
DERNIÈRES DÉPÈCHES

Paris, 11 novembre.
M. Millevoye, député , a pris l'initiative

de demander à la Chambre qu 'elle se forme
en Comité secret , pour discuter la conven-
tion franco-suisse.

Paris, 11 novembre.
Le Matin assure que le traité prélimi-

naire d'alliance entre la France et la Russie
a été signé samedi dernier.

La Russie y aurait apporté quelques peti-
tes modifications.

Paris, 11 novembre.
Le Siècle estime que l'incident Bernoud

est des plus regrettables, surtout survenant
dans un moment où les intransigeants pro-
tectionnistes produisent le plus mauvais
effet en Suisse.

Paris, 11 novembre.
Le ministre de la marine a reçu une nou-

velle dépèche du général Dodds , annonçant
qu 'il occupe entièrement la ville de Kana.

Paris, 11 novembre.
Un grand incendie a détruit , dans la soi-

rée d'hier, à Aubervilliers, une usine à pé-
trole. On compte quatre blessés. Pertes
considérables.

Marseille , 11 novembre.
D'après les dernières nouvelles du Daho-

mey, les troupes dahoméennes qui étaient
devant Grand-Popo et qui occupaient les
villages de la côte sont rentrées à Abomey,
pour la défense de la ville.

Roubaix, 11 novembre.
Dans une grande réunion des socialistes,

tenue hier soir , le député Lafargue a répu-
dié toute solidarité avec Jes attentats à la
dynamite.

Il a proposé la candidature de Culine et
demandé sa libération.

Cette proposition a été très acclamée.
Naples, 11 novembre.

Le czarewitsch a été reçu solennellement
par le clergé de Bari , dans la basilique
Saint-Nicolas.

Le prince repartira aujourd'hui pour
Vienne.

Berlin , 11 novembre.
La commission du Reichstag a accepté,

dans la discussion préalable , les principaux
points du.projet concernant la réorganisa-
tion de l'armée.

Vienne, 11 novembre.
Un matelot qui faisait le service sur un

remorqueur venant de Raab est mort subi-
tement ; l'autopsie a révélé que le malade a
dû , selon toute probabilité , succomber à
une attaque de choléra asiatique.

L'examen bactériologique suit son cours.
Gand, 11 novembre.

Les étudiants catholiques ne prendront
pas part aux fêtes célébrées à l'occasion du
75° anniversaire de la fondation de l'Uni-
versité, et ce, en présence de l'attitude des
étudiants libéraux qui voulaient manifester
contre les ministres de l'intérieur et de
l'instruction invités à cette fête.

Londres, 11 novembre.
Lord Salisbury a prononcé un grand

discours dans lequel il a traité longuement
la question de l'Ouganda qu'il ne voudrait
pas voir abandonner.

Londres, 11 novembre.
Un brouillard épais s'est étendu sur toute

la ville , principalement sur le quartier
West-End , où les communications ont dû
être absolument interrompues sur plusieurs
points.

Lisbonne, 11 novembre.
Les 9 arrestations opérées hier pour cris

séditieux ont été maintenues.
Les dépêches officieuses disent que le

mouvement est complètement isolé et n'a
pas un caractère politique.

Madrid, 11 novembre.
La régente signera aujourd 'hui le décret

convoquant les Chambres pour le 5 décem-
bre.

Sairit-Pétesbourg, 11 novembre.
La semaine dernière, le bulletin du cho-

léra a mentionné l'extinction presque com-
plète, dans les villes , de l'épidémie qui sé-
mt encore avec une certaine intensité dane
divers gouvernements.

Kotonou, II novembre.
Le steamer flîytho est arrivé hier matin

de l'intérieur.

Il avait à bord des troupes venant de
Kana.

La prise de Kana a produit une grande
impression sur les indigènes.

Un très grand nombre d'esclaves daho-
méens ont pris la fuite et se sont réfugiés
sur le territoire français.

Les autorités leur ont accordé la permis-
sion de s'établir dans un village aux envi-
rons de Kana.

Fez (Maroc), ll novembre.
Une expédition se forme sous les ordres

du caïd Boo-Ahamed. On ne sait si elle est
destinée à marcher sur Tafilet , dans l'ex-
trême Sud, ou bien si elle ira attaquer les
tribus kabyles de Haigaina , situées à l'est
de Fez.

On ne connaît toujours pas la date du dé-
part de la mission française.

Berne, 11 novembre.
Ou a découvert encore d'autres méfaits

commis au préjudice de l'Université par
Krautfng.

On a des indices que le fils Krauting au-
rait été impliqué en France dans un procès
retentissant , ensuite duquel il aurait été
condamné a la peine de mort. Mais cette
peine aurait été commuée par Carnot.

On est sur la trace d'autres singulières
révélations.

Berne, 11 novembre.
La société bernoise pour la représenta-

tion électorale a décidé d'appuyer le projet
d'initiative pour l'introduction du système
proportionnel , lancé par l'Union ouvrière.

Quant à l'application de ce système aux
élections du Conseil national , il n'a pu être
pris de décision , attendu les grandes diver-
gences de vues qui séparent sur ce point
les membres de la Société.

Berne, II novembre.
Une grande manifestation a été décidée â

Soleure en faveur de Wassilief, secrétaire
ouvrier de la ville de Berne.

Elle aura lieu dimanche.
D'un autre côté , le nombre des proprié-

taires qui signent la protestation contre les
allures du secrétaire ouvrier va en aug-
mentant.

Berne, 11 novembre.
Le Conseil fédéral a décidé, ce matin, de

proposer aux Chambres d'accorder à M.
Hess, professeur à l'Université de Fribourg,
un subside de 6000 fr. pour faire en Egypte
des études concernant l'égyptologie.

Ce crédit sera réparti sur 2 années.
-Berne , 11 novembre.

Le Conseil fédéral a arrêté définitivement
le budget qui prévoit un grand déficit pour
l'année procliaine.

On étudie en ce moment , au Département
de M. Zemp, un projet tendant à réduire
de 20 francs l'abonnement au téléphone.

U PROTECTION
de l'enfance abandonnée

îî
M. Gavard accorde des éloges parfaite-

ment mérités aux associations libres qui
se sont constituées sur tous lès points de
l'Angleterre pour s'occuper de l'enfance
abandonnée ; il signale avec joie « l'ac-
tion concordante de toutes les formes so-
ciales », les « sociétés privées qui s'ap-
pellent légions », « l'esprit d'entente et de
prévoyance » qui a été poussé là p lus
loin que partout ailleurs. Mais il omet
d'ajouter que l'inspiration de tant de sa-
crifices , le soutien de tant de dévoue-
ments , c'est le sentiment religieux. Le
fait avait pourtant une importance capi-
tale.

On s'explique jusqu 'à un certain poinl
le voile jeté sur les mobiles de la .charité
libre, en pensant que le but poursuivi par
M. Gavard est d'organiser la protection
de l'enfance abandonnée , sur des bases
exclusivement laïques , au sens anticléri-
cal de ce mot. Il n'a pas une juste idée
des droits et des devoirs de la société
dans le domaine de l'éducation , parce
qu 'il ébranle les. bases mêmes de la mo
ralité humaine, qui sout Je libre arbitre.
Otez à l'homme la liberté , où est sa res-

ponsabilité ? Nous pouvons le traiter sui-
vant les cas ou comme un tigre que l'on
enferme dans une cage pour l'empêcher
de nuire, ou comme un animal suscepti-
ble de domestication que l'on dresse par
des procédés spéciaux.

M. Gavard adopte en plein les théories
criminalistes de Lambroso, « qui a changé
la définition de la faute, comme aussi le
caractère de la pénalité ». U nous parle,
comme d'une chose toute naturelle, des
« causes supérieures qui dominent la res-
ponsabilité des individus, et qui dérivent
de l'atavisme, de l'hérédité morbide pro-
duite par l'alcoolisme, la folie, Pépilep-
sie, la neurasthénie, l'hystérie, le nico-
tisme, etc. » A l'en croire, les enfants
vicieux « subissent la loi mystérieuse et
fatale de la dégénérescence ; l'équilibre
des forces de la conscience est rompu en
eaœ au prof it de l'impulsion instinctive
et brutale. » Si les enfants tournent mal ,
c'est à cause de « la tare orig inelle, l'a-
trophie cérébrale, les lésions terribles
qu'ils avaient apportées en venant au
monde ».

Faisons justice de ces théories immo-
rales ; non point que ces influences dont
parle M. Gavard , à la suite de Lambroso,
ne s'exercent pas ; mais parce que leur
action ne va généralement pas jusqu'à
supprimer la liberté de l'être humain , et
la preuve en est dans la persistance de
la notion du bien et du mal au fond de la
conscience.

Comme les idées évoluent dans le
monde de la libre-pensée ! Ceux d'entre
nous qui étudiaient îa philosophie, il y a
trente ou quarante ans, se souviennent
des efforts de dialectique auxquels il fallait
se livrer pour combattre la notion , alors
fort à la mode, de la bonté native de
l'homme. L'enfant naissait avec de bons
penchants , et une inclination naturelle
au bien. De l'influence héréditaire du
sang, il n'en pouvait pas être question ,
puisque l'on niait le péché originel . Les
philosophes catholiques affirmaient donc
alors, contre les autres écoles philoso-
phiques , et la déchéance primitive de la
nature humaine par la faute des premiers
parents, et pour chacun de nous, de
nouvelles causes de déchéance, résultant
des fautes de nos ascendants. L'on avait
fort à faire d'expliquer , contre l'incrédu-
lité, ce que ies Livres-Saints enseignent
de la répercussion des responsabilités au
sein des familles , des tribus et des peu-
ples.

Aujourd'hui , la science incrédule verse
dans l'excès contraire et donne aux causes
héréditaires des états morbides du corps
et à leur influence sur les mouvements
de l'âme, une importance tout à fait
exagérée , qui ne tendrait à rien moins,
comme le dit fort bien M. Gavard , qu'à
« changer la définition de la faute >. La
faute ne serait plus dans le mauvais
emploi du libre arbitre , désormais sup-
primé ; ce serait une nouvelle catégorie
de maladies à traiter , à réduire et à gué-
rir par des médications appropriées.
G'est la destinée de l'erreur de verser
ainsi dans les extrêmes , oscillant de l'un
à l'autre côté de la vérité, sans pouvoir
ou vouloir jamai s s'arrêter au centre.

M. Gavard n'est pas plus heureux
quand il aborde le terrain de la statistique.
Au point de vue de l'état civil , sur
1633 détenus des deux sexes, qui se trou-
vaient dans viDgt prisons de la Suisse au
1er janvier 1892, 158 étaient de naissance
illégitime, 373 orphelins avant l'âge de
16 ans et 32 avaient des parents divorcés.
Ges proportions , quoi qu'en dise M. Ga-
vard , ne s'écartent guère de celles que
l'on trouve dans {a. statistique générale
de Ja population ,

Au point de vue de l'instruction, sur
1786 détenus,-772 ont reçu une instruc-
tion primaire médiocre, 47 savent seule-
ment lire, 49 ne savent ni lire ni écrire :
89 en tout ont bénéficié d'une infi^uoUoa

secondaire. Un seul chiffre est anormal ,
dans cette énumération, celui des illet-
trés ; mais ils proviennent évidemment
d'Etats voisins où l'école n'est pas régu-
lièrement fréquentée. Bien loin de témoi-
gner de l'influence moralisatrice de
l'enseignement, la statistique que nous
reproduisons , servirait bien plutôt à
établir le contraire , car 89 détenus sur
1786, qui ont reçu une instruction secon-
daire, c'est vraiment beaucoup, et le rap-
port, qui est du vingtième, ne serait pro-
bablement plus faible pas dans la vie ordi-
naire.

Conclusion : il faut se garder d'abuser,
même de ia statistique.

CONFÉDÉRATION
I/arrangement franco-snfsse. —

La Société française de Berne a adressé à
la Chambre des députés une pétition en fa-
veur de l'arrangement commercial franco-
suisse.

Par nos traditions séculaires de bienveil-
lance mutuelle, dit la pétition , par la soli-
darité résultant des mêmes institutions,
par les preuves touchantes de dévouement
données en 2871 par la Suisse, par son in-
tervention en faveur de Strasbourg, par
ses soins pour les internés, la Suisse est en
droit d'attendre de notre pays un procédé
qui réponde à cette vieille amitié sincère.

Corps diplomatique. — Le comman-
dant Cbarpentier-Dumoriez , nouvel attaché
militaire de France, est arrivé mercredi
soir. II sera présenté aujourd'hui vendredi
par M. Arago au président de la Confédéra
tion et aux chefs du Département militaire
et du Département des affaires étrangères.
M. le colonel d'Heilly, ancien attaché, res-
tera une dizaine de jours encore à Berne
avant d'aller prendre le commandement de
son régiment à Clermont.

Loi des douanes. — Conformément
aux propositions du Vorort de la Société
commerciale et industrielle suisse, la Com-
mission de la loi des douanes a apporté des
modifications au projet du Conseil fédéral
en ce qui concerne l'admission temporaire,
la division en zones douanières et les in-
structions de police douanière. L'art. 5 du
projet serait modifié comme suit :

« Le Conseil fédéral peut accorder dea
facilités d'abaissement ou de suppression
des droits d'entrée sur les articles passant
la frontière en admission temporaire. Ces
permis valables pour un an , ne seront ac-
cordés que quand les intérêts spéciaux
d' une industrie l'exigeront , en tant que
d'autres intérêts ne seront pas lésés, et
sous la condition que les marchandises ne
seront pas modifiées essentiellement pen-
dant l'admission temporaire. »

MM. Hammer et Lachenal ont été nom-
més rapporteurs de la Commission.

Lxa question du Simplon. — Dans un
long article dû probablement à la plume de
M. Marti , la Berner Zeitung expose lea
motifs qui ont . engagé l'Etat de Berne à
s'opposer, dans la conf érence des délégués
pour le Simplon , au projet Masson.

Berne ne reconnaît d'autre concession-
naire pour le Simplon que la Compagnie
du Jura Simplon , et sa subvention d'un
million n'a été accordée qu 'à une ligne pou-
vant soutenir la concurrence aves les au-
tres passages alpestres et suffire à un trafic
international des personnes et des mar-
chandises.

Le projet Masson n'offre d'intérêt que
pour la Suisse occidentale tout.au plus, et
non pas pour Berne.

Le projet Dumur de 1SS9 est le seul qui
satisfasse aux conditions exigées par l'Etat
de Berne et l'Italie.

Une assemblée extraordinaire des
actionnaires du Jura-Simplon aura lien
vendredi 9 décembre à 2 heures de l'après-
midi , dans la grande salle du Musée, à
Berne.

L'ordre du jour porte les objets sui-
vants ;

}. Décision sur le nombre des membres
du Conseil d'administration à élire par les 1



actionnaires et sur le mode de leur renou-
vellement par tiers.

2. Election de ces membres pour la pé-
riode du lor janvier 1893 au 31 décembre
1898.

L'affaire Bernoud. — Dans uue dé-
claration qu'ils ont remise à M. Dufour ,
conseiller d'Etat , les comités des sociétés
françaises de Genève déclinent toute soli-
darité avec les accusateurs de M. Bernoud ,
qui ont publié contro celui-ci dans divers
journaux , un article signé : « U n  groupe
de Français. »

Conseil des Etats. — M. l avocat Ma-
gatti , ancien conseiller national , écrit au
Grand Conseil que , vu son âge et l'état de
sa santé , il n'accepte pas son élection au
Conseil des Etats , qui a eu lieu en septem-
bre dernier. Le Grand Conseil du Tessin
élira son successeur demain.

Militarisme. — Le colonel Wille , chef
d'arme de la cavalerie , publie sur les dé-
penses militaires de la Confédération une
brochure , dont voici les conclusions :

«Nos Conseils doivent arriver à la convic-
tion qu 'ils ne font pas assez pour la défense
du pays en accordant l'argent nécessaire,
mais qu 'ils doivent encore l'aire disparaître
les obstacles qui s'opposent à la création
d'une armée digne de confiance. C'est seu-
lement leur mandat express et leur ferme
volonté de voir écarter des inconvénients
notoires qui donnera au pouvoir exécutif
et aux fonctionnaires militaires la fermeté
voulue pour faire ce qui est nécessaire ,
comme ils y sont disposés depuis longtemps
déjà ».

NOUVELLES DES CANTONS

Elections genevoises. — Les élections
pour le renouvellement du Grand Conseil
auront lieu dimanche prochain , d'après le
système de la représentation proportion-
nelle. . ,

Les liâtes des différents partis devaient
ôtre déposées mercredi avant midi au plus
tard. Nous avons déjà dit qu 'il en avait été
déposé cinq, soit la liste démocrati que
(Journal de Genève), la liste indépendante
(Courrier de Genève), la liste libérale-
radicale (Genevois), la liste nationale (Tri-
bune), et la liste ouvrière.

Jeudi , à midi , exp irait le délai dans le-
quel on pouvait apporter des changements
aux listes déposées en chancellerie ou dans
lequel les options devaient se faire. MM.
G. Ador , Eug. Richard et J. Rutty ont opté
pour là liste démocratique , et MM. Cél. Mar-
tin , Th. Fonfana et Fr. Duret pour la liste
catholique, djtç li?te indépendante. De la
liste radicale libérale , trois candidats ont
été rayés : MM. Belieyaux et Rochaix à la
Riye droite et M. Fuog en ville.

Il y a sur les différentes listes 219 can-
didats ponr 100 députés à élire , et 293 si
l'on tient compte des candidatures multi-
ples. Les listes démocratiques portent w
candidats, les listes indépendantes 41, les
listes radicales libérales 73, les listes radi-
cales-nationales 54 , et les listes ouvrières
60. Le parti démocratique présente 23 can-
didats en ville , 26 à la Rive gauche, 16 à
la Rive droite ; les radicaux-libéraux 26
en ville, 26 à la Rive gauche , 21 à la Rive
droite ; la liste indépendante 7 en ville , 25 à
la Rive gauche, 9 à la Rive droite ; les ra-
dicaux-nationaux 17 en ville , 20 à la Rive
gauche, 17 à la Rive droite ; les ouvriers
20 dans chacun des collèges.

Brigandage. — Sur la ligne de Morat-
Lyss, prés Bargen , un garde-voie du nom

3 FEUILLETON DE LA LIBER TÉ

T fi 6 J W ' 1

par C. de Beaurepaire de Louvagny

Il était temps ! Les chevaux, couverts d'é-
cume, auraient bientôtfrefusé d'avancer. Henry
de Montgardec , qui avait tout à fait perdu
connaissance, réclamait de prompts secours.

LeS soins les plus empressés lui furent pro-
digués, mais sans succès ; quand il parut se
ranimer; ce fut pour être pris d'un fièvre ar-
dente , accompagnée d'un violent délire.

Tout en veillant sur lui , Pascal fit à Cécile le
récit suivant :

Henry de Montgardec était à cette époque le
Aanniar , 7v>nTvSe»ïîtant /l'nnn des olus anciennes
familles bretonnes. Cette famille comp tait
parmi ses ancêtres de nobles illustrations , et ,
si tous ses membres n'avaient pas été célèbres ,
tous au moins avaient été de véritables types
d'honneur et de loyauté , quand , à dix-huit ans,
Henry s'était trouvé orphelin et possesseur
d'une immense fortune , il n'avait pas songé à
rechercher les sortes de distractions qui devien-
nent souvent un danger pour les jeunes gens
dans sa situation -, doué d'un cceur généreux ,
d'un esprit cultivé et d'une vive imagination ,
il avait résolu de voyager et d'acquérir ainsi
les connaissances qui lui manquaient encore.

d'Andrès , faisait une patrouille dans la . Nous , à savoir votre ouvrage : Les catholiques
plantation d'osiers que la Compagnie a i allemands , et bientôt après , celui-ci -.Le Réveil
faite le long de la ligne et dans laquelle se £'"» peuple a. été agréé de tout cœur par
commettant rio frénnentfts riénrériations la Nous ^m estl |nons l'un et l'autre digne decommettent de trequentes déprédations ie . yotre Ient de é,soir. Il y trouva un individu occupé à voler j Le sujel de ce doubie lpftVail en leine har.des osiers. Il s en suivit une lutte et le ; mon ie, est des plus opoortun et sera très
voleur jeta Andrès sur la voie au moment ¦ efficace. Vous avez trailé ce sujet avec un tel
où passait un train , qui coupa un pied au
malheureux.

C'est dans ce triste état qu 'il (ut trouvé
le lendemain matin. Quant au malfaiteur ,
qui parait être un vannier ambulant , il a
disparu sans laisser de traces.

Un platane géant. — On vient d'abat-
tre, à Yverdon , pour faire place au chemin
de la caserne, le beau platane qui était sur
la terrasse du Café d'Yverdon. Cet arbre
était le plus gros de cette espèce qu'il y eût
dans le pays. Au milieu de son tronc énorme
passait la canalisation du gaz d'un réver-
bère qui sortait de l'arbre même. Ses bran-
ches recouvraient toute une terrasse et
dizaine de tables où cent personnes auraient
pu prendre place à l'aise.

Avec un peu d'intelligence , on eût pu
épargner cette merveille.

Le* brodeur/ * saint-gallois. — Une
réunion de commerçants saint gallois , à
laquelle assistaient 80 personnes , a décidé
jeudi , après trois heures de délibérations ,
de rester dans l'association des brodeurs ,
après la revision des statuts. Les patrons
qui se sont retirés de l'association tenaient
une séance en même temps ; ils ont refusé
d'admettre des délégués qui venaient leur
demander de prendre part aux délibéra-
tions.

Accidents. — Un triste accident est
arrivé jeudi matin à Berne au médecin du
bataillon 84 de landwehr , M. le docteur
A$bi, dlnterlaken. Le cheval de M. yEbi
s'étant emporté , le docteur a fait une chute
et a eu le crâne fracturé. On l'a transporté
à une heure â l'hôpital-de l'Ile.

— Un ouvrier de la fabrique de cables de
Cortaiilod , M. Eppner , qui travaillait à une
installation électrique , â Zurich , a été fou-
droyé par un courant à haute pression. Il
laisse une veuve et des enfants.

Marché d'horlogerie. — Le marché
d'horlogerie de Bienne a été très fréquenté.
U y a eu des offres et des demandes nom-
breuses. La présence de fabricants de So-
leure, de Granges, du Jura bernois , du
Locle , de Bienne , etc., ainsi que les chefs
d'ateliers , a donné boaucoup d'entrain.
L'activité dans Jes transactions s 'est surtout
fait remarquer,. à la fin du marché. La
chambre syndicale espère que de plus en
plus les acheteurs et vendeurs lui prêteront
leur concours , ainsi que les fournisseurs ;
tous trouveront leur intérêt en allant au
marché d'horlogerie de Bienne. A mardi
prochain , au Bielerhof.

ETRANGER
CHRONIQUE_ QENERALE
Le Pape et les catholiques alle-

mands. — Le Courrier de Bruxelles a
reçu de Rome le texte du Bref adressé par
le Souv6rain-Pontife à M. l' abbé Kennen-
gieter. Nous , en donnons aujourd'hui la
traduction , remettant à demain la publica-
tion du texte latin :

Au cher f i ls Alphonse Kennengieser ,
prêtre , cl Paris

LÉON XIII , PAPE ,
Cher fils , salut et bénédiction apostolique.

L'hommage de votre dévouement envers

Il avait visité les pays les plus lointains et mille francs. Et, — ajouta Mattéo , — siturefu-
ivait plusieurs fois couru de grands dangers, ses de taire les démarches nécessaires au paye-
mais il était brave sans témérité et il élait ment de cette somme, je saurai l'en faire re-
sorti victorieux de tous les périls. pentir.

Un voyage en Italie n 'était pour lui qu 'une Henry refusa d'abord d'écrire à ses amis
promenade , et c'est là pourtant que la mort comme l'ordre lui était donné ; il considérait
devait lui annaraitre de ulus près, cruelle et comme une lâcheté de racheter sa vie à ces
sans pitié.

Après un séjour de quelques semaines à Na-
ples, il avait voulu s'éloigner des sentiers par
trop battus et partait pour visiter les sites les
plus sauvages et les plus écartés des Abruz-
zes.

Vn jour , il était accompagné de Pascal qui ne
le quittait jamais , il arriva dans une sorte de
gorge qui paraissait déserte ; saisi d'admiration
par la, grandeur et la beauté.du site, il com-
manda à Pascal de tirer de son sac quelques
provisions et tous deux se préparaient à faire
un frugal déjeuner tout en contemplant les
sauvages splendeurs q ui les environnaient. Tout
à coup un léger bruit se fit entendre , ils virent
les broussailles s'agiter , et en un'.clin d'œil , ils
furent entourés par une douzaine d'individus
à la mine effravante ; ils essayèrent de se dé-
fendre ; mais, malgré leurs revolvers , que pou-
vaient-ils contre douze hommes bien armés ?
Ils tombèrent aux mains des brigands et furent
dévalisés de tout ce qu 'ils possédaient. On leur
lia avec des cordes solides les pieds etles mains
et on les porta au fond d'une caverne située à
peu de distance du lieu où ils avaient été cap-
turés. Là , le chef de la bande , Mattéo , avait
déclaré à ses prisonniers qu 'il les garderait
pendant trente jours, et que le trente unième
il les ferait fusiller si, d'ici-là , ils ne trouvaient
pas le moyen de payer une rançon de trente

zèle pour la religion , une connaissance si ap-
profondie des temps et des hommes , que
votre œuvre, non seulement met au grand
jour les récents mérites d'une nation , mais les
fera briller encore au loin comme un noble
exemple de vraie vertu calholique.

Que les catholiques , en effot , doivent pour la
cause de la religion , cause la plus sacrée et la
plus importante , se montrer maintenant plus
énergiques et persévérer à la défendre par
l'entente de leurs projets et de leurs forces ,
Nous l'avons recommandé Nous-même dan3Nos
Lettres et Nos discours. Souvent aussi Nous
avons loué le maffnificiue exemnle de solide
entente que l'Allemagne catholique donne
depuis longtemps sous la direction d'hommes
de haute valeur. Pour vous qui , à la lumière
des faits et avec équité d'appréciations , vous
êtes efforcé de bien mettre en relief ces œuvres
et ces personnages , soyez pleinement assuré
d'avoir fait une œuvre qui Nous est grande-
ment agréable , et que les fruits de cetle œu-
vre ne seront pas moins profitables à un grand
nombre que glorieux pour vous-même.

Et maintenant , cher lils , il faut que vous qui
avez justement exalté la grandeur d'âme et
l'inébranlable fermeté de vues des soldats du
Christ , vous restiez fidèle à ces enseignements
el continuez dans le même esorit à servir de
toutes vos forces la Sainte Eglise dans toutes
ies conjectures. A votre dévouement pour la
cause de Dieu , le secours qu 'il accorde à ceux
qui le défendent ne fera pas défaut : Nous le
demandons pour vous , chenils, en vour accor-
dant , à vous et aux vôtres , la bénédiction
apostolique.

Donné à Rome , près Saint-Pierre , le 21 oc-
tobre , l'an 1892, de Notre Pontificat , l'an
quinzième.

Le Congrès de Strasbourg. — Le
Congrès catholique s'est ouvert à Stras-
bourg, dimanche, devant un public de 1,200
personnes.

La séance est ouverte par M. Bachmann ,
représentant les Associations sociales d'Al-
sace.

La rénnion acclame comme président M.
Metz , conseiller municipal de Strasbourg,
et MM. Guerber et Valtz comme assesseurs.
Après un discours d'introducti on de M.
Metz , M. Trimborn , avocat , à Cologne,
prend la parole pour traiter des Associa-
tions catholi ques.

« U faut , dit-il , reconstituer la société
sur des bases chrétiennes et catholiques ;
c'est le seul remède au mal dont elle souf-
fre. Le moyen est le développement de l'in-
stitution des Associations sociales dans tou-
tes les classes de la société, afin d' amener
le triomphe des idées catholiques et de dé-
truire, le socialisme , qui n'est que la consé-
quence du libéralisme. »

M. Guerber traite la question des écoles.
Il attaque le monopole de l'enseignement
par l'Etat , en vertu duquel l'évêque même
ne peut posséder dans ses séminaires que
des professeurs agréés par le gouverne-
ment.

« 11 est odieux , dit-il , que le contribuable
soit obligé de payer des écoles où il doit
envoyer ses enfants pour recevoir un en-
seignement contraire à sa loi. »

L'orateur attaque , en passant , l'Univer-
sité de France, où l'athéisme règne en maî-
tre. C'est la Révolution française qui est la
cause de cet état de choses.

L'Eglise a le droit d'enseigner , et c'est
ce droit que M. Guerber réclame sans con-
trôle et sans restrictions, pour que les fa-
milles catholiques puissent élever leurs en-
fants dans la foi.

M. Lieber , député au Reichstag, prend la
parole pour développer les devoirs de l'é-
lecteur .catholique : c'est de s'organiser, de

êtres malfaisants et il pensait que , pendant
trente jours , il aurait bien l'occasion de dé-
jouer leur .surveillance. Mais les brigands ita-
liens sont plus ciyilisés q»e les Peaux-Rouges
et connaissent mieux que ceux-ci le prix de
l'or. Mattéo n 'était pas homme à négliger les
moyens de se faire donner la somme qu 'il con-voitait.

Le misérable déclara àM. de Montgardec que ,
s'il n'écrivait pas , il s'exposerait , lui et son
serviteur , à avoir d'abord les oreilles coupées ,
puis le nez et enfin les doi gts Henry était de
ceux qui aiment mieux mourir que de se ren-
dre ; et , s'il eut été seul , Mattéo n'aurait pas eu
facilement raison de ce noble entêtement, mais
Pascal devait partager le sort de son maitre, et
celui-ci ne se sentit pas le droit de sacrifier
cette vie qui lui était confiée.

Il écrivit donc et attendit ; mais la réponse à
sa lettre ne vint pas.

Les brigands traitèrent leurs prisonniers
avec unecruauté inouïe ; c'est à peine si on leur
donnait à manger, et les liens qui les empê-
chaient de se mouvoir n'étaient point dénoués.
Ils ne pouvaient ni s'étendre , ni dormir ; à ce
régime , la santé de M. de Montgardec , quoi-
que robuste , ne put résister et son état devint
bientôt alarmant.

Enfin , le trente et unième jour de leur capti-
vité avait sonné et ils allaient être mis à mort
quand les brigands reçurent d'un des leurs une

s'unir pour avoir la puissance qu'assure le
nombre ; c'est aussi d'être persévérant et
militant.

M. Lieber a terminé en déclarant que le
Centre est partisan de la Triplice , mais
aussi de la liberté territoriale du "Pape , qui
serait la plus sûre garantie de paix.

NOUVELLES OU JOUR
France. — Les couloirs de la Chambre

étaient assez animés mercredi. On s'occu-
pait des incidents de la veille et des décla-
rations du gouvernement. Plusieurs séna-
teurs , dont deux anciens ministres , étaient
venus prendre l'air et déclaraient qu 'au
Sénat l'émoti on était considérable et qu 'il
était très probable qu 'un incident s'y pro-
duirait. En général, on estimait que , si une
modification de la législation sur la dyna-
mite pouvait être de quel que efficacité pour
prévenir les attentats ou rendre leur exé-
cution plus difficultueuse , par contre , la
revision de la loi sur la presse ne parais-
sait pas devoir donner , sous ce rapport , les
résultats que semblait en attendre le prési-
dent du conseil . M. Gévelot convoquera au
premier jour la commission chargée d'exa-
miner le projet du gouvernement sur la dy-
namite (dont il est le président) et. l'invi-
tera à prendre une résolution. D'autre
part , M. Louis Million , président de la com-
mission qui étudie le projet du gouverne-
ment dont a parlé M. Loubet , demandera
la mise à l'ordre du jour du rapport de M.
Lasserre. Enfin , MM. Camille Dreyfus et
Jumel , qui ont déposé une proposition de
loi tendant à ce que le gouvernement soit
invité à reprendre dans le plus bref délai
et à exploiter directement la fabrication et
la vente de la dynamite , demanderont à la
Chambre de statuer sur le rapport de M.
Chavoix , qui conclut au rejet de la prise en
considération. On estime qu 'il y aurait
lieu de prendre la proposition en consi-
dération ot d'en renvoyer l'examen à la
commission spéciale , présidée par M. Gé-
velot.

— Au conseil de l'Elysée, M. Loubet a
annoncé qu 'il assitera aujoud'hai vendredi
aux obsèques des victimes de l'exp losion de
la rue des Bons Enfants. U a entretenu ses
collègues des événements de Carmaux et a
déclaré que le drapeau rouge n 'avait été
exhibé qu 'une seule fois et arraché immé-
diatement par le commissaire ; l'ordre est
complet.

M. Burdeau a communiqué des dépêches
du Dahomey, desquelles il résulte que les
forces dahoméennes sont considérablement
réduites.

— La Chambre a fixé à jeudi prochain la
discussion des diverses interpellations sur
le Panama.

M. Loubet a demandé la discussion du
rapport sur le projet aggravant les pénali-
tés contre les délits de presse et l'excita-
tion au meurtre et au pillage. M. Bernis
(droite), a dit que le3 lois existantes sont
suffisantes et qu 'il fallait les appliquer à
Carmaux. M. Loubet a répliqué que la li-
berté du travail a toujours été garante à
Carmaux, mais qu 'aucun ouvrier n'a voulu
travailler. Le président du conseil a de-
mandé à la Chambre de donner au gouver-
nement des armes contre la propagande
et les théories anarchistes. M. Villefeu
(droite), a reproché au gouvernement d'a-
voir libéré le socialiste Culine. (Bruit à
gauche.)

M. Ricard a répondu que Culine est père
d'une nombreuse famille et qu 'il a demandé
sa libération , qui n'est d'ailleurs que con-
ditionnelle. M. de Cassagnac a déclaré que
le gouvernement actuel est incapable de

nouvelle qui leur flt entrevoir la possibilité
d' une entreprise fructueuse. Ils voulaient d'a-bord massacrer leurs victimes ; mais Mattéo ,qui avait encore un reste d'espoir à l'endroit
de leur rançon , s'y opposa. On leur banda les
yeux et on les emporta. Dans cette course quidura de longues heures , Mattéo flt une chute
violente et se démit presque ia jambe. La cara-
vane arriva le matin au refuge que Cécileavait
découvert.

Il fut décidé que le lieutenant de Mattéo
commanderait l'expédition et que Mattéo res-terait avec les prisonniers , tandis que deux
des siens garderaient les alentours de la ca-
verne. Puis il fut signifié aux malheureux aue
ce jour était pour eux le dernier. C'est par ces
circonstances diverses que l'intervention de la
Providence s'était manifestée en. leur faveur.
Il avait fallu presque un miracle pour que Cé-
cile arrivât et vint les tirer des mains cruelles
qui ne les auraient pas épargnés.Cécile , toute émue, écoutait ce récit près duht ou Henry délirait , Les souffrances du beaujeune homme la touchaient profondément , etelle ne voulut pas l'abandonner dans la maisonisolée ou elle avait momentanément cherchéun asile. Elle craignait que , pendant la nuit ,une attaque des brigands ne le mit de nouveauen péril , lui etles braves gens qui les avaient
accueillis.

Elle Et donc disposer des matelas au fondd'une longue voiture, qui servait d'ordinaire
au transport des moissons, et y étendit le pau-
vre malade ; elle et Pascal prirent place à côté
de celui-ci tandis que Beppo et le groom les
escortaient à cheval.

(A suivre.)



rassurer l'opinion publique. Sous la pres-
sion de l'extrême gauche, il a étô obligé de
gracier les condamnés d'Albi. M. Clemen-
ceau proteste vivement. M. Loubet demande
que la Chambre examine le rapport mer-
credi , et pose la question de confiance.
(Vive agitation). La proposition de M. Lou-
bet est adoptée par 298 voix contre 182.

La Chambre reprend la discussion du
régime des boissons. M. Doumer présente
un amendement supprimant tous les droits
perçus sur les vins, bières et cidres. M.
Rou7ier combat cet amendement , qui com-
promettrait le succès de la réforme propo-
sée. Il faudrait trouver un impôt corres-
pondant. L'amendement est adopté par 349
voix contre 195. Le .rapporteur général du
budget déclare que l'app lication de l'amen-
dement crée pour le Trésor un déficit de
88 millions.

— La commission des douanes a prié
MM. Ribot et Roche de venir conférer ven-
dredi avec elle , au sujet de l'arrangement
commercial franco suisse. Elle désire inter-
roger les ministres sur la clause par la-
quelle les deux pays s'interdisent pendant
nn an de modifier le tarif réduit , ce qui
équivaudrait pour la France à consolider
son tarif minimum pendant cette période.
Cela parait à la commission contraire à la
•volonté de la Chambre, qui voudrait être à
chaque instant maîtresse de modifier ou
non son tarif minimum.

— L'anarchiste allemand Rabe, arrêté
mercredi soir n'a pas été reconnu par les
témoins pour l ' individu qui avait été aperçu
la veille devant la maison contenant les bu-
reaux de la Compagnie de Carmaux.

— Une grève s'est déclarée dans la fosse
n° 3 de la Compagnie de Liévin. 500 ouvriers
chôment ; ils se plaignent de la baisse des
salaires et réclament la suppression du
amrchandage.

Saint-Siège. — Les pressions précé-
i demment signalées continuent à être exer-
cées sur le Vatican pour f a i re  changer
¦ l' attitude favorable du pape envers la
France. La campagne entreprise dans ce
but par la presse de Vienne, de Berlin et de
Rome a .naturellement été contrecarrée par
les organes du Vatican , qui , en plusieurs
occasions , se sont élevés en termes vifs
contre les prétentions des ambassadeurs
d'Allemagne et d'Autriche. Mécontents de
ce langage , les représentants des deux
puissances ont fait une nouvelle démarche
auprès du cardinal Rampolla pour le prier
de le faire cesser. Il est douteux qu 'un ré-
sultat pratique soit obtenu. On se montre
généralement étonné au Vatican que les
ambassadeurs précités trouvent à redire au
langage de la presse catholique , qui au fond
ne fait que répondre à des attaques et sou-
tient la cause du pape.

Angleterre. — Lord Kimberley, secré-
taire d'Etat pour les Indes, a reçu jeudi au
minislère uno ô.èpx«toAAow àe> \& SoçÂeté IAOVVV

la suppression du commerce de l'opium. Le
président de 2a délégation a exposé que, ce
commerce étant immoral , l'opinion publi-
que en verrait la répression avec plaisir.
Le gouvernement obtiendrait facilement
la suppression du trafic de l' opium, s'il
voulait renoncer aux revenus qu 'il en tire.

Allemagne. — La Cliambre des députés
de Prusse a réélu son bureau par acclama-
tion.

Le comte Eulenburg, président du con-
seil des ministres, a présenté les projets
annoncés sur la réforme de l'impôt. U
s'agit d'assurer aux communes le produit

kde  l'impôt sur les industries et la plus
i 'grande liberté dans son emploi , qui 'sera
réglé par une loi sur les impôts commu-
naux. En première ligne , il s'agira de
compenser la diminution des recettes qui
en résultera pour l'Etat , et qui s'élèvera

I à 62 millions de marcs, la diminution totale
étant de 102 millions, tandis que la réforme
de l 'impôt sur le revenu n'augmentera que
de 40 millions les ressources de ce dernier.
Il y a à ajouter 30 .millions.prélevés sur les
droits d'entrée des céréales ; le. restant,
soit 32 millions, devra être fourni par un
imp ôt supplémentaire. Les projets soumis
à la Chambre supposent l'uniformisation du
système des impôts , et l'on ne peut en at-
tendre une guérison complète qu 'à la con-

tdition que le travail soit achevé dans sou
ensemble.

La prochaine séance aura lieu le 18 no-
vembre.

— La Post développe cette pensée que
l'abrogation de la loi contre les socialistes
n'a pas donné les effets que l'on avait'at-
tendus , de cette mesure.

Le socialisme, dit-elle, ne s'est pas- divisé.
Les quelques dissentiments, que l'on a vu sur-
gir entre le clan de Volïmar et celui du Lieb-
knécht et Bebel n'ont guère été qu 'une tein-
nête dans un verre d'eau. En somme, ie gros
du parti socialiste suit docilement la direction
imprimée par les chefs. Ajoutons que le socia-
lisme , loin de devenir un parti de réforme,
affecte de plus en plus audacieusement le ca-
ractère d' un parti révolutionnaire et d'un parti
intei-national. Nous ne voyons pas, d'ailleurs ,
que l'on ait opposé , soit par la parole , soit par
les actes, une. contre-propagande efficace à la
propagande socialiste. Dans ces conditions,

les partis de l'ordre ont le droit de créer une
contre-organisation puissante. La situation est
pleine d'avertissements qu 'il faut savoir en-
tendre , si l'on ne veut pas , d'ici à un avenir
prochain, expier les fatales conséquences d'une
inertie coupable.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord
confirme que le général de Schweinitz ,
ambassadeur d'Allemagne à Saint Péters-
bourg, a l'intention de prendre sa retraite
vers la fin de cette année ou an commence-
ment de 1893. On n'a encore pris aucune
décision au sujet de son successeur.

— Les Nouvelles de Hambourg déclarent
que les informations publiées par M. Boyer
d'Agen et émanant de M. Gefïcken , au su-
jet de la manière dont a été constitué l' ar-
bitrage dans l'affaire des lies Carolines ,
sont absolument controuvées.

Autriche-Hongrie. — La conférence
du club libéral de Budapest , qui a eu lieu
jeudi , comptait de très nombreux assis-
tants. M. Théodore Andrassy a proposé
une résolution demandant le mariage civil
obligatoire. M. Tisza, qni a apbuyé cette
proposition , a déclaré quo le mouvement
en faveur de cette réforme n'avait nulle-
ment un caractère confessionnel. Mais la
résolution n 'a pas été votée. On considère
comme particulièrement importante la dé-
claration de M. Szapary que le roi n 'accepte
pas le mariage civil obligatoire. MM. We-
kerle et Szell ont déclaré qu'ils n'accepte-
raient pas la présidence du conseil si ou la
leuro/ïrait.

— Les négociations italo-autrichiennes
dans la question des vins ont été heureuse-
ment terminées jeudi.

Belgique. — Les troupes socialistes
préparent pour le 15 novembre, à l'occasion
ne la fête du roi , une formidable manifesta-
tion en faveur du suffrage universel.

Espagne. — L'Impartial dit que les
négociations pour un traité de commerce
avec la Suisse et la Suède sont terminées.

Roumanie. — Les journaux russes ayant
expliqué par le mauvais temps le fait que
le navire  russe Olga a forcé l'entrée des
bouches du Danube , les journaux roumains
répondent , en s'appuyant sur le bulletin
météorologi que , que la mer était absolument
calme à ce moment-là.

— On écrit de Bucharest à la Correspon-
dance politique que le gouvernement rou-
main est toujours disposé à conclure un
traité de commerce avec l'Allemagne. Les
deux gouvernements se sont mutuellement
communiqué leur désir d' entamer les négo-
ciations.

— Le roi et le princo de Roumanie arri-
veront mardi .à Vienne, où ils. feront uu sé-
jour de quelques jours.  Ils sont attendus
par l'empereur à la Hofburg.

Etoiles <i© soies no-i-
res de Xyou — de €,-J. Bon
net & Co. àe Lyon — deïhfes. ft.l©
a Frcs. 17.55 par mètre, expédie franco
par coupes de -robes et pièces enlières,
Q Henneberg, dépôt de fabrique de soie, à
Zurïoh Ecliantillons franco par retour du
courrier. (525)

M PLIS mm- mm
d'étoffes de robes pour dames, |
ainsi que d'étoffes pour manteaux aux p lus M
bas prix possibles , se trouvent sans contre- i
dit aux magasins de

Wormann Sohne, Bâle
Ecliantillons et expédition fraucQ de port. I

Dernières gravures gratis. (643) |

FRIBOURG
Les origines d'une candidature
Le Fribourgeois a reçu et publie la lettre

suivante :
ffautervue , le 6 novembre 1892.

Monsieur le Rédacteur ,
Permettez-moi une observation au sujet des

lignes qui me concernent dans votre article
intitulé : Les points sur les i.

Si j' ai été appelé , il y a deux mois, à m'oc-
cuper incidemment d' une élection qui devait
avoir lieu dans un district que j en 'h.-tbite plus,
je l'ai fait pour répondre à ¦ la confiance d'un
honorable magistrat qui m'a exposé ses vœux.

J' v ai été amené aussi .par la connaissance
d'une lettre due a la plume d' un bomme l'ort
en vue , que 'la discrétion me défend de nom-
mer, mais que le Fribourgeois connaît bien.
Cette lettreconseillait de porter la candidature :
de M. Prog in comme indépendante et antigou-
vernementale, (sic.) C'est ce que, à mes yeux,
il fallait empêcher , et j'estimais qu 'elle pou-
vait être gouvernementale.

Je n'éprouve donc aucun repentir d'avoir
fait auprès de . MM. Python et Soussens les dé-
marches que vous avez rapportées : la candida-
tui'e de M. Musy, pour qui j 'ai une profonde
estime, n 'était pas encore mise en ayant ; celle
de M. Progin surgissait à peine. Au reste, j'ai
toujours désiré voir siéger au sein du Grand

Conseil un député particulièrement versé dans
les questions scolaires.

Toutefois , sans contester les faits relatés à.
mon sujet, je me permets de vous poser une
question : Aviez-vous le droit de porter dans
la presse, sans mon assentiment, des rensei-
gnements confidentiels que vous ne teniez pas
de moi , Monsieur le rédacteur , mais que j'ai
donnés à deux hommes politiques pour leur
gouverne personnelle ?

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma considération très distinguée.

P. TANNER.

Monsieur le directeur d'Hauterive flétrit
avec raison le procédé du Fnbouroeois,
qui consiste à puiser sans scrupule dans
les documents non destinés à la publicité
et dans les lettres confidentielles. Les
« hommes droits » flétriront vigoureuse-
ment un abus pareil , qui ne trouve heureu-
sement pas d'imitateurs dans les Rédac-
tions des autres journaux du canton . Ce
qui aggrave le fâcheux cas du Fribour-
geois, c'est qu'il pratique de trop habiles
coupures dans les documents dont il abuse,
de manière a dénaturer la pensée ou à faus-
ser l'attitude de ceux qu'il prétend citer.
Cela vient de lui arriver encore avec une
lettre de M. l'abbô Tanner , et, pourcemotif ,
l'honorable directeur de l'Ecole normale a
été obligé d'envoyer les explications et rec-
tifications que l'on vient de lire.

Félix culpa. L'inqualifiable procédé du
Fribourgeois nous vaut du moins des ren-
seignements très autorises sur les origines
do la candidature de M. Progin. Cette can-
didature , dans la pensée de ceux qui l'ont
conçue et qui en ont été les premiers pro
moteurs , était, une candidature anti-
gouvernementale. La poursuite de ce
dessein explique tout ce qui a suivi ; elle
lait comprendre comment cette campagne
électorale a eu pour couronnement les suf-
frages de 800 radicaux.

Un autre point qui ressort de la lettre de
M. l'abbé Tanner , c'est que , dès le début ,
toute l' organisation du parti conservateur
a été méconnue et systématiquement écar-
tée par les promoteurs de la candidature
Progin. Que serait il arrivé, si les choses
s'étaient passées régulièrement? Le cercle
de justice de paix d'Albeuve devait fournir
le candidat. On lui eût laissé prendre l'Ini-
tiative de la désignation. Les délégués
des communes se seraient réunis. Neirivue
aurait présenté son candidat. Albeuve le
sien , peut être Lessoc un troisième. On au-
rait discuté , voté et probablement l'entente
se serait faite, elle se fait presque toujours
quand des influences abusives ne se produi-
sent pas du dehors.
. Ensuite serait venue l'assemblée des dé-
légués de tout le district, qui aurait sanc-
tionné le choix fait à Albeuve , si l'accord
avait pu s'établir , ou qui , dans le cas con-
traire, aurait prononcé entre les différen-
tes candidatures. Peut-on concevoir 'gestà-
tion de candidature faite dans des formes
plus démocratiques?

Mais la « démocratie chrétienne » du Fri-
bourgeois a d'autres allures. Voici comment
elle procède. Quelques gros personnages,
dont aucun n'appartient au cercle inté
ressà, et dont plusieurs ne sont même pas
du district , se mettent en tète d'octroyer
une candidature antigouvernementale
au cercle d'Albeuve. Pour cotte candida-
ture, ils font des démarches à Fribourg et
ailleurs, et y intéressent celui ci ot celui
là. Tout le monde s'en occupe , excepté
ceux que cela regarde. Voilà les Kroumirs ,
s'il en fut jamais.

Quand le candidat est définitivement
choisi par quelques gros personnages, on
songe enfin que-le cercled'Albeuve ne peut
cependant pas être entièrement prétérité.
Tout ce qui a été fait jusqu 'ici est irrégu
lier , contraire k l'organisation fondamen-
tale du parti conservateur. Il faut masquer
un peu les irrégularités commises et aussi
introduire dans la place le candidat anti-
gouvernemental. Alors commence le
siège en règle de chacun des délégués, de
chacune des communes. On leur fait uue
vraie violence morale , et il en résulte un
visible malaise et môme un peu de réac-
tion.

Les meneurs de l'intrigue s'en aperçoi-
vent. Un éclat les sauvera ; ils le font et
lancent ce que l'on a appelé la déclaration
du Cercle catholique dé Bulle. Cette décla-
ration était avant tout une déclaration de
guerre au parti conservateur-catholique.
Les menées souterraines pour détruire
l'organisation de ce parti s'affichaient au
grand jour. Les délégués du Cercle d'Al-
beuve étaient dépouillés de leur initiative ;
ils n 'avaient plus les mains libres. Une can-
didature avait été irrégulièrement décidée
par dessus leur tête. Il ne s'agissait plus
de faire un choix , mais de se prononcer sur
un choix fait ailleurs et imposé par tous
les moyens d'influence imaginable. On ne
condamnera jamais assez sévèrement cette
déclaration , soi-disant du Cercle catholique
de Bulle , qui a été la négation même de
toute l'organisation du parti conservateur
catholique ; elle marquait l'ouverture des
hostilités. C'était le premier coup de canon.

La réunion des délégués du cercle d'Al-
beuve se présentait dans des conditions

alarmantes, grâce à tant d'irrégularités et
à l'abus des influences irresponsables, qui
avaient surexcité les esprits. On demanda
à M. le conseiller d'Etat Python de présider
la réunion. Il ne pouvait refuser de remplir
la mission pacificatrice qu 'on lai confiait.
Le Fribourgeois lui-môme a été obligé de
reconnaître la parfaite impartialité que M.
Python montra en cette circonstance.

On sait que l'assemblée n'apporta pas de
solution. Aucun candidat n'eut les voix de
la majorité des délégués. Ils étaient 24 ; M.
Progin obtint 12 voix et M. Musy 11.

Le peuple s'est depuis lors prononcé, et
son vote a prouvé que le vote des délégués,
qui ne résolvait rien , n 'était pas môme con-
forme aux sentiments de la population. Le
cercle d'Albeuve regimbait de son mieux
contre la pression exercée sur lui. Il l'avait
fait déjà le 30 octobre ; il le fit encore mieux
le 6 novembre ; il donna â M. Musy une
majorité de plus de 100 voix. Ainsi, en
entassant irrégularités sur irrégularités,
on en est arrivé à imposer au cercle
d' Albeuve un représentant que ce cercle
repousse. M. Progin a bien été forcé de le
reconnaître , car , dans son manifeste, où il
remercie tout le monde , à commencer par
les radicaux, il n 'a pas un mot de remer-
ciement pour le cercle d'Albeuve , pour la
contrée qu 'il aura à représenter au Grand
Conseil.

Nous continuerons demain l'exposé dès
irrégularités , des manquements à la disci-
pline du parti conservateur , qui ont marqué
la politique du Fribourgeois.

LETTRE D'UN MONTAGNARD
APRÈS 1.4 BATAILLE

Monsieur le Rédacteur,
Voulez-vous bien me faire l'honneur de

me prêter vos colonnes pour venir y deviser
à mon aise sur le sans-gêne de volre bon
confrère le Fribourgeois, qui n'y va pas
par quatre chemins , quand il emmanche le
pas pour chauffer une candidature.

Je vous dirai , pour commencer, que je me
mêle fort peu d'affaires : j'en ai assez pour
mon compte personnel à débattre ; mais
j'estime tout de même que la politesse est
encore quelque chose d' utile dans la so-
ciété ; il faut ôtre poli avec tout le monde,
voilà mon avis. On peut bien faire ressortir
les bonnes qualités de quelqu'un qui est
cher , sans mettre les autres dans une plas©
de parterre. Je vais m'oxpliquer pour être
bien compris, car j'ai mon franc parler et
je ne me gêne pas de dire ce que je pense.

Je t rouve  que notre .Fribourgeois s'est
oublié jo l iment  en reprochant à un des
caudidats cl être aubergiste, « de gagner de
l'argent et de le conserver v.

Parler ainsi , c'est reprocher à quelqu 'un
son état et sa profession : toute profession
est honnête si on en remplit bien les de-
voirs-, et certes. ouaQxiïi cherche à vivra
dans l'état qu 'il professe ; gagner de l'ar-
gent , c'est une vieille histoire connue de
tout temps . Sans argent on ne fait "rien, et
comme l' on dit :

Pas d'argent , pas de Suisse.

: Est ce que , par hasard , le Fribourgeois
travaille et imprime tout pour l'amour de
Dieu et du prochain?

Je ne le pense pas. Encore moins y
donne t on la marchandise pour rien.; Est-
ce que le petit grain de sénevé est devenu
un grand arbre , en. se nourrissant de légu-
mes et en buvant de l'eau fraîche ? Oh ! oh!
je ne le pense pas..On, suit le , progrès mo-
derne par là ; ne. vous en déplaise, les cho-
ses y vont sur des roulettes aujourd'hui .

Enfin , conserver de l'argent , est ce donc
un grand crime? La tortune ne consiste pas
à ramasser, mais à conserver.

Or , pour être bon conservateur, et parfait
conservateur , il faut l'être sur toute la
ligne : en principe, en doctrine et en affai-
res. Est ce que le Fribourgeois seul aurait
le droit de gagner de l'argent et de le con-
server ?

Enfin , le candidat aubergiste a un tort,
c'est fâcheux ; quoique animé du même
esprit que son concurrent , il n'avait pa»
assez d'esprit , selon le Fribourgeois, pour
siéger au Grand Conseil. Si l'on pouvait
acheter l'esprit comme le boire et le man-
ger, on s'adresserait à la Rédaction du
Fribourgeois. Mais le Fribourgeois le:
conserve pour son usage personnel , parce
qu'il prévoit que, dans l'avenir, il lui en
faudra une grande quantité. Dans tous les \Cas. il y a. eu , parait il ,, des fuites d'esprit
dans les réflexions qu 'il a faites au sujet du
candidat aubergiste.

Quand on a de l'esprit on a du tact , et
quand on a du tact , on est un homme bien
élevé.

Voyez-vous , Monsieur le Rédacteur , je le
répète en finissant; j'estime qu 'en tout
temps, avec tout le monde sans exception , '
il faut être poli , et si je m'écoutais je dirais
bien encore quelque chose pour river les
clous à ce Fribourgeois qui certes n'a
guère suivi sa devise dans cette occasion :
Pais ce que dois.

On ne doit pas insulter les gens, en leur



reprochant leur profession , et si on ne fait j n 1 1
pas ce qu'on doit , advienne ce qu'il pourra : U A M M A A A A A f f l i B A l a  1ce qu'il advient , c'est tout simple , on reçoit II  MM II R 111:1:51 x11111
des' horions , dos atouts , au lieu des B UWÉlÀl U UyVâltilUià B
coups d'encensoir, ce qui n 'est pas synonyme.

Je suis un pauvre montagnard , sans
grande instruction , mais j'ai tenu à dire
mon mot dans la circonstance , car je n'y
tenais plus et je sentais que la moutarde
me montait au nez.

Agréez , M. le Rédacteur , ces quelques
lignes et mettez-les dans un petit coin de
votre journal. Z.

Cercle de la Concorde. — Aujour-
d'hui , vendredi, 11 novembre , à 8 heures
du soir, réunion extraordinaire , au local
du Cercle, grande salle du Canisiushaus,
pour la revision des statuts.

Lesmembres honoraires , les membres pas-
sifs et tous les amis de la Société sont priés
de bien vouloir y assister.

Société de Tir de la Ville de Fri-
bourg. — Stand des Grand'Places (300
mètres). Dimanche 13 novembre , tir libre.
Prix en nature, gibier et volailles. Avis
aux amateurs.

(Communiqué.)

ifraladles contagieuses du bétail.
— Lé Bulletin fédéral mentionne, pour le
canton de Fribourg, pendant la seconde
quinzaine d'octobre :

Un cas de charbon symptomatique, à
Progens (Veveyse) ;

Des cas de rouget de porc, à Prévonda-
vaux , à Vuissens et à Châbles ; 14 porcs
ont péri ; 5 sont séquestrés ;

Huit amendes dé 6 fr. chacune pour
manque de certificats de santé.

Théâtre de Fribourg. — Lundi 14
courant, l'excellente compagnie du théâtre
de Lausanne, sous la direction de M. Al-
phonse Scheler, nous donnera une repré-
sentation du plus grand chef-d'œuvre de
Victorien Sardou, séraphine, comédie en
5 actes. L'élite des artistes de M. Scheler
joue dans cette palpitante comédie et elle a
été montée avec un soin qui a valu hier à
Lausanne de chaleureux rappels à tous ses
interprètes. Nul doute que lundi le public
fribourgeois ne tienne à récompenser M.
Scheler de ses persévérants efforts et ne
vienne en foule applaudir Séraphine.

M. SOUSSENS , rédacteur.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Nov. 5| 6| 71 81 9| 10|U| Nov
725,0 E- E- 725>°
720,0 Br. i 1 i .  ¦ | I I  j | ¦ §~ | ?%>'&

il 11 m ml II Illl
THERMOMèTRE (Centigrade)

Nov. 1 5 6 71 81 91 101 Ul Nov.
7 h. malin 2 3 6i 6. 6 6 6 7 h. matin
1 h. soir 4 9 6 6 7 7 6 1 h. soir
7h. soir 4 8 7 8| 8 7 7 h.soir

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Unô très bonne cuisinière allemande,
de 35 ans, cherche tout de suite uue
place.

Pour les demandes de places, il faut
toujours avoir une recommandation du
curé ou d'un président du Pius Verein.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser-,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Friboixrg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de 11 h .
à 1 heure.

Un ménage sans enfant désire prendre
un .ENFANT er» pension.

S'a.dresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Frîbourg. (1782)

Maison à vendre
au centre de la rue de Lausanne, avec
un grand magasin. — Conditions favora-
bles.'

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Friboarg. (1693)

A vendre, à bon marché, un ameu-
blement complet pour 3 chambres, er
partie neuf et en partie usagé.

S'adresser à la Librairie de l'Uni-
versité, 65, rue de Lausanne, Fri-
boarg. (1790)

A VENDRE
un char neuf sur piocettes , 2 bancs.

Un char neuf, pincettes derrière , et
ressorts droit devant , essieux patents.

Un char neuf sans ressorts, avec stell.
Un petit traîneau à 1 cheval.
Un char de rencontre, bon état , sur

ressorts.
S'adresser à la Forge, Place Notre-

Dame, Friboarg. (1799)

Employé de bureau
Un monsieur bien instruit demande

emploi dans administration quelconque ,
notaire, avocat ou industriel. Bonnes ré-
férences. S'adresser à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, Friboarg,

(Timbre pour réponse.) (1793)

MM. WECK & AEBY, à
Fribourg, offrent des obligations de
1000 francs 4 % de la Banque hypo-
thécaire suisse, à Soleure, contre
espèces ou eédules 4 °/0 de la Caisse
hypothécaire fribourgeoise , au
cours-de 100 V2 Ponr %> soit une bonifi-
cation de 5 francs par 1000 fr., plus inté-
rêts courus. (1659/905)

Ch. BROILLET
MÉDECIN - CHIRURGIEN - DENTISTE

est absent tous les jeudis i.«

A LOUER
un logement de 4 pièces (25 fr. par mois
avec part au jardin). Entrée par l'escalier
du Collège. S'adresser au magasin de
musique Otto Kirchhoff, 114, rue dt
Lausanne. H 1355 F (1503)

SOLUTION

Bi-Phosphate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(DROME)

Préparé par M. L. ARSAC, pharm. del'" cl.
à MONTELIMAR (Drôme).

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, ou elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. —Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre
les scrofules , la débilité générale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc., et
généralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit, ou la malignité des humeurs^qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate. Prix : 3 f r .
le demi-litre. 5 f r .  le litre. Economie de
5 % s"r Jes produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur des
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. BOUSSMR & Cie,

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE
¦ Vente au détail dans les pharmacies :
Alfred Pittet ; Boéchat et Bourghnecht;
Schmid-Muller ; Thurler et Kœhler, à
Fribourg 5 Gustave Comte, à Romont 5
Gavin, à Bulle j Porcelet, à Estavayer 5
E. Jambe, à Ch&tel-Saint-Denin. (1393)

«BET A LOUEE
une belle grande chambre au 1er étage,
rue du Pont-Suspendu , 79. (1789)

AUX MERES DE FAMILLE
I A U IUIî  14 novembre courant, sur le champ de foire de Fribourg, il sera facile

d'apercevoir ie grand déballage des 2000 complots pour garçons de 4 à
12 ans. (1807/979)

Confection soignée. Drap militaire.
11 DEPUIS 5 FR. 50 ¦¦¦ M

Venez voir ce qui ne s'est jamais vu et vous jugerez.

Grand assortiment de fonrneani '

i 

FOURNEAUX INEXTINGUIBLE S t2W
(Nouvelle fabrication Junher et Ruh)

Petits fourneaux inextinguibles
A 50 ET 60 FRANCS

FOURNEAUX EN TôLE ET EN FONTE
garnis avec des briques rêfractaires

FOURNEAUX EN CA TELLES pour bois et houilles
POTAG.ERS à 1, S, 3 et 4 marmites \WfeT Catalogues illustrés franco sur demande chez

SCHMID, BAUR & Cie, FRIBOURG
(1708) Successeurs de Schmid., Beringer et Cie .

La Filature de laine
ET FABRIQUE DE DRAP

miMUM, IKSOTSTOftS, m
de vermeil , Exposition cantonale, FribourgPremier prix , Médaille

se recommande aux agriculteurs et propriétaires de moutons pour lé filage des laines,
la confection de draps et milaines, ain si gue pour fouler et presser les tissus à la main.
Ouvrage consciencieux et soigné. Grand choix de draps et milaines, lr0 qualité et à
prix avantageux. — DÉPOTS : M. B. Ghristen, négociant , à Payerne ; M. J.
Pittet Vienny, à Bulle ; Mma veuve Riche* à Romont ; M. Aebisclier-Rsemy,
à Planfayon ; M. Hager, teinturier, à Morat; Mme Alphonsine Deillon, à
Vuisternens-devant-Romont. (928/1698)

Un nouvel assortiment |*T f ^Tr-Vl-Ï I 
vient d 'arriver chez

(1779) de Potages j ^f -X W l M l  
V* A. 

Betton-Pelllet.

?©^?•?•?«?•?•-
DEMANDEZ

les vinspurs et authentiques de Schaf-
fhouse , de la maison

E. ZUIVDEL, à Schaffhouse
Représentant pour la Suisse française :

M. E Charbonnier , Genève , agent général
pour la Suisse de la maison
Georges I^ElVAXJl-iT

de Bardeau® et Beaune i?»
g Envoi d'échantillons sur demande. £
,?»?>?•?•?• ?•?•?»?••?•?•?•?•?»?

TOUTE MÉNAGÈRE
voulant , malgré les travaux du ménage , con-
server ses mains douces» fraîches et d'une
blancheur éclatante, doit acheter le

Savon sablé au son d'amandes
de Bergmann et Cie, Zurich

qui est en même temps le meilleur remède
contre les crinons, les impuretés de la -peau.
Le paquet de 3 pièces à 75 cts., chez F«»llcr,
coiffeur , 9, Grand'Rue , Fribourg ; Porcelet,
pharm., Estavayer. • (1774)

Jeudi 10 courant , on a trouvé une cer-
taine valeur aux environs de la gare
de Fribourg. (1805)

Réclamer aux Ursulines.

Avis important
Les dames de Fribourg sont invitées à

se rendre compte d'une partie des mar-
chandises qui seront vendues à des prix
exceptionnels ; on vendra :,

10,000 mètres voilettes, depuis 20 cent,
le mètre.

Un lot de Soieries, Peluches, Velours ,
Foulards, Dentelles soies, Echarpes, un
lot de rubans soie.
. Si nous faisons cette réclame ayant la
foire , c'est à la seule fin que les dames de
Fribourg puissent constater , dès samedi ,
la beauté et le "bon marché de nos mar-
chandises. Le déballage de samedi sera à
côté de la statue du Père Girard.

Mme MARGUERITE,
(1806) de Lyon.

L'HISTOIRE Bl L'ÉGLISE
par Mgr V. ï»ostel

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

Prix, broché : 5 fran?»

A VENDRE
à rHôtel-de-vme d'Esfavayer-le-Lac

à partir d'aujourd'hui , pour cause de
départ , tout le mobilier de l'Hôtel, consis-
tant en : 18 lits complets, matelas crin,
linge, canapés, fauteuils, chaises, tables ,
tables de nuit, commodes, chiffonnières ,
honneur de jour, dessertes, armoires,
armoires doubles et simples , piano, glaces
grandes et petites. Batterie de cuisine
complète, le tout ayant peu servi et à des
prix très réduits.

Tout ce qui ne sera pas vendu jusqu 'à
la foire du 14 décembre, sera mis en
vente, en mises pvbliques, le dit joui" ,
dès les 0 heures du matin au dit hôtel.

Estavayer, le 26 octobre 1898.
Le propriétaire :

(1732) GASSER.

Excellents raisins
frais , la caissette de 5 kilos , 2 fr. 40.

belle» noix de table
20 kilos , 8 fr.

Envoi franco contre remboursement.
Cattaneo-Feerettî, propriétaire,

(1785) Bedtgliora (Tessin).

non-meublées, 3 belles chambres cont-
guës, communiquant entre elles et indé
pendantes vehambre à coucher , cabinet
de travail et chambre pour recevoir :
4 fenêtres avec vue sur la Place Notre-
Dame.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1744)

THÉS SURFINS
Rhums importés «M^

BM

COGNACS SUPÉRIEURS
KLirolx vieux

MADÈRE BE L'ILE
chez Jean KAESE.R, à Fribourg


