
LES QUESTIONS SOCIALES
au Congrès hygiénique de Vienne

La politique sociale poursuivie par les
catholiques allemands a remporté un ma-
gnifique triomphe au Congrès hygié-
nique de Vienne. Lorsqu 'il s'est agi de
l'hygiène et de la législation à introduire
dans les fabriques , on ne pouvait s'em-
pêcher d'aborder la grave question de la
protection à donner à l'ouvrier. Pour ce
qui regarde le travail des enfants, on a
pris la résolution suivante :

« Les conséquences désastreuses du
travail dans les fabriques sur la santé
des enfants — et nous entendons par là
les jeunes gens qui n'ont pas atteint l'âge
de 18 ans , — se manifestent tantôt par
àes difformités caractéristiques, tantôt
par l'affaiblissement d'organes particu-
liers, tantôt par un arrêt dans le déve-
loppement des forces du corps et une
disposition aux maladies plus prononcée
que dans les autres états. Nous basant
sur les principes hygiéniques, il nous
semble désirable que la législation limite
la durée du travail pour les jeunes gens
dont l'âge varie entre 14 et 18 ans, et
surtout limite le travail qui se fait la
nuit ; que la législation défende d'admet-
tre dans les fabriques ceux qui n'ont pas
encore atteint 14 ans. Qu'on n'objecte
pas qu'on interrompt le travail par des
récréations placées le long de la journée:
nous ne pouvons admettre cette objection
que pour les cas où la fidélité à accorder
ces moments de récréation se laisse faci-
lement constater. »

Cette décision ne fut prise et adoptée
qu'après une discussion longue et animée.
Celui qui s*éleva surtout et avec le plus
de force contre l'emploi des enfants dans
les fabriques, fut le Dr Sehuler, inspec-
teur fédéral des fabriques. « En Suisse,
dit-il , les patrons et les entrepreneurs
De se plaignent plus, â l'heure qu'il est,
âe la loi qui interdit l'emploi des enfants
dans les usines ; en Allemagne et en Au-
triche, on se rallie chaque jour davantage
au même principe d'exclusion. » Quel-
ques fabricants préconisèrent le système
Çui existe dans quelques-unes des usines
àe l'Allemagne : à savoir, la combinai-
son du travail avec l'instruction à l'école
Pour les enfants en dessous de 14 ans.
* De la sorte, disaient-ils, on les initiera
Peu à peu au secret de leur métier et on
Ménagera leurs forces ; car, tout bien
pompté , ils ne seront employés chaque
Jour que pendant quelques heures à la
fabrique. »

On rejeta à l'unanimité la proposition
tendant à n'ouvrir les fabriques qu'aux
enfants munis d'un certificat du médecin
constatant que leurs forces étaient suffi-
santes pour supporter un travail régulier.

On s'occupa également de l'emploi des
femmes dans les usines. On arriva aux

Dernières depeoh.es
Madrid, 20 octohre.

Les dépêches de Tanger sont contra-
dictoires. h'Iberia dit que les dépêches
privées démentent toute amélioration dans
1 état du sultan.

Rome, 20 octobre.
Le ministre de la guerre a commandé

2000 chameaux pour l'expédition d'Afri-
lUe. *

Berlin , 20 octobre.
Mgr Kopp vient de prendre congé deses diocésains de Fulda dans une tou-rnante Lettre pastora le.

£ En se rendant à son nouveau siège,
r* G- le prince-évêque de Breslau a nasse
* Berlin où les catholiques lui ont fait
UlJ e enthousiaste réception.
â .Sa Grandeur a béni ses nouveaux
r.îocésains dans l'église de Ste-Hedwige,
jj Cbement ornée. Les associations catho-
des de la capitale étaient présentes

ec leurs bannières.

conclusions suivantes : « Les considéra-
tions hygiénique?, aussi bien que les
besoins moraux, exigent une limite dans
le travail des ouvrières et , avant tout,
réclament l'exclusion de la femme du
travail de nuit. En outre, on doit accorder
à l'ouvrière chargée du soin d'un ménage
un temps suffisant pour la préparation
du dîner des membres de la famille.
L'exclusion de ia iémme enceinte est dé-
sirable , mais irréalisable en pratique par
suite de motifs spéciaux . Par contre, on
doit exiger que la mère soit entièrement
exclue de la fabrique pendant plusieurs
semaines après la naissance de l'enfant,
et cela tant dans l'intérêt de la mère que
de son enfant. La législation devra régler
les subsides à accorder à ces ouvrières
pendant le temps où elles seront exclues
des fabriques, afin que les moyens de
subsistance ne leur fassent pas défaut. »

L'introduction d'un maximum d'heures
de travail a donné lieu à des débats trôs
animés. Deux questions avaient été sou-
levées en cette matière. On s'était d'abord
demandé si un arrangement international
n'était pas nécessaire pour obtenir un
résultat satisfaisant. Tout le monde fut
d'accord pour l'affirmer. L'unanimité ne
fut plus aussi complète quand il s'est agi
de fixer le nombre d'heures qui devait
constituer un maximum. Un professeur
fut d'avis que 4 à 5 heures de travail
avant-midi, et 3 à 4 heures après-midi,
devaient suffire. Un fabricant, au con-
traire, demanda 9 à 10 heures par jour
pour les travaux pénibles et 11 à 12 heu-
res pour des occupations n'exigeant pas
une grande dépense de forces.

A la fin , on s'arrêta à la conclusion
suivante : « La santé doit s'altérer même
chez l'homme fait, à la suite d'un travail
d'une durée trop longue, comme aussi à
la suite du travail de nuit. Ces deux
choses ne restent pas non plus sans
exercer une influence considérable sur la
moralité et l'intelligence de l'ouvrier.
L'expérience démontre que celui-ci ne
peut se défendre que rarement contre
l'acceptation de ces charges. Il est donc
du devoir d'un Etat , soucieux de conser-
ver une population pleine de vigueur ,
d'intervenir par une législation destinée
à remédier au mal et à empêcher le
retour des abus. Vu les circonstances
dans lesquelles nous nous trouvons, dix
à onze heures de travail par jour devraient
suffire, et alors encore faudrait-il intro-
duire l'alternat entre les ouvriers. Ce
maximum d'heures de travail , il est à
désirer qu'il soit établi par convention
internationale. Le repos dominical pour
tous les ouvriers est exigé impérieuse-
ment par les lois de l'hygiène. »

Avant de se séparer, les membres du
Congrès décidèrent d'envoyer les déci-
sions prises à tous les Parlements euro-
péens.

Un nombreux cortège a ensuite accom-
pagné l'évèque à la résidence de Mgr le
Prévôt.

Au passage de la procession dans les
rues , se pressait une foule immense de
spectateurs.

M. le ministre des cultes du royaume
a donné hier un dîner en l'honneur de
Mgr Kopp. Sa Grandeur part ce soir pour
Breslau.

Cracovie, 20 octobre.
La persécution russe redouble en Pod-

lachie. Les Uniates sont l'objet de mesu-
res atroces.

Des familles entières sont transportées
à Orenburg, et l'on confisque tous leurs
biens.

Dans le district de Biala , toutes les
églises catholiques sont fermées.

A Lomazy, le gouverneur a convoqué
le peuple et lui a ordonné d'apostasier,
disant que le gouvernement était résolu
à extirper le catholicisme.

Nouvelles fédérales
Chronique des élections fédérales.

— Après une déclaration catégorique de
M. Gustave Pictet , qui persiste à ne pas
accepter le renouvellement de son mandat
au Conseil national , le comité du parti dé-
mocratique genevois a désigné a l'unanimité
M,. Célestin Martin comme l'un des candidats
conservateurs aux prochaines élections. De
son côté , M. Dufour accepte sa candidature.

La plupart des journaux de la Suisse
allemande constatent que l'opposition thur-
govienne a été trôs heureuse dans le choix
de M. Baumann.

Une assemblée conservatrice trôs nom-
breuse , réunie à Zoug, a proclamé à l'una-
nimité M. le landammann Mtiller , de Baar ,
candidat du parti conservateur zougois au
Conseil national. C'est , dit-on , un choix trôs
populaire. Une assemblée convoquée à Un-
terœgeri par la Société du Griitli a décidé
de ne pas appuyer la candidature radicale
du vieux-catholique major Henggeler. Les
ouvriers ont élaboré un programme qui
sera soumis aux deux partis.

La Gazette de Lausanne contredit la nou-
velle donnée par un de nos correspondants
vaudois , selon laquelle les conservateurs-
libéraux de Lausanne auraient décidé de
porter dans le 42" arrondissement MM Ru-
chonnet , Cérésole , de Meuron , Boiceau et
Paschoud. Nous supposons que la grin-
cheuse Gazette joue sur les mots et veut
dire que rien n'a été décidé officiellement ,
car ses adhérents n'ont pas encore tenu
d'assemblée publique. En effet , la réunion
du parti est convoquée seulement pour le
23 octobre à Vevey. Nous verrons alors si
la nouvelle que nous avons publiée était
fausse ou seulement prématurée I

Quant aux observations que la Gazette
nous fait au sujet des affaires valalsanes ,
nous la renvoyons à notre correspondance
du. Valais (voir plus loin). Cependant nous
tenons à lui répondre , pour notre part , que
DOUS connaissons mieux qne les doctrinai-
res de la Gazette de Lausanne les hommes
et les choses du Valais. L'organe de M.
Chapelet a bonne grâce, vraiment , de nous
donner des leçons d'urbanité politique ,
quand elle ne cesse elle-même de diffamer
grossièrement les représentants les plus dé-
voués du parti conservateur valaisan. Un des
premiers hommes politiques du Valais (l&Ga-
zette est priée de croire que nous ne parlons
pas ici de M. Bioley) nous envoie à ce sujet
de.s renseignements qui démontrent la jus-
tesse de notre jugement sur M. Chapelet ,
et notre parfaite connaissance des hommes
et des choses du Valais , n'en déplaise à l'or-
gane attitré des radicaux extra muros.

Voici ce que nous écrit ce correspondant :
« M. le commandant Maurice Chapelet

pose sa candidature avec M. Gaillard et
l'oppose à celles du parti conservateur ;
cette attitude met fin à une équivoque , qui
a duré trop longtemps ; le candidat radical ,
qui veut faire échec a l'honorable M. de
Werra , ne comptera plus désormais parmi
ses dupes que la Gazette de Lausanne, qui ,
décidément , ne veut pas se laisser dessiller
les yeux. Son correspondant d'occasion
insulte chaque semaine dans le Confédéré
nos magistrats et les membres du gouver-
nement et se proclame conservateur dans
la feuille vaudoise ; lorsque ses basses atta-

Berne, SO octob re.
Le Conseil fédéral a autorisé le dépar-

tement des finances à négocier le prix de
la régie avec les distillateurs et fabricants
de spiritueux. On considère leurs prix
comme trop élevés. En conséquence, la
question des lots et de la quantité corres-
pondant à ceux-ci ne viendra que plus
tard.

La moyenne des prix soumissionnés
comporte 88 fr. 55 pour une année et
81 fr. 15 pour 3 ans.
. 58 distillateurs sollicitent un contrat
de 3 ans pour 22,406 hectolitres ; 136
(dont 100 Bernois et 21 Soleurois) d'une
année pour 11,376 hectolitres. Total
33,782 hectolitres.

Berne, 20 octobre.
Voici la liste probable de la Volkspartei

dans l'arrondissement de la Haute-Ar-
govie :

M. Schœr, conseiller d'Etat, M. Dur-
renmatt, rédacteur, M. Muller (Hofwyl)
et M. Egli-Reinmann.

En raison de l'attitude de la députation
actuelle dans la question des spiritueux,

ques contre M. Bioley, son parent et sou
collègue du tribunal , soulève une trop vive
indignation , ce chevaleresque commandant
se dérobe , les désavoue, les nie et les attri-
bue à... M. le colonel Cérésole 1

« Chacun a encore présent à l'esprit le
rôle que joua le candidat radical sous le
gouvernement de M. Allet , dont il fut tour
à tour le plat valet et le caniche Infidèle;
après la chute de la Banque , il fut le pre-
mier à jeter l'insulte et la boue au visage
du maître trop confiant qui lui en avait
ouvert trop largement les caisses ; il aban-
donna un régime , dont il avait exploité
toutes les faveurs , et passa , bannière dé-
ployée, à l'ennemi, qui au début prisa assez
peu cette nouvelle acquisition : la marchan-
dise était grevée de lourdes charges.

« A la veille de la dernière session du
Grand Conseil , M. Chapelet , qui a perdu le
tact et le contact , s'écriait avec un air ma-
lin : « Les conservateurs ne savent pas s'en-
tendre ; j'y suis , j'y reste. » Le lendemain ,
il descendait précipitamment , ou mieux se
laissait tomber ùe son fauteuil présidentiel,
pâle et atterré , le visage décomposé ; son
nom n'avait pas rallié une seule voix con-
servatrice ; il avait compris la leçon ; d'un
signe , les conservateurs, dont il narguait la
magnanimité â son égard , avaient culbuté
le transfuge et flagellé par leur vote le ma-
gistrat débiteur de la Banque , qui conteste
sa dette à la face du pays.

« Et maintenant la Gazette de Lausanne
trouvera-t-elle si singulier que le corres-
pondant valaisan de la Liberté, qui connaît
mieux qu 'elle les choses de son pays , qua-
lifie l'aventurier politique son protégé, qui
aprôs avoir insulté à tout ce que les radi-
caux ont d'honorable vilipende tout ce que
les conservateurs ont d'honnête ? »

Nouvelles des cantons
Drame matinal. — Dans la nuit de

jeudi , à Genève, vers 4 heures, deux agents
en patrouille rencontraient à la Gorraterie
deux individus de mauvaise apparence qu'ils
se mirent à questionner. Ils refusèrent de
dire l'emploi de leur nuit ; les agents leur
intimèrent l'ordre de les suivre au poste. Sur
leur refus , ils voulurent les y emmener de
force, mais un des individus leva une énorme
barre de fer et se mit en passe d'assommer
les agents. Ceux-ci essayèrent de faire usage
de leurs armes, mais leurs revolvers ratèrent
et ils eurent beaucoup de peine à se défendre ;
le sang coula bientôt , un des agents se dé-
fendit avec la crosse de son arme et fit une
blessure à la tête de son adversaire , mais il
eût à son tour l'épaule fracturée. Grâce à
l'appui d'un voisin , M. G., qui accourut au
bruit , on put enfin se rendre maître des deux
malfaiteurs , sur lesquels on trouva un
trousseau de fausses clefs et les produits de
deux vols qu 'ils venaient de commettre.

Alcoolisme. — Un fait des plus tristes
s'est passé récemment à la Lécherette (Pays
d'Enhaut). Un habitant de la localité , en-
couragé par un voisin qui promettait de lui
Eayer autant d'eau-de-vie qu'il en boirait ,

ut coup sur coup huit décilitres. Rentré
chez lui , P. ne tarda pas à être en proie au
délire et à de grandes souffrances ; le sur-
lendemain il expirait.

on considère la liste radicale très sérieu-
sement compromise.

Berne, 20 oclobre.
Le nouveau ministre d'Autriche en

Suisse, M. le baron de Trauttenberg, pré-
sentement à Athènes, entrera en fonctions
à la fin du mois (probablement le 28).

M. le comte de Brandis, chargé d'af-
faires ad intérim de cette légation irait
à Belgrade.

M. le baron de Niethammer, ministre
de Bavière en Suisse depuis 1872, serait
transféré dans le courant de l'hiver à
Dresde et son premier secrétaire , M. le
comte Montgelas irait à Vienne.

Dans l'affaire des lignes du Moratoire,
le Conseil fédéral a décidé d'exiger l'ob-
servation stricte de son arrêté du 23 juin
interdisant toute répartition de dividende.
Le Conseil fédéral désignera prochaine-
ment la première ligne qui devra être
construite. La direction du Nord-Est se
montre plus conciliante.

Les démentis de la N. Gazette de Zu-
rich sont très sévèrement jugés au Palais,
où l'on en connaît exactement la valeur.



Naufrage. — Un orage épouvantable a
éclaté samedi dernier sur la ville et le village
de Côme. Une barque chargée de pierres a
chaviré près de Pliniaux. Des quatre hommes
d'équipage un seul a pu être sauvé par le
bateau descendant de la Société Lariana.
A cause de la graude agitation de l'eau , les
recherches n'ont pu commencer que plusieurs
heures après l'accident.

Encore nne viclime. — On vient de
découvrir dans le bateau naufragé au fond
du lac de Constance un troisième cadavre,
celui de M. Wild , photographe à St-Gall.

Régime soleurois. — On a constaté
jusqu'à présent que les falsifications opérées
dans les livres de comptes par l'ex-landam-
ihann Sieber de Soleure s'élèvent à une
somme de 995,050 fr. 99 cent., soit près
d'un million. Joli régime radical !

Correspondance du valais
Sion, 19 oclobre.

La Gazette de Lausanne a de nouveau
commencé la lut te  pour le compte des radi-
caux du Bas-Valais. Elle annonce à grands
coups de grosse caisse «que  le jour de la
t foira de Monthey, un certain nombre de
« conservateurs se sont réunis pour exa-
« miner la ligne de conduite à suivre (à l'oc-
« casion des élections au Conseil national).
« A l'unanimité , ils ont décidé de former
« avec les patriotes libéraux du Bas-Valais
« une liste de conciliation qui devra s'ap-
« puyer sur le courant de l'opinion publi-
« que suisse , favorable à l'apaisement. Le
« parli conservateur sera représenté dans
« cette liste par un candidat. Un comité de
« trois membres est désigné pour amener
« une entente sur ces bases ».

Ce que la Gazette de Lausanne Ignora , ou
plutôt feint d'ignorer , c'est que ces conser
vateurs réunis a Monihey étaient au nom-
bre de quatre et qu 'ils n'ont absolument
rien de conservateur , pas même la modéra-
tion dopt ils se targuent.

Ces conservateurs sont assez modestes
pour reconnaître que i'amour du pays n'est
pas leur vertu et pour octroyer aux libéraux
seuls un diplôme de patriotisme I

Ces conservateurs , au nombre de quatre,
ont formé un comité de trois membres et
ce comité propose le quatrième comme can-
didat I Comme on le voit , tout se fait démo ¦
cratiquement en famille.

Ges conservateurs sont assez peu au cou-
rant de ce qui se passe en Suisse pour ne
voir partout qu 'un souffle « d'apaisement
et de conciliation ! » Us ne connaissent donc
pas un traître mot des programmes belli-
queux élaborés par le radicalisme suisse et
publiés par ses organes. Us Ignorent com-
plètement la nouvelle mise en scène de
l'art. 27 et la résolution bien arrêtée chez
les radicaux d'exclure de nos écoles Dieu et
la.religion.

"Nous nous trompons ; lls n'ignorent rien
fle tout cela, mais tout cela , pour eux , est de
là modération , de l'apaisement et de la
conciliation I

SI, par hasard, tant est qu'Us fussent assez
peu éclairés pour n'avoir aucune connais-
sance des sinistres projets qui se préparent
et dont indubitablement le futur Conseil
national aura à s'occuper , le Confédéré doit
le'Ur apporter un peu de lumière , à suppo-
ser qu 'ils aient des yeux pour voir.

U est magnifique l'apaisement du Con-
fédéré!  Elle est belle sa modération et splen-
dide sa conciliation 1

U adopte en plein, sans modification et
sans réserve , les programmes les plus rou-
ges, éclos dans les Loges suisses.

Nos quatre conservateurs n'en vont-ils
pas êlre effarouchés ? Ne vont ils pas se re-

$3 FEUILLETON DE LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARD S

PAR CHARLE8 BUE!

— Vous disiez, cher monsieur Aubanon, que
vous avez trouvé cet objet... remarquable... et
vraiment précieux... avec les monnaies que je
vous ai achetées?...

— Achetées? objecta Ginq-Liards, en faisant
un signe négatif.

Mais, résigné, il reprit :
— C'est vrai que vous les avez payées. Eh

bien! oui, nàl je n'ai pas tout dit... A-t-on
veauttt uo wuroi ouo i>uuiow inijiuiieo a auuui...
Ce machin-là était avec les pièces, dans le trou
de mon mur , et il y avait aussi quelques mé-
chantes casseroles... en argent... mais pas mal
empomblées, aUèzt... Ça ne vaut pas le poids
en pièces de vingt sous. Et puis c'est trôs an-
cien... c'est mal chaudronnô, quoi... Il y a des
cent et des cent ans... . . . .  , .
-Peuh ! fit le juge, à tout hasard, je ne

Èense pàs que cette vaisselle aura été cachée
i par les moines, sous la Bévolution.

Bour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

garder au blanc de l'œil et se dire : et nous
qui prôohons la modération et la concilia-
tion ! et nous qui travaillons à envoyer à
Berne deux députés patronnés par ce jour-
nal d'un radicalisme extrême ! Et nous qui
voulons livrer le Bas-Valais au parti ayant
pour organe cette feuille adoptant les pro -
jets les plus liberticides! Que faisons-nous?

Nos prétendus conservateurs modérés
n'ont pas de ces scrupules et de ces soucis.
Si le Confédéré est l'organe du parti radical ,
il est aussi le leur , car si, comme ils le
disent , « un large fossé » les sépare des
conservateurs, aucun fossé par contre ne
les sépare du radicalisme.

Mais , observeront peut-être quelques lec-
teurs , ils se disent cependant conservateurs.
Oui , ils se disent, mais ils ne le sont pas, ou
s'ils le sont , ils le sont d'une manière com-
plètement inconnue dans tout le camp con-
servateur suisse. Ce sont des radicaux qui ,
ayant honte de l'être ou intérêt à ne pas
trop le paraître , essaient en vain de se dé-
guiser. L'oreille perce le masque et paraît
longue d'une coudée. Ce qui le prouve
encore à l'évidence, c'est leur générosité à
l'égard du parti radical ; ils veulent lui don-
ner deux députés lorsque dans tous les ar-
rondissements où les radicaux comptent
sur la majorité , ceux-ci n'accordent pas aux
conservateurs catholiques un seul candidat.
G'est là de la conciliation pour nos modérés!

Voici le fin mot de la comédie s'abritant
sous le pavillon de la Gazette de Lausanne,
à laquelle , soit dit en passant , nos conser-
vateurs devraient une bonne fois interdire
l'entrée de leur demeure : il existe un
homme dont les radicaux désiraient propo-
ser la candidature pour leur propre compte.
Cet homme, pour des raisons particulières ,
n osait pas tout à fait accepter ouvertement
les propositions des radicaux. D'entente
avec ceux ci , deux ou trois se disant conser-
vateurs modérés, alors qu 'ils nagent en
plein radicalisme, le proclament candidat
conservateur dans une liste de conciliation ,
comme ils l'appellent. Le candidat proposé
s'avance sur la scène et déclare que, dès
lors qu 'il est proposé pour représenter le
parti conservateur , Il est de son devoir d'ac-
cepter. E f inita la comedia: la toile tombe ,
et derrière , tous les comédiens , modérés,
ayant jeté leur masque, et radicaux , se féli-
citent et s'embrassent.

Nouvelles de r étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté\)

Paris, 18 octobre.
Suite des affaires Wilson et C» . — M. Cor-

nély et la loi militaire.
Aprôs avoir signalé à grand jeu d'orchestre

les scandales de la troupe qui gouverne au-
jourd'ui la plus spirituelle nation de la terre,
un mot d'ordre est parti , d'aucuns disent des
Loges, d'autres du cénacle présidentiel, et le
chœur des farouches indignés s'empresse de
fermer les registres criards et d'appuyer sur
la pédale à sourdine... Il s'agit à tout prix
d'étouffer l'impression produite par les divul-
gations à l'ordre du jour. Un premier lièvre' a
été levé qui, en fuyant, a fait lever toute une
série de gibier caché dans les broussailles.

Les témoins, à l'envi, s'empressent de dé-
clarer que leurs premières affirmations sont
fausses; les preuves n'existent plus, tout le
monde s'est trompé, et Wilson et C>°, rincés
par cette trombe imprévue, se montrent au-
jourd'hui en public parfaitement blanchis.

Mais les honnêtes gens — et il y en a encore
— disent : La femme de César ne doit pas être
soupçonnée, car César a la puissance de faire
disparaître preuves et témoins. Or, le gendre
de César, quoique énergiquement douché, a
été et restera toujours soupçonné. Wilson sera,
dans les vocabulaires futurs, le synonyme de

— Allons donc ! le tombeau était déjà brisé
depuis les guerres des parpaillots !

— Le juge ne releva point ce mot , le tom-
beau-, prononcé par Aubanon sans qu'il en eut,
pour ainsi dire, conscience, mais il le nota
dans sa mémoire.

— Et y a-t-il longtemps, reprit-il en donnant
à sa voix l'accent affable d'une conversation
familière, .que vous avez fait cette découverte ?

— Heul Heu ! Zsst!-.. siffla Aubanon , hési-
tant. Mais non, il y a quinze jours, trois se-
maines... Je ne sais pas.

— Voilà I vous avez craint le fisc, maître
Aubanon. Ges trésors-là, on ne sait jamais à
qui ils appartiennent. Eh 1 eh 1 pèche véniel,
en l'espèce... Vous en seriez quitte pour une
déclaration... approximative... de la valeur...
Quant à moi, affirma-t-il en riant, pour rassu-
rer complètement le bonhomme, cela ne me
concerne aucunement. C'est l'affaire de l'admi-
nistration des domaines.

A ces mots, le visage de Ginq-Liards s'épa-
nouit. Il était tranquille.

— Est-ce avant, ou après l'événement de la
Sigpulette ? insista le juge, en furetant sur son
bureau , mais sans perdre de vue le paysan.

— Oh ! après... après !... se hâta de répondre
celui-ci. Plusieurs jours aprôs. Demandez plu-
tôt à ma servante.

— .Je vous demandais cela, reprit Dalzon,
toujours du même ton, parlant du bout des
lèvres, comme il eut causé avec un visiteur, —
Earce que vous avez été malade... Et ces vieil-

>s caves sont ni humides... Car c'est dans une
cave delà Gellèrie que vpus avez trouvé?...

— Parfaitement. Une cave très jprofonde...
un «aveau... Trente pieds sous terre, au.moins!

tnpoteur , car il est prouvé qu'il a payé ses
fournisseurs et ses constructeurs d'hôtels avec
la... croix de la Légion d'honneur, ce qui fait
dire à un spirituel chroniqueur : t Autrefois
on attachait les voleurs sur la croix, tandis
qu'aujourd'hui on place la croix sur les vo-
leurs. »

Il fallait un comble à cette orgie de scan-
dales et nous le trouvons dans la Petite France,
organe de M. Wilson : t Lorsque l'impunité,
« dit-il, est assurée à d'aussi grands criminels,
c c'est qu'un immense relâchement s'est intro-
« duit dans les mœurs politi ques d'un peuple ,
« et qu'il faut à tout prix les punitions des
« coupables. »

Après cela, il n'y a qu'à tirer l'échelle,
n'est-ce pas 7

Le Salut public de Lyon s'exprime comme
suit sur la situation créée à la France par la
République :

c Les mœurs politiques de la République
comportent plus de corruption , de vénalité,
de népotisme, de favoritisme sous toutes ses
formes que les mœurs monarchiques . Et
avec cela, incommensurablement plus d'in-
capacité.

« Le gaspillage des deniers publics est pire
sous la République qu'il n'a jamais été.
L'autre jour , dans la Revue des Deux-Mondes ,
M. Gucheval-Glarigny démontrait que les
services publics coûtent annuellement , par
année, 585 millions de plus qu'en 1869, et
que iles seuls émoluments des fonctionnaires
représentent 150 millions de plus qu'à cette
époque.

« Jamais, sous aucun régime, les opposi-
tions au gouvernement établi ne furent mo-
lestées et tyrannisées avec une âpreté aussi
intense qu 'aujourd'hui. Le pouvoir républicain
traite une moitié de la France en Alsace-
Lorraine.

c Jamais, au grand jamais, la candidature
officielle n'a fleuri plus impudemment , au
grand jour sur le fumier de la corruption
administrative. Et quant à la poigne électorale,
c'est bien une autre paire de... pattes que
sous l'empire, avec les gants de velours en
moins! »

Le Paris est plus énergique encore dans la
conclusion d'un article à sensation paru hier :

« Nous nous figurons que nous vivons en
République, sous la présidence de M. Jules
Grévy : erreur!

« L'Elysée n'est plus qu'une agence interlope,
dirigée par un homme d'affaires hardi, sans
scrupule et sans frein; tout y est payable,
au comptant , sans escompte et sans reçu,
étiquette Wilson and G».

c Maintenant, c'est fini , il faut résilier, la
France en a assez. >

* *Un écrivain de talent, M. Gornély, vient de
publier une brochure sur la nouvelle loi mili-
taire, votée par la Ghambre et déposée sur le
bureau du Sénat. Etant donnée la sénilité des
pères conscrits de la Chambre Haute, M. Gor-
nély voudrait provoquer une vague populaire
qui agitât le vaisseau du parlementarisme et
lui imprimât un peu de vigueur pour repousser
cette loi inspirée par les Loges en vue d'enré-
gimenter les séminaristes.

Les arguments de l'honorable écrivain sont
décisifs :

« Vous venez de faire une coûteuse expé-
rience, en procédant à la mobilisation drun
corps d'armée : cette expérience a réussi, tout
le monde en convient.

« Mais qu'avez-vous fait à Toulouse ? Vous
avez mis à l'épreuve la loi de 1872, et c'est au
moment où vous reconnaissez les bons effets
Sue cette loi a produits que vous allez la mo-

ifier , pour vous remettre sur les bras la charge
d'une organisation nouvelle ?

« Et à quel moment vous placez-vous pour
faire cette dangereuse expérience ? Au moment
où l'Europe peut s'embraser, d'un jour à l'au-
tre, et vous entraîner dans les complications
d'une guerre continentale.

« L'accession de l'Italie à la politique austro-
allemande n'est un gage de paix qu'à cette
condition que la Russie s'efface dans les Bal-
kans : et si la querelle bulgare s'envenime, la
France se condamne, soit à l'abstention, soit
à une action pire que l'effacement , parce qu'elle
serait, une seconde fois, prise en flagrant dè~
lil d'organisation militaire.

Mais que peuvent les meilleurs raisonne-

— Un véritable souterrain... Maître Auba- i pendant la Révolution ? reprit M. de la Four-
non, il faudra que vous m'v meniez, dans cette nière, en maniant avec précaution la petite
cave. Je suis curieux de la visiter... simple
curiosité d'arebéologue. Mais qui diable a eu la
fantaisie de se faire enterrer sous les fonda-
tions de votre maison ?

— Enterrer ? répéta le vieillard, ahurie. Per-
sonne. G'est le trésor qui était enterré...

— Ahl... fit le juge, qui posa le coude sur le
bureau , et son menton sur sa main , dans
cette pose familière aux gens méditatifs.
Ahl... G'est que, comme vous parliez de -tom-
beau...

— Moi ? Jamais de la vie !...
— Mais si. D'un tombeau brisé au temps des

guerres de religion. Est-il dans votre cave, ce
tombeau ?

— Non... dans le cloître... Il y en a beau-
coup... avec des statues... G'est de ceux-là que
je parlais. Zsst !

— De celui où vous avez trouvé le trésor ?
— Mais non... G'est dans une cave>.. Eu ré-

parant le mur... Il y avait un trou... Un pot
en terre... plein de monnaies... Deux ou trois
cents pièces d'or... Les casseroles en argent!...
Oui... et ça! balbutia Aubanon, très agité, en
désignant du doigt le reliquaire.

— Hé! fit Dalzon, le trou devait être grand,
et la muraille épaisse ! Et vous avez dû pas
mal travailler dans ce caveau, obscur, humide...
Et voilà comme on attrape les fièvres !

— Damel c'est peut-être bien là que j'ai
attrapé celle qui m'a cloué sur mon lit pendant
cinq jours l

Et vous croyez que cet objet a été caché

ments devant un mot d'ordre inspiré par les
passions antireligieuses ?

Un nouveau complot en Russie

Un grave procès politique, dans lequel
sont impliqués un grand nombre d'officiers
russes, va prochainement s'ouvrir à Saint-
Pétersbourg. L'acte d'accusation vient d'ê-
tre transmis aux dix-sept officiers accusés
du crime de haute trahison et actuellement
internés dans une forteresse. Les accusés
sont pour la plupart de jeunes lieutenants
ou sous-lieutenants appartenant à. divers
régiments de l'armée de terre. U y a aussi
parmi eux un officier de marine, plusieurs
aspirants et un Cosaque. Le plus âgé de
ces jeunes gens n'a pas vingt-trois ans. Us
ont déjà imploré leur grâce. On les accuse
de faire partie d'associations secrètes ayant
pour but le renversement du gouvernement
actuel en Russie.

« Nous croyons cependant que ces cons-
pirateurs n'appartiennent pas précisément
au parti nihiliste, dit le Courrier de Bruxel-
les, mais qu'ils font partie du parti libéral
en formation en Russie, et qui tend à intro-
duire dans ce pays les institutions politiques
en honneur dans le reste de l'Europe, abs-
traction faite de la Turquie. >

L'émigration au Monténégro
U y a quelques mois déjà , il s est manifesté

dans quelques nahijés de la principauté un
mouvement qui a attiré l'attention générale.
Plus de cenl familles ont annoncé aux auto-
rités leur intention d'émigrer en Serbie. Cette
tendance extraordinaire à quitter le pays
s'explique par plusieurs raisons , parmi les-
quelles il faut citer en première ligne la si-
tuation économique de plus en plus critique
de la population et le fait que le salaire des
ouvriers va toujours en diminuant. Si autre-
fois un ouvrier , ou pour mieux dire une
ouvrière , car le Monténégro , toujours en
armes, considère au-dessous de sa dignité
d'homme de travailler de ses mains , ne ga-
gnait déjà guère plus de cinquante centimes
par jour , il lui est devenu presque impossible,
ces derniers temps, d'arriver à cette somme
pourtant si minime. Bien des bras étaient
réduits à chômer entièrement , ce qui mit le
comble à la misère de beaucoup de familles.

A cela vint encore s'ajouter l'augmenta-
tion des impôts de la part du gouvernement.
Jusqu'ici les contributions à fournir par la
population étaient si peu élevées, qu'elles
suffisaient à peine à couvrir les dépenses les
plus urgentes de l'Etat. Mais le Monténégro
ne peut rester toujours dans la léthargie.
La nouvelle situation demande un dévelop-
pement progressif. Il faut construire des
écoles et des routes , dessécher des marais.
L'organisation primitive de l'administration
devra subir une réforme tenant quelque peu
compte des progrès modernes. D'un autre
côté , l'impérieuse nécessité d'augmenter les
forces défensives du pays se faisait sentir. Il
a donc fallu songer à augmenter les revenus
de l'Etat , soit en réformant les impôts, soit
en en créant de nouveaux , et c'est ce qui a
déterminé la population à émigrer en masse.

La plupart des familles d'émigrants étant
absolument dépourvues des moyens d'exis-
tence, les autorités bosniennes leur sont ve-
nues en aide de la façon la plus humani-
taire. Mais oes pauvres gens n'ont pu , comme
ils le croyaient, entrer en Serbie. Arrivés à
la frontière, on leur a refusé le passage. Il
paraît que le gouvernement serbe n'est pas

châsse, qu'il ouvrit , et dont l'intérieur, tapissé
d'une épaisse peluche moisis, était vide.

— Non. Il n'y avait plus de moines, à Saint-
Liguaire, sous la Révolution... Du moins à ce
que disait Pascal.

— Ah! Pascal s'occupait de...
— Du prieuré, oui. Nous en causions, comme

ça... quéque fois. Il se connaissait presque
aussi bien que vous aux vieilles pièces.

— Bah! fit le juge d'un ton aeaaigneux,
comme s'il eût été i>J.qué- ?u. Vlf dans 8<>a
amour-propre d'antiquaire, il se vantait...

Fâchez pas ! s'écria Ginq-Liards, d'un air
conciliant. Il n'y a pas d'offense... Il disait les
mêmes noms que vous, l'autre jour ... quand je
vous ai montré ces pièces d'or : les génovines...
les seqùins... C'est bien ça, hein ?

_ Vous avez bonne mémoire. Alors, c'est
après la découverte du trésor que vous êtes
tombé malade ?

— Juste 1
— Vous disiez tout à l'heure, pourtant , que

vous avez découvert le trésor après rafiaire de
la Sigoulette. Or, c'est pendant que vous étiez
malade, que Pascal a été assassiné... Et pour-
tant vous lui avez fait voir ces pièces d'or,
dont il vous a dit les noms... Toutes vos répon-
ses s'accordent mal ensemble... Il faut tirer
cela au clair, monsieur Aubanon.

(A suivre.)



à même de recevoir un aussi grand nombre
de familles dénuées de tout.

A Belgrade , on s'est probablement dit
qu'on n'a pas besoin d'augmenter encore
d'étrangers les éléments subversifs indigè-
nes, toujours assez nombreux dans tous les
pays.

La campagne électorale anx Etats-Unis

L'élection présidentielle qui doit avoir
lieu dans le courant de l'année prochaine
est en pleine période de préparation. Les
deux grands partis ûe l'Union, les démocra-
tes et les républicains, paraissent avoir
désigné définitivement leurs candidats. Tout
au moins cette opération a eu lieu dans
l'Ohio, qui passe pour représenter exacte-
ment les tendances de l'opinion publique
dans le reste du pays. Tandis que les dé-
mocrates de cet Etat acclamaient avec en-
thousiasme le nom de M. Cleveland, et le
recommandaient au reste du parti avec le
même programme d'incorruptibilité politique
et de réforme administrative qui l'a fait
triompher en 1884, la convention républi-
caine se prononçait , après de vifs débats,
en faveur de M. John Sherman et écartait
le nom de M. Blaine, qui a échoué à la der-
nière élection contre le président actuel.
?L John Sherman est président du Sénat ;
« a été membre du cabinet et appartient au
Parti républicain depuis son entrée dans la
vie politique. C'est à lui qu'incombera, se-
lon toute apparence, la tâche difficile de
combattre M. Cleveland un des présidents
les plus énergiques et les plus populaires
que l'Amérique ait eus de longtemps.

Courrier télégraphique
LONDRES, 19 octobre. — Les manifestations

ont recommencé aujourd'hui à Hyde park.
La foule était plus nombreuse encore qu 'hier.
Bes socialistes et des anarchistes allemands
ont été remarqués daus la foule. De grandes
Précautions militaires ont été prises. Quel-
ques conflits isolés ont eu lieu. La foule
augmente constamment ; on craint une grave
collision avec la police.

COPENHAGUE, 19 octobre. — Il résulte de
^enseignements puisés à bonne source que
le récent télégramme de l'agence Rltz au con-
cernant l'itinéraire de l'empereur de Russie
est dépourvu du tout fondement.

PARIS, 19 octobre. — Les membres radi-
caux de la commission du budget ont l'inten-
tion d'interpeller le gouvernement sur le
décret relatif à l'union de l'Indo-Chine. Ils
estiment gue M. Flouraas a commis un abus
de pouvoir en procèdent par décret au lieu
ue suivre la voie législative.

BELGRADE, 18 octobre. — Le budget est en
déficit de plus de 24 millions.

Le nouveau ministère devra donc faire des
économies sur la guerre et inaugurer un
Nouveau syslème d'impôts.
. La nouvelle Chambre étudiera la ques-
tion du chemin de fer de Vell-Palanka-Se-
'ûendria et celle du monopole des tabacs.
., Notre gouvernement vient de donner
:,°rdre de suspendre l'instruction ralatlve à
'affaire des 20,000 fusils volés à Nisch et
vendus aux Amantes.
, TANGER , 19 octobre. — Le sultan , conva-
jescent , a assisté à la prière de vendredi à
*a mosquée.

Canton fie Fribeirg
IJne tulle sur la tête de M. Bourgk-

fceeliÉ. TT Lorsque, M. Bourgfc'necht faisait
Voter par la majorité du conseil communalQn recours basé sur l'art. 27, il ne s'atten-
dait sans doute pas à ce qui lui arrive. Cette
aécision de l'autorité communale a provoqué ,e

H effet , une bien légitime émotion. Notrev"le n'est pas mûre pour les idées patron-
nes en 1882 nar M. Schenk. Elle ne saurait
couvrir de sa solidarité une entreprise aussigrave que celle de M. Bourgknecht. Aussi,te Conseil général de la commune de Frl-
oourg, usant pour la première fois d'un
«roit que la loi loi accorde, vient-il de
demander a ôtre convoqué pour se nantirqe cette grave affaire.
, Voici la teneur de cette belle manifesta-tion , qui fait le plus grand honneur auxsentiments religieux de notre population.

Fribourg, le 18 octobre 1887.
Monsieur le Syndic de la Commune

de Fribourg.
Monsieur le Syndic,

{. Les soussignés, fondés sur les disposi-
tifs de la loi, prennent la respectueuse
(̂ erté de solliciter la convocation du
v°hseil général.

Cette demande est basée sur le fait que
le Conseil communal aurait décidé d'a-
dresser, au nom de la Commune de Fri-
bourg, un recours contre la nomination du
Directeur des écoles primaires, en invo-
quant les prescriptions de l'article 27 de
la Constitution fédérale.

Les requérants estiment que la diffi-
culté ne saurait être soulevée et ne peut
ôtre déférée à une autorité supérieure, au
nom de la Commune, sans l'approbation
du Conseil général.

Agréez, Monsieur le Syndic, l'expres-
sion de nos meilleurs sentiments

WEDK, Hippolyte; — GENDRE,
Frédéric ; — BUCLIN, Léon ;
— WUILLERET, Alexandre ;
CORPATAUX, Vincent ; —
GRIVEL, Louis ; — PHILI-
PONA , Pie ; — MAYER, Jo-
seph ; — COMTE, Antoine ;
— MéNéTREY, Nicolas ; —
REICHLEN, François ; —
BOLZERN , architecte ; ,—
MoNNEY,receveur ;—WUIL-
LERET, Louis ; — WECK ,
Frédéric ; — GSCHWIND ,
Charles ; — NEUHAUS, Xa-
vier ; — EMS, Tobie ; —
DE GOTTRAU, Tobie ; —
ZEHNTNER , Antoine ; —
MEUWLY, Maurice ; — MI-
CHAUD, Pierre ; — JUNGO ,
Jean ; — GOTTRAU, Pierre :
— KAESER, Jean ; — RENE -
VEY, notaire ; — BUGNON,
François ; — ZURKJNPEN,
Joseph ; — DREYER , Domi-
nique; — GREMAUD , tan-
neur ; — HASSLER, Nicolas ;
— SCHALLER, Peter ; —
PFEPFERLé , Joseph ; —
SCH/EPER, Joseph ; —JUNGO,
François ; — NIQUILLE, C. ;
GIROD , E., avocat ; —
BROHY, Xaxier ; — Martin
MONNEY ; CARDINAUX, Jean ;
— BERTHOLD, Pierre.

Le temps a manqué pour recueillir les si-
gnatures d'autres membres du Conseil gé-
néral , qui se trouvaient absents — et ils le
regretteront — lorsque la pièce ci-dessus a
été présentée à leur domicile.

Le Conseil général est convoqué , pour
s'occuper de cette affaire , sur vendredi , à
5 heures du soir, dans la grande salle de
l'Ecole des filles.

lies explications de M. uourgkuecbt.
— M. le conseiller communal Bourgknecht
nous a fait remettre, hier , une lettre que
nous publions très volontiers en y joignant
nos observations.

Fribourg, le 19 octobre 1887.
Tit. Rédaction de la Liberté.

Monsieur le Rédacteur ,
Pour la seconde fois , dans votre numéro de

hier, vous lancez contre moi une accusation
que j'ai laissée la première fois sans réponse
(je suis tellement habitué à votre malveillance),
mais que, pour le coup, je me dois à moi-même
de relever.

La Rédaction de la Liberté se doit à elle-
môme de protester contre le reproche de
malveillance qui est ici formulé. Jamais
elle ne s'est permis une attaque personnelle
contre M. Bourgknecht ; mais elle a été
malheureusement obligée de combattre ses
idées en maintes circonstances. Ce n'est
pas notre faute , si les opinions de M. Bourg-
knecht et ses actes politiques sonl tels qu 'un
journal conservateur ne peut se dispenser
de les sign&ler à la réprobation de ses lec-
teurs.

Vous attribuez le conflit qui s'est élevé entre
l'Etat et la ville de Fribourg, à propos du direc-
teur des écoles, à des visées personnelles que je
n'ai pas et n'ai jamais eues. Selon vous, j'au-
rais poussé à la suppression du poste de direc-
teur pour l'occuper moi-môme sous une autre
dénomination ou une autre forme. Cette accu-
sation est fausse.

Voilà un démenti bien sec ; nous verrons
plus tard ce qu 'il vaut. Quoi qu 'en dise M.
Bourgknecht, nous maintenons qu'il aspi-
rait à exercer , sous un autre titre , les fonc-
tions conférées aujourd 'hui au directeur
des écoles, et la preuve de notre assertion
sera prise, tout à l'heure , dans les déclara-
tions mômes de M. Bourgknecht.

A mon avis, la suppression du poste de di-
recteur est la conséquence logique de la nomi-
nation de cet employé par le conseil d'Etat.

La logique qui dicte cette conséquence
n'est pas à l'usage de tout le monde, et ne
s'enseigne pas du haut des chaires de phi-
losophie.

Elle est nécessaire, si la commune veut con-
server les droits et attributions que lui garan-tit la loi scolaire elle-même.

C'est l'opinion de M. Bourgknecht ; mais
elle est formellement contredite par l'art. 27
de la loi sur l'instruction primaire.

Je l'ai dit à M. Python, aux membres du
conseil d'Etat , lors de l'élaboration de la loi et
j'ai exprimé la môme manière de voir au sein
du conseil communal en septembre 1886, alors
qu'il n'était aucunement question de M. Morel.

Ici M. Bourgknecht confirme pleinement
ce que nous avons dit nous-môme. Ainsi
donc , il visait depuis longtemps à la sup-
pression du poste de directeur des écoles,
occupé d'habitude par un prôtre , et peu lui
importait au fond que le directeur fût M. le
chanoine Schneuwly bu M. le chanoine Mo-
rel. Il résulte, dès lor?, de l'aveu môme de
M.Bourgknecht, que toutle braitfaitautonr
du nom de M. Moral n'était que pour égarer
l'opinion publique.

Quant à moi, je n'aspire à remplir les fonc-
tions de directeur sous aucune forme quelcon-
?ue, je ne le ferai pas et n'en ai pas le temps,

e n'entends exercer, ea matière scolaire, pas
d'autres attributions que celles que la loi et le
règlement général confient à un membre et au
président de la Commission locale, fonctions
qui sont au reste entièrement gratuites.

Nous ne savons comment M. Bourgkaeoht
met son langage d'accord avec ses actes. A
(a rentrée des écoles, n 'a-t-il pas tenté , plu-
sieurs jours de suite , de se substituer au
directeur des écoles et d'en remplir toutes
les fonctions ? Qu 'il ne voulût pas du nom
de directeur , nous l'avons dit nous-môme ;
la rectification de M. Bourgknecht n'en est
donc pas une ; mais M. Bourgknecht voulait
exercer , comme président de la commission
des écoles, les fonctions du directeur.

Que le temps lui manquât pour les exer-
cer sérieusement , nous le voulons bien, et
c'est la condamnation de la campagne me-
née pour la suppression du ppstè de direc-
teur des écoles. Cet emploi est nécessaire,
parce que la surveillance d'un si grand
nombre de maîtres et d'élèves exige une
dépense de temps , une présence presque
continuelle , qui ne peuvent se concilier
avec l'exercice d'une autre profession. Ea
provoquant la suppression de ce poste, M.
Bourgknecht sacrifiait l'intérôt de l'ensei-
gnement à un point de vue doctrinaire.

M. Bourgknecht prétend que les fonctions
des membres de la commission locale sont
gratuites. Autrefois c'était yral; mainte-
nant ce ne l'est plus. Eu même temps qu 'on
votait la suppression du poste de directeur
des écoles , on allouait un jeton de présence
aux membres de la commission locale. Ainsi
à disparu cette gratuité dont on voudrait
se faire un argument.

Par contre , c'est mon droit et mon devoir de
chercher à faire prévaloir, au sein de la Com-
mission, mes idées en matière d'instruction et
d'éducation.

C'est ce que nous avons fait rassortir.
Mais ces idées sont bien loin d'ôtre celles que

vous m'attribuez pour les besoins de votre
cause du moment. Je les ai exposées et soute-
nues pendant 13 ans au sein de la haute Com-
mission cantonale des études, où vous avez
fini, Monsieur le Rédacteur, par ôtre mon col-
lègue. J'ai eu môme assez souvent la satisfac-
tion de les y faire prévaloir ; elles ne sont donc
pas de nature a soulever la réprobation du
peuple fribourgeois. J'en appelle sous ce rap-
port au loyal témoignage de mes anciens col-
lègues ecclésiastiques et laïques.

M. Bourgknecht n'a jamais émis au sein
de la commissioa des études les idées qu'il
cherche à faire prévaloir aujourd'hui au
sein du conseil communal. N'est-ce pas lui
qui a proposé à ses collègues de formuler
un recours basé sur l'article 27? N'a-t-il pas
eu , lui , l'initiative de cette idée , qui a été
adoptée ensuite par les radicaux ? Que M.
Bourgknecht eût déjà, ces idées quand il
siégeait à la commission des études, c'est
possible, même probable ; seulement, le
milieu ne lui semblait pas aussi favorable
que celui du conseil communal pour les
émettre et les faire prévaloir.

Aussi proies'ons-nous oontre l'assertion
de M. Bourgknecht qu 'il aurait soutenu et
fait quelquefois prévaloir , au sein de la
commission des études , les mômes idées
qu'il vient de faire adopter par le conseil
communal.

Ce que sont ces idées, le Murtenbieter
d'hier vient de nous le dire. Ecoutons-le :

« Les deux groupes,, les conservateurs
modérés comme les radicaux, ont le même
programme en ce qui concerne les pria -
cipes fondamentaux. Tous deux veulent
le parachèvement de la Constitution
fédérale de 1874.

« L énergique intervention du Bien public
en faveur de la centralisation militaire,
de la centralisation dn droit et pour le
maintien des prescriptions de l'article 27 ont
montré à la Liberté d' un côté et aux radicaux
le vrai but que poursuivent les conser-
vateurs modérés et avec quel courage ils
savent combattre pour les Idées libé-
rales.

« Le parti radical peut donc faire al-
liance ouverte et cordiale aveo les bien -
publicards sans rien sacrifier de ses
propres principes et former ane liste
dans laquelle les tendances très peu di-
vergentes des deux partis sont représen-
tées.

«Anssi, l'assemblée des délégués (radicaux
et publicards) a-t-elle accepté cette proposi-
tion à l'unanimité et exprimé le vœu que
cette alliance opportune fasse sortir des cos-
sequences riches et fécondes, non seule-
ment aux prochaines élections , mais encore
dans d autres circonstances. »

Ou le Murtenbieter dit mi, et alors da
quoi vous plaignez-vous ; ou le MurtenbiQ^
ter vous calomnie , et alors protestez; en-
voyez-lui un démenti. Nous l'attendrons
longtemps.

Permettez-moi d'ajouter que si j'ai cru devoir,en 1885, donner ma démission, bien que M. le
directeur de l'instruction publique de l'époqaa
ait insisté pour que je ne le fasse pas. ma dé-
mission a été acceptée par le conseil d'Etat
avec remerciement pour les longs services ren-
dus. Bien plus, la commission, veuillez-vous;
en souvenir , m'a témoigné, par une lettre par-ticulière, tous les regrets que lui causait mondépart. C'est, de ma souvenance, la seule fois
qu elle ait procédé ainsi et je lui en garde un».
profonde gratitude.

Il n'y a que deux ans de cela, mes opinions
d'alors sont celles d'aujourd'hui ; depuis quinze:jours, vous ne cessez de les travestir.

Gomment! nous traverlissons les Idées
de M. Bourgknecht ? Gomment 1 il n'est pas
vrai qu 'il ait soulevé, au sein du conseil
communal , la question de l'art. 27? Cela n'a
rien de commun aveo les remerciements
officiels dont se targue M. Bourgknecht , et
nous ne voyons pas à quel titre il pourrait
s'en prévaloir au profit des mesuras qu'il
vient de faire voter par la majorité du con-
seil communal.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, mes civi-
lités empressées.

LOUIS BOUROENEGHT.
«-» ¦»

lis correction de la £»oya. —, Dans
son numéro de dimanche, le Murtenbieter *
signalait une manœuvre électorale dans la
vision locale décidée par le conseil d'Etat
en vue de se prononcer en pleine connais-
sance de cause sur le projet de correction
de la rampe de la Poya. La vision locale a
eu lieu quinze jours avant la votation ; donc
elle a eu pour but de conquérir des voix.
Telle est la force d'argumentation de ls
feuille moratolse, trop empressée de prêter
aux autres ses mesquines préoccupations.

Nous répondrons par un court exposé des
dernières phases du projet de correction de
la Poya.

Des études avalent été faites ce printemps,
avant la réunion du Grand Conseil , et le
devis du projet approchait de soixante mille
francs. Le conseil d'Etat et les députés con-
sultés trouvèrent la dépense hors de pro-
portion avec les avantages de la correction ;
un nouveau projet plus économique fut de-
mandé à la haute administration pour ls
prochaine session dn Grand Gonseil. Ainsi
l'ajournement de la question , en vue de
réaliser une économie, fut décidé du con-
sentement de tous les intéressés, y compris.
la députation du Lac, qui ne fit aucune ob-
jection.

Depuis lors, le bureau des Ponts et Chaus-
sées a étudié un nouveau plan de correction,
très satisfaisant sous tous les rapports , et
dont le coût ne dépassera pas 35,000 francs..
Ainsi , les nouvelles études demandées ont
amené une réduction de dépenses s'élevant
à 25,000 francs au moins , réduction dont
les communes bénéficieront pour nne part.
Le conseil d'Etat , saisi du projet , à décidé
d'aller l'examiner sur place, afin de se pro-
noncer en connaissance de cause. Qu'y ai-t-îl
là que de naturel ? Le môme fait ne se pro-
duit-il  pas fréquemment dans des circon-
stances analogues ?

Le Murtenbieter aurait voulu anDarem-
ment obliger le conseil d'Eiat à laisser en-
core cette affaire en suspens, et à renvoyer
à s'en occuper jusqu 'après la votation. Maia
comme le Grand Conseil se réunit peu de
joars après les élections nationales , il n'est
pas certain que le conseil d'Etat eût eaco.es:
le temps de prendra ane décision, et ainsi,
pour faire droit aax scrupules par trop mô-.
ticuleux du journal moratois , les popula-
tions intéressées couraient risque de voip
ajourner enoore d'une session la solution-
d'une affaire qui leur tient Justement *cœur

Le conseil d Etat ne se place pas à des
points de vue aussi mesquins. Il a cherche;
patiemment une bonne solution économi-
que et en môme temps satisfaisante an-
point de vue technique, et U l'a trouvée.

Un démenti. — Le Bien public pr*.
tend que M. le préfet du Lae aurait « COOK
voqué les syndics de son district et las
aurait renvoyés dans leurs communes muni»
d'instructions formelles sur le travail à faires
en faveur des candidatures officielles. »

Nos informations nous permettent d'on»
poser à cette assertion un formel démenti.
M. le préfet du Lac n'a pas convoqué les
syndics, il ne les a appelés ni pour les en-
tretenir des élections ni pour leur parler"
d'autre chose. La prétendue convocation,
qu'on imagine pour les besoins de la polé-
mique électorale, n'a jamais existé que dans



les trop fertiles imaginations qui inondent
de leurs inventions les colonnes du Bien

public.
La même fausseté a paru dans le Mwr-

ienbieter en même temps que dans l'organe
"de nos jeunes radicaux. Le démenti va ainsi
i l'adresse des deux principaux organes de
la coalition électorale.

Changement de domicile
Le soussigné avise son honorable clientèle et le pnblic qu 'à partir de ce jour il a transféré son

commerce de chaussures La Concurrence , aux Arcades, dans le premier magasin,
?is-à-vïs de MM. Schmidt, Beringer et CIE. <O.«BK»O

Il profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont bien voulu l'honorer de
leur confiance et se recommande à l'avenir. Jean DOSSEBHBACHL

LA MISSION
Incendie. — On a signalé cette nuit nn

grand incendie du côté de Romont , à la
frontière vaudoise , probablement à Lo
vatens.

Fante typographique. —Par suite
d'une erreur de mise en page, le résumé du
germon de Mgr Mermillod à la consécration
¦de l'église de Courtion a été dénaturé par
•3a transposition de plusieurs alinéas. Nous
¦tm exprimons nos regrets à Mgr notre évê-
que et à M. Dunoyer, qui a bien voulu nous
envoyer la relation de cette belle fête.

fiHr tsHt m qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
Frlbour**, 69, rue des ISpouses, Fribourg, Suisse

A vendre
va parti de 3000 litres eaux-de-vie de
marc et lie vieilles du pays ; pour traiter
s'adresser à Ii. Rossier-Barrelet ,
distillateur, à Vevey. (O. 807)

Grand Magasin
DE FOURRURES

3Etue de ^Lausanne, N° 81
Arrivé de Paris avec tous les nouveaux

articles de cette saison, j'ai l'honneur de
prévenir les Messieurs et Dames de Fri-
nourg et des environs que j'ouvrirai, ven-
dredi 21 courant, mon magasin.

raul Gabriel, pelletier.
Réparations de fourrures en tout genres.

Conservation pendant l'été. (O. 810)

¦ Goutte, rhumatisme ¦
• Affections de l'épine dorsale. Affections

des glandes. Maladies du système nerveux ;
'douleurs sciatiques; mal de reins. Maux d<
tête. Toux; enrouement; respiration gênée.
Maladies du bas ventre, crampes. Tristesse;
ïigacement des nerfs, etc., etc. Traitemem
swissi par correspondance ; remèdes inoffen
sifs. (0. 405/319/89)

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

Moitié des frais payable, sur désir, seule-
ment après guérison. ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ BHatt

L'Almanaeh catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

P©inrJl88S
PRIX : 30 centimes

SOMMAIRE. — La Vénérable M ère Marie de Sales Chappuis , de l'Ordre de la Visitation
Sainte-Marie. — Ce qu 'il faut faire pour rendre la vie méritoire. — Sa Sainteté Léon XIII — TJnan de vie ou la nuit aux merveilles. — Le cardinal Mariano Rampolla, secrétaire d'Etat de SaSainteté Léon XIII. — Le T. R. P. Beck, 22o général de la Compagnie de Jésus (1795-1887). —Tïr fédéral de Genève. — Fribourg auprès du tombeau du B. Nicolas de Flue. - La tournée du¦démon. — La catastrophe de Zoug. — M. Badoud , révérend Prieur de Broc. — Le timbre-poste
— La médaille de Saint-Paul. — Une page de Louis Veuillot. — Chanson de saint Nicolas —Histoire d'un pâté de lièvre et d'une servante de curé. — Le prix du secret. — Le chantre du¦jRana des vaches. — Le Caïon et scha Cordetta. — Le chapeau d'escargots et la robe ventre deMnnn

Petite poste

M. B. à L. — Reçu 20 fr. pour votre abon
nement è. la Liberté, payé au 1" octobre 1888
Merci.

M. SOUSSENS, rédacteur.

L'ESPRIT -SAINT
DANS LES AMES

PAR
S. Em. le Cardinal Henri-Edward Manning

Archevêque de Westminster

Traduit de l'anglais, sur la troisième édition,
avec l'autorisation de l'auteur

par K. MAC-CARTHÏ
Prix : 3 fr. 50.

précédemment r*u.e de Lausanne
SCHMID,BERINGER & Cie,

Fritxyu.r'g
POUBNEAUX

INEXTINGUIBLES W
Ponr chambres , établisse-" ^= 5t̂ .

ments, écoles, églises]"

Graude économie à___S^ ____
de combustible. SRJIM-BW

PROPRETÉ ¦Fi
Fourneaux en fonte 4____W^c sa

et tôle en tous genres. -«eSP l̂l «jfcr^

UNE BONNE FAMILLE
du canton de Soleure prendrait en échange
d'une jeune fille qui désirerait apprendre
le français dans le canton de Fribourg, un
jeune garçon qui , de son côté, pourrait
apprendre l'allemand. — S'adresser à
M. le cnré Studely, à Bettlach (So-
leure). (Q. 808/642)

Oremiis pro Pontifice nostro
à 1, 2 ou 3 voix égaleB ou 4 voix mixtes

Prix de l'exemplaire : 10 cent.

Madame Marie Butty, née Lam-
belly, et ses enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver dans la personne de
leur cher et tendre époux et père,

Monsieur Joseph BUTTY,
contrôleur des hypothèques

A ESTAVAYER ,
décédé le 20 octobre dans sa septante-
deuxième année, muni de tous les
secours de la religion.

Les funérailles auront lieu samedi
matin , à 9 heures.

rt. i. r».

Hair Elixir de William Lasson
Cet elixir pour les cheveux occupe le premier rang parmi

tous les moyens recommandés contre la chute et pour la
croissance des cheveux. Il ne possède pas la qualité de pro-
duire des cheveux sur des places où il n'y a plus de racines
de cheveux (car un pareil remède n'existe pas quoique on
l'annonce faussement dans les journaux pour d'autres tein-
tures), — mais il fortifie le cuir chevelu et les racines des che-
veux de telle sorte que la chute des cheveux cesse en peu
de temps et qu'il se forme, aussi longtemps que les racines ne
sont pas mortes, de nouveaux cheveux, comme on le peut con-
stater par de nombreux essais.

Ge remède n'a point d'influence sur la couleur des cheveux
et ne contient aucune substance nuisible à la santé.

JPrix par» flacon. . €> francs.
Seul dépôt chez FOEIXEB, coiffeur, Fribourg, Place

du Tilleul, 147. (O. 735)
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I Mois des âmes du Purgatoire I
s_\ .̂ L^ -ifc-Tt.tar^ 'K

Vt^ Faites-vous des
^> à manquer, vous

^^ 
Le Purgatoire, par le P. MUNFORT et

j _ \  - sainte Catherine de Gènes, par le Père

• 
Bouix.de laCompagnie de Jésus. In-12,

V) . broché. Prix 2 fr. 50.
7l\ Petit mois des âmes du Purgatoire, par
A l'abbé ARNAUD, prix 25 cent.
Vt7 Lee merveiells divines dans IeB âmes__*• du Purgatoire, par le P. ROSSIGNOLI

Q In-12. Prix franco 1 fr. 25.
vt£ L'octave des morts ou manuel ûe la dé-

^^ 
votion 

aux 
âmes 

du Purgatoire, par
9 M. MARTIN, protonotaire apostolique.
vt£ Prix franco 1 franc.
^

t\ "Dn4-*4- t-v-irvid ->-\ <-i-*-v ni a ivn cKoci nwinr. *3-_ -r\ 

«
votion aux âmes du Purgatoire, par S les docteurs de l'Eglise et les révéla- 

^M. MARTIN, protonotaire apostolique. I tions des saints, par le R. P. H. FAURE, S
\iS Prix franco 1 franc. ) S. M. Prix 2 fr. \î,

•
* 
^t^^v M ^d ^t^ -̂ ' l Les clefB du P^8atoire, recueil de £

v.^ B*^f' P Gentelles, prix prières, par A. R., auteur de l'Eglise Mw 15 cent. 
\ à travers les siècles, approuvé par >£

Jj£ Petit mois des ames du Purgatoire, Nosseigneurs les évêques de Langres Apensées pieuses par l'auteur des Pail- \ et de Nimes, Prix broché 3 francs.vt£ lettes d'or. Prix 30 cent. T „ u ^ , , , ^
£ Charité envers les âmes du Purgatoire, ^«f ̂ sToi^ae Ta 

pli
e" d'après fi" l°'

U,bhTrn n̂iU^e
^

eS' CTPrfrP2|r «StTh^^d^ffSlÎBÎffitï W
fc 1 abbé GOBâT. Prix 80 c, relie 1 fr. 25. par  ̂R p H> 

FADEEJ g R prfx g fr
» 
^

• 
Souvenir et espérance, par l'abbé J BER - { , _ ,',' .. _ ., , A

TRAND. Prix 20 cent. Au Ciel on se reconnaît. Lettres do con- S*
7k N'oublions pas nos chers défunts, suivi flaUon «entes par le P. BLOT . Pnx 

^A du Chemin de la Croix offert pour les |( L irano- 
^Vi^ morts, 36 illustrations par le P. VAS - î Exercices de piété pour le soulagement Vi£__\ SEUR, S. J. Prix 15 centimes. s des âmes du Purgatoire, relié 1 franc. £S

En vente à l'IMPBIMERIE CATHOLIQUE.
•̂ •̂ /•̂ •̂ •̂ •̂ • il/AV/^l/^V/A^AVI/AVI/AVI/AVI/Â
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Obiirvatelrt Météorologique «*• Frloour o
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Octobre I 14! 15| 16] 17| 18| 191 20| Octobre

725,0 =- -= 72b, 0

720,0 _L -= 720,G

715,0 =_ I I I -= 715'°
710,0 =

_ _
= 710,0

M°y- 5- , -S Moy.
705,0 E- . -5 705,0
700,0 =- -= 700,0
695,0 =_ _= 695J]

590,0 ^ . l l l l l l l  l l l l l l l  I I  l i l l !  I I I  l-=16W,Q
THERMOM£TRC (OtmMtratU) 

Octobre | 14 15| 16, 17 ,18 19' 20 Octobre
7 h. matin ï 0 -1 () ï C) 3 7 h. matin
l h. soir 5 5 2 2 8 5 12 1 h. soil
7 h.soir 2 3 1 2  5 5 7h. soir
Minimum 1 0 2 0 1 0  Minimuz,
Kauitmm 5 5 - 1 2 8 5  Mamimua

mis auprès de Dieu, qui, lorsque vous viendrez _M
oivent dans les tabernacles éternels. (Evangile.) 

^^
Ouvrons le ciel à ceux que nous pleurons, vix

ou de la vraie dévotion aux âmes du Ttx
Purgatoire, p u r  l'auteur de « Allons au A.
Ciel ». Prix 50 centimes. vt^

Souvenez-vous des âmes du Purgatoire, ^par Mmo A. de Gentelles. Prix 1 franc. V
Le dogme de la mort, ses spendeurs , j >_[

ses dêUces, par B. GASSIAT. Prix 60 c. Â
LeB coiiBolatioJiB du Purgatoire, d'après V£

les docteurs de l'Eglise et les révéla- ^I U I 1 I S  des samls.  par le R. p. H. FAURE , 0
S. M. Prix 2 fr. $£

Les clefs du Purgatoire , recueil de A


