
Une bonne nouvelle
Le Gonseil d'administration

de l'Imprimerie catholique, dans
sa dernière séance, a décidé de
baisser le prix des abonnements
au journal quotidien la ïAhevté
et aii journal trihebdomadaire
l'Ami du Peuple fribourgeois.

Au lieu de 20 franc», le prix
de l'abonnement à la LIBERTÉ
est réduit comme suit :
Un an, *£ fr.
6 mois, e fi-. 50
3 mois, 4 fr.
Au lieu de 8 francs, le prix

de l'abonnement à l'Ami du
Peuple fribourgeois est égale-
ment réduit comme suit, :
Uu an, 6 fr.
6 mois, 3 fr. 50
3 mois, fc fr.
Cette décision du conseil d'ad-

ministration n'a pas d'effet ré-
troactif; en peuvent bénéficier
*ous les abonnés, dès l'année
1888

Tous ceux qui s abonneront
soit à la LIBERTÉ soit à l'AMI
&U PEUPLE , pour l'année
1888, recevront le journal gratis
ù'ici au Nouvel-An.

Le conseil d'administration
compte sur le zèle des lecteurs
fidèles de nos publications pour
compenser par un plus grand
Nombre d'abonnés les sacrifices
Nécessités par cette baisse con-
sidérable du prix d'abonnement.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
de l'Imprimerie catholique suisse.

Dernières dépêo&es
Paris* 10 novembre.

Le bruit court , dans les cercles parle-
mentaires , que l'incident d'audience re-
Ia tif à la lecture de deux lettres de Wil-
?°û, donnerait lieu à une interpellation à
a Chambre.

L'incident est très commenté, comme
^vant amener une crise ministérielleQu même présidentielle.

Berlin , 10 tovembre.
Des dépêches privées de San-Remo

annoncent comme probable le départ du
Pi'uice impérial , qui aurait lieu aujour-
J 

oui jeudi , pour se rendre à Berlin , où
^ur^ent 

heu 
de nouvelles consultations

Médicales.
Londres, io tovembre.

» Au banquet , du lord-maire, lord Salis-
gry a annoncé que Ayoub-Khan avait
]?u sa soumission au gouvernement de
*ûde.
.JJ a constaté l'importance de l'accord
J°"r l'isthme de Suez, puisqu 'il enlève
e

Qe épine entre la France et l'Angleterre,
v assure de nouvelles chances pour le
^intien de la paix.

Priant de la situation générale de

Nouvelles fédérales
Gymnastique. — Samedi et dimanche

s'esl tenue à Berne l'assemblée des délégués
de la, société fédérale de gymnastique.
Constituée d'après les nouveaux statuts ,
elle comptait 72 délégués représentant
300 sections et 8,000 membres qui est l'ef-
fectif actuel de la société fédérale.

Toutes les associations cantonales sont
entrées en bloc dans le giron fédéral , sauf
celles des cantons de Vaud, Genève , Neu-
châtel et Tessin.

Après avoir nommé un bureau provisoire,
l'assemblée a procédé aux présentations
doubles pour le nouveau comité central , la
commission techni que et le jury qui devra
fonctionner à la fôte de Lucerne.

La discussion principale de l'assemblée a
lieu sur la revision du règlement des con -
cours.

Il est décidé qu 'à l'avenir il y aura trois
catégories pour le concours de sections :
I" catégorie , grandes sections de 36 à
48 concourants ; II* catégorie , sections
moyennes de 24 à 36 concourants , et IIIe ca-
tégorie , petites sections de 12 à 24 concou-
rants.

Cette décision répond à un désir depuis
longtemps manifesté par un grand nombre
de sections et sera certainement bien ac-
cueillie des gymnastes suisses qui auront
à se prononcer encore en dernier ressort
sur les points les plus importants.

Le nouveau règlement des concours sera
appliqué provisoirement pour la fête de Lu-
cerne et discuté à nouveau s'il ne répond
pas à ce qu 'on est en droit d'attendre de lui.

Suisses à l'étranger.— Une dépêche
de Munich annonce la mort du directeur
de musique Greilh , de Sain t -Gal l , maî t re  de
chapelle de l'église royale à Munich" Le dé-
funt était neveu de Mgr Greith , ancien évo-
que de Saint-Gall.

Brevets d'invention. — On écrit à la
Suisse libéral» que M. Gavard ne restera
plus bien longtemps conseiller d'Etat à Ge-
nève. Il sera appelé à la direction du bureau
fédéral des brevets d'invention , lequel sera
organisé au commencement de l'année pro-
chaine. Ses appointements seraient fixés à
12,000 fr.,. tandis que le traitement de con-
seiller d'Etat genevois n'est que de 5,(100 fr.

Nouvelles des cantons
Finances genevoises. — Il ressort

d'un exposé fait au Grand Conseil à propos
de crédits supplémentaires demandés , que
la dette publique , qui s'élevait , en chiffres
ronds , à 3 millions en 1850, 10 millions en
1860, 19 millions en 1870 et 20 millions en
1880, atteint maintenant le chiffre de
29 millions.

Pour l'exercice en cours, le déficit prévu
au budget s'élevait à 323,382 fr. 05.

Le déficit probable pour 1888 est estimé
à 591,307 fr. 05. A ce défloit probable sur
les dépenses ordinaires , 11 faut ajouter
encore le crédit extraordinaire de 560,000fr.
qui vient d'être voté par les frais présumés
l Europe, lord Salisbury a déclaré qu 'il
ne connaît rien qui puisse troubler le
passé. Les gouvernements font des dé-
penses fabuleuses en armements, ce qui
ne permet certainement pas d'espérer
une tranquillité parfaite ; mais la formi-
dable puissance que la science a donné
aux armes de guerre fait réfléchir les
gouvernements, et rend la paix peut-être
plus sûre que lorsque la guerre était un
passe-temps à bon marché.

Lord Salisbury croit que tous les chefs
d'Etats sont désireux de maintenir la
paix. L'Angleterre n'a pas d'autre but
que le maintien dé la paix en faisant
respecter les traités , en conservant la
présente organisation de l'Europe et l'in-
dépendance des communautés libres.

L'Angleterre' n'a pas seule des vues
pareilles.

Rappelant les discours de M. Kalnoky
et de M. Crispi , lord Salisbury dit qu'ils
ont les sympathies profondes du gouver-
nement anglais. Leurs discours ont été
pour le monde un encouragement à espé-
rer le maintien de la paix.

L'Angleterre emploiera toute son in-
fluence en faveur des hommes qui visent
au maintien de la liberté, de l'égalité et
de la paix.

d'achèvement des travaux du chemin de fer
des Vollandes à Annemasse.

L'invasion du phylloxéra menace de tarir
une importante source de revenus pour
l'agriculture. On ne pourra donc augmenter
l'impôt foncier. L'impôt sur les successions,
porté au 15 % pour les degrés de parenté
les plus éloignés, a atteint ses limites
extrêmes. On est donc arrivé au bout du
rouleau en ce qui concerne les recettes.

Les eaux a la Clianx-de-Fonds. —
Ainsi que nous l'avons annoncé hier , l'eau
des Gorges de l'Areuse est arrivée mardi à
la Chaux.- de-Fonds. Le succès de l'entreprise
paraît complet. Cet événement , dont l'im-
portance est considérable pour le dévelop-
pement de la grande cité montagnarde , a
été célébré par les salves de l'artillerie , on
a môme pavoisé les rues.

« L'eau à la Chaux- de Fonds ! s'écrie le
National. La joie que cette pensée fait naî-
tre parmi les habitants de la cité monta-
gnarde fera peut-être sourire bien des gens ;
mais qu on se souvienne des conditions
dans lesquelles nous nous trouvons , et l'on
ne s'étonnera plus de ce débordement de
satisfaction. Qu'on se souvienne de notre
éloignement de tout cours d'eau , de la
disette des sources dans notre voisinage, de
l'irrégularité des bassins souterrains , de
l'insalubrité de nos eaux de surface, de l'in-
suffisance des puits et des citernes ; qu'on
se souvienne de l'importance de notre po-
pulation toujours croissante, et Von com-
prendra pourquoi le canon a tonné, pour-
quoi les drapeaux flottent. »

tes auberges bernoises. — Le nom'
bre des auberges exploitées l'année dernière
dans le canton était de 2,215. Les patentes
d'auberge ont rapporté en tout 953,000 fr.
Le 10 % revenant aux communes en vertu
de la loi sur les auberges s'est donc élevé
à 95,300 francs.

Petite chronique des canton s
La grande tannerie Delarue , à Bex , a

brûlé entièrement dans la nuit de mardi à.
mercredi. L'incendie a commencé à 9 heures
du soir et l'on n 'a été maître du feu qu 'au
matin. Les bâtiments d'habitation ont pu
être sauvés.

D'après les taxes des bâtiments, du bor-
dereau industriel et les chiffres assurés au
mobilier , il faut s'attendre à de grosses
pertes pour les établissements d'assurance.

— Jeudi , 3 novembre , aux Vofites (Or-
mont-Dessous), une petite,, fille de 2 ans
9 mois s'est égarée de la maison de ses pa-
rents. Gomme le brouillard était assez épais,
les recherches faites ont été sans succès.
G'est seulement samedi que l'on est parvenu
& retrouver son corps gelé dans la neige , è
la distance de une heure de la maison.

— Un grave accident est arrivé mercredi
à la gare de Pontarlier. Un employé de la
S.-O. -S., Arthur Bougnon, pointeur , s'est
laissé prendre entre deux trains et a été
tué sur le coup. B. était âgé de 35 ans ; 11
laisse une veuve et deux enfants.

Dernières nouvelles
Grand Conseil.— La séance de ce matin

a été marquée par un incident de la plus
haute portée.

M. le député Berset a demandé à Interpel-
ler le conseil d'Etat sur la suite qui a été
donnée aux décisions prises par le Grand
Gonseil il y a environ un an relativement a
ia fondation de l'Université et à la conver-
sion de la dette. La charte de fondation
votée par le Grand Conseil imposait au cpn -
seil d'Etat des obligations, dont nous atten-
dons encore la réalisation. L'assemblée
législative actuelle , à peine constituée , a
posé les hases d'une grande œuvre, confiante
dans la protection divine qui se manifeste
envers le canton de Fribourg. Après une
année d'attente , elle est eh droit de savoir
ce qui a été fait pour l'exécution de son
décret , d'autant plus que dés hommes
compétents avaient alors promis un projet
de conversion à bref délai. Depuis lors , la
Confédération a converti son 4% en 31/»;
les cantons de Vaud et de Berne ont aussi
décidé la conversion de leur dette.

L'interpellant déclare lolavoir eu le plai-
sir d'apprendre que la Direction des Finan-
ces, se souvenant du mandat que lui avait
donné le décret du Grand Conseil , avait tra-
vaillé & un projel de conversion. Une con-
vention môme aurait été signée hier , avec

Correspondance du Tessin
Lugano, § novembre.

Hier, j 'ai assisté à l'ouverture de la tombe
du toujours regretté Mgr Lachat , dont la
sainte mémoire ne s'effacera jamais du cœur
des Tessinois. On a procédé à cette triste
cérémonie pour reconnaître le corps de l'il-
lustre défunt , afin de le placer ensuite dans
nn cercueil de granit préparé dans ce but,
et sur lequel reposera le magnifique monu-
ment scuJpté par notre brave artiste, M.
Gesare Berra , de Certenago.

L'ouverture de la tomhe et la reconnais-
sance lurent faites en présence de Mgr Molo ,
notre vénéré pasteur , de M. le conseiller
d'Etat Dr Casella , d'un délégué du Chapitre
de Lugano, de Mgr le vicaire général , du D*
Solari et du juge de paix assisté de son gref-
fier.

, Etait également présent cet homme de
grand cœur qu 'une si vive affection unissait
au prélat , M. Joseph Heisch , qui le pleure
encore à chaudes larmes, et qui non con-
tent de l'avoir aimé et assisté pendant sa
vie, ne cesse pas de l'aimer après la mort et
de veiller sur son tombeau.

Les restes mortels de Son Excellence fu-
rent trouvés parfaitement conservés ;il avait
encore sans aucun changement celte aima-
ble physionomie qu 'on remarqua lorsqu 'on
le mit dans la bière le jour de ses funé-
railles.

Les constatations faites et le procès -verbal
dressé sur parchemin , les restes furent
déposés dans le cercueil en granit , aprôs
que Mgr Molo eut récité les prières prescri-
tes par le rituel.

Lundi prochain aura lieu l'office solennel
d'anniversaire, et l'on procédera à l'inaugu-
ration du monument.

Vous aimeriez sans doute avoir quelques
renseignements particuliers au sujet de la
lutte éleclorale du 30 octobre. Mais que
puis je vous écrire que vous ne sachiez déjà?
Si l'on envisage la situation dans son en-
semble , ou peut dire que le parti conserva-
teur est maître de la situation ; mais on ne
peut nier, d'autre part , que dans diverses
localités, il n'ait perdu des voix , et si on ne
se préoccupe pas de mieux organiser le parti,
de le rendre plus uni et plus solidaire , il De
faudrait pas s'étonner qu 'il ne perde encore
des voix dans l'avenir.

Nous espérons que les chefs du parti con-
servateur aviseront , et qu 'instruits par l'ex-
périence , ils sauront trouver les remèdes
opportuns poor toujours consolider le.j^-
g ime qui a déjà fait et qui continue de faire
tant de bien au pays. x.

Nouvelles de l'étranger
L'Italie et le Pouvoir temporel

Le dernier numéro de la Fortnightty
Revieto contient une étude de M. Emilio
Castelar sur la Papauté et le Pouvoir tempo-
rel. Après une introduction historique, le
démocrate espagnol fait le portrait du Pape
Léon XIII. Il loue sa science théologique,
son éloquence habile, la beauté classique de
ses vers. Il admire les qualités intellectuelles
du Pape. Il regarde ses documents comme
des monuments d'une importance incalcula.

un délai fatal expirant mardi prochain.
Quelles sont , les intentions du Conseil d'E-
tat a cet égard ? Ne serait-il pas temps d'é-
claiter l'assemblée sur ce point et de dépo-
ser le projet de convention pour que cha-
oun puisse se former è. temps une opinion ?

M. Théraulaz dit que dans la question
de l'Université pleins pouvoirs ont été ac-
cordés à la Direction de l'Instruction publi-
que poor traiter avec les autorités ecclésias-
tiques , civiles , communales. En ce qui con-
cerne la couversion de la dette, le conseil
d Etat a été nanli à plusieurs reprises , de
divers projets. La Direction des Finances a
été invitée à continuer les tractations sur
le terrain parallèle des deux systèmes. Ges
tractations sont sur le point d'aboutir. Le
conseil n'a donc pas perdu de vue la mis-
sion qu'il a reçue du Grand Conseil.

Il est vrai qu 'une convention a été signée
hier par M. le Directeur des Finances ; mais
le conseil d'Etat s'est réservé de l'examiner
d'ici à demain ou samedi.

M. Techtermann, en raison du peu de
temps qui nous sépare de l'échéance, de-
mande que lé projet de convention sojt
déposé sur le bureau, ce qui ne gène en
rien les délibérations du conseil d'Etat.

M. Schaller croit qu 'il n'y a aucun ,incc-m
vénient à ce qu 'un exemplaire de la conven-

( Voir la suite à ld quatrième page).



ble. Léon XIII a montré que le catholicisme
est largement ouvert à tous les vrais pro-
grès. M. Gasteler croit à la conciliation entre
l'Italie et la Papauté. Il déclare qu 'un si
grave débat ne peut rester longtemps inso-
luble , et il demande qu'on y mette fin au
plus tôt.

L Armée du salut a Rome

Dimanche après-midi , on voyait au Corso
quelques Individus bizarrement accoutrés ,
portant un plastron rouge , sur lequel on
lisait les mots suivants : Esercito délia sal-
vezza. Ils vendaient un journal intitulé : Il
grido di guerra C'étaient des soldats de
l'Armée ou salut  fraîchement débarqués
dans la Ville Eiernelle. Les passants les
regardaient d'un air ahuri , où il entrait
autant de pitié que de curiosité et d'èton-
nement.

Ges braves gens feraient bien d'aller dé-
biter ail leurs leur marchandise , conclut le
Moniteur de Bome, à qui nous empruntons
les renseignements ci-dessus.

La santé dn prince impérial d Allemagne

Le docteur Howel, remplaçant auprès du
prince impérial le docteur Morell-Mackenzie,
a constaté la semaine dernière une nouvelle
excroissance dans la gorge du prince ; il en
fit aussitôt part à la princesse impériale qui,
par dépêche télégraphique, manda le doc-
teur Morell-Mackenzie. Celui-ci quitta Lon-
dres samedi matin et arriva dans la journée
de dimanche à San-ïtemo. Il procéda immé-
diatement à un examen minutieux et décou-
vrit dans le larynx, à un demi-pouce au-
dessous des cordes vocales, un nouveau
développement de l'excroissance dont l'as-
pect et le caractère lui semblèrent dès l'a-
bord très inquiétants. Une opération paraît
être nécessaire, mais le médecin anglais ne
voulant pas prendre tout seul la responsabi-
lité d'une pareille décision, demanda que
deux spécialistes étrangers lui fussent ad-
joints. Il envoya donc à Berlin le télé-
gramme suivant :

« L'état général du prince impérial con-
tinue à. être excellent. Son Altesse prend
beaucoup d'exercice en plein air ; le sommeil
et l'appétit sont bons. Mais l'affection locale
a pris ces jours derniers un caractère défa-
vorable. Bien qu'aucun symptôme ne fasse
craindre actuellement un danger, j'ai prié
qu'on appelât d'autres spécialistes. »

En raison de cette dépêche, le professeur
d«, ScAwœtes, &«, Yw&ue, et le urofesseuï
Krause, de Berlin, ont été mandés à San-
Bemo.

Dans la consultation des trois médecins,
on examinera s'il y a lieu de n'appliquer au
prince qu'un traitement spécial ou si une opé-
ration devient nécessaire. On ne se dissi-
mule pas que cette opération , qui est la
trachéotomie, sera très dangereuse.
Le prince Guillaume est parti pourSan-Remo :

il emmène avec lui le docteur Krause. C'est
l'empereur qui a chargé le prince Guillaume
de se rendre à San-Remo, pour assister à la
consultation médicale qui va avoir lieu, et
pour lui en faire un compte-rendu verbal.

La question des loyers a Londres
Il s'est fondé à Londres une Association

qui n'est pas sans analogie avec la Ligue
territoriale irlandaise : — c'est la Ligue des
loyers, ou plutôt contre les loyers. Cette
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AUBANON
CINQ-LIARDS

PARu.CHARl.E8 BUE7

Les pas des sentinelles, au dehors, cessèrent
de frapper les dalles. Un formidable grince-
ment de verroux. La porte roula pesamment
aur ses gonds. Une voix bienveillante, attristée,
jeta ces mots:

— Aubanon , je vous amène un prôtre ,
écoutez-le. ,

— Un prôtre!...
Aubanon se dressa de toute sa hauteur, la

prunelle flamboyante, les cheveux hérissés :
Allez-vous-en I... Je ne veux pas de vous.

*" L'archiprôtre de Maupierre, l'abbé Géramb,
s'approchait , les bras ouverts.

U se pencha, ses mains sur les épaules d'Au-
banon -e t  se penchant encore, il embrassa le
condamné qui frémit de tout son corps sous
l'impression de ce baiser. , ¦ ...

Le curé fit signe au gendarme, qm sortit.
Alors, soutenant le malheureux, qui se dé-

battait faiblement, il le fit asseoire sur le

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

Société a lancé un manifeste qui a causé une
certaine sensation dans le monde des pro-
priétaires. Les auteurs de ce factum protes-
tent contre le prix exhorbitant des redevances
que les pauvres sont contraints de payer
pour leurs misérables taudis. En effet , tandis
que le riche habitant du West-End de Lon-
dres paie pour la maison commode et spa-
cieuse qu'il habite seul avec sa famille un
prix très modéré et certainement très inférieur
à celui des appartements de Paris , le mal-
heureux habitant de l'East End ou des quar-
tiers pauvres, dans les autres parties de là
ville , est obligé de donner trois ou quatre
shillings par semaine (c'est-à-dire de 3 fr. 75
à 5 fr.) pour une mauvaise chambre , nue , mal
close, suintant l'humidité, daDs laquelle il
s'entasse avec sa femme, ses enfants et sou-
vent des personnes étrangères à sa famille.
Ces agglomérations sont aussi malsaines au
point de vue physique que sous le rapport
moral. Des philanthropes , comme l'Américain
Peabody, ont légué des sommes immenses
destinées à construire des logements pour
les pauvres ; le gouvernement a cédé,dans
ce but des terrains à très bas prix ; mais ces
cités ouvrières sont tombées entre les mains
de spéculateurs ou de Compagnies qui les
exploitent et louent des logements qu 'elles
renferment à des personnes appartenant à
une classe autre que celle que les généreux
testateurs avaient en vue. Il y a là , certes ,
un grave abus auquel il convient de remé-
dier.

Les affaires d'Irlande
Le correspondant du Freeman's Journal

de Dublin prétend avoir reçu d'une source
autorisée, qu'il est toutefois tenu de ne pas
divulguer, la copie du plan que plusieurs
membres influents du parti conservateur
proposeraient pour le règlement de la ques-
tion irlandaise.

Voici lés traits principaux de ce docu-
ment, qu'on ne saurait accepter que sous les
plus expresses réserves :

On établirait en Irlande un pouvoir exé-
cutif centralisé qui dépendrait directement
du gouvernement de la reine, et un -Parle-
ment avec pleines attributions législatives,
mais sans droit de contrôle sur l'exécutif.

Le secret de la force et de l'indépendance
de l'exécutif serait tout entier dans l'éta-
blissement d'impôts permanents que voterait
le Parlement impérial à Westminster.

Ce système d'impôts permanents forme-
rait la clef de voûte de tout le projet.

Les landlords seraient désintéressés au
moyen d'obligations garanties sur le revenu
oràvaaiï*.-, te&ïs terres seraient Virtèes aax
fermiers, qui auraient à payer un impôt
foncier.

Les grands propriétaires seraient toute-
fois vivement engagés à garder d'importants
domaines, de façon à conserver, ou plutôt à
regagner leur influence dans le pays.

La flotte française
Une statistique intéressante sur la com-

position et la valeur de la flotte de guerre
de la Frauce, d'après le rapport de M. Mé-
nard-Dorian sur le budget de la marine,
rapport qui sera distribué aujourd'hui au
Parlement.

La valeur de la flotte française sera, au
1er janvier prochain, de 318,530,397 francs.

Elle se compose de 386 bâtiments de tous
genres :

18 cuirassés d'escadre : 9 cuirassés de

grabat, s'assit auprès de lui , et gardant sa
main dans la sienne , le bras autour de son
cou:

— Mon pauvre ami l dit il, avec une si pro-
fonde expression d'amour, de pitié, d'ineffable
charité, que l'autre tressaillit , comme s'il eût
entendu une voix arrivant d'outre-tombe...

— Mon pauvre ami!... N'avez-vous Jamais
aimé... Que ce pur sentiment d'amour , qui est
an fond de tont cœur humain, et dn pins gan-
grené, s'éveille dans le vôtre... Je ne suis pas
un juge... Je suis votre ami... votre frère...
votre père ! Je ne viens pas vons accuser, mais
vous absoudre... Aux yeux du prôtre, vous
n'ôtes pas un criminel... Vous n'ôtes, comme
moi, qu'un pécheur devant Dieu, devant sa
justice et sa miséricorde.

Le condamné, stupéfait, l'écoutait avec une
défiance môlée d'admiration. Il jouissait déli-
cieusement de cette voix enchanteresse, et
néanmoins il gardait son air sombre et tenait
la paupière baissée, immobile et impassible.

— Vous aviez banni Dieu de votre cœur,
poursuivit l'abbô Géramb, du môme accent de
douceur pénétrante. Dieu n'est pas exigeant :
que vous pensiez à Lui, un jour dans toute
votre vie, une heure, un instant, c'est tout ce
qu'il demande. L'heure est venue, mon ami.
Vers qui élever une espérance ? A quelle source
puiser le courage de bien mourir, après avoir
mal vécu, si ce n'est en ce Dieu de miséri-
corde?..- , „ ,

Aubanon eut un geste furieux :
— Condamné, maudit, abandonné I gronda

sa. voix, tauque. Sauvez-moi de la mort, au lien
de me parler de la vie éternelle qui n'est peut-
ôtre qu'un mensonge 1

croisière-, 9 gardes-côtes cuirassés ; 4 canon-
nières cuirassées ; 1 batterie flottante cui-
rassée ; 9 croiseurs à batterie ; 9 croiseurs
de lre classe; 14 croiseurs de 2e classe ;
15 croiseurs de 3e classe ; 15 avisos de
lre classe ; 31 avisos de2e classe; 16 avisos-
transports ; 8 avisos-torpilleurs ; 16 canon-
nières ; 12 chaloupes-canonnières; 11 cha-
loupes à vapeur ; 10 torpilleurs de haute
mer ; 62 torpilleurs delreclasse; 41 torpilleurs
de 2e classe ; 7 torpilleurs-vedettes ; 10 trans-
ports de lre classe ; 10 transports de 2e classe ;
4 transports de 3° classe ; 13 navires à voi-
les ; 29 gardes-pêches ; 3 navires-écoles.

Dans les propositions du ministre, accep-
tées par la Commission du budget , on con-
tinuera, achèvera ou commencera, en 1887,
la construction de 92 bâtiments, à savoir :

8 "cuirassés d'escadre, 4 canonnières cui-
rassées, 1 croiseur blindé , 2 croiseurs à
batterie, 3 croiseurs de V classe, 2 croiseurs
de 2e classe, 6 croiseurs de 3° classe, 1 croi-
seur-torpilleur , 3 avisos, 2 avisos-torpilleurs,
3 éclaireurs-torpilleurs, 51 torpilleurs, 3
avisos-transports, 1 transport, 2 frégates à
voiles.

L'ensemble des constructions neuves à
exécuter en 1888 s'élèvera à 40 millions.

Courrier télégraphique
LONDRES, 9 novembre. -— La procession

du lord maire s'est terminée sans incident
notable.

Le temps est toujours très pluvieux.
COPENHAGUE, 9 novembre. — Il est proba-

ble que l'empereur de Russie partira le 15
ou le 16 de ce mois pour Berlin avec sa fa-
mille.

Le roi de Danemark l'accompagnera.
ROME, 9 novembre. - Une dépêche d'Aden

à la Tribuna dit que la mission anglaise
auprès du négus, trahie par un serviteur
indigène , a failli  périr de soif et qu 'elle a été
obligée de revenir à Massaouah , mais qu'elle
est repartie le 7 novembre , portant une lettre
autograp he de la reine Victoria au négus.
Cette lettre dit que la médiation est impossi-
ble tant que l'Italie n'a pas obtenu réparation ,
mais que le négus pourrait donner cette
ré paration en cédant une partie de territoire
avant les hostilités.

LONDRES, 9 novembre. — La nouvelle du
rappel du comte Corti , ambassadeur d'Italie
a Londres, a vivement ému notre monde
diplomatique. On s'étonne que M. Crispi ait
rappelé d'une manière aussi brusque et aussi
peu usitée , un diplomate qui s'est toujours
acquitté de ses hautes fonctions avee iatelli-
gence et à la grande satisfaction du gouver-
nement anglais.

Ce sont des causes politiques qui ont mo-
tivé la mise en disponibilité du diplomate
italien , car la vie privée du comte Corti n'a
jamais donné lieu à aucun reproche.

On dit que le comte Corti aurait répondu
à l'injonction de M. Crispi d'abandonner
immédiatement sa place: t Je ne quitterai
Londres que sur l'ordre formel et exprès
de mon roi, duquel seul je suis le représen-
tant. »

PARIS , 9 novembre. — Dans le procès
Gaffarel , plusieurs témoins ont déposé avoir
remis de l'argent au sénateur général d'An-
dlaupour des décorations. Il résulte d'un in-
cident d'audience que des lettres signées
Wilson dans le dossier ont été antidatées ,
mais le sens de l'incident est jusqu 'à présent
obscur.

M. Bouclie , intendant militaire , a fait une
déposition émouvante en faveur du général
Caffarel.

— Peut-ôtre 1... Eh bienl qu'elle soit un
mensonge , vous n'en mourrez pas moins con-
solé I... Mais si c'est vrai ! Toujours , sans fin,
sans répit , l'ardente souffrance du damné ,
privé de Dieu I... Ou la gloire des bienheureux ,
après l'expiation !...

— Pourquoi me parlez-vous ainsi, au lieu de
me mépriser comme les autres ? Et que vous
importe mon âme ?

— Jésus a dit que personne d'entre nous
n'est sans péché. Je vous plains, mon fils, et
ne vous méprise point .

— -Te vons hais, moil je vous hais, parce que
vous ôtes un prôtre , et... qui sait? un saint I
Oui, j'ai fait le mal... Ahl  j'ai traîné mon
âme dans toutes les fanges, mon corps dans
toutes les souillures... Je le détestais cet
homme ! J'enviais son bien, qui avait été mon
bien I... Il possédait plus que moi, il gagnait
de l'argent... 11 achetait des terres, chaque
année, toujours... Il lui avait fallu le Glos-
Banneau, la Maison-Noire, tout ça des Séne-
schal... Et il parlait déjà d'acquérir la Gellerie,
quand je serais mortl... Vous, comprenez-
vous ?... Etait-il possible que je le laisse s'en-
richir à mes dépens... Oui, j'ai péché par envie,
par avarice... Oui, j'ai vendu mon âme pour
une poignée d'or... J'ai assassiné ce Pascal I...
J'ai tué I on fait bien de me couper le cou : je
je tuerais encore, peut-ôtre !... Et cependant
j'ai peur I... j'ai peur I... Leur guillotine... Leur
bourreau... Demain on mettra ma tôte entre
mes jambes, hurla Aubanon en plongeant ses
doigts dans sa crinière grise, et se crampon-
nant à poignée anx boucles moites d'une sueur,
d'agonie.

L'abbé Géramb poussa un soupir douloureux:

Le substitut , dans son réquisitoire , fait
1 historique de l'affaire. Il déclare que le nom
de M. Wilson doit ôtre écarté , puisque toutes
les accusations portées contre lui ont étô
rétractées. Il dit que c'est une simple affaire
d escroquerie , remarquable seulement par laqualité des prévenus. Il constate que leslettres Thibaudin , Boulanger et Wilson trou-
vées chez les prévenus sont des réponsesbanales sans aucune importance. Le réqui-
sitoire conclut en requiérant l'application de
la loi contre tous les prévenus.

Les plaidoiries auront lieu demain.

Canton de Fribcurg
Le Grand Conseil

L'entrée en scène de M. Bielmann . — Un peude Kulturkampf. — Montbovon et les routesde montagne. — Cerniat et la Valsainte. —Les maréchaux-ferrants et les corporations.
Le gros de la discussion, dans la séanceae ce Jour , s est porté sur les subsides im-

portants proposés en faveur des communes
de Cerniat et de Montbovon. Le projet de
loi instituant l'obligation de la patente pour
la profession de maréchal-ferrant a donné
lieu aussi à des débats approfondis.

La discussion des subsides semblait d'a-
bord ne promettre aucune distraction. Ce-
pendant , les exposés fort remarquables de
M. Théraulaz avaient soutenu l' attention,sans qu 'on sortît du sujet. Il était réservé à
M. Bielmann de faire une entrée en scène
toute nouvelle et d'introduire subitement
un peu de Kulturkampf au milieu des co-
lonnes de chiffres el des dissertations vici-
nales

L orateur radical nous a gratifiés d'une
leçon de catéchisme révolutionnaire sui
les Ordres religieux, et nous avons pu ap-
prendre de sa bouche les choses les plus
contradictoires. Après avoir d'abord repré-
senté les monastères comme ayant des tra-
ditions d'inutilité et de stationnement en
opposition au progrès moderne , M. Biel-
mann a reconnu ensuite que les institutions
monasllques avalent rendu des services
dans le passé. Accordez tout cela 1 Vrai est-
il que M. Bielmann n'a fait cet aveu que
lorsqu 'il s est vu forcé dans ses retranche-
ments par les judicieuses observations de
M. Wuilleret et la fine répartie de M. Py-
thon , qui a eu le malin plaisir de prendre
M. Bielmann en flagrant délit de polémique
religieuse et de le déférer au tribunal des
sages conseillers du dehors.

Nous résumons ci-après les principaux
débats :

Subside Bfontbovon. — M. Placide
Currat (Gruyère) raçuorte &\i nom. _,_ la.
Commission. .

Aprôs avoir pris connaissance, dit-il , de
la pétition de la commune de Montbovon,
du rapport de M. l'inspecteur des Ponts-et-
Chaussées , de la convention passée en 1878
enlre la commune de Montbovon et M. Pla-
cide Moura , du message du conseil d'Etat
et des différentes pièces s'y rattachant , la
Commission a été unanime pour proposer
au Grand Conseil l'entrée en matière sur le
projet de décret présenté par le conseil
d Etat. Voici les motifs sur lesquels la Com-
nission base sa décision : 1° La vallée d'Al-
liéres est située à. la distance d'une forte
lieue du village de Montbovon. Elle ren-
ferme de gras pâturages , des prairies re-
nommées et quantité de forêts. Elle compte
de 50 à 60 habitants ; de 15 à 17 enfants
sont obligés de la parcourir tous les jours
pour fréquenter les écoles de Montbovon.

2" Cette route est très fréquentée par les
voyageurs et touristes passant le col de Ja-
man ; elle sert au passage des troupeaux ,

— Le temps est passé, murmura-t-il... Son-
gez à l'avenir t

— Ne pouvait-on me faire grâce?... Je suisvieux l
— Triste grâce que celle qui vous eut en-

voyé au bagne...
— Qu'est-ce que cela me fait?... Zsst!...

Tonnerre I le bagne, les déserts de l'Afrique, la
faim, la soif, les coups de bâton... Mais vivre '— Et celui que vous avez frappé, n'avait-il
pas le droit de vivre ?

— Est-ce ma faute ?... Je vous dis que j "
voulais son ori... Et puis, qu'est-ce que cela
fait maintenant ?...

— Pensez donc au jugement de Dieu. L«
justice humaine vous inflige un châtiment q"*
dure une minute. Mais demain vous allez ôtre
en présence de l'éternité.

Aubanon le regarda, effaré:
— Oui, dit-il, oppressé par une impression

qu'il n'avait pas encore éprouvée. C'est affrea*
de tuer 1... On voit rouge, on a un couteau-Le démon vous pousse la main... On tue I- £e
sang enivre, la peur exalte, la folie vient. On
tuei... uest juste, il vaut mieux que J fl
meure

— bâchez donc mourir , et songez qu'un Dl6li
juste, mort sur la croix et qui a donné tout
son sang pour vous, a pardonné, avant do
mourir au larron cloué sur le gibet, et don*
1 âme bienheureuse s'est envolée au ciel ave0
1 âme divine de son Sauveur.

(A suivre.)



ainsi qu au transport des fromages , des foins
et des bois.

3° Cette route est appelée à desservir non
seulement les importantes vallées des Hon-
grins, mais encore à ôtre utilisée dans quel-
ques années comme voie de communica-
tion intercantonale entre les bords du Lé-
man et la Haute-Gruyère, qu 'elle relie par
le trajet le plus court.

Jusqu 'à ce Jour , la commune de Mont-
bovon n'a demandé aucun subside à l'Etat
malgré les dépenses considérables qu 'elle a
faites pour la route de la Haute-Gruyère ,
pour la construction de son presbytère. La
construction d'une nouvelle église lui occa-
sionnera sous peu de nouvelles dépenses
importantes. Par ces diverses considérations ,
nous n'hésitons pas , messieurs , à vous re-
commander l'entrée en matière sur ce pro-
jet de décret.

M. Théraulaz, directeur des travaux pu-
blics. L'Etat a pour principe d'ôtre 1res large
dans l'allocation de subsides aux communes
pour favoriser l'établissement de bonnes
routes communales. Le cas se présente ici.
Voici l'historique de cette route de l'Hon-
grin. Le passage des Allières était beaucoup
plus fréquenté aux siècles passés que de
nos jours. Mais depuis la construction des
routes actuelles et des chemins de fer le
transit s'est transporté ailleurs. Il y a dix
ans la route des Allières méritait à peine
ce nom ; c'était une succession de torrents ,
un affreux chemin de montagne praticable
tout au plus pour les mulets et le bétail
d'alpage. La commune de Montbovon aurait
reculé devant les frais d'une nouvelle route,
sans une circonstance particulière. Un par-
ticulier , M. Placide Moura, avait intérêt à
ouvrir une route dans ce passage pour l'ex-
ploitation de forêts considérables qu 'il y
avait achetées. Cette coïncidence de deux
Intérêts fit que cette entreprise considérable
put être réalisée.

Une convention fut passée en 1878 entre
la commune de Montbovon et M. Placide
Moura. Le conseil d'Etat la ratifia le 12 juil-
let 1878. Les travaux étalent estimés è.
72,000 francs.

La convention portait en substance que
M. Placide Moura construirait la route en
question et l'entretiendrait aussi longtemps
que durerait l'exploitation de ses forêts.
Passé oe terme, 1 entretien de la dite route
tomberait a la charge de la commune de
Montbovon. Cette commune, de son côté ,
s'engageait à fournir une contribution de
15,000 francs et les terrains nécessaires.

M. Moura se mit à l'œuvre, la route fut
livrée à l'exploitation en 1879, et l'entretien
resta à la charge de M. Moura tant que dura
le transit de ses bois. L'année dernière ,
toutes les conditions étant remplies , la route
fut remise à la commune comme route
communale, et c'est alors que Montbovon
îusrea le moment venu de nous adresser
une demande de subside.

La route a été examinée et trouvée en
bon état. Dans l'évaluation des dépenses
effectuées par la commune de Montbovon , le
bnreau des Ponts et Chaussées a constaté
que la commune avait payé une quote-part
de 30,000 francs , et non pas seulement de
26,000, comme le porte la pétition. Dès lors ,
si l'on voulait s'en tenir au % 'égal , le chif-
fre du subside de l'état pourrait ascender à
12,000 francs. Nous croyons satisfaire tout
le monde en nous arrêtant à la somme de
10,000 fr., payables en trois annuités.

Depuis lors , un élément nouveau s est
Introduit dans la question. A la date du
2 août dernier, le Département des travaux
publics du canton de Vaud nous a demandé
l'autorisation , pour les communes vaudoises
du Châtelard et des Planches, de poursuivre
sur le territoire fribourgeois , jusqu'au pont
des Allières , les études entreprises sur le
territoire vaudois en vue de la construction
d'une route Intercantonale de montagne par
le col de Jaman, route destinée à relier la
vallée de la Sarine aveo les bords du Léman.

Après avoir consulté la commune de
BuUe et d'autres communes intéressées,
nous n'avons pas hésité à autoriser ces étu-
des. Bulle eut un Instant de défiance ; elle
craignait que la nouvelle route ne détournât
le transit de cette ville ; ensuite , elle déclara
que s'il s'agissait d'une simple route de
montagne, eue la considérait comme très
avantageuse pour la Gruyère. Nous assistons
d'ailleurs à un mouvement de migration de
plus en plus marqué vers les stations alpes-
tres. L'étranger, en été, quitte les stations
balnéaires de la plaine pour le séjour à la
montagne. La Haute-Gruyère voit ainsi
augmenter d'année en année sa clientèle.
Or, si une bonne voie communale est établie
entre la contrée de Montbovon et la Gruyère ,
les nombreux étrangers de cette station re-
nommée s'empresseront en été de traverser
le col de Jaman et de venir respirer l'air
frais de nos montagnes. Dans dix ans, cette
route de Jaman se fera. Le Châtelard et les
Planches ont déjà construit 12 kilomètres
de route jusqu 'au pied du col de Jaman.
Elles continueront Jusqu 'à notre frontière ,
alors Fribourg n'aura plus que trois ou
quatre kil. à construire pour opérer la
jonction avec la route de Montbovon.

Outre ces considérations , le point de vue
local suffirait déjà pour nous engager à faire

droit à la pétition de Montbovon. Cette
commune a bien mérité du pays en cons-
truisant la route d'Allières. Quoique peu
riche, elle s'est imposé de lourds sacri-
fices. Vous viendrez à son aide.

M. Reichlen. — Je me permets de re-
commander le subside. Outre les considéra-
tions qui ont déjà été énumérées , J ' ajouterai
que la commune de Montbovon a dépensé
beaucoup pour le développement de son ré-
seau de routes et qu 'elle n'a jamais reçu
de subside. Il faut de plus tirer le hameau
d'Aillères de l'isolement dans lequel il se
trouve. Lors de la convention passée avec
Placide Moura pour la construction, le gou-
vernement a encouragé la commune de
Montbovon à s'intéresser à l'entreprise. Il
est juste maintenant de venir à son aide.
Si la demande n'arrive qu 'aujourd'hui , c'est
parce que jusqu'à présent M.. Moura avait à
sa charge l'entretien de la route ; aujourd'hui
ses forêts sont exploitées et cet entretien re-
vient à la commune.

M. Robadey. Je voterai le subside. Il est
incontestable que cetle route a son impor-
tance, même stratégique. A ce point de vue ,
j ' attirerai l'attention des deux cantons qui
s'occupent d'ouvrir une voie intercantonale ,
sur la possibilité d'obtenir un subside de la
Confédération.

M. Théraulaz . Cette observation est fon-
dée ; nous avons déjà fait remarquer dans
notre message qu 'un subside peut être re-
quis de la Confédération pour une route
stratégique de montague.

Au vote d'ensemble, le projet est adopté
à l'unanimité. Un subside de 10,000 francs
est donc accordé à la commune de Mont-
bovon.

Subside Ceruiat. — Oa aborde le pro
Jet de décret allouant à la commune de Cer-
niat un subside de 20,000 francs pour cons-
truction delà route de Cerniat à la Valsainte.

M. Gillon, rapporteur de la commission.
— Sous date du 10 août 1886, la commune
de Cerniat a passé une convention avec les
RR. PP. Chartreux de la Valsainte pour la
reconstruction du chemin communal entre
l'église de Cerniat et le Couvent.

Aux termes de cette convention , le mo-
nastère s'engageait à reconstruire ce che -
min à ses frais sur une longueur de 2792
métras 70 selon les plans dressés par M. Pi-
chat , ingénieur de la Grande Chartreuse.
Le devis portait la dépense à la somme de
60,000 francs, dont 48,000 pour travaux et
12,000 pour acquisition de terrain.

De son côté la commune de Cerniat pre-
nait à sa charge une somme de 20,000 fr.,
dont 12,000 pour expropriations et 8000 à
rembourser au vénérable monastère. Mais
se trouvant dans l ' impossibil i té  absolue de
faire face par elle-même à cette obligation ,
la commune de Cerniat s'est adressée à
l'Etat pour obtenir à titre de subside la
somme due qui représente à peu prôs les
Vi prévus par l'article 57 de la loi sur les
routes.

La commission reconnaissant l'utilité de
la nouvelle route non seulement au point
de vue des intérêts spéciaux de la commune
de Cerniat et du vénérable Couvent, mais
encore au point de vue des intérêts géné-
raux de la contrée , propose de voter l'entrée
en matière sur le présent décret.

M. Théraulaz. — Lorsque vous aurez
absous la question du subside à accorder à
la commune de Cerniat vous aurez liquidé
les deux plus grosses subventions inscrites
à la session. Cerniat s'est relié depuis son
église à la route cantonale Bulle-Boltigen
près du pont du Javroz. Elle a épuisé dans
ce travail ses derniôres ressources. Aujour-
d'hui , il ne lui est plus possible de faire
aucun sacrifice. Gette routetcontinue depuis
l'église Jusqu 'à environ 1 '/t kilomètre du
couvent de la Valsainte. Mais elle faisait
contraste avec l'autre section ; c'était un
mauvais chemin impraticable pendant une
partie de l'année. La commune pouvait se
dire que pendant un siècle il ne lui serait
pas possible de ne rien entreprendre pour
sa correction. Heureusement , sur son terri-
toire se trouve le couvent des RR. PP. Char-
treux de la Valsainte. Il a dit à la commune :
Vous construirez la route et nous recons-
truirons votre église si vous nous aidez un
peu. La commune a accepté avec raison.
Elle s'adresse aujourd'hui à l'Etat pour lui
demander un subside basé sur les V» de la
dépense conformément à l'art. 57 de la loi
sur les routes, dépense fixée au chiffre de
65,000 fc , d'après les devis dressés par l'In-
génieur du couvent , M. Pichat. Une confé-
rence a élé tenue à Fribourg entre les divers
Intéressés et le principe du subside a été
unanimement reconnu et accepté. La routé
a été construite , seulement au lieu de coû-
ter 65,000 fr., elle coûte de 80,000 à 100,000
francs. Le couvent a fait un peu de luxe ; la
route a été construite plutôt suivant le ré-
gime des routes cantonales. D'un côté, cette
circonstance est un avantage pour la com-
mune parce qu'elle lui en facilite l'entretien.
Mais cette augmentation de frais ne retombe
pas sur elle. Le couvent se contente d'une
participation de 20,000 fr. dont 12,000 fr.
pour expropriations et 8,000 fr. qui seraient
remis aux RR. PP. H faut tenir compte de
ces bonnes volontés et venir en aide à oes

généreux bienfaiteurs qui se préoccupent
de l'avenir et du bien-être de toute une
contrée.

M. Bielmann. — Je ne veux pas m'oppo-
sera ce subside , bien que la nouvelle route
serve beaucoup plus les intérôts de la Val-
sainte que de Cerniat. Un bon raccordement
existait déjà entre la commune de Cerniat
et la route cantonale. Le chemin de Cerniat
à la Valsainte sert uniquement au couvent à
pari quelques piétons et touristes. Du reste
l'ancien chemin était suffisamment pratica-
ble. Je suis heureux , pour ma part , de voir
oes monastères se moderniser en quelque
sorte et sentir le besoin de posséder d'excel-
lentes routes. lis sortent ainsi de leurs us et
coutumes , c'est d'autant plus remarquable
que ces moines n'ont pas de relations aveo
le monde. Ces chemins améliorés , ces tra-
vaux somptueux, ces ponts à voûtes, tout
cela est bien luxueux pour des institutions
qui ont conservé la tradition du passé.

Néanmoins Je voterai le subside, dans l'es-
poir que le Grand Conseil se montrera gé-
néreux aussi pour des contrées qui ont plus
d'intérêt à de grandes voies de communica-
tions qu 'un coin de terre perdu dans la
montagne.

M. Reichlen. —- M. Bielmann a trouvé l'an-
cien chemin spacieux. U u'est pas difficile.
G'est un vrai casse-cou. Sa reconstruction
était une vraie nécessité. Il sert non seule-
ment à la Valsainte , mais encore aux deux
tiers de la commune de Ceraiat. Plus tard
il pourra contribuera relier la Singine et la
Gruyère , car c'est par là que passerait la
route stratégique rêvée par le général Cas-
tella. Le subside de 20,000 fr. n'est d'ailleurs
pas exagéré. La route a coûté en réalité
100,000 francs. C'est donc 36,000 francs que
la loi nous autorisait à accorder à la com-
mune de Cerniat si elle avait elle-même fait
cette dépense.

M. Wuilleret. — M. Bielmann a dit que
le chemin qui conduisait de l'église de Cer-
niat à la Valsainte était un trôs bon chemin.
J'ai aussi, comme lui, parcouru ce tronçon
de route avec une petite voiture. En trois
endroits , la voiture a culbuté sur le dos du
cheval. C'est dire combien ce chemin étail
dangereux. M. Bielmann a voulu aussi dé-
couvrir un contraste, entre les œuvras des
communautés—religieuses actuelles et ce
qui se passait autrefois. Si M. Bielmann
avait étudié l'histoire , il aurait constaté
que ce n'est pas seulement de notre temps
que les moines rendent des services à la
société, services tant matériels que religieux.
Les moines ont accompli, dans les siècles
passés , de grandes œuvras de civilisation ;
lls ont développé l' agriculture dans nos
oontrées et y oat laissé des monuments re-
marquables. En dotant aujourd'hui notre
pays d'une œuvre d'utilité publique , le mo-
nastère de la Valsainte ne fait que suivre
I exemple de ses devanciers, de ces anti-
ques monastères qui out travaillé constam-
ment dans l'intérêt de la religion, de la pa-
trie et de l'humanité.

M. Bielmann. — Je me félicite d'avoir
provoqué cette diversion au milieu de la
monotonie de nos délibérations, et d'avoir
donné à l'assemblée l'occasion d'exprimer
son opinion sur les institutions monasti-
ques. Quant à la route qui nous occupe, le
ne crois pas qu 'elle puisse devenir partie
d'une route stratégique. Je n'ai pas dit que
l'ancien chemin était excellent , mais je
crois qu 'il existe beaucoup de routes de
montagnes moi as commodes qne celle-là.

M. Py thon. — Je n'entrerai pas dans les
explications déjà données , mais je tiens à faire
remarquer que la nouvelle route construite
par le vénérable monastère de la Valsainte
facilitera la fréquentation des écoles et sera
toute au profit des enfants de la conlrôe.
Ensuite je tiens aussi à constater que M.
Bielmann , qui raisonne asez bien en d'au-
tres , questions , se trouble et tombe dans
des exgérations de langage dès qu'une robe
de moine passe sous ses yeux. Les amis du
dehors ont beau envoyer de toutes parts des
conseils au parti  radical fribourgeois ; il
reste dans l'ornière , il ne peut se déshabituer
de froisser les convictions religieuses de
l'immense majorité du peuple.

M. Bielmann. — Je ne crois pas avoir dit
des paroles blessantes pour les croyances
d'autrui. Il est permis , me semble-t-il,
d'avoir d'autres idées que les vôtres sur les
institutions monastiques dans leurs rapports
avec le mouvement moderne. Je reconnais
qu'autrefois ces institutions ont rendu des
services, et je proteste contre l'insinuation
qui m'est adressée d'avoir vu rouge au pas-
sage d'une soutane.

Après le vote unanime de l'entrée en ma-
tière, le décret allouant un subside de
20,000 francs à la commune de Ceraiat est
adopté.

Loi sur les marécbanx-ferraïus. —-<
La discussion d'entrée en matière sur le
projet de loi concernant l'exercice de la pro-
fession de maréchal-ferrant, a. mis en lu-
mière l'importance de ce projet et l'effet
qu 'il est appelé à produire sur l'opinion.

M. Buman, rapporteur de la Commission,
ouvre les feux. Cette question de marécha-
lerie, dit-il , préoccupe depuis longtemps les
Sociétés d'agriculture. Des concours ont été

ouverts. Plus tard, l'expérience a appris
qu 'il valait mieux former de bons maré-
chaux. Des cours ont été donnés, lesquels
ont été trôs appréciés. Mais on a dû les in-
terrompre, faute de ressources et de maté-
riel. Le présent projet a pour but de remé-
dier à cet état de choses. Il est conçu dans
une forme vague; il ne pose qu'un seul
principe : une patente est nécessaire pour
exercer la profession de maréchal-ferrant.

M. Bossy. — Le projet est en corrélation
avec les efforts faits pour améliorer notre
race chevaline. Aprôs les sacrifices que
s Imposent la Confédération et les cantons
pour relever notre race de chevaux, 11 serait
fâcheux que nous ne prenions pas des me-
sures efficaces sur le terrain de la maré-
chalerie, qui influe si puissamment sur le
développement plus ou moins normal du
cheval-, SI la race chevaline pèche par la
base , si la maréchalerle n'offre pas des ga-
ranties suffisantes , tous les efforts des pro-
priétaires sont peine perdue. Il faut au ma-
réchal une somme de connaissances suffi-
santes, de manière à ce qu'il sache au
besoin améliorer l'état du sabot , donner aue
ferrure appropriée au pied malade, corriger
les défauts d'aplomb , etc.

On a fait des sacrifices dans ce sens ea
instituant des cours de maréchalerle, mais
si une loi ne vient pas sanctionner ces ef-
forts , tous les sacrifices seront inutiles.
L'ouvrier maréchal doit ôtre obligé de subir
un examen pour obtenir la patente. Il va
sans dire qu'on ménagera la transition pour
les maréchaux déjà établis. Partant de ce
point de vue , nous avons Jugé à propos de
laisser beaucoup de marge à l'expérience et
de ne poser dans la loi que les principes
généraux nécessaires pour l'élaboration d'un
règlement.

M. Robadey. — Il faut en effet aux éle-
veurs des maréchaux capables. Mais la ma-
réohalerle ne rendra de véritables services
que lorsque les propriétaires de chevaux
eux-mêmes seront devenus moins négli-
gents.

Je voudrais aller plus loin que le projet
et astreindre comme autrefois tous les maî-
tres d'état à l'obtention d'une patente : ma-
rôchaux-ferrants, cordonniers , maçons , char-
pentiers , etc., et obliger chaque futur
ouvrier à produire son Meisterstilck (chef-
d'œuvre). Dans la dernière séance de la
sooiété d'agriculture on a beaucoup discuté
sur l'hygiène du pied du cheval. Il serait
peut-ôtre bon de charger un spécialiste de
rédiger sur les soins à donner au cheval
une brochure qui serait imprimée aux frais
de l'Etat et distribué aux intéressés de nos
uauapttBuoa.

M. Techlermann. — L'Etat a le devoir de
remédier le plus possible à la crise agricole.
Gette crise est due pour une part aux défec-
tuosités de l'élève du cheval dans le canton..
Le ferrage est uue des causes de ces défec-
tuosités. Le progrès qui nous est présenté
est destiné à y remédier. Cependant Je re-
proche à ce projet d'ôtre trop vague et de
tout abandonner à la réglementation. Il est
toujours certains points fondamentaux que
la loi doit déterminer. Je me réserve de
faire des propositions à cet égard dans la
discussion des articles séparés. Je ue m'op-
pose pas à l'entrée eu matière.

M. Bug. — Je ue suis pas expert eu cette
matière. Mais je dois exprimer la crainte
qu 'on n'entre ici dans une voie qui donnera
une fois de plus raison au proverbe : Loi de
Fribourg, loi de deux Jours. Nous abordons
un terrain de nature privée. Puisqu'on in-
voque le côté sanitaire, pourquoi ne pas
embrasser eu même temps toutes les pro-
fessions, réglementer par exemple le sellier
qui fait le collier du cheval, le cordonnier
qui fabrique les souliers de nos enfants, le
négociant qui fournit le corsage de nos
dames? L'exécution d'une pareille loi est
impossible. Toutefois je voterai l'entrée en
matière ; j'accorderai môme au conseil d'E-
tat la nomination des maréchaux-ferrants,
mais )e suis convaincu que vous vous heur-
terez à de grandes difficultés pratiques et
que, pour aller jusgu 'au bont, vous serez
UUUçVB u alterner a ia imene ue commerce
et d'industrie.

M. Bossy. — Nous ne sommes pas des in-
novateurs en oette matière. Berne nous a
devancés dans cette voie. C'est un premier
pas vers le relèvement des métiers. Nous ne
demandons , du reste, pas mieux que la fon-
dation de corporations libres, telles que les
voudrait M. Robadey. L'appui de l'Elat leur
est assuré.

M. Aeby. — Ce projet a une portée con-
sidérable. C'est le premier Jalon dans la voie
que M. le député Robadey voudrait voir
rouvrir. Autrefois les maîtres d'état étaient
groupés en corporations. Le présent projet
tend directement à l'amélioration de l'élevé
du cheval. Le principe qui est à sa base est
inattaquable ; c'est le môme principe qui a
prévalu pour le corps médical, pour l'art
vétérinaire et pour les degrés Inférieurs de
corps vétérinaire.

Mais il faudra avoir égard aux droits ac-
quis et se garder de jeter de la perturbation
dans une industrie qui u'est pas sans im-
portance.

Je rends hommage à notre Société d'agrf--



culture , c'est grâce à elle que la maréchal-
lerle s'est améliorée chez nous ; ses cours
ont eu les meilleurs résultats. Dans le pro-
jet de loi , on ne saurait tout prévoir ; il
suffit de poser le principe de la patente à la
suite d'examens subis. Point d'exceptions
à cet égard ; point de catégories, de privilé-
giés. Les bons maréchaux ne reculeront
Jamais devant un examen.

M. Buman. — Je réponds à M. Hug que,
précisément pour éviter à cette loi le sort
d'une loi d'un jour , 11 faut éviter de l'en-
combrer de détails qui en rendent ensuite
l'exécution impossible. La pratique est la
meilleu re conseillère.

M. Bossy. — . Le règlement de Be rne se
•base sur un seul article dé loi. On est aussi
parti du point de vue qu'on ne pouv ait tout
prévoir dans une loi.

L'entrée en matière n'est pas combattue.
La discussion par article est renvoyée à de-
main. La séance est levée, à midi et quart.

Correction de la Poya. — Voici le
projet de décret ordonnant la correction de
la route de Fribourg à Moral au passage dit
de la « Poya » à Fribourg :

Le Grand Conseil da canton de Fribonrg
Considérant la nécessité d'améliorer le pas-

sage de la route de Fribourg à Morat , dit de la
* Poya » qui non seulement est d'un accès très
¦difficile , mais dont la rampe présente du danger
pour la circulation :

Caille française , Sarah, Satin mer-
velllcux, Satin, Dama», Reps et Taf-
fetas sole couleurs de % fr. 50 a
i& fr. SO le nietre, expédie par coupes de
lobes ou par pièces enlières, €2. Ilenneberg.
dépôt de fabrique de soie à Zurich. Echan-
tillons franco par retour du courrier. (701/558)

Pour cause de changement de commerce,
on désire remettre immédiatement la suite
4'un magasin d'épicerie et mercerie situé
favorablement dans un quartier des plus
ïréquentés de la ville. On traiterait aussi
seulement pour la vente de toutes les mar-
chandises en magasin, le tout à un prix
exceptionnellement avantageux.

S'adresser à MM. Orell, Fussli & Cie,
Fribonrg. (0. 871)

Demande de place
Une jeune fille allemande de 23 ans, con-

naissant la cuisine, tous les ouvrages d'une
bonne maison et aimant bien les enfants,
désire se placer dans une famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. (O. 870)

De bons traitements seront préférés à un
gros gage. Pour renseignements, s'adresser
à l'agence Orell, Fussli & Cie, Fri-
bourg.

Maladies du 1>as-ventre
Ardeur d'urine. Hématurie. Affections dt

la vessie et des reins. Traitement par cor-
respondance suivant nne méthode scientili
que moderne. Remèdes inoffensifs. Point d<
dérangement dans sa profession : discrétion
k toute épreuve. (O. 318/404/88) BM

BREMICKER, méd. prat., a GLARIS
(Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable.

GYMNASTI QUE
LÉON GALLEY, professeur diplômé

—-«i-fe^-—

€WES &<$%m B_ WA__l _f _\
(de 7 à 12 ans)

Garçons : Mercredi à2 h. Samedi à 10 h.
Filles: Mercredi à 3 h. Samedi à 11 h.

-€©TOS _f ®%m itEiis
Mardi et jeudi de 6 à 7 h. du soir.

leçons particulières et spéciales à domicile

ESCRIME, BOXE FRANÇAISE, CANNE
ET BATON

Installation d'engins g)mnastiques en tons genres
pour appartements et jardins.

S'adresser ancien hôtel Zœhringen ou au
¦gymnase du Strambino. (O. 827)

PETITS EXERCICES DE MEMOIRE
pour l'enfance

Par Ara. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTEE

Prix SO centimes.
Approuvé par la Direction de l'Instruction publique

Sur la proposition du conseil d'Etat,
DÉCRÈTE î

ARTICLE PREMIER. — Il est ordonné la cor-
rection de la rampe de la Poya depuis les
abords de la porte dite « de Morat » jusqu'au
plateau dit de la » Poya » sur nne longueur
totale de 435 m. conformément aux plans et
devis élaborés par le bureau des Ponts et
Chaussées en avril 1887 et en suivant la va-
riante lilas amendée en bleu du projet rouge
primitif.

ART. 2. — Les frais de correction devises à
35,000 fr. seront supportés par l'Etat et les
communes intéressées sur la base des routes
de lr« classe, soit •/>» à la charge de l'Etat et 1/u
au compte des communes dont suit la désigna-
tion dans la proportion indiquée :

I«> CLASSE 50 %•
Fribourg Fr. 1,365 —
Morat » 385 —

Fr. 1.750 —

Ilmo CLASSE 35 %.
Granges-Paccot Fr. 175 —
Cormagens » 56 —
Barberêche » 339 5C
Courtepin » 94 50
Courtaman » 52 50
Wallenried i 150 50
Courlevon » 91 —
Courgevaux > 175 —
Meyrïez • 28 —
Greng » 63 —

Fr. 1,225 —

PRIX DE FACTURE
30% de rabais 30 % de rabais

Pour cause de cessation de commerce

i rimnw
L I Q U I D A T I O N  COMPLÈTE

PRIX DE FACTURE (857)
30 % de rabais

Lingerie ponr dames et enfants, Bavettes
BEeUESflS

CORSETS. JUPONS EN TOUS GENRES. JERSEÎj
Tabliers , Manteaux et Robes d'enfants

Chemises blanches et flanelles pour hommes
CHEMISES OXFORT POUR OUVRIERS
Grande» quantités de cravattes

ET BOUTONS DE CHEMISES

MOUCHOIRS, BRETELLES, GUÊTRES
Une partie d'étoffes

CRETONNE, COTONNE, BASIN, PIQUÉ
MOtrSSELIHE

30 % de rabais 30 % de rabais
PRIX DE FACTURE

En vente à IMPRIMERIE CATHOLIQUE
NOUVELLE COLLECTION

cl© livres historiques
In-8, de 190 à 200 pages, encadrements rouges,

nombreuses illustrations.

! Prix du volume broché : 2 francs.

VOLUMES PARUS
CHARLEMAGNË

dans l'Histoire et dans la Légende
par O. MAI1.I,AK1> BE I.A COUTURE

G0DEFROY DE BOUILLON
et la première croisade
par G. MAILLARD DE LA COUTURE

ObMrvattirt nttôiroiogltM i . Frlaoure
BAROMÈTRE

L»» observations sont recueillies chaque jour
à 7 b. du matin et 1 et 7 h. dn soix.

MrvwAmK /. I T> 1 C, 1 I O Q l ^ f i  XT '1Novemb. 4 |. 5 | 6 7 | 8 9 | 10 Novemb

725=0 ]=- ' -f 725,0
720,0 g- -1 720,0
715'°|- -| 715,0
vof . k àm
705,0 |- . 1 1 1  X*705,0 g-, ... -|S
700,0 f_ I .|| ^ 700j0
695,0 |_ j _|695 0
690,0 =_ 11 i l i  IU | UI  ,§690.0

THERMOMÈTRE (Qcn_n«U)

Novemb. 4 | 5 [ 6 | 7 | 8 | 9 j 10|Novemb
7 h. matin 3 3 Ô" 2

~
3 2

~
To7màûï

ln.soii 5 6 7 4 5 5 lh.soir
7 h.soir 4 2 5 3 4 7h.soii
**•*"•*»• 3 2 2 3 MkUmm
Mamitmtm 5 6 4 5 Mamimuv

Ulm» CLASSE 15 %.

Cournillens Fr. 129 50
Cordast » 112 —
Grand-Guschelmuth » 63 —
Petit-Guschelmuth • 49 —
Cressier ». 171 50

Fr. 525 —
Fr. 3,500 —

ART. 3. — L'Etat fera l'avance des sommes
nécessaires à la correction par le moyen de
l'allocation portée dans ce but au budget de
l'année courante. Le solde sera porté au bud-
get de l'année 1888 et 1889.

ART. 4. — Le conseil d'Etat est autorisé à
apporter au projet en cours d'exécution les
modifications de détail nécessitées par les cir-
constances. Il est chargé de l'exécution du pré-
sent décret qui entre immédiatement en vi-
gueur.

Chemin de fer. — Mercredi après-
midi, un accident a mis hors de service, au
moment de l'arrivée à la garé de Matran,
la machine du train direct qui part de
Fribourg à 2 h. 40. Le train est resté en
détresse pendant environ une demi-heure,
jusqu'à l'arrivée d'une autre machine, en-
voyée de la gare de Fribourg.

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 santg.

JF*rix par flacon : O francs.
Seul dépôt chez FOELXEK, coiffeur, Fribourg, Place

du Tilleul, 147. (o. 735)

Almanaeh catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

P011PJ888
PEIX : 30 centimes

SOMMAIRE. — La Vénérable Mère Marie de Sales Chappuis , de l'Ordre de la VisitationSainte-Marie. — Ce qu'il faut faire pour rendre la vie méritoire. — Sa Sainteté Léon XIII — Unan de vie ou la nuit aux merveilles. — Le cardinal Mariano Rampolla ," secrétaire d'Etat de Sa
^

m
ÂeJf L,é0

*
D £U\ - Le T.. R. P. Beck , 22e général de la Compagnie de Jésus (1795-1887). —lir fédéral de denève. — Fribourg auprès du tombeau du B. Nicolas de Flue. — La tournée dudémon. — La catastrophe de Zoug. — M. Badoud , révér( nd 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 duRanz des vaches. — Le Caïon et scha Cordetta. — Le chapeau d'escargots et la robe ventre dehiche.

VIENT DE PARAITRE :

ELEMENTA PHILO SOPHIE
ilieorelicse et i»i*acticse

auctore J.-B. JACCOUD, S. Tkeol.
Magistro neenon et Philosoplrias Professore.

TJn f̂ort volume in-8°, **Ï\XZSL l S francs.

! LE PRETRE
I?ar saint Alphonse de Liguori

JTOME PREMIER

recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurslectures spirituelles. * *
Un beau volume in-12, caractères elzéviriens.

i»rix I 2 fr. _ %o.

Sttite des dernières Nouvelles.
tion soit mis è la dlsposi ion de messieurs
les députés. Cette proposition avait déjà
trouvé un écho au sein du ronseil d'Etat.

M. Paul Aeby aurait proféré que M. Ber-
set eu', mis moins de hai e à interpeller le
conseil d'Etat.

Il ce s'oppose pas à ce que publicité soit
faite , mais le dépôt du projet de convention
es^ 

en lui môme un (ait insignifiant ; ce
qu 'il Importe de connaître , c'est le taux du
nouvel emprunt .

Sur la i r position de M. Théraulaz, le
conseil d Etat est réuni immédiatement pour
prendre une décision au sujet du dépôt de-
mandé par M. Techtermann.

Plus tard , M. Théraulaz annonce que le
conseil d'Etat a décidé de dép' -er ce matin
une copie de la convention ei ue distribuer
demain des exemplaires imprimés.

M. Berset remercie le conseil d'Etat et
demande la nomination d'une commission.

Le choix de la commission est laissé au
bureau. L'assemblée décide qu 'ell e sera
composée de sept députés pris dans les di-
vers distr icts  et de MM. les directeurs des
Finances et de l 'Instruction publique.

Le projel  de conversion sera soumis au
Grand Conseil dans la séance de samedi.

En raison de ce nouveau tractandum ,
rassemblée décide de siéger demain dès
huit  heures et demie du matin.


