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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 26 novembre.

A la Chambre des Communes, M. Glads-
tone a demandé des explications sur les
événements déplorables qui viennent de se
Passer en Turquie et sur les révélations
Pénibles faites par la presse sur l'expédition

i ûs Stanley.
M. Gladstone a blâmé ensuite l'adminis-

tration de l'Irlande.
Lord Smith a répondu que l'Angleterre

aVait saisi toutes les occasions de faire des
remontrances à la Porte et qu'elle avait
°btenu le déplacement de Moussa.

Le gouvernement fournira ultérieure-
ment à la Chambre une occasion de discuter
^ politique suivie en Irlande.

Londres, 20 novembre.
M. Gladstone a adressé à sir John Morley

une lettre qui a été communiquée à M.
Parnell.

M. Gladstone y exprimait le regret que
Parnell n'ait pas démissionné. Son main-
lien , disait-il , à la tête du parti irlandais¦"•Serait désastreux pour la cause de l'Irlande
®t serait même un embarras pour la direc-
tion du parti libéral.

MM. Morley et Gladstone ont eu hier une
eûtrevue avec Parnell , mais celui-ci a paru
*le pas vouvoir démissionner.

M. Gladstone a décidé de publier sa lettre
I « Sir John Morley.

New-York, 26 novembre.
Les incursions des Indiens Sioux soulevé

°nt commencé.
Près de Libeau (sud de Dakota), 7 colon

°nt été massacrés. Tout est en fuite. 50i
guerriers Sioux envahissent le Missouri .

6000 Indiens du Nord du Dakota se diri
Sent vers l'Est.

Une grande excitation règne à cause de
'enteurs du gouvernement à prendre de
Mesures.

Bellinzone, 26 novembre.
La Libéria fait remarquer que le Dovert

W la Riforma entonnent un chant dt
triomphe, comme si l'acceptation du com
Promis imposé par le commissaire Kunzl
était une victoire pour le parti radical.

fille ajoute que le peu ple tessinois répon
'Ira , au jour des élections qu 'il est maitrt
chez lui.

Sion, 26 novembre.
Le Grand Conseil a pris en considératioi

^ne motion de M. le conseiller d'Etat d<
torrenté concernant la création d un
Caisse hypothécaire.

Lucerne, 26 novembre. -
Les conservateurs portent comme :
Président du Grand Conseil , M. le jug

Hcef liger;
Vice-président du Grand Conseil , ft:

Aloïs Rœber, président du tribunal crimine
Présidentduconseil d'Etat, M. Fellmann,

conseiller d'Etat ;
Chancelier d'Etat , M. le Dr Edmond de

Schumacher, conseiller d'Etat , juriste émi-
rent quoique tout jeune encore.

On proposo comme : Président du tribu-
nal cantonal M. le Dr Attenhofer , et M.
¦Wfefliger , comme vice-président.

Une souscription est ouverte pour
fournir à la police communale du sable â
lettre aux passages les plus fréquentés
avant que de trop graves accidents se
soient produits.
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Petite poste

M . j . M . à c. - Hcru ia fr. pour votre
bonnement à la Liberté'poill' 1590. Merci.

TJN ABTICLE
de la « Gazette de Lausanne »

La Gazette de Lausanne a envoyé un
de sos directeurs suivre les débats du
Grand Conseil de Fribourg sur les désor-
dres des 26, 27 et 28 octobre. Le compte
rendu de la séance a paru samedi der-
nier ; il est malveillant pour la majorité,
mais à peu près exact. En tous cas plus
exact que les appréciations que la Ga-
zette a faites lundi des causes des trou-
bles de Fribourg. On voit trop que l'au-
teur de l'article n'a été qu'un écho. Il n'a
pas contrôlé les renseignements qui lui
étaient fournis par une personnalité très
intéressée dans Jes événements. Gela le
conduit à traiter de « calomnies » des as-
sertions parfaitement exactes sur le rôle
provocateur joué par des chefs du parti
bienpubiicard ; cela le conduit à chanter
un hymne en l'honneur des « courageux
et fermes efforts » qu'auraient faits pour
le maintien de l'ordre des hommes en re-
dingote, qu'on a vus enlever les bûches
de M. le secrétaire Guinnard et les jeter
contre le poste de gendarmerie du haut
des escaliers de l'Hôtel-de Ville. O les
clients du journal libéral vaudois !

Le langage même delà Gazette de Lau-
sanne se ressent du milieu ardent et pas-
sionné où son directeur a puisé ses infor-
mations. Pour lui, le gouvernement de
Fribourg est le « conseil d'Etat python-
niste », le parti gouvernemental est une
« camarilla », les paysans venus pour
défendre un gouvernement don t le sort
n'était pas sans les intéresser un peu ,
sont des « intrus » , on les qualifie de
« bandes » et d'autres désignations non
moins malveillantes. Mais passons sur
ces injures , qui déparent un journal d'or-
dinah'e plus sérieux.

Nous avons d'autres erreurs plus gra-
ves et d'autres traits plus malveillants à
relever.

La Gazelle de Lausanne implique toute
la population de la ville de Fribourg
dans les désordres des 26, 27 et 28 octo-
bre. G'est une calomnie. La généralité
des habitants de notre ville a eu une atti-
tude pacifique et correcte. Les perturba-
teurs de l'ordre élaient peu nombreux,
tout au p lus cent cinquante , en y compre-
nant un groupe de femmes qui allaient
chercher les pierres , et un groupe d'indi-
vidus en redingote qui diri geaient l'atta-
que et y participaient par moments. U n e
faut pas rejeter sur toule une population
les torts de ce groupé peu considérable et
composé en majorité à'élémenis prêts k
tous les excès.

Une autre erreur de la Gazelle de Lau-
sanne est de croire qu'à Fribourg les
chefs du gouvernement et en particulier
M. Python sont exécrés. Les chiffres des
votations , depuis 35 ans, protestent contre
cette fausseté. Dans la période do 1856
à 1877, le parti conservateur , y compris
les éléments qui se sont depuis lors ralliés
au Bien public , n'était pas assuré d^ une
majorité dans la ville. Le plus souvent il
était hors d'état de faire passer une liste
entière, et en 1874, il fut môme piteuse-
ment battu. Survint la scission qui com-
mença en 1877, dans une élection du
Conseil général , el qui fut consommée en
janvier 18S0, lors de l'élection Diesbach.
Le parti  gouvernemental actuel réunit à
Fribourg 561 voix à la votation du 19 jan-
vier 1880. Telle était sa force à cette
époque. Mais , depuis lors , il n'a pas cessé
de grandir . Le 4 décembre 1881, nos can-
didats firent en moyenne 750 voix ; aux
élections communales d'avril 1882, notre
liste attei gnit 845 suffrages. Depuis lors ,
les progrès furent rapides ; si bien qu 'aux
élections nationales du 26 octobre 1884,
M. Pylhon obtint à Fribourg 1163 voix.
U est vrai qu'on lui opposoit M. Bielmann.
lylais le nombre des voix en faveur de
M. Pylhon se maintint , à quelques unités

près, en 1887, où il fut de 1146, contre
M. Bourgknecht, qui était un adversaire
hien plus redoutable. Cette année entio,
M. Python est arrivé à 1337 voix, un
chiffre que jamais un candidat conserva-
teur, môme aux beaux temps où le parti
bienpubiicard bénéficiait de nos suffrages ,
n'avait atteint dans la ville de Fribourg,
V oilà comment le régime actuel est dé-
testé dans Ja capitale; voilà surtout com-
ment on y exècre M. Python : en lui
donnant constamment un nombre de voix
supérieur de 100 à 200 à la moyenne de
la force d'une liste conservatrice.

La Gazelle de Lausanne est tout aussi
mal renseignée, quand elle s'imagine que
les libéraux-conservateurs ou conserva-
teurs-modérés « exècrent» M. Python .
Ils l'exècrent si peu qu'ils ont en partie
voté pour lui le 26 octobre. Ge fait résulte
de la comparaison de l'élection au Conseil
national avec la votation communale du
13 avril. Dans l'élection communale, la
liste de l'opposition libérale-radicale avait
réuni en moyenne 1420 suffrages; au
26 octobre, la liste du môme parti n 'en
obtenait plus que 1245, avec un corps
électoral plus nombreux et composé en
partie d'éléments plus enclins au radica-
lisme. C'est donc un contingent d'au moins
200 voix qui a refusé de suivre les chefs
du Bien public dans leur évolution vers
la candidature Marmier. Or, comme le
parti bienpubiicard n'a jamais mis en
ligne plus de 300 adhérents à Frihourg,
il s'ensuit que la Gazelle de Lausanne a
tort de croire que M. Python est considéré
comme un ennemi par la majorité de ce
parti ; M. Python n'est haï que de la coda
des soi-disant modérés , mais qui sont en
réalité plus exaltes et beaucoup plus
hostiles que les radicaux eux-mêmes à
tout principe conservateur. Le directeur
de la Gazelle de Lausanne aurait dû
s'informer de ce que pensait et disait
cette coda des articles , télégrammes et
correspondances de son journal sur les
événements du Tessin. Gela l'aurait édi-
fié sur les tendances de ses protégés. A
nos yeux , l'un des bons résultats de la
votation du 26 octobre et des troubles qui
l'ont suivie, a été de mettre fin à certains
malentendus , de faire tomber certaines
barrières qui nous séparaient depuis dix
ans de citoyens qui sont réellement des
conservateurs-modéré , et qu'il ne faut
pas conf ondre avec les inspirateurs de Ja
Gazelle de Lausanne. Le parti radical
sen t fort hien que les éléments honnêtes
et modérés de l'ancien Bien public sont
en voie de l'abandonner ; c'est pour cela
que le Vully n'a voulu voir dans les
désordres qui ont suivi l'élection au Con-
seil national qu'une « révolution de co-
médie , mise en scène » par le gouverne-
ment lui-même pour effrayer la partie
tranquille de notre population.

Ici les erreurs de la Gazelle de Lau-
sanne s'aggravent et s'accumulent. Elle
croit que la délégation du couseil d'Etat
a été appelée à Berne. G'est faux ; elle y
£st allée spontanément. Elle prétend que
je Gonseil fédéral aurait « dicté ses*con-
ditions » à la dite dèlégalion. C'est égale-
ment faux. Aucune condition n'a été po-
sée. Les mesures que la Gazelle prétend
avoir été imposées par l'Autorité fédérale ,
avaient été prises par le conseil d'Etat
dans la plénitude de sa liberté d'action ,
dans la matinée du 28 octobre , avant le
départ de sa délégation pour Berne. Le
conseil d'Elat n'a pas eu à « s'exécuter » ,
comme le prétend faussement le porte-
voix de M. l'avocat Repond .

Le journal libéral vaudois aurait dû se
demander pourquoi M. Bielmann avait
mis tant de prudence et de modération
dans son discours sur les troubles de Fri-
bourg ; pourquoi aussi il s'élait évertué
de dégager des événements survenus la
responsabilité des comités radicaux , et
surtout sa responsabilité personnelle.
G'est que les désordres du 26 et des jours
suivants ont fort indisposé l'opinion pu-
blique dans 1̂  ville même; c'est qu'on

en avait calculé du premier coup toutes
les conséquences possibles, et qu 'au nom-
bre de ces conséquences, la moins ap-
préhendée n 'était pas l'occupation fédé-
rale. La Gazette ne déguise pas la satis-
faction que lui aurait causée l'entrée en
scène d'un commissaire bernois, suivi
d'un bataillon bernois. En cela, elle ne
fait qu'épouser les sentiments de son ins-
pirateur qui est allé à Berne requérir
l'intervention fédérale. Mais le peuple de
notre ville n'était pas préparé à subir
cette humiliation , qu 'il n'avait pas eue
depuis les événements de 1848. La Ga-
zette de Lausanne ne devrait pas oublier
qu'il ne faut pas vouloir pour autrui ce
qu'on ne voudrait pas pour soi-même.
Or, nous trompons-nous en supposant
que les Vaudois ne seraient pas enchantés
de voir arriver chez eux des soldats ber-
nois avec un commissaire bernois ?

Le journal libéral de Lausanne réédite
des vieilleries auxquelles on a cent fois
répondu. Ilenestencoreàcroire à l'exclu-
sivisme du régime conservateur fribour-
geois. Il lui suffirait pourtant de parcou-
rir , dans les Nouvelles Etrennes fribour-
tfeoises , la liste des autorités et des
employés de l'administration. Il y a des
pages entières où l'on ne trouve que des
noms appartenant à l'opposition ! L'ex-
clusivisme existe à Fribourg, c'est vrai ,-
mais pas du côté où Ja Gazette de Lau-
sanne le cherche ; elle le trouvera à la Mai-
son-de-Ville, où trônent et gouvernent
ses amis et inspirateurs. Si M. B. en avait
parcouru tous les bureaux, on n'aurait
pas pu lui montrer un seul employé qui
se rattache à notre opinion politique. Les
radicaux eux-mêmes y sont à la portion
congrue. G'est l'accaparement bienpu-
biicard.

La Gazelle se trompe aussi quand elle
cherche dans nos raiigs ceux qui s'effor-
cent d'enlever leur gagne-pain à des
adversaires politi ques. Oui , le boycottage
existe dans notre canton , preuve en est
ce qui vient de se passer à Montilier. Oui ,
Je boycottage existe aussi à Fribourg, el
la preuve nous Ja trouvons dans Je fait
que les artisans , commerçants et employés
appartenant à notre parti", sont obligés de
se cacher pour n'être pas affamés , taudis
que les entrepreneurs et négociants radi-
caux trouvent intérêt à afficher leurs opi-
nions politiques et à se mettre en évi-
dence dans toutes les manifestations.

Que « cet état de choses soit intenable
à la longue », uous ne le savons que trop.
Mais la Gazelle de Lausanne se trompe
si elle pense faire œuvre de pacification
en acceptant sans contrôle les allégués
de ceux qui ont eu dans les troubles une
part prépondérante et de qui il n'a pas
dépendu qu 'ils n'entraînassent d'autres
et plus graves conséquences.

CONFEDERATION
LA CONCILIATION AU TESSIN

Berne , le 25 novembre 1890.
Le colonel Kiinzli rentrera du Tessin

plus triomphant que s'il rentrait de ma-nœuvres de division. Il est inutile , en pré-sence de l'accord heureusement intervenu
entre les deux partis , de chercher quels
ont été les motifs qui les ont amenés à des
concessions réciproques.

A vrai dire , ce sont Tes radicaux qui ontdû quitter le terrain absolument intenablesur lequel ils s'étaient placés. Lors dû ladernière Conférence qui a eu lieu à Berne
i ai appris que la délégation conservatrice
était bien décidée ;\ accepter la représenta-
tion proportionnelle , elle n 'a donc eu qu 'àconsentir à un remaniement des arrondis-
sements , les circonscriptions existantesn 'ayant jamais été un dogme de parti.

Telle n'était pas la situaiiou du parti ra-dical , il a dû venir d'assez loin pour se ren-contrer au point de la bifurcation marquépar les dernières concessions du parti con-servateur .
Depuis dey* m[à ies radicaux tessinois



et leurs amis d'en deçà du Gothard n'ont
cessé de réclamer le rétablissement des 38
anciens arrondissements et en dernier lieu
leur bureau de presse a inondé les feuilles
radicales d'arguments pour prouver que les
anciens cercles subsistent encore de droit.
Ils n'ont pas môme eu un succès d'hilarité
en leur faveur.

Mais ne récriminons pins pour le mo-
ment.

Dans deux ou trois semaines le peuple
tessinois sera appelé à nommer sa Consti-
tuante. La lutte sera acharnée et dépassera
sans doute en ardeur tout ce qui s'est vu
jusqu 'à présent. C'est la première bataille
livrée sur le terrain de la représentation
proportionnelle et l'acharnement avec le-
quel elle sera livrée prouvera mieux que
toute autre démonstration combien ce sys-
tème est propre à assurer à la minorité un
nombre de sièges correspondant à sa force
numérique. Le 3 mars 1887 le parti radical
s]est battu non pour avoir la majorité des
sièges, mais pour avoir celle des votants.
S'il eût atteint ce but , le 11 septembre au-
rait été antici pé de 18 mois et les chances
de faire aboutir la révolution auraient été
alors plus grandes qu elles ne 1 ont été de-
puis. L'affaire Scazziga n'a pu être exploi-
tée par le parti radical et pour cause ! Il a
dû se rabattre sur une revision de la Con-
stitution.

Une Constitution cantonale n a plus au-
jourd 'hui une importance assez grande
pour mettre en branle les masses, et d'ail-
leurs ce mot qui a fait tant de révolutions ,
renversé tant de trônes et de gouverne-
ments, n'a plus sa force magique d'autre-
fois. La Constitution fut pour le parti un
prétexte, le meilleur à son avis, pour en-
tretenir l'agitation et notamment pour dé-
tourner l'attention publique du procès
Scazziga.

Parmi ceux qui ont demandé une nou-
velle Constitution , il en a dû se trouver bon
nombre qui la comprenaient comme ces
bons Napolitains de 1848. Réunis devant le
palais royal , ils demandèrent à grands cris
une Constitution. Lo roi Ferdinand II parut
sur le balcon du palais et promit cette
Constitution tant demandée, et tout de suite
les vivats enthousiastes remplacèrent les
cris émeutiers. Encouragé, le roi qui con-
naissait son peuple , fit un nouveau signe à
la populace qui rentra de nouveau dans le
silence. Oui , s'écria alors le souverain , je
vous donnerai une Constitution , et même
plus , je vous en donnerai deux. Alors l'en-
thousiasme du peuple n'eut plus de bornes;
la maison des Bourbons était assise de nou-
veau pour douze ans sur des bases solides.
. La pétition révisionniste au Tessin n'a
pas eu plus grande importance au fond que
ce joli intermezzo napoli ta in de 1848. Le
programme radical pour la nouvelle Consti-
tution n'avait rien de sérieux, et si la future
Constitution doit marquer un progrès, on le
devra , il faut lui rendre cette justice , en
bonne partie au Conseil fédéral , qui , à part
sa politique inexplicable dans la question
des arrondissements, a su donner une  im-
pulsion heureuse à la liquidation des diffi-
cultés relatives aux registres électoraux ,
au droit de vote et au recensement.

L'élection de la Constituante sera surtout
remarquable par le contrecoup inévitable
qu 'elle aura sur la politique électorale des
cantons et de la Confédération. L'objection
la plus dangereuse que le parti radical fait
aujourd'hui à la représentation proportion-
nelle, c'est qu'elle est trop compli quée. On
n'osera plus invoquer ce prétexte dès que
le Tessin aura fourni la preuve contraire.

4 FEUILLETON DE LA LIBERTE

Mais il avait trop présumé de son courage :
au premier mouvement de la malade , il eut un
horrible frisson , l'angoisse l'étreignit au cceur ,
ù la gorge ; sans bruit , retenant son souffle , il
se jeta derrière lès courtines fleurdelisées , et
s'enfuit  comme un criminel , comme un déses-
père.

A son oreille t intait  sans fin , comme un re-
proche , comme une menace , comme un glas,
le cri de la mère douloureuse :

— Je veux voir mon enfant !
Il se laissa retomber dans le fauteuil où

l'avait trouvé Jacqueline , et le front dans les
mains, il essaya d'oublier pour un instant cette
tendre et formidable volonté.

La lassitude de son corps et de son esprit l'y
aida ; insensiblement il glissa dans le sommeil ,
mais quand il rouvrit .les yeux , quand il sortit
de sa torpeur bienfaisante, la sombre réalité
reprit aussitôt le dessus.

Clairement , plus clairement que jamais, il
entendait la voix aimante et suppliante de
l'épouse et de la mère :

— Aymar , Aymar, disait-elle avec un accent
mouillé de larmes, que t'ai-je fait pour m'aban-

REVUE DU JOUR

Une dépèche de M. Respini nous apprend
que le compromis tessinois est définitive-
ment conclu et que les derniers différends
concernant les cercles électoraux sont apla-
nis. Les radicaux ont admis le fusionne-
ment du cercle de Mendrisio avec le cercle
de Riva-Stabio. De leur côté, les conserva-
teurs ont renoncé au siège qu'ils deman-
daient pour l'arrondissement de Locarno,
en sus de celui que leur accordait le projet
Kiinzli remanié.

Les conservateurs tessinois ont donc
montré jusqu 'au bout un esprit de conci-
liation qui tranche avec les exigences radi-
cales.

Rien de plus odieusement comique que
les dépêches de la Berner-Zeitung d'hier
soir signalant l'intransigeance des conser-
vateurs du Tessin et la résistance de M.
Respini.

De la part d'un organe qui prêche dans
le canton de Berne l'écrasement total 3h
parti conservateur et qui a mené la campa-
gne que l'on sait contre les rares représen-
tants de ce parti au Conseil national , les
vertueuses leçons aux Tessinois sont vrai-
ment bien placées.

Nous allons donc voir le syslème de la
représentation proportionnelle fonctionner
pour la première fois dans le catholique
Tessin , et cela sous le patronage de la Con-
fédération , alors qu 'on en a fait fi sur le
terrain fédéral.

Quel contraste avec la récente votation
de Bàle-Ville, où le radicalisme a enterré
la représentation proportionnelle en rica-
nant !

L'arrangement du Tessin. — Voici
le télégramme officiel qui a annonce au
Conseil fédéral la conclusion définitive de
l'accord entre les partis tessinois :

Bellinzone, 25 novembre, 5 h. soir.
L'entente vient d'aboutir au Grand Conseil.

Les cercles de Mendrisio et de Stabi o ont été
fondus, sauf cela aucun changement.

Le décret sur l'élection de la Constituante
sera discuté encore cette semaine.

Les recours contre le Riformino et l'élection
Gatti seront probablement retirés.

Hommage à Léon XIII. — Nous
lisons dans le Message du Conseil fédéral
sur le budget de 1891 :

« La Société générale d'histoire à reçu
régulièrement jusqu'ici un subside variant
entre 2,200 fr. et 3,000 fr. Ce subside était
exclusivement destiné à la publication de
documents originaux relatifs à l'histoire
suisse. Cette somme sora encore suffisante
à l'avenir. Cependant , la Société désirerait
entreprendre un nouvoau travail d' une
certaine étendue et qu 'il ne lui serait pos-
sible de mener à ,bonne fin qu 'à l'aide d' une
augmentation sensible du subside fédéral ,
car ses propres moyens ne pourraient pas
y suffire.

Il s'agit de faire copier les documents
qui se rapportent à l'histoire de notre pays
et qui sont déposés aux Archives du Vati-
can. La Société enverrait dans ce but à
Rome une personne qualifiée pour s'ac-
quitter de ce travail.

La haute valeur que ces Archives pré-
sentent pour les recherches historiques est
universellement reconnue et comme leur
accès est justement très librement accordé
en ce moment, lo projet de la Société mé-
rite grandement notre appui , de sorte que
nous ne pouvons que vous Recommander
vivement de voter pour la première fois
une augmentation qui porterait le subside
à la somme que nous avons prévue. »

donner et me martyriser?... Tu ne viens plus
à mon chevet , tu me laisses gémir dans ma
solitude , et tu me refuses la joie la plus grande
de ma vie après celle d'ôlre ta femme devant
les hommes et devant Dieu !... Cruel , que t'ai-
je donc fait?. . .  N'est-ce pas un fils que tu vou-
lais , et Dieu ne nous l'a-t-il pas donné?... Viens ,
mon bien-aimé , viens; et que ce soit la dernière
fois que ta femme te redise : Je veux voir mon
enfant !...

Aymar pleurait...
De beaux cheveux soyeux et blonds comme

les sables sous l'azur de la mer venaient de se
marier à sa brune chevelure ; deux grands
yeux d'un bleu céleste l'enveloppaient d'un
regard suppliant;  deux mains de neige se posè-
rent doucement sur ses épaules , en même
temps que deux lèvres sur sa tête brûlante.

Etait-ce une illusion ?...
Aymar se leva d' un bond , et tout à coup un

grand cri s'échappa de sa poitrine , cri de sur-
prise et d'effroi, cri de reproche et d'angoisse !

Une ombre blanche , un doux spectre , beau
lis meurtri , mère douloureuse , mère héroïque ,
Bonne de Montgilbert était là , devant lui ,
haletante , souriant à son émoi , le suppliant et
lui disant encore de son pur regard d'ange
aimé :

— Je veux voir mon enfant!...
Mais ses forces la trahirent , le sourire s'en-

vola de ses traits blêmissants, elle chancela
dans les bras d'Aymar , qui , le cœur oppressé ,
l'emporta comme un saint et cher fardeau.

Jacquelide fut vertement tancée pour l'avoir
laissée seule ; la pauvre fllle s'excusa , non sans
un flot de larmes , cn disant qu 'elle croyait que
messire était nu chevet de Madame.

.Fête séculaire de la Confédération.
— Le Conseil fédéral a ratifié la proposition
que lui a faite le gouvernement de Sclnvyz
pour la composition du Comité local de la
fête séculaire centrale de la Confédération
suisse en 1891, à condition que les cantons
d'Uri et d'Unterwald y fussent aussi repré-
sentés. Ce Comité est composé, en consé-
quence, de MM. Styger, ancien conseiller
national , président; Reichlin , député au
conseil des Etats ; Kaelin , chancelier d'Etat ;
des députés Kaelin , Bommer , Eberli , Bue-
ler , Ehrler, von Hettlingen , pour Sehwyz ;
de MM. Muller, landammann ; Muheim ,
peintre , pour Uri ; Seiler, conseiller d'Etat
à Sarnen , et Wyrsch , landammann à Stans,
pour Unterwald.

Ce Comité sera spécialement chargé de
tout le travail de détail; il y sera adjoint,
en outre, une Commission fédérale cen-
trale qui aura à s'occuper de la question
générale et de la sauvegarde des intérêts
fiscaux de la Confédération. Cette Commis-
sion sera présidée par le chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur et composée
de MM. les conseillers nationaux Pavon,
Edouard Muller , Polar , Ruffy et Stœssel ;
de MM. les conseillers aux Etats Muheim ,
Kellersberger , Reichlin et Wirz ; des con-
seillers d'Etat Schobinger, à Lucerne, et
Zutt, à Bàle-Ville, enfin du landammann
Saxer, à Saint-Gall.

Tribunal fédéral. — Une dépêche de
Berne parle de la candidature de M. Cor-
naz , conseiller d'Etat de Neuchâtel , pour
remplacer M. Roguin au Tribunal fédéral.

Tribunal fédéral. — M. le juge fédéral
Roguin a envoyé au Conseil fédéral , pour
être transmise à l'Assemblée fédérale, sa
demande de démission de ses fonctions, à
partir du 31 décembre prochain.

Bureau international dc télégra-
phes. — Le docteur Timothée Rothen , ac-
tuellement directeur des télégraphessuisses,
est nommé directeur du bureau internatio-
nal des télégraphes à Berne en remplace-
ment de M. Frev, décédé.

Chevaux de remonte. — La cavalerie
suisse aura besoin , en 1891, pour fournir
les montures aux dragons, de 450 à 500
chevaux. De plus , un nombre égal doit
rester au dépôt jus qu 'en 1892, de sorte qu 'il
en faut au total 900 à 1000. On n'en a que
200, de sorte quo 7 à 800 devront ôtre
achetés, dont 100 en Suisse et le reste a
l'étranger. Le prix des achats faits chez
nous et celui de ceux faits à l'étranger
devraient être égaux. Il est en moyenne de
1220 fr. Environ 80 des chevaux de remonte
à acheter devront être fournis au com-
mencement de mars; le dépôt fédéral en
fournira une vingtaine au 1er février. Les
autres seront achetés à l'étranger, la moitié
dans le milieu d'août et l'autre moitié dans
le milieu d'avril et non plus comme précé-
demment en septembre et novembre, cela
afin que ces chevaux puissent s'acclimater
en Suisse par leur séjour au grand air dans
le haras fédéral et éviter certaines maladies
qui s'attaquent aux jeunes chevaux.

La régie fédérale se voit aussi obligée ,
pour porter à 500 chevaux le stock dis-
ponible , de faire de plus grands achats. En
1891, elle fera l'acquisition en Normandie
do 50 anglo-normands au prix moyen de
1400 fr. ; en Irlande , de 50 chevaux à 1500 fr. ;
en Hongrie , 30 juments à 1700 fr . ; 15 che-
vaux pur  sang de 2 ans , à 900 fr., et 15
poulains du pays à 1200 fr.

Transit du bétail. — Par note du
12 octobre dernier, l'ambassade de France
a attiré de nouveau , au nom do son gou-

Frère Timothée , averti , vint en hâte , gronda
comme de juste à son tour , renouvela les plus
ri goureuses recommandations, et s'en alla , di-
sant qu 'avec la grâce de Dieu ce ne serait rien.

Bientôt Bonne sortit de son évanouissement ,
et comme elle al lai t  parler :

— Non , interrompit vivement A ymar , tu ne
peux par le voir .... Il était si délicat , si faible
quo , selon l'avis du frère Timothée, j 'ai du le
mettre en nourrice. .

— Où est-il ? '
Aymar eut un éclair d'hésitation.
— A Saint-Nazaire , chez Geneviève Bernus-

son , la femme de notre ancien métayer.
— Mais... pourquoi n'avoir pas fait venir

cette femme, au lieu d'envoyer notre enfant
chez elle ?

— L'air est trop vif ici.
— u est donc bien délicat ? demanda la jeune

mère avec une plaintive anxiété.
— Oui , bien délicat.
— Quand le verrai-je ?
— Quand vous serez tout à fait vaillante ,

mon amie , répondit Aymar en essayant de
sourire.

— Nous irons à Saint-Nazaire ? dit Bonne
joyeusement.

Et son cœur en liesse envoyait des millions
de baisers à son cher petit absent.

— Vous parlez trop, ma mie , et vous nous
ferez gronder encore par le bon frôre Timo-
thée!. .

O l'épouvantable réveil , quand Bonne de
Mont gilbert entendit l'abominable vérité !

Chaque jour , sa santé se rétablissait ; la pâ-
leur maladive faisait place aux roses printa-
nières; les yeux brillaient d'espérance et d'eni-

vernement, l'attention du Conseil fédéral
sur le fait que le bétail transporté en
France par voie de transit à travers la
Suisse n'est admis sur territoire français
qu 'à la condition d'être accompagné d'un
certificat officiel constatant que les animaux
composant le transport avaient séjourné en
Suisse au moins vingt jours. Toutefois,
d'après une information du ministère fran-
çais do l'agriculture, des fraudes se seraien'
produites en Suisse dans la délivrance des
certificats en question , fraudes qui _ >el"
mettent d'expédier avant l'expiration du
terme de vingt jours des moutons d'Au-
triche en France.

L'enquête ordonnée à ce sujet par Ifl
Conseil fédéral a fait constater que , sut
quarante troupeaux d'un effectif de 17,001
environ, introduits de Suisse en France, de-
puis la levée du ban à la frontière, trois
troupeaux seulement, comptant 1064 têtes
en tout, n'avaient pas achevé complète-
ment la quarantaine de vingt jours. Ces
trois troupeaux étaient accompagnés de
faux certificats délivrés par deux inspec-
teurs du bétail du canton de Zurich.

Sur la proposition de son département de
l'industrie et de l'agriculture , le Conseil
fédéral a pris les décisions suivantes :

1° En application de l'article 23 du règle'
ment d'exécution concernant les mesures
pour combattre les épizooties du 14 octobre
1887, le gouvernement du canton de Zui'icl'
sera invité à destituer immédiatement les
inspecteurs du bétail en faute , à les déférer
au juge pénal , en conformité de l'art. lQi
de ce règlement d'exécution , pour falsifie?'
tion de documents officiels; enfin à ouvn.1
une enquête contre les marchands de béta'1
impliqués dans l'affaire.

2o Le département fédéral de l'agn'c"1'
ture est chargé de prendre par lui-mêm 0

toutes les mesures qui lui paraîtront y r°'
près à empêcher des irrégularités de c
genre de se reproduire à l'avenir. ,.

3o L'ambassade française sera infor* ,
sans retard des résultats de l'enquête , Aes
poursuites contre les coupables et des autre3

mesures prises par les autorités fédérales-

Les tarifs de douane au conseil
des Etats. — Les modifications qu 0 'j *
Commission du conseil des Etats, chargée
d'examiner le projet de revision du tarii
des douanes, propose aux décisions du Con-
seil national , sont pour la plupart  de nou-
velles élévations de droits. Voici quelque
exemples : un droit de un franc vingt cen-
times est proposé sur la fécule de poxnïnO
de terre , non encore imposée; le droit sur
les allumettes est porté de trente à #»'
quante francs, nouvelle imposition de cent
francs sur les fleurs fraîches , les droits sur
les montres de poche sont portés de cin-
quante à cent francs, sur les cigares e&
cigarettes de cent cinquante à deux cen1
francs , sur lo savon ordinaire de cinq à s'|
francs, sur le savon parfumé de treD *6 '
quarante francs. Les droits sur les cot°v
nades sont notablement aggravés.

Monnaie. — En présence de la péflu,
r a

de monnaie qui règne actuellement, il se r0frappé en 1891 un mill ion de pièces de
centimes, un million de pièces de 20 ce

^times et deux millions de pièces de , p
centime. La Monnaie frappera , en outre»
100,000 pièces d'or de 20 francs.

NOUVELLES DES CANTONS
Les "Vaudois etla« Berner Zeitung"'

— Dans son numéro de vendredi , la Bern®
Zeitung revient sur ses appréciations ve '?'
tives au rassemblement de troupes. W
réponse aux sommations qui lui ont e»°

vrement ; le sourire ne quittait plus les lèvre*
épanouies , les traits en fleur ; c'était «n
résurrection. ,

Elle était si aveuglée par l'ivresse bénie "
la maternité qu 'elle ne voyait rien autour d'e'JJ'g
ni les larmes furtives de Jacqueline , ni i"é\scelles d'Aymar , et qu 'elle ne s'apercevait P'
des innocents stratagèmes avec lesquels » J
tardait la fatale révélation. , *_

Aymar mit  tout son cœur à préparer \\ a
freuse transition ; l'amour conjugal lui do" jj .
du génie ; peu à peu , non sans des miracle* _ _
tact et de prudence , il amena la pauvre i»èl 

ct
concevoir la possibilité d' une "immenS e
cruelle déception. ,£Sl.'oYnl ip ^ Hnn  déoîçivn o- .i l ion II-IHD iinfi _ ._
hautes salles de la Dauphinette , à l'ahi'i «
oreilles indiscrètes. ir

. Là, Zizi m , l'impérial captif , avait médité s
l ' inanité des grandeurs humaines. Les "'u 

^étaient recouverts d'antiques tapisseries al
e'garmes des Alleman , écartelées de celles "•

premiers sires de Hochechinard : < d' azi'i ¦
chef d'argent chargé d'un lion degueules. » 

^iTiffnnf.fisniies sauva sea tenaient fièrement <*
écu superbe , et de leurs lèvres épaisses, s
un listel  ondoyant , sortait un mot , un.s-„g:
symbole de l'idéal guerrier des hauts-clvâtela"1
Robur, force ! . 0tL'explication dura près d'une journ ée i« ,
entière entre les deux époux ; ce qu 'elle i "^
personne ne le put  savoir ; mais quand ils a,eS
cendirent enfin de leur retraite voisl„no

nT)és
nuages , les moins perspicaces furent f.raP{,1t
de leur pâleur , à laquelle le flamboiem 1-
capricieux des torches donnait des tons fan ¦
tiques. (A suivre-)



adressées par M. le colonel-divisionnaire
Ceresole, de faire connaître l'auteur des
critiques violentes adressées à l'infanterie
de la Ir0 division et de préciser les corps
auxquels ces critiques s'adressent , elle
refuse l'un et l'autre. Elle ne veut pas
nommer l'au teur sous le prétexte de ne pas
faire dégénérer le débat , en personnalités
et elle refuse de rien préciser , ne voulant
pas, dit- elle , jouer le rôle de dénonciatrice.

Nous pensons , dit le Nouvelliste, que le
public appréciera comme ils le méritent de
pareils procédés.

Gendarmerie -vaudoise. — Le Grand
Conseil vaudois vient d'adopter une nou-
velle loi sur la gendarmerie , qui contient
les dispositions suivantes :

La solde journalière est fixée comme
suit: sergent-major, 4 tr. 70; fourrier,
4 fr. 40; sergent, 3 fr. 90; caporal , 3 fr. GO;
gendarme , 3 fr. 20; recrue gendarme,
2 francs 20.

La haute paie d'ancienneté est adoptée
sur la base suivante :

10 c. par jour après 6 ans de service ;
15 c. après 9 ans ; 25 c. après 12 ans, et 35 c.
après lo ans. Enfin l indemnite de déplace-
ment a été portée de 10 à 20 c. par kilo-
tpètre.

Les pensions bonifiées par l'Etat et par la
caisse de retraite aux familles de gendar-
mes décédés seront pa3rées aux enfants
ju squ'à ce qu 'ils aient atteint l'âge de 18
'¦ms.

Le remède du Dr Koch. — Il est ar-
rivé samedi , à l'hôtel Schveizerhof , à Da-
J'os, 20 flacons de vaccin Koch, pour tous
'es médecins. Le traitement selon la mé-
thode Koch se fait dans tous les hôtels de
•>avos et des villages environnants. En peu
'e jours , plus de 1000 malades ont étô sou-
mis à ce traitement. Le nombre s'accroit
;haque j our. Les malades arrivent en grand
'ombre.
.Lundi , à la clinique de chirurgie de l'U-

niversité de Zurich , en présence de 30 pro -
ssseurs et médecins et de 120 étudiants ,
U le professeur Krœnlein a fait des injec-
¦ous du vaccin Koch à 18 malades de diffé-
rents âges et souffrant de diverses affec-
'ons tuberculeuses : un de lupus , deux
'abcès froid tuberculeux , plusieurs de tu-
berculose des articulations, plusieurs pMi-
iques , etc.,
Le liquide Koch est brun, écume facile-

lent, comme la bière. On le mélange for-
cent d'eau distillée. La dose employée
J varié entre trois dixièmes de milligramme
i Un dixième de gramme. Les malades
'ont ressenti d'autre douleur que celle
'rès légère de la piqûre faite par la serin-
Jue Pravaz. La réaction était attendue six
>tt sept heures plus tard. Les malades trai-
ts la plupart maintenant uniquement par
} méthode Koch , reçoivent une nourriture,pès abondante.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

. (Dépêches du 25 novembre.)
Londres. — Le discours de la reine dit

[lu 'aucun changement ne s'est produit dans
es relations extérieures. Les garanties de

f» Paix européenne ne sont pas diminuées.
^
e discours parle des négociations entamées

'lvec l'Italie au sujet du nord est de l'Afri-
We , avec le Portugal au sujet de Mozambi-
que. Il espère un arrangement satisfaisant
'l>ec la France au sujet de Terre-Neuve.- Le
'Scours traite ensuite les questions inté-
'eures relatives à l'Irlande et à l'Ecosse.

ït>£. 'a (-''iam 'Dre des communes, M. Parnell ,
«élu à l'unanimité chef de son parti , est

lèsent. •
MM. Gladstone , Balfour et Smith sont

*Ccuoillis avec enthousiasme.
. M. Smith annonce que le gouvernement
'^mandera h \a Chambre de consacrer tout
l ?n temps à la discussion des principaux
.'"s jusqu 'à leur adoption en seconde lec-

"~ Un ouragan qui règne depuis dimanche
causé de nombreux sinistres dans la

la.nçho. Le steamer Calypso a abordé un
fPeur espagnol resté inconnu et qui a dis-
|N. Le Calypso a sombré près de Sand-
?te, il y a eu deux noyés. Un bateau
j'Srbonn'ier a sombré également prés de
a,'tland ; sept noyés.
?> Lo tribunal du Banc de la Reine a con-

nue à l'amende miss Cobden , récemment
,1Ue membre du Conseil de la ville de Lon-
Coh8' 1>cnir avoir participé au vote de ce
eil J1 et exercé des fonctions auxquelles

£h'a pas droit.
P * an»— La Chambre adopte , après.un
l*a

Ul,t débat , contrairement aux prévisions,
v Partie du budget du ministère des tra-
|.£,u* publics relative à la garantie des inté-
M, S des chemins de fer et relative aux

^•hins 
de fer de 

l'Etat.
i.ĵ éPondant à des observations de M. Bar-
irivv ^' Pe"elan dit que la commission a

1{é le gouvernement à étudier diverses

réformes, notamment la modification du
système d'exploitation des cliemins de fer.

M. Yves Guyot confirme les paroles de
M. Pelletan.

On discute le budget de l'agriculture.
— Le Temps publie une lettre adressée

par les officiers de l'escadre anglaise à
Malte à M. Hamerton en réponse aux as-
sertions du Truth.

Les officiers jugeaient ces dernières sans
importance , mais l'article, ayant été repro-
duit par la presse française , acquiert de
l'importance et appelle une protestation.
Les signataires nient l'existence des idées
et des sentiments qui leur ont été attribués.
Ils ont fait les honneurs de Malte aux Fran-
çais non par devoir, mais par une sincère
appréciation des hautes qualités des offi-
ciers de la marine française et dans le désir
de cultiver leur amitié.

— Les journaux commentent la reunion
des commissaires de police qui a eu lieu hier
au parquet. Ils supposent qu 'elle se rap-
porte ;! l'assassinat du général Seliverstoff.

Le Soleil raconte que vers neuf heures et
demie du soir, M. Lallemand , commissaire
aux délégations judiciaires , est rentré à son
bureau avec une jeune femme vêtue de noir
qu 'il a gardée jusqu 'à onze heures et demie
ct qu 'il lui a fait subir pendant deux heurea
un interrogatoire resté secret. Le bruit
court que cette femme serait M110 Brom-
berg, acquittée lors du récent procès des
nihilistes russes. Pendant ce temps , onze
autres commissaires étaient mandés à dix h.
du soir à la préfecture de police pour rece-
voir des mandats. U s'agirait , suivant les
uns , de perquisitionner simultanément
chez les réfugiés russes susceptibles de
cacher Padlewski. Suivant d'autres , il s'agi-
rait d' une expulsion collective des nihilistes
militants.

Berlin. — A la Chambre des députés ,
dans le premier débat au sujet de l'impôt
sur les successions, M. Richter a demandé
au ministre des finances si l'impôt du tim-
bre avait été remis par voie de faveur à
l'ancien ministre M. de Lucius pour Ja
création d'un fidéicommis , par un ord re de
cabinet. M. Richter a blâmé à ce propos de
nouveau la presse officieuse. M. Miquel a
répond u que les choses ne constituant au-
cun secret d'Etat pouvaient être communi-
quées à la presse. Le projet a été finale-
ment renvoyé à la commission pour l'impôt
sur le revenu.

=¦ La Société de l'Est africain , par son
arrangement avec le gouvernement, prélè-
vera des droits douaniers sur la côte pen-
dant un trimestre, jusqu 'à la fin de mars
1891, pour le compte du gouvernement.

— L'empereur a assisté au diner parle-
mentaire chez M. de Caprivi , et, avant et
après le repas , s'est entretenu familière-
ment avec des députés , notamment avec M.
Windthorst. L'évêque Anzér , de Chine , na-
tif de Ratisbonne , était aussi présent.

— D'après des nouvelles de Kiel , de
Schleswig et de Liibeck , toute la côte de
la mer Baltique est inondée à la suite d'une
hausse des eaux causée par une tempête
du nord-est. Les dommages sont Gonsidé=
râbles.

Carlsbad. — La Tepl est de quatre
mètres au-dessus du niveau normal. La
maison dite du Caféier s'est écroulée ; qua-
tre ponts et toutes les boutiques de la vieille
et de la nouvelle pelouse ont étô enlevés
par les eaux. Les canalisations pour le gaz
et l'eau sont détruites. Le dommage est
grand. Il n'y a pas , que l'onsache, de pertes
d'homm es.

Briix (Bohême). -. Le puits « Anna »,
appartenant à la So ciété des mines de Briix,
à Tschausch, a été en grande partie envahi
sous les eaux par suite de la chute des
boisages de plusieurs galeries. "Vingt des
ouvriers travaillant dans la mine doivent
avoir péri.

La Haye. —Le président de la deuxième
Chambre dit que la Chambre fortifiera l'u-
nion nationale en donnant l'exemple de
l'attachement aux deux reines.

La dépouille mortelle du roi sera mise ce
soir dans la bière au château de Loo. Les
funérailles auront lieu le 4 décembre.

Saint-Pétersbourg;; — La commission
de la Société technique -s'est prononcée
après de vifs débats pour la construction
de la ligne septentrionale du chemin de fer
transsibérien. Cette ligne passera parOufa ,
Haloust , Omsk , Tomsk , Krasnojarsk , Ir-
kutsk , "Wladi-svostok.

Liège. — Une grande inondation a eu
lieu dans les environs et la banlieue de la
ville de Liège. Des milliers d'habitants sont
bloqués dans leurs demeures. Les secours
s'organisent.

A la suite de pluies considérables , les ri-
vières Ourthe et Verthe sont débordées.
Tous les environs d'Angleur et même une
partie du territoire de Liège sont inondés.
Plus de trente hectares sont envahis. Des
milliers d'habitants sont bloqués dans leurs
demeures. Plusieurs grands établissements
industriels sont menacés de chômage. L'u-
sine de la Vieille-Montagne est partielle-
ment envahie-par les eaux. La houillère
d'Angleur a du remonter ses ouvriers hier.

Une dépêche de Bruxelles signale des
inondations à Malines et Verviers. Les
prairies sur le parcours du chemin de fer
do Bruxelles à Anvers sont inondées.

Le Caire. — Le bruit court quo Kassala
est occupé depuis quinze jours par les Ita-
liens.

Buenos-Ayres. — A la suite de la crise
financière , plusieurs maisons de crédit ont
fermé leurs guichets. Une bagarre assez
sérieuse a eu lieu à la Bourse. La police a
dû intervenir.

Un décret du président supprime l'in-
scription sur la cote de la Bourse de l'agio
sur l'or et oblige les tireurs à coter en pa-
pier le change sur l'Europe. Les journaux
accueillent favorablement cette mesure.

CHRONIQUE GENERALE
La misère cn Italie. — Voici deux

faits qui en donneront une idée :
En Sardaigne la misère est telle qu'on y

mange une pâte formée d'un mélange de
glands et de terre glaise.

On signale d'autre part , en Vénétie, un
propriétaire qui , pour protéger les raisins
de ses vignobles , a fait mettre une muse-
lière à ses vendangeurs. Le fait est mons-
trueux et il s'explique, si toutefois une pa-
reille énormité est explicable — par l'état
de misère dans lequel se trouvent les habi-
tants de la Yénétie, où la famine exerce
d'épouvantables ravages et oblige la plu-
part des paysans à émigrer en Amérique.

FRIBOURG
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DEVANT LE GRAND CONSEIL

IV
M. Bielmann. Je regrette que les orateurs

de la majorité veuillent donner à la discussion
une tournure irritante. Nous n'accepterons
des leçons de franchise de personne.

Je déplore aussi qu'on soit revenu sur d'an-
ciennes choses si souvent discutées déjà dans
la presse. Le président du Grand Conseil , dans
son historique , est remonté à 1847. Songez
aussi à 1840, à Jacquemart et à la Mauvaise
Tour, aux malheureux radicaux trainés aux
cachots et à la mort. Il y a toujours des vio-
lences-- malheureusement après une guerre
civile.

Depuis 30 ans nous ne sommes jamais sortis
de la légalité. Je conteste qu 'on ait été préparé
à. renverser le gouvernement. Co que nous
avons blâmé dans la, presse , nous l'avons
blâmé ici. Si le parti radical avait tramé une
Révolution , il aurait eu assez d'intelligence
pour la faire autrement qu'avec une cinquan-
taine d'individus sans armes.

On a cru relever une contradiction entre
mon langage et celui d'autres ci toyens qui se
sont rendus à Berne. Elle n 'est qu 'apparente.
J'ai parlé, moi , du comité radical. Or, jamais
ce comité n'a demandé l'intervention armée.
En ce qui concerne la manifestation , il est
vrai que dimanche soir, après la bagarre ,
quelques individus avaient parlé d'organiser
un cortège pour le lendemain à deux heures
de l'après-midi ; les manifestants devaient par-
tir , des Grand'Places. Mais le comité s'est
réuni dans la nuit, pour contremander la ma-
nifestation. Quant à l'intervention de Berne ,
nous ne l'avons pas demandée. C'est un citoyen
libéral-conservateur qui , à la vue des troupes
irrégulières. levées par le gouvernement , a
fait cette démarche auprès du Conseil fédéral.

On cherche aujourd'hui à donner à ces inci-
dents une portée qu 'ils n 'ont jamais eue. On
veut faire croire à une Révolution. Ceux qui
parlent de l'article du Confédéré : à quand
notre tour ? né l'ont pas lu. Cet arlicle se
mouvait sur le terrain purement constitu-
tionnel.

Je proteste contre les réminiscences qu'on a
cru devoir évoquer en remontant k un demi-
siècle en arrière , et qui n 'ont rien à faire dans
ce débat. J'aime mon pays autant que qui que
ce soi t dans cette assemblée; nous pouvons
différer seulement sur la manière de compren-
dre le bien de ce pays. Je persiste à dire que
les droits de la minorité ne sont pas respectés.
Le parti radical-publicard n'a pas un seul re-
présentant dans cette enceinte. On ne voit paa
le même exclusivisme dans d'autres cantons.
Ayez un peu de tolérance et d'égards pour la
minorité , alors la paix régnera dans le canton.

M. Grand. '— Pour cc qui me concerne , jc
voterai l'approbation des mesures prises par
le conseil d'Etat et je suis heureux de le faire
parce qu'en le faisant je suis sur d'exprimer
l'opinion de l'immense majorité du district que
j'ai l'honneur de représenter. Les populations
sont satisfaites des mesures ; elles auraient
peut-être désiré les voir prendre plus tôt en ce
qui se rapporte à la levée des troupes réguliè-
res. Mais je crois d'autre part que le gouverne-
ment ne pouvait supposer que les désordres se
renouvelleraient deux soirs de suite. Lé peu-
ple fribourgeois est patient ; mais il y a une
chose qu 'il ne supporte pas ; c'est qu 'on s'atta-
que au gouvernement-qu 'il a librement élu.
Cela il ne le supportera jamais. J'aurais aimé
qu 'on vit ce qui se passa dans nos campagnes
lorsqu'on apprit le départ, de la troupe pour
Fribourg. H se passa vers 9, 10 et 11 heures du
soir des scènes admirables. Vieillards , jeunes
gens, tout le monde désirait accompagner nos
soldats. Si lo gouvernement , disaient-ils , a be-
soin de nous, nous sommes prêts ù aller le se-

co\n>h\ Nous placerons nos poitrines entre lui
et les émeutiers ct nous lui ferons un rempart
do nos corps. Vous auriez vu alors des milliers
de citoyens envahi? la ville mercredi matin.
Nos braves campagnards savent manier le bul-
letin de vote et lorsqu 'il le faut aussi quelque
chose d'autre. Qu 'a-t-on voulu dans tout cela i
Je n 'ai pas assisté aux désordres. Je n'ai rien
vu ; j'ai seulement entendu les raconter. Les
gendarmes ne sont assurément pas des provo-
cateurs. Je les connais presque tous par leur
nom. Ce sont de bons bourgeois ; parmi eux se
trouvent des pères de famille. Lorsqu 'une rixe
se produit , ils interviennent avec prudence. Ils
n 'aiment pas recevoir les coups : ils ont cela
de commun avec tout le monde et il arrive
très souvent que les combattants se liguent
pour leur tomber dessus. Ils n 'ont fait que
remplir leur devoir en faisant usage de leurs
armes. Ils ont fait leur office et défendu leur
vie en même temps. Je ne crois pas qu 'ils aient
dépassé les limites de la légitime défense.

A qui faut-il attribuer la responsabilité des
désordres ? A la presse ? Pendant toute la pé-
riode électorale , il y a une certaine littérature
plus accentuée qui envahit les journaux ; des
ép ithôtes naturalistes se croisent. Cela est en-
tré dans nos mœurs ; les électeurs y sont habi-
tués. La presse radicale a été plus violente que
la presse conservatrice. Celle-ci a dit que M.
Marmier était franc-maçon. Est-ce vrai ? M.
Marmier en a peut-être été satisfait. Elle a dit
qu'il était radical. Est-ce une injure % M. Biel-
mann s'est (out à l'heure déclaré honoré d'ap-
partenir à ce parti. Elle a ajouté que la plupart
des lois qu 'il avait appuyées de son vote au
Conseil national ont été rejetées par ses élec-
teurs. C'est la pure vérité et cela a été le cas
pour d'autres que M. Marmier. Quant k la
presse radicale , elle s'est attaquée à M. Python
avec une violence inouïe. Elle est allée jusqu 'à
fouiller dans sa vie privée et dans ses affaires
d'intérêt particulier. M. Python ne s'est cepen-
dant pas adressé au parti radical pour en obte-
nir aide et assistance.

Depuis six ans, il est établi que le XXI» ar-
rondissement est en majorité conservateur.
Malgré cela , le parti conservateur n'y possède
qu'un député et le parti radical bénéficie de
l'autre. Ce parti n'a donc pas à se plaindre.
Voilà la représentation proportionnelle. C'est
cependant singulier de voir des gens ne pas
vouloir d'une chose qu 'ils conseillentauxautres.
Pourquoi le soir de votre défaite, avez-vous
voulu manifester ? Aux dernières élections
communales dans la ville de Fribourg, le parti
conservateur a été vaincu ; huit radicaux l'ont
emporté. Est-ce que les conservateurs ont ma-
nifesté, ont ils cassé des vitres , ont-ils assailli
la Maison-de-Ville ? Faisons un petit tour da
Suisse. 11 y a quelques années , il s'est passé à
Soleuro sous le rég ime radical des choses plus
graves que celles qui ont été reprochées au
caissier tessinois Scazziga. On a donné à ce mo-
ment un représentant au parti cousevvateuv
au sein du Conseil national. Aux dernières
éleciions , cette concession a été retirée. Voilà
comment on nous traite ailleurs. A Neuchâtel ,
la liste de coalition des forces oppositionnelles
est restée en minorité. Les vaincus ont-ils ma-
nifesté? Et dans le canton de Vaud. 11 envoie
douze députés à Berne. Or ce sont douze dépu-
tés radicaux bon teint. Le tiers du pays , qui
est conservateur , n'a pas un représentant à
Berne. Cependant les conservateurs n 'ont pas
songé à manifester à Lausanne. Berne envols
vingt-sept députés. Jusqu 'au 26 octobre , I4
Volkspartei comptait trois dépulés MM. Schau,
Elssesser et Stei ger. lls ont eu le malheur do
voter pour le droit et le respect de la Consti-
tution dans les affaires du Tessin , eomme ils
n'ont pas craint de lé déclarer publi quement.
On les a représentés comme des ultramqntains
et une lutte abominable a été dirigée contre
eux. On a recouru jusqu 'aux gravures insipi:
dos d'une feuille satyrique de Zurich , le iW-.ebel^-.
palier , qui a reproduit une gravure coloriée
représentant un groupe de trois hommes se
donnant la main , MM. Steiger , Respini ct Py-
thon. Au-dessus du groupe ,.Je Pape se trou-
vait clans une attitude injurieuse pour les ca-
tholiques . Ces députés ont été éliminés , de
sorte que sur vingt-sept députés , le canion de
Berne n'envoie qu'un conservateur, M- Cho?
t|uard. Toul cela prouve que les manifestants
du 26 octobre n'ont pas lieu de se plaindre.

Où se trouve donc la vraie cause des trou-
bles ? Dimanche , cette cause peut être attribuée
à la rixe qui s'est produite sur la place du Tit.
leul. Mais pourquoi alors les manifestations dix
lundi et du mardi? C'est qu 'on a eu lc temps
de réfléchir et on s'est dit: Le moment est,.peut-être venu d'essayer un coup de ;yuiin ;saisissons la balle au vol. Je l'ai entendu à\ve>
moi-même. Faisons commo au Tossin et on
préparait des armes. On a voulu amener l'in-
tervention fédérale ct humilier le canton et son
gouvernement en Suisse et au dehors. On es-
pérait suspendre les pouvoirs du second pen-
dant quel que temps. Mais nous ne sommes pa.qau Tessin où la majorité oscille entre les atxi-
servateurs et les radicaux. Chez nous , la majo-
rité est sûre et incontestable. Lo but des
radicaux n'a heureusement pas été atteint. Sj
nous voulons vivre on paix, nous dovons rcs^
pecter la loi. Dans les démocraties , le pouvoir
appartient à la majorité. La minorité doit_Ke
soumettre. Il y a plus de conservateurs ei»
Suisse et en Europe qui sont la minorité quela majorité , alors même que quelquefois ilsdevraient être la majorité.

On n'a pas poursuivi les émeutiers qui se
sont cependant rendus coupables d'infractions
graves. Quelle sera la situation qui sera faite
au juge dorénavant. Si un délinquant traduit
pour voie de fait ou injure à la gendarmerie
s'avisait de réclamer l'impunité en invoquant
celle dont jouissent les émeutiers k Fribourg,
que faudra-t-il répondre ? Je comprends toute-
fois le but cle l'autorité. Ello a voulu avant
tout rétablir la paix qui est le premier bien
d'un pays. Ello a sagement agi ct sera approu-
vée par (ous les bons citoyens. J'approuve les
mesures que le conseil d'Etat a prises; il s'est
comporté dans la circonstance en bon père do



famille. J'approuve en particulier le ton calme,
digne , impersonnel de son Message. 11 a donné
une nouvelle preuve de son patriotisme et a
agi dans l'intérêt de la paix et de l'honneui
du pays.

Petite vérole. — La variole , qui règne
à Charmey, y a été apportée , dit-on , par un
militaire lors du rassemblement de la
deuxième division. Elle resta ignorée pen-
dant longtemps; les parents n'appelaient
pas le médecin , ne se doutant pas de la
gravité du mal. Enfin l'autorité locale s'é-
mut ; la préfecture avisée fit procéder à
une enquête médicale. Les écoles furent
fermées et l'on procéda aux vaccinations et
revaccinations, d'abord à Charmey, puis
dans les villages voisins.

D'après la Gruyère , on compte actuelle-
ment 34 individus malades,.  presque tous
des enfants. Aucun des enfants atteints
n'avait été vacciné. La maladie ne revêt
pas un caractère grave ; seul un garçon de
4 ans a succombé.

*-o»
S. A. C. — Réunion ordinaire , mercredi
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AITIS
m agriculteurs ei charretiers

L'hoirie de Louis Egger, marchand de
tois à Fribourg, vendra en mises publi-
ques, sous de favorables conditions de paye-
ment, lundi lor décembre, dès 1 heure
et demie de l'après midi , dans son chan-
tier, rue du Temple, N° 299 : 3 forts che-
vaux de trait , 2 vaches portantes , 1 char
à ressort , plusieurs gros chars à échelles
et à pont pour 2 et 4 chevaux , traîneaux,
charrues, herses, harnais, crics , chaînes,
outils divers, etc. (1352/736)

pour tout de suile un jeune homme comm
garçon de magasin et pour vendre le
journaux à la gare. (1350)

Librairie de l'Université.
Fribonrg, rue de Lausanne, 121.

ANNUAIRE FRIBOURGEOIS
Grande réduction de prix

Dès aujourd'hui on vendra le reste des
Annuaires fribourgeois , édition 1890-91,
relié, au prix de 2 f r .  au lieu de 4 fr. à
la Librairie de l'Université, Fri-
bonrg. (1351)

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

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

3 Francs
Ces châles très modernes sont fabri-

qués en couleur grise (3 nuances : gris-
clair, gris, gris-foncé), avec de fines fran-
ges, un bord foncé, 150 centimètres de
longueur et 150 centimètres de largeur.
G'est le plus grand châle. (1017/589/56)

Expédition contre remboùrs par la
MAISON D'EXPORTATION

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

_____mH_maa_______ w_____ i3\mmmM * sa——

Deux chambres et alcôve , rue de Ro-
mont , N° 255. S'adresser Orand'Bue,
M° 18. (1321)

A v_on_ rlrA un heau et bon domaiue
V tîIIUI \J à proximité de la ligne de

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

(1311/722)

26 novembre, à 8 h. du soir, au local de
la Grappe.

Tractanda : Récit d'une ascension au
Rimpfischhorn (4203 m.). Divers.

LE COMI Té.

Monsieur Jules Jablantzi et sa fa-
mille, Monsieur Joseph Frœlicher et
sa famille, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Marie JABLANTZI
née Frœlicher

décédée le 24 novembre 1890, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
matin, à 8 heures, à l'église de Saint-
Maurice.

Tt. I. T>.

-¦ffgw g T7TQ Extraits de Malt du Dr a. Wander à BeraJ
L ' 1 ' _£$__. JL XO chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . . Fr. f .»0
«»• Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . ' ï'4°

François Cacllîn, assesseur, à Sei- A l'iodure de fer. Contre la scrophu..ole , les dartres et la sypnilis . . . . . » »',0

f T _̂ _ _ m _ .r_ U est. acheteur da «aSSK^«.».3S  ̂ • i • ' *¦"
billes de noyer. ¦ vldé4) An pllos£hate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuber- 

^0
._. _. . . mJ.___ .__ s ________ culeuses , nourriture des enfants . • • .,• • . • • , » . "40£ IM m mm mi^mMtmm^^LL^

+ 
¦ . . Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille ig«

tout neuf, avec 13 registres , tout spécia- Dans toutes les pharmacies de la Suisse. (O. F. 3307) (i^u/w*/_j  _
lément apprécié par M. Sidler, directeur
est à vendre chez (1343)

J. Muller, prof, de musique,
au Pensionnat, Fribourg. 

ON DEMANDE
un fermier pour le 31 décembre 1891
chez M. Kisler, à Calèves, près Nyon
S'adresser à M. Louis Bonnard, ayo
eat, à Nyon. Bonne situation pour fair»
le commerce du bétail. (1173)

PASTILLES PECTORALES
clu T>< ROY (409)

K préparées par

tLwr H. ADDOB
ffî r j _̂W_?̂ PHARMACIEN

Tra^SSf à VALLORBES (Suisse)
'¦Ŝ ISs '̂  Gnérison cortnluo «lus

i ^&_y6£f maladie» des voles res-
' *A__ » .>\otf- piratolres , toux, rliu-

•̂ "PUE oe FA»»* iC8) teoBcWU*. etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ

En venle dans les prinp. pharmacies j
en boîtes de 100 pastilles , 1 ft*. 20.
mm iiiii Miiiiiril"""""'iiiMiiiiiiii 'in'""*~y

mr V I N S  *¦«
A l'auberge de la Tète-Noire, à

Romont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges , garan-
tis naturels , à des prix très avantageux.

SPIRITCEOX ET IHUIEfllS A. EMPOBÏFR
Jeni de quilles couverts an jardin de l'établissement
(430) Jules RUFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux.

A l  un AT. au N° 67, Grand'Rue, au
lll 11 Cl premier étage, un petit

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

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

S'adresser à BI. François Jungo,
comptable à la Caisse d 'Amortissement.

ANCIENNE

Distillerie Monney , frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG
Malaga, Madère et Mar sala. Impor

talion directe, à 2 fr. 50 le litre.
Gentiane, garantie pure, de3 fr. à 5 fr

le litre suivant l'âge. (1162/659)
Vinaigre triple et simple. — Vi

naigre de vin.

BIBLIOGRAPHIE
Le Foyer Domestîque. Journal pour

la famille , paraissant tous les samedis. — un
an : 6 francs. Six mois : 3 francs. — Attinger
frères éditeurs , Neuchâtel.

Sommaire du n» 47 : L'adolescente. — l- ermô
pour cause de décès (poésie). — Correspon-
dance. — Un déjeuner asiatique. — J. "luffier
(fin). — Tout ce qui brille n 'est pas or (fin). —
Divers. — Rébus typographique. — Solution
du n» 45.

Couverture :, Les trois anneaux (fin). — An-
nonces. 

La Genevoise (1304)
Gracieuse, élégante, aimable, spirituelle,
La brune Genevoise est divinement belle I
Son exquise personne exhale les senteurs
Du CONGO doux et fin , aux baumes enchanteurs

J. de R^guiny au Savonnier Victor Vaissier
Ac. dép. FBAY ot SAUKIEB,35,rue Tnpln.tyon

Drap-BIelton, double largeur, bonne robe
d'usage k 95 cent, le mètre (57 cent, la demi-
aune) franco à domicile en tout métrage par
Jelmoli el Cie, Zurich.

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

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

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. («j^
INSTRtMEîVrS. - Accessoires. - ABONNEMENTS. - Nouveautés

^

1TENTE JTJBIDIQTJE
Il sera vendu aux enchères publiques , mardi 2 décembre prochain , des C> heu

res du matin , au domicile du discutant , Isidore Moullet, fermier, à ^»J

«»

J
tous les biens lui appartenant , savoir : 4 vaches dont 3 portantes , 1 génisse, a u -

reaux, 3 veaux, 2 juments, manteaux brun et noir , 1 truie portante , plusieurs poi

doules, une grande quantité de foin et regain , froment , orge, avoine, chanvre, P
mes de terre , betteraves, fruits, chars, harnais, instruments aratoires, bois en v
ches, caisse à purin, quelques meubies-meublants , etc., etc. {idà<_/ '°  >

Fribourg, le 18 novembre 1890. . , , . _, . .», Grcffe da Tribunal de Ia sarine-

HISTOIRE DE SAINTE THÉRÈSE t L» VIERGE CHRÉTIENNE t
PAR LE C'O DE MOHTALEMBSHT t dïllS "» Si M[ k  il im k  ̂ \

Prix : 7 francs | ses vertos ct sa nnsBion 
jmmmmmmm_mwM$$sm_ * A *'I* 2'_ _ %_£_ ___ M _ AT» J

U VIERGE MÈRE |ftftftftftft*AftAftftft*Aft*A**:
d'après ta théologie jïlÉDITATIOSS SUR LES MYSTÈRES DE LA F0I|

PAR LE R. P. PET1TALOT J PAR LU R. LOOIS DU PONT t
Tris: : 5 francs J Pris, 4 vol., 8 frnnc» .t

^^****&&&*îï:**iJî*&**!S=* !®ffi«S®g.^®S®@®@®@®$®®{
LA FAMILUE |«IE ET «POSTOUT DU B. P. C»11IIUS|

régénérée snr lc modèle de la famille de Nazareth \ PAB L« j
PA.R LE R. P. MARIN, RÉDEMP. | R. P. PlHRRE-GANIsnjS BOVET |

Prix t 3 fr. 50 PJ'lx s 2 francs. ;

*ftA^^ftAft**^**ft*ôft^** k̂ i! î̂''̂ !§s *̂̂ ^^^^^^^g,
iLfl BONNE HÈ«E \ JgSUS-DIEO ET H. BEXAX PHILOSOPHE :

oa la mère de famille , selon le Cœur de Dien : PAR L'ABBé FERD. TARROUX \
PAR LÉ' CHAN. PARISOT J Prix, 7 fr. 50 «

Prix : 2 fr. 50 j&&&^&.M&&&&&&&-MM.!Î_J
SâSi_t@?Sl®®SSS_^®@^®6^@_f^8 | vie de U Vinttia ï

VIE DU CURÉ D'ARS 
| AU H E-ÉLIS AB ETH G O T T R A U  !

PAB J ' Abbeiu dt ta 3Iai.ra.gi i
M0 EM. DESMOXJSSEAXJX DE GIVRE t . % ¦ __ •

. , .,„ f PAR __ . L'ABBÉ RUEDIN JPrix : 4 fr. 50. ï «
¦<S>«S)"<S>"©PflS)"©='<S"<S>"<i3)"®' t ¦Prix • • • 2 francs 50. ;

ECO DETENTE ANNÉES DE PRÉDICATIONS jf^™~'̂ ^Si
ponr Carêmes, Missions , Miles Vffi DE MGR COSANDEY

PAR L'ERMITE DE JÉRUSALEM PÀR M " G E N O U D ,  PROFESSEUR

i» I Prix s 3 frnncs.

«««raiïJlw»̂ ^
JÉSUS-CHRIST, ROI ÉTERNEL | SA,NTE FRANÇ°1SE ROMAINE 

j
PAR MONSEIGNEUR FAVA |PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY-

Prix, 10 francs | Prix : 4 fr.
®®®@©®®@®S®@@S®®@S@® }g*œSS§&S@8î @g&@g@S@&ffi@J

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE | DE SA|NT V1NC ENT DE PAULPAB LE ? J
R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET | 

PAR J » M " *•* J
Prix : 75 cent. t Prix, 2 francs

RÉCITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

L'exemplaire, IO cent.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE —

Novemb. |20| 21|22| 231 2-11 M 26INovem-

THERMOMETRE (Otntigradt) ,

Novemb. | 20| 211 22| 231 2*1 %H 26| Novem -
7h.matin - 2 3 5 4 8 1 - 3  7h.matin
1 h soir 3 5 5 9 8 3 —3 1 h. soir
7 h. soir 5 7 5 8 4 2 7 h. soir
Minimum - 2 3 5 4 4 1  Minimu 8
Maxim. 5 7 5 9 8 3 Maxim.

»"'«"¦»¦ i ~"i ~* ~»~i ~"t ~"' —¦

725,0 ET

720,0 §- h

705,0 =" | J

p.c.n A rr~ Illlll 111 1 l l l  llll

DS ÉCHO DE LA DERN IÈRE BATAlU*
DE E. DRUMONT

Prix, 3 fr. _,£,«$
.M©^Ŝ S©S©g®@S&@^
HISTOIRE DE LA B. MARG.-MA*

PAR L'ABBÉ BOUQAUD
Prix 7 '""""'' U

^iJc *̂* !̂********* ***̂
L» servante de Dieu

MARIE-AGNÈS-CLAIRE STEINER
PAR MGR CONSTANS

Prix 2 fr. 8°- «
gsBsœssM^ae'ê̂ iisiissî ^^'

8AINT LAURENT DE BRINDES

PAB LE PÈBB

A.NGELICO DE CIVITTA-VEGCf 1

Prix : 50 cent. ,
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SAINTE THÉRÈSE DE JESU'
et les épines de son Cœur

PAR L'ABBÉ OLIVIER
Prix . . . .  2 francs *̂
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SAINT PAUL, SA V# É
3E8 MI3810NS , SA DOC[fj '

Par ilarcettin Arnaud , _ *<>&
Prix: 5 francs 70» ^.A

SAINT FRANÇOIS D'ASSlSÊ.
et son inlluence religieuse , sociale , li""

et artistique
PAR LE P. GIUSEPPE, S- J'

Prix i 2 francs 
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MMT BENOIT-JOSEPH uBR^,
&

PAR UN PRÊTRE MARls

Prix s 2 fr. 50' -̂ '


