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Btilletm politique
jPolltiq iue européenne. — L incident

de Bellovar continue à faire grand bruit : on
pense généralement que l'empereur Fran-
çois-Joseph a agi publiquement , comme il
l'a faii , pour miens manifester que l'entra-
vue de Peterhof n'avait pu amener l'Autri-
che a oôder quoi que oe fût à la Russie.

Pour ce qui est de Mgr Slrossmayer lui-
même, la Correspondance politique, d'aprôs
une dépêche de Vienne qu 'on trouvera plus
loin , relève que la conduite de ce prélat est
d'autant plus étrange et Indiscrète, au seul
point de vue politique, qu'il se trouve avoir
pris part a une manifestation oh le gouver-
nement russe lui-même a jugé plus conve-
nable et plus prudent de ne paraître point.

Pour faire suite aux expectorations chau-
vines du bouillant Déroulède au pied du
« lion de Belfort », nous avons la découverte
du cadavre d'un gendarme allemand sur
territoire français. Il paraît heureusement
probable qu 'il ne s'agit nullement d'un
crime commis par personne de ce pays ;
mais nous ne sommes pas certains que
l'incident se trouve déjà vidé , malgré ce
quo nous dlt ce matin une dépêche de l'a-
gence Havas. „ , .

Nous avons montré 1 antre jour le prési-
dent Carnot se donnant les gants de parler
de la paix armée tout comme les grands
personnages de l'Europe centrale. Il parait
bleu , d'après le langage tenu parla Gazette
de l'Allemagne du Nord , quo le jeu qui est
- •oa pour l'Allemagne et l'Autriche ne l'est
Pas ponr la République française : « Per-
sonne , dit la feuille ofnoleuse du prince de
Bismark , ne se laisse tromper parles belles
phrases employées dans les cérémonies
officielles.

« M. Carnot est , comme nous l'avons dit ,
un homme politique sérieux ; mais 11 ne
croit probablement pas que la France n'ait
pas, pour s'assurer la paix pendant les pro-
chaines années, — si vraiment elle veut la
paix , — un moyen moins ooûteux que celui
qui consiste a faire d'énormes dépenses pour
l'armée et la flotte. Il dit peut-ôtre la vérité ;
mais il no la dit pas tout entière. Il passe
sous silence, dans ses discours , un point
important.

« Il ne parle pas des aspirations favorites
et des vues secrètes de la France , qui obli-
gent ses voisins à être toujours prêts. Mais
provisoirement la force de ces préparatifs
contraint la France a sacrifier a la nécessité
ia plus pressante toute autre considération
nationale, et à rester sur la défensive jus-
qu 'à ce qu 'elle puisse prendre l'offensive
sans danger. >

On remarque que M. de Schlœzer , le re-
présentant de l'Allemagne près la secrétai-
rerie d'Etat du Saint-Siège, s'est rendu a
Friedrichsruhe en même temps que le comte
Kalnok y.

Dernières dépêches
iondree, 20 septembre.

Le Times apprend de Vienne que, dans
les cercles autrichiens , on est surpris du
mot d'ordre donné à la presse officieuse
bulgare d'agiter la question macédo-
nienne.

M. Stambouloff a peut-être voulu rap-
peler à MM. Kalnoky et Bismark l'exis-
tence de cette question.

Cependant il a ete récemment prémuni
contre la tentation d'encourager les exci-
tations en Macédoine.

La dépêche du Times insiste sur les
inconvénients d'un langage qui peut irri-
ter le sultan et donner aux Macédoniens
de fausses espérances.

Elle conclut que la question macédo-
nienne ne saurait être actuellement tou-
chée par les di plomates sans de grands
daDgers.

EXPOSITION AGRICOLE
«le la Broyé

Cette Exposition se présente sous les
meilleurs auspices. Il règne une grande
émulation dans tout le district et tout
permet d'espérer qu'elle fera honneur au
district de la JîToye.

Nous ne savons pas encore quel sera
le nombre de pièces de bétail exposées ,
le délai d'inscription n'expirant que le
20 courant. Mais pour les fruits, les
inscriptions sont très nombreuses et l'ex-
position sera splendide.

L'année est favorable ; les fruits sonl
très beaux et la récolte sera abondante.
Plusieurs communes ont annoncé vouloir
faire des expositions collectives.

Un grand nombre de fabricants se sonl
annoncés également et exposeront des
instruments et des machines agricoles
perfectionnées .

On craignait , paraît-il , déprime abord ,
le concours des charrues ; ies agriculteurs
étaient hésitants et se faisaient des illu-
sions sur les difficultés que ce concours
pourrait présenter. Mais depuis que des
explications ont été fournies par les
membres du Comité, de nombreux con-
currents se sont l'ait inscrire et ce con-
cours sera des plus intéressants. Le
champ qui est mis à la disposition du
Comité est des mieux situés, sur la route
d'Estavayer à Foht. Lo labour en sera
facile. Le Comité engage tous nos jeunes
agriculteurs à y prendre part ; les prix
qui leur seront décernés seront pour eux
uou seulement . un encouragement, mais
un titre d'honneur , dont à juste titre ils
pourront être fiers.

Le Comité se fait un devoir d'exprimer
hautement ses remerciements les plus
sincères au Tit. conseil d'Etat , qui a
bien voulu lui allouer un subside de mille
francs ; il remercie spécialement l'hono-
rable directeur de l'Intérieur , M. Bossy,
pour la bienveillance qu'il lui a témoignée
et pour l'intérêt qu'il porte au dévelop-
pement de notre agriculture.

La Société d'agriculture a voté égale-
ment un subside de mille francs.

Le Crédit agricole et industriel de la
Broyé nous a généreusement alloué un
subside de mille francs ; la Caisse hypo-
thécaire deux cents francs ; la Caisse
d'amortissement deux cents francs. Hon-
neur à ces établissements de crédit , qui
comprennent que l'agriculture est la
mère nourricière de notre canton de Fri-
bourg et l'objet de la sollicitude de tous
les gens d'intelligence et de cceur.

A peu d'exeptions près , toutes les com-
munes de la Broyé s'intéressent à notre
fête et nous ont alloué des subsides. Nous
en publierons prochainement le tableau ;
qu 'il nous soit permis de dire pour le
moment que nous avons été réellement
touchés de voir les sacrifices que se sont

Ingenboki, 20 septembre.
Vient d'être nommée supérieure géné-

rale des Sœurs do Sainte-Croix la Sœur
Pancratia Widmer, de Neuenkirch (Lu-
cerne) , née en 1843.

«elle, 20 septembre.
L'enquête a établi que le gendarme

allemand s'est suicidé.
L'émotion est calmée.

Dernières nouvelles
Fribonrg, 20 septembre.

Le Grand Conseil a été nanti ce matin
d'un message du conseil d'Etat demandant
l'autorisation d'acquérir l'actif de la Société
générale suisse des Eaux et Forôts , pour le
prix de 585,000 francs. Cette Société , dit le
message , est en liquidation depuis le 27
juillet 1875. Dans cette situation , ello ne
peut pas réaliser les avantages qu'on en
attendait et qni ont fait déolarer cetto en-
treprise d utilité publique.
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imposés quelques communes qui se trou-
vent malheureusement déjà chargées
d'impôts. C'est un bon point pour les
administrateurs qui les dirigent et il est
certain qu'avec les hommes qu'elles ont
à taur tête , elles ne manqueront, pas ûe
sortir prochainement de l'état de gêne

| dans lequei elles se trouvent. II y a là de
la '¦¦& et de la force.

Pour se résumer, le Comité se fait un
devoir de remercier toutes les adminis-
trations et toutes les personnes auxquelles
il s'est adressé. Toutes ont fait le meil-
leur accueil à ses demandes. On ne re-
fuse rien , paraît-il , à ceux qui parlent
au nom de l'agriculture.

La tombola qui a été organisée marche
aussi très bien ; presque tous les billets
sont vendus ; on pourra ainsi répandre
dans notre district des instruments de
premier choix , qui rendront de grands
services à nos agriculteurs et leur per-
mettront de faire de réels progrès. Que
tous viennent visiter notre Exposition ;
ils en tireront de précieuses levons et en
recueilleront d'heureux truits.

Le Comilé de l'Exposition agricole
de la Broyé.

Confédération
NOUVELLES OES CANTONS

A Ingenbokl. — Le cardinal Hergen-
rcether est arrivé le 18 à Ingenbohl ; il pré-
sidera le chapitre général qui doit procéder ,
ce matin même (20 septembre), à l'élection
de la nouvelle Supérieure générale.

Le chapitre général comprend 25 Sœurs
de lt maison-mère d'ingenbohl, et 24 Sœurs
déléguées par les provinces.

Naturalisation nencbateloise, — Le
conseil d'Elat de Neuchàlel. a approuvé les
66 demandes d'agrégation accordées par le
conseil général de la commune de Neuchâ-
tel. Ces demandes comprennent un total de
215 personnes , dont 116 majeures (60 hom-
mes, 56 femmes) et 99 mineures ; 11 y a
33 ménages avec 93 enfants mineurs et
17 ménages sans enfants mineurs.

Les 215 nouveaux Neuchâtelois se répar-
tissent comme suit, d'aprôs leur nationalité :
Bernois, 108; Vaudois, 45; Argoviens , 22 ;
Fribourgeois, 18 (8 majeurs , 10 mineurs) ;
Lucernois et Zurichois, 6 ; Soleurois, 5 ;
Saint-Gallois et Thurgoviens , 2 ; Bâlois. 1.

Chemin* de fer. — Les recettes des
chemins de fer de la Suisse-Occidentale et
du Simplon durant le mois d'août 1888 se
sont élevées à 1,410,000 francs. Les recettes
du mois correspondant de 1887 étaient de
1,323,000 fr. Différence , 87,000 fr. Recettes
à partir du 1" janvier 1888, 8,467,731 fr.
Recettes de là môme période de 1887 ,
8,424 ,461 fr. Différence , 43,270 fr.

Le Jura-Berne a eu de très belles recettes
en août : le réseau du Jura à fait 686,000
francs de recettes contre 574.263 en août
1887

Cette affaire est renvoyée à l'examen
d'une commission spéciale.

La discussion sur la loi des auberges est
reprise à l'art. 3.

MM. Torche et Bielmann demandent
qu'une commission spéciale revoie le préa-
vis des conseils communaux sur les deman-
des de concessions. Repoussé par toutes les
voix contre 5.

L'art. 4 est adopté sans opposition.
Adopté âhssi l'art. 5, avec deux légers

amendements présentés , l'un par la com-
mission , l'autre par M. Robadey.

Les art. 6, 7 et 8 sont adoptés sans autre
discussion que celle provoquée par une
proposition de M. Bielmann, demandant le

S 
réavis des conseillers communaux pour la
xatlon du prix de la patente.
L'art. 9, qui tend spécialement à la réduc-

tion du nombre des établissements, rouvre
les discussions de principes sur la question
du rachat.

M. Hug propose de décréter le rachat In-
tégral dés concessions. Il prend pour hase
de 1 Indemnité la valeur locatlve, en rédui-
sant de 3/5 le capital d'après lequel est cal-

Le Berne-Lucerne a une diminution de
17,000 fr.

Le Brunig a encaissé 132,000 fr.
La recette kilométrique totale a monté de

2363 a 2661 fr.
Un consortium financier s'est oonstltué

en vue de la construction du chemin de
fer à vole étroite Vlôge-Zermatt. L'étude do
tracé étant faite , on annonce que les tra-
vaux de la première section Vlège-Stalden
pourront commencer iéjh cet hiver.

Les Compagnies de chemins de fer ont
décidé d'accorder une réduction d'environ
30.e/o sur le tarif normal pour les expédi-
tions de fruits en wagons de 10,000 kilos.

Station laitière de Juansanne. — La
Feuille des avis officiels publie l'arrêté du.
conseil d'Etat de Vaud concernant l'organi-
sation de ia station laitière du. Ghamp-de-
l'Alr , h Lausanne, et d'éooles de fromage-
ries dans le canton.

La station comprendra : un bureau de
renseignements, d'études et d'expertises
techniques de i'industrie laitière ; un musée
d'appareils et d'instruments concernant l'In-
dustrie laitière ; un laboratoire de chimie
four le contrôle et les essais applicables iii
Industrie laitière ; un . laboratoire d'essais

pour le technologie laitière.

Petites lndnstries. — L'Industrie locale
de la fabrication des allumettes dans la
vallée de Frutigen est actuellement fort en
souffrance et n offre plus aux habitants que
de très maigres salaires. On gonge pour y
remédier à introduire ia fabrication des
tricots de différentes espèces avec machines
B main, Industrie domestique qui a été
deià créée avec succès dans d'autres con-
trées. En tout cas , au point de vue sanitaire ,
ce serait Un grand progrès.

Importation de blé. — Le mouvement
des trains prend , à Romanshorn , des pro-
portions qui n'ont Jamais été atteintes jus-
qu'ici. Les vastes magasins des entrepôts
sont remplis jusque dans leurs derniers
recoins et il arrive- enoore chaque jour de
150 à 160 wagons chargés de blé. Quoique
tout le matériel utilisable soit de réquisition ,
il ne peut suffire.

JLes inondations. — On écrit de Côme
que le lac a atteint une hauteur énorme.
C'est lundi 10 courant qu 'il commença a
monter et mercredi son niveau normal était
dépassé de dix pieds. Les malsons de Côme
sont dans l'eau Jusqu 'au premier étage et
les communications de maison a maison ne
peuvent se .faire qu 'au moyen de barques.
On ne voit dés candélabres que leurs lan-
ternes qui sortent de l' eau. Les villas, les
parcs , les hôtels ainsi que les beaux restau-
rants situés au bord du lac sont Inondés.
Les bateaux â vapeur ne peuvent aborder
nulle part , tous les débarcadères ayant dis-
paru ; les communications avec ces bateaux
se font au moyen de barques. Le niveau de
l'eau a un peu diminué actuellement, mais
11 se passera encore un temps considérable
jusqu 'à ce .que les berges naturelles repa-
raissent. Lès dégâts sont considérables.

te Jeûne lédéral a Genève. — Les
journaux genevois nous font un tableau pit-
toresque de Ja célébration du Jeûne fédéral

culé le prix de la patente. Admettant 263
établissements à une moyenne de valeur
looalive de 400 francs , on aurait un capital
de 2,600,000 francs , dont J/« ^ déduire ;
reste : 1,578,000.

M. Bielmann, se - , contente d'amender le
projet. Il voudrait notamment Introduire le
mot racheter à la place du mot retirer, ce
qui Impliquerait , a fait remarquer M. Py-
thon , la reconnaissance d'un droit de pro-
priété des concessionnaires perpétuels sur
les concessions.

MM. Heirno, Grand, Python, Robadey si
Corpataux combattent le rachat obligatoire
proposé par M. Hug.

La proposition de M. Hug est rejetée par
toutes les voix contre 4. Le projet du Con-
seil d'Etat, a l'art. 9, est adoplé avec un
amendement de M. Robadey.

Après! une courte discussion sur l'art. 10,la séance est levée à l heure.



dans cette ville. Ç a été un, sauve qui peut a savoir s'il peut être maintenu à son poste
ge?,- • u ^ . . I ou s'il doit être déplacé.

Dimanche dernier , le Salève n'était qu'une t Xondres. — Le correspondant de Viennevaste fourmiière ; de vrais bataillons escala- } au Standard ne croit pas que M. de Bls-
daient ses flancs. Toutes les demi-heures le ! mark et le comte Kalnoky prennent à Frie-
chemm de fer dévorsail ù Veyrier .ses voitu-
res, bondées ; à elle seule cette pelite ligne a
transporté 4300 personnes, soit 300 de plus
que l'année dernière à pareille époque. Le
VoUandes-Annemasse, de son côté, voyait
ses voitures prises d'assaut et enregistrait au
départ 2800 voyageurs et 3000 à l'arrivée.
A Cornavin , ie mouvement du P.-L.-M. a été
do 3223 voyageurs, dont 1759 au départ , celui
S.-O.-S. a ôté de 4509, dont 1900 au départ.
Le service de la navigation ne laisse rien à
désirer ; il y a eu 28 départs et 28 arrivées
de bateaux , chacun avec un contingent res-
pectable de passagers: Depuis quatre heures
et demie de i'après midi, il n'est pas débar-
qué moins de 4000 personnes sur le quai.
Les tramways n'étaient point pour cela aban-
donnés. On peut estimer au bas mot à 20,000
le nombre des personnes qui se sont servies
de ces divers moyens de transport. On doit
ajouter à ce nombre celui des piétons dont
de vraiQ3 caravanes couvraient les routes , les
chemins et jusqu'aux plus petits sentiers des
environs immédiats de la ville.

Société romande d'apiculture. —
L'assemblée ordinaire d'automne est convo-
quée à Lausanne, à l'hôtel de France, pour
lundi 24 septembre , à 10 */> heures.

Ordre du jour : Rapport du président , du
caissier et reddition des comptes. — Election
du président, de trois membres du comité
et de deux vérificateurs des comptes. — Fi-
xation de la cotisation pour 1888-89. Rapports
sur l'exposition internationale de Bruxelles
et la réunion de Schaffhouse. — Propositions
individuelles. — Examen des objets exposés.
— Repas à midi et demi. Visite après la séance
à l'exposition d'horticulture.

Vu l'absence de récolte dans un grand
nombre de localités , le comité a décidé à
l'unanimité que l'ouverture du marché au
miel serait renvoyée à l'année prochaine.

Il est rappelé aux comités dos sections
qu'ils peuvent s'adresser au président pour les
conférences.

•Apprentissage. — Deux jeunes garçons
ont écrit au directeur de la maison péniten-
tiaire d'Aarau pour obtenir d'être reçus dans
cet établissement aûn qu'on leur apprenne
un métier. Ges jeuues gens déclarent qu'ils
sont sana ressources et qu'ils supporteraient
volontiers d'ôtre traités durant trois ans
comme de vrais prisonniers pourvu qu'au
bout de ce temps ils aient l'assurance de ga-
gner leur vie. Il va sans dire que le directeur
n'a pas pu faire droit à cette demande ; il a
renvoyéles pauvres garçons à la direction de
l'assistance.

Etranger
Courrier télégraphique

(Dépêches du 19 septembre.)
Tienne. — La Correspondance politique

dit tenir de source sûre que la curie ro-
maine, craignant les suites que pourrait
entraîner l'Incident de Belovar, et considé-
rant que l'évêque Strossmayer s'est associé
& la célébration du Jubilé de Klew, auquel
le gouvernement russe lui-même s'est
abstenu de prendre part , a appelé Mgr
Strossmayer à Rome pour obtenir de lui
des explications catégoriques , en se réser-
vant de trancher plus tard la question de

80 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

FLETRISSURE
QUATRIEME PARTIE

LE CHATIMENT
Sœur Louise, qui entendait ce colloque, lui

répondit :
— Lisez Robinson Crusoé ; il n'y a pas. de

lecture plus amusanto, paraît-il. Je l'ai entendu
dire à beaucoup do malados, ajouta-t-olle, en
'montrant dans un sourire ses halles dents blan-
ches.

Justin demanda donc Robinson Crusoé. Il
n'avait jamais eu jusqu'à ce jour le désir de le
lire, dans la pensée qooc'étnit un conto bon tout
au plus pour les enfants..

Reproduction intorditë aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des gens de Let-
tres.

drichrnhe une décision concernant la Bul-
garie. Il est inexact que l'Autriche et l'Ita-
lie aient recommandé à la Porte de recon-
naître le prince Ferdinand.

Le Times et le Standard disent que le
comte Kalnoky ne touchera pas a la ques-
tion bulgare a moins d'y être forcé.

On assure que le président Cleveland op-
posera son veto au Mil concernant l'exclu -
sion des Chinois du territoire américain.

Délie. — Le cadavre d'un gendarme alle-
mand , ayant le cou traversé d'une balle, a
été trouvé hier soir sur le territoire français.
Une enquête immédiate a été ouverte ; on
croit & un suicide.

Paris. — La commission du budget aprôs
nne longue discussion sur l'incident Gilly,
a décidé , tout en laissant à chaque membre
sa liberté d'action , que la commission con-
sidérant que M. Gilly, mis en demeure de
formuler ses accusations , n'avait précisé
aucun fait , 11 n'y avait plus lieu de 3'occu-
per de l'Incident.

Les derniers avis font pressentir que l'in-
cident Gilly sera porté à la tribune à l'ou-
verture de la session.

La suspension de travail par les ouvriers
de la tour Eiffel continue sans incident. Les
monteurs seuls font grève ; les forgerons
travaillent.

La dernière dépêche de Délie dit que le
cadavre du gendarme allemand a été trouvé
dans un buisson sur le territoire français a
trente mètres de la frontière. On croit à un
assassinat commis par des contrebandiers
allemands, qui auraient transporté le corps
sur le territoire français pour détourner les
soupçons.

Selon des avis de Constantinople, la si-
gnature de la convention de Su6z devien-
drait de plus en plus problématique.

La division navale italienne a* quitté le
Pires retournant en Italie.

Chronique générais
lie profcrauiuie «les libéraux prus-

siens. — La Gazette de Cologne publie le
manifeste électoral du parti national-libéral.
Ge manifeste contient beaucoup de pro-
messes, mais il se garde bien de dire Gom-
ment elles seront réalisées.

Le manifeste réclame une réforme gêné'
raie de l'organisation municipale, une nou-
velle loi scolaire ; 11 s'oppose à toute exten-
sion de l'autonomie de l'Eglise protestante ,
demandée par les conservateurs. Finale-
ment il se prononce contre la motion sco-
laire de M. de Windthorst , dont nous avons
parlé.

Le manifeste parle des questions polltlco-
ecclésiastlques d'nne façon évaslve. U est
à prévoir que les électeurs catholiques ne
se laisseront pas duper ; lls se rappelleront
que le parti national-libéral a joué le plus
odieux rôle dans le Kulturkampf.

On dit que l'auteur du manifeste ne se-
rait autre que M. Mlquel , le maire juif de
Franofort-sur-le-Mein. Les sophismes et les
tournures sémitiques du manifeste sem-
blent le prouver.

Nonveau jeu da ministre ILutz. —
On a fort remarqué en Bavière le toast
porté par M. de Lutz , le président du con-
seil de Munich , à l'occasion des fêtes de
Mgr l'archevêque Stelchelé :

En ce jour de fête, a-t-il dit , nos rogards sc
portent vers l'homme qui, il y a pou de jours ,
a célébré son Jubilé aux acclamations du
monde. C'est S. S. Léon XIII, un souverain

Il fut surpris du plaisir qu'il y trouva. En
emportant son imagination bien loin du mi-
lieu où il était condamné à vivre, cotte lecture
lui procurait par instant l'illusion complète de
la liberté.

Puis il découvrit une analogie entre la desti-
née du héros et la sienne. Au lieu de suivre lea
chemins battus , Robinson s'était jeté dans les
aventures. Sa curiosité impatiente avait été
punie par un naufrage , suivi d'un long isole-
ment dans une lie déserte.

Là, aux prises avec les difficultés naturelles
d'une vie solitaire, il était parvenu , en dé-
ployant la plus grande énergie et une persévé-
rance indomptable, a soutenir son existence
matérielle, à retremper son caractère, à se gué-
rir de son amour vain des voyages sans but , à
se rendre, en un mot, capable d'occuper une
place utile dans une société civilisée, le jour
où les circonstances devaient lui permettre de
retourner dans sa patrie.

Abstraction faite des différences morales,
Justin n'avait-il pas comme Robinson aban-
donné les voies normales ponr satisfaire son
goût excessif des richesses ? Comme Robinson
uuvau-u pats ia.ii uamrage f uomme noDmeuu
ne se trouvait-il pas isolé dans une foule, tour-
ment Jj eaucoup plus cruel que l'isolement dans
la solitude ?

Justin ne pouvait, il est vrai, poursuivre
plus loin l'analogie. Quand Robinson rentra
danB son pays, pour demander à prendre place
dans les rangs de ses compatriotes,.ces rangs
s'élargirent devant lui avec empressement; il
fut accueilli comme un frôro momentanément
disparu et on lui accorda la place réclamée,

qui possède la plus grande admiration et véné-
ration do l'univers entier. Exprimons toutes
nos sympathies à l'égard du Souverain-Pontife,
en nous écriant : « Vive le Pape Léon XIII. »

L'enquête du Times contre A3. Par-
nell. — Lundi s'est réunie pour la première
fols à Londres la commission chargée de
procéder à une enquête-sur les accusations
formulées par le Times contre les membres
du parti irlandais.

M. Hannen , président de la commission,
déclare que l'enquête sera conduite d'après
les règles d'un procès ordinaire. Le Times,
étant partie accusatrice, devra ouvrir les
débats et développer ses accusations. M.
Parnell et les autres membres visés par oes
accusations répondront.

Sir Charles Russell , avocat , représentant
les parnellistes, demande que toutes les
lettres publiées par le Journal de la Cité et
qui , d'après lui, sont fausses, soient dépo-
sées devant la commission. U demande
aussi également que la commission nomme
une sous commission chargée de procéder
à l'Interrogatoire d'Egan et des autres par-
nellistes d'Amérique. Enfin , sir Ch. Russel!
voudrait que M. Dillon fut mis en liberté
pendant que siégera la commission, alla
que ce dernier puisse prendre part à, la dé-
fense du parli Irlandais.

La commission ordonne la production des
lettres. Ello rejette toutes les autres deman-
des de si? Ch. Russel , comme prématurées.
Elle autorisera la mise en liberté provisoire
de M. Dillon , lorsque la véritable enquête
sera commencée.

JLes élections en Norwége. — Les
élections primaires des électeurs chargés
eux-mêmes d'élire les députés au Slorthing,
en Norwége, ont été peu favorables au parti
radical. On sait qu'une scission s'est produite
dans les rangs de la gauche. M. Sverdrup,
qui est arrivé aux affaires en juin 1884
comme le chef du radicalisme, n'a pas tardé
à décevoir les espérances de ses partisans ,
soit qu 'il ait modifié ses vues sous l'influence
du pouvoir , soit qu'il ait simplement acquis
une expérience politique qui lui faisait
antérieurement défaut.

Le gros du parti radical sest séparé de
lui ; plusieurs de ses collègues, MM. Arc-
tander , ministre de l'intérieur , et Astrup,
ministre des travaux publics , ont quitté le
ministère ot se sont jetés dans l'opposition.
Pendant que 51 radicaux entraient ainsi en
conflit avec le ministère, 33 libéraux « mo-
dérés » demeuraient fidèles au gouvernement
et 30 conservateurs lui accordaient un appui
occasionnel et limité.

La lutte électorale a élé très vive, surtout
entre radicaux et ministériels. On calcule,
d'après les résultats acquis , que les radicaux
perdent 17 sièges et en gagnent 8, soit une
perte totale de 9; les « modérés » en perdent
G; les conservateurs en gagnent 17 et en
perdent 2. Le prochain Storthing comptera
donc 45 conservateurs , 42 radicaux et 27
ministériels.

Ces chiffres indiquent assez qu'à moins
d'une fusion peu probable , ce ne sont paa
lea « modérés» , mais les conservateurs purs
qui profiteront des dissidences survenues
dans les rangs de la gauche.

Les partisans du gouvernement le sentent
et cherchent à enrayer le mouvement. Le
neveu et le collègue du chef du cabinet , Jacob
Sverdrup, a dit à une assemblée électorale ,
à Christiansand : « Elisons des hommes
vertueux et sages, qu'ils soient de droite ou
de gauche, pourvu qu'au Storthing ils tra-
vaillent aux réformes nécessaires et aban-
donnent la grande politique. »

G'est la formule de la politique d'affaires.

Nouvelles de Russie. — Le ministre
ie l'intérieur, comte Tolstoï, a fait part par

parce qu'il revenait après avoir fait provision
de forcos utilisables dans l'intérêt commun.

Mais quand lui, Justin , reparaîtrait dans la
société, son front flétri serait marqué d'une
tache indélébile. Les rangs, au lieu de s'ouvrir ,
se fermeraient si étroitement au contraire , qu'il
Rai-Hit mis au ban dô la société.

Cette perspective le plongea on des pensées
amères qu'il n'aurait jamais été capable de
concevoir autrefois. Accoudé tristement sur le
rebord de la fonôtre, fixant d'un œil sans re
gard le pavé d'un préau désert, il s'abandon-
nait à des réflexions douloureuses,

— A quoi ponsez-vous ainsi / demanda une
voix pleine de douceur. C'était l'abbè Bossolst
qui saisissait l'occasion do venir au secours do
sou ame on détresse. Si peu communicatif .
qu'il fût , Justin céda au besoin d'épancher
les tristesses dan3 lesquelles sombrait son
cceur.

— Mon ami, je suis très content de ces dispo-
sitions, dit l'abbô ; l'affliction est le premier pas
de la siigosuo.

— C'est aussi la môre du désespoir.
— Un homme fort no doit jamais désespérer.

Il ne faut pas vous exagérer los épreuves que
vous aurez , encoro à traverser , lorsque vous se-
rez rentré dans le mondo. Si vous continuez à
croiro quelle succès définitif est au plus astu-
cieux, vous retomberez nécessairement dans
des fautes qui vous attireront de nouveaux cha-
liment}-

— Il y a tant de gens rusés qui réussis
sent.

— A quoi réussissent-ils ? à trompor les au

rescrit aux maréchaux de la noblesse de
l'Esthonie, de la Livonie et de la Gourlande,
de l'intention du gouvernemont de recruter
dans la noblesse indigène les employés
nécessaires pour l'introduction de la nouvelle
loi d'organisation de la police dans les
provinces baltiques. Celte communication a
été accueillie favorablement par la noblesse,
laquelle acceptera avec déférence les propo-
sitions du gouvernement. En Esthonie , au
moins , plusieurs des plus grands propriétaires
de la province ont déjà consenti à servii
sous la nouvelle organisation de police.

Jusqu 'à présent ces fonctions de police
étaient purement honorifiques, conférées et
remp lies par la corporation de la noblesse
indi gène. D'après la nouvelle organisation ,
la province doit rétribuer les fonctionnaires
de la police rurale.

Les grands-ducs Serge et Paul , passant
par Constantinople pour se rendre à Jéru-
salem, n'ont aucune mission politique auprès
du sultan. Les princes , accompagnés de
RI. Pobedonoszef (d'après des lettres privées
de St-Pétersbourg), visiteront les saints lieux
à Jérusalem et inspecteront minutieusement
tous les établissements religieux de l'Eglise
orthodoxe dans cette ville. On conclut de et
voyage de M. Pobedonoszef avec les princes,
que le chef du saint Synode est chargé pai
le czar d'un rapport sur la situation de l'Eglise
grecque à Jérusalem.

Le czar a conféré au général Obroutchew,
chef de l'état-major , la décoration de l'ordre
d'Alexande Newski. L'empereur a voulu com-
penser par cette faveur l'oubli très remarqué
de l'empereur Guillaume II, qui , en dis-
tribuant des décorations aux militaires
russes, lors de sa dernière entrevue avec
le czar , avait omis avec intention de décorer
Obroutchew , réputé hostile à l'alliance
allemande.

CîiOBBins d© fer asiatinties. — Le 1"
octobre proohain , la Russie ouvrira une
nouvelle voie ferrée, la ligne de Samara a
Ufa , d'une longueur de 455 kilomètres.
Cette ligne reliera les deux gouvernements
de oe nom et formera la vole méridionale
d'accession à la grande ligne russo-chinoisa
nul passera par Jekaterlnenburg , Omsk,
Tomsg, Irkutsk pour atteindre Klaohfa, où
elle rejoindra la ligne chinoise Kiachfa-
Urga-Pekln-ïlentsIn.

La ligne principale, celle de Perm-Iekaie-
rlnenburg, est déjà ouverte. Cette vole, qui
passe par l'Ural, est une des plus anciennes
du monde.

Exposition universelle de New-
>Vork. — Une exposition universelle, coïn-
cidant avec le quatrième centenaire de la
découverte de l'Amérique, aura lieu à New-
York en 1892.

Le projet de loi relatif a ladite exposition
universelle a trait également à la création
d'une exposition permanente, qui en serait
la suite , eti qui réunirait principalement les
objets de nature à faire de mieux en mieux
connaître « l'histoire , les ressources , les
arts et les industries des trois Amériques. »

Déjà, la plupart des Chambres de com-
merce des gouvernements des Etats ou ter-
ritoires do l'Amérique centrale et de l'Amé-
rique du Sud , ont pris des résolutions dans
un sens favorable à la réalisation de l'expo-
sition universelle at da l'exposition perma-
neate

Chambres néerlandaises. — L ouver-
ture de la session des Etats-Généraux a eu
lieu le 18 septembre a La Haye.

Le roi étant empêché, vu son état de santé,
de présider à cette cérémonie, avait chargé
le premier ministre , M. de Mackay, de le
représenter.

Le ministre a dit en substance : les rela-
Iatlons avec l'étranger sont des plus amlca-

tres " mais us ne parviennent pas à se trompor
eux-mêmes. Us ne rocueillent au fond d'eux
aue leur propre mépris. Ge n'est pas là ce que
j'appelle un succès définitif.

Justin hocha la tête d'un air d'incrédu-
lité.

— D'ici à votre délibération , nous aurons le
tomps de causer plus d'une fois de ces choses.
No désespérez , point , croyez-moi. Quant à pré-
sent, j'étais venu vous annoncer quo jo mo
rends pour quelques jours à Paris. N'avez-vous
pas de commission à me donner ? N'avez-vous
pas quelque chose à faire diro à votro famille ,
à vos amis ?

-- Non, monsieur , je vous remercie.
— Mors, ce sera pour nno antre îOïB . Sachez

que lorsqu'un détenu me charge d'une mission
auprès des siens, je la remplis toujours avec
plaisir, pourvu que cetto mission soit compa-
tible avec les règlements do la maison. Par
mon intermédiaire, des prisonniers peuvent
communiquer avec le dehors dans la mesure
permise, lis sont ainsi moins seuls, moins aban-
donnés... Quand vous jugerez à propos d'avoir
recours à moi, je serai toujours à votre disposi-
tion.
• Justin ne savait pas encoro avec quel dévoue-
ment î'abJj é remplissait ce rôle eiïacô mais utile
qui lui procurait de fréquentes occasions de
remplir ses devoirs de charité;

(A suivre.) ALFRED JOXIA



les. L'état des finances est assez satisfaisant.
Une aggravation des impôls n'est pas né-
cessaire.

Le ministre a annoncé ensuite desprojets re-
latifs à l'exécution de la loi fondamentale pri-
maire, et de la division des grandes villes en
districts électoraux séparés , une nouvelle loi
sur le travail des enfants 'dans les fabriques
et une autre modifiant les impôts sur les
sucre».

Un crédit sera demandé pour compléter
le matériel de la marine.

Le ministre attribue les troubles sérieux
qui ont éolaté à l'Ile de Java à diverses
causes. Il constate que l'ordre est rétabli ,
et oela grâce aux mesures énergiques prises
par le gouvernement des Indes et aux excel-lents services rendus par l'armée des Indes.

Le ministre déclare que la situation de
l'Atchtn a est beaucoup améliorée. Les chefs,témoignant une plus grande confiance dansle gouvernement, se rapprochent davantage.La maladie du béri-béri n'a pas lait de nou-
veaux progrès.

La seconde Chambre a élu comme premier
condidatà ia présidenceM.Beelaerts-Vanblok -
land , antirévolutionnaire (conservateur-pro-
testant).

levue des JOHOIM
1' « Osserratore caitolleo. » — L'Os-

servatorc cattolico de Milan , dans son compte
rendu de la réception du pèlerinage lom-
bard au Vatican , dlt que Sa Sainteté a dai-
gné adresser a son rédacteur les paroles
suivantes :

« Je bénis VOsservatore et je vous bénis ;
Je bénis votre œuvre et Je bénis le labeur
aaqaol vons vous soumettez. »

IJ» convention ae Suez. — Lç Times
publie la dépêche suivante, qui lui est
adressée de Vienne :

Voici qu'elle est la situation en ce qui con-
cejme la convention relative au canal de Suez :

Lorsque M. Crispi invoqua la convention
Pour appuyer ses vues dans la question de
Massaouah, la Porto essaya d'obtenir une mo-
dification de l'article 10, mais elle échoua.

La Porte proposa alors de joindre à la con-
vention une déclaration explicative, que toutes
les puissances auraient signée et qui interpré-
tait l'articlo 10 dans le sens adopté par les
hommes d'Etat ottomans et contrairement a
celui que lui donnait M, Crispi. Cette propo-
sition fut également repoussée.

Aujourd'hui, la Porte demande seulement
qu'on lui permette d'ajouter àla convention»a propre déclaration interprétant la clause en
"tige comme elle la comprend. U est douteux
9Ue cette demando soit accueillie plus favora-
blement que les autres ; car si l'ambassadeur
d'Italie admettait la déclaration et signait la
convention avec un appendice de ce genre, cette
admission équivaudrait à une renonciation
aux vues oxprimées dans la note Crispi.

11 arrivera de deux choses Tune : ou biensous la pression franco-russe, la Porto signera
nolens volehs la convention , qui deviendra
ainsi une source d'irritation pour le sultan ;
ou bien la Porte refusera de signer , et le
succès diplomatique de la France se changera :
en échec.

L'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, ajoute le
correspondant du Times, ae sont pas animées
de sentiments favorables à la convention , et
les ambassadeurs de ces trois puissances al-
liées ne presseront certainement pas la Porte
do la signer.

JLettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome , le 15 septembre.
La première audience des pèlerinages annon-

cés pour cette dernière période des fôtes jubilai-
res a eu lieu avant-hier dans la salle Clémentine
du Palais du Vatican. C'était le pèlerinage
lombard , comprenant près de deux cents ec-
clésiastiques et laïques qui out répondu à l'ap-
Sel de leur Comité régional de l'Œuvre des

ongrès catholiques. Ce Comité était repré-
sente à l'audience par plusieurs patriciens de
la Lombardie, vonus sous la oonduite de
Mgr Joseph Bigliaui. Quant à la présidonce
d'honneur du pèlerinage, ello était confiée à
M. lo comte Bolgiocioso, de Milan. Au sortir ,
vers midi, de ses appartements, le Saint-Pôro
s'est d'abord entretenu quoique temps, dans la
f*i lo des Tapisseries, aA'ec Jes membres du
Comité ot dé la présidence, les félicitant du
succès do co pèlerinage.

Ensuite, avant d'arriver dans la salle Cié-
ïQentine, où los pèlerins se trouvaient réunis,
le Souverain-Pontife B'est encore arrêté dans
les diversos salles intermédiaires où so trou-
vaient rangées des députations de divers pays,
comprenant une centaine de prêtres et de laï-
ques qui, aprôs avoir reçu la bénédiction de Sa
Sainteté, ont étô admis à l'accompagner dans
îa salle Clémentine.

Là, les pèlerins lombards ont salué Léon XIII
par des acclamations si enthousiastes ot si
Prolongées, qu'elles ont revêtu lo caractère
'uno véritablo ovation. Cependant le Sàint-

P<ke traversait leurs rangs, adressait à chacun
les paroles les plus bionveillantes et les bénis-
sait avec une bonté et une aSectioa particuliè-
rement émues. Enfin , s'étant arrêté au miliou
de la salle Clémentine, il les a félicités de cette
touchante manifestation do leur foi et de leur
dévouement et, après los avoir exhortés à per-
sévérer dans leur fidélité au' Saint-Siège, il.a
donné à toute l'assistanco prosternée la béné-
diction apostolique.

LA LIBERTE

Un autre pèlerinage italien est attendu vers
ia hn du mois presque en môme temps que lepèlerinage français des jurisconsultes catholi-ques, sous la conduite de Mgr l'évêque .deGrenoble. Cos pèlerins, ot avoc oux plusiours
milliers de fidèles de Rome particulièrementinvités, assisteront, le 30 septembre, dans laBasilique Vaticane, à la Messe qu'y célébrera
le Souverain-Pontife pour unir publiquement
ses prières, ainsi que je vous l'ai annoncé, àcelles qui se feront ce jour-là dans tout ie
monde catholique, on suffrage des âmes du
Purgatoire.

C'est aussi pour ouvrir plus largement les
trésors spirituols de l'Egliso en cette annéejubilaire, que le Souverain-Pontife a accordé
pour demain, troisième dimanche de septem-
bre, à l'occasion de la fôte de la Vierge doulou-
reuse, de pouvoir gagner toties quoties, commepour la Portioncule, l'Indulgence plénière ap-
plicable aussi aux défunts , on visitant les
églises des Servîtes de Marie qui honorent ,comme on sait, tout spécialement la Très
Sainto-Vierge, sous le vocable de Notre-Dame
des Sept-Douleurs, conformément aux règles
do leurs sept Fondateurs canonisés au com-
mencement de cette année jubilaire.

Ou annonce pour l'un des prochains diman-
ches la promulgation solennelle que le Souve-rain-Pontife fora au Vatican des J)écrets pro-clamant que l'on peut procéder sûrement à labéatification des Vénérables martyrs Perboyro
ot Chanel, gloire des missions françaises enen Chine et dans l'Océanie. Cette béatification
aura lieu à la fin do l'année jubilaire.

De nombreuses adhésions épiscopales â la
mémorable Encyclique sur la Liberté humaine
continuent d'arriver au Vatican. U en est venu
plusieurs cetto semaine de l'épiscopat espagnol
ot portugais , et toutes attestent l'admirable
union des évêques avec le Pasteur suprême del'Eglise, en même temps que leur admiration
et lour reconnaissance pour les lumières que
la sagosso de Léon XIII a fournies au mondo
catholique sur un aussi grave sujet.

* *Les libéraux italiens en étaient encore à
exhaler leur dépit contre les catholi ques alle-
mands et le Congrès de Fribourg, lorsqu'ils
ont été pris d'une nouvelle attaque de fureur
on apprenant que les catholiques belges prépa-
rent à leur tour un Congrès à tenir à Louvain
pour y réclamer ènergiquement les droits de
la souveraineté pontificale. Il faut voir comme
ces pauvres libéraux italiens se démènent sous
les étreintes de ce grand mouvement catholiquequi va gagnor tous les pays. Ils font en cela
si piètre figure qu'un do leurs organes, le Fan-
fu l la , a fini par leur conseiller de prendre plu-
tôt une attitude indifférente et de ne plus se
Srooccuper de la question romaine qu'il ose
ôclarer bol et bien enterrée. Seulement, Fan-

ful la  est le premier à ne pas prendre au sé-
rieux ses propres conseils, car il consacre doux
colonnes de sa prose à diro qu'il ne faut pas
s'occuper de la question romaine et, à la fin
de son article, il promet do revenir là-dessus I

Quant aux journaux catholiques de Rome,ils saluent dans le Congrès de Louvain lo digne
complément de celui de Fribourg en même
tomps que l'annonce- d'autres revendications
universelles. Voici, notamment , comment en
parle le Moniteur de Rome : t De tous côtés,
les chefs et les soldats du parti catholiquo
accourront à Louvain ot prêteront le nrestlge
de leur talent et la force do leur croyance à
cette cause sainte et auguste , qui s'appelle la
liberté et la dignité du Vicaire de Jésus-Christ.
G'est une croisade pacifi que ot glorieuse qui
s'annonce. Elle réussira. Cos revendications
se répandront comme un feu sacré sur le
monde et produiront un de ces courants irré-
sistibles dont un gouvernement avisé devrait
tenir compte. » V.

Fribonrg
LE GRAND CONSEIL

Fribourg, 19 septembre.
Discussion des deux premiers articles. — La

question des alcools et de leurs dérivés. —
La distillation domestique. — La petit verre
du pauvre. — Les liqueurs fines. — Suite
de la discussion d'entrée en matière.
La séance d'aujourd'hui a été oonsacrôe

tout entière à la discussion des deux pre-
miers articles de la loi sur les auherges. Les
débats ont pris nne envergure telle nue des
orateurs ont dû demander l'aodlgùernent
de oe torrent de paroles. Ge pauvre art . 1
surtout , si bénin , ne s'attendait pas à être
cahoté d'aussi belle f e.çon. Il est vrai qu'une
question intéressante s'est posée dés le prin-
cipe: comment traiter eette foule de li-
queurs qui , sous le nom d'anlsette , de
crème de menthe, eto. etc. entrent ponr
une large part dans la consommation ? Ces
liqueurs contiennent une certaine dose d'al-
cool. De la est née la question -de savoir sl
les dérivés de l'alcool doivent lui ôtre assi-
milés et tomber avec lui sous les prescrip-
tions de la loi. M. Robadey a beauooup In-
sisté pour faire admettre cette interpréta-
tion, les mélanges d'alcool faisant beaucoup
de ravages. L'art. 1 laisse cette question
ouverte , et aveo raison , oar 11 faut éviter de
risquer des définitions dans un domaine oùl'on peut entrer en conflit avec l'Interpré-
tation fédérale.

Dans csUs .dlscnssio.n do l'art. 1, las repré-sentants du gouvernemont ont oalmé trois
catégories de scrupules , qui ont eu pour
porte-voix MM. Liechty, Corpataux , Grand ,

-̂ ?' ."Wgu»*&^P

Kteser. M. Liechty a demandé si la distilla-
tion que ie campagnard fait de ses produits
agricoles pour son propre usage ne devait
pas être exonérée de toute patente. M. Reich-
len a répondu que l'opinion émise par M.
Lleohty reçoit pleine satisfaction à l'art. 41
du projet ; la commission propose de faire
abstraction de la finance de 3 fr. qui avait
d'abord été prévue pour cette distillation.

De son côté , M. Python a pleinement ras-
suré MM. Corpataux et Grand qui craignaient
de voir les concessions existantes compro-
mises si elles n'étalent pas formellement
réservées. Pour calmer cette inquiétude M.
Python n'a eu qu 'à citer d'autres articles
du projet et à rappeler le principe général
des lois en matière de rétroactivité.

Môme satisfaction a été donnée & M. Kai-
ser, qui avait demandé sl on obligerait de
prendre une. patente celui qui distille les
produits d'uu autre particulier pour le
compte de oe dernier et sans destination
commerciale.

M. Python a répondu que l'art. 41 prévoit
le cas lorsqu 'il dit : «distille ou fait distiller ».
On ne pout pas obliger chacun a posséder
un alambic.

De toutes ces explications , il est résulté
qu'en définitive le projet du conseil d'Etat
a prévalu pleinement. Tout est sl bien
prévu dans la nouvelle loi que les nombreu-
ses modifications dictées par une lecture
superficielle de l'art. 1 sont tombées d'elles-
mêmes.

L'art. 2, qui énumôra les diverses conces-
sions, se fait remarquer surtout par la dis-
position qui atteint tout spécialement les
débits do schnaps. A ce propos , on a été
très surpris de voir M. Bielmann entrer en
lice pour les liqueurs aristooratlcrues et se
demander aveo effroi si les absinthes , les
cognacs, les eaux de cerise tombaient sous
la même proscription que le schnaps fédé-
ral. Son Interprétation, 11 est vrai , s'est
trouvée juste. Mais M. Robadey a fait re-
marquer d'une manière assez piquante
l'étrangeté de cette sollicitude pour les
liqueurs fines tandis qu 'on frappe sans pitié
la boisson du peuple. C'était une paraphrase
éloquente du" fameux argument démocrati-
que : « le petit verre du pauvre homme » I

Nous donnons aujourd'hui la suite de ladiscussion d' entrée en matière.
M. SKeuoutl. — Je no me propose pas

d'entrer dans l'examen du projet. M. le rap-
porteur et M. le défenseur du projet ayant
déjà épuisé la matière. Mais je tiens à relever
une erreur du préopinant. M. Hug a dit que
ce projet repose sur d'autres hases que le
projet de mai ; que c'est une ceuvre nouvelle,que ce n'est pas une œuvre loyale. Je proteste
contre ce langage. Le décret do mai portait le
rachat facultatif et non le rachat obligatoire,cela moyennant une indemnité pour des
motifs d'équité. Telle était la base du projet ,et c'est dans ce sens que je me suis exprimé
dans le cours de la discussion. « Ge n'est pas
un rachat forcé, obligatoire que nous prooo-
sons, disais-je , c'est un rachat facultatif dans
des conditions équitables. »

Cela étant , nous avions indiqué le moyen de
procéder au rachat , c'était de s'adresser à une
commission chargée des négociations. Ceux
Jui n'en voulaient pas restaient en possession

e leurs droits perpétuels, à condition de payer
patente. Nous disions que le futur projet
tendrait plutôt à liquider les pintes au profit
des auberges; nous déclarions encore : « Quand
l'Etat estimera devoir retirer une concession
pour des considérations de bioh-ôtre public, il
fera des offres ; si elles ne sont pas acceptées,
nous nous présenterons devant les tribunaux. »

Comme on voit , le projet de mai partait des
mêmes principes que celui d'aujourd'hui.

M. KeMevey. — J'ai l'honneur de déposer
les 2 propositions suivantes :

s lo Le rachat dos droits perpétu els confor-
mément au projet imprimé ici annexé sous
réservo des modifications qui-pourraient être
apportées à l'avantage des aubergistes sans
nuire aux intérêts du Trésor do l'Etat.

a° Subsiditùreniont sans rachat, uno patente
unique de 300 fr. à payer par chaque établisse- ,
ment perpétuel ou temporaire. La question
qui nous occupe ost très importante ; elle est
peut-être une des plus importantes dont nous.
ayons eu à nous occuper depuis longtemps. '
Nous avons sans doute ôté appelés ces années
passées à voter des millions on faveur do
l'Université et du Simplon ; mais ces millions,
A coup sûr, n'agitaient pas l'opinion publique
comme le fait la queslion des auberges parce
que celle-ci intéresse directement los popula-
tions. Le projet qui nous est soumis comprend¦2 parties : lu. partio relative à la polico, et la
partie financière. Ou veut atteindre un double
but ; un but moral et un but fiscal. La tâche
est certes ardue mais non insoluble.

Voici quelle est l'économie de mon projet :Je répartis los établissements publics en diffé-
rentes - classes d'après leur valeur Jocative.
La lr ° classe comprend les établissements qui
payoront une patente de 1,200 fr. ; la dernière
ceux qui paieront une patente annuelle de
300 f r. J'attribue uno somme de 50,000 fr. à la i
i" classe dans laquelle j'ai fait rentrer 4 éta- i
blissoments. Ces 50,000 fr. seront payés eh j
riO ans . Ils uo rapportent pas d'intérêt ot no \fournissent quo des annuités. Ces annuitésseront pour la 1'° claese da 685 ir., pour 2a '
3° do 000 fr. ot ainsi do suite suivant ie tableau
imprimé. Ces annuités seront payêos aux pro- ;
nrietaires par compensation d'une somme6qinvt) .onto sur le prix de la pixtontc. Ainsi Jos .
établissements de la 1™ classe qui seront as-
treints à l'acquittement d'uno patente de 1,200
francs ne paieront en réalité que 575 fr. ; le

solde soit 625 est représenté par .l'annuité da
fa f*ho t

Les 'établissements de la 2« classe astreints
à uno patente de 1,000 fr. ne paieront que. 500
francs et ainsi de suite- Nous diminuons de
cette manière les charges imposées aux pro-
priétaires. Il ost évident que le système que
j'ai l'honneur de vous proposer comporte des
amendements. Il y a actuellement dans lo can-
ton 549 établissements publics sans compter
les cercles et les limonadiers. Le produit bru!
total des patentes serait de 21S,525 fr. De ce
produit il y a à déduire : 37,500 fr. d'annuité
pour rachat, 21,852 fr. représentant le 10 7»
alloué aux communes, 4 ,800 fr. de droit fixe
et impôt foncier et 28,000 fr. représentant le
revenu actuel des patentes pour pintes, etc.
La recette nette serait annuellement de 126,373
francs. Je propose d'affecter le 10 % "e la
recette brute au soulagement dee communes
Îui ont de trôs fortes charges à supporter. Go
0 % pourrait être attribué aux hospices de

district , cela en réduction des impositions des
communes. Les hospices de district coûtent
beaucoup à ces dernières. Cette affectation les
soulagerait dans une notable mesure eteonsti-
tuerait en même tempe un acte de bonne phi-
lanthropie. Nous ne sommes malheureusement
pas portés â doter ces établissements de charité
publique , Marsens excepté. Mais cette affecta-
tion serait trôs bien accueillie par le pays et
l'engagerait â accepter d'autant plus volontiers
notre nouvelle loi sur les auberges. Nous pou-
vons d'autant mieux le faire que notre caisse
est aujourd'hui dans une situation prospère.
Mon projet serait , d'après les nouvelles reçues,
accepté par un grand nombre de propriétaires.

La seconde proposition est subsidiaire. Elle
tend à faire payer 300 fr. par tous les établis-
sements à titre de droit fixe. Ce système du
droit fixe existe déjà dans notre système d'im-
pôt. Certaines industries commo celle des ban-
ques paient un droit fixe de 100 fr. quel que
soit le nombre des affaires. Les concession-
naires de patentes temporaires ue paient pas
d'impôt sur le commerce et l'industrie parce
qu'ils paient déjà une patente. Lé droit fixe
serait de 300 francs, chiftre que tout le mondo
accepterait. Le minimum de 150 fr. propose
par le conseil d'Etat et la Commission est trop
bas ; il n'amènera aucun changement dans la
situation. Par contre, en admettant le chiffre
do 300 fr., nous atteindrons certainement lo
but que nous nous proposons. La première
année, chacun s'efforcera de payer le droit ;
mais au bout de la deuxième ou troisième an-
née, beaucoup de propriétaires préféreront
renoncer a la concession. Le projet du conseil
d'Etat mo paraît préférable dans la partie qui
traite de la police. Celle-ci atteindra certaine-
ment le but. Les aubergistes vont à rencontre
de leurs intérêts on s'opposant au rachat. Le
paiement de l'impôt par un concessionnaire
de droit perpétuel préjuge la question et peut
entraîner une renonciation au bénéfice du
droit perpétuel. L'impôt, en effet , pourra tou-
jours être augmenté et l'Etat n'aura plus au-
cun intérêt à racheter, cela au grand détriment
des- propriétaires. Ceux-ci devraient mieux
comprendre leurs véritables intérêts et s'en-
tendre pour un rachat dans de bonnes con-
ditions.

On a dit que la régie fédérale des alcools nc
rapportera pas les recettes qu'on en attend. Je
ne part&ge pas cette manière de voir. Le3 com-
mencements sont sans doute difficiles comme
en toute chose; mais tout monopole produit
parce qu'il supprime la concurrence. Voypz la
régie des postes. Elle est allée toutes les années
en augmentant. Il en sera de même pour les
alcools.

Je recommanderai encore en terminai; t l'al-
location du 10 % en faveur des communes. Le
canton de Berne l'a admise. Il s'en est bien
trouvé. Il en sera de même chez nous. Elle
sera bien accueillie du pays et lui fera accepter
avec plaisir la loi qui nous occupe.

M. Hug. — Je persiste à croire qu'il ne s'a-
gissait pas, en mai, d'un rachat facultatif ; jo
m'en tiens au texte du décret : il laisse entre-
voir, il est vrai, une certaine faculté , mais elle
est entourée de telles charges que le conces-
sionnaire est obligé de se soumettre au-rachat.
Le décret de mai, en outre, n'offre pas les com-
pensations du projet actuel. Voilà ce qui justi-
fie mon opinion. Quant aux propositions nou-
velles de M. Renevey, il convient de -les ren-
voyer à la Commission.

M. Relehlen. — Jo remercie M. Renevey
de ses propositions ; lo projet très étudié qu'il
nous soumet n'est pas sans valeur ; mais-je
crois que ses conclusions sont bien hasardées.
Dans une réunion à laquello j'ai assisté, les
aubergistes ont déclaré que pour aucun chiffre*
ils ne tenaient à se dessaisir de leurs droit3
perpétuels ; c'est donc une erreur do croire que
le projet do M. Renevey les satisferait. M. Re-
nevey va plus loin que le conseil d'Elat. J'os-
time, quant à moi, que l'Etat no peut opérer lc
rachat sur toute la ligne ; ce serait inconstitu-
tionnel. De plus, le terme de 80 ans est trop
long ; nos populations .n'aiment ,pas . ces con-
trats à longuo échéance. ,

La nouvello loi contiont des dispositions
heureuses, tollos que la suppression de la
danse le dimanche, la défense de distribuer-dea
boissons alcooli ques à l'occasion d'enchères
publiques, la réduction du nombre des vo-
gues, etc. Mais ce ne sont point là les disposi-
tions qui préoccupent le plus le pays. La ques-
tion capitale, le point de mire, c'est le raohat.
Il faut distinguer ici deux catégories de por-
sonnos ; los unes consentiront au raohat ; là
S 

oint do difficultés. Mais oe qui soulève le plus
e répugnances c'est lo droit de l'Etat da re-

tirer dos concessions pour motifs ft' ordro pu-
blic. Ce principe est consacré , il est vrai , put
2a Constitution fédérale ; mais i2 est trop élas-
tique ; il arme l'Etat de compétences trop larges.

En co qui concerne lo droit de patente, les
aubergistes ont manifesté l'intention do payerquoique chor.o. Uuo .contribution modérée n'est
que justo on compensation de l'ohmgeld.pourvu qu'on ne frappe pas davantage les im-
meubles et los capitaux. On a objecté, il est



vrai, que jusqu'à présent les aubergistes n'a-
vaient pas retiré grand avantage de la sup-
pression de l'ohmgeld ; mais il en sera autre-
ment â l'avenir.

Une question difficile à apprécier c'est la
base indiquée dans le projet pour fixer le prix
de la patente ou de l'indemnité de rachat.
Cette valeur locative n'est pas comprise de
tout le monde. J'en ai causé à plusieurs per-
sonnes, qui m'ont demandé des explications.
A l'une d'elles j'ai fait le calcul suivant : Com-
bien retirez-vous de la location de votre au-
berge ? — 1500 francs — Défalquons le quart
pour la patente. — Reste 1100 francs. — Com-
bien rapportera la bicoque san3 la marque
d'auberge ? — 100francs. —Reste 1000 francs ;
ce chiffre correspond à un capital de 20,000 fr.,
de sorte que, l'indemnité payée, le propriétaire
a une maison et dépendances pour le prix de
1000 francs.

Je conclus pour l'entrée en matière, en de-
mandant qu'on tienne compte des droits des
concessionnaires perpétuels. Il est de touto
équité qu'on établisse une différence de trai-
tement entre les concessions perpétuelles et
les concessions temporaires.

M. Corpàtànx. — La loi sur les auberges
étant réclamée depuis longtemps, je ne m'op-
pose pas à l'entrée en matière. Mais je ne puis

Pour tout oe qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & G
Fribourg, 69, rue des Epouses , 69.

RAISINS DU VALAIS
expédition , de raisins 1" qualité. La

caissette dé 5 kilos brut (franco), contre
remboursement de S fr. 80, chez de
Courten & BarberinI, propriétaires ,
à|ljf| (716)

Une jeune personne SïïmS:
dàble, connaissant le service , se placerait
pour faire un ménage ordinaire. *

S'adresser rne ne la Samaritaine,
K° 121, au deuxième étage. (713)

A VENDRE OÙ A HIVERNER
faute d'emploi, 15 à 20 bons chevaux de
trait, sortant du .service militaire . (715)

S'adresser au Manège , à Fribourg.

A VENDRE UN EXCELLENT
Cirgue-îlariiioiiiuîii Iranspostteaf
grand format et d' une puissance excep-
tionnelle. Get instrument contient 4 jeux
et IG registres : For lé — Sourdine —
Doùbletle — Basson — Clairon — Bour-
don — Cor anglais — Expression —
Flûte — Clarinette — Hautbois — Mu-
sette — Voix céleste — Trémolo — Forte
ct Gro.nd-jeu (grenouillère). — Il con-
viendrait tout particulièrement pour une
église voulant se doter d'un beau et bon
instrument. Envoi à l'essai si on le dé-
sire. Prix très avantageux et facilités de
paiement. (710)

Pour renseignements, s'adresser à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne, sous chifïreH.11482L.

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme, connaissant les deux

langues, cherche de l'occupation dans un
bureau d'avocat ou d'agent d'affaires à
Fribourg. S'adresser à Orell, Fiissli et
Cle, Fribonrg. (705)

Société vinicole de Fully
(VALAIS)

CARBON, MÀLBOIS & fa ,
propriétaires à Fully

mmwm*mk m «aes
de vins du Valais, moûts et autres. Se
recommandent spécialement aux maisons
cle gros. (580)

Adresser les demandes au directeur de
la Société vinicole, à Fully.

CARTES A JOUER
Grand choix et prix modérés chez Guidi,
frères, derrière St-Nicolas. (671)

CAFE DU SIMPLON
Fondues fribourgeoises et bon vacherin
au détail . (700)

.aaaitaoa aoï-L *.:- -..

admettre le droit de rachat en faveur de l'Etat.
Pourquoi tolérer les concessions pendant des
siècles, si on peut les supprimer d'un trait de
plume ? On est en présence aujourd'hui de
droits acquis, inscrits aux cadastres compris
dans les fortunes des particuliers. En posant la
question du rachat , vous jetez le trouhle el
la perturbation dans le pays. Imposez lea
établissements publics, vous en avez le droit ,
niais n'introduisez pas cot élément nouveau du
rachat ; il ne convient pas, sous prétexte de
but morale de battre monnaie sur une unique
catégorie de personnes. Qu'on se contente de
diminuer les pintes et de fermer les établisse-
ments qui contreviennent aux lois de la mora-
lité. G'est plua simple. Pas besoin do tant de
complications.

jEngrals ckiniiqaet;. r— Nous lisons
dans la Feuille officielle qn'ensnlte d'nne
décision prise à l'assemblée générale des
actionnaires de la Fabrique d'engrais chi-
miques de Fribourg et Renens, il sera versé
la somme de 26 fr. 25 cent, par action ponr
l'exercice de l'année commençant le 1er jnin
1887 et finissant le 31 mai 1888.

Il sera versé, en outre , aux actions séries

j COMMERCE DE BOIS A "VEVEY
I Par suite de décès, le plus ancien chantier de commerce de bois de construction à
I Vevey est à remettre.
\ Ge commerce, en pleine activité, donnera un revenu assuré à un homme de métier,
S actif et intelligent, ainsi que le constatent les livres de la maison qui sont à disposition.

S'adresser pour renseignements et pour traiter à Madame veuve Jules Roussy,
à Vevey, ou à MM. Mayor, notaires, à Montreux. (711)

DE LA SUISSE FRANÇAISE
Pour 1889

Sortira cle presse en Septembre
En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçants .

PRIX DESTANNôHCES
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — La ligne

ou son espace 80 centimes.

Les annonces sont reçues dès ce jour, à l'Imprimerie
catholique suisse, Grand'Rue , 13, et chez MM. Orell , Fussli
et Cie, à Fribourg.
mBB^ m̂SSmff immm&WmœœmœBSm

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg, Snisse.

ELEMENTA PHILOSOPHIE
tlieoretiese et iiractlcse

auetore J.-B. JACCOUD, S. Theol.
Magistro neenon et Philosophie Professore.

TJn fort volxuxie in-8°, aPJFtïZS: : 5 francs.

Notre-Dame « Marches
Brochure «le 116 pages, ornée de 4 gravures

PRIX : 80 centimes
DÉPÔT A TOUTES LES LIBRAIRIES

MANUALE RITUM
Liturgiae Romande

R. D. F.-X. PILLER, theologirc professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages. — Prix : 4 fr, 50,

: ' ¦ 1

À, B et C, N" 1 à 400 de l'ancienne Société
de Fribourg 3 fr. 75 cent, par titre, ce qui
revient a dire gue les anciennes aotions de
Fribourg recevront du 6 %» soit 30 francs
par titre et les nouvelles provenant de la
fnslon avec Renens du 5 •/„ %.

Le capital de l'ancienne Sooiété était de
500,000 fr. ; celui de la nouvelle est de
675,000 fr.

Cette Société continue a faire de brillan-
tes affaires. Nous regrettons qu 'elle ne pu-
blie son bilan annnel , ainsi qne son compte
de prolits et pertes. Comme l'avenir de oette
Société intéresse beanconp nos agriculteurs ,
nous aurions aimé être renseignés ; mais 11
est probable à ce que l'on préfère que le
public ignore, quelles sont les sommes ré-
parties a titre de' part anx bénéfices à la
Direction et anx membres du Conseil d'ad-
ministration, ainsi que les sommes versées
au fond de réserve spécial. Nous espérons
pouvoir prochainement entretenir nos lec-
teurs de la situation de cette Intéressante
Société. . .  .

M. SOUSSENS, Rédacteur

Observatoire météorologique âe Fril»
BAROMÈTRE

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

Septemb. 14 15| 16] iv| 13] 19| ?.0|Sep

725,0 =- -=
720,0 I- -=
715,0 f- .,, -1

THERMOMETRE (Cttstigra-iU) ,
Septemb. 141 15 16 17 18 19 20 Sepl
7h. matin 14 13 12 12 13 12 13 7h.j
ih.ioii '.17 15 21 16 16 14 16 1 h.
7 h. soir 14 14 15 14 13 14 7 h.
Minimum 14 13 12 12 14 12 Mini
Maximum 17 15 21 16 10 14 Max!
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RAISINS DE SION
en caisse de 5 kilos à .4 fr. 50 franco
contre remboursement chez . (691)

Franz de SEP1BUS, Sion.

En vente a l'Imprimerie catholique, à Fribonrg:
VIENT DE PARAITRE

Le VI 6 volume du

DICTIONNAIRE
historique et statistique

des paroisses catholiques du canton de Fribonrg
par U R. P. Appolinaire DEILLON, Capucin

Grand volume in-8° d'environ 300 pa-
£es, consacrées aux paroisses de Fribotirg-
Givisièz, Gletterens, Grangettes , Grand,villard et Grolley.

FIRIX: 3 fraii.es.

IJBS

PATRONS DE LA JEUNESSE
ou

PAROISSIEN DE LA JEUNESSE
par M. l'abbé BERTiusn.

In-32, relié toile noire. — Prix 80 cent.

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel ,
à. Fribourg.

CHOiX bFlPRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
BBCCHIIXIEB

par l'abbé Repond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuva

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplairerelié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. Surune douzaine, le treizième exemplaire gratis.Renfermant : Prières du matin et du soir. ~Prières pendant la messe. — Prières poursanctifier les études. —¦ Vêpres. — Prièrespour la confession et la communion. —Prières a la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-Vierge. — Aux Saînts-A nges. — Aux saintspatrons de la je unesse. — A tous les saints.— Prières diverses. — Prières jaculatoire}
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-Sacrement. — Neuvaine à saint François-Xavier . — Dévotion dessix dimanches.—Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

En vente à l'Imprimerie catholique , à Fri-
bourg ; chez MM. Aclermann et Baudère,à Bulle ; Mmos Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Rois, libraire, à Estavayer, et M. Star
jessi, à Romont.


