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Bulletin politiqfae
Une nouvelle crise ministérielle esl

ouverle eu France. Ainsi qu 'on le pr é -
voyait , le budget deM.Sadi Carnot , battu en
brêcho par la Commission , a élé repoussé
par la Chambre. En vain le minisire des
finances se voyant battu lundi dernier , a
demandé l'ajournement du vote jusqu 'à
Jeudi. Ge délai n'a pas porté conseil , du
moins dans le sens espéré.

Hier , M. Sadi-Carnot s'est trouvé en pré-
sence des mômes dispositions hostiles. Lu
vain il a insisté pour l'adoption du projet
de budget présenté par le gouvernement ,
en vain il a combattu l'ajournement du vole
sur l'article 4, impliquant la suppression
du budget extraordinaire et la consolidation
des obligations à court terme. La Chambre
ne l'a pas écouté, et à une très forte majo-
rité , soit par 342 voix contre 164, elle a
adopté une propo silion le M. de Douville-
Maillefeu , renvoyant le budget à. la Com-
mission , afin qu 'elle établisse l'équilibre
sans emprunts ni impôts. Cest demander
la pierre philosophai^.

Il est naturel qu 'en cette circonstance ,
la droite ait voté conlre le minislère.

Après ce vote, M. Sadi Carnot ne peut
rester au ministère , où il ne s'est fait re-
marquer , d'ailleurs , que par une radicale
incapacité. Mais que fera le cabinet ? On
prétendait que M. de Freycinet avait promis
au ministre des finances de le soutenir au
nom de la solidarité ministérielle. Mais
supposé que la promesse ait été faite , 1 on-
doyant et subtil président du cabinet trou-
vera bien le moyen de se dégager. Déjà ,
hier , il n'est pas intervenu pour soutenir
M. Sadi Carnot , et Je vote intervenu , il ne
paraît pas s'en ôtre ému autrement. On
annonce pour ce malin un conseil de cabi-
net , et pour l'après-midi une conférence du
ministère avec la Commission du budget

* pour discuter les économies à réaliser en
*v*_ie d'arriver à l'équilibre du budget sans
emprunts et sans augmentation des impô'.s .
C'est dire que le cabinet plie sous le vote
de la Chambre et resle attaché plus que
Jamais à ses por tefeuilles. Les règles du ré-
gime parlementaire s'en tireront comme
elles pourront.

La Grèce aussi est dans une crise minis-
térielle. On en a vu hier la cause ou plutôt
le molif. On se souvient avec quelles diffi-
cultés le ministère Tricoupis avait réparé
les maladresses du ministère Delyannis el
obtenu la levée du blocus par les flottes de. ,
grandes puissances. Or , voici que l'oppo.i
tion veut revenir sur cetle douloureuse his-
toire et demande communication de Ja
correspondance échangée au sujet des escar-
mouches qui se sont produites entre des
détachements lurcs et hellènes pendant le
blocus.

Naturellement , M. Tricoupis a refusé celte,
communication , qui pouvail avoir les plus
graves conséquences au point de vue diplo-
matique. Là-dessus l'opposilion a quitté la
salle des séances , el la majorité n'étant plus
en nombre pour délibérer , a dû ajourner le
vote sur la question de confiance. L'obstruc-
tionnisme se produit donc sous la forme de
l'abstention de l' opposition. Le minislère
ne peut sortir de cette crise que par une
démission ou par la dissolution de la Cham-

Dépêches télégraphiques
PARIS , 18 novembre.

Un étrange incident s'est produi t ce soir
à l'entrée de la Chambre des députés. Une
femme s'est présentée ; elle a demandé ie
député Laguerre , et a tiré en l'air quatre
coups de revolver. Une fois arrêtée , elle a
déclaré qu 'elle avait voulu attirer l'attention
sur elle , ayant un procès pendant depuis
six ans.

Dernières dépêches
Pesth, 19 novembre.

Dans la discussion du bud get au sein
de la Délégation autrichienne, M. Kal-
noky a dit que le programme de l'Autri-
che dans la politique des Balkans repose
sur la base juridique du traité de Berlin,
qui tient au maintien de la paix en vue
de la consolidation des Etats balkaniques.

Les événements de Philippopoli ont fait
une première brèche à ce principe.
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I bre. La question orieniale n 'avait  certes
pas besoin d' une pareille complication.

Nouvelles fédérâtes
Traite de commerce suisse alle-

mand. — Nos commissaires ont quitté
Berlin avec la persuasion que les délégués
allemands feront des concessions. Ils sonl
persuadés que l'Allemagne craint uue guerre
de tarifs qui atteindrait surtout les confec-
tions et les laines d'origine allemande qui
figurent comme importation en Suisse pour
28,000,000 de fr. Sous les auspices de droils
protecteurs , l'industrie des laines prendrait
alors chez nous un grand développement el
la France profilerait indirectement de toul
cela. Le traité de commerce de l'Allemagne
avec l'empire Austro Hongrois expirant le
31 octobre 1887, l'Allemagne redoute cepen-
dant de nous faire d'importantes concessions
afin de ne pas compliquer les négociations
qu 'elle devra entamer avec Vienne.

La Suisse insiste et paraît décidée à ne
pas renouveler son traité si elle n'obtient
pas d'importantes concessions sur les arti-
cles suivants : horlogerie , fromages , cotons
et soieries. Encore une fois , nos voisins
d'où lre Rhin paraissent décidés à conclure
un traité , au prix de quelques sacrifices.

Simplon. — La commission d'expertise
du Simplon a siégé avant-hier et hier à Lau-
sanne. Elle a entendu hier aprôs midi la lec-
ture du rapport général et en a adopté les
conclusions.

La commission a écarté les projets secon-
daires présentés par MM. les ingénieurs de
BaDge, Agudio el Fel). Elle se prononce pour
un tunnel de seize kilomètres qui coulerait ,
y compris les lignes d'accès, 53 millions s'il
était à voie simple , et 62 millions s'il était à
voie double.

Droits «l'entrée. — Le Conseil fédéral a
décidé , suivant la tournure que pourraient
prendre les négociations relatives au traité
de commerce franco-allemand , de se pré-
valoir de l'art. 34 de la loi sur les péages
de 1851 et d'élever , de sa propre autorité ,
les droits d'entrée sur une série d'articles
d'importation.

Nouvelles des cantons
M. Gobât repart eu guerre. — U y a

longtemps que le public bernois n'entendait
plus parler de la réforme de l'enseignement
classique. Une commission de dix-sept mem-
bres, il est vrai , avait été nantie de la ques-
tion ; mais elle ne témoignait par aucun si-
gne qu'elle eût pris sa tâche au sérieux et
qu'elle se pré parât à rendre compte du tra-
vail personnel de ses menbres.

Samedi dernier , cependant , la commission
s est réunie à Berne , et il s est trouvé que la
méditation solitaire et les loisirs de l'été
avaient fait l'affaire de M. Gobât , que la ma-
jorité étail favorable à la réforme scolaire,
étant prête à déclarer la guerre au grec et au
latin . Pour le moment , le premier seul court
quelque danger ; six de ses ennemis formant
une nouvelle commission , sont chargés
d'examiner l'opportunité des trois mesures
que voici : 1. Autoriser les parents à choisir

M. Kalnoky reconnaît que l'union bul- i gence une note dans laquelle il dit que
gare ne répugne point à l'Autriche ni à
l'Europe. Mais l'influence de l'Autriche-
Hongrie ne suffit pas à la faire prévaloir.

Les rapports avec l'Allemagne n'ont
pas changé depuis 1879 ; ils se sont même
plutôt développés. Les deux nations ont
confiance dans leur alliance, qui n'existe
pas seulement dans les paroles.

M. Kalnoky ajoute aussi un grand
poids aux relations amicales avec la Rus-
sie, sans que la bonne entente avec l'Al-
lemagne en soit altérée.

Le budget a été adopté sans change-
ment

Répondant à une question de M. Sturm,
M. Kalnoky a déclaré que toutes les
puissances devaient donner leur assenti-
ment à l'élection du prince et qu 'une
occupation de la Bulgarie par une puis-
sance seule , pour son propre compte, est
impossible.

Sofia, 19 novembre.
Le général Kaulbars a remis à la ré-

pour leurs fils une langue moderne rempla-
çani le grec ; 2. Reculer d'une année l'âge
des écoliers qui commencent l'étude du grec
et du latin ; 3. Décharger les élèves de quel-
ques uns des travaux qui les écrasent.

La nouvelle commission sait que , pour
plaire à ceux qui l'ont nommée, elle devra
répondre affirmativement par trois fois ; il
sst peu probable qu 'elle y manque.

Choses suint-galloises. —- Le Grand
Conseil de St-Gal l vient d'avoir quatre jours
de séance, consacrés à des nominations que
nous avons déjà mentionnées el à divers
autres tractanda qui n'ont pas soulevé beau-
coup de poussière. Cependant le rapport de
la commission d'économie publique a révélé
un fait assez curieux , c'est, que les frais
d'administration de la correction des eaux
du Rbin s'élèvent à eux seuls au 32 °/° du
coûl des travaux , soit au tiers de la dépense
annuelle. Voilà une gestion financière radi-
cale qui n 'est pas à imiter.

Le rapporteur de la commission sur la
gestion du département de police a signalé ,
de son côlé , les abus de la petite avocatie ,
des procureurs et agents d'affai res qui pous-
sent les gens aux procès et leur font ensuite
payer des notes exorbitantes.

Jeudi , l'assemblée a eu une discussion très
caustique sur le projet de loi introduisant la
nouvelle orthographe allemande et les carac-
tères latins. Après un débat de deux heures ,
le projet a été adopté par 76 voix contre 70.

Aujourd'hui , vendredi , vient la grosse
question du conflit scolaire dont nous avons
parlé hier , soit le recours des catholiques de
Lichtensteig contre le décret qui leur enlève
leurs écoles confessionnelles.

Heureuse innovation. — Dans sa
séance de mercredi , le Grand Conseil valai-
san a volé un crédit de 200 fr. demandé par
le conseil d'Etat pour un cours de droit ca-
non a donner désormais à l'école de droit

Commerce vinicole. — La gare de Sion
a expédié du 14 septembre au 25 octobre
1,761,000 litres de vin. II resterait ainsi ,
d'après le tableau que nous avons publié ,
1,484 ,000 litres de vin expédiés par les au-
tres gares du Valais. Des deux paris ces
chiffres accusent une très forte augmenta-
tion sur les expéditions des années anté-
rieures.

Sion a , en outre , expédié en raisins par
le chemin de fer kilos 94 ,000
et par la poste 18,000 caissettes de
5 kilos , soit . 90,000

Total : kilos 184,000
de raisin , ce qui représente le raisin néces-
saire à la vendange de 4000 brantes. D'aulre
part , le nombre de litres de vin partis de la
gare de Sion représente 47,000 setiers de
vin , soit en tout 51,000 brantes de vin par-
lies de Sion.

Pendant les mois de septembre et octo-
bre , la gare de Sion a, en outre , expédié
174,000 kilos de fruits de diverses espèces ,
soit 35 wagons de 5000 kilos.

Histoire neuchâteloise. — Les jour-
naux neuchàtelois donnent quelques indica-
tions intéressantes sur le mouvement de la
population dans le canton de Neuchâtel de-
puis un siècle.

Le premier recensement officiel date de
plus d' un siècle, soit de 1752. sous le règne

le czar a voulu témoigner ses sentiments
de sincère sollicitude envers le peuple
bulgare. Mais, dit-il , aucun conseil de la
Russie n'a été suivi ,* en outre , des atten-
tats insolents ont été commis sur des
sujets russes, sans que le gouvernement
bulgare ait songé à les réprimer. Enfin ,
la Sobranié a été réunie sans entente
préalable , malgré les protestations de la
Russie.

Ces faits prouvent, ajoute la note, que
la régence est résolue à agir en dehors
de la Russie.

M. Kaulbars déclare donc que le gou-
vernement bulgare actuel a perdu la con-
fiance de la Russie et qu'elle a rendu
impossible la continuation des relations ,
tant que le gouvernemeut bulgare sera
composé des membres actuels.

Le général ajoute qu'il partira samedi
matin et que le personnel du consulat
russe le suivra.

du lirand Frédéric; à cette époque , la prin-
cipauté ne complaît que 32,335 habitants,
sur lesquels seulement 4318 étrangers ; par
étrangers , on désignait alors les non Neu-
chàtelois. Les Neuchàtelois seuls (28,017)
étaient sujets de l'Etat. G'est à dater de la
seconde moitié du IS" siècle qu 'on constate
l'invasion lente des cantons voisins et de
l'étranger ; cinquante ans après le premier
recensement el peu avant le règne du prince
de Wagrarn, soit en 1803, le recensement ac-
cusait une population de 47,988 âmes , dont
35,342 sujets de l'Elat ou Neuchàtelois , et
12,646 étrangers , tant Suisses d'autres can-
tons que non Suisses.

La première moitié du dix-neuvième siè-
cle a été pour le canton une période de
prospérité inouïe , et il n 'est pas d'exemple
d'un pays aussi favorisé. L'invasion par les
populations des cantons avoisinants fut , par
suite de cette prospérité , de plus en plus
marquée.

En 1862, année précédant le tir fédéral de
La Chaux-de-Fonds , les Suisses comptaient
31,295 ressortissants , les étrangers 7786 et
les Neuchàtelois 46 ,084 ; en soixante ans,
ces derniers augmentaient de dix à onze
mille seulement , tandis que les confédérés
et les étrangers étaient plus que triplés.

Au 1" janvier 1886, on nole 47,990 Neu-
chàtelois , 48,138 Suisses d'autres cantons
et 9303 étrangers ; la nationalité neuchâte-
loise est en minorité chez elle 1

Pour rendre le fait plus frappant , il suffit
de récapituler les chiffres indiqués ci-haut :

Aniiëes Xeuchâtelois Snisses
et étrangers

1752 28,017 4 ,318
1803 35,342 12.646

Suisses Etrangers
1862 46,084 31,295 7.786
1886 47 ,990 48,138 9,303
Le tait le plus curieux de ce tableau est

donné sans contredit par le dernier recen-
sement des Neuchàtelois qui , en un quart
de siècle , de 1862 à 1886, n'augmentent pas
môme de deux mille.

Tolérance radicale. — Les radicaux
bernois n'ont pas encore digéré , paraît-il , la
réparation faite aux catholiques jur assiens
en ce qui concerne le Trésor de l'écolier,
livre de lecture imposé aux écoles, et dans
lequel se trouvaient des attaques au catho-
licisme qui ont donné lieu à de vives protes-
tations. Cet ouvrage a été, comme on sait,
expurgé et rendu à peu près tolérable pour
des lecteurs catholiques.

On croyait ainsi le conflit dissipé; mais
voici que maintenant la Berner-Zeitung ral-
lume la querelle en reprochant à M. Gobât ,
directeur de l'Instruction publique , d'avoir
ete trop conciliant en cette affaire. L'organe
radical , après avoir déploré amèrement les
nombreuses et importantes concessions —¦
selon lui -~• faites par l'autorité civile à
l'Eglise catholique depuis 1878, parle même
d'une interpellation au Grand Conseil.

M. le conseiller d'Etat Gobât répond au-
jourd'hui dans le môme journal qu 'il attend
avec la plus parfaite tranquillité l'interpella-
tion annoncée. « Je fus toujours opposé , dit-
il , aux conclusions de la pétition des députés
et des commissions d'école catholiques; mais
lorsque l'affaire arriva devant le Conseil
exécutif , je pus me convaincre que cette au-
torité désirait plutôt une solution à l'amiable

Rome, 19 novembre.
Contrairement à ce qu'annoncent les

journaux libéraux, la date du prochain
Consistoire est encore incertaine.

Le gouvernement italien traite en ce
moment de l'acquisition du port de Zeilah
sur la côte africaine.

Le navire le « Gothard » va partir de
Naples aujourd'hui pour Massaouah . U
emporte , outre les militaires, deux mis-
sionnaires et plusieurs religieuses.

New-York, 19 novembre.
M. Arthur , ancien président des Etats-

Unis, est mort.
Les funérailles auront lieu samedi. Une

proclamation de M. Cleveiand ordonne
les honneurs militaires et la suspension
des affaires publiques samedi.



du conflit. D'autre part, comme la Direction
de l'Education était complètement désarmée
vis-à-vis des commissions et des parents
récalcitrants , je dus me ranger à la manière
de voir de mes collègues. »

De cette déclaration , il résulte qu'en cet
incident du Trésor de l 'écolier, M. Gobât n'a
rentré ses cornes radicales qu'à contre cœur
et qu'il a eu la main forcée par ses collègues.
Nous avons donc une nouvelle preuve que
les radicaux protestants sont moins féroces
contre le catholicisme et moins intolérants
que les radicaux nés catholiques. Les insti-
gateurs de toutes les persécutions se trou-
vent presque toujours dans le camp des
renégats.

Correspondance da Tessin
Bellinzona , 17 novembre.

Sépulture de Mgr Lâchât. — Projet de loi
levant l'obstacle légal. — Attitude de la gau ¦
che radicale. — Vote du Grand Conseil. —
Précédents.
La gauche du Grand Conseil nous a fourni

ce matin une nouvelle preuve de l'esprit
de brutalilé et d'intolérance qui anime nos
radicaux.

Vous savez que notre regretté archevêque
Mgr Lâchât a exprimé sur son lit de mort le
très vif désir d'être enseveli dans l'église de
Sainte-Marie- des-Anges à Lugano. C'était
aussi le vœu de ses parents éplorés , et cer-
tainement de toute la population catholique
du Tessin.

Toutefois, la réalisation de celte suprême
volonté de notre Père bien-aimé rencontrait
un obstacle dans une loi encore en vigueur ,
bien qu'elle eût vu le jour déjà en 1833. Le
premier article de cette loi élait ainsi conçu :

A partir du l"*" mai 1834 aucun cadavre (sans
aucune exception , faveur ou privilège) ne
pourra être enseveli dans ies églises.

En conséquence , le conseil d'Etat , procé-
dant avec une loyauté à laquelle les gou-
vernements antérieurs à 1877 ne nous avaient
pas habitués , a soumis au Grand Conseil ,
dès l'ouverture de sa session, un projet de
décret législatif qui autorisait l'inhumation
des précieux restes du défunt selon le mode
qu 'avait désiré le prélat mourant.

Les âmes naïves (et j 'étais de celles-là)
croyaient qu 'aucune voix ne s'élèverait des
bancs de la gauche radicale contre une telle
proposition. Vaine illusion \ Les radicaux
respecter les cnoses sacrées , les vœux des
mourants et la douleur des survivants,
allons donc 1

Donc , la gauche, par la bouche de ses
ora t eu rs, a combatt u avec acrimon ie et sans
pitié le projet du gouvernement.

Monseigneur , les radicaux du Tessin
n 'ont pas eu le temps de vous rendre la vie
amère ; mais ils profitent de la première
occasion qui s'offre à eux pour éclabousser
votre cadavre. Leur piété envers les morts
ressemble à celle des hyènes et non à celle
des hommes; leur civilisation vaut celle
des Bédouins. Lâcheté et cynisme, tels sont
les sentiments qui animent le cœur d'un
bon Fr. *. radical tessinois.

Poursuivez seulement votre chemin ,
pauvres politiciens (asini forti , disait un
de nos autres morts , qui fut le conseiller
national Lurati). Le peuple tessinois , blessé
dans ses sentiments de piété filiale , vous
tiendra compte de vos gestes héroïques et
s'en souvienuTa au bon moment'.

Le cadre de cette correspondance ne me
permet pas de vous servir un compte rendu ,
même bien court , de la discussion , ni de
donner essor à toute l'indignation de nos
cœur s, révoltés par une altitude aussi indé-
licate que provocante. Il vous suffira de
savoir qu 'elle a été stigmatisée comme il
convient par les orateurs de la droite , M. le
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Grâce à une casuistique dont il n'est pas
besoin d'analyser les ressorts, son esprit se
reposait dans une tranquillité complète. Il
aimait ou il croyait aimer sa femme autant
que par le passé. .

La rage avec laquelle il se passionnait pour
sa locomotive, ne paraissait pas à ses yeux
un obstacle à l'amour conjugal. Cependant il
s'était bien gardé de révéler à sa femme les
délicates tendresses imaginées pour la Burance.

Elle ignorait aussi que Sombreker consacrât
presque tous ses appointements men peu ae
chose relativement, à réparer sa chaudière en

11 appliquait par-ci par-là des plaques dont
le but était de doubler sa puissance. Il se nat-
tait môme de voir naître le jour où la locomo-
tive entièrement reconstruite d'après ses plans,
Ïiourrait dévorer l'espace, sans que la vitesse

_ plus improbable fût le dernier mot» de sa
marche. De plus, il la voulait inexplosible, et
espérait réussir.

Cette concentration de toutes ses forces, de
toutes ses facultés vers un même but, vers une

conseiller d'Etat Pedrazzini , MM. les dépu- Papaulé « l'ennemi commun », et que l'ex-mi-
tés Tognetti et Respini. Ge dernier princi- nistre Bonghi, l'un des coryphées du parti soi-
palement a laissé parler toute son indigna- disant modéré , a eu le front d'appliquer au
tion et a vraiment ému l'auditoire dans un ™P! la qualification de « cancer de 1 Italie »,
discours très hpnrPiix nui iniernrétait  mer- û n est Pas d excôs °Iue les radl<.aux ne se
. _ .u_ , -s ires ,n.eur eux ? un.nie rp retait mer oroient aut0risés à commettre. Je vous aiveilleusement les sentiments de la majorité. donné) entre autreBj un spécimen dans lo ma-
(La santé de M. Respini, soit dit en passant , nifeste oar leauelles garibaldiens ontannoncé,
est maintenant parfaitement rétablie.)

Les députés radicaux continuant leur
violente opposition , l'assemblée , à bout de
patience , a demandé la clôture de la discus-
sion , et , en signe de deuil , s'est levée, ap-
prouvant par là le projet du gouvernement.

Il va sans dire que les députés radicaux
sont restés assis.

P.-S.  — Afin que vous puissiez apprécier
dans toute sa laideur la conduite de nos
radicaux , j' ajoute que la loi à laquelle ils se
sont si fort cramponnés en cette circons-
tance , a été violée en maintes occasions par
le gouvernement radical , sans que ces
messieurs les puritains de la légalité y aient
jamais trouvé à redire. Ainsi , par exemple ,
un certain Manara et un certain Morosini
ont été inhumés en 1849 dans la chapelle de
la commune de Vezia. Mais c'étaient des
garibaldiens; cela suffit.

Vous voyez que le régime radical ne se
gênait pas ; il ne prenait pas même la peine
de faire autoriser par ie Grand Gonseil ces
exceptions à la loi. Voilà pourquoi je dis
avec raison qu 'il la violait.

Nouvelles de l'étranger
I_ettrc de Borne

(Correspondance particulière de la LïberU.)

Rome, 14 novembre.
Notre Très Saint-Père le Pape , dont l'état de

santé continue d'être des plus satisfaisants, a
reçu, cette semaine, en audiences particulières
et distinctes, Mgr Guilbert , archevêque de Bor-
deaux ; Mgr Isoard , évêque d'Annecy ; Mgr
Langevin, évêque de Saint-Germain de Ri-
mourki , au Canada ; un autre évêque canadien,
Mgr Zéphyrin Moreau , qui occupe le siège de
Saint-Hyacinthe; Mgr Bifîoli, évêque de Fossom-
brone ; Mgr Carrie, le premier vicaire aposto
lique du Congo, et Mgr Milinovic, premier
archevêque d'Antivari, sacré, dimanche der-
nier, par S. Em. le cardinal Siméoni. Sa Sain-
teté a accordé , en outre, jeudi, une audience
collective à un bon nombre de catholiques de
divers pays, sans compter des audiences par-
ticulières, notamment au R. P. Jouet , procu-
reur des missionnaires du Sacré-Cœur, à M
l'abbé Duraax, sous-directeur de l'archiconfré
rie de Notre-Dame des Victoires à Paris, et.
parmi les personnages du corps diplomatiquej
a M. le comle Paar, ambassadeur d'Autriche'
Hongrie, rentré récemment à Rome, et au pre-
mier secrétaire de l'ambassadeur de France.
M. Arthur de Pont qui, en l'absence de l'am-
bassadeur, remplit les fonctions de chargé
d'aflaires.

Dans l'audience accordée, mercredi, à ce di-
plomate, le Souverain-Pontife a exprimé dans
les termes les plus énergiques les sentiments
de sa profonde douleur au sujet de l'inique loi
sur l'enseignement primaire en France. Ces
mêmes sentiments ont été consignés dans un .
note diplomatique que la Secrétairie d'Etat du
Saint-Siège vient de remettre au chargé d'affai-
res de France, pour qu'il en donne communi-
cation à son gouvernement. On assure de
bonne source que le Saint-Père renouvellera
cette protestation en forme solennelle dans
l'allocution du prochain consistoire de dé-
cembre.

A cette môme occasion , Sa Sainteté aurait
résolu de dénoncer au monde catholique les
graves excès auxquels les anticléricaux se sont
livrés en Italie , au su et du consentement des
autorités, voire même d'après les exemples et
les enseignements que celles-ci ont été les pre-
mières à leur donner.

** *Depuis que le ministre Grimaldi a appelé la

même pensée, développa avec une effroyable
rapidité les symptômes inquiétants qu'on avait
remarqués chez lui. Les yeux constamment
fixés à la terre , le front plissé, il avait dans la
démarche je ne sais quoi de saccadé, quelque
chose comme des élans subitement réprimés.
Parfois un sourire de bonheur éclairait sa face,et son œil lançait des flammes.

Désormais il était tout entier à sa machine.
Le démon de la vapeur l'avait conquis.
Sa joie fut immense, quand il fut certain

qu 'il allait être libre de ne plus quitter sa
nion-aimee machine pendant un grand mois. À
ces mouvements de son cœur il compris qu . laBurance était la préférée, et peu s'en fallut
que Marie et les liens qui Punissaient à elle ne
prissent dans son esprit les proportions d'unechaîne détestée.

Si sa femme et son enfant ne fussent paspartis ce jour-là , Léger n'aurait pu dissimuler
un mouvement de haine, tant il s'était promis
de bonheur pendant le mois de solitude oui
allait commencer !

Comme on le voit, tout dans son état mental
indiquait suffisamment qu'il était mûr pourune crise.

Cependant l'antagonisme de Marie et de la
Durance _. qui venait de lui ôtre révélé, le
préoccupa toute la nuit qui précéda le départ.
Il dormit peu.

Les apprêts du voyage l'avaient obligé à
rester au logis tout le jour. Un peu distrait de
son idée fixe par cent préoccupations imprévues
il s'abandonna au remords dès qu'il fut couché'

Certainement il se trouva coupable d'avoir
été infidèle à Marie. Mais les raisonnements
captieux reprirent le dessus. Il n'eut qu'à fer-

dimanche dernier , la commémoraison de l'anni-
versaire de Mentana. C'a étô pis encore dans
les discours par lesquels les organisateurs de
la fête ont célébré sur place le souvenir de
leur triste hégire de 1867. L'un des orateurs ,
le nommé Giovagnoli, a menacé de « faire
sauter Rome avec la dynamite, plutôt que de
tolérer une restauration quelconque du pou-
voir temporel ». Jusqu 'à présen t, on n'avait lu
ces menaces barbares et sacrilèges que dans
les journaux les plus avancés du parti ; au-
jourd'hui , on les profère en public, avec le con-
sentement tacite des autorités, dont les agents
assistaient impassibles à la f ê te  de Mentana.

Il en a élé de même aux meetings anticlé-
ricaux qui , cette semaine, ont eu lieu à Milan,
à Pise, à Udine, à Lugo, et qui présagent les
nouveaux excès auxquels les anticléricaux
vont se livrer, dimanche, au « grand » meeting
qu'ils se proposent de tenir à Naples. Ainsi,
au meeting tenu , cette semaine, à Milan , le
sieur Ondei a dit que « les cléricaux devraient
transporter le pouvoir temporel en Afrique » .
Un autre tribun a demandé « la suppression de
toute religion ».

Il est vrai que , dans ce même meeting, il
s'est trouvé des socialistes qui ont attaqué le
gouvernement , pour montrer encore une fois
que le pouvoir civil se ressent toujours des
outrages dirigés contre l'Eglise. Le nommé
Grossi, de Messine, a dénoncé « la canaille
monarchique , la tyrannie des sbires, le sys-
tème de la liberté eunuque ». Il en est arrivé à
appeler le gouvernement c un mètre cube de
fumier » .

Alors, naturellement, les agents de police,
impassibles tant qu'il s'agissait d'outrages con-
tre la religion , sont intervenus pour interrom-
pre l'orateur.

L'ordre du jour voté par le meeting de Mi-
lan réclame l'abolition de la loi des garanties
et de l'article l01" du statut, qui proclame la
religion catholique religion de l'Etat , comme
si cette abolition n'existait pas déjà de fait ,
ainsi que le prouvent les propres excès des
sectaires et de leurs protecteurs officiels. Du
moins , cette agitation anticléricale a-t-elle
servi à faire tomber les masques et à montrer
dans toute son horreur le caractère perfide de
la loi des garanties. On a pu menacer ouverte-
ment de faire sauter avec la dynamite la de-
meure séculaire des Papes. Ainsi, dit le Mo-
niteur de Rome, « cette demeure n'est plus
l'asile inviolable du premier souverain du
monde, c'est à peine l'abvi d'un jour , refuge
provisoire contre lequel les haines sectaires
peuvent se donner libre cours. » V.

Les partis en Espagne
Les dépulés de la coalition républicaine

ont tenu à Madrid mardi soir une réunion
dans laquelle ils ont décidé :

1° D'accepter le débat s'ils y sont provo-
qués à la Chambre ;

2° De charger M. Saltneron de parler au
nom du parti ;

3° De combattre énergiquement la solu-
tion donnée à la dernière crise ministérielle ,
en raison du caractère conservateur plus
accentué du cabinet actuel.

Les journaux madrilènes déclarent que
les projets attribués au gouvernement  es-
pagnol en ce qui concerne le Maroc , sont
purement  imaginaires.

La réunion du groupe conservateur , dont
M. Romero Robledo est le chef , a décidé de
commencer au Sénat le débat sur la con-
duite du gouvernement pendant les der-
niers mois.

La gauche dynastique prendra part au
débal ; ies ministres présenteront un ordre
du jour  de confiance en faveur du gouver-
nement.

M. Canovas a prononcé un discours dans

mer les yeux pour voir sa machine glorieuse.
Quel crime avait-il commis ? Quelle conscience
ne serait pas calme comme la sienne? Ne
fallait-il pas rire aux larmes de ses scrupules ?
Enfin cela dégénéra en une douce et amoureuse
rêverie. Il s'abandonna au fantôme rapide et
acheva sa nuit en rêvant aux prodiges qu'il lui
ferait accomplir un jour peut-être.

L'heure d'aller à la gare sonna. La Burance,
luisante, parée, gressée, coquette, attendait
son cavalier. Le soleil frappait presque d'a-
plomb sur ses flancs et l'entourait d'une sorte
de gloire. Elle avait pris , ce matin-là, quelque
chose des yeux de son amoureux , et les éclairs
qui jaillissaient de ses membres d'acier , res-
semblaien t étonnamment aux regards aigus
du mécanicien.

Léger, avant de monter sur la machine, en
fit le tour. Il la trouva plus belle aujourd'hui
qu'hier. Aussi ne put-il s'empêcher de la ca-
resser, en lui murmurant quel que nom bien
doux.

Par un hasard étrange, la soupape de sûreté
laissa, en ce moment même, échapper un jet
de vapeur produisant un sifflement joyeux. On
eût dit que le monstre tressaillait et hennissait
sous la main de son maître. Sombreker, lui,
n'en douta pas une minute, et ce fut peut-ôU-e
là ce qui décida de sa perte.

— Où est donc l'imbécile qui prétend qu 'elle
n'a pas d'âme ? grommela-t-il.

Une véritable surexcitation s'empara du mé-
canicien, et il avait déjà la fièvre, lorsqu'il fit
accomplir à la Buranee les évolutions prépara-
toires.

La machine exécuta ses marches et contre-
marches qui précèdent le départ avec une pres-

une réunion. L'ancien ministre conserva-
teur  a dit qu 'il fallait êlre bienveillant en-
vers le ministère ; il a ajouté qu 'il était
impossible de trouver dans le parti libéral
personne qui pût mieux gouverner que M.
Sagasta et avec moins de danger pour les
institutions du pays.

Le nonce du Pape a eu une conférence
avec le ministre de la justice, au sujet du
projet  de loi relative au mariage civil ; i l a
déclaré que le Vatican n 'acceptera jamais
l ' intervention du représentant  civil dans la
célébration du mariage religieux.

Le nonce a rendu visite ensuite à M. Mo-
rel , ministre des affaires étrangères. Il lui
a demandé que l 'Espagne s'associe à l'ini-
tiative prise par l'Autriche vis-à-vis de l'I-
talie dans le but d'améliorer la situation du
Saint-Siège qui devient intolérable à Rome.

L'affaire socialiste de Spremberg
Dans son audience du 10 novembre, le

tribunal correctionnel de Cottbus (Allema-
gne) a prononcé son jugement dans l'affaire
des socialistes de Spremberg.

On se rappelle que les j eune s gens de
Spremberg, lors des opérations de recrute-
ment , le 30 août dernier , avaient parcouru
les rues de cette ville en chantant des cou-
plets socialistes, en portant au bout d'une
canne un mouchoir rouge et en maltraitant
plusieurs agents de police.

A l'occasion de ces troubles, le petit état
de siège avait été proclamé à Spremberg.

Six des prévenus ont été condamnés cha-
cun à trois mois d'emprisonnement pour
rassemblement séditieux, un autre à deux
ans de la même peine, pour le même délit,
et huit de neuf mois à un an de prison pour
rassemblement séditieux et rébellion. Cinq
d'entre eux ont êtê immédiatement arrêtés

Les socialistes anglais
La fédération démocratique sociale de

Londres a voté une résolution portant que
t en présence du dédai n opposé aux reven-
dications des malheureux ouvriers par des
ministres qui touchent des traitements de
125,000 francs par an , un meeting monstre
de socialistes se réunira dimanche, 21 no-
vembre, à Trafalgar square, pour protester
et pour désigner une députation , laquelle se
rendra auprès de lord Salisbury et lui deman-
dera s'il persiste à rester indifférent à une
crise ouvrière dont il est personnellement
responsable pour une bonne partie ».

Voilà donc une nouvelle journée d'émo-
tions annoncée à la police et à la bourgeoisie
marchande de Londres.

Plusieurs meetings socialistes ont eu lieu
le 14. M. Champion a confirmé le projet de la
fédération démocratique sociale de tenir une
grande réunion dimanche prochain à Tra-
falgar square , en lieu el place de la manifes-
tation interdite le 9 novembre. Il a déclare
que dimanche les socialistes enverraient une
députation auprès de iord Salisbury, pour le
sommer de fournir du travail aux ouvrier^
La députation attendra la réponse de lord
Salisbury et la rapportera à la réunion de
Trafalgar square, qui avisera , séance tenante *
sur ce que les socialistes ont à faire, selon
que la réponse du gouvernement est satis-
faisante ou non.

Agitation en Ecosse

On a arrêté à Skye les deux principaux
meneurs de l'agitation qui s'est produite ré-
cemment parmi les crofters écossais.

tesse, une sûreté, un fini tel qu 'un observateui -
moins intéressé que Sombreker, lui eut ac-
cordé aussi l'intelligence.

Quant à Léger, il était radieux.

IV

Madame Sombreker et «w -û-s P^"^ Pjjg
dans la première voituie, imn_ «« r
le fourgon des bagages.

On partit. ,_nnôte ouvrier, bien prudent .Le chauffeur, honnête o 
ide .j

n 'é.n *t pas to*^»
»M

ni:l l9n t 
de 

Melun
__ lx. ,

a
*? ™£?aUun certain embarras

chaque fot S s'embarquait sur la Burance.
KS iour-là Chaussang était admirable-

ment tranauille. La femme et l'enfant du mé-
canicien lu? paraissaient des otages suffisants
pour garantir ie train des entreprises fo!2e»s de
Sombreker. ... ... _ . .4Doni_) i .ts__ o- . . ..

De plus, le temps merveilleux qu'il faisait »
aurait rasséréné un hypocondriaque. Tout I»
monde a observé ce phénomène étrange p8*
lequel un beau temps fait naître et persister e0
nous toute confiance. ,

On arrivait sur la gare de Melun. Léger fit »e
nécessaire, renversa la vapeur , serra les frei»8-
Docile , la Burance s'arrêta. . g

Chaussang aurait accablé de quolibets i»
compagnies d'assurances sur la vie. Jam»»
peut-être son mécanicien n'avait été si sage* t
Montereau , rien d'extraordinaire, si ce n »
l'éclat des yeux de Sombreker.

(A suivre-)



Ce sont les nommés John Macpherson,
«t le « Martyr de Glendale > et le révérend
-Donald M Callum, ministre de la paroisse
^Waterwish. Leur langage violent confi-
nait d'être un danger pour l'ordre.

Un meeting de la Fédération démocra-
tie de Clerkenwell a eu lieu dans cette
"¦calité. L'orateur socialiste Champion a,
•̂ ûs un discours violent, annoncé que de
Nouvelles tentatives allaient être faites pour
0l)liger le gouvernement à s'occuper des
°lvriers sans travail, efc qu 'un grand mee-
tiog* serait tenu dimanche prochain a Tra-
¦¦klgar square. 

Les Anglais en Birmanie
Le Standard apprend par une dépêche de

fandan que , depuis l'arrivée du général
Roberts les préparatifs pour la campagne
Û'hiver dans la Haute-Birmanie sont active-
ment pousses.
. On estime qu 'il est nécessaire d'augmen-
•et considérablement les forces de police
lui doivent être chargées d assurer le main-
«en de l'ordre dans les régions que les
¦roupes auront débarrassées des dacoits.

Les finances de la Grèce
A la Chambre des députés , M. Tricoupis ,

ÎTésid'ent drconseil, a lait un exposé de la

* 
IU décSSa Grèce tiendrait tons ses

4a«emepts ffaouvernement proposera de

¦?aniè_e à lever le plus tôt posa ble le cours
I0rcé, qui a été la cause prenne.* u«» m.

WeSuiionsT-siaou, le déficit s'élèvera à
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*te changements dans 1 oi ganisation m Ma re
« une induction de six millions sur (es

"•lis des ministères. _ _

enseignements et Nouvelles
Allern-agne* - U Q tragique événement ,

causé oar l'instruction ouverte contre les socia-
bles arrêtés le 10 novembre pour avoir pris
Part à des réunions secrètes , vient de se passer
à E-ïancfort-sur-le-Mein. Un des révolutionnai-
res arrêtés avait été mis en liberté. Dans la
iOiiru&f, du 14 novembre, un agent de police se
Présenta che*: lui, lui apportant une citation à
«Omnaraître devant le jug e d'instruction pour
Ce

P nne déposition. Au moment où l'agent
entra dans sa chambre , le socialiste était oc-
CUné à brûler des pap iers compromettants. A
la vue du représentant de la po Uce, il crut qu'il
«tiluôtre arrêté de nouveau, s'élança vers la
Cotre l'ouvrit et fit un bond vers les branches
_ >__ ' - . «ni s'élève devant la maison. Il« un arbre 
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des biens; elle ne recourt pas

SoKux elig eux quand il s'agit d'envoyer
>?es maures s'exposer à la mort sous un chmal
Meurtrier. . . . . . .  

Canton de Fribourg
Dette de la correction des eanx du Jura

Le Grand Gonseil a terminé sa session de
Novembre par la question de la conversion
«e la d e t t e  des communes intéressées à la
Correction des eaux du Jura. . .

_..Re7ievey, rapporteur de la Commission ,
n'entrera pas dans les détails de la question ,
qui est très compliquée. Il se bornera a
*numérer guelgues chiffres du message.
L'entreprise générale de la correction supé-
rieure à coûté, pour les trois cantons de
*ribourg, Vaud et Neuchâtel , une somme
de 4 ,300,000 fr. en chiffres ronds. La part
revenant à Fribourg est d'environ 1,800,000
«*-., pour laquelle l'Etat est engagé jusqu 'à
concurrence de 568,000 fr., et les commu-
nes et les propriétés intéressées, pour1,256,126 fr.

H faut , de plus , diviser le coût total deI entreprise en deux parties distinctes ;j0 ce_ui  de {'entreprise générale, commune
*nx trois cantons ; 2" celui des 13 communes
oela Moosgemeinde intéressées à la correc-

tion intérieure. Or , les comptes de ces deux i Le plus urgent est le remboursement de
entreprises oni été confondus, ce qui contri-
bue naturellement à créer des difficultés.

Les communes déclarent ne pas devoir la
somme de 1,256,126, ni l'avance de 210,0001V.
que leur a faite l'Etat en 1880. E*les ne re-
connaissent qu 'une dette de 922,000 fr. La
différence est ainsi considérable. Elles in-
voquent à l' appui de leurs réclamations que
des travaux fort chers ont été exécutés qui
ne rentraient pas directement dans la cor-
rection , mais qui netendaieat , par exemple ,
qu 'à favoriser la navigation ou les commu-
nications par voie àe terre , comme la con-
struction des deux ponts de Sugiez et de la
Sauge. Elles prétendent , en outre , que les
grèves que l'Etat s'est appropriées , doivent
rentrer dans la masse, et enfin que des
fausses manœuvres, des frais abusifs ont
été commis au détriment des intéressés.

Mais il est à remarquer , eu ce qui con-
cerne spécialement ce dernier point , qu 'un
comité intercanlonal a été constitué, et que,
si ce Comité a commis des fautes , l 'Etat de
Fribourg ne peut pas en subir toutes les
conséquences. Il a, du reste , été répondu
aux objections formulées par les intéressés.

On voit , par tout cela , qu 'il est difficile de
s'entendre si , de part et d'autre , on ne se
fai t pas des concessions. Si un accord n'inter-
vient pas , c'est un procès qui s'engage.
Mais il n'est pas moins évident que l'Etat ne
peut aller jusqu 'à se contenter de 922,000 fr.

Dans les conférences qui ont eu lieu entre
le conseil d'Elat et le comité administratif ,
une proposition nouvelle a surgi. Emanant
de M. Tschachtly, président du tribunal de
Morat , elle tendait à procurer la libération
complète de la Moosgemeinde au moyen
d' un emprunt à lots de 1,500,000 fr. D'après
cette combinaison financière , elle n avait
qu 'à payer une annuité de 40,000 fr., amor-
tissement compris , pendant 75 ans, au lieu
des 60,000 fr. qu 'elle paie aujourd'hui pour
l'intérêt seulement du premier emprunt .

Cet emprunt est dénoncé pour le 31 dé-
cembre prochain. A la suite de l'opération ,
il resterait un solde actif de 150,000 fr. que
l'Etat imputerait sur les 210,000 avancés
par Jui. Cette proposition constituait donc
déjà en principe un sérieux avantage pour
les communes du périmètre , puisqu elle
équivaut à la conversion de leur dette à
raison du 3 % d'intérêt et */, % d'amortis-
sement.

Ua autre facteur à tous égards favorable
résulte pour elles de cette combinaison ; elle
supprime loule solidarité enlre les débiteurs.
Chaque commune, chaque particulier pourra
se libérer pour son propre et privé compte ,
indépendamment des autres , et oela quand
bon lui semblera. Chaque intéressé aura
son chapitre ouvert à la Caisse d'amortisse-
ment.

De plus , aucune hypothèque convention-
nelle ne sera créée. Il n'y aura qu 'une
hypothèque légale analogue à celle établie
à propos des droits féodaux. La Caisse déli-
vrerait à chaque intéressé libéré quittance
complète sur un formulaire spécial , au vu
duquel l'hypothèque légale serait radiée
au cadastre. M. le rapporteur insiste sur
ces avantages qui , à eux seuls, équivalent à
un bénéfice de 1 °/_ .

La commission propose de donner pleins
pouvoirs au conseil d'Etat dans le sens du
message et sur la base de la proposition de
M. Tschachlly, pour négocier , de concert
avec les intéressés , la conelusier d'un em-
prunt destiné à rembourser les obligations
de l'emprunt dénoncé. Elle propose , en
outre, de lui donner également pleins pou-
voirs , selon le résultat de l'émission de
l'emprunt , de faire une réduction de l'an-
nuité de 40,000 fr., dans la mesure du rem-
boursement qui aura été fait à l'Etal par le
produit de l'emprunt enexlinction du solde
de ses avances , en calculant l'intérêt de la
somme remboursable à 4 % l' an.

Par cette dernière proposition , l'Etat con-
tribuera par une quote part , qui sera déter-
minée suivant le résultat de l' opération , au
service de l' annuité dans l'intérêt des com-
munes. Le capital du bénéfice lui reste
acquis , mais l'Etat en servira l'intérêt
au . *}0. La commission est unanime à pro-
poser cette adjonction au message , el
M. Renevey prie le Grand Gonseil de
l'adopter

M. Menoud, directeur des finances. La
question des eaux du Jura occupe le Grand
Conseil depuis de longues années déjà , et a
toujours présenté de grandes difficultés de
solution. L'Etat de Fribourg consent à prê-
ter son appui , parce que l' entreprise n'a pas
produit les résultats avantageux qu 'on en
attendait , et que , de plus, les dégenses se
sont élevées à un chiffre bien supérieur à
celui nrimitivement fixé. Il s'agit mainte-
nant de régler compte et d'examiner les
moyens que nous pouvons avoir de venir
en aide aux communes pour l'acquittement
de leur part des frais. t

Leur dette est double: 1° dette de
1 200 000 fr. due par l'emprunt dénoncé ;
2° avance de 210,000 fr. faite par [E  ̂«n

1880 pour le compte des intéressés, ueue

avance s'imposail , si ou ne voulait pas lais-
ser les travaux inachevés. C'est donc une

dette de 1,410,000 fr. qu'il s'agit de régler .

l'emprunt;  quant à 1 avance, nous ne la
réclamons pas.

Pour solder l'emprunt dénoncé au 31 dé-
cembre et pour en contracter un nouveau
sur des bases plus favorables, le conseil
d'Etal a demandé au Gomité administratif
de lui faire connaître ses intentions sur la
manière dont il entendait régler définitive-
ment la queslion. Le Comité répondit en
proposant la solution suivante : les commu-
nes paieraient une annuité de 35,000 fr.
pendant 40 ans. Or , nous ne pouvions ac-
cepter la discussion de cette offre qui équi-
valait pour nous à la réduction ae la dette
totale de la Moosgemeinde de 1,410,000 fr.
à 922,000 et au prêt de cette dernière
somme au taux de 2 %• Dans ces condi-
tions, il n 'était pas possible d'arriver à une
entente.

C'est alors que M. TschachUy, président
du Tribunal du Lac, proposa sa combinai-
son , qui fournissait aux communes le moyen
de ._ libérer entièrement par le paiement
d' une somme annuelle de 40,000 fr. pendant
75 ans. Nous pouvions entrer en négocia-
tions sur cetle base.

Cette proposition , qui découlait de l' en-
tente intervenue entre un syndicat bernois
et M. l'avocat Renevey, avait ce grand
avantage de résoudre définitivement toute
la question. Une seule clause était de na-
ture à nous faire hésiter. Les litres non
émis devraient être repris par la Caisse d'a-
mortissement. Nous avons examiné les con-
séquences qui pouvaient résulter de cette
reprise , et nous avons constaté qu'au pis
aller , c'est-à-dire dans l'hypothèse qu 'au-
cune obligation ne serait placée et où la
Caisse serait obligée d'effectuer la reprise
complète, l'opération équivaudrait encore
au placement de 1,200,000 fr. au 3 % et */, %
d'amortissement. Nous pouvons dès lors
suivre à l'affaire.

Toutefois les négociations ne sont pas
encore terminées; il s'agit de s'entendre
définitivement soit avec les communes soil
avec la Caisse d'amortissement et le syndi-
cat. C'est pour cela que nous vous deman-
dons des pleins pouvoirs. Les communes
devront s'engager à payer 40,000 fr. annuel-
lement.  D' un autre côté , le syndicat de-
mande la garantie de l'Etat pour l'engage-
ment des communes. Nous ne pouvons pas
la refuser , et nous vous demandons égale-
ment de nous autoriser à l'accorder. Une
hypothèque légale sera créée. Nous croyons ,
de cette manière, tenir compte des intérêts
des communes et avoir trouvé une solution
propre à satisfaire toutes les parties.

M. LtecMy expose brièvement la situation
actuelle el fu ture  des communes de la Moos-
gemeinde. L'Etat réclame des intéressés
1,410,000 fr., alors qu 'au début on ne pré-
voyait une charge que de 710,000. La plus-
value des terres, évaluée au cadastre , n'est
que de un million. Les communes paient
aujourd'hui 60,000 fr. d'intérêt de leur
emprunt .  Elles ont dû s'imposer de lourds
impôts et vendre uue partie de leurs pro -
priétés. La proposition qui vous est faite
soulagera un peu les communes, puisque
l'annuité ne sera plus que de 40,000 fr., et
même de 34,000 pour le cas où l'Etat retire-
rait de l'opération un bénéfice de 150,000 fr.
Cependant cette charge dépassera encore le
produit brut des marais des communes.

En outre , toutes les inégalités et les in-
justices de la répartition des frais de la
correction sont maintenues. Il a fallu que
les communes établissent toute une canali-
sation de passé 26 kilomètres de longueur,
qui a coûté 150,000 fr. L'Etat ne contribue
en rien à ces travaux, ce contrairement
aux règles généralement admises pour les
travaux d'utilité puhlique.

M. Liechty rappelle ici comment les com-
munes de la Sarine et de la Singine ont étô
déchargées par le Grand Consei l de leur
part dans les frais de la consolidation du
grand pont suspendu.

Il est probable que le projet proposé par
M. Tschachtly réussira. Alors , l'Etat ren-
trera dans ses avances, sauf une faible partie
des 210,000 fr. contre lesquels les intéressés
ont toujours protesté. Les délégués des
communes intéressées verront l'accueil
qu'elles doivent faire à ce projet. M. Liechty
n'est pas du tout certain qu 'elles acceptent ;
lui , comme député , votera les propositions
du conseil d'Etat , à condition , comme le
propose ia commission, que si l'Etat fait un
bénéfice de 150,000 fr., l'intérêt de ce béné-
fice servira à diminuer la charge des com-
munes.

M. Théraulaz relève une affirmation
inexacte de M. Liechty. Des inégalités et
des injustices auraient été commises par
l'Etat , au préjudice de certains intéressés ,
communes ou propriétaires. Or , aucun rè-
glement de comptes n'est encore intervenu
entre l'Etat et la Moosgemeinde, et les pro-
positions du conseil d'Etat et de la Com-
mission ont précisément pour but d'éviter
les conflits qui surgiraient inévitablement
de ce règlement de compte ; nous avons
préféré transiger sur la base du projet
Tschachtly. , . .

M. Théraulaz safue les dispositions conci-
liantes qu'il a trouvées sur tous les bancs

du Grand Conseil , et en particulier dans les
paroles de M. Liechty. L'Etat fera aussi son
possible daus ce sens. S'il retire des béné-
fices de l'opération , il est juste qu 'il en fasse
profiter les communes et les propriétaires
intéressés à la correction.

La proposition de la commission est adop-
tée sans opposition , telle qu 'elle se trouve
dans les conclusions ci-dessus de M, Rene-
vey, rapporteur.

Nous devons rectifier sur un point la note
que nous avons publiée bier au sujet du
droit de collature exercé par le vénérable
Chapitre de Saint-Nicolas pour la cure de
Vuisternens.

Cette cure n'est pas incorporée au Chapitre.
La date de 1603 est celle de l'incorporation
de la cure de Farvagny. A cette époque,
Vuisternens faisait partie de la paroisse de
Farvagny, et avait une chapellenie. Lors de
l'érection de la commune de Vuisternens en
paroisse, au siècle passé, le Chapitre se
réserva le droit de collature, et il l'a exercé
depuis lors sur présentation faite par le
Conseil paroissial. _&*

On nous signale une véritable avalanche...
de Bien public dans certaines communes du
district de la Sarine. Effet de la saison élec-
torale.

«-0-* 

Le célèbre illusioniste et prestidi gitateur
chevalier Agoston arrivera bientôt.

»-o-« 
Sanctuaire de Nazareth. — Dimanche

21 novembre , fète de la Présentation de la
Sainte-Vierge , toute facilité sera laissée de
visiter la Grotte de Nazareth , pour gagner
l ' indulgence plénière , applicable aux dé-
funts , attachée à ce sanctuaire en cette so-
lennité par uu Bref de Sa Sainteté LéonXUt
(publié dans l'un de nos précédents nu-
méros) .

La chapelle sera ouverte dès le matin
après les offices de paroisse et jusqu'au
coucher du soleil.

Oiecilien-Vereia de Fribonrg. —-
CeUe société nous prépare pour dimanche
prochain une soirée musicale à la Grenette.
Le programme que nous publions ci-après et
des plus attrayants , et nous invitons nos lec-
teurs à assister nombreux à ce concert pour
encourager cette Société qui a rendu déjà da
si précieux services.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Chant de consécration à sainte Cécile,
avec accompagnement de piano, chœur
d'hommes OBERHOFI'-BR.

2. Prière du soir, solo pour
ténor GOUNOD.

3. Salut, duo pour téaor et
baryton MENDEnssoHîr,

4. Caïn, scène dramatique
pour voix de basse . . . MOZA.RT.

5. Couplet de l'avenir . . HEINZE .
6. Chant des chasseurs,

chœur d'hommes. . . . ZCEL_.NER.
(15 minutes d'intervalle.)

DEUXIÈME PARTIE
7. A llotria, quolibet humori-

stique, pour chœur d'hom-
mes SOHREINEB

8. La patrie des hirondelles,
nocturne pour ténor et ba-
ryton Mâ-SINI.

9. Walzer Rondo, solo pour
baryton GUNBERT.

10. Paysage du printemps,
quatuor OTTO.

11. Les deux maris, duo pour
ténor et basse KUNTZE.

12. Hymne jubilaire, chœur
d'hommes Orro.

Prix d'entrée : Premières places, 1 franc.
Secondes, 50 centimes.

Ouverture de la caisse à 7 h. '/_.
Il y aura buvette au petit salon.

Bibliographie
Duniont-d'Ur ville, sa vie intime en sort

troisième voyage autour du monde, par A.
SOODRY, un volume in-12, 310 pages *, prix
franco par la  poste2francs. Lihcaicie Téqui,
85, rue de Rennes. Paris.
L'histoire maritime de ce circumnaviga-

teur est dans toutes les bibliothèques ; et les
musées racontent .la gloire de ces pacifiques
conquêtes en étalant la moisson colossale de»
documents rapportés par Bumont-d'Urvill-
des cinq parties du monde.

Mais de son caractère, de son esprit et de
son cœur, ce que nous savions était insigni-
fiant , incomplet.

L'œuvre était connue de tous ; tandis que le
grand homme, à qui nous devons tant de sa-
vantes reetierehes, restait presque ineonaa,
et moins apprécié qu'il ne mérite.

Le livre de M"1* A. Soudry comble une la-
cune, et vient à propos nous peindre Bumont-
d'Urville d'après nature.

Nous prenons au hasard parmi les lettres
adressées à l'auteur , des citations qui donnent
une idée de l'ouvrage :

— « Merci, Madame, pour le charme que
votre Bumont-d 'Urville a répandu sur mes
heures de loisir.

< Ge livre est intéressant dans le meilleur
sens du mot. Un feuilletoniste n'aurait pas
traité ainsi le môme sujet .

t Nous aurions vu se dérouler sous sa plumet



•une intrigue aussi compliquée que fictive , fé- État CÎVil de la Ville de FribOUPfif épicière , de Guggisberg (Berne). — Comte , Observatoire météorologique de Fribourg
conde en péripéties imaginaires, sans autre ° Jules Kobert , médecin-chirurgien , de Romont , I BAROMèTRE
but que d'exciter notre curiosité. NAISSANCES DU lor_ AU 15 NOVEMBRE et Poux , Louise, de Besançon (France). — Los obser /Atlôns sont recuoillies chaque joui

« Vous ave/, fait mieux. Yous nous donnez - v , - 61'' f» 1*"-' féminin , de de Samuel, de Brulhart , Joseph , employé de bureau , de Tavel , à 7 h du matin et 1 et 7 b. du soir.
une œuvre saine et sincère : bien personnelle
aussi. Vous développez de nobles caractères ;
la simple histoire de Louis Lebreton est très
attachante, on la lit avec plaisir, comme tout
ce qui est naturel et vrai.

« Mais ce qui rend si agréable la lecture de
ce livre, c'est surtout son style alerte, facile,
empreint d'une aimable familiarité dans les
détails : élevé, brillant ou profond , quand vous
y faites passer le souffle de vos ardentes con-
"Victions.

« Aussi, de votre beau travail quoi qu'il
¦advienne, il restera toujours la pieuse consé-
cration d'une de nos gloires les plus pures, en
môme temps qu 'une œuvre hautement morali-
satrice. »

Eugène LAMBERT.
Le Havre, 5 septembre 1880.
Avis aux institutions libres, à la jeunesse

Intelligente et studieuse, aux familles et aux
administrateurs des bibliothèques populaires.
Et puisse ce charmant ouvrage faire bien vite
son chemin à travers le monde littéraire où sa
Îilace est marquée au rang d'honneur dû à
oute œuvre d'élite.

Peur t-ûisf ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Fublîcité ORELLFUSSLl &G
Frifooisra, 09. rue des Epouses, FrllBourc. Suisse

SCHMID, BEBI»GEE ft Cto
F'rilbou.rg

A FOURNEAUX

Pour chambres , établisse-

Vient <ïe paraître
CHEZ

DELACHÂUX et NIESTLE
ÉDITEURS

NEUCHATEL
CHAMPIGNONS COMESTIBLES
©t les espèces vénéneuses avee les-
quelles ils pourraient être confon-
dus, décrits et peints d'après nature,

PAB
F.  LEUBA

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.

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

On souscrit dans toutes les librairies.

CABINET
de F. BUG-NON

chirurgien-dentiste , à FRIBOURG
Nouvelles dents américaines très solides

et imit ant admirablement les dents naturel-
les, qu 'elles remplacent parfaitement pour Ja
mastication.

A vendre
Maison avec magasin Grand'Rue, 62. Prix

et conditions de paiement favorables, entrée
immédiate. Pour voir et traiter , s'adresser
à l'officier d'état civil de Fribourg.

(O 653/5g4)

i x u- i g o n  I^JJ OI u_/ ,  iiiori-nee, ei 1 011er, ruuny-
Bertha , fllle de Samuel, de Frutigen (Berne).
— Barbey, Elise, fille de Laurent-Joseph , de
Morlon. — Bseriswyl, Marie-Louise , tille de
Pierre-Marcellin , de Bonnefontaine. — Perrin ,
Fanny-Catherine, fille de Joseph-Céleslin, de
Semsales. — Friedly, Joseph-Albert, fils de
Tobie-Alfred , de Marbach (Lucerne). — Meyer,
Marcelline-Henriette , fille de Jules, d'Oeschgen
(Argovie). — Gougler, Elisabeth-Adèle, fille de
Jean-Jacques, de Pont-en-Ogoz, Pont la-Ville
et La Roche. — Schmutz, Louis, fils de Pierre ,
de Bcesingen. — Kolly, Rosa, fille de Joseph-
Victor, de Fribourg et Essert. — Musy, Ignace-
Michel-Marie , fils de François-Maurice, de
Bossonnens. — Burgy, Marie-Léonie-Joséphine,
fille de Jean-Ignace, du GrosGuschelmuth , Gi-
visiez, et Cordast. — Muller , Charles-Joseph,
fils de François Louis, d'Erschwyl (Soleure).
— Jungo, Emma, fille de Jean-Maxime, de
Fribourg et Guin. — Ulrich , Marie-Adèle , fille
de Benoît-Martin , de Tavel. — Thoos , Andréa-
Martine, fille de Julien Nicolas , d'Oberried.

MARIAGES
Gœtz, André , menuisier, d'Oberbaldlngen

(Grand-Duché de Bade), et Schweizer, Marie ,

Un jeune hommeÏÏSÏÏÏÏfiï
service des chevaux, désire trouver une place
dans une bonne maison. S'adresser à Orell
Fussli et Cie. (O 776)

^^—-m. Pour remplit lc< dents creuses
^Ê-___m ' " " '¦' a ¦l 'as ' ' ' '  ""' i l 1 ' ' 111 ' "' d*2 p lus

«5̂  efficace remède que le
Rzl ï_a Plombage du D r J.-G. PQPP ,
\w______ai Dentiste de la Cour impériale-
p_i_^*̂ JŒ_ î*o,ya_e à Vienne (ville), Bogner-

gasse N° 2, que toute personne
%&_*_____-__***"'"*'"' '"'''"('"'rc facilement et sans
ptwjl HE aucune douleurdans ladent creuse
J&lS B̂pS»* laquelle s'attache alors fixement
ftaw^^to aux dents attenantes el ù la gen-

SK cive , cette dent sera préservée par
p_H_r̂ Q^̂ la suite ct exempte dc douleur.

Prix par étni : 2 fr. 50.
!!! 60 AXS DE SUCCES !!!

EAU DENTIFRICE
ANATHÉRINE

DU D1 J. -G. POPP
MÉDECIN-DENTISTE DE LA GOUIl I. K. DE VIENNE

Cette eau dentifrice est la seule employ ée dans
les clini ques médicales de Vienne , Berlin , Londres
et Paris, contre tous les maux de dents , de la
bouche et de la gorge.

En flacons à i fr. 25, 2 fr. 50 et 3 fr. 50.

Succès garanti en suivant strictement
les indications du prospectus.

g* Fondre dentifrice végétale, 1 franc 25
«J l'fi .e odontalKique anatlK.rlne, 3 francs

£ 
l'aie dentifrice aromatique, SO eentimeH

3 Savon ma lu-,-lies
Q contre les maladies de la pean, SO cent.

Se vend a Fribourg : Boéchat et Bourgknecht ,
pharm . ; A. Pittet , pharm . ; Ch. Lapp. droguerie-;
Vilmar-Gœtz , pliarm. ; à Chàlnl-Sl-Denis : L.
Wetgstein , pliarm. ; à Payerne : Pharmacie Mul-
ler ; à Moral : Golliez , pharm. ; à Eslavayer :
Porcelet , pliarm. ; à Romont : Comte , pharm . ; à
Avenches : Caspary, pliarm. ; « Genève : Burkel ,
frères (en gros). (O 399)

MALADIES D'ESTOMAC
Langueur d'estomac. Dérangement des

fonctions digestives, inappétence , éructation ,
vomissement, flatuosités , crampe d'estomac.
Haleine forte. Affections du canal intestinal.
Mal de ventre. Diarrhée. Constipation. Affec-
tions vermineuses. Ver solitaire. Hémorrhoï-
des. Affections des poumons , du larynx et du
cœur. Epilepsie. Maladies d'oreilles. '

Traitement aussi par correspondance.
Eemèdes inoffensifs.

Bremicker , méd. prat., Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable.

Moitié des frais payable, sur désir, seule-
ment après guérison. (O 338/8à/290)

siX218 lTHHJfftLES PHARMACIES M W |U|
MALADIES DE LA PEAU 1" **™««%_r

(O.L."»G.) (Q. -«) '

T_A_

MYSTIQUE DIVINE
distinguée des contrefaçons diaboliques et
des analogies humaines par M. l'abbé Ribet,
professeur de théologie morale, au grand
Séminaire de Lyon. 3 beaux volumes in-8°.

Prix : 22 fr.

et i ornare. Elisabeth , ouvrière tricoteuse, de
Tavel. -- Zurcher, Alexandre-Nicolas , ouvrier
au chemin de for, do Menzingen (Zoug), et
Maudonnet , Rose-Catherine, ouvrière, de Ghat-
tonnaye. — Friedly, Joseph-Michel , menuisier,
de Marbach (Lucerne), et Auderset , Marie-
Delphine, cuisinière, de Cressior-sur-Morat,

DÉCÈS
Polier, enfant féminin , de Frutigen (Berne),

mort-née. — Perler , Marcellin , fermier, de Se-
nèdes, 62 ans. — Clément, Joseph-Placide, ma-
nœuvre, d'Ependes, 41 ans. — Simon, Zélie , de
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loire), France, 75
ans. — Jungo , Jean Gaspard , charron , de Fri-
bourg et Barberèche. — Garrel , Louis, de Fri-
bourg et Courtion , 5 ans. — Bondallaz , Rosalie
(Sœur Augustine), religieuse Ursuline , de Sen-
suis (Surpiorre), 42 ans. — Gumy, Claude ,
journalier , d'Ecuvillens, 75 î* ns. — Bseriswyl,
Delphine, domestique , de Tavel , 25 ans. —
Kollep, Charles-Louis, couvreur, de Fribourg,
43 ans. — Hess, Joseph-Biaise, ancien négo-
ciant, de Zoug, 70 ans. — Baeriswyl, Hélène,
ménagère d'Alterswyl , 53 ans.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Robes, Modes, Confections
€. BEKGtJEK, Sœurs, Rue cle Romont

Grand choix de manteaux et chapeaux pour dames, haute nouveauté. Robes toutes faites

Modèles île I>aris }8&931)

La Filature de chanvre et d'étoupes à ïïirschtlial
gare ENTFBLDEN, près Aarau

avantageusement connue depuis nombre d'années, et distinguée aux concours agricole»
suisses se recommande aux agriculteurs pour broyer, peigner et filer à façon, et PPU
écrémer le fil au naturel. Prix modérés , services consciencieux , fils réguliers et forts. Sur
demande on fait aussi la toile. (O 782) Seliindler et Fricfeer.

ltépôfg «-lier. Gendre expéditeur , à Fribourg; Inmoos-Biolley, à Avenches; Veuve Jo"11',,.
Rapin , à Payerne; Edouard Rui'ener , à Estavayer ;  Veuve Jo.'épliine Gremaud , à Bulle;  Hage >
teinturier , à Morat; Madame Rossier en gare à PaW-zieux ; Rossier-Pernet , à Roiront.

DISTILI^KTEî :FOSAJST:E:L:LI
VIBA 9IAGADIXO (Suisse)

500,000 LITRES
d'eau cle vie de marc xia/tor-e

SYSTÈME BOURGOGNE HAPPINÉE
Prix modérés. — Concurrence impossible. — Commencement de la distillation le 1er no-

vembre prochain. (0. 718) (0. 165 T.)
On cherche des dépositaires dans tous les cantons suisses.

Ln vente à l'Imprimerie calholique.

LA MISSION TïËJEAME D'ARC
Par Frédéric GODEFROY

Ouvrage illustré d'un portrait tiré d'un manuscrit du XV0 siècle, de quatorze enc
ments sur teinte et de quatorze compositions en camaïeu.

Riche reliure en maroquin : 40 fr. — Broché : SO fr.
En vente à l'Imprimerie catï»oli»qxie.
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f*| VIE ET RÉVÉLATIONS î
« A | DE LA |

1 BIENHEUREUSE MARGUERITE-MARIE I
|5| Ecrites par elle-même
« 5 f - (D'après l'édition authentique de Paray-le-Monial.)«f » §
H f  il _^W PUBLIÉ SOUS LE PATRONAGE DE L'ŒUVRE DU VŒU NATIONAL 

^ ^
|j f \% ET DE SON ASSOCIATION DE PÉNITENCE EN UNION AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS «
« A » PÉNITENT POUR NOUS |)
«5 <g r>rtI5C : 50 centimes
« À g « L'Eglise et la société n'ont plus d'espérance que dans le Cœur de |
I J » Jésus ; c'est Lui qui guérira tous nos maux. Prêchez partout cette «
•f A » dévotion ; elle doit être le salut du monde. » :. f
« f  % (Pie IX, au B. P. Chevalier, , (,
i A » Supérieur des Missionnaires du Sacré cœur d Issoudun.) «
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LA R. M. JAV0UHE1
FONDATRICE DE LA COEGBÉGATION DE SAINT-JOSEPH DE CLUNY

HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE LA C0NGRÉGA1
Par le I*- r*. DEL^AJRLAOE

2 forts volumes in-8°. — Prix : 10 fr.

Novemb.l 13' 14 15; 16 17 18 19|Nûvetf»'

Moy.la, I . i -g^ MoV-
705,0 1=- l i  -5:705,0

695,0 !Ë_ j _lf C95.0
690,0 =_ ; I JË^g

THEKIVIOMËTRë (Centigrade) 

Novemb. I 13, 14 !5 16| 17 18; 19JNovemb*
7u.i.-.«tin -1 5 6 Ô~5 5 O

- 
7h."n»ffl

lh. soiï 4 8 8 6 6 6 6 1 h. soir
7h soir 4 7 4 5 6 4 7 1) _ 0ir
Minimum - 1 5  4 0 5 4 Minii***
Maximum 4 8 6 6 (5 1 6  Maxim**


