
UN JOURNAL LIBÉRAL

Il esl bien entendu que le journal  dont
allons nous occuper , s'il est un parlait libé-
ral, aime fort peu la liberlé , qu'il la délcsle
môme cordialement , ct qu 'il nc laisse échap-
per aucune occasion de demander des me-
nottes pour ceux qui ne partagent pas ses
opinions.

Eh voulez-vous la preuve ? lisez donc ces
lignes du dernier numéro du Journal de
Fribourg :

« La Liberté ct l'Ami du Peuple publient dans
lours numéros des articles si injurieux pour lu.
France, scs lois, ses institutions , et môme ses re-
présentants les plus honorables , qu'on se de-
mande avec raison si notre conseil d'Etat qui
compte plusieurs collaborateurs tt ces deux jour-
naux (c'est faux ! — Note de la Iicdaction),n"m-
tervietidra pas bientôt a Un de faire cesser un tel
scandale

« Au besoin , nous attirons sur ce fait l'atton-
"on du Conseil fédéral , car nous estimons quo
'es mesures qui ont été prises en Suisse contre
•es journaux socialistes, doivent être app li quées
aussi contre les journaux ultramontains, lorsque
Ce8 derniers ne savent contenir leur haino ct leur
¦̂ Be furibonde vis-à-vis d'un pays ami, et qui
^s est , d'une Républi que-sœur. •

-Unsi , voila un cher confrère qui appelle
contre nous la répression administrative. Il
ne suffit  pas qu 'en France la loi soit mécon-
nue cl que l'adminislralion envahisse le
domaine sacré tics tribunaux ; le Journal de
Fribonrg veut transporter en Suisse ces
pratiques des crocheleurs Constans et Cazol !
Qui plus est , il veut les imposer k notre
conseil d'Elat. Celui-ci , évidemment, ne se
laissera pas émouvoir , ct il s'étonnera l'ort
qu 'on s'adresse k lui , au lieu d'en appeler à
Un t r ibunal .

Mais passons.
Le Journal de l-ribourg a 1 épidémie trop

sensible , il s'échauffe trop pour ses bons
amis les crocheleurs français. Nous n'a-
ïons rien dil de plus que n'importe quel
Journal qui se respecte des Etats voisins de
•̂ •France ; ce que nous avons dit élait bien
Modéré à côté dc ce qui a paru dans le Nord
•3e Bruxelles , ou dans le Times dc Londres .
La Liberté a été môme trop calme en com-
paraison de tous les journaux indépendants
lui se publient en France, et nous ne par-
lons pas des journaux catholiques qui onl
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LA PARADE

Cgjj00-.̂ 'Oiseau prit la main do Bestiolo, dés que
sion- 0

!1 fut P°s6° a lerre> el reS'a son pas sur lo
t>io ' . Petite fillo était , non soulomont bossue,"'als boiteuse.
dans i x' ray°nrmnls c,c bonheur , entrèrent
à ,?oi la baraque et prirent p laco sur des planches
eni^iM ''^bottées , clouées sur dos tréteaux mal
y'uUirés.

déflu 1*?'10 s0 lova, et los jounes onfants , quiavaiont
¦*>Ur A vanl la toule. reparurent ensemble , puis,
pôïe. ¦ '°"r' exécutant dos variations sur lo tra-
fijjj. ' se disloquant los membres, restant on équi-sur dos barreaux d'échelle, qu 'un hommo

vaillamment soutenu le bon combat de.la
vérité et qui ne se sont pas fait faute dc
clouer au pilori les auteurs el les exécu-
teurs de décrets illégaux ct monstrueux ;
nous parlons de journaux qui , comme le
Soleil, le Gaulois, la Frunce,\e Salut public
de Lyon , le Sémaphore et lc Petit Marseil-
lais, ne sont à aucun degré suspects de clé-
ricalisme. C'est que lc gouvernement fran-
ça is est si ignoble qu 'il n'a trouvé pour
l' approuver que les seuls journaux qu 'il
subventionne.

Le gouvernement français a si bien con-
science de l'iniquité de sa conduite qu 'il
n 'a pas osé tenter des poursuites contre les
journaux dont il aurait eu le plus il se plain-
dre. Et le Journal de Fribourg, dans son
zèle maladroit , veut nous faire poursuivre,
nous , qui avons été beaucoup plus modéré
que la plupart des journaux français. U
Oappe à toutes les portes pour solliciter
un acle administratif conlre nous!

O servilité ! O libéralisme!

Puisque nous tenons le Journal de Fri-
bourg, nous lui rendrons cependant cetle
ju stice qu 'il sc connaît parfaitement lui-
même cl qu 'il s'apprécie U sa juste val eur.
On se souvient que nous avons fait deux
fois allusion u la collaboration accordée par
M. le chapelain de Bourguillon au Journal
de Fribourg. Nous avons simplement men-
tionné ce l'ail sans l' accompagner d'aucu ne
expression blessante , sans môme l'apprécier
en aucune façon. Cc que nous disions était
du reste la vérité , puisque le Journal lui-
même avoue avoir reçu « de M. le Rd au-
mônier de Bourguillon , quelques communi-
cations d'utilité publique ou historiques. »
(par exemple , des articles sur la représen-
tation proportionnelle l)

Eh bien , cette simple constatation d' un
l'ait certain et avoué, indigne fort le Jour-
nal de Fribourg. « Que nos lecteurs fri-
bourgeois et suisses le sachent , s'écrie-t-il ,
cel honorable ministre du culte catholique
<¦*< (.rallié ilans la boue. »

De sorte que c'esl traîner un prôtre «lans
la boue que de dire de lui qu 'il écrit dans
le Journal de Fribourg. C'est le Journal de
Fribourg lui-môme qui ledit , et nous nous
garderons bien de le contredire. Mais que

tenait entre scs dents , el au milieu dos tours les
plus difficiles, les p lus dangoroux, trouvant lalorco do sourire el d'envoyer des baisors auxspectateurs. •
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kaà rinoiniiôè itiîo î.. i ^lul los attendait on
P^-J-??^?,!8 Un8> le! Plu 8 eunes. étaient, mitreies main, u u i mes lorts commo l'ati.iète ciûo tuvas von* tout a l'heure, et qui soulève , < , i , l sde 100 kilos à bras tendu! Il*°Cl déîirti ¦uMXles épaules , les bras, et les os des*_k$gg>;3ôtres craquaient sous ses doigts.
. Taudis quo lu les vois sourire, Bestiolo. il

me semble, moi, distinguer uno larme qui rouledans lours yeux. Tions, petito , tu es bien a plain-
dre d'être à la fois boiteuse ot bossue, ob bion 1
co n'est rien prés do la vio quo mènent ces pau-
vres créatures Ces enfanls ont-ils jamais le temps
do jouer , de courir commo nous pouvons encore

ce jugement  du Journal de Fribourg est
flatteur et pour lui-môme el pour ses col-
laborateurs I !

NOUVELLES SUISSES
Berne, 9 novembre.

Le Conseil fédéral a alloué 5,000 fr. pour
des prix d'honneur au tir fédéral de Fri
bourg ; 2 ,000 fr. devront ôtre employés
pour le t ir  de sections qu i  aura lieu pour
la première fois à lu fête de Fribourg.

Eu sui te  des réclamations incessantes des
habi tants  de Thierachern et de ses environs
contre les risques que leur font courir les
exercices de tir de l 'arti l lerie à Thoune , il
sera proposé aux Chambres de créer uu
emploi d'offleier de l i r a  Thoune. Cot officier
surveillera les exercices de tir , l'observation
stricte des mesures de précaution , la dispo-
sition des cibles et des canons, etc.

Il sera de môme proposé â l'Assemblée
fédérale de créer un emploi do second aide
de l'instruction de tir de l ' infanterie- Cet
aide aura le rang d' un ins t ructeur  de la
e\m' classe, et le nombre des instructeurs de
cet le catégorie est dès loi*-* porté à 66.

MM Markifaider, a Aarau , al Frédéric
Blau, à Berne , premiers l ieutenants de dra-
gons , sont nommés instructeurs de la 2**"
classe de cavalerie.

M. I ingénieur Eugater , commissaire suisse
à l'exposition internationale k Sidney, vienl
de remettre au Conseil fédéral la grande
médaille en argent qui lui a été accordée
par le directeur général de l' expositio n, en
souvenir de la première exposition entre-
prise en Australie.

La surlàugiie el le piétain ayant pris un
grand développement par suite de l'entrée
du bélail en Suisse par la frontière française ,
le Département fédéral des péages est invité
à prescrire à lous les bureaux de douane de
la frontière franco suisse de ne permettre
l'entrée du bétail que dans ie cas où les
cantons limitrophes ont organisé une  visite
at tent ive el suffisante du bétail par des
vétérinaires.

La Commission du Conseil des Etats pour
les billets de banque a décidé d'entrer  en
matière sur le projet du Conseil fédéral. Elle
a commencé la discussion article par article
et aura deux séances par jour.

le fairo ? Camourdas n'est pas tendre, mais il
t'aime, pourtant I

La Bestiole baissa la tôte et sa pale figure so
couvrit de rougeur. Mais cette teinto do mélan-
colie, qui traversa son visage, disparut vite , quoi-
que, a partir du moment ou Bec-d'Oiseau \m eùv
raconté les misères des petits acrobates , elle trou-
vât moins de plaisir à ces luttes d'agibté et degrftce.

Après le trapèze, Ja danse, une comédie jouen
par dos marionnettes , une chanson dit par lo
pitre , puis la quèto au profit do Caoutchouc ; et
comme tout finit, m'nm. les sn.vi.-u-.les hors bar-
rière, mémo les morvoillos du théatro de la fa-
mille Laurier , Bec-d'Oiseau et Bestiolo virent
baisser la toilo. Lo jouno garçon protôga do son
mieux la petito infirme et la remena à Camour-
das. qui n avait pas cessé do fumer.

— Pôro I père î dit la peiile fillo , jo me suis bien
amusée. Oh I Bec-d'Oiseau, que jo to remercie I

• 7" "*! n'Y a P118 troP de "iuo'i ma Pauvro Bes-
tiole ; bonsoir 1 Dans doux jours jo tû porterai Io
réséda.

Bestiolo sourit , fit un geste d'adiou , ot son pôro
la replaçant sur sa robusto épaule , commença à
descendre rapidement la ruo de BelUsvillo.

Mors, Falot, allongeant lo pas, suivit Camour-
das.

Celui-ci gagna la ruo Lafayette, remonta la ruo
Lafitte , grimpa la rue des Martyrs, entra dans la
ruo Bochard-de Sarron, ot sonna à l'une des mai-
sons donl la norto se renferma sur lui.

— Maintenant que je sais où il logo, pensa lo
père Falot, je suis sûr de Jo retrouver ot puis, si
je ne lo revois pas au crapaud-cpii-cltantc,]a
pourrai toujours mo rapprocher de l'enfant. Ce Ca-

RECOURS. — A l'occasion d' un recours , Je
Conseil féd éral vienl d 'inviter le gouverue-
meut soleurois à modifier In loi sur le col-
portage , en vigueur dans le canton. Comme
la loi valaisanne qui a fait dernièrement
l'objet d' un recours analogue , la loi soleu-
roise, justifiée en principe , ne peut être
admise en fait , parce que son app lication au
col portage constituerait une sorte do prohi-
bition.

Il résulte du bul le t in  officiel sur l'éta t sa-
nitaire du bétail en Snisse qu 'an \'* novem-
bre la péri pneumonie contagieuse avait
complètement disparu. En revanche , la sur-
langue et le p iétin sévissent dans 162
étables ; 103 étables ont été infectées dans le
courant d'octobre. Les casse répartissent de
la manière su ivante  : Vaud 65 ; Genève 29
(dans quinze com m nues) ; Berne SO ; Zurich
16 ; Neuchùtel 14 ; Soleure 8 ; Bille-Ville 4 ;
Argovie 8 ; Bûle-Caaipagiie 2 et Lucerne 1,
contenant 37 pièces de race bovine et 40
p ièces de petit  bétuil.

Selon toute probabilité, la sur langue  el le
piétin ont élé introduits  dans  le canton de
Vaud par la frontière savoisienne. Dans un
cas, l'enquête a prouvé que l' infection avait
eu lieu dans un wagon de chemin de fer nui
avai t  servi au transport de porcs venaut
d'Italie. A Genève, ello o été également in-
troduite par la frontière savoisienne. Des 29
élable.1* infectées, quat re  étaient déjà men-
tionnées comme telles en date du l" octobre.

Il est établi  qne cette épizootie règne dans
la Savoie el la Haute-Savoie, dans les envi-
rons de Lyou et surtout dans le centre de la
France ; dans presque toutes les communes
de la Bourgogne , dans le Doubs et dans une
partie des Vosges. C'esl de ces contrées
qu 'elle s'est répandue en Suisse.

Eu raison de l' extension prise par cette
malad ie , le Conseil fédéral a arrêté que la
val idi té  des certificats de santé pour le bé-
tail do race bovine , les moutons , les chèvres
et les porcs serait réduite de 8 à S jours.

Soleure
Le 6 de ce mois s'est ouvert à Olten un

congrès de la fédération suisse des traveil-
leura. Ce congrès paraît s'occuper plus do
questions économiques que de questions
politi ques. En tout cas , il fai t  peu t,arler
de lui.

mourons ! c est bien l'ivrogno quo je chassai do
mon usine, ol qui jura do so vonger plus tard I

Falot quittait la rue Boohard-de-Sarron ot al-
lait commencer sa récolto nocturne , qaand un cri
d'angoisse lo cloua il sa placo. Co cri avait été
poussé par un otro faible , jeune, sans douto un.
enfant. Il trahissait l'effroi arrivé ù son pa-
roxysme . •

Falot s'orienta et attendit ; pour la seconda
fois, un cri de terreur s'éleva dans Ja nuit , 0t unbruit do pas.rapides, do course folle se mêla bien-
tôt à l'appel qui avait saisi do pitié le cœur doMaclou Taupin-

Tout a coup, venait de l'extrémité do la ruo ilvit accourir un entant qui , de loin , pouvait som-bler prive de tout vêtement , mais qui portail unmaillot collant sur ses membres grêles. 11 criait,ii appelait , il avait peur , et derrière lui , bien loinlo chitloimier crut distinguer un pas lourd , unevoix brutale.
Evidemment on poursuivait l'enfant.Au môme instant , un jeuno homme, mis aveoélégance, s avança, rapidement du coté de celui-ciet le pauvro petit ôtro so trouva tomber à la foisdans le bras du jeuno hommo ot dans ceux duchifioninor.
Tous doux virent alors que le malhourouxavait _ uno blessure saignante à la tempe, et lespaupières dévorées par un mal sans noir..
— sauvez-moi I sauvez-moi t balbutia le pau-

vre peUt.
— De quoi, mon enfant ? demanda lo jeune

nomme.
— Do Guôpar-Io-Rougo, répondit le malheu-

reux ; il me tuera, c'est sur, si je retombe eutre
ses mains.



Vand
On écrit de Lausanne au Journal d e

Genève :
t Cent de choses lie i'Eglises que je veux

parler au jourd 'hui. Aussi bien y a-t-il  en ce
mome nt , dans ce milieu , de très vives préoc-
cupations.

« Tout d'abord , on se souvient des propo-
sitions qui ont été faites pour  amener une
réorganisation de notre Eglise nationale;
Ces propositions , soumises, lour à tour , aux
Conseils de paroisses et aux Conseils d'ar-
rondissements — dans lesquels domine ce
pendant  l 'élément laïque — ont été quasi
unanimement repoussées. LE gùse a ainsi
clairement manifesté sa volonlé de ne pas
aff ranchir  l' entrée de la chaire de loute bar -
rière, comme le demandaient (es proposi-
tions dont je parle.
¦ 11 est probable que. le Grand Couseil se

prononcera dans le mémo sens que tes orga-
nes officiels de l 'Eglise. En a t tendant , il a
surg i un au t re  conflit.

« L'Eglise nationale va udoise avait  mi
organe, le Journal évangélique II y a long-
temps déjà que ce journal mécontentait scs
lecteurs de ""Eglise nationale. Ou y sentait
une tendance qni  ne cadrait pas avec le bul
de l'œuvre , on y remarquait  r inl luonro
d'une ,  plume acérée et que saus la connaître,
on sentait  hostile à l' ins t i tu t ion même, de
l'Eg lise nationale C'est dans  ces circons-
tances que le Journal évangélique publia ,
sous la signature d Amiens, un article né-
crolog i que fort malvei l lant  sur feu M. le pas-
teur Bautv. Cel attelé fit éclater la bombe.
Le comité de rédaction donna su démission
et les deux rédacteurs restèrent seuls, ou ii
peu pré», avec leur compromettant collabo
rateur. Cette fâcheuse situation ne pouvait
durer. Dans I assemblée générale des action-
naires du Journal évangélique, quelques
pasteurs annoncèrent l'iuteuliôn de fonder
un nouveau journa l , qui serait l' organe at t i t ré
de l'Eglise, ct pa ra lirait tous les huit jours
sous le t i l re  de Semeur vaudois. Ce journa l
contiendra , non seulement une partie reli-
gieuse, mais un résumé polilique , une partie
littéraire , des nouvelles ou des critiques, des
fails divers , elc. Ce projet a élé approuvé
par la presque unanimité des assistants.

« Je dois pour lun t  noter que l'accord ne
fut pas parfai t .  Les anciens rédacteurs du
Journal ivangélique un non ce reni leur  inten-
tion fie fonde r un autre journal . Sous le
titre : Evangile et Liberté, également heb
domndaire.

« Le brui t  pub l ic  attribua à ce journal  le.
but dc soulenir , au sein de !'Egli.-e na t iona le ,
la cause de la séparation do l'Eglise el de
l'Etal. »

-Valais
La cérémonie de distr ibution annuel le  de

primes, dip lômes, mentions honorable-*, elc ,
instituée par lu Société d'agr icul ture  de
Sion , a eu lieu dimanche dernier  sur  la place
de la Planta ,  au mil ieu d' un forl beau con-
cours d..* la population.

Cette cérémonie a élé rehaussée par la
présence de Monseigneur l 'évêque de Sion
qui a tenu à encourager, par ce témoignage
de bienvei l lance envers la Sociélé de Sion ,
le progrès agricole dans le canton du Valais.

JVeucIi-AtcI

On écrit de Colombier à l 'Union libérale :
t L'école préparatoire pour les officiers

Lo chiffonnier jeta sa hotte sur le trottoir et
enleva l'enfant dans ses bras.

— Monsieur, dit-il au jeuno homme, vous som-
blez vouloir prendre uno part do cette bonne ac-
tion ; attende}* ici l'arrivée do Guôpar-ie-Rougo,
Vous êtes homme du monde, vous savez tirer
l'épée ; a défaut d'uno arnin plus noble, voici
mon crochet : il est solide et découdrait la peau
du plus fort gaillard.

— Portez-vous l'enfant à l'hospice ?
— Non , monsieur , il est tard , nous aurons le

temps d'aviser demain. Jo connais, dans le voi-
sinage, un bravo cœur qui le prendra en pitié.

— Mais, ce pauvro enfant m'intéresse aussi,
moi.

— En co cas, monsieur, vous irez le demander
ruo RocUer n° 17, chez Mllo Colombe.

Et lo pôro Falot s'éloigna en courant , tandis
que Guépar-lo-Rougo, qui venait d'assister, dc
loin, t\ cetto scôno so ruait t\ sa poursuite.

Alors, il trouva devant lui le jeune homme
armé d'un crochot de fer, qu'il faisait tournoyet
avec uue sifllement d épée.

— L'onrant ! cria Guépar-le-Rougo, l'enfant!
—11 est en sûreté , répondit lo jeuno hommo.
— Où l'avez-vous caché ? où l'onfermez-vous î

Jl est a moi 1
— Il appartient à. la charité qui le recueille

jusqu a ce quo tu aies prouvé que tu as sur lui
des droits.

— Ceux d'un pôro l hurla l'athlète.
_ Tu mens \ lit lo jeune hoïnmo, cotte enfant

no t'appartient pas!
— G est tout comme, je 1 ai acheté l
— Ecoute, poursuivit le jeune homme, tu t'ap-

pelles Guépar-lo-Rougo, et tu exerces lo métier

d'infanterie a fail son entrée le 28 octobre
dernier , à ia caserne de Colombier.

Pour la premiè-e fois depuis la nouvelle
organisalion militaire , les aspirants onl eu à
subir un examen sur une quinzaine  de bran-
ches scolaires et mil i taires , mesure ordonnée
par le colonel Feiss, chef de l'arme.

En général , les jeunes officiers s'étaient
montrés  assez faibles sur  certains points
histori ques , géographiques  et civiques , con-
naissances indispensables k l 'éducation de
lout jeune homme ; aussi croyon s-nous que
relie innovation est excellente el que ses
effets utiles seront bientôt reconnus.

Le t rava i l  quotidien esl fixé à 10 heures
envi ron ,  pendant  lesquelles les aspirants
assistent à des théories où font de l ' instruc-
tion mu tue l l e  sous la direction d ' instructeurs
émérites.

ueK progrès réels que font en général
notre armée et les officiers en par t icul ier ,
mettront certainement ces derniers à la
hau teur -qu 'on réclame d' eux et que certai-
nes années ont  déjà a t te inte .

Mercredi , S novembre; les retardataires
de la U." division ont  commencé leur cours ,
qui durera jusqu 'au 20 de ce mois Les
aspirants  sont souvent appelés a les com
mander , exercice pratique qui est à leur
profit.

Vendredi S courant , après-midi , pendant
les feux de .salves exécutés à Planui.se par
le bataillon 19 de landwehr , une bal ie per-
due a atteint un cheval sur la route de
Boudry.  >

NOUVELLES DE L'ET RANGER

IiCtlrcg de l'a rin

[Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Paris. £> novembre.
G'est uu fuit acquis, aujourd'hui , que la

Chambre des dépulés votera , avant  de se
séparer, le budget de 188a. Ainsi l'a décidé
M. Gambetta. le gouvernement est tout  na-
turellement du cet avis el la majorité radi-
cale le subira sans trop murmurer.

La dictateur occulte, ne juge fias le morneul
favorable pour songer aux élections géné-
rales. JJ Jui f a u t  encore quel ques mois pour
préparer  le terrain électoral, soigneusement
choisir les fonctionnaires vendus  corps et
àme b sa polilique personnelle , el amener
au pouvoir le ministère dès longtemps rêvé ,
pour diriger les élections , le ministère à poi-
gne des j acobins de l'opportunisme.

Le Moniteur officiel de l'opportunisme
pose les volontés souveraines du maître .
< Il faut , écrit-il , que la Chambre accom-
plisse sa lâche avant  de disparaî tre.  »

l'An expulsant  de la présidence , des mi-
nistères, de l'Uni versité, 'o parti du 24 mai
et du 16 mai , « la Chambre des 863 » n'a
fail « qu 'une  moitié de la besogne. » « Ra
sor les citadelles monacales » n 'est qu 'une
entréo en campagne. « Il faut expulser ce
parl i  des étioles publi ques pr imaires ;  il f au t
lui arraclicr la magiBirature assise qu 'il
corrompt au point do l 'habi tuer  à la forfai-
ture  comme k la chose la p lus naturelle du
monde lorsqu 'il s'agit de défendre les inté-
rêts sacrés du parti. ^

Voilà, en quel q ues mots, le véritable pro
gramme de la polilique radicale. Soyez as-

do saltimbanque. Demain, si tu lo veux, je te
ménagerai une entrevue avec cet enfant , eu pré-
sence du commissaire do polico.

Une Uaniino de colère passa dans les youx du
colosso ; il ferma ses gros poings et bondit vers
lo jeune homme , qui l'attendait de pied fermo ,
tenant droit , et comme un lleuret, lo crochet du
pire Falot.

CHAPITRE IX

LA VEILEÉE DE MÛDEIUC

Tandis que le jouuo hommo qui s'ost fait géné-
reusement l'allié du pèro Falot , dans la protec-
tion accordée au petito saltimbaquo, lutto contro
G m'par-le-liouge, Je chiffonnier, portant dans ses
bras l'enfant évanoui, geigne on courant la ruo
Rodior , sonne à la porte du n° 17, gravit l'esca-
lier obscur, en trébuchant contre tes marches
usées ct en tremblant de froisser les corps délicat
du petit garçon évanoui.

Lo père Falot frappe (\ la mansarde do Co-
lombe; personne nolui répond ; il appelle la jeune
iille, sans beaucoup hausser cependant le diapa-
son do sa voix, dans la crainte do réveiller les
voisins du palier.

Une porte s'ouvre sans bruit , ello est placée en
face do celle do Colombo, et un }euno homme
s'avance avec précaution. Il tient d uue main uno
potito lampo, dont la luour tombe pleinomont sur
le visage do l'enfant bJeui*

A la vuo des plaies et du sang qui lo couvrent ,

sure , — tonte illusion serait puérile , — que
lès sectaires de l' opportunisme iront jusqu 'au
bout dans la voie de l' arbitraire et de la
violence. Leur haine conlre la religion et
contre la magistrature est loi n d'él re assou-
vie.

Jf. Dufaure, disent ses amis, considère
comme inévitable une  lu t le  de t r ibune  des
plus retentissantes sur les cause** de la
retraite de M. de Freycinet. Il esl impossible,
d' après lui . que l' ancien président du conseil
n'apporte pas, devant  le parlement , des
explications oomp lètcs et redoutables pour
l' oppor tunisme et son nouveau ministère.
Eu consé quence , M. Dufaure  voudrai t  que
loute a t taque fût ajournée jusqu 'au moment
où s'engagera cette ba ta i l le  .à fond.

Le télégra p he vous a appris  les t roubles
qui ont eu lieu à Tourcoing et dans d'autres
villes au sujel do l' exécution des décrets. Le
sang a eucore coulé et les dépêches officieu-
ses continue»! à jeter la responsabilité sur
les ca lhol i ques qui sont odieusement at la-
ques dans leurs p lus  chères libertés.

Il y a une for mule stéréotypée dans  ton-
tes les dépêches officieuses : l t  foule sc
montre favorable à l 'exécution des décrets ..
mais quelle foi Je? Celle qui crie vjye la
Commune ! Celle qui acclame le retour de la
pétroleuse Louise Michel et qui insulte nos
religieux et nos religieuses î

Les exécuteurs officiels des décrets ont  les
communards pour approbateurs el pour
complices, voilà ce qui est de toute évidence
et ce qui  est la flétrissure des décrets.

Il faut lire dans l 'Ordre et la Liberté dt
Caen lea -scènes sauvages des communard::
qui  hier , 8, ont impunément i n s u l t é , frappé ,
blessé des catholi ques , dévasté un couvent.
Nous sommes en p lein retour de lu Com
m uiie.

Malgré l' in tervent ion du président du
conseil, la Chambre décide pur 200 voix
contre 166 , que la loi sur l ' ins t ruc t ion  pri-
maire  ne sera pas encore mise en tôte de
l'ordre du jour . Cet échec du cabinet dès
l'on vertu re des Chambres  esl fort commenté.
Il a été accueilli par une exp losion de rires.
C'est l'événement du jour  ; la déc lara t ion  esl
déjà oubliée. Les difficultés commencent.

1.,-c ti-«- H iMirlciiioudiirea

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 9 novembre.
Le hasard n 'est pas toujours aussi aveu-

gle qu 'on se p laî t  à le dire,  li rapporte en
môme temps aujourd 'hui  à Paris le dernier
las de communards et pétroleuses , parmi
lesquelles la ci toyenne Michel , et les majo-
rités parlementaires qui on ldonné  à la bande
opportuniste le mandat  de crochetage qu 'elle
a si coiii-ciencieuse/neut rempli.

M. Aiidrieuxa là tout un stock de croche-
leurs pour le ous où les serruriers se lasse-
raient  de celte jolie besogne.

A la gare St-Lazare l' enthousiasme a été
grand.  Huit ou dix mille personnes ont
acclamé « l'héroïque Louise Michel » et un
pen crié*. « Vive la Commune \ »

Aux Chambres, les v iva ts  sont moindres ,
et des gens p lus susceptibles que des Ferry,
des Constans et des Gazot s'en pourraient
mont re r  mécontents.

Nous entendons dans los groupes de
gauche infiniment plus de critiques , do

le jeune homme ne peut réprimer un cri d'indi-
gnation et de pitié. Mais le sentiment du danger
que court le jeun e saltimbanque , lui rend vite sa
présonco d'esprit :

— Mon ami, dit-il au chiffonnier , vous vouliez
sans doute demander ù. Mlle Colombo do recevoir
ot do soignor cet enfant ? Acceptez ma bonno vo-
lonté pour cotto nuit. Jo serai heureux do rem-
placer ma voisine dans cette mission do charité.
J'ai entendu bien tard lo bruit de sa machine à
cond.ro ; elio dort sans cloute de son premier som-
meil.

Ces paroles furent dites avec tant de douceur
et de franchise, que lo pèro Falot n'hésita pas : il
franchit lo seuil de la chambre du jeune homme
et déposa l'enfant sur lé Ut.

En un instant , Médoric eut fait tiédir do l'eau
et prenant les plus fins do ses mouchoirs, il s'en
servit pour lavor la tempe saignante du petit
garçon.

C'était un navrant spectacle quo do voir cetto
créature maigre, pille , blessée, vètuo d'uno mail-
lot rose pailleté , qui semblait déshonorer à la
fois sa candeur et ses souffrances.

Quand la plaio du front eut été pansée, les doux
hommes ôlôrent son costume d'histrion au petit
malheureux, l'envelopp èrent dans la couverture
do laine du jeune homme et , penchés vers lui,
attendirent avec impatience qu 'il donnai signo
do vio.

Le souffle no passait point sur ses lèvres , ses
membres , sans avoir îa raideur cadavérique,
étaient froids el inertes , ses yeux restaient clos.

Ce que ne pouvaient s'expliquer Méderic et le
pôro J3*aIot , c'étaient deux plaies vivos couvrant
les paupières supérieures des yeux du pauvre

menaces ec d'injures que de félicitations.
Néanmoins il ne faut pas en induire que la
situation de M Gambet ta  et de ses p a n t i n s
soit sérieusement menacée. Il y a entre ces
gens là la solidatité du crime el tout en se
délestant cordialement ils restent unis , pour
le mal , bien entendu.

La déclaration ministérielle a été lue au
Sénat par M. Bar thé lémy Sl-Hilaire , à la
Cliambre par M .  Ferry. Nous n 'en repro -
duisons pas ici le texte que le télégraphe
portera ce soir à tous les journaux. Bien
entendu les ûrocheteurs se vantent de leur
besogne et M. Ferry notammp.nl  développe
avec complaisance son bulletin d • victoire
sur ies P remontrés. Nous n'avons pas besoin
de dire par quels cris d ' indi gnat ion et de
mépris la droite a accueilli cette cyni que
glorification des attentais conlre la liberté
et la propriété des citoyens.

Un incident s'est prodnit lorsque M Ferry
a nu nonce que le gouvernement ne pour-
su iv ra i t  pns , quant  a présent , l'expulsion dea
congrégations de femmes.

« Pourquoi ! Comment ferez vous alors ? >
a demandé M. de la Rochefoucauld lîisae-
cia

Nous userons d' autres procédés a répondu
M. Ferry avec le sourire faux qu 'on lui con-
naît.

Un cri s'est élevé sur tous les bans de la
droile , el M. Gambetta s'est levé furieux
menaçant de sa foudre tous ceux qui- ne
respecteraient pas la l iberté de la t r i b u n e .

Comme le mot d". liberlé sonne bien dans
la bouche de ces despotes effrontés.

E u somme , la déclaration a été très froi-
dement  accueillie par la gauche des deux
Chambres*, mais, nous le répétons, il ne tant
pas Irop faire fond sur celle froideur.
M. Gambet ta  ajoutera aux paroles des mi-
nistres quelques tranches de moine ou do
général , et au besoin fera donner Trompette ,
et pendan t  qu 'on dévoiera , ou le laissera en
repos.

M. Laisant a dé posé sa proposit ion d' en-
quête par lementaire  sur  l'administration du
général do Cissey et a demandé I urgence.
M. Ferry a accepté le dép ôt , mais il a déclaré
q t 'il ne pouvai t  s'associer au vote, d' ur-
gence. Il est irrégulier, su ivant  lui , qne la
justice du Parle .eut soit mise en mouve-
ment , quand les tribuna ux sont suiais do la
quest ion-

M . baisant , aux app laudissements de I ex-
trêm e, gauche, a insisté pour ('urgence en
déclarant  que la justice parlementaire élait
indé pendante de toute  autre jur id ic t io n .

M, Janvier  de la Molle s'est levé alors et
a fait remarquer combien il é la i t  indécent
que le général Farre , gardien de la di gnité
de l' armée , ne prît  pas la parole sur une
semblable queslion , et M Farre , après avoir
consul té  l'œil de son maître , M. Gambetta,
est renii ba lbu t i e r  qu 'il n 'avai t  point  à se
prononcer, puisque Al. de Cissey n 'était  paB
son subordonné pendant  la période incrimi-
née, de son administrat ion.

On traîne un officier général dans la boue
el un ministre de la guerre ne t rouve pas
un mol à dire. M Farre u-l-il donc juré de
dépasser M. Ferry lui-môme dans la voie de
l'odieux 1 L'urgence demandée pat M. Lai-
sant a élé mise aux voix et repoussée .

Il se confirme ,pour  le moment d u  moinSi
qu 'il n'y aura pas d'interpellation de la
gaucho sur la politique générale , M. Ballue,
lui-môme , aura i t  renoncé à ses criti ques
contre l'origine du cabinet actuel .

enfant. La blessure de la tempe résultait sans nul
douto d'un objet lancé avec violence :V la »» «0
malheureux, mais ses pauvres yeux rouges, tu-
méfiés, dont la douleur n'eût pas manqué de faire
tomber les cils, qui les avait réduits i\ cet état *

Méderic fit respirer dos sols i'i l'enfant;  mais la
vio ne revenait pas.

— Mon Dieu ! dit lo père Falot , s'il était mort I
— Non , répondit Méderic. non.il n'est pas

mort , et votro protection lui portera autant do
bonheur qu 'îi MUe Colombe.

— Comment, vous savez ? demanda Falot,
— Entre voisins, répondit Méderic.
Puis, voyant que,lo chiffonnier lo regardait cu-

rieusement et avec persistance, lo jeune homme
ajouta, avec l'accent de la sincérité :

— Je n'ai jamais parié it cette jeune fille, je sais
qu'elle est laborieuse, sage, pieuse comme un
ange. Elle a souffert et vous êtes venu i'i son aide-

— Mon Dieu I répondit le chiffonnier , ce qui
j'ai fait est bien simple , et chacun eut été lieureuï
de prendre ma place en celte occasion. J' ai ra-
mené chez elle une pauvre fille malade, voil*
tout. Puis , comme j'avais la possibilité de lui pro-
curer une protection influente , j' ai recommande5
votre politc voisine. Il faut bien proliter.des i*»'
munites des mon métier nocturne ; mes bonn< *3
nuits sont celles qui me fournissent l'occasion "e
rendre service ù plus malheureux que moi. .

— Permettez-moi de vous faire observer , p»
Méderic, que si vous les employez i\ ramener 1°9
enfants perdus, à sauver les pauvres filles mou-
rantes do faim, ol a vider vos poches dans leur8
mains glacées, vous ne devez pas réaliser ue
grands bénéfices. . ,

(A suivre J



Tout le débat porte sur l'ord re du jour.
£e gouvernement voulait , il le dit du moins
dans sa déclaration , donner la priorité aux
Projets sur rense ignement primaire. L'ex-
trême gauche et l'union républicaine veu-
*çat que cetto priorité soit donnée à la
discussion sur la mag istrature et ces grou-
pes sonl logiques ; avec un arbitraire comme
celni qui règne , quel besoin de magistrats ?
^- Ferry qui ne se. pique pas de logique a
tenu bou en maintenant son ordre du jour.
0« est allé aux voix et M. Ferry a élé
patin par 200 voix contre 166 M. Ferry
qui à la Qn de sa déclaration a affirmé qu 'il
lui fallait le concours absolu de la majorité ,
débute par un échec. Beau commencement I

Les droites de la Chambre et du Sénat se
sont réunies avant  et après la séance. Au
Sénat , la demande d'interpellation sur les
crochetages esl signée de MM. Lucien Brun ,
Cbesnelong, Buffet et de Broglie. La droite
de lu Cliambre a tenu sa décision secrèle.
Cepentliiiii lo bruii général est que Monsei-
gneur Freppel interpellera Je gouvernemen t
sur l'exécution des décrets.

La séance à la Chambre a élé close sur
un très curieux incident. M. de Baudry
d'Asson esl monté à la tribune pour lire une
protestation contre l' exécution des décrets ;
M . de Baudry d'Asson y qualifiait  avec uno
grande raison le régime actuel , de « rég ime
des crocheleurs » , M. Gambetta s'est levé
furieux et a fait voler contre M de Baudry
d'Asson lu censure avec exclusion.

M. de Baudry d'Asson est retourné à sa
Place et a formellement refusé de sortir.

« Cetle résistance va cesser » s'est mis à
cner M. Gambetta.

M. de Baudry d'Asson n 'a pas bougé. Un
Moment M. Gambella a songé à employer la
force.
• « Il va falloir faire le siège de M. de Bau-
dry d'Asson , a dit  en riant M. le prince
"e Léon ; c'est le pendant de celui des
«"remontrés. »

Un rire homéri que a accueilli celte rail-
lerie.
. M. Gambella s'est alors avisé d' un biais.
11 a purement  et simp lement levé la séance
®} » fixé la première à jeudi. M. de Baudry
uAs8on est resté maître du terrain .
, ,Au dépar t  du courrier , les ministres déli-
•uérent- quelques-uns disent qu 'ils songent

*j 8e retirer devant leur échec sur l' ordre
du jour. Nous n'en croyons pus un mot. Ils
Ont avalé et avaleront encore bien d' autres
crapauds.

IltANCE
La déclaration ministérielle qui a été lue

&ux deux Chambres s'exprime comme suit :
« Le changement de ministère n 'a pas

modifié la direction générale des affaires pu-
bliques. Nous sommes demeurés fidèles à la
Politique indi quée par les débats delà  Cham-
bre. Nous n 'avons pas cru possible de sus-
Pondre l'action des lois à cause de la résis-
Jftnce que rencontrait leur app lication. Les
'ois françaises qui régissent les congrégations
Be sont pas des lois de hasard et de violence :
j W? des lois de sagesse, de nécessité el de
."•fition. Elles sont des garanties de la so-

¦̂ té civile ct des droits de l'Elal , que le
gouvernement ne peut pas laisser affaiblir.
v'Ies sont . fondamentales. Elles ne touchent ,
?' au dogme , ni à la conscience. Les nier ,
c 08t nier l 'Elat. Tel est cependant le specta-
cle auquel nous assistons. Poussées par des
Passions plus politiques que religieuses , avec
là collaboration de partis politi ques , uu cer-
tain nombre de congrégations avuient orga -
nisé une rébellion contre la loi. Il était
important de mettre (iu à une situation
offensant la paix publique.

€ 261 établissements non autorisés ont
élé dispersés. La dissolution s'est étendue à
toutes les congrégations d'hommes dépour-
vues de litre légal. Nous nous n'avons pas
jgntêntion d'appli quer les décrets aux con-
grégations de femmes. »

La déclaration recommande d' abord aux
Chambres de comp léter les lois sur l' eusei-
Buement ; elle annonce la préparation d' un
E.roJet de loi tendant à exiger des établisse
ue>u 8 libres d'enseignement secondaire des
Senties sérieuses d' ap titude et ù y forti
eJ'a surveillance de l'Elat.
. «Ile recommande ensuite la loi sur la ma-

J>,'s'ratiir e. Le gouvern ement s'en tiendra à
accord déjà effectué entre le gouvernementei «a Commission .

, Elle ajoute que la Chambre tiendra à
Jj onneur de terminer la loi sur les réunionsMa loi sur la presse. « Nous pra tiquerons
jes io,8 anciennes , dit elle , tant  que Jes non -•-ues ,,e sont pas volées, car le gouverne«ent ne peut p ll3 rester désarmé devant

^
Provocation 

ou uu 
appel à 

la 
guerre

Le gouvernem ent ne croit pas que le temps

et les circonstances permettent aux Chain
lires de voter actuellement la loi générale
sur les associations; elle croit qu ' il faudra
se restreindre à voter la loi sur les associa-
tions et les syndicats profession nels. Elle
recommande au Sénat de voter les tarif s
douaniers.

t L'organisation militaire sera complétée
par une loi sur l' avancement dos officiers
de terre et de mer , le rengagement des
sous-officiers et l' unification des tarifs de
solde.

c Le gouvernement communiquera à la
Chambre les documents concernant les né-
gociations qui ont suivi le traité de Berlin
et qui montreront les bonnes relations de
la France avec toutes les puissances et l'es-
prit pacifique dont toutes sont animées.

« Dans la question monténégrine , dit la
déclaration , nous avons confiance que la
volonté des grandes puissances finira par
prévaloir. Le maintien des délibérations
communes est la plus sûre garantie du
repos de l'Europe. La Républi que n'a pas
cesfé d y apporter un esprit de désintéresse-
ment et de paix dont personne ne doute , ce
qui vaut à la France la confiance du monde.
Ce programme ne ressemhle pas à ces ma-
nifestes ambitieux et retentissants , touchant
à tout sans rien résoudre , par lesquels les
détracteurs de la majorité enveloppent
volontiers leur impuissance. Nous avons
pout* juge une nation sérieuse et sage qui ,
depuis dix ans, voit à l'œuvre Ja polili que
des réalités.

« Pour mener à bien toute œuvre utile ,
deux choses sont nécessaires : la méthode
et l'esprit de suile , sans cela , aucune session
ne saurait ôtre féconde. Il faut  que le minis-
tère que vous accepterez jouisse de votre
entière confiance ; il faut une entenle com-
plète entre la majorilé et le cabinet. Nous
ne nous contenterons pas d' une confiance
apparente et d'une approbation précaire,
Vous savez qui nous sommes et où nous
allons; mais nous ne voulons pas que Ja
majorité nous subisse ou nous tolère ; nous
lui demandons de nous donner ou de noua
refuser résolument son concours. »

L'Evénement, et plusieurs autres jour-
naux annoncent que MM. Pont et Aimeras-
Latour, membres du tribunal des conflits,
ont donné leur démission.

Ln nouvello u 'est pa8 exacte.
MM . Pont et Alméras-Latoiir ne sont pas

dans la môme situation quo MM. Tardif el
de Lavenay, dont ils partagent !a manière
de voir.

Ces derniers étaient choisis par le tri-
banal des conflits.

MM. Pont el Alméras-Lalour , qui ont élé
élus par la cour de cassation , pour défendre
les intérêts du pouvoir judiciaire , croient
qu 'il est de leur devoir de conserver jus-
qu 'au bout les fonctions qui leur ont été
confiées.

Des troubles graves ont eu lieu mardi à
Tourcoing, en France.

En at tendant  l'expulsion dos Pères Ma-
riâtes , une foule de radicaux s'esl jetée con-
tre le couvent.

Les membres des cercles calholi ques ac-
courus pour protéger les religieux ont élé
assaillis par une grêle de briques .

Après une lutte sérieuse, la foule s'est
dispersée devant les charges de la gendar-
merie.

On compte une soixantaine de blessés.

CANTON DE FRIBOURG
Le Grand Conseil s'est occupé, k l'ouver-

ture de la séance de mercredi , de la valida-
tion des élections de MM. Alfred Reynold et
Simon Crausaz , dans les cercles de la Sarine
et du Lac. M. Wuilleret , au nom de la Com-mission , n'a pas admis la réclamation pourle rétablis sement d' un bureau électoral ù Jagare ; en revanche , il a demandé le renvoiau conseil dEtat de la réclamation au sujetdes soldats qui faisaient une école de recruesa Colombier et pour lesquels un bureau n'a-vait pas ete organisé k la caserne.M. Jaquet a soulevé un incident.L honorable député aurait voté pour M. Al-fred Reynold par esprit de conciliation , s'ilavait été électeur dans te district de la Sarine.
Mais ce n est pas de cela qu'il veut entrete-
nir le Grand Conseil. Les jo urnaux ont si-
signalé des actes de corrupti on électorale ;
M. Jaquet no les imputera k aucun parti ,
convaincu que sur ce point les torts sont
bien partagés ; mais il déplore que l'admi-
nistration n'ait pas pris des mesures effica-
ces pour protéger /a liberté des électeurs.
La corruption et la pression sont la négation
de la liberlé. Si l'autorité devait rester indif-
férente , les particul iers sentiraient le besoin
de s'organiser pour assurer le maintien de
la liberté électorale. ML Jaquet a mème pris
l'initiative d' une association daus ce but.

M. Weck-Rcynold oe lève pour protester
contre Jes critiques dirigées contre l'admi-
nistration. Quand la lutte électorale est vive
et qu 'un des partis a recours k certains pro-
cédés peu réguliers , il est certain que les
aulres partis sont obligés de l'imiter , sans
quoi ils se condamneraient à une défaite
certaine. Il serai t fort à désirer que les chefs
des différents partis sachent se mettre d'accord
pour renoncer k certaines pratiques , qui
n'ont pas élé une innovation de la dernière
élection , comme le croil M. Jaquet , mais qui
sont usitées depuis fort longtemps.

M. Jaquel devrai! spécif ier son accusa-
tion , qui est trop générale , ol dire comment
l'administration aurait pu et dû intervenir.
Il n 'y a eu aucune p lainte portée; si L'auto-
rité était intervenue d'office, on n'aurait pas
manqué d'y voir un moyen dépression pour
favoriser tel candidat. L'action des pouvoirs
publics ne doit pas ôtre préventive , elle ne
peut que suivre l'élection , pour ne pas pa-
raître aider au succès d' un parli. Les criti-
ques de M. Jaquet ne sont donc pas fondées ,

1 M. Schaller ne croit.pas que l'intention de
M. Jaquel ail été de critiquer l'administra-
tion. Les libations électorales étaient depuis
longtemps usitées à Fribourg, mais ce n'est que
dans les deux dernières éleclionsdu district de
la Sarine , qu 'on a introduit dans ia campa-
gne ces déplorables abus. Les honnêtes gens
le dép lorent , el la loi a des dispositions très
sévères, donl l'orateur donne lecture. Les
autorités de police ont la compétence et le
devoir de ré primer les infractions k la loi ,
el il doit èlie possible d'agir énergiquement
contre ceux qui paient k boire. Je désire que
l'année procliaine les différents partis se
mettent d'accord pour renoncer à une prati-
que démoralisatrice.

M. Jaquel déclare que , dans la Gruyère ,
de 1856 à 1876, on n'a pas eu recours une
seule fois k des procédés blâmables ; il défie
qu'on leconiredise.

Le Grand Conseil entend ensuite un long,
beaucoup trop long message du conseil d'Etat
sur la consolidation du grand pont suspendu
de Fribourg. On aurait pu et dû éliminer les
détails toul à fait techniques qui remplissent
la moitié de ce message, et qui ne sonl intel-
ligibles que pour des spaoialisfes. Le mes-
sage conclut , comme nous l'avons dit , à dif-
fôrenles mesures de consolidation el d'amé-
lioration , devisées a ISU .OUt) lr ., qui seraient
exécutées d'urgence et payées en trois crédits
annuels de 40,000 fr. chacun.

M. Théraulaa fail le rapport de la Com-
mission sur le projet de loi concernant l'ad-
ministration de la fortune publique. L'Etat
va se trouver prochainement en possession
d'un capital de 21(2 millions par suile du
remboursement des obligations de la Suisso
Occidentale. Le placement de ce capital n 'est
pas possiblo dans les conditions détermi-
nées par la loi de 1850. Il faut donc donner
plus de lati tude k l'administration , en facili-
tant  les prêts sur hypothèques , sur caulion-
tioniieinen t , sur des valeurs fédérales et
cantonales , etc., de manière à se rapprocher
des condit ions exigées pour les p lacements
faits par les établissements publics.

M. Week-Reynold complète ces explica-
tions. L'Etal a actuellement un capital dis-
ponible de plus d'un million , et on n 'a pu
faire un seul placement dans les conditions
fixées par la loi de 1850. Ce capital est placé
en compte-courant ; ce sera rendre un ser-
vice k l'agriculture que de le rendre à la
circulati on. Le conseil d'Etal propose au
Grand Conseil d'appliquer k l'administration
de la for tune de l'Etat les mômes règles qui
ont été adop tées pour les placements k faire
par la Caisse d'amortissement.

Sur ces explications , le Grand Conseil est
entré en matière sans opposition et a adopté
les différents articles du budget avec la ré-
duction proposée par la Commission.

A la demande qui nous eu est faite , nous
donnons le texte du rapport concernant
l'expertise des orgues construites par
MM- Spaich et fils, facteurs d'orguos à Rnp-
perschwyl , dans l'église de Saint-Etienne à
Belfaux.
' « Les experts soussignés, après avoir

examiné minutieusement et dans toua
leurs détails les orgues construites par
MM. Spaich et fils dans l'église de St-Etienne
à Belfaux , sont heureux de constater que
MM. Spaich ont rempli consciencieusement
tous les engagements que leur imposait* lo
devis constitutionnel.

« L intonation des jeux eu est excellente el
chaque registre correspond parfaitement au
caractère de sa dénomination.

« Les je ux de fond possèdent une douceur
et une ampleur de sou remarquables el s«
distinguent par leur caractère grand et so-
lennel qui convient si bien aux instruments
destinés il rehausser la célébration du culto
divin.

« Le8 .jeux de détails tels que gambe , sali-
cionel , llûtes , clarinette , et acolme sont
d'une finesse et d'une expression saisissante ;
nous avons surtout admiré la vienertlote
(iïûle douée) et la clarinette dout le timbre
est frappant de vérité.

« Le ple in jeu est d'une sonorité et d une
puissance peu communes dans des orgues de
cetle dimension. La disposition des j eux
composés sur un sommier spécial donne au
cornet et à la mixtur une grande énergie ,

exceptionnelle même, vn les qualités acous-
tiques de l'église de Belfaux.

u Les jeux d'anches sont bien timbrés,
d'une intonation douce et sonore à la fois , et
se distinguent par une grande égalité de
son.

t £c mécanisme construit d'après le meil-
leur système connu de nos jours est adm-
rablement exécuté et fonctionne partout
avec une grande précision. De nombreuses
pédales de combinaison permettent k l'orga-
niste de produire aisément el instantanément
les effets les p lus variés. Cette ressource est
«ne des pl us belles conquêtes de la factura
moderne des orgues.

« La soufflerie construiteégalement d'après
le meilleur système, pourvue d'antisecous-
ses et de régulateurs , fournil un vent abon-
dant el régulier i\ pressions toujours égulos ;
le fonclionnemeut en est si aisé qu 'un enfant
suffit à sa manutention.

« Les matériaux composant l'orgue dans
son ensemble sont très consciencieusement
choisis et toujours de premier choix.

« MM. Spaich et fils ont en outre enrichi
les orgues de Belfaux de trois jeux non pré-
vus dans le devis co sont ï- Ja vienerflgte
ou llùle douce , dont nous avons tant admiré
l'effet , 2* la trompette 8, destinée k donner
plus de corps et de relief au plein jeu ,
3" l'Echobass, jeu de basso très doux , per-
mettant à l'organiste d'utiliser avantageuse-
ment la pédale dans les pianissimo avec lea
yeux les p lus fins et les plus délicats. Bien
que l'adjonction de ces trois jeux augmente
les frais du devis , nous n'hésitons pas un ins-
tant , vu leurs belles qualités et leur grande
importance k en recommander l'acquisition
k la Tit. paroisse de Belfaux , ce d'autant
p lus que leur suppression serait défavorable
à l'ensemble de l'instrument.

« Eu résumé, les experts soussignés décla-
rent que MM. Spaich et fils ont rempli cons-
ciencieusement tous les engagements à eux
imposés par le devis.

« Les orgues de Belfaux comptent sans
contredit parmi les plus belles du canton et
nous en recommandons l'acceptation k la
Tit. paroisse de Belfaux.

« Nous ne terminerons pas ce succinect
rapport sans adresser nos plus sincères
félicitations aux aulorilés compétentes , au
Tit. conseil de paroisse , A la Commission de
l'orgue el spécialement à Monsieur le chape-
lain Gauthier , dont le dévouement sans bor-
nes et la persévérance joints au talent de
l'habile facteur M. Spaich ont réussi à me-
ner à bonne fin cette œuvre artistique et à
doter la paroisse de Belfti us de sou magni-
f ique instrument ,

c Fribourg le 28 juillet 1880.
Les experts,

EDOUARD VOGT, organiste.
AUMIN SIDLER , professeur.

On nous prie d'annoncer deux conférences
agricoles que donnera M. Moltas , agriculteur
à Boveréaz , près Lausanne , les dimanches
14 et 21 courant , à l'auberge du Lion d'or à
Domdidier.

Les sujets à traiter sonl : la production
végétale et la production animale dans lea
rapports qui les unissent , alimentation ra-
tionnelle du bétail , ses conséquences ot la
production du sol.

l î l M . H h J l t A I l I P I

Aliiiiiiiiii h «'atliuluiuc tle 1» J-MIIHH O
fran^nlHO. — En vente o, l'Imprimerie
catholique ot étiez les principaux libraires et
négociants des cantons de Fribourg, Valais,
Vaud , Neuchâtel, Genève et Berne — Prix :
o,«a c.
Ceci est dédié surtout aux ménagères.
Nous voulons parler de l 'Almanach

pour 1881.
Ce n'est pas une petite difficulté, a l'heure

actuelle , que de faire un Almanach agréable
k tout le monde

Quand Jes journaux ont épuisé, durant
l'année , tout ce qu il y a de plus intéressant
en nouvelles , faits divers et récits, comment
voulez vous que les éditeurs d' un Almanach
donnent du neuf k leurs cinquantaines de
mille lecteurs î

L'embarras est grand surtout quand il
s'agit d' un Almanach catholique, car envers
lui on est beaucoup plus exigeant. L'Alma-
nach catholiq ue ne doit avoir aucun défaut;
malheur à lui s'il se trompe pour une seule
roire ; toutes les trompettes de la renommée
BC chargeront de l' annoncer urbi el orbi.
Eût-il eu cela cinq fois moins d'erreurs que
l'Almanach boiteux de Berne et Vevey
("c'est ce qui est arrivé pour l'année 1880),
néanmoins il aura toujours tort. On ne
pardonne rien à co pauvre Almanach catho-
lique. On demande de lui qu 'il soil parfait
et sans reproche.

U Almanach catholique a aussi le malheur
d'être un peu jeune. II ne compte que
vingt-trois ans d'existence. A cause do cela ,
certaines bonnes vieilles gens ont do la
peine à se familiariser avec lui. Puis il y a
des préjugés indéracinables. Vous entendre/ ,
telle cuisinière qui vous dira qu 'il lui  est
impossible de semer ses fleurs ot ses carottes.



sans le secours du Messager boiteux ! Telle | trois ans, cest déjà un progrès raisonnable, i parlie surtout peul défier toute concurrence
excellente grand' mère serait désolée de se
séparer de cet anti que compagnon , où ses
yeux sont habitués de voir les saints en gros
'caractères rouges. Elle ignore , la bonne
femme, que les saints du Messager boiteux
lie concordent guère avec le martyrologe
de l'Eglise catholique. Il y a aussi des mères
de famille qui ne réfléchissent pas sur l'in-
fluence que p eul exercer dans leur ménage,
parmi leurs enfanls , la lecture de la partie
historique de I Almanach. Est-ce que les
gros quartiers de lune et les signes du temps
doivent faire oublier le danger de certaines
histoires légères et d'appréciations peu en
harmonie avec nos croyances catholiques ?: Cependant , Dieu en soit loué , il n 'y a
plus que de rares localités où l'Almanach
catholique n 'ait pas pris la place qui lui re-
vient. DepuiB qu 'il s'imprime à Fribourg, sa
vento a augmenté de 4000 exemplaires nou-
veaux. Quatre mille exemplaires de plus , eu

Kn rti ilnhalinn mnn Ihh ra tanenp Ht livm il cemmn * i io» annonee» «io i-««ricnr du c»uioi. «oui reçue» pari'AGENCE iiAAi*.E*fchT*fc.i*&*You**.«
m UlSinUDIlOI] IDOIl 10D CdldlGlOe ae livres Q uCCdïlUiJ. A O«U*TC. Berne, Hftlc , Zurich, Lnutuune, Kouchfttel , Friboarg-, etc.

Bibliotiieca Helvetica
4053 livre», etc.

Bur la Suisse , son histoiic , littérature ,
géographie , histoire naturelle ; vues, por-
traits , etc.

De même on distribution :

ANZEIGER 49 ck 50
contenant mes acquisitions récentes

Félix Schneider, „ Me
Librairie ancienne el moderne

(H 4*228 Q) (412)

Cors aux pieds
Guérison prompte et amicale par la pom-

made ang laise. Prix 1 fr. Dépôl chez MM. les
pharmaciens Pillet à Fribonrg, Oavin k Bulle,
Sobadey k Romont, Oigon k Estavayer,
Wegmvller k Morat, Wetzslein à Châtel
Saint Denis (II 3,187 C) (326)

L'argent en espèces, hors cours, est reçu
sans aucune perle , contre des marchandises ,
dans la draperie

Joliaiin Sclimuaclier,
vis-à-vis le restaurant des « Bouchers », à
Fribou rg. (407)

Tourteaux «lo Sésuine, 1" qua-
lité, a tr. IS Ici* luO Icg. Chez
Charles Meyer, a «tul le .  (403)

Patronage des apprentis
Plusieurs maréchaux demandent des ap-

prentis.
Dea jr-unes genB désirent entrer en ap-

prentissage : 1° cbez un cordonnier; i" chez
un sellier; 3° chez un menuisier; 4° chez
un boulanger.

S'adresser k M. l'abbé JEug. Torche»
professeur k Fribourg. (374)
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Cette année , le succès est encore plus
complet. De tous côtés, on annonce aux édi-
teurs de l 'Almanach que l'écoulement ae
fait mieux. Le public se montre très salis-
fait , et ce n'est pas sans raison. Nous avons
sous les yeux une cinquantaine d'almanachs
divers de la Suisse et des pays étrangers.
Eh bien , aucun , nous pouvons le dire hau-
tement , ne peut rivaliser avec l'Almanach
catholique, k prix égal , pour l' abondance el
la variété du texte histori que , la netteté du
caractère , le nombre et la finesse des gra-
vures , la qualité du pap ier, qui perm et d'é
crire à la plume dans la colonne r éservée
aux noies.

Les foires ont élé revues avec un soin
tout spécial. G'est peut-èlre le catalogue le
plus complet dans ce genre. Non seulement
toutes les foires suisses sont indi quées , mais
aussi celles de Ja Sa voie, do l'Alsace et de
toute la frontière française. Cetto dernière

Le Monde de la Science et de l'Industrie
Revue bi-monsuello illustrée

des Sànces, Inventions et Découvertes récentes
Honorée de la souscription ct de la rcconiiiiaadatioa

des Départements de l'Instruction publique de plusieurs Etats d'Europo
IA PLUS P0PULA111E ET I.A MOINS CllÈllE EN SON GENKK

3e année

SOMMAIRE DU N" |Q, IO NOVEMBRE 1880
Les articles illustrés sont marqués d'un '

La scintillation des étoiles. — Do la myopie en Allemagne. — Nouveautés photographiques.
— Académie des Sciences. — La nature des régions boréales. — Influence du climat sur
la civilisation. — Exploration de M. D. Charnay au Mexique. — Petites nouvelles. —
Vaccination et revaccination. — Le nervosisine au X I X '  siècle. — Machine pneumati que
nouvelle *. — Chronique : l'exploration du palmier au Gabon. — Mines de coke au Japon.

tfcut 'si ioiiK ct réponses, recettes ct procédés divers
Bureau du Monde de la Science, s\ Fribourg et à Paris , 35, ruo do Grenolle-Saint-Germa in
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Texte latin , accentue, gros
Précédés d'Avis spirituels pour bien réciter l'office , de rubriques

générales et spéciales , d'une étude abrégée sur la manière de lire le
latin et suivi de deux métliodes d'oraison, par le R. Père Simon,
franciscain.
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en fait d'exactitude. Aussi, a-t on remarqué
que daus le canton de Neuchùtel l'Almanach
catholique est de plus en p lus recherché , à
causo des nombreuses relations commercia-
les de ce canton avec les contrées voisines
de la France. Quant aux foires et marchés
suisses, les éditeurs ont lait lout leur possi-
ble pour obtenir les renseignements les plus
comp lets ; la négligence de cerlains conseils
communaux pour indiquer les changements
de foire dans leur localité esl seule la cause
des rares erreurs qui peuvent encore se glis-
ser daus les indications. D'ailleurs , quaud le
« véritable » Messager boiteux , avec ses
174 ans d'existence , se trompe lui-môme ,
malgré sa longue expérience , comment vou-
lez-vous que l'Almanach catholique, si jeune
encore , ne fosse pas quel ques faux pas dans
le sentier des foires ! Il s'est , du reste, si
bien corrigé déjà , que l'année dernière il en
rcmoiilrail à sou uîné.
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CHRONIQUE & FAITS DIVERS

L'Appenzcller Zeitung renfermela curieuse
annonce que voici :

« Le soussigné , prévoyant et connaissant
ses faiblesses, vienl , de son libre arbitre,
prier MM. les aubergistes et cafetiers de 06
rien lui livrer sans paiement complant et
immédiat , et encoro, dans ce cas. de ne lui
donner A boive que ce qui est nécessaire 4
ses besoins. Si , par contre , un détenteur
d'établissement me voyail ivre , ou meurt
allumé, je le prie instamment dans ce cas de
ne rien me livrer , et je réclame aussi , dans
ce sens , l'appui de tout l 'honorable public.

<* Urniiscb , 23 ociobre.
Signé : Joh. RUINER AN DER KIUEO. »

M. SnuflSKNs . Rédacteur.
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