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lies personnes qui prendront un
abonnement à la Liberté, pour l'an-
née 1891, peuvent la recevoir dèa
ce jour, sans augmentation de prix.

LÉON XII!
et la presse catholique
Nous croyons devoir recommander à l'at-

tention de nos lecteurs le passage suivant
de l'Encyclique adressée par Sa Sainteté
Léon XIII aux catholiques italiens ;

.....Gomme le principal instrument
dont se servent les ennemis est la
presse, en grande partie inspirée et
soutenue par eux, il faut que les ca-
tholiques opposent (a bonne presse à
Sa mauvaise, pour la défense de la
vérité et de la religion et pour le sou-
tien des droits de l'Eglise. Et, de même
que c'est la tâche de la presse catho-
dique de mettre à nu les perfides des-
seins des sectes, d'aider et ae secon-
der l'action des pasteurs, de défendre
at de promouvoir les œuvres catholi-
ques, ainsi c'est le devoir des fidèles
i . soutenir la bonne presse, soit en
refusant ou en retirant toute faveur
à la mauvaise, soit en concourant di-
rectement chacun, dans la mesure de
ses moyens, à la faire vivre et pros-
pérer.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

: Rome, 20 décembre.
On assure que le gouvernement français

Propose au Vatican un modus vivendi,
•lans l'affaire des Congrégations religieuses.
Les Congrégations pauvres seraient dis-
pensées de droits. Quant aux autres propo-
sitions du gouvernement f rançais, on ne
es précise pas encore.

Rome, 20 décembre.
_ La "Chambre a discuté hier , l'interpella-

tion, de M. Imbriani sur la retraite do M.
Soismit-Doda du ministère.

M. Seismit-Doda explique que la cause
•3a wn d-ipa,.! a*. rv> inioto i'o ex. <St6 oa partioi
pation à un banquet à Udine.

M. Crispi prend toute la responsabilité
de ses actes. Le départ .de M. Seismit-Doda
!i été nécessaire p'ar suite dé sa participa-
tion à un banquet irrédentiste. •

Le cabinet, pour avoir uno ligne politi-
IUG sérieuse , doit être homogène.

M. Crispi réclame un ordre du jour de
confiance .; , sinon , il ne restera pas davan-
tage à la tète du gouvernement.

La motion du député Muraton , approu-
vant M. Crispi , a été adoptée par 271 voix
contre 10 et 16 abstentions.
, Les radicaux n 'ont pas voté et ont quitté
'a salle. .

Home, 20 décembre.
pans le cours de la discussion de l'inter-

pellation do M. Imbriani , M. Seismit Doda
«répliqué qu 'il désirait pouvoir traitera
^°nd 

la 
question irrédentiste ; mais il espère

[lu un jour on pourra avoir satisfaction des
•humiliations souffertes par l'Italie sous lo
gouvernement de M. Crispi.

Buenos-Ayres, 20 décembre.
Depuis l'ouverture de la session extraor-

dinaire du Congrès, il règne une vive.agi-
tation au sujet du projet tendant à imposer
d'une taxe de 2 9/0 les versements des ban-
ques privées.

Dublin, 20 décembre.
Une scène des plus violentes s'est pro-

duite hier au conseil municipal de Kil-
kenny. ' Parnellistes et antiparnellistes ont
failli en venir aux mains.

L'alderman Rowan avait même enlevé
sa redingote et s'était mis en position de
combat.

Les antiparnellistes s'étant retirés, sept
conseillers parnellistes restés maîtres de la
salle élurent un nouveau président et votè-
rent des résolutions de confiance à M. Par-
nell. Ce dernier a quitté Kilkenny.

Les deux partis continuent la 'lutte élec-
torale dans les différentes localités de la
circonscription. D'après un calcul approxi-
matif, les parnellistes seraient un peu
supérieurs en force à leurs adversaires.

Rerlin, 20 décembre.
Le Dr Koch attribue les insuccès qui se

sont produits dans les nombreuses applica-
tions de son remède au fait que la lymphe
n'est plus préparée avec les mêmes soins
qu'à l'origine , depuis que, à son grand re-
gret, il a dû sur l'ordre du ministre, faire
procéder immédiatement à la fabrication
de son remède.

Il est d'autant plus désolé de ce fait que
sa réserve particulière des éléments desti-
nés à la composition de cette lymphe est
entièrement épuisée.

Bruxelles, 20 décembre.
Tous les journaux s'occupent de la ré-

cente rAnninn Je la erauuUu.
La Réforme blâme les députés libéraux

parce qu 'ils ont ajourné la décision à pren-
dre au sujet de la revision de la constitu-
tion.

L'Etoile belge fait un pointage et constate
que le quart des députés de la gauche est
hostile au suffrage universel.

Ce journal croit qu'une scission est iné-
vitable dans le parti libéral-doctrinaire.

New-York, 20 décembre.
Des avis reçus de différentes villes de

l'Union indiqueraient maintenant la prédo-
minance des sentiments antiparnellistes
parmi la population irlandaise des Etats-
Unis.

Québec, 20 décembre.
Le train de Halifax n'est pas tombé dans

le ûèuve comme il a été dit , mais il a
déraillé sur lo pont au-dessus de la rue
princi pale. La plupart des voyageurs ont
été précipités dans la rue d'une hauteur de
20 pieds.

Le nombre des morts serait de 15 h 20.

Washington, 20 décembre.
Le Comité judiciaire de la Chambre a éla-

boré un projet destiné à modifier la loi sur
les étrangers.

Les mesures proposées atteindront non
seulement les individus , mais aussi les
compagnies , associations et établissements
composés totalement ou partiellement d'é-
trangers. Les seules compagnies de raill-
vays sont exceptées.

Bellinzone, 20 décembre.
Il se vérifie que les radicaux se proposent

de porter comme député, en remplacement
de M. Rusconi , nommé conseiller d'Etat , le
lieutenant-colonel Curzio Curti , l'organisa-
teur du coup de main du 11 septembre.

Toujours la pacification dans la gamme
radicale !

Genève, 20 décembre.
Le bruit a couru hier au soir que les

deux anarchistes encore en séjour toléré
à Genève (Bernard et Petroroya) seront
expédiés aujourdîhui samedi par le train de
minuit , avec femmes et enfants.
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Rerne, 19 décembre.
Journée des plus sensationnelles. D'abord

la votation de ce matin, qui a été une vic-
toire pour Berne. Puis la validation triom-
phante de l'élection de M. Python , qui a
rempli presque toute la séance du soir.

Au calme de la discussion , à la modéra-
tion des orateurs de la gauche, on pré-
voyait déjà l'issue de cette bataille loj'ale
et galante. M. Brunner lui-même a été rai-
sonnable. L'orateur bernois s'est exprimé
dans un langage dépourvu de toute passion.
Les discours des partisans de la validation
ont contribué aussi beaucoup par leur logi-
que et le poids des arguments à produire
l'heureux résultat que tous les esprits
loyaux ont salué avec bonheur. MM. Eclien-
stein, radical balois , et Buhler, radical gri-
son, ont donné le ton par le sérieux et la
fermeté avec lesquels ils ont défendu les
propositions de la majorité tendant à la va-
lidation immédiate.

Le coup de grâce a été donné par M.
Comtesse, de Neuchâtel, qui s'est prononcé
sans ambages pour la validation pure et
simple, abstraction faite de toute enquête
quelconque. De son côté, le discours de M.
Theraulaz a produit la meilleure impres-
sion et briaô les dernières résistances.

Il faut maintenant se féliciter de l'heu-
reuse idée qu'ont eue les radicaux fribour-
geois ue maintouii- lour recours per f a s  ei
nefas. Quelle bonne inspiration ils ont eue!
Ils ont procuré à M. Python une belle vic-
toire, un triomphe inespéré. Cela vaut
mieux qu'un retrait dont le parti radical
se serait toujours prévalu. Tout est bien
qui finit bien. Le représentant conservateur
du XXI B1C arrondissement rentre au Conseil
national avec les honneurs de la guerre.

Impossible de décrire l'aspect de la salle
pendant ces délibérations in extremis.
C'était un mélange de calme et d'animation ,
d'inquiétude remuante et d'attention absor-
bante. Les députés se portaient d'un point
à un autre selon la place qu 'occupait l'ora-
teur , ou bien stationnaient dans les cou-
loirs en se communiquant leurs apprécia-
tions.

Il y eut un moment do vif émoi lorsqu 'ar-
riva du Conseil des Etats la nouvelle que
cette assemblée maintenait , par 31 voix
contre 10, la ville de Zurich comme siège
du Musée national. Le conflit entre les deux
Chambres so trouve ainsi très accentué.
Aussi le Conseil national a-t-il jugé prudent
cfrajourner à la session du printemps la li-
quidation de cette divergence et le choix
définitif de la ville qui aura l'honneur de
posséder le Musée national .

Voici un résumé succinct des débats sur
l'élection de M. Python.

M. Kckenstein (Bâle). — La Commission
n'a pas réussi à obtenir dans son sein une
unanimité sur cette question. Elle s'est divisée
en majorité et en minorité. Au nom de lamajorité, i) propose la validation. M. Python
a obtenu 17G voix en sus de la majorité absolue .Les faits qu'on invoque contre son élection nesont pas en nombre suffisant pour en changerle résultat , et les accusations de corruptionélectorale formulées dans le recours ne sont
pas assez précises. Les recourants se serventd'expressions vagues , telles que : on prétendon assure, etc.; ils donnent même à entendrequ Us ne pourraient pas garantir tous les faits
qu i s avancent. 11 convient donc d'appliquerici le même compas qu 'aux autres électionscontestées. C'est pourquoi la majorité de laCommission recommande la validation , avecdes poursuites pénales contre les actes qu 'uneenquête judici aire reconnaîtrait délictueux.

M. Chastonay (Valais). — D'un communaccord , et sans aucune préoccupation politique,la . Commission a proposé la validation des
autres .éleciions contestées ,.sauf celle de M.Suter , que la Commission a été unanime aussi
à renvoyer devant les électeurs. Aujourd'hui ,une divergence d'op inion s'est manifestée. La
minorité veut faire abstraction de toute déci-
sion et ordonner avant tout une enquête fédé-
rale. La majorité , au contraire , se prononce
pour la validation. Le résultat de l'élecliou a
été le suivant, d'après les bureaux électoraux
fribourgeois : 7,989 votants ; Majorité absolue

après déduction des bulletins blancs : 3,957.
M. Python a obtenu 4, 127 suffrages ; M. Mar-
mier 3,717. C'est contre ce résultat électoral
que MM. Bruihart et consorts ont déposé en
temps utile un recours en cassation. Le travail
de .vérification a été fait par le bureau fédéral
de statistique qui est arrivé au résultat' sui-
vant : votants : 7,918. Blancs 51 ; restent 7,897;
majorité absolue 3,040. M. Python a obtenu
4,121 suffrages, soit 175 voix au-dessus au la
majorité absolue. Il en résulté que la vériftcar
tion du dépouillement a été défavorable aux
recourants ; la majorité absolue de M. Python ,
telle qu 'elle a été établie par le bureau de sta-
tistique est supérieure de 15 voix à celle éta-
blie par les bureaux fribourgeois de dépouil-
lement.

L'orateur passe en revue les grief s du re-
cours radical. Le ' premier grief concerne le
kroumirat , le vote des gendarmes et le vote
des gardiens des pénitenciers. Ici larépliquedu
gouvernement justifie pleinement , au vu des
dispositions légales, l'augmentation du poste
de gendarmerie et le. droit de vote des gardiens
des pénitenciers.

Relativement au kroumirat, le mémoire
gouvernemental donne des renseignements très
circonstanciés et très précis. De plus , nous
avons les déclarations des autorites commu-
nales. Aussi, M. Chastonay croit-il être l'in-
terprète de l'opinion unanime de la Commis-
sion en affirmant que le reproche de kroumirat
n'est pas sérieux. Du reste , l'opinion de la
Commission est encore fortifiée par la loi élec-
torale fribourgeoise qui a des dispositions très
efficaces pour garantir la sincérité du vote.
Les registres électoraux peuvent être consultés
d'avance ; chaque citoyen peut réclamer .en
temps utile auprès de l'autorité communale'et
ensuite auprès des bureaux électoraux com-
posés d'adhérents des deux partis. La seule
réclamation qu 'il y ait eu est celle du bureau
des Places où l'on avait annulé les bulletins
qui portaient une désignation incomplète des
candidats. La Commission ayant admis ces
bulletins comme valables , la réclamation tombe
d'elle-même.

Je ferai remarquer aussi que l'accusation de
kroumirat est diri gée princi palement contre
l'autorité communale de la ville de Fribourg,
qui a inscrit les gendarmes et les gardiens des
pénitenciers dans les registres électoraux. Or,
il est de toute notoriété que cette autorité est
composée en majorité d'éléments libéraux.

Second grief. Pression du gouvernement etdu cierge. D'abord l'orateur fait remarquer
qu 'au point de vue démocratique chaque ci-
toyen a le droit de manifester son opinion sur
les affaires publiques , pourvu qu 'il ne confisque
pas la liberté des autres citoyens. Ensuite
cette pression n'est pas démontrée. Les recou-
rants restent dans le vague.

Ici , M. Chastonay réfute divers laits allégués
par les recourants , qui se sont bien gardés do
citer des noms , ce qui n'a pas permis à la
Commission d'interroger les citoyens accusés
ni les dénonciateurs.

Troisième grief. Libations offertes aux 'élec-
teurs. Ici , M. Chastonay fait une distinction.
Rien n'empêche les citoyens de.fréquenter des
réunions ou l'on pérore, lors même qu'elles
ont lieu dans des établissements. L'essentiel
est que l'électeur jouisse de la plénitude de
son indépendance au moment où ii pénètre
dans la salle du scrutin. . Pour " sauvegarder
cette indépendance , la loi électorale fribour-
geoise contient des dispositions excellentes.

Quatrième grief. Corruption électorale par
des offres d'argent. Or, le recours des libéraux
ne désigne aucun nom précis ; toutes les im-
putations de ce chef sont conçues en termes
aussi vagues que possible. La Commission a
voulu donner aux . recourants l'occasion de
mieux s'expliquer en leur transmettant ia
réponse du gouvernement . Grande a été la
désillusion de la Commission en recevant la
duplique du Comité radical , qui a nettement
refusé de préciser ses allégués. Par contre, lcgouvernement a transmis toutes les enquêteset a donné , dans ses divers Mémoires, desexplications nettes et détaillées.

La majorité de la Commission estime doncqu 'il n 'y a pas lieu k enquête parlementaire.
La lumière est complètement faite en ce quiconcerne le kroumirat , les gendarmes et les
gardiens. Quant aux faits de corruption , lorsmême qu 'ils seraient vrais , ils ne modifieraient
nullement le résultat de l'élection ; ils se rap-portent tout au plus à 30 ou 40 cas. L'électionde M. Python n'en est donc point viciée.

A l'appui de cette manière de voir , l'orateurinvoque le précédent de 1881 ; malgré lés ré-clamations des conservateurs jurassiens controla pression des fonctionnaires , l'assemblée n'apas ordonné d'enquête ; elle s'en est tenue auxdéclarations du gouvernement bernois. Alorsaussi , cite a écarté le recours contro l'électionde M. I y thon.. Vrai est-il qu'a une faible majo-rité le Conseil vola un bhîme 'à l'adresso dugouvernement fribourgeois . pour être inter-venu dans l'élection par une proclamation aupeuple. Aujourd'hui le cas n'est pas le même;il .n y a pas eu de proclamation gouvernemen-
tale. Pourquoi donc une enquête i Est-ce que
le gouvernement de Fribourg n'a pas rempli
ses devoirs constitutionnel s dans l'enquotoqu 'il a faite conformément k l'art. 11 do la
loi fédérale ?

Une enquête fédérale serait une suspicion



Imméritée à l'adresse du gouvernement canto-
nal et un encouragement à des accusations
incertaines. On invoquera peut-être la moralité
publique ; or, si l'on veut donner satisfaction
à la vindicte publique , c'est une enquête judi-
ciaire qu 'il faut. Mais , dira-t-on , à quoi bon
une enquête après la validation ? Cet argument
serait sérieux si les faits punissables étaient
en nombre suffisant pour vicier l'élection. Or ,
il n'en est rien. Même en tenant compte de
toutes les imputations du recours , la majorité
obtenue par M. Python est certaine.

L'orateur conclut cn recommandant , au
nom de la justice et de l'impartialité , les con-
clusions de la majorité. En adoptant ces con-
clusions, l'assemblée fera une œuvre d apaise-
ment qui , au terme de cette session, produira
une bonne impression chez une partie notable
du peuple suisse.

M. Lachenal (Genève). — La minorité de
la Commission ne se place pas sur le terrain
de la vengeance. Elle n'aspire qu'à faire la
lumière. En ce qui concerne d'abord les gen-
darmes, l'orateur n'admet pas volontiers la
théorie du gouvernement , mais il trouve sa
réponse convaincante en ce qui concerne les
gardiens des pénitenciers. L'arrêté de 1880 est
trôs précis et ne laisse aucun doute.
. Les faits de corruption sont beaucoup plus
importants. C'est par flots écumeux que l'on¦verse à boire dans le canton de Fribourg.
Sous ce rapport , les libations électorales ne
correspondent guère à l'étymologie du mot
latin libare , qui veut dire : verser goutte a
goutte ! Ceci est moins grave cependant que la
corruption par la somme d'argent. Les faits de
vénalité sont .nettement articulés. Si les re-
courants ne citent pas des noms, c'est qu'ils
craignent des représailles ; ils attendent , pour
catégoriser leurs allégués, une enquête impar-
tiale. Le gouvernement , lui , se contente do
denier ; mais nous constatons qu'il passe beau-
coup plus rapidement sur les faits de corrup-
tion que sur les accusations de kroumirat.

D'autre part , les faits d'intimidation signalés
sont de naturo à confisquer l'indépendance de
l'électeur, lls revêtent un caractère plus grave
encore lorsqu 'ils émanent des ministres du
culte. Ainsi, l'incident qui s'est passé à Matran ,
où le Syndic a rappelé aux électeurs le sermon
du curé , a pu exercer une influence décisive
sur la votation de cette commune. On ne sau-
rait tolérer non plus que l'on colporte des
dépêches du Pape excommuniant les citoyens
qui voteraient pour M. Marmier. A signaler
aussi les articles de l 'Ami du Peuple qui disait
aux électeurs : Voulez-vous voter pour le parti
de l'assassinat et du mensonge ? Un fait d'in-
timidation très caractérisé a été commis à
Chandon contre 9 électeurs protestants qui
voulaient voter pour M. Marmier et que le
syndic a réussi à écarter de 1 urne.

L'orateur n'a pas confiance dans l'enquête
des préfets , qui lui paraissent être plutôt des
hommes à poigne quo des fonctionnaires im-
partiaux-. , ; i

Il est temps de mettre ordre a ces abus.
Actuellement des faits de cette nature ne se
représentent plus dans la plupart des cantons.
Il faut obtenir aussi un assainissement des
mœurs électorales dans le canton de Fribourg.

Répondant k M. de Chastonay, l'orateur pré-
tend que si le gouvernement n'a pas fait de
proclamation directe au peup le , ses membres
ont contourné la difficulté en agissant indivi-
duellement. La pression n'en existe pas moins.

L'intérêt supérieur de l'ordre public est ici
engagé. Il ne s'agitpas seulement ue tans isoies,
mais de tout un système qui demande à être
corrigé. De là la nécessité de l'enquête parle-
mentaire. Si l'on se borne à une enquête judi-
ciaire , on n'atteint pas l'ensemble des défec-
tuosités , le système général des votations dans
le canton de Fribourg. De plus , cette enquête
pénale après coup pourrait provoquer des
représailles. . .

En adoptant les conclusions de la majorité ,
l'assemblée prouvera qu 'elle veut assurer dans
notre pays la sincérité du scrutin et l'honnêteté
des opérations électorales.

M. Brunner (Berne) insiste sur la pression
officielle , qu 'il considère comme le défaut capi-
tal de l'élection de M. Python. Ce qui donne du
poids à cette accusation , cest i organisation
même du fonctionnarisme dans le canton de
Fribourg, les chefs des communes étant les
agents directs du pouvoir. Cependant , d'autre
part , on ne peut rien affirmer de positif; il
faudrait une bonne fois une enquête pour voir
clair dans tout le système. Dans co but , la
commission actuelle offrirait toutes les garan-
ties d'impartialité. Mais si l'on refuse l'enquête
parlementaire , l'enquête judiciaire s'explique
encore moins. Eventuel lement , pour le cas ou
le Conseil adopterait les propositions de la
majorité de la commission , l'orateur propose
de retrancher la disposition prévoyant une
enquête judiciaire. , '• ",.,M. Buhler (Grisons) estime que la valida-
tion de M. Python résulte du système même
qui a été adopté pour toutes les autres élec-
tions contestées. Dès que les faits allégués ne
sont pas dé nature à modifier le résultat de
l'élection , la validation s'impose. Si l'on avait
retrouvé dans le dépouillement une majorité
suffisante pour M. Suter , ce candidat aurait
été validé. Il en a été ainsi pour M. Zschokke.
Dans tous les autres cas, on a suivi le même
procédé. Pourquoi ferait-on une exception ici ?

L'orateur préférerait une cassation à une
«.nmiAtp . narlementaire qui irait battre le rap-
pel dans les communes pour vérifier des allé-
gués que les recourants n'ont pas voulu préci-
ser. Au nom de la logique et de l'impartialité
il recommande la validation.

M Théraulax veut , malgré l'heure avan-
cée, rectifier certains allégués des rapporteurs
de la minorité. Il constate d'abord que rn la
majorité ni la minorité ne demandent 1 inva-
lidation de l'élection. La différence porte sur
la question de savoir s'il y aura enquête par-
lementaire avant la validation. Cette enquête
est inutile. Votre Commission a eu sous les
yeux deux Mémoires des recourants. De plus,
elle a fait procéder à un nouveau recensement

des bulletins électoraux. Elle a , en outre,
demandé les procès-verbaux des préfets de la
Broye , du Lac et de Fribourg. Le gouverne-
ment n 'a pas hésité à transmettre ce dossier
à la Commission. Remarquez que ces procès-
verbaux n 'étaient pas destinés à passer sous
les yeux d'une Commission fédérale , à telle
enseigne que d'autres points y ont été touchés
que ceux soulevés par les recourants. La Com-
mission a été ainsi renseignée par les mêmes
sources que le gouvernement et par des pièces
non préconçues. L'enquête sur les faits allé-
gués par les recourants a donc été complète.
Si l'on veut faire une enquête sur d'autres
points, elle est illégale, attendu que d'après la
loi fédérale toute réclamation intervenue après
un délai de six jours est nulle et non avenue.

Les recourants ont déclaré réserver des ren-
seignements précis pour le moment où se fera
l'enquête parlementaire. Ce procédé est irrégu-
lier. Il aurait pour résultat de prolonger indé-
finiment l'enquête. Ce n'est ni dans l'esprit ni
dans la lettre de la loi. Je ne crois pas quo l'as-
semblée veuille s'engager dans une voie aussi
dangereuse.

Une nouvelle élection d'ailleurs ne changerait
rien au résultat. Les recourants eux-mêmes
sont trôs persuadés de cette vérité. Ils ne dési-
rent pas eux-mêmes la cassation. Nous verrons
plus tard quel véritable but ils poursuivent.
Les populations verraient dans l'envoi d'une
Commission parlementaire une espèce d'inter-
vention fédérale ; il en résulterait un mécon-
tentement qui s'affirmerait dans une majorité
plus forte encore en faveur de M. Python.

Parlons du kroumirat. M. Lachenal a commis
une erreur relativement au nombre des gen-
darmes ; il a pris pour base les chiffres du re-
cours qui sont faux . Le Mémoire du gouverne-
ment donne le nombre exact. L'augmentation
de la gendarmerie n 'est pas exagérée. Les évé-
nements des 20, 27 et 28 octobre justifient am-
plement cette augmentation pour le passé, le
présent et l'avenir , c'est grâce au nombre im-
posant des représentants de la force armée que
l'ordre a pu être maintenu et l'effusion du sang
évitée.

Quant aux gardiens des pénitenciers, c'est
parce que certaines communes libérales ont
réclamé contre l'inscription de cos gardiens
dans leur ressort que nous avons pris l'arrêté
de 1886 fixant une fois pour toutes le domicile
civique dé ces fonctionnaires.

On a fait grand bruit de l'intimidation , de la
pression exercée par l'organisation gouverne-
mentale. Cependant je note un aveu précieux
du recours. Les recourants reconnaissent , en
effet , qu 'ils-ne peuvent pas donner de preuves
à l'appui de leurs allégués. Ils invoquent un
argument puéril pour s'épargner des explica-
tions. A la veille de l'hiver , disent-ils , ils
redoutent d'indiquer des noms, car l'implaca-
uie L ." lo uietuaiu eus gens sur iv pavo. oa
vous livre cet argument pour ce qu 'il vaut.

Il est surprenant que le rapporteur dô la
minorité soil revenu sur la prétendue tenue_
dCl'ecUieuse dea registres, alors quo l'enquête
n 'a pu relever aucune réclamation , aucun fait
de ce genre. Les registres ne sont , du reste ,
pas tenus par le pouvoir cantonal.

Voudrait-on que les membres du gouverne-
ment ne prissent aucune part aux élections.
Partout on voit les premiers magistrats dire
leur mot dans l'exercice des droits du citoyen.
Personne ne songe à leur en faire un reproche.
Ce n'est qu 'à Fribourg qu 'on vient dénier aux
membres des autorités le droit de remplir
leurs devoirs civiques.

Il est encore d'autres objections que j ai
relevées ; mais l'examen de tous les cas nous
mènerait trop loin. Cependant je dois rectifier
encore l'allégué de M. Lachenal concernant le
syndic de Chandon. (Ici M. Theraulaz donne
des renseignements détaillés sur ce qui s'est
passé dans cette commune.)

La majorité de la commission propose une.
enquête judiciaire. Nous ne la redoutons pas
plus que le parti radical. S'il s'est produit des
faits délictueux , qu'on fasse justice d'un côté
comme de l'autre impartialement. Mais je ne
comprendrais pas qu 'on prononçât des condam-
nations dans ces circonstances , alors qu 'on a
revendiqué l'amnistie pour délits commis à
l'occasion des troubles. Nous n'avons pas fait
d'enquête judiciaire contre les auteurs des
troubles des 20, 27 et 28 oclobre. Nous avons
passé l'éponge sur ces faits , parce que nous
avons estimé que les poursuites ravivent les
haines et empêchent la paix de se rétablir .
Sous ce rapport , je su is d'accord avecM-Brunner.

Les recourants ne demandent ni la cassation
ni l'enquête judiciaire ; mais ils requièrent l' en-
quête parlementaire , afin dc retrouver l'inter-
vention fédérale qui leur a échappé lors des
troubles. Quel usage fera-t-on de cette inter-
vention fédérale ? On veut amener le gouverne-
ment de Fribourg h consentir i'i la revision dc
la Constitution , à la nomination des syndics
par le peuple.

Sur ce terrain encore , l'intervention fédérale
n 'est pas nécessaire, car le parti gouvernemen-
tal est bien décidé à régler cette question des
syndics dans un sens conforme aux revendica-
tions de l'opposition , en déférant la nomination
de ces préposés soit à l'assemblée communale ,
soit au conseil communal. Les dispositions du
gouvernement de Fribourg à cet égard sont
connues dans le canton de Fribourg. Le conseil
d'Etat a soumis au Grand Conseil un programme
de réformes qui a été publié. Dès lors, les re-
courants connaissent parfaitement les inten-
tions du fgou vernement et du part; conserva-
teur en ces matières.

Le gouvernement de Fribourg a aussi trans-
mis au Conseil fédéral son programme concer-
nant la demande de revision constitutionnelle
formulée par la députation du Lac , bien que
celle-ci ait choisi une voie anormale , en pas-
sant par dessus la têle du Grand Conseil fri-
bourgeois. Ces deux questions sont donc à
l'étude et je suis persuadé qu'elles recevront
leur solution en temps opportun. Pas n est
besoin dès lors d' une intervention fédérale
pour amener le canton de Fribourg à des
réformes qui sont examinées depuis longtemps

el qui seront réalisées dans un avenir pro-
chain.

L'enquête parlementaire , soit l'intervention
fédérale , n'est donc pas nécessaire, même si
l'on se place au point de vue des recourants.
Ce serait une mauvaise préparation aux fêtes
patriotiques du mois d'août prochain. Les
affaires du Tessin sont arrangées , qu 'on ne
recommence pas une intervention déguisée
dans un autre canton suisse.

M. Comtesse (Neuchâtel) ne votera ni l'en-
quête parlementaire ni l'enquête judiciaire. Il
veut appliquer ici le principe de l'amnistie.
Mais il profite de l'occasion pour dire au gou-
vernement de Fribourg : moralisez votre peu-
ple sur le terrain électoral au lieu de le mori-
géner par des lois sur les auberges et par la
défense de danser. Avant de faire appel k la
paix , donnez aupeuple fribourgeois les libertés
qu 'il réclame.

M. Stock (Fribourg), prend la parole avec
hésitation , dit-il , comme collègue de M. Py-
thon , mais il doit reconnaître que la pression
officielle existe réellement dans le XXI° arron-
dissement. Il espôro quo la discussion de co
jour aura le bon effet de faire cesser cet.état
de choses. Il salue les réformes que M. Therau-
laz a fait entrevoir dans son discours. Si des
troubles ont éclaté à Fribourg et à Morat après
l'élection , ils sont dus au désespoir de la popu-
lation libérale de ces villes , exaspérée par les
abus dont elle a été spectatrice. Les désordres
se renouvelleraient , si ces abus se perpé-
tuaient , ce qu 'il regretterait beaucoup.

La discussion est clqso sur ce discours.
On procède à la votation.
D'abord , l'assemblée repousse, dans une

votation éventuelle , l'enquête judiciaire.
Puis elle valide l'élection par «9 voix

contré 44. Sensation.

La Suisse et les ports concurrents.
— La Chambre de commerce de Gènes vient
de signaler à l'attention du gouvernement
un fait qui a produit une impression pénible
dans cette ville.

Les Sociétés de chemins de fer français ,
ne pouvant pas faire ouvertement un rabais
dans le tarif pour le transport des marchan-
dises entre Marseille et la Suisse , qui ne
serait pas passé inaperçu , viennent de char-
ger la Maison Schenker et Compagnie de
Vienne de payer une primé à tout destina-
taire suisse, qui prouverait d'avoir reçu
des chargements de blé par la route de
Marseille.

Cette prime équivaut précisément au
remboursement de la différence du prix
payé pour les provenances de Marseille en
comparaison avec celles de Gênes.

Le but est évident , c'est-à-dire de faire
icouïor loe marohandiooQ à Mnrsailln Ao
préférence qu 'à Gènes.

Il parait que le gouvernement français
et la Société de la Méditerranée se mettront
d'accord pour trouver les moyens de con-
jurer le danger , dans l'intérêt du port de
Gènes.

Occupation du Tessin. — Le batail-
lon 30 a dil rentrer hier à Berne par train
spécial depuis Lucerne. Il devait arriver à
Ostermundigen à 7 h. 20 du soir , et de là
se diriger vers la caserne.

Enfance vicieuse. — Des délégués des
gouvernements de Genève, de Bàle-Ville ,
de Neuchâtel , d'Appenzell (Rhodes Exté-
rieures), de Lucerne, de Zoug et de Schaf-
fhouse se sont réunis hier à Berne pour la
seconde fois , afin de s'entendre sur la créa-
tion d'un établissement intërcantonal pour
les jeunes gens vicieux. Il a étô décidé de
ne pas réunir en un seul établissement les
enfants de langue française et de langue
allemande. Eh conséquence, Genève et Neu-
châtel verront s'ils peuvent s'entendre et
créer ensemble un établissement.

Cette organisation est complètement in-
dé pendante de celle que lés catholiques
suisses cherchent à introduire par l'initia-
tive du Pius-Verein.

NOUVELLES DES CANTONS
Bimanche dernier la rommnnA Ho

Wykon a ratifié la vente du château aux
Bénédictins. Le prix d'achat était de 4,500
francs.

Le comité du parti libéral du Grand
Conseil des Grisous a fait connaître à ses
électeurs qu 'il avait élaboré un programme
et qu 'au nouvel-an une assemblée de délé-
gués serait chargée de la réorganisation du
parti.

Nécrologie. — Vendredi est décédé â
Lucerne M. le major Charles Keiser. Né le
20 mai 1838, il était fils d'un médecin de la
ville , M. Gaspard Keiser-Muos. Il se décida
en 1856 à suivre l'exemple de son frère M.
le Dr Auguste Keiser et entra au service
du Pape. Il prit part sous les ordres du gé-
néral Schmid , et comme lieutenant au
1er régiment étranger , à la prise de Pérouse
insurgée, et à la célèbre bataille de Castel-
fidardo. Fait prisonnier , il rentra dans sa
patrie pour revenir bientôt à Rome à la
réorganisation de l'armée pontificale. Il
servit alors au bataillon de chasseurs. Les

croix de Saint-Grégoire et de Saint-Silves-
tre et plusieurs médailles furent la récom-
pense de ses services. Rentré en Suisse, i'
desservit l'hôtel d'Uri à Flue len et en 1875
revint à Lucerne. Le gouvernement lucer-
nois l'avait élevé au grade de major. C'est
dans sa retraite de Lucerne que la mort
vint le chercher vendredi soir , à 5 heures.
Le défunt laisse une veuve et deux enfants.

R. I. P.

Chemin de fer du Gothard. — Les
recettes pendant le mois de novembre 1890
ont atteint le chiffre de 1,015,000 fr. (en
1889, 1,044,413,30), c'est-à-dire par kilomè-
tre 3,815 fr. 79. Du 1er janvier au 30 no-
vembre , le total des recettes s'élève à
12,138,672 fr. 12. (En 1889, 12,236,397 fr. 09)
ou par kilomètre 45,634 fr. 12.

Gratuité du matériel scolaire. —
La section du Griitli , à Reconvilliers (Jura),
a décide ae aemanaer aux autorités com-
munales la gratuité du matériel scolaire
pour tous les élèves des écoles primaires.

!Le conflit des laitiers qui avait éclaté
à Winterthour est terminé. Les marchands
qui avaient décidé d'élever le prix du lait
de 20 à 22 centimes sont partis.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du. 19 décembre.)
Paris. — La commission des douanes

de la Chambre a fixé le droit sur les vins à
soixante-dix centimes par degré alcoolique
dans le tarif minimum et à un franc daBs
le tarif maximum, et celui sur les pommeS
et poires pelées ou séchées à six francs
dans le tarif minimum et neuf franos dans
le tarif maximum.

— Le Sénat a terminé la discussion géné-
rale du budget et a adopté les budgets des
ministères des Finances et des Affaires
étrangères.

Répondant à des questions sur los négo-
ciations relatives à Terre-Neuve. M. Ribot
déclare que le gouvernement français n'ac-
ceptera pas d'indemité pécunia ire et qu 'a
attend de nouvelles propositions anglaises.
« Nous défendrons , dit-il , les intérêts de
nos nationaux avec prudence et fermeté. _>

Répondant à une nntra <_ ..n_t - -_ _., _JC. Ri.
bot assure que le gouvernement appuiera
très largement tous les établissements
français en Orient.

— La commission du ministère de la jus-
tice chargée d'étudier les modificatio ns à
apporter au fonctionnement des dossiers
judiciaires , a décidé que certains délits en-
traînant seulement une condamnation à
quelques mois de prison ne seront pas ins-
crits au dossier des étrangers résidant e»
France. Ils ne participeront d'ailleurs a.0 '
bénéfice de la non inscription que si Ja
réciprocité est accordée aux nationaux
français résidant à l'étranger.

— M. Guillotjuged'instruction , a décidé
de faire remettre Mendelsohn en liberté
provisoire à la suite des déclarations for-
melles de Mm0 Duc-Quercy et de M. de
Labruyèré que Mendelsohn ignorait les pr o-
jets de Padlewski.

— Le Gaulois dément de source autorisée
que M. de Bismarck ait l'intention devenii
passer l'hiver à Cannes.

— L'Éclair publie un interview du dé-
puté boulangiste Millevoye , de retour de
Londres. M. Millevoye dit tenir d' une bou-
che hautement autorisée quo lord Salisbury
a pris l'engagement de protéger les côtes
d'Italie en cas de guerre européenne. Il dé-
plore la division des Irlandais , qui conso-
lide la situation de lord Salisbury.

— Dans l'affaire Eyraud, la Cour a re-
poussé les conclusions des avocats , deman-
dant des expériences publi ques d'hypno-
tisme sur Gabrielle Bompard.

Berlin. — T.« Mr>-»i. _¦-,,» dÀ_, re.)nJOJXe'annonce qu 'Emin pacha , entravant les tra-
vaux de la mission Stocka et refusant
d'obtempérer aux ordres qui lui sont don-
nés, à été rappelé par le major Wissmann.

Londres. — M. Parnell a pu faire au-
jourd'hui une promenade en voiture , mais
il avait les yeux bandés.

Rome. — La séance de la Chambre a
été excessivement orageuse. M. Imbriani a
interpellé M. Crispi sur la destitution des
ministres Doda et Giolitti. Il ne comprend
nasmiftM. firisni ait destitué Doda , ce qui
est un hommage à l'Autriche et une offense
à la nation. L'orateur dit que le président
du conseil est un ministre malfaisant.

M. Crispi répond que la sortie du minis-
tère de MM. Doda et Giolitti n'a pas été
provoquée par lui , mais est la suite de di*"
sension. Il déclare qu 'il veut avoir l'entier 0
responsabilité de ses actes.

M. Doda répond qu'il a été offensé pa1.
sa destitution. La politique de M. CrisP1
veut des esclaves et le pays a éprouvé P»1*'
sieurs humiliations sous le ministère Çri3?1'
(Violent tumulte).



M. Crispi réclame un vote de confiance
qui lui est accordé.

Washington. — Le- Sénat a été saisi
hier du projet relatif aux nouveaux achats
d'argent par le gouvernement. Le succès
de ce bill est douteux. Il est possible que la
discussion soit ajournée.

CHRONIQUE GENERALE

Conversion en masse de vieux-
catholiques. — On mande de Fribourg-
en-Brisgau , à la Volkszeitung de Cologne,
que dans la commune de Kappel-sur-Rhin
310 personnes, qui s'étaient constituées, en
1870, en paroisse de vieux-catholiques, sont
rentrées, le 13 décembre, dans l'Eglise ca-
tholique. L'église paroissiale de Kappel
avait été arrachée en 1870 aux catholiques
et octroyée aux vieux-catholiques par le
gouvernement de Bado. A. la suito de la
conversion d'aujourd'hui elle sera rendue
au culte catholique, après avoir été de nou-
veau consacrée par Mgr l'archevêque de
Fribourg.

Les suites de la disgrâce. — La pu-
blication de l'Almanach de Gotha vient de
trancher la Controverse relativement à la
question de savoir si le prince de Bismark
a conservé, malgré sa disgrâce, son siège
ad conseil d'Etat , dont il était vice-prési-
dent.

Les Hamburger Nachrichten ont sou-
tenu énergiquement l'affirmative.

Or, dans l'édition de l 'Almanach de Go-
tha, qui vient de paraître , lo prince de Bis-
mark ne figure pas parmi les conseillers
d'État.

La vérité sur Oberammergau. —
La presse libérale a tant parlé des bénéfices
tirés des représentations de la Passion à
Oberammergau , qu'il convient d'opposer
aux chiffres fantaisistes, le compte rendu
officiel du comité de répartition , comité
dont font partie lé curé et le bourgmestre
de la localité. Voici les chiffres authentiques.

Les représentations ont rapporte cette
année plus du double de ce qu 'avait donné
l'année 1880.

On a encaissé près de 700,000 marks soit
875,000 fr. Les frais ont absorbé près de
300,000 francs ; 375,000 fr. ont été répartis
entre les personnes qui sont intervenues
dans la Passion : c'est presque entre tous
les habitants de la localité , le reste a été

eu une gratification extraordinaire de 22ofr.
ot un petit reliquat a été versé au fonds de
réserve.

Voici les détails des sommes versées :
Mayer, le Christ a eu 2,500 fr. ; le bourg-

mestre Lang Ca'iphe , 1,625 fr. ; Jacques
Kutz , forgeron et chef des chœurs , 1,625 fr. ;
Gruber , maitre d'école, chef de l'orchestre,
1,625 fr. ; Louis Lang, maître de dessin et
chargé de disposer les tableaux vivants,
1,625 fr. ; Thomas Kendl , sculpteur sur
bois et concierge, le Pilate, 1,125 fr. ; son
(ils Pierre, le saint Jean , évangéliste, 1,125
francs ; Jacques Hati , levieus.saint Pierre,
1,125 fr.-; lepeintre ;décorateur, Jcan Zwink ,
le Judas, 1,125 fr. ; Schuitzler , tourneur
sur bois , le prêtre Sadock , 1,125 francs.

Les enfants  d' un an à treize ans 50 fr.
chacun ; de treize à seize ans, 100 fr. ; de
seize à vingt ans , 250 fr. Les hommes , du
peuple d'Israël, chacun 375 fr. ; les fem-
mes, du peuple d'Israël, 170 fr. cbacune ;
les gardiens dwTemple et les trabans du
roi Hérode , chacun 025 fr. ; les membres
du Sanhédrin 750 à 1,125 fr. chacun , selon
l'importance de son rôle. Les musiciens de
87 o à 1,625 fr. chacun ; les génies, chacun
1,225 fr. ; chaquo apôtre , eir dehors de
saint Pierre, saint Jean et Judas, 875 fr.
chacun ; les employés des Coulisses, 750 fr.
chacun.

Marie Lang, la Vierge, a eu 1,000 fr. ;
Marie Madeleine, 750 fr. et chacune des
saintes fe mmes 300 à 625 fr. et finalement ,
les oeuvres pies la belle somme de 150,000
<nï)r.l<e, ooit 10-7,SOO IWnon.

Ces répartitions n'ont rien d'insolite
quand on pense que les gens d'Oberammer-
gau se préparent pendant dix ans au tou-
chant spectacle de la Passion.

En Hollande. — Des déclarations fort
importantes ont été faites au cours de la
discussion générale du budget , qui a com-
mencé lundi en Hollande , à la seconde
Chambre1 des Etats-Généraux. Deux mem-
bres de la majorité catholique ont déclaré
que si le gouvernement persévérait dans
son attitude dans la question militaire et
persistait à vouloir faire adopter le projet
de loi abolissant le remplacement, les ea-
lholiques ne pourraient plus soutenir le
cabinet actuel. Les deux députés en ques-
tion , MM. Vermeulen et Harte , ont aussi
rompu une lancé en faveur du rétablisse-
ment d'une légation néerlandaise près le
Saint-Siège. Leur proposition a été appuyée
Par M. Reckers, un autre député catho-
di que, mais M. Reckers a ajouté qu 'il faisait
des réserves quant à la question militaire.

Le baron Mackay, chef du cabinet, a
répondu aux orateurs précédents. II a dé-

claré que le ministère, en présentant la loi
militaire, n'avait eu en vue que l'intérêt
de la patrie et qu'aucune considération
politique ne pouvait le faire manquer à son
devoir. Je ne compterai pas, a-t-il dit en
terminant , le nombre de mes partisans
quand il s'agit de la défense du pays. Cette
déclaration provoquera probablement de
nouvelles discussions qu'il sera intéressant
de suivre.

La crise en Irlande. — Qu on nous
permette de revenir encore sur l'élection
de Kilkenny, en Irlande, parce qu'elle attire
aujourd'hui les regards de tous ceux qui
aiment l'Irlande et ont foi en son avenir et
aussi de ceux qui veulent personnifier une
cause dans un homme jusqu 'à oublier la
cause pour sauver d'une retentissante chute
une sorte d'idole.

Dimanche dernier, sir John Pope Hen-
nessy, candidat nationaliste, Michel Davitt
et le docteur Tanner , un des plus spirituels
députés irlandais , arrivèrent à Freshford,
village comptant 622 électeurs, la citadelle
du parnellisme dans cette circonscription
électorale de Kilkenny. Ils tinrent un grand
meeting en pleine place publique. Cette
séance fut présidée par le curé de la paroisse.
Les circonstances paraissaient si graves
que le curé annonça que la seconde messe
n'aurait lieu qu'après le meeting.

Les trois orateurs nationalistes parlèrent
avec leur vigueur accoutumée, dénonçant
la conduite de Parnell en train de défaire
ce qui a été fait à grand peine par dix an-
nées de travail ingrat , de dévouement
généreux et d incalculables souffrances.
Leurs paroles furent applaudies par la
majorité, huées par quelques hommes con-
duits par un prêtre suspendu. Celui-ci prit
même la parole , mais Davitt put lui ré-
pondre au milieu des acclamations, qu'il
s'étonnait d'entendre un prêtre défendre
l'homme flétri par la Cour des divorces.
Cette déclaration suffit à arrêter ce prêtre
qui s'éloigna avec ses compagnons pour
tenir une réunion séparée.

Aussitôt le meeting terminé, les portes
de l'église s'ouvrirent , et ces auditeurs qui
se passionnent avec toute l'exubérance du
caractère irlandais, quelque peu cousin du
caractère méridional , entrèrent dans le
tempie, s'agenouillèrent et se mirent à
prier avec une piété qui excita l'étonne-
ment et l'admiration d' un journaliste protes-
tant.

En Irlande, prêtres, religieux et laïcs
travaillent avec une ardeur admirable à la
a'.SuoiOTX Soo ..-oo;:  l __ H.i u i -. l i . ..:.> . CO U »Ual plUS
un mouvement politique de parti , c'est un
mouvement vraiment national dont dépend ,
peut-on dire, le salut de la patrie. Cette
observation préliminaireétaitindispensable,
parce que, sans elle, on pourrait s'étonner
de la part immense que prend le clergé à
cette grande lutte. Dans les comités na-
tionalistes, c'est le curé ou un de ses
vicaires qui est le plus souvent président.-
Il n'y a guère de meetings où l'on ne trouve
pas un prôtre ou un religieux développant
le programme nationaliste. A Kilkenny,
plusieurs moines franciscains font partie
du comité qui soutient la candidature op-
posée à celle du parti parnelliste.

Dimanche, dix meetings nationalistes ont
été organisés sur tous les points de la
circonscription. Déjà , huit  des députés qui
se sont séparés de Parnell sont sur les
lieux, multipliant les réunions publiques ,
conduisant la bataille avec un entrain dont
on ne saurait se faire une idée en Belgique.
Hier, on attendait l'arrivée de sept autres
députés.

On se fera une idée de cette campagne et
de l'importance qu 'on y attache en Angle-
terre, quand on saura que le leader du
parti nationaliste, Mac Carthy, et ses deux
lieutenants Healy et Sexton ont cru néces-
saire de se rendre à Kilkenny pour prendre
la direction du mouvement.

Parnellistes et antiparnellistes se ren-
contrent dans les mêmes villages, tenant
leurs réunions en même temps, sur les
mêmes places publi ques. Davitt, qui fut
naguôro omprieonné par le gouvernement
de M. Gladstone, a été le premier sur la
brèche pour combattre Parnell.

A quelqu 'un qui lui rappelait ses neuf
années de captivité dans les prisons an-
glaises, le vaillant patriote répondit: « Oui ,
ce fut M. Gladstone qui en me jetant en
prison me priva de neuf des plus belles
années de ma vie, mais me mit-il en prison
pour 90 ans et me punit-il mille fois plus
fort qu 'il ne le fit , j'oublierais tout , Dieu
m'en est témoin , si M. Gladstone donnait
la liberté à l'Irlande. »

On peut tout attendre du dévouement de
cette àme trempée par l'épreuve, qui aime
passionnément son pays. L'Irlande triom-
phera avec de tels hommes, malgré tous les
parnellistes du monde.

L'auteur du vol des deux vaches à la
ferme de M. Maradan, aux Neigles, n 'a paa
tardé à être saisi par la gendarmerie du

Mouret. C'est un nommé B..., fermier à
Essert. II semble ne pas posséder toute sa
lucidité d'esprit , car il a commis son vol
avec le plus de naïveté possible.

Après avoir gardé deux nuits les deux
vaches dans son écurie, il les a dirigées en
plein jour sur Pont-la Ville le matin de la
dernière foire de Bulle. Interpellé en che-
min par diverses personnes sur la prove-
nance du bétail qu 'il conduisait , il a donné
des réponses toutes contradictoires. A Pont-
la-Ville, il a exhibé un certificat de langue
allemande, ajoutant qu'il avait acheté les
deux vaches à Treyvaux. Il n'en fallut pas
davantage pour le faire signaler à la police.

B... parait avoir un complice, mais jus-
qu'à présent il n'a pas voulu le dénoncer.

La Société d'agriculture de la Sin-
gine aura dimanche, 21 courant, une réu-
nion ordinaire , à 2 heures après midi , à
Schmitten.

Lo principal objet figurant dans les trac-
tanda est une conférence de M. Eggli , pré-
sident de la Société bernoise d'assurance
contre les accidents. Il traitera précisément
les questions d'assurance pour les cas d'ac-
cidents et de maladie.

Monsieur Henri-Arthur Richardet-
Bilat , son enfant et sa famille, Monsieur
et Madamo Marcelin Mottet-Biiat et leurs
enfants, à Berne, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie RICHARDET-BILAT
décédée à La-Chaux-dc-Fonds , le 17 dé-
cembre courant.

TMWinmirnTuiiw . ¦- •w» _^_ <_ . _ m_i-,:- .
It

La messe d'anniversaire pour le repos
de l'àme de

Monsieur ZURKINDEN
receveur d'Etat

aura lieu à Morat , le 23 décembre, à
8 heures.

\7_. I. I*.

PETITES GAZETTES
Un grand malheur vient de frapper le clergé

du diocèse de Grenoble.
M. Gandy, curé de Laffrey, et M. Piolat , curé

de la Séchilienne , traversaient sur la glace le
lac Mort , près de Laffrey, quand soudain la
glace se romp it. Les deux prêtres disparurent.

M. Viallet , fils du notaire de Laffrey, témoin
de ce terrible accident, se précipi ta au secours
des victimes. Le courageux jeune homme plon-
gea par trois fois dans le gouffre , espérant
sauver MM. Gandy et Piolat. Mais ses efforts
furent vains. Les deux prêtres avaient disparu
pour toujours.

BIBLIOGRAPHIE

L'Ennemie sociale, histoire documentée
des laits et gestes de la franc-maçonnerie,
de 1717 k 1890, en France, en Belgique et en
Italie , par le très illustre souverain grand
inspecteur général du 33e et dernier degré
de la franc-maçonnerie, Paul Rosen , auteur
de Salan el Çje, Un beau et fort volume in-18
jésus. Prix , franco , 3 fr. 50. Ouvrage ap-
prouvé et recommandé par Bref pontifical de
Notre Très Saint-Père le Pape Léon XIII , en
dato du 7 juillet 1890. En vente à l'Imprime-
rie catholique , Fribourg.
L'auteur de Salan el C>» publie sous ce titre :

Y Ennemie sociale, un nouvel ouvrage non
moins important , consacré , comme le précé-
dent , k faire de mieux en mieux connaître la
franc-maçonnerie. Ancien haut dignitaire des
loges, M. Paul Rosen est mieux placé que per-
sonne pour faire la lumière sur les agissements
maçonniques : il n 'est pas resté , comme tant
de maçons, sur les bagatelles de la porte des-
tinées à tromper et attirer les gens crédules;
pour lui tous les voiles du Temple ont été
levés, et c'est un réel service qu 'il rend à la
vérité lorsqu'il nous dévoile les plans et nous
raconte les < faits et gestes > do la franc-
maçonnerie de 1717 à 1890 en France, en Bel-
gique et en Italie.

Il est impossible de parcourir ces quatre
cents pages sans arriver à cette conclusion :
oui , le titre du livre est bien justifié , et la
franc-maçonnerie est réellement l'Ennemie so-
ciale.

Aussi l'auteur, qui a dédié son livre au Pape
Léon XIII , l'ayant fait offrir à Sa Sainteté, en
a-t-il reçu le bref suivant , qui recommandera
son nouveau livre et à ceux pour lesquels la
lumière est faite sur les dangers de la franc-
maçonnerie, et à ceux qui , non encore éclairés,
cherchent la lumière :

Au cher Fils Paul Rosen , â Paris.
LÉON XIII , PAPE

t Très cher fils , salut et bénédiction aposto-
lique.

« En même temps que votre lettre si pleine
de respect, il Nous a été remis un exemplaire
du livre que vous venez àe publier sous Je
litre :" l'Ennemie sociale , livre dont l'objet ,

comme Nous l'indique la lettre qui l'accompa-
gne, est de découvrir les desseins et les œuvres
de ces hommes imp ies qui , réunis en société
seerôle, travaillent à la ruine de l'Eglise et de
la société.

< La faveur que vous Nous demandez de
vous permettre de Nous dédier votre ouvrage,
Nous vous l'accordons volontiers , car le zèle
qui vous distingue pour la défense de la reli-
gion Nous est connu , entre autres preuves par
le courage que vous déployez pour combattre
les ennemis de la foi et de la piété chrétienne,
en révélant leurs fraudes et leurs méfaits.

« Faisant donc des vœux que non seulement
les catholiques , mais tous les hommes de biert
aient pour ces fraudes et ces méfaits la même
horreur dont vous les poursuivez sijustement,
Nous implorons pour vous , du Père des lumières,
tous les dons de la vraie sagesse, et Nous vous
accordons de grand cœur, à vous et k tous les
vôtres, la Bénédiction apostolique en témoi-
gnage de notre paternelle affection.

« Donné à Rome , près Saint-Pierre , le VII du
mois de juillet de l'an MDCCCXC, de Notre
Pontificat le treizième. »

LEON XIII , PAPE
A cette lettré si flatteuse du Pape, ajoutons

seulement que ce livre sera consulté avec
profit en Suisse et révélera de nouveau les
effrayantes forces dont dispose la franc-maçon-
nerie et la nécessité pour les conservateurs et
les catholiques d'ôtre plus unis que jamais afin
de sauvegarder nos libertés religieuses et poli-
tiques.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NA.ISSA.NCES DU 16 AU 30 NOVEMBRE

Gillard», Jacques, fils de Jean-Albin , de Men-
drisio (Tessin). — Helfer , Johanna-Margaretha ,
fliie de Gottiieb, de Courlcvon et Lourtens. —
Sirard , Henri-Joseph-Louis , flls d'Antoine-
Alexandre , de Colmars (Basses-Alpes). — Cor-
minbœuf, Léon , fils d'Eloi, de Ménières. —
Thalmann , Ida-Joséphine , fille de Jean-Barthé-
lemy, de Fribourg et Pianfayon. — Brugger,
Pierre-Nicolas, fils d'Hubert-Nicolas , de Tavel.
—Muller ,Marie-Célina ,fille de Georges-Auguste,
de Wyl (Saint-Gall). — Chappuis , Madeleine,
fllle de François-Félix , de Fribourg. — Jseger,
Augustine-Antoinette, fille d'Eugène-François,
de Rue. — Barras , Marie-Rosalie, fille de Jean-
Joseph , de Broc. — Mayer , Marie-Marguerite-
Elisabeth-Cécile , fllle de Joseph, de Bramois
(Valais). — Moser , Marie-Frida, fllle de Gott-
fried , d'Aetigkofen (Soleure). — Muller , Alice-
Marie-Henrietle, fllle de Théodore, de Tavel.
— Bertolf, Emnia-Lina , fille de Charles, do
Petit-Hiiningen. — Folly, Camille-Àiigèle-Cécile,
fille de Camille, de Fribourg et Villaropos. —
Bruihart , N. N., mort-né (féminin), fille de Jac-
ques-Félix, d'Ucberstorf. — Bongard , Edouard-
Loiiis , fils de Victor-Pierre , d'Ependes. —
Schupbach , Frida-Maria , fllle de Gottiieb , dé
Landiswyl (Berne).— Guidi , Anne-Marie-Ursule,
fllle de François-Xavier, de Fribourg. — Fra-
cheboud , Angélique , tille de François-Pierre , do
Cordast. — Graser , Albert, fils de Beuoit , d'Anet
(Berne) . — Muller , François-Philippe , fils de
Raymond-Nicolas , de Tavel.

MARIAGES

Contât , Charles, docteur-médecin , de Mon-
they (Valais), ct Repond , Mathilde-Elisabeth ,
de Villarvolard. — Ducotterd , Jules-Louis , né-
gociant , de Léchelles, et Murith , Nathalie-Feli-
cite , dc Gruyères. — Oberson , Jcan-Joseph-
Alcxandre , manœuvre , de Villaraboud , et
Bruihart , Marie , de Tavel.

DÉCÈS

Bapst , Christophe-Joseph-Alexis ,de La-Roche ,
76 ans. — Eicher , Louise-Marie , d'Ucberstorf ,
3 mois. — Dutoit , Jncques-André-Alphonse ,
d'Onnonset Villars-le-Terroir ,74 ans. — Progin ,
N.N., mort-né ^féminin), de Fribourg. - Werro,
Johann , de Breilles , 67 ans. — Zurkinden ,
Charles-Joseph, de Fribourg et Wunnewyï ,
40 ans. — Missy, François, d'Avry-sur-Matran,
80 ans. — Jablanzi , Anno-Marie, de Kœnigslet-
ten (Autriche), 40 ans. — Bruihart, mort-né
(féminin), d'Ucberstorf. — Kernen , Frédéric,
de Reutigen (Berne), 39 ans. — Studer , Babette,
de Fribourg, 37 ans. — Schmidt, Rosa , de
Herznach (Argovie), 13 ans.

Petite poste

M. C. B. r. c. à L. — Reçu 12 fr . pour votre
abonnement à la Liberté pour 1891. Merci.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Décemb. \Ti\ 15| 10| 17| 18| 19| 20| Décem.

725,0 |- -§|
725'0

720.0 §- £§ T*0-0

716,0 1- -= 715,0
710,0 =_ __^ 710,0
Moy !?¦ ¦ 

,. ¦— Moy
705.0 __T l l l  ., i l " * - 'O5'0
700,0 55 4 | I i l  i - 700,0

690.011 j yll 111111111 ! 1 j, il m (]
THERMOMETRE (CtnttgrtkU) 

Décemb. \ 14|. 15| 10| 17| 18| 19|,20| Décem.
7h matin -8 -8 —8 -5 -5 -8 -7 7h.matir
1 h. soir —7 -7 —7 -4 -5 -4 —4 1 h. soir
T h .  soir -7 —7 -4 -4 -6 -2 7 h. soir
Minimum -7 —7 -4 —4 -5 —2 Minirau»
Maxim —8 —8 _^8 -5 

^
& —8 M»t i ro

M. SOUSSENS, rédacteur.



-Les Républiques sœurs
Une amitié sincère unit nos deux pays, (1481)Et la Suisse reçoit , chaque jour , de la FranceLes bienfaits du CONGO, trésor de l'élégance ,Qui répand sur le teint des roses et des lys.
J. de Wasquehal au Savonnier Victor Vaissier
Ag.dé». FKAÏ ol NAUNIER ,35,rue Ttip lli .I.yoïi,

Péruvienne, excellente qualité, doublelargeur k 1 fr. 05 le mètre (03 cent, la demi-
aune) franco à domicile en tout métrage u&r•Jelmoli et Cie, Zurich.

P» S. Echantillons de nos grands assorti-ments d'étoffes d'hiver f ranco par • retour. —Gravures coloriées gratis . (960-53)

COGNACS FINS
RHUMS I M P O R T É S

Eau-de-cerise
(primée à plusieurs expositions universelles)

En vente chez Jean Kaeser, à Fribourg.
(1071/616)

Un fonctionnaire fédéral demande

à louer «n logement
d'environ quatre pièces à Fribourg, si pos-sible presse la gare. Pour les renseigne-ments, s'adresser à M»° Louise Mérat , chezM. Zurkinden , rue des Epouses. (1450)

Nous avisons notre honorable clientèle
qu'un employé de l'Usine à gaz se trou-
vera au local des sergents de ville, de 5 à
7" heures.du soir, pendant tout l'hiver.
Prière de s'y adresser en cas de besoin.

B&Gt*' Téléphone «"jfeji
(1448) La Direction.

A vendre
Mardi 30 décembre 1 890, dès les deux

heures de l'après midi , à. l'auberge du
Saint-Maurice, il sera exposé aux enchè-
res publiques et sous de favorables condi-
tions, la maison désignée sous le N° 263
de la rue de Romont , à Fribourg, cora-
preoant forge et logements. (1436)

S'adresser pour lea renseignements au
notaire MIchand, à Fribonrg.

Friboarg, le 16 décembre 1890.

On demande ™eprmffgf re
S'adresser à M"16 Delpecli, rue de la

Préfecture, 184, Fribonrg. (1449)

A fiMiot* le premier étage et le rez-
lUUCI de-chaussée du Café dô la

Gare, rue de Romont , N" 220, à Fri-
bonrg. (1441)

Pour traiter, s'adresser à Mœ8 venve
Blanchard, à Vevey, Café des Alpes.

Un jeune homme ^Jlisoù
apprentissage de boucher, désire entrer
comme apprenti dans une bonne charcu-
terie de la Suisse française ou allemande.
S'adresser par écrit au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique,
à Fribonrg, sous les chiffres L. F.
1404. (1404)

sSAS W oubli
Le môme avec calendrier , prix 12 fr.

Pendules de tous genres
Envoi contre remboursement

S'adresser à 91. Emile Vermot, à
Cèrnènx-Péqnignot (Neuchâtel).

(1446)

A L'HOTEL BELLE-VUE
on trouvera toujours du (1420)

pâté à la française
ET DE LA GELÉE AU VIN

Cours de cuisine
J'informe l'honorable public de la ville

que je vais ouvrir le 7 janvier prochain ,
au petit salon c(e la Grenette, un cours
de cuisine pratique et théori que.

On est prie de s'inscrire d'ici au 25 dé-
cembre, au magasin 71, rue de Lau-
sanne. (1425)

E. HERZOG, chef de cuisine.

Kr>_rwwe_iTW t̂y*_rimw^
__. lÊÊ Ê̂&ÊÈlÈ cf our anémiques J| £&!

Wwffi^W m____em___ !.r _____ »____ K__*____ î  "|f CC

W ^^^» de 
limite imp ortance @ 5 §

W 8̂«§S91ffi a8s|Sp  ̂ poar personnes affaiblies ct délicates , tout partlculièroment pour dame» ^B d3
_S_ M„-m.A ri-WÂn °e constitution faible lo meilleur moyen de fortifier et rétablir rapide- £t\\ (J) #v"M Marque déposée. amt sa saaié Mt la cure du Véritable %&? Q . **¦

I Coqnac Goiliez ferruqineux i I *
B_ Les nombroux témoignages do professeurs, médecins, pharmaciens, do m8me que 16 âSk Ljj
HP' ans do succès en attestent l'cfiicacitô incontestable contre les p âlen coitle-ii-s, l'an, mie, la \__y ist m__m
^ 

faiblesse des nci-fs , les 'mauvaises digestions, la faiblesse y èn- i-alc ou locale, To manque ^&k li 
CEP)

^ 
d'appfitit , les maux de eoour, la migraine etc. y )_\ ^**m II est surtout précieux jiour les tempéraments faibles ot maladifs ohez lesquels U âS» rj ^^_w fortifie l'organisme ot lui donne une nouvelle vigueur. — ' ̂mf >ï *S5__ , _St_SB!m Beaucoup p lus dlecste quo toutes les préparations analogues, 8an« •̂ _ 9 _MSS _____ û JKÏW WW attaquer les dents. ^£©2$ **_? M Qg;

l){» En raison de sos excellentes qualités lc Cognac Goiliez a été récompensé par 03\ &*?£7 7 Diplômes d'honneur ct 12 médailles .j'icul ni-iaii- en 1880 k l'uris , Cologne ct Ganil. *Er «22
(§*• Pour éviter les contrefaçons exige/, ilans les iilsarniacics lo véritable Cognac C-.ollie--.O gL
W do Fred. GoIUez _ Morat avec la marque dea Doux palmiers. JSn maçons de ti.BO et S fr .  f̂ _r

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (uso)
INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABONNEMENTS. - Nouveautés

±i£\*_J£*<*__,<'\<*_i>__ '*4_i '£*ss*'__i£\é^
\a \_r
_ »%. 
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\_f \__f
f ô  Los soussignés recommandent au révérend clergé et aux honorables admi- ££(,? Los soussignés recommandent au révérend clergé et aux honorables admi- (£¦
7iv nistrations leurs ateliers d'art chrétien pour la confection d'ornements 7^
PK d'église, tels que : Ostensoirs, calices, ciboires, lampes de sanctuaire, j>\
?[£ candélabres, croix d'autel et de procession, encensoirs, burettes, ^w patènes, sonnettes harmoniques, bénitiers, etc., etc. w
\\/ La réparation, le dorage, ie redorage et l'argentage de vieux orne- v£
Ç% ments et vases sont exécutés promptement et consciencieusement. £§
£% Nous nous efforcerons toujours d'exécuter tous les travaux qu'on voudra f \
7i\ nous confier , à la grande satisfaction du révérend clergé et cela d'une ma- 7.5
Jf nière solide et à des prix modérés. (1388) *£

Jg W8"* Catalogues et prix-courant â disposition -̂ g ^M \ J. *\Viy Ga rafinmmonriûnt vi__ry c se recommanaent , w

>C HOLZHALB «& SOHWBIZBR, Xm y£
O ZURICH. — Ricsbach. — Alterstrasse, 40. J$
«\ P-\»_\tr_.t'-4_s£^ _̂ é̂^\o *d_i __ ,s_ é»_i» __ '»%4^

Demanderl Cigares Cuba 4/3 Légers
nai 'fnllt* I do la Maiiufticturo do cigares 4/3 FortslloUUUl. | p. jfotter h Yverdon. _
"Vvortloxi Loncs et CougU». Br6alllenB Santa Catarina. C1Q431

PLUS DE NEVRALGIES
-Migriaines , Névroses

Guérison certaine par les Dragées des RR. PP. Prémontrés, (1218)
' à base de Valérianale de zinc el des principes actifs du Quinquina.

TÏAnAi  GÉNÉRAL pour la SUISSE : Burkel et Cie, droguistes , à Genève
UCpOl Détail tous les pharmacies. Envoi franco contre 3 fr. en timbres-poste

Pour (es grandes fêtes prochaines
m BB n

GRANDS ASSORTIMENTS EN
PATINS ordinaires , acier et nikelés , nouveaux systèmes
TRAÎNEAUX en tous genres, pour enfants.
GRAIV1PONS A GLACE les plus perfectionnés.
MACHINES A COUDRE à pédales et à mains.
MACHINES A TRICOTER, système américain.
ÉTABLIS p our amateurs.
BOÎTES D'OUTILLAGE.
OUTILS P°ur tous les états.
SERVICES DE TABLE.
BALANCES & POIDS pour ménages, magasins, etc.
HACHE-VIANDE.
MACHINES A SAUCSSSES, etc .
ARiVIES DE LUXE et munitions. (1361/739)
ARTICLES EN ÉMAIL en grand choix pour ménages.

PT- PRIX MODÉRÉS -Wl
Chez

Schmid Beriiger & Cie

FRIBOURG.
_______ j  mi ii-M.ii ij -.iiiiiiii.iBMaxngiaggMatB-BJtEig' imumiMii" _nm mi r_ _ ,rt__ai—________,., n»Tir _nn »i«

t^ if1 A Dire unrFMAMiiCIGAR LO HUrrlîiMPi w
VEVEY • — T31EN RECOMMAN DÉS (64)

REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

PIER BER\HlDll
Eiicoliento liqueur aux liorbea des Alpes de

Wallrd Siliâï Wvàd
Recommandé par les plus hautes auto-

rités médicales. D'une efficacité toute par-
ticulière contre les dérangements d'esto-
mac, fortifie la digestion , donne beaucoup
d'appétit , procure des selles régulières et
entretient la santé jusqu 'à l'âge le plus
avancé. (1342/733)

Prix de la bouteille 3 f r .  50 ; demi-
bouteille 2 f r .  chez Charles Lapp,
droguerie , Fribonrg.

RHOWL^I
Se C A C A O

AESTRANÏ
STGALL

LACTSfM SUISSE
Seul aliment complet et bon marché pour

les veaux et porcs en bas âge. (1086/629)
Dépôt chez Cl». Lapp, à Fribourg.

Ri> n'<H _ùniûii t Guérison radicale en
Dt galrUieilfr 15 j0Ur s. Nombreux
certificats légalisés délivrés 3 mois après
guérison . — Succès assuré. —- Ecrire à
M. Sautier , spécialiste , à Mag land
(Haute- Savoie). M. Sautier traitera à Fri-
bonrg, Uôlel Suisse, du 15 au 30 jan-
vier 1891. • (1424/770)

VcJlUÎ C à proximité delà 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 ,2grandj3Jardins. Cette
propriété serait cédée à un prix très avan-
tageux et à de favorables conditions de
paiement. S'adresser à M. Pierre ï>e-
elianez, à Fribonrg, ou à M. ie no-
taire Favtf e, à Eclaalleras (Vaud).

(1311/722)

Plus de mains froides
Brevet d'invention N " -4 5I

Les manchettes auto-mécaniC[ucs de
J. Giger , indispensables pour l'équitation ,
la course et la chasse se trouvent chez le
propriétaire du Brevet; 55, rue de l'Hôpi-
tal , Berne. (I 395)

SPiiiDiMJâffl'l
IO IJNS^EHJ "

N O M B S E U* D I P LôMES
CT

MÉDAILLES g^

(Chaque pasiiUft , clans I B  ^^
f o r  me ci-dessus , c fo i t i

p o r t e r  le n o m  du
Fabr ioc r̂ .

chez J.-Ant WEISSENBACH
BIJOTJTZEH- OEF_È VBE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échanp.<? A9 «>atiàres d'or,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut prix. (204/139)


