
BULLETIN POLITIQUE
Le coup porlé à l'école calbolique de bàle

Ear la majorilé radicale du Grand Conseil
àlois a eu dans toute la Suisse un doulou-

reux retentissement. Si le peuple de Bâle-
Ville ratifie celte ini quité, les calboliques
s'adresseront aux Chambres fédérales , et
lorsque toules les instances auront élé épui-
sées , il y aura encore la grande ressource
de la charité catholique.

Les congrégations expulsées , la paroisse
calholique se pourvoira d'instituteurs laï-
ques ult ramontains et ello trouvera , pour
faire face à de nouveaux sacrifices , le con-
cours de la Suisse calholique entière. Déjà ,
dans la Suisse allemande , les journaux l'ont
appel k la générosité de tous eu laveur de
'école chrétienne de Bàle.

« Nous n 'abandonnerons pas nos frères
dans leur situation critique , dil le Vater-
land. Si un cri de détresse se fait entendre ,
notre peuple tout entier répondra par un
cri d'enthousiasme : Tous pour un ! Les
calboliques de Bàle peuvent y compter ;
noire esprit de sacrifice sera plus large el
Plus forl que la haine radicale I »
t = Une dép êche romaine de l'Agence
Havas ,(maçonnique el juive) se hâte de
donner à l'Encyclique que le Sainl-Père
vient d'adresser à l'ép iscopat de France
Une couleur favorable au gouvernement
an?°'w '• ce document, dit-elle , constate
/l A'^^'.nnntrances du Saint-Siège ont

J. Z PAH n lhrsous bénéfice d'inventaireces appréciations intéressées de l' agencej uive. Nous savons , pour ,fl momen£ qu01 encyclique condamne avec vigueur lesrécentes attaques diri gées conlre les insti-tutions de 1 liglise par les révolutionnaires
et dé plore les actes qui tendent k séparer
violemment l'Eglise el l'Etat.

L'Encyclique encourage l'épiscopat à per-
sévérer.

Nous attendons que le texte de cet impor-
tant document nous soil parvenu pour
l'apprécier en connaissance de cause.

= On croit que la dissolution du Reichs-
tag prussien pourrait être prononcée à l'au-
tomne el qu 'il faudra procéder à celte
ÇPoque h de nouvelles éleclions. Parmi le.s
Cléments qui font prévoir celte éventualité,
M faut au premier rang songer k ceux
SOI résulteraient de la loi sur les socialistes ,
j01 donl le renouvellement sera sans aucuna,(,ute proposé au cours dc la session qui va
5 ouvrir .  C'est l'avis ele la Correspondance
Wrale. « Dans l'étal acluel eles relations
distant enlre les groupes politiepies et par

Dépêches télégraphiques
GENèVE, 11 îovncr.

Clp n,s 'a réunion générale de l'Œuvre du
Sj V rSé qui a eu lieu hier , M. Dufreshe, pré-
prp il du Comilé , a constaté qu 'en 1883
flan UVl c  a rc(;.u do la charité des catholiques ,
SntlS los diverses paroisses du canton , la
\._ V-llX G l°la'e de 49,092 fr. G5 c. pour l'en-
"*"on du clergé.
OUP Saci'*ûcos lue s'imposent les calholi-
bip, . Beùevois, pendant que le gouverne-
Rrié s'ein P'ire de leurs églises et paye
dho ?,nonl lcs suppôts du sebisme, en
> 2,1-ni assez sur la vitalité du catholicismeu «enùve.

NEW-YORK, il février,
iitv 

S nouvo ',es des districts inondés sonl
„!g™?168, l'orlsmoulb , sur l'Ohio , eslsub-

lPni l)ai'10"1 ia délresse est immense.
Perf We-' sbourg el Moundsville . 20,000
bup, .n-?cs sonl 8ans vivres ; les eaux conli-
sem i i IIlont «r ; à Cincinnati elles dépas-
en ', la ûauteur alleinte en 1882. On prévoit«re des pluies abondantes.

T PARIS , 11 février.
tCf ,"6 nouvelle épouvantable vient d'altris-ia France el l'Eglise. Depuis un mois

suite dc l'attitude extrêmement incertaine
que prendra , vis-à-vis de la question , une
importante  partie du Reichstag (centre el
union libérale), l'adoption dc la proposition
dépendra de circonslances qu 'il esl impos-
sible d'indiquer et peut-être de petils inci-
dents qui se produiront probablement au
moment du scrulin. Le rejel de celle
proposition déterminerait sans doule le
gouvernement à dissoudre le Reichstag, car
autrement , môme s'il devait se trouver
dans la nouvelle Chambre une majorilé en
faveur de la loi contre les socialistes , l'Elat
se trouverait , pendant un certain temps,
dépourvu tle son pouvoir discrétionna ire ,
ce qui nuirait considérablement k l'efficacité
de son action. »

Au Référendum !
Nous avons donné hier la traduction

de l'appel adressé par YEidijenœssischer-
Verein aux citoyens des cantons pour
les inviter à demander le référendum
contre quatre eles lois votées par les
Chambres fédérales dans leur session de
décembre.

Le terme pour recueillir les signatures
n'est plus que tle quelques semaines, ct
nous ne doutons pas de l'empressement
de nos lecteurs pour remplir dans cette
cil-constance leur devoir de bons citoyens.

Quelles sont en effet les lois contre les-
quelles il s'agit de réclamer , et qu 'on
nous demande d'envoyer rejoindre l'arti-
cle scolaire et les autres produits mal
venus ele la législation fédérale ?

I. G'est d'abord l'article dit Slabio, k
cause de l'événement qui lui a servi de
prétexte, ou surnommé encore article
Brosi, du nom du député qui en a été le
promoteur.

Par cet article , la justice est livrée à
la politique. Quand un radical aura com-
mis quelque méfait pouvant l'envoyer à
la maison de force, il criera bien fort
contre les tribunaux cantonaux , et s'a-
dressera aux amis do Berne, qui obtien-
dront sans peine du Conseil fédéral ,
pouvoir radical et politi que, que le juge-
ment soit enlevé à la juridiction cantonale ,
et transmis à un jury fédéral, oïl le point
de vue politique primera le point de
vue criminel et améliorera singulièrement
la position du coupable.

11 est évident qu 'un ultramontain , dans
une situation pareille , aura beau ne pas
avoir confiance dans un tribunal radical ,
co. tribunal méritera la confiance du Cou-

les renseignements arrivés du Tonkin n é-
taient pas de nature k indiquer que la
si tuat ion se t'ul sensiblement modifiée dans
les opérations dc la guerre el il faut bien
reconnaître que l'opinion si mobile en
France semblait sc désintéresser beaucoup
de la question.

Une dépêche adressée au journa l le
Monde , par Mgr Piiginicr , a ramené ele
nouve .au l' attention sur les événements du
du Tonkin.

D'après celle dépêche , qui est datée de
Hong-Kong, 9 février , un prôlre , 22 caté-
chistes , 215 chrétiens auraient été massa-
crés ; 108 chrétientés auraient élé détruites.

On n 'a pas de détails précis sur la façon
donl cel immense désastre s'est produi t , ni
sur quel poinl principal il s'est effectué.

Mais le fail acquis indéniable , c'esl qu'un
nombre considérable d'enfants ele l'Eglise
el probablement aussi de la France ont élé
les victimes dc barbares Annamites.

Nous espérons que le gouvernement fran-
çais va cesser son mutisme et engager réso-
lument l'action devant ces déplorables évé-
nements.

PARIS, 11 février.
La Chambre des dépulés poursuit la dis-

cussion du projet de loi sur les séditieux .
Une majorité de plus en plus hostile se

forme conlre le projet.

seil fédéral. Tant pis pour l'ultramontain ,
s'il n'est pas satisfait !

Est-ce que nous voulons que la justice
soit ainsi prostituée à la politique ? Est-ce
que nous voulons confier au Conseil fé-
eléral, pouvoir administratif et politique,
le soin ele faire l'aiguille el d'acheminer
les poursuites pénales à droite ou à gau-
che, suivant que le parli radical y trou-
vera son profit ?

Voulons-nous livrer encore le droit
Pénal à la Confédération ? Car, ne nous
y trompons pas, on commence par un
article , mais si cet article est adopté ,
tout le droit pénal y passera. Nous qui
sommes fédéralistes, nous qui voulons
conserver aux cantons le peu d'attribu-
tions que leur a laissées la Constitution
révisée , pouvons-nous consentir à cetto
décapitation tle la justice cantonale ?
Non.

II. Nous demanderons aussi le refe-
rendum contre la loi qui crée un privi-
lège en faveur des commis-voyageurs,
eu leur permettant de faire le commerce
de détail, sans payer un centime d'impôt.
Nos négociants supportent les charges
cantonales et communales , et on les
sacrifierait à des négociants venus du
deliors, qui iront faire l'article jusque
dans ies plus modestes maisons de la
campagne sans supporter aucune charge
quelconque ! Mais où est donc l'égalité
devant la Constitution et devant la loi ?

En ce moment, où , partout , l'on se
plain t des souffrances du commerce , on
irait lui porter un coup aussi rude et ,
ajoutons-le, aussi injuste ?

Non , nous ne nous y prêterons pas.
III. Nous réclamerons aussi contre

l'arrêté qui institue un secrétaire de la
législation à Berne , avec un traitement
(le°7,000 fr. Il paraît qu'il n'y avait déjà
pas assez de lois mauvaises et centrali-
satrices! Il faut créer un nouveau fonc-
tionnaire et le bien payer, pour qu'il
puisse augmenter le nombre eles tristes
lois contre lesquelles chaque année nous
sommes obligés de demander le référen-
dum.

Que ceux qui sont contents des lois
fédérales votent le traitement du secré-
taire de la législation , qu'ils lui élèvent
môme une statue , si cela leur fait plaisir,
pour nous , qui ne sommes pas contents ,
nous ne voulons pas de ce secrétaire qui
ne vaut guère mieux que le fameux se-
crétaire de l'instruction publique , qu'on

On parle de la retraite de M. Waldeck-
Rousseau , ministre de l'intérieur.

ROME, 12 février.

Dans l'Encyclique adressée aux évêques
de France qui parait aujourd'hui , N. T. Saint-
Père le Pape commence par dire que la
France, par les services éminents qu 'elle 8
rendus à l'E glise , mérite une reconnais-
sance immortelle. Vos ancêtres , dil le Saint-
Père , furent visiblement secondés par la
Providen ce dans la défense de la chrétienté ,
dans la propagation de la foi el dans la con-
quête el la protection des Lieux-Saints.

Lorsque l'esprit de la France, empoisonné
par dos opinions nouvelles, rejeta l'autorité
ele l'Eglise el prêcha la licence , on vit la
France marcher à sa perle ; le venin des
mauvaises doctrines pénétra les mœurs el
l 'hostilit é alla jusqu 'à rompre avec l'ordre
des inst i tu t ions  chrétiennes.

On vit alors le travail de disseilulion eles
sophistes et des philosop hes du dernier
siècle repris el poursuivi par les sectaires
d'aujourd 'hui .

Le Souverain-Ponlife rappelle les lettres
qu 'il a récemment adressées aux évêques
d'I rlande , d'Italie cl d'Espagne.

La même sollicitude l'engage à exhorter

voulait nous endosser, il y a dix-huit
mois.

Nous demanderons donc aussi le refe-
rendum contre cet arrêté.

IV. Nous le demanderons enfin contre
l'augmentation du traitement de l'ambas-
sadeur suisse à Washington. Il y avait,
dans cette ville , un consul général qui
faisait bien et économiquement son ser-
vice. Mais il fallait caser un ami ; il
fallait donner une compensation à M. Frei,
un bon radical qui a rendu des services
au parti avance ct qui venait de rater
un poste au Conseil fédéral. On a créé à
son intention un poste d'ambassadeur aux
Etals-Unis et on lui a fait un traitement
de 50,000 fr. , une bagatelle , comme vous
voyez. Mais cela ne suffisait pas; on
propose d'aller jusqu 'à 00,000 fr.

Pourquoi pas jusqu 'à 100,000 !
Il faut que le peuple suisso soit mis en

position de dire son mot sur ele pareils
gaspillages, et pour cela il faut demander
le referendum.

Bientôt les feuilles du referendum seront
présentées aux citoyens de nos com-
munes. Nous leur recommandons d'y
apposer leur signature avec empresse-
ment, certains que, comme dans d'autres
circonstances analogues, ils feront acte
de bonne politi que et de patriotisme.

.Nouvelles suisses
CONSEIL FéDéRAL. — M. le conseiller fé-

déral Hammer a fail vendredi une chute
dans le grand escalier du Palais fédéral ;
celte chute n 'a heureusement pas eu dè
suite.

Les Basler Nachrichten répandent le bruit
que M. llammer.se retirera cet aulomne.

EVECHE. — Le gouvernement bernois
maintient sa manière de voir concernant
la reconstitution de l'évêché de Bâle. Tou-
tefois il déclare ne pas vouloir refuser à un
évêque reconnu 1 autorisation d'exercer
son ministère sur le terri toire bernois , à la
condition que ce ne soil pas Mgr Lâchât.

En application de 1 ordonnance du Conseil
fédéral du 87 juin 1873, un cerlain nombre
de places d' apprentis télégraphistes dans les
bureaux télégraphi ques principaux et spé-
ciaux sont mises au concours.

Les postulants doivent adresser leurs de-
mandes par écrit , franco et accompagné
d'un acte de naissance, d' un certificat de
mœurs ct de certificats attestant les éludes

d'une façon spéciale les évoques do Franco ,
afin qu 'ils redoublent de vigilance, en pré-
sence des entreprises des sectaires donl les
complots ne menacent pas seulement la
relig ion , mais sonl également funestes à
l'Elat.

L'exclusion ele Dieu ele la Constitution ,
chose monstrueuse , inconnue des païens
mêmes , sera une source de maux et un
germe de mort , quelles que soient les
apparences de force , de richesse que garde
encore le pays.

Quant à la famille , il Tant que les onlants
nés chrétiens soient instruits dans les
préceptes de la foi. Séparer l'éducation de
l'instruction , c'esl prétendre que l' enfance
doit rester neutre au sujet des devoirs en-
vers Dieu ; syslème mensonger , désastreux ,
qui mène à l'athéisme.

Des motifs puissants conseillent aujour-
d'hui de maintenir  la paix enlre l'Eglise et
l'Etat. Au moment où unc ardeur générale
pousse les hommes vers les nouveautés ,
quand lout le monde esl dans l'allente in-
quiète  d' un avenir inconnu , il sérail d'une
imprudence capitale de vouloi r semer la
discorde entre les deux pouvoirs el dc met-
tre des obstacles à l'action de J'Egliso.



qu 'ils ont faites à 1 inspection des télégra-
phes respective (Lausanne , Berne , Olten ,
Zurich , Saint-Gall , Coire et Bellinzone) au
p lus tard jusqu 'au 20 février 1884.

Dans leur demande , les postulants doi-
vent dire si des circonslances quelconques
les obligent à faire leur apprentissage dans
un bureau télégraphique qu 'ils désigneront
ou si, éventuellement , ils entreraient aussi
dans d'aulres bureaux.

Les demandes de personnes au-dessous
de.l'àge de 10 ans ou ayant dépassé celui de
25 ans ne seronl pas prises en considéra-
tion ; il en est de même ele celles do per-
sonnes que ieur consti tut ion physique ren-
drait impropres au service télégraphi que.

Les inspections des télégraphes donne-
ront, sur demande spéciale et affranchie,
des renseignements plus précis et fourni-
ront sans Irais l' ordonnance concernant les
conditions d'admission , la durée de l'ap-
prentissage, les examens, etc.

Berne
Berne, 10 février.

La Société des artisans el industriels de
la ville fédérale , composée d'environ deux
cents membres se rattachant à tous los par-
tis pol i t iques , est évidemment  bien placée
pour émellre un avis sur la solution de ia
queslion sociale.

Tandis que ces honorables citoyens ont
cn grande parlie élé dans d' autres temps
en proie à la fièvre du progrès , au jourd 'hu i
et après l'expérience faite, ils sentent les
mauvais résultais du trop grand développe-
ment eles soi-disant liberté., libérales.

Volre correspondant a eu le plaisir d'as-
sister à l' assemblée générale de la Société
tenue le 6 février , et il vous envoie un
résumé du rapport annuel du président ,
M. Kùnzi, pour démontrer  que celle So-
ciété travaille ônergiquemenl au relèvement
des métiers et de la peti te industr ie , écrasée
aujourd 'hui  sous le poids des abus de la
liberlé de commerce et d'industrie.

Selon lc rapporl de Monsieur le président
du Comité centrai , la Sociélé des artisans
s'est occupée , dans le courant de l'an-
née 1883, dans neuf assemblées générales ,
des tractanda ci-après :

1° Le Comilé central , com posé ele neu f
membres , cn a délégué six, pour assister , à
Zurich , aux conférences convoquées pour
fournir  les matériaux à la grande commis-
sion d'enquête sur l'état des métiers el des
industries suisses.

2" Discussion très approfondie du système
actuel des soumissions pour les travaux de
la Confédération , du canton et de la mu-
nicipalité.

A celle occasion , M. le président Kiinzi ,
faisant allusion à des abus bien connus , a
déclaré que les membres de la société des
artisans sont disposés à donner , lors des
élections prochaines au Conseil national ,
leurs voix à ceux des candidats qui deman-
deront la moindre indemnité , puisque les
autorilés , quand il s'agil de t ravaux publics ,
ont aussi l'habitude de préférer celui qui
travaille à meilleur marché sans tenir
compte de la valeur réelle du travail.

3° La question des paiements à long
lerme a été également discutée , et la sociélé
a publié dans les journaux  locaux , un appel
aux citoyens de toutes les classes , les priant
de ne pas por ter  préjudice aux artisans, en
faisant a t tendre trop longtemps le paiement
après la remise de la noie.

4° L'organisation de la Société cantonale
des artisans et industriels, chargée de veiller
aux intérêts de tous les artisans et indus-
triels du canton.

5° Une requête , soumise à la Constituante ,
pour introduire dans la nouvelle Constitu-

ai FEUILLETON DE LA L1BERT1.

ElisadeMouttort
Par J.-M.VILl.EFBiVKCHE

(Suite)

NOUVELLES INFORTUNES

F auto de pouvoir mieux faire, j'allai au de-
vant do l'importun Visiteur et lo suppliai d'a-
bréger autant quo possible ot de ne parler qu'a-
vec la plus grando discrétion. Il ine le promit
sans s'arrêter. C'élait un bomme de taille
athlétique, au front spacieux , au regard exces-
sivement mobile , à la barbe longue el inculte.
Ses vêtements annonçaient qu 'il n'appartenait
point à la glace ouvrière, el leur désordre était
tel qu 'ils semblaient sortir d'une lutte corps X
corps :

— Je t'ai vengé, D élécour I s'écria-t-il avoc
un accent féroce et dès on entrant. J'ai vu , cn
sortant de l'église après toi , le traître qui t'a
frappé dans les reins, je l'ai poursuivi jusqu 'à
l'outrée de la ruo de l'Arguo, où il chorchuit
un refuge; je l'u saisi par le cou, ct je lui ai

lion le princi pe des t r ibunaux de pruel -
hommes.

Les arlisans, dil lc président , sonl las des
avocats , qui , après avoir plaidé pendant une
d e m i - h e u r e , reçoivent un honoraire de
IG francs , prévu dans le tarif cantonal, et qui
ordinairement  embroui l len t  l'affaire la plus
simple, pour en tirer le plus possible de
bénéfices.

Les avocats s'enrichissent el les deux
parties sonl ruinées , le gagnant aussi bien
que le perdant.

0" En suile d' une  demande , la Soeùété ber-
noise a introduit  le système des Wunder-
tchrer, qui donnent des conférences dans Jes
sections cantonales.

La Société cantonale des artisans paie les
honoraires ele ces conférences , tandis que
la direction de l 'intérieur se charge des
frais de voyage.

7" Pour encourager les apprentis à se
perfectionner dans leur métier , la Société
bernoise a introduit lc système des primes
pour les apprentis.  L'année dernière , IG ap-
prentis ont fourni des travaux en sui te
desquels on leur a délivré des diplômes cl
des primes pour une somme de 105 francs.

Dans l'année courante , quelques abbayes
bourgeoisiales et des amis des petites in-
dustr ies ont déjà créé un fonds qui s'élève
à 300 fr., qui permett ra  d' encourager en-
core davantage les vingt-cinq apprentis  qui
ont eu le courage el le talent de concourir.

8° A. l 'Exposition nationale de Zurich , la
sociélé bernoise a fait une visite collective
el la direclion du chemin ele fer du Central
suisso a organisé un train spécial à prix
rédui t  pour  faciliter aux arlisans la visite
de l'Exposition.

S>° V-ne protestation contre un arrêté de
M. Gobai , chef de la direclion de l ' inslruc-
tion publ ique , qui voulai t  supprimer les
leçons de dessin dans les écoles primaires ,
a eu le résultat réjouissant d'amener M. Go-
bal à retirer son arrêté. (A suivre.)

Zurich
Le parquet a fail arrêter M. A. Busch ,

sous-directeur du Lloyd do Winterlhour ,
sous prévention d'escroquerie pour une
somme de «3,000 fr. M. Busch avait élé
jusqu 'ici au bénéfice de la liberté sous
caution ; il avait fourni une garantie de
250,000 fr.

Lacement arrivé 1 année dernière près
d'Ouchy a engagé M. "Wuest , directeur de
la compagnie des téléphones de Zurich , à
construire une lampe électrique destinée
à éclairer la marche des bateaux k vapeur ;
elle pourra également êlre adaptée aux
locomotives. Cetle lampe a élé établie de
manière à pouvoir éclairer pendant trente
heures consécutives ; ses ra yons l u m i n eu x
peuvent embrasser un espace de plus de
cent mètres. Des essais ont déjà été faits
sur lo lac de Zurich . Us onl donné d'excel-
len ts résultats.

«ûle-Villc
La votation du peup le sur l'affaire de

l'école catholique aura lieu 1res prachaine-
menl. Toul le monde , à commencer par lo
gouvernement ,  est pressé d'en finir. Mais ,
écrit-on au Journal de Genève , si la majo-
rilé eles citoyens de Bàle-Ville se prêle à ce
moyen détourné elo suppr imer  une école
particulière confessionnelle , sera-ce bien
fini ? nos catholiques ne se dironl-i ls  pas
qu 'il y a des juges à Berne ? Les Chambres
fédérales laissent dormir les recours de
Iluswyl et de But l isholzdans les cartons du
Conseil fédéral , tandis que ce dernier fait
des efforts pour  arriver à une  en lon le avec
le Saint-Père pour la reconst i tut ion de l'é-
vêché de Bàle. Notre gouvernement sera-

montré ta maison pour lui faire comprendre
do quoi crime j'allais le punir , et lui ai enfoncé
dans lc cœur ce poignard que voici. Le misé-
rable reptile s'est traîné jusqu 'au bas du perron
ilo l' allée, puis il n 'a plus bougé; je t'ui poussé
du pied , el certain qu'il était  mort , je me suis
éloigné, car il nc fait pas bon attendre la
troupe.

A ce sauvago récit, les yeux de Frédéric
étincelèrent de joie. No pouvant parler , il serra
la main de ce démon et y appliqua dos baisers
réitérés.

— Courage, ami , reprit l'inconnu avec em-
phase ; si tu succombes, ton nom demeurera
éternellement parmi ceux des héros tombé-
pour la patrie et pour le rachat de l'humanité.
Si lo présent nous échappe, 2'a vénères, à (tous.
En mourant , nous aurons frappé au cœur lo
Fanatisme; nous aurons agrandi la sphère de
l'Idée* nous aurons inscrit nos noms au Pan-
théon de l'humanité. Pour moi , je te le jure, .si
je tombe dans les mains dos bourreaux dc la
Liberté, pav lé génie deRobespierre , Je mouvrai
digne d'olle, de toi et de tous mes amis!.. .
Adieu.

11 lui serra de nouveau la main el partit.
Co fanati que qui débitait d'aussi belles phra-

ses conlre te fanatisme, parut avoir détruit
mes dernières espérances de Ja conversion de
mon mari. La vuo et les déclamations elo ce
malheureux avaient ranimé chez Frédéric les
sauvages instincts de la haine et de l ' imp iété ;
immobile et impuissant dans son Ht , il rugis-
sait pour ainsi dire intérieurement, eomme un
animal féroce frappé à mort qui ne pouvant dé-
chirer le chasseur , mord et déchire le trait
dont ii est atteint.

l-il bien vu à Berne pour avoir réussi à
rallumer le Kullurkampf, qu 'on pouvait
croire sur  le point de s'éteindre?

Argovie
Le Grand Conseil argovien a eu à s'occu-

per d' un recours des catholiques de We-
genslotten auxquels on contestait le droit
de célébrer leur culte dans leur nouvelle
église. Notez qu 'on leur avait pris l'an-
cienne ! La majorité protestante ayant
besoin des voix des dépulés catholiques
pour faire passer le décret relatif aux villes
garantes , le Grand Conseil a daigné per-
mettre provisoirement aux catholiques de
Wegenstellen d'entrer élans ieur église.
Maintenant que la question des villes ga-
rantes est li quidée , on se demande quelle
sera la solution du conflit de Wegcnslellen.
Etant donnée la bonne loi du radicalisme,
on a loul lieu de craindre qu 'après avoir
oblenu des catholiques le service qu 'on en
attendait , OU ne les envoie promener avec
celle vieille formule : « Nè gre, lu as fait
ta besogne , nègre , tu peux l'en aller. »

Tund
Le tribunal d'accusation, dans sa séance

du vendredi  8 février , a renvoyé devanl le
tribunal criminel du dislricl de Lausanne
trois employés de la Compagnie générale
de navigation sur le lac Léman , comme
prévenus d'êlre , soit par négligence, soit
par inobservation des règlements, les au-
teurs de là collision des bateaux le Cygne
el le Bliône survenue sur noire lac dans la
soirée du 23 noyembre 1883.

L'enquête minut ieuse  à laquelle il a étô
procédé par les soins du juge d'instruction
cantonal a démontré que le nombre des
victimes tie cette catastrophe ne dépasse
guère le chiffré de onze. Cc sont :

1° M mu Gopp, Genevoise , passagère sur le
Rhône;

2° Mlle Gopp, Genevoise, passagère sur le
Rliône ;

3° .Mm0 Lugrin , Lucie, Française , passa-
gère sur le Rhône;

4" M"" Béguin , née Peillex , Vaudoise ,
passagère sur le Bhône ;

5° Mlle Gérodie , Française , passagère sur
le Bliône :

6° Duchosal , Biaise, Français , passager
sur le Bliône;

~" Delarue, Joséphine, Genevoise, femme
du restaurateur du Bliône;

8° Delarue , J.-F., Genevois , restaurateur
sur le Rhône :

9° Chappuis , Eug., Français , pilote du
Bliône;

10° Curchod , Auguste, Vaudois, chauffeur
sur le Rhône;

11° Hôthlisbei-ger , Pierre , Bernois , chauf-
feur sur  le llhôiie.

Cetle allairc qui a si vivement émouonné
notre populat ion recevra en conséquence
sa solut ion d'ici à quelque lemps , et les
débats publics qui se dérouleront à Lau-
sanne établiront] il faut l'espérer , à qui
incombe la responsabilité d'un si épouvan-
table accident.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 9 février .
La conférence Mole. — L'extrême gauche et

la commission d'enquête. — Lo bud get;
l'emprunt.
La discussion de la confé rence Mole, dout

nous entretenions nos locteurs, il y a huit
jours , a continué hier soir. On se rappelle que
la .semaine dernière la droite avait  présenté

Jo n'avais jamais SI bien compris à rrnnl de-
gré d'abrutissement pouvoit descendre l'homme
sans DIEU , et je me sentais humiliée de voir
tombé aussi bas celui auquel j'étais unie par
les liens d 'un sacrement. Paris m 'avait l'ait
l'effet d'un repaire de démon; mais à Lyon il
me semblait assister X leur triomphe. J'en
éprouvai uno consternation si grande mio je no
pouvais plus supporter la vue de Frédéric,
d'autant que los traits do son visage se décom-
posaient à vue d'œil et qu'il dévouait mécon-
naissable. Je dus en conséquence, appeler Béa
tries-et la prier de no plus mo laisser seule,
jusqu'au retour de Sœur Rosalie quo j'attendais
avec tant d'anxiété .

Le soleil commençait à baisser , et l'étal du
malade ne cassait pas d'empirer. Uno lièvre
ardente lo consumait;  il ne faisait plus aucun
mouvement, sinon pour me demander à boire,
et ressemblait moins à un homme vivant qu'à
un cadavre. Je n'osais lui adresser la parole,
et lui , do se.n coté, gardait une impassible ta-
citurnitô. Ce silence, dans lequel n 'habitait
poinl l'esprit du SEIGNEUR, me faisait frisson-
sonner; je ine figurais assister à l'agonie d'un
maudit, et étro moi-même onveloppée dans
cotte malédiction. Mon imagination, toujours
prompte à S'enflammer, me représentait vive-
ment l'énorme faute quo j'avais commise en
me livrant a un pareil nomme ; mon esprit se
remp lissait do fantômes ; un invincible senti-
ment d'abandon el do désolation e'dail tout res-
sort à mes facultés , si bien que je me sentais
incapable non seulement d'agir, mais de coor-
donner mes pensées.

Je fus SQcoÙéo de celte espèce de létharg ie
morale par le carillon répété do la sonnette ; it

un amendement tondant au rétablissement de
la monarchie et que , devant le succès assuré
do cette motion , républicains ot bonapartistes
avaient mult i plié les manœuvres obstruction-
nistes à seule Un d'empêcher le voto.

Leur but n'était pas seulement dc retarder
de huit jours leur défaite ; ils voulaient , elo
pins, en conquérant lo ban et l'arrière-ban elo
leurs amis, on faisant venir des députés ot
d'autres anciens membres, so procurer une
majorité de rencontre.

ils y onl réussi , muis on partie seulement.
Beaucoup de nus amis étant d'ailleurs absents,
républicains et bonapartistes ont fait rejeter
l'amendement de la droite , par 109 voix con-
tre 98. Mais la droite n'a pas tardé à prendre
sa revanche ; elle a provoqué des votes sur
l'Empiré et la République et les résultats ont
été les suivants : 95 voix contre 0— les bona-
partistes n 'ayant pas osé affronter le scrutin
— ont condamné l'Empire; puis , 1̂ 6 voix
contre 53 out condamné la République .

La nomination de M. Spuller , l'ancien con-
fident de Gambetta, commo président de la
commission d'enquête , a encoro augmenté li
colère des radicaux.

Il y a eu. hier soir , une réunion de députés
de l'extrême-gauche pour examiner si leur
chef ne devait pas so retirer de la commission
d'enquête ; il u étô décidé que M. Clemenceau
attendrait la tournure quo prendra l'enquête.
Plusieurs membres de la réunion onl vivemont
insisté pour une démission.

On assure que lo ministre des finances jugo
impossible la mise on équilibre du bud get do
ISSôsans l'établissement d'impôts ou un nouvel
emprunt. On croit qu'on se décidera pour l'é-
tablissement d'un impôt sur lo revenu qu 'on
établirait dans des proportions bien modérées.

On assure qu 'un accord serait intervenu
ontro lo gouvernement et une puissante mai-
son de la place, cn vue de l'emprunt annoncé
pour mardi, 12 courant. On affirme également
que lo concours actif de la Ohambre Syndiôàj fi
(les agents du change serait acquis au ministère
des finances.

Lo marché du comp tant s'est amélioré sensi-
blement. Les obligations des chemins do l'or,
et colles du Crédit foncier , trouvent de nom-
breuses demandes qui s'expliquent d'autant
mieux que ces litres échappent , par leur nature
même, aux manœuvres do la spéculation.

Franc©
M. le docleur Besprés , chirurgien à l'hô'

pilai de la Charité, qui a eu le courage d°
protester contre la laïcisation des hospices,
continue son énergique et ut i le  campagBfij
Dans une lellre qu 'il adresse au Jour ""1des Débats , M. le docteur Desprôs dômontfj-*-
que , depuis ( ' immixtion du conseil muni-
cipal , les dépenses d'entretien onl aug-
menté d' un tiers. On va voir que décidément
le syslème républicain n'esl pas l'idéal du
gouvernement à bon marché. Ce gouver-
nement t rouve le moyen de dépenser l0
double ele ce que dépensaient les autres ré-
gimes, et l'on esl plus mal servi J

« Le rapport sur le bud get des hôpitaux ,
dit M. le docleur Després , vient  d'être pf*^
sente au conseil municipal .  Ce rapport c5'
naturellement suivi d'injonctions mal <£»
guisées sous forme de vœux. Mais il eS
ajouté : « Accorder des aliments en nàigM
aux surveillants el sous-surveillants», c'est-
à-dire revenir à une ancienne coutUfflg
abolie à cause des trafics et des abus aux-
quels elle avait donné lieu. Ce vœu fer a
comprendre où passe l'argent des hôp itat'?:
Si le lecteur sc rapporte à ce qui a été M
plus haut , à savoir que le prix de revie"
de la jour née de malado est aujourd'h 11'
île 3 li*. 05, au lieu de 2 l'r . 00, coùl ancien ;intérieur à l'ingérence du conseil municip 1*1
dans l'administration eles hôpitaux , on com-

me levai en sursaut, courus â la porle et 9
:onnus Sœur Rosalie.

La bonno relig ieuse , frappée do mon ai§8
consternation, dont elle devina bien vit" H
motif , m'embrassa affectueusement, et , avc°'
suave langage de la charité , me reprocha m0"
pen de foi dans la miséricorde infinie de ViB À
Ces exhortations me rafraîchirent le co-i'rme firent roug ir de ma faiblesse. .,

— Il est au plus mal. annonçai-je à do"1'}vois à Seau* Rosalie; je tremblais quo "•'°u
n'arrivassiez trop lard... x

— VOUS avi.-/ v- i ic-n  m., _ ,l..',.-r. BMAITI I. * ..
pondit-elle; j'aurais dû revenir plus tôt. &f"!|
l 'ai rencontré d'autres malheureux en ront" ffl
je .suis loin d'avoir , hélas ! dans lo service1",
Ditsv , l'activité qne réclameraient les ci>'̂ \
stances... Que voulez-vous ? DIEU supplée"*'1'
L'infirmité de mes efforts. , IJ

— Kt ramenez-vous un prêtro ? deunuid 1' J
d'uno voix tremblante. .fe— Ma lille, co n'est pas sans peine q"? Lpai trouvé un . Tous ces Messieurs sout àv£Bl
ses, un pou partout, dans les fonctions «10.'%
sami ministère .  Mais la Providence m'a i" „i
risée enfin plus que je n 'osais l'espérer- \t
lorsque j'outrais dans une maison de 1» u
Noyret , j'en ai vu sorlir... devinez qui ?• - ,«¦
Pèro Athanase, de passage k Lvou à **0,",,,fitour de Homo, et qui sora ici dans qxx oM
minutes. .̂

— Soyez béni, mon DIEU I m'écriai-jc.,'o6.*
un transport de joie ineffable. Ah ! Soeur' fflfflj
lie. quelles heures terribles j'ai passées <i°r
votre départ! , i

(A suW'i



Prendra que ce n'est point l'excédant de
"jalades qui  pèse sur les finances des hô-
pitaux mais bien la mauvaise direction que
'eUr imposent , sans droit , les prétentions
déraisonnables du conseil municipal. El si
?°us ne criions pas , si nous laissions faire ,
J* n 'est pas difficile de prévoir qu 'avec le
'etops le malade , aujourd'hui  compté pour
wu de chose , ne larderait pas à devenir
plant , qu 'il serait p .u  à peu expulsé des
5*Jpit aux , el que ces établissements devien-
«raienl enl in des asiles d' employés. »

M . le docteur Desprôs a enfin mis le doigt
SlJr la plaie. Lc malade n 'esl plus qu 'une
quant ité négli geable. Cest un prétexte à
donner des places. M. Quentin, directeur
ae l'Assistance publ ique , sail-il que , dans
certains hosp ices , les malades sont liltéra-
||menl exploi tés  par les fonct ionnaires?
£°Us pouvons lui garantir  ce fait , par exem-
P'e, entre mille , qu 'une malade à la Salpû-
erière a été obligée de faire un cadeau à la
surveillance pour obtenir de celle-ci un
Rangement ele lit .  Le pot-de-vin qui règne
snh\ 

lUl  l ieu
' 1ui t)lanc dans les nilules

pnére s, rayonne aussi dans les couches in-
wieures de l'administration. C'esl la carac-

téristique du républicanisme.
Le nombre des abus qui se commettent

"¦bis les hôp i taux est incalculable . A quoi
Cela tient , on le devine : c'est au reciute-
^-pnt du personne) , laïque. M.\i. les con-
quiers municipaux ont placé dans les hos-
?'ces leurs créatures .Jlcurs amis , au besoin
Jpurs maîtresses. Les surveillantes , les
sous-surveillanles. entrant  dans leurs fonc-
•'.°ns sans préparation , imbues des ielées
I^PUblicaines , se sont imaginé qu 'elles
paient là pour s'enrichir ,« faire leur beurre »,
£t «on pour rendre des services. Oui sait
"?em c si la rage ele laïcisation , si l'ex pu 1-
?10n des Sœurs n 'a pas eu précisément pour
"ul de donner des places, à des amies des
*;0Publir,ains? Ce qu 'il v a de cerlain , c'est
fnrt la icisn tion coûte cher et que les ma-
exm -Sonl

' non seulement mal soignôs .mais
çaPlOités odieusement par ceux qui de-
''aient les protéger,

•^t. comme le elil  le docleur Després , on
n verrait de belles , si les médecins n'ou-
faieni pas un peu l'œil. Mais ils ne peuvent

Sût voir. Co qu 'ils aperçoivent suffi t  ce-
pendant pour signaler le gâchis , le gaspil-
g»e et le reste, sans parler des pertes so-
,éjes par le Trésor el que supportent ces
huabi

elS 6°g0S qili s'aPI)ellenl les conlri"

tlii »"s av ions raison de mettre en doule ,
réuan.f.,''"0" Uaoas, les bruits  pessimistes
sion Brazza** certains journaux sur la mis-

SSi8^1 »̂-
iré .̂ -f gC

nt 
ue

u
la mission sur la côte ,P e\cnai t  par cette dépêche , le ministère,

ïu« son cher se trouvait avec son convoi le
** décembre à trancevil le , d'où il devait
KËfUr le 15 pour regagner Brazzaville , où ila dû parvenir  fin janvier.

"es communications , quoique difficiles,
*°nt établies entre les différentes sections
,,
e 'a mission. Les dates que nous venons

"e' citer founissent la preuve que les nou-
ïfj _Çs, bonnes ou mauvaises , ne peuven t
Revenir en Europe que très lentement ,
i,* . dépèche parlie de Brazzaville le 31

«vier ne sorait que le 15 janvier à Banane
•y 'ace ele Slanley-Pool , lin février à Sainl-
nàv enl

- el lc l" ou le 2 maps a Paris - Les
j)feç

r|aires de la mission se sont donc trop
n„ ,,s,es pour celle fois en nous annonçant
i°esastre.

•a» cUn, aul re côté on télégraphie de Paris
"*«lut pu blic:

trou I ilai"aB cerlain que M. de Brazza se
n°Uveii dans unc l*6lresse complète. Les
'ante« 1nx avivent du Congo sont déso-
QQUVO .I ma *s ricn ne conurme encore la
teu f 

lle ele la mort du vaillant explora-

Angleterre
îaite

Q (,51egraphie de Bull qu 'une tentative
c*1an lii°llr détruire la grande gare ele mar-
uéconv s du Norlh Easlern raihvay a été
ues r„ rle-Les employés refusent de elonner
triais i) e*Ç"ements sur celte tentative ;
6l(j i y Paraît cerlain que les auteurs ont
s°hl ,.n

e
r
rr.0lT*Pus par les surveillants et se

tilé da en laissant une certaine quan-
Criinjneu al6rie' (iui Prouve leurs intentions
LiiS j - ."es. La police continue son enquête,
•tonnés ns stml louL naturellement soup-

p Allemagne
t -aru^" ~— Les lois d' exception arrêtées
al (ro..,,Tavernemenl de Vienne ont donné
y°ter n-,v 'i

ae,mcn l de nei'*in l'espoir ele faire
toi p, 1'';

1 'e lleichslag la prolongation de la
?xPhen s Soc'alistes , dont  les effets
M_S 0re!,n'

lu mois de septembre prochain,
ïtoulcure i of(icieux représentent sous les
1 Aliea ' b -es plus sombres le péril dont

''gne serait menacée , si les socialistes

elémocrales, chassés du sol autrichien ,
avaient la faculté de venir  professer impu-
nément leurs théories à Berlin , à Hambourg
et à Lei pzig. On espère évidemment  amener
de la sorte le Centre et les sécessionnistes à
voter la prolongation de la loi. On savait
jusqu 'à présent que le Centre, les séces-
sionnistes'el les Alsaciens-Lorrains repous-
seraient la proposition du gouvernement.

Ho 1 lande
A la suile de la réintégration de Monsei-

gneur l î r inkmann dans ses fonctions épisco-
pales ele Munster, les journaux de Hollande
se sont beaucoup occupés du lieu de re-
trai te  habité par Sa Grandeur , durant son
exil.

Plusieurs endroits ont été cités , et pres-
que aussitôt les démentis ont suivi ces
communications.

Nous pouvons faire connaître , aujourd 'hui ,
le modeste asile où , pendant quatre ans ,
s'est retiré l'illustre prélat.

L'évêque proscrit a habité , sous le nom
de berger , et en gardant le plus strict
incognito , la maison de feu M. le notaire
Schoenmakers , à Houthem.

Etats-Unis
On mande ele New-York , 9 février :
« Les eaux baissent à Wheeling. Le man-

que de vivre se fait cruellement sentir dans
cette ville ainsi que dans les autres locali-
tés voisines, situées sur le Mississipi. L'en-
voi de secours est très urgent.

Les habitants de Wellsburg (Ohio) sont
sans vivres et sans asile ; des Comités se
sont formés pour leur venir en aide.

Suivant les nouvelles reçues ce matin ele
Cincinnati , l'Ohio continuera à monter len-
tement. La crue du Tennessee, du Cumber-
land et de l'Arkansas augmente également.
L'inondation atteindra probablement son
maximum demain matin.

Les rapports qui arrivent des localités
inondées signalent toujours de nouveaux
dégâts. »

Afrique
Le courrier de l'Afrique du sud apporte

la nouvelle d' une lerrible explosion dont la
vil le  de Jebers , près Kimberley (Natal), a
élé le théâtre le 10 janvier.

Sur quatorze magasins de poudre el de
d ynamite attachés à l' arsenal militaire de la
colonie anglaise , onze out saule.

Trois personnes ont élé tués , plusieurs
autres ont disparu , cl les blessés sonl nom-
breux.

L'explosion a de plus délruit 33 tonnes
do d ynamite , 7 tonnes de poudre , 3 à 400
mille cartouches el une quantité énorme
d'huiles minérales.

Au départ du courrier , on ignorait encore
les causes de cc désastre.

Egypte et Son dan
Le Caire , 10 février.

On assure que la première brigade de
l'année égylienne , commandée par des
officiers anglais, sera envoyée à la première
cataracte du Nil  aussitôt que ses quartiers
y seronl pré parés.

Gordon pacha est arrivé hier à Berber en
bonne santé.

Gordon a demandé par télégrammo l'en-
voi de décorations pour élre distribuées
suivant  l' occasion.

Des bandes d'insurgés sont signalées le
long du Nil au dessous de Khartoum.

Chronique religieuse
I_o Pnpo Léon XIIX

jiiRé par nn protestant
Sous lo titro d'Hommes et Choses, volume

publié par M. do Blowitz, ce correspondant
parisien du Times raconte ainsi une audience
qu'il a obtenuo du Saint-Père , lors do son
voyago à Rome au mois d'avril dernier:

« Ayant  ou occasion de voirie cardinal Jaco-
bini , le surlendemain do mou arrivéo , celui-ci
voulut bien me l'aire savoir que Sa Sainteté le
Pape daignerait me recevoir le 8 avril, à midi,
en audience privée.

« J'arrivai au Vatican avec quelques minutes
de retard. Je traversai la salle Clémentine , et
je pénétrai dans la partio réservée au Saint-
Père. J'étais accompagné de mon ami Marcel,
qui avait bien voulu mo servir do secrétaire
pendant ee rapide voyage.

t Ou nous enleva nos pardessus, nos cha-
peaux et nos gants, car on ne paraît pas ganlé
devant le Saint-Père. Un cameriere mobile
nous conduisit dans la sallo d'attente qui pré-
cède lo petit  oratoire do Léon XIII, et où l'on
nous pria d'attendre. Au bout de dix minutes,
Mgr Macchi m'introduisit auprès du Pape.
Léon Xll l  était assis sur une sorte de trôno, X
droite de la porte par laquelle j'étais outré.

t Cc no fut pas sans une émotion réelle que
jo m'avançai vers lui. Je no m'étais pas informe
du cérémonial à suivre, et ce ne fut qu 'on aper-
cevant le Sainl-Père que je mo demandai cc
que je devais faire. Mais le Pape no mo laissa
pas long temps dans l'hésitation. Avec une tou-
chante affabilité, dés qne je m'avançai yen  lui,

il se leva, tit un pas vers moi, ct me tendit
une main sur laquelle je m 'inclinai avoc une
respectueuse émotion.

« Léon XIII me parut réellement imposant.
Sa taille mince , élégante, haute , sous un cos-
tume tout blanc, se détachait avoc unc majesté
naturelle sur le cadre à la fois simple et solen-
nel que lui faisait cet oratoire intime, dont un
autel assez orné composait la plus grande ri-
chesse. 11 se rapprocha d' un fauteuil  appuyé
contre col autel , et me lit signe do prendre un
autre fauteuil placé auprès du premier. Lorsquo
le Sainl-Père so fut assis, je m'assis X mon
tour , et la conversation s'engagea.

« Le Pape, parlant tantôt français, tantôt iUi-
lien , s'exprimait en une langue rapide ot so
nore , demeurant parfois immobile , ot parfois,
sous l'action de sa pensée vivante , se soulevant
X moitié sur son fauteuil  avec un mouvement
de rapide émotion qui ajoutait encoro à l'im-
pression prof onde que j'éprouvais moi-même.
Sa ligure comme son corps sont d'une appa-
rence ascétique et solennelle , el répondent
réellement à l'idée quo l'on peut se faire de
celui (pie les fidèles appellent: t Le Souve-
rain-Pontife. > C'est bien l'ensemble à lu fois
majestueux et solennellement inspiré du Sou-
verain et du Pontife. Sous sa robo de laine
blanche , qui le couvre comme un linceul poé-
tique, il apparaît bien comme lo captif volon-
taire qui sacrilie l'incomparable joio do la liberté
à la défense enthousiaste des droils confiés à
sa garde. Son front porte los traces des efforts
que lui impose sa pensée, torturée, j'en suis
sûr, par cetle réclusion qui le sépare du reste
du monde.

t Mais sa bouche souvent endolorie no se
crispe jamais par un mouvement d'amertume, et
sa douleur , s'il l'éprouve, ne se trahit jamais
par ce pli contracté qui marque les colères ol
les amerlunes humaines. L'humanité pourtant
no pord jamais entièrement sos droits et ses
narines, parfois frémissantes, se .soulèvent pu .
des mouvements qui trahissent un esprit roidi
contro la cruauté d'uno captivité plus dure à
supporter que si olle était  volontaire.

« Lorsque l'entretien fut fini, le Saint-Père me
permit de lui présenter Marcel, qui était dans
lo salon précédent, el avec une bonté qui arra-
cha des larmes X mon ami il s'informa do sa fa-
mille , de ses enfants , ot lo bénit en termes tout
à fait paternels. Nous nous retirâmes. Léon Xlll
se lova , fit quel ques pas pour nous accompa-
gner, et, avec la voix, le geste ot l'accent d'une
âmo inspirée , prononça quel ques paroles de
bienveillante exhortation. •

CANTON DE FRIBOURG

Grand Conseil
En suito d'une discussion à laquelle ont pris

part MM. Grand , Marmier, Théraulaz, Jaquet ,
Vonderweid, Je Grand Conseil , adoptant la
proposition formulée par M. Grand , décide do
commencer dès domain les séances il 8 heures
du matin.

* *
Le Grand Conseil reprend ensuite la discus-

sion du projet d'arrêté qui autorise le conseil
d'Etat ¦'' adhérer aux propositions elo l'Etat do
Jiernc en vue de la construction d' un barrage
à écluses mobiles sur lo canal Nidaû-BQren.

M- Chassot- craint que le barrage n'amène
dos inconvénients p our les riveraine fribour-
geois il08 laos '*° ^'orut °t de Neuchâtel. On a
dit qn° 1" harrage était la clef de voûte du
système de la correction des eaux du Jura.
Mais c'ost Berne qui tiendra celte clof, ct il
n'en servira au mieux de ses intérêts. L'intérêt
du canton de Berne sera de retenir les eaiix
autant que possible pour prévenir los inonda-
lions au-dessous du barrage. L'intérêt de Fri-
bourg est au conlraire quo les caux s'écoulent
promptement après les grandes crues. C'est
dans la Basse-Thiéle que devrait étro placé le
harrage pour desservir les intérêts dos cantons
sup érieurs. 11 faut que les particuliers lésés
par l'effet du harrage puissent en rendre res-
ponsable l'Etat de Fribourg et no soient pas
obligés d'entrer on procès avec l'Ettft do Berne.

M. Python estime lui aussi que les intérêts
seront opposés pour los terrains en aval et
pour coux en amont du barrage projeté. L'Etat
de Berne se préoccupera surtout de ses ressor-
tissants, et il faut que cet Etat soit rendu
responsable des conséquences fâcheuses qui
résulteront soit de rétablissement du barrage,
soit de son mauvais fonctionnement. La com-
mission veut statuer quo l'Etat de Fribourg
servira d'intermédiaire pour los revendications
i. exercer dovant le Tribunal fédéral contro
l'Etat de Berno. Il semblo il M. Python qu 'il
serait préférable que los particuliers exercent
l'action conlre l'Etat do Frihourg, sauf à
celui-ci à évoquer en garantie l'Elat de Berno.

M. Buman croit qu 'on s'exagère los dangers
OU barrage. U y aura toule une organisation ,
los écluses fonctionneront , ainsi que los pom-
pes, il y aura un service télégraphique pour
avertir des crues qui so produiront déjà dans
l'Oberland, otc. Lcs procès no se multi plieront
pas, parco quo la jurisprudence du Tribunal
fédéral no lardera pas X êtro fixée ot connue.

M. Théraulaz fait observer que la respon-
sabilité de l'Etat de Berne no donnera pas lion
i contestations, car elle découle do la conven-
tion. A la requête des particuliers lésés, le
procureur général intentera l'action en leur

nom devant le Tribunal fédéral. La proposition
de M. Python devra en tout cas être amendée
en ce sens que les particuliers pourraient ac-
tionner directement l'Etat do Berne.

M. Chassot s'oxagéro les inconvénients qui
peuvent  résulter du barrage Les intérêts du
canton de Berno ne sont pas contraires X coux
du canton do Fribourg, car il y aura en amont
du barrage toutes les rives du lac de Bienne et
le grand Marais qui sont en grando partie
bernois.

Des études consciencieuses onl été faites par
les ingénieurs do la correction supérieure des
eaux du Jura, et par les ingénieurs dos cantona
de Fribourg, Neuchâtel ot Vaud. Il on résulte
que lo barrage sera utile aux cantons supé-
rieurs, parce qu 'il donnera aux lacs un niveau
intérieur plus stable. Nous lui devrons de
faciliter la navi gation sur la Basso-Broyo, oi
il y a deux ans les eaux avaient tellement
baissé que les bateaux à vapeur avaient iieatt-
coup de peine â passer.

Nous avons tous lo môme bul on vue , c'ost
de sauvegarder les intérêts do nos ressortis-
sants: or, on ne peut actionner que l'Etat de
Berne qui construit et qui détiendra le barrage
do Nidau.

M. Huber proclame que la correction dea
eaux du Jura a été favorable au canton de
Fribourg et aux contrées qui s'en sont ressen-
ties directement. Sans douto , il y a uno gêne
momentanée et des charges d' autant plus Jouir-
dos qu 'on a ou le lort de los fairo amortir par
une seule génération ; mais l'avenir en recueil-
lera los fruits . M. Huber s'associe aux parolos
de M. Théraulaz ot pout accepter la proposition
de M. Python.

M. Marmier, contredisant M. Chassot, estime
que les résultats do la correction dos eaux du
Jura sont bons, même pour lo district do la
Broyo. Ainsi la Basso-Broyo n'est plus oxposêe
à des inondations périodiques et dos marais
sont déjà ou pourron t élre assainis. M.  Bunian._ parlé d'un servico télégraphi que dans l'Ober-
land; il en faudrait aussi dans le vaste bassin
des lacs do Morat, do Nouchâtel, dos rivières
do la Sarine et do la Broyé, otc. Les hautes
crues de toutes cos régions exerceront leur
influence sur les lacs et réagiront sur le bar-
rage. Il faudrait , en tout cas, établir un limni-
mètre et un service télégraphique à Morat.

Quoi qu 'en ait dit M. Théraulaz , il y a di-
vergence d'intérêts entre Berne et les cantons
riverains du lac de Neuchàicl. Les rives du
lac de Bienne ont besoin pour se soutenir d'uu
niveau d'eau assez élevé , tandis quo sur le lae
de Neuchâtel , les eaux doivent être moins
hautes, surtou t sur la rive fribourgeoise où la
pente n'ost pas forte.

M. Marinier adhère aux principes juridi ques
exposés par M. Python , mais il n'accepte pas
sa proposition , et on fait unc autre qui se rap-
proche davantage do la commission .

M. P'iflhbh s'attache à montrer que de toutes
les propositions, c'est Ja sienne qni sauvearda
lo mieux les intérêts do l'Etat de Fribourg, qui
accélère le plus la procédure, et mono Io plua
droit X une solution. Il y a do graves inconvé-
nients à charger l'Etal de Fribourg do servit
d'intermédiaire iiux particuliers pour les ac-
tions X exercer contro l'Etat do Berno Si la
procédure n'était pas bien conduite , l'on pour-rait évoquer l'Etat en dommages-intérêts

M. Thérauluz accepte la proposition Mar-
mier, à condition (prune phrase on soit retran-
chée, ce à quoi M. Marinier consent.

M. Wuilieret trouve mauvaises au point de
vuo juridi que les diverses propositions présen-
tées. Il n'admet pas .pie l'entreprise de la cor-
rection ni los Etats puissent être rondug
responsables des ravages causés par des événe-
ments de force majeure. 11 propose do ne pas
prévoir do mode do procédure, mais de laisser
aux intéressés lo soin d'introduire .eux-mêmes
l'action contre l'Etat do Borne .

Après un résumé de la discussion fait par
Monsieur le rapporteur do Ja commission, la
Grand Consoil passe au voto ot adopte à une
très forte majorité les propositions do la com-
mission complétées par M. Marmier. La pro-
position do M. Python réunit 12 voix de la
députation do la Broyo.

La Société fribourgeoise des fromages
fer donnera une conférence dimanche pro-
chain , 17 courant , dès los 2 heures de
l'après-midi , à l'auberge de Grandvillard »
sur les matières suivantes :

1° Récréations économiques.
2° Questions agricoles.
3° Cautionnement, engagement des do-

mestiques , location d'immeubles, soil les
différences existant entro le Code fédéral
des obligations et les lois fribourgeoises fc
ce sujet.

FAITS I>IV3BrtS
LES BûCHES BOUTEILLES. — Depuis lol»r jan-

vier, desquantités considérables d'alcool étaiont
introduites en fraude dans Paris, sans qu'il
fftt possiblo do découvrir los fraudeurs. Une
lettre anonyme avait donné l'éveil lU'adminis-
tralion; une surveillance élait on conséquent
exercée, mais sans résultat. Enlin , hier, une
charrette, charg ée de bûches bion nettement
coupées et présentant l'aspect lo plus naturel,
allait passer la barrière de l'avenue do Clichy,
lorsqu 'un embarras de voituro ontrava sa
marche, et un certain nombro do bûches tom-
bèreiil sur le pavé; plusieurs d' entre elless'OUr



vrircnt et laissèrent échapper un liquide qui
n'était autre que do l'alcool. Lo charrotior,
interrogé par les commis , aff i rma ignorer la
nature de son chargement. Il donna l'adresse
de l'expéditeur , chez lequel on se rendi t iuissitôl.
Procès-verbal a été drossé, et des poursuitos
vont être exercées.

On no se rend généralement pas bien compto
de l'étendue du commerce do bétail entre les
Etats-Unis d'Amérique et l'Europe, ct do l'ar-
mement d'un steamor pour lo transport des
animaux à travers l'Atlantique. Les renseigne-
ments ci-après ne manquent pas d'intérêt :

Un nouveau steamer américain vient d'ôtre
construit pour le transport des animaux en
¦destination dc l'Europe. Il est dc 3,000 ton-
neaux ; la dunette ol sou gaillard d'avant ont
uno longueur inusitée. II a un doublo fond pour
lest d'eau. 11 est X deux mâts, et a un grand
espace ontro sos ponts . En outre de son char-
gement de bétail, il prend 1,000 tonnes de car-
gaison ordinaire, 70,000 boisseaux de blé et
700 passagers. Dans les larges espaces qui
existent ontro sos ponts, ainsi qu 'à l'avant ot à
l'arrière , on a posé des étables qui peuvent

y\"lT demande une bravo et honnête por-
1 lll SÔnne tranquille , comme fillo do ma-»

^/J,j gasin pour un dépôt do 
pain.

S'adressor k la boulangerie près de
l 'aube-rue de l'Autruche.-, rue de Lausanne. (97)

A VENDRE
Le domaine de Balbertgwyl, com-

mune de Guin , situé k 15 minutes ele la
station , avec château ou maison de maître,
plus ferme avec grange, écuries , remises et
autres dépendances. Contenance totale en-
virou 37 hectares (104 poses dont 4 en fo-
rêts). Eau abondante.

On se contenterait el'une somme de 10 à
15000 f r. au comptant et le reste k longue
échéance. (75)

S'adresser à Léon Grii-od.., agent
d'affaires à FRIBOURG.

A vendre ou à louer
La maison désignée sous le N° 91, don-

nant dans la rue de Lausanne et la rue des
Alpes, avec magasin au rez-de-chaussée
dans cette première rue. On louera séparé-
ment les logements et le magasin ; mais de
préférence le tout k la même personne, avec
•lafacultédesous-louer. S'adresser à M. LEON
GIROD, agent d' affaires , à Eribourg.

En cas de vente, il serait accordé de
grandes facilités de paiement. (63)

LiUriUl les caves de Faverges, rière
ï.t-Saphorin , au district de Lavaux, on ex-
posera en -vente par mises publiques, 19,580 li-
tres vin blanc, 1340 litres vin rouge. La dé-
gustation aura lieu dès les 9 heures.

Le même jour à 1 heure, dans les caves
d'Ogoj ., prés de Faverges, 14,200 litres vin
Diane, 640 litres vin rouge.

L'administrateur des m'gnes et domaines
(81) Kdm. Gottrau.

Obligations hypothécaires
à lots de la ville de Fribourg

TIRAGES
<les sôi^ies axi i. 5 rôvr-iOT*
-dos numéros au 15 mar-s

4 obligations rembours. à 5,000 20,000
21 » à 50 1,050
40 » » à 40 1,600

1060 » » à 13 13,780¦Ces obligations sont on vente
à 12 francs «ii.ee ehex (22)

MM. WECK & MM
k Fl&IKOlIKU. Snisse.

En mile à l'imprimerie calhoïiam
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ou

Sor-naoïicS populaires
Pour les Retraites cl les Missions

Par le P. FÉLIX UTOItlLVXO
Ohlat de Mario, ancien Missionnaire.

Ln-8 ('i fr.) franco 1 ir. 50
Cet ouvrage , fruit de plus de quarante année?

de niinislèro ecclésiastique, est spécialement des-
tiné aux missionnaires qui y trouveront un ex-
posé clair , facile et méthodique des sujets les plus
importants fi traiter dans les missions. Les lai
ques.de leur cûtô , remploieront avec profit pour
leurs retraites particulières et leurs lectures sp iri-
tuelles.

contenir de qualre d cinq cents têtes do bétail
chacune.

Los ponts en fer sont recouverts do parque-
tttge où sont clouées des ban-os, afin d'empô-
cher les bôtOS do glisser pendant le gros temps.
Tout lo bétail, lorsqu 'il est installé, se tient
en travers du navire. Il y a un passago entre
les box pour les gardiens. U y on a un pur
trente tôles do bétail. Le bétail est nourri de
foin ut dû mais non broyé*, eYmqwe bête con-
somme i'i peu près quinze livres do fourrage ,
ot 87 litres et demi d'oau par jour. Co navire
construit a lamaniére américaine, coûte 225,000
dollars (1 mill. 270,000 fr.). Lo chargement du
bétail, à bord do ce steamer, s'opère par un
procédé nouveau. On omploio de grands cha-
lands construits exprés; ces chalands sont
munis dû larges ponts volants dont les extré-
mités peuvent être levées ou baissées & volonté,comme un pont-lovis , pour l'entrée et la sortie
du bétail. Un box est suspendu au martinet
d'artimon , dans lequel sont poussés les animaux
(iui , en un instant, descendent dans leurs
étables.

L'envoi de bétail cn Europe est très actif en
co moment ot los commandes aux Etats -Unis

S 

Ce Bitter coutenniit «lu fer et des extraits d'herbes
amères des montagnes de l'Emmenthal esl recommandé eh Suisse
nar les princi paux docteurs et agit avec efficacité contre l'anémie.
les i_-£.-M -_ oi- N «litttellea et la fnil._ lef.He du Mygteme
nerveux» Cetle excellente liqueur , connue depuis longtemps
et d'une réputation toujours croissante, devait se trouver dans
chaque maison. Prix do la bo utuille avec modo d'emploi 2fr. 50

Dépôts à Fribourg.- Koécluit »t* llourgkiiccht.
Romont I.OII I M Itoltmlcy.

Bulle Pharmacie ««avi m.
Payerne; Pharmacie Ilurl.éznt.

Morat: Pharmacie WojiiimUer.

RECUEIL DES ÉCEITS I
DEHAaii svsYiiiis

NÉE A SAINT-PALAIS DE SAINTES LE 10 JUIN 1814
M O R T E  LE 29 JUIN 1842

Deux beaux -volumes. — Prix *. 5 fi*. — 5 fr . 60 franco. — Nouvelle édition.

1* | GRAND'RUE, IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, GRAND'RUE 18

HISTOIRE AUTHENTIQUE '
DES

1 SOCIÉTÉ S SECRÈTES X
£ depuis les temps les plus reculés jusqu 'à nos jours i

LEUR ROLE POLITIQUE, RELIGIEUX ET SOCIAL L
S.
ç-p Par un ancien ROSE-CROIX li

M Un beau volume in 8". — Prix : 6 francs . :¦ On désirait une Histoire authentique des Francs-Maçons dont l'in_ \nence,.iloul jjj
g! le monde le reconnaît aujourd'hui , est devenue prépondérante danal marche "g
» des événements contemporains , et plus spécialement en France , à cetle heure C
J critique. ^
g Pour une histoire de celle aorte, il falla-t avant tout un écrivain compt ent ;  S_;
™ or , personne ne saurait contesies l'irrécusable autorité de l'ancien Kose-Croix, m
¦* dont les prophétiques révélai tiens onl , à p lusieurs reprises , produ it une »,
_j véritable sensation. . _.

Cette nouvelle publication de la plus ri goureuse exactitude a, par certains m
" côtes , tout le channe d' un roman. Elle est aussi intéressante qu 'instructive. -'¦

Les 40,000 lecteurs des Révélations d'un Rose-Croix feront bon accueil à cet
ouvrage , ou ils trouveront unis k la vraie science la verve mordttnle el l'humott
qui ont l'ait de Vex-dignitaire maçonnique un des auteurs les plus populaire
de ce temps.

— ¦_«
i»! a_ïu.aKvu-") 'sraginfl M_ tf . noHvbYO SXOTOHOT 'aaxi.aïivïï.-o Isi

* i i__i_rtiMriiii_.
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FIN DU MONDE PRÉSENT |

3ETSWÈ&1S 8S &&.¥S38 FtT 'S' ir&S |
ff CONFÉRENCES PBÈCHÊES A LA CATHÉDRALE S
X I>E CHAMBÉRY S
X P A R  L'A B B É  M î M l i . J O N  X

Missionnaire apostolique, chanoine honoraire de Chambéry et d'Aoste JX ancien professenr d'Ecriture-Sainte, d'Histoire ecclésiastique
X et d'éloquence sacrée au grand séminaire de Chambéry. )t

f f .  OUVRACIE IIONOltÉ D'UN BBEF" DK SA SAINTETÉ LÉOX XLU

2 1 volume in-18 jésus du éOO p ages environ. — Prix : S f r .  S
Ç En vente k l'Imprimerie catholique suisse. fl

xxxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxx

augmentent lous les jours. Des-steamers munis*
do glacières, chargés do milliers de nièces de
boucherie , traversent également l 'Atlantique.
On pout donc dire quo l'exportation de bêtes
sur pied ot de la viande dans la glace donnent
également dos bénéiiees.

La propriété littéraire «les œuvres do Mon-
sieur Henri Martin , comprenant l'histoire de
Fra nce jusqu'en 17<Si> l'Histoire de France
populaire jusqu'à nos'jours, a été miso sa-
modi en adjudication. La mise a prix élait de
150,000 fr. L'adjudication a étô faite au prix
de 250,000 francs.

Si vous voulez faire fortune , allez à Mani-
toba.

On vienl do découvrir, cn effet, an pied dos
Montagnes-Rocheuses et sur quelques-uns des
plateaux des mines d'argent très riches.

D'après un rapport fait par M. Dawson, du
bureau géologique, il y a encoro cinq ou six
gisements de charbon dans la région de la Ri-
vière , pouvant donner de 4 à 8 millions do
tonnes par mille carré.

On a encore trouvé ;i Manitoba dû la pierra

d ciment de pr'.-mitTe qualité , ct l'exploratio"
de cette industrie est déjà fort avancée et donne
do magnifiques résultats.

Enfoncés la Californie el le Pérou I

Un anglais nous raconte qu 'a Londres o»
rencontre par jour plus do doux cents p.jrsoi*-
nes qui perdent leur parapluie, mais qu'orna
Tanche on ne rencontre jamais personne <FJ
eu ait trouvé, uu.

C'esl un peu comme X Paris.
Voici cependant un moyen excellent , — rt

commandé par un bohème facétieux , — dm
procurer un ri liard sans avoir besoin de reco»
rir au marchand de parapluies.

Pendant une averse, vous vous mettez soH>
uno porte cochère et vous attendez tranqui U .
nient l'approche de la première personne <$
so présente ornéo d'un parapluie.

Vous l'abordez poliment et lui dites : — W
don , Monsieur , vous avez mon parapluie.

Neuf fois sur dix , la personne interpellée s'
hâtera de vous tendre Je parap luie, car eWJ
saura pas au jus te  si c'esl à vous qu 'elle W
pinsj ^ 

M. SOVSSEXS, Rédacteur.

RÉCITS MILIT AIRES
Par le général AMIiEIiT

PREMIÈRE SÉRIE

L'invasion
1 beau volume in-8 omé de huit port™

hors texte. — Prix : 5 fr. ; franco ; 5 fr. 5*
Cette première série renferme le récit 1

tous les événements militaires depuis la fl
claratiou de guerre en juillet 1870 jusque''
y compris la capitulation de Sedan , le 2 s«P
tembre.

Des séries ou volume» contenant I'hiswi
de la guerre dans l'Ouest , l'Est et le Noi*
et celle du siège de Paris, paraîtront suc»*
sivement.

Chaque série formera uu tout absolum1*
complet et se vendra séparément.

MEDECIN*
pratique des familles

ou premiers soins à donner
avant l'arrivée du médecin

Par M. le B1 Constantin JAj tf**8
Ancien collaborateur de Magendie

Chevalier de la Légion d'honneur , Con-ûSl
dem* de l'Ordre pontifical de St-Svlvesf

3* édition. 1 vol. in-18 jésus.
Prix : 4 fr. ; franco-poste , 4 ir. 50

L'auteur passe en revue dans ce livre TOUî 1?
QUI PORTE SUnlTEMENT ATTEINTE A LA SA-f*.l'ait ressortir les caractères propres à chaque I«s,<î2
déciit les soins ou pansements [qu 'elle ncce-*i-'J
aiii6i que les médicaments et lours doses.

Cette trqitîiême édition comprend de plus : ..
Consens a une mère sur les soins que récW

la première enfance. _ _
Description d' une nouvelle méthode de frfflSment , propre a l'auteur, des éruptions de 1

fa ce et du cuir chevelu appelées ACNé, COUP*(Het WTYIUASIS. v
Eliûn : Exposé du traitement du do<mt

Munec, ancien chirurg ien en chef de la Sti'rl,
r\i. 'e' ?owr la 0Ûé*i*on sans récidive du ca»c\\
(Mémoire couronné par l 'Académie dos Sciei"̂

Le Catholique
OH Ja Règle des croyances et de i» |

chrétienne. In-8 5 IV.
Far l'abbé PIETRE

Avec approbation de Mgr l'évêque de Yev^
Ouvrage utile aux prêtres , aux maîtr^

maîtresses des écoles chrétiennes, aux l» èl
et mères de famille. ,.

M. l'abbé Piètre pose ses principes * '(manière dc Pascal dans ses PENSéES. D'1
^phrase large, féconde, où chaque mot V&mt. :** —*¦* £i*'i *1"-<"".»v, v»ti v-iitic .̂ uvj i i iwt< * * - f f

tout un ensemble d'idées, il vous dit Ift '; 5-trine ; les conséquences viennent d'e11 1,
mêmes; les preu ves de l'Ecriture, <?» ,
Tradition, discrètement ménagées, ai'i-tf -;
à l'appui ; enfin un trait, deux traits , V jj
traits d'histoire achèvent , soit de f '1**6

^lumière , soit de gagner au devoir le cte
du lecteur ébranlé. _

Explication
dn Symbole des Apôtre
Avec des traits historiques, à rusage

catéchistes et des iidèles.
Par rallié GATHAbA

2 volumes iu-12. Prix : O fr.


