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BULLETIN POLITIQUE
Hécatombe boulangiste. — La Cham-

bre française est possédée à la fois par Vin-
fluenza et la férocité anti-boulangiste.
Quelques disciples du général ont. été vali-
dés à la vérité, pour la plupart inconnus,
au début de toute carrière politique et qui
laissaient espérer à M. Constans que l'ex-
périence et le contactdu parlementarisme
les corrigeraient. Quant aux chefs- de file ,
aux boulangistes militants un seul a échappé ,
c'est M. Laguerre. Le général, et après lui
MM!. Dillon , Laur et Naquet ont été exclus
de parti pris et pour ainsi dire sans discus-
sion ; singulière application de ce principe
que le disciple n'est pas au-dessus du
maître.

L'auteur de la loi sur le divorce s'est dé-
fendu avec une vigueur qui l'honore. La
ténacité dont il a l'ait preuve en cette cir-
constance donne à sa profession de foi bou-
langiste une apparence de sincérité qui
surprend , car M. Naquet est loin d'incarner
la fixité politique. Ennemi de l'empire, ré-
publicain de vieille date, fauteur de théories
qui jadis paraissaient avancées pour ne pas
dire incongrues, le sénateur de Vaucluse a
l'ait amende honorable sur ses vieux jours ,
et s'est mis à la remorque de cette dictature
qu 'il dénonçait autrefois , on sait avec quelle
vigueur et quelle crudité de langage. Cer-
tains l'accusaient de sentir le fagot , le
taxaient de fourbe , d'autres voyaient en lui
un sycophanto intéressé, boulangiste par
intérim et à cause du Pactole merveilleux
qui portait aux débuts la fortune du nou-
veau César. Il paraîtrait que ce sont juge-
ments téméraires et que M. Naquet est
boulangiste dans l'âme, inspiré par la haine
du parlementarisme et le dégoût des trafics
opportunistes. A ce point de vue la péro-
raison de son discours écarte toute équi-
voque.

On nous a représenté Laisant , Saint-Martin ,
tous nos amis et moi comme des artisans de
dictature, mais nous avons toujours lutté
pour la République. Sous l'empire, nous étions
dans Jes prisons pendant que d'autres portaient
des toasts à l'empereur. Ce n'est pas à la fin de
ma vie que je renierai les idées qui sont l'hon-
neur de ma vie, on n'a pas le droit de dire
que j'ai cessé d'ôtre républicain.

Il y a des hommes de droite qui , sincèrement
ct loyalement , sont entrés dans la République.

Tous ceux qui ont le vrai souci des intérêts
cle la patrie doivent se rallier à la forme répu-
blicaine . si une majorité s'était prononcée¦pour la revision , la France aurait pu avoir
une constitution républicaine, démocratique,
consacrée par le référendum, et cela aurait
permis à presque tous les monarchistes cle se
l'allier à la forme républicaine. Il y a dix ans
que je soutiens ces idées, et si je me suis rangé
du côté du général Boulanger ,, c'est qu 'en
France il faut personnaliser les grands cou-
vants d'opinion.

Bushiri pendu. — L Allemagne triom-
phe en Afrique et M. Herbert de Bismark
doit exulter. Bushiri , le fameux rebelle qui
incarnait l'opposition , insaisissable comme

DERN8ÈRES DÉPÊCHES
Berne, 19 décembre.

Les présidents des deux Chambres com-
muniquent la douloureuse nouvelle de la
mort de M. le lieutenant-colonel Rieter,
député aux Etats , qui s'est éteint douce-
ment cette nuit au Bernerhof. Ils rendent
hommage à la mémoire de ce vétéran de
l'arène parlementaire. M. Rieter est né en
1814. C'était une belle figure de militaire.
Le défunt était originaire de Winterthour.

Le Conseil national délègue aux obsèques
qui auront lieu, dimanche ou lundi, MM.
Cramer-Frey, Keel et Forrer . En outre
l'Assemblée fédérale accompagnera le corps
dans le transfert de l'hôtel à la gare.

Le Conseil fédéral demande un crédit de
3500 fr. pour les assises fédérales qui s'ou-
vrent ces jours à Neuchâtel (affaire du
manifeste anarchiste).

M. Keller (Zurich) demande que l'assem-

un braconnier de roman, a été pendu haut
et court après un jugement rendu par le
Conseil de guerre que présidait Wissmann.
Nous avons donc fini avec les dépèches
vagues, contradictoires qui approchaient
ou reculaient le chef des insurgés comme
avec une échelle mobile.

Berlin a, dès aujourd'hui , son Ahdel-
Kader ou son Bou-Amena, à moins que le
télégraphe ne le ressuscite, ce qui est im-
probable , car on modifie une capture par
une évasion , mais l'on n'ose point remettre
en scène un individu qui a été hissé sur le
gibet. Quand l'opposition grondera de nou-
veau au Reichstag ou fera difficulté de
voter les crédits supplémentaires, le chan-
celier aura son argument tout trouvé. Heu-
reuse exécution pour M. de Bismark , moins
importante peut-être qu'on ne le dit au
point de vue des intérêts allemands en
Afrique.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 18 décembre.
Second acte de la pièce des arrondissements

devant le Conseil national.
L'in/luenza politique fait plus de ravages

au Conseil national que la bénigne épidémie
de ce nom. Elle produit une véritable anar-
chie dans les raisonnements de la majorité.
Si les premiers débats sur les arrondisse-
ments ont été un tissu de contradictions,
ceux d'aujourd'hui se distinguent par une
absence totale d'argumentation sérieuse.
N'est-on pas allé jusqu'à refuser la modeste
concession du Jura sous prétexte que c'é-
tait un cas isolé et qu'on n'était plus en
présence d'un système \ C'est ajouter l'iro-
nie au déni de justice, car si un système
général et uniforme n'a pas prévalu , la
faute n'en est certes pas à la minorité.
Comprenez-vous cela ? Refuser le principe,
puis repousser un acte d'équité pour un
cas déterminé, à cause de l'absence du prin-
cipe ! Mais, que voulez-vous, la raison du
plus fort est toujours la meilleure.

MM. Brenner (Bàle) et Comtesse pren-
nent la parole, au nom de la Commission , sur
la question des arrondissements. La Commis-
sion est d'avis de laisser de côté les nouvelles
demandes parvenues à l'assemblée, et de s'en
tenir à l'examen des modifications, adoptées
par le conseil des Etats. On ne saurait parler
5e principe dans cette question , car il faudrait
que ce principe fût appliqué à tout l'ensemble
du territoire. Puisqu'on ne peut invoquer des
principes , attachons-nous à étudier les condi-
tions spéciales de chaque arrondissement.
D'abord , en ce qui concerne Zurich , la Com-
mission propose le maintien de l'arrondisse-
ment.

M. Arnold (Uri) constate que dans les
points où les deux conseils sont tombés d'ac-
cord , la Commission est d'avis de ne pas tenir
compte des nouvelles pétitions. Au moins
conviendrait-il d'admettre les légères améliora-
tions adoptées par le conseil des Etats. Dans
cette œuvre de vraie démocratie nous nous
trouverions en bonne compagnie ; nous serions
du côté du Conseil fédéral et d'une majorité
imposante du conseil des Etats. Les arguments
qu 'on invoque en faveur de l'arrondissement
de six députés à Zurich sont étranges ; on
parle de relations commerciales , industrielles ,
sociales , comme si, à notre époque d'électricité

blée décide d'avoir une session de prin-
temps.

M. Hammer, conseiller fédéral , s'oppose
à cette proposition ; il faut laisser au
Conseil fédéral le temps de préparer les
projets. En tout cas, si on décidait une
session de printemps, on ne pourrait la
convoquer avant le mois d'avril.

M. Stoppani se prononce pour une ses-
sion de printemps, les Tessinois libéraux
étant impatients de voir leurs recours exa-
minés.

M. Suter est opposé aussi àla session de
printemps.

L'assemblée décide à une grande majorité
de ne pas avoir de session de printemps.

Rio-Janeiro, 19 décembre.
Une nouvelle dépêche confirme la mala-

die du maréchal Da Fonseca, président du
gouvernement provisoire au Brésil , et on
ajoute qu 'il serait dans un état désespéré.
Il aurait peu joui de son triomphe.

et de vapeur , on rencontrait encore dans notre
petit pays de si grandes différences matérielles.
Si l'accroissement de la population dans un
centre doit conduire à la création d'un arron-
dissement anormal de six députés , il n'y aura
aucune raison plus tard de ne pas constituer
un arrondissement de sept députés. Remarquez
que cette augmentation de population dans les
grands centres est due en grande partie à des
éléments étrangers. N'est-ce pas une anomalie
que do fixer Ja base de Ja représentation na-
tionale-sur une population dans laquelle l'é-
tranger entre pour un quotient considérable ?

L'orateur fait ici remarquer que le refus du
Conseil national de s'entendre avec le conseil
des Etats aurait pour conséquence de soustraire
la question au vote du peuple par un décret
d'urgence. Ce serait le mépris le plus manifeste
de la volonté populaire.

N'introduire absolument aucune améliora-
tion dans ce domaine , répudier même les prin-
cipes dont on s'est prévalu en 1881, ce serait
faire une œuvre de mauvaise politique. On
élargirait de plus en plus le fossé de sépara-
tion entre le peuple et l'activité législative
des Chambres. Inspirons-nous enfin du senti-
ment d'équité qui devrait être à la base de nos
décisions. Les modifications que le conseil des
Etats a adoptées ne déplaceraient pas la mai ori W
dans cette assemblée. Ce n'est pas une ques-
tion de majorité qui se pose, c'est une question
de justice.

M. Théraulaz parle dans le même sens.
M. Cranier-Frey (Zurich) appuie le par-

tage de l'arrondissement de Zurich. La répar-
tition admise en premiers débats par Je Conseil
national attribue la part du lion à un parti.
Est-ce ainsi qu 'on entend faire œuvre de paix?

M. ILocher (Zurich) démontre que le parti
démocratique gagne du terrain dans le canton
de Zurich et qu 'il y a la majorité dans toutes
les élections directes. L'adoption du projet du
conseil des Etats le réduirait à l'état de
minorité.

Après quelques observations de M. Bren-
ner , président delà Commission, on procède
àla votation sur l'arrondissement de Zurich.

Le Conseil maintient sa décision anté-
rieure, soit l'arrondissement unique, par
76 voix contre 49.

On passe à l'Oberland.
MM. Brenner et Comtesse maintiennent

encore ici l'arrondissement unique. Le frac-
tionnement admis par le Conseil des Etats est
fondé sur des motifs tirés de dissentiments
personnels et locaux. On a invoqué les grandes
distances ; ce n'est pas un argument plausible ,
car les distances sont bien abrégées de nos
jours par les chemins de fer. Etant donné les
intérêts similaires de ces populations , qui sont
d'ailleurs unies sur le terrain politique, il n'y
a pas lieu de diviser l'arrondissement de
l'Oberland.

M. Zemp (Lucerne) et Théraulaz rap-
pellent que le principe d'égalité sur lequel
était basée la minorité de la Commission l'a-
vait amenée à demander le partage de tous les
grands arrondissements. Aujourd'hui elle ne
peut plus traiter que des cas spéciaux. Ce n'esl
pas â la suite d'un mécontentement passager
que la division de l'Oberland a été mise sur le
tapis ; des pétitions réclamant le fractionne-
ment de cette circonscription ont déjà été
présentées avant la dernière élection au Con-
seil national. C'est d'ailleurs un fait que , dans
cette élection, la Jutte s'est nettement dessinée
sur le terrain du partage de l'arrondissement.
L'orateur attire l'attention de l'assemblée sur
l'étendue de cet arrondissement qui va d'In-
teriaken jusqu 'à la frontière du canton de
Vaud ct j usqu'au Grimsel , limite de la frontière
valaisane.

M. Steiger (Berne) dit que nous sommes
en présence d'un phénomène étrange : le Con-

On dit qu'il aurait étô empoisonné par
ses amis.

Rome, 19 décembre.
On parle d'allouer une indemnité aux

membres de la Chambre des députés.
M. Crispi se montrerait favorable à ce

projet.
Rome, 19 décembre.

Une Commission composée de quatre
membres se rendra ces jours prochains à
Massaouah dans le but d'étudier sur place
un projet de colonisation.

Zanzibar, 19 décembre.
En recevant une adresse d'une commu-

nauté indienne , Stanley a annoncé le pro-
chain développement du territoire de la
Compagnie anglaise dans l'Afrique orien-
tale et la création d'un raihvay de Monbasa
au lac Victoria.

sen des Etats se montrant plus démocratique
que la Chambre qui est censée représenter le.
peuple ! Depuis longtemps régnent dans l'Ober-
land des aspirations vers le partage de l'arron-
dissement. Le petit Oberland réclame son
autonomie. Quels motifs oppose-t-on à ces
justes revendications? On parle d'unité histo-
rique. Qui ne sait que l'Oberland a été annexé
au canton de Berne ; l'unité historique ne date
que de cette accession.

Si l'on refuse de faire droit aux vœux de
l'Oberland , qu 'on ne vienne plus nous parler
d'équité et de solidarité patriotique.

M. Muller (Berne) est loin de dénier toute
importance aux pétitions qui demandent le
partage de l'Oberland. Cependant , il ne leur
donnera pas une valeur telle qu'il faille procé-
der sans autre au fractionnement demandé.
Répondant à M. Steiger, l'orateur déclare que.
la démocratie ne consiste pas à céder instanta-
nément devant un courant subit d'opinions.
La dernière élection de l'Oberland a été, aucontraire, une manifestation contre la division
de l'arrondissement. Cette contrée a des inté-
rêts communs et une histoire politique qui en
font un tout homogène.

On procède à la votation. L'arrondisse-
ment unique actuel est maintenu par
80 voix contre 48.

ARRONDISSEMENT DU JURA
M. Brenner dit que la séparation du Juraen arrondissements protestant et catholique

conduirait à des luttes de nature confession-nelle. De plus elle aurait pour effet d'écraser
les minorités libérales des districts catholiques.

M. Comtesse. L'arrondissement du Jura
est celui sur lequel se concentrent les revendi-cations de la minorité. Mais le morcellement
proposé a tout simplement pour but de donnerune représentation catholique à une popula-
tion catholique. Ce serait justifier des revendi-
cations dangereuses. Dans un autre canton ,tel élément protestant pourra venir demander
aussi une représentation de ce genre. Rien ne
serait plus fâcheux que l'inauguration d'unetelle politique , contraire à l'esprit de concilia-
tion ct de tolérance qui doit nous élever au-
dessus des préoccupations confessionnelles.
Loin d'affaiblir l'unité du Jura, nous devons
travailler à la consolider. Ceux qui parlent icide volonté populaire , devraient dire au conseil
des Etats de nous laisser faire notre loi et alors
nous pourrons la soumettre à la votation du
peuple. Ce serait la meilleure solution.

M. Zemp insiste sur l'injustice qui estcommise envers le Jura , oii une imposante
minorité est écrasée. Comment s'étonner que
cette minorité se décourage et se retire peu àpeu de la vie politique ? Depuis nombre d'an-nées, non seulement elle est opprimée en ma-tière fédérale , mais encore sur le terrain -desélections cantonales , on ne tient nullementcompte vis-à-vis d'elle du principe démocra-tique. Les choix de ce peuple relativement
aux préfets et aux présidents de tribunauxsont régulièrement méconnus par le GrandConseil bernois. Si la minorité du Jura n'a pastoujours maintenu son chiffre de 8000 électeursc est qu'elle a constaté l'impossibilité de sesefforts. Elle est entrée dans la phase de l'indif-ference politique , état morbide et que nous nedevons pas favoriser. La lutte des partis surle terrain légal pour doter le pays de sainesinstitutions est une lutte que nous ne devonspas redouter dans un pays démocratique. Lesorateurs du parti libéral bernois ont fait decette question une question bernoise ; je croisau contraire , que le canton de Berne ne r>er-drait aucunement de son prestige et do saconsidération auprès des confédérés en accor-dant une place équitable à la minorité dans sadéputation.

Ici M. Zemp réfute un argument étrange de
V^ïî?

61
',' lecJuel a P^tendu que les mino-rités libérales des districts catholiques seraient

Lisbonne, 19 décembre.
Les journaux publient une lettre duconsul anglais Johnston qui a profité d'unsauf-conduit délivré par les autorités por-tugaises pour aller exciter les Makolos

contre le Portugal.
Ils exposent les agissements de Johnston

et démontrent que l'autorité portugaise futtoujours établie dans la région du fleuve.
Bruxelles, 19 décembre.

Plus de 30,000 personnes sont maladesde Vinfluenza à Bruxelles. *¥«*aes



étouffées dans le nouvel arrondissement que
propose la minorité^ 

de la Commission. Ainsi
la majorité reconnaît le principe de la repré-
sentation des minorités , mais de telle sorte
qu 'elle refuse une représentation à la majorité
conservatrice de ces districts !

L'orateur termine par des considérations
générales. L'attitude de la majorité va pro-
pager dans le pays l'idée de l'extension des
droits populaires. Le peuple, voyant qu'il n'a
plus rien à attendre du Parlement , revendi-
quera une plus grande part dans les affaires
publiques et dans le choix des autorités.

M. Théraulaz. — Dans la première
discussion concernant l'arrondissement du
Jura bernois , le Conseil national se trou-
vait en présence de quatre propositions de
modifications ' de l'état de choses existant :
la proposition du Conseil fédéral , les deux
propositions principale et subsidiaire de la
minorité de la Commission et celle de MM.
Stockmar et Jolissaint. Il maintint le
statu quo ; mais le conseil des Etats, mieux
avisé, adopta à une grande majorité la
proposition du Conseil fédéral divisant le
X° arrondissement actuel du Jura en deux
arrondissements nouveaux. L'arrondisse-
ment a) comprend les districts de Neuve-
ville , Courtelary, Franches-Montagnes et
Àloutier, à l'exception des communes de
Courchapoix , Corban , Mervelier et les
Eschert , avec 57,005 àmes de population et
3 députés. L'arrondissement b) comprend
le reste de l'arrondissement actuel, soit les
districts de Porrentruy, Delémont et Lau-
fon , avec les quatre communes indiquées
plus haut du district de Moutier. C'est cette
proposition à laquelle la minorité de votre
Commission vous propose d'adhérer , non
pas qu'elle réalise à ses yeux un idéal ûe ce
qu 'elle avait espéré, mais parce que cette
solution la rapproche du but dans une cer-
taine mesure, en ce sens que les deux par-
tis en présence pourront lutter avec des
chances de succès des deux côtés.

. Lors de la ' première discussion , une
contestation s'était élevée sur l'importance
numérique des électeurs appartenant à
chaque parti et du côté de la majorité il
avait été dit que le nombre des électeurs
conservateurs ne dépassait pas 5000. Je
suis en mesure aujourd'hui de donner les
chiffres officiels que voici :
. En 1881 le candidat radical a obtenu 9,882 TOI

I > > > conservateur _ 6,893 i
. » 1884 ) ) radical > 10,242 >
• i > i > conservateur > 8,176 >

> 1887 > > radial » 7,627 >
> t » > conservateur i 5,534 >

- Comme on le voit , la proportion est à peu
de chose près la même dans les trois élec-
tions et l'on ne saurait en tirer la conclu^
sion que dans l'élection de 1887 le nombre
des conservateurs ait d iminué jusqu 'à
5,500, attendu que le nombre des électeurs
radicaux a subi également une diminution
correspondante. Nous sommes donc en droit
d'admettre à 8,000 le nombre des électeurs
conservateurs du Jura qui demandent au-
jourd'hui à être représentés.

. Comme on l'a fait ressortir surabondam-
ment.ily alàunequestiondejustice , d'équité
et d'intérêt général de la Confédération
tout , entière. Le meilleur moyen de ratta-
cher définitivement le cceur des populations
catholiques du Jura à la Confédération et
au canton de Berne, c est de les traiter avec
plus de douceur et de relâcher un peu ces
liens étroits dans lesquels on les tient gar-
rottés, pour ainsi dire , depuis leur incorpo-
ration à la Suisse. Pour ce qui me concerne,
je suis étonné qu'après avoir enduré depuis
si longtemps dans les domaines politiques
et religieux ce qu 'ont enduré ces popula-
tions, elles soient demeurées ce qu'elles
sont vis-à-vis de la Suisse et de leur canton
d'adoption.

17 FEULLETON DE LA. LIBERTÉ

LE MENDIANT
DE LA C0XJMAIE

Par Ernest F ALI G AN

Le gendarme, laissant retomber le rideau ,
montra ensuite à Laurent, d'un geste muet ,
une armoire placée derrière le lit , dont les
battants étaient ouverts et les tiroirs en-
foncés. >

C'était l'armoire où Chauvelais serrait son
argent et ses titres.

Laurent , qui d'abord était demeuré comme
frappé de stupeur , releva vivement la tête.

Il voulait protester de son innocence , expli-
quer par quelle suite de circonstances il se
trouvait, quoique innocent , sous le coup de
soupçons accablants en apparence.

Mais cet affreux spectacle l'avait si profon-
dément saisi, il était d'ailleurs tellement épuisé
par la lutte qu'il venait de soutenir contre le
bandit et par les émotions et les fatigues de la
journée , qu 'au moment où il voulut parler , un
nuage épais passa sur ses yeux.

Il sentit tout son être défaillir, et avant qu 'il

Les nombreuses pétitions qu'elles vous
ont adressées depuis l'ouverture de ces
débats vous prouvent à tous qu'elles sont
animées à cet égard des meilleures disposi-
tions et que leur plus ardent désir est
d'aimer et de servir sincèrement leur nou-
velle patrie.

Vous voulez-vous conserver indéfiniment
dans le corps politique de la Confédération
cet élément d'agitation , cette fièvre inté-
rieure qui a principalement pour origine la
situation exceptionnelle du Jura bernois
vis-à-vis des faveurs que vous avez accor-
dées aux minorités de Fribourg et du
Tessin !

L honorable rapporteur français de la
majorité est revenu sur urt allégué que j' ai
déjà eu occasion de réfuter dans la première
discussion , consistant à dire que nous de-
mandons la constitution d'un arrondisse-
ment électoral confessionnel.

Je proteste à nouveau énergiquement
contre cet allégué. C'est basé sur des con-
sidérations d'ordre politique que nous ré-
clamons la représentation de la minorité
conservatrice dans le Jura , et je ne pense
pas que M. Comtesse aille jusqu 'à préten-
dre que parce que ces citoyens sont catho-
liques, ils n'aient aucun droit à être repré-
sentés. Mais, au demeurant , nous aurions
autant de droit d'alléguer la confession ca-
tholique des Jurassiens que l'on a eu d'al-
léguer la confession réformée des popula-
tions du district du Lac, lorsqu 'en 1881 on
a formé le circondarietto fribourgeois. Or
à cette époque on trouvait tout naturel de
libérer , disait-on , 15,000 réformés massés
dans une population catholique.

M. Comtesse a cru devoir , à l'instar de
ce qui s'est passé au conseil des Etats , con-
tester à ce conseil le droit de discuter la
division des arrondissements électoraux.
C est là une affirmation qui tend au mépris
de la Constitution fédérale et l'on doit s'é-
tonner de la rencontrer dans la bouche
d'un député de la majorité. Le conseil des
Etats a tous les droits du Conseil national
et s'il ena usé dans le cas particulier , per-
sonne n'aie droit de les lui reprocher et
c'est, à coup sûr, pour le plus grand avan-
tage de la chose publi que. On a, du reste,
dans la discussion au sein du conseil des
Etats pesé les affirmations parfaitement er-
ronées sur l'action du Sénat et des Cham-
bres-Hautes dans les pays parlementaires
d Europe et d'Amérique.

Mais , nous dit le même orateur , que le
conseil des Etats adhère aux propositions
du Conseil national et l'on verra si le peu-
ple suisse n'est pas d'accord. A mon tour
j© réponds : Adhérez de votre côté à la dé-
cision du conseil des Etats et l'on verra si
le peuple n'est pas d'accord. Ce dernier
veut la paix et la concorde par la justice et
nous avons confiance dans son verdict.
Bien que nous ayons été battus le 17 no-
vembre dernier , il_ n 'en reste pas moins
acquis que le parti catholi que en Suisso,
avec quelques allies , a groupé 217,000 voix
contre 244,000 données à la majori té. C'est
là , certes, un chiffre respectable et qui sur
le terrain des arrondissements électoraux
s'augmentera des voix de la plus grande
partie de vos alliés du 17 novembre. Nous
attendons, dès lors, avec confiance le ver-
dict populaire à cet égard.

En résumé, aussi longtemps que vous
n'aurez pas traduit en règle générale, ap-
plicable aussi aux conservateurs , le prin-
cipe de la représentation des minorités,
traduit en fait dans les circondarietti de
Fribourg et du Tessin , nous protesterons
et nous réclamerons jusqu 'à ce que nous
obtenions justice et vous traînerez cette
erreur politi que jusqu 'à ce que tôt ou tard
elle soit rectifiée.

J'ai en conséquence l'honneur de vous

n 'eût eu le temps .de se cramponner aux objets
qui l'entouraient , il tomba sur le plancher ,
évanoui.

VII

Le même jour , vers huit heures du matin ,
l'incendie n 'était pas encore terminé, mais on
était maître du feu-

On avait pu , à force de travail et d'activité,
sauver les barges de paille et de foin , que
quelques pas seulement séparaient des étables
consumées par les flammes.

'Mais il avait fallu continuellement inonder
d'eau les parties de ces meules qui regardaient
les étables , et rejeter dans le foyer de l'incen-
die tout un pan de mur qui menaçait de s'é-
crouler de leur côté, avec la toiture en ignition
.qu'il supportait.

Dans le voisinage du corps de logis princi-
pal , les progrès des flammes avaient été plus
facilement arrêtés ', il n'y avait de détruit que
lc plancher servant de plafond à la cham-
bre de Rosette et le grenier qui le surmontait.

Mais les étables et la provision de foin
qu 'elles renfermaient avaient été complète-
ment brûlées.

On n'avait pu sauver que les bestiaux , pro-
visoirement parqués dans les écuries ou sous
les hangars.

Entre les quatre murs des étables , seuls res-
tés debout , les débris de la toiture et des plan-
chers, le foin à demi dévoré par les flammes
formaient une masse énorme de matières en
combustion que rien ne pouvait éteindre.

Vainement les avait-on inondés d'eau, cou-
verts de terre et de cendres.

proposer , au nom de la minorité de la Com-
mission, d'adhérer, en ce qui concerne le
Jura , aux décisions du conseil des Etats.

M. Jolissaint (Jura) soutient que l'adop-
tion de la proposition du Conseil des Etats
aurait pour conséquence la résurrection des
luttes confessionnelles et des guerres religieu-
ses dans le Jura. Les radicaux du Jura ne
veulent plus de Kulturkampf ; ils veulent la
paix religieuse. Si vous accordez au parti
ultramontain le privilège d'un arrondissement ,
yous rouvrez la porte à ses appétits. Du reste ,
il y- a eu des alternatives de victoire et de
défaite dans le Jura ; le parti ultramontain
a pu faire passer quelquefois ses candidats , et
si les chiffres cités par 'M. Théraulaz sont
exacts ils prouvent que les ultramontains peu-
vent espérer un jour de l'emporter. Qu 'arri-
verait-il si l'on formait un arrondissement
spécial à l'usage des catholiques ? C'est que les
catholiques de Genève, du Birseck , etc., vien-
draient demander ces sortes de circonscrip-
tions. Qu 'on se garde de tendre la perche à ces
visées ; voulons:nous réveiller les ligues de
Sarnen et du Sonderbund ?

En terminant , l'orateur prétend avoir dé-
couvert une contradiction dans l'attitude de
M. Zweifel, député aux Etats, qui brûle en
1889 ce qu 'il a adoré en 1881.

M. le président. — M. Jolissaint reprend
donc la proposition primitive de MM. Stockmar
et Jolissaint .

M. Jolissaint. — Non , du tout , au contraire
(hilarité).

M. Eissasser (Berne) rappelle les motions
qui ont donné naissance au projet de revision
des arrondissements. Ces motions , adoptées
par le Conseil fédéral , étaient dictées par l'in-
tention d'apporter des réformes dans ce do-
maine. Et maintenant la majorité ne veut ad-
mettre aucun changement. S'il est des reven-
dications justifiées , ce sont bien celles du Jura.
Je ne ferai pas de parallèle avec les arrondis-
sements créés dans les cantons de Fribourg,
Valais , Lucerne , Tessin , mais je dis que c'est
une question de tolérance et de justice qui se
pose devant la majorité de cette Chambre. Si
elle consent à faire cette concession a une mi-
norité importante , elle aura fait preuve de
bon vouloir , et on lui en tiendra compte.

Craignez les conséquences de cette intransi-
geance systématique. Vous avez eu avec vous ,
le 17 novembre , les conservateurs modérés.
Mais il y a d'autres lois fédérales qui réclame-
ront encore leur concours. L'autre jour , M.
Python a mis sur le pavois l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple. Je ne veux pas aller
jusque-là; l'appui des conservateurs-modérés
sera nécessaire aux Chambres pour toute leur
activité législative. Or, votre attitude rendra
désormais ce concours difficile , sinon impos-
sible.

M. Peurazzini prend la parole pour recti-
fier les assertions de M - Jolissaint concernant
M. Zweifel. C'est une question d'honneur de
défendre une personne qui, attaquée, ne peut
faire entendre sa réplique dans cette assem-
blée. Il résulte du rapport de M. Blumer qu 'en
1881 M. Zweifel était opposé à la création du
circondarietto tessinois. L'orateur pourrait
lire à ce sujet une lettre qu 'il reçut, à cette
époque , du grand citoyen Escher. Obligé de
s absenter pour cause de santé, M. Escher
disait que M. Zweifel s'était chargé de combat-
tre le nouvel arrondissement. M. Zweifel est
donc resté fidèle à son princi pe : application
de la même règle à tous les cantons.

C'est la majorité qui est en contradiction
avec ses décisions de 1881. Elle refuse d'appli-
quer un principe qu'elle a posé elle-même à
l'égard de Fribourg et du Tessin. Cette iniquité
produira en Suisse une impression qui ne sera
pas à l'avantage de ceux qui l'auront commise.

M. Python (cris : Schluss, Schluss. Il
est deux heures et quart). — C'est dans
l'intérêt de la majorité que je prends la
parole (rires). M. Jolissaint vient de nous
dire que vous devez refuser une représen-
tation à la minorité catholique et conser-
vatrice du Jura , précisément parce qu 'elle
e.st catholique. Ainsi , Messieurs , vous re-
connaissez qu'il y a une forte minorité
conservatrice dans le Jura; M. Jolissaint
avoue même qu'elle est assez nombreuse

Le feu , un instant apaisé , reprenait bientôt
avec plus de violence , et , perçant en vingt en-
droits la croûte humide' dont on l'avait revêtu ,
il lançait de toutes parts des flammes qui
eussent bientôt rallumé l'incendie , si on ne les
eût aussitôt réprimées.

Là se trouvait le véritable danger.
Aussi des troupes d'hommes qui se rele-

vaient d'heure en heure travaillaient-elles
sans relâche à le conscrire, en éteignant les
parties les moins incandescentes du brasier
et en les enlevant ensuite du foyer de l'in-
cendie.

Depuis plus d'une heure on avait rompu la
chaîne , dont le secours n 'était plus aussi indis-
pensable , afin de ne pas épuise Inutilement les
forces des habitants , de ne pas lasser non plus
les bonnes volontés.

Au lieu de jeter de l'eau , on répandait de la
terre à pelletées sur le brasier, afin d'étouffer
Je feu que l'on ne pouvait éteindre.

Un assez grand nombre de personnes, sur-
tout parmi les curieux venus des villages voi-
sins, avaient déjà repris le chemin de leurs de-
meura

Mais la plupart des habitants du village
étaient demeurés à la ferme des Chênes.

Lorsqu 'ils né travaillaient pas à combattre
le feu , ils se dispersaient par groupes dans la
cour ou le jardin.

Ils s'entretenaient avec animation , non pas
seulement de l'incendie , qui était pourtant un
gros événement dans leur existence , mais do
l'assassinat et du vol commis à la ferme, et. du
rôle singulier , encore inexplicable pour eux ,
que Laurent avait joué dans ce drame noc-
turne.

pour disputer la victoire à la majorité radi-
cale. Et vous venez contester à cette mino-
rité le droit d'être représentée aux Cham-
bres, par le motif même qu'elle est une
minorité catholique. Je ne puis croire que
tel soit le sentiment de la majorité de ce
conseil. Est-ce que les catholiques ne comp-
tent pour rien dans notre pays ? N'avez-
vous pas eu besoin de leur concours dans
l'affaire Wohlgemuth et dans d'autres cir-
constances qu 'il est inutile de rappeler ?

Les théories de M. Jolissaint sur les
luttes confessionnelles sont d'un autre âge ;
les idées ont marché depuis le Kulturkamp f ;
bien des préjugés sont tombés. Catholiques
et protestants, nous saurons nous entendre
pour revendiquer nos droits. La question
des arrondissements est posée depuis 1881
devant le peuple suisse ; vous ne la résou-
drez pas par votre vote. Il restera éternel-
lement vrai que vous avez èréé des arron-
dissements pour les minorités de Fribourg
et du Tessin et que vous les refusez aux
minorités conservatrices des cantons radi-
caux. Ce régime d'exception ne sera jamais
accepté par l'opinion. Sans doute , le nouvel
arrondissement sacrifierait deux aimables
collègues qui ont des sympathies dans la
minorité de cette Chambre et à plus forte
raison dans les rangs de la majorité. Mais
la justice doit prévaloir sur une question
do sentiment.

L attitude de la majorité aura une grande
influence sur la marche générale de la po-
liti que suisse. Elle introduira plus de cohé-
sion dans les rangs de la minorité. Car,
pendant que les minorités radicales sont
toujours protégées par le Conseil fédéral ,
nous , minorité , nous nous cantonnons dans
notre fédéralisme qui est trop souvent du
particularisme. Nous croirions lorfaire à
notre princi pe fédéraliste en nous occupant
des minorités conservatrices d'autres can-
tons. Tout cela va changer. Je salue la fin
de ce particularisme qui est la faiblesse du
parti conservateur.

Du reste, je ne suis pas étonné de ce qui
arrive. J'ai toujours dit dans les assemblées
conservatrices qu 'on n'obtiendrait rien de
la majorité dans cette question des arron-
dissements. Nous en tirerons les conclu-
sions convenables. Est-ce que la patrie au-
rait été mise en danger par l'entrée de deux
conservateurs jur.assiens dans les conseils
de là Confédération? Plus tard , Messieurs ,
vous regretterez votre vote, si vous refu-
sez de faire droit aux revendications du
Jura.

M. Favon (Genève). On dirait , à Ce que l'on
vient d'entendre , que cotte assemblée est divisée
en deux camps, l'un décidé à faire litière de
tout sentiment de justice , et l'autre animé des
plus purs sentiments d'équité. Pourquoi nous
refuser la sincérité de nos convictions ? Si
j'étais convaincu que je fractionnement du
Jura fût utile a la paix et au progrès de l'idéenationale , je serais le premier à diro h m.éscollègues du Jura : faîtes ce sacrifice sur l'autelde la patrie.
A _ _ _ . ' 1?essieurs . la question ne se localise pasaans j e Jura. Vous n'avez ou faire ahontir unsj sterne uniforme , une. répartition, généraleu arrondissements égaux ; résoudrez-vous toutce grand problème par un compromis, un
marché de conscience ?J'ai le regret d'avoir, entendu de la bouche
de M. Elsœsser une menace peu conforme àune saine politique nationale. Il nous dit que
les conservateurs modérés qui ont voté lo
17 novembre pour l'adoption de la loi sur les
poursuites refuseront désormais leur concours
aux lois fédérales. Je ne puis croire à. une
semblable éventualité. Le vote de ces conser-vateurs modérés, a été dicté par un sentiment
patriotique ;• ils ont eu le bon sens de ne pas
subordonner une question d'intérêt général , à
des préoccupations de parti. J'espëre -qu'il en
sera.de même à l'avenir. ;

Votation. — L'arrondissement actuel
du Jura est maintenu par 66 voix contre

Tandis qu 'il était ainsi l'objet de toutes les
conversations , le jeune soldat dormait profon-
dément dans une des chambres hq,utes de l'ha-bitation.

Son évanouissement n'avait pas été de lon-
gue durée.

Transporté dans une pièce voisine , il y avait
bientôt repris ses sens, et dès que l'agitation
dont il avait été saisi en revenant à lui se fut
un peu apaisée, le gendarme se mit à l'inter-
roger.

Il venait de questionner Rosette , qu 'il avaitsoigneusement , et dès le début , isolée; et il fut
frappé de l'identité des deux récits dans les
parties qui leur étaient communes.

i/e jeune homme et l'enfant nc pouvaient
évidemment s'être concertés.

Il avait beau les presser de questions, les
obliger à entrer dans les plus grands détails , ilne pouvait découvrir le moindre désaccorddans leurs réponses.

11 les avait contraints d'ailleurs à les va-
rier et à les reproduire sous tant de formes,
qu'ils n'auraient pu leur donner une aussigrande précision s ils n'avaient fait que réciter
une leçon apprise.

Pressentant un mystère que de nouvelles et
minutieusesperq uisitionspouvaientseules fairedécouvrir , le gendarme n'avait point àsrêté
Laurent.

11 s'était contenté de lui dire de se tenir à "h-
disposition des magistrats , dont il attendait la
venue , et d'aller , jusqu 'à leur arrivée , se repo-
ser dans une chambre haute.

(A suivre.)



57. M. Gaillard, du Valais, a voté avec la \ dants du duc Charles contre les héritiers
majorité.

M. Brosi (Soleure) demande qne le Con-
seil déclare cette décision définitive. Le rè-
glement l'y autorise.

- M. le président estime que cette proposi-
tion ne se justifie pas. Le Conseil aura le
temps de prendre connaissance des déci-
sions du conseil des Etats.

MM. Arnold et Ador combattent énergi-
quement la proposition de M. Brosi, qu 'ils
considèrent comme un manque de défé-
rence envers le Conseil des Etats.

Elle est rejetée par 63 voix contre 51.

Affranchissement des lettres. — La
commission du conseil des Etats chargée
de l'examen du budget , formule, avec rai-
son, un postulat tendant à ce que les let-
tres expédiées dans le rayon local soient
soumises, quant au poids, aux mêmes con-
ditions que celles expédiées dans le restant
de la Suisse.

Actuellement les lettres du rayon local
payent un port double lorsque leur poids
dépasse 15 grammes, alors que l'on peut
expédier dans toute la Suisse des lettres
pesant jusqu'à 250 grammes en payant le
simple port.

HOU VELUES DES CANTONS
Université de Lausanne. — Il se fait

en ce moment un certain travail , dans les
campagnes vaudoises, contre le décret du
23 août 1888 par lequel le Grand Conseil a
ratifié la convention conclue entre l'Etat de
Vaud et Ja ville de Lausanne pour l'affecta-
tion du legs de Rumine à la création d'une
Université à Lausanne.

. Une pétition est adressée au conseil d'E-
tat pour demander que la question soit po-
sée au peuple de la manière suivante :

' « Acceptez-vous le décret du 23 août 1888
ratifiant, la convention conclue entre l'Etat
de Vaud et la ville de Lausanne pour la
création d'une Université à Lausanne ? »

La Revue attribue cette agitation au
parti libéral , qui veut se venger de l'atti-
tude du parti gouvernemental dans l'affaire
de la fusion. Les explications de la Gazette
de Lausanne semblent confirmer l'asser-
tion de la Revue. Néanmoins la Gazette
engage vivement «les amis de l'Université »
à ne pas signer la pétition, qui doit réunir
6,000 signatures, pour que la question soit
soumise au peuple. Le Nouvelliste vaudois
prétend que ceux qui colportent la pétition
à Lavaux sont des radicaux avérés.

ISanquo fédérale. — Il y avait 20,000
actions de 500 fr. à souscrire pour l'aug-
mentation du capital-actions de la Banque
fédérale. Jusqu 'à présent 19,200 actions ont
été prises par les anciens actionnaires.

Menace de grèves. —• Une grande
tannerie de la ville de Zurich a prévenu
une grève générale de ses 230 ouvriers, en
élevant leurs salaires du 20 %•

Condamnation de presse. — La
Vespa , journal satirique. italien paraissant
à Genève, vient d'ôtro condamnée par le
tribunal d'appel de cette ville à 300 fr. d'a-
mende et aux frais pour injures envers M.
le Dr Reali, conseiller d'Etat du Tessin.

Suisse-Occidentale-Simplon. — Les
recettes des chemins de fer delà Suisse-Oc-
cidentale et du Simplon durant le moi^ de
novembre ont été de 1,053,500 fr. Recettes
du mois correspondant de 1888 : 995,000 fr.
Augmentation , 58,500 fr. Recettes à partir
du 1er janvier 1889, 12 millions 768,225 fr.
Recettes à partir du premier janvier 1888,
12,044,526 fr. Augmentation,.723,699 fr.

L© chemin de i'er. «Su Gothard a
transporté en novembre 85,000 voyageurs
et 63,000 tonnes de marchandises. Total des
recettes , 1,045,000 francs. Excédent des
recettes sur les dépensés , 500,000 francs.

Pendant les onze premiers mois, il a été
transporté 1,102,677 personnes et 657,216
tonnes de marchandises. Les recettes ont
été de 12,119,308 fr. (11,140,385 en 1888.)
L'excédent des recettes sur les dépenses
ascende à6,816,044 fr. (6,033,065 l'r. en 18SS.)

CORRESPONDANCE DE GENEVE
Genève, 17 décembre.

L'affaire Brnnsvviek
¦Quelques personnes « privilégiées » ont

reçu sous pli , en date de Parjs 14 décembre ,
une Protestation adressée aux habitants
de Genève et signée par le vicomte de
Ciyry, qui se prétend héritier du duc de
Brunswick.

Je rappellerai brièvement aux lecteurs de
la Liberté que la mère de ce vicomte de
Civry a intenté une action judiciaire devant
les tribunaux de Brunswick, en sa préten-
due qualité de fille morganatique du duc
Charles (qui a laissé toute sa fortune- à la
ville de Genève). Le frère do ce dernier, le
duc Guillaume , étant décédé , le procès
s'est continué entre les soi-disant descen-

du duc Guillaume qui sont le roi de toaxe
et le duc de Cumberland.

Je pense que mes lecteurs auront pu voir
clair dans cet enchevêtrement de parentés.

On avait aussi actionné ,̂ la ville de Ge-
nève ; mais celle-ci, d'entrée de cause, avait
décliné la compétence des tribunaux^ 

de
Brunswick ; elle pouvait seulement être
appelée en conciliation et encore. La ville
ne s'est pas présentée et ne s'est pas non
plus fait représenter , ayant depuis long-
temps liquidé à l'amiable tous les litiges
pendants entre elle et la famille grand-
ducale.

Il est donc facile de comprendre que
nous , Genevois, nous n 'avons rien à voir
dans cette querelle de famille et, cependant ,
nos journaux se sont vus obligés d'en par-
ler, en réponse à des articles évidemment
intéressés de la presse française.

Je reviens à ce M. de Civry. Ce person-
nage — tous les journaux l'ont dit et je no
m'avance en aucune façon en le répétant —
a été à plusieurs reprises condamné à 2a
prison en France. Sa famille ne vit que
d'expédients-et spécule sur la bonne foi de
naïfs prêteurs qui croient que réellement
la ville de Genève pourrait être appelée à
lui rembourser la fortune du duc Charles,
soit la bagatelle de 21 millions !

Ces gens-là ont donc le plus grand intérêt
à maintenir leurs nombreux créanciers
dans cette illusion-

Mais voici que la ville de Genève, qui
recevait saisies sur délégations, a fini par
souffler à l'oreille d'un reporter de la
Tribune la vérité sur ces singuliers tripo-
tages et de M vient la colère de M. le
vicomte de Civry.

« La filiation de ma mere étant établie,
la restitution de sa part légale par la ville
de Genève s'impose aussi sûrement que
deux fois deux font quatre. » C'est M. de
Crvry qui dit cela dans sa Protestation. Et
il ajoute : « Personne en Suisse n'a oublié
que c'est la dynastie des Le Royer-Turet-
tini qui régnait à Genève avant, pendant
et après la mort du duc, et qui a présidé à
la liquidation de cette colossale et mysté-
rieuse succession que le président Le Royer
n'a pas craint d'appeler le « Secret de la
tombe. »

Il me parait que M. do Civry veut faire
une allusion désobligeante à l'adresse du
président du conseil administratif de la
ville de Genève, M. Th. Turettini.

Il en sera pour ses frais : l'honorable
magistrat est au-dessus de ces insinuations.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépèches du 18 décembre.)

Paris. — Plusieurs journaux considè-
rent comme imminente l'adhésion de la
France et de la Russie à la conversion de la
dette égyptienne, puisque le gouvernement
ég}rptien est disposé , selon la recommanda-
tion de ces puissances, à en employer le
produit àla suppression de la corvée.

— Plusieurs députés ont l'intention de
déposer une demande d'interpellation sur
les défectuosités des services télégraphiques
et téléphoniques.

— Le gouvernement français attend seu-
lement quelques renseignements complé-
mentaires pour reconnaître le général Hip-
polyte comme président d'Haïti. La France
agit d'accord à ce sujet avec l'Angleterre.

— Bes lettres du Brésil annoncent que
certaines difficultés .pourraient survenir
pour l'établissement du nouveau gouverne-
ment , par suite de la situation économique
de plusieurs provinces.

— M. Sonnois, curé d'Auxonne, a refusé
l'évêché de Saint-Dié.

— Un grave accident est arrivé aux mi-
nes de Carvin, par suite de l'imprudence
d'un ouvrier qui avait placé sur un couver-
cle du .poêle , pour les faire dégeler, neuf
cartouches de dynamite. Ces cartouches
ont fait explosion : il y a eu un mort et six
blessés, outre des dégâts matériels impor-
tants.

.— M. Naquet part aujourd'hui pour
Jersey. Le comité boulangiste s'y rendra'à
l'occasion du '1er. janvier. TJn banquet sera
organisé pour célébrer l'anniversaire des
élections du 27 janvier.

Londres. — Le correspondant du Times
au Caire dit qu 'à l'occasion des visées de
l'Italie ,sur Agig, on fait remarquer que la
question du Soudan est toute différente
aujourd'hui. En effet, si l'Italie devient
prédominante en Abyssinie, il est certain
que la route la plus facile vers Khartoum
sera celle de . Massaouah-Kassala. Jusqu'à
présent les partisans de l'abandon du Sou-
dan raisonnaient sur l'hypothèse qu 'aucune
puissance ne pourrait occuper Khartoum.
La situation est changée. Il est indiscutable
que l'Etat civilisé qui pourrait occuper
Khartoumdeviendraprati quement le maître
de l'Egypte.

Le vapeur égyptien Mansourah quittera
probablement mardi Monbas.a, emmenant
Stanley, Emin et les autres membres de

l'expédition qui voudraient venir en Europe.
— Bans un discours prononcé hier à

Nottingham , M. Parnell dit que la sympathie
témoignée par des Anglais à l'Irlande a fait
plus que vingt ans de coercition pour main-
tenir les Irlandais dans les voies constitu-
tionnelles et les éloigner du crime.

Selon le correspondant du Times à
Vienne, le czar a jugé, après mûre délibéra-
tion , qu'il ne devait pas se formaliser de
l'admission de l'emprunt bulgare à la cote
de la bourse de Vienne.

Munich. — M. Giesebrecht , le célèbre
professeur d'histoire, est mort la nuit
dernière.

CHRONIQUE GENERALE
Affaires religieuses do la Bavière.

— Une détente considérable va se produire
dans les affaires de Bavière. Le prince ré-
gent s'est mis directement en communica-
tion avec Léon XIII pour aplanir les plus
grosses difficultés. La situation va s'amé-
liorant , prudemment et lentement.

FRIBOURG
Université. — Les négociations entre-

prises à Rome par M. le professeur Dr De-
curtins pour pourvoir aux chaires de la
Faculté de théologie ont été couronnées de
succès. Le Souverain-Pontife a donné sa
haute approbation à la solution intervenue.
Des religieux allemands, français et anglais
de l'Ordre des Dominicains sont retenus
comme futurs professeurs de la Faculté.

Le P. Albert-Marie Weiss, le célèbre
économiste, se charge de la chaire d'écono-
mie politiquo et des sciences sociales à la
Faculté de philosop hie.

(Gazette populaire de Cologne.)

Le « Fribourgeois » d'hier veut ren-
dre M. le Dr Stock solidaire de discours
prononcés en son absence dans un banquet
auquel le député moratois du XXIe arron-
dissement, bien qu'invité, n'avait pas as-
sisté.

Ce sont là des procédés de discussion ,
injustes envers M. lé D ' Stoch, et qui ca-
drent fort mal avec le beau programme de
la première page.

C'est tout ce que nous avons à dire pour
le moment du travail auquel se livre le
Fribourgeois dans le but évident de rame-
ner à Berne M. l'avocat Marmier.

Ce but , si méi'itoire soit-il, ne justifie pas
le moyen employé. C'est une iniquité de
faire à M. le Dr Stock un procès de ten-
dance en lui imputant la responsabilité de
paroles qu 'il n'a ni dites ni entendues et
qu 'il ne connaît , comme vous et moi , que
par les relations des journaux. C'est une
iniquité de lui attribuer des sympathies
pour le Kulturkampf , lorsqu'on sait qu'il le
repousse.

Les impatiences du « Confédéré ».
— La jeunesse est impatiente. C'est une
loi de nature , et la plume adolescente qui
fait ses débuts dans le Confédéré n'y
échappe point.

Elle se plaint que nous ayons tardé qua-
tre jours avant de parler du banquet, du
Cercle du Commerce. Insensibles à ses.re-
proches, nous lui faisons attendre ensuite
cinq jours notre réplique. Décidément nous
abusons.

Le Confédéré consentira cependant à
nous excuser. La place dont nous disposons
étant limitée, nous nous occupons d'abord
des questions les plus importantes et des
adversaires les plus sérieux. Le tour des
autres vient quand même.

D'ailleurs comment aurions-nous pu par-
ler du banquet avant que le Confédérée
nous en ait donné la relation ? Dès le len-
demain , il est vrai , le Journal de Fribourg
en avait publié un compte-rendu , mais
expurgé ad usum Delphini, je veux dire à
l'usage des bienpublicards. Le Confédéré
est plus franc, il a fait notre affaire , et nous
devions l'attendre.

Or .il n'arrivait qu'après trois jours ; voilà
notre silence de quatre jours expliqué tout
naturellement.

Le juvénile collaborateur de la feuille
radicale voudra bien nous lire de plus près
une autre fois. Ainsi il s'épargnera le tra-
vail de répondre à ce que nous n'avons pas
dit. Où a-t-il vu, par exemple, que nous
soyons mécontents de la présence de MM.
de Stoppani , Gavard et Cornaz: au banquet
du Cercle du Commerce ? Mais nous en
sommes enchantés au contraire ; enchan-
tés aussi des " déclarations nettement anti-
cléricales et kulturkampfistes qui ont sou-
levé les tonnerres d'applaudissements de
tous les convives. Point dé faux nez, pas de
fard sur les visages, et puisque le parti mo-
déré convole à de nouvelles noces , qu 'il
voie au moins les traits vrais do la future.

Ce n'est pas nous que les déclarations de
messieurs les hôtes du Cercle du Commerce
gênent ou mettent en émoi. Bien au con-
traire, elles justifient et expliquent la lutte
que nous soutenons dans le canton de Fri-

bourg pour des cause3 qui intéressent la
liberté de la conscience autant et plus que
les libertés politi ques.

C'est pour ce motif et pour d'autres de
même nature que nous trouvons trop rares
les banquets du Cercle du Commerce. De
ce.reproche nous ne sentons pas le besoin
de nous défendre. Une fois tous les cinq
ans, c'est trop peu. D'une fète à l'autre, on
a le temps d'oublier les déclarations de M.
de Stoppani et consorts, et il y a tant de
gens qui ont intérêt à oublier pour pouvoir
marier leurs votes à ceux du Confédéré l
Plus fréquentes seront les manifestations
de vos projets contre la liberté religieuse
et contre l'école chrétienne , et moins vous
prendrez racine sur le sol fribourgeois.

L'émigration dans la République
argentine. — M. Fernandès, consul de
la République argentine à Genève, voulant
développer une grande exploitation rurale
dans son pays, acheta l'année dernière le
bétail gruyérien qui devait figurer à l'Ex-
position de Paris. Cette préférence donnée
aux vaches de la Gruy ère fut relevée, à
cette époque , comme un grand honneur
pour les éleveurs du canton. Ce n'était cer-
tes pas à tort.

Plusieurs armaillis de la Gruyère furent
engagés, en même temps, à des conditions
exceptionnellement avantageuses , pour
soigner ce bétail sur le domaine de M.
Fernandès. Celui-ci a été si satisfait de leurs
seryiees, qu'il vient d'engager un nouveau
groupe d'armaillis gruyériens. Il semblerait
que l'on dût être fier , dans notre canton , de
voir M. l'ancien consul argentin préférer
nos armaillis à ceux de Berne , ou des
autres pays d'élevage.

Mais tout autre est le sentiment du jour-
nal la Gruyère, qui se fait de cette émigra-
tion un grief contre le gouvernement, et
un argument contre la situation économi-
que du montagnard fribourgeois. Naturel-
lement la Gazette de Lausanne s'est em-
pressée de faire écho à la Gruyère. Elle n'a
pas de motifs de témoigner sa sympathie
au canton de Fribourg.

Est-il besoin de beaucoup insister sur Je
vice de l'argumentation du journal bulloi s?
Si l'on mesure l'état économique d'un pays
sur l'importance de l'émigration, ce n'est
certes pas Fribourg qui aura à se plaindre
de cette base d'appréciation , car notre
canton est, de tous les cantons suisses, l'un
de ceux qui comptent le moins d'émigrants.
Le dernier recensement est venu prouver
la fixité de la population fribourgeoise. De
plus, les ressortissants des cantons voisins
pénètrent volontiers sur territoire fribour-
geois, ce qui prouve qu 'ils ne s'y trouvent
pas trop mal, mieux en tous cas que dans
leur canton d'origine.

Le chargé d'affaires de M. Fernandès se
serait fort mal acquitté de sa mission s'il
n'avait pas fait choix de bons vachers, con-
naissant bien leur partie. C'est évidemment
une élite qui a été recrutée. Ces jeunes
gens n'avaient pas , dès lors, besoin de
s'expatrier pour trouver à gagner leur vie ;
un vacher expérimenté est bien payé par-
tout. Mais on leur a promis des avantages
qu 'ils n 'auraient pu trouver dans leurs
montagnes. Ce n'est une preuve ni de
la mauvaise administration du canton de
Fribourg, ni de l'excellente situation éco-
nomique de la Républi que argentine , où
l'or est au cours de 225 %, cours désas-
treux

Nous ne savons enfin ce que veut dire la
Gruyère en parlant du « socialisme en
chambre » des conseillers d'Etat. Ceux-ci
no font du socialisme d'aucune façon , mais
ils ont souci des intérêts de leurs adminis-
trés. On l'a vu aux Chambres fédérales,
dans les discussions des tarifs et chaque
fois qu'est venue une question touchant à
la prospérité de notre agriculture ou d'une
de nos industries, qu 'il s'agisse des froma-
ges, des pailles tressées ou du drawback
sur les sucres employés dans les fabx-iques
de lait condensé.

Le conseil d'Etat a fait énormément oour
l'agriculture dans ces dernières années :
station _ laitière, conférences d'apiculture,
d'arboriculture , enseignement agricole ,
amélioration des concours du bétail , ins-
pection des montagnes, etc., etc. Môme
sollicitude pour développer les industries
existantes et pour favoriser l'établissement
de nouvelles industries , pour améliorer les
apprentissages , donner ;ï l'enseignement
un caractère plus professionnel , grouper
les artisans, faire profiter bon nombre
d'entre eux des leçons de l'Exposition , etc.

Quel est le canton dont le gouvernement
voue autant de soin à l'amélioration de
l' agriculture et au progrès industriel? Sans
doute, l'Etat' ne peut pas tout faire. Si ce
qu 'il fait vous l'appelez du socialisme, nous
ne chicanerons pas sur le mot. Mais la
Gruyère sera seule à lui en faire un re-
proche.

Incendie. — Hier après-midi le feu a
consumé deux maisons au-dessus.d'Orson-
nens. Les détails manquent.



Pour l'église de Vallorbes. — C'est
ce soir, jeudi , qu 'a lieu à la Grenette la
séance littéraire et artistique donnée par
M. le curé D. et par M. le notaire Currat,
avec le concours de M. Sidler.

Les billets seront en vente à l'entrée de
la salle. On peut en trouver à l'Imprimerie
catholique, aux librairies Meyll , Rody et
Labastrou, et au magasin de M"8 Ory.

La cour d'assises du 2° ressort a
libéré une femme septuagénaire du village
d'Ecuvillens, qui avait dans une dispute
donné un coup de poing dans le creux de la
poitrine à une femme âgée de 31 ans , et
occasionné sa mort. L'autopsie a démontré
que la victime était affligée d'un goitre qui
a obstrué les voies respiratoires , probable-
ment par l'effet de la secousse ou de
l'émotion.

L'accusée a été défendue par M. l'avocat
Egger.

Attention î — Nous croyons devoir at-
tirer l'attention des propriétaires de bétail
sur les prescriptions de l'art. 20 du règle-
ment fédéral concernant les épizooties,
prescriptions qui sont fré quemment violées
et donnent lieu à de nombreuses contra-
ventions :

Le certificat de santé cesse d'être valable
pour les ventes ultérieures dès que l'animal
pour lequel il avait été délivré a changé âe

Le D' V. Bore
(D'HENNIEZ-LES-BAINS)

a fixé son domicile pendant l'hiver à
Genève, 8, boulevard du Théâtre.

Traitement spécial des affections chro-
niques des organes de la digestion , cir-
culation, respiration, etc., par la méthode
Burggrœve. (1246)

Patinage a Estairay er
PLACE HORS LIGN E, GLACE SUPERBE , SÉCUR ITÉ ABSOLUE

(1249)

Pour les estomacs faibles
le pain de malt est la nourriture la plus
agréable et la plus facile à digérer. Se
trouve, ainsi que le Zwieback ou biscuit
de malt à la boulangerie Bessner-
g cuir mer, à Fribourg. (1078/758)

Elixir Stomachique de Mariazell.
Vgj&SS&S&K Excellent remède contre toutes tes

A__§m___}__i_ ¦ maladies do l' estomac- .
Ia_^_____-&3_)i ct sal"' éÇal contre lc manque rt'ap-
) .' ./ ' ;. '. ' . '¦- ¦ ji étit , faiblesse «l'estomac, mauvaise
W^SÊ____9-__ 'ia'cmc> flatuosités , renvois aigres,
W___- _iS____ys\ coliques , catarrhe stomacal , pituite,
T.&flwKig/jpF ';. formation de la pierro ol de la gra-
!•••¦¦¦ '- À-*H«," -"'-: "' vellc , abondance «If glaires , jaunisse ,

, UV'AUUl - l  V - l lU- - - l _ ~ I I J n , J l i l t i  U U  . - . V

Si'il provient do l'estomac), crampes
'estomac, constipation, indigestion
¦ ct excès do boissons, vers , affections

lSP&£3g£g, de la rate ot «lu foie, hémorrlioides
MaMhaHUr^^yT^I (veine hèmorrhoïdalc). — Prix du

Schutzmarke. flneon avec mode d'omploi: Fr. 1,
« flacon double  Fr. 1.sci. Dépôt central:

pharm. «MnftSctnrtztsngoV C.Broily a KrcmsievOAoravie},
Autriche. Dépôt général d'exp édition pour ia Suisse
Chez l'oul Hartmann pharm. à Stcckfjoru.V UcpOt a

Frlnourg t Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht; Charles Lapp, droguerie.— Aven-
ches t Pharm.Caspari. — Bulle i Pharm.
Rieter ; pharm. Magnenat; pharm. Ga-
vin. — Châtel -St - Déniât Pharm.
Wetzstein. — Estavayer t Pharm. Por-
celet. — Morat t Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (1013/719;

ChezH.GEORG,àGENÉVE
et chez les principaux libraires

PETITS CHEVAUX
et tout ce qui s'en suit (1247)

JPrix : 50 cent.

WÊT AVIS
Pavarin & Cie, Moudon et Granges-Marnand

Reçu un grand choix Pardessus tout
doublés , depuis 20 te. Manteaux flot-
teurs à des prix très modérés. (1248/856)

pcxxxxxxxxxxxx
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M A E I E
1 de saint Alphonse de Liguori

traduction nouvelle par le P. Eu-
i gène Pladys, rédemptoriste.

2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 20.
)vwvwwvŵ /v

propriétaire et lors même que la durée de
validité nc serait pas encore expirée. Lorsque
Je nouveau propriétaire voudra remettre l'ani-
mal en vente, il devra se faire délivrer un autre
certificat en son nom. Toutefois si la seconde
vente se fait sur le marché, avant que l'animal
en soit sorti, on pourra utiliser ie premier
certificat.

Si l'acheteur veut revendre ailleurs un ani-
mal avant d'être arrivé à son domicile , il
pourra , en échange de l'ancien certificat , s'en
faire donner un nouveau à son nom, dans la
localité où se fera la vente.

Lorsque plusieurs animaux inscrits dans un
certificat ou passavant collectif sont cédés, en
tout ou en partie , à des personnes différentes,
le vendeur se fera délivrer , par l'inspecteur de
la localité où ont lieu les transactions , un cer-
tificat de santé pour chacun des acheteurs, et
il le leur remettra avec le ou les animaux
vendus.

La Société de chant de la ville de
Fribonrg à la Rédaction de la Liberté :

« Monsieur le Rédacteur,
« Vous nous obligeriez beaucoup en vou-

lant bien signaler à vos lecteurs le concert
que donnera dimanche prochain , 22 cou-
rant, la Société de chant de la ville de
Fribourg en faveur de l'arbre de Noël des
enfants de l'Orphelinat. Ainsi que ces
années précédentes, le programme sera
riche et varié; il contiendra plusieurs
chœurs d'hommes, des chœurs d'enfants,

Nous avons l'avantage d'annoncer à l'honorable public que nous avons installé une
exposition d' appareils de cuisine et de chauffage par le gaz, au l"x étage du café
des Arcades, entrée par la plateforme.

Celle-ci sera ouverte tous les jours de 9 à 12 et de 1 à 5 heures du soir, les lundis
et mardis jusqu 'à 9 heures du soir. (1243)

Des essais de cuisson pourront être faits à volonté.
JL.A. I>TjR,ECXI03V.

»¦ ™ RAISINS DE TABLE EXTRA *4-5°
caissettes de 5 kilos , envoyées franco contre remboursement.

Vins italiens en bouteilles : Asti, Barbera , Nebiolo ; 6 bouteilles assorties, 10 fr.,
franco. — Citrons , par 5 kilos, 8 centimes pièce, franco. — Oranges, 10 centimes la
pièce, franco. — Châtaignes, 100 k08 18 fr., franco gare Lugano. — 20 k03 6 fr. ;
10 kos 4 fr. ; franco par poste. — Salamis, première qualité , maigre, 3 fr. 20 à 3 fr. 40
le kilo, port en sus. — Poulets, 2 fr. à 2 fr. 20. — Chapons, 3 fr. 20 à 3 fr. 50. —
Canards, 2 fr. 80 à 3 fr. — Dindons, 5 fr. 50 à 8 lr. port en sus. — Panettoni, 2 fr. 35
le kilo, franco. (1227)

Eugène LAURER* à Lugano (Tessin)

AUX MALADES DE L'ESTOMAC
A l'opposé de tant d'autres, je ne fais appel à la confiance du public qu après l'avoir mé-

ritée. J'envoie gratis, au reçu de la simple finance d'affranchissement, un échantillon
de mes poudres stomachiques universelles. Guérison de toutes les maladies de
l'estomac non réputées incurables. Soulagement presque immédiat des maux les plus invé-
térés. Certificats constatant des succès dans les cas les plus graves. (11551

I 

Berlin, Friedrichstr. 234. P.-F.W. Barella. B
DÉPÔT A BERNE : Pharmaole c AUX VIGNERONS >, rue de la Justice, no 33.

En boîtes de fr. 2 et fr. 3.20 seulement

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les afiections de» organes de la respiration . . . . Fr. 1.30
A.u fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . ± .40
A l'iodure de fer. Contre la scrophusole , les dartres et la syphilis > 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . . »  1.70
Vermifuge. Remède trè J efficace, estimé pour les enfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqueB, scrofuleuses, tuber-

culeuses, nourriture des enfants » 1.40
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1.40
Contre la coqueluche. Remède trôs efficace » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.
Ge sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brame 1874.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. (1140/796/82)

En vente à l'Imprimerie catholique , Grand'Rue, 13
$it$ $etoiîMetît mb fera Oliject

PAB?

M. le DE Joh. WOLF
professeur de philosophie à ['UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

P R I X: IS  F R A N C S

de charmants duos pour voix de femme,
ainsi que plusieurs morceaux de musique
instrumentale. Yous pourrez donc en toute
confiance recommander cette œuvre de
bienfaisance si fqpile à remplir. Nous vous
en serons reconnaissants et l'Orphelinat
vous bénira.
' "Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de notre considération très dis-
tinguée. Dr CUONY, président.

LE CONSEIL QUOTIDIEN
La science modifie peu à peu ses métho-

des dans l'art de soigner les maladies. Ainsi,
on ne laisse plus mûrir les rhumes, on les
soigne par les Capsules Guyot qui empê-
chent la toux de dégénérer en bronchite
chronique ou en catarrhe pulmonaire. Le
succès du Goudron Guyot, soit en capsules,
soit en liqueur , est dû. à son efficacité, à son
bon marché et à son mode d'emploi facile et
agréable. En rendant justice à ces produits ,
je parle de ceux qui portent sur l'étiquette
l'adresse : 19, RUE JACOB, PARIS.

(1211) 0. S.

mrfUT A f1£< àl.SO, »> 2.5© et 4 fr.
l . l B I l T t t f l l A  *a bouteille , ch<-z JeanUUU lltlUkJ Kaeser, â Fribourg,
148, rue du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des
Epouses (vis-à-vis d9 la cathédrale. (1201/828)

Osbervatoire météorologique de Fribourg
Les ' observations sont recueillies chaque jour

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

ÎTécem. (~ÛI 14| 15pÔp7p8TÎ9| Décemb';
725,0 |- -|| 725,0

720,0 i- . i t i.i 11J ~ 720-°

700,0 — h M I I I lll ~= 700,0

zniiiiii iiin:;
THERMOMÈTRE (Ctntigrdat)

Décem. 13| 14| 15| 10| 17| 18 19lDécemb .
7h.inatin —2 —41—5 —6 —9 -10 —8 7h.matin
ln. soir 0,—41—2 —2 —6 —7 —6 1 h. soir
7h. soir —2 —3 —3 -5 —7 —6 7 h. soir
Minimum —2 —31—2 —2 —6 — Minimum
Maxim. Oi—4|—5 —0 —9 -10 Maxim.

de 18 ans, sachant allemand , français et
italien , désire entrer dans une maison de
commerce à Fribourg ou environs. Vie
de famille désirée. (1244;

Ecrire H. P., Sfondon, poste restante.

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE
par Mgr "V. IPostel

Un grand volume in-8° jésus , 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prias, Broché: S francs.

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, GRAND'RUE, 45

Le Savon au banme de Pin
DE BERGMANN & Ci8, A DRESDE

est, par sa composition particulière, le
seul savon faisant disparaître rapidement
les impuretés de la peau, les boutons,
les points noirs et les rougeurs du
visage et des mains. (261)

__ B morceau 50 et 75 centimes
Pharmacie VILMAR-GŒT Z, FRIBOURG

A l'anberge de la Téte-Moire, à
Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels, à
partir du prix de 50 cent, le litre, suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jules RUFFIEUX,

(207/126 vins et spiritueux.

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.
Almanachcath. de France, br., 1.— fr.
Almanachcath.de France, rel., 3.— fr.
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanach pittoresque 0.50 c.
Almanach des Enfants 0.50 c.
Almanach Mignon 0.10 c
Calendrier du Ménage 1.— fr
Almanach de la Santé 0.50 c
Almanach pour tous 0.25 c
Almanach populaire 0.10 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

LA MISSION
ou

©ex-arLoivs populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉMX OIOBDANO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 4 fr. (franco 4 fr. &0)


