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ERREURS RADICALES
Il est plaisant de voir combien les jour-

naux des cantons voisins sont mal ren-
seignés sur ies aff aires f riboùrgeoises.
Il ne s'agit pas ici d'appréciations ten-
dancielles, sur lesquelles les opinions
peuvent varier, mais d'erreurs matériel-
les évidentes.

Un jour , c'est le correspondant du
Bund — rédacteur du Murtenbieter —
qui confond M. ie conseilier d'Etat Char-
les "Weck avec M. le contrôleur Frédéric
Weck , et qui prête au premier un dis-
cours prononcé par celui-ci , ce qui sert
de prétexte à des récriminations injusti-
fiées , pa rce qu 'elles tombent à faux.

Hier , c'était un correspondant du Na-
tional de la Chaux-de-Fonds qui entas-
sait erreurs sur erreurs , au point qu 'on
en serait à se demander si la lettre pu-
bliée par le journal chaudefontain n'a
pas été fabriquée dans ses bureaux.

Cette lettre nous apprend , par exem-
ple, que la conversion récemment votée
par le Grand Conseil porte le chiffre de
la dette de 18 à 20 millions ; que , dans
le courant de la présente année, « notre
Grand Conseil a voté déjà quatre fois des
allocation s de deux millions chacune. »

Nous y apprenons encore que , pendant
la période électorale, on a accusé les
candidats de l'opposition d'avoir commis
des crimes — M. Bourgknecht , par
exemple, d'avoir assassiné quelqu'un au
coin d'un bois.

Faut-il s'étonner qu un correspondant
si bien renseigné qualifie M. Cressier de
radical , et s'imagine que les conserva-
teurs ont fait alliance avec une fraction
du parti radical ! Pourquoi ne pas ajou-
ter, comme ie Démocrate de Payerne,
que M. Python est l'auteur des articles
qui ont paru sur l'élection du XXIe arron-
dissement dans les journaux radicaux
des cantons voisins.' Il est vrai que le
National aurait difficilement laissé passer
Une assertion de ce genre, lui qui a pu-
blié l'un des articles incriminés et qui en
connaît , par conséquent , la provenance.

G'est peut-être à la suite des désagré-
ments que lui a attirés son appréciation
des affai res friboùrgeoises, que le Natio-
nal a jugé à propos de changer de cor-
respondant. Il n'a pas gagné au change,
quant à l'exactitude des informations.

Son nouveau collaborateur serait-il en
même temps rédacteur du Journal de
Fribonrg ? On serait tenté de le croire,
à vcir le dernier numéro de ce journal.
On y trouve une étude sur le baptême
catholique, toute pleine des plus grossiè-
res erreurs et de pitoyables contradictions.

On nous dit , par exemple, que « l'Eglise
demande que le baptême soit donné trois
jours, au plus tard , après la_naissance , »
et un peu plus loin que « le père de l'en-
fant présente le parrain à la marraine
huit jours avant la cérémonie. » Arran-

Demières dépêches
JParfs, 17 novembre.

Le juge d'instruction a interrogé hier
le secrétaire de M. Wilson, qui n'a fait
que des réponses évasives.

Le juge d'instruction a clôturé les in-
formations et a transmis le dossier au
procureur général.

D'après le Journal des Débats, le pro-
cureur général ne prendrait pas de con-
clusions ; il irait simplement dans la ma-
tinée devant la Commission d'enquête
pour transmettre les renseignements re-
cueillis.¦ On croit toutefois que MM. Gragnon ,
Garon, Wilson et le secrétaire de ce der-
nier seront poursuivis.

Les journaux estiment que la séance
d'aujourd'hui sera décisive. On craint
une crise ministérielle, et même une crise
présidentielle.

Puris, 17 novembre.
Plusieurs députés républicains de di-

gez-moi ces deux délais pérertiptoires :
pour moi, je ne m'en charge pas.

Je me charge encore moins de concilier
le passage ci-après avec le catéchisme :
« Avec une dispense de l'évêque, on peut
retarder le baptême de l'enfant et simple-
ment l'ondoyer, en attendant le véri-
table sacrement. »

Nous n'en finirions pas, s'il nous fallait
relever toutes les erreurs de ce genre qui
fourmillent dans l'article du Journal de
Fribourg. Arrêtons-nous donc, tout ec
nous demandant dans quel rituel la
feuille radicale a lu que le parrain et la
marraine récitent le Credo et le Pater
nosler en français. C'est vouloir intro-
duire dans la liturgie une pure bolzerie.

Nouvelles fédérales
L'évêché tessinois. — On télégraphie

de Rome au Vaterland:
Le Vatican vient d'arrêter le choix du

négociateur du Saint Siège dans la ques
tion de l'évêché tessinois . G'est Mgr Ferrala
qui est désigné. Son Excellence arrivera à
Berne vers la fin de ce mois.

Les négociations seront tenues secrètes.
On croit Ici qu 'elles n'auront pas d'autre
résultat que le maintien de l'état provisoire
actuel.

Nouvelles des cantons
Grand Oonseil de Neuchâtel. — L or-

dre du jour de la session ordinaire du
Grand Conseil qui s'ouvrira lundi prochain
est très chargé. Il ne comprend pas moins
de 94 objets divers , dont la plupart , il est
vrai , sont un héritage des sessions précé-
dentes.
, Outre la nomination de ia Commission
des comptes de 1887 et la discussion du
budget de 1888, nous voyons figurer , parmi
les objets nouveaux , des rapports du conseil
d'Etat sur: l'organisation de l'enseignement
viticole , — la prorogation des pouvoirs des
autorités locales , — la prolongation du délai
pour l'achèvement de la cadastration du
canton , — une demande de crédit pour
frais de décoration des édifices publics ,
pendant l'Exposition fédérale d'agriculture ,
— une demande de crédit supplémentaire
pour affouage du ch&teau , — des travaux
urgents à exécuter au pénitencier , — et
une modification à la loi sur l'impôt direct.

Il y a en outre 23 demandes en naturali-
sation et une demande en renonciation à la
nationalité nfinchfttelnisfl.

Grand Conseil de Tand. — Dans sa
séance du 16 novembre , le Grand Conseil
a accordé la personnalité morale à l'Orphe-
linat de Cuarnens et à la Prévoyante. Il a
donné acte au conseil d'Etat de son rapport
sur les affaires lédérales et décidé, vu la
prochaine revision de la loi , l'ajournement
de la révision quadriennale du prix des
patentes.

Cuisines économiques. — La direc-
tion de l'éducation du canton de Berne
vient d'adresser aux préfets une circulaire
pour leur recommander d'une manière spé-

verses nuances veulent demander à M. doit proposer une augmentation des droits
Lockroy de prendre l'initiative d'une réu- sur les sucres et peut-être aussi sur les
nion plénière dans le but de nommer un spiritueux.
comité directeur qui serait chargé de Le ministre proposera également une
préparer l'exécution des décisions de la re vision de la taxe sur les bâtiments, de
majorité républicaine. la taxe militaire, l'émission de 70 mil-

M. Lockroy consultera préalablement lions de bons du trésor , remboursables
les présidents des différents groupes. en dix ans.

Paris, 17 novembre.
. La police a arrêté trois souteneurs qui

ont reconnu avoir reçu de l'argent pour
assommer le directeur du XIX " Siècle.

_ Le bruit que des poursuites seraient di-
rigées contre le Gaulois ne se confirme
pas jusqu'à présent.

Plusieurs journaux annoncent qu'un
conseil du cabinet a été tenu hier, mais
les résolutions qu'il aurait prises ne sont
pas connues.

Rome. 17 novembre.
La Chambre s'occupera avant tout des

questions financières.
M. Magliani , ministre des finances ,

claie les cuisines économiques et autres
institutions en faveur des enfants pauvres
des écoles. 

Anniversaire de Morgarten. — Après
de nombreuses années d'interruption , on a
célébré mercredi , daDS la chapelle comme-
morative de la bataille de Morgarten , l'anni-
vgrsaire de cette première victoire de l'in-
dépendance suisse. Aprfcs le service divin ,
une allocution religieuse et patriotique a
été prononcée par le R. P. Luc, gardien des
RR. PP. Capucins de Schwyz.

Le gouvernement schwyzois , la Société
cantonale d'histoire et le corps des officiers
6taient officiellement représentés.

Nombreuse affluence , malgré le mauvais
temps et la neige.

Procès de presse. — Sur la demande
du gouvernement lucernois , le ministère
public vient de déférer aux tribunaux l'au-
teur du pamphlet injurieux publié en réponse
au dernier ouvrage de M. Segesser.

L'impôt à Glaris. — En présence du
déficit du budget , le landrath de Glaris a
élevé l'impôt sur les fortunes de 2 fr. à
2 V» fr, pour mille , et l'impôt personnel de
1 fr. à 1 fr. 25. Avec les recettes de cet impôt ,
le déficit n'atteindrait plus que 10,000 fr.

Maison de travail. — Dernièrement on
s'est occupé à Genève de la fondation d'une
maison de travail dans le but de venir en
aide à nos concitoyens temporairement -.v . . ..
ouvrage. Cette institution sera calquée sur
celle qui existe à Gènes et qui a donné d'ex-
cellents résultats.

Une commission provisoire composée d'é-
léments divers , pris parmi les ouvriers , les
industriels et les citoyens s'occupant des
questions philanthropiques , a d'abord exa-
miné les différentes branches d'activités in-
dustrielles , par lesquelles on pourra débuter ,
et élaborer un projet de statuts. Puis le
Conseil d'Etat a nommé un comité définitif
pour la première année.

Un local , rue Guttenberg, très approprié
est déjà retenu et permettra divers genres
de travaux manuels. La maison de travail
espère aussi devenir un centie utile de de-
mandes et d'offres pour l'embauchage d'ou-
vriers , de commissionnaires ; elle remplacera
ainsi avantageusement cette fameuse bourse
du travail dont on parle tant à Paris.

Quant aux ressources nécessaires pour
mettre l'œuvre en train , une vingtaine de
mille francs , reliquat (de là commission du
travail institué en 1879, seront mis à la dis-
position du comité.

Le plus difficile sera de se procurer un
directeur capable, on est à la recherche.

Petite chronique des cantons
L'agression dont M. Durrenmatt a été

l'objet s'est produite à l'occasion d'une pro-
menade à Herzogenbuchsée organisée par
les radicaux de Langenthal pour fêter le
triomphe de leur candidat au Conseil natio-
nal , élu dimanche. Les organisateurs de
cette promenade déclarent , dans une lettre
à la Berner Zeitung, que l'acte de brutalité
commis par les sieurs Staub et Scheidegger
les a surpris plus que personne , qu 'ils le
réprouvent absolument et déclinent toute

Rome, 17 novembre.
L'Osservatore romano a publié une

lettre en français, du schah de Perse au
Pape, pour le complimenter à l'occasion
de son jubilé.

Borne. 17 novembre.
Le Souverain-Pontife a présidé, hier, au

Vatican, une séance définitive de la S. Con-
grégation des Rites, à l'effet de décider
si l'on peut procéder sûrement (an tuto
procedi possit?) à la canonisation des
sept Bienheureux fondateurs de l'Ordre
des Servîtes de Marie et des trois Bienheu-
reux de la Compagnie de Jésus : Claver,
Berchmans et Rodriguez, ainsi qu'à la

solidarité avec ces individus , qui s'étaient
joints à la colonne sans y être conviés. —
M. Dtirrenmatt , qui aurait été étranglé sans
l'intervention des typographes de son jour-
nal , est encore souffrant.

— La grande écluse de Nidau , qui aurait
dû ôtre prête depuis si longtemps , est sur
le point d'être terminée. On assure d'ailleurs
que le canton de Berne na  encore rieu
perçu de ia subvention fédérale accordée
pour ces travaux.

— Dans la nuit du 11 novembre , des vo-
leurs ont pénétré avec effraction dans la
chapelle catholique-romaine de Bienne; ils
ont vidé un tronc , fait sauter le tabernacle
et enlevé un calice en or.

— Les autorités du canton de Zurich
avaient signalé la disparition du marchand
de légumes Henri Hofstetter , de Riesbach,
dont on n'avait pas de nouvelles depuis le
3 novembre. Le Bund annonce que la police
lucernoise vient de découvrir le cadavre de
Hofstetter dans la forêt de Gunzwy ler (Lu-
cerne). La tê'e et le cou du défunt portaient
la trace de blessures faites par une arme à
feu; dans la poche du pantalon se t rouvait
un revolver. On crut premièrement à un
suicide, mais une enquête minutieuse a
démontré que le malheureux marchand de
légumes a été victime d'un meurtre. H. en
quittant Riesbach avait sur lui une forte
somme d'argent. Il a été volé et assassiné
au môme endroit où l'année dernière une
femme , qui faisait également le commerce
des légumes avait été attaquée par un vau-
rien que l'arrivée d'une tierce personne mit
en fuite. On esta la poursuite du meurtrier
de Hofstetter.

— "Vendredi dernier dans la soirée, Lu-
cien Bandelier , âgé de 51 ans , de Souboz , se
trouvait dans une auberge de Sornetan
(Berne). En se levant pour s'en aller il fit
tomber une lampe à pétrole suspendue au
plafond. Le pétrole se répandit sur ses vête-
ments qui prirent feu et il reçut d'horribles
brûlures en différentes parties du corps,
mais notamment aux mains. Le lendemain .
le malheureux f u t  transporté à 1 hôpital de
Moutier.

— Dimanche dernier , un nommé Séraphin
Kaiser , de Grellingu e, ivre d'eau de-vie dans
une auberge, tomba tout à coup de sa
chaise. On le t ransporta dans une chambre
voisine , mais on constata bientôt qu 'il avait
cessé de vivre. Il asuccombé , paraît-il , à un
coup de sang provoqué peut être par ses ha-
bitudes d'intempérance.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Borne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 13 novembre.
La fôte d'aujourd'hui , saint Stanislas Kostka,

ramène l'un des anniversaires qui se ratta-
chent aux fêtes du Jubilé du Souverain Pon-
tife. Ce fut en effet, à pareil jour, il y a cin-
cruante ans, que Joachim Pecci reçut le diaco-
nat dans ie sanctuaire annexé à l'église de
Saint-André du Quirinal, à l'endroit même où
le saint novice de la Compagnie de Jésus ha-
bita pendant son séjour à Rome et où il mou-
rut plein de mérites, à la fleur de l'âge, de cette
mort précieuse et admirable dont les plus
belles œuvres d'art perpétuent le souvenir
dans ce même sanctuaire. Ce fut là aussi que,
le lor janvier 1838, Notre Très Saint-Père le

béatification du Vénérable Jean-Baptiste
de la Salle.

Tanger, 17 novembre.
L'Espagne a occupé l'île de Péreuil

près de Ceuta , pour y construire un
phare. L'émotion règne parmi les indi-
gènes.

Berne, 17 novembre.
La souscription à l'emprunt de conver-

sion de l'Etat de Berne, au capital de
50 millions, sera ouverte du 24 novem-
bre au 3 décembre.

Payerne, 17 novembre.
Un grand incendie a éclaté cette nuit,

un peu après minuit , et a consumé la
maison de feu le conseiller national Perrin
et les maisons du voisinage.

La bise et le froid ont rendu les secours
très difficiles.

Cause de l'incendie inconnue.



Pape célébra sa première messe et inaugura i garde suisse de Sa Sainteté ; une tabatière d'or
cette vie sacerdotale qui devait être si féconde
et si glorieuse pour toute l'Egiise.

On a craint un moment que le nouveau
« plan régulateur • de Rome ne fit disparaître
ce vénérable sanctuaire avec tant d'autres pré-
cieux monuments de la Ville-Eternelle. Maie
le vandalisme de nos démolisseurs a dû s'arrê-
ter devant le prestige de la sainteté de ce lieu
et des souvenirs qui s'y rattachent , comme
aussi devant les hautes influences qui, à Rome
aussi bien qu'à l'étranger , en ont réclamé la
conservation. Les fidèles pourront ainsi conti-
nuer de prier, surtout en ce jour de la fête ti-
tulaire et pendant l'octave , dans ce sanctuaire
béni qui restera debout comme une tour impre-
nable au milieu de tant de ruines , soit qu'on
adopte le projet de le laisser isolé, soit qu 'on
le rattache à la sacristie voisine de l'église de
Saint-André. Quant à l'ancien noviciat annexé
des Jésuites, la pioche l'a déjà entamé pour le
transformer... en écuries, qui deviendront la
dépendance du palais du Quirinal.

En souvenir des saints Ordres que Joachim
Pecci reçut dans la chapelle de saint Stanislas
Kostka , le cardinal Parocchi, vicaire-général
de Léon XIII , a conféré aujourd'hui , dans
cette même chapelle, le sous-diaconat , le dia-
conat et la prêtrise à un grand nombre de
clercs. Depuis ce matin , c'est aussi un vérita-
ble pèlerinage de fidèles de toutes conditions à
ce sanctuaire du mont Quirinal , qui restera
ouvert au public pendant toute l'octave , et que
l'on rouvrira do même aux pèlerins qui vien-
dront à Rome pendant les fêtes du Jubilé sa-
cerdotal de Léon XIII.

* *Un nouveau pèlerinage français est arrivé à
Rome aujourd'hui. Il comprend plus.de deux
cents personnes appartenant pour la plupart
aux diocèses de Goutances et d'Agen. On at-
tend également ces jours-ci cinq cents pèlerins
de l'Amérique du Sud qui , depuis quelque
temps déjà avaient débarqué à Barcelone,
mais qui ont prolongé l'itinéraire de leur
voyage jusqu 'à Rome pour visiter les princi-
paux sanctuaires de la Péninsule , notamment
Assise et Lorette. Ces deux pèlerinages seront
reçus très prochainement en audience par le
Souverain-Pontife.

Les audiences particulières de ces derniers
jours ont été marquées par de nouvelles et
riches offrandes présentées au Saint-Père pour
son Jubilé sacerdotal . Ainsi, dans l'audience
du 10 courant , le très R. P. Edouard Sorin ,
supérieur général de la Congrégation de Sainte-
Croix résidant en Amérique, à Notre-Dame, a
offert en son nom et au nom de sa Congréga-
tion un groupe en marbre jaune antique,
représentant une superbe copie de la Vierge
à la chaise de Raphaël. C'est la première
reproduction en sculpture faite de ce chef-
d'œuvre, et Sa Sainteté en a agréé l'offrande
avec une satisfaction toute spéciale.

L'èvêqne àe Nicolet, an Cana,da, Mgr Gravel,
récemment arrivé à Rome, a remis au Souve-
rain-Pontife, avec un don considérable pour le
Denier de Saint-Pierre, un magnifi que volume
in-4° admirablement travaillé, contenant les
discours et compositions littéraires des élèves
du Séminaire 4e Nicolet, pour célébrer dans
une séance académique le Jubilé sacerdotal de
Léon XIII.

Sa Sainteté a également reçu ces jours-ci
l'offrande d'un autre volume {particulièrement
important qui lui a été présenté, au nom de
l'auteur, par le secrétaire de la Propagande
pour les Affaires du Rite oriental, Mgr Cretoni,
et qui figurera avec hohneur à la section bi-
bliographique de l'Exposition vaticàne. C'est
la traduction en langue arabe de la Somme
théologique de saint Thomas d'Aquin , faite
par un prêtre maronite de Beyrouth, le révé-
rend D. Paul Anad Assemani, avec l'aide d'un
autre arabisant célèbre, Mgr Piavi, délégué
aposlolique dans la même ville.

Le curé de Saint-Jacques-wi-AwgrMîto à
.tipme a présente, à L_ eon xm, au nom ae la
pieuso Union de Saint-Joseph , érigée dans
cette paroisse, une riche étole en soie rouge
brodée d'or..

Parmi les autres offrandes de ces derniers
jours , on remarque un . magnifique service
d'autel en vermeil, don de. la garde noble

' pontificale; un missel, qui est un vrai chef-
" d'œuvre d'imprimerie et de reliure de la mai-

son Desclée-Lefebvre de Malines, offert par. la

1 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LES ORIGINES DE L'IMPRIMERIE

Nous sommes heureux d'offrir à nos
lecteurs ce travail sur les Origines de l'Im-
primerie. Nous le devons à, l'obligeance d'un
de nos collaborateurs ; il l'a religieusement
extrait d'un volume de hautes études <pn
vient de paraître sous ce titre : L'Allemagne
à la f in du moyen âge.

« Aucune découverte, aucun progrés intellec-
tuel ne peut nous rendre fiers à plus juste
titre, nous autres Allemands, que l'invention
de l'imprimerie. Grâce à elle, en effet, l'Alle-
magne a propagé en tous lieux la doctrine
chrétienne et les sciences divines et humaines;
elle est ainsi devenue la bienfaitrice de l'huma-
nité tout entière. Qu'elle 'est bien autrement
active que celle d'autrefois, la'vie qui se mani-
feste maintenant dans toutes les classée de la
société ! Et qui ne penserait avec gratitude à
ceux qui découvrirent et propagèrent , les pre-
miers l'art merveilleux de la typographie I
Quel est celui d'entre nous qui pourrait ne pas
leur donner un souvenir-reconnaissant ,: même
s'il n'a pas eu comme nous l'honneur d entre-
tenir avec eux des rapports personnels ? »

« L'imprimerie qnon vient. de découvrir à
Mayence est l'art dea arts, la science des scien-

enrichie de brillants, don du Cercle de Saint-
Pierre de la Jeunesse catholique de Rome ; une
statue en argent de saint Jean-Baptiste, pré-
sentée par l'Ordre de Malte ; un calice d'or et
d'argent , ciselé dans le style du XV° siècle,
offrande de la famille Borghèse; de très riches
ornements sacrés, de fines broderies, des réta-
bles d'autel et des vases sacrés, dons de plu-
sieurs familles patriciennes de Rome.

De l'étranger , il vient d'arriver un grand et
riche tapis travaillé par les dames de Bilbao,
Eortant les armes pontificales tissues sur fond-

lanc ; ce tapis est destiné à la salle du Trône
du palais du Vatican.

M. le comte Didierjean, directeur de la
grande fabrique de cristaux de Saint-Louis à
Lemberg, en Lorraine, prés de Metz , a envoyé
un lustre magnifique et gigantesque dont l'axe-
central mesure une hauteur de 4 mètres.

La célèbre maison Beinziger , établie en
Suisse et aux Etats-Unis, offre près de 2,000
volumes splendidement reliés, destinés pour
la plupart aux écoles et aux missions, ainsi
que cinquante tableaux religieux et un grand
nombre de vases et ornements sacrés.

Un présent à signaler aussi, c'est celui de ia
Société bibliographi que de France , qui envoie
la magnifique édition du Pater en cent-cin-
quante langues, telle qu'elle fut faite par
1 imprimerie impériale, à l'occasion du sacre
de Napoléon Ior . La reliure du volume est de
style carlovingien , les plats on maroquin blanc,
avec boutons ciselés aux quatre coins; la garde
double, la tranche dorée et , sur le plat , les
armes de Léon XIII en mosaïque de cuir avec
émaux.

Si à ces dons signalés en quelque sorte au
hasard , on ajoute les riches et innombrables
offrandes des Associations , des diocèses de
l'Italie et de tous les pays de l'Europe et du
monde, on est frappé d'admiration à la vue de
ce magnifique élan de la foi et de la piété
filiale des catholiques à une époque où l'esprit
d'indifférence et d'irréligion voudrait étouffer
ces grandes manifestations.

Les affaires Wilson et Cie
La perquisition ordonnée lundi par la

commission d'enquête n'a pas abouti.
Il s'agissait de rechercher chez un agent

d'affaires le dossier des démarches engagées
par M. Wilson pour faire décerner la croix ,
moyennant salaire , à un notable commer
çant.

Les perquisitions n'ont eu lieu que mardi
matin. Le dossier avait disparu naturelle-
ment.

M. Ch. Laurent attribue l'échec au re-
tard mis dans les fouilles opérées par la po-
lice-

On dit que M. Athalin conclut à des pour
suites contre MM. Gragnon , Goron et
Wilson.

Une œuvre sociale
La Patrie, de Bruges , nous apporte des

nouvelles de la Gilde der Ambachlen, fondée
au commencement de cette année :

La Gilde des métiers de Bruges fait , mo-
destement , mais sûrement, son chemin. Elle
prend fermement pied sur un terrain jusqu 'ici
délaissé en notre ville.

Déjà elle a su former un noyau fort con-
sidérable de ' travailleurs, de patrons et de
propriétaires. Des esprits d'élite l'encoura-
gent.

La Gilde der Ambachlen tient régulière-
ment une, assemblée générale par mois. Ces
séances sont fort bien suivies par les trois
éléments.

Ce sont là d'excellentes occasions d ap-
prendre à se connaître et de s'apprécier
mutuellement. Le local provisoire de la
Gilde est, de plus , ouvert aux membres cha-
que lundi.

La première création de la Gilde a été une
caisse d'épargne organisée sur des bases
spéciales. Elle marche avec une régularité
consolante.

ces. Grâce à sa rapide diffusion , le monde a étô i de petites villes, de véritables ateliers intellec-
doté d'un magnifique trésor, jusque-là enfoui, tuels, et les Allemands avaient porté le nouvel
de sagesse et de science. Un nombre infini art en Italie, en France, en Espagne et jusque
d'ouvrages que trôs peu d'étudiants pouvaient
seuls consulter autrefois à Paris, à Athènes, et
dans les bibliothèques d'autres grandes villes
univer. -itairos , sont maintenant traduits dans
toutes lés langues, et répandus parmi toutes
les nations du monde. •t Que d'élévations vers Dieu, que d'intimes
sentiments de dévotion ne doit-on pas à la
lecture de tant de livres dont l'imprimerie
nous a dotés \ Que de précieuses et saintes
exhortations se trouvent dans les sermons
qu'on publie 1 Quelles grâces Dien ne fera-t-il
pas à ceux qui impriment des livres, ou
aident d'une façon quelconque à ce travail ?
Pour ceux qui aiment les arts et la gloire,
voioi venir l'âge d'or, le temps de la félicité I
Us pourront désormais enrichir le champ de
leur intelligence de nombreuses et précieuses
semences I Leur esprit va s'illuminer de divins
rayons I Quant à ceux qui n'aiment ni leur
âme ni la gloire, je dirai seulement que, s'ils
le veulent, ils . peuvent avec moitié moins de
peine qu'autrefois apprendre en un court
oorwfa H A tftmns p.ft mi'on annrenait iartio on
bien des années. > :
¦ ,;,C'est ainsi que s'exprimaient les contempo-
rains sur la nouvelle.découverte.

Dès 1507, Wimpheling disait que rien ne
pouvait faire mieux comprendre la diversité et
l'activité dû1'"mouvement intellectuel qui se
produisait, alors an Allemagne, qu'un coup
d'œil jeté sur la rapide extension de l'imprime-
rie. En un très petit nombre d'années, en effet,
elle avait doté toutes les grandes et beaucoup

L organisation du service médical est ve-
nue ensuite. Ge service se fait gratuitement
pour les compagnons ,

D'autres projets sont à l'étude. Us ne pour-
ront qu 'augmenter les avantages matériels
attachés à l'institution , qui , de cette façon,
sera de plus en plus appréciée par les ou-
vriers et pourra plus efficacement atteindre
son but, — qui est tout de préservation et de
pacification sociale.

On ne le perd jamais de vue, ce but su-
prême.

A chaque assemblée générale, il y a. indé-
pendamment d'une partie récréative variée
et attrayante , une partie oratoire , d'une
haute utilité.

Les questions sociales à l'ordre du jour y
sont exposées et développées.

Parmi les conférenciers , nous pouvons
citer M. le sénateur van Ockerhout et M.
l'échevin Fonteyne. Plus récemment les
membres de la Gilde ont applaudi M. le ba-
ron Ernest van Galoen , esquissant l'histoire
si intéressante des gildes et métiers de Bru-
ges, faisant ressortir les bienfaits de la cor-
poration; — M. l'avocat Louis Halleux ,
rendant compte du dernier Congrès de Liège
où il avait été le délé gué de la Gilde , insis-
tant sur les effets législatifs de la première
assemblée de Liège et caractérisant heureu-
sement les tendances si diverses qui s'obser-
vent sur le champ des études sociales.

Les compagnons aussi prennent une part
active à ces débats , dont des réunions ex-
clusivement composées de compagnons aug-
menteront encore l'i n térêt pratique.

L'assemblée générale de lundi dernier a
été particulièrement brillante. M. le chanoine
De Leyn a montré le grand enseignement
qui se dégage de la réception par le Pape du
millier de membres des Cercles ouvriers de
France.

L'orateur a prouvé , d'une manière saisis-
sante l'intérêt que Sa Sainteté porte aux
ouvriers. G'est cet amour qui a incité le
Saint-Père à engager les catholiques à lu
offrir en nature les dons qu'ils lui destinaient
fournissant ainsi du travail aux ouvriers ,
fournissant surtout aux artisans brugeois
l'occasion de montrer leurs aptitudes ex-
traordinaires , car I envoi de Bruges promel
d'être un des plus remarquables de l'expo-
sition vaticàne. C'est par des applaudisse-
ments interminables qu 'a été accueillie la
proposilion faite par l'orateur au nom du
conseil de la Gilde, d'adresser au Pape une
adresse prouvant l'attachement et l'amour
filial des artisans brugeois envers leur Père
dans la foi.

Cette décision sera exécutée.

L'exécution des anarchistes de Chicago

Le New-York Herald donne les détails
complémentaires qui suivent sur l'exécution
des anarchistes de Chicago, dont nous avons
parlé :

« Tous les condamnés sont restés éveillés ,
causant tranquillement jusqu 'à minuit et
demi. Parsons a dit que Lingg — celui qui
s'est suicidé en allumant une cartouche de
dynamite qu'il tenait entre ses lèvres — avait
sacrifié sa vie dans l'espoir que sa mort
apaiserait la fureur du public et sauverait
ses compagnons. Une scène des plus émou-
vantes a eu lieu lorsque M°" Spies a dit un
dernier adieu à son fils. Mais celui-ci a reçu
très froidement sa fiancée, Nina Van Zand.
En quittant' la cellule du condamné, Nina
lui a dit: « Je te rejoindrai demain et Spies
répondit simplement : « Je l'espère bien. »
On croit que cette malheureuse iille a l'inten-
tion de se suicider.

A huit heures du matiD , les condamnés
furent changés de cellule, et ce qu'on appelle
la garde des morts commença. Au moment

dans l'extrême Nord. Lorsque, après la con-
quête de Mayence par l'archevêque Adolphe de
Nassau (1462), « le merveilleux secret » fut
divulgué, il se répandit dans toute l'Europe ,
et l'imprimerie prit un si prodigieux*dévelop-
pement que de 1462 à 1500 on a conservé le
nom de plus de mille imprimeurs, pour la
Îdupart Allemands d'origine. A Mayence, dès
a période des incunables, on comptait cinq

ateliers de typographie, six à Ulm, seize à
Bâle, vingt à Augsbourg, vingt et un à Colo-
gne. À Nuremberg, antérieurement à 1500,
vingt-cinq imprimeurs reçurent le droit de
bourgeoisie. Le plus célèbre d'entre eux , éta-
bli à Nuremberg depuis 1470, Anthoni Kobur-
ger, occupait vingt-quatre presses et plus de
cent « compagnons », formant dans ses ateliers
le personnel des compositeurs, correcteurs,
pressiers, metteurs en pages, relieurs et enlu-
mineurs. En outre, il faisait imprimer dans
d'autres villes, et notamment à Bâle, Stras-
bourg et Lyon. Jean Schonsperger faisait
preuve à Augsbourg d'une activité presque
égale, comme aussi à Bàle Jean Amerbach,
Wolfgang Lachner et Jean Froben. Ce dernier
fut un des plus savants typographes qui aient
jamais existé. Parmi les hommes remarquables
de ce temps, beaucoup mirent leurs capacités
au service du perfectionnement de la typogra-
phie. Dès 1471, le célèbre imprimeur Conrad
Schweinheim commençait à imprimer sur
planches métalliques des cartes de géographie.
En 1482, Erhard Ratdolt essayait pour la pre-
mière fois de multiplier par la presse les

où le corps de Lingg était mis en bière et où
les charpentiers commençaient à dresser
l'échafaud, une femme en graud deuil frappa
doucement à la porte de la prison. C'était
M- Parsons qui suppliait instamment qu'on
lui permit de voir encore une fois son mari ;
mais on lui refusa cette faveur , et la pauvre
femme, poussant un cri terrible , tomba éva-
nouie surle sol.

L'arrêt fut lu à chacun des condamnés , et
le cortège funèbre se mit en marche. Fischer
entonna lu Marseillaise, et ses compagnons fi'
rent chorus.Tous les quatre montèrent sur l'é
chafaud : le nœud fut ajusté au cou de cha-
cun d'eux et, avant que la trappe fût ouverte ,
Fischer cria en allemand : c Vive l'anarchie ! »
(Hoeh die anarchie t) — les mêmes mots qui
terminaient la dernière lettre laissée par
Lingg.

L'agonie de Fischer et de Spies a été ter-
rible , et Parsons s'est effroyablement débattu
La mort n'est venue qu'au bout de sept mi-
nutes

Les obsèques des quatre anarchistes pen-
dus vendredi ont eu lieu dimanche après-
midi. Les amis des défunts ont été en pro-
cession prendre les corps aux maisons
mortuaires.

La femme de Parsons qu 'on avait arrêtée
vendredi parce qu'elle avait adressé une
allocution violente à la foule réunie autour
de la prison , a été relaxée après deux heures
de détention. »

Renseignements et Nouvelles
Autriche-Hongrie. — Mgr Schlauch ,

évêque de Szathmar , a pris hier la parole à la
séance plénière de la Délégation hongroise,
pour déclarer qu'il saluait de tout son cœur
l'alliance italienne, mais qu'il ne saurait ap-
prouver la politique italienne des dernières
années à l'égard du Pape, dont les intérêts ont
été lèses. Finalement, l'évêque a exprimé l'es-
poir que le gouvernement finirait par trouver
un modus vivendi capable de donner satisfac-
tion à tous les vœux légitimes.

Pays-Bas. — Mgr Brincat, protonotaire
apostolique et grand vicaire de S. Em. le car-
dinal Lavigerie, a présidé, il y a quelques
jours, à l'installation des Sœurs missionnaires
d'Afrique, dans la nouvelle maison que vient
de fonder Son Eminence à Maestricht. La bé-
nédiction du couvent a eu lieu le matin ; l'après-
midi, Mgr Brincat a prononcé une éloquente
allocution devant la foule nui remplissait toute
la chapelle. Il a dépeint la déplorable situation
des malheureux habitants païens de l'Afrique,recommandé la nouvelle œuvre à la charité
de ses auditeurs et remercié les autorités reli-
gieuses et civiles, ainsi que la population, du
bienveillant accueil fait par eux aux sept
Sœurs qui viennent d'être installées.

Puisse cette œuvre si sainte du grand arche-
vêque fleurir et porter les plus beaux fruits au
bénéfice de l'Eglise d'Afrique I

Courrier télégraphique
PARIS, 16 novembre — La commission

d'enquête a entendu le ministre de la jus-
tice, qui a refusé d'autoriser le juge d ins-
truction à communiquer le résultat de l'In-
formation contre M. Wilson, déclarant que
l'instruction doit rester secrète.

La commission a entendu ensuite M. Gra-
gnon , qui a nié avoir remis à qui que ce
soit les lettres de M. Wilson et a déclaré ne
pas pouvoir s'expliquer comment une subs-
titution pourrait avoir eu lieu.

La commission entendra demain , contra
dictolrement , MM. Rouvier, Fallières et Gra-
gnon , puis M. Wilson.

Le groupe de la droite a décidé de dépo-
ser demain une Interpellation. Les bureaux
de la droite se concerteront avant l'ouver-
ture de la séance.

figures de géométrie et d'architecture , tandisqu'Erhard Œglin inventait l'art d'imprimer les
noies de musique au moyen de caractères
mobiles.

Pendant qu'un si heureux mouvement se
produisait en Allemagne, les imprimeries alle-
mandes portaient la grande découverte à Su-
biaco, Rome, Sienne, Venise, Foligno, Pérouse,
Modène, Ascoli, Urbin, Naples, Messine et
Palerme. Avant la fin du quinzième siècle, on
comptait en Italie plus de cent imprimeries
allemandes. C'est à un imprimeur de Mayence,
Jean Neumeister, que l'Italie doit la première
édition de la Divine Comédie (1472). La pre-
mière édition du même ouvrage accompagnée
d'un commentaire est aussi sortie des presses
allemandes (1481).

Les progrès de l'imprimerie furent presque
aussi rapides en Espagne et en France, grâce
aux imprimeurs allemands. S'il faut en croire
Lope de Vega, on comptait en 1500, trente
presses établies par eux à Valence, Saragosse,Séville, Barcelone, Tolosa, Salamanque, Bur-gos et dans d'autres villes encoro. Là travail-
laient ces hommes que Lone de Veea annelaitles c armuriers de la civilisation. . JérômeMunzer, médecin de Nuremberg, qui visital Espagne en 1494, trouva établis à Grenade,
délivrée depuis deux ans seulement du joug
des Arabes et en partie encore peuplée par
eux, trois imprimeurs allemands, l'un de Stras-
bourg, l'autre de Spire, et le troisième de
Gerleshofen. Deux autres imprimeurs origi-
naires de Strasbourg et de Nordingen allèrent
même se fixer à Saint-Thomé, Ile malsaine de
l'Afrique, dans le golfe de Guinée.

(A. suivre.)



L extrême gauche délibérera demain soir
sur les moyens de régler promptement la
situation. Les cercles parlementaires sont
très agités et la journée de demain s'an-
nonce comme devant être particulièrement
grave.

Le préfet de police , M. Gragnon , sera
mis en disponibilité aussitôt que l'inculpa-
tion contre lui sera officielle.

Le XIXe Siècle doute de la révocation
de M. Gragnon qui , suivant lui, provoque-
rait des révélations d'une extrême gravité.

M. Atbalin , juge d'instruction, n'a pas
encore écrit son rapport. D'ailleurs , le pré-
fet de police ne relève que de la cour d'ap-
pel.

Le Radical pose la candidature de M. Flo-
quet à la présidence éventuelle de la Ré-
publique.

Suivant le Figaro, le Pape , en recevant
M. de Mun lors du récent pèlerinage frm-
çals, aurait déclaré qu 'il verrait sans déplai-
sir l'élection de M; Ferry qui , par la façon
dont il a traité les intérêts religieux pen-
dant les dernières années, a fait oublier le
fameux article sept.

ROME , 16 novembre. — Le Parlement ita-
lien a été ouvert par un discours du Irône.

Le roi exprime dans ce discours la joie
qui remplit son cœur en voyant l'Italie forte
de ses armes , sûre de ses alliances , amie
de toutes les puissances , continuer sa mar
che ascendante dans la famille des grands
Etats de l'Europe.
, L'Italie marche avec les premiers et ne
craint plus de devoir reculer, dit le roi.

En constatant qu 'il a fallu augmenter les
dépenses de l'armée et de la marine, le roi
a exprimé l'espoir que cette augmentation
serait passagère , et il a proclamé sa pleine
confiance dans le maintien de la paix.

« Fier de sa brave armée et de sa brave
marine », le roi donne des éloges aux soldats
et aux marins qui symbolisent l'unité de 1a
patrie et travaillent pour la paix , même en
Afrique.

Il revient ensuite sur le besoin général
de paix qai se fait sentir et déclara que
tous ses efforts tendront à conserver cette
paix.

Il croit que d'autres grands Etals en Eu-
rope sont sincèrement d'accord avec l'Italie
dans la poursuite du même but.

Le discours royal a été fort applaudi.
BERLIN, 16 novembre. — L'empereur a fait

aujourd'hui sa première promenade hors du
palais.

Il a reçu, à 4 h., le prince de Bismarck.
D'après des nouvelles de source privée de

San Remo, une masse jauuâtre et muqueuse
(probablement du pus) est sortie du larynx
du prince impérial. Après cet écoulement,
l'enflure a diminué et le kronprïnz s'est seDti
très soulagé. L'état général du prince conti-
nue à être excellent. Une préparation micros-
copique de la substance expectorée sera en-
voyée au professeur Virchow.

LONDRES, 16 novembre. — Le Times et le
Standard applaudissent vivement l'attitude
de M. Goschen et engagent le gouvernement
à traiter les socialistes comme les Irlandais.

Une dépêche de Vienne au Timea constate
que les gouvernements allemand et autri-
chien sont très préoccupés des événements
de France.

j * ', * ' - 
Canton de Fribourg

Les interpellations

M. JLieelity. — J'ai demandé à interpeller
le conseil d'Etat pour obtenir des explications
sur des faits que les journaux ont relatés, faitsd autant plus graves qu'ils proviennent del autorité executive et de fonctionnaires pu-ûiics. Je yeux parler des dègommages d'em-ployés qui , après de nombreuses années defidèles services, ont été remplacés par deshommes dont la réputation laisse à désirer. Jeciterai, par exemple, le cantonnier Pfister , àChiètres, père de sept enfants, qui , peu de
temps auparavant , avait obtenu une prime
pour ses loyaux services. Le même cas s'est
présenté pour le cantonnier Gutnecht , à Char-
mey, lequel a été aussi remplacé sans motif.
Un troisième fonctionnaire, M. Herren , à
Jentes, garde-forestier du Galm, a été mis à
pied après 23 ans de services et l'on a nommé
â sa place une personne ne possédant pas le
brevet de capacité qui peut être exigé de tout
employé de cet ordre, alors que l'Etat fait des
sacrifices pour organiser des cours de sylvicul-
ture où ces employés vont puiser les connais-
sances nécessaires.

Je pourrais encore signaler d'autres cas ; ils
sont nombreux.

Je demande, en second lieu, des explications
sur le fait que des employés publics dirigeant
fexécution des ouvrages de l'Etat sur les
grèves du Lac renvoient tous les ouvriers qui
ne s'engagent pas à voter pour certaine liste.
Ce sont là des actes contraires aux intérêts
du pays, à la morale, à la constitution. Nous
vivons, messieurs, ne l'oubliez pas, sous le
régime des Constitutions fédérale et cantonale
qui statuent l'égalité entre les citoyens, l'abo-
lition des privilèges, la liberté de conscience,
et assurent au citoyen le libre exercice de ses
droits politiques dans les formes républicaines.

Un pays où se passent les faits que je viens
d'indiquer, ne peut pas se flatter de vivre sous

un régime républicain et démocratique ; ce
n'est là ni de la république, ni de la démo-
cratie ; ce n'en est que la caricature. (M.
Heimo : très bien, on vous répondra.)

En vertu de mon mandat de député, je
demande à l'administration supérieure des
explications sur ces faits signalés par la presse.

M. Heimo. — Mes remerciements à M.
Liechty pour m'avoir donné occasion d'user de
représailles. Vous accusez le gouvernement de
n'être ni un gouvernement républicain, ni un
gouvernement démocratique, de n'en être que
la caricature. Je me permettrai à mon tour de
dire ce qu'est le parti dont M. Liechty est le
chef. Nous sortons d'une lutte vive ; M. Liechty
nous revient couvert de la poussière qu'il a
mordue en chemin. De cette bataille qu'est-il
résulté ? C'est que le 21» arrondissement taillé
par les amis de M. Liechty, est resté en notre
pouvoir. Dans la mêlée est tombée une décla-
ration signée par un homme honorable que la
confiance populaire à investi du mandat de
conseiller national. Cette déclaration explicite
qui n'a pas été contredite nous apprend de sin-
gulières choses sur le compte de M. Liechty.

Vous savez, Monsieur le président et Mes-
sieurs les députés, la lutte ardente qu'ont
soutenue les communes de la Moosgemeinde
dans l'impasse où M. Liechty et son parti les
avaient immobilisées. Or, la déclaration de
M. Cressier nous a démontré que M. Liechty
avait intérôt à prolo nger cette situation que
tous déploraient. A la tête des communes inté-
ressées à la correction des eaux du Jura se
trouvait un comité administratif dont M. Liechty
était à la fois président , secrétaire et caissier.
C'est à lui que les communes doivent de payer
une annuité de 37,003 francs au lieu de 34,000.

Pendant que ces communes se débattaient
halotantes dans les angoisses financières , un
homme qui se disait leur protecteur se faisait
octroyer par leur caisse indigente tautô 11000 fr.,
tantôt 800 fr., puis une gratification supplé-
mentaire de 600 fr. Voilà pourquoi la situation
se prolongeait , jusqu'à ce qu 'enfin le Grand
Conseil, las de tant de tergiversations, trouva
une solution définitive.

Un homme a eu le courage de dénoncer ces
agissements de M. Liechtv ; c'est M. Cressier,
conseiller national. Depuis qu'il a parlé, M.
Liechty a eu le temps de se défendre ; il n'a
pas désavoué les faits qu'on lui reprochait. Je
demande dès lors : 1° que le conseil d'Etat
dise ce qu'il en est ; 2" qu'une enquête soit
ordonnée et qu'elle remonte non seulement à
l'année 1884 mais encore jusqu'à l'origine des
fonctions de M. Liechty. Ce n'est point par
hostilité au gouvernement que je l'interpelle
sur ces faits; mais j'estime que, commo dépu-
tés, nous avons le droit de savoir si les
1,400,000 francs de l'emprunt que l'Etat a
garanti en faveur de la Moosgemeinde doivent
servir à fournir chaque année de grosses grati-
fications au Comité administratif. (Approba-
tions sur les bancs de la droite.)

Je n'ai point le but d'atteindre la personne
de M. Liechty ; je le tiens pour un honnête
père de famille ; mais en présence du langage
qu'il vient de tenir à l'égard du gouvernement,
nous sommes autorisés à dire oe que nous
pensons du dévouement et de la prétendue
abnégation des chefs de l'opposition.

En 1848, lorsque les prôtres étaient jetés en
Erison , envoyés en exil , lorsqu'on confisquait

)s biens des couvents, lorsqu'on frappait
d'impositions, d'amendes et d'incarcération les
citoyens conservateurs , les auteurs de ces vio-
lences se vantaient, comme les hommes de l'op-
position actuelle, de vouloir le bien du peuple,
d'ôtre dévoués à la chose publique. Le dévoue-
ment des fils ne vaut pas mieux que celui des
pères. Il est bon que le canton de Fribourg et
surtout les populations du Lac sachent où rè-
gne le vrai dévouement. On a voulu faire
croire à une abnégation sans bornes , et ce
héros du désintéressement palpait 2800 francs
aux dépens de communes déjà trop obérées.
Pauvres communes I M. Liechty vous aimait,
mais il s'aimait, lui, bien davantage...

Le parti d'opposition dont M. Liechty est le
chef est en train de disparaître de la carte du
canton; son alliance avec les poitrinaires du
Bien public lui a enlevé le peu de souffle qui
lui restait; de Montbovon à Chiètres, de Châtel
à Morat, de Planfayon à Estavayer, le peuple a
promené le balai...

Ici violentes interruptions de la gauche.
M. Hug se lève : C'est une Injure à notre
parti , s'écrie-t-il; nous ne tolérerons pas
un pareil langage. La présidence devrait
rappeler 1 orateur & Tordre.

Ces récriminations de M. Hug ont pour
écho les exclamations en chœur des députés
radicaux.

M. Python: Voilà l'inconvénient de venir
soulever ici des questions da personnes.
M. Liechty a provoqué cet orage en atta-
quant le premier la politique de la majorité
et en touchant des questions personnelles.

M. Heimo continue :
Nous sommes à bout de patience de voir le

Çouvernement sans cesse tratnô dans la boue ;
opposition ne nous a pas appris la modéra-

tion. L'autorité aurait le droit d'ôtre respectée
tout autant que ses agresseurs. Le passage du
radicalisme dans notre canton n'a laissé que
des ruines; pourquoi le ménagerions-nous
aujourd'hui î La société a le droit de se proté-
ger contre un système destructeur 

Nouvelles protestations de M- Hug. Il
insulte M. Heimo , qui n'avait rien dit pour-
tant contre les personnes , se bornant à flé-
trir le système radical. M. Engelhart s'écrie :
C'est une infamie 1

M. Heimo, imperturbable, poursuit :
Que le ! gouvernement continue spn œuvre.

Les attaques de l'opposition ne doivent que
l'encourager. Le peuple, qui .voit ses actes,
l'approuve et lui garde sa confiance.

M. Théraulaz. — L'interpellation que M.
Liechty a posée nous amène nécessairement

à discuter des questions de personnes. C'est d'an canton un droit formel à des facilités^^ f̂ â^^ ĝ Tk rnK
l0QDelleS 

»0Ur ,,e*erclce du ««* «•
Grand Conseil entrait dans les vues de Tinter- vote - .
pellant, il empiéterait sur les attributions du «¦_„., „__ * „ ,. j,
conseil d'Etat. Le Grand Conseil n'a pas plus Election aa Grand Conseil. — I«œt
le droit de demander compte au conseil d'Etat
des nominations que ce corps a faites dans les
limites de sa compétence, que le conseil d'Etat
n'a le droit d'interpeller le Grand Conseil sur
ses choix. Je regrette que M. Liechty. se soit
permis une telle confusion de pouvoirs.

M. Liechty parle de c dégommages », comme
si le conseil d'Etat avait destitué des fonc-
tionnaires en charge. Le conseil d'Etat n'a
prononcé aucune destitution; pour révoquer
un employé en charge, il devrait suivre les
prescriptions de l'art. 56 de la Constitution.
Les prétendus dégommages que M. Liechty
prête au conseil d'Etat sont de simples non
réélections ensuite d'expiration légale des fonc-
tions. Le conseil d'Etat agit en cela dans sa
{deine compétence ; personne n'a le droit de
ui en demander raison; il ne répond de ses

choix que devant le peuple.
Ces réserves faites, je donnerai cependant ,

par 'déférence pour le Grand Conseil, quelques
explicationssurlesnominitionsque M. Liechty
reproche au conseil d'Elat. Cette autorité a été
guidée dans ses choix par des motifs que
M. Liechty ne trouvera pas mauvais, puisque,
en 1883, comme inspecteur forestier , il écrivait
à son supérieur hiérarchique une lettre daus
laquelle il critiquait vivement le service du
fonctionnaire contre le remplacement duquel
il vient protester aujourd'hui.

Voilà précisément , Messieurs, les motifs qui
nous ont déterminés à ne pas confirmer dans
ses fonctions le garde-forestier du Galm.

Quant aux cantonniers , ce u'est pas le conseil
d'Etat qui les nomme; c'est la Direction des
Travaux publics, c'est moi-môme. Messieurs,
si je n'ai pas réélu ces fonctionnaires, c'est
que tous les préposés des administrations spé-
ciales ont étô unanimes à demander leur rem-
placement. Nous ne pouvons vraiment imposer
à des chefs d'administration des employés dont
ils ne veulent pas. Tels sont mes motifs. Paa
plus que le conseil d'Etat , je n'ai à rendre
compte de l'usage que j'ai fait de mes attribu-
tions; si j'ai cru cependant devoir donner des
explications, c'est par déférence pour le Grand
Conseil.

Je passe maintenant à l'interpellation de
M. Heimo. M. Heimo a demandé à l'adminis-
tration supérieure si elle a examiné et ap-
prouvé les comptes du Comité administratif
représentant les communes et propriétaires
intéressés à la correction des Eaux du Jura.
Les compétences du conseil d'Etat sont fixées
ici par le règlement de 1879, art. 9, qui confère
à la Direction des Travaux publics un droit de
haute surveillance. Cet article ne prévoit l'ap-
probation du conseil d'Etat qu'aux cas men-
tionnés aux litt. g. et h., d'où nous avons
conclu, que la haute administration n'avait pas
à entrer dans le détail des comptes. Jamais la
Direction des Travaux publics n'est intervenue
dans la fixation des traitements du Comité
administratif; nous avons toujours considéré
cette question comme une question de service
intérieur qui ne nous concernait pas. ^C

Bnrean de la gare. — Nous croyons
utile de donner la teneur de la décision fé-
dérale dont nous n'avons publié hier qu'un
résumé télégraphique.

« Par lettre non datée , 14 employés de
chemin de fer , qui , d'aprôs leur déclaration ,
sont domiciliés à Fribourg et y ont droit de
vote , se plaignent de ce que le gouverne-
ment fribourgeois , malgré l'invitation qui
lui avait étô adressée par le Conseil fédéral
de faciliter aux employés de chemins de fer
l'exercice de leur droit de vote , à expresse -
ment interdit au conseil communal de Fri -
bourg d'établir un bureau électoral à la
gare et les a ainsi empêchés de déposer leur
suffrage.
; « En protestant contre cette mesure, ils
envolent leurs bulletins cachetés et deman-
dent que le Conseil fédéral dépouille ces
bulletins et en ajoute lé résultat au dépouil-
lement de la ville de Fribourg.

« En ce qui concerne le mode de procé-
der qui a été suivi à Fribourg, .il faut re-
marquer que le gouvernement , dans sa dé-
piston du 1" octobre 1887 concernant le
renouvellement intégral du Conseil national
(art. 1"), avait prescrit ca qui suit : « Dans
la ville de Fribourg, les opérations électo
raies commencent à 9 h. du matin et ne
peuvent être terminées avant midi. » Sur
l'invitation du Conseil fédéral , .cette pres-
cription '.,— « pour faire droit aux vœux
exprimés dans votre lettre dans la mesure
que nous le permet notre législation canto-
nale » , oomme le dit le gouvernement dans
sa lettre du 28 octobre — a été modifiée en
ce sens que le bureau de Fribourg serait
ouvert à 8 heures et fermé à 1 heure après -
midi.

« La Conseil fédéral a décidé de répondre
aux réclamants qu 'il n'a pas le droit de dé-
pouiller les bulletins de vote et de complé-
ter de sa propre autorité le résultat de l'é-
lection d' une commune. SI le conseil d'Etat
du canton de Fribourg n'a pas obtempéré
dans une mesure plus forte que cela n'a eu
lieu, aux recommandations du Conseil fédé -
rai de faciliter aux employés de chemin de
fer l'exercice de leur droit électoral , la chose
peut d'autant moins être réparée par une
intervention directe du Conseil fédéral que
la législation fédérale actuellement en vi-
gueur au sujet des élections et votations
fédérales ne prévoit qu'en faveur des mili-
taires au service de la Confédération ou

conservateurs de la ville de Fribourg ont eœ
hier une réunion au Cercle catholique, pour
la désignation du candidat qui sera présenté
à l'assemblée de Posieux, en remplacement
de M. ie député Roger de Boccard, décédé.

M. Pierre Esseiva, président du Tribunal
cantonal, a recueilli l'unanimité des suffrages.
G'est un excellent choix.

CONSEU-JD'ÈTAT
Séance du 16 novembre.

Gn nomme :
M. Terrapon , Isidore , instituteur à Mos-

sel ; Mno Ràgat , Ephise , institutrice à l'é-
cole supérieure , et Mme Couturier, Pacifi-
que, institutrice à l'école inférieure des
filles d*Estavayer-le-Gibloux.

Le conseil autorise :
L8S communes de Bellegarde , Riaz ot

Eaney à vendre divers immeubles ; celle
de Châtillo a à lever des impôts , et celle de
Granges (Veveyse) à procéder à une coupa
rtft hnis.

Loterie de propagande de bons livres
dans les familles chrétiennes.

& O , O O O billets 5 O, O O O lots gagnant* i
DONT LK DERNIER VAUT UN FRANCS

Dès aujour Thui on trouve des billets 9i
Fribourg (Suisse) :

Bureaux de la LIBERTé, Grand'Rue , N" 13*.
Bureaux de l'Imprimerie et Librairie det-

l'Œuvre de Saint-Paul, rue de Morat , 259-
Maison da Canisiushaus, au Stald8Q.
M. Neuhaus, négociant , rue de Lausanne^
M. Cardinaux, négociant , Grand'Rue.
M. Pierre Zurkinden, coiffeur , Grand'Rue*
M. Joseph Mayer, négociant, rue dit

Tilleul.
M 11" Marguerite Ory, négociante, rue dtl

Tilleul.
M. Joseph Zurkinden, tapissier, rue de

Lausanne.
M. Walh, négociant , rue des Epouses.
M"" Trechsel, négociante, rue du Pont-

Suspendu.
M. Delaquis, Xavier, rue de Romont.
M. Jceger, négociant , rue de Romont.
M. Brugger, Pîei-re, menuisier, auStalden-
M" Schœnweid, négociante, Neuveville*
Prochainement nous donnerons la lista

des dépôts de billets de la loterie dans les
différentes villes du canton.

Tous ceux qui voudraient se, constituer
zélateurs ou zélatrices pour le placement
des billets sont priés de s'adresser par lettre
au Secrétariat de la loterie, Grandf Rue,N" 13, Fribourg (Suisse).

Au nom du Comité :
Le Secrétaire, Jos. GENOU»,

professeur au Collège St-Michel%
Fribourg (Suisse).

*̂ « 
Pèlerinage à Notre-Dame des Mar-

ches. — Le Comité des pèlerinages a décidé,
d'organiser pendant cet hiver ..encore trois
pèlerinages à Notre-Dame des Marches.

Il a fixé le premier au 21 novembre, fôte
de la Présentation de la Sainte-Vierge.

L'intention de ce pèlerinage est de dee*
mander à Nfotre-Dame des Marches, protec-
trice du canton de Fribourg, son intercession .
pour hâter la fondation de la grande oeuvre^
de l'Université. Ge pèlerinage est en outras,
placé sous le patronage de sainte Gatberiae^
seconde patronne du canton de Fribourg»,
dont on célèbre la fête le 25 novembre. Gomme,
on sait, sainte Catherine est invoqués comme;
patronne des philosophes.

Départ du pèlerinage, le lundi, 21 noverut*
bre , par le train partant de Fribourg à 7 h«,
du matin.

Arrivée à Bulle à 9 heures ; vigile de l'église
des RR. PP. Capucins (Notre-Dame de Gom-.
passion). Procession aux Marches, messe i;
la Chapelle. Sermon.

Après midi, exhortation , chants, prières.
A 3 V, heures, retour à Bulle.
Départ de Bulle à 7 */> heures ; arrivée ft

Fribourg, à 10 heures.
Les billets sont en vente aux bureaux d&

l'Imprimerie catholique. (3 francs.)

Tannerie. — Dans le N" 43 des Bcr*~
nische Blatter, ou lisait cette quesiiou rel*»
tive à l'industrie de la vannerie :

Pour favoriser l'écoulement des osiera,;-ne*
serait-il pas opportun d'introduire une divi-
sion du travail? Les osiers écorcés ont ontfe
valeur sensiblement plus élevée que les osiers
bruts. N'y aurait-il pas lieu do créer ,un êta~.
blissement où Ton pourrait apprendre à traiter
les osiers destinés aux plus uns ouvrages dft
vaunerie î i t lS

M. ie colonel imer , député à Neuveville,
qui s'occupe, comme on sait, de toutes les



questions d'iniérêt public et qui , ces der
niers temps , a fait de l'industrie de la van -
nerie l'objet d'une étude spéciale , donne la
ïéponse suivante à la demande du corres-
pondant des Bernische Bl&tter :

Je distingue deux branches dans l'industrie
delà vannerie : la culture des osiers et le tres-
sage, la vannerie proprement dite.

Les producteurs d'osiers, pour assurer l'é-
coulement à leur marchandise et pour rendre
aussi rentable que possible leur industrie,
sont intéressés naturellement à ce que les
osiers soient soigneusement préparés, en d'au-
tres termes, à ce que ces osiers sortent de leurs
mains écorcés convenablement.

Quant à la vannerie proprement dite, qui
emploie des osiers écorcés et bruts (mais beau-
coup plus de ceux-là que de ceux-ci), elle s'est
approvisionnée jusqu'ici principalement à l'é-
tranger, en France, en Allemagne, en Belgi-
que, eto. Et c'est vrai surtout pour les osiers
écorcés, parce qu'en Suisse on n'a pas encore
trouvé le moyen de faire Técorçage à aussi bas
prix qu'à l'étranger. Ce travail ne peut être
Îayé que faiblement et seuls les ouvriers très

abiles peuvent y gagner leur « honnête »
journée.

Cependant , puisque la culture des osiers
commence à prendre une certaine importance
dans notre pays, il est nécessaire que nos
industriels ne négligent pas plus longtemps
l'opération de Técorçage qui n'est pas, du
reste, une mer à boire. La chose est même
très facile et Tapprentis8age ne demande que
bien peu d'efforts et de temps. Pas n'est besoin
pour cela de dispositions artistiques. Jeunes

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
abt » f t f a t b f t t t

92, Rue de Lausanne, a Fribourg, 92
On trouve Oies, Dindes, Canards, Poulets et Pigeons de Bresse, Perdreaux , Bécasses, Grives,

Faisans, Chevreuils, etc. — Dépôt des véritables Vacherins du Mont-d'Or en boites de 5 à 7 li-
vres, Dindons, Roquefort, Camenbert , Brie , Terrines et Saucissons de foie gras, Pâtes de Gibier
en boîtes, Salamis de Bologne, Viandes et légumes conservés, Thon , Sardines , Maquereaux,
Saumon , Homard. — Fruits du Midi, Oranges, Dattes, Figues, Amandes, Brignioles, Fruits
confits, etc. — Spécialités de Thés et Chocolats fins. — Liqueur et Elixir de la Grande-
Chartreuse, Curaçao, Anisette , Ciême de Vanille , Moka , Cacao, Cassis, Marasquin , Vins de
Malaga, Madère , Marsala, Frontignan , etc. — Truffes fraîches du Périgord. Pour jours maigres,
Soles, Brochets, Ferras. — Marchandise fraîche, qualité garantie. — Expédition
prompte et soignée. (O. 890)3 __\

f *r  VENTE TM
La masse en discussion de la veuve Kofmebl, à. Matran , fera vendre aux enchères

publiques, au domicile qu 'avait cette discutante , au moulin de Matran , lundi prochain
21 novembre, dès Jes 9 heures du matin au soir : voitures , chars, harnais , foin ,
regain, paille, fumier , bois de sapin et de foyard , perches pour bâtisse, sacs vides,
chaînes, vieille fonte, bâches et quantité d'autres articles.

Fribourg, le 15 novembre 1887. (0. 889/702)
Par ordre :

Greffe du Tribunal "de; la Narine.

PRIX DE FACTURE
30 % de rabais 30 % de rabais

Pour cause de cessation de commerce

i ruMino
LIQUIDATION COMPLÈTE

PRIX DE FACTURE (857) '

30 % de rabais
Lingerie ponr dames et enfants, Bavettes

•$&<i$siité$
CORSETS. JUPONS EN TOUS GENRES. JERSEY

Tabliers, Manteaux et Robes d'enfants
(Chemises blanches et flan elles pour hommes

CHEMISES OXFORT POUR OUVRIERS
Grandett quantités de cravatte a

ET BOUTONS DE CHEMISES

MOUCHOIRS, BRETELLES, GUÊTRES
Une partie d'étoffes

CRETONNE, COTONNE, BASIN, PIQUÉ
M O t l S S E L I l TE

30 % de rabais 30 % de rabais
PRIX DE FACTURE

JEAN STARK I
18, Davidstrasse, Saint-Gall I

SOLDEUR EN BRODERIES MÉO. FINES (88>) il
- - -~ -"»*>̂  -̂ ,*"B» ̂ W17B> ̂ H?>. -T*W«- -«¦- W*»- —

BELLE MACULATURE
A VENDRE

S'adresser à Orell, Fussli & Cle,
Eribourg. (O- 874)

:-0remns pro Pontifice nostro
i 1, 2 ou 3 voix égales ou 4 voix mixtes

Prix de l'exemplaire : 10 cent.

et vieux, enfants comme adultes, les aveugles
et les sourds muets eux-mêmes peuvent y
réussir également bien.

Cette petite industrie n'exige donc pas une
école Tspeciale, du moins si on veut lui faire
une place absolument distincte, à part, en
dehors du tressage des osiers. Ne pourrait-on
pas tout bonnement utiliser pour cela certains
établissements de charité que possède le canton 1
D'après le rapport de gestion gouvernementale
de 1886, il n'y aurait pas moins, dans le canton
de Berne, de 2200 personnes , hommes et
femmes, garçons et fillettes, placés dans les
refuges, asiles et autres institutions du même
genre. Or, tous ces gens pourraient être
occupés à l'écorçage des osiers et rendre ainsi
de bons services i d'autre part , les propriétaires
d'osiers trouveraient là des ateliers tout prêts
où leur marchandise serait préparée conve-
nablement et à des prix leur permettant de
lutter avantageusement conlre leurs concur-
rents de France, d'Allemagne, de Belgique, etc.
Ajoutons que dans les maisons de correction,
les [détenus en cellule, pour tempérer un peu
l'ennui mortel de leur solitude, se livreraient
sans doute avec plaisir à cette petite occupa-
tion.

La question vaut bien la peine d'être
examinée avec attention; aussi y a-t-il lieu
d'espérer que nos autorités que cela concerne
ne la perdront pas de vue. Il s'agit en somme
de conserver dans le pays plusieurs milliers
de francs, qui, chaque année, sortent de la
Foche des vanniers suisses pour aller a

étranger. Ge que nous pouvons faire nous-
mêmes, ne le ^laissons pas faire aux autres
et surtout pas à l'étranger; c'est là le principe

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

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

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

Moitié des frais payable, sur désir, seule-
inont après guérison. —————Il La première agence de publicité snisse

ORELL FUSSLI « C
FBJBOURa

TO, rue des Épouses, TO
Lanoanne, Genève,

Bille, Zurich, Berue, Coire,
Iiiestal, Lacerne, Salut-Gall, etc.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pou r tous les
journaux , publications industrielles ,
périodiques , etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux , d'après l'espace qu'oc-
cupent les ligne u ;

accorde en outre , pour des ordres
importants, de forts rabais sur
les prix originaux , fait des condi-
ti< u d e  paiement favorables , et as-
sure une entière discrétion.

m PARFAIT MODELE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

IE DE Mue MARIE-ÉLISABETHÎfBRY
PAE LE E. P. OSTER

de la Congrégation du Saint-Esprit
et du Saint-Cœur de Marie.

Prix 8 francs.

fondamental dont doivent se pénétrer tous
ceux qui travaillent au relèvement de l'in-
dustrie nationale. »

•-»? 

Ecole Vogt. — Les Jeunes gens qui veu-
lent suivre les cours d'instruments donnés
par l'Ecole Vogl , savoir : violon , viola , vio-
loncelle , contrebasse , flûte , clarinette , haut-
bois , basson , trompette, cor , trombonne ,
sont priés de s'inscrire chrz M. Guinnard ,
secrétaire de ville , bureau N° 7, à la Maison-
de-Ville , d'ici au 21 novembre courant. Il
est rappelé que ces cours sont gratuits , mais
que les élèves doivent cependant fournir
l'instrument et la méthode qu'ils \en\ent
étudier. (Communiqué )

Section fribourgeoise de la Société
fédérale des officiers. — Réucion veD
dredi soir à 8 heures , à l'Hôtel des Bou-
cher?.

Tractanda :
1° Fixation des jours de réunion.
2? Organisation des conférences.
3" Propositions diverses.
(Communiqué.) LE COMITé.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Réunion hebdomadaire ,
jeudi 17 courant , à 8 heures du soir.

Tractanda: 1° La catastrophe de Zoug;
2" Les causes probables de l' explosion de la
poudrière de Payerne.

Petite poste
M. J. J. M. à C. — Reçu 20 fr. pour votreabonnement à la Liberté, payé au 31 décembre1887. Merci.

,\  M. SOUSSENS, rédacteur.

Oburvattlri Hétéerolagtaua i.% Frioourf
BAROMÈTRE

Ls» observation» sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Novemb. 11! 12j 13; 14| 15 16 17| Novemb

Novemb. 11| 12 13 14; 15 16 17|Novemb
! h. matin 1 1 1 0  1 -21 ~-3Ï7b. matin
th.  soi» 5 4 4 3 2 -1 -2 11 h. soil
7 h.soir 3 . 3 2 2 1 -2 7 h. soi»
«aitfiam 1 1 1 0  1 - 1  Minimum

K-JMMMM 5 4 4 3 2 -2l | M<mimu&

125,0 p- -51

720,0 =__ _=
/15,0 §_ _=
710,0 =_ _ E

THrRMOMeTRF l'JirMgr*4a)
Novemb. ll| 12 13 14; 15 16 17|Nov

ALMANACHS _ P0UR 1888
Almanacb des Missions • . SO cent»

5? de la Famille. • 50 „
99 de Fourvière . • 40 w
„ des Chaumières 50 „
99 de I/ouvrier . . SO „
99 du Soldat . • • £5 „
 ̂ illustré de saint

Franc, de Sales 30 99
99 des Fnfants • . 50 99
99 de l'Enfance . . SO „
99 de fiance, broc. 1 fr.

99 99 relié 3 „
99 99 luxe 5 „

99 de Notre -Daine
de lourdes • • SO cent.
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