
Nouvelles fédérales
Auberges. — Le gouvernement du

canton de Berne ayant émis l'opinion que
l'autorisation de débiter ou de vendre à pot
renversé les spiritueux pouvait être jointe
à la patente d'auberge et la taxe de patente
pour la première comprise dans la taxe gé-
nérale de patente d'auberge, le Conseil fé-
déral a répondu qu'il n'avait rien à objecter
à ce mode de procéder. Il estime également
que, si un canton juge nécessaire, dans
l'intérêt du bien public, d'étendre les res-
trictions apportées à la vente de l'eau-de-vie
en détail plus que ne l'exige l'article 7 de
la loi fédérale sur les spiritueux, il y est
parfaitement autorisé.

Le Conseil fédéral a pris note de la com-
munication du gouvernement bernois au sujet
de la revision de l'art. 28 de la loi bernoise
sur les auberges dans le sens des prescrip-
tions de l'art. 32 bis de la constitution fédé-
rale et de la loi fédérale sur lés spiritueux.

_ Alcool. — Le Conseil fédéral, en mo-
dification du chiffre Hl de son arrêté du
15 juillet 1887 relatif à la mise à exécution
de la loi fédérale sur les spiritueux (Recueil
officiel , nouvelle série, X. 148), vient de dé-
cidai* ;

_ 1° Pour les spiritueux de qualité supé-
rieure qui seront importés à partir du 1er dé-
cembre 1887, il ne sera plus accordé de
remboursement de la finance de monopole.

2° Sont abrogées les décisions prises par
le conseil fédéral les 17 août et 6 octobre
1887 (Feuille fédérale 1887, m, 206 et 369)
en exécution du chiffre III de l'arrêté du
Conseil fédéral du 15 juillet 1887.

Monopole do l'alcool. — Dans la con-
férence b rue à Berne dans le courant de
juillet dernier , par les délégués des cantons
au sujet de la nouvelle loi sur les boissons
alcooliques, on a adopté un article dans
lequel on demandait au Conseil fédéral d'ac-
corder une indemnité aux employés canto-
naux d'ohmgeld privés de leurs emplois
par l'application de la nouvelle loi.

M. Hammer , directeur des Finances fédé-
rales , qui présidait cette conférence, a laissé
entendre que -cette demande serait favora-
blement accueillie.

Le Conseil fédéral s'est effectivement
occupé Us jours suivants du résultat de
cette rém i'OE , mais pour ce qui concerne
l'indemni:é à accorder à ces employés , il a
¦réservé sa décision pour plus tard.

Jusqu 'à ce jour rien encore n 'a été fait
et cependant la fin de l'année s'approche ,
et dans le irois de décembre l'Assemblée
fédérale qui sera réunie à Berne absorbera
tous les momenls du Conseil fédéral.

Dore , il serait désirable qu'une décision,
Que ces employés osent espérer favorable ,
Intervlenr-e au plus tôt .

Nouvelles des cantons
Elections à Soleure. — Demain ont

lieu, dans le canton de Solelire, les élections

Dernières dépêches
ï*aris, 12 novembre.

M. Wilson maintient , devant le juge,
l'authenticité des lettres contestées. MmB
Limouzin persiste à aff irmer que les let-
fres sont falsifiées.

Quelques journaux prévoient la dé-
mission de II. Grevy au cas où l'en-
quête conclurait à poursuivre M. Wilson.

Le Voltaire conseille aux républicains
de se concerter dès maintenant pour le
congrès qui sera appelé à remplacer M.
Grevy.

Dans une réunion publique tenue hier
soir , 2000 intransigeants ont décidé de
former un Comité de barricades , si M.
Ferry était élu président de la Répu-
blique.

Dernières nouvelles
Cran il Conseil. (Séance du 12 novembre.")

"T"* La discussion sur le projet de conversion
^Je 

la dette a été ouverte ce matin par la 
lecture

J}? message du conseil d'Etat et par un rapport
11 une lucidité remarquable présenté par M. le

du Conseil d'Etat qui, dans ce canton, est
nommé par le peuple.

Deux listes sont en présence.
La liste radicale porte les noms de MM.

Munzinger, Affolter, Kyburg et Yon Arx,
du parti gouvernemental, etHasnggi, de l'op-
position.

L'opposition, de son côté, porte MM. Stn-
ber, .Roth, H&eaggi, du parti conservateur
libéral, et MM. Munzinger et Affolter, du
parti radical.

Il y a donc trois noms communs aux deux
listes. La lutte portera entre MM. Stuber et
Roth. de l'opposition , et Kyburg et Von Arx,
conseillers d'Etat sortants.

Espérons que les conservateurs seront
plus heureux que dans les élections au con-
seil national. *

URII -'H dn Moratoire. — Une confé-
rence qui a eu lieu hier au département
fédéral des chemins de fer concernant la
construction de la ligne sur la rive droite
du lac de Zurich est restée sans résultat ; il
s'agissait de savoir si la nouvelle ligne de-
vait être reliée au prix de sacrifices considé-
rables, à la gare de Zurich , ou si on l'arrête-
rait au Sladelhof. Les communes de la rive
droite demandaient le raccordement. La
Compagnie y aurait consenti ; mais la muni-
cipalité de Zurich tient à ce que la tête de
ligue soit au Stadelhof.

Comme on n'a pas réussi à s'entendre ,
l'Assemblée fédérale tranchera la queslion.

Bienfaisance. — Le 7 novembre est
décédé à Lugano M. J. Riziero-Rezzonico,
négociant. Outre divers legs à la musique de
Lugano , au corps des sapeurs-pompiers , à la
Société ouvrière de secours mutuels , il a
laissé 1,000 fr. à l'église des Anges , 600 fr.
à l'église Tlmmacolata , 10,000 à l'hôpital de
Saintfl-M flrio -i r .'O"*"". o»ooci *. -**- "—"- >¦*_»»
enfants, 2,000 fr. à l'orphelinat des jeunes
filles ; enfin il a destiné le reste de sa fortune,
environ 250,000 à la construction d'un asile
pour les pauvres et pour les vieillards.

le Grand Congell de Berne, dont la
session s'ouvrira le 21 novembre , aura a
discuter ù'n fort grand nombre d'objets.
Parmi lés plus importants se trouvent la loi
réglementant l'exercice des professions de
prêteur sur gage et de fripier , et concernant
la répression de l'usure ; la loi concernant la
vente dès produits alimentaires , des articles
de consommation et d'utilité domestique ; la
loi ayant pour objet dé modifier la législation
concernant la caisse hypotécaire et le code
civil français; la loi ayant pour objet de
modifier et comp léter la législation en ma-
lière d'impôts directs ; la nouvelle loi sur le
timbre ; le compte d'Etat et le budget; l'in-
terpellation de MM. Durrenmatt , Knuchel
et Péteut concernant la fixation de la res-
ponsabilité des autorités et fonctionnaires
de ia Banque cantonale; la motion de M.
Bùblmann et dé plusieurs autres députés
concernant l'établissement d'un conseil de
l'Instruciion publique , etc.

Banqne de Solenre. — La direction de
la Banque cantonale de Soleure a été confiée
à M. À. Mrcgis, directeur de la Banque de
Zoflcfeue. Celui-ci accepte sa nomination.

député Chassot au nom de la Commission una-
nime. M. le rapporteur constate que jamais le
canton de Fribourg n'a conclu un emprunt
dans des conditions aussi avantageuses. Il re-
lève les diverses, clauses favorables de la con-
version proposée", notamment celle qui assure
à l'Etat de Fribourg un partage dans les béné-
fices de l'opération. Le vote mémorable du
Grand Conseil relatif à la fondation de l'Uni-
versité reçoit ainsi son exécution , et la somme
de deux millions et demi est acquise pour cette
grande œuvre qui a de si vives sympathies au
sein des populations fribourgeoises.

M. Menoud , directeur des finances, qui,
malgré son état de souffrance , a mené à bien
ce nouveau ,projet , est venu, à peine convales-ce-ûi, prendre part aux débats. Il fournit des
explications très précises sur les tractations
qui ont abouti à la conclusion de là présente
convention. Les banques étrangères qui ont
pris le nouvel emprunt à forfait offrent toute
garantie et ont trouvé déjà auprès des banques
suisses un favorable accueil. M. le directeur
des finances expose ensuite l'économie du
projet. A son avis, cette convention fait au
canton de Fribourg une situation aussi favora-
ble que celle de la Confédération dans son
récent emprunt. La conversion entreprise par
le canton ào Berve se fait, il est vrai, au cours
de 99, mais il y a des réserves. Du reste ,
Berne, siège de la Confédération , bénéficie de
sa situation de capitale de la Suisse.

M. Renevey, tout en approuvant le projet de
convention , voudrait que le conseil d'Etat eût

Bons à 8. S. Léon XIII. — Le tableau
de M. Rltz , destiné à l'exposition du Vati-
can , est un véritable chef-d'œuvre. La ville
de Sion y est représentée d'une manière on
ne peut plus parfaite. Les principaux édifi-
ces , la cathédrale , l'église de St-Théodule ,
l'évêché, l'hôtel du gouvernement , la Majo-
rée , etc., sont d'une ressemblance parfaite»
Mais ce que l'on admire le plus , ce sont nos
deux antiques collines , si pleines de souve-
Dirs.: Valère et Tourbillon , plus loin le
mont de Nax et une échappée sur le ver-
sant sous la route de Vex , ne laisse rien à
désirer. Dans l'arrière-plan l'œil se plonge
sur le Haut-Valais. Le sommet de Vlllgra-
ben et la Bella Tola ferment l'horizon.

C'est vraiment uno œuvre d'art que notre
peintre national vient de nouveau de pro-
duire. Le tableau sera exposé pendant quel-
ques jours au public , avant de prendre le
chemin de Rome, oft il sera certainement
apprécié.

Petite chronique des canton s
Mardi, un voleur s'est introduit dans deux

maisons de Saint Sapborin. Bans la pre-
mière, il a pris l'argent contenu dans un
porte-monnaie laissé sur une table , ainsi
qu 'une certaine somme cachée dans un ti-
roir. Le voleur a également enlevé d'une
cassette les économies d'une domestigue.
Il n 'a touché ni aux montres ni à l'argente-
rie qui se trouvaient dans le même apparte-
ment.

Dans la seconde maison , le voleur a pro-
fité de l'absence de 1» propriétaire, qui était
allée surveiller sa lessive , pour faire main
basse sur les montres et l'argent.

— L'Echo du Bhône complète les rensei-
gnements publiés sur ie nouveau sinistre
survenu à Bex :
testa donnait 1 alarme à notre population.
Un incendie venait de se déclarer à la tan-
nerie Délai*ue Genêt et Homberger. Le feu
a pris dans le local de la corroierie , où se
trouvaient des matières inflammables. De la
11 s'est propagé , avec une effrayante rapi-
dité, dans les autres parties de l'usine. En
peu d'Instants tout n'était plus qu'un bra-
sier immense, dont les lueurs rougeâtres
éclairaient bien loin ft la ronde. Les secours
n'ont pas tardé à arriver de toutes parts , et ,
comme l'eau était abondante , on put pré
server la maison d'habitation oui se trouve
en face , ainsi que les bâtiments voisins. Ce
n'est que vers le matin qu'on parvint à
éteindre le feu .

La cause de cet Incendie serait due , nous
dit-on , à la rupture d'un tuyau de calorifère.

— Une lamentable histoire qui vient de
se passer dans le village saint-gallois de
Marbach : deux épou* avaient organisé une
fête de famille qui devait avoir lieu diman
che dernier , 6 novembre, à l'occasion du
baptême de leur enfant. La veille aa soir ,
le père fut écrasé par un tonneau de vin
qu 'il descendait & sa cave ; le dimanche ma-
tin, sa veuve se brisa la nuque en descen-
dant l'escalier de la maison. Le baptême a
eu lieu dans l'après-midi ; le pelit orphelin
était enveloppé d'un voile noir...

réservé six millions, qu'il aurait ensuite remis
à la caisse d'amortissement au cours de 97.

Ici est soulevé par .. Kœser un incident au
sujet de la signature de la caisse d'amortisse-
ment. Cette observation provoque une demande
de suspension formulée par M; Hug. La pro-
position de M, Hug, combattue par MM. Py-
thon, Aeby, Robadey, Menoud, Chassot, neréunit que deux voix.

L'entrée en matière sur le projet de décret
du conseil d'Etat ne rencontre aucune opposi-
tion. ™

On aborde la discussion des divers articles
du décret.

L'art. 5 relatif à l'Université a été modifié
comme suit par la Commission :

« Le conseil d'Etat est charcé de constituer
le fonds de 2,500,000 francs, destiné à l'Univer-
sité de Fribourg, conformément au décret du
24 décembre 1886, dès que les charges du bud-
get se trouveront diminuées par suite de la
réduction du service de la dette résultant de la
susdite convention, soit le l" janvier 1889. *»¦

M. Python appuie.cette proposition , comme
ressortant nécessairement de la décision prise
par le Grand Conseil.

M. Bielmann demande la suppression de
cet article. U veut réserver la question de l'U-
niversité à un décret spécial.

M. Heimo répond à M. Bielmann. 11 faut
qu'on sache que dès le 1er janvier 1889 un fonds
spécial est constitué. Le temps des phrases est
passé. Les deux millions et demi ont été votés ;
point besoin de nouveau décret. On ne reprend

Nouvelles de l'étranger
Adresses à Léon XIII

Les journaux catholiques de Rome pu-
blient l'Adresse au Saint-Père de l'épiscopat
de la Vénitie et celle des évêques de la pro-
vince ecclésiastique de Modène. s %Ls première porte la signature de S. E" lôcardinal Agostini , patriarche de Venise ; deS. Em le cardinal di Ganossa , évêque de
Vérone ; de Mgr l'archevêque d'Udine et
des huit évêques snffragants de la province.

La seconde est signée par Mgr l'archevê-
que de Modène , par six évêques et par le
vicaire capitulair e de Massa Carrara , ses
suffragants.

Ges deux Adresses expriment , comme
celles que nous avons précédemment fait
connaître , la plus filiale affection, le plus
entier dévouement , la plus parfaite soumis-
sion à l'égard de Sa Sainteté , et spécialement
la communauté de ju gement et de sentiments
des évêques et du Souverain-Pontife en ce
qu*. ïfegaïàe \a question du domaine tempo-
rel du Saint-Siège.

L'affaire des fausses lettres Wilson
Toute la presse s'occupe de l'Incident quia surgi mercredi au tribunal qui devaiijuger l'affaire Gaffarel-d'Andlau et C'-.Le fait du détournement des lettres deM. Wilson et de leur remplacement pard autres lettres soigneusement expurgéesde tous passages compromettants , ce fait

jette le plus triste jour sur la situation mo-rale dans les sphères officielles. La j ustice,la police , l'administration, le gouvernement
et M. Grévy môme se trouvent gravement
co™PJOm.1§.*i_

t,.. _,v,1-iiUm ue quelques jour-
naux :

Le Soleil:
Il en résulte la présomption grave, sinon lacertitude absolue, que les anciennes lettres ont

été détruites et remplacées, pour les besoins dela cause, par d'autres lettres écrites postérieu-rement à la descente de police opérée chezMai" Limouzin.
On ne s'avise jamais de tout. Comment sup-

poser que le papier de la Chambre porte dans
sa pâte un signe capable d'en faire reconnaître
la date de fabrication ?

On trouve moyen de faire taire les hommesj
mais il se lève alors dea témoins muets dont la
déposition est écrasante.

La Juslice :
Les lettres authentiques ont été détournées ,remplacées par d'autres. Quel spectacle I Les

dossiers judiciaires violés, refaits , entre les
mains de ceux que la loi charge de révéler lavérité I

Le coupable est quelque part. Où esl-il?
Les pièces saisies par la préfecture de policechez l'accusée étaient les pièces véritables : cela

n'est pas nié.
Les pièces remises par la préfecture do police,

au parquet étaient les pièces refaites : cola estreconnu.
En ce qui ressort des faits établis jusqu 'ici,c'est que la préfecture de police a saisi des

lettres vraies au mois de septembre et a remis
au parquet des lettres refaites au mois d'oc-tobre.

Dans l'intervalle, a-t-elle gardé les pièces?
Quels voyages a fait le dossier?
Cela regarde la préfecture de police. Qu'elle

pas ce qu'on a donné.
M. Hug fait aussi opposition à l'art 5 duprojet.
M. Paul Aeby dit que cet article est la con-

clusion logique du décret de 1886. La commis-
sion propose de constituer le capital voté. Ge
n'est pas encore l'ouverture de l'Université,
mais unissons tous nos efforts pour bâter cette
ouverture.

M. [Chassot , rapporteur de la Commission,
appuie le maintien de l'article 5. Ce serait
illogique de revenir sur le vote de 1886. Quoi
qu'en dise M. Bielmann, l'enthousiasme n'est
pas refroidi dans le pays. L'enthousiasme con-
servateur et catholique va au contraire gran-
dissant. Les élections du 30 oclobre en eont lapreuve.

M. Python fait remarquer que la proposition
partant des banc de la gauche est en réalité
dirigée contre l'Université. Le chiffre de la
dotation est déterminé. Aucune aggravation
de charges ne s'en suivra, tandis que les avan-
tages d'ordre moral et matériel seront nom-
breux pour le pays.

La votation a lieu à l'appel nominal. L'art. 5
est adopté par 80 voix contre _ et 1 abstention.
Huit députés sont absents.

Le projet de décret , dans son ensemble, est
adopté à l'unanimité , après une déclaration do
M. JJielmann disant que la conversion proposée
est une excellente opération pour le canton.

Le Grand Gonseil se réunira de nouveau
lundi après-midi, à trois heures.



se justifie! Aujourd'hui, c'est elle qui est sur le
banc des accusés.

Et il s'agit d'une bien autre faute que de
celle de M. Gaffarel, et même de ses coaccusés I
n s'agit d'un dossier judiciaire livré et falsifié.

VIntransigeant :
Les révélations de l'audience d'hier montrent

le cas qu'il fant faire de la parole de Mme Li-
mouzin et de celle des substituts. Le tripoteur
de l'Elysée a puisé dans les complaisances du
ministère, de la magistrature et de la police à
son égard une audace que rien jusqu 'ici n'avait
pu démonter. Aujourd'hui , la dénégation est
impossible. Les fausses lettres sont là pour
établir ce que devaient ôtre les lettres vraies.

La déposition du papetier attestant que |la
marque de fabrique inscrite sur le papier
Bignè Wilson, et daté de 1884, date de 1885, au-
rait dû ôtre immédiatement suivie de l'arresta-
tion du faussaire. Le président , dont la par-
tialité contre le général Caffarel est absolument
révoltante, s'est contenté de se pincer les lèvres
comme un homme qui se dit:

« Je n'avais pas prévu celle-là. «
D'où il résulte que dans cette misérable co-

médie de justice, tout le monde a forfait à son
devoir: ministres , gendre, policiers, juges,
substituts, et que s'il |ya un homme qui ait
dans cette affaire honteuse le droit de plaider
les circonstances atténuantes, c'est encore le
général Caffarel.

Le XIX 0 Siècle
Paris , la France éprouveront ce matin une

poignante stupéfaction en apprenant que
M. Daniel Wilson , au lieu de coucher à Mazas ,
a couché, cette nuit encore, au palais de
l'Elysée.

A quoi pense donc M. Grévy? Veut-il que
les républicains , qui lui ont prodigué tant de
marcmes de confiance et de respect , aient l'im-
mense douleur de voir sa vieille réputation
d'honnête homme sombrer dans la boue où son
gendre se noie ?

En vérité, il est temps que la France cesse
d'être administrée par des administrateurs de
sociétés véreuses dont les fondateurs sont, pour
la plupart , en fuite ou en prison.

Il est temps que les honneurs des salons
officiels ne soient plus faits par des dames
émergées des ruisseaux où s'agitent les Li-
mouzin.

Le règne des Wilson, des Rouvier , des Barbe
et des Hérédia est fini. Place aux honnêtes
gens!

Le Monde :
Les lettres saisies par la police chez la

femme Limouzin furent portées le jour même,
on le prétend du moins, à Mont-sous-Vaudrey
par ua officier de la maison militaire du prési-
dent. Le lendemain , M. Wilson quittait à son
tour Paris et passait vingt-quatre heures au-
près de son beau-père. Est-ce au cours de cette
entrevue que le député d'Inde-et-Loire obtint
Toujours est-il qu'à deux lettres compromet-
tantes, M. Wilson substitua deux épîtres soi-
gneusement expurgées.

Non seulement on a mis de fausses lettres
Wilson à la place d'autres évidemment com-
promettantes ; mais d'aulres pièces ont été
transportées d'un scellé à l'autre , et l'on
a pu croire un moment qu 'elles avaient
disparu.

Ces faits résultent d'un Incident d'audien-
ces dont voici le résumé télégrap hique.

ife A liés. Parfaitement 1 Maintenant, si l'on
se reporte à la côte des pièces de la procédure,
on lit les numéros 133, 134 et... 139, 140,141 etc.
(Sensation.)

M. le président. C'est exact : les numéros
135 à 138 manquent.

M. A liès. Par conséquent on nous a volés,
on nous a spoliés et ma défense ne peut-être
qu'incomplète. (Mouvement.)

M. le substitut insiste sur ce point qu' t au
moment où l'ou a ouvert les scellés, le numé-
rotage en était défectueux. » Cette observa-
tion a son importance. Ge fait dégage la res-
ponsabilité du parquet.

Une discussion s'engage entre la défense et
le tribunal sur cette absence de pièces.

M. le procureur de la République Bernard ,
qui suit les débats en costume civil assis à
côté de M. le substitut Lombard, quitte sa
place et va communiquer à M. le président un
des dossiers de la procédure. Me Allés inter-
rompt sa plaidoirie.

M. Bernard l'invite de la main à continuer.
M. le président prend la parole et explique que
les pièces qui manquent se retrouvent dans un
autre scellé.
gi-Me Aliès reprend sa plaidoirie en faisant
observer que cette constatation et cet éclaircis-
sement viennent bien tard pour qu'il puisse se
servir de ces pièces.
§ Un fait pour le moins singulier, c'est la
coïncidence de ces révélations , avec le vol
de divers dossiers qui a été commis Jeudi
chez le directeur du XIX e Siècle.

(Un premier vol avait eu Jieu le 24 oc-
•.¦JJJIB.J
3 .Chose singulière , les malfaiteurs ne se
sont pas attachés aux objets de prix.

On n'a pas touché à l'argenterie, et dans
le cabinet de travail , où les voleurs ont sur-
tout opéré, on a laissé intacts des titres au
porteur.

En revanche on s'est attaqué aux papiers
de M. E. Portalis , et on a notamment fait
disparaître un dossier intitulé :

c Les antécédents financiers des membres
du cabinet Rouvier . »

« Etranges voleurs , dit avec raison le
XIX" Siècle, qui ne font main basse que
sur des papiers politiques i »

L'invasion de la lèpre
La Pall Mail Gazette constate que par

suite de la facilité des communications in-
ternationales , la lèpre se répand de nouveau
dans le monde avec une rapidité inquiétante.
Il y a en ce moment des lépreux dans les
hôpitaux de Londres , de Dublin et de Glas-
gow, et des léproseries existent , comme on
sait , en Californie , au nouveau Brunswick ,
dans la colonie du Cap et dans les îles Sand-
wich.

Renseignements et Nouvelles
Franee — Les très curieuses ruines de

Sanxay (Vienne), découvertes par le R. P. de
La Croix , et qui menaçaient d'ôtre complète-
ment perdues, malgré les dépenses faites pour
leur conservation, vont pouvoir être sauvées.

A la suite d'un vœu formulé par le conseil
général de Vienne, M. Castagnary, directeur ,
des beaux-arts , a fait voter par la commission
des monuments historiques uno subvention de
11,000 francs pour la conservation de ces
ruines.

Bavière. — Dimanche dernier , une grande
réunion dessommités cathotiques allemandes a
eu lieu au Casino catholique de Munich , à
l'occasion des noces d'or sacerdotal du Souve-
rain-Pontife.

L'acrhevêque de Munich , le baron de Hert-
ling, le comte d'Arco et plusieurs députés au
Reichstag allemand et au Landtag bavarois
ont pris la parole. Le chanoine Kagerrer , pri-
micier de la cathédrale de Munich, a qualifié
l'Italie d'enfant de douleur de l'Eglise. Parmi
les assistants, on remarquait le nonce et l'évê-
que d'Eichstaedt ainsi que le ministre de
Léonrod.

Etats-Unis. — Le Monitor of San Fran-
cisco annonce l'arrivée dans cette ville de
Mgr Casanova, expulsé de la République de
Guatemala par le gouvernement de ce pays.
Mgr Casanova avait protesté contre un décret
du président de la République qui interdisait
la publication de tout écrit ou mandement
ecclésiastique, sans l'autorisation des autorités
laïques. C'est cette attitude courageuse qui lui
a aUirê les, haines du gouvernement et lui a
valu l'expulsion. Mgt Casanova a quitté Gua-
temala le 3 septembre et , le 30 du même mois,
il est arrivé à San Fraucisco où les catholiques
lui ont ménagé uue respectueuse hospitalité.

Courrier télégraphique
PARIS, il novembre. — Le tribunal a or-

donné la mise en liberté provisoire du gé-
néral Caffarel , de Lorentz et de Mm° Limou
zln. Les débats du procès d'Andlau Rattazzi
sont terminés ; le jugement sera prononcé
lundi.

T — «_.-*.^»_ *>_% 4 n nti AM-r-rA M , •^^^ ftl^ P ^** ¦fl ' lPÎO'Pr1H nouvelle instruction de 1 affaire Caifarel.
M. Athalin a entendu dans la soirée M. Goron.
Il a interrogé aujourd'hui MM. Wilson , Gra-
gnon et Blanchet , fabricant de papier. On
assure que l'enquête durera trois jours seu-
lement.

Les Débats disent que M. Rouvier a trouvé
hier soir M. Grévy très affecté de ce qu 'il
appelait l'affolement de la Chambre. M .
Grévy estime que rien de grave n'a été éta-
bli contre M. Wilson.

La déposition du préfet de police, aujour-
d'hui , dans la commission d'enquête , affirme
qu 'aucune pièce n'a été substituée dans le
dossier des lettres saisies chez M***" Limou-
zin.

M. Portails , directeur du XlX me Siècle, a
été attaqué dans la soirée sur le boulevard
Malesherbes par un individu qui l'a frappé
d'un coup de canne plombée. L'individu a
été arrêté ; il déclare se nommer Sartoni ,
garçon chez un marchand de chevaux. Il a
allégué pour motif de son action la ven-
geance.

La Justice, parlant des candidatures éven-
tuelles à la présidence de la République ,
déclare que la candidature de M. Jules Ferry
est impossible.

M. de Rochefort dit que , si M. Ferry élail
élu, le sang coulerait dans les rues de
Paris.

SAN REMO, 11 novembre. — La consulta-
tion de ce matin sur l'état du Kronprinz n 'a
pas abouti. Cette après-midi , une décision
sera probablement prise. Les médecins al-
lemands désireraient que le prince fût opéré
- Berlin.

Il a été constaté cette après-midi que l'é-
tat du Kronprinz était très grave, mais qu 'il
se prolongerait. On a renoncé à l'opéra-
tion.

Le prince impérial , qui a accueilli stoïque-
ment le résultat alarmant de la consultation ,
restera à San-Remo ; le prince Guillaume
part demain matin pour Berlin.

BERLIN, 11 novembre —- La consultation
des médecins sur le traitement auquel doit
être soumis le prince impérial est ajournée
jusqu 'à ce que l'enflure ait atteint toute sa
croissance , ce qui exigera probablement
plusieurs Jours.

TT».  K l l l l û t ï t l  0 _ _ _ - _ - _ _  _ÛO _ _ A f » f _ _ l , r a  M(IAlmnmn\JU U U L J \ J V J J _ -igu- uuo vw^ium.-. J.TJ.U\jn.VU-_V,Schrœter, Schrader, Krause, Schmidt et Ho-
well, dit :

c Les médecins réunis constatent au larynx
du prince impérial une enflure Burvenue
dans les derniera jours ; grâce à la forte
constitution du malade, on peut espérer que
les moyens employés pour la combattre
auront un plein succès. »

BERLIN, 11 novembre. — Les succursales
de la Banque impériale ont été avisées qu'el-
les eussent à refuser dorénavant toute avance
de fonds contre le dépôt de valeurs russes.

NAPLES, 11 novembre. — Cinq paquebots
ayant à bord quatre bataillons , une batterie ,
des infirmiers et 500 mulets , sont partis au-
jourd'hui pour Massaouah.

VIENNE, 11 ¦ novembre. — La commission
du budget de la Délégation a voté à l'una-
nimité le projet budgétaire pour les relations
extérieures et la marine, de même que les
sommes demandées par le gouvernement
pour les ̂ dépenses extraordinaires affectées
à la marine. Le comte Kalnoky a vivement
insisté pour l'adoption de ce dernier poste,
dans la crainte que des modifications n'en-
traînassent un affaiblissement de la marine
de guerre.

NEW-YORK , 11 novembre. — Une proces-
sion de deux mille anarchistes a eu lieu hier
soir avec des tambours et des drapeaux
rouges et noirs sans aucun désordre.

Une procession analogue à Cincinnati a
été dispersée par la police sans désordres.

CHICAGO, 11 novembre. — Les quatre con-
damnés anarchistes ont élé pendus ce matin
sans aucun désordre. Une tranquillité parfaite
règne jusqu 'à présent.

 ̂
Canton de Fribourg

Le Grand Conseil
Les élections politiques en corrélation avec les

recettes du budget. — La Poya. — Le pont
de Saint-Sylvestre. — Le budget.
La séance d'aujourd'hui a élé particuliè-

rement bien remplie. Le budget tout entier
et deux grosses questions de routes ont été
menés à bonne fln. Point d'incident remar-
quable , sinon une nouvelle incursion de M.
Bielmann dans un domaine extraparlemen-
taire , celui de la politique. A propos des re-
couvrements des frais de juslice pénale, le
député du Lac a retrouvé en lui-même l'é-
toffe de l'agent électoral par excellence. Le
moment est venu selon lui de réduire les
prévisions de ce poste , parce que... l'ère
des agitations politiques est close et que de
longtemps nous ne verrons plus les temps
troublés des luttes électorales. Comprenez
vous ce raisonnement? Non , eh bien nous
allons vous le dire.

M. Bielmann nous déclare qu 'à la veille
des élections les frais de justice pénale sont
venant généreusement au secours des débi
teurs et procurant des fournées de levées
de discussions qui rendent à l'exercice des
droits politiques une foule de ces malheu-
reux citoyens. Exemple : l'année 1886.

M. Berset répond à cela que durant toute
cette année il n'y a eu que six levées de
discussion avant les élections et une en 1887.

Vous voyez d'ici tomber l'échaffaudage
de M. Bielmann.

Après avoir liquidé les deux questions de
la Poya et du pont de Saint-Sylvestre , objets
depuis longtemps à l'ordre du Jour de l'opi-
nion publique , le Grand Conseil a entendu
un rapport de M. Renevey servant de péris-
tyle à l'édifice du budget. M. Renevey a
Insisté surtout , comme on le verra , sur la
nécessité de réduire les dépenses des tra-
vaux publics et de préparer une nouvelle
diminution des impôts.

Nous reproduisons ci-après les débats sur
les principaux tractanda de cette longue
séance.

Correction de la Poya. — M. Buman,
rapporteur de la commission. — La ques-
tion de la correction de la Poya s'est pré-
sentée déjà à maintes reprises dans l'opinion
publique et devant le Grand Conseil , tantôt
seule, tantôt en corrélation avec la correc-
tion générale de la roule de Fribourg à
Morat et en prévision de la construction
d'un chemin de fer à voie étroite ou l'éta-
blissement d'un tramway à vapeur reliant
lesdeux villes. Ces projets peuvent être consi-
dérés comme susceptibles d'une réalisation
future. La pente de la Poya devient toujours
plus mauvaise ; elle est trôs forte et produit
souvent des accidents. Les projets de cor-
rection ont été nombreux et comportent
quantité de solutions. Le conseil d'Etat s'en
tient à la correction unique du passage en
question. Il nous soumet deux projets prin-
cipaux l'un qu 'on pourrait appeler projet
supérieur , part du temple , profite du palier
en terre plein parallèle à la route actuelle ,
traverse le rempart , le ravin de Montrever s
et rejoint à flanc de coteau le plateau de la
Pova nrôs de la ferme de M. Diesbach. Le
devis en est fixé à 55,000 fr. et comporte
des expropriations coûteuses. Le second
projet consiste à élargir la porte de la Tour
du côté de la campagne dans les mêmes
conditions que du côté de la ville. La route
serait prolongée en ligne droite , traverserait
le ravin , et passant sur l'emplacement de la
maison Corpataux , qui serait démolie, conti-
nuerait à flanc de coteau jusqu'au plateau
de la Poya en s'infléchissant avec une pente
de 7 à 6 y» %. Cette pente serait semblable
à celle du couvent des Cordeliers à Fribourg.
Ce n'est, certes, pas considérable; aussi

beaucoup de députés qui ont pris part hier
à la vision locale ont été étonnés d'appren-
dre qu 'on pouvait , étant donnée la configu-
ration du terrain , arriver à un résultat aussi
avantageux. Le projet comportait un trot-
toir le long de la route. Le conseil d'Etat
propose de le supprimer ; c'est une réduc-
tion de frais d'environ 3,000 fr. La commis-
sion est d'avis de proposer une modificatio n
au projet en ce sens que la route ait partout
la même largeur , ce n'est là qu'une ques-
tion de terrassement à exécuter ; au reste,
elle est unanime à proposer l'entrée en
matière. Si l'administration parvient à réa-
liser sur cette construction des économies,
elle pourra les employer à corriger le pont
de la Sonnaz sur la même route , pont dont
la largeur est absolument insuffi- .ante pour
une circulation aussi considérab e que celle
q i s'effectue sur la route de Fribourg à
M » rat.

M. Théraulaz. — Deux projets sont ac-
tuellement en présence. 1° Le grand projet
qui utilise un terre-plein commençant au
couvent des RR. PP. Capucins et mont ant
insensiblement. Ce tracé traverserait un
rempart et irait de là à flanc de coteau par
le pré de la Poya. 2° Le second projet uti-
lise le passage actnel par la porte de Morat ,
mais en suivant la ligne droite , de façon à
éviter le défectueux contour actuel. Une
discussion s'est établie sur ces deux projets
au conseil d'Etat et au sein de !a popula-
tion. Le public s'est prononcé pour le grand
projet. La commission partageait aussi cel
avis de prime abord , mais après avoir elle-
même inspecté les lieux , elle s'est rangée
aux propositions du conseil d'Etat. Il sem-
ble plus agréable, il est vrai d'avoir une
rampe du 5,5 au lieu du 7. Mai. on peut
réduire ce 7 au 6,5 ou tout au moins au 6,8.
Partout ailleurs autour delà ville on trouve
des rampes plus ascendantes. Il suffit dono
que celle-ci ne soit pas plus forte que les
autres , les charges des voiturages étant me-
surées d'après les rampes existant sur l'en-
semble du parcours.

Le grand projet a encore d'autres Inconvé-
nients qui compensent ses avantages. La
sortie de ville serait déplorable ; il faudrait
quitter la voie droite pour s'enfiler dans uo
dédale ; cette route aurait l'air de contour-
ner la ville , de façon à faire croire que la
route principale , c'est la route à travers la
porte. Il faudrait de plus opérer des expro-
priations , percer le rempart. L'effet ne serait
pas heureux. Par l'autre tracé, au contraire,
l'œil sera flatté , même à égalité de pri*,
nous devrions préférer le passage par la,"J'to' ¦*"¦*• point do vne technique, il es>\suffisant; au point de vue esthétique , fi
l'emporte sur le grand projet.

La commission propose de donner une
plus grande largeur à la route. Elle a raison.
La route actuelle a dix mètres ; si nous em-
boîtons dans cette route un tronçon de six
mètres , l'aspect sera désagréable. Aussi le
conseil d'Etat , d'accord avec la proposit ion
de la commission , est-il d'avis de continuer
la correction Jusqu 'à l'entrée de la porte et
de donner à ce tronçon une largeur de
7 m. 5. Il n'y aura ainsi pas trop de dispa-
rité entre l'entrée de la ville et la largeur
hors de ville. Cette amélioration du tracé
occasionnera peut-être une augmentation
o» 5000 francs. Il faudrait laisser au conseil
d'Etat une marge. Nous apporterons tout le
soin possible à cette correction , de manière
à ce que l'çntrée de la ville ne soit pas dé-
parée. Si nous dépassons les devis , vous
n 'en serez donc pas trop étonnés ; neuf fols
sur dix , nous sommes restés au-dessous des
devis. Je vous recommande l'adoption da
projet du conseil d'Etat.

M. Bielmann. —- La correction de la Poya
est réclamée déjà depuis nombre d'années.
En 1882, une pétition couverte de nombreu-
ses signatures la sollicitait du Grand Conseil.
Depuis lors , on est souvent revenu à la
charge et, en 1886, on a porté pour la pre-
mière fois un chiffre au projet. Nous voyons
aujourd'hui arriver le moment où des vœux
bien légitimes vont recevoir satisfaction. Je
remercie le conseil d'Etat de n'avoir pas dif-
féré davantage. Cette correction sera le pré-
lude d'autres travaux à exécuter sur la route
de Morat , et M. le rapporteur nous a déjà
fait entrevoir la reconstruction du pont de
la Sonnaz. Il est évident qu'on ne peut pas
en rester là. Deux projets sont en présence-
La moitié au moins des membres de la Com-
mission semblaient se ranger d'abord ao
projet supérieur, au grand projet. Mais h la
suite de la vision et après avoir entendu M-
l'ingénieur cantonal , la Commission s'est
unaniment ralliée au projet du gouverne-
ment. L'ingénieur cantonal a déclaré que si
le projet supérieur était supérieur au point
de vue technique , il était moins avantageux
au point de vue esthétique. Le tracé pro-
posé, parlant du temple, passera comme la
route actuelle sous laporte qui sera agrandie*
suivra en ligne droite , puis s'infléchira en
sortant vers le plateau. La perspective sera
charmante surtout du côté de Morat. t°>
pente atteindra le 6 V> %• La Commission
adopte à l'unanimité le projet présenté , sauf
à demander que la chaussée soit également
large partout. Nous ne voulons pas des dé-
penses exagérées, mais quand on pense au*
sommes considérables qui ont été votées



pour la construction du chemin de fer
Frlbourg-Morat , on ne peut pas nous taxer
d'exagération lorsque nous demandons que
la route soit spacieuse et ne présente pas
de danger pour la circulation. La répartition
des frais entre les communes intéressées
n'est peut-être pas très rationnelle pour
certaines d'entre elles , comme Meyriez-
Greng et d'autres, mais nous ne voulons
pas je ter  dans ce débat une nole discordante.
C'est au conseil d'Etat qu 'il appartient d'o-
pérer cette répartition. C'est à lui que les
communes pourront s'adresser pour deman-
der une revision de la classification. Nous
voterons donc l'entrée en matière.

L'entrée en matière est votée à l'unani-
mité.

Article premier. — M. Buman. — La
Commission propose l'adjonction suivante
in f ine :

« La largeur de la chaussée sera portée à
celle des routes de 1" ciasse, la pente ne
dépassant pas le 6,5 */o* »

M. Théraulaz. — Le conseil d'Etat peut
accepter l'amendement. Seulement la for
mule employée est trop absolue. Il faut
dire que la largeur de la nouvelle section
sera établie comme celle du reste de la
route. Aujourd'hui la largeur légale des
routes de 1" classe ne se pratique plus.

M. Buman. — C'est bien là l'opinion de
la Commission. On pourrait dire : « La lar-
geur de la chaussée sera portée à celle de
la route existante. »

Adopté.
Art. 2. — M. Buman. — La Commission

propose la modification de l'article , suivant
les termes de l'art. 15 de la loi sur les rou-
tes. Le projet porte des chiffres qui peu-
vent être modifiés au cours des travaux
tandis que la loi ne parle que du %.Il propose la rédaction suivante :

« Les frais de correction devises à 35,000
francs seront supportés par l'Etat pour 9/Met par les communes pour '/to*Les communes intéressées sont réparties
en 3 classes.
1" classe / *
H " » | énumération d'après le projet.
3* » JLe % qu 'elles auront à payer sera déter-
miné par le conseil d'Etat en conformité de
l'art. 15 de la loi du 5 décembre 1863.

Adopté.
A la votation d'ensemble, le projet est

adopté à une grande majorité.
Pont» de Saint-Sylvestre. — M. Von-

¦derweid , rapporteur de la commission. La
question n'est pas nouvelle. Vous savez dans
quelle situation se trouvent les communes
riveraines de la Gérine. Ge torrent est l'un
des plus dangereux du canton. Quiconque
a fait le trajet de Fribourg à Planfayon a pu
voir dans les bas-fonds un énorme lit de
cailloux , sur lequel aux jours de pluie rou-
lent des eaux Impétueuses. Il n'y a pour
tout passage qu'un simple pont de poutrel-
les. Bien des malheurs ont été causés par
les crues de la Gérine. Des personnes ren-
trant à la maison ont trouvé le torrent
grossi et ont été emportées. C'est vous dire
la situation exceptionnelle faite à cette con-
trée, particulièrement à la commune de
Saint-Sylvestre. Dans l'impossibilité où se
trouvaient les communes pauvres de cette
région de construire un pont à chars, on
avait songé d'abord à élever uu simple pont
pour piétons. Mais c'était précisément le
problème ; comment donner assez de soli
dite à une construction de cette nature ? Dès
_ u une crue d'eau serait survenue , un pont
léger aurait été facilement enlevé, d'autant
plus que le torrent de la Gérine a un cours
très capricieux , se portant tantôt à droite ,
tantôt à gauche.

On devait dono forcément admettre un
pont complet , entraînant une dépense bien
au dessus des ressources de communes
pauvres, qui ont déjà contribué à l'entre-
?rlse de la grande artère entre Fribourg et

lanfayon. Aussi de nombreuses pétitions
ont-elles été adressées à l'Etat pour obtenir
son intervention dans cette œuvre coûteuse.
Les communes de la rive droite de la Sarine ,
elles aussi , demandaient un passage sûr sur
la Gérine , car elles possèdent dans la Haute-
Slngine des propriétés considérables.

Vous avez déjà décidé en principe, dans
votre session du mois de novembre 1886, la
construction qui vous est proposée aujour-
d'hui. Au mois de mal 1887, la Direction
des Travaux publics, répondant à une in-
terpellation , a donné l'assurance qu 'on
pourrait ouvrir dès cette année le concours,
et qu'ensuite on présenterait des proposi-
tions fermes. Le concours a donné des ré-
sultats heureux. Au lieu de 100,000 francs
prévus, nous avons des soumissions allant
à 63,000, 67,000, etc. En y ajoutant les frais
de culées, etc., la dépense totale s'élèverait
de 80,000 à 85,000 francs.

Dans ces conditions , la commission est
unanime à vous recommander l'entrée en
matière.

M. Théraulaz. La nécessité du pont de
St Sylvestre n'a jamais été contestée. SI le
projet a été si longtemps ajourné , c'est en
raison de l'Impossibilité où se trouvaient
les communes de faire face à une dépense
aussi lourde. De là est né le projet de faire

construire le pont comme route cantonale
de 2mo classe, l'Etat ayant à payer dans ces
conditions le Vio au coût. Il y a deux buts
principaux à atteindre: 1° Relier avec la
Singine et avec Fribourg la commune de
Saint-Sylvestre qui , isolée sur sa hauteur ,
est séparée du reste du district par un pro-
fond ravin. 2° Faire de ce pont un point de
ralliement entre les districts de ia Sarine et
de la Singine. Les populations de la rive
droite de la Sarine ont de fréquentes rela-
tions avec la Haute Singine, vaste territoire
couvert de pâturages excellents, qui sont
généralement occcupés par des propriétaires
ou des amodiateurs du district de la Sarine.

Vu les sacrifices que nous impose la
construction du pont de St-Sylvestre, nous
avons dû nous efforcer de rendre ce pont le
plus profitable possible à l'ensemble des
populations. Dans le choix du lieu, nous
nous sommes arrêtés à l'endroit dit la
Fertschera. C'est là que les deux rives de la
Gérine sont le plus rapprochées. Deux ro-
chers s'élèvent en face l'un de l'autre, à
120 mètres de distance. Aucun autre point
ne nous offre cet avantage. Quelques pro-
priétaires demandaient que le nouveau
tracé suivît la vallée de la Nesslera et re-
montât vers la Gérine pour la traverser en
dessous de l'endroit actuel. En présence
des diverses propositions faites , le conseil
d'Etat a voulu examiner lui-même la si-
tuation. Il s'est rendu en corps sur les
lieux , le 27 septembre, pour rechercher
l'endroit le plus approprié. Les délégués
des communes ont été appelés à prendre
part à cette vision locale , ainsi que l'inspec-
teur cantonal des ponts et chaussées. Tous
ont été d'accord à déclarer que l'endroit
choisi par la Direction des travaux publics
était le seul convenable , tant au point de
vue de la dépense que sous le rapport des
services à rendre à la contrée. L'autre pro-
jet exigerait un prolongement de raccorde-
ment pour St-Sylvestre. Le pont serait plus
long et il faudrait construire un remblai
énorme. Bien plus , dans ces conditions , le
pont n'offrirait pas une entière sécurité. Les
prairies qui seraient utilisées pour les rem-
blais ont dû être autrefois traversées par le
torrent. Qui sait si dans l'avenir la Gérine
dont le cours est si variable , ne ferait pas
de nouveau un de ces écarts brusques ,
laissant le pont de côté ? Notre projet , au
contraire , ne présente aucun aléa ; la Gé-
rine, à l'endroit que nous avons choisi, ne
pourrait pas quitter son lit et isoler le pont.
Aussi les populations de la contrée sont-
elles unanimes à revendiquer pour le pont
l'emplacement que nous désignons dans
notre message.

Le pont , tel qu 'il est prévu , se présentera
dans de bonnes conditions esthétiques; il
fera bien dans le paysage. Il aura deux ar-
ches; ies plies auront une hauteur de
17 m. 80, que nous pensons pouvoir réduire
à 15 mètres. De cette façon , nous économi-
serions encore de 9,000 à 10,000 francs.
Nous vous demandons 85,000 francs , avec
l'autorisation de réaliser si possible cette
diminution.

Le conseil d'Etat croit donc le moment
venu , après de si longues années de trac-
tations , de donner suite à ce projet. Aujour-
d'hui la plupart des grandes artères sont
ouvertes. Nous arrivons à la liquidation des
entreprises de routes. Un dernier effort
reste à faire, et nous pourrons enfin clore
1 ère des grandes constructions. Quand on a
élevé un édifice , au profit de millions, ce
n'est pas au moment de poser le fronton
qu 'il faut reculer. Encore un ou deux , et
vous aurez achevé la réalisation de ce pro-
gramme si vaste, si bien exécuté de l'en-
semble de nos routes fribourgeoises.

L'entrée eu matière n'est pas combattue.
Le projet est examiné arlicle par article .
L'article premier est adopté sans obser -

vation.
Art. 2. — M. Aeby. — Permettez mol de

reprendre la proposition de la minorité de
la Commission. Cette question du pont de
Saint-Sylvestre agite depuis longtemps les
populations riveraines de la Gérine. Déjà en
1871 avait lieu une réunion des communes
intéressées. Toutes ces communes furent
unanimes pour demander la construction
du pont à la Fertschera. Des circonstances
indépendantes de la volonté du Grand Con -
seil n'ont pas permis plus tôt la réalisation
de ce vœu. Ge qui a surtout contribué à
cette longue temporisation, c'est la pauvreté
des communes. Les localités appelées à
concourir à l'entreprise ont déjà contribué
largement à la construction de la magnifique
route qui conduit de Fribourg au Lac-Noir.
Je demanderai donc qu'on fasse un pas de
plus dans la voie ouverte , en classant la
construction du nouveau pont dans la caté-
gorie des routes de 1" classe. Ce serait un
acte de justice envers ces populations qui
out été si longtemps privées d'une bonne
voie de communication et qui ont fait preuve
Jusqu'à ce Jour d'une grande patience. La
construction projetée n'est pas une œuvre
ordinaire qu'on puisse imposer à des com-
munes pauvres ; c'est une œuvre extraordi-
naire qui intéresse tout le canton , une
œuvre semblable à celle des ponts sus-
pendus.

M. Théraulaz. — Si le Grand Conseil n 'é-

coutait que la voix du cœur, la proposition
de M. Aeby pourrait ôtre prise en considé-
ration. Mais examinons de sang-froid la
situation. La route de Chevrilles au Mouret
est une route communale. A ce titre, les
communes n'auraient droit qu'aux -*/• de la
dépense, soit 34,000 fr. Il leur resterait à
couvrir 51,000 francs. Or, d'après notre
projet , les communes n'ont à leur charge
que 17,000 fr., par le seul fait que le pont
à construire est rangé dans la catégorie des
routes cantonales de seconde classe, pour
redevenir ensuite route communale. En
conscience , on ne peut proposer moins,
d'autant plus que les communes viendront
encore réclamer les V* pour les routes d'ac-
cès. Le Grand Conseil aura alors une nou-
velle occasion de manifester sa générosité
envers ces communes Intéressantes. J'es-
père donc que vous ferez prévaloir la ques-
tion de finances sur la question de senti-
ment , en restant dans les termes du projet
du conseil d'Etat.

Le projet du conseil d'Etat est adopté à
une majorité évidente contre 17 voix.

Budget de l'Etat pour 1888. -— M.
Benevey, rapporteur de la Commission. —
Si le budget prévoit un déficit , les comptes
bouclent habituellement par uu boni. Ce
résultat final des comptes est dû à la sage
administration du conseil d'Etat , a l'esprit
de prudence qui préside à tous les actes de
sa gestion. La Commission d'économie pu-
blique eu axaminant le budget s'est posé
cette question: Quand pourrons-nous di-
minuer les impôls ? Quels sont les moyens
à prendre pour arriver à une nouvelle ré-
duction ? La Commission d'économie publi-
que n'en prévolt pas d'autres que la réduc-
tion des dépenses aléatoires , les dépenses
des Travaux publics , dont le budget dépasse
le demi-million , soit à peu prôs la moitié
de l'impôt sur les fortunes. Restreindre ces
dépenses ou les répartir sur un plus grand
nombre d'années. Voilà la pensée domi-
nante de la Commission.

Etant donnée cette base, comment la di-
minution des impôts pourrait-elle s'opérer ?
Il faudrait limiter le service extraordinaire
des Travaux publics à 200,000 francs. Nous
aurions alors un boni de 150,000-200,000
francs que l'on verserait à la caisse d'amor-
tissement. Avec ces fonds , la caisse rachè-
terait des titres , et au bout de quelques an-
nées on les cancellerait. Il en résulterait une
diminution de la dette et de ses intérêts,
qui permettrait une diminution propor-
tionnelle de l'impôt. La simplification des
services publics ne suffirait pas à amener
cette réduction. Il faudrait aboutir à un
impôt de 1 y» %o sur les fortunes ; puis, on
viendrait en aide aux communes , obérées
de charges de plus en plus lourdes.

On n'a depuis longtemps qu'une idée
fixe , faire des routes. A côté de cela on a
des hospices plus pauvres que ceux qui y
sont reçus. Pourquoi ne leur affecterait-on
pas des subsides? Le pays verrait avec plai-
sir cette modification dans les dépenses.
L'impôt actuel influe sur les marchés et sur
l'intérêt des créances. S'il est diminué, on
prêtera à meilleur marché. La conversion
de notre dette se ferait entièrement dans
notre canton si les titres n'étaient pas f rap -
pés d'impôts. La commission en cela ex-
prime un simple vœu ; elle ne fait pas de
proposition femelle. Elle prie le conseil
d'Elat de préparer la voie à une diminution
successive des impôts. On ue peut plus
espérer obtenir , comme par le passé, une
amélioration provenant de la conversion de
sa dette ; l'ère des conversions sera close,
car l'intérêt ne baissera pas indéfiniment.

-Le Musée Ponti offre eu ce moment
au public de notre ville le tableau le plus
émouvant, quoique bien triste dans son hor-
reur, des plus sanglants souvenirs de l'insur-
rection parisienne (1871), la Commune, puis-
qu'il faut l'appeler par son nom, affolée par
sa défaite inévitable, incendie les plus beaux
monuments de Paris.

C'est la nuit et pourtant on y voit comme
à midi. Le ciel, d'un rouge intense, païaît
s'enflammer aussi, et au milieu de la lugubre
voix du canon et de la fusillade, l'Hôtel-de-
Ville, orgueil de la grande cité, le palais
des Tuileries, berceau de tant de souverains
de France, brûlent avec rage, comme si la
fièvre de la destruction s'était emparée de
ces monuments séculaires. H faut se rendre
compte d'un spectacle aussi frappant pour
prendre en horreur la folie humaine daus
ses crises les plus violentes.

I_a foire de Bulle, du 10 novembre,
peut être considérée comme bonne sous le
rapport des transactions ; il y avait beau-
coup de marchands étrangers qui ont acheté
un grand nombre de pièces de beau bétail.
Les prix se sont maintenus les mêmes qu'à
la foire de la St-Denis, c'est-à-dire que la
baisse survenue alors sur le bétail n'a, mal-
heureusement, pas disparu.

«o
Accident. — Un homme qui peut se

féliciter de l'avoir échappé belle, c'est an

des frères Vial, de La-Tour. Ce jeune homme,
occupé à couvrir le clocher de la nouvelle
église du Crêt, fit un faux pas et tomba da
haut du clocher sur les dalles de l'église.
Ses camarades croyaient relever uu cadavre?
mais pas du tout, le jeune Vial se relève
seul, ne s'étant attiré, dans sa chute, que.
quelques légères contusions à la tête et aux
jambes.

$mjs&$»À&s
A NOTRE-DAME DES MARCHES

par chemin de fer
Lundi le 21 novembre, jour de la fête de

la Présentation de la Sainte Vierge.
Départ de Fribourg à 7 heures 12.
Ce pèlerinage est ie dernier de l'année.
Intention principale : l'Université de Fri-

bourg.
On est prié de s'inscrire Immédiatement

à l'Imprimerie catholique , Grand'Rue ,N° 13.
Prix du billet : 3 francs.

Eglise aes RR. PP. Capucins, à Fribourg
Dimanche le 13 novembre , assemblée du

Tiers Ordre pour les hommes, à 4 heures
du soir, suivie de la bénédiction papale et
de la bénédiction du Très Saint-Sacrement.

Les hommes de bonne volonté sont priés
d'y assister.

— i ¦» ¦ __¦ 
AVIS. — A ce numéro est joint un

supplément donnant le catalogue complet
de la Loterie des bons livres.

Bibliographie
Nous sommes heureux d'apprendre que lea

Etudes religieuses, historiques, phi-
loMophlques et littéraires, par des Pares
de la Compagnie de Jésus, vont reprendre, à.
partir du 1°' janvier 1888, leur publication in-
terrompue depuis 1880, à la suite des décrets.

Cette revue s'était acquis un grand renom
par la haute compétence des écrivains qui la
rédigeaient; aussi ne doutons-nous pas que sa_
réapparition ne soit saluée avec plaisir par
tous ceux de nos lecteurs qui tiennent à suivre
le courant scientifique et littéraire de notre
époque.

Les Etudes religieuses paraissent en livrait
sons mensuelles. Prix : 23 fr. pour la Suisse.
On peut s'abonner à l'Imprimerie catholique.

ObiirvateIra ¦étéorologlqtii i§ Frlboari
BAROMÈTRE

Le* observations sont recueillies chaque jou .
à 7 h. du matin et i et 7 h. dn soir.

Novemb. 6 7 8 9 I loi lll 12| Novemb

700,®
695,0
690,0

THERMOMÈTRE t0c_O- .__U)

Novemb. 6 J 7 | 8 ) 9 | 10j llj 12|Novemb.
7 h. matin 0
1 h. soir 3
7 h.soir
Mi-imum
Mamimm

l h. soir
7 h. soir
Miuim--.
Mcmim *~\_

M. SOUSSENS, rédacteur.

Un bon conseil aux personnes frt-
leuses, anémiques, délicates, sujettes au:
froid des pieds et des mains ou manquant d'ap-
pétit est de faire pendant l'hiver une cure ré-
gulière du véritable Cognac ferrugineux Gol-
liez lequel a été récompensé en 1886 et 188Z
par quatre grands diplômes d'honneur au.
Havre, Vincennes, Boulogne, Lyon et quatre
médailles d'or et argent à Paris, Lyon, Tou-
louse.

Eviter soigneusement les contrefaçons eu
exigeant sur chaque flacon la marque des
Deux palmiers.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries.

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.

725,0 =-

720,0 =-
715,0 jjL
710,0 =_
Moy. =_. .

Liquidation complète
AU PRIX DE FACTURE; 

pour cause de cessation de commerce dea
marchandises ci-après : (0.826/652)

Draperie, toilerie, flanelle , etc.,
au magasin de

mm®m mw&m.
57, rixe cle I_ja_u.sa_n.E__.e9

A COTÉ DE L'ÉVÊCHÉ.



S O C I É T É

DES SOÏÏS-OFFIGIEES
DIMANCHE 13 CQUBÀNT. A 1 HEURE API$S-MIDI

AU STAND DE GABMISWYD
Tir à volailles. _— Somme exposée 60 f r .

Invitation cordiale à tons les amateurs (W)

i— AY18 -*i
Mesdemoiselles Bard y, récemment ar-

rivées de Paris, informent les dames de
Fribourg qu'elles viennent de s'établir
couturières . Elles se chargent de la con-
fection de tous genïes de vêtements
pour dames et enfants. Traval soigné à
•prix modéré. (0. 879)

Se recommandent,
M»»es BARDY,

289, rne de Roniont, 239.

5K___ * ¦ . • ¦ jaune s estune brebis **»**>* dé
U11V> MX v^**-*̂  l'écurie du

Saint-Georges, mardi 8 novembre, jour
de foir,e. La personne qui l'aurait retrou-
vée est priée de bien vouloir la ramener
à M. César Winandy, boucher,

^ 
à

iffomoiit , contre récompense. (877)

Pour cause de changement de commerce,
oh désire remettre immédiatement la suite
d'un magasin d'épicerie et mercerie situé
iavorablement dans un quartier des plus
fréquentés 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, Ffissli & Cie,
-Fribonrg. (O. 871)

LA FILATUEE
dé cfca-xnrre et de lin

1EMH §«H««ffi
¦à Hœngg près Zurich, se charge de broyer
ot dft fi.ù.. à façon _ des. prix, réduits , du
chanvre, du lin et des éloupes, de lessiver
st de tisser le fil et de blanchir la toile,
garantissant un filage et un tissage su-
périeur, renommé depuis plus de 30 ans.

Adresser la filasse à la station d 'Alt-
<sietten, près Zurich. (O. 8S %se/i6S)

Seal diplôme ponr la bonne fa-
brication de gros numéros de fil à
tisser et de fil pour cordonniers, à
l'Exposition nationale suisse à Zurich.

Cours de coupe et d' assemblage
DE VÊTEMENTS DE DAMES ET ENFANT S

<B<BWBSS ww aa»»<BaaB3sa
Le cours est fixé au 21 novembre. Afin

qu'on puisse se rendre compte de la mé-
thode, une séance gratuite sera donnée
"vendredi le 18, entre 10 heures et midi,
¦et l'après-midi entre 2 et 4 heures, ou
prospectus et renseignements seront don-
nés par M"0 Seeberger , rne de
.-Lausanne, 90, au premier (maison

IRoth). (O. 878/693)
'̂ MR— 

II 
n'y aura qu'un senl cours -"£Ml

£ Les hernieux |
¦trouveront aide et conseil dans la bre
•chure : . . _mÊtK_____-_-____m_____tKÊ-___-_tt
<a l_ew Iieriii.-M du bas-ventre et leui
Kuérl*_ on un conseiller pour les lier*
nieus > que l'on peut se procurer gratis
par la librairie de J. Wlras, à CSrueiilM-
jçe» (Zurich). (O. 863-681-169) ¦OM

]| Aux Malades J
_iai .souffrent de: Maladies de l 'ef tio-
mne et des intestins, ver solitaire,
ufleetlons des poumons, du larynx,
du cœur, i»_btlsle, maladies du bas-
ventre, de la vessie, de la peau»
| goitre, alleetlons des glandes, des
yeux, des oreille» et du ne»!, goutte,
-rliumatlsiMe, affection de l'épine
dorsale, maladies du système ner-
veux, est à recommander la brochure : __¦

Traitement & guérison des maladie;.
'SS__Zm__\ Guides des malades ^S_______

délivrée gratuitement par la librairie de
A. JVIederh-euser, à Granges (So
ïeure), et parj'imprimerio de Emile -Lenz,
à Bulle. (O. 861 679-167) ¦¦«¦il ¦¦¦un ¦

On trouve dès maintenant des

^ Truffes fraîches
ZThez Tve Gabriel, comestible. {O 869,

Thés de Chine
EXCELLENT

t
____ T "1=8 __"-¦ &&&__. ;i [¦

à fi*. 3 — 4 — et 5 — le demi-kilo
en boîtes de 125, 250 et 500 grammes.

Dépôt chez : (0. 812)
Madame veuve J. Moosbrugger,

251, rue de Romont, 251.$ |i

ATTENTION
A la Consommation, rue des Alpes,

N° 39, tous les jours et à toute heure : des
Escargots à la Choucroute. Restauration
soignée.

Se recommande (O. 811)
Ignace Schœffer ,

chef de cuisine.

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ WM.

Fribonrg-, Stalden N« V^
Grand choix de meubles, fabriqués par

le propriétaire, tels que buffets , armoires,
commodes, tables, canapés, fauteuils,
chaises, tabourets, bois de lit, mate-
las, etc. (0. 147)

20 .,% de rabais 20 %

PRIX DE FACTURE
30 % de rabais 30 °/0 de rabais

Pour cause de cessation de commercé.

L VIMMUM
LIQUIDATION COMPLÈTE

PRIX DB FACTURE (857)
30 % de rabais

Lingerie pour dames et enfants, Bavettes

COIffiïïïB. JUPONS TS& TOUS GKM.ES, JERSKÏ
Tabliers , Manteaux et Robes d'enfants

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

ET BOVTOXS L>E CHEMISES

MOUCHOIRS, BRETELLES, GUÊTRES
Une partie d'étoffes

CRETONNE , COTONNE, BASIN, PÏQUÉ
MO'orsssLiisr B

30 % de rabais 30 % de rabais
PRIX DE FACTURE

M. Maillard, à Bulle
continue à liquider tous les articles de
sop commerce à très grand rabais :

Lingerie, cols, parures, cravates pour
messieurs, , de 10 à 30 cent, pièce.

Lavalières, fichus , gants.
. lueurs artificielles , vase d'église, fort
rabais. .

A remettre en bloc à des conditions
avantageuses, location du magasin avec
un bel agencement. (O. 843)

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-
bonrg.

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

tons 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.

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

.F'rlx par flacon l €> franos.
Seul dépôt chez FOEIXEB, coiffeur, Fribourg, Place

du Tilleul, 147. (0.735)

LIBRAIRIE H. TREMBLEY , CORRATERIE , 4, GENÈVE

MÏM. 5 M TUfiGIÇtfS g
__IISSAI_E BOMASTCJM, éditions in-folio, in-4°, petit in-4°, in-8°, in-12

avec propres du diocèse, éditions Ratisbonne, Malines , Tours,.Tournay.
AMTIPHONAIRE ET C.KADUEE ROMAIN, éditions |de Pustet ,

Lambillotte, Dijon et Annecy. ' (o. 865)
BEEVIARIIJM BOMANUM (nouvelles éditions), format in-4», in-8»,

in-12, in-18, in-32, Tournay, Tours, Malines , Ratisbonne.
HORiE DIUBNiE, mêmes éditions que les Bréviaires.

Adresser les demandes à M. Henri Trembley, libraire-éditeur,
., rue de la Corraterie. à Genève.

ERNY, FREY & C
constructeurs-mécaniciens , à Fribourg

G-HAWD ASSORTIMENT

MACHINES AGRICOLES
dLe la plus xioxivell© construction

Machines à battre à manège ; haches-paille ; coupes-
raves ; coucasseurs d'avoine ; concasseura de sésame ;
machines _ casser les pommes de terre ; machines à
moudre ; pompes à purin avec chaînes ; herses avec
chaînes ; machines pour distribuer le purin ; pressoirs
de fruits. (O. 825)
¦Garantie d'une année. — Prix réduits.

I . BALER i. CIE, OPTICIENS , A FRIBOURG
X*> COURUE BE .LAUSANNE (à côté de l'évêché)

Les mieux assor- -̂CT?~v '̂ ~y^C
~
^' mathémati queslis en verres fins, ^k j T j )  \y\ -^-<̂ p ŝ - i- et arpentage , ar-lunettes , pince- K&°) ^~~ **>̂  _^-*̂ ^** ___. t_ ticles et aPPa-uez , jumelles , ,— ç— ^. ^. ¦ «W reils pour lés

i n s t r u m e n t s  !$__ _?_ 'w -¦¦' m r-__ rante > ras o i r s
garantis et accessoires. — Articles de voyages et maroquinerie fine. Plus une quantité d'autresarticles utiles. — Nouveaux appareils , à lait perfectionnés.

Nous faisons toutes les réparations et exécutons les ordonnances de MM. les docteurs-
oculistes aux prix les plus réduits. (O. 235/ 22a)

PUBLICATION
Une Société d'articles de consommation cherche à établir partout des dépôts pour

la vente d'articles de consommation. Des postulants pouvant fournir caution sont
priés de s'adresser sous H. 4203 Q. à Haasenstein & Vogler, à Bâle. (876/690)

«9t©"®,t©"©"0"0",s>"<s>"®"®"0"©,'©''©,e

l A LA BELLE JABDIMÊRE %
§ FRIBOURG, 86, rue de Lausanne, FRIBOURG (§)

$ VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS $
Ç ET SOR MESURE (T/w) $
(jj) pour hommes, jeunes gens et enfants $

{ RAYONS DE PARDESSUS |

I COSTUMES COMPJLETS î

i ROBES DE CHAMBRE , etc., JV au grand complet v
C == H
g Confection élégante et soignée tyè ==== ^I W- _ ï3_a<_) Vt l&m <B<D_ _tS2*4i.£ï<l3-ï3 X
0<@=«©>'O'Q,*©''@><©><@*=<Q.^)>'©''@'**S>,'@'O

Grande mise de meubles
à la Grenette, les 23 et 24 novembre

un grand choix de lits complets, canapés
divers, ameublement Louis XV, fauteuils,
chaises diverses, en jonc , en paille et en
bois, bonheurs de jour, armoires , com-
modes, divers cartonniers , lavabos, tables
de salon, guéridons , tables rondes et car-
rées, tables à ouvrage, tables de nuit ,
tabourets de piano à un pied , séchoir
pliant , porte-manteaux, lits en fer , cou-
chettes et chaises d'enfant, matelas en
bon crin , duvets , coussins, etc. Le tout
est neuf et taxé à très bas prix. Très fa-
vorables conditions de payement. (846/B70)

Jean VIENNE, fabricant!

BELLE MACULATURE
A VENDBE

S'adresser à Orell, Fussli & Cie,
Fribonrg. (0. 874)



Supplément à la Liberté.

O. I. X. f M. V

La Presse est une Œuvre pie, d'une utilité souveraine. (PIE IX.)

Il faut opposer avec fermeté la bonne Presse à la mauvaise. (LéON XIII

PROPAGANDE DE BONS LIVRES DANS LES FAMILLES CHRETIENNES

GRANDE LOTERIE¦*_•__»'« ________ WEE-BBBDIilBi V tllliy WfmBÊSXà W—tV_T_\ _̂__B>' ____ka_ rz_____ f * ____, \_ff_ ___Bi_______

Autorisée par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

CINQUANTE MILLE BILLETS
A 1 FRANC LE BILLET

CINQUANTE MILLE LOTS
valant de 1 fr. à 586 fr.

TI^A©E AU P^INiPEMP^ 1888
«><lp-<-< 

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ D'INITIATIVE
qui ont demandé 1 autorisation de la loterie pour la propagande de bons livres

dans les familles chrétiennes
Le Président : Louis WUILLERET, Président du Grand Conseil.
Le Vice-Président : Fréd. GENDRE, Président du Comité cantonal du Pius- Verein.
Le Secrétaire : Joseph GENOUD, professeur au Collège, Secrétaire du Comité

cantonal du Pius- Verein.
Le Caissier : Frédéric de WECK, Contrôleur.

Les membres du Comité :
MM. iEBY, Révérend Doyen de Fribourg.

BERSET, Alfred , Président du Tribunal.
BRULHART, Jean, Président du Caecilien-Verein.
COMTE, Etienne, Notaire.
GRIVEL, Louis, Directeur de la Caisse d'amortissement
HEIMO, Joseph, Avocat.
KLEISER, Jean, Presses de la Congrégation du B. P. Canisius.
MOREL, Séraphin, Chanoine, Directeur des écoles.
de MAILLARDOZ, Albert.
PHILIPONA , Pie, Rédacteur, Président de la Section du Bus- Verein de Frribourg
RENEVEY, Jacques, Député.
SCHORDERET, Joseph, Chanoine, Directeur de l'Œuvre de Saint-Paul.
SOUSSENS, Mamert, Rédacteur de la Liberté.
TSCHOPP, Chanoine de Saint-Nicolas, Inspecteur des écoles.



CATALOGUE DES LOTS
(Tous les livres sont neufs.)

_ i-.m6_.os des lots Numéros dos lots
correspondant Total correspondant

au nombre do la au nombre
d'exemplaires valeur d'exemplaires

Premiers lots : Ouvrages a 586 fr. l'exemplaire.
1 — 5 BARONIUS : Annales, 37 vol. pour 1 lot 2,930 » 1357 _ 1375

Ouvrages à 90 et 80 fr. 2177 2277
(i — 13 GUéRIN : Petits Bollandistes, 17 volumes 720 » 2278 — 2328

14 — 23 RABOISSON : En Orient 800 . 2329-2348
2849 — 2448

Ouvrages à 40, 35 et 30 Iï*. 2449 — 2468
24 Missel romain relié 40 » 2469 — 266925 Mgr DK CHAMPS : Franc-Maçonnerie, 3 vol. relié . . .  85 » £070 — 2678
26 LASSERRE : Episodes miraculeux de Lourdes . . . . " 30 »

Ouvrages h li et -tO fr.
2 7 — 86 S. THOMAS : Quaistiones disputatœ, 4 vol 240 » 2677 — 3077
37— 56 LEL.YNDAIS : Choix de la Prédication contemporaine , 5 vol. 480 » 3078—312 -
57 Imitation do Jésus-Christ, relié , tranches dorées . . .  20 » 3129 — 8814
58 — 65 Missel broché 160 » 3315 — 8320

3321 — 3548
Ouvrages à 1C et 15 fr. 3549 — 8568
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921 — 946 » » » » 1879 150 » 6380 — 6399
947 — 972 » » _ . » 1880 150 » 6400 — 6401
973 Ananie ou Guide dc l'homme 6 » 6402 — 6405
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Doctrine sp irituelle de saint François d'Assise. . . .  90 »
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Album des grandes journées de la Révolution . . . .  500 »
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Livre sur la vie et la mort de sainl Dominique . . .  27 »
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Conférences aux Dames du monde . . . . . . .  4 50

Ouvrages a 4 fr.

InstitiUiones p hilosophiœ, 2 vol 24 »
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Le Christ avant Bethléem 4 »
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La Turquie, par l'abbé DURAND 21 »
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Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ 3 50
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future 600 »

Le Catholicisme au XIX» Siècle 150 »
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La Dévotion au Sacré-Coeur de N.-S. Jésus-Christ . . 600 »
Pratique du droit français ot des actes civils . . .  540 »
Lettres apostoliques de Léon XIII . . . . . . .  6 »
La Dette de Zona 42 »
L'héritier des Montveil 45 »
A. FRANCK : Roseline * . . . . 69 »
NAVERY : Les Dupes 72 »
D'ARVOR : La Cassette du baron du Faouédic . . . .  54 »
Gabrielle D'ARVOR : Lucie 57 »
M.V R V 4 V : T.os /.hemins de la vie .¦ _ - . - _ -  120 _
MARYAN : Petite Reine 42 »
NAVERY : La Veuve du Garde 27 »
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Un roman dans une cave 27 »
NAVERY : Les Coiffes de sainte Catherine 30 M
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Paroissiens 6 »
Improvisateur Sacré . 12 »
Abbés LéMANN : Nations frémissantes . . . . . .  6 »
Mémorial du Siège de Paris 3 »
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Lettre de l'Episcopat français 3 _
Terribles châtiments 6 »
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P. CRASSET : La douce et sainte mort 12 50 26829 - 27628
Etat et Grandeur de Marie 25 » 27629 - 27928
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Oraisons funèbres 315 » «8621 ... 49080
Mois de Mario 15 » *$*\ "" f ™ >
République et Eglise 17 .. •*»»•*!--- oOOOO
Livres de prières el de piété , variant do 5 â 1 fr. . . 20,010 »

A reworter Fr. 73,992 55

Report
Opuscules variant tle O.80 à 0.15 cent.

Biographie de Mgr de Ségur 
Paroissien de la jeunesse 
J. M. A. : Les veillées du mois de Marie . .
Gard. DECHAMPS : La Franc-Maçonnerie . .
Mois de saint Joseph 
DE MARGERIE : Cinquante petites controverses
GARNIER : Droit au repos 
Histoire du peuple de Dieu 
Tableaux synoptiques de l'ancien et du nou-

veau Testament 
Faits merveilleux de Pie IX 
Revue des Saints contemporains . . . .
Histoire populaire 
Maximes de sainte Thérèse avec son portrait
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UN BON L1VEE EST UN TRESOR !

Un bon livre est un présent du ciel, el le goût des lectures utiles est une des grâces les plus précieuses que Dieu fasse à une
âme. Un bon livre instruit , élève l'esprit, l'agrandit , l'ennoblit en le mettant en rapport avec les plus beaux génies ; un bon livre-
nous fait jouir de la conversation des saints, il nous anime par leurs exemples , il inspire l'horreur du mal , il dégoûte des plaisirs
ruineux el avilissants. Un bon livre est une ressource dans la solitude ; il cbasse l'ennui, il devient une distraction utile, un charme
dans les afflictions et la douleur. Un bon livre est un ami fidèle que l'on conserve avec soin, que l'on revoit avec plaisir, que l'on ne
se lasse jamais d'entendre. Heureuses les familles qui connaissent le prix des lectures utiles et sanctifiantes.

(Mgr PALLU DU PARC, évêque de Blois.)

Ce que pense Léon XIII des ANNALES DE BARONIUS.
Lorsque l'Œuvre de Saint-Paul eut terminé à grands frais les

Annales de Baronius, le Conseil de l'Œuvre fît hommage d'un
exemplaire à Sa Sainteté Léon XIII par feu Mgr Hacquard ,
évoque de Verdun. ;

Voici le Bref que S'a Sainteté Léon XIII daigna adresser a
l'évêque de Verdun , Mgr Hacquard.

A Notre Vénérable Frère Augustin, Evêque de Verdun, à Verdun

LEON XIII, PAPE
Vénérable Frère. Salut et Bénédiction apostolique.

C'est avec joie que nous avons reçu la nouvelle édition des Annales
de César Baronius, menée à bonne fin par les soins de l'CEuvre de
Saint-Paul qui Nous en a fait elle-même hommage par votre entremise.

Ce don Nous est vraiment agréable , aussi bien à cause du nom de
l'auteur et de son ouvrage , tous deux illustres , qu 'en raison du zèle et
de l'ardeur que vous avez manifestés en faveur des hautes études ,
lorsque vous Nous avez présenté cet ouvrage.

Dans ces temps si triste , alors que tant d'écrits impies sont
répandus pour pervertir les esprits et perdre les àmes, Nous Nous
réjouissons grandement de ce que des œuvres de si haute valeur soient
mises au jour pour le progrès des fortes études qui servent à la défense
de |la religion. Aussi bien , Nous applaudissons de grand cœur à ceux
qui , ne reculant pas devant les sacrifices , vouent leurs soins à la
publication de pareils travaux, et Nous voulons qu 'ils reçoivent , par
votre entremise, Notre paternelle bénédiction avec l'assurance de Notre
protection et l'expression de Notre vive gratitude. Le témoignage que
Nous avons reçu de leur filial dévouement mérite ces faveurs.

Nous saisissons encore avec bonheur cette occasion pour vous
redire et vous confirmer que Notre affection à votre égard est grande
et sincère. Comme gage des grâces célestes , Nous accordons avec
amour et dans le Seigneur , à vous, aux Directeurs et à tous les
membres de l'Œuvre de Saint-Paul , la Bénédiction apostoli que.

Donné à Rome, près Saint-PiQrre , le 23 octobre 1880, de Notre
Pontificat l'an troisième. LÉON XIII , PAPE.

Extrait d'une lettre de M. Baudon sur la Presse.
Nous attirons l'attention des zélateurs et zélatrices de la loterie

pour la propagande de bons livres dans les familles chrétiennes,
sur la lettre ci-après de M. Baudon, Président des Conférences de
Saint-Vincent de Paul, adressée à un de ses amis prêtre, écrite
ii y déjà ÎO années, par conséquent avant l'expulsion des Ordres
religieux de France. Personne n'a peut-être, autant que M. Baudon ,
parmi les laïcs, dit le mot vrai sur cette puissance moderne de
la Presse.

Letlre de M. Baudon, Président des Conférences de Saint-Vincent
de Paul, sur la Presse.

Paris, le 11 décembre 1877.
Dans l'octave de la fôte de

l'Immaculee-Conception de la
Bienheureuse Vierge Marie.

J'ai bien réfléchi à la couversation que nous avons eue au sujet de
l'Œuvre de Saint-Paul et de celui de la Presse en général , et je viens
vous résumer le résultat de ces réflexions.

A mon sens, la sérieuse importance de la Presse n'est pas assez
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comprise par les fidèles ; on songe à bâtir des églises , à faire des
communautés , à multiplier les asiles pour les orphelins et les pauvres ,
ce qui est évidemment au rang des œuvres les plus nécessaires ; mais
on oublie qu'au-dessus de tous ces besoins , il en est un autre qui , par
la force des choses , prime tout le reste ; c'est l'extension de la Presse
catholique , au moins dans certains pays au nombre desquels je place
la France. Car , si la Presse catholique n'est pas soutenue , encouragée,
élevée à la hauteur qu'elle devrait atteindre , les églises seront désertes,
sinon brûlées , les communautés seront d'autant plus expulsées qu 'elles
seront plus assises, et les maisons de charité , les écoles elles-mêmes
seront enlevées à la Religion qui les aura fondées.

Suivons , ea effet , le mouvement des esprits : partout il règne un
vent d'impiété , d'incrédulité ; des hommes paisibles et éclairés sur
toutes les autres questions, deviennent intraitables et exaspérés dès
qu'ils entendent parler de l'Église.

L'Eglise catholique , pour eux , c'est l'ennemi... c'est l'ennemi de
leur famille, de leur fortune , de leurs industries , de leur avenir ; poui
eux ce point est indiscutable. Et d'où vient cette aberration ? Des
jo'urnaux qu'ils lisent , et qu'ils lisent seuls ; des feuilles impies , irréli-
gieuses , haineuses même qui sont partout sous leurs pas, tandis que
nulle part la Presse catholique ne vient apporter le contre-poison.

Si cet état de choses dure , la religion est perdue dans un nombre
effrayant d'âmes. Donc, il faut  que le zèle des catholiques s'applique
à le faire cesser ; car , tant qu 'ils n'auront pas gagné ce point, on défera
en quelques minutes l'ouvrage de nombreuses années.

Un incendie , ou , ce qui est le plus à craindre, une législation
irréli gieuse supprimera ou emploiera à d'autres usages ce qu'on aura
mis tant de peines à fonder.

A moins d'un miracle , les efforts des catholiques seront donc
inutiles , tant que la Presse sera uniquement entre les mains de leurs
ennemis. Car ils n'ont plus pour eux les gouvernements, comme dans
les siècles derniers : ils n'ont plus pour eux les masses, qui décident de
tout par leur vote , et qui , dans un grand nombre de pays , sont égarées
complètement; on ne vient plus aux églises entendre la parole de Dieu;
les vocations diminuent pour le sacerdoce , et la profession de foi catho-
lique n'est plus qu 'à l'état de fait individuel , comme aux premiers
siècles de l'Eglise, Plaise à Dieu qu 'elle ne devienne pas à l'état
d'exception ! .

Or , si les catholiques mettaient au premier rang de leurs œuvres.'
en France du moins , le soutien de leur Presse, commme ils le font en
Allemagne ; si, chaque année , ils y consacraient deux, trois million? .
on peut affirmer que la situation se modifierait rapidement , que la foi.
ressusciterait dans des centaines de milliers d'intelligences , car les
esprits seraient éclairés. Avec cet argent , on conquerrait des plumes
habiles , dévouées , généreuses , qui savent remuer les masses ; au lieu
de quelques écrivains, on en aurait des milliers , que la faim pousse
sans cesse du  côté de nos ennemis où Us finissent par se pervertir.

On fera.it des journaux bien rédigés , intéressants , à bon marché,
qui seraient lus pour leur talent d'abord , pour leurs opinions ensuite,
et si quelques œuvres secondaires souffraient un moment (ce qui n'est
pas prouvé) de cette impulsion nouvelle donnée au zèle des fidèles,
elles retrouveraient bien vite, avec usure , leur propriété passée. Car ce
dont les œuvres souffrent avant tout , c'est du petit nombre de personnes
ferventes qui les-soutiennent.

On dira peut-être : mais où les catholiques trouveront-ils des mil-
lions ? C'est, facile à indi quer.

D'abord dans leur cœur , puis dans certaines économies auxquelles
on ne pense-pas et qui seraient pourtant bien importantes...

Si chacun ̂ pensait ' que la Presse catholique est le point de départ
de la lutte pour la foi , combien ne mettraient pas de côté des sommes
importantes ! *

Il faut que l'impulsion parte d'en haut si on veut qu'elle soit
puissante. '. . BAUDON, .


