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On peut recevoir la LIBERTÉ
gratis d'ici à la fin de l'année
courante , en souscrivant un
abonnement pour 1887.

Nouvelles fédérales
Couseil uatloual (Séance dul" déccm

l„.e) . —Cel t e  assemblée a repris ce matin la
discussion du projet de loi concernant
Yextension de la responsabilité civile et tout
particulièrement de l 'article additionnel que
le Conseil fédéral propose touchant les in-
dustries dangereuses qui engendrent des
maladies graves.

La commission s'esl divisée sur ce point
en majorité et minorité , toutes deux d'ail-
leurs unanimes dans le rejet de cet article
et des vœia du Conseil fédéral qui demande
à être déchargé de l'obligation de dresser
une liste des maladies dangereuses.

La majorité voudrait  maintenir sans aulre
l'article 3 de la loi fédérale du 23 mars 1877 ;
la minorité, que M. Décurtins représente,
maintient l'obli gation imposée au Conseil
fédéral , en assurant que les difficultés expo-
sées par celui-ci sont chimériques et qu 'un
peu de bonne volonté suffirait pour répon-
dre aux nécessités de la situation.

Ainsi pressé , M. Droz a dû chercher une
porte de sortie qui lui permît de se retirer
avec tous les honneurs de la guerre.

M. Droz a donc retiré sa proposition pri-
mitive , mais en y mettant pour condition
que le Conseil national voterait celle de la
majorité de la commission , les dispositions
de l'article 3 de la loi de 1877, auxquelles
serait faile l'adjonction suivante :

Il demeure réservé aux tribunaux la faculté
d'allouer des indemnités aux ouvriers victimes
do maladies dangereuses engendrées par l'ex-
Sloitation do certaines industries , môme si ces

ornières no figurent pas sur la liste dressée
par le Conseil fédéral.

C'était , sous une autre forme , ce qu 'il
avait demandé auparavant. Aucune opposi-
tion ne se manifestant , ces prescri ptions
sont admises dans la loi où elles formeront
un article 1 bis ; puis la loi elle-même est
volée par 53 voix contre 12. La droite catho-
lique s'est abstenue.

On passe à la discussion de deux postu-
lats le premier invitant le Conseil fédéral à
provoquer et encourager la création d'as-
socialions ou de sociétés ayant pour bu t
l'assurance collective ; le second l'invitant à
déposer prochainement un rapporl et des
propositions sur l'organisation de l'assu-
rance générale, obligatoire et officielle con-
tre les accidents et la maladie. Le premier
est adopté sans difficulté , le second l'est
également après deux discours de MM. Dé-
curtins et Kaiser l'appuyant chacun de son
point de vue particulier.

Ce dernier postulat n 'est point nouveau ,
comme on pourrait  le croire ; il n 'a d'ai l -
leurs d'autre  but que de constater deux
choses : tout d' abord qu 'il a été donné salis-
faction à la première partie de la motion
Klein et consorts ; secondement que la
deuxième partie attend encore le bon p laisir
du Conseil fédéral.

Dépêches télégraphiques
BERLIN, 1" décembre.

Le Reichstag a terminé la première lec-
ture du budget.

Il a renvoyé plusieurs postes a la commis-
slon * _ ALe ministre des finances a annoncé dans
le cours de la discussion, que par sa décla-
ration d'hier relativement à l'imposition du
tabac , il n'avait nullement voulu dire que
le monopole du tabac fit parlie du pro-
gramme du gouvernement.

Dernières dépêches
Londres, 2 décembre.

Le Times dit que le moment décisif de
la lutte avec les Irlandais est arrivé. Elle
aboutira à leur anéantissement ou à la
ruine morale du cabinet.
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A l'ordre du jour se trouve l'examen de
la loi sur l'organisation du landsturm, ou
plutôt  des divergences qui existent encore
entre les deux Conseils sur le projet en
question.

La Commission a montré de la grandeur
d'âme ; elle n 'a point jugé qu 'il fut utile de
renverser tout  ce qu 'avait fait le conseil des
Elats , et s'est bornée à modifier l'article 4
auquel elle donne la forme suivante :

En cas de besoin , les hommes du landsturm

S 
courront , ensuite d'ordonnance du Conseil
èdéral, être appelés à compléter l'élite ou la

laudwehr.
Cette modification est adoptée sans au-

cune opposition. Quant à la votation sur
l' ensemble du projet de loi , elle aura lieu
lorsque l'accord sera complet entre les deux
Chambres.

La Commission pour la loi sur  la double
imposition n'esl pas prête à donner son
rapport. Cet objet est donc renvoyé à plus
lard , au moins jusqu 'au momenl où le dé-
bat de Mariahilf aura pris fin.

La séance est levée à midi.

Conseil dos Etats. {Séance du 1" dé-
cembre.) — Cette assemblée continue la
discussion du budget des recettes.

Au budget du département de l'intérieur ,
M. Gobai  a proposé de remplacer le subside
de 6,000 fr. à la Société suisse des beaux-
arts par un crédit de 50,000 fr. pour l'en-
couragement des beaux-arts en général. Il
faut profiter des bonnes années, dit-il , pour
faire quelque chose en faveur des beaux-arts
en Suisse.

MM. Munzinger et Reali ont appuyé cette
proposition.

« Le Conseil fédéral , dit M. Munzinger,
parviendra plus aisément à amener une en-
tente entre les artistes suisses, lorsque , le
poste figurant au budget , ces derniers sau-
ront qu 'ils n 'ont plus qu'à tomber d'accord
sur l'emploi de ce poste pour en profiter. >

M. Reali a exprimé le vœu qu 'une partie
du crédit soit affectée à l'étude de la créa-
tion d'une école des beaux-arts dans la
Suisse italienne.

M . Rusch , au conlraire , a taxé tout sub-
side aux beaux-arts de mesure inutile. D'a-
près lui, un peuple a des goûls et des
besoins artisti ques ou n'en n'a pas , mais
l' argent de l'Etat n 'y peut rien. Or , notre
peup le est d'une race pratique , terre à terre.
Les deniers de l'Etat ne le transformeront
pas. Les Italiens , eux , sont des artistes nés
et les beaux-arts prospèrent chez eux sans
ijue  le gouvernement fasse la moindre des
choses pour le développement des arts;

MM. Gobât et Schaller ont défendu , con-
tre ces assertions, l'importance des Mécènes
dans la culture des arts. Ce dernier cepen-
dant a proposé de restreindre provisoire-
ment le crédit à 30,000 fr. en attendant que
le Conseil fédérai présente des proposilions
précises sur l'emploi de la somme.

M. Schenk a exposé le point de vue du
Conseil fédéral. Il reconnaît que le niveau
des expositions annuelles en tournée , orga-
nisées par la Société des beaux-arts , a
baissé d'année en année. La môme expé-
rience a été faite dans d'autres pays , et en
voici la raison : Ne disposant que de res-
sources financières très modiques , les socié-
tés n'ont généralement acquis pour leurs
loteries que de petits tableaux dans les prix
de 500 à 1000 francs. Cette coutume a fail

Le journal anglais croit que le cabinet
vaincra s'il se montre énergique , et que
les Irlandais coderont.

Londres, 2 décembre.

Le Standard trouve complètement hors
de saison les importunités de la France
relativement à l'Egypte.

Il déclare que l'Angleterre veut termi-
ner sa tâche en Egypte et qu'elle ne peut
pas fixer la date de l'évacuation.

Bome, 2 décembre.

Il se vérifie qu'il est question du réta-
blissement des relations diplomatiques
entre le Saint-Siège et le gouvernement
anglais.

L'ambassadeur russe a exprimé le mé-
contentement de son gouvernement à
l'occasion du discours de M. Robilant,
ministre des affaires étrangères.

naître parmi les arlisles une véritable ten
dance à ne faire que petit et bon marché ;
elle les a, en un mot , démoralisés. Pour re-
médier à ce mal , pour relever le niveau de
l'art , il n 'y a qu 'un moyen : fournir aux ar-
tistes l'occasion de créer des œuvres de plus
grande envergure. A cela , les efforts de .
amateurs , des particuliers ne suffisent pas.
Dans les Etats voisins, c'est surtout le
prince qui joue le rôle , si nécessaire aux
beaux-arts , de Mécène et de protecteur.
Chez nous , c'est à la nation entière que ce
rôle appartient.

Le Conseil fédéral est bien pénétré de ce
sentiment et il a déjà fait des études à ce
sujet. Ces études étaient sur le point
d'aboutir , lorsque le Conseil fédéral fut
chargé, par l'adoption de la motion de
M. Riniker au Conseil national , d'étudier
en outre la queslion de la création d'une
école des beaux-arts dans la Suisse italienne.
Le rapport  du Conseil fédéral a été retardé
par cet incident , mais il est probable qu 'il
pourra êlre présenté à la session du prin-
temps prochain. D'ici là , il vaudrait mieux
s en tenir  au crédit actuel , car le Conseil
fédéral serait embarrassé, en ce moment ,
de savoir comment employer les 50,000 fr.
qu 'on lui offre.

Eusuite de ces explications, le crédit ac-
tuel de 6,000 fr. a été maintenu par 18 voix
contre 17.

Puis , après une longue discussion , la
proposition de M. Cornaz d'allouer une
somme de 500 fr. à l 'institut Pasteur, a été
rejetée par une majorité de 25 voix.

La séance a été levée à 1 V» heure.

Sl-triahili. — La commission du Natio-
oal chargée de rapporter sur la question de
Mariahilf , s'est divisée en majorité et en mi-
norité.

La majorité , MM. Bûhler, Lutz , Pictet,
Schwander et de Werra , propose de déclarer
fondé le recours du gouvernement lucernois.

La minorité, MM. Marti , Comtesse, Koller
et Schumperlin , demande le maintien de la
décision du Conseil fédérai , favorable aux
vieux-catholiques.

On prévoit une discussion de deux ou trois
séances.

Droits d'entrée. — Le Conseil fédéral
propose de frapper encore de droits de péage
les marchandises suivantes :

Les merrains bruts , sciés en travers en
pièces et fendus en long à la hache , d'après
le N" 54 du tarif, à raison de 40 cent, par
(juintal.

Le bois de douve ébauché, non ajusté ni
raboté et sans jable , d'après le N" 62, à rai-
son de 2 francs par quintal.

Nouvelles de l'Etranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 30 novembre.
La dissolution est dans l'air. — L'ambassade

près du Vatican et le Concordat. — Les
postes à supprimer. — Chronique finan-
cière.
La dissolution de la Chambre est dans l'air,

mais tout le monde en a peur : car personne
ne sait , dans l'état actuel des esprits, ce qui

Renie, 2 décembre.
La discussion est engagé sur la ques-

tion de Mariahilf.
Voici les conclusions de la majorité de

la commission :
L'ASSEMBIcHI. FEDERALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
considérant :

1. Il n'existe, dans l'espèce, aucune contes-
lation entre deux communautés religieuses ni
aucune décision d'une autorité communale ou
.antonale concernant une des questions prévues
par l'article 50, alinéa 8 de la Constitution
fédérale et justifiant un recours auprès des au-
torités fédérales sur la base de cet article.

2. Pour pouvoir réclamer la propriété ou la
jouissance de biens appartenant à une corpo-
ration de droit public et invoquer à cet égard
les dispositions de l'article 50, alinéa 3 de la
Constitution fédérale, une Société religieuse
doit préalablement avoir sollicité et obtenu sa
Sropre reconnaissance comme corporation de

roit public.
3. La compétence de la Confédération ne

peut être déterminée par la nature des motifs
invoqués à l'appui de la décision attaquée. La

pourrait sortir de nouvelles élections gêné
rates.

Parmi les gauches, beaucoup de membres
craignent de n'être pas réélus.

Il faudrait donc un grave incident , soit au
dedans, soit au dehors, pour amener une dis-
solution.

Selon l'habitude, on le sait , l'extrême-gauche,
par l'organe de M. Michelin , a demandé que
l'ambassade près le Vatican fût supprimée. Le
gouvernement en a sans peine obtenu le main-
tieu. Toutefois, il paraîtra étrange que la com-
mission dite du Concordat , qui a déjà com-
mencé à fonctionner et qui vraisemblablement
conclura à l'abrogation de ce traité , suivant
les vœux des radicaux, ait aussi manifesté le
désir de voir supprimer l'agent diplomalique
qui , plus que tout autre, a qualité pour diriger
la procédure de la dénonciation du Concordat.
II est bien évident quo, cette année surtout,
l'amendement Michelin avait moins de chances
de succès que jamais. Il manquait absolument
de portée pratique. Ce qui n'a pas empêché
qu 'il ait été rejeté à un chiffro de voix beaucoup
moins considérable que par le passé. Mais , en
supposant qu 'à un moment donné le Concor-
dat soit abrogé, est-ce que le gouvernement do
la République ne serait pas oblige de se faire
représenter, à Rome ?

M. le président du conseil l'a même avoué
implicitement , quand il a déclaré, samedi, à la
tribune , que sur les neuf ambassades de la
République à l'étranger, il en existe au moins
trois qui sont moins occupées, qui expédient
moins d'affaires que l'ambassade auprès du
Vatican. Donc, logiquement et si on vout ap-
pliquer sagement la règle des économies â ou-
trance, c'est par la suppression de ces trois
postes diplomatiques qu 'il faudrait commencer
avant d'atteindre M. Lefebvre de Béhaine.

Mais les radicaux se soucient bien de la lo-
gique ! L'économie pour eux n'est qu'un pré-
texte ; la satisfaction de leurs haines antireli-
gieuses est la seule et la vraie raison I

M. Camille Pelletan, qui no paraît pas très
convaincu de la sincérité ministérielle, de-
mande qu'un Livre jaune démontre qu'en
réalité l'ambassade près le Pape est très oc-
cupée.

Nous nous demandons à quoi pourrait bien
servir un livre jaune dans la circonstance ! Les
députés de la gauche sont-ils à même d'appré-
cier d'une façon raisonnable les aiïaires dont
il y serait question ?

Il faut faire des économies, disent-ils, et en
opérer sur le personnel diplomatique. Soit.
Pourquoi alors ne supprimerait-on pas plutôt
l'ambassade de Berno, par exemple, puisque la
Suisse n'entretient , à Paris, qu'une simple lé-
gation ? Nous ne lui devons, par conséquent et
par réciprocité, qu'une simple légation.

Qu'on commence par fairo de ce poste une
légation , comme autrefois, et alors il sera
temps de discuter l'utilité d'autres suppressions
ou transformations d'ambassades.

On dit que M. Waddington a demandé à lord
Iddesleigh de lui donner une réponse définitive
au sujet du projet relatif au canal de Suez.

Le bruit s'accrédite que la Russie n'insiste-
rait plus pour la candidature du prince de Min-
grélie au trône de Bulgarie.

La liquidation mensuelle a commencé au-
jourd'hui par la réponse des primes , qui s'est
olfectuée aux plus hauts cours du mois pour les
Rentes françaises, l'Italien et le 4 % hongrois,
la Banque ottomane et la Banque d'escompte.
On remarque une tendance à la hausse des re-
ports.

Les habitués de la Bourse sont très frappés
de la tenue des marchés de Londres et de Ber-
lin. Elle accuse des situations très engagées à
la hausse , particulièrement sur les fonds otto-
mans, austro-hongrois et espagnols.

Les fonds portugais que l'on cherche à accli-
mater sur notre marché, ne donnent lieu qu'à
des négociations intermittentes. Pour peu que la
politique extérieure vienne à s'embrouiller, ces

circonstance que le gouvernement lucernois a
accompagné son arrêté de considérations su-
perflues et contestables no saurait avoir pour
effet d'étendre cette compétence et de modifier
la base juridi que et le caractère de la question
pendante.

4. Le conseil de ville de Lucerne n'ayant
sollicité une décision du gouvernement et le
gouvernement n'ayant pris cette décision qu'en
vertu de stipulations spéciales, concernant l'u-
sage de l'église do Mariahilf , dont le caractère
privé a été reconnu par le Tribunal fédéral,
c'est à cette autorité que le recours des vieux-
catholiques devait être adressé.

Et alors même que les vieux-catholiques
auraient , d'une manière régulière, réclamé au-
près du conseil de paroisse de Lucerne leur
droit à la co-jouissance d'une église, cette de-
mande aurait constitué une demande de droit
privé tombant , aux termos de l'article 59, chif-
fre 6 de la loi sur l'organisation judiciaire
fédérale, dans la compétonce du tribunal fé-
déral.

5. Le recours des vieux-catholiques de Lu-
cerne n'était en conséquence pas de la compé
tence du Conseil fédéral,

arrête:
Le recours du gouvernement du canton de

Lucerne du 16 février 1880 est déclaré fondé
dans le sens des considérants ci-dessus.



titres seraient absolument invendables, ainsi
du reste que le fait s'est produit , à diverses re-
prises, dans le courant du mois de novembre.

*-o»
.Lettre de Bome

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 28 novembre.
¦ La Sacrée-Congrégation des Rites a proposé
et.lo Souverain-Pontife, après mùr examen, a
approuvé et solennellement promulgué les
décrets proclamant que , étant déjà donnée
l'approbation des vertus et des miracles, on
{¦eut procéder sûrement (tuto procedi posse) à
a béatification du Vénérable Ludovic-Marie

Grignon de Montfort , fondateur de la Congre
gation du Saint-Esprit et des Sœurs de la Sa-
gesse ; du Vénérable Clément-Marie Hofbauer ,
prêtre de la Congrégation du Très Saint-Ré-
dempteur; du Vénérable Egidius- Marie de
Saint-Joseph , frère lai profes des Mineurs dé-
chaussés de Saint-Pierre d'Alcantara ; de la
Vénérable Sœur Joséphine-Marie de Sainte-
Agnès , vulgairement désignée sous le nom
d'Inès de Beniganim , religieuse professe de
l'Ordre des Ermites de Saiut Augustin.

Pour un autre serviteur de Dieu , le Vénéra-
ble Félix de Nicosie, frère lai profes de l'Ordre
des Capucins, le décret promulgué ces jours-ci
en même temps que les précédents concerne
l'approbation des miracles opérés à son inter-
cession. Dans quelques mois, ce décret pourra ,
commo les précédents , être complété par celui
du tuto procedi posse , et la béatification de
ces quatre serviteurs de Dieu, ainsi que de
quelques autres dont les causes sont déjà fort
avancées, aura lieu vers la fin de l'année pro-
chaine, à l'occasion des fêtes pour le Jubilé
sacerdotal de Léon XIII.

Ces béatifications seront précédées de la ca-
nonisation des Bienheureux Glaver, Rodriguez
et Bercbmans, de la Compagnie de Jésus, et
des sept Bienheureux Fondateurs de l'Ordre
des Servîtes de Marie. Par suite des circon-
stances où le Saint- Siège se trouve réduit et à
moins d'un changement providentiel d'ici là,
ces cérémonies solennelles ne seront pas accom-
plies comme autrefois dans la Basilique vati-
cane, mais dans la vaste salle superposée au
vestibule de la Basilique.

Ge sont , comme on le voit , les Ordres reli-
gieux si persécutés du nos jours, que le Souve-
rain-Ponlife se dis;,osy à g lorifier dans leurs
fils les plus illustres. Ainsi, pendant que la
Révolution multiplie ses assauts contre le Va-
tican, le Pape se choisit comme une garde
d'honneur et de protection dans les saints dont
il proclame l'immortel triomphe.

De même, les excès de l'anticléricalisme, loin
d'abattre le courage et le dévouement des ca-
tholiques d'Italie, les poussent à redoubler de
zèle pour étendre leur action bienfaisante dans
toutes les manifestations de la vie publique.
On peut en juger par le programme que vien-
nent de publier la Difesa , de Venise, et la
Lega Lombarda, de Milan. Ce programme
comprend, entre autres, les points suivants :

« Combattre l'Etat tel que l'a fait la Révo-
lution, tout en ne perdant jamais de vue le
but de servir la patrie; consacrer, par con-
séquent , le plus grand soin aux intérêts na
tionaux et prendre à cœur tout ce qui inté-
resse la vie morale, économique, artistique,
littéraire et commerciale de la nation, ne pas
faire seulement une politique religieuse, mais
une politique nationale , prouvant ainsi en
toute occasion que les catholiques s'occupent
de ce qui concerne le bien de la patrie ; ré-
pondre ainsi par voie de fait à ceux qui,
en criant sus à l'anti-patriotisme des cléri-
caux visent à aliéner toute sympathie parmi
les catholiques; reconquérir cette sympathie
fiarmi le grand nombre de ceux que les ca-
omnies et les artifices des libéraux ont sé-

duits jusqu'à présent; s'il s'agissait de se
constituer en parti politique, aspirer à prendre,
à l'exemple des catholiques bavarois , le nom
de parti patrioti que ; faire en sorte qu'aujour-
d'hui, comme au temps de Tertullien, les ca-
tholiques se trouvent partout où la conscience
le leur permet et, notamment, dans les députa-
tions et les conseils provinciaux , dans les
municipalités , dans les Congrégations de
charité , dans les Œuvres pies, dans toutes les
cov_.raissions multiples issues des conseils des
communes, par exemple celles qui ont pour
objet l'instruction publique, les impôts directs,
l'hygiène, l'édilité, où un si vaste champ
d'action s'ouvre à l'activité catholiquo et où
il y a un si grand bien à faire ; procurer que
les journaux catholiques ne représentent pas
seulement l'opinion de quelques écrivains,
mais les idées et le programme de tout un
Parti ; organiser à cet effet des Comités pour

étude des questions sociales, afin que les
résultats de cette étude soient opportunément
communiqués aux journaux ; persuader aux
lecteurs des journaux catholiques que , pour
aider la bonne presse, il ne suffit pas de
prendre un abonnement, mais qu'il est surtout
utile d'établir d'étroites relations entre les
lecteurs et les journaux , soit pour multiplier
les sources des informations, soit même pour
communiquer des articles sur les questions les
plus importantes. >

Cette action civile des catholiques d'Italie
sera d'autant plus opportune et efficace que les
attaques des ennemis de l'Eglise deviennent
de jour en jour plus violentes. Voici quelques-
uns des nouveaux excès auxquels les anticlé-
ricaux se sont livrés pendant la semaine : Les
Capucines de Ravenne ont vu assujettir leur
couvent, malgré la stricte clôture, à une ins-
pection accomplie de vive force par les délé-
gués du gouvernement pour contrôler si de
nouvelles religieuses y avaient été admises
depuis les lois de suppression. Sur le juste
rèfus'des Capucines de donner accès dans leur
couvent à des laïques n'ayant aucune autori-
sation de l'autorité légitime, les délégués du
gouvernement qui a crocheté le Quirinal ne
se sont pas fait scrupule d'appeler un ser-
rurier pour forcer la porte du couvent de Ra-

venne. Ils y ont trouvé, de l'aveu d'une feuille
libérale de l'endroit le plus complet dénuement;
mais, à la vue de deux novices admises der-
nièrement, ils ont prétendu imposer aux reli-
gieuses d'avoir à expulser sur le champ leurs
nouvelles sœurs. Plutôt que d|y consentir , elles
ont préféré déclarer qu 'elles se retireraient
toutes dans un autre local, et c'est ce qu'elles
vont faire effectivement , un généreux catho-
lique de l'endroit , le comte Monaldini, ayanl
mis une partie de son palais à leur disposition.

La lutte scolaire en France
La Société d'éducation el d'enseignement ,

dont M. Chesnelong est président , vient
d'adresser à ses membres une circulaire
relative à la dernière loi scolaire , à celte
loi , dit-elle , « qui vient compléter l'arsenal
des mesures tyranniques savamment com-
binées pour organiser entre les mains de
l'Etat l'enseignement sans Dieu et pour
arracher la foi catholique de l'âme des jeu-
nes générations. »

La circulaire insiste part iculièrement sur
la nécessité de fonder et de multiplier par-
tout les écoles libres. Elle félicite également
les membres de la Société de l' empresse-
ment et du zèle avec lesquels ils ont pro-
lesté, par leurs pétitions , conlre la loi qui
vient d'être votée. Ces pétitions, arrivées
tin peu tardivement , au cours de la discus-
sion , seront prochainement examinées,
comme elles le méritent , lorsque la Cham-
bre délibérera sur l'organisation financière
de l'enseignement primaire. Elles resteront ,
dans tous les cas , comme un cri vengeur de
la conscience catholique.

Un don de l'impératrice d'Allemagne

L'impératrice Augusta , dont on connaît
les sentiments sympathiques pour les Ordres
religieux de femmes, vient d'envoyer aux
Sœurs de Sainle Catherine du diocèse d'Er-
meland une croix d'un grand prix , et une
très belle lettre autographe , adressée à Mgr
Thiel , le savant évoque de ce diocèse. On
y lit:

« Je vous prie de saluer en mon nom les
Sœurs de Sainte-Catherine, et de leur re-
mettre ce crucifix en témoignage de mon
souvenir et de ma reconnaissance.

AUGUSTA. »
La lettre est arrivée le 25 novembre à

Frauenbourg, et les religieuses se sont réu-
nies à lachapelle , où Mgr 'Thiel leur a remis
le crucifix donné par l'impératrice.

Renseignements et Nouvelles
Prusse. — Un ouvrier boucher du nom de

Rodolphe Sager a comparu samedi devant la
4° Chambre correctionnelle du tribunal de Ber-
lin pour avoir commis le délit d'offenses publi-
ques à l'empereur. Le boucher a confessé qu'il
n'aimait pas le travail et qu'il avait publique-
ment proféré des injures à l'adresse du souve-
rain dans l'espoir qu'il serait emprisonné pour
quelques temps et, par conséquent nourri gra-
tuitement. L'espoir du boucher n'a pas été
déçu. Le tribunal de Berlin lui a accordé neuf
mois de pension gratuite — en prison.

Serbie. — La Nouvelle Presse libre an-
nonce qu 'une conspiration dirigée contre le roi
Milan a été découverte à Belgrade. Les conju-
rés, qui ont des affiliés à Neusafz , à Cettigné
et à Antivari , avaient l'intention de s'emparer
du roi Milan pendant une chasse à laquelle le
souverain devait assister mercredi dernier à
Wranja , et de le conduire sur le territoire mon-
ténégrin. Le roi fut informé du complot et il
rentra à Belgrade dans la nuit de lundi.

Canton de Fribouro

ASSEMLÉE POPULAIRE
_DXJ DP-AJE-tTI

conservateur-catholique
A JLJL CJMEIETTI

Vendredi 3 décembre à 8 h. du soir.

Tous les électeurs conservateurs de la
ville de Fribourg sont invités instamment
à se rendre à cette assemblée, où l'on
s'occupera des élections au Grand Con-
seil.

Listes conservatrices
District de la Sarine

MM. Villet, iuge de paix à Vuisternens
Chavaillaz, syndic à Ecuvillens.
Reynaud, Balthasar, à Farvagny.
Morel , iuge de paix à LenticrnV.
Weck , Charles, conseiller d'Etat.
Margueron, député à Cottens.
Corpataux, juge cantonal à Matran
Bochud, syndic de Corminbœuf.
Chatton , juge de paix à La Gorbaz.
Théraulaz, conseiller d'Etat.
Bossy, conseiller d'Etat.

MM. _Eby, Stanislas, conseiller d'Etat.
Boccard , Roger, rentier à Fribourg
Renevey, notaire à Fribourg.
Berset, président du Tribunal.
Buman, Charles, juge.
Heimo, député à Fribourg.
Reynold, Alfred , de Nonan.
Gendre, Frédéric, juge cantonal.
Kolly, député à Praroman.
Roulin , syndic de Treyvaux.
Bongard, député à Ependes.

District dc la Singine
MM. Schaller, conseiller d'Etat.

Spicher, député à Ueberstorf.
Vonderweid, juge de paix à Fribourg
Techtermann, colonel à Fribourg.
Ka_ser , Jean , négociant à Fribourg.
Mby, Paul, syndic de Fribourg.
Jungo, Pierre, député à Galmitz.
iEbischer , député à Niedermonten.
Riedo, juge de paix à Pianfayon.
Birbaum, président du Tribunal.
Fasel, député à Zumholz.
Hayoz, député à Jetswyl.
B_eriswyl, député à Alterswyl.
Roggo, syndic de Guin.

District de la Grnyère
MM. Musy, Pierre, député.

Schwarlz , juge de paix.
Bapst , Hercule , député.
Grandjean , Constant, député à Morlon
Murith, juge de paix à Gruyères.
Castella, juge , à Albeuve.
Jaquet , syndic à Estavannens.
Moret , syndic de Vuadens.
Morard , président du Iribunal.
Currat , juge de paix à Grandvillard
Romanens, syndic de Sorens.
Schouwey, syndic de Bellegarde.
Chapalley, François, à Charmey.
Bapst, Protais, à Pont-la-Ville.
Gremaud, syndic d'Echarlens
Reichlen, vice-président à Bulle.
Favre, juge de paix à Vaulruz.

District Ou Lac
MM. Masder, Jacob, à Ried.

Schorro, Rodolphe , greffier à Liebistorf
Noyor, Samuel, député à Sugiez.
Folly, Pierre, député à Courtaman.
Cressier, Henri, député à Lugnore.
Progin , Edouard , anc. député à Courtion
Petitpierre, Edmond, député à Morat.
Tschachtli , Alfred , président à Morat.
Merz , Frédéric, syndic de Bourg.
Johner , Jean , juge de paix à Chiètres.
Meuwly. Jean , syndic de Courtepin.
Benninger, Jean , juge de paix à Salvagny

District de la Ulane
MM. Menoud, conseiller d'Etat.

Grand, président du tribunal.
Raboud, Alexandre, à Romont.
Deschenaux, Antonin , à Ursy.
Ducrest , syndic de Promasens.
Brayoud , député à Massonnens.
Robadey, Louis, député à Romont.
Wuilieret, Louis, avocat à Fribourg
Richoz, commissaire à Siviriez.
Gillon , juge de paix à Ghattonnaye.
Jaccoud, Alphonse, à Promasens.

District de la Broyé
MM. Pylhon , Georges, conseiller d'Etat.

Dessibourg, syndic de Saint-Aubin.
Dubey, syndic do Domdidier.
Rime, juge de paix à Cousset.
Rossier, Jean , juge à Grandsivaz.
Chassot, syndic d'Estavayer.
Bullet, Léon , directeur à Estavayer,
Gardian, Paul , président à Estavayer
Corminbœuf , juge de paix à Ménières
Rey, François, à Estavayer.
Burgisser, Vincent, à Murist.
Torche , docteur à Estavayer.

District de la Veveyse
MM. Currat , Nicolas-Tobie , boursier au Crêt.

Esseiva, Jean, député à Fiaugères.
Genoud,Louis, député , de Châtel-St-Denis.
Genoud-Repond, Léon, député, de Châtel-

St-Denis.
Monnard , Pierre, député à Attalens.
Phiiipona , Joseph, président du tribunal ;

à Châtel.

PROCLAMATION
au peuple gruénen

ATJX

É LECTEURS CONSERVATEURS
dL© la, Gruyère

Chers Concitoyens !
Nous voici de nouveau à la veille

d'une de ces journées qui marquent
dans la vie d'un peuple, d'une de ces
jo urnées où, par le clioix de ses re-
présentants, de ses mandataires, le
peuple décide , pour un temps du
moins,, et quelquefois pour de longues
années, de ses destinées, de son ave-
nir.

Qui ne comprend dès lors toute
l'importance du devoir que nous avons
à remplir et la grave responsabilité

1 Cette proclamation a été lue par M. Thorin,
ancien conseille r d'Etat , à la grande réunion
populaire de Bulle , dimanche dernier. Elle a
été accueillie par de chaleureuses acclamations.

devant Dieu et devant les hommes
qui en résulte pour chacun de nous.

Le peuple fribourgeois , nous le sa-
vons, a trop d'intelligence, trop de
bon sens et, hâtons-nous de le dire, il
a trop de conscience pour qu'il soit
permis de douter un instant du résul-
tat de la lutte électorale engagée en
ce moment. Les élections du 5 dé-
cembre 1886 ne feront que confirmer
dans leur ensemble le verdict popu-
laire du 4 décembre 1881 et toutes
les élections libres qui l'ont précédé.

Nous disons les élections libres ;
car il fut un temps où elles ne l'é-
taient pas ; un temps où les électeurs
menés à la baguette, étaient parqués
comme des troupeaux de moutons sur
un champ de foire ; un temps où l'on
ne se gênait pas de proclamer les élus
de la minorité, où l'on menaçait du
canon, où l'on sabrait impitoyable-
ment ceux qui se permettaient de ré-
clamer ou de n'être pas contents.

Ces temps, beaucoup d'entre nous
les ont connus et ne sauraient les ou-
blier.

C'est assez dire que nous avons un
ennemi à combattre, le radicalisme,
ennemi de nos libertés politiques et
religieuses, le radicalisme qui pendant
neuf ans a pesé si lourdement sur le
canton de Fribourg et dont le règne,
imposé par les baïonnettes, fut celui
de l'arbitraire, de la tyrannie et de la
persécution.

Avec le radicalisme, nous avons à
combattre ses aboutissants et ses al-
liés à tous les degrés, tous ceux qui,
de près ou de loin , conscients ou in-
conscients, marchent de concert,
font cause commune avec lui.

Un instant trompée par de fausses
apparences de modération, par un li-
béralisme décevant, la Gruyère ne
saurait tarder à rentrer dans le giron
du grand parti conservateur-catholi-
que qui fut celui de Posieux et de
toutes les grandes manifestations qui
ont eu lieu depuis.

Peuple de la Gruyère,
Chers Concitoyens,

voulez-vous un gouvernement fran-
chement conservateur et catholique,
et non un régime hybride , faussé dans
son principe, qui nous mènerait fata-
lement au radicalisme, votez pour les
candidats du vrai parti conservateur?

Voulez-vous l'ordre et l'économie
dans nos finances , un sage progrès
dans l'administration, l'éducation chré-
tienne de vos enfants ; voulez-vous la
paix, l'entente entre l'Eglise et l'Etat,
si expressément recommandée par le
Père commun des fidèles dans sa
mémorable Encyclique sur la Consti-
tution chrétienne des Etats, votez pour
des hommes connus par leurs convic-
tions politiques et religieuses ?

Autrefois la députation de la
Gruyère jouissait d'une considération
générale ; elle exerçait une influence
légitime sur les délibérations du Grand
Conseil, ce qui lui permettait de servir
d'autant mieux les intérêts de la con-
trée. Depuis 1881, notre députaiion
n'a plus compté qu'à l'état individuel
pour ainsi dire : son principal rôle s'est
borné à celui d'une opposition mes-
quine, et trop souvent nous avons vu
avec douleur une partie de cette dé-
putation voter, faire chorus avec les
députés radicaux du Lac.
Electeurs conservateurs de la Gruyère,

nous ayons une revanche à prendre ;
nous avons à relever notre drapeau
un instant abaissé à une heure de sur-
prise ou d'erreur.



Le moment est venu. En avant la
Unie ! Que pas un ne manque à l'appel
au 5 décembre prochain ! ! !

Peuple de la Gruyère,

souviens-toi du Dieu de tes pères et
de notre bonne Dame des Marches
qui, de son sanctuaire béni, veille sur
toi et te protège !

CHRONIQUE ÉLECTORALE
Les électeurs conservateurs sout prévenus

que l'opposition attend la dernière minute
pour lancer ses lisles dans les différents
districts. EUe veut surprendre les popula-
tions, et aussi , paraît-il , surprendre les
candidats , en ne leur laissant pas le temps
de désavouer l'abus que l'on prétend faire
•de leur nom.

C'est là une tactique enfantine , une es-
pièglerie indigne d'un parti politi que. Mais
nos adversaires n'ont plus le choix des
moyens.

Que l'on se tienne donc parlout sur ses
gardes, surtout au dernier moment. Que
l'on prenne garde aux agissements des
brouillons qui circuleront partout dans la
journée et dans la nuit de samedi. Qu 'on
veille et qu 'on ait l'œil ouvert dans tous les
districts sans exception. Il y aura , nous le
savons , des pièges tendus parlout , môme
dans les districts les plus conservaleurs.

On se cache, parce quon a peur de la
lumière.

* *
D'excellentes nouvelles arrivent de la

Gruyère , où l'assemblée conservatrice de
Bulle a donné un grand élan aux popula-
tions. , .

Les candidats de la liste conservatrice ont
tous signé la protesta tion suivante , conlre
l'abus que l'opposition pourrait essayer de
faire de leur nom, en les faisant figurer sm
ses listes :

Les soussignés, candidats du part , conserva-
teur-catholique de la Gruyère , déclarent for-
mellement qu'ils ne permettent à aucuni parti
autre que celui auquel ils ont adhéré de faire
usage de leur nom pour la formation d une liste
électorale. Ils ne sauraient consentir à ce que
ce nom servit à favoriser des tendances politi-
ques qu'ils réprouvent , parce qu'elles ne pour-
ïaiaut avoir d'autre conséquence que de fortifier
«u définitive les opinions radicales qui ont fait
à notre canton un mal irréparable.

Noua demandons formellement que l'on tienne
Compte de notre protestation et nous prions les
électeurs de ne pas s'y laisser tromper : jamais
nous ne consentirons à figurer dans une liste
de candidats à côté des fauteurs de nos divi-
sions à côté de ceux qui ont fait alliance avec
le radicalisme.

Tandis que nos amis marchent d un pas
hardi et sûr à la victoire , il y a , paraît-il , un
profond désarroi parmi nos adversaires. Les
refus leur pieu vent de lous côtés. M. Jaquet
lui-même déclinerait toute candidature. Ses
vrais amis seraient heureux de le voir re-
noncer à servir de drapeau aux alliés du
radicalisme. Ne trouvant pas de candidats
dans la Gruyère , l'opposition serait réduite
avenir en chercher à Fribourg. M. Louis
de Diesbach et M. Louis Bourgknecht se-
raient portés sur la liste des radicaux-publi-
eards. Pourquoi pas? G est ce qui pourrait
arriver de mieux— pour le parti conserva-
teur-catholique.

C'est dans ces conditions que 1 opposition
va tenir aujourd'hui sa grrrrrande assemblée
«ur la place de la gare à Bulle. On raccom-
modera les choses du mieux gu on pourra.
Attendons à demain pour en parler.

* *
M Gottrau , vice-président du tribunal

cantonal , a décliné sa candidature au Grand
Conseil par la lettre suivante au président
du Comité électoral conservateur du Cercle
de la Broyé :

Monsieur le Président ,
J'apprends que l'assemblée des conserva-

teurs des communes du cercle de la Broyé a
bien voulu me porter au nombre de ses candi-
dats à la députation au Grand Conseil.

Je me vois dans le cas de décliner cet
honneur, en remerciant bien sincèrement cette
assemblée de la preuve de confiance qu elle
vient de me donner. . .. . ,,

Recevez, Monsieur le Président , l'assurance
de ma considération bien distinguée.

P. GOTTKAU.
Les sympathies des conservateurs accom-

pagnent dans sa retraite de la vie politique
M. le juge cantonal Gottrau, qui a rendu
pendant de longues années des services au
Pays- ...

Dans le district de la Broyé, l'opposition
attend aussi la dernière minute de la der-
nière heure pour démasquer sa liste, où
seraient portés , d'après le bruit qui court ,
Plusieurs des candidats de la liste conser-
vatrice. Ceux-ci n'auraient plus le temps de
protester contre l'abus fait de leur nom. La
lutte serait dirigée principalement contre
•es candidats domiciliés à. Estavayer.

*
Le conseil communal de Fribourg, en-

richi d'un chicaneur , vient de faire des
siennes.

Les assemblées populaires précédant les
élections se tiennent de préférence dans la
grande salle de l'école des filles. Jusqu'ici
le conseil communal avait fait preuve d'im-
partialité , en accordant l'usage de la salle
au Comilé le plus diligent.

Cetle fois, le président du Comité conser-
vateur avait formulé sa demande , pour le
vendredi 3 décembre , dès le commencement
de la période électorale. Mais voilà qu'après
coup la date et le local soal trouvés à la
convenance du parti radical. M. Repond a
demandé, mardi dernier , la salle de l'école
des filles aussi pour le vendredi.

Le conseil communal ayant pris connais-
sance des deux demandes , a écarté la plus
ancienne en date , et a donné l'école des filles
au parti radical. Seulement , il n'a pas eu le
courage de ses actes , et il a dissimulé le ca-
ractère politique de sa décision derrière une
chicane de procédure :

La demande du Comité conservateur n'é-
tait que verbale ; celle du Comité radical
était écrite. On a prononcé que cette der-
nière était seule valable , au mépris de l'u-
sage constamment suivi jusqu 'à ce jour , où
l'on avait admis les demandes verbales sans
aucune difficulté.

Venant après Je dégommage du sergent
de ville Lehmann , cet acte de malveillance
démontre que le nouveau conseil communal ,
s'il est un piètre corps administratif , est
en revanche une véritable assemblée de po-
liticiens.

On le traitera comme tel.

Dans son discours à Morat, M. l'avocat
Bielmann a contesté aux conservateurs le
droit de reprocher à leurs adversaires de
prendre des députés hors de leurs districts
respectifs , puisque trois ou quatre députés
de la Singine ont leur domicile à Fribourg.

M. Bielmann est encore une fois à côté
de la question.

La liste conservatrice de la Singine a des
députés à Fribourg, soit ; mais ces députés
sont originaires de la Singine , bourgeois
d'une commune de la Singine et la plupart
y habitent une bonne partie de l'année.

MM. Wuilieret et Menoud portés par les
conservateurs glànois sont également origi-
naires de la contrée.

Il n'en est pas ainsi des députés exotiques
des listes libérales du Lac et de la Gruyère.
M. Bielmann ne tient ni de près ni de loin
au dislrict du Lac et le seigneur de Dies-
bach n'appartient pas à la Gruyère.

La différence est capitale.

On nous écrit :
Un geai paré des plumes du paon, c'est

M. le député Hug.
En doutez-vous! Nous allons vous le prou-

ver par a -f- b.
Avouons cependant qu'un léger scrupule

aous retient. M. Hug n 'aime pas qu 'on le
taquine. M. Hug a l'épiderme rétractile. M.
Hug est peu endurant , et quand on pique
M. Hug, M. Hug se fâche. Il lui arrive môme ,
plus souvent qu 'à son tour , de se fâcher tout
rouge, et , nom d' une pipe I quand M. Hug
se fâche tout rouge, il n'y fait pas beau, il
est terrible : gare la casse 1

On estimera cependant qu'il n'est pas di-
gne d'un si haut dignitaire, comme l'est M.
Hug, d'avoir la tôte si prôs du bonnet.
Quand on se laisse appeler l'évoque des. ..
protestants , on devrait avoir un peu plus
de douceur et de mansuétude. Que voulez
vous ? Le pli est pris , et M. Hug ne serait
plus M. Hug s'il était le plus doux des
mortels.

Laissons donc taire nos scrupules et dé-
plumons sans pitié. L'opération sera moins
douloureuse qu 'il le paraît , puisqu 'il ne
s'agit que d'enlever des plumes postiches.

Dans son discours à l'assemblée libérale
ou radicale de Morat , M. le président de la
paroisse réformée de Fribourg s'est déclaré
« d'emblée partisan d'une liste libérale com-
plète... en raison de l'exclusivisme que pra-
tiquent les libertards ».

Ainsi d'emblée, M. Hug renonce au prin-
cipe libéral de la représentation propor-
tionnelle de toutes les opinions pour imi-
ter , dit-il , les conservateurs , c'est-à-dire ,
pour adopter les idées exclusives des liber-
tards.

Ah 1 M. Hug, comme vous serez vite con-
verti quand nous nous y mettrons pour de
bon. Que vous ôtes aimable!

Auparavant une simple-question.-——
Si nous faisons mal, pourquoi nous imi-

ter? et si nous faisons bien , pourquoi nous
critiquer ?

M. Hug prétend ensuite que si la question
des eaux du Jura a reçu une solution satis-
faisante, c'est grâce à ia députation libérale
dont il est le plus bel ornement.

La vérilé est que c'est grâce aux disposi-
tions bienveillantes à l'excès de l'autorité
executive et à la combinaison habile propo-
sée par M. le président Tschachtly que l'on
a pu s'entendre. S'il n'y avait eu que des
négociateurs cassants comme MM. Liechty
et Hug, les communes du Lac auraient ac-
tuellement un procès sur les bras. Le can-
ton de Fribourg, par sa majorité conserva-

trice , a voulu du reste prouver encore une
fois au district du Lac qu 'on le traite comme
un enfant chéri de la famille fribourgeoise,
avec des égards que Berne n'aurait certai-
nement pas avec le Jura catholique si une
situation semblable se produisait.

La manière de faire de MM. Hug et
consorts , si elle pouvai t  avoir une inf luence ,
serait plutôt d'aliéner toutes les sympathies
pour la population de ce district pourtant
si intéressante. Heureusement que nom-
breux sont , dans le Lac, ceux qui savent
rendre jusliee à la tolérance de boa aloi
pratiquée par les catholiques et aux vues
généreuses du gouvernement.

M. Hug explique ensuite comme quoi
c'est encore à la députation libérale qu 'on
doit la diminution d'impôt votée daus la
dernière session.

Les auditeurs ont dû se dire : Ahl c'est
par trop fortl Nous-môme , en lisant cette
phrase dans le Confédéré, avons laissé le
journal échapper de nos mains.

Ainsi, c'est entendu; si l'Administration
cantonale est consciencieuse , économe, si
les finances prospèrent , si l'on fait des
bonis , si la fortune s'accroît , si l'on réduit
les charges des contribuables , ce n'est pas
la Direclion des finances , ce n'est pas le
conseil d'Etat ni le Grand Conseil conserva-
teurs qui en ont le mérite. Non , non. Si
vous avez jamais eu cette pensée , vous ôtes
un sot. Non , c'est M. Hug, c'est M. Bielmann ,
M. Repond et M. Huber qui ont produit ces
résultats et qui en ont tout le mérite.

C'est à vous faire hausser les épaules de
pitié !

Mais voici qui est curieux et où M. Hug
se trahit.

Si les députés radicaux prennent plaisir
à se parer du bien réalisé par l'administra-
tion , ils admettent donc que les attaques
enragées de l' opposition contre cette môme
administration sont outrées , fausses, injus-
tes. Ils se désavouent eux-mômes.

Enfin , M. Hug (est-il modeste ce M.Hug!)
s'attribue le mérite de la réussite de la con-
version de notre dette en 1884.

Oa a encore présentes à la mémoire les
négociations relatives à cette conversion. Il
est bien vrai qu 'autour des abeilles qui pei-
naient et butinaient , il se trouvait un gros
bourdon qui faisait un bruit d enfer. Il n ap-
portait pas uu gramme de miel ni de cire
dans la ruche, mais il avait l'air de faire
quelque chose ; il agitait ses antennes, gon-
flait son thorax et pirouettait sur ses pattes
à tel point qu 'on eût pu le prendre pour un
gros avocat. Il y avait aussi une guêpe qui
stylait ses périodes et vous sifflait de petits
airs comme si elle les eût appris par cœur.
Mais quant à avancer la besogne, ohl pas le
moins du monde.

Ainsi , ce dont le groupe de l'opposition
se glorifie , ce sont des actes du régime con-
servateur. Il n'a pas lui-môme de quoi se
couvrir; il est nu comme un geai déplumé.
Pour se réchauffer la peau , il ramasse quel-
ques belles p lumes par ci, par là, se les
ajuste tant bien que mal sur le dos, et , fier ,
se pavane devant ses électeurs ahuris. Mais
voici la fin de l'histoire :

Quelqu'un le reconnut : il se vit bafoué,
Berné, sifflé , moqué, joué,

Môme vers ses pareils s'étant réfugié,
Il fut par eux mis à la porte.

T.
«> O» c

Décidément le Confédéré a des instincts
aristocratiques. Ecoutez donc ceci.

« Un grand nombre de curés du diocèse
de Fribourg (sic), dit le journal au blason
cramoisi , étaient jadis des flls de famille aux
idées larges et généreuses ; mais l'aristocra-
tie et la bourgeoisie out pris le parti de ne
plus fournir leur contingent d'ecclésiasti-
ques à un canton qui avait participé au
Sonderbund , et la plupart des prôtres de
notre époque sont des parvenus et des ou-
blieux qui perdent le sentiment de leur ex-
traction roturière dès qu 'ils ont quitté l'ha-
bit séculier. »

Ainsi donc selon le ci-devant Confédéré
ce serait pour le clergé fribourgeois une
tache d'être recruté en moyenne partie
parmi nos braves et laborieuses populations
des campagnes. Certes toutes les classes de
la société ont fourni à la cléricature des
sujets de valeur et l'aristocratie aussi bien
que la bourgeoisiu ont encore actuellement
des représentants distingués , trop rares
sans doule , dans le clergé du diocèse ; mais
qui se serait jamais douté de voir le Confé-
déré regretter que la plupart de nos prôtres
soient sortis du sein du peuple , en un mot
qu'ils ne soient pas aristocrates ?

Ce sentiment s'explique pourtant , si l'on
considère l'idée que notre compère se fait
de l'aristocratie. Au Jieu de nos curés aimés
des populations , fermes et vigilants , dévoués
au salul des âmes el au bien du pays, nos
adversaires seraient enchantés de voir des
abbés en gants jaunes et au mouchoir par-
fumé. Ils auraient chance, avec un sem-
blable clergé, de ruiner l'influence reli'
gieuse.

Pauvre Confédéré! vous pourrez long-
temps encore soupirer après le retour de
votre aristocratie.

Cercle des Travailleurs. — Nous
avons eu à nous occuper quelquefois de ce.
Cercle, qui groupe au service des partis
bieupublicard et radical , les éléments socia-
listes qai sont au sein de la population
ouvrière de la ville de Fribourg. Une corres-
pondance publiée daus le dernier numéro
du Précurseur, feuille anarchiste de Genève,
nous fait connaître des dissentiments qui ont
surgi dans le Cercle, précisément à cause
du rôle politique donné à l'Association.

Nous croyons intéressant de reproduira
la partie principale de cette correspondance.

Hier soir , 13 courant, j'assistai à une réunio n
du Cercle des Travailleurs.prenant celte devis,»,
mensongère pour couvrir ses travaux d'unmanteau spécieux : travail, humanité , frater-nité , progrès.

L'ordre du jour portait une modification à
l'art. l«r du Règlement dont le but principal
était la politi que. De fait , la politique des par-
tis absorbait tout et on négligeait les questions,
qui intéressent le plus l'ouvrier : los questiona
sociales. Maintes fois, je voulus aborder das
questions économiques , surtout les crises in-
dustrielles, mais je  me heurtais au règlement,
je dus toujours me taire. C'était donc pour faire
droit à de justes réclamations que le Comité
présentait un projet de révision. Le nouveau
projet reléguait la politique à l'arriôre-p lan et
préconisait l'étude des questions économiques.
Eh bien I Une assemblée comoosée en grandi;
partie d'ouvriers a rejeté toutes les proposi-
tions du Comité, à l'unanimité moins neuf
voix. Mais le comique jouant un tour au côté
sérieux a amené la réélection de ce même
comité qui était en renouvellement , et à l'una-
nimité encore.

Cinq membres du comité réélu refusent leurnomination.
Certes, nous avons tous confiance en ces

vaillants défenseurs du prolétariat à la modabourgeoise (I), cependant pour mou compte, je.ne pouvais accepter une situation pareille,ôtre le plat-valet de nos bourgeois au petitpied. Enfin , je comprends ou mène l'ambitionde certains grands hommes du parti radical,et vous savez que nous approchons du renou-
vellement du Grand Conseil.

Nous pataugeons en plein dans le bourbierpolitique, et le désir général est d'en sortir.D'un côté se trouvent les repus , de l'autre lessouirre-aouieurs ; mais, malgré tout, on verrapeut-ôtre encore une fois se renouveler la tristaexpérience que le suffrage universel serviravolontairement d'armée électorale à l'état-major bourgeois. Assez pour aujourd'hui.
Nous prenons bonne note de ces intéres-

sants aveux. Il eu résulte qu'ofticiellemeut,
le Cercle des Travailleurs marche à la re-
morque des agents politiques radicaux, mais
que, par contre, le contact et l'influence réci-
proque des éléments qui le composent déve-
loppe dans son sein les théories et les aspi-
rations socialistes. U n'est pas difficile de
prévoir dans quel sens se terminera ca
dualisme.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du i" décembre

On autorise la commune de Monlagny-lea-
Monts à contracter un emprunt hypothécaire
et celle d'Attalens à construire un mur de
soutènement à la limite de la route cantonale
pour l'aggrandissement de son cimetière.

— On accorde l'usage gratuit de la salle
de la Grenette à la Société de musique « la
Concordia • pour une soirée musicale qu'elle
se propose de donner le 16 janvier prochain.

— Le Conseil nomme :
MM. Chatton, Isidore, tit., greffier au Tri-

bunal de l'arrondissement de la Glane;Siffert , Joseph, instituteur à Ueberstorf, prov.

Foire. — La foire de Châtel-Saint-Denis
de lundi dernier , favorisée par le beau temps,
a été excellente. Beaucoup de bétail et bon
nombre de sujets de choix. Les ventes ont
été très actives et les prix élevés , surtout
pour les bètes près du veau. On remarquait
la présence de plusieurs marchands français
et espagnols, ces derniers étaient accompa-
gnés de courtiers.

Vu l'importance et le succès toujours
croissant des foires de Châtel ; il serait à dé-
sirer que 1 administration communale fasse
des démarches pour en obtenir de nouvelles.
Une foire, par exemple, qui se tiendrait à la
fin de décembre procurerait aux campagnards
l'occasion de vendre des animaux qui étaient
un mois auparavant trop éloignés de la va-
laison pour attirer l'attention des marchands.

Le commerce châtelois trouverait aussi
son avantage dans l'établissement de nou-
velles foires.

A ce numéro est joint un supplément
contenant la Proclamation du Comité can-
tonal aux électeurs conservateurs du canton
de Fribourg.

Sï'.A.IT® DIVERS

UN DRA.MB DANS UNE MÉNAGERIE. — Utt
drame terrible s'est passé à Verviers, le 27 no-
vembre, dans la ménagerie du Cap, dite méaa-



«prie de Nouma Hawa, dirigée par M. et M°»e
onlet.
Le lion Brutus travaillait ce soir pour la

première fois, sous les ordres de M">" Soulet.
Peu habitué encore à obéir, le lion s'est pré-

cipité sur la dompteuse.
Furieux, Brutus piétine Mmo Soulet, lui arra-

che le bas de la figure, et, de ses griffes, creuse
de profonds sillons dans les chairs de sa vic-
time.

En vain, le cornac de la ménagerie, Au-
guste Bonvillant, avec un courage héroïque,
se précipite au secours de la dompteuse. En
vain, M. Soulet accourt et tente de dégager sa
femme.

Cependant, giàce au courage de Bonvillant ,
M. et Mme Soulet parviennent à sortir de la
cage, mutilés, il est vrai, mais vivants.

La lutte continuait toujours entre le brave
Bonvillant et le terrible fauve, et l'on pouvait
prévoir la courte échéance de l'issue fatale.
-Heureusement un employé, armé d'une four-
che, parvint à faire reculer le fauve.

Bonvillant sortit de la cage et tomba éva-
noui : ses blessures sont horribles. On peut
néanmoins assurer que nulle des trois victimes
n'est en sérieux danger.

Criblé de blessures, le lion Brutus, l'œil tou-
jours fier et féroce, jette autour de lui un re-

Pour tout co qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité URELL-FUSSLl & C
Fribourg? 69, rue des Epouses, Frihourg, Suisse

fin nrenrirait un e?fa»* en
Ull |JI CIIUI ail nourrice chez une
femme àe la campagne. S'adresser au
Docteur Torche, à Estavayer-le-Lac. \0 804)

Breuvage pour vaches vêlées
•de CASPAHI, pharmacien , A Vevey

nettoie admirablement les bêtes, guérit et
préserve de la fièvre suite du vêlage. Bo-
nifie le lait, en augmente la quantité: Puis-
sant apéritif et fortifiant. Expédié par boîte
de 1 fr. 20, franco par 5 boites. Pharmacie
Saint-Martin, Vevey.

A la même pharmacie :
Uniment Saint-Martin

Spécifique certain, employé avee succès
•contre le rhumatisme des porcs. Prix du
-flacon, franco 1 fr. 50. (O. 792)

mt- I V R O G N E R I E  -M
Traitement soit avec consentement soit à

riasu du malade par
KARRER-GALLATI , SPÉCIALISTE, GLARIS.

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable après guérison. Prospectus,
questionnaire et certificats gratis. (O. 334)

Le Savon au baume de Pin
de Bergmann et Cie, à Dresde

est le seul savon efficace pour faire dispa-
raître rapidement toutes les impuretés de la
¦peau , points noirs, f eux  et rougeurs du vi-
sage et des mains et procure en peu de
temps un teint d'une blancheur éclatante.

Le morceau 50 et 75 centimes. (780)
Pharmacie Vilmar-Gœtz , à Fribonrg.

M. Charles de Weck, à Fribourg, Grand'-
Tue, N° 17, demande pour Noël un domestique
connaissant le service de cocher et d'une
maison en ville et à la campagne. (O 796/636)

CABINET "

de F. BUGNON
chirurgien-dentiste , a FRIBOURG
Nouvelles dents américaines très solides

et imitant admirable ment les dents naturel-
les, qu 'elles remplacent parfaitement pour la
mastication.

LE CATHOLICISME
DANS LES DISTRICTS

DE ROLLE & D'AUBONNE
AVANT ET DEPUIS LE XVIe SIÈCLE

par M. l'abbé B U  P R A Z ,
Membre de la société d'histoire de la Snisse romande

_E»rix s 1 franc.
En vente à Y Imprimerie catholique, à

ïribourg ; chez M. Trembley, à Genève;
chez M. le curé de Rolle et à, la librairie
Despont, à Echallens.

LE PRETRE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS

gard de dédain : il semble insulter à ses victi-
mes qu'on vient de lui arracher , et mépriser
les faibles menaces de l'assistance.

LA RAGE. — Un homme enragé vient de
mourir à Dax dans les circonstances suivantes
rapportées par le Réveil des Landes :

Dimanche, à trois heures de l'après-midi, au
moment où l'express de Bayonne entrait en
gare de Dax, un jeune homme se lançait par
une portière, tombait sur la voie, se relevait et ,
l'œil égaré, tout haletant, se mettait à courir
comme un fou. Deux hommes, descendant aus-
sitôt du môme compartimentque lui se précipi-
tèrent pour le rejoindre. Avec l'aide de quelques
employés, ils parvinrent à le ligotter non sans
peine. On juge de l'émoi que cette scène pro-
duisit à la gare de Dax parmi les voyageurs et
toutes les personnes présentes.

Le malheureux était enragé. C'était un
jeune Espagnol qui , accompagné de son père
et d'un médecin, se rendait de Fontabèche à
Paris pour se soumettre au traitement de
M. Pasteur. Il avait été mordu , il y a 80 jours
environ, par son chien. Une somnambule
l'avait soigné au début. Jeudi il perdit l'ap-
pétit, devint sombre et inquiet. Le médecin
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Congrégation des Saints-Anges
Etablie au Collège Saint-Michel

à. Fribourg.
CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÈKATIONS
BEOOEILLIES

par l'abbé Repond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

Renfermant : Prières du matin et du soir. —
Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-
Vierge.— Aux Saints-Anges . — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Soie, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jessi, à Romont.

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE Mue MARIEÎLISABETH BRY
PAB LE R. P. OSTER

de la Congrégation du Saint-Esprit
et du Saint-Cœur de Marie.

Prix 3 francs.

consulté jugea qu'il n'y avait pas de temps
à perdre, et on partit pour Paris. Le malheu-
reux eut la première crise de r;.ge avant
Saint-Sébastien , mais très peu forte : la se-
conde à Hondaye, plus accentuée, et la troi-
sième en arrivant à Dax.

Transporté à l'hospice, où il ne fut admis
que le soir, après quel ques difficultés, l'in-
fortuné Espagnol a passé une nuit terrible,
se débattant dans d'atroces souffrances, hur-
lant et bavant comme un taureau blessé à
mort. Lundi matin, après une consultation à
laquelle prirent part plusieurs médecins de
notre ville, le médecin espagnol et le père
voulurent télégraphier à M. Pasteur pour lui
demander s'il n'y avait rien à faire. L'iUnslre
savant répondit aussitôt qu'il n'y avait plus
qu'à donner des calmants. On parvint ainsi
à atténuer un peu les souffrances de la der-
nière heure, et le pauvre enragé expirait vers
onze heures du matin. U a été inhumé le
lendemain à Dax. Il était âgé de 38 ans, il
laisse une veuve et quatre enfants.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Robes, Modes, Confections
€. BËEOUËB et Sœurs, Rue de Romont

Grand choix de manteaux et cliapeaux pour dames, haute nouveauté. Robes toutes faites
Modèles de ï>aris jg g*)98"

En vente à l 'Imprimerie catholique

Almanach tles Missions
du coin du leu 99
de l'atelier 99
des chaumières 99
de l'ouvrier 99
du laboureur „
illustre des familles 99
du soldat 99
de Fourvieres 99
mignon n
Tom l*ouce „
des petites misères

de la vie w
pittoresque »

m DAMK& MCIAI
on deux années de socialisme

EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE !
par l'alblbé WI N TE R E R

député ait Reichstag

Prix : 2 (Vuiwt.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Los observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. 

Novemb.| 26 271 28 29| 30 1 | 2 Décemb.

725,0 |=- -E 72b, O
720,0 =- -= 720,0

690,0 IE 11 11 I I I I i __= 690,0
THERMOMETRE (Centigrade) 

Novemb. 26 27 | 28 
^ 

29, 30 1 j 2 | Décemb.
7 h. matin -2 -1 -2 -4 Ô (T^ï~ 7Xmatin
1 h. soir - 2 0 4 1 0 0 - 1  1 h. soir
7 h. soir -4 0 0 1 0 0  7h soir
Minimum -4 0 - 0 -4 0 0 Minimum
Maximum -2 -1 4 1 0 0 Maximum

EN VENTE
à Fribourg Suisse, à Y Impri-
merie catholique ; à Bulle, chez
MM. Ackermann, libr., Bau-
dère, libr.,Kœrber, négociant ;
à Romont , Jordan Zenhder,
Widmer-Mettler ; àEstavayer
Holz , négociant, Lambelly,
libr., Grangier, négociant; à
Bienne, Muller , papetier ; à
Genève, Trembley, libraire,
Garin , libraire ; à Neuchâtel ,
Fuhrer, papetier ; à Châtel,
Dewarrat et Waldmeyer, né-
gociants ; à Vevey, Delachaux
et Nietle, Bahy, libraire ; à
Payerne, J. Perrin ; à Marti-
gny, Lugon-Lngon ; à Ro-
mont, M. Stajessi , négociant.

DPTUZX. :
XO «-.«".utiines.

lBnx 50 c.
50 c.
SO Cr
50 c.
50 c.
SO C*
SO c.
25 c.
40 c.
ÎOC.

5 c.

30 c.
50 c.


