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DERNIÈRES DÉPÊCHES
.Paria , 19 novembre.

Le général russe Seliverskoiï a été trouvé
inanimé à l'Hôtel de Baden.

Le bruit court qu'il s'agit d'un meurtre
on assure que le général a été assassiné
d'un coup de feu par un Polonais.

•Le crime aurait été commis vers onze h.
du matin. La balle, une balle de revolver,
a été extraite hier soir.

L'état du général parait désespéré.
Tarin, 19 novembre.

Le ministre Crispi a parlé des excellents
Résultats obtenus en Afrique , où l'Italie ne
s'étendra pas davantage. M. Crispi est cer-
tain que l'Angleterre facilitera un accord
amiable.

Il annonce des réformes destinées à équi-
hbrer le budget sans impôts nouveaux.

Il déclare qu 'il sera impossible de con-
jure un traité de commerce avec la France ,
Sl cette puissance maintient son projet de
Nouveau tarif douanier.

Londres, 19 novembre.
Les journaux Star et Freemans, organes

Parnellistes , déclarent quo Parnell conti-
nuera à être le chef du parti nationaliste.

New-York, 19 novembre.
Une grande maison de banquiers et de

courtiers a suspendu ses paiements mardi
après midi.

Le passif s'élève à un million de dollars.
Lieving, 19 novembre.

, ia grève des mineurs du bassin de char-
ma est terminée.

Dublin, 19 novembre.
Le président de la Ligue nationale a sou-

'Onudans une réunion plénière la nécessité
Pour le parti de conserver Parnell à sa
tôte.

Lugano, 19 novembre.
WB** T-fier soir, ln musinuo du batai l lon
°6rnois N°28, avec la Mœnnerchor, a donné
^Qe sérénade à la municipalité de Lugano,
?Br la place de la Riforma , devant le nou-
*ol Hôtel-de-Ville; jadis palais du gouver-
nement.
. Les hommes raisonnables blâment comme
j lconvenante cette démonstration , après
'es insultes et les attaques de la populace
"6 Lugano contre le brassard fédérai porté
Par les soldats du 42».
,Le colonel du régiment assistait à la sé-

rénade sur le balcon , au milieu des mem-
°l'Os de la municipalité.

Genève, 19 novembre.
6®*" Hier soir a eu lieu, au Café Perrin ,UQe réunion publique organisée par les

^ûarchistes français. Des discours violents
°ût été prononcés.

Les expulsions sont imminentes.

DERNIERES NOUVELLES
Ce matin , le Grand Conseil a ratifié l'achat

^immeubles situés au territoire des com-
munes de Cerniat et Plasselb, pour reboise-
ments. Ces terrains de montagne sont acquis
*u Prix de 20,050 francs. Les frais de reboi-
sent s'élèveront à 34,396 francs , dont le
Sf* % sera payé par un subside de la
confédération.

M. Téchtermann, rapporteur de la Com-
mission , fait ressortir l'utilité de ces reboi-
^ûients, destinés à préserver , le pays des

„?vages causés nar la Gérine et le Hôllbacb.
j'a  écarter les orages de grêle. La Confé-
s
6ration assure à cette œuvre le plus fort

vjfbside qu 'elle ait accordé jusqu 'à ce jour.
• Menoud expose les avantages de cette

^luisition 
au point de vue climatérique,

s oiiomique et social. Les travaux de reboi-
^."nent occuperont une population digne
^térêt.
§*& * On donne lecture du message du
"nseil d'Etat demandant la ratification des

£ « 9 Pes Prises pendant les journées des
> £1 et 28 octobre pour la répression des

désordres. (Voir plus loin le texte de ce
message).

La discussion immédiate étant demandée,
M. Bielmann s'y oppose; il requiert l'im-
pression du message et le renvoi de la dis-
cussion. La députation du Lac est absente
en grande partie, notamment M. Liechti ,
qui pourrait donner des renseignements
sur ce qui s'est passé à Morat.

M. Python. Notre Message a plutôt atté-
nué les faits, afin d'éviter des discussions
irritantes et de ne pas prolonger l'agitation
du pays. Au reste, les conclusions de ce
message ne tendent qu'à obtenir la ratifica
tion des mesures prises, c'est-à-dire la levée
des troupes. Personne sans doute ne la re-
fusera. Ce serait donc un débat inutile ; je
ne sais ce que nous gagnerons à discuter
pendant deux jours.

M. Théraulaz. Le renvoi à une Commis-
sion donnerait à notre rapport une portée
qu 'il n'a pas. Le conseil d'Etat ne veut, du
reste, aucunement étrangler la discussion.

M. Bielmann. J'insiste pour l'ajourne-
ment de la discussion. On aurait dû annon-
cer dans l'ordre du jour que cette question
serait présentée aujourd'hui. Nous refusons
de discuter dans de telles conditions; la
députation du Lac est absente. Si vous
ouvrez le débat aujourd'hui , cela ne nous
empêchera pas de vous interpeller aujour-
d'hui.

M. Hug. On vient nous dire qu 'il n'y a
pas de conclusions à prendre. Si le conseil
d'Etat s'était contenté de relater ces événe-
ments à sa guise, on pourrait s'en tenir là ,
on aurait pris acte du Message au protocole
et ce serait fini. Mais il demande une ap-
probation. Dans une affaire aussi grave, le
renvoi à une Commissiou s'impose. Nous
estimons que l'autre parti doit aussi se faire
entendre.

M. Python. Nous n'avons aucun intérêt
à ètouûer la discussion ; nous sommes prêts
à répondre , dès que vous le réclamerez .
Notre but était d'éviter une surexcitation
des passions. Mais puisque vous voulez ab-
solument discuter, et bien nous sommes à
votre disposition. Le récit que nous vous
présentons est basé sur une enquête offi-
cielle. Nous ne craignons pas que la lumière
se fasse et que le pays soit exactement ren-
seigné. Ce n'est pas l'opposition qui y ga-
gnera.

M. Grand. Le pays demande la discussion .
Loiii de la redouter , nous la réclamons avec
instar ce.

On vote. La discussion est renvoyée à
vendredi. Par contre , le renvoi à une
Commission est rejeté par toutes les voix
contre 4.

L'assemblée reprend ensuite la discussion
du budget.

Peu d'incidents à noter, sinon les obser-
vations de M. Francey contre les frais de
mise et les idées émises par MM. Engel-
hart, Morard et Hug concernant les frais
de perception des impôts. Le premier vou-
drait supprimer les percepteurs commu-
naux ; les deux autres opinants estiment
que le rouage des receveurs "est devenu
inutile. M. Menoud répond que les rece-
veurs ont d'autres attributions encore que
celles de la rentrée des impôts. M. P. Aeby
fait ressortir les avantages de la perception
par les employés communaux.

Une nouvelle dépense d'environ 6000 fr .
est prévue pour restauration d'édifices
publics , notamment pour réparation des
grandes salles de la Grenette.

La séance se termine parla lecture d' une
nouvelle requête de plusieurs citoyens ra-
dicaux de Romont, réclamant ia discussion
immédiate de leur recours contre l'élection
de M. le receveur Deschenaux comme con-
seiller communal. Cette pièce très vive est
signée par MM. G. Comte , Dr Badoud ,
Georges Chatton , L. Comte, Ad. Robadey,
Victor Pernet, F. Corboz , B. Favre, César
Pernet, A. Baud , A. Forney, Grandjean ,
camionneur.

Sur la proposition de M. Robadey, cotte
question sera mise à l'ordre du jour d' une
des prochaines séances.

Conseil d'Etat. — Séance du 18 no-
vembre 1890. — Les communes de Cham-
pagny et de Montagny-les-Monts sont auto-
risées à lever un impôt et celle de Fétigny
à acheter un immeuble ot à contracter un
emprunt.

— M"0 Mario Meuwly, à Fribourg, est
nommée institutrice à l'école des filles d'K-
cuvillens.
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AU GRAND CONSEIL

sur Ees troubles des 26, 27 et 28 octobre

AU GRAND CONSEIL DU CANTON DE FRIBOURG
MONSIEUR LE PRéSIDENT,
MESSIEURS LES DéPUTéS,

Les élections pour le Conseil national
dans notre canton ont eu lieu sans aucun
incident dans les XXII0 et XXIII0 arrondis-
sements. Malheureusement il n'en fut pas de
môme dans la circonscription formée de la
ville de Fribourg, du district du Lac, du
cercle de Belfaux et de la Basse-Broye. La
lutte électorale très vive a été suivie à Fri-
bourg et à Morat de faits dont l'importance
a été exagérée peut-être , mais qui n'en sont
pas moins très regrettables pour la bonne
renommée du canton de Fribourg et de la
Confédération suisse.

L'exposé que nous avons l'honneur de
vous présenter est basé sur les renseigne-
ments officiels qui nous ont été communi-
qués.

A Fribourg, dès que l'on connut le vote
de la ville qui faisait prévoir le triomphe
de la liste conservatrice dans le XXI0 ar-
rondissement , un cortège composé d'une
soixantaine d'individus , la plupart membres
du Cercle dit « des Travailleurs », se mit à
parcourir les rues en huant le candidat
conservateur, le gouvernement, en pous-
sant des cris séditieux tels que : Vive la ré-
volution ! Vive le Tessin ! A bas le gouver-
nement ! »

Partie de l'auberge du Lion-d'Or , la co-
lonne traversa la Planche, l'Auge. Sur la
place princi pale de ce dernier quartier qui
est en grando majorité conservateur , des
citoyens répondirent aux vociférations de
Ja bande des provocateurs par des vivat au
parti conservateur. Il en est résulté une
rixe ù laquelle la gendarmerie mit fin , en
intervenant aussitôt.

L'ordre rétabli , le cortège reprit son
chemin et continua ses clameurs sans être
inquiété. Arrivé près de la gare, il redes-
cendit la rue de Lausanne toujours en pro-
férant des invectives. Sur son passage,
près du Tilleul , un groupe de citoyens
acclamèrent le parti conservateur et furent
immédiatement assaillis par les manifes-
tants. Les agents de la force publique s'in-
terposèrent à nouveau pour éviter une ba-
garre. Les membres du cortège se tour-
nèrent alors contre la police. Des gendar-
mes furent frappés à coups d'assommoir et
blessés , 1 un d eux a été terrassé. Ils furent
contraints, pour se dégager, de dégainer et
trois citoyens reçurent des coups de sabre. 'L'énergie déployée par les gendarmes exas-
péra ceux qui avaient été les fauteurs de
tout le désordre. Ils s'arrêtèrent sur la
place de l'Hôtel-de-Ville , devant le corps
de garde, et là ils se répandirent en récri-
minations , en injures , en menaces à l'a-
dresse de la gendarmerie et des magistrats
qui s'efforçaient de les apaiser.

L'attroupement devenant toujours plus
nombreux et les manifestants se montrant
sourds aux exhortations qui ne leur étaient
pas épargnées, notre Directeur militaire
crut devoir envoyer l'ordre au préfet du
district de la Singine de convoquer les
soldats du bataillon 17 domiciliés dans les
communes les plus rapprochées de Tavel
et de les tenir à la disposition de l'Autorité
supérieure.

Nombre de campagnards venus à Fri-
bourg, les uns pour communiquer le résul-
tat de la votation de leurs communes et
prendre connaissance do l'issue générale
de l'élection , les autres habitant dans les
environs de la ville, pour surveiller la dé-
monstration dirigée contre la polico et dont
ils avaient été informés , nous ont rendu
un grand service. Leur arrivée ne contri-
bua pas peu à contenir les perturbateurs.
Finalement quelques jets d'hydrante suffi-
rent pour les disperser. Toutefois, en se
retirant , quelques-uns firent entendre qu 'ils
recommenceraient le lendemain l'agitation
d' une façon plus sérieuse.

Vers 7 */j heures l'ordre était rétabli sans
qu'aucune arrestation eût été opérée.

Dans toute cette affaire , la gendarmerie
renforcée des gardiens des pénitenciers et
d' un certain nombre de volontaires sous le
commandement du Directeur d'un de nos

pénitenciers, resta dans 1 expectative au
corps de garde.

Ainsi se termina la journée du dimanche
26 octobre.

Il y a lieu de constater que la responsa-
bilité des désordres qui se sont produits
dans la journée pèse entièrement sur ceux
qui , apprenant la défaite de leur parti dans
la ville de Fribourg, circulèrent dans lea
rues en provoquant leurs adversaires poli-
tiques.

Dans le cours de la soirée, nous avons
reçu, non sans surprise, un télégramme du
Conseil fédéral nous demandant des rensei-
gnements sur ce qui s'était passé et nous
informant du désir qu'on lui avait exprimé
de voir relaxer les prisonniers.

On avait , donc jugé à propos de nantir
l'Autorité fédérale des événements qui ve-
naient de se passer , en augmentant sans
doute leur gravité. Nous avons dû nous
convaincre , depuis lors , que des télé-
grammes expédiés sur plusieurs points du
canton et à une partie de la presse suisse
grossissaient aussi les scènes que nous
avons eu à déplorer.

Le lundi 27 octobre , le calme semblait
renaître dans la ville de Fribourg, et tout
en ratifiant les mesures arrêtées la veille
par notre Direction militaire , nous avons
ordonné le licenciement de la troupe réunie
par les soins du préfet du district de la
Singine. Dans l'après-midi , cependant, on
nous signala certains établissements publics
où se réunissaient et buvaient des individus
en s'excitant les uns les autres et en mena-
çant ouvertement le gouvernement qui
aurait, disaient-ils , le soir du fil à retordre.

On affirmait aussi que le Comité libéral-
radical , escomptant la victoire , avait décidé
à l'avance pour le lendemain de l'élection
une grande manifestation. Bien qu 'elle eût
été contremandée par les organisateurs, au
vu du résultat de la votation , des ouvriers
refusaient , disait-on , de se soumettre aux
avis des chefs de leur parti et entendaient
amener de nouveaux désordres pour venger
ceux de leurs amis qui avaient été frappés
la veille. On dénonçait également la présence
à Fribourg de campagnards connus pour
leurs opinions politi ques hostiles au gou-
vernement. Certaines personnes,. impres-
sionnées par ces renseignements,.donnèrent
l'alarme dans les communes rurales voisi-
nes de Fribourg, où les événements de
dimanche avaient déjà semé l'émoi.

D'autre part , des membres du Comité
libéral assuraient que l'ordre ne serait pas
troublé. Dans ces conjonctures , nous avons
cru prudent dé charger le préfet du district
de la Singine de rappeler la troupe dont le
licenciement devait être à peine effectué.

Vers huit heures du soir, un rassemble-
ment se forma de nouveau sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. Les cris injurieux et me-
naçants pour le gouvernement recommen-
cèrent. On fit jouer l'hydrante, mais les
émeutiers, au lieu de se disperser , répondi-
rent en jetant des pierres. Ils envahirent
l'escalier de l'Hôtel-de-Ville et de là lancè-
rent des pavés, des bûches de bois , etc.,
contre le corps de garde.

La gendarmerie a gardé, dans cette cir-
constance , une attitude calme, digne de
tous éloges. Elle aurait éfé contrainte
probablement de faire usage des armes, si
l'arrivée de quelques centaines de campa-
gnards n'avait pas inquiété les agresseurs,
qui se retirèrent près du Tilleul , tandis
que les campagnards et les auxiliaires de
la gendarmerie prenaient place devant
l'Hôtel-de-Ville. Peu à peu l'agitation cessa ,
et quand la troupe envoyée à Fribourg par
le préfet de la Singine et placée sous les
ordres du capitaine Haaring se présenta ,
l'ordre fut entièrement rétabli. Toutefois ,
pendant la nuit , des campagnards, qui re-
gagnaient leurs foj'ers isolément et sans
armes, furent maltraités; on tira sur eux
des coups de revolver.

Le Conseil fédéral nous demanda par
télégramme des renseignements sur ce qui
venait de se passer ; nous nous sommes
empressés de répondre à l'Autorité fédérale.

Le mardi 2S octobre , de nouvelles mena-
ces avant été proférées , nous avons résolu
de mettre sur pied deux compagnies et
l'état-major du bataillon 14. Conformément
à l'art. 56 chiffre 6, M. le président du
Grand Conseil a ôté avisé de la levée des
troupes. Le président et le vice-président
de notre Conseil se sont rendus à Berne à
l'effet d'exposer la situation au Coi.sail fé-
déral qui nous paraissait inexactement
renseigné. Là , ils ont pris connaissance
d'une demande d'intervention fédérale ar-



mée et immédiate déposée et signée par
deux citoyens de Fribourg, à laquelle le
Conseil fédéral refusa de donner suite au
vu des explications fournies par nos délé-
gués.

Vers 7 heures du soir , la compagnie de
la Singine prit position devant l'Hotel-de-
Ville. Malgré la présence des soldats, des
rassemblements se formèrent, on entendit
des cris, des sifflets. Mais la gendarmerie
mit promptement fin aux désordres en pro-
cédant à l'arrestation de quelques manifes-
tants. Quand la 3° compagnie du bataillon
14 arriva sur la place de l'Hôtel-de-Ville, la
foule s'était déjà dissipée et l'ordre n'a plus
été troublé depuis lors. Les soldats com-
mandés dans le district de la Singine ont
été congédiés le 29 octobre et les deux
compagnies du bataillon 14 ainsi que l'état-
major ont été licenciés les 5 et 6 novembre
courant.

Nous abordons maintenant les désordres
qui se sont produits dans la ville de Morat.

Dimanche 26 octobre , quelques électeurs
de Chiètres étaient entrés en ville en chan-
tant , et ils continuaient à se réjouir dans le
Café de l'Hôtel-de- Ville, avec leurs amis
de Morat. Tout à coup, vers 6 heures, une
bande de 50 à 60 radicaux a fait irrup tion
dans le Café sans aucune provocation de la
part de ceux qui s'y trouvaient réunis.
L'établissement a été mis à sac : verres,
bouteilles , meubles, vitres, volets, tout fut
brisé. Même la lampe à pétrole allumée fut
jetée à terre au risque d'incendier le bâti-
ment. Quelques coups sans gravité furent
"portés de part et d'autre. Les sommations
réitérées du préfet du Lac pour amener le
calmé et dissiper l'attroupement n'eurent
aucun Succès. Le syndic Huber , accouru
sur les lieux, fut impuissant d'abord à faire
cesser le désordre et à rétablir la circula-
tion dans les rues. Il n'y parvint que vers
7 heures, à l'aide de quelques bons citoyens.
Le reste de la soirée fut assez calme. Le
prétet , qui n'avait que huit gendarmes à sa
disposition , nous demanda du renfort. Nous
ne pouvions dégarnir le chef-lieu du canton
et nous nous bornâmes à lui expédier deux
gendarmes du district de la Broyé.

Lundi 27, le Préfet du Lac fut informé
qu'il se préparait un nouveau cortège, et
que l'on proférait des menaces violentes
contre l'autorité. Dans l'après-midi , des
revolvers furent achetés chez M. Cornuz,
négociant, et M. Deloséa vendit des cartou-
ches soit pour wetterlis soit pour revol-
vers. Comme le jour des élections de 1884
le poste de gendarmerie de Morat avait
déjà été assailli par la foule et que nous ne
pouvions pas mettre immédiatement des
troupes à sa disposition , le Préfet se décida ,
vers 6 heures du soir , à appeler quelques
campagnards en ville , pour garder le châ-
teau. M. Hermann , instituteur à Barberê-
che, arrivant à Morat avec ses amis , fut
violemment frappé près de la gare par les
émeutiers et sa vie est en danger. Les cam-
pagnards , sans armes du reste, furent in-
troduits dans la grande salle du château où
ils restèrent à la disposition du Préfet.

A 8 heures du soir, ce dernier appela , en
outre, MM. Huber , syndic , Liechti , député ,
et Spinnler , brasseur , et leur recommanda
d'agir sur leurs amis politiques pour que
l'ordre ne fût point troublé. Vers 9 heures,
une bande nombreuse se porta devant le
poste de gendarmerie , hurlant et vociférant
malgré les objurgations des trois honora-
bles citoyens susmentionnés. Trente hom-
mes essayèrent d'enfoncer les portes de la
Préfecture et d'autres cherchèrent à l'esca-
lader du côté des jardins , lançant des pier-
res dans la cour, brisant les volets et les
fenêtres. Le siège du château dura jusqu 'à
2 heures du matin ; mais il ne fut rien ré-
pondu à ces sauvages provocations. Les
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GÉNÉRAL DE SONIS

LOIGNY
« Et nos zouaves avançaient toujours. J'avais

à ma droite le colonel de Charette, à ma gau-
che le commandant de Toussures. Ce dernier
se jetant à mon cou : « Mon général , me dit-il ,
que vous êtes bon de nous mener à pareille
fête !» Noble cœur ! ce devait être sa dernière
parole.

• « Dans ce moment , il y avait un tel entrain
dans cette troupe qu 'elle déeida même un mou-
vement en avant de la part de mes lignes res-
tées jusq u 'alors immobiles , ce qui me rendit
l'espoir. Devant cette fusillade , les Allemands ,
qui occupaient depuis le matin la ferme de
Villours , l'abandonnèrent et se sauvèrent. Mais
arrivés en face du petit bouquet de bois , ou
buisson des acacias , à deux ou trois cents
mètres du village , nous fumes accueillis à bout

• La vie du Général de Sonis , par Mgr Bau-
nard , est en vente à. Vlmprimeriè catholique
suisse. Prix 4 francs.

émeutiers , désarmés par cette attitude
calme et prudente, finirent par se disper-
ser, et les campagnards rentrèrent chez
eux vers 3 heures du matin.

Le 28 octobre, vers 11 heures , le préfet
eut une nouvelle entrevue avec le syndic
de Morat , lui demandant s'il pouvait ga-
rantir l'ordre pour la soirée ; que sinon ii
demanderait des troupes au conseil d'Etat."
Sur l'assurance formelle de M. Huber que
l'ordre ne serait plus troublé , le préfet
nous a fait connaître qu 'il était inutile de
lui envoyer des troupes , et en effet tout est
calme à Morat depuis mardi 28 octobre.

En rappelant des faits que nous aurions
préféré laisser dans l'ombre, notre inten-
tion n'est point de rouvrir des blessures
non encore entièrement cicatrisées, d'en-
tretenir de l'animosité entre les ci toyens,
de perpétuer dans le pays une agitation
malsaine , nuisible aux intérêts de tous ,
mais notre but est d'obéir à la Constitution
qui nous fait un devoir de soumettre à
votre approbation , en les justifiant , les me-
sures que nous avons été dans le cas d'a-
dopter pour le maintien de l'ordre. Rendons
grâces à la divine Providence de ce que les
scènes que nous avons eu à déplorer n'ont
pas été suivies de malheurs plus grands,
d'une lutte fratricide et peut-être de la
mort de personnes innocentes.

Nous avons déjà loué , dans le cours de
notre message, la discipline , le tact; l'excel-
lente tenue de notre gendarmerie , le sang-
froid et la longanimité de ceux qui exer-
çaient le commandement. Nous avons été
dans la nécessité de relever les injures, les
menaces proférées à l'adresse du gouverne-
ment ; notre exposé serait incomplet , nous
manquerions à notre mission si nous ne
mentionnions , d'autre part , les preuves
multiples de sympathie, de dévouement ,
qui nous ont été données dans ces tristes
circonstances par une bonne partie de la
population de la ville de Fribourg, en par-
ticulier par la classe ouvrière. Nous ne
pouvons , refuser non plus notre tribut de
reconnaissance aux vaillants citoyens ac-
courus de la campagne à la première alerte
pour apporter leur appui , leur concours,
aux autorités constitutionnelles qu'on leur
avait dit attaquées. Nous nous plaisons à
voir dans ces nombreux témoignages d'at-
tachement un encouragement à persévérer
dans notre ligne de conduite , continuer de
répondre par nos actes aux aspirations de
l'immense majorité du peuple fribourgeois.

Les derniers événements nous ont montré
les avantages de l'organisation de notre po-
lice comme aussi ses lacunes. Ainsi , depuis
quelques années, pour tenir compte d'ob-
servations présentées au sein du Grand
Conseil et en vue de réaliser une économie,
nous nous étions efforcés de réduire le nom-
bre des gendarmes. Nous avons dû nous
convaincre que l'effectif avait été trop dimi-
nué et nous avons été dans la journée de
lundi dans l'impossibilité de renforcer le
poste de Morat. De plus , on exige du gen-
darme toujours davantage , il importe dès
lors de ne rien négliger pour favoriser le
recrutement de notre corps de police.

Enfin la police n 'est plus organisée dans
le chef-lieu de notre canton comme le com-
portent les besoins des temps actuels. Nous
vivons sous le régime de l'Acte de Dotation
passé en 1803 et il n'est pas étonnant que
les dispositions agréées à cette époque de-
mandent des réformes, un perfectionne-
ment , à la fin du siècle.

Nous introduirons nous-mêmes les modi-
fications qui sont dans notre compétence et
nous nous réservons de nantir votre Haute
Autorité des projets que nous estimons né-
cessaires pour atteindre le résultat que
nous nous proposons.

En conséquence, nous avons l'honneur de

portant par un feu de mousqueterie très vio-
lent, et beaucoup des nôtres tombèrent pouï
ne plus se relever. Le 51e, que j'avais ramené"
un instant au combat , ne soutint pas cette
épreuve ; il nous quitta pour ne plus reparaître.

« Je restai k la tête des zouaves pontificaux
qui faisaient une résistance héroïque , disait
Sonis à l'enquête. Je ne voyais pas paraître la
3° division que j'avais envoyé chercher ; et,à
part l'amiral Jauréguiberry, qui tenait toujours
à Villepion , je n'avais aucune nouvelle du IGc
corps. Que devais-je faire alors ? Je ne voulus
point me déshonorer en abandonnant ces trois
cents zouaves qui marchaient derrière moi , ei
qui ne m'auraient jamais pardonné ce crimo.
Je me sentis fort pour le sacrifice que j ' allais
accomplir , du consentement de cçs braves. Ils
s'appelaient les soldats du Pape, et il me parut
bon de mourir sous le drapeau qui les abritait.
Tous ensemble , nous poussâmes un dernier
cri : « Vive la France ! vive Pie IX ! « Ce fut
notre acte de foi.

c Trois cents zouaves s'étaient donc élancés
avec moi. Je ne les avais destinés qu 'à une
chose : produire un grand effet moral , capable
d'entraîner au devoir une troupe démoralisée.
De ces trois cents hommes , cent quatre-vingt-
dix-huit tombèrent devant Loigny, et avec eux
dix des quatorze officiers qui les commandaient.
La plupart de ces héros tombèrent à mes côtés,

t Moi-même je fus blessé d'un coup de feu à
la .cuisse tiré à bout portant. Je n'eus plus la
force de tenir mon cheval. Je criai à mon offl-
cier d'ordonnance , M. le capitaine Bruyère :
« Mon ami, prenez-moi dans vos bras ; c'est
» fini pour aujourd'hui. • 11 me déposai terre,
aidé en cela par M. de Parscouct , lieutenant

vous demander de bien vouloir approuver
les mesures que nous avons prises pour la
répression des désordres qui ont éclaté à
la .suite des élections du 26 octobre dernier.

Veuillez agréer, etc.
Au nom du conseil d'Etat:

Le Président,
(Sig.) : Alph. THéRAULAZ.

Le Chancelier,
(Sig.):  E. B ISE.

CONFÉDÉRATION
Affaires lessinoises . — Voici la

teneur de la lettre, dont nous avons parlé
hier , envoyée par le Conseil fédéral à M. le
commissaire Kùenzli :

Monsieur le commissaire ,
En vous transmettant ci-joint de nouveaux

exemplaires de la déclaration de notre déléga-
tion aux membres de la conférence de concilia-
tion pour les affaires tessinoises — le procès-
verbal des dernières séances vous sera envoyé
sous peu — nous vous donnons les instructions
suivantes.

Comme vous l'avez vu à la fln de la déclara-
tion , vous êtes chargé de recueillir les résultats
définitifs des résolutions des deux groupes.

Vous verrez également , au premier alinéa
de la page 7, que nous invitons les uns et les
autres k nous faire connaître les projets de
remaniement des circonscriptions électorales
dont il a été question au cours dé la conférence.

Il s'agit donc de savoir:
1° Si les représentants des deux partis ac-

ceptent les propositions contenues sous les
lettres a, b et c, ou quelles modifications ils
demandent d'y apporter ;

2° Quelles sont les dernières concessions que
les délégués de chacun des deux partis , mainte-
nant qu'ils ont pu consulter de nouveau leurs
amis politiques , sont en mesure de consentir ,
en ce qui concerne les arrondissements élec-
toraux, avec ou sans vote limité, la question
de la représentation proportionnelle ayant été
réservée.

Sous ce dernier rapport , nous vous char-
geons, en particulier , de demander à M. Soldati
une indication précise des modifications que les
conservateurs ont l'intention d'introduire dans
les circondari ou seraient disposés à concéder.
Ce tableau devrait, pour le cas du vote limité,
être accompagné de données permettant de se
rendre compte , d'après les chiffres du 3 mars
1889 et du 5 octobre 1890, dans quelle propor-
tion , avec ou sans Yote limité , les partis seraient
représentés.

D'autre part , vous demanderez à M. Gabuzzi
si les libéraux ne pourraient réduire les 38
anciens circoli au-dessous de 32, et quelles
seraient leurs propositions éventuelles pour le
cas du vote limité.

Après vous être fait remettre, par écrit , ces
projets , vous en réunirez les auteurs , pour
chercher à les mettre d'accord ou , du moins ,
à réduire autant que possible les divergences
qui subsisteront encore entre eux. Eusuite ,
vous pourrez dresser vous-même un projet de
subdivision territoriale qui tienne un compte
équitable des prétentions légitimes des uns et
des autres. Vous le communi querez encore, à
ces messieurs , et vous nous l'enverrez avec
leurs observations.

La préparation de notre message aux Cham-
bres exige que nous soyons orientés le plus tôt
possible sur ces points. Vous voudrez bien
considérer la date du 25 novembre comme la
date extrême où nous devons savoir à quoi
nous en tenir. Nous nous en remettons à votre
diligence de faire hâter les réponses des deux
côtés.

Agréez, monsieur le commissaire , etc.
Occupation militaire. — Après avoir

entendu un rapport de son commissaire au
Tessin , M. le colonel-divisionnaire Kunzli ,
le Conseil fédéral a décidé de rappeler à
Berne, lundi 24 courant , les bataillons 28 et
29 et de les licencier le lendemain mardi.
Il a désigné le bataillon 30 pour remplacer
ces troupes.

aux zouaves pontificaux. J'ordonnai ensuite à , sur ma droite , je remarquai un de ces braves
M. Bruyère de se retirer et d'aller prévenir le ! étendu sur la terre et appuyé sur le coucie-
plus ancien officier général de prendre le com- Etait-ce un officier ou un simple zouave ? Je n
mandement du 17» corps et de diriger la retraite , le savais pas. ,,

« J'eus en ce moment la consolation d'enten- t L'armée prussienne ne tarda pas à P?SLL,Sdre rouler derrière moi toute mon artillerie ; ; sur nos corps , en ordre parfait. » Touj ou _
et je suis heureux , en unissant ce récit , de j soldat , Sonis ajoute dans sa lettre à sa iemi"
pouvoir constater que le 17° corps n'a pas ; J' avoue que je ne pus me défendre , nieine
perdu une seule bouche à leu pendant le temps
où j'ai eu l'honneur de le commander. »

C'est ainsi , en effet , que se termine le récit
ofnciel du général de Sonis, soit dans sa dépo-
sition à l'enquête parlementaire , soit dans son
rapport au ministre de la guerre , que complè-
tent quelques traits empruntés à ses lettres. A
ce rapport , M. de Sonis ajouta un épilogue.
« Il était destiné uniquement , cxplique-t-il , aux
amis qui , animés de la même foi que lui , nour-
ris des mêmes espérances , voudraient bien
s'associer k la reconnaissance qu 'il devait k
Dieu pour le secours inattendu qu'il en avait
reçu dans cette nuit d'agonie. •

t J avais donc fait retirer MM. Bruyère et de
Harscouè't Ils auraient voulu rester pour ne
pas se séparer de moi. Mais c'eût été les livrer
aux mains de l'armée prussienne qui se portait
en avant , à la poursuite de nos troupes. Je les
forçai de partir. Ayant dessellé mon cheval ,
qui était criblé de balles , ces deux officiers ,
me soutenant l'un à droite , l'un à gauche , pla-
cèrent la selle sous ma tête et se retirèrent.

« J'étais là , seul , immobile , étendu sur la
terre et la neige. Autour de moi gisaient de
nobles victimes qui n'avaient point marchandé
leur vie , mais qui l'avaient libéralement donnée
pour la grande cause de la patrie et de l'hon-
neur. A quatre ou cinq pas en avant , et un peu

Le Conseil fédéral a ratifié , sous
quelques réserves, les projets de règlements
de transport revisés soumis par la direc-
tion du Gothard , en sa qualité d'adminis-
tration présidente de l'Union des chemins
de fer suisses.

— Le Conseil fédéral a approuvé , sous
certaines réserves, le projet général de
construction pour la première section Glion-
Caux du chemin de fer à crémaillère de
Glion aux rochers de Naye.

— Le Conseil fédéral a décidé d'acheter,
pour l'administration fédérale, cent exem-
plaires de l'ouvrage du docteur en droit J-
Langhard , intitulé: Das Rccht der poli -
tischen Frenidenamweisung mit besonde-
rer Berùchsichtigung der Schweiz (le droit
de l'expulsion des étrangers pour cause
politique au point de vue particulier de la
Suisse).

Conseil national. — Le nouveau Con-
seil national comptera 147 membres, 2 de
plus que l'ancien. Sur les députés anciens
21 avait décliné une réélection. La gauche
est renforcée de 3 membres, elle aura envi-
ron 90 sièges. La droite a gagné également
2 sièges , et comptera 35 membres. Le cen-
tre libéral a perdu 1 siège. Le centre, avec
les conservateurs-protestants , les sauvages
et tutti quanti, compte 22 députés.

Etat-major fédéral. — Le bureau de
l'état-major fédéral sera soumis à une réor-
ganisation complète dès le commencement
de l'année prochaine. La dépense , budgétéo
jusqu 'ici à 10,395 fr. , sera portée à 44;29o
francs pour 1891.

Le projet de réorganisation prévoit , ou-
tre les fonctions actuelles de chef , secré-
taire , copiste , etc. , les nouveaux enipl°lS
suivants : ,

1° Chef de la chancellerie du bureau °°
l'état-major général , avec un traitement «.
4 ,800 fr. ; 2° chef de la section des rense1'
gnements et nouvelles , 4,800 fr. ; 3° chef 16
la section de l'état-major , 4,800 fr. ; 4° chW
de la section tactique , 4,800 fr. ; 5° chef ue
la section technique, 5,500 fr. ; 6° chef uo
la section des chemins de fer, 4.800 francs.

Enseignement commercial. —- . Le
Conseil fédéral propose aux conseils législa-
tifs de la Confédération un projet d arrête
pour l'encouragement de l'enseignement
commercial , projet conçu comme suit :

Article 1<« . Les établissements d'enseigne-
ment commercial sont considérés comme ren-
trant aussi dans la catégorie des établissement 8
qui , aux termes de l'arrêté fédéral du 27 juin
1884 concernant l'enseignement professionnel,
peuvent recevoir des subventions de la Con-
fédération ; en conséquence , les dispositions de
cet arrêté leur sont applicables par analogie- ,

Art. 2. ..Le Conseil fédéral est autorise »
accorder aussi, aux sociétés commerciales,.''subventions pour le développement professa -
nel et , aux élèves distingues sous le rapP0*
des capacités et des travaux , des bourses P0"
fréquenter soit les classes supérieures d u
école de commerce indigène , soit des éc<"
supérieures de commerce k l'étranger. i0Art. 3. Le Conseil fédéral fixera dans »

g
règlement d'exécution du présent arrêté, '
conditions détaillées auxquelles pourron t ci
accordées des subventions aux écoles de cou
merce et aux sociétés commerciales, et a^
bourses aux élèves.

Trains en retard. — Le Conseil fédéra
a infligé à la Compagnie Jura-Simplon un
amende (récidive) de deux cents francs pou
les retards extraordinairement fréquent
survenus dans la marche de ses trains pen-
dant le mois d'octobre , et au Jura Neuchâ-
telois une amende de cinquante francs pou»
des retards continuels et particulièrement
longs.

ce moment , d'admirer la discipline et la ten
de ces troupes. » ]e5Il poursuit : « En arrivant à la hauteur ?
morts et des blessés , les soldats allemand s sigg
rètaicnt et enlevaient les armes qui pouvaj ,^
avoir quelque valeur. C'est ainsi qu 'un s°' j.
se précip ita sur moi, et , me tournant et reto 

^nant avec brutalité , déboucla mon ceinturon
enleva mon épée et mon pistolet. ,

^D_
t D'autres compagnies passèrent succcssi .

ment , m'infligéant le spectacle de l'enivre»1
de leur victoire. ,„M .uu IX .X X - - v iu tuuu .  r,\lCCc Enfin je vis un de ees soldats que sap 1' edans le rang avait conduit en face du z0"'ueSdont j'ai parlé et qui était, couché. àqu eW 

^pas de moi , remuer du pied cet infortune
lui écraser la tête d'un coup de crosse. * xcjs

M. de Sonis indiqua plus tard l'endroit pi onoù il avait vu assommer ce jeune bomme-
le retrouva , on le reconnut : c'était le o r
commandant de Troussures. Voilà k Que\,̂ v0iril remerciait tout à l'heure Sonis de i"
conduit ,

(A suivre-)



Chemin de fer du Gothard. — L'ex-
cédent des recettes du mois d'octobre est
de 780,000 francs.

Du 1er janvier au 31 octobre 1890, l'excé-
dent des recettes chiffre par 5,980,050 fr.
Pour la môme période de 1889, cet excé-
dât était de 0,431,349 francs.

La vente au litre. — Le département
fédéral de l'industrie et de l'agriculture
'Qforme les gouvernements cantonaux que
•te nombreuses infractions à la loi fédérale
slr les poids et mesures lui ont été signalées.

Ces infractions consistent en ce que le vin

^ 
d'autres boissons spiritueuses sont tirés

"ans des bouteilles censées contenir un litre ,pemis à des dépôts et vendus par litres,
^is dans des bouteilles non étalonnées et
•enie la plupart trop petites. La contenance
1 moins de ces bouteilles est diverse et
Spasse même dans certains cas 1 décilitre.
Une infraction analogue à la loi a lieu
'ssi dans certaines localités dans la vente
1 détail du pétrole. Dans diverses localités
pétrole est tiré aussi dans des bouteilles

"ublables , censées contenir un litre. Le
•usommateur qui demande un litre de
Hrole reçoit une bouteille déjà remplie et
fane en échange une bouteille vido.

, L'industrie des broderies. — L'in-
ïïjstrie des broderies occupe en Suisse
^>000 ouvriers. Il leur est payé chaque
"¦j ûée en salaires environ 50 millions. A
*"e seule la valeur des machines employées
est de 40 millions.

OUV ELLES DES CANTONS

! Qrand Conseil tessinois. — M. l'avo-
?' Dazzoni , d'Airolo , ancien conseiller na-
,'!°nal , a ôté nommé président du Grand
°ûsoil du Tessin. ¦
«I. le Dr Reali est élu vice-président.

: Qrand Conseil neuchâtelois. — La
"6ssioa d'automne du Grand Conseil a été
, lverte lundi. Dans cette séance, lecture a
l', ° faite du rapport du conseil d'Etat à
A>pui du projet de budget de 1891. Les
penses sont évaluées à 2,997,772 fr. 73.

!-es recettes à 2,894,389 fr. 90. Déficit prô-!tttné 103,382 fr. 83.

'rojet do loi sur les ivrognes. — Le
ivernement saint-gallois soumet au Grand
iseil un projet de loi autorisant les corn-
ues à'-interner les ivrognes pour neuf à
"huit mois, dans des établissements des-
és à la guérison des buveurs.

r, Crémation des cadavres. — Le Grand
e?Jseil bâlois a autorisé la crémation des
livres et chargé le conseil d'Etat de faire
, i

8 installations nécessaires , moyennant
r9 les particuliers ou les associations fa-
isables à ce mode de destruction des cada-

6s participent à la dépense.

v Mi salut dès phtisiques. — Le Dr
f̂ 'ban , de Davos , qui était parti immédia-
f^ent pour Berlin à la nouvelle des expé-
diées récentes , a. dû revenir mardi avec
piques flacons du précieux liquide de
JWJ.. La surexcitation et l'agitation des
i^'ades a été extrême durant ces derniers
"Ui-s.
-.M station est en fôte , car personne, le
i£* malade comme le moins atteint, ne
"Me de l'efficacité du remède.

j , Çluh alpin. — L'ambassade française à
d ''Ue communique qu'un M. Beltemps fait
tky au c'uu ulpin suisse d' une somme de
c'?ls mille francs pour l'érection d'une

°ano-refuge dans le massif du Monte-Rosa.

ir **crologle. — On annonce la mort de
a " Ernest D ue/., préfet du district d'Aven-
us, décédé lundi à Grangos , son village
'̂ al , après une longue maladie.

(j *«. rj rnest Duez avait ôô ans. sorti en i»7o
v l'Ecole normale , il débuta comme insti-
Çôur à Cudrefin. En 1884, le cercle de
1 audson le nomma député à la Consti-
lu ?te » ot l'année suivante le conseil d'E-
p. , 'ui confia lo poste de préfet du district
Penches.

t,,r~" D'Evionnaz (Valais), on annonce la
(ii, .rt du notaire Pierre-Marie Paschoud ,
V/ Ut P0Iulant plusieurs années greffier
ipy ^ibunal 

de son district , puis juge-ins-
"cteur de cette même cour.

rJ^ndamnation. — Le tribunal crimi-
f4 ' uu district d'Oron a condamné , par dé-
li 1> à cinq ans de réclusion , le nommé
hl" ' ex-procureur-jurédeMézières (Vaud),p abus de confiance.

HJJ 
poeès cn contrefaçon. — Le tribu-

Aj ^antonal de Neuchâtel a condamné MM.
Iv^and Schwob et frères , de la Chaux de-
lta, s> à PaJ'er I5.000 francs d'indemnité à
l'Ou Patek , Philippe et Cio, de Genève ,up contrefaçon , et aux frais du procès.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 18 novembre.)
Paris. — La commission chargée d'exa-

miner les projets concernant la marine a
été nommée aujourd'hui. Elle comprend
vingt-six membres de la gauche et quatre
de la droite.

— M. Jules Roche a l'intention de créer
cent cinquante bureaux de poste en pro-
vince et cent nouveaux bureaux télégra-
phiques , et d'élever à sept centimes et
quart par kilomètre les tarifs de tous les
facteurs.

— A la Chambre, M. Laur demande à in-
terpeller le ministre des finances sur les
mesures qu 'il compte prendre pour em-
pêcher le drainage de ; l'or au profit des
marchés étrangers en déconfiture.

M. Rouvier demande à la Chambre de ne
pas interrompre la discussion du budget.

M. Laur insiste pour la discussion immé-
diate et dit que la France s'est émue du
prêt fait par la Banque de France à la Ban-
que d'Angleterre. L'orateur examine la si-
tuation des marchés étrangers.

Le président , M. Floquet, invite l'orateur
à ne pas discuter son interpellation.

M. Laur réplique que personne ne l'em-
pêchera do faire son devoir et s'étonne que
le ministre des finances ne réponde jamais
aux accusations dirigées contre lui.

M. Rouvier dit qu'il dédaigne de répon-
dre à certaines accusations.

M. Laur accuse le ministre de spéculer
sur la hausse de la rente. (Bruit.)

Le président rappelle M. Laur deux fois
à l'ordre. M. Laur persistant à parler , la
parole lui est retirée.

M. Rouvier explique qu 'il avait offert
hier à M. Laur de répondre à son interpel-
lation ; mais M. Laur ayant refusé, le gou-
vernement a décidé aujourd'hui de ne pas
l'accepter.

L'interpellation est renvoyée à un mois.
Berlin. — Le nouveau -ministre de l'a-

griculture , M. de Heyden, est un conserva-
teur modéré , comme les ministres de Bœt-
ticher et Herrfurth. Si le gouvernement
projette réellement la diminution des droits
sur le blé pour les négociations commer-
ciales, son adhésion n'est nullement dou-
teuse.

Londres. — Les journaux Star et Free-
mans, organes parnellistes, déclarent que
M. Parnell conservera son poste de chef du
parti nationaliste.

— Il est inexact que le gouvernement
russe ait causé la crise Baring à la suite du
retrait de ses dépôts. Ces retraits seront
opérés seulement à la fin de l'année.

Le fonds de garantie atteint actuelle-
ment 3000 millions de francs ; il s'élèvera à
400 millions.

Les banques de province envoient leur
adhésion. 

L'émotion est très apaisée. Les affaires
sont rares, mais la crise est considérée gé-
néralement comme évitée.

— La situation financière continue à ins-
pirer des inquiétudes. On craint une pro-
chaine élévation du taux de l'escompte et
une nouvelle baisse de la valeur de l'argent.

Aucune nouvelle faillite n'est annoncée ,
mais la nouvelle baissé de valeurs sud-
américaines cause des craintes à ce sujet.

La Pall Mail Gazette apprend que lord
Revelstoke, chef de la maison Baring, se
retirera prochainement , et que la direction
en sera confiée à un comité.

— Le correspondant du Standard à Con-
stantinople dit que la Porte a ordonné de
traiter désormais les Arméniens avec plus
de bienveillance.

Le Standard ajoute que la Porte aura
fort à faire , car les populations chrétiennes
d'Arménie ont à souffrir des troupes régu-
lières presque autant que des Kourdes.

Bruxelles. — M. Janson , député de
Bruxelles , a déposé une proposition tendant
à reviser trois articles do la constitution
relatifs au droit de vote.

A la Chambre , M. Buis , bourgmestre ,
député de Bruxelles , se lève pour déposer
la pétition remise lundi par les ouvriers en
faveur du suffrage universel.

Lo président fait observer que, confor-
mément au règlement , M. Buis doit remet-
tre la pétition à la commission des pétitions.

Madrid. — Le choléra a complètement
disparu de l'Espagne. Un Te Deum sera
chanté demain à la cathédrale de Valence.
Des fôtes populaires sont organisées.

Lisbonne. — Les Novidades disent que
le Portugal doit 800,000 livres sterling à la
maison Baring.

Sofia. — Le bruit ayant été répandu
par les journaux serbes que le prêtre
Stoian aurait été tuô par des gens apparte-
nant au métropolitain bulgare récemment
nommé à Ochrida , lé Svobodd invite le
gouvernement turc à ouvrir une enquête
sérieuse en vue de dévoiler , avec preuves
à l'appui , les calomnies des organes offi-
cieux serbes ,

Kew-York. — Une grande maison de
banquiers et de courtiers a suspendu ses
paiements cette après-midi. Le passif est
d'un mil l ion de dollars.

CHRONIQUE GENERALE
Le traitement Koch. — Dans une en-

trevue avec un correspondant du Neio-
Yorh Herald , M. Koch a exprimé ses
regrets d'avoir été obligé de publier le ré-
sultat de ses recherches avant l'heure qu 'il
eût lui-même choisie. Après quoi M. Koch
a exprimé la certitude que son remède
guérira complètement les malades qui sont
encore en possession de leurs poumons. A
ceux dont les poumons sont dores et déjà
détruits , la médecine ne peut pas les ren-
dre. L'éminent savant étudie actuellement
le moyen de préserver des rechutes les
malades guéris par son procédé.

Si M. Koch n'a pas encore publié la com-
position de son vaccin , c'est de crainte que
des mains inhabiles ne cherchent à le fabri-
quer et , n'y réussissant pas , ne le discrédi-
tent. Le vaccin sera livré à tout médecin
qui le demandera à M. Libberz (28, rue de
Lunébourg à Berlin) au fur et à mesure de
sa fabrication. D'autre part , les malades
qui voudront se confier au Dr Koch seront
reçus par lui. Quant au prix du vaccin , il
sera considérablement réduit à l'avenir et
mis à la portée de tout le monde.

M. Turban , de Davos, est reparti pour la
Suisse, emportant avec lui du vaccin.

Le traitement par le vaccin Koch a com-
mencé dans les hôpitaux de Munich.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 16 novembre.
Sont arrivés à Rome cette semaine et ont

été reçus en audiences particulières par le
Souverain-Pontife : Mgr Louis Fleck ,. évêque
de Metz ; Mgr Aguilary Serrar , évêque de
Ségorbe, en Espagne; Mgr Scotti , évoque d'A-
life ; Mgr , Renouard , évêque de Limoges ;
Mgr Fuzel , évoque de l'Ile-Bourbon , et le
R. P. Cabrol , Bénédictin , venu pour faire con-
firmer l'élection du nouvel abbé de Solesmes,
T. R. Dom Delatte. Cette semaine aussi, le
Souverain-Pontife a reçu en audience particu-
lière S. A. I. la grande duchesse Catherine de
Russie, veuve du duc Georges deMacklembourg
Strelitz. Son Altesse impériale a été accompa-
gnée k l'audience pontificale par M. Iswolski,
chargé d'affaires officieux de Russie près le
Saint-Siège.

I Parmi les autres audiences pontificales de la
semaine, je puis signaler celle qui a été accor-
dée au Rme P. Louis de Parme , ministre géné-
ral de tout l'Ordre des Mineurs de Saint-
François, accompagné des PP. supérieurs et
des professeurs du nouveau Collège franciscain
de Saint-Antoine , près de Saint-Jean de Latran ,
lesquels sont allés annoncer au Souverain-
Pontife la prochaine inauguration pour jeudi
20 courant de cet important Collège interna-
tional destiné aux Missions étrangères. Sa
Sainteté, après s'être informée avec le plus vit
intérêt des diverses branches de l'enseignement
donné aux jeunes missionnaires franciscains ,
s'est arrêtée plus particulièrement à parler de la
théolog ie, dont il a montré la nécessité d'autant
S 

lus grande aujourd'hui que les adversaires
e la religion l'attaquent avec plus d'audace.

« La sainteté , unie à la force de la parole de
Dieu , voilà , a dit Léon XIII , l'arme invincible
que nous devons employer et qui nous permet-
tra non seulement de résister k la persécution ,
mais aussi d'en retirer tout le bien et tout le
profit dont les épreuves actuelles sont l'occa-
sion , d'après les desseins miséricordieux de la
Providence. » En parlant ainsi , le Saint-Père
s'animait lui-même d'une admirable ardeur
qui semblait dire que la persécution ne l'ef-
frayait point et qu 'il espérait la voir tourner
à la gloire de l'Eglise.

« Pour vous , de l'Ordre de Saint-François, a
continué Léon XIII , vous avez un grand maître
de théologie dont vous devez suivre les ensei-
gnements pour soutenir et défendre la doctrine
catholique. De même que les Dominicains ont
saint Thomas , les Franciscains ont saint Bona-
ventUre , le Docteur séranhiquo. C'est lui qui ,
après avoir atteint le sommet de la plus haute
science spéculative , a fait ses délices de la
théologie mystique , où il n'a pas d'égal. Nous
le lisons, quant à Nous, volontiers et souvent ,
et cette lecture inonde Notre âme de la plus
douce joie, car on peut dire vraiment que
saint lionaventure conduit par la main , manu-
ducit , jusqu 'à Dieu. •Et pendant qu 'il prononçait ces paroles , les
traits de l'auguste Pontife s'illuminaient comme
sous l'empire de la plus sainte émotion , et il
apparaissait en quelque sorte transfiguré à ces
bons Pères franciscains qui étaient émus eux
aussi jusqu 'aux larmes en entendant le Vicaire
de Jésus-Christ faire un si bel éloge de leur
saint Docteur.

A la fln de son discours , Léon XIII a recom-
mandé de nouveau « d' unir à l'étude de là théo-
logie de saint Bonaventure l'exercice des ver-
tus sôraphiques ». A rien ne servirait la doc-
trine, a-t-il dit , si l'on n'avait présent a l'esprit
que c'est un moyen de travailler à sa propre
sanctification et à celle d'autrui. Voilà ce à
quoi doivent tendre tous les Franciscains , mais
plus particulièrement ceux que Dieu appelle
à évangéliserles peuples encore assis à l'ombre
de la mort. C'est à eux plus qu 'à tout autre
que la science et la vertu sont nécessaires; afin
de bien remplir cette grande mission de con-
vertir les âmes, qui est spécialement confiée
aux Ordres religieux.

Le Saint-Père a mis le sceau à ce touchant

discours par la Bénédiction Apostolique qu'il a
accordée avec effusion de cœur au Supérieur
général des Franciscains , à tous les Pères pré-
sents et aux missionnaires du nouveau Collège
de Saint-Antoine.

A propos de missions et de missionnaires, je
puis vous signaler l'arrivée à Rome de Mgr
Louis Couppé, de la Congrégation du Sacré-
Cœur d'Issoudun , évêque titulaire de Léa et
vicaire apostolique de la Nouvelle-Poméranie
ou Nouvelle-Bretagne. Bien que née de quel-
ques mois , aU milieu d'un pays presque in-
connu , absolument barbare , anthropophage et
fui par les Européens , cette mission compte
déjà 400 chrétiens. Mgr Couppé est venu en ap-
porter les prémices au Saint-Père. Ce sont
deux négrillons , dont les parents , esclaves
dans l'une des îles de la Nouvelle-Bretagne ,
avaient été dévorés par les anthropophages
qui réservaient le même sort à ces pauvres
enfants. Ceux ci, rachetés et élevés par les mis-
sionnaires du Sacré-Cœur , sont assez instruits
déjà pour pouvoir bientôt recevoir le baptême'.
Ils font preuve d'une intelligence trôs déve-
loppée , qui tient sans doute en partie à leur
langue native , trôs riche et très belle et offrant
de nombreuses analogies avec les anciennes
langues sémitiques. Les mœurs du pays offrent
d'ailleurs un intérêt général , parce que la reli-
gion actuelle n'y est qu 'une déformation gros-
sière du dépôt primitif de la révélation.

Em même temps que Mgr Couppé est arrivé
à Rome le Rmo P. Jouet , procureur général
des missionnaires du Sacré-Cœur, de retour
d' un Ions voyage dans les Etats de l'Amériaue
du Sud , où il lui a été donné de favoriser
grandement les progrès du culte du Cœur de
Jésus et d'en obtenir les plus consolants résul-
tats.

On attend incessamment à Rome les délégués
qu 'y envoient les diocèses d'Irlande , pour y
traiter avec la Sacrée-Congrégation de la Pro-
pagande diverses questions d'intérêt religieux
et national.

Un Bref récent du Souverain-Pontife à l'ar-
chevêque de Naples et aux autres évêques de
la Campanie , en réponse à la lettre que ces
évêques lui avaient adressée à la suite d'une
réunion synodale, insiste sur la parfaite doci-
lité dont tous les fidèles doivent être animés
à l'égard de leurs Pasteurs , afin que [l'action
commune soit de plus en plus efficace contre
les ennemis de l'Eglise. V.

FRIBOURG
Le boycottage à Montilier
A la Rédaction du journal La Liberté,

à Fribourg.
Monsieur le Rédacteur,

En réponse à la déclaration du soi-disant
Comité d'action des ouvriers horlogers de
Montilier , je me vois obligé de déclarer ce
qui suit :

Il n'est pas vrai que j' aie tenu des propos
attentant à l'honneur des ouvriers et ou-
vrières de la Fabrique en général. Mais
par contre j' ai , en entrant à l'auberge du
Brochet, le soir du 25 octobre , où l'on inju-
riait M. Python de la manière la plus indi-
ene, protesté contre ces injures , et j'ai
blâmé la conduite de certains chefs d'ate-
lier vis à-vis de M. Python. Principalement
j'ai blâmé la conduite d'un mécanicien qui ,
arrivé à Montilier il y a une dizaine d'an-
nées dans un état assez pitoyable , et qui ,
n'ayant pas rempli ses devoirs de citoyen
dans son pays , devait être expulsé du ter-
ritoire de la Confédération , a pu enfin ob-
tenir , grâce aux démarches de M. Python ,
la permission de continuer à séjourner en
Suisse. Pour tout remerciement ce person-
nage n'a pas cessé d'injurier M. Python et,
déjà le lendemain des élections de 1884, il a
baptisé son chien du nom de « Python », ce
en pleine auberge à Montilier. Est ce qu 'une
pareille conduite vis-à-vis d'un bienfaiteur
n'est pas blâmable ?

J'ai dit plus loin que nous tous, nous de-
vions des remerciements et non des insul-
tes à M. Python , et que c'était grâce à son
intervention dans les affaires des Eaux du
Jura qu 'on était quitte de payer des impôts
depuis quatre ans dans fa commune de
Montilier.

Sur la menace d'un citoyen , qu 'il fallait ,
malgré tout , aller «nettoyer ce sale trou de
Fribourg» , j' ai répondu: «Allez dire à votre
directeur ce que vous m'avez rapporté il y
a quelques jours et commencez par chasser
de la Fabrique ces certaines filles , commo
je l'ai fait il y a quelques mois , quand uno
d'elles a tenu des propos et fait des gesfes
tellement sales et dégradants pour une
femme qu 'on les défendrait dans Une mai-
son publique. »

Voilà ce que j'ai dit et ce que je répète-
rai. Encore une fois je proteste contre l'as-
sertion que j' aie outragé tous les ouvriers
et ouvrières ; j'ai cité des faits et j'ai assez
bien désigné les personnes dont je parlais.

Quant au boycottage , il est certain que
le Comité d'action était guidé par des rai-
sons politiques ; la preuve en est sa menace
de l'étendre sur d'autres établissements.

Qu'on trompe les ouvriers , qu 'on fasse
croire au public ce quo l' on voudra , je ne
me laisserai pas prendre et je déclare ici
que ce boycottage était préparé de longue
main et mis en prati que en partie depuis
longtemps par les meneurs, et que ce sont



ceux-là qui , dans un but politique , ont pro-
fité de la circonstance pour rendre mon
existence à Montilier impossible , ce au dé-
triment des ouvriers que l'on prive par
cette basse vengeance d'une saine consom-
mation.

La preuve que la décision de l'assemblée
est une pure comédie que l'on a fait jouer
par force aux ouvriers, c'est que six joura
avant cette décision , c'est-à-dire déjà le
lundi matin 27 octobre , les chefs d'ateliers
ont , prétenduement par ordre supérieur ,
dit aux ouvriers que , le premier qui met-
trait les pieds au Café de l'Industrie serait
renvoyé.
' Voilà la vérité !

Veuillez, Monsieur le Rédacteur, insérer
cette déclaration dans votre prochain nu-
méro et agréer mes civilités.

Montilier , le 16 novembre 1890.
FASNACHT, procureur.

Société d'embellissement delà ville
dc Fribourg. — Les souscripteurs, ainsi
que toutes les personnes qui s'intéressent à
l'avenir et au développement de la ville de
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A vandro UQ ^
Qm e* DOn domaine

VCI1UIC à proximité de la ligne de
Lausanne-Echallens de la contenance de
53 poses (2450 ares) en prés et champs.
On y ajouterait des forôts si on le désire.
3 bâtiments d'exploitation en bon état.
Fontaine abondante ,2 grandsjardins. Gette
propriété serait cédée à un prix très avan-
tageux et à de favorables conditions de
paiement. S'adresser à M. Pierre De-
elianex, à Fribourg, ou à. BI. le no-
taire Favre, à Echallens (Vaud).

(3111/728)

OIV X>JB2]fcg .AJVI>:E2
des apprenties-couturières . S'adresser à
Mnos Bardy, rue de Romont. (1332)

!̂ * AVIS
François Caehin, assesseur, à Soi-

gneux, canlon de Vaud , est acheteur de
billes de noyer. '1324)

Mises publiques
Marie Progin, aubergiste , à Misery,

vendra en mises publiques et sous de fa-
vorables conditions, le mardi 25 novem-
bre, à 9 heures du matin : 8 vaches por-
tantes , 4 génisses, une jument de 4 ans.

(1330/727)

ATTENTION!!!
La soussignée a l'honneur de faire con-

naître au public qu'elle a pris la suite du
magasin de M. Théophile Jaquier , ancien
magasin Burnier. Elle vient de recevoir
un très beau choix d'articles d'hiver, tels
que : caleçons, camisoles, jupes d'enfants ,
corsets, laines et cotons , foulards de po-
che, cravates, chemises et blouses, lai-
nage, mercerie, toilerie, chapeaux d'hom-
mes et femmes, ainsi que l'épicerie à très
bas prix. Elle est encore tailleuse pour
hommes et femmes.

Se recommande à la bienveillance du
public : (1286/712)

Victorine Buchs,
Rue du Château, à Bomont.

OCCASION
A vendre un grand Christ en bois

sculpté et peint ; hauteur 1.10 m., avec la
croix 2 m.

S'adresser au magasin, rue de Lau-
sanne, 120, à Fribonrg. (1287)

PARQUETERIE TOUR-DE-TRÊME
(Gruyère)

Parquets en tous genres en bois dur,
fougères et lames sapin. Ouvrage soigné
et garanti. Prix modérés. Sur demande
envoi de tarif. — Représentant pour Fri-
bonrg: M. A. Bally, maltre-menuisier,
rue des Alpes , 18. (523)

Fribourg, sont instamment priées d'assis-
ter à l'assemblée générale de cette Société ,
qui aura lieu dimanche 23 courant , à
10 Va heures du matin , à la grande salle de
l'école des filles.

Tractanda :
Constitution de la Société ;
Approbation des statuts ;
Nomination du Comité ;
Propositions individuelles.

(Communiqué.)

Société fribourgeoise des métiers
et arts industriels

Demain , jeudi 20 novembre, à 8 y2 h.
du soir, deuxième séance hebdomadaire au
local de la Société , Brasserie Peier,
1"' étage.

Conférence publique. — Sujet : L.'ins-
tallation de la lumière et de la force
électrique à Fribourg. Conférencier :
M. l'ingénieur Roger Chavannes.

Ce sujet , traité déjà l'année dernière ,
mais à un autre point de vue , intéresse vi-

une fille sachant faire la cuisine et les au
très travaux du ménage. S'adresser au Bu
reau des annonces de l'Imprimerie ca
tholique, à Fribourg. (1331)

ANCIENNE

Distillerie Monnsy , frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG

Bhuni de Martinique et Jamaïque,
importation directe de fr. 1.50 à 4 fr.
le litre.

Eau de cerises de fr. 2.80 à 4 fr. le lit.
Eau-de-vie de pommes de terre à

1 fr. le litre. (1161/658)

PASTILLES PECTORALES

I

du. IV R.OY (409)
A préparées par

%-&&? H- ^DJDOR
wfj^f'̂ lSr PHARMACIEN

rgSrpS?* VALLORBES (Suisse)
1 Ŝ^̂ îy  ̂ Guérison certniuo «les

JL ^"««eHj maladies Ues voies r«;s-
'
^«OUE M F IM**4*' Pirntolrcs , toux, rlm-

VUE oe FM>* * ç̂g broncUlte», «to.
m ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ .g

En vente dans les prinp. pharmacies I
Q en boîtes de 100 pastilles , i fr. 20.
y ammNUMmi -mimi- WtGsaum WH I I \tm
Le Bureau d'organisation

de voyages autour da monde
à Tetschen-s/E. (Bohême) (sans concur-
rence), cherche dans chaque canton de la
Suisse, comme homme de confiance
une personne qualifiée ayant de heiles re-
lations ; forte commission. Adresser les
offres à CIT. Kohler, Tctschen-s/E.
(Bohême). (1300)

CHEvRoCsHEZ VIEILLES LETTRES
On cherche à acheter les anciens tim-

bres suisses tels que : Ortspost, Poste
j locale, Bayons, Mandats, Enveloppes
[ et Bandes, ainsi que ceux de Bade , Ba-¦ vière, Wiirtemberg-.Saxe, Alsace-Lorraine
: et de tous les autres pays. Offres sous
H. 3314 Q. à Haasenstein et Vo-

i «1er, Bâle. (1285/716)

j __W V I N S  "*¦
A l'auberge de la Tète-Noire, à

J Bomont, on trouvera continuellement
i d'excellents vins blancs et rouges , garan-
. lis naturels, à des prix très avantageux.
j SPXBITÇECX ET, OQUECKS A EMPORTER
- Jeux (le quilles cou ver l s au jardiu de l'établissement
; (430) Jnles KUFFIEIIX, (270)
j négociant en vins et spiritueux.

vement non seulement les maîtres d'états,
mais encore le public en général de la ville
de Fribourg. L'année dernière , on était en
présence de divers projets; actuellement ,
les installations avancent rap idement. M.
Chavannes en rendra compte au moyen de
grandes planches et d'appareils.

(Communiqué.)

M. SOUSSENS, rédacteur.

L.sv Paix
Tous les Suisses rangés sous le môme drapeau
Ont calmé leur colère et leurs haines rivales ;
Et les chefs de parfis , parfumés au CONGO,Se sont serré les mains , mains blanches el loyales.

(Ca patriote suisse au Savonnier Victor Vaissier) (1302)
Ag. aé _t. FKAÏ ot KAUXIEU ,35,I- IIC TIII>1 II ,IO- OII.

Di-ap-Mcltoii, double largeur , bonne robe
d'usage à 05 cent, le mètre (S1? cent, la demi-
aune) franco k domicile en tout métrage par
Jelmoli et Cie, Zurich.

1*-S. Echantillons de nos grands assorti-
ments d'étoffes d'hiver franco par retour. —
Gravures coloriées gratis. (959/52)

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, 13
PRIX DES RÉCLAMES :

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (ll50)
INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés
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de 
cadeaux vraiment  utiles et beaux sont priés de 

demander les ProS- §$
Q&

HËÉ& Pectns sllnstrés de Muller (envoyés gratis et franco) concernant |îgj|
{§jls*l l'appareil auto-cuisant, le chauffe-pieds, le porte-cantine et ©gSj-|
«sŜ s* autres ustensiles prati ques de ménage et de cuisine. (132J5) Wm
§§|§ S. Muller & Cie, Zurich-Aussersihl. j gfl

Extraits de Malt du Dr Gc. Wander à Bern&
Chimiquement par. Conlre les afsectiotis des organes de la respiration . . . . Fr. **'!«

j Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale > J •'jy
A l'iodure de fer. Contre la scrophusole , lés dartres et la syphilis » \'%Q

! A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'aslhme et la coqueluche . . . » \'/iO"Vermifuge. Remède trè . efficace , estimé pour les enfants . . . » s--»
Au phosphate dé chaux. Contre les affections rachiliques, scrofuleuses, tuber- . ^Q

culeuses, nourriture des enfants . . . » ?  ''^Q
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » » "

^Q
Contre la, coqueluche. Remède très efficace » *'
Sucré ct Bonbons de Malt , très raçlvecchés outre lea affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brome 1874-

i ' Dans toutes los pharmacies de la Suisse. (O. F. 3307) (1320/724/79)

Hasard ! ! !
Ensuite de la saison avancée j'ai été à

môme d'acquérir le stok tout entier d'une
grande fabrique de châles et je puis,
par conséquent , fournir à chaque dame
un grand châle épais ot chaud au prix
excessivement, réduit de

3 Francs.
Ces châles très modernes sont fabri- î

gués en couleur grise (3 nuances : gris- I
clair, gris, gris-foncé), avec de fines fran- E
ges, un bord foncé , 150 centimètres de I
longueur et 150 centimètres de largeur. ]
C'est le plus grand chale. (1017/589/50) j

Expédition contre rembours par la
MAISON D'EXPORTATION

(D. Klehner)
Vienne, I. Postgasse SO.

Teinture Lyonnaise
J. GIRAUD, à LAUSANNE

diplômé à l'Exposition de Zurich pour le mé-
rite réel de ses procédés cn teinture el dé-
graissage. (1226)

Teiutuïe,5>égi*aissage,Sni-
pi'ession , JLavage à nenf.
Travail- irréprochable. Prix
modérés.

Bépôt chex M. FOMY-
TAYIiOK, négt., rue de Lau-
sanne, W 139, à fribonrg.

ON DEMANDE
un fermier pour le 31 décembre 189C
chez M. Itislcr, à Calèves, près Nyon.
S'adresser à M. Louis ISonnartl, avo-
cat , à Nyon. Bonne situation pour faire
le commerce du bétail. (1173)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE ____-s=2<

Novemb. | 13) 14fl5 ~IrJ| 17| 18 ~19j Novgg;
725,0 | -|  "i 725'°
720,0 f" "f 

,80,0

THERMOMETRE " (ècntigTata) ' ^
Novemb. J 13} 14[ 15| 16| 17| 18119|Novgg:
7h.matin 0 2 5 0 1 0  3 7h.matiB
1 h. soir 4 5 7 6 6 4 6 1  h. soir
7 h. soir 4 7 5 4 4 5 7 h. soir
Minimum 0 2 5 0 1 0  Minimu"
Maxim. 4 7 7 6 6 5 Maxim-

LA FILATURE DE 0
JScurgd.orf

, se recommande pour le filage et tissage
façon du chanvre,du lin et des ét0UPeSfjL
prix les plus modérés. La matière es'^>
dans toute sa longueur. (1 y  **>,

Exécution du travail prompte et soigna ¦

DÉPOT :
M. Ch. Guidi Richard , Fribonrg.
Mmes sceurs Grangier , Estavayer.
Mmo G. Stock-Presset, Morat.
M. Jos. Borne, Cottens.
M. F. Ayer-Demierre, Romont.
M. Eug. Wœber , Balle. (Giv

Institutiones juris naturalis
seu philosophie moralis uuiversœ secu
dum principia S. Thomas Aquinatis
usum scholarem adornavit Theed»1*
SIeyer S. J. (H

PARS I : Jus naturale générale cei»
nens ethicam generalem et jus soci3' i
génère. Cum approbatione Rev. Ai'c£ i\
Friburgensis. In-8°. (XXXII et 49» KL
Prix : 7 fr. 50 ; relié en demi-chaS1

9 fr. 50.
En vente à l'Imprimerie catholiQuC -

En vente à l'Imprimerie catholi(tlie '

IL SENSO
DELL'ALLEGORIA DANTESCA

SECONDO LA SCOLASTICA
DISSEETAZIONE

LETTA. „p.n
DAL P. GIOACHINO BERTHIBR DEI i'̂

AU'Accademia di relig ionc callolica
PRIX : 50 centimes


