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DEUXIEME LETTRE
D'UN RURAL

Vous m'avez envoyé le Journal de
Fribourg. Sa grande colère m'a fort
amusé. Il la déverse sur vous. En ne ré-
pondant pas, vous montrez le cas qu'il y
avait à faire de ses grossièretés. Comme
il ne m'a rien répondu, je n'ai pas à lui
donner la réplique. Ge que j'ai dit reste
acquis.

Gette seconde lettre touchera à d'autres
questions. Je vous exposerai très simple-
ment l'état des esprits dans nos contrées.
Tout le monde est enchanté que l'on ait
donné une leçon à la centaine d'écervelés
gui voulaient terroriser la masse des gens
tranquilles et créer une situation violente
qui aurait servi de prétexte à une inter-
vention fédérale. Ces brouillons ont étô
remis à leur place ; les habiles qui vou-
laient profiter de leurs manifestations,
"sont revenus de Berne bredouilles. Le
.gouvernement, si j'ai bien compris , n'a
point reçu d'autre observation que d'avoir
trop tardé de lever de la troupe régulière ;
ce qui équivaut à une invite pour 1 éven-
tualité où le besoin s'en ferait désormais
tant soit peu sentir. De ce côté donc tout
est bien.

Tout est bien aussi dans la fermeté
qu'ont montrée les conservateurs de la
ville. En arrivant , nous avons eu du
plaisir à ies trouver-en grand nombre là
où leur présence pouvait contribuer au
maintien de l'ordre. Ceux d'entre eux
qu'on voit venir à nos assemblées, qui
nous ôlectrisent à l'occasion par leur
ardente parole , savent joindre les actes
aux discours. Ils se sont empressés de
Uous renseigner, de nous diriger, de nous
indiquer le poste où notre présence devait
èlre utile. Honneur à ces jeunes gens
qui abordent la vie publique avec celte
calme énergie ! Honneur aussi aux aînés
chez qui les ans n'ont pas refroidi le zèle
pour le bien du pays.

Nos remerciements encore et nos com-
pliments aux magistrats, qui se sont
trouvés au milieu, ou , si vous aimez
tnieux, à la tète du yrai peuple , celui qm
veut garder les bonnes traditions fribour-
geoises. J'ai vu , aux endroits les plus
exposés , des conseillers d'Etat , des juges
cantonaux , des premiers fonctionnaires
du district. Cette résolution vis-à-vis des
Perturbateurs de la tranquillité publique
ûoug a plu , et nous avons aussi été tou-
chés de la confiance des autorités dans
les bons sentiments du peup le. G'est de
h vraie et bonne démocratie. Le contact
entre les magistrats et les citoyens est

DERNIÈRES DEPECHES
Londres, 11 novembre.

L'affaire Castioni est revenue hier devant
la Lordchief justice. L'avocat de Castioni a
soutenu que l'affaire rentrait dans les cri-
ses politiques. Le solliciteur a plaidé pour
l'extradition.

Le jugement est ajourné.
Bruxelles, 10 novembre , 7 h. soir.

Une foule nombreuse encombre à l'heure
actuelle les principales rues de la ville. Les
Manifestants se préparent à porter à l'HÔ-
tal-de-Ville la protestation ouvrière rêcla-
ftiài; , le suffrage universel. _ *

Les tripes sont consignées, et de gran-
ds mesures Ùè police sont prises.

.«-.«selles, U novombro.
. Les manifestants étaient au nombre de
l0,000 précédés de drapeaux rouges et .de
Pancartes réclamant le suffrage , universel,
^ea musinues jouaient Ja Marseillaise,
^ La délégation .introduite à lHotel-ûe-
vm e a remis à MM. Bulls . bourgmestre , et
Janson député , et à M. de Brouckere , sé-
nateur , la protestation des ouvriers dont
*¦ Volders a donné lecture.

MM. Bulls et de Brouckere s'étant deda-
ns adversaires du suffrage universel , M.
;°lders a répliqué que la manifestation
éiait la dernière démarche pacifi que. Si la

utile dans les assemblées publiques ; mais
combien meilleur encore est-il dans des
circonstances comme celle dont je parle.
Il s'établit les biens réciproques , des
rapports de bonne entente. On est content
de soi, on est fier d'avoir montré à ses
chefs politiques que le dévouement à la
chose publique ne se borne pas à déposer
un bulletin dans l'urne.

Dans notre contrée , les vieillards disent
qu'on n'avait pas vu tant d'entrain , ni si
général, depuis la grande assemblée de
Posieux. Je n'y étais pas , et pour cause.
Mais j'ai vu la période agitée de la revi-
sion et je garde l'impression des alarmes
qu'elle causa , des votes compacts qu'elle
amena. Eh bien , je ne crois pas qu 'il y a
seize ou dix-huit ans, on ait rencontré
un élan conservateur aussi vif qu'en ce
moment. A force de vaincre le radicalisme
avec de simples bulletins de vote, on en
était venu à le mépriser, à le considérer
comme inoffensif. On ne croyait pas au
péril radical. La soirée du 27 octobre a
dissipé cette illusion. Nous sommes en
présence d'un parti qui ne reculerait pas
devant le désordre et l'émeute. Nous le
savons et nous avons décidé de prendre
nos précautions pour parer à tous les
dangers.

C'est le thème que l'on discute lors-
qu'on se rencontre à l'auberge, à la lai-
terie ou ailleurs. Vous ne tenez pas à
savoir pour les publier les résolutions qui
trouvent le meilleur accueil. Il n'y aurait
aucun avantage à les porter à la connais-
sance de ceux qui nous mettent dans la
nécessité de concerter ces mesures. Je
puis dire cependant , sans inconvénient,
que l'union absolue entre tous les con-
servateurs, et la confiance entière dans
te gouvernement, sont des points sur
lesquels tout le monde, est d'accord.

Dans maintes circonstances , le peuple
fribourgeois se réunit., fraternise et s'en-
traîne dans le bien . C'est tantôt dans un
pèlerinage , tantôt dans une des grandes
assemblées du Pius-Verein , ou dans une
spontanée manifestation populaire, comme
celle du mois de juillet , pour l'arrivée de
Son Eminence. Mais cela ne suffit pas
pour les circonstances critiques que nous
traversons. Il faut des relations constan-
tes et suivies, une concordance pres-
que quotidienne de vues et d'action entre
tous les conservateurs d'un bout à l'autre
du canton. Les bases de cette coopération
ont été jetées par la nécessité de la dé-
fense, lors des désordres de Fribourg*.
Sachons maintenir et régulariser ce qui
est né de la force même des choses.

Que l'entente devienne surlout intime
entre les conservateurs de la ville de
Fribourg et ceux des campagnes environ-
nantes. Entre eux et nous il y avait , peut-
être des préventions , en tout cas une
absence presque complète de relations.
Vous étiez à peu près isolés, dans vos
luttes politiques , quoique entourés d'une
population qui partage tous vos principes.

demande des ouvriers n'est pas accordée ,
ils recourront à la grève générale.

Les manifestants sont allés ensuite tenir
un meeting à la Maison du peuple. Aucun
incident.

Londres, 11 novembre.
Une nombreuse et brillante assemblée a

pris part au banquet du lord-maire.
Celui-ci a porté la santé de tous les am-

bassadeurs : leur présence au banquet indi-
que les bonnes relations de l'Angleterre
avec toutes les puissances.

Lord Salisbury a dit que tous les indices
semblent affirmer la paix européenne. L'un
de ces .indices est la- prochaine visite du
czarevitsch aux Indes ; ce voyage sera fer-
tile en bienfaits pour les deux nations.

Le ministre a ajouté que les négociations
avec l'Italie au sujet de l'Afri que aboutiront
bientôt et qu 'il n 'existe aucune appréhension
funeste au sujet des négociations avec le
Portugal et l'arrangement provisoire con-
clu.

Lord Salisbury regrette le bill Mac-Kinley,
mais il déclare que l'Angleterre ne propo-
sera pas d'user de représailles.

Genève, 11 novembre.
Le résultat général n 'a été connu qu 'à

minuit. ,
Sur 100 députés à élire, sont nommés

51 démocrates, 44 radicaux-libéraux , 4 radi-

Get isolement était d'autant plus fâcheux
qu'en fait vous êtes au poste d'honneur,
Jes défenseurs nés, et en quelque sorte
les gardes de corps du gouvernement
que nous nous sommes donné. Celui-ci
subissait aussi les inconvénients de votre
isolement. Gette situation a cessé le 2G
octobre et les jours suivants. Conserva-
teurs de la ville et conservateurs de la
campagne n'ont eu qu'un cœur et qu'un
élan pour la défense de l'ordre légal .
Nous devons saisir toutes les occasions
de vous fortifier moralement, pour n'a-
voir pas à intervenir matériellement.

Je m'arrête. Suivant les circonstances
et les conseils, je vous écrirai peut-être
une troisième lettre, mais pas plus.

CONFÉDÉRATION
LES ELECTIONS DE GENEVE
Les élections au Grand Conseil dans le

canton de Genève donnent une majorité,
faible il est vrai , au parti démocrati que-
conservateur , mais une majorité suffisante.

Le dépouillement du scrutin dans l'ar-
rondissement de la ville s'est prolongé pen-
dant près de deux nuits et un jour! Ce
retard , qui . ferait rougir plus d'un canton
alpestre, est inconcevable dans un canton
soi-disant progressiste. Il est dû au système
antédiluvien , qui consiste à dépouiller dans
un seul et même bureau électoral le scru-
tin d'une ville comme Genève, où l'on
compte plus de six mule électeurs.

Sur trente-sept députés qu'élit la capitale,
le parti démocratique a pu faire passer
huit des siens, grâce au concours des dissi-
dents. Ces huit démocrates échappés au
naufrage urbain suffisent à déplacer la
majorité actuelle du Grand Conseil au pro-
flt des conservateurs, qui ont 43 élus dans
les cercles de la Rive Gauche et de la Rive-
Droite.

D'après les estimations du Journal de
Genève, le nouveau Grand Conseil com-
prend 51 démocrates, 43 radicaux , 4 radi-
caux dissidents et 1 ou 2 députés non clas-
sifiés , qu'on appellerait en Allemagne des
« sauvages ».

Les huit démocrates élus en ville sont
MM. Anneville , Bourdillon , Chenevière,
Grasset , Guillaumet-Vaucher , Neydeck et
Vuille.

Les candidats radicaux qui ont échoué
sont MM. Debrien , ' Gavard , Karcher,
Kreraro, Moriaud , Morel , Perréard , Ros-
sier et Zimmermann.

M. Favon n'a passé qu'à quelques voix
de majorité.

On remarquera l'échec de MM. Gavard
et Moriaud ,. les deux députés actuels au
conseil des Etats.

En somme, le parti démocratique-conser-
vateur n'a obtenu ses succès dans la Rive-
Droite et en Ville que grâce à l'appui des
dissidents , et dans la Rive-Gauche , sa vic-
toire est due tout entière à l'appoint des
communes catholi ques.

Les candidats démocrates et catholi ques
à la Rive-Gauche ont atteint une majorité
moyenne de 500 voix. Le candidat qui
arrive en tête, M. Dufour , a réuni 3,103

eaux-dissidents et 1 indépendant.
La majorité est donc acquise au parti

conservateur-libéral.
Genève, 11 novembre.

Cette nuit , un violent pamphlet anar-
chiste a été affiché en ville contre les mai-
sons particulières.

La police en recherche activement les
auteurs ,

DERNIERES NOUVELLES
Le Grand Conseil est entré en séance ce

matin à 10 heures. Les députations de tous
les districts sont présentes à peu près au
complet , excepté celle du Lac, qui n'est
représentée que par MM. Hug et Stôll.

On donne ' communication des messages
et documents suivants :

. 1° .Message accom pagnaut un projet de
décret qui ordonne la correction de la route
Fribourg-Romont au Jieu dit « la Carrière »
près Fribourg. Les frais de correction sont
divisés à 35,000 francs. Renvoyé à une
Commission composée de MM. Théraulaz ,
Corpataux , H. Currat , Monnard , Richoz ,
Techtermann , Rey.

2° Message et projet de décret ordonnant
le classement comme route cantonale de la
route de Villaz-Saint-Pierre à Villargiroud ,
dite « route du Gibloux ». Renvoyé à une

voix; celui qui reste en queue de liste,
M. Munier , en a 2,657. Le premier de la
liste radicale, M. Piccolas, a 2,571 voix ; le
dernier , M. Gaudin , en a 2,086.

La Tribune constate que toutes les com-
munes de la Rive-Droite ont passé avec
armes et bagages dans le camp conserva-
teur. A Versoix même, ce boulevard radi-
cal , les deux partis se balancent. Seul, le
cercle urbain des Pâquis a assuré la majo-
rité à la liste radicale , qui est néanmoins
entamée dans six de ses candidats restés
sur le carreau.

C'est donc un changement complet de
régime qui vient de s'opérer à Genève. Le
conseil d'Etat , déjà démocratique en majo-
rité, a derrière lui un Grand Conseil de
même couleur.

Les premiers actes de ce Grand Conseil ,
et en particulier la nomination des deux
députés aux Etats , nous édifieront définiti-
vement sur l'état respectif des forces des
deux partis au sein de la nouvelle assemblée.

Tribunal fédéral. — Le correspon-
dant bernois du National suisse annonce
que M. le juge fédéral Roguin donnerait sa
démission. L'honorable magistrat quitterait
Lausanne pour aller vivre à Genève.

A la frontière du Tessin. — Un télé-
gramme de Lugano à la Neue Zùrcher-
Zeitung, de source autorisée, prétend qu 'il
circule ces jours des bruits de mouvements
de troupes extraordinaires à la frontière
suisse.

Ces troupes seraient destinées à renfor-
cer la garnison de Côme.

NOUVELLES DES CANTONS

CHRONIQUE BERNOISE

Berne, le 10 novembre 1890.
Le Conseil général de la ville fédérale a

pris vendredi dernier une décision impor-
tante concernant les logements à bon mar-
ché. Dopuis quelques années la-vil le de
Berne tend à se développer considérable-
ment. Tout le monde peut le constater en
parcourant les alentours de la vieille ville.
Partout règne une grande activité ; de nou-
veaux quartiers sortent de terre, là où , il
y a peu de temps , le terrain était livré" en-
core à la culture.

Les causes de ce développement sont
multiples. La centralisation marchant à
pas de géant y est sans doute pour une
bonne part. Cet agrandissement a amené à
Berne toute une population d'ouvriers et
de petits artisans , qui gagne en majeure
partie son pain dans l'industrie du bâti-
ment. « Quand le bâtiment va tout ,va »,
est un vieil adage de l'économie sociale
pratique. Or il se trouve que les logements
existants ne suffisent pas à recevoir tout
le monde , d'autant plus qu'il s'agit en gé-
néral de familles nombreuses et que le prix
du loyer a atteint dans ces dernières an-
nées une hauteur qui pèse lourdement sur
la bourse des gens mêmes qui jusqu 'à pré-
sent se trouvaient à leur aise. Pour les pe-
tites bourses, pour la classe ouvrière sur-
tout , ce prix du loyer commençait à deve-
nir inabordable. De nombreuses familles
n'arrivaient plus à trouver un logement et

Commission composée de MM. Théraulaz,
Robadey, Morel , Léon Genoud et Grand-
jean.

3° Pétition de la commune de Surpierre
demandant que les travaux de reconstruc-
tion de la route entre Villeneuve et Sur-
pierre soient entrepris sérieusement au
commencement de l'année 1891 et qu 'à cet
effet une somme suffisante soit inscrite au
budget.

4° Message et projet de décret allouant
un subside de 1200 francs à la-commune de
Delley pour la correction de la route com-
munale qui relie cette localité à Portalban-
Dessus. Renvoyé à une Commission compo-
sée do MM. Théraulaz , Reynold , Stolf ,Gillon , Reynaud.

5° Message et projet de décret allouant
un subside de 1000 francs à la commune
d'Enney pour eudiguement du ruisseau du
village. Même Commission que ci dessus.

G» Pétition de la Société fribourgeoise
d'agriculteur demandant que le subside
annuel de l'Etat aux sociétés d' agriculture
du canton soit porté de 3000 francs à G00O.

7° Motion de M. le député H. Currat
demandant l'élaboration d' un projet de loi
sur l'assurance obligatoire du mobilier,
en raison dos nombreux cas d'incendie qui
se sont produits ces dernières années.
(Voir la suite des dépèohes à la 4° page.)



tombaient à la charge de la commune qui
imaginait tous les expédients possibles pour
aire face à ses nécessités impérieuses.

Mais il fallut bien se mettre à la recher-
che d'une solution définitive. Alors on se
lança dans la construction de maisons ou-
vrières, dont un nombre assez considérable
sortit comme par enchantement du Wyler-
feld l'automne passé. Les voyageurs des
lignes de Lucerne et de Thoune ont sans
doute remarqué ces maisonnettes en bois
qui dominent la pente à travers laquelle
se dirige le chemin de fer, avant d'arriver
au voisinage des établissements militaires
du Beudenield. Les locataires paient vingt
francs par mois de loyer, somme assez mo-
deste si l'on considère qu 'ils n'ont pas seu-
lement une petite maison à eux, mais qu'ils
disposent encore d'un petit jardin qui en-
toure la maison.

Or , les maisons construites jusqu 'à ce
jour sont loin de suffire , et c'est pourquoi
le Conseil général a étô saisi par le conseil
communal d'uije proposition tendant à ac-
corder une so_ùme de 800,000 f r. — à ré-
partir sur plusieurs budgets — pour la
construction de nouvelles maisons. Une
discussion assez importante eut lieu à cette
occasion.

Les adversaires de la proposition soutin-
rent d'abord que la ville ne doit pas, par de
telles entreprises, se substituer entièrement
à l'initiative privée ; ensuite on fit remar-
quer que la ville va s'attirer toute une
population qui sera à la charge de l'assis-
tance publique et privée, la certitude de
trouver à bonnes conditions un logement
exerçant une grande influence sur lo choix
du domicile. C'est l'orateur conservateur ,
M. l'avocat Lindt , qui s'est fait le défenseur
de ces idées. Il y a sans doute du vrai dans
ses allégations. Mais ceux qui combattent
tant l'immixtion do l'Etat dans les ques-
tions sociales et qui voudraient voir faire
une place plus large à l'initiative privée,
oublient trop que le mal a déjà atteint un
peu partout un tel degré qu 'il est impossi-
ble d'attendre du développement lent et
incertain de l'action privée tous les re-
mèdes.

M. le colonel Muller a vigoureusement
combattu ces idées ; il parait même qu 'à
un moment donné il s'en est pris à son ad-
versaire personnellement, ce qui a donné
lieu à un petit incident.

A part cette frasque , les raisons mises
en avant par le président de la ville fédé-
rale nous semblent des plus sérieuses. Il a
d'abord fait ressortir qu'en procurant à
beaucoup de familles des maisons à elles,
on prévient efficacement ces disputes qui
souvent mènent à des rixes inévitables, là
où dans une seule maison , se trouve en-
tassée une population nombreuse apparte-
nant à diverses familles. Ensuite M. Muller
a insisté sur le bienfait du petit jardin qui
entoure chaque maison ; l'ouvrier aura
ainsi de quoi s'occuper pendant ses heures
libres et la mère de famille trouvera là son
petit potager. Enfin , M. Muller espère que
l'ouvrier , quand il possédera son « home »
si modeste soit-il , sera bien plus disposé
à rester chez lui le soir au lieu de fréquen-
ter le cabaret qui devient le seul lieu où il
soit à son aise (et encore à quelle aise !)
alors qu 'une seule pièce lui sert de cham-
bre à coucher , de cuisine et du reste.

Ces considérations sont difficiles à réfuter
et aussi faut-il souhaiter que la commune ,
qui sera appelée à dire le dernier mot dans
cette affaire , ratifie la décision prise par
son Conseil général.

Echos des troubles de Lugano. —
Les mensonges de la presse radicale au su-
jet des incidents do Lugano ont causé une
indignation générale en Suisse. Tout le
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GÉNÉRAL DE SONIS
EN AFRIQUE

Le Chaouck.de Si-Ahmed avait si bien cons-
cience du fait de la trahison et de l'imminence
du châtiment , qu 'il demanda au commandant
de vouloir bien le retenir auprès de lui. Sonis
le renvoya : « Va porter à ton seigneur les pa-
roles que j'ai dites. Pars ! _• , '¦¦ ' ¦ iCette nuit se passa sans attaque. L ennemi
l'avait employée à combiner son plan , et a
assigner le rôle des trois corps de troupes réu-
nis sous leurs chefs. < Combien cela fait-il
d'hommes ? » avait demandé Sonis au chaouck
de Si-Ahmed. « Si-Lalla nous a dit qu 'il comp-
tait dans son camp six mille cavaliers et trois
mille fantassins. » Sonis fit le décompte de
l'exagération habituelle aux Arabes ; il estima
avec raison avoir affaire à trois mille cavaliers
et un millier d'hommes à pied. C'était encore
quatre contre un.

« La vie du Général de Sonis , par Mgr Bau-
nard , est en vente k l'Imprimerie catholique
suisse. Prix 4 francs.

monde sait maintenant ce qu 'il faut penser
des articles et renseignements de cette
presse sur les affaires tessinoises et fri-
bourgeoises. Nous avons assisté à une vaste
conjuration de faussetés venant en aido à
la conspiration de l'émeute.

Aujourd'hui , certains organes radicaux
éprouvent une véritable honte do paraître
solidaires d'une telle besogne. La National
Zeitung, entre autres, organe du colonel
Frei , de Bàle, s'applique à rétablir la vérité
sur les troubles de Lugano et publie à cel
effet une lettre d'un soldat du bataillon 42.
Voici cet intéressant document :

Un journal bâlois , ami des radicaux , mais
encore plus de la vérité, la National Zeitung,
publie unc lettre d'un soldat du bataillon 42,
habitant Bâle. « Le 27 octobre, dit cette lettre,
notre compagnie , la 4°, reçut l'ordre de nettoyer
la place de la Riforma. Nous étions principa-
lement sous le commandement du colonel
Bùhlmann , de Grosshœchstetten (Berne). Les
hommes de la 4e section , tous de petites gens,
qui formaient la patrouille attaquée , durent se
défendre comme ils purent. Il se trouvait des
enf ants dans Ja cohue, c'étaient des écoliers
armés de revolvers. A Lugano, on commença à
tirer du canon à 11 heures; les conservateurs
tiraient au Monte Are ct au Salvatore , les radi-
caux au bord du lac, sur la place et à la gare.
A 5 heures , le colonel Bùhlmann donna l'ordre
à tout le monde de cesser de tirer. Et pourquoi
cette défense? Parce que des attroupements
s'étaient formés sur la place et que des rixes y
avaient éclaté. L'ordre de cesser de tirer arriva
aux radicaux d'abord parce qu'ils étaient les
plus rapprochés.

Lorsque nous fîmes évacuer la place , nous
n'y allâmes pas trop rudement , au contraire.
Nous sommes fiers du témoignage que nous a
rendu le colonel Kiinzli. Quand un solaat porte
le brassard fédéral , il ne s'inquiète pas de la
politique ; il obéit aux ordres supérieurs , où
il y a du désordre. Les journaux (le Genevois
entre autres. Réd.) qui disent que nous avons
fait de ia politique avec les bourgeois dans les
cafés, mentent. Cela nous était sévèrement
défendu par le major lui-môme.

Du reste ,..il se trouvait beaucoup d'Italiens
dans toutes ces bagarres et ils cantribuaient
pour beaucoup aux désordres. Je les ai vus (Je
mes propres yeux.

_Le Grand Conseil du canton de
Vaud. — Le projet de budget distribué à
MM. les députés contient les prévisions
suivantes :

Recettes présumées : 6,490,697 fr.
Dépenses évaluées à 6,788,307 fr.

il y aurait donc un déficit prévu de 297,610
francs.

La session d'hiver ouverte lundi aura à
s'occuper entre autres choses de la correc-
tion de la Broyé.

Victime convalescente. — M. Wyss,
révérend curé de Baden , victime d'un at-
tentat que nous avons relaté il y a un mois ,
est aujourd'hui en pleine convalescence. Le
1er novembro , fête de la Toussaint , M. Wyss
a pu se rendre à l'église et y a même prê-
ché sur la solennité du jour. C'est avec une
vive joie que nous apprenons cet heureux
rétablissement du digne prêtre qui dirige
la paroisse catholique de Baden.

Une bonne pétition. — Dans sa séance
de samedi , le conseil d'Etat de Bàle-Ville a
pris connaissance et renvoyé au départe-
ment de l'intérieur pour rapport d'une pé-
tition de la Société des maitres coiffeurs et
de celle des ouvriers coiffeurs demandant
que le gouvernement décrète, quo tous les
magasins de coiffeurs de la ville de Bàle se-
ront fermés les jours de fêtes religieuses ,
toute la journée , et les dimanches ordinai-
res à partir de 1 heure après midi.

Demande de concession refnsée. —
La fabrique d' aluminium de Neuhausen
avait demandé au gouvernement de Schaf-

Le lundi , 1er février , aussitôt que le jour
parut , la colonne se mit en marche ; on allait
à une rencontre. La colonne était formée en
carré : le bataillon d'Afrique se déployait sur
une face, le bataillon du lor tirailleurs sur les
trois autres. Dans l'intérieur du carré se trou-
vait la première section des tirailleurs , char-
gés de la garde des bouches à l'eu et dos muni-
tions , l'artillerie , l'ambulance , le train des
équipages. Les deux escadrons de chasseurs
d'Afrique et de spahis étaient postés par sec-
lions à droite et à gauche dans l'intérieur du
carré , de manière à faire face aux vides qui
pourraient s'y produire et à les combler immé-
diatement. Tous combattraient k pied ; mais,
au cas où l'ennemi parviendrait à trouer le
carré , la cavalerie devait en sortir , fondre sur
lui et le sabrer. ,Pour éviter le désordre qui pouvait résulter
de la nature et de l'étendue du convoi , le» cha-
meaux furent serrés les uns contre les autres ,
de manière h occuper le moins de terrain pos-
sible. Enfin le silence le plua absolu fut pres-
crit à tout le monde , spécialement aux chame-
liers , sous les peines les plus sévères. -

« r.n. colonne ainsi formée devait être une
forteresse marchant lentement , mais k coup
sûr , et ne devant s'arrêter que sur 1 emplace-
ment du bivouac de l'ennemi. Nous devions
suppléer au nombre par la tactique et la soli-
dité , nous bornant d'abord k un combat défen-
sif dans lequel la cavalerie aussi bien que l'in-
fanterie devait agir par son feu , mais savam-
ment ménagé. Tous étaient armés de chassepo.s,
arme nouvelle et inconnue des dissidents. —
Le jour était venu , ajoute le commandant , ou
chacun de nous devait appliquer ce qu'il savait

fhouse de pouvoir installer, en amont de la
chute du Rhin , une canalisation lui per-
mettant de disposer d'un volume de 15,000
litres d'eau du Rhin à la seconde, ce qui lui
aurait procuré une force complémentaire
de 3000 chevaux. Le gouvernement vient
de repousser cette demande de concession
qui aurait nui à la chute du Rhin.

Emprunt de Lausanne. — Dans sa
séance du 10 courant , le conseil communal
de Lausanne, présidé par M. Demiéville , a
voté un emprunt de 2,200,000 fr. au 3 3/4 %.

Jura-Simplon . — Le conseil d'ad-
ministration du Jura-Simplon a pris , dans
sa séance dé vendredi , les décisions sui-
vantes :

Le procès-verbal résultant des tracta-
tions avec le département des chemins de
fer pour l'établissement du bilan d'entrée
de la Compagnie fusionnée au 1er janvier
1890, est ratifié.

Le budget des dépenses extraordinaires
de la période de 1891 à 1893 pour travaux
de parachèvement et augmentation du
matériel roulant est adopté en principe et
le budget spécial extraordinaire de 1S91
est approuvé définitivement.

L'achat de la ligne de chemin de fer
Pont à Vallorbes , pour lo prix de 1,120,000
francs , payables en actions ordinaires du
Jura-Simplon , est décidé.

Une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires sera réunie le samedi 29
novembre , à Berne, pour décider l'aug-
mentation du fonds social de la Compagnie
en vue de cetto acquisition.

Enfin , le conseil d'administration a ap-
prouvé les statuts de la Caisse de secours
et do retraite pour les employés et de la
Caisse des malades pour les ouvriers de la
Compagnie.

Nord-Est-Suisse. — Les actionnaires
de la Compagnie du chemin de for Nord-Est-
Suisse, réunis vendredi en assemblée géné-
rale, ont adopté les propositions du conseil
d'administration tendant àla revision des
statuts dans le sens d'une augmentation de
7 millions de francs du capital-actions.

Assurance contre la grêle. — Le
Grand Conseil d'Obvalden a adopté un dé-
cret relatif à la participation de l'Etat à
l'assurance contre la grêle. D'après ce dé-
cret l'Etat prendrait à sa charge les frais
de la police , ceux de l'estimation des dom-
mages ainsi que le 30 %, au maximum de
la première prime , toutefois les assurés
dont la fortune dépasse 40,000 francs n'au-
ront pas droit à ces avantages , ceux-ci
ayant pour but de favoriser la classe néces-
siteuse. La perspective de cetto décision a
eu pour résultat de porter de 13 à 124 le
nombre des personnes qui ont contracté
une assurance

Emission de billets de banque. —
Le gouvernement d'Uri a décidé de deman-
der de pouvoir porter de 500,000 francs à
1 million le montant de l'émission des bil-
lets de banque de la caisse d'épargne de ee
canton.

Budget de l'Etat de Râle-Ville 
Le budget du canton pour 1891, déposé
dans la même séanco par le département
dos finances , prévoit 6,224,580 francs en
dépenses et 5,857,240 francs en recottes,
laissant ainsi un déficit de 367,340 francs à
couvrir par le fonds de réserve.

Pièces fausses. — Il circule dans le
canton de Schaffhouse des fausses pièces de
2 francs à l'effigie de l'Helvétia debout et
portant le millésime de 1886. Ces pièces,

le son art. Si je ne craignais cle faire usage de . font descendre une soudaine clarté. Voiciqu elle
grands mots à propos d' un si petit théâtre , je
dirais qu 'organisés et armés comme nous
l'étions , défendant le sol de notre nouvelle pa-
trie , nous représentions la civilisation en face
_p .u linrh-ires. >

La colonne s'avançait en ordre et en silence ,
s'arrêtant de temps en temps pour laisser au
convoi le temps de se serrer et de se maintenir
compact.

« Après une heure environ de marche , mes
eclaireurs signalèrent la sortie de l'ennemi hors
de son camp. Il arrivait en lignes rangées , et
nous pûmes bientôt entendre le bruit du pas de
son infanterie. En ce moment nous nous trou-
vions engagés dans une vallée profonde , sorte
de cuvette bordée de tous côtés par des collines
rocheuses. La seule issue facile à ce défilé était
un col large de cinquante à soixante mètres ,
qui sert habituellement de passage aux cara-
vanes. Mais l'ennemi en avait déjà pris posses-
sion ; en effet , nous pumes distinguer bientôt
une trentaine de cavaliers qui en couronnaient
le sommet , tandis que les forces ennemies ,
massées derrière la montagne , nous attendaient
au passage. Je vis le péril dans toute son hor-
reur ; il m'était facile de prévoir qu'arrivés à
une centaine de mètres du col , nous recevrions
une décharge k bout portant ; que l'ennemi , se
dérobant rapidement k notre feu , nous dispu-
terait le terrain , et , grâce k l'avantage de sa
position , annulerait la supériorité de nos armeg
et nous ferait beaucoup de mal , ?

En deux mots , s'il passait par là, Sonis était
perdu. Il eut alors , sans nul doute , un de ces
cris du cœur qui percent les cieux et qui ei\

très bien imitées, sont fondues en zinc , ont
le toucher savonneux et pèsent trois gram-
mes de moins que les pièces authentiques.

La diphtérie dans le canton d'Ap-
penzeil. — La diphtérie règne d' une façon
inquiétante à Hérisau * depuis le mois de
juillet dernier, cinquante enfants au moins ,
de 2 à 12 ans ont été enlevés par la terrible
maladie et l'épidémie continue à sévir.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 10 novembre.)
Paris. — Le comité d'organisation du

monument de Garibaldi s'est définitivement
constitué avec M. Schœlchor pour prési-
dent , MM. Jules Simon , Magnin , Spuller,
Ranc et le général de Campenon. Le comité
de propagande est composé de directeurs
de journaux républicains.

— Le vice-amiral Olry est mort.
— La République française et l'Estafette

recommandent la candidature de M. Lissa-
garay à Clignancourt.

— L'Echo de Paris dit que deux cents
sous-lieutenants de la réserve appartenant
aux 3°"' et 4mi! corps vout être affectés aux
régiments mixtes en formation dans la
H5mo région , où le nombre des officiers
territoriaux est insuffisant.

— Le général Négrier, commandant l0
7me corps, à l'occasion de l'arrivée des sé-
minaristes dans l'armée, a adressé un ordre
du jour défendant sous peine de la prison
toute brimade et interdisant les propos
grossiers dans les chambres.

— Le Malin publie une dépêche de Va 1"
sovie annonçant l'ouverture des débats »u
grand procès dans lequel sont impliquf

s
cinq femmes et deux hommes accusés d a-
voir fait disparaître en deux ans deux cents
enfants nouveaux-nés, dont des mères dé-
naturées voulaient se débarrasser. Les ac-
cusés laissaient mourir ces enfants d'inani-
tion et les faisaient enterrer sous de faux
noms.

— Une dépêche de Dunkerque au Petit
Journal dit qu'une violente manifestation
a eu lieu hier soir au théâtre municipal
contro le directeur M. Mortel , Alsacien,
qui n'a pas op té pour la nationalité fran-
çaise. On a poussé les cris de : « A bas
Mertel ! à bas l'Allemagne ! vive la France 1
démission ! » L'orchestre a dû jouer la
Marseillaise. Le régisseur est venu ensuite
déclarer que la question du directeur se-
rait résolue le lendemain. La représenta-
tion a pu alors continuer.

— Le Siècle assure que le but de la wis-
sion du comte Antonelli en Abyssinie es**
d'empêcher Menelik d'adresser aux PU,J"
sances une nouvelle protostation contre la
domination italienne.

Londres. — M. Boulanger a qu 1
^Jersey aujourd'hui accompagné d'une dam0

pour une destination inconnue.
— En vue des révélations terribles °e

Stanley et de Bonny, la Pall Mail Gazeaf
et le Globe demandent uno enquête ju<>!"
ciaire sur les actes de la dernière expédi-
tion de Stanley afin d'établir la vérité.

— Suivant le Daily Chronicle, les cercles
catholiques de Berlin auraient reçu l'av- S
que lo roi d'Espagne serait dans un état de
faiblesse qui no laisse guère d'espoir.

Prague. — La corniche d'une maison
en construction au Kohlmarkt s'est effon-
drée co matin et a brisé les échafaudages
dont la rupture a provoqué l'effondrement
de tout l'immeuble haut de quatre étaces-

elle fut :
« Sur notre droite , continue-t-il , se trouv ait

une autre vallée , très large et aussi basse qi'c
celle où nous cheminions , mais séparée de nous
par des collines rocailleuses et très raides. L»
pouvait être le salut; mais il fallait y arriver
sans être coupé, et en gagnant de vitesse sat
l'ennemi. Donnant le change k celui-ci , je con-
tinuai à faire prononcer ma direction à gauche-
comme pour nous engager décidément dans Ie
col où il nous attendait. Mais en même temp^
réunissant tous les chefs de détachements , j ' or-
donnai qu 'aussitôt qu 'à un signal de moi l*9*'
tambours et les clairons sonneraient la charge*
tout le monde fit tour k droite vers la colliP^.
indiquée , l'escaladât au pas de course , et s»
établit promptement et définitivement. .

« Nous étions environ à soixante mètres do
l'ennemi , qui , nous voyant-à sa portée, poass»
un hourra de triomphe : il croyait nous te.ii 1'
Je fis sonner la charge. A ce signal so'.ulain. '*?
colonne tourne à droite , et le mouven' cnt
s'exécute avec une rapidité et un ensemble
merveilleux. En quelques minutes , la deuxième
face du carré avait couronné les hauteurs , P"1*
lea avait dépassées pour se former en bâta»"»
sur l'autre versant , parallèlem ent aux crêtes
du rocher. Les chameaux , poussés en avan«-
par la troisième face, avaient aussi pris V™%sur les flancs de la montagn e. Ainsi notre carr»
se trouvait formé sur les deux pentes de ceu»
chaîne , dans une position très forte , comman-
dant par ses feux les deux vallées situées « .
droite et à gauche ,

(A suivre-)



Jusqu'à présent on a retiré cinq morts et
s'x blessés des décombres.

Mons. — La manifestation en faveur du
^Ûrage universel comprenait environ millo
*® personnes.
. EU© s'est rendue successivement devant
'6 consulat français, où elle s'est livrée à
'tes démonstrations sympathiques, et de-
TaQt la caserne des chasseurs.

Les musiques qui accompagnaient les
Manifestants jouaient la Marseillaise.
Bruxelles— Une foulo nombreuse en-
core à l'heure actuelle les principales
tes et se prépare à porter à l'hôtel de ville
tt9 protestation ouvrière réclamant le suf-
age universel. Les troupes sont cousi-
nes. De grandes mesures de police sont
fises.
(tome. — On annonce que M. Luzzati ,

•.i a prononcé hier à Padoue un discours
'jûistériel , sera prochainement nommé
"nistre des finances.
Madrid. — Hier , à Barcelone, M. ,Sa-

*sta a été accueilli avec enthousiasme par
* libéraux et les républicains qui ont dé-
te sa voiture et l'ont porté sur leurs épau-
ls i malgré une pluie battante.
Athènes. — Le message royal dit que
'Grèce désire toujours entretenir des ré-
pons amicales avec toutes les puissances.
9tte politique , loin de créer des obstacles,
-"ûtribue au développement du pays. Le
Jissage annonce la réforme de la loi élec-
faie , la réduction des dépenses, la ré-
'"'ûe des lois militaires actuelles qui ne
^mettent pas uno organisation suffisante
6s forces militaires et navales.

i, $t-Pétersbourg. — Le Swet exprime
'«^Poir que les intrigues autrichiennes en
h u ie toucheront à leur fin après le départ
e *'ex-roi Milan.

£j*- D'après le Grajdanine, une sociélé
3t de fonder une Banque asiatique avee
„,? capital évalué à vingt-cinq millions de
'°ubles.
K II se confirme que le gouverneur-
lierai do la Pologne, M. Gourko , avait
ĉ oyé 

sa démission au czar à 
la suite de

rrreur commise à l'occasion de l'exécution
g trois volontaires innocents. Le czar a
*ûsé d'accepter la démission.

, Zanzibar. — Par ordre de l'amiral
:remantle , l'accès du territoire do Vitu est
perdit à tout Europ éen non muni d'une
|torisation spéciale. On ignore ce qu 'est
TOnu Frimo Bagâri , sultan de Vitu , dont
"«e a été mise à prix.

/'«w-York. — Le comité américain
f?u.p combattre la famine en Irlande , d'ac-
5rd avec MM. Dillon et O'Brien , suspend
^yisoirement les souscriptions. Le 

comité
w,Dstate quo le gouvernement anglais,
Caillé de son apathie, a décidé de secourir
h.'toème les Irlandais. Lo comité rouvri-

11 les souscriptions si c'était nécessaire.

CHRONIQUE GENERALE
i, **« prochain Consistoire. — D'aprèa
(v 6 nouvelle décision du Pape , le prochain
i Isia.niwa r.- _r.< _ Ma. - n-u* an t. Noël. LL. Em.
ol, cardinaux Vannutelli et Dujanewski
.1 déJà été officieusement avertis de venir
^voir le chapeau cardinalice,

jj-e Pape ct l'Irlande. — L' Univers
•j jpiie le résultat d' uno entrevu© avee
Jf" Croke : « L'éminent prélat est allé
.̂ °»uplir 

sa visite ad limina. Il a porté
3Q* Pieds du Pape le magnifique tribut de
0(r •aille francs que son diocèse de Cassel
nj6 au Denier de Saint-Pierre. Mgr Croke
*î0;)S a dit qu 'il était enchanté do son
u ^Re Léon YITT lui fl flc.ciordé une longue
jj' l'ale audience. Mgr Croke a trouvé le
J'-t-Père en parfaite santé et admirable-
Wx\ au couran* des affaires do l'Irlande.
K *?apo sait quo les évêques d'Irlande ne
tiqueront pas de mettre en garde les
Coliques irlandais contre toute agitation
j?1 serait contraire à la morale. Et VI .-
t,.̂ 8 catholiquo sait que le 

Saint-Père
i^ndonnera pas ses enfants au milieu de
¦iui e qu'ils traversent encore. Et comme
'jK^8 parlions à l'éminent prélat des bruits
L: 'ont courir certains journaux de Lon-"fto ^U U l l I  ^Cl lUli lù J \ J  U. _ i _ c. U A  ci*. J_w* _ -

%çi «Dites bien , nous a répondu Mon-
'M[leur Croke, quo ce n'est pas exact ;
%, n 'y a ontre eux, le clergé, le peuple
'inonde et Sa Sainteté le Pape Léon XIII
ï.Jes meilleurs rapports do confiance et
^tiOB.»

V ï̂férence anti esclavagiste de
id belles. — Voici , d'après une dépêche

•Vç'̂ sée au Journal des Débats, ce qui
V65. Passé dans les réunions de jeu di et
,u. 'l'l*Odi à la r .n_fà . .noP,  nniiflsc.lavacriste.
C„ ' le plénipotentiaire néerlandais , M. le
ï .3 Geriêke de Sterwynen , a . réitéré
%n ement ce qui avait été dit dans la
¥t A e de la Hollande à la leltre qui l'invi "
'Hu . so faire représenter officieusement
;V ^

ln de la commission. Il a constaté que
^« Présence n 'impliquait pas l'adhésion
"t aj "ve des Pays-Bas aux droits d'entrée
h j  ?W qu 'il n'était là que pour entendre

^
Ul s'y disait et en fairo un rapport à

son gouvernement, lequel serait libre en-
suite d'agir à sa guise.

Les représentants de la France et du
Portugal ont traité la question de savoir
s'il conviendrait d'établir un tarif commun
pour tous les pays du bassin conventionnel
du Congo ou des tarifs différents selon les
pays. Us se sont exprimés dans le sens
d' un tarif variable selon la situation géo-
graphique ou économique des différentes
nations.

Dans la réunion de vendredi , on s'est
borné à de simples conversations qui ont
porté sur les mesures à prendre pour ré-
duire à leur plus simple expression les
formalités douanières à remplir.

La prochaine réunion aura lieu mercredi.
Aux Chambres françaises. — La

Chambre des députés a abordé lundi la dis-
cussion du budget des cultes. M. Maurice
Faure a demandé la suppression de ce bud-
get, incompatible avec les idées modernes.

La Chambre a décidé par 308 voix contre
154 de discuter le budget des cultes.

Sur le chapitre premier du budget des
cultes (personnel des bureaux), M. Maurice
Faure a demandé une réduction de 25,000
francs. M. Fallières a objecté que du mo-
ment qu'on reconnaît le budget des cultes
comme un servico administratif , il faut vo-
ter les fonds nécessaires. L'amendement de
M. Fauro a été repoussé par 319 voix con-
tre 181.

Les chapitres un à quatre ont été adop-
tés sans débat. Sur le chapitre cinq (traite-
ments des archevêques et des évêques, M.
Calvinhac a demandé une réduction dc
310,000 fr. , et le retour au nombre des ar-
chevêques ot évêques déterminé par le Con-
cordat, selon lequel dix archevêques et cin-
quante évêques seulement sont obligatoi-
res.

M. Fallières a répondu que tous les sièges
créés postérieurement au Concordat l'ont
été très régulièrement. Si on veulait reve-
nir à l'application pure et simple du Con-
cordat, il faudrait aussi supprimer de nom-
breuses paroisses , ce qui jetterait un grand
désordre dans les paroisses. L'amendement
de M. Calvinhac a été repoussé par 319 voix
contre 187.

La Chambre a ensuite adopté sans modi-
fication les autres chapitres du budget des
cultes.

M. Etcheverry, de la droite , ayant quali-
fié d'illégale la suppression du traitement
des curés , M. Fallières a affirmé le droit
de l'Etat de supprimer les traitements des
ecclésiastiques hostiles au gouvernement.
L'Etat n'est pas persécuteur, mais il entend
faire respecter les lois par tous. Le clergé
a été frappé modérément , mais pour ceux
qui ont été frappés , ce n'est pas le moment
de leur accorder cette amnistie.

Mgr Freppel a protesté vivement contre
les théories et contre le langage du mi-
nistro.

Manifestations ouvrières en Bel-
gique. — Des manifestations organisées
par le parti ouvrier en faveur du suffrage
universel ont eu lieu dimanche à Mons, à
Charleroi , à Liège, à Verviers , à Anvers, à
Louvain , à Soignies et d'autres villes.

Les cortèges qui ont parcouru ces di-
verses localités n'ont pas troublé l'ordre.

A Jemmapes , l'intervention du bourg-
mestre a empêché toute manifestation. A
Liège il y avait 2000 manifestants, à Char-
leroi 15,000, à Verviers 1500, à Mons 2000.
A Morlauwelz , les charbonnages du centre
étaient représentés par 5000 manifestants.

CHRONI QUE INDUSTRIELLE

Société fribourgeoise des métiers
et arts industriels

Cette Société a tenu samedi soir, 8 no-
vembro, sa première séance d'hiver.

M. Bossy, conseiller d'Etat , président,
souhaite la bienvenue aux maitres d'états
présents et expose le programme do travail
pour cet hiver. Chaque semaine il y aura
une séance. Ces soirées promettent d'être
très intéressantes si l'on en juge parle pro-
gramme des sujets qui seront traités. D'ail-
leurs, on aura à terminer l'étude de la
queslion des crédits et à en tirer los con-
clusions pratiques. Les tarifs de douane
nous intéressent tous vivement. M. le pré-
sident parle de ia prochaine institution àes
tribunaux de prud'hommes par une loi, ce
qui en simplifiera encore le fonctionnement.
Enfin , lo placement des apprentis , l'appui à
prêter dans ce but à notre Bureau de Pla-
ments , les examens d'apprentis , les cours
professionnels du soir , l'introduction des
travaux manuels dans les classes primaires ,
sont autant de sujets que nous aurons à
soigner. Ajoutons , que l'année prochaine ,
il y aura , à Berne, une Exposition suisso
des travaux d'apprentis , et il faut que notro
canton y figure dignement. Enfin , nous
aurons cet hiver des conférences sur des
sujets intéressant vivement les maitres
d'états , tels qno : le prix des aliments , le
pain , le lait , etc. , l'hygiène de l'atelier , les
moteurs , la journée de 8 heures, etc. En
terminant, M. le président dit qu 'il compte

sur là bonne volonté de chacun, et sur une
active propagande en faveur de la Société
qui compte bientôt deux années d'existence
et qui est destinée à réunir tous les patrons
des divers métiers en un solide faisceau.

M. Romain Schaller , architecte , rend
compte de l'Exposition des Ecoles profes-
sionnelles, qui a eu lieu à Zurich à la fin de
septembre. Son avis est qu 'à Fribourg on
fait beaucoup moins pour cet enseignement
que n'importe quelle petite ville de la Suisse
allemande, où les parents ont à cœur de
donner à leurs enfants ce complément de
1 éducation pratique qui est l'enseignement
professionnel. M. Schaller termine en
exprimant le regret de ce qu'aucun maitre
d'état de la ville de Fribourg n'a en co
moment d'enfant qui suive les cours de
l'Ecole secondaire professionnelle.

M. Genoud parle aussi de l'Exposition de
dessin de Zurich, en comparant le nombre
d'élèves qui suivent les cours professionnels
à Fribourg avec les autres villes de la
Suisse allemande, il prouve que nous som-
mes bien en arrière et que nous devrions
avoir à l'Ecole secondaire professionnelle
au moins 150 élèves et aux cours du soir
180 jeunes gens. m. uenoua termine par
l'exposé du plan de l'Exposition des travaux
d'apprentis qui aura lieu à Berne au prin-
temps prochain.

M. Bise, commissaire général, chef du
Bureau de placements, regrette que trop
peu de jeunes gens se présentent pour faire
leur apprentissage, et, parmi lo petit nom-
bre , très peu sont bien préparés , car plu-
sieurs quittent les classes primaires en
troisième déjà. II n'est donc pas possible de
répondre aux demandes des patrons. Aussi
M. Bise conclut-il en proposant à la Société
de travailler par tous les moyens qui sont à
sa disposition à améliorer la préparation
des jounes gens à la vie pratique par ren-
seignement professionnel sous ses diverses
formes : travaux manuels, théorie, dessin.

Enfin , on décide que les réunions hebdo-
madaires auront lieu , cet hiver, tous les
jeudis soirs et non le samedi.

Comme on le voit , il a été dit dans cette
séance beeucoup de bonnes vérités. Espé-
rons que les projets de la Société se réali-
reront ; pour cela, il faut l'appui de tous ses
membres. L. G.

FRIBOURG
Fribourg, le 10 novembre 1890.

A la Rédaction de la Liberté, Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Dans votre numéro d'hier , vous publiez un
semblant de rectification duquel il résulte que
j'aurais appliqué à M. Python non pas le quali-
ficatif de « cochon », mais celui de « polisson ».

Or , je vous répète que je n'ai tenu à l'adresse
de M. Python aucun propos injurieux quelcon-
que et je traite de calomnies les affirmations
de la ou des personnes qui vous ont renseigné
à cet égard.

Je demande donc de vous une rectification
pure et simple et j'espère que vous m'éviterez
le désagrément de recourir à la voie juridique.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , mes civilités.
FKKD. REY, négt.

à Eslavayer.
NOTE DE LA RéDACTION . — Il résulte , en

effet , dos explications détaillées qui nous
ont été données , que les paroles de M. F,
Rey ne visaient ni M. Python , ni aucune
notabilité du parti conservateur.

Montilier , p. Moral , 8 nov. 1890.
Monsieur le Rédacteur ,

En réponse aux commentaires erronés et
malveillants qui accompagnait votre publica-
tion de la décision prise par les ouvriers de
Montilier à l'égard du Café de l'Industrie , k
Montilier, nous devons vous déclarer qu 'il n 'y
a absolument aucun motif politi que à cette in-
terdiction ; mais le tenancier de cet établisse-
ment , le procureur Fasnacht , a tenu de tels
propos outrageants et sales , attentant grave-
ment à l'honneur des ouvriers et ouvrières de
la fabrique, que tous, d'un commun accord ,
nous avons décidé de ne pius remettre ie pied
dans son Café.

D'ailleurs notre déclaration du 1er courant ,
exprime clairement la cause de l'interdiction :
en outre , le même personnage est depuis long-
temps déjà l'agent « libertard-tépelet », à Mon-
tilier , sans que nous n'ayons jamais pensé à lui
vouloir du mal pour cela; de plus , M. Vincent ,
syndic, qui suit les traces politiques du procu-
reur Fasnacht , a un magasin qui marche fort-
bien et que nous n'avons nul envie d'interdire.
Tout autant de preuves, ainsi , qu 'il n 'y a pas
ombre, de politique dans ce boycottage du Café
de l'Industrie , que nous ne cherchons simple-
ment fin 'A nmm df 'fcnflr p cnnll'A l'i ntni'P. fit l'ou-
trage faits à nous tous.

Veuillez , Monsieur le Rédacteur , insérer
cette déclaration dans un des prochains numé-
ros de votre journal.

LE COMITé D'ACTION OUVRIER ,
à Montilier, p. Morat.

NOTE DE LA RéDACTION. — On aura beau
le nier , la mise en interdit est la suite et la
conséquence des incidents de la dernière
lutte électorale. Quo l'on ait profité de quel-
ques paroles injurieuses et qui , prises iso-
lément et tirées du milieu où elles se sont
produites , n 'avaient pas de portée politique ,
nous ne l'ignorons pas ; mais nous sommes

certains aussi que l'affaire n'aurait pas étô
envenimée et exploitée à ce point , s'il ne
s'agissait pas d'atteindre un électeur de
M. Python.

Une retraite. — Par les soins de S. E.
le cardinal Mermillod , une retraite d'hom-
mes commencera dimanche prochain à Fri-
bourg, pour se terminer vendredi.

Elle sera prêchée par les missionnaires
de Saint-François de Sales, dont la parole a
déjà produit d'heureux fruits de salut dans
diverses paroisses de notre canton.

Un triste accident est survenu le 25
octobre à la Tuffière près Corpataux. Il
y a dans ce charmant hameau un ruisseau
qui actionne une machine à battre, une
scierie et un moulin. Les différentes usines
attirent beaucoup de monde , surtout à
cette saison pour les battages ; les enfants,
profitant de leurs vacances , aimen ; aussi à
s'y rendre pour se livrer à leurs ébats ac-
coutumés. Malheureusement un précipice
à pic d'au moins 50 "mètres y limite la plus
charmante pelouse que l'on peut imaginer.
Par une insouciance regrettable, ce ravin
n est pas clos du tout, bamedi dernier
donc , on alla , l'après-midi , battre à la Tuf-
fière. Un garçon de neuf ans obtint , en
récompense de son travail et de son appli-
cation , la permission d'accompagner ses
parents. Avec deux garçons de son âge, il
voulut abattre quelques pommes restées
après ia cueillette sur un arbre situé au
bord du précipice. Nos gamins, occupés
qu'ils étaient à regarder les pommes, ne
virent le bord de la prairie que lorsque l'un
d'eux poussa un cri d'effroi en tombant
dans le ravin. Les deux autres coururent
demander du secours à la grange ; on s'em-
pressa et on trouva le pauvre enfant gisant
sur un tas de tuffeaux , une jambe cassée
dont le fémur ressortait d'au moins 5 cen-
timètres, le front fendu et de nombreuses
lésions internes. Malgré cet état désespéré ,
il respirait encore ; il est mort vers 11 heu-
res du soir sans avoir repris connaissance.
Qu'on juge de la douleur des pauvres pa-
rents !

I_a foire de Fribonrg. — La foire de
la Saint-Martin à Fribourg est l'une des
plus fournies que nous ayons vues. Beau-
coup de bétail , et du bon , sur la grande
place de Saint-Jean.

Les prix de vente ont été très élevés.
Les marchés conclus à G00 et 650 francs
pour une belle vache ne sont pas rares.
Les porcs se sont aussi vendus à la hausse ;
ils étaient plus chers encore qu 'à la der-
nière foire de Payerne, où l'on avait signalé
cependant une forte hausse.

Nous sommes heureux de voir que l'agri-
culture , cette année, tire un. prix rémuné-
rateur de ses produits.

Le marché aux légumes était aussi très
abondant.

La circulation dans les rues était consi-
dérable. Toutefois le plus grand calme ré-
gnait en ville. Le temps était gris, mais
les gens ne l'étaient pas.

Beaucoup de campagnards sont venus au
Corcle catholique et nous ont apporté lours
impressions sur les derniers événements.

Conférence. — Il y avait foule diman-
che soir au Canisiushaus ! M. le Dr Schnii-
rer, répondant à une invitat ion du Dents-
cher-Mœnner-Verein, de Fribourg, avait
bien voulu donner une conférence aux ca-
tholi ques allemands de notre ville. Et nul
sujet ne pouvait mieux nous attirer que
celui qu 'avait choisi notre savant profes-
seur d'histoire à l'Université : Lcs «lissions
catholiques en Afrique.

Avec la science d'investigation critique
qui caractérise ses cours , M. Schnûrer a
d'abord recherché les causes du retard ap-
porté par l'Allemagne dans cette œuvre de
civilisation chrétienne.

Puis rappelant lo souvenir de la croisade
antiesclavagiste , il a dit quo l 'Allemagne
avait voulu s'associer aussi à la campagne
entreprise par le Primat de Carthage, Son
Eminence le cardinal Lavigerie.

La Conférence antiesclavagiste do Bruxel-
les comptait des délégués do l'Allemagne ;
et dans le but d'entraver la marche des
négriers ot des Arabes chasseurs d'hom-
mes, une Société s'est fondée à Cologne,
c'est l'Afriha- Verein qui compte déjà de
nombreuses ramifications.

Trois grands centres africains sont sur-
tout la proie des marchands d'esclaves *. le
Soudan oriental ravagé par les incursions
des madhistes , le Soudan occidental et la
région des Grands Lacs.

. L'Egliso voulant arracher aux trafiquantsd'esclaves les pauvres nègres d'Afrique a
envoyé ses missionnaires ; et peu à peu
quittant la voie des caravanes, ceux- ci se
sont enfoncés dans l'intérieur dos...terres ,
des missions sont nées. A cette heure , trois
grandes Sociétés se partagent l'évangélisa-
tion du continent africain : dans le sultanat
de Zanzibar et les contrées environnantes ,
c'est la mission des Pères Bénédictins ,
ayant à sa tète notre infati gable compa-
triote : le Père Amrhein.

La Société de Sainte-Otlilie , d'Emmiug



en Bavière, est destinée à venir en aide à i frères d'Afrique le poids des malédictions
ces fils de Saint-Benoît qui mettent si bien j du patriarche !
en pratique la devise de leur fondateur : [ En somme , excellente et utile conférence
Ora et labora 1 comme voudra bien , nous l'espérons, nous

Le Nord de Zanzibar , Bagamoyo surtout ,
est occupé par les Pères du Saint-Esprit ;
enfin les Pères Blancs d'Alger ont pris pos-
session de la région des Grands-Lacs ; les
résultats immenses obtenus dans le Victo-
ria-Nyanza et l'Ouganda sont une preuve
de la vitalité et des efforts héroïques des
enfants da grand cardinal Lavigerie.

Citons encore les missions des Jésuites
au Zambèse et celles des Trappistes , non
moins florissantes, non moins consolantes.

L'ardeur et l'activité des missionnaires
catholiques, qui vont là-bas soutenus par la
soûle force de leur sacrifice évangéliser la
race de Cham et arracher les malheureux
nègres africains à l'avidité cruelle des Ara-
bes, viennent d'être mises à l'ordre du jour
de l'Europe par l'attestation d'un explora-
teur protestant. A ceux qui s'étonnaient
des progrès des missionnaires catholiques
parmi ces populations décimées par les
passions, ravalées par l'idolâtrie, incapa-
bles de se défendre contre la rapacité sau-
vage des négriers , le major de Wissmann
répondait : La discipline du clergé catholi-
que dévoué et désintéressé est le plus
grand élément de son succès 1

Aussi , s'écrie en terminant notre sympa-
thique conférencier , est il du devoir de
chaque chrétien de soutenir de ses prières
et de ses aumônes ces admirables évangéli-
sateurs qui allègent pour nos malheureux

mm- AVIS -3M
Au magasin des sœurs Monney

rue du Tilleul
Pour cause de cessation de commerce,

liquidation de toutes les marchandises se
trouvant en magasin. (1284)

UN JEONE AGRimTEm
âgé de 30 ans, muni de bons certificats ,
désire trouver une place comme gérant
d'une ferme ou comme maître-domesti-
que.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à F*I-
bourir. (1283/713)

Un hmmnf t d'un certaiQ â^e cner~
UII flUlIIlflÇ Che une place de por-
tier , de commissionnaire ou de garde-
stable dans la ville. Bonnes références à
disposition. S'adresser au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique,
£ Friboarg.

Plusieurs jeunes Allemandes
cherchent à se placer par M11"3 Tanner,
Fi-lbourg, place Notre-Dame. (1277)

Pour paraîtr e prochainement à lo,
Librairie de l'Université

Fribonrg, Rue de Lausanne, 121 ;

COMMENTAI)
OELLA

DIVIM GOffiHEDIA
Secondo la Scolastica

DAL

P. G10ACH1N0 BERTHIER dei Pred.
ptofflwore doil' Unlvctsit» di Fribnrgo (Swlzzeia.)

Trois f orte volumes in-8 colom -
bier,, illustrés de plus de 2000 des-
sins dans le texte et hors texte.

Prix de souscription : 50 fr.
A la mise en vente , ce prix sera

porté à 60 francs. (1251)

ON CHERCHE A LOUER
un local bien situé pour commerce de vins,
liqueurs et comestibles.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
boni-g. (1265)

Une fille capable
peut faire un apprentissage chez une bonne
tailleuse.de la Suisse allemande. Instruc-
tion théorique et pratique dans la coupe.

S'adresser sous F. 3207 à
(1207) Rodolphe Mosse, Zurich.

en donner encore M. le professeur Dv Schnii-
rer. L'auditoire qui app laudissait dimanche
soir sa parole vibrante de catholique ar-
dent et convaincu , sera heureux , avec beau-
coup d'autres, de l'acclamer encore !

DERNIERES NOUVELLES

8° Motion de M. le député Engelhart
reprenant la motion qu 'il a déposée, il y a
quelques années, concernant l'assurance
mobilière obligatoire.

9° Recours d'un certain nombre de ci-
toyens radicaux de Romont contre la déci-
sion du conseil d'Etat qui a écarté le recours
des dits citoyens concernant l'élection de
M. Romain Deschenaux comme conseiller
Communal. Les recourants estiment qu'un
receveur d'Etat ne peut pas faire partie
d'une administration communale.

Le recours est signé par MM. E. Favre,
Dafflon , Dr Badoud, V. Forney, J. Corboud ,
Gustave Comte, Ph. Clément , César Pernet,
Georges Chatton, L. Comte, A. Robadey,
A. Baud et Eug. Pernet.

Après une discussion à laquelle prennent
part MM. Hug, Théraulaz et Python , ce
recours est renvoyé au conseil d'Etat pour
préavis.

10» Message et projet de loi destiné à

.c?»n_.. sir.ef leçons d'italien.
S'adresser au Bureau des annonces de

l'Imprimerie catholique. (1278)

______ J_v LLCL chambre.bien meublée,
avec alcôve, au deuxième étage, rue de
Bomont, K° 262. (1263)

Un tailleur catholique
parlant le français et l'allemand, qui de-
vrait en même temps faire le service de
portier et celui de la maison , trouve de
suite emploi durable dans un Institut ca-
tholique de la ville de Fribourg. Pour
renseignements, s'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique, à Fribourg. (1242/690)

UN JEUNE HOMME
désire trouver une place de valet de cham-
bre ou pour tout faire dans une maison ou
un magasin. De bonnes références à dis-
position. S'adress.er au. Bureau des annon-
ces de l'Imprimerie catholique, Fri-
bourg. (1274)

nfn.nm-i •* P*rl» 1889: Médaille d'or,Uipiome 4 Gand 1889: Médaille d'argent ^—,
5OO"FR_ILK€S mm ois SI

¦1 la Crème G r o l i c h  n'enlève pas tontes les t^"impuretésdclapcau ,telles quelacliesderousseur, çJJ
lentilles, hfUes, vers rougeur du nez etc., et si yn
elle ne conserve pas, jusqu'à la vieillesse, un _*"7-
telntatilanc, éblouissant et ¦ la fraîcheur du QJJeune Ago. Ce n'est pas du fard I Prix frs. 1.50. çQ
Dép6t général: A. ItuMii-r , pharm., Bâle. *¦-•"

On demande des PENSIONNAI-
RES, 91> rue du*Pont-Suspendu , au
lor étage. (1254)

K$|£g{j8*a*' La soussignéeinforme qu'elle
BirBp'*» continue à confectionner Jes
couvertes de lits ouatées et piquées, ainsi
que les jupes. (1247)

Marie €toniy, au Stalden , N° 3.

A LOUER
à de bonnes conditions, au centre de la
ville de Romont , une maison bien si-
tuée, comprenant un logement et une
confiserie-boulangerie bien achalandée ou
un autre commerce. Adresser les offres à
M. Jean Magnin . à Orsonncns, prôs
Romont. (1248/695)

En vente à l'Imprimerie catholique :
Vient de paraître :

_R. r». _DII>O:N

Jésus-Ch-rist
2 (beaux vol. in-8° avec cartes et plans,

16 franca. 
Au pays de ÏVotre-Seigneur. ~ Etudes

et impressions d' un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson , prêtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évêque de "Verdun et
enrichi de gravures. — Cn beau voi. in-8<>
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie catholique, à Fribourg .

compléter la loi du 13 décembre 1882 con-
cernant ie registre du commerce. Ce projet,
dicté par une circulaire du Conseil fédéral ,
prévoit la création d'un poste de substitut
permanent à chaque préposé au registre
du commerce. Renvoyé à une Commission
composée de MM. Weck, Cardinaux, Phiii-
pona , Vonderweid , Currat.

11° Message et projet de budget pour
l'Hospice de Marsens.

12° Message concernant la demande de
naturalisation de M. Danegger , du Grand-
Duché de Bade, pharmacien à IVIorat.

13° Message proposant d'approuver la
fondation de Meyriex.

14° Message proposant la mise en liberté
de Jean-Joseph Ottet , condamné comme in^
cendiaire et détenu à l'Hospice de Marsens.

Une Commission spéciale est nommée
pour ce cas extraordinaire. Elle est compo-
sée commesuit: MM.Phiiipona , J.Brayoud ,
Cardinaux, Hug, Castella , Spicher, Rey.

M. SOUSSENS, rédacteur

Soies couleurs de 1 i'i*. 5© à.
12 ft». 5© par B_ôtre — (ca. 2500 dilï.
quai.) — expédie franco par coupes de
robes et pièces entières G. Henne-
berg, dépôt de fabrique de soie à
Zurich. Échantillons franco par retour
du courrier. (33Si)

Novemb. | 5 1 6 | 7 | 8-| 9 ) 10| lUN ovgjS:
7h.matin 4 4 0 2 2 2 2 ïh.mafl1
1 h. soir 11 5 4 6 4 4 4 1 h- •"> t.
7 h. soir 5 2 4 4 3 5 7 h. s0*1,,
Mini-nu» 4 2 0 2 2 2 Min»»u
Maxim. 11 5 4 6 4 5 Maxi»*

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. Vf
}

IVI mSTRUMEKTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveau**6*

L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

(Oapital social : 10,000,000 d.o francs)
se charge de toutes sortes d'assurances mobilières contre l'incendie à des prîmes

fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à :

Ph. Guidi , conseiller communal , Fribourg
F. Decroux-Eichhorn, Bulle.
F. Ayer, Romont.
ï. Soland, Guin. (558/347)

JflWMMMMHMW-MiïïlMffl

. .. DE LA MAISON

CROOKE HERMANOS Ci0 , A MALAGA
vftïiï^ssu i ™

ds «¦*" : ss FRAN°S*
Fût compris franco domicile contre remboursement. (1266)

Léon WOLFFERS, Salnt-Gall-J

MANIIALE RITUUM
LitnrgisB

R. D. P.-X. PILLER.R. D. P.-X. PILLER, tlieologia; professore
Stcoade édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages. — Prix : 4 fr« j>J

En vente à l'IMPRlMERIE CATHOLIQUE, Fribourg, Suisse

©Defalt ift erfdjienen unb burdj aile SBudjljanbtungett JU kjicljen :

2Çe$r Fr. j £ W., o. Pr.. WpoiwH fc*3 (P>tfftotfJjjmt3 nom @fe»J
pmifte ber <Sitte Itttb (HultUt. 9Kit «wro&atton be§ l)oâ)to. §«rn ©rjrtf*0'-
uon fjretïmrg ' unb ©uttjetfjung ber Drbenèokrn. 8°.

S w e i t e r 93 a n b : .ômnanitat mib •pnntnniSmuS. 3uictie Siuflogc. ¦ . ..„
(XV, 988 u. 8 ©.) M. 7; qeb. in §albfrnnj mit ©otbtitel M. 8.80. — Sritycr ift erfâte»*' ,

S r l i e r f f l o n b :  Ser ganse SJîenfrfj. omette Sfaffoae. XVI u. 8U e.) M.6 ; gri>. Y_0
S r i t t e r B a n b :  Statut unb Ucfcevnatut. I. (XIII u. 926 <B.) M. 6; geb. M. YaO
S i e t t e r  S a n b :  Sîatut xnfo Wet>ewatut. II. (XII. u. 1040 ©.) M. 8; gtfc. M. YaS a n f t e r . © « n b :  (©d)ïii&).* Sic fQ omommenfjcit. (XVI u. 777 ©.) M. ù; geb. M- 7*^

93aub III. unb IV. ilnb in s w e i t e t  3 tuU«S e iti9SotÛeteituug. _x

LA SUISSE CATHOLIQUE
ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SAINT-MAURICE

RECUEIL MEISrSTJEÏL.
paraissant chaque mois par livraison de 80 pages

Sous la direction de M. JACCOUD , recteur du Collège
avec la collaboration de M. le professeur GENOUD, pour la partie historique

Elle forme au bout de l'année un beau volume de 980 pages 
^Pour faciliter la propagande et étendre l'action de ia Revue, le prix d'abonn*3^,

a été réduit à 8 fr pour la Suisse et à 9 fr. pour les autres pays de l'Union posl

Couvertures de lits et pour bétail ""
sans aucun défaut — à fp . 1.95. V«W**3,i
recte aux particuliers. Envoi franco à dota '
eile par «jelmoli ct Cie, Zurich. ./.
P.-S. Echantillons dans toutes les qualité1

franco par retour. (1015-53/

Observatoire météorologique (te Frïbourfi
Les observations sont recueillies chaque j°u!

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
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THERMOMÈTRE (Cnttigradt/ ,

F. Monnard , instituteur , Treyvaux.
J.-G. Reinhard , huissier, Morat ,
Gottlieb Gasser, Estavayer-le-Lac.

Komanae


