
ABONNEMENTS
8U1SSH ÉTRANGE-

3n an . . ' . . t» fr. »5 fr.
Six mois . . .  6 » 50 13 »
r.oia moi» . . 4 » 7 »

DERNIÈRES DEPECHES
Amsterdam, 23 novembre.

PB"* Le roi s'affaissait tellement hier
8oir, qu 'on appela télégraphiquement le
acteur Rœssing, de Deventer, parce qu'il
était impossible de faire venir immédiate-
ment M. Leyden le médecin du roi, de
}¦- Haye. La reine avec le docteur, passa
«Juta la unit an chevet du roi oui expira
vors cinq heures du matin.

Les volets du palais royal sont fermés
fit le pavillon de deuil est hissé.

___ Caire, 23 novembre.
Le Czarewitch et son frère le grand duc

forges sont arrivés au Caire où ils ont
ïeÇu un accueil enthousiaste de la popula-
tion.

Paris, 23 novembre.
,,M. Jules Ferry en présidant la séance
l'ouverture des cours de l'Association
wlotechnique. a prononcé un discours
|réconisant surtout le développement de
instruction , comme le moyen le plus effi-
lée pour arriver à la solution de la ques-
'°n sociale. Ce discours a été vivement
IPplaudi. La foule a fait une ovation à M.
erry à sa sortie.

Rome, 24 novembre.
161 résultats sont connus. Sont élus 137

'oputés ministériels , 1 douteux , 3 de l'op-
position de gauche, 4 de l'opposition de
"roite, 13 radicaux , 3 socialistes.

MM. Bonghi et Luzzati sont élus.
.Les radicaux perdent le collège de Ro-
'„o avec 4 sièges.
L'opposition perd Lecco avec 3 sièges.

Rome, 24 novembre.
,, Les dépêches de la province signalent
'Ornpressement des électeurs à voter.
1 Les résultats connus à Rome disent que
l̂ atre partisans du ministère et M. Barzi-
ai ont obtenu jusqu 'ict la majorité.
L'élection de M. Barzilai est . très com-

ptée ; elle est considérée comme une ré-
cuse de l'irrédentisme à la triple alliance.
, Aussitôt connue l'élection de M. Barzilai ,
'°Us les journaux démocratiques ont pa-
!p»sô , la foule s'est portée devant la de-
Joure-de M. Imbriani et a acclamé le chef
;} parti démocratique ; elle s'est ensuite
;ôPandue sur le Corso en chantant la Mar-
^Hlaise.
.Au moment où je vous télégraphie une
utre manifestation s'organise.

Luxembourg, 24 novembre.
, tyue proclamation signée par les minis-
res annonce la mort du roi de Hollande.
Après l'éloge du défunt , la proclamation

onstale que la couronne du Grand-Duché« asse au duc de Nassau.
Rome, 24 novembre.

I Voici les résultats connus des élections
* la Chambre. Jusqu'ici sont élus : 78 dé-
'{Utôs ministériels; 1 député de l'opposition
J
6 gauche; 3. de l'opposition de droite; 11
Wicaux et 3 socialistes.

,, «t. Crispi est élu trois fois ; les ministres® la marine, de la justice , de l'agriculture
J le sous-secrétaire d'Etat aux affaires
'rangères sont également élus,

h Le socialiste Costa est élu deux fois à
Ay °.ne et à Ravenne. Canzio, le beau-fils
^Garibaldi , est élu à Ferrare.
,i ^ans la ville de Milan, les radicaux per-
\p-t . deux sièges : gagnés l'un par l'opposi-
^ modérée et l'autre par les ministériels.

Rome, 24 novembre. (,
rt,§29 résultats sont connus. Sont élus 181
^Putés ministériels , 3 douteux , 12 de l'op-

5'tion. 25 radicaux. 3 socialistes.
ç^arnii les élus ont signale MM. Bian-
c'er'", Nicotera , Mardini , Grimaldi , Bovio,

dvallolti, Imbriani , Branca , Fortis.
Paris, 24 novembre.

(,.*.' vient de se fonder à Paris un Comité ,
re prend le nom de Comité de l'Afrique
^p^Çaise, constitué dans une 'pensée pure-
nt patriotique, en dehors de tous les

l «s, pour le développement par tous les

moyens de l'influence et du commerce fran-
çais en Afrique.

Le Comité comprend de nombreuses no-
tabilités de l'armée, du Parlement et du
commerce.

Lyon, 24 novembre.
Une réunion d'un millier d'agriculteurs

do la région a eu lieu dimanche dans cette
ville. Après un discours de M. Flourens,
l'assemblée a émis le vœu que le gouverne-
ment ne renouvelle pas les traités de com-
merce, mais qu 'il applique à -toutes les
nations nn tarif général.

Jersey, 24 novembre.
Le général Boulanger est de retour ici

depuis ce matin.
Berne, 24 novembre.

M. "Welti a déclaré faire dépendre son
acceptation d'un vote de confirmation par
une majorité considérable et de la nomina-
tion d'un conservateur catholique en rem-
placement de M. Hammer.

Bâle, 24 janvier.
Election d' un député aux Etats. M. Gôt-

tisheim, radical , par 4,246 voix, contre
2,242 données à M. Burkhardt , candidat
des conservateurs, appuyé par les catholi-
ques.

Le projet de loi sur la représentation
proportionnelle (système Haggenbach), a
été repoussé par le peuple, à la majorité
de 3,955 non contre 2,685 oui.

Zuricb, 24 novembre.
M. Vogelsanger, candidat dos démocrates ,

est élu conseiller national dans le Ier arron-
dissement, par 11,821 voix. M. Frei , candi-
dat libéral , en a obtenu 9,808.

BULLETBN POLITIQUE
Mort du roi de Hollande. — Un des

doyens des souverains de ^Europe vient de
mourir. Guillaume' III,>roi de Hollande , était
le plus âgé après le Pape, et celui qui ré-
gnait depuis le plus longtemps après la
reine d'Angleterre et l'empereur d'Autri-
che. Né le 19 février 1817, il succéda à son
père le 17 mars 1849 en la double qualité
de roi de Hollande et de grand-duc du
Luxembourg. A l'âge de 20 ans, il avait
épousé la princesse Sophie de Wurtemberg,
de qui il eut deux fils , les princes Guil-
laume et Alexandre , qui l'ont précédé l'un
et l'autre dans la tombe. Devenu veuf en
1877, Guillaume III épousa en secondes no-
ces, en 1879, la princesse Emma de Wal-
deck et Pyrmont.

Pendant le long règne de Guillaume III
la Hollande a joui d'une administration
prudente et équitable. Ce petit pays a
échappé heureusement aux crises et aux
complications européennes. Son empire co-
lonial s'est maintenu et affermi. Le vieux
souverain est venu souvent en Suisse, dans
le canton de Vaud , où il aimait à échapper
à l'étiquette des cours dans une familiarité
toute démocratique. Il sera regretté de ses
sujets des Pays-Bas, et plus encore de ceux
du Luxembourg, qui par sa mort voient
rompre les liens qui les unissaient à la
couronne de Hollande. L'indépendance du
Grand-Duché sera entourée de bien des pé-
rils, et ce petit Etat de 213,283 habitants (un
peu moins peuplé que Sàint-Gall) aura bien
de la peine à maintenir sa neutralité au nœud
des routés qui vont de l'Allemagne du Nord
au cœur de la France. La Hollande , mieux
partagée pour le moment , voit la couronne
passer à une jeune princesse sous la ré-
gence de sa mère, la reine Anna , qui a fait
preuve de sagesse et de clairvoyance. Mais
le moment difficile sera celui du choix d'un
prince-consort pour la' jeune héritière de
Guillaume III. Il y a un voisin qui a des
jeunes princes trés sortables à offrir , et qui ,
après avoir enlevé l'empire de l'Allemagne
à l'Autriche, aimerait aussi lui prendre sa
devise : Félix Austria nube. «

Les élections italiennes. — Les élec-
tions ont eu lieu hier dans la Péninsule
pour le renouvellement du Parlement. L!on
sait que les catholiques , fidèles aux direc-
tions du.Saint-Siège ,.se sont abstenus de
prendre part au vote. Malgré cette absten-
tion , quatre partis se sont .trouvés,en pré-
sence : le parti gouvernemental et cris 'pien ;
le parti de l'opposition libérale et anti-
crispienne , sorte de centre gauche repré-
senté surtout par M. Nicotera ; le parti
radical-républicain , fort dans les villes et
qui voit ses rangs se renforcer à chaque

élection ; enfin le parti socialiste. Comme
ce dernier n'a pu se mettre d'accord avec
les radicaux, il s'est prononcé presque par-
tout pour l'abstention , ce qui prive le parti
radical d'alliés sur lesquels il avait cru
pouvoir compter.

Dans ces conditions , la victoire du gou-
vernement ne fait aucun doute. Les pre-
mières dépêches nous annoncent ses nom-
breux succès. Mais ces triomphes n'ont pas
grande signification. M. Crispi a été forcé
d'accentuer sa politique intérieure vers la
gauche, pour attirer à lui une partie des
éléments qui , sans cela, seraient allés au
radicalisme républicain. Le résultat est
donc avantageux pour ce dernier , ne vit-il
même pas s'accroître le nombre de ses
représentants à Monte-Citorio. En Italie
aussi, le prestige de la royauté s'en va , et
comment en serait-il autrement quand la
monarchie la plus ancienne et la plus au-
guste, celle du Souverain-Pontife, a été
renversée et est chaque jour insultée et
outragée? L'avenir de la Péninsule n'est
pas à la maison de Savoie, il est à la Répu-
blique. Et ensuite ?

I/assassln dn général SeliverstoiF
parait avoir réussi à passer la Manche. Il
doit être à Londres , et il ne dépend que de
lui d'aller serrer la main à Castioni et de
lui demander asile. L'autre jour, nous
remarquions combien il serait difficile à la
justice anglaise de maintenir vis-à-vis des
puissants la jurisprudence inaugurée en
faveur du meurtrier de Rossi. Il n'a pas
fallu longtemps pour que se présentât la
difficulté que nous avions prévue. L'Angle-
terre ne s'en tirera pas avec Padlewski
comme avec Castioni. Déjà l'on annonce
que l'Allemagne aurait proposé et fait ac-
cepter à ses alliés , des dispositions plus
précises à introduire dans les traités d'ex-
tradition pour empêcher que l'assassinat
soit considéré comme un simple délit poli-
tique. Le Times sent le besoin de faire une
concession. Il voudrait distinguer entre les
meurtres purs et simples et les meurtres
comp liqués d'insurrection. L'impunité ne
serait assurée qu'à ces derniers. Nous dou-
tons qu 'à Berlin et à Saint-Pétersbourg
l'on goûte cette distinction qui ne tendrait
à rien moins qu 'à exalter le droit révolu-
tionnaire , en érigeant l'insurrection à la
hauteur d'une justification de l'assassinat.

CONFÉDÉRATION
NOUVELLES DES CANTONS

Le recours des catholiques de la
Chanx-dc-Fonds. — Dans sa séance du
vendredi 21 novembre , le Grand Conseil de
Neuchâtel s'est occupé du recours des ca-
tholiques-romains de la Chaux-de-Fonds.

M. Cornaz regrette qu 'on ait cru devoir
renvoyer pour la seconde fois à la fin d'une
session une question aussi importante , alors
que le quorum est à peine atteint. Il pro-
pose l'ajournement du débat.

MM. César Droz-Robert et /. Clerc s'as-
socient aux regrets de M. Cornaz et propo-
sent la convocation du Grand Conseil par
devoir pour lundi afin de discuter cetto
question.

M.. Gustave Renaud dit qu 'eu acceptant
un mandat il faut en accepter les consé-
quences et que dans ces circonstances gra-
ves il y a lieu de siéger samedi.

M. Bonjour émet le vœu que le Grand
Conseil s'occupe de ce recours dans cette
session; il se rallie à la proposition de M.
Droz.

M. Pelitpierre-Steiger trouve qu'il n'y a
pas péril en la demeure, et que le recours
peut attendre jusqu 'à la session de janvier.

M. Bonjour accepte le 5 janvier à la con-
dition que le recours aura la priorité sur
tous les autres objets. L'assemblée est d'ac-̂
cord. Le recours des catholiques-romains
de la Chaux-de-Fonds sera donc discuté le
lundi 5 janvier , en session extraordinaire.

Bastrict d'Avenches. — Le conseil
d'Etat de Vaud a nommé préfet du district
d'Avenches M. Jules Revelly, actuellement
préfet-substitut à Avenches.

Association viticole. — Il vient de
se constituer à Begnins (Vaud) une Asso-
ciation des propriétaires vignerons pour la
protection des intérêts vinicoles de cette
commune.

Aflaires dn Tessin. — Les délégués
des deux partis ont été réunis en conférence
samedi pour régler le mode d'élection de
la constituante.

Un projet de M. Kunzli fixait l'élection
de la Constituante sur la base du recen-
sement cantonal de 1880, faisant élire un
député sur 1200 habitants ; il y aurait 18
arrondissements avec le système de la re-
présentation proportionnelle . Mendrisio
compterait 3 députés , Stabio 6, Chiasso,Categgio8, Lugano , Maroggia 9, Pregassona
6, Taverne G, Agno 6, Magliasina 8, Lo-
carno, Verzasca avec Gordola et Cùgnasco
9, Gambarigno 3, Ascona , Onsernone, In-tragna 8, Maggia 7, Bellinzona , Ticino 6,Ginbiasco 5, Rivera 4, Blénio 7, l'Eventina
superiore 4, l'Eventina inferiore 5 ; total 110.

Suivant la votation du 5 octobre, 55 dépu-
tés seraient libéraux, et 55 conservateurs,

La conférence a abouti. Les délégués
ont accepté le projet Kunzli avec une mo-
dification proposée par les Conservateurs
concernant l'arrondissement de Locarno.
La Constituante est composée de 111 mem-
bres et d'après les chiffres de la votation du5 octobre , elle serait composée de 55 libé-
raux et 56 conservateurs. Les résultats do
la votation du 26 octobre donneraient à ces
derniers un chiffre supérieur de députés.
Le projet sera présenté au Grand Conseil
et signé par les délégués des deux partis.
L'élection aura lieu le deuxième ou troisième
dimanche de décembre. Aucune dissidence.

_ Condamnation. — Le dentiste Hâfiiger
d'Arth a été condamné en seconde ins-
tance, à 30 ans de travaux forcés à subir
dans un pénitencier hors du canton.

La rancune radicale. — Il parait que
M. le conseiller d'Etat de Steiger n'a pas
encore tout vu avec son vote, au sein du
Conseil national , relatif à la question duTessin.

Quelques députés radicaux au Crand
Conseil bernois ont résolu de l'interpeller
sur cette affaire dans la prochaine session
de cette autorité législative.

LETTRE DE GENÈVE
Genève , 23 novembre 1890.

Une soirée choucroute-radicale-libérale.
Les anarchistes.

Novembre est le mois des morts. Il voit
tomber les feuilles partout et les gouverne-
ments à Genève. Je ne devrais pas diregouvernements, en l'espèce, mais bien plu-tôt majorités.

Au moment où nos vergers se couvrentde givre, alors que nos champs sont déserts
et que les vignobles sont abandonnés , Té-lecteur genevois va aux urnes. Avec sonbulletin , il fera tomber Pierre ou Paul etremonter Jacques ou Jean. Je suppose quepartout où il y a des «conseils», et partant
où il y a des électeurs , il doit en ôtre demême. Je pose aussi en principe que le
parti qui a la victoire a le droit do se
réjouir et de triompher , et qu'aux -vaincus
appartient la modestie... et l' espérance.

Eh bien , à Genève, ce n'est pas du tout
ainsi que les choses se passent. Au con-
traire , les radicaux , devenus la minorité
sont triomphants ! C'est très sérieux. Il ontperdu la majorité au conseil d'Etat; en
mai, les électeurs de la ville de Genève leur
ont un peu brutalement signifié leur congé
au conseil municipal;  au conseil national ,ils ne sont plus que deux sur cinq; au
Grand Conseil , 43 sur 100 ; au conseil desEtats, zéro.

Cependant , ils sont en liesse et le. Gene-vois, accordant sa lyre , un pou usée, chante
les louanges du grand parti radical-libéral
et. de ses vailla„ts adhérents , ces citoyens
énergiques, ces hommes de progrès, ces
champions des idées fécondes, ces précur-seurs do l'ère nouvelle , ces apôtres dol'émancipation sociale , ces soutiens de toutce qui.est utile, de tout ce qui est bon , detout ce qui est bien: ; -

Donc , battus , ils sont contents. Expliquece phénomène qui pourra. Je- no m 'encharge point. Pour ' donner ,pluA.d'éclat à
cette allégresse générale du parti radical ,et pour permettre à chacu n — moyennant
un franc et demi --- d'entendre la bonn e
nouvelle , on organise une soirée chou-
croute.

Vous ne savez peut-être pas ce que c'est
une soirée choucroute ? C'est un souper ,nécessairement modeste, où le chou con-



serve joue le rôle principal. On y sert aussi
des saucisses , petites et grandes , et de3
pommes de terre : voilà ce que c'est. .

Après l'absorption de la choucroute, il y
a des discours , beaucoup de discours, puis-
qu 'on se trouve dans un milieu radical. Je
ne sais pas encore ce que vont dire les ora-
teurs radicaux de samedi prochain, s'ils se
féliciteront de leur échec au Grand Conseil
ou de l'échec personnel de MM. Gavard et
Moriaud , qui , le jour même, auront très
probablement étô remplacés à Berne.

Sans doute, on nous dira que la soirée
choucroute n'est qu 'un prétexte pour « se
compter », selon l'expression chère à cer-
tain publiciste ; peut-être suivra-t-on les
traditions et off rira-t-on , comme on le fit
en 1889, des plats d'argent aux vaincus du
jour.

Nous verrons.

Vous trouverez peut-être un peu brusque
la transition qui me fait quitter , mes conci-
toyens radicaux pour vous parler des anar-
chistes, ces citoyens du monde. Je me hâte
de dire que je ne veux établir aucun paral-
lèle entre les. uns et les autres , et je ne
saurais comment m'y prendre pour vous
indiquer le moindre point de contact.

Les anarchistes, si j'en crois leurs gazet-
tes et leurs orateurs, voudraient partager
tout ce qui est « partageable » ; les radi-
caux, au contraire, n'aiment pas trop par-
tager le pouvoir. A eux les places, les
honneurs ; avouons qu'ils n ont rien , abso-
lument rien de commun avec les rédacteurs
de la Freiheit ou de la Révolte.

Ils font beaucoup parler d'eux les anar-
chistes de Genève. Ils organisent des réu-
nions publiques, blâment, censurent et cri-
tiquent l'infâme bourgeoisie. Ils anticipent
sur les temps à venir et suppriment la po-
lice, les gouvernements et le capital. Ils
suppriment tout.

Par le moyen de l'hospitalière Tribune,
ils exposent au public leurs abracadabran-
tes théories ; défient les savants et ceux
nui nA lft sont nas. o-rnndent les nublicistes
qui ne sont pas de leur avis et préviennent
l'autorité qu'ils ne sont pas de ses amis.
Dans leurs écrits, ils plaignent l'ouvrier,
mais l'excitent en même . temps contre son
patron ; ils font la guerre au capital , mais
le réclament pour la communauté. Us pré-
conisent la paresse de l'esprit , en suppri-
mant la science ; la paresse des mains, en
j i i uuu im  ii» iiia.iuua , ia jiatçasouui,™ui ,
en prônant l'amour libro. C'est bien cela :
l'anarchie dans tous les domaines -, l'anar-
chie morale, l'anarchie matérielle, l'anar-
chie intellectuelle. Les choses de l' esprit ?
Il n'en faut pas ! La sanctification du tra-
vail ? Une erreur du siècle ! La loi égale
pour tous ? L'asservissement du peup le !

Que Dieu nous garde de ces gens-là 1
Qu'on les supprime... pacifi quement.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 22 novembre.)
Paris- — La Chambre, discutant le bud-

get de l'instruction publique , a adopté un
amendement de M. Siegfried demandant
une augmentation de crédit de 40,000 fr.
pour l'école alsacienne.

— Le Malin se dit autorisé à annoncer
qu'un emprunt français de 700 millions sera
émis dans la première quinzaine de janvier ,
probablement du 10 au 12.

— Le conseil des ministres a décidé d'in-

2 FEUILLETON DE I.A LIBERTE

De toutes les provinces du royaume , le
Daupbiné , terre de justice et de vaillance , était
celle où les innovations de Calvin avaient élé
le mieux accueillies , non seulement par suite
du voisinage de Genève , la Rome du protestan-
tisme, mais à cause de mécontentements plus
ou moins fondés. Les gentilshommes se plai-
gnaient de ce que la richesse du clergé, patri-
moine héréditaire du pauvre , fût supérieure à
celle de la noblesse , héréditairement appauvrie
par les charges militaires, par la défense dn
uavs : ils se plaignaient encore de ce que les
rois de France, successeurs de Dauphins, eussent
enfreint leurs privilèges en étant à ceux-ci le
droit de battre monnaie , en restreignant k
ceux-là le droit de chasse. Le peuple , lui sur-
tout ie peuple des champs , mettait brutalement
dans le même eac le clergé, la noblesse et la
royauté.

Le calvinisme faisait là d'inquiétants progrès ,
lorsque Maugiron , loyal catholique , (ut nommé
lieutenant-général du Daup hiné : Valence , Ro-
mans, Montélimart , qui  s'étaient prononcés
pour la prétendue réforme et qui , naturelle-
ment, au nom de la liberlé nouvelle, ayajent

terdire absolument l'entrée en France du
bétail .belge, celui-ci étant reconnu atteint
de fièvre aphteuse.

— Il .est inexact que le préfet de Nice ait
été mandé à Paris.

— Le paquebot l'Iraouaddy est arrivé ce
matin à Marseille , ayant à bord le prince
Henri d'Orléans et l'explorateur Bonvalot.
Les voyageurs ont reçu des délégués des
Sociétés géographiques de Marseille et de
Paris , auxquels ils ont confirmé la bonne
impression qu 'ils ont remportée de leur
voyage au Tonkin.

— La Chambre syndicale des grains et
farines de Paris, émue des mesures annon-
cées par le ministre de la guerre concer-
nant les approvisionnements du camp re-
tranché de Paris , déclare que la concentra-
tion de six cent mille quintaux de farine ne
peut être fait en une seule année, comme
le projette le ministre, sans jeter un grand
trouble dans le commerce et sans provo-
quer une hausse.

— Le Siècle dit que le premier ministre
hova, dans un discours prononcé sur l'ar-
rangement anglo-français concernant Ma-
dagascar, a proféré des menaces contre ia
France, mais que le résident lui a fait im-
médiatement des représentations.

— Suivant le Gaulois, M. de Galliffet se-
rait chargé de diriger l'année prochaine
les manœuvres de deux corps d'armée dans
l'Est.

— Le programme pour l'instruction de
l'infanterie approuvé par M. de Freycinet
restreint la part accordée aux exercices
qui ne concernent pas la. préparation im-
médiate à la guerre ; l'escrime et la gym-
nastique ne seront enseignés que lorsque
les soldats auront leur instruction militaire
presque complète.

— Une dépêche de Belfort annonce que
Puy, l'ancien conducteur des ponts et chaus-
sées accusé d'espionnage, a été trouvé
pendu dans la prison de Belfort.

— Le Temps annonce quo le délégué
français désigné par les banquiers français
pour aller à Londres comme membre du
comité international de contrôle des valeurs
argentines est M. Louis Cahen , d'Anvors.

BelFort. — On assure qu'une explosion
s'est produite dans une poudrerie en cons-
truction entre Essert et Bavillers hier au
soir, dans un dépôt de poudre situé à
proximité d'un chantier de travaux ; quatre
ouvriers ont été tués.

Londres. — Le Times estime que l'as-
sassinat du général Seliverstoff montre
nettement la nécessité d'aborder la question
des réformes à apporter au droit d'nsile ;
on ne devrait plus désormais considérer
comme crimes politi ques que ceux qui ont
été commis au cours d'un mouvement in-
surrectionnel.

Rome. — Un manifeste électoral signé
par MM. Nicotera , Tajani et Branca dit
que l'opposition veut une politique de re-
cueillement ; que les alliances ne doivent
pas empêcher de donner à la politique une
direction autonome ; le programme veut
la décentralisation administrative , l'arrêt
dans les constructions navales, la rédaction
des dépenses pour l'Afrique, et des convén^tions commerciales équitables avec les au-
tres nations.

Berlin. — A la Chambre des députés ,
M. Riehter explique , dans un discours qui
dure plusieurs heures, que l'impôt sur les
sociétés par actions est injuste , de même
que l'impôt sur les industries. La réforme
favorise les distries agricoles de l'est aux
dépens de ceux de l'ouest. M. Riclîter ré-
clame la répartition proportionnelle de
l'impôt et l'introduction en Prusse du suf-
frage universel , comme pour l'empire. Tant
qu 'il n'y aura pas abaissement des impôts
indirects , en particulier des droits sur les

com mencoparpersécuter les catholiques , lurent
pris d'assaut et châtiés ; mais le sang des écha-
fauds appela le sang des représailles.

Lorsque , du joli village de Saint-Nazaire-en-
Royans, le touriste , épris des pittoresques ma-
gnificences de la terre dauphinoise , se diri ge
vers la petite ville de Saint-Jean , cette seconde
capitale du Royannais , à peu près k mi-chemin ,
il ne découvre pas sans surprise , dans les
brumes bleutées du lointain , dominant les p lus
hautes collines, un roc gigantesque qui so pro-
jette longuement , tout prôs des nues , en forme
d'étroit promontoire.

A mesure qu 'il avance , le pèlerin perçoit
plus nettement les colossales murailles d' un
antique donjon , qui continuent verticalement
ie rocher dont elles ont revêtu la teinte bru-
nâtre ; construction d' une hardiesse qui donne
le vertige et fait battre le cœur d'admiration.

Les légendes du bon vieux temps , du lemps
oii la reine Berthe filait, enseignaient quo cetle
aire titanique avait été bâtie par les aigles ou
par les démons. Un de ces dictons rimes que
l'ingéniosité populaire attachait autrefois k
presque toutes les grandes demeures féodales ,
disait avec la prononciation syncopée du paysan
dauphinois :

Rochinard , planté
Pour l'éternité !

Et de l'altière forteresse qui ne devait jamais
périr , il ne reste plus que des ruines , comme
un écrasan témoignage de l'incomniensurabïe
néant des œuvres de l'homme !

Lc3 sires de Rochechinard l'avaient fièrement
assise ou , pour mieux dire , suspendue entre le
ciel et l'abîme; elle était réellement inexpu-

céréales, il ne pourra pas se rallier à une
réforme de l'impôt , quelle que soit la plus-
value qui en résulte.

Lo ministre des finances répond que le
gouvernement s'est efforcé de grever et de
dégrever également tous les contribuables.
II repousse énergiquement l'affirmation de
M. Riehter qu'il serait un ministre national-
libéral.

Les projets de loi déposés ne portent sur
aucun point le caractère d'une politique de
parti. Ils ont en vue uniquement l'intérêt
de tous , ainsi que le rehaussement des for-
ces du pays. Le ministre compte sur la coo-
pération de tous les gens bien avises. Sans
cet espoir , il ne resterait pas au poste qu'il
occupe. (Vifs applaudissements.)

La suite de la discussion aura lieu lundi.
— Les journaux estiment à 1,500 ou 2000

lo nombre des personnes tuberculeuses trai-
tées ici ou à l'étranger d'après la méthode
Koch.

M. Krupp, d'Essen, a envoyé à Berlin le
médecin en chef de la fabrique pour étu-
dier la méthode Koch , en vue de fonder
ensuite une grande clinique pour les ou-
vriers atteints de phtisie.

— D'après la Gazette de l'Allemagne du
Nord , les gouvernements allemands et
français ont conclu un traité par lequel
l'Allemagne reconnaît le protectorat de la
France sur Madagascar, et la France la
suzeraineté de l'Allemagne sur le territoire
cédé par le sultan de Zanzibar.

Les négociations ont été conduites par
l'ambassade de France à Berlin et viennent
d'être terminées.

Bruxelles. — Le Courrier de.Bruxel-
les publie une lettre du cardinal Manning,
conseillant de résoudre la question des sa-
laires par un contrat libre entre les pa-
trons et les ouvriers revisé périodiquement
et rendu public.

Saint-Pétersbourg. — Les journaux
annoncent comme imminentes les réformes
suivantes en Finlande : Incorporation de
l'armée finlandaise dans l'armée générale
de l'empire, remise au Saint-Synode de la
connaissance de toutes les affaires concer-
nant le clergé orthodoxe, introduction dans
toutes les écoles de la Finlande de l'ensei-
gnement du russe, qui devrait également
y être seul employé pour l'enseignement
de l'histoire et de la géographie de la Russie.

Ararsovie. .— Deux caissiers do maison
de Banque de Varsovie , qui se rendaient à
Berlin , porteurs de fortes sommes d'argent,
ont été assassinés dans un train. Peu avant
leur départ k la gare de Varsovie, deux
messieurs fort bien mis montèrent dans le
compartiment où se trouvaient les deux
caissiers ; ils remirent une gratification au
conducteur du train , en priant qu 'on ne les
dérange pas jusqu 'à la gare-frontière d'A-
lexandrowo.

CHRONIQUE GENERALE
L'assassinat de Seliverstoff. .— Le

Chargé d'affaires de Russie à Paris , M. de
Kotz.bu., ayant informé par ièlégrATnme
M. de Giers de l'assassinat du général Seli-
verstoff , le devoir incombait au ministre
d' en f aire part à son souverain. Le czar a
accueilli la triste nouvello avec caime et a
conféré tout de suite après avec M. de
Dournovo, ministre de l'intérieur.

Depuis que Seliverstoff était rentré dans
la vie civile, il ne s'occupait que de ses af-
faires privées (il possède d'importantes
fabriques de drap au bord du Volga). Il est
donc absolument faux que lo général ait
pris une part active à l'arrestation .des ré-
fugiés russes lors du procès des bombes. Du
reste, on s'étonne que M. de Bernoff , pré-
sident du cercle franco-russe , ait engngé si

gnable , puisq u'elle n 'était accessible , du côté
de ia montagne , que par un étroit passage où
le génie de la défense avait accumulé les obs-
tacles : un pont-levis , f lanqué de massifs bas-
tions d'où vingt archers eussent fait échec à
des armées , sans parler d'un profond, et large
fossé , béant de ce côté du château ; partout
ailleurs , c'était l' espace , le goulfre immense.

Au-dessus des hauts remparts crénelés s'élan-
çaient quatre tours carrées placées comme de
formidables guetteurs aux quatre points car-
dinaux ; au-dessus d'elle , surplombant le pré-
ci pice et le chaos de roches touffues , le donjon ,
symbole de la puissance seigneuriale , dressait
majestueusement son front aérien.

De cette cime féodale le regard , dans les
jours d'azur , embrassait d'infinis et merveil-
leux horizons ; et quand il se baissait , ça et là
sur les pentes effroyablement raides , à mille
p ieds au-dessous d'elle, il découvrait , échelon-
nées et nichées,dans la verdure sombre , autour
du clocher roman de l'église paroissiale do
Saint-Georges, les humbles et paisibles chau-
mières des heureux vassaux de Rochechinar d.

Ne vous ai-je pas dit comment s'appelaient
les quatre tours ? d'abord la Falconne et la
Margaronne , noms de deux dames de Roche-
chinard ; puis la Dauphinetle , nommée aussi
la Sultane , depuis que l'infortuné' frère de
Dajazet , le prince Zizim , l'avait eue polir pri-
son ; enfin la Malicorno ', sous laquelle la tra-
dition plaçait los terribles oubliettes et que
l'on disait hantée la nuit par les esprits.

Au pied de la Dauphinette s'épanouissait un
petit bocage , légèremen t déclive , sans issue ,
se terminant brusquement à pic ; des branche^
de charmes , en s'eiilrelaçant , avaient for'm|

légèrement comme domestique un homme
de l'acabit de Padlewski.

Le juge d'instruction a interrogé samedi
Mendelsohn , qui a répété qu 'il était com'
plètement étranger à l'assassinat du géné-
ral Seliverstoff.

Aucune autre arrestation, n'a été opérée-
Les perquisitions continuent chez les nihi-
listes domiciliés à Paris.

Les obsèques du général auront proba-
blement lieu mercredi. Plusieurs personna-
ges arriveront de Russie pour assister à 13
cérémonie.

Les journaux de Paris reproduisent 1"
bruit que Padlewski se serait réfugié efl
Angleterre. Le conseil des ministres tenu
samedi matin aurait examiné la question de
son extradition.

On signale à Londres la présence d'a-
gents de la sûreté de Paris chargés de lé
rechercher et de réclamer son extradi-
tion.

Régence hollandaise. — La rein0
régente a adressé une proclamation dan's
laquelle elle dit avoir conscience de 1*
lourde responsabilité qu 'elle assume en ac-
ceptant pour l'amour de la patrie le pouvoir
que lui confère la volonté unanime de?
représentants du peuple. Elle demande »
Dieu de lui donner la force et la sagesse e*
a confiance dans l'appui d' un peuple fideie?
Le roi a toujours étô pour elle un august?
exemple de cette activité bienfaisante qul
a toujours distingué la maison d'Orange-
elle considère comme son devoir de suivra
ces traditions et prie la Providence d'adou-
cir les souffrances du monarque et de pr°'
téger la Hollande.

La seconde femme de Crispi* — ^!annonce la publication des mémoires o*
Rosalie Montmasson , la seconde femme <*
M. Crispi , celle qu 'il abandonna pour ép°ur
ser la riche veuve qui est aujourd*"1
Mmo Lina Crispi. ,

Fille du secrétaire de la paroisse û».- *«*_ v._ wv. ~* _VM *A . _ w Jt_ yjO. J V J - '"- ,„

Saint-Joriaz, en Savoie, blanchisseuse a"
profession , elle fît la connaissance de M -
Crispi en 1874, alors que simple mortel J
était venu soigner une maladie sur te»
bords du lac d'Annecy. Elle le sulV r oMalte, où M. Crispi l'épousa pour se sépa-
rer d'elle en 1884. Un éditeur napolitain
vient d'acquérir ces mémoires.

Dans les Balkans. — On affirme que
le gouvernement autrichien songe sérieu-
sement à annexer définitivement la Bosni e
et l'Herzégovine et qu 'il a entamé à c&
sujet des négociations avec le sultan. Celui'
ci y consentirait moyennant la restitution
de Novi-Bazar.

Les enfants et les logements. -""
Nous lisons dans l'Eclair :
'. « II est à Paris un artiste , ouvrier dj >
grand mérite, M. Maingonnat , h abjîanA
récemment, 13, rue Bayen , médaille . '*
l'Exposition de 1889 pour des tap isse1"1®?
d'une finesse remarquable. Cet honnête e
laborieux ouvrier a eu onze enfants; .'' 1 y
_a ve_t_ a_pt. D_p_\ _ six semaines, il e
sans logement , parce qu 'on ne veut F
d'enfants dans les maisons où il s „tadressé : il a Joué un modeste aooarfemen
dans dix maisons successivement, il a remi
au concierge, dans chacune de ces maisons,
un denier à Dieu ; partout on le lui a rendu
et on a refusé de le recevoir quand on a vv
arriver ses enfants ; je citerai notamment
les concierges de la rue Poncelet , 3 et H*
Le commissaire de police, auquel il s es
adressé pour exiger l'exécution des loca'
tions verbales constatées par la remise des-
deniers à Dieu , a .refusé d'intervenir. Yoil*
six semaines que dure le supplice de
l'expulsion pour cause d'enfants; pendan *

comme un berceau naturel , brodé de . lianes
fleuries, dans lequel la piété des châtelains
avait mis une jolie statuette de la Vierge. ..

De toute ancienneté , Rochechinard ava"
pour maîtres héréditaires les Alleman , vail-
lante et puissante race chevaleresque ,dom-
l' originese perdait dans la nuit  des âges ; °
les disait  issus de race souveraine ; leur non',
glorieux sobriquet , paraissait venu de qncW"
antique victoire remportée sur les Germa"??'
Jadis ils avaient été les maîtres d'une par1'
du Dauphiné ; maintenant ils étaient , dan*
Royannais , les premiers feudataires desB|re ,-
ger de Sassenage, seigneurs suzerains de
contrée. ._

Au temps des croisades , ils avaient tracé \t°
nom avec leur généreux sang dans la sa)Dj eet patrioti que épopée. Ils avaient formé plus c
vingt branches , et le vieil adage daupb m0 1
faisait allusion au nombre , à l'union , à la bou i
lante valeur de leurs rejetons : « Gare la que"
des Alleman ! . f .Dans toutes les guerres des Daup hins».Pf
avait vu toujours au premier rang les banniè -
res de cette preuse lignée et son brillant blason -
de gueules , semé de France , c'est-à-dire o*
fleurs Je lis d' or sans nombre , sur lesquel ie»
brochait une bande d'argent, et auxquelles un *;
de ses devises faisait allusion : « Autant dan»
le cœur que dans les armes ! Toi in corde qv°
in armis ! »

(A suivre.)



ce temps , le malheureux ouvrier a mangé celui de 1853 et vous pourrez juger de la dilïé-
ses économies. Il n'a pu travailler à son rence de langage. M. Bielmann pourrait admet-
métier de réparateur de tapisseries. ¦ tre ces conclusions qui tendent k demander la
- ratification des mesures que l'on a cru devoir

¦¦¦1-» H _"__"__ ¦*¦__ «% prendre pour la répression des désordres , si
P" KEBC îl  JR CTTI réellement il les déplore. Je voterai ces conclu-¦ ¦ _____ -^<*_ ._  n^_a sions, persuadé que le conseil d'Etat n'a fait

Les buis de Fribourg
DEVANT LE GRAND CONSEIL

M. Théraulaz. — Je ne rentrerai pas dans
{examen général des faits qui se sont passés.
Us ont été suffisamment élucidés. Je me borne-
rai à rétablir seulement certains d'entre eux.
Tout d'abord , je suis reconnaissant à M. Biel-
mann d'avoir dans la discussion suivi l'esprit«e modération du Message , esprit auquel il a
l'endu lui-même hommage. Il n'est en effet
«ans l'intérêt d'aucun parti de jeter de l'huile
sur le feu et de raviver des souvenirs doulou-
reux. Mais M. Bielmann n'a pas été seul à agir ;d'autres membres de son parti et même du Co-
mité libéral ont joué un rôle actif dans les évé-
nements. Il a prétendu toutefois qu'il n'avait
Jamais été question d'organiser une grande
Manifestation et que l'intervention fédéraleu'avait pas été demandée.

Je tiens à- rectifier ce point immédiatement.J affirme qu 'il résulte, de documents que nous
'lyons eus sous les yeux, que cette démonstra-tion a été décidée et que l'intervention fédérale
*cmée a été réclamée par une pièce écrite,
^orsque nous nous sommes rendus à Berne,
**• le vice-président du conseil et moi , M. leSaef du Département fédéral de Justice et
jj °lice nous a demandé des renseignements
"Ur l'état exact de la situation. Je lui ai
*éPondu qu'une grande manifestation avait été
organisée pour lundi à Fribourg en vue de la
l'ctoire de la liste radicale dans le XXI" arron-
dissement. Le résultat contraire de la lutte
Rectorale avait fait avorter ce projet. Mais la
*°~a du parti n'avait pas moins persisté a
^anifester quand même. Quand j'eus fini mon
imposé , M. le président de la Confédération
j'J'a chercher et lut le mémoire qui sollicitait1 intervention fédérale.
j Le Mémoire avouait qu'une grande manifes-
["•ion avait été projetée , mais que le triomphe
ï,e la liste conservatrice l'avait fail échouer.
îl^Us sommes en droit de déclarer que cette
?6ni.irche fut unc des causes princi pales des"oubles. Nous fumes surpris de trouver cette
Inclusion d'intervention fédérale immédiate
7 armée. A Berne, tout le monde disait que
¦̂ tait-chose décidée ; on désisnait le bataillon«i devait partir ; le commissaire fédéral était
'çsigné inpetlo et comme nous l'avons apprisMus tard , les ordres voulus avaient déjàsté donnés au chemin de fer. Avis de tout cela«»it parvenu à Fribourg. A 3 heures de l'aprôsm"h, on comptait sur l'intervention fédérale.
, Je dis que l'acte de ces deux représentants
"u parti radical est grave, d'autant plus grave
Hue nous venons d'entendre M. Bielmann , un
Reliefs de ce parli , décîai'er qu 'il n'y avait
ps de motif pour cette intervention. Je signale?¦ conduite de ces deux hommes allant k l'insu
jjjf Comité demander a la Confédération qu 'elleire.nne des mesures de ce genre. Etonnez-vous
„Qainlenant de l'excitation des populations. 11
i en avait assez pour légitimer les mesures que
,'°Us avons prises. Passons aux dépêches. Nous
.°,s avons vues ces dépêches. La première dé-
^che 

du Conseil fédéral demandait l'élargisse-
?^nt des prisonniers. Elle nous a péniblement
impressionnés. Elle démontrait que le Conseil
('e(]éral était mal renseigné. Ce n'est pas ainsi|iron calme l'effervescence.

Chacun sait qu 'il faut résister énergiquement
î? premier moment. Principiis obsla. On l'a
<J' en vu le mardi. 11 a suffi d'arrêter les prin-
rPaux perturbateurs pour arrêter la manifes-
ij «on . J'ai été étonné d'entendre une déclara-
„ 0ri de M. Bielmann et en prends acte. 11 a dé-
fè que le Conseil fédéral s'était adressé à un
^"lité politiquo qui n 'a rien d'officiel pour
j: '°ir des renseignements sur la situation , au
o ,U de s'adresser au gouvernement régulier,
j^'a est regrettable. Je suis heureux que de
l'ius grands malheurs ne soient pas arrivés.
y  gendarmerie a poussé la patience jusqu 'à
'y  dernières limites , Je crains qu 'une autre
%t„ *a Patience lui échappe. Nous sommes*
s "Cessés tous à ce que de pareilles scènes ne
«renouvellent pas.

,,.̂ L Iteichlen. — M. Bielmann regrette ,
, 'HI, la participation des troupes irrégulièresau seraient une des causes des désordres sur-
plus à Fribourg les 26, 27 et 28 octobre der-
'JJers. C'est là une erreur. J'estime que ces
/oupes , au contraire , par leur arrivée spon-
dée, ont empêché de plus graves désordres.
g* été le premier seau d'eau jeté sur un com-
mencement d'incendie. Nous devons donc les
. etUercier , car sans elles nous aurions à déplo-
3 .peut-être l'effusion du sang. Du reste , le
î. s"inie de 1847 a été trôs heureux dans les di-
sses insurrections qui se sont produites de
(, °uver un appui dans le campagnard. Dans
<u, <fi'e du jour du 25 avril 1853, nous y lisons
'is de nombreux volontaires s'étaient présen-
Set que l'on ne pourrait assez rémunérer

JJ,1' dévouement.
"r, volontaires n 'étaient-ils pas des campa-

•( {;*• uieimann nous lit une uepeene envoyée
n|?u,|e. Il n 'y a dans cette dépêche rien de dé-
l-6p Cé) il est vrai , mais on prétendait en avoir
; \t_ . Une portant que l'on attendait l'intorvon-
y " fédérale. Oui , c'est là ce que Ton désirait ,

i ^ 
le but que l'on se proposait: l'inlerven-

^""fédérale , et il la fallait à toutprix. N'ayant
«èni en ir la majorité dans le XXI* arrondis-
;l0i ent , on voulait abattre l'autorité légale et
î-J~r cela faire intervenir les baïonnettes fédé-
Jip.,^- 

Si 
l'on y est pas parvenu , c'est grâce à la

lah ence ,j e notre conseil d'Etat et de la gep-
to^erie.

liatj " B'elmann ne veut pas donner son appro-
l>en?n aux conclusions du Message, conçu cc-aant dans des termes très modérés. Lisez

que remplir un devoir pendant ces tristes
journées.

'» O—

lie Commers de la Nuithonia- —
Très bien réussi le Commers trimestriel
donné hier à la Grenette par la section
française des Etudiants suisses.

Des membres honoraires nombreux avaient
tenu à venir • encourager de leur présence
cette brillante et sympathique jeunesse. On
remarquait entre autres dans l'assistance
MM. Python , conseiller d'Etat; Vuilleret ,
conseiller national ; Reinhardt , recteur de
l'Université ; Paul Aeby, conseiller natio-
nal; Cardinaux , président du tribunal ;
Heimo , avocat ; Beck , avocat , de Sursée ;
Comte , notaire ; Reichlen , peintre, etc., etc.

Citons encore les délégations des sections
Zœhringia, de Fribourg, Burgundia de
Berne (que la haine radicale vient à nou-
veau d'exclure et à titre définitif du sein
de l'Académie de l'Aima Mater Bernensis).
La section académique de Fribourg, la Ro-
mania, était venue in corpore témoigner
sa sympathie et sa solidarité pour sa sœur
du gymnase.

Le président de la Nuithonia, M. Ody,
étudiant en philosop hie, souhaite la bien-
venue aux membres honoraires et aux dé-
légués des sections.

M. Python, directeur de l'Instruction
publi que, rappelant les paroles qu'il adres-
sait naguère dans un commers brillant aux
quarante membres de la Romania et à
l'Association académique Teutonia, parle
de la nécessité qu'il est pour le jeune
homme catholique de se ranger de bonno
heure sous le drapeau de l'Eglise ; et du
devoi r de tout Etudiant suisse de remplir
la devise tracée par les fondateurs de la
Société. « Pour vous, jeunes gens du gym-
nase et du lycée, souvenez-vous surtout
qu 'à côté du mot Virtus, se' trouve le mot
Scientia I Vous êtes à cette époque de la
vie où vous devez, par le travail assidu et
persévérant , vous préparer des armes bien
trempées pour les luttes de l'avenir ! »

Ce discours , fréquemment interrompu
par les acclamations , est applaudi par le
hoch traditionnel des Sociétés d'étudiants.

Parlent encore MM. Wuilleret, conseil-
ler national ; Reinhardt, recteur de l'Uni-
versité; Plattner, stud. méd., senior de la
Burgundia; Sutter, cand. hist., senior.de
la Romania et le président de la Zœhringia ,
au nom de leurs sections respectives; G.
Cattori, cand. jur. , vice-président général,
au nom du Comité central de la Société.

Inutile de mentionner les chœurs, les
chants et les productions comiques des
bursch et des fuchs : c'est l'accessoire obligé
de toutes ces kneipes joyeuses dont ia galté
cordiale et enthousiaste est la partie princi-
pale et nécessaire. Et certes hier soir,
l'affabilité et la joie n'ont fait défaut un seul
instant. -

Rectification. — Un journal français ,
reproduit par le Confédéré, affirme que
« quelques membres du gouvernement de
« Fribourg auraient imaginé de faire fer-
« mer le grand Séminaire de cette ville
« pour en forcer les élèves à suivre les
« cours de l'Université qu'ils ont récemment
« fondée en cette ville. »

On nous demande d'opposer un formel
démenti à cette assertion qui ne repose sur
aucun f ondement.

Succès. — Nous apprenons avec plaisir
ue lo tableau « En attendant le médecin »,
dite sous les auspices de M. le Dr Castella ,
ar notre concitoyen, M. Ad. Eggis, vient
'être approuvé par MM. les inspecteurs
es Ecoles primaires de la ville de Paris
our êtro introduit dans les écoles publi-
ues.

Pour les incendiés do Broc. — Les
journaux ont annoncé dernièrement que
les dons en faveur des incendiés de Broc
s'élevaient à la somme de 30,038 fr. 75.

Co chiffre ne représente que les dons
reçus par le Conseil d'Etat. Le Comité local
a recueilli une somme supérieure , de sorte
qu'en additionnant les deux sommes, on
obtient :

1. Conseil d'Etat,. . . Fr. 30,038 75
2. Comité local , . . . Fr. 39

^
188 60

Reçu à ce jour: . . . .  Fr. " 09,837 35

Le service de septième pour le re-
pos de l'àme de

M. Joseph WICKY-WICKY
aura lieu à Guin , le 26 novembre , à
f) heures du matin.

rt. i. r».

VARIÉTÉS
Le remède du IV Koch

On fait beaucoup de bruit au sujet d'une
découverte d'un médecin allemand , qui a
trouvé un remède contre la phtisie.

La phtisie (consomption) est une ulcéra-
tion du poumon et le dépérissement gra-
duel de cet organe si important de la ma-
chine humaine. Nulle maladie ne fait autant
de victimes ; elle fait mourir plus de gens
que n'importe quelle épidémie, et ii semble
qu'elle prenne d'année en année une plus
grande extension. C'est parmi la jeunesse
surtout qu'elle choisit ses victimes , et
combien do parents pleurent encore des
enfants chéris qu 'elle leur a enlevés.

Aussi est-il facile de comprendre quel
retentissement a eu dans le monde entier
la nouvelle qu'un savant allemand , le Dr
Koch , de Berlin , bien connu par ses études
sur les bactéries et microbes — c'est lui
qui.a découvert le hacille-virgule du cho-
léra, — avait découvert un remède radical
et infaillible contre la phtisie. Cette décou-
verte , dont la portée humanitaire est im-
mense, dépasse en importance toutes les
découvertes médicales faites jusqu 'à ce
jour.

La Gazette universelle de Munich prétend
que sur les 50 millions d'habitants de l'em-
pire allemand , le 5 % au moins est atteint
de phtisie pulmonaire , ce qui représente-
rait donc 2,500,000 malades. Si chaque pays
en fournit autant proportionnellement, on
peut se faire une idée de l'importance atta-
chée à un remède capable de combattre ce
mal affreux.

L'an dernier , la phtisie a fait mourir en
Suisse 6165 personnes.

Le succès du remède Koch contre les
afiections tuberculeuses de la peau , des ar-
ticulations et des os (cancers), ainsi que
dans les cas peu avancés de phtisie pulmo-
naire, est, dit-on , parfaitement assuré. Ce
n'est qu'après l'application souvent répétée
du procédé que l'on pourra constater jus-
qu'à quel point il peut avoir de succès
contre les affections pulmonaires avancées.
Mais le Dr Koch lui-même a peu ou n'a pas
d'espoir de succès dans ces cas-là. Ce n'est
qu'au début du mal , à un moment où le
patient lui-même peut ignorer encore qu 'il
est atteint, que le remède est efficace. Et
il faut dire aussi que l'issue définitive du
traitement n'est encore que problématique,
car les expériences sont encore trop récen-
tes pour qu'on puisse en tirer des conclu-
sions certaines.

Après avoir expérimenté sa vaccine sur
des cobayes (cochons de mer), le D r Koch a
commencé, il y a un mois et demi , à inocu-
ler des malades dans plusieurs hôpitaux et
clini ques de Berlin , ainsi que chez des par-
ticuliers. Les malades s'engagèrent à con-
server le secret.

Le procédé consiste on une inoculation
de vaccin liquide , faite le plus souvent sous
l'omoplate , à l'aide d'une seringue Pravaz.
Une fièvre légère se déclare d'abord chez
le patient , puis , après un certain abatte-
ment , le mieux se fait sentir. Une trentaine
d'heures après la première inoculation , la
plupart des malades affirment respirer avec
plus de facilité. Le traitement dure de 5 à
6 semaines. Un secret absolu règne encore
sur la composition du vaccin , que le pra-
ticien berlinois appelle paratoloïdine. Gette
composition coûte cher à fabriquer; on
prétend qu 'il y entre de l'or, ce qui est
peut-être une -image.- M. ; Koch se réserve
d'apprendre lui-même au public de quoi
il compose son précieux remède ; cette pu-
blication sera faite en décembre ou en jan-
vier à la Société de médecine de Berlin.
Une fois la découverte dévoilée , le docteur
popularisera son système par des cours et
des expériences publics.

Le vaccin de Koch étant essentiellement
désinfectant , il produit d'heureux résultats ,
même en dehors de la tuberculose. Il com-
bat et guérit une sorte de cancer de la lè-
vre et au nez, qui règne en Allemagne. On
ne connaissait jusqu 'ici contre ce mal que
la cautérisation ou l'ablation chirurgicale ,
et il fallait quelquefois un an pour obtenir
une guérison qui était rarement définitive.
M- Koch a obtenu une guérison complète ,
grâce à ses inoculations , en cinq jours. Ce
résultat est admirable.

PETITES GAZETTES
AooiùKNT. — Dimanebe dernier , deux jeunes

gens d'origine vaudoise, accompagnés de leurs
épouses , allaient en promenade de noces à
Martigny, par le train de 4 heures. L'un d'eux ,
se tenant, sur le marche-pied du wagon, fut
heurté au pont sur laDranse près de la Bûtiaz,
et précipité dans lo vide et à l'eau ; cependant
il eut encore la force de sortir de l'eau et
d'aller jusqu 'au pont en bois, on il rencontra
un pauvre et honnête homme qui le mit au
chaud , le lava (car il était tout en sang) et fit
appeler un médecin , si bien qu 'il a pu repartir
lundi sans trop de mal. Cc citoyen a échappé
miraculeusement à la mort. A ce sujet , le
Confédéré sigpale au J.-S. les dangers qu'offre
ce pont en fer trop étroit où plusieurs per-
sonnes déjà ont trouvé le trépas.

LE VILLAGE DE SONOGNO (Tessin) situé tout
au fond du Val Ycrzasca, entouré ne hautes
montagnes, était menacé par des rochers sur-
plombant , de telle façon que les autorités
fédérales et cantonales s'émurent de la position
toujours plus critique de cette localité et firent
étudier la question , en vue d'éloigner le dan-
ger. Ces jours derniers, on a fait sauter ceux
des rochers qui paraissaient les plus dange-
reux ; l'opération s'est faite sans accident,
quoique d'énormes blocs aient été projetés
jusqu 'à quelques pas du village. Il a été em-
ployé pour cela 288 kilogrammes de poudre et
l'on évalue à 3,000 mètres cubes la masse de
rochers détachés.

VOL D ENFANTS - — On constatait , depuis
quelque temps , de nombreuses disparitions
d'enfants en Allemagne, et presque toujours
ces disparitions coïncidaient avec le passage
de troupes de bohémiens. Les recherches or-
données par la justice restaient presque tou-
jours sans résultat , e't les parents restaient
plongés dans un désespoir mortel. Une famille
des environs d'Aix-la-Chapelle a eu plus do
chance. Le juge de paix de Merzig a fait arrê-
ter toute une bande de vagabonds qui avaient
enlevé un malheureux bébé. Tous ces miséra-
bles ont été conduits sous bonne escorte à la
prison de Trêves, et la découverte de leur
crime engagera les autorités à surveiller de
près les agissements des voleurs de bébés.

Né CROSE PROFESSIONNELLE. —, Les tailleurs,les cordonniers , les vanniers , les tisserands
sont généralement d'une constitution délicate,
de taille médiocre. Leur profession dans la
période de croissance porte atteinte à la con-formation normale.

Le rapport est normal , courant , invariable
à très peu d'exception prôs , entre le métier et
la complexion. L'alimentation , le logement ,
l'effort individuel exercent de plus une in-
fluence notable.

C'est ce que M. Champouillon a mis en relief
dans son étude sur le développement de lataille et de la constitution dans l'armée enFrance. (Recueil de mémoires de médecine etde chirurgie et pharmacie militaire , 3e série,
t. 22, p. 219,262, 1869.)

M. Daily fait voir qu'à égalité d'âge de neuf
à dix-neuf ans les jeunes individus , soit riches ,soit pauvres, employés dans des fabriques ou
détenus dans les pénitenciers , présentaient
une différence de taille de 8 à 24 centimètres
suivant qu 'ils se trouvent dans de bonnes oumauvaises conditions de milieu , bien que la
taille définitive dépende principalement de la
race ainsi que l'ont démontré Baudin et Broca.

La détermination de la valeur physique de
l'homme est surtout en rapport avec l'état desvoies respiratoires.

MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique de la période du 22 octo-

bre au 20 novembre-
Le bulletin la caractérisant était ainsi conçu :. Seront fréquents les jours nébuleux , présbn-« tant un ciel chargé , donnant assez souvent

« de la pluie ou de la neige ,- la plupart en petite
« quantité. Les jours au beau absolu seront de« 9 à 12 ; le courant S.-O. à N.-O. à peu prôs
« en permanence ; le baromètre aux approches
« de la moyenne atmosphérique , soit pour Fri-« bourg 706 à 713, Berne 711 à 719, Bienne 719
« à 72ô. Ces lignes ne seront dépassées soit cn« hausse, soit en baisse, qu 'à de rares excep-
« tions. »

La statistique va démontrer ciue ces données
se sont vérifiées avec une ponctuelle-préci sion.

Jours présentant un ciel chargé ayantdonné de la pluie ou de la neige. Ceux qui ont
donné de la neige en fort petite quantité sontles 23, 24, 27, 28 octobre , 7, 9, 10, 11 , 12 novem-bre. Ceux qui ont donné de la pluie , égalementcn petite quantité, sont les 25 et 31 octobre, 1,2, 3, 4, 5, 14 , 15 et 19 novembre. Le 26 seul adonné une piuie battante tout le jour .Jours au beau absolu : 22, 29, 30 octobre 813, 16, 17, 18, 20 novembre.

Le N.-E. ou S.-E., faible et intermit tent , a étéobservé seulement les 22, 29, 30 octobre 1013, 16 à 20 novombre.
Pression atmosphérique : Elle s'est écartée

sensiblement de.la moyenne , presque pendant
toute la période. Elle a dépassé en hausse laligne indi quée 713, du 22 au 24 octobre et du15 au 20 novembre. Les basses pressions ont
été fréquentes. Le baromètre a dépassé enbaisse la ligne indiquée 706, les 26, 2? octobredu lor au n novembre.

Les huit  derniers jours de la périodo ont étéde toute beauté. Température exceptionnelle-
ment douce sur notre plateau , ait. (982), soleild'été. On voyait partout des charrues. Ce court
été de Saint-Martin a un peu dédommagé del'automne grincheux dont nous avons été gra-
tifié. Il faut espérer cependant qu 'il n'est pas
encore arrivé à. sa fin et que nous aurons en-core des beaux lours.

La nouvello période s'ouvre le SI novembre
pour clore le 19 décembre.

Pression atmosphérique : Elle se fera aux
approches d_ la moyenne barométri que éf dans
la partie supérieure, soit pour Fribourg 708,Berne71i; Bienne 721. Cette li gne ne sera dé-passée en baisse qu'à de rares exceptions. Ten-dance du courant N.-E; ou S.-E. à se produireassez fréquemment. Cette situation atmosphé-
rique nous autorise à conclure que nous auronsencore bien des beaux j ours et que l'été debaim-Martin n'a pas dit son dernier mot. Tem-pérature relativement douce pour la saison.Cependant , à cette époque , il faut s'attendre àavoir assez souvent des jours présentant , unciel chargé, donnant des brouillards , mouillant
ou gi vrant parfois , en sorte que les journées
claires et limpides ne seront pas aussi fréquen-
tes que la situation atmosphérique le promet-tait. Lcs jours donnant de la pluie ou de lanei ge seront de 7 à 9.

Saignelégier, le 21 novembre .1890.
Z. JOBIN,
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Etrennes fribourgeoises. — Nous
nous faisons un plaisir d'annoncer l'intéressant
volume des Etrennes fribourgeoises ,- alma-
nach des villes et des campagnes , pour 1891,
vingt-cinquième année. Il y a là une foule de
renseignements pratiques , d'usage quotidien
et une série de petites histoires des plus va-
riées qui instruiront ou réjouiront tous les
lecteurs.

Les Etrennes sont en vente pour le prix de
1 îr. dans les principales librairies et à l'im-
primerie Fragnière, à Fribourg.

M. SOUSSENS, rédacteur.
Couvertures de lits et pour bétail —

sans aucun défaut — à fr. 1.95. Vente di-
recte aux particuliers. Envoi franco à domi-
cile par Jelmoli et Cie, Zurich.

P.-S. Echantillons dans toutes les qualités
franco par retour. (1015-55)

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPR
PRIX DES ANNONCES :

Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.
1 » la Suisse 20 » » » j  la Suisse 40 » » »

» l'étranger 25 » » > » l ' é t r a n g e r . . . : . .  50 » . .
____?*• Avis imnnrtant ( J1 e8t accordé un ' rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement
•"* p \ indiquer le nom dn tournai et le numéro de l'annonce* en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit.

Une Société de chant de Fribourg de-
mande à loner pour de suite un bon
piano. (1344)

S'adresser à 31. François Jnngô,
comptable de la Caisse d'Amortissement.

sSrr̂ pensionnaires.
Annette_-0_fing,'/"uedwPonJ-Swsj5en „w
(passage Saint-Nicolas), N° 76. (1336)

Une personne __% £___t
dations, demande pension et logement
dans un ménage catholique , un peu âgé,
présentant toutes garanties. S'adresser
au Bureau des annonces del'Imprimerie
catholique, à Fribonrg. (1198)

^ HMQIII IÉIlî i ÉTUDE D'AVOCAT
| . ET (1310/723)

tout neuf, avec 13 registres , tout spécia- ! 
D ' A G E N T  D ' A F F A I R E Slement apprécié par M. Sidler, directeur, i -.- - -n._~ _ r . -n-r.est à vendre chez (1343) J CiiarlGS EQGcER

'̂ SS _ _̂ t_ ^. ! 29, erand'Bae, 29 - FRIBOURB

COMMERCE DE CUIRS
Vir_I_IGJ-ER, frères «^̂
• I-HBQtJEG } ;_.

5.1, Grand'Rue, 57 __W__\_\\
Grand eboix de tiges Qn £?**§ËS*%Êmveau à poil, tiges élasti-""^  ̂^^

ques, tiges de bottes , graisse, cirage , for-
mes, crin filé animal et végétal , cuir ,
empeigne à bas prix . (1117/639)

LÂGTISM SU!SSE
Seulaliment complet et bon marché pour

les veaux et porcs en bas âge. (1086/629)
Dépôt chez Ch. Lapp, à .Fribonrg

Nous avisons notre honorable clientèle
qu'un employé de l'Usine à gaz se trou-
vera au local des sergents de ville, de o à
7 heures du soir , pendant tout l'hiver.
Prière de s'y adresser en cas de besoin.

gagr Téléphone "̂ Hg
(1340) ï.a Direction.

fois agrandi ou voit chaque objet au moyen
du (1019/591/58)

Merveilleux microscope de poche
qui est indispensable à chaque négociant , in-
stituteur, étudiant et môme nécessaire et utile
à chaque ménage pour examiner les vivres tt
boissons ; on y ajoute en outre une loupe qui
est.extrêmement utilo aux myopes pour lire.

L'expédition n'a lieu que conlre paiement au
comptant en espèces ou en timbres-poste de

BŒ» 2 fr. 50 "f&g
D. KLEKNER, Vienne, L Postgasse 20

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Novemb. | 18| 19| 20| 21| 2_| 23| 2l| Novem.
725,0 §- -i 725-c

720,0 |- -f 
720'

()

^°^~ 
'Il %***¦

700,0 =- I I |.-= 700,0

-Hiiiiiii ni:
THERMOMÈTRE (Centigradl) _

Novemb. 181 191 201 211 221 231 24|Novem.
7h.matin 0 3 — 2 3 5 4 8  7h.matin
1 h. soir 4 0 3 5 5 0 8 1  h. soir
7 h. soir 5 1 5  7 5 8 7 h. soir
Minimu m 0 1 —2 3 5 4 Minium»
Maxim. 5 6 5 7 5 9 Maxim- LIVEES DE PE1EEES

de collines, très doux et bien conservés ,
encore tout frais.- 5 kilos : S fr. —
10 kilos : 5 fr. 80, franco contre rem-
boursement. (1341)

Ctagllardi-Birmelé, à Blogno,
prôs Lugano.

ALACONSOMMATION
tous les jours et à toute heure des escar-
gots à lacboucroûte. Restauration variée.

Se recommande : (1224)
Ig. Scliseffcr, chef de cuisine.

MÉMOR1AL
DES SIX CONGRÈS EUCHARISTIQUES

de Lille, Avignon, Liège
Fribourg, Toulouse, Paris

Par l'abbé J.-L.-A. MAURE L
PRÊTRE DU DIOCÈSE DE RODEZ

Un "vol. in-12. Prix : 4 fr.
En vente à l'Imprimerie catholique

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-KLalender 0.60 c
Einsiedler-Kalender 0.50 c
Almanach du Coin du feu 0.50 c

!nstitut.ones juris naturalis
seu philosophiœ moralis universœ secun-
dura principia S. Thomœ Aquinatis ad
usum scholarem adornavit Theodorus
Moyer S. J.

PARS I : jus naturoÀe générale conti-
nens ethicam generalem et jus sociale in
génère. Cum approbatione Rev. Archiep.
Friburgensis. In-8°. (XXXII et 498 p.)
Prix : 7 ir. 50 ; relié en demi-chagrin
9 fr. 50.

En vente à l'Imprimerie catholique :
En vente à l'Imprimerie catholique :

Vient de paraître:__t. _?-. DIDON

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

16 francs.

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

RECUEIL. MEIVSTJEI-
paraissant chaque mois par livraison de 80 pages

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

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

a été réduit à 8 f r pour la Suisse et à 9 fr. pour les autres pays de l'Union postale-

C_rand eboix de

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, (3 Grand'Rue, &
PRIX DES RÉCLAMES :

-_1H__H»_«_llllllllt.„Ml)l -̂ _ai____a___--M

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (ll5
INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. - Nouveauté»

\ m\\\\mm\ma_-_ %_ %___ %s_ i______ wB_ _̂m_ w_ _̂ -__m_w_wm_m_m

(I = . DEMAKDEZ ____T~1
si vous voulez choisir un cadeau utile et beau , le Prospectas illustré de
Muller (envoyé gratis et franco) concernant l'appareil auto-cuisant, le
chauffe pieds, le porte-cantine, le garde-chaleur ponr le lait, les
pnpitres volants et autres ustensiles de ménage et de cuisine.

(1326) . S. Huiler et Cie, Zurich-Aussersiul.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, GRAND'RUE; FRIBOURG

INSTITUTIONS MORALES
ALPHONSIANiE

SEU
DOCTORIS ECCLESI/E

S. ALPHONSI MARIEE DE LIGQR10
3DOCTRINA MORALIS

A_T> USXJlVt SCHOLARUM ACCOMMODAf^
CUBA ET STUDIO

P. C L E M E N T I S  M A R C
CONGREGATIONS SS. REDEMPTORIS

Prix, & volumes: 15 francs 50

g Imprimerie catholique, Fribourg |

lïMPRESSION^EN TOUS GENRES j
<È> RICHE ASSORTIMENT DE J

t LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ 4

f  BRÉVIAIRES, MISSELS 4
j | MUM-JI. MÏI1S KDIAMS 1
|| LIBRAIRIE, PAPETERIE , IMAGERIE \
S Cartes de visite é_
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par le R. P. BERTHE, Stédemptoriste

__/ex©__iplai_*e, IO cent.


