
Avec ce numéro commence une Nou-
velle de CAMILLE DEBANS , l'un des
feniJletoiu stes les plus recherchés pour
ses dramatiques récits.

NOTKE POIiVT DE VU]
Le canton de Fribourg est à la veille

du renou vellement intégral du Grand
Conseil. Il ne lui reste plus môme trois
semaines jusqu 'à la votation qui est fixée
par la Constitution au premier dimanche
de décembre, et cependant le calme le
plus complet règne dans toutes les par-
ties du pays. Jamais on ne vit une pé-
riode électorale moins agitée. D'un côlé,
les conservateurs, conscients de leur
force , attendent sans la moindre ap-
préhension le verdict populaire ; de l'au-
tre, les deux groupes de 1 opposition re-
connaissent que la lutte est pour eux
sans espoir en dehors des districts du
Lac et de la Gruyère , et dans ces deux
districts mêmes, ils sentent que le ter-
rain se dérobe sous leurs pieds.

Nous faisons des vœux pour que la
lutte reste dans les formes courtoises
qu 'elle a eues jusqu'ici.

La Liberlé croit utile d'indiquer le
point de vue auquel elle va se placer
dans cette circonstance. Elle ne déviera
point de la ligne qu elle a suivie jusqu'ici
et par laquelle notre journal est resté en
communion de principes et d'action avec
la très grande majorité du peuple fri-
bourgeois.

Nous combattrons le radicalisme. C'est
là notre règle , règle fondamentale, nous
poumons dire règle unique , car toutes
les autres découlent de cette règle pre-
mière. Le canton de Fribourg a conservé
le plus triste souvenir du régime radical ,
qui fut un régime de mauvaise adminis-
tration , de dilapidation financière , d'op-
pression politique et civile, de déchire-
ments sans cesse renaissants. L'expé-
rience a été assez concluante pour que la
seule crainte d'un retour à ce régime
suffise à grouper en un faisceau tous
ceux qui ont à cceur la paix , la tranquil-
lité et la prospérité du canton.

Nous combattrons le radicalisme sur-
tout à cause de son caractère anticatho-
lique et même antireligieux. On sait de
quelles ruines il a couvert le canton de
Fribourg pendant la durée, pourtant assez
courte , de sa domination , il serait diffi-
cile de faire plus de mal en moins de
temps. Si, depuis lors, la volonté du
peuple iribourgeois a réduit le radica-
lisme à l'impuissance, l'essence et les
aspirations de ce parti n'ont pas changé.
En toute occasion, on l'a vu travailler à
l'affaihlissementdescroyancesreligieuses,
au renversement des institutions catholi-
ques. Ii suffî t , à cet égard, de rappeler
son attitude lors du vote sur la nouvelle
Constitution fédérale , puis sur la loi
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Le parti radical fribourgeois suit d' un
œil d'envie et encourage de ses applau-
dissements tous les actes de persécution ,
toutes les atteintes aux droits de l'Eglise
qui se produisent dans les cantons confé-
dérés. Il a battu des mains quand le
vieux-catholicisme a été violemment im-
planté dans le Jura , à Genève, à Soleure ,
dans l'Argovie et ailleurs encore ; quand
Mgr Mermillod fut banni du territoire
suisse ; quand Mgr Lâchât fut déposé par
cinq cantons radicaux ; quand le clergé
du Jura lut destitué et réduit à se réfugier
à l'étranger, ne trouvant au retour que
l'hospitalité des granges pour son culte
persécuté. Nous aurions trop à dire sur
ce sujet ; nous passons, quitte à y revenir ,
s'il le faut ; mais nous devons cependant
signaler les encouragements que nos
feuilles radicales ne marchandent pas en
ce moment même à ceux qui , dans le
Tessin , veulent entraver la régularisation
de la situation ecclésiastique, régularisa-
tion souhaitée par tous les bons esprits
et rendue possible par la convention du
1er septembre 1884 et par la loi du 28 jan-
vier 1886 sur la liberté de l'Eglise et sur
l'administration de ses biens.

Et quoique réduit à l'impuissance, dans
notre canton , par la volonté du peuple,
le radicalisme ne saisit-il pas toutes les
occasions de se démasquer, de montrer
son tempérament en appelant sur nos
prêtres des rigueurs oppressives? Ne
dénonee-t-il pas comme un danger , le
vieillard inoffensif qui fut religieux et qui
s'en vient mourir aux lieux où il est né?
Ne propage-t-il pas les calomnies contre
les membres du clergé, ainsi que nous
venons de le voir encore ces derniers
jours, et n'aggrave-t-il pas ses torts en
maintenant ses indignes accusations,
malgré les démentis les plus autorisés?
Quand un prêtre remplit le devoir de
faire connaître les enseignements de l'E-
glise sur le divorce, est-ce que le radi-
calisme ne le signale pas aux vindictes
fédérales et ne le traîne pas devant les
tribunaux ?

Notre devoir est donc de combattre le
radicalisme au nom des intérêts du can-
ton à maintenir et au nom de nos libertés
religieuses à sauvegarder.

De ce devoir premier , essentiel , découle
celui de combattre quiconque, sans être
lui-même radical , s'enrôle sous la ban-
nière du radicalisme, entre dans l'armée
radicale , consent à se laisser porter sur
des listes radicales, ou à mêler son vote
au vote des radicaux. Ces alliés du radi-
calisme sont plus dangereux que les radi-
caux eux-mêmes, car ils peuvent induire
les populations en erreur; ils donnent
un mauvais exemple, un vrai scandale ,
par leurs connivences avec les ennemis
de l'Eglise. Le peuple est tenté de se dire,
en retournant le mot de saint Augustin :

Le général Kaulbars a exigé la démis

Lorsque cet homme que je sais croyant ,
vote pour des francs-maçons , au mépris
des enseignements du Sa°int-Père, pour-
quoi moi, qui n'ai ni sa position , ni sa
fortune, ni son éducation , ne pourrais-je
pas en faire autant ?

C'est fà ie danger, le danger du mau-
vais exemple donné dans la vie publique.
r .-onchement , est-ce que les voix des
conservateurs peuvent se porter sur ceux
qui acceptent de devenir l'avant-garde du
radicalisme, de lui préparer les voies et
de lui réconcilier l'opinion publique ?
Donc, la condition première, indispensa-
ble, pour être le candidat du parti conser-
vateur, c'est de ne pas prêter son nom à
des listes radicales.
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Nouvelles fédérales
S. ___ . Mgr -Lâchat et le Pius Verein.

— L'ancien évêque de Bâle a été l'un des
plus ardents soutiens du Pius-Verein ; il n'a
cessé d'encourager cette association et d'ho-
norer ses réunions de sa présence. Voici ce
que Mgr Lâchât écrivait en 1883 à l'une des
sections du Pius-Verein :

L'Association suisse de Pie IX est parmi
celles qui existent dans le Jura une des plus
louables, tant en elle-même que par son but.
Elle remonte , vous le savez, au régne glorieux
de l'immortel Pie IX , si fécond en grandes
choses. C'était une époque de terribles assauts
contre la sainle Eglise du Christ en général, etparticulièrement clans notre patrie. On tentait
déjà alors de détacher les catholiques suisses
du Saint-Siège apostoli que , comme on s'est
efforcé de le faire d'une manière violente dans
le Jura , par l'introduction du schisme. A cette
guerre impie qui avait pour but de briser les
liens qui unissent les catholi ques au Vicaire de
Jésus-Christ, le Pius-Verein l'ut opposé comme
un moyen puissant de préservation et de résis-
tance. A la vue d'une si heureuse rénovation ,
je louo h-uituiue-il votre section de Delémont...
Le péril est toujours très grand, et ies calbo-
liques doivent veiller constamment , loin de
s'endormir dans une trompeuse et dangereuse
sécurité.

En 1873, chassé de sa résidence épisco-
pale , proscrit et persécuté , M gr Lâchât reçut
des associations catholi ques et notamment
du Pius Verein une adresse qui exprimait
leur sympathie , leur douleur , leur affection.
Sa Grandeur leur répondit ainsi :

Vous avez bien voulu m'exprimer les senti-
ments de douleur et de réprobation qu'ont
excités dans vos cœurs chrétiens et généreux
les actes arbitraires et de violence injuste dont
je suis la victime. Vous vous êtes tous sentis
blessés des procédés employés contre votre
évoque légitime qui souffre la persécution pour
avoir défendu les droits de l'Eglise catholique
et la liberté des âmes. Vous prouvez ainsi
votre foi et votre amour pour la justice , en
même temps que vous donnez un grand exem-
ple de Udelite a votre pasteur. G'est pour moi
une grande consolation et un encouragement
pour soutenir les assauts dirigés contre la for-
teresse dont je suis constitué le gardien... Les
Césars persécuteurs de l'Eglise de Jésus-Christ
ont passé ; ils n'ont laissé au 'un nom symbole
de la cruauté et de l'infamie. Les persécuteurs
modernes passeront aussi , el l'histoire redira
leurs hypocrisies et leur soif de domination.
Autrefois , dans les ai-énes, on forçait nos pères
à saluer le tyran par ces mots : César, ceux
qui vont mourir te saluent ! Morituri te salu-

tier très sévèrement les traîtres Bulgares

tant! Que les modernes perécu leurs sachent
que les chrétiens d'aujourd'hui ne refusent pas
de mourir , mais que c'est à Jésus-Christ seul
qu'ils disent: O Christ , Sauveur du monde,pour toi seul nous mourrons f

Un service fuuèbre à. Rouie. — On
écrit de Rome , mercredi 10, au Pays de
Porrentruy :

C'est avec la plus profonde douleur qu 'on
a appris à Rome la triste nouvelle de la
mort si inattendue de S. Ex . Mgr Lâchât.
Aussitôt les nombreux amis que l'illustre
défunt compte dans la Ville éternelle déci-
dèrent de faire célébrer un office solennel ,
et on résolut de le faire coïncider avec la
cérémonie des funérailles qui ont lieu au-
jourd'hui à Lugano.

Mais les RR. PP. de la Congrégation du
Précieux-Sang, jaloux de l'honneur que
l'illustre défunt avait apporté à leur Ordre
en s'y faisant inscrire, ne voulurent pas
céder à d'autres le paiement de ce tribut
d'affection et de reconnaissance. C'est donc
dans leur église Sainte- Mariain Trivio qu 'eut
lieu l'office funèbre. Sur le frontispice de
l'église on lisait une inscription respectueuse
dédiée à la mémoire du défunt et entourée
d'une riche décoration.

A l'intérieur , l'église ornée avec un goût
vraiment magistral était d'un effet splendide
et l'or des bordures , se mariant à la profu-
sion des draperies , scintillait à la lueur des
innombrables lumières.

Devant le chœur se dressait majestueuse-
ment , dans sa sévère beauté , le catafalque
surmonté des insignes du vénérabl e défunt
au milieu d'une double rangée de candé-
labres.

A 10 heures précises, l'office commençait.
G'est Mgr l'évêque Cassetta qui , en sa qua-lité d'ami du défunt , voulut célébrer l'office
et donner l'absoute.

Autour du catafalque se tr ouvaient les
prélats et le clergé , et le peuple occupait le
reste de l'église devenue trop petite pour la
circonstance.

La messe de Requiem de Terziani fut par-
faitement exécutée par un orchestre dechoix sous la direction du professeur Cos-lantini.

Rarement on voit à Rome une foule aussirecueillie qu 'elle le fut tout le temps de1 office ; c'est que la plupart des personnes
qui y assistaient se disaient intérieurement :J'ai perdu un père ! j 'ai perdu le meilleur
des amis !

La messe terminée , la colonie suisse, for-
tement représentée à cette triste cérémonie ,
se retirait en silence emportant le doulou-
reux souvenir de la perte que la patrie vient
de faire , mais gardant l'espérance que le
glorieux confesseur qui vient de succomber
priera du haut du ciel pour les ingrats et
hâte_ra le retour du règne de la paix dans
notre pays.

Echo des fuuér ailles de Mgr La-
ciiat. — Le correspondant du Pays évalue
à huit mille le nombre des personnes qui
ont témoigné à l'illustre défunt leurs sym-
pathies soit en prenant part au corlège soit
en s'échelonnant sur son parcours. En
comptant ainsi les participants et la foule
respectueuse qui assistait au défilé du con-
voi funèbre , notre correspondant trouve
que le chiffre donné par le Pays est ioin
d'être exagéré. Dix mille serait 'môme plus
juste.

Uenève, 15 novem bre.
La journée de hier a été très agitée.

Dans la ville, plusieurs fois des groupes
en sont venus aux mains.

Les résultats connus ju squ'à présent
ne laissent point voir encore de quel côté
la majorité penchera. Les radicaux sont
vainqueurs à la Rive droite. Les conser-
vateurs semblent l'emporter à la Rive
gauche.

Le résultat de la ville ne sera connu
que ce soir.

Berne, 15 novembre.
On télégraphie d'Altorf que de grands

blocs de rocher se sont détachés de la
montagne à l'orient du bourg et sont
venus se précipiter à l'entrée immédiate
d'Altorf.

Une maison a été atteinte et transpercée
de part en part. Deux habitants, ensevelis
sous les décombres, en ont .été retirés
sains et saufs.

Altorf, 15 novembre.
L'éboulement n'a pas eu de suites ulté-

rieures. La montagne n'inspire aucune
crainte. La pluie et le déboisement sont
la cause de l'accident.



Nous avons dit que Mgr fciala , évêque de
Bâle , s'était fait représenter aux obsèques
ainsi que plusieurs autres évoques. Dans ce
nombre nous devons mentionner Mgr Jar-
dinier , évêque de Sion , qui , empoché de se
rendre à Lugano , y avait délégué son vi-
caire général M. de Stockalper , et son chan-
celier , M. l'abbé Julier. Mgr Rampa , encore
non remis de sa grave maladie , s'était fait
remplacer par son chancelier. Nous avons
déjà dit que le Chapitre collégial de Lucerne
était représenté par M. Duret , ancien chan-
celier de l'évoque de Bâle, et M. Haas , di-
recteur du Séminaire.

Objet» d'art. — Nous avons annoncé , il
y a quelque temps, que le Conseil fédéral a
fait l'acquisition d'anciens vitraux et de
plaques gravées qui sont dus à des artistes
suisses du XVI" siècle. Voici à quelle occa-
sion ces précieux objets ont été acquis.

On avait appris qu 'une vente aux enchè-
res d'une des plus belles collections d'Alle-
magne allait avoir lieu à Cologne. L'art
suisse y brillait par des vitraux superbes et
des pièces d'argenterie.

Aussitôt que l'annonce de cette venle par-
vint en Suisse, quelques amateurs songè-
rent à reconquérir ces précieuses reliques
de notre  art national. — On s'adressa au
Conseil fédéral qui , comme l'on sait , dis-
pose depuis le mois de ju in  dernier d'un
crédit de 50,000 fr. affecté à des dépenses
de ce genre. Ces démarches ne furent  point
inutiles ; le Conseil fédéral accorda le crédit
demandé, el l'un de nos connaisseurs les
plus autorisés se chargea , d'une  façon abso-
lument désintéressée, de suivre les enchères.

Il ne fut malheureusement pas possible
de lutler avec un concurrent aussi redouta-
ble qu 'Alphonse de Rotschild pour l'acqui-
sition de cinq magnifiques vitraux datant
du commencement du XVI0 siècle et repré-
sentant les armes des Hallwyl et d' autres
familles suisses. Ces vitraux furent  adjugés
au riche amateur pour 37 mille marcs. Un
juif a donc braconné dans le champ de nos
souvenirs nationaux.

Notre compatriote réussit par contre à
acquérir pour un prix relativement modéré
deux vitraux aux armes d'Uri et de Sehwyz.
Ces pièces offrent un intérêt  particulier par
le fait qu 'elles font partie d' une série de
vitraux des plus précieux , représentant les
armes des huit anciens cantons confédérés.
Ceux d'Unterwald , de Berne , de Fribourg,
de Soleure et de Zoug se trouvent encore
en Suisse.

Ges vilraux , dons des gouvernements,
étaient offerts en signe d'amitié aux cantons
confédérés. On les plaçait soit dans les Mai-
sons de ville , soit dans la salle principale
des corporations ou du Chapitre des pays
alliés.

Une acquisition non moins importante
est celle de quatre plaques d'argent avec
six sujets gravés par Urs Graf , un Soleurois
émule d'Holbein , qui vivait à Bâle en môme
temps que ce dernier. U était connu comme
orfèvre et auteur de planches exécutées par
les verriers et les graveurs sur bois de l'é-
poque. — Nous possédions plusieurs des-
sins de cet artiste remarquable , mais nous
n'avions jusqu 'ici aucune pièce gravée par
lui.

Ces plaques , portant la date de 1519, re-
présentent des sujets tirés de la vie de saint
Bernard de Clairvaux et ont appartenu au
couvent de saint Urbain au canton de .Lu-
cerne.

Ce couvent a été supprimé en 1848, ses
trésors , y compris ses admirables stalles
sculptées , furent vendus pa r le gouverne-
ment radical de Lucerne à des antiquaires
dé Francfort. Le patriotisme radical n 'en
fait pas d'autres. 

Affaire Mariahilf. — M. Deueher, pré-
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A première vue, le mécanicien Léger Som-
breker ne paraissait pas plus de dix-huit ans.
Blond , imberbe, très mince, avec des pieds de
demoiselle et des mains d'une finesse improba-
ble, quoiqu'elles eussent été depuis sept ans en
contact perpétuel avec le fer et le feu , il avait
d'abord l'aspect de ces pâles gamins des tau-
bourgs dont la physionomie est trop connue
pour qu'il soit nécessaire de l'esquisser ici.
Afin de découvrir que Léger était un homme,
il était indispensable qu'il daignât lever sui
vous ses grands yeux, dans lesquels on pouvait
lire, non pas son âge, mais une certaine matu-
rité qui échappait à l'analyse.

En compagnie, Sombreker restait ordinaire-
ment silencieux; il baissait les paupières, per-
cevant, sans y prêter d'attention, ce qui se
disait autour de lui. En revanche, on pouvait
facilement juger qu'il écoutait avec une sorte
d'absorption continue les choses du dedans
de soi.

Mais lorsqu'il était ou se croyait seul, et que

sident de la Confédération , présentera la
semaine prochaine au Gonseil fédéral un
rapport sur la situation de l'affaire de Maria-
hilf.

Rachat dn Nord-Est. — Samedi a eu
lieu à Berne la première conférence des dé-
légués du Gonseil fédéral et de ceux du
Nord-Est au sujet du rachat. Etaient présents
pour la Compagnie : MM. les directeurs Stu-
der et Rustenberger , le colonel Vœgeli et
stoii.

Le conseil d'administration du Nord-Est
pose comme condition capitale du rachat
que la Compagnie soit exonérée de l'obliga-
tion de construire ies lignes du moratoire.

Anniversaire polonais. — Lundi , le
2. novembre sera célébré , comme tous les
ans, à Rapperswy l le 56° anniversaire de la
guerre d'indépendance de la Pologne de 1830
et 1831.

On se réunira à l'église à 10 h. */» P0ur
assister au service religieux. A 2 h. aura lieu
au château la séance commémorative, pen-
dant laquelle il sera queslion de graves éw$*
nements de l'année , relatifs à la persécution
de ia n a t i o n a l i t é  polonaise.

Après la séance, les collections du Musée
national polonais seront visitées, et à 4 h. '/a
aura lieu un banquet.

Les amis de la liberté et de l'indépendance
des peuples sont invités à prendre part à
cette solennité.

Droits d'entrée O'i apprend que le
Gonseil fédéral a décidé de proposer aux
Chambres des augmentations des droits
d'entrée sur les articles suivants : Bois ,
chaussures, gants , bijouterie , beurre , char-
cuterie , farines. D'aulres augmentations
seront décidées dans la prochaine séance du
Gonseil fédéral.

La commission de sept membres nommée
par l'assemblée d'Olten sera transformée en
une nouvelle commission de 40 membres
chargée de l'élaboration d' un projet de tarif
général; un meeting monstre sera convoqué
à la fin du mois-pour voter des propositions
précises , qui seront remises avec tine adresse
aux autorilés fédérales.

Diplomatie. — Une dépêche de Berne
aux Basler Nachrichten annonce que M. d'Ot-
tenfels , sondé par son gouvernement , aurail
accepté de représenter l'Autriche au Vatican.
Sous toutes réserves.

Trains de nuit. — La Suisse orientale
est très mécontente de l'organisation actuelle
des trains de nuit , qui n'ont lieu que sur le
réseau de la S.-O.-S. ; elle veut avoir aussi
les siens entre Berne-Zurich et vice-versa ;
celte question n 'a pas encore dit son dernier
mo l.

Nouvelles des cantons
Hïouvcau pont a Berne. — On discute

en ce moment à Berne la queslion de la
construction d'un nouveau pont sur l'Aar.
La municipalité recommande un projet
consistant à établir ce pont entre la place
de la Grenette (Kornhausplatz) et le Rabben-
thaï. Construit en fer , avec une seule arche,
le pont reviendrait à 1,330,000 fr. ; il serait
large de 13 mètres 20. Les routes d'accès à
établir sur la rive droite de l'Aar coûteraient
100,000 fr. et les acquisitions de terrain
127,000 fr.

Correspondance de Lucerne
Lucerne, 12 novembre.

Indépendance du clergé. — Paroles de M. Se-
gesser — Moyens de rallier les esprits divi-
sés. — Représentation du clergé au Grand
Gonseil.
— Une plus grandeindépendancedu clergé

encore terni le polissage.
Ges yeux avaient même une propriété singu-

lière : ils se grandissaient: phénomène difficile
à imposer aux incrédules.

Les yeux baissés, Sombreker était un jeune
homme chétif , sans physionomie ni caractère.
Il était petit et le paraissait.

Philosophes, observateurs, tout le monde, y
compris les sots, l'aurait coudoyé, envisagé,
sans rien voir en lui d'extraordinaire. Mais
s'il ouvrait les yeux et les fixait sur vous, il
semblait se transfigurer. On lui croyait alors
six pieds, et machinalement on levait la tête
pour lui adresser la parole ou pour l'étudier.

- Qu'il vînt à parler, son regard s'enveloppait
de flammes, et l'on avait un géant devant soi.
Le hasard alors plaçant cet homme en face du
danger, il devenait surhumain.

Encore une fois, je ne veux convaincre per-
sonne; je raconte ce que j'ai vu , ce que d'autres
ont observé comme moi, ce que je ne pouvais
passer sous silence pour l'intelligence de ce
récit pour l'entente parfaite de ce qu'on va
lire.

Né en Bretagne, sur les bords de l'Océan, il
avait passé son enfance à contempler les ho-
rizons infinis. Son père , un rude pêcheur, l'a-
vait emmené souvent dans sa barque, et à ce
métier les membres grêles de Léger avaienl
pris de bonne heure la vigueur et la souplesse.

Un soir, le bateau que montaient les deux
Sombreker, fut assailli par un ouragan. Il fal-

vis-à-vis des autorités civiles ne saurait
nuire au caractère et à la considération du
prôlre. L'Etat , de son côlé , n'a qu 'à gagner
à.ce que le prôtre suive carrément la voie
droite, du devoir , sans regarder à droite ou
à gauche. Feu M. Winkler , commissaire
épiscopal , avait bien raison lorsqu 'il écri-
vait cette parole remarquable : « Un clergé
ferme et plein de caractère rend les plus
précieux services à l'Etat el à la société. »

Nous ne souhaitons pas des hommes
d'un zèle déplacé , mais nous ne voulons
point non plus de servîtes valets de l'Etat.
M. le Dr Segesser lui-môme l'a bien senti
autrefois lorsque , chef de l'opposition , il
écrivait : « Le prôlre catholique" ne jouit de
l'estime du peuple que si on reconnaît en
lui le membre d'un organisme plus élevé,
plus général , l 'homme indépendant  du gou-
vernement de son pays , si , en d'autres ter-
mes , il esl le représentant autonome de la
grande communion qui unit  enlr 'eux les
fidèles du monde catholique et les relie
tous ensemble à leur chef. La tendance à
faire du prôtre calholique un fonctionnaire
de l'Etat mine la considération et l'action
du clergé... J'estime que la possession de
presque lous les droits de collature des bé-
néfices ecclésiastiques par le gouvernement
est funeste à l 'indépendance du clergé, nui-
sible à son espril , dangereux pour la liberté
de l'Eglise , ainsi que pour les institutions
démocratiques du pays. »

Ainsi s'exprimait M. Segesser dans les
années soixante. Ce qui était vrai alors ne
le sera pas moins aujourd'hui , d'autant plus
que l'état actuel des choses pourrait  à l'oc-
casion se modifier au préjudice des conser-
vateurs

Nous espérons dès lors , dans l'Intérêt de
la cause conservatrice , que les vœux du
clergé seront pris en considération et réali-
sés pacifiquement par les organes compé-
tents  de l'autori té civile. Ea prenant ainsi
les devants , le gouvernement aurai t trouvé
le meilleur moyen d'écarter à temps les
divergences et mécontentements qui se
font déjà sentir péniblement à l'heure ac-
tuelle. Peut-être serait-il opportun de la
part des conservateurs d'arborer uue bonne
fois un programme de parti , qui aurait pour
but  de rallier de nouveau sous un drapeau
unique les esprits divisés.

On devrait tout au moins donner la pro-
messe qu 'au début de la prochaine période
législative (1887-1891) on mettra la main à
là pâte et qu 'on entreprendra une revision
digne d'un régime conservateur. Il n'y au-
rait pas de mal non plus , selon nous, a
ce qu 'aux élections de mai prochain on
appelle au Grand Conseil deux ou trois
ecclésiastiques des plus capables et des
plus expérimentés. Le canton de Lucerne ,
heureusement , ne compte pas peu de prô-
lres qui feraient le p lus grand honneur au
corps législatif. Pourquoi ce qui a lieu sans
inconvénient dansdes cantons mixtes comme
Saint-Gall et Argovie ue serait-il pas possi-
hle dans le canton de Lucerne?

L'avenir va nous mettre aux prises sur-
tout avec les questions sociales. Or , préci-
sément sous ce rapport , le clergé catholique
peut rendre de précieux services , ayant
dans son ministère l' occasion plus que per-
sonne d'apprendre à connaître les besoins
et les intimes aspirations du peuple , de
sonder ia misère sociale, et de se rendre
compte des remèdes propres à guérir le
mal. Le prôtre est donc le premier qualifié
pour donner au sein des assemblées délibé-
rantes un avis sage et autorisé sur ces ma-
tières.

Une représentation du clergé au Grand
Gonseil serait accueillie avec satisfaction
par nos ecclésiastiques et contribuerait ,
nous n'en doutons pas , à rétablir les bons

insolemment le ciel et la mer comme dans un
défi. Il semblait savourer l'orage.

— Il sera le roi de la mer, si je deviens assez
vieux pour en faire un capitaine, pensait sou-
vent le vieux pêcheur.

Le pauvre homme ne devait pas goûter cette
joie. Il fut englouti avec sa barque dans un
coup de vent.

Léger venait d'entrer au collège de Saint-
Malo. Il y resta grâce à la charité du curé de
son village.

Dès le début de ses études, il se jeta avec
frénésie sur les sciences mécaniques, en apprit
ce qu'il put, et demanda à entrer comme ap-
prenti chez un constructeur de machines. Il y
devint en peu de temps un des meilleurs ou-
vriers, profitant de tous ses loisirs pour s'ins-
truire. Enfin, grâce à son mérite, à sa bonne
conduite et à ses connaissances, il entra comme
mécanicien au chemin de fer de Lyon.

Sobre, rangé, point coureur , ennemi de tout
bruit , presque constamment muet, il s'était
marié de bonne heure avec une fille du Midi à
laquelle il apporta une aisance relative ; et
celle-ci, lui donna un fils blond comme lui,
avec des yeux verts comme les siens.

Heureux, il l'était. Il ne formait pas de
souhaits. Voir grandir son fils, vieillir avec sa
femme et dévorer l'espace sur sa Durance,
— c'était le nom de sa machine, — voilà toute
sa vie. Avec cela, il se trouvait mieux partagé
que les puissants de la terre.

La femme de Léger, elle, était rieuse. Gom-

rapports , à favoriser une meilleure entente
entre  les deux pouvoirs.

Ce n'est point par esprit de chicane, mais
par amour sincère pour la paix , que nous
avons cru devoir émelire ces vœux , per-
suadé que leur réalisation mettra-complète-
ment fin à la scission a c t u e l l e  dans le camp
conservateur.

Puisse-t on deçà et delà y réfléchir sé-
rieusement.

Nouvelles de l'étranger
-Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 12 novembre.
La mort de M. Paul Bert. — Une coïnci-

dence. — La diplomatie de M. de Freycinet.
— La concurrence allemande. — La com-
mission du Concordat.
M. Paul Bert n'est plus. Le Tonkin , qui nous

a déjà ravi tant de hiiros, ne se montre pas
plus hospitalier pour l'élément civil aue nour
l'élément militaire.

La mort de M. Paul Bert cause, dans le
monde politique surtout , un grand étonnement
et uno certaine tristesse. Notre résident géné-
ral, au Tonkin , était en effet une des person-
nalités les plus remuantes et même les plus
encombrantes du parti républicain , qui perd
en lui un de ses précieux auxiliaires.

En faisant part à la Chambre de cette triste
nouvelle, M. de Freyciuet avait les larmes
dans la voix , et la séance a été levée, au milieu
d'une émotion assez vive.

Nul ne saurait constater , évidemment, la
grande part que M. Paul Bert a prise à tous
Les événements politiques, qui se sont succédé
depuis que les républicains sont devenus les
maîtres incontestés du pouvoir. Son nom est
associé à toutes les mesures qui ont été décré-
tées contre les catholiques , contre nos institu-
tions nationales et contre nos libertés publi-
ques.

Certes, ce n'est pas le moment de récriminer,
en présence d'une tombe si prématurément ou-
verte. Nous estimons même que toute critique
serait déplacée, à cette heure, aussi bien , en ce
cjui concerne les allures sectaires de l'homme
politique qui vient de s'éteindre, qu'en ce qui
touche à son administration , au Tonkin. Nous
ne voulons voir, aujourd'hui , que le Français
mort à la peine , loin de la patrie , pendant l'ac-
complissement d'une tâche difficile à laquelle
l'homme de science, plutôt que l'homme politi-
que s'était courageusement dévoué.

Cependant, une chose frappe dans cet événe-
ment inattendu, c'est la coïncidence qui existe,
entre la promulgation de la loi sur l'enseigne-
ment athée et la mort de son principal auteur.
Les esprits superficiels ne trouveront , très cer-
tainement , dans un pareil rapprochement, rien
d'extraordinaire ; mais tous ceux qui croient ,
non à la fatalité , mais bien à la Providence et
à l'existence de Dieu, ne pourront se défendre
de voir là un événement susceptible de faire
naître de sérieuses réflexions I

Le discours de lord Salisbury a profondé-
ment dépité M. de Freycinet. Il y voit l'indice
d'un rapprochement de l'Angleterre avec l'Al-
lemagne et, par suite, Pavortement de ses pro-
jets en vue d'obtenir l'appui de M. de Bismark
pour ses plans de rétablissement do l'influence
française en Egypte. M. le président du conseil
a, de plus, le désagrément de constater que le
langage, un peu comminatoire, tenu par |M.
Waddington, à Londres, n'a causé aucune
émotion en Angleterre, ni même exerce la
moindre influence sur les résolutions de son
gou vernement.

A tous égards, la défaite diplomatique de
M. de Freycinet, est donc complète, en ce qui
concerne l'Egypte.

Les ministres des travaux publics et du com-
merce ont reçu, paraît-il, de leurs agents en
Allemagne des rapports leur signalant les pro-
grès considérables réalisés par ces pays dans
la fabrication des machines. Les choses en se-
raient à ce point que certaines de nos indus-
tries, pour lutter contre la concurrence alle-
mande, par exemple, seraient désormais obli-
gées de commander leurs machines en Alle-
magne.

ment cette nature expansive et gaie avait-elle
trouvé des afflnités avec ce tempérament silen-
cieux et presque triste ? Qui le sait 1 A peine
oserait-on justifier co bizarre phénomène par
la loi des contrastes.

Quoi qu'il en soit, Marie entendait le silence
de son mari à ce point, que souvent il élait
compris et obéi sur un demi-geste, sur l'ébau-
che d'un regard. De son côté, Léger n'était pas
incommodé par le verbiage de sa femme, et
d'une oreille il percevait des saillies qui le
faisaient sourire, tandis que de l'autre il écou-
tait co qui se passait dans son âme.

Y on, l'enfant aimé, était mélancolique
connue son père. _ . .

A. la gare, i_eger eiait O D I _ _ _ _ <. UO SOS cneis et
vénéré de ses égaux ou de ses inférieurs. Ne se
faisant jamais l'écho d'un bavardage, il n'avait
jamais eu d'altercation avec ses camarades.
Les plus querelleurs, au surplus, savaient que,
pour être mince, son bras n'en était pas moins
lourd à l'occasion, et il avait déployé maintes
fois un courage qui devait en imposer. On citait
de lui, particulièrement, un trait de sang-froid
et d'audace rares.

Un jour , le train express de Paris à Lyon
venait de dépasser la gare de Brunoy. Léger
sondait de l'œil l'horizon, lorsqu'il aperçut à
six cents mètres environ un enfant planté de-
bout sur la voie. C'était un beau baby blond et
rose, avec un petit air crâne. Il était là , entre
les deux rails, plein d'insouciance et de sécurité.

(A suivre.)



Les bureaux de la Chambre ont nommé hier
«ne importante commission de 22 membres
¦chargés d'examiner :

1» La proposition Michelin et Planteau ten-
dant à l'abrogation du Concordat et à la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat ;

2° La proposition Yves Guyot , tendant à la
séparation facultative de l'Eglise et de l'Etat
et laissant aux communes le droit de disposer
de la part qui leur revient dans les crédits du
budget des cultes soit pour maintenir chez elles
le service des cultes, soit pour un autre usage.

Treize membres sur vingt-deux sont favora-
bles à la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Ces treize membres sont opposes presque tous
à la proposition Yyes Guyot. Il y a, en outre,
un de ces treize membres, M. Hanotaux, qui
repousse également la proposition Yves Guyot
et celle de M. Michelin. M. Hanotaux, qui est
partisan de la séparation , voudrait qu'elle fût
précédée d'une loi sur les associations et d'une
autre sur les biens de main-morte et de négo-
ciations avec la Cour de Rome eu vue de l'a-
brogation du Concordat.

Parmi ies neuf membres de la minorité, il
n'y a qu'un membre de la droite, Mgr Freppel.
Les huit autres membres sont tous républi-
cains ; la plupart acceptent en principe la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat ; mais ils esti-
ment qu'elle ne pourrait être réalisée actuelle-
ment sans de sérieux inconvénients politi ques.

Un ineident curieux a signalé l'élection du
neuvième bureau. L'évêque d'Angers et le
membre de la gauche qui a été élu avec lui
comme opposé à la séparation avaient pour
concurrents deux des députés Israélites, MM.
•Camille Dreyfus et Crémieux, tous deux parti-
sans de la séparation.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 13 novembre.
La résistance à l'école athée. — Le budget

devant le Sénat. — Complications dans
VExtrême-Orient. — L'Angleterre derrière
l'Autriche. — La Commission du Concordat.
La résistance s'organise contre la loi de l'en-

seignement primaire. De grands efforts vont
ôtre faits pour établir des écoles libres, mais
les ressources financières manqueront dans
beaucoup de communes, il faut donc qu 'elles
soient aidées par de généreuses cotisations.

Des députés et des sénateurs de la droite se
proposent de protester , à l'ouverture de chaque
session contre cette loi, protestation qui sera
évidemment repoussée , jusqu 'à ce qu 'il se pro-
duise une majorité conservatrice pour abroger

• Ou modifier cette loi d'enseignement primaire.
A l'Elysée, on dit que M. Grevy veut inter-

venir personnellement auprès de son ami M.
Le Royer pour obtenir qu'il ne soit pas donné
suite à i'humeur belliqueuse du Sénat au sujet
du refus manifesté par lui de discuter le budget
cette année, si on le lui envoie trop tard. M.
Grevy représenterait à M. Le Royer la néces-
sité d'éviter tout ce qui pourrait contribuer à
amener une crise ministérielle. On ne met pas
6n dniito niiA RAS Alïnrls soient couronnés de
*UCCéS, par Buite do. la faiblesse du Sônat.

Le gouvernement attend avec une vive
anxiété des nouvelles de l'Extrême-Orient. La
situation déjà très critique pourrait bien deve-
nir plus grave par suite de la mort de M. Paul
Bert et de la « lacune de gouvernement » qui
en sera le résultat immédiat. On appréhende
notamment que les mandarins exploitent cet
événement pour soulever le Tonkin. Quant à
l'Annam, l'insurrection ne pourra qu'être for-
tifiée. Retenu à Saïgon par une première dé-
pêche, le général Jamont a été, dit-on , invité
par un second télégramme à repartir immédia-
tement pour le Tonkin et à reprendre , provi-
soirement au moins, le commandement du
«orps d'occupation.

Le langage si nettement pacifique de l'em-
pereur d'Autriche contraste singulièrement
avec l'attitude quasi belliqueuse des journaux
anglais qui passent pour des organes de la
politique de lord Salisbury. Quant aux jour-
naux allemands, ils ont plutôt l'air de narguer
l'état des esprits où se trouvent ces deux puis-
sances plus particulièrement intéressées dans
les affaires de Bulgarie.

c Pu.amia loa Anglais Ont toujou rs ilnnnà à
«ntendre, disent les journaux d'Outre-Rhin,
que c'était aux Autrichiens à marcher les pre-
miers, et qu'il est bien avéré aujourd'hui que
les Autrichiens n'ont pas l'intention de bouger,
on peut compter que tout le monde restera
chez soi. »

Le dixième bureau , qui a dû recommencer
8°n vote pour la nomination de deux membres
¦relativement à la commission du Concordat , a
ûommé aujourd'hui , MM. Horteur et Feray.
Ces deux membres sont hostiles à l'abrogation
du Concordat.

Les inondations dans le Midi
Un collaborateur du Temps , parti pour se

rendre compte des désastres , envoie d'Avi-
gnon à ce journal la dépêche suivante :

« Les ravages causés par les inondations
n'ontj,0int été faits par le Rhône , mais par
ses affluents. Une trombe d'eau d'une force
Inouïe s'est abattue dans la journée du 10
sur le mont Ventoux et a fait monter tous
les affluents qui en descendent à des hau-
teurs inconnues j usqu'à présent. Il y avait
a Bédarrides , sur une plaque de marbre
blanc une cote datant de 16lt>, que l'on
considérait comme invraisemblable. Elle a
été dépassée.

Ce malheureux village , déjà si éprouvé le
<8 octobre dernier , est de nouveau sousl'eau. Un grand nombre de maisons sont
écroulées.

Par suite du gonflement subit de tous les
Ruisseaux, le désastre est général sur les
«auteurs aussi bien que dans les plaines.
j-*a terre arable est arrachée en beaucoup
a endroits , et en d'autres elle est recouverte

d'épaisses couches de gravier. Les surfaces
ainsi perdues pour la culture sonl immen-
ses. Les pertes dépassent celles des plus
terribles inondations dont on ait gardé le
souvenir.

La crue de la Durance a dépassé de
50 centimètres celle de 1843, la plus haute
enregistrée jusqu 'à présent. Elle a rompu
les digues de la rive droite à Pertuis et les
digues de la rive gauche en plusieurs en-
droits.

La plaine de Châteaurenard a été envahie
hier et couverte en quelques instants par
une nappe d'eau d'un mètre et demi que
traversaient de violents courants.

Une pile du pont de Malemort a été ren-
versée , mais le tablier du pont ne s'est pas
écroulé. Le pont de Bompas, beaucoup plus
important , car il est traversé par la route
nationale qui va en Italie , est emporté sur
une longueur de 100 mètres. G'est un pont
en bois, à chevalets ; six arches ont étô cul-
butées par des épaves descendant la rivière.
trois autres menacent ruine.

A Arles, hier , le Rhône a dépassé de
25 centimètres la cote de 1856 ; les eaux
commençaient à passer par-dessus les di-
gues. Des équipes d'ouvriers ont travaillé
pendant toute la nuit à ies surélever au
moyen de bourrelets en terre. Le danger
est conjuré pour le moment.

Un phénomène curieux est signalé. Pour
la première fois , de mémoire d'homme, la
célèbre fonlaine de Vaucluse , qui a contri-
bué pour une grande part au débordement
de la Sorgues , a donné des eaux troublées,

Renseignements et Nouvelles
Rome. — On mande de Rome à l'agence

Reuter que l'imprimerie du Vatican termine
l'impression d'une encyclique du Pape con-
damnant la politi que actuelle du gouverne-
ment italien en matière religieuse.

Léon XIII déclare dans ce documet qu'il se
trouve dans les mains de la Révolution, qui
menace sa liberté.

Sous toutes réserves.

Serbie. — Un vif débat a eu lieu, à la
Skouptchina , sur le projet du gouvernement
relatif à l'augmentation des impôts indirects, à
la suite duquel les membres de l'opposition ont
quitté la sallo des séances.

Ils ont ensuite donné leur démission après
le vote de la loi.

T_i.ri_.uie. — On mande de Constantinople
que le ministère ottoman est de nouveau
ébranlé par suite d'un incident survenu la se-
maine dernière. Quelques centaines do marins
et d'ouvriers de l'arsenal ayant fait une mani-
festation à cause du non-payemout de leur
solde, le sultan a ordonné le payement immé-
diat et invité le ministère à fournir des éclair-
cissements sur les dernières opérations faites
par le Trésor.

Canton de Fribourg
Grand Couseil. — Le débat le plus

important de la séance de samedi a porté
sur une pétilion de la commune de Bulle
demandant la reprise d'un droit d'enregis-
trement de 5,500 fr. perçu pour la dernière
conversion de son emprunt. — M. Aeby,
rapporteur de la majorité de la Commission ,
conclut à ne pas accorder la remise deman-
dée, en raison de l'antécédent qui serait
posé ; toutes les communes et corporations
feraient la môme demande et il en résulte-
rait une grande diminution des recettes de
l'enregistrement.

M. Enqelhart, au nom de la minorité de
la Commission , conclut à faire droit à la
pétition ; il trouve injuste qu 'on fasse payer
un droit pour la simple conversion d'une
dette communale.

M. Menoud fait ressortir que le droit lui-
même n'est pas contesté et ne peut pas
l'être. Le Grand Conseil ne saurait faire
une exception , car le cas n'a rien d'excep-
tionnel. M. Engelhart parle de justice ; la
justice , c'est d'appliquer la loi ; l'équité , de
l'appliquer à tous également. L'antécédent
posé mènerait très loin et porterait une
grave atteinte aux recettes de l'enregistre-
ment.

M. Musy, Pierre, fait ressortir que la
dette de la ville de Bulle a été contractée
pour la construction de la ligne de chemin
de fer , qui est une œuvre d'utilité publique.
En 1878, on a libéré l'emprunt de Fribourg
des droits de timbre et d'enregistrement ,
qui se seraient élevés à 60,000 fr. Pour être
conciliant , M. Musy se contente de deman-
der la reprise de la moitié du droit payé par
la ville de Bulle.

M. Jules Giasson appuie cette conclusion.
Il rectifie 1 assertion de M. Musy; la remise
faite à ta vide de Fribourg n'a pas élé du
droit d'enregistrement , mais seulement du
droit de timbre.

M. Repond. Si l'affaire s'était passée entre
particuliers , on se serait contenté de men-
tionner sur le titre la réduction de l'intérêt ,
il n'y aurait pas eu de perception de droit
d'enregistrement. Les emprunts considéra-
bles des villes ne rentrent pas dans le cadre
de notre loi sur l'enregistrement. La crainte
de poser un antécédent fâcheux n'est donc
pas fondée.

M. Python rejettera la pétition , en raison
des motifs qui viennent d'être développés.
La loi ne fait pas de distinction entre les
communes et les particuliers ; dès lors, en
votant la remise du droit , le Grand Conseil
violerait la loi. Les petites communes em-
pruntent , elles aussi, et sont encore plus
dignes d'égards que les grandes qui ont des
ressources proportionnellement plus consi-
dérables. Il faut traiter toutes les commu-
nes sur le môme pied , et ne pouvant faire
la remise à toutes , il ne faut la faire à au-
cune. Ce qui aggrave le cas , c'est qu 'il s'a-
git d'une reprise , soit de la restitution
d'une somme perçue , de sorte que toutes
les autres communes qui ont payé des
droits voudraient demander aussi une res-
titution. La proposition de M. Musy ne
peut pas non plus être admise ; nous avons
un principe fondamental à sauvegarder.

M. Enqelhardt s'évertue à démontrer
qu 'une simple conversion n'est pas une
opération prévue par la loi sur l'enregistre-
ment. — M. Jules Giasson veut prouver que
la conversion n'est pas un emprunt  nou-
veau. Les droits de timbre et d'enregistre-
ment ont été payés une première fois ; la
môme dette ne doit pas payer deux fois.

M. Musy se souvient que la remise du
timbre a été accordée à la ville de Fribourg,
pour tenir com pte de ses sacrifices financiers.
Ui cas est le môme pour Bulle.

M. Théraulaz aurait voulu que l'on se
fût borné à renvoyer la pétition au conseil
d'Etat avec recommandation.

M. Aeby fait observer qu on cite mal à
propos l'antécédent de Fribourg. Cette ville
a payé l'enregistrement et le timbre pour
son emprunt de 2,700,000 fr. 'Elle n'a ob-
tenu que la remise du timbre pour les titres
desobligations délivrés aux créanciers. Beau-
coup d'aulres villes , par exemple , Châtel ,
sont dans la même position que Bulle et
pourraient aussi venir vous demander une
reprise des droits perçus sur là conversion
de leurs dettes. M. Aeby invite le Grand
Conseil à passer à l'ordre du jour sur la pé-
lilion.

M. Menoud : Le cas de la ville de Fribourg
a consisté dans une interprétation de la loi.
Le droit de timbre avait été payé sur l'obli-
gation principale ; restait à voir s'il fallait
le payer encore pour les petites obligations
de l'emprunt à lots ; la direction des finan-
ces en 1878 a résolu la question dans le sens
négatif.

L'ordre du jour est voté par 33 voix con-
tre 26.

M. Liechty interpelle le conseil d'Etat
sur les propositions qu 'il entend faire par
rapporl au règlement de l'emprunt des
eaux du Jura , dont le remboursement est
dénoncé pour le l0r janvier prochain. Des
négociations ont eu lieu , mais n'ont pas
abouti. La situ ..tion , telle qu 'elle est main-
tenant , ne peul pas continuer. Des fautes
ont été commises qui ont empiré la posi-
tion des propriétaires. Les charges de ceux-
ci se sont élevées de 700,000 à 1,200,000 fr.,
et même , d'après les calculs du conseil
d'Etat , à plus de 1,400,000 fr. Les intéressés
préféreraient un arrangement amiable plu-
lôt que de recourir à la voie juridique.

M. Menoud dit que les négociations n'ont
pas encore abouti à un résultat qui permette
d'indiquer la solution de cette question.
M. Liechty a assisté aux conférences ; il sait
par conséquent ce qui s'y est passé. Son
interpellation ne vise donc qu 'à faire ren-
seigner le Grand Gonseil. Le conseil d'Etat
n'a pu accepter les prétentions du Comité
administratif, uelui-ci demandait qu 'on fît
abstraction des dépenses faites pour la na-
vigation. Nous avons accepté la discussion
sur ce point , mais nous n'avons pu nous
mettre d'accord sur les dépenses à éliminer.

Le Comité administratif a demandé aussi
que la valeur des terrains exondés soit por-
tée à l'actif des communes et des proprio
taires. Cette prétention n'a pu ôtre admise.
Le Comité voulait en outre que le compte
fût déchargé des frais faits inutilement et
des fausses manœuvres. C'est au consni
tium des trois cantons que la réclamation
aurait dû ôtre adressée et non à l'Etat de
Fribourg.

Pour le moment, il ne s'agit pas de plai-
der , mais de se mettre d'accord pour trou-
ver 1,200,000 fr. qui doivent ôtre remboursés
le 1" janvier , la dette arrivant alors à l'é-
chéance. Le Comité administratif a demandé
le règlement de la dette au moyen d'une
annuité de 35,000 fr. pendant 40 ans. Mais
nous n'avons pu entrer en matière sur une
proposition qui fait abstraction des 200,000
francs dus à l'Etat et qui en outre ne suffit
même pas pour l'intérêt au 3 % de 1,200,000
francs. Une autre proposition a été faite aux
termes de laquelle les propriétaires se libé-
reraient en 75 ans moyennant une annuité
de 40,000 fr. Cette combinaison , élaborée
par M. Renevey, mérite examen , mais nous
ne savons pas l'accueil qui lui a été fait.
Dans cette situation , il nous est impossible
de prendre des conclusions , mais l'Etat est
disposé à seconder toutes les propositions
raisonnables.

M. Théraulaz constate que nous sommes

en présence d'une situation exceptionnelle-.
Les marais n'ont pas gagné à la correction,
et les communes en retirent moins qu'au-
paravant. Cependant ces marais ont coûté
1,400,000 fr. aux communes qui ont paya
en outre 600,000 fr. d'intérêts. Voilà ce qui
crée une situation pénible. Ge n'est pas eir
discutant sur des détails que nous arrive-
rons à une solution ; nous devons nous
mettre en face de la situation et faire des
sacrifices.

M. le conseiller d'Elat Bondallaz avait
prédit aux communes ce qui leur est arrivé.
mais les communes, qui se faisaient des
illusions, ont accepté toutes les conditions
qu 'on leur a posées. Puis sont venues les
déceptions , qui ont amené des récrimina-
tions. D' un autre côté, les travaux ont étô
exécutés pour le compte des trois cantons
par un ingénieur qui a accumulé les fautes
et prodigué l'argent. Puis on a porté au
compte de la correction des travaux qui
auraient dû être faits sans cela , par exemple,
le pont de Sugiez.

Nous étions en train de faire le décompta
de ces dépenses , lorsqu 'est arrivée là co-ft-
binaison de M. Renevey, qui ne me paraît
pas devoir aboutir , parce que les banquiers
posent des conditions que l'Etat ne peut
pas accepter , et que les communes ne veu-
lent pas payer l'annuité de 40,000 fr. pen-
dant 75 ans ; elles ne consentent à payer
que 35,000 fr. pendant 40 ans.

Nous sommes à la recherche d'un joint,
qui permette d'éviter un procès. Mieux vaut
partager le différend. Laissez aux communes
le soin de trouver une somme à déterminer,
et dont ces communes resteraient exclusi-
vement chargées à la décharge de l'Etat,
plutôt que de faire prêter l'argent par l'Etat
directement ou de conclure un emprunt
sous la garante de l'Etat. Nous ne sortirons
pas de là sans un sacrifice de l'Etat. Mieux
vaut le faire par l'abandon d'une somme a,
déterminer , que de rester responsable dè
toute la dette.

On pourrait faire un règlement analogue
dans les autres districls. 11 faudra doter
Estavayer d' un port qui coûtera , suivant
les projets de 120 à 400,000 fr., et pour la-
quel les communes rurales ne veulent pas
contribuer. La Gruyère a la route de Bulle-
Boltigen , pour laquelle les communes doi-
vent 150,000 fr., somme dont elles deman-
deront sans doute la remise. Le district de
la Singine a besoin d'un pont sur la Gôrine
qui coûtera 135,000 fr. D'autres districts
ont d'autres questions irritantes. Il faudra
bien aussi finir par partager eatre les dis-
tricts les fonds de l'Hospice cantonal. Ea
posant ces questions , M. Théraulaz n'a,
parlé qu 'en son nom et comme député.

M. Bielmann. Il y a urgence, puisque l'S-
tat est garant de l'emprunt qui arrive à l'é-
chéance le 1" janvier. L'écart n'est pas sï
grand , puisque d'un côté , c'est une annuité
de 35,000 fr. et de l'autre de 40,000. Il faut
renvoyer la suite de cette interpellation et
attendre les propositions du gouvernement.

M. Python ne peut consentir au renvoi
de l'interpellation. Le gouvernement a ré-
pondu , M. Liechty peut se déclarer satisfait
ou non satistait. Quant aux plans développas
par M. Théraulaz , ils sont magnifiques , seu-
lement je me demande ce que deviendraient
les finances de l'Etat. Nous devons ôtre éco-
nomes et résoudre les questions l'une après
l'autre. Le conseil d'Etat ne pourra proba-
blement pas faire un rapport lundi. On
pourrait donner des pleins pouvoirs au
conseil d'Etat , afin d'éviter une convocation
extraordinaire du Grand Gonseil.

M. Liechty. La question est brûlante , el
il faut que, d'une manière ou d'une autre, les
intéressés sachent à quoi s'en tenir. M.
Théraulaz a fort bien tracé la situation ; le
Grand Gonseil pourrait donner des pleins
pouvoirs au conseil d'Etat.

M. Menoud. Si le conseil d'Etat ne peut
pas faire des propositions , la cause du re-
tard ne lui est pas imputable. Il ne pouvait
entrer en maliôre sur la base de 35,000 fr.
d'annuité pour une dette de 1,200,000 fr. Il
fallait d'autres propositions.

Si on veut une proposition , le conseil
d'Etat , réservant la question des 200,000 fr.,
peut offrir un prêt à 3 «/, »/0 plus '/, »/0 d'a-
mortissement.

M. Hug. Nous n'avons pas avancé d'un pas
depuis la session de septembre. Il faut
donner des pleins pouvoirs au conseil d'Etat
en vue de l'échéance du 1" janvier , ou
s'ajourner à mardi ou mercredi.

M. Bielmann accepterait la proposition
finale de M. Menoud , en réservant le règle-
ment de compte.

M. Renevey entre dans des explications
sur les avantages de la combinaison proposée
par lui. L'offre d'une annuité de 35.000 Ir.
faite par les communes du Lac est tout à
fait insuffisante.

M. Huber, vu l'urgence, admettrait la
proposition de M. Menoud , en réservant les
questions litigieuses et la garantie de l'Etat
pour l'emprunt à conclure.

M. Théraulaz. Il faut ou attendre les pro-
positions que le conseil d'Etat fera aussitôt
que possible, ou l'inviter à demander des
pleins pouvoirs.

Ici la discussion cesse, sans qu 'aucune
votation intervienne. Le Grand Gonseil
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chers, tels que rhubarbe , sels, poudres , eaux je français , Prétentions très modestes. S'ad-mmérales, etc. Et cependant nous sommes rp«,,,pr * ' T_pnçPi0.n ,_nipn tQ i M ft ftnodpersuadés que l'action agréable , sûre et inoffen- fesse

^ 
P?"1 renseignements a 

M. 
t_r <*ooû ,

sive de ces Pilules suisses surprendra chacun juge à Meis, canton de Saint-Gall. (O 766)
«t donnera satisfaction même aux tempéra- "1"J ¦
ments les plus délicats. Demander toujours TTîlA ÎPîlTlP fi!.Adans les pharmacies les Pilules suisses Brandt IJI,° j eune 11 uc
et exiger que l'étiquette porte la croix blanche intelligente, possédant son brevet de capa-
sur fond rouge et la signature R. Brandt. (542) cj té> aésjre trouver une place dans un bureau

_ . quelconque, S'adresser à MM. Orell Fussli,Vient do paraître à i*rjb0urg. (O 769)

On jenne homme S\_îtS_
désire être placé comme précepteur ou pro-
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
de Saint Maurice (Valais). (O. 637)
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CHAMPIGNONS COMESTIBLES
et les espèces vénéneuses avec les-
quelles ils pourraient être confon-
dus, décrits et peints d'après nature,

3F. _ UEXJ___iA_

Ouvrage se composant de 12 à 13 livrai-
sons de 4 planches chromo et de 8 pages de
texte, paraissant de 2 en 2 mois.

I_a première livraison esl en vente au
prix de souscription de 2 f r .  50. (O. 770)

On souscrit dans toutes les librairies.

n n j ipftcAhlIU fi
A vendre d'occasion un superbe calice

antique en argent massif, repoussé et ver-
meil, datant de 1660. S'adresser à l'Impri-
merie catholique. (O. 759)

En vente au Bureau de la direction i
de l'Exposition scolaire de Fribourg et ,
chez tous les libraires :
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^x bm 
'°̂  '

cours en Suisse pour robes , confections et Untcrrt*t in ber frûnïiififdjcn ©^iradic
costumes d' enfants, se recommande pour don- œ*efê : 2 »J«. 50 gctit., ocû-
ner des leçons de coupe ou pour travailler àla Orell, Fussli & Cie^ libraires-3onrnèe. Prix modérés. - Journaux de éditeurs, à Zurich (O ™/^™)mode de Pans a disposition. — S'adresser : ' _._____..!_____
•Grand'Rue, N° 42, au reZ-de-ChaUSSée. ____m___̂ m___-_-_-mmm______ mmm___ mmmmmmm--m

mm- IVROGNERIE -ms Filature de lm Burgdorf
W|P" A-ttestation "̂ |E

Monsieur Karrer-dallati, spécialiste,
i; la ris. (O. 582/724/150)

Vos remèdes ont eu un excellent résultat;
le malade est complètement guéri de ce vice.
Le penchant antérieur pour boire est tout à
fait disparu ; à présent il reste toujours à la
maison.

Courchapoix, 15 Sept. 1885.
F. Dom. Walther.

Traitement par correspondance. Remèdes
inoffensifs et faciles à administrer , soit avec
le consentement du malade, soit à son insu.
Succès garanti. Moitié des frais payables
etrès guérison. Attestations, questionnaire

ïip prospectus gratis.

Filature à façon de lin , tic chanvre et d'étoupes.
La matière esl fiiée dans loule sa longueur. Ou-
vrage soigné. — Prompte livraison du fil. — Sur
demcude ou se charge du tissage, (ll. 2.162; Y.)

DÉPÔTS t
Chez M. Eug. Wasbcr , à Bulle ; M. Dougoud-

Aycr , à Romont ; M. Fréd. Givel , sellier , ù Payer-
ne; M mc C. StocK-Presscl , à Morat ; M"n«« Sœurs
Grang ier à Estavayer -.tit™ " Sœurs Stillhard , rue
detausanne; (ancien magasin Majeux à Fribourg)

(O. 672/538)

FONDS PUBLICS
Achat et vente de toutes valeurs : actions,

obligations, titres hypothécaires, valeurs à
primes. (O 730/585)

Ch, Kiadi ,
ancien hôtel Zœhringen.

CONFÉRENCES
SUR LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST

par Mgr FEKPPEI. 3 fr.

SAVONS lTTinifflDANB TOUTKB ^¦H M " ¦¦¦ B
LES PHARMACIES IH W EMU

CONTRE LES 11 1 1IWI11
MALADIES DB LA PEAU**"" ¦¦¦ ¦¦"̂

(O.L.1MG.) (O.1»)

seuls , coupons de robes , ou en pièces entières 7 h. matin 3 1 3 3 -1 5 ' 6 7 h. matinfranco de port à domicile par OettliiKer e* 1 h. soir 6 3 6 5 4 8 j  8 th .  soirCle, Ccntralhof , Zurleh. (O. b57) 7 h, soir 4 3 5 3 4 7 7 h soir
P.-S. Enroi de collections d'échantillons el de Minimum 3 1 3  3 - 1 5 1  Minimun

gravures haute nouveauté sur demande gratis Maximum g 3 6 5 4 i 8 I Maximum

MISES PUBLIQUES
On vendra en mises publiques , jeudi 18 courant , à 2 heures , à l'auberge des Maçons à

Fribourg, tous les articles formant le fond de magasin d'un marchand de meubles. La
vente se fera en bloc. (Ofr. 924) (O 767)

S'adresser pour voir les meubles, à la maison J. Vienne, N° 220, rue de la Préfecture.

Livres nonveanx
L6S tDclVBS. Récits et souvenirs, par Léon A-ïibineaix- — Prix 3 fr.

Ail  PAiri rf l l  fi*Il Histoires et nouvelles, par le "Vicomte de Bra. --

La jeune fille bien élevée, £^ R2
WI

T.par Aldo °?û-
De la connaissance du Rosaire, f5c r*bM 'asT1à?àmà

±f e
I ac miiOTQi'ûc du Rf\cait*a P™Posés Pour l'adoration du St-Sacrement,
fc-CO IllyblCl Cb UU nUbdll C par le R.P JTetmière. — Prix 1 fr. 50

Dictionnaire logique de langue française KLElie ¥£%&
n'A^faQ continué Par Pareille et Chèvre, tome XXXIX0 et XL0.

Renan hier et aujourd'hui , par cognat. M * . . s &. s»
Histoire des persécutions ^^î l^S ̂TÉ
M ni 11-1 _-«_-_0 Liturgie, Histoire et Théologie, par Dom Guéranger.nicianges. priX » . . 10 §*.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.
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