
DERNIÈRES DEPECHES

Londres, 11 décembre.
Le bruit court avec persistance que des

négociations secrètes sont entamées entre
les cabinets de Londres et de Berlin , pour
lu conclusion d'un traité de commerce.

Paris, 6 décembre.
Les journaux disent que la Chambre des

iléputés votera , aujourd'hui , une motion
identique à celle du Sénat , au sujet des
rapports entre l'Eglise et l'Etat.

Madrid , 11 décembre.
Il est probable que les nouveaux tarifs

douaniers seront publiés avant la lin du
mois de décembre.

Ces tarifs étaient arrêtés depuis plusieurs
mois ; mais le gouvernement en avait sus-
pendu la publication à cause des négocia-
tions avec ia France.

Berne, 11 décembre.
Ce matin , au Conseil national , nombreux

discours sur la question de l'abattage israé-
lite.

M. Théraulaz a parlé contre le recours
des gouvernements de Berne et d'Argovie.

M. Joos (Schaffhouse) a fait un discours
très original contre les juifs .

A la votation , la décision du Conseil fédé-
ral , favorable à l'abattage israélite , a été
confirmée par 80 voix contre 43.

Le grand rabbin Werkheimer était pré-
sent.

Le Conseil national ne siégera pas
demain.

Berne, 11 décembre.
Ce soir , il y aura grand cortège aux

flambeaux dans la ville fédérale en l'hon-
neur de M. Welti.

Les manifestants voulaient en même
temps faire une démonstration injurieuse
devant la résidence de M. Rufly.

Quelques députés ,, avertis de ce projet ,
se sont adressés au Conseil fédéral pour
faire interdire la manifestation contre leur
collègue vaudois. Le Conseil fédéral a ré-
pondu que c'était à la police de la ville de
Berne à prendre les mesures. Là dessus,
les députés en question ont déclaré que , si
leur collègue était insulté à Berne , une
interpellation serait faite immédiatement
au sein des Chambres , demandant que le
siège de l'Assemblée fédérale soit transféré
dans une autre ville.

J'apprends , c. matin , que la police
bernoise a fait savoir aux manifestants
que , s'ils ne renonçaient pas à leur projet ,
on interdirait tout cortège, même celui en
l'honneur de M. Welti.
St&T* Une affiche , encadrée de noir , est
placardée sur tous les murs de Berne , an-
nonçant que le charivari contre M. Rufly
est suspendu ensuite d' une « haute inter-
v ention ! »

Berne, 11 décembre.
Le groupe de la droite s'est réuni hier

soir à l'hôtel des Tisserands. M. Wirz , pré-
sident du groupe , a exposé la situation , qui ,
_ ses yeux , ne s'est pas empirée cette
rtnnée pour le parti conservateur suisse. Ce
dernier a pris déjà trois fois sa revanche
de Waterloo con tre la nomination de M.
Frei au Conseil fédéral. Il espère que, dans
la repourvue du siège vacant , l'Assemblée
fédérale se montrera juste envers la mi-
norité.

Le groupe n'a arrêté aucun choix pour
la candidature au Conseil fédéral.

Genève, 11 décembre.
La Commission du Grand Conseil , qui

s'occupe du projet de représentation pro-
portionnelle , a pris , hier , connaissance de
toutes les listes envoyées à la Chancellerie
eu vue de l'essai pratique qui doit avoir lieu
le 13 décembre.

Ces listes sont au nombre de 7., avec
181 noms.

DERNIERES NOUVELLES
Société de tir de la ville de Fri

bourg. — Dimanche , 13 courant , dès I h
après midi , tir au gibier et à la volaille,

Les amateurs sont cordialement invités
(Communiqué.)

______m___w_m_t-_m_m_mm_9_m_m--A
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Madame veuve Eugénie Cormin-

II bœuf , les familles Corminbœuf , à Beau-
H regard , Kessler , aux Neigles , Mache-
|j rel. à Fribourg, et veuve Corminbœuf ,
|j à Domdidie r , ont la douleur de f aire
S part à leurs parents , amis et connais-
H sances de la perte cruelle qu 'ils
H viennent d'éprouver en la personne de
1 Monsieur Justin CORMINBŒUF

leur cher époux , flls , beau-fils, frère,
neveu et cousin , décédé le 10 décem-
bre , dans sa 25e année , muni de tous
les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu dimanche
13 décembre , à une heure et demie do
l'après midi , à l'église de St-Maurice.

L'office sera célébré le lundi , à
8 heures du matin.

Départ de la maison mortuaire, aux
Neigles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

"ÎR,. 1. E*.

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne , le 10 décembre.
Antisémitisme et zoophilie. — La question

juive a l'ordre du jour. — Commission.
Depuis longtemps le Conseil national

n'avait pas eu de question religieuse sur le
tapis. Nous avons eu aujourd'hui ce régal ,
non point accommodé à la  sauce kul tur -
kamp f, mais fortement assaisonné d'épices
antisémitiques.

En un mot, il s'est agi de la liberté du
culte mosaïque , du respect des pratiques
religieuses de messieurs les israélites.

Cette grave question s'est posée, comme
je vous l'ai dit hier , à propos des procédés
d'abattage du bétail en Israël.

En Argovie et à Berne , on n entend pas
plaisanterie sur ce chap itre. Les gouverne-
ments ont voulu mettre les bou chers ju i fs
sur le même pied que les bouchers chré-
tiens et fixer pour tous des règles unifor-
mes en matière d'abattage. L'égorgement
des animaux à la manière juive a été con-
damné par eux comme une cruauté que lu
civilisation du XIX» siècle n 'autorise plus.

Ainsi ne l'entend pas le Conseil fédéral .
Cette autorité a soumis la question à des
experts et il a acquis la conviction que la
saignée israélite n'a rien de cruel. Cepen-
dant , cette constatation ne permettrait pas
àla  Confédération d'intervenir s'il n 'était
pas démontré en même temps qu 'il y a là
une question religieuse relevant de l'art. 50
de la Constitution.

Nous admirons cette sollicitude fédérale
pour la liberté de conscience du peup lo
juif. Que n 'a-t-elle été aussi grande à l'égard
des droits de la conscience catholique pen-
dant l'oppression du Kulturkamp f!

Quoi qu 'il en soit , les orateurs de la droite
catholi que, se plaçant sur le terrain de la
liberté religieuse , ont pris aujourd'hui la
défense des rabbins et n'ont point voulu de
ce nouveau kul turkampf qu'on appelle an-
tisémitisme. M. Decurtins , surtout , a traité
la question à un point de vue élevé et avec
une érudition remarquable. Son discours ,
qui explique la situation des juifs au moyen
âge, a tendu à démontrer que la lutte éco-
nomique et sociale ne doit pas être dirigée
contre les juifs comme tels , mais contre
tous les abus du capitalisme. L'histoire
nous montre que souvent , après l'expulsion
des juifs d'un pays , le judaïsme est néan-
moins resté.

Comme la question jaive est posée , au-
jourd'hui un peu partout , et que les livres
de M. Drumont lui ont donné une actualité
retentissante , je crois utile de publier tout
au long l'exposé de M. Decurtins , qui se
base sur l'at t i tude du Centre en Allemagne.
Ce sera pour demain.

Une circonstance spéciale de ce débat ,
c'est l'intervention de la Société protec-
trice des animaux. Cela vous explique le
long réquisitoire que M. Schindler, député

de Glaris , a prononcé contre rabattage
israélite." Le représentant glaronnais est ,
en effet, vétérinaire. Comme tel , il avait
qualité pour parler en faveur des animaux.
Il estime que regorgement pratiqué par les
ju;:'.; n 'est pas humain et ne mérite aucu-
nement la protection de l'art. 50 de la Cons-
titution fédérale , garantissant la liberté de
croyance et des cuites. En outre , si les re-
cours des gouvernements d'Argovie et de
Berne sont repoussés , c'est une atteinte
aux compétences cantonales; les cantons
ne pourraient plus rendre une ordonnance
sur l'abattage du bétail sans risquer un
conilit avec les j u i f s .

M. Cavat (Vaud) démontre que le procédé
d'abattage israélite n'a rien de cruel ; il cite
des autorités à l'appui.

M. Vogelsanger, le socialiste zuricois ,
estime que la saignée juive est pour le moins
une torture inutile. La question religieuse
ne doit pas entrer ici en considération ,
sinon on devrait , sous le palladium de
l'art. 50, tolérer aussi les Mormons , avec la
bigamie , qui constitue pour cette secte un
article de foi. L'orateur ajoute que si l'on
cède aux Juifs dans cette question , l'irrita-
tion populaire qui est déjà trôs vive contre
eux grandira encore et finira par déter-
miner une explosion. M. Vogelsanger
émaille son exposé de citations épiscopales ,
qu 'il invoque à l'appui de sa thèse.

M. Steiger (Berne), membre du gouver-
nement bernois , expose le point de vue de
cette autorité. Les spécialistes les plus
compétents ont déclaré que l'abattage à la
mode israélite est un acte de cruauté inu-
tile. C'est ce qui a déterminé le gouverne-
ment à l'interdire , etil a pour cela les com-
pétences constitutionnelles. L'orateur es-
time que la Confédération , en intervenant
dans cette matière , empêche les cantons de
soumettrel'abattageàdes règlesunilormes.
On ne s'est pas tant préoccupé de l'idée
religieuse lorsqu 'on à établi le mariage
civil , malgré les catholiques , lorsqu 'on a
laïcisé les cimetières , lorsqu 'à Genève et
dans le Jura on a interdit les processions
et autres pratiques religieuses du catho-
licisme.

M. Ming (Obwald) parle dans le mêmo
sens que M. Decurtins.

M. Ruchonnet , conseiller fédéral , prend
la parole au milieu de l'attention générale.
Son discours est clair , animé, éloquent.
Il démontre qu 'il s'agit bien ici de la liberté
religieuse , et que la Confédération est donc
compétente. Il prouve aussi que le procédé
israélite ne peut être considéré comme une
brutalité , et entre à ce propos dans les plus
intéressants développements sur les devoirs
d'humanité envers les animaux , et la con-
ception qu 'en ont actuellement les juristes.
A utrefois , tout le monde , Descartes le
spiritualiste lui-même , considérait que
l'homme n'avait aucun devoir envers les
bêtes ; oii est heureusement arrivé à une
conception plus juste , plus digne , plus
morale. L'abattage israélite ne fait pas
souffrir les animaux plus qu 'un autre
système et sa supériorité au point de vue
de l'hygiène est indiscutable. La lettre de
M. Ch. Vogt , le doyen et peut-être encore
le premier de nos savants , est sur ce point
concluante. Toutes les autorités scienti-
fiques concordent du reste.

Chez les adversaires du procédé juif , il y
a de la passion ; n'a-t-on pas dit que l'or des
banquiers juifs avait déterminé la déci-
sion du Conseil fédéral ! La Société pro-
tectrice des animaux aurait mieux fait
de ne pas se lancer dans ce mouvement.
Elie a autre chose à faire; qu 'elle travaille
à supprimer les mutilations des animaux
et les souffrances qu 'on leur impose pour
en rendre la chair plus délicate. Et la pêche
à la trahie .' et les écrevisses jetées vivan-
tes dans l'eau bouillante ! Les animaux
à sang chaud ont-ils seuls droit à la
protection ? Et la chasse , avec ses animaux
blessés, la longue agonie de la poursuite
du lièvre ou du chevreuil ? Il y a autre
chose dans la campagne contre l'abattage ,
c'est la vieille haine du juif , l'antisémitisme.
Triste spectacle que le réveil de ces pas-
sions sauvages à la fin de notre siècle ;
nous n 'avons plus l' excuse de l'ignorance ,
ce ne peut plus ôtre que de l'envie et de
la convoitise. L'orateur lit quelques extraits
typiques d' un catéchisme antisémite , p lein
d'exitations à la haine. La Suisso restera
à l'écart de ces menées coupables et se
montrera ferme contre elles. Il laut nette-

ment prendre position , et ratifier l'arrêté
du Conseil fédéral.

Après ce discours , l'assemblée décide de
continuer la discussion demain. Une demi-
douzaine d'orateurs sont encore inscrits
pour cette question , qui acquiert des pro-
portions inattendues.

Voici les commissions désignées par le
bureau du Conseil national :

.Votation populaire sur les billets de ban-
que et le tarif douanier : MM. Buhler (Gri-
sons), Gaillard , Keller , Ming., Pernoux.

Amnistie tessinoise : MM. Hilty, Bach-
mann , Bœhler , Curti , l.rni, Favon et Py-
thon.

Recours Pagnamenta et Cattori : MM.
Jeanhenry , Buser , de Chastonay, Fehr ,
Schmid (Grisons), Ursprung, Zyro.

Approvisionnements militaires : MM.
Kiinzli , Ador , Geilinger , Risch, Stockmar,
Vingier , Zemp.

Administration des titres de la Confédé-
ration : MM. Keel , Aeby, Buhler (Berne),
Colomb , Erismann.

Emploi du 10 % des recettes de l'alcool :
MM. Kinkelin , Dufour , Schœppi , Stœmpfii ,
de Werra.

Correction de la Maggia : MM. de Roten,
Joost , Pestalozzi , Riniker et Tissot.

Rente suisse des chemins de fer : MM.
Speiser , Forrer, Keller , Heller , Keel el
Richard.

Loi constitutionnelle de Zurich : MM. Gal-
lati , Bonzanigo , Burkhalter , Déglon et
Merkle.

Constitution de Schwyz :. MM. Brenner ,
Cavat, Steiger (Saint- Gall), Stock et Volon-
terio.

Recours Walz : MM. Kurz , Gobât , Hœ-
berlin , Schwander et Straub.

Recours Jost (patente d'auberge) : MM.
Lutz, Bernasconi , Eckenstein , Vogelsanger,
Wuilleret.

Monopole des allumettes (renvoyé).
Congrès international postal à Vienne :

MM. Benziger, Blumer-Egloff , Bùhler-Ho-
negger , Grosjean et Roth.

Porrentruy, 9 décembre 1891.
A la Rédaction de îa Liberté.

Monsieur , dans le débat qui s'est élevé
entre M. F. et moi , vous ne prenez pas le
parti de l'abstention ; mais vous entrez en
lice pour prêter votre appui à celui qui a
plus d'éloquence que nous deux pour se
défendre toutseul. Ainsi , vous dites d'abord
que j ' ai tort de prétendre que M. F. prenne
la défense et fasse l'éloge de la brochure
en question dans la Liberté. Mais n 'est-ce
pas en faire l'éloge de dire « qu 'elle a été
« accueillie dans le Jura comme un pro-
« noslic réjouissant de temps meilleurs ? »
N est-ce pas en prendre la detense quand
on dit ... « il le faut , puisqu 'il se trouve des
« hommes qui s'obstinent à ne pas voir,
« dans Jes propositions de la brochure, un
« grand pas vers le règlement de nos af-
« faires religieuses , . en taisant les raisons
qui les rendra inacceptables ? N'en fait-il
pas l'éloge, quand , par un abus de langage,
il confond les revendications que nous
adressons au Grand Conseil avec les déce-
vantes promesses de la brochure , pour faire
participer celles ci aux mérites de celles-là ?
(Lisez tout le dernier article). C'est là
qu 'une note eût été nécessaire pour faire
cesser la contusion , etc., etc. Mais j aban-
donne ceci au jugement du lecteur.

« Cette brochure , dites-vous encore , ne
« serait-elle pas l'indice de dispositions à des
« concessions partielles de la part du gou-
« vernement? » Il n 'y a , hélas ! pas un mot,
pas un signe qui l' indique dans l'écrit de
M. Stockmar , dont le langage est si net et
si catégorique.

« Notro correspondant , fort bien plaeé
« pour suivre le mouvement politique de
« Berne , le croit cependant. . Il lo croit sur
ses propres observations , et non d'après la
brochure. Moi-même , je pense que les autres
membres du gouvernement n 'iraient jamais
aux extrémités oà se porte M.  Stockmar;
mais cotte considération incrimine d' autant
plus M. le conseiller Stockmar , qui , étant
Jurassien , peut plus nuire à ses concitoyens
catholiques que ne le ferait un simple
Bernois.

Je ne veux pas , non plus , qui t ter  l'arène
sans répondre à M. F., qui , je le vois à
mon très grand regret , s'est mépris sur le
sens de mes paroles. Je lui fais mes sincères
excuses, si je n 'ai pas étô plus clair et plus



précis. J'ai voulu dire , le contexte le prouve
assez : Dans une question si grave, où
revient la menace du schisme, où êtes-vous
pour nous défendre? Que dites-vous , que
faites-vous contre le danger présent? Je le
déclare ici : l'amitié la plus sincère m'a
toujours lié à M. Folletête ; j'honore et j' ai
toujours honoré les longs services que son
dévouement a rendus à l'Eglise : il est le
chrétien zélé et le citoyen éclairé par
excellence, et ce serait pour moi une peiné
immense si la question d'aujourd'hui ve-
nait à rompre une amitié de quarante ans.
D'ailleurs, notre dissentiment n'est guère
que dans la forme , et nous sommes plus
près de nous entendre qu'il ne parait. M. F.
me semble considérer les améliorations en
dehors des conditions posées par l'auteur;
il sort du terrain de la brochure incons-
ciemment, malgré ses promesses

^
et moi je

les vois intimement liées à ces mêmes con-
ditions , et c'est elles que je combats. Le
plus grand tort ensuite de M. Folletête est
de laisser calomnier l'Eglise et 1 évêque
sans protester et de laisser étaler des pro-
positions schismatiques sans les flétrir.
Vienne le jour où l'on voudrait mettre à
exécution les projets de la brochure , qui
est-ce qui oserait douter que nous ne nous
retrouverions pas dans le môme sentiment
pour dire : non , jamais! Potius mori. C'est
l'essentiel ! et nous nous pardonnerons les
petites flèches qui volent de l'un à l'autre ,
comme dans toutes les disputes.

Scimus el banc renian t peti rausque damusque vicissim.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , avec mes
remerciements, l'hommage de mes senti-
ments respectueux.

Jos. TURBERG, ancien curé.

NOTE DE LA RéDACTION. — M. 1 abbé Tur-
berg nous reproche à tort d' avoir manqué
d'impartialité à son égard. Nous avons
laissé se produire , dans nos colonnes , uc
débat contradictoire pour l'instruction de
nos lecteurs ; mais nous ne pouvions pas
laisser dire et répéter que la Rédaction de
la Liberté aurait accepté des lettres faisant
l'éloge de la brochure de M. Stockmar. Cet
éloge ne nous a pas été proposé , et nous
l'aurions refusé. Les phrases que M. l'abbé
Turberg nous oppose , en les isolant habile-
ment du contexte , n'ont pas la portée d'un
éloge. 

Chemins de fer. — Le Tribunal fédéral
a statué samedi d'une manière préliminaire
sur un procès important intenté par les
compagnies du Gothard et du Nord-Est à
la Confédération. _

Les ' compagnies prétendent avoir été
taxées à tort au taux fixé par la loi sur les
chemins de fer pour la redevance que la
Confédération perçoit comme indemnité
pour la concurrence faito par les lignes
ferrées à la régale des postes quant au
transport des voyageurs. Cette redevance
n'est perçue que des compagnies dont les
actionnaires touchent un certain revenu.

La question préliminaire qui se posait
était de savoir s'il s'agissait là d' une ques-
tion de droit privé ou d'une taxe fixée
comme un impôt et relevant du droit  ad-
ministratif. Dans le premier cas, le Tribu-
nal fédéral serait compétent , et il examine-
rait ensuite si la nouvelle ioi est applicable
ou non aux compagnies.

S'il s'agit d'une question de droit public
relative à l'application d' un impôt , la déci-
sion prise par le Conseil fédéral l'aurait été
dans sa compétence et ne serait-pas atta-
qU

Le Tribunal fédéral unanime , après une
délibération qui a duré toute la journée ,
s'est déclaré compétent. Les opinions pa-
raissaient fort divisées, en revanche , sur
la question de savoir si oui ou non la loi
est applicable.

Le Conseil fédéral aura maintenant à
voir s'il veut admettre la compétence du
Tribunal ou soulever le conflit qu 'aurait à
trancher l'Assemblée fédérale.

militaire. — Les propositions du Con-
seil fédéral relatives à la défense du pays
sont ainsi conçues : .

1 Le Conseil fédéral est autorisé à por-
ter à 500 cartouches par fusil la réserve de
munitions pour les troupes d'élite et de
landwehr , et à 200 cartouches par fusil la
réserve dû landsturm. Un cinquième ou un
auart de cet approvisionnement pourra
consister en cartouches non terminées, mais
pouvant l'être dans un bref dé ai

La réserve demunitions de l'artillerie est
portée à 500 coups pour- les. canons de^m-
pagne et à 400 coups pour les canons de
montagne et de position. Les projectiles
bruts , non terminés , pourront aussi en W
pour un cinquième ou un quart dans cette
ré
!
eI

Le Conseil fédéral est également auto-
risa à constituer une réserve des matériaux

de fortification , tels que poutrelles en fer

et sacs à sable, et â faire préparer, sur les
routes alpestres , les mines nécessaires pour
faire sauter les travaux d'art.

3 Le Conseil fédéral se procurera un
approvisionnement de souliers pour la

troupe et le nombre de harnais et de bats
indispensables pour l'équipement de cer-
tains corps en vue de la guerre de monta-
gne.

U constituera en outre , pour la subsis-
tance de l'armée, une réserve de conserves,
de froment et d'avoine.

4. Le Conseil fédéral est autorisé à
émettre, pour couvrir ces dépenses , des
emprunts jusqu 'à concurrence de 5 millions
de francs. La détermination de l'époque et
du mode d'émission de ces emprunts est
laissée à son initiative.

5. Cet arrêté est déclaré d'urgence et en-
tre immédiatement en vigueur.

Lies vexations douanières. — Or
écrit au Neuchàtelois : « Vne Suissesse , é
Morteau depuis quelques mois, a renvoyé
à un beau-frère liabitant le Val-de-Ruz, UE
fourneau de cuisine usagé qu 'elle avait
emporté de Suisse. Le bureau des péages
fédéraux du Locle a exigé un droit de
quarante-quatre francs cinquante-quatre
centimes. Les réclamations adressées à la
Direction fédérale furent écartées.

On est en droit de se demander sous
quel régime, nous vivons , et quelle sera
notre situation lors de l'application des
nouveaux tarifs ? »

L'orthographe allemande. —¦ TJn
imprimeur a adressé une requête au Con-
seil fédéral pour que celui-ci veuille bien
faire des démarches auprès du gouverne-
ment allemand dans le but d'arriver à une
uniformité complète dans le mode d'écrire
la langue allemande dans tous les Etats qui
parlent colle ci.

Ensuite de renseignements officieux que
la légation suisse à Berlin a étô chargée de
prendre dans ce sens, une démarche offi-
cielle à ce sujet de la part de la Suisse
n'aurait pas plus de chance de réussite au-
jourd 'hui que par le passé.

En 'conséquence, le Conseil fédéral a ré-
pondu négativement à la demande qui lui
a été faito.

NOUVELLES DES CANTONS
La faillite Walker. — Une lettre du

professeur Meili , de Zurich , au Bund , dé-
clare inexacte la nouvelle annonçant que
le banquier Wulker , laisserait un déficit de
plusieurs millions. Ses créanciers seraient
couverts. Walker est parti , il est vrai , mais
il avait perdu la tôte.

La nouvelle d' un déficit de la Banque
Walker reposait sur la fuite précipitée du
banquier pour une destination inconnue.

Fondés sur cette absence, les vérifica-
teurs ne tardèrent pas à découvrir un pas-
sif de 2 à 3 mill ions sans tenir  compte suff i -
samment de l'actif. Le chiffre , d'ailleurs ,
est encoro imparfaitement connu.

Quoi qu 'il en soit , le syndic de la faillite
a retiré la déclaration de faillite.

Le nouveau i'asil modèle 89 a failli
causer un grand malheur au Collège de
Bàle. Dans une classe supérieure , le pro-
fesseur de langue allemande a l 'habitude
de faire taire à ses écoliers des conférences
sur des thèmes choisis p ar eux mêmes. L'un
d'eux , qui prend part aux cours prépara-
toires militaires , parlait devant ses cama-
rades de la nouvelle arme. Les autorités
militaires avait obligeamment mis un
échantillon avec quelques cartouches à sa
disposition. Lorsque le jeune voulut  démon-
trer la manière dont on se sert du fusil ,
l'arme, que l' on croyait avoir été complète-
ment vidée , se déchargea tout à coup. La
balle perça deux portes , n'y faisant qu 'un
petit trou sans aucune déchirure. Puis elle
pénétra dans une armoire pour s'enfoncer
enfin dans la muraille. Le fusil , en donnant
de cette manière une nouvelle preuve de sa
puissance de pénétration , a plongé profes-
seurs et élèves du Collège pour un moment
dans uno grande terreur.

Une épidémie d'oreillons, vulgaire-
ment ourles, sévit actuellement chez un
grand nombre d'enfants de notre localité ,
dit le Journal de Payerne. Quoique par-
faitement bénigne, cette affection revêt
cependant la forme épidémique , car une
quantité de petits malades en sont atteints.
La semaine dernière plusieurs enfants ont
été renvoyés, pour ce fait , des écoles
publiques.

Drame snr le Léman. — Un drame
affreux s'est déroulé dans la nuit de mer-
credi à jeudi sur le lac.

Un batelier d'Amphion , acecompagné de
son fils , avait conduit un chargement de
matériaux à Morges, avec son embarcation
à voile le Corsaire. Après le déchargement,
il quittait mercredi après midi cette loca-
lité pour rentrer à son domicile ; une fois
arrivé vers le milieu du lac, un coup de
vent fit chavirer l'embarcation. Le batelier
fut noyé, mais son fils , un jeune homme de
20 ans, réussit à se cramponner sur la
quille du bateau. Il passa ainsi la nuit en-

tiore , dans cette terrible situation , balloté
par les flots , sans que personne ne répondit
à ses appels désespérés.

Ce n?est que le jeudi matin , vers 9 heures ,
que le vapeur le Chillon, venant du Bou-
veret , et apercevant l'épave, put prendre à
son bord le naufragé en remorquant l'em-
barcation jusqu 'au port dePufly, au-dessus
de Lausanne.

Ce malheureux était resté quatorze lon-
gues heures accroché à son bateau , en at-
tendant inutilement des secours.

ÉTRANGER
SOCIÉTÉ BIBLIOGRAPHIQUE

DEUXIEME CONGRÈS PROVINCIAL
TENU A LïON

Mardi 8 décembre, s'ouvrait à Lyon , le
deuxième Congrès tenu par cette grande et
trop modeste association rfue les catholiques
et les hommes d'étude Sérieux et de bonne foi
ne connaissent et n 'apprécient pas assez, la
Société bibliograp hique.

Les membres du Congrès ont tenu à mettre
leurs travaux sous la protection divine en
assistant , avant leur première réunion , à une
messe célébrée à 8 heures , dans l'antique Pri-
matiale de Saint-Jean. S. Em. le cardinal Fou-
lon , président d'honneur du Congrès , devail
célébrer le Saint Sacrifice ; mais il avait dû
quitter Lyon, le matin môme, pour aller à
Saint-Etienne, présider aux funérailles solen-
nelles des mineurs victimes de la terrible
catastrop he survenue dimanche au puits de la
Manufacture. La messe a étô dite par Mgr Petit ,
évêque du Puy, qui se trouvait à Lyon. Plu-
sieurs assistants se sont approchés de la sainte
table.

A 9 '/s, la séance d'ouverture s'est tenue
dans le local de la Société de Géograp hie , rue
de l'Hô pital 6, sous la présidence de M. Beaune ,
ancien procureur général , président de la
Commission d'organisation ainsi que du Con-
grès lui-même.

L'allocution d'ouverture a été prononcée par
M. de Beaucourt , le distingué président de la
Société. L'orateur a rappelé le triple Dut et la
triple utilité des Congrès tenus par la Société.
Ces Congrès , décennaux et annuels ont un but
scientifique. Ils se proposent de faire avancer
la science, de développer le goût du travail
intellectuel chez les gens du monde , d'ouvrir
des sources nouvelles à l'étude , Cette science,
ainsi conquise , ils cherchent aussi a la vulga-
riser en favorisant la propagande des bons
livres pour lutter contre les efforts persévé-
rants des adversaires de la religion , ceux de
la Ligue de l'Enseignement par exemple. Enfin ,
les Congrès font œuvre de décentralisation , en
favorisant les recherches locales, en offrant
aux érudits et aux Sociétés savantes une tri-
bune et une publicité. « La Société bibliogra-
phique , a dit encore M. de Beaucourt , vient à
vous , forte de son passé, animée du vif désir
de marcher d' un pas plus ferme et plus rapide
dans la voie qu 'elle s'est tracée ; elle ne veut
absorber aucune œuvre locale ; loin de là , elle
se met au service de tous et elle fournit à tous
les moyens de travailler plus fructueusement ,
d'agir plus efficacement. »

M. le comte de Bourmont a parlé d' une ma-
nière fort intéressante des importantes publi-
cations scientifiques de la Société. La première ,
la Revue des questions historiques , atteint sa
25» année. Elle contient des articles dc iond ,
des mélanges, un courrier comprenant des
analyses bibliograp hi ques , La seconde, le Po-
lybiblion , qui arrive à son tome 71e , présente
d'abord une partie technique donnant le résumé
des ouvrages nouveaux du monde entier et le
sommaire des principales revues d'Europe.
Dans une parlie littéra ire , destinée aux gens
du monde , il publie  des articles d'ensemble
sur la théologie , la p hilosophie , le droit , l'his-
toire , la géograp hie, les sciences , les romans.
Viennent ensuite des articles de détail sur
divers sujets , une chroni que tenue bien à jour
et des questions et réponses d' une grande
utilité.

11 est un ouvrage d'un haut intérêt qui se
publie sous le patronage de la Société. C'est le
répertoire des sources historiques du moyen
âge, de M. le chanoine Ulysse Chevalier , qui
n'a pas encore achevé son œuvre. Tel qu 'il est ,
c'est déjà un travail prodi gieux. Chose singu-
lière, c'est surtout en Allemagne qu 'il est
apprécié à sa valeur et se trouve le plus
répandu.

L'examen des publications populaires do la
Société était réservé à M. Victor Pierre. 11 a
passé en revue successivement , avec autant
d'esprit que d'exactitude , le Manuel , où sont
exposés l 'historique et le fonctionnement de la
Société , le Bulletin , d ailleurs trop modeste et
qui-n 'est pas assez lu , le Catalogue des livres
cle distributions de prix et de bibliothèques
populaires , où figurent p lus de 3000 numéros ,
l'Almanach du Bon Français , dont il se place
un très grand nombre d'exemplaires et qui
peut contenir un supp lément local.

Après quelques observations de M. de Buttet ,
ancien mag istrat , demandant que le Bulletin
donnât .plus de détails sur les bibliothè ques
circulantes , M. de Beaucourt a lu une notice
de M. de Chamborant sur le salon bibliogra-
phique , son organisation et sa bibliothè que,
Les associés de province , de passage à Paris ,
peuvent y être admis pour un mois, moyen-
nant une cotisation de 10 fr.

Le dernier rapport de cette séance a été pré-
senté par M. Viclor Pierre au nom de l'auteur ,
M. Ledos, sur la Société d'histoire contempo-
raine, qui , sous le patronage de la Société
bibliographique , travaille à la publication de
documents fort utiles.

La séance de l'après-midi , consacrée à la
deuxième section , était présidée par M. Beaune ,assisté de M. le chanoine Ul ysse Chevalier.
M. l'abbé Moccand et M. de Bourmont avaient
aussi pris place au bureau.

M. Morin-Pons a lu le premier rapport sur
le mouvement intellectuel à Lyon . I laénuméré
de très nombreuses Sociétés littéraires, artisti-
ques , scientifiques, existant à Lyon et même
dans les petites villes environnantes , sans
indiquer les profondes divergences qui les
séparent au point de vue de l'esprit dont elles
sont animées. Du moins , a-t-il pu légitimement
conclure que le commerce n 'est pas la seulepréoccupation des Lyonnais.

M. Vachez , bâtonnier de l'Ordre des avocats
a fait le même travail pour les Sociétés savan-
tes du département de la Loire , dont la plus
savante est la Société archéologique de la
Diana , àMontbrison. MM. de Poucins et Jeannez
ont par.é de (a revue le Roanais illustré , fon-
dée par M. Chesnais de la Plesse et plusieurs
membres de la Diana.

Le fonctionnement des bibliothèques circu-
lantes a été exposé ensuite par M. l'abbé Conil ,que S. Em. le cardinal Foulon a, chargé récem-ment d'aller étudier l'organisation de l'impor-
tante bibliothèque ecclésiastique circulante de
Nancy. On pourrait fonder une œuvre analogue
à Lyon , au grand profit des ecclésiastiques , des
étudiants et des gens du monde. Le rapport
clair et élégant de M. l'abbé Conil a été renvoyé
au Comité lyonnais de la Société pour étudier
la suite à lui donner.

M. l'abbé Guillaume , archiviste des Hautes-
Alpes, a vivement intéressé l'assemblée en
retraçant l'histoire des dernières années de
l'archevêché d'Embrun , supprimé par le Con-
cordat , les agitations politiques dont la fln du
siècle dernier fut marquée dans ces régions
reculées et les troubles qui s'y produisirent ,lors de l'application de la schismatique Consti-
tution civile du clergé.

Dans une étude d'une haute compétence sur
la bibliograp hie générale du Lyonnais , du
Forez , du Beaujolais et de la Savoie, M. le
chanoine Ulysse Chevalier , après avoir fine-
ment critiqué certains érudits et auteurs peu
consciencieux , a étudié diverses productions
bibliographiques et biographique s de la région.
11 a convié les Sociétés savantes à rendre, kl'aide de manuels commodes, la véritable his-
toire, accessible à tous.

CHRONIQUE GENERAL*
Eglise dn Sacré-Cœur à Mont-

martre. — Une note officielle relative à.
l'église du Sacré-Cœur de Montmartre ex-
pose la situation actuelle de l'entreprise en
faisant appel à la générosité des catho-
liques.

« Une erreur trôs préjudiciable , dit cette
note , semble s'ôtre rôpandued ans le public •
c'est que l'église du Vœu-National , étant
livrée au culte, est terminée. Malheureu-
sement , il n'en est rien : le monument
n'est guère construit que jus qu 'aux deux
tiers. »

Jusqu à présent , il a été dépensé en achat
de terrains , constructions , etc., 24 mill ions
34,000 fr.

D'après les devis arrêtés par les archi-
tectes et les entrepreneurs, il faut encore
dépenser 5 mill ions pour le gros œuvre , et
dans cette somme, il n 'est question ni d'or-
nementation , ni de vitraux , ni de dallage.

L'entreprise , commencée il y a dix-sepi
ans , n 'a plus, en ce moment, que 472 ,000 fr.
en caisse.

Les traités dn commence an ISeiciis-
tag. — Le Reichstag de] l'Empire a com-
mencé le 10 décembre le premier débat
sur les traités de commerce.

Le chancelier , M. de Caprivi , a annoncé
d'abord qu 'aux traités de commerce déjà,
soumis à l'heure actuelle au Reichstag,
il y a lieu d'ajouter le traité avec la Suisse!
Entrant ensuite dans la question , il dit quo
le tarif autonome a fortifié l 'industrie alle-
mande , mais qu 'il y a aussi des ombresan t.ahleau.

« Ce régime a eu pour effet la surpro-
duction et a fermé certains débouchés
La question qui se posait dès lors était
celle de trouver les meilleurs moyens
de maintenir la prospérité de l'agriculture
de l'industrie et des ouvriers. Une aggra-
vation du système d'isolement aurait nui
considérablement à l'Allemagne. Il s'agis-
sait de se conserver les anciens débouché:»
et d'en assurer de nouveaux au moyeu
de traités à tarifs. Les traités entraîneront
en première ligne une diminution de
recettes de dix-huit millions. Des négocia-
tions sont entamées avec d'autres Etats.
pour en obtenir des concessions.

« Pour le moment, la Russie n'entre pas
en ligne de compte , attendu que les m esu-
res prohibitives prises à la suite de la di-
sette ne sauraient être levées dans un avenir
très prochain. Quant à l'Amérique, on
pourra traiter sur la base de la nation la
plus favorisée.

» Si les traités ont étô tenus secrets c'é-
tait afin d'assurer leur conclusion. Il ne
faut pas s'imaginer que les droits sur les
céréales puissent ôtre prochainement en-
core abaissés. Je voudrais qu 'on me mon-
trât l'agrarien qui a fait plus pour le main-
tien des droits sur les céréales que le gou-
vernement prussien n 'a fait ce printemps.
L'élévation de ce droit à cinq marcs a été'
un tour do force qui n 'a pas réussi. La
corde était trop tendue. L'abaissement des.



droits sur les vins est destiné à faire con-
currence aux eaux-de-vie , aux bordeaux
français et aux vins de coupage propre-
ment dits et à offrir aux vins italiens la
possibilité de lutter contre les vins français.
L'abaissement des droits sur les vivres bé-
néficiera aux ouvriers.

« Il est à désirer que nous vivions aussi
en paix avec nos alliés sur le terrain éco-
nomique. Les Etats de l'Europe doivent se
serrer les uns contre les autres pour main-
tenir leur autonomie. Les traités offrent
certaines garanties pour l'avenir. Je vous
prie de les apprécier dans leur ensemble
et de vous rallier au point de vue des gou-
vernements allemands que ces traités sont
ne nature à favoriser la prospérité écono-
mi que de l'Allemagne. »

M. Reichensperger espère que, dans l'in-
térêt du renforcement économique et poli-
ti que de la patrie , les traités de commerce
seront acceptés à une majorité aussi voi-
sine que possible de l' unanimité. M. Kanitz
8e déclare opposé à la politique des traités.
Il regrette que, dans les négociations, le
Chancelier n 'ait entendu que des conseillers
libre-échangistes et qu 'il envisage avee
calme la ruine de l'agriculture.

M. de Caprivi réplique qu 'il a les mêmes
conseillers que M. de Bismarck ; il doit
Repousser de la façon la plus catégori que
l'insinuation d'après laquelle il sortirait
de l'office de la chancellerie impériale des
études qui ne seraient pas conformes à ses
Propres vues et dont il ne prendrait pas la
responsabilité.

La suite de la discussion à été renvoyée
à aujourd'hui.

NOUVELLES DIVERSES
France. — Le Sénat a ordonné l'affichage

dans toutes communes de France du dis-
cours prononcé dans le débat sur l'interpel-
lation du pasteur Dide sur l'attitude du
clergé catholique par M. de Freycinet et de
l'ordre du jour voté. Il a repris ensuite la
discussion sur les tarifs des douanes.

La Chambre a terminé le budget des dé-
penses des divers ministères ; elle a abordé
le budget des recettes.

— Une réunion de cent dix députés répu-
blicains a émis à l'unanimité l'avis qu 'il
importe que le gouvernement et le parti
républicain tout entier restent unis eu pré-
sence des mamfestatious cléricales, mais
Wil n 'est pas possible d'ajourner plus
longtemps les mesures préparatoires de la
séparation des Eglises et de l'Etat.

— Mercredi , un incendie a entièrement
détruit une fabrique de papier à Lunéville.
Le lendemain matin , vers 7 heures, au
moment où les pompiers parvenaient enfin
à noyer les décombres , une exp losion de
§az communiqua le f eu  à un immeuble voi-
sin et fit écrouler un pan de muraille qui ,
dans sa chute , tua quatre pompiers. A huit
heures , un nouvel incendie éclata dans un
magasin d'épicerie. Quarante ouvriers , qui
travaillaient au quatrième étage de la
même maison , cherchèrent à se sauver en
sautant sur le toit d'une maison voisine ,
beaucoup se blessèrent grièvement dans
«eur fuite. D'autres, parmi lesquels leur
directeur , n'osèrent pas sauter et furent
brûlés. Le feu se communi qua ensuite à un
atelier de pyrotechnie où des exp losions
Continuelles se produisirent et ompêchèrent
tout secours. Le capitaine et le lieutenant
des pompiers sont blessés. Toutes les af-
faires sont arrêtées.

Allemagne. — Le gouvernement a
déposé au Reichstag la correspondance
échangée avec les Etats-Unis au sujet de
l'interdiction qui frappait l'importation en
Allemagne des viandes de porc. Il en résulte
•pas l'Union se serait déclarée prête â appli-
quer aux sucres allemands l'exemption des
droits prévue à ia troisième section du tarif
Mac-Kinley, à condition que l'Allemagne
assurât aux produits agricoles autrichiens
par le tarif austro-allemand.

— On a dû fermer le séminaire royal de
la Frisdrichstrasseà Berlin , un grand nom-
bre de professeurs et d'élèves étant atteints
de l'infiuenza. L'épidémie a surtout frappé
les maîtres. L'établissement ne se rouvrira

_\ie le 17 décembre
Antriehe-Hongrie. — Le traité de

commerce avec la Suisse a été déposé hier
au Reichsrath autrichien et au Reichstag
hongrois.

Les nouveaux traités de commerce con-
tinuent à défrayer les commentaires dans
tous les milieux politiques et commerciaux,
^'impression dominante est que l'Allema-
gne tirera les plus grands avantages des
conventions susdites , qui porteront , par
cOnt .re, un coup trôs sensible au commerce
français d' exportation. L'article 11 du traité
de Francfort ne sera , en cette circonstance,
d'aucune utilité , les articles autres que les
v 'ns , sur lesquels l'Allemagne fait quelques
concessions , n 'intéressant pas la France.
Quant à la lvuesie, on parait convaincu
Qu 'elle sera forcée, lorsqu 'elle ne souffrira
Pas de la mauvaise récolte , de conclure
avec l'Allemagne mie entente indispen-
sable à son commerce d'exportation des

céréales. Le ministre du commerce fera : bre tombe à zéro. Il n 'était pas diff ici le
distribuer aujourd 'hui  aux membres du i d'atteindre ce résultat avec les procédés
Reichsrath 1 exposé des motifs sur les nou-
veaux traités.

— A la Chambre des députés de Hongrie,
le ministre du commerce à émis l'avis que
l'exposition qui doit avoir lieu à l'occasion
des fôtes du millénaire de la Hongrie , en
1895, devait ôtre nationale et non pas uni-
verselle. Le roi , comme protecteur de l'ex-
position; inviterait des souverains à la
visiter.

Russie.— La famine fait journellement ,
dans tout l'empire , de cent à cent vingt
victimes. On a calculé que, dans les provin-
ces éprouvées par la disette , le typhus a
déjà fait plus de dix mille victimes.

Bulgarie. — A la suite de l'arrêté
d'expulsion lancé contre M. Chadourne,
correspondant de VAgence Havas, ce der-
nier a été conduit mardi soir à Pirot
(Serbie;.

Chine. — Le correspondant du Times à
Singapore dit que les nouvelles de Tien-
Tsin annoncent que los insurgés ont été dé-
cimés et .que des chrétiens ont ôté massa-
crés, près de Pakou-Stivé , par des bandits.
Le commandant militaire, qui est resté
impassible devant ce massacre, s'est sui-
cidé. Un magistrat qui était aussi compro-
mis a été arrêté et remis aux tribunaux.

M. Parker , missionnaire anglais à Chao-
Yang, a disparu.

Etats-Unis. — Le président des Etats-
Unis , M. Harrison , a refusé son adhésion
au projet de traité de commerce avec l'Al-
lemagne.

Brésil. — Une grande panique a régné
jeudi à la Bourse de Rio-de-Janeiro par
suite de l'effondrement des actions du
chemin de fer de Léopoldina Rio-de Janeiro-
Minas. Les actions , émises à 500 fr. sont
tombées à 1000 reis. On craint que le krach
n'entraine de nombreuses faliites.

Chronique électorale. — Le Confé-
déré fait la revue des districts.

Il est forcé de convenir que le vote du
Lac n'a rien de réjouissant. Lorsque la
différence moyenne des deux listes n'est
pas de 250 voix; lorsqu 'il n 'a manqué que
125 voix à MM. Tschachtli et Guillod pour
supplanter les deux derniers de la liste
radicale, il faut bien reconnaître que la
situation est devenue alarmante pour nos
adversaires. Le Confédéré s'en prend au
Vully. au Journal de Fribourg, à M. le
Dr Huber , à M. Hug, qui avaient préconisé
l'abstention. C'est possible ; mais il faut
reconnaître aussi que les conservateurs na
sont allés à la lutte qu 'avec une certaine
mollesse , beaucoup étant d'avis de laisser
une place à l'opposition dans lo nouveau
Grand Conseil.

Le Confédéré prétend que , dans la
Gruyère, les conservateurs sont en baisse
de 50 à 100 voix sur 1886 ; mais les chiffres
contredisent cette assertion.

Le candidat le plus favorisé avait eu , en
1886, 2595 voix ; il en a cette fois 2561. Le
dernier en liste était resté à 2181 ; il est
cette fois à 2479.

Donc, les chiffres de la grande lutte de
1886 se sont retrouvés à quelques unités
près , dans le scrutin non disputé de cette
année.

Quant à la scission veveysane, nous la
laissons sous le poids des éloges du Confé-
déré. Il y a là des conservateurs , qui , avi-
des d'épurations , vont tomber dans les bras
de M. Bielmann. Ils repoussent les conser-
vateurs-catholiques , mais c'est pour frayer
avec les libéraux. Il n'y a pour eux de
bonne liste que celle qui ast sortie des pres-
ses du Confédéré. Pour ce bel œuvre , un
insti tuteur , sacrifiant son école , court pen-
dant trois semaines de commune en com-
mune;  il pousse des pointes jusqu 'à Fri-
bourg, et vient se concerter avec la Rédac-
tion de la feuille radicale.

La Glane n'a pas justif ié les espérances
que les radicaux avaient mises en elle. La
liste faite uniquement en vue de conquérir
la majorité dans la ville de . Romont , a fait
fiasco ; M. Wuilleret a plus de voix que
M. Phili ppe Clément. Allons! allons! la
capitale de la Glàue n'est pas encore mûre
pour lo radicalisme.

Faute de mieux , le Confédéré en esl
réduit  à se féliciter de ce que les candidats
radicaux ont fait respectivement 506,480 et
447 voix. Que c'est maigre ! .

Le nombre desvoïs conservatrices.
— Le Con/édéré rogne , rogne, et 'finit  par
réduire à 15,750 le chiffre des électeurs
conservateurs qui ont partici pé aux élec-
tions générales du Grand Conseil. Puisqu 'il
y était et à tant faire, que ne continuait-il
à rogner encore, jusqu 'à ce que notre nom-

d escamotage qu 'il a adoptés.
Pourquoi s'est-il arrêté en si beau che-

min? Car enfin , n'est-ce rien que 15,750 voix
conservatrices dans des élections non dis-
putées? Qui ne sait que l'absence de lutte
entraine toujours une certaine abstention
du côté de la majorité? En nous accordant
près de 16,000 votants sur un maximnm de
21,000 citoyens qui participent aux élections
les plus disputées, le Confédéré ne se rend
pas compte de toute l'étendue de la conces-
sion qu 'il nous fait.

Mais hâtons-nous de dire que ce chiffre ,
bien que considérable , est loin cependant
de correspondre à la réalité. Il doit être
augmenté de plus de 1,500.

En effet , le Confédéré réduit arbitraire-
ment le nombre des électeurs conservateurs
dans les districts où l'opposition ne présen-
tait pas une liste de candidats. Son système
du calcul des moyennes, juste et rationnel
là où il y a deux listes en présence , con-
duit à des résultats absurdes là où il n'y a
qu'une liste. La Broyé, par exemple, nomme
12 députés. Supposez six conservateurs, qui
chacun ont effacé deux noms, ces six ne
sont que cinq d'après l'arithmétique du
Confédéré 1 Que fait-il du sixième? Est-il
devenu radical , ou chacun des six n'est-il
conservateur que pour les 5/6 ? On se perd
dans ces subtilités de la feuille radicale.

Dans quatre districts , soit la Sarine, la
Singine , la Gruyère, la Broyé, il n 'y avait
qu 'une liste. L'opposition , ou s'est abstenue,
ou a voté avec des bulletins blancs ou nuls.
Dès lors , tous les bulletins valides sont des
bulletins conservateurs ; que les listes
soient complètes ou incomplètes , intactes
ou panachées, peu importe. Les listes in-
complètes ou panachées indiquent un man-
que de disci pline , et non une adhésion à la
politique de lopposition.

Dans la Glane, deux listes étaient en
présence, l'une conservatrice pure , l' autre
mixte, patronnée par l'opposition , et por-
tant trois noms de radicaux. Le trio ,
Clément-Badpud-Renevey, a fait juste 500
voix , qui sont à déduire du total des bulle-
tins valables, pour avoir le nombre des
votants conservateurs.

Dans la Veveyse, l'une des listes portait
un libéral , M. Colliard , qui a fait 300 voix.
Nous les déduirons du total des bulletins
valables, pour la même raison que ci-
dessus.

Reste le Lac, où deux listes complètes
étaient en présence, ayant trois noms com-
muns , deux de conservateurs et un de
libéral. Ici la méthode des moyennes trouve
son application ,carlorsqu 'il y a deux listes ,
elles se pénètrent : il se produit un certain
nombre de bulletins mixtes, qui ne peuvent
être attribués à aucun des partis. Lo calcul
des moyennes élimine cet élément d'erreur.

Dimanche dornier , dans le Lac, la liste
libérale a fait en moyenne 1472 voix , et la
liste conservatrice 1243 : différence , 229.
Cette différence est bien petite. Elle prouve
les progrès continus des conservateurs dans
ce district. Cela est si vrai qu 'il aurait suffi
de 125 voix de p lus à MM. Tschachtli et
Guillod , de notre liste , pour  mettre en mi-
norité M. le Dr Engelhardt et M. Biolley,
les deux derniers noms do la liste radicale.

Tout homme loyal qui sait calculer re-
connaîtra la légitimité des observations qui
précèdent. Il en résulte que le nombre des
électeurs conservateurs, qui ont participé
à la votation du 6 décembre, doit être éva-
lué comme suit :
Sarine (listes valables) 4223
Singine (listes valables) 2820
Lac (moyenne de notre liste) 1243
Gruyère (listes valables 2656
Broyé (listes valables) 2597
Glane (listes valables -3036 — listes

radicales 500) 2536
Vef eyse (listes valables 1601 —

votes libéraux 303) 1298
Total 17383

L'exactitude de ce chiffre peut être con-
trôlée par lo résultat de la votation fédé-
rale. Le nombre des non a étô de 18,024. La
différence de 760 s'explique , pour environ
500, par le fait qu 'un certain nombre de
radicaux ont voté non, et pour le reste, par
la différence des conditions de Ï'éleetorat
au cantonal et au fédéral.

En résumé, dans des élections qui n'é-
taient pas contestées, nous avons mis en
ligne près de 17,500 électeurs conserva-
teurs. Si l'on pensé qu 'aux élections les
plus disputées que nous ayons eues , celles
de décembre 1881, le nombre total des vo-
tants n 'atteignit pas môme £1,50©, l'on
se convaincra de l 'impuissance de l'opposi-
tion , et l'on comprendra pour quel motif
elle a pris le parti de l'abstention. Elle avait
peur de révéler au canton et à la Suisse
entière son irrémédiable faiblesse.

Elle était placée entre le Carybde de
l'abstention et le Scylla d'une votation où
elle aurait  apparu décimée. Elle a choisi
le premier parti. A sa place , nous ne l'au-
rions pas fait ;  mais nous sommes mauvais
juges des intérêts de l'opposition.

Chevanx de cavalerie. — Dans la

partie réservée aux annonces se trouve un
avis engageant les particuliers à s'annoncer
comme tiers-acquéreurs pour l'acquisition
de chevaux de cavalerie.

Cette institution établie par l'organisation
militaire n'a été mise à profit jusqu 'ici que
dans une mesure restreinte. Il faut eh
chercher la raison dans le fait que ce n 'était
pas l'Etat qui s'occupait du choix des tiers-
acquéreurs, mais que les recrues qui dési-
raient entrer dans la cavalerie mais n'a-
vaient pas les moyens d'entretenir un che-
val devaient chercher elles-mêmes un tiers-
acquéreur pour ce cheval. C'étaient donc
les cavaliers qui présentaient leurs tiers-
acquéreurs. Ce dernier se trouvait alors ,
vis-à-vis de l'Etat et vis-à-vis de la recrue,
dans une situation légale qui engendrait des
complications et parfois môme des désa-
gréments dont souffrait surtout le détenteur
du cheval. Pour parer dans l'avenir à ces
inconvénients , l'administration de la cava
lerie a l'intention de choisir elle même des
particuliers en qualité de tiers-acquéreurs.
de sorte que ceux-ci n'auront plus aucun
rapport avec les cavaliers. A l'avenir le
tiers-acquéreur devra tenir le cheval à la
disposition non pas de tel ou tel cavalier,
mais de telle ou telle unité tactique. C'est
au chef de l'unité tactique qu 'incombe la
tâche de répartir ces chevaux aux hommes
non montés.

Le but de l'annonce sus mentionnée est
d'obtenir des tiers-acquéreurs dans le sens
de cet article.

Par ce procédé l'acquisition et l'entretien
de chevaux de cavalerie sera dans une large
mesure facilitée et rendue agréable aux
tiers acquéreurs. De plus les tiers-acqué-
reurs auraient la possibilité de s'annoncer
pour prendre à leurs frais un nombre in-
déterminé de chevaux de cavalerie ; on
pourra accepter aussi comme tiers-acqué-
reurs des hommes répartis dans les unités
et désireux d'avoir outre leur cheval de
service d'autres chevaux de cavalerie.

Quoique le nombre des recrues soit cha-
que année plus grand , notre cavalerie est
toujours encore bien au-dessous de son ef-
fectif réglementaire et la nouvelle organi-
sation des corps d'armée exige une aug-
mentation de cet effectif. Le souhait de
l'administration de la cavalerie est donc
d'avoir beaucoup de tiers-acquéreurs.

Ce fait donne aux particuliers la garantie
que l'Etat , dans son propre intérêt s'effor-
cera de venir, autant que le permettent les
prescriptions légales, au-devant des acqué-
reurs de chevaux de cavalerie tant lors de
la remise dos chevaux qu'à l'occasion de
réclamations fondées ou daus le cas d'acci-
dent.

Chacun pouvant , par l'acquisition de ces
chevaux de cavalerie , se procurer sans
frais un bon cheval pour son usage particu-
lier à la seule condition do le mettre ch'aqus
année pendant un court espace de temps à
la disposition de l'Etat pour ses exercices
militaires , on est en droit de s'attendre à ce
que ce système de tiers-acquéreur trouve
de nombreux adhérents.

Freiburgia. — Les membres honorai-
res passifs et actifs de la Freiburgia sont
priés d'assister à l'enterrement de leur
collègue et ancien président , M. Justin Cor-
minbœuf , qui aura lieu dimanche 13 décem-
bre, à 1 Va heure, à l'église de St-Maurice.

(Communiqué, j

M. Soussuxs. rédaclcu)

CE QUE SERA L'HIVER
Panurge connaissait soixante-trois manières

de se procurer de l'argent. Un abonné nousécrit qu 'il ne connaît qu 'une seule manière de
guérir un rhume : c'est de prendre des Pastilles
Géraudel. Notre abonné prétend que M. Gérau-del doit êlre au mieux avec l'Observatoire , car
il a remarqué que les pr emières réélûmes de
M. Géraudel précédaient toujours de peu dejours les mauvais temps les plus rigoureux.

Nous transmettons sans réflexion cette, re-marque qui va mettre dans la jubilation toutce que l'hiver fait vivre : fourrures , marchandsde bois , conliseurs et surtout les pharmaciens
dépositaires des Pastilles Géraudel qu 'il ne fautpas confondre avec des contrefaçons inertes et
dangereuses que des industriels' malhonnêtes
cherchent à vendre au lieu et place des vérita-
bles Pastilles Géraudel.

< B,ie" exiger l'orthographe exacte du nom.VDépôt à Fribourg, chez MM. Thxtrler etKohler.

une sommelière et uue femme de cham-
bre, de 25 à 30 ans, connaissant à. fond
le service et parlant les deux langues.
Bons renseignements et bonne moralité
sont exigés. — Hôtel du Chasseur , à.Frïbourg. (1751)

WSBS* Occasion uni que
BICYCLETTE ANGLAISE " RTJDGE „

toute à billes, 185 fp.
S'adresser chez Frs Ctaidi, Friboupg

(près Saint-Nicolas). (1749)
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ROBES ET CONFECTIONS
POUR DAMES ET ENFANTS

La soussignée avise l'honorable public
qu'après avoir travaillé dans les meilleurs
ateliers de Lucerne et suivi un cours spé-
cial de coupe , elle vient d'ouvrir un atelier
dans la maison N " 25, rue des Alpes. Elle
se recommande pour tous les ouvrages
concernant son état, en garantissant l'élé-
ganceet un travail soigné. (H i 458 P)

(1724) Marie Monret.
On demande des apprenties

CHIEN D'IRRÊT
égaré, manteau blanc , tacheté brun foncé,
collier neut, cuir jaune sans marque,
queue courte coupée. (1783/965)

Renseigner contre récompense : HSï*
Ruffieux et Ruchs, Romont. (H 1405 P)

IT A LOUER
pour y entrer de suite le premier étage
de la maison du notaire Bargy, rue de
Lausanne, N° 131, à Fribonrg. (1475)

Aussi nonrrisants qu 'économiques les po-
tages complets de

préparés à. l'eau seulement
sont exquis.

Grand assortiment, 10 centimes la tablette
d e 2 à 3  potages. En vente chez M|n« veuve
Ressner-Schirmer, à Fribourg. (1079)

» ï_S miÉRi&rtN
^ /mt'mÊ descors ,onglesrentrés , etc.,

p W & &/ reconnue pour le meilleur
système tant en Amérique qu'en Europe,
par D. Uccellotti, pédicure.

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

Hôtel de la Tète-Noire, et descendra mer-
credi , le 16 décembre, à Bnlle, Hôtel
des A Ipes, pour quelques jours ; sur de-
mande il se rend à domicile. (1752/974)

A VENDRE _ 7_._Iïïiï_
grément , de très bon rapport , comme
placements de fonds , situées soit à proxi-
mité de Fribourg, soit dans d'autres par
ties du canton. (1712)

S'adresser à Pierre Declianez, cour-
tier , Hôtel du Chasseur, Fribonrg.

LOUIS EGGER <h Cie
BUREAUX , RUE DU TEMPLE, 299

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

Anthracite. Sapin.
Coke. Hêtre. Coupé et non coupé.
Houille de flamme. Cbêne.
Briquette de lignite. Fagots divers.

B O I S  DE C O N S T R U CT I O N
Sciages sapin , chêne, noyer , charpente sapin sciée sur dimensions , litteaux, lattes ,

palins , poteaux chêne, etc. (1472)
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Organe catholique, quotidien. — 21e année
JL JKJLJL • m.A m MM 9 i AB imJl

OIS" 8'ABONNE :

FRIBOURG , SUISSE , GRAND 'RUE , N° 13
Et à tous les bureaux de poste

Un jeune homme
employé pendant 3 ans dans un magasin
de denrées coloniales en Italie et connais-
sant un peu le français , désire se placer
à Fribonrg, pour se perfectionner dans
la langue française. Adresser les offres à
l'Agence fribourgeoise d'animées,
à Fribourg. (1708)

ASTHME
éiouffements , oppressions, accès de suffo-
cation, catarrhes , insomnies. Guérison
prompte et soulagement certain par le

remède d'Abyssinie Bapin
Boîtes à 3 et 5 fr. dans les pharmacies

Bo„eÎMfct et Bonrgneekt, à Fri-
bonrg, et Golliez , à Morat. Dépôt gé-
néral : Mosstreax, Pharmacie an-
glaise. (H 4321 M) (1711)

IUIïïD U O II DLIJ
Cyp. GENDRE, FRIBOURG

BUREAU : RUE DE ROMONT
Dépôts : AVENUS DE LA GARE

Antracite.
Houille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1323)
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.

Si Eue ie tonne, ..
ATJ MAGASIN

CH. GUIDI-RiCHARD, Fribourg
Immense choix de laines en tout genre

à des prix très avantageux. (H 1117 F)
Riche choix de nouveautés en laine ,

fantaisie pour châles. (1674/935)
GRANDE ÉPIOERIE

VIENT DE PARAITRE :

NOTICE SUB

évoque d'Annecy
par l'abbé Ù. DUBOIS

(1698) CURÉ DE GIVISIEZ (945/177)

Avec une lettre d'approbation de Mon-
seigneur Isoard , évêque d'Annecy.

EN VENTE A.
L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE FRIBOURG

garantis en cire pure
de ia 1AÎS0M L PHILIPONA, FRIBOURG

SE TROUVE OKEZ !
M. Stajessi , à Romont. M. Kroug, à Cugy.
M. Gremion , à Gruyères. M. Masson , â Chêne -Bourg.
Mme Liaudat , à Châtel-St-Denis. M. Ecœur , à Val d'Iliiez.
Mlle Gillet , à A lbeuve. M. Sépibus, à Sion.
M"° V. Corboz , à La-Tour. M. Crépin , k A ile (Jura).Mm0 Currat , à Grandvillard. M. Donuet , à Trois-Torrents.
M"03 Favre, à Courtion. (1671/933/173)
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Pour fêtes de goël et NotnreX-An

BONBONS AU CHOCOLAT (i682) 9 I
1 PRALINES - GUNDUJA - NOISETTES I

FRIBOURG, sur les Grand'Places, FRIBOURG
POUR 8 JOURS SEULEMENT

Ouverture de la Grande Ménagerie

DIMANCHE 13' DÉGESVgBRE
Tous les jours 2 grandes représentations

A 4 HEUBES ©E E.'APRÈS-MIDI
A. S heures du soir

._. Entrée dans les cages de
__\ _^^___ - W__ t_ -___ *. ..---¦: *a Prermere dompteuse du

m.y - monde Nouma Hawa et
/ /  _m. y ' , !t  

'"^i 1"' ' - €'ltea. de ses 14 lions dressés.
M / j llÉiL, Bncher,lefaineuxdomp-
«I à ¦ leur suisse , se présente poflr
^^^

JMBP»»iV;v ;'""¦: ¦% la première fois dans son
^~ ' :^_r  ̂ *-. '-' B Pavs aPr^s une tournée plei-
^^^ ^tfgg' '-y. ___ WÊw$m~* i lie de succes à l'étranger.

êkW^WïÊWÈ _W__% % Pour la première foi s :r- -~~1$W --¦ % Nord et Polar, les deux
I " ¦ • ^y ^ ours blancs , dressés et pré-

,r _ WÊt_^ " *¦¦' ''J ! » - sentes par' le  dompteur Bu-
') cher . (1750;973)
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