
VOTATION DU 26 NOVEMBRE

RESULTATS DES CAISTO.NS
Oui Non

Zurich . .' .• ' . . . 20,462 137,506
•Berne 31,7(38 -43,950
Lucerne . . . . " . 7,085 19,530
Uri 180 3,900
Schwyz 610 9,833
Obwald 76 3,308
Nidwald 139 2,477
pris 1,410 4 ,293
Zoug 907 3,675
Fribourg . . . t-.-L.-a 4,1-46 20.423
Soleure 7,205 6,761
feâle-Ville 4.354 , 3,752
Baie-Campagne * 2,792 5,550
Schaffhouse * * * • 1.913. ^ ,794
Appenzell (Rn.-Exl.) • 3,856 7.3*^2
Appenzell (Uh.-lnt.) . 214 2,421
Saint-Gall . . . . .  12,015 30,302

' Grisons . * • 4 .853 13,360
Argovie ' . . .  * 14,094 22,150
Thurgovie . . * * • 10,609 .8,142
Tessin ; incomplet) - - 6,000 10,000
Vaud ' 18,703 21,669

i Valais 2,897 19,837
ISeuchiUel 8,990 3,619
Genève 5,237 5,827

Total 171,113 314,083

LA VOTATION DU 26 NOVEMBRE
DANS LE CANTON DE IRIBOURG

Nous avons résumé hier , en quel ques
"gnes, les principales leçons qui nous pa{
dissent ressortir de la votation sur l'arl
'"-¦¦-¦o fédéral du 14 juin , el nous avons indir
Ihô les devoirs qu 'un triple désaveu dû
'titrage populaire impose aux membres
^3 Chambres fédérales.

Aujourd'hui nous considérerons plus spô-
p-lemenl le résultat dc celle votation dans
,e canton de Fribourg.

Le peup le a été appelé , depuis dix ans ,
Pour la quatrième fois, à se prononcer sur

Bs questions qui touchent aux bases mù-
?*es de la souveraineté cantonale et aux
•"roii s primordiaux de la conscience.

•En 1872, lors du vote sur la première
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CHAPITRE I

LA FÊTH DES BOULEAUX.

4 j^-r les hords oscarpés de la Sosva, et adossées
•Île?6 Unruonse forôt do cèdres, qui court paral-
*Hr.i °,nt à la rivièro et va se perdre , en bleuis-
*oâiîJ, s ,os brumes de l'horizon , s'élèvent, au
%6» d'un mamelon , deux églises, moitié bri-
â i:' moilié bois, peintes en vert , et une grande

wor*. badigeonnée d'un jaune orange, dont la

révision , le canton de Fribourg rejeta lo
projet par 20,113 non contre 5,778 oui .
Majorité en faveur des non , 14,335.

Deux ans après , une nouvelle révision
de h Con>titution fédérale était présentée
au peuple suisse el celle fois, le canton de
Fribourg la rejeta par 21 ,368 non contre
5,568 oui. La différence fut de 15,800 non .

En 1875, la loi sur l'état civil et le ma-
riage vint de nouveau alarmer les popula-
tions catholiques et exiger d'elles un vi-
goureux effort. Cetle loi fut volée par le
peuple suisse, à quel ques milliers de voix
de majorité ; mais le canlon de Fribourg la
repoussa par 18,855 non , conlre 3,889 oui ,
soit une différence de 14,966 en faveur des
non.

Enfin , nous venons d' avoir la votation
sur l'arrêté du 14 juin , qui , en menaçant
les droits des cantons sur les écoles el en
s'insp irant de tendances dangereuses aux
principes chrétiens et aux âmes de l'en-
fance , a de nouveau provoqué une dé ces
grandes luttes dont nous étions déshabitués
depuis quelques années. Cette fois , le can-
ton a fourni 20j423 non et 4146 oui* Majo-
rité eu faveur des non. 16.277.

U résulte de ces données statistiques
que jamais encore le canton dô Fribourg
n 'avait groupé une majorité aussi consi-
dérable contre uno loi fédérale. C' est
1942 voix de plus que conlre la première
révision ; 477 de plus que contre la seconde
révision ; 1311 de plus que contre lu-loi snr
l'état civil et.le mariage.

Il est bon de noter , en outre , que le
nombre des voles négatifs, qui; a été. cette
ibis dc 20,423 , est supérieur k celui obtenu
en 1872 et en 1875 ; il n 'est surpassé que
par le nombre des rejetants do la Constitu-
tion dc 1874 ; à cette époque, le cautou de
Fribourg mit en ligne lo nombre extraor-
dinaircment élevé de 27,000 votants , dont
21,308 rejetèrent la* révision^ m'olq *9

Ainsi le canton de Fribourg a lieu d'ôlre
iier . de l'effet vigoureux qu 'il a fait , le
20 novembre , poiir maintenir  la souverai-
neté cantonale et conserver le caractère
chrétien de l'école. Depuis dix ans le parli
conservateur n 'a point perdu de terrain ;
il est plus fort et p lus résolu que j amais.

Le parli radical , au contraire , s'est nota-
blement affaibli depuis les grandes luîtes

couleur criarde tranche sur lo fond sombre clo la
forôt.

Ces Irois bâtiments disgracieux , dont doux
carrés et massifs , i-esseuiblant a d'énormes dès£
jouer , surmontés d'un gros oignon , auquol oh
aurait coupé la queue , sont tout ce qu 'à travers
le rideau de bouleaux pleureurs, dont les longs
rameaux trempent leurs -extrémités dans l'eau ,
pure comme Je cristal, l' on aperçoit nu premier
abord de la ville de Bérézof , lieu d'exil , triste-
ment .connu , où vinrent mourir , tombé * du faite
des grandeurs dans Io plus effroyable ablino de
Ja misère, Jes célèbres et insolents favoris d'une
tzarino sans pitié, Moncbikof , Osterraan ot Dol-
gorouky.

Sans douto , dans leur fosse, à cotte profondeur
où jamais le sol ne dégèle dans ce lieu maudit ,
ils dorment protégés par le froid contre la cor-
ruption et lois qu'ils étaient au jour de leur mort ;
mais ni une épitapho, ni une pierre, ni une croix
n'indique lo lieu où ils furent déposés, dans .ces
vastes champs du silence et de 1 oubli qu 'on ap-
pelle Jos cimetières do Snaska.

Beaucoup plus ancienne que ces grands villa-pes que l'on est convenu d'appeler villes en Sibé-
rie, Bérézof date de 1593. ot ost, depuis 1772, le
chef-liou d'un dislrict de 8,000 kilomètres d'é-tendue , appuyé d'un côté eur les contreforts de
l'Oural , de l'autre borné par los banquises de l'o-céan Glacial.

Aux trois quarts couvert de forôts dans les-
quelles pullulent les animaux féroces, mais d' où
commencent k disparaître Jes martres et Jes ani-
maux k fourrures , d'immenses marais, sur les-
quels s'ébattent , en élé, d'innombrables légions

de la révision. A celle époque, il pouvait
mettre en ligne de 5600 k 5800 votants ;':
celte fois , il n 'en a plus retrouvé que 4146.

Les votations de 1872 et de 1874 sont les
vrais termes de comparaison pour mesurer
les forces des deux partis, puisque alors ,
l'un el l'autre déployèrent l'effort le plus
vigoureux. Il en fut autrement , en 1875,'
lors du vote de la loi sur l'état civil et le
mariage ; si alors lès radicaux n'obtinrent
que 3889 oiii , les conservateurs de leur
côté , n 'atteignirent pas 18,000. La lutte ,
quoique vive, n ollrit pas le caractère d a-
charnemenl que nous retrouvons dans les
trois autres votations de 1872, 1874 ot 1882J

Ainsi donc, affaiblissement du parti ra-
dical dans le canton de Fribourg, telle est;
la leçon qui ressort à l'évidence de la vota-;
tion du 26 novembre. Pourquoi cc parti
s'est-il affaibli de 1500 voix en dix ans?
Nous n 'en trouvons point , d'autres causes
que ses exagérations et ses fautes dans la
sphère de la politique cantonale ; les im-
menses maladresses, de ses amis dans les
Chambres lédôrales.

Les districls de la Sarine el du Lac sont
ceux où les perles des radicaux ont été les
plus considérables : plus de 400 voix dans
le district de la Sarine ; plus de 500 dans
celui du Lac. La chute des industries dç
Pcrraules ne serait qu 'une insuffisante
explication de l'affaiblissement du part}
radical dans la Sarine , car la diminution
des voix radicales ne se fait pas sentir
seulement dans la villo de Fribourg ; oty
la constate dans les communes rurales 1,
des pertes significatives , quoique moins
importantes par les chiffres ,' apparaissent
duns tous les districts , sans aucune excep-
tion. Le district de la Broyé est celui où le
radicalisme à été le moins affaibli :. il 'fai-
sait "50 oui en 1874 ; il eii a fait 721
en 1882. ,

En résumé, le parti conservateur s'est
fortifié depuis dix ans dans le canlon de
Fribourg; le radicalisme , au contraire , s'est
notablement.affaibli dans toutes les parties
du canlon. Telles sont les conclusions qui
découlent des.chiffres.

d'oiseaux aquatiques; et qu 'infestent des myria-
des d'insectes et ; de moustiques, si cruellement
agressifs que rennes et élans pronnan-t ta f uite
do vaut ;eux , cel immense désort compte à peine
15 ou 20,000 habitants , dont les trois quarts au
moins sont groupés dans les villes et l'autre
quart : Vogules , Samoyèdos et Ostiak, n'est com-
Sosô quo de misérables tribus sans cesse errantes,

emandant k la chasse et ii la pèche une nourri-
ture précaire , quo leur refuse un sol infertile , tou-
jours durci par la gelée , et couvert de neige,
pendant au moins huit mois de l'année.

A la latitude comparativement méridionale de
Bérézof . les forôts poussent encoro avec vigueur
mais déjà l'agriculturo proprement dite a cessé
et nul ne sontro à confier i\ la terro des céréales
que les chaleurs , quel que violentes qu'elles,
soient .n 'auraientpas le temps de mûrir , et si, sur
cette lisière extrême do la zone cultivable , on
rencontre encore quelques jar dins, dans lesquels
poussent des choux ,des radis et des navets, cette
culture n'en est pas moins déjà regardée comme
un luxe et une témérité.

Plus loin, il n'y faut mémo plas songer : quel-
ques haies toiles que la kloukva ou framboise
blanche des neiges, l'airelle myrtille , la groseille,
le cassis sauvage, le fruit bleuâtre do la ronco
traçante et l'acide raisin d'ours sont les seuls
fruits que le voyapeur, égaré dans le désert ma-
récageux ou perdu dans In profondeur des forôts,
puisse espérer trouver sur son chemiu , et s'il n'a
un fusil et dos balles ou un arc et des flèches
pour se procurer , sa subsistance, dans Ja saison
1» plus favorable de l'année, il no lui reste plus

APPRECIATION DE LA PRESSE
Voici comment la Gazette de Lausanne

apprécie le caractère de la lut te  politique
qui sVst dénouée le 26 novembre :

¦* Trois membres du Conseil fédéral ,
MM. Schenk , Droz et Ruchonnet ; cent qua-
tre dépulés à l'Assemblée fédérale oui jeté
daus la lut le  leur influence personnelle et
le presti ge que donnent  les hautes situations
politi ques . Ils ont compromis leurs person-
nes ; c'était dans lour droi l ;  mais ils ont
aussi compromis leur magistrature , co dont
ils nous doivent compte.

« Dissimulant le véritable objet de leur
entreprise , .'hauts  mag istrats et grands poli-
ticiens se sont appli qués pendant deux maie
à abuser le peuple Bur le sens vrai de la
queslion qui lu i  élail soumise. Ou n 'a parlé
que do l' enquôle , quand il -s'agissait de
créer de toutes pièces une loi et uue admi-
nistration. Tel journal  qu 'inspire et que di-
rige, un conseiller iédôral n 'a pas osé publier
le texte de l'arrêté aur lequel portait le votel

« 'Mais le peuple a percé à jour ce strata-
gème enfantin. Allant droit au but , de sa
maiu puissante il u arraché aux centralisa-
teurs leur masque hypocrite. La questiou
qu 'on lui posait était captieuse; du premier
coup d'œil , il eu a vu les sous enleudus et
sondé les arrière-pensées.

• Jusqu 'au dernier moment , on a caché
la vé r i t éau  peuple. Entassant par ceutaiues
conférences sur meetings et meetings sur
assemblées, nos hauts magislrals ont couru
le paya , cherchant ft rassurer les popul ations.
Mais les populations sont restées réfraclaires
aux harangues mielleut-es des centralisateurs.

« Aux artifices officiels el à la pression
d'en haut , les pressions malsaines d'en bas
et les calomnies viles sont venues joindre
leur action malfaisante.

« Ou.a proche Ja haiue, on a divisé jles
citoyens- 'Suisses en deux camps , on les a
classés suivant deux confessions religieu-
ses I On a parlé de guerre civile I

« Mais le peuple n 'a pas voulu qu 'on
attentat  à aon unité.  Là où on lui montrait
des Jésuites et des ennemis du pays , il a vu
des frères et de loyaux .confédérés.

* Zurich , Berne , Argovie , Va u d, Genève,
Glaris , Bûle-Campagne , Schaffhouse ont
tendu la main a Lucerne , à Zoug, au Valais ,
à Fribourg, k Uri, à Schwyz, au Tessin , à
Uiilerwalden et solennellement ont renou-
velé et consolidé 'l'alliance fédérale I

qu'à so résignée a une mort terrible : la mort par
lu faim I

En descendant vers la tnor Glaclata , la nature
devient plus avare encore, les forôts s'éclaircis-
sént , en s'abaissant, des bouquets d'arbres iso-
lés succèdont aux bois touffus, les mélèzes s'ar-rêtent les premiers , puis les pins, puis los bou-
leaux, puis enfin on n'apnr-foit plus que quelques
saules rabougris ot réduits à 1 état ao buissons
maigres et rampants, qui bientôt disparaissent kleur tour , abandonnant la plaino immonso k une
végétation parasite ot grisâtre ou plutôt & une
véritable moisissure de mousses et de lichens.Au premier abord, il pourrait paraître surpre.nant que les Russes aient tant tenu ù posséderces aflreux déserts ot qu 'ils en aient disputé lapropriété ayeo une si féroce ténacité à ses mal-heu. eux habitants ; mais pour peu que l'on étn-d e  e théâtre sanglant de cette longue guerred extermination il sera facile de comprendre lesmotifs des envahisseurs. 

¦*"»...««. ¦*»
Si la Sibérie du Nord manque absolument dunécessaire, elle regorge, au contraire,dusuporflu.L.es anciens, qui la sounconnaient sans la con-naître , ont écrit quo dans les contrées hyperbo-

reennes est une immense caverne d» glace, dé-
fendue par des griphonsj commis par los dieux à
la gardo do fantatisqu.es trésors.

•lin supposant quo ces griphons no soient
qu 'uno personnification du froid et do la faim, de
la fièvre et des maladies qui attendent le hardi
explorateur des réglons septentrionales , celte dé-
finition est d'une exacte vérité dans sa forme
poétique.



t — Ceux qui voteront non, disaient nier
encore les centralisateurs , sont les ultramon-
tains , les piétistes .les mômiers, les Jésuites ;
la Suisse libérale est avec nous .

t C'était mensonge. Le peup le a bondi
sous l'outrage ut trois cent mille citoyens ont
protesté coctre ces infamies. »

Le Démocrate , justifiant bien mal son
nom , insulte la majorité du peup le suisse,
qui a rejelé la machine de Schenk. Il déclare
que le vole du 26 novembre « fait honte
à la république suisse ! »

Ne pouvant s'appuyer sur le peuple , le
Démocrate, en vrai démocrate qu 'il est, s'en
moque sans façon el enseigne an parti radi
cal la manière dont il doit s'y prendre pour
fouler aux pieds la volonté do 815 mille
citoyens qui ont volé non.

Ecoulez , c'est cynique .:
c Quant aux conséquences du vote d'hior ,

elles n'ont pas la gravité que se buteront do
leur prêter les réactionnaires el les pessi-
mistes. La silualion d'avant hier et celle
d'aujourd 'hui  sont à peu près les mômes ;
la queslion renie intacte. Au lieu de se
baser sur uno loi dans l' examen des recours
scolaires, les Chambres , comnie cela s'esl
pratiqué ju squ 'ici , se contenteront d'inter-
préter à. leur f çon les dispositions générales
dc l'art 27. Et môme , il est possible que le.--
réaetionnaires n'auront rien gagué
a entraver l'avènement d' une législation
plus précise ; en tout cas, nous espérons que
f'Assemblée fédérale , vis-à-vis des ultra-
montains fanatiques de certains cantons ,
qui journel lement prennent p laisir à vio-
lenter les consciences des protestants et des
libres penseurs , app li quera désormais les
dispositions consli tutionnelles dans leur
extrême rigueur. »

Nous verrons _ ien , si on peul nous per-
sécuter adminiBtralivemenl quand le peuple
a déclaré qu 'il ne voulait pas d' une perse
culiou légale.

NulimiES SUISSES
POSTES — La Post de Berlin annonce

que l 'Allemagne proposera au prochain
congrès poslal un iversel , lors de sa réunion
à Lisbonne, l'iulroductiou de plusieurs amé-
liorations imporlanles. Enlre autres , une
taxe uniforme pour les transmissions du
correspondances par express ; l 'introduction
de caries postales avec réponse payée ; Vu-
niformilé dans l'adresse des lettres ; la tolé-
rance d'introduire et de modiûer à la main ,
dans les circulaires du commerce, le nom
du voyageur de la maison et l 'indication des
prix;d ' élever à 10,000 fr; (au lieu do 5000)
le chiffre des valeurs déclarées ; d'élever à
5 kilogrammes le poids maximum des. pa-
quets ; de supprimer les aurlaxes mariti-,
mes : d'élever à 750 fr. les encaissemeuts
marqués « saus frais, » etc.

A Trogen (Appenzell Rb.-Ext.), le peuple
avait à procéder k l'é lection d'uu conseiller
uational.  Le résultat est un ballottage entre
M. Sturzenegger (4952 voix) et M. Hohl.
candidat radical (2783).

Bûle Campagne , qui avait également un
conseiller nat ional à élire en remplacement
de M. Frey, a nommé M. Uosenmund , can-
didat radical. Si M. Obérer , libéral , n'avait
pas refusé , il aurait certainement passé.

Les journaux rudicaux prélendeul aujour-
d'hui que, si le fameux arrôlé du 14 juin  a

Nulle part peut-ôtre , sans on excepter les pla-
cérsdo la Californie , la Providence n'a ënlassê
autant de richesses pour tenter la cupidité hu-
maine.

Au sabJf.' ou au limon des bords des grande
fleuves , eile a mêlé , en abondance , des parcelles
d'or pur, quo le soleil fail miroiter sur leurs ri-
ves ; dans lo lit des torrents , qui grondent au
fond des gorges sauvages, ello a semé, parmi les
cailloux vul gaires, des diamants bruts, dos rubis
et des topazes.

Du fond de ces vases, visqueuses fit molles,
qui cèdent sous lo pied et Je retiennent comme
une glue. le croc arrache fréquemment d'énor-
mes fragmonls d'ivoire fossile, précieux débris
de ces gigantesques mammouts, aujourd'hui dis-
parus, mais qui, enfouis a milliers par uno cause
quelconque dans les toundiis , ont fait de cos
tourbières désolées uno richo mine d'ivoire lo
plus pur .

Sur les plages lea plus désertes, les vagues de
l'océan roulent , mélangées à des débris sans
nom, des masses considérables d'ambro transpa-
rent et parfumé. Les rochers , tourmenlés et
stériles , renferment dans lours flancs des grottes
merveilleuses, véritables palais des fées, dont lo
cristal de roche lo plus étfncelant tapisse los voû-
tes et les murailles.

Do loules les ehatnes do montagnes, il n'en
esl pas une qui approche en richesse do celle de
l'Oural , l'argent et Je platine s'y rencontrent au-
près de l'or , le cuivre auprès du plomp et du fer.
Telle mine produit en abondance la malachite
veinée, qui est presque une pierre précieuse j tello
autrole lapis la zuli bleu celant», marbré d or. Au

été rejeté, c'est grâce aux calomnies, aos
mensonges de leurs adversaires.

Or , à La Chaux-de-Ponds , on a fail voter
oui en répandant à profusion l'avis suivant:

Electours I
Notre Patrie est en danger IU Nos confédérés

demandent aide el secourslî
Aidons-les é conquérir ce que nous possédons:

l'instruction gratuito ot laïque.
Ne soyons pas égoïstes I Souvenons-nous de

18*18; souvenons-nous de 1857. '
Vive l'instruction populaire I Vivo la libortô de

conscience I .
Votons OUI 1 — Aux urnes I

Radicaux réunis.
Ces braves confédérés , qui demandaient

du secours I Ils ont prouvé amplement  qu 'ils
n 'en demandaient point.. Ceux qui deman-
daient du secours, c'étaient le.a clients de
M. Vigier (Soleure) et de M Deucher (Thur-
govie), candidats au Conseil fédéral Ei les
clients de M.  Pbilippbj (Neuchâtel) — au-
tre candital perpétuel , — ont naturelle-
ment ré pondu a l' appel , Soleure , Thurgovie ,
Neuchâtel , voilà les cantons centralistes ,
tinitaristas , et non pas Berue et Zurich ,
commo voudrait le faire croire le Genevois.

Berne
La centralisation scolaire a été rejetée dans

les dislricls suivants : Aarberg, Aarwaiigen ,
Borlhoud , Delémont , Fraubruniu n , Prim-
clies-Monlagiie.i, Fruli gen , Inlerlaken , Ko-
iioliingeii , Laufen, Laupen , Oberh-isli, Por-
rentruy, Saanen , Schwarz* 'nbourg, Seîligen ,
Signau (la patrie de M. Schenk), Bas Sim-
menthal ,  Thoune , Trachselwald , Wangen.

Ont accep té : Berne, Bienne , 1 Buren ,
Courtelary, Cerlier , Mnûlier , Neuveville ,
Nidau , Haut-Simmenlhal.

Dimanche , vers uc-.if heures du soir, alors
que le résultat géuéral de la volalion en
Suisse élait connu , on annonça qu 'un cha-
rivari serait organisé devant  le reslauran .l
du Casino, où élai t convoquée une réunion
des adversaires de l'arrêté du 14 juin, En
effet , à 10 heures , une bandé d ' individus
s'est présentée sur la place el a fait un va-
carme effroyable devant  ce local , voulant
sans doute témoigner ainsi de son respect
pour la volonté populaire qui miait de se
manifester d' une manière si catégorique

Lcs manifestants ont été accueillis comme
ils le méritaient , et quelques-uns ont reçu
des horions vigoureusement app li qués. Il y
avail bien là quelques agents ; mais ils n'é-
taient pas assez uombroux pour faire cesser
ce scandale , qui a duré au moins 25 minu-
tes, et qui n 'a pris fiu qu 'après une allocu-
tion de M l'avocat Hofer , invitant les ma-
nifestants au calme.

On télégrap hie de Berne à la Gazette de
Lausanne sur le môme sujet :

t Hier soir, nombreuse assemblée au Ca-
sino pour fêler lo résullat de la ' votation.

On chantait des chants patrioti ques , lors**
qu 'une colonne de radicaux , sortant du café
du Grtilli , vint faire un charivari sous les
fenêtres du Casino.

MM. do Herrenschwand , inspecteur de
police , Studer , commandant du feu , de Ta-
vel , secrétaire munici pal , D' Wyltenhacll ,
qni ebsayèrent de rétablir l' ordre , furent
violemment frappés et plus ou moins griè-
vement blessés.

MM. Zeerleder , professeur de droit ,
D' Kupfer et D' Lindt furent assaillis à
coups de piene.

quartz , riche en crislaux d' une limpidité parfaite ,
succèdent les marbres les plos rares ot les alba-
tros étoiles; au porphyrerose , la serpentine ou le
l*ranit.

Les grandos forôts fournissent la résiné on
abondance et les bois de construction sans pa-
reils.

Les fleuves ont , parmi mille autre espèces, le
saumon à la chaire rosée, l'eslurgoon d'où l'on
tire le caviar, le sterlet , poisson mucilagineux
que les sybarites paient a prix d'or.

Los plaines désolées, oatro l'ivoire, offrent i
la cupidité les splendides fourrures des martres.
des renards, des zibelines ot des ours, les cuirs
imperméables des rennes, la chair délicate des
élans. Et, k travers lesjni lle dangers de l'océan
Glacial , de hardis marins vont frapper du har-
pon tes baleines qui so jouent entre les monta-
gnes de glaco, ou surprendre , sur lea banquises
éternelles , les troupeaux do phoques endormis
dans une trompeuse sécurité.

A J'époque où commenco noire récit , c'est-à-
dire vers les premiers jo urs de juin , les deux ou
trois cents maisons de bois, à un seul étage, qui
formont, sur la croupo de la colline, la ville de
Bèvèxof , avaient pris leur costume d'été. Portes
et fonôtres étaiont ouvertes , et les toits rougos ,
verts et bleus, débarrassés de neige , brillaient
eous les rayons d'un soleil qui , on cetto saison,
quitte à peine pendant quelques instants l'hori-
zon ot semble concentrer toutes ses forces pour
revélir la terre do sa robe de vorduro , couvrir les
saules di fouUlag**,, les cassis el lss Uvolis do
fleurs.

Le sang froid des libéraux prévint seul
une lutte sanglante.

Ln police arriva et rétablit la tranquillité
Les perturbateurs quittèrent la p lace sous

la direction de l'ex-colonel OU.
L'associatiou romande, sollicitée de ae

joindre aux perturbateurs , s'y élait ènergi-
quement refusée.

L'op inion publi que esl indignée cbez lea
honnêtes gens de tous les partis. >

Zurich
La souscri ption aux actions do la compa-

gnie des tramways à Zurich a eu un plein
succès. 198 personnes onl souscrit pour un
total de 22SS action». 11 ne pourra donc ôtre
at t r ibué aux souscripteurs qu 'un nombre
d'actions inférieur H celui qu 'il ont demandé.

L'emploi de locomotives pour le service
des tramways ne paraît pas tiroir donné dea
résultats satisfaisants, à en juger , du moins,
par le fuit qu 'on en revient sur tout lo ré-
seau h la traction au moyen de chevaux ,
sauf sur le parcours du Helmhaiis (Sonnen-
quai )an  cimetière ceutral. Eucore cetle der-
nière exception disparaîtra i elle dès le 27
couraut.

Zong
Le 28 de ce mois, est décédé , à l'âge de

G3 ans , M. K.-A. Landlwing, ancien député
au Conseil des Etats , président de la cour
suprême ct syndic à Zug. Le défunt élait
chef du parli radical dans le canton de Zug.

Salnt-Oall

Le rapport de la commission sanitaire du
canton de Saint-Gall offre un triste lableau
de la misère-qui règne dans certaines com-
munes. Beaucoup de familles en sont rédui-
tes à se nourrir exclusivement de pain , de
café et de pommes de lerre. Quel ques unes
y ajoutent avec peine du maïs et , à de longs
intervalles , une mai gre portion de viande.
A Joua , le couvent de Wurmsbach délivre
chaque jour 40 à 50 rations de soupe. En
général , la pesledu schnaps étend ses rava-
ges, ù mesure que la nourri ture devient
plus iusuffieaule.

Thurgovie
Vn accidenta failli arriver , mercredi , dans

l'église de Diessenliofcu. Pendant qu 'où
sonnait les cloches et qu 'on remontait l'hor-
loge, un gros boulet de fer qui servait de
poids pour faire marcher cetle dernière , se
détacha on ne sait comment, et tombant
d' une grando hauteur , il traversa la voûte
ot v in t  briser en mille éclats lé banc sur
lequel se trouvait un enfant de neuf ans.
Grande a été la frayeur des assistants.

Un passager zuricois qui se trouvait lundi
dernier sur le bateau à vapeur , faisant le
service entre Lindau et Romanshorn , eut la
malencontreuse ' idée de tenir à là main sa
sacoche contenant 2800 fr . en or. Le pont
était mouillé , le voyageur glissa et , pour
rattraper son équilibre , étendit le bras eu
léchant la sacoche , qui alla s'engloutir daus
les profondeurs du lac. Il est peu probable
que la récompense de 300 marcs, promise
à qui la rapportera , la ramène jamais à la
surface.

Vaud

Dix-huit cercles seulement ont adoplé
l'arrêté du 14 juin.

: Sous l'influenco do ces premières chaleurs, la
neige, cm fondant de toutes part , avail tellement
grossi la Sosva, que ces eaux débordées avaient
changé la plaine en une mer d'un bleu foncé,
au-dessus do laquello apparaissaient seulement
les branches les p ius élevées des saules et des
bouleaux, et qui* envahissant les rues les plus
basses, en faisait autant de ruisseaux qui eus-
sent empêché touto communication , si, do dis-
lance en distance, les habitants, accoutumés à
cette inondation périodique , n'eussent préparé à
J'avance des ponts de bois, appuyés par leurs ex-
trémités sur l' appui des fenêtres des maisons qui
ee faisaient faco.

I Les Bérézoviens, loin de s'effrayer docotte crue
annuelle , qui jamais n'atteint quo les dernières
rues , ne semblaientsoneer qu 'a s'en réjouir. Une
activité inaccoutumée et bruyante régnait de
toutes parts •, _nenombreu.se flottille, pavoisée de
banderoles do toutes couleurs et amarréo à de
m ands poteaux de bois , attendait , pour partir.
d'avoir repu Ja bénédiction des popes, dont Ja
longue procession , précédée de la croix ot suivie
par le métropolitain , en grand costume, portant
3ur sa poitrine l'imago sainto, constellée do pier-
reries , descendait lentement du sommet do la
montagne, encensoirs fumant ot bauniôres au
vent , pendant quo, sous leurs coupoles dorées,les cloches appelaient, par leur bruyant carillon ,la population , en habits do fôte , à prendre part àla cérémonie.

Cette flottille, uni quemont composée de bar-
ques do pécheurs, so disposait a partir ponr la
pôcho d'été, dans le golfo de l'Oby ; ot il était

Ce sont ceux de Bex, Villeneuve, Ballen3,
Gimel , Cudrefin , l'Isle, Ste Croix , Pully.
Moudon. Lucens, St Cierges, RomainmôUfiS
Payerne , Grandcour , Granges , Kougemon t ,
Gilly ct Molloudins.

Les électeurs en passage, qui alimenteol
le bureau de la gare de Lansanne , ont et
outre donné une majorilé à l'acceplalion*

Tous les autres ceicles, au nombre de 48,
ont rejelé.

La Revue ie vendredi a publi é une déclara -
tion de M. Michaud-Mass y, instituteur à l'O-
rient de l'Orbe , lequel « ayant entendu les
« explications et les discours dc MM SoldaPi
€ juge cantonal .el Rogier » , qui aspire à 1"
devenir , fail connaître ce qui suit :

« A près avoir constaté que la volalion de
« dimanche no porte pas sur une loi fédérale
« qui n 'est ni faite ni eu queslion dans c*
« moment , mais qu 'il ne s'agit que d' unesia)'
« pie enquête , je déclare donner mon adlié-
« sion k cetle enquête.

« Orient de l'Orbe, lundi  20 novembre
1882. < MICIIAUD -M ASSY. » tDans le môme numéro où la Revue publi "
cette déclaration honnête , mais naïve , en1

*'
imprime ce qui suit eu lettres grasses, à ¦"•
première page :

Si l'arrêté n'était pas adoplé, la loi S
ferait quand même, parce qu'elle esl indii'
pensable.

M. Michaud Massy, moins perepicace qu fl
les 814,683 citoyens suisses qui ont dilnoi-i
recoi. naîtra le piège dans lequel il est tomb*-'

Neuchâtel
Le Grand Conseil , qni  a siégé toute la se*

maine dernière , a adopté le budget'pour l'an-
née 1883, portant en recettes 2 ,293,930 ffffl
en dépenses 2,290,234 fr. 14. '

Dans sa séance de mercredi , le Gr _B
Conseil a discuté le décret proposé par **
con8t-.il d'Etat sur la li quidation de la bil
qne cantonale actuelle. Jeudi , ce projet B
déc/el a élé adopté , avec une modiuogïm
autorisant la banque cantonale actuelle a
émettre ses billets jusqu 'au moment où *8
nouvelle banque cantonale aura reçu 'e9
siens. La nouvelle banque cantonale , créée
par la loi du 14 avril  1882, commencera
donc ses opérations dèa le 1er janvier pro-
chain.

Ui.e autre queslion d' une haute impor-
tance vient d'être traitée par le Grand Con-
seil , dans celte session , c'est la concordai)*/ *-
de la législation iieiichàt eloise avec le code
fédéral des obligations. Le décret adopté p»1
le Grand Conseil porte la suppression de *a
cour d' appel et des tr ibunaux d'arrondi*)"
semants, qui .seront remplacés par un tri'
buual cantonal composé de troia juges pef'
manents , résidant au chef lieu , et de dffli
membres appelés à tour de rôle parmi Q
six présidents de tribunaux , d'un grelu** *"
et d' uu huissier.

NOUVELLES DE L'ETRANGP

JLeltreM de Pari»
(Correspondanceparticulièredelahibetlb-)

Paris, 25 novembre-
Pendaut que les journaux gambettistc?

peu do famillos qui no complet parmi los ôqu-'
pages un ou deux do ses membres.

D'autres navires, arrivant do Tobôlsk et môffl
do plus loin , les uns chargés de grains et de '**
rines, los aulros d'étoffes, de pelleteries, d'instr*'
nients do toules sortes , d'objet do toilette ou à
vaissollo grossière formait, le long des quais , e&
sorto do bazar flottant , sans cesse assiégé V ,
les légers canots remplis do ménagères qui J "balaiont d'aller faire leurs provisions de l'an 11"'car, à bérézof, il n 'y a ni un magasin ni une bo*1'
tique pour se fournir des objets les plus in-**"8.'
pensât les ; et , sauf les marchés où se débit*"*
surtout en hiver, des cJioux et des poissons %v
les, do la viande de ronnes et d'ours , ainsi qu'uri«grando quantité de gibier , il serait impossible a*
se procurer , même a des prix exorbitants , co qu
partout ailleurs on rencontre é chaquo pas.

Un simple détail donnera l'idéo dn singuli**
dônùment do cetlo ville, dans laquello pouru»'
abondent l'or ol l'argent , et qui s onrichitde p-*JJ*en plus par un commerce des plus lucratifs, aV6
les Samoyèdes et ios Ostiaks : • , ,Uérénof, qui a une bibliothèque publique , o8
images couvertes de perles ot do diamants , °
les riches négociants porlen** des manteaux dou
blés do fourrures valant plus do 20.000 fr., °*j
leurs femmes font vonir, de Paris, des rubans
des fleurs, où l'on voit plusiours voitures app°
tèes d'Europe, Bérézof no posséda înôm*» V"
uno horlogo publique.

(A suivre)'



J'JJnaleu t les prétendus comp lots royalistes ,
•I existe une conspiration beaucoup plus gê-
neuse, celle du citoyen Gambetta et de sa
Çande, qui yjsenl à rélablir la dictature de
-°10, sous le sabre d' un général docile à la
consigne du minisire si honteusement dé-
e»u. Je vous ai signalé , hier soir, à la der-
nière heure , les renseignements publiés par
,a -f ïance sur ce comp lot gambelliste. Je¦¦Ous envoie les principaux passages de cet
j -licle, dont on s'entretient beaucoup dans
le8 Chambres et dans les salons.

j™ quelqu'obscurité quo lo ciel l'oût fait naître ,**-6 monde en lo voyant eût reconnu son maître.
. * Le ciloyeu Gambetta s'est app liqué à
'"••même ces deux vers du répertoire de
••j -lre première scène française , fort ap-
Ptoudi par le public éclairé du grand siècle
'•-«lamant son grand roi. Dès le lendemain

u 4 septembre , Gambetta , chef de la bande
"¦•orpairice , désigné pour ce rôle par la
|rBtic-maçonnerie italienne , trancha du
•"-Uns xiV , il dit et prati qua le célèbre
* L'Etat , c'est moi. > Quand Louis XIV di-
*•*•¦; : « L'Elat c'est moi > . la France entière
jNt de l'avis de son roi qui , durant un
1ettii Biècle , a fail si noblement son métier
-e roi. Il ne se serait pas amusé , dans sa
-tonde lutte avec l 'Allemagne , k fumer des
J'Bares exquis , celui qui disait à Villars par-
"•'¦t pour Denain:  * Plutôt mourir  à la lôte
' de mes dernières légions que de subir des
' conditions humil iantes  pour la France I »
tie sera l'éternel honneur de see armes d'a-
J **T défendu le pays contre les Allemands
01 gardé Slrasbourg.

« En 1871, Gambetla el ses pareils , tous
.. 'Pendiés de la franc maçonnerie coBinopo-
l ,eii ious ont acculés à uue paix houleuse , et
j°Ur s'assurer quelques jours de règne , ils
?*••¦ imaginé de stériliser l'âme ct le corps
5Q Pays en le frappant dans sa religion et
*a-- son budge t , dans sa religion par la
p Béculion de chaque jour , dans son bu d-
p. qui n'en peut mais , par dix mil liards
;e trava ux oublies extraordinaires , conviant
. celte curée ies nouvelles couches sociales
^tous les pays , la lie dis nations. Et ce sont
Jf8 conspirateurs de profession qui osent
??r*er jourd'hui de consp iration royaliste I
g.1} "e conspire pas contre ce qui lombe de
0, 'Mme ou Jcliquium. C'est à la France
? ' voil l'abîme où l 'entraîne le vandalisme
. ,fl sectes , à pourvoir elle-même à son
•*lui. , -

Il se passe, dans les régions ministérielles ,
Bains fails étranges dont on cause bcau-
t0up. Eu voici uu , enlre mille. Parmi les
"•Cnetirs les p lus ardents du récent mouve-
ment , gréviste qui éclata à Bessègcs, ù Ja
Çfande-tlombe , dans les bassins houillers du
'•rd , se lit remarquer un individu qni le-
fl*'! un débit de boissons. Or , quel n'est pas
étonnement général , quand on apprend ,

2j*te semaine môme, que co meneur vienl
.être dolépar le gouvernement d' un bureau
* tabac l

Les protestants en Allemagne , plus sincè-
^î-ient libéraux que les républicains fran-
i*'8. réclament la fin de la persécution con-tre u .._ .__, * • - **j caiiioiiciame.
I j oici le conseil que la Gaxelle religieuse
dh i e"Me énangélique douue à sus amis
" Landtag:

Rr? Dans la situation actuelle , le devoir qui
dépose aux conservateurs est clair. Il faut
QI ,!la marchent d'accord avec le Centre et
j*" ''s combinent leur action avec la sienne
8j  v»e de mettre un terme au Culturkampf ,
j n8 se préoccuper de ce que pourra diro
c gouve rnement , non plus que dea doléan-
hg lue les partis moyens ne manqueront
K. d'exhaler au sujet de cette alliance sca-
c 

ei-8o. Des chrétiens évaugéli ques couvahi-
ïn? n'out pas besoin qu 'on les avertisse d'a-
j .?'r à se garder d'une faiblesse excessive à
1- *>ard de Rome. Quiconque marche dans
v

a voies de Luther est pour le Pape un ad-
k f e bien autrement redoutable que ce-
h y.lii cherche le salut dans uue politique
nj!*,1*0 prend pas couleur ni dans un sens
"•na l'autre.

•OnV y a ¦*eu ae -ut ter con tro les pré-
iw'0n8 dominatrices et civilisatrices du
l' h tolicismn. nn neut s'en fier de co soin à
figgyBë évangélique. Elle s'acquittera de sa
W ,.B «'autant mieux qu 'on lui aura enlevé

',ens officiels dont l'ère Falk l' a affublée. »
lt, i&8* — La situation financière demeure
MP

P;1U8 vive préoccupation des républicains
«UI _U?- Dans lïntimlté, ils ne font pas diffi-
¦Wfl 

do reconnaî tre que cetle situation est
78Pérée.

>C® . vote par lequel la Chambre a aug-
tjj-té rje 240,000 fr. le chiffre des dépen-
le ' Ca»se une véritablo consternation dans
Qi-̂ '-de républicain. C'est le déficit gran-

ftnl do plus en plus.

ANC3 I.i:TI<.ItI_tt.

A la Chambre des Communes , sir Charles
Dilke dil que le gouvernement n 'a . reçu au-
cune information confirmant que la baie de
Tadjoura ait été cédée à la France par le
khédive , auquel celte baie appartient sous
la souveraineté du sultan.

Relativement à la bais d'Assab , il répète
que le gouvernement u 'a pas recommandé
sa cession à l'Italie. Le pavillon italien y
élait déjà arboré quand le dernier cabinet
anglais a donné sa démission, ia

Répondant ô M. Burke, sir Ch. Dilke dit
que le représentant anglais è Corisfari n'nopte
a reçu pour instructions , dès 1881,d'exami-
ner avec les autres signataires du traité de
Berlin , le montant  du tribut annuel et la
proportion de la dette à supporter par la
Bulgarie.

La discussion est resiée infructueuse ,
mais le représentant ang lais a reçu l'ordre
de pousser l'uiïaire auprès de aes collègues.
Le montant de la dette de la Serbie sera
aussi bientôt examiné.

Sir Ch. Dilke dit que le gouvernement
examine actuellement la proposition du gou-
vernement égyptien de prolonger la durée
des t r i b u n a u x  internationaux.

AI.Ï-ILUACiNK

En Allemagne , Le Conseil fédéral a reçu
communication du budget do l'empire , que
le Reichstag aura à discuter dès sa rentrée.
Comme nous l'aviousaunoucé , c'esl un bud-
get biennal que le gouvernement soumet au
Parlement , quoi que celui-ci se 6oit prononcé
contre celle pratiquo. Pour l'exercice de
1883 84, le budget de» dépenses esl fixé à
599 ,725,916 m., dont 540,470,891 pour les
dépenses ordinaires et 59,255,615 pour les
dépenses extraordinaires. Le projet de bud-
get pour 1884-85 porle 591,487,913 m ,
dont 545,194,579 de dépenses ordinaires.
Le projet ministériel annonce, pour l'exer-
cice 1883 84, un emprunt  de 15,075,101
marcs pour l'entretien de l'armée , de
11 ,693,825 pour la marine et de 1,870,000
pour les chemins de fer.

Voilà , en quelques mois, la ph ysionomie
du bud get sur lequel le Reichslag aura ô se
prononcer. On so demande avec un certain
intérêt quel accueil cette assemblée fera au
budget biennal que lente d'introduire le
gouvernement.

EGYPTE

Le Daily News apprend du Caire qu 'Is-
maïia Eyoub , président de la cour dle.nquele ,
peuse que les poursuites contre les rebel -
les doivent être abandonnées , les preuves
que le pillage d'Alexandrie ait élé ordonné
par Arabi n 'étaul pas suffisantes.

On mande de Conslantinop le au môme
journal que lo khédive , voulant terminer
le différend avec P Abyssinie, demande au
sullan l'autorisation.do céder Masaouab.

Le bruit court que Vefik-pacha a ter-
miné son rapport sur la situatiou.

Musnrus-pacha et lord Grauville négo-
cient à ce sujet.

CANTON DE FRIBOURG

VOTATION DU 26 NOVEMBRE

DISTRICT DU LA BROYé

Son Oui
i Aumont. . . . .  92 8
2 Aulavaux . . . .  6 34
5 Bollion . . . . .  15 10
4 Bussy . . . . .  86 5
f> diables 83 30
6 Chandon . . . .  40 —
7 Chapelle . . . .  29 —
8 Chatillon . . . .  30 9
9 Cheyres . . . .  78 15

10 Cheiry 61 1
H Cugy 68 57
12 Delley 87 10
18 Domdidier. . . . -\\Q 49
14 Dompierre. . . , . 70 20
15 Esla.ayer . . . . 179 UQ
16 Fétigny 60 19
17 Font 85 8

18 Forel 3.5 —
19 Franex. . . . .  28 12
20 Frusscs H 13
21 Les F/iques . . .  18 —
22 Gieltereii8. . . .  82 38
23 Granges-de-V. . . 16 22
24 Léchelles . . . .  55 7
25 Lull y 18 2
26 Mannens . . . .  98 1
27 Méniôres . . . . . .  46 18
28 Monlagny-V. . . .  57 10
29 » M" . . . 140 2Ë
80 Montborget . . .  8 lfi
Si Monlbrelloz . . .  16- m
32 iionM . . . . . 46 J 7
33 Morens. . . . .  9 15
34 Mur'ist . . . . .  50 21
85 Nuvill y 99 —
36 Portalban . . . .  18 6
37 Praratoud. . . .  26 —
88 Prévoudavaux . . 29 1
89 Rueyres . . . .  41 4
4u Russy . : • * , . .  27 27
41 Saint Aubin . . . 123 12
42 Seiry *. . . . - . - 1-6 30
43 Sévaz* 17 •—
44 Surpierre . . . .  60 2
45 Vallon 29 8
46 Vesin 32 15
47 Viheneiivo . . . .  7i 2
48 La Vounaise . . . 10 4
49 Vuisseus . . . .  " 73*.. .n*-r.-

JFriboitrg, 27 novembre.
... ,. .'Monsieur le Rédacteur,

L'heureux résultat de la votation du
26 novembre , si remarquable par l'impo-
sante majorité qui s'est manifesté, est due
à l'intelligence de la situation que le peup le
suisse a su si bien discerner.

Ce peuple a montré qne , dans sa grande
généralité , il valait beaucoup mieux que la
réputation qu 'on lui avait faite. Plusieurs se
disaient , il y a quel que temps , qu 'il n 'y avait
pas grand inconvénient à voter ie décret du
14 juin , qu 'après tout il ne s'agissait que
d' un inspecteur scolaire et que d'une loi
qui s'élaborerait ensuite ; que si la loi à
préparer était mauvaise , on arriverait tou-
jours à lemps pour la rejeter. Voilà quelles
étaient Jes réflexions de plusieurs dans le
principe.

Cette manière de voir pouvait faire crain-
dre à de mieux avisés, que l'arrêté du
14 juin ne vint à ôtre adopté , mais le peu-
ple a sa droiture et son bon sens. Les moins
avisés ne gardèrent pas longtemps , leurs il-
lusions. Ils vinrent aisément â éventer les
savantes -combinaisons , préparées de longue
main , et qui les auraient fail tomber en plu-
sieurs fois dans des pièges successifs , lia HO
ravisèrent , e. de là l'imposante majorilé qui
s'esl montrée.

f lans  cetle imposante journée , chaque vo-
tant droit et sincère a fait son devoir. On a
vu tous les chrétiens pieux , ù quel que con-
fession qu 'ils appartinssent , voler a vec en-
semble. On a pu voir , aussi , bion des, pères
de famille , quoique appartenant au radica-
lisme , ne pas vouloir qno leurs enfants fus-
sent ' exposés à ôtre élevés sans croyance
reli gieuse , et ainsi sans respect pour l'auto-
rité paternelle.

Le fait mémorable de la volalion nous
montre un horizon qui sa rassérène. Le
peuple , qui s'est conduit commo il l'a fait ,
est digne da te comprendre.

: Que bien des méfiances, qui ont existé ré-
ci proquement jusqu 'ici , se dissi pent ! Que
les conservateurs donnent l'exemple d' un
rapprochement 1 Qu 'ila n'oublient pas que,
sans le concours que toul le monde a ap-
porté à la cause commune, le succès d'au-
jourd'hui eût élé douteux.

Une autre conséquence do la votation a
fait penser au public que quelques membres
du Conseil fédéral, ceux qui se sont le p i un
compromis dans la questiou actuelle , ne tar-
deraient pas à donner leur démission. Ou
pense aussi que les deux Chambres natio-
nales prendron t pareillement le môme parti.
Une telle conduite serait logique et parle-
mentaire. Par le voto qu 'il vient d émettre
le peuple a montré qu 'il n 'était p lus d' accord
avec aes représentants dans les conseils de
la Confédération. Ceux-ci doivent donc com-
prendre qu 'ils feront bien do sc retirer de-
vant la manifestation qni vient de se pro-
duire. A ce défaut , co serait la continuation
de la lutte et un grand obstacle à l'apaise-
ment des esprits. •**•

La nouvelle du résultat favorable de la
volation a produit une vive allégresse dans
tout , le caulon de Fribourg. Hier , c'était
vraiment uu jour de réjouissances nationales

et patriotiques. Dans beaucoup de commu-
nes on a tiré Jes mortiers ; aur certaines
hauteurs , on a fait des feux de joie , malgré-,
le vent el Ja . pluie. Dans la .'Haute Gruyère,
depuis Gruy ères jusqu 'à Montbovon , on a
fait résonner le joyeux carillon des cloches.

Le bruit court môme que la Rédactiou da
la Gruyère a pavoisé la maison où se trou-
vent ses bureaux et son imprimerie Maia
ce détail nous semble tellement extraordi-
naire que nous le donnons sous toutes ré-,
serves. Souhaitons qu 'il soil confirmé.

n A s_ . A . &.
Réunion extraordinaire , mercredi 29 cou

rant , à 8 heures du soir, au local habituel
Traclanda : 1° Projets de table d'orienta

tion ; 2" Exposition de Zurich.

Une excellente nouvelle vient di nous
arriver de Romo. Le R" P. Mauron , géné-
ral des Rédcmptoristes , a été reçu la semaine
dernière eu audience privée par N. S. P. le*
Pape. C'est dire que la santé de noire il-
lustre et vénéré compatriote s'améliore et
B'affermit de plus eu plus. Tous nos lecteurs
apprendront cette nouvelle avec un sensible
plaisir.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LOC.VUNO , 28 novembre.

Hier soir une très importante démons-
tration populaire a eu lieu ici pour fêler le
résultat de la volalion. Un cortège nom-
breux a fait doux fois le tour de la ville au
milieu des vivais de la population , aveo
musique , flambeaux et lanternes vénitien-
nes. Le cortège s'est arrôté devant les de-
meures de M. Pedrazzini , conseiller natio-
nal , et Respini, conseiller des Elats. Des
discours chaleureux ont été prononcés. Les
orateurs ont lait ressortir la signification
patriotique, 'fédéraliste du vote de diman-
che, et l'esprit do tolérance qui a animé la
majorité du peuple suisso dans cette solen-
nelle, circonstance.

Le peuple tessinois esl flor de l'appui du
peuplo suisse, confiant dans l'avenir de là
pairie, satisfait de la leçon donnée par le
Circondanetto (le nouvel arrondissement
du sud créé arbitrairement par les Cham-
bres fédérales) aux deux députés radicaux ,
MM. Ilattaglini elDernasconi , élus inconsti.
lutionnellement par le Conseil national.

Celte splendide journée rattache de plus
en plus le Tessin h la patrie suisse. Vive le
peuple, meilleur que ses représentants 1

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

BUOGBT coLOMBOi-niLB. — On lit dans la
Post du 16 novembre : « Dans le budget
de l'empire pour l'exercice 1883-84 figurent
84.C00 marks au chapitre des dépenses des-
tinées à l'entretien des différentes stations de
pigeons voyageurs. De nouvelles stations
scrout établies dans les forteresses de Posen
et de Thorn. L'école centrale de ces messa-
gers eu temps de guerre, pendaut le blocaa
des places fortes , de la correspondance mili-
taire avoc le dehors, se trouve à Cologne. ».

A Lille sur uue enseigne :
« Spécialité de cercueils »

L'enseigne portait précédemment : « Spé-
cialité de bières... » mais le marchand avait
dû la modifier , pour ia raison suivante :

Les jeunes gens de la ville s'étaient donné
lo mot ; et entrant chez lui , à tout instant ,
ils lui disaient d' uue voix lamentable et d'un
air navré :

— Uu bock I

L_ DYNAMITE DANS LES ercAnes EN HON-
GRIE . — Il y a quelques jours uu habitant
de Temesvar fut renversé avec la chaise sur
laquelle il se trouvait , jeté par terre et for-
tement contusionné , par suite de l' explosion
de son cigare, dont les fragments se disper-
sèrent avec uue forte détonation. Heureuse-
ment il fumait  à l'aide d' un long porte-cigare ,
circonstance qui l'a préservé d'une mort
certaine. Le tabac récueilli après l'explosion
montre que. par négligence ou par prémôdU



I Tiauii

talion , une petite quantité d'une'raatière de
•couleur claire se trouvait avoir été introduite
dans le cigare. Comme le commerce entier
du ta bac et la manufacture des cigares est
uu strict monopole gouvernemental , l' auto-
rité arriva à la conclusion peu agréable que
l'introduction était le fait très problable
d'employés officiels.

La police fit uue visite à la manufacture
de tabacs de Temesvar et saisit tout le slock,
afin de procéder à un examen minutieux.
On constata que cinquante cigares explosifs,
au moins , avaienl été mis en circulation. Ce-
pendant , malgré l'arrestalion d'une f emme,
toutes les recherches de la police restèrent
infructueuses. Des télégrammes reçus en-
tre-temps de Croatie , rapportent plusieurs
autres cas d'exp losions, et la découverte
d'une eerlainequanlité de cigaresexplosibles.
Tous sont de fabrication hongroise officielle.
Heureusement auenne des exp losions n'a
eu de résultat désastreux jusqu 'à présent.

Les Pilules Suisses do Rich. Brandt obtien-
nent toujours un bon succès (et mémo beaucoup de
personnes leur doivent la vie) lorsqu 'elles sont
employées contre les maladies de l'estomac, de
l'Intestin: du foi et de la bile, ainsi que leura sui-
tes : constipation , ventosités, maux de tôto, accès
de verti ge, lassitude. On peut s'en convaincre par
un essai, nui , dans aucun cas, ne peut ôtre nuisi-
ble. Les pilules suisses do Rich. Brandt so trou-
vent avec prospectus explicatifs, en boites **1 fr. 25 (suffisant pour un mois).

D&POT : d Fribour/?; PJiarmacies ViJinar-Gootz ,
Alf. Pittet , Muller , Boéchat «t Bourg knecht ;
Lausanne: Pischl , Moriri otc. etc. ; Morat .-Gol-
JI MS -, Estavayer : Porcelet ; ftomont : Comte,
Robadey : Avenches : Gasparv.

(628) (Il 9172 X).

AVIS
L'administration militaire fera ven-

dre aux enchères publiques, le jeudi
30 novembre, k onze heures du matin,
sui* la foire aux chevaux à Payerne,
p lusieurs chevaux et juments réfor més
du service militaire. (H. V.) (65X)

BOIS A BRULER
Dès le t" décembre, on vendra rendus en

ville, do bons moules de troncs bieu secs à
15 fr . S'adresser à S-onséJour. A cetto
occasion uu pelit mot aux consommateurs
qui disent généralement que Jes Ironcs re-
viennent cherB a cause dn coupage ; ci-bas
uue comparaison :

2 moules trouca équivalent (mémo plusl
a i moule bûches, ù IB fr. 80

Au coupeur à 8 fr. 16
Tolal 46

1 moule bûches à 48 fr. el 6 fr. au cou-
peur 54 f r.

Différence 8 fr. outre que le bois do tronc
est plus résistant au feu. (II. 846 F.)

(657)

FEMME DE GIIAIIIIRE
On demando uno femme do chambro connais-

sant l'allemand et lo français, sachant bien coudre
et repasser. Inutile de so présenior sans de bonnes
recommandations. (652)

S'adressor an buroau du journal qui Indi quera.

BOUE8E r>E GENEVE I>TJ 2V NOVEMBRE

Librairie IMER & P AYOT
Ruo do Bourg I, Lausanne.

EN DISTRIBUTION
Le catalogue N* 4 des ouvrages d'occa-

Biou. (649) (O 1895 L)
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UN TRéSOR, sous _„R_r .— On vient de dé-
couvrir a Buenos Ayres, à 200 mètres envi-
ron de Ja pointe du Môle, uu trésor submergé
depuis des siècles. Un plongeur est descendu
avec son appareil et a rapporté deux lingots
qu 'il avait pris dans une énorme caisse. Ces
Jingots, portant le chiffre 1547, onl été ana-
lysés et recounus pour de l'or vierge ; le préfet
maritime a expédié un canot de la douanes
à l'endroit de la découverte et a interdit de
fairo de nouvelles recherches.

Voici , suivant l'opinion la plus répandue ,
l'origine de ces Jiugols :

En 1547, un pirate anglais, nommé Gaven-
dish , donnait la chasse aux vaisseaux qui
transportaient en Espagne l'or du Nouveau-
Monde; mais surpris parun navire espagnol ,
le bâliment du pirate fut coulé en vue de
Bueiios-A yres.

Il est donc possible que la caisse retrouvée
provienne du trésor de Lavendish.

JOSEPH LATELTIN-ANTHONIOZ
Rue de Lausanne, 88, FRIBOURG , 88, Rue de Lausanne.

Bll-i ; ' •

Draperie ordinaire et haute nouveauté Nouveauté en tout, genre pour costumes
pour vôtemenls et pardessus , articles fraiir de daines, à des prix d'occasion.
çais , belges el anglais. _. j  fantaisie confectionnés en feutre ,Literie complète, choix immense en toile- A l . . ¦' . '
rie lil et coton, coutils , édredons , nlumes.cou- Z. p ,

¦«•"coi.
vertures laine, colon et piquées. Flâne les et mêlions, blancs el couleurs ;

Linge damassé, nappes et servieltes as- Hane le antirhumatismale et- flanelles irrèlrô-
aorties , services comp lets , serviettes à thé , c*SHable.
serviettes éponges , serviettes anglaises et Clulles tratrus , Hymalaya , cachemire, fla-
linges de cuisine.

Grands choix Châles

Spécialités de Noirs et «le Blancs
Mouchoirs blancs et couleurs nouveautés, batiste, eto.
Rideau mousseline, damas, reps, jute et tap isserie.

Grand assortiment de tapis
peur églises, salons, salles à manger , chambres à coucher, bureaux et escaliers, en moquette ,
brussel , tapestry, feutre , écossais, hollandais , coco, manille , ficelle , etc.

Devants de portes, tapis de tables tous genres, lap is à broder.
GarpeUes , toutes dimensions.
Foulards soie, nouveauté pour dames et messieurs, gilets de chasse , tricots , caleçons,

flanelles et crôpes de santé, couvertures de voyages, manteaux caoutchouc imperméable.
Depuis l'article le plus flu jusqu 'au meilleur marché, soit pour la ville , soit pour la campagne.

Sur commande , soutanes et ormmenis d'églises.

Echantillons franco par posle. 'PRIX TRÈS RfcDliTS. AH comptant, !> 0|0 escompte
' • ¦ ¦ " -  , --J48)

EXPLICATION GENERALE

®W €AVS€BIS88
DE LA DOCTRINE C H R É T I E N N E

. Par D. GAKCIA-MAZO ,

PRÉDICATEUR DE LA COUR «'ESPAGNE

M* B*-F. GALT.EIl
SON mOQRAPlïK ET THADVCTEVH PH1W-ÉCIÉ PB , SES (EVV!\RS

I volume in-12 très compacte, contenant la matière d'an fort volume in-8
Prix : franco-poste .* * fr- SO.

L'ouvrage que nous annonçons a élé accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
siasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre thèologique , on peut s'en rapporter
avec une entière conûance aux appréciations de l'épiscopat espagnol , dont la science
thèologique esl depuis longtemps devenue proverbiale. Quanta  la traduction que nous
offrons au public , noua croyons pouvoir assurer qu 'elle est ù la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En venle k l'Imprimerie catholique a Fribourg

iiKMAKui. orrai*. ACTION
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DKCOUVHUTE DE LA PASCASTITB. — Nous
avions déjà la dynamite , c'était gentil. Il
faut croire que ce n 'était pas suffisant , car
on vient de trouver une nouvelle matière ex-
plosible , la pancastile (brise- tout).

C'est à Cherbourg que les expériences
onl élé faites.

La puissance de cette explosif est sup é-
rieure à celle de la d ynamite.

11 a été constnlé que la dynamite éclate
sous uu poids de 6 kilog. tombant de 0-_5
centimètres , tandis que l'exp losif en question
résiste au choc du même poids tombant de
4 mètres de hauteur.

Les essais fnils k Cherbourg ont donné les
résultats suivants.

Daus les blocs de rocher au fond de la
mer et découverts à marée basse, on a
percé uu grand nombre de trous de mine
dont les uns ont été chargés avec de la d yna-
mite et tes autres avec le nouvel exp losif.

nelle , elc.

russes, toutes nuances

COUTANT Tlil*!l. DKMANDK OrVBI

115 1!5 UO 117
44a — 445 4tO
603 563 502 605
818 320 SH 820
_ 642 647
24» 243 2**1 243
J90 592 582 585
437 «S *137 *"û

405 — *W> 407
— — 560 675

6700 — 6700 6720
1092 — 1185 1195
695 595 595 597
785 - -, 740

— 570 580
575 — ' 676 580

Les effets produits par ce dernier ont tou -
jours été très supérieurs à ceux obtenu s
avec la dynamite , bien que celle ci ait tou-
jours été employée dans une proportion dou-
ble .

Enfin , avec le niéiie exp losif , dont °n
vai t  p lacé une cartouche à l' air libre con-

a e un rail , celui-ci a élé littéral emen t-
trroy é en menus morceaux , dont un cer.fl"*
b ombre ont brisé lu traverse en chêne en 8 y
nncruBlanl profondément , et de plus .'oo!. cas-
isée en deux dans le sens de sa longueur.

Petite poste
Al. F. B à B. — Le Directeur du Patron»!?-

k reçu votre let tro du 23 novembre ot nous p O*
de vous faire savoir uue la place annoncée ¦*a!fla Liberté et l'Ami du peuple n'est pas pour »
ville, mais pour la caœpagne.

M. Sou SENS Rédacteur*

BA -TU -M H - H r- ftnf - iwu *.**
G E N È V E

H O R L O G E l l I E , B I J O U T E R I E
¦'ieecM » muttlciue

Objets d'art. Orchestrions.
BILLETS : 1 FBANC.

Tirage des lots :
IS Janvier- 1>_5®3.

Adresser ios demandes de billots au
buroau de l'exposition. Envoi du Pros-
pectus gratis. (611) (II9701 X)

¦N DEMANDE DES AGENTS DÉPOSITAIRES

AUTOCOPISTE NOIR
remplaçant le mienx lileclograplif- '

Toute nouvelle
INVENTION PARISIENNE

présentant les avantages suivants :
Reproduction plus nette, plus sim-

ple el plus pi opre ; la couleur ne ptilit
pas ; facilite d' emploi même pour les
dessins ete
Patenté dana tous les état»

Prospectus, p rix courants et épreu-
ves gratis

Ou dur che à en-frer en relations
avec des commerçants en gros. Ecrire
80UR les initiales H 4616 Z à  l'Ain-nca
depubhci té , lluuetouKteiu et *> o-
gler, à Zurich. (656)

DOMAINE A VENDRE
On off re à vendre on domaine de la co"*1'.
nance de i04  poses 381 perches eu préagj
champs en une seule masse et en p laii' 6 '
9 post s 281 perches en forôl bieu peup lé*- *
proximité , avec bàlimenls, four , foutai '- c
couvert , caves voûlées , pont pour engrang 1- i
mécani que à battre. Vue magnifique • .
proximité d' une station de chemin de f-,r j
situé enlre Fribourg el Payerne , moyen *11"!
entente on demande peu d 'argent comp***"'
Pvix trèa avantageux.

S'adresser pour le prix et condition 15
JPierre IkeHchanex. à l'auberge '¦
Chasseurs à Fribourg. (658J
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