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BULLETIN POLITIQUE
Jolfrin et Millevoye. — Les incidents

Joffrin et Millevoye ont servi de pierre de
touche morale pour apprécier l'équité et la
prudence du nouveau Parlement. On sait
combien la Chambre de 1875 était tombée
dans l'opinion publique vers la fin de son
mandat ; elle succombait sous le poids de
ses lâches réticences et de ses basses pali-
nodies. Il ne serait point surprenant que la
même réputation soit attachée plus tard
^U Corps législatif actuel, car il vient
'l'entrer à son tour dans cette déplorable
Me, et en quatre années elle peut le
conduire fort loin.

M. Joffrin est lo concurrent du général
poulanger. Co dernier , élu à une forte ma-
jori té, fut dépouillé de son mandat; sans
respect de la volonté populaire , avec un
cynisme quelque peu choquant. M. Joffrin ,
proclamé vainqueur , devint l'objet de criti-
ques violentes, M. Clemenceau lui-même
renia son successeur à Montmartre , la
presse fut pour ainsi dire unanime à consi-
dérer la victoire de M. Joffrin comme un
déni de justice, un défi aux électeurs, un
leurre grossier. Et, de fait, le ministèren avait qu 'à proclamer élu le général Bou-langer , dont le siège serait demeuré vide,comme celui de M. Rochefort , après uneélection de retentissante mémoire. Mais
M. constans, qui avait pris le suffrage uni-versel sous son égide et qui s'arrogeait la
mission de le diriger , voulut en disposer
d'une tout autre manière. Il fallait anéantir
M. Boulanger et valider M. Joffrin. De là
une enquête minutieuse qui demeura sans
Résultat , puis une pression écrasante sur
les membres de la Commission. Enfin , à
force de persévérance, le tenace ministre
amena le bureau, chargé d'examiner la
question , à conclure à la validation de
M. Joffrin , après s'être à plusieurs reprises
prononcé en majorité dans un sens con-
traire. C'est ce que Rochefort appelle un
nouveau Deux-Décembre plus honteux que
le premier. Et , de fait, les deux se , valent
^n sincérité et en franche honnêteté.

M. Millevoye a fourni à M. Constans l'oc-
casion d'une parade héroï-comique assai-
sonnée de tartufferie. Le jeune député , vain-
queur de M. Goblet , demandait au ministre
les raisons officielles ou officieuses qui
avaient poussé la municipalité d'Amiens
'à l'éloigner d'une cérémonie patriotique
comme suspect de boulangisme. Les véri-
tables motifs n 'étaient inconnus à personne,
cette mesure s'expliquait par la chasse im-
placable que l'on fait aux partisans du gé-
néral. Mais il est quelquefois difficile ou
désavantageux de dire la vérité , on a re-
cours dans ce cas à des expédients dont la

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 3 décembre.

M. Mariani , ambassadeur français , est
rentré à Rome sans attendre son rétablis-
sement complet et a eu une longue confé-
rence avec M. Crispi.

Colmar, 3 décembre.
Le tribunal a ordonné de rechercher et

do détruire les exemplaires de deux ouvra-
ges français parus à Colmar au mois d'août
dernier.

Les titres étaient : Question d'Alsace ; et¦'Alsace, ses idées, ses hommes et ses œu-
vres.

Londres, 3 décembre.
Le Daily-News parle de nouveaux excès

commis par les Turcs en Crête.
Zanzibar, 3 décembre.

L'agent anglais Cracknall quitte aujour-
d'hui Zanzibar sur le croiseur Turquoise,
allant à Bagamoyo recevoir Emin et Stan-
ley.

grossièreté est masquée par un sang-froid dit , au cours des débats , que les arrondisse-
imperturbable. M. Constans a répondu à monts k un seul député seraient le meilleur
M. Millevoye en se drapant dans le respect moyen d'assurer la représentation des minori-
de la loi et surtout de la consigne , et en J*», mîlis ccs ?!ffSîevtte T«™1,j j . -s- ci i • • ,M < i outre-mesure 1 esprit de clocher , étant donnemettant en relief le plaisir qu 'il éprouve à c^VTun député pour vingt mille âmes. En
constater que sous son administration 1 iota Allemagne, on a le scrutin uninominal ; mais
le plus souscrit du règlement ne passe pas un député représente cent mille âmes. Donc ,
inaperçu. Voici ce morceau débité avec
une attitude à la Frédéric-le-Grand ou à Ja
Napoléon-Bonaparte.

M. Millevoye , a-t-il dit , se plaint en réalité
de n'avoir pas été invité par le maire d'Amiens
à assister à cette cérémonie patriotique. Je
n'ai pas de conseils k donner sur ce point aux
maires, qui. n'ont pas de leçons de courtoisie
à recevoir du ministre.

Certes les députés ont leurs prérogatives,
mais elles ne les autorisent pas k s'inviter à
toutes les cérémonies et à forcer toutes les
portes. Je suis pour ma part moins pointilleux
que notre collègue. A l'Exposition universelle ,
je voulais visiter une galerie qui me paraissait
intéressante. « Avez-vous une carte ? me dit le
gardien. — Non. — Eh bien , vous ne pouvez
entrer. » Un jeune secrétaire qui était avec
moi, ayant dit que j'étais le ministre de l'inté-
rieur , le garde abaissa un peu plus son\épi,
mais déclara qu'il ne pouvait pas davantage
me laisser entrer.

Je me suis borné à adresser mes félicitations
au préfet de police et à le prier de donner une
gratification à l'agent. Si M. Millevoye veut
me charger à son tour de porter ses compli-
ments au commissaire central , je m'en char-
gerai volontiers.

On sait que M. Constans est loin d'être
pointilleux ; l'élection Joffrin l'a prouvé.

COSy CE!"FRETEES & ̂ l̂ î aUror tïufcKATluro
Session des Chambres fédérales

Berne , 2 décembre.
La motion Curti. — L'acheminement vers la

disparition des frontières cantonales. — Le
peuple et l'oli garchie radicale.
Nous avons eu ce soir un épilogue très

intéressant de la lutte pour la répartition
équitable des arrondissements.

La motion Curti et consorts a ouvert les
écluses d'une discussion de principe sur la
représentation des minorités .

Vous savez que les motionnaires deman-
dent une revision de la Constitution fédé-
rale pour introduire une innovation dans
le système électoral. Six candidats ayant
réuni plus de dix mille voix dans l'ensem-
ble de la Suisse seraient par le fait élus au
Conseil national.

Ce serait une porte ouverte aux minori-
tés qui n'auraient pas d'autre moyen de se
faire représenter. La gauche radicale a pris
peur devant cette motion , malgré les pers-
pectives centralisatrices qu'elle ouvre. Ah !
c'est qu 'elle redoute avant tout les mouve-
ments populaires et toutes leurs consé-
quences. Il y a là uno indication très claire,
que M. Python a fort bien relevée. Le jour
où la parole sera donnée au peuple sur
toute la ligne , c'en sera fait du règne
usurpé de 2'oJigarcliie radicale.

M. Cart! dit que sa motion a pour but de
venir en aide aux intérêts qui ne peuvent
obtenir leur représentation dans les arrondis-
sements actuels. La représentation de la. mino-
rité n 'a pu trouver satisfaction ni dans l'un ni
dans l'autre des systèmes existants. 11 a été

Bilbao, 3 décembre.
Aucun navire n'a pu sortir du port dans

la journée de lundi.
Depuis le 24 novembre 93 navires sont

en souffrance , retenus dans le port par une
bourrasque continuelle.

Genève, 3 décembre.
La session de décembre du Grand Conseil

a commencé hier après midi. On a remar-
qué que M. Gavard , ancien conseiller d'Etat ,
était présent.

Le bureau du Grand Conseil a été réélu
dans son ensemble : M. V. C. Martin a donc
étô confirmé dans ses fonctions de second
vice-président.

Le conseil d'Etat s'occupera probable-
ment, dans sa séance de demain mercredi,
de l'affaire Décor. Ce fonctionnaire sera
révoqué.

Bal©, 3 décembre.
Le Grand Conseil a adopté , au vote final ,

la nouvelle Constitution , par 51 voix contre
43, et a fixé au 1er février le vote populaire.

La prochaine séance du Grand Conseil
est fixée au 9 décembre,

chez nous , de quelque côté qu'on se tourne , la
représentation des minorités ne peut se frayer
une voie dans l'ornière actuelle. On ne par-
viendra au but qu 'en franchissant les barrières
cantonales. Vrai est-il qu 'il resterait encore le
système de la représentation proportionnelle;
mais cette réforme n'a pas eu d'écho ici ; ainsi
que M. Zemp l'a fort bien dît , elle nous vien-
dra du peuple. Ce ne serait cependant pas trop
demander du parlement que de tenter un petit
essai en faveur de la représentation des mino-
rités.

Notre motion n'est pas une application du
système de la représentation proportionnelle ;
elle tend uniquement à contribuer k la repré-
sentation des minorités. On me demandera
pourquoi le nombre de six. Mon principe est
de fournir à tous les groupes d'intérêts la pos-
sibilité d'avoir un organe à la tribune nationale.
Le nombre proposé suffit pour représenter tous
les divers groupes. 11 correspond au chiffre de
voix que ces candidats pourraient obtenir en
dehors des limites des arrondissements actuels.
Du reste, je ne tiens pas k ce chiffre ; le Conseil
fédéral pourra en proposer un autre. En géné-
ral , c'est un vice du système électoral moderne
que le démembrement d'une nation en plu-
sieurs subdivisions électorales. Les parlement*
actuels reposent cependant sur la fiction qu 'un
député représente tout le pays. L'élu n'est pas
le mandataire de sa circonscription ; il est le
député de la nation ; telle ost la doctrine cons-
titutionnelle.

A ce point de vue, il serait juste de consi-
dérer comme élus non seulement les candidats
qui ont eu la majorité dans leur circonscrip-
tion , mais encore ceux qui ont obtenu un
certain , nombre de voix dans l'ensemble du
pays ; ce seraient les vrais élus de la nation.

La Constitution fédérale contient , dans son
espi'it, Ja pensée qui est au fond de cette
motion ; le député au Conseil national est le
mandataire du peuple suisse. 11 suffira d' un
second dépouillement des bulletins au bureau
de statistique pour constater si un candidat a
réuni les 10,000 voix nécessaires.

Si l'on jette un regard sur l'état de choses
actuel , les avantages de notre nouveau sys-
tème sont évidents ; les minorités que les
arrondissements existants prétéritent pourront
se concerter , se réunir , concentrer leurs efforts
sur une candidature. Par exemple, les libéraux
des circonscript ions conservatrices de Fri-
bourg, Valais, Lucerne n'auront qu'à s'enten-
dre pour faire passer un candidat. De même
les catholiques disséminés dans les cantons de
Zurich , Vaud , Genève, Berno aboutiront faci-
lement k élire un député de leur couleur. Le
parti ouvrier pourra également arriver à une
représentation , dont il est injustement privé.

Ce système favorisera aussi les grands cou-
rants momentanés d'opinion et les mouvements
populaires. Une idée nouvelle trouvera immé-
diatement son représentant , et cela ne peut
que profiter aux intérêts généraux du pays.

M. Paschoud a montré dans le système de la
représentation proportionnelle le danger cle
l'émiettement de la majorité parlementaire ,
l'inauguration d'une politique d'émiettement
et de compromis. On ne saurait faire le même
reproche à la représentation que je propose.
Elle sera le miroir vrai des vœux du peuple
et des divers groupes d'intérêts.

On a objecté que ce système introduirait
dans notre parlement deux espèces de repré-
sentants , ceux des arrondissements et ceux de
la nation. L'inconvénient disparaît devant le
petit nombre d'élus de cette dernière espôc'e ;
nous avons d'ailleurs ici plus d'un député qui
a obtenu plus de 10,000 voix.

Berne, 3 décembre.
On constate , ce matin , aux Chambres ,

l'éclipsé des journaux zuricois. La grève
des typographes qui a éclaté hier à Zurich
a fait déserter les ateliers par plus de 150
ouvriers.

M. Hammer , conseiller fédéral , qui a été
alité pendant plus d' un mois , est rétabli ;
il a fait sa première réapparition aux
Chambres ce matin.

On aborde la discussion du budget.
M. Pictet (Genève) présente le rapport

général. Il fait remarquer que le bilan
général accuse un déficit de 13,006,000 fr.
Cet excédent de dépenses toutefois com-
prend les dépenses militaires extraordinai-
res décrétées par les Chambres le 26 juin
dernier pour l'armement nouveau. Abstrac-
tion faite de ces dépenses , qui seront cou-
vertes par un emprunt , le déficit du budget
s'élève à 4,271,400 fr.

M. le rapporteur a comparé les budgets
depuis 1807 avec les comptes d'Etat. Toutes
les années , le Conseil fédéral a présenté un
budget bouclant par un déficit , et toutes
les années les comptes bouclaient par un

En ce qui concerne le boulangisme , dont on
a agité l'épouvantail , cet abus peut se pro-
duire tout aussi bien sur le terrain des arron-
dissements actuels. En France , le mouvement
plébiscitaire est né d'élections du même can-
didat dans plusieurs arrondissements à la fois.
Le danger n'est pas plus grand avec le système
de notre motion.

L'orateur conclut en recommandant le ren-
voi de la motion au Conseil fédéral , qui l'exa-
minera. C'est un acheminement vers l'idéal
des Parlements , qui doivent être l'image la
plus fidèle possible de la représentation popu-
laire.

M. Thommen (Bàle-Campagne) est opposé
k cette motion ; le système préconisé par M.
Curti ne serait pas une représentation des mi-
norités ; ce serait au contraire la représenta-
tion des grandes majorités. Par exemple ,
dans un arrondissement , une majorité qui dis-
poserait d'un surplus de trois mille voix , les
utiliserait pour faire élire encore un candidat.
Je comprends la pensée de M. Curti ; il vou-
drait assurer une représentation ouvrière.
Mais qu'arriverait-il ? La part du lion de ces
six candidatures échoirait au parti le mieux
organisé, le plus actif et le plus discipliné.

M. Brunner (Berne) dit que le Conseil na-
tional a une tâche difficile d'organiser une base
de représentation tout à fait correcte , sur le
terrain do la constitution actuelle. Le système
de M. Curti ne fera pas tomber les réclama-
tions que provoquera toute répartition des ar-
rondissements , quelle qu 'elle soit. Les groupe-
ments dont parle M. Curti ne seront pas si
faciles ; une foule de considérations locales
viendront primer l'idée générale. Je ne vou-
drais pas me mettre en travers de cette idée ;mais je crois qu 'elle ne remédiera pas à la si-
tuation. La seule vraie réforme efficace , c'est
de former une représentation du peuple suisse
et non pas une représentation des cantons.
Nous avons actuellement une représentation
des cantons suisses et non pas du peuple. Tous
nous voulons que les minorités soient repré-sentées, mais nous n'y parvenons pas à cause
des frontières cantonales dans lesquelles nous
bloque la constitution. Impossible d'obtenir
une représentation des minorités avec le sys-
tème actuel. Les grands cantons ne veulent
pas faire les avances d'une représentation des
minorités sans que les petits cantons soient
appelés , eux aussi , à y concourir.

L'orateur aurait préféré le système des ar-rondissements k cinq députés partout , avec
droit pour la minorité de choisir et d'élire le
cinquième député. 11 faudrait dans ce but une
revision de la Constitution.

M. Ij oeber (Zurich), un des quatre signa-taires do la motion , vient appuyer les consi-dérations de M. Curti. Au point de vue desgroupements politiques , ce système est ration-
nel; un libéral argovien représentera aussibien les libéraux de Zurich que ceux de soncanton; de même , un conservateur de Sehwvzreprésentera également bien les conservateursau canton de Lucerne. En adoptant cette mo-tion , le Parlement montrerait sa bonne volontéet prouverait qu 'il a voulu faire droit au prin-cipe de la représentation.des minorités. Celaproduirait une bonne impression.

L'orateur réfute ici les objections de MThommen. Pour réunir dix mille voix il fau-dra nécessairement que le candidat soi't portépar une idée puissante et disposant d'adhérentsvraiment nombreux.
M. Python se prononce pour la prise

en considération de la motion Curti. On nepeut aujourd'hui mesurer toutes les consé-
quences de cette innovation , mais la motion
mérite d'être étudiée. Comme M. Brunner
l'a reconnu , la loi sur les arrondissements
n est pas ce qu 'elle doit être. Nous souffrons
d' un malaise. Aussi accueillerons-nous fa-vorablement tous les projets qui apporte-
ront quelque remède à cette situation.

boni! Seule, l'année 1877 fit exception -
aussi le déficit des comptes de cet exercice
produisit-il une véritable sensation.

Cependant , en face du déficit extraordi-
naire qui est prévu pour 1890, il faut son-ger sérieusement à prévenir une rupturesérieuse de l'équilibre financier. La Com-mission verrait de mauvais œil toutefoisqu 'on allât chercher de nouvelles ressour-
ces dans la revision immédiate des tarifsdouaniers. Il faudrait plutôt viser à réduireles dépenses ; les quémandeurs de subsides
feront bien de laisser souffler la Caissefédérale, Ceci ne s'adresse pas à la routedu Grimsel , ajoute M. Pictet pour la tran-quillité des représentants de Berne et duValais.

M. Vonmatt (Lucome) rapporte en alle-mand.
Il est question d'une interpellation deM. Kùnzli au sujet des paroles prononcées

par M. le comte Herbert de Bismark , auRoiohstag de Berlin. On se rappelle que lefils du chancelier a parlé d' un arrangement
entre 1 Allemagne et la Suisse pour faire laguerre aux socialistes,



M. Thommen nous dit qu il n aurait au-
cune objection à faire contre la motion si
elle avait pour but d'ouvrir la porte aux
candidatures ouvrières, mais il craint que
tout l'avantage du système ne revienne à
un autre parti dont on connaît la cohésion
et la discipline ! C'est donc toujours la
même tendance qui inspire les hommes de
la majorité : fermer les issues à la minorité
conservatrice. Cetto tendance dont M.
Thommen est l'écho est déjà ancienne ;
mais je vois arriver le jour où cette mino-
rité aura une représentation même au sein
du pouvoir exécutif.

M. Brunner, de son côté , a fait un exposé
de nature à nous effrayer ; il nous a mon-
tré la perspective d'une centralisation ab-
solue, les cantons rayés de la carte électo-
rale. Pour ma part , je n'ajoute pas à la
répartition des arrondissements toute l'im-
portance qu'on y attache. Les Chambres
fédérales n'ont plus l'influence qu'elles ont
eue autrefois; l'introduction du référendum
a diminué leur importance, le peuple pou-
vant demander à se prononcer sur tous
nos projets de portée générale. La seule
compétence importante qui échappe encore
au peuple , c'est l'élection du Conseil fédéral ;
j'espère qu 'un jour viendra où cette auto-
rité répondra aux vœux du Grutli et pro-
posera l'élection dû Conseil fédéral par le
peuple. Alors nous pourrons adopter le
système du vote limité et proportionnel
dont parle M. Brunner.

En attendant, j'adopterai la prise en con-
sidération de la motion.

M. Schenk. — Diverses questions ont été
agitées ces jours. L'une d'elles , la question do
la représentation proportionnelle , a été posée
implicitement dans divers postulats : ceux, de
Zemp, Vœgelin et Keller . Ce dernier répondait
au postulat de la représentation proportion-
nelle par celui de la transformation du conseil
des Etats. Toutes ces- questions se poseront
dans une revision éventuelle de la Constitution.
Or , devons-nous aborder une aussi grosse be-
sogne ? L'idée de M. Curti est intéressante ;
mais elle n'est pas mure ; le peuple suisse n'en
a encore aucune notion. Cette innovation n 'a
aucun caractère d' urgence ; nous avons des
besognes plus pressantes. Pour la prochaine
session, nous vous présenterons des questions
d'une importance incomparablement plus
grande : le référendum obligatoire , le droit
d'initiative , etc. En voilà assez pour une revi-
sion partielle.

Pour ma part , ajoute M. Schenk , je n'ajoute
pas grand crédit a ces machines artificielles ,
compliquées , à ces finasseries sans consistance.
De tout temps, des plaintes se sont fait enten-
dre sur les systèmes en vigueur de la repré-
sentation ; nous ne nous en sommes pas trop
inquiétés *, nous avons travaillé tout d'abord à
accroître la force nationale. Nous aurions bien
à faire de remédier à toutes les incommodités
qu 'on nous signale.

Le représentant du Conseil fédéral conclut
en refusant le renvoi de la motion.

M. Keel (St-Gall) dit que la motion Curti a
été pour lui une surprise. 11 remarque aujour-
d'hui que ce projet a pour but de corriger les
inconvénients et irrégularités de la loi sur les
arrondissements. Répondant à M. Schenk ,
l'orateur fait remarquer que la première partie
de la motion de M. Zemp n'est pas encoro
absoute et que la solu tion donnée à la question
des arrondissements n'est nullement satisfai-
sante. Nous réclamerons jusqu 'à ce que justice
soit faite.

La motion Curti a été développée d'une
manière trôs intéressante ; elle mérite d'être
étudiée par le Conseil fédéral. Un examen de
la question s'impose d'autant plus que nous ne
sommes pas satisfaits des décisions prises ces
derniers jours relativement aux arrondis-
scmenls

M. Curti réfute les objections de M. Thom-
men. Ce ne sont pas les partis de la majorité'
qui auront le bénéfice du système proposé pal
lés motionnaires. Il sera tout au profit des
partis de minorité.

Quant au Conseil fédéral , cette autorité au-

6 FEULLETON DE LA LIBERTE

DE LA COUDBAIE

Par Ernest FALIGAN

Le père Chauvelais se leva même pour lui
souhaiter la bienvenue , honneur qu 'il n 'accor-
dait pas à beaucoup de personnes , surtout do
l'âge de Laurent.

— Bonjour , mon garçon , bonjour , lui dit-il
pour répondre à son sâlut. Nous t'attendions
presque. .. Allons , mets-toi là, ajouta-t-il en lui
prenant la main et en le faisant asseoir k la
place qu'il lui avait ménagée. Puis , après
qu 'ils eurent échangé les premières paroles de
bienvenue :

— Sais-tu que l'ordinaire de la caserne t'a
profité ? reprit-il en le dévisageant avec une
visible admiration.

— On dit pourtant qu 'il n'est pas trop bon ,
fit observer la mère Chauvelais.

— Il vaut bien le nôtre , repartit son mari .
— Et comme j 'ai bon appétit , ajouta Laurent

avec un sourire , j'y fais honneur.
— On s'en aperçoit , reprit le pôre Chauve-

rait pu montrer plus de bienveillance envers
la motion , qu 'elle repousse avant d'avoir pesé
les motifs qui l'ont dictée.

M. Hoclistrasser (Lucerne) dit qu 'il s'agit
aujourd'hui de prononcer sur la même ques-
tion de principe qui a été posée déjà dans la
motion Zemp et consorts. M. Thommen a rai-
son d'interpréter la motion Curti en ce sens
qu 'elle fait place k une représentation ouvrière.
Mais , ajoute-t-il , un autre parti en tirerait
profit et c'est ce qu 'il ne faut pas. Voilà un
langage franc, dépourvu d'artifices ; nous en
prenons note. On veut à tout prix nous refuser
une représentation équitable. /Vussi puis-je
donner mon adhésion à la motion Curti ,' qui
permettrait aux fortes minorités catholiques
du Jura et d'ailleurs d'obtenir des représen-
tants. J'espère qu 'un jour nous arriverons à
l'arrondissement unique et à l'élection du
Conseil fédéral par le peuple.

M. Kurz (Argovie) votera pour la prise en
considération de la motion , mais dans le môme
sens que les autres motions, c'est-à-dire sans
rien préjuger et sans approuver d'avance ce
qu 'elle contient. C'est une chose à étudier. Il
est juste qu 'on examine cetle motion après
avoir mis à l'étude toutes celles tendant à une
revision de la Constitution.

M. Schenk fait observer que la motion sc
meut dans un ordre d'idées dont le Conseil
fédéral s'est suffisamment occupé pour le
moment. 11 ne considère pas la question comme
absoute , mais d'autres travaux appellent au-
jourd'hui sa sollicitude.

M. Thommen se défend d'avoir voulu
fermer la porte a la représentation des mino-
rités conservatrices. Il croit , au contraire, que
les majorités libérales seraient les premières
à profiter du système inauguré par les motion-
naires.

"Votation. La prise en considération de
la motion est refusée par G8 voix contre 44.
Presque toute la droite a voté pour.

Conseil fédérai. —Le crédit définitif
pour le nouveau fusil s'élève, selon la
demande.du Conseil fédéral , à 17 millions
et demi pour 150,000 fusils et 300 cartou-
ches par fusil. Le crédit serait prélevé sur
l'emprunt de 25 millions conclu cette
année.

Le Conseil fédéral s'est occupé aujour-
d'hui longuement de la fusion. On assure
qu 'il ne serait pas éloigné do l'idéo du
rachat par la Confédération. Cependant la
circonscription à l'égard des bruits qui
courent est de rigueur.

Un article de la Berner-Zeitung de ce
soir, attribué à M. Marti , prête le flanc à
ces conjectures.

NOUVELLES DES CANTONS

Election de l'Oherland. — Dimanche ,
M. le major Bùhler , à Frutigen , a été élu
député de l'Oberland au Conseil national ,
au troisième tour et à la majorité relative
par 7446 voix contre 7363 données à M.
Willi , conseiller cCEtat.

Grand Conseil bernois. — Voici les
principaux tractanda de la session qui s'ou-
vrira lundi 16 décembre :

Loi concernant la création d' un techni-
cum cantonal , première délibération.

Décret ayant pour objet l'organisation de
l'administration des finances.

Budget pour l'année 1890. Crédits supplé-
mentaires.

Achats et ventes de domaines et forêts.
Constructions de ponts et chaussées. Expro-
priations.

Motion de M. Bùhler et de plusieurs au-
tres députés concernant la revision de la
loi du 31 octobre 1869 dans le but de facili-
ter aux citoyens l'exercice du droit de vote.

lais... Jc compte du reste prochainement te
voir à l'œuvre. Je ne t'invite pas ce soir à sou-
per. Je ne veux pas priver ta mère, qui t 'at-
tend , du plaisir de te posséder à ton arrivée.
Mais...

Et après un moment de réflexion , il re-
prit :

— Quand repars-tu ?
— Mardi soir.
— Eh bien , demain je t'attends à souper

avec ta mère et ton frère... Tu entends , Jo-
séphine? ajouta-t-il en s'adressant à sa
femme.

— Onn 'estpas sourde , repartit la mère Chau-
velais en souriant.

Et frappant légèrement sur l'épaule du jeune
homme :

— Je te ferai voir , Laurent , quoi qu 'en dise
cette mauvaise langue d'Isidore , que mes sou-
pers valent un peu mieux que ceux de ta ca-
serne.

— Oh ! oh ! fit le père Chauvelais en sc frot-
tant les mais d'un air joyeux , Joséphine va
mettre les petits plats dans les grands. Tu as
toujours été son enfant gâté.

— Il ferait beau voir qu 'on ne se mit pas en
frais pour ses amis , lui répondit sa femme. A
quoi servirait-il d'être riche ?

—- Riche ! riche ! répliqua le père Chauvelais
qui n'aimait pas qu 'on lui fit cette réputation ,
même auprès de ses amis. Pas tant qu 'on le
dit. Les récoltes ne sont guère bonnes , depuis
quelques années, et l'on a bien de la peine à
toucher le prix de ses fermes.

— Eh ! je m'entends , dit la mère Chauvelais
en haussant légèrement les épaules. Et Lau-
rent n 'y entend pas malice.

Monteurs de boites du Vallon. —
Une réunion du comité de la Fédération
des ouvriers monteurs de boites à laquelle
étaient conviés les patrons monteurs de
boites de Saint-Imier , s'est tenue diman-
che 1er décembre, au Buflet de la Gare do
Saint-Imier.

Après de longues discussions , une entente
entre patrons et ouvriers paraissant éta-
blie , la Société des patrons monteurs de
boites du Vallon , dans son assemblée de
mercredi prochain 4 décembre, aura à se
prononcer sur l'entrée dans le syndicat.

L/affaire des anarchistes. — Après
les récusations auxquelles il a été procédé
jeudi dernier , le jury dans l'affaire des
anarchistes sera formé des quatorze ci-
toyens suivants , dont deux désignés par le
sort , ne fonctionneront qu 'en qualité de
suppléants :

Dubouchet , François, typographe, à Lau-
sanne ; — Kœnel, fabricant, à Porrentruy ;
— Taramarcaz , pharmacien , à Sembran-
cher ; — Bourquin , Louis-Max , aubergiste,
à Savagnier ; — Vioget, Henri , contremaî-
tre, à Serrières; — Herzog, Otto, médecin ,
à Moutier ; — Mossier , Jules , greffier, à
Chàtel-Saint-Denis; — Duchoud, Benjamin ,
à Saint-Gingolph ; — Geyser, Louis-Adol-
phe, fabricant, à Tavannes ; — Besançon ,
Pierre, à Genève ; — Otti , Jacob , père , né-
gociant, à Sonceboz ; — Corminbœuf , Fer-
dinand , à Ménières ; — Francey, Alexan-
dre , député , Montagny-la-Ville ; — Con-
stans , Louis , notaire , à Ollon.

L'agio à la frontière allemande et
dans les cantons du voisinage est devenue
une vraie calamité dans les relations com-
merciales, depuis que des spéculateurs en
font l'objet de leur activité. La pièce d'or
de 20 marks menace de chasser le Napoléon
de 20 francs ; on en est inondé dans la Suisso
orientale, les bonnes gens les prennent à
25 francs, et ceux qui les leur remettent, à
ce taux gagnent 1 — 1 */4 o/0 en un tour de
main.

Les plaintes parvenues au Conseil fédé-
ral l'ont engagé à avertir le public que la
pièce de 20 marks ne vaut que 24 fr. 70 c.
intrinsèquement ; toutefois , les caisses pos-
tales et des péages ne les prennent pas
même à ce prix.

Le seul moyen de remédier à cet abus
criant doit être employé par le public lui-
même, c'est d'exiger que tous les paiements
faits ensuite de contrats conclus en francs
et centimes, le soient en monnaie de l'Union
latine. Le mark n'est pas notre unité moné-
taire; qu 'il vaille plus ou moins , il suffit
que le Conseil fédéral ait tarifé à 24 fr. 70 c.
la pièce de 20 marks' pour refuser de pren-
dre celle-ci à 25 fr.

Enfin , la loi interdit de payer les ouvriers
des fabriques en monnaies étrangères, au-
tres que celles de l'Union latine. Il est bon
de le rappeler au souvenir.

Dans les cantons de Saint-Gall et d'Appen-
zell , plusieurs commerçants et fabricants
payaient leurs employés en monnaie alle-
mande , ce qui a donné lieu à des réclama-
tions

Chemins de fer. — L'assemblée des
intéressés à la construction de la ligne
Schwanden-Eim, réunie à Matt (Glaris), a
nommé un Comité composé de trois fabri-
cants et des présidents des communes de
Schwanden , Engi , Matt et Elm.

On a décidé de travailler ènergiquement
à la réalisation do la ligne projetée.

Modifications constitutionnelles. —
Par 58 voix contre 55 et à l'appel nominal ,
le Grand Conseil de Bàle est revenu sur la
décision prise en premier débat sur le projet

— Au lieu de bavarder , Joséphine , dit le ses d'aller se mettre au lit que de soigner leurspère Chauvelais , tu ferais mieux de nous dé- . bêtes.
boucher une bouteille de vin... Tu te rafraîchi- La môre Chauvelais , qui revenait alors avec
ras bien un brin , mon garçon? ajouta-t-il en une bouteille et des verres, haussa légèrement
s'adressant à Laurent. les épaules.

— Ce n est pas de refus , maître Chauvelais ,
repartit le jeune homme.

— Allons , va vite , dit le fermier à sa femme
qui s'était déjà levée.

Et apercevant Mathurin qui venait d'ouvrir
la porte dc la cuisine :

— N'oublie pas d'apporter un verre pour Ma-
thurin ! lui cria-t-il... Tu trinqueras bien avec
nous , mon garçon ? reprit-il en s'adressant au
frère de Laurent.

— Avec plaisir , maître Chauvelais, répon-
dit le jeune homme. Un verre de vin ne fait
jamais de mal après une bonne journée de tra-
vail.

— Je le sais avant toi , Mathurin , repartit le
père Chauvelais , et je ne l'ai pas oublié... D'où
viens-tu donc ?

— De remettre vos chevaux à l'écurie , mai-
tre Chauvelais.

— Tu en as pris soin ?
— J' ai commencé par bien les bouchonner ,

après je leur ai donné à boire et j' ai rempli
leur râtelier de luzerne et de foin. Ils pour-
raient à présent attendre jusqu 'à demain
matin. /

— C'est probablement ce qu 'ils seront obli-
gés de faire , repartit le père Chauvelais. Mes
deux garçons dc ferme sont au bourg. Comme
c'est demain dimanche , ils vont sûrement s'y
attarder , et quand ils rentreront cette nuit ,
vers unc heure du matin , ils 'seront plus pres-

de revision constitutionnelle et a voté l'arti-
cle introduisant l'élection du conseil d'Etat
par le peuple.

La loi snr ies poursuites à Payerne»
— Quel ques citoyens de Payerne viennent
d'adresser au conseil d'Etat , en date du 23
novembre, une pétition demandant au con-
seil d'Etat , et, par lui , au Grand Conseil,
d'examiner la question de savoir s'il nY
aurait pas possibilité et intérêt pour ¦¦¦
canton de Vaud à faire les démarches et à
élaborer les dispositions législatives néces-
saires , en vue de mettre en vigueur , dàbs
ce canton et dès 1890, la loi fédérale
sur la poursuite et la faillite , ainsi que le
tarif des émoluments, etc., actuellement en
élaboration à Berne.

Grève. — Les ouvriers typographes des
imprimeries de Zurich sont en grève.

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 2 décembre.)

Paris. — La Chambre a validé l'élection
de M. Loreau, conservateur (Loiret), par
240 voix contre 240. Elle a néanmoins voté
ensuite par 285 voix contre 249 une enquête
sur cette élection.

La Chambre a validé aussi l'élection de
M. de Montalembert (Nord), et de M. de
Montsaulnin (Cher).

— M. Hubbard questionne le gouverne-
ment sur les événements du Brésil.

M. Spuller , ministre des affaires étran
gères, répond que le chargé d'affaires fran-
çais a télégraphié le 17 novembre la nou-
velle de la révolution. M. Spuller a loué sj
conduite prudente et réservée. Les dépê-
ches indi quent que l'ordre n'a pas été
troublé. La républi que a été proclamée
dans les différentes provinces.

Le gouvernement, a promis de sauvegar-
der tous les intérêts et de respecter tous
les engagements de l'empire.

Le pouvoir de fait installer à Rio-de-Ja-
neiro s'est mis en relation avec l'agent
français , qui a reçu l'ordre de continuer
avec lui les bons rapports qu 'il entretenait
avec le gouvernement de l'empereur. Cette
décision a été accueillie avec une gra"rf?
satisfaction par le nouveau gouvernei"6,
et la notification officielle n'a été faite de
part ni d'autre. Le nouveau gouvernement
attend probablement d'avoir remis ses
pouvoirs à la Chambre pour adresser une
notification officielle.

L'incident est clos.
— Suivant une dép êche de Rome au

Gaulois que l'agence Havas reproduit sous
réserves, le gouvernement français , en fai-
sant exprimer sa satisfaction de l'abolition
des tarifs différentiels , aurait promis de
modifier letarif français concernant certains
articles dans la mesure où ce serait possible
sans demander le consentement des Cham-
bres.

— Selon une dépêche de St-Pétersbourg
au XIX " Siècle, le czar serait atteint de la
fièvre dengue.

Londres. — Le correspondant du Stan-
dard à Berlin dément que le czar, dans
l'entrevue de Berlin , ait demandé à l'Alle-
magne d'agir sur l'Autriche pour faire
reconnaître les droits de la Russie à l'égard
de la Bulgarie.

— Le général russe Gourko , revenant de
Biarritz et rentrant à Varsovie , a eu plu-
sieurs conférences avec le comte Herbert
de Bismark. Le général Gourko ayant la

— bi tu leur tenais la bride plus serrée , dit-elle , ils ne s'émanciperaient pas tant.
Le père Chauvelais sourit sans répondre et,

prenant la bouteille , il se mit en devoir de l*-déboucher , tandis que sa femme rangeait les
verres sur unc petite table d'ardoise reposant-sur un socle de pierre.

Au même instant , un bruit de feuilles fro is-sées, que le silence rendit imperceptible , s"produisit derrière Laurent.
Le jeune homme, ayant détourné la tôte , v >*

émerger des branches écartées d'une gross"touffe de lilas une tète blonde d'enfant dont l"s
yeux éveillés et souriants brillaient comi»e
ceux d'un chat.

— Ah ! voilà Rosette ! s'écria-t-il.
C'était une fillette de douze à treize r.flS*

mince et fluette , mais dont les formes déiica-
tes étaient élégantes et bien proporti onnées-

Ses traits , réguliers et fins , étaient eonn'lC
illuminés par l'expression inquiète ct péné-
trante de ses grands yeux bleus , toujours aux
aguets.

S'il n'eût été brûlé par le grand air et le so-
leil , son teint eût été d'une blancheur de neige*i
et la moindre émotion y faisait monter des
flots de sang qui lui donnaient des teintes de
rose.

(A suivre-.)



confiance du czar, une certaine importance
est attribuée à ces conférences.

Berlin. — Le Reichstag a discuté en
seconde lecture la loi modifiant l'organisa-
tion de la Banque de l'empire. Il a rejeté
par 110 voix contre 94 une proposition de
M. Huehne tendant à augmenter d'un
dixième la part de l'empire dans les bénéfi-
ces. Le projet voté en premier débat a été
adopté à uno grande majorité.

Rome . — Une dépêche de Massaouah au
Diccolo de Naples annonce que Mangascia
et Ras Aloula ont capturé Adoua et mas-
sacré toute la population.

Segoum, général du roi do Choa , arrivant
avec un renfort de 2000 hommes, a appris
le désastre chemin faisant.

Le Piccolo dit que cette victoire dg Ras
Aloula , qui le fait maintenant maître du
Tigré, rend indispensable l'entrée person-
nelle en campagne de Menelik et l'occupa-
tion immédiate de Goura et do la ligne de
Mareb parles Italiens.

— Le ministre de la guerro a présenté â
la Chambre un projet de dépenses extraor-
dinaires de dix-sept millions et demi pour
la poudre sans fumée et un autre crédit de
dix millions pour la défense de l'Etat.

Le ministre de la marine a déposé un
nouveau projet de crédit de quatre mil-
lions.

Ces projets sont renvoyés à la commis-
sion du bud get.

Zanzibar. — M. Rust , membre de
l'expédition de Peters, qui vient de rentrer
a Lamu , croit que le Dr Peters et M. Tiede-
mann sont morts , parce que les messagers
qui leur ont étô envoyés ne sont pas ren-
trés.

Kevv-York. .— Un incendie a détruit
les bureaux du journal la Tribune , de
Minneapolis. Le nombre des victimes at-
teindrait quinze.

CHRONIQUE GENERALE

Ouragans en Italie. — Une dépêche
de Ferrare annonce une crue subite et très
violente des eaux du Reno. Le pont qui
relie les villes de Pieve et de Cente a été
emporté. Les communications sont inter-
rompues. Les eaux ont débordé , inondant
les pays voisins. C'est la misère désormais
pour tout l'hiver.

A Côme, un véritable ouragan s'est dé-
chaîné dans la nuit de samedi à dimanche ,
et> dans les rues de la ville , c'était comme
yne pluie de tuiles que le vent enlevait des
toitures. Le lac est en fureur et toutes les
montagnes sont couvertes de neige.

L'épidémie d'influenza. — L'épidé-
mie d'influenza ou fièvre dengue aug-
mente d'intensité et se propage même avec
des cas de récidive dans de nombreuses
régions de la Russie, notamment dans les
provinces de Moscou , des bords du Volga ,
d'Orenbourg, d'Oufa, de Kasan et de Simfe-
a-opol , malgré les différences sensibles de
température de ces régions. ¦ *

Les médecins étudient activement les
moyens d'enrayer le fléau pour conjurer
des conséquences plus graves.

Projet antïeselavagiste. >— Voici les
principales dispositions du projet présenté
à la conférence antiesclavagiste de Bruxel-
les par le gouvernement belge.

Les puissances déclarent que lés moyens
!t?s plus efficaces pour combattre la traite
à l'intérieur de l'Afrique sont les suivants :

1° Organisation progressive des services
administratifs, judiciaires , religieux et mi-
litaires dans les territoires d'Afrique , pla-
cés' sous la souveraineté ou le protectorat
des nations, civilisées ;

,' "Sf° Etablissement graduel à l'intérieur ,
par les puissances auxquelles appartien-
nent les territoires , de stations fortement
occupées de manière que leur action pro-
tectrice ou répressive puisse se faire sentir
avec efficacité dans les territoires dévastés
par les chasses à l'homme.

' 3° Construction de routes et notamment
de voies ferrées reliant les stations avan-
cées à' la côte permettant d'accéder aisé-
ment aux eaux intérieures et sur le cours
supérieur des fleuves et rivières qui seraient
coupés par des rapides et dés cataractes,
en vue de substituer des modes économi-
ques et rapides do transport au portage
actuel de l'homme.

4° Installation do bateaux à vapeur sur
les eaux intérieures navigables et spéciale-
ment sur les grands lacs , avec l'appui de
jpostes fortifiés établis sur les rives; ¦

5° Interdiction d'importer les armes a
fôïi , au moins les armes perfectionnées et
les munitions de guerre, dans toute .1 éten-
due des territoires atteints par la traite.
Les stations et les croisières intérieures
seront maintenues en communication régu-
lière, tant entre elles qu 'avec les côtes, à
Taide d'expéditions périodiques et de co-
lonnes mobiles qui auront pour tâche de les
ravitailler, d'appuyer leur action répressive
et d'assurer la sécurité sur les routes de
parcours.

Les puissances signataires qui ont des
possessions ou exercent des pouvoirs sou-
verains ou des protectorats en Afrique
s'obligent à édicter , dans le délai d'un an à
partir des ratifications du présent traité,
une loi pénale basée sur des principes uni-
formes et applicables aux organisateurs
bailleurs de fonds et coopérateurs des chas-
ses à l'homme ainsi qu'aux convoyeurs,
transporteurs et marchands d'esclaves.

JLe budget de Stanley. — A propos
des dépenses occasionnées par l'expédition
Stanley, il n'est pas sans intérêt de rappe-
ler que le comité a commencé ses opéra-
tions avec 522,500 fr.

Il résulte du dernier état de situation
qu 'il reste encore en caisse 19,275 francs ;
mais il ne faudrait pas supposer que les
premiers fonds pourront suffire.

M. Stanley n'a pas encore présenté ses
comptes. Le comité estime qu 'il faudra
250,000 fr. de plus pour liquider toutes les
dépenses.

Quant à l'ivoire que, dit-on , Emin-Pacha
doit rapporter , le comité n'a encore rien
appris à cet égard.

JLes Jésuites au Brésil. — Le général
de l'Ordre des Jésuites vient d'ordonner la
fermeture de la plupart des maisons des
Jésuites au Brésil , à la suite d'actes d'hos-
tilité commis par la population brésilienne
contre les Jésuites. On ignore encore si ces
actes d'hostilité sont antérieurs ou posté-
rieurs à la révolution du 15 novembre.

tes chemins de fer en Chine. — La
question des chemins de fer de Chine a fait
un grand pas par la nomination de Chang-
chi-Tung, le vice-roi de Canton , à la vice-
royauté des deux Hou. Ce personnage , qui
a été remplacé à Canton par le frère de
Li-Hung-Chang, s'est rendu dans sa nou-
velle résidence, conformément à l'ordre
imp érial , sans se rendre à Pékin , et le
bruit , qui a couru à Shang-haï , qu 'il aurait
été appelé à Pékin pour rendre ses comptes,
se rapporte à d'anciens bruits probable-
ment erronés.

Chang-chi-Tung a fait de grandes choses
pendant les cinq ou six ans qu'il est resté à
Canton. Ily a établi une filature de coton qui
compte plusieurs milliers de métiers , des
hauts-fourneaux , une fonderie de canons,
un hôtel des monnaies , des écoles militaire
et navale, etc.

Quand la question des chemins de fer
s'est posée, le gouvernement impérial
ayant consulté les neuf vice-rois et les
dix-huit gouverneurs de l'empire , c'est la
proposition de Chang-chi-Tung qui a été
adoptée à Pékin.

Cette proposition avait pour objet la
construction d'une ligne de Hankow à
Tientein ,pour inaugurer le futur réseau de
l'empire.

C'est pour cela que l'ex-vice-roi de Can-
ton a été transféré dans le gouvernement
des deux Hou, c'est-à-dire à l'une des deux
extrémités de la ligne, tandis que Li-Hung-
Chang, qui est aussi un. grand partisan des
chemins de fer, surveillera les travaux à
l'autre extrémité.

On discute encore à Pékin pour savoir si
la Chine doit admettre des capitaux étran-
gers à l'œuvre de ses chemins de fer. Ce
qui paraît certain , c'est qu 'on n'admettra
pas de compagnie étrangère , et que les
capitaux étrangers ne seront admis que
sous le couvert d'une Compagnie chinoise.

REVUE DES JOURNAUX

IL'affiaire Gautser-do Rasse. — Nous
avons annoncé, en son temps , que dans
l'affaire des troubles anarchistes de Bel-
gique, l'administration de la Sûreté géné-
rale avait eu une attitude des plus louches.
Le procès des anarchistes, puis plus tard
celui de l'agent provocateur Pourbaix ont
mis ' en lumière lés graves irrégularités
commises, et la conséquence en a été la
mise en disponibilitéde M. Gautier-deRasse,
administrateur de la Sûreté publique.

Cette mesure fera mercredi le sujet d'une
interpellation des députés Bara, chef du
parti libéral , et Janson , chef du parti radi-
cal. Pour éclairer le débat , nous croyons
utile de reproduire la partie principale de
l'écrasant rapport soumis au roi par M.
Lejeune, ministre de la justice.

L'administration de la Sûreté publique ne
peut être maintenue dans son organisation
actuelle , et le fonctionnaire qui se trouve
encore à la tète de cette administration a
manqué à ses devoirs.

C'est ce second point seulement qui fait
l'objet du présent rapport.

J. Jusque dans ces derniers temps, l'adminis-
tration de. la Sûreté publique avait à sa solde
des agents secrets. Nous y avons renoncé.
Mais toujours il a été évident que l'adminis-
tration ne pouvait tolérer , de la part de ceux
qu'elle employait , des actes ou des manœuvres
devant être considérés comme une provoca-
tion. Or, il est aujourd'hui établi que , contrai-
rement aux dénégations réitérées de l'admi-
nistration de la Sûreté publique , deux agents
qu'elle a employés pour la police secrète, eh
1887 et 1888, se sont, à sa connaissance , livrés
à des actes du caractère le plus blâmable.

IL Si, d'après l'organisation actuelle du ser-
vice (arrêté royal du 9 janvier 1832), l'admi-
nistrateur de la Sûreté publ ique jouit d' une
grande liberté d'action , il est cependant de
son devoir le plus élémentaire d'éclairer le
gouvernement sur les faits qui pourraient en-
gager la responsabilité de celui-ci. Ce devoir,
M. Gautier-de Rasse l'a méconnu , notamment
en ne communiquant pas au chef du départe-
ment des documents importants , entre autres
les procès-verbaux des interrogatoires que,
dans des conditions tout à fait anormales , il a
fait subir k Pourbaix le 18 mai 1887 et à
Coussaert le 24 mai 1887 ', la déclaration que
l'on a fait signer à Pourbaix le 8 janvier 1889,
les documents annonçant qu 'un agent de l'ad-
ministration allait présider le congrès de
Châtelet et le rapport de Laloi en date du
lor juin 1889. . / - ,

Plusieurs de ces pièces auraient été a une
réelle importance pour le gouvernement à
l'occasion de débats parlementaires récents.
Or, on lui en a, même alors, laissé ignorer
l'existence ! .M. Gautier-de Rasse a déclaré à la justice
que , dès l'abord , Pourbaix lui avait inspiré
quelques soupçons. S'il en était ainsi , son pre-
mier devoir était d'exprimer ce sentiment à
mon honorable prédécesseur , et lorsque Votre
Majesté a bien voulu me confier le ministère
de la justice , de me révéler à moi-même et
l'existence de Pourbaix et les méfiances qu 'il
aurait inspirées.

III. Il est évident que les pièces qui passent
sous les yeux du ministre doivent être sincères
et de nature à le renseigner complètement. En
ce qui concerne la police secrète , il est de pra-
tique constante que l'on ne communique au
ministre que des extraits qui n'indiquent point
le nom de l'agent dont les renseignements
émanent. 'Cette fois-ci encore, c'est ainsi qu 'il
a été procédé ; mais il résulte aujourd'hui de
la production des documents originaux quo
ces extraits étaient faits de manière à ne pas
rensei gner le ministre sur des points essentiels.

M. Gautier-de Rasse dit , il est vrai , que lui-
môme n'a vu que ces extraits. Mais , si l'on
pouvait admettre une affirmation si peu d'ac-
cord avec le sentiment qui a déterminé M.
Gautier à faire subir lui-même un interroga-
toire à Pourbaix et à Coussaert , encore y au-
rait-il eu là de sa part négligence grave et
inexplicable.

IV. Du moment où l'intérêt de la justice l'a
exigé , j'ai donné l'ordre à l'administration de
la Sûreté de tout dire , ne pouvant admettre
qu'une administration publique puisse se pré-
valoir du secret professionnel , alors qu'il s'agit
de la liberté de citoyens traduits en justice.

Mon ordre n'a pas été exécuté.
Comme il résulte des rapports du parquet ,

M. Notelteirs , entendu dans l'instruction rela-
tive au complot contre la sûreté de l'Etat , n 'a
donné que des indications fort incomplètes.
M. Gautier-de Rasse a fait de même lors d'une
entrevue qu 'il a eue, dans mon cabinet , avec
M. l'avocat général Janssens , et il n 'a point
répondu aux questions que celui-ci posa en-
suite par lettre. A la cour d'assises, au con-
tvaire, l' un et l'autre entrèrent dans de grands
détails; et le parquet exprime le regret que
ces déclarations soient venues surprendre , à
l'audience même, les magistrats chargés de
diriger les débats et de soutenir l'accusation.

Alors encore , cependant , on n'avait pas tout
dit. De nouvelles et graves indications se sont
produites au cours du second procès : et ce
n'est que sur une dernière sommation de la
justice , qui appréhendait encore quelque sur-
prise , que dc nombreuses pièces originales ont
été produites. Le parquet estime que cette
production elle-même n'est pas complète.

V. NonseulemenU' administrationdelaSûreté
publique n'a pas éclairé la justice comme il
était de son devoir de le faire , mais le parquet
se plaint , avec raison , de procédés absolument
incorrects. Ainsi que le dit M. l'avocat général
Janssens, on lui faisait une situation d'autant
plus difficile que la défense paraissait interpel-
ler, à coup sûr, à propos de faits qu 'elle con-
naissait , tandis que le ministère public avait
été tenu dans une ignorance complète des inci-
dents qui allaient se produire.

VI. If n 'est d'ailleurs pas contestable que des
pièces appartenant à l'administration ont été
communiquées à diverses personnes , et, parmi
ces pièces , il y en avait que l'on celait au mi-
nistre et à la justice !

C'est encore là un fait sur la gravité duquel
if semble inutile d'insister.

Il résulte de ee qui précède . Sire , et sans
même qu 'il soit nécessaire de signaler à d'autres
points de vue l'attitude de M. Gautier-deRasse
envers le gouvernement , qu'il "n'est pas possi-
ble de lui conserver ses fonctions.

IL» revision de l'article 3S de la loi
sur les auberges a certainement été déplo-
rée par tous ceux qui ont l'intelligence dés
besoins du canton de Fribourg. Nous nous
associerions donc volontiers aux regrets
exprimés par le Fribourgeois,. s'il ne s'y
mêlait une pointe de malveillance et quel-
ques insinuations perfides.
. Avant tout , on peut affirmer que , si le

conseil d'Etat a présenté un projet de revi-
sion de l'article 32, ce n'est pas sans y avoir
mûrement réfléchi , sans avoir consulté , et
sans s'être convaincu qu'il était impossible
de faire autrement.- Si le Grand Conseil a
consenti à revenir sur son vote du mois de
septembre 1888, c'est devant une nécessité
dûment constatée.

1 Le premier de ces documents n'a été pro-
duit que le 25 mai 1889; le second a été produit
en copie , le 28 juillet 1889, et , en original , le
8 novembre suivant.

Les critiques et les objections que pré-
sente le Fribourgeois on se les est faites
toutes au sein du conseil d'Etat , et on s'en
est fait d'autres bien plus sérieuses encore.
Les députés do la majorité , réunis en as-
semblée du groupe , ont également discuté
d'une manière approfondie tous les argu-
ments qu 'on pouvait alléguer en faveur du
statu quo. Cependant , soit le conseil d'Etat,
soit le groupe de la majorité ont reconnu,
que le maintien de l'art. 32 devait entraîner
des inconvénients moraux bien supérieurs
à une revision , dans les limites où elle a été
volée.

Que conclure de là? C'est que , dans la si-
tuation qui leur est faite, les gouverne-
ments cantonaux ne peuvent pas réaliser
toutes les améliorations désirables. C'est
que si

La critique est aisée 
elle est aussi l'arme des démolisseurs et
des esprits négatifs. L'action rencontre des
obstacles que ne connut jamais le parti
pris de la négation.

Remarquons que le vote contre l'entrée
en matière n'a réuni que 14 voix ; c'est
dire combien était reconnu le besoin impé-
rieux d' un changement. Qu'on ne nous op-
pose pas le vote sur la proposition suspen-
sive de M. Reichlen, car il ne résolvait
rien. C'était simplement la constatation
d'un état d'esprit , la répugnance (qui était
presque unanime) pour une mesure néces-
saire, mais à laquelle tous les instincts do
la majorité répugnaient.

Remarquons aussi que les articles si mal-
veillants du Fribourgeois à l'adresse du
conseil d'Etat et du Grand Conseil frater-
nisent, dans le même numéro, avec des
flagorneries , passablement basses, à l'a-
dresse de deux personnalités politiques des
plus importantes , qui ont cependant exercé
une influence considérable dans le sens de
la revision de l'art. 32. D'oiï il suit que le
journal conservateur bullois n'est pas si à
cheval que cela sur « les principes » et que
volontiers il couvre de son indulgence ceux
qu'il croit favorables à ses idées sur... le
matériel scolaire.

Remarquons enfin que le Fribourgeois
n'a pas des idées bien arrêtées. A la pre-
mière page, il trouve « excellente » la loi
sur les auberges, et à la seconde page, il se
plaint qu 'elle a été « travaillée avec la
rapidité de l'éclair » et annonce que « la
contusion dans les idées du législateur pro-
duira la confusion dans l'application ». Quel
est le vrai de ces jugements contradictoires?

Nous avons remarqué, avons-nous dit ,
dans les colonnes du Fribourgeois, des in-
sinuations fort déplacées. Nous n'en cite-
rons qu'une. C'est l'accusation portée con-
tre de hauts magistrats « d'avoir mis la
conservation de leur popularité et de leur
fauteuil, vert au-dessus des principes et
des intérêts moraux du pays. » Ces fau-
teuils verts précisent la portée de l'insi-
nuation et nous mettent dans la nécessité
de protester. Ceux que vise le journal bul-
lois ont donné trop do preuves de leur
courage civi que — môme et surtout contro
lui — pour que la calomnie puisse monter
jusqu 'à eux. Elle retombe sur ceux nuil'ont lancée.

Nous aimons bien que le Fribourgeois
parle de la « politique de principes » ; mieux
vaudrait encore que ses actes répondissent
à son langage. Le canton de Fribourg ygagnerait de voir finir certaines chicanes
intéressées plutôt qu 'intéressantes.

pans le cas qui nous occupe , notre con-
frère de Bulle serait sans doute fort em-barrassé de prouver que les principes
posés par la théologie morale dans le.
Traité des Actes humains, par le droit
naturel chrétien dans les chapitres consa-
crés aux devoirs des magistrats, ont étéviolés par la revision de l'art. 32 de la loi
sur les auberges.

PETSTES GAZETTES

ACCIDENT. — Un affreux accident est arrivé
samedi soir à M'»" veuve Paul Calame, âgée de51 ans, habitant Saint-Imier. Cette personne,malheureusement déjà atteinte d'épilepsie, eut

;
unc crise-en tenant sa lampe allumée dans la
niain ; le pétrole enflammé sc répandit autourd'elle, et la brûla affreusement , lorsque deà'voisins aperçurent de la fumée et parvinrent
à éteindre ce commencement d'incendie. M»>e C.fut transportée à l'hôpital et mourut dimanche
soir ensuite d'atroces souffrances.

BRIS DE TOTEAUX TéLéGRAPHIQUES . — Deuxjeunes garçons de 16 ans s'amusaient, il y aquelques jours , à briser des isolateurs de
poteaux télégraphiques , si bien qu'une dou-
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S Le" service d'anniversaire pour le re- EI pos de l'àme de

I Mademoiselle Caroline KULLER f¦¦ sera célébré à Saint-Nicolas , jeudi 5 dé- fS cembre , à 8 'A heures.
It. 1. JP.
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zaïne de ceux-ci furent mis en pièce. Mal leur
en a pris, une enquête a découvert les coupa-
bles qui sont poursuivis. Ils apprendront ce
que coûte le manque de respect et le dommage
causé à la propriété d'autrui et prendront sans
doute une autre fois un but moins dangereux
pour exercer leur adresse.

NEIGE. — On lit dans les journaux saint-
gallois que les rues de SaintvGall sont recou-
vertes d'une couche de neige de soixante cen-
timètres d'épaisseur. L'hiver dernier , lors de
la forte chute de neige du mois de mars, on
n'avait mesuré qu'une épaisseur de cinquante
centimètres. Cette énorme quantité de neige a
causé de nombreuses perturbations dans le
service des diligences.

BIBUOGRAPH6ES

JL'A-vent. Lectures pour chaque jour , tirées
de l'Année chrétienne du P. CROISET, S. J. —
Prix : broché , 50 cent., cartonné , 60 cent. —
En vente à l'Imprimerie calholique, Grand'-
Rue, 13.*
La piété des fidèles aime à s'attacher de nos

jours aux différents mois de l'année en y ap-

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme , agence suisse
de publicité , Orell-Fussli & Gie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

Pour la St-Nicolas
salon de la Grenette un magnifique
choix de fondants , marrons glacés, fruits
confits , boîtes et vannerie fine , etc., etc.

L'exposition aura lieu les 6, 7 et 8 dé-
cembre.

Espérant que l'honorable public m'ac-
cordera , comme à mon prédécesseur A.
Moosbrugger, la confiance que je m'ef-
force de mériter. (1194)

Me recommande avec considération :
L Fassbind, confiseur,

successeur de A. Moosbrugger.

Antique et belle commode
A. VENDRE

cbez André Gcetz, ébéniste, rue des
Forgerons, à Fribourg. (1190)

BRASSERIE du GOTHARD
Escargots et saucisses de Vienne

AVEC CHOUCROUTE

Sur commande on en porte aussi à
domicile. (1 195)

UNE PERSONNE
d'un certain âge désire trouver une place
pour faire un ménage ordinaire soit en
ville soit à la campagne ; elle peut se
prêter à tous les ouvrages et fournir de
bons certificats. Entrée à volonté.

S'adresser à Orell, Fiissli, annonces ,
à Fribonrg. (1193/821)

IT A VENDRE
Pour cause de circonstances de famille ,

on offre à vendre, sous de favorables con-
ditions, un hôtel des plus anciens et des
mieux renommés, dans une rue des plus
fréquentées de la ville de Fribourg.

Adresser les demandes , par écrit , sous
les initiales O. Fr. 2196, à Orell, Fussli,
annonces, à Fribonrg. (1165/809/ 94]

r Tous ceux qui hésitent ]
à choisir parmi Je grand nombre de remèdes an-
noncés dans les journaux sont instamment engagés
à demander par une simple carte-correspondance
à la Librairie ALBERT M UNZII-'OER à Olten la bro-
chure illustrée : «l'Ami du Malade». Ce manuel,
expédié gratis et franco, fournit à côté d'uno de-
scription claire et préciso d'un cortain nombro
de Remèdes Domestiques dont uno longue ex-

périence a démontré l'efficacité hors ligne,

î - tes attestations lis malades -$rgg
guéris, authenti-jues, prouvant que bion souvent
un simple Remède Domestique guérit des Mala-
dies quasi incurables. Pourvu que Je malade tombe
sur le remède approprié à son cas, l'affection la
plus grave se guorit maintes fois comme par en-
chantement. «L'ami du malado » est un conseiller
sûr dans tous ces cas. Aucun malado ne voudra
dono s'en passer. L'envoi de cette brochure illus-

trée n'entraîne pas de frais. "Sïa *
'̂ ?AVATA yATi

(1006/71)

phquant une dévotion spéciale, un but parti-
culier chaque mois. C'est un moyen d'entretenir
la trôs bonne habitude d'une lecture pieuse
chaque jour. Mais on peut dire que parmi
toutes les dévotions, celles qui sont établies
directement par l'Eglise et indiquées par elle
aux fidèles doivent être avant tout préférées.
Voici donc un Mois institué par l'Eglise même,
dès ses premiers temps , proposé aux fidèles,
maintenu à travers les âges et réglé par elle :
c'est l'Avent, qui comprend quatre semaines de
préparation à la Noël , la fête des fêtes , puisque
l'avènement ûe Notre-Seigneur est la base
même de notre foi et la source de notre salut !

]La Concorde, organe de la Fédération des
Sociétés catholiques de la Suisse romande ,
Valentin , 1, Lausanne.

Sommaire du numéro de décembre :
L'Education des aveug les, P. Ketterer. —

Le repos du dimanche , Henri Sevelyn. — Tou-
jours debout , Mario "". — Misère ,.A. du Bey.
— Adieux à Rome (poésie), C. Garnier. —
Paray-le-Monial , Perrina Maria. — Nouvelles
des Sociétés , '" . — Bibliographie, M. R.

Abonnement d'un an, 2 fr. — Un numéro,
20 cent.
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A l'occasion de la Saint-Mcolas
on vendra dès à présent au N° 213, rue
de Morat , une grande quantité de mar-
chandises au prix de facture. (1167)

Mlle Marie Fessier de Berne
désire venir un jour par semaine à Fri-
bourg pour donner des leçons de piano.
Les personnes qui voudraient bien l'ho-
norer de leur confiance, sont priées d'é-
crire à son adresse : Berne, rue de Lau-
pen , N° 5. (1172)

gjag*- Trôs bonnes références sont à
disposition .

Boîtes fleConstraction à l'Ancre
de la Maison Rient or

conservent toujours leur renom-
mée do hon-marché et do du-
rabilité. Aucun jouet no pout
rivaliser sous ces rapports avec
les Boîtes ûe Construction à
l'Ancre : le jouet instructif par
excellence pour los enfants de
tout âge. Une Boîto do Con-
struction ost uno mine inépui-
sable do récréation utile durant
de longues années. Chaquo boîto
contient de splondidos modèles
coloriés ot pout étro complétée
par des Boîtes Supplémentaires.
Prix : frs. 1.—, 1.50, 1.75 et en
dossus. Eviter los Contrefaçons.
Demanderle«Catalugue illustré» ,
distribué gratuitement sur touto
demande adressée à

F. AO. RICHTER & Gie., Olten.

En vente à l'Imprimerie catholique :
Almanach catholique de la Suisse

française 0.30 c.
Almanach des Missions 0.50 c.
Almanach de l'Assomption 0.50 c.
Almanach cath. de France, br., 1.— fr-
Almanachcath.de France,rel., 3.— fr.
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanach du Coin du feu 0.50 c.
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c,
Almanach des Chaumières 0.50 c.
Almanach de l'Atelier 0.25 c
Almanach du Laboureur 0.25 c
Almanach du Soldat 0.25 c
Almanach pour tous 0.25 c
Almanach populaire 0.10 c
Almanach pittoresque ; 0.50 c
Almanach des Enfants 0.50 c
Almanach Mignon 0.10 c
Calendrier du Ménage 1.— fr
Almanach des petites misè-

res de la vie 0.30 c

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

Prix: 1 tr. SO

JLe foyer domestique. Journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un an :
6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger, frères , édi-
teurs , Neuchâtel.

Sommaire du N" 48 : La passion cle la lecture
(fin). — Rêves perdus (poésie). — Chrysanthè-
mes. — Les tribulations d'un rédacteur. — Va-
riétés. — Carnet de la ménagère. — Recette de
cuisine. — Divers. — Mot carré syllabique. —
Solutions du No 40.

M. SOUSSENS, rédacteur.

CENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôte
de l'Ours.

L'Hôtel de Ville de Bulle, dans lequel se réunissent toutes les assemblées de
commune, où il existe le bureau des postes ainsi que le siège de la Justice de
Paix, est mis en location pour y entrer le 1er septembre prochain.

La mise aura lieu le lundi 13 janvier prochain , dans la grande salle de cet
établissement , dès les 2 heures de I'après midi. (1177)

Prendre connaissance des conditions au bureau de ville.
Bulle, le 25 novembre 1889. CONSEIL COMMUNAL.
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1 BAZAR VAUDOIS î
•t\ 7i\
>K Place Saint-François, en face de l'église, -LAÏJSAKNJE )!(
(\\ A partir de ce jour : t •({>
7ix -̂ . . .* -.. . . * .  . . . J 7l\>!( Exposition d'articles pour etrennes Jeux et jouets >K
\.£ Le Catalogue des nouveautés ainsi que le prix-coui ant spécial des jeux 

^dis viennent, de paraître ; envoi franco sur demande. (1192) vt£
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POUR Là SAINT-NICOLAS
est au complet. Choix immense et très varié. Hautes nouveautés en jeux

de société et en
Décorations pour arbres dé Noël

(1127) Se recommande :
BAZAR FMBŒÏJKGEOIS, à FHÎBOUBO.

S Imprimerie catholique, Fribourg j l

I IMPRESSIONS MJOUS GENRES 1
¦W RICHE ASSORTIMENT DE -M

t LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ f

f BRÉVIAIRES, MISSELS 1
t MMHJUUS. "!I?!LS MffliItHS 1
S LIBRAIRIE , PAPETERIE , IMAGERIE I

Cartes de -srisite
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ET SA DIVINE CONSTITU TION M LES ERREURS MODERNES 4
JPttr Dom C R E A  I*; 

'
i l  Por Dom BEIVOIT \

i fort volume in-8<> de 650 pages 7 fr. 50.1 I'I 2 très fort v. in-12 de xvn-517et667p.8fr. J
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Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 li. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Novem. I 271 281 29f 301 11 2\~3fBécemb.

725,0 =- -j= 725,0

720,0 '=- -§ 720,0

715,0 §_ ! . . -= 7,150
710,0 =_ il  ; _= 710,0

705,0 JT" i l l l l l l " " ^  705,0
700,0 -=¦ ¦ 

; ; — 700,0

690,0 ~ 1 1 1 1 I j 1 il i I ~=. 690,0
THERMOMÈTRE (Ctntigrdas*) 

Novem. | 27| 28| 291 30| 1{ 2 3|Décemb
7h.matin 2 —3 —2 —2 —4 - 14 —8 7h.matin
J li. soir 3 0 0 — 1 —2 —9 0 1 h. soir
7 li. soir -2 —1 -1 —2 -8 —5 7 lu soir
Minimum —2 —3 —2 —I —2 —5 Minimum
Maxim. 3 0 0 — 2 -8-14 Maxim.


