
DERMÈRES DÉPÊCHES
Paris, 10 novembre.

La grève des verriers de Rive-de-Gier
ast terminée.

Londres, 10 novembre.
Au banquet de Guildhall en l'honneur du

nouveau lord-maire , M. Evans, M. Salis-
bury a déclaré que la paix européenne est
assurée et que les nations songent surtout
aux traités de commerce.

M. Salisbury ne doute pas que le com-
merce anglais ne reste attaché au libre-
échange.

Parlant de l'Egypte, il blâme les récents
discours de M. Glastone et ajoute que, le
gouvernement restant fidèle à sa politique ,
n'abandonnera pas la tâche commencée an
prix de grands sacrifices de sang et d'argent.

Massaouah, 10 novembre.
Le procès Cagnassi-Livraghi a été contiuné

dans la matinée et dans l'après midi d'hier.
On a procédé à l'audition des témoins à

décharge.
La plupart font l'éloge de Cagnassi.
Les généraux Baldissera et Saletta dépo-

sent favorablement.
Berne, 10 novembre.

Le Conseil fédéral a adopté pour Iea
commandants de corps d'armée le môme
uniforme et les mômes insignes que pour
les colonels d'infanterie.

Ils porteront le panache blanc et une
écharpe rouge en soie.

L'ouverture de la session des Chambres
fédérales est définitivement fixée au pre-
mier lundi de décembre.

Berne, 10 novembre.
M. Durrenmatt est nommé membre de

la Commission du Grand Conseil pour la
revision de la Constitution cantonale.

La discussion concernant le recours des
conservateurs du district de Porrentruy
contre l'élection Cuenat est à l'ordre du
jour de la séance de demain.

Le Conseil d'Etat a écarté ce recours.
La Commission de gestion demande au

Conseil d'Etat de prendr e des mesures
contre les duels d'étudiants.

Berne, 10 novembre.
M. Ruchonnet assiste ce matin à la séance

du Conseil fédéral .
Berne, 10 novembre.

A la suite d'une indisposition de M. Marti ,
directeur du Jura-Simplon , la grande réu-
nion populaire en faveur de l'achat du Cen-
tral est renvoyée.
"DERNIèRES NOUVELLES

Le Grand Conseil , convoqué en session
ordinaire d'Automne, est entré en séance
ce matin à 10 heures.

Cette première séance a été consacrée à
la lecture des messages du Gonseil d'Etat
et autres documents suivants :

1° Message et projet de décret ordonnant
!a continuation des travaux sur la route de
Flamatt-Ueberstorf , tronçon aboutissant e
la frontière bernoise. Coût : 12,000 francs.

2° Message et projet de décret allouant
«n subside de 1,100 francs à la commune
de Villarsel-le-Gibloux pour reconstruction
de deux ponts en pierre sur la route com-
munale tendant à Villarlod.

Sur la proposition de M. Théraulaz , le
bureau désigne une Commission générale
pour tous les subsides de route. Elle est
composée comme suit : MM. Théraulaz ,
directeur des Travaux public , Favre,
Reynold, Brayoud, Dessibourg.

3° Message et projet de décret allouant
un subside des 2/r, de la dépense â la com-
mune de Cheiry pour la route communale
tendant à Combremont-le-Petit et à Prévon-
davaux. La dépense totale s'élève à 11,000 fr.

4° Message et projet de décret ordonnant
la correction partielle de la route d'Esta-
vayer à Payerne , au lieu dit la « Faye ».

5° Message et projet de loi concernant
les émoluments des greffiers pour la rentrée
des listes de frais de la justice pénale et la
perception des amendes, qui est confiée
désormais aux receveurs. Renvoi à une
commission spéciale , désignée par le bureau
comme suit : MM. Menoud , Cardinaux, En-»
gelhart , Rey, Vonderweid.

6" Pétition des greffiers de justice de
paix du canton , demandant l'augmentation
de leur traitement fixe , en raison des tra-
vaux plus nombreux qui leur sont imposés
et de la diminution de leurs émoluments
par suite de l'entrée éri vigueur de la nou-
velle l'ai sur les poursuites.

Renvoyé, selon le règlement,, à la Com-
mission des pétitions.

7° Message demandant la ratiûcation de
la vente de la montagne dite du Haut Crèt ,
pour le prix de 8550 francs, à M. de La
Chenay.

Renvoyé à une Commission désignée par
le bureau comme suit : MM. Menoud , Fa-
vre, Morel , Birbaum , Folly.

8° Demande de naturalisation de M.
Claude-Albert Poux , cultivateur de Mal-
buisson (France), né et domicilié à Fétigny.

Renvoyé, selon la loi , à une Commission
spéciale composée de MM. Bossy, Cormin-
bœuf , Gillon , Moret , Hug.

9° Messsage communiquant les procès-
verbaux de l'élection de M. Blanchard, dé-
puté de la Singine, en remplacement de M.
Spicher, décédé.

Renvoyée à une commission nommée par
le Grand Conseil comme suit : MM. Fveynold,
Vonderweid , Currat Henri , Engelhart , Ra-
boud , Dessibourg, Monnard.

. 10° Message accompagnant le projet de
budget pour 1892, et dépôt de divers bud-
gets. Renvoi à la commission d'économie
publique.

Morts tragiques. — Un regrettable
événement est arrivé hier dans la Gruyère.
Un jeune Vaudois , surpris en flagrant délit
de braconnage sur le territoire mis à ban ,
a été tué d'un coup de fusil par le garde-
chasse. La justice informe.

On nous apprend encore qu 'une rixe
sanglante a eu lieu hier à Broc.

Le programme lucernois
Berne, le 8 novembre.

II y a quelques mois, me trouvant en
chemin de fer avec- M. Zemp, il me déve-
loppa tout un programme f errugineux.
L'honorable conseiller national de Lucerne
insistait surtout sur la nécessité, pour le
parti catholique , de se tracer une ligne de
conduite dans cette grave question. Ce pro-
gramme est le même que celui qui est publié
ce matin par le Vaterland , et sans doute
l'assemblée des délégués conservateurs , qui
se réunira dimanche proohain à Sursée, lui
donnera son approbation. Le parti conser-
vateur lucernois aura donc un plan bien
arrêté pour sa future attitude dans les
affaires ferrugineuses , à moins que le pro-
gramme plus fédéraliste de l'Ostschweiz
n'amène M. Zemp et les conservateurs lu-
cernois à s'y rallier.

Il reste, il est vrai , une différence capi;
taie entre le programme lucernois et celui
des rachatistes purs. D'après ces derniers ,
la Confédération doit devenir tout de suite
propriétaire des voies ferrées, avec tous les
bénéf ices et les profits qu 'entraîne cette si-
tuation de propriétaire , maisaussi avec tous
ses risques et périls, y compris surtout la
dette énorme qui résulterait pour l'Etat soit
de l'achat à l'amiable , soit de l'expropriation
des chemins de fer. C'est là une différence
qui mérite la plus grande attention ; elle
sera décisive pour des milliers et des mil-
liers de citoyens, qu 'épouvante la perspec-
tive d'une dette d'un millard et plus , cette
dette fût-elle garantie par tout le réseau
suisse des chemins de fer.

I! y a dans le programme Zemp bien des
détails qui sont discutables ou qui doivent
plutôt être précisés. Par exemple, est-ce
que toutes les voies ferrées doivent être
nationalisées , les funiculaires , les tram-
ways 1

Mais ce sont-là des questions secondaires.
Envisagé dans son ensemble, le programme
présente deux avantages des plus impor-
tants. Tout d'abord c'est un programme,
et pour notre parti c'est beaucoup, c'est
toute une révolution. Combien de fois n'a-
vons-nous pas ici même eu à nous plaindre
de l'absence d'un programme, d'une ligne
de conduite dans la direction de la politique
de la droite pour toutes les questions qui
ne concernent pas la religion ou quelque
question vitale de la souveraineté cantonale.
Car nul ne souffre plus que les publicistes
du manque d'un programme.

C'est pour cette\raison que la tentative
de M. Zemp doit être saluée avec joie , et
nous voulons bien espérer que, si la droite
parvient à se mettre d'accord sur cette
question brûlante et tant discutée des che-
mins de fer, il en résultera un autre avan-
tage, c'est que l'on prendra l'habitude de
faire de mQme pour les autres questions.

Le second grand avantage du programme
lucernois , c'est que c'est un programme
radical — pardonnez-moi l'expression —
dans le bon sens du mot s'entend. Il rompt
définitivement avec la théorie des conces-
sion* Jusqu 'à présent , la concession c'était
la forteresse des Compagnies. A toute de-
mande de réformes, d'améliorations, elles
pouvaient répondre invariablement aux
autorités publiques : nous ne sommes tenus
qu'à ce qui est prescrit par les concessions,
et aussi longtemps que celles-ci durent ,
personne n'a le droit de nous imposer de
nouvelles charges. C'était la théorie domi-
nante , et nous l'avons entendu défendre
par beaucoup d'orateurs appartenant à tous
les partis lors de la discussion sur l'achat
du Central. D'après ces orateurs, la conces-
sion liait absolument l'Etat , et il ne pouvait ,
sans léser la justice et violer le droit , im-
poser a une Compagnie une nouvelle charge
non prévue dans la concession.

Au point de vue des notions de justice et
de droit chrétiens cette théorie était fort
contestable. N'oublions pas que l'école libé-
rale ou capitaliste en matière économique
a forgé tout un système juridique au profit
de ceux qui possèdent, et au grand détri-
ment de ceux qui ne possèdent pas, c'est-à-
dire de la grande masse. Combjen de temps,
par exemple, la liberté du travaiï n'a-t-ello
pas été un dogme intangible , même dans
des milieux catholiques? Dans d'autres
questions on était arrivé aussi à faire ad-
mettre dans le monde catholique , comme
le seul « vrai droit », celui qui était ensei-
gné dans nos chaires universitaires au profit
de quelques-uns, et toutes les revendications
des masses étaient taxées de révolution-
naires et antichrétiennes.

La science économique catholique a cer-
tainement fait des pi ogres depuis , et ceux
qui la cultivent ne peuvent que se réjouir
de voir dans la pratique cette théorie libé-
rale des concessions bouleversée complète-
ment par le programme du parti conserva-
teur lucernois.

Le rachat du Central
Lausanne, le 8 novembre 1891.

Les Suisses romands avaient donc raison
de se méfier du rachat du Central , et de
soupçonner qu 'en le votant ils payeraient
les verges bien cher pour se faire fouetter.

M. Welti vient de le leur prouver dans
le discours qu 'il a prononcé vendred i soir
à Brugg, au milieu d' une assistance triée
sur le volet. D'après la Berner-Zeitung, le
Bund, le Journal de Genève et les autres
journaux qui ont rendu compte de ce dis-
cours, M. Welti a déclaré qu'on payait les
actions du Central à un prix , il est vrai ,
élevé, niais qne cette acquisition lui
permettrait d'acheter pins tard les
autres lignes meilleur marché.

En d'autres termes, M. Welti veut qu 'on
fasse gagner quelques beaux millions à la
juiveri e allemande , en se promettant de les
rattraper surces pauvres diables de Suisses,
ses compatriotos , qui ont des intérêts dans
le Jura Simplon , ou dans l'Union Suisse,
ou dans d' autres réseaux. C'est encore une
nouvelle manière de comprendre le patrio-
tisme et la solidarité.

L'honorable conseiller fédéral compte
que les Suisses des cantons orientaux et
occidentaux paveront sans sourciller les
millions que les juifs-allemand s veulent ga->
gner à nos dépens , comme ils ont payé les
dettes contractées par les villes argovien-
nes pour la Nationalbaiin.

M. Welti a aussi cherché à prouver que
l'action du Central valait 750 fr. puisqu 'elle
rapportait environ 32 fr. par an, et qu'en
remettant aux Goldberger et Compagnie
un titre de 1000 fr. , rapportant 30 fr., la
Confédération faisait une bonne affaire:
C'est un peu difficile à comprendre pour
celui qui veut se rendre compte de l'opéra-
tion. .' ,* ,

D'abord pourquoi M. Welti émet-il des
titres au-dessous du pair , lui quipasse sa
vie à reprocher aux Compagnies de chemins
de fer de l'avoir fait à une époque où le taux
de l'argent était de moitié plus élevé que
maintenant , et qui fait porter en déduction
des frais de premier établissement toutes
les différences que les Compagnies ont dû
subir comme-une condition sine qua non,
pour obtenir " les capitaux nécessaires à la

construction de nos principales lignes de
chemins de fer ?

Puisque la Confédération emprunte au
3 Va °/o au Pair > e* 1ue l'ac'i 'on du Central
est censée rapporter environ 30 fr., pourquoi
M. Welti ne remet il pa» en échange de
chaque action un titre de rente de 800 fr.
de capital rapportant 30 fr. ? La Confédéra-
tion pourrait ainsi , dans 10 ans ou plus tôt ,
si le cours de l'argent devient plus favora-
ble, faire la conversion de ces titres de 800 fr.
en 3 o/0 rapportant 24 fr. d'intérêt ; mais en
livrant d'emblée des titres 3 %, au-dessous
du pair , elle s'interdit toute conversion.

Puisque je vous parle de chemin de fer ,
permettez-moi encore de vous entretenir
du Jura-Simplon. Les journaux et les bul-
letins financiers nous ont appris qu 'il s'é-
tait formé à Genève un Comité de déf ense ,
pour soutenir les intérêts des actionnaires.
Il serait à désirer qu'il s'en formât égale-
ment à Lausanne et à Fribourg. Certaines
personnalités financières pourraient en
prendre l'initiative, et convoquer une as-
semblée où les porteurs d'actions se fe-
raient représenter. Il est probable que
certains actionnaires ne tiendraient pas à
ce que l'on connût le nombre des titres
qu 'ils possèdent, surtout à cause de la forte
baisse que ces titres ont subie; mais ces
personnes pourraient donner procuration
à leur banquier , et les directeurs de ban-
quo se présenteraient à l'assemblée en fai-
sant connaître le total des actions qu'ils
représentent , mais sans indiquer les noms
de leurs clients. On nommerait alors un
Comité qui se mettrait en relation avec ce-
lui de Genève. C'est le vrai moyen de con-
certer à temps des mesures pour résister
aux exigences arbitraires que M. Welti
fait prévoir pour acheter à vil prix les
actions des Compagnies autres que le
Central.

CONFEDERATION
LA QUESTION CATHOLIQUE

dans le canton de Berne

VII
A la veille de la revision partielle de la

Constitution cantonale , nous terminons
naturellement ces considérations par l'exa-
men des propositions concernant les modi-
fications à apporter à l'art. 80. Cet arlicle
se contente de garantir les droits de l'Eglise
catholique romaine , et d'instituer la Com-
mission catholique dont nous avons parlé
ci-dessus. Le rapporteur du Conseil exécutif
change entièrement ce' système. U admet
deux Eglises nationales dans le canton de
Berne : l'Eglise évangélique réformée et
l'Egiise catholique , celle-ci fractionnée en
deux parties, pour lesquelles sont édictées
des prescriptions spéciales. Pour les catho-
liques romains, M. Eggli établit un Synode
avec les attributions de la Commission
catholique. Les affaires ecclésiastiques de
l'Eglise catholique chrétienne seront ré-
glées , d'après les dispositions de sa consti-
tution , par l'Etat.

Voilà donc l'infime secte des vieux-catho-
liques, qui ne possède plus de paroisse dans
le Jura , sauf Saint-Imier , depuis que Lauffon
échappe à M. Herzog, élevée d'un bond au
rang d'Eglise nationale.

Nous pourrions encoro passer cette fan-
taisie à l'Etat , mais pourquoi donc fait-on
une différence entre la confession catholi-
que romaine , qui est celle de la presqu'una-
nimité des catholiques du Jura , et celle des
catholiques chrétiens, presque totalement
disparus du pays?

On accorde à ces derniers de pouvoir se
gouverner d'après les dispositions de leur
organisation reconnue par l'Etat. Pourquoi
refuser la même faculté à l'Eglise catholi-
que romaine ? Est-ce que la constitution de
l'Egiise catholique romaine n'est pas recon-
nue et même garantie par l'Etat? Est-ce
que Berne, en recevant des Puissances
l'Evêché en 1815, n'a pas garanti aux
populations catholiques le maintien de leur
religion d'après l'organisation hiérarchique
et la constitution qui lui sont propres ? U
n'y a aucune raison de refuser à la grande
Eglise catholique romaine , ce que l'on
accorde à la petite Eglise dissidente.

Le nouvel article 80 cts attribue aux



paroisses 1 élection des curés, et au Grand là , c'est grâce surtout à l'énorme appointConseil la faculté d'accession à un diocèse, des suffrages catholiques.Si ces deux dispositions étaient maintenues, Supposez un instant que Genève ne soit
ne pourrait-on pas en revenir à l'ancien pas un canton mixte , et il y a longtempsarticle , et déclarer que l'Etat garantit à qu 'ici , comme à Berne , à Bâle , à Lausanne ,1 Eglise catholique romaine , les droits qui à Neuchâtel , etc., la minorité conservatricelui compétent à teneur de sa constitution irait diminuant tous les jours et n'oserait
etde son organisation reconnues par l'Etat ? même plus se présenter au scrutin.

Le Conseil exécutif a quelque peu modilié II suffit de jeter un regard même super-
la rédaction du nouvel article , en ce qu'il ficiel sur ce qui se passe dans les cantons
propose de déclarer en principe la rentrée protestants de la Suisse pour se convaincre
de 1 Etat de Berne dans le diocèse. C'était que, sous le flot montant de la démocratie ,prévu. Depuis longtemps , Berne cherche le parti conservateur y succombe et tendune occasion de rentrer dans le concordat
diocésain, duquel d'ailleurs elle n'estjamais
sortie.

Ce pas important heureusement franchi ,
on ne voit plus ce qui pourrait l'empêcher
de donner à cette entrée dans le diocèse
son couronnement naturel : la liberté de
l'Eglise catholique romaine.

La crise religieuse de 1873-1878 a occa-
sionné une situation particulièrement diffi-
cile et délicate pour les catholiques. Tout
le monde le reconnaît. M. Eggli lui-même dit ,
daus son rapport d'octobre 1891, quela nou-
velle division des paroisses a été en partie
maladroite et vexatoire (unzwechmœssig
und stœrend). Il croit qu'on pourra en re-
venir soit par un rapport du décret du 9
avril 1874, soit par un remaniement de ce
décret.

Telle se présente, dans ses grandes li-
gnes, la question catholique dans le canton
de Berne. Si les améliorations demandées
depuis longtemps par le synode et le con-
seil synodal , et proposées par M. Stockmar ,
peuvent être réalisées, ce sera un grand
progrès. Personne ne le contestera. Certes,
nous désirerions vivement qu'on ne s'ar-
rêtât pas dans la voie des concessions, et
qu'il fût possible d'en arriver à une pacifi-
cation entière et définitive , en reconnais-
sant les droits de l'Eglise catholique ro-
maine. Nous sommes même convaincus que
si Mgr Piala avait vécu assez pour traiter
directement avec le gouvernement bernois,
on en serait arrivé à une solution suppor-
table et même avantageuse pour les deux
parties.

On ne saurait méconnaître que la persis-
tance dea conflits religieux influe grave-
ment sur la marche générale des affaires.
Pour tolérable que soit la situation actuelle,
en regard de celle d'il y^a 15 ans, il n 'en
est pas moins vrai qu'il y a encore beau-
coup à faire pour ramener le calme dans
les esprits, et dissiper l'impression déplo-
rable laissée parla période du Kulturkampf.
C'est une œuvre vraiment patriotique que
de chercher à contribuer à ce résultat. En
regagnant la confiance des populations ca-
tholiques du Jura , on affermit la situation
cantonale , et on assure l'avenir. Thiers di-
sait à la tribune du corps législatif du se-
cond empire , que « la pire faute des gou-
vernements est de se mêler de religion. »
Cette faute n'est peut-être plus à craindre
maintenant dans les mêmes proportions ,
de la part des pouvoirs cantonaux.

Mais la faute des pouvoirs précédents
appelle toujours des réparations. Qu 'on ne
craigne pas de les rendre complètes envers
les catholiques.

Car c'est encore , aujourd'hui comme au-
trefois , la justice qui élève les nations.

LETTRE DE GENÈVE
Vous m'avez fait l'honneur de me deman-

der quelques renseignements sur la situa-
tion présente des catholiques genevois. Je
vais essayer de satisfaire ù votre désir , qui
me parait fort naturel et justifié par les
circonstances. Elle est, en effet , très com-
pliquée, cette situation, et je ne crois pas
qu'à aucune époque de notre histoire on
ait jamais rien vu de plus étrange et de
plus extraordinaire. A Genève, l'immense
majorité des catholiques n'y comprend plus
rien, et les plus éclairés ont renoncé eux-
mêmes à déchiffrer le mot de l'énigme.
L'état présent des choses dure cependant
depuis plusieurs années, et il semble qu'a-
vec un peu de courage, de bon sens et de
bon vouloir , on pourrait jeter un peu de
lumière au milieu de ces ténèbres, et y voir
clair. Essayons donc , et pour procéder
avec ordre, examinons tout d'abord quelle
est, dans le canton de Genève, la situation
actuelle des partis.

Il y a en ce moment , en face des catholi-
ques genevois, trois partis distincts et net-
tement délimités. Le premier — je lui
donne ce rang puisqu 'il est maintenant aux
affaires — le premier, est le parti qui s'in-
titule démocrati que , l'ancien et éternel
parti conservateur protestant. Jadis , aux
premières années du régime Fazy, il pou-
vait , contre ses adversaires radicaux , met-
tre en ligne des phalanges assez considéra-
bles ; mais depuis lors, et avec le cours des
années, il a beaucoup perdu de son ancien
effectif , et aujourd'hui , s'il fait encore
figure de parti , s'il peut prendre part avec
succès aux luttes électorales , c'est grâce
aux voix dissidentes qu 'il recueille ici et

partout à disparaître. Cherchez-y les patri-
ciats du bon vieux temps , et vous n'en
trouverez plus aucun vestige.

A Genève donc , le parti conservateur
protestant serait certainement exclu de la
scène politique, s'il n'avait l'heureuse for-
tune, depuis une quinzaine d'années , de
pouvoir compter sur notre alliance fidèle
et unanime. Et cependant , même avec cet
appui , même avec l' appoint considérable de
nos 2400 voix , il est encore incapable ,
comme l'expérience l'a trop souvent prouvé ,
de parvenir au pouvoir; il reste en minorité
devant le parti radical.

D'où vient donc que , depuis deux ou trois
années, il a pu néanmoins remporter la
victoire ? Personne ne l'ignore , ou du moins
ne devrait l'ignorer : c'est qu 'une scission
s'est produite au sein du parti radical. Ce
parti , tant qu'a régné Carteret , est toujours
demeuré assez ferme et compact , et ne crai-
gnait guère d'être évincé du pouvoir ; mais
depuis la mort du despote , et même dans les
dernières années de sa vie, des influences
nouvelles s'y formèrent qui semblaient vou-
loir rompre avec son système. Une jeune
école, le fameux quatuor Gavard , Favon ,
Lachenal et Moriaud, estimant sans douta
que l'opération longtemps fructueuse du
Kulturhampf était épuisée, désirait don-
ner .insensiblement au parti radical une
orientation nouvelle , et on le vit , à diverses
reprises, faire de timides avances aux
catholiques.

Ce mouvement était-il sincère et pouvait-
il aboutir ? C'est une question que j'exami-
nerai dans une prochaine lettre , mais en
attendant , une chose certaine et acquise à
l'histoire, c'est qu 'il a provoqué la formation
d' un nouveau parti radical , le parti des
dissidents , autrement appelés les quatorze
de bâtons. De rudes bâtons, en effet, et dans
les roues de bien des gens ; le quatuor en
sait quelque chose.

Ce troisième parti , qui s'intitula radical-
national , de quoi se composait-il et se com
po?e-t il encore aujourd'hui ? De tous ceux
qui , parmi les radicaux , veulent avant tout
et coûte que coûte , poursuivre la politique
de Carteret , c'est-à dire le maintien du
schisme et l'écrasement des catholiques.

On y trouve , par conséquent , à côté du
sectaire protestant Patru , et les malheureux
apostats qui vivent de l'église catholique
libérale , et les fanatiques qui l'ont fondée
et croient encore à son succès. Il est permis
de dire que c'est tout simplement le parti
du schisme et des intrus , car , malgré cer-
taines questions d'amour-propre froissé
et de rivalités ambitieuses dout ie parlerai
plus tard , c'est là sa seule raison d'être, sa
raison spécifique , pour employer le langage
le l'école

Son but , c est d'empêcher , par tous les
moyens possibles , que l'échafaudage élevé
par les lois de 1873 ne soit renversé, et pour
atteindre ce but, qu'a-t-il fait jusqu'à pré-
sent ? Il a voté de telle sorte que, tout en
continuant de former un parti séparé des
autres , il a soutenu de ses huit ou neuf
cents voix les listes démocratiques et fait
passer tous leurs candidats.

Un seul exemple suffira pour faire com-
prendre cette tactique électorale qui .malheu-
reusement pour un grand nombre de ca-
tholiques, est encore aujourd'hui lettre
close.

II y a deux ans , le peuple genevois devait
élire les sept conseillers d'Etat qui consti-
tuent le pouvoir exécutif de notre républi-
que ; les deux listes principales en présence
avaient cinq noms communs ; toute la lutte
portait donc seulement sur les deux autres
noms : Dufour et Boissonnas du côté démo-
cratique , Gavard et Klein du côté radical.
Que firent , je vous prie , les radicaux-natio-
naux? Ils élaborèrent une liste de fantaisie ,
où figuraient au premier rang Dufour et
Boissonnas, et d'où Gavard et Klein étaient
soigneusement exclus. Le résultat se de-
vine ; avec ce nouvel appoint des voix dis-
sidentes, le parti démocratique l'emporta
et le parti radical tomba du pouvoir. Les
quatorze de bâtons , comme on voit, étaient
devenus les arbitres de la situation.

Et les catholiques , me direz-vous , quelle
fut leur attitude en cette circonstance ? Ils
votèrent comme toujours avec les démocra-
tes, et ils purent , pour la première fois de-
puis quinze ans, savourer la jouissance de
marcher sous le même drapeau et dans les
mêmes rangs que les intrus et les schisma-
tiques. Et la plupart le firent avec enthou-
siasme, et leur illusion à cet égard fut si
complète que l'un d'eux, au lendemain de
la victoire démocratique, me disait avec la
naïveté la plus adorable : «. Hein ! les intrus

ne doivent pas être contents aujourd'hui ! »
Et pourquoi non , ïnon brave citoyen?N' ont-
ils pas , dans la bataille électorale —- puis-
que toute la lutte ne portait que sur deux
noms — poursuivi et atteint le môme but
que nous?

Cette cécité actuelle des catholiques gene-
vois est â coup sûr un phénomène des plus
étranges et des plus déplorables. Il se pro-
duira peut-être encore dimanche prochain ,
et ce sera une nouvelle occasion de répéter
avec Beaumarchais: Qui trompe-ton ici?
ou plutôt qui se trompe ici , les schismati-
ques qui veulent soutenir leur église en
votant pour les démocrates , ou bien nous
qui , pour la renverser , ne trouvons rien
de mieux à faire que d' emboîter lo pas der-
rière eux ? (A suivre.)

¦Les propositions de la « Ostsch-
weiï ». — Le programme de VOs£sCiw>eis
en matière de rachat des chemins de fer ,
programme que nous avons reproduit hier ,
est accueilli en ces termes par la Revue de
Lausanne :

Nous répondrons brièvement à l'Ostschweiz
que nous désirons l'entente qu 'elle propose et
que nous la désirons loyalement. C'est sans ar-
rière-pensée que nous souscrivons aux grandes
lignes du programme présenté par Saint-Gall ,
et notamment à l'interdiction de toute fusion
ultérieure entre les reseaux racbetables , tels
que le Central suisse et le Jura-Simp lon. Il est
clair que ce programme ne contient pas tout
ce que nous pouvons désirer , et que tout ce
qu 'il contient n'est pas également acceptable ,
mais tel qu 'il nous est présenté , il se raproche
de nos vues plus qu'aucun autre ; il nous offre
une base, sur laquelle nous sommes persuadés
que l'entente n 'aura pas de peine à s'établir.

Il est à peine nécessaire d'ajouter que nous
ne voulons ouvrir aucune négociation , recher-
cher aucun compromis , entrer en aucune espèce
de marchandage avec les défenseurs-liges de
l'opération du Central. Nous sommes absolu-
ment opposés à cette opération , nous la com-
battrons de toutes nos forces , et nous ne nous
associerons à aucune démarche qui pût accré-
diter une supposition contraire. En revanche ,
nous sommes prêts à travailler à l'œuvre de
la nationalisation avec ceux pour lequels l'opé-
ration du Central est ou mauvaise ou chose
secondaire ; qui tiennent avant tout au princi pe
du rachat ; qui nous tendent la main pour l'as-
seoir sur ses véritables bases et lui donner
une formule de nature à tenir un compte équi-
table de tous les intérêts engagés. Nous pensons
aussi qu 'une conférence sera nécessaire pour
fixer les grandes lignes de l'accord entre les
repi'ésents autorisés des régions et des groupes
hostiles au rachat du Central mais favorables
à la nationalisation. De cette façon on évitera
la confusion et les malentendus qui pourraient
vésnlte.r d'initiatives individuelles e.t isolées.

Rachat dn Central. — On télégraphie
de Berne au Vaterland que l'attitude de
l'Ostschweiz ¦& jeté la consternation dans le
camp rachatiste. Ainsi sont à veau l'eau les
espérances d'une division des catholiques
dans la votation du 6 décembre.

Corps diplomatique. — M. Hambur-
ger, ministre de Russie à Berne, est grave-
ment malade à Vevey. Il souffre d'une in-
flammation intestinale. Le Dr Demme a été
appelé en consultation.

NOUVELLES DES CANTONS
Loi tessinoise snr les auberges. —

Samedi dernier , des assemblées d'aubergis-
tes et pintiers ont eu lieu à Bellinzone , à
Lugano et à Locarno, pour organiser le
référendum contre la loi sur les auberges,
votée dans la dernière session du Grand
Conseil. On a nommé des délégations de
trois membres dans chacune de ces assem-
blées, pour recueillir les 5000 signatures
nécessaires pour que la loi soit soumise au
peuple.

Elections saint-galloises. — Des
élections partielles pour le Grand Conseil
avaient lieu dimanche dans les cercles de
Mels et de Sargans. Elles ont tourné à l'a-
vantage des libéraux , qui présentaient le
député aux Etats Good et le procureur gé-
néral Geel. La majorité libérale est ainsi
de nouveau assurée au Grand Conseil.

Le candidat conservateur , M. Degen, a
été élu juge de district à Tablatt.

Le port de Cudrefin. — Le chef du
département des travaux publies accompa-
gné d'un chef de service et du voyer du
district , s'est rendu dernièrement à Cudre-
fin pour y examiner le port qui , parait-il ,
n'est plus bon à rien , puisqu 'il est question
de recommencer le radelage faute de pou-
voir aborder.

« Si nous sommes bien renseignés, dit le
Journal d'Avenches, la jetée devra être
allongée de55 mètres , ce qui nécessitera des
travaux considérables. Souhaitons que ce
travail se fasse à bref délai et que l'achè-
vement de la belle route Montet-Vallamand
nous rapproche toujours davantage de nos
amis du Vully. »

Antiquités'd'Avenches. — Le comité
local de l'association Pro Aventico s'eat
réuni pour se., constituer et prendre con-
naissance de pièces diverses concernant les
fouilles de cet hiver.

Il a appelé à sa présidence M. Gérard
Fornerod , père , en remplacement de M.
Lecoultre , démissionnaire.

La loi sur les mines adoptée récemment
par le Grand Conseil avait un moment
donné au comité quelques inquiétudes à
cause de la propriété des objets trouvés
dans les fouilles , et qui semblait revenir à
l'Etat d'après le texte de la loi.

Le département de l'instruction publique
et des cultes a pleinement rassuré le co-
mité par une lettre du 5 octobre. Les objets
trouvés dans les fouilles faites pour la
recherche d'antiquités appartiennent bien
au propriétaire du fonds.

La question des billets d'abonne-
ment. -— Une nombreuse assemblée d'a-
bonnés aux cliemins de fer du Nord-Est et
de l'Union-Suisse a eu lieu dimanche à
Winterthour , au local du Grutli. On a
demandé que les compagnies abaissent le
tarif des hillets d'abonnement et accordent
aux étudiants les billets de faveur délivrés
aux écoliers. On a aussi exprimé le vœu
de voir délivrer des billets d'abonnement
par toutes les compagnies. Une commission
de 7 membres (dont 4 abonnés du Nord Est
et 3 de l'Union Suisse) doit entrer en pour-
parlers avec les différentes directions et
provoquer ensuite une nouvelle assemblée.

Ligne Vevey-Bulle-Thoune. — Le
Grand Conseil de Vaud a voté une subven-
tion de vingt mille francs par kilomètre
sur territoire vaudois pour le chemin de
fer Vevey-Bulle-Thoune.

Tentative de suicide. — L adminis-
trateur de l'établissement des aliénés de.
Kœnigsfelden (Argovie) a tenté de se donner
la mort , samedi , à Zurich , pour une cause
inconnue.

ETRANGER
cumomouE GéNéRALE

Poursuites contre Mgr Gouthe-
Soulard. — Le Salut public de Lyon
annonce que Mgr Gouthe-Soulard a choisi
comme défenseur M0 Boissard , ancien
procureur général à Dijon et ancien procu-
reur de la République à Lyon, actuellement
avocat à la cour d'Aix.

M° Boissard est lié depuis longtemps avec
l'archevêque d'Aix.

Lorsque Mgr Gouthe-Soulard se rendra à
Paris pour son procès , il descendra chez le
cardinal Richard dont il a accepté l'invi-
tation.

Le centre catholique a remporté une
importante victoire électorale à Dortmùnd ,
où les passions politiques sont devenues
très violentes depuis les grandes grèves des
dernières années.

La liste catholique pour le conseil muni-
cipal a passé tout entière , ' battant les
nationaux-libéraux , les progressistes et les
socialistes coalisés.

Les journaux de Hambourg assurent que
le tarif par zone sera introduit le 1er décem-
bre sur la ligne de Berlin à Hambourg.

Le Zollverein de l'Europe cen-
trale. — Le Times publie une dépêche de
Rome disant que l'Allemagne a mis de côté
le programme financier de M. de Bismarck .
Au lieu de traités de commerce basés sur
le privilège de la nation la plus favorisée,
elle a pris l'initiative d' une proposition de
traites basés sur des droits fixes et a déjà
conclu une entente avec l'Autriche-Hon-
grie, l'Italie, et bientôt elle s'entendra avec
la Belgi que, la Suisse et la Hollande. l'Au-
triche , de son coté, établira une entente
avec la Serbie et la Roumanie, et l'Allema-
gne cherchera un arrangement avec l'Espa-
gne. Que fera la France ? Les Etats compo-
sant la Triple alliance espèrent qu'elle con-
sentira à suivre des conseils amicaux , car
ils désirent conserver des relations com-
merciales avec la France, et espèrent que
les ententes précitées, conclues si rapide-
ment , la feront réfléchir sur les dangers de
l'isolement.

Réformesmilitairesen Allemagne.
— La Correspondance de l'Empire dit
qu'après des essais multi ples, on s'est dé-
cidé à introduire , pour l'artillerie de cam-
pagne , un nouveau canon de petit calibre ,
en acier fondu , avec des projectiles en
acier.

L'école d'artillerie , dont la fondation re-
monte à 75 ans, sera complètement trans-
formée à partir de l'année prochaine. Les
officiers de l'artillerie de campagne, qui
jusqu 'ici formaient le plus grand contin-
gent des élèves , ne la fréquenteront plus
à partir du 1er avril 1892, tandis que les



officiers de l'artillerie à pied et des pion-
niers y resteront jusqu'au 1er octobre de
l'année prochaine.

On ne sait pas encore si à cette époque
cet établissement sera supprimé ou non.

Questions sociales. — M. Jules Simon
a fait vendredi , au Grand-Théâtre de Bor-
deaux, une conférence très applaudie. Toui
Bordeaux était dans la salle ; l'orateur à
fait, un tableau intéressant des phases par
lesquelles a passé la question sociale de-
puis le commencement du siècle. « Les ré-
formes sociales, a-t-il dit , nous tiennent , et
si nous les oublions , elles ne nous oublient
pas, elles.

« Il faut s'efforcer sans cesse d'améliorer
le sort des classes pauvres. Rien n'est plus
digne de l'attention des hommes d'Etat ,
rien ne s'iïnpose avec plus de force à la
sollicitude des pouvoirs publics.

« Quand ceux qui sont dans la misère de-
mandent sans violence une amélioration à
Jeur sort , il faut prêter une oreille bien-
veillante à leurs demandes : sur ceux-là doits'étendre une sollicitude sans bornes. »

L'orateur a fait ensuite allusion aux poli-
ticiens qui se mêlent aux ouvriers sans
connaître leurs besoins , mais dont le but
est simplement d'exciter leur envie et de se
servir de leurs passions au profit de leur
ambition personnelle. .

Le conférencier poursuit son discours en
louant la générosité, le dévouement et l'ab-
négation que l'on rencontre presque tou-
jours dans les classes pauvres. Il passe en
¦revue les différentes Sociétés et Œuvres de
bienfaisances créées par l'initiative privée
pour secourir la misère, et émeut fortement
son auditoire par le tableau qu 'il trace de
-a maison du pauvre , de ses soucis, de ses
douleurs. Il parle particulièrement avec
une grâce charmante de la femmo du peu-
ple, et déplore que les femmes d'ouvriers
soient obligées de travailler dans les usines,
ce qui détruit le foyer domestique.

M. Jules Simon termine son discours en
exprimant les angoisses qu 'il éprouve quand
il constate l'excédent de la mortalité sur
la natalité , qu 'ont dévoilé les dernières sta-
tistiques faites en France. A ce proposs il
rappelle le mot d'un député allemand , lors
d'une demande d'augmentation de crédit
pour le ministre de la guerre : « C'est inu-
tile, la France perd une bataille tous les
ans ». Néanmoins, il a foi dans l'avenir , et
c'est sur une parole d'espérance qu 'il prend
congé de l'assistance qui lui fait une vérita-
ble ovation.

Coopération de production. — M.
Basfy a déposé à la Chambre une demande
de crédit de 50,000 francs en faveur du syn-
dicat des ouvriers mineurs do Monthiou
dans la Loire.

Ce syndicat d'ouvriers s'est rendu adjudi-
cataire, moyennant la somme de 80,000 fr.,
de la concession de la mine de Monthieu ,
abandonnée par Ja Société qui en était
chargée primitivement.

Seulement il ne suffit pas de se porter
adjudicataire, il faut avoir l'argent néces-
saire pour payer ; or, il n'en ont pas. Le
Conseil municipal a mis 10,000 francs à leur
disposition , mais on est encore loin de
compte.

M. Basly pense que le Parlement voudra
bien donner la somme nécessaire. C'est au
moins douteux.

Les Sociétés coopératives de production
méritent les sympathies et les encourage-
ments , comme un des moyens de résoudre
le conflit entre le travail et le capital ; mais
ce n'est pas une raison pour que l'Etat four-
nisse à ces Sociétés les fonds dont elles ont
besoin.

Le grand discours de M. di Rudini.
— Voici une semaine qu 'on nous annonçait
que le président du ministère italien allait
prononcer un grand discours à Milan et
tracer le programme du gouvernement.
Ce discours ai été prononcé en effet , lundi.
M. di Rudini a déclaré que le cabinet a été
constitué pour résoudre les questions finan-
cières. Le programme du ministère tend
aux économies et à une restauration à tout
prix des finances. Le ministère a décidé de
ne pas contracter de dettes nouvelles , et il
se déciderait à quitter son poste plutôt que
de devoir renoncer à ce principe. Au sujet
des traités de commerce , M. di Rudini
ajoute que les arrangements sont pris avec
l'Allemagne. « Quant à la Suisse, ajoute-t-il ,
bous avons pleine confiance et nous arrive-
Pons à mener les négociations avec elle à
bonne fin. »

La politique ecclésiastique ne sera pas
changée , le gouvernement ne touchera pas
aux lois de garanties.

Passant à la politique extérieure, il dit
que l'Italie emploie toute son influence au
Maintien de la paix. « Nous avons renforcé
la solidarité qui nous unit à l'Allemagne et
* l'Autriche , et nous avons travaillé en
France pour dissiper la défiance de notre
voisine.

Le ministre conclut en exhortant les
italiens à avoir foi dans les hautes destinées
de la patrie.

NOUVELLES DIVERSES
1« rance. -La Cha mbre.après un court débat ,

a voté la suspension de la détention de M. Lal 'ar-
que , le nouveau dépulé de Lille. Elle a repris
ensuite la discussion du budget.

Les ministres, dans une réunion tenue avant
la séance, avaient décidé de laisser la Chambre li-
bre d'ordonner la mise en libertédeM. Lafargue.

Sur l'ordre de M. Constans , ce dernier a été
mis immédiatement en liberté.

— Le garde des sceaux va suspendre le traite-
ment de plusieurs ecclésiastiques qui , dans
leurs sermons , ont attaqué violemment le
gouvernement de la République , â propos de
la circulaire sur les pèlerinages et l'incident
Gouthe-Soulard.

Dans l'élection législative des Landes M. Cons-
tant Dulau , républicain , a obtenu 7273 voix
contre M. de Claye , monarchiste. 5290, et M.
Boucau , républicain-dissident , 5287. 21 y a bal-
lottage.

Allemagne. — La Gazette de l'A llemagne
du Nord dit que le gouverneur de l'Afri que
orientale a reçu l'ordre d'interdire le séjour
des terri toires allemands d'Afri queàM. Eugène
Wolff , dont les correspondances contraires à
la vérité ou tendencieuses compromettent l'au-
torité du gouverneur.

Autriche-Blongrie. — A Prague , diman-
che soir , cinq cents étudiants , ouvriers et
apprentis , se sont rendus de la montagne
blanche à Smichow et se sont arrêtés devant
l'école allemande. Un individu , qui excitait lea
manifestants à crier : « Mort à l'école ! » a été
arrêté. La foule attaqua la garde de police, qui
se réfug ia dans la maison pour attendre des
renforts. La foule essaya d'enfoncer la porte ,
mais fut dispersée par la force publique ; cinq
arrestations ont été opérées.

Italie. — Dans les cercles bien informés
on affirme que , dans les dernières conférences
de MM. Di Rudini , Nicotera et Luzzatti , il a
été arrêté que le cabinet se déclarerait à la
Chambre so'idaire sur toute question de poli-
tique étrangère, intérieure et financière. Pour
la seule question des prétures , les ministres
ne se déclareront pas solidaires , parce que
M. Ferrari s n'est pas un élément de force pour
le ministère, et que M. Di Rudini voudrait se
débarrasser de lui.

Turquie. — Mgr Neophitos, archevêque
de Nicopolis , a été élu patriarche œcuménique
de Constantinople.

Algérie. — Une rixe sanglante a eu lieu
entre des indigènes d'Ouled-si-Affif ef la com-
mune mixte do Laverdure (département d'O-
ran). Quatre hommes ont été tués, une femme
blessée et un enfant mutilé à coups de crosse
de fusil. Les coupables sont arrêtés. Le motif
de la rixe serait une vengeance personnelle.

Etats-Unis. — une terrible explosion de
gaz s'est produite dans un puits de la compa-
gnie houillière ïinquehama, à Nanticoke (Pen-
sylvanie). Dix mineurs ont été tués ; huit sont
dans un état désespéré.

— M. Rusk , secrétaire de l'agriculture , cons-
tate dans son rapport annuel que , malgré dea
récoltes abondantes , les prix se sont bien sou-
tenus. Il estime l'augmentation des produits
agricoles à sept cent raillions de dollars de plus
qu'en 1891.

llrésil. — On assure que la province de
Rio-Grande du Sud s'est déclarée indépendante ;
cette nouvelle mérite confirmation.

FRIBOURG
Une fête. — Dimanche dernier , le dis-

trict de la Singine a eu une très belle fête
à Tavel , en l'honneur de la promotion de
M. le colonel Téchtermann aux fonctions
de divisionnaire. On remarquait dans la
réunion les autorités du district , une partie
de la députation singinoise au Grand Con-
seil , les délégations des conseils commu-
naux, les fanfares de Guin et d'Heitenried ,
les Céciliennes de Tavel , de Guin , d'Alters-
wyl, de Saint-Antoine , d'Heitenried et de
Schmitten. Ces Sociétés ont donné des pro-
ductions d'ensemble très réussies.

M. Bertschy, préfet de la Singine, a pris
le premier la parole , pour adresser les
compliments de la population à M. le colo-
nel-divisionnaire Téchtermann. Celui-ci a
répondu par de chaleureuses paroles pour
la patrie suisse, pour la patrie cantonale,
et pour le district de la Singine.

Ont ensuite pris la parole MM. Auderset ,
receveur d'Etat, Bertschy, vétérinaire à
Bundtels , J. Bœriswyl, maître de l'Ecole
régionale d'Alterswyl.

Les productions de musique et de chant
ont alterné avec les discours. Grande parti-
cipation des populations singinoises ; la
ville de Fribourg était également bien re-
présentée.

Accident. — Dimanche soir , en sortant
du buffet de la gare de Schmitten , un nommé
Sch., ancien aubergiste, est tombé du haut
d' un mur de soutènement de 3 mètres, et a
succombé au bout de quelques instants.

Incendie. — Une des granges de l'or-
pheliuat d'Auboranges a été incendiée di-
manche soir vers minuit .  Le bétail a pu
être sauvé. On attribue le sinistre au re-
gain , qui , la veille , sentait le brûlé.

Le mobilier était assuré.

Accident au battage, -r On écrit
de' Sainf-Martin à ÏAmr-du -Peiivle-: - •' -

Un bien triste accident vient d'éprouver
une famille de Besencens.

L'aîné de la famille, le jeune A. âgé de
18 ans, s'est laissé prendre la main droite
dans l'usine à battre de F. M.

Le docteur , appelé en toute hâte, dut
procéder à l'amputation de la main.

_ On craint qu 'il n'y ait encore complica-
tion de fracture du bras et que de nouvel-
les amputations ne deviennent nécessaires.

Cuique suuni. — Dans le discours de
Mgr Savoy à l'Assemblée cantonale du
Pius-Verein , se trouve le passage suivant :
« Peuple fribourgeois , je vous dirai avec le
« prophète Jérémie : N'écoutez pas ceux
« qui vous disent : Tout va bien ! Ceux qui
« parlent ainsi sont des prophètes de men-
« songe, qui séduisent le peuple par leurs
« paroles doucereuses et leurs flatteries. »

En lisant cela , la Tribune de Genève, qui
ne connaît que superficiellement les affaires
fribourgeoises , s'est dit : Voilà qui vise le
gouvernement !

Eh bien , non , Mgr Savoy ne pouvait pas
s'en prendre à des déclarations que le gou-
vernement n'a jamais faites. Ce qui est visé,
dans le passage ci-dessus cité , c'est évidem-
ment le rapport lu par le rédacteur de la
Liberté, le 12 juillet dernier , à l'Assemblée
générale de la Fédération des Sociétés ca-
tholiques et des Cercles catholiques ouvriers
de la Suisse. Ce rapport piésentaitla situa-
tion morale et matérielle du canton de
Fribourg sous un aspect bien moins pessi-
miste que ne l'a fait Mgr Savoy dans son
discours au Pius-V6rein.

AInianach et Légendes. — Nous rap-
pelons que l'AImanach de la Suisse catho-
lique est en vente dans toutes les librairies
au prix de 40 centimes. Dans chaque
exemplaire on trouvera une carte de sous-
cription aux Légendes fribourgeois es par
M. J. Genoud. Tous ceux qui renverront ce
bulletin à l'auteur recevront au prix de
faveur de 2 fr. au lieu de 3 fr. ce captivant
ouvrage, charmant livre d'étrennes, capable
de faire tour à tour, rire ou pleurer , tres-
saillir de frayeur ou bondir d'allégresse.
Qu'on se le dise et qu 'on se hâte l

Correction de la Blbera. — M. le
président Tschachtli à Morat vient de dépo-
ser à la préfecture du Lac une pétition au
conseil d'Etat , signée par les autorités
communales de Salvagny, Jentes, Cressier,
Cormondes et de 47 propriétaires intéres-
sés de ces communes et de celles de Lour-
tens et de Champagny au dessèchement
des marais de Cormondes, demandant :

1» De bien vouloir ordonner des études
aux frais de l'Etat de Fribourg en vue de
la correction de la « Bibera » depuis Cres-
sier au moulin Hayoz de Liebistorf et l'éla-
boration de plans et devis , en déclarant
d' utilité publi que l'entreprise projetée ;

2" De bien vouloir prendre à la charge
de l'Etat la direction technique de l' entre-
prise (art. 12 de la loi du 10 mai 1852).

3° De bien vouloir accorder le subside
cantonal le plus élevé possible à dite entre-
prise ;

4° De bien vouloir faire les démarches
nécessaires pour obtenir le subside fédéral.

Depuis longtemps cette correction est
demandée par les populations de la contrée ;
elle s'impose encore plus aujourd'hui en
présence des efforts faits en vue de la con-
tinuation de la route de Schiffenen de Cor-
mondes sur Morat.

Espérons donc que nos autorités canto-
nales s'occupent activement de ces deux
questions intéressant à un si haut degré le
district du Lac.

SOUSCRIPTION
POUR L'ÉGLISE ET LE MONASTÈRE INCENDIÉS

de Notre-Dnnie de Lourdes

(Manitoba.)

8<i LISTE
Report de la liste précédente Fr. 392 —

Un anonyme Fr. 5 —
Mm! Hippolyte de Weck . . . »  ,20 —

~W. 417 —

BiBLROGRAPHSE
L'alsace-Lorraine devant la France , l'Al-

lemagne , l'Europe et le monde civilise. Chez
M. Trembley, à Genève. Prix : 2 francs franco.
Il vient de paraître une très instructive et très

curieuse brochure in-8°, dc 200 pages intitulée :
L'Alsace-Lorraine , devant la France, l'Allema-
gne , l'Europe el le monde civilisé.

Sur la couverture , on voit briller une belle
image de la Sainte Vierge, patronne de la France ,
avec cette inscri ption : Notre-Dame 'dé  l'armée
française.

Elle no porte aucune signature , mais des
hommes compétents , ayant lu le Manuscrit , en
conseillèrent vivement l'impression.

Yoici cc qu 'écrit à ce. sujet , il y a déjà quel que
temps , un- savant •d'une 'haute expérience : <t le

regrette bien que vous ne vous décidiez pas à la
publier maintenan t. L'enchaînement en est saisis-
sant et l'on sent que la question est présentée de
main de maître. »

Dans une préface émouvante , l'auteur nous
rend attentifs sur ie terrible fléau de la guerre
avec les engins destructeurs des temps modernes ;
puis il traite mag istralement dans une trentaine
de chap itres plus intéressants les uns que les
autres , ces trois questions :

La liberté ou l'affranchissement de l'Alsace-
Lorraine, est pour la France , l'Allemagne, l'Eu-
rope et le monde civilisé :

1° Une question d'honneur ;
2° Une question de justice ;
3" Une queslion de nécessité ou l'ap aisement

des esprits et d'équilibre international.
A la fin de ce docte travail , dans un appendice

p lus savant encore l'auteur fait unappeltouchant à
l'esprit de Jésus-Christ , h prince de la paix et le
Dieu des armées, qui seul peut adoucir les mi-
sères , résuflats inévitables des guerres modernes.
Il montre ensuite la différence eutre les guerres
païennes ct les guerres conformes aux préceptes
du Christianisme.

Voici un extrait de la lettre écrite à l'auteur , le
15 octobre dernier, par un écrivain très compé-
tent.

t J'ai relu votre magnifique et pitriotique .'plai-
doyer , votre touchante et belle étude, avec l'at-
tention la plus vive , l'intérêt le plus soutenu. II
serait impossible de présenter synthèse plus sai-
sissante , plus vraie , p lus immédiatement appli-
cable et frappante. Je me hâte dé vous adresser
mes félicitations très sincères de celle ferme et
courageuse protestation bien chrétienne et bien
française. Je compto sur les fruits de cette forte
semence.

PETITES GAZETTES
•LE FROID EN CHEMIN DE FER. — L'Eveil de

Moudon propose le joyeux amendement qui
suit, au règlement fédéral des chemins de fer.
11 lui est insp iré par la température sibérienne
qui règne ces temps-ci dans les chemins de
fer :

< On installera avec soin , chaque soir, un
inspecteur fédéral dans un wagon de troisième
classe du train partant de Lausanne à 6 h. 45.
On en tiendra un en réserve à Moudon, et si
celui qui a fait la première partie du trajet est
déjà gelé à son arrivée dans cette dernière
gare, on le remplacera par celui qui y est en
réserve. »

Quant au règlement sur le service des mes-
sageries, il mérite aussi une petite adjonction.
Voici celle que propose l'Éveil :

< Lorsqu 'un poulet ou autre comestible aura
voyagé en compagnie d'une burette de pétrole
et aura pris d'icelle le fumet peu agréable, le
prix du dit comestible sera remboursé et l'em-
ployé tenu de consommer le dit.

Au RéGIMENT . — Cueilli sur le livret de pu-
nitions d' un brave milicien de la Reauce :

« Pour avoir renversé le baquet sur le ser-
gent P., qui montait l'escalier en le descendant
par les deux oreilles qui se sont détachées
sans le vouloir >

M. SODSSBNS , rédacteur.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Le» observations sont recueillies chaque jous

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
3AROMETRE 

Novom. | Tî |"~0|~7(~"8|"~ 9|T0l Novem '.

rao.o i- Ldno.a
716.0 =- -_ 716,0

710.0 =_ im ||| jjjj i . J _| 710,0

~ THERMOMETRE (Qt*tier<_dë)

Novem.| 4| 5| 6\ 7 8| 9| 10| Novem.
7 h. matin 0 0 — 5 —5 —0-5 2 7 h. matf
1 h. soir 1 2 — 1 — 3  2 1 4 1 h. soir
7 h. soir 1 0 -1 -2 -1 4 7 h. soir
Minimum 0 0 —1 —2 -6 —5 Minimum
Maximum 1 2 - 5 . -5 2 4 Maximum

Contre la faibJp sse, la lassitude
et les crampes d'estomac :

Monsieur Golliez , pharmacien à Morat , vou-
dra bien croire à ia profonde reconnaissance
de votre Adèle clientèle ; je ne supportais le fer
en aucune façon , lorsque mon médecin
m'a conseillé votre Cognac ferrugineux ;
depuis un mois quo j' en fais usage je ne res-
sens plus ni lassitude, ni crampes
d'estomac tout en étant beaucoup plus vail-
lante à l'ouvrage. (Signé) Ad. Faucherre. Vente
en gros : Pharmacie Golliez a. Morat ; détail
dans toutes les p harmacies et bonnes drogue-
ries. Refusez les contrefaçons ; exigez ia mar-
que des deux palmiers. (122-35-101

Couvertures de lits, de che- B
vaux et de bétail sans défaut à 1
•8 fr. 75, rouge, grand teint , pure laine , fl
à 4 fr. 95 franco à domicile par le. dé- H
pôt de fabrique Jelmoli et Cie, Za- S
rich. - N.-B. Echantillons de toutes 9
les qualités jusqu'aux plus belles (jac- n
quard et poil de chameaux) franco par H
retour. - -"(ÏM67B13) ¦



A la Coosonmlk
tous les jours et à toute heure escargots
à la choucroute. Restauration variée.
Choucroute crue à emporter. Gelée de
viande au vin. Se recommande : (1588)
(H 1364 F) Madame V™ Schseuer.

Plusieurs domaines de 10 à 80 po-
ses S'adresser sous H 1317 F à l'Agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (1529/843)

ON DEMANDE^
PiusiearM bons fermiers pour des

domaines de 15 à 60 poses. S'adresser à
M. J. Gillet, avocat, à Bnlle.

(H 1316 F) (1528/842)

CHAMBRE MEUBLEE
à louer- pour étudiants universitaires.

S'adresser au bureau de l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces , rue des
Epouses, Fribonrg.

A VontlvP un omnibus de famille à
VCllUi C un cheval , ayant très peu

roulé. — Prix 1100 fra ncs. — S'adresser
à M. D. Carey, 24, rue du Mont-Blanc,
Genève. (1557)

LIBRAIRIE H. TREMBLEY
Corraterie, 4, Genève

LE CUISINIER
A LA BONNE FRANQUETTE

Par Mique GRANDCHAMP
MAITRE D'HOTEL (1589)

Nouvelle édition revue, corrigée avec soin ct augmentée

Un bon cuisinier vaut
dix médecins.

RASPAIL.
Ladécouverte d'un mets

nouveau fait plus pour
le genre humain que la
découverte d' une étoile.

BRILLâT-SAVARIN.
Un gros volume de plusde 1000 pages

relié toile rouge. — Prix : 4 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique :
Almanach. Sans-Pareil 0.20 c
Almanach de l'Atelier 0.25 c
Almanach du Laboureur 0.25 c
Almanach pour tous 0.25 c
Almanach des Chaumières 0.50 c
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c
Almanach pittoresque 0.50 c
Almanach Mignon 0.10 c
Almanach populaire 0.10 c
Almanach des Enfants 0.50 c
Almanach des Ermites 0.50 c
Neuer Einsiedler 0.40 c
Alter Einsiedler 0.50 c
Dienstboten-Kalender 0.25 c
Kinder-Kalender 0.25 c
Bernadette-Kalender 0.60 c
Monika-Kalender 0.60 c
Regensbureer-Kalender 0.60 c

Agenda de poche, éd. Desclée 0.80 c
Agenda de poche, » 1.25 fr
Agenda de poche, > 1.00 fr
Agenda de poche, » 1.50 fr
Agenda pour bureau 0.90 c
Agenda pour bureau 1.40 c

i — *Vient de paraître :
Die franzœsischen ,. f

| RECHTSFAKULTJ1TEN |
im Rahmen der l

l neueren Eutwickelnng I

I des franzœsischen Hocbsclmlwesens |
von

{ Dr. jur. Leo von SAVIGNY j
t Professer an der MntsM Mktg (Sàmt) j
j  PRIX s 3 fr. *5

| LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ jj
FRIBOURG (Suisse) (1581) j
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IZ ient de paraître :

Avec un mpifp chromo représentant Notre-Dame des Ermites -
Au lieu de 55 pages comme les années précédentes , il a, sans les annonces, 110 pages

ILE CHROMO, A MI SEUL, A UNE TRAIE VALEUR

PRIX : 40 CENTIMES L'EXEMPLAIRE
FRIBOURQ, SUISSE, GRAND'BIJE, N° 18
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BraEffiraitm Eppfl
à bas prix, un très bon piano presque
neuf. S'adresser à l'Ageuce fribour-
geoise d'annonces, à Fribonrg.

(1574/871)

BtëT A LOUER
pour y entrer de suite le premier étage
de la maison du notaire Burgy, rue de
Lausanne, N° 131, à Fribourg. (1475)" A LOUEE"
pour entrer de suite, nn joli logement
bien exposé au soleil , au N° 113, rue du
Pont-Suspendu. S'adresser au magasin
de dite maison. (1509)

A T  nTTP"R ^ans la méme maison
JjU U JCj Xti uue ebambre meu-

blée avec vue sur la campagne.

Les nouveautés d hiver
en manteaux , étoffes pour robes , four-
rures , vêtements confectionnés , pour
hommes, jeunes gens et enfants, vien-
nent d'arriver en grand choix aux
magasins (H 1.337F) (1556)

AU PETIT BENEFICE
BUK DE I.AUNAXAE 92 KT 100

Confection sur mesure

A VENDRE UN HOTEL
d'uu excellent rapport , situé au centre de
la ville de Fribourg. S'adresser au bureau
de l'avocat Egger, Grand'Rue , 29, à
Fribourg. (H 1300 F) (1505)

Magasin de meubles
Au Bon Marché

F&1B0CR6, 7, Stalden, 7, FRIBOORG
Meubles et literie en tous genres.
Trousseaux comple S" à tous les prix.
Travail soigné de ma propre fabrica

tion (pas d'articles de fabri que).
Prix les plas réduits

Se recommande : (349/195)
JE*ierre Brugger,

menuisier et ébéniste.

ON OFFRE A VENDRE
des fourneaux en pierres olalres de
la carrière de Bagnes, de toutes dimen-
sions, pouvant brûler tous les combusti-
bles. Poêles reconnus très économiques ,
les plus sains et recommandés par plus
de 70 ans de services. (1264/127)

Gard, frères, entrepreneurs,
Bagnes (Valais).

AVIS ET RECOMMAND ATION
Le soussigné avise l'honorable public

de la ville eï des environs qu 'il a un ma-
gasin de meubles toujours bien garni
et il se recommande aussi pour la fabri-
cation d'ameublements complets,
lits, canapés, fauteuils, chaises-
longues, rideaux, en un mot pour
tous les travaux ayant rapport à son mé-
tier. Exécution solide et consciencieuse ;
réparations promptes et à bas prix (1577]

CHARLES MULLER, tapissier,
Eue du Pont-Suspendu , 81.

FBIBOUKG
Les Sociétaires sont convoqués en Assemblée générale extraordinaire sur

le lundi 23 novembre ' à 2 heures de l'après-midi, à la Brasserie du Gothard,
Ier étage. .

TRA.GX^TSTI3XJM
Révision des statuts. _

Des exemplaires du nouveau projet de statuts , ainsi que du Message y relatif, pour-
ront être retirés à notre caisse, dès lei6 courant.

La présentation de la carte de sociétaire est indispensable pour assister à l'assemblée.
Fribourg, le 6 novembre 1891. (1575)

Au nom de la Commission de banque,
Jke président : AI*EX. GKNBMî.

CAFÉ DE L'HOTEL-DE-VILLE
(1582) Saucisses de Vienne et Escargots avec choucroute (H 1357F)

É CALENDRIERS A EFFEUILLER, 1|
SM Sainte Thérèse à 80 cent, i \ Imitation de Jésus-Christ 80 c. jg|§ms Saint Vincent de Paul „ Saint-Sacrement „ mm
®M Saint François de Sales „ Sacré-Cœur à 80 c, 1,30 et 1,60 fM

M 
Saint Ignace „ Sainte-Vierge à 80 c. et 1,60 fj^§§§
Saint Benoît „ Tous les Saints 2,00 Jg||

>mg Saint Paul , Apôtre „ CALENDRIERS PROFANES |&g
ffgjj 8aint Dominique » | des Rébus à 1 fr. 50. j§§jj
JPP| Saint Alphonse „ des Proverbes à 70 cent. |0B|
|g||f Saint François d'Assise „ Pensées littéraires 1 fr. 30. fHH
g£g£ Saint Jean Berchmans „ j : pour 1892 à 30 cent. ®fS|
MÊ Saint Paul de ia Croix *"ffi7'S \ Mignons à 25 cent. £Q|
jpll En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg.

CHIRN DENTAIRE i mr A LOUER ~m
Un appartement de 3 chambres.

Bue du Tir, N° 277. (1586)F. BUGNON
MÉDECIN, CHIRURGIEN, DENTISTE

FRIBOURG
Guérison et conservation des dents ear-

riées par l'or et les obturations plastiques.
Remp lacement des dents perdues par

les nouvelles dents américaines en émail,
imitant admirablement les vraies dents
ne s'altérant jamais et servant à la mas-
tication comme les dents naturelles. Opé-
rations sans douleur par le chlorure d'E-
thyle.

DENTS DEPUIS 5 FRANCS
M. Bugnon se rend à Romont tous les

jours de foire , Hôtel du Cerf.

HOïfcLOaERIE
EN TOUS GENRES

EMIL E VERMOT
11, Grand'Rne , 11 — 1" étage

01K» FRIBOURG «*̂ S
(1161) Prix très modérés (658/123)

RHABILLAGES D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

FABRICATION ET R É P A R A T I O N  D'HORLOGE S PUBLIQUES


