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La Journal de Rome publie la traduction sui-
vante d' une très importante lettre quo lo Saint-
Père da. y naît adresser dernièrement -a Mgr l'é-
voque de Plaisance :

Vénérable Frère,
Saiul et bénédiction .apostolique ,

Nous avons eu pour très agréables, et
comme répondant à Notre désir , les faits
que vous Nous avez communiqués , •véné-
rable frère , au sujet de l'activité constante
de votre clergé et de votre peup le ; Nous

l «n avons vu lc témoignage dans les volu-
• mes et les écrits qui Nous ont été olferls .

Lorsque , pour rétablir la saine philoso-
phie , ïïous avons proposé de suivre la doe-

x trine de sainl Thomas , Notre principal des-
sein a élé dc porter la hache à la racine des
maux actuels. Car cette philosophie témé-
raire et désordonnée , qui , s'ôloignanl de la
sagesse scolastiquc , s'est jetée depuis long-
temps sans frein el avec fureur à la merci
intelligences infirmes, a glissé d'erreur
Cn erreur , a perdu entièrement le sens du
Vra4 i et a corrompu les esprits de telle
sorte , qu 'app liquée aux us et coutumes de
*a vie publique el privée , elle esl arrivée
finalement à ébranler et renverser loute
chose

Nous avons donc jugé 1res opportune la
résolution de ceux d' entre vos prêtres qui ,
par le moyen de la publication Divus Tho-
mas, ont entrepris d'exposer et de propager

S la doctrine de saint Thomas , alin que , ap-
prise avec plus de facilité , elle demeure
plus profondément gravée dans les esprits.
Etant basée sur la vérilé , non-seulement
elle conciliera mieux la science avec la foi ,
mais réglant toule chose selon les règles
de la juslice , elle ramènera aussi l'ordre;
C'est le vœu que Nous faisons pour leur
Œuvre , el Nous avons confiance qu 'elle con-
tribuera beaucoup ù. produire un tel résul-
tat , si on présente constamment l'exposi-
tion de la doctrine originale du Docteur
Angélique puisée aux sources pures.

Kl comme ces avantages ne peuvent ôlre
•obtenus que par le moyen d'aclions qui ,
informes à celte doctrine , montrent une
e'oyance entière aux vérités révélées ainsi
°.Ue des mœurs en harmonie avec les pré-
ceptes de Dieu , Nous estimons souveraine-
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LE PHILOSOPHE
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Quasi marient.! et tciX vivimus.

(Paul, JI. Cor. VI , O.J

m
l̂ Jjhi centurion du nom de Jules le conduisait a
cui.̂ où 

il en «vailappelé du tribunal de 
Festusà

lua i G6sar-1' n 'était bruit , sur toul le rivage ,
(JQ Uo cet étrange accusé, qui , disait-on , venait
par *uvor du naufrage l'équipage de son navire
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et ses prières, et avail rempliue Malle do sa parole et de ses prodiges. On

ment opportune et digne de tout éloge
l'œuvre de ces prêtres , lesquels , à. l'aide
d'une seconde publication , Il Calechistu
caliolico, ont entrepris de répandre et d'en-
seigner Ja doctrine chrétienne , à cetle
heure entourée de graves difficultés. En ef-
fel , ce mode le plus simple d'instruire ,
adapté à la capacité du vulgaire , conduira
le peuple à. la vraie piété, l ' induira u. la
probité , lui inspirera , avec le respect de
l'autorité envers les supérieurs , l'amour ct
le dévouement à. la patrie.

Que ces écrivains persistent donc dans
leur excellente entreprise , qu 'ils enseignent
el montrent la vérité , qu 'ils découvrent le
côté faible dans les artifices des adversai-
res , qu 'ils donnent avec énergie une éduca-
tion qui règle les mœurs, qu 'ils s'eirorcenf
de ramener les intelligences et les cœurs à
la concorde , si nécessaire pour fomentei
la charilé mutuelle , établir ct fortifier l'u-
nion , et qu 'ils s'emp loient n. répandre des
enseignements tels que , l' utile y étant môle
h l'agréable, lous éprouvent le désir de les
lire.

Nous ne doutons pas que l'effet de celle
œuvre ne soil obtenu par le clergé séculier
et régulier , par les familles des vierges ,
par les associations pieuses et laïques que ,
d'après leurs lellres particulières , Nous
voyons étroitement unis à cc Siège aposto-
lique et a. vous , au point de marcher avec
Nous comme une phalange serrée.

Car , les uns , adonnés a. la formation du
jeune clergé , Jes aulres au ministère évan-
gélique , ceux-ci au soin des àmes , ceux-là.
h l'éducation des enf ouis el des adultes ,
tels aux œuvres de miséricorde, tels à la
contemp lation et à l'oraison, tous pourront
certainement , chacun en sa partie , rendre
efficace la force des enseignements qui sont
divulgués par la presse.

En attendant , Nous Nous réjouissonsavec
vous de ce que le clergé et le peuple de
votre diocèse , en ces lemps néfastes , non
seulement offrent un si beau spectacle ,
mais donnent encore la plus heureuse
espérance pour l' avenir .

Nous prions instamment pour que Dieu
réalise celte espérance , et en reconnais-
sance de toutes Jes démonstrations de res-
pect el des pieuses offrandes reçues , Nous
donnons de lout cœur , à vous , vénérable
frère , à votre clergé et à votre peuple , Ja

nous assurait mémo quo le premier personnage
de l'Ile. Publius , avait embrassé sa secte. On le
donnait pour un grand sage el un habile magi-
cien. Les personnes du lemps faisaient cas de
lui. ol jo savais qu 'ayant eu affaire avec le célèbre
Gallion. proconsul d'Achaïe , celui-ci l'avait re-
commandé a Burrhus , son beau-frère , ot Uurrhus
a Sénèque. J'étais trop curieux des choses de
l'esprit pour ne pas a'ier visiter , à son passade ,
un des sages d'une nation qui ressemblait si pou
aux autres , et snr laquelle toutes Jes autres
avaient alors les yeux. J'y fus, hèlas l pour mon
malheur , car c'est de celle entrevue que date
l'arrêt do ma destinée, dont peu d'autres ont
égalé l'angoisse et te mystère.

J'étais rendu attentif par co début du récit.
Mon attention redoubla quand le philosop he
reprit :

— Je trouvai Paul chez Golsus, un des prêtres ,
mo dit-on , de ce culto nouveau apporté déjà choz
nous par les circoncis dl. f.e nremier asneet de
ceJiiit ne me prévint pas en sa faveur. Je trouvaiun hommo de petite taille et d'assez chôtive ap-parence. Il portait pour vêtement uno simp le
panda qui recouvrait la grossière tunique do[ouvrier , car it travailla it do ses mains a fairedes tontes.

Ge fut pour moi une déception que la vue de
ce pouvre. Le centurion avait permis qu 'il restâta Pouzzoles pendant une semaino, au millou do

(1) Ceisas, nremier évêque de Pouzzoles, dls-
ciplede Saint-Pierre. (V. -Ûottanck , 15 novembre.)

bénédiction apostolique , en gage de la
faveur célesle et en témoignage de notre
bienveillance particulière .

Donné à Rome, près Sainl-Pierre, le
neuvième jour d'octobre 1882, année cin-
quième de Notre pontifical.

LÉON Xlll , PAPE.
A Notre vénérable frère Jean-Baptiste,

évê que de Plaisance.

NOUVELLES SUISSES
La commission budgétaire qui relève du

Conseil des Etats a décidé d'ajourner l'ad-
mission d' une dé pense de 226 ,700 fr. pour
un nouveau service des eaux aux établisse-
ments militaires de Thoune , aliu d'examiner,
auparavant si la ville de Thoune satisfait à
ses obligations et si cette somme n'est pas
trop élevée.

Elle a supprimé 8500 fr. aux dépenses
ponr l'Ecole polytechni que , 37,000 fr. aux
dépenses pour établissements militaires el
forliflcalious.

Dans les rubriques du département des
péages , la commission a supprimé 3000 fr.
aux dépenses pour impressions , 1̂ 00 fr.
aux frais pour annulation de billets de oiui-
que el diverses autres sommes concernant
des traitements , soil en tout 5000 l'r.

Lc budget du départe meut de l'agriculture
et du commerce a subi aussi des mndiflea-
lio.s. An lieu de dojii.er aux ueux adjoints
chacun 4800 fr., il sera alloué à l' uni800 ir.
ii l' autre 4500 fr. ; les frais de publication
de la Feuille du commerce sont évalués
à 25,000 fr. au lieu de 22 ,000 fr. ; les mesu-
res contr e le phy lloxéra à 10,000 fr . au lieu
de 80.000 fr., la subvention pour l'établis1
sèment d'une station laitière rationnelle é
l'exposilion de Zurich , 20,000 fr. au lieu
de 40,000 fr. La commission propose eu
outre de faire examiner par le Conseil fédé-
ral la réorganisation de la section agricole
du dépar tement du commerce , iiûn qu 'elle
réponde mieux aux intérêts de I agriculture .
En outre , la place de rédacleu/ des lois au
département de justice devra èlre régularisée
par une loi ii présenter aux Chambres.

Le Conseil fédéral évalue les frais d'acqui-
sition des canons de position nécessaires il
5 mill ions .  Celle, somme serait répartie pat
B00 .C00 Tr. sur les budgets annuels de 18S4
à 18.93.

ses disciples, avant de prendre la route de Rome.
Ge séjour lui servit a fortifier dans lour croyance
ces hommes simples qu 'il appelait ses frères et
ses fils. Il me reçut comme l' un d'eux , avec une
gravité qui n 'était pas sans grandeur mais aussi
avec une bonté qui croyait se devoir i\ tous Je
l'abordai en le plaignant du sort qui lui était fait
par ta jalousie de ses compatriotes; il sourit et
m'assura qu'il se réjouissait de ses souffrances ot
qu 'il n 'était jamais plus puissant quo dans la
faiblesse. Ces liens, il en était fier, et volontiers
il s'intitulait lui-mêmo le prisonnier de Jésus-
Christ. Cette fierté stoïque me plut.Je me rappe-
lai Socrato conversant avec ses disciples dans sa
prison.

Je l'interrogeai sur ce Christ dont il so disait
l'envoyé. U m'en apprit des choses où je recon-
nus l'esprit des Orientaux , amis du merveilleux.
Il m'expliqua sa doctrine ploino do mystères.
Une de ses plus étranges croyances — et il y
insistait — était que les morts ressuscitent. 11
racontait quo son maître, le premier, on avait
donné l'exemple, et quo nous dovons tous un
jour reprendre possession de nos corps , qu il
comparait à une se.nonco jotée en terre pour
porter uno moisson immortolle. Je ne pus ni em-
pêcher de sourire ot de secouer la tôte : « Go sera
a voir > lui dis-je. „, ,Il continua a mo parler du Christ , qui t pour
lui était sa vio » , comme il s'exprimait. Mais
3uund il en vint îi mo dire sérieusement que ce

uif était Dieu , qu 'il n 'y avait de Dieu que lui ,
qu'il fallait que tout genou fléchit devant ce cru-
cilié, qu'où devait uon seuloment l'adorer et le

La commission du Conseil des Etats pour
le budget a terminé tes travaux. Ello a ar-
rêlé les nouvelles modiflcalions ci-après :

Provision aux aides de l'administration
générale des postes i0 ,000 fr. au lieu do
12,000 fr. ; bureaux de postes de première,
seconde et troisième classe, réduction sur
les sommes allouées , par clusso respective ,
20,000 fr. 15,000 et 10,000 -, dépôts de pos-
tes, réduction de 10,000 fr . ; traitements des
fadeurs de lettres , réduction de 20,000 fr. ;
traitement d'emp loyés do télégrap hes aux
bureaux principa ux et spéciaux , réduction
de 15,000 fr. Eu outre , le crédit pour deux
nouvelles places d'ingénieurs-contrôleurs
au département fédéral des cliemins de fer
a été supprimé.

Dans les cercles bieu renseignés de la
ville fédérale , on confirme comme le succes-
seur probable de M. Pioda a la légation
suisse à Rome M. Bavier , présideut de la
Confédération ; sa candidature est très sé-
rieuse. On affirme du reste de bonne source
que M. Bavier serait disposé ô accepter les
fondions de ministre U home. Quel ques
personnes considèrent sa nomination comme
certaine.

Son déport pour Rome créerait uno va-
cance au sein du Conseil fédéral. Les ra-
dicaux en disposent déjà en faveur de
M. Deucher (Thurgovie), qui esl président
du Conseil uatioual et qui appartient à la
gauche.

CUEMINS DE FEn. — Les Indus mixtes
enlre Berne et Lucerne , par Langnau , qui
mardiaient avec un» lenteur désespérante,
ont élé remplacés par des trains composés
uni quement d'une locomotive lender , d'un
fourgon à bagages et de deux voitur es à
voyageurs, contenant en toul 93 places. Ces
trains sont munis  de freins , du sylème
Heberlein , qui permettent  d'arrêter le train
à courte distance des stations. Sur les lignes
qui , comme comme celle de Berne Lnugnau-
Lucerne , ont des stations nombreuses et
très rapprochées les unes des aulres. il y a
une sensible économie de lemps à ne paa
ôlre obligé de ralentir la marche longtemps
avant que la Btation ne soit en vue.

Berue
Le Grand Conseil est convoqué pour le

27 novembre. Il aura à s'occupe, en seconde
lecture de l'introduction du code des obli-

craindre, mais encoro l'aimer, jusqu 'il lui toutsacrifier , jusqu 'à vivre cruciflé avoo lui quo ceJuif de Nazareth élait la Sagesse mûmo , et qUftla sagesse des Grecs n'était que folie auprès dola sienno , je commençai à me sentir profondé-ment blessé dans ma dignité de philosop he , et _•le regardai avec une pitié qui voulait dire en-core : < (.'o serait à voir. >
Co fut bion pis quaud je 1 entendis proclamer

avec l'assurance d'un illuminé que co Juif , cru-cifié il y avait trente ans, allait régner sur lemonde , s'assujettir toute puissance , réformerl'univers entier , détrôner tout autre dieu uue luiruiner tout autro autel , détruire toute antre sa-gesse quo la sagesse do la Croix ; et quo ca règkese continuant ainsi do siècle on siècle, n'auraitjamais de fin t Je. n'y lu» plU3 aiore. j0 ne sus
plus voir dans Paul qu 'un de ces misérablesjongleurs <K>mme chaque jour il nous on débar-que ce toutes les plages de l'Orient, nom ioterte oeu ei i insuite à tous les dieux. Je dédai gnaido discuter , je no voulus plus écouler : mais d'unton ou j avais mis touto la profondeur do monmépris, je lui ré pétai encore : « Ce sera à voir 1 .

J ajoutai ironiquement: « Puisque, selon vous,nous dovons ressusciter, eh bien, quant a moi;
jo ne serais pas fâché de renaître de temps on
temps , no fût-ce qu'un jour par siècle pour ad-
mirer ce règne qui n 'aura pas de lin I •

En disant ces paroles, je lui tournai le dos.
Mais lui , fixant sur mol un regard plein du feu
du ciel : « Vous blasphémez ., me dit-il.

(A suivre.)



gâtions , de la simplifications de la procédure
civile, et des modifications de la pour suite
pour dettes -, eu outre , eu premier débat , de
la loi foieslière. Plusieurs objels fi gurent
encore dans les tracta nda ; par exemp le le
budget , le rapport degeslion , les subventions
aux ligne * régionales Tavannes-Tramelaii
et Langenthal ï luiwyl , puis la nomination
d'un conseiller d'Etat eu remplacement do
M. Bitaius et cetle des députés au Gouseil des
Etats.

Xueteh
Il y a des gens qui s'obstinent à porler sons

le bras leur parap luie on lenr canne sans s'in-
quiéter si, de celte manière , ils ne peuvent
par blesser ceux qui se trouvent devant ou
derrière eux. Cette funeste habitude a fail
une victime de plus. Une jeune fille de 12
ans, qui se. trouvait sur le perron de la gare
do Zurich au milieu d'une foule , a eu l' œil
crevé par la pointe d'un parapluie qu'un
monsieur tenait sous le braa.

Le marguiller de GlflItfelden a été arrôté
comme soupçonn é d'être l'auteur du meurtre
commis au presb ytère. Ses allures lors de
reusevclisBemenl de la femme du pasteur
Jiiggli onl paru louches et son visoge porte ,
dit-on, des traces d'égratignures.

Argovie
Oa a dû conduire ces jours derniers à

rétablissement des aliénés à Ko dgatelden ,
un ouvrie r italien qui  scandalisait la popula-
tion de Mûri  par ses excentricités. Sans par-
ler des scènes qu'il avai t  avec ses voisins , il
lui arri va , un dimanche , 'de monter en
chaire dans l'église de Brèmgarten. On eut
loutes les peines du monde à l' en faire des-
cendre. II se relira alors derrière l'église ,
dans le cimetière , où il creusa une fosse , s'y
étendit de lout son long ct y resta jusqu 'au
moment où la police vient l' y chercher.

Vaud
Les trois munici palités de La Vallée , des

délégués de la Société de la Glacière et de
la Suisse-Occidentale étaient réunis samedi
dernier an Senlier. D'aprèB les explications
fournies, le tracé Pont Gare do Vallorbes
par les rochers de Prailloux est abandonné.
Les études du uouveau tracé sont terminées.
Il partira de la rive orientale du Brenet , ct
après avoir rejoint la vallée des Epoisats
par un tu nnel  de 500 mètres, se soudera à
la ligne S.-O., près de la Torche. Le nouveau
tracé est moina coûteux , mais il cal encore
devisé ù 1,700.000 fr. Une gare sera établie
à la Torche. Tous les trains montants et
descendants , sauf l' express, s'y arrêteront.

L'augmentat ion inat tendue des frais de
premier établissement nécessite une aug-
mentation des taxes pour le transport des
marchandises. La Société recourra au Con-
seil fédéral pour obtenir cette modification.
Les communes intéressées ont donné leur
adhésion.

Le Journal de Vevey publie une série de
causeries scientifiques des plua intéressantes.
L'une des dernières développe la question
de la transmission de la force par l'électri-
cité et propose d'utiliser la Veveyse pour
l'installation d' une usine centrale d'électricité
marchant sans le secours de la vapeur.  La
Veveyse, il est vrai , est souvent à sec, muis il
a'agit de vivre avec elle, de savoir faire dea
économies les jours d'abondance , qui servi-
ront pour les époques de sécheresse.

Voici quel serait le projet à l'étude :
« Lu Veveyse serait , en dessous de Ghh

tel , dirigée dans de grands réservoirs en
maçonnerie ; ceux-ci emmagasineraient un
volume d'eau considérable , servant pour les
périodes do sécheresse. De ces réservoirs
l'eau descendrait par une canalisation jus-
qu 'à, la hauteur de Gilamon. où serait alors
établie l' usine électri que. Des conducteurs
parlent de cette usine , placée ainsi près do
la ville, amèneraient dans cette dernière la
lumière et Ja force. Quant à 1 eau , après
avoir agi aur les turbines de l'usine d'élec-
tricité , elle rentrerait doua le lit de la Vo-
veyuo -, iea droits de& usiniers établis le
long de celle-ci seraient ainsi complètement
sauvegardés.

L'étude attentive de ce projet montrera
s'il peut être mis à exécution et si les diffi-
cultes pratiques ne seront pas trop grandes.
Espérons que non , car s'il est difficile de
dire déjà a présent quev,ea SOnt toutes les
conséquences qui résulteront pour Vevey
de la création d'une usine électrique , on
peut affirmer que les avantages eu seront
nombreux.

Neuchâtel
Mercredi soir, à 11 heures environ , uu

commencement d'incendie a jeté l'alarme

dans la populution du Locle. Les tambours
et les cornettes remp lissaient les rues de
leur brui t  tandis qu 'une vive lueur éclairait
la côte des Monts. C'était le toit de la gare
aux marcliandises qui étaient en fen ; les
flammes se propageaient assez rap idement ,
poussées par le vent d'ouest , et menaçaient
de consumer toul le bâtiment ainsi que les
nombreuses marchandises qui s'y trou -
vaient. Les pompes ne lardèrent pas cepen-
dant à prendre leur position , et , une fois
alimentées , elles eurent promptement raison
du feu.

Les versions varient sur l'origine de 1 in-
cendie; il est toutefois certain qu 'il provient
d' un accident.

Lea dégâte matériels aont peu élevés ;
quelques personnes ont été blessées ou brù
lées en débarrassant les abords de la gare.

Ou annonce d' autre pari  que le feu au-
rait pris dans dea bombonnes de benzine
dont une a éclaté el communiqué le feu aux
marchandises voisines-. Les dégâts à J'inlé-
rieur se bornent à quelques tonneaux brû-
lés. On a pu éloi gner entra aulres du foyer
des tonneaux de pétrole et d'autres substan-
ces enflammées.

Genève
Lcs journaux de Genève rectifient la nou-

velle récemment donnée relativement au
futur  Kursaal. Il paraît que la vente des
terrains par l'Hosp ice général est condition-
nelle. L'administration de l'Hospice tt signé
avec MM Raclet et consorts une convention
d'après laquelle , moyennant  le versement
à compte de 20 ,000 fr., elle s'esl engagée
jusqu 'au 28 février prochain a vendre ses
terrains au Consortium à» prix de 760 ,000 fr.
C'est encore du provisoire.

NOUVELLES DE L'ETHANGEB

Lettre» «le Parla
(Correspondance particulière de /a Liberté.)

Paris, 10 novembre.
La rentrée des Chambres a eu lieu sans

aucun incident. Les préoccupations quo la
situation politique fait naître dans tous les
esprits, avaient opéré une rentrée excep-
tionnelle. Tout le monde est à sr/ii poste.

L'impression générale esl que les Gliam-
Ures 80.il en proie à uu visible embarras.
On ne sait où l' on va. Les groupes répub li
coins s'observent comme des chiens de
faïence . On n'a paa foi en la vitalité du cabi-
net Duclerc. On est encore plus gôné pour
lui trouver uti successeur .

On seul que le terrain est entrecoup é de
fondrières et on marche à tâtons, au milieu
dea léuèbrea , redoutant , à chaque instant ,
uue surprise, peut êlre une chute mortelle.

Celle Chambre ré publicaine eat vouéeii l ' in-
capacité et a l'affolement sinistre I Si M. Du-
clerc el ses collègues ont reçu des Chambres
un accueil peu f lat teur , glacial en toute vérité ,
il est à remarquer que le dictateur opportu-
niste n 'a pas été 1 objet de vives sympathies .
A peine quel ques Consuma el Lepère ont af-
fecté de faire leur cour au patron.

M. Duclerc, au cours de Ja lecture de la
déclaration ministérielle , a été irrespectueu-
sement interrompu par aea coreligionnai-
res de l'exlrôme-gauche. Il s'agissait des
anarchistes.

Plue tard , lorsque dans l'énuméralion des
projets ministériels qni devront réunir l s
gauches, on a remarqué les projets relatifs
aux aliénés , aux récidivistes , aux établisse-
ments insalubres, aux faillites, aux pompes
funèbres , on riait ii peu près aur lea bancs.
Voilà nos bizarres programmes de concilia-
tion républicaine I

La déclaration ministérielle a soulevé
quelques rares approbations au centre
gauche. A peine si cinquante membres ont
applaudi la péroraison. G'est navrant pout
des ministres qui manquent autant  de pres-
tige que de cohésion. Quand M. Labuze cal
monté à la tribune pour déposer des deman-
des de crédit , les cris : La circulaire ! La
circulaire ! onl relenti aulaut el plus à gau-
che qu 'à droite.

L'incapacité absolue de cette République
BO manifeste pur l'élourderie du ministre des
finances qui , dans aon budget de 1883, a
commis une simple erreur d'addition de
IOO millions ! 1 Cent millions Qu 'est-ce
que cela pour un budget républicain de 4
milliards I Voici comment le Journal des
Débats signule l'incroyable bévue de M. Ti-
rard :

« Il y a une erreur d'addition de 100
millioua ; c'est le bruit dea couloirs. Où sont
les 100 milliona? 11 availlant plu pendant le

mois de septembre qu on en esp érait beau-
coup pour le budget. Quand il fail bea u
temps , les récoltes sont bonnes ; les paysans
sont riches ; ils dépensent beaucoup el
paient de3 impôts de consommation. Mais
quand il pleut , on ne peut pas travailler ;
les chantiers aont délrempés, on n'y peut
rien faire Si les chantiers sont abandonnés ,
on n'y dé pense pas d' argent. Le Trésor
garde ses fonds et il est riche . Il esl si riche
qu 'il lui reste de quoi faire uue dotation
pour le budget de 1883.

« Le raisonnement est irréprochable. Il a
plu , l'argent n'a pu mettre les pieds dehors.
Restent 1 GO millions qui sont bons à pren-
dre ; on va lea prendre.

« La commission du budget ue s'est pas
sentie d'aise quand on lui  a fait celte révé-
lation hygrométrique.

« Maia il n 'y a pas de bonne nouvelle
sans lendemain. On avait fail une erreur
d'addition. Il manque 100 millions. C'eat
sans doute parce qu 'il n 'a pas plu assez el
la commission dn budget eat obligée de
chercher ailleurs lea 100 millions qui lui
manquent. »

Les princi paux industriels de l' amcublc
me u l qui possèdent des ateliers immenses
et se l ivrent  à un commerce considérable ,
commence.nl à comprendre que , dans la lutte
engagée a vec les ouvrière, toute conciliation
est finie. Ceux ci , soutenus par de pnissau-
lea ressources dont on ignore la provenance ,
opposent de nouvelles exigences à chaque
concession qui leur est accordée. C'est la
fermeture des grands magasins qu 'ils pour-
suivent et partant la ruine d38 patrons. La
plupart de ces riches industriels sont lancés
dans la voie progressiste. Au lieu de défen-
dre la conservation sociale , contre de mal-
aainea surexcitations visant l'ouvrier , ils ont
élé les plua ardents propagateurs do la
guerre au cléricalisme et dea réformes répu-
blicaines.

Aujourd'hui  quo le sol tremble sous leurs
pas , que leur fortune eat entre les mains
des ouvriers grévistes , égarés par les me-
nées radicales , intransigeantes , socialistes ,
ces patrons républicains om l'air déconfit.
Ils comprennent qu un gouvernement con-
servateur , honnête', ferme et juste , ferait
mieux les affaires de l'industrie et du com-
merce, que les gâchis républicains !

L'onverturo du marché s'est ressentie des
inquiétudes du monde financier. L'incapacité
de M. Tirard at teint  des proportions légen-
daires : il y a une erreur d'addition de 100
millions dans le bud get ! La baisse dea ren-
tes s'exp lique aisément ; il y a mémo lieu
de redouter une dépréciation générale dea
bonnes valeurs. Quant aux fonda étrangers ,
les ventes sont nombreuses, Jes fonds espa-
gnols sout particulièrement offerts.

FKA.NC12
A la Chambre , à l'occasion du budget des

cultes , le ministre de l'intérieur a déclaré le
gouvernement décidé à repousser loute pro-
position tendant à l' abrogation du concordat.
M. Roche (radical) a demandé uue large
réduction du budget dea cultes. Mgr Freppel
a rappelé quo l'obligation qui incombe à
l'Etat d' entretenir le culte ne découle pas du
concordat , mais est une indemnité pour la
confiscation dea biens du clergé lors de la
Révolution. M. Aodrieux a combattu Ja ré-
duction du budget des cultes comme devant
froisser une grando partie de la nation.
MM. Monljau el Royaset ("radicaux) ont atta-
qué le concordat et soutenu que la Fronce a
cessé d'ôlre catholique. La Chambre a décidé
par 851 voix contre 131 de passer à la dis-
cussion des articles du budget des culles.
Puis la sèatice a été levée.

La-commission du budget a remis a lundi
d'entendre les explications de M. Tirard. La
commissiou entendra également le ministre
des travaux publics.

La réunion de l'extrême gauche fljentendu
M. l'avocat Laguerre sur les affaires de
Montceau et a remis toute décision à lundi.
Il est possible qu 'elle décide do demander
une enquête, el dans le cas où l'enquête aé-
rait repoussée , de charger plusieurs de ses
membres de faire une euquête privéo.

Le gouvernement est toujours décidé à
repousser l' enquête , mais il acceptera uue
interpellation immédiate sur ce sujet.

M. Laguerre, devant la réunion de l'ex-
trême gauche,s'est attaché à démontrer que
les actes délictueux de Monlceau aont le fait
d'une bande étrangère au centre minier do
Montceau , et sont imputables à uue in-
flueuce étrangère et a la surexcitation clé-
ricale. Naturellement I

M. Jules Simon a élé élu secrétaire per-
pétuel de l'Académie dea scieuces morales et
politiques.

BOUE
Les journa ux annoncent que la Cour d'ap-

pel de Rome, dans le procès inteuté an ma-
jordome papal par M. Martinucci , ex-archi-
tecte de Vatican , a confirmé le ju gement ào
tribunal civil , c'est à-dire qu 'il a maintenu
la compétence des tr ibun aux italiens pour
celte affaire.

La réclamation de M. Martinucci a été ju-
gée i/j admissi)>)e nar Ja cour.

ITAJLIJË
Voici quel ques détails biographiques sur

le nouv el ambassadeur d'Italie à Paris .'
Le général Méuabrea eat né eu 1809, à

Cherbourg, Il a fait ses études à l 'Univers ité
de Turin , et y a reçu les di plômes d'ing é-
nieur  el de docteur es sciences , li prit da
service dans Je génie de l' armée italienne ,
et devint professeur à l'Ecole d' applicati on
et ù I université de Turin.

Lorsque recommença ln guerre de l'indé-
pendance , il fut  nommé commandant  en
chef du génie. Après Varincxion de la Savoie
o la France, tandis que sou frère , magistral
à Chambéry, devenait conseiller à la Gifflg
d'appel , te général Méuabrea optait pot""
la nationali té italienne.

Il fut président du Conseil et miniaire des
affaires étrangères de 1867 à 18«9. Il désa-
voua Garibaldi el protesta conlre le maint '"3"du pouvoir temporel du Pape.

Lorsque en 1869 le ministère Lanza Pril
sa succession , il fut nommé sénateur. Dep"'9
1876 , il occupait le poste d'ambassadeur à
Londres.

Le nouvel ambassadeur de Paris app& r '
tient à l'école di plomati que de Cavour.

ANGlLETERltrc
La municipalité de Dublin a rejeté f*

proposition d'accorder le droit de bourgeois'"
au général Wolseley.

A C TJUCBUE-ÏIOWG Kl E
. Un nouvel évêché grec catholi que vionl

d'être fondé par un accord entre le Saint
Siège et le gouvernement austro-hongrois
Il aura pour ville épiscopale Slanislau. 0"cie connaît pas encore te successeur de Mg'
Sembralowicz. La publication de la demi8'
sion de l'archevêque de Lemberg n'a p89
encore paru dans le journal officiel et ne
sera officiellement annoncée qu 'après la
clôture de Ja session du Landtag.

Les incidents relatifs au clergé ruthe ""
sont en voie d'apaisement; la grande ma)0'
rite de ce clergé cherche toutes les occasion
pour montrer aon parfai t loyalisme K9
prèlres rùlhèhêa et Jes moines basiliena q"''
dans le temps , avaient protesté contre B
bul le  papale réformant l'Ordrcs des moine*
basili'ens , ont fait leur rétractation et d"'
décaré qu 'ils se soumettaient aux décret
du St-Siège.

Aïiï.l^BAGarjE
Mgr Morowilz , évêque de Kiihn (Prusse)

vienl do célébrer le vingt  cinquième anni-
versaire de sou ép iscopat.

Léon XIII lui a adressé une lettr e de féf»'
citation.

L'empereur lui a envoyé à son lour une
lettre écrite de sa main.

Mgr Alarowitz est uu de ces évêques de
Prusse que le gouvernement n'a pus dépo3'
sôdéa . après s êlre convaincu que l' exécution
des lois de mai étail impossible.

L'empereur est revenu à Rerlin dea cliaS'
ses de Weruigerod.

Le comte de Milnsler, ambassadeur à'Ai-'
lemagne à Londres , vient do se rend »*6
pour la seconde fois à Varaia, auprès &°
M. de Rismark.

On annonce, pour le lendemain de '8
rentrée du Landtag, la discussion du bajtàgi

liCSHIK
Le Journal de St-Pétersbourg démo»1 m

nouvelle donnée par une dépêche du S/o"]
dard qu e lo gouvernement russo se prop a"
serait de soutenir les vues de la France ojj
Egypte et à Tunis , si la France cousent 81]
à conclure avec Ja Russie uo traité d'ext**8'
ditiou et à reatreiudre le droit d'asile.

JESPACUSE
Le manifeste électoral des répuWfcMjJ

posaibilistes. rédigé par M. Castelar , Ber
publié par Et Globo. Ce document est »n
portant. Il conseille aux républicains d a'1?
aux u rnes et de demander plus que j e"18



* Propagande de leur cause aux moyens
'rçâux et pacifi ques , en évi tant  les coalitions
^promettantes avec les part is intrausi-
Kants ou anurchiques. ou ovei lea démo-
ns inanaéquenls , qui croient à la com-
P>tibilit ê de leurs principes a vec les vieille s
"dilutions en décadence.

Le manifeste esl muet sur la crise actuelle
f  'a politique espagnole , parce que M.
**8telnr ne veut pas augmenter les divisions
?D libéralisme nar crainte do faire le jeu
flee conservateurs Mais il ne dissimule paa
^8 sa bienveillance sera toujours acquise
'"* nuances du libéralisme dynastique qui
lBi offriront le plus de réformes.

Le manifeste contient une affirmation ca-
lorique des convictions et des espérances
réPublicaines de M. Castelar.

• Nous sommes, dit-il , cl nous pensons
re8ler à jamais républicains conséquents ,
J[ar <* que ces moia résument noire concept
?e liberté , de pairie , de démocratie , soua la
",f|iie de gouvernement la p lua capable d'as-
'Ure* nos libertés sous les auspices de la
^eraineté nationale. »
. «.Castelar ne nie pas que, depuis dix-huit

'"'s. la politique du cabinet Sagasla soit un
Pagres snr la réaction dea débuts de la
'.̂ «turaiio» ; mais il en conclut à la néces
^'é puur tes républicains de réclamer avec
* suffrage univer sel la Conslitulion de 1869 .
e" étendant de l 'évoluliou des lois hialori
Je«le t i iom p he d' un idéal que lea moyens
î.év°luli ounaires ne pourraient que compro
•«lre.

Le ministre des aff< iirea étrangères a dé-
*'aré au conseil que lea négociations pour
les traités de commerce avec l 'Allemagne
41't Suède progressent et promettent uu ré-
8u|lat favorable.

BELGIQUE
d'après les documents officiels , la consom-

.Non générale des alcools , q-ii était pour
la Bel gique , de 18,000,000 de lilres en 1830,
*lle'mt à peu près aujourd'hui lo chiffre de
°°.000,OUO de litres. Il établi que les deux
"er* de ces bois-ons fortes sont consommes
pBr la-uasse ouvrier. !. Tous lea aecoura qui
f
0"1 "^ministres par la charité publique et

'ea élahv18st;meills de bienfaisance équiva lent
a Pei»e à ttn lierd de la somme que ces bois-
toits ont coilld.

Il y a 40 ans, il y avait en moyenne un
^baret aur 90 habitants. Aujour.riiui , pour
°ne popnlalion de 5,000 ,000 d'âmes , on
^mpte 1U1 000 débits de boissons, soit en
Moyenne un cabaret pour 49 habitants de
^t agent de lout sexe. Ou peut estimer au
*»n ,Roil& i 250,000,1e nombre des habitants
"Mes, âg és de plus de 21 ans. soit uo caba-
^ pour 12 Rclgea dc celle catégorie. Dans
foef ques centres industriels, U esl lellc lo-
^'itô où le nombre des débits est dc un pour
• '* ou sept individus.

IKK.AKOK
Une dépêche de Newry annonce qu 'un

Pfêtre catholique dc Belleek (comté d'Ar-
y^h) nommé Mac G urk aurait été assassiné
V(J ndredi.

CANTON DE FRIBOURG

, Dans son numéro do samodi. la Revue, de
J*08aiinc , a publié ce qui suit sous forme
"e corres pondan ce de Fribourg:
«.P» suit qu'un très grand nombre d'écoles do
""es de noire canton sont tenues par dos sœurs
S°n Hréganistos ot que leur nombre va chaquo
?5née «n augmentant , au détriment des Inslitu-
Jfiçes fribourgeoises qui sont obligées de s ex-
patrier pour cagnor leur vie, car on n'ignoro pas
P= ela Plupart do ces sœurs sont étrangères au
î?nion et à la Suisse. Ou peut s'imaginer dès
J?8 quelle instruction reçoivent les élèves diri-
pees ps,r „.- m-imiûttas orîii ont pour lâche de
SJrs supérieurs ecclésiastiques , dc n'enseigner,
w^r ainsi dire , que lo catéchisme,
i On suit aussi quo ce sont les curés qui appel-
J?1 dans les écoles de villago los sœurs ensei-
Pames : les communes ont beau s'opposer et lo
^l8eil d'Etat ou lo directeur de l'Instruction
{!?bh que faire la grimace , il est passé outre a
^h-oduction , le curé étant omnipotent.

>, G est ainsi que la sœur E. E- fut introduite , il
JLa quelques années , a l'école d un village du
S t̂on de l' rihoiirrr . Ici le curé est tout puissant
^autoritaire au suprême degré. 

II est on 
outre

P Ûleni do la commission d'école et d protége
»Tul ei»ent en loul el pour tout la sœur E. Gelle-
?ne passe nas pour être bien douce et humaine
^caractère!
ty ,r> il y a quelques jours , uno élove de son
£?lo> âgée de 10 à 12 ans, ayant commis nous
^

sav0ns quelle faute, fut battue par la sœur-
iwltress6 et enfermée à la cave , un hou sombre ,

^.°t sans aucun jour.
w,f!le y était depuis quelques heures , lorsque sa
Se' la femme 1)., inquiète de son absence , vint

Clather son enfant. Ce no fut qu'après avoir

fait du tapage que la sœur consentit a aller ren-
dre la liberté a la pauvre fillette. Jugez do la
stupéfaction et de l'indi gnation de la mère, lors-
qu 'en entrant dans la cave , elle trouva son en-
fant étendue sur lo sol et sans connaissance !
Conduite a la maison avec tous les soins possi-
bles, par la malheureuse môro , celle-ci s'aperçut
avec une extrême douleur que son infortunée
fillo tonibo maintenant d'ôp ifepsie, conséquence
de son emprisonnement prolongé dans la cavo ot
des coups. . '

jje lendemain sa moio uai-um puui «.nuuui B
faire constater l'étal physique de son enfant par
un médecin ; puis alla a la préfecture déposer
une plainte contre la sœur enseignante.

Nous ignorons s'il a été donne suite a ce rap-
port. Déjà nous apprenons qu'on cherche a étouf-
fer l'affaire ; les autorités communales sont s-ns
J'influence du curé et craignent les foudres au
sermon du dimanche. Elles n'osent pas bouger
et mériteraient d'êlre destituées.

Les électeurs fribourgeois aveuglés voleront-
ils encore conlre l'exécution do l'article 27 ?

Nous ne ré pondrons pas à la partie ten-
denciellé de celle lettre. Chacun sait que lo
nombre dea écoles communales tenues par
des religieuses ne va pas en augmentant
dans noire canlon , et le correspondant de
la Ilevite , eu affirmant le contraire , ne
prouve que sa mauvaise foi

Allons aux faits , grossis et défigurés dans
la leltre ci dessus.

Les faits se sont passés à Neyruz , où ,
contrairement à ce que dit la Revue, le curé
n 'est pas président de la commission sco-
laire : il n'en fail pas mémo partie. La com-.
mission scolaire est présidée par le syndic ,
M. Pierre Dafllon. Jusqu 'en 1877 , Neyruz
n 'avai t  eu qu 'une école prima ire , comptant
p lus de 80 élè.es. Cette année-là, un dé-
doublement se fit pur la création d'une école
de filles , et lea autorités locales furent  d'ac-
cord pour demander une Sœurlhéodosieniie.
Il n'y eut aucun de cea tiraillements que
laisse supposer la Revue ; surtout , le curé
n 'eut point b exercer de pression.

La maîtresse , nommée d'ontenle entre la
commune et le conseil d'Etal , fut lu Sœur
Eusèbe , qui lient l'école de Neyruz , depuis
cinq ana , à la comp lète satisfaction des fa-
milles et des autorités. La commission sco-
laire n'a paa reçu en cinq ans une seule
plainte contre cetto maltresse.

Sœur Eusèbe est une des meilleures insti-
tutrices du canton. Elle est capable , a un
bon système pédagog ique el se voue tout
int ière  il sea fonctions. Son école esl bonne
sous Ions les rapports . Au point de vue
éducatif , Sœur Eusèbe a pris sur ses
élèves l' emp ire quo donne le dévouement
et PalTection. Elle aime ses élèves et «die en
est adorée. La plus grande, punition pour
les enfant» , c'est de voir qu 'elles ont fail de
la peine à leur maîtresse. Il est très rare
que Sœ'ir Eusèbe recoure aux châtiments
autorisés par le règlement , auquel elle est
scrupuleusement soumise. Telle mère l' uc-
cuse de lui avoir volé le cœur de sou
entai» el c'est un larcin donl Sœur Eusèbe
ne pourrait pas se défendre. De fait , les
fillettes vont à l'école avec tant de plaisir
que l'on en cite qui n'ont pas voulu user
des congés qui leur étaient accordés.

Personne n'a jamais entendu dire que
l'institutrice do Ney ruz ait donné la plus
lé gère taloche à une enfant.

Sœur Eusèbe est très appréciée à Noyruz ;
elle n'y a pou r adversaires que deux ou
Crois fa milles contre lesquelles elle a dû pro-
voquer des mesures de sévérité pour obtenir
l' exacte Iréquen liuion de l'école.

Dans l'école des filles de Neyruz so trou-
vent deux enfanta de Jean Dafllon , dit a la
Croix. L'aînée a onze ans , elle bégaie forte-
ment , ce que dans le vi l lage on attribue aux
traitements qu 'elle subit à la maison ; Philo-
mène Dafflon, âgée de 8 ans , est l'héroïne
du récit fait par la Revue.

Rectifions ce récit.
Le 28 septembre dernier , à la claaae du

du matin , Philomène Dafllon fit croire u une
de ses camarades que la Sœur voulait la
mettre ù la cavo. — Eh bien 1 puisque tu as
fait de la peine à ta voisine et quo tu aa
menti , c'est toi qni iras à la cave, dit la mol-
tresse. — L'école finie , Philomène sortit
sans faire sa punit ion , ajoutant ainsi uue
désobéissance à aes torts précédents.

L'après-midi , « la sortie des enfante, Ja
Sœur retint la coupable et la mit en effet à
la cave , pendant quelques instants, sans en
fermer la porte, qui communique avec la
cuisine, où se tenait la Sœur et d'où celle-ci
lui lit une admonestation aur la laideur du
mensonge. A un moment donné , l'enfant
pleura un peu , non de peur maia dea repro -
chée que lui adressait la mullre&ae .

Nous avons vu la cave où fut enfermée
l'enfant , et nous devons dire qu 'elle ne res-
semble nullement au portrait  qui en est fait
dans la Revue; c'est une large pièce bien
Bêche, en rez-de-chaussée du côté de la rue,
e.t ayant de ce môme côté une ouverture
assez graude pour l'éclairer bien suffisam-

ment. L'enfant y aurait pu lire el même
écrire. Tel qu 'il est , ce local nous a paru de
tous poinls convenable ; ceux qui seraient
d' un autre avis , doivent s'en prendre , nou
à la Sœur, mais a la commune qui n'u pas
mis un autre local à Ja disposition de l'ins-
titutrice.

La jeune Philomène Dafflon est loin d'ô-
tre timide. Tous ceux qui la connaissent
vons diront que les quelques minutes de
pénitence qu 'elle a passées à la cave , n 'ont
pu l' effrayer , ni surtout déterminer une crise
d'épilepsie, Elle en voit bien d'aulres à la
maison ! 1 ll est faux quo sa mère l'ait trou-
vée par lerre , évanouie dons la cave. La
mère n'a pas vu l'enfanl. La Sœur lui a
dit que sa fllle était eu pénitence , et que
bientôt elle serait renvoyée à la maison. La
mère n 'insista paa et s'en revint seule.

La punition terminée, la jeune Dafflon
sortit de la cave et s'en alla , seule aussi , et
fort tranquillement , sans aucune apparence
de souffrances.

Il est tout aussi faux que lea attaques
d'épilepaie datent du jour où l'enf nt a été
à la cave. Chacun voua dira à Neyruz que
celte infirmité , déjà soupçonnée , s'est révélée
pub liquement , quel que lemps auparavant ,
lorsque Philomène Dafflon est tombée dans
l'égb'sc pendant les cérémonies d' un enler-
rcment. Cette enfant , comme nous l'avons
dit de sa sœnr aînée , est trèa durement
traitée à In maison. Il est naturel que lu
mère, montrant  p lus tard son enfant à un
médecin , ait at tr ibué l'ép ilepsio à une puni-
tion donnée par la Sœnr plutôt qu 'au trai
tement qui lui  est infligé dans la famille.
Maia , le médecin nous paraît avoir fail , plus
que de raison , preuve de crédulité , sinon
d'hostilité contre l 'habit religieux , en ac-
ceptant sans contrôle le récit de la mère.

Le médecin ordonna a celle-ci d'aller faire
rapport à la préfecture , en menaçait de
porter l'affaire devant le procureur général.
A la préfecture , où l' on est moins crédule
q'.e le médecin , on vérifia Jes faits, et ou
s'aperçut vile que l'institutrice n'avait point
de torts.

Du resle, rien n 'a été fait pour étouffer
celte affaire , quoi qu 'en dise la Revue. La
commission scolaire n'a point reçu de plninle
de la part de la mère, elle n'a donc pas eu
â s'en occuper. Le rapport fait à la préfec-
ture est tombé tout seul par suite des con-
tradictions des tores de la plaignante el du
résultat de l'enquête. La mère n 'u point in-
sisté.

La Revue fera donc bien do chercher de
meilleurs arguments en f aveur de l'arlicle
27 . Pour le momeut , nous devons lui dire
que le seul électeur de Neyruz qui ait ma-
nifesté l ' intention de voter cet article , e fuit
dernièrement plusieurs jours de prison aux
August 'ms, parce qu 'il n 'envoie pas à l'école
les enfants qui lui sont confiés. Il se vengera
de la prison par uu oui.

LE POT AUX ROSES
DE M. TOBIE JONNEIIET

Par l'entremise du Rien public, M. Jon-
neret se plaint J' uue violente atloque de la
Liberté. Terrassé , il soumet timidement quel-
ques réflexions , laissant h l'organe modéré
le soin de les présenter , si elles paraissent
convenables. On sent que T. J. a parlé seul
dans l 'enceinte du conaeil général el que
s'étant enflé comme la grenouille de la Fa-
ble , il craint lo sort de la chétive pécore.

Le correspondant du Bien public étale
pompeusement le compte-rendu , donné par
la Liberté , de cette mémorable séance ; lou-
lelois comme une vieille fille devant un mi-
roir, il trouve le portrait parfaitement res-
semblant , mais peu flatteur. Il ne s'arrôte
donc pas longtemps devant les 4 alinéas
reproduits et fait nbstraction comp lète dea
dernières lignes qui le concernent person-
nellement. Modestie I mais bien placée.

Dans le tourbillon et le lab yrinthe des
souvenirs qui l'oppressent , Tobic Jonnerel
perd immédiatement lo lil conducteur et
duns I obscurité ne voit plus que la noire
soutane de M, X. et Al. Je président Morard.
Quelle étrange affiliation d'idées dans ce
cerveau obsédé par lo souvenir de la sou-
tane et de la magistrature. Ne peut -on pas
supposer qu 'il communique ses hautes aspi-
rations au nouveau conseil communal , qui
dernièrement citait à sa barro , avec des for-
mes approchant de la Convention française ,
M. le Rd vicaire Demierre , chargé du pa-
tronage des jeunes gens. Cetle autorité
verrait elle avec défiance et déplaisir ce
nouveau patronage s'élever à côlé de celui
de T. Jonneret , dont certains élèves font
sensation dans Je pays ?

Lecteur assidu du Bien public , Tobie
Jonneret a aussi son petit répertoire de

phrases stéréotypées. Dans ses visions, fe.
N" 13 lui apparaît comme le distr ibuteur do
la conscience et des positions. M. François
Pilloud , caution du boursier actuel pour sa
gère administrative , prendra certainement
acte que la consdence de sou protégé n'a
pas été f ormée au N* IS- O ssiut Martin
veillez sur les consciences I

Les raisins du N* 13 étant trop verts pour
M. Tobie. Jonneret , il a préféré le râtelier
communal. On comprend qu 'il se complaise»
dans sa nouvelle position , qui lui permet à
nouveau une mani pulation de fonds à la-
quelle il n 'était depuis longtemps plus habi-
tué; comme la Belette du bon Lafontaine , il
se trouve bien dans le grenier communal.
Avec sou programme d'économies adminis-
tratives, il ne fera évidemment pas de lar-
ges tranches , et saura faire la différence
entre uu gûtea u châlelois el un gâteau lyon-
nais. A yanl le dégofil des voyages , il n'eu
fera point aux dépens de la bourse comraU'
nale , celle-ci ne payant pas les voyuges de
l'imag ination et des souvenirs !

Enfin Tobie Jonneret devait un hommage
de reconnaissance à sou protecteur M Fran-
çois Pilloud , dont la louange a le parfum de
Heurs recueillies sur de poéti ques rivages ; il
emportera dans la tombe , à défaut de son
rentier, 25 ans d'aùminhlralioii communale
el la vénération de tout Chalel. Il faud donc,
espérer que , dans de prochaines élections ,
M. F. P. réunira plus do voix dans aon pro -
pre camp et ne restera pua nu seuil et au
dernier rang de la liste publicarde-radicale.
Il paraît que le preatige du voyage de Rome
a élé bien court , môme auprèa de ses nou-
veaux amia politiques.

Ne voulant  pas abuser de voa colonnes ,
j'invite une seconde fois M. Jonneret ù faire
connaître sea intentions sur le voyage du
jeune Tobie, nous commencerions en dé-
cembre 1878 et découvririons saus relard
le put aux roses. X.

Il résulte des renseignements qm nous ont
été fournis que, si \'Ostschweiz a annoncé pré-
maturément la nomination de M. Savoy à l'é*
vôché de Lausanne , ce u'est poinl d'après une
communication venue de Fribourg , comme
nous l'avions suppoaé en lisant les commen-
taires du correspondant bienpublicard de la
Oazelle de Lausanne.

Le Bien public qui a, paraîl-il , des infor-
mations plus complètes sur l'origine de la
dé pêche de VOstschweiz , peut bien être as-
suré qu 'il ne nous causera ui peine ni em-
barras par lea révélations dout il noua me-
nace.

Il peut parler tout à aon aise

Le Confédéré, mis au pied du mur, est
forcé de convenir qu 'aucune enquête n'est
instruite conlre un aide expert fribourgeois
pour altération des noies d'examen des re-
crues.

Il nous a fallu insister, presser, revenir à
la charge pour obtenir cet aveu. Mais à la
fin , nous avons réussi.

Pourquoi le Confédéré ne nous dit-il pas
en môme tempa ce qu 'il pense du caa de
M. i'exominateur Wcingarl , altérant les no-
ies d'examen des recrues du Nidwald , pour
abaisser de 0,38 0|0 la moyenne de co demi
canton ?

Eat-ce parce que dans le Nidwald on est
ultramontain et qu 'où a des Sœurs Théodo-
Bîennëfi î

Le conseil d'Elat a nommé M. Corboud ,
Nicolas, instituteur à Dompierre.

11 a confirmé dans leurs fonctions Mes-
sieurs Chatton , Isidore , greffier du tribunal
do la Glane ; ei Neuhaus, Joseph, à Tavel ,
greffier du tribunal de la Singine.

La foire de Bulle de jeudi n'a pas élé fa-
vorisée du temps ; néanmoius elle a été
bonne. La gare a expédié 87 wagons avec
232 tôtes de bélail , soit 80 de plus qu 'en
1881 ; il y a eu augmentation d'environ
50 francs par tôle depuis la foire de St De-
nis.

La foire de La Roche a lieu le 27 uovem-
bre , et non le 25, comme l'iudi qucnt divers
almanachs.

VARIETES
JLu dynamite

Depuis que les bombes , emp loyées jus-
qu 'ici par les nihilistes russes, ont fait tout ré-
cemment leur terrible apparition en France ,
on ne parle plus que de la substance chimi-



quo à laquelle elles doivent leur sinistre re-
nommée.

Quelques mots sur la dyuamile , puisque
cel explosible constitue la plus retentissante
actualité à celte heure.

La dynamite , ou mieux ,|la nilro-g lycérino,
eat un mélange de glycérine , d'acide aulfu-
rique et d'acide nitrique ou eau forte , décou-
vert , il y a quelquea années par un savant ,
M. WUluunsoii.

Pur , ce composé n'est pas transportable ,
car la moindre fissure dans le vaae laiaae
suinter ce liquide huileux que tout peut en-
flammer. Lo moindre choc serait fatal . Pour
remédier à pareilles conséquences , on ajoute
au produit un quart de milice ou de cellulose
et il s'emmagasine dans les pores de ses as-
sociés, jouant ici le rôle d'absorbants.

La d ynamite a l' aspect d' une pâle blan-
châtre que l'on peut sans danger enfermer
dana dea cartouches en comblant Jes vides
avec do la sciure de bois. Allumée , semblable

L4 FILATIÏRE BE CMfflttl
ET DE LIN

de Henri Slrlchlcr, à Hongg, près Zurich ,
se charge de broyer et de filer à façon à des
prix réduits :

du chanvre, du Un, et des étoupes,
de lessiver et de tisser le lil et de blanchir
la loile , garantissant un Qluge supérieur , re-
nommé depuis 30 ana.

Adresser la filasse à la station Altstet-
ten, près Zurich.

]>é j>ot ehez monsieur Pierre
<H>«vH«m & IFvlbourir.H. 4131 0 (604]

LA FONCIERE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSUHANGKS sua LA VIE

PLACE VENTADOUR A PARIS.
Capital social :

Quarante mi ll ions

Assurances en cas de décès, mixtes , à
terme fixe.

Dotation d'éiifanls. Rentes viagères , elc.
Les assurés ont droit à une partici pation

de 80 Oin dans lea bénéfices de chaque caté-
gorie.

La Compagnie est autorisée a opérer daus
le canlon de Fribourg, elle y a versé le cau-
tionnement exigé par l' état.

S'adreaser pour renseignements , deman-
des d'agence , elc. à M. Edouard Bielmann ,
avocat , agent général de la Compagnie ,
Grand'Rue 26 à Fribourg.

(0. 1368 L.) (619).

En vente à l'Imprimerie catholique.

Tableau synchronique cl universel
DE LA. VIE DES PEUPLES

Par M. l'abbé MICHEL

Avoc approbation do Mgr do Verdun
DEUXI èME éDITION

BI cartes ao 0,70 cm. âe long BUT 0.15 âe haut.

Les 33 premières certes conduisent l'ou
vrage jusqu à l'ouverture du Concile général
fln Vatican en 1870; lu 84e donne les généa-
logies des princi pales familles souveraines
depuia Adam jusqu 'à nous.

Seul dfpôt  pour toute la Suisse à l'Impri-
merie culholique suisse. Prix de l' ex. : 30 fr.
Rabais pour les séminaires.
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OBLIGATIONS

Onest-Snisse. . . . . .
8niaae-OccirfcriUlct878-70 .
° , 1878-79 .
8 0 0 Joigne II Eclépena . .
Franto-Suissc . . . . .
lO/o Central-Suisse\ . . .
412 0 n Central Nord-Est .
tO 'O .lura-Bernc 
Lombarde s ancien" es . . .

, nouvelles. . •
Autrichiennes nouvelles.  •
Méridionales 
Boas méridionaux . . .
Nord-KspaRnc 
Orôdilloncierrusse 50 o . •
Bolélé générale des chemins de

•173 3/1
1C10

cartouche se consumera lentement avec ou i dans la métallurgie et partout elle esl très aimant mieux faire paraîlre un j ournal vide
sans dégagement de flamme. Pour qu 'elle
faaae exp losion , il faut , au moyen d' une cap-
sule de fulminate de mercure, déterminer
une exp losion au milieu de la pâle, compri-
mée por l'enveloppe du parchemin. -

Quoi qu 'il en aoit , la fabrication de la dy
namite esl assez facile pour qu 'il soil permis
de lu composer sur les lieux mômes où l' on
en a besoin. Ou doil seulement , en pré purun t
le mélange, avoir soin de refroidir extérieu-
rement le vase dans lequel on opère.

Le grand avantage de cette substance,
c'est qu 'elle peut être substituée à la poudre
de mine et donne, pour uu poids dix fois
moindre , une môme force expansive : d'où
réalisation d 'uue économie considérable dans
la main d'œuvre.

Employée dans le commerce depuis IS68 ,
elle sert à l'extraction dea pierres , dea initie-
rais, de Ja houille , à renfoncement des pieux,
des pilotis. On en use dans les arsenaux.

appréciée.
En ce moment , elle eat à l' ordre du jour ,

maia avec une réputation aasez triste , les
plua belles découvertes de la scieuce ont
donc souvent le double privilège de contri-
buer au progrès do la civilisation comme
d'ôlre susceptible de l'anéanti r. — B.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

JOUHNALISTE CONSCIENCIEUX . — Un des
derniers numéros du journal japonais JYi-
chi Shimbum a paru avec la majeure portion
des colonnes en blanc. Une note de l'éditeur
exp liquait que les articles qui auraient dû
occuper ces blancs avaient  élé rédigés et
composés, mais que , s'étant aperçu au der-
nier moment que ces articles contenaient
quelques inexactitudes , il les a voit supprimés ,

¦w" Bj| Î B gg  ̂
u 11 mm 

d f̂c 
$k ^sp8 E us8 jo

X»E GZ3:.âh.2MB:23.âLE£X>
ë -». *̂ !iBuW»k Co T"6' ùnîqTÏement composé <le plantes ct de fleurs , d'un goût très
3 A?**2?SfrVïJir agréable, purge lentement, sans dérangement et sans fatigue. Aussi les
5 ^y *̂̂ i?'W_ir personnes les plus difficiles le prennent-elles avec plaisir . II débarrasse
5 «g^^^ïnl J'eslomac de la bile, dos glaire/ et des humeurs, entretient le ventre
° fr _ï__i__TfZffF> {tore , active les fonctions digesd'vés et faciJile la circulation du sang.„ >5HI]H**\r # 9raee à ses propriétés, il réussit toujours contre les Maux de tête,
g y  *< » j û L  Migraines, Etourdissoments, Maux de coeur , Palpitations, C?
S MJM3KT^.P!S Mauvaises digestions, Constipation , et dans toutes les indis- .'
^sS-=^*̂ ai; positions où il est nécessaire de dégager l'estomac et les intcsUns. \

Exigée Jn Marqua de Fabrique. 2^
TENTE M GROS à, PARIS : chez A. SIGRE, 13, Rue Berlin-Poirée 7

DÉTAIL 1 Dans toutes lea bonnes Pharmacies. Pnix PAR BOITE : 1 f r .  *5 PL
_____________________m I ¦! 11 nnirT- ,̂ -mn"mij.mn.i '"¦¦¦"¦———-T~riwiWTr T—

A Fribourg : Boéchat et Bourgknecht.

DK LA

SUISSE FRANÇAISE
l'An

M. l'abbé GENOUD , curé d'Yverdon
Avec des lettres d'approbation ou de recommandation de cinq Evêques de

Ja Suisse, de Sa Grandeur Mgr l'évêque d'Annecy et de Mgr Guérin , auteur
des Petits Bollandistes. 2 vol. in-18 jésus d'environ 360 pages.

JPrix s 4. fr-axxcs.
En venle pour le canton da Fribourg

à l'imprimerie catholique à Fribouïg
chez M. Ackermann, libraire à Bulle ; chez les dames Dewarrat, à Châtel-St-Denis
o/icz M. Lambelly, à Estavayer-le-Lac ct chez M. Stajcssi, à Romont.

N.-B. Quelques exemplaires solidement reliés sont en vente chez
l'auteur au prix de 5 francs les deux volumes,
CaaB K̂BBM^HHKaBaB^BIMHHHMHBB ^QHaaHBHBaBIHI ^aaHHiHHHnH ^B^nHIlCHH^^^^^^^^H^HHâ ^^ ai^^^Hl^BHiaBH Ĥ

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

ÉC I T E  PAR ELLE-MÊME

mise en ordre et complétée à l'aide de ses lettres et des annales de son monastère, par
M. l'abbé JANVIER., doyen du chapitre de l'église métropolitaine de Tours , directeur des
prêtres de la Sainte-Face.

Avec approbation de Mgr l'archevê que de Tours. Prix 8 fr. 50.
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quo d' exposer les lecteurs à lire de fausses
nouvelles.

UN sÔMMEtt, m TimzB SEMAINES - — ""
vient ifuuieiuT à l'hospice (le Dinan une
jeune fillo de vingt  deux uns, de la com-
mune de Pleudihen, qui , depuis treize w
maines , élait  endormie. Ou lui ingurgita »
du bouillon pour soutenir ses forces, LU

médecin en chef de l'hôp ital eat parven u
à la réveillera l'aide d' un courant  électriqne-
Celle j.uiiio Iille , gardeuse de vaches, &
paraît point avoir souffert de cet état cala*
lepli que. Elle ne se rappelle que très vojW a'
ment  ce qui s'esl pusse. Les médecins croie"'
qu 'elle ne tardera pus à retomlier dans sou
étrange sommeil.

M. Sou SKNS Rédacteur.

DICTIONNAIRE C0MPL1
«le la langue française

N0UVELLK ÉDITION ILLUSTREE

COMPRENANT ;
1° Nomenclature très complète de hj '*?[

gue , avec la nouvel le  orthograp he <'e '*?!,,
demie , les étymologies et les diversesaew
tions des mois appuyées d'exemples; . .

2° Des développements encycIop édKJ"
relatifs aux mots les plus impor tants  conc»
nant les sciences , les lettres et les arts;

3° Un dictionnaire des locutions grtfSj fsf
latines et étrangères que l'on trouve s°a, [̂citées par nos meilleurs écrivains , avec 

^traduction el l'explication de leur ernp\0'|» J.
4° Un dictionnaire géographique, u'.s' ra.que , biographique , mythologique , bibi'0"

phique artilisque el littéraire. „j fQuatre <ltctiuiiuaircM eu ni> s
par P. L\K.OUSSE. Prix : 3 fr. ^-

ALMANACHS

POUR 1883
Almanach de : .̂l'Aïut *«M eaiu|iagn<sii . . »°

t Assomption W
lu France il lustrée. . . . ^ .la Première ts-oiumiiiilou . 

 ̂(i
du Laboureur 

^ 0,
de l'Atelier ;.)C .
du Soldat *

Q C,
de l' .'iivrler %,.,
des Clianmièr es ,Q (> ,
du Coi H «I» feu . . . . . . re3.
On peut ailresser la valeur en W° iga

poste , en ajoutant cinq centimes P0"
Irais d' envoi.

symboles et i><>èi»e's

Extraits des œuvres do Mgr de la Bûla**^

l'Ail UN DK SES DISCIPLES

Brochure in-12 d'environ 200 nages.
Edition de luxe sur papierfort. — Prix : S 'r'
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