
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 19 novembre.

Il se confirme que le général Seliverkoff
a été assassiné. La police recherche active-
ment un sujet polonais nommé Padlewski.

Les nihilistes réfugiés à Paris croient
lue l'assassin a voulu tirer vengeance d'un
emprisonnement subi en Allemagne ei d' un
Mandat d'arrêt et d'internement en Russie
lance par le gouvernement du czar contre
Padlewski a sa sortie de prison.

Padlewski parvint à se sauver à Pans
où il rendit responsable de sa condamna-
Uon le général Seliverskoff.

La police a arrêté deux Russes en rela-
tions avec Padlewski, le meurtrier présumé.

Buenos-Ayres, 20 novembre.
On croit ici que le président de la Confé-

dération argentine est intentionné de dé-
missionner.

Montevideo, 20 novembre.
La panique est calmée.

Genève, 20 novembre.
M. Gustave Pictet, ancien conseiller na-

ï'onal , accepte une candidature aux Etats ;
u sera donc élu avec M. Raisin , avocat ,
••ans la prochaine séance du Grand Conseil .

DERNIERES NOUVELLES
Ce matin , le Grand Conseil s'est occupé

a'abord de la pétition de la commune de
"--arpierre insistant pour que l'on entre-
prenne au plus tôt les travaux de recons-
truction de la route qui relie cette localité
ai>x communes de la Justice de Paix.
. M. Gardian, rapporteur de la Commis-

|'on , fait remarquer que cette question est
« l'ordre du jour depuis longtemps , mais
'a Direction des Travaux publics a répondu
Précédemment que la dépense nécessaire
Pour cette correction ne pouvait pas être
portée au budget de 1888. Depuis lors, rien¦•'a été fait. C'est pourquoi la commune de
^rpierre s'adresse au Grand Conseil. La
Ç?nrasission propose de prendre cette péti-
tion en considération et de la renvoyer au
°°Hseil d'Etat afin que l'allocation néces-
saj>e soit portée au budget de 1891.

M. Théraulaz , directeur des Travaux
Publics , ne s'oppose pas au renvoi , mais il
Constate que le budget est débordé par les
•••-¦Penses pour travaux publics. D'autre
Part , le bureau ne peut faire face aux étu-
ôes de tous les travaux demandés. La di-
ction a dû charger un ingénieur spécial
3e faire ces études pendant les beaux jours.
** commune de Vuissens aussi attend en-
?0re. il faut laisser au conseil d'Etat le
6ttips de liquider les demandes les unes

aPrès les autres. Le budget de cette année
est déjà grevé de nombreux subsides aux
c°aimunes pour routes,
j M. Chassot fait resortir que la pétition

 ̂
la commune de Surpierre, chef-lieu de

¦Croisse et de justice de Paix se justifie
P'is nue bien d'autres. Le conseil d'Etat a
a't des promesses, qu 'il est gros temps de
emplir .

M. Menoud dit que les motifs invoqués
el faveur de la commune de Surpierre
^°nt fondés , mais il ne faut pas perdre de
!ue que le budget de 1891 boucle par un
1eQcit de près de 100,000 fr. La direction
Jtes finances ne s'oppose pas au renvoi au
•̂ nseil d'Etat , mais impossible d'inscrire
cette route au budget de cette année.

Le renvoi au conseil d'Etat est adopté.
On aborde la discussion de la pétition des

fociétés d'agriculture qui demandent d'é-
Wer de 3000 à 6000 fr. le subside annuel
îii leur est alloué.

La Commission , par l'organe de M. Gar-
f d n, recommande la prise en considération
"s cette pétition.
, M. Bossu, directeur de l'Intérieur , dit que
6 conseil d'Etat est allé au-devant des

,V(*ux des Sociétés d'agriculture en portant
!f subside à 5000 francs. La Société canto-
^ale d'agriculture s'est réorganisée ; elle
S(- mettra pins encore en relations avec la
Population ; de nouvelles sections sont fon-
des, lesquelles accroîtront le chiffre des
dations. Le subside de l'Etat eat destiné

Ur tout aux conférences, pour lesquelles
011 alloue 2000 francs. Mais nous ne pou-
^¦ûs prendre d'engagements supérieurs
Pour l'avenir. Il faudrait que les Sociétés
picoles présentent leurs vœux en même
vmPs nue leur budget. C'est dans ces con-
fions que la Direction de l'Intérieur ac-
ePte le renvoi au conseil d'Etat.

,M. Vondericeid remercie l'administra-
i!01- . qui a fait droit aux vœux des pétition-
f .a'res. La société cantonale s'est recens-
ée avec 14 sections. C'est dire que l'ancien

ttf)8ide de 300 francs à répartir entre

quatorze sociétés est bien minime. De là la
demande d'augmentation .formulée par la
Société.

M. Ilug voudrait donner encore davan-
tage, mais il faut tenir compte d'autres So-
ciétés qui ont droit aussi à la sollicitude de
l'autorité supérieure. L'agriculture est déjà
encouragée d'une manière suffisante; il
faudrait songer au commerce et à l'indus-
trie. Sans doute , l'agriculture est la base
de la société et de la population suisse,
mais enfin il est d'autres professions qui
méritent d'être encouragées.

M. Menoud. Il nous serait très agréable
de faire face à toutes les demandes ; mais
il faut avoir égard aux contribuables. Si
nous allons plus loin dans la voie des sub-
sides nous dépassons la mesure du pos-
sible.

M. Buman regrette que la Société d'a-
griculture n'ait pas présenté le compte de
ses dépenses. Cela aurait permis de mieux
motiver le subside.

M. Bossy dit qu'on peut renvoyer la péti-
tion au conseil d'Etat avec les diverses ré-
serves formulées. En réponse à M. Hug, il
fait observer que le conseil d'Etat s'est
aussi préoccupé du relèvement des métiers
et qu 'il a soutenu la petite industrie.

M. Chassot estime que la préoccupation
constante de l'Etat doit tendre à favoriser
le développement de l'agriculture. Partout
on se plaint de l'immigration du peuple des
campagnes dans les villes. Le dernier re-
censement suisse a prouvé que la popula-
tion agricole est en diminution dans tous
les cantons excepté dans ceux de Vaud et
de Fribourg. L'Etat ne doit rien négliger
pour mettre notre agriculture en mesure
de lutter avec la concurrence étrangère.
Ses subsides profitent au pays tout entier ;
mais jiour mieux se rendre compte de leur
utilité il faudrait exiger des rapports sur
l'emploi de ces subsides.

M. II. Currat estime qu'on aurait pu al-
louer un subside plus considérable encore
que colui réclamé, mais il n'en fait pas la
proposition.

La pétition est renvoyée au conseil d'Etat
à l'unanimité.

On adopte le projet de décret classant la
route dite du Gibloux. Rapport : M. Ro-
badey.

Le budget du service extraordinaire des
travaux publics est adopté. (Dépenses:
370,900 fr.). M. Gardian revient à la charge
pour la route de Surpierre.

On adopte le projet de décret fixant le
taux d'impôt pour 1891. Rapporteur : M.
Renevey.

Les comptes de la Caisse d'assurance du
bétail sont approuvés.

On accorde un subside de 22,000 francs
aux communes de Corserey, Lentigny et
Chénens pour reconstruction de la route
communale. Rapporteur : M. Reynold , qui
lait ressortir 1 ancienneté de ces communes
et leurs droits à la sollicitude de l'Etat.
M. Morel aurait désiré que (e subside fût
livré en deux année?, M. Théraulaz dit
qu'il sera donné satisfaction à ce vœu par
la livraison du troisième tiers dès les pre-
miers jours de janvier 1893.

On alloue encore un subside de 900 fr. à
la commune de Lentigny pour la route de
Rosé : Rapporteur : M. Reynold.
flMf " La séance se termine par la lecture
d'un messagedu Conseil d'Etat sur la ques-
tion de la nomination des syndics, en
réponse à la motion Bielmann et consorts , qui
lui avait été renvoyée pendant la session de
mai. Il conclut à une revision de la loi com-
muna '.e qui pourrait entraîner , outre la
nomination de tout le Conseil communal
par le peuple , l'introduction du vote pro-
portionnel dans la commune et une déter-
mination nouvelle des attribution du syndic.

Le boycottage radical
On aura lu avec surprise et indignation

les détails que nou s avons publiés hier sur
leboycottageduGaféFasnacht ,àMonlilier.
Ce n'est pas là un fait isolé. Le JDémocral en
signale un autre non moins significatif.
Le 26 octobre, il s'est trouvé , à Montilier ,
quatro votes au nom de M. Py thon. Les
radicaux avaient compté qu 'il n'y en au-
rait que trois. D'où venait le quatrième
vote ? Quel est le traître qui l'avait donné?
Aussi tôt une enquête s'instruit dans les
formes de la Sainte-Vehme, ou si l'on
aime mieux de la franc maçonnerie. Tous
les électeurs dont on u'est pas abgoiu-
ment sûr sont espionnés , soumis à des

enquêtes, à des épreuves, à des interro-
gatoires. Si le quatrième électeur de M.
Python vient à être découvert, il faudra
qu'il parte.

C'est avec ces moyens que l'on terro-
rise une population , qui n'a du reste pas
de racines dans le pays, car elle est com-
posée en très grande majorité d'étrangers
au canton.

À Fribourg aussi, le hoycottage se pra-
tique sur une vaste échelle ; c'est une des
forces du radicalisme, et surtout du bien-
pubhcardisme, le plus exclusif de nos
partis politiques. Il n'est personne vivant
dans notre ville et au courant des situa-
tions, qui ne soit fixé à cet égard. D'où
vient que pas un commerçant , pas un ar-
tisan appartenant au parti conservateur,
n'oserait faire montre de ses opinions , ni
prendre part à une manifestation, ni sur-
tout accepter une candidature? Lequel
oserait faire de la propagande parmi ses
ouvriers ou ses employés ? Lequel encore
entraverait la pression faite sur ses infé-
rieurs au profit d'un autre parti par un
de ses contremaîtres ?

Le commerçant, l'industriel radical ou
bienpublicard 'n'est aucunement gêné de
manifester ses opinions. Il les étale en
plein café , les affiche dans toutes les
réunions ; on le voit en belle place dans
tous les cortèges, menant à la baguette
ses ouvriers ou employés ; on le trouve
à toutes les votations, près de l'urne, ne
perdant pas de l'œil ceux de ses subor-
donnés dont il n'est pas absolument sûr.

Qui ne sait pas tout cela ?
Qui ne sait pas aussi que nombreux

sont les artisans et commerçants qui lais-
sent croire volontiers à des tendances li-
bérales , parce qu'autrement ce serait
l'ostracisme ? En grand secret , sans oser
même en parler à leur femme ou à leurs
fils , crainte d'indiscrétions , ils glisseront ,
en tremblant , dans l'urne un bulletin
conservateur.

N'avons-nous pas vu un honorable en-
trepreneur contraint de démentir par sa
signature les coups qu'il avait reçus et
que bleuissaient encore son épaule? On
l'avait menacé de lui faire enlever un ou-
vrage important. Et il fallait bien qu 'il
vive !

Il est bon que celte situation soit connue
dans le canton . Elle explique bien des
choses qui semblent incompréhensibles.
Il dépend de nos amis de la campagne
de venir à l'aide des conservateurs de la
ville en les affranchissant du terrorisme
qui pèse sur eux. Avec de l'entente et de
la solidarité , on peut y arriver.

CONFÉDÉRATION
Berne, te 19 novembre 1890.

La question tessinoise touche à son mo-
ment psychologique. Dans peu de semaines
elle sera résolue, si elle ne va pas s'ouvrir
de nouveau. Ce sera le cas, si les partis ne
se mettent pas d'accord, car alors l'Assem-
blée fédérale sera appelée à trancher la
question. Le parti conservateur du Tessin
devra alors céder devant la force, mais
celle ci sera impuissante à le faire accepter
une situation qu 'il ne peut que subir. En
attendant que cela arrive, il vaut la peine
d' analyser un peu les derniers communi-
qués du Conseil fédéral. Il y a là des choses
excellentes, mais il y en a aussi d'autres
qui ne sont pas de nature à nous rassurer.
Parlons aujourd'hui de celles ci. L'idée
maîtresse, presque fixe, qui domine la poli-
que du Conseil fédéral , est que le parti
radical doit avoir au Grand Conseil un
nombre de députés qui réponde exactement ,
mathématiquement , peut-on dire , au nom-
bre de ses adhérents dans le canlon.

Ainsi , le Conseil fédéral a fait dresser
des listes d'aprôs lesquelles on peut connaî-
tre le nombre de députés que les radicaux
auraient fait passer le 3 mars et le 5 octo-
bre si i 3 système préconisé par M. Soldati
eût étô en vigueur. Des calculs semblables
ont été faits, prenant pour base l'existence
des 38 anciens cercles. De la lettre adressée
à M. Kiinzli , une préoccupation se dégage
surtout , c'est que le commissaire fédéral
doit , en prenant connaissance des projots
que les deux partis ont à lui soumettre ,

avant tout les examiner au point de vue de
la représentation des partis.

Le Conseil fédéral espère évidemment
qu'une fois les deux partis au Grand Conseil
en nombre presque égal, la conciliation
sera vite faite et que les députés tomberont
les uns dans les bras des autres. C'est pos-
sible, mais ce ne sera probablement pas
pour s'embrasser. Partisan de la représen-
tation de la minorité , je n'aurais rien à
dire contre la ligne de conduite du Conseil
fédéral si cette ligne lui servait dans d'autres
occasions aussi. Il y a deux mois, M. Schenk
cherchait à tourner en ridicule la repré-
sentation proportionnelle dont le Conseil
fédéral veut faire prévaloir l'idée au Tessin.
On prétend que le même M. Schenk, quand
le Conseil fédéral proposa enfin sous la pres.-
siondel'opinion publique un projetde loi pour
les arrondissements fédéraux, projet qui fai-
sait disparaître au moins les injustices lea
pluscriantes.défenditsi mollement ce projet
qu 'il eut peine à dissimuler sa satisfaction
de le voir rejeter. On pourrait encore citer
certaines choses qui se passent dans les
cantons qui ont l'honneur d'avoir un de
leurs citoyens au Conseil fédéral. Et voilà
que c'est ce même Conseil fédéral qui veut
faire prévaloir au Tessin le principe de la
représentation de la minorité.

Cette politique étrange devient suspecte
quand on examine les procédés dont se sert
le Conseil fédéral pour arriver à ses fins ,
et l'on peut se demander si réellement l'on
désire uni quement au Palais que le parti
radical ait au Grand Conseil un nombre de
sièges correspondant au nombre de ses
adhérents dans le canton.

Dans tous ses communiqués, le Conseil
fédéral ne parle que des chiffres du 3 mars
1889 et du 5 octobre de cette année, nulle
part il n'est fait mention de la dernière
élection du Tessin, celle du 20 octobre qui
a donné 1,500 voix de majorité au parti
conservateur. Pourquoi cette omission 1
Pourquoi s'obstiner à faire des calculs d'a-
près des événements survenus, il y a bien-
tôt deux ans, tandis qu 'on a à sa disposition
une votation toute récente? Voilà un pre-
mier fait qui jette une singulière lumière
sur les intentions conciliatrices du Conseil
fédéral . Ou est-ce que, par hasard , on pense
défendre cette procédure en alléguant que
le 3 mars et le 5 octobre il s'agissait de
votations et d'élections cantonales , tandis
qu 'au 26 octobre il s'agissait d'élections
fédérales ? 11 ne serait pas impossible qu'on
fit cette distinction qui , d'ailleurs , ne
prouve absolument rien ; car les ressortis-
sants des autres cantons qui ont droit de
vote pour les élections fédérales et ne l'ont
pas dans les affaires cantonales , ne sont
pas des conservateurs , de manière que les
élections du 26 octobre auraient dû plutô t
augmenter le nombre des voix radicales.

Il reste encore un autre point noir à
signaler dans la procédure du Conseil fédé-
ral. On parait d'accord dans les deux camps
pour supprimer les trains électoraux. Les
propositions de la délégation du Conseil
fédéral tendent au même but. Donc , pour
l'avenir, le droit de vote de ces citoyens
ramenés à frais énormes d'un peu partout ,
seront supprimés. Il est aussi notoire que
dans les élections du 26 octobre ces mes-
sieurs n'ont joué qu 'un rôle minime , tandis
qu 'ils étaient venus en masse le 3 mars et
le 5 octobro. Et le Conseil fédéral , qui admet
lui-même que ces voyageurs de circons-
tance ne doivent plus avoir mot à dire dans
les affaires de leur canton , prend pour
base de ses calculs précisément des chiffres
dont un joli contingent est fourni par ces
électeurs nomades !

Jura-Simplon. — Il a étô transporté
en octobre dernier 686,000 voyageurs
(664 ,874 en octobre 1889); 3098 tonnes de
bagages (3087 en 1889) ; 44 ,000 pièces de
bétail (66,389 en 1889) ; 176,040 tonnes de
marchandises (164,628 en 1889).

Les recettes ont étô de 1,006,000 fr poul-ies voyageurs, 75,000 fr. pour les ba^e-i61,000 fr. pour le bétail et 1,176,000 fr° pourles marchandises , soit , au total , 2,318 000 fr(169,493 fr. de plus qu 'en octobre 1889).
Le produit total a été, pour les 10 pre-miers mois , de 20,724,678 fr. 01, soit1,161,561 fr. de plus que pour l'époque cor-

respondante de 1889.

Conseil des Etats. — Les conserva-
teurs bâlois ont décidé d'opposer à M. Got-tisheim M. le Dr Charles Burkhardt-Bur-
khardt , ancien conseiller d'Etat.

M. lsler, d'Argovie, a été élu député auxEtats, par 86 voix contre 60 données aucandidat radical , le préfet Marti, colonel



Corps diplomatique. — Le secrétaire d'Etat a décidé de signaler au juge d'in-
de légation allemande à Berne , M. de Mûl- I struction les délits qui ont suivi l'élection
1er, vient d'être transféré à l'ambassade
allemande à Rome en qualité de second
secrétaire.

Son successeur à Berne est M. de Tschir-
schky, de Bôgendorff , actuellement attaché
à l'ambassade allemande à Athènes.

Monument de Tell. — La Commission
du monument do Tell ouvre un second con-
cours entre les cinq artistes choisis préala-
blement. Les frais du monument sont de-
vises à 130,000 francs.

L'importation en Turquie. — En-
suite de différentes questions que des
exportateurs ont posées au département
fédéral des affaires étrangères, on rappelle
qu'en son temps la Suisse et la France
avaient en commun conclu avec la Porte
un tarif conventionnel douanier pour l'im-
portation en Turquie , mais que ce tarif n'a
pu obtenir force de loi parce que les négo-
ciations sur le traité auquel il aurait dû
être annexé comme partie intégrante , n'ont
pas abouti. L'ancien tarif conventionnel
franco-suisse négocié avec la Porte en 1861-
62 est arrivé à son expiration le 13 mars
de cette année et , pour le remplacer , il a
été établi , par échange de notes , que ces
pays se traiteront réciproquement.sur le
pied de la nation Ja plus favorisée. La Suisse
a ainsi droit actuellement à toutes les fa-
veurs que la Porte accorde ou accordera à
d'autres Etats. Pour l'importation en Tur-
quie , le droit ad valorem de 8 % es* encore
maintenant appli qué d' une manière géné-
rale. Selon toutes probabilités , une modifi-
cation à cet égard n'interviendra qu 'après
la mise en vigueur des nouveaux traités
que la Porte a déjà conclus avec l'Allema-
gne et l'Angleterre et de ceux qu 'elle né-
gocie encore avec l'Autriche, l'Italie , etc.
Les nouveaux droits que la Porte a déjà
fixés dans toutes les négociations qui ont
eu lieu jusqu 'ici avec les différents Etats,
comme aussi ceux qui seront encore con-
venus , seront admis dans le tarif général
turc , c'est-à-dire que , dans leur ensemble,
ils constitueront ce tarif général qui , en-
suite , entrera probablement en vigueur
pour toutes les marchandises sans distinc-
tion de provenance, en remplacement du
droit actuel de S% ûe la valeur.

NOUVELLES DES CANTONS

A flaires du Tessin. — On télégraphie
à la Nouvelle Gazelle de Zurich que quel-
ques députés de la gauche ont eu une en-
trevue avec M. Soldati. Celui-ci leur aurait
déclaré qu'il approuvait le projet d' une loi
électorale dans le sens de l'introduction do
la représentation proportionnelle et sur la
base de 12 ou 14 cercles qui seraient formés
après entente de part et d'autre. M. Soldati
se prononce pour l'élection par. le peup le,
des juges , mais non des conseillers d'Etat ,
et .pour l'établissement des registres élec-
toraux à peu près d'aprôs les bases posées
à Berne.

Si-les libéraux acceptent ces combinai-
sons, que la Constituante adopterait comme
fondement de la loi , un accord intervien-
drait immédiatement. Les députés à la Cons-
tituante seraient élus immédiatement par
les cercles actuels , les conservateurs s'obli-
geant à ne présenter aucun candidat ne
souscrivant pas à cette entente.

' M. Soldati aurait enfin déclaré que si son
parti n'acceptait pas ces conditions , il se
retirerait de la vie politique.

Désordres de Martigny. — La Ga-
zette du Valais annonce que le . conseil
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GÉNÉRAL DE SONIS

LOIGNY

« Je crus , poursuit le général , quo lc moine
sort m'attendait , et je remis mon aine à Dieu.
Je le crus surtout lorsque , dans cette troupe
marchant en ligne, je vis arriver directement
vers moi un autre soldat qui devait me passer
sur le corps. Mais celui-là , au contraire , était
le bon Samaritain. Arrivé à moi , cet homme
s'arrêta, me prit la main , et, la serrant avec
une indéfinissable expression de bonté , il me
dit : « Camarade ! » C'était sans doute le seul
mot do français qu 'il sût , mais il y mit tout son
cœur. Se penchant sur moi , ce généreux soldat
inclina sa gourde et versa dans ma bouche
quelques gouttes d'eau-de-vie. J'étais à jeun
depuis vingt-quatre heures. »

Le soldat prit ensuite la tête du général avec
précaution , la replaça soigneusement sur la

• La vie du Général de Sonis , par Mgr Bau-
nard , est en vente à l'Imprimerie calholique
suisse. Prix. 4 francs.

fédérale dans le district de Martigny : vio-
lation de domicile , bris de fenêtres, voies
de faits et incendie imputés à la malveil-
lance , pour ôtre poursuivis conformément
à la loi.

Grand Conseil bâlois. — Dans sa
séance de lundi , le Grand Conseil a renvoyé
à une Commission l'étude d'une motion
présentée par M. le député Wullschleger
relative à la revision du règlement du
Grand Conseil. M- Wullschleger demande ,
entre autres modifications , l'abolition de la
prescription qui exige des députés le port
de l'habillement noir ; de limiter le temps
pendant lequel les orateurs peuvent pren-
dre la parole , tout en les autorisant cepen-
dant à parler plus de deux fois sur le même
sujet.

Grand Conseil du Valais. — Le
Grand Conseil réuni depuis lundi on ses-
sion d'automne , a entendu la lecture da
message et du projet de loi concernant
l'exécution de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite. L'impression de ce document a étô dé-
cidée.

Grand Conseil de Saint-Gall. — Le
Grand Conseil a constitué son bureau
comme suit : Président , M. le colonel Haf-
ner , par 138 voix ; vice-président , M. Lutz-
Muller (conservateur), par 78 voix, au troi-
sième tour de scrutin. Le colonel Gandz
(radical) en obtient 56.

Essai de votation proportionnelle.
— Une nombreuse assemblée était réunie
lundi  soir à la Burgvogtei , à Bàle , pour pro-
céder , sous la direction de M. le professeur
Hagenbach , à un essai de votation d'après
le système proportionnel. Environ 1,200
bulletins de vote avaient étô distribués ;
l'opération a eu un succès complet , aussi
los promoteurs du système comptent-ils
que cet exemple aura une grande influence
pour la votation populaire qui doit interve-
nir sur cette question samedi et dimanche.

Hôtel des Alpes de Lausanne. —
Le buffet de la gare de Lausanne et l'ancien
Hôtel des Alpes ont élé loués par la Com-
pagnie du Jura-Simplon à M. Faucherre , à
Montreux , pour le prix de 50,000 fr. par an.

Le bâtiment des Alpes sera rendu à sa
destination primitive et redeviendra un
hôtel , les bureaux de l'administrat ion do la
Compagnie devant s'installer dans l'édifice
projeté à l'avenue de la Gare.

Route du Klausen. — Le principal
objet de la séance du Landrath d'Uri a été
la proposition du conseil d'Etat pour l'exé-
cution de la route du Klausen ; c'est M.
Muheim qui a présenté le rapport à l'appui :
les plans ont été examinés par M. l'ingé-
nieur Locher et la conférence des délégués
des cantons, do Glaris et d'Uri à Lucerne.
Le projet est budgeté à 2,115,000 francs , et
une subvention de 80 % s°'t 1,700,000 fr.
serait demandée à la Confédération. Le pro-
jet date du reste de 1869. Uri aurait à
payer 1,551,000 francs et Glaris 501,000 fr.;
si la Confédération allouait la subvention
demandée , Glaris aurait à payer 138,000 fr.
et Uri 270,000, somme que co canton ne
serait jamais en mesure de réaliser.si Gla-
ris ne venait pas financièrement à son aide *,
la requête do subvention aux autorités fé-
dérales a été votée à une majorité voisine
do l'unanimité.

selle dû cheval , ot recouvrit lo blessé avec la
couverture qui se trouvait prés de lui. M. de
Sonisessaya de lui exprimer sa reconnaissance :
mais , s'apercevant que son bienfaiteur ignorait
absolument notre langue , il se contenta de lui
montrer le ciel. Plus tard il pria Dieu de paye-'
lui-même sa dette , et un de ses premiers soins ,
en arvivivîit. à l'ambulance, fut de demander à
M. le curé de Loigny d'offrir le saint sacrifice à
l'intention de ce généreux ennemi.

« Aprôs le passage des troupes prussiennes ,
continue-t-il , des médecins et des infirmiers
allemands vinrent visiter lc champ de bataille.
Je vis d'abord briller dans le lointain les énor-
mes ianternes rouges sphériques qui ieur ser-
vaient à rechercher les blessés. Ils relevèrent
plusieurs des leurs , mais aucune offre de se-
cours ne me fut faite , et je ne voulus rien
demander à l'ennemi. J' ai su plus tard que
quelques-uns des nôtres avaient été recueillis
Xar les Prussiens et conduits dans une grange

u village de Loigny.
« Bientôt le silence se fit autour de moi ,

silence troublé par la voix des mourants , appe-
lant en vain au secours. Jamais je n 'oublierai
ces cris déchirants : « Docteur ! docteur ! l'am-
c bulance ! l'ambulance ! » Hélas ! il n'y avait
dans ce champ dc carnage ni docteur , ni
ambulance.

« La nuit  vint augmenter les douleurs de
notre agonie , et nous fûmes bientôt entourés
par un grand cercle de feu. Les Prussiens incen-
diaient les hameaux des environs ; et celui de
Loigny, situé à deux cents mètres de moi , pa-
raissait déjà un vaste brasier. A la lueur de
l'incendie , je pouvais distinguer les silhouettes
dos soldats allemands se chauffant autour des

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 19 novembre.)
Paris. — La Chambre discute le budget

des chemins de fer. M. Rivet dépose un
amendement tendant à supprimer les per-
mis avec tarif rédui.t pour les congréganis-
tes. Cet amendement est 'voté par 250 voix
contre 248, malgré les protestations de la
droite.

Sur la proposition de M. Desprôs, sont
exceptés les congréganistes desservant les
hôp itaux militaires.

— Au banquet en l'honneur de Garibaldi ,
donné par l'Union méditerranéenne , M.
Lockroy, rappelant le souvenir de 1860, dit
que les Français ont vu grandir avec joie
et boiiheur l'Italie, qui a étonné le monde
par son activité.

— M. Moro , rédacteur du Matin, a été
confronté ce matin dans le cabinet du juge
d'instruction avec un juré dont il a repro-
duit la conversation. M. Moro a refusé de
répondre , se retranchant derrière le secret
professionnel , et il a déclaré qu 'il s'expli-
quera lorsqu 'il comparaîtra devant le tri-
bunal correctionnel.

Rome. — Les rapports des préf ets f ont
prévoir le triomphe complet du gouverne-
ment aux élections. A la Consulta on af-
firme que la majorité actuelle , qui compte
350 membres, sera encore renforcée.

Le comte de Pans a adressé une lettre
au Pape pour le remercier de l'audience
accordée à sa fille la princesse Hélène, et
il lui envoie 20,000 francs. Léon XIII a ré-
pondu par sa Bénédiction.

Le congrès des anarchistes italiens aura
lieu en janvier prochain , à Mendrisio
(Tessin).

JLondres. — Une commission financière
avec un représentant de la Banque d'An-
gleterre est en voie de formation dans le
but de résoudre les difficultés de la situa-
tion des finances de l'Argentine.

Les journaux anglais , parlant du prêt
fait par la Banque de France à la Banque
d'AngJeterre, disent aujourd'hui que les
intérêts des nations sont liés entre eux et
que le marché de Paris aurait subi le contre-
coup do la crise du marché cle Londres. Le
gouvernement français et la Banque de
France ont montré leur perspicacité plutôt
que leur générosité.

La situation générale financière s'est su-
bitement améliorée. Une réunion de ban-
quiers a décidé de former une commission

1 internationale de contrôle pour prendre, la
direction des affaires financières de la Ré-
publique Argentine. Cela créerait une si-
tuation analogue à celle de l'Egypte.

Le bruit  court sous réserve que M. Go-
schen aurait promis au gouverneur de la
Banque d'Angleterre de suspendre lé bank-
act dans le cas où la Banque, le jugerait
indispensable pour faire face à la situation.

— Le Truth dit que le roi Milan a fait
savoir qu 'il désirait visiter la reine. La
cour serait très embarrassée , la reine ayant
une grando sympathie pour lareine Natalie
et ne voulant pas recevoir Milan.

Berlin. — Demain la Société générale
de l'Est africain adoptera le traité conclu
avec le gouvernement. La Société contracte
un emprunt d' un peu plus de dix millions
et. demi de marcs. Elle paiera .au sultan de
Zanzibar , dont le gouvernement obtient des
droits de souveraineté sur la cote et Vile àe
Mafia , une indemhité'de quatre millions. Le
•gouvernement prélèvera les droits de douane
et paiera àla Société annuellement six cent
mille marcs. La Société obtient certains

maisons qui brûlaient , et le bruit de leurs con-
versations et de leurs rires arri vait jusqu 'à
moi.

« Vers neuf heures , j'entendis sur ma droite ,
en avant de Terminiers , un cri prolongé sem-
blable à celui que l'on entend sur la mer, lors-
qu 'on veut héler un bâtiment. J'eus tout do
suile la pansée que quel qu'un de charitable
venait à noire secours. Je ne m 'étais pas
trompé; je rassemblai toutes mes forces et je
criai : c Au secours ! » mais la voix s'éloignait.
J' essayai alors de me traîner sur là terre dans
la direction de la voix que j ' avais entendue.' Ce
fut en vain : j'étais incapable dé tout mouve-
ment.

« J' abandonnai tout espoir de salut et je me
rési gnai à mon sort. Lorsque MM. Bruyère et
de Harscouot m 'avaient quitté , ils avaient
emporté les derniers adieux que j'adressais à
ma lamille. La pensée des douleurs que ma
mort allait leur causer vint navrer mon àme
de tristesse ; mais je fus tiré de mon abattement
par la contemplation de l'image de Notre-Dame
de Lourdes ; elle ne me quitta plus.

« Avant le guerre , j'avais fait un pèlerinage
à la grotte miraculeuse , et j' en avais rapporté
les plus vives et.les plus salutaires impres-
sions. Depuis ce moment , je ne voyais la sainte
Vierge que sous l'aspect de la statue de Lourdes.
Je puis dire que cette douce image me fut cons-
tamment présente pendant toute la nui t  que
j'ai passée sur ce sol sanglant où j'ai attendu
Ja mort durant de longues heures. Gràce à
Notre-Dame ces heures , pour être longues , n 'ont
pas été sans consolations : mes souffrances alors
ont été si peu senties que je n'en ai point con-
servé le souvenir.

droits d'acquisition sur des territoires non
occupés.

— Le numéro qui paraîtra demain de la
Deutsche medicinische Wochenschrift (édi-
teur Thieme, à Berlin et Leipzig) contien-
dra des articles des conseillers intimes
Bergmann et Frantzell , du médecin en chef
de l'état-major, Dr Kohler, et du Dr William
Levy, qui confirmeraient , d'après des essais
faits par eux sur une série de malades avec
le nouveau remède du Dr Koeh , les commu-
nications de ce dernier.

La nouvelle d'après laquelle la composi-
tion du remède serait publiée prochaine-
ment est dénuée de tout fondement.

Vienne. — La conférence douanière
austro-hongroise a terminé hier ses délibé-
rations.

D'après la Nouvelle Presse libre, toutes
les questions se rapportant aux négocia-
tions projetées avec l'Allemagne ont été
discutées et on est arrivé à une entente.

Amsterdam. — La Banque d'Amster-
dam a élevé son escom pte à 4 »/£ %.

Belgrade. — Le discours du trône de
la régence qui a été prononcé aujourd'hui
insiste sur la victoire électorale du gouver-
nement, sur les résultats favorables de la
réorganisation militaire , ainsi que sur l'a-
mélioration de la situation financière. La
Serbie persistera dans la voie de la modé-
ration politi que , s'assurant ainsi la con-
fiance de toutes les puissances.

La solution du conflit économique avec
l'Autriche-Hongrie garantit avec ce pays
les rapports les plus amicaux , et tels qu e
doivent les observer de bons voisins. I e
discours du trône exprime l'espérance qu e
l'affaire de l'assassinat du vice-consul serbe
à Pristina sera résolue à l'amiable avec la
Porte.

Athènes. — Le czarevitch est par '1
pour l'Egypte.

Buenos-Ayres. — L'opinion s'est c3l
môe. Les journaux officieux annoncent q^des négociations du gouvernement dans j ^but de contracter un emprunt sont sur Ie
point d'aboutir.

CHRONIQUE GENERALE

L'assassinat de Seliverstoff. —
Voici des renseignements très précis sur
l'assassinat du général Seliverstoff :

Le général , qui a quitté depuis douze ans
ses fonctions de chef de la police particu-
lière du czar , vient chaque année passer troi3
mois à Paris. Il était arrivé à l'hôtel é?
Bade depuis douze jours. Mardi matin , i'
achevait de déjeuner lorsqu 'un individ u
chargé de lui remettre une lettre se pre'
senta à l'hôtel. Le généra! le fit introdu ire
dans sa chambre, s'assit dans un faute1"*
pour lire la lettre, dont le porteur se retira
après quelques minutes. Lorsque , une dem 1'
heure après , le domestique du général Ç11'
tra dans la chambre , il trouva ce demie
assis dans son fauteuil , la tète renverse
contre le dossier , le visage et les vêtemenf
couverts de sang et ayant une profond .
blessure près de la tempe droite. Le génér

^respirait encore, mais faiblement. On n*
remarqué aucune trace de lutte et aucun
détonation n 'a étô entendue. .,

Des médecins français et russes, aussi'''
prévenus , ont jugé l'état du général dése^
péré et ont procédé immédiatement à l 'e*
traction de la balle. Un commissaire de P0'
lice vint procéder aux constatations légale .
et a pris communication de la lettre q".
venait d'ôtre apportée , mais elle était insi-
gnifiante. Evidemment la remise de le. If 1'
tre n'était qu'un prétexte pour s'introdu it
auprès du général Seliverstoff. .

On est unanime à penser que le généra

« Je perdais cependant beaucoup de sang. M'
jambe était brisée cn vingt-cinq morceau*'
comme on l'a vu depuis.

« Vers onze heures du soir , la neige coin*
mença à tomber à gros llocons. l'eu à peu -c
cris cessèrent; les moribonds rendaient l'à-11

^le froid engourdissait tout;  il se fit un sile.pc
de mort. La neige couvrait tout ûe son lB,.
mense linceul. Au sein de ce calme profond , J,
vis deux formes humaines se traîner vers vu0 '
C'étaient deux jeunes zouaves pontilicaux , to|\
deux enfants du peuple , car l'un était attac''
au service.du curé de Saint-Brieuc, et l'au"
/.' .-. '*  .-sn diurnîdii rirmrlnnnin»' rvji'ieinï> T.rt Tllvt u i u  un  u u u m  „\,. v»v.....̂ i £<*.. ..j.w.. *jw /s oi
mier s'appelait Auger , le second Delaporte. W
deux jeunes blessés , qu 'une foi commune av»'
placés au milieu de lo meilleure noblesse S.
France, étaient dé fervents chrétiens , e t ' 1'
venaient mé demander de leur parler de Die ;
Je les entretins de la mort avec cette -*b?l .ique donne la foi dans l'immortalité. Nouséti < "' |
sur le seuil de ces espérances, éternelles jfj[ -
forment comme le prix de ce grand c'oiMffy
au 'on annelle la vie ; et sur ce seuil l'Egl' s .,';
placé Marie , afin d'inspirer confiance à ceux <l .
doivent le franchir. La Vierge immaculée » .
donc l'objet de mon entretien avec ces dcu
jeunes gens. ,,

« Au bout d'un certain tomps , ils s'apei^6rent que leurs blessures lour permettaien t ,
marcher. L'un avait reçu , une balle qui ' =tavait enlevé toute la peau au front ; il éwjj
inondé de sang. L'autre n'avait qu 'une bless" ,
sans gravité. Faisant effort et s'aidant J
l'autre , ils essayèrent de marcher.

(A suivre-)



& été victime d' une vengeance politique
dont l'instigateur est dans le mouvement
nihili ste.

On raconte qu 'au moment où des pour-
suites ont ôté dirigées par le parquet do la
Seine contre des Russes habilant Paris et
compromis dans l'affaire des bombes , il aété beaucoup question dans les journaux
»u général Seliverstoff , qu 'on accusait de
fournir à l'ambassade russe des renseigne-
ments sur les nihilistes arrêtés.

Le chef de la sûreté a examiné tous les
Papiers du général, afin de connaître lea
Personnes avec lesquelles il était habituel-
lement en correspondance.

Le général Seliverstoff a succombé ce
¦Batin sans avoir repris connaissance.

De graves soupçons pèsent sur Padlewski
lui serait bien porteur d'une lettre dû.
général Seliverstoff et qui est activement
Recherché. L'assassinat aurait eu lieu pen-
dant que le général écrivait à l'adresse que
'ui donnait Padlewski, qui a pu sortir sans
Ijre vu. La détonation du revolver n'a pasl-té entendue par les gens de l'hôtel à cause
du bruit de la rue.

L'assassin présumé du général Selivers-
toff habitait en garni rue du Faubourg-
Montmartre. Il était à Paris lors de l'arres-
tation de la bande de nihilistes au mois de
•évrier , il avait quitté quelque temps la
capitale, pour se réfugier en Galicie , dit-on.
une perquisition faite à son domicile a
atoenô la découverte de cartouches du
•Ueme calibre que celle qui a servi à l'as-sassinat. Les balles de ces cartouches étaient
^poisonnôes , ainsi que celle extraite de la
Jeté de la victime. L'assassin , avaut de
Conter chez le général Seliverstoff , a de-
mandé au concierge de l'hôtel des rensei-
gnements sur la disposition de l'apparte-
ment. Il est monté alors et n'est pas resté
Mus de trois minutes dans le salon avec legénéral , et est sorti précipitamment,
i Les constatations établissent que le géné-
..al Seliverstoff a été frappé au moment où
' rédigeait sa réponse à la lettre apportée
J«r l'assassin. Il avait déjà tracé les mots
Rivants en russe: « Monsieur , je viens de
ecevoir ». La feuille porte uno crande ta-

;"e d'encre. Le coup de revolver n'a pas-;'« entendu parce que les deux fenêtres du
cabinet de travail du général étaient ouver-
ts et donnent sur le boulevard et le coin
j e la Chaussée d'Antin , où la circulation«es voitures est énorme. Des tentures épais-ses ont amorti également le choc.

L'enquête se poursuit activement et sem-
|[e confirmer qu 'on est en présence d' une
.' .engeance nihiliste. Les deux Russes arrê-
t?s dans la nuit de mardi à mercredi ne

"-•nt été qu 'en raison de leurs relations
!Vec Padlewski et parce qu'ils ont même
°8é pendant un certain temps avec lui.

Une seule arrestation a ôté maintenue ;
ffie de Mendelssohn , récemment impli quéans l'affaire des bombes nihilistes , qui était-n relations avec Padlewski.
. Des perquisitions ont été opérées chez
I^Us les terroristes russes compromis dansa récent procès du mois de février .
> *J O Comité central - de l' « TJnione
®Mana » a tenu dimanche une assemblée

^nérale avec l'intervention des présidents
' vice-présidents, de ses divers- comitésr%ionaux.
L'un d'eux , le président du Comité du

Cartier Colonna , M. le chevalier Jules
g.assimi , a posé la question de savoir
îiô en vue d*38 élections politiques immi-
J^ntes ot en considération des bruits di- '6|'s répandus à l'occasion des récents événe-
h6nts, il n 'était pas opportun que l'Unione
„_°)nana manifestât ouvertement ses ré-
futions à ce sujet. Le président de l' Unione
^'iiana, M.'le commandeur Pierre Pacelli
t-.réPondu que le programme et les tradi-
"ns mêmes de l'Association , laquelle n'a

snrp' obiet I"6 les élections administratives ,.«'Usaient pour dissiper là-dessus toute
SftLuw de doute ; 1ue> néanmoins , si l'as-^amlee croyait devoir ajouter quelque.«ctaration plus explicite , il était heureuxouvrir la discussion à ce sujet.
tif ~,ette discussion a abouti à la présenta-•,°n pa rM. le chevalier M. Montagnani deupdre du jour suivant :
<H^

ns
id6rant c'

uo lcs élccU°ns politi ques sont
tie ."Sérès au programme primitif et invariable
ty- i .Unione liomana pour les élections ad-
i-J ll.sll 'atives et que ce programme,' tant que
c^-ste 

la prohibition de la suprême autorité
Ij'.'ésiastique ne doil ?as ^vo niochfté , l'Assem-
4 »? déclare que l'Unione Romana continuera
Wt Ster'U' des élections législatives, et elle
1^ 

lte la présidence à porter cette décision à[̂ connaissance des sociétaires adhérents ,
'"nn 'a •'orme qu 'elle jugera la plus oppor-

'•ei, ordre du jour , accepté par la prési-
îJQ j-e.> a été adopté avec empressement par
Pe<k°'X sur ^ votants. Les cinq sociétaires
^ci-f

nts qui ne l'ont pas voté ont tenu à
''Cjei re -' 1u'ils n'entendaient ¦¦ nullement
Wn

e,r l'ordre du jour Montagnani , dont ils
Pa pfA ent la substance, mais simplement
Pas ° 1u'ils le considéraient comme n'étant
I>tw, ssaire aPres les raisons exposées

Gemment.

LETTRE DE ROIVIE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 16 novembre.
La nouvelle du projel de mariage entre le

prince-héritier d'Italie , Victor-F.mmanuel, qui
porte le titre de prince de Naples , avec la
princesse Marguerite de Prusse, sœur de l'em-
pereur Guillaume , se confirme , malgré certain
démenti de Gazelle générale de l'A llemagne
du Nord. Ce démenti ne nie pas, en effet , que
le projet de mariage existe. 11 conteste simple-
ment qu'il en ait été question dans la récente
entrevue entre M. de Caprivi et M. Crispi.
Mais, d'après une version trôs accréditée ,
M. de Caprivi en aurait parlé au roi Humbert
à Monza , où il lui a remis la lettre-autographe
de l'empereur Guillaume se rapportant , dit-on,
à ce mariage destiné , ajoute-t-on , à se faire
dans un an. C'est aprôs avoir reçu cette lettre
que le roi Humbert a remis à M. de Capvivi
les insignes de l'Ordre suprême de l'Annonciade,
en vertu duquel le chancelier germanique de-
vient cousin de S'a Majesté italienne. On ajoute
enfin que , pour rendre le mariage possible , la
princesse Marguerite se serait engagée à em-
brasser le catholicisme. Rien de mieux pour
elle , sans doute , mais on se tromperait fort si
l'on croyait que cette nouvelle consolidation
de l'alliance Halo-germanique pouvait donner
au royaume d'Italie , avec Rome capitale, la
stabilité qui lui manque à la base.

A ce propos , une feuille libérale de Milan , le
Corriere della Sera , avoue que si le gouver-
nement italien est lié corps et àme à la triple
alliance , cela tient à la question romaine. La
feuille milanaise déclare, en effet , que l'Italie
ne peut rester isolée ni désarmée , parce que
quiconque nourrit envers elle des intentions
hostiles, pourrait, quandlbon lui semble, pren-
dre prétexte de la question romaine pour la
faire tourner au détriment de l'Italie.

D'autre part , cette fatale nécessité des arme-
ments et des alliances coûte à l'Italie des sacri-
fices tellement graves qu'elle se trouve engagée
dans une situation économique et financière
absolument désastreuse , digne châtiment de
ceux qui ont cru consolider leur œuvre uni-
taire en spoliant le Pape, en violant ses droits
imprescriptibles.

A propos de la triple alliance ot du projet
de mariage dont je viens de parler , nos i talia-
n.issimes, enhardis par les succès du moment,
ont voulu revenir à la charge pour forcer en
quelque sorte la main à l'empereur d'Autriche-
Hongrie et en -obtenir , si c'est possible , qu 'il
vienne enfin rendre au roi Humbert la visite
que celui-ci attend , en A-ain , depuis plusieurs
années. Pour tenter ce nouveau coup, ils se
sont servi d'un di plomate qui incline malheu-
reusement à faire preuve de condescendance
à leur égard. Voici en quels termes le Moni-
teur de Rome en donne la nouvelle dans son
numéro d'hier soir

« L ambassadeur d Autriche-Hongrie près le
Quirinal , M. le baron de Bruck , est parti ce
matin pour Naples , où il va conférer avec Sa
Majesté l'impératrice Klisabetb , actuellement
dniis cetto. vil ln.

«Daprès une information , qu 'on nous dit
fondée et qu 'il est peut-être utile d'enregistrer
à titre de renseignement , l'ambassadeur , cé-
dant aux instances de M. Crispi , se proposerait
d'intéressor.L'impératrice à la restitution — on
ne dit pas où — de la visite que le roi Humbert
attend encore de l'empereur François Joseph.

«Ce ' qui pourra arriver dans la suite à la
position personnelle de_ M. Bruck si, comme il
est à présumer , ce projet de visite échoue
encore une fois , donnera peut-être à «ette-
nouvelle un régain d'intérêt ïétrospeclif. »

La franc-maçonnerie, non contente de fonc-
tionner comme lé grand agent électoral de M.
Crispi , entreprend ou plutôt continue d'être
le passe-partout des emplois publics. Il me
revient de source certaine , qu'un pauvre jeune
homme , réduit par le besoin à solliciter un
Ginploi de l'Etat, s'était présenté à un chef de
bureau , avee les meilleurs certificats d'études
et de bonne conduite. Or, ce fonctionnaire n'a
pas rougi de lui demander s'il pouvait se ré-
clamer d'une recommandation de M. Lemmi,
le grand maître de la franc-maçonnèrie ; et
comme le solliciteur n 'avait pas cette recom-
mandation et n 'entendait point sc la procurer ,
car c'est un bon et brave jeune homme , il a
été éconduit sans autre forme de procès. V.

FRIBOURG
ROUTE MARLY-GARE DE FRIBOURG

(Dialogue.)

Un de nos abonnés de la rive droite de la
Sarine nous communique les réflexions sui-
vantes.échangées entre Jean et Jean-Jacques
dans un sens favorable au raccordement
direct de la route La-Roche-Marly à la gare
de Fribourg.

JEAN . — Depuis la dernière fois que nous
nous sommes entretenus , as-tu appris quel-
que chose au suj et du pont de Pérolles 5
Rien d'important , n'est-ce pas ? J'ai cepen-
dant entendu dire que le Comité d'initiative
avait écrit de nouveau au conseil d'Etat
pour connaître la suite donnée à notre de-
mande. Mais il n'aurait-pas reçu de réponse.

JEAN -JACQUES. — Ce que tu dis là est
grave. Je pense que nous devrions mettre
en mouvement les populations , et recom-
mencer, le pétitionnement colossal de 1873
pour appuyer les démarches du Comité d'i-
nitiative. Sans cela, nous risquons de rester
comme la charrue embourbée au parc de
Versailles. Peut-il y avoir une dépense
mieux justifiée que celle de ce raccorde-
ment ?

JEAN . — Je crois que tu as raison. Il faut
s'agiter pour arriver à un résultat. Quand
on pense aux lourds chargements qui pas-
sent sur le pont du Gotteron , qui n'est pas
très solide , qui est le jouet des vents , dont
le passage devient effrayant au moment des
tempêtes , on se dit combien il serait soulagé
et aurait besoin de moins d'entretien , si un
pont unissait Marly au plateau de Pérolles.
Quand on pense aussi à la longue rampe de
la rue de Lausanne, surtout au passage
près du Cheval-Blanc, où la rue est si ra-
pide et où les chevaux, obligés de tirer
obliquement , tombent fréquemment à terre
et sont couronnés. Le raccordement de-
mandé mènerait presque en plaine de la
gare de Fribourg à la gravière du Publiet,
près de Marly.

JEAN-JACQUES. — J'ai entendu dire que
M. le Directeur des Travaux publics était
assez favorable à notre demande , et qu'il la
rattachait à un plan d'ensemble pour y rac-
corder tout le bas de la montagne jusqu 'à
Planfayon. Ce sera bien commode pour le
transport des bois bruts et travaillés, dea
bois de construction et des planches, des
tuiles , des drains, de la chaux , de la tourbe ,
ainsi que du fromage et du bétail. Marly
fournit de lourdes marchandises provenant
des fabriques, de MM. Landerset et Cio et de
MM. Blanc et Cio , ainsi que des milliers de
chars de cailloux de la Gôrine , fort utilisés
en ville dans les constructions.

Mais l'exécution d'un plan d'ensemble,
c'est beaucoup de temps et beaucoup d'ar-
gent. Allons d'abord au plus urgent , qui est
la construction de la section de Marly à la
gare de Fribourg.

JEAN. — Ce que tu dis là est très juste.
TiiP.limis (l'nhtonh* au nlus tôt l-4.i-.nna n'a
cette première section avec un devis. Nous
aurons ainsi les bases pour l'établissement
d'un plan financier reposant sur un em-
prunt à contracter par les communes avec
amortissement , de manière à ne pas faire
porter toute la charge sur la génération
actuelle.

JEAN -J ACQUES. — La question intéresse
l'avenir d'une contrée industrielle et po-
puleuse. Ayons confiance dans les bonnes
dispositions du gouvernement , qui ne nous
fera plus attendre une solution. La question
a déjà été portée en, 1874 devant le Grand
Consoil. Depuis lors on l'avait un peu per-
due de vue pour divers motifs. Le conseil
d'Etat peut donc aller de l'avant. L'Etat
lui même est fort intéressé à un raccorde-
ment , à cause de la scierie, de la Station
laitière , et de l'avenir du beau plateau de
Pérolles , qui est à proximité d' une source
de force colossale. Comptons qu 'une solution
ne tardera pas trop, et disons

Que la l'rovuience y mette.la main
Nos projets ne seront pas en vain .

UN DE vos ABONN éS.
NOTE DE LA RéDACTION. — Nous avons

déjà dit que cette question peut être discu-
tée en sens divers dans nos colonnes, et que
nous ferons hon accueil aux communica-
tions qui émettront des idées nouvelles et
qui no dépasseront pas.la place-dont nous
pouvons disposer.

Ij -iueendie de Vaadcns. — Nous em-
pruntons à l'Ami du Peuplé le récit sui-
vant fait par un témoin oculaire :

_ « C'est sous l'impression d'une ..émotion ,
bien "vive que je viens .vous donner quel-!
ques détails sur le sinistre qui vient de vi-
siter notre village. Voulant descendre à
Fribourg ce. matin , je m'étais levé à deux
heures. Suivant mon habitude , je sortis sur
la terrasse pour consulter le thermomètre,
et pas le moindre indice du malheur qui
devait arriver demi-heure plus tard. A
2 '/2 heures , en effet, j' entendis les cris
répétés au Jeu poussés par mon charretier
qui préparait le cheval et, en sortant, jovis
la maison A la Veuve toute en flammes !
Je m'empressai d'accourir sur le lieu du
sinistre. Près du ruisseau je rencontrai
une femme portant sur ses bras un enfant
né hier; ello n'avait ni bas, ni souliers ,
seulement une jupe.

Vous dire ce que ce triste spectacle avait
de navrant , serait impossible. Un peu plus
loin , je rencontrai son époux portant deux
enfants et précédé d'un. autre, tous en che-
mise! Je péuôtrai à trois reprises dans le
logement de la veuve Dougoud et emportai
ce que je pus , bien peu de chose; le feu
entrait dans le "corridor , et le sauvetage,
devenait impossible. Pendant environ un
quart d'heure , nous n 'étions que 4 ou 5, et
si les secours avaient tardé encore un mo-
ment, le feu se communiquaitimmanquable-
ment à la maison des sœurs Moret par les
flammèches pleuvant sur la toiture.

Voilà donc un pauvre incendié dans le
dénuement le plus profond , n 'ayant pu
sauver , après ses enfants , que deux chèvres
(la troisième est restée dans les-flammes).

Il a un enfant à présenter- aujourd'hui
sur les.-Fonts baptismaux , et ne possède
pas un lange pour l'envelopper. Hélas !
si l'on peut regretter de n'être pas riche,
c'est certes dans des moments pareils , où
la fortune permettrait de venir en aide à
ses semblahlfls.

Je suis persuadé qu 'il ne manquera pas
d'àmes charitables pour venir en aide à
cette famille éprouvée.

On ne connaît pas la cause de l'incendie,
mais on serait tenté de l'attribuer à la mal-
veillance, ou du moins à la négligence de
quel qu 'un qui se serait introduit dans la
grange. »

UNIVERSITE DE FRIBOURG
(Statistique.)

ORIGINE Fac.de Fac. da Fac.de* ToUl
théologie droit letircs

Zurich . . . .  
Berne . . . .  3 — 3
Lucerne. . . .  12 4 4 20
Uri _ 1 _ 1
Schwyz. . . .  1 i 2
Unterwald . . . — 1 1 2
Glaris . . . .  — — Zoug _ 1 1 2
Fribourg . . .  4 19 3 26
Soleure. . . .  4 — 1 5
Bàle 2 — 2
Schaffhouse . . — — — _
Argovie. . . .  5 2 2 9
Appenzell . . .  2 — — 2
Thurgovie. . . 1 — — 1
Grisons. . . . . — — 1 1
Tessin . . ..  _ 6-8 — 6-8
Vaud. . . . .  

_ _ _ __
Saint-Gall . . .  14 3 — 17
Valais . . . .  1 1 _ 2
N e u c h â t e l . . .  1 — — 1
G e n è v e . . . .  — — — —

Suisse 50 38 14 102
Empire allemand
Prusse . . . .  3 — 1 4
Wurtemberg . . 2 — 1 3
Bade 2 — 4 6
Bavière . . . .  — 1 4 5
Oldenbourg . . — 2 . 2 4
Alsace . . . .  3 — 1 4

10 3 13 26
Liechtenstein. . 1  — — 1
Italie — 1 _ 1
France . . . .  1 — — 1
Russie . . . .  — — i 1
Bulgarie . . . —- 1 1 2~—B«» *»J . . i X &.
Etals-Unis d'Amériqj e . . 1 — — 1

Etranger ~
13 5" Ï5 33

RéCAPITULATION

(Etudiants immatriculés.)
ORIGINB Fac. de Fac. de Fac. des Tolal

théologie droit lettres.
Suisse . . . .  50 38 14 102
Etranger . . . 13 5 15 33

.. Total G3 43 29 135
JV. -J5. — Ce n'est là que le chiffre des

étudiants réguliers , inscrits sur les regis-
tres matricules ; si l'on y ajoute une dou-
zaine au moins d'auditeurs bénévoles, on
arrive au chiffre d'environ 150 étudiants.

Université. — La librairie Herder, à
Fribourg en Brisgau , a fait cadeau; à. la
bibliothèque de l'Université -de-SOO-ouA-ea-
ges à choisir dans ses publications de fond.

• e »

Retraite des hommes. — En raison
de l'affluence des auditeurs et pour fanti
droit à de nombreuses demandes , le R. P,
Tissot a bien voulu prolonger.de deux jours
les exercices de la retraite. La clôture
aura lieu dimanche matin par une commu-
nion générale des hommes, à 7 heures.

Hier soir , l'église Notre-Dame était pleine
L'éminent prédicateur a développé de fort
belles considérations sur la parabole de
l'Enfant prodigue. Il a insisté fortement
sur les trois formes de la servitude des
âmes, qui sont la franc 7maçonriéçi,e', le
respect humain et les passions.

Nomination, ccclé»iastia,ae.. — Le
Chapitre de Saint-Nicolas , collateur , a
nommé à la cure de Cormondes , M. l'abbô
Zongei-ling, curé de Saint-Sylvestre. Le
curé démissionnaire de ' Cormondes, M.
Roggo, a pris la chapellenie de Guschel-
imith.

* 871-1891. — Messieurs les officiers ,
sous-officiers et soldats de l'ancien batail-
lon d'élite N° 39, qui sont d'accord'de fêler,
dans un diner d'amis, dans les premiers
jours du mois de janvier prochain, le 209
anniversaire du départ du bataillon pour ,
les "frontières le 2 janvier 1870, sont priés
de se rencontrer au Calé du Chamois (an-
cienne pinte Jacquaz), à Fribourg, le di-
manche 30 novembre , à 10 *A h., pour s'en-
tendre sur la date de cette fête et.nommer
un Comité d'organisation.

UN ANCIEN SERGENT .

Maladies contagieuses. — .Une cen-
taine d'enfants sont atteints de la variole
dans la commune de Charmey. Il est pris
des mesures sérieuses pour empêcher la
propagation de la maladie.



BIBLIOGRAPHIE
Saint Alphonse et lc pur probabi-

lisme, par M. l'abbé Wittmann , mission-
naire apostolique , curé. — Prix : 2 fr. 50.
(Librairie catholique.)
Sa Grandeur Mgr l'Evêque de Bâle et Lugano

a daigné adresser à l'auteur la lettre suivante :
éVêCHé DE BALE

ET LUGANO

MONSIEUR LE CURé,
N OUS avons faiti examiner votre ouvrage ;:

Saint Alphonse el le pur probabilisme et il à
trouvé bien des éloges et des approbations.
C'est pourquoi nous l'approuvons aussi de
notre part et en recommandons la lecture sur-
tout aux jeunes ecclésiastiques et aux étudiants
en théologie. Ils y trouveront un exposé bien
clair et bien précis de la doctrine de saint
Alphonse sur la matière en question.
. Agréez, etc.

Par ordre de Mgr l'Evêque de Bâle
et Lugano, -

Jos. BOHRER-, chancelier.
Soleure. 5 novembre 1890.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à ('IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, 13
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centimes la ligne.
» la Suisse . . . . . .  20 » » » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger .. . . . . .  25 » » » » l ' é t r a n g e r . . . . . .  50 » » »

- * m Avt- imnArtant { ** est accor<  ̂un rabai» plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement
^m  ̂

ATM impurwBt j indiquer le nom dn jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit. j -ja

AUX ÉLEVEURS
Quatre veaux mâles, issus de va-

ches qualifiées des races de la Gruyère et
du Simmenthal, sont à vendre à la Ma-
ladère, près Payerne. (1337)

s'aSenrarà »"-pensioiinaires.
Annette TiQfûng, rue du Pont-Suspendu
(passage Saint-Nicolas), N° 76. (1336)

COMBUSTIBLES
Cyp. GENDRE, FRIBOURG

Dépôts : AVENUE DE LA GARE
Bureau : Rue de Romont

Houille de flamme.
Houille de forge.
Antracite.
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.
Coke dur lavé.
Coke de gaz. (987)

OadLeau.
Un service de table anglo-britannique, com-

posé de 44 pièces, restant toujours blanc et qui
ne peut ôtre distingué du pur argent.
16 pièces de couteaux solides en argent anglo-brilanni qae.
6 » ) fourchettes excellentes en argent anglo-britannique.
6 > > cuillères massives de table en argent anglo-britannique.
2 > > cuillères à moka superfines en argent anglo-britanni que.
1 ) > cuillère îi soupe de la plus lourde qaalité en argent aDglo-britao,
1 > > > à lait de la plus lourde qualité en argent ang lo-brilan,

44 pièces pour le prix de 14 francs.
donc à peine le prix de travail. — Expédition
contre paiement au comptant ou contre rem-
boursement. (1018-590-57)

D. KLÊKNER , Vienne , I. Postgasse 20
IV. -16. Pondre pour nettoyer le service :

SO cent, la boîte.

ON DEMANDE
pour le Jura bernois
nn jenne homme sérieux, catholi-
que, connaissant bien le français et,
si possible l'allemand, pour soigner
la partie commerciale d'un établis-
sement industriel de confiance. Inu-
tile de se présenter sans références
de premier ordre. Adresser les of-
fres à l'agence Haasenstein
et "Vogler» , St-Imier , sous
diiffre H. 5382 J. (1290)

On demande des PENSIONNAI-'
RES, 9!> rue du Pont-Suspendu, au
1er étage. (1254)

ÉTUDE D'AVOCAT
ET (1316/723)

D ' A G E N T  D 'A F F A I R E S
Cnarles EGGER

29, Grand'Rue, 29 — FRIBOURG
^

Sa Grandeur Mgr l'Evoque de Rodez et de
Vabre avait bien voulu déjà envoyer son ap-
probation à l'auteur en ces termes :

CHER MONSIEUR LE CURé,
J'ai lu avec un vrai plaisir votre dissertation

sur Saint Alphonse et le pur probabilisme.
C'est un travail fort étudié , très clairement
exposé, et , à mon avis, très réussi.

...Il me semble, cher Monsieur le Curé, que
puisque vous avez un esprit si théolotrique,
votre place serait à l'Université que vient de
fonder votre illustre cardinal. En tout cas, je
félicite les piiroisses du diocèse de Fribourg
qui ont à leur tête des pasteurs aussi éclairés
et aussi bons défenseurs de la bonne doctrine
que vous l'êtes.

En me recommandant à vos prières , cher
Monsieur le Curé, je me donne l'honneur de
vous offrir mes sentiments les plus dévoués
en Notre-Seigneur.

ERNEST, évêque de Rodez.
Un des prélats les plus érudits de la Suisse,

écrivait au commencement de septembre :
< Votre livre suppose de grandes recherches

et de la réflexion. C'est l'œuvre d'un prêtre
qui a la passion de la science théologie, ue et
le culte de la vérité et , ce qui n'est pas inoins

ATTENTION ! ATTENTION I
Nous recommandons à l'honorable

clientèle de la ville et de la campagne
notre magasin nouvellement ins-
tallé. On y trouvera un choix magnifique
d'étoffes en laine, milaine et coton, pour
messieurs et dames ; grand assortiment
d'articles pour tous genres de vêtements.
En outre : Jerseys, ruches, etc. Spécialité
de corsets de santé, recommandés par
MM. les médecins. Des plumes , etc.

Le tout à des prix excessivement bon
marché et de bonne qualité. (1335/731)

J. KŒNIG & fils
Place du Petit-St-Jean, N° 75, Fribonrg

vis-à-vis du Tirlibaum.

On demande à acheter
d'occasion , un excellent piano. S'a-
dresser au Bureau des annonces de l'Im-
primerie catholique, à Fribonrg.

(1295/718)

Almanach de l'Ouvrier 0.50 c.
Almanach du Soldat 0.25 c,
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanach de l'Atelier 0.25 c.
Bernadette-Kalender 0.60 c.
Monika-Kalender 0.60 c.
Einsiedler-Kalender 0.50 c.
Almanach du Coin du feu 0.50 c.
Au pays de JVotre-Seignenr. — 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. — Un beau vol. in-8<-
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie calholique , à Fribourg.
En vente a l'Imprimerie catholique

Vient de paraître :
n. r>. ixrooiv

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans ,

16 francs. 

HISTOIRE

Général de Sonis
par Mgr BAUNARD

Prix» 4 franca

Le Père Damien Devenster
l'apôtre des lépreux de Molokai, de la
Congrégation des Sacrés-Cœurs (Picpus),
par le R. P. TAUVEL , avec une introduc-
tion par son frère le R. P. PAMPHILE
DEVEDSTER , de la même Congrégation.
Un vol. in-12 de 215 pages, orné de
nombreuses gravures , d'une cartede Mo-
lokai et d'un autographe du P. DA-
MIEN, 1 fr.

louable , vous avez pour saint Alp honse une
piété toute filiale , tout ce qui tient à son hon-
neur vous est sacré. Je m'en suis convaincu
en vous parcourant , me réservant de repren-
dre plus tard vos arguments ligne par ligne ,
avec l'attention qu 'ils méritent. >

M. SOUSSENS, rédacteur

l'tainino et Grenadine soie,
noire et couleurs (aussi tontes
les nuances de la lumière) de
1 fr. 80 ù 16 ir. 80 le mètre en
12 qualités différentes, expédie franco
par coupes de robes et pièces entières,
G. SBennelieriï, dépôt de fabrique de
soie à ZURICH. Echantillons franco
par retour du courrier. (364)

COURTE BIOGRAPHI QUE
ET

Lettres inédites de la B. Marguerite-Marie
L'APÔTRE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

Broch. in-12., illustrée, 213 pages,
prix : 50 cent.

I VENTE JURIDIQUE
Il sera vendu aux enchères publiques, mardi 2 décembre prochain , dès 9 ueu'

res du matin , au domicile du discutant, Isidore Moullet, fermier, à jLovei»8'
tous les biens lui appartenant, savoir : 4 vaches dont 3 portantes, 1 génisse, 2 tau-
reaux, 3 veaux, 2 juments, manteaux brun et noir, 1 truie portante , plusieurs porcs,
poules, une grande quantité de foin et regain , froment , orge, avoine, chanvre, P^"
mes de terre, betteraves, fruits , chars, harnais, instruments aratoires, bois en plan-
ches , caisse à purin, quelques meubles-meublants, etc., etc. (1334/730)

Fribonrg;, le 18 novembre 1890.
Par ordre : Greffe du Tribnnal de la Sarine.

^
*¦** LES EXCELLENTES ET RENOMMÉES

^^W, Machines à tricote r de Dresde
^^^^^^  ̂ « 

VICTORIA 

», « CONCORDIA », « UNION »

fly Industrie domestique la plus lucrative
a sont livrées anx prix do fabriqne par (1257)

Agence générale
J. R/EBER, A BERTHOUD (Berne)

©flC** Personnel enseignant à disposition ¦"Î3WI _̂_

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. Of̂ *
INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouvcant ,̂

3 fr. le litre Huile de foie de morue blanche
2 fr. le litre Huile de foie de morue blonde

Qualité exceptionnelle, presqne sans goût
Hnile de l'oie de morne ferrugineuse, iodée (lo~oj

12, GRAND'RUE , PHARMACIE SCHMIDT , 12, GRANDIE
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, GRAND'RUE; FRIBOURG

INSTITUTIONES MORALES
ALPHONSIANj ffi

SEU
DOCTORIS ECCLESÎ l

S. ALPHONSI iARI/E DE LIGORIO
DOCTRINA MORALIS

Ar» TJSTJM: SOHOLARUM AOCOMMODAT>
CUBA ET STUDIO

P. C L E M E N T !  S M A R C
CONGREGATI0NIS SS. REDEMPTORIS

Prix, 3 Trolumes : 15 francs 50

ELEMENTA PHILOSOPH IE
tiieoreticue et practlcte

auotore J.-B. JACCOUD, B- T&eoL
Magistro neenon et Philosoplii» Professore.

TJn fort volume in-8°, PRIX : 5 francs

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

rs ovem

l i-mum'-'ivit. i rtt twinip-aw; 
Novemb. | 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20|Novem:
7h. nia tin 2 5 Ô î Ô 3 —2 7h.matiB
1 h. soir 5 7  6 6 4  6 3 1  h. soir
7 h. soir 7 5 4 4 5 1 7 h. soir
Minimum 2 5 0 1 0  1 Minimu»
Maxim. 7 7 6 6 5 3 Maxim.

—¦—•

141 151 161 171 181 191 201 Novem


