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ABONNEMENTS
SUISSE ÉTRANGER

Un an . . . 12 Fr. 25 Fr.
Six mois . . C » 50 13 »
Trois mois . . 4 > ? »

BULLETIN POLITIQUE
L'ontrevac do Léon XIII et <1«

Guillaume II. — L'histoire de cette cé-
lèbre entrevue se trouve dès maintenant
tracée dans un document que nous repro-
duisons plus loin , et dont le caractère
quasi-officiel ne peut laisser aucun cloute.

Le Pape a évidemment jugé opportun de
fixer l'esprit des catholiques sur ce grave
événement.
' C'est dans ce caractère quasi-officiel de
l'article de la Civilta catlolica que réside
surtout l'intérêt de la narration , car les
princi paux faits qui y sont relatés étaient
déjà connus, et ils né sont aujourd hui que
confirmés et précisés avec la plus précieuse
authenticité.

M. Auguste Roussel , le premier , télégra-
phia de Rome ' à l'Univers l'incident de la
brusque entrée du prince Henri , frère cle
l'empereur , dans le cabinet du Pape. Nous
avons cru pouvoir affirmer dôs lors la réa-
lité du fait , car nous étions persuadés que
non seulement M. Auguste Roussel avait
dû être bien renseigné, mais qu'en outre il
devait avoir été en quelque sorte autorisé
à le faire connaître.

L'autre fait marquant consiste dans la
réponse dilatoire que l'empereur allemand
a jugé habile d'opposer aux justes plaintes
du Souverain-Pontife, touchant l'intolérable
situation où se trouve réduite Sa Sainteté
par suite de la sacrilège usurpation de
Rome, réponse dont la presse libérale s'est
triomphalement emparée le jour môme de
l'entrevue.

Los catholiques se souviendront. Nous
n'estimons pas qu'il soit besoin d'ôtre grand
prophète pour prédire que le joune empe-
reur Guillaume sera bien obligé , un jour
qui peut être assez proche, ào prendre la
question romaine sur un autre ton.

Politique européenne. — A Milan ,
les oxivriers de quarante-six Sociétés ont
protesté contro la guerre et ont invité leurs
confrères d'Italie et d'ailleurs à se joindre
à eux. C'est en vain pour le moment ; mais,
après la prochaine liquidation-, les ques-
tions sociales primeront tellement les ques-
tions dites politiques que l'Europe aura
sans doute le loisir de se reposer des guer-
res nationales , toutes plus ou moins in-
sensées au fond à la vérité, jusqu 'à ce que
l'Europe entière soit mise en état de légi-
time défense par l'ambition probable de la
Russie et de tout ce qui est derrière elle...

France. — Le modérantisme du Jour-
nal de Genève, est mal édifié cle voir les
conservateurs ne chercher pas à couvrir
pieusement les turpitudes des républicains
« dont le gouvernement , dit la feuille libé-
rale, est pourtant le gouvernement de fait
de la France ».

Avec ce beau raisonnement, il eût fallu
que les honnêtes gens, si la Commune de
1871 fût devenue « le gouvernement de
l'ait » de la France, que les honnêtes gens
couvrissent aussi pieusement ses crimes ?

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 22 novembre.

Pans la soirée d'hier , pendant la repré-
sentation de Si j'étais roi au Théâtre lyri-
que, un lustre est tombé sur un fauteuil de
l'orchestre et a écrasé le crâne d'un spec-
tateur, un jeune ingénieur nommé Obrech.

Le sang a rejailli sur la mère de celui-ci.
Le commissaire de police fit transporter

Obrech à l'hôpital St-Louis où il expira.
La représentation a continué sur la de-

mande des spectateurs.
Paris, 22 novembre.

On assure que M. Rouvier provoquera
un débat à la Chambre sur les accusations
dirigées contre lui par M. le député Numa
(iillv.

Londres, 22 novembre.
Le crime d'hier n'a aucun rapport avec

les brimés-précédents à Whitechapel.

Confédération
Poliee politique. — La fameuse circu-

laire du Conseil fédéral aux Etats cantonaux
sur la police politique a servi cle thème,
lundi dernier , à des interpellations dans les
Grands Conseils do Zurich et de Thurgovie,
deux cantons qui , placés à la frontière al-
lemande, sont plus que d'autres exposés à
voir se produire chez eux des incidents.

Pans le Grand Conseil de Zurich , M. Mul-
ler, député de Winterthour, a développé
une interpellation relative aux mesures
prises par le gouvernement de Zurich en
exécution de la circulaire fédérale organi-
sant la police politique , circulaire que l'in-
terpellant considère comme menaçant la
liberté de la presse et cle la parole , puis-
qu 'elle place sous la surveillance de la po-
lice toutes les assemblées et toutes les pu-
blications où il est question des institutions
politi ques et sociales de la Suisse et de l'é-
tranger.

M. Spiller , conseiller d'Etat , répond cpie
le gouvernement de Zurich n'a pas eu de
mesures spéciales à prendre. Il est outillé
pour surveiller les anarchistes, les espions
et les agents provocateurs. C'est unique-
ment cette engeance que vise la circulaire
fédérale. Peut-être pour lever tout malen-
tendu , le Conseil fédéral aurait-il bien fait
de s'expliquer plus clairement , mais quani
au gouvernement de Zurich , il n'a jamais-
été dans le doute sur les intentions de l'au-
torité centrale. « Nous sommes certains d'a-
gir conformément à ces intentions , a dit M.
Spiller , en continuant comme par le passé,
à limiter notre surveillance aux anarchis-
tes, aux policiers secrets, aux agents pro-
vocateurs et aux étrangers que le manque
de nioj'ons dé subsistance ou telle autre
circonstance nous rendent suspects et à ne
pas nous inquiéter des assemblées ou des
publications qui se bornent à discuier- nos
institutions. »

M. Spiller a dit en terminant qu'à ses
yeux cette matière devra être réglée par
une loi.

L'incident n 'a pas eu d'autre suite.
Pans le Grand conseil de Thurgovie , c'est

M. le député Baumann qui a développé l'in-
terpellation sur le môme sujet.

M.' Hàberlin , conseiller d'Etat , a répondu
cpie la polico thurgovienne, agissant con-
formément aux instructions du Conseil fé-
déral , n'a surveillé et ne surveillera que les
anarchistes, les espions, les agents provo-
cateurs et d'une manière générale les
étrangers suspects. Il n'est pas venu à
l'esprit du Conseil fédéral ni du gouverne-
ment de Thurgovie d'entraver par des
mesures de police la libre expression de la
pensée par la presse ou la parole. Il ne peut
y avoir aucun doute à cet égard, quoique
la circulaire fédérale , M. Hàberlin le recon-
naît , aurait pu être plus clairement rédigée.

Donanagc à la frontière. — Ensuite
d'entente ultérieure avec les autorités wur-
tembergeoises, les envois à destination clu
Wurtemberg dont le douanage à la fron-
tière est demandé , doivent être exclusi-
vement acheminés par Friedrichshafen.
L'acheminement par Tuttlingen a par con-
séquent été abandonné.

DERNIÈRES NOUVELLES

Fribourg, 22 novembre.
La séance dn Grand Conseil, ce matin,

a débuté par l'assermentation de M. Louis
Grivel , confirmé dans ses fonctions cle
directeur de la Caisse d'amortissement.

L'ordre du jour appelle l'examen de la
motion de MM. les députés Morard , Cas-
tella et Grandjean , demandant l'élaboration
d'un projet de loi modifiant les dispositions
de la loi du 27 septembre 1848, dans le sens
cpie, pour le paiement de l'impôt sur le ca-
pital immobilier , la déduction - 'desdettes
hypothécaires soit faite d'office. '

Pans son message, le conseil d'Etat com-
bat cette motion. La mesure réclamée par
les motionnaires , dit-il , ne profiterait qu'aux
retardataires et aux négligents. Elle aug-
menterait les frais de perception cle l'impôt
et la déduction abusive deviendrait plus
facile. Pu reste, le nombre de ceux qui
liaient l'impôt sans la déduction est aujour-
d'hui très restreint, et c'est toujours par

Station laitière centrale. — Le gou-
vernement de Fribourg s'est prononcé pour
Zurich dans le choix de la ville où cette
station doit être établie , et voici les motifs
invoqués dans la lettre clu conseil d'Etat au
département fédéral de l'agriculture à l'ap-
pui de cette idée :

A notre avis, les raisons qui militent en
faveur cle Zurich l'emportent de beaucoup
sur celles que l'on pourrait invoquer en
l'avoue de Berne. La considération que la
Station laitiôre centrale ne doit être qu 'une
annexe cle la section agronome clu Polytech-
nicum de Zurich est la raison la plus pé-
remptoire qui nous fasse préférer cette
dernière ville à celle cle Berne. Non seule-
ment le personnel de la Station projetée
serait en relations continuelles avec les
professeurs cle la section agricole, mais
aussi les élèves, soit de cette section, soit
de la Station laitière n'auraient qu 'à y
gagner. Il faut reconnaître que renseigne-
ment agricole de l'Ecole polytechnique, si
supérieur à beaucoup d'égards, est incom-
plet. Les jeunes gens qui font des études
agricoles à Zurich , n 'ont , pour ainsi dire ,
aucuno notion touchant l'industrie laitiôre.
Et pourtant il est regrettable que ces jeunes
gens, appelés par leur instruction à jouer
un certain rôle dans les progrès agricoles
de notre pays, ignorent presque totalement
la branche agricole qu'il est le plus impor-
tant de connaître , avec l'élevage du bétail.

P'un autre côté, les élèves de la future
Station laitière pourraient , à Zurich, com-
pléter renseignement spécial qu 'ils rece-
vraient, en suivant quelques cours géné-
raux cle la Section agricole , avantage dont
ils ne jouiraient point à Berne.

Pu reste, si nous considérons ce qui se
fait à l'étranger, en Panemark en particu-
lier, pays si progressif dans l'industrie lai-
tière, nous voyons que l'enseignement lai-
tier scientifique se donne à l'Université
même de Copenhague ; l'industrie laitière
forme une branche spéciale et non la moins
importante du programme dos études agri-
coles du pays.

Une station laitière à Zurich formerait ,
on d'autres termes, avec la section agricole
du Polytechnicum , un ensemble dont l'uti-
lité serait mieux appréciée.

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 21 novembre.)
Belgrade. — A la suite d'une nouvelle

excursion de Turcs et d'Albanais sur le
territoire serbe, le gouvernement a adressé
à la Turquie une note appelant son atten-
tion sur la nécessité de prendre des mesures
pour empêcher le renouvellement cle ces
agressions.

Rome. — L'Esercito itediano. tout en
démentant la nouvelle du Tageblalt, de
Belin , sur les récentes observations de
l'état-major allemand, à l'occasion du plan
de mobilisation de l'armée italienne , cons-
tate que les états-majors allemand et italien
sont depuis longtemps en correspondance.

-Londres. — Le cadavre d'une femme
assassinée, mutilée comme les précédentes ,
a de nouveau été trouvé ce matin à Whi-
techapel.

une excessive négligence qu 'ils sont privés , nir la défalcation. Pans ce but , il dépose la
de ce bénéfice.

Toutefois le conseil d'Etat étudiera la
modification des formalités à remplir poui
opérer la défalcation des dettes hypothé-
caires.

M. Morard, au nom de la Commission
unanime , soutient par de nombreux argu-
ments la défalcation d'office et conclut paï
la proposition suivante :

Le Grand Conseil , entendu le rapport de la
Commission spéciale chargée de l'étude du
message du conseil d'Etat relatif <\ la défalca-
tion d'office des dettes hypothécaires dont les
titres sont soumis à .l'impôt cantonal sur la
fortune , entendu la discussion sur cette matière,
décide d'inviter le conseil d'Etat à élaborer à
bref délai un projet de loi dans le sens dc la
demande des motionnaires MM. Morard et con-
sorts.

M. Menoud , directeur des Finances, fait
remarquer que la défalcation d'office ren-
verse le principe admis jusqu 'ici par lequel
le débit eur a le droit , mais non l'obligation ,
fie dénoncer ses dettes. Le conseil d'Etat
est d'accord , du reste , pour faciliter le plus
possible les formalités à suivre pour obte-

— Le tribunal charge de l'affaire Parnell
a infligé une amende de cinq cents livres
sterling au député nationaliste M. Harring-
ton pour un article outrageant le tribunal.

— Les cercles anglais croient que le but
primitif de M. de Bismark en demandant la
coopération anglaise à Zanzibar était de
rétablir le prestige allemand. Il a eu re-
cours à un prétexte philanthropique , en
parlant seulement de la répression de la
traite des esclaves, quand il a vu que c'était
le seul moyen d'obtenir la coopération de
l'Angleterre.

Milan. — Les travailleurs milanais do
quarante-six sociétés ont protesté hier soir
énergiquement contre la guerre en général
et contre la triple alliance , déclarant qu 'en
cas cle guerre ils ne suivront pas le gou-
vernement italien. Une protestation sera
envoyée aux sociétés ouvrières de toute
l'Italie pour faire de la propagande par
tous les moyens.

Les sociétés invitent les ouvriers fran-
çais à s'associer à eux au nom de la frater-
nité des travailleurs : elles espèrent réunir
plusieurs milliers de signatures d'ouvriers
contre la politique du gouvernement.

Paris. — Il est inexact que les compa-
gnies de chemins cle fer aient l'intention
d'intenter un procès à M. Gilly.

M. Wilson , interviewé par le Gaulois,
a dit que la Petite France reproduira ven-
dredi le fac-similé du document attribué à
M. Veil-Picard et qu 'il publiera d'autres
documents , jusqu 'à ce que M. Veil-Picard
s avoue vaincu.

Le personnage dont laPetite France s'oc-
cupera ensuite est un député particulière-
ment mis en cause à l'occasion du procès
Grilly sur la question des conseils d'admi-
nistration.

Une lettre cle M. Veil-Picard dans le Pa:
ris déclare qu'il attend , pour agir , la publi-
cation par la Petite France du fac-similé
de sa prétendue lettre, parce que, après
cette publication , il se trouvera en présence
d'un faux.

Les cercles parlementaires sont uni que-
ment occupés an livre àe M. Gilly, qui n
paru ce matin. On ignore encore la déter-
mination que prendront les députés diffa-

— Les derniers avis de Londres recti-
fient la nouvelle de l'attentat de White-
chapel.. L'assassin n'a pas pu acheyer son
œuvre. La victime a crié ; l'assassin s'est
enfui ; la femme vit encore.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
Le Dr Mackenzie. — Sir Morell

Mackenzie a saisi l'occasion d'exécuter la
menace qu 'il avait faite d'intenter des pour-
su it.es contre toute publication répandue en
Angleterre, en langue anglaise, du rapport
officiel des médecins allemands relatif à la
maladie de l'empereur Frédéric.

Ses conseils ont intenté un procès contre
la Anglo Continental Publishing C°, Paul
Schlottmann, à Londres, concessionnaire
unique de la vente en Angleterre, en vertu
des droits qui lui ont été cédés par l'édi-
teur allemand. Sir Morell Mackenzie ré-
clame une somme colossale à titre de dom-
mages-intérêts.

Il va sans dire que les frais de ce procès

proposition suivante :
Le conseil d'Etat est invité à charger les con-

trôleurs d'hypothèques de. remplir, à la de-
mande du contribuable, les formalités prescri-
tes pour la défalcation des dettes hypothécaires
sur l'impôt ïoncicr.

Longs débats ensuite sur une motion
d'ordre de M. Paul Aeby, qui propose de
suspendre la discussion de cette motion
jusqu 'au moment où l'on s'occupera clo la
grande motion sur la révision des lois d'im-
pôts, présentée par environ quarante
députés.

Interviennent dans ce débat , MM. Morard ,
Menoud , Théraulaz , Hug, Reichlen , Heimo.

La motion cle M. P. Aeby est rejetée à
une majorité évidente contre 19 voix.

Prennent ensuite la parole pour la mo-
tion : MM. Hug, Reichlen , Berset. M. Chas-
sot se prononce pour la proposition de M.
Menoud , moyennant obligation pour le con-
trôleur d'aviser le débiteur.

M. Menoud retranche de sa proposition
les mots : à la demande du contribuable.

La proposition de la Commission est
adoptée par 34 voùv contre 29.



monstre atteindront de même une sommo
considérable; Ces frais se trouveront encore
augmentés par suite de nombreux témoi-
gnages qui seront produits dc part et
d'autre.

Pu côté des Allemands , on fera intervenir
tous les médecins ayant collaboré à la
rédaction clu rapport. Ils voudraient profi-
ter de l'occasion pour détruire la réputa-
tion de sir Morell Mackenzie.

REVUE DES JOURNAUX
Le livre de M. Gilly— M. Numa Gilly,

a tout événement, avait pris la précaution
rie faire imprimer les documents sur les-
quels il se dit autorisé à foncier ses accu-
sations. L'ouvrage, édité en Belgique, a
pour titre , dit-on: « Mes dossiers », et non :
« Mes papiers », comme on l'avait annoncé.

on lit à ce sujet dans le X I X "  Siècle :
Cet ouvrage , qui contient environ 300 pages,

est divisé en quatre parties.
M. Nuïiva Gilly n'a écrit lui-même qu'une

petite introduction , pour expliquer les raisons
qui l'ont déterminé à publier ses Dossiers.

Une préface assez étendue do M. Poyron , l' a-
vocat de M. Gilly, et une étude de M. Auguste
Chirac , l'au teur  de l'A g iotage sous la troisième
République, qui avait été cité comme témoin
devant la cour d'assises de Nîmes, font suite û
cette introduction.

Telles sont les lignes générales de l'ouvrage,qui se termine par la reproduction d'un certain
nombre de documents relatifs à toutes les per-
sonnalités citées en témoignage par M. Gilly
dans le procès que lui avait intenté M. An-
drieux.

De l'aveu de l' un des intéressés, cet ouvrage
suffit pour faire intenter aux auteurs plus de
vingt procès.

Toutefois , M. Numa Gilly ne publiera pas
dans ses Dossiers tous les documents qui sont
en sa possession. 11 tient en effet à conserver
quelques pièces par devers lui , pour pouvoir
répondre à ses adversaires , s'il est dc nouveau
déféré aux t r ibun»n\ .

Au sujet de ce livre du député nimois ,ou écrit de Nimes au Gaulois :
La farce officielle et juridique est finie, —

pour lo moment du inoins. Reste à savoir si
tout s'arrêtera là. Comme toutes les fois qu 'il
arrive une aventure de ee genre on va dc
scandale en scandale , il faut croire qu 'on n'ajoué que le premier acte de la comédie.

•l'ai vu hier M. Numa Gilly. .le lui demandai
ce qu 'il compte faire.

— Je vais publier mon livre , nie répondit-il ,
ct au plus tôt. Le volume naraïfra demain
soir. Je dis dedans tout ce que j' avais l'inten-
tion de dire à l'audience, si des débats oontr.. -
iY.cW_ït.s ïi-vn 'umt été autorisés. Les députés
que j' ai cités à l'audience ne bénéficieront pas
longtemps de l'arrêt de la cour de Nimes, arrêt
demandé par le procureur général et rendu
par un tribunal dont Je président , au dire de
tous les auditeurs de bonne foi , a eu une atti-
tude d'une partialité révoltante.

— On vous demandera des preuves ; on
s'acharnera à ergoter sur toutes vos paroles.

— Les preuves, je les donnerai, .le saurai
prouver les tripotages parlementaires.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 18 novembre.
Z'ammonizione. — L'aximône aux frais du

voisin. — L'entrevue de Guillaume II el de
Léon XII I .
Le tempérament despoti que et persécuteur

du gouvernement italien vient do se ma-
nifester A la Chambre, au cours de la dis-
cussion de la nouvelle loi de sûreté publique
11 n'est pas de mesures anti-libérales que l'ex-pieobin Crispi n'ait Gxlt adopter par le troupeaude ses partisans, soit pour restreindre le droitde réunion , soit pour maintenir sous formeo'ammoniiione (ou avertissement donné parla police) la loi des suspects contre laquelle..larns, M. Crispi a crié si fort , soit pour se ré-server "la faculté d'expulser les étrangers dé-
clarés dangereux ou ayant subi des condam-
nations pénales , soi t enfin pour supprimer la
mendicité. Sur ee dernier point notamment, il
a trouvé moyen de porter une nouvelle atteinteaux institutions catholiques. Il a misa la charge
des Œuvres pies ayant ponr objet , aux termes
de leurs statuts, de pourvoir à l'entretien du
culte ou de diverses inst i tut ion s charitables ,tous les indiv idus  qui;  les autorité s communa-
les déclarent impropres au travail.

C'est-à-dire que , pour résoudre; à sa manièrela question de la mendicité j\i Crispi h'a rientrouvé de; mieux que. £e s'approprier les der-niers aern-is au patrimoine dé l'E glise ct de scpayer ;u _"o( j e |uxe c|e faire l'aumôpe aux«rais au voisin. Plusieurs fois déjà, surtout
depuis l'avènement au pouvoir de M. Crispi ,
le gouvernement i tal ien avait annoncé la pré-
sentation d' une loi de prétendue réorganisation
des œuvres pie.s, dont le but  final doit être la
confiscation par l'Etat des biens de ces œuvres,
évalués à plus d'un mill iard et demi. Mais M.
Crispi n'a pas même at tendu l'élaboration do
cette loi spéciale ; ii est si pressé de porter
de nouveaux coups à l'Eglise; q u i )  a profile
tle la réforme sur la sûreté publique pour
dépouiller dc leurs biens, sans entente ou ac-
cord préalable , les instituts ecclésiastiques de
bienfaisance. Le sans-gène et l'iniquité de pa-
reille mesure ont trouvé une digne apolog ie
dans les paroles suivantes de la Riforma,
l'orgarié personnel de M. 'Crispi : « Qu 'on ne
vienne pas nous dire , s'écrie-t-clle , qu 'une
destination des œuvres pics ù des fins non
désignées expressément dans lès actes de fon-
dation , peut offenser la volonté des fondateurs.

S il était donné à ceux-ci d'entendre les trop
zélés défenseurs de leurs dispositions testa-
mentaires , Us les prieraient à coup sûr de ne
pas sc donner tant de peine, et ils leur feraient
comprendre que , s'ils ont disposé de leurs
liions de la manière conforme à l'esprit des
temps où ils vivaient , ils ne s'opposeraient pas
pour cela a une désignation plus utile pour
1 humanité qu 'ils ont voulu soulager. » C'est ,on le voit , du pur socialisme , doublé d'hypo-
crisie et de lvanu-. sectaire, et l'on ne sauvait
faire preuve de plus de cynisme pour s'appro-
prier lc bien d'autrui.

La Civilta callolica vient de publier dans sa
livraison de la mi-novembre un document quel'on peut considérer comme officiel et destiné
à servir à l'histoire cle l'entrevue de l' empe-
reur d'Allemagne avec le Souverain-Pontife.
C'est le compte vendu , que la Civilta dit avoir
«puisé aux sources les plus pures », de l'entre-
tien que Sa Sainteté a eu avec S. M. I. En
voici la traduction .

« En recevant Guillaume II , le Saint-Père,après avoir échangé avec S. M. los compli-
ments d'usage, commença par exprime.!- le
désir qu 'il aurait eu de le recevoir dans de
meilleures conditions , comme put le foira pré-
cisément Grégoire X'VI avec Guil lauiue iTroi
de Prusse, et Pie IX , en 1858, avec le prince
impérial Frédéric ; il déplora en conséquence
les conditions auxquelles il se trouvait réduit
et qui sont vraiment déplorables. Il fit même
observer que la venue à Rome do S. M. avait
donné lieu , dc la part de la presse libérale ,nux appréciations les plus injurieuses et les
plus hostiles au Saint-Siège.

« E n  réponse à cela , S. M. exalta le grand
prestige dont la Papauté jo ui t  actuellement en
Europe et déclara que le nom du Pontife était
entouré partout de respect et de vénération .
Quant aux appréciations de la presse, il dit
qu 'il n 'y avait lieu d' en tenir aucun compte.

« Ce nonobstant, le Pape reprit que la condi-
tion du Pontife à Rome est si grave et doulou-
reuse qu 'il se trouvait même empêché de
rendre la visite à S. M., pour ne pas compro-
mettre sa personne et sa dignité.

« A ce point dc l'entretien , le Saint-Père se
proposait d'exposer une longue série de consi-
dérations relativement û l'état général de
l'Europe , aux périls qui la menacent par suite
du continuel progrès des' parties anarehkmes
et sur la nécessité d' y opposer une di gue. Mais
pendant que le Saint-Père venait d'aborder ce
sujet , l'entretien fut brusquement  interrompu
par l'arrivée soudaine du prince Henri , frère
de l'empereur. Ce pénible incident fit naturel-
lement dévier la conversation et ne permit pas
que le Saint-Père put continuer de développe!,
le sujet qu 'il s'était proposé. Toutefois , avani
que l' entrevue prit fln , Sa Sainteté voulut dire
nn mot sur les affaires reli gieuses en Allema-
gne. Elle rappela les résultats satisfaisants
obtenus en faveur des catholiques sur la hased'accords mutuels, et elle recommanda <\ae
l'on continuât de faire droit à leurs demandes ,en suivant jusqu 'au bout la voie de la pacifica-
tion religieuse. Sa Majesté témoigna accueillir
très favorablement cette recommandation , et
elle eut des paroles très épromettantes qui
furent l'indice cle son noble cœur et de ses
bonnes dispositions envers ses sujets catholi-
ques. »

Fribourg
LE GRAND CONSEIL

LE RECOURS RES LIBRAIRES
(Fin dos débals.)

M. Python. — C'est une heureuse discus-
sion celle à laquelle nous venons d'assister.
J.e pays sera renseigné et édifié sur la portée
de la mesure que nous avons prise.

Au point de vue de là conslitutionnalilé de
l'arrêté , nous sommes tous d'accord quo les
Constitutions fédérale et cantonale ne soin
pas violées. En ce qui concerne la légalité, jeregrette de n 'être pas d'accord avec M. Grand .
11 dit que personne en 1881 n 'a eu l'idée d'un
dépôt central. Je faisais partie aussi de la
Commission dans la discussion de la loi sco-
laire , ot j'en conviens , nous n'avons pas eu
cette penséo. Mais je rappellerai le principe :
Quod non velat lea-, jure fil .  Y a-t-il, en effet,quelque chose dnns la loi qui nous interdise
cette mesure ? Non , aucun texte ne nous em-
pêche de prendre cet arrêté, qui est au con-
tra i re une conséquence des principes qui ysont posés.

Ou a beaucoup cité les articles 50 et 51 de la
loi. Mais personne ne s'est arrêté à l'article 8,
qui. embarrasse visiblement les adversaires de
l'arrêté. Cet article abandonne au conseil d'E-
tat tous les points d'application des règles
fixées par la loi. Nos adversaires ont passé
comme chat sur braise sur cette disposition.

Et cette autre disposition laissant au conseil
d Etat le soin d'édicter des mesures sur tout
ce qui a trait au matériel. Peut-il y avoir une
disposition plus générale? Il n 'est pas néces-
saire que tout soit prévu dans la loi ; il suffit
que la mesure prise n'y soit fias défendue.
M: Grand nous dit qu 'on a bien fait une loi
pour suppr imer  les marq ues à la corne. C'est
que précisément ces marques étaient prévues
par une loi ; il a fallu une autre loi pour mo-
difier la loi . Voilà une preuve que le conseil
d'Etat sait respecter les compétences du Grand
Conseil , même dans les choses les plus insi-
gnifiantes , et dans des dispositions tombées en
désuétude

La proposition de M. Grand équivaut au
retrait  de l'arrêté ; c'est admettre le recours ,en termes aimables , il est vrai , et avec une
courtoisie dont nous lui Sommes reconnaisse ni  s.

Quant au monopole , je m'en réfère à la défi-
nition si juste do M. Heimo : le détenteur du
monopole est celui qui  a le privilège exclusif
de la vente. Or , nous n'avons pas la vente

exclusive de toute cette branche commerciale.
MM. Hug et Liechty, qui vouent toute leur

sollicitude aux écoles , nous disent: chez nous ,
tout va bien. Je n'en douto pas ; mais nous ne
trouvons pas partout les mêmes améliorations ;
or , l'Etat embrasse dans sa sollicitude tout le
canton. Si Morat n 'a pu appliquer la loi que
depuis un an et demi , qu 'en serait-il des autres
communes?  Notis ne Verrions jamais le jour
où la loi sera exécutée dans là généralité du
pays.

Je prends acte de-l ' aveu de M. Liechty qui
nous apprend que ce système a produit d'heu-
reux résultats à Morat , soit comme économie,
soit comme amélioration. C'est un témoignage
que la concentration du matériel scolaire est
une bonne innovation. Oràeo au dépôt central ,
toutes les communes pourront faire comme
Morat. N'est-ce donc pas un bien que l'Etat
intervienne pour faire Bénéficier tout le canton
d'aussi grands avantages.

M. Hug, qui  est un inspecteur modèle , nous
dit que les inspecteurs scolaires auraient dû
avoir l'œil ouvert sur les abus , moyennant
cette surveillance la loi aurait été appliquée
et nous n'aurions pas besoin d'un dépôt central.
Eli bien , les inspecteurs scolaires ont examiné
ce qui se passait et ils sont tous arrivés à la
conviction qu'une mesure générale était néces-
saire ; ils ont abouti au même résultat que
l' arrêté. Depuis longtemps les inspecteurs sco-
laires n 'ont cessé de réclamer contro l'état de
choses existant.

M. Hug à vu une contradiction entre les dé-
clarations du rapporteur et celles clu commis-
saire du gouvernement. Mais M. Hug n 'est-il
pas en contradiction lui-même avec l'inspecteur
scolaire, de son district ? Ace propos je dois
déclarer que tous les hommes qui s'occupent
d'écoles dans le Lac sont heureux de la mesure
prise ; plusieurs nous ont envoyé des félicita-
tions. Ce n'est pas une question confessionnelle,
la situation restant la même pour les manuels.
11 s'agit , nous le répétons , d'améliorer les four-
nitures scolaires, dont on se plaint partout.

Si nous adoptions simplement la combinai-
son du modèle, comme le voudrait M. Grand ,
nous n'aurions point clo contrôle , ot c'est pré-
cisément ee qui manque. M. Grand nous dit :
laissez les communes libres d'acheter le maté-
riel dans les magasins du village , et d'un
autre côté il assure qu 'elles viendront toutes
à Fribourg. Non , elles nc viendront pas , solli-
citées qu 'elles seront par des intérêts plus
voisins. Faites donc une fois l'essai d'une four-
niture achetée dans ces petits magasins d'épi-
cerie; un ecclésiastique me racontait l'autre
jour qu 'ayant acheté du papier daiis un village,
pour une lettre pressante , il ne put pas s'en
servir : je comprends, dit-il , maintenant ie
dépôt scolaire.

M. Kœser , lui , voudrait donner le monopole
à une librairie , avee provision aux libraires.
Or, j'ai offert cetto provision aux libraires , ils
n'ont pas voulu de ce système:

S'il y a. des coutïtuuuïs mécontentes, c'est
qu 'elles se sont crues obligées dc venir faire
leurs approvisionnements û Fribourg. Mais
quand elles sauront qu 'il suffit d'écrire sans
frais , elles seront rassurées.

Nous n'aurons pas la îégioil d'employés dont
parle M. Grand. Un seul peut suffire. Genôve a
un seul employé, pour son dépôt. Les commu-
nes pourraient faire leurs provision s deux fois
par au. Nous connaissons le matériel qu'il
faut à chaque école , et ce sera précisément un
excellent moyen de niettre ternie ati gaspil-
lage. Un lableau indi quera à côté de chaque
école la quantité de matériel nécessaire. Si les
écoles consomment trop, nous aurons un
contrôle suffisant pour les rappeler à l'ordre.

M. Bielmann a paru d'abord approuver la
mesure, mais son caractère trop, franc l'a em-
pêché de continuer ce jeu jusqu'au bout ; il a
applaudi au socialisme d'Etat , puis il a fini
jiar sc prononcer contre l'arrêté. Quand les
examens de recrues nous étaient défavorables,
des mots durs ont été prononcés à l'adresse de
la Direction de l'Instruction publique. De là
est née la loi de 1881. Maintenant que nous
demandons une mesure nécessaire dans l ' inté-
rêt de l'instruction , le Grand Conseil de 1886
ne nous le refusera pas.

Rapport av. M. Paul Aeby
Sous date du 31 mars 1888, le conseil d'Etat

a pris un arrêté en application cle l'art. 50 de la
loi de 1881, arrêté qui prévoyait l ' inst i tut ion
d'un dépôt central du matériel destiné à l'en-
seignement primaire. C'est à la suite de nom-
breuses démarches et réclamations ot en vue
de se conformer à une réunion de pédagogues
et d'amis de l'instruction primaire que la haute
administrat ion avait cru devoir créer ce dépôt
scolaire central. En effet , le 11 octobre 1886,
une nombreuse assemblée d'inspecteurs scolai-
res, d'instituteurs, d'ecclésiastiques , de préfets
s'occupa de la question suivante :

« Est-il vraimeut utile que l'Exposition sco-
la i r e  se charge de fournir  directement le maté-
riel aux écoles ? En cas d'affirmation , dans
quelle mesure pourrait-elle s'en charger ? Quel
serait pour cela le meilleur mode à employer ?

C'est M. Schaller, conseiller d'Etat , qui était
l'auteur de la question. Il avait été frappé dana
les différentes visites faites par lui dans un
grand nombre d'écoles de la campagne de voir
combien le matériel scolaire laissait à désirer.
Les inspecteurs scolaires avaient fait entendre
des plaintes analogues dans leurs conférences
particulières. La Commission des études en tut
nantie , et sur l'avis conforme de celle-ci, M.
Schaller chargea le Comité cle l 'Exposition d e-
tiulier la question ci-dessus. M, Schaller esti-
mait  que l'adjonction d' un bureau de matériel
à l'Exposition scolaire était le seul moyen de
couper court à la spéculation et de fournir aux
élèves cle nos écoles un excellent matériel à
bon marché.

l'ar déférence pour los libraires , M. Progin
émit l' avis  qu 'il suffirait  de charger le comité
de l'Exposition de déterminer chaque année le
matériel à fournir aux élèves. Cette proposi-
tion fut appuyée par M. le chanoine Sclmeuwly,
mais ensuite d'explications données par divers

orateurs, MM. Progin ct Sclmeuwly retirèrent
leurs propositions et la résolution tendant à
éri ger un dépôt central dc matériel scolaire
fut adoptée à l' unanimité.

Tel fut lo résultat de cetto réunion impor-
tante , ou la question fut élucidée à fond. Et do
là l'arrêté contre lequel est recours. Ce recours
s'explique; les libraires défendent leurs inté-
rêts ; nous ne leur en ferons pas un reproche.
Mais' à côté des libraires, il y a l'intérêt géné-
ral qui doit primer.

Le recours dit que l'arrêté viole l'art. 50 dd
la loi scolaire. Or , il résulte du protocole que
je viens cle lire que c'est au contraire le moyen
d'appliquer réellement l'art. 50. Cet article dit:
« L'école fournit aux élèves tout lc matériel
scolaire au prix coûtant.  »

Or , qu 'est-ce que le prix coûtant? C'est le
prix de revient de la marchandise qui sort dc
fabrique, le prix réel de l'objet. Lorsque le ma-
tériel scolaire arrive aux écoles "de campagnes
à travers deux ou trois courtages successifs, il
ne revien t plus au prix coûtant;, on n'a plus le
prix de production , le prix net de l' objet pris
à la fabrique. Le but de l'art. 50 est do sous-
traire les élèves aux divers intermédiaires ct
courtiers.

Avec le dépôt scolaire central vous avez cet
autre avantage de posséder un matériel do
choix , étiqueté, numéroté , revenant au prix
de fabrique , que vous pouvez transmettre aux
communes sans frais aucun , les envois de ce
genre jouissen t cle la franchise officielle. Les
communes les plus éloignées peuvent se pro-
curer ce matériel sans avoir d'autre démarche
à faire que d'adresser une lettre ne payant pas
le port. Toutes les écoles du canton se trou-,
vent ainsi sur lo même pied ; point de privi-
lège pour les villes.

Mais, dit le recours, l'arrêté porte atteinte si
la liberté des communes. -D' abord, les libraires
n'ont aucune mission de parler au nom des
communes. Si les communes avaient vu dans
l'arrêté un acte préjudiciable à leurs intérêts ,
elles auraient réclamé. Aucune n 'y a songé et
ce sont les libraires qui viennent revendiquer
la liberté, des communes. Or, la liberté tics
communes en matière scolaire est limitée par
la loi. Depuis que lc conseil d'Etat a pris son
arrêté , les communes sont aussi libres qu 'avant,
seulement en vertu du règlement prévu par la
loi , les approvisionnements auront lieu cle telle
manière.

Troisième grief. Les recourants prétendent
que le conseil d'Etat a violé la Constitution en
créant un emploi nouveau. Mais cet emploi
nouveau n'est pas soustrait au contrôle dit
Grand Conseil , pas plus que la comptabilité du
dépôt central. Les droits du Grand Conseil nc
sont pas entamés par l'arrêté du conseil d'E-
tat. Ce n 'est pas la première fois , du reste, que
le conseil d'Etat est appelé à prendre des me-
sures analogues ; il lui est arrivé déjà de créer
provisoirement de nouveaux postes, sauf à,
demandef ensuite l'approbation du Grand
Conseil.

On dit , en quatrième lieu , que i'arrêté vi'dld
la liberté de commerce et d'industrie. Non. lil
liberté est aussi absolue après qu 'avant. Parce
qu 'une compagnie cle chemin de fer . fournit les
uniformes à ses employés et les oblige à se les
procurer au dépôt , la liberté de commerce et
d'industrie est-elle violée? Personne n'a j?&*
clamé jusqu 'à présent dans le monde des tail-
leurs. La question se pose dans les mêmes
termes ici. Ce serait autre chose si l'Etat
disait:  je serai soul libraire. Mais non , les
libraires continueront leur négoce comme
devant.

Le recours parle de monopole. Or , tïfi iAo\M-
polo imp lique pour les particuliers la défense
absolue de vendre. Est-ce quo cetto défense
existe? Parce que l'Etat fournit du papier , des
plumes, des crayons à 20,000 personnes , est-ce
qu 'il défend d' en vendre aux 100,000 autres
habitants du canton? Non , il se borne à donner
à ses écoles à lui ie matériel qu 'il croit conve-
nable. 11 y a plus. Le matériel de l'école lui-
même n 'est pas monopolisé; los écoles libres
pourront s'approvisionner comme auparavant
chez messieurs les libraires. Remarquez aussi
que l'Etat ne se propose aucun bénéfice. Ce
(lui rend le monopole odieux, c'est le lucre ; le
monopole est un impôt indirect ; il vend au-
dessus du prix réel. Ici , au contraire , touto
idée cle bénéfice est exclue ; l'Etat fournira le
matériel au prix coûtant ; il fera de ce chef
des pertes; car il aura à couvrir les frais géné-
raux de 1 entreprise.

Si les arguments invoqués contre l'arrêté par
les recourants ne tiennent pas debout , en re-
vanche , de puissantes considérations viennent
à l'appui de cette mesure. Le sentiment qui a
guidé les partici pants à la réunion de 1886, c'est
le désir de faire progresser l'instruction pri-
maire. Vous avez vu , grâce aux efforts persé-
vérants de l'ancien directeur dc rihsïrraction
publique et de son successeur actuel , le nivea u
de nos écoles monter , s'élever toujours , ct vous
avez salué cet heureux événement. Mais poursoutenir cette marche en avant , il faut des ef-forts constants ; qui n 'avance pas reculé. Sinous ne déployons pas toute notre énergie si
nous ne secondons pas les efforts du Départe-»mont de l ' Instruction publique ,; nous resteronsen place , tandis que les cantons confédérés necessent . avancer. Le rang toutefoi s n 'estqu une affaire d'amour-proprè: le but de L'in,

^vin,,, ,9; Ce.s . îiotre instruction primaire
ra7,:?Te ?U1 fai t la  supéorilé des Suisses à
vîmSêw&ï lour 1)ennet **«»&* des
,,„U!Vu.li

1,c :iTiuUaf?e résultant de l'introduction
au dépôt central , c'est qu 'il nous dispensa d'ar-river à la gratuité absoluo des fournitures sco-laires. Cette gratuité est une belle chose eniIieoric ; mais en pratique elle n 'est pas juste ;elledonne aux enfants riches, aux frais des com-munes et des contribuables , un matériel qu 'ilssont en état de payer. D'un autre côté, ce seraitodieux aussi dc faire supporter aux pauvresles frais d'une instruction qu 'on leur imposéAvec le bureau central la solution juste esttrouvée. Les instituteurs distribueront le ma-



tériel û tous les élèves sans distinction ; point
d'inégalité Qui choquerait les enfants.

Kntiôrc une considération qui s'oppose à la
gratuité absolue ; ce serait une dépense de
70,000 fr. à ajouter à Uotre budget. Avec le
dépôt central , le même matériel revient à
40,000 fr. environ. On fait donc réaliser aux
communes et au canton une économie de 21,000
francs. Rien n 'est plus éloquent que 10s chiffres.
Quand OU constate la différence entre les prix
dos libraires et Ceux clu dépôt central , il n 'y a
pas à hésiter , il faut saluer cette nouvelle insti-
tution. Voici quelques exemples.

Pour la première année scolaire, six cahiers
coûtent actuellement 90 centimes , n'en coûte-
ront plus que 15 avec le dépôt central ; un
trayon 10 centimes au lieu ùe 30 ; uno ardoise
15 centimes au lieu cle 20; une règle 3 centimes
au lieu dc 5. Seconde année scolaire : crayons
et plumes 20 centimes au lieu de 15; dix cahiers
65 centimes au lieu de 1 franc. Troisième , qua-
trième et cinquième année scolaire: six cahiers
d'écriture Guillou 45 centimes au lieu do 90;
Bible illustrée 80 centimes au lieu de 1 fr. 20 ;
Grammaire 00 centimes au lieu cle 75. Sixième,
septième et huitième année scolaire , -10 cahiers
de devoirs 2 fr. 60 au lieu de 4 fr. ; crayons et
plumes 40 centimes au lieu do 1 fr. Moyenne
par année : 2 fr. 20 au liou dc 3 fr. 35, pour
chaque élève.

Tout compte fait , la dépense totale par élève
pour tout l'écolage s'élèvera, sous le régime
du dépôt central , à 17 fr. 65, tandis qu 'aujour-
d'hui elle atteint 25 francs.

En présence dc chiffres pareils , il n 'est pas
possible de désapprouver la mesure prise par
le conseil d'Etal. L'avantage ati profit de l'in-
térêt général est manifeste. Le conseil d'Etat
a fait uno œuV're utile au pays , aux communes,
ïUlX parents , aux écoles.

Les recourants parlent d'inconstitutionalité.
Mais cette mesure , prétendue inconstitution-
nelle , a ete prise un peu partout. Une foule de
cantons ont unc institution analogue , niais
chez eux ne sévit pas comme chez nous la
maladie des recours. Schwyz, Zoug, Ràle-Cam-
pagne , ont un dépôt scolaire au bureau de la
Direction de l'Instruction publique. Dans Ap-
penzell-Intérieur , les communes achètent ensgros et réalisent de ce chef un bénéfice consi-
dérable. 11 existe un bureau sans gratuité à
Lucerne, Bâle-Ville , Appenzell-Extérieur. Avec
gratuité à Zurich , Glaris , Genève. Ont la gra-
tuité du matériel scolaire , ou vont l'avoir :
Soleure , Baie-Campagne , Saint-Gall , Neuchâtel ,Vaud.

On ne sc fait pas unc idée des avantages docette institution.
A Zurich , le bénéfice annuel est de 73,186francs 50 cent. En Argovie , les calculs faits

par le professeur Heiigherh pour établir la gra-
tuité portent lo bénéfice réalisable à 42,618 fr.

Fribourg, sur 25,051 élèves, réalisera un bé-
néfice de 21,215 francs.
„ Ces chiffres sont suffisants pour éclairer loGrand Conseil.

Toasts. — Il est temps que nous reve-
nions sur les excellents discours prononcés
au banquet annuel clu Cerclo catholique.

Nous avons résumé les toasts cle M. Wuil-
lei'ot , conseiller national , à Sa Sainteté ;
de M. lo colonel Reynold , à la patrie ; de
M. lo conseiller national Aeby, à I'épiscopat
suisse; cle M. le chanoine Morel , au conseil
d'Etat ; de M. Théraulaz , président du con-
seil d'Etat , au Cercle catholique.

M. François Philipona , licencié en droit ,
prit ensuite la parole et porta en termes
éloquents la santé du clergé fribourgeois. Il
Sut une parole de vive sympathie pour l'un
des précédents orateurs, M. le chanoine
Morel , l'homme dévoué , si longtemps on
butte aux haines les plus injustes, parce
qu 'il est k l'avant-gartle clos énergies apos-
toliques et sacerdotales.

Notre première pensée , dit-il ensuite,
doit se diriger vers l'évoque illustre que le
Saint-Siège nous a donné , l'orateur élo-
quent qui a fait retentir sa puissante parole
sur toutes los grandes chaires cle l'Europe ,
et qui , comme Bossuet, s'est incliné sur los
tombes.

En 1839, à la Chambre des députés de
France, Berryer répondant à Jules Favre,
faisait le bilan dos vertus ct des mérites
du clergé. Vous devinez avec quelle élo-
quence le grand orateur traitait ce riche
sujet. Tout à coup on vit descendre d'un
siège de la Montagne un auditeur. Il sortit.
C'était Lamennais , le prêtre prévaricateur ,
il tremblait devant l'apothéose des devoirs
qu 'il n'avait pas su remplir. (Applaudisse-
ments.)

Voilà la cause des haines acharnées con-
tre lo clergé. Gomme l'a dit le poète latin :
les mauvais voient la vertu et ce spectacle
les rend furieux. Tout en eux suinte la
haine et la pour à l'aspect de la robe clu
prêtre; c'est que l'apparition de la soutane
est une protestation contre leurs turpi-
tudes.

Le clergé mis cle côté, la société serait
dévorée par lo cancer cle l'athéisme, de
l'immoralité et des luttes sociales , cette
Gorgone do . notro siècle. Dans lea âges
chrétiens on ne connaissait pas la question
sociale :' la charité suffisait à tous les be-
soins : le urètre était commo le procureur
de la Providence pour toutes les nécessités
du corps comme pour toutes les aspirations
de l'esprit. Péréquateur au nom cle Dieu , il
avait évalué le superflu et l'avait grevé
d'une sorte de servitude au profit des pau-
vres. (Bravos)

Nous sommes fiers de reconnaître que
l'Egiise est la Mère des Sociétés ; nous vou-
lons que le clergé occupe la première place

au foyer cle la société moderne. Aimons le
prôtre qui jette dans les âmes tant cle bon-
nes semences ; vénérons son caractère , sa
mission , sos services, nous surtout les
membres du Cercle catholique. (Applaudis-
ments.)

M. Phili pona adresse ses remerciements
aux nombreux membres clu clergé qui ,
aj'ant à leur tète M. le revérendissime pré-
vôt et M. le doyen de Léchellés , ont honoré
le banquet du Cercle do lour présence. Il
termine par une acclamation vivement
applaudie en l'honneur do tout le clergé
du canton de Fribourg.

Mgr Favre, revérendissime prév6t, se
lève pour répondre , il est accueilli par de
chaleureux applaudissements. Il fait res-
sortir que si le clergé a la mission de sau-
ver les âmes, les membres du Corclo catho-
lique ont la mission de travailler à la
prospérité du pays, à la prospérité de nos
concitoyens. Ces deux missions se complè-
tent. Le clergé est avec vous et pour vous ;
travaillez courageusement , sûr do nos
sympathies ot de notre appui.

M. le Revérendissime Prévôt insiste en-
suite sur les devoirs que le Cercle catholi-
que impose à sos membres. Ils doivent être
fidèles à tous les exercices du culte , em-
pressés à toutes les manifestations de la
foi ; les premiers aux plus modestes fonc-
tions religieuses, et se faisant un honneur
de participer aux processions publiques.
Lo moyen clo faire prospérer le Cerclo
catholique , c'est de le fréquenter clo préfé-
rence à d'autres établissements. Qu 'il soit
le centre de ralliement de tous ses mem-
bres. L'orateur termine en poussant ce cri
le son cœur : Vive le Cercle catholique !
(Applaudissements.)

M. Grand, conseiller national , estime
qu'on doit faire dans cette fète une part à
la presse, au journalismej qui exerce une
puissance énorme à notre époque. Pendant
longtomps, la publicité n'a guère été ex-
ploitée quo pour le mal ; mais le bien s'en
est enfin emparé aussi, mais pas encore
dans d'assez grandes proportions. 11 y a ce-
pendant à cet égard un progrès réjouissant,

M. Grand fait l'éloge du journaliste chré-
tien , qui a une belle et noble mission, un
labeur toujours pénible et souvent ingrat ,
malgré les encouragements que les autori-
tés ecclésiastiques et Civiles ont donnés à
la presse conservatrice. L'orateur fait en
termes vivement applaudis l'éloge cle M. le
chanoine Schorderet , dont il exalte à bon
droit l'esprit d'initiative et l'énergie. C'est
à lui principalement que nous devons le
développement de la presse catholique dans
notre canton.

M. Grand porte un toast chaleureux à
ceux qui donnent à la presse lo travail de
leurs mains , comme à ceux qui lui donnent
le travail cle leur intelligence. Il boit à la
santé des journalistes catholiques , toujours
sur la brèche, armés de leur plume comme
d'une épée contre les ennemis de la religion
et de la conservation sociale. Vivo donc la
presse catholique ! Vivent les journalistes
cath oliques! (Bravos. Applaudissements.)

K-.\ îH jiss-i de la Société de Secours
mutuels. — Nous empruntons au Confé-
déré le toast porté par M. Bielmann au
banquet de la Société de Secours mutuels
de Fribourg :

M. l'avocat Bielmann félicite la Société des
Secours mutuels d'avoir organisé ce banquet ,
car , ces réunions, où chacun peut exprimer
librement son opinion no peuvent quo contri-
buer à la prospérité de la Société. Dans notre
petit pays, où l'on n'ose bientôt plus dire ce que
l'on pense , où l'on sent l'écrasement des man-
teaux de plomb , nous manquons souventd'éner-
gie et de volonté ; nous n'avons pas assez dévie
et traction ct l'on a trop l'habitude dc courber
la tête devant une majorité. Aussi , quand il y
a un réveil , il faut le saluer avec bonheur. —L'orateur engage surtout les citoyens de n 'im-porte quelle opinion à maintenir les Sociétés
indépendantes de chant , de gymnastique , detir , cle Secours mutuels , les cercles et lesjournaux que nous avons encore , car, c'est là
que se réfugient l'indé pendance et la vraie
liberté. Mais , pour autant , il n'en faut pas
moins garder la fidélité au drapeau ct nc pas
so laisser acheter pour un sac de deniers ou
un morceau de pain ; gardons donc nos idées,
exprimons-les en toute franchise sans blesser
personne , respectons celles de nos adversaires ,
mais ne nous lassons pas de lutter toujours
pour ce que nous croyons être le beau , le' bien.L'orateur porte son toast à la fidélité aux con-
victions et à la liberté d'association. (Applau-dissements.)

Pas de commentaires, du moment qu 'une
sentence tlu Tribunal correctionnel nous
a appris que la Société de Secours mutuels
reste absolument étrangère à la politi que !

^-_—« o* ¦ 1—

Retraite. — Le Murtenbieter vient d'o-
pérer une retraite sur toute la ligne , dans
diverses accusations qu 'il avait publiées à
l'adresse de M. Python ot d' autres magis-
trats.

Nous no trouvons clans son numéro de
dimanche pas moins cle quatre rétractations ,qui lui évitent quatre procès.

¦ «-o »
Mort. — Ce matin on a trouvé pendu ,à Corpataux , un homme habitant la com-

mune , ot déjà d'un certain âge. Nous
n 'avons pas d'autres renseignements.

Produits laitiers. — Le canton cle
Fribourg compte actuellement sur 271
communes, 40 fromageries et 189 laiteries
se répartissant comme suit :

Communes , Fromageries. Laiteries. Tolal des freuiag.
el laiteries

Sarine 59 10 3(5 46
Broyé 49 — 28 28
Lac 37 — 26 26
Gruyère 41 10 17 27
Glane 51 8 41 49
Singine 18 1 38 39
Vevevse 16 11 3 14

271 40 189 229
Le prix maximum qu 'ont atteint cette

année-ci les fromages d'été clans le canton
de Fribourg est de 07 fr. les 50 kilos. Quel-
ques parties ne sont pas vendues. La ten-
dance est à la baisse.

Madame veuve Slerroz , iiee.ï'om«re,
Messieurs Slcrroz-Mullcr , liodolphe
Slerroz , Madame veuve Tornarc-Lalcl-
tin ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
dans la personne de leur Iils , frôre ct
beau-frère ,

Monsieur Louis STERR0Z,
décédé le 20 novembre , à l'âge de 27 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi lo
23 novembre.

Départ du convoi funèbre de l'hôpital ,
à B heures du matin.

Service religieux à l'église dc Saint-
Jean.

r^. i. DP.

PETITE GAZETTE
UN TEMPLE AU QUARTIER DE LA LORRAINE. —

L'assemblée paroissiale réformée de la ville dc
Berne a décidé dimanche , par 143 voix contre
40, la construction d'un temple au quartier de
la Lorraine. Les travaux commenceront dès
les premiers jours de 1889 et ils dovront être
terminés à la lin de 1890. Le devis monte à
60,000 francs. L'église nouvelle sera édifiée sur
le terrain donné par la famille Brunner Z\
occupant une superficie tle dix mille mètres
carrés , aux abords de la ligne clu chemin dc
fer.

M. S0U8SEN8, Rédacteur .

fftri HT A nu à I:?0» ?» ?>5° el 4 fr - la LQU-
I IIS J \ \\ X teille , chez Jean Krac^er,vWUliniAJ à Fribourg, 148, rue du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-à-vis de la cathédrale). (Gil/475)

Une demoiselle £££,&&de l'occupation comme lingôre. S'adresser
an-bas du Stalden, W 138. (031)

if
TT'AMI DU MALADEaB

• La DO Edition du petit livre
• illustré dont le titre figure cn
• tCte de la présente annonce ,
9 offre un intérêt pal pitant pour
ohaque malade , qui no veut pas dc- ,_
EDnscr son argent cn pure perte. CO

oncis, clairs ct 6Ûrs . les conseils »Q
do «L'AMI DU MALADE , ont S2
rendu la santé n des milliers ctdcs
milliers de maladea.l 'L'Ami du Ma-
lade » eat distribué gratis ct franco
sur toute demande adresséo par
simple cartc-post. â la librairie de

M. ALBERT MUNZINGER k Oltnn. '

j Héritier ¦ Guérison ï
Par sos remèdes inoffensifs et son excellent bandage, l'Etablissement pour

la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande
hernie scrotale ou Inguinale, de façon que dès lors je peux travailler sans
bandage. Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehren-
feld , près Cologne, juillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure:
« Les Hernies du bas-ventre et leur guérison » est envoyée gratis et franco.
Grand assortiment de bandages bien construits en tous genres et grandeurs. Notre
bandagiste muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages restera à
Fribourg, Hôtel du FAUCON, le 21 de chaque mois de 12 */4 h. à 5 h. du
soir, où il prendra les mesures ? S'adresser à l'Etablissement pour la gnéri-
son des Hernies, à Glaris. (743/525) SH^̂ ^̂ ^̂ Œ^̂ B

VINS D'ITALIE ET DU CANTON DU TESSIN
de la Maison Clémente Andreazzi

à. MEIVIXRISIO (Tessin) et _MXLiA_.1V (Italie)

J'ai l'honneur d'informer l'honorable public de Fribourg et des environs que j'ai
établi dans cette ville au Taris, N° 175, un dépôt de mes vins rouge et blanc, ainsi
que de vermouth , marsala, malaga, etc., etc. Tous ces produits sont garantis na-
turels et de provenance directe. (935)

GROS ET MI-GROS — LIVRAISON A DOMICILE .
Des échantillons seront envoyés franco sur demande.

Clémente AT *l>ttElAJZZI..

Nous portons à la connaissance de l'ho
norable public que nous possédons un
grand assortiment de courroies
de transmission en cuir et en coton,
agraffes , (boucles pour lier les cour-
roies), lanières, acier fondu améri-
cain, fourches à fumier et à foin , pel-
les et haches-paille en toute grandeur
et à des prix réduits. (308/238)

Erny, Frei et Cie, à Fribourg.

On demande à acheter
un bon chien courant , franc du renard.
S'adresser à Orell, Fussli et Cie, à.
Fribourg. (944)

Le soussigné informe l'honorable pu-
blic qu'il a transféré son domicile dans la
Maison judiciaire, rue des Cha-
noines, N° 128, et se recommande pour
tout ce qui concerne son état. (947)

UI00 Cudré, maître ramoneur.

A VENDRE
un établi de menuisier. S adresser à la
boulangerie Zurkinden, à la rue
de Lausanne. (952)

Les cours d'équitation étant désormais
assurés par un certain nombre d'inscrip-
tions, Messieurs les officiers et sous-
officiers de l'élite de la landwehr et du
landsturm ainsi que Messieurs les étu-
diants qui désireraient "en profiter sont
priés do bien vouloir s'inscrire jusqu 'au
25 co\ir,?nt auprès de M. le capitaine
Cotting, au JWanège. (933)

W* AVÏS -W
M lla Angèline Gobet , diplômée par

l'Institut de la Maternité de Berne et au-
torisée par le conseil d'Etat de Fribourg-
à exercer son. art de sage-femme dans le
canton de Fribourg, s'est fixée à Villar-
giroud. (945/664)
' Le 17 novembre 1888.

A.ngéline Gobet.

NOUVELLE DECOUVERTE
Diamants Magnin , imitation sans pré-

cédent, montés en boucles, bagues , ôpin
gles, broches , etc., or bus, or fin , or su;
argent , prix depuis 5 francs , envoi d'é
chantillons sur demande affranchie. (932

La maison demande agent dépositaire
sérieux. Adresser offres : Magnin, bijou
lier, à CORCE_L1.ES, Neuchàlel. (657



(Capital-Actions fr. 20,000,000, en 4,000 actions de fr

Emission de 30,000,000 de Francs en 60,000, Obligations

Le premier
La Bauque de Fonds d'Etats se réserve le droit d'anticiper le remboursement de tout ou partie des Obligations actuellement émises, moyennant un

avertissement préalable de 6 mois, et dans le cas où le remboursement aurait lieu avant le lor Janvier 1892, avec une prime de 1 %•

INTERET ANNUEL FR. 22.50
payables par semestre , à. raison, de lr». 11.35, le 1er janvier et rr„ 11.25 le 1er juillet, à

GENÈVE, LAUSANNE, FRIBOURG , NEUCHATEL, BERNE, BALE, ZURICH, FRANCFORT S-M., MANNHEIM , STUTTGART & PARIS

(Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations sorties s'effectueront à l'étranger au cours du papier à vue sur la Suisse.)

En conformité de l'art. 12 des Statuts ct par décision du Conseil
d'administration en date du 10 novembre 1888, il est créé
80,000 obligations 4'/»%, remboursables en 75 années, et par
tirages au sort semestriels à partir du 1" janvier 1892.

60,000 de ces obligations sont actuellement mises eu souscription
publi que.

Lc produit de ces 60,000 obligations est destiné à l'acquisition ,
Sar la Banque de Fonds d'Etals, de 75,000 obligations 5 o/0 de l'Etat

erbe de divers emprunts , remboursables au pair à 500 francs par
tirages.

En yerlu d'un acte passéà Genève , le 10 novembre 1888, ces

La souscription sera ouverte les lundi et mardi 26

Banque de l'aris et des Pays-Bas. Banqne Fédé
Assooiation Financière. Bonna & Cie
Banque Genevoise de Prêts et Dépôts. A. Chonoviôr
Comptoir d'Escompte.

A LAUSANNE t Banque Cantonale Vaudoise. — C. Car-
rard & Gie. — Masson, Chavannes & Gie. — Les hoirs de
Sig'1 Marcel.

A VEVEX j A. Cuénod & Cie. — Cuénod , Churchill & Fils.
— Genton & Cie.

A MONTREUX : Banque de Montreux.
A GEIVEl'E < Banquo Nouvello des Chemins de Fer Suisses.
A NEUCHATEL : Pury & Gie.
A UliKSE : Banque Fédéralo et ses Comptoirs. — Banque

PRIX D'EMISSION
PAR OBLIGATION

Jouissance du 1er Janvier 1880

Oes payements s'effectueront à l'étranger an conrs du papier à vue snr la Snisse

Les souscripteurs auront le droit de se libérer en tout lemps
à partir de la répartition , sous déduction d'un escompte de
4 °/„ l*an.

Sous libération à la répartition le prix de l'obligation res-

Si lc» demandes dépassent !c nombre des titres à émettre, les souscriptions seront soumises a une réduction proportionnelle

GlîNEVE. le 15 novembre 1888

Remboursables en 75 années par tirages semestriels

Tirage aura lieu le 1er Janvier 189&

75,000 obligations seront constiiuécs en nantissement spécial et
déposées à la Banque nouvelle des Chemins de fer suisses , îï
Genève. Ce nantissement est affecté à la garantie
da service de l'intérêt et de l'amortissement des
60,000 obligations faisunt l'objet dc la présente
émission.

Les conditions dc détail du nantissement ôt la dési gnation des
Titres d'Emprunts Serbes ;\ déposer sont précisées par l'acte dc
nantissement cn mains de la Banque nouvelle des Chemins de fer
suisses, leauel demeure à la disposition des souscripteurs.

Indépendamment de ce nantissement , ces obligations ont nom

aie. Darier & Cie.
Galopin frères & Cie.

& Cie. Lombard, Odier & Cie.

Commerciale de Berne. — Von Ernst & Cie. — Marcuard
&Cie. — ïschann Zeerleder & Gie. —Louis Wagner & Gie.

A ZURICH « Société de Crédit Suisse.
A WINTERTHOUR : Banque de Winterthour.
A RABJE : Basler Bankvereia. — Banque Commerciale de

_Bfde. — Banque do Dépôts de Bàle. — Basler Check und
"Wechselbank. — Les Fil» d'Isaac Dreyfus. — Ehinger
& Gie. — Frey et La Boche. — Rudolf Kaufmann. —
Benoit La Roche. — Em. La Roohe fils. — G. Lùscher &

FR. 500 ) PAYABLES COMME SUIT:
/ A la répartition Fr. ao
{ Du !<"¦ au 10 janvier 1889 » tstf
j Du l" au 10 lévrier 1889 > **«
l Du 1« au 10 mars 1889 , ist»

sort à fr. 496,50. , . ,, . , , ... ,
Eu cas de retard de paiement d'un terme dans le délai

indiqué le porteur sera passible des intérêts à raison de
4 "/« % l'an > à compter clu premier jour fixé pour le versement,

Le Conseil d'Administration

D'ETATS
5,000, dont 1|5 versé)

de 500 Francs

garantie la Banque de Fonds d'Etats , Société anonyme au capital
de 30,000,000 de francs, dont les actions nominatives
ne peuvent ôtro mises au porteur qu 'après leur entière libération.

La Banque de Fonds d'Etats se reserve le droit d'émettre encore
20,000 obligations 4 '/, % du môme type que les 60,000 obli gations
actuellement émises. Dans ce cas, le nantissement auprès dc la
Banque Nouvelle des Chemins de fer suisses serait augmenté d'un
nombre proportionnel d'obli gations Serbes 5 % garanties par l'Etat.

La Banque cie Fonds ct'Kiats s'interdit toute nouvelle éiuissiou
d'obligations tant que les obligations faisant partie de l'Emprunt
de 40 millions n 'auront pas été appelées au remboursement.

Fr. fiOO

en calculant chaçjue mois commencé pour un mois entier. A
défaut de libération le 31 mars 1889, les titres en souffrance
pourront ôtre vendus aux risques et périls des retardataires
sans autre mise en demeure. (9461

26 et 27 novembre 1888

L. Lullin & Cie.
Paccard & Cie.
Em. Pictet & Cie.

Gie. — Oswald frères. — Passavant & Gie. — J. Riggen-
bach. — De Speyr & Gie. — Zahn & Cie.

A FRANCFORT S/JT 5 Deutsche Vereinsbank.
A MAJVNM EUW, FRIROURG, CONSTANCE, MEI-

DEL.HERG, HARLSRUHEi Rheinische Kreditbank
et ses Agences.

A KAOEN-OIAOEN : Franz Funck.
A STUTTGART t Wiirttembergisclie Bankanslalt (vorm,

Pilaum & Gie).


