
La motion de M. Jaquet
P_ f  T . .

En lisant , dans le dernier numéro du
Rien public, l'exposé de la motion dévelop-
pée par M. le député Jaquet , au sujet dc
certaines modifications à apporter ù la loi
organique de l'hospice de Marsens, nous
avons pu constater , — el nous savons que
M . Jaquet  le déplore , —que lous les termes
de cette motion n'avaient pas été très fidè-
lement reproduits.

Regrettant que le Bien public n'ait pas
rendu compte de celle parlie de la discussion
du Grand Conseil qui répondait aux diffé-
rents griefs formulés conlre la Commission
administrative , nous reproduirons quelques
renseignements fournis par la discussion ,
et d'autres que nous avons puisés à des
sources sûres.

Nous lisons le passage suivant : « Souvent
« on a vu refuser par la Commission les
« bains prolongés, le vin , l'emploi dc cer-
« tains, médicaments, les. instruments .né-,
« cessaires aux hommes de l'art. >>

L'auteur de la motion ne s'est pas exprimé
d'une manière aussi générale.

Quant aux bains prolongés, non pas sou-
vcni . i - Dinme on veut bien le dire , mais une
seule , fois il y a eu un malentendu enlre le
dlriM- .ii ui  i l  l.'i l _ .m_.i is_.u n i | i ii  avai l  Com-
pris qu 'il s'agissait d'une modification com-
plète du système suivi jusqu 'alors. Les
observations faites dans cette circonstance
ne portaient que sur une simplification de
service, Une critique au sujet des bains n 'a
pas sa raison d'être i c'est.peut-être ce qu 'il
y a de mieux organisé à Marsens.

Quant au vin , la Commission ne s'esl
jamais occupée de la catégorie dc malades
dans laquelle le vin fait p. rlie . u t raitement.
Il y a à ce. sujet un budget spécial , dont le
directeur dispose comme bon lui semble.
Mais le directeu r , voulant généraliser coin nie
régime alimentaire des dis tribu Lion s de
vin quotidiennes,' dépassant sensiblement
les possibilités budgétaires établies sur
les indications mômes de M. Girard de
Cailloux qui avail déjà augmenté la propor-
tion prévue par le règlement , la Commission
s'est crue obligée d' intervenir.

Les dépenses nécessaires n'ont jamais élé
refusées pour aucun médicament.  II csl
vrai que la Commission, voyant que les

41 FEUILLETON Dé Là LIBERTÉ

LES DRAMES

Raoul do "Navery

CHAPITRE XIII

' L'INVENTEUR

On aurait dragué le fond 'do ia nier et ramené
à sa surface des tonnes d'or et d'argent. Il y a
huit jours , un jeune homme, dont le talonl at-
teint presque lo niveau du gérilo, m 'a proposé de
me mettre _ la tôte d'une cornipiignio constituée
pour établir sur la Manche uu pont gigantesque
sur lequel courrait un chemin de l'or. Das écluses
permettaient le passage aux navires. Les calculs
sont faits, les travaux ne semblent pas impos-
sibles ; eh bien I j 'ai refusé do m'occuper do tout
cela. Chaquo semaino je reçois vingt lettres pourm'expliquer de nouvelles inventions ; je les re-
pousse toutes d'une façon impitoyable

Irais pour cette rubrique, toute proportion
cl partie gardées, dépassaient de beaucoup
ceux des années antérieures , avait demandé
en une circonstance quelques explications ,
mais en laissant loule liberté d'action.

Nous passons aux instruments nécessaires
aux hommes de l'art. Voici le cas où; la
Commission a effectivement refusé. Le
directeur , en exposant les dépenses à pré-
voir , com muniqua son intention d'acheter
deux trousses identiques d'instruments
pour arracher les dents, l' une pour la divi-
sion des femmes, l'autre pour celle des
hommes.

La Commission , sans se croire compé-
tente dans les questions médicales, trouvant
cependant que les dents des femmes res-
semblent beaucoup à celles des hommes,
déclara qu 'il suffisait d'une trousse pour les
dents qu 'il y aurait à arracher a l'hospice
de Marsens. Voilà les seuls instruments qui
aient été refusés.

Voici comment la Commission est encore
intervenue dans les attributions médicales
du directeur;  mais elle n 'a fait que deman-
der l'applicalion du règlement, rédigé d'a-
près les conseils de savants médecins et
signé par le Dr Glasson , de regrettée mé-
mo.. JT.

La Commission a eu toutes les peines
imap-inables pour arr iver  à obtenir  que  les
visites des malades soient fu i tes  aussi le
dimanche ; qu 'en cas de décès, il soil pro-
cédé aux autopsies ; qu 'enfui le uiédecin-
directeur indique un peu régulièrement a.
l'économat le régime alimentaire.

Tels sont les empiétements de la Com-
mission dans le domaine médical !

On esl allé jusqu 'il reproclii'r Iles v i n s
exquis affect és, a-l-on dit , aux dîners des
membres de la Commission , qui se dépla-
cent à peu près tou s les mois une l'ois avec
un jeton de présence de 3 l'r. de journée.

Or , il s'esl vérillé que j usqu 'à présent il
n'y a à l'hospice do Marsens que du vin
ordinaire , et que depuis la fondation de
l'hospice, dans deux ou trois circonstances
solennelles, on a dû se procurer au dehors
quelques bouteilles de vin bouché !

Enfui l'on s'est plaint encore de quelque
peu de gyps tombé par ci par là,  ou de
quelques bouts de tapisserie décollés daus
les appartements du directeur , qui , à son

» — liit ceux nui  ont fait de ces découvertes
l' occupation dc leur vio, le but de leur avenir !
" ¦': — Mon- pauvre Chrétien! ooux-li . sont .1(._niais , heureux quand ils ne. deviennent pas d. s

• - M a i s  que résoudre, monsieur? .Mon in-vention est utile , elle réalise un progrès ; si j'é-tais peintre, j 'exposerais mon tableau ; si'j'étaisécrivain , Je ferais lire mon livro. Mais je ne pos-
£_ £._£. "f dlJ'auls< des *¦*«•&_ . e< i'oKècàion

_ l . _.ÏÏo ¦ .ï _ li _ie d,° ,na '•-'«¦•'"•e. mise en jeuavec des rondelles de ferbianc.
soîiim e n . 'AL _ UÎS Cien ' rôpo,,dit M' Norval * ftb -
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l v°us refusez de 
m'aider ?

' _->i ,h.;Ser 'i_l VOus ""éndre un mauvais sorvice.
blêineîit! eau ba,ssa l!l lùt0 avec acc,v

__ ,_ . ._ LE? re— un -oonseil i\ vous donner, re-
,._ , _ ,_ i iUS1
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ne 
vous absorbez pas tropdans ces calculs, dans «ses songeries, dans ces

f
S
?u

r 
. _ _ _ YllU_0nl- . Villour d'"n château cons-truit dans les brouillards ; vous perdrez progres-sivement , si vous vous abandonnez à des idée,hxes, les qualités d'exactitude ,,,,. .'........A.II. de

vous un excellent ouvrier. CeluCqui se croit uuinventeur doué de génie n'est pas _ ____ de dédai-
gner la grosso et faci e besogne manuelle. Vos
recherches vous rendront triste, misérable :1e
travail vulgaire vous enrichira .

« Chrétien Moineau so lova.
« — Merci do vos conseils, monsieur, dit-il ;

j'ai confiance en Dieu, qui donne à certains es-
prits une lumière spéciale ; s'il m'a permis de
trouver quelque chose, c'est afin que cette chose
profite i'i tous.

an-ivi ' i' , a choisi hu-méme, dans les grands
prix , les tapisseries qui lui  convenaient
pour ces petites réparations , et l'on trouve
qu 'il suffit d'une Commission de surveil-
lance réunie lous les trois mois !

Enlin l'on est tombé . bras raccourcis
sur cetle pauvre Commission administra-
tive qui sait bien que l'hospice de Marsens
a élé construit au prix de lourds sacrifices ,
que ces - sacrifices s'imposent aussi aux
communes, par les pensions qui sonl a
payer pour leurs ressortissants, cette Com-
mission qui a cherché de son mieux à met-
tre en harmonie l' avantage économique et
le but curatif de l'établissement.

La critique est facile ; mais dans la pra-
ti que la Coinniision a eu la mission difficile
et délicate d'ôtre en rapport avec un direc-
teur qui, depuis plusieurs années, ou n'ai-
mait pas à s'occuper d'administration , ou
paraissait s'y entendre assez peu.

Cetto année encore , elle était obligée de
pourvoir même à l'acquisition de simp les
domesliques ; le direcleur n 'insp irant pas
assez de confiance dans les choix, depuis
qu 'il avait .sérieusement proposé il la direc-
tion de l'intérieur de remplacer M. l'éco-
nome Chiffelle démissionnaire par un ma-
thématicien distingué do Vuadens.

On a observé que l'établissement n 'était
pas arrivé ta la répu ta t ion  qu 'il devrait
avoir. <^" o qu 'il y a de sûr, c'est que jamais
la moyenne des pensionnaires n'a été plus
forte '1UIÎ ce*^ e innée el qu 'il y a aux archi-
ves de l' administ ration les lettres les plus
llalleusos , provenant de cantons el de pays
voisins, sur les conditions et la situation
avantageuses qui est faite à nos malades.
C'est probablement parco que M. Girard
de Cailloux , que l' on a eu souvent l'occasion
deregretter, celteannée, n 'avait pasiini à l'é-
tablissemenl par les exigences el les plaintes
dép lacées el mal fondées qui en sonl sorties
plus tard de la part d'un fonctionnaire dont
le caractère n'était certainement pas com-
mode et donl lc maintien eût clé préjudi-
ciable à la bonne marche de l'hospice de
Marsens.
. Ces détails dans lesquels nous venons
d' entrer , démontrent qu 'on a eu un lorl ,
celui d'accepter à ht légère des critiqués
mal fondées et de venir les porter , sans
vérification suffisante, devant le Grand
Conseil.

, — Avez-vous lu la vie des inventeurs côlè-
b,x " ' h ¦. — Oui , monsieur.

« — Vous savez quelle fut leur destinée ?
« — O n  a fermé devant eux les portes , jo le

sais ; on lés a traités de fous et de rêveurs ; et
cependant , monsieur, la vapeur fait marcher les
navires, les métiers Jacquart enrichissent les in-
dustries diverses, le gaz éclaire les rues, le soleil
remplace lo crayon du peintre. Je n'ai, _ propre-
ment parler , rien inventé , j'apporte une amélio-
ration , voilà tout. Mais, en évitant les déraille-
ments de trains, elle sauverait des milliers d'exis-
tences.

« Chrétien ramassa ses rondelles de zinc el
roula ses papiers.« — Je vous demande pardon de vous avoir
dérangé, monsieur.

• — U n'y a pas dc mal , je n'ai rioti à faire ce
matin.

« L'ouvrier sortit. Il était fort pitto. Les froides
réponses de M. Nerval avaient glacé son cœur.
Si encore l'usinier lui eût laissé quelque espé-
rance, lui eût montré un moyen, 1 eût soutenu
moralement, mais il venait de le repoussor bru-
talement, Rejolé dans son néant d'homme de
peine, celui qui s'imaginait avoir réalisé , non pas
seuloment un progrès industriel , mais une œuvre
humanitaire , retombait k son rang do manœuvre
inconscient: la brute accoutumée k la mémo
tache régulière et monotone.

« — Esl-ce que je suis mis au monde pour ci-
seler sans fin la mémo pièce d'acier ? se deman-
dait Chrétien. Je ue suis pas bien savant, soit !
mais j' ai trouvé I j'ai trouvé ! Il faut à chacun sa
part dè gloire et de joie. Il y a une fortune pour

NOUVELLES SUISSES

Berne

A l'ouvert u re de la session d u Grand
Conaeil, le président a annoncé le décès de
M. le député de Watteville , de Rubi gen. .*. i

Un des membres influents du groupe
conservateur , M. de Watteville jouissait
dans le Grand Conseil d' une autorité incon-
testée en matière d'agricul ture et de finan-
ces . Il était très aimé daus le cercle qui
l'élisait depnis plusieurs années et su perte
y sera vivement ressentie.

Bftle
En suite d' un déraillement , lu circulation

sur le chemin de fer de ceinture est inter-
rompue.

Argovie
Le Grand Gonseil a pris eu considération

la motion de M. le colonel Luenzli , relative-
ment à la trnusfcrinulion du bâtiment de
l'uncien couvent de Mûri eu école suisse
d'agriculture. Dans le courant du débat on
a proposé d'y p lacer les incurables.

Vaud
Après sept années de discussions, d'étu-

des et de tergiversa tions, la question dc
l'emp lacement du Palais de justice a enfin
reçu sa solution définitive. Le Conseil com-
muna l  a décidé , par 46 voix conlre 25, que
le Pa|ais s'élèverait sur la pelouse d. la
pi -onii ' iuide basse , qui élait l'emplacement
primit ivement choisi.

NciiehAtel
Le Grand Conseil a discuté un recours eu

grâce de Christ ian Michel. Conformément
aux conclusions du conseil d'Etat , la Com-
mission pinpunait  d' accorder la grâce. Michel
a été condamné dans le canlon de Neuchâtel
pour vol avec effrirtion , à cinq uns dn ré-
clusion ; il lui reste quatorze mois à faire.
Michel est eu outre condamne duns les can-
tons de Berne , Frihourg et Vaud. à des
peines s'élevant en tolal à 55 ans dn déten-
lion. Michel n'est pas un assassin, dit la
Commission. S'il avai t  commis tous ces
méfaits dans un seul cauton , au lieu de. ICB
commettre dans quatre, ses condamnations
seraient loin d'atteindre la somme de 60
anné es. Au resle, l' effet de lu grâce sera
seulement de faire remettre Michel aux
autres cantons , où il a été couda-nu. ..

1 inventeur de ce wagon qui permettra de réa-
liser une économie notable. Si lo nombre dos
roues est diminué do moitié, lo nombre de points
do contact avoc les rails dimiuuo dans la môme
proportion. Do là moins d'usure des rails, moins
do combustible brûle , et _ icilitè d'augmenter lo
chargement du train et d'accélérer la vitesse.
Oui , j 'ai raison contre mes camarades , contre le
maître de cette usine, qui se contente de grossir
sa fortune, sans songer que la loi du progrès est
la loi du monde I
. Chrétien regagna sa place à l'alolier «I. tra-

vailla comme _ l'ordinaire. Cependant, k partirde cotto journée, ses distractions devinrent p lus
fréquentes , il se trompait souvent manaua.it ouin-isai" des pièces. U continuait < . boire de Peauet cependant on eût dit quelquefois que son cer-veau était pris d ivresse ou de vertige
. Peut-être allait-il rouler dans uue 'voie fatalequand il songea à devenir le mari d'une jeunefille honnête et douce, avenante plutôt que jolie.
« Rose savait que Chrétien était bon; olle

pensa qu il la rendrait heureuse, et olle devint
-su lilulUO.

« Un nouvel élément de bonheur changea su-bitement les pensées do Chrétien. U cessa durant
Elusieurs mois de s'occuper do ses inventions

e souvenir de sa femmo travaillant au logis en
1 attendant prima tous les autres ; ot durant uno
année Rose so trouva pleinement satisfaite. Au
bout de ce temps, elle eut une fille , la petite
Reine, et sa vie lui sembla désormais si complète
qu'elle ne demanda plus rien k Dieu.

« Quant à Chrétien , soit que l'onfant occupât
trop Rose et lo privât d'une partie du temps
qu 'elle lui consacrait, soit que sa passion pour



. _ _  cours dn In discussion , M. Cornaz ,
directeur de justice, t _ i v remarquer que
Michel a commis divers vols avec effraction
ou escalade, daus l'espace d' uu mois, dans
les cantons de Neuchâtel , Vaud , Eribourg el
Berne , c'est-à-dire dans une petite étendue
de pays. "S'il les avait commis dans un seul
canton , il aurai t  subi pour lous ces méfaits
une seule condamnation. Si les Grands
Conseils des cantons ne savent pas tenir
compte de celte situation pour en atténuer
la rigueur , un tel fait serait de nature à
condamner en Suisse la décentralisation
pénale et à faire la plus forte réclame en
faveur de l' unification. L'orateur est contre
la peine de mort , el il ne voudrait pas main-
tenir une peiue qui , par sa durée , est au
fond pire que la peine de mort.

La grâce de Michel a élé volée par 85
voix contre 38.

Ueu«ve
Il nom revient de divers côtés , dit la _?__ «£

de Lausanne, que h police sanitaire du bé-
tail se fail à Genève d' une manière absolu-
ment insuflbante , pour ne rien dire de plus.
Ce qui prouve le peu de sérieux avec lequel
les mesures prescrites par l'autorité fédérale
y sont app liquées , c'est le fait que la moitié
du bélail destiné à l'alimentation de Lau-
sanne et venant d'Italie par Genève, est at-
teint de la siirlangue. Les bouchers de Lau-
sanne pourront  au besoin confirmer l'exac-
titude de notre dire

Nous prions instamment l' auiori lé fédé-
rale d'aviser aux moyens d' arrêter l ' inva-
sion d' un fléau dont la contag ion si facile
menace les sources mômes de la prosp érité
Agricole de notre canton.

En raison de la démission donnée par
MM. Ador et Bourdillon comme membres
du conseil d 'Etal , le conseil d 'Etat a décidé
de convoquer le conseil général pour le di-
manche t9 décembre, afin de procéder à
l'éleotio . de deux conseillers d'Elat.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
_ _ <* _ < . <* _ <!<¦ l'aris

[Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 22 novembre.
C'en e-it fuit de la majorité du Sénat. De

l'aveu unan ime  de ses membres , sa résis-
tance mt despotisme jacobin n 'est plus qu 'un
leurre Les conservateurs doivent faire leur
deuil  de la sagesse des pères conscrits et du
rôle modérateur de la Chambre haute.

Uu membre des 808 a eu l' audace de
dire à la Chambre , sans que le min is tè re
présent ait protesté , que l' approbation du
Sénat n 'était point  nécessaire à la réforme
du projet de loi sur ia magistrature et que
le gouvernemeni élait libre de procéder par
décrets !

Point n 'est besoin de tenir un langage
aussi inconsti tut ionnel , à la barbe et au nez
des ministres Cazot et Ferry ; la majorité
sénatoriale cédera une fois encore. On a
beau vauler le respect des anciens magis-
trats et des avocats qui  siègent au centre
gauche pour la magistrature ; ces cap itulards
qui onl fai l l i  sur les questions religieuses
les plus graves pour la conscience humaine ,
offriront une  fois encore , après avoir ergoté

l'étude reprit son empire .j _ -..__.  jue, après qu 'il
eut tenté de l'oublier pour les joies de la famille ,
Chrétien tira de l'armoire les vieux livres qu 'il
lisait avant son mariage ; il consulta ses cahiers
vérifia ses calculs, recommença ses dessins, et
lorsque sa femme l'interrogea sur sa vio à l'ate-
lier, sur les progrès qui pouvaient survenir dans
leuï aisance, Moui-e _u lui imposa silence de la
main , sans colère, mais de façon à co qu'elle ne
lo troublât plus.

« Souvent, quand l'enfant pleurait, un geste
d'impatience échappait à Chrétien. Sa compagne
fut d'abord surprise , elle s'attrista ensuite. L ai-
mait-il inoins ? Il ne lui parlait presque plus.
Souvent il restait prés d'elle une soirée entière
absorbé dans scs chiffres.

« Un soir, soit ennui , soit parco qu'elle s'in-
téressait réellement à. ce qui occupait Chrétien
«' fort , sa femme lui demanda co qu'il cherchait
pendant les longues soirées qu 'il dépensait à lirorêver , compter, écrire.« Uno Uamme joyeuse brilla dans la prunelle
du mari.

* — ^u veux le 
savoir , vrai.« les espérances ne sont-elles pas les mien-

nes ? '
. Chrétion l'embrassa, et Rapprochant de la

table, feuilletant sou c aider _ mesure qu'il parlait:
« — M. Nerval ne m'a pas compris. C'était

bien simple, cependant, il ne m'a pas compris ou
peut-être il a ressenti do la jalousi e. lr avais
trouvé une Jortune pour l'enfant, pour toi, pour
nous tous ! Mon support articule coûtait à éta-
blir trois cents fr., pour deux wagons, bien at-
tendu ; jo supprimai une pairo de roues, et l'au-
tre pairo s'adaptait au centre. On économisait

sur quel ques amendements, l'écœurant spec-
tacle d'une déplorable désertion.

On dit que M. Gambetta a éprouvé la
plus vive surprise de la résistance opposée
par la Chambre au rétablissement du scru-
tin de liste. On l' avait , cependant , averti
qu 'i. rencontrerait de grandes difficultés,
mais il se croyait mieux informé que per-
sonne à cet égard. Comme il n'entend pas
échouer en malièie si importante , il songe .
rait , dit-on , à faire donner le gouvernement
en faveur  du projet Bardoux;  et c'est pour-
quoi M . Couslans auru i t  déjà demande a ses
préfets de lui  faire counallrc le seulimenl
de leurs administrés sur  la quesl ion.  Mais
M. Grevy, qui n 'a rien à gagner au change-
ment  de mode de scrutin , voudra t-il se
prêter h ces complaisances ministérielles î
On pent au moins en douter.

Uu fait qui a vivement alliré l'attention
du monde des affaires el qui a élé accueilli ,
on peut le di te , avec un sentiment général
de réelle sympathie , c'ast la nouvel le  tenta-
tive de l 'honorable SI .  de Lesseps pour con-
s t i tuer  la Compagnie universelle du canal
de Panama. II y a quinze mois environ ,
celle grande entreprise avait  été déjà , on ue
l' a pas oublié , présentée au public. La leltre
que M de Lesseps a adressée aux souscrip-
teurs qui  répondirent alors à sou appel ,
expose le*1 objections qui emp ochèrent , h ce
moment , la pleine réussitede la souscription .

Lettre * ile Kome

(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Rome, 18 novembre.
La Chambre i ta l ienne a été rouver te  le

15 courant , et auss i tô t , lu ministre des fi-
nances , M. Magl iaui , a présenté son projet
sur l' abolition du cours forcé du papier ,
monnaie Ainsi que vos lecteurs le savent
déjà par mes correspondances dernières,
l'âme de ce projet , c'est un emprunt  de plus
de 600 mill ions , et comme garant ie  réelle
de cet emprunt ,  la li quidat ion ou annexion
des biens des Œ ivres pies. 11 est vrai que
ce projet de li quidat ion ue figure pas expli
citemeul daus celui qui  a pour bul immédiat
l'abolition du cours forcé : mais on sali, pur
ailleurs , que , depuis deux ou trois ans , le
gouvernement  i iu l ien  médite et prépare la
spoliation susdite et que , na guère , il a
nommé à cet effet une  Commission spéciale
et préci-éme/it composée de manière à in-
spirer les p lus justes craintes à l' endroit du
patrimoine dea Œuvres de bienfaisance.

Quant  aux G00 millions qui vont grever
lout  d' abord les finances i ta l iennes , il est
dit , à l'art.  9 du projet ministériel , qu 'une
parlie seulement  de cet emprunt , soit 400
millions , seront en or. Cela fait craindre ,
ainsi que l' observe la Libertà elle môme,
que ces 400 millions , loin de suffire à toutes
les exigei.-cea de l'abolition dn cours forcé ,
créeront de nouveaux embarras et f i n i r o n t ,
peut ôtre , par produi re un reflux de mon-
naie métalli que vers l'étranger. Au reste ,
l'intérêt et les frais , en tout G 0|fj au moins,
que le gouvernement devra payer sur  la
somme totale de l' emprunt  eu question ,
taudis  qn 'il ne paie aujourd'hui que le-i 0(Q
sur la rente , révè len t  assez qu 'i l s'ag it d' uue
opération désastreuse, surtout  lorsqu 'on sail
qu 'elle doit avoir pour complément la spolia-
tion des Gîuvres pies. Mais lo ministère Cai-
roli avait besoin de rehausser à tout prix

douze cents fr. par pairo de roues, en compta .1
les ressorts et les accessoires. Et pour une com-
pagnie comme celle de Lyon , qui possède plus
de trente mille wagons, lo bônélico atteignait un
total do trente-six millions 1

c — Trente-six millions ! s eena la femme.
« — De plus, d'après mon invention , les trains

pouvant marcher sur des courbes dc vingt-cinq
mètres de rayon , les montagnes n'auraient plus
besoin d'être percées, on les contournerait.

« — Alors il n'y aurait plus de tunnels ?
« — Plus d'accidents, plus do pensions, plus

d'indemnités.
« —- Mais c'est magnifiquo.
« — Oui , j'économiserais plus que dc l'argent ,

'économiserais la vie humaine.
« — Eh bien I reprit Rose, il faut la montrer ,

ton invention.
« — Je J'ai lait.
« — Qu'est-ce qu'on t'a dit ?
• — Un s'est moqué de moi.
c — Alors, c'est qu 'elle n 'est pas bonne !
« — Si , ello ost bonno, je to l'ai exqliquée tout

à l'heure, et tu la trouvais belle.
« — J'ai cru co que tu me disais. Mais tu peux,

t'ôtre trompé, ot si des hommes commo M.' Ner-
val ne t'encouragent pas, c'est quo tu perdrais
ton temps a poursuivre l'impossible. Vois-tu, co
qui est bon réussit toujours.

« Chrétien baissa la tète et, depuis co jour, ja-
mais il ne reparla de son perfectionnement des
wagons. Du resle , il chorebait encore. Une nou-
velle idée s'était greffée sur la première , et il se
demandait s'il n 'y aurait pas moyon d'arriver
au chauffage des trahis do toutes les classes on

son prestige aux yeux dn parli  progressiste
par un projet de ce genre.

Il y a, en effet , dans le parti progressiste
tn) groupe de dissidents, ayant à leur lête
les anciens ministres Nicotera et Crispi , dé-
sireux avant  tout de ressaisir le pouvoir.
Or le projet sur l'abolition du cours forcé
semble avoir pour but  d'émousser pour un
temps les traits de la bande Crispi Nicotera.

Il y a aussi dans le parli progressiste des
mécontenti'inenls manifestes qui entendent
le progrès dans le sens de l 'évolution républi-
caine. A ceux-là  le ministère Cairoli va offrir
un aulre projet ayant pour but  l'extension
du droit de suffrage. Mais , tel qu 'il esl conçu ,
ce projet ne satisfait poiut  les radicaux , et
ils reclament à la leltre le suffrage univer-
sel, en comprenant même « les femmes ita-
liennes > dans le nombre des électeurs ,
ainsi qu 'il a été lait à Milan , lors du dernier
meeting. D'égales réclamations vont èlre
formulées « Rome, où Garibaldi _ promis de
présider un autre meeting auquel  prendraient
par t  les représentants d'un grand nombre de
sociétés dites ouvrières. Pour donner à ce
meejing plus d'importance , il a été résolu ,
ainsi que l' annoncera la Lega délia Denio-
crazia, de le tenir à l'époque où commen-
cera à la Chambre la discussion du projet
ministériel sur  l' extension du droit de suf-
frage .

L'agitation républicaine qui s'accroît do
jour  en jonr ne se borne plus à des mani-
festations p latoni ques.

Elle sait aussi insp irer la terreur par  des
actes sanguinaires , témoin cc qni vient d' ar-
river à Frtbrinn» où . au sortir d 'une réunion
polil i que. trois personnes connues par leurs
sent iments  monarchistes ont été assaillies et
criblées de blessures mortelles par uue
bande d ' individus qui  porta ient  de longs
poignards et qui acclamaient la République
par des cris furieux.

Voici les dernières nouvelles , les plus
sûres du moins, qne l' on puisse avoir poul-
ie moment , sur la tenue de la réunion con -
sislorule dont  je vous ai déjà parlé. C'est au
commencement du mois prochain , le l u n d i  G ,
ou le vendredi  10 décembre qu 'aura lieu le
consistoire dans lequel le Souverain-Pontife
préconisera de nouveaux titulaires aux évê-
cBén vacant , de l ' I ta l ie  et de l'étranger , en
môme temps qu 'il créera de nouveaux car-
dinaux.  II est déjà décidé, et l' on en parle
ici comme d' une  chose notoire , que la pourpre
cardinalice va été conférée en premier lieu
au patriarche arménien  catholi que de Cili-
oie, S. G. Mgr Hassoun , non moins illustre
par sa fermeté el sa patience au mi l ieu  de
la persécution , que par la charité et le zèle
apostoli ques qu il a su déployer pour  rame-
ner la p lupar t  des néo schismati ques armé-
niens dans le devoir de l 'humble et filiale
soumission au Vicaire de Jésus Christ. Lors-
qu 'il aura été élevé, à la dignité de prince de
l'Eg lise , Mgr llassoun viendra s'établir  à
Rome conformément au désir formel du
Saint-Père , afin de fournir de plus près aux
Congrégations romaines les lumières de sa
doctrine et de son expérience sur les affaires
religieuses de l 'Orient.

C'est aussi dans le consistoire du com-
mencement de décembre que l'Eme Jacohini ,
appelé à la hau le charge de la secrétairerie
d'État , recevra le chapeau cardinalice qui
ne put  lu i  ôlre imposé à l'époque de sa
création , eu seplembre ,1879. La fermeture
et l' ouverture de In bouche , d' après la céré-
monie en usage en pareil cas, lui conférera

employant lu vap eur perdue qui sort par le tuyau
d'échappement de la locomotive.

« Il y pensait le jour , la nuit il en rêvait. Comme
ses heures, de repos étaient rares, et que d'ail-
leurs il ne pouvait ni voir do machines, ni con-
sulter certains livres pendant la soirée, Chrétien
commença à prendre l'habitude de rester chez
lui le lundi. Ces jours-là étaient ses bons jours.
D'abord , sa femme ne fit aucune observation ,
elle le crut fatigué ot souffrant ; qu, .nd elle com-
prit que Chrétien faisait de ce repos une habi-
tudo, elle s'alarma.

« La ménagère songait avec chaerrin nue la
paie da la semaine so trouverait diminuée. Elle
hasarda à co sujet une observation timide.

« -- Connais-tu un seul dc mes camarades qui
travaille le lundi , demanda Chrétien k sa femme.
Eh bien I je fais comme les camarades.

« — J e  te l'accordo : mais co lundi n 'est pas
seulement une non valeur, c'est un jour de dé-
penses ; tu achètes des livres, du papier, des
crayons, que sais-je I

« — E l  si j'allais au cabaret? demanda Chré-
tien.

« Sa femme se lova , prit l'enfant dans ses bras
et la promena daus ta chambre eu chantonnant.

« La première pierre venait de tomber dans le
lac du ménage.

« Chrétien ne tarda pas, du ros' o, a se laisser
envahir par le démon de l'invention. Il travail-
lait à l'atelier d'une façon distraite. Au lieu do
s'occuper de sa besogne, il découpait des piècos
et des engrenages pour lui. Le contre-maître le
réprimanda ; Chrétien le prit d'assez haut , et parla
de ne pas revenir. Le contre-maître , qui était un
brave nomme, ue parut pas avoir entendu l'ob-

le droit do participation directe aux plus
graves affaires du Saint-Siège. En attendant ,
l'Osservalore Romano vient de publier ,
conformément à t 'annonce que j e vous en
avais donnée d'avance , le mouvement  relatif
au personnel de la haute prélature attachée
. la s.*eré"a/rerie d'Etat. Après sa descente

à l'Hospice allemand de Ste-Mariedf//'¦___ _!_ .  a
et à l' occasion des hommages que sont
venus lui présenior les chapelains dô cet
hos pice , S. Em. le cardinal Jacohini leur a
adressé quelques paroles qui ne manquent
pas d' importauce sur lo s i tuat ion religieuse
en Allemagne. Son Eminence a dép loré
d'abord que la paix « sérieuse et durable •
dont Léon XIII aurait désiré la conclusion
avec le gouvernement de Berlin n 'existe pas
encore, tandis  qne subsistent les lois hostiles
à la liberté, de l'Eglise. Mais , en môme
temps ,.-le cardiual Jacohini a conatalé que
ces lois commencent k tomber pratiquement
en dé<uéluàe , et que l 'on peut y voit- le
premier pas vers leur abrogation formelle.
R a prononcé à ce propos d'autres paroles
empreintes d'un visible sentiment d'espé-
rance , et il a terminé en exhor tant  les
chapelains de l 'Anima k prier toul  part icu-
lièrement dans ce but , afin que les géné-
reuses intentions de Léon XIII vis-à-vis de
l 'Allemagne puissent bientôt se réaliser.

On peut observer h ce propos, le contraste
qui se manifeste entre la situation religieuse
en Allemagne et celle que les passions des
pires révolutionnaires ont créée en France.

E» Allemagne , ies lois exista/des qui
s'opposent à la liberté des catholiques tom-
bent pratiquement en désuétude. En France,
les plus mauvaises lois qui aient élé faites
jadis contre cetle même liberté son t remises
arbitrairement en vigueur.  V.

.Lettre» de Belgique

(Correspondanceparticulière dc la Liberté, j

Bruxelles, 10 novembre.
Vos lecteurs connaissent déjà l' affaire du

Te Deum. Comme la Chambre des repré-
sentants avait  eu le mauvais goût de décider
qu 'elle n 'assisterait pas au Te Deum pour
tu fôte du roi , certains avaiont pu croire
qu 'il y aurait à la cour et ailleurs des hési-
ta t ions , sinon des abstentions marquantes ',
c'esl le contraire qui  esl arrivé. Toute la
famille royale — le Roi n 'assiste pas aux
Tt Deum chantés à l'occasion de sa fêle
patrona le , par la raison que nul  ne peut
s't ffrir do bouquets à sa propre fête — toute
la famille royale , dis-je , toute la cour et
lout le corps di plomatique ont assisté en
grande cérémonie au Te Deum le 15 novem-
bre Bien mieux , le conseil des ministres au
grand comp let avai t  revêtu son costume le
plus galonné pour se rendre à Ste-Gudule.
Comment le dernier détail avait il pu se
pro duire  ?

On raconte qu 'au dernier moment M. Frère
a rencontré un dip lomate étranger dont la
conversation lui a donné à réfléchir.

—- Venez-vous officiellement au 'le Deum f
avait demandé notre ministre des affaires
étrangères.

— Naturellement , avait répondu lo diplo-
mate étranger.

— Pourquoi naturellement ? '— vous con-
naissez la décision de la Chambre.

— Je la connais ; mais c'est auprès de
Sa Majesté le Roi des Belges et non auprès

servation de Chrétien , et celui-ci s'amenda pen-
dant quelques jours. Mais, s'il travaillait a la
besogne réglementaire , il veillait chez lui ; l'huile
coûte cher, la lumière empêchait l'enfant do dor-
mir, les yenx de Chrétien doveii-iienl . ouges ot
gonflés; son cerveau bouillait , ses ne»-*-:? étaient
dans un état de tension p.rpôtuo *'e. Il perdait
l'appétit et le sommeil ; quand on " ui parlait d'un
ouvrage vulgaire, il n 'entendait Plus-

« Tour à tour il prit à part chacun des ouvriers
de la fabrique et lui exp li . da son système de
cliauffn _o des trains au m >yen de l' utilisation do
la vapeur. On le regarda bientôt commo un ma-
niaque. Il restait doux, honnête, paisible, mais il
était devenu , en Homme, un détestable ouvrier.

« Le contre-maître lui renouvela ses observa-
tions, lo caissier lui fit des retenues ; Chrétien
devint sombre et , au lieu de s'absenter de l'ate-
lier un jour par semaine, il lit le mardi, le mer-
credi, et bientôt on no lo vit plus dans l'usine
que lorsque sa femme demandait du pain pour
l'enfant. Le resto du temps , il le consacrait à sos
études, k ses calculs, à ses découpages.

« L'aisance qui régnait dans la maison dégé-
néra en gène, puis on pauvreté ; la pauvrotè de-
vint a .  on lour Ja misère, Ja femme traîna des
haillons, l'enfant out froid.
. L'homme vécut bientôt comme un étrange""

a côté des deux créatures dont il était jadi s le
soutien , la joie , l'espérance.
' Alors la femme connut les larmes et fit en-

tendre des reproches ; timides d'abord , ils écla-
tèrent ensuite avec violence.

(A suivre.)



<te la Chambre que le corps diplomatique du Lac demandant des incompatibilités en- qu 'on a émis que le conseil d'Etat pourrait
est accrédité. A mou tour , puis-je vous tre le mandat de député et les princi pales diminuer l'indé pendance du vote des fon-
demBnder si ies membres du cabinet se. ren- fouctions de l' ordre administratif. L'honora- clionnairos. La vérité est que les fonctiou-
dront au Te Deum, officiellement ?

— Peuh I Ht M. Frère , je crois que nous
nous y rendrons en costume civil.

-— Mais alors , objecte do nouveau le di-
plomate étranger , c'est au corps di plomati-
que que vous allez faire échec.

La conversation , qui est aujourd'hui con-
nue comme aiithentigue , eu resta là ; mais
M. Frère s'en retourna à son hôtel tout
songeur , rêvant aux moyens d'éviter recueil
qu 'il n'avait pas prévu et qui se dressait
devant la barque ministérielle comme un
rocher à fleur d'eau. Ce qui sortit de sa
méditation grave , le diplomate étranger put
¦e deviner , au moment de la cérémonie ,
quand MM. Frère et Rara y parurent en
* costume officiel , . c'est vrai ; mais enve-
loppé» d'immenses capotes , qu 'ils avaient
boutoonâeti lo plus haut possible , à la. russe,
«i I on put constater que le costume officiel
se trouvait là dessous , c'eBt sans doute par
quel que bout de galon laissé à découvert
pour prévenir tout péril imminent do con-
flagration europ éenne. Mais toujours est-il
que la ca pote en question est le seul moyen
que M. Frère ait pu trouver pour éviter le
Gharybde de la Chambre sans tomber dans
le Scylla du corps di plomati que . Comme le
civilîsmo en l'occurcuce était synonyme d'in
civilité à l'égard des puissances étrangères ,
•I a bien fallu en passer par la capote . Mais
M frémit à ce qui serait arrivé si la fôte pa-
tronale du roi , an lieu de ae célébrer au
*B nov embre , avait eu lieu par exemple à
• époque de la canicule.

Des avis puisés à la meilleure source
•"'apprennent que les membres de la droile
se proposent d'insister beaucoup sur « l'af-
faire de Rome » dans le débat qui va surgir
« propos de l' adresse de la Chambre en
réponse au discours du trône. Nos orateurs
de la droite trouveront là une belle occa-
sion de placer une nouvelle et éuergique
Protestation contre les attentats dont les
eallioli ques belges ont été victimes dans la
Personne du Saint Père et de son représen-
tant . Par contre , on m'assure que M. Frère
entend profiter de la circonstance pour tirer
do son carquois, je veux dire de certain

dossier très connu , quelques flèches inédites
et Oes- Tilua bm-b .léus qu 'on ait vues. Le
moyen serait digne de ceux qui l'ont déjà
tant exp loité ; mais eu détiuitive à quoi ser-
virait il ? Je ne vois po int pour ma part ù
quoi il a servi jusqu 'ici , sinon à faire res-
sortir la profonde indélicatesse et l ' impu-
dence exorbitante de tout un parli qui se
dil grand , mais qui u'est qne grandement
effronté el dévoyé du chemin dans lequel
marchent, le front haut , les hounêtes gens.

AUTUICUE-M©Z¥«RIE
Dans la nuit do samedi à dimanche et

dimanche dans l'après midi , on a encore
re8se*iti à Agram plusieurs secousses de
teml .lement de terre.

Un grand nombre de représentants de
toutes les parties de la monarchie sont ar-
rivés à Link pour assister à lo réun ion du
Parti-des conservateurs allemands. On pro-
posera une résolution contenant les bases
du programme du parti , qui sont le main-
tien de la constitution , la liberté avec l'or-
dre , l'élargissement du droit électoral , la
nécessité dc tenir compte des griefs concer-
nant l'instruclion publique el l'autonomie
des différents pays de la mouarchie , aana
porter préjudice à l' empire.

Le parti des conservateurs allemands
proteste , en outre , contre l'assertion d'après
laquelle la réunion du part i libéral repré-
senterait tous lesallcmands de l'Aulriche ou
même la majorité de ces allemands. Il pro-
teste également contro toule tentative faite
pour exciter les peup les de la monarchie , et
demande que l' on dép loie une activité fé-
cule sur le service de l'agriculture el de

•a dustrie.

CA1»
Un combat a eu lieu le 13, à Gohih, en-

'ro les troupes coloniales el les Basutos. Ces
derniers ont tenté plusieurs attaques déses-
pérées qui ont élé repoussées. L'ennemi a
8<mi de grandes perles.

Le capitaine Londrey a attaqué et battu
complètement la tribu des Tempus qui s'é-
pient insurg és.

CANTON DE FRIBOURG
Lundi , M. Isaac Gendre a développ é de-

vint Je Graud Conseil la motion des députés

ble député demande avant tout qu 'on ne se
méprenne pas sur ses paroles ; il est difficile
de toucher aux fonctions, sans paraître viser
les personnes qui en sont revêtues ; mais il
proteste que telles ne sonl pas ses inten-
tions ; il ne. veut que combattre le cumul
des fonctions publiques.

On m 'objectera qu 'en 1873 le peup le a
rejeté la modification à la Constitution qu 'on
lui avait proposée pour l'élablissemeut dea
incompatibilités ; mais le peuple n 'a résolu
la question que pour ce momeut et non pas
pour l'avenir. La Constitution a un art. 32
qui prévoit une loi sur les incompatibilités :
la votatiou de 1873 signifie que le peuple
s'en est remis au Grand Conseil pour l'ap-
plication de cet article.

Tous les écrivains politi ques , depuis
Montesquieu , ont reconnu la nécessité de la
séparation des pouvoirs , ce qui imp lique
l'incompatibilité entre les fonctions des di-
vers ordres. Nous venons vous demander si
l'heure n'est pas venue d' exécuter l'art. 32
de la Constitution. Voyez cequisepasse par-
tout ailleurs. Eu France, depuis plus de 6'0
ans, les préfets el les comptables de l'Eta t
ne peuvent ôtre députés ; en Angleterre ,
depuis un siècle , ceux qui reçoivent un trai-
tement de la couronne el les comptables de
l'Etal sont exclus du Parlement. Aux Etats-
Unis aussi il y a des incompatibilités.

En Suisse, Zurich n'admet pas au Grand
Conseil les conseillers d'Etat : ils n 'y siègent
qu 'avec voix consultative , il eu est de même
dans les cantons de Lucerne et de Zoug ; la
Conslitulion bernoise exclut de la députation
les conseillers d'Etat et les fonctionnaires
rétribués par l'Etat ; aiusi fait-on à Soleure.
Dans le canton de Vaud les incompatibilités
sont très étendues , trop au dire de quelques-
uns. Dans lo Valais, le mandat de député
est incompatible avec les emplois dans les
bureaux de l'Etat et avec les fouctions de
receveur.

Sommes-nous au-dessous * de tous les
cantous suisses qui , sauf trois , ont des
incompatibilités ? Il faut ranimer la vie poli-
tique el amener le penp le à s'occuper uu
peu p lus de ses affaires. Ici l'orateur gâte
complètement la première partie de son
discours qu 'il avait fort bien traitée. Il
indispose le Grand Conseil en blâmant les
circonscriptions électorales , les réunions des
délégués des communes et la composition
des comités électoraux du parti gouverne-
mental. II tourne en dérision la « bonne
presse > ce qui met en galle M. le député
Crausaz , la presse qui reçoit des brefs de
Rome et qui organi ae des pèlerinages , etc.

L orateur rentre dans la question en
disant que le Grand Conseil doit représenter
dans une juste proportion toutes les parties
de la société ; il y f au t  des agriculteurs, des
industriels , des commerçants , aussi des
fonclionnaires , mais seulement en proportion
de leur nombre dans le canton. Celte pro-
portion est de beaucoup dépassée. M. Is. Gen-
dre, eu conclusion , ne demanderait pas
même nne incompatibilité absolue , mais
seulement qu 'un député appelé à une fonc-
tion déclarée incompatib l e soit oblig é de se
représenter devant ses électeurs , qui verront
s'ils doivent lui continuer leur confiance.

M. Jaquet déclare que les incompa tibilités
ont leurs avantages et aussi leurs inconvé-
nients ; elles éloigneront du Grand Conseil
quelques hommes capables, mais ce n'est
pas une raison suffisante pour sacrifier uu
princi pe qui découle de la règle conslitulion
nelle de la séparation des pouvoirs, ll ne
veut pas aller trop loin el limiter l'incompa-
tibili té aux conseillers et aux fonclionnaires
qui sont les agents politiques du pouvoir ; il
ne voudrait pas exclure les fonctionnaires
de l'ordre ju diciaire. Les cantons qui out
des incompatibilités dans uue juste mesure ,
s'en sout bien trouvés ; la base du pouvoir
y est plus démocratique , parce que les hom-
mes et les fonctions y sont répartis sur un
p lus grand nombre de personnes. L'orateur
montre au terme de sa proposition le moyen
d'accorder uue représentation à la minorité
dans tous les districts.

M. Musg a été blessé par le discours de
M. Gendre. Il ne voudrait pas priver le
Grand Conseil d'hommes capables ; mais il
trouve que certains fonctionnaires peuvent
difficilement cumuler leurs emp lois avec le
mandat de député. Il propose donc le renvoi
de la motion au conseil d'Etat qui verra ce
qu 'il est possible de faire.

M. Menoud accepte le renvoi au conseil
d'Elat , qui esl disposé à étudier de nouveau
cette question. Eu 1873, le peup le rejeta la
révision sur ce point à une faible majorité.
Après 7 ans la question peut ôtre do nou-
veau discutée. Il proteste contre le soupçon

naires apportent au Grand Conseil des ca-
pacités et de l'expérience et souvent font de
l'opposition a certaines mesures quo leur
counaissance des affaires leur fait trouver
inopportunes. M. le directeur de la justice
souhaite que le Grand Conseil vote le renvoi
au conseil d'Etat.

M. Cressier dit que le district du Lac sou-
haite le vote de quelques incompatibilités ,
parce que les cantous limitrop hes de Neu
châtel , de Vaud et de Berne se trouvent
bieu d'en avoir établi.

M. Wuilleret n 'est pas partisan des incom-
patibilités , parce qu 'elles diminuent la sou-
veraineté du peup le. Ici, tout le monde esl
électeur et éligible: c'est l'égalité parfaite.
Il faut tenir compte du vote populaire de
1873 Les incompatibilités ont pour base la
Btispicion : on déclare à priori que les em-
ployés de l'Elut ne peuvent pas ôtre présu-
més consciencieux ot indépendants. Il serait
peut-ôtre plus raisonnable de soupçonner
l'indépendance de ceux qui n'ont pas de
places et qui veulent en avoir. Si les incon ¦
véuienls qu 'on redoute étaient réels , le peu-
ple s'en serait aperçu et on ne nommerait
pas députés les fonctionnaires. Il importe
que le Grand Conseil soit composé d'hommes
instruits , et surtout d'hommes ayant acquis
de l'expérience par lu gestiou des affaires
du pays . On vout mettre à la porle ceux
qui sont la lumière du Grand Conseil , el
pour les remp lacer par qui ? M. Jaquet vous
l'a dit :  c'est pour renforcer l'opposition.

Ici l' orateur répond à M. Is. Gendre et
venge surlout la presse caiholi que des mal-
séantes attaques dout elle a été l'objet.
M. Is. Gendre aurait bieu fait dc rie pas
soulever des questions irritantes. En con-
clusion , M. Wuilleret , rejettera la motion
dans l 'intérêt du pays.

M. Schaller ue voudrait pas laisser croire
quo . le régime conservateur est hostile aux
incompatibilités , et ii prouve par les débats
mêmes du Grand Conseil , que celui-ci fut
nant i , en 1852, au lendemaiu de Posieux ,
par la députat ion conservalri-e , d' une de-
mande ( .'incompatibilités. La majorité radi-
cale fit traîner l'affaire el finit par voter le
rejet de la motion daus la session de
niars 18 . 8.

M. Théraulaz votera le reuvoi de la mo-
tion au conseil d'Etat , parce qu 'il est parti-
san des incompatibilités limitées à ce qui est
possible dans un petit pays comme le nôtre.
Il ne faut pas aller trop loin. Le canton
d'Argovie uvait établi des incompatibilités
très étendues et il a dû revenir en arrière.
Eu ce qui concerne les conseillera d'Etat ,
comme ils devront assister aux séances, il
esl peut être mutile de leur refuser le man
dat de député . Le vote de 1873 ne doit ôlre
considéré que comme une accentuation de
l' art. 32 de la Constitution , qui a réservé
une loi sur les incompatibilités.

Un échange d'explicatiou a lieu entre
M. Is. Gendre et M. Wuilleret , en suite de
quoi , M. Koeser, voulant rester fidèle aux
traditions conservatrices de 1852, déclare
qu 'il votera le renvoi au couseil d'Etat.

Le vole a eu lieu par appel nominal el
n donné le ré sultat suivant:

pour le renvoi nu couseil d'Elat 43 voix
Contre le renvoi 21 »
Abstentions 4 »

Le Chroniqueur fait un grief k M. Wuille-
rel d' avoir présenté une motion qui a été
appuy ée par des députés radicaux, et _
quelques députés de la droite , d'avoir voté
celte motion.

Nous trouvons que le Chroniqueur va'de
Charybde en Scylla. Ses rédacteurs out
marché la main dans la main dans des élec-
tions politiques avec le parti radical , et main-
tenant ils blâment un vole qui n'a absolu-
ment rien de politique.

Nous voyons, tous les jours , des députés
des deux partis se rencontrer dans un vote
commun sur des questions étrangères à la
poliliq ue;  vendredi , c'était sur la motion
Wuilleret , samedi sur ia question du grand
pont suspendu , lundi sur la queslion des
incompatibilités , mardi sur une proposition
de M. Gendre Isaac demandant une circu-
laire du conseil d'Etat , etc., etc.

Autant la rencontre des deux partis esl
inexplicable el dangereuse sur le terrain
politique , commo le sonl les élections ; au-
tant il est ridicule de s'en étonner qnand le
débat porte sur des questions où la politique
n'est point intéressée.

Fribourg, le 22 novembr e 1880.
Tit. rédaction du Chroniqueur.

Monsieur le rédacteur ,
Dans voire article de fond , relatif à la mo-

tion de M. le député .laquet, concernant la
suppression de la commission administrative
de l'hospice de Marsens vous dites :

« MM. Théraulaz et Bossy, ont remercié
M. Jaquet de son intervention en convenant
que la plupart de ses observations étaient
fondées et tous deux , se ralliant à ses con-
clusions , ont appuyé le renvoi au conseil
d'Etat. »

Jo regrette de dovoir vous dire que ce
texte contient une erreur , pour ce qu imo
concerne , ainsi que vous pouvez vous ea
convaincre , en lisant attentivement votre
propre compte-rendu de la séance que voua
donnez dans le même numéro.

Je n'ai, en auenne f açon, reconnu comme
fondés les griefs allégués par le motionnaire
contre l'administration de Marsens, ni félicité
le motionnaire ; j'ai, au contraire, essayé de
réfuter ses critiques sur plusieurs points.

Si donc j'ai discuté la motion et appuyé
son renvoi au conseil d'Etat , c'est unique-
ment en faisant ressortir qu 'au point de vue
des idées générales et théoriques sur la ma-
tière et principalement de ce qui passe en
France , la loi organique de l'hospice de Mar-
sens laisse à désirer. Par contre , j'ai déclaré
qu 'en fait et au point de vue prutique ca
mode d' orgamsalion, appliqué dans notre
pays à la plupart des établissements hospi-
taliers , peul donner et doune.en fai t, de bona
résultats. J'ai ajouté qu 'une fixation plus
exacte des attributions de la commission et
du Direcleur suffirait à faire disparaître les
inconvénients signalés, mais qu'il était avant
tout nécessaire de trouver un Directeur pra-
tique et disposé k se conformer â notre légis-
lation et à nos usages.

Agréez , monsieur le rédacteur , l'assurance
de ma parfaite considération.

Alph. THÉRAULAZ, député.

Monsieur le Rédacteur ,
Le Comité de bienfaisance constitué l'an-

née dernière , à Fribourg, recourt encore une
fois à votre obligeauce pour rendre compte
de ses opérations.

Voici Je résumé de ses comptes.
Recettes

Fr. G,
Souscription de laGrande Société 280 —¦

» du Cercle de Commerce 885 15
» dujournallei. /finp«./ic 900 50
» de divers reçues direc-

tement 254 70
Vente de deux paires harnais 280 —¦

» de billels de la Tombola 2361 —;
Sommaire Fr. 4967 45

Dépenses
Fr. G.

Frais généraux 188 -—
Pain , soupes et viande 1118 83
Bois 1251 70
Vêtements et chaussure 838 70

Sommaire Fr. 3397 23
Il reste en caisse un solde de 1570 fr. 23 c.

que le Comité a décidé de verser â la Société
de consommation de la ville de Fribourg.

Les comptes , avec pièces à l'appui , sont
à la disposition des personnes qui voudraient
les examiner , chez le caissier Louis Bourg»
knecht , chancelier d'Etat , k Frihourg.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, nos remer-
ciements pour l'empressement que voua
a ver. mis à f aciliter noire lâche et l'assurance
de notre parfaite considération.

Fribourg, le 20 novembre 1880.
Aunom du Comité,

Louis BODRGKNEOHT.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES
PAIUS, 33 novembre.

La proposition de M. Léon Renault ten-
dant à consacrer .0 millions au percement
du Simp lon a réuni 120 signatures.

Le National assure que la Suisse ct l'Ita-
lie ont promis des subvention. .

CHRONIQUE & FAITS DIVERS
Un meurtre horrible a été commis samedi

dernier au Sehatïroth, prés Biglen. Deux
vieillards de près de 70 ans , les époux Bind-
lisbacher habitaient seuls , avec uue domesti-
que plus âgée qu 'eux encore , une maison de
cette localité. Le soir, k 9 heures , Rindlisba-
cher entendit du bruit à l'étable , il alla voir
ce qui se passait , mais à peine avait-il fran-
chi la porte de communication qu'il recul sur
la tôte un coup de fléau qui l'éteudit à lerre.
Il fut aussitôt saisi, bâillonné et garotté , puis
assommé el son cadavre l'ut traîné sur ua
fumier devant l'étable. Une voisine qui était
accourue au bruit , la femme l .indlisbacher
et la domestique furent frappées successive-
ment k coups de iléau et tombèrent l'une
après l'autre k terre sans connaissance. Ainsi
débarrassé de ces témoins, le meurtrier pé-
nétra dans la chambre _ coueber, força le
secrétaire ot s'empara d'une sommo de 1000
francs en billet s et en espèces qui s'y trou-
vaient

La femme Rindlisbacher est en danger de
mort ; la domestique a un bras fracassé et
de nombreuses contusions.

Quant au meurtrier , il a pu s'enfuir , mais
un autre individu suspect qui connaissait les
êtres et doit avoir renseigné le meurtrier , a
été arrêté.

Ou télégraphie de Nice , le 15 courant , au



Petit Marseillais, qu'une forte quantilé de
poudre a élé saisie k la gare , portée par un
voyageur arrivant d'Angleterre. Certains in-
dices permettent  d'affirmer que cetle poudre
était destinée à un attentat contre le casino
de Monte-Carlo.

Les nouvelles d'Agram sont navrantes.
La panique qui s'esl emparée des habitants
et les souffrances auxquelles ils sont en
proie . la suite des tremblements de lerre de
ces jours derniers ne sauraient être compa-
rées qu'au spectacle que présentait Szegedin
l'année dernière au moment de l'inondation.
Partout règne une terreur mortelle.

La population affolée croit que la terre va
s'entr 'ouvrir pour l'engloutir au milieu des
flammes souterraines. Ce qui augmente l'ef-
froi général , c'est qu'un astronome connu ,
M. Rudol ph Falb, annonce que de nouvelles
secousses sont probables ; il pense qu'elles
se produiront du 15 au 31 décembre alors
que 1'altraclion de la lune sur la lave sou-
terraine aura le plus de force.

Hî^r PRESQUE POUR RIEN "T^^P
Les soldes énormes repris de l' adminis-

tration de la masse de la « fabriqué d'arti-
cles en argent Britannia ¦» en faillite sont
vendus

<*£_?- _ 75 Ou, au-dessous de leur estimation.
Pour//*. 17, on reçoit un très beau service

en argent Brilannia (qui autrefois coûtait
60 marks) avec la garantie qu 'ils resteront

blancs.
6 couteaux de fable , excellentes lames en

acier ;
6 fourchettes en véritable argent Brilannia

anglais ;
6 cuillers à soupe massives en argent Bri-

tannia;
6 cuillers à café en argent Britannia ;
1 pochon à soupe massif en argent Bri-

tannia ;
1 pochon il lait massif en ..-gent Brifannia ;
G très beaux plateaux ciselés pour servir;
6 magnifi ques pose-cou!eaux en argent

Britannia;
0 tasses de dessert anglaises ;
(. beaux coquetiers massifs ;
2 magnifiques tasses à sucre;
1 très joli poivrier ou sucrier;
1 pas. oire à thé , 1" qualité ;
2 magnifiques chandeliers de table de salon.

(S(î p ièces.)
Adresser les commandes, qui seront effec-

tuées conlre remboursement ou envoi préa-
lable du moulant , à 13. NEI.KO.

Dépôt de la fabrique d' articles en argent
Britannia, II Schreigasse 10, Vienne (Au-
triche). (379]

(

Avis aux autorités ecclésiastiques

Les soussignés offren t à vendre un

nouvel orgue
de 8 reg istre.

Jeu principal b', jeu salicional 8\
jeu  à tuyaux bouchés 8', flûte 4', oc-
tave 4', octave 2' et jeu de sous-basse
16' .

Buffet en forme cintrée;  largeur 10',
hauteur 14' el protondeur G', non com
pris la bolle de clavier.

Facilité de paiement ..
A la même adresse : Un plus petit or

gue à 6 registres.
Npnicb A l i l s .

facteurs d'orgues ù It«pper. wyl
(817'. R) (427)

~
JLVIS^

A l' Imprimerie caiholique suisse, on livre
des caries de visite dnns les 2:4 heures.

Cartes ordinaires 3 fr. 5O le cent
glacées 2 » 80 _5fr. 50

> mules S . — î_ » 50 »
» ivoire S * — ît > C60 »
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FONDS D'ETATS COMPTANT

* O/o Genevois • 95
t l /_  Fédéral 1867 —

• 1871 —
fi O/o Italien 87 BO
fe O/o Valais , ..... J —

OBLIGATIONS

Dneat-Suisne —"aTOBac-Occ. . cnlale 1873-70 . . .  —
-.. . .; 1878 . . . .  460

8 O/o Jougne . Eclé.CliS..' . . .  —.
Franco-Suisse . —_ O/o Centrnl-S .inné . . . . .  —
4 1/2 o/o Central Kort-Eat . . . îoio
6 0/o Jura-Berne 
Lombardes anciennes 2741/2

> nouvelles 270
Autrichiennes nouvelles . . . .  _
Âlendionales . . . . . . . .  —
Bons méridionaux 587 1/2
Kord-Espagne • • • • • • •  —
Crédit foncier russe 5 _ _>. • ' ;¦ " ¦ -
Société générale des chemins de 1er. —

M. Falb est le savant qui a prédit exacte-
ment le dernier grand tremblement de terre
du Chili et qui a élé chassé par les habitants ,
après ce malheur , pour avoir été trop bon
prophète. Ce n'est d'ailleurs pas la première
lois que la région d'Agram est désolée par
des tremblements de terre se répétant à
plusieurs jours d intervalle.

Depuis 1840, on n'a pas compté à Agram
moins de vingt phénomènes semblables Dans
les siècles passes , le désastre du mois de mars
1502 est longuement décrit par les chroni-
queurs du temps ; la plupart des édiflees
8'écroulèrent ; la tour de la cathédrale fut
renversée comme ce mois-ci.

On écrit de plusieurs villes de Croatie et
d'Esclavonie que le tremblement de lerre y
a causé également des dégâis, et qu 'il y a
des morts et des blessés. Les habitants sont
si épouvantés , que le passage d'une voiture
dans les rues suffit pour répandre l'alarme
il l'intérieur des maisons.

Au chllteau de Gravez , près d'Agram , la

grande salle qui renfermait les portraits de
tous les empereurs d'Autriche en tapisseries
des Gobelins a été entièrement détruite. Les
maisons , les fermes , les châteaux ont été
renversés ou crevassés ; on remarque que
les petites structures qui auraient pu èlre
si facilement détruites ont mieux résisté et
sont presque toutes restées intactes.

Une source thermale de Croatie , Krapina
Teplilz, a vu subitement pendant les secous-
ses ses eaux ehanger de couleur : elles ont
pris une lemte laiteuse ; après le phénomène ,
les bassins des bains ont reçu une plus
grande abondance d'eau , donl la temp érature
n'a du reste pas varié.

Dans une forôt , la terre est couverte de
crevasses sur une longueur d'environ 2 ki-
lomètres ; une de ces crevasses a 30 pieds
de long et 9 de large. A Remete, la belle
église gothique n'est p lus qu'un morceau de
ruines ; celles de Garesina et de Slenjevec
sont aussi détruites ; dans cette dernière
ville , l'école et l'asile des aliénés se sont
effondrés.

Joseph Lateltin-Antonioz
Successeur de Martin-Wicky

1S5, ruo de Lausanne, l'UimtlilU', nie *_. . .Lausanne, 1»5
ASSORTIMENJ. COMPLET

île draperies , nouveautés françaises , bel ges et anglaises , toiles lil et coton , nappages , fia
iielles , mérinos , cachemires , dulles, lapis , couvertures , plumes , duvets , rideaux , etc.

SPÉCIALITÉS DE NOIRS ET DE BLANCS
La plupart de ces marchandises provenant d'une occasion exceptionnelle , les prix en

sbhl d'un bon ma relié incontestable.
Soutanes sur mesures en 24 heures.

AU COMPTANT «5 %•
A flaire extra o i- dinaire

Au comptant el au 50 % de rabais : eu solde une certaine quantité de fantaisies pour
robes et jupons.

Vente cle to_n_r .be
de première qualité à des prix très modiques. S'adresser à .Mme Kiiuchel, rue de
Romont , ou à J .  S ci mon wly, au Varis , N" 228. (274)

PIANOS A VENDRE
sortant de Ja fabrique I''ro .t «fc Cle, _ _ u r l . l i  Médaille de mérite aux Expositions
universelles de Vienne cl ' de Sy dney. A lu même occasion nu lion piano à louer . S'adresse r
à M. Minier, professeur de musique. (H 497 F) (424)

L'EGLISE A NOTRE EPOQUE
D'après le Souverain Pontife, NN. SS. les Évêques, etc

Par M. l'abbé LELANDAIS
Auteur de liv Chaire contemporaine et du Choix de la prédication co7Uon~ .ora._e

1 vol, in-8 _ Pris : S frimes.
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Chap. I, — Moyens donnés au chrétien

de s'assurer la possession de la vérilé , par
Mgr CHAULET d'OuTHEMONT , évêque d'A-
gen. — Ce qu 'est l'Eglise , par M, LELAN-
DAIS. — La constitution de l'Eglise et son
action dans le monde moderne , d'après
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PEL, évoque d'Angers.

Chap. IV. — Les vraies prétentions de
l'Eglise, par M. le chanoine GOUIN. —
Les bienfaits de l'Eglise , par Mgr HAG-
QUART, évoque de Verdun. — Les lilres
de l'Eglise k notre obéissance et k notre
amour , par les Vicaires capilulaiies du
diocèse de Verdun. — Nos devoirs dans
les épreuves actuelles de l'Eglise , par Son
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En vente à-l'Imprimerie catholique suisse.

DEMANDE OK . KK ACTIONS

013/1 05 Suisse-Occidentale. . . . •
— - privilégiées

103 3/4 104 Central-Suisse . . . I. . -
87 20 87 «0 Nord-Est Suisse 
— '— • privilégiées. . •

Union Suisse 
Saint-Gotbard 
Union privilégiées 
Comptoir d'escompte . . • •

Wl 470 Banque du commerce . . . •
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— 300 Société suisse des chemins do 1er
— 305 Banque de» chemins de for . .

463 405 » de Paris ct Purs-Bas.
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270 271 Basler Bankwcrcin . . .
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Partout l'attitude des autorités et des
troupes a été au-dessus de tout éloge. De
Vienne , des ingénieurs , des s«'ipeurs et dea
compagnies du génie onl élé envoyés aux
endroits les plus éprouvés.

A Agram, une commission tecbni que s»
rend de maison en maison pour vérifier l'état
des bâtiments. Ceux qui sont jugés encore
habitables sont marqués d'un signe parti-
culier sur les portes ; les autres doivent #•"•*
évacués immédiatement.

La belle cathédrale d'Agram , un des plu*
anciens monuments reli gieux de l'Autnci
n'est plus qu 'un amas de ruines. Elle dida-1
de l'an 1217. Un de ses plus précieux ta-
bleaux , une mise en croix , qui se trouvait *¦
Vienne pour cause de réparation , a échappa
grâce _ cette circonstance, k ia catastrop h*-"
qui a amené la destruction d'une loule d'ol"-
jets d'art et d'antiquité dans les palais , jfi
églises et les maisons particulières . »

_g-

M. SoUNSKNH . ItéilHI'.U'Iir.

ICTllMTIffi
Contes extraordinares'

par Ernest Hello. Ludovic. - Deux étran-
gers. — Les deux ménages. — Julien . — L*
laveuse de nuit. - Le secret trahi. — Ds
homme courageux. — Les mémoires d'uu«
("h .tire -«o u ris — Gain. - Eveel Marie.—U
regard du jugé. — Lea deux ennemis. — U
gâteau des rois. — La recherche. Prix: 3 ff-

M.. A.ugustin Tliierry, son
système historique et ses erreurs , par LéoO
Aubineau. Prix : 8 fr.

L'__*_____ ti _icne-I_Io_ag-rie9 pa*
Xavier Roux , Prix : 3 fr.

Introduction, à la vie dé"
vote, par l'abbé H. G hanmont, auteur 0*5
Directions spirituelles , n .ec une préfacé M
M gr de Ségur. . Prix : 3 fr. 50.

JPetites médtations pour tous
les joura de l'année , par l' abbô Alfred Gill .fi
docteur en théologie et en droit canon. 2 vol*
n-ia" : Prix : 6 fr.

Commentaires sur les deux L1P'"
1res de saint Paul aux Corinthien s , p &r
A.-F. Maunoury . Un fort volume tira»*
in-8'*. Prix : 3 fr -

"Vie de Sainte Claire
d'AssiKe. l'n iu l i i t r i ,  e. de l' ordre qui
porte «on nom, p a r l e  !.. P. Joseph de. Ma-
drid , précédée d' un discours prél iminaire du
traducteur sur les gloires du cu 'liolicis "*0
au temps de sainte Claire et suivie d' un cha-
pitre addit ionnel sur l ' invention du corps de
cette sainte en 1859. Prix : 3 f r .  SO

_ L_es Prophètes du passé.
J. de Maislre. — de Bonalfi. — Chateau -
briand.  — Lamennais. - Blanc de tuin t
Bonnet , par J. Barbey d 'Aurevi l l y. Prix 3 f f -

Les Hymnes de l'Kglise.»
texte lat in el traduction en vers du même
riiythine , par le P. Ch. Clair , de la compa-
gnie de Jésus. Edition de luxe : Prix : 2 fr .

v ie de la vénérable mère
i.Ciiiili __ • de Rodât fondatrice et
première supérieure générale des reli gieuse*"
de la Sainte Famille , par Léon Aubineau]
Quatrième-édition. Prix : d f t .

La vie admirable du _B '
mendiant etpèlerin _B enolt-
•Tosepli Labre, par Léon Aubineau*
Quatrième édition. .Prix : 3 fr. f f i

La "E-'liiloth«Se de !__ t Fran**
Cois de Sales (ff partie) Vie deM°" de
Chirm oisg, par Jules Vuy. Pièces jusllÔca-
tives el documents divers. Prix : 8 fr.

De la Révocation de l'Edit de Nantea,
par Léon Aubineau. Brochure in-8" de 300
pages. Prix : 3 fr.

Lo Loup blanc, par Paul Féval , troisième
édition. Brochure in-80 de 350 pages
Prix: 3 fr.
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