
IJo jonrnal sera envoyé gratuite-
ment dès le 1" décembre 1891 à
tonte personne qni prendra nn abon-
nement pour 189%.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 20 novembre

En suite des démarches faites auprès de
lui, le gouvernement a désigné cinq arbi-
tres qui se rendront dans le département
du Pas-de-Calais, si les mineurs et les patrons
veulent accepter l'arbitrage.

Valparafso, 20 novembre.
M. Montt a étô élu président de la Répu-

blique du Chili.
Madrid, 20 novembre.

Des modifications dans le ministère sont
attendues pour demain.

Parmi les ministres démissionnaires il y
a ceux de l'Intérieur et des Finances.

Berne, 20 novembre.
Voici les principaux tractanda de la pro-

chaine assemblée fédérale :
Amnistie des accusés tessinois devant

les assises de Lucerne.
Nouveaux crédits pour les fortifications

du Gothard.
Création , au département des Finances,

d'une administration spéciale pour le por-
tefeuille de la Confédération.

Loi réglant les traitements des fonction-
naires du département militaire.

Monopole des allumettes. Crédits extra-
ordinaires très considérables pour les ar-
mements.

Berne, 20 novembre.
Le consul suisse à Santiago annonce que

le gouvernement chilien a fait droit aux
réclamations du Conseil fédéral concernant
les colons suisses ; ces derniers peuvent
devenir propriétaires des terres concédées
sans se faire naturaliser.

Genève, 20 novembre.
La police recherche un nommé Charles

Collombet , Français , courtier en bijouterie
et pierres fi nes, qui s'est enfui de Genève
en emportant pour près de 100,000 fr. de
diamants et de rubis.

Dans son audience d'hier après-midi , le
tribunal de Commerce a prononcé la faillite
de Collombet.

DERNIERES NOUVELLES
Conseil d'Etat- (Séance du 20 novem-

bre 1891.) — On autorise les communes
de Fiaugères , de Hauteville et de Morlon
à faire une coupe extraordinaire de bois.

— On nomme ;
M. Collaud , Vincent , à Saint-Aubin , insti-

tuteur à l'école supérieure des garçons de
Chàtel-Saint-Denis ;

M. Schrôter, Emile , à Grolley, instituteur
à l'école de Chàtel-Fruence.

CONFÉDÉRATION
LA QUESTION CATHOLIQUE

dans le canton de Berne
f  Autre correspondance * .)

Dernièrement la Liberté a publié une
série d'articles sur une brochure de M. le
conseiller d'Etat Stockmar intitulée: La
question catholique dans le canton de
Berne. Cette étude qui renferme des rensei-
gnements précieux, des observations inté-
ressantes et, en général , de justes et sages
appréciations, nous parait cependant pécher
gravement contre les règles d'une saine
critique, en ce qu'elle fait trop ressortir , en
les exagérant, des qualités et des avantages
qui ne sont qu 'apparents , et dissimule les

1 La question discutée naguère par un de
nos correspondants du Jura , dont cnacuu con-
naît et admire les longs services à la cause
oitholique , est assez grave pour que nous ou-
vrions nos colonnes à un débat contradictoire
sans autre condition que le respect des inten-
tions et l'observation stricte des formes parle-
mentaires.

côtés faibles ou les défauts évidents de cet
écrit. A ce point de vue elle est partiale, et
demande quelques observations pour la
compléter. Je vois trois points principaux
sur lesquels portent ces remarques : la pau-
vreté des bienfaits promis , les inexactitudes
formelles et les prétentions téméraires de
l'auteur.

Et d'abord , l'honorable correspondant ne
vante-t-il pas outre mesure les quelques
améliorations que M. Stockmar laisse en-
trevoir , et qu 'il promet en échange de l'ac-
ceptation par l 'êvêque de la loi sur l'orga-
nisation des cultes ?

Le nombre de nos paroisses a été réduit
par la loi de 76 à 42 ; le reste est confié par
l'êvêque à des curés ou desservants non
salariés par le gouvernement. C'est la plus
criante des injustices, dit très bien l'hono-
rable correspondant. Or , pour la réparer
M. Stockmar propose de désigner un cer-
tain nombre de ces desservants comme
vicaires de section, ce qui est déjà prévu
par la loi. Ce n'est donc quo l'apparence
d'une amélioration.

Un autre bienfait est la correction du
synode, lourde et inutile machine, dont la
mission est terminée, et qui depuis huit ans
ne fonctionne plus.

Enfin le dernier bienfait est la levée de
l'interdiction des processions , qui n'est plus
qu'un anachronisme , dit M. Stockmar , et
qui est déjà tombée en désuétude, ajoute
l'honorable correspondant , et qui n'est
pas dans la loi des cultes, dirai-je aussi.
Et voilà ces trois notables allégements, qui ,
encore, sont subordonnés à la reconnais-
sance de la loi bernoise par l'êvêque. Je
demande si franchement ces améliorations
méritent les éloges qu'on en fait? C'est
comme si M. Stockmar me promettait la
lune ; il peut aussi bien me mettre en pos-
session de ce beau domaine que faire recon-
naître une loi schismatique par Mgr Haas.

Mais ce qui est bien plus grave, c'est que
l'auteur des articles de la Liberté ne voit
rien de répréhensible dans cette seconde
partie de la brochure, et qu 'il laisse passer ,
sans les désapprouver , des phrases comme
celle-ci : « toutes les concessions auxquelles
l'Église devra consentir se résument dans
la reconnaissance officielle des faits ac-
complis, puisqu'elle a appliqué la loi
bernoise dans toutes ses prescrip-
tions. » C'est donc elle qui substitue l'au-
torité de la multitude à celle de l'êvêque,
c'est elle qui a spolié les églises de Berne ,
de Bienne, de Saint-Imier , de Laufon, c'est
elle qui confond les vieux-catholiques avec
ses enfants , etc., et elle les reconnaît , les
approuve , se les applique ! Peut-on voir de
telles énormités s'étaler dans une brochure
soumise à sa critique, sans même élever une
parole de protestation !

M. Stockmar prétend ensuite, avec un
sans-gène merveilleux, qu'on impose à l'ê-
vêque la reconnaissance de la loi bernoise
dans son ensemble et tous ses détails , car
le canton de Berne ne consentira pas à 3a
réaccession au diocèse sans cette condition.
Mais comment ! vous prétendez qu'une lé-
gislation schismatique à ce point soit for-
mellement reconnue , c'est-à-dire, légitimée
par l'Evoque. Mgr Fiala , le doux et con-
ciliant prélat , disait : en conscience, les
catholiques ne peuvent reconnaître plu-
sieurs dispositions de cette loi, et vous
voudriez , M. Stockmar, que notre évêque
lui-même la reconnût ! Et quoi ! après avoir
bouleversé l'Eglise, confisqué ses droits ,
vous voudriez rentrer dans le diocèse en
dictant à son chef la condition humiliante
de sanctionner tous vos attentats 1 Si vous
y aviez réfléchi , vous comprendriez qu 'une
telle proposition blesse toutes les conve-
nances.

Il est vrai que le correspondant du jour-
nal croit que nous étendons trop la pensée
de M. Stockmar, « qu 'il est d'avis que le
« canton de Berne maintiendra en général
« sa législation ecclésiastique, et que s'il
« fait quelques concessions de détail plus
« ou moins importantes , il conservera les
« bases de son organisation des cultes. »
Tout cela ce sont des suppositions chari-
tables qui partent d'un bon naturel , mais
de fait c'est de la pure fantaisie. M. Stock-
mar se montrerait absolument intransigent.
Il n'y a pas un Bernois qui l'égale. Il veut
que sa loi soit sacrée, intangible ; s'il ac-
corde les adoucissements qu'on a vus , et
n'ont rien à faire avec elle, s'il y a peut-
être des décrets à modifier , il ne veut pas

qu'ils portent atteinte a la loi, ils ne font
que la confirmer (sur la fin).

D'ailleurs, dit-il , l'Eglise s'est résignée à
cette complète adhésion en appliquant la
loi dans toutes ses prescriptions. Est-ce
parler assez clairement ? Ah ! s'il en était
ainsi que parait l'entendre l'auteur de
votre étude ; si l'on voulait ôter de la loi
ce qui blesse nos consciences, nous serions
les tout premiers d'accord que l'on traitât
avec l'êvêque ; nous savons bien que l'orage
du Kulturkampf a causé des ravages irré-
parables et qu 'il est inutile de gémir sur
un passé qui ne peut plus revenir , et nous
savops que l'Eglise, pour le bien de la paix,
serait disposée à faire toutes les conces-
sions compatibles avec ses droits inaliéna-
bles. Mais là n'est pas la question.

Nous ne vouions pas que notre position
soit encore aggravée par des desseins
avortés, tels que ceux de M. Stockmar.
Nous attendons. Notre présent est moins
fâcheux qu'il ne le serait , si le gouverne-
ment , sans rien changer , emprisonnait ,
encore notre évoque dans les termes d'une
convention en due forme. <n Dans le statu
«quo,dit M. Stockmar , 2'évêque fonctionne
« dans le Jura comme dans son propre
« diocèse, ses Mandements sont lus dans
« toutes les chaires, ses relations avec le
« clergé sont entièrement libres. Que veut-
« on de plus ? » Ce qu'on veut de plus, ce
que nous attendons avec confiance , c'est
l'heure des réparations et de la justi ce,
c'est l'heure de la Providence qui viendra
tôt ou tard consoler notre fidélité.

IL LES nOUTES OE L'ECRIVAIN
Cependant l'honorable correspondant ,

toujours perdu dans les ombres ou voguant
dans le clair-obscur, se sent pris d'un scru-
pule qui ne durera pas ; « les allégements,
dit-il , (les trois bienfaits) sont-ils accepta-
bles, parce que l'auteur les subordonne à
l'acceptation de la loi sur les cultes ? Il n'est
« pas permis d'accepter les bienfaits d'une
« amélioration de notre condition au prix
« d'une coupable condescendance... Mais,
« répond-il , il ne s'agit pas de demander
« cette adhésion aux population du Jura : »
Nous le savons bien : c'est à l'êvêque que
la coupable condescendance est demandée,
et l'êvêque n 'y consentant pas , adieu les
belles promesses qui ne reposent que sur
cette acceptation. « Mais, reprend-il , est-ce
« une raison suffisante pour repousser les
« améliorations qui nous sont ofïertes ? Evi-
« demmentnon. » — Evidemment oui , et de
fait, nous ne les repoussons pas, parce
qu'elles ne nous sont plus offertes , puisque
les conditions ne sont plus admises. Dans
tout ceci , nous ne voyons pas clairement si
le correspondant admet ou réprouve la re-
connaisahce de la loi sur les cultes. Toujours
est-il qu 'il continue de recommander chau-
dement les trois bienfaits , en ajoutant triom-
phalement : voilà ce « que nous disent bien
haut la logique et la raison ! » que d'erreurs i
entassées dans une seule page , et que réfu-
tent les admirables paroles de Mgr Fiala ,
que l'honorable correspondant croit citer
en sa faveur. N'en dit-il pas assez quand il
rappelle que, «en conscience les catholiques
« né peuvent pas reconnaître plusieurs
« dispositions de cette loi ; que nous la
« considérons comme un produit violent
« et imposé d'une époque orageuse, jusqu 'à
« ce que le peuple bernois , mieux informé
« et nous rendant justice , en abroge les
« dispositions qui nous sont hostileB 1 » et
que M. Stockmar, dans ses propositions ,
se garde bien d'en adoucir l'amertume.

III. — LES INTENTIONS DE M. STOCKMAR
M. le conseiller Stockmar a, du moins , le

mérite de se faire comprendre , il ne sait
pas dissimuler ce qu 'il veut cacher ; sa
parole est claire, saisissante, limpide , c'est
la marque d'un esprit ferme et qui sait ce
qu'il veut. A ce point de vue, il n'est pas
encore le diplomate qu'on veut dire : la
parole n'est pas pour lui le moyen de dé-
guiser sa pensée ; il nous laisse voir ses
intentions comme dans un miroir. — Après
huit ans, la loi schismatique inspire au
peuple jurassien la même horreur qu 'au
premier jour : il faut donc un moyen
pour détruire cet opiniâtre préjugé. Pour
cela , nous recourrons à l'évoque, nous lui

1 Nous avons ici changé nn mot , qui n était
pas parlementaire, en ce qu 'il incriminait la
bonne foi de l'auteur des lettres sur la Question,
catholique.

ferons ratifier notre législation, et ce qu'il
aura accepté le sera par le peuple, sans
appel , ni référendum. De cette manière,
nous implantons solidement notre loi sur
cette terre jurassienne. C'est là le princi-
pal motif qui recommande la réaccession
au diocèse : c'est par Vévêque que nous
aurons raison du peuple. Si l'on veut une
consécration irrévocable â l'ordre nou-
veau c'est par l'êvêque, et l'êvêque seul,
qu'on y peut arriver. (La Question catho-
lique.) Voilà de la franchise. Il faut enfer-
mer l'Evêque dans les termes d'une con-
vention en due forme ; c'est-à-dire : si la
proposition échoue, ce qui est certain , le
gouvernement entrera de force dans le
diocèse et se réclamera du concordat pour
faire peser son autorité sur l'êvêque.
Voilà ce qui nous menace, et vous verrez
probablement qu 'il en sera ainsi. Puissé-je
me tromper ! En tout cas, prenons garde
et ne sortons pas de nos positions ! La per-
sécution a commencé par la violence, elle
se continue par la ruse ; hier, c'était la
main cruelle de Néron , aujourd'hui , c'est
la politique de Julien l'Apostat et de la
franc-maçonnerie.

On a vu pourquoi les articles de la Li-
berté ont plu au Démocrate; l'auteur ne
s'attendait pas certainement à cet honneur.
Pour nous , nous regrettons sincèrement
qu 'il n'ait pas lu plus attentivement la bro-
chure de M. Stockmar dont il aurait dû
d'abord se méfier , car il connaît ses antécé-
dents et ses dispositions actuelles pour le
catholiscisme. Comme son zèle religieux
aurait parlé autrement ! Parce que nous le
connaissons et que nous professons pour
lui la plus haute estime, nous éprouvons le
chagrin qu'il se soit lancé si inconsidéré-
ment à la suite de M. Stockmar et que nous
nous soyons crus obligés de parler pour le
contredire. C'est ce qu 'il comprendra, je
l'espère. Le Moniteur de Rome, trompé par
la Gazette de Lausanne, s'y était laissé
prendre comme lui ; comme lui aussi, il
saura réformer ses premières idées.

LETTRES DE GENÈVE

« Mourir pour l'objet aimé, » cette expres-
sion aura pu vous paraître un peu forte ,
et cependant , devant le spectacle qui nous
est donné , ne vient-elle pas se placer natu-
rellement sur nos lèvres? N'est-ce pas
l'amour , et l'amour le plus aveugle, qui
seul peut expliquer l'étrange besoin des
catholiques de Genève de tout sacrifier en
ce moment , même leur existence politique ,
à des adversaires qui ne leur en savent
aucun gré et les détesteront toujours ? Déjà ,
pour leur plaire , et se séparant sur ce
point de tous les catholiques de la Suisse ,
ils ont voté la loi fédérale sur les pensions
de retraite aux employés des postes ; déjà
toujours dans le même but , et quoi qu 'ils
aient intérêt à multi plier les élections qui
constituent leur seul moyen sérieux d'in-
fluence politique , ils ont consenti à prolonger
la durée du mandat de nos magistrats ;
ceux-ci ne seront plus nommés pour deux
ans seulement , mais pour trois ans ; déjà ,
emportés par la mème passion irréfléchie ,
ils commencent à dire tout haut qu'il n'est
pas du tout nécessaire de reviser l'année
prochaine notre Constitution cantonale;
nous l'avait-on cependant fait espérer, cette
revision ? elle devait arranger toute chose,
il suffisait d attendre encore un peu ; mais ,
voilà}, le parti démocratique n'en veut
pas , d'une revision en 1892; il paraît que
ce serait désastreux pour l'apaisement
confessionnel ; et les catholiques énamourés
s'inclinent et renvoient leurs espérances à
quinze ans plus tard.

Un trait récent de la période électorale
fait bien ressortir l'étendue de notre ten-
dresse à toute épreuve. Il y a quelques
semaines , deux conseillers d'Etat conser-
vateurs , MM. Dufour et Boissonnas , ont
voté un subside- de 600 francs par an
pour un étudiant à la faculté de théologie
catholique-libérale de Berne. Il faut bien
avouer que ces messieurs, élevés au pou-
voir grâce à nos suffrages , auraient dû
tout au moins s'abstenir en cette affaire , et,
naturellement, quel qu 'ait été le motif de
leur conduite , elle était fort capable de
dessiller les yeux de bien des gens.

Aussi le général X, voyant le danger, s'est
etapressé de nous rassurer en ces termes,



« Braves catholiques , de nos campagnes, ne i proverbe ; si donc la tactique de M. X. est
vous effarouchez pas pour si peu. Ces mes- intelligente, on devra surtout le reconnaî-
sieurs ont exprimé le regret de leur vote ; tre à ses résultats. Quels sont ils ? Elle a
ils ont été surpris, ils n'ont pas eu le temps donné aux intrus , après dix-neuf ans de
de se concerter. Soyons donc cléments,
car « ils auront compris leurs fautes, nous
l'espérons, et ils promettront à leurs amis
de ne plus recommencer ». Peut-on , je vous
le demande, être de meilleure composition ?
Mais le plus joli de toute cette histoire,
c'est que les excuses de nos deux conserva-
teurs-protestants sont tout simplement in-
ventées pour les besoins de la causo. Le
Journal de Genève de ce matin , 13 novem-
bre , le dit de la manière la plus formelle.
M. X. a donc été mal informé.

Amour , amour , quand tu nous tiens,
On peut bien dire : adieu... franchise ?

L'élection de dimanche prochain l sera
une preuve nouvelle et décisive de notre
aveuglement sentimental en politique. Elle
sera, avec une aggravation dans les cir-
constances, la reproduction de celle d'il y
a deux ans, dont je vous ai déjà parlé dans
ma première lettre. Il y a, comme toujours,
deux listes sérieuses, en présence, celle du
parti démocratique et celle du parti radi-
cal-libéral. La première porte les candidats
suivants : Ador, Dufour , Fleutet, Didier.
Dunant, Boissonnas, Ricluxrd, et Vautre :
Ador, Dufour , Fleutet, Didier, Vautier,
Binder, Fazy.

Comme on le voit, quatre noms sont com-
muns aux deux listes, deux conservateurs
et deux radicaux ; toute la lutte portera
donc sur trois noms seulement ; il s'agira
de choisir entre Dunant , Boissonnas , Ri-
chard , qui sont conservateurs , et Vautier,
Binder, Fazy, qui sont radicaux. Si les ra-
dicaux n'avaient à lutter , comme autrefois,
que contre les démocrates unis aux catho-
liques, ils l'emporteraient haut la main,
cela ne fait de doute pour personne; mais
c'est ici qu 'interviennent les radicaux dis-
sidents, les intrus, les schismatiques, et
leur intervention , comme il y a deux ans,
va donner la victoire au parti conservateur.

Que font-ils? Ils présentent deux listes,
intitulées l'une radicale nationale et l'autre
nationale anti-séparatiste, ou , après avoir
inscrit trois des leurs qui n'ont aucune
chance de réussir , Patru , Héridier , Egger,
et Didier , qui , 'porté sur toutes les listes,
sortira le premier du scrutin , ils ajoutent
ici les trois noms démocratiques en jeu ,
Dunant , Boissonnas et Richard , et là seule-
ment Boissonnas , escorté de Dufour et de
Binder. De cette manière, quoi qu 'il arrive,
deux candidats radicaux sur trois seront
éliminés, Vautier et Fazy, et si les dissi-
dents font passer aussi Binder , radical-
libéral , ils n'en seront pas fâchés outre
mesure, car il est presque un des leurs.
Voilà donc le tour joué de nouveau avec la
maestria habituelle, et les catholiques for-
cés de faire une fois de plus cause com-
mune avec leurs adversaires les plus di-
rects.

N'est-ce pas une alliance absolument
contre nature? Encore une fois, qui se
trompe ici? Et ce qui met en ce moment
notre sottise en pleine lumière, c'est qu 'on
nous invite à voter dimanche prochain pour
un Boissonnas , ami et protecteur de la
faculté catholique-libérale de Berne, tandis
qu'en même temps il nous faudra refuser
nos suffrages à M. Fazy, qui a proposé ,
dans notre intérêt , la séparation de l'Eglise
et de l'Etat. Mais non ! périssent les colo-
nies plutôt qu 'un principe! périssent nos
espérances plutôt que notre amour pour
les démocrates !

A l'œuvre on connaît l'ouvrier , dit le

' Nous ne changeons rien à cette lettre, qui
était en nos mains avant la votation.
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

Le banquier gagna , en un seul coup, près de
cinq cent mille f rancs, et d' usurier devint un
financier. 11 n'avait plus qu'une chose à faire :
se sauver immédiatement pour aller jouir ail-
leurs du produit de sa trahison. Il gagna donc
la. frontière autrichienne, au plus vite, et vint
s'installer a Paris , où il prit le titre de comte
de Garwolin, et devint un de plus puissants
banquiers da notre époque.

Stéphan Mord y fut moins heureux, lls s'at-
tarda en route et fut arrêté par les autorités
autrichiennes. Jugé par une cour martiale, il
fut condamné aux travaux forcés à perpétuité,
comme complice d'Odon Wegrow, qui , lui, fut
condamné à mort par contumace.

Eu 1884 Mordy parvint à échapper du bagne
et vint à Paris rejoindre Odon WegroSV, dont
il devint l'employé.

schisme, et malgré la lassitude qu 'en res-
sent partout le vrai peuple, la prépondé-
rance et le rôle d'arbitres dans nos élec-
tions. N'est-ce pas le parti de la dissidence,
les Patru , Guinand , Bertrand , etc. , escor-
tés de toute la bande schismatique, qui se
trouve en mesure aujourd'hui de donner
la majorité à qui lui plait , aux radicaux ou
aux démocrates ?

Aussi , tout l'intérêt de la lutte se porte
sur ce seul point : Pour qui voteront ces
illustres personnages ? A quelles mains
confieront-ils les destinées de notre répu-
blique ? En dehors de cette question, il n'y
a plus rien.

N'est-ce pas honteux , dites-moi , pour
Genève ? Et ce qui devrait augmenter no-
tre douleur et notre confusion , à nous ca-
tholiques, c'est que tout cela vient de notre
propre faute, de notre obstination , de notre
attachement à une idée fixe. C'est grâce à
nous que les deux partis rivaux se dispu-
tent la faveur de ces misérables intrus , et
qu 'ils font tant de bassesses et se laissent
entraîner à tant de vilenies pour les atti-
rer ou les retenir plus étroitement dans
leur clientèle.

Pourquoi MM. Dufour et Boissonnas vo-
tent-ils un subside au fameux étudiant de
Berne? Pour capter les faveurs et gagner
les voix des schismatiques; car ces deux
messieurs savent bien que nous voterons
pour eux quand même, et qu 'ils n 'ont pas
par conséquent à se gêner avec notre can-
deur.

Pourquoi le parti radical , dont le haut
personnel est pourtant si restreint, con-
sent-il à sacrifier son chef reconnu , succ es-
seur désigné de Carteret, tout jeune encore,
G-avard? Pour amadouer les dissidents fa-
rouches, pour essayer de les reconquérir
et de les ramener à l'ancien bercail. Et il
est bien forcé de le faire , il est bien forcé
de maintenir les lois de 1873 sur son pro-
gramme, puisque les catholiques étant tou-
jours inféodés au parti conservateur, ce
seul moyen lui reste de reconstituer sa ma-
jorité perdue.

Rien ne fait mieux ressortir l'erreur de
tactique dont nous sommes victimes, que
l'issue nécessaire, fatale, d'une lutte élec-
torale si sottement engagée. Si les radi-
caux l'emportent, c'est qu'ils auront recon-
quis leur queue schismatique, et voilà la
persécution qui recommence de plus bolle ;
toutes les lois de 73 sont maintenues et
pour longtemps. Si les conservateurs, au
contraire, sortent victorieux de la bataille,
la situation n'est pas meilleure pour nous,
c'est même absolument la mème chose. Et,
en effet , que nous diront ces excellents dé-
mocrates ? Ce qu 'ils nous disent depuis
deux ans , dans le creux de l'oreille, bien
entendu: « Prenez patience; nous ne pou-
vons rien faire encore pour vous, puisque
nous devons notre majorité aux voix dissi-
dentes. Vous favoriser le moins du monde
nous exposerait à perdre le pouvoir. Atten-
dez donc, attendez... » Et le seul profit que
nous aurions retiré de faire toujours cam-
pagne avec les démocrates, ce serait, grâce
à la loi récemment votée, d'attendre trois
longues années au lieu de deux.

Et dire que nous pouvions , avec un peu
d'intelligence politique , profiter des cir-
constances actuelles pour couper et anéan-
tir la queue schismatique du parti radical !
Il n 'était pas mème nécessaire de faire
alliance avec ce dernier , il suffisait d'aller
trouver les chefs du parti démocratique et
de leur dire : « Messieurs, nous avons tou-
jours fidèlement voté pour vous depuis
quinze ans, et de la sorte nous vous avons

Les faits reproduits par René Bernard dans
son manuscrit ont été rapportés dans la Wiener
Zeitung, en 1867, lors du procès. Une note de
l'inventeur indique les numéros de ce journal
où il trouva ces documents. Elle porte aussi la
cop ie des lettres qu 'il adressa à un ami de
Viennne pour lui demander der détails complé-
mentaires sur cette affaire.

Tels sont , messieurs les jurés, les antécédents
de Wegrow, le dénonciateur de Gustave Mar-
chand. Sa parole pouvait-elle , je vous le de-
mande , être prise en considération ?

XXXIV

Scripta manent... -Les écrits restent.

— Vous «avez remarqué, messieurs les jurés ,
continua Maurice Belcoq, que René Bernard
dit un peu plus haut qu 'il ne sait pas s'il acccep-
tera la dot que Wegrow veut donner à sa belle-
fil le;  il connaît l' origine de cette fortune, ct
il se demande si l'honneur ne lui commande pas
de la refuser.

Cette pensée se développe dans l'esprit de
Bernard, et le porte à rechercher le conseil
d'un homme d'expérience. Je le laisse vous
raconter lui-même ce qu 'il fit . Ce récit est daté
du 5 septembre.

« Depuis longtemps ,écrit 1 inventeur, je sui-
vais les articles de Gustave Marchand ; je lisais
aes romans, et , en même temps, sans en avoir
l'air j'observais sa façon de vivre. Son extérieur
de travailleur, ses écrits où se révélaient un
esprit clair et une conscience droite , et surtout
sa vie d'homme profondement religieux, me
décidèrent à lui demander conseil.

permis de redevenir un grand parti politi-
que. Nous l'avons fait parce que nous espé-
rions de votre sagesse et de votre droiture ,
qu 'un jour vous nous aideriez à rentrer en
possession de nos droits foulés aux pieds.
Nous sommes prêts à le faire encore, et à
le faire pendant dix ans, pendant vingt ans,
s'il est nécessaire ; mais il y a une chose
qui nous répugne et que nous repoussons
de toutes nos forces : c'est de voter avec
les intrus, c'est de marcher avec eux la
main dans la main, comme des frères. Nous
voulons vaincre avec vous honnêtement et
loyalement ; nous ne voulons pas devenir
les alliés et les prisonniers de nos pires
ennemis. Si donc vous acceptez leurs con-
cours , nous nous retirons et nous nous
abstenons. »

Voilà le langage que nous aurions pu
tenir aux chefs du parti démocrati que , et
s'ils avaient passé outre, que serait-il arrivé,
je vous prie ? Le parti radical remontait au
pouvoir délivré de sa queue schismatique,
etles Patru , Guinand , Bertrand , Héridier et
consorts, réduits à l'impuissance, auraient
disparu de la scène politique. Mais au-
jourd'hui ils y sont plus que jamais, et
grâce à qui ? grâce à nous.

U ne me reste qu 'une seule question à
traiter, à savoir d'où vient l'horreur de
M. X pour tout ce qui porte l'étiquette du
radicalisme. Je le ferai dans une prochaine
et dernière lettre, où je montrerai qu'en
face de la persécution religieuse, le devoir
des catholiques est avant tout de revendi-
quer leur liberté et leurs droits méconnus.
Se laisser entraîner à faire alors de la pure
politique humaine, c'est une sottise, comme
nous l'avons vu , et en même temps une
sorte de trahison. Peu importe le parti qui
nous rendra justice ; il y a longtemps que
Zacharie à dit ces mots : Salutem ex ini-
micis nostris. (A suivre.)

La carte à payer. — Le gouvernement
tessinois a fait savoir au Conseil fédéra]
qu'il déléguera à Berne MM. Soldati et
Golombi , conseillers d'Etat , pour discuter
la question des frais d'intervention au
Tessin. On suppose que le Tessin deman-
dera que la Confédération supporte ces
frais elle-même, auquel cas le Conseil fédé-
ral devra faire une proposition à l'Assem-
blée fédérale.

MM. Soldati et Colombi ne sont pas
encore venus à Berne, mais ne tarderont
pas-. L'issue de cette affaire n'est pas dou-
teuse ; il est clair que la Confédération
paiera.

NOUVELLES DES CANTONS

Révision constitutionnelle. — On
annonce qu 'une motion va être soumise au
Grand Conseil du Valais , dans la présente
session , tendant à la revision de la Consti-
tution en demandant , ou la suppression des
suppléants au Grand Conseil , ou la réduc-
tion du nombre des députés à un représen-
tant sur 1,500 âmes de population. La
Gazette du Valais pense que cette motion
sera très populaire, car le Valais est le seul
canton qui ait conservé l'institution suran-
née des suppléants, et cette modification ,
ajoute-telle, outre qu 'elle dégrèverait con-
sidérablement le budget de l'Etat , facilite-
rait l'écoulement des affaires à traiter. Il y
aurait également plus de suite et d'enchaî-
nement dans la discussion et l'élaboration
des lois, car il arrive trop souvent qu 'après
avoir fonctionné pendant une semaine, un
député s'en retourne chez lui et envoie à sa
place , et pour lui faire plaisir, siéger son
suppléant.

« Le ,2 de ce mois, je le vis, et après lui i lui déclarai que que je n'acceptais les quatre
avoir demandé de garder toujours , et quoi qu 'il millions qu 'il voulait donner à ma fiancée ,
arrive, le silence sur ce que je lui apprendrais ,
ce qu 'il me jura , je lui exposai les origines de
la fortune d'Odon Wegrow. Que dois-je faire,
lui demandé-je ensuite relativement aux quatre
millions qui me sont offerts pour la dot de
mademoiselle de Gourson ? Me conseillez-vous,
M. Marchand , de les accepter o» de les refuser ?

« Il réfléchit pendant deux jours , puis me
rapporta cette réponse :

« — Vous ne devez pas, parce que vous êtes
un homme d'honneur, profiter de l'argent de
ce financier , gagné dans la trahison , dans des
tripotages de Bourse , et dans des émissions qui
ne sont pas honnêtes, bien qu 'ils soient proté-
gés par loi.

« Cet argent a été volé à des gens naïfs qu'on
a dépouillés. C'est l'argent des pauvres, il doit
retourner aux pauvres. Si vous-même vous
étiez dans la misère, je vous dirais : acceptez-
le sous le titre de restitution et faites-en le
meilleur usage possible. Soulagez avec cette
fortune les malheureux. Mais vous possédez
de potites rentes, vous gagnez de quoi vivre
largement , vous ne devez pas vous payer les
agréments du luxe avec ces millions volés.

« Doux solutions se présentent à vous.
« La première consiste à refuser purement et

simplement cette dot.
« La seconde , qui sauve les apparences, con-

siste à dire : j'accepte que cette dot soit portée
sur le contract , mais à la condition qu'elle
soit employé tout entière , immédiatement ,
à une institution charitable. »

« Cet avis exprimé aussi nettement mit un
terme à mes indécisions, je vis le banquier et

Viticulture. —• Dans sa séance du 16 cou-
rant, le Conseil de la Confrérie des vigne-
rons de Vevey a entendu des communica-
tions relatives à la création d'une école de
viticulture à Vevey, desquelles il résulte
que les négociations entre les autorités
cantonales , communales et la Confrérie des
vignerons sont en très bonne voie , que Ton
a en vue un domaine où l'école serait éta-
blie et que de toutes parts cette entreprise
rencontre la meilleure volonté.

Il a de même pris connaissance du rap-
port de commission d'expertise des vignes
soumises au contrôle de la Confrérie pour
l'année 1891.

La débâcle de la Creditbank. —
L'ex-directeur Fritz Manz a été mis en état
d'arrestation.

En présence de la chute irrémédiable de
la Creditbank, les journaux de Winter-
thour , sortant de leur silence, commentent
l'événement. Ils rappellent que cet institut
financier avait été fondé sous le nom de
Leihkasse (caisse de prêts). Il y a dix-huit
mois , il prit le titre de Creditbank. Les
fondateurs étaient des artisans et des gens
d'affaires ordinaires. La banque était orga-
nisée pour aider au petit commerce et sti-
muler l'épargne. Elle était très en faveur
dans la classe travailleuse.

Malheureusement, cédant â de fâcheuses
influences et à l'esprit du lucre, la direction
s'immisça, depuis quelques années, peu à peu
dans des affaires de spéculation sur des ti-
tres. Comme on y mettait de la prudence,
cela alla bien , et on put même distribuer
des dividendes de 8 et 9 %, M. Manz était
considéré comme un financier habile, on
parla même de lui offrir la direction de la
Banque cantonale de Zurich , mais il aurait
refusé d'entrer en pouparlers.

C'est sur ses entrefaites que la Leihkasse,
qui visait à de plus grandes destinées, de-
vint la Creditbank. Des actions furent émi-
ses pour augmenter le capital et trouvèrent
tout de suite preneur. On se lança dans de
grandes spéculations. Tout cela a abouti à
une catastrophe, et bien des financiers
avaient prévu que la Creditbank, en dé-
viant de sa ligne de conduite primitive,
finirait mal son existence.

Au bilan de la Creditbank de Winter-
thour figurent 11 millions de dettes, en face
desquelles il n'y a qu 'un actif de 8 millions.
Le déficit est donc pour le moment de 3 mil-
lions. Les créanciers non couverts ne rece-
vront que le 50 ou 60 % de leurs créances. La
situation est plus grave qn 'on ne l'a crue
d'abord. Trois membres du Conseil d'admi-
nistration de la Creditbank faisaient partie
du Bankverein. On admet difficilement
qu 'ils n'aient pas su que le directeur Manz
jouait à la Bourse. L'excitation est grande
à Winterthour.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Le repos hebdomadaire. — M. Arge-

liès, député de Seine et Oise, vient de dé-
poser à la Chambre des députés français
une proposition de loi relative au repos
hebdomadaire.

Il demande que tout ouvrier ou employé
ait droit à un jour de repos par semaine,
jour fixé naturellement d'après un règle-
ment.

Les différents articles du projet appli-
quent ce principe tout d'abord aux services
de l'Etat, du département, de la commune ;
ensuite aux établissements privés de l'in-
dustrin fit du commarns.

qne si cette somme était immédiatement con-
sacrée à une fondation de Charité. A ces paroles ,
Wegrow fallit de tomber de son haut. Il mo
crut fou. Il ne comprenait pas.

« Il me pressa de questions pour apprendra
le motif de ma décision. Désirant le ménager ,
ne voulant pas tout brusquer , je répétai que
je ne pouvais accepter ses millions , sans m'ex-
pliquer d'avantage. Un moment il crut avoir
compris; il médit :

« — Vous craignez d'être accusé d'avoir con-
clu un mariage d'argent. Ne vous tourmente?
pas pour si peu ! J'ai , sous la main , le moyen
de vous mettre en Possession de cette dot , en
vous associant à l'une de mes entreprises,

« Je refusai avec indignation.
« Alors Wegrow se mit en colère, il me repro-

cha d'être un homme de rien , il trouva humi-
liant pour lui que sa belle-fille , portante un
des plus beaux noms de France, s'unit avec un
111s du peuple.

< Alors , je no me contins plus.
« — Ma race, lui répondis-je, bien queje me

nomme Bernard tout court , est du plus pur
sang français , tandis que votre noblesse à vous,
prétendu comte de Garwolin , est une noblesse
de contrebande.

c Dites-moi, où vous avez gagné votre for-
tune i

« — Mais dans la banque par mon intelligence

(k suivre).



Dans son exposé des motifs , M. Argeliès
déclare que les réclamations aussi vives
que continues des intéressés, la faveur de
l'opinion , l'exemple donné à l'étranger,
témoignent de la nécessité de reconnaître
légalement le principe du repos hebdoma-
daire.

Un jésuite. — La France Militaire
annonce que M. de Bange, sous-);,eutenant
au 66e régiment d'infanterie, ft'S du colonel
de Bange, inventeur des canons qui portent
son nom , après avoi.? accompli ses trois
ans de service, vi^nt de donner sa démis-
sion pour entre? dans les Ordres.

Il se prépaie à partir pour Cantorbéry,
où il entrera au noviciat de la Compagnie
(lfl .Tésus.

Le droit d'accroissement. — La
discussion prochaine du budget des recettes
va vamener l'attention de la Chambre fran-
çaise sur le droit d'accroissement, qui
frappe les ordres religieux. Cette iniquité
fiscale est d'une telle évidence que, l'année
dernière, M. Rouvier, ministre des finances ,
dut le reconnaître et déposa même un
projet de loi qui devait adoucir quelques
Unes des dispositions les plus mauvaises,
^lais ce projet semble être oublié par la
Chambre.

L'Estafette , organe de M. Jules Ferry,
vient de consacrer un article à la loi sur
ïe droit d'accroissement. Il trouve qu 'une
loi qui fait payer un demi-million d'impôts
de plus par an par la Congrégation des
Sœurs de Charité , « passe la mesure. » En
la votant, le législateur s'est trompé. En
ne revenant point sur son vote, le législa-
teur commettrait une injustice. L'Estafette
conclut en proposant des amendements qui
rendraient l'injustice moins criante. Il faut
souhaiter que M. Perry partage les idées
de son organe. Les catholiques obtien-
draient au moins une petite satisfaction.

Une brochure de M. Woeste. —
M. Wœste, chef de la droite parlementaire
belge et ancien ministre de l'intérieur dans
le cabinet Malon , vient de publier une bro-
chure intitulée : La neutralité belge.- La
Belgique et la France.

M. Wœste s'attache à justifier le roi Léo-
pold des accusations portées en France con-
tre les sentiments germanophiles qu 'on lui
prête. Il examine ensuite la fameuse lettre
écrite par le roi Léopold II à Guillaume Ier ,
dans laquelle il le félicitait d'avoir, par ses
victoires sur la France, sauvé la liberté de
l'Europe.

- M. Wœste ne conteste pas l'authencité de
cette lettre, et l'aveu est précieux à retenir,
mais il plaide les circonstances atténuantes,
c'est-à-dire le projet d'annexion de la Bel-
gique à la France soumis par le comte
Rflnfldflt.ti à M. de Bismark.

L'ancien ministre, déplaçant ensuite le
terrain, prend l'offensive et prétend que la
campagne menée en France contre la Bel-
gique n'a d'autre but que de justifier , en
cas de guerre, la violation de la neutralité
belge.

.La Belgique , d'après M. Wœste, doit
entretenir avec l'Allemagne des relations
aussi amicales qu 'avec la France. Elle a le
droit d'élever des fortifications sur ses
frontières, et ces fortifications, loin de me-
nacer la France, protègent sa frontière du
Nord.

Le traité secret avec l'Allemagne est une
fable , et d'ailleurs ne lierait pas la Belgique.
Le roi ne poursuit nullement une politique
secrète hostile à la France.

Ces assertions sont un piège grossier
pour séparer le roi de la nation. La Belgi-
que compte sur la protection des puissan-
ces garantes, dont la clause secrète du
traité de 1831 assure l'indépendance en cas
d'envahissement.

M. Woeste termine en déclarant que la
Belgique est décidée à demeurer une nation
indépendante, et que toute fusion avec un
autre pays est impossible.

•Il est clair que M. Woeste n'est ici que
le porte parole du roi Léopold. Dailleurs, sa
nomination de ministre d'Etat , qui coïncide
avec l'apparition de sa brochure , indique
que le ruya! insp irateur n 'a pas été ingrat.
Ce plaidoyer pro domo a étô payé d' un
prix qu'on ne peut trouver exagéré, étant
donné le talent de M. Woeste.

NOUVELLES DIVERSES
France. — M. de Giers est arrivé à Pa-

ris , jeudi , à 6 heures à la gare de l'Est. Les
assistants l'ont salué. Aucun cri , aucun in-
cident.

— A la Chambro, M- Basly a interpellé
sur la grève des mineurs. II a demandé l'in-
tervention du gouvernement. M. ' Yves
Guyot a répondu que l'intervention du gou-
vernement est impossible. M. de Freycinet
a rappelle que le gouvernement a déposé
un projet créant une caisse de retraites des
ouvriers. M. Clemenceau , appuyant l'inter-
pellation de M. Basly, a demandé que le
gouvernement interrienne dans la grève
actuelle pour amener une entente entre les
grévistes et les représentants des compa-
gnies. M. de Freycinet a promis d'user de
son influence pour arriver à cet heureux

résultat, mais le gouvernement ne peut la Constitution de l8o7. Il dit, comme le hibou revision de la Constitution. Est-ce que cette
pas imposer se» solutions. Finalement , la de la fable, que ses petits sont beaux , mignons, initiative existe dans beaucoup de cantons s
Chambra a adopté , par 354 voix contre 107, Mais ce «est pas là le sentiment généra II Quant à yeprése,ata 10

 ̂JSd in-un ordre dn innr -uinmiivant les déclarai aJ oute <J U !l n a Pas Peul" de nos menaces Je le Conseil d Etat, nous ne venions pas grana in
unorare ciu jour approuvant les déclara- C

J . ,ui j habilo ,fc.b au bopd du lac convénient à ce que M. Bielmann ou M. Hug
lions du gouvernement. t Mais il est Une parole qui m'a toujours frapp é; fit partie du gouvernement ; mais je crois

Le Sénat a commencé la discussion des elle a été prononcée il n 'y a pas très longtemps, qu 'eux-mêmes n'accepteraient pas.' Dans les
tarifs douaniers. Si le pays , disait-on , apprenait que le gouver- cantons où le Conseil d'Etat est composé de

— Au conseil municipal de Paris, une nement est menacé , 10,000 paysans se lève- membres des deux partis , ces partis ont à peu.
proposition de M. Champoudry, tendant à raient pour le défendre ; mais si , le matin , on près la même force. On sait à la suite de quels
la démolition de la chapelle expiatoire, a apprenait qu 'il a été renversé Ja veille au soir, événements Je canton de Soleure a admis au
été adontpfl nar dd VOIT contro 1 fl rin« nro 1 n'y aurait pas 500 hommes qui viendrait le Conseil d'Etat un représentant de la minorité,ete acioptee par 44 voix contre 10. Une pro- s v -x N revendiquons, nous aussi , un représen-
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i A 1 serait plus large d'entrer dans les vues tant au sein du Conseil fédéral ; l'exemple doit

du général Bréa , avenue d'Italie , a été émises par M. Kœser. partir de haut.
adoptée. M python dit que nous conduisons mal nos En somme , l'opposition n est mécontente

— M. Yves Guyot s'est entretenu avec troupes. Quittez ce souci. Conduisez les vôtres que du retard ; à ce point de vue, les explica-
plusieurs administrateurs des mines , les- et nous nous chargerons des nôtres. La mino- tions que nous avons données doivent la satis-
quels ont déclaré que la situation des houil-
lières ne permettait pas une élévations des
salaires.

Tous les négociants et . industriels de la
région du Nord reçoivent des offres de
charbon anglais, fourni aux mêmes condi-
tions que celui des houillères de la région.
Dans certaines parties du département du
Nord , le prix du charbon anglais , rendu à
domicile , est même inférieur à celui du
charbon du pays.

Le nombre de grévistes n'a pas changé.
On croit que la grève n'augmentera pas
dans le département du Nord.

Autriche-Hongrie. — Le ministre de
la guerre a déclaré à la commission de
l'armée de la Délégation hongroise que le
gouvernement ne songeait pas , pour le
moment, à poursuivre l'augmentation de
l'artillerie. II repousse également l'intro-
duction du projectile unique.

— Sur la proposition du député jeune-
tchèque Marsarix, la Chambre a décidé
aujourd hui de mettre à l'ordre du jour de
la prochaine séance la proposition du leader
libéral allemand, M. de Plener, tendant à
dégrever les plus petits contribuables. Ce
vote est intéressant, en ce sens qu 'il cons-
titue un échec pour le ministre des finances ,
M. Ste'nbach , lequel désirait , pour des
raisons budgétaires, retarder la discussion
de cette réforme.

Afrique. — D'après le Moniteur de
l'Empire d'Allemagne, le lieutenant Lan-
gheld déclare, que le 19 juillet, il est arrivé
de JCaragawa à Bukoba un homme qui a
annoncé qu'Emin avait pénétré jus qu'au
Usongora , au nord du lac Albert-Edouard
Nyanza , et que là , après s'être joint a d'au-
res personnes de la province équatoriale, il
avait soutenu plusieurs combats heureux ;
sa santé était bonne à cette date , ainsi que
celle de M. Stuhlmann.

— Le capitaine allemand de Grafenreuth
est tombé, en combattant en héros, à la
prise de Buka , au sud du territoire de
Cameroun.

Brésil. — Les insurgés fortifient la ville
de Rio-Grande do Sul. Le gouvernement se
prépare à envoyer immédiatement un déta-
chement à Desterro, dans la province de
Santa Catarina. Les affaires prennent une
tournure menaçante dont l'Etat de Sao Paolo.

Le Neio - York Horald publie une dépêche
de Rio de-Janeiro disant que plusieurs villes
et cinq vaisseaux gouvernementaux ont
adhéré à la junte de Rio-Grande.

FRIBOURG
L interpellation de M. Bielmann

DEVANT LE GRAND CONSEIL

(Suite et f in.)

M. Bielmann remercie l'honorable député
de la Singine de .ses déclarations. Se plaçant
au point de vue de la paix générale, il arrive
aux mêmes conlusions que nous. Si l'interpel-
lation n'avait provoqué que les réponses trfts
mesurées de MM. Menoud et Python , je n insis-
terais pas. Mais M. Chassot s'est permis de
discuter , point par point , toutes les opinions
émises en Commission , par ses amis et même
par lui. La plupart de celles qu 'il a citées n'ont
pas été présentées par nous. Ce n 'est pas la
députation du Lac qui a demandé la subven-
tion en faveur du chemin de fer Fribourg-
Morat. Si, à la session de mai , on nous avait
dit ce qu'on a dit aujourd'hui , nous aurions
limité nos propositions revisionnelles , et nous
nous en serions tenus au programme du Con-
seil d'Etat. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? Je
regrette l'absence de M. le Directeur de l'inté-
rieuz-, tout en prenant part «u deuil de famille
qui le frappe.

On a fait jusqu 'ici beaucoup de hors-d'eeu-
vre. Je ne suivrai pas M. Chassot sur son ter-
rain. Le spectre de 1818 est un vieux cliché ;
on devrait , cependant , finir de l'agiter. Que
n 'allez-vous chercher des exemples plus haut
et ne remontez-vous au patriciat ! En 1848, les
cantons , la Suisse même, n 'étaient pas si avan-
cés qu'aujourd'hui. On était à l'enfance du
suffrage universel. Depuis, tous ont marché,
tous ont réalisé des réformes démocratiques ,
sauf Fribourg. M. Chassot a rappelé la garde
civique. Parlez-nous aussi de vos insurrections
organisées contre le gouvernement régulier
qui avait dû prendre la place de l'ancien
dissout. H ft prétendu que les cercles électo-
raux actuels permettaient à chaque justice de
paix d'avoir dès représentants. Comment se
fait-il qu'il y a 4 ou 5 députés domiciliés dans
la seule ville d'Estavayer ? Il a fait l'apologie de

rite, aux Chambras fédérales, doit aussi ma-
nœuvrer ; et si, souvent , elle ne réussit pas,
elle le doit à sa mauvaise tactique. C'est ainsi
que nous voyons nos députés , tantôt en désac-
cord avec les Lucernois , tantôt d'accord avec
les Vaudois, etc. Mais tout cela ce ne sont que
des hors-d'œuvre qui intéressent la galerie.
On a fait allusion au compromis dont il avait
été question à propos du recours contre les
élections d'octobre. Vous savez ce qui s'est
passé. Deux membres radicaux des Chambres
ont bien fait une démarche dans le sens d'un
arrangement. Le Comité électoral libéral n 'a
pas cru devoir y donner les mains , à caU36
des conditions dans lesquelles la votation avait
eu lieu. H voulait une enquête fédérale , sur
de pareilles mœurs électorales. C'était une
question de dignité de parti. La question n 'é-
tait pas de savoir s'il y aurait à Berne un
député ultramontain de plus ou de moins.

Des réformes sont nécessaires pour mettre
notre canton au niveau des autres. C'est le
seul Etat , en Europe , avec la ville de Paris,
dotée d'un Préfet de Police, qui ne nomme pas
ses syndics. 11 n'est pas possible de maintenir
plus longtemps une pareille situation. D'autre
part , je dois reconnaître que les déclarations
faites sont quelque peu satisfaisantes. M. Thé-
raulaz a dit qu 'il était entendu que le nouveau
mode d'élection des syndics ne déploierait ses
effets qu'à partir de 1894. C'est là une opinion
individuelle ; elle n 'a jamais été discutée. M.
Python déclare que M. Weck-Reynold estimait
une revision de la Constitution nécessaire
pour modifier l'élection des syndics. Cela ne
me paraît pas exact. En tout cas, je ne trouve
rien de semblable dans le Bulletin. Je ne veux
pas mettre de l'acrimonie dans ce débat ; mais
quand on nous oppose l'exemple d'autres can-
tons , je réponds : Donnez-nous les mêmes
droits qu 'accordent les autres cantons. La
plupart d'entre eux vont même jusqu 'à accor-
der une représentation dans le gouvernement,
au parti de l'opposition. Genôve lui accorde
deux représentants ; Berne possède 1 ou 2 con-
servateurs dans son Conseil exécut if ;  Soleure
1 ultramontain ; Bâle, Saint-Gall , Zurich , Lu-
cerne même, ont des gouvernements mixtes.
Croyez-vous que , s'il en était de même chez
nous les affaires iraient plus mal ? S'il y avait
un ou deux représentants de l'opposition dans
le Conseil d'administration de la Caisse d'amor-
tissement , les affaires iraient-elles moins bien ?
M. Python a parlé des dernières élections com-
munales, et nous a reproché de n'avoir pas
voulu faire de concession. La prétendue con-
cession eût été très maladroite de notre part
puisqu 'en vous donnant 4 représentants, vous
vous fussiez trouvés disposer de la majorité ,
à cause de la voix prépondérante du syndic.
Il a déclaré qu 'il n 'y avait point de terrain
commun. Mais sur le terrain religieux avons-
nous, une seule fois , soulevé une question de
caractère confessionnel ? avons nous attaqué
vos convictions religieuses ? C'est bien plulôt
votre parti qui a combattu notre candidat ,
l'année' dernière , sur le terrain religieux. Le
culte protestant , il est vrai , jouit d'une large
tolérance, nous le reconnaissons sans peine.
Mais , faites votre examen de conscience , vous
trouverez bien des choses à regretter , et bien
des améliorations à faire. Je crois être resté
dans les limites de l'interpellation . Encore une
fois , nous avons un peu de tristesse et de dé-
couragement dans le cœur. Nous ne nous som-
mes insp iré d'aucun sentiment de reproche ou
de récrimination , mais du bien général du
pays. Voilà le terrain commun. Mettons notre
canton au bénéfice des mêmes droits populai-
res. On promet la revision de l'article 79;
c'est déjà quelque chose. Accordez-nous encore
l'élection des syndics et nous serons satisfaits.

M. Python. — Je répondrai deux mots à
M. Hug ; c'est une singulière manière de discu-
ter, que de nous prêter des idées que nous
n'ayons pas émises. Co n'est pas nous qui avons
porté la question sur le terrain politique. Nous
n'avons fait que suivre M. Bielmann dans cette
voie, .Non seulement M. Bielmann s'est fail
l'organe de la députation du Lac , mais encoro
il ix déclaré interpeller au nom de l'opposition ,
au nom de son parti. Si j'ai parlé des actes du
Comité radical , je n 'y ai pas mêié les députés
du Lac, bien au contraire.

M. Kœser a dit que le régime de 1856 a donné
vingt-cinq ans de paix au pays. C'est précisé-
ment ce régime qui a été attaqué par i interpel-
lant, lorsqu 'il a prétendu que le Conseil d'Etat
ae 1872 avait manqué de sincérité. Nous som-
mes sur le terrain de 1856. M. Hubert Charles ,
qui fut l'incarnation de ce régime, n'a jamais
voulu de la nomination des syndics par le peu-
ple. Ce régime n 'a jamais eu non plus , si je ne
fais erreur , de représentant radical au Consejl
d'Etat. Le district du Lac y a été représenté, il
est vrai , par M. Engelhart , mais nous en ad-
mettrons toujours dans ces conditions. Nous
reconnaissons qu 'il y a des concessions à faire :
nous en faisons et sous ce rapport , nous don-
nons satisfaction à M. Kçeser.

On a parlé de l'agitation du pays ; non, le
pays n'est pas troublé; jamais il n'a été si
tranquille.

. M. Bielmann nous demande de mettre le.can-
ton de Fribourg sur le même pied que les àu-
tres .catftons suisses. Or, l'initiative, que nous
possédons , donne seule une importance à la

laire.
M. Chassot. — M. Bielmann , qui m'incri-

mine chaque fois qu 'il prend ia parole, me
reproche d'être sorti de la question. Mais qui
a commencé ? N'est-ce pas lui qui a commencé
à parler des mesures de précaution prises par
le Conseil d'Etat? Qu'est-ce que cela peut bien
avoir à faire avec la question des syndics ? Du
moment qu'il y faisait allusion , je pouvais
bien lui répondre par les gardes civiques. Si,
en outre , j'ai énuméré les divers points soulevés
en Commission, c'était pour justifier le retard
intervenu à la session de mai. Il a prétendu
que la députation de la Broyé ne représentait
pas suffisamment les campagnes , parce que
quelques uns des députés de ce district habi-
tent Estavayer. Mais deux d'entre eux repré-
sentent surtout des cercles campagnards. Et
c'est bien à M. Bielmann à nous faire ce
reproche. Il est , je ci'ois, de Montagny ou de
Fribourg, et il est dépulé du Lac !

Je répondrai à M. Kseser, pul demande des
concessions, que le parti x-adical n'a pas l'ha-
bitude d'en faire. Dans les communes ou il est
le maître, il a fait table rase de tous les1 em-
ployés qui ne se rattachaient pas à ses idées.
Nous en savons quelque chose , à Estavayer.
Le régime conservateur va-t-il aussi loin ?
Combien y a-t-il encore , à la Chancellerie et ail»
Jeurs , d'employés de l'opposition ? On nous dit :
Cédez-nous quelques sièges de députés. Cela
n'a rien à faire ici. Présentez cette proposition
aux assemblées électorales populaires. Si elle
est acceptée , tout sera dit. Au fond , l'oppos'i-
tion n'a pas à se plaindre. La députation du
Lac déclare qu'elle n 'a jamais souffert dans
ses opinions religieuses. C'est un bel hommage
qui nous est rendu par nos concitoyens pro-
testants. Ne jouissez-vous pas de la liberté de
la presse , cle réunion , d'assooiation , etc ? Nons
n'avons jamais discuté vos ' demandes de sub-
sides, de routes , etc. Le gouvernement s'est
toujours montré généreux à votre égard.

M. Corpataux. — M. Bielmann reproche
à M. Chassot d'avoir rappelé les souvenirs de
1848. Il n 'a fait que suivre M. Bielmann sur son
terrain. Ces souvenirs sont bons à rappeler,
puisqu 'ils gênent l'opposition. C'est qu 'il fallait
voir comment on respectait les libertés des .ci-
toyens en ce temps-là. On ne pouvait voter
sans prêter serment à une Constitution qui
n'avait pas été soumise au peuple, et l'on met-
tait à l'ombre les citoyens qui avaient l'audace
de revendiquer leurs droits.

La pétition en faveur de la nomination des
syndics par le peuple n 'est pas si populaire
qu 'on veut bien le dire. Beaucoup de signatai-
res se repentent. Le peuple ne demande pas de
voter si souvent ; s'il nomine les syndics, ce
sera une charge de plus pour les communes ;
l'Etat ne contribuera plus au traitement de ces
fonctionnaires qu 'il ne nommera pas. Je ne
suis pas opposé , pour ma part , à cette réforme,
mais, étant en contact avec les populations , je
je sais qu 'elles ne la désirent pas.

On a parlé de la représentation des minori-
tés. E-t-ce que la partie catholique du district
du Lac est représentée ici ? Ne jetez pas à la
face du régime actuel ce que vous ne voulez
pas vous-mêmes.

BÉGAIEMENT
Un cours 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. Sautier , spécialiste , à
Magland (H'e-Savoie). (1614/901) (H1389F)

Assemblées électorales
DANS LE DISTRICT DE LA GRUYERE

Les conservateurs du district de la
Gruyère sont prévenus que des assemblées
par cercle de justice de paix se Rendront
aux lieux et aux dates ci-dessous :

Pour le cercle de Vuippens , à l'auberge
de Gumefens, dimanche prochain , 22 no-
vembre, à 2 heures et demie de jour;

Pour le cercle de Charmey, à l'auberge
du Sapin , à Charmey, le dimanche 22 no-
vembre , à 2 heures et demie de jour ;

Pour le cercle de La-Roche, au Cabaret-
Neuf , à La-Roche, dimanche prochain, à
2 heures et demie ;

Pour le cercle de Gruyères , àTâubérga
de la Maison-de-Ville, à Gruyères, le di-
manche 22 novembre , à 2 heures et demie
dejoar ;

Pour le cercle de Vaulruz , à l'auberge de
la Maison-de-Ville, à Vaulruz , dimanche
prochain , à S heures du soir ;

Poor le cercle de Bulle , au Cercle catho-
lique , à Bulle , lundi  à 7 heures du soir. '

Dans ces assemblées l'on s'occupera 'du
choix des candidats à la députation pour le
cercle respectif.



Ija grande assemblée des conserva-
teurs gruériens est fixée au jeudi 26 no-
vembre à une heure après-midi.

Formation du cortège à la cour du Châ-
teau.

Tous les conservateurs du district tien-
dront à honneur d'assister à cette réunion ,
où la liste des candidats à la députation
Bera définitivement arrêtée au vu des pré-
sentations des cercles de justice de paix.
Les chefs du parti conservateur s'y feront
aussi ontendre.

Que nos amis ne se laissent pas arrêter
par les bruits d'abstention du parti radical ,
qui pourraient n'être qu 'une tactique. Que
tous se rendent à l'assemblée du district , à
Bulle, pour affirmer leur dévouement à la
cause conservatrice et catholique , et pour
s'associer au choix de candidats dignes de
servir cette grande cause et les intérêts du
district.

Sons-officiers. — Dimanche 22 cou
rant, tir au flobert, au local (Café des Ar
cades). Commencement du tir à 1 heure
Les amateurs sont cordialement invités.

(Communiqué.)

.Légendes fribourgeoises. — De di-
vers côtés on nons demande quel avantage
il y a de souscrire aux Légendes fribour-
geoises au lieu d'attendre la publication du
volume promis. Sans doute , les 100 pre-
miers souscripteurs, les plus privilégiés ,
sont depuis longtemps trouvés ; mais les
suivants bénéficieront tous du prix de fa-
veur. Quiconque souscrit avant la mise en
vente aura le livre broché pour 2 fr. au
lieu de 3 fr., et le livre relié pour 3 fr. au
lieu de 4 fr. Ces prix sont irrévocablement
fixés. Le tirage sera proportionné au chif-
fre des souscriptions, en sorte que l'édition
sera presque toute vendue d'avance. Une
fois encore, que l'on se hâte de signer les
cartes insérées dans l'Almanach dé la
SUisse française. Les souscripteurs seront
promptement servis , dès le 15 décembre ,
d'après l'ordre chronologi que des inscrip-
tions. (Communiqué.)

Madame Pauline de Rœmy de
Schmitten, et Monsieur Pierre de
Raîmy ont l'honneur de vous faire
part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur frère

Monsieur François de R£MY
décédé le 19 novembre, à l'âge de
56 ang , muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu samedi ,
21 courant , à 8 heures, et les offices
funèbres à 8 */2 heures, à l'église des
Augustins.

Tt. i. r*.

Monsieur Oberson et sa famille ont
la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire dans
la personne de leur chère fille

Stéphanie OBERSON
décédéé le 19 novembre, à l'âge de
16 J/î ans munie des saints sacrements.

L'enterrement aura lieu dimanche ,
22 novembre, à 2 heures de l'après-
midi.

Départ du convoi , 270, rue du Tir.
L'office de Requiem sera célébré

lundi matin , à 8 Va heures, en l'église
du Collège.

Cet avis tient lieu de faire-part.

I*. I. JP
¦¦¦——- ,—¦¦

PETITES GAZETTES
TUé PAR L'OR . — L'autre jour , par le train de

France, arrivait à Genôve , dans un comparti-
ment de 3m0 classé, un individu qui , au cos-
tume, paraissait grec. Se plaignant d'un grand
mal , il pria qu'on le descendit du train. On
l'accompagna au bureau du télégraphe , où à
peine assis il mourut. Il avait sur lui 30,000 fr.
en or renfermés dans l'écharpe qui lui ceignait
la taille, plus deux rouleaux de monnaie aussi
d'or sous les aisselles. Il était pauvrement vêtu
et dans sa valise on ne trouva que quelques
chiffons et quelques lettres écrites en grec. Il
a probablement été tué par la pression pro-
duite par l'écharpe remplie d'or sur l'estomac.

M. SOUSSENS , rédacteur.

UNE BONNE CUISINIÈRE
cherche à se placer ; elle irait aussi com-
me remplaçante. S'adresser â l'Agence
fribourgeoise d'annonces. (1639)

Observatoire météorologique de Fribourg
observations sont recueillies chaque Jou»

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

Novem. | 14| 15| 16| 17] 18| 19| 20| Novem

THERMOMETRE lOnttrraMl
Novem.l 14| 15| 16| 17| 18 | 19| 2Q| Novem

-E 725,0
-Z 720,0

I I  _! 715,0

7 h. matin 2 0 1 4 6 Oi 117 h. mat.
1 b. soir 2 2 2 6 8 6 511 h. soir
7 b. soir 2 1 5  8 2 2 17 h. soir
Minimum 2 0 1 4 2 01 I Minimum
Maximum 2 2 5 8 8 fil I Maximum

Relevez votre potage par quelques gouttes
du Concentré

c un nouveau et grand succès de la cuisin«
française » et yous aurez — sans bœuf —
un consommé parfait . — En vente en
flacons depuis 90 centimes chez "Vicarino
et C'o. ' (1490/820)

POUR cinsE n mm
on vendra tous les samedis dans la cave
de M. Andreazzi an Varis, N° 175,
dès les dix heures du matin, quantité de
vin et liqueurs en tonneaux et en bouteil-
les. (H 1400 F) (1634)

S'adresser à M. Charles Fragnière,
taxeur, rue de l'Hôpital, N° 187.

un petit appartement ou 2 chambres meu-
blées au 2mt étage de la maison N» 35,
Grand'Rue. Eau dans la cuisine, cave et
galetas. (H 1401 F) (1635)

ÎŒ-ÉMEDE NOTAIRE
C. Butty, notaire et agent d'affaires ,

informe l'bonorable public qu'il a transfé-
ré son étude à Estavayer-le-Lac, à
l'ancien bureau du contrôle des hypothè-
ques, Place de l'Hôtel-de-Ville, et qu'ila
été chargé de l'arriéré de M. le notaire
Quillet. (1636)

Affaires notariales , p lacemcntsde fonds,
emprunts hypothécaires, gérances et te-
nues de rentiers, recouvrements amiables,
représentation devant les préposés aux
poursuites et faillites, renseignements
commerciaux, etc.

En vente a l'Imprimerie catholique :
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.
Nouer 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
Regensburger-Kalender 0.60 c
Almanach du Foyer 0.30 c
Almanach des Pèlerinages 0.30 c
Almanach de Jeanne d'Arc 0.30 °
Almanach catholique de la Suisse

française 0.40 c.
Almanach de l'Assomption 0.50 c.
Almanach des Missions 0.50 c.
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanach-Kneipp, français 0.70 c.
Kneipp-Kalender, allemand 0.60 c.
Missions-Kalender 0.60 c.

Agenda de poche, éd. Desclée O.SO c
Agenda de poche, » 1.25 fr
Agenda de poche, » 1.00 fr
Agenda de poche, > , 1.50 fr
Agenda pour bureau O.OO c
Agenda pour bureau 1.40 c
Gewerbe-Fasoh-Kalender, taie 2.50 fr

» > » cuir 3.— fr,

«œSŒF*! COMBUSTIBLE
O n h 1 1  1 H Cyp. GENDRE , FRIBOURG
O HaWlfi f l f l  ÛT I Wft ® BUREAU : RUE DE ROMONT
M/ UwVlCl  W Cil ¦V l U l v/ Dépô ts : AVENUE DE LA GARE
7x\ tf •§§ Antracite.
m NOTES sur l'ALLEMAGNE DU SUD « Houille de flamme.Q NOTES sur l'ALLEMAGNE DU SUD Q
/£ PAE (1638) £§
Q M. l'abbé D' A. TAPONIER g*

 ̂
CURÉ DE 

CAROUGE (GENÈVE) Q

Q Beau TOlumc io-120. Prix * 3 fr. 50 ££
w M. l'abbé Dr Taponier jouit en w
fe Suisse, comme écrivain , d'une ($
7£ grande renommée. Quiconque a 7£
pt, voyagé ou voyage en Bavière, j \
S[£ trouvera dans ce livre quantité £&
w de renseignements utiles. Ecrit j *
v/ avec beaucoup d'humour, il mé- w
Z'5 rite de prendre place dans les bi- Q
PK bliothôques à côté des meilleurs /£
7ts récits àe voyage. M. Taponier est 7i\
y^ 

un observateur d'une grande fi- J^
i|£ nesse qui sait mettre en relief les 

^w détails intéressants d'un pays, w
Q soit les mœurs, soit le paysage. Q
?i\ — Cet ouvrage constitue un char- 7t\
\tt mant cadeau pour les etrennes. p\
àv ••-RABAIS AUX REVENDEURS ^*\ Fribonrg (Suisse), le 20 novembre 1891. #£
êl Librairie de l'Université Ç§
QwV£WV£WVÉWV£VV^_f !̂r !̂£7i\j<iL.7t,\f\7(\f\7Kt'\s{<P\7K*\/'\*\/(\

TTTVnP TPT f T TT* d'â&e mûr» hoQQe
U IN Jîl Ui  blin cuisinière, cher-
che à remplacer des filles ; elle irait aussi
en journée. S'adresser Neuveville, 93,
au lor étage. (1624)

É CALENDRIERS A EFFEUILLER S
fia Sainte Thérèse à 80 cent. \ j Imitation de Jésus-Christ 80 c. j|§||
mm Saint Vincent de Paul „ j Saint-Sacrement „ m*®
mû Saint François de Sales „ Sacré-Cœur à 80 c, 1,30 ef 1, 60 f k s g t
§?§§ Saint Ignace „ Sainte-Vierge à 80 c. et 1,60 mm
§§|| Saint Benoît „ Tous les Saints 2,00 jf§|
&m Saint Paul , Apôtre „ CALENDRIERS PROFANES «?
f f̂ Saint Dominique „ des Rébus à 1 fr. 50. fs§g|
§£§1 Saint Alphonse „ des Proverbes à 70 cent. |»5|
|§|| Saint François d'Assise „ : Pensées littéraires 1 fr. 30. |§|
§$11 Saint Jean Berchmans „ pour 1892 à 30 cent. <%0$
§3 Saint Paul de la Croix "tis&t*11 Mignons à 25 cent. §3$|
H<jl En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg. MM

limpipe comme Teau , le meilleur de tous les
pétroles : c'est le

Pétrole de sûreté REICIAEDT
Le Laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant : « Ce pétrole de

sûreté n'a pu être enflammé avec l'appareil Abel, son point d'inflammation étant trop
élevé on a dû se servir de l'appareil Tag/iabue. > Le point où il s'enflamme a alors
été trouvé à plusieurs reprises & 70,5 °C, hauteur barométrique 722. Ce pétrole
de sûreté donne une lumière excellente , il s'enflamme seulement a une température
trois fois plas élevée que le pétrole ordinaire et brûle plus économiquement ,
aucun antre produit similaire offre les mêmes garanties contre
l'explosion. Il est en proportion avec le rendement , le meilleur marché.

Dépôt pour le canton de Fribourg : M. Jean Kœser, à Fribonrg.
En vente partout où se trouve l'affiche Reichardt. (1382)

LOUIS EGGER cfe O
BUREAUX, RUE DU TEMPLE, 299

Chantiers , rue du Temple , 227 , et Avenue de la Tour Henri , 135
COMBUSTIBLES BOIS A., BRULER

Anthracite. Sapin. 1
Coke. Hêtre. j Coupé et non coupé.
Houille de flamme. Chêne. )
Briquette de lignite. Fagots divers.

B O I S  D E  C O N S T R U C T I O N
Sciages sapin , chêne, noyer, charpente sapin sciée sur dimensions, litteaux. lattesj

p'alins, poteaux éhône, etc. (1472)

Houille de lorge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1323)
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.

W» A. ^EÏIVI_>rt_I3 --8B0
environ 15,000 pieds cubes de foin et re-
gain à consommer sur place, avec empla-
cement pouvant loger 20 pièces de bétail ,
à côté de la laiterie, lait vendu pour 1891
et 1892, au prix de 13 cent., payable tous
les mois. Paille d'avoine et autre à discré-
tion. S'adresser à Renevey, François,
à Fétigny. (S 1361 F) (159lf883)

Comptabilité commerciale
par Alfred RENAUD

professeur à La Chaux de-Fonds
Ouvrage adopté par l'Ecole secondaire

des jeunes filles de Fribourg. (1478)

Volume relié, de 344 pages, à 3 fr. 50
l'exemplaire en librairie et chez l'auteur.

L'HISTOIRE DE L'EGLISE
par Mgr "V. I?ostel

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

Priai, broché: A franea.


