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ALURM1!
Nous voici au moment de faire acte de

citoyens. Le peup le fribourgeois saura
faire son devoir avec l'indépendance, la
perspicacité et l'énergie, dont il a su don-
ner des témoignages dans les circonstan-
ces les plus solennelles.

Son vote dira qu'il veut empêcher le
retour de ceux qui , au pouvoir, ne savent
que persécuter l'Eglise, opprimer les con-
sciences, et c'est pourquoi, le peuple re-
poussera et les radicaux et ceux qui, se
disant conservateurs modérés, trahissent
le parti conservateur par une alliance
criminelle avec le radicalisme.

Le vote du peuple dira qu 'il veut une
administration financière économe, et
c'est pourquoi il maintiendra la majorité
et le gouvernement qui, dans la législa-
ture qui vient de finir , ont augmenté le
crédit du canton par une conversion avan-
tageuse de la dette , et diminué de
200,000 francs les charges de l'im-
pôt.

Le vote du peuple dira qu'il a confiance
dans un gouvernement qui continue les
traditions de M. Weck-Reynold, car il
s'occupe avec sollicitude des intérêts des
populations ; grâce à lui, le calme règne
dans le canton ; tous les districts ont une
part équitable aux faveurs de l'Etat ; les
liens qui unissent les diverses parties du
canton se resserrent tous les jours davan-
tage.

Arrière donc, ceux qui voudraient ré-
chauffer des passions éteintes ! Arrière
ceux qui font appel aux haines religieu-
ses, qui s'efforcent de jeter la division
entro catholiques et protestants , ceux qui
excitent certains districts contre l'ensem-
ble du canton de Fribourg, ou la ville
contre les campagnes. Ils font une œuvre
antipatriotique, dont le peuple fera défini-
tivement justice par son vote de demain.

Votons tous. Que personne ne s'abs-
tienne. Se désintéresser de l'avenir du
canton , ce serait une lourde responsabi-
lité devant la conscience. Gomme nous
l'enseigne Léon XIII, dans l'Encyclique
sur la Constitution chrétienne des Etats :
« Les catholiques , eu vertu même de
la doctrine qu'ils professent, sont
obligés de remplir en toute intégrité et
conscience le devoir de prendre part aux
affaires publiques. »

Veillons que chacun, autour de nous ,
soit informé de son devoir et qu'il le rem-
plisse fidèlement. Nous avons une légi-
time influence à exercer , une propagande
à faire prudemment mais énergique-
ment. Y manquer , serait déserter le rôle
que la Providence a assigné à ceux à qui
elle a donné dans la société l'avantage cle
la position , de la fortune ou de l'ins-
truction.

Veillons aussi sur les menées de l'ad-
versaire. Il cherche à jeter dans nos vil-

Dépêches télégraphiques
PARIS, 3 décembre.

Ala Cbambre , MM. Colfavru , de la gauche ,
et Raoul Duval , de la droite , demandent la
suppression des sous-préfets.

MM. Sarrien , minisire de l'intérieur , el
de Freycinet font observer que les sous-pré-
fets sont nécessaires dans beaucoup d'ar-
rondissements , mais que le nombre pourrait
en ôtre diminué. Le cabinet présentera un
projet dans ce sens.

Malgré cette déclaration, la Chambre a
adopte, par 262 voix contre 249, l amende-
ment supprimant les sous-préfets.

M. de Freycinet a prié la Chambre de
suspendre la discussion du budget , le gou-
vernement ayant besoin de délibérer.

La séance a été levée , après quoi les mi-
nistres se sont réunis au ministère des
affaires étrangères.

Le bruit de la démission du cabinet cir-
cule dans les cercles parlementaires.

BERLIN, 3 décembre.
Le Eeischstag discute en première lecture

le projet sur l'augmentation des effectifs de

lages les semences de la zizanie , surveil-
lez-le et empêchez-le de faire son œuvre
néfaste. Qu'y a-t-il de plus beau que
l'union dans la communauté des princi-
pes religieux et des convictions conserva-
trices. Prenez garde aux surprises de la
dernière heure. Ceux qui font le mal ,
haïssent la lumière, ils travaillent dans les
ténèbres. Ayez l'œil ouvert. Joignez l'ac-
tion à la prière, et la victoire, qui est
certaine, dépassera encore nos espé-
rances.

Voter ;
Faire voter et bien voter :
Voilà le devoir de tous les lecteurs de

la Liberté.

Nouvelles fédérales

LA QUESTION DE MAEIAÏÏILP
devant le Conseil national

Berne, 3 décembre.
La séance d'aujourd'hui est ouverte pftr

le rapport de minorité en langue française.
M. Comtesse (Neuchâtel) ne s'est pas em-

barrassé de trouver de nouveaux argu-
ments ; il lui suffit de croire que le Conseil
fédéral a agi dans sa compétence , et que le
faisant il a prononcé en juge intègre et sans
acception de personnes. Il se place du reste
absolument sur le terrain du Conseil fédé-
déral , attaquant les considérants du gouver-
nement lucernois que la majorité de la
Commission elle-même trouve superflus et
contestables. Mais , pendant que celle-ci
affirme que cette circonstance ne saurait
avoir pour effet d'étendre la compétence du
Conseil fédéral et de modifier la base juri-
dique et le caractère de la question pen-
dante , M. Comtesse dit que le gouverne-
ment lucernois s'étant égaré dans le domaine
du dogme , l'autorilé fédérale avait le droit
de condamner ce procédé et d'écarter la
conclusion tirée de ces prémisses.

L'orateur prétend qu 'au point de vue de
la tolérance , la demande très modérée (I)
des vieux-catholiques devait leur être accor-
dée, et qu 'au point de vue de la garantie
des droits des citoyens , le Conseil fédéral a
bien fail de recevoir leur recours en suppri-
mant l'instance cantonale : obliger les ci-
toyens de passer par la filière régulière , ce
serait , pense-l-il , rendre le plus souvent
illusoire leur droit de recours.

M. Buhler (Grisons) est le membre radi-
cal de la commission qui s'est rallié à sa
majorité. Comme MM. Lutz et Pictet , il n 'a
garde de s'écarter du terrain juridique pour
se permettre les déclamations toujours si
faciles en un semblable sujet. Il montre
donc quelles seraient les conséquences du
maintien de la décision du Conseil fédéral.
Ges conséquences seraient entre autres de
reconnaître aux vieux-catholiques un droit
sur l 'immeuble de Mariahilf , reconnaissance
qui ne peut être faite que par les tribu-
naux compétents. Et cependant ce droit
n'est pas en question , les vieux-catholiques
ne l'ont pas revendiqué. S'ils estiment avoir
un droit , qu 'ils s'adressent à la paroisse de
Lucerne , propriét aire de l'édifice , puis au
tribunaux , si la paroisse refuse de leur

1 armée.
Le ministre de la guerre dit que ce pro-

jet est d'une nécessité urgente. Il est évi-
dent que, malgré sa politique pacifique , l'Al-
lemagne peut être engagée dans un temps
plus ou moins rapproché, dans une guerre. Il
ne s'agit pas sans douted'un dangerdeguerre
imminent. Mais les circonstances actuelles
sont difficiles. Le ministre a rappelé que la
France avait en temps de paix des effectifs
plus considérables et qu 'il y existait dans
des classes nombreuses de la population un
courant peu pacifique. Il a insisté sm* la né-
cessité de voter le projet avant Noël.

M. Riehter ne considère pas que la situa-
tion soit aussi grave que l'a dit le ministre,
surtout alors que grâce à la politique du
chancelier , l'Allemagne a l'Autriche pour
alliée. Il combat le projet au point de vue
des charges qu'il impose au pays et veut
que le temps de service soit réduit à deux
ans et que le budget militaire soit voté au
plus pour 3 ans au lieu de 7.

our la Suisse , 20 cent, pour l'étranger

donner une part de la propriété à laquelle
ils se croient un droit.

Un autre "membre de la Commission,
M. de Werra (Valais) rappelle qu 'il ne s'agit
point d'une querelle religieuse et que le
Gonseil national se trouve en présence uni-
quement d'un immeuble , de l'usufruitier et
de l'autorité qui exerce la surveillance. Un
tiers est venu , qui a demandé à l'usufruitier
la co-jouissance de l'immeuble; cette co-
jcuissance lui a étô accordée sous condition ,
c'est-à-dire en réservant l'approbation de
l'autori té surveillante. Or il est advenu que ,
pour des raisons que le Conseil national n 'a
point à apprécier , le surveillant n'a pas cru
pouvoir maintenir l'autorisation.

Est-il maintenant de la dignité des Cham-
bres fédérales de prendre un arrêté en fa-
veur du tiers débouté , alors que cet arrêté
peut être cassé d'un trait de plume par un
conseil communal?

M. de Werra répond aux reproches d'in-
tolérance adressés par M. Comtesse aux
catholiques-romains de Lucerne. Il ne lui a
pas étô difficile d'établir que , depuis douze
ans , ce sont ces derniers qui ont eu à souf-
frir de l'intolérance , soit à Genève , soit
dans le Jura bernois ou dans le canton
d'Argovie ; dans aucun de ces cantons on ne
s'est abstenu d'enlever aux catholiques-ro-
mains leurs églises transmises aux vieux-
catholiques qui ne formaient dans la plupart
des paroisses qu 'une infime minorité.

M. Schûmperhn (Thurgovie) déclare adop-
ter pleinement toutes les vues émises par
M. Marti ; il reprend un à un les points déjà
traités par le président de la commission.

M. Schwander (Schwyz) termine la série
des orateurs en parlant dans le sens de la
majorité de la Commission , puis le prési-
dent (M. Morel , remis de son indisposition ,
a pris possession du fauteuil) ouvre la dis-
cussion générale et donue la parole à M. Su-
ter (St-Gall).

Celui-ci motive la proposilion que vous
connaissez déjà,, tendant à l'ajournement
d'une décision sur le recours , jusqu 'au jour
où le Conseil fédéral aurait déposé un rap-
port et des propositions au sujet d'une loi
organique réglant l'application de l'article
50, alinéa 3. Le point de vue juridique n'est
pas le seul auquel M. Suter se soit placé ; il
vient déclarer qu 'une raison politique le
dirigeait aussi , à savoir que le peuple croi-
rait certainement , si les Chambre rejettenl
le recours du gouvernement de Lucerne ,
qu 'un droit a été reconnu aux vieux-catho-
liques , que la Confédération favorise la
création des sectes religieuses , ce qui ne
pourrait manquer de produire un effet dé-
plorable.

M. Brosi (Soleure) soutient qu 'il ne s'agit
point de la revendication des prétendus
droits des vieux-catholiques aux biens de la
communauté catholique - romaine : l'objet
en litige , l'église de Mariahilf , n'est pas la
propriété de la paroisse catholique lucer-
noise , mais bien celle de la municipalité de
Lucerne (I) Or , celte dernière , en sa qualité
de porpriétaire , a accordé provisoirement à
la communauté vieille- calholique le droit
à la co-jouissance de cette église. D'autre
part le gouvernement cantonal a refusé sa
ratification , premièrement en vertu de son
droit de haute surveillance (or ceci rentre
dans le droit privé et n'est pas du ressort
de l'Assemblée fédérale), secondement en
vertu du pouvoir exécutif que lui donnent

Le ministre de la guerre lui répond. M
Saldern parle pour le projet, M. Payr con
tre. La suite de la discussion est renvoyée
à demain.

Dernières dépêches
Paris, 3 décembre , soir.

En suite de l'acceptation de l'a-
mendement supprimant les sous-pré-
fets par la Chambre, le ministère a
remis à M. Grevy sa démission col-
lective.

Paris, 3 décembre , soir.
Les ministres se sont rendus ce soir,

à 5 heures et demie, à l'Elysée et ont
remis à M. Grevy leur démission.

On assure qu'ils se réuniront encore
demain matin à l'Elysée.

Paris, 4 décembre.
Le général Pittié, secrétaire général

l'article 50, alinéa 2, de la Constitution fé-
dérale , et l'article 108 de la loi organique
Iucernoise du (*> janvier 1853. L'arrêté du
gouvernement rentre par suite dans le droit
public et , comme tel , est soumis à l'appré-
ciation des Chambres.

D'après l'orateur , cet arrêté est en contra-
diction avec les articles 50, alinéa 1, et 56
de la Constitution fédérale ; aux termes de
l'article 50, alinéas 2 et 3, de la dite Consti-
tution , il ne peut être maintenu , donc le
recours du conseil d'Etal de Lucerne doit
être déclaré mal fondé et écarté par les
Chambres fédérales.

M. Brosi continue son discours en met-
tant en garde le Conseil nalional contre la
proposition de M. Suter , déclarant qu 'à ses
yeux la loi demandée ne peut êlre élaborée
maintenant et qu 'elle ne pourra l'être de
bien des années encore.

Il conclut en disant que le gouvernement
lucernois aurait dû retirer son recours , dans
l'intérêt de la paix religieuse , et par esprit
de justice envers tous les citoyens du can-
ton. Il s'y est refusé , c'est donc aux autori-
tés fédérales à le faire à sa place et l'orateur
a le ferme espoir qu 'elles ne failliront pas
à cette tâche.

Donc , selon le tribun soleurois , les catho-
liques doivent se laisser voler leurs églises
pour être des hommes de paix I Les radi-
caux de Soleure ont vraiment bonne grâce
de parler d'esprit de juslice. Dans leur bou-
che , cela résonne comme douceur dans la
gueule du loup.

La séance est levée à 2 '/* heures.
Conseil des Etats. — Ici on continue

l'examen du budget de 1887 au département
du commerce et de l'agriculture.

M. Muheim , rapporteur , a engagé le chef
de ce département à avoir moins souvent
recours à des commissions spéciales d'ex-
perts , convoquées extraordinairement , et
d'utiliser davantage les fonctionnaires du
département et les sociétés agricoles et in-
dustrielles qui se sont mises à sa disposi-
tion.

M. le conseiller fédéral Droz a répondu
que les sociétés en question n'embrassent
pas la totalité des industriels et des agri-
culteurs , et qu 'il se présente de temps en
temps des questions difficiles qu 'il est né-
cessaire de soumettre à une discussion
contradictoire entre les intéressés.

M. Muheim a déclaré que la commission
est sympathique à la création , réclamée par
la Société du Grutli , d'un secrétariat ou-
vrier , voué spécialement à l'étude des ques-
tions ouvrières. Mais la commission n'ap-
prouve pas la prétention du Grtitli à diriger
lui-même ce secrétariat. Le Grutli , dit-elle ,
est , au point de vue tant social que politi-
que et même religieux , un parti; il existe
en dehors de lui d'autres sociétés ouvrières.
Il aurait forcément la tendance à diriger le
secrétariat dans un esprit exclusif. La com-
mission désire donc que le secrétariat de-
vienne un rouage direct du département du
commerce

M. Droz n est pas absolument de cet avis.
Il convient que le secrétariat ne saurait être
placé sous l'égide exclusive de la Société du
Grutli qui , par exemple , a fort peu de sec-
tions dans la Suisse romande; il a proposé ,
en revanche , de le placer sous une direc-
tion mixte et neutre , dans laquelle les diffé-
rents groupes ouvriers seraient représentés,

de la présidence de la République, est
mort.

Paris, 4 décembre.
Le journal les Bébats ne croit pas que

les ministres retirent leur démission.
Paris, 4 décembre.

Une dépêche de la Compagnie transat-
lantique constate que le vaisseau le Chan-
dernagor a mouillé dans la baie de la
Tourne.

-Loudres. 4 décembre.
Lés dépêches de Berlin disent que la

députation bulgare n'a aucun succès à
Berlin. On doute même qu'elle soit reçue
officiellement.

Berne, 4 décembre.
MM. Hammer, Droz, Hertenstein et

Schenk ont eu une conférence hier avec
la commission de l'alcool.

Après 4 heures de discussion, la com-
mission a accepté les modifications pro-
posées par le Conseil fédéral au projet
qu'elle avait adopté.



Quant à en faire une fonction départemen-
tale, M. ï)roz n'en a pas envie. Le secrétaire
doit être le représentant des ouvriers , afin
de fournir sur leur compte , et en leur nom ,
les renseignements que le Conseil fédéral
lui demandera.

M. Muheim a recommandé d'encourager
la petite industrie exercée à domicile, par
l'organisation de conférences itinérantes et
par des subventions aux expositions lo-
cales.

M. Droz a promis de tenir compte de ce
vœu.

Au crédit de 60,000 fr. pour l'élevage de
la race chevaline , le Conseil a ajouté , à la
demande du Conseil fédéral , une somme de
13,500 fr. pour la création d'un dépôt de
poulains à Thoune, afin de pouvoir acheter
en Suisse des chevaux destinés à la cavale-
rie, lorsqu 'ils n'ont que deux ou trois ans ,
pour éviter que leurs propriétaires ne les
abîment en les faisant travailler trop tôt.

Le crédit de 34,400 fr. prévu au budget
en faveur des sociétés et corporations agri-
coles a soulevé une discussion d'une cer-
taine longueur. M. Muheim trouve que le
déparlement de l'agriculture devrait attri-
buer une partie de ses faveurs aux sociétés
locales qui , à son avis , ont plus fait pour
les progrès agricoles que les sociétés prin-
cipales.

M. Droz pense au contraire que c'est aux
sociétés principales que revient la plus
grande part du mérite, parce qu 'elles ont
fait fructifier l'idée du groupement et de la
concentration des forces.

MM. Bossy et Schaller ont demandé que
le crédit soit élevé à 50,000 francs. M. Droz
accepte pour sa part cette augmentation.
A la votation le crédit prévu au budget , est
maintenu par 16 voix contre 15.

Enfin , M. Muheim ayant demandé que
l'émigration soit mieux organisée, M. Droz
a répondu que les Chambres recevront dans
le courant de cette session un résumé des Ira-
vaux préparatoires que le département a fait
à ce sujet. Ce résumé contient des rensei-
gnements précieux sur  la matière.

La séance est levée à 1 heure et demie.

_Le Conseil fédéral et le valais. —-
Par lettre du 30 novembre, le comité radical
du Bas-Valais a recouru contre le décret du
gouvernement valaisan du 24 novembre ,
publié le 28 et par lequel l'élection pour le
remplacement de feu M. le conseiller natio'
nal Joris était fixée au 5 décembre. En adop-
tant .. décret , le conseil d'Etal s'élait basé
sur ce que les registres électoraux étaient
déjà déposés depuis trois semaines à l'occa-
sion d'une autre opération électorale.

Sur une demande télégraphique du Con-
seil fédéral, pour savoir si le dépôt des
registres électoraux pour 1 élection fédérale
aurait duré 14 jours au 5 décembre, le gou-
vernement valaisan a persisté à affirmer
que les registres électoraux pour les élec-
tions fédérales étaient les mêmes que ceux
qui étaient déjà déposés depuis quatre se-
maines pour l'autre opération électorale.

A rencontre de cette explication , le comité
recourant a attiré l' attention sur le fait que
l'autre opération électorale avait pour objet
la nomination de juges et de présidents de
commune. Or , comme tous ceux qui peu-
vent exercer le droit de vote en matière
fédérale ne le possèdent pas aussi en ma-
lière cantonale et communale, les registres
électoraux déposés pour les élections canto-
nales et communales ne peuvent pas être
employés pour une élection au conseil na-
tional. Bien au contraire , cette dernière
op ération électorale doit se faire sur la base
d'un registre électoral spécial déposé pen-
dant le délai minimum légal de 14 jours.
(Art. 6 de la loi fédérale du 19 juillet 1872
concernant les élections et votations fédé-
rales.)

Il est vrai que , le 24 novembre dernier ,
sur sa demande télégraphique, le gouver-
nement valaisan a été informé que le Con-
seil fédéral n 'avait , de son côté , rien à ob-
jec ter à ce que l'élection complémentaire
au Conseil national , pour le remplacement
de M. Joris , fût fixée au 5 décembre. Tou-
tefois, cette réponse se basait sur la suppo-
sition que les registres électoraux , ainsi
que le laissait présumer le télégramme du
conseil d'Etat, avaient été déposés confor-
mément à la loi.

Le 2 courant , le Conseil fédéral a informé
le gouvernement du canton du Valais qu 'il
allait sans dire que l'élection ne pourrait
avoir lieu le 5 décembre que si les registres
électoraux relatifs au droit de vote en ma-
tière fédérale avaient été déposés pendant le
délai minimum légal de 14 jours. Si cette
condition n'était pas complètement remplie,
soit, quant au caractère des registres, électo-
raux déposés , soit quant au temps du dépôt ,
l'opération électorale devait être ajournée
jusqu 'à ce que les prescriptions de la loi
fédérale du 19 juillet 1872 eussent été exé-
cutées dans toule leur plénitude.

Par télégramme du 2 courant , le gouver-
nement du canton du Valais répond qu 'il
maintientrélectionpour le 5, attendu qu 'elle
ne peut en aucun cas être renvoyée.

La loi valaisane du 24 mai 1876 sur les
-votalions et élections par les assemblées

primaires renferme les dispositions sui-
vantes :

« Article 1". En matière fédérale, la ca-
« pacité électorale et le mode de votation
« sont réglés par la législation fédérale.

« Tout citoyen suisse peut prendre part ,
« au lieu de son domicile , à toutes les élec-
« tions et votations en matière fédérale ,
« après avoir dûment justifié de sa qualité
« d'électeur.

« Art. 2. Eo matière cantonale et com-
« œunale, l'assemblée primaire se compose
*< dans chaque commune: a. des bourgeois;
« b. des citoyens valaisans et suisses établis
« dans la commune depuis trois mois ; c. des
« Valaisans et des Suisses en séjour , dans
« les conditions à déterminer par la législa-
« tion fédérale. »

Il résulte clairement de ces dispositions ,
dit le Conseil fédéral, que la capacité élec-
torale dans le canton du Valais n'est pas la
même pour les élections cantonales et com-
munales que pour les élections fédérales ,
que le registre servant aux premières ne
peul pas être utilisé pour les autres , et
[Tu'en conséquence le dépôl des registres
électoraux pour des élections cantonales et
communales ne satisfait pas aux prescrip-
tions de la loi fédérale sur les élections el
votations fédérales.

En conséquence , le Conseil fédéral a in-
vité aujourd'hui le conseil d'Elat du canton
du Valais à pourvoir à ce que les registres
électoraux pour les élections fédérales soient
déposés dans l'arrondissement électoral d'a-
près la prescription de la loi et à ce que
l'élection complémentaire n'ait lieu qu 'après
que ces registres seront restés déposés au
moins pendant 14 jours.

Nouvelles parlementaires. — Une
dépêche de Berne au Vaterland dit que la
gauche radicale du Conseil nalional , dans
une réunion préparatoire , a décidé de reje-
ter le recours du gouvernement lucernois,
en admettant toutefois le considérant que
cette décision ne créerait aucun précédent.
La députation vaudoise et quelques députés
genevois se sont réservé la liberté de leur
vote. M. Carteret a pronoucé à cette occasion
un discours virulent , de même les députés
soleurois et bernois.

_ L'assemblée repousse a priori la proposi-
tion Suter ; on prétend même que ce dernier
a été fortement engagé à la retirer.

Par contre , le Gonseil fédéral serait dis-
posé à se ranger à cette proposition.

On ne croit pas que le vote du Gonseil
national intervienne avant lundi .

Nouvelles des cantons
Berne et les instituteurs. —•¦ Dans sa

séance de vendredi , le Gonseil exécutif n'est
pas arrivé à trouver de plausibles motifs
pour traiter les instituteurs différemment des
autres citoyens , au point de vue du service
militaire.Cette autorilé estime que l'adminis-
tration militaire a la latitude d'appeler les
membres du corps enseignant au service à
des époques (les vacances) où l'école ne
souffre pas de leur absence. En conséquence,
le gouvernement n'a pas approuvé la requête
adressée par les Directions d'Instruction pu-
blique au Conseil fédéral au sujet du service
militaire des instituteurs.

CUarité nocturne. — Un généreux phi-
lanthrope fait offrir au personnel des trains
de nuit (chef de train , contrôleur , garde-
freins, mécanicien et chauffeur) une consom-
mation gratuite (chaude), par le buffet de
Lausanne. On espère que l'administration
des postes fera aussi bénéficier ses employés
d'un avantage analogue, quasi indispensable
pendant la froide saison.

Petite chronique des cantons
Jeudi , on a relevé dans les allées Clara, à

Bâle, le corps d'une jeune femme, Mme Frank,
de Hogschôr (Baden), étranglée et dépouillée
L'auteur présumé de ce crime a été arrêté au
Petit Bâle. C'est un ouvrier badois qui avai t
vagabondé sans papiers dans la ville et qui
peu après le crime disposait d'une forte
somme d'argent avec laquelle il régalait les
clients d'un cabaret.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2 décembre.
Le budget. — Intrigues au Sénat. — L'équi-

libriste.Freycinet. — L'Allemagne et l'Ex-
position. — Promotions cardinalices. —
Le budget des cultes à la Chambre. — La
question du Concordat. — Un mot du Pape.
Il y a des manœuvres organisées par le

ministère, en vue du vote du budget, à la
Chambre. Je connais des députés de la droite
_ qui M. de Freycinet a demandé de rejeter le
budget de la commission et de se rallier à celui
du gouvernement.

Lea mômes démarches sont faites au Sénat.

Cette dernière assemblée surtout est, en ce
moment , fortement € travaillée > par les agents
ministériels. On lui demande, au nom du pa-
triotisme , de ne pas accepter le budget tel
qa'il va lui ôtre envoyé du Palais-Bourbon et
dé rétablir les crédits supprimés par la Cham-
bre ou , tout au moins, d'admettre les princi-
paux . Dans ce cas et vu la crainte des douziè-
mes provisoires, le gouvernement se dit en
mesure de pouvoir garantir au Sénat que la
Chambre s'inclinera devant une volonté ferme-
ment exprimée et que tout conflit sera écarté.
Quoique cette promesse puisse paraîJi*e témé-
raire, de prime abord, il y lieu de supposer ce-
pendant qu 'un certain nombre de députés de
la majorité ne seraient pas fâchés de voir le
Sénat corriger des votes qu'ils n'ont émis que
pour se concilier les électeurs, sans se faire
eux-mêmes la moindre illusion sur la valeur
des économies votées, qu'ils reconnaissent au
fond comme étant , pour ia plupart , impossibles
ou illusoires.

Quant à M. de Freycinet , il n'a plus qu'un
atout dans son jeu qui est de parvenir à bou-
cler, n'importe comment , la loi des finances de
1887, sans trop brusquer cette Chambre légen-
daire qui n'a rien fait , pour ainsi dire , depuis
le 4 octobre 1885 et qu 'il est question de dis-
soudre. S'il parvient à lui faire voter ce pre-
mier et , peut-être , dernier budget, M. le prési-
deut du couseil s'estimera lui-même, le roi des
équilibristes.

M. de Freycinet se prélasse donc dans cet
exercice, peu honorable et périlleux, de presti-
digitation parlementaire.

D'après des informations reçues de Berlin , le
gouvernement allemand serait formellement
décidé à ne participer , en aucune façon à notre
Exposition de 1889. Aucune déclaration offi-
cielle n'a été faite, il est vrai, dans ce sens,
mais les renseignements officieux recueillis par
M. Herbette, le nouvel ambassadeur de France,
ne laisseraient, paraît il , subsister aucun doute
à cet égard.

D'autre part , M. de Freycinet se montre très
préoccupé de l'aigreur avec laquelle le cabinet
de Londres accueille ses tentatives, en vue d'a-
mener l'Angleterre à fixer une date pour l'éva-
cuation de l'Egypte.

Nous avons déjà annoncé, il y a quelques
mois, qu'avant la fin do l'année , le personnel
des nonciatures subirait de profonds change-
ments, par suite des promotions cardinalices
qui devaient être faites dans le Consistoire de
décembre.

Les renseignements particuliers, qui nous
arrivent de Rome, confirment nos premières
informations.

Trois nonces, Mgr di Rende, de Parie, Mgr
Rampolla, de Madrid, et Mgr Vannutelli, de
Vienne, seraient créés cardinaux.

Quant au poste de Paris, qui devient, par le
fait des Chambres, particulièrement important
et difficile , on continue de l'attribuer au délé-
gat apostolique de Constantinople.

Le budget des cultes sera très certainement
voté, grâce au concours des droites, mais il est
impossible de prévoir les décisions qui sorti-
ront des délibérations de la commission du
Concordat. La question si grave de l'abrogation
ou du maintien de ce traité ne s'agite que dans
les milieux parlementaires et dans la presse , le
pays légal, la masse électorale s'en préoccupe
peu et ne demande guère que le maintien du
statu quo. On le sait, à la Chambre, mais les
embarras de toute sorte, que la majorité ne sait
et ne p6ut conjurer, feront sentir la nécessité
d'une diversion capable de dominer l'opinion
et de la détourner des questions qui sollicitent
plus particulièrement son attention. Et cette
diversion , c'est le Concordat qui la fournira , à
défaut de la politique étrangère.

Quoi qu'il en soit, si le Parlement abroge le
Concordat , le dernier mot né sera pas dit sur
les rapports de l'Eglise et de l'Etat. Il faudra
remplacer le régime conventionnel par une lé-
gislation spéciale, sur les premiers principes
de laquelle le désaccord est profond.

Le Pape disait , l'autre jour, en apprenant le
vote de la Chambre sur l'amendement Miche-
lin : « Un grand orage s'approche ; il faut se
préparer à une lutte acharnée. »

A Rome, on ne se fait donc plus d'illusions ;
on ne s'en est jamais fait même et, en nom-
mant un nouveau nonce pour Paris , on saura
quelles qualités exceptionnelles devra réunir
la personne choisie.

Une bien triste nouvelle nous parvient d'Al-
gérie. D'après un télégramme adressé de Sidi-
Bel-Abbés à la Dépêche algérienne, le vapeur
Chandernagor , portant 1200 légionnaires, au-
rait été assailli par un cyclone et serait perdu
corps et biens.

Lettre de .Londres
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Londres, 30 novembre.
Il y a quelque part , dans l'Océan indien , à

40 lieues du cap Gardafui , une île qu'on nomme
Socotora. Ses habitants, au nombre d'environ
4,000, se composent d'Arabes, de nègres et de
métis portugais, tous civilisés pour le moins
autant que les cockneys de Londres. Elle ap-
partient à l'Iman de Muscat. Grande et fertile,
5roche de l'Inde et de la mer Rouge, elle peut

evenir une importante station navale. Les
Anglais s'en sont aperçus dernièrement et le
Foreign-Off ice a donné l'ordre au général Hogg
d'arborer dans I île le drapeau britannique.
D'après de récentes nouvelles, la chose s'est
faite et s'est faite en douceur, sans déclaration
de guerre, en vertu de l'utilité personnelle el
de la raison du plus fort. On appelle ça une
c annexation »

Maintenant , comme les voyages instruisent,
je vous transporterai une minute en Birmanie.
Le roi ïhibow ne ménageait pas le sang de
ses sujets, les Anglais ont jugé à propos de les
tuer pour leur apprendre à vivre. Ces gens-là,
race fort méchante, résistent comme de beaux
diables. John Bull en est tout abasourdi. Quoi !
préférer leur barbarie aux baïonnettes intelli-
gentes, leur cruel souverain aux doux Anglais

qui n ont jamais attaché de femme à la bouche
de leurs canons I Oh ! shoching, very shoching
indeed: Et John Bull , dans sa vertueuse colère,
envoie des dépêches, écrit des rapports, com-
pose des articles, le tout pour infliger aux
Birmans la foudroyante épithète de « rebelles ».
— Il paraît que c'est utile en temps de guerre,
les canons avancent mieux dans les fossés
bourbeux et ça soulage les 2,000 soldats qui
râlent l'agonie dans les ambulances de Ran-
goon , de Pagan et de Mandalay.

Dans ce même pays que les Anglais ont la
bonté de conquérir, se trouvent de prodigieu-
ses mines de rubis, exploitées depuis des siè-
cles, et qui semblent toujours inépuisahles.
Les anciens princes dans leur inhumanité ne
se réservaient que les plus grosses oierres et
abandonnaient le reste à leurs sujets. On va
mettre fin à ce déplorable état de choses. Un
corps d'expédition s'avance. Les habitants de
la région minière auront désormais le droit...
je me trompe — le devoir de tout garder — ah I
quo je suis distrait I — de tout verser dans le
trésor britanni que, gros, moyens et petits rubis.
Si l'emploi ne sourit guère à ces pillards , on
leur conseillera do se créer d'autres biens en
défrichant les jungles ou d'amasser de l'argent
à casser des cailloux pour les futures grandes
routes. Et cela s'appelle : c pacifier le pays et
sauvegarder la propriété. »

Très curieux le dictionnaire anglais, n'est-
ce pas ?

* *Après des mois d'incertitude, de tâtonne-
ments et de contradictions, le gouvernement
tory semble résolu à guérir l'Irlando par le re-
mède traditionnel , le remède toujours ineffi-
cace et renouvelé toujours à dose de plus en
glus forte par les charlatans de l'école de

astlereagh. Je veux parler du système de
coercition. Il est singulier que lord Salisbury
et ses collègues y aient recours au moment
même où ils déclarent que tout est tranquille.
Si le mouvement nationaliste, provoqué par
des moyens artificiels , s'est arrêté devant le
verdict irrévocable du peuple anglais, si l'Ir-
lande, sous l'égide paternelle d'uue adminis-
tration conservatrice, commence a entrer dans
une ère de paix et de prospérité , pourquoi se
lancer dans la voie des mesures extraordi-
naires ?

Le premier signe qui a marqué cotte reprise
d'hostilité contre le peuple irlandais, a été la
révocation déguisée de sir Robert Hamilton.
Homme de grande habileté, il occupait le posto
de _ sous-secrétaire permanent pour l'Irlande.
Il était entré en fonctions à une époque où il
ne risquait rien moins que sa vie. Grâce à son
tact , à son impartialité, à la sympathie qu 'il
éprouvait pour les souffrances trop réelles de
ses administrés, il put ôtre cité au nombre des
rares magistrats qui gagnèrent la confiance et
ie respect des Irlandais. Exceptons toutefois
de ces derniers les enragés de Belfast dont il
commit l'heureuse faute de ne pas accepter
les youx fermés les avis et los plaintes. Bt , c'eat
là son plus grand crime, il approuva le home
rule bill. On l'accusa même d'en être l'auteur.
A tort , car il se borna à donner à M. Gladstone
les renseignements que tout fonctionnaire doit
aux ministres. Sa conduite ne cessa pas d'être
Eleine de réserve et, au témoignage du comte

pencer, ancien lord lieutenant, il ne prit part
à aucun meeting public. Aussi quand M. Glad-
stone eut démissionné, ne s'étonna t-on pas de
voir sir Hamilton demeurer en charge. Son
poste , au reste, a toujours été considéré à
l'abri des fluctuations politiques. Mais on ou-
bliait lord Randolph Churchill , l'enfant terri-
ble, le vandale né pour ravager les traditions
constitutionnelles.

Donc, il y a deux semaines, un bruit vague
se répandit que sir Hamilton allait être arraché
au château de Dublin. On refusa »i' y croire,
mais il fallut bientôt se rendre à l'évidence.
L'homme le plus au courant des aflaires irlan-
daises qui soit dans le l\oyaume-Ui_i était en-
voyé... en Tasmanie comme gouverneur géné-
ral. Un avancement, comme on voit. 125,000 fr.
par an et dix fois moins de trayail , de soucis,
de responsabilité qu'à Dublin : Sir Hamilton a
mauvaise grâce à n'être pas content- C'est
l'opinion de tous les cadets de famille d'Angle-
terre.

Si le nouveau gouverneur ne peut faire au-
trement que d'avaler sa pilule dorée, les jour-
naux parnellistes et gladstoniens ne sont pas
tenus au même silence. L'opinion publique
est vivement excitée par cet exil d'un des plus
méritants serviteurs de l'Etat. Les Irlandais
ont perdu le seul homme capable de rendre
compte sans parti pris de leur situation , de
retenir le gouvernement sur la pente de l'arbi-
traire et de la tyrannie. Il suffit, semble-t-il,
qu'un magistrat soit estimé par les Irlandais
pour que les tories le mettent en suspicion.

L'éloignement de sir Hamilton du ch&ta.aU
de Dublin a même dû être désapprouvé par les
conservateurs. Le Standard tombe * hras
raccourcis sur le Chief Secretary- ' n n Y a,
dit-il , pas de plus sûr critérium de la capacité
d'un homme dans la position •!« .sir Michael
Hicks Beach que sa méthode d'agir avec des
fonctionnaires comme le sous-secretaire per-
manent. Un homme fort va de l'avant , oomme
il l'entend , un homme faible les laisse faire à
leur guise, un homme irrésolu les met à la
porte, à quel que prix que ce soit. En ce qui
regarde sir R. Hamilton , de deux choses l'une.
S'il était propre à remplir les fonctions de
sous-secretaire, n lauan ne pas le déplacer. Si,pour une raison ou l'autre, il y était impropre,
il fallait le renvoyer quand lord Salisbury
revint au pouvoir... Ces procédés forceront le
pays à surveiller avec inquiétude l'administra-
tion de 1 Irlande par le présent secrétaire
Cl iiitclt. »

. On apprend en ce moment que le poste quesir liamilton remplissait fort bien tout seul,va être partagé entre deux jeunes gens, dont
le plus grand mérite est d'être les créatures du
chancelier de l'Echiquier. C'est à vrai dire
pour leur faire place que sir Hamilton est en-
voyé aux antipodes.



« Une lutte avec la Ligue nationale est la
¦conséquence nécessaire du rejet de toute idée
de Home rule. Sir M. Hichs-Beach est chargé
de ce qui nous semble une tâche impossible.
Ilest au dessus du pouvoir d'un ministre de gou-
verner un pays par des moyens constitutionnels
quand on méprise les vœux des représentants
constitutionnels de ce même pays. » C'est par
ces paroles que le Daily-News commente tes
premières mesures de coercition décidées en
suite de c l'avancement » de sir Hamilton.

Ch. S.

Les prochaines élections en Bavière

Le Moniteur de Bome publie la note
suivante :

La presse catholique de Bavière insiste sur
l'importance des prochaines élections.

Elle espère que, sous le règne du prince-
régent , il ne sera pas possible au ministère
d'influencer les électeurs.

S'il est vrai que, sous certains rapports, la
situation s'est améliorée, c'est grâce à l'action
de la majorité catholique.

Si celle-ci ne se maintenait pas, si le minis-
tère était soutenu d'une manière ou d'une
autre, si la position du centre ne se consolidait
pas, le gouvernement libéral reprendrait im-
médiatement l'offensive contre l'Eglise catho-
lique.

D'ailleurs, il n'est pas seulement nécessaire
de maintenir la situation , il faut assainir
tous les ordres de la vie publique.

Nous soumettons ces réflexions à nos
feuilles bienpublicardes qui dénient aux
catholiques le droil de tenir compte des
intérêts religieux dans les votations.

A Fribourg, nous suivons les directions
données aux catholiques bavarois par l'or-
gane français du Vatican. Est-ce assez clair ?

La guerre en Chine
Les nouvelles de Haïnan rapportent que

les troupes chinoises sont toujours tenues en
échec par les rebelles et que ceux-ci sont
-commandés par deux officiers déserteurs de
l'armée régulière.

Le vice-roi du Tunnan voit d'un très mau-
vais œil les mouvements des Anglais en Bir-
manie , et d'après ses ordres le mandarin Li-
Si-Tai, dont la conduite a été très suspecte
lors de l'assassinat de M. Margery, a réuni
«n différents passages des monts Kachi n une
armée de 16,000 hommes, composée en
grande partie de Pavillons noirs attirés au
•Tonkin et qui est prête a marcher sur Bhamo.

Les journaux anglais de l'extrême Orient
•-sapèrent que le vice-roi n'avait pas encore¦¦"¦Sou avis de la convention anglo-chinoise à
propro do la Birmanie, et que c'est pour cette
raison qu 'il n'avait pas encore licencié ses
troupes. Aujourd'hui , non seulement ils ré-
clament l'éloignement des Iroupes de Li-Si-
Tai , mais encore ils mettent en demeure la
cour de Pékin de rappeler ce mandarin , qu'ils
•appellent un sinistre personnage et un émule
de Luh-Vinh-Phuoc.

A. Kiung-Cheou , une bande de malfaiteurs
renforcée par des soldats débandés, des ma-
«ométans et des membres des soc-étés secrè-
tes, continue à tenir têle aux troupes régu-
lières. Il y a quelque temps, dit le Shenpao.
ces rebelles ont empoisonné les eaux dans
le voisinage du camp chinois , et plusieurs
Jûilliers de soldats sont morts après en avoir
bu.

À. Formose, plusieurs tribus d'aborigènes
refusent de se soumettre et ont opposé une
telle résistance aux réguliers qu'on a été
Obligé de leur envoyer des renforts.

Renseignements et Nouvelles
Hollande. — Le roi de Hollande vient de

"Céder à l'empereur de Russie les droits de
Sropriété sur la maison qui a servi, à Saardam,
e résidence à Pierre-le-Grand, lors de son

-séjour en Hollande.

Allemagne. — La première lecture du
Projet militaire allemand a eu lieu vendredi
*u Reichstag. Le ministre do la guerre, général
oronsart de Schellendorf, a prononcé un grand
discours.

Deux courants so produisent au Reichs-
tag. Les conservateurs voudraient changer le
Septennat en éternat ; les progressistes et le
«entre, ne sont disposés qu'à accorder un
quinquennat. On croit cependant qu'on finira
Par voter la proposition du gouvernement.

Prusse. — D'après le dernier recensement,
U y a en Prusse 18 millions 245,587 protestants,
9 millions 621,624 catholiques (y compris
1,437 catholi ques grecs ou russes orthodoxes),
j3,0*_0 autres chrétiens, 306,543 israélites et
*55 membres d'autres religions. Concernant
.529 autres personnes, les indications man-

daient ou étaient insuffisantes.

Canton de Fribourg
ATTENTION. — Les personnes qui dans

¦Ghaque commnne sont chargées de veiller
Sur les opérations électorales , devront bien
ÏTendre garde qu'on ne répande pas, au
dernier moment, des listes ayant les appa-
rences des listes conservatrices et dans

lesquelles on aurait glissé un ou plusieurs
noms de l'opposition.

La tentative a été faite l'auuée dernière
dans la Sarine, il est vrai arec un bieu
médiocre succès.

Collationuez donc les listes qui vous
seraient présentées, surtout si elles ve-
naient de personnes qui ne sont pas très
sûres.

Les assemblées électorales
Vendredi soir , Fribourg a eu deux assem-

blées électorales.
Les radicaux et les publicards se sont réu-

nis à l'école des filles. La salle était modé-
rément remplie. Les trois quarts de l'audi-
toire étaient composés de radicaux ; proba-
blement que beaucoup de bienpublicards ont
eu de la répugnance pour une réunion d'une
teinte aussi rouge.

Les orateurs radicaux étalent aussi les
plus nombreux. Ont parlé MM. Uldry, avo-
cat , Gl. Winkler, Hug, Bielmann.

Du côté des bienpublicards, ont pris la
parole MM , Bourgknecht et Sudan.

M. Bourgknecht a été d'une violence
extrême contre le gouvernement ; il lui a
reproché , en particulier, de vouer sa solli-
citude aux campagnes et de ne pas faire
assez pour les villes. Il a reconnu l'alliance
du Bien public avec les radicaux , en l'expli-
quant comme il a pu , cest- à-dire trôs mal.
L'effet de cette alliance a réagi sur l'orateur ,
qui s'est permis des attaques plus que
déplacées contre les congrégations d'étu-
diants du collège St-Michel.

M. Bielmann a chaudement recommandé
la liste de l'opposition. Elle ne peut pas
gagner à se produire ainsi sous le patronage
de la franc-maçonnerie.

* *Pendant ce temps , les conservateurs
avaient , à la Grenette , une assemblée popu-
laire parfaitement réussie. Environ 600 ci-
toyens y ont pris part.

M. Vonderweid , député, a fait ressortir ,
en termes très applaudis , l'importance de
la votation , les services rendus au canton
et à la ville par le gouvernement conserva-
teur. Il a montré que le radicalisme, en
faisant fermer le pensionnat des Jésuites ,
avait porté à la prospérité de notre ville un
coup dont elle ne s'est pas relevée. Le retour
d une période prosp ère n'est possible que si
la ville et le canton marchent d'accord.

M. Gendre, juge cantonal , a exposé la po-
liti que suivie , depuis cinq ans, par le gou-
vernement issu du vote libérateur de 1881 :
pacification des esprits , équilibre financier ,
conversion de la dette , amélioration consi-
dérable de la situation économique , etc. Il
a terminé en faisant ressortir que le vote
est un acte dont nous sommes responsables
devant Dieu, devant la conscience et devant
le pays.

M. Brulhart , typographe, s'adressant à la
partie allemande de l'auditoire , a aussi
montré que le gouvernement et la majorité
avaient bien mérité du pays. Il a exhorté
vivement les électeurs à se tenir sur leurs
gardes , pour empêcher le retour des actes
scandaleux de pression dont les bienpubli-
cards surtout se sont rendus coupables dans
la nuit qui a précédé la votation commu-
nale.

Nous regrettons que la place nous man -
que pour résumer le magnifique discours
de M. Aeby, syndic de Fribourg. M. Aeby a
fait appel à tous les hommes soucieux du
bien moral et matériel de la ville de Fri-
bourg. Il a montré la nécessité de faire trêve
aux stériles luttes d'une opposition sans is-
sue, pour nous préoccuper d'avantage d'in-
troduire de nouvelles industries, d'acclima-
ter à Fribourg le travail individuel ou col-
lectif. On a parlé du pensionnat qui était
une source de richesse pour notre ville.
Aidons le.gouvernement à établir une uni-
versité, qui attirera ici des professeurs ,
des étudiants , des familles riches, et par là
môme du travail pour la population, de
l'élan pour notre commerce local.

On dit que le radicalisme s'est corrigé,
qu 'il ne recommencerait pas ce qu 'il a fait
en 1848. N'en croyez rien ; il n'est qu 'im-
puissant. Mais quels excès a t-il franche-
ment reniés ? Quand a-t-il témoigné le re-
pentir du passé ? Voyez ce qu 'il fait partout
où il est le maître , non seulement en Suisse,
mais au dehors. En France , il va jusqu 'à
chasser des hôpitaux les saintes femmes
qui ont renoncé à leur famille, à leur nom ,
à leur fortune , à tout , pour aller s'immoler
au service du pauvre et du malade. Tant
d abnégation était un mauvais exemple pour
l'égoïsme radical.

La salle où nous sommes réunis nous
rappelle les fôtes du Congrès eucharisti que;
elle nous rappelle la mémoire de M . Weck-
Reynold ; elle nous rappelle aussi la grande
figure de Mgr Cosandey rendant hommage
à l'excellence de notre gouvernement. Il y
a cinq ans Mgr Cosandey éleva la voix , et
vous dit de voter pour les bonnes listes. Ce
langage fut compris de nos adversaires , qui
se tournèrent du côté de la bise de Berne.

Le peuple leur répondit en nommant le
Grand Conseil que vous savez. Aujourd'hui ,
il y a dans tous les districts un élan
qui nous présage le succès, môme dans la
Gruyère qui avait cédé à un moment de
surprise et de malentendus. Les conser-
vateurs étaient 1800 dimanche à Bulle ;
l'homme le plus influent du parti adverse
s'est retiré de la lutte ; les radicaux ont fixé
leur réunion sur un j our ie marché pour
paraître avoir du monde, mais les gruyériens
se sont abstenus d'aller à Bulle ce jour-là
de peur d'ôtre pris pour des radicaux. E Q
avant , courage et persévérance. La Gruyère
nous tend là main.

Les paroles de M. Mby ont été fréquem-
ment soulignées par les applaudissements
et les acclamations. M. le conseiller d'Etat
Python paraît ensuite à la tribune, où il
reçoit une ovation. Il fait ressortir que l'agi-
tation électorale est le fait de trois avocats
plus soucieux d'alimenter la clienlèle de
leur étude que des intérêts du peuple. Ils
nous ont rendu service eu luttant.  Quelle
eût été notre figure, le 5 décembre au soir ,
si nous n'avions eu nulle part d'adversaires?
La lutte raffermit notre union , elle aug-
mente de plusieurs milliers le nombre de
nos voix , elle nous donne plus d'énergie
pour défendre dorénavant les principes con-
servateurs . Le peuple va aux hommes
francs , loyaux , carrés, et il a raison. Vive
Fribourg redevenue conservatrice , et la vé-
ritable capitale du canton! (Longs applau-
dissements.)

M. Vonderweid, député, avant de clore
cette assemblée, prononce quelques chaudes
paroles , pour recommander la discipline, la
vigilance contre les menées des adversaires,
une active propagande pour rallier le plus
possible de voix à la liste conservatrice.

Les refus pleuvent
Nos adversaires ont cru pouvoir abuser

du nom et de l'influence de quelques ci-
toyens conservateurs, et ils les ont portés
sur les listes radicales-publicardes. Mais
les victimes de ces procédés déloyaux ne
se laissent pas faire. Us protestent énergi-
quement contre une manière d'agir jus-
qu 'ici inconnue dans le canton de Fribourg.
Les mauvais partis se servent de mauvais
moyens , et l'alliance publicarde-radicale a
recours à des procédés inouïs et qu 'on ne
gualiûera jamais assez sévèrement.

Hier , nous avons publié les refus caté-
goriques de MM. Aurèlien Pittet, syndic
d'Eslavayer-le-Gibloux ; Bochud, syndic de
Corminbœuf , et Pierre Clerc, conseiller
communal à Corpataux. Nous félicitons ces
trois citoyens de leur démarche qui produit
partout le meilleur effet , et qui sera un
nouveau titre à la confiance du peuple con-
servateur.

Aujourd'hui nous avons encore d'autres
protestations contre la liste radicale-libé-
rale. Dans le district de la Sarine, MM.
François Page, à Corserey, et Rothey Jo-
seph, à Prez , refusent catégoriquement la
candidature qu 'on a prétendu leur imposer.
On s'est permis de les atteler, sans leur
consentement , au ohar du radicalisme ; ils
donnent au parti des modérés une sévère
leçon de loyauté et de dignité.

Voici ces protestations :
J'apprends que mon nom figure dans la liste

des candidats radicaux-libéraux pour la dépu-
tation au Grand Conseil.

Comme conservateur, je crois de mon devoir
de déclarer publi quement que je refuse formel-
lement cette candidature, et je prie mes conci-
toyens de réserver leurs suffrages aux candidats
désignés par le parti conservateur-catholique.

Corserey, le 3 décembre.
François Page.

Je déclare formellement refuser la candida-
ture qui m'est offerte par le parti libéral.

Rothey, Joseph, f feu  Claude,
à Prez-vers-Noréaz.

Nous devons à M. Joseph Rothey uue ré-
paration . Hier , trouvant son nom inscrit
dans la liste du Bien public, nous avons cru
qu'il était un des adhérents de l'alliance
publicarde-radicale. La déclaration courte
et «elle qu 'on vient de lire I prouve que
nous nous étions trompés. Nous en sommes
heureux , et nous adressons à M. Joseph
Rothey nos félicitations.

Dans la Gruyère aussi , les conservateurs
refusent de se laisser compromettre dans
la compagnie des libéraux-radicaux. Nous
avons déjà publié une déclaration collective
des 17 candidats du parti conservateur-catho-
lique, protestant d'avance contre l'abus
éventuel que l'on pourrait faire de leur nom.
Les publicards et radicaux auraient dû avoir
sinon assez de dignité , au moins assez
d'amour-propre , pour ne pas persister à of-
frir une candidature à qui leur jetait à la
figure un refus aussi catégorique.

Malgré cela , trois conservaleurs ont été
inscrits dans la liste de l'opposition. Us se
sont hâtés de renouveler en ces termes leur
protestation indignée :

Les soussignés, portés sur la liste de la coa-
lition publicarde et radicale, protestent une se-
conde fois contre l'abus que l'on fait de leur
nom. Ils ne veulent absolument pas ôtre can-
didats d'un autre parti que le parti conserva-
teur catholique et ils refusent les voix qu'on

leur offre en compagnie d'étrangers qui n'ont
rendu aucun service au district de la Gruyôreu

BuUe, le 2 décembre 1886.
Pierre MUSÏ.
MITKITII, Nicolas.
SClIUttEï, Joseph.

Les journaux de l'opposition viennent da
publier Une liste de candidats pour le dis-
trict de la Veveyse.

Ce sont , paraît-il , des candidats malgré)
eux, car voici déjà une protestation que
nous recevons par dépôche :

.Le soussigné déclare n'avoir pas
été consulté ponr l'établissement de
la liste pnblicarde-radicale de la \.^veyse et décline sa candidature.

Savoy, François,
aubergiste à Attalens.

La retraite de M. Jaquet
Pour la première fois depuis longtemps ,

M. le député Jaquet a fait preuve d'habileté,
en refusant de se laisser porter dans la liste
publicarde de la Gruyère.. On comprend
qu'il ne la trouve pas digne du beau district
auquel il est attaché par les liens les plus
forts. U ne veut pas qu 'on voie son nom à
côté des noms des chefs du radicalisme, da
ce parti qu 'il a combattu avec tant d'ardeur
autrefois. U ne veut pas prôter la popularité
de son nom à des candidatures qui n'ont
aucune attache dans la Gruyère, et que les
publico radicaux ont , en désespoir de cause»
été obligés d'accepter pour avoir 17 noms
dans la liste. Il comprend qu'une pareille
liste est impossible et que la présenter aa
peuple , c'est trop spéculer sur sa bonacitô.

Il comprend enfin que, s'il s'est trop long-
temps laissée tromper et entraîaer par l'as-
tuce de M. Geinoz, il est grand temps de
s'arrêter quand on est arrivé au bord de
l'abîme.

Le refus de M. Jaquet de se laisser porter
sur la liste d'opposition a plus d'éloquence
que tous les discours de M. Repond , de M»
Bourgknecht , de M. Geinoz , etc. ; il met à
néant tous les sophismes et les bavardages
des journaux publicards et radicaux.

Le plus sérieux — pour ne pas dire le
seul sérieux — de leurs chefs voit qu'il ne
peut plus les suivre et il se retire malgré
les démarches sans nombre faites auprès de
lui. Car ses soi-disant amis , qui n'ont ja-
mais fait que spéculer sur sa popularité et
abuser de sa confiance fquelque peu naïve,
comprenaient que la retraite de M. Jaquet
était pour eux un vrai désastre. Nous ne
voulons pas dire que le nom de M. Jaquet
eût fait triompher la liste de l'opposition,
mais son absence la tue.

On nous écrit de Morat :
La presse de l'opposition fait grand bruit

parce que des fonctionnaires, usant de leur
droit de citoyens, participent aux assem-
blées électorales. Mais la grande assemblée
populaire (I) qui occupait une partie de la
petite salle de l'Enge, de qui se composait-
elle? Qui l'avait organisée ? Nous lisons
dans le Confédéré qu 'elle était présidée par
un syndic radical ; il y avait encore là quel-
ques autres syndics , des officiers d'état-
civil , voire même des instituteurs et d'au-
tres fonctionnaires, mais c'est la ville de
Morat qui a fourni la majorité des partici-
pants. Les plus ardents et les plus fou-
gueux, avec MM. Hug et Bielmann, étaient
tout naturellement d'anciens fonctionnaires
que le gouvernement avait conservés à son
service trop longtemps au gré du pays.
Parmi les meneurs et phraseurs de cette
assemblée qui n'a pu faire cortège, il y a eu
effet un ex-président de tribunal , un ex-fores-
tier de l'Etat , un ex-instituteur ex-catholl-
que, un jeune et fougueux socialiste et
puis MM. Hug et Bielmann.

Il est bon de se rappeler que la ville de
Morat , qui a la prétention de continuer a
diriger la campagne, compte plus des deux
tiers d'électeurs étrangers au canton. Ce
sont les fonctionnaires municipaux élus par
cette majorité non fribourgeoise qui insul-
tent , deux fois par semaine, dans le Murten-
bieter, le peuple fribourgeois , ses croyan-
ces, les ministres de son culte, ses autori-
tés, ses instilutions, mais surtout les hom-
mes de l'ancien district qui ont la préten-
tion de s'émanciper de la tutelle radicale.

Parmi les promesses de leurs programmes
électoraux , les chefs de l'agitation radicale
ont inscril la réduction des impôls et la
simplification de l'administration canto-
nale. Or , l'administration communale la
plus dispendieuse, celle qui avait le budget
le plus exorbitant et les impôts les plus
élevés ,était précisément celle de la commune
modèle de Morat. El si les contribuables de
Morat ont vu diminuer le chiffre des impôls
de commune, ce n'est certes pas à l'initiative
des promoteurs de l'assemblée de VEnge
qu 'on doit attribuer ce résultat. Tout au
contraire.

FAITS _OIVJBJE-tSI
UNE FêTE SANS BROIT. — Les sourds-muets

de Paris ont fôté dimanche le 174a anniversaire
de la naissance de l'abbé de L'Epée. L'un des.



«onvives, délégué de la Société des gens de
lettres, a prononcé l'éloge de M. Ferdinand
Berthier, lequel était sourd-muet et doyen des
Ïirofesseurs de l'Institution nationale. Un pro-
esseur ayant traduit en langage mimique le

discours du délégué, des app laudissements ont
éclaté. La traduction a donné lieu a de nom-
breux commentaires mimés entre convives
Jusqu'à la fin du banquet.

FABRICATION DES DIAMANTS AVEC DU SUCRE*
— Une bien curieuse nouvelle est transmise
par le Moniteur industriel:

En portant à une température très élevée
du charbon provenant de la combustion du
sucre, on a obtenu dea cristaux trôs durs, ca-
pables de rayer le quartz et même la topaze.
M. Marsden, d'Edimbourg, croit avoir obtenu
du diamant avec du sucre, en employant le
procédé suivant, communiqué à la Société
loyale d'Angleterre :

On soumet à une haute température, pen-
dant dix heures, un mélange de charbon , de
sucre et de nitrate d'argent. On fait refroidir
lentement, et on enlève l'argent réduit au
moyen de l'acide t zotique.

Le résidu se compose de charbon, de gra-
phite et de quelques cristaux brillants , qui ,
d'après M. Marsden , sont infailliblement du

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité QRELL-FUSSLI & G
FrUfonrfie -SO, rue «îles Epouses, Friliourg, Suisse

Tente de vins et liqueurs
-Po-ur* cause <le départ, il sera exposé en vente par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 9 décembre 1886, dès les 1 heure après midi, au buffet de la gare , à Payerne.
sous de favorables conditions, les vins et liqueurs de premier choix, par vases complets ou
par lots d'au moins 500 litres, savoir : _

1° 6380 litres de Lavaux, 1884, en deux vases ;
2° 3345 h'tres de Sion, 1885 ;
3° 550 litres de Villeneuve, 1881 ;
4° 550 litres de Grandvaux , 1886 ;
6° 1500 litres vin rouge de Sion, 1886, vendable par 100 litres ;
6° Vins bouchés vieux, en bouteilles, rouges et blancs , par lots à déterminer , tels que :

Champagne, Bordeaux, Sauterne, Chablis, Neuchâtel, Mâcon, Arbois, Sion-Dôle,
Marsala , Bourgogne, Ivorne, La Côte ;

7° Rhum, cognac, eau de cerise et ean de vie ;
8° Mobiliers divers, entr'autres : une charpente de cantine, un poulailler.
Tous ces objets devront être enlevés pour le 20 décembre 1886.

S'adresser au buffet de la gare, à Payerne. (O 801/637)
?????????????????? ???? ??????????????• *??????
% JL __J M_ «EM;E .¥JLK1>IM1E1CE ;
? 86, rue de Lausanne I^JRIBOTJI--fc**Gr Bue de Lausanne, 86 *

ANCIEN MAGASIN SCHWOB ?

? Vêtements confectionnés et sur mesure pour hommes, jeunes gens et enfants. +
? Assortiments considérables et variés en costumes complets : Pardessus, robes de Ç>
? chambre, etc., etc. (0. 703/564) ?
Y Choix important de draperies françaises , anglaises pour vêtements sur mesure. ?
J MAISON DE CONFIANCE X
??????????????????? ??!§•?????????????????????

Le Bitter ferrug ineux de Joh. P. Mosimann ,
pharmacien à Langnau (-Emmenthal), est un remède indispensable à tous,
Préparé exclusivement avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal , les mêmes
qu'employait au XVIIIe siècle le célèbre médecin naturaliste, Michel Schiippach de
_Langnau, avec un succès que constatent les journaux du temps. Il est particulièrement
efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps, contre les crampes
d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité des nerfs, les pâles
couleurs ; il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang, et re-
donner au teint toute sa fraîcheur. Ce remède a fait ses preuves. Il est acces-
sible à toutes les bourses ; car le flacon avec indication du mode d'emploi ne coûte que
2 fr. 50 cent, et suffit pour une cure de 4 semaines. Recommandé par les
wédeciDS. — On en trouve des dépôts chez Messieurs les pharmaciens : Fribourg : Boéchat
et Bourgknecht ; Bulle : J. Gavin ; Morat .* Wegmiiller ; Bomont .* L. Kobadey.

(H 2900 Y) (O 557)

Pour Etrennes
MAGASIN DWTIQIIE-LIMTTERIE ET INSTRUMENTS

DALER & Cie, Opticiens, N° 60, Rue de Lausanne
(près l'é-vêoli-é) F'riTboia.rg

Beau etiolx de lunetterie , pince-nez or, argent , etc., baromètres, thermomètres , longues-vues ,
jumelles de théâtre et dc touristes. Stéréoscope américain , lanternes magiques , appareils de projection.
Vues de tous pays, moteurs électriques. Etuis et boîtes de mathémati ques.

Coutellerie anglaise et courante , couteaux de table , à fruits , à dessert , à découper , dc¦poche, etc.
ClBeirait de toules grandeurs et tous genres, spécialité de ciseaux à broder et de toilette.
Blaroqalnerle fine * bourses, porte-monnaies , nécessaires de toilette garnis et non¦garnis. Sacs, sacoches , aumonières et sacs de voyage.
Pièces à musique en tous genres , jouets d'enfants , depuis 1 fr. 50 cent.
Tous nos articles sout de première qualité.

Maison faisant sur plaee toutes les réparations aux prix les .plus avantageux. (O. 681)

LA MISSION DE JEANNE D'ARC
Par Frédéric GODEFROY

Ouvrage illustré d'un portrait tiré d'un manuscrit du XVe siècle, de quatorze encadre
ments sur teinte et de quatorze compositions en camaïeu.

Biche reliure en maroquin : 40 fr. — Broché : 30 fr.

diamant, puisqu'ils rayent le saphir. En opé-
rant sur une quantité suffisante de matière,
on obtiendrait peut-être des cristaux assez
gros pour ôtre utilisés à la place du diamant.

En raison de l'importance de cette matière,
on ne saurait s'arrêter dans cette voie. Un
physicien avait cru réussir en faisant passer
le courant entre des charbons dans l'eau, mais
les cristaux entrevus n'ont pas paru. Le pro-
blème de la fabrication du diamant est des
plus difficiles : o'est à l'avenir de décider s'il
est soluble.

Bibliographie
L'apparition de la France «Vulve a été

un événement. Voici un autre événement :
on annonce une nouvelle édition populaire
et magnifiquement illustrée du livre de
M. Ed. Drumont.

Ajouter au texte l'attrait de l'illustration,
confier cette tâche à nos premiers artistes,
compléter le document écrit par |le document
graphique, c'est incontestablement renouveler
le puissant intérêt de l'ouvrage.

La librairie Gautier-Blériot , 55, quai des
Grands-Augustins, à Paris, met sous presse les
premières livraisons de cette édition illustrée

qui a sa place marquée d'avance dans toutes
les bibliothèques.

M. SOUSSENS, Rédacteur
Houxhin d'hiver pour lUet-BieurH

et KiirçoiiN, garanti pure laine , décati et
prêt à l'usage, 130 cm. à 140 cm. de largeur,
de 1 fr. 95 la demi-aune ou 3 fr. 25 le
mètre jusqu 'aux qualités les plus épaisses à
41 fr. 75 la de mi-aune, est expédié en mè-
tres seuls ou en pièces entières franco de port
à domicile par Oettinger et Cie, Centralhof ,
Zurich. (O. 815)

P,-S. — Envoi de collections d'échantillons sur
demande franco.

Le meilleur moyen de rétablir sa santé con-
siste à se servir du Bitter ferrugineux
de J. P. Mosimann, pharmacien à Langnau.

Voir les annonces. (H 2901) (O 558)

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

ELIX1R STOMACHIQUE _
DE MARIA -ZEMi.
^̂ J^̂ K***-*. Kicellent remiile conlre toutes
/  . 

* .- '} _ ?. -' \ l i s  l l l . l l . _ l l i , .  li» '  I • ¦•s [ M l i L . tC
\ cl sans (Val cont re  11.- manqiK.

BS-___K?J< »'•¦ 'l ' npp<! t i t , failli - Sscil ' esll-limc .¦r&Qk'' . ' mauvaise haleine , ilatu o silés ,
- » . - -¦» .. * J» -* renvois ai gres , coli ques ,

. .". ./.. . '¦ ca .arr l ic  stomacal , p i tu i te ,' ^A *_ _ t. - l 'nrniation île la iiierro ot de
. -ê- t_V(\A\' _ - . ' *' "I'llvc 't c » abondance do

B_____l__-ïffi-$g(*-* ; Klnircs , jaunisse , déçoût ot
Il EHfSllT-_M-SS»T&"' v''»lisS('ll"'"lsi n"**' do '6to

' i l  | i rm ien t  i l i -  l ' e s tomac) .
*.-¦;. .¦' ' *.' •- -»- CrftH_fl.69 tl' CMO - MUS , C011811-

tSB-BmitsS= - ¦¦/ pation . indi gestion ct oxcfcs
de boissons, vers , affections de la rate ot du
foie, hémorrhoïdes (veine IicSmorrlioïdalo). j
•*•* Prix dn flacon avec modo d'emploi . ï f*-.
Dépôt central:  p liarm. „zum Scliutzcngol"
C. BEAPY ft KlŒM . lKli  (Moravie) Autriche.

En vente : à Fribourg: Drog. Charles
Lapp ; à A venches : Pharm . Caspari ;
à Morat : Scheller, D. ; à Estavayer :
Pharm. Poicelet; à Cormondes : Wirs-
ching, nég., et dans les principale. , phar-
macies de touto la Suisse. (O. B,8/e-_)

Dépôt général pour toute la Suisse '
Paul Hartmann, pharm., à Steckborn.

M. Charles de Week , à Fribourg, Grand'-
rue, 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)

Un pr6nur3lt nourricechezune
femme de la campagne. S'adresser au
Bocteur Torche, à Estavayer-le-Lac. [f i 804)

Leçons de coupe et essayage
à prix très modique , pour robes , confections ,
costumes d'enfants. Leçons particulières
pour costumes de petits garçons genre tail-
leur. Journaux de modes de Paris, à dispo-
sition pour Dames qui désirent prendre la
couturière en journée. Les personnes qui
désirent faire tailler et essayer leur étoffe
seulement seront servies à très bon marché.

Prix par corsage, 1 fr. 75 cent. Patrons
sur mesure, 1 fr.

S'adresser Grand'Rue, N° 42, au second.
(O 823)

Mises publiques
Le syndic de la masse de Jean Vienne, à

Fribourg, fera vendre en mises publiques, à
l'auberge des Maçons,' à Fribourg, le 7 dé-
cembre, à 2 heures de l'après-midi, la

Maison N° 224, Rue de la Préfecture
avec jardin , taxés 12,468 fr., aux conditions
qui seront lues avant les mises. (O 790)

COUKS et LEÇONS
d'Italien ou d'Espagnol

63, Grand'Bue, 63
L eçons particulières. Cours pour Messieurs

Cours spécial pour Dames et Demoiselles.
Conversation. (O. 802)

CABINET
de F. BUGNON

chirurgien-dentiste , à FRIBOU RG
Nouvelles dents américaines très solides

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

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. \

Novemb. 28 29 , 30! 1 | 2 | 3 | 4 [Décemb.

725,0 =- -= 72b,0

720,0 |- -= 720,0
715,0 =— 11 _E 715,0
™>,0 |_ illO,0
' ' ^^ I """S Mov»705,0 ^" P l i  ~ ^

690,0 |=_ J . [ | |_= 690,0
THERMOMÈTRE (Ctntigrade) ,

Novemb. 281 29, 30 1 1 2 3 | 4 | Décemb.
7 h. matin -2 -4 0 0 - 1 -2 -2 7 h. matin
1 h. soir 4 1 0 0 - 1 -2 -2 1 h. soir
7 h. soir 0 1 0  0 - 1 -2 7 h soir
Minimum -0 -4 0 0 - 1 -2 Minimum
Uanimwm 4 1 0 0 -1 -2 Maximum

Mises publi ques
Jeudi 9 décembre courant à 10 heures .fe

matin, Philippe Schoch, au nom de ses
enfants mineurs , exposera en mises publiques
la maison que ces derniers possèdent à la
Rue des Alpes , art. 1982 du cadastre de
Fribourg. Les mises auront lieu à l'étude
du soussigné où l'on peut prendre connais-
sance des conditions. (O 813)

J. Burgi, notaire.

VIENT cL© I:>A__R-A_X*T_K,E1

Delachaux et Niesté
(Neuchâtel)

Mïstrcss Margery, par Emile Holt,
traduit par MUeM. Fabarié,l vol. in-12, 2,50fr.

La fête de Noël manq née, ou trois
fêtes pour une , par L. Nagel, pasteur,
brochure in-12, illustrée de deux dessinsd'O. Hugenin 0,25 fr.

Une découverte, par A. Massé, récit,
accompagné de gravures , brochure in-12,
fr. 0,30. (0 811) (0514N)

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Mich el
à. Fribourg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉKATIONS
RECUEILLIES

par l'abbé Répond, 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 enfanls  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-A nges. — Aux saints

patrons de lajeunesse. — 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 médita tions 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 -uente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à, Bulle ; Mmes Pewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Eolz, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jessi, à Romont.

LA MISSION
ou

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FJÊMX GIOKDANO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 (4 fr.) franco 4 fr. 50


