
LA PORTÉE CONSTITUTIONNELLE
3>E LA VOTATION DU 20 NOVEMBR]

L'on continue a disserter , dans la presse
âe toutes nuances , sur les conséquences de
la votation du 26 novembre. La presse
radicale voudrait maintenant affecter l'in-
différence. Qu ' impor t e  une majorité (le
145,000 non ? Ce n 'est vraiment pas la peine
de faire attention à si peu. Ah ! si seulement
B>00O ou 10,000 voix (le majorité avaient
feit passer l'arrêté scolaire, alors , incontes-
tablement , la victoire serait définitive ,
écrasante [ Ainsi raisonnent nos adversaires.
Us ont beau faire, personne n 'est dupe , el
8» la votation était si insignifiante, pourquoi
l'avoir préparée avec tant d'efforts , tant de
réunions , tant de conférences, au moyen
d'une ag itation comme on n'en avait pas
encore vu , même au temps de la Révision
fédérale ?

Nous voulons dire , A notre lour , ce qui
ûous semble résulter du vote du peuple sur
l'arrêté du M ju in .  Nous résumerons ainsi
lotrc appréciation : Le parti radical a
^Hilu , par des voies détournées , arriver A
fie révision de l'art. 27 de la Constitution

ftdéiale ; il a échoué , et le vote a la portée
d'une interprétation de cel article constitu-
tionnel.

L'art. 27, résultat d'une transaction , con-
tient des principes quelque peu divergents
et dont la conciliation n'est pas indiquée.
De là àes dissentiments sur îa manière de
l'expliquer et de l'appliquer. Nos adversai-
res ont prétendu que l'arrêté du 14 juin
n'était que l'application de l'article scolaire
de la Constitution fédérale," et ils nous
reprochaient d' entraver l'exécution de cet
ariicle. Nous , de notre côté, nous prélen-
dions que l' arrêté du 1-1 juin élail en dehors
de la Constitution , même contraire A son
lexte el à son esprit , el le reproche d'in-
eonstilulionalité , nous le renvoyions aux
Partisans de l'arrêté scolaire.

317,000 citoyens contre 172,000 ont admis
Qotre manière de voir et repoussé celle de
los adversaires. C'est , évidemment , une in-
terprétation de la Constitulion fédérale. Le
Peuple s'est trouvé entre deux interpréta-
tions différentes : il a fait choix de l'une
d'elles en écartant l'autre : c'est donc l'in-
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CHAPITRE I

LA FÊTE DES BOULEAUX.

¦
— Alors, il pourra vonir demeurer chez nous ,

"vec toi, reprit la femme. II y aura bien place
cmUr lul > pauvre garçon, si gentil ; çu fend ie
."Sur de le voir mêlé avec des voleurs et de vrais

"Kands, lui qui a l'air si doux ; et puis , vois-tu,
^nobles, ça ne vaut rion pour les travaux pè-

terprétalion voulue el acceptée par le peuple
et par 18 lj2 cantons qui  doil désormais
faire règle dans l'application de l'art. 27.

Les divergences portaient sur deux
points : la laïcité et les compétences fédé-
rales.

Les Chambres fédérales, en révisant la
Constitulion , repoussèrent toules les pro-
positions ayant pour objet d' exclure de
l'école soil les membres du clergé, soil l' en-
seignement de la religion , soil les institu-
teurs congréganistes. Elles admirent seule-
ment que « l'instruction primaire doit être
placée exclusivement sous la direction de
l'autorité civile "... et que « les écoles pu-
bliques doivent pouvoir être fréquentées par
les adhérents de toutes les confessions, sans
qu 'ils aient à. souffrir d'aucune façon dans
leur liberté do conscience ou de croyance. »

Le parli radical a voulu , au moyen de
ces textes interprétés d'une certaine façon ,
arriver a. ce que les Chambres fédérales
n'avaient pas admis en 1873, c'est-à-dire
la laïcité absolue. Mais lc peuple n 'a pas
admis celte manière de voir. Il résulte du
vote du 26 novembre que ces textes cons-
titutionnels ne peuvent pas être interpré-
tés dans ce sens que la Confédération ait
le droit do prendre des mesures de pros-
cription ou d'exclusion contre les membres
des congrégations enseignantes et contre
l'enseignement de la religion dans l'école.
Le Conseil fédéral et les Chambres fédéra-
les peuvent seulement prononcer sur des
recours et en vue de circonstances spé-
ciales.

En second lieu , le peuple a repoussé par
317,000 voix contre 172,000 voix la centra-
lisation administrative et la compétence
législative de la Confédération. Sur ces
deux points , comme sur la laïcité , les
Chambres fédérales de 1873 semblaient
s'être prononcées assez clairement , en re-
poussant toules les propositions qui don-
naient à la Confédération d'autres droits
que celui de surveiller l'enseignement pri-
maire auquel los canton» «levaient
pourvoir.  Mais , comme le texte constitu-
tionnel n'était pas formel , le parti radical a
voulu arriver ii la centralisation adminis-

— Oh I je le sais bien , ma bonne Aniouchka,
Tout à l'heure , quand il a passé devant moi, il
était si paie, si pûle. j' en aurais pleuré, et il m a
fallu sourire , au contraire.

— C'est égal, tu es une flno mouche , Mar-
phinka, ot le vioux grognon s'est laissé prendre
ft tes gâteaux comme uno mouche au miol. Quo
lui as-tu donc tant conté ?

— Jo to conterai cela co soir, à la veillée,
Aniouchka , puisque tu t'y intéresses.

— Dieu du ciel I si je m'y intéresse , ma potito
Ame ; depuis que je sais quo tu voulais lui parler ,
je fais brûler uno lampu devant 1 imago de la
bonne Mère. C'est que moi, vois-tu , mon pôro
ôlait comme ton mari , condamné aux travaux
forcés ; il avait conspiré eontre le tzar, Dieu lui
pardonne , et il a été envoyé do Pétersbourg à
Bérézof , commo Ion César , A pied , avec la
chaîne.

« J'étais bien jeune , quand nous sommes par-
tis, mais jo me rappelle encore son bel uniformo
de cliovaiier-gardo, car il étail noble aussi, et la
bollo maison où nous demeurions, dans la rue
do l'Amirauté. Quand jo ferme los youx, jo crois
voir encore ma môre, en robe blanche, assise
dans son salon, avoc les dames de la noblesse.
Pauvre mère, elle a bien souffert avant de mou-
wr, et lui aussi. Et A présent, moi,jo suis dovenue
une paysanne, mais jo regarde tous les prison-
niers comme des frères.

— Anssi, tu m'as traitée comme uno sœur ;
sans toi , je ne sais pas co que je serais dovenue,
saus argent et sans ressources, à mon arr! "ée.

— Ne dis donc pas cela, ma Marphinka, avant

trative et législative par voie d'interpré-
tation.

La création d' un secrétariat de l'instruc-
tion publique aurait, en fort peu de lemps ,
abouti à. la centralisation administrative.
Peu importe , au fond , que ce secrétaire
dût avoir sous ses ordres des inspecteurs
établis dans les différents cantons , ou qu 'il
se bornilt A agir par l'intermédiaire des
directions cantonales de l ' instruction pu-
blique. Cette différence existe entre le dé-
parlement militaire ,qui transmet ses ordres
par les autorités des cantons , et le dépar-
lement des posles, qui a.ses agenls directs
dans loute la Suisse. Or , le militaire est-il
beaucoup moins centralisé que ies postes ?

En repoussant le secrétaire l'éàéral , la
majorité du peup le suisse a interprété la
Conslilution fédérale dans son sens le plus
naturel : point d'organisation administra-
tive fédérale dans le domaine de l ' instruc-
tion publique ; mais un simple droit de
surveillance, laissant intactes les ad minis-
Irations el les compétences cantonales.

Enfin, l'arrêté du 14 juin  déclarait que
l'enquête confiée au secrétaire de l'instruc-
tion publique avait pour but dc « permet-
tre de légiférer sur la matière. » C'était
trancher , par un simple membre dep hrase,
la question très contestée et très contesta-
ble de savoir si l'art. 27 permet l'élabora-
tion d'une Loi fédérale. M. Dubs , M. Heer ,
le conseil d'Elat de Vaud , etc., disaient
non, et de fait les amendements prévoyant
une Loi fédérale avaient élé écartés par les
Chambres fédérales lors de la révision de
la Conslilulion.

D'un autre côté, le parti radical déduisait
du droit de surveillance , Je droit de légis-
lation.

Il n 'est pas douteux que , si l'arrêté avai t
été rati fié par le peup le , nous n'aurions pu
conlcsler désormais aux Chambres fédéra-
les la compétence législative dans le d o-
niaine de l'instruction primaire. Le rejet
de l' arrêté scolaire impli que la solution
contraire , elc 'esll'inlerprélalion deM. Dubs
el dc M. Heer , qui doil désormais faire rè-
gle dans l'app lication de l!art. 27.

Quand on voudra faire une loi fédérale
sur l'instruction publique , on ne sera pas

ta venuo sous notre toit , 1 isba était touto tnsto ,
et voici, que depuis deux mois que tu y habites ,
les enfants ne pouvont plus se passer de toi , et
j'ai honte de te voir nous gagner tant d'argent
avec tes piroguis.

— Il est certain que la vente a bien réussi au-
jourd'hui , el je ne me doutais guèro, il n'y a pas
une heure, que mes talents do pâtissière pour-
raient contribuer A adoucir la position de mon
mari.

Et cela arrivera, j'ospéro bientôt , ma colombe,
plus tôt que tu ne penses, car c'est un homme
tort rusé, ce grand sergent j les lieutenants, mal-
gré leurs épaulettes d'or, comptent avec lui, el
quand il les salue , ils lui répondent : Bonjour,
Gabriel Gabriélovitch , parco que , vois-tu , sa
femme a nourri Véra Nadiejna , la fille aînée du
commandant.

— Cotto grando demoiselle , qui a l'air si
doux ?

— Justoment , ma fillo , jolio comme les anges
du bon Dieu, et si douce , si charitable. si peu
fière avec lo pauvre mondo, et si pieuse, une
perlo, vois-lu ; oh t il n'y on a pas beaucoup
comme cela en Russie. Domain, si tu veux venir
avec moi. à la forôt , chercher des champignons,
je to conterai l'histoire de colte famille.

— Très volontiers , ma bonno Aniouchka, nous
serons un peu moins pressées qu'ici. Tiens, voici
des chalands qui sortent du Spaska, fais-moi le
plaisir de Jos servir, pendant que je vais retirer
du poôle ma dernière fournée; cela no te dérange
pas?

—• Va, va, ma colombe, je ne suis pas pressée,

admis à changer 1 interprétation que
317,000 citoyens ont sanctionnée : il faudra
commencer par une révision do l'art. 27.

NOUVELLES SUISSES
Lucerne, 30 novembre.

Il existe encore dans le canlon de Lucerne
un vieil usage aboli depuis longtemps daus
presque tous lea cantons de la Confédéra-
tion : c'est celui de la lecture de ia Feuille
officielle dans les églises. Ainsi , dans toutea
les églises du canton , chaque dimanche
matin , quand le curé veut raouter en chaire
pour prêcher, il doil d'abord attendre que
l'ageut de police , qui l'occupe pour faire
lecture de la Feuille officielle , en soit des-
cendu.

Le clergé du canton , trouvant très indé-
cent que l 'on se serve de la chaire dans
laquelle il annonce la parole de Dieu, pour
publier  les enchères, les ventes de bœufs, de
vaches, de porcs, etc., etc. (lea étra ngers qui
assistent aux offices A la collégiale de Lu-
cerne en sont surto u t scan d alisés), a ad ressé,
il y a deux ans , une  pétition au gouverue-
meut et au Gra nd Conaeil, pour ies prier
d'abolir cette loi.

D une session à l'autre, la discussion de
celte pétition a été ajournée. Enfln , mardi
dernier , le Grand Conseil , réuni h Lucerne
cette semai ne, s'en est occupé. On espérait
que l' on ferait droit A cette demande si juste ,
el on pensait que . vu la proposilion émauée
du gouvernement  et favorable à l ' abolition ,
elle passerait même sans discussion.

Mais , quand il s'agit d' u ne question ecclé-
siastique, M. Segesser a presque toujours
des idées à lui (voir les discussions du
Grand Conseil dans le Vaterland du 30 no-
vem bre). U s'est opposé û l'abolition de celte
loi et a proposé un nouveau décret par le-
quel on ne doit pas seulement , comme jus-
qu 'ici , faire lecture de la Feuille officielle
avant les offices paroissiaux du malin, maia
qu 'on peut  la faire , au gré du conseil com-
munal, quand cela plaît h celui-ci 1 (Ainsi ,
même A l 'élévation de la messe !) La propo-
sition de M. Segesser a été soutenue par le
nouveau dépulé radical , M. Schurmann , et
par d'autres célébrités radicales , et malgré
les protestations de M. Beck Leu , elle a été
adoptée par la majorité du Grand Conseil.

fit la Bérézovionne, en prenant la placode la Pclonaiso, qui partit nussftôt.

CHAPITRE II

LA. YAJtNAKA.

Ainsi quo l'a sans douto déjà deviné le lut-teur , la belle pâtissière , quo le sergent de Cosa-ques appelait du nom méprisant et gônériaue deVarnaka ou femme de forçat, et quo la SonneBàrèwvlonne ne nommait quo Marphinka , di-minutif do son vrai nom Marptaà , n'était ni lafemme d un vulgaire criminel , voleur ou assas-sin, ni d'un de ces hommes tristement célèbrosdans los fastes du bacno. dont |T MÎS5?

Si™ et l'honorabilité do leur fa-'millo auraient dû les préserver.
£uK&£ h(Jmrmo Pal° et nutice, mais aux traitsénergiques et fiers , que Gabriel Gabriélovitol.pienait en pitiô dédaigneuse, parco qu'il le ré-galait commo un mauvais forçat , bien moinscapable que ses compagnons de porter un lourdlardeau , appartenait à uno ancienne et honora-
l)lo famillo polonaise, dont les deux derniers re-
?o?.oentants avaiont. a la suitedes événements do
1803, ôtô envoyés en Sibérie.

(A suivre).



Schwyz , 29 novembre.
Vous avez déjà publié le résultat de la

votation du 26 novembre dans notre can-
ton : 9,283 non contre seulement 610 oui.

Des 29 communes du cauton , on en comple
dix dout tous les votants sans excep tion ont
déposé un bulletin négatif. Ce résultat est
excessivement satisfaisant , surtout si l' on
songe que , des sept journaux politi ques qui
se publient duns notre canton , troia ont tra-
vaillé eu faveur des projets de M. Schenk.
Schwyz, où le parti libéral est fortement re-
présenté , n'a fourni que 50 oui. Einsiedeln ,
où il y a encore plus de libéraux , n'en a
fourni que 60, malgré le travail très actif de
certains insti tuteurs de ce bourg. II n 'est pas
jusqu'à Lachen et Kiisatiacht, ces bourgs
pourris du radicalisme , qui n 'aient donné
cette fois une grande majorité de non.

Gela me prouve que notre population est
bien meilleure que certains francs maçons ,
qui prétendent  l'éclairer nu moyen de ces
journaux qui s'appellent le Marchbote , l'Echo
von Righi el le Freie Schwcizer, el qui n 'ont
d'autre missipn que de répandre toute sorle
de mensonges et de calomnies contre les
chefs du parti conservateur.

Un second accident de chasso vient de
jeter le deuil daus le bourg d Einsiedeln.
M. Schrutt, ayant essayé àe fra nchir une
haie en s'appuyant sur son fusil , le coup
partit , et la charge pénétra dans le tôle
gauche du chasseur , jusqu 'aux poumons .

Le blessé eut encore assez de force pour
se traîner jusqu 'à son domicile. Le médecin ,
appelé en bille , n 'u que peu d' espoir de
sauver le malheureux.

Lugano, 30 novembre.
L'issue àe la volalion populaire du 26 no

vembre a été accueillie par le peuple tessi-
nois avec la p lus grande satisfaction et des
déroouslralions publiques d'allégresse. Vous
savez déjà que des réjouissan ces out eu lieu
à Bellinzone , à Locarno , et aussi à Lugano ,
bien que cette dernière ville soit la forte-
resse du radicalisme tessinois et le centre
d'action de la maçonnerie du pays et de l'é-
tranger.

Sans les employés de la ligne du Gothard
et un graud nombre de commis voyageurs
qui s'y trouvaient de passage on eu séjour ,
il est 1res probable que Lugano aussi aurait
donné la majorité à la bonne cause. Cela
prouve que les Luganais , quand on ne réus-
sit pBS à les fanatiser , savent bien voter et
manifester publi quement  leur sincère atta -
chement à la relig ion et aux sains principes
du juste et de l 'honnête. Mais , hélas! il faut
reconnaître que la résurrection de Lugano
est encore bien éloignée , et cela pour p lu-
sieurs raisons , que je n 'ai pas h fair e con-
naître dans les journaux , mais qu 'il faudrait
écarter , au moins dans la limite du possible ,
par les soins de qui les connaît el peut y
remédier.

Les préparatifs pour le Tir fédéral mar-
chent régulièrement ; les divers comités tra-
vaillent avec un accord parfait , et l'on
comple sur une réussite splendide. X.

La votation du 26 novembre.
Voici le résultat définitif et complet de la

votation du 26 novembre , tel que le publie
la chancellerie fédérale :

Oui Son.
Zurich 20,462 37,566
Berne 31,765 43,950
L-jceme 7.099 19,531
Uri 187 3,865
Schwytz 610 9,825
Unlervvall-le-IIaut . . 72 8.808
Unterwald le-Bas. . . IS 'J 2,477
Glaris 1,418 4,293
Zoug 918 3,678
Fribourg 4 ,146 20,513
Soleure 7.191 6,767
Bâle -Ville 4,354 3,752
Bàle Campagne . . . 2 ,796 5.552
Schaffhouse . . . .  1.913 4,800
A ppenzell (Rh.-Ext.). . 3,856 7,852
Appenzell (Rli.-Iut.). . 214 2,421
Saint-Gall 12 ,015 80,802
Grisona 5,621 12,488
Argovie 14,094 22,150
Thurgovie . . . . .  10512 8,149
Tessin . . . . . .  6,790 12,469
Vaud . .. . . .  18,779 22,159
Valais 2,855 20,076
Neuchâtel 8,917 3,655
Genève . . . , - •  5,238 5,830

Tolal, 171,959 816,929

Le Comité central du Pius-Verein a dé
cidé, danB sa dernière réunion tenue à Lu
cerne, que l'assemblée générale de l'Asso

cialion aura lieu l' année prochaine à Ein-
siedeln.

Plusieurs journaux annoncent la démis-
sion de MM. Schenk et Ruchonnet comme
probable.

L'état de santé de M. l'inspecteur de po-
lice Herronschwaiid , blessé d'un coup de
casse-tôte dans la bagarre radicale du Ca-
sino , est toujours inquiétant.

La Société des étudiants de l'IIelvétia eat
très compromise dans celte affaire.

Berne
Mercredi dernier , ensuite de la rupture

d' un essieu , les deux derniers wagons de
marchandises du irain qui passe vers 11 12 h.
à Grellingue, ont déraillé vis à vis du village
de Diiggiiigen. Cel accident n 'a pas eu de
suites graves. Le train a continué sa marche
sur Bàle el il a fallu deux heures environ
pour remettre sur rails el amener à Grel-
lingue les deux wagons, ce qui a occasionné
au traiii venant de Bâle. un petit relard. Les
wagons ne sont que légèrement avariés.

Zurich
Le Grand Conaeil a élu membre du con-

seil de l ' instruction publi que (Erziehungs-
ralhj, M. Meyer , de Kuotiau , par 85 voix
contre 61 vo>'x données à AI. le pasieur Kel-
ler. candidat radical.

Ijucërue
Un incendieafai l l i  détruire lundi soir lout

le village d'Emmen. Le len paraît  uvoir élé
mis par malveillance ou par nég ligence d' un
individu qui cherchait un gîte pour la nui t ,
dans une grange. En un instant , le bâtiment
élait en flammes el, sans les prompts se-
cours venus des communes voisines , le vil-
lage entier aurai t  été réduit en cendres sous
l'iulluence d' un vent violent qui chassait de
lous côlés des tisons ardents.

Sui . i l  « - a i l
La commission pour la révision du code

pénal a déjà présenté hier au Grand Gonseil
son rapport sur le rétablissement de la peine
cap itale.

Sur la proposition de la minorité de la
commission (rapporteur , M. Keel) et contrai-
rement à l'avis de la majorité (rapporteur ,
M. iEpli), laquelle demandait le renvoi de
la question jusqu 'au second débat sur le
code pénal , le Grand Conseil a voté le réta-
blissement de toutes les dispositions de la
législation saint galloise relat ive à la peinede
mort el que la constitulion fédérale avait
abrogées.

La décision a élé prise à une grande ma-
jorité. Second débat demain.

Le rétablissement de la peine do mort
peut ôlre considéré do'res et déjà comme un
fait accomp li.

KAIc-Ville
Il fau t  avouer que certaines gens rendent

la lâche facile aux voleurs.
-Aiusi , ces jours derniers , un camionneur

de Bàle , après a voir chargé des sacs (Vécus
h la gare du Central , ne put pas résister à
l' envie do prendre nn verre , et laissant là
sa voiture , il enlra dans un cabaret avec
son compagnon. Pendant que nos hommes
étaient tranquillement attablés , passa un des
commis de la maison qui , voyant le char el
les chevaux abandonnés a eux mômes dans
la rue , les emmena. Ce n 'est qu 'apsez tard
que le camionneur arriva , essoufflé et toul
inquiet , demandant des nouvelles de sou
char el de ses sacs d'argent. Par bonheur
pour lui , ils n'avaient pas disparu , mais
avaient pu èlre remis à leur destinataire
C'eût été un verre chèrement pay é.

Vaurt
Au Grand Conseil , séance du 28 novem-

bre , M. Morel a déposé une motion dont
voici le texte :

« En vue de parer , daus une certaine me-
sure, aux inconvénients qui résultent pour
l'équilibre du budget du fait que , à teneur
de la Constitution fédérale , les droits de con-
sommation que perçoit le canton seront sup-
primés à partir du 81 décembre 1890,

* Le Grand Conseil décrète :
t Article 1" - A partir du 1" janvier

1884 et jusqu 'au 81 décembre 1890, la moi-
tié du produit des droits de consommation
qui seront perçus par le canlon sera capita-
lisée en vue de constituer un fonds de réserve

€ Art. 2. — Ce f ouds de réserve, qui pren-
dra le nom de « Réserve des droits do cou-
sommation », s'augmentera de ses propres
intérêts jusqu 'au 81 décembre 1890. A par-
tir do celte date , le produit cn sera appli qué
au budget annuel.

« Art. 3. — Le conseil d'Etat eet chargé
de l'exécution du présent décret. »

NeucliAlel
Une dé pêche reçue jeudi matin annonce

au National que M. le colonel Philippin va
un peu mieux , depuis lundi  soir déjà ; ce
mieux s'est accentué dans la journée de
mercredi. La nu i t  de mercredi à jeudi en
particulier a élé bonne.

Une seconde dé pêche de jeudi soir dit que
l'état du malade est sans changement appré
ciable : toujours graude prostration.

La fièvre typhoïde est en décroissance.
Du 19 au 25 novembre , cinq nouveaux cas
seulement ont été constatés , et actuellement
le nombre des malades n 'est plus que d' en-
viron 100, tBiidis que , la semaine dernière ,
il s'élevait à 145.

L'état de M. Philipp in insp ire toujours
beaucoup d'inquiétude.

Oenève
On sait que M* Amberny, quelques heu-

res avant  sa mort, p laidait devant le tribu-
nal civil avec toute sa clarté el son éloquence
ordinaire. Le tribunal civil , par sou juge-
ment de mardi dernier , lui a donné p leine-
ment raison. C'est le dernier procès qu 'aura
gagné AI* Amberny.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre» «le Partit
Correspondance particulière de /«Liberté.)

Paris, 30 novembre.
LA. RÉVOLUTION PEINTE PAU ELLE MÊME

Tel est le titre qui pourrait ôlre donné à
un très important et très curieux volume
publié  par la librairie Dumoulin.

La question qui est soulevée tous les jours
et , pour ainsi parler , toutes les heures ;
cello qui passionne toutes les intelli gences
et défraie toules les conversations ; cello
qui met en cause tout notre passé et d'où
dépend tout noire avenir ; celle qui renferme
en elle lou les les autres questions et dont
il n 'est permis à personne de se désinté-
resser un seul ins tant , c'est celle qui est
l'objet du présent livre , c'est 1» Itévoln-
tion. Pour retracer les acten de ce grand
drame qui duré eucore , M. Ch . d'Iléricaull
ne s'est pas astreint à suivre l'ordre des
dates ; il a pensé, avec raison , que l' ordre
log i que devait l'emporter. Il a donc étudié
successivement loua les fai ts  de la Révolu-
liou , dans l' ord re poliiique el administrat if ,
dans l'ordre religieux et moral , dans l' ordre
social el économique, dans l'ordre intellec-
tuel el artisti que. A mesure qu 'il approfon-
dit ce sujet , la lumière se fait , la vérité
éclate. L'auteur  de la Révolution ne Be con-
tente pas de généralités vagues , ni de résu-
més arides. Il se propose de nous faire con-
naî t re  l 'esprit de la révolution et d' en pein-
dre la vie int ime ; c'est dans ce but qu 'il
multip lie les f aits  curieux , les détails p iqtiauls
et caractéristi ques Ce livrées! à Ja fois plein
de science el d'altrait , et la plus sérieuse de
lotîtes les œuvres pe fail lire comme le p lus
dramatique de tous les romans . L'historien ,
cependant , a bien compris que les anecdotes
et les traits ne suffiraient point à la légitime
ambition de ses lecteurs. L'esprit humain a
besoin qu 'après nvoir parlé des grands
événements on lui montre les résultats
acquis , certains , lumineux, t Où la Révolu-
tion a-t-elle conduit Ja France ? • L'auleur
répond à cetle question d'après les sources les
p lus scientifiques et les documenta les plus
autorisés , Fans passion , froidement , laissant
parler les hommes et les choses, et emprun-
tant aux révolutionnaires eux-mêmes les
principaux éléments da celte enquête .sur
la Révolution. Ces quel ques pages forment
la moralité du livre et la conclusion du
travail.¦ Cette œuvre, malgré tout , n'aurait pas élo
comp lète si l'Iialu'Je éditeur ue Jtii avail
donné l'indispensable parure d' uno illustra-
lion originale et abondante. L'image projette
sur l'histoire une intense clarté et rien n 'est
en particulier plus vrai pour l'époque révo-
lutionnaire. M. Dumoulin n'a doue pas craint
de réserver à cette illustration nécessaire
une partie considérable de ce splendide vo-
lume. Les curieux eu seront satisfaits , et les
délicats ne s'en plaindront pas. L'image
« populaire , » qui répandait jusqu 'au fond
àes campagnes l'idée révolutionnaire ou Ja
haine de cette idée ; l'image * officielle , »
consacrée à reproduire les solennités bruyan-
tes ou lugubres d' un temps où il n'y eut
peut êlre pas un seul jour saus émolion et
sans couleur ;  l'image « plaisante , » la cari-
cature fine ou grossière , qui vulgarisait les
principes et dépopularisait les hommes, tels

sont les éléments mult i ples et variés d'une
illustration que AI. Dumoulin a voulu , pouf
élever les âmes , comp léter par des composi-
tions de grand style , par des reproduction 8
de tableaux célèbres. Rien n 'est p lus frap-
pant , rien n'est plus précieux qu 'un tel en-
Rcmhle.

La-Révolution, 1789-1882, par Charles
d'Héricault , contient des appendices par
Emm de Saint-Albin , Victor Pierre et Ar-
Ihur Loth.

A l'Elysée on s'est vivement ému des
personnalités , des accusations , des injur es
et des mépris échangés, ces jours-ci , entre
certains membres du parti républicain-
Al. Grevy s'effraie avec raison du discrédit
qu< rejaillit sur le régime républicain . Nu '
doute que l'article autorisé que publie 'aPaix n'ait élé dicté par l'Elysée. On y fa'1'
observer que « plus que tout aulre rég ime,
la République doit èlre une grande école de
dignité et de respect mutuel .  » Il ne fan'
pns qu 'on puisse lui reprocher € d'aïe""
abaissé le caractère national. »

Ah I le bon billet qu 'a La Châtre I
A l'appui des rumeurs mystérieuses _\

je vous signalais , hier , sur la blessure 9
M. Gambetta , je trouve dans la Lanlcrn *
les lignes suivantes :

« Il court un e légende... il n'est brui t  que
d' une scène à deux personnes ; et dans les
c on dit » qui  sont parvenus à nos omilleâi
il nous semble que le mot grecque a été
prononcé.

Qu 'y a-t-il de vrai dans toul cela ? NoUJ
n'eu savons rien. Alais la Grèce serait-elle
falale à AL Gambella ? »

FRANCE
Le Temps démontre le droit de la Frantf

à exercer le protectorat sur la côle occideO'
laJe de Madagascar. Il dit que les tribus béM
queuses des Sakalaves el des Autckares , <r
considèrent la France comme leur prol^'
triée naturelle , sont parfaitement résolue* *
ne pas supporter le joug intolérable qn&
lea HoVaa font peaer sur elles.

Le Temps considère l' agitation anglaise à
co sujet comme toule superficielle el coiic' ot
en exprimant sa conviction que l' action éner-
gi que qui devra très probablement suivre
de près la rupture  provoquée par les agisse*
meuls de Ja reine Rana valo n 'allértira null e*
ment loa excellents rapporta que nous VOU '
Ions conserver avec l'Angleterre.

Le Bulletin de l'instruction publigttè
donne les résultats , généraux pour toute la
France , des examens de la session d' octobre
pour l'obtention des brevets de l'enseigne -
ment primaire :

3,146 asp irantes laïques se sont présefl'
lées ; 2,282 ont été admises , soil une prf
portion de 67 OJO -

2,452 aspirantes congréganisles se son'
présentées ; 1,459 out été admises , soit une
proportion de 59 0|0-

3.049 aspirants laïques ae sont présentés !
1,224 ont été admis, soit une proporliÔfi
dc 38 0|0-

1,104 aspirants congréganistes se son'
présentés ; 385 ont élé admis , soit une pro-
porlion de 34 0|0-

« Nous ne voulons pas rechercher , di'
l'Union, les causes do l'écart , d'ailleurs m,
ger , enlre la proportion laïque et la propor-
tion congréganisle. Nous ferons seulement
remarquer qu 'on ne pent certainement pa.9
accuser les jurys officiels de partialité défi'
cale. >

On fait grand bruit à Lyon autour  de 8
qu'on a appelé l'atlentat du fort dn Bron. g
y a quel ques jours , un individu aurait ten^
de s'introduire nui tamment  dans le fort. An*
cris: Qui vive ? personne ne répondit. î&
sentinelle fit feu. Ginqs coup de revolver I"1
répondirent , mais l 'inconnu disparut et to""
les les recherches failes pour le trouver son '
jusqu'ici demeurées infructueuses.

_ A la suite d' un rapport transmis à J' aut"'
rite militaire et d' une demande d'éoqi$:
adressée au parquet , la police s'est mise efl
route.

Le sentiment général de la populati on
esl que cette audacieuse tentative est due g
l' un des espions prussiens qui pullulent a °"
tour de Lyon.

ritn.s.sn.
A la Chambre des députés de Pr»886'

M. de Pnllkamer, président d» Conseil de»
ministres , déclare que lea désaslrcs produi'
par l'inondation ue peuvent  ôtre répare
sans la partici pation de l'Etat. On u'a PB
à déplorer la perte de vies humaines.

L'étendue des pertes ne peut encore se dé-
terminer. Pour subvenir aux tesoins, le n> "
uislre a demandé à l'empereur EOO.Of



"tores , à fonds perdus , mais d autres crédits
8eronl demandés au Landtag.

Le ministre fait ressortir , en leur rendant
Pleine just ice , l'attitude des populations
frappées et de leurs autorités eu faco de ces
^lamilés ; il donne des éloges au dévoue-
ment de corps militaires, sans l'intervention
desquels on aurait certainement eu à déplo-
rer la perte de vies humaine s.

Pour réparer les perles causées par le
***»», il faudra qne l'Elat , les provinces , les
communes et la bienfaisance des particuliers
8eten dent la main. (Vi fs  applaudissements
'""• tous les bancs.)

ÉGTÎPTE
Le Temps publie une dép êche deLoudres

JWanl qu 'une note anglaise , envoy ée vers le
*P novembre , comme compensation au sys-
'Wdu contrôle commun , offrait officielle-
]PeM la présideuce de la commission de Ja
j 'e'le publi que , avec extension des pouvoirs
^cette commission , à la France.

Le gouvernem ent français n 'a pas encore
tyto iiilii. mais tout semble indiquer qu 'il
{''admettra pas la théorie ang laise , suivant
Suetle la France n 'aurait pas d' autres
lr°ils à faire valoi r en Egyple que ceux dei
jgBçaîs créanciers de ('Egypte.

M. Duclerc ne considérer ait nullement
^Wmcune compensation l' offre de la prési-
dée de la commission. 11 voit dea Uicouvé-
?'enis à cetle combinaison , qui assimilerait les
'°fêrêt> français enEgyple à cedeux l'Autriche
61 de l'Ilalie. De plus le gouvernement fran
Wl8 ne croirait pas possible d' accéder à un
"ouvean modus vivendi avec l 'Angleterre ,
?an8 connaître les projets poli tiques l'Angle?
lerre sur l'Egyp te.
. La modification de l' administration f inan -

cière égyptienne n'aurait de valeur que sui-
l4"! les garanties offertes par le rég ime fu-
L r̂ que l'Angleterre entend app liquer en
^ypte.

La dé pêche du Temps croit savoir que
,ete sont les arguments déjà exposés et que
{«Produirait une note française attendue a
jgïidres.

CANTON DE FRIBOURG

trOTATION DXJ 26 NOVEMBRE

DlSTIUCT DE LA SlNGINE
Oui Xou

AJterswy l . . . .  6 S09
Bœsingen . . . .  36 291
Brunisried . . . .  2 62
Ghevrilles . . . .  — 145
Dirlaret . . . . . .  2 113
Guin 75 72S
Heitenried 1 158
Oùersc/irot . . . .  — IS7
Planlayon — 210
Plaaselb — 78
St-Antoine 3 310
StSylveslre . . . .  7 129
Sl-Ours 86 176
Tavel 8 195
Tinterin . . . . .  8 101
Uberslorf 80 233
Wunnewyl . . . .  57 151
Zumhalx — 50

Total 271 3616

lA-s «léputéN
«lu XXk* arroudissenient.

J, Chacun sait qu 'à la suite des dernières
«p l"'0ii8, le XXI* arrondissement a pour
h/l^eutants au Conseil national MM. le
l Ji"ber et l' avocat Marinier. On n'ignore
J*8 davantage qUe C09 deux députés ont pr ia
tj"e Position très accentuée dana les ques-
}| "8 qui ont trait au programme Schenk.
IM 0"8 souvient môme que M. Marinier cir-
v, a «ans la salle du Lonseit national pour
^Ueil|i r dea signatures 

au 
pied d' une mo-

1„ ,.lendani à interdire i'enseignèmenl aux
o 8lll»trices congréganistes. Il a péroré à
7.Ce|les , à Morat , etc., elc.

,j Uuant A M. le D* Huber , il a voté l' arrêté
da,, 4 Juin et présidé le Comité organisé
t»«.8i le L™ pour taire voter oui le 26 no-
'«mbre.

lion *!ï Voici Q "e{ a élé le ré9ultat de la votû "
n "ans le XXf arrondissement :

Oui Jfon

Serc ' edu Lac . . • 1.339 1,350
perde de Domp ierre . 208 860
» de Belfaux . . 62 647
"le de Fribourg . . 738 1,242

Tolal 
"2,847 4.099

Il résulte de ces chiffres que le XXI*
arrondissement a rejeté l'arrêté scolaire par
une majorité de 1753 voix.

Le peup le a désavoué MM. Huber et Mar-
inier, qni n'oul , depuis te 26 novembre , plus
le droit de se dire les représentants du XXI*
arrondissement. Ils ne représentent plus
qu 'une minorité à peine supérieure au tiers
des votants de cet arrondissement.

Nous n'aurons pas la cruauté do deman-
der à ces pseudo représentants , désavoués
par les électeurs , de déposer leur démission
et de céder la place à des députés en com-
munion d'idées avec les populations de l'ar-
rondissement. Il est trop pénible d'avoir à
renoncer à dea sièges qui rapportent 20
francs parjour , plus les indemnités de roule

Mais cc que nous sommes en droit de
leur demander , c'eat de tenir comp te , doré -
navant , de la position diminuée et sans près
lige que leur a faite la volation du 26 no-
vembre.

Bulle, le XS novembre 1882.

Monsieur le Rédacteur ,

Les conservateurs de la ville de Bulle ,
participan t à la joie générale de la victoire
du parli fédéraliato suisse, ont voulu , lundi
aoir , à la nuit  tombante , s'accorder la Irop
grande , la scandaleuse liberlé de tirer des
morliers , et de faire partir quelquea feux de
bengale.

Ils se sont crus eu pays civilisé et de li-
berté. Leur illusion n 'a pas élé de longue
durée. Monsieur l' avocat Morard s est chargé
de démontrer publi quement ce que lui et
aon parti entendent par ces mots de « li-
berté , civilisation. »

A peine quel ques coups de morlier étaient-
ils tirés , que Monsieur l' avocat parcourut
les pintes de la ville pour y ameuter un cer-
tain nombre de ses fidèles. Il lui f u t  très fa-
cile de trouver co qn 'il cherchait : des hom-
mes de petite portée ; et , avec une bande de
45 à 50 citoyens représentant le peuple
souverain et la liberlé bulloise , il se dirigea
sur remp lacement d'où l'on tirait et somma
nos 4 ou 5 artilleurs improvisés de disconti-
nuer les feux. L'obéissance de nos amis n 'é-
tant  paa assez prompte , les gourdins se le-
vèrent subitement sur les Iête3, l'on se col -
leta un moment , puis , f orce fu t  k nos amis,
trop peu nombreux pour résister , de partir
avec leurs mortiers , de crainte de se voir
aasommer au nom de la liberté helvéti que ,
et par ordre de M; l' avocat Morard.

Cet acle de violence , commis par quelques
mauvais o-ivriers eu goguette , ne nous sur-
prendrai t que méàiocremenl ; mais préparé ,
dirigé et exécuté sous les ordres d' un avocit
Morard , il étonna el scandalisa au plus haut
degré tous les honnêtes gens, soucieux de
la sécurité publique et sans distinction de
parti.

Certes, M. l'avocat Morard n 'avait pas
besoin de cela pour faire connaître son
extravagance politique , maia il en avait
encore moins besoin pour faire connaître sa
valeur morale ol son degré d'éducation.

Noa forcenés ne se contentèren t point de
cet acte que l'on pourrait presque appeler
de brigandage.

Les conservateurs , en même temps qu 'ils
liraient des mortiers , avec la permission de
l'autorité et du propriétaire du terrain , sur
une hauteur  dominant la ville , faisaient
part ir , depuis le cercle catholique , des fu-
sées et des feux de bengale.

Le nouveau commandant des nouvelles
gardes civiques bulloises accourut avec sa
baude de voyous , en vociférant el en hurlant.
On éteignit nos feux de bengale , on vou lu t
pénétrer dans le cercle : la porle ac trouva
fermée et M. l'avocat Morard se rua A grands
coupa de pieda contre elle , en criant:» Grand
capucin d 'Akermann (et d'aulres injures
Irop grasses pour ôtre répétées ici , maia
qui allaient fort bien dans la bouche d'un
avocat à peu près civilisé), sortez I descen-
dez! il faut que je vous coupe les oreilles.
C'est à vous que nous en voulons. » —
D'aulres criaient : « Oui , c'est à lui , noua
voulons le tuer , qu 'il sorte I »

La foule s'aggloméra rap idement devant
le Cercle, pendant que les civilisés de Bulle
faisaient un vacarme d'enfer.

M. l'avocat Morard souffleta un jeune
homme , d'une quinzaine d'années , apprenti
imprimeur chez M. Akermann.

L'épouse de celui ci, ayaut entendu, depnis
son domicile , les injures et les menaces
adresséea à aon mari , 8e présenta au milieu
de cette foule. Elle lut pendant  un quart
d'heure indignement iujuriée et outragée
par lo fumeux avocat , le brillant sergent-
major des carabiniera.

Ce sont là ses hauts faits d'armes, son

nom passera à la postérité , mais sera tou-
jours de triste mémoire.

M" Morard elle-même intervint dans
l'illustre campagne de son mari pour le ra-
raeuer un peu aux convenances ; elle vou lut
le prendre par le bras pour l'entraîner loin
de 8a bande communarde. Maia ce fut en
vain ; Monsieur l' avocat ne pouvait partir
qu 'avec les oreilles de M. Akermann eutre
les dents.

Le préfet survint alors et invita M. l'a-
vocat Morard , auteur ot fauteur de tout cet
scandale , à dissoudre sajbande.

Ce dernier , calmé par sa femme, et voyan
qu 'il lui serait impossible de se régaler a
défaut de prôtres d'oreilles humaines , battit
en retraite el s'en alla ref aire le gosier altéré
de ses dignes amis polit iques daus de co-
pieuses libations payées par lui.

La morale de cette scandaleuse éiuipée
est que M. l'a vocat Morard , sans avoir pu
couper les oreilles d'uu honnête père de
famille , a parfaitement compromis à tout
j a m a i s  su réputation et sou honneur dana
l' opinion de tous les gens -honnêtes , et qu 'il
faudrait ne plus avoir une seule goutte de
saug conservateur daus les veinée pour ac-
cepter plus longtemps encore eu politique la
superbe protection d' uu pareil fourbe en
modération.

Vendredi le Graud Conseil a abordé la
question de la réforme judiciaire. Nos lec-
teurs connaissent déjà les propositions de
la commission, consi gnées dans un rapport
de M. Aeb y, que nous avons donné en sup-
p lément.

L'entrée en matière a élé adoptée sans
opposition

Le 1" paragraphe , ayant trait à la com-
pétence des juges àe paix , a àonuè lieu h
une discussion à laquelle ont pris part
MM. Aeby, Weck. Engelhard et Jaquet. Par
89 voix le Grand Conseil a décidé que les
juges de paix prononceront défini tivement ,
aous réserve de recours en cassation , sur
toutes les affaires personnelles et mobilières
jasqu 'à concurrence de 50 f c. C'était la
proposition du conseil d'Elat. La commis-
sion proposait d'élever la compétence jus-
qu 'à 100 fr. ; celle proposition eat restée cn
minorité avec 36 voix.

Sur les compétences des justices de paix ,
trois propositions se aont trouvées en pré-
sence.

Le conseil d'Elat voulait que les justices
de paix prononcent définit ivement , a) sur
lea contestations et réclamations entre pro-
priétaires et fermiers , locataires , usufruitiers
ou jouissant de biens immobiliers; enlre
maîtres , patron s et ouvriers , journaliers el
domestiques ; — b) sur celles concernant
dea travaux faits jusqu 'à concurreuce de
500 fr.

La commission proposait d'élaguer de la
lettre a les mots soulignés ; d'ajoutar à la
la lettre b lea dommages causés à des im-
meubles el àe limiter la compétence à
300 fr.

Enfin , M. Bepond proposait de fixer la
compétence des justices de paix à toutes les
affaires per sonnelles et mobilières jusqu 'à
300 fr.

Un débat très animé s eat engagé sur ces
trois propositions , entre MM. Aeby, Weck ,
Jaquei. Répond , Menoud , Marinier, Engel-
hard , Bielmann , Renevey, Gendre Frédé-
ric, el Python.

A la votation co sont les propositions du
conseil d Elat qui l' ont emporté , en rédui-
sant toutefois à 300 fr. la limite de la com-
pétenc e des justices de paix.

Le Grand Conseil , a eu , vendredi après-
midi , une séance de relevé , pour procéderaux
nomiuftiious prévues aux tractanda.

Ont été nommés :
Président du Grand Conseil: M Chaney;-—

\" vice-président : M. Wuilleret ; — 2' vice -
président : M. J. Vonderweid.

2' secrétaire du Grand Conseil : Monsieur
Tschachtly, licencié.

Scrutateurs : MM. Hug, LouiB Genoud ,
Villet et Jules Glasson.

Président du conseil d'Etat : M. Théraulaz.
M. Menoud a été confirmé dans lea fonc-

tions de député au conseil des Etats.
M. Cierc, président du t r ibunal  de la Sa-

rine, a été nommé juge cantonal en rempla-
cement de M. Castella , démissionnaire.

Le Cercle catholique de Fribourg a eu ,
jeu di soir , son banquet annuel el tradi tionnel.
Un nombre plus qu 'ordinaire de membres
et d'amis politi ques avaient répondu à I in-
vitation du Comité. La députation du Grand
Conseil était largemeut représentée dana
celle fôte de famille.

Parmi les éloquents ct chaleureux dis-

cours qui ont élé prononcés , citons les toasla
suivants:

M. Wuilleret , présidenl du Cercle, à
S. S. Léon Xlll ;

M. Léou Bucliu , à la patrie , aux 816,000
citoyens suisses qui ont affirmé dimanche la
croyance nationale" au Dieu des chrétiens ;

M. Paul Gardian , au clergé fribourgeois ;
M. Jules Sallin , aux autorités civiles ;
M. Joseph Vonderweid à tous les cercles

catholiques du canton.
M. Menoud , président du conseil d'Etat ,

au Comité du Carde callioli que et à son
président M. Wuilleret ;

M. Pierre Esseiva , au Basler-Vollcsblatt
de Bàle ;

Al. Ménélrey, at; passé et à l'avenir du
Cercle callioli que ;

M. l'abbé Laurent , membre du Cercle ca-
tholi que de Semsales, au peuple , au clergé
et au gouveruemeut fribourgeois :

M. Leuthard , de Bàle , au grand Cercle
l'Eglise catluli que , daus laquelle nous vou-
lous lous vivre ot mourir, et au Cercle ca-
tholique de Fribourg ;

M. Théraulaz , conseiller d'Elat , à l'avenir
du parti conservateur fribourgeois -,

M. te chanoine Esseiva , à l'indissoluble
union du clergé, au peuple el des autorités;

M. Paul Aeby, député , à la presse catho-
li que el à l'Œuvre de Saint-Paul ;

M. Georgea Python , à M. le chanoine
Wicky, l'un dea fondateurs du Cercle catho-
lique;

M. Grangier , préfet , aux vainqueurs du
26 novembre.

M. Georges de Monfenach , aux instituteurs
chrétiens el au peuple Buisse, qui a voul u
par son magnifique vole de dimanche sau-
vegarder l' avenir de la jeunesse croyante.

M. Wuilleret a donné ensuite lecture de
p lusieurs dépêches , entr 'autres d'une lettre
très applaudie de M. le chanoine Schorderet
et des membres de l'Œuvre de Saint-Paul à
Paris.

Ajoutons que de nombreux chants ont
entretenu la gaîté des convives et que pas
le moindre nuage n 'a troublé la parfaite
sérénité de cette cordiale réunion.

Voici les renseignements qu 'on possède
snr les dommages causés par la crue des
eaux dana la Broie :

Les pluies persistantes de ces joura der-
niers occasionnent de nouvelles itiondatioug
un peu partout el les journaux sont au moius
toua d'accord sur ce point, que depuis long-
temps on n 'avait vu nue crue d' eau aussi
générale et aussi persistante.

A Avenches, on voyait depuis 15 jours
déjà tous les marais dc Villars-le-Grand trans-
formés en un grand lac , dont Veau troubl e au
commencement commençait à devenir lim-
pide.

Lundi malin , le nouveau canal de la Broyé
rompait de nouveau sa digue en amont du
pont de St Aubin ,  et comme l' eau était ar-
rivée à la hauteur  des berges et les dépassait
un peu partout elle se préci pita , par la large
brèche qu 'elle a'était ouverte , contre lu
ronte de St Aubin qu 'elle a démolie en par-
tie , ce qui a interrompu toute circula tion ;
à midi l' eau dépassait la route d' au moins
un mètre , et lous les Longs Près étaien t  sous
l' eau ; la nouvelle roule de Villars est elle-
même en danger, car il est à craindre qu 'elle
ne résiste pas partout à des assauts aussi
formidables et aussi souvent répétés.

(Nouvelliste)

I.a Société économique de l'VI-
bourg ouvre un concours public do mé-
moires manuscrits sur lea meilleurs moyens
d'introduire l'in du s trie à Fribourg. Le
concours sera clos le Si mare l 88S ; lea
mémoires adresaés jusqu 'à celle époque se-
ront appréciés par un jury qui allouera aux
meilleurs travanx un premier prix de 400 fr.
et uu second de liiO fr.

Les persouues qui auraient l'intention de
concourir sont priées do àemanàer le pro -
gramme détaillé du concours à M. Louis
Bourgknecht , chancelier d'Elat , à Fribourg
secrétaire de la Société

(Communiqué.)

Nous apprenons que noire compatriote
en Autriche , M. le chambellan de Monlenach ,a eu l'insi gne honneur de compter cello an-
née , parmi lea quel ques rares invités de
Mgr le comte de Chambord aux chasses de
Frohsdorf.

L'on nous annonce l'exode de tous les
chasseurs de notre bonue ville , qui , ayant
entendu dire que deux sangliers ont élu do-
micile dans le Bourgwald , ont saisi leur cara ¦
bine et ont juré do ne rentrer qu 'en portan t
triomphalement les deux animaux grognants.

Que sainl Hubert leur soit prop ice I



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Une curieuse et concluante expérience
est celle faite par un cultivateur qui , dési-
reux de connaître l'utilité qu 'il y a à tenir
les vaches étrillées , en a laissé une pendant
J4 jours saus ces soins de propreté , tout en
ne changeant rien à sou régime. Pendant ces
14 jou f;i , la vache a donné onze litres de lait
do moins que lorsqu'elle était étrillée et te-
nue propre.

L'amirauté russe voulant augmenter les
flotteB de la Balti que et de la mer Noire, a
dressé le programme que voici pour 1883 :

Neuf navires seront construits , sept étant
destinés à la Balti que et deux ô la mer Noire.
Sur les sept destiués à la Bal tique , il y aura
deux cuirassés , trois croiseurs et deux
canonnières. Les deux cuirassés desliués à

Demander le prix courant richement illus-
tré de notre dépositaire pour Fribourg,
Monsieur Jules Salive, entrepre-
neur.

(H 9963X) (667)

M P I I H M n M  chirurgien-dentiste à
. DUUNUft Fribourg, sera à Ro-

mont Hôtel du Cerf mercredi 6 à Bulle
Eôlel du Cheval-Blanc jeudi 1 décembre
ainsi que le 1" jeudi de chaque mois.

(G64)

Â TrïP'NrTYD TP à ba8 Prix> faut0
V JullxM&JJ d'emploi, plusieurs

machines eu bon état.
S'adresser au magasin N* 78, rue do Lau-

sanne, à Fribourg. (666)

A VENDRE D'OCCASION
deux traîneaux donl un couvert , et un char
de côlé. S'adresser au fermier à Briinnen-
berg, près Tavel. (663)

BOURSE J>E GENEVE I3U 1" DECEMBRE

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois 82 3/4
4, »/2 Fédéral i 1879 .- ,4 /00 » 1880 X _Vli
t 0/0 Italien 89 80
B 0/0 Valois —

OBLIGATIONS

Ouost-Suisse. . «S 1/2
Baifl8e-Occ.dentMcl878 .76 . . . ,-

8 0/0 Jonene h Eclépens . . '. '. -
Franco-Suisse .. «f V*
< û/o CcntraJ- Si isse . . . . .
4 l 2  0 0 CcntralNord-Est . . .  -
4 O/o Jura-Berne 8 gLombardcsancienncB _ ••

, nouvelles. . . . .  85g3
Autrichiennes nouvelles. . . .  270
Méridionales « • _
Bons méridionaux . . . . ..  ____,
Bord-EapaRnc _
OrMUionc'ierrnsno50/0 . . . •
Boiôté izônéralodeschominsdefer. 1

la mer Noire seront construits à Sébastopol
et à Nicolaïeff. On s'occupe aussi d'aug-
menter les défenseB de Cronsladt , en tenant
compte du bombardement d'Alexandrie.

Le musée de Berlin vient d'acquérir à l'a-
miable, pour la somme de 75,000 liv. st., la
merveilleuse collection de manuscrits du duc
de Hamiltoii ,' à Londres. Cette collection
comprend un grand nombre d'ouvrages da-
tant du septième siècle jusqu 'au seizième,
et ayant une valeur considérable au point
de vue scientifique ou artisti que. Dans l'ac-
quisition faile par la Prusse , fi gure un psau-
tier du septième siècle et nu manuscrit in-
folio delà Divine Comédie, enrichi de quatre-
vingt- quatre dessins et gravures de Sandro
BollicelJi. Cetle collection devait se vendre
publiquement à Londres cet hiver, mais les
vendeurs ont , au dernier moment , préféré
traiter de gré à gré avec la bibliothèque

royale de Berlin.

Etat «Iv i l  «le la ville «le Fribourg

NA.ISSA.NGE3 DU 16 M! 30 NOVEMBRE 1882
"Wœber , Philoinène, fillo do Louis-Joseph , do

Fribourg ot Guin. — Zurcher, Louise, fille do
Nicolas , de Truh (Berno). — Débioux , Nieolas-
Fridolin , fils de Pierre-Jacques, de Villariaz et
Fuyons. — Miùret. Albert, lils d'Alexandre, de
Rye ( France). — Gschwind , Anne-Charlotte-
Elisa, fillo de Charles-Etienne, do Fribourg. —
Cosande}', Joseph-Louis, lils de Paul-Antoine ,
de l'rez-vei-s-Siviiiez. — Vonderweid , Caroline-
Béatrice-Alexandrine, fille de Joseph-Charles, do
Fribourg. — Gnuderon , Bernadette-Justine , fille
de Joseph-Rodol phe , do Gumefens.

MARIAGES

Laudauer , Emile-Théodore , droguiste , do
Schônau (C-1 D. de Bade), et Quillet , Madeleine ,
taillouse, do Saint-Aubin. — Biischi , Jacques.

A L'OCCASION DE LA ST-NICOLAS
ET DES

PETES DE NOËL ET NOUVE L-AN
On trouvera au MAGASIN RUE DE LAUSANNE N' 86 (ancienne

maison Hartmann).

m Ëtiii mins 11 iBiffiiœ ras
ET 1»E PETITES PIECES EN Tol'S CIENIIEN. KONIIOKA1EKEN, CARTON KAUKN , BOITES EN l.Alllll

(H. 855 F.) (665) Ant. MOOSBRUGGER , confiseur.

ETRENNES DE NOLL POUR ENFANTS 1
A la librairie de Charles et Nicolas Benziger frères à Einsiedeln en Suisse
vient de paraître :

LA VIE UE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
racontée aux enfants.

TEXTE REVU PAR UN THÉOLOGIEN
avec lettre et approbation de Mgr LACHAT , évêque de Bâle.

ÉDITION ORNÉE

de 76 gravures sur bois et de 4 chromo lithographies
160 pages in 8°

Prix: Cartonné avec dos en toile et titre doré . . 1 Fr. 60 cts*
Relié en belle percaline et tranche or fin . . 2 „ 50 „

En vente cbez Caries et Nicolas Benziger, frèr es et dans toutes bonnes
librairies. (650) (H 9941 X)

La filature de chanvre , de lin et d'étoupes à Hirschthl
gare : ISiitfeltleii, Argovie

primée aux expositions agricoles , se recommande aux cultivateurs , pour filer , blanchir et
tisser à façon , à des prix réduits. Nous ribona et peignons nous-mêmes. Chez nous la filasse
n'esl jamais coupée, mais toujours f i lée dans sa Jo/igiieur naturelle. Services répls, peu de
déchet. (II. 4401 Z )  (615.)

Schindler, Willy <jt Friclcer.

Dépôts : Alphonse Comte, prés des Charpentiers , Fribourg ;
Iiimoos Biolley. Avenches ;
E. Hiifener, Estavayer ;
Charles Niqq, Romont;
J. B. Strago , Bulle.

DHK-WDB omm AOIllBN

82 1/2 82 8/4 Suisse-Occidentale. . .
— - privilégiées
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— 476 i do Parisot Pays-Bas. .

1015 Ï020 CréditLyonnaie 
960 965 Associationfinancièrcgcnevoiao ,
288 289 Omnium genevois 

— — Basler Bankvoroin . . . .
858 860 IndustriegenevoisedngaB . .
270 271 . boi go du gaz . • .
— 583 Gaz do Genève 
— — • Marseille 
— — Appareillage ,Gaze Beau . .
_ _ TaO UC.i  : l B lien '¦¦ 

COMTANT i ! . ; ; : ! . .  [ > , ._ . _ , '_ : . i j ) .  OPVIUJ

117 117 117 118
445 — 44fi 447
— — 601 565
— 815 815 816
— 685 — 540
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502 593 590 595
435 — 435 440

405 — 400 407
— — 660 575

S70° — 6700 6720
IW» — 1185 1195
*W i&j S95 BBT735 _ _ ,40

- 75t

570 580
576 580

cordonnier , de Diki (lierne), et Zosso, GhnsluA
Cuisinière, de Guin et Tavel. — Page , JosepB-
Eloi , entrepreneur, da Rueyres-Saiiit-Lauren!'
et Rohrer. Christine-Adélaïde , sommelière, *
Sachsein (Obwakf). _ Mouret , Léon-PierrojJO
seph . menuisier , cle Villursel-le-Gibloux , et De-
laqui.s. Anne-Mario , du Posieux . — Jungo , Je»"'
Clmi-Jes, dessinateur, do Fribourg, et Muller, Ça*
roline-Elisabelli , institutrice , do Oessier-sur-àio-
rat. - liury, Albin-Nicolas , boulanger .do Ta™
el Cosandey, Mane-Anne, fille de magasin, a»
Tavel.

DÉCÈS
Savary, Joseph-Antoine , de Grangettes, 15 ij£

ans. — Gasser, lïlisnbîth , journalière, de bs°"
perswyl (Berne), 47 ans. —' Lolling, Louis, «»
cien marguillier , do Fribourg, 58 li2. — Beadm
Jean-Martin, marguillier , de Guin , 49 au* r"
Saudan , Joseph-Murie-Claude, maréchal , doCB*
tel-Saint-Denis , 38 ans. — Peter, Jean-Josep»"
Nicolas , charcutier , de Geuonsee (LuceflW
43 ans. ,

M. SOU.'SENS Itédacleur.

EXPOSITION PERM ANENT E
G E N È V E

D O R L O f i E K J E , B l J O V T B R l S
Pièces À musique

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

Tirage des lots :
1£> Janvier 1)383.

Adresser les demandes de billets ou
bureau de l'exposition. Envoi du Pr°s'
peclus gratis. (611) (H 9701 X)

ON DEMANDE DES AGENTS DÉPOSITAIRES

—-— 1 £)(£.
29 Nov. __J*AU COMPTANT -——T^Tflfi

102 18 Consolidés . . . . • 19 «J
80 25 8 0/0 Frauculs . . . • iH ''

114 60 6 0/0 id • — 'Or, i, New-York. . . ~ f :
Hg _ Argent a Londres . • ¦ ---s^*

A TEttMW 79 ,9
80 25 8 o/O Françai s • • • ' 114*1

114 60 3 0/0 Ul . • • ¦ ' 89%
89 50 60/Oltulion . • • " * IO I g

102.18 8 O/o Anglais . • • ' 11"
U &5 s o/o Turc . ¦ • " ' •— '

6 0/0 RuSSO 1877 • • • - '
4 0/o Autrichien • ¦ \oiO .

1085 — Banque de Paris- " ' ' B»* f„585 - Crédit Lronnais. • ¦ • i>3 JJ415 - Mobilier français • • • lS83 »"
1832 50 Crédit loncier . • • • 3OO .
297 50 MobiUer EspaB" 0' • • • l^ r,
787 — Autrichien» 1S4» .j

1660 - Qai Parisien % _ii »'
2390 - Sue» 

A-TST-iXOTSrCES
DU .

TATROMCË DES JEUNES GEKS
DEMANDES DE TLACES : jp

Coiumw «loiiieMtiqiieH el liouiu'"9 
^peine, uu grand nombre de jeun es ge"s

Fribourg et des environs. . at
OoMiuie ouvrière tiiilleuse, une j e ui

personne bien recommandée, du cantou
Lucerne. . o6Co-UJi-iie ourrier bouiauser, un je"

' bomme, du canton de Soleure.
Connue apprenti  peinlre-gyp*®0"

un jeune homme , du canlon de Fribourg-
Pour upprundre lu cuisine, unej 8" .

fille , du cauton de Fribourg, possédant '
meilleures recommandations. On aceOla0erajt, au besoin , une rétribution à la per so 1 |qui se chargerait de l'instruire dans l'»r '
linaire. 0.

Comnie ouvrier relieur, U» .L ie
homme d'Einsiedeln, désirant apprend
français. uue

Pour npprendre le frunçtti'1 'Mgp,
jeune personne , du canton d'Undef^,, ca- j
désire se pl acer dans une bonne fa^ v jce» i
tholi que, elle pourrait rendre des ?e «eP"
dads le ménage et payerait une peli 'e v
sion.

COMME GÀRCON DE PElSï ûfl,
dans un magasin ou comme douiesti<l uû -j,11[n'vaut s'occuper des soins d'un jardin , u11 -Lair
homme fribourgoois, do 18 ans, très reco»1
dable. Bons certificats.

COMME AIDE-CUISINIE RE o,
Une jeune personne du canton de VribonrSi
fi-anC fes meilleures garanties, 16ans.

S'adresser au directeur du patroiiage- ___^'

ï>Ï!ACïT jte ,
Une jeune personne , sachant hien *j,° 0t

désire se placer, dans nue honnête •" ^0.
comme bonne. Elle n'exi gerait qu '""
deste gage.

S'adresser au bureau du journa l*

BOURSE DE PARIS """ 
-̂ À


