
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 18 novembre.

Nous vous donnons , sous toutes réserves,
connaissance du bruit qu'on fait courir et
d'après lequel des rapports alarmants au-
raient été reçus du Brésil.

D'après ces bruits , les congressistes de
Rio-Grande Do Sul marcheraient contre les
troupes du gouvernement.

Une bataille serait imminente
Arras, 18 novembre.

Dans le bassin houiller du Pas-de-Calais,
le nombre des mineurs en grève dépasse
actuellement 33,000.

Londres, 18 novembre.
La nouvelle du Standard, concernant les

négociations au sujet de l'évacuation do
l'Egypte , est démentie.

Berlin, 18 novembre.
La légation du Japon dément l'informa-

Jlon du Daily Chronicle, portant qu 'il exis-
terait entre le Japon et la Chine^in accord
aux termes duquel le premier de ces pays
s'engagerait à secourir le second sur mer
«n cas d'attaque.

Des navires japonais ont été au contraire
envoyés dans les eaux chinoises pour coo-
pérer à une action éventuelle des puissan-
ces européennes.

Lisbonne, 18 novembre.
Le résultat complet des élections muni-

cipales de Lisbonne confirme le triomphe
de tous les candidats monarchistes.

Dans le VIe . arrondissement , la représen-
tation de la minorité est également monar-
chiste.
. Les journaux estiment que c'est l'échec
le plus considérable que les républicains
a'ent essuyé à Lisbonne.

Monthoux, 18 novembre.
Une légère amélioration s'est produite

dans l'état de Son Em. le cardinal Mermillod.
Cependant, malgré son vif désir de quitter

la résidence de Monthoux pour se rendre à
Rome les médecins ne voient pas encore la
Possibilité de fixer la date de son départ.

Genève, 18 novembre.
M. Debrit , rédacteur en chef du Journal

de Genève, a été entendu ce matin par le
juge d'instruction dans l'affairé de la plainte
déposée contre lui par M. Binder , candidat
radical dans l'élection du conseil d'Etat.

DERNIERES NOUVELLES
Cematin , au Grand Conseil, séancecalme.

M. Hug est absent.
On adopte en votation définitive , après

une troisième lecture, le projet de loi sur
la perception des émoluments, amendes et
frais de justice.

On ratifie l'achat de la grève dite « sous
Rosières », près Estavayer.

L'ordre du jour appelle la discussion du
budget de la Caisse d'amortissement et
l'examen du rapport des censeurs.

En l'absence de M. Hug, qui avait accepté
û'être le rapporteur de la Commission , M.
Menoud, directeur des Finances , expose
l'avis de la Commission sur ce budget.

Après quelques observations de MM.
Renevey et Reichlen , le budget est ap-
prouvé.

M. Morard présente le rapport de la
Commission sur le mémoire des censeurs.
La Commission demande la revision de la
loi organique de la Caisse d'amortissement.

Prennent la parole : MM. Menoud, Kœ-
se>*, Renevey, Reichlen, Vonderweid , Py-
thon, Buman. Diverses propositions se font
Jour tendant à augmenter lefondshypothé-
caire et à. restreindre l6a prêts sur billets.

On entend ensuite le rapport de la com-
mission des pétitions sur la pétition des
communes du Lac demandant la continua-
tion de la route de Scbiffenen à Jentes,
ainsi que sur la pétion de la commune de
Montborget demandant que l'Etat prenne
à sa charge la construction de la route de
raccordement à la route cantonale de 3m0
classe Nuvilly-La Vounaise.

M. Cardinaux fait ressortir qu 'il est
absolument nécessaire , indépendamment
du chemin de fer , de reconstruire la route
de Jentes au Petit-Cormondes.

M. Bielmann e\, }&.. Engelhart appuient

aussi la pétition avec M. Stoll , lequel se
déclare satisfait des explications de M.
Théraulaz.

M. Paul Aeby appuie le renvoi au Con-
seil d'Etat avec recommandation.

M. Menoud déclare accepter le renvoi
dans les limites de ce que permettra le
budget.

Les deux pétitions sont prises en consi-
dération et renvoyées au Conseil d'Etat.

L'ordre du jour étant épuisé , M. Wuil-
leret, président du Grand Conseil , constate
que la législature de 1886-1891 est close.
L'assemblée, dit-il , peut se rendre le té-
moignage d' avoir rempli son devoir. Je la
remercie pour le zèle qu 'elle a ;déployé
dans ses travaux et pour les preuves que
vous avez données , messieurs les députés ,
de votre vive sollicitude pour les intérêts
du pays. J'exprime l'espoir de vous revoir
tous dans la prochaine législature, si Dieu
me permet à moi-même de m'y retrouver.

M. le président termine en souhaitant
à messieurs les députés un bon retour
dans leurs familles.

Les élections genevoises
Nous avons donné déjà le résultat des

élections du 15 novembre pour le renou-
vellement du Conseil d'Etat. La liste dé-
mocratique a passé tout entière. Le Con-
seil d'Etat sortant de charge a été main-
tenu , à une seule exception près : M.
Moïse Vautier , radical , est remplacé par
M. Didier , aussi radical , mais d'une
nuance plus modérée.

Ensuite de cette votation , le Conseil
d'Etat de Genève compte cinq conserva-
teurs, qui sont MM. Ador , Dufour , Ri-
chard , Dunant et Boissonnas, et deux
radicaux , MM. Didier et Fleutet. Ce
Conseil d'Etat restera trois ans en fonc-
tions ; le renouvellement du Grand Con-
Beil aura lieu l'année prochaine, le se-
cond dimanche de novembre, et ses fonc-
tions seront également de trois ans.

Le résultat des élections du 15 novem-
bre était prévu. Il semble cependant que
le Genevois se faisait illusion , car il est
amer daus la constatation de sa défaite.

Le parti radical-libéral , luttant seul dans
les conditions les plus désavantageuses
contre la plus immorale des coalitions , a
succombé. Il fallait s'y attendre. Nos ad-
versaires avaient pour eux les situations
et les intérêts. Mais nous avons le senti-
ment précis que c'est la dernière de nos
défaites. C'est encore une fois la minorité
qui triomphe. Nous n'aurons dans notre
gouvernement aucune idée directrice , au-
cun principe dominant. Le pays ne peut
vivre et marcher dans ces conditions.

Ce sont encore les dissidents , qui , affi-
chant les idées les plus opposées au conser-
vatisme du Journal et à l' ultramontanisme
du Courrier, ont fait pencher la balance
en faveur du Courrier et du Journal.
Triste victoire de la haine et des rivalités
personnelles , qui ne peut pas, c'est notre
conviction , avoir de lendemain.

M. Vautier a 7,358 voix , plus que la
majorité absolue. Le peuple reste indigné
de l'exclusion imméritée de ce citoyen si
dévoué , dont les services ne se comptent
pas.

Nous avons succombé , un contre trois et
même quatre. Nous restons le parti le plus
puissant du canton , le seul homogène.

Rendez-vous à demain pour l'élection de
la Constituante ; il s'agira alors des princi-
pes fondamentaux de notre existence natio-
nale, et les questions de personnes passe-
ront à l'arrière plan.

Le Journal de Genève lui répond :
La journée de dimanche a donné au parti

démocratique une éclatante victoire. Tous
ses candidats sont élus , et , si nous faisons
abstraction du nom de M. Vautier , qui
avait pour lui la force de la situation ac-
quise et a obtenu les suffrages d' un millier
de démocrates , partisans du maintien, du
Conseil d'Etat actuel , sa majorité moyenne
est de 1000 voix. M. Vautier compris , elle
est de 1100. M. Dunant , le dernier de la
liste démocratique^ et porté seulement sur
cette liste, l'emporté encore de 1334 voit

sur M. Binder , candidat des deux fractions
radicales.

Nous avons donc vaincu par nos propres
forces , et quand le Genevois, cherchant des
consolations où il peut , nous dit que ce
sont les dissidents qui ont fait pencher la
balance , il suffit de comparer les chiffres
pour se convaincre de l'erreur.

Nous savons maintenant , et c'est là la
vraie signification de la journée de diman-
che, que la grande majorité des électeurs
approuve la ligne de conduite suivie par le
parti démocratique et ses représentants.

La Tribune fait ressortir qu elle n est
ni du côté des vainqueurs , ni du côté des
battus. Quatre de ses candidats ont passé ;«
trois sont restés sur le carreau , c'étaient
des noms de la liste radicale-nationale
(lisez vieille -catholique), liste qui n'était
qu'une « protestation contre la ligne de
conduite adoptée par le grand sauhédrin
du radicalisme orthodoxe , dont le Gene-
vois est le Koran , et une affirmation en
faveur des lois de 1873. »

L'on comprend, d'après cela, que la
Tribune, au service du groupe Patru-
Héridier , soit mécontente du radicalisme-
libéral

Quant au parti radical on peut dire qu 'il
a étô conduit par des aveugles à une défaite
certaine, et l'on se demande ce que sont
devenus ses habiles stratèges d'antan qui
maniaient le corps électoral comme pâte à
pain bénit. -Il est vrai quo la situation ne lui
était guère favorable. Il avait contre lui
surtout d'avoir pour lui cette fois corps et
àme M. Henri Fazy, dont la malechance est
devenue proverbiale. La candidature de M.
Didier , excellente à tous égards, n'a eu
pour résultat que de faire échec à un vieux
serviteur du parti , M. Vautier , qui eut mé-
rité un meilleur sort.

Quant à M. Binder , c'était une candida-
ture désespérée , que n 'a pu sauver l'inter-
vention miraculeuse des dissidents.

Maigre tout , la Tribune est satisfaite
de la composition du Conseil d'Etat :

On peut être sûr de trouver à la tête de
chacun des départements des hommes bien-
veillants , intégres et toujours disposés à
prêter l'oreille aux réclamations de leurs
commettants.

Le Courrier de Genève espère pour les
catholiques un commencement de répa-
rations et fait ressortir le côté fédéral de
la votation du 15 :

Le nouveau Conseil d'Etat est ainsi in-
vesti d' une confiance qui lui impose de
grands devoirs. Il reçoit une poussée très
vive du corps électoral ; sa politique pourra
et devra être plus décidée quo dans la pre-
mière période du pouvoir qui vient de pren-
dre fin.

Déjà le Genevois le menace de le mettre
« au pied du mur ». L'épreuve n 'est pas à
redouter. Les murs du Genevois sont assez
minces pour être renversés d'un revers de
main.

Tous les catholi ques de la Suisse applau-
diront à ce progrès de la cause conserva-
trice à Genève.

Les catholiques de la Suisse sont conser-
vateurs ; c'est dans leurs principes et dans
leurs traditions. Ils ne peuvent qu 'être
heureux de trouver un appui chez leurs
frères de Genève , qui sont à la lutte depuis
ving t ans pour défendre non pas seulement
leur propre cause dans leur canton , mais
encore la grande cause de l'ordre et de la
sage politique dans les sphères fédérales.

CONFEDERATION
LA QUESTION CATHOLIQUE

dans le canton de Berne

On nous écrit :
La Liberté a publié d'excellents articles

sur la question catholique dans le canton
de Berne et l'on ne peut qu 'applaudir à
l'exposé qui en a été f ait. Après avoir lu
attentivement cette étude sérieuse, qui est
comme un, commentaire de la brochure de
M. le conseiller d'Etat Stockmar, on pçuf
.se faire une idée parfaite de là situation

religieuse dans le Jura. U y a cependant
deux points sur lesquels je ne suis pas
tout à fait d'accord avec le correspondant
de la Liberté, et c'est pour exprimer mes
pensées à cet égard que je vous adresse ces
quelques lignes. Il s'agit du rétablissement
des anciennes paroisses supprimées par
l'Etat, et du traitement des ecclésiastiques
jurassiens , deux points connexes qui ont
assurément leur importance.

Il est incontestable que l'Etat de Berne
peut parfaitement rétablir , par un décret ,
toutes les paroisses catholiques dont le
nombre a été garanti par les traités , sans
qu il s en suive le moindre bouleversement
pour l'état civil , tel qu 'il existe aujourd'hui.
Chaque ancienne paroisse possède son église
et son presbytère , et forme actuellement
encore une commune politi que. On vote
aujourd'hui comme autrefois dans chacune
des anciennes paroisses , etnon pas au chef-
lieu des nouvelles circonscriptions parois-
siales. Sans doute, il serait à désirer que
l'état civil fût rétabli dans chaque com-
mune, et cette question va être mise à l'é-
tude par l'association des maires d'Ajoie
qui viennent d'en prendre la décision , dans
leur dernière réunion. Mais en supposant
que l'état civil reste ce qu 'il est actuelle-
ment , quel inconvénient y aurait-il donc
que deux , voire même trois paroisses re-
connues par l'Etat , formassent une circons-
cription d'état civil , comme cela a lieu pour
les communes ? Nous n 'en voyons aucun.
Ce n'est pas cette reconnaissance officielle
qui pourrait modifier, en quoi que ce soit ,
l'organisation actuelle de l'état civil. La
paroisse en elle-même est absolument indé-
pendante de cette organisation au point de
vue des baptêmes , des décès et des maria-
ges, dont les registres ecclésiastiques sont
tenus par le curé. Rien ne serait donc
changé dans la situation actuelle de l'état
civil pour la reconstitution des anciennes
paroisses. La seule chose à modifier con-
sisterait à rendre à chaque paroisse ses
fonds de fabrique , et ce serait un acte de
justice et d'équité , qui mettrait un terme à
bien des conflits regrettables , et serait ac-
cueilli avec la plus grande satisfaction par
toutes les communes du Jura. Un simple
décret du Grand Conseil pourrait régler
cetfe question , dont la solution dans le sens
indiqué s'impose , si l'on veut sincèrement ,
on haut lieu , la pacification religieuse.

Le second point concerne les traitements
des curés. C'est le 2 mars 1843 que l'Etat,
d'accord avec l'Eglise , a établi deux classes
de paroisses, la première avec traitement
de 1,440 fr. et la seconde avec traitement
de 1,100 fr.

Depuis cette époque , que les temps sont
changés ! La situation n'est plus la même.
Tout a doublé de prix. Sans doute , le clergé
jurassien est modeste dans ses prétentions,
mais il faut cependant qu'il ne soit pas dans
la gène, dans une situation précaire , et l'on
comprendra sans peine qu 'un traitement
de 1,160 fr., fût-il augmenté de40 ou même
de 140 fr. , comme le dit le correspondant
de la Liberté, est insuffisant , pour ne pas
dire dérisoire. Il y a un moyen bien simple
d'améliorer la situation du clergé , moyen
absolument conforme à la légalité : c'est
d augmenter les anciens traitements dn
25 %. comme le prévoit la loi des cultes
de 1874. Le budget du culte catholi que qui
a été, comme le budget du cuite protestant,
augmenté in globo du 25 %, resterait ce
qu 'il est actuellement , et permettrait de
servir à chaque curô son ancien traitement
augmenté, selon la loi , du 2ô %.

Il y aurait encore un autre système ou
mode de traitements , que nous préconi-
serions vivement. Il consisterait à â.\er le
traitement de chaque curé à un minimum
de 1,500 fr., et à maintonir les cinq classes
actuellement existantes et qui sont basées
sur les années de services , de telle sort©
que , pendant une période de vingt-cinq ans,le traitement d'un curé ascenàerait gra-duellement à un maximum de 2,000 à
2,400 fr .

Nous pensons que cette combinaison se-
rait la meilleure et elle aurait , nous eaavons la conviction , l'approbation de toutle clergé, lequel comprend parfaitementqu il n'est rien de plus juste que de récom-
penser les loyaux services des vieux etfidèles serviteurs de l'Eglise.

L'allocation à accorder aux doyens etaux vicaires trouverait aussi une solutionfacile , dans le sbns du correspondant de laLiberlé. *



Quant aux pensions ecclésiastiques pré-
vues par la loi , elles pourraient être ,
comme elles le sont aujourd'hui , de la moi-
tié du traitement dont jouirait un curé, au
moment de sa retraite.

Nous estimons que , par cette manière de
régler la question des paroisses et des trai-
tements, le budget aetuel des cultes ne
serait pas élevé davantage, ni grevé de nou-
velles charges. L'Etat , en acceptant cette
combinaison , se serait acquis des droits à
la reconnaissance du clergé jurassien qui ,
tout en restant modeste dans ses préten-
tions , a cependant celle de croire que les
autorités du grand canton de Berne sont
disposées à lui faire une position qui ne le
prive pas du strict nécessaire, et qui soit la
réparation d'un passé que, dans l'intérêt
de la paix et de la bonne entente, on doit
s'efforcer de faire oublier de part et d'autre.
Fiat 1
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La mission de persécuter les catholiques ,
personne à Genève ne peut l'ignorer , a
été formellement donnée à Carteret par le
parti conservateur protestant. Et non con-
tent de lui avoir dit , par l'organe du Jour-
nal de Genève : Vous avez une mission à
remplir ! il n'a cessé de lui prêter main
forte en toute circonstance , pour qu'il pût
continuer et achever l'œuvre commencée.

Quel est le conservateur protestant gene-
vois qui n'a pas voté les lois de- 1873 ? Tout
le parti les a saluées de ses acclamations
les plus unanimes. L'heure était venue
qu 'il avait tant désirée depuis un demi-
siècle ; il pouvait , sans crainte d'une inter-
vention de la France, essayer de protestan-
tiser de force les catholiques ; il n 'y avait
pas une minute à perdre , il fallait profiter
de l'occasion favorable; ilsejetadonc de tout
cœur dans le mouvement du Kulturkampf.
Seulement, en sa qualité de vieux pharisien ,
il a quelque souci de l'opinion du monde,
et, voulant s'épargner le mauvais renom
qui s'attache aux persécuteurs , il prit , pour
cette vilaine besogne, Carteret à son service.
Ce dernier, comme on le pense, n 'eut garde
de refuser , personne , par ses antécédents,
n'étant mieux que lui taillé pour l'emploi.

Carteret se mit à l'œuvre sans retard , et
avec cette âpreté et cette logique bruta le
qui constituaient le trait le plus saillant de
sa physionomie. Il adopta , pour persécuter
les catholiques , le système qu 'on a nommé
la manière forte , et il n'est pas nécessaire,
je crois , d'en chercher avec vous la défini-
tion. Les hauts faits du despote genevois
parlent assez par eux-mêmes ; ils sont
odieux , ils sont en contradiction flagrante
avec tous les principes du libéralisme mo-
derne; mais quand est-ce, je vous prie,
aue le parti conservateur protestant a fait
le moindre effort pour les empêcher ? quand
est-ce qu 'il les a seulement blâmés et criti-
qués , si ce n'est du bout des lèvres , et pour
amuser la galerie ?

Le Journal de Genève, il est vrai , a bien
insinué de temps à autre qu 'on aurait peut-
être dû préférer à la manière forte une
autre méthode , qui aurait été la manière
douce apparemment , la manière habile ,
prudente , modérée , des persécuteurs hypo-
crites, les plus redoutables de tous. Ses
critiques doucereuses et perfides ne pou-
vaient avoir et n'ont eu d'autre effet que
de piquer un peu la vanité du despote , et de
le surexciter davantage contre nous. Une
chose certaine , en tout cas, c'est qu'il l'a
laissé jusqu 'à sa mort au pouvoir , et qu 'il a
toujours mis plusieurs centaines de voix à
sa disposition pour le f aire passer en tête
de la liste radicale-libérale.
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L'HOMME

CENT MILLIONS
PAK

Paul VERDUN

Les résultats de leurs travaux furent identi
ques , c'est-à-dire que leurs versions se ressem-
blèrent comme deux gouttes d'eau, cette con-
formité est une preuve de l'exactitude de leur
traduction. Les deux cryptographes ont signé
et paraphé chacune des pages traduites , affir-
mant qu'en lenr âme ei conscience, ils étaient
convaincu d'avoir donné une version rigou-
reusement exacte du texte proposé.

Ce travail , dont j'ignorais l'existance , ne put
étre achevé que ce matin. U f u t  impossible de
me le faire parvenir avant le moment où j'a-
chevais mon premier plaidoyer, La lettre qu 'on
me transmit et qui m'informait qu'on allait
mettre en mes mains cette pièce importante ,
fut la cause pour laquelle , monsieur lo prési-
dent , je reclamai de votre bienveillance la sus-

Et quand , la lassitude commençant à se j années , et il a profité simplement de notre i pour nous prier poliment d'attendre sous
montrer dans les esprits, la séparation de j alliance pour les faire enfin voter à sa très [ l'orme.
lEglise et de l'Etat fut proposée par un
ancien radical , quelle fut l'attitude', je vous
le demande , du parti conservateur protes-
tant? Il adopta le projet de loi au Grand
Conseil , et le fit rejeter en masse au scrutin
populaire. Qui ne se rappelle encore cette
majorité formidable, sous le poids delaquelle
Henri Fazy fut écrasé pour longtemps ?
C'est alors qu'on vit les chefs les plus auto-
risés du parti démocratique monter au
temple de Saint-Pierre pour y rendre
grâce de ce triomphe à l'Eternel. La persé-
cution fut remise à flot et les intrus repri-
rent confiance, assurés de vivre encore
quelques années, aux frais de notre bonne
république.

Ce n'est rien encore. Plus tard , quand
décidément un besoin d'apaisement et de
réconciliation se fit jour dans le parti ra-
dical , quand le peuple , le vrai peuple ,
commença à trouver trop chère et trop
peu fructueuse l'entreprise du schisme,
quelle fut la suprême ressource et le dernier
espoir des malheureux qui voulaient la
soutenir à tout prix ? C'est ici que la voix
du sang, la voix du cœur devait parler , el
cette voix leur a dit qu 'il fallait s'attacher
en désespérés au parti démocratique.

lls l'ont lait , et à leur point de vue, ils
ont eu raison. Ils se sont rappelé que les
véritables instigateurs du schisme, c'étaient
les conservateurs protestants , et qu'entre
ces derniers qui avaient donné l'ordre et
les radicaux qui n'ont fait que l'exécuter,
il n'y avait pas lieu d'hésiter le moins du
monde, et que le serviteur se dérobant, il
leur restait encore le maitre. Et l'union
s'est refaite d'emblée ; nous en avons le
spectacle sous les yeux.

On dit qu'à cette occasion un pacte secret
a été conclu. Je n'en crois rien , car à quoi
bon? Les affinités de nature suffisent , et au
delà.

Il semble, n'est-il pas vrai , que, si les
conservateurs protestants agissaient de
bonne foi à notre égard , ils n'auraient pas
dû , après tant de preuves de dévouement
que nous leur avons données, accepter si
vite , et d'un cœur si léger , l'alliance des
intrus et des schismatiques.

Ce seul fait , à mon sens , est une démons-
tration pôremptoire de leur manque absolu
de loyauté ; mais en revanche, comme il
faut rendre justice à leur merveilleuse
habileté politique ! Grâce à notre candeur
accoutumée, ils sont parvenus à réaliser
les trois désirs qui leur tiennent le plus au
cœur. Premièrement, le schisme est main-
tenu; la blessure: ouverte au flanc de
l'Eglise saigne toujours; des milliers de
catholiques-libéraux sont en train de faire
souche de protestants ; la cité de Calvin
est donc à l'abri des envahissements du
catholicisme.

En second lieu , le sacro-saint capital
n'est pas en péril , car la caisse de VEtat
est désormais entre bonnes mains, et il n 'y
a pas à craindre que le socialisme triomphe.

Enfin ,, et c'est le point culminant dea
savantes manœuvres du parti démocratique,
il a réussi , en faisant travailler les radi-
caux pour son propre compte, à sauve-
garder aux yeux de l'Europe sa réputation
de libéralisme. Comme on doit se frotter
les mains et se gausser de nous dans les
salons où s'élabore cette politique raffinée I

On m'objectera peut-être ici que le parti
conservateur protestant a proposé , depuis
qu 'il est au pouvoir , et fait passer plusieurs
réformes excellentes. Il nous a dotés du
vote à la commune, du référendum, que
sais-je encore ? U est vrai , j'en tombe
d'accord avec vous; mais toutes ces lois
nouvelles sont favorables avant tout à ses
intérêts ; il les désirait depuis de lon gU63

pension d'audience que vous voulûtes bien
m'accoder.

— Avant d'aller plus loin , Maitre Belcoq, dil
le procureur de la République , je vous deman-
derai de qui vous tenez les renseignements que
vous nous donnez.

— Monsieur le procureur , au moment où la
suspension J'audience m'étant accordée , je
sortais de cette enceinre , un hi-mme se préci-
pita sur moi , me regarda dans le blanc des
yeux, et me demanda :

— Vous vous nommez bien Maurice Belcoq 3
— Oui , répoadis-je.
— Vous êtes le défenseur du romancier Gus-

tave Marchand 1
— oui.
— Vous venez de lire la lettre que je vous ai

fait passer ?
— Oui.
— Venez dans un endroit où nous soyons

seuls et écoutez-moi ; le temps presse.
Nous entrâmes dans une pièce déserte et il

me fournit les preuves Que je vais avoir l'hon-
neur de dôveloper devant voua.

— Ne craigniez-vous point , demanda le pro-
cureur , d'avoir été le jouet d'un mystiflea-
teur 1

*— Un moment , répondu Belcoq. je vous
avoue que j'eus cette crainte. Mais bientôt je
me rendis compte que cet homme disait la vé-
rité. Toutes ses affirmations étaient appuyées
de preuves nombreuses écrites , datées et si-
gnées. Le manuscrit de René Bernard ne pos-
sède pas seulement la valeur d'un simple ren-
seignement, c'est un véritable réquisitoire con-
tre Odon Wegrow , c'est une pièce dont
la lecture voue apprendra les antécédents

grande joie , et au très vif déplaisir de ses
adversaires politiques.

Ii aurait été bien sot , convenéz-en , de ne
pas exploiter ainsi l'aveugle tendresse que
nous n'avons cessé de lui témoigner depuis
quinze ans. Que n'aurions-nous pas accepté
pour lui prouver notre amour 1 et à quels
sacrifices n 'étions-nous pas résignés d'a-
vance pour toucher le cœur du beau Lindor ,
et obtenir une part de ses faveurs ! Notre
empressement à suivre ses ordres et à
satisfaire ses moindres caprices, n'a rien de
comparable dans l'histoire des plus grandes
passions de l'antiquité et des temps mo-
dernes. Le cher ingrat s'en est bien rendu
compte , et il est sur le point , si nous ne
savons guérir de notre folie , de nous de-
mander et d'obtenir de nous les choses les
plus incroyables. Expliquons cela.

Le parti démocratique , nous l'avons con-
staté, ne peut prendre part avec succès aux
luttes électorales, que grâce à l'appoint des
2,400 voix catholiques. Sans nous, il est
absolument réduit à l'impuissance, il ne
peut même se présenter et entrer en ligne.
Grave sujet d'inquiétude ! U est vrai que
nous l'aimons d'un amour passionné , mais
la passion est sujette à des retours très
brusques , et il arrive toujours un moment,
si nous en croyons le poète , où Roxane
finit par dire à Bajazet le terrible mot :
Sortez!

Comment faire pour échapper à ce péril?
Comment empêcher que, tous les ans, au
mois de novembre, cette question de vie ou
de mort ne se pose pour le parti conserva-
teur protestant? Car enfin , il n'y a pas à
dire , avec le système de votation actuelle ,
les catholiques disposent du résultat des
élections dans le collège de la rive gauche,
et en s'y jetant d'un coté ou de l'autre, ila
peuvent donner la majorité à qui leur plaît.
Un simple changement de front de leur
part , et le tour est joué ; les conservateurs
protestants ne sont presque plus repré-
sentés au Grand Conseil.

Que faire, je Je répète, pour conjurer le
péril ? Attendez , ce n'est pas bien malin. On
se met à vanter discrètement le système de
la représentation proportionnelle -, on dit
que c'est là le dernier mot de la science
politique et du progrès démocratique ;
toutes les nations vont se mettre à ce ré-
gime ; il ne faut pas que Genève reste en
arrière ; d ailleurs , quoi de plus sensé, quoi
de plus équitable? Et avec ces belles rai-
sons on endoctrine peu à peu les catholi-
ques qui , toujours dirigés par le perspi-
cace général X, sont en train déjà de vanter
à leur tour la représentation proportion-
nelle , et n 'attendent plus que le moment de
signer ainsi des deux mains leur arrêt de
mort.

Leur arrêt de mort ? Mais très cestâine-
ment , si vous y voulez réfléchir. Avec le
nouveau système d'élections qu'on veut
nous fiire adopter , les conservateurs pro-
testants seront toujours sûrs d'avoir leur
nombre proportionnel de députés. A cet
égard , ils ne dépendront plus de per-
sonne; ils n 'auront plus d'engagement à
prendre envers qui que ce soit. Ils seront
libres , au Grand Conseil , de voter à leur
guise, sans se soucier de rendre enfin
justice à leurs concitoyens catholiques.
Qu'auraient ils à craindre? Toutes les fois
que le parti avancé proposera des mesures
révolutionnaires , ils pourront compter sur
notre appui pour lés repousser , car nous
serons toujours, et par principes, de vrais
conservateurs, et toutes les fois , au con-
traire , que nous demanderons des mesures
de réparation en notre faveur , ils se join-
dront aux radicaux et aux schismatiques

du prétendu baron de Garwolin , qui vous
montrera les origines de la fortune de ce fi-
nancier , qui vous exposera les motifs de divi-
sion qui séparaient le fiancé de Mademoiselle
de Courson de son futur beau-père.

Vous entendrez , racontées par René Bernard
lui-même, ies discussions qu 'il eut avec Odon
Wegrow, et la fameuse conversation du 2 sep-
tembre avec Gustave Marchand. Mon client ne
pouvait pas parler , tenu au silence par sou
serment ; mais voici que la mort , du fond de sa
tombe , élève la voix , pour proclamer l'inno-
cence de Marchand , pour le remercier des con-
seils qu 'il lui a donnés, et pour désigner Odon
Wogrow comme «on assassin et demander
vengance.

Je dépose entre les.mains de M. le président
les traductions écrites do la main de MM. Joly
et Patrice Héribert , accompagnées de leurs
lettrée J'en garde seulemenr les cop ies.

Mais , acant de vous lire les passages capa-
bles de faire la lumière tant sur le passé d'O-
don Wegrow, que sur les motifs qui le portè-
rent à supprimer René Bernard , je veux atti-
rer votre attention sur plusieurs détails.

Maurice Belcoq fit passer des exemplaires
des photographies à. chacun des membres du
jury.

— Veuillez prendre en main , messieurs les
jurés , les photograp hies des pages 1 et2. Vous
remarquerez , sous les mots en écriture se-
crète, d'autres mots tracés en écriture ordi-
naire. Savez-vous quel est leur auteur? Odon
Wegrow lui-même, qui esaayait de traduire
les phrases de René Bernard. N'ayant aucune
notion de cryptographie, il ne réussit pas dans
son travail ; lés mots écrits par tui ne sont

Et quel moyen de nous venger de cette
trahison ? Quel moyen de les forcer à être
justes et reconnaissants à notre égard ?
Aucun , car , même sans nous , ils seront
assurés de leur élection , et ils pourront se
moquer de nous comme d'une guigne.

Et c'est ainsi que, grâce à la profonde tac-
tique dugénéral X., nous nous seronsprivés
nous mêmes du seul point d'appui qui nous
reste encore pour faire prévaloir un jour ,
dans les conseils de la nation , nos revendi-
cations les plus légitimes.

Un enfant à la mamelle comprendrait
ces choses, mais que voulez-vous , la pauvre
Roxane catholique est follement éprise,
et rien ne dit encore qu'elle n'ira pas jusqu 'à
mourir pour l'objet aimé.

(A suivre.)

CORRESPONDANCE DE GENÈVE

Les élections au Conseil d'État
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève , 17 novembre.
La voilà donc livrée et gagnée, la grande

bataille. Elle a laissé un seul mort : M.
Moïse Vautier , ancien conseiller national ,
un des hommes les plus populaires du parti
radical-libéral. Et encore cet échec est-il
dû à des circonstances tout à fait fortuites,
à des « à-coups » de la tactique électorale.

Dans toutes les réunions électorales qui
ont précédé la grande journée , les orateurs
démocratiques avaient prévenu leurs élec-
teurs que le parti proposerait purement et
simplement la confirmation du gouverne-
ment.

Qu 'est-il donc survenu pour revenir en
arrière ? Une chose bien simple.

Le parti radical manquait d'un troisième
candidat neuf , pour faire brèche dans la
majorité.

Il fallait un homme connu, pas trop com-
promis en politique. On trouva M. Didier,
qui a rendu de grands services à la ville de
Genève. M. Didier , poussé à bout , finit par
accepter , et le comité démocratique l'adopta
comme seconde concession.

On espérait ainsi faire sombrer M. Du-
nant d'abord , MM. Richard et Boissonnas
ensuite. Ce n'est pas qu'on eût des griefs
sérieux contre l'un ou l'autre de ces candi-
dats; l'op inion publique a déjà jugé l'écœu-
rante campagne personnelle faite contro
M. Boissonnas , qui avait eu le tort de trop
énergi quement maintenir les droits de l'E-
tat vis à vis d'une Compagnie qui compte
des amis très intéressés dans le Genevois.

Les hommes nouveaux du parti radical
n étaient pas très populaires. L'un , M. Bin-
der, est jeune, intelligent, mais on le dit
un peu beaucoup cassant et très « raide »
dans les rapports personnels. Quant à M.
Fazy, 'il a un peu servi tous les partis et,
instinctivement, l'électeur genevois vote
toujours contre lui , ce qui n'ôte rien à son
mérite personnel .

D'un côté, la popularité inconte stable de
MM. Dufour et Richard ; dé l'au tre , deux
noms peu sympathiques en somme: le
choix de la ' majorité était peu difficile à
faire. 

D'ailleurs , dans une de mes lettres, que
la Tribune avait reproduite tou.t au long,
en septembre déjà, je prévoyahi la réélec-
tion du Conseil d'Etat qui , en somme, s'est
bien acquitté de son mandat.

Le parti démocratique espôrart donc bien
avoir la majorité une fois de pEus , mais il
n'avait jamais compté sur une victoire
aussi éclatante. La majorité lui -est acquise

nullement la traduction de ceux taxés à l'aide
ie signes pay l'inventeur.

Deux experts , dont je joins les attestations,
ont examiné les quelques ligneu intercalées
dans le texte de René Bernard et ont reconnu
d'une manière certaine qu'elles étaâent l'œuvre
d'Odon Wegrow. C'est là une constatation dont
l'importance n 'échappera, à peraonne ; elle
prouve que le financier a eu dans les mains,
pendant un certain temps, le manuscrit de la
victime, et qu 'il soupçonnait que ce cahiei
contenait des choses qu 'il avait intérêt à con-
naître , puisqu 'il essaya de le tra.duire. Or,
remarquez, messieurs les jurés , qu 'il n 'osa
point confier ce cahier à des savants qui l'an
raient déchiffré. Pourquoi Wegrow se livrait-
jl secrètement à ce travail. Pourquoi ,ne remit-il
pas ce manuscrit à un traducteur spécial !
pourquoi ne révéla-t-il pa s au juge d'instruc-
tion qu 'il possédait ce cahif .r? Sinon parce qu 'il
craignait que l'on n'y ap prit son passé et que
l'on ne l'estimât alors à s .a juste valeur ; sinon
parce qu 'il redoutait qiie le juge n'y trouvât
des passages où Bernard l'estimait capable
d'un crime nouveau , e'c oh il semble l'accuser
par avance de sa 'mort prochaine.

Peut-être çr<it.endsa.-t-Q,a que ce cahlev de
Bernard , ces photograp hies , ces traductions,
ces examens d'experts, sont une machine de
guerre coir.piiquée , composée de toutes pièces
poU'r déga ger la responsabilité de Marchand et
reportée à tort la culpabilité du meurtre sur
la têt& d'Odon Wegrow ?

(k suivre).



partout , si l'on fait abstraction du nom de
M. Vautier, auquel plus d'un démocrate a
donné sa voix.

Dans les arrondissements de la ville et
des Pâquis , MM. Richard et Boissonnas
passent même avant les radicaux.

Ce n'est donc pas une défaite pour le
parti du Genevois; c'est un effondrement,
une catastrophe.

Espérons que le parti démocratique saura
profiter de sa victoire en dotant le pays des
réformes promises.

L'appui de tous les bons citoyens lui est
acquis d'avance à cette condition.

LES ORDEES RELIGIEUX
DEVANT LE GRAND CONSEIL DE BERNE

Berne , le 17 novembre.
Le Grand Conseil a abordé aujourd'hui ,

pour la seconde fois , la nouvelle loi sur
l'enseignement primaire , mais il est encore
toujours à la première lecture. Un grand
nombre d'articles avaient été renvoyés
lors de la discussion qui a eu lieu au mois
de mai, et viennent aujourd'hui pour la
première fois devant l'assemblée.

La séance de ce matin a ôté, après l'expé-
dition de quelques affaires de second ordre,
consacrée toute entière à l'article 4 de la
nouvelle loi , qui exclut les membres des
Ordres religieux et leurs affiliés de l'ensei-
gnement public. Le mot « affilié » est évi-
demment du goût des législateurs radicaux;
il plait moins à quiconque a souci de la
science du droit public. Le Conseil fédéral
a dû , il y a quelque temps, demander à
un professeur bàlois un rapport sur ce qu'il
fallait entendre par ce mot « affilié », dont
parle aussi la Constitution fédérale à pro-
pos des Jésuites, qui sont bannis, eux et
leurs affiliés, du territoire de la libreHelvé-
tie. Il paraît que la science juridique de
notre département fédéral n'a pas suffi ,
pour interpréter ce mot « affilié >, et on
eut recours an profe sseur bàlois.

Celui-ci , après un profond examen de la
question , arriva à cette conclusion, que le
terme « affilié » ne répondait à aucune
notion du droit , ni du droit canonique, ni
même du droit public dont les termes sont
pourtant assez élastiques ; que , dès lors, il
n'y fallait voir qu 'un mot usité dans le
jargon politique.

Mais M. Gobât ne doute de rien , et sa
science trouvera une issue, là où le profes-
seur bàlois à échoué. Affilié des Jésuites,
c'est déjà difficile à comprendre ; mais
« affilié d' un ordre religieux »! Avec un
peu de bonne volonté , on arrivera facile-
ment à /aire passer tout bon catholique
par affilié à un ordre religieux quelconque.
Vous êtes membre d'une Conférence de
Saint Vincent de Paul , un avocat bien en
cour vous prouvera que vous êtes affilié à
la Congrégation des Sœurs de Saint Vincent!
de Paul. Et ne croyez pas que c'est se
moquer des gens, que d'entrevoir la possi-
bilité de telles absurdités. Il y a quelques
mois, le journal de M. Herzog, l'évêque
vieux catholique , a prétendu que tout prê-
tre qui a fait ses études au Collège Germa-
nique à Rome était un "affilié des Jésuites ,
et devait être banni dn territoire suisse.
bommes-nous donc si éloignés de i époque
où les théories de M. Herzog et de ses
adeptes étaient adoptées et sanctionnées
par nos législateurs fédéraux et cantonaux?

Le proposition du gouvernement a été
vivement combattue par M- Folletête. M.
Durrenmatt à son tour a jeté des bâtons
dans les roues en demandant que les mem-
bres des Sociétés secrètes soient traités
sur le même pied que ceux des Ordres
religieux.

La proposition de M. Durrenmatt arrive
à l'heure psycholoKiaue. Il y a huit  jour s,
l'une des Chambres de la Cour d'appel
bernoise a décidé qu 'un juge faisant partie
de la Sociétô secrète l'Union dans le Jura,
peut être récusé par l'une des parties dans
un procès où l'autre partie est membre de
la dite Union. Car , dit la Chambre d'accusa-
tion , les relations entre ies membres de
l'Union sont de telle nature que l'on peut
justement soupçonner l'impartialité d'un
juge membre de cette association , dans un
procès où un de ses confrères est intéressé.
C'est un rare coup porté aux Sociétés
secrètes par une autorité nullement suspecte
de cléricalisme.

Cette décision a produit un effet immense
dans les milieux politi ques , et M. Mettier ,
député , ouvrier de Bienne , a déclaré aujour-
d'hui que, lorsqu 'on discutera la revision
de la Constitution cantonale , il sera néces-
saire d'élucider le point de savoir dans
quelle mesure le fait d'être membre d'une
société, secrète est compatible avec l'exer-
cice d'une fonction publique.
' M. Gobât se trouve donc dans une posi-

tion fâcheuse. Dans sa réponse à M. Dur-
renmaft , il a déclaré d'abord qu 'il n 'était
point du tout franc-maçon , comme le pré-
tend le député de Herzogenbuchsée ; mais
qu'il avait étudié les statuts de la franc-
maçonnerie et d'autres Sociétés secrètes, et
qu 'il n'y avait trouvé rien de blâmable ou
de dangereux ; que ces sociétés ne sont

secrètes que de nom, n'ayant de secret que i qu 'un traité commercial soit conclu entre
certains signes. { la France et la Russie. Les Russes veulent

D'ailleurs , dit M. Gobât , certaines socié-
tés publiques sont bien plus secrètes que la
franc maçonnerie , la Société de Pie IX, par
exemple.

Comme preuve que les Loges ne sont pas
secrètes , l'orateur puise des arguments
dans son expérience personnelle ; bien que
n'étant pas maçon , il a reçu un très aima-
ble accueil dans les Loges de la Chaux-de-
Fonds et de Saint Imier. Personne ne met-
tra en doute ce bon accueil fait par les Lo-
ges à M. Gobât.

M. Folletête a fait bonne justice de cette
affirmation absurde que la Société de Pie IX
était une Société secrète.

On a fini par renvoyer encore une fois
l'article à la Commission et au gouverne-
ment, sur la proposition.de M. Ritschard,
rapporteur de la Commission.

Secours à Meiringen. — La Sociétô
suisse de chant « Chœur d'hommes Helvetia »
de Pittsbourg-Alleghany a envoyé au Con-
seil fédéral un don de 260 francs en faveur
des incendiés de Meiringen.

— Le consulat suisse à Milan a transmis
une somme de 1,987 fr. 40, recueillie en
faveur des incendiés de la Suisse à l'occa-
sion du jubilé de la colonie suisse de cette
ville.

Subvention fédérale. — Le Conseil
fédéral a alloué au Gouvernement du canton
de Berne une subvention de 40 % des dé-
penses réelles pour les travaux complémen-
taires à la correction de la Simme entre
Oberried et la Lenk (devis 30,000 francs).

Assurance du bétail. — Le Conseil
fédéral a autorisé, provisoirement jusqu 'au
1er octobre 1892 (année dans laquelle toutes
les concessions sont éteintes) la Compagnie
centrale d'assurance du bétail à exploiter
son industrie en Suisse.

Monopole des nllamotteai — Le Con-
seil fédéral adresse à l'Assemblée fédérale
un projet d'arrêté fédéral concernant une
adjonction à la, constitution fédérale du
29 mai 1874 relative au monopole des allu-
mettes.

NOUVELLES DES CANTONS
_La paroisse de Laufon est définitive-

ment arrachée aux vieux-catholiques. Au-
cun candidat de la secte ne s'est présenté
pour la place de curé mise au concours. M.
•Neuachwander , desservant actuel , a été
pommé curé dimanche dernier par le suf-
frage unanime de l'assemblée paroissiale.

Faillite de la Crédit- Hauk — La cona -
ternation grandit à Winterthour;! un grand
nombre de personnes sont ruinées; le ca-
pital de la Banque de crédit et son fonds de
réserve sont engloutis dans la débâcle. Le
directeur , M. Manz , s'est constitué priso-
nier ; il se confirme de plus en plus que la
Banque de crédit était devenue la succur-
sale du Bankverein de Zurich.

ETRANGE*
NOUVELLES DIVERSES

France. — La commission des pétitions
de la Chambre a voté le renvoi aux minis-
tres compétents des pétitions en faveur de
l'achèvement du canal de Panama, et récla-
mant l'intervention officieuse du gouverne-
ment auprès des établissements de crédit
dans le but de faciliter l'entreprise.

— La grève tient ce matin déjà les trois
quarts du bassin du Pas-de-Calais ; on com-
mence à craindre que le mouvement ne
s'étende à tout le bassin du Nord. A l'Es-
carpelle et à Aniche, la situation est déjà
très tendue; la grève est imminente dans
le bassin de l'Escarpelle ; le calme règne à
Anzin.

Allemagne. — M. Levetzow a ouvert,
le 17, la séance du Reichstag par un discours
dans lequel il a rappelé la mémoire du
défunt roi de Wurtemberg, le fidèle allié
de l'empereur ; il a exprimé toute la part
que prend le Reichstag au deuil de Wurtem-
berg au sujet de cette perte , et déplore la
mort de ce prince , qui a toujours montré sa
fidélité à l'empire et à l'empereur. Le Reich-
stag a écouté debout ce discours.

Autriche-Hongrie. —- Lundi , à midi ,
le nouveau primat de Hongrie .MgrVaszary,
a prêté serment entre les mains de l'empe-
reur. Dimanche aura lieu son installation
solennelle ; il sera-nommé cardinal dans le
prochain consistoire.

—Lundi , un train de voyageurs prove-
nant de Croatie a rencontré un train de
marchandises près Buccari ; le choc a été
terrible ; les locomotives se sont brisées ;
vingt personnes ont été blessées, dont
six grièvement.

Russie. — Le Times publie une dépêche
de Berlin disant que la presse russe demande

taire disparaître les intermédiaires alle-
mands de leurs relations commerciales, de
même qu 'ils ont été débarrssés en politique
de l'intermédiaire de M. de Bismark.

Belgique. — MM. le comte Jonghe-Ar-
doye, Woeste et Jules Guilloy sont nommés
ministres d'Etat.

— Sur la proposition de M. Beernaert,
chef du cabinet , la Chambre des représen-
tants belges a décidé de procéder immédia-
tement après les vacances de janvier à la
discussion de la revision.

— La nuit  dernière, environ trente sous-
officiers et soldats de la garnison se sont
pris de querelle avec des agents de police.
Les militaires , faisant usage de leurs sa-
bres, attaquèrent les agents, qui arrêtèrent
six de leurs adversaires. Au cours de la
bataille un policeman a été blessé.

Norvège. — Sur 114 élections au Stor-
thing, 98 ont donné jusqu'à présent un
résultat. Ont été élus 26 membres de la
droite , 58 de la gauche et 14 modérés. La
gauche, à laquelle appartient le ministère
Steen , possède déjà la majorité absolue
dans le prochain Storthing.

Brésil. — On mande de Rio-de-Janeiro
que la population est restée indifférente
aux fêtes qui ont eu lieu à l'occasion de
l'anniversaire de la République et que la
situation s'aggrave à San-Paoio. Les der-
nières nouvelles du Rio-Grande do Sul
disent que les insurgés sont maîtres de la
situation. Les troupes fraternisent avec la
population.

L'anarchie est complète dans la province
de Rio-Grande. Le docteur Brasile refuse
d'accepter la présidence de la Junte.

FRIBOURG
L'interpellation de M. Bielmann

DEVANT LE GRAND CONSEIL
(Suite.)

M. Chassot. — Si je prends la parole , c'est
pour relever certains faits inexactement rap-
portés par M. Bielmann. A la dernière session
dé mai, nous nous sommes occupés essentiel-
lement des subventions aux chemins de fer
Vevey-Bulle-Thoune et Fribourg-Morat. La
question des syndics et de la revision n'est
apparue qu'à la fln. La commission aurait pu
l'apporter si elle n'avait eu à s'occuper que des
propositions du Conseil d'Etat. Mais, dans la
séance qu'elle a tenue, on a soulevé une foule
de points nouveaux qui aboutissaient , enfin de
compte à bouleverser toute la constitution.
Cette constitution de 1857 a été bien faite ; elle
•fut le produit de longues études et répondait
.parfaitement aux besoins du pays. On a tenu
particuïièremant à entourer s'a revision de
certaines garanties, afin d'éviter des change-
ments introduits mal à propos. La constitu-
tion est le pacte fondamental , la loi organique
.par excellence. En thèse générale, on ne peut
'pas y toucher sans ébranler tout le système.
Les législateurs constituants de 1857 ont été ,
du reste , plus démocrates que ceux de 1848.
L'art 97 de la constitution de 184S prévoit que
lia demande de révision doit étre présentée dans
¦deux sessions consécutives et adoptée chaque
fois à la majorité des !/a de la totalité des

imembres du Grand Conseil. Il n 'est pas ques-
tion du peuple- L'art. 98 ajoute que si la de-
mande de révision est écartée , elle ne pourra
étre reproduite que dé 5 ans en 5 ans! Notre
constitution actuelle est beaucoup plus large.
Aujoqj'd'hui .on . veut encore aller plus loin.
Mais tout le inonde n 'est pas d'accord , La ques-
tion mérite un sérieux examen.

On a demandé en commission la reyision des
circonscriptions électorales. Je constate à ce
propos que là où les radicaux sont les maîtres ,
ils tiennent aux grands cercles électoraux.
Voyez dans le domaine fédéral. Quelle peine
n'a-t-on pas de scinder le grand arrondissement
du Jura? Neuchâtel , Thurgovie , Soleure, .ne

-forment qu'un seul cercle dans lesquels, sont
noyées les voix conservatrices. Ln 1848, cest
le parti radical qui a voulu et créé les grands
cercles. Le canton ne formait que 0 cercles
puisque le district de la Veveyse était incor-
poré en partie à la Gruyère , en partie à la
Glane. 11 font maintenant changer ce système.
Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Que le parti
radical commence par donner l'exemple dans
les cautons où il.est le maître ct ne vous plai-
gniez pas si nous no somme pas si pressés.

On a exprimé pareillement en commission le
désir de modifier les disposition relatives à là
capaeité civique et a l'assistance. La . question
est très délicate aussi. On a parlé de réduire
le nombre des députés , ce qui ne serait pas
une innovation démocratique. 11 aétô question
de la diminution du nombre des Conseillers
d'Etat, des membres du Tribunal cantonal et
même des tribunaux inférieurs. En un mot on
a voulu charger lé char. On a môme émis l'idée
de réduire le nombre des tribunaux inférieurs
à cause des nouvelles facilités de communica-
tions qui existent aujourd'hui. On a demandé
l'introduction du référendum financier. 8 à 10
demandes ont été formulées. Etait-il possible
à la commission de présenter , dans ces condi-
tions , des proposisioii8 fermes à Ja session de
mai ?

A ce sujet je ne me rends pas compte de l'air
sombre que prend la minorité. De quoi se
plaint-elle? Chaque fois que la députation du
Lac a demandé une route, un subside pour
chemin de fer, nous l'avons bien accueillie.
Vous avez étô traités en frères ot non en bâ-
tards. Vous avez soutenu consciencieusement
les intérêts de vos commettants et avez bien
rempli votre mandat. Vous vous plaignez de

ce que la majorité n'est pas disposée à vous
donner tout de suite toutes les réformes
d'ordre politique que vous demandez. Mais la
minorité catholique aux Chambres fédérales
obtient-elle tout ce qu'elle demande ? Recourt-
elle aux menaces lorsque ses réclamations
sont écartées ? Vos menaces ne nous effrayent
pas. Tant que le peup le fribourgeois po.urra
user librement de son droit de souveraineté,
jamais le parti radical ne parviendra au pou-
voir. On a fait allusion aux mesures de défense
que le gouvernement a cru devoir prendre. Il
a bien lait de les prendre. Après ce qui s'est
passé au mois d'octobre dernier, après les évé-
nements du Tessin et le procès de Zurich , les
gouvernements conservateurs ont le droit et
le devoir de se garder. Nous sommes, du reste,
loin des mesures prises par le gouvernement
radical de 1848. Nous trouvons , en effet , au
Bulletin des lois, un décret du 6 juin 1849 qui
organise les gardes civiques. Tous les fonc-
tionnaires et employés valides de l'Etat étaient
tenus d'en faire partie. L'article 5 prévoit que
la garde civique sera armée comme suit , aux
frais de l'Etat: L'infanterie, un fusil et une
giberne ; l'artillerie, outre les canons, un fusil
et une giberne ; la cavalerie, un bancal avec
ceinturon et une giberne. (Rires.) Et l'on vient
reprocher au Conseil d'Etat les quelques mesu-
res qu'il a prises. Je crois être l'organe de la
majorité du Grand Conseil en déclarant qu'elle
les approuve.

M. Hug. — La discussion a pris une voie
qu'elle n'aurait pas dû prendre. M. Chassot l'a
fait dévier. Il a discuté tous les points sou-
levés en Commission et a prouvé qu'on ne
voulait pas la revision qui se fera quand
même. Je constate que la santé de M. Python
est meilleure qu 'il ne l'annonçait. Il a parlé
des élections d'octobre. La députation du Lac
n'a rien à voir là, comme elle est étrangère
aux projets de compromis qui auraient été
agités lors du recours contre la validité de
l'élection dans le XXI e arrondissement. Nous
demandons seulement pourquoi la Commission
n'a pas présenté son rapport. Nous avons notre
opinion aussi bien que vous, bien que nous
soyons la minorité. Ce n'est pas notre faute si
nous ne sommes pas la majorité. Nous aime-
rions bien l'être. (Hilarité.) En 1873, M. Weck-
Reynold avait proposé uno revision de la
Constitution afin de faire droit aux revendi-
cations de la partie protestante du canton.
Mais elle a tourné contre nous et n 'a abouti
au'à faire inscrire les cercles électoraux dans
la Constitution et à donner le droit de vote
au clergé, ce qui était du reste une réforme
juste. On a motivé le défaut de rapport de la
Commission par l'élargissement du programme
de revision. Je proteste contre cette excuse.
Le Grand Conseil n 'est pas lié par le programme
du Conseil d'Etat , qu 'il soit libéral ou ultra-
montain. Je connais du reste d'avance le
résultat de ce débat ; aussi je n'insiste pas. Je
désire seulement que la seconde interpellation
puisse avoir lieu.

M. Théraulaz veut relever certaines allé-
gations de M. Bielmann en l'absence de M. le
Directeur de l' Intérieur, empêché par un deuil
de famille d'assister à ce débat. M. Bielmann a
prétendu qu 'il résultait du Message que le
Conseil d'Etat n 'était pas disposé à procéder
à la revision. C'est le contraire. Il dit expres-
sément que l'un des premiers travaux incom-
bant à la prochaine législature, sera d'étudier
et de mener à bien la question de la revision
constitutionnelle. »

M. Chassot n'a rien dit non plus qui puisse
faire croire à une intention quelconque de ne
pas liquider cette question. Il a simplement
lait remarquer ,qu!il y avait plusieurs points
«à étudier. Je suis partisan convaincu de la
révision de l'art. 79, de celui relatif au Tribu-
nal cantonal et de la revision du mode de
nomination des syndics et j'ai regretté qu'à la
•session de mai on n'ait pas pu les aborder,comme j'ai regretté que la Commission n'ait
pas circonscrit .son examen au programme
soumis par le Conseil d'Etat. Voilà 10 ans
qu 'on répète que l'art. 79 empêche tout. L^porte est trop petite ; la revision ne peut sefaire. Le Conseil d'Etat propose de l'^îargir
mais voici qu on amené un enar Vrop chargé
qui ne peut la franchir. Il faut , au contraire le
décharger autant que possible et le rendre
petit. Voilà pourquoi ie Conseil d'Etat ne.peut
pas et ne doit pas accepter d'autre projet de
revision que celui qu 'il a lui-même soumis.

;En ce qui eonoerne les syndics , il propose
simplement de déblayer le terrain constitua
tionnel afin de permettre à la loi d'édifier telsystème qui paraîtra convenable. Quaud au
Tribunal cantonal , tout le monde est d'accord
pour en réduire les membres au nombre de 7.
11 n y a de véritable revision périlleuse que
cèllegde l'art. 79. Absent pendant la session de
mai , j'appris à mon retour que la députation
du Lac avait sollicité un subside pour le che-
min de fer Fribourg-Morat , et que la revision
avait été ajournée d'un commun accord. Quel-
ques jours plus tard parut un article du Con-
fédéré qui blâmait ce renvoi et reproduisait à.
cette occasion mes déclarations à Berne. Un
député radical des Chambres fédérales m'avoua
qu'il regrettait cette attitude. Je n'ai pas in-
sisté pour une session de septembre. 11 faut
laisser maintenant co soin à la .nouvelle.légi.ST
laturg. 11 a , du reste, toujours été entendu que
lé nouvoau mode de nomination des syndics
ne déploierait ses effets qu 'à dater de l'expira-
tion des fonctions des titulaires actuels, ce qui
n'a lieu qu 'en 1894. J'ai toujours cru l'opposi-tion d'accord avec ce mode de faire. Il n 'y a
donc pas péril en la demeure. En ce qui con-
cerne le Trib.unal cantonal , il n'y a qu'à ne pas
repourvoir aux vacances survenues jusqu'à ce
que la revision ait été opérée.

B É G A I E M E N T
Un oours de diction pour la guérison du bé-gaiement , dont la durée est de 15.jours , s'ou-

vrira à Fribourg, Hôtel Suisse, le 22 décembre.
— Nombreux certificats légalisés. Pour renseig.
écrire à M. Sautice , spécialiste , à
jtlagland (H'o-Savoie). (1614/91)1) (H1389F)



Conseil d'Etat. Séance du 17 novem-
bre 1891. — On confirme dans leurs fonc-
tions les titulaires suivants :

M. Bourqui , Alexis, officier de l'état civil
de l'arrondissement de Fribourg ;

M. Mauron , Joseph , officier de l'état civil
de l'arrondissement d'Ependes ;

M. Rolle, Ulrich , suppléant de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de Far-
vagny ;

M. Mottas , Nicolas, suppléant de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de Pon-
thaux.

— On nomme :
M. Gendre , Pierre, actuellement sup-

pléant de l'officier de l'état civil de l'arron-
disaement de Neyruz , en qualité d'officier
de l'état civil du dit arrondissement ;

M. Dafflon , Félicien, ffeu Jacques , à Ney-
ruz , comme suppléant de l'officier de l'état-
civil de l'arrondissement de Neyruz.

— Les aspirants d'inf anterie dont les noms
suivent sont nommés au grade de lieute-
nant dans cette arme.

M. Vonderweid , Antoine , à Fribourg;
M. Pasquier , Joseph , à Maules ;
M. Dénervaud , Paul , à Fribourg ;
M. Techtermann , Louis , à Fribourg ;
M. Weck , Raymond, à Fribourg.

Accident. — Ce matin , deux chevaux
attelés à un char , se sont emportés à la tra-
versée du Grand-Pont suspendu et sont
allés s'abattre contre la brasserie l'IIel-
vétia.

Ces chevaux ont été effrayés par un
charretier qui a fait claquer son fouet à
côté d'eux.

M. SOUSSENS , rédacteur

Observatoire météorologique de Fribourg
observations sout recueillies chaque jou»

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

Novem. I 121 13| 14| 15| 16| 17| 18| Novem

726,0 =- -= 725,0'

7*0,0 §- -| 720,0
715,0 i- = 715,0
710,0 =_> l l l l l  _| 710,0

705,0 |~ . 1 1  i I ""̂  705-°

605.0 f" I II J, J ! "̂  695-°
690,0 §" !j J| J lil II! Hl lll ""̂  090.0

THERMOMETRE tCSKtitrcàc)
Novem. I 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| Novem
7 h. matin 2 3 2 0  1 4 6 7  h. mat .
i h. soir 4 2 2 2 2 6 8 1b. soir
7 h. soir 4 4 2 1 5  8 7 h. soir
Minimum 2 2 2 0 1 4 Minimum
Maximum 4 4 2 2 5 8 Maximum

Soies couleurs, blanches et H
noires -de l fi>.40àl8 fr. 05 1
Îar mètre — (ca. 2500 diff. quai.) — expè- H

ie franco par coupes de robes et pièces H
entières G. Henneberg, dépôt de fa- m
brique de soie à Zurich. Echantillons g
franco par retour du courrier. ("415)

OCCASION
très favorable

La liquidation au grand rabais
de notre magnifique choix d'étoffes
noires et en couleurs pour robes ,
ainsi que des autres étoiles (Indienne ,
Satin, Mousseline, Laine, et Imper-
méables) ne dure que peu de temps. —
Echantillons et expédition franco. (425)

Wormann iils, à Bâle.
¦̂¦¦¦MKHnnBfl-KlHHflffi-HflnSHBB

En vente à l 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
CHROMOLITHOGRAPHIE

D2 LA SAINTE CHAPELLE

Mfatre-Dame-àes-E rmiiBS
240-170 mm.

Prix t la pièce, 15 cent ; la douzaine,
1 f r .  30 ; lecent, 10 f r .

TERRIBLES PUNITIONS
DES

Profanateu rs , scandaleux
DU DIMANCHE

DÉHOSTRËES PAR CENT TRAITS RÉCENTS

PAR LE R. P. HUGUET, S. M.
Prix: 30 cenlimes.

PLACEMENT EXCELLENT JOINT

* nne assurance contre les nccltlcnts

figggr" 12 tirages par au

LOTS D'EMPRUNTS
avec concession de plusieurs Etats
Fr. 150,000, 100,000, 60,000
30,000, 25,000, 20,000, etc.

en tout environ

10,000 primes
qui doivent être tirées sans faute
dans les tirages prévus par le
prospectus. (1267/694/128)

Nouveau tirage :

g LE Ve DÉCEMBRE
Chaque lot gagne successivement.

2 , On reçoit après le premier
9, acompte mensuel de 4 fr. seule-
jj ment et sans aucun autre verse-
W) ment supplémentaire , une

POLICE D'ASSURANCE
CONTRE S.ES ACCIDENTS

de voyage pour la somme de
2.000 francs.

Cette police donne de suite
et pendant cinq ans droit à la
somme d'assurance indiquée el
la Banque soussignée remet sans
retard le document dûment établi
des numéros originaux , avec le
prospectus. Les listes de tirage
sont expédiées sans frais.

mm Io « à lois
de ALOYSE BERNHARD , ZURICH

OST ta raison sociale «iste depuis 10 ans

NE PAS CONFONDRE AVEC
une loterie

SS hM mi^RISHN
^

j Êf cf f l È  ^es cors' onë'es rentrés .etc,
/_ *&&*f reconnue pour le meilleur

système tant en Amérique qu'en Europe,
par O. Uccellôtti , pédicure.

Nombreuses et excellentes attestations.
Il restera quelques jours à Fribonrg,

Hôtel de la Tète-Noire, chambre N° i,
dès 9 h à 4 h. soir ; sur demande il se
rend à domicile. (1600/891)

ON DEMDE =»quelques heures par jour , pour garder
un enfant. S'adresser à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces (71, rue des
Epouses), à Fribonrg. (1621)

On trouvera pendant tont l'hiver
et particulièrement

LES JOURS DE MARCHÉ
Pâtés chauds à. la baloise

Ramequins au fromage
Punch, thé et chocolat à la tasse

A LA CONFISERIE LEINGRLBER
(H 1345) rue des Epouses (1567)

CORS AUX PIEDS
durillons , etc., sont détruits sûrement et

«ans douleur par le remède suisse spécial
©SîGJ- Ecrisontylon Pobl -̂ $19

de la pharmacie Fueter , à Berne. Flacon
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribourg- j pharma-
cie Robadey, à Romont 5 Sudan , à Rulle;
Peter, à Moudon 5 Vuillémoz, à Payerne.

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAE LB

R. P. Marie-Thomas C0C0NNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie scolastique à
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Saisse.

ï»rix : 3 f r. «O
En vente à. l'Imprimerie catholique

&0'Y:-S;&1I
POUR LA CONSTRUCTION DES TOURS DE L'ÉGLISE SAINT-XAVIER

LUCERNE
autorisée par les gouvernements des cantons de Lucerne, Fribourg, Neuchâtel,

Tessin, Obwalden et Unterwalden , Uri , Valais et Zoug.

180,000 LOTS DE 1 FRANC
4,785 billets gagnants pour un 'montant de Fr. 90,000 dont

1 de Fr. 20,000 100 de Fr. 50
2 » » 5,000 200 » » 25
2 » » 1,000 500 » » 20

10 » » 500 900 » » 10
20 » » 200 3,000 » » 5

, 50 » » 100
Les lots gagnants seront payés huit jours après le tirage par la Banque de Lucerne,

à Lucerne, et par l'entremise de la Banque Populaire Suisse) à Fribourg,
sans déduction de frais. Les gains qui ne seront pas réclamés après un an à partir
de cette date seront utilisés en faveur des fonds de construction des tours. .Les
billets sout en vente h 1 fr., h (H 1371 F) (1598)

La Banque Populaire Suisse, à Fribourgf ;
La Banque Populaire d.e la Gruyère, à. Bulle.

Éttk I1ÈIS ies lft k la BOB ém
|feg|g ï| ET DB LA GORGE mM^
^Iggïgp^ Poudr e et Pâte dentifrice anticeptiques ^IIBP^
L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents,

.des inflammations calambales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès la
mauvaise haleine. En vente à Fribourg, chez MM. Boéchat et Bourgknecht,
pharmaciens. (1630)

Ed HOGG <fe STADLER
BUREAUX ET MAGASINS, CRIBLET. 231

COMBUSTffiLBS BOIS A. BRULER
Anthracite. Sapin. f
Coke. Hêtre. J Coupé et non coupé.
Houille de forge. Cnenanx. '
Houille de flamme. Fagots foyard.
Briquettes. » sapin.

; Charbon de bois. » ollignures.
BOIS DE C O N S T R U C T I O N

Sciages sapin et autres essences en toutes dimensions, ainsi que litteaux à plafonds
lattes à tuiles, palins et poteaux pour jardins , etc., etc. (H 1372 F) (1593)

Ë CALENDRIERS A EFFEUILLER ||
112 Sainte Thérèse à 80 cent. Imitation de Jésus-Christ 80 c. §§|
§§|g Saint Vincent de Paul „ Saint-Sacrement „ mm
|$| Saint François de Sales „ Sacré-Cœur à 80 c, 1,30 et 1,60 §çg
§§»§ Saint Ignace „ Sainte-Vierge à 80 c. et 1,60 ëjm
fill Saint Benoît „ Tous les Saints 2,00 |2J|
pé Saint Paul , Apôtre „ CALENDRIERS PROFANES f^M?j| Saint Dominique „ des Rébus à 1 fr. 50. $®é
fe|| Saint Alphonse „ j des Proverbes à 70 cent. §gg§!|
§££1 Saint François d'Assise „ : Pensées littéraires 1 fr. 30. H$f
fp§Jg Saint Jean Berchmans „ i l  pour 1892 à 30 cent. mg
||i Saint Paul de ia Croix *"Œ?"1 j Mignons à 25 cent. jfe|
B|f En vente à l'Imprimeri e catholique , Fribourg. &Ê

g: Traducteur est demandé
pour une brochure d'environ 60 pages
imprimées, intitulée :
MttS iwb 9ïeiie8 jur ftneiWfflcn SSafferîm."
brochure qui doit paraître le plus tôt pos-
sible en français. (1628)

S'adresser de suite à la Librairie de
l'Université, Fribourg.

ON DEMANDE A LOUER
un appartement tie 6 chambres avec dé-
pendances. S'adresser au Magasin nu-
méro 150, rue du Tilleul. (1627;

f^«ss^<1
son» rap idement guérie* por le

¦M^M fviviiB i lillrilll W* Jo*
f««omm<ndé («' le» meilUuri  Ooctai"» -Tj»

ŝpŒŒ|g # s
'i^̂ ^ R̂HUMES .COOyELUCHE.CROUP /ÉS&m

'jj^ggyflUKMACiE BURNAND.t«usJlHWC ^B-aeK

UNE TRÈS BONNE CUISINIÈRE
d'un certain âge, expérimentée , désire
trouver une jolie place de cuisinière ou
femme de chambre.

S'adresser à W" Progin, rue des
Alpes, 42, Fribourg. (1629)

Un étudiant universitaire demande
Chambre meublée et pension
dans une famille où l'on parle français.
Adresser les offres par écrit sous chiffres
N.X. 162G à l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (1626)

UNE FILLE SSr
che à remplacer des filles ; elle irait aussi
en journée. S'adresser Neuveville, 98*au 1er étage. (1624)

L'HISTOIRE DE L'EGLISE
par Mgr V. IPostel

Un grand volume in-8° jésus , 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures,

Priai, brdché : 5 fin*u««.


