M' Soldati n'est W™ û*:
™e

,
r. Politique , contre qui les Simen el

AUM J I 
ont rais0il d'organiser la grèveélectorale , mais il ne faut pas alors nous leprésenter comme le prototype des hommospolitiques. "' -" •'

Les funérailles de SI. le cloyen «Ja-
quet. — Parmi les délégations les plus im-
portantes venues à la cérémonie des funé-
railles du regretté doyen de Neirivue , il
convient de mentionner celle de Villars-
sous-Mont , qui avait à sa tête le syndic de
la commune et le président du conseil de
paroisse; La mémoire de M. le doyen Ja-
quet reste en bénédiction à Villars-sous-
Mont , paroisse voisiné de Neirivue et en
rapport constant avec elle.

Déraillement de Muhlithal. — Voici
quelques détails sur le déraillement qui
s'est produit , jeudi soir , à proximité du
tunnel de Muhlithal , avant d'arriver à là
station de Schmitten.

Le train qui a déraillé n'est pas le train
de nuit , mais le train de voyageurs partant
de Berné à 7 h. 15. Deux voitures de voya-
geurs et le fourgon de la poste sont sortis
des rails par suite de la rupture d'un es-
sieu. Personne n'a été blessé. Un convoi de
secours est venu de Fribourg pour conduire
à destination les voyageurs restés en panne.
Les trains suivants ont subi quelque retard ,
mais à l'heure du passage du train de nui t
Gonève-Bàle , la voie était de nouveau libre.

La soirée du Csecilien-Vercin. —
Ce sont deux charmantes heures' que nous
avons passées hier soir à la Grenette , dans
l'atmosphère musicale que nous a faite la
Société de Sainte Cécile du rectorat de
Sainf-Maiirice.

Dès notre entrée dans cette salle , à la
vue de l'assistance compacte qui en rem-
plissait l'enceinte trop étroite, nous nous
sommes dit : Décidément la réputation du
Caacilien-Verein est bien assise dans la ville
de Fribourg ; que de monde accouru à la
simple lecture du programme annonçant
un concert du Civcihen-Verem l Remarquez
la composition de cet auditoire ; c'est tout
Pribourg en famille : ecclésiastiques, ma-
gistrats, professeurs, étudiants , jeunes mé-
nages ot vieux parents avec tout l'éssàim
de leur descendance, lé passé aux mélan-
coliques souvenirs , l'avenir aux gais espoirs.

Avorts-nous besoin de dire que l'attente
générale a été pleinement satisfaite.

Noblesse oblige ; le Cascilien-Verein n'a
pas menti à sa renommée. L'effet des chœurs
surtout a étô imposant; cest la partie ou
excelle cette Société de chant qui a eu la
bonne fortupe d'être formée par M. Sidler.
Ainsi le chœur Weilie des Liedes, avec solo
de baryton, la Chanson espagnole et la
Bmûtfahrt ont enlevé tous les suffrages.
Quelle richesse d'harmonie et quelle variété
de tons moèlleusemèrit nuancés ! Très ap-
plaudi , en particulier , le chœur nouveau et
original de la Chanson espagnole , qui a été
enlevé haut la main malgré de nombreuses
difficultés.

Le duo comique des deux disciples de
Mercure (MM . Oberlin et Ihringer), a fait
passer à l'auditoire un délicieux moment
de gaieté. La partie humoristique du pro-
gramme était encore ornée d'un désopilant
quatuor , qui a ' été redemandé à grands
claquements de mains. On ai aussi beaucoup
goûté la romance de Gounod-, Reine du
matin, interprétée par M. Nicolas Rohr-
basser , ainsi que lé duo Dans les branches,
exécuté' par MM. Perroulaz et François
Rohrbasser. Enf in  notons encore le solo
comiq ue- de M. Ihringer ; Wein lier ! et le
chœur français , les Aspirations du Prin-
temps.

Nul doute que l'immense succès de cette
soirée n'attire un public tout aussi nom-
breux à la seconde production qui aura
lieu dimanche prochain .

Banquet de Bulle. — Nous lisons dans
le Confédéré :

Il paraît que la grande fréquentation du
banquet de Bulle et surtout la présence dé
nombreux campagnards ont lait bien mal aux
yeux de la Liberté et du 'N? "13. n faut voir
comme elle s'évertue ù diminuer le nombre
des participants "et comme " elle taxe le Prit
bourgeois pour avoir dit la vérité.

La Liberté est d'autant  moins vexée du
nombre des campagnards qui ont banqueté
à Bulle avec les radicaux, que ce nombre
est insignifiant.

Quant au chiffre des banqueteurs , nous
l'avons donné d' après les dires de radicaux
présents , et ce chiffre ne s'éloigne guère
du Confédéré , qui a dit 238 là où on nous
avait dit 210 à 220.

Nous ne discuterons pas le chiffre du
Fribourgeois, qui n'a pu dire « la vérité »
que si le Confédéré s'ost grossièrement
trompé. Le Fribourgeois ne maintient d'ail-
leurs pas son chiffre et en rejette la res-
ponsabilité sur ceux qui l'avaient mal ren-
seigné.

L' Union, dénaturant notre entrefilet avec
autant d'audace que le Confédéré , nous
fait dire que les radicaux do Bulle n'avaient
pas participé au banquet. C'est exactement
le contraire de ce que nous avons écrit.
Les radicaux bullois étaient plus nombreux
que jamais, mais il n 'y avait que le menu
fretin du parti ; tous les chefs importants
brillaient par leur absence, comme le ré-
dacteur de l'Union.

Examens d'apprentis.—Nous croyons
devoir rappeler aux pat rons et aux appren-
tis que les examens dos apprentis au-
ront lieu au commencement d'avril
prochain.

Seront admis à ces examens les apprentis
de tous les métiers ayant terminé leur
apprentissage depuis le lor octobre 1890, et
ceux qui termineront leur apprentissage
avant le 30 septembre 1891.

Les patrons qui ont des apprentis ren-
trant dans cette catégorie sont instamment
priés de bien vouloir les annoncer par
lettre, d'ici au 1er février, au bureau de la
Société fribourgeoise des Métiers et Arts
industriels.

Dans la 1" semaine de février, notre
bureau adressera à tous les intéressés un
exemplaire du règlement et un formulaire
qu'ils auront à remplir puis à renvoyer à
la même adresse.

Lés apprentis sont invités à suivre assi-
dûment les cours de perfectionnement
(école du soir et du dimanche) qui sont à
leur disposition , puis à se préparer à exé-
cuter une pièce d'épreuve par la confection
d'un produit de leur métier respectif."

A la suite des examens, qui seront diri-
gés par des hommes du métier, un certain
nombre de prix seront décernés, outre le
diplôme aux apprentis qui auront subi les
épreuves avec le plus de succès. De plus ,
les noms des patrons et ceux de leurs ap-
prentis examinés seront publiées dans la
Feuille officielle et dans les journa ux du
canton. Enfin , les meilleures pièces d'épreu-
ves seront envoyées à l'Exposition suisse
des travaux d'apprentis qui aura . lieu à
Berne au mois de mai 1891, et les apprentis
seront placés gratuitement comme ouvriers
par les soins de notre Bureau de placements.

(Communiqué.)

Assurance du bétail. — Sous les aus-
pices de la Société cantonale fribourgeoise
des fromagers et d'économie agricole,
M. Aùg. Barras , secrétaire à Bulle , donnera
une conférence sur cet important sujet , à
l'auberge d'Orsonnens, Glane , le dimanche
1er février prochain , dès 2 heures de l'après
midi , au sortir des vêpres.

Tous les agriculteurs de la localité et des
environs sont instamment priés d'assister
à cette réunion.

Selon le résultat de la discussion et de la
décision de principe qui suivra l'exposé du
sujet , il sera procédé , séance tenante, à
l'organisation de la Société.

Société des Amis des Beaux-Arts.
— LeR.' P. Berthierdonnera une conférence
mardi , à 8 heures du soir , au Lycée.

Sujet : Arnôlfo di Lapo , architecte clu
Dôme de Florence.

Enfant brûlé. — Un drame navrant
s'est passé vendredi dernier à Belfaux. Uno
mère de famille s'était absentée un petit
instant de la maison. En rentrant,  que voit-
elle? Son enfant , un garçon âgé de deux ans
et demi , s'était approché du foyer et »PH
vêtements avaient  pris feu ; elle saixi tvi tu
la pauvre victime et parvient, en se brû-
lant olle même , à étouffer les flammes.

Mais, déjà le malheureux petit n 'était
plus qu 'un amas de chairs carbonisées : te
corps s'était recroquevillé sous la souffrance
et les cris ne sortaient plus d'une boiji
che tuméfiée. Cependant l'en tout vivait ei\ .
core ; on le transporta à l'hospice de la
Providence à Pribourg, où il exp ira vers
neuf  heures du soir.

La malheureuse mère a eu des brûlures
très graves, qui sont toutefois en voie d'î
guérison. Le pôre, M. Pithoud , gardien à
la maison de Correction , est inconsolable ,
Chacun compatit à la douleur des pauvres
parents.

La fa m î H o Brilgger a l'honneur dc
faire part qu 'un service de ïteqùiènfsevS
célébré à l'église de Saint-Maurice , mer-credi 15 janvier , à 8 heures , pour le re-
pos de l'âme de

Mademoiselle Christine Briigger
décédée pieusement le 2 janvier , munie
des saints sacrements.-au i - ieu tù .

Fl. 1. ï>.
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citatioiiibus menstrutè r'ecollêctio-
nis, auctore P. Adulpho PETIT , S. J. —Se;-i'es altora. — Prix : 1 fr. 50.
Nombre de hautes approbations ont honoré.

le premier volume de cet ouvrage , paru il v a "
deux ans. .;' .,

Feu Mgr Lambrecht , de regrettée mémoire,
fut un des premiers à féliciter le pieux et
docte auleur de cette belle œuvre, t Ce livre ,
disait-il , est appelé h faire le plus grand bien.
Les méditations sont claires , solides et très
pratiques. Elles sont agréables à lire et elles
font une grande impression sur le lecteur. »
Mgr Doutreloux écrivait à son lour: « Jo
votjs félicite de cette excellente œuvre, qui



sera une des meilleures que vous auront i clergé. Ajoutons néanmoins , pour êlro com-
inspirées l'amour de N.-S., de ses âmes et I plet , que les Revues catholiques de Belgi que
surtout des âmes de ses prêtres qui vous
sont si chères... Je recommanderai ce manuel
à nos prêtres. » Son Excellence Mgr Ferrata
s'exprimait dans les termes suivants : « Vous
avez eu une excellente insp iration en réunis-
sant en un volume les maximes et les conseils
de là piété chrétienne que le clergé doit suivre
constamment pour accomplir sa haute et sa
sainte mission. •

La lettre particulièrement flatteuse de Son
Eminence le cardinal Goossens , commençait
par ces mots, qui furent prophétiques : « Dieu
bénira ce travail , i'en ai la confiance. • 11 ne
manquait plus que l'encouragement du Pasteur
suprême. 11 ne tarda pas Ix venir. Dans une
audience privée, un ecclésiastique belge eut Ja
consolation , comme il s'exprime lui-même ,
d'offrir un exemplaire du livre du R. P. Petit
à Sa Sainteté, qui envoya aussitôt sa bénédic-
tion à l'auteur.

« Le Pape m'a demandé quelques renseigne-
ments sur l'organisation des Retraites et des
RécollecUons mensuelles en Belgique. 11 a été
très heureux d'apprendre comment elles se
passent dans notre pays. »

Ces extraits seraient une recommandation
plus que suffisante auprès des membres du

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la ligne.

» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » » » » l'étranger 50 » » &

Airis important
Il est accordô un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la com-

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom dn jonrnal
el le nnméro de l'annonce, en ajoutait un timbre-poste pour la réponse par écrit
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INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. - Nouveautés

Taxation des chiens accompagnant des voyageurs
Abrogation des billets d'abonnements pour chiens

En service intérieur des chemins de fer du Jura-Simplon, du Bulle-Romont et du
Val-de-Travers, ainsi qu'en service direct de ces Compagnies entre elles , il sera
délivré , à parlir du i" jauvier 1891 comme légitimation pour les chiens accompa-
gnant des voyageurs, des demi-billets de III e classe pour une course simple.

Les billets d'abonnements qui existaient sur l'ancien réseau du Jura-Berue-Lucerne
pour le transport des chiens ne seront plus délivrés à partir de la date précitée, mais
ceux se trouvant en possession des abonnés seront encore reconnus jusqu 'à l'expira-
tion de leur durée de validité. (67) , ,

Berne, le 31 décembre 1890. I/A DIRECTION.

Cordes p our transmissions
Gâbîesp our vaisseaux,poulies et ascenseurs,

de toute 1hre Qualité, sonl fourmes f a r  la
fabri que de f icelles de Ochaffhoase.

-——¦——
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| de la Société industrielle à Brugg
(nouvelle Société)

Ges allumettes de sûreté de fabrication perfectionnée peuvent rivaliser avec
j les meilleures Marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est plus bas que

celui des produits de l'étranger. (1313)
A partir de décembre 1890 ces allumettes (plates ou carrées) seront en vente :

En détail : cbez tous les Epiciers et Marchands de tabacs.

La vente en gros ponr tonte ln Snisse a étô confiée
à Messieurs BXJKKE & 4.LBRKC11LT à KUKIC'H.

" —-——~n_nwt im i—¦ nmmrwËrwvnMat%'-Tf t\iri
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u ET SA DIVINE CONSTITUTION £.« LES ERREURS MODERNES '
? Far Oom «HE A t e l  Par Dom »EK OIT «

** f o
, 1 for t volume in-8" de 650 pa ges 7 fr. 50 Jt 2 très fort v. in-lâ do xra-517 ot 6C7 p. Sî>: "«
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et de Iran ce ne ménagèrent par les élojies.
Le Courrier de Bruxelles écrivait: « Nulle

exagération : partout la piété sérieuse et
élevée , éclosion spontanée des maximes du
divin Maître. C'est ainsi que l'aimable évêque
de Genève devait parler naguère aux âmes
sacerdotales . » On lisait dans les Etudes reli-
gieuses , de Paris: « Abondance et solidité
dans la doctrine, clarté, simplicité dans la
forme, piété , onction , telles sont les remar-
quables qualités que l'on trouve dans les
Méditations... Les examens se recommandent
par la richesse des détails pratiques. L'on n 'y
rappelle rien cependant à la conscience, qui ne
soit très sagement motivé et présenté d'nne
f açon vraiment encourageante et victorieuse. »

Un fait d'ailleurs , qui prouve à lui seul,
combien le livre du P. Petit fut apprécié et
goûté par ceux auxquels il s'adresse, c'est
que l'édition du premier volume , tiré à trois
mille exemplaires , est , après deux ans à peine,
entièrement épuisée. Le second volume , qui , à
peu de changements près, est composé sur le
même plan et se distingue par les mêmes
qualités , rencontrera sans doute la même
faveur. (Bien Public).

Maladies du foie
Le foie est le plus gros organe séeré'eur du

corps humain ; il fonctionne comme un filtre ,
pour purifier le sang des impuretés , et c'est
dans ce but que chaque goutte de sang passe
par cet organe. Aussitôt que le foie fait ce tra-
vail imparfaitement ou plus du tout , toutes
les impuretés restent dans le sang ; celui-ci
corrompt bientôt tout le système, et les symp-
tômes suivants se présentent :

Ai greur d'estomac, langue chargée, mauvais
goût amer dans ia bouche , maux de tète,
points de côtés, battements de cœur, oreilles
brûlantes , éruptions, taches jaunes , insomnies ,
cauchemars, appétit lunatique, constipation,
etc., ete.

« Warner's Safe Cure » est le remède le plus
sûr contre toutes ces maladies du foie , et l'on
obtiendra dans tous les cas de bons résultats
en faisant une cure suivie.

« Warner's Safe Cure » est en vente, à 5 fr.
la bouteille , à la pharmacie du Jura , à Bienne ;
chez Aug. Nieati , pharm., à Lausanne , et dans
la plupart des grandes pharmacies. (49)

M. SOUSSENS, rédacteur.

Plusieurs Trolontair es
allemandes cherchent à se placer. S'a-
dresser à. Mme Tanner , Fribonrg. (65]

R « W f l ï n m_t m f  Guérison radicale en
JJt-gdif IllGIll 15 j0urs> Nombreux
certificats légalisés délivrés 3 mois après
guérison. — Succès assuré. — Ecrire à
M. Sautier, spécialiste , à Ma g land
(Haute-Savoie). M. Sautier traitera à Fri
bourg, Hôtel Suisse, du 15 au 30 jan-
vier 1891. (1424/770)

Plus de mains froides
Brevet d'invention N° 451

Les manchettes auto-mécaniquss de
J. Giger, indispensables pour l'équitation ,
la course et la chasse se trouvent chez le
propriétaire du Brevet , 55, rue de l'Hôpi-
tal , Berne. (1395)
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H ANNUAIRE flf

samm m H
CftMTON DE FRIBOURG

POUR L'ANNEE 1891
COMPRENANT t

Lo Calendrier complet , les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités
fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-
ratif dos anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt el
d'escompte , le tableau de l'étendue ot de la population do la Suisse, le modèle
d'un compte de caisse, etc., etc.
Annuatre avec agenda, relié en peau avec languette- , , . Fr. 2 50
Le mème Bans languette » 1 40
Annuaire avec agenda, cartonné toile . » l 20
Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes

couvertures » 1 —
Annuaire seul, relié en peau » 1 80
Le même, relié toile > 1 -
Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » 0 80
Annuaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  » O 80

®®a s1

g CALENDRIERS A EFFEUILLER j f
i|É Sainte Thérèse ; à 70 c. et 1,25 J Sainte-Vierge ; à 70 c. et 1,25 lÊÊ
j$| Saint Benoît , » ! Sacré-Cœur. „ jgjg
ÉÉ Saint Dominique ; „ Saint Paul de la Croix, "{ESSt %M
§81 Saint Ignace ; „ \. Imitation de Jésus-Christ , 70 c. fe|
WX Saint Alphonse; „ *"*"* 15|
§ÉMI Qain*rJL«io- rf»*e.ieo. CALENDRIERS PROFANES g||g» SaintFranço.sd'Ass.se ,,, , : des RébuSj à , fri 50 m»
IU Saint François deSales;,, Mignons > à 25 cent_ |g£
gif 

Saint Vincent de Paul ' » Pensées littéraires , 1 fr. 20. |||
|$& En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg. 1?§|

Observatoire météorologique de Fribourj)
Les observations sont recueillies chaque Jou*

» 7 h du matin. 1 et. 7 h du soir
SAROMfTRE

Janvier. PH^TS I 9 | loi 11| lafj anvier
725,0 =- — =
720,0 |- -| 720'°
716.0 i- «= 715,0
710,0 =__ J _Jj 710,0

THERMOMETRE lOintigraOtl I
Janvier. | 6 | 7 8 | 9 \ 10 Il |  12|Janvier.
7h matin -11 -13 -12-13-11 -14-11 7h.matû
1 h. soir -10 -8 -9 -10 —9 —6 —8 l fa soir
7 h. soir -11 -10 -8 -10 -12 -9. 7 h. soir
Minimum -11 -13 -12 -13 -12 -14 ] Minimu»
Maxim -10 -8 -8-10 -9 -6: Maxim

Almanach de la jeune fille
cliréiienne, cartonné 1.25 fr.

Almanach pittoresque 0.50 C-
Almanach catholique de la Suisse

française 0.30 c
Almanach pour tous 0.25 c
Almanach du Laboureur 0.25 c
Einsiedler-Kalender 0.50 c<
Almanach de l'Ouvrier 0.50 &
Almanach des Missions 0.50 c
Almanach illustré des familles 0.50 c
Almanach de l'Atelier 0.25 c
Monika-Kalender 0.60 c
Almanach de l'Assomption 0.50 c
Almanach du Pèlerin 0.50 c
Almanach du Foyer 0.30 c
Almanach des Veillées d'hiver 0.25 c
Almanach cath. de France, br., i.— fr.
Almanach Mignon 0.10 c
Calendrier du Ménage 1.— fr.
Almanach de la Santé 0.50 c

m*kf -nt f̂ f l if â '!Wf tff l?ll) WiVf à &* Ĉ©£jS9


