
Le crocodile révolutionnaire
Le Journal des Débats public ln préface du

troisième volume du Gouvernement révolu-
tionnaire do M. Taine.

Nous voulons donner à nos lecteurs le plai-
¦s-tf -le lire cet aperçu histor ique, aussi intéres-
sant par les considérations qu'il développe que
Par les vérités qu 'il formule.

Le révolulionnarisme y est condamné sans
appel , après l'examen approfondi du procès et
l'audition des accusés 1

Co n'est pas un clérical qui prononco la sen-
tence. Ce n'est pas non plus uno feuille catho-
lique, monarchique , conservatrice qui lui donne
la première le retentissement do la public ité.
C'est un « scepti que » 1

A tous ces titres, il nous a paru curieux
d'emprunter , en entier, aux Débats ce morceau
choisi :

« En Egypte, dit Clément d'Alexan-
« drie, les sanctuaires des temples sont
« ombragés par des voiles tissus d'or;
« mais, si vous allez vers le fond de
« l'édifice et que vous cherchiez la statue ,
« un prêtre s'avance d'un air grave, en
¦ chantant un hymne en langue égyp-
tienne, et soulève un peu le voilo,
« comme pour vous montrer le dieu.
S Que voyez-vous alors ? Un crocodile,
« Un serpent indigène, ou quelque autre
« animal dangereux : le dieu des Egyp-
tiens parait ;  c'est une béte vautrée
*sur un tap is de pourpro. »

il n'est pas besoin d'aller en Egypte
et de remonter si haut en histoire pour
rencontrer le culte du crocodile ; on l'a
vu en France à la fin du siècle dernier.
—¦ Par malheur, cent ans d'intervalle
sont , pour l'imagination rétrospective,
une trop longue existence. Aujourd'hui ,
du lieu où nous sommes arrivés , nous
û'apercevous p lus à l'horizon , derrière
«ous, que des formes embellies par 1 air
Eferposé . des contours llottants que
cVquc spectateur peut interpréter et
Préciser à sa guise, nulle figure humaine
distincte et vivante, mais une fourmi-
lière de points vagues dont les lignes
Pouvantes se forment ou se rompent
aUtour des architectures pittoresques.

J'ai voulu voir de près ces points va-
gues, et .je me suis transporté dans la
féconde moitié du dix-huitième siècle;
j'y ai vécu douze ans, et , comme Clé-
B-ient d'Alexandrie , j'ai regardé de mon
ïnieux, d'abord le temple, ensuite le
dieu. Regarder avec les yeux de la tôte,
cela ne suffisait pas ; il fallait encore
comprendre la théologie qui fonde le
culte. Il y en a une qui explique celui-ci ,

Dépêches télégraphiques
PARIS , 21 novembre.

Hier , 31 décès cholériques, dont 11 en
ville el 20 dans les hôpitaux. -

Aujourd'hui , 10 décès jusqu'à midi .
PARIS , 21 novembre.

Aujourd'hui jusqu'à 6 heures.du soit
U y a eu 23 décès cholériques, dont 8 en
Mlle et 15 dans les hôpitaux.

PARIS, 21 novembre.
Il Y a eu hier 14 décès cholériques à

Oran , un à Nantes, et 18 à Compiègne.
ORAN , 21 novembre.

. L'épidémie augmente. U y a eu bier
dix-sept décès.

PARIS , 20 novembre .
La Chambre "décide la discussion im-

ïuédaite du projet relatif au Tonkin.
Uue résolution esl déposée par M. Cle-

menceau , demandant la publication du
Procès-verbal de la séance du 6 novem-
bre, de la commission du Tonkin.

M. Clemenceau reproche à M. Ferry
"e cacher la vérité ; il dit qu 'il résulte
des paroles de lord Granville , que la
¦France a demandé la médiation anglaise.

M. Ferry l'interrompt en disant que
^ette assertion est inexacte.

très précieuse, comme la plupart des
théologies, composée des dogmes qu'on
appelle les principes de 1789 ; en effet ,
ils ont été proclamés à cette date. Au-
paravant , ils avaient été déjà formulés
par Jean-Jacques Rousseau : souverai-
neté du peuple, droits de l'homme, con-
trat social , on les connaît ; une fois
adoptés , ils ont d'eux-mêmes déroulé
leurs conséquences pratiques ; au bout
de trois ans , ils ont amené le crocodille
dans le sanctuaire et l'ont installé der-
rière le voile d'or , sur le tapis de pour-
pre ; en effet , par l'énergie de ses mâ-
choires et par la capacité de son esto-
mac, il était désigné d'avance pour cette
place ; c'est en sa qualité de hôte mal-
faisante et de mangeur d'hommes qu 'il
est devenu dieu . — Cela compris, on
n'est plus troublé par les formules qui
le consacrent, ni par la pompe qui l'en-
toure ; on peut l'observer comme un
animal ordinaire , le suivre dans ses di-
verses attitudes , quand il s'embusque,
quand il agrippe , quand il mâche, quand
il avale , quand il digère.

J'ai étudié en détail la structure et le
jeu de ses organes, noté son régime et
ses mœurs, constaté ses instincts, ses
facultés , ses appétits. — Les sujets
abondaient ; j'en ai manié des milliers et
disséqué des centaines, de toutes les
espèces et variétés , en réservant les spé-
cimens notables ou les pièces caractéris-
tiques. Mais faute de place, j'ai dil en
abandonner beaucoup ; ma collection était
trop ample. On trouvera ici ce que j'ai
pu rapporter , entre autres une vingtaine
d'individus de plusieurs tailles, que je
me suis efforcé de conserver vivants ,
chose difficile ; du moins, ils sont intacts
et complets , surtout les trois plus gros,
qui , dans leur genre me semblent des
animaux vraiment remarquables et: tels
qtte la divinité du temps ne pouvait s'in-
carner mieux. — Des livrés de cuisino
authentiques et assez bien tenus nous
renseignent sur les frais du culte : on
peut évaluer à peu près ce que les croco-
diles sacrés ont mangé en dix ans, dire
leur menu ordinaire, leurs morceaux
preieres.

Naturellement , le dieu choisissait les
victimes grasses ; mais sa voracité était
si grande que, par surcroît , à l'aveugle,
il engloutissait aussi les maigres, et en
plus grand nombre que les grasses ;
d'ailleurs , en vertu de ses instincts et

M. Clemenceau reproche à M. Ferry
d'avoir , en modifiant les procès-verbaux,
chang;ô le sens de ses précédentes dé-
clarations. Il demande si la Chambre
consent à ôtre ainsi trompée.

M. Ferry affirme que les changements
faits sont insignifiants.

Le chef du cabinet déclare que si là
proposition ' de M. Clemenceau était
acceptée, il ne pourrait pas continuer à
diri ger les affaires.

Après divers discours la proposition
Clemenceau est rejetée par 283 voix
contre 212.

BERLIN , 21 novembre.

Le Centre a décidé de représenter au
Reichstag la proposition de Windthorst
demandant l'abolition de la loi d'expa-
triation dirigée contre les prêtres fidèles.

Le Centre présentera en outre trois
projets de réforme sociale, à savoir, la
suppression du travail du dimanche dans
les fabriques et les chantiers de l'Etat , la
restriction du travail des femmes et des
enfants et la fixation de la journée nor-
male du travail.

Le Centre proposera encore le réta-
blissement de l'instance en appel.

par un effet immanquable de la situation ,
une ou deux ibis chaque année , il man-
geait ses pareils, à moins qu 'il ne fût
mangé par eux.

Voilà certes un culte instructif , au
moins pour lès historiens, pour les purs
savants ; s'il a conservé des fidèles , je
ne songe point à les convertir ; en ma-
tière de foi, il ne faut jamais discuter
avec un dévot. Aussi bien , ce volume,
comme les précédents , n'est écrit que
pour les amateurs de zoologie morale ,
pour les naturalistes de l'esprit , pour les
chercheurs de vérité, de textes et de
preuves , pour eux seulement, et non
pour le public qui, sur la Rôvnlution , a
son parti pris, son opinion faite. Cette
opinion a commencé à se former entre
1825 et 1S30, après la retraite ou la
mort des témoins oculaires : eux dispa-
rus, on a pu persuader au bon public
que les crocodiles étaient des philan-
thropes , que plusieurs d'entre eux avaient
du génie , qu 'ils n'ont guère mangé que
des coupables , et quo, si parfois ils ont
trop mangé, c'est à leur insu, malgré
eux* ou par dévouement , sacrifice d'eux-
mômes au bien public:

H. TAINE.
N'est-il pas curieux do lire dans les Dé-

bals ! ! ! oui , les Débats , quo t le culte du cro-
codile > ... est né-do 1825 k 1830, et qu 'il a
en son plein épanouissement à cette dernière
date , avec les hommes de ce régimo pour des-
servants !

• G'est la première fois qu 'on voit les Débats
imprimer que les hommos de 1830 ont ex-
ploité co « bon public » en se présentant
cnmnin les héritiers des hommes de la Révo-
lution, dont ils excusaient « les excès > par
un amour exagéré du t bien public » et un
patriotisme surchauffé.

Los Débats de 188i corrigent comme ils
lo pouvont , on le voit , la propagande à la-
quelle ils ont si puissamment contribué , de
cetto légende mensongère.

On ne peut quo féliciter lejournal qui a vécu
si largement et si longtemps du t culte du
crocodile » , do se prêter ainsi lui-même ô
l'exécution de ce faux dieux.

Nouvelles suisses
Le Conseil fédéral propose aux Chambres

l'adjonction à la Constitution eVun art. 32
Ois prévoyant la législation fédérale sur la
fabrication et la vente de l'eau-de-vie ; le
produit en reviendrait aux cantons.

TIR FéDéRAL . — La premièro liste de dons
vient d'ôlre publiée. Elle s'élève k 4476 Tr.
provenant de 15 dons , parmi lesquels 1000

ROME , 21 novembre.
La vénérable A rchiconfrôrie de Saint-

Joseph des Menuisiers au Forum célé-
brera demain et dimanche un Triduum
d'actions de grâces pour la cessation de
l'épidémie.

ROME, 21 novembre.
Sa Sainteté a daigné aussi recevoir en

audience privée , lo R. P. Emile Re-
gnault , de la Compagnie de Jésus , direc-
teur de l'œuvre de l'Apostolat ele la
Prière et de la revue toulousaine si loua-
blèment connue sous le nom de Messa-
ger du Sacré-Cœur ele Jésus.

Le Saint-Père, s'est plu à témoigner sa
paternelle bienveillance au zélé et dis-
tingué successeur du R. P. Ramière, qui
a offert à Sa Sainteté, en une riche reliure
aux armes pontificales, le recueil dos
livraisons du Messager publiées jusqu'à
ce jour

BERLIN , 21 novembre.
Suivant un exposé de M. Stanley, le

bassin commercial du Congo embrasse-
rait une superficie que plusieurs délégués,
notamment ceux de la France et du Por-
tugal , trouvent beaucoup trop étendue.

francs de la Société des mousquetaires de
la ville de Berne, 1000 fr .  de la section ber-
noise do la Société des carabiniers , 500 fr.
de la Société de tir de campagne de Ber-
Lhoud , 500 l'r. des carabiniers de la ville de
Berne et 500 fr. des Sociélés de fusiliers du
môme endroit.

POSTES. — Il résulte d'une communica-
tion de l 'Administration des postes italien-
nes quo le service des colis postaux a élé
rélabli dans loule l 'Italie , sauf pour laSicile ,
la Sardaigne et l'Ile d'Elbe.
L'interdiction de l'importation de vêlements

et de linge portés, d objet de literie , etc.,
reste, par conlre , maintenue pour toule
l'Italie.

Exceptionnellement l'on peut accepter à
l'expédition pour la Sicile , la Sardaigne
et l'île d'Elbe , des envois renfermant des
médicaments et des désinfectants , mais
seulement aux conditions déterminées dans
l'ordre de service N". 184 du 28 oet. dernier.

Berne
Le Bieler Anzeiger annonce que le 18 no-

vembre l'autorité communale de Bienne a
signé avec la Compagnie anglaise pour
l'établissement d'un chemin de Ter funicu-
laire de Bienne à Macolin (Magglingen) une
convention qui assure l'exécution de celte
entreprise.

La ligne devrait ôtre livrée k l'exploitation
en juin 1885.

Zurich
Dans sa séance du 17, le Grand Conseil

s'est occupé de la Banque cantonale. Cette
discussion a fourni l'occasion d'examiner
une question d'une grande importance ,
celle de l'abus des cautionnements.

Il arrive tous les jours que, par des cau-
tionnements donnés à la légère , des gens
se ruinent ou subissent des pertes consi-
dérables , et cela trop souvent sans avoir
môme la satisfaction d'avoir sauvé le débi-
leur; d autre part , les créanciers eux-mômes
sonl trompés sur la solvabilité d'un débi-
teur , parce qu 'ils ignorent qu 'il s'est engagé
dans des cautions dangereuses.

Il résulte notamment du compte-rendu
de la Banque cantonale qu 'environ 570 cau-
tions ont dû payer à cette banque pendant
l'année 1883 la somme d'eviron 800,000 fr.
pour rembourser les dettes d'autrui.  .,

Dans l'inlention de porter remède k cet
élat de choses , M. O. Pestalozzi a fait la mo-
tion suivante :

1" Pour protéger les créanciers , le conseil
de la banque est invité à ouvrir des négo-
ciations avec toutes les banques du canton ,
en vue de conclure un arrangement d'après
lequel les banques se communiqueraient
les noms de toutes les cautions des débi-
teurs des dites banques.

MADRID , 21 novembre.
La ville était calme ce malin. Trente étu-

diants ont été relâchés. Uu nouveau recteur
est nommé.

La Vorrespondancia déclare que le gou-
vernement accepte la responsabilité de la
conduite des autorités de Madrid.

MADRID, 21 novembre.
Il y a eu quelques nouvelles tentatives de

démonstration aujourd'hui , mais la police
a empoché les rassemblements et a opéré
quelques arrestations.

LONDRES, 21 novembre.
Le Daily News a reçu du Caire la dépôche

suivante en date du 20 novembre :
« Un messager arrivé la nuit dernière

de Khartoum assure que Gordon a sous
ses ordres 2,000 bachi bouzouks , 0,000noirs
et un grand nombre d'auxiliaires arabes ,
avec des provisions et des munitions en
abondance. Les partisans du Mahdi l'aban-
donnent et se réfugient sur les hauteurs ;
ils ont perdu toute confiance en lui.

La garnison de Massouah est arrivée
aujourd'hui à Suez.



2° Le conseil d'Etal est invité k examiner
s'il n'y aurait pas lieu , en égard k l'impor-
tance des Mutions et aux dangers qm en
résultent pour le crédit , de soumettre les
cautions k un contrôle efficace en les astrei-
gnant k un enregistrement obligatoire.

La première parlie de cette motion a ôtô
acceptée __ l'unanimité ; quant à. la seconde,
elle a été rejelée , presque k l'unanimité
aussi. M. le conseiller d l.tatSpiller , M.Erey,

S 
résident du tribunal du district d'Affoltem ,
!. Bosshard Jacot s'y sont opposés vive-

ment , estimant qu 'une mesure pareille
équivaudrait à mettre sous tutelle les ci-
toyens et que l'Etat n'a ni le droit ni la
mission de les protéger conlre les risques
résultant de leur propre volonté et dont il
conv.enl de leur Msser \& p.eine responsa-
bilité

* *Le Grand Conseil a discuté le compte-
rendu financier de 1883 et le budget pour
1885, qui ont été approuvés. L'exercice de
l'an 1883 solde avec un dôdcii de 773,483 fr.,
résultant de travaux extraordinaires exécu-
tés dans le courant des dernières années.
Tout en rassurant ceux qui craignent de
voir solder l'exercice de 1884 avec un déficit
probable de 800,000 fr., M. Hauser a reconnu
que de nouveaux travaux extraordinaires
devraient être faits dans le courant des
années prochaines , par exemple pour les
hôp itaux (qu 'on a l'intention de décentrali-
ser) el que pour cela il faudra chercher à
augmenter les recettes. M. Hauser a annoncé
qu 'il proposerait un impôt sur le tabac et
une augmentation de l'impôt sur les succes-
sions. D'autre part , les chefs des divers dé-
partements soumettront au conseil d'Elat , ù
la fin de ce mois, des exposés sur les moyens
de diminuer les dépenses de leurs dépar-
tements

La reconnaissance du nouveau ponl de
Zurich se fera ces jours prochains. Le tablier
sera chargé d'un poids total de 1,080 mille
kilogrammes , soit 1100 tonnes en chiffre
rond. Ge chargement sera opéré au moyeu
de 600 mèlres cubes do gravier qui seront
également répartis sur le pont dont la su-
perficie est de 24 mètres carrés. Ce travail
durera de 10 k 12 jours.

-Lucerne
Depuis le milieu de septembre , la station

de Sursée a expédié 200 wagons de poires
et de pommes. Chaque wagon est chargé
de 205 quintaux et chaque quintal de fruits
représente une valeur ôe 6 ïr. 50. Les
expéditions susdites ont donc rapporté
135,250 fr. Il faut ajouter que dans cetle
Contrée l'on cultive avec soin les arbres
fruitiers , tandis que dans beaucoup d'aulres
cantons on les laisse venir un peu comme
ils veulent.

* *
Le roi Charles de Wurtemberg a passé le

Golliard il y a trois jours , en train spécial ,
pour se rendre k Nice. Des trains spéciaux
sont commandés pour ces jours prochains

S 
our le grand-duc de Mecklembourg el le
uc de Parme qui se rendent également

dans les stations du midi.
Le duc de Parme a passé l'été au château

de Wartegg, sur le Jac de Constance.
Tes8l_Q

On écrit à 'un journal bernois au sujet
du conflit tessinois •.

« Pour donner la ma(orité aux candidat -
radicaux Batlaglini et Bernasconi , la muni-
cipalité de Lugano avait ordonné que fes
assistés de la maison des pauvres seraient
inscrits au registre et obtiendraient ainsi le
droit de voter. Cette décision n'a pas obtenu
l'approbalion du gouvernement qui a or-
donné Ja radiation de ces noms-là. La mu-
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fflÀRUGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

Tu le vois , je faisais oncoro de la prison pré
ventive quand tu es arrivé. Il est six heures,
j' ai purgé mn peine et M. Loutang, mon juge,
nous attend , une bécasse a la fourchette. J'ai
faim, ot toi?

— Moi aussi. Je ne puis cependant mo pré-
senter dans une famille... Y a-t-il uno f amille i

— Oui, désastreuse. Trois lllles I
— Je Vais alors changer de lingo, sacouoi

mes habits et me brosser le toupet. J'ai en-
voyé ma valise à l'hôtel de la Cloche. Et toi ,
de môme, tu te dois un coup do brosse et un
coup de peigne.

— Inutile, Daniel. Quand on sort de la paille
hnraido dos cachots...

Et dans un fraternel éclat de rire, ils quittè-
rent lo cabinet de l'instruction. Le concierge
tfv'ait ôvideiriment dos ordres, car il ne lés in-
terrogea ni ne les arrôta , mais los salua au
contraire avec empressement. Ils s'enquirent,
en chemin de la rue Saint-Pierre et s'y enga-
geront, au moment où les horloges de la ville
tintaient le quart.

— Numéro 4. C'est là que logo le prêtre de
'JHiômis et .que rôtit la .bécasse, ait Camille on

nicipalité s'y refusa , alléguant que la loi
n 'exclut du droit de vole que les pauvres
assistés par l'Etat et non ceux qui le se-
raient par les communes uniquement. Or ,
les assistés de l' asile de Lugano sont entre-
nus aux frais de la commune , le conseil
d'Etat , naturellement , n'a pas admis celle
manière de voir.

Genève
Décidément M. Gavard lient k faire du

bruit . A propos des faits relatés à la veille
des élections au Grand Conseil , concernant
la livraison des terrains pour la route de
St-Georges, il vienl d'assigner le Soir pour
avoir reproduit la Feuille d'avis, M. Th, Du-
four , pour avoir lu l'article du Soir, le
Journal dc Genève pour avoir reproduit  les
naroles de _<_.. Duîimr. M. Dutour nour être
l'auteur  d' une affiche dont l'auteur est
inconnu , enfin l ' imprimeur de celte affiche
pour lui avoir prêté ses presses ; il ne man-
que plus que d'assigner les lecteurs qui
auront cru k l'authentici té  des pièces citées
et l' auiorilé de la Feuille d'avis. Tous sont
poursuivis , non pas au correctionnel et
devant le jury,  mais devant le tr ibunal civil ,
en réparation du dommage causé k l'hon-
neur et au crédit de M. Gavard ; Je dommage
est restreint k la modesle somme de 201 l'r.

NOUVELLES DE L'ETRANGE»
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, SO novembre.
La séance nnnuollo de l'institut entholiquo

de Paris a eu lieu , hier , dans la grande salle
de l'Institut , sous la présidence des archevê-
ques et évoques fondateurs. Cette sallo où se
pressait un public choisi ne so fait certes
remarquer , ni par la richesse des lambris dorés,
ni par la beauté des fresques et des moulures,
mais le spectacle imposant d'un auditoire
éminent, composé des princes de l'Egliso, tient
liou d'élégance et do somptuosité ot paro avan-
tageusement à la nudité dos murs.

Mgr Guibert présidait ; Sa Grandeur était
ontourée des vénérables archevêques de Sens,
do Reims, d'Orléans, de Besançon , de Mgr Tu-
rinaz , do Mgr Richard , des évoques de Bayeux,
de Glermont , de Nevers qui avaient quitté
lours diocèses pour venir témoigner par leur
présence, do leur dévouement il l'Institut ca-
tholique , ce libre et florissant établissement
où l'on apprend à faire des hommes catholi-
ques et savants, comme l'a dit Mgr Guibert.

La séance a été ouverte par un rapport de
M. Laroher sur lo concours de la Faculté do
Droit , rapport où ce prolesseur a eu le mérite
do distribuer à choque lauréat , les éloges Mé-
rités ; ensuite M. Alix a montré, dans un lan-
gage éloquent , los nombreux avantages dos
Facultés libres de droit. Nous avons* on tendu
une allocution do Mgr d'ilulst , l'éminent rec-
teur, dont la parole spirituelle', les idées éle-
vées ont charmé l'auditoire.

Après la distribution des médailles du con-
cours , Monsei gneur l'archevêque de Besançon
a fait l'histori quo de la maison des Carmes.

Mgr Guibert a terminé la séance en adres-
sant dos remerciements n Nosseigneurs les
archevêques et évêques, en les louant do leur
persévérance ot en prononçant ces paroles :

« Lorsque nous aurons fait des prêtres sa-
vants et des hommes catholiques et instruits,
nous n'aurons plus rien à désirer pour le bien
de la société. »

Le Figaro, qui ne pardonne pas « Monsei-
gneur d'ilulst d'avoir relové dos assertions
Inexactes do co journal contre l'Institut catho-
lique, se livre, ce matin, 6. d'inqualitiahlés
attaques contre cet important établissement et
son vecteur. Le Figaro veut-il décidément
renoncer à la politique coi.sof vatrice ?

AÏJTHI€III- -l ïON__ KIE
Par suite du verdict rendu le 17 par le

jury à Cracovie dans l'affaire de l'attentai
commis par des socialistes au moyen d' une

embouchant un corridor et gravissant l'esca- , letto baveuse qui affadit les yeux et l'estomac,
lier. ' • " ( Un piuno, ouvert ontre deux fenêtres étalait ie

Daniel s'épotissetait d'un foulard, tandis que 1* blanc clavier de ses touches, comme uno den-
Camillo faisait brusquement carillonner un
timbre électri que. Uno grosso Bourgui gnonne
vint ouvrir.

— M. Lou lang 1
Tout à. coup une voix , uno voix que Camille

reconnut , cria on sourdine au fond du couloir :
— Les voici, -neadem oiselles.
A co cri, on entendit un vol effarouché de

jupons prendre la fuite et disparaître derrière
des portes hàtivoment refermées. Daniel et Ca-mille so regardèrent , sans avoir le temps de
rire ; car la voix, ayant repris son timbre offi-
ciel, disait en se rapprochant d'eux :

— Ahl mon prisonnier I ot M. Daniel de
Pragat sans douto . Echangeons une cordialo
poignée do main. Voilà une affaire criminelle
au premier chof qui so tormino... par un chef
do cuisine.

M. Loutang, content de son méchant jou de
mots, éclata si épileptiquei__ent que les deux
jeunes gens imitèrent cette contagieuse gaieté.

— Entrons au salon, mossiours. sMme Lou-
tang et M"0** Loutang sont aux fourneaux. Une
bécasse, cola doit s'élaborer, pour être bon ,
comme une bonne loi. N OUB attendrons ces
damos, quo je me ferai un honneur de vous
présenter. Ce que c'est quo la destinée , tout do
même I Hier , tous inconnus los uns aux autres.
Aujourd'hui... dos convives... et demain , peut-
ôtre, des amis.

Et le potit magistrat introduisit Daniel et
Camille dans le salon. Ce salon était jonquille ,
pépier «t tentures. Le ptfèteutieux et 1<_ rococo
y régnaient dans ee jauno désagréable d'ome-

bombe, le principal accusé, Malapkienvick ,
a été condamné pour tentative d'assassinat
et perturbation de la paix publique, à cinq
ans de travaux forcés ; ses complices , l'au-
leur intellectuel du crime , Pischowski , puis
Sukzewski el Jean Pajouk ont été condam-
nés , le premier k 9 ans, le second k 3 ans
et le troisième à 1 an de la môme peine.
Les trois autres accusés ont été acquittés.

A. l'occasion d'une tournée d'inspection
dans la caserne du 1" régiment du génie à
OlmUtz on a découvert de nombreux pam-
phlets socialistes. Suivant les informations
de journaux de Vienne , un certain nombre
de .soldats ont été arrêtés.

A Slernberg (Moravie) un individu qui
sulnssail une détention préventive , a essayé
de taire, sauter , au moyen de dynamite, le
billimenl du tribunal de cotte ville. Il s'agit
la , d'après la déposition du coupable , d' un
acte de vengeance personnelle.

POItTCG-LL
Plusieurs membres de l'ôpiscapat du

Portugal et de ses colonies , entre autres
Mgr l'archevêque de Goa et Mgr l'évêque
d'Angra , ont encouru les censures de leur
gouvernement pour avoir promulgué l'En-
cyclique Ilumnnum génus.

La Paluvrn , journal catholique de Porto ,
dans un excellent arlicle , observe à ce sujel
que l'approbation ou l'improbation du gou-
vernement dans une matière touchant k
leur concience de prôtre , est chose indif-
férente pour les évoques.

L'Association catholique de Porto , sur
la proposilion de son digne président ,
Mgr Coulo, secondée par M. le comle de
Samodaes , vient de voter unanimement un
message d'adhésion aux évoques répriman-
dés , observant que Jésus-Christ , en disant
k ses apôtres : — Ue, docete omncs gentes,
n 'avaii pas ajouté : — si les gouvernements
y consentent.

Un vaillant légitimiste , M. le comle de
Samodaes , va publier une brochure pour
éclaircir celte grave question du placet
royal, De plus , il compte porter l'affaire à
la Chambre des pairs.

CANTON DE FMBOUKG
Le banquet du Cercle catholique

(Suite et fin.)

M. Theraulaz , vice président du conseil
d'Elat , insiste sur le fail que la force du
parti conservateur-catholique se trouve
dans l'union de toute la population fribour-
geoise, et dans l'accord int ime du clergé et
du peuple avec le gouvernement. Là est
la cause de ses succès dans le passé , de sa
vi gueur dans le présent , et de son avenir.
Li. canton de Fribourg a montré qu 'il est
possible de gouverner un pays en restant
sur le terrain des doctrines catholiques et
du Syllabus , et que ces doctrines réalisent
ce que les pai-lis radicaux promettent sans
le tenir.

Un grand changement a été introduit , il
y a trois ans , dans notre gouvernement.
A un régime plutôt libéral a succédé un
régime nettement conservateur. Beaucoup
de citoyens ne croyaient pas alors k la
vitalité de ce régime , ils affirmaient que
nous ne marcherions pas un an , pas six
mois, au milieu de lant d'oppositions con-
jurées contre nous. Trois ans ont passé, et
que voyons nous ? Jes oppositions loaihenl,
le peuple esl avec nous , et des sympathies
s'affirment pour nous dans toule la Suisse
conservatrice. On croyait que nous nous
briserions contre la Confôdôralion , et de-
puis trois ans nous n'avons pas eu un seul

ture qui rit démesurément. Un morceau intor
rompu garnissait le pupitre , avec ce titre à
sentlmentaliser dos crocodiles : Je l'attends .'D _ns un coin, un chevalet drossé portait une
ébauche de paysage vert , émaillé de vaches et
de vachers rissolés, un plat d'escalopes dc
veau à l'oseille.

Voilà qui sentait le piège d'une lieue. Ca-
mille ot Daniol crurent par politesse , dovoir sc
pencher, l'un sur Je l'attends du piano ; l'au-tro, sur Poseillo du chevalet. M. Loutang père
se trémoussait d'aise, tout réjoui de cetto flat-
teuse curiosité.

— Voyons messieurs ? La conscience tran-
quille fait l'estomac appétant. Réglons, d'a-
bord , l'affaire de la justico , nous dtnerons
après. Vous , monsiour , vous êtes l'ami du
E 

revenu et vous venez le réclamor ? Est-ce un
ûmme dangereux, subversif, vindicatif?...
— C'est un garçon parfait. Et , vraiment, je

ne comprends point ce qui peut avoir donné
liciu à celte accusation ridicule d'un ussassinat
au détail...

— Je l'ai trouvé sous les verroux , interrom-
pit Camille. Je mo rappelle avoir dit, dans la
chaleur d'uno contrariété , en présence d'uno
maîtresse d'hôtel et d'un inconnu : Il me faut
cette jeune personne , tout entière ou en oent
ot un morceaux. Le propos est tombé dans une
oreille de police...

— C'est cela, dit Daniel. Un agont, deux ,
Uois, quatre agents sont montés te chorcher
Chez moi. Leur chef voulait te filer par le train
de Dijon. Le train déjà parti... le télégraphe...

conflit avec le Conseil fédéral. Nous n'a-
vons pas eu besoin de ces sauveurs béné-
voles qui attendaient de nous voir dans
l'abîme pour se présenter comme les hom-
mes nécessaires, les seuls sages, les seuls
prudents. (Applaudissements.)

Sur le terrain cantonal , nous l'avons
emporté , en 1881, dans cinq districts sur
sept. Depuis lors , dans Je district du Lac,
nous avons fail de grands progrès, et nous
l'avons emporté le 20 oclobre , dans le
21° arrondissement , grAce aux noms émi-
nemment sympathiques de nos candidat s-
(Applaudissements.) Grâce à ce succès , Fri-
hourg a eu les honneurs de la journée d"
20 octohre. Dans le district de la Gruyère ,
nos amis, solidement organisés et pleins de
conlïance , attendent sans crainte la pro-
chaine rencontre avec leurs adversaires .

Un autre résullal de la jo urnée du 26 o-*'
tobre , c'est que nous voyons se dissout
le parli intermédiaire entre les conser-*teurs et les radicaux. Ce parli qui se croy$
nécessaire , qui se flattait d'avoir l'avenN
devant lui , qu 'est-il devenu le 2(5 octobre 'Sur plus de <>9Q0 votants , il a eu en to«'
94 voix ! (On rit.)

M. Theraulaz boit à l'union de tous les
éléments conservateurs pour l'affermisse-
ment de la victoire que nous venons di
remporter. Le centre de celto union s'
Lrouve dans les Cercles catholiques , établi'
dans les différents districts ; là on se voi-
on se parle , les idées s'échangenl , les prir
cipes s'affermissent. Là est le gage d'n1
avenir qui se présente sous les plus he»"
reux ausp ices. Mon toast est aux Cercle
catholiques du canton de Eribourg. (AccI»'
mations prolongées.)

M . Georges de Monlenach porle la san1"
de Nosseigneurs les évoques de la Suisse »
en quelques courtes paroles couvertes d'ap*
plaudisseraents, il fail ressortir les mérite3
de Mgr Rampa , de Mgr Egger , de Mgr Jaf"
dinier , de Mgr Bagnoud , de Mgr Marilley.
de Mgr Lâchât et de Mgr Mermillod , l'illus-
tre orateur donné par le Saint-Siège- à Vafl'
ti que et glorieux siège de Lausanne et
Genève. L'assemblée s'unit d'une manière
plus spéciale par ses app laudissements au»
éloges décernés à Mgr Lâchai el à Mgr Mer-
millod.

M. Charles Monney, receveur d Etat,
porle son loast au clergé fribourgeois , M
clergé si distingué par la fermeté des pr in-
cipes et la dignité de la vie. Il y a des gen3
qui voudraient con._n_ .r lo prôVre dans *•*sacristie ; mais oette idée ne trouvera^'
d'écho au sein de nos populations , ell-J 135'
trop contraire à nos mœurs. Nous aimoO5
retrouver dans nos fôtes celle soutane noir e
qui recouvre un cœur dévoué à Dieu et âpatrie , un cœur prôl k soulager toutes lf
souffrances , k adoucir toutes les peine3.
Vive le clergé fribourgeois I

(Triple salve d'applaudissements.)
M. Bosson, Rd doyen de Léchelles , cot-3'

mence par rappeler le souvenir de son co*.'.
disciple M. Marcel Monney, et se réjo-*"'d'entendre aujourd'hui son flls parler «'
termes dont le père serail lier , s'il viv8-'
encore. Nous sommes heureux de possède1
des magistrats si fermes dans les principe
c.itholi ques. Le clergé fribourgeois ne $
viera pas de la ligne qu 'il a suivie jusqu 'ic''
Nous sommes citoyens et tout ce qui co-3'
tribue au bieu de la patrie nous tient .*
cœur. C'est pour cela que nous revend']
quons le droit de-.parliciper à la vie pub"'
que et d'avoir notre mot à dire , moiï-1
dans une élection.

M. le doyen Bosson a élé réjoui d'enté11'
dre les divers orateurs q ui oni pris la paroi-3'
affirmer les vrais principes religieux |
conservateurs. 11 boit à la conservation "'

les gendarmés... le jugo d'instruction... to*'
s'explique. Maintenant jo puis vous produi f*
monsiour Loutang, des papiers qui...

Et Daniel fouillait dans sa pocho.
— Qui ne me sont d'aucun besoin , mon clj r

monsieur. L'affaire est éclaircie et je suis édif
Maintenant, sans plus ample imformô, ~f £t
mangerez la bécasse de ia magistrature f l .
vous réconcilier avoc la justice Je suis te,froux d'une oc-V-siou qui me permet d . ¦*..
connaissance avec doux braves et gentils EL
cons. Vous désirez vous marier, monsieur; ,ôgour ? cola seul mo donne une hauto idè-3 ,.votre sens droit et de la sévérité do vos mtfl,V.
Permettez seulement •& nn ami sincère ot a*\0imente comme moi do vous dire: PouM 1
diable courir après des femmes inconn^g.
suspectes... indignes pout-6.ro ? Laissez 1» "̂ ttinée agir pour vous. Vous devoz certain 601, „,
rencontrer tout prés, dans vos relations;J* tjeune fllle simple, modeste, connue, cul"'"
les arts d'agréments et la cuisine boi>rBû . *«.
ayant un père dans uno.do ces positions !'
moviblos ot honorahlns «ni. llnllnnl. In lôgl"'...
orgueil de tout jouno hommo bion ne- Ç*".f
ambition est-elle donc si difficile à râaU!,,!g,Je l'ai remarqué, monsiour Regour et'/n,lV i>monsiour do Pragat, lo .bonheur ne so ""ou

^presque jamais à l'horizon des rêves ou. on
cherche. Il est, presque toujours, a portée
notre main.

-— Aïe I murmura Camille on dedans. , .
— Mon DIEU , monsieur Loutang, vo«o V

losophio est la mionno. Je n'ai sur ce sujei, i
mais parlé avec votre ôloquenco, maïs j e  pe»
absolument comme vous. ' ,



ces principes dans le canlon de Fribourg.
(Applaudissements.)

M. Sallin , secrétaire à la trésorerie, porte
en termes éloquents le toast à la presse
Catholi que et spécialement k la Liberté, k
l A mi  du Peuple et k la Freiburger-Zcitung.
A* ce toast , il associe M. le chanoine Schor-
deret et l'Œuvre de Saint-Paul , dont il est
'e créateur et le directeur. Nous pouvons
apprécier aujourd'hui les services rendus
Par la presse catholique dans le canton de
Pribourg.

* *
M. Heimo, avocat , propose un toasl au

canton du Tessin , ce canton qu 'on a traité
-Comme celui do Eribourg, en lui appl iquant
des mesures et des circonscriptions excep-
tionnelles. L'orateur fait allusion au récent
conflit et k l'envoi d'un commissaire fédéral.
Ses paroles sont couvertes d'applaudisse-
ments enthousiastes.

M. Mondada, étudiant en droit , remercie
au nom du peuple conservateur du Tessin.
Il n'a jamais douté des sympathies du can-
ton de Eribourg, et les deux cantons mar-
cheront loujours étroitement unis dans la
défense des mômes principes religieux el
<Je_>- mêmes princi pes fédéralistes. Vive le
peuple fribourgeois! Vivesongouvernemenl!

M. Pierre Esseiva, dans un de ces dis-
cours sp irituels et empoignants dont il a le
secret , l'ail ressortir le progrès des op inions
<&nservatrices non seulement dans le can-
ton de Fribourg, mais dans la plupart  des
autres cantons et dans presque toute l'Eu-
rope. U boit à la réaction européenne.

M. Musy, député de la Gruyère , apporle
les remerciements et les témoignages de
sympathies du Cercle catholique de Bulle.

M. le chanoine Sehorderet porte son toast
••k l'Union des catholiques de toules les na-
tions sur le terrain de la véri té gardée
intégrale par le Pontife infaillible. Cetle
Union , selon la parole de Léon XIII , ne peut
¦exister , ôlre efficace el féconde que si les
enseignements de la Chaire de Vérité sont
pratiqués. Le Concile du Vatican brille au
firmament de l'Eglise comme une étoile
lumineuse, Je SylJabus a été donné par
Léon XIII , dans un Bref qui restera célèbre ,
Comme le terrain sur lequel l'accord des
Catholiques doit se l'aire... Ces enseigne-
ments de Rome doivent ôtre l'étoile polaire

^ 
la presse catholique... 

et ceux qui veu-
J.eal voir dans un de ces derniers documents
de Léon XIII une règle de conduite qui ne
concerne qu 'un senl groupe de catholi-ques , se trompent. Jamais Rome, pas plus
-que les catholiques roraain-s, n'oubliera les
grands services de l 'Univers, de son chef
Louis Veuillot qui fut toujours l'enfant
soumis el le champion vaillant de la sainle
église qu 'il a défendue et aimée comme sa
Mère.

Oui , le drapeau du grand écrivain n a
%mais été que celui du grand Pie IX et de
illustré Léon XIII , le drapeau de la sainte
église romaine.

Grâce ù. Dieu , cette union enlre calhoh-
%es s'affirme de plus eh plus dans le canton
^•e Fribourg au cours àe celte année dans
•rois victoires : le Clergé est uni autour de
Son vénéré et illustre évoque Mgr Mermillod :
le Synode diocésain est une grande et paci-
« lue victoire ; l'assemblée de Posieux , où a
*lé acclamée la résolution d'élever un mo-
•hument nalional-d'expiation , de reconnais-
sance et de fidélité au Sacré-Cœur de Jésus-
christ , notre Roi : autre victoire pacifique
de l' unité qui .existe entre le clergé , le
Peuple fribourgeois et le gouvernement ;
Une autre victoire moins pacifique peut-

!~tre , mais glorieuse et bénie, est colle du
*6 octobre , que vous fêtez aujourd'hui , el
Q'-ii est de même un graad spectacle de
1 union des conservateurs catholiques avec
nos frères séparés sur le terrain de la jus-
tice el de la liberté , de la vraie tolérance et
du fédéralisme contre la franc-maçonnerie
et le libéralisme. (Applaudissements.)

Et c'est cette union intense, vraie, prati-
que, qui fait noire force et notre gloire.

Nous saluons l'union des catholigues
belges, nous sommes avec eux dans leurs
intrépides batailles pour le triomphe de la
Vérité intégrale, seule base de toute union
Seconde pour le salut des peuples. Nous
Jouons les lutteurs infrangibles de la catho-
dique Allemagne que Bismarck ne peut
«riser; nos acclamations k ce centre alle-
mand , défendu , soutenu par des milliers
_?e journaux unis nour la cause de Dieu.
^°s acclamations à ces groupes du Bien
Qiblic de Gand , du Courrier de Bruxelles,
^ lous ces journaux de la Belgique qui
contribuent tant k former , it maintenir
'union sur le terrain des principes du
J^ncile 

du 
Vatican , du Syllabus, des ensei-

^Jents de Léon XIII. (Applaudissements
chaleureux.)
•p Union avec les admirables catholiques de
v^nce , aujourd'hui blessés et meurtris
Sans leurs convictions , et que l'enfer vou-
lait encore diviser pour les rendre plus
'^Puissants et plus malheureux. Ah 1 comme
q°us ils entendront la voix de Léon XIII , et

tous ces grands journaux catholiques de
France et de Paris, l'Univers, le Monde, la
Gazelle de France, la Croix tiendront ferme
et haut le drapeau du Credo catholique ,
centre de toute union.

C'est k celte union des catholiques de
tous les pays , à la presse catholi que qui a
la mission si grande do travailler k cette
union , que je porte mon toast. (Acclama-
lions.)

M. Python , conseiller national , rappelle
le souvenir de l'assemblée du Pius-Verein
en 1880 et les belles paroles échangées entre
M. Weck-Reynold , affirmant l'union de la
religion et du patriotisme , el Mgr Cosandey,
qualifiant d'excellent le gouvernement  de
Fribourg. Ces deux gloires du canlon de
Fribourg ne sont plus , mais memoria jus-
toritm non peribit. Ils vivent encore par les
principes qu 'ils nous ont enseignés , et lout
i l'heure encore , nous entendions M. The-
raulaz et M. le doyen de Léchelles affirmer
l' union de l'Eglise el de l'Etal. (App laudis-
sements.)

Désormais les lut tes  politiques auront
moins de vivacité ; mais nous avons à rem-
plir  un programme , qui est de faire pénétrer
les principes de l'Evangile dans la société
et dans la vie des citoyens. Il y a de graves
questions sociales que la religion seule peut
aider à résoudre , telle que la lulle contre
l' alcoolisme , l'introduclion d'habitudes d'é-
pargne. C' est l'association du Pius-Verein
qui peut  nous aider à réaliser ce pro-
gramme. 11 faul que les sections y travail-
lent sérieusement dans toutes les paroisses.

L'orateur énumère d'autres progrès et
d'autres réformes k organiser. Les Cercles
catholiques doivent aller de l'avant et tra-
vailler de concert avec les sections du Pius-
Verein , jusqu 'à ce que nos principes aient
obtenu Jeur pleine réalisation. (Longs ap-
plaudissements.)

Citons encore un toast de M. Menétrey,
secrétaire de la préfecture , aux populations
de la campagne ; de M. l'abbô Laurent, k
l'enterrement de l'école Schenk , dont nous
félons aujourd'hui  l'anniversaire ; de Mon-
sieur l'abbé Kleiser, à M. le commandant
Meyer et aux aulres vaillants défenseurs du
Saint-Siège ; de M. Meyer, k l'action virile
des Cercles catholiques.

Ces divers toasts ont été entrecoupés de
chants exécutés avec beaucoup d'entrain par
divers convives.

Telle a élé la fôle du Cercle catholique , la
fôle du dixième anniversaire de sa fonda-
tion. En regardant le chemin parcouru pen-
dant ces dix années, nous pouvons féliciter
les initiateurs de cetle courageuse entre-
prise , et tous nos confrères du Cercle de
leur énergie dans l'action et de leur  per-
sévérance dans les principes nettement
af'Qrmôs , qui ont fait la vie el Ift succès du
Cercle catholique de Fribourg.

Grand Conseil
Le compte-rendu do la Caisso d'amortisse-

ment est approuvé par le Grand Conseil.
M. Liechty, député du Lac1, ' interpelle lo

conseil d'Etat sur la suito donnée à la décision
du Grand Consoil qui lui a renvoyé, en jan-
vier 1881, une pétition dos communes et des
propriétaire s intéressés à la correction des
eaux du Jura. Les devis des travaux ayant
été dépassés , l'Etat a l'ait une avance , do
1-6,000 fr. pour lo compte de ces communes
ot de ces propriétaires , ot il lour a réclamé
l'intérêt de cetto avance De là conllit. Los
communes ont épuisé toutos lours ressources,
et l'Etat, propriétaire d'uno partio des terrains
de la nono de la corroction , est tenu solidaire-
mont de prendre la place de ceux qui no peu-
vent pas payer.

Les communes ont été induites en erreur
Sar des devis incomplets. D'abord , elles ne

ovaient être chargées quo do 788,000 fr. ; en
1875, nouveaux, devis , et la part des charges
des communes est portéo d 'JG:J,000 fr. Ajoutoz
à cola 1156,000 fr. pour les travaux do parachè-
vement, et les frais de la correction intérieure ,
-fin résumé, la charge des communes ot des
propriétaires est do l,ao_),UOO Ir.

Pour y fairo face, il a été conclu un omprunt
de 1,200,000 fr., somme supérieure à l'évalua-
tion de ia plus value, qui n'a été portéo qu 'a
1,070,000 tr., soit 130,000 fr. île inoins que
l'emprunt. Ajoutez A. cela, quo la pfus value
avait ôtô évaluée beaucoup trop haut, la plus
value réelle est à peine le tiors de celle qu'on
nous promettait. Vous comprenéV , après cola,
quo les communes marchent a leur ruine.
L'Etat doit venir à lour secours d'une manière
ou d'uno autre.

On pourrait, par exemple, les décharger des
frais faits on vue de la navigation , frais qui
s'élèvent à 300,000 fr. On pourrait aussi tenir
compte de la plus value réelle et non de la
Îdus value présuméo qui a servi de haso pour
es charges qu 'on leur a imposées. Il no faudrait

pas non plus qu'elles aient à pàtir des dilapi-
dations qui ont ôtô commises ot qui s'élèvent
à plusieurs centainos do mille francs.

M. Menoud , directeur des finances, fait ros-
sortir que l'Etat est lo premier intéressé à li-
quider la position résultant pour lui de l'avance
de 166,000 fr. faite pour lo compte des com-
munes intéressées à la corroction. Aussi a-t-il
de la peine à s'expliquer cotte interpellation,
et il comprendrait beaucoup mieux qu'elle
vienne d'un autre côte do cette assemblée. Les
retards apportés à la liquidation sont dans

l'intérêt des communes et des propriétaires
intéressés à la corroction. L'Etat a fait dos
avances, lorsque ceux qui devaient payer ne
le pouvaient pas. Il a seulement réservé le
remboursement de ces avances, et les intérêts
réclamés sont demeurés en suspens. Par ce
moyen, on gagne du temps; on atteindra l'an-
née 1886, alors une conversion de la detto de
1,200,000 fr. pourra avoir liou au 4 */_¦ avec la
garantie de l'Etat. La différence de l'intérêt
permettra do liquider la situation.

* *M. Theraulaz , directeurdos travaux publics ,
s'ètonno do voir une interpellation qui inter-
vertit tous los termes du problème. À un mo-
ment donné, l'Etat a dft faire des avances pout
les communes et propriétaires qui ne pouvaient
plus faire face aux charges de la correction.
Maintenant on lui dpmaudo quand il va faire
remise de ces avances, tandis quo ce serait û
lui à demander la régularisation de co prêt.

Là répartition des charges entre l'Etat ot les
communes a été faite par un décret de 1860.
A cette époque, le Grand Consoil eut la main
forcé par le district du Lac, qui exigeait la cor-
rection. On nous dit qu 'il y a eu dos déceptions
ot quo los plus values n'ont pas compensé les
dépenses. C'était prévu. Nos experts, à la tête
desquels était M. Alphonse Vonaerwoid, décla-
rèrent que sur les 18 millions de la correction ,
six seulement so retrouveraient en améliora-
tion du sol. Le reste do la dépense avait un
hut do salubrité ot d'assainissement.

On ne s'explique pas qu'un député du Lac
nous voprocho les travaux faits pour la naviga-
tion. Qui en profite, sinon les populations du
district? C'était l'intérêt du canton do faire
payer lo plus possible ces travaux par l'entre-
prise générale, parce quo les cantons de Vaud
et do Neuchâtel supportaient une partie de
ces frais, et les améliorations apportées, entre
autres les enrochements, diminuent d'autant
les frais d'entretien qui seront à la charge do
l'Etat do Fribourg. 11 y a en perspective des
travaux do dragage général, qui conteront
20,000 fr., ot qui heureusement seront à la
charge de l'entreprise.

M. Thèranla/. regrette la passion qu 'on a
mise dans ce débat: il s'ètonno d'avoir entendu
iirononcer le mol de dilajiidation , et il somme
,1. Liechty de s'expliquer à cot égard.

L'Etat ost disposé à fairo tout ce qui sera
possible pour alléger la charge des communes.

M. Hug n'estime pas quo M. Liechty ait
dépassé les . bornes ot passionné lo débat II
s'agit d'uno pétition renvoyée au Conseil d'Etat
en janvier 1881, par les communes intéressées
ti la correction. L'Etat a fait des avancos; nous
examinerons jusqu'à quel point les communes,
qui n'onl  pasotô consultées, en sont débitrices.
Pour lo rnomont nous contestons la detto.

M. Liechty a pu parler do dilapidation sans
viser la haute administration. Chacun sait
qu 'il y a eu des dépenses abusives, si bien que
tout lo personnel technique* a été congédié et
remplacé du jour au lendemain. L'Etat devrait
hien tenir compte dos grèves qu 'il a prises ot
vendues, sans porter les sommes à la décharge
des intéressés à la correction.

M. Liechty répond quo la députation du Lac
a été très patiente. On ne s'est plus occupé de
cette question dopuis la discussion de la péti-
tion on janvier 1881. Il est certain qu 'il y a eu
de fausses dépenses, résultat de l'incapacité
du personnel technique; la pétition les éva-
luait à. MX),000 ou 500,000 fr. Nous désirons que
la répartition dos frais soit faito de manière à
ne pas ruiner entièrement les communes. Avant
Eeu d'années, plusieurs d'entre ellos seront

ors d'état de payer les annuités. Ce n'est pas
uno réduction problémati que do 1 % sur fin-
térèt do la dette qui les sauvera,

M. Huber, député du Lac, estime quo la
question doit être posée dans cos termes: il y
a eu dos frais inutiles faits sans la participa-
tion des communes et des propriétaires. N'est-
il pas équitable quo l'Etat les supporto , au
moins en partie , et décharge d'autant les
communes ?

* *
M. Bielmann. Ce quo nous venons d'enten-

dre prouve l'opportunité de cotte discussion.
C'est la première fois que cette législature a a
s'occuper des charges de la correction des
eaux du Jura. Lo Grand Consoil de Vaud s'en
ost occup é mardi, aussi à propos dos charge-
dés communes.

La question est de savoir si le district du
Lac peut compter sur un appui de l'Etat de
Fribourg, ou bien s'il doit tourner los yeux
d'un autro coté. Des avances ont été faites an
nom des communes ot sans leur consentement.
Il s'agit de régulariser cotto situation. Le sou-
Ingonient qu 'on nous fait espérer d'une conver-
sion de la dette est illusoire , puisquo, pour
rembourser l'Etat, il faudra ajouter 200,000 fr.
ab capital emprunté. Les communes épuisent
leurs dernières ressources ; bientôt ellos soront
hors d'état de payer et tomberont dans la po-
sition dos villes argoviennos.

Vous devoz considérer qu'il n'est pas équita-
ble de rendre les communes responsables do
dépenses résultant de fautes techniques et au-
tres, quo cos communes ne pouvaient ni con-
trôler ni empêcher. Au nom du district du Lac,
nous vous demandons de tendre é ces commu-
nes une main secourable. On nous a tant parlé
de solidarité ontro toutes les parties du canton;
c'est le moment do montrer que l'Etat do Fri-
bourg étend sa protection sur coux qui en ont
un besoin absolu.

* *
M. Menoud. Les sentiments de solidarité,

exprimés par M. Biolmann, ont guide le con-
seil d'Etat, lorsqu'il a fait les avances dont il
est question dans ce débat. Nous nous sommes
tenus dans les voies amiables, attendant pa-
tiemment un moment favorable pour régler la
chose dans lo sens des vœux des pétitionnai-
res. Si on veut nous obliger à liquider la si-
tuation, nous ne pourrons pas faire autrement

que de réclamer le remboursement dos avanoes
que nous avons faites.

* *
M. Theraulaz. La question a été très bien

posée par M. Huber, qui a parlé d'une de-
mande reconven tionnolle. M. Bielmann aussi
s'est placé sur le véritable terrain en faisant
appel à la solidarité fribourgeoise M. Liechty
n'est pas dans la vérité en reprochant dos di-
lapidations au personnel technique ; il y a eu.
de l'incapacité peut-être, en tous cas des né-
gli fjonces qui auraient pu donner lieu à une»
action civile, mais non pas dilapidation.

Comment les communes feraiont-oUes pour
recourir contre des dépenses de travaux faits
avec l'autorisation et le contrôle de la Confé-
dération î Sans doute, les devis ont ôtè dépas-
sés ; mais la Confédération cn a tenu compta
on partie en accordant un subside do 200,00(1
francs aux cantons de la correction supérieure.
Les communes et les propriétaires pouvont on
outre demander encore un subside fédéral, a
prendre sur le crédit pour l'amélioration da
l'agriculture. Les dispositions à Berne ne sont
pas défavorables ; M. 1 heraulaz n eu l'occasion
de lo constater tout récemment, à propos des
intorrssés à la corroction de la Glane.

L'honorable directeur dos finances prouva
par des citations, quo la pétition no clomandait
pas la remise des avances faites par l'Etat
pour le compte des intéressés il la correction
dos eaux du Jura. Si vous voulez oetto romise»
demandez-la par une nouvelle pétition, qui
sera examinée par le Grand Consoil et par la
conseil d'Etat.

* *
M. Bielmann. Touto la députation du Laa

reconnaît quo la situation dos communes eat
si gravo qu 'on ne peut pas attendre jusqu'en.
1887 pour venir à leur secours. Comment faire t
Il y a bien des combinaisons. On pout ou ac-
corder à ces communes uno subvention an-
nuelle, ou obtenir un subside do la Confédé-
ration sous la forme , par exemple , d'un prêt
à 2 '/, "/•> comme aux communes argovionnea.
Mais ce n'est pas trop tôt de commencer les
études. L'orateur demande au conseil d'Etat
un rapport pour la session de mai.

* *
M. Schaller , conseiller d'Etat, demande la

clôture.̂  Au point où on est la queslion, la
Grand Conseil, no pout pas prendro uno déci-
sion. Les négociations se feront plus utilement
entre le conseil d'Etat ot le Comité des com-
munes intérossèos it la corroction des eaux dtt
Jura. Quo celui-pi fasse des propositions ; nous
les examinerons avec bienveillance, car nous
ne demandons qu'à foire toul ce qui sera en
notre pouvoir.

M. Jaquet insiste pour que la clôture soit
prononcée.

Une forte majorité se prononce en ce sons,
et le débat est clos.

Fête de Satnto-Céatie
M. l'abbô Go-tschmann, révérend supé-

rieur du grand séminaire et président dit
Caecilien-Verein régional (Fribourg et Sin-
gine), vient d'adresser une circulaire aux
sections de la société, à l'occasion de la fètet
de sainte Cécile. Elle sera célébrée dimau-
che, solennellement. Le Caecilien-Verein est
invité k chanter une messe en musique et
des vêpres solennelles.

S. G. Mgr Mermillod a bien voulu accor-
der que la bénédiction du Saint-Sacrement
soit donnée après l'office du matin dans les
églises où existe une section du Ca_cilien-
Verein.

En application de la circulaire de M. la
supérieur Gœtschmann, le Cœcilien-Vereia
de Fribourg fait savoir aux membres hono-
raires que la fête de Sainte-Cécile sera cé-
lébrée dimanche à l'église de Saint-Maurice,
en l'Auge, par uu office solennel et des vê-
pres en musique.

Après les vêpres, réunion familière an
Canisius-Haus. La fanfare de la Concordia
donnera son bienveillant concours.

Les membres honoraires sout invités cor-
dialement à assister à la fête. Ils ne rece-
vront point de convocation par carte.

LE COMITé.

Congrégation de In Suinte-Vierge
Les membres de la Congrégation fondée

par le B. P. Canisius sont avisés que les
exercices de la Congrégation commenceront
dimanche prochain à l'église de Notre-Dame»
à 1 h. Les premier, troisième et quatrième
dimanches du mois, sermon allemand. Lft
deuxième dimanche, sermon français.

Encline de Mt-lWuurlee.

DIMANCHE 23 NOVEMBRE

En rbonnenr dc sainte Cécile V. et M.
A 9 heures, office en musique exécuté par 1*

Cœcilien-Verein, suivi do la bénédiction du.
Trôs Saint-Sacrement.

A 2 heures, vêpres ot salut.

FAITS DIVERS
UN nosiEn DU TREIZI èME SIèCLE. — Il existo

a Wildesheim (Allemagne) un rosier auquel la.
tradition répandue dans le pays attribue sans
hésiter mille années d'existence.

Il serait probablement fort difficile d'établir
que ce rosier a vu s'écouler dix siècles ; mais,



•dans tous les cas, on a la preuve authentique
«qu 'il existait au treizième siècle. Cetto longue
ftxistenco est d'autant plus remarquable que co
ïosier s'est trouvé jusqu 'à ces derniers tomps
¦dans do fort mauvaises conditions .

Planté contre le chœur d'une église, il repo-
sait sur des décombres que recouvraient au
plus 65 centimètres do terre. En outre, au-des-
sus de sa souche, qui ressemble à un gros tu-
Jjercule, était placé uno énorme pierre, longue
d'au moins deux mètres , qui rendait fort
-Uflicilo l'accès de l'air jusqu aux racines.

A une dato récente , on avait remarqué en
lui des signes évidents de dépérissement. Une
"Vraie consultation out liou do la part d'habiles
.horticulteurs, parmi lesquols se trouvait Mon-
sieur H. Wondland , directeur des importantes
«ulturges de Horrenhausson , et l'on prit alors
toutos les mesures nécessaires pour assurer la
t-Onsorvation do cette vent-rable relique végé-
tale. Aujourd'hui, le rosior est, paratt-il, on
parfait état do santé.

DéCOUVERTE. — Un journal zuricois raconte
«nie lundi dornior , on a mis au jour , dans lo
¦cimetière d'Ausscrsihl le cadavre d'uno fournie
tensevelio depuis plus do trente ans. On avait
trouvé dans un livre un billet annonçant que
_îû cercueil d'une personne morte un tel jour
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«fc prompt est l'effet des
Bonbons du plantain lancéolé

connu partout comme très précieux
ot produit du «alubre |i>i_uti-lu
lancéolé, par

Victor SCHMIDT & fils, Vienne
pour toux-, enrouement, accumula-
tion do mucogltv. catharreit, etc.

Dépôt général pour la Suisse,
ehez : (0531) '

A. HUBER , à. Bàle.

On demande à acheter
«les domaines de 3 hectares et au-dessus.

Adresser les offres détaillés par écrit à
{O 656) Pierre Déc__ai_e_.,

Courtier, Hôtel du Cliasscur, à Fribourg.

On demande

UN COURTIER SÉRIEUX
pour la vente de vins vaudois de différentes
années. S'adresser chez Oreli Fuss li et 0e,
à Lausanne, sous chiffres 0 4753 L. (0539)
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Coffrets-forts incombuBtibleB, archives pour églises et communeB. (0 459,
B. i:ui.i:it,l( II , Fri bourg.

CONSTRUCTEUR DU FOURNEAUX ET POTAGERS
ON DEMANDE UN APPRENTI
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GRANDS VINS *¦  ̂GIRONDE

jVXaison. fondée en 1827

m^AM Mi-Là!
Propriétaire du Grand Domaine de Blanchon

A BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis ISO fr. la bamqufi

ûe 228 litres rendue franco k la gare frontière française. . (0 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.

JOSEPH LATELTIN-ANTHONIOZ
SS, Rue de Lanaanne Î ï̂ ll-îOXjr Ô- Rue de Lausaune, 88

ASSORTIMENT COMPMET
Pour Saison d'automne et d'hiver

Nouveautés pour X>ames <©* Messieurs
Tôlier»!©, Couvertures , Tapis, _A-meu.blem.eTrt

Occa-éifeiis exceirtiouiielles
Cachemire noir, pure laine, belle q ualité,

ISO cm. large, 1 fr. 80 le mètre
Uroolié, grande largeur, toutes nuances , 1 fr. sO

ou 6 Lr .  la rolbe. (0.411/ **)

Tontes ces marchandises se recommanden t par leur belle
qualité et surtout par leur

RÉEL BON MARCHÉ

et portant un toi numéro de sépulture conte-
nait une somme do dix mille francs, et l'on
avait naturellement ou l'onvio (de voir si cotte
somme s'y trouvait en réalité. Les héritiers
de la défunte eurent la joie do découvrir sur
sa poitrine deux petites boites de carton rem-
plies de pièces d'or.

L'éditeur d'un journal de l'ouest eut l'idée
d'insérer une annonce par laquelle il promettait
un prix de dix dollars pour la plus grosse
pommode terre qu 'on lui enverrait. Il en recul
ao tous les cotés, on sorte qu 'il out bientôt na
cave pleine. 11 donna le prix do dix dollars
pour le plus gros des tubercules, mais sa pro-
vision valait na.urollon.ont uno somme beau-
coup plus considérable.

La Société de géographie d'Amsterdam vient
d'acquérir le f ac  simi.c de la plus ancienne
carto de géographio que l'on connaisse, ot qui
représente l'empire romain toi qu 'il existait
au tomps d'Auguste. L'œuvre se compose de
onzo cartes qui so déplient ot forment dans
leur ensemble un plan de huit métrés et domi
de longueur.

L'original so trouvo à la bibliothèque royale
do Vienno qui l'a acheté , au soi/.ièmo siècle,
dans la succession do Conrad Peutinger,

»»????».«»??«»-•»??..--•. -«?»*? - -*?»¦>?**-' -»***?»¦»??*»-¦»**»?

¦ 

GRILLAGES I
pour volières, faisande- 1

CLOTURES DE CHASSES !

CORDES ÉPINEUSES t
on acier galvanisé, depuis ï

Et toua articles en tU de |
fer, serrurerio artistique i

W. S
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STE\V.-IIT d: C". j  f12 Dd. Poissonnière , Paria. .. ï
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Exanthèmes de la figure,
boulonH, erlnauH, taelien lieiuitlqueM
el de _--oi-.Mf u- __._ L- , «'• i_ i__ -iiil«-n . »_ «---. rouge,
etc., sont guéris par correspondant-!» d' iihe mu
nière prompte et radicale par : R. FASTENRATH,
médecin à Herisau (Appenzell). (0 297)

A. _F»rtI_5_: I îil-OXJIT
Choix de bous romaus pour bibliothèques.
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EFFRACTION

d'Augsbourg, circonstance qui a fait donnor lo
nom do Tabula Peutingeriana — carte de
Peutinger. — PeutiiiRer l'avait payé 40ducats.
L'original, dnlé do 1205, ost l'eeuvre d'un moine
dominicain do Colmar.

Dans la gare centrale des chemins de for a
Borlin un nouvel appareil vient d'être installé,
au moyen duquel les employés peuvent, à Voui
instant , s'assurer de la position des trains qui
circulont sur los lignes et ainsi prévenir tout
accident. L'appareil qui a été inventé par
doux ingénieurs allomands, so composo d'un
platoau eu vorro opaquo sur lequel los voies
sont représentées par des lignes horizontales
et les stations par des lignes perpendiculaires
et des numéros d'ordre.

Des llôches représentent los trains se dép la-
çant sur les lignes horizontales ot sont mises
en mouvement par los trains eux-mêmes au
moyen de l'électricité produite par los locomo-
tives ot grâce au contact do balais métalli ques
avec des bandes de zinc placées lo long des
rails. Le train trace ainsi son propre mouve-
ment sur le platoau de verre et il est fort
curieux do voir la marche simultanée do
pluriours trains.

M. SOUSSEENS, Rédacleur.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le magasin d.e mer-cerio ao _V£. Paul COSANDE
et C", rix© de Lausanne 1 1 ii ©st transféré clansmême rne, maison Vicarino, IV lOii .  (11 822 Pj (0 502/3
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m î ke,.Ca,,encll-ier complet , les Saints, les Foires, l'Elat nominatif dos Autorités 11
9s S fedôtwes et cantonales, le tarif des Postes et TèU'gyaphes, le tableau comp»- f» ¦
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'M") S Le môme sans languette » 2 50 g
_W j i  Annuaire avoo agenda, cartonné toile » 1 20 w
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?Clttwnad) cat^oliotte
ED-GD LA STJISS3E- FRANÇAISE

30 centimes
_LE PRÊTRE

Par saint A-Jplioiise de Li îiozd
TOMÉ'PËEMIEÏ -

S l iTA
recueil de matériaux, pour retraites eeelèsiastiqaes pouvant servir aux prêtres pour *e
lectui'es spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères elzéviriens.
3Prix : 2 fr. SO.

MANUAL E RIT - U-l
Liturgias Romanas

R. D, F.-X. PILLER, théologie professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages.— Prix : 4 tr. 50-

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURS
BAROMÈTRE

Les observallons sonl recueillies chaque jou
h 1 b- dn matin at i h. et T b. rtu sou. __

Noveiiibr.j 16 j 17 118 19 , 20 j 211 22 |Novembr

Novembr. 16 117 118 119 20 j 211 22 Noveni_-**-
7h.maliu î Ô Ô Ôlp" 0,2 [0.2 7 h. maf»
1 h. soir 1 0  3 1 0 0,1 0,1 1 h. soit
7 h. soir 0 0 2 0 0,1 0 7 h. soir
Minimum 0 0 0 0 0,2 0,2 Minimu *

Maximum 1 0 3 1 0,1 0,1 Marimu *

Novembr.| 16 j 17 118 19 j 20 j 211 22 1Nov^
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