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(Bref de Pie IX à la LIBERTé.) O. !• X- M. V. X- .un ab bac Sancta Sede catbciicis icrip toribus aunt tradita.
Le Preise eat une Œuvre pie, d'une utilité gouveraine. (Pis IX.) (Bref de Lion XIII à la I_BBHT_.)

DERNIÈRES DÉPÊCHES
I_ain.bo_.rg;, 25 novembre.

Ensuite de la décision prise par l'asso-
ciation des fabricants de tabac et de cigares,
26 fabriques de tabac à Hambourg, à Altona,
à Ottensen et à Vandsbeck ont été fermées
hier.

Trois mille ouvriers sont sans travail.
On a invoqué pour motif de la fermeture

les exigences des ouvriers qui ont demandé
une augmentation du 20 % de leur salaire.

Roubaix, 25 novembre.
Un immense incendie a éclaté à 6 heures

et a détruit la fabrique de tissus Prouvost
et Crepel.

Les dégâts sont évalués à 800,000 francs.
600 ouvriors sont sans travail.

Londres, 25 novembre.
Le discours du trône aujourd'hui à l'oc-

casion de l'ouverture du Parlement sera
court.

Il constatera les bonnes relations de l'An-
gleterre avec les puissances étrangères,
fera allusion aux négociations concernant
le sud de l'Afrique et à celles entreprises
avec l'Italie relativement à la question de
Kassala qui malheureusement n'a pu abou-
tir encore.

La convention provisoire avec le Portu-
gal y sera mentionnée.

La reine exprimera l'espoir qu'une solu-
tion satisfaisante de la question de Terre-
Neuve pourra intervenir ; elle abordera
ensuite la politique extérieure, constatera
les mesures prises contre la famine en
Irlande, et f era connaître les projets que
le gouvernement présentera au Parlement.

Berne, 25 novembre.
Au Grand Conseil, M. Durrenmatt a dé-

posé une pétition couverte de 16,223 signa-
tures et demandant la réduction du prix du
sel de 20 à 10 centimes le kilo. Cette réduc-
tion entraînerait pour le fisc une diminu-
tion de recettes de 800,000 fr.

Le gouvernement a annoncé au Grand
Conseil qu'il fera dans la prochaine session
des propositions sur la question à poser au
peuple coneernant l'introduction d' une nou-
velle revision cantonale, et sur un pro-
gramme révisionniste.

Il a annoncé en outre des messages con-
cernant des subventions à accorder à des
Projets de chemins de fer, entre autres à la
l'gne directe Berne-Neuchâtel , aux régio-
naux Saignelégier-Chaux-de-Fonds et Por-
rentruy-Bonfol, à la ligne Thoune-Vevey et
<Ui percement du Simplon.

Berne, 25 novembre.
Voici le résultat définitif (enfin ! — Réd.)

de la votation fédérale du 26 octobre sur
''assurance obligatoire contre ies accidents
et les maladies :

Electeurs inscrits 663,531 ; votants 375,428;
?ui 283,228 : non 92,200 ; majorité pour
^acceptation 191,028.

Berne, 25 novembre.
Le Grand Conseil bernois a voté une sub-

vention de 400,000 fr. pour la routo du
Grimsel ,- de446 ,000 fr. pour la reconstruction
de l'Ecole vétérinaire, de 491,000 fr. pour
^

construction d'un laboratoire chimique à
Berne.

Solenre, 2o novembre.
M. Frank Buchser , peintre distingué ,

vient de mourir âgé de 63 ans. Il avait fait
de nombreux voyages à l'étranger et beau-
coup travaillé pour l'art suisse.

DERNIERES NOUVELLES
Conseil d'Etat. — Séance du 25 no-

vembre 1890.—Lés comm unes d'Estavayer-
le-Gibloux et de Villarsel-le Gibloux sont
autorisées à faire une coupe extraordinaire
de bois.

— On approuve les statuts de la Société
des sous-officiers de Gruyère.

— On accepte la démission de M. le pas-
teur Steiner, comme membre de la Commis-
sion scolaire du Haut-Vuilly, avec remer-
ciements pour les services rendus, et on
Garnie en son remplacement M. Paul Per-
^t , pasteur, à Praz.

— M"° Richoz, Joséphine, est confirmée
dans ses fonctions d'institutrice à . l'école
secondaire des filles de la ville de Fribourg.

— Les aspirants d'infanterie suivants sont
Nommés au grade de lieutenant dans cettearuie (fusiliers) :

M. Vonderweid , Marcel , à Fribourg ;
M. Guillod , Henri , à Nant ;

. M. Boccard , René, à Bàle ;
M. Weck, Ernest, à Fribourg ;
M - Théraulaz , Gustave, à Fribourg.

BULLETIN POLITIQUE
Les catholiques français et la Ré-

publique. — Nous avons signalé, il y a
déjà deux semaines, un toast du cardinal
Lavigerie recevant l'état-major d'une esca-
dre en évolution sur les côtes de la Tunisie.
Le primat d'Afrique affirmait sa pleine
adhésion et celle de son clergé au gouver-
nement existant en France. Ce toast a
donné lieu à une polémique sur l'attitude à
prendre par les catholiques en face du
régime républicain. La question peut se
ramener à ces termes : Les enfants de l'E-
glise, le clergé surtout , ne peuvent sans
doute pas approuver l'esprit irréligieux qui
dirige le gouvernement de la France ; mais
doivent-ils et peuvent-ils contester, à cause
des fautes et des iniquités des bommes au
pouvoir , les bases mêmes des institutions
du pays? Leur est-il permis de lier le sort
de la religion catholique aux chances de
retour d'un régime monarchique ou impé-
rial ?

Le cardinal Lavigerie dit non. Après
avoir exposé sa pensée dans le toast porté
aux officiers de la marine , il l'a plus forte-
ment mise en relief dans une circulaire au
clergé de son diocèse. Tout porte à croire
qu 'il reproduit exactement les idées de
Léon XIII. U y a déjà longtemps que le
Chef de l'Eglise montre son désir d'amener
un rapprochement entre le gouvernement
républicain de la France et les forces vivos
de la nation. Nous n'exposerons pas les
considérations d'opportunité politique , de
haute diplomatie et d'utilité religieuse qui
guident en cette circonstance le Vicaire de
Jésus-Christ. En face de la triple alliance
forcément peu sympathique à la Papauté,
il y aurait pour la France une superbe
position à prendre à Rome et dans les pays
do mission.

L'un des membres les plus distingués de
l'épiscopat français , Mgr Isoard , évoque
d'Annecy, vient d'envoyer une lettre d'adhé-
sion au cardinal Lavigerie. Sa Grandeur
fait remarquer avec raison que le retour
d'un régime monarchique est absolument
impossible en France, parce qu 'il n'y a plus
« l'esprit monarchique », ce que , sous la
Restauration , on appelait la foi monarchi-
que. Il faut , en eiïet , un état d'esprit qui ne
so trouve plus ni dans le peuple ni dans la
famille royale. Le comte de Chambord était
le dernier héritier de cet esprit , et l'on sait
combien peu il a été compris des royalistes
en 1873.

L'on pourrait objecter à Mgr Isoard que
si la France a cessé d'avoir « l'esprit mo-
narchique », elle n'a pas acquis « l'esprit
républicain ». Le parti au pouvoir ne com-
prend pas mieux la républi que , que les
royalistes, les bonapartistes , les solution-
nistes, etc. , de l'opposition ne comprennent
la monarchie. M. Carnot n'est pas un prési-
dent , mais la contrefaçon en petit des sou
verains qui ont gouverné la France avant
lui. Les institutions actuelles de la France
ne laissent au peup le pas plus de droits
réels, pas plus d'influence sur la marche
des événements , que les institutions des
précédents régimes. La République est in-
compatible avec cette centralisation à ou-
trance où la France est enserrée, et qui ne
laisse aucune liberté d'expansion aux for-
ces vives du pays. Qui s'en doute de l'autre
côté du Jura ? Il semble qu 'être républi-
cain , ce soit fermer des couvents , tracasser
des curés , empêcher le prêtre d'approcher
du lit des mourants dans les hôpi taux.

Nous venons d'avoir encore une manifes-
tation de cet esprit soi-disant républicain.
Sur la proposition de M. Rivet , la Chambre
des députés a révoqué la clause du cahier
des charges des Compagnies de chemins de
fer, qui accordait un tarif de faveur .aux
membres des Congrégations religieuses*
C'est ainsi du moins que le résultat du vote
avait été proclamé, mercredi dernier. Le
bureau avait déclaré' la proposition Rivet
adoptée par 250 voix contre 248. Mais c'é-
tait une erreur. A la revision , et ensuite
de certaines réclamations, il se trouve que
le chiffre des rejetants doit être élevé de 5
et porté à 253. Malgré cette rectification
arithmétique, le vote proclamé n'en reste
pas moins acquis , par l'effet d'une curieuse
jurisprudence parlementaire.

Si nous signalons ce fait , ce n'est pas
pour relever la singularité de l'acceptation
d'une proposition que la Chambre a rejetée
par 253 voix contre 250, mais pour mettre
en relief la manière dont on. comprend la
République. On la fait consister à embêter

les cléricaux. Faut-il que ceux-ci entrent
dans le jeu de leurs adversaires en se rai-
liant à cette interprétation ? Le Saint-Siège
ne le pense pas ; le cardinal Lavigerie et
Mgr Isoard viennent d'affirmer leur senti-
ment conforme à celui de Léon XIII. Ils
trouveront des imitateurs dans l'épiscopat.
Pour que leur démarche ait produit tant
d'émoi , il faut que le malentendu soit bien
vivace, car autrefois le clergé français n'a-
vait fait aucune difficulté d'accepter sans
réserve le régime de juillet et le régime
impérial , qui n'étaient assurément pas plus
légitimes que le régime républicain actuel.

L.es évictions en Irlande. — Il nous
faut revenir sur ces tristes* scènes d'expul-
sion des tenanciers sur lesquelles la presse
amie de l'Angleterre cherche à jeter un
voile. Ce qui peut donner une idée de la
persécution anglaise, c'est qu'il y a en ce
moment en Irlande 7,000 fermes inoccupées,
dont les tenanciers ont été expulsés avec
leurs familles. Les landlords , désespérant
de venir à bout des Irlandais en les expul-
sant en détail , combinent des évictions gé-
nérales et simultanées de tous les tenan-
ciers d'une contrée à la fois. Mais l'Asso-
ciation pour la défense des tenanciers , a pu
parer le coup ; grâce aux secours venus de
tous côtés au moyen d'une contribution
hebdomadaire , la Tenants Defence Associa-
tion a pu fournir aux familles expulsées de
ces 7,000 fermes, des logements et l'essen-
tiel pour la nourriture.

Cependant l'exécution du système se
poursuit. De nouvelles évictions en masse
se produisent. Pendant ces dernières se-
maines, il en a été pratiqué sur le domaine
de M. Olphert , à Falcarragh , dans le comté
de Donnegal , district montagneux qui est
probablement le plus pauvre et le plus dé-
solé de toute l'Irlande. Les mauvais temps
qu'il a faits ont encore ajouté aux souffran-
ces de ces pauvres gens. Plus de cent hom-
mes de police et soldats ont été employés
par le gouvernement de coercition pour
faciliter ces évictions. L'inhumanité de ces
procédés a été flétrie d'une manière véhé-
mente par un grand nombre d'Anglais qui
ont visité le théâtre des événements.

Le Dr O'Donnel , évêque de Raphoë , qui
so trouvait présent aux évictions , essaya
en vain de négocier un arrangement à l'a-
miable ; le propriétaire et son agent' se
montrèrent inaccessibles à tout appel fait
à leur humanité. Plus de deux cents fa-
milles avaient déjà été expulsées , lorsque
se produisirent les violentes tempêtes de la
semaine dernière. Malgré le mauvais temps ,
la bande des agents de l'éviction continua
sa cruelle mission , et une cinquantaine de
familles ont été encore chassées du toit qui
les abritait. Et ce n 'est pas tout. On a cal-
culé que le nombre des familles expulsées
de leurs demeures sur ce seul domaine , s'é-
lèvera à l'énorme total de cinq cents. Alors
l'œuvre d'éviction sera terminée sur ce
point; on le commencera ailleurs.

Un correspondant du Journal de Genève
entonne un dithyrambe en l'honneur do la
générosité de Balfour, le secrétaire d'Etat
pour l'Irlande , qui , d'un côté aide à ces
évictions , et de l'autre offre aux victimes
de les occuper à la construction de chemins
àe f or. C'est-à-dire que, non content de dé-
raciner un peuple du sol qui lui appartient ,
le gouvernement anglais veut encore le ré
duire au prolétariat vagabond des manœu-
vres travaillant aux terrassements des voies
ferrées. Laissons aux moralistes et aux
économistes d'apprécier si ce n'est pas là
une aggravation au système des évictions.

CONFÉDÉRATION
l-o futur conseiller fédéral. — Plu-

sieurs journaux démocratiques, entre au-
tres le Volhsblatt, de Saint-Gall , expriment
l'opinion que le successeur de M. Hammer
au Gonseil fédéral doit être un conserva-
teur-catholique, sinon il n'appartient plus
au Conseil fédéral et à la gauche de prêcher
la représentation proportionne lle aux Tes-
sinois. ,

L'Anzeiger de Soleure donne à entendre
que le candidat de la droite sera M. Keel,
de Saint-Gall. Pour le cas où la gauche re-
fuserait de remplir cet acte de justice et
maintiendrait la candidature du kultur-
kàmpfer Frei , le journal soleurois propose
de lui opposer M. le Dr Affolter, professeur
do stratégie au Polytechnicum , candidature

à laquelle se rallierait la gauche démocra
tique.

Budget fédéral. — Parmi les dépenses
figurent les rubriques extraordinaires sui-
vantes : nouveaux fusils, 6,500,000 fr. ; mu-
nitions , 3,000,000 ; fortifications , 3,000,000,
soit en tout 12,500,000 fr.

Communication diplomatique. — Le
président de la Confédération a reçu &U
manche matin le télégramme suivant :

J'ai le douloureux devoir d'annoncer à Votre
Excellence la perte cruelle que je viens de f aire
par le décès subit du roi mon époux bien-aimé ,
et que je prends possession de la régence du
royaume des Pays-Bas pour la durée de la mi-
norité de ma fille , la reine Wilbelmine.

EMMA..
La réponse suivante a été adressée à la

reine :
A S. M. la reine Emma , régente du royaume

des Pays-Bas, k Loo :
Au nom du Conseil fédéral suisse, auquel j'ai

eu la profonde douleur de communiquer le
télégramme que V. M. a bien voulu m'adresser
ce matin pour m 'imformer du décès de son
auguste époux le roi Guillaume III , je viens lui
exprimer nos sentiments de vive condoléance
et joindre en même temps nos vœux les plus
sincères pour son bonheur , celui de S. M. la
reine Wilhelmino et de ses peuples.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
L. RUCHONNET.

Fête nationale. — MM. Stôssel , con-
seiller national , abbé Weber , curé de
Hôngg, et le peintre Muheim ont eu samedi
une conférence avec le Comité suisse de la
fête nationale. Un changement sera proba-
blement apporté à la représentation scéni-
que prévue.

Suisses à l'étranger. — M. Ernest de
Werra , de Louèche, a été nommé, par un
vote unanime do la commission compétente,
directeur du chant à la cathédrale de Cons-
tance, et confirmé en cette qualité par l'ar-
chevêque do Fribourg en Brisgau.

Chemin de fer du Gothard. — Uae
assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires de la Compagnie du Gothard a eu
lieu samedi à Lucerne pour examiner les
propositions de l'administration relatives à
l'émission de 20,000 actions nouvelles de
500 fr. chacune et l'autorisation de con-
tracter un emprunt de 4 millions , garanti
par une hypothè que sur les lignes d'accès
nord de la Compagnie. Conformément aux
propositions du conseil d'administration ,
le capital-actions a été porté de 40 à 50
millions de francs et le conseil a étô auto-
risé à contracter l'emprunt àe 4. millions
demandé _ un taux qui ne sera pas supé-
rieur au 4 °/o- Les nouvelles actions seront
réservées aux porteurs d'actions actuelles
au taux de 110 %.

NOUVELLES DES CANTONS
Affaires du Tessin. — La minorité

radicale du Grand Conseil a résolu d'ac-
cepter le projet Kunzli relatif à la nomina-
tion de la Constituante. La majorité qui
s'est réunie dimanche soir l'a également
accepté.

Lundi , M. Soldati a présenté au Grand
Conseil un; projet relatif au recensement
cantonal électoral excluant des listés les
Tessinois qui ont leur domicile permanent
à l'étranger. M. Soldati a présenté égale-
ment un projet sur l'introduction du yote
proportionnel dans les élections commu-
nales.

Voici d'après les 18 nouveaux cercles le
nombre exact de députés attribué à chacun
d'eux.

Fepuhiion- Défaits
1. Mendrisio 3,216 3
2. Stâbio-Riva 6;646. 6
3. Chiasso-Caneggio . . . 9,1.03" 8
4. Lugano-Maroggia . . . 10,259 9
5. Pregassona 6,628 G
6. Taverne-Tesserete . . . 6,703 6
7. Agno-Vezia 6,760 6
8. Magliasina; 9,042- 8
9. Locarno - Verzasca avec

Gordola et Lugnasco . 10,938 9
10. Gambarogno-Isole . . .  6,869 6
11. Onsernone-Intragna . .. . 6,992 6
12. Maggia • . 7,862 7
13. Bellinzona-Ticino . . . 7,418 6
14. Giubiasco 5,509- 5
15. Riviera. 5j095 4
16. Blenio . . . ,, , .  8:740 7



17. Hle-Léventine avec Osco
et Meirengo . . . .  4,854 4

18. Basse-Léventine. . . .  5,449 5
lu

Grand Conseil argovien. — Le Grand
Conseil d'Argovie s'est occupé hier du bud-
get cantonal pour 1891.

Un crédit a été voté pour permettre l'é-
tude de la lymphe du Dr Koch.

Grand Conseil lucernois. — L'as-
semblée législative du canton de Lucerne
s'est réunie hier en session ordinaire d'hi-
ver sous la présidence de M. Wuest, con-
seiller national.

Le Grand Conseil s'est occupé hier de la
revision de la Constitution ; il a successive-
ment discuté les propositions de MM. Fell-
mann, Hochstrasser (élection du gouverne-
ment par le peuple) ; Dr Schumacher (in-
troduction obligatoire du scrutin secret
par urne pour l'élection du conseil d'Etat,
du Grand Conseil et des tribunaux de dis-
trict).

Souffle démocratique. — Au Grand
Conseil de Lucerne, plusieurs motions im-
portantes viennent d'être déposées, tendant
toutes à la revision de la Constitution :

L'une de M. le député Fellmann propo-
sant que les deux députés de Lucerne au
conseil des Etats soient nommés par le
peuplo.

L'autre de M. le conseiller national Hochs-
trasser demandant que les sept membres
du conseil d'Etat soient élus tous les quatre
ans par le peuple , en même temps que le
Grand Conseil.

Nécrologie. — On annonce au Vater-
land la mort de M. le Dr Burcher , avocat ,
chef des radicaux du Haut-Valais, décéda
à Brigue, le 17 novembre.

Police des chemins de fer. — Le
tribunal de police du district d'Orbe a con-
damné à deux jours de prison et à 40 fr.
d'amende le chef de gare d'Eclépens, et à
20 fr. d'amende le facteur à la station de
Chavornay. Par suite d'un malentendu en-
tre les employés de ces deux stations , les
trains 64 et 67 ont failli se rencontrer le 18
août dernier , entre les gares de Chavornay
et d'Eclépens.

Monument Pestalozzi. — La statue
élevée à Yverdon à la mémoire de Pesta-
lozzi va avoir son pendant. Une grande
dame russe, chaude admiratrice du célèbre
pédagogue, a commandé au sculpteur Lanz ,
à Paris , uu monument en bronze tout
semblable à celui d'Yverdon. Ce monument
sera érigé sur les propriétés de la dame
en question , dans le gouvernement de
Charkow.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

. (Dépêches du 24 novembre.)
Paris. — La Chambre continue la dis-

cussion du budget des beaux-arts.
.M. Aynard , député de Lyon , critique

l'organisation du musée du Louvre. Il ter-
mine en invitant le gouvernement à appli-
quer et à conserver avec tact et respect
les monuments historiques, qui sont la
gloire de la France, et de développer l'art
du dessin.

M. Antonin Proust s'amuse des critiques
deM. Aynard. Il préconise la décentralisa-
tion artistique et dit que toutes les institu-

3 FEUILLETON DE LA LIBERTE

FLEUR-DE-LIS
Leur cri de guerre avait une attrayante et

fine saveur de vieille chevalerie : < Place, place
à ma dame ! » Et,"par un contraste étrangement
pi quant , c'était un des tenants de leur écu , dn
grand diable de sauvage hirsute , armé d'une
noueuse massue, chevauchant sur un lion
féroce, qui proférait cette galante et flore
injonction.

Les généalogies ne donnent que deux flls à
Gabriel Alleman , seigneur de Rochechinard et
de Demptézieu , mort jeune après avoir été
marié, en 1529,.à noble et puissante damoiselle
Antoinette de Torchefelon : Georges, seigneur
de Vachères , et Gaspard , seigneur de Demp-
tézieu. 11 eut deux autres fils; Aymar , l'aîné de
tous , seigneur de Rochechinard , n'ayant que
vingt-deux ans , en 1553, épousa Bonne de Mont-
gilbert , qui n 'en avait pas seize.

C'était un mariage d'inclination , et tout
d'abord le bonheur sourit à ces -Jeux cœurs si
dignes l'un de l'autre.

lionne était belle, et, ce qui vaut mieux , elle
méritait son nom ; pieuse , douce, charitable ,
elle gavait qu 'un défaut , celui de ses qualités :
la faiblesse.

tions durables sont dues à l'initiative privée.
(Marques d' approbation.)

M. Bourgeois di t-qu 'en effet l'Etat ne
doit faire que ce que l'initiative privée ne
peut pas faire, surtout en matière d'art. Il
n'y a pas d'art d'Etat. Son rôle en matière
d'art est un rôle d'enseignement et non do
production. Chaque artiste doit être laissé
libre de suivre sa vocation personnelle. Des
instructions ont été envoyées dans ce sens
aux écoles d'art. Le gouvernement poursuit
le double but de favoriser le libre jeu de
l'initiative individuelle et d'assurer la dif-
fusion du beau. (Applaudissements.)

M. Michou (Aube), propose de supprimer
la subvention aux théâtres. Il dit que les
paysans, n'allant pas au théâtre , ne doivent
pas payer pour les Parisiens.

La proposition est rejetée par 318 voix
contre 202.

— M. Jules Ferry a étô élu par 834 voix
sur 884 votants délégué du Tonkin au
Conseil des colonies.

— Le Temps dit , au sujet des affaires des
Pays-Bas, que l'Europe suivra avec une
attention sympathique les actes de la ré-
gence. En ce qui concerne le Luxembourg,
ce serait faire outrage au duc de Nassau
que de supposer qu'il ne subordonne pas ses
sentiments germanophiles aux intérêts du
grand duché.

—- Le même journal blâme l'opinion de
certains organes anglais qui , oubliant les
convenances internationales, prétendent
que le Luxembourg rentrera dans l'orbite
de l'Allemagne. Il faudrait d'abord connaî-
tre l'opinion des Luxembourgeois.

— Une perquisition a été opérée hier
chez un nommé Midlewski , lequel a été vu
avec Padlewski , la veille du crime. Elle n'a
donné aucun résultat , mais Midlewski a
fourni des renseignements qui permettront
peut-être de retrouver l'assassin. Le juge
d'instruction a envoyé des photographies
de Padlewski dans les capitales de l'Europe
et à toutes les gares frontière.

Une réunion d'anarchistes convoquée
hier , à propos des arrestations de nihilistes
russes, comptait 150 assistants. Padlewski
a été nommé président d'honneur ; de vio-
lents discours ont été prononcés. La réso-
lution adoptée réclame la réforme sociale
sous peine de révolution.

Le Matin publie un interview d'un per-
sonnage qu 'il ne nomme pas, avec Pad-
lewski. Cet entretien aurait eu lieu dans le
faubourg Saint-Martin deux jours après
l'assassinat du général Seliverstoff. Pad-
lewski aurait déclaré avoir tué le général
parce que ce dernier l'avait atteint dans sa
famille et dans ses affections et ajouté qu 'il
ne regrettait nullement son crime.

Modane. — Un accident a eu lieu dans
le tunnel du Mont-Cenis. Un train de voya-
geurs a renversé un wagon de travailleurs.
Le chef cantonnier a été tué, quatro ou-
vriers grièvement blessés.

Rome. — On connaît actuellement 391
résultats des élections sur 508. Sont élus :
314 ministériels, 8 d'opinion incertaine ,
20 opposants de gauche, 10 opposants de
droite , 36 radicaux et 3 socialistes.

On assure que M. Sbarbaro (radical),
actuellement incarcéré, serait élu dans le
collège de Savone.

A Andria , près de Barletta , des troubles
ont éclaté à l'occasion des élections. La
troupe a dû charger. Il y a un tué et plu-
sieurs blessés.

— Le Corrière annonce que , grâce à
l'entremise de l'Allemagne, un accord anglo-
italien au sujet de Kassala est prochain.
Les Italiens occuperaient Kassala au prin-
temps.

Vienne. — L'inlluenza sévit fortement.
Le dixième de la population en est atteint.

Aymar avait déjà les qualités de sa race , la
bravoure et la force , mais il en avait l'orgueil
au suprême degré : de bonne foi , ce flls des
preux admettait pour authentique que sa dy-
nastie féodale avait fait un pacte avec la Pro-
vidence , et que pas un gentilhomme , sous le
soleil du bon Dieu , ne pouvait être plus noble ,
plus beau , plus valeureux et plus fort qu'un
Alleman.

Bonne l'aimait à l'adoration , et , tendrement
soumise , elle avait épousé de tout amour les
préjugés de son épeux.

Depuis son entrée à Rochechinard , le nid d'ai-
gles s'était changé en nid de tourtereaux ; on
eût dit qu 'un torrent de rayons roses avait en-
vahi soudain la sombre et solitaire forteresse ;
l'air , les visages, les cœurs étaient ensoleillés ;
les trognes passablement rébarbatives des
hommes d'armes avaient maintenant des rictus
idylli ques , car le bonheur est contagieux.

Il est fragile aussi !
Aymar faillit devenir fou de joie lorsque la

j eune épouse , tressaillant dans l'épanouissement
d'un pudique sourire , exhala , comme un mys-
térieux parfum de son âme, le secret mille fois
béni de maternelles espérances.

— Ce sera un fils ! disait Aymar avec une
orgueilleuse allégresse.

— Il sera vaillant comme toi , répondait-ello
doucement.

— Et beau comme toi , mon aimée !
— Et pieux !
— Et grand !
— Et généreux !
— Et fort , dit Aymar avec un paternel

enthousiasme , oui , fort comme notre ancêtre

On a du fermer les écoles.
Les chevaux sont aussi atteints par cette

épidémie.
Temesvar (Hongrie). — Dans l'affaire

de loterie dont il a été question dans le
temps, le tribunal a condamné les prévenus
Farkas , Szobovitz et Piispôki, pour faits
d'escroquerie et de corruption de fonction-
naires à six ans de réclusion et dix ans de
privation des droits civils. La femme Tel-
kessy, reconnue coupable d'escroquerie , a
été condamnée à deux ans de réclusion.

Les condamnés auront en outre à payer
à l'Etat une indemnité de 480,000 florins.

Prague. — La Moldau et ses affluents
menacent d'inonder leurs rives. Le niveau
de l'Eger a monté de 95 centimètres. Comme
on craint une catastrophe à Karlsbad , le
préfet y a envoyé vingt-cinq pionniers. La
ligne du chemin de fer de Zditz à Protiwin
est inondée.

Iterlin. — La session du Reichstag s'ou-
vrira le 2 décembre.

L'ordre du jour indique le premier débat
du projet de loi sur l'annexion d'Héligoland
à l'empire allemand et du projet de loi sur
le contrôle de l'administration de l'empire
et de l'administration de l'Alsace-Lorraine.

Mayence. — Par suite des pluies per-
sistantes le cours inférieur du Rhin ot de
ses affluents monte beaucoup.

On signale également une crue importante
des eaux de la Werra et de la Schwarza
(Thuringe).

-lamuourg. — Des malfaiteurs se sont
introduits , l'avant-dernière nuit , sur le va-
peur Emmanuel qui était ancré dans le
port. Ils ont blessé grièvement le capitaine
et un pilote et ont volé 6,000 marcs.

Londres. — Le bruit courait au Carlton
club que lord Salisbury est décidé à dissou-
dre le Parlement au printemps prochain.

— Le Star, journal parnelliste, assure
de bonne source que M. Parnell est décidé
à se retirer de la vio publique.

New-York. — Plusieurs colons ont été
massacrés par les Indiens dans le Dakota.
Une troupe de 500 Indiens auraient franchi
le Missouri. Les fermiers s'enfuient. Des
troupes d'infanterie et de cavalerie ont été
envoyées sur les points menacés.

CHRONIQUE GENERALE
Un voyage à travers l'Asie. — Sa-

medi matin débarquaient à Marseille le
prince Henri d'Orléans et l'explorateur Bon-
valot, de retour de leur grande expédition
asiatique, en compagnie du Père de Decken ,
un missionnaire belge qu 'ils ont recueilli
au Thibet où il se trouvait dopuis dix ans.
La duchesse de Chartres et sa fille, la prin-
cesse Marguerite , étaient venues à la ren-
contre du jeune prince.

M. Bonvalot doit faire prochainement , à
la Société de Géographie de Paris , le récit
de ce long et périlleux voyage, commencé
en juillet 1889 et accompli à travers des
contrées presque inexplorées. Les voya-
geurs ont pénétré en Asie par la frontière
russe ; de là ils ont été jusqu 'aux confins
de la Chine , traversant une partie du Thi-
bet , s'élevant jusqu 'à une altitude de 6000
mètres et souffrant fréquemment du froid
et des privations. Au Thibet ils sont restés
jusqu 'à 80 jours sans voir une seule habi-
tation.

Une année environ après leur départ de
Paris, ils arrivaient à la frontière du Ton-
kin , qu 'ils ont traversé en entier , pour re-
gagner de là la France sur le paquebot
l'Iraouaddy, des Messageries maritimes.

Siboud Alleman qui , d' un seul coup de sa ro-
buste épée , mit en pièces quatre Sarrasins I

Mais ce beau rêve devait finir par un sanglot;
quand la jeune môre , d'une voix douce où
vibrait le frissonnement délicieux de son cœur ,
demanda qu 'on lui fit voir son enfant , la cham-
brière, qui veillait k son chevet , lui répondit
aprôs une courte hésitation :

— Cela n'est pas possible , madame.
.— Pourquoi , ma bonne Jacqueline ?
— Frère ïimothée l'a défendu.
— Mais...
— Parce que vous êtes bien faible encore, etde plus il défend absolument que vous parliez.
Un grand soupir était la conclusion ordinaire

de ce colloque , qui  revenai t dix fois par jo ur.
La pénombre empêchait Bonne deMontg ilbertde s'apercevoir que Jacqueline , la plus fidèle et
la plus dévouée des chambrières , était d'une
pâleur singulière , et qu 'elle avait les paupières
rougies: sans doute c'était l'excès de la fatigue,car il y avait bien des nuits qu 'elle n 'avait pas
quitté le chevet de sa chère maîtresse.

Les instances de Bonne de Montg ilbert deve-naient si pressantes , si impérieuses , si fiévreu-ses, que Jacqueline , k bout d'areuments et de
forces, courut en aviser son .maître.

— Messire , dit-elle d' une voix brisée , je ne
sais plus que dire... venez à mon secours... jesuccombe à la peine !...

Aymar Alleman , affaissé dans un grand fau-
teuil à dorset armorié , le front dans les mains ,
semblait abîmé dans une méditation terrible-
ment douloureuse.

Aux premiers mots de Jacqueline , il releva
brusquement la lête ; alors elle vit qu "il était ,lui aussi , d'une extraordinaire pâleur , et même .

REVUE DES JOURNAUX
Baisse de la moralité. — L'impiété

se propageant en France, amène des désor-
dres qui épouvantent même les partisans
du régime actuel. Ecoutons un correspon-
dant du National suisse de la Chaux-de-
Fonds :

L'affaire Py, venant après la récente affaire
Bonnet , après l'affaire du casernier Dietricbi
— tous les trois anciens soldats au service de
la France et trahissant leur pays pour un peu
de monnaie — cause une grande émotion.
C'est la troisième fois , en effet , depuis quelques
semaines, que des espions appartenant à la
nationalité française sont surpris en flagrant
délit. L'espion , quand il est étranger , se dé-
vouant à ses risques et périls à une tâche qui
peut lui coûter cher, est tout à fait excusable.
Son excuse est dans son patriotisme. Mais
quand un homme fait ce métier au détriment
de son propre pays , ce n 'est plus un simple
espion , c'est un misérable traître.

Il est évident que la loi de 1886 est insuffi-
sante. Depuis longtemps, on réclame une ré-
pression plus énergique.

Qu'attend la Chambre pour voter le projet
que le ministère a présenté le 20 octobre der-
nier , et qui modifie la loi, absolument insuffi-
sante de 1886 ? 

Et, cependant , des lois sévères sont absolu-
ment nécessaires quand le sens moral vient
ainsi à manquer à une fraction d'un peup le,
fraction minime , il est vrai , mais encore beau-
coup trop considérable. Quel désolant specta-
cle les jurés parisiens nommés pour juger
I affaire Eyraud-Bompard ne donnaient-ils pas
l'autre jour ! Et ce maire d' une grande vill e
comme Toulon poursuivi comme complice dans
une affaire d'avortement ! Et ce maire de
Fougères arrêté pour avoir commis des faux
dans sa gestion municipale! Et ce maire d'un
des arrondissements de Paris accusé d'escro-
querie ! Et ces employés supérieurs de l'hôtel
des postes qui viennent de faire de gros dé-
tournements ! Et toutes ces faiseuses d'ange
que l'on n'arrête pas seulement à Paris , mais
dans de petites villes et de simples village5
de la province ! Et la jeunesse toujours p'uS
grande des vagabonds , des vauriens, des ivro-
gnes , des souteneurs , des voleurs et des assas-
sins ! Et combien d'autres faits et symptômes
qui sont profondément tristes et que je passe
sous silence !

Tout cela réuni prouve que si la Bourse
baisse, le moral baisse aussi . Mais , après les
plus grandes baisses, la Bourse se relève tou-
jours , tandis qu 'ici il n 'en est pas de même
avec la morale. Certes , en France , la grando
majorité de la nation est encore laborieuse ,
économe et honnête. Mais il y a déjà beaucoup
trop de fruits gâtés dans le panier !

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, le 23 novembre.
Les élections politiques qui ont lieu aujour-

d'hui en Italie marquent , par le désordre et la
confusion des partis, par les armes déloyales
dont ils se servent , enfin et surtout par l'a 1»?"
tention en masse de tous les éléments vrai-
ment conservateurs , la décadence du V'A. 1mentarisme tel qu 'il fonctionne sous un régi'ne
essentiellement sectaire , le dégoût qu 'en i'eS_'
sent le pays, l'impossibilité , en un mot , de W-
médier aux maux déjà si graves de la situ*'
tion présente, tant nue cette situation, vici»8
à la base, n'aura pas subi l'effondrement qu'en0,
mérite et que ses propres auteurs accélère-1
par leur aveuglement. ,

Pour ce qui est de la confusion des part'?!
elle est réellement telle qu 'il n'y a plus nJdroite , ni gauche, plus de candidats professai^
des princi pes définis , mais une vaste cohue o»
s'entrechoquent les intérêts passionnés des di-
verses coteries qui se disputent le pouvoir. La
seule différence c'est que M. Crispi et ses adep-
tes soutiennent "la nécessité pour l'Italie de se
cramponner à la triple alliance comme à b1
seule planche de salut qui lui reste et qui , en
retour , exi ge du pays des sacrifices sup érieurs
k ses ressources , tandis que les radicaux , ne

en regardant de plus près , elle eut vu qu 'i'
avait pleuré.

Il se leva par un mouvement fébrile , et , sans
rien lui répondre , il se dirigea d' un pas triste
vers la chambre de la châtelaine.

Bonne sommeillait ; il écouta sa respiration
saccadée , et , de sei lèvres desséchées, il enten-
dit jaillir le cri de l'amour et de l'orgue"
maternels : '_ .

— Je veux... je veux voir mon enfant!... C'eS
un fils , m'a dit Jacqueline , je veux le voir •'

Puis , dans le sommeil , aussitôt après cet 1
explosion d'impatience et de désir , avec ?'
accent de fierté tendre et d'allégresse infii"
l'épouse ajouta :

— Combien Aymar doit être heureux ! ¦
Et tandis que le rêve la charmait ct l'cXalatait , Aymar fléchissait misérablement sous '

réalité poignante. .
Dans la demi-obscurité de l'a chambre, il ?

raidissait désespérément contre l'abomina'"
fatalité ; son cœur battait avec des soubi'es"
sauts de terreur et de rage ; si l'on avait P1
l'observer dans cet instant , on eut deviné qu
se livrait en lui quelque lamentable combat.

En effet , le seigneur de Rochechinard * deP ,ntrois jours , était sans relâche torturé par U1
redoutable point d'interrogation :

— Lui dirai-je la vérité tout entière , ou seu-
lement une partie de la vérité ? „Il était là , comme rivé douloureusement a
sol, immobile , inerte , les yeux tenacement fl*f .
sur le blanc visage de sa bien-aimée , illumm
d'un sourire confiant: •-— Jo parlerai , dit-il avec effort d'une vo -
sourde ; k son réveil , elle saura tout.. . 0H '
lout .'... CA suivre.)



Voyant que le côté matériel de la crise finan-
cière et économique , crient sus à la triple
alliance non moins qu'à la monarchie et vou-
draient tout bouleverser pour pêcher en eau
trouble.

Au reste , personne n'ose remonter à la causedes maux actuels et de ceux plus terribles en-core qui s'annoncent. Si ia triple alliance a étéconclue, c'est parce que l'Italie officielle croit
86 garantir par là contre les revendications du
monde catholique ; de même, si la nation tout
entière souffre de l'oppression des droits les
Plus sacrés, de la division la plus violente
Parmi ses flls , de la tyrannie des sectes, cela
i.„nt évidemment au funeste conflit entre
'atat et l'Eg l.ise, entre le gouvernement ma-
çonnique d' un peuple chrétien et le Chefau-
pste du. catholicisme. Or , pas un seul des*K>ûi „ytiS politiques qui se disputent le pouvoir
2^ osé aborder cette question capitale. M.
^ispi lui-même, dans son récent discours de
*U-in, a gardé là-dessus un silence complet,
«Omme s'il avait craint, pour peu qu'il eût en-
venimé ce funeste conflit , de voir éclater l'ir-
résistible indignation des consciences oppri-
mées.

Dès lors , la lutte électorale a été engagée sur<e .terrain exclusif des intérêts matériels, ce
vu montre à quel niveau , à quel terre à terre
"os italianissimes ont ravalé ce beau pays qui ,
Plus que tout autre, aurait besoin de vivre du
fesnect des grands intérêts moraux.

~t sur ce terrain même , l'abjection est
encore aggravée par les armes auxquelles re-
courent les partis, ou plutôt les diverses ban-
des en présence. M. Crispi a prétendu dans
son discours de Turin que le déficit du bud-
|_ t pour l'exercice en cours n'est que dc
~° millions ; les radicaux lui prouvent chiffres
*n niains qu 'il est de 75 millions. De même
Pour s'excuser des lourdes charges qu'entraî-
nent les dépenses militaires, M. Crispi en re-
<-xi la responsabilité sur ceux qui l'ont pré-
cc«éau pouvoir. Mais les radicaux font observer
3*_ > le budget de la guerre et de la marine, de
^.millions qui s'y trouvaient inscrits il y a
'Fois ans, à l'époque de l'arrivée de M. Crispi ,
?est élevé pour l'exercice courant à 603 mil-
''OQs.

En vain , pour s'excuser encore , M. Crispi
J^gue-t-il qu'en Italie chaque citoyen paie
,,s francs par année pour les dépenses militai-
.es tandis qu'en France ce chiffre est de 25 fr.
5* Secolo , organe de la démagogie , montre
lue ia France est trois fois et demie plus
j 'ciie que l'Italie , et que par conséquent chaque
'aiien paie proportionnellement beaucoup plus

1<len France pour le budget de la guerre.
Quant aux invectives personnelles que se lan-

-eDtà qui mieux mieuxloscoryphéesdesdiver-
?Çs coteries libérales , cela dépasse toute mesure,
l' une part , on reproche à Crispi d'avoir étô
•épublicain et l'on cite des documents à l'ap-
Ptti tandis qu'auiourd'hui il fait « le bigot de
;* monarchie ». D'autre part , on exhume con-
fi e  Grand-Orient Lemmi des sentences judi-
j^vees oii \\ fait la figure d'un misérable escroc,

nn côté , on crie à l'abus des fonds secrets
j?ur corrompre les. électeurs ; de l'autre, on
^"once les manèges de la 

démagogie, qui ac-
P Pte, pour lès besoins de la lutte électorale ,
(,e0nt mille francs envoyés de Paris par l'italien
C?Quschi naturalisé français. Là-dessus les
vocaux eux-mêmes se divisent, et tandis que
l„8 Uns , sous la conduite de Cavallotti , accep-
d,ntles 100 mille francs , les autres , sur le mot
^fdre de Bovio , les rejettent comme un
Jfont à leur parti , jusqu 'à ce que , des deux
,Ws on finit au dernier moment par s'en ten-
i, e Pour se diviser le magot. Bref , une vraie
ii?0? et des p lus ignobles, comme l'a définie
c Journal officieux, le Popolo Romano. Mal-
Sli'eusement , ce journal et son parti ne mé-
ùlent pas davantage d'être pris au sérieux , et
?u t se réduit à une mauvaise farce jouée par
y. diverses coteries libérales devant le public
lttl en paie les frais.
.Aussi Ton se demande ce que les catholi ques
u„ amnt allés foire dans cette galère des élec-
- °ns politiques , eux dont le concours n'aurait
l„t'v'. en celte occasion qu 'à affermir le plus
^«este des régimes contre lequel le dégoût
.n. mécontentement sont universels. L'abs-

,/Hion immense est le seul et vrai signe carac-
i|,i''s( ique du scrutin d'aujourd'hui. Par là
liAWe, les catholiques d'Italie font preuve de
L mon la plus efficace entre eux , de l'obéis-
ij. nce ia pi us saiutaire à leur Chef suprême.
; est ce qui leur permet le mieux de garder
jj Mctes leurs forcés pour le jour de l'action
.?c'sive. Par là aussi, l'isolement se l'ait de
J'is en plus autour du régime sectaire qui
/Prime l'Italie et qui porte en soi le princi pe
, la décadence, do l'abaissement et de la
Ke.
„, °n annonce , comme devant paraître pro-
çiUnement , une Encyclique de la plus haute
importance sur la question sociale. Dans la
Réparation de ce document, le Souverain-
j Outife a tenu à s'entourer des lumières de
jp conseillers les plus doctes et les plus expé-
L^entés, et maintenant il y met lui-même la
(lanière main. En outre , pour donner une
i, ection stable et une impulsion ' plus efficace
Cutes les œuvres qui s'occupent de la ques-
Wn ouvrière et sociale, le Souverain-Pontife
instituer sous la présidence de l'E>"8 Mer-
<Cod ' attendu à Rome incessamment , une
\fission internationale de cardinaux , d'é-
'im l ûe prélats , sur ie mouuio u__ i>uu

(Portantes Congrégations romaines.
«OM assure enfin que les grands problèmes
ç0nf Ux vont former lo principal objet des
iJ'^ences que l'illustre P. Monsabré a été
ffteY . à faire à Rome par le Souverain-Pon-
Sn l '-'nème. Sa prédication , commencera di-
'Vu Prochain et durera jusqu 'à la fln de
WftJ e de l'Epiphanie. Elle aura lieu à Saint-
>\} 'è'deUa-VaUe , l'une des églises les plus

j ,?s et les plus centrales de Rome.
M^V^'que de Bergame, Mgr Guindani , a
^'en o unc tete belle lettro d'approbation et
f«eii!?Ura gemcnt au vaillant président de la
M)(lj n des Œuvres sociales au Congrès dc

> "1- le comte Medolago-Albani , qui , dans

lo diocèse de Bergame où il est établi , sait i la loi électorale , si cela vou3 plaît , niais tant
donner les plus nobles exemples du dévouement
et de l'esprit de charité envers les classes
ouvrières. Vous savez par le compte rendu
que je vous ai envoyé en son temps des travaux
du Congrès de Lodi , que le socialisme d'Elat y
a été combattu , non moins que la doctrine du
désintéressement complet de l'Etat à l'égard
des questions sociales. Entre les deux théories
opposées : que l'Etat ne doit rien faire, et que
l'Etat doit tout faire, le Congrès de Lodi s'est
prononcé pour la voio de milieu , et c'est que
l'Etat doit faire bien. V.

FRIBOURG

Ln bulles li Fribourg
DEVANT LE GRAND C ON SEIL

III
M. Corpataux. — M. Bielmann dit qu'il

n'approuve pas les mesures prises par le
conseil d'Etat , parce qu 'il ne peut pas ap-
prouver l'appel de troupes irrégulières.

Je ferai observer à M. Bielmann que ce
n'est pas le conseil d'Etat qui a appelé les
campagnards à Fribourg ; ce sont , de sim-
ples citoyens ou des personnes qui reve-
naient le dimanche soir à la campagne, où
ils ont relaté les désordres qui se passaient
en ville.

Moi-même, dimanche soir , venant de
porter les procès-verbaux de la votation à
la préfecture, j'ai vu et entendu les 200 ou
300 émeutiers rassemblés près de l'Hôtel-
de-Ville et criant à tue-tête : à bas le gou-
vernement ! à bas Python !

Comme le gouvernement que nous avons
nommé est le gouvernement de tout le can-
ton et non pas seulement celui de la ville ,
les campagnards n'avaient-ils pas le droit
de venir le défendre? Ils sout accourus
spontanément, et je crois qu'ils formaient
une troupe assez régulière pour mettre à
la raison une bande de jeunes' gens avinés
et de femmes qui jetaient la perturbation
dans la ville de Fribourg et ailleurs.

Oui , c'est le droit des campagnards de
venir voir ce qui se passe à Fribourg dans
des cas pareils, et soyez certains qu 'ils v
reviendront dès que le besoin s'en fera
sentir.

M. Liicehti. — Le Message contient au su-
jet des troubles de Morat des allégués qu 'il
convient de rectifier. Ces troubles, du reste,
ont, été de peu d'importance ; les rectifications
de même. Les désordres ont éclaté sans aucune
provocation , dit le Message. C'est une .erreur.
Des jeunes gens conservateurs sont arrivés à
Morat peu après la votation et ils ont parcouru
la ville en chantant et en criant : A bas Mar-
inier I Ils eussent mieux fait de rester à la
maison ; on ne vient pas ainsi vilipender un
candidat adverse dans une ville en majorité
libérale. Ces jeunes gens étaient venus à Morat
pour être abreuvés en récompense de leurs
services électoraux. J'ai la conviction que si
ces jeunes gens s'étaient tenus tranquilles,
rien ne serait arrivé.

Dans la soirée, le calme était rétabli. Sur-
vinrent, entre huit et neuf heures, des paysans
qui se rendaient au château. C'était par une
nuit claire ; on voyait parfaitement arriver
ces gens. Le Message prétend , à ce propos, que
déjà en 1881, la Préfecture fut assaillie. Encore
une inexactitude. Il n 'y eut qu 'un rassemble-
ment et quelques cris poussés, mais pas de
voies de fait.

A huit heures donc régnait le plus grand
calme à Morat. J'ai parcouru à cet instant la
ville avec M. le syndic Huber , puis je suis
rentré chez moi et j'ai eu la visite de M. . le
préfet qui m'a dit d'employer toute mon in-
fluence pour calmer la population. Sur ces
entrefaites , le bruit se répandit que des campa-
gnards occupaient la Préfecture ; alors la po-
pulation s'est portée devant le château et n'a
quitté la place que vers minuit. Ce n'étaient
pas seulement quelques campagnards, comme
on l'a dit , qui gardaient le château. Ils étaient
là de 70 à 80.

Les troubles , du reste , ont été peu graves.
Quant aux conclusions du Message, je ne

puis les approuver. On a fait appel à des
campagnards armés de gourdins, et cette me-
sure était une provocation à l'adresse d'une
population calme d'ordinaire.

On veut renforcer la gendarmerie. C'est une
chose profondément triste que dans un pays
républicain , à la fin du XIX.» siècle , on ait
recours à de tels moyens pour pacifier les
esprits. Il existe des moyens plus simples,
énoncés déjà par M. Bielmann. La vraie cause
des troubles, la vraie source des provocations ,
c'est le système général qui prévaut , c'est la
pression électorale. Que l'on fasse droit aux
revendications trôs justifiées de la minorité ,
et l'on aura trouvé le meilleur moyen pour
obtenir la pacification.

La concession faite en la personne de M.
Stock , si concession il y a , a étô une conces-
sion forcée. Quoi qu 'il en soit , il serait
bon de continuer ; des concessions utiles se-
raient à faire dans dsautres domaines , afin de
tranquilliser le peuple. Faites des concessions
justes, alors le pays sera pacifié.

M. Hug. — M. Liechti a touché le point
juste. D'autres orateurs ont discuté les faits.
Pour moi , je n'ai pas assisté aux troubles.
Mais, qui les a provoqués ? Co sont les mesures
préalables du gouvernement ; c'est le système
qui nous régit. Le conseil d'Etat devrait res-
pecter la loi ; il n'a pas le droit de faire .fermer
les registres électoraux plus de ving t quatre
heures avant lc vote. Demandez la révision de

que vous ne la revisez pas, vous sortez ds
voire compétence , vous violez la loi.

On a fait allusion aUx articles de la presse
d'opposition à propos du Tessin. Est-ce que
donc le gouvernement est assis sur un piédes-
tal si faible qu 'il se sehte ébranlé par des arti-
cles de journaux? Une autre presse nous a
taxés de brigands; je n'ai pourtant jamais
attenté à la vie d'un membre du gouverne-
ment. Celui qui aurait cette audace la paierait
cher. J'ai ri longtemps des précautions prises
par le gouvernement , mais je ne ris plus.

Je suis persuadé que le gouvernement a
connu d'avance l'arrivée des paysans ; ils sont
venus sur l'ordre des préfets et des syndics ;
ces derniers ne se sont adressés qu'à des hom-
mes de confiance. Les radicaux ne sont donc
pas responsables , eux, qu 'on traite de brigands
et d'assassins, c'est le gouvernemeut qui a
provoqué les troubles par les mesures qu 'il a
prises.

Je ne m'étendrai pas sur les faits et gestes
des gendarmes. Je sais que plusieurs se plai-
gnent de la manière dont ils sont commandés
et déplorent leur position.

Quant à la lutte électorale, elle a été vive.
Pour moi , j'ai été écœuré de voir l'empresse-
ment des fonctionnaires de tous ordres , et
surtout de l'ordre judiciaire, depuis le prési-
dent du Tribunal cantonal jusqu 'au plus hum-
ble huissier. Je fais exception pour le président
du Tribunal de la Sarine ; mais il n'en a pas
toujours été ainsi.

Nous lisons aujourd'hui dans la presse des
accusations très graves à l'adresse d'un avocat
qui a l'ait feu et flamme pour l'élection de M.
Python ; on parle de cadeaux faits à des juges,
de feuillettes de Bordeaux. Il ne faut pas s'é-
tonner que des actes de cette nature fassent
bouillonner le sang de l'opposition. La Direction
de la Justice aurait dû appeler ce personnage
devant elle afin qu'il se justifie.

Je n'approuve pas les mesures prises. Ce
n'est pas de la troupe régulière que l'on a con-
voquée , du moins cette troupe n'a pas été
mise sous les ordres de ses chefs hiérarchi-
ques ; les soldats étaient commandés par un
employé de la Chancellerie en civil. (Dénéga-
tions.) Je garantis le fait; c'est cet employé lui-
même qui me l'a déclaré; on est venu me cher-
cher à la Poudrière, m'a-t-il dit; je n'ai pas eu
le temps d'endosser mon uniforme.

Je ferai remarquer encore qu'on nous a re-
fusé l'impression du Message ; nous avons dû ,
pour le lire, acheter la Liberté à deux sous. La
presse conservatrice est représentée ici au
Grand Conseil par un citoyen qui , il est vrai ,
n'a pas voix délibôrative , mais qui occupe le
poste de second secrétaire, ce qui a son im-
portance.

Je conclus en refusant d'adopter les conclu-
sions du Message.

M. Robadey. — Je ne veux pas revenir
sur les faits en détail. Le pays sait à quoi s'en
tenir. Si je parle, c'est parce que je crois de-
voir exprimer les réflexions que me suggèrent
ces événements. Tout citoyen qui aime l'ordre,
la tranquillité , la paix et dont la saine raison
n'est pas oblétêrée par les passions politiques ,
a déploré les faits qui se sont passés.

J'aurais attendu des orateurs de la minorité
plus de franchise. Ils ont cherché àjustifier les
agissements de l'émeute au lieu de les flétrir.
Qu 'avons-nous vu?  Une minorité a cherché à
devenir majorité dans le XXI» arrondisse-
ment. Ayant succombé, elle a tenté un coup de
main contre la majorité du pays ; elle a voulu
renverser le gouvernement. Oui , Messieurs ,
c'est ce qu 'on a voulu. Mais sachez-le, vous
resterez minorité aussi longtemps que vous
battrez en brèche , les convictions religieuses
de l'immense majorité du peuple. Avouez donc
que vous avez voulu renverser le gouverne-
ment

Je ne reprocherai qu 'une cliose à ce gouver-
nement, c'est d'avoir fait trop de bien en trop
peu de temps. Dans la presse de l'opposition , on
a critiqué le gouvernement pour des décisions
prises à l'unanimité par le Grand Conseil. Ce
que vous blâmez, Messieurs, vous l'avez voté.
Vous vous acharnez aussi contre une loi de po-
lice basée sur les principes de la morale el de
l'ordre social. On a fait de cette loi un épou-
vantai! parce qu 'elle ordonne la.fermetnre des
établissements publics à 10 '/s heures du soir
et pari:e qu'elle interdit la danse le dimanche.
Voilà tous les reproches qu'on a pu faire au
gouvernement. On no trouve rien à redire aux
autres actes de son administration.

L'émeute s'est déchaînée aux cris : A bas
Python ! Cela voulait dire : A bas le gouverne-
ment ! A bas le parti conservateur I M. Python
n'est cependant pas à lui seul le parti conser-
vateur. Il est conseiller d'Etat; il est l'un des
chefs .les plus intelligents , les plus aimés, les
plus estimés, les plus respectés, les plus sym-
pathiques , en un mot, à la majorité du pays.
Mais lo pays conservateur a existé avant qu 'il
fût né; M. Python peut passer ; le parti con-
servateur ne passera pas ; il demeurera tou-
jours. Vain est donc .votre espoir.

Mon devoir est de remercier le conseil d'Etat
pour les mesures qu 'il a prises ; il a fait preuve
de prudence , do sagesse, de douceur , de fer-
meté ; sa-conduite a été correcte ct énergique.
Oui , de douceur. 11 savait que des troubles se
préparaient. Ce n'est pas seulement à Fribourg
qu 'on a pu les prévoir ; nous en avons eu des
preuves dans les chefs-lieux de nos districts ,
où l'on a pu mieux observer les agissements
de l'adversaire. Mais nous étions prêts à ré-
pondre à ces manifestations. Les velléités se
sont-èffacées devant la victoire conservatrice
du XXI» arrondissement.

Si 1 Etat n 'a pas appelé dès troupes au pre-
mier moment , il a bien fait. S'il les eût appe-
lées, vous auriez crié à la provocation ; on
aurait dit que la présence des troupes avant et
pendant l'élection constituait un essai dépres-
sion sur les électeurs de la capitale.

Le conseil d'Etat a prouvé son énergie en
appelant au maintien de l'ordre l'honorable
corps des gendarmes. -.

Il a été correct en envoyant des délégués à
Berne pour exposer la situation vraie. L'accueil

qu 'il a reçu auprès : de la Confédération est
tout en faveur du gouvernement, un témoi-
gnage cle isa prudence et de la rectitude de sa
conduite.

Je dois encore des remerciements au conseil
d'Etat de ce qu 'un heureux hasard ait voulu
qu 'une des compagnies appelées fût composée
de soldats du district que j'ai l'honneur de re-
présenter.

Je voterai donc les conclusions du Message
et je propose , en outre, d'adresser de chaleu-
reux remerciements au conseil d'Etat pour sa
conduite dans les circonstances difficiles Qu 'il
a traversées.

11 peut compter toujours sur l'amitié et l'ap-
pui de l'immense majorité du peuple fribour-
geois. (Applaudissements.)

M.Cliassot. i. tiens àrêfuter quelques obser-
vations de M. Bielmann. Comme l'a dit M. Ro-
badey, le pays a été indigné de la conduite
tenue par le parti radical as 1. ville de Fribourg.
Au fait, il n 'y a guère lieu de s __- étonner. Il
n'y a qu 'à se rappeler ce qui s'est faii pn 1818
et il n'y a pas bien longtemps dans le cainon
du Tessin. Nous venons de voir, il y a quel-
ques semaines, une bande de radicaux marcher
sur le palais du gouvernement et assassiner
un conseiller d'Etat. Ce n'est que six semaines
plus tard que le gouvernement légitime de ce
canton a été rétabli. II y a eu en Suisse et
dans notre canton une presse qui a osé approu-
ver de pareils actes. Vous attendiez votre tour ;
vous attendiez le gouvernement au 26 octobre.
Nous en avons la preuve dans des articles
parus'dans certains journaux. Votre polémique
électorale a dépassé toutes les bornes. Que
publiait le Confédéré, le' samedi , veille de
l'élection ? Un article odieux surmonté, à l'a-
dresse de M. Python , d'un corbeau et suivi
d'une sangsue. Est-ce là une presse qui se
respecte ? Le lendemain , aprôs la défaite, vous
avez voulu recourir à l'émeute. Vous envoyez
à Berne deux membres de votre parti solliciter
l'intervention fédérale à l'instar de celle ac-
complie dans le canton du Tessin. Ils ont
voulu infliger cette humiliation à notre canton.
Mais le gouvernement a pris des mesures et il
a bien fait. Le canton de Fribourg est conser-
vateur dans l'immense majorité de ses popu-
lations ; il restera tel. Vous n'êtes arrivé au
pouvoir qu 'une seule fois et grâce à la protec-
tion des baïonnettes fédérales. Vous ne pourrez
jamais y revenir autrement. Du reste, un
homme d'esprit de votre parti l'a reconnu. Il
a déclaré que l'intervention était inutile, at-
tendu que le parti radical ne pourrait pas se
maintenir plus d'une heure au gouvernement.
Le conseil d'Etat a bien fait d'agir énergique-
ment. Vous avez reconnu que les meeurs élec-
torales avaient changé. Fort heureusement.
On se rappelle encore les élections de Bulle
accomplies aux décharges de l'artillerie et aux
coups de sabre de la garde civique ; on se rap-
pelle celles d'Estavayer ; là aussi le sang dea
conservateurs a coulé. Vons demandez la paix
et la tranquillité. Qui la trouble ? Do quoi pou-
vez-vous vous plaindre? Si un de vos droits
est méconnu , n'avez-vous pas le recours aux
tribunaux et n 'êtes-vous pas admis à vous
faire entendre ? En 1818, les conservateurs
n'avaient pas même ce droit. Le 26 octobre ,
vous n'aviez pas le droit de manifester , parce
que vous étiez battus même dans la ville de
Fribourg. Une manifestation de votre parf
était une provocation. Si les électeurs de la
majorité avaient répondu à vos manifestations,
le sang eùt certainement coulé. 11 aurait fallu
que les conservateurs bernois ou neuchàtelois
aient manifesté à l'occasion de leur défaite.
Chacun tes aurait blâmes. Mais ils ne se per-
mettent jamais de pareilles provocations , tan-
dis que le parti radical se croit toujours tout
permis. Je voterai donc l'approbation des
mesures prises. Le conseil d'Etat a agi avec
prudence et son attitude ferme, mais prudente ,
a préservé notre canton de l'intervention fédé-
rale. Je loue en terminant le corps de la gen-
darmerie, qui a été à la hauteur dès circons-
tances ; par son énergie et son sang-froid , il a
bien mérité de la patrie fribourgeoise.

Incendie. — Samedi soir, entre 10 et
Il heures, un incendie a détruit une mai-
son , à Koriiolz , commune d'Ueberstorf. Le
mobilier et les fourrages sont restés dans
les flammes. Le bétail n 'a été sauvé qu 'à
grand'peine. Le propriétaire et sa famille
étaient dans le premier sommeil lorsque le
feu s'est déclaré. Cause du sinistre inconnue.

Station laitière. — Les examens de
fin d'année de cet établissement auront lieu
samedi prochain 29 novembre, de 10 h. à
midi et de 2 h. à 4 h. Ces examens sont
publics. *

La rentrée des nouveaux élèves est fixée
au lundi 1er décembre.

VARIÉTÉS PROFESSIONNELLES

Quelques petits métiers parisiens

On a souvent dépeint le ramasseur de-boufs
de cigares , le marchand de feu pour chaufferet-
tes, le réveilleur , le vendeur de croûtes de
pain pour volailles et lapins; mais saviez-vous
qu 'il y eût à Paris des chercheurs d'or?

C'est sur les bords de la Seine , aux bouches
des égoûts , que cette industrie s'exerce sous
l'œil paternel des gardiens de la paix. Dea
hommes sont là, silencieux , accroupis et munis
de cribles et de pelles. .

Ils passent au tamis le sable et les détritus
de toute sorte que déversent les égoûts.

Ces gens-là ramassent ainsi des parcelles
d'or et d'argent , des. bijoux , bagués , épingles,
diamants que les Parisiens ont laissé choir
dans leurs pérégrinations à travers la ville.

No quit tons pas les bords de la Seine sans
parler des ramasseurs dc graisse, qui opèrent



comme les précédents , à la bouche des égoûts,
et amènent , avec des crochets, les détritus de
.chair , épaves d'amphithéâtres et d'abattoirs.
Et dire que dans certains endroits on mange
de cette graisse !

Il y a encore le « marchand de crapauds »
qui capture sa marchandise dans les environs
de Paris et qui la revend ensuite aux jardin iers,
dont les cultures maraîchères sont encombrées
de limaces et autres bêtes malfaisantes*, le
crapaud se charge de les faire disparaître en
les avalent.

Il v a aussi le « marchand d'arlequins » ,
autrement le « bijoutier des Halles ». Celui-
là exerce sa petite industrie dans les milieux
faméliques. Le « bijoutier » fait un assorti-
ment de viandes, de légumes et de pain qu 'il
a ramassés dans tous les restaurants , hôtels
et gargottes de Paris, et en fait la nourriture ,
moyennant deux sous, des pauvres diables qui
pullulent à Paris.

Il existe à .Paris un individu qui s'intitule
pompeusement le t baron de la Maubée, roi
des farceurs », et qui exerce une singulière
industrie: il vend du poil à gratter et des
houles en verre emplies i.  sulfate de carbone,
qui dégagent , quand on les écrase à terre , une
odeur nauséabonde.

Et le « chasseur de rats - que l'on voit , la
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__ n  f_ i-Ardu dans l'âpre midi du
VII a JJCIUU samedi, en ville, un
certain montant. Prière de le rappor-
ter contre récompense à la Police lo-
cale de la ville. ' (1346)

On demande pour de suite un ouvrier?
bonlanger. S'adresser au Bnrean des
annonces de l'Imprimerie catholi-
<ïtt«, S ¥-_h<ra-g. (134,7)

ï mk ta visu àrau
hors d'âge, mais pouvant encore faire un
bon service à la campagne. S'adresser à
MM. S. Perrin et flls, gare J. S. Lau-
sanne, (1348)

A lftllPP au N° ^7' Grand'Rue , au
il? Ubi premier étage, nn petit

appartement, avec ou sans meubles.
S'y adresser. (1349)

BOB" AVIS ~3M
Au magasin des sœurs Monney

rue du Tilleul
Pour cause de cessation de commerce,

liquidation de toutes les marchandises se
trouvant en magasin. 

ni-i«m- * P*ris 1889: Médaille d'or,«lplorae à Gand i889: Médaille d'argent -̂
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il la Crème G r o 11 c h n'enlève pas toutes les f-Impuretés de lapeau ,toiles que taches de rousseur. Ci
lentilles, li&lcs, vers rougeur du nez etc., et al —<
elle ne conserve pas, jusqu 'à la vieillesse, un ^

-
tcint&blanc, éblouissant et la fraîcheur du —_
Ëune ago. Ce n'ost pas du fard ! l'rix fra. 1 .50. cvj

ép6t général: A. BUttner, pharm., l t à l e. »—

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

S'adresser à M. François Jungô,
comptable à la Caisse d'Amortissement.

ON DEMANDE à ACHETER
d' occasion, des fusils à capsules, et
selles anglaises. S'adresser au Bureau
des annonces de l'imprimerie catho-
lique, à Fribonrg. (1294)

On demande des PENSIONNAI-
RES, 91, rue du Pont-Suspendu, au
1er étage. (1254)

DENTS AMERICAINES
Les. plus belles et les plus solides

F. BUGNON
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôtel
de l'Ours.
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Lettres inédites de la B. Margucrite-Marie
L'APÔTRE DU SACRÉ-CŒUR DE JESUS

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

nuit , sombre, taciturne, une tringle k la main,
flanqué d'un chien bouledogue , et qui se poste
devant les conduites d'eau. Qu'en fait-il de
toutes ces victimes? Les revend-il à « Mort-
aux-Rats » , ce farceur qui veut faire croire ,
que c'est sa poudre qui tue les rongeurs qu'il'
étale complaisamment sur sa boite. Ou bien la
préfecture de police lui accorde-t-elle une
prime pour chacune de ses bêtes? L'un et
l'autre, croyons-nous.

Le t faiseur de nœuds de cravate » , est un
type mondain qui a une clientèle essentielle-
ment distinguée : il existe à Paris une trentaine
de ces industriels, qui reçoivent chez eux ou
« vont en ville » .

Les « galvauds » sont des individus à l'aspect
misérable , vêtus de loques , qui stationnent
aux abords des gares de marchandises à Paris.

Les « galvauds » sont physionomistes; ils
voient au premier coup d'œil si le client est
t faisable. »

Il en est qui suivent au pas de course les
voitures chargées de bagages du voyageur,
et , quand les voitures sont arrivées à destina-
tion , ils demandent à décharger les colis. •

Le « guide d'aveugle » est une profession
trôs recherchée et très lucrative, parce qu 'elle
permet les abus de confiance. En effet , le
malheureux que la destinée a privé de ses yeux

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale de Fribourg

Nous bonifions dès aujourd'hui :
En Comptes d'Epargnes

A. nos sociétaires 3 3/4 % jusqu 'à f r. 5,000»—et S */2 °/0 pour tout impôt supérieur
Aux non sociétaires 3 V2 °/o » » 5,000» — et 3 74% » »

En Compte-courant créancier
3 7a % moins */ i0 °/o ^e commission semestrielle.

La Banque accepte des versements en comptes d'épargnes depuis fr. 0,50 c.
Les retraits peuvent se faire sans avis préalable.
La Banque ne se réserve un délai de quelques jours qne pour des sommes su

périeures à fr. 5,000»— et seulement dans des cas exceptionnels. (1345)
Fribourg, le l°r novembre 1890. JLA BIBECTION.

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGG8S, FRIBOURG. (H 5 0
IWI 'INSTRUMENTS. — Accessoires. - ABONNEMENTS. — Nouveautés

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

Qualité exceptionnelle, presque sans goût
Huile de foie de morne ferrugineuse, iodée (1333)

12, GRAND'RUE , PHARMACIE SCHMIDT , 12, GRAND 'RUE
En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Fribourg, Suisse
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Vous ne connaissez pas les > mireurs d' œufs »? à 7 b. du matiiv 1 et 7 h nu aoir
_ <_„J _ ,,- II.UA. _..<;. e_..i _n _„.,_ Int. _»:_ BAROMETRE .„ .__»C'est aux Halles qu'il faut aller pour les voir.
Le mirage des œufs demande une complète
obscurité pour être effectué. Les gens qui
exercent ce métier regardent chaque œuf en
en prenant trois à la fois dans chaque main ,
et au travers de la flamme de la bougie, ils
connaissent si l'œuf est frais ou gâté.

Je ne parle pas de la catégorie des « camelots •
qui vendent sur la voie publique les objets les
plus surprenants: c'est parmi eux que se
recrutent les « ouvreurs de portières », et ceux
qui font la * contremarque à la porte des
théâtres. >

M. SOUSSENS , rédacteur

Velours pelaehett, velours co-
ton, ete. ,, noir et couleur* de
fr. -.03 à fr. 45.— par mètre,
expédie franco par coupes de robes et
pièces entières , Ci. HenneberK, dé-
pôt de fabrique de soie à SEut-ScIt.
Echantillons franco sur demande. (361)

~*3XBs&_&__m_wm_w_a_w_-W__W-__m-*-_

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

Novemb. | 19] 20| 211 2.| 23| 24[~_ .[- îôvém-

Siî-i i M M i i-ëi**
715,0 ~ -i 7W,t

710,0 £_ l l l  _j 710.C

705,0 |i J j i "f 705.C

THERMOMETRE tCintigradt) 
Novemb. \ l.\ 20| 211 22| 23| 2_ \ 2ô|Noveg_
7h.matin 3 - 2 3 5 4 8 1  7_..xna.til
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Socialisme international
Conp U'œil snr le nionvouicnt soclnll8'0

de IS85 à 1890
par M. l'abbé WINTERER
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