
LE M O Y E N - A G E

'Tous les historiens qui ont étudié.l'his.
toire du .Moyen-Age dans les documents
Cuniomporains nous font de cette p ériode
uu tableau toul autre que celui que dessi-
j ^nt d'imagination les révolutionnaires.
Gcux-ci trouvent plus commode de ne con-
sulter que leurs passions et leurs haines ;
R-eSt plus vile fait que de fouiller daus les
vieux pap iers.

Dans l'excellente Revue l'Association ca-
tholic/ iit;> organe de l'OEuvre des Cercles
Kshotiques d'ouvriers , nous trouvons des
Ktraits de-l'Histoire] de Bertrand Du Gucs-
Win et son époque , par M. Siméon Lu ce,
"O vrai savant , et ces extraits confirment
Neincmcnl tout ce qu 'avaient déjà dit tous
"̂ bx qui ont pris la peine d'aller au fond
"e l'histoire du Moyen-Age ; aussi allons-
n°bs citer quelques-unes des preuves ac-
^ibulées par cel auteur dans son chap i-
*ïfi III e du Ie ' volume , intitulé : La Vie
H-fc au XIV siècle.

"Il esl mainlenanl hors de doule , dit-il ,
>°e la population de la France, pendant la
premièro moltlô du XIV sicclo. ayant ln
peste de I ,*>I8, et les premiers désastres de
la guerre , dite de cent ans , égalait au
taoins, si même elle ne dépassait un peu ,
Sur certains points , celle de la France
«cluclle. C est la conclusion ou étaient
privés depuis longtemps les savants qui
Client traité celle question d'une manière
Jout i\ fait approximative (Dureau de la
*talle, Leber, Moreau de Jonnôs) ct des re-
•¦«erclies plus précises , n 'ont l'ait que la
¦̂ ûrrner... A cet accroissement de la po-
pulation correspondait une aisance géné-
r,ato, dont notre pays n'a peut-être retrouvé
¦équiv alent qu 'il unc époque récente... »

" ^ous emprunterons de préférence uos
temples il la population rustique; parce

^
ue . dans les classes où l'on jouit du su-

Per"u , tel détail d'ameublement ou de
J^ stume , telle habitude de vie ne peut
*ûtre qu 'une fantaisie isolée, qu 'un ca-
P''ice individuel , qu 'une exception en un
p °l . tandis que chez les paysans, qui ont
°Ulumc de pourvoir au nécessaire , les
•""Us observés sur un ou plusieurs sujets
."¦Présentent en général fidèlement l'état
0 to classe tout entière... »

j . " ¦> la (in du règne de Philippe de Valois
Us voyons des villages nombreux , plus

ta
<?tobreux môme qu 'actuellement , sur cer-

ft '1
s points. Peu de maisons isolées ; les

di» kSons se l_T0U Pen *; d'ordinaire en essaims
e ^"neaux... Nous évaluons à une centaine
. v,ron le nombre des hameaux dont nous

^ 
us. dans nos recherches personnelles ,

,. ustalé l'existence antérieurement a la
«3P 

r{e de Cent-Ans et qui ont dispara
Pu 's celle époque. »

t.. auteur décrit, les inventaires d'un cer-
"n nombre de maisons de paysans.

iu ^? 'lu'on n'apprendra pas, dit-il , sans
aïo ?l,se

' c esl 1ue l' arSenteric enlrait
t.. 1'8 pour une large part , plus large peut-
>, e que de nos jours , dans la vaisselle du
ç, uPle des campagnes. Il est question à
<V/-Ue estant de hanaps, dc gobelets, de
jj-*»-* d'argent.

t|J °11 n 'est pas moins étonné de la quan-
j^.

110 bétail qu 'avaient de simples pay-
¦-tort' ~~ ljes salaires des serviteurs sont
1̂  

** aussi élevés qu 'ils l'ont été pendant
|ê*QA mière moitié de notre siècle, (si on
fle-p ^°mPte de là différence du 

pouvoir
Ul'Bcnt aux deux époques.

« Sans doute , il y a des provinces où l'on
vit surtout de bouillie et de pain de seigle.
Le paysan l'ait son ordinaire dc viande de
porc , soit sous l'orme de lard salé, soit sous
forme de jambon;  mais il n 'est pas de
chaumière qui ne soit aussi pourvue d'une
broche cn bois pour rôtir les volailles , et
l'on a même l'habitude de les larder afin
d'en rendre la chair plus savoureuse 
Dans les plus humbles ménages on met la
nappe sur la table; quand on donne à dîner
ù des parents ou à des amis.

« Citons on passant un « povre varlel la-
boureur de bras » un simp le valet de culti-
vateur , qui liont la comptabilité de la fa-
brique de la paroisse , il savait donc écrire
el compter et ce n'était pas une excep tion. »

Les fêles de villages se terminent par des
danses. « Les femmes mettent des gants
blancs avant d'entrer en ronde. »

« Dans lous les centres do quel que im-
portance , les personnes de,toute condition
fréquentent les établissements de bains ,
les étuves comme on disait autrefois. Toute
habitation est pourvue de sa cuve à bai-
gner el l'on n'est pas médiocrement sur-
pris de trouver de petits établissements de
bains dans de simples hameaux.

«« Dans toules les classes les chaperons a
l'usage des femmes sonl ornés d'ordinaire
de boutons d'argent.

« Lcs couvertures des lils sont le plus
souvent de serge grossière ou de tirètarae ;
elles sonl parfois garnies de fourrures. II
est de mode d'avoir des taies d'oreiller
découp ées à jour.

« Dès la première moitié duXIV siècle ,
la chemise devient d'un usage universel...
Au fond des campagnes on est déjà ' si riche
en draps el chemises qu 'on l'ail une lessive
k part pour ce linge...

« Au seizième siècle, sous Henri II , en
15-19, une loi soii 'pUiaire montre bien
quel était le luxe des ouyxiexs et des pay-
sans. Elle défend « à tous artisans mecha-
niques, paysans , gens de labeurs, valets,
de porter pourpoint (veste) de. . soie , ni
chausses bordées , ni boulfés de soie. On
sait qu 'il était dans les mœurs de ce temps-
là que des mesures fussent prise*? contre
les excès de luxe ruineux et que quand ces
excès étaient trop grands , dès édits somp-
tuaires intervenaient , visant tantôt le trop
grand luxe des nobles , tantôt celui des
bourgeois , tantôt celui des peup les.

Or , savez-vous comment M. Paul Berl ,
dans son Manuel d'instruction civique k
l'usage des enfanls, leur présente le moyen-
Age ?

« Avant 89, nous étions un peuple de
sauvages. La misère el la faim étaient con-
tinuelles. » El la gravure explicative montre
une collection de brutes dévorant du chien-
dent et tout k côté , une femme qui marche
à quatre pattes et saisit un rat par la queue t

Arrivé à ce degré , le mensonge ne se-
rait plus que risible , s'il ne s'adressait à.
des enfants incapables de le reconnaître
et de lo réfuter ; cela le îend odieux. Qu 'il
y ait eu au moyen-Age des famines causées
par les difficultés de voilurer le blé d'un
pays k l'autre, cela est certain , mais il
n 'est pns permis de présenter comme un
état normal ce qui était une catastrophe
rare et accidentelle. Que dirait-on d' un
écrivain qui se permettrait d'affirmer que
pendant tout le XIXe siècle , le choléra
n'a cessé de dévaster l'Europe ! Trois an-
nées dc choléra ne font pas un siècle , pas
plus que trois années de famine.

Le moyen-Age a été pour le peuple une
période d' affranchissement. L'Eglise dé-

cida les grands possesseurs de terre à af-
franchir leurs paysans et , en outre , a leur
donner la terre sous la simple condition
d' une redevance annuelle. Combien de
paysans de nos jours se rendraient volon-
tiers acquéreurs A ces conditions i Et
combien facilement les ouvriers des fabri-
ques trouveraient commodes d'ôtre , eux
aussi, initiés à la propriété.

Cc que l'Eglise parvint A faire au moyen-
Age par la douceur , la Révolution en no-
tre siècle ne peul l'obtenir el le réaliser
môme avec la dymanite 1

NOUVELLES SUISSES
Berne, 29 novembre.

Taudis que Je Bund eu est encore à en-
courager les radicaux à poursuivre , malgré
leur défaite , la centralisation scolaire , un
organe du radicalisme , la Berner-Post, a
développ é, dans un article de fond trèa re-
marquable , les motifs qui devraieul engager
les Autorités fédérales {y compris le pouvoir
exécutif) à se relirer de la scène polili que.

La Berner-Post s'exprime comme -suit ,
dans son N" 282 , du 28 novembre ; ,

« Les désirs les plus - téméraires n'es ad-
versaires de l'Arrêté fédéral du 14 juin sont
aujourd 'hui remplis : Une majorilé imposante
de voix a donné un démenti k l'Assemblée
fédérale , un démenti , qu 'il est absolument
impossible dc donner d' une manière plus
rude et plus énergique. Le « despotisme fé-
déral » (die Bundeszw&ngereï) et le « radi-
calisme violent et impérieux > (der gemail ¦
thiitige, herrschsiichlige Rudicalismus) ont
été fouettés devant lo peuple entier et cela
•l'une manière qui a fait tressaillir les cœurs,
remp lis de joie , des pharisiens , grands et
petits , depuis le premier des • Indé pen-
dants » jusqu 'au dernier des élèves des Jé-
suites. (Elle est de mauvaise humeur , la
Berner-Post, el oublie les cent mille: citoyens
vraiment libéraux , qui se sont joints au
mouvement contre l'arrêté scolaire.) Nous
no voulons pas nous cacher ce fail accomp li ;
nous ne cherchons pas a i e  diminuer par
tonte sorle d'atténuations ou de coiijccla-
res. Il vaut ' mieux l'apprécier daus toute sou
importance , au lieu d'eu faire peu de cas.

« Le parli vaincu que va t-i l  faire maiu-
tcuai i l  ? Se cranipounera t-il , mal gré toul ,
n u  gouvernai l , en cherchant son honneur
dans la ténacité de l 'homme qui ne quitte
son posle que lorsqu 'il en est chassé par la
force ? Le parli qui vient d'être désavoué,
agira-t il à l'instar des Jésuites el des aulres
Ordres religieux français , qui n'out cédé qu 'à
la violence , se barricadera-til au Palais fé-
déral pour se fuire expulser de vive force ?
Ou bien , ce parti se r&lirera-t-il , le-cœur
plein de lu fierlé légitime d'uu homme
d'honneur gravement calomnié , en déposent
volontairem ent les mandais de ses députés
enlre les mains du peuple tromp é, pour
attendre en silence et avec résignation le
jour où il lui sera douué uue pleine satis-
faction ?

* Si nous étions, quant à nous, daus la
situation délicate de devoir prendre une
décision , nous saurions vite ce que noue
avons à fuire. Nous choisirions d'ôtre expo-
sés à une interprétat ion fausse de notre
manière de voir , plutôt que de paraître
justifier le portrait que les agitateurs ont
fait des membres radicaux de l'Assemblée
fédérale.

« L'idée d'uue retraite volontaire des
membres des Aulorilés fédérales , abandon-
nées ct même formellement démenties par
leurs électeurs , a été criti quée parce qu 'elle
conduit à rejeter le bon avec le mauvais.

fin bien J mieux vaut jeter l'or uvec les
scories , p lulôl que de ne pas tenir à son
honneur !  Comment veut-on qu 'où respecte
les représentants du peuple , si ces derniers
ont si peu d'estime d'eux mômes qu 'ils ne
s'occupent , lorsqu 'on Jes f ai l  sortir par une
porte , que des moyens de rentrer par une
autre ? Ne serait-il donc pas à propos de
démontrer , en agissant en hommes , que le
peuple a élé trompé par dès mensonges
odieux, lorsqu 'on Joi parlait du goût des
radicaux pour leurs sièges, et de leur am-
bition personnelle ? Ne vaudrait- i l  pas mieux ,
au point de vue de l'avenir de la putrio ,
qu 'une fois pour toutes , la vie polilique soit
basée sur la confiance du peuple envers ses
représentants , au lieu de se placer , en pous-
sant la ténacité jusqu 'au bout , sur uu terrain
mal assuré pour n 'obtenir finalement que
des succès peu importants ?

< Il ue faut pas seulement prendre en
considération ce qu'on obtient dans la vie
politique , mais aussi , la manière dont on
arrive à tel ou tel succès. Il ost souvent plus
important et plus opportun de reconstruir e
le fondement , s'il est ébranlé , uue de vouloir
continuer de bâtir ; le fondement une fois
construit et solidifie, on ruttrapera bien vite
le temps perdu et alors on pourra p lus
solidement construire qu 'auparavant .

«Mais le fondement de la saiiie vie politique
d'une république démocratique , c'est avant
tout la confiance du peuple envers les chefs
de son parti. Pour regagner cette confiance ,
aucun prix n'est Irop élevé, fût ce môme
uue domination de peu de temps des puis-
sancea réactionnaires.

« Que ferout maintena nt les chefs du parti
qui a si chaudement défendu l'arrêté lédéral
que le peuple a rejeté? Que feront-ils , en
particulier dans les arrondissements électo-
raux , où le peuple lea a désavoués d'une
mauière si éclatante ?

« On n bien .fait de ne pas poser , avant
la volation , In question de cabiuel; mais
l'affaire doit être toul.autremcnl jugée aprèa
le verdict du peuple. Après tout ce qui s'est
passé, et vu la grande importance pr inei-
pielle de la volation du 26 novembre * on ue
peut , certes, plus dire que les représentants
démentis pur lo peuple seraient naïfs eu se
posant ces questions : « Sommes-uous en-
core Jes hommes de confiance du peuple , ou
ne le sommes nous plus? > lit si un doute
est justifié , serait ce uué naïveté de no plua
vouloir usurper une confiance qu 'on sent si
fortement ébranlée ?

« Nous ne croyons pas qu 'une telle ma-
uièred'agirpuisseêlreqiialifîéed 'enlantino.  »

Voilà un lungago digno d'un républicain ,
el qui prouve qu 'il existe encore uu senti -
ment a Honneur chez ceux qui ont si long-
temps dénaturé la vérilé.

Le canton de Berue a eu, dans le temps,
un gouvernement composé de persécuteur s
et de dissipateurs. Mais qnand le peup le lui
eut infligé un démenti , au mois d'août 1877,
daus la volation sur le trop fameux million
ce gouvernement crut devoir à sa dignité dése retirer.

Mais je crains bien que la Berner-Post
ne se soil donué une peine inutile pour
persuader la majorilé radicale des Chambresfédérales. Cette majorité , qui a décrédé des
cj rcouscnpuons frauduleuses électorales pour
s assurer le plus graud nombre possible de
sièges recevra saus sourciller ce soufflet
moral, le secoud qui lui est appliqué en
quatre mois. Car un veritabJe radical de la
couleur des Schenk , des Droz , des Ruclion-
uot , des Bruuuer , etc. , se dit : J'y suis, j' y
resle I

On va voir tout à l'heure si la leçou de
décence donnée par la Berner Post a fait
quelque impression sur les membres radi-
caux du Graud Conseil , qui doit nommer lea
députés au couseil des Elats. On sait que



M. Bilzius est à remplacer , et que M. Sahli
est à l'expiration de ses fonctions. Je parie
que le premier sera remplacé pur un homme
du parti désavoué par le peup le, et que le
dernier aura une vraie peau d'élé phant pour
résister aux coups que la Berner Post vienl
do lui porter , dans l'article qne j'ai traduit ,

Le dernier bu lletin , publié pBr la Chau
cellerie fédérale , accuse les chiffres suivants

Oui Non
Lucerne . . . 7,099 19,530
Zoug . . . .  VI8  S.678
Fribourg . . .  4 ,116 20,51 S
Grisons . . . 5,621 12.489
Tliurgovie . . 10,512 8.149
Tessin . . . .  6,790 12,469
Valais . . . .  2,85.-7 19,992
Neuchâlel. . . 8.917 3:655

Il manque encore deux communes du
Valais.

La récap itulation générale des cantons
donne 171 ,951 oui , 816,781 non. La majo-
rité des non eat de 144,830.

En ne tenant compte que des voles néga-
tifs obtenus dans Jes seuls cantons en ma-
jeure parlie protestants , nous arrivons à
cette conclusion remarquable , que les uon
de ces cantons suffisaient k eux seuls pour
oblonîr une majorité. Eu effet ,

Zurich a fourni . '.' 87,566 non
Berne . . ' . . . 43,768
Bàle 9,802
Schaff/ioiise . . . .  4.80G
Appenzell (Rh.-Ex.) . 7.852
Grisons 12.000
Argovie . . . . .  21 ,15C
Thurgovie . . . .  8,142
V««d . . . . . .  21 ,669
Neuchâtel . . . . 8.651
Genève . . . . . 5,727

175,127
c'est-à-dire , près do 5,000 non de plus que
loute la buisse n 'a fourni de oui.

Il en faut conclure que la Suisse protes-
tante tient à rester chrétienne.

Autre ut i le  remarque :
Les centralisateurs el les laïcisalenrs ,

malgré tonte lenr propagande , leurs fraudes
et leur intimidation , n 'ont pus réussi à jeter
dans les armes autant de oui qu 'il y u
eu de signatures reconnues valaJiles pour le
référendum.

Le Conseil fédéral a décidé de ne pns pré-
senter le projet de loi sur les vices rédhibitoi-
res dans la session de décembre.

L'éleclion du ministre a Rome n'aura pae
lieu avant la fin de l'année ; Ja candidature
de M. Bavier est assurée. Celle de M. Droz
pour le poste de ministre à Paris est aussi
probable. On parle de M. Lard y pour le
poste de Vienne.

LE CIKCONIMB /BTTO tessinois, créé par 1 As-
semblée fédérale k l' usage exclusif des radi
caux, a répudié les députés que Berne lui n
imposés. Il n rejeté l'arrêté scolaire par
1845 vo'ix conlre 515 11

Si on rapproche ce vote de celui du dis-
trict du Luc dans le canlon de Fribourg, où
l'Assemblée fédérale a créé aussi uu circon-
darietto et où le parti radical a perd u plus
de 500 voix , on reconnaîtra que la centra-
lisation a été battue partout , même sur les
points où ello semblait devoir être le plus
favorablement accueillie des.populations.

Berne
Le gouvernement propose au Grand Con-

seil d' accorder au chemin de fer régional
Tramelan Tavannes une subvention de 1*4
des frais de construction qui sont évalués à
460,001) fr. .

M. Biichtoid a déposé la motion suivante :
Le conaeil exécutir est invité à étudier la
queslion de savoir s'il ne conviendrait pas
de n'exercer dans la maison de force de Berne
que des métiers ne faisaut pas concurrence
à la population ouvrière.

Lundi passé, un jeune homme de 18 ans ,
nommé Oit , domicilié à Guttauon , dans l'O-
berland , B'eu allait on compagnie de son
pèro ramasser du bois dans la forôl. Ils
avaient à traverser le Spreitlauibach, dont
les rives sout aouvoul ravagées par les ava-
lanches.

Ils avaieut atteint cet endroit dangereux ,
lorsque tout à coup ila furent surpris par une
avalanche et enfouis sous la neige. Dès qu 'on
s'aperçut de /'accident , on s'empressa de
porter secours aux deux victimes. Le pèro
put être sauvé ; mais le flls avait été étouffé
sous un énorme amas de neige. Tous les
efforts pour le rappeler à la rie restèrent
Qans résultat.

Les libéraux du Grand Conseil porteront
à la place de feu M. Bilzius , comme député
aux Etats , M. le directeur des finances Scheu-
rer. L'élection pour un membre du gouver-
nement sera probablement ajournée.

sojenre
Un incendie d'une violence extraordinaire

a éclaté lundi , à 10 heures du soir, dans le
village de Nuglar , dans la vallée d 'Oris. Le
feu , attisé par e vent , a détruit  en quel ques
miuules , et d' une manière complète , la
muison d'habitation des frères Scliuueuber-
ger. Les provisions el le mobilier , qui n'é-
taient pas assurés, sont restés dans les flam-
mes, ainsi qu un porc et une chèvre.

Une damo Mangold , dont le mari était
occupé à combattre l 'incendie , a eu si eraud
peur en voyant celui ci s'exposer au milieu
des flammes , qu 'elle en est morte de saisis-
sement. Deux autres femmes qui demeu-
raient dans le voisinage ont été également
si effrayées qu 'elles sont tombées gravement
malades.

Halut-Gall
Voici , par districts , Je résultat de la vola

tion dans le canton de Saint Gall.
Oui Kun

Sainl Gall 2,419 1,078
Tablait 625 1,624
Rorschach . . . .  476 1,918
Rheinthal inférieur. . 1,119 1.758
Rheinlhal supérieur . 731 2,798
Werdenberg . . . . 781 2,35-2
Sargans 611 3,074
Gasler 131 1,376
District du Lac . . .  451 2 ,853
Haut-Toggenbourg . . 723 1,657
JVouveau-Toggenbourg S03 1,486
Vieux-Toggeubourg . 2S2 2,414
Ras-Toggenbourg . . 1,820 2,221
XVyl 264 1,805
Gossau 689 2 ,498

Total 12,015 80,302
Tes» lu

Dans le bourg de Cevio , canton du Tessin ,
vit une famille aisée, qui depuis quelques
semaines avait pris à son service un Italien.
Cet individu , profitant de ce que Je maître
de la maison était absent , tenta dans la nuit
de samedi à dimanche d'assassiner la maî-
tresse. D'un vigoureux coup de mar lea uj il
l'aurait étendue morte , si l ' instrument n 'a-
vait glissé de ses muins. La malheureuse
femme réussit , bien qu 'étourdie du coup et
prèa de perdre connaissance, à se réfugier
dans une autre pièce. Tandis que l'assassin
s'efforçait d'enfoncer la porte , là victime put ,
à la faveur de l'obscurité , se glisser hors de
In maison et aller chercher du secours. L'as-
sassin s'empressu de prendre lu fuite et a
échappé jusqu 'ici aux recherches de la poli-
ce

Vaud
On annonce l'arrivée prochaineauxDévens

des délenus qui ont été occupés pendant
l'été au Pillon et qui viennent reprendre
les travaux d'endi guement de la Gryonne.
Les travaux déjà exécutés dans le lit  de ce
torrent ont produit  leur effet ; malgré
les pluies incessautes de cel automne , la
Gryonne u'est pas sortie de sou lit jusqu 'à
présent.

Un gendarme, en état de défense, a lue
mardi soir près de Grandson , le nommé W.,
qui s'élait évadé , il y a euvirou trois mois,
du chantier du Pillon. Dans la lutte , le gen-
darme ayant pn sa'n-irson couteau de chasse ,
a ouvert le veulre à co malfaiteur.

Valais
Lundi , le premier traiu venant de Brigue

et devant arriver à Sion à 9 h. 12 a élé re-
tardé d' uneheure par l'obstruction de la voie ,
produite à 10 minutes  au-dessus de la gare
de Granges par IeB pluies de la uuit précé-
dente. La circulation est rétablie.

La môme nuit Ja route a élé dégradée
près de Vouvry. Des ingénieurs so sont im-
médiatement rendus sur les lieux.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

1-ettren de Pari»

CorrcspondanceparliculièredelaLiberlé.)

Paris, 28 novembre.
Après lea journées de juin 1848, en même

temps que les lois d'intérêt social , le gou-
vernement présentait , par l'organe de Goud
chaux , u u exposé et un programme finan-
ciers. Snr plusieurs points , il «e séparait
nettement du gouvernement provisoire qui
avait ruiné le crédit public , compromis les
intérôls financiers de l'Elat , gasp illé ses
ressources. Or, parmi les projets compro -
mettants que s'empresse de retirer Goud-
chaux, se trouvait le double projet de rachat
de chemins de fer par l'Elut et de remise
entre ses mains des assurances contre l'in-
cendie qu 'avaient déposé MM. Garnier-Pugès
et Duclerc !!!

« On y revient toujours
« A ses premiers amours. »

Il est bon de faire remarquer que les voies
ferrées étaient alors dans la période d' en-
fantement. Celles de Paris Lyon s'arrête-
raient à Moutereau ; celles de lËs l  à Meaux ;
celles d'Orléans à Orléans ; l'Ouest n 'avait
que (a ligne du Havre. Anjoiird 'nui le mor-
ceau esl plus gros et plus difficile à avaler ,
même pour l'estomac d 'un Duclerc !

Le mini.lro des travaux publics , chargé.
en effet , de la réalisation d' un projet cher à
M. Ducierc , a compris qu 'il y a loin de la
coupe aux lèvres. Et , devant .'es insurmon-
tables diflieuliés financières qui se dressent ,
la commission des chemins de fer , triée
soigneusement sur le volet , reconnaît que sa
mission est tout autre que celle rêvée par
les faméliques gambellistes. ue spécialiste
Hérisson , qui s'égare duns les comptes fan-
tasti ques (l ui! min (-itère qu 'il prétend diri-
ger, est revenu à de p lus saines notions ,
témoin son allocution uux membres do la
commission.

Aux finances on paraît enfin rassuré sur
l ' introuvable « disponible » nécessaire pour
équilibrer le bu 'gel républicain dont je vous
ai signalé les buses fragiles et détaillé les
colossales proportions. La trêve habituelle
de lu fin d' année esl donc conclue aujour-
d'hui entre les factions républicaines . Leurs
présidents à l'Uuion démocratique , comme
à la gauche radicale , à l' union républicaine
comme à l'extrême gauche, onl unanime-
ment invoqué lu nécessité urgente d'une
conciliation provisoire , si l' on ue voulait
compromettre à tout jamais l'avenir du
parti républicain 1 Relisez les déclarations
faites par les présidents des divers groupes
parlementaires , lora de leur prise de pos-
session du fauteuil , et vous verrez lo con-
damnation la p lus éclatante de l'incapacité ,
du désarroi , de l'impuissance du parti qui
délient le pouvoir.

« Ne perdons plus noire temps > ; c ne
gaspillons pas nos forces eu accusation , en
récriminations stériles » ; « pourquoi insis-
ter avec acrin.onie sur ce qui nous divise » ;
« l'opinion ue s'expli que pus très bien les
causes de nos querelles > ; « elle s'exp li que
encore moins que nous nous traitons quel-
quefois eu. ennemis • ; * nos crises ministé-
rielles fréquentes affaiblissent l'autorité des
assemblées et discréditent le régime parle-
mentaire » ; « le pays réclame plus de sta-
bilité dans les instilutuliona , plus d' entente
entre les pouvoirs publics , et surtout p lus
de résultats » ; « instabilité ministérielle,
malaise général , difficultés de fonctionne-
ment  pour la machine gouvernementale
dont les rouages sont faussés ; confusions
engendrées dans les esprits , divisions re-
grettables. > Quels aveux sur le.s lèvres de
ces chefs de groupes parlant dans l 'intimité;
Quel concert de plaintes, de doléances , dé
récriminations !

Pendant ce lemps les vices de nos traités
de commerce portent leurs fruits ; l'agricul-
ture délaissée, l'industrie et le commerce
en souffrance ont à lutter contre uu ennemi
terrible *. le chô-uage et les grèves toujours
menaçantes. Comme à la veille des journées
de juin , cn 1848, les ouvriers sont toutes
de s'écrier aujourà hui pour justifi er leurs
défaillances: c Que voulez-vous , rien ne va ,
ni le travail ni le gouvernement I »

Aussi , douions-nous qu 'après la trêve du
nouvel an , le programme du ministère d'a-
pai8'emenl et de conciliation obtienne quel-
que crédit . Déjà les factions radicales et in-
transigeantes fulminent conlre « Je comp lot
gambettiate. » Les inventeurs du « comp lot
royaliste » sont pris dans leurs propres
filets I on menace le despote qui , revêtu de
la livrée démocratique , rêve la revanche du
grand ministère sous la garde d' un sabre
docile.

Ges intrigues ne paraissent pas de nature
à adoucir les rapports entre él yséens el
gambeltistes , libéraux et autoritaires , jaco
bin8 et montagnards de la troisième Répu-
bli que. Toutes ces factions démocratiques
visent au môme bu t :  le nivellement univer-
sel au profil de l'Elat. Mème gotlt pour la
centralisation administrative , même impa-
tience de loule opposition , môme, dédain

des choses reli gieuses et morales, mêmef
tendances à les suppri mer ou à se les SB
bordoimer. Marnt les connaissait bien , lors-
que , le 10 septembre 1792, quelques jou rs
avant les massacres il écrivait dans VAw
du peuple: « Cinquante ans d'anarchie voua
at tendent  et vous n'en sortirez que par u»
dictateur 1... »

Cette conviction doit bailler le cerveau
de M. Gambetta *?

On remarque beaucou p que le généra
Campenon , questionné par le coriespondau l
de l' Evénement, sur c sa présidence mili'
laire » a mis en avant la candidature d<
M. Léon Say,  puis celle de AI. Brisson , to"1
en constatant que le prési dent de ls Gbeto-
bre perd du terrain pur son at t i tude indécis*
dans la direction des débat s parlementaire s'

L'accident arrivé à Gambetta . inspire
dans le inonde politi que , toules sortes à ,
réflexions sur les événements imprévus «J"'
peuvent modifier la situati on en France-

Le Voltaire, qui est Irès exaclement ren-
seigné sur les laits et gestes de M. Gamltf«18*
raconte que l'accideutde Ville-d'Avra y a'c5'
produit , hier , à onze heures du mutin.  &
u'est phs en s'exerçant au lir , mais en ^'
«a rmant un revolver, dans sa ciiamM
même , que Mi Gambella , oubliant une car-
touche et lenant l'arme par le canon , s'e3'
blessé assez gravement. La balle entrant  Pjr
le bas de la main est allé ressortir vers '8
milieu de l'avant-bras . La fièvre s'est décla-
rée et le blessé eu seru qui t te  pour quelque
jours de repos.

A l'avant veille de la li quidation , il fa"!
compter avec ses exi gences II en résul"
des réalisalions de bénéfice et de posilioo!
et ces réalisations entraî nent forcément Ufl
recul des cours.

On n'est pas encore fixé sur les moiif 8'
menti, dc la li quidation du Stock Exchaog?'
mais la première côte des consolidés, af'j
vaut en baisse de 1|16 , aide la réactia *- '
reprendre Je dessus sur noire marché.

Les cours sont contestés et donnent l-el1
aux fluctuations les plus contradictoir e' 1
ainsi qu 'il résulte d' ordinaire , à la ve'"*
d'une li quidation mensuelle , s'annonça 0'
des plus laborieuses.

I,ettres parlementaires

Pans, 28 novembre-
On a distribué aujourd' hui aux dépu'*

un deuxième rapport rédi gé par M. Lepère.
au nom de la commission chargée d' exaû1'"
ner le projet de loi et les propositions &*
la désorganisation de la magistrature.

Dans la séance du 10 juin , Ja CJjaQUU
on se rappelle , décida , par 283 voix cofl((|19:2,1a suppression de l 'inamovibilité, e'!
par 275 voix contre 208 , l'élection &
juges .

Eu conformité de ce double, vole qui ira"'
cha il seulement des questions de pc£t«$|
la commission se mit à l' œuvre pour bH** f
tout un système do désorg anisation judiewi
sur les bases déterminées par les sertit'"
parlementaires. C'est le résultat de ce tf»'
vail qu 'elle vient de communi quer à ,}
Chambre.

L'inamovibilité supprimée el le prïfllfa
électoral admis , restait à régler le mode °r
recrutement de lu magistrature. Ecartai '1 .
nomination dicrete par le suffrage univef 88*
la commission a adopté un système d'ôlecti"*
qui offre quelque analogie avec celui <lf.
la consti tuante avait établi par la loi •»:
16 août 1790. Les magistrats seront élj
par des délégués , élus eux-mêmes , au sfàfrage universel , en nombre proporlioui 'e' *
la population dans chaque commune p0".
l'élection des juges de p*iix , duns chai0
canton pour l'élection desjuges de tribuna 11;
Ces délégués seront nommés dans les fl1 .mes lormes et conditions que les conseil"5,
munici paux pour l'élection ces juges dep ^ r'
que les conseillers généraux et d'arroi ' dl3'
sèment pour l'élection des juges de Ùm
nauj c. Ils devront avoir au moins vW
cmq ans. Les opérations du scrutin set°r>
présidées par le maire. Eu outre , le prflr,
dc la commission dispose que le nombre »6 i
délégués ne pourra être inférieur à cet»11
supérieur à trois cents. Quant aux jug e3 

0Cassation , ils devront être élus oar « "i
grand collège électoral nalional » coU>P?! j
des membres du Sénat et de Ja Chambre 0^
dépulés. ,,

Telle est en résumé l'économie de la P"»
lie du projet qui a trait au recrutenicm
la magistrature. .$.

Parmi les autres dispositions les p'1'8 '.̂portantes , nous remarquons : la siipre*9 „
¦

des cours d'appel dont Jes attributions e j;
conférées aux tr ibunaux d'arrondisseii"5.̂l'abandon do projet relatif à la cré8'



d'assises correctionnel les *, le transport au
tribunal du chef-lieu j udiciaire , de chaque
département , de toutes les affaires actuelle-
toein déférées !, la Cour d'assises; ( exten-
sion des pouvoirs des jug es de paix ; la
Substitution d' un « tr ibunal de cassation . à
la Cour de cassation ; l'augmentation des trai -
tements des magistrats : la restitution aux
Magistr ats , dépossédés et privés de leurs
droit s à la retraite , de l'intégralité dea rete-
nues faites sur leurs traitem ents ; la coiu.es-
6>on d'indemnités aux avoués et grefflere
<Jes cours d' appel supprimée s , etc., etc. il
uous est impossible de disculer ICI , el après
ta simp le coup d'œil , le volum ineux projet
àe la commission. Nous nous bornerons do c
aux renseignements sommaires «fj" ««J 1»"»
de lire en nous réservant de critiquer les
fispositi na essentielles de l^cubralion
lêgiRlalive au fur et à mesure qn elles af-
filieront les débats de la Chambre.

FI&AWCE2

Ôvcz la nouvelle d'un complot terrible.

M Cochery, escorté de quelques députés ,
iStSmatih I Paris l^ 'WW
listé à Marseille , à l' inanguvaUou de la uou-
velle eut éprise de paquebots , destinés a re-
lier la France à '"Australie. U gggj
joy eusement dans un wagon p^flgg**
lorsque lout à coup, près de Vale .et ...

Projectile a brisé ^^
DySiiS

<W vitres du compartiment mmis ériU.
Grand émoi , comme bien l' on pense M. Lo-
cWry avait ' entendu siffler une balle à ses
oreilles- tel aulre soutenait qu .1 avait en-
tenau e bn.it d'une bombe i 

^ 

.«lre on-
core signalait une forte odeur de d y. lamitc .
Bref, les illustre s voyageurs étaient blômes
«•émotion. A Lyon , on s'est empres»ô de lee
assurer , en leur exp liquant que le prétendu
complot se renou velait bien BQUVe t. é que
le projectile devait ôtre un «W-

^

w}1
?̂

Inocemment lancé par le mouvement de
r
T°,l

f
lin

couSs
d
T.rChambre on a

Dans es couloirs uo .o
beaucoup ri de cette petite aventure.

. Le Figaro annonce que les ambaeari»
le J« reine de Madagascar ont• 

JJj JJJ 
Pa™

Pour Londres. Le ministre Duclerc leur
avait annoncé dans sa dernière entrevue
qu 'il ne los consid'irail plus comme les hôtes
de la France. La rupture csl ainsi complète
On s'attend à une action armée.

AI^Ï-'KMACSafE

i A la Chambre des députés , le 26-noràn-
We, le ministre de l'intérieur , M. Je Put
Ikammer , a comni-iniqué une dépêche de
Coblentz de l 'imp ératrice , qui vient de lai
«tre transmise par l' empereur, et d aprçs
laquelle le niveau du Rh in s est , depuis a
TeilU encore élevé de deux p ieds- a
contrée du lfei.O a passé une véritable
Irombe * les eaux pénètrent maintenant  de
Epart dans les jard ins clu château ;
'o pont de bateaux a été a moitié emporté
iCigerie de la résidence du commanda ,..
est sous 'eau ;  ou ne peul prévoir aucune
fin à celle calamité . La cir culation se trouve
^ntrVvéedanB des proportions toujours p lus
considérables. La situation est donc très
B'BVe , . i r
M. de Pultkammer annonce qu après la fin
<)e la séance il ira demander nne audience
* l'émneraiir alin de prendre ses ordres
^enSr. Si dit e» termina nt le minisire ,
I élait nécessaire que je me rendisse^e ma
Personne sur le lieu du danger , j  espère que
la Chambre voudr a bien suspendre jusq u a
•»on retour , I» discussion du budget de I....

'•W. » (Applaudissements unanimes )

CANTON DE FRIBOURG

COTATION BD 26 NOVEMBRE
OANS LE 0A-NT0N UE FRIBOURG

I».-.-. ÉI-KC- TO" ¦"• OUi HOU«*l»TniCT5 
T B D B 8 TA1CT» «DU 

Ŝ T~ 6,019 "S "ff 356 4,834
S'ngino . 4498 MM « ^09 3,612
Gruyôro . 4.938 4,285 24 797 3,404
W -A (',41 2,705 46 1,339 1,360
&*'. : l;io6 Ha a 126 3 092
hroTO q'so3 3,075 27 710 3,338g&: |i? ïm « % «,
^Uitairog. 4 ^_ . — . £_ f

Total 28326" 24,703 134 4,146 20,513

! i

VOTATION DU 26 NOVEMBRE

DlSTMCT BE LA SAMNE

Oui Won

Arconciel 1 88
Autafond 0 26
Auli gny O 133
Avry sur-Matran . . 8 74
Belfaux G 83
B o n n e f o n t a i n e . . .  2 56
Chénens O 77
ChésalJes . . . .  3 21
Chésopelloz . . . .  0 27
Corjolens . . . .  0 là
Corminbœuf . . .  12 79
Corpataux . . . .  1 75
Corserey 0 53
Cottens . . . . '. 0 8a
Culterwyl . . . .  8 12
Ecuvillens . . . .  O 12£
Ependea . . . . .  0 88
Essert . . . . .  û 49
Estavayer-le-Gibloux. 10 46
Farvag.iy-le-Grand . 0 83
Farvagny-le-Petit.  . 0 4Û
Ferp icloz. . . . .  0 26
Fribourg 788 1242
Givisiez 0 83
Granges-Paccot . . 16 86
Grei.if.es 0 SS
Grolley 8 78
Illens 0 9
LaCorbaz-Cormagens O 5-2
Lentigny . . . .  0 72
Lossy Forraaugueires 0 49
Loveim 2 81
M a g n e d c n a . . . .  0 25
Marly-Ic-Grand . . 4 90
Marly le-Petit.  . . 0 82
Matran 1 81
Monlôcu 0 14
Moulévraz . . . .  O 67
Neyruz ' 1 122
Nierlet 0 26
Noréaz 4 104
OlK-rrimi . . . .  ft 30
Onnens 0 51
Pierrafortscha. . . 0 61
Ponlhaux . . . .  0 63
Posai 1 28
Posieux . . . .  7 90
Praroman. . . .  O 105
Prez vers-Noréaz . 7 95
Rossent* . . . .  4. 68
Rueyres St-Lanrent. 2 58
Sales O 88
Senèdes . . . .  0 16
Treyvaux . . . .  0 214
Villarlod . . . .  4 49
Villars-sur-G lftne . 11 96
Villarsel-le-Gibloux 0 85
Villarsel sur-Marly. 0 27
Vuisternens eu Ogoz O 140
Zénauvaz. . . . 0 21

856 48*14

Dans sa séance de mercredi , le Grand
Conseil a repris la discussion du budge t ex-
traordinaire des travaux publics.

M. Théraulaz, répondant aux observa -
tions présentées la veille par M- Genoud-
Repond , a fait ressortir qu 'une rout e de
Viiisteineus à Semsales ne donnait aucune
satisfaction aux communes glàiioises et ve-
veyaannes do celle contrée. La seule route
rationnelle , esl une roule directe , parlant
de Cbâtel , dans la direction de Cbaravet , de
là à La Rougève , au Jordil , à Fiaugères ,
près du Crét , pour descendre en suite par
les Ecasseys et Sommentier sur Villaraboud
el Romont ; c'est une longeur approximative
de 18 kilomètres , qui , a ù raison de 20 fr. le
mètre, ne peut ôtre dévisée moins de 860
mille francs.

M. Robadey considère l'idée de celte route
comme devant reculer indéfiniment la satis-
faction réclumée par la contrée. On sera
effrayé d'une si grosse dépense. Tout ce
qui est possible , c'est la route de Vnister-
nens à Semsales, et un raccordement avec
Saint-Martin.

M. Genoud-Repond estime que les com-
munes intéressées aimeront mieux attendre
encore quelques années , p lutôt que de n a-
voir à l'extrême frontière des deux districts
qu 'une route qui ne leur servirait de
rien. La Veveyse est de tous les districts
celui qui a le moins reçu ; ses populations
sont patientes. Mais lo moment esl venu de
réclamer , et pour le moment tout ce qu 'on
désire , ce sont des études.

M .  Chassot estime qn 'il y a do grosses
erreurs dans le tableau , donné hier par

M. Théraulaz. des sacrifices de l'Etat envers
les différents districts. Porter au compte de
la Broyé le cinquième des frais de la cor-
rection des eaux du Jura , c'est une amère
ironie , le district ayant perdu ses ports , les
belles rives de son lac , changées en gre-
nouillères. Pourquoi ne porte-t on pas le
coût de la li gne d'Oron au compte des dis-
tricts qu 'elle traverse. Romont , saus bourse
délier, et saus se charger d impôts , est des-
servi par 7 ou 8 trains par jour dans cha-
que direction. En déduisant la somme por-
tée pour la correction des eaux du Jura , la
Broyé a sa place tout à côlé de lu Veveyse
dans l'échelle des largesses de l'Etat.

M. Chassol insiste pour qu 'on ne renonce
pas aux ports , dont la reconstruction n 'a
rien de commua arec l'achèvement de la
route de Combremont è Aumont.

M. Bielmann estime lui aussi qu on ne
devrait pas porter au compte du Lac les
frais de la correction des eaux du Jura , qui
est une œuvre d'intérêt général et intorcan-
tciial ,, et à laquelle le Luc n 'a rien .gagué.
Par cette suppression , le Lie serait lui aussi
au môme niveau que la Veveyse.

M. Louis Oenoud appuie la pétition de
Cbâtel et le. proposition dc M. Genovid-Ré-
pond. Il insiste sur ce fait qu 'aucune dé-
pense ne serait engagée pour le moment ,
puisqu 'il s'agit uni quement de faire les
études d' une roule. Celle de Semsales ù
Vuisternens laisserait do côlé toutes les
communes de la paroisse de Saint-Martin.

M. Théraulaz répond à M. Chassot que la
correction des eaux du Jura n 'a pas été sans
ôtre d' une réelle uti l i té  pour les communes
de la Busse Broyé, car le lil de la Broyé
6'esl creusé et les inondations sonl moins
fréquentes et de moins longue durée. A
M. Bielmann , il fait observer que le Lac a
mauvaise grâce à ne pas vouloir qu 'on lui
mette en compte la correction des eaux du
Jura. Le canton esl eulrô dans l' entreprise
sur les instances , on pourrait même dire-
sous la pression de la dépulation du Lac. A
M. Robadey, il fail rem rquer que Semsales
pourrait difficilement fournir sa part pour
la construction d' une ronte sur Vuisternens ,
qui lui est d' une mince utilité. Semsales doit
avant  toul endiguer la Mortivue , travail pour
lequel la Confédération lui a alloué un sub-
si 'îe. Puis , s'il y a lieu de se raccorder avec
une gare , c'est bien plutôt avec la gare
d'Oron , en se reliant à lu roule que le can-
lon de Vaud construit en cc moment

M Schaller esl stupéfait en voyant Jes
représentants du Luc prétendre que la cor-
rection des eaux du Jura n 'intéresse pas
leur district. Le couseil d'Elal n'aurait pas
demandé mieux que d' ajourner celte dé-
pense, à un moment où les déficits étaient
énormes et les imp ôts très lourds , et où l'on
n 'élait pus sûr de surmonter les embarras
financiers. Mais les députés du Lac ont
pressé, exigé des compensations pour Je tort
que faisait â leur district la ligne d'Orou , etc.
M. Bondallaz a longtemps cherché à éviter
d'entrer duns une entreprise commune avec
Vaud el Neuchâtel ; il proposait que Fri-
bourg se charge seul du canal du lac de
Morat à celui de Neuchâlel. Les popula-
tions des campagnes de ce dislricl encoura-
geaient lo conseil d'Etat daus sa résistance ;
muis la dépulation teiiail un auti e langage ,
et enlassail interpellations sur récrimina-
Uous.

Au dernier moment , nous trouvions les
conditions trop onéreuses, el uous eu aurions
obtenu de meilleures sans IOB impatiences
des dépulés du Lac, qui ne nons onl pas
laissé le temps de négocier à noire aise ; en
novembre 1867, nous entrâmes enfin dans
le consortium des trois cantons supérieurs.
Après cela , il ne faut pas venir déclinar la
responsabilité de l' exécution des travaux
que l'on a exigés.

M. Schaller reconnaît que la Veveyse a
droit à co qu 'on s'occupe d'elle; son lour
doit venir.

M Bielmann, très satisfait des paroles de
M. Théraulaz , reproche ù M. Schaller son
Ion acrimonieux , et proteste énergiquement
contre les suspicions dont sont l' objet les
députés du Lac des années 1867 et 1868.
Le Lac n'est en tout cas pas responsable
des fautes incroyables commises dans la
direction des travaux.

M. Théraulaz. Ces fautes ue peuvent pas
non plus ôtre attribuées au gouvernement ,
ni à sa délégation qui a constamment ré-
clamé et combattu les marchés conclus â
des conditions trop onéreuses et sans assez
de garanties.

Nous ne devons pas faire entrer en ligne
de compte les chemins de fer , pnisque la
Broyé et le Lac ont obtenu les li gues ferrées
que ces districts réclamaient.

Le moment de conclure esl veuu. M. la
directeur des travaux publics propose do
faire abstraction des ports pour le moment.
A cette condition , on peut porter au budget
le crédit nécessaire à la correction de la
route de Guin à Sclùffenen , ainsi que la
roule de Nuvi l lyà  la frontière vaudoise.

M. Robadey répond à M. Chassot que la
ligue d'Oron a beaucoup coûté à Romont ;
la ville et les particuliers ont des paquets
d'actions primitives et l' on sait ce qu 'elles
rapportent. Vais à Romont on ne le crie paa
sur les toits.

M. Robadey demaude qu 'au lieu de dire :
route de Fribourg-Prez , il soil dit : roule de
Fribonrg Prez Cnaltonaye. IJ demande quel-
les sonl les intentions du conseil d'Etat pour
l'achèvement de celto route , pour laquelle
les communes glânoises ont jusqu 'ici payé
le tiers de la dé pense.

M. Théraulaz répoud que les études entre
Prez et Toruy ne sont pas faites ; on est en
présence do deux tracés réclamés par les
populations intéressées. Il f aut  lea mettre
d'accord. La partie de ia route qui va être,
achevée élait la plus importante , celle qui
a tiré toute la contrée de son isolement Lea
rebutions de Chaltonaye sont plutôt aveo
Romont.

M. Python remercie la direction des tra-
vaux publics de viser aux économies el de
rester dans les limites des crédits , Les roules
ne sonl pas tout , et il y a d'aulres domaines
gui réclament des sacrifices de l'Etat. M. Py.
thon volera les propositions de M. Théraulaz.
Il sera heureux aussi de venir eu aide aux
populations de la Veveyse, qu 'on néglige
parce qu 'elles ne sont pas turbulentes.

M Liechty a peur que la question des
ports ne soit renvoyée pour de longues
années, comme l'a élé la roule de Schiflenen.
Une solution est urgente ; le débarcadère de
Morat est peut-ôtre emporté par les eaux.
C'est une mauvaise économie de faire dea
constructions provisoires.

Le Graud Conseil décide par une forte
majorité de porter au bud get 20,000 fr.
pour la correction de la route entre la gare
de Guin et le pont de Schiflenen , et 10,000 fr.
pour la route de Nuvilly à la frontière can-
tonale. L'allocation pour la reconstruction
des porls esl supprimée .

Lecture est donnée , à la fin de la séance,
d' une motion de M. Chassot , proposant de
renoncer à l'établissement d'un hospice can-
tonal , et de répartir les capitaux de cetle
fondation entre les hospices des districts.

Nons apprenons que, sous dale du 28
couraut , M. Menoud , agissant au nom de
M**" Menoud , héritière de son frère M. Aimé
Frossard , a écrit au Conseil communal de la
villo de Fribourg, pour lui offrir la somme
de 40,000 fr. en faveur de l'Orphelinat , à
condition que les intérêts de cetle somme
servent à l'entretien d'orphelins d'origiue
fribourgeoise , domiciliés dans la communo
de Fribourg, sans distinction entre bourgeois
et habitants.

Nous espérons que l'autorité communale
acceptera le legs Frossard , dans ces condi-
tions ; ce qui mettra fin au procès engagé
entre la commune et M"' Menoud.
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Vie do M. l'abbé «TAuInola, par M. lo
chanoine FLBUFIY , vicairo-gênôral à Genàvo,
11. Trembîey, éditeur.

Qui no se rappel le , k Fribourg, l'excellent
abbé d'Aulnois? Il y a proche avec tant de
zèle le mois de Marie.

Sa vie avail été écrite en 1868 par Mon-
sieur l'abbé Fleury, 8lors recteur de Saint-
Germain. La première édition étant épuisée-
Monsieur le vicaire-général , son ami , n'a paa
voulu laisser disparaître la ph ysionomie sa-
cerdotale de ce prêlre selon le cœur de
Dieu. Il a relouché el augmenté son pre-
mier travail , en y joi gnant un portrait , par-
faitement réussi, du fervent missionnaire.
Nous sommes heureux d'annoncer oette pu-
blication , soignée a tous les points de vue ,
et qui peut faire du bien à tout le monde :
aux prêlres , en leur fournissant le modèle le
plua parfait d' une vie consacrée à la gloire
de Dieu et au salut des âmes ; aux simp les
fidèles , en leur montrant un vrai mission-
naire , ayant soif de la sauctiûcation dea
âmes.



La Vie de M. l'abbé d 'Aulnois est en , loin d'arriver avec précision le 11 novembre ;
Vente au bureau de la Liberté, au profit
d'u ne école libre. — Prix l fr. 80.

Nous lui souhaitons l'écoulement qu 'elle
"mérite.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Nous liaon8 toujours volontiers lea t Re-
vues des Sciences » , sur tout  lorsqn 'elle8
Bont signées Henri de Parville. Il y a profit
à en tirer et bien des contes de bonnes fem-
meset de dictons populairesen sortent réduits
en poussière. Voilà , par exemp le, » l'été de
la Saiut-Martin », dépoétisé sans donte , mais
ramené à la vérilé des faits :

» On donne le nom d 'Eté de la Saint-Mar-
tin à ce regain de beaux jours qui arrive ,
dit-on , vers le 11 novembre, — date de la
Saint-Martin.

« Mais l'été de la Saint-Martin est bien

EXPOSITION PER MANENTE
G E N È V E

H O R L O G E R I E , B I J O U T E R I E
l'IùeeH à muHii|ue

Objets d'art. Orchestrions.
BILLETS : 1 FBANC.

Tirage des lots :
IS Janvier 1883.

Adresser les demandes de billols au
bureau de l'exposition. Envoi du Pros-
pectus gratis. (Cil) (H 9701 X)

ON DEMANDE DES AGENTS DÉPOSITAIRES

DOMAINE A VENDRE
On offre ô vendre un domaine de la conte-
nance de 104 poses 881 perches en prés et
champs en une seule masse et en plaine ;
9 po8L8 281 perches en forêt bien peup lée , à
proximité , avec bâtiments , four , fontaine à
couvert , caves voûtées , pont pour engranger ,
mécani que à battre . Vue magnifique , à
proximité d'une station de chemin do fer ;
situé entre Fribourg et Payerne , moyennan t
entente  on demande peu d 'argent compt ant.
Prix très avantageux.

S'adresser pour le prix el conditions à
Pierre l>esehanex. à l'auberge des
Chasseurs à Fribonrg. (6&S)

BOIS A BRULER
Dès le 1" décembre, on vendra rendus en

ville, de bons moules de troncs bieu secs ii
15 fr. S'adresser à Monséjour. A cette
occasion uu petit mot aux consommateurs
qui disent généralement que les troncs re.
viennent chers à cause du coupage : ci-bas
une comparaison -.

2 moules troncs équiva len t  (môme tiluaï
à 1 moule bûches , à 15 fr. 80

A u coupeur à 8 fr. 16
Total 46

i moule bûches à 48 fr. el 6 fr. au cou*
peur B4 fr.

Différence 8 fr. oulre que le bois de tronc
est plus résistant au feu. (H. 846 F.)

(657)

BOURSE IDE GENEVE I>TJ 39 NOVEMBRE

Dn petit ménage tranquille el sans enfaut

DEMANDE A LOUER
pour le printemps , un appartement de 2 à
8 pièces avec jardin , aux environs de Fri-
hourg. S'adresser au bureau . (681).

PONDS D'ETATS DOMPTAI"

8 O'o Genevois 83
i 1/2 Fédéral i 1879 -
i /OO • 1880 '08 '/<
C 0/0 Italien . -
B 0/0 Valais —

OBLIGATIONS

îss«Kî • •• ^ :r
»̂«"e""e.'',: •' • : ''!•"4. O/o Central-Suisse . . • • •

i 18 0 o Central Nord-ksi . . .  _
* O/o "tara-Berne 2831/2LombaritoBanctonnes _

, nouvelles 3583/s
Autrichiennes nouvelles. . • • 270
Méridionales _
Bon» méridionaux . _
Nord-Espagne _
Oréditlonciernia -eSO/n . . . .
«Soiété générale des chemins dc f er. I

nord ; les déclinaisons boréales amènent  les
vents chaude du sud. A cause do la symétrie
inverse dea moia de mai et de novembre ,
aux déclinaisons australes de mai correspon-
dent des déclinaisons boréales en novembre.
De là , pour nous, Jes effets renversés que
l'on constate aux six mois opposés de l'an-
née. Une observation de plus de vingt ans
paraît vérifier celle manière de voir. »

C'est donte aux déclinaisons boréales pour
mai , et aux déclinaisons australes pour no
vembre qu 'il faut se reporter ; la froidure et
la chaleur peuvent lanlôl ôlre eu avance ,
t an tô t  coïncider avec les • Saints» .

L'é té de la Saint-Martin fait parfois dé-
faut , mais les t Saints de glace » ne man-
quent jamais leur coup. C'esl ainsi qu 'à celte
époque de mai ceux qui cu l t i ven t  l'œil lette
el les menues graines délicates remarquent
que la p lante rougit et ae mange au point
qu 'il faut lea enaemencer à nouveau ou re-
courir à la caraeline.

c'est une coïncidence qui se produit  quel-
quefois, mais qui n'a rien d'absolu.

« La période de la Saint-Mart in de novem-
bre correspond i» la période des saints ds
glace de mai. Si l'on inscrit les noms dea
moia sur un cercle , on reconnaît au coup
d'œil que novembre et mai se t rouvent  à
l'extrémité du même diamètre. Le refroi lis-
sement de mai esl symétrique au réchauffe-
ment de novembre. »

Le savant recherche la cause dea gelées ve
de mai el du réchauffement automnal : Ja

« De longues observations ont montré  ta
que les déclinaisons de la lune semblaient
exercer une influence prépondérante sur la fa
température moyenne. Ainsi , les p ériodes qi
chaudes coïncident avec les déclinaisons bo- ép
réaies el les périodes froides avec les décli- et
naisona australes. qi;

« Lea déclinaiaon8 australes font préva- qi
loir dans nos régions les vents froids du cc

En venle ci lImprimerie catholique :

Der Sehulvogt uf der FlucM
am 26. November 1882.

JPoésie avec gravure

Zur Erinnerung an den St. Gonradi-Àbend
188*.

1. Der Vogt im Schweizerland.
2. JSles Bundesgsang.

Beide nach (1er Mélodie : Jch hall' einen Kameraden

Prix : 5 cent.
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VIENT DE PARAITRE

OMIStM FUNÈBRE
DE

M*R CHRISTOPHE COSANDEY
ÊVÊQÏÏÊ BE LAESÀ'MB

PRONONCÉE DANS L'ÉGLISE COLLÉGIAL E DE SAINT-NICOLAS

DE FKIBOUItCr

IiC 5 octobre 188$
PAR

S. GR. MGR EUGÈNE LACHAT
ÉVÊQUE DE BALE

' a-a-f-c.» ¦

Belle brochure iu-8° de 31 pages. Texte complet du discours.

Prix ' 50 centimes.

Lvenle à l' I M P R I M E R I E  C A T H O L I Q U E
13, Grand'Rue 43, Fribourg.

DKMAUDK omui AC110N

82 8/4 83 Suisse-Occidentale 
— — privilé giées

102 3/4 I031M Centrnl-Suisse 
89 75 89 00 Nord-Est Suisse 
— — « privilégiées. . .

Union Suisse 
Saint-Gothard . . . . . .
Union privilégiées 

I Comptoir d'escompte . . . •
462 464 ] Banquo du commerce . . . •— — « d e  Genève 
424 425 . Fédérale 

— — SociétéBuisae des chemins doler
862 368 Bonque des chomins de fer .

— -H "S . ncl'aTisc-. Paya-Bas.
1015 102o CréditL yonnais. . . . .
960 865 Aasociatioulinanciôrcgcnevoise
288 289 Omnium genevois. . . .

— — Basler Bankveroin . . .
358 800 Induatric Kenovoi8(duga« .
270 271 • belge du gaz . .

— 583 Gaz dc Genève 
— — » Marseille . . . .
~- — Appareillage ,Gaz e Beau .
— — i Tabacs) ta l ions .  . . . .

COMTANT TKnilE ! DEUANUK OfFIlB

117 117 111 U8
445 — 445 4£0
662 | — 6CO 562
818 820 317 820_ - 542 647
248 248 2«I 2<S
690 692 SS2 585
437 438 437 ii0

405 — 400 407
— — 560 6756700 — 0700 67201092 —- U85 U»5

695 i<J5 595 697735 _ _ un

—-. -•- 75L

— 570 580
575 — 575 580

Il est donc Irès avantageux , lorsque les
terres sout ressuyées, de semer, sur tout
dans les sois calcaires, fin février ou mal-
les œillettes , afin qu 'elles aient la force o?
résister anx sécheresses ordinaires de H»1.
— Je frigorifique.

D'après une dépêche de Berlin un mm
a pris feu vendredi dernier près do Dort-
mund , en Westphalie , par snite de l'impu-
dence d' un fumeur qui avait jeté un bout fl«
cigare allumé dana la coulisse d'une port iez-
En peu d'instants, tout Je comparlimee*
fut  envnli i  pnr les flammes, et les voyageurs
qui s'y t rouvaient  n 'ont dil leur salut qu»
la promptitude avec laquel le  le mécanicien
avert i  par leurs cris , parvint  k arrêter 'Ç
train et à isoler le wagon enflammé, Hal

fut é te in t  en très peu de temps.

M. Snu SENS Rédacteur-

Presque pour rien !
L'énorme stock provenant de la mass*

de la fail l i te de la Fabrique* d'argent an-
glais (Brilannia) sera vendu il 75 "(o au-
dessous de sa valour d'estimation.

Pour la somme minime de 17 franc*'
on reçoit un service comp let de table et«Jfl
dessert (dont lo prix autrefois était d0
76 francs) ; inal térabi l i té  garantie.

G couteaux u lames d'acier excellentes.
6 fourche t tos en véritable argent anglais.
G cuillers -h bouches , on argentanglais massif-
G cuillers à café, en argent anglais.
1 cuiller à soupe très forte en argent ang lol*
1 cuiller h Jait en argent anglais massif.'
6 chevalets à couteaux en argent anglais.
6 assiettes ang laises à dessert.
G beaux coquetiers massifs.
6 cuillers à œufs très Unes en argent angl*15'
G superbes tasses à sucre très fines. .
3 magnifiques cuillers à dessert , en arge'"

ang lais.
3 fourchettes n. dessert on argent anglais.
2 beaux llamhleaux de salon.

64 objets. (625) (G 9704 X)
Les commandes, contre rembourse!»*111*

par la posle ou conlre envoi du montant ,
doivent être adressées à

12. tfcllteii?
Dépôt de la rubrique d'argent anglais

11 Nickelgasse. 3, à Vienne-
(Autriche)

BOURSE DE PftHli. 
^28 Nov. 20 KO*'AU COMPTANT ¦

102 85 «Joueuliilûi. . . . . .  tût Jl
80 Bn 8 0/0 Français 80 *•

114 85 6 0/0 ld iH "*
Or. li Ncw-Vork. . . .  — TL
Argent & Londres . . . \t* w.

A TKUMI*"
80 80 B0/0 Franc»!t . . . .  M*'

114 8T ô 0/0 1.1 t!4 I»
89 85 6 0/OlUllei. !» ïï102 25 S 0/0 AhglftiB . . .  I°* J?
11 7ï 5 0/0 Turc " *"

6 0/0 Itiisso 1877 . . .  " -J4 0/0 Autrichien . . . '„ '|090 - Ban«.uo de Parla. . • . 1«£ SJ691 2. Crédit Lyonnaia. . ¦ . »J* f42. JO ifobid'cr français . ¦ . '~z. __,
1856 - Crédit foncier . . • . «ft' «0318 75 Mobilier Espagnol . . , -w !_.

795 — Anti-i.shir.nn' ~ 
"1500 - Gar Parisien. . . .  lSfî _-,

2485 - Anea î<3*

n«r AVIS -w
Pour cause de sauté le soussigné li qui dC*

8a fabrication d'horlogerie el vernira $*
montres remontoirs or , argent et métal ¦ *1>
prix de fabricat ion.

O. ISlaucpain.
Rue de la Préfectur , i$- !

(H. 862 P.J («36)

A VENDUE D'OCCASION
deux t ra îneaux dout un couvert , el un cli» 1"
de côté. S'adresser au fermier à BrunueU'
l-erg, près Tavel. (663)

COMME GAR ÇON DE PEIXi
^

dans un magasin ou commo domestique pou-
vant s'occuper des soins d'un jardin , un jeuo fl
homme fribourgt-ois , do 18 ans, très recommo»'
dable. Bons certificats.

COMME AIDE-CUISINIERE
Une jeune personne du canton de Fribourg, <**'
l'rant les meilleures garanties. 1G ans.

S'adresser au directeur du patrouage.
I __.


