
LE RECENSEMENT FÉDÉRAL

Tous les ménages on . ,regu _ !une '.grande
feuille, imprimée , avec, piïéro d' y inscrire
un certain nombre de renseignements. Le
but de cette ibrnialité. esl de réunir les in-
fornuilions nécessaires pour le recensement
de la population suisse. Le recensement se
l'ait, en Suisse, tous les dix ans ; lc précé-
dent avait eu lieu le 1" décembre 1870, el
celui-i-,i consistera it prendre note exacte du
nombre des habitants de chaque ménage ,
dc chaque commune, de chaque canton ,
dans la nuit du 30 novembre uu l' r dé-
cembre.

Nous recommandons au public de donner
aussi cxaclenieul que , possible los rensei-
gnements demandés dans.la feuille fié re-
censemcul. On peut croire qu 'une erreur
d'une annéo ou deux sur l'Age d'une per-
sonne , par exemple , ne tire pas ù consé-
quence, et c'esl vrai d' une manière relat ive ;
mais si les erreurs se mult ip lient, les don-
nées du recensement n 'offrent plus les ga-
ranties, nécessaires pour des études très
importantes , très utiles n. l'humanité.

Beaucoup s'imag inent que lo dénombre-
ment des habitants  n 'a d' utilité qu 'au point
de vue de la représentation politique. Sans
iloi»i .« , \c. r . su l i a i  du recensement puni, èlre
î le  donner un ou deux députes de plus à
tel district, ou de renforcer la représentation
de tel canton aux Chambres fédérales. Ainsi
Fribourg a gagné un député au Conseil
national par le recensement de 1870. C'est
que la représentation est basée sur la popu-
lation. Dans lc canlon de Fribourg, par
exemple , chaque ¦district  a droit a autant
de députés qu 'il compto do fois 1200 habi-
tants , et en outrenin excédant de 800 Ames
donne droit à un d .pulé. L;i Singine aura
très certainement un député de plus, 1res
probablement il en sera de même des dis-
tricts dc lu Surine ot de la Broyé , etc. La
représentation au Conseil national est cal-
culée sur la base d'un député par 20,00(1
Unies, l'excédant de 10,000 donnant  droil ii
Un député on plus.

Mais encore une fois , co-n 'est pas la la
seule ni la princi pale utilité dos recense-
ments fédéraux. L'économie poli t i que, la
statistique , la médecine , d'autres sciences
encore en attendent des renseignements
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L'INVENTE un

. Elle réclama la part de • bonheur que chaque
jour , depuis quatro ans , on lui faisait do plus en
plus petite, elle regretta le . passé, ello maudit le
Jour où ollo reçut, l'anneau clo mariage do Chré-
tien Moureiiu.

« Celui-ci sortit sans répondre , et on no lo vit
Pas de trois jours.

« Le lendemain , il déclara qu 'il était ]o maltro
fi t n 'alla pas a l'atelier.

* Son inexactitude lassa la patience du eont re-
naître ; il avertit M. Nerval , et celui-ci , compre-
nant quelle folie arrachait l'ouvrier . sa tache
.Uoitidionno, essaya de montrer à Chrétien dans

d' une  grande ., importance, l' n i i r  quo ces
renseignements aient leur valeur , il est
nécessaire quo tout le inonde fournisse
consciencieusement les informations de-
mandées. Ce n 'esl , du reste, pas difficile.

La Suisse n'a des recensements que tous
les dix ans ; cette période esl un peu lon-
gue ; la Fiance les l'ait tous les cinq ans.
C'est un nouveau motif  de réclamer une
grande exactitude , car les erreurs vont eu
se mul t i pliant avec les modifications qui
surviennent cn dix ans, et vers la fin de la
période décennale , on ne peul plus faire
une élude sérieuse ct offrant des garanties
Suffisantes. C'est dans cette situation que
l'on en était dans ces dernières années
vis-à-vis du recensement de 1870. Buisse le
recensement de 1880 répondre à l'attente
des hommes de science.

Nous ne croyons pas nécessaire de réfuter
les idées de quelques personnes soupçon-
neuses qui prêtent en celte occasion, au
Conseil fédéral ou aux gouvernements can-
tonaux, des idées machiavéliques , comme,
par exemple , de recueillir les données de
quelque nouvel impôt. On a l'ait dos recen-
cemenls tous les dix ans depuis 1850, et bii
sérail bien embarrassé d'indi quer un usage
quelconque que les autorités en auraient
fait au détriment (les contribuables. Il sul-
flt , du reste, de jeler un coup d'œil sur les
feuilles qui sont d is t r ibuées  aux chefs de
ménage, pour se convaincre que les rensei-
gnements demandés n'ont aucun rapport ,
mémo éloigné, avec les bases possibles d'un
impôt quelconque.

NOUVELLES SUISSES
Riscouns. — Le Conseil fédéra l n écarté lo

recours d' un citoyen valaisan condamné à
une amende pour avoir t ravai l lé  le diman-
che, attendu que les cantous ont le droit
d 'édicter de telles pénalités.

Le Conseil fédéral n 'a pas admis la ma-
nière de voir des autorités lucernoi . es au
sujet de la subvent ion du canton de Lucerne
uu Golliard. Il insiste en conséquence pour
q ue ce canto n s'exécute.

quel gouffre 11 allait rouler ; mais 1 ouvrier ré-
pondit, d'une voix calme :

• — Los miens souffrent, soit Ijo Souffre plus
qu 'eux : J !K mo par .oniierohtqimnd /. serai riche

« La discussion s'envenima ; M. Nerval blessa
Chrétien dans son orgueil, et Chrétien sortit endisant:

— Adieu , monsieur! vous pouvez donner k quivous voudrez ma place à l'établi.
« Le soir , il dit paisiblement i. sa femme ouel usine-de M. Nerval lui était fermée.« — Qu allons-nous devenir ? demanda Rose,

v, ' — -. e '. . rRI nul,'° chose. D'ailleurs, eh huitlours , j  achèverai lo modèle do mon système dechauffage, et on t'adoptera tout de suite : en casae rentra, jo trouverai bien quoiqu'un qui sur1 expose dé mon invention , mo fera un grossoavance. b
«

(
En attendant , on porta les matelas elles cou-vertures au Mont-do-Piétô. Chrétien n'achevapas lo dessin do sa maclnue, i] {ui restait quelquechose _ trouver , bien pou , presque rien I Mais ilne pouvait cependant pas proposer son invention_ une compagnie ayant do l'avoir perfectionnée.« Il emprunta. L ouvrier do Paris est sorviablo

et bon ; sa bourse s ouvre aisément. Seuloment ,
il ne peut fairo do grosses avances ; et quand
Chrétien eut frappé i\ la porto d'un certain cercle
d'amis, il ne lui resta plus personne & qui ra-
conter sa peine.

« Chrétien no se décourageait pas, cependant
et continuait a chercher , iï dessiner; i . calculer.
Pendant ce temps , la femme et l'enfant man-
geaient des croûtes de pain et des pommes de
terre.

« Reine, la petite Reine tomba malade.

Berue
La majorité du Conseil exécutif a décidé

de proposer au Grand Conseil la révision de
la Const i tu t ion cantonale , tandis que la mi-
norité ost d'avis de ne pas entrer en matière.
La minorité invoque à l' appui de son opi-
nion que la Constitution n 'es t pas en harmo-
nie avec la Constitution fédérale, qu 'elle ne
répond plus aux besoinsd' un développement
convenable do la législation et l'administra-
tion , et que les rapports eulre l'ancienne et
la nouvelle partie du canton doivent ôtre
réglés dans le sens d' uue législation plus
uniforme. El c'est pourquoi elle propose de
soumettre la question au peuple.

Le rapport de la majorité du gouverne-
men t , après avoir éuuméré les dispositions à
modifier au poiut de vue d' une coordination
avec la Consti tution fédérale , constate qu 'il
est dans l'intérêt de l'administration et du
développement des principes démocratiques
de toucher aux poinls suivants :

1. Amélioration du système d'impôt. Si la
Constitution actuelle n ' interdit  pas l'intro-
duction d' une progression modérée, elle em-
poche uéauinoitis d'établir uue égalité 1res
désirable eu fait d'imposition entre l'anc ienne
parlie du canton el le Juru.

2. Organisation uniforme de l'assistance
des pauvres dans le sens de l' assistance au
domicile.

3. Organisation communale dans le.sens
de la suppression du dualisme actuel entre
la commune bourgeoise et ia commune mu-
nicipale , en créant une communo unique ,
forte , ce qui  mettrait fin aux divisions qui
affaiblissent les communes. On réunirai t  en
out re l es commu nes trop petites à de plus
grundes.

4. Réduction du nombre des membres du
Grand Conseil et du Conseil exécutif , possi-
bilité d'introduire la représentation des mi-
norités et réforme de l' organisation judi-
ciaire par voie législative.

a. Extension des droits du peup le ; intro-
duction du référendum dans la Constitution,
initiative populaire en matière de législation
et de révision partielle de la Conslitulion.

De son côte , le Volksverein a élaboré ,
concernant la révision de lu Constitution ,
un projet formulant  des propositions très
développ ées et très précises pour l'exercice
du référendum et de l 'initiative populaire.
Or ce projet non plus ne renferme absolu-
ment rien relativement à la réforme judi-
ciaire, qui est cependant la réforme la p lus

i Ce no fut plus seulement une épreuve pour
la mèro, mais un désespoir. Il ne lui restait que
cette enfant, c'était touto sa joio , sa consolation.
EJ/è vivait en ello et par ode, depuis que Je mari
s'absorbait dans les livres.

« La mère fit ce que la femmo n 'osait plus.
Elle parla sérieusement, presquo rudement. Elle
ordonna à Chrétien , au nom dos devoirs les plus
sacrés, de chercher du travail , do soutenir sa fille
et sa femme-

« — Tu n'as pas le droit , lui dit-elle, de . nous
laisser mourir cie faim. Moi, passe encore, mois
la petite, mais Reine leo serait un crime, colu
El tu n'os pas un méchant homme. Avant dc
nous rendre riches, pormots-nous do vivre. Al-
lons , cherche du travail , trouves-en n 'importe
où t Tu es bon ouvrier , trop bon , tu en sais trop
Mais je to promets de te laisser dossinor et cher-
cher à ton aise, si tu te résignes k rentrer dans
un atelier.

« Chrétien alla-au berceau de l'enfant
« Reine semblait n'avoir que lo souille : dans

("0 moment , une grosso fièvre avivait ses jouos
pales et roudait trop brillants ses yeux biens,
creusés par la souffranco.

« — tin médecin! dit la niôro, cours chercher
un médecin !

« — J'y vais, répondit l'hommo.
« — Quand lo médecin aura promis de venir,

cherche do l'ouvrage.
« — C'est dit, la femme.
« Chrétien sortit.
« Une houro s'écoula , puis une autre ; la petite

Reine devenait de plus on plus brûlante , et sa
mère la tenait dans sos bras pour tacher do lui
faire ouhli.ir sa souffrance.

urgente, et peut-être celle k laquelle Jun
grand nombre do citoyens at tachent  le plus
de prix! .

Obwald
Le gouvernement d'Obwalden propose au

Grand Gouseil de ce canton de voter une
adresse à l'autorité fédérale en faveur des
Sœurs enseignantes.

ftftle-Ville
Le Grand Couseil , dans la séance de lundi

22 , a discuté un projet de loi sur les élec-
tions uu Grand Conseil. Au cours de la
discussion , M. le professeur Hageiibach a
proposé de renvoyer le projet au gouverne-
ment pour faire rapport sur la question de
savoir si on ne doil pas introduire à la base
de ces élections le priucipe de la représen-
tation proportionnelle. Cette proposition a
été adoptée par 59 voix contre 81.

Set in t lh tu t se
Tous les membres du gouvernement ont

été réélus. M. Joos a obtenu 5756 voix;
M. Hallauer 5487 ; M. Grieslmber 5186 ;
M. Pletscher 4517 : M. Moser 8869.

Genève
On commence à s'apercevoir des consé-

quences de l'ouverture du trouçou Belle-
garde- Àunemasse-Tlioiioii ; en effet , à partir
du 14 septembre, une circulaire de la Com-
pagnie P.-L.-M. a autorisé ses agents à
accepter des marchandises en transit  inter-
national par Bellegarde , pour toutes Iea
gares situées entre cette dernière localité et
Thonon : il eu résultera naturel lement uno
forte diminution du transit des marchandises
par Genève. D'aut re part , on annonce que
le ministère des travaux publics de France
vient  de déposer un projet de loi pour
déclarer d' uti l i té  publ ique une ligne de
chemins de fer de Longeray à Divonne , par
Collonge et Gex. Si ce projet est mis à exé-
cution , on pourra dans quelques années
faire le tour du canton , sans e m p r u n t e r  le
territoire genevois et en côtoyant la fron-
tière pendant la plus grande partie du
parcours.

Le nouveau Grand Conseil aura prochai-
nement à élire les deux députés de Genève
au x Etats. La Tribune croit que son choix
portera sur M. G. Favon et sur colui des
trois anciens conseillers d'Etat radicaux qui
ue serait pas présenté comme candidat en
remplacement de MM. Ador et Bourdillon.

« E n f u i lo médecin arriva. Il secoua la tète,
écrivit uno ordonnance et dit  :

« — Quo ceci soit porté tout du suito chez le
pharmacien ; une heure do retard , et je  no répon-
drai de rion 1

« Lo docteur laissa lo papier sur la table.
« La femmo lo regarda, tout agitée. Ello ne

pouvait quitter l'enfant; hourousemenl uno voi-
sine entr 'ouvrit la porto , et s'informa si l'on n'a-
v a i t  [!._> JJ_. _<lJ l l i  tt _JD.

« — A h l lit Rose, cotte ordonnancé chez le
pharmacien:

« La voisine descendit et remonta peu après.
« — Vous avez los remèdes ? demanda la mèro
« — Mais, répliqua la voisine, on ne les don-

nera pas sans argent.
« — Mon mari va rentrer , dit Rose. Il en rap-portera. Combien est-ce, ces remèdes î
« — Six francs.
« — Six francs I Et je n'ai pas un sou I rionMon anneau do mariage ost vendu, le lingo,la titorie, tout est engagé. Rien ! Il faut do l'ar-

gent , cependant I Le médecin a dit : — Dans unoHeure , je ne réponds plus do rfon f Mon enfant ,ma pauvre entant bien-aimée I
« En ce moment , une voix , moulant de la courcria t

, ' ~ Avez-vous des chiffons, des papiers à von-
« La voisine iota un regard dans l'angle de la

mansarde, où s ôtageait un monceau do papiers.
• — Il y en a bion là pour six francs , dll-ello.
« — Ces papiers, balbutia Rose, ceux de Chré-

tien. Mais, au fait, reprit-elle, k quoi sont-Us
bons ? Avant quo mon mari barbouillât do la
sorto, nous étions heureux , presquo riches ; main-
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l'aris, 23 novembre.
D'après les renseignements que je re-

cueille en divers milieux officieux , il n 'y
aurait absolument rien d'impossible à ce
que lo gouvernement réalisât sa menace de
pourvoir aux sièges épiscopaux vacants ,
sans même demander l'agrément du Saint-
Siège. Ou serait convaincu en bout lien, qne
la ratification pontificale ne se ferait pas at-
tendre, dès qu 'en publiant les choix faits , le
pouvoir civil aurai t  uionlré qu 'il est prêt a
s'en passer. « Léon XIII , aurait dit un de
nos personnages officiels , ne fera jamais
d'oppositiou directe au gouvernemeul fran-
çais, tant que celui ci ne supprimera pas le
budget dea cultes. » En d'autres termes,
jusqu 'à cette suprésaioii exclusivement, on
croi t po u voi r tout oser co n tre la re li gion el
con tre ies droits de l'Eglise I

Cepen dant , il est probable que nos gou-
vernants ailendroiit pour casser les vitres,
dans Ja question des é . êchés, l'arrivée de
M. Desprez à Bome et les premiers résultats
de fia mission.

On ne croit pas, même parmi les mem-
bres les p lus ardents de la gauche, que ja
mais et en aucun état de cause triomp h e la
thèse de M. Varambon , sur la possibilité de
suspendre par simp le décret l 'inamovibilité
de la magistrature, au eus où le Sénat ne se
prêterait pas à une H uspension par voie lé-
gislative. Cependant , celte thèse est exp loi-
tée el lo sera encore, mais comme moyen
de peser sur les décisions sénatoriales, en
inquié tant  la haute Chambre quant  oux
conséquence * de son opposiliou.

Mais les personnes qui croient connaître
un peu M. Grevy n 'admettent pas qu 'il
donne jamais sa signature à un décret abro-
gatif ou suspensif. Sans doute , disent-elles ,
il s'est montré  autrefois partisan de la ma-
gistrature élue, mais c'est une raison de
plus pour qu 'il ne prôto pas les mains 8
l ' inst i tut ion d' une magistrature nommée
sous la dé pendance comp lète de l' exécutif.

II faudrait prévoir , me dit-on , une cer-
taine ag itation pour le rétablissement du
scrutin de liste, M. Gambelta éprouvant le
besoin de faire appuyer ses désirs person-
nels par la soi-disant manifestation des vœux
du pays. Toutefois , on n'est pas bi en fix é
Bur la forme dans laquelle cette agitation
se produirait ,  fl paraft difficile qne ce soit
par voie de pétition , et plus probable qu 'on
recourra . une campagne de meetings el de
banquets avec toasts

La tactique des organes opportunistes ,
qui onl reçu pour mot d'ordre d'expliquer
que la décision de la 22- Commission d'ini-
tiative ne préjuge nul lement  l' avis de la
Chambre, se comprend du reste, et une sim-
p le réflexion devrait suffire à la déjouer.
Chez M Gambetta , on sent très bien que le
projet Bardoux est perdu , si les députés
sentent hésiter la fortune de son protec-
teur : a lo rs, ils ne se laisseront p luB arrêter
par les conséquences de leur vole. On essaie
donc de les intimider en cherchant à leur
prouver que ce projet a encore bien de .
chances pour lui , et que , s'il passe, Jors de
la confection des listes d'élig ibilité , les op-
posants paieront cher leur opposition.

Dans les milieux bonapartistes , on veul

tenant, c'est la misèro, la maladie ; domain ce
sera la mort. Jo n 'ai pas le droit do laisser mou-
rir mon enfant, après tout !

« Rose so pencha vers la fenétro, et cria au
marchand :

t — Montez !
« Celui-ci une romaine d' une main el un sac

do Vautre , parut dans la mansarde.
« — Combien ça? demanda la femme.
« — On va vous lé peser, la petite mèro. Mau-

vais papier, trop potit. Mais vous sera payé trois
sous la livre tout de même, parce que vous n'étet
pas bien riche.

« — Posez et prenez '
« La voisine était là. attendant l'argent.
« — Trente-huit livres J dit le marchand.
« —11 mo faut six francs, répondit Rose.
« — Moins six sous.
« — Lo pharmacien a dit six francs pour ses

remèdes, sans cola, rien do fait.
« Le marchand de vieux papiers haussa les

épaules, aligna les six francs , jota les cahiers
dans un sac et descendit lourdoment l'escalier.

« La voisine quittait lo, cour quand lo négo-
ciant , se replaçant dans los brancards dc sa char-
retière commença à crier •

« —; Vieux chiffons ' vioux papiers I
« Une minute après, Rose administrait _ l'en-

fant la potion ordonnéo par le docteur.
« — M a  fllle vivra i dit la mère ; Dieu est lo

maître , du resto.
« Chrétien rentra à la nuit ,
« — Allons, tranquillise-loi, la femme, j'aurai

ûe l'ouvrage.
a — Demain ?
« — Lundi, pour commencer la semaine.

absolument que plusieurs puissances euro-
péennes aient fait, tout récemment , des ob-
servations collectives au gouvernement fran-
çais, à propos de l'agitation que les mesures
contre les reli gieux on t provoq uée uu peu
partout. Celle rumeur persistante acquiert
une certaine valeur des relations que le
prince Napoléon a conservées avec le corps
di plomati que et qui lui permet tent  de sa. oir
bien des choses.

11 esl k remarquer que le correspondant
officieux de l'Indépendance belge se croit
obligé d'avouer le fait do représentations
adressées à notre gouvernement , par diver-
ses puissances étrangères, au sujet de l' agi-
tation qui règne dans bon nombre de dépar-
tements.

Les sciions Malétra ont monté , en quel-
ques bourses , d'une vingtaine de francs au
comptant.

Les établissements Malétra existent de-
puis près d' un siècle et fabri quent  notam-
ment l'acide . ulfurique , l'acide muria tique ,
les cristaux de soude , les sulfates de fer , de
cuivre , etc. . etc.

Lettres dc Romo

(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Rome, 22 novembre.
Pour dissi per la confusion engendrée par

les nouvelles diverses et même contradictoi-
res qui ont couru sur l'époque où aura lieu
la prochaine réunion consistoriale el sur les
actes qu 'y publiera le Souverain Pontife , il
faut distinguer deux consistoires qui seront
tenus au commencement de décembre , à
quel ques jours seulement d'intervalle , et ,
tr es probablement , la veille et le lendemain
de la fête de l'Immaculée-Conception. Dans
le premier , le Saiut- Père préconisera dea
titulaires aux évêchés vacants , et créera de
nouveaux cardinaux , parmi , lesquels sera
certainement compris le patriarche arménien
catholique de Cilicie , M gr llassoun , qui a
quitté Constantinople pour venir à Rome.
Dans le second , les nouveaux cardinaux et ,
avec eux , l'Eme Jaeddui qui va être appelé
à la haute charge de secrétaire d'Etat , inter-
viendront à l'imposition solennelle du cha-
peau rouge , emblème tout spécial de leur
émiueute dignité ; en môme temps, par la
cérémonie allégorique de la fermeture et
ouverture de lu bouche , le Pape leur confé-
rera le droit de partici pa t ion d i recte aux
affaires du Saint-Siège. Parmi les actes de (a
première réunion consisloriule de décembre ,
je puis signaler , dès à présent , une allocution
très importante que le Souverain Pontife
adressera au Sacré-Collège des cardinaux el
qui aura pour objet tout spécial In silunlion
religieuse en France. Sa Sainteté y renou-
vellera , sons forme de protestation solennelle ,
les plaintes qu 'Elle a déjà formulées dans sa
Lettre à l'Eme cardinal Guibert. L'attente
de 1 "impression qne produira ce document et
les dispositions du gouvernement de fa Ré
publique expliquent assez le relard que sn
bit le retour à Rome de l' ambassadeur de
France accrédité auprès du Saint-Siège.

Mgr Schiafllno, évoque de Nissa et prési-
dent de l'académie pontificale , a présidé,
hier , dimanche , dans la nouvelle église de
Not re Dame du Sacré-Cœur, sur la p lace
Navone, une cérémonie de réparation que
les catholiques de Romo ont opposée aux
attentats odieux commis en France contre
les congrégations religieuses. Après la côlé

« — Et d'ici-là ? demanda Rose.
• — D'ici-1_, j' achèverai mon travail sur la dé-

perdition dc la vapeur. Il me resto deux heures
do jour, je vais refaire un calcul qui semble avoir
trouvé la solution.

« Chrétien s'approcha d'uno tuhle, dans le ti-
roir de laquello il serrait dos .papiers. Il vit l'en-
fant endormie et, _Uï la cheminée, des fioles d _
différentes grandeurs.

« — Tu a fait des dettes ? dit-il k sa femme.
c — On m'a refusé crédit , j'ai payé.
« — Ali I fit-il.
« Il n'ajouta rien do plus, sa pensée tournait

vers le calcul qu 'il devait refaire.
« Ce fut en cel instant qu'il tourna les yeux

vers l' angle do la chambre où il entassait ses pa-
piers. Comme il élait pauvro et n'avait ni bureau
ni bibliothèque, il ompdait tout au hasard sue le
carreau.

« Sou regard flamboya en aporcovant la placo
vide.

« Il courut , rejoignit sa femmo d'un bond et
lui demanda d'uno voix triste :

« — Mes papiers, mes manuscrits, où sont-ils?
« — L'entant allait mourir, répondit 1» mère

avec un léger tremblement, je les ai vendus pour
acheter dos remèdes.

« — Tu as fait cela ?
« — J e  l'ai fail , et c'est la premièro lois que

ces cahiers auront élé utiles k quelque chose I
« — Ah I folle I misérable folle ! s'écria Chré-

tien Moureau ; tu n 'as pas eu f oi en mai I Ut m'as
livré, vendu, trahi comme fil Judas I De l'argent ,
mais j' en aurais trouva, mendié, s'il t'en fallait l
La belle affaire) des francs, des louis, j'on avais
là pour des centaines de mille francs et des niil-

bralion de la grand' messe el le chant du
Miserere , Mgr Schiafllno a prononcé un dis-
cours de circonstance dans lequel il a mon-
tré que les protestations indignées des catho-
li ques de France devaient trouver un écho
daus la Cité pontificale où affluent , comme
à lenr centre , toutes les joies el toutes les
douleurs de l'Egiise. Mais en même temps,
il a déclaré que les douleur? du peuple
chrétien ne se manifestent pas de la môme
manière dont le monde exprime les siennes;
c'est-à-dire par le découragement et le dé-
sespoir. La douleur des chrétiens , a-l-il dit ,
est virile , et elle ne craint point la force
qui opprime le droit ; elle proleste contre
l'ubus de la force ; elle s'arme de la prière
et , par là , c'est une semence déposée dans
les trésors de la justice divine pour y germer
à son heure.

Plus on examine le projet du ministre
des finances, M. Magliaui , concernant l'a-
bolition du cours forcé, plus on se persuade
qu 'il s'agit d'une opération désastreuse,
n 'ayant d'autre but  que d'éblouir pendant
quelque temps les esprits superficiels et de
capter ainsi co que l 'on appelle la faveur
populaire. L'Italie , eu effet , n'est pas pré
parée à l' abolition du cours forcé. Finan-
cièrement parlant , le pays eat ruiné;  toutes
les industries nationales sont aux abois , et
le gouvernement ne pourra se procurer le
numéraire nécessaire k sou op ération q u'an
moyen d' un nouvel emprunt conclu à I é-
trauger. De là , autre source de ruine parce
qu 'il faudra , chaque trimestre, envoyer au
delà des Alpes des sommes considérables
pour le service des intérêts du nouvel em-
prunt .  L'importation commerciale dont  l'I-
talie ue peut se passer et qni , dans l'état
actuel des affaires, surpasse de beaucoup
le chiffre de son exportation , produira aussi
pour longtemps encore lo reflux vers l'é-
tranger du numéraire que le gouvernement
veut se procurer au prix des plus grands
sacrifices.

Au reste, on ne s'exp lique pas encore, et
les jou rnaux  libéraux se lo demandent eux-
mêmes, comment, avec un empruut de 644
mill ions , tel que le ministre Magliaui le pro-
pose, il sera possible d' en venir à l' abolit ion
sérieuse el durable du papier-monnaie. Le
pap ier en circulation s'élève au chiffre de
900 milliona pour le compte du gouverne-
ment;  il y a en outre près de 500 millions
pour le compte des six banquet * autorisées
ù émettre du pap ier à cours forcé avec u n e
réserve indtaiVique qui ne représente que le
liersà peinedu chiffre total de leur émission.
Il est à observer aussi que , sur les 644 mil-
lion . de l' emprunt , il n'y aurait que 400
millions en or et en argent , de sorle que ,
au moment de l' abolition du cours forcé, la
recherche du numéraire par les détenteurs
du pap ier et , d'autre part , les pro port ions
réduites de ce même numéraire menace-
raient de produire de nouvelles comp lica-
tions. Le fait eat qn 'à la * seule annonce du
projet relatif h l'abolition da cours forcé,
une vraie panique financière a éclaté dans
les princi pales villes d Italie. En quelques
jours, la rente d'Etat est descendue , de 94,
à 88 ; les changea sur l'or out élé réduits de
110 à 104,50. Les pertes des joueurs de
bourse ae calculent par centaines de mil-
lions , bien que les banques d'escom pte,
poussées par le minislre des finances , a i ent
augmenté dans de notables proportions les
sommes destinées aux effets do commerce.

On a vu que la circulation du pap ier-

lions aussi. Encore quoiques mois, et tu aurai .
nagé dans l'abondance. Mais tu n 'as pas osé con-
sommer ce crime ? car ce sorait un crimo, en-
tonds-tu J'aurais donné la moitié do mon sang ;
ce travail était ma force, mon espoir , mon urne.

« Chrétien regarda sa femme d'un air égaré et
lui secouait ses frêles poignets à les briser.

« — J'aurais toul souffert pour moi, murmura
Rose, mais il s'agissait de l'onfant 1

« Chrétien no comprenait pas, n'écoutait pas
il cherchait.

« — G'est un tour que tu m'as joué, uno farce t
Tu veux que je retourne à l'atelier , j'y retour-
nerai ; c'est dit. Lundi, sans faute, je recommen-
cerai A travailler. C'est assez faire durer cetto
épreuve. Uu peu plus, ot mon cerveau so per-
drait , je deviendrais fou.

« La voix du Chrétien vibrait, sos mains trem-
blaient, ses prunelles nageaient dans une fluide
qui les rendait brillantes d'uno sinistre clarté.

« Alors seuloment Rose comprit lo mal qu'elle
avait fait.

« Elle so demanda si, on sauvant sa fillo , ollo
n'avait pas sacrifié son mari.

« Lentement ollo so laissa glisser aux genoux
do Chrétien et, les mains jointes , elle lo regarda
sans parler.

« L'ouvrier serra son front _ deux mains,
comme s'il avait pour que l'indignation nelo f i t
éclater. Un cri so urd sortit dc sa gorge compri-
mée, ses jambes se déroberont sous lui, et il
tomba.sur un escabeau en poussant un long
éclat de rire.

« — Fou I s'écria Rose, mon mari est fou 1 »

monnaie à cours forcé monte à un milliard
et demi. L'amortissement de la d. tte flot-
tante (d'aprè3 un autre projet attribué à
M. Magliaui) exigerait une somme à peu
près égale , soit un total do trois milliards
Or, à quel taux le gouvernement italien
pourra t-il se procurer cette somme énorme
dans les conditions présentes do l 'Europe ?
A quel taux descendra Ja rente d 'Eta t .  Qui
pent calculer les pertes que subiront les
détenteurs actuels de celte rente? Comme
on le voit , les causes de panique ne man-
quent pas et tous les efforts de M Magliani
ne sauraient arrêter la dégringolade.

Mais le projet de l'abolition du cours forcé
esl surtout désastreux , parce que, faute
d' autres ressources pour en garan t i r  l'exé-
cution quelle.qu'elle soit , il s'ensuivra la
l iquidat ion ou annexion du patrimoine.des
œuvres de bienfaisance. Il en sera de ce
patrimoine comme de celui de l'Eglise que
M. Minghetti évaluait , en 1867, à plus de
trois milliards, Jl n'a produit aux enchères
publi ques , du moins d'après les résultats
officie ls, que ".00 millions, tandis que le
budget de l'Elat est aujourd'hui grevé de
tous les frais du culte , comme menses épis-
copàles , prébendes des chanoines , traile-
menls des curés , pensions viagères des
relig ieux spoliés. Bref , le bien mal acquis
ne profi te pas, et l'abolition du cours forcé
en fournira une nouvelle preuve puisqu 'el le
ne peul se réaliser que sur  la buse d' une
spoliation souverainement désastreuse sous
tons les rapports. V .

FltA3SC.I_

La suspension de l ' inamovibi l i té , q ue
comporte la décision prise par la Chambre ,
s'appliquera , si elle est ratifiée par le Sénat,
ii 4,075 magistrats. Telle est, en effet , lo
nombre actuel des magistrats inamovibles.
Ces magistrat s se répart issent ain si entre
les diverses catégories de la hiérarchie judi -
ciaire :
Cour de cassation. . . . 49 membre 1?
Cour d' appel . . . . .  1621 —
Tribunaux de 1" instance . 2405 —

Total . 4073 membres
En outre des changements de personnes

que le projet volo hier permet d'effectuer,
Cn raison do la suppression dc l'inâmovilii.-
lilé , et qui  s'app li quent à la to ta l i té  de ces
4,07.. magistrats, i. y aura Ses réductions
du nombre, des magistrats  résultant  de la
suppression d' un certain nombre de sièges
dans lea cour» el tribunaux.

Le projet réduit  à cinq le nombre des
conseillers statuant tant en matière civile
qu 'en matière correctionnelle.

En ou tre , il porte que, dans loutes les
cours jugeant moins de _80 affaires contra-
dictoires par au , il n 'y aura plus que deux
Chambres.

Ces doux dispositions combinées auront
pour effet de réduire le nombre tolal des
conseillers do .00 et de le ramener à
1,400 environ.

Pour les tr ibunaux de première instance ,
le projet décide que , dans lous ceux qui
rendent moina do 400 jugements contra-
dictoires par an , il n 'y aura plus qu 'uue
seule Chambre composée de trois juges ,
président compris.

Cetle mesure aura pour effet de réduire
de 250 à peu près le nombre total des juges

CHAPITRE XIV

En poussent ce cri douloureux : « — Mon mari
est fou I — Rose n'éprouvait pas la terreur do
l'irrémédiable. Elle crut a.un accès de douleur
arrivé à son paroxysme ; ello pensa que l'impres-
sion d'angoisso violente rossenlio par Chrétien
avait ébranlé ses facultés sans les détruire.

Cependant, épouvantée du résultat de la faute
qu'olle venait de commettre . contro l'époux en
voulant sauver l'onfant , elle so courba vers le
malheureux , appuya la tôto do Chrétien sur sa
poitrine, et commença à Jui parler avec uno pô-
nétrante douceur.

— Voyons, disait-elle, ne l'afflige pas, rien n'est
perdu... pas mémo tes papiers , pont être. Je cher-
cherai le marchand , je les lui rachèterai. S'il Io
faut, je m'engagerai comme servante pour gagner
du pain , cl tu travailleras _ loisir ; tu foras tes
machines, lu recommenceras tes calculs, lu crée-
ras ce quo tu cherchais encore. Il so trouvera
bien un homme intelligent , hardi et riche, pour
to comprendre. Tu feras notre fortune, notre
gloire ii tous... co no sora pas ia première foi*
qu'uu modeste ouvrior sora devenu célèbre et
millionnaire. J'ai mal agi ii ton égard , Chrétien •

Un sanglot souleva la poitrine do l'insensé.
— Que veux-tu , reprit Rose, nous autres for-

mes, nous no voyons quo le foyer , la mcl"'-0.
Nous devenons inquiètes, dès que l'argent ne
sonne plus dans la tirelire. Co n'est pas pour m°*
que je tremblais... une l'emme l . .so tira toujours
d'affaire.;. ,

(A suivre-)



3e première instauce et de le ramener à
2,150 environ.

La Cour .de cassation ne subit aucune
réduct ion dans son personnel ; mais celui-ci
est soumis , comme celui de toutes les autres
juridictions , à la suspension de l'inamovibi-
lité etaux changements de personnes qu'elle
pourra entraîner.

Au point de vue du nombre des cham-
bres, les Cours serout ainsi reparties :

Cours dc Paris , 7 chambres.
Cours de Lyon , Bordeaux , Aix, Rennes ,

Douai, Toulouse, Rouen , Caon et Montpel-
lier , cliacune 8 chambres.

Cours de Bourges , Baslia , Dijon , Besan-
çon, Mmes.Grenoble , Orléans, Agen , Angers,
Nancy, Riom, Pau , Chambéry, Amiens , Poi-
tiers et Limoges, chacune 2 chambres.

Le T. 11. P. d'AIzon , fondateur des Au-
Rustins de l'Assomption et d'un très grand
nombre d'œuvres , un des plus vaillants dé-
fenseurs de l'Egiise et du Saint-Siège , rient
de n'endormir doucement dans le Seigneur ,
dimanche 2t novembre , fôte de la Présen-
tation de la Très Sainte Vierge , à l'âge de
soixante-dix ans.

Depuis cinquante ans il élait sur la brè-
che. On l'a toujours vu , au premier rang
et à la première heure , arborer le drapeau
catholique. La grande cause de renseigne-
ment chrétien n 'a pas eu de plus intrépide
et de p lus infatigable champion.

Il est resté jusqu 'à la dernière heure
"homme de Dieu.

Le diocèse de Nimes, dont il a été vicaire
général pendant quarante ans, et sous quatre
évêques successifs, perd en lui sa gloire la
Plus éclatante et Ja plus pure.

ANGIiETEitltE

M. Parnel , dans une lettre que publient
les journaux de New-York , fait le compte de
ce coûte à l'Angleterre l' expédition qu 'elle
& mise sur pied pour permettre .à quelques
cultivativaleurs do Mayo dc sauver la ré-
colte du capitaine Boycott. D'après l'agi ta-
teur irlandais, les sept mille hommes de
•roupes el les constables envoyés à Ballim-
fobe , à Louglimask ct dans les environs ,
occasionnent uue dépense journalière de
•toixnute quinze mille francs. Le moindre
"avet récolté par les « sauveteurs » de Mayo
pourra ôtre évalué au prix de revient de uu
shilling.

M. Parnell exprime l'opinion que ce seul
incident de la crise irlandaise prouve qu 'il
sera impossible an gouvernement d'étouffer
la puissante ct patriotique coalition des irlan-
dais contre la tyrannie des propriét aires et
des agents ; il exprime en outre la conviction
que le gouvernement succombera dans sa
tentativ e de teirasser la Land leagne en
poursuivant ses chefs devant les tribunaux.

Cette lettre paraît ôtre commentée en
Améri que et avoir donné une grande impul -
sion aux souscriptions qui y sont en ce mo-
ment recueillies en vue de faire face aux
frais de la défense des agitateurs irlandais.

A IÎTI£ I . IUMIO.\« . Kil']
La comtesse de Chambord est installée

P°Ur l'hiver , à Goritz , où elle sora rejointe
Prochainement par le comte de Chambord .

AI- LEMAGHTE
Il résulte d' une lettre signée Pietro Ri-

ghini , adressée nu journal le Val de JRuz,que l'organisation de la loterie de Ham-
bourg n 'offre absolument aucune garantie
contre les fraudes que se permetten t cer-
taius banquiers liambourgeois qui lui ser-
vent d'intermédiaires. Il parait on effet que
ces derniers mettent en circulation de faux,
plans de tirages qui leur permettent de bé-
néficier de centaines de mille francs sur des
gains soustraits aux joueurs.

« J'ai joué , dit l' auteur de la lettre , à la
loterie pendaut huit ans sans interruption
et ciuq loteries, y compris Ja loterie qui
vient de finir. J'ai acheté des billets chez
%. Valentin et Cie , dont ces messieurs,
f 4* toutes sortes de subterfuges, out toti-
J*»"* cherché à me tromper , plus que tout
au tr e chose. Par la loterie qui vient dc finir ,

^
8 nobles messieurs me doivent , selon

Ç'an. la bagatelle de 5700 marcs ou 7200 fr.
"°'H l'Etat de Hambourg, selon plan , est
*°.»'doment garant envers moi. Ces nobles
*p'pier s de Valeuliu et Cie, invités par moi
*se conformer , selon plan , ont fini , eu manière
?e paiement , à me menacer , au cas que je

**3 dénoncerais , d'employer des moyens pour
r^e réduire au 

silence , en me faisant obser-
,er qu 'une telle manière d'agir serait con-

damnable , et ils m'ont renvoyé à porter
Pfauite , c'est ce que j'ai fait. L'honorable
u,rection générale de la loterie de Hambourg,

à qui j'ai porté plainte a tâché d excuser
ces messieurs en débitant des mensonges.
Mais comme j'étais possesseur de toute leur
correspondance , M. le directeur m'a fait
savoir qu 'il ue pouvait défendre ma cause .
Par ce seul fait , il est donc prouvé que
direction , collecteurs et directeur , ne fout
qu 'une seule et môme équipe de menteurs. »

Si ces détails sont exacts , il faut avouer
que la direction de la loterie de Hambourg
et l'Etal lui-môme qui accorde sa garantie
à ce jeu ont de singulières notions en ma-
tières de probité. Eu tout cas, c'eat une
bonne leçon à l'adresse des joueurs qni se
laissent séduire par les prospectus de lote-
rie el qui se font si imp itoyablement gruger.

L'empereur d'Allemagne qui souffre d un
refroidissement , est obli gé de garder la
chambre.

Il a entendu mardi , comme de coutume ,
les rapports des hauts fonctionnaires.

iMtcssE
Jeudi , la Chambre des députés a repris la

discussiou de l'interpellation de M. Hœnel
Bur Tagilation contre Ie8 Israélites.

M. Bachem (cenlre) insiste sur le fort
déplacement de la propriété au profit des
Juifs qui , à sou avis , doivent se servir sou-
vent pour leurs acquisitions de moyens peu
avouables.

M. Fichter (progressiste) rappelle que
beaucoup de chrétiens . appartenant aux
milieux les plus haut placés , ont pris part à
l' agiotago et aux spéculations éhontées des
sociétés par actions , tandis que c'esl un Is-
raélite , M. LasJver, qui a révélé Jes agisse-
ments de ses spéculateurs. Il estime que l' a-
gitation dite socialiste •chrétienne est plus
dangereuse que le mouvement démocrate-
socialiste.

M . Stœcker (conservateur), prédicateur de
la Cour , déclare que la question juive est
pour lui non une question de race , de reli-
gion on de droit public , mais une question
d'économie sociale. Ce qui provoque l'irri-
tation , ce n'est pas la richesse des Juifs,
mais la manière dont ils l'acquièrent. S'il a
pris l'initiative d' un mouvement antisémite
c'est à cause des attaques sans ménagements
de la presse juive contre l'orthodoxie chré-
tienne , et à cause de l'altitude de M. Strass-
mann , président du conseil de la ville. Il
ujoute que le bul du pétitionnement n'est
pas d'enlever aux Juifs leurs droits civilB.
ni de les exclure de toutes les fonctions pu-
bliques , mais seulement de celles qui leur
confèrent des pouvoirs trop en vue.

Ont encore pris part à la discussion ,
M. Lœwe (progressiste), israélite , qui a ré-
futé différentes allégations erronées de
M. Stœcker; MM. Strosseret K.cacher (con-
servateurs) ont défendu le poiut de vue de
M. Stœcker.

M. 1 lickerl (libéral) a déclaré que , contes-
ter aux juifs de Prusse leur nationalité alle-
mande , élail une violation de la constitution.

M. Virclioi. (progressiste) a repoussé vi-
goureusement les reproches faits aux signa-
taires de la protestation contre l'ag itation
antisémitique et aux membres du conseil dc
la ville de Berlin. Il s'est déclaré, du resle.
satisfait par le résultat de la discussion.

Il n 'y a pas eu de vote et , après cette dia-
cussion , qui avait duré 7 112 heures , la
séance a été levée à S 1(2 lieures.

KUSSIE
Lo Lanterne publie la dépôche suivante

que nous reproduisons sous toute réserve :
c Soi»»/ Pétersbourg, le S/20 novembre.

— Ce matin , HUI- tous les murs de Saint-
Pétersbourg, les nihilistes ont affiché des
proclamations au peuple russe , lui rappelant
que le momeut élait venu do se soustraire
au joug du tyran.

La proclamation contient des menaces
contre la vie du Czar et lui prédit qu'avant
la f in  de l'année quatre-vingts, le trône
d Alexandre le pendeur sera vide. La police
a enlevé ces affiches , mais elle n'a pu
metlre la main sur un seul des individus
qui les ont collées. Le grand nombre do3
p lacards, tous apposés à la môme heure,prouve qu 'une grande quantité de révolu-
tionnaires s'en est occupé et le fait est
étrange, pas un n'a été arrôté.

Probablement , une quautilé de gorodovoys
(sergents de ville) f out cause commune avec
Jes nihilistes.

La situation actuelle est insupportable. La
cherté des vivre est si grande que lo pain ,
qui coûtait auparavant uu copek et demi la
livre , coûte à préseut six copeks, c'est-à-
dire a augmenté de 400 p. c. (quatre cents
pour cent).

La commission choisie , par le gouverne-
ment russe , pour l'app lication des institu-

tions municipales dans ie royaume de
Pologne vient enfin de terminer ses travaux.
Ces institutions ne répondent nullemeut au
besoin du pays, car la commission a admis
une foule de restrictions. La munici palité ne
peut absolument rien faire sans ordre ei
sans le consentement du gouvernemeni
russe. Aussi , le mécoutentemeut est il tou-
jours de plus on plus grand »

CANTON DE FRIBOURG
Dans sa séance de mardi , le Grand Con-

seil a pris connaissance d' uu message du
conseil d'Etat proposant de ne pas faire
droit à une pétition des communes de là
Haule-Sing iue que la caisse d'assurance du
bétail indemnise des perles résultaut de
l' anthrax et du quartier. La quesliou est
renvoyée à l'étude d'une Commissiou qui ,
sur la demaude de M. Fournier , est compo-
sée de 9 membres.

Duc centaine d'habitants de la Gruy ère
se sont adressés au Graud Conseil deman-
dant l'abrogation de la disposilion de la loi
de 1804 qui limite à 6 le nombre ' de tôtes
de menu bétail qui peut être joint à un
troupeau à l'alpage , ou que toul au moius
le nombre des tôtes de menu bétail puisse
ôtre porlé à 15 dans les hauts estivages. La
Commission propose d'écarter celle pétition
eu ce qui concerne Jes cJièeres, qui font un
dommage irré parable aux jeunes forôts. Ou
pourrait peut-être autoriser uu plus graud
nombre de moutons , qui ne ravagent pas lo
jeune bois et qui alimentent uue industrie
utile au ca n ton en donnant de la laine.

M. Musy appuie ces propositions de la
Commissiou.

M. Bossy doute qu 'on satisfasse aux dé-
sirs des pétitionnaires , qui tiennent peu à
avoir des moutons, mais plutôt à avoir des
chèvres pour l'élevage des veaux. Il est à
craindre qu 'en touchant à la loi de 1804 ,
on ne provoque des réclamations de la
Confédération qui veille sur les forêts des
hautes régions.

La pétition est écartée.
M. Ranch . M"" Knnchel , elc. recourant au

Grand Conseil contre un réceut arrôté du
conseil d'Elal sur la sanctification du diman-
che, en prétendant que cet arrêté est incon-
stitutionnel. Une pétition des commerçants
de Moral se plaint du tort que leur cause cet
arrêté, parce que les populations rurules du
district avaieul l'habitude de venir le diman-
che faire leurs emplettes à Morat.

MM. Musy el Menoud prouvent qne l'ar-
rêté n'est qu 'une mesure d'exécution des
lois existantes ; la pétition moraloise est di-
ri gée, non contre l'arrêté , mois contre la loi
de )S D9 qu 'il faudrait modifier pour faire
droit à celte pétition.

MM. Liechti et Gaillet insistent sur le tort
qui est fait uux commerçants de Morat. Les
population s du Lac, habitués à faire leurs
emplettes le dimanche , iront à Faoug, à
Avenches, à Aarberg, à Biberon. Dimanche
dernier , les maroichers du Vuilly, qui se
disposaient à partir pour Ja foire de Berne,
ont élé prévenus par le gendarme que la
circulation des chars était interdite jusqu 'à
minuit- Ces messieurs demandent que l'ap-
plication de l'arrêté soit suspeudue jusqu 'à
ce qu 'où ait modifié la loi.

M. Théraulaz admet qu 'il y a une gêne
momentanée ; mais les incouvéuients ne
sout pus a!*88Î grauds qu 'où l'a dit. Quaud
les populations sauront que les magasins
sont fermés le dimanche , elles resterout
dans leur village et attendront , pour venir à
Ja ville , le jour du marché. Ce qu 'il y avait
de dép lorable jusqu 'ici c'est que certains
commerçants faisaient le dimanche des ven-
tes clandestines ct occasionnaient un grave
préjudice à leurs concurrents plus conscien-
cieux. Si on autorise la vente du dimanche
réclamée par les députés du Lac , on auto-
rise les étalages, la circulation des colpor-
teurs. Les pays protestants nous donnent
l'exemple de la sanctification du dimanche
A Berne , tout est fermé le dimanche ; on
doit pouvoir fairo à Morat , ce qui se fait à
Berne.

M. Chollet ne trouve pas que la vente de
quelques cigares soit une cause de scandale ,
mais plutôt  les dauses , les rixes, les scènes
d'auberge , etc.

M. Menoud ne croil pas que le Grand
Conseil ni le conseil d'Etat puissent autori-
ser la vente du tabac le dimanche. Il s'agit
de l'application d' une loi, et c'est aux tri-
bunaux à apprécier si le tabac reutre dans
la catégorie des articles dont la veute est
permise lo dimanche. La loi fribourgeoise
ne va pas trop loiu. On observe beaucoup
mieux le dimanche dans tous les pays pros-
pères et vigoureux ; le repos du dimanche
n 'es, pas moins nécessaire que le repos ùe
la nuit.

M. Grangier réclame des instructions
pour les autorités chargées de faire appli-
quer la loi. Au nom de l 'égalité , il voudrait
que les marchands de tabac puissent vendra
le dimauche afin de soutenir la concurrença
avec les épiceries qui ont toutes un débit da
tabac. C'est le dimanche qu'on achète la
plus de cigares.

M. Repond assure qu'à Berne les maga-
sins de tabac sout ouverts le dimauche.

M. Eœser : dans la campagne, les , maga-
sins d'épicerie u 'ont pas seulemeut du tabac,
mais encore des étoffes. Peut-on vendre da
celles-ci ? Il faut des directions aux autorités
de police.

M. Liechly. Si les magasius sont fermés
â Berne , il ou est autrement des villages
bernois limitrop hes du canton de Frihourg :
tous les magasins y sont ouverts lé di-
manche.

M. Crausaz est partisan de la sanctifi-
cation du dimanche , mais il faut ôtre pra-
tique. L'orateur H'apitoye sur le sort qui
sera fait aux Vuiilerlus qui sonl travailleurs,
qui fréquentent tous les jours do la semaine
les foires et les marches, si bieu qu 'il na
leur reste que le dimanche pour faire leura
emp lettes (sic). Si vous voulez une vraie
sanctification du dimauche, faites fermer
les auberges.

M. Boccard préfet el M. Is. Qendre insis-
tent pour qu 'une circulaire du conseil d'Etat
donne aux autorités de police des directions
dans le sens des vœux exprimés dans le
Grand Conseil.

M. Menoud. La fermeture des auberges
serait inconstitutionnelle. A force de'dis-
tinctions et d'exceptions ou arriverait à ce
résultat que la loi ne serait plus app liquée
par personne. Il ne voit pas la raison d'être
d'une circulaire et demande qu 'on passe à
l'ordre du jour.

Al. Huber dit qu 'il ne se souvient pas d'a-
voir vu la loi appliquée à Morat. Il y a dea
habitudes qui remontent trôs loiu ; il faut
en tenir compte.

M. Musy ei M. Corpataux font remarquer
que Dieu châtie les nations profanatrices da
dimanche; nous en avons des exemples
sous les yeux. Le dimanche n 'est pas fait
pour les emplettes ; on a pour cela les foires
et les marchés.

La majorité du Grand Conseil se prononça
pour que le conseil d'Etat règle par uua
circulaire l'app lication de son arrêté.

M. Boccard Raymond in vite les membres
du Graud Conseil à signer l'abandon d' une
journée de leur traitement pour un prix au
tir fédéral.

Enfin , vient le décret accordant un sub-
side aux communes du Vuilly pour la route
communale depuis lu maison Zeerleder jus-
qu 'au viiïage de Motiec. Sur Ja demande da
MM. Liechly, Cressier et Gaillet ce subaide
est porté à 960 fr., qui font les 2|5 de la
dépense.

Le Chroniqueur voudra bien nous per-
mettre de répoudre . sou article intitulé :
Mes petits sont mignons, en le renvoyant
purement et simp lement à la lettre de recti-
fication que lui a adresséo M. le député
Théraulaz.

Mercredi , à midi et demi , un incendie s'est
déclaré dans la grange des frères Bussard
des Saulgys à Gruyères. Les propriétaires
étaient absents sauf la servante ot deux en-
fants en bas âge. A 3 heures le feu avait
détruit la grange et les deux maisons voisi-
nes. Cependant .grâce aux secours arrivés des
communes de Gruyères , du Pâquier , de la
Tour-de-Trême, de Bulle , le gros bétail a été
sauvé ainsi qu 'une grande partie du mobi-
lier. Un porc à l'engrais, une truie avec sea
petits sont restés daus le feu. Euvirou 15000
pieds de foin sont brûlés. La cause de l'in-
cendie est inconnue.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
VIKNNK , 24 novembre.

La Correspondance politique annonce da
Cettinjc en dalo du 24 quo , hier23 , Dorvich.
pacha a occupé 1)ulcigno , et a adressé aus-
sitôt après au Monténégro l'invitation offi-
cielle d'envoyer à Kunja des délégués pour
la conclusiou d' une, convention militaire.
Dès la nuit du 23 au 24, lo délégué monté-
négrin WatunoWitch s'est rendu à Kunja où.
se trouvait le délégué turc Bedri-Bey.

BERLIN , 24 noveubre.
Le Conseil fédéral a àdoplé à l' unanimité ,

en premier ct en second débat , la proposi-
tion de la Prusse de prolonger d'un an la
durée du polit étal de siège à Berlin , 1 _ >ls-
dam, Charloltenbourg, ainsi que dans les
cercles do Tellow, Nieller Barnim ci Oslha-<
velland.
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D'après le Tagblatt de Bienne , le forçat
Michel , de Bôniugen , auquel le Grand Con-
Beil neucbâteloi8 a l'ait l'autre jour remise
du restant de sa peine en ce qui concerne ce
canton , a été transporté dimanche à Berno
par Bienne sur un chariot ; il était accompa-
gné _té plusieurs gendarmes. On l'a écroué
au pénitencier bernois pour y purger la con-
damnation qu 'il a jadis encourue au canton
do Berne.

Michel , au dire du journal bernois , était
vêtu d'habits ordinaires. Il porte encore les
chaînes dont on l'avait chargé au pénitencier
de Neuchâtel à la suite d'une tentative d'é-
vasion. Il doit avoir dit ceci : « Plutôt 20
années au pénitencier de Neuchâtel qu'une
seule année à Berne. »

Dimanche matin , un incendie a consumé
rapidement , à "Wengi , près Buren , la maison

Avis
Mme la venve frnnçolm iteiuy née

Haffen , à Bulle, avise l 'honorable public et
ea clientèle en particulier qu 'elle continue
l'élat do boulanger- confiseur do son mari
décédé.

Elle se recommande vivement à lu bien-
veillance de tout le monde. Elle s'efforcera
de satisfaire ses pratiques comme du passé.

(423)

Cors aux |. ie _ls
Guérison prompte ct radicale par la pom-

made ang laise. Prix 1 fr. Dépdt chez MM. les
pharmacieiiR Piltet à Fribourg, Gazink Bulle,
Robadey à Bomont , Qigon à Estavayer,
Wegmvller à Moral , Welzstein à Châtel
Saint Denis (II 3,187 C) (326]

Tourteaux «1© Né .unit» , 1" qua-
lité, à fr IS les 100 kg. Chez
Charien Meyer, h «iille. (403)

M
QUPMfUl Chirurgien Dentiste

. DUUllUN à Fribourg sera à
Bomont, Hôtel du Cerf, mercredi 1" décem-
bre, à Bulle , Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi
2 décembre. (429)

AVIS
A l'Imprimerie catholique suisse, ou livre

des caries de visite dans lee 24 heures.
Cartes ordinaires 2 fr. 50 le cent.

» glacées S ¦» 80-Sfr. 50 >
> mutes 3 » — S » 50 »
» ivoire : __ » — S > 50 »

En vente à l'Imprimerie catholique:
Aliuanacli de la Suisse catholique. Prix

25 cent. •
Aiimur.u'U de V Assomption. Prix ; «5 cent
Almanach de l'Atelier. Prix : 30 cent.
Almnitavk des amis de N. S. Père le Pape

Prix : as cent.
__ 1_UJ;.I. ;i ch du vrai catholique. Prix : 15 cent
Aluinnucli illustré du Nouvelliste Ae Lyon.

Prix : 55 cent.
.llsiiuiia . i. du laboureur et du vigneron.

Prix -. îto cent.
I_ o Coin du Feu, almanach illustré . Prix:

50 cent.
Elnaicd 1er Knlomlei*. Prix : 40 et

so cent.
ReKeiiHuurgcrMnrleu-Kalender.Prix

05 cent .
Momie u Kalcm 1er. Prix : 05 cenl

En vente à VImprimerie catholique :
Conférence B aur la divinité de • .»'•_ un-

__li_*i*J, prùchùes devant ln jeunesse des éco-
les, par Mon FREPPEL, évoque d'Angers, pris
f fr. 50.

!_< . M hirondelle*!, poésies, et 1)Ivlkon ou
la SM I H .*- _>r_it . itlv«. ,  poème on cinq
chants, couronné pur l'Institut genevois, par
Ch. L. DE BONS, prix OO cent.

lEtOUIfcSE I>*^ GENEVE DU _Î4 NOVEMBKJi

FONDS D'ETATS COMPTANT •_ _ _ .__

4 O/o Genevois •"*
« lit Fédéral 1867 — —

> 1871 —¦ —¦
60/o Italien « ™ sl -
i 0/u Volais . . . . . . ..  — """

OBLIGATIONS

Oneat-Snisno —
SuiBBe-0ccidenUilo 1878-78 . . .  —

• 1878 . . . .  MB
8 O/o Jougne li Eclépens,.- . . .  —
Fran__.-Sui_.8e . . —
4 O/o Ceiilral-Suisno .' .' .' . .  —
4 1/2 O/o Central Nort-Est . . . 1010
6 O/o Jura-Borne . . .  —
Lombardes anciennes '. '. '. '. ' 274 I/i

• nouvelles 270
Autrichiennes nouvelles . . . * 

—
Méridionales —
Bons méridionaux 587 1/2
Hord-Espagne . . . . . . .  —
Crédit loncier russo 5 O / o . . .  . —
Bociétét'éiiérolo dcselicminsdoler. —

de M. Hauert , député au Grand Conseil.
G'est le petit-fils du propriétaire , âgé de cinq
ans, qui a mis le feu: il jouait avec des allu-
mettes prés de la paille , qui s'enflanpna et
causa le malheur . Les jeunes enfants ne
sauraient ôtre assez surveillés en ce qui
concerne la manutention des allumettes.

On raconte à Londres le Irait charmant
suivant de l'impératrice Eugénie :

» Une dame qui avait eu la douleur de
perdre son fils au début de la guerre contre
tes Zoulous écrivit à Sa Majesté, à la veille
de son départ pour le Cap, en lui disant que
toutes deux étaient sœurs pour l'affliction
qui les avait frappées et en la priant d'aller
visiter la tombe de son cher défunt. Par
suite d'une erreur inexplicable , la lettre ne
fut remise à son auguste destinataire que
lorsqu 'elle était déjà en route , et ia pauvre
dame, croyant que le rang de l'impératrice
l'avait empochée de satisfaire sa demande ,
se reprochait presque son indiscrétion. Il y

\S&j S^SS^SSS_P& _"„_ . a°mi!ls «• ¦*' *_ _ Suisse-Occideolale
mait que l'impératrice s'était arrêtée à Pieter- Longueur exploitée: 487 kilomètres
mardsburg, que non seulement ello avait _ »_ • ¦ • -___
visité la tombe du jeune officier , mais qu 'elle lr ' dizaine du mois novembre 1880
l'avait fait entourer d'une bordure en pierre
et qu'elle y avait planté des fleurs de 6es
propres mains. A la lettre était jointe une
photographie représentant la tombe ainsi
que des spécimens des fleurs qui la recou-
vraient. »

Mme D... est allée passer l'été â la cam-
pagne.

Un jeune villageois se présente chez elle
et lui demaude si elle n'aurait pas besoin
d'un domestique pour la saison.

— Non , mon ami , lui répondit-elle , j 'ai
amené mes domestiques avec moi

— Oh I ça ne fait rien , madame, rep li
que t il , il faut si peu de chose pour m'oc
cu oer1

Les nuuouccH «le l'extérieur 11|> cniiton sout menés |...rl ,Af;_.N%E HAASEN.STKIN A Vol.1,1.1t.
A tien , vo , Ber uo, BAI o, Zurich, I.i m . mun- . NeucUIUcI , i ' i- . lu iu r;- , otc.

La filature de H" S trickler, à Hœngg près Zurich
se charge de Blet a façon, u des prix modérés

le lin , le chanvre et les étoupes
en flls , toiles et coulils d'excellentes qualités.

Les soussignés donnent de plus amples renseignements et se chargent de faire
les envois i. la dite filature. (H 4256 Q)

AGENTS :
Guérig ct Cie, à Fribourg. Expédition, camionnage;
Eue, eue IVœl . er, Commissionnaire, à Bulle. (415)

H_iîl>rairie catholique

IO, GRAND'RUE, IO, A FRIBOURG (Suisse.)

Dépôt de livres de plusieurs maisons de Paris

ento dos livreB édités à PARIS ot . BAR-LE-DUC par l'ŒUVRE DE SAINT-PAT]

On se clinruo ao fnlro nrrivor, nus prix «Io l'orl», lou» le» nrllclc» «lo lU>rulrl«

¦5-==-St _K» .«=====:

nnales ecclesiaslici Ctesaris Baronii , Od. Le Palmier scraphiqae, ou Vie des saints ,
Revnaldi et Jac Laderchii. 36 vol. _ lOfr. des hommes et des femmes illustres de
le vol. Grandes facilités de paiement. tous les Ordres de saint François. 12 vol.

in-8°, 20 fr.
Conférences de Sainl-Joseph de Marseille: la

Foi, l'Eglise et la Papauté , par le R. P. DE
P _sc_.L. 1 fort vol. Prix *. 4 fr.

Saint Paul, sa vie, ses missions, sa doctrine ,
avec portrait , par MARCELLIN ARNAULD.
Prix: 5 lr. 50. Avec une magnifique carte
des voyages de saint Paul. Prix : V f r . 50.

Boclrinc spirituelle de saint François d'As-
sise, par le R. P. APPOLLINAI_._, francis-
cain. . vol. in-8, édition de grand luxe,
illustré de 5 belles gravures. Prix: 5 l'r.

Œuvres sp irituelles du P. Jean-Jos eph Surin,
de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édi-
tion. 101 vo** grand in-18 jésus. Prix :
a fr. 50. le vol. On souscrit k l' avance.

Conférences sur le livre de Job, par le R. Père
Henri DEMANTE. 1 vol. in-8. Prix : 4fr. 50.

Petit office de la sainle Vierge et office des
Morts. Gros caractères elzévirs. Prix avec
reliure basane : 1 fr. SO; avec reliure de
hixe::i f r .  SO.

Les Petits Bollandisles, Vie des sm'/i/s-(Mgr
P. GUéRIN). 17 beaux vol. grand in-8.
Prix : 00. fr.

Concordance (DUTRIPON). 1 vol. in-4 jésus
Prix S 20 fr.

Œuvres complètes de saint Jean Chrysoslomt
11 vol . in-8 jésus. Prix : 10 fr.

Œuvres complètes de sainl Augustin. 17 vol
in-8 jésus. Prix : 75 fr.

Œuvres complètes de sainl Bernard. 5 vol
in-8 jésus. Prix : 25 fr.

Choix de la préd ication contemporaine. 5 vol
in-8 carré. Prix : 20 fr.

La Chaire contemporaine, formant l'apologie
oratoire du Christian isme à notre époque.
5 vol. in-8 carré. Prix : 2o fr.

Œuvres complétée de Bossuet. 12 voi. in-8
jésus, Prix : 52 fr.

Œuvres complètes de Bourdaloue. 4 vol. in-8
jésus. Prix. 1« fr.

Œuvres complètes de Maseillon. 4 vol. in-8
jésus. Prix : 10 fr. 50.

Sancli Tlunnœ Aquinalis Snmma theologica.
8 vol. in-8 jésus. Prix: 20 fr.

Compendium theolog ia moralis (GDRY-BAL-
LERINI). 2 forts volumes in-8 Prix : 20 fr.
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M. SmmsKNs . Réducteur.
_gS*

•Petite poste.

M. le chanoine C. à Romont. —Le livre : P&
parution a la mort, revient h 3 fr.

En vente à Y Imprimerie catholique
UN GRAND CHOJX DE GRAVURES

noires et coloriées
I_e Nncré-Cœur «leJésus-Christ (teint .*

Prix : 36.
te Sucré-Cœur «le .1 .sus-t lu i>-( aved3

croix (teinté). Prix: I fr. 50
Apparition «lu Suer _•- __.<e«r «ie Jég«*

CkriBt k la B. Marguerit e-Marie Alacoqu"-*
Noir: 40 C
Couleur : ëof-

Jïï OI . «le . .ui ( < François-Xurlcr. Pri*:_ ff. f_
Mort «le saint pierre «le Vérone. Pris

4 fr. 50
Saint Françoit) «l'Assise (nuir). Prix :50e
"Léon XIII, médaillon noir. Prix : 2 fr
Léon Xlll, médium teinté. » 1 fr. $¦
téon XIII, médium rehaut . » . #
Iiéou XIII, gai .rie de l'oratoire , noir. Eĵ jhO c
_La cène, couleur. Prix : 3 b

En vente à l'Imprimerie catholique
Ouvrages de M. l'abbé COULI N

Vrille «levottou an Cœur sacré «10
N.-S. Jésus- _ ;in-iH .. Prix : 2 fr.

Le Saint-Esprit. Prix : 2 f r -
Saint Paul. Prix : 1 fr. 60.
Sainte ..luric-itiatlclcinc. Prix : 1 fr. 30.
Sainte . Iarlc._KH«lclelne, par le R. PètO

LACORDAIUE. Prix : 1 fr. 25.
Notre-Dame «lu Pcrpétnel-.Secoafa«

Vierge miraculeuse vénérée _ Rome, dana
l'église de Saint-Alphonse de Liguori et ea
beaucoup d'autres lieux. — Son histoire*
— Archiconfrérie et exercices de piété eo
son honneur , par uu Père Rédemptoriste
Prix : i fr. O*.*

PETITS EXERCICES OE MEMOIRE
pour l'entance

Par Ara. BLANC, instituteur
TltOISIÈME ÉDITION J\UG.MICNTÉE

Pria; SO cenlimes.
Approuva par la Direction do l'Instruction DUbli __.

THOWI/E VALLAUR11 INSCRIP TION ES
Forl vol. grand in-8", 4880

Edition de luxe sur pap ier Chine
Prix: 10 fr.  (franco pour toute l'Europe
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