
!__© journal sera envoyé gratuite-
ment dès 1© 1er décembre 1891 à
toute personne qui prendra un abon-
nement pour ISOd.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Lens, 22 novembre.

La réunion des délégués des mineurs
a repoussé , à l'unanimité , l'arbitrage tel
que le gouvernement l'a proposé. Après une
longue discussion , la réunion a désigné à
l' unanimité cinq arbitres parmi lesquels
MM. Basly, Lamendin , et décidé d'attendre
que los Compagnies aient nommé les leurs
pour engager la discussion.

A Lievin , dans la réunion tenue hier
soir , et où 800 ouvriers étaient présents ,
on a repoussé à l'unanimité les réponses
dela compagnie de Liévin , aux revendica-
tions des ouvriers et la continuation de la
grève a été votée.

Londres, 22 novembre.
Le Standard publie un télégramme de

Saint-Pétersbourg disant que les cercles
officiels de cette ville ontjj annonce la venue
de l'empereur Guillaume dans le courant
de l'hiver.

Montpellier, 22 novembre ,
L'express allant de Cerbère à Paris a

déraillé hier , aux Cahrilo. Les dégâts sont
purement matériels.

Madrid , 22 novembre.
Le cabinet a démissionné. M. Canovas est

chergé de constituer un nouveau ministère.
Paris, 23 novembre

M. de Giers est parti hier , à onze houres
du soir.

Rio-de-Janeiro, 23 novembre.
M. da Fonseca a signé un décret fixant

les élections au 29 février.
Lo Congrès sera convoqué pour 3 mai.

Madrid , 23 novembre.
Le ministère a été reconstitué sous la

présidence de M. Canovas , avec les mèro*
bres suivants :

MM. Tetuan , aux Affaires étrangères ;
Eiduasjen , à l'Intérieur ;
Ascarraga , à la Guerre;
Montojo , à la Marine ;
Linares Rivas , aux Travaux publics ;
Coucha-Castenda , aux Finances ;
Romero Robledo , aux Colonies ;
Villaverde , à la Justice.

Dusseldorf, 23 novembre.
L'influenza a envahi la ville et elle y est

extraordiuairement violente.
Toutes les maisons sont atteintes.

-L'Escarpeïle (Pas-de-Calais), 23 novem.
Aujourd'hui , tout est rentré dans le

calme.
Néanmoins , l'effectif des troupes continue

à augmenter.
Saint-Pétersbourg, 23 novembre.

Le Nouveau-Temps dit qu'on saura ,
après le voyago de M. de Giers, do quelle
manière se révélera l'entente entre la
France et la Russie. ¦

Aniehe, 23 novembre.
La grève générale a été décidée.

DERRIERES NOUVELLES
Sauvetage. — La nuit dernière vers

11 heures et demie , le nommé II. chauffeur
au chemin de fer et qui a la vue basse,
glissa en passant le pont de Saint-Jean et
tomba dans la Sarine d'une hauteur d'envi-
ron 6 mètres.

Le gendarme Michel , du poste delaPlan-
clie, l'a ramené au bordofc l'a conduit à son
domicile où il reçut les soins que comportait
son triste état ; il en a été quitte pour un
bain glacé.

Il y 12 ans environ H. a déjà failli perdre
la vie dans la collision de chemin de fer à
Palèzieux.

Complément nécessaire
D'UNE THÈSE VRAIE"

Le Fribourgeois du 22 novembre a fort
bien mis en lumière les deux points sui-
vants, en s'aidant des enseignements de
l'Encyclique Immcn-tale Dei :

1° Dans les questions de l'ordre politi-
que et social qui touchent à la religion,
les catholiques sont tenus de « prendre
pour règle les prescri ptions du Siège
apostolique , et l'obéissance aux évêques
que YEspril-Saint a établis pour régir
l'Eglise de Dieu. »

2° Dans les questions purement politi-
ques, l'Eglise n'interdit pas des divergen-
ces honnêtes. Cela allait de soi pour
quiconque a la notion de la distinction
des deux pouvoirs, le pou voir de l'Eglise
et le pouvoir de l'Etat. L'Eglise, qui tient
à conserver l'indépendance de sa divine
organisation, n'a garde de s'immiscer
dans l'humaine constitution des pouvoirs
publics , et dans ce qui se rapporte à leur
fonctionnement.

C'est pour cela même que nous croyons
indispensable de compléter la thèse du
Fribourgeois, qui , dans la forme où il
la présente , aurait précisément pour con-
séquence une immixtion de l'Eglise dans
une question essentiellement politi que :
l'organisation et la discipline des partis.

Nous n'apprenons rien à personne , en
rappelant qu 'il existe des partis politi-
ques , c'est-à-dire des groupements ayant
pour but de faire converger vers un but
donné l'action publique d'un nombre
plus ou moins considérable de citoyens.

Non seulement ces partis existent , mais
dans un pays organisé sous une forme
démocratique , ils sont indispensables.
Les: citoyens ayant le droit et même ie
devoir (voir l'Encyclique Immortale Dei)
de participer à ia vie publique, ils ne peu-
vent le faire utilement qu'au moyeu d'un
concert des volontés obtenu par l'organi-
sation et la discipline.

Il y a généralement plusieurs partis
dans un pays donné. Presque toujours ,
l'un de ces partis , placé sous l'action im-
médiate ou médiate de la franc-maconne-
rie , poursuit un but contraire aux ensei-
gnements du Saint-Père dans l'Encycli-
que sur la Constitution chrélienue des
Etats. C'est , suivant les cas, le parti
libéral ou le parti radical.

A ce parti , qui existe aussi chez nous ,
un autre est opposé , c'est le parti conser-
vateur-catholique. Il a pris le nom de
catholique , parce qu 'il prétend lutler con-
tre l'action anti-chrétienne du parti radi-
cal , et qu 'il poursuit le but indi qué par
le Souverain-Pontife, quand il f ai t  une
obligation aux catholiques d'aborder la
vie politi que, « non pour approuver ce
qu'il peut y avoir de blâmable présente-
ment dans les institutions politiques ,
mais pour tirer de ces institutions mêmes,
autant que faire se peut , le bien public
sincère et vrai, en se proposant d'infuser
dans toutes les veines de l'Etat , comme
une sève et un sang réparateur , la vertu
et l'influence de la relig ion catholique. »

Ajoutons , pour dernier argument , que
les catholiques se sont constitués en parti
politique , au vu et au su de l'Eglise ,
partout où ils avaient à lutter contre les
principes ou contre l'action libérale et
maçonnique.

Donc le groupement en un parti est
général , licite et_ nécessaire. Or , qui dit
parti , dit organisation. C'est une armée
recrutée pour la lutte. Elle a des chefs
à ses différents degrés hiérarchiques , et
le lien de l'obéissance est le ciment néces-
saire de ce groupement.

Maintenant , supposez qu'un membre
du parti refuse d'obéir , ou qu 'il cherche
à miner l'autorité de l'un ou l'autre des
chefs jouissant de la confiance de la
grande majorité , ou que, par-des intrir
gués, il s'efforce de semer et d'entretenir
la zizanie : celui-là pourrait-il abriter ses
agissements sous l'autorité du SouYerain-
Pontife qui a déclaré que « d« s diver-
gences honnêtes sont permises ? »

ralliement. Ce serait f ausser le sers
des paroles de Léon XIII. Ce s* rait lai. si

porter dans la sphère politique une per-
mission que le Pape n'a donnée qu'au
point de vue religieux. Ce serait confon-
dre le domaine ecclésiastique et le do-
maine civique , en interprétant à contre-
sens les textes mêmes par lesquels le
Chef de l'Eglise s'est évertué de faire
comprendre qu 'ils sont distincts.

C'est comme si un soldat disait : Je puis
faire tout ce qui n'est pas contraire à la
morale et aux lois ecclésiastiques. Par-
tant de ce beau principe, il irait se pro-
mener pendant qu 'il e»t commande pour
l'exercice, et se choisirait un autre capi-
taine en lieu et place de celui qui a un
titre pour le commander. Le soldat serait
puni , et très justement , pour indiscipline.

Les partis , qui n'ont de force- que par
l'opinion publique et par l'adhésion libre
des citoyens,'ne disposent pas des moyens
de coercition dont on se sert pour main-
tenir la disci pline dans l'armée. Pour-
tant une discipline doit exister ; en dehors
d'elle, il n'y a plus de groupement pos-
sible. Par cela mème, les chefs et les
organes d'un parti ont le droit , et souvent
le devoir , de dénoncer les actes d'insu-
bordination , les essais de scission , les
manœuvres louches et incorrectes de
ceux qui , se distinguant de l'ensemble
du parti , semblent ne s'y être glissés que
pour remplir le rôle de dissolvants.

Ce faisant , ni les chefs politiques , ni
les journaux ne prétendent app liquer les
enseignements de l'Encyclique Immor-
tale Dei , puisque encore une fois cette
Encyclique laisse de côté tout ce qni est
purement politi que ; mais ils prétendent
prendre un moyen nécessaire de conser-
vation . Un parti rejette de son sein , et
avec raison , ceux qui travaillent à fomen-
ter la brouille , et à exploiter Us dissen-
sions qu 'ils ont réussi à créer. Vous ne
verrez , dans aucun acte pontifical , que
le Chef de l'Eglise commande aux chefs
responsables d'un parti politi que de tolé-
rer les agissements de quelqu 'un qui ,
prenant en toutes choses le contrep ied
de ce que décident les organes naturels
de ce parti , serait une cause de faiblesse
pour le groupe tout entier , toujours une
pierre d'achoppement et quelquefois un
péril.

Nous .faisons naturellement exception
pour tout ce qui a trait aux intérêts reli-
gieux et aux enseignements pontificaux.
Le jour où il serait avéré que les chefs
d'un parti se mettent en opposition avec
ces devoirs supérieurs , on ne ferait pas
plus acte d'indiscipline en refusant de les
suivre , qu'un fils ne pose un acte de
désobéissance en refusant d'exécuter un
ordre de son père contraire à la loi de
Dieu. S'il y a doute , le Saint-Père dit à
qui il fapt s'adresser pou .r s'éclairer : au
Siège apostoli que et aux évêques que
l'Esprit-Saint à établis pour régir VE-
g lue de Dieu.

CONFÉDÉRATION
Une courte explication. — Nous

avons accepté, d'un correspondant sérieux
et haut placé dans l'estime des catholiques
genevois , une série de lettres sur la situa-
tion telle qu 'il la comprenait à Genève.
Comme d'habitude en pareil cas, nous
aurions accepté, avec un égal empresse-
ment , des réponses , persuadés que la
lumière sortirait du débat et que les malen-
tendus , en tout cas , seraient disipés. Si
le besoin s'en était fait sentir, nous aurions
dit notre propre avis, sous forme de conclu-
sions.

Au lieu d' une réponse , nous avons reçu
une protestation de MM. les archiprêtres

du cinton de Genève. Nous l'avons insérée,
comme nous le devions , sans aucune obser-
vation , tout comme nous avons accepté
sans y mêler des observations , les lettres
de notre correspondant.

Ce devoir ainsi pleinement rempli , il
nous reste à fixer notre situation , et nous
le ferons en reproduisant purement et
simplement un passage de l'Encyclique
immortale Dei, fort opportunément rappelé
dimanche par le Fribourgeois.

Mais s'il s'agit de questions pure-
ment politiques, du meilleur genre
de gouvernement, de tel ou tel sys-
tème d'administration civile, des
divergences honnêtes sont permises.
La justice ne sou lire donc pas que
l'on fasse un crime â des hommes,
dont la piété est d'ailleurs connue
et l'esprit tout disposé à accepter
docilement les décisions du Saint-
Siège, de ce qu'ils sont d'un avis
différent sur les points en question.
Ce serait encore une injustice bien
plus grande de suspecter leur foi ou
de les accuser de la trahir.

Certes , tous ceux qui connaissent notre
correspondant , voudront bien lui rendre
cette justice qu 'il est pieux et disposé à
accepter docilement les décisions du Saint-
Siège. Dès lors , nous ne devions pas voir
d'inconvénients ;l ce qu 'il discute dans nos
colonnes des questions purement politiques ,
intéressant le canton de Genève.

Nous allons clore aujourd'hui le débat ,
après avoir donné à notre correspondant
les moyens de s'expliquer.

LETTRES DE GENEVE

J'allais vous envoyer ma dernière lettre ,
quand j'ai iu, dans votre numéro de samedi
soir , le manifeste que les trois archiprêtres
du canton de Genève ont cru devoir yous
envoyer. Comme il se contente de protester
et ne contient aucune réfutation de mes
arguments , vous me permettrez , pour exer-
cer mon légitime droit de réponse , de vous
prier simplement d'insérer ma dernière
lettre. Je n'ai pas besoin d' une autre défense.

VI
Je vous écris cette dernière lettre sept

jours aprôs les élections de dimanche , et
plus d' une semaine après vous avoir en-
voyé les doux précédentes , qui ont dû faire
antichambre avant de paraître dovant lo
public. Vous avez eu mille fois raison de
leur imposer cette petite quarantaine , car
on n'aurait pas manqué de m'accuser de
vouloir troubler les opérations électorales ,
et vous savez bien cependant que c'est là
un désir qui ne pouvait venir et qui n'est
jamais venu effleurer ma pensée un seul
instant. Ce que je voulais , c était , par une
série d'études consciencieuses , indépen-
dantes , impartiales , et dans un moment
de lutte où des faits nombreux et saisis
sants venaient d'eux mêmes à l'appui de
ma thèse , attirer enfin l'attention des
catholiques suisses sur la situation vraie
àe leurs coreligionnaires de Genève.

Et la meilleure preuve que mes lettres
ne constituaient en aucune manière une
manœuvre électorale , c'est que vous avez
pu, plusieurs jours après l'événement , les
publier telles quelles , sans y rien changer ,
pas même un iota. Moi , chercher à trou-
bler nos élections de 1891 ; à Dieu ne plaise !
elles arrivaient bien trop à point pour
achever ma démonstration.

Les élections de dimanche , en effet , ont
été une confirmation nouvelle et éclatante
de toutes les idées que j' ai exprimées dans
votre journal. Comme il y a deux ans , les
démocrates , unis aux catholiques romains ,
n'ont réussi à faire triompher leurs candi-
dats que grâce à l'appoint des dissidents et
des schismatiques.

Ces derniers , comme je vous ai dit ,
avaient très habilement préparé deux lis-
tes , l'une qui s'intitulait radicale-nationale
et n'était au fond qu 'un trompe l'œil , et
l'autre , la liste anti-séparatiste , adoptée
et votée par l'ensemble du parti. Cette liste ,
outre M. Didier porté par tout le monde , et
trois candidats qui n 'avaient aucune chance
de succès , excluait soigneusement les trois
noms radicaux en jeu , Vautier , Fazy, Bin-
der , et les remplaçait par leurs rivaux dé-
mocrates , Dunant , Boissonnas, Richard.
Or, toute la lutte , vous le savez, portait
sur ces trois noms, et il en résulte par
conséquent que , le sachant ou non , nous
avons fait de nouveau cause commune avec
les schismatiques. C'est à l'appoint de leurs



suffrages que nous devons notre victoire; j ment de paraître indépendant , mais de n'ê
et il ne s'agit pas de nier 1 évidence, il ne
s'agit pas de fermer les yeux pour ne rien
voir , le fait est là , brutal , dans sa réalité
indiscutable. Nous sommes , pour trois ans,
en ce qui concerne le pouvoir exécutif , les
alliés et les prisonniers de nos adversaires
les plas directs.

La situation des catholiques de Genève
ne s'est donc pas améliorée ; elle reste , ni
plus ni moins , ce qu 'elle était avant les
élections de dimanche. La seule différence
qu 'on pourrait noter peut-être , c'est que le
nombre des dissidents parait avoir aug-
menté. Patru a 2000 voix , Héridier 1600 ;
ces chiffres ont surpris beaucoup de gens.

Quoi qu'il en soit, la parti démocratique
va pouvoir continuer sa politique des deux
dernières années ; il ne» se montrera pas
précisément hostile à notre égard, mais il
ne nous accordera aucune mesure de répa-
ration. La consigne sera plus que jamais
d'attendre , d'espérer et surtout de se taire.
C'est ce que le parti démocratique appelle
l'apaisement des luttes confessionnelles :
«Cet apaisement — dit-il dans sa proclama-
tion — est notre œuvre, et ce sont les au-
tres qui cherchent à réveiller de malheu-
reux conflits. » Son système consiste, par
de savants anesthôsiques, à endormir nos
souffrances , et à nous l'aire accepter peu à
peu , en douceur , la situation actuelle. L'il-
lustre Windthort appelait ce genre d'apai-
sement la paix du cimetière. Plus de plain-
tes , plus de réclamations , et toutes les luttes
sont terminées. C'est admirable.

En présence de cet état de choses, que
faire ? Quel est le devoir des catholiques de
Genève? A mon sens, et il n'y a pas une
minute à perdre, il faut qu'ils se réveillent ,
et se ressaisissent comme aux premiers
jours de la persécution. L'heure présente
est la plus difficile qu 'ils aient encore tra-
versée ; car, au milieu des vaines promesses
dont on les berce et qui paralysent lenr
ancien esprit de résistance , ils courent le
risque de céder à la lassitude et de passer
condamnation sur les faits accomplis. Ils
ont été admirables j usqu 'ici de persévérance
et d'abnégation — comme je l'ai dit dans
ma deuxième lettre — mais il est temps
qu 'ils se reconstituent en parti bien orga-
nisé , indépendant de tous les autres, sa-
chant comprendre , vouloir et agir.

lls ont le droit de connaître leurs chefs
politiques, et de savoir qui les dirige et en
prend la respon sabilité devant l'op inion
publique , devant l'Eglise , et aevant ia pa-
trie. Ne sont-ils pas citoyens d'un pays
démocratique? Ne détiennent-ils pas en
leurs mains une partie de la souveraineté
populaire ? Il serait étrange , n'est-il pas
vrai , que les catholiques genevois, enfants
d'une libre république , eussent moins de
droits à cet égard que leurs frères d'Alle-
magne , sujets d'une vaste monarchie mili-
taire et autoritaire. L'histoire s'étonnera
que nous ayons pu vivre près de vingt ans
sous le coup d'une persécution si terrible ,
sans que personne ait jamais su d'où nous
venait le mot d'ordre politique , et sans que
Je nom de quelques chefs aimés ait grandi
au milieu de nous , entouré de notre respect
et de notre reconnaissance unanimes.
' Il nous faut donc un parti catholique re-

constitué, rentré en possession de lui-même ,
connaissant ses chefs et pouvant se mettre
en communication régulière avec eux. Le
plus humbles de nos frères , en vertu même
des épreuves que nous avons tous noblement
et également supportées , doit avoir le droit
de pouvoir émettre son avis , s'il le croit
utile , sans être aussitôt repoussé , bâillonné
de vive force , et traité comme un suspect.
Le parti catholique , en effet , pour exercer
dans les batailles électorales une action
efficace , est absolument tenu, non seule-
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Le rapport des médecins établit que c'est ix
cette heure-là que le crime a été commis.

Jusqu 'à cinq heures et demie , \Vegrow
cherche dans les meubles , dont il force les
serrures avec ses mains énormes, les documents
qu'il sait possédés par la victime. La pen dule
sonne la demie de cinq .heures. Il faut qu il
revienne rue Drouot , où Mordy doit se trouver
à sepC heures. „ , ,

En partant , il laisse la lampe allumée et
ferme la porte , dontil emporte la clef , comptant
revenir le soir. Après son dîner , il retourne
rue Fondary, passe devant la loge de la con-
cierge sans être remarqué par cette femme qui
aime mieux bavarder que ûe s'occuper àea
devoirs de sa charge. Il pénètre de nouveau
dans l'appartement de Bernard et continue ses
recherches - Il trouve la collection de la n xener

tra en aucune manière inféodé à un autre
parti. S'il se laisse enfermer et immobili-
ser dans les rangs d'un parti purement
politique , il ne compte plus , il perd toute
influence , et personne ne songe à lui faire
lo moindre sacrifice pour garder ou conqué-
rir ses suffrages.

Est-ce que Windthorst , le chef du centre
catholique allemand , a jamais consenti à
abdiquer et à s'annuler de la sorte? II s'est
toujours efforcé , au contraire , de rester
neutre entre les diverses fractions du Rei-
chstag, et , s'alliant tantôt avec les conser-
vateurs , tantôt avec les progressistes, tan-
tôt même avec les socialistes , il a roussi ,
en ramenant toujours le. question religieuse
au premier plan , à forcer les ans et les au-
tres , à tour de rôle, à rendre justice aux
catholiques.

Bismark a cent fois essayé de rompre l'u-
nité du Centre en l'attirant sur le terrain
des querelles politiques ', mais Windthorst
a toujours su déjouer ce piège en lui ré-
pondant: «Commencez par reconnaître noa
droits , et nous verrons ensuite. » Et je ne
sache pas que , pour avoir adopté cetto tac-
tique , Windthorst ait jamais encouru le
blâme do Pio TX ou de Léon X1TI.

Comment se fait-il que les catholiques
genevois n'aient pas cherché à obtenir de-
puis longtemps la constitution de ce parti
que je réclame? Bien des raisons peuvent
expliquer co phénomène ; mais voici celles
qui me paraissent les plus importantes :
1° un certain défaut de courage qui no per-
met pas de se mettre en avant , surtout
dans la ville de Genève ; on craint de se si-
gnaler à l'attention du public et de compro-
mettre peut- être le succès de ses affaires:
2° l'agrément de n'avoir rien ou presque
rien à débourser en temps d'élections, le
parti démocratique faisant tous les frais
d'affiches et de bulletins ; 3° l'horreur qu'in-
spire à beaucoup des nôtres tout co qui
porte l'étiquette du radicalisme.

Cette horreur , je la comprends jusqu 'à
un certain point , et certes, si la question
religieuse n'était pas en jeu , je voterais
probablement toujours avee les démocrates.
Toutefois prenons garde à l'exagération.
Le radical de nos cantons protestants n'est
pas précisément le radical français ou le
radical de nos cantons catholi ques. Ces der-
niers sont de vrais révolutionnaires, tandis
que le premier , le plus souvent , n'est qu 'un
bourgeois libéral et opportuniste. En tout
cas, pour le bion de notre cause, nous de-
vons savoir surmonter quel ques répugnan-
ces, et nous efforcer d'être neutres, absolu-
ment neutres , entre les deux partis qui ,
chez nous, se disputent le pouvoir.

C'est la politique de Windthorst ; n'est-ce
pas la meilleure et la plus habile? Convient-
il , même indépendamment des avantages à
obtenir , d'être toujours injuste à l'égard
d'un parti à cause de son nom , de n 'avoir
que des sourires aimables pour les uns,
tandis qu 'on ne cesse de tomber à bras rac-
courcis sur les autres? Convj ent-il d' affir-
mer et de répéter sans relâche et sans fin
que les radicaux sont les seuls couuables
et que fes démocrates sont purs comme des
agneaux ? Thiers disait ceci dans un de ses
discours : « Soyez convaincus que lorsqu 'on
s'obstine à mal penser des gens, on les fait ,
non pas meilleurs , mais plus mauvais qu'ils
ne sont . »

Je souhaite donc , en terminant , que les
catholiques genevois so constituent le plus
tôt possiblo en parti catholique indépen-
dant. La chose en tout temps aurait étô fort
utile , mais aujourd'hui elle est plus que
nécessaire, elle est urgente. Dans quelques
mois , dans quel ques semaines peut-être , il
nous faudra voter sur le système de la re-
présentation proportionnelle ; au printemps

Zeitung, qu 'il brûle ; le cahier en écriture
secrète dans lequel il soupçonne quelque
preuve contre lui , et qu 'il emporte ; des billets
de banque qu 'il enf erme dans une enveloppe ;
enfiin des écrins dont il enlève les 1 ijoux ,
pour faire croire que le vol est le mobile du
crime.

Il choisit un épingle à tète d'émeraude; c'est
la pièce de conviction qu 'il jettera dans la cha m-
bre de Mord y. Il ouvre doucement la fenêtre ,
monte sur le balcon et le suit. Lanuitl ' env:;loppe
il ne peut être vu. Il franchit lagrille formant
barrière. 11 sait qu 'en ce moment-là son employé
est en route pour le chemin de fer de Lyon.
11 profite du fracas produit par le passage d'une
voiture dans la rue pour crever d'un coup de
coude un carreau dans la fenêtre de l'apparte-
ment de Mordy, et lance l'épingle dans la pièce.
Après quoi if rentre chez René Bernard , sort
de l'appartement très doucement-, il ferme avec
précaution la porte à double tour.

11 descend l'escalier à pas de loup, s'arrête
au troisième étage , dépose dans un coin la
clef de l'apartement de sa victime , glisse sous
la porte de Gustave Marchand l'enveloppe aux
dix mille francs.

11 s'aperçoit alors qu-il ne lui n 'est pas aussi
facile de se débarasser de la montre et des
bijoux et les conserve sur lui.

Il continue de descendre l'escalier , guette le
moment où la concierge a le dos tourné , et
s'esquive sans être vu.

Le long du chemin , il pense à jeter les bijoux
dans un égout , dans la Seine, mais il ti'ose pas,
dans la crainte d'être remarqué. Peut être
calcale-t-il , qu 'on croira que c'est Mordy qui
les a emportés. Toujours est-il qui les garde.

prochain , ce sera le tour de la révision de la
Constitution ; plus tard , les questions socia-
les et économiques. Pour toutes ces luttes
de demain , il faut que nous soyons prêts ,
unis et compacts sous des chets connus et
aimés. Debout donc , catholiques genevois ;
soyez courageux , désintéressés , bienveil-
lant*» pour tous , et vous serez ainsi, non
seulement dans l'honneur et l'espérance,
mais dans la dignité et la certitude de la
victoire.

Il ne me reste plus qu 'à remercier le ré-
ducteur de la Liberté de l'hospitalité qu 'il a
bien voulu accorder à mes pauvres lettres.
Elles auront pu lui paraître un peu vives,
mais j'ai voulu pousser un cri d'alarme et
je désirais surtout qu 'il fût entendu. Il l'a
été; un avenir prochain nous dira s'il était
inutile ou prématuré. Ea attendant , une
chose que je crois pouvoir affirmer , c'est
qu 'on pourra me jeter à la toto des épithè-
tes et des insinuations malveillantes , mais
une vraie réponse , un argument solide , une
raison valable , on n'en donnera point.

Une votation laborieuse. — Le C
décembre prochain , ies électeurs de la ville
de Berne auront joliment à faire. Voici le
travail qu'on attend d'eux :

1° dotation sur le rachat du Central ;
2° Nomination de deux candidats à la

préfecture ;
3» Nomination de deux préposés à la

poursuite pour dettes ;
4° Election du conseil municipal ;
4° Nomination de 20 membres du Grand

Conseil de ville.
Comme on voit , les fonctions d'électeur

ne sont plus une sinécure.

Pornographie. — Par arrêté du 14
janvier 1890 l'offre publique et l'exposition
en vente des publications pornographiques
ont été interdites dans le canton do Neu-
châtel. Le Conseil d'Etat, jugeant que cette
interdiction n'a pas étô suffisamment obser-
vée, rappelle aux libraires et marchands
de journaux les termes de son arrêté et les
sanctions pénales prévues. Celles-ci sont
l'emprisonnement jusqu 'à trois mois *et
l'amende jusqu 'à 1000 francs.

Suisses au Chili. — Le Conseil fédérai
a été informé par le gouvernement chilien
rapportait l'arrêté du gouvernement Balma-
ceda. Il s'en suit que 1714 colons suisses
pourront devenir propriétaires sans être
obligés d'acquérir la nationalité chilienne.

NOUVELLES DES GANTONS
Rectification. — Des mauvais plaisants

s'amusent à jouer des tours à la pres.ie.
L'autre jour , nous empruntions à des

feuilles catholiques d'Italie , un renseigne-
ment concernant l'hospice du Saint-Ber-
nard. C'était une mystification.

Dimanche , nous avons détaché d'une cor-
respondance valaisane de la Tribune de
Genève, l'annonce de la nomination de
membres titulaires du chapitre de Sion.
C'était encore une fois une mystification.
Il n'y a pas eu de nomination de chanoines ,
et notre confrère genevois s'était laissé in-
duire et , par contre-coup, nous avait induits
en erreur.

OHRONIOUE QENEKAL8

Appel à la Charité!;— On nous écrit de
Heddernheim, près Francfort-sur-Ie-Mein :

Il les enferme dans le coffre-fort de son cabinet si ençe, était un puissant financier , l'ami de
de travail- lls restent là jusque dans «la nuit ministres , qui recevait à sa table le garde <lC3
du 17 décembre ou Wegrow , comprenant enfin sceaux, des sénateurs et des députés. On n'osa
l'imprudence de les garder , les jette dans le pas porter la main sur lui.
feu Mais il commet alors la sottise d'enlever Sans un ami inconnu qui m a fourni les
les inerres précieuses qu 'il trouve belles , et les moyens de démasquer l'assassin et le faux
enfermedanssoncoffre-for t .oùellessetrouvent témoin , l'innocent paierait aujourd'hui pour
encore le coupable.

Revenons au lendemain du crime ! Wegrow , Je me résume , messieurs,
ayant constaté que l'écrivain était venu payer Odon Wegrow trouvait à la mort de René
ses billets en retard et avait ainsi emp loyé Bernard trois avantages : il se débarrassait de
les dix mille francs trouvés sous sa perte , se quelqu 'un qui connaissait son passé; il se déli-
résolut à exécuter la deuxième partie de son vrait d'une menace perpétuelle ; il rendait pos-
«inn _ c'est-à-dire à faire découvrir l'assrssinat sible ie mariage de mademoiselle Callixte deplan : c'est-à-dire à faire découvrir l'assrssinat
de René Bernard et de faire retomber ia res-
ponsablité sur Marchand. Donc , le 17 au matin ,
il envoya son domesti que rue Fondary, ce qui
amena la découverte du cadavre, et , le 18, il
dénonça Je romancier , qui fut arrêté.

Longtemps Wegrow laissa peser sur Mordy
le soupçon d'avoir trempe dans le meurtre , soit
comme auteur principal , soit comme complice.
Est-ce réellement parce qu 'il craignait que les
nôgociationsdesonemploy é,interrompue..sbrus-
quement .avortassunu N' est-ce pas plutotparc«
qu 'il espérait qu 'une condamnation par contu-
mace le débarrasserait d'un témoin de sa vie
passée l Je laisse aux juges qui s'occuperont de
Wegrow, fe soin de f'apprderer. Je me conten-
tenterai de vous faire remarquer, messieurs
les jurés , que , si c'eut été un simple commer-
çant qui eût caché ainsi la résidence d' un de
ses employ és, il eût été arrêté immédiate-
ment, on eût opéré une perqu isition chez lui ,
la vérité eût éclaté , ct mon client n 'eût point
passé en cour d'assises. Mais , au lieu d'êlre un
simple commerçant , l'homme, coupable de cç

« Un terrible malheur vient de frapper ia
communauté catholique de notre ville.
L'église paroissiale est devenue la proie des
flammes dans l'après-midi du 10 du mois
passé. Commo le feu s'est propagé avec une
rapidité effrayante , ce n 'est qu 'avec la plus
grande ' peine qu 'on a pu sauver le Saint-
Sacrement et les vases sacrés, tout le reste
n est pius que décombres et cendres. Notre
détresse est extrême ! Nous sommes obligés
d'avoir recours à l'église protestante pour
célébrer le service divin. En raison de la
pauvreté de nos ressources, il nous est im-
possible de construire actuellement une
église , soit provisoire soit nouvelle , à moins
qu 'il ne nous vienne de grands et prompts
secours du dehors.

« La population , s'élevant à 1 ,600 catholi-
ques et à autant de protestants , se compose
de pauvres familles d' ouvriers , empl oyés
dans les manufactures de Francfort et des
environs.

« Nous faisons donc appel à tous nos frè-
res catholi ques , sans exception , et nous les
supplions de venir à notre aide , chacun se-
lon ses moyens , pour que bientôt une nou-
velle église puisse s'élever au milieu de
nous.

« Prière d'adresser les dons , les ornements
d'église et les valeurs , à M. le curé Eberz ,
à Heddernheim , près Francfort-sur-le-
Mein. »

Un coup «le bourse. — Le procureur
général de Bordaux a été saisi d'une grave
affaire de publication do fausse dépêche par
un journal de Bordeaux qui a produit jeudi
un mouvement de baisse à la bourse de
cette ville. La dépêche reçue de Paris , était
ainsi conçue :

« M. Rouvier , ministre des finances , à la
suite d'une discussion avec M. Laurent au
sujet de la caisse des dépôts et consigna-
tions , a donné sa démission. »

Elle était signée Lalou , directeur de la
France. Le procureur général a signalé
aussitôt le fait au directeur général des
postes et télégraphes de Paris. Une en-
quête est ouverte , des télégrammes sont
saisis et l'on va procéder à une expertise
sur les écritures et les fausses signatures.

D'autre part , une dépêche ainsi conçue a
étô déposée jeudi dans un bureau télégra-
phi que de Paris , à l'adresse de la bourse
de Bordsaux :

« M. Rouvier s'est suicidé ce matin ;
grande panique à la bourse , efïrondement
complet des cours. » (Signé M,.., A., rue
Rambuteau.)

Inutile d'ajouter que cette dépêche, qui
cachait une criminelle manœuvre débourse ,
a été interceptée , et qu'une enquête est
-ouverte pour en découvrir l'auteur.

L,' Espagne et le centenaire de Chris-
tophe Colomb. — Le gouvernement es-
pagnol a décidé d'organiser , à l'occasion
du IV0 centenaire do la découverte do l'Amé-
rique, quatre grandes expositions interna-
tionales : 1° une exposition histori que
européenne ; 2° une exposition histori que
américaine ; 3° une exposition industrielle ;
4° une exposition des beaux-arts.

Ln même temps que ces expositions , le
Congrès des orientalistes sera tenu à Sé-
ville; celui des américanistes aura lieu à
Huelva , et celui de géographie à Madrid.

M. le comte de Sartiges, ancien ambas-
sadeur , donnera à l'exposition historique
américaine ses vases péruviens ; M. le
comte de Rossoy, ses manuscrits , et M. le
comte de Rosselly de Lorgues , le véritable
portrait do Christophe Colomb.

Courson avec Stanislas Gouda , qui alors , mais
alors seulement , consentait à entrer dans le
syndicat.

C'est Odon Wegrow qui tua René Bernard.
Les preuves de son crime sont: en premier
lieu , sa tentative de fuite lors de ma dénon-
ciation , son attitude durant mon plaidoyer ;
ensuite , les pressentiments de l'inventeur , la
possession des pierres des bijou x volés rue
Fondary, les précautions prises pour dépister
la justice et diriger les recherches contre
Mord y et contre Marchand , son silence sur le
séjour de son employé à Genève, enfin la par-
faite explication , la seule juste qui puisse êtra
donnée ûe fouie l'affaire, en admettant .sa cul-
pabilité, explication impossible à fournir , en
supposant qu 'un autre soit le meurtrier.

(A suive.)
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France. — Le gouvernement français — La Times reçoit de Santiago la dépô- ne trouvons pas dans les dictionnaires les plus
a fait au gouvernement italien des ouver- C U Q suivante ¦ mollîmes. .
lures au sujet d' un traité de navigation pour « Le Comité des insurgés de Rio-Grande .En matière dépôts , nous somme? soumis à
la grand cabotage ; celui-ci les a déclinées , a ré,,0DdlI à M. Lucena en- lu i  déclarant on ne neut nasse fier-Y ia Commission d'éco-,o voulant  pas accepter de traité de navi- que |eg seu les bases acceptal)les pour une noï,0%TO%!^ttt^"»^K;ation sans traite de commerce. solution pacifique sont la réunion d'un paperasses , et ne parle qu 'en son nom propre ,

Dans son numéro du 22 août , le Gaulois COngrès et la déposition ou la démission de en 86 libérant commo il peut de sa tache pénible ,
innoncait que des négociations avaient été ** fi„ r?or> RPf .a » Je demande donc une commission d'enquête ,
entamées entre la Banque de France et le
ministre des finances de Russie, qui deman-
dait à la Banque de France la cession d'une
partie de son numéraire en argent, en
. change de garanties de premier ordre ,
avec échéances pour le remboursement ,
i jui  serait effectué en or. Dans son numéro
de samedi, le Gaulois dit tenir de Saint-
Pétersbourg, de source sûre , que les négo-
ciations sont pour ainsi dire terminées. Il
li 'agit de la cession , par la Banque de France
au Trésor impérial russe, d'une quantité de
lingots argent suffisante pour permettre la
iVappe de cent à deux cents millions de
; ouhles , argent , lesquels viendront rempla-
cer dans la circulation une égale somme
de billets de crédit russes. Le cours du
rouble serait assuré ainsi d'un complet
relèvement. C'est probablement ponr arran-
ger cette grosse affaire que M. de Giers est
venu 'à Paris.

Le bruit  courtque le gouvernement aurait
i intention de désaffecter la chapelle expia-
toire en la mettant à la disposition des
prêtres maronites, qui sont en assez grand
nombre à Paris. .

— Le comte de Paris a décidé de consa-
crer à la fondation d'uno école libre d'a-
ïTiculture la fortune que le marquis de
:!aint- Astier lui a léguée. Le château des
Bories va être très prochainement aménagé
en vue de cette nouvelle destination. Des
bourses , dont le nombre correspondra au
revenu total des biens légués au comte de
Paris, seront créées,, et s'obtiendront par
voie de concours ; les élèves des écoles re-
ligieuses aussi bien quo des écoles laï-
ques seront admis indifféremment à con-
courir.

Prusse. — Les chefs des mineurs du
bassin de la Sarre et de la Ruhr viennent
de décider qu 'il n'y a pas lieu de commen-
cer une grève. Ils veulent éviter toute sus-
pension du travail jusqu 'au moment où
i'uaion sera faite entre les mineurs de tous
les bassins allemands.

Bavière. — L'Allgemeine de Munich
dit : Dans la séance de vendredi matin des
délégués de l'Autriche Hongrie, a ou lieu
la signature du traité de commerce austro-
hongrois-italien.

Dans la séance suivante et commune, les
délégués ont réciproquement pris congé
Ios uns des autres ; une partie d'entre eux
ont quitté Munich le môme jour.

Autriche Hongrie. — Le Fremden-
•ilalt annonce que les résultats des négo-
ciations pour les traités do commerce avec
'Allemagne , l'Italie et la Suisse — une en-
ente devant ôtre obtenue d'ici là avec cette

dernière — seront déjà soumis au Parle-
ment austro-hongrois au commencement
de décembre.

— L'organe des Y veux-Tchèques de Pra-
gue annonco des changements dans le cabi-
net autrichien. Le baron Gautsch de Fran-
-.onthurn se retirerait du ministère , laissant
;on portefeuille au ministre de la just ice,
;omte de Schœnborn. M. Steinbach préd-
irait le portefeuille de la justice , et M. ai
J lener , celui des finances.
Russie. — On annonce de Livadia que

i'influenza a éclaté à la cour du czar ; le
maréchal principal , le prince OboJeski , en
est mort ; beaucoup de princes et de prin-
cesses sont grippés.

Belgique. — La Chambre a voté , par
00 voix contre 22, un ordre du jour de
confiance en faveur du ministère , comme
conclusion à l'interpellation adressée au
ministre de l'intérieur, sur la suppression
les traitements dits d 'attente, payés aux
'¦ astituteurs dont les communes avaient
•emplacé les écoles par des écoles dites

adoptées. Ces traitements d'attente consti-
tuaient un véritable abus.

— Un grand dégagement de grisou s'est
>roc»u it vendredi après midi  au puits de
N'oircftain , groupe des charbonnages belges,
taux ouvriers ont été tués.
Espagne. — Les pourparlers pour le

traité do commorco entre l'Espagne et l'I-
talie ont commencé par l'entremise de l'am-
bassadeur italien à Madrid.

Aomnanie— La situation du gouver-
nement s'est aggravée de nouvoau par la
iéetaration do M. Esarco , minis t re  dea
affaires étrangères , affirmant d une ma-
nière positive qu 'il donnerait sa démission.

Affriqne central. — M. Dèele, chef
l'une expédition scientifique française au
Zambèse, ayant pci'du ses bœufs et une
porteurs ayant déserté, a été oblige , d aban-
donner ses'bagages le 1? octobre .4 $alhlala-

D'après les dernières nouvelles du Bré'
sil, la maladie de cceur du président da
Fonseca s'est subitement aggravée ; un dé-
nouement fatal peut survenir d'un moment
à l'autre.

— On mande de Valparaiso au New-
York Herald que les avis officiels de Rio
affirment que le président da Fonseca a
reçu l'adhésion do tous les gouverneurs des
provinces du Sud.

Les insurgés do Rio-Grande éprouve-
raien t des ditficultés à équiper et à armer
leurs 50,000 recrues. Le général Osorio ,
dans sa proclamation , menace de marcher
sur Rio-de-Janeiro.

— La fièvre jaune règne à Santos ; toutes
les provinces brésiliennes sont soumises à
des observations.

FRIBOURG
L interpellation de M. Hug

DEVANT LE GRAND CONSEIL

I
M. 2ïug. — N'attendez pas de moi une dis-

cussion avec loi et chiffres en main. C'est plutôt
une série de questions que je vais poser. Mais
j'annonce ma conclusion d'avance ; je deman-
derai une commission d'enquête.

Après le résultat de l'interpellation d'hier , il
faut avoir du courage pour défendre eelle-ci ;
mais nous tenons ici le drapeau do l'indépen-
dance et de la justice dans l'administration.
Comme un soldat qui a devant lui 10,000 hom-
mes, nous saurons nous envelopper dans ce
drapeau , et mourir en le défendant.

On entend de nombreuses critiques , dans le
peuple , au sujet de la Caisse d'amortissement.
vox populi , vox Dei. La conscience dont a
parlé, hier, M. Python , nous oblige a deman-
der des éclaircissements. Depuis longtemps,
le Conseil d'Etat aurait dû prendre l'initiative
de proposer la suppression de cet établisse-
ment, dans les conditions où il se trouve, ou
bien d'obli ger les fonctionnaires de la Caisse à
respecter la loi.

Lors d' une précédente discussion de la loi
sur la Caisse d'amortissement, M. lc Directeur
des Finances actuel disait : l'auteur de cette
loi est M. Weck-Reynold ; nous devons respec-
ter sa mémoire. Or, dans l'exécution de cette
loi, ni le Conseil d'Etat, ni les fonctionnaires
de la Caisse ne respectent la mémoire de M.
weck-Keynold.

Je vais plus loin. Il existe , à la Caisse d'amor-
tissement , un compte-courant de 150,000 f c ,
qui présente un découvert de plus de 50,000 fr.

Autre fait. L'Elat a vendu des actions du
Jura-Simplon ; il a fait une espèce de spécula-
tion. L'Etat ne doit pas se livrer à ces sortes
d'opérations.

Je signalerai aussi la manière dont est admi-
nistré le fonds de dotation de l'Université.
Certain capital est engagé ; mais , comme il y
a procès, je ne venx vien préjuger conformé-
ment au désir exprimé par le Conseil d'Etat.
Je me borne à faire remarquer que le capital
de l'Université n 'est pas administré selon la
loi ; c'est le chef de la Trésorerie , censeur en
mémo temps de la Caisse d'amortissement , qui
administre seul ce fonds. Tousles bud gets et
les comptes de l'Université devraient passer
devant lo Grand Conseil. La station laitière
publie des comptes-rendus tris intéressants ;
j'en rends hommage au directeur; mais ces
rapports ne paraissent pas devant le Grand
Conseil. De inèine les comptes de l'Université,
bien que la loi fondamentale l'exige.

Le Conseil d'Etat a prêté 4500 francs ft l'In-
dustrielle. Il a déjà été question de ce prêt une
fois dans cette enceinte. Cette Société de l'In-
dustrielle n'a plus de Comité à sa tête , si nous
sommes bien renseignés. L'honorable directeur
de l'Intérieur en reste seul le président. Elle ne
fournit plus le rapport exigé par le Code
Iédéral îles obligations- Est-ce çue le Conseil
d'Etat. créancier, a fait des démarches à cet
égard ?

Il y, a longtemps que la revision des lois
d'impôt est ft l'ordre du jour. Hien n'apparaît ;
on préfère rester dans les anciens errements.

En faisant des recherches , j'ai trouvé une
obligation de 18,O.)0 francs exonérée de l'impôt
cantonal et communal , le créancier a déclaré,
il est vrai , quo ce titre ne porte pas intérêt ,
mais cette déclaration n'est pas conciencieuse ,
si j'ose emprunter ce terme au discours de
M. Python d'hier.

Autre acto de favoritisme , au sujet duquel
vous recevrez une p étition. Les pasteurs pro-
testants payent I'imjiôt ; les eprés des paroisses
catholiques en sont libérés.

Parlerai-jo aussi de l'impression dc la Feuille
Qf/jcielle. J'ai déjft prouvé une fois que le pays
a perdu de pp cliel'36,000 francs pendant six ans ,
parce qu'on" a 'préféré !)qe imprimerie à une
autre.

Au bilan cle nos comptes figurent encore des
valeurs et cap itaux à amortir , pour une somme
de sept mimons. Ko devj>-.\H-oi> Ŝ s, une \,onne
fois , liquider cette situation financière , alin dc
savoir ce que nous possédons ? Est il possible

composée de cinq membres , dont trois appar-
tenant ft la majorité et deux ft la minorité , ou ,
si l'on veut , de sept membres , avec quatre
députés de la majorité ct trois de la minorité.
Elle a ura beaucoup de choses à examiner et des
conseils a donner. Je ne venx pas suspecter
l'administration ; mais elle est trop tranquille ,
trop .sûre qu 'on ne dit rien. Aussi , ne veut-elle
aucun progrès , si on ne la pousse pas.

M. ftenevey. — M. Hug a transformé son
interp ellation en demando d'explications. 11 a
parlé de réorganiser la Caisse d'amortissement.
J'aurais été heureux qu'il nous eût exposé un
programme de réformes. La loi qui la régit a
déjft été révisée en 1881. Le Conseil d'adminis-
tration aimerait qu 'on lui indiquât les points à
modifier. Il a fait allusion à un découvert qui
existerait par suite de la baisse des titres for-
mant la garantie d'un compte courant impor-
tant , il est vrai que la baisse s'est produite ,
mais (a Caisse a demandé à son débiteur de
fourniture des garanties supplémentaires et je
viens de recevoir l'avis qu'une gardunce de
clam du montant de 30,000 fr. a été stipulée , il
y a environ 2 heures de temps. On offre de plus
d'augmenter la couverture si besoin est. M.
Hug a parlé aussi du prêt accordé à la Société
t L'Industrielle •. Mais cette question a déjà
été discutée dans cette assemblée , de sorte
qu 'il n 'y a pas ft y revenir. 11 demande une ré-
vision de notre système fiscal. Une motion a
été renvoyée au Conseil d'Etat ft cet égard. La
queslion est à l'étude et recevra, j'en suis sûr ,
une solution satisihisante. Il a insinué qu 'on
commettait des actes de favoritisme. Mais il
faudrait du moins citer des faits. Des erreurs
peuvent sans doute toujours se produire , mais
je conteste que des actes de favoritisme aient
été commis. En ce qui concerne les actions du
chemin de fer , la Commission d'économie pu-
blique a proposé d'éliminer du bilan les actions
emparées et de les remplacer par la valeur de
la nue-propriété cle la concession. Cette opéra-
tion est facile à faire. On prétend que la Com-
mission d'économie publique a de la peine à se
réunir. Ses membres sont malheureusement
disséminés dans les divers districts du canton.
Mais les budgets et les comptes ont toujours
été attentivement examinés.

M. ÏUenoud. — M. Renevey a déjà répondu
à l'Interpellant, en ce qui concerne la Caisse
d'amortissement et le bilan. Je pourrais m'en
rapporter , sur ces deux points , à ce qu 'à dit
M Renevey. Cependant je fais remarquer qu 'à
propos de la Caisse d'amortissement , on nous
demande compte de faits que nous ignorons
et que nous devons ignorer. Pour incriminer
l'administration , il faut une perte constatée.
Il peut arriver que des valeurs , par des cir-
constances imprévues , subissent une déprécia-
tion ; mais il peut aussi se produire aes événe-
ments qui font remonter ces valeurs. Qu'est-ce
qu 'uno enquête a à faire ici ? c'est entrer sur
un terrain qui n 'est pas en cause.

M. Hug prétend que nous avons fait des
spéculations pour avoir vendu des actions de
chemin de fer; M. Hug ne veut pas sans doute
nous les acheter ; nous ne pouvons les vendre
que sur les marchés où ces valeurs ont cours.
Nous avons suivi ce procédé et nous avons
bien fait ; la caisse cantonale en a retiré des
millions. J'estime que nous avons accompli un
devoir dans l'intérêt de l'Etat.

On .a déjà répondu autrefois dans la question
de l'industrielle. Cette entreprise reçoit des
subsides de la Confédération. Pourquoi Je can-
ton ne ferait-il rien ? Le capital est, du reste,
suffisamment garanti. A quoi bon une enquête ï
Les faits sont connus. Des personnes honora-
bles l'ont partie du Comité de l'Industrielle.

Je proteste contro l'accusation de favoritisme
en matière d'impôt. Une créance n'est pas sou-
mise à l'impôt lorsqu'elle ne porte pas intérêt.
Le titre dont on parle est un titre hypothécaire
râlant comme garâance de dam. On y a stipulé
que le titre ne porte pas intérêt. C'ost un
droit qu'on ne peut contester ft personne.

Quelle perte d'ailleurs le fisc a-t il subie do
ce chef? L'immeuble affecté continue à payer
l'impôt. Nous ne cherchons pas à gêner les
affaires ; ce n est pas la première lois que nous
avons consenti à ce qu 'un titre ne porlant pas
intérêt ne soit pas soumis ft l'impôt. Si on paie
l'impôt d'uno manière illégale, il y a la voie du
recours ouverte à la commission cantonale et
au Conseil d'Etat. Or , le Conseil d'Etat est rare-
ment saisi. Comment veut-on qu 'une commis-
sion d'enquête examine toules les quotes
d'impôt ?

On a parlé des pasteurs. Mais on oublie que
les curés catholiques sont rémunères par des
bénéfices qui payent / 'imp ôt Ceux d'entre eux
qui perçoivent un traitement à l'instar des
pasteurs sont imposés aussi. Les pasteurs
reçoivent un traitement , perçu il est vrai sur
des capitaux qui payent l ' imp ôt , mis ils n 'on t
pas l'administration de ces cap itaux .tandis que
les cuvés des paroisses catholiques perçoivent
eux-mêmes leurs intérêts: ils sont usufruitiers.
C'est la première fois , du reste , que j'entends
cette réclamation,

On est . revenu à la charge avec le
bilan ; on prétend qu 'il n'est pas sincère ;
ceux qui disent cela ne paraissent gnjipo s'in-
{.éressqr au prfidlt du canton do Fribourg;je
no vois pas l'intérêt qu 'ils ontft diminuer nos
valeurs. Toutes ces valeurs sont indiquées
coronie valeurs [x amovliv. BHw ^txX \ï\ pour
mémoire et ft 'bon escient. Nous on Voyonsl'avantage clans le procès d'Oron.

Demandez-vous après cela su  y a lieu cle
nommer une commission d'enquête, pour des
questions déjà examinées ou ne pouvant être
examinées.

Chronique électorale. — Les délé-
gués conservateurs du district de la Broyé
ont tenu hier une réunion à Estavayer,
sous la présidence do M. l'avocat Chassot.
Les députés actuels ont étô maintenus, à
l'exception de MJI. Gardian , Roy et Dr Tor-
che qui avaient décliné une réélection, et
qui sont remplacés par MM. Gottofrey, pré-
sident du Tribunal cantonal , Chuard , à
Cugy, et Torche , juge de paix , à Cheiry.

MM. Chassot , avocat, Gottofrey, prési-
dent , Emery, préfet, et Python , conseiller
d'Etat , ont prononcé des discours très ap-
plaudis.

Une assemblée électorale du district de
la Singine, réunie à Tavel , a arrêté comme
suit la liste des candidats du parti conser-
vateur : MM. Schaller , colonel Techter-
mann , Aeby Paul , Roggo, Riedo, Kœser,
Bœriswyl Jean , Wœber , Fasel, Jungo (de
Galmis), et Blanchard , députés sortants,
et MM. Max de Diesbach, notaire Jungo,
Boschung, juge de paix , et Bœriswyl , Phi-
lippe , maitre de l'école régionale d'Alters-
wyl.

Les délégués des communes du cercle de
justice de paix de Prez font 16s présenta-
tions suivantes : MM. Morel , Margueron ,
et Chatagny, syndic de Corserey.

Ceux des communes du cercle de justice
de paix de Belfaux proposent le maintien
dos représentants actuels de ce cercle :
MM. Corpataux, juge cantonal , Chatton et
Bochud

Société des Beaux-Arts. — Le sujet
de la Conférence pour demain soir mardi ,
sera : La définition du Beau considérée
dans son extension.

Ixtx Société d'histoire du canton de
Fribourg a décidé , dans sa dernière
séance, sur la proposition de son président,
M. le professeur Gremaud , d'élaborer un
programme - qui comprendrait un grand
nombre de branches utiles à étudier afin
de compléter l'histoire de notre canton.

Les points les plus importants que con-
tiendrait ce programme sont les suivants :
Indi quer les découvertes préhistoriques
(habitations lacustres, etc.) faites dans la
contrée. Monuments de l'époque gauloise.
Signaler les antiquités romaines mises a,
jour depuis environ 30 ans. Faire connaître
les découvertes d'objets romains, bronzes ,
céramiques, monnaies, etc. Constater les
traces do l'occupation des Burgondes. Si-
gnaler les principaux monuments d'archi-
tecture religieuse aux différentes époques.
Etudier et décrire los châteaux féodaux et
les édifices civils dans les villes et les cam-
pagnes. Décoration et mobilier des édifices
religieux et civils. Donner un aperçu de
l'état ancien des industries locales. Signa-
ler les incriptions de l'antiquité , du moyen
âgo et de la renaissance dans les édifices
publics et privés de la contrée.

Le Comité a étô chargé d'élaborer un
programme ou plutôt un questionnaire qui
sera examiné et discuté dans une prochaine
assemblée. Lorsque co plan d'études aura
été définitivement adopté , il sera adressé
non seulement aux membres de la Société,
mais encore aux curés , pasteurs , profes-
seurs, instituteurs, et en général aux per-
sonnes qui prennent quelque intérêt aux
questions historiques.

Chacun pourra glaner dans le programme
le sujet qui lui plaira le mieux, et fournir
des renseignements qui formeront un en-
semble utile à consulter par tous ceux qui
font des recherches dans le domaine de
notre histoire nationale.

B E G A î E f W E N T
Un cours de diction pour la guérison du bé-

gaiement , dont la durée est dc 15 jours , s'ou-
vrira à Fribourg, Hôtel Suisse, le 22 décembre.
— Nombreux certificats légalisés. Pour renseig.
écrire ft M. Sautier , spécialiste , à
Magland (H'e-Savoie). (1614/901) (H 1389F]

Cours de sténographie. — La se-
maine dernière , 14 jeunes gens se sont
présentés pour suivre le nouveau cours de
sténographie qui sera , dôs ce jour , donné
régulièrement , le lundi , do S à 9 heures du
soir, à l'école des filles.

Sachant qpo plusieurs désirent profiter
de co cours où ils n'ont pas encore demandé
lour admission , nous ne pouvons que les
engager fortement à s'y présenter ce soir,
avant le commencement de la deuxième
leçon. ¦"

C'est aujourd'hui qu'on dictera les prin-
ci pales règles dont la connaissance est in-
dispensable pour écrire la sténographie
correctement et rapidement.

Dans le cas où les inscriptions seraient
assez nombreuse;;,. co soi r j \Q cours serait
divisé en ieux, dont l' un anrai t  lieu , les
céuiaines suivantes, ûe G à 7 taures. (Com-
mimique.)

A propos de sténographie, nous consta-



ons avec plaisir le bon accueil fait par la
presse à la revue pédagogique bimensuelle
L'Enseignement sténographique que nous
recommandions , il y a quelque temps , et
dont le succès s'affirme de plus en plus.
Ses articlos pédagogiques sont reproduits
et très favorablement commentés par les
grands journaux et différentes publications
s'occupant d'instruction et d'éducation.

Pour qui est un peu au courant des ré-
sultats obtenus par les expériences déjà
faites , ce succès n 'a rien de surprenant;
car il faudrait véritablement avoir un parti
pris inexplicable ou ignorer ces résultats
pour méconnaître les services qne rend la
sténographie et son utilité dans l'enseigne-
ment à tous les degrés.

BIBLIOGRAPHIE
L'Ecole primaire, organe de la Société

valaisanne d 'Education, revue pédagogique
paraissant à Sion 2 fois par mois , de novembre
ft avril inclusivement , cn livraisons de 10 pa-
ges chacune, non compris des suppléments
2 fr- 50 par an. Cette intéressante publication
vient de commencer une nouvelle année sco-
laire avec son n° du 15 novembre 1891. L'Ecole
primaire, qui a réussi à se faire avantageuse-
ment connaître en dehors du Valais, puisqu 'elle
compte un bon nombre d'abonnés dans les can-
tons de Fribourg, Vaud , et dans le Jura-Ber-
nois , est toujours rédi gée dans un sens profon-
dément chrétien. Elle est à la fois théorique
et pratique , ainsi qu 'on en jugera par le con-
tenu de son n° 1 dont voici le sommaire.
Bonheur el succès (article de bienvenue pour
la rentrée des classes). — Importance de la
lecture — Causerie pédagog ique — Le cours
éducatif de la langue -maternelle du P. Girard
— De l'imagination —Dans la partie pratique ,
nous remarquons les sujets donnés aux recrues
lors des examens de l'automne dernier , et en
variétés un charmant dialogue sur la naissance
du Sauveur , morceau qui  pourra être .appris
en vue de la fête de Noël.

Ce n« apporte en outre un supplément de
16 pages contenant : A l'Egg ishorn — Mon
cou sm.Etienne — et Maison fermée ,par Mario,
écrivain bien connu comme auteur de plusieurs
ouvrages appréciés dans la Suisse romande.
Les supp léments donnés presque à chaque n»
par l 'Ecole primaire augmentent notablement
la matière du journal .

Pour s'abonner ou recevoir un n° spécimen ,
s'adresser ft l 'éditeur M. P. Pignat, secrétaire
à l'Instruction publi que ft Sion.

Petito p< BMte
M. P. r. c. àC. — Reçu 12 francs pour vo-

tre abonnement ft la Liber té pou r 1891. Merci,

Observatoire méiécrotogique àe Fribourji
observations sont recueillies enaque Jour

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

Novem. 1| 171 1S1 19| 20| 21| 22| ?3| Novem

725,0 =- r= 72o ,0
720,0 f- -= ~~°<°

Mo? s» j -= Moy.

700,0 =- -| ™o,o

"Pi B900,0 hrllll 11 111 11 1111111 l ill 11 l"=l 090,0
THERMOMETRE (OttUlgrad*} 

Novem.j 17| 18 | 19| 20| 2I| 22| 23) Novem .
7 h.matin 4 0 0 1 3  4 -3 7 h. mat .
1 h. soir 0 8 0 5 5 0 —1 1 h. soir
7 h. soir 8 2 2 5 0 2  7 h. soir
Minimum 4 2 0 1 3  2 Minimum
Maximum 8 8 0! 5 è 6 Maximum

UNE JEUNE FILLE
sachant bien coudre , désire trouver une
place dans un magasin ou comme femme
de chambre.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1650)

Au lieu

PRIX: 40 CENTIMES L'EXEMPLAIRE
FKIBOURG, SUISSE, GRAND'RTTE

BUREAU «PLACEMENTS
de ia Société fribourgeoise

ûes métiers et arts industriels
On demande à placer :

103. Deux ouvriers-charrons.
10-4. Un apprenti-mécanicien.
105. Un apprenti-sellier.
106. Un apprenti-coutelier.
10S. Deux ouvriers-bouchers.
109. Un apprenti-boulanger.
111. Un appreiili-boisselier.
112. Dans uns imprimerie, on demande

un apprenti-conducteur de machine.
Le chef du Bureau déplacements:

(1183/668) M. Eisa.

ON DÉSIRE PLACER
comme homme de peine dans un magasin ,

' au besoin comme aide-comptable , un
homme d'âge mûr. Entrée au 1" décem-
bre. S'ad. à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, sous chiffres 1,. JB. (1631)

Relevez votre polage par quelques gouttes
du Concentré

« un nouveau et grand succès de la cuisine
française • et vous aurez; — sans foceuf —
un consommé parfait. — En vente en
flacons depuis 90 centimes chez Eléonore
Savey, Place du Titieuï. (1491/821) .

LOTERIE I CÂTBÊDRiLÊ
(L702 Q) X>E LUOJEÏfcNIS (1633)

1 lot à 20,000 fr. — 2 lots à 5,000,
10.000 fr. — 2 lots 1,000, 2,000 fr. —
Plus 10 à 500, 20 à 200, 50 à 100, 100 à 50,
200 à 25, 500 à 20, 900 à 10, 3,000 à 5 fr.

Billet à 1 fr. Liste de tirage, 20 cent.
Madamo E. R4ESLI, LUCE RNE

jiniffyiyCTfW-rrrriW -'f '"'̂ "âff -mwiwtwtii'iffTiMinwHftf-f-U _H_-Htfi.iM-ig|t.

Librairie H. TREMBLEY, Genève

EN i/HONNEOR (10-15) i
. DU SAINT SACREMENT

et de la Sainte-Vierge

Solos, duos et chœurs à voix éga-
9i les et d'une exécution facile.

Musique de J. Vogt et J. Miil-
I 1er, organistes , à 'Fribourg.

In S» br. Prix : » f r.

(1644) AUJOURD'HUI
Lundi, à 8 heures du soir

CONCERT
de la Société suisse de chanteurs

et jndiers « Heïvétïe », de Zurich
EN COSTUME NATIONAL

&£•» Entrée libre -H^$
¦——™""' II II_MIMII»UMJ»III| nuil ¦¦iinaiirgiTTT-Ti—n—m II 111 II m iini-ii

*y*xexit de

de 55 pages comme les années précédentes , iï a, sans les annonces, 110
JATS» CHROMO, A MJI SBtrii, A UME "VRAIE VAMEUM

La filature de enanvre et de Im
à Schleitheina (Schafï'house)

se recommande aux agriculteurs pour fi-
ler, retordre , tisser et blanchir à façon
du chanvre, du lin et des étoupes.
Exécution prompte et à des prix moâérês.
Pour tous les renseignements, s'adresser
à nos dépôts : O 246 Fr (1439/794)

Aug., Guisan ,nég.,Avenehes;B.Chris-
ten , Payerne: Isid. Demierre , nég. , Sï«
viriez; A. Du praz , neg. ,Kue;Prre Balmat ,
nég., à S4emsaïes; Charles Grivet., bou-
langer, Vanlrnz; G.-J.Gremaud , Bnlle;
P,re Mossu , instituteur , à Treyvaux ;
Jean , Etter , à Moudon ; Pierre Maur-
roux , chef d'équipe, à Momont; Mad.
Corminbœuf- Collaud, à Neyruz ; Charles
Jan, à Oron-la-Ville; Mad. veuve Le-
mat , à ï_,ueens ; Cypr. Gendre , rue de
Romont , ou à son sous dépôt ; Jean Jungo ,
épicier , rue des Bouchers, à Fribourg.

§88£* lotis ces articles sont au prix àe f abrique, iranco de port et de droils d'entrée. "Wm
(<5S9I80)

LÈOÎT PÏÏILIP01A, a Fribourg
GRAWD CHOIX EN MAGASIN JPj jà?

(VASES SACRÉS , OSTENSOIRS , BURETTES, ETC.) J¥ é& M k
îfc&r jÇ f  JPVTj|\ j f ^

BRONZES D 'ÉGLISES $T é*%P Jr x
(litisît'ea, candélabres, palmes , es-ois pasio- JF ^T -Ô&? F& «!•

raies, rcîïçjhaiires, etc., ete.) >i>F ̂  N^> FiA _£Z/^SEL—~~ r GËPJT '
OO-Isr^EOTIO^Sr #€j^y# 

RéPARATIONS

J8T ^> Ŵ Ây D'ORNEMENTS

chapes , chasubles, dalmatiques , '̂ iy  ^
v|) J$~

bannières , voiles , dais , *#L ^#' REDORAGE ET RÉAUGENTME
Ar.niL~, A 

' -- X A
' » mr €ra&\ J i des Vî tses sacrés et bronzesdrapeaux de sociétés , etc., 

^ vîF Àb ^Sl) Ft&
brodés -*>F Q^\LS. J^L$y 4g|k ^ /§& Statues, «.JUrists, crèches,

%*{r 4Ê ê> /Ê? " sépulchres eu bols sculpté de Munich
F R I B O U R G  .$^%^|# ># ,

.̂4̂  x^^Ê^^/^ 

CHEMINS 

DE CROIX, STATUES
*/ vMr ,̂ è^ ^L^ >^« en terre nuite et en nlaff.

^ZET tfg r «̂  "W M* «"»"/?." "" u"̂ ' rZ
Y x$r JS&L^&P F * en ierre °M 'te et en staff.

'Çp a^^  ̂J*~ Ta^les de communion , fonts baptismaux, grilles de chœur,
¦%Êr &̂}> J^ * etC'' en fonte 0U fet for8é "

''̂M  ̂ Jr-
* d3Z^.̂ __ElA.TJ-_X:, BAEETTES, CŒ3insrTtr_H.EIS

Jt" CIERGES EST CIRE PURE, 4 fr. 50 le kilo franco..-fffc-.

it<riiS_-i-=6.SJ.i.es , rsrevroses
r.norisiin lîci'liiino par 'les BSrjsjïées «!e« B*ic6m»ntt*es

J baSfi ilù ValAîanalo ilo. /inc cl <ius principes actifs du Quintjuina

Il¦'' IK1T ''''•Ni :;i!Al ' l,r ''' StJISSK : Jl°» BUltKE!, & Qif, clrog., \ Cenèvc
l l f / l  U l  iOii>"i Iran™ conlre 3 fr;incs eu liinlii'cs ou 'mandai-poste'.Détail f lans les honnns pharmacies.

-., ri ï&.°m:z,:- --%r. :: v--z.^.&?c
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on peut ton jours avoir de belles eïaataîgnes fraîches à un prix très bas. Chaquo
jour. Belle volaille. Prix réduit ponr les lotos ûe Sociétés. (H1394F) (1610)
¦¦¦ IMIIIIII II II II i i i i in i  uiiiiiii u immin i' ii i ini i i i r  i M • r Miinrrn i i ' un i

paraître ;

pages

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

S'adresser à Si1119 Progin, rue dei
Alpes, 42, Fribourg. (1629)

On vendra en mises publiques , dès les
9 heures du matin , le mercredi 25 no-
vembre et le jendi 20, au Pavlllou
des Arcades, à Fribourg, une grande
quantité d'étoffes , consistant en : étoffes
pour robes et autres , flanelle , drap poui
manteaux , manteaux pour dames et fillet-
tes, ca leçons, tricots , blouses , mercerie ,
aiusi qu'une très grande quantité d'arti-
cles trop long à détailler. (H 1407 F)

Le tout taxé à très bas prix. (1641)
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