
M E M O I R E
DU COMITÉ CONSERVATEUR

EN RÉPONSE

au Recours radical

Le Comité électoral conservateur de
Fribourg ayant eu connaissance des accu-
sations et des insinuations diri gées contre
les opérations électorales du 20 octobre
dans notre ville, n'a pas voulu rester
sous le poids des reproches non fondés
lui lui sont adressésainsi qu 'ii ses agents
dans les différents quartiers. En consé-
quence , il a adressé aux membres du
Conseil national un Mémôicé trôs forle-
toent motivé que nous regrettons de ne
Pas pouvoir reproduire en entier. En
voici la première partie :

vous remarquerez d abord , Monsieur le
présid ent et Messieurs les députés , que le

¦ Comité libéral accumule les affirmations ,
toais se dispense trop volontiers de faire la
Preuve.

Il afflrme , par exemple , que « des som-
* nies plus ou moins rondes ont été payées
." ti des électeurs », el il ne craint pas d'a-
giter que « c'était un vrai marché des
' consciences , dont nul  ne saurait se faire
* Une idée. » — Voilà , certes, une assertion
8r«ve et qui , si elle élait démontrée vraie ,

i ferait de nature k entacher gravement uneélection .. . . . . ¦, , ) ! < ¦  oar de tels mave.ns. Mais
Où est la démonstration de cet achat des
Consciences ? Nous la cherchons dans tout
«e recours et nous finissons par trouver .
Sous le N° XI , en tout cinq faits concernant
8 ou 9 électeurs (le jeune Fessier n 'est pas
en âge de voler). Or , ces laits sont ou faux ou
dénaturés, et pour ne pas entrer dans d'oi-
8eux détails , nous nous en rapportons pure-
ment et simplement aux résultais des infor-
mations recueillies parla  Préfecture du dis-
Ir,ct de la Sarine, à la suile du Recours du
comité libéral-radical. Ges cinq faits se-
*aient-ils vrais , d'ailleurs , qu 'ils n'auraient
}}as pu exercer une influence appréciable
^ns une votation k laquelle ont participé
7000 électeurs , et dans laquelle les candidats
e'Us ont obtenu environ mille voix de plus
lue leurs concurrents du parli opposé.

Les recourants signalent encore « la pres-
* sion gouvernementale la plus violente. »
us affirment qu 'on « obligeait les employés
u à voter sous peine de destitution ; qu 'on
K distribuait en haut lieu la menace ou la
" promesse ; qu 'on assurait de l'ouvrage
J! pour l'hiver à tels récalcitrants » dont on
faisait ainsi taire les scrupules. — Encore
'cij nous reconnaissons que de tels abus

Dépêches télégraphiques
BERNE , l,r décembre.

Dans sa séance de hier, dimanche, le
Conseil fédéral a pris une nouvelle déci-
sion au sujet des affaires tessinoises.
Toute action de l'autorité fédérale reste
s'ispendue jusqu'à la solution du recours
pendant auprès du Conseil fédéral.

La mise de piquet du bataillon 45 est
opprimée et le commissaire Karrer est
appelé du Tessin.

¦Finis c.nmtid.ifK.

PARIS, 30 novembre.
; L'état de Moiïn, la victime de Mu'° Clo-

v»s Hugues, est toujours le môme. Jus-
qu'à présent , les médecins n'osent pas
®e prononcer : mais, d'après l'avis de
™- Perroud , chirurgien en chef de l'hô-
Wal , Morin pourra vivre encore huit à
** joura.

PARIS, 30 novembre.
D après ce que l'on raconte, M. l'ami-

aI Courbet aurait nettement refusé de

altéreraient la sincérité du suffrage popu-
laire. Mais ont-ils élé commis '/ Messieurs
les recourants ne l'établissent nullement.
Où donnent-ils les noms des employés à
qui fon aurait imposé un vole sous peine
de destitution ? Pas un seul nom n 'est pro-
duit à l' appui de celte imputation : veuillez
prendre note , Monsieur le Président et Mes-
sieurs , de cetle réserve vraiment injustifia-
ble. — Quels sont les électeurs récalcitrants
k qui le gouvernement aurait promis ou
fait promettre de l'ouvrage pour l 'hiver en
échange d'un vole? Ici encore, pas un nom
n 'esl prononcé par MM. Hug, Galley el con-
sorls I

Eh I bien, Monsieur le Présidenl et Mes-
sieurs les députés , des noms nous allons
en indiquer , nous , el vous pourrez juger
par vous-mêmes combien le gouvernement
cle notre canton a été calomnié par les re-
courants.

Au mois d'octobre dernier , trois employés
hien connus de la Chancellerie étaient arri-
vés à l'expiration légale de leurs fondions ,
el leurs places avaient ôtô mises au con-
cours. Ces emp loyés n'appartiennent pas,
chacun le sait , au parti gouvernemental , el
nul n'oserait affirmer qu 'ils ont volé la liste
conservatrice. Ils ont été néanmoins main-
tenus à leurs postes par le conseil d'Etat ,
qui ne s'esl nullement préoccupé de leurs
opinions politiques.

Ce sont les seules nominations failes à la
Chancellerie depuis le 26 oclobre.

Encore un fail plus significatif.
Le 27 oclobre , soil le lendemain même

de la votation , la Direction des travaux pu-
blics adjugeait un ouvrage qui « assurait
du travail pour l'hiver » à l'heureux adju-
dicataire. Or , à qui cet ouvrage a-t-il été
adjugé ? A Thalmann Louis , l'agent le plus
ardent du p arti radical dans le quartier de
1 Auge I Aucun autre travail n'a étô adjugé
depuis un mois.

Voilà comment le gouvernement de notre
canton pèse sur la conscience de ses em-
ployés.

Lancer ainsi des accusations qu 'aucun
fail ne justifie ou que môme des faits cer-
tains contredisent , c'est assurément un
procédé aussi commode que peu délicat.
Nous trouvons ce môme procédé dans la
presse de 1 Opposition , et ici nous dirons
un mot de l'altitude de celte presse , parce
que les recourants donnent , pour les besoins
de leur cause, toule la portée d'un argu-
ment sans réplique à certains arlicles de
journaux dont ils connaissent cependant
bien l'origine , quin 'est un mystère pour per-
sonne à Fribourg. Ce n 'est pas d'aujour-
d'hui qu 'on a trouvé le secret d'introduire
dans un journal des articles pour les
besoins d' une cause donnée , puis d'invo-
quer ces mômes articles pour justifier cer-
taines accusations.

se prêter aux exigences de M. berry en
subordonnant les opérations militaires
aux besoins parlementaires du gouver-
nement.

Le Journal du Loiret dit que le pré-
sident du conseil ayant télégraphié :
« J'ai en ce moment besoin d'un succès
militaire », l'amiral Courbet aurait ré-
pondu : « Je ne fais pas de politique, je
fais la guerre. »

PARIS, 29 novembre.
Une dépêche de l'amiral Courbet an-

nonce l'explosion d'une chaudière à bord
du Riguull-Gcnouilly ; la cause est en-
core inexpliquée. Il y a eu deux mécani-
ciens, onze ouvriers, matelots ou chauf-
feurs tués.

Lamiral Courbet a fait essayer cinq
autres chaudières qui ont donné des ré-
sultats satisfaisants.

Le Rigault-Genouilhj pourra conti-
nuer la campagne.

PARIS, 30 novembre.
M. Laguerre a demandé à interpeller

vous trouverez dans le dossier , Monsieur
le président et Messieurs les députés , deux
arlicles du Bien public qui , dans cette cir-
constance a dépassé en violences contre le
parli conservateur tous les aulres organes
de l'Opposition. Le Bien public a imputé
aux agents électoraux do notre parli les
atteintes les plus graves à la dignilé et à la
sincérité du suffrage populaire. Le Recours
du Comité libéral se base sur ces imputa-
tions , en ajoutant que « la presse libertarde
n 'a pas eu un seul mol de protestation. »
Or , celte affirmation esl lout juste le contre
pied de la vérité. Bien loin de garder le
silence , la Liberté a au contraire prolesté
énergiquement ; elle a opposé un démenti
catégorique aux allégations du Bien public
en mettant  celui-ci au défi de justifier ses
accusations par des preuves.

Quelle a élé l'attitude du Bien p ublic
devant ce défi .' Il a cherché à se dérober en
déclarant ce qui suit : « Quant à la somraa-
« tion que la Liberté nous adresse, d'avoir
s à lui signaler des noms et des faits , nous¦¦< la mettons au panier. » Poussé ensuite
dans ses derniers retranchements, le Bien
public n'a pu alléguer que des « on dit ¦,
des << bruits qui auraient circulé », mais pas-
un fait précis. La Liberté n 'a pas eu de
peine à faire ressortir l'insuffisance de cette
réponse , et le Bien public n 'a rien trouvé à
répliquer.

Comme nous n 'avons pas l'habitude d'af-
firmer sans donner des preuves à l'appui
de nos affirmations , nous nous faisons un
devoir de déposer sur le bureau du Conseil
national , comme pièces justificatives , les
numéros du Bien public et de fa Liberté, où
se trouve cetle inléressante polémique.

MM. Hug, Galley et consorts nous disent
encore : « Le cri de guerre de la religion en
« danger a été répété , durant loule la pé-
« riode électorale , à nos paisibles popula-
« tions; nous avons vu des ecclésiastiques...
« se jeter dans l'arène , descendre do ieur
« haut ministère pour exciter leurs ouailles
« contre leurs concitoyens ; on a fait appel
« aux plus mauvaises passions. » — Cette
fois encore, on affirme sans prouver. Quels
sont les ecclésiastiques qui ont poussé le
cri de guerre delà religion en danger , excité
les citoyens les uns contre les autres et fait
appel aux mauvaises passions? Le recours
n en cite pas un seul. Pourquoi ce silence
trop significatif? L'impossibilité où se trouve
le Comité radical de signaler par leurs noms
les membres du clergé qui auraient abusé
ainsi de leur ministère est la meilleure
preuve que Messieurs les ecclésiastiques
du XXI e arrondissement se sonl tenus dans
les limites de la prudence el de la charité.

Le nom de M. le curô Banderet est le seul
que nous trouvions dans le recours; OH
1 accuse d'avoir bu dans une réunion ôlec'
lorale ; mais on ne dil pas Qu 'il y ait parlé,

le ministère sur la présence d'agents pro-
vocateurs dans la police parisienne.
. . La discussion est renvoj'ée après le
débat du budget.

La Chambre aborde la réforme électo-
rale élaborée par le Sénat et prend en
considération un amendement supprimant
les inamovibles contrairement à la clause
adoptée par le Sénat.

La suite de la discussion est consé-
quemmeut ajournée.

VIENNE , 30 novembre.
Mgr Rudigier, évoque de Linz , est mort.

PESTH, 80 novembre.
Le parti indépendant à la Chambre des

députés vient de déposer une proposition
motivée déclarant que les députés de ce
groupe refusent de voter le budget.

BELLINZONE , 1" décembre. *
Samedi soir, il y a eu réunion au res-

restaurant Gabuzzi. La Société des offi-
ciers y avait été convoquée par le major
Rusconi.

et encore moins qu 'il y ait fait un appel aux
divisions confessionnelles.

Il est vrai , cependant , que «le cri de
guerre de la religion en danger , » a étô
poussé pendant celle lutte électorale ; mais
celui qui l'a fait n 'est pas un prêtre catho-
lique , c'est l'un des signataires du recour s,
M. Hug,  président du Synode réformé, qui ,
s'adressant d ses corelig ionnaires dans une
proclamation répandue le matin môme du
vote au sein de la population réformée, ne
craignait pas de faire appel aux rivalités
religieuses en proclamant « qu 'il est impos-
« sible qu 'un prolestant puisse voter pour
« notre plu s fougueux ennemi , M. Python ,
« qui , au Grand Conseil , s'est montré dans
« loutes les circonstances le plus intolérant
« et le plu s fanatique » .

Ce môme appel aux mauvaises passions,
ces excitations à la haine enlre concitoyens ,
nous les avons lus aussi dans le Confédéré
qui , dans son N° 120, du 19 octobre , quali-
fiait les calhoiiques d' « adversaires sécu-
laires » des populations réformées du Mur-
tenbiet et du Vuilly. N'est - il pas de
notoriété publique qu 'au contraire tous les
organes du parti conservateur ont parlé ,
pendant toute la période électorale , en fa-
veur de la paix confessionnelle et poursuivi
loyalement la recherche d'un terrain com-
mun sur lequel catholiques et protestants
pourraient se tendre la main ?

Nous pourrions prendre ainsi une à une
les princi pales accusations formulées dans
le Recours , et nous démontrerions sans
peine , qu 'elles ne sont justifiées par aucun
fait , ou que même des faits certains les
démentent. Mais il faut se borner. Ce que
nous avons dit suffira , Monsieur le Prési-
dent et Messieurs les députés , pour vous
mettre en garde contre les allégations gra-
tuites des recourants.

Nouvelles suisses
REVISION . — Dans son message sur la

queslion alcoolique , le Conseil fédéral tou-
che en passant à celle de la révision consti-
tutionnelle. A son avis , le meilleur système
serait de répondre aux vœux qui se font
jour dans le sein du peuple par une série
de révisions partielles , à mesure que le be-
soin s'en ferait sentir d'une manière plus
générale. La revision partielle nécessitée par
la lutte contre l' alcoolisme en formerait
l'introduction. Les propositions déposées
dans la dernière session des Chambres et
se rapportant à ce sujet onl élé distribuées
aux départements pour exumen el rapport ,

La défectuosité de la législation fédérale
en matière d'état-civil et de mariage vient
d'ôlre démontrée uoe fois de plus par le

Le colonel Collombi devait y tenir une
conférence, mais il ne se présenta pas.

M. Rusconi présenta à la Société le
commissaire fédôral M. Karrer et le salua
en déclarant qu 'il n'entendait pas par là
poser un acte politique, mais qu 'il vou-
lait seulement honorer le Conseil fédéral
dont il était le représentant.

Karrer prit la parole et dit : Je suis
venu au Tessin pour y rester un jour
soulement, mais ma mission est devenue
odieuse du jour où le gouvernement,
manquant à la parole donnée, m'a trompé.

Puis il a ajouté qu 'il faisait des vœux
pour le relèvement du radicalisme au
Tessin ; c'est le vœu de la majorité du
peuple suisse.

Les officiers présents étaient en majo-
rité radicaux ; mais il y avait aussi des
officiers conservateurs qui sont partis
très indignés.

U va sans dire quo lo public s'occupe
beaucoup de ce grave incident.

1 Cette dôpôcho , consignéo a Bellinzone à
11 heures 10 minutes, ne noua ost parvenue
qu 'à deux heures de l'après-midi.



fait suivant que rapporte un journal saint-
gallois.

Peu de temps après la mort de sa pre-
mière femme, un ouvrier de la fabrique de
Niederhelfenschwll convola en secondes no-
ces ; mais une année ne s'était pas écoulée
qu 'il demandait son divorce. A cetle occa-
sion et le môme jonr , les actes que voici
fu rent déposés enlre les mains de l' ofQcier
d'ôlal-civil : 1° Le jugement accordant le
divorce ; 2° la publication d'un troisième
mariage du principal intéressé ; 3° une de-
mande de secours de la femme divorcée ,
accouchée dans l'intervalle.

CHEMINS DE FER . — Une demande de
concession pour le percement des Alpes par
le Grand-Saint-Bernard (col Ferret) a ôtô
déposée , avec les plans et éludes , dans les
main du Conseil fédôral , par M. de Vauthe-
leret el M. G. Ritter , ingénieurs.

TéLéPHONE. — La Chambre de commerce
de Cliaux-rle-Fonds a pris l' in i t ia t ive  d' une
adresse au Conseil fédéral , demandant  la
réduction du prix des abonnements et des
dépêches téléphoniques. Celle réduction se-
rait justifiée par l'emploi toujours plus fré-
quent du téléphone.

Suint-Uall
Le Conseil fédéral ouvre un concours pour

les plans d'un nouveau bâtiment postal k
Saint-Gall , et met 5000 fr. à la disposition
du ju ry  pour des prix à décerner, s'il y a
lieu, aux irois meilleurs projets.

Le Conseil fédéral a nommé un jury de
cinq membres chargé d' examiner les pians
qui seront présentés. Il esl composé de
MM. Stadler , architecte, professeur à l'école
polytechnique; Jung, architecte à Winter-
thour; Goll , architecte el ingénieur canto-
nal à Saint-Gall; Pluckiger, architecte, ad-
j oint de l'inspecteur fédéral des travaux pu-
blics à Berne. Les conditions du concours
seront publiées prochainement; le jury doit
en avoir préparé le programme.

Argovie
Le Grand Conseil a eu une session de

deux jours, pendant laquelle il a voté le
budgel pour l' année 1885, qui boucle par
un déficit de 200.000 fr. Il a , en outre ap-
prouvé les démarches que le conseil d'Etat
a failes en vue de régler les aHaires diocô
saines.

Genève
Il y a quatre ans, un agriculteur d'An-

nemasse achetait chez un gager de Genève
un pardessus d'occasion. Il y a quelques
jours , notre paysan , voyant que son par-
dessus commençait h s!user un peu, décida
de le faire retourner. Quelle ne fut pas sa
surprise , lorsqu 'il trouva sous la doublure ,
cousus ensemble , six billets de 100 francs
de la Banque de France. L'honnôle agricul-
teur se rendit aussitôt à Genève et alla
trouvé le Rager oui lui avait vendu le par-
dessus en 1880. fi lui demanda s'il pouvait
se souvenir de qui il tenait cet objet. La
réponse du fri pier , fut affirmative et l'habi-
tant d'Anneraasse en question flt de recher-
ches pour découvrir le domicile actuel du
premier propriétaire de son pardessus. Ces
démarches , celte fois-ci , n'eurent aucun
succès , l'individu étanl morl depuis long-
temps et n'ayant laissé aucun parent. Par
conséquent el jusqu 'à meilleure informa-
tion , le paysan a gardé les six billets de
100 francs.

oOIQtOo» 

Causerie scientifique
La question des taupes en Grand Conseil. —

Plaidoyer en faveur  des taupes. — L'am-
moniaphone.
Notre Grand Conseil a clos sa session pat

une question..... d'histoire naturelle. Quelquos
députés ont déclaré une guerre à outrance
aux taupes, mulots et k toute cette engeance
3ui pour mioux cacher ses méfaits se dérobe

ans des galeries souterraines d l'exemple des
faux raonnuyours, dos brigands calabrais ot
des malfaiteurs du môme acabit. Permettez,
Messieurs les députés, que la chronique scien-
tifique examine aussi cetto grave question;
mais jo désire l'étudior sans prévention, avec
calmo et dignité , comme il convient aux af-
faires do grave importance. .

. D'abord , entendons-nous sur los noms ot ne
confondons plus les mulots avec les taupes.
Le mulot (qu'en patois frihourgeois on nomme
taupe) est une grosse souris des champs à lon-
gue queue. Son poil ost plutôt roux que gris;
le dessous du ventre est blanchâtre. Le mulot
pratique des galeries trôs peu profondes, pré-
cisément danB la région des racines. Il appar-
tient k l'ordre des rongeurs ; c'ost diro qu 'il
so nourrit do racines, de grainos et de végé-
taux. Il est nuisible, très-nuisible à l'agricul-
ture. Il faut, en conséquence, le traquer de
toute manière et lo détruire par tous les
moyens qui sont en notre pouvoir. Sur ce point
tout le monde est d'accord, et de concert avec

NOUVELLES DE L'ÉTRANGEB
Lettre parlementaire

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 29 novembre.
"La petite victoire remportée hier par le mi-

nistère a causé, me dit-on, un vif désappoin-
tement k l'Elyséo. La famille Grevy était con-
vaincue que le cabinet resterait sur le carreau
ot elle n 'avait rien négligé pour obtenir ce ré-
sultat. Ge n'est un mystère pour personne quo
M. Jules Grevy, excité par son gendro , nourrit
k l'égard de M. Jules Ferry dos sentiments do
profonde animo»té. Le beau-père de M. Wil-
son comptait, par la chute du cabinet , faire
d'une pierre deux couus : se débarrasser do
M. Jules Ferry, forcer M. Brisson à s'usor dans
l'exercice du pouvoir.

La seule préoccupation , le but unique de là
politique ôlysôenne consiste naturellement en
ceci : Assurer la réélection de M. Jules Grevy
ù. la présidence de lu Républi que. Or MM. Ferry
ut Brisson apparaissent comme les BOU IS can-
didats qu 'on puisse opposer k M. Grevy ,avec
quel quo chance do succès. A tout prix, il' faut
ubultre le premier et obliger lo second à so
compromettre.

La Chambre discutait aujourd'hui le projet
de loi relatif au nouveau mode électoral des
sénateurs adopté dans sa dorniero discussion
par le Sénat. On sait de quels ergotages la
question des inamovibles a élé l'objet dans la
Chambra haute. Là Chambre basse n'y.a pas
mis tant de façons. Pur 5G voix de majorité
environ , elle a pris en considération l'amende-
ment Achard qui supprime los inamovibles
dans le présent comme dans l'avenir.  L'ainen-
doment u été ronvoyé k la commission qui no
pourra donner son rapport sur ce cas que
lundi. A près cet effort , ne se sentant pus en
veine do travail , la Chambre a renvoyé égale-
ment à lundi lu suite do la discussion du
bud get.

U convient de reproduire la très énerciaue
riposte de notre honorable ami , M. Gnzonavcs
de Prudines, aux insinuations faites par M. Ri-
bot k la fin de la séance d'hier. Cette riposte
Complète et conth-ine la déclaration lue à la
tribune au nom do la droite par M. le duo de
ld Rochefoucauld-Bisacciu :

M. Ribot. — Messieurs, l'opposition môme,
qu 'elle ait ou non confiance dans le gouverne-
ment, doit à mon sens — vous pouvez différer
d'avis — ne pas refuser les subsides. Elle ne
les donne pus à un ministre, mais au gouver-
nement do la France. (Interruptions à l'ex-
trême gauche et a droite.)

M. de Cazenove de Pradines , au milieu du
bruit. — Nous sommes prêts k faire tous les
sacrifices nécessaires pour terminor avec. .hon-
neur , le plus promptement possible, cotto fa-
tale expédition du Tonkin , mais nous ne vou-
lons pas conllor los ressources du pays à un
gouvernement qui los a constamment «ra-
Iiloyéos, non pas à réparer ses fautes, Inais k
es aggraver. (Bruit. )
M. le présidenl. — N'interrompez pas, M.'de

Cazenove. On a entendu les ri An) n. rations de
vos amis.

M. de Gazenove de Pradines . — On.les dé-
nature. M. la président , ce que nous ne vou-
lons pas, c'est qu 'on augmente la charge de
l'impôt du sang, sans profit pour la France et
pour le hon plaisir d'une politique sans pré-
voyance, sans sincérité, et qui seconde si mal
la vaillance de nos soldat! (Applaudissements
à droite.)

On paraît porsuadô k la Chambre qu 'il n'y
aura pas entente entre le Sénat et la Cfaambro
sur le projet do loi électorale. Dans ces condi-
tions les élections prochaines auraient lieu
sous l'empire de lu législation actuelle.

Lettre d'Allemagne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin, le 29 novembre.
Ma dernière lettre vous a luissé entrevoir

que M. de Bismark serait loin de trouver dans
lo nouveau Reichstag un Instrument com-
plaisant.

Les hostilités, en effet , n'ont pas tardé à
s'ouvrir, entre le chancelier et le Parlement.

Lorsque, à la séanco du 2(1, on vit paraître

nos députés , je crierais volontiers : Guerro aux
mulots l

Mais il côté du mulot vit un autre animal au
corps trapu , rond , presque cylindrique d'un
bout k l'autre, afin de gliser plus aisément
dans son couloir; sa fourrure esl courte ,
épaisse et lustrée, sa queue très courte, sos
oreilles externent manquent , sos youx petits
et enfouis dans l'épaisseur do sa fourrure ; son
odorat subtil commo celui du porc dont elle a
lo bouton propro k déterrer le friand morceau
quo son fumet décèle, ses pattes de devant ' sont
armées d'ongles d'uno exceptionnelle vigueur.
Sa poau ost noir. Le campagnard l'appelle der-
bon ; on l'histoire naturelle cet animal est
connu sous le nom do taupe. Maintonant que
nous nous entendons sur les mots, abordons
hi question controversée.

l'aut-il envelopper dans un même décret
d'extermination la taupo (derbon) et le mulot?
C'est là, je le sais, l'avis do la plupart dos
agriculteurs et de plus d'un députe. Mais,
avant de porter uno irréfragable sentence,
écoutez. — Il vivait en Frauce, il y a quelques
années, un savant naturaliste, M. Flourens,
qui croyait aussi les taupes herbivores comme
les mulots. Un jour il prit deux taupes vivan-
tes, les mit dans un tonneau défoncé et leur
donna pour nourriture, des navets, et des ca-
rottes, car il partageait le préjugé de tout le
monde, croyant qu'elles se nourrissaient d'her-
bes. Flourens fut bien vite détrompé. Le len-
demain les racines, los carottes, les navetB
étaient intacts ; mais l'une des taupes avait
étô dévorée pur sa compagne ; il n'en rostait
que lu peau retournée. Bien qu'olle eût pris
son propre poids do nourriture, la survivante

• l'homme de fer > , le front rombruni , le regard
déduiguoux, on put so dire qu'un orage se
préparait.

L'ordre du jour portait la motion de Ausfold
ot consorts, députés progressistes. On y de-
mandait qu'une loi assurât une indemnité aux
députés. Les membres du Reichstag, comme
vous le savez, ne reçoivent pas de j etons de
présence Jusqu'à présent , lo Conseil fédéral
lour avait accordé simplement une carte de
libre parcours sur les chemins de for d'Alle-
magne Mais voici qu'à la suite des élections,
los députés, en recevant leur carte, y lurent
un avis leur prescrivant de prendre la ligne
la plus directe pour se rendre il Berlin. La
carte de parcours , ajoutait l'avis gouverne-
mental , serait nulle sur toute autre voie.

Cette mesure mesquine, inspirée par M. de
Bismark , trahissait trop bien le dépit que lui
avait Causé l'avortement d'nne majorité bis-
marliienne.

Le parti progressiste répondit à cotte vexa-
tion on déposant la motion dont jo viens de
parler.

M. le baron do Stauffenberg a pris le promior
la parole. L'orateur progiossiste u fait remar-
quer que le mandat de député , dans les condi-
tions actuelles, ne peut-être accepté que pui
dos gens riches et inoccup és. L'agriculture , la
bourgeoisie, ol le corps des artisans n'ont au
Reichstag qu 'un petit  nombre do représentants.

Quant û la mesure restrictive quo le Consoil
fédéral a cru devoir prendre contre le libre
parcours , l'orateur y voit un signe caractéris-
tique des temps; c'est une étape vers d'autres
restrictions qui out pour but cle diminuer le
prestige du Reichstag. Or, l'empire allemand
ne repose pas seulement sur l'action combinée
des princes et de l'armée, il repose aussi sur
lo Parleinoiit. (Applaudissements à gaucho!)

M. le comte Stolberg conservatcur-bismar-
kion , Se prononce contre les jetons do présence,
sous prétexte qu 'il ne faut pas grevor le budget.

M. Auer , socialiste , s'exprime dans un lan-
gage lier à l'adresse de Bismark. On a voulu ,
dit-il , faire sentir au Reichstag qu 'il y a au-
dessus de lui un autre pouvoir . Puisque l'on
vise k opprimer la représentation du peuple,
ch bien! qu 'on sole tienne pour dit : ù l'homme
de f e r  nous opposerons uno résistance d'acier.

Il n 'en fallait pas davautuge pour amonor
l'intervention de l'irascible chancelier.

M. de Bismark so lève au milieu de l'atten-
tion générale. L'homme do fer ne s'arrête pas
longtemps à la question de l'indemnité parle-
mentaire ; il va droit k l'attaque ; sos premiers
coups sont pour les socialistes.

« Plus volre nombre sera grand , dit-il, plus
vous approcherez du moment fatal où vous
devrez formuler votro programme. Jusqu'à
présent, tout ce que nous avons entendu de
vous, c'est que rion do co qui existo n'est bien.
Blâmer les institutions existantes est facile ;
l'aire mieux, est difficile. Jo voudrais une bonne
fols uvoir BOUB les youx une constitution telle
que la démocratie socinJo ln rôve. litnlez en lin
votre Eldorado à la tribune de cette Chambre ;
nous verrons alors s'il a une baso sériouso.
Lorsque vous aurez exposé clairement vos
projets à vos électeurs (uno voix au banc des
socialistes : oh 1 votre loi contre les socialistes
nous le défend), combien s'en trouvora-t-il qui
voudront signer votre programme ?

« Los mécontents qui éprouvent le besoin
d'améliorer lour situation espèrent toujours
beaucoup des politiciens do l'avenir. Ceux-là
ont vu le fond du sac du parti progressiste ;
c'est pourquoi ils n'attendent plus rien do lui.
(Hilarité.) Mais los socialistes, eux , ont encoro
au front une auréole de prophètes; coux qui
los suivent out le vague espoir que la démocra-
tie sociale possède un remède socrot à leur mi-
sère. Mnin vienne le moment oii elle devra
présenter un programme positif , de ce moment-
là son prestige s'évanouira. »

Le chancelier déclare ensuite qu 'il n'est pas
dé cetlx qui considèrent la démocratie sociale
comme le grand èpouvantail de l'avenir. Ce-
pendant il avoue qu 'ello est un avertissement
non à dédaigner, un Mane Tekel pour les clas-
ses opulontes.

Aux seconds débats , M. de Bismarck a repris
la parole. Cette fois, le dictateur s'est déchaîné
principalement contro les catholiques et il a dit
au Reichstag des choses que jamais potentat
moderne n'a osé dire à un Parlement.

Ecoutez co langage de cuirassier :

avait le lendemain l'air inquiet ot affamée, i tés ou uon, — c'est d'ouvrir l'estomac S
Flourens lui jeta un moineau vivant dont los
ailes étaient rognées. Lit taupe le Unira , tourna
autour, puis se précipita sur l'oiseau, lui dé-
chirant lo ventre et fouilla dans sos entrailles
fumâmes avec los marques de frénétiques dé-
lices.

Au bout do quelques instants ello avait en
grande parlie, dévoré sa proie. Flourens des-
cendit alors uu verre d'oau dans lo tonneau ot
il vit la taupe on boire avec avidité, puis reve-
nir à l'oiseau , en manger encore et alors plei-
nement repue s'assoupir duns un coin.

Six heures plus tard, un second moineau
était avalé par notre glouton, do sorte qu 'en
moins de 24 heures, la taupo avait avalé plus
de doux fois le poids do son corps. Quelle vo-
racité J Le lendemain elle mangeait los restes
des oiseaux, plus uno grenouille. Lo natura-
liste français lui donna encoro un crapaud,
mais la taupe n'y toucha pas. Notre savant
essaya de nouveau cle nourrir notre animal dc
pain , do choux, de racines ot d'autres végé-
taux ; mais le jour d'après, la taupe était morte
de faim au milieu de ses provisions végé-
tales.

Cotte expérience, qui a été faite souvent et
qui devrait ôlro ré pétée par les incrédulos,
prouve do la manière la plus évidente,' que la
taupe (le derbon) no se nourrit point de raci-
nes, mais de viande crue, do vers, de vers blancs
surtout, d'insectes de touto sorte.

Toutos les fois qu'on a essayé de donner dos
herbages quelconques aux taupes, elles sont
mortes de faim.

Une autro expérience quo jo prends la Ubertô
do proposer aux ennemis des taupes, — dôpu-

« Je ne me suis pas laissé intimider par l'Eu-
rope; je ne me laisserai cortès pas intimidât
par vous. Les éléments dont so compose l9
majorité du Reichslag ne sont pas faits non
plus pour m'impo.sor. Nous nous trouvons en
lace de partis qui luttent pour la domination-
La politique nationale ost représentée par trois
fractions qui entrent avec moi en lico pour 1"
domination de l'emperour et pour l'empiro :
elles comptent 157 membres. Uno autre fraction,
forle de 100 tétos (pour étre plus précis : M)i
combat pour lu domination du clergé. (Oho l
au Contro. On rit.) Oui, Messieurs du Centrai
qu 'enteudez-vous p ir la liberté do l'Egiise, si-
non la domination do l'Eglise ? (Le Centre pro-
teste.) Quand vous no dominez pus, vous crie*
à l'oppression. Vous êtes des dominateurs nés.
pur tradition. (Protestation sur les bancs du
Centre.) Oui , permettez-moi do vous le dirô :
vous combattez pour lu domination du clergB
soit par tacti que, soit pour des motifs politi-
ques. Vous voulez par votro opposition nou?
rendre plus Imitables. Mais vous avez manqu*
votro but.

« Il y a oncoro dans votro majorité une frac-
tion do 08 députés démocratiques. Je les nomU'
des républicains , car que lo progressiste soit u"pro gressiste roynlisie, ou bien qu 'il tende à 1'
Républi que avec pn président héréditaire oO
électif , c'est pour moi la même chose.

« A cos deux fractions opposantes s'ajoute B
concours d'éléments étrangers représentés i<*
par 40 députés qui combattent l'Empire en lui-
même: les l'olonuis, les Français et, jusqu 'à u*
certain point , les Guolfos. Nous avons aijfl
contre nous une majorité qui votera conU*
tous los projets que nous présenterons, excepW
contre ceux qui serviront ses intérêts do part ir
Voilà les motifs pour lesquels votro majoqfl
ne m'impose aucunement. »

Ce discours se termine par une conclus!»
brutale et tout k fait bismarckieunc : t II suffi'
de 14 voix au Conseil fédéral pour repoussa
votro motion. Or, la Prusso, à ollo seule dispos*
do 17 voix ; soyez certains qu'elles se pronon-
ceront dans un sens négatif. »

Le Contre ne pouvait restor sous lo coup de3
imputations du chancelier.

Un do sos premiers orateurs catholiques, »'
le baron Schorlemer-Alst, a pris la parolo au no"3
do son groupe et a déclaré tout d'abord *'
maître que ses expectorations n'intimidait
pus plus le Centre que le Reichstag n'intjJBa
diiit M. de Bismark.

« Le prince-chancelier , dit-il , a reproché »u
Centre de combattre sous uno autro raison so-
ciale pour la domination du clergé. Or, j â 1*
demande : combattions-nous pour la donnSi
lion du clergé lorsque nous avons souten u
M. de Bismarck dans lu quostion des tarif*
douaniers ou dans 6es réformes sociales
Avons-nous combattu pour la domination < }_
clergé, lorsquo nous avons demandé l'nbo'J]
Uon do la loi do bannissement, dont le ReiC"?"
tag avait déjà voté la suppression deux f"1
ft Une écrasante mnlorltA f  U m _ scm f,/<» «™
M. le prince-chancelier doit comprendre <ltt.,lorsque , aussitôt après les élections, le Conse»
fédéral et M. lo chancelier déclarent: n0»s
n abolirons pas la loi de bannissement, c'estm
un soufllet outrageant jeté à lu face de tous l«s
catholiques d'Allemagne. (Bravos, au Geiitr0-;
Jo puis vous assurer que nous l'avons toU"
senti ce soufffet, et vous pourrez vous apefl^
voir proch linement combien cot affront nou s .
touché. (Voix sur los bancs du Contre : t f*
bien.)»

L'orateur répond nussi à la bravade Sj
chancelier déclarant quo le Centro a woUi*
amadouer lo gouvernement et qu 'il n'y a p*;
réussi. Nous avons itu contraire, dit-il , lo 56".
timont eue le gouvernement u voulu ii0"!
amadouer on certaines choses; mais nousU'
nous laissons pus amadouer. (Bravos sur W*
bancs du Centre.) , 1

Le discours de M. Sohorlemor s'est tenn'1'
par cetto flèche de Parthe :« M. le prin* jchancelier a travaillé cos derniers temps '
semer des nationaux-libéraux; il a récolté d*
démocrates-socialistes. (Chaleureux applaud'5'
sements.)»

Cetto orageuse séanco a été closo par u D,vive apostrophe du progressiste Rickert et u'J,
nouvollo réponse do Bismark. Puis l'asseinb'*,
a procédé k la votation à l'appel nomin9
180 voix pour la motion Ausfold contro 99; 1

Trois discours du maître et un pareil éclie°

quelques-uns do ces animaux pris au piège. K
jamais vous y trouvez des débris do racines^
do végétaux, jo vous promots uno bonne ?
compense. .

Du reste, pour vous prémunir contro desL
reurs répandues au sujet du régime allmonl*̂ ,.
des taupes, vous n'avez qu 'à examiner la g£
formation des dents. La mâchoire do la Wy
ost armée de 44 donts férocemont pointue3 15dentelées, comme los dents du chat. Ses dovL
no lui permettent donc pas de se nourri f
végétaux. 8Ainsi, il n'y a pas do douto possible, la t9%.
ost un insectivore, un mangeur voraeo et i»lS;>
uti -LHc, uii uiiuaooui at>iiuiii u u insectes, u° .,{
et de vermine de lout genre. Ello est surWiJ
avide et friande de vors blancs si tendres,
dodus. Elle on fait uno scandaleuse bomba"
lorsquo l'occasion le lui permet. „.

Arrivons maintenant à la conclusion Prft "j
quo. Jo crois quo la présence des. taupes «
nombre modéré, est nécessaire dans une pr*.
rie, surtout dans les contrées infestées do ve
blancs. Je ne conteste pas l'inconvénient 1 .
présentent les taupinières ; mais étendue »V.
le râteau, cotte terre amoubléo est favor»~
aux jeunes pousses dii gazon. Do plus, les g*1 •
ries creusées par notre infatigable mineur sa .
trôs profondes pour la plupart ; elles n ai»» ,
gnent que rarement les racines et elles ser v \
à conduire l'air et l'eau dans la terre. s° ,,d-
double rapport , elles offrent uno véritacle "
lité. ,,„,.

Je reconnais cependant quo dans ses rec'.̂ches, dans son avido chasse aux insectes, BO .
vent cet animal fouille los racines et met sa»*



Evidemment, sur un tel pied, les relations
entre Bismark ot le Reichstag ne pourront pas
durer.

FRANCE
Voici la péroraison du discours prononcé

à la Chambre française des députés, dans la
question des crédits pour le Tonkin , par
Mgr Freppel :

Messieurs , reculer dovant la Chine dans de
pareilles circonstances, personne n'oserait en
taire la proposition dans une Chambre fran-
çaise !

Et môme, monsiour lo président du conseil ,
proposer à la Chine ou accepter de la Chino
Une médiation quelconque, de quel que part
qu'ello puisse venir, ce sertàl encore entier
loi'Kueil do la Chine et porter ses prétentions
à un degré d'insolence qui no connaîtrait plus
de bornes, sans compter le prix de cetto mé-
diation , quo vous auriez à payer soit à l'An-
gleterre , soit aux Etals-Unis.

Voilà pourquoi toutes les nations européen-
nes sont intéressées au succès de nos armes,
sauf peut-être l'Angleterre , - et encore!... car
dans celte question il faut distinguer entre los
Angluîs qui habitent la Chine et les Anglais
de Londres — sauf peut-ôtre l'Angleterre , vous
avez pour vous dans cotto question tout le
monde civilisé. (Très bieu ! très bion !)

M . Vernhcs. Lo monde civilisé en profitera
à nos dépens !

M. le président. Veuillez garder le silence,
monsieur Vornhes , je vous ai inscrit, mais je
Ue vous ai pus oncoro donné la parole. (On rit.)

Mgr Freppel. Quand je parlais ainsi , mes-
sieurs , il y a un an à cette mémo place, dans
Une autre enceinte, un sénateur — et j'ai
toujours cola sur lo cœur , — un sénateur qui est
«n mémo temps un spirituel académicien, trai-
tait mes paroles, non sans quelque pointe
d'ironie, de métaphore.

J'avais fait , parait-il , une métaphore , on
disant que, quand le drapeau de la France
«st engag é devant l'ennemi par un voto régu-
lier du Parlement, — et il l'était , il l'est encore,
et il l'a étô par un voto unanime après le mas-
sacre du commandant Rivière ot do ses bravos
¦compagnons , — il faut le suivre dans co cas
•sans regarder aux mains qui le tiennent. On
•* traité cola do métaphore : tant que vous
Voudrez , mais c'est sur cotte métaphoro qu'est
fondéo lu patrie ! (Applaudissements au centra
"*t à gauche.)

C'est sur cetto métaphoro quo vous vous ôtes
appuyés vous-mêmes, lorsqu 'en 1870, vous

^Vez combattu sous des chefs qui n'avaient pas
votre sympathie.

Et lorsqu'on cessera de comprendre cette
métaphore , co jour-là on aura cessé de com-
prendre ce quo c'ost que la patrie I

Mais alors, me dit-on , vous voulez fairo une
Nouvelle expédition sur Pékin? C'est peut-être
Is thèse que va soutenir lout à l'heure l'hono-
rable comte de Oouville-Maillefeu. Eh bien,
bon t cela no mo parait ni nécessaire, ni mémo
•utile. Porsonno n'a, j'imagine, la prôtontion de
¦conquérir la Chino. SI lu Chine, qui n'a ni
«redit, ni argent, et qui , dans pou de temps,
n'aura plus do troupes régulières, vout conti-
nuer lu guerre , ce sera affairo à ollo; quant à
nous, notre seul objectif doit ôtre, d'une part,
d'occuper non pas seulement le delta du lleuve
ttouge, mais lo Tonicin loui entier, ue UOUB

V organiser, do nous y fortifier, de fairo appel
*ux chrétiens indigènes pour arriver à réduire
feu à peu notre effectif; et , d'autre part , do
*}oiis emparer de l'Ile Formose, de la détenir ,
"̂ 'exploiter ses richesses, de percovoir ses droits
«« douanes jusqu 'à ce que la Chine vienne à
résipiscence. (Très bien ! au contre et à gauche.)

Circonscrite dans ces limites, et.jo demande
¦Çu'on n'en sorte pas, l'expédition du Tonkin
°e nie seinblo pas offrir les dangers qu'on a
cm dovoir vous signaler ; elle n'exige pas un
¦effectif do troupes considérable, et la France
n'an retirera qu 'honneur et profit. (Très bien I
très bien f)

Messieurs, il y a doux sortes d'expéditions
militaires : los unes ont pour but de mettre
nUx prises , los unes avec les autres, les nations
civilisées : celles-là, l'histoire les réprouve elles
-maudit I La guorro entre la Franco et l'Alle-
magne, en 1870, a peut-être fait reculer la civi-
lisation européenne de cinquante ans... (très
°ien I trôs bien ! au coutre et à gauche) car ollo
* obligé toutos les nations à former autant de
cumps armés, au grand détriment de la religion ,
de l;t morale, du commerce, do l'agriculture ,
do l'industrie ot de tous los grands intérêts des
Peuples I

, Mais il est d'autros expéditions militaires
"̂ ui profitent à l'humanité ot à la civilisation.:
¦Celles qui ont pour fin de porter à des peuples
*le culture inférieure los lumières nécessaires

^essus dessous les graines 
et los cultures. Aussi,

«anissons la taupe de nos jardin s, ne lui luls-
sons pas libro carrière dans nos cultures, mais
gardons-nous d'uno extermination qui ne pro-
férait qu 'aux insectes et surtout aux vers
blancs. . •

; De la taupo passons à... l'ammoniaphone,
furieux instrument qui vient de faire son ap-
Piiition.

Des expériences très curieuses font en ce mo-
ment courir tout Londres à Suint-James Hall.
^e sont les démonstrations données par lo doc-
*°«r Carter Moffat, avec uu appareil de son
invention , auquel il donne lo nom à'ammo-
tyapf ione.

Au premier abord, on se sent disposé a ac-
cueill ie avoc quelque déllance, ou mômo à re-
garder comme absolument fantastiques, lea
<ures du conférencior.
. il ost parti du fait bien connu quo le climat

5* l'Italie produit les plus belles voix du
monde ; il n analysé avec soin l'air de en pays ;t trouvé quo cet air contient une portion ex-
raordinuir o do peroxyde d'hydrogène et d'am-

moniaque,
c-nlin , il a constaté expérimentalement que

08 gaz ont précisément pour effet d'augmontor

pour les faire avancer dans la voio du progrés
matériel et moral.

Votre expédition du Tonkin ot do l'Extrême-
Orient est uo ce nombre.

Si vous la poursuivez jusqu'au bout , malgré
los obstaclos ot au prix de vos sacrifices, vous
servirez la cause de l'humanité, la cause de la
civilisation chrétienne... (interruptions à gau-
cho), on même temps que vous étendrez l'em-
pire de la France et son intluence dans le
monde. (Applaudissements au centre ot sur
divers bancs à gauche.)

ALSACE-LORRAINE
On vient de découvrir à Pechelbronn une

nouvelle source de pétrole dont le débit
surpasse en quanlilô celui des anciens puits
déjà si abondants ; la nouvelle source four-
nit par jour 500 à 000 barriques de pétrole
hrul.

AUTRICHE-HONGRIE
La question de la restauration de l'anti-

que Université catholique de Salzbourg,
dont nous avons longuement entretenu nos
lecteurs, esl à la veille , assure-l-on, d'en-
trer dans une phase nouvelle.

Il se confirmerait , en effet , si l'on en croit
la l'o/ili/c de Prague , que les évoques autri-
chiens tiendraient sous peu une conférence
pour délibérer sur le rétablissement de ia
dite Université. Ce n'est pas que l' opinion
des évoques ne soit déjà acquise k l'idée
émise par le Landtag salzbourgeois , mais
ce qu 'il importe  de savoir , c'esl la forme
dans laquelle les catholiques aulrichiens
seront appelés k concourir à une entreprise
aussi noble et aussi avantageuse. C'est ce
mode de coopération que décideront les
évoques.

* *
Le Polcrok proteste hautement contre la

demande de certains journaux russes qu 'il
soil donné au milènaire des apblres sJayes,
saints Cyrille et Méthode , qui sera célébré
en Bohême , le caractère d' une fôte pansla-
visle et orthodoxe. Ce jubilé , fait ressortir
l'organe vieux-tchèque , est avanl loul une
fète des Slaves autrichiens .puis, en seconde
ligne , une fôte catholique. Rien n'emp écbe,
du reste, que des Slaves non autrichiens ne
soient conviés h la solennité projetée.

ALLE!IA»NB
D'après une correspondance adressée de

Berlin au Standard , le 26, le bruit court
que l'Allemagne se propose de faire prendre
possession de nouveaux territoires en Afri-
que , entre autres une station dans le voisi-
nage de la baie Delagoa , et d'étendre ses
possessions à Angra Pequena.

* *Parmi les crédits inscrits au chapitre des
dépenses extraordin aires du budget du mi-
nistère de la guerre de l'emp ire allemand
pour l'année 1885-86, se trouve une somme
de 3 millions comme premier acompte sur
les dépenses nécessitées pour l' exécution
des travaux de forlillcalion en Alsace Lor-
raine. L'exposé des motifs dil que, pour
compléter le système de défense sur - la
frontière occidental e , il est nécessaire de
construire encore plusieurs forts. Les dé-
penses totales s'élèveront a. 10 ou 12 mil-
lions de marcs. Le ministère demande pout
l'exécution de ces travaux l'allocation du
crédit , indiqué plus haut , de 3 millions ,
qui sera couvert au moyen d' un emprunt
donl l'émission aura lieu prochainement.

* *
On lit dans la Gazette nationale r
« On apprend aujourd'hui seulement la

disparition de ia couronne et du sceptre de
Brunswick. Lors des funérailles du duc , on
avail voulu  faire porter ces insignes de la
souveraineté devant le cercueil , mais on les
a vainement cherchés dans le trésor ducal.
Les uns disent maintenant que le duc Char
les les a emportés ; d'aulres prétendent que
ces joyaux ont été transportés à Hanovre du
temps de la minorité des princes Charles

le volume de la voix et d'en ôclaircir le timbro.
Do là à construire un apparoil d'inhalation per-
mettant de donner uu larynx des bains d'air
italien artificiel , il n'y avait évidemment pas
loin.

Tout cela semble légèrement suspect. Eh
bien, de l'aveu des personnes qui onl essayé
du nouvel appareil et qui so comptont main-
tenant par milliers, l'odel do l'inhalation sorait
immédiat ot incontestable.

A peino les poumons ont-ils aspiré quelques
boullées d'air chargé de peroxyde d'hydrogène
et d'ammoniaque quo le laryux se trouverait
comme dilaté, los cordes vocales acquerraient
un degré de sonorité inaccoutumé, la voix de-
viendrait plus pleine ot plus ample.

Dos chanteurs, des gens du monde on grand
nombro, — M»>o Marie Roze, lady Macfarren ,
miss Carlmfort, pour citor seulomont quelques
noms d'artistos lyriques, — se sont parait-il ,
déclarés émerveillés do l'effet produit sur leur
gosier par uno simple inhalation.

Dans quoique temps nous verrons lo vorro
d'eau sucrée de l'orateur remplacé par notro
houtoille d'air d'Italie. Co sera curieux. A quand
un appareil , propro à modérer la faconde des
avocats et des femmes î

et Guillaume , et de là en Angleterre, d ou
ils ne sont plus revenus.

La commission de la Conférence a voté à
l'unanimité la liberté de commerce pour la
région occidentale s'ôtendant entre Ambriz ,
la rivière Lodge et les limites des établisse-
ments dépendant de la colonie française au
Galion situés sur ie parallèle 5° 12' S.

M. de Courcel a dit à la commission qu 'il
ôtait autorisé par son gouvernement à dé-
clarer que la France avait l ' intention d'éten-
dre cette liberté plus au Nord dans ses pos-
sessions, jusqu au sud de Setlicaraa.

En ce qui concerne la proposilion de
M. Kasson , les plénipotentiaires anglais et
hollandais n 'ayant pas reçu d'instructions
de leurs gouvernements, aucune décision
définitive n 'a été prise ; mais la commission
a émis également à l'unanimité le vœu que
la môme liberté soit appliquée au versant
oriental correspondant à la région occiden-
tale ci-dessus spécifiée , avec réserve des
droits de souveraineté du Zanzibar et du
Portugal.

La commission devait entendre mard i le
rapport de M. Lambermont.

Une réunion p lénière de la Conférence se
tiendra probablement demain mercredi.

On mande de Berlin au Standard, le
23 novembre ;

D'après une communication semi-oftlciello,
la France a conclu deux conventions avec
l'Association internationale africaine ; l'une
délimite les territoires respectifs des deux con-
tractants sur le Congo ; l'autre est un traité
reconnaissant à l'Association la qualité d'Etat.
Celle-ci est liée par tous les traités qu 'elle a
conclus à défendre les intérêts des nègres.

A la séance que le comité a tenue vendredi,
le plénipotentiaire italion a proposé d'ajouter
uu projet de déclaration allemand qu 'il sera
recommandé aux gouvernements de protéger,
dans la mesure du possible, tous les mission-
naires chrétiens sans distinction do confession,
ainsi auo les serviteurs et personnos de l'es-
corte des savants ot des voyageurs. Lo comte
do Launay proposa ensuite qu 'au lieu de dé-
clarer la liberté illimitée et absolue du com-
merce, on établisse un droit maximum do
4 % ad valorem pour faire face aux dépenses
utiles au commorce, ainsi que le demande le
projet allemand.

M. Stanley en profitera pour démontrer
l'utilité de l'établissement d'un chemin de fer
do Vivi à Stunloy-Pool, projot qui no serait pus
très coûteux et serait fort productif , étant ad-
mis que les tarifs de transport actuel restas-
sent tels qu 'ils sont naturellement. M. Stanley
plaide pour que la liberlé commerciale soit
étendue ù toul lo territoire du Congo. Le Por-
tugal domande au contraire qu'ello soit limitée.

Les dernières nouvelles de la conférence
— d'après le correspondant berlinois du
Standard — sont peu favorables aux vues
de l 'Angletere sur le Niger. La commission
des experls est d'avis que les prétentions
ang laises ne sauraient s'appliquer qu 'à l'em-
bouchures proprement dite du fleuve , à|la
rive droite du bas Niger, tandis que les em-
bouchure Bonny et Benne et le haut Niger
doivenl être laissés libres à la navigation et
au commerce internationaux , l'Angleterre
n 'ayant pas de droits légaux à réclamer
dans ces parages.

Sur un aulre terrain encore, le prince.de
Bismarck fait échec à l'Angleterre. Une dé-
pêche d'hier annonçait que l'Allemagne et
Fa Russie — deux tûtes sous un bonnet —
avaient fuit au khédive la proposition de
nommer un délégué allemand et un délégué
russe à l'adminislralion de la dette publi-
que égyptienne.

Le Times en commentant le fail , affecte
de ne pas s'en émouvoir.  Il ne doute pas
que le khédive accède à la demande de l'Al-
lemagne et de la Russie. Il se dissimule en-
core moins que lorsque la caisse de la dette
aura à prendre des décisions , le représen-
tant de 1 Allemagne volera toujours avec
ceux de l'Autriche et de l'Italie. Mais l'or-
gane de la cité fait, mine de croire que le
délégué allemand n 'aura qu 'un souci : celai
de défendre exclusivement les iuléréls des
bondholdcrs allemands en Egypte. Il omet
— à dessein sans donte — de dire que l'Al-
lemagne, représentée dans l'administration
de la Caisse de la dette , pourra faire de son
influence, combinée avec celle des repré-
sentants autrichien , russe el italien, un puis-
sant instrument d'opposition à l'influence
britannique.

A la séance du 24 novembre de la com-
mission de la conférence, le délégué techni-
que hollandais , M. Bloeme, a exposé les
rapports commerciaux de la Hollande avec
le Congo, puis on a entendu M .  Woerman
qui , depuis quelques jours , fait fonction de
délégué technique de l'Allemagne ; il s'est
prononcé en faveur de l'extension considé-
rable à donner à l'idée du bassin du Congo
dans la direction de l'Est ; la commission
s'est mise d'accord ensuile sur ce qui doit
ôlre entendu par l'expression « bassin du
Congo » dans le sens de l'extension de ce
dernier vers l'Est et l'Ouest , tout en sauve-
gardant partoul les droits souverains exis-
tants.

GRANDE-BRETAGNE
Le Daïly-Tclegraphe assure que l'accord

est complet entre les libéraux et les conser-
vateurs sur le bill de répartition des sièges
électoraux.

L'accord est intervenu à la suite d'une
conférence qu'ont eue jeudi lord Salisbury
et Bir Stafford Northcote avec M. Glaci-
stone, sir Ch. Dilke et le marquis de Har-
tington.

La queslion du droit des catholiques dans,
les « workhouses , » semble ôtre tranchée
définitivement par une lettre queM. C. Dat-
ion , sous-secrétaire du ministère de l'in-
térieur (local gouvernment board) écrit au
conseil d'administration du « workhouse »
de Derby.

M. C. Dalton fail complètement droil aux
réclamations du clergé catholique , et déclara
« q u 'il n 'y a aucun motif légal interdisant
aux administrations des c workhouses » de
permettre l'usage de la chapelle de ces
établissements aux services religieux des
catholiques , et môme à la célébration de la
messe. »

Un des membres de l'administration du
« workhouse » de Derb y, M. le chanoine
Mac-Kenna , a immédiatement tiré de le
lellre du ministère les conclusions suivantes ,
attendu qu 'en Angleterre ce qui n'est pas;
défendu esl permis :

1* On peut dans le « workhouse , » célébrer
la messe est administrer les sacrements ;

2° La loi ne fail aucune distinction enlre
les catholiques et les autres non-conformis-

3° La loi permet a toute religion d avoir-
son rituel propre ;

4° La loi admet l'égalité religieuse pour
lous les cultes séparés de l'Eglise d'Angle-
terre.

M. le chanoine Mac-Kenna fit savoir qu'il
allait immédiatement faire les démarches
nécessaires auprès des autorités ecclésias-
tiques pour avoir la permission de faire
célébrer la messe dans la chapelle du « work-
house » au moins une fois chaque quin-
zaine.

A
Les forces anglaises destinées à agir dansle Bechuanaland s'élèvent à 7,000 hommes :.deux régiments de cavalerie , quatre bat-

teries d'artillerie , deux compagnies da
génie, une section de télégraphistes»
3,500 hommes d'infanterie de la reine, le
resle composé de volontaires levés en
Angleterre et dans l'Afrique australe»
600 hommes se sont engagés à Londres
pour 1 infanterie montée.

Le département de la guerre envoie ait
Cap un ballon avec son matériel de cam-
pagne.

• Voilà de bien importants préparatifs pour
combattre un nombre fort restreint d'enne-
mis : quelques aventuriers boers coraraao-
dant des noirs de la famille des Zoulous»
Mais l'Angleterre connaît les Boers pour
s'ôlre déjà mesurée avec eux , et l'exempte
des déconvenues de la France dans l'exlrtanfe
Orient ne sera pas perdu pour elle.

AUSTRALIE
L'arrivée , en Australie , du nouvel évoque,

de Sidney, Mgr Moran , a été célébrée d'une
manière enthousiaste par les populations et
le clergé. Les Journaux , tant protestants que
catholiques , sont pleins des détails de se.réception. « L'arrivée de Sa Grâce l'arche-
vôquo de Sidney, dit la Tribune, iourna!
p r o t e s t a n t  d'Adélaïde, a élé saluée aveo un
grand intérôt , surtout par les membres de
l'Egiise qu 'il va gouverner dans ces colonies.
Il n'y a probablement aucune autre Eglise;
chrétienne qui témoigner tant de respecl
à ses guides spirituels que l'Eglise catholi-
que romaine ; ce respect est certainement
bien mérité , car ies dignitaires catholiques
sont des hommes de distinction el dotlalenl.

CANTON DE FRIBOURG
On a cueilli , l'un de ces derniers Jours »au Varis , une fraise arrivée à malurité com-

plète et une fleur parfaitement épanouie.»

Fribourg pittoresque , tel est le titre d'ua
cbarmanl recueil de dix dessins autogra-
phiôs par M. J. Reichlen.

Cet album intéressera vivement non seu-
lement les amateurs et les connaisseurs »mais tous les Fribourgeois. Depuis la col-
lection de M. de Fégeli , il n'a rien paru de
ce genre chez nous et ils sont rares aujour-
d'hui ceux qui possèdent quelques gravures
de l'album Fégeli. Ce qui fail le charme
des dix dessins de M. Reichlen , c'est leur
grâce, leur fraîcheur , mais surtout leur
nouveauté. Cet artiste qui voit bien et qufc
sait rendre ce qu 'il voit , nous découvre en



quelque sorte des coins ignorés du vieux
Fribourg et en parcourant la collection de
Ses dix premières vues , plus d'un sera
«tonné de trouver dans notre ville tant
d'effets pittoresques ; témoins ces quelques
ïnaisons de la rue de Lenda que nous signa-
lons spécialement.

La faveur avec laquelle le public accueil-
lera certainement cetle première édition
nous donnera le plaisir d'admirer sous peu
Une série nouvelle, car les carions de Mon-
sieur Reichlen recèlent encore d 'autres des-
sins qui ne le codent en rien à ceux; qui
viennent d'ôlre publiés.

Nous félicitons d'autanl plus M. Reichlen
Sue son travail ne se bornera pas à la ville

e Fribourg seule, mais qu 'il s'étendra à
toul le canton. En souhaitant plein succès
4 cette œuvre nationale el artistique nous
nous permettons pourlanl d'exprimer un
regret , o'est que celle première série n'ait
«té tirée qu 'à un nombre trop restreint
d'exemplaires, car ils seront nombreux ceux
qui pour la faible somme de 4 fr. voudront
se procurer les dessins si intéressants de
M. Reichlen.

Foulé double largeur
(garantie pure laine) à 1 ft*. 20 l'aune ou
i fr. 95 le métré par coupes de. robes ou par
pièces entières, est expédié franco de port
Jpar la maison Oettlnger et Cie, Central-
hof, Zurich. (0 424)

JP.-j Sf. — Collections d'échantillons à
disposition.

GOUÏTI! ET RHIMTIMIE
Guérison prompte et radicale par correspon

dunce môme dans les cas les plus graves . S'a
drosser à M. le Dr Moiuia, Constance (Bade)

(0 297)

ETUDE DE NOTAIRE
Bureau de procure

A partir du 5 décembre prochain, l'étude
de P. Currat , notaire et agent d'aiîaires,
sera transférée au rez-de-chaussée de la
maison ile M"? Ctobaud , près de l'église
française, & Morat. (0 667)

r». CURRAT,
Notaire et Agent d' affraires.

ON TROUVE A LA CHEMISERIE SPÉCIALE
ÏVu.© <io I-iaxisaxLix©, à ]?,i>il>oiiï*g, (0 572)

"¦Un très grand, olioix d'articles utiles pour eodeoux
à des prix on ne peut meilleur marché

OTE VISITE SUFFIRA POUR S'EN CONVAINCRE

JOSEPH LATELTIN-ANTHONIOZ
*8, Rue de Lausanne ï^JEtlBOTUFtO- Rue de Laaaauae, 88

ASSORTIMENT COMPM2T
Pour Saison d'automne et d'hiver

Nouveautés pour Dames ©t Messieurs
Toilerie , Couvertures , Tapis, Ameublement

Occasions exceptionnelles
Cachemire noir, pur© laiu©, "1>©11© qualité ,

1 SO ©m. larg©, 1 fr. 80 1© mètre
___ t_ roclx&_ grande largeur, toutos nuances, 1 fr. 20

ou e fr. la rob©. (0 477/M.)

Toutes ces marchandises se recomman dent par leur belle
qualité et surtout par leur

RÉEL BON MARCHÉ
GRANDS VINS B» LA GIRONDE

Maison iondUSe en 18S7

4HS<£&& MÉM,f
Propriétaire du Grand Domaine de Blanclion

A BORDEAUX
La msùBoii "venu tes 'vins de sa propriété spécialement depnis ISO fr. la barrique

ie 228 litres rendue fran co à la gare frontière française. (0 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.

Bibliographie
Histoire den CoiiRrcjçatlonH «« ln

Suinte-Vierge, par le Père Delplaee de
la Compagnie de Jésus. — Imprimerie
Saint-Augustin Désolée , De Urottwer el
Çie, Lille.
Le 5 décembre 1881, il se sera écoule trois

cents ans depuis le Jour où le Siège apostolique
confirma et institua oiiiioiibfuoinent l'Œuvre
dos Congrégations do la Sainte-Vierge. Si la
Congrégation du Collège romain que Gré-
goire XIII établit alors k la tête de toutos les
autres , au lieu do célébrer son trois centième
anniversaire dans la joie, doit encore une fois,
comme il y a cent ans, môlor lus larmes de
l'éprouve au doux souvenir de ses origines, il
convient cependant que les lils dévoués de
Marie ne laissent pas passer avec indifférence
la date mémorable do ce troisième jubilé cen-
tenaire. Plusieurs Congrégations d'Alsace et
de Bavière ont célébré dana ces dernières an-
nées le trois centième anniversaire de lour
érection ; celle do Fribourg en 1881, & l'occasion
dn grand pèlerinage du Puis-Verein allemand,
au tombeau du B. P. Canisius. a déployé dans

t* «raiira
M É D E C I N - C H I R U R G I E N , ace.

Vient de s'établir Grand-Rue, 39
FBIBOURtt

Consultations tous les jours de il â 12 h.
le matin, et i à 3 h. l'après-midi. (O 507/»«o)

Vente d'immeubles
A vendre de gré k gré le beau

domaine dé Praz-Mory à Sales, de la
contenance de 1946ares,.soit 54 poses,
avec maison d'habitation , vastes écu-
ries pour 60 à 70 vaches. Fontaine
abondaute. (0 Fr 131) (0 563/858)

S'adresser aux frères Seydonx,
de Prae-Morij ,  à Sales, ou au notaire
soussigné, à Bulle ,

Louis M:Oï*,.A__.:R.I>9
notaire.

A. _f *_t=tTX_ rtid_lI>TJIT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

ces fétos une piété et une magnilicenco qui ont
eu un grand retentissement. Il no se peut pas
quo le souvenir do leur affiliation canoni que
à la Congrégation du Collège romain ne soit
pour elle l'occasion, d'un renouvellement da
ferveur.

Toutes les Congrégations si nombreuses
dans l'univers catholique , s'intéresseront à
l'esquisse liistoriquo quo "vient de publier lo
savant P. Delplaee ; ollo leur apprendra des
détails nombreux qui éveilleront des senti-
ments de joie et de légitime fierté dans le cœur
des fidèles enfants do l'Egiise et surtout dos
pieux congréganistes. Tous y trouveront l'es-
pritdosCongrégationsetquelques bienfaisants
souvenirs d'un glorieux passe, ils y puiseront
un nouveau courage pour se montrer dignes
do leurs devanciers ; cette lecture fera pout-
étro surgir quelques zélés serviteurs de Marie
qui s'engageront à honorer davantage Cello
qui a été choisie pour ôtre la Môre du Sauvour.

Aj outons pour nos lecteurs do Fribourg que
le livre du P. Delplaee contient d'intéressants
détails sur la Congrégation fondée à Fribourg
par lo Père Canisius.
. En vente à l'Imprimerie catholi que ù
'Fribourg, prix : 2 f r .

M. SOUSSENS, Rédacteur.

En vente à l'Imprimerie catlioliqixe :
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COMPRENANT : ®

| Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités k1
fédérales et cantonales, lo tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- te

ï ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, lo tableau d'intérêt et j®
l d'escompte , le tableau do l'étendue et do la population do la Suisse, le modèlo «j
9 d'un compte do caisso, etc., etc. . ¦ • Jg

f  Annuaire avec agenda, relié on peau avoo languette . . . Pr. 2 80
z lie même sans languette » 2 50 S J

Annuaire aveo agenda, cartonné toile » 1 20 |R Annuaire aveo agenda, que l'on peut adapter aux anciennes ij j
oouvertures » i tàt

g Annuaire seul, relié en peau » 2 20 % c
Le môme, relié toile » O 90 » j

e Annuaire s'adaptant aux anoiennos couvertures » 0 70 §> •
»$®|| S9®$>1 i
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Indication précise des foires et marchés. Nombreux récits et
faits divers.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
et chez les principaux libraires du canton et do la Suisse

30 centimes.
-J

f LE R. P. PIERRE LABONDE j
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

1 Par le P. CHARRUAU
S --jgjamjkKwwr . .

Edition populaire, -_¦ JPrix: : 2 f r*.

jg En vente à VImprimerie catholique. \
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OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE ntlBOUBfl
BAROMÈTRE

Les observations sonl recueillies chaque jour
k 7 h. dit mtttln el i h. el 7 h. du soir. ______

Novembr \ 25 , 26 ] 27 | 28 29 30 | l«'lDôcelSï

=|r,o5.0

THERMOMÈTRE tQ<mtiEt*d«\ 
Noven.br. 2ô ¦ 26 27 1 28 . 29 \ 30 1 1" DéceniW1

7 h. matin 0,310,4 0.4:0.1 0 ,0,1 0.8 7TTmaB»
1 h. soir 0.2 0.2 0,2 2 1 0 0,5 1 h. soir
7 h. soir 0.3 0,8 0.2 0,1 0 0,4 7 h. soir
Minimum 0,3 0,4 0.2 ;0,4 0 0,4 Minimo *
Maximum 0,210,2 0,41 2 l| 0 Marimu»

nuvsuiu- û MJ | eu | «/ | «o xv OU' i*r

730,0 =-

725,0 5-

720,0 zr

710,0 |_ i I

093,0 =_ | I l i l !


