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Bulletin politique
L'agitation électorale nous a occupés pen-

dant une semaine et nous avions perdu de
vue les événements de l'extérieur. Aujour-
d'hui que nous pouvons vouer de recbef
notre attention à ce qui se passe au dehors ,
nous sommes surpris de voir qu 'il y a s'
peu de changement. Rien de nouveau , pas
Eaôme la crise ministérielle en France.
Il s'en produit , depuis la rentrée de la
Chambre , à peu près toutes les semaines,
de sorte qu 'elles tendent à passer à l'état
chronique.

Ce qui cette fois a mis le ministère dans
le cas de laisser tomber ses portefeuilles ,
c'est un vote qui supprime les sous-préfets.
M. de Freycinet , qui avait lâché M. Sadi
Carnot , puis M. l'amiral Aube , pouvait
aussi ne pas prendre pour lui l'échec subi
par M. Sarrien. Est-ce que tous les minis-
tres ne sont pas égaux devant le président
du cabinet ? Quoi qu 'il en soit , la Chambre
ne s'attendait peut-être pas à ce qui est
arrivé. Elle paraît fort décontenancée du
mal qu 'elle a fait ; on dirait un enfant atterré
devant les débris d'une porcelaine qu 'il a
inconsidérément bousculée en passant.

On demande à M. de Freycinet de conser-
ver le pouvoir , en remplaçant les deux ou
trois ministres les plus maltraités par la
Chambre. Mais n 'a-t-il pas déjà perdu trop
de son prestige en se prêtant aux raccommo-
dages ministériels avec une souplesse et
une indépendance des règles parlementaires
qui eussent fort étonné les Benjamin Cons-
tant et les Guizot? Aujourd'hui les minis-
tères ont cessé d'être bégueules , mais il y a
cependant des limites au delà desquelles ,
même dans la république de la dissolution
générale , les moins scrupuleux ne peuvent
pas aller.

H faudra donc chercher une autre per-
sonnalité politique pour mettre à la tête
d'une dizaine de sénateurs et de députés
quelconques , qu 'on appellera des ministres.
Celui à qui la corvée paraît devoir incom-
ber , c'est M. Floque t , président de la Cham-
bre des députés. En cette dernière qualité ,
il s'est montré presque toujours correct et
maître de lui. Tout fait prévoir que , comme
chef du gouvernement , il ne fera ni beau-
coup mieux ni beaucoup plus mal que ceux
qui se sont successivement usés au pou-
voir. Il s'usera à son tour. En attendant , on
aura gagné quelques mois , et c'est tout
profit dans l'état des partis et dans la situa-
tion des affaires européennes.

L'Observer croit savoir que le gouverne-
ment anglais aurait donné à entendre au
gouvernement français que l'Angleterre n 'é-
tait pas prête à discuter actuellement la
date de l'évacuation de l'Egypte, que
le devoir de l'Angleterre était de rej eter
toute proposition relative à une neutralisa-
tion du canal qui serait de nature à entraver
d'une façon quelconque les communications
avecl'Inde , soit par le canal , soitpar l'isthme.

Suivant l'Observer, les ouvertur es faites
par la France aux autres puissances pour les
amener à exercer une pression sur l'Angle-
terre dans la queslion égyptienne n 'auraient
pas eu de succès.

s Dépêches télégraphiques
PARIS, 6 décembre.

A la Chambre , M. Maillard , intransigeant ,
Ïiropose l'ajournement jusqu 'à jeudi pour
aisser à M. Grevy le temps de former un

cabinet. M. Maillard insinue que la popula-
tion parisienne pourrait faire une démarche
chez M. Grevy. (Protestations.)

Le président déclare que la proposition
est inacceptable. Il faut laisser toute liberté *
à M. Grevy et à la Chambre. (Applaudisse-
ments unanimes.)

M. Salis propose une séance pour demain ,
tout en respectant la douleur de M. Grevy.

Le président proteste contre la tendance
de mettre M. Grevy constamment en cause.
Il y a des ministres responsables en atten-
dant Je nouveau cabinet.

M. Laisant proteste contre les paroles de
M. Maillard. Il dit que la population pari-
sienne est républicaine et respecte la cons-
titution. (Applaudissements a gauche.) M.
Laisant propose de continuer la discussion
du budget.

Une proposition de Af. Lavergne , tendant

Nouve les fédérales
LA QUESTION DE MAEIAHILF

devant le Conseil national
Berne, 6 décembre.

Nous sommes à la cinq«ième journée de
ce débat. M. Brunner (Berne) ouvre aujour-
d'hui les feux en exposant les molifs de sa
proposition et s'attache ensuite à réfuter
les considérants de la proposition Isler.
Ii veut que la décision du gouvernemen t
de Lucerne soit cassée en tant qu 'elle s'ap-
puie sur des motifs de droit public , mais en
laissant ouvert le chemin des tribunaux ,
compétents pour décider du conflit enlre les
vieux-catholiques et les autorités lucernoi-
ses, conflit qui relève en réalité du droit
civil.

M. Durrer (Nidwald), se plaçant au point
de vue catholique , déclare , contrairement
aux assertions de M. Brosi , qu 'il y a un or-
dre spécial du Saint-Siège concernant la co-
jouissance des églises avec les vieux-catho-
liques. Il repousse le reproche d'intolé-
rance ; il supplie la majorité de ne pas
réveiller les luttes religieuses dans un mo-
ment où l' union de tous est plus nécessaire
que jamais. Son langage chaleureux provo-
que des applaudissements.

M. Boldener (Schwyz) regrette la propo-
tion de M. Suter.

L'orateur dit que les catholiques veulent
vivre en paix avec leurs confédérés , travail-
ler avec eux à la prospérité du pays et sont
prêts à en donner les preuves. Ils deman-
dent en revanche que la justice soit exercée
pour tous également ; dans cette pensée il
propose de déclarer fondé le recours du
gouvernement de Lucerne. Ce discours a
ôté écoulé avec une attention soutenue et
vivement applaudi.

M. Zemp (Lucerne) donne des explica-
tions sur l 'attitude de son gouvernement
vis-à-vis des vieux-catholiques. II raconte
les péripéties des négociations engagées par
MM. Birmann et Deucher et conclut au
mauvais vouloir des vieux-catholiques.

M. Niggeler (Berne) reprend , en les mo-
difiant , les considérants de la proposition
Brosi. Il dit que le gouvernement de Lu-
cerne a interdit la jouissance de Mariahilf
aux vieux-catholiques en vertu de son droit
de haute surveillance , puis du pouvoir exé-
cutif que lui donnent l'article 50, alinéa 2 de
la Constitution fédérale et l'article 108 de la
loi organique lucernoise. A ces deux points
de vue , l'arrêté du gouvernement de Lu-
cerne rentre en réalité dans le droil public ,-
et comme tel il est soumis à l'appréciation
des Chambres. Il conclut d'alleurs , comme
M. Brosi , au rejet du recours.

Rien ne serait plus juste , ajoute le député
bernois , que de laisser le peup le parler , de
le laisser se prononcer sur la loi réglant la
matière. Si cette loi avait existé , le recours
de Mariahilf n'aurait pas surexcité les es-
prits ; la question eût été simplement jugée
d' après le texte légal. Le gouvernement
lucernois a eu 'aussi des raisons politiques
pour agir comme il l'a fait. Le canton de
Lucerne est agité maintenant ; des partis
nouveaux se forment , même parmi les con-
servateurs. Un e étincelle suffirait pour allu-
mer le feu ; il étail du devoir d'un gouver-
nement prudent d'éviter tout ce qui pour-

à suspendre les séances jusqu 'à nouvelle débarrasser la Chambre des seigneurs de
convocation , est rejetée par 450 voix con- l'influence de M. Kuefstein.tre 69. ¦_- ,J(

La Chambre décide de se réunir demain. T . L. .. . ,Ij0n^!8'Z d£ce'nbr
l
e-

La séance est levée à trois heures. Le Prmce Alexandre de Battenberg

Dernières depech.es
St-SIaurice, 6 décembre soir.

M. Henri Bioley, candidat conservateur ,
est élu conseiller national par environ
4700 voix.

G'est un résultat inespéré.
; En 1884, au plus fort de la lutte, M. Jo-

ris avait obtenu 4165 voix et néanmoins
avait encore une majorité de 1122 voix
contre les radicaux, qui avaient mis sur
pied toutes leurs forces.

Berne, 7 décembre.
Dans le monde diplomatique on consi-

dère la candidature de M. le comte Kuef-
stein à la légation d'Autriche en rempla-
cement de M. d'Ottenfels comme une
manœuvre de M. le comte Taaffe pour

rait Ja provoquer. Celui de Lucerne a agi
dans la pleine connaissance de la situation
actuelle; le Conseil national ne peut avoir
la prétention de connaître mieux.

M. Baldinger (Argovie) dit que le peuple
suisse doit se faire une singulière idée du
parlementarisme , lorsqu 'il voit ses repré-
sen tants perdre quatre jours à une discus-
sion pareille , lorsqu 'il y a des questions
sociales qui attendent. Il demande la clô-
ture , qui est rejetée. L'interruption du dé-
bat , proposée par M. Arnold , est également
rejetée par 59 voix contre 57.

M. Decurtins (Grisons) dans un excellent
discours que nous publierons expose les
raisons des catholiques-romains pour refu-
ser de partager les églises avec les vieux-
catholiques.

M. Benziger (Schwyz) parle dans le
même sens.

La discussion est interrompue ensuite
par 62 voix conlre 56, et la séance est levée
à 7 h. V..

Conseil des Etats. (Séance du6décem
bre.) — Cette assemblée a abordé la discus-
sion de la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite. MM. Hoffmann , Cornaz , Estoppey,
Schaller et Schmid ont fait l'historique de
la question et esquissé les traits principaux
du projet en concluant tous à l'entrée en
ma\ière sur le projet de la commission, dont
les bases sont les mêmes que dans le projet
du Conseil fédéral. MM. Schoch et Altwegg
ont l'intention de combattre demain l'entrée
en matière.

Il a été procédé à l'élection de la commis-
sion de gestion. Sont élus : MM. Bory (pré-
sident) , Haberstich , Moriaud , Peterelli ,
Munzinger , Ktimmin el Hildebrand.

La séance est levée à ,6 h , */»•
Assemblée fédérale.— Les deux Cham-

bres se réuniront le mercredi 15 décembre ,
à 9 heures du matin , pour l'élection du

i président de la Confédération , du vice-pré-
sident du Gonseil fédéral , du Tribunal fédé-
ral pour la période de 1887 à fin 1892, du
président et du vice-président de ce corps
pour 1887 et 1888. Quatre recours en grâce
lui seront soumis.

Tir fédéral. — On inaugurera au Tir
fédéral de Genève un appareil marqueur ,
lequel se compose d'un cadran de 30 centi-
mètres , divisé en vingt-quatre parties nu-
mérotées. Lorsqu 'un coup vient d'être tiré ,
une aiguille tourne et indique au tireur et
au secrétaire le coup fait et cela instantané-
ment. L'aiguille revient ensuite au zéro.
Cet appareil , qui n 'a encore été employé
dans aucun tir , est appelé à rendre de
grands services dans les tirs à grande dis-
tance ; il permet surlout de t i rerbeaucoup
plus rapidement , le cibarre n'ayant plus be-
soin de montrer les numéros en relevant la
cible.

Nouvelles des cantons
M. Eugène de Courten. — Lundi ont

eu lieu à Bazoncourl (Lorraine) les funé
railles d'un véritable homme de bien , M.
Eugène de Courten. Installé à Metz , de
puis trois mois , chez sa sœur , la vénérable
Madame de Jobal , M. de Courten a passé les

est reparti de Londres.
Le Times constate que la question bul-

gare ne fait aucun progrès. Il n'admet
pas la candidature du prince de Mingré-
lie, mais il déclare absurde le bruit que
l'Angleterre intriguerait pour la restau-
ration du prince Alexandre.

Washington, 7 décembre.
Dans son rapport, le ministre des

finances des Etats-Unis propose de sup-
primer les droits d'entrée sur les ma-
tières premières, principalement sur les
laines.

Le ministre propose encore de réduire
les droits sur les lainages. Il croit que
plusieurs centaines d'autres articles de-
vraient être affranchis des droits d'entrée,
mais il n'appuie pas l'abolition des droits
sur les sucres, boissons et tabacs.

dernières semaines de sa vie dans d intolé-
rables douleurs : sa foi vive lui a donné le
courage de les supporter avec une résigna-
tion parfaite et d'édifier ainsi tous ceux qui
l'approchaient . Il est vrai qu 'il était habitué
à souffrir et qu 'il avait eu souvent , durant
les 75 ans de sa vie, la visite de l'épreuve et
de la maladie: aussi avait-il l'âme aussi
fortement trempée qu'il était faible et délicat
de tempérament. A une belle intelligence, il
joignait heureusement une grande distinction
de manières et de langage ; nature tout à la
fois douce et forte, c'était vraiment le type
accompli du gentilhomme chrétien.

Trois semaines avant sa mort , il eut la
grande joie de recevoir une bénédiction spé-
ciale du Saint-Père par l'intermédiaire de
son neveu , le comte Louis de Courten , colonel
de la garde suisse du Pape. Il n'a emporté
qu 'un regret dans sa tombe , celui de ne pou-
voir achever une œuvre qu 'il venait de com-
mencer et qui lui tenait fort à cœur, la
construction d'une école de filles pour son
cher village de Bazoncourt.

Mais il a bien d'autres titres à la recon-
naissance et au souvenir de ses compatriotes ,
nous devrions dire de ses protèges. D ailleurs
il n'a pas obligé des ingrats , et si l'aristocratie
lorraine a donné au regretté défunt un té-
moignage spécial d'estime et d'amitié en ve-
nant assister à l'office qui fut célébré à huit
heures à Samte-Sègolène, on peut dire que
les habitants de Bazoncourt se sont montrés
dignes de leur bienfaiteur.

A onze heures , la paroisse tout entière ,
réunie à l'entrée du village, attendait le cor-
tège funèbre venant de Metz : tous témoi-
gnaient par leur tenue et par leurs larmes
de la gratitude et de la respectueuse affec-
tion qu'ils avaient vouées au cher défunt,
Dix huit prêtres étaient là aussi pour join dre
leurs prières et leurs regrets à ceux de M. le
curé de Bazoncourt et pour donner à la fa-
mille si chrétienne de M. de Courten un nou-
veau témoignage de religieuse sympathie.

(Extrait du Lorrain.)

Nouvelles de l'étranger
La crise ministérielle en France

M . Grevy éprouve de grandes difficultés
à former un nouveau cabinet. On ne croit
pas qu 'il y arrive avant huit jours.

Les tentatives de repêchage ministériel
ont échoué ; personne n'a osé se faire carré-
ment ie terre-neuve du cabinet.

IJ est pourtant certain que Jes groupes
républicains cherchent les moyens de re-
faire ce qu 'ils ont défait.

Le bureau de la gauche radicale est allé
proposer à M. de Freycinet un texfe d'ordre
du jour en réponse à une interpellation qui
serait déposée pour amener un vote de con-
fiance, mais M. de Freycinet a décliné cette
combinaison.

L'extrême gauche et la gauche radicale
ont tenu une réunion commune , mais rien
n'a pu aboutir. Elles devaient tenir une
nouvelle réunion hier.

L'union des gauches décline la responsa-
bilité de la démission du cabinet , et se dé-
clare prête à voter en faveur du cabinet ,
quel que soit le procédé adopté.

La réunion plénière des droites , après

Bellinzone, 6 décmbre , soir.
Les conservateurs tessinois de la Le-

ventine l'ont emporté hier dans l'élection
d'un député au Grand Conseil.

Est élu M. Eugène Gianella par près
de 1000 voix.

La Libertà félicite chaleureusement
les fratelli fribourgeois pour la splendide
victoire remportée dimanche. « Ils nous
enseignent , dit-elle, comment on gagne
les batailles pour la sainte cause du prin-
cipe conservateur-catholique. C'est en
répudiant tout hybridisme, en épurant
le fonctionnarisme, en prenant pour base
de l'action politique le programme con-
servateur-catholique dans toute son inté-
grité qu'ils ont gagné du terrain auprès
du peuple et assuré pour longtemps
l'avenir. »

La Libéria félicite aussi la presse con-
servatrice-catholique de Fribourg pour la
si grande part qu'elle a prise à la victoire
de dimanche.



un échange d observations sur 1 attitude à
prendre dans la crise ministérielle , a décidé
de tenir hier une nouvelle réunion.

Dans toutes ses conversations, M. de
Freycinet persiste à déclarer qu'il est décidé
à se retirer ; mais beaucoup de députés
croient que cette attitude n'est qu 'une tac-
tique , et que , dans quelques jours , il re-
prendra le pouvoir avec un cabinet modifié.

Quant à M. Floquet il semble très résolu
à ne pas accepter le pouvoir. Il s'en est ex-
pliqué formellement avec plusieurs de ses
collègues dans les couloirs de la Chambre.
Il préfère conserver des fonctions plus com-
patibles avec son désir de succéder à M.
Grevy.

Reste M. Clemenceau. Le forcera-t-on
cette fois à affronter les difficultés du gou-
vernement ?

* *Dans un court entretien qu 'il a eu hier
lundi avec M. Floquet , M. Grevy, sans lui
faire d'offres formelles , a été amené à envi-
sager les éventualités où l' on proposerait au
président de la Chambre la mission de for-
mer un nouveau Cabinet.

M. Floquet n'a pas dissimulé qu 'il se
croyait appelé à rendre plus de services
comme président de la Chambre , mais il a
déclaré toutefois que si M. Grevy lui en
faisait un devoir , il ne reculerait pas devant
les difficultés et les responsabilités de la
situation , quelles qu 'elles fussent.

M. Grevy a fait appeler également , pour
prendre leur avis sur la situation , MM. Cle-
menceau, Ferry. Brisson et Devès.

L'affaire de Châteauvilain

Le procès de cette affaire célèbre a com'
mencè vendredi devant les assises de Gre
noble ; mais dans l ' intervalle des deux
instances, les rangs des accusés se sont
considérablement clairsemés. Nous ne re-
voyons pas devant les jurés de l'Isère les
quinze ou vingt fillettes qui, à Bourgoin ,
faisaient ressembler le banc des prévenus
à un pensionnat eu pénitence. Le parquet a
fini par comprendre que le fait , par des
fillettes de quatorze ans , d'avoir exorcisé
les gendarmes et marché à l'assaut contre
la force armée avec des manches à balais
ne pouvait comporter aucune répression
pénale , et en conséquence ,un arrêt de non-
lieu presque général est intervenu en faveur
des jeunes apprenties de l'usine.

L'accusation ne retient plus que M. Fis-
cher, gérant de l'usine ; ÎA. le eur* Guillaud
et son vicaire , l'abbé Revol ; les quatre reli-
gieuses: sœur Joséphine , sœur Mathilde ,
sœur Xavier et la toute jeune sœur Marie-
Cyprien . Restent enfin dans la cause trois
ouvrières : Philomène Ferrand , Sophie Boi-
ton et Joséphine Bernard , prévenues de
voies de fait envers les gendarmes. Les pré-
venus se trouvent ainsi réduits à un total
de dix. Quant aux responsabilités particu-
lières, les voici , d'après le ministère public :

M. Fischer est inculpé d'avoir ameuté son
personnel , résisté avec violence aux agents
de l'autorité , menacé de mort les gendar-
mes en tenant un revolver dans chaque
main , circonstance qui n'avait pas été rele-
vée à Bourgoin.

M. Fischer est également cité pour avoir
tiré sur le sous-préfet et les gendarmes , tan-
dis qu 'à Bourgoin on lui reprochait seule-
ment d'avoir tiré en l'air. Les trois ouvrières
auraient frappé les gendarmes à coups de
bâton en criant : « A bas les assassins I A
bas les lâches 1 » Philomène Ferrand aurait ,
de plus , frappé le gendarme Galli.
"""..En ce qui concerne l'abbô Guillaud et
son vicaire , L'abbé Revol , l'acte d'accusa-
tion les représente comme les chefs d'état-
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Fin tragique
D'UN AVOYER DE FRIBOURG

Nouvelle historique
PAR

MM. ANT. VONDERWEID ET G. DE MONTENACH

Dans la soirée, l'on apprit tout à coup que le
clergé de St-Nicolas avait organisé une proces-
sion pour demander au ciel le calme et la paix.
Cette nouvelle produisit sur la multitude dee
effets bien divers. Le remords et le repentir
s'emparèrent de quelques-uns qui voyaient,
Îiar la décision prise, une condamnation ae

Burs agissements. D'autres, au contraire, sen-
taient augmenter dans leurs cœurs leur rage
de sectaires. Beaucoup hésitaient , incertains et
anxieux; ila deviendront les instruments doci-
les des lâches ennemis de l'avoyer.

Parmi les plus excités se faisaient remarquer
Heimo et Bourkinet. Ils poussaient au désordre
les groupes qui se formaient devant St-Nicolas.
: Bourkinet, d'un air de bravache, les poings
sur les hanches, criait: c Ah! c'est très bien ;
Monsieur le Curé croit-il, par hasard , que ses

major (!) de M Fischer. Ils auraient avant , \Jne discussion à Montecitoriola bataille , passé en revue leur bataillon fé-
minin, prêché la guerre sainte , distribué
les armes.

Le langage de soiur Mathilde aurait été
empreint de la même énergie. Sœur Xavier
faisait sonner le tocsin ; sœur Joséphine
criait aux apprenties : « Hardi , les petites I
Vive le Christ I » Et il n'est pas jusqu 'à la
sœur Marie Cyprien , d'aspect si doux et si
timide , qui n 'aurait , s'il faut en croire
monsieur l'accusateur public , manifesté le
regret de porter cornette et de ne pouvoir
se mêler plus activement aux hostilités .

On voit , par les quelques détails qui pré-
cèdent , combien ces accusations sont en-
fantines , invraisemblables , étant donné le
caractère des religieuses.

Rien ne saurait excuser en tout cas les
gendarmes et l' administration d'avoir agi
avec une cruauté et une brutalité indignes
vis-à vis de femmes et d'enfants sans dé-
fense et d'avoir piétiné dans le sang d'une
pauvre ouvrière , Henriette Bonnevie , pour
consommer cet exploit bien digne de la
tradition des vainqueurs de Frigolet par la
fermeture d'une chapelle.

Trente-trois témoins sont assignés comme
à Bourgoin. M" Jolibois , de La Marzelle ,
députés , Jacquier et d'autres notabilités des
barreaux de Grenoble et de Lyon présentent
la défense. M. le procureur général Duboin
soutient en personne i'accusation. M. le
conseiller Pons préside ces débats qui , mal-
gré la date déjà ancienne des événements
et le ridicule de la poursuite , excitent tou-
jours parmi les populations dauphinoises
cette émotion que soulèvent toutes Jes
questions de persécution religieuse.

L'interrogatoire de M. Fischer et de M.
l'abbé Guillaud a été trôs émouvant.

M. Fischer , directeur de l' usine , a exp li-
qué qu 'il a tiré deux coups de revolver en
l'air , avant que la porte fût enfoncée , et un
troisième coup à lerre , à gauche de la porte.

Philomène Ferrand , Marie Voiton , ou-
vrières , ont nié également les voies de fait
que leur reproche l'accusation.

Le président a interrogé ensuite M. l'abbé
Guillaud , curé' de Châiéauviiain.

La question de l'alcool à 1 Académie

La discussion à l'Académie de médecine,
sur le vinage, vient de se terminer.

Voici les conclusions qui ont été adoptées :
1° L'Académie de médecine, se plaçant

au point de vue exclusif de l'hygiène, dé-
clare que le vinage ou alcoolisation des
vins à l'aide de l'alcool pur, ne dépassant
pas deux degrés, peut être toléré, mais en
dehors de ces deux conditions il doit être
absolument interdit.

2° Le vinage n'est pas seulement dange-
reux par la quantité et souvent par la mau-
vaise qualité de l'alcool qu'on ajoute au vin,
mais encore parce qu'il permet de pratiquer
le mouillage, qui est à la fois une falsifica-
tion et une fraude.

3° Les alcools dit supérieurs augmentent
considérablement les dangers des eaux-de-
vie et des liqueurs ; il y a lieu d'exiger que
les alcools employés pour la fabrication de
ces produits soient absolument purs.

4° L'Académie appelle l'attention des
pouvoirs publics sur la nécessité de réduire
le nombre des débits de boissons, de les ré-
glementer et d'appliquer sérieusement les
lois répressives de l'ivrognerie.

beaux discours vont nous toucher Y Nous îm-
porte-t-il , à nous, que moines et nones nasillent
en branlant la tôte et portant des chandelles ?
Voilà de beaux amusements pour les enfants
de notre école ». Et ce Dandour Heimo d'ajou-
ter : t Nous ne ferons pas, nous autres, la paix,
avec ce gueux d'avoyer ».

Zéphirame arrivé sur ces entrefaites , avait
laissé entendre à ses amis que beaucoup fléchis:
saient. « Yous- ôtes courageux, vous, avait-il
dit , et vous serez forts jusqu 'au bout , mais
plusieurs sont abattus depuis qu 'ils connais-
sent la décision de notre clergé. » Et le malin
Juif montrait du regard des groupes de voisins-

Heimo avait bondi d'indignation. Il s'était
avancé au milieu de la foule, rudoyant tout la
monde sur son passage, frappant le pavé de
son lourd marteau de fer, arme offensive et
défensive qui ne le quittait jamais, il s'était
écrié : c C'est-il bien vrai, mes vieux , que vous
avez peur ? De quoi peur ? Parce qu'ils veulent
laire une procession. La belle histoire I Voyons,mes braves, nous savons que d'Arsent est untraître , qu'il a fait évader Supersax et nous ne
le punirons pas I Un peu de courage. Laissons
nos curés faire leurs dévotions et prier le ciel.
Profitons plutôt du temps qui nous reste afin
d'arriver en nombre demain leur barrer le
passage et leur montrer que nous ne sommes
pas disposés à pardonner à un ennemi du
peuple. »

Ces paroles avaient été couvertes d'applau-
dissements. Les objections de quelques timides
s'étaient perdues dans le tapage. La nuit s'était
faite et une pluie fine tombait au grand déplai-
sir de ceux qui comptaient sur la procession

Les députés italiens discutaient ces jours
derniers le budget de l'instruction publique.
Dans cette occasion quelques députés se
sont empressés d'exprimer bien hautement
leurs opinions anticléricales. Et voilà que
dans la ville même de Rome , en présence
des ministres et des représentants de la
nation , on a pu offenser le sentiment catho-
lique de la majorité , on a pu blasphémer
Dieu et la religion de la manière suivante ,
sans qu 'une seule voix de protestation se
fit entendre.

Le député Gallo a commencé par deman-
der l'expulsion des chapelains et l'interdic-
tion de l'enseignement religieux. Et pour-
quoi ? Il le dit lui-même : parce qu 'il a peur
du prêtre, une peur très grande de la reli-
gion I « Les prêtres , dit-il , et leurs théories
sont le p lus grand danger pour la science
et pour la patrie. D'autre part , le prêtre se
faii de l'enseignement une mission , un
apostolat , et tandis que le maître d'école
dépend entièrement de nous , le prôtre va
tout droit à son but , qui n 'est pas le nôtre. »
Est-ce assez clair?

M. Bonghi , celui qui a dit que la Papauté
est un cancer au cœur de l'Italie , daigne
admettre la nécessité de conserver dans les
écoles un certain esprit religieux. Il expli-
que pourquoi les écoles du clergé sont flo-
rissantes. C'est que la plupart des Italiens
sont dévoués à la religion de leurs pères ,
c'est que l'on sait ce que le clergé veut et
ce qu 'il réalise , tandis qu 'on ne sait pas où
nous conduiront les écoles laïgues.

Un autre député a la douleur de constater
que l'enseignement des religieux est bien
meilleur que celui qui se donne dans les
écoles laïques ; et il ajoute que le Vatican
principalement dans Rome, doit être com-
battu au moyen des écoles.

M. Bovis veut  qu 'on fonde à Rome une
université, sanctuaire de la science, en op-
position au dogme du Vatican. « Il faut
opposer au Pape une démocratie univer-
selle , une science universelle , qui puisse
lutter contre le dogme , une université qui
soit la plus complète expression de la science.
Il faut conserver la Bible, mais fonder une
faculté théologique gouvernée par les prin-
cipes de la raison humaine et de la science
moderne. De cette manière, ajoute-t-il ,
Bruno sera glorifié et vengé. »

Si ces citations ne suffisaient pas à faire
connaître l'esprit anticlérical qui règne dans
la Chambre italienne , on pourrait repro-
duire bien d'aulres discours où la haine
contre la religion se confond avec celle con-
tre ceux qui la soutiennent , la répandent
et la représentent ici bas.

Sur les Unions de métiers
Un rapport supp lémentaire de M. Prins

sur les Unions professionnelles vient d'être
publié par la section de la Commission
d'enquête chargée de cette question par le
gouvernemeni belge. Il expose les principes
relatifs aux conditions d'existence légale des
Unions et à la procédure concernant la re-
connaissance légale de ces associations.

L'article 1°' porte que « les Unions pro-
fessionnelles reconnues se composent de
citoyens belges exerçant effectivement la
même profession ;... leur but est l'élude ,
le développement et la défense de leurs
intérêts professionnels. »

En excluant les ouvriers étrangers , dit le
rapport , la section a obéi à la crainte de voir
des meneurs étrangers , sans attaches dans
le pays , s'emparer des Unions et les faire
dévier de leur but. Au surplus , la loi ac-
tuelle n'étant qu 'un essai , on pourra plus
tard l'étendre aux étrangers si l'expérience

pour ramener le peuple à de meilleurs senti-
ments et la ville à la tranquillité.

Nous voici au 23. Dieu est propice aux vœux
du clergé. Il fait un temps superbe. L'air est
tiède. On se croirait en printemps; la nei ge
boueuse rappelle seulp l'hiver. Rien d'aussi
charmant que de voir éclairées par les premiers
feux ces maisons qui projettent sur la rue de
larges pignons, et étalent aux regards leurs
façades incrustées de devises, leurs fenêtres
cintrées de larges treilis de plomb.

Avant l'aube déjà, les amis de Falk se sont
réunis auprès du grand cimetière (1). L'on
reconnaît à sa haute stature et à sa maigreur
proverbiale le chevalier Téchtermann , celui-là
même qui, faisant allusion au blason d'Arsent,
avait dit : Dragon , âragon, je  te renârai
bientôt un service qui t'empêchera âe morâre
à l'avenir (2).

Déjà les cloches jettent dans les airs leurs
joyeux accords. Celles de St-Nicolas ont donné
le signal et toutes les églises de la ville com-
mencent leurs carillons.

A cet appel, les habitants de Fribourg se
hâtent vers l'église paroissiale ; mais tous n'ont
pas les mômes intentions. Les uns nourris-
sent de criminels projets ; les autres veulent
accomp lir un devoir patriotique et chrétien.
Beaucoup parmi les échauffés d'hier sont du
nombre des bourgeois fidèles, au grand mècon;
lentement des conspirateurs. Plusieurs parmi
ces derniers, postés à l'entrée de l'église, obser-
vent et épient, tandis que Téchtermann et ses

(1) Il se trouvait autour de St-Nicolas.
(2) Chronique.

montre la possibilité et l'avantage de cette
extension.

L'article 2 introduit dans l'organisation
professionnelle l'idée de la conciliation en
èdictant que les Unions doivent déclarer
accepter , au moins en princi pe , toute tenta-
tive de conciliation admise par l'autre partie.
On cherche à rattacher ainsi les Chambres
de conciliation aux Unions.

L'article 3, dans le but de bien indiquer
dans la loi les conditions de la personnifica-
tion civile , énumère, les intérêts profession-
nels admis. Ge sont : les Chambres de con-
ciliation ; les frais d'information , de dépla-
cement , d'émigration; l'assistance en cas
de chômage justifié et dans le cas de néces-
sité ; l'éducation technique , les cours d'ap-
prentissage , bibliothèques , expositions; les
questions relatives aux conditions du travail ,
à l'inspection et au contrôle des travaux ,
des ateliers , des usines , mines , logements,
ouvriers ; les mesures relatives à la défense
en justice des intérêts ouvriers ; l'organisa-
tion des secours en cas de maladie, accident ,
mort , incapacité de travail.

Le projet admet que le fonds d'assistance
peut légalement servir à alimenter une
grève.

L'article 4 concerne la procédure relative
à la reconnaissance légale des Unions , pro-
cédure simp le, consistant uniquement dans
le dépôt des statuts au bureau d'enregistre-
ment des Unions , institué au ministère de
l'agriculture et de l'industrie , bien entendu ,
les conditions prescrites dans la loi pour la
personnification civile étant observées.

De cette façon , le gouvernement n'aura
aucune responsabilité dans Ja fondation des
Unions et laissera aux tribunaux le soin
d'intervenir en cas de besoin.

L'article 5 limite le droit de posséder des
Unions à l'immeuble professionnel et au
produit des cotisations. La maiorilé de la
section estime que le droit ainsi défini est
suffisant pour permettre à l'Union de fonc-
tionner régulièrement sans qu 'il y ait à
craindre une trop grande accumulation de
richesses.

« On ne verra jamai s dans ce milieu,
ajoute le rapport , de grandes concentrations
de capitaux , ne répondant pas à une utilité
professionnelle ; et il est à noter qu 'il existe
un correctif au princi pe de la propriété cor-
porative : c'est l'application de l'ancienne
loi d'amortisation , sous forme d'une taxe
annuelle , semblable à la taxe française per-
çue en remplacement de l'impôt de muta-
tion. Il serait à souhaiter que la Législature
appliquât une taxe analogue en Belgique.
Elle s'appli querait également aux Unionsprofessionnelles. »

La. section repousse le principe de la per-
sonnification civile pour la fédération des
Unions du même métier.

L'article 6 oblige les Unions à adresser
annuellement au bureau d'enregistrement
leurs comptes et l'indication des modifica-
tions apportées aux statuts et à la composi-
tion du Conseil.

L'article 7 donne aux tribunaux le droit ,
à la requête du ministère public , de pro-
noncer Ja nullité des Unions professionnelles
constituées en violation de la loi proposée
ou des acquisitions d'immeubles faites en
violation de ceite loi.

Ea cas de fausse déclaration dans les
comptes et les autres renseignements dont
l'envoi annuel est prescrit , les administra-
teurs de l'Union pourront être poursuivis.

D'après l'article 8, tout associé a toujours
le droit de se retirer à tout instant de l'U-
nion. On ne peut lui réclamer que sa coti-
sation échue, et s'il a fait des versements à
des caisses de secours , il a la faculté ou
d' en rester membre ou de recevoir , pour
les versements effectués , une indemnité à
déterminer.

amis parcourent les groupes pour affermir les
courages. Quelques mots suffisent et les mé-
contents se promettent déjà d'user largement
d'une victoire certaine.

Une troupe de gens armés paraît à l'impro-
vi&te dans fa rue des Bouchers. Le cavalier qui
est à sa tête cache son visage sous le collet
fourré d'une cape de gros drap vert et les
bords rabattus d'un chapeau à l'allemande orné
d'uu panache noir.

Les bourgeois reconnaissent Peter I^'k et
s'étonnent. Que vient faire ici le banneret avec
cette troune. murmure-t-on de groupe en
groupe ? Veut-il nous prêter mai» forte T —
Arrivé devant l'église, le détachement s'arrête;
Peter Falk s'avance droit vers le chevalier
Téchtermann et ses amis. * Ordonnez à vos
hommes, leur dit-il à voix basse, de quitter les
abords de l'église. Nos Excellences veulent que
fa cérémonie se passe convenablement. Ne les
irritons pas inutilement, tout va bien, soyez
sans crainte. *•

Le banneret là-dessus fait signe au peuple
de se retirer, et échelonne ses soldats le long
de la rue.

A regret les gens du peuple s'éloignent. La
place se vide, mais l'on s'entasse dans les
cabarets .

La grande porte de St-Nicolas s'ouvre tout àcoup ; sur le seuil paraît la croix paroissiale
portée par un clerc en dalmatique.

(A suivre.)



En cas de dissolution , la liquidation de
l'avoir social se fait conformément aux
statuts.

Les Français dans l'Extrême-Orient

L'agression dont a été victime sur la fron-
tière chinoise M. Haïtce , membre de la
commission de délimilavion, a été encore
plus funeste que ne l'indiquaient les pre-
mières informations. En même temps que
M. Haïtce , ont succombé son secrétaire,
cinq soldats français et sept tirailleurs ton-
Mnois. L'attaque a tourné au massacre.

Point à noter : les commissaires chinois
ne se trouvaient pas à Haïninh , bien que le
rendez vous de la commission de délimita-
tion fût fixé au 15 novembre.

Le Temps assure que l'on connaissait de-
puis longtemps la présence de masses chi-
noises en armes sur la frontière.

Il est donc fort regrettable qu 'on ait laissé
s'engager avec une faible escorte la com-
mission française dans des régions d'où le
Tsong-Ll-"k"amen se déclarait impuissant à
déloger les bandes de pirates. Au lieu de
dépenser l'argent à multiplier les résidences
civiles, et de créer une ridicule académie
tonkinoise, il aurait été plus urgent de net-
toyer le pays par quelques expéditions vi-
goureusement conduites.

On annonce enfin que des opérations sé-
rieuses vont avoir lieu pour purger cette
portion du Tonkin des Pavillons-Noirs et
-des pirates auxquels se joignent sans doute
des réguliers chinois. Telles étaient du
moins ies intentions du ministère, quand il
a été renversé.

Le message du président Cleveland

Le 6 décembre a eu lieu a Washington l'ou-
verture de la Chambre des députés des Etats-
Unis.

Le message du président constate qu'il
n'existe aucune divergence avec les Etats
étrangers qui ne soit susceptible d'arrange-
ment amical.

Il demande d'autoriser le président à libé-
rer les individus arrêtés eu vertu de la loi
d'extradition , quand il jug era que l'extradi-
tion serait irrégulière.

Il conseille de suspendre le monnayage
d'argent . ,, , , , ,

Il constate que 1 excédent des recettes sur
les dépenses atteint 90 millions de dollars.
Toute dette publique échéant sera payée dans
Uno année.

Il institue un bureau de travail pour arbi-
trage en tra patrons et employés.

Quoique n'admettant pas le protectorat
formel sur Libéria, parce qu 'il est contraire
à la politique américaine, le message con-
seille de fournir à Libéria un petit bâtiment
de guerre pour le service des douanes sur la
cote.

Il repousse énergiquement la prétention du
Mexique de juger un ci toyen pour délit com-
mis hors du territoire mexicain. U espère que
le Mexique modifiera la loi pour prévenir
une éventualité de guerre.

lPaj**is-ici, IParis-lit

Quelque dépouillé que soit le pauvre
pigeon-voyageur , il lui reste à l'aile une
plume. Il s'en servira pour tenir la promesse
arrachée au départ de causer quelquefois
de Paris et autres lieux avec ses bons amis
les lecteurs de la Liberté, et non pas certes
pour taquiner le délicieux conteur qui si
bien narre dans le Confédéré sou Voyage
au pays des Caméléons , car pour cela il
faudrait être spirituel comme ce Baudet,
pardon , ce Daudet fribourgeois.

J'ai attendu , pour étendre ma prose le
long des colonnes de la Liberté, que les
grandes batailles électorales soient devenues
des victoires célébrées. Vous aviez d'autres
ahats à fouetter, et maintenant c'est faitl

Parlerai-je politique?
La poiïiiiine, cette grande encombrante,

qai empêcbe les arts,' les lettres, les scien-
ces de circuler librement , nous retient à
peine un instant.

Vous n 'ignorez pourtant pas que la
France possède un souverain sorti de cette
boîte Agoston qui s'appelle le suffrage uni-
versel. "

Il a nom : Gâchis I , de France et de
Navarre.

Son autorité s'étend sans conteste d'un
bout à l'autre du pays ; il préside et dirige
à la fois les partis blancs, bleus ou rouges
gui le chérissent également.

Quoiqu 'il se soit beaucoup remué ces
jours-ci et qu 'il ait congédié ses ministres,
les Parisiens cependant ne s'intéressent
que médiocrement à lu i ;  leurs préoccupa-
tions ne sont pas au Palais Bourbon, mais
bien à celui de l'Industrie où se préparent
les grrrandes fêtes du Soleil en faveur des
inondés du Midi. On la connait cette farce
Philantropique qui consiste . à rassembler
tous les cabotins et tous les bateleurs dans
Une même enceinte, à multiplier les kios-

ques en carton peint et les vénitiennes gi-
randoles. Bruit des mirlitons aux voix cas-
sées, grincement des manèges enfantins,
farandoles tumultueuses déroulant leurs
anneaux, fadeurs sirupeuses des buffets,
acres rélents des punchs qui flamboient ,
plaisanteries resassées des boulevardiers
vannés , que les choniqueurs appelleront les
fusées étincelantes de l'esprit français. Voilà
les fêtes du Soleil I

L'esprit français I Où est-il ? Au théâtre
où le public se tord en écoutant des calem-
bredaines ineptes ? Est-il dans le livre où
l'obscénité s'étale pustulante, fait  prime et
remplace tout ?

L'esprit français c'était un Don Juan, élé-
gant , coquet , léger, svelte ; serait-il devenu
prudhommesque et bedonnant , ou bien un
Alphonse aux cheveux luisant de brillan-
tine, à la casquette grasse, à l'œil louche , à
la voix phtisique et glaireuse ?

Non pas, il existe tel que toujours ; seule-
ment il se cache, se dérobe , se confine au
milieu d'adeptes fidèles, qui discrètement
le soignent jusqu 'au jour où la rue redeve-
nue propre il pourra reparaître , dans son
costume pailleté.

Si l'esprit français pouvait mourir il re-
naîtrait I

Cependant on promet cette fois du nou-
veau, de l'inédit. La Provence 'enverra ses
piccadores ; car nous aurons des ferrad es,
des courses de taureaux.

La décadence est complète. Paris organise
ces combats sanguinaires que l 'humanité et
l'Eglise réprouvent.

Panem el circenses disaient Jadis les Ro-
mains. Du pain par les cirques doit-on s'é-
crier maintenant.

Les partisans du Tout à l'égoût ne s'ima-
ginaient certes pas qu 'on y conduirait la
bienfaisance.

Un organisateur intelligent propose en
effet (pour les inondés toujou rs) comme
great attraction une promenade pschutteuse
dans les égoûts parisiens, qui pour la cir-
constance seraient éclairés à giorno par des
flammes de bengale.

Poésie suprême 1 Les reflets roses glis-
sants furtifs parmi les immondices amonce-
lées I

Les eaux jaunies reflétant les minois des
belles promeneuses 1

Devra- t-on se mettre en habit et en cra-
vate blanche pour être admis au nombre
des visiteurs ?

Le grand égoût deviendra collecteur pour
les pauvres , s. v. p.

Combien diffère de celte compassion à la
mode la charité chrétienne , celle de saint
Vincent.

Autant l'une se fail bruyante, autant l'au-
tre se fait humble.

L'une crie , s'agite , démontre, l'autre agit.
Précisément les membres des Conféren-

ces se préparent actuellement à leur cam-
pagne charitable de l'hiver par une retraite
que Mgr Sourrieu prêche à Saint-Germain-
l'Auxerrnis.

Mie sera rude cette campagne, car la mi-
sère est là , Ja misère noire , hideuse, op-
probre de civilisation.

Il fait froid , l'aigre bise (pas celle dt
Berne) a subitement glacé nos fronts.

La neige est tombée durant toute la nuit ,
elle assourdit les pavés de son tapis uni-
forme, maculé par places des taches boueuses
qu'y impriment les brodequins des passants.

La brume tisse sa trame serrée.
Aux cieux livides, morts et dépeuplés d'étoileSj
Gomme de noirs linceuls s'étendent de grands

[voiles
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Renseignements et Nouvelles

AÏMrtcc-liorraim". — Le mardi 30 no-
vembre, le digne et vénéré évêque de Stras-
bourg, Mgr André Rasss, a fêté le 93» anniver-
saire de sa fête patronale. De toutes les parties
de son vaste diocèse et du dehors, les vœux et
les félicitations _ sont parvenus au vénérable
prélat, à qui Dieu fasse la grâce de pouvoir
célébrer son centenaire.

Sa Grandeur a fait distribuer de nombreuses
aumônes aux pauvres de Strasbourg et du
diocèse.

Hongrie. — L'éminent publiciste et ancien
député M. Jules Orczy développe dans le
Magyar Allam, le vaillant journal catholique
de Budapest , un projet secret qu 'il attribue à
M. Goloman Tisza.

Pour les continuels déficits du budget ,
M. Tisza laisserait s'accomplir une ruine telle-
ment complète des finances de la Hongrie,[[u'il ne resterait en définitive d'autre remède,
pour éviter la banqueroute, que la confiscation
aes mens de l'Eglise

Gela ne nous étonnerait nullement de la part
d uu homme politique qui, ne protestant, n'est
chrétien que de nom et est l'homme-lige des
hauts barons de la finance juive, toute puis-
sante en Hongrie.

Le Magyar Allam déclare que, pour long-
temps encore , ce projet sera inexécutable;
néanmoins, il exhorte vivement les catholiques
hongrois à redoubler de surveillance.

Canton de Fribourg
Résultats des élections
District de la Singine

Votants. . , 3026
Majorité absolue 1513

SONT éLTTS :

Liste conservatrice
MM. VOTX

Roggo, syndic, Guitt 2981
Téchtermann, colonel . . . . . . .  2930
Schaller, conseiller d'Etat 2774
Basriswyl, à Allerswyl 2671
Aeby, conseiller national 2666
Jungo, à Galmitz 2578
Vonderweid, iuge de paix 2574
Hayoz, à Jetschwyl 2559
Spicher, à Ueberstorf 2517
Fasel, à Zumholz 2472
Kteser, â Fribourg 2423
Birbaum, président 2403
Riedo, à Planfayon 2353
Aebischer, à Saint-Antoine 2298

Les autres listes n'ont réuni que des voix
éparses allant de 219 à 498.

District de la Veveyse
Electeurs inscrits . . . .  2009
Votants 1408
Majorité absolue 705

SONT éLUS :

Liste conservatrice
MM. voix

Monnard, syndic d'Attalens 1275
Genoud, Louis, député 1265
Genoud, Lôon, député I26*i
Esseiva, Jean , aux Fiaugères . . . .  1249
Philipona, Joseph, président 1249
Currat, boursier au Grôt . . . . . . . 1233

Les candidats de la liste de l'opposition ont
fait de 148 à 9» voix.

District du JLac
E lecteu rs inscrits 3647
Votants 3089
Bulletins valides 3078
Majorité absolue 1540

«'ONT ÉLUS

r; Liste radicale
MM. voix

Grossier, iules, à Lugnore 3040
Noyer, Samuel, à Sugiez 2957
Liechty, Hermann, à Morat 1833
Hug, négociant _. Fribourg 1819
Stoll, Nicolas, à Salvagny 1798
Bula, Jacob, à Galmitz 1730
Engelhardt, docteur à Morat . . . .  1775
Rytz, vétérinaire à Ghiètres . . . .  1767
Huber, juge cantonal 17(56
Bielmann , avocat à Fribourg . . ..  1749
Folly, Jean, à Villarepos 1731
Wuillemin, pi 11 lier à Gourgevaux. , . 1694

ONT OBTENU DES VOIX .*

Liste indé pendante
MM.

Tschachtli, président du tribunal . . . 1353
Benninger, juge de paix à Salvagny . . 1332
Progin, Edouard , à Gourtion 1337
Johner, Jean , juge de paix à Ghiètres . 1288
Folly, Pierre, à Gourtaman 1284
Petitpierre, Edmond, à Morat . . . . .  1277
Schorro, greffier à Liebistorf. . " . . . 1276
Meuwly, syndic de Courtepin . . . .  1220
Merz, Frédéric, syndic de Bourg . . . 1239
Masder, Jacob, à Ried 1217

District de la Gruyère
Electeurs inscrits . . . .  5028
Votants 4644
Bulletins valides 4626
Majorité absolue 2314

SONT NOMMÉS :

Liste conservatrice
MM. vorx

Schouwey, syndic de Bellegarde . . . 4558
Musy, Pierre, député 4493
Murith , juge de paix à Gruyères . . . 4457
Morard, président à Bulle 2595
Schwartz, juge de paix à Riaz . . . .  2571
Reichlen, Alfred, juge à Bulle . . . .  2565
Castella, Alexis, juge} à Albeuve . . . 2562
b avre, juge de paix, a Vaulruz . . . .  2562
Chapalley, François, à Charmey . . . 2552
Moret , syndic de Vuadens 2550
Grandjean, Constant , à Morlon. . . . 2549
Jaquet, syndic d'Estavannens . . . .  2545
Gremaud, Casimir, à Echarlens. . . . 2543
Bapst, Protais, à Pont-la-Ville . . . .  2541
Currat , Henri, à Grandvillard . . . .  2512
Bapst, Hercule, à La-Roche 2507
Romanens, Cyprien , à Sorens . . . .  2481

ONT OBTENU DES VOIX .*

Liste libérale-radicale
n MM. voix
Borcard, Léon, à Grandvillard . . . .  2101
Deschenaux, Jules, à Echarlens . . . 2096
Burtscher, Pierre, a Charmey . . .  . 2095
Glasson, Ernest, à BuUe 2089
Diesbach, Louis, à la Schurra . . . .  2088
Frossard, François, à Romanens . . .. 2083
Dupasquier, Romain, a Vuadens . . . 2079
Remy, Maurice, à Bulle 2068

Clerc, Cyprien, juge cantonal . . . .  2064
Glasson, Léon, directeur . . ^ . . . 2061
Repond, Jules, avocat 2061.
Blanc, Edouard, ancien préfet . . . .  206O
Bourgknecht, Louis, avocat 2049
Romanens, Jean-Joseph, à Sorens. . . 2045

D istrict de la Broyé
Electeurs inscrits . . . .  3573
Votants 2950
Bulletins valides 2912
Majorité absolue 1457

SONT NOMMES *.

Liste conservatrice
MM. vone

Dessibourg, syndic de Saint-Aubin . . 2765
Corminbœuf, juge de paix à Môniôres . 2764
Dubey, syndic de Domdidier 2747
Bullet, Léon, directeur à Estavayer . . 2511
Gardian, président à Estavayer. . . . 2501
Rey, François, à Estavayer . . . . .  2479
Python, Georges, conseiller d'Etat. . . 2476
Rossier, Jean, juge à Grandsivaz . . . 2457
Torche, Antonin, docteur-médecin. . . 2424
Burgisser, Vincent, à Murist 238*
Rime, juge de paix à Gousset . . . .  236'?
Ghassot, avocat, à Estavayer 2356

ONT OBTENU DES VOIX :

Liste libérale-radicale
MM. voix

Broyé, juge à Nuvilly 406
Gottrau, juge cantonal 405
Castella, Théodore, banquier 385
Rapo, assesseur à Cheyres 378
Musard, juge cantonal 37(î
Chobaz, propriétaire à Léchelles. . . . 376
Volmar, docteur à Estavayer 36$
Ballif , François, à Villeneuve 353
Goumaz, Louis, à Fétigny 28?

On nous écrit d'Estavayer :
« Les huit  conservateurs-catholiques , por-

tés sur la liste radicale à leur insu et trop
tard pour qu 'ils aient eu le temps de décli-
ner leur candidature, sont indignés de l'a-
bus qu 'on a fait de leur nom ; tous protes-
tent avec énergie contre une manière d'agir
aussi déloyale. Les girondins seuls sont ca-
pables d' une telle supercherie. »

Résultats des chefs-lieux
Fribourg: Electeurs inscrits, 2358. Vo-

tants , 2027. Bulletins valables, 2015.
Liste conservatrice, moyenne : 965
Liste radicale-libérale : 1050
Différence des deux listes : »?
Bulle: Liste radicale : 498

Liste conservatrice : 98
Quelques candidats de la liste conserva-

trice ont atteint 103 voix , chiffre inusité dans
la Mecque radicale.
Bomont : Liste conservatrice : 194

Liste radicale : 126
Morat : Liste radicale : 40O

Liste indépendante : 30
ChAtehSt Denis: Liste conservatrice : 250

Liste libérale : 15
ftatavayer : Liste conservatrice : 175

Liste radicale : 125
Tavel : Presqu 'unanimité pour la liste

conservatrice.

U y a, paraît-il , des indiscrétions dans
tous les partis, et les radicaux eux-mêmes,
ces hommes si versés dans les sciences
occultes, ne sont pas a l'abri de ces accrocs
à la diplomatie. Voici, en effet , trois télé-
grammes qui n'étaient, sans doute, pas des-
tinés à voir le jour et qui néanmoins vien-
nent mettre le nez à la fenêtre de notre
publicité.

Première dépêche :
llfora-t, 5 déoembre. soir.

Cercle Arts et Métiers, Bulle,
Notre liste l'emporte dans le Lac avec nna

majorité de 500 voix. Donnez résultat Gruyère.
LIECHTY.

Réponse du Gercle bullois :
Bulle, 5 décembre, nuit.

Liechty, député, Morat,
Vive Lac I Grue cuite dans chaudron N» 13pour 200 voix. Corruption formidable. Tenezbon. Sommes là 1 ARTS-MéTIERS.
Autre dépêche :

Bulle, 5 décembre, nuit.
Favon, conseiller national, Genève,

La grue cuite dans chaudron N° 13 nour300 voix. JLe elérleallante, voilà l'en-nemi. ARTS-MéTIERS.
H»

XM votation dans la «lane. — On
nous écrit de Romont :

Dimanche 28 novembre , les conservateu r
glânois avaient une imposante réunion à
Romont. Ils décidaient à l'unanimité et p.tr
acclamation de proposer la députation ac
tuelle au vote du peuple. Ils applaudissaient
aux paroles patriotiques et chaleureuses
prononcées par MM. Menoud, président dn
conseil d'Etat , Wuilleret , député , Gran l ,
président , Oberson, préfet , et Robaûey, c* . -
puté. Ils étaient rendus attentifs aux ma
nœuvres de la dernière heure auxquelles
les radicaux pourraient se livrer.

Ges recommandations étaient opportunes.



"Le parli radical gJânois, qui depuis 15 ans
n'avait plus donné signe de vie , s'est ré-
veillé. Il y a quelques jours , il a établi un
Comité à Romont et constitué secrètement
une liste qui a été répandue à profusion
âans tout le district. En même temps des
émissaires radicaux-publicards parcouraient
nos communes , tachant de recruter des
éïpct&urs

Cette liste n'a été connue à Romont que
samedi. L'étonnement fat grand parmi
les conservateurs. Cette liste renfermait les
noms de six conservateurs bien connus . Il
y avait les noms de MM. Menoud , conseiller
D'Etat , Robadey, député , Grand , député ,
Deschenaux , juge de paix , Simon , juge , et
Berset , syndic. Puis venaient cinq radicaux-
publicards MM. Clément , Philippe , Badoud ,
docteur, Simon Crausaz , Zootique Renevey
et Dupraz , syndic de Rue. Le parti radical
avait évidemment l'intention d'abuser de la
bonne foi des populations. Les six conser-
vateurs figurant sur cette liste , indignés
de l'abus qu 'on faisait de leurs noms, ne
voulant pas abriter sous leur pavillon de la
marchandise radicale-publicarde , signèrent

IPrsar tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & G
Frifiwisrit, 69, rue des ISpouses* Fribourg, Suisse

An f . P m a n f lp  pour JNoei une ser-
Ull UcllIcllIUC vante de toute con-
fiance , âgée de 30 à 40 ans, pour un petit
ménage. S'adresser à Orell, Fussli et Cie,
i Fribourg. (O 826)

SUR 
ET PROMPT est l'effet des

Bonbons an plantain lancéolé
partout très appréciés et fabriqués avec
l'efficace plantain lancéolé, pai
Victor SCHMIDT & fils

à Vienne
*I»onr toux, enrouement, accumu
lation de mucosité, catarrhes, etc

Dépôt général pour la Suisse, chez A
HUBER, à Bâle.

Véritable seulementchez :
A. Pittet, pharmacien à Fribourg.
F. Golliez , pharmacien à Morat.

(0 784) (H 4514 Q)

B0U1GE0NS ET NEZ BOUGE
(couperose)

A T T E S T A T I O N
Affecté depuis longtemps d'une désagréable

maladie éruptive au visage, bourgeon» et
nez rouge, d'une nature très opiniâtre, je
me suis adressé, après l'insuccès des soins
d'autres médecins , à M. Bremicker, méd.
prat., » Claris, qui accepta de me traiter
par correspondance.

Le résultat a été frappant ; en peu de temps
je me trouvais tout à fait guéri de ce vilain mal.

G'est donc en toute conviction que je peux
^recommander M. Bremicker pour toute mala-
die de la peau. Aussi garantit-il lui-même dans
tout cas curable. (O. 298/93/346)

Einsiedeln, septembre 1885.
J. B. Bouler, boulanger

Confection de vêtements
SUR MESURE

Pour MM. (ecclésiastique , civil et militaire)
M. F. Jaeger, nég. à Fribourg, informe

Ba clientèle et le pablie en général qu'il vient
de joindre à son commerce de draperie , un
atelier de confection sur mesure, lequel sera
dirigé par son fils sorti de la première école
de coupe de Paris, porteur d'un excellent
certificat de capacité. H s'est mis en rela-
tion avec les premières fabriques d'Angle-
terre, afin d'offrir aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance, des
marchandises de premier choix, tant sous
le rapport de la qualité que sous celui de
la couleur. (0652 825)

Coupe élégante et confection soignée.

M. Charles de Weck, à Fribourg, Grand'-
rue, N° 17, demande pour Noël un domestique
connaissant le service de cocher et d'une
ïnaison en ville et à la campagne. (0 796/636)

tf tf BRASSERIE *mpA
gflB- d.ii Oottliard. -g^*
On peut voir le plus petit homme du monde.

PRINCE

Balthasar Zimmermann
de Saint-Gall , âgé de 21 ans, pesant 15 kilog.
et mesurant 88 cm. Il joue le piano et le
tambour et exécute des danses. (0 827)

une protestation énergique qui fut  répandue
samedi dans la soirée et diman che matin dans
toutes les communes du district.  Le parti
radical-publicard de notre district courait
au devant d'une défaite écrasante. Voici en
effet le résultat splendide de la votation
do 5 décembre. 3e ne vous donne que des
chiffres approximatifs.

La liste conservatrice a obtenu 2500 voix.
La liste radicale environ 300 voix.
La commune de Romont a donné une

magnifique majorité à la liste conservatrice.

On pent recevoir la LIBERTE
gratis d'ici à la fin de l'année
courante, en souscrivant un
abonnement ponr 1887.

M. SOUSSENS. Rédacteur

Vie de
Par l'abbé Jules L*arocbe

PRIX : 3 FR. 50.

En vente à

PAPÂn ifÂîf ïiniÏTPifi RêTABLI™Eî*T
UAUnU w ail IMJU 1 fui CULTE CATHOLIQUE

Saint

imprimerie catholi que, Fribour g

Mcolas
¥ient de paraître

pur et soluble en poudre
¦RIX DE DÉTAIL pour toute la Suisse

la boîte de i 2 Kg. net frs -é —
4 i P pn

99 99 99 14 99 99 99 <*> fSjVJ
ii i pn (M.M,6 Z.)

, . 99. 99 99 [8. 99 99 99 ¦+ ^^ (O. 603)
Se trouve dans toutes les meilleures pharmacies , drogueries, ép iceries , confiseries et

magasins de comestibles.

~ t̂̂ ^^GUÉ!?BSON fSTJKmTÉ ~ 
~

jAnffiSranlKffîvIirVy Les TTMPAWS AUTXS'ICIHI.S, brevetés , Ue wriCHOl.soisr, guéris- co
IJTT f̂rBÉTtlWl i rn*vilr' T senl ou soulagent la Surdité, quelle qu 'on soit la cause. — Us tiuérisons les c- ;rr-

,' -':' ¦'-> ' BBMBE*BI 1 V^ US remarquables ont éle1 faites. - Envoyer as continu * pour iccovoir franco un i—< 
^¦raUnSSsUKBUS EattwJ ""• '̂ "" lla?'!8> '

,' "» lr *. contenant lei descri piions intéressante» îles essais qui ont et» • r*
KSSS&fiâflKHffiËSSEXw f̂ hits poar guérir h Surdité, et au«i des lettres de recommandation de JJocU'Urs, pq
•lû '̂ "" j d'Arocats, d'Editeurs et autres hommes éminents qui ont été guéris par ces TYMPAKS Q
"*" J_^B^  ̂"̂ BSÎML J •* *•¦ 

recommandent hautement. — En écriraut , nommes ce journal S. V. P. w v—^_é_m â__mr Aarem-ter J. H. aicaoJOtiO-V, 4, ru* vrouot, -PAMIS

En venle a l'Imprimerie catholique.
Almauacli des missions Prix

du coin du feu 99
de l'atelier „
des chaumières 99de l'ouvrier ,,
du laboureur 99illustré des familles 99mignon 99Tona Pouce „
des petites misères

de la vie „
pittoresque wde Fourvières »

ST BLAlVCneCR » BENTS
Mg-- l'EAB DENTIFRICE ANATHERINE

dn dootenr POPP, médecin-dentiste,
085F"' a &* C0UT implriale ie Vienne (Autriche),
ttfgSÇ* est le p lus sûr moyen pour conserver sai-
-y«¦j». nés les Dents et les Gencives, ainsi que
B *̂ pour guérit- toutes les maladies des dents
t0F* et de la bouche , 3 fr. 50. 2 fr. 50 et
gjg$- i fr. 25 le llacon.
MLMI La Poudre dentifrice végétale
S2L et la JPàte dentifrice blanchit  les
*̂ jr dents , sans en altérer l'émail , et aide à
IMBF*" leur conservation. (O. 403)

Les dentifrices ci-dessus sc vendent : à Fri-
bourg : Boécliat et Bourg knecht , pharm. ; A. Pit-
tet , pharm. ; Ch. Lapp, droguerie ; Vilmar-Gœtz ,
pharm. ; à Chàtel-Saint-Denis : L. Wetgstein ,
pharm. ; à Payerne : Pharmacie Muller ; à Moral :
(lolliez , pharm. ; ù Estavayer : Porcelet , pharm. ;
à Romont: Comte , pharm. ; « Avenches: Caspary,
tiharm. ; à Genève -, Buvkel , frères (eu gros).

Décemb. | 1 | 2 ( 3 j 4 f 5 6 : 7  [Décemb.

725,0 =- " -= 725,0

720,0 =- -= 720,0
715,0 |- -§ 715,0

Mont lil  J 710'0

THERMOMETRE fOt«M9Todtj
Décemb. 1 | 2 3 ] 4 | 5 | 6 | 7 |Décemb.
7 n. matin 0 -1 -2 -2 -8 1-8 ï 7 h. matin
1 h. soir 0 -1 -2 -2 -5 -4 4 1 h. soir
7 h soir 0 -1 -2 -3 -6 -2 7 h soir
Minimum 0 -1 -2 -2 -5 -2 Minimum
Maximum 0 -1 -2 -3 -8 j-8 Maximum

ma iiimiEM!
ÉTUDE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

par HENRI DE VANSSAY . . . 2 fr.

50 c.
50 c.
8©c
50 c.
50 c.
BO e.
$O c.
lO c.
5 c.

soc.
50c.
40 c.

Observatoire météorologique de Fribourg.
BAROMÈTRE

L A . obser/allons sont recueillies chaque joa?
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

DANS IA SUISSE PliOTESTAM'E
Par M. le comte SCHERER-BOCCARD

TRADUIT DE L'ALLEMAND
Par M. Hubert THORIN , ancien député

l»rix : 2 fraucs 50.
En vente à VImprimerie catholique-

£K»ooooooooooqg
6 LA «
g PRATiaiJE DE L'AMOUR g
¦̂  ENVERS mm-- »<>» j tm.

8 J É S U S - C H R I S T  5
\_f Proposé à toutes les âmes qui W
Q veulent assurer leur salut étemel 'J

^ 
et suivre le chemin de la 

perfection, rt
j \ In-12, orné d'une belle gravure 0%
PX du Sacré-Cœur. *̂
\* Prix: 1 îr. 50 •, franco, 1 îr. 80. Ï5
£j  Cet ouvrage fait partie des œuvres de ^J
M \ SAINT ALPHONSE »E EIGWO»» 0S

^ 
La traduction est celle du Père #

^w Eugène Pladys, rédemptoriste. W
W ~*V«9Q«̂ - JJ
O E N  V E N T E  Ç/
£5 à l'Imprimerie catholique. £J== m*.
Sc^oooooooooooooi

En vente â l'Imprimerie catholique.

Le CatMicisme
an XIXe siècle;

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE-

In-8. 8 fr.


