
Bulletin politique
Le pouvoir temporel du Pape.—Les

discours f anf arons des Ilallanlsslmes n 'em-
pêchent que les manifestations des catholi-
ques du monde entier ne gênent considéra-
blement l'Italie une: hier, au Parlement
italien , le ministre de la justice , répondant
& l'interpellation de M. Bonghi , a prudem-
ment fait observer qu 'il serait « inoppor-
tun » de poursuivre les auteurs de la péti-
tion eD faveur du pouvoir temporel du Pape
et les adresses collectives de l'Episcopat.

L'embarras De fera que croître pour
l'Italie une : nous avons confiance qu 'elle
ne sortira d'embarras que profondément
humiliée.

ta crise de la République fran-
çaise. — On sait que les minisires démis-
sionnaires demeurent chargés de l'expédi-
tion des affalr .s : à ce titre M. Rouvier a prié
la Chambre de s'ajourner à jeudi , en l'infor-
mant qu 'elle recevrait ce jour-là une com-
munication du gouvernement.

Le retard proviendrait de ce que M. Rou-
vier n'a pu encore s'entendre avec M. Grevy
sur les termes du message, que celui-ci ,
dans sa rancune , aurait d'abord rempli de
récrimination s et terminé par des allusions
sinistres au danger que ferait courir __ la
France le départ de Grevy, de la part de
l'Allemagne.

L'empereur Guillaume , dans son dernier
discours, semble avoir voulu donner raison
à ce triste président , en déclarant qu 'il dé-
plorait sa retraite. G'est une louange qui ne
peut qu 'augmenter l'indignation des Fran-
çais contre le complice de Wilson.

SI les Français étalent plus raisonnables ,
ce trait de l'empereur allemand porterait
plus loin : il frapperait à mort la République
elle-même ; car ce prince n'a pu dire pius
clairement qu'il était charmé de voir la na-
tion ennemie de la Prusse entre des mains
aussi propres & la déshonorer et à la rainer.
Mais la R.volution qui a aveuglé la France,
au point de lui faire méconnaître les ensei-
gnements que renfermait la correspondance
du prince de Bismark avec le comte d'Ar-
nim , si curieusement mis au jour dès le
lendemain de la guerre de 1871, ne permet-
tra pas à cette malheureuse Dation |de pro-
fiter de ce nouvel enseignement. Cette an-
née mêm e la Gazette de l'Allemagne du
Nord a bien répété , en toutes lettres , que
c'était la Prusse qui avait voulu le régime
républicain en France et que le régime ne
subslsfaif que grâce à la Prusse l

La France n'a pas entendu : Aur es habet
et non audit 1

Mais , encore une fois , l'apologie prus-
sienne va peser lourdement sur la per-
sonne du beau-père de Wilson , dont les
atermoiements scandaleux et ridicules fai-
saient déjà écrire hier au rédacleur op-
portuniste du Paris: « Est- ce qu 'il faudra
finir par croire ce que l'on dit : que M. Grevy
ne se retirera que vendredi prochain après
avoir tou ché d'avance , le 1" décembre ,
comme tous les mois , les derniers cent mille
francs de son traitement pour 1887? »

Et le parti royalisle?... Nous donnons , à
la Revue des journaux, le texte d'un dessin
publié per le jour nal satyrique royaliste , leTnboulet, qui rappelle à M. le comte de
paris , cet ie parol e prononcée par lui: « A

Derixières depeo2_.es
Rome, 29 novembre.

A la Chambre des députés, le ministre
de la justice, répondant à M. Bonghi, dit
qu'il n'y a pas lieu de poursuivre les au-
teurs de la pétition en faveur de la res-
tauration du pouvoir temporel.

Le ministre croit qu'on pourrait incri-
miner certaines lettres adressées par les
évêques au Souverain-Pontife ; mais des
poursuites seraient inopportunes.

Londres, 29 novembre
" Le conseil de cabinet a décidé de pro-

roger le parlement jusqu'à la troisième
semaine de février.

Lord Lyons vient d'être atteint subite-
ment d'une grave maladie.

Londres, 29 novembre.
Le Times croit savoir que les fameuses

pièces falsifiées dont a parlé la Gazette
de Cologne sont de simples notes non

l'heure décisive , je serai prêt 1 » ...En atten-
dant , la politique surabondante de prudence
et d'habileté tenue par le prince et ses re
présentanls officiels , a laissé élire deux dépu-
tés républicains à la place de deux députés
royalistes, à Lille et à Arras !

I_ 'Angleterre et la triple alliance.—
Le Journal de Genève est informé par son
correspondan t de Berlin que l'Angleterre
aurait fait , avec l'Allemagne et ses (alliés ,
une convention destinée a régler d'avance
les conditions du concours de la flotte an-
glaise , dans le cas d'une coopération mari-
time avec l'Allemagne , l'Autriche et l'Italie.
Le Journal de Genève ajoute avec raison
que , si la nouvelle se confirmait , ce serait
là « une quadruple alliance , ou bien peu
s'en faut , car , convention ou alliance , cela
se ressemble beaucoup. »

Le prince de Bulgarie et l'Eglise
catholique. — L'arrivée en Bulgarie de la
princesse Clémentine , mère du prince Fer-
dinand , et fervente catholique , appelle l'at-
tention sur la politique favorable à l'Eglise
que le prince a inaugurée dans ce pays. Le
prince ne peut , du reste, avoir une politique
plus habile contre la Russie , et nous formons
des vœux ardents pour qu 'il la soutienne
avec une foi inébranlable. Y.

Nouvelles fédérales
Suisse-Occidentale. — Le conseil d ad-

ministration de là Suisse Occidentale-Sim-
plon s'est réuni samedi à Lausanne pour
discuter les deux conventions relatives , la
première à la formation du capital de 96 mil-
lions nécessaire à la construction du grand
tunnel du Simplon et de ses lignes d'accès
sur territoire suisse , la seconde à la cons-
truction du tunnel à forfait par le syndicat.

Ges deux conventions ont été approuvées
par le conseil , à l'unanimité.

Pèlerinage snisse & Rome. — Le
Bulletin de VAssociation suisse de Pie IX
fait suivre de la note suivante, les rensei-
gnements que nous avons publiés déjà au
sujet du prochain pèlerinage suisse à Rome :

« Partant à la fin de janvier , les pèlerins
suisses arriveront en Italie à une époque où
les beaux jours sont déjà fréquente. Les nuits
encore fraîches leur assureront un repos
bienfaisant , et, pendant les journées , ils joui-
ront souvent d'un bon soleil et du beau ciel
d'Italie.

L'horaire est combiné de façon à ce que
l'on puisse en allant visiter Gênes et Pise.

En arrivant à Rome, le mercredi soir, les
pèlerins auront un temps bien suffisant pour
se préparer à l'audience du Saint-Père qui
sera donnée le dimanche 29, fête de saint
François de Sales.

Après l'audience , tout en restant à la dis-
position des pèlerins pour tout ce qui pourra
leur être utile , le Comité leur laissera pleine
liberté d'organiser leur retour comme ils
l'entendront. Us pourront consacrer à Rome
le temps qu 'ils voudront , visiter le Mont
Cassin , Naples et le Vésuve, puis rentrer en
s'arrêtant dans les différentes villes qui se
trouvent sur leur passage. Le voyage de
Rome à Naples n'est pas compris dans le
billet circulaire.

Ceux qui seront pressés pourront , après

signées, émanant du prince de Reuss, . Massaouab la nouvelle que la mission
ambassadeur allemand à Vienne, qui re- anglaise aurait été empêchée par Ras-
commandait le prince de Cobourg.

Rome, 29 novembre.
Par billet de la Secrétairerie d'Etat , le

Souverain-Pontife a nommé S. Em. le
cardinal Czacki protecteur de la Congré-
gation et de l'Hospice de Saint-Jérôme-
des-Illyriens.

Le Moniteur de Rome publie une
adresse de l'épiscopat de Ligurie qui
adhère à la lettre de Léon XIII au cardi-
nal Rampolla.

Demain , le Saint-Père donnera une au-
dience générale aux pèlerins hongrois.

Les pèlerins français sont partis diman-
che après avoir reçu une nouvelle au-
dience de Sa Sainteté.

Rome, 29 novembre.
Le Popolo Romano publie sous toutes

réserves, et sans en prendre la responsa-
bilité, le télégramme suivant qu'il reçoit
d'Aden :

Le consulat de France aurait reçu de

avoir satisfait leur dévotion dans la Ville-
Eternelle , rentrer chez eux par les trains les
plus rapides.

U est vrai que s'il avait été possible d'or-
ganiser un billet collectif , les prix auraient
été encore plus bas ; mais les Compagnies
des chemins de fer italiens n'accordent pas
cette faveur ; puis , si l'on prend en considé-
ration les avantages que donnent les billets
circulaires indépendants , on ne doit pas
regretter une petite différence de prix.

Nosseigneurs les évêques de Lausanne et
Genève et de St-Gall seront très probable-
ment à notre tète, et présenteront les enfants
de l'Helvétie au Souverain-Pontife. — Un
Comité établi à Rome, sous la présidence et
la direction de M. le comte de Courten ,
commandant de la Garde-Suisse, s'occupera
de nous préparer des logements et pensions
qui soient à la portée de toutes les bourses.

Les choses seront arrangées, pensons-nous,
de façon à ce que l'on prenne dans son loge-
ment le repas du matin et celui du soir. Le
repas de midi sera pris en commun dans les
restaurants voisins des endroits que l'on
visitera. Ainsi une grande perte de temps
sera épargnée.

On le voit , toutes les mesures sont prises
pour que notre pèlerinage national se fasse
dans les meilleures conditions.

Nous prions ceux qui ont l'intention d'y
prendre part , d'envoyer au plus tôt les ren-
seignement demandés au N" i de la circu-
laire parue dans le N" 267 de la Liberté. Ces
indications n'engagent encore à rien. On ne
sera engagés qu'après versementde la somme.
Les journaux catholiques indiqueront pro-
chainement l'époque à laquelle ce versement
devra se faire.

Il sera nécessaire de le faire quelque jours
d avance afin que le Comité puisse adresser
à temps à la gare de Chiasso la commande
de billets circulaires.

En avant! dirons-nous en terminant, pour
Dieu , pour l'Eglise et la Patrie.

Pour Dieu , à qui reviendra de cette mani-
festation, tout honneur et toute gloire.

Pour l'Eglise, dont nous verrons le Chef
infaillible, les magnificences et les grandeurs ,
et que nous apprendrons à aimer davantage.

Pour la Patrie , sur laquelle nous attirerons
de nouvelles grâces et de nombreux bien-
faits. >

Nouvelles des cantons
Affaires de Genève. — La crise gou-

vernementale de Genève s'achemine vers
sa solution. M. Gavard tient bon. Les pro-
moteurs de l'agitation carterétiste se sont
rendus samedi auprès de lui pour le prier
de céder à M. Carteret le département de
l'Instruction publique. M. Gavard a répondu
que « cette requête devait être adressée
non pas à lui , mais au conseil d'Etat qui,
dans la distribution des départements , s'est
uniquement inspiré des intérêts généraux
du pays. »

En ce qui le touche personnellement , M.
Gavard a déclaré que son devoir absolu
était d'appliquer la loi scolaire dont il fut
un des principaux inspirateurs. Lui deman-
der de renoncer à l'application de cette loi
combattue par M. Carteret , contre laquelle
M. Carteret a voté presque seul de tout le
Grand Conseil , et qui , dans l'opinion de M.

Aloula de continuer son voyage pour
Adua.

Ras-Aloula consentirait seulement à
envoyer la lettre de la reine au Négus par
un courrier spécial, après en avoir pris
connaissance.

Comme il faudrait, en tout cas, beau-
coup de temps pour avoir une réponse,
le but de la mission semble manqué et on
craint aussi que Ras-Aloula retienne les
membres de la mission comme otages.

-Lucerne, 29 novembre.
M. le conseiller d'Etat Segesser a

donné sa démission, en raison de l'état
de sa santé.

-Lucerne, 29 novembre.
La demande de démission de M. Seges-

ser a été rejeté par le Grand Conseil.
84 voix se sont prononcées dans le

sens du rejet.
Les libéraux ont voté avec la majorité.

Gavard , n est appliquée ni dans sa lettre ni
dans son esprit , c'est lui demander de re-
noncer à son devoir et à sa responsabilité.
En un mot , c'est exiger de lui une véritable
abdication morale , autrement dit sa démis-
sion , car un magistrat n 'accepte ie pouvoir
que pour réaliser ce qu 'il croit juste et utile.

Cependant , afin qu'on ne lui prête point
des visées ambitieuses , M. Gavard a offert
de céder à M. Carteret la présidence du
conseil d'Etat.

Les délégués carterétistes ont répondu
que cette offre était insuffisante et que Ile
sacrifice de M. Gavard devait être plus
complet.

Les choses en sont restées là. Et M. Car-
teret continue à bouder sous sa tente.

La prestation de serment du nouveau
conseil d'Etat a eu lieu lundi avec l'apparat
traditionnel.

Quelques minutes avant la cérémonie,
M. Carteret est sorti seul de l'hôtel de ville
et a traversé la foule pour aller assister
comme simple député à la cérémonie. Sur
son passage on applaudit , et quelques cris
de : « Vive Carteret ! » se font entendre. A
deux heures , les détonations des deux pièces
d'artillerie placées sur la Treille annoncent
le départ du cortège. Une section d'agents
casernes en grande tenue ouvre la marche.
Puis, après la musique d'Elite , vient le
conseil d'Etat , précédé de quatre huissiers
et sui vi du corps d'officiers , dans lequel on
remarque de nombreux colonels et lieute-
nant-no nne ls

Une foule nombreuse se pressait sur tout
le parcours du cortège ; des détachements
de gendarmes et d'agents casernes formaient
la haie. Quelques cris isolés de : « Vive
Carteret 1 » se font entendre. Devant la
cathédrale , un cri de: « Vive Carteret I A
bas Gavard ! » ne trouve pas d'écho. En
revanche, la foule se découvre sur le pas-
sage du cortège et acclame le nouveau con-
seil d'Etat qui fait son entrée dans la cathé-
drale aux sons de la musique.

La foule pénètre dans la vaste nef à la
suite des autorités , et lorsque le silence se
fait , M. Léchet , président du Grand Conseil ,
prononce le discours de circonstance , et
donne lecture de la formule du serment,
puis les conseillers d'Etat viennent succes-
sivement poser la main sur la Bible et en la
relevant prononcent les mots : « Je le jur e 1 »

M. Gavard prononce ensuite, au nom du
conseil d'Etat , un discours dont plusieurs
passages provoquent des applaudissements.
Une interruption lancée par un député car-
terétiste amène un échange de paroles des
plus vives enlre quelques députés radicaux.

Le cortège s'est ensuite reformé pour ren-
trer à l'hôtel de ville. La foule était plus
nombreuse encore qu'à deux heures et les
manifestations plus bruyantes aussi. Tandis
qu 'une partie du public applaudit au pas-
sage du Conseil d'Etat , un certain nombre
de personnes crient: « Vive Carteret ! »
Devant l'hôtel de ville on entend même
quelques coups de sifflet.

M. Carteret ressort immédiatement de
l'autel de ville avec quelques-uns de ses
amis et se rend au Café du Commerce , place
du Molard. Les agents ont grand'pelne à lui
frayer passage. Cent à deux cents personnes
suivent l'ancien chef du département de
l'instruction publique en criant : « Vive
Carteret ! » Arrivé au Molard , M. Carteret
salue à plusieurs reprises les manifestations

Zurich, 29 novembre.
Le Grand Conseil a adopté un complé-

ment de la loi sur les auberges, imposant
la vente des spiritueux. La protection du
personnel des auberges fait l'objet d'un
règlement spécial.

Le règlement de la Ranque cantonale
zuricoise est modifié en ce qui concerne
le retrait des dépôts d'épargne dans les
moments de crise. Désormais on exigera
quatre mois d'avertissement même pour
les plus petits dépôts.

Aarau, 29 novembre.
Le Grand Conseil a discuté la motion

Finsterwald demandant l'imposition fon-
cière pour l'assistance publique.

La minorité de la commission deman-
dait le maintien de la loi actuelle, c'est-
à-dire que tous les habitants des com-
munes soient imposés.

La majorité voulait que les bourgeois
seulement fussent imposés.

Le point de vue de la minorité l'a em-
porté. La votation populaire est réservée,



et entre au Café du Commeroe, où un cer-
tain nombre de personnes entrent avec lui.

La manifestation est ainsi terminée, sans
beaucoup de lauriers pour M. Carteret.

Un programme. — Dans son discours
officiel comme président du conseil d'Etat
de Genève, M. Gavard a tracé le programme
du gouvernement actuel. En voici les lignes
principales :

Heureux dans une démocratie , celui qui en
descendant du pouvoir , peut se rendre le té-
moignage qu'il a présidé longtemps aux desti-
nées de son pays et qu'il a bien accompli sa
tâche I

Fiche de consolation pour M. Carteret.
Gardons-nous cependant d'oublier que l'exis-

tence d'une république repose avant tout sur
le jeu régulier de la loi, que le respect des pré-
rogatives de l'autorité librement élue est aussi
nécessaire que le respect des droits individuels
pour assurer le fonctionnement du rouage
constitutionnel et que, je jour où la décision
du magistrat devrait céder à une pression quel-
conque, c'en serait fait de l'indépendance et de
la dignité des représentants du peuple.

Leçon à l'adresse des carterélistes.
Hàtons-nous de le dire, en honorant quatre

des conseillers de la presque unanimité de leurs
suffrages, les électeurs n'ont-ils pas obéi à cette
pensée au moins autant qu'à un véritable be-
soin de stabilité gouvernementale. Ils ont en
tout cas sanctionné par leurs votes les paroles
d'union et de concorde tombées de la tribune
du tir fédéral et confié nettement au nouveau
conseil d'Etat la mission de faire œuvre de
paix entre les citoyens, de travail utile aux
classes laborieuses et de relèvement économi-
que.

Ge grand devoir, nous n'y faillirons pas.
Il comporte de sérieuses obligations, celle
surtout de grouper sur le terrain de l'activité
nationale les citoyens que n'égarent pas
l'égoïsme et le parti pris. Les plis du drapeau
sont assez larges pour abriter tous les hommes
de dévouement et de bonne volonté, sincère-
ment désireux de contribuer, sans aucune com-
gromission, au succès de l'entreprise commune,

ui, les lois par lesquelles le peuple a voulu
affirmer la souveraineté de ses droits en face
de prétentions dangereuses, continueront d'être
appliquées sans faiblesse, mais dans l'esprit
de la tolérance que l'on doit à des concitoyens,
à des membres de la famille genevoise. Par
cette conduite, à la fois résolue dans les
principes, conciliante dans l'application et
conforme, croyons-nous , aux vœux de l'opinion
publique, nous espérons concourir à dissiper
lès préjugés, à panser les blessures des amours-
Eropres , à rapprocher les citoyens divisés par

iB amertumes de la discussion politique, à
combler enfin lea fossés trop longtemps creusés
par la lutte confessionnelle.

Le conseil d'Etat ne doute pas, Messieurs
les députés, que vous ne l'aidiez de toutes vos
forces à remplir ce mandat patriotique.

Il réclame également votre appui dans l'ac-
complissement d'une œuvre non moins urgente
et non moins immédiate : l'amélioration des
finances de l'Etat.

La dernière partie du discours de M. Ga-
vard s'applique surtout à l'exécution de la
loi sur l'instruction publique. Il l'appliquera ,
ait-il , dans sa lettre et dans son esprit , avec
le ferme dessein de la rendre sympathique...
ëar on sait que M. Carleret s'efforçait de la
rendre odieuse.

Députés genevois aux Etats. — Le
Grand Conseil de Genève a procédé lundi
à l'élection des deux députés de ce canton
au conseil des Etats :

M. Moriand est élu au premier tour de
scrutin , par 51 voix sut 91 votants.

M: Gavard est élu au second tour par
46 voix sur 87 votants.

Ce sont les deux députés anciens.

afariabilf. -— Cette question revient sur
l'eau sous une nouvelle forme. Le conseil
municipal de Lucerne a pris une décision
portant que la ville de Lucerne cède à la
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LE MARÉCHAL NEY
Cependant Ney cessa d'être indocile quand,

pendant la retraite exécutée par l'armée de
Portugal, qui n'avait pu emporter les lignes de
Torrés-Vedras, il sentit le danger de la posi-
tion. Ge caractère de soldat était trop vigou-
reusement trempé. Ney se rapprocha donc de
Masséna et le seconda dignement dans, cette
magnifique retraite que les militaires admirent
sans réserve. A. Redinha, après avoir étonné
les Anglais par des miracles d'audace, un aide
de camp vint lui dire qu'une colonne anglaise
allait lui couper la retraite : , . : ,

Je la vois, dit-il ; qu'on lui envoie quel-
ques paquets de mitraillé et' qu'on la laisse ap-
procher ; il ne lui faut que cinq minutes pour

Ney fut rappelé d'Espagne en même temps
que Masséna. Il se reposa quelque temps, fré-
quentant peu la cour, pour laquelle il ne se sen-
tai
IPJe

S
s
f
uisVdisait-il, le fils d'un tonnelier : je

sais garder mes distances. L!i°»i «VL»»«Un soir qu'une nombreuse réunion se pressait

Extrait des Illustrations et célébrités du
XIX » siècle.

paroisse catholique romaine l'église Maria-
hilf et le fonds des Ursulines, en toute pro-
priété , moyennant une certaine somme
d'argent. Cette somme serait remise ensuite
à la communauté vieille-catholique pour la
construction d'une église. La ville leur cé-
derait à cet effet un terrain convenable , par
exemple la place Wey, au nord-ouest de la
collégiale.

A .Lncerne. — Le Grand Conseil de Lu-
cerne est réuni actuellement en session
d'hiver. Les séances ont été ouvertes le
28. novembre , sous la présidence de M.
Hockstrasser.

La retraite de M. Segesser. — Une
dépêche de Lucerne nous apprend que
M. Segesser demande à se rétirer du gou-
vernement pour raison de santé.

La retraite de cet homme d'Elat dont l'in-
fluence a été si prépondérante à Lucerne
marque la fin de toute une époque de l'his-
toire lucernoise.

Eile coïncide avec la reiraite de M. Carle-
ret , mais dans des circonstances bieu diffé
rentes. M. Segesser se retire avec tout son
prestige ; M. Carteret tombe meurtri et di-
minué.

Les ballottages soleurois. — L'organe
des catholiques de Soleure , Y Anzeiger, se
félicite de la journée du 27 novembre. « Mal-
gré toutes les défaites , dit-il , l'opposition
est encore debout ; ce n'est point une armée
découragée , dispersée , abattue. Elle ne s'est
pas évanouie devant le feu ennemi. Elle re-
tourne au combat chaque fois avec un nou-
veau courage et se fortifie dans ces luttes ;
partout , depuis huit jours , ses forces se
sont accrues. »

A Soleure-Ville , le bureau central déclare
M. le colonel Vigier élu par 677 voix. D'après
les chiffres additionnés des divers bureaux ,
il n'en a que 674, soit le même nombre que
M. Gaston- de Sury, candidat des conserva -
teurs. L'Anzeiger apprend qu 'on procédera
à une nouvelle vérification.

Les pHncipaux ' chefs de l'opposition sont
élus , entr 'autres MM. Vogt , ingénieur , et
l'avocat Misteli.

MM I « I ¦

Nouvelles de l'étranger
Menaces de persécution en Italie

Nos lecteurs n'ont pas perdu le souvenir
de la magnifique lettre de Léon XIII au car-
dinal Rampol.a , dans laquelle Je Saint-Père
démontrait la nécessité du pouvoir tempo-
rel , et le revendiquait en termes habiles et
fermes. . ¦ i

Les évêques d'Italie ont publié , par pro-
vinces ecclésiastiques , des adresses au
Saint-Père contenant uneàdhésion complète
aux déclarations de Sa Sainteté. Les révolu-
tionnaires italiens- se.. sont émus de ces
adhésions publiques , et dernièrement le
député Bonghi a demandé à interpeller le
gouvernement sur les mesures qu 'il compte
prendre pour réprimer ce qu 'il appelle des
manifestations-séditieuses.

Le gouvernement a: dû répondre hier ,
mais sans attendre sa réponse , la Capitale a
publié les informations suivantes , dont nous
n'avons pas besoin de relever la gravité :

Le gouvernement n'a pas encore décidé
quand il répondrait à l'interpellation Bonghi
sur la part qu'ont prise les évêques aux fameu-
ses pétitions du Vatican, par lesquelles on ose
demander le démembrement de l'Italie (I)

L'avis du garde-des-sceaux est que le gou-
vernement doit suspendre leur traitement à
tous les évêques qui, en répondant ou signant
ces pétitions, ont accompli un acte hostile à
l'Italie.

Le président du Conseil est d'un avis iden-
tique.

dans les salons du maréchal, il interrompit i effroyable violence, qu'il ordonna aux soldats i tué au milieu de la nuit ; mais les plus valides
brusquement la conversation, et, s'adressant à I de se coucher. Seul, le lion rouge resta debout , sont exténués et la plupart des blessés èxpi-
un vieil officier qui se tenait à l'écart : I répondant à ceux qui lui disaient de se mettre ren...
, , — Vous rappelez-vous , capitaine, lui dit-il, le
temps où , lorsqueJe venais au rapport , vous
me disiez : Ney, c'est bien , je suis content de
toi ; continue, et tu feras ton chemin t

— Parfaitement , -monsieur le maréchal , lui
répondit le vieil officier ; j'avais alors l'honneur
de commander à un homme qui valait mieux
que moi.

Dans la funeste campagne de , Russie, Ney
commandait le 3° corps et fut le héros des' af-
faires de Sm'olônsk et de Valoutina (19 août
1812). Après ce dernier combat, il exprima, dans
un grand conseil de guerre : convoqué par Napo-
léon, ^opinion qu'il fallait s'arrêter :

— J'arrive d'Espagne, dit-il, j'y ai appris ce
que peut faire d'étonnant une population ani-
mée par l'amour de la patrie et l'attachement à
son prince. . . , ,

Et' comme lé général Caulâincourt insistait
pour que l'on marchât sur Moscou, Ney, habi-
tué à ne pas se gêner devant l'empereur, s'é-
cria :

— Fasse le ciel que la flagornerie des géné-
raux d'ambassade ne soit pas plus nuisible à
l'armée que la plus sanglante bataille I

Tout en ayant lé pressentiment des malheurs
dont la grande arrnée était menacée, il gardait
sa fougue d'Elchingen et de Friedlând. A la
MoskoT_ya,.il se couvrit d'une gloire immortelle.
Pour lancer son 3° corps à l'assaut des redou-
tes, il attendait le mouvement tournant des
Polonais de Poniatowski. Le feu était d'une si

Toutefois , on n'a pas encore établi de quelle population de Person ont fait leur devoir. II
Station °

n mett à exécutl0n une telle rô- semble résulter de la dépêche officielle que
Les deux ministres de la justice et de l'inté- lorsque la conspiration fut découverte , les

rieur étudieront ces jours-ci les précédents préparatifs en étaient assez avances,
d'une semblable initiative. M. Sagasta a eu à ce sujet une entrevue

bi, dans les lois existantes et dans les précé- avec les ministres de la guerre et des affairesbi, dans les lois existantes et dans les précé-
dents , on trouve des moyens suffisants, le gou-
vernement agira en conséquence ; autrement
il présentera un projet de loi qui établira la
perte du traitement pour les évêques qui, mu-
nis de l'exequatur, accomplissent des actes
hostiles à l'Italie et aux institutions.

Nous laissons bien entendu à la Capitale
la responsabilité de ces renseignements.
Nous avons peine à croire toutefois que le
gouvernement ose commettre une pareille
énormité.

D'autre part , on assure au Moniteur de
Rome que le gouvernement présenterait
prochainement un projet de loi sur l'ins-
truction primaire qui interdirait l'enseigne-
ment dans les écoles publiques à tous ceux
qui ne sonl pas fonctionnaires de l'Italie.
Le gouvernement aurait par là un moyen
détourné de ch .sser le curé de l'école et de
laïciser l'enseignement primaire.

Voilà comment l'Italie officielle et la sect e
dominante entendent la liberté I On voit
encore une fois combien Léon XIII a eu
raison d'affirmer que l'Eglise et la Papauté
sont à la merci d'un pouvoir hostile et ré-
duites à une situation intolérable.

L'empereur d Allemagne et le Reichstag

L'empereur a reçu dimanche, dans l'après-
midi, le président du Reichstag, qui lui a
exprimé tous les regrets que lui causait la
grave maladie du prince impérial. L'empe-
reur lui a répondu que la maladie du prince
était une dure épreuve à subir, surtout en
raison de sa position éminente et de ses
hautes aptitudes pour continuer à diriger la
politique de l'Allemagne et de la Prusse de
telle façon que lui-même, l'empereur, aurait
pu fermer les yeux en repos. Personne ne
peut savoir ce qu'en décidera la Providence
divine, et l'on doit se soumettre à l'inson-
dable volonté de Dieu. C'est une grande
consolation pour l'empereur que la sympa-
thie générale qui s'est manifestée en Alle-
magne, en Europe et même q,u delà de ses
frontières. L'empereur a exprimé le regret
de n'avoir pu, en personne, ouvrir la session
du Reichstag, et lire lui-même le discours
du trône, surtout à cause de sa conclusion,
afin de dire bien haut au monde qu 'il veut
la paix, mais que l'Allemagne est complè-
tement en mesure de faire front à toute
agression. L'empereur se félicite de l'amé-
lioration de la situation financière qui se
manifeste non seulement pour l'empire,
mais aussi dans les divers Etats qui le com-
posent. ; Enfin l'empereur a touché en quel-
ques mots à la situation politique générale
et a exprimé le regret qu'il éprouve de la
retraite du président Grevy.

Conspiration républicaine en Espagne

Une conspiration militaire républicaine a
été découverte dans> la place forte espagnole
de Penon Gomera. La conspiration avait
pour but de s'emparer du fort et de surpren-
dre le vapeur-courrier qui fait escale à Penon
el se dirige ensuite sur Melilla. Le gouverneur
de Penon a découvert la conspiration le 15
novembre.

Les personnes compromises ont pris la
fuite vers l'Algérie , ce qui fait supposer
qu'elles avaient à leur disposition un navire
qui a favorisé leur fuite. La garnison et la

à l'abri au moins derrière un arbre :
— Pour qui prenez-vous le maréchal Ney ?
Les _ services éclatants que rendit Ney dans

cette journée fameuse lui valurent le titre de
prince de la Moskowa.

Pendant la désastreuse retraite de Russie, où
la grande armée trouva un tombeau dans sa
conquête, Nèy soutint par sa présence le 3e corps,
réduit à l'état de squelette, et fut chargé de
l'extrême arrière-garde'. A Krâsnoëj les armées
russes r.eooussent tous ses efforts. C'en est fait;
le 3" corps va être obligé de se rendre, et déjà
les soldats ee débandent. Mais lé maréchal dé-
ploie tout ce que son ârûe a d'énergie :|

|— Eh quoi ! s'écrie-t-il,: ne>vous ai-je pas
toujours conduits à la victoire ? Qu'on me
suive.

Il signale un ruisseau à ses aides de camp,
leur prescrivant d'en faire suivre le cours au
3°. corps. Seul, à cheval, il s'avance dans la cam-
pagne pour reconnaître les lieux. Les aides de
camp, inquiets de sa longue absence, parcou-
rent la plaine qu'arrose le fleuve, et le retrou-
vent au revers d'un tertre couvert' de neige,
assis tranquillement sur un tronc d'arbre, et
marquant sur son carnet, à la'clarté de la lune,
et malgré un froid de 25 degrés, le passage
qu'il veut faire franchir à ses soldats. Quelques
cavaliers reçoivent l'ordre de s'avancer sur la
glace dont le fleuve est couvert , afin de s'assu-
rer qu'elle peut supporter le poids de l'artille-
rie. La glace fléchit sous les pieds des chevaux ;
il faut chercher un endroit plus favorable. En-
fin, à une lieue plus- haut, ce passage est effec-

étrangères , et a ensuite rendu compte de
l'événement à la reine-régente. Depuis quel-
que temps, le consul espagool d'Oran avait
signalé une certaine agitation parmi les ré-
fugiés espagnols. On les avait vus affréter
un bateau et faire voile pour les ports espa-
gnols, de la côte d'Afrique, et on leur prête
l'intention d'avoir voulu faire évader le géné-
ral Villacampa , qu'ils devaient conduire en
Algérie.

Pots-de-vin en Portugal
L affaire Limouzin-Caffarel-Wi ' son a son

pendant en Portugal en ce moment.
Un ingénieur français , M. Hersent, n'au-

rait obtenu , aux dires des jo urnaux porto-
gais , l'entreprise des travaux à faire au port
de Lisbonne que moyennant des pots-de-
vin considérables donnés à de hauts per-
sonnages.

Le Diario popular a fait allusion à ces
faits dès le mois d'août dernier , et depuis
quelques jours le principal organe conser-
vateur , le Commercio, a repris l'affaire , pu-
bliant le texte d'un bon signé de M. Hersent
à l'ordre du ministre des finances , bon qui ,
dit-on , a été photographié et circule dans
les couloirs du Parlement. On s'attend à
une prochaine enquête.

Les affaires d'Irlande
Le lord maire de Dublin a reçu sept nou-

velles assignations pour contravention an
« Crim 's act » pour avoir oublié le compte
rendu de meetings tenus par des branches de
la Ligue nationale supprimées.

Le maire de Limerick a invité tous les
membres de la municipalité et les autres
corps civiques a assisté dimanche à l'inau-
guration du monument élevé aux trois fe-
nians appelés les martyrs de Manchester qu!
furent pendus dans cette ville en 1867 pour
avoir assassiné un sergent de police.

Le gouvernement a résolu d'interdire cette
démonstration et a augmenté la garnison de
Limerick.

Le Times dit que M. Parnell vit très re-
tiré depuis quelque temps , sous le nom de
Preston , dans une petite maison des envi-
rons de Londres à Brockley.

« M. Parnell a-t-il voulu simplement se
soustraire aux importuns , demande le Ti-
mes ? En tout cas , ses amis comme ses ad-
versaires attendent avec une égale curiosité
ses explications. »

Le Standard appelle l'attention sur ce fait
que M. Parnell s'est jusqu 'à présent abstenu
de se prononcer sur le fameux « plan de
campagne. » Le journal tory donne à enten-
dre que l'isolement volontaire du chef des
nationalistes pourrait bien voir sa cause
dans les divergences de vues , qui existent à
l'état latent , parmi les Home-Rulers , les uns
voulant s'en tenir a l'agitation parlemen-
tai re , les autres se déclarant partisans du
recours àla  force.

Le czar et le prince de Bismark
Une correspondance visiblement inspirée,

adressée de Berlin au Pester Lloyd et re-
produite par les journaux de Vienne , donne
d'intéressants détails sur l'entrevue qui a eu
lieu , la semaine dernière , entre le czar
Alexandre III et. le chancelier de Bismark.
La conversation avait commencé sur un ton
froid ef réservé ; mais peu à peu elle s'é-
chauffa, et, lorsque le czar en arriva à for-

Ney fait former le cercle à sa troupe , des
"feux s'ont allumés; il ordonne que ce qui reste
de vivres soit distribué, et cela fait il s'écrie :

— Mes amis, nous sommes sauvés ! A un
mille de nous est une réserve de chovaux gar-
dés par des Cosaques ; quelques hommes de
bonne volonté suffisent pour s'en emparer I Al-
lez , je réponds du succès I
'¦ Dâû_ l'armée française, on ne demande ja-
mais en vain des hommede bonne volonté. 'On
choisit cent volontaires ; deux heures après,
les chevaux des Cosaques sont ramenés. On se
met en route et l'on arrive à la Bérésina , au
milieu de l'armée ' qui pousse des cris de ioie.
Napoléon courut au-devant de Ney et lW-
brassa avec effusion. Quelques heures aupara-
vant, on l'avait entendu déplorer la perte du
maréchal, et dire, avec un accent de profonde
tristesse :

— J'ai dix millions en or dans mes caves desTuileries , je les donnerais volontiers pour ra-cheter Ney.
Dans les Mémoires du général duc de Fezen-zac, le récit de cet admirahla éoisoda.de la re-traite de Russie est tracé de la façon la plus

dramatique. Le duc' de Fezenzac était colonel.
Ue son régiment, fort de 2,500 soldats à l'ou-
verture de la campagne, il restait 100 hommes
avec lé drapeau au passage du Borysthène et 40
après le passage de la Bêrésina.

Ney,reprit l'arrière-garde ave c son, 3° corps,
dans lequel on fondit les débris du corps d'On-
dinot.

(A suivre.)



muler ses griefs contre la politique allemande
à se plaindre spécialement de l'attitude de
M. de Bismark , le chancelier fut impuissant
à se modérer. Il répondit avec une animation
peu conforme à l'étiquette diplomatique , mais
qui eut précisément pour effet de produire
une profonde impression sur le czar. A la
suite des assurances formelles données par
M. de Bismark que l'on aurait falsifié sa
correspondance, l'empereur de Russie a dé-
claré que, quant à lui , il désirait vivement le
maintien de la paix. Il a répété , à diverses
reprises , avec insistance, qu'il ne songeait ni
à attaquer l'Allemagne, ni a iprendre part à
une coalition contre elle. Le prince de Bis-
mark en a pris occasion pour lui faire remar-
quer l'importance des alliances contractées
par l'Allemagne, et pour lui signaler le caaus
fœderis stipulé dans les traités. Le czar au
rait ré pondu que dans tout cela il n'y avait
pour lui rien de nouveau , ni rien de surpre-
nant. Toutefois , il a cru devoir compléter ses
précédentes déclarations pacifiques en ajou-
tant qu'il n'avait pas non plus l'intention
d'engagar la lutte contre l'Aufriche-Hongrie,
sauf, bien entendu , dans le cas où ia monar-
chie des Habsbourg prendrait l'initiative de
l'attaquer. Mais, a-t-il ajouté , c'est ,là une
hypothèse qu 'il ne veut pas même admettre.

Tel est le résumé de la correspondance du
Pester Lloy d, tel que le donne la Nouvelle
¦Presse libre. .m, 

La question des pêcheries
La commission anglo-américaine des pê-

cheries vient d'ouvrir ses délibérations à
Washington. On en attend le résultat avec
impatience à Londres, au Canada et dans
toute l'Amérique. C'est par une revision des
traités de pêcherie que le Canada va d'abord,
par rentremise de M. Chamberlain, repré-
sentant la Grande-Bretagne, essayer de
se mettre d'accord avec la grande puissance
Voisine.

Stanley au Congo
L'on vient de recevoir à Bruxelles de nou-

velles informations relatives à l'expédition
de Stanley, apportées le 15 octobre , à Borna,
par l'ingénieur Walker, qui faisait partie de
l'expédition et rentre à présent en Europe.

D'après ces nouvelles , l'expédition est
épuisée de fatigue. M. Stanley a dû abandon-
Qer une partie de ses' provisions et les rem-
placer par des munitions de guerre. Il a eu
plusieurs rencontres avec les indigènes, et
ses communications avec le major Bartelot,
laissé comme arrière-garde à Yambena, sont
coupées. M. Stanley espère toutefois triom-
pher de toutes les difficultés qui surgissent
sur sa route.

Les Arabes qui s'opposent à sa marche
paraissent bien exercés et sont armés de ca-
rabines allemandes.

Revue des lournaux
• li'anii Freycinet. — Nous disions I au-

tre j our que M. Grevy, en prononçant amè-
rement le mot « abandon », visait surtout
M. de Freycinet, qui était son grand ami ,
aux - jours de prospérité de la maison
Grevy-Wilson et C10. Le Moniteur universel
confirme le fait en ces termes :

Certains familiers de l'Elysée racontaient
hier que M. Grevy s'exprime avec beaucoup
d'amertume sur le compte de M. de Freycinet.
H paraît que M. de Freycinet , l'invité de cha-
que dimanche à la présidence, l'ami privilégié,
qui allait avec tous les siens passer des se-
maines entières à Mont-sous-Vaudrey, a oublié
complètement le chemin de l'Elysée depuis que
les mauvais jours sont arrivés. On ne l'a plus
revu depuis bientôt :une semaine. A l'heure
présente M. de Freycinet " est sans doute plusassidu auprès de M. Clemenceau.

^' .
on.et e' ^  comte de Paris.—

Le Triboulet de cette semaine contient un
dessin représentant Monsieur le comte de
Paris sur un siège princier et tenant à la
main un pli au sceau de ses armes, où l'on
peut lire cette phrase d'un de ses manifes-
tes : « A l'heure décisive Je .serai prêt. » En
face du prince , Triboulet , tôque;bàs, sa. ma-
rotte à la main et dans une attitude respec-
tueuse , hasarde une interrogation : « Eh
bien , monseigneur , l'heure est décisive ;
êtes-vous prôt ? »

Le dessin ne nous fournit pas la réponse,
ajoute l'Univers.

lycées de «Iles. —- A Grenoble , un
prôtre passait sous les fenêtres d'un établis-
sement dont les jeunes pensionnaires vont
comme externes au lycée de filles. Le prô-
tre était avec i un officier et un professeur
de l'Etat. Quelques élèves se: trouvaient à
la fenêtre, et au passage ont Interpellé le
prêtre dans ces termes : « Eh I là-bas , le
petit abbé 1 1 1  petit abbé 1 1 1  »

Plus peut- ôtre que les deux messieurs
avec lesquels il passait , le , professeur , de
l'Etat a été indigné, et on croit qu'il a dû
faire des observations bien senties à qui de
droit.

Chronique catholique
te pouvoir temporel dn Pape. —

S. Em. le cardinal Simor , primat de Hon-
grie , prince archevêque de Strlgonie, a en-
voyé une adresse à Notre Saint Père le Pape.

Son Eminence félicite d'abord Sa Sain-
teté à l'occasion de ses noces d'or sacerdo
taies ; puis , parlant du pouvoir temporel , il
le déclare absolument indispensable pour
la dignité , la sécurité et l'indépendance de
l'autorité pontificale , et conclut en ces
termes :

Tant que le tort fait au Saint-Siège n'est pas
réparé , toute tentative , tout effort d'assurer la
paix du monde seront faits en vain ; ils reste-
ront stériles et sans résultat. ¦ .

Les conciliateurs italiens peuvent pren
dre acte de cette nouvelle protestation , et ,
en particulier , M. Crispi , le trigaud , qui ,
dans son discours à la Chambre des députés
italiens , a fait allusion en ces termes fanfa-
rons aux revendications des catholiques de
toutes les nations , au sujet du patrimoine
de Saint-Pierre :

Personne, dit le premier ministre du roi
Humbert , ne peut s'immiscer dans la vie inté-
rieure du pays, ni dans le mode de gouverner
à l'intérieur. C'est là une question de dignité
qui se sent et ne se discute pas.

Dans la même séance, ua.député îLan-
noncé qu 'il interpellerait le cabinet sur l'at-
titude du gouvernement en présence des
lettres 1 de l'épiscopat et de la pétition en
faveur du pouvoir temporel.

I_n question sociale et les catholi-
ques. — Tous ies catholiques connaissent
aujourd'hui M. Léon Harmel , le patron de
l'usine-moclèle du Val des-Bois , en Cham-
pagne , et l'un des collaborateurs les plus
dévoues de M. le comle de Mua dans l'OEu-
vre des Cercles catholiques d'ouvriers. Avec
un zèle infatigable , ce généreux chrétien,
qu'on a nommé l'apôtre de l'usine, va dans
toute la France faire des conférences aux
patrons etîaux ouvriers, .sur. la question so-
ciale, au point de vue;catholique.

Ces jours derniers , M. Harmel était près
de Lyon , à 1 Arbresle , centre industriel et
socialiste , au milieu de cinq cents ouvriers
tisseurs qu 'il a entretenus des questions
de coopération , de production , de consom-
mation et de partage des bénéfices. Il a été
écouté avec la plus grande attention par ces
artisans qne des sectaires avalent voulu exci-
ter contre lui en leur disant qu 'il était clé-
rical : « Peu nous importe , avaient répondu
ces pauvres gens , pourvu qu 'il défende les
ouvriers. »

Un sectaire s'est donné seulement . le
plaisir de traiter M. Harmel de « marchand
de goupillons » à la fin de son discours :
l'esprit libre-penseur ne s'est montré que
par ce trait.

Mais ce n'est pas cela qui peut empêcher
les ouvriers de bonne volonté de recevoir
une heureuse impression de la parole loyale
de chrétiens tels que M. Harmel , et il est
impossible qu 'un dévouement pareil. au
sien et à celui des membres de l'Œuvre
des Cercles catholiques d'ouvriers ne porte
pas un jour les meilleurs fruits.

Courrier télégraphique
PARIS, 28 novembre. — Les groupes de la

gauche de ia Chambre et du Sénat n'ont pas
encore pu s'accorder sur la question d'une
réunion plénière.

La droite a ajourné à mercredi l'exame n
de l'attitude à prendre au Gongrès.

MM. de Freycinet, Jules Ferry et Floquet
paraissent jusqu'à présent les seuls candidats
sérieux à la présidence.
| |PARIS, 28 novembre. — M. Clemenceau a
questionné M. Floquet sur ses intentions
relativement à sa candidature à la présidence
de la république , lui faisant observer que la
division des voix , radicales entre MM. de
Freycinet et Floquet serail fâcheuse.

M. Floquet aurait répondu qu'il ne posait
ni ne retirait sa candidature. Son nom ap-
partient à ses amis; il leur laisse toute la
responsabilité de la conduite à suivre.

Des notabilités orléanistes revenant d'An-
gleterre , démentent catégoriquement et avec
indignation les accusations de la Gasette de
Cologne.

LE CAIRE, 28 novembre. — Le duc de
Chartres a interrompu son voyage dans la
Haute-Egypte. Il quittera l'Egypte demain.

PARIS, 28 novembre. — Le Paris prétend
que la commission d'enquête aurait l'intention
de convoquer M. Charles Ferry au sujet de
diverses affaires, auxquelles aurait donné
lieu l'émission de bons de la dette tunisienne.

LONDRES, 28 novembre. — Selon le corres-
pondant du Times à Constantinople , les
rapports de St-Pétersbourg et de Vienne
reçus à la Porte continuent à assurer qu'une
concentration de troupes russes s'opère à la
frontière ; maia le correspondant croit ces
nouvelles exagérées.

Le Daily-News croit, savoir que le czar a
envoyé à Berlin copie des dépêches falsifiées
dont a parlé la Gasette de Cologne. On espère
que la lumière sera faite prochainement sut
cet incident.

Le Daily-News croit savoir que le czar est
très satisfait de sa visite à Berlin et que des
changements dans le personnel dip lomatique
russe sont imminents.

LIMERICK, 28 novembre. — Une grande
excitation règne ici à cause du meeting pro-
clamé. On signale plusieurs conflits ayec la
police.

Canton de Fribonrg
.Les alliés da Bienpublic. — Parmi les

journaux que la retraite de M. Carteret a
consternés, aucun n'exprime plus bruyam-
ment ses impressions que le Confédéré.

Quant à nous, nous pensons que la politique
de M. Carteret était nécessaire à Geuève et
qu'il n'était pas de trop d'un homme qui, vis-
â-vis des efforts constants de l'ultramonta-
nisme, soit toujours sur la brèche et prôt à lui
dire : Halte-là.

Ils se trompent étrangement ceux qui s'ima-
ginent que Pultramonttmisme songe à désar-
mer; il continue sa lutte de chaque jour et de
attaque minute et, même victorieux comme
chez nous, il cherche à écraser jusqu 'au dernier
vestige, d'indépendance et de liberté.

La retraite de M. Carteret sera sans doute
envisagée comme une victoire indirecte de
M. Mermillod et l'ou s'est réjoui, à Fribourg,
à l'annonce de l'événement 

L'avenir nous dira si la Curie fait un faux
calcul et si l'éloignement de l'ancien tribun n'a
pasétéprématurée. Dans tous les cas, il ne man-
que pas de gens qui ci'oient que la question
religieuse a tout autant contribué à la retraite
ie M. Carteret que la nouvelle loi sur l'ins-
truction publique. S'il en était ainsi, cette
retraite serait non seulement regrettable, mais
déplorable.

Nous qui connaissons Pultramontanisme de
près et qui savons qu'il ne transige jamais
que lorsqu'il voit un avantage pour lui-même,
nous disons qu'après avoir rendu à sa chère
Genève les services les plus éminents, M. Car-
teret doit proclamer , à Berne l'incompatibilité
absolue des principes de la démocratie et du
libéralisme moderne avec les chevaliers du
Syllabus et de l'Encyclique. Sa voix puissante
retentira dans les Conseils de la nation quand
l'opportunisme y dominera par trop et il y
peut être sur que , dans nos vingt-deux cantons,
il se trouvera des milliers et des milliers de
citoyens pour acclamer le défenseur énergique
et inébranlable de nos anciennes libertés.

Ce que Genève perd en M. Carteret, la Suisse
entière le gagne. C'est, du reste, le moment de
dire au jésuitisme envahissant : Pas plus loinl
— Et à nos Autorités fédérales trop patientes
et trop conciliantes : Arrêtez-vous 1

Tels sont les sentiments et tel est le lan-
gage des frères d'armes du Bien public.
Telle est la politique que sert l'organe des
« modérés » ou soi-disant tels.. Qar._en.Ir_i
personne n ignore que les radicaux sont ie
groupe le plus important du parti de l'op-
position dans le XXIe arrondissement. Ils
ont à eux tout au moins les 2800 voix de M.
Bielmann, tandis que les bienpublicards en
ont à peine quelques cents. L'attraction,
d'après les lois naturelles, se fait des grosses
masses sur les petites et au profit des pre-
mières. Les radicaux auraient été les vrais
vainqueurs et c'est leur programme qui eût
triomphé. On l'a si bien senti qu'on a cru
nécessaire de leur donner des arrhes en
soulevant la question de l'article 27. ;J3i

lies politesses da Bien public. — Le
Bien public est un journal poli qui n'a Ja-
mais que des mots aimables pour ses adver-
saires. Chacun sait cela. Si hier , Il a.traité
la Liberté de « sophiste », s'il l'a accusée
de « sophistication », ceci n'est évidemment
qu 'un accident . Il n'y a pas de cheval qui
ne bronche quelquefois , dit-on, et le Bien
public n'oublie pas plus de trois fols par
semaine les leçons de politesse qu 'il distri-
bue libéralement aux autres. Il faut lui sa-
voir gré de cette « modération » : lui-même
s'admire en constatant qu 'il ne bronche pas
tous les jours , n'étant pas quotidien.

Donc la Liberté « rendrait des points aux
sophistes d'Aristophane », pour employer
le langage charmant et gracieux du Bien
public.

Qu 'avons-nous donc fail?
Nous aurions dénaturé la pensée du jour-

nal modéré. Celui-ci n'avait , il le prétend
du moins , comparé lçs gouvernements de
Soleure. et de Fribourg que par le côté'qul
leur serait commun : l'exclusivisme poli-
tique, et la Liberté aurait étendu perfide-
ment cette comparaison à tout l'ensemble
de la politique des deux cantons. Voilà quel
serait notre crime.

Mais est-il bien vrai que nous l'ayons
commis ? En d'autres termes , le Bienpublic
n'a-t-il réellement point formulé d'autre
reproche que celui de l'exclusivisme poli-
tique à la charge du parti conservateui
fribourgeois ? .- ,

Les lecteurs en Jugeront par les lignes
suivantes du Bienpublic, numéro du 22no-
vembre :

Comment les conservateurs soleurois pou-
vaient-ils vanter et préconiser la politique con-
servatrice-catholique lorsqu'à Fribourg elle se
traduit par l'oppression des minorités,
la corruption électorale, l'autoritarisme
bureaucratique, l'épuisement des contri-
buables et une foule de scandaleux
abus ?

L'on voit que toute la politique fribour-

geoise était mise en cause et calomniée
indignement par lé journal des modérés.
Nous l'avons défendue cette politique ea
montrant que le Bien public diffamait le
gouvernement de Fribourg en le comparant
au gouvernement de Soleure. On n'ose pas
contester notre démonstration, mais oa
affirme qu'elle était inutile. Au lecteur d'ap-
précier. -S)

Le lecteur savourera aussi le charme des
expressions aimables dont le Bien public
se sert. Quelle politesse exquise dans ces
mots oppression, corruption, épuisement̂
scandaleux abus 1
Ahl qu'en termes galants ces choses-là sont dites.

I_e chemin de fer et la politique. ——L'on sait déjà que le Démocrate de Payerne ,
copié par les journaux publicards , a pré-
tendu qu 'un membre du Comité de la Re-
vue de Lausanne avait , sur une démarche
de M. le conseiller d'Elat Python, fait dé-
fendre aux employés du chemin de fer de
combattre sa candidature.

Nous avons déjà montré ce qu'il y avait
d'invraisemblable, môme de ridicule, dans
cette assertion.

La Revue d'hier lui inflige un démenti
formel.

Il résulte, dit-elle, d'informations prises 4
bonne source, qu'aucun membre du Comité de
la Revue n'est intervenu dans le sens indiqué,
par le Démocrate. Si la direction de là S.-O.-S..
a rappelé à son personnel des instructions an-
térieures et générales, elle l'a fait sans cette
invitation, sans la moindre démarche de la
part des membres du Comité de la Revue sur
lesquels l'écrivain du Démocrate cherche à
jeter le soupçon.

Club des patineurs. — L arrivée de
l'hiver a rappelé à ia vie le Club des pati-
neurs. Encouragé par le bienveillant accueil
qu 'il a trouvé auprès de la population de
Fribourg et par la réussite de son entreprise
de l'année dernière , notre Club prend la
liberté de faire un nouvel appel à tous les
amis de la Jeunesse.

Les frais que nous, occasionnent l'établis-
sement de là patinoire étant bien supérieurs
aux ressources dont nous pouvons disposer,
nous prenons la liberté d'avoir recours à la
générosité du public. Ea venant à notre
aide dans cette entreprise , qui a rencontré
déjà tant de sympathies l'année dernière,
on procurera à la jeunesse un exercice Hy-
giénique et à l'abri de tout danger.

En assistant à nos joyeux ébats , notre po-
pulation aura la satisfaction d'avoir provo-
qué au miliemle la-nature morte un nouvel
essor de vie et de gaité dans notre ville.

Le Comité.

Accident. — Samedi soir , vers dix heu-
res , un campagnard demeurant à Tavel, a
versé avec son char et son cheval au bas da
ravin qui borde la route à Castelberg, ua
peu plus loin que Wendlg. S'étant trompé
de route il voulut rebrousser chemin lors-
que cet accident arriva. La victime a été
relevée vers 1 heure de Ja nuit , aveo de
graves contusions et une Jambe cassée ; le
cheval est aussi sérieusement blessé.

Place d'armes. — On écrit de Morat
au Bund que le colonel Isler, instructeur
de la II* division , s'est rendu jeudi dernier-
à Morat pour la question de la place d'ar-
mes de cette division. Il y aurait une place
d'exercices superbe, qu'aucune autre en
Suisse ne surpasserait , sur le plateau dit le
Grossfeld , enlre le Champ-Olivier, l'hôpital
de Bon Vouloir et le château de Greng. La
ligne de tir serait dirigée contre les hau-
teurs de Courgevaux.

Le carré limité par quatre routes qui se
trouve près de la gare des marchandises
conviendrait fort bien pour la construction
des casernes. Celles-ci seraient dans le voi-
sinage immédiat de la ville de Morat , et &
cinq minutes de distance de la place d'exer-
cices.

Une réunion nombreuse de commerçants
et de maîtres d'état a décidé de demander
au conseil communal de faire les démarches
les plus actives en vue d'obtenir la plaee
d'armes de la seconde division.

I__e conseil communal de la ville de
Fribourg fait connaître que la fôte de saint
Nicolas tombant sur le mardi 6 décembre et
étant célébrée religieusement le dimanche
11 décembre , la foire dite: « de la Saint-
Nicolas », sera tenue le samedi soir, 10 du
môme mois. (Communiqué.)

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 28 novembre.

Le conseil nomme :
M"" Augustine Bavaud , institutrice à l'é-

cole de Franex ; M. Edouard Pasqnier, In-
stituteur à l'école des garçons de Gruyères.

— H confirme dans ses fonctions M. Ed.
Progin, huissier près la justice de paix d*
Dompierre.

Bibliographie
L'Almanach Illustré des Familles* Un,

beau vol. in-4», 88 pages de texte, illustra.-,
tions en couleur. Prix : 50 cent.



X'AImannelt des Enfants. Un vol. grand i représente un foyer chrétien abrité sous les
in-32, orné de vignettes en chromotypogra-
phie et de nombreux dessins en noir dans le
texte. Prix : 50 cent. Société de Saint-Augus-
tin, Lille.
On ne peut imaginer plus aimable petit livre

¦que l'A Imanach des Enfants ; aussi est-il fort
aimé de son jeune public. L'an passé, il s'en
«st vendu — m'a-t-on dit — dix mille : c'est le
double qu'il faudra cette année, car chaque
exemplaire a fait des jaloux. Il est charmant,
«n effet , ce volume mignon où tout sourit,
m _me la morale, où abondent l'anecdote pi-

'îquaute, le détail instructif , les chansons et les
jeux ; ou le conseil na  rien d austère, ou les

^saints redeviennent enfants, pour parler à l'en-
ifant et lui donner le bon exemple. Et comme
il est coquet, sous sa blanche- couverture
-égayée d'une enluminure qu'on dirait emprun-
te à quelque roman de chevalerie l Que de
'fcelle humeur dans les croquis bariolés qui dé-
corent ses pages et illustrent son texte I Que
•de vie dans Vne distraction, pantomime en
Six tableaux, exécutée par un chat, un chien ,
ane hirondelle et un écolier, pour les tout pe-
tits qui ne savent pas lire I Voilà bien le livre

" .rue réclament le cœur, l'esprit et les yeux de
afenfant.

Le frontispice de l'A lmanach de la Famille

Wkwt tait si qui coflcini i les Annonças s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI &
_F.ribo_nr .ar_» M. r w_e île® ISpoiises* Fribourjg, Soisse
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UQOIDAÏ10N COMPLETE Le CACAO
au prix de facture ,̂ , , „ . . , _ _ .  ,~ __ -^pour cause de cessation de commerce des V7 j X  T\J XTl J | j f P Lj"* |\|marchandises ci-après : \L <XJL _LN XXV/ V_/ -_L- Jui J»-N

DRAPERIE, TOILERIE, FLANELLE , etc. # _
au magasin de ¦. YY1 £_1 I I Ç*ll T* et leJOSEPH O-SUDE-E XXXtJXXXfc? LU
57, RUE DE LAUSANNE , à côté de l'évêché. -I é 

f T £ X l 1  VMF" Le magasin devant être libre le LIX LLO €_A) V CàJ XJL \J _JL\_A t? \JL_ZS__,
31 décembre prochain , il sera fait un -X *J

&£-££»%£J32_: itSTi 4 Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat
encore un grand choix. (0.908/726) ^ O t

CRÈME SIMON
'Pj iTJ Recommandée par les
l_ \ «ÎVy Pj"8 célèbres médecins de

~"231v_ ^ é̂?\. "™ e' employée par
" " .y E tafe^ touteslesdamesélégantes.———-\ 7/ Ce produit incomparaW©

v- __/ guérit EN U N E  N U I T  les
——j*J T bouton», gerçure», engelure» et
\rïw» \ toutes les altérations de Vépi-
SÎfalW* \ derme. Il blanchit , tonifie et
•JJgJÊ. \ 1 parfume la peau.
rSSSr,. ( 1  La Poudre Simon et le Savon
ïïsSKS  ̂\ { à /a Crime possèdent le même

¦A A. parfum et complètent leB qualités
¦* ^\»remarquables de la Crènu Simen.

___ __ SIMON, 36, rne d* Prorenc», PARIS

Vente chez tous les coiffeurs et parfu-
meurs. (O. 824)

FABRIQUE RECOMMANDÉE DE
Meubles soignés et de tons styles

- .DELETR. AZ, CHEMIN SOLEIL-LEVANT
GENÈVE (897)

Albums et prix courants sur demande

Le magasin de plumes
Schliemann & fiahlcr

« Hambourg
envoieîr&ntiD 4» port contre remboursement

de bonnes
Plumes pour lits

4X/j Mo» pour Mulsment fr. 7.50
4'^ kHo* MOOllont» qualité fr. 15.—
4»/, UlM «•ml-édreion fr. 18.75

SS Ivrognerie 55
Les suivants certifient la guérison des-

"malades obtenue par le traitement par cor-
respondance et les remèdes inoffensifs de
l'établissement pour ls guérison de l'ivrognerie
de Glaris (Suisse). (O. 315/85/399)
N. de Moos, Hirzel. ¦̂ ¦¦¦HBHBBH
A. Volkart , Bulach. ¦IHHBB
F. Domini Walther , Courchapois. ._________ ¦____¦_¦
G. Krsehenbuhl, Weid p. Schcenenwerd.
î"rd. Tschanz , Rotbenbach (Borne), f
M">« Simmendirigen inst. Ring ingen. ____¦__¦
'"Garantie ! Traitement soit avec consente-
ment, soit à l'insu du malade. Moitié des
Irais payable après guérison. Attestations,
prospectus, questionnaire gratis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guéri
«On de l'ivrognerie à Glaris. ¦

LIBRAIRIE H. TREMBLEY , CORRATERIE, 4, GENEVE

LiîfiiS LITff f iG -tÇtiSS
MISSAIiE BOMAKXJM, éditions in-folio, in-4°, petit in-4°, in-8°, in-12

avec propres du diocèse, éditions Ratisbonne, Malines , Tours , Tournay.
AJUTIPHOMAIBE ET __ ._ RAJ>UEIi KOMAIN, éditions de Pustet ,

Lambillotte, Dijon et Annecy. (O. 865)
BBEVIABIUM ROMAKEM (nouvelles éditions), format in-4°, in-8°,

in-12, in-18, in-32, Tournay, Tours, Malines, Ratisbonne.
HOR_E BTCKïOiî, mêmes éditions que les Bréviaires.

Adresser les demandes à M. Henri Trembley, libraire-éditeur,
4, rue de la Corraterie, d Genève.

Grand choix de

rameaux de l'arbre de Jessé : ce sont armes
parlantes, traitées dans le style du moyen-
àge. Sauf cette composition et le portrait de
Léon XIII, gardien vigilant des lois et des
droits de la famille chrétienne, les nombreuses
gravures que nous rencontrons presque à cha-
que page sont d'une inspiration et d'une facture
toutes modernes, soit qu'elles encadrent allégo-
riquement les saisons, soit qu'elles invitent à
la rêverie devant un paysage, soit qu'elles
provoquent le rire par des ombres chinoises,
des charges renouvelées de Cham, des fantai-
sies où l'humour britannique s'allie à l'esprit
de Grandville, soit enfin qu'elles fassent vou-
ée que raconte ou décrit le texte. Deux jolis
contes en vers, deux pages d'histoire, dont
l'une, la Mort de Jeanne d'Arc, est tirée d'un
récent ouvrage qui sera bientôt dans les mains
de tous * ; des études de mœurs; une nouvelle,
Nommé Préfet , qui, malgré son invraisem-
blance, pourrait bien être vraie dans le fond ,
comme elle l'est dans ses amusants détails ;
des notes de voyages sur Alger, le Gabon, Ma-
dagascar, où nous voyons les missionnaires
précéder le trafic et la politique; et , sans parler
des bluettes, une promenade à travers l'Eu-

1 Jeanne d'Arc, modèle des Vertus, par
l'abbé Mourot.

MÉDECIN - CHIRURGIEN
M. Romain Perrin, l i l s, de Semsa-

les, docteur , ancien interne à l'hôpital
cantonal à Lausanne, élève des facultés
de Berne et de BerliD , a fixé son domicile
à Cl>âtel-St-Denis. (O. 906/724)

Consultations de 9 heures à midi.
J'achète toujours à de hauts prix

AMWïlîlfiS
de tonte espèce ainsi que vieil or et argent
(907) «ottfr. GBUSISER ,

rne de .Lausanne, 120.

DICTIONNAIRE COMPLET
de la langue française

NOUVELLE ÉniTION ILLUSTRÉE
QQiMPBJENANT :

1° Nomenclature très complète de la lan-
gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie, les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences, les lettres et les arts ;

8° Un dictionnaire des locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique, histori-
que , biographique, mythologique, bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

«.--litre dictionnaire» en nn senl,
par P. LAKOTJSSE. Prix : 2 fr. 60

rope, qui nous fait assister chez tous les peu-
ples aux réjouissances de Noël, cette fête pré
férée de la famille ; telles sont les attractions
diverses qui feront le succès de ce nouvel al-
manach.

Les Almanachs des Familles et des Enfants
et toutes les publications de la Société de Saint-
.-.ugustin , comme celles de la Société de Saint-
Jean, à Tournai, sont en vente au siège de la
Société Saint-Augustin, rue de Metz , 41, à
Lille ; chez M. Victor Lecofre, 90, rue Bona-
Farte, à Paris, chez tous les libraires, et à

Imprimerie catholi que , Fribourg, Suisse.

L'office d anniversaire pour le re-
pos de l'àme de
Madame M0NNERAT , née Kœser.
aura lieu jeudi l"' décembre, à 8 heu-
res et demie, à l'église de Saint-Jean.

_R. I. _e.

M. SOUSSENS, rédacteur

Se vend à Fribonrg : chez Me V° A. Bettin-Peillex, négociante; M. Jos.Eg'ge*
comestibles. (O 774)

DUILHÉ DE S. PROJET
MERIC (abbé) :__*«.' ..
LASSERRE, HENRI :
VEUULLOT, LOUIS :
OLIVAINT (R. P.) :
LASSERRE. H. :
CAUSSETTE (R. P.):
BENOIT (Dom) :
LANDRIOT (Mgr) :
MÉRIC (abbé) :
RASTOUL :
BENOIT (Dom) :
MARGERIE :
LASSERRE, H- :

Apologie scientifique,
L'autre Vie,
Bernadette ,
Gorbin d'Aubecourt ,
Conseils aux jeunes gens.
Episodes miraculeux ,
Entretiens avec Marthe,
Erreurs modernes,
Femme forte ,
Histoire de M. Emery,
Histoire de la Révolution ,
La Franc-Maçonnerie,
Joseph de Maistre ,
Notre-Dame de Lourdes,
Odeurs de Paris,
Œuvres poétiques,
Le Purgatoire,
Saint Homme de Tours,
Serviteurs de Dieu,
Vie de Marie-Pauline Jaricot ,
Vie. de Jésus-Christ,
Saints Evangiles ,
Bienséance sociale,
Gloires de Saint Joseph,
Saint Josepb, avocat, des causes désespérées.Histoire de l'Eglise,
Correspondance , tome V et VI,
Histoire de l'Eglise,
Catéchisme illustré, (905)
Instructions religieuses en exemples,

VEUILLOT, LOUIS :

LOUVET (abbé) :
AUBINEAU, LÉON :

MAURIN, M- :
VEUILLOT, LOUIS :
LASSERRE, H. :
CHAMPEAU (R- P) :
PERIGAUD (abbé) :
HUGUET (R. P) :
CHAPIAT (abbé) :
VEUILLOT. LOUIS :
ROHRBACHER (abbé)
BELLARMIN (card.) :
SCHOUPPE (R- P-):

Adresser les demandes à la librairie H. TREMBLEY , à Genève
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