
L'ACQUISITION DE DROGNENS

Nos lecteurs savent déjii que le conseil
d'Etat a conclu une promesse d'achat lia
domaine de Drognens , près Romont , dans
l'intention d'établir sur ce domaine une
Raison de discipline pour les jeunes dé-
^Hquarits. Celte acquisition , soumise, de-
puis quelques j ours déjà , aux éludes de
Messieurs les dépulés , fera l'objet d'une
discussion du Grand Gonseil , dans la séance
^ samedi.

Le Bien p ublic prend position dans cette
"faire , ce qui lui est bien permis. Il groupe
^sez habilement loules les objections con-
're l'acquisition d'un domaine en général ,
el conlre l'acquisition du domaine de Dro-
Iftens en particulier. Ges objections, nom-
bpe de députés , qui ne sonl pas de la cou-
•eur du Bien public, se les sont faites , el
c'est une question où l'on peut diverger
opinion sans ôlre accusé de faire opposi-
tion.

Mais , comme il faut que lc Bien public
BAte toutes choses en y apposant le sceau
dû ses passions mesquines , son ar licle
^inmence par une fausseté, en trailanl de
surprise la manière dont cette affaire a élé
conduite par l'Administration. D'après lui ,
« les hommes compétents n'avaient pas étô
préalablement consultés , » ce qui est une
fausselé. Le conseil d'Elat a si peu voulu
exercer une pression ou obtenir un vote
de surprise , qu 'au moment môme de la
lecture du message relatif h cc projet d'a-
îuisition, M. le conseiller d'Etal Théraulaz
* appelé l'attention du Grand Conseil sur
"importance de la question soumise k ses
délibérations ; il a demandé que celte ques-
"on fût renvoyée à une commission de sept
Membre? , pour que lous les districts y l'us-
ant représentés ; enfin , il a recommandée la
c°Wmission de se transporter k Drognens ,
Pour ex-iininer le domaine et les projets
[Installation de la maison de discipline.

Sans doule , le conseil d'Etat a négocié
avec les héritiers du défunt propriétaire
de Drognens, avant de lancer ses projets
dans la publicité ; maisn 'est-ce pas toujours
alnsi quo se fonl les négociations de ce
Kflnre? N'y a-t-il pas des inconvénients A
"ne publicité prématurée ?
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•J^Pha était radieuse, elle croyait déjà quo
ÎTn mari profiterait do ses petits bénéfices , mais
Q. ,n!U'iadtchik y mit bon ordro ; sous prétexto
«S'!"1 P^sonnier qui a de l'argent n 'en peut faire
fî l mauvais usago, il le lui vola, et, sous pré-

*l° que la Polonaiso était ricUe, il exigea d elle

Où esl donc la surprise ?
Pas plus tard que dans la dernière ses-

sion de mai , le Grand Gonseil a renouvelé
l'expression de ses vœux pour l'établisse-
ment d' une maison de discipline afin de
séparer les jeune s délinquants des crimi-
nels plus Agés el radicalement pervertis.
Nous renvoyons le Bien public aux pa-
ges 116 et suivantes du Bulletin du Grand
Couseil. Il y lira que M. Chaney y renou-
velle une motion qu 'il a l'aile déjà en 1879,
« relativement à la séparation des jeunes
criminels des plus ûgôs el plus pervertis. »
« L a  semaine dernière , il s'est rend u , en
compagnie de plusieurs collègues, a. Ja
maison dc force et , en visitant l'atelier des
vanniers , il eul l'occasion de voir un jeuno
homme de 17 ans , au milieu do condamnés
tous plus Agés que lui... Ce n 'est qu 'avec
unc anxiété réelle que les tr ibunaux , char-
gés de l'application de la loi pénale , con-
damnent des jeunes gens à la maison de
force. »

MM. les députés Gaillet et Hug appuient
ênergiquement les idées de M. Chaney,
qui ne trouvent pas un seul contradicteur;
M. Fournier , directeur de la police , promet ,
au nom du conseil d'Elat , de s'occuper de
celte question , el le Grand Conseil adopte
sans opposilion la demande de M. Chaney,
tendant à. ce que des éludes soient faites &
bref délai.

Voilà cc qui se passait , il y a six mois , au
Grand Conseil.

Le gouvernement a pris bonne note du
renvoi de la proposilion de M. Chaney.
Apprenant que le domaine de Drognens
allait ôtre mis en vente , il a fail examiner
ce domaine par des hommes compétents ,
qui ont déclaré qu 'il convenait parfaitement
pour y établir une colonio de discipline de
jeunes délinquants. Sur cetle attestation
des experts, le gouvernement a conclu une
promesse d'achat, qu 'il a aussitôt commu-
niquée au Grand Conseil. La commission
chargée d'étudier cc projet d'acquisition
s'esl transportée k Drognens , et k l'unani-
mité, elle s'est montrée favorable k l'acqui-
sition pour le but projeté.

Encore unc fois , où et quand y a-l-il eu
surprise ? La conduite du conseil d'Etat
pouvail-elle être plus correcte ?

On lui recommande de s'occuper d'éta-

un tribut pour chaque visilo qu 'elle faisait à son
mari. , ,

Cette manière d'agir ôtait trop connuo do la
Vanarka pour qu 'ello songeât à s'en étonner.

Seulement ello résolut ae se faire des protec-
teurs contre lo mauvais vouloir el la rapacité du
surveillant.

On a vu comment l'occasion qu 'elle cherchait
s'étail présentée d'elle-même sous la figuro de
l'important sergent des Cosaques.

Dans tout Bôrésof il ne se serait pas rencontré
un hommo plus sonsible aux charmes d'un gâ-
teau excitant la sou, quo ce vaillant ivrogne.

Dieu sail cependant s'il avait-besoin n'excita
tion étrangère; pour absorber un vorro de vod-
kou. Ce jour-là; il en but quatro tx la suito l'un
do l'autre , libation qui le mit on tel état de con-
tentement que , le soir , au moment de I appel ,
il dit , avec sa politesse habituelle, au nariadt-
cbik :

— Animal, Ole la double chaîne au numéro 13.
Le surveillant lança un coup d'œil obliquo a

son chef et grogna quelque chose entre sos
dents.

— Ivan, commanda gravement le supérieur ,
irrité do co manquement à la discipline, lire lo
baguette de ton fusil.

Lc soldat obéit.
— Le touloup de ce chien a de la pousstèro,

continua lo chef, fais-moi le plaisir de l'épous-
soter.

— Combien de coups î fit le Cosaque en se
mettant en position.

— La douzaine , répliqua négligemment lo ser-
gent , en bourrant sa pipe.

blir d bref délai une colonie de discipline ,
et il le fait k la première occasion qui se
présente. Que veut-on de plus ? Ce sera au
Grand Conseil d'apprécier si les proposi-
tions du conseil d'Etat répondent k ses
intentions. L'argumentation du Bien public
tendrait k remettre en .question le principe
môme d'une maison de discipline, voté à
l 'unanimité par le Grand Conseil dans la
session de mai. Sans doute, si le Grand
Conseil veut revenir sur son vote unanime ,
il en a le droit; mais nous n'oserions le
lui conseiller. 11 faut croire que les ora-
teurs qui ont parlé ont fait une proposition
sérieuse , que les dépulés qui ont volé ont
entendu émettre un vole sérieux. Par con-
séquent , le Grand Conseil a voulu une
maison de discip line pour les jeunes délin-
quants.  Que cela ne puisse se faire sans
quelques dépenses , c'est évident , mais
nous supposons qu 'on s'en doutait bien
un peu déjà k la session de mai .

La transformation de notre sysième pé-
nitentiaire est une œuvre complexe, qui ne
peul ôlre entreprise toule k la fois , faute
de ressources suffisantes. Entre tout faire
el ne rien faire, il y a un juste milieu , qui
esl de commencer par ce qui esl le plus
urgent. Qu 'est-ce qui est le plus urgent'i
Sur ce poinl , les avis peuvent ôlre partagés.
Le conseil d'Etat , a cru qu 'il fallait avant
tout sauver de la corruption les jeunes dé-
linquants qui fonl des fautes sans ôtre ab-
solument pervertis. Cette partie du pro-
gramme lui a paru la plus urgente, parce
qu 'elle a la plus haute portée moralisa-
trice.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 5 décembre.

La disparition do M. Ott saus laisser de
traces , préoccupe toujours plus les eHprils ,
el quoique j 'aie dit , dans ma dernière lettre,
vouloir m'abatenir de fuire des conjectures
sur celle affaire mystérieuse, je crois devoir
y revenir , puisque ce soi.l los radicaux qni
répandent des brui ts  dont on ne sait ce qu 'il
faul flétrir davantage : l'audace ou l 'infamie.
Le Berner Sladtblalt de ce jour, pour ne
citer qu 'uu exemple, parle d' un assassinat ,

Les douze coups furent religieusement admi-
nistrés.

— Maintenant , ôto la chaîne , dit le jugo au
patient.
, U va sans dire que celui-ci jugea fort inutile
ae renouveler sa protestation , seulement , cn dé-
tachant la chaîne, il regarda le prisonnier d'uno
façon tnnlA narliculiére. et nui lui m'Omettait.
dans un avenir très prochain , lo rembourse-
ment des coups reçus en son honneur et y com-
pris les intérêts. • .

Ou César no remarqua pas cotto silencieuse
menace, ou il la dédaigna , car il rentra dans son
quartier, sans songer ix autre chose qu'à se de
mander d'où venait que, pour la première foia
depuis qu'il était arrivé, il 8e faisait qu'un su-
périeur eût fait altention à lui pour aulro chose
que pour 'le frapper ou le traiter de misérable
Varnak et de fils do chien.

Marpha aurait-ollo donc déjà trouvé un pro-
tecteur , et quai pouvait-il étro T

Il attendit lo lendemain avec irapationco : c ô-
tait le jour où sa fomme venait lo voir pour lui
apporter quolqueskopeks. ,,,' ,„

Vers neuf houres , il travaillait comme d habi-
tude dans la cour, k fendre et à empiler du bois,
quand ij aperçut de loin sa femme qui, un linge
blanc à la main , gravissait le sentier.

Son cœur battit ot , pour dissimuler son impa-
tience, il redoubla d'ardour au travail.

Adossé contre lo mur do la caserne, le nariadt-
chik le regardait avec un mauvais sourire.

— Holà I cria-t-il, quand la Polonaise ne fut
plus qu'à quolques pas de la cour, arrive ici, nu-
méro 13.

et comme la presse radicale a depuis long-
temps pris ù lâche de calomnier les conser-;
valeurs el notamment les patriciens de
Berne, la populace ne se gêne pas pour attri-
buer à l'assassinat non encore conslalé dea
motif s  politiques.
¦ Jo me permettrai d'abord de réfuter ces

extravagances . Je viens d'apprendre aujour-
d'hui , d'uue source sûre, que M. Ott , en
rentrant chez lui , a suivi la route de Morat.
et le gendarme, stationné près de la Linde,
M. Ast, a déclaré avoir rencontré M. OU ,
samedi soir, vers 1 M |2 heures , près de la
gare des marchandises. Or, si l' on songe
que la route de Morat est une voie de com-
munication trôs fré quentée el bornée de
maisons habitées , il faut  admettre qu 'il est
presque impossible d'y commettre un assas-
sinat sans que les cris do la victime soient
entendus. M. OU eat d'ailleurs un homme
1res robuste et vigoureux qui , en cas d'at-
taque , se serait bieu défendu et aurai t  en
tout cas appelé au secours. Il est par con-
séquent absurde de croire à un assassinat,
et il est odieux de parler de vengeances po-
lit iques , vu que les adversaires politiques
de M. Oit soul des hommes d'honneur, qui
ne se comportent pas comme des bandits et
qui ne sont paa capables d'employer dea
bandits soldés.

Ou parlo auaai d'un duel à l'américaine,
ce qui semble ôtro eucore plua absurde que
l'assassinat , car on se souvient quo M. OU
aurait pu , au mois de novembrel88l , avoir
un duel régulisr, et il a au l'éviter lorsque
MM. Rodolphe de Sinner , Manuel , deTschar-
nor el Weidmaun aont venus lui demander
une réparation.

Reste le suicide en suite de mélancolie,
dont ou B a ussi parlé. Cetle hypothèse est
de toutes la plua absurde, car M. Ott n'a
jamais eu un tempérament mélaucolique, et
ai l'on voulait  admettre qu 'il eût dana un
moment d'égarement mia Un à sea jours, on
ne s'explique pas qu 'il se fûl si bieu caché
qu 'il aoit devenu introuvable.

Quoi qu 'il en Boit , M. Ott a disparu sans
laisser de trace et je n'essaierai pas de résou-
dre cette énigme. Mais comme on se donne
lanl de peine, et dans la presse radicale, et
dans tes cerclea amis de M. Ott , pour faire
croire à un assassinat politique , je crois de-
voir proteater hautement et publi quement
conlre ces insinuations infâmes et absurdes.

Lesaleliirsdeconstruction onl été, comme
je le disais hier , fermés pendant la journ ée

César obéit aussitôt ; il ne voulait pas donner
au f orçat un prétexte, dont celui-ci n 'eût paa
manqué do profiter pour le bàtonuer on présence
de sa femme.

L'inspecteur le regarda un instant , d'un air
narquois ; puis , lui indiquant une pelle et un ba-lai , appuyés contre le mur :

— Prends, dit-il, et monte nettoyer le toit.
Ce toit en for , ou plutôt en tôle pointe , commo

tous ceux dos maisons autres que les isbas, avait
été balayé et nettoyé la veille.

César hésita une seconde.
— Obéis, fils do chien I fit le Russe, en levantsou bàlon et , élevant la voix pour étro bien en-tendu do la jeune femme qui approchait • il lepoursuivit de ses injures jusqu'à ce qu'il eût dls-
Alors seulement il parut s'aporcovoir do la pré-sence de Marpha. r
— Que veux-tu, Vanarka 1 lui cria-t-il , d'unton méprisant, avant môme qu'elle eût le tempad ouvrir la bouche.
— Voir mon mari, si c'est possible, répondit-

elle simplement.
7- Ton mari I ricana lo forçat. A d'autres , ma

bollo enfant ; les condamnés n'ont pas de femmea
qui leur appartiennent ,- demanda plutôt à ces
agneaux. Tiens, en voioi un qui a tué la sienne
au village, je te permets d'épouser celui-là, si le
cœur t'en dit.

Les condamnés so mirent à rire et à accabler
la Polonaiso de lours ignobles plaisanteries.

(A suivre.)



de lundi , parca que lea ouvrière do M. Oit
ont fait des recherches dans les environs de
Berne , recherches qui ont été cependaut
sans résultat. Espérons que le voile qui cou-
vre cetto disparition mystérieuse sera bien-
tôt levé , ue fût-ce que pour faire taire les
gens malveillants , si empressés à lancer des
soupçons contre dos hommes d'honneur , in-
capables de commettre ou de faire exécuter
un crime aussi lâche.

Berne, o décembre.

Le Conseil national a proc édé co matin
au remplacement de M. Berger (Berne), qui
a démissionné de ses fonctions de scruta-
teur. Le groupe radical-démo cratique pro-
posait M. l'avocat Bulilmann , radical el
Kullurltdmpfer, qui a été élu , nu premier
tour de scrutin , par 52 voix (majorilé abao-
lue 51); tandis quo M. Grieshaber (Scliuff
bouse) , qui eat d' ailleurs de la môme
nuance , n 'a oblenu que 44 voix. Comme
M. BQIilniaun eat absent pour deux jours ,
son prédécesseur reste encore en fonctions
pour ces deux séances.

Le Conseil national s'est ensuite occupé
du projet de loi sur la protection de la pro-
priété littéraire et art is t ique.  M. le Dr Sul-
zer (Zurich) avait proposé le renvoi du
projet au Couseil fédéral , en l ' invi tant  à
le refondre dons un sens restrictif. Dans
son rapporl , le député zuricois a encore
propose, comme motion d'ordre éventuelle ,
d'ajourner la discussion deB articles jusqu k
la semaine prochaine.

Celte motion d'ordre , ainsi qne la propo-
sition éventuelle , ont élé combattues par
M. Aepli CSt Gall , président et rapporteur
allemand de la commission), qui a insisté
sur le fait que noua sommes obligés par des
traités internationaux , à régler celle quoslij u
si nous ne voulons pas , par exemp le, que la
France prenne des mesures de rigueur pour
nous obliger ù exécuter le traité de commerce
Iranco-suisse.

Lo préopinant est soutenu par M. Droz ,
représentant du Conseil fédéra l, et la motiou
d'ordre est , de même que ia proposition
d'8Jonrnement , rejetée par une grande ma-
jorité , et le Conseil national a abordé la
discussion des articles, dont plusieurs ont
été renvoyés à la commis8ion qui devra les
rédiger plua clairement pour le deuxième
déhat. Tel a élé le cas notamment  pour l'ar-
ticle qui prescrit , pour le cas de contraven-
tion , une amende pouvan ts  élever a 2000 fr,
ou un emprisonnement pouvant durer une
année , peine draconienne qui pourra encore
ôtre doublée en cas de récidive. C'esl M. le
colonel Meister (Zurich) qni a fait ressortir
l'injustice de cetle pénalité excessive en
faisant valoir que le peuple suisse n 'aime
pas de H'I fortes pénalités , comme il l' a prouvé
en rejetant la loi sur les épidémies.

MM. Bleuler (Zurich) et Morel (Nouchû-
tel), ont insisté pour le renvoi de cet article
à la con.miasion , qui devra en modérer la
Bévérité , pour ne plua soulever le mécon-
tentement du peup le ; le rapporteur de la
commission , M. Aep li , a'est déclaré d'accord
pour le renvoi , qui a élé ainsi adopté sans
oppositiou.

On voit que la leçon du SO juillet el le
vote de méfiance du 2H novembre ont pro-
duit quelque effet aur les radicaux avancés,
et que MM. Bleuler et Morel ne aont pas
aussi incorrig ibles qu 'ils en ont l'air.

Après avoir encore renvoyé deux autres
articles (16 et 20) du projet , le Conseil na-
tional a lermiué le premier débat et levé la
séance.

La vérification de la volalion du 26 no-
vembre daim le Tessin , a donné 6801 oui
et 12,372 non. Lo résultat de l'ensemble de
la Snisse se trouve du môme fait légèrement
modifié.

Il est définitivement fixé à 121,970 oui el
316,852 non.

CHEMINS DE FK«. — Jeudi matin , le train
de Zurich pour Bâle est venu ee heurter ,
près de la gare de Mohlin , contre un wagon
pinte-forme , qu 'il a réduit en p ièces. Bien
que la locomotive eût élé quelque peu en-
dommagée par le choc, le train n'en continua
paB moins aa route. A ta station suivante ,
Rheinfelden , par auile de la fauase positio n
d'uue aiguille , le train fail lit fitre jelée sur
le flanc. Les voyageurs en furent heureu-
sement quilles pour ôtre un peu culbutés.

Le môme soir, à Schlieren , prèa Zurich ,
un train rencontra un wagon qui stationnait
sur la voie. Les voyageurs n 'eurent point de
mal; mais ia locomotive et le premier wagon
de tôte ont élé fortement endommagea.

Il Berait bon que des mesures sévèrea fus-

sent prises avant que ses négli gences n'en-
traînent  de p lua grave8 accidents.

On étudie la construction de chemins de
fer à voie étroite , reliant enlre eux lea lacs
de Lugano et de Côme et lo lac Majeur.

Iiiicerue

On sait que le canlon de Lucerne o réta-
bli dans aa constitution la peine cap itale.

Le gouvernement présente en conséquence
an Grand Conseil un projel de loi qui ftatue
l' application de la peine de mort dans les
cas suivants :

a) Homicide par empoisonnement ;
b) Incendie , lorsqu 'une ou plusieurs per-

sonnes ont péri par le feu.
c) Délits conlre la sûreté des voies ferrées

ou autres moyens de transport publics lors-
qu 'il en esl résulté mort d'homme.

La peine de mort ue peut ôlre prononcée
aur de simplea iudicea.

L'exéculion a lieu à huis cols et devant
témoins.

Toute sentence cap itale doit ôtre aoumise
au Grand Conaeil , soit d' office , aoit sur re-
cours en grâce.

Le Grand Conseil peut accorler des grâ-
ces condiliouuelles , eu ce sens que la peiue
de morl devra néanmoins ôlre subie par le
condamné gracié, s'il lente de s'évader ou
commet dnn8 6a prison quelque délit grave

Ln peine de morl est commuée en cas
de grâce , en réclusion perpétuelle.

Lu loi sera soumise au peup le.
Le Grand Conseil a volé le projet de loi

par 78 voix contre 8 et 8 abstentions.

JVeiichAtel

Un grand deuil vient de frapper la famille
de M. de Pury, de Bahia , qui étail venu ré-
cemment habiter Neuchâtel , où il pos8ède
une magnifipue propriété. Son uni que en-
fant , une jeune fille de seize ans , a succombé,
après une semaine de maladie , à la -fièvre
thyphoïde. Chacun sympathise avec la dou-
leur ih- .-; parents.

Depuis une huitaine de jours , les environs
du Col-des-Roches , n 'ont rien à envier à la
Calabre ; en effet , il n'y a pas eu moins de
troia ou quatre at taques nocturnes commises
aur des citoyens par les ouvriers italiens ,
pour la p lupa r t  t ravai l lant  au chemin de fer
sur le tronçon français. Ces bandits deman-
dent la bourse ou la vie ; ils s'empa rent de
la bourse d'abord , de la montre ensuite ,
puis non contents de leur p illage ils frappent
leurs victimes de telle façon que l' on ne com-
prend pas comment elles n y restent pas sur
le coup.

Les couteaux el les revolvers jouent leur
rôle ; l'autre soir, cependant , 3 gendarmes
du Locle qui s'étaient embusq ués près du
tunnel  de la Madone , ont réuesi à 8e saisir
dc 3 dc cea coquins qui élaient en train de
détrousser un citoyen fribougeois , fruitier ,
au Chauffaud ; avec l'aide des gardes-frontiè-
res du service à cet eudroit les 3 brigands
ont élé enchaînés et conduits en prison au
Locle. Ce soir-là un quatrième Italien a
échappé en dégringolant eu bas les rochers ;
pas mal de coups de revolver et même de
carabiue ont été échangés ; il y aurait  un
hlcasé , dit on , du côlé des bandits ; une balle
lui aurait traversé un mollet.

Genève
Le Gonseil munici pal de la ville de Genève

vient de voter en troisième débat le projel
de révisiou de la taxe aur les patentes. Ge
vole n 'a paa été oblenu saii8 difficulté caries
propositions d' ajournement indéfini ae sonl
renouvelées en deux ou trois repriaes. Rien
n 'eat p lua impopulaire qu 'une augmentation
des chargea publi ques et la révision de la
taxe municipale arrive à un moment où les
affaires commerciales et industrielles sont
fort calmes, de telle sorte que le contribua -
ble ne reçoit ses bordereaux qu 'en gromme-
lant. Mais néceaaité fail loi ; le déficit est là ,
el le Conseil administratif a dû céder à
d'impérieuses exigences.

A la dernière séance, la proposition d'a-
journement indéfini proposée par M. Magnin
a réuni 16 voix coutre 19. Du reste , la taxe
révisée n'est pas définitive ; elle doit encore
être soumise à l'approbation du Grand Cou-
seil. Ce corpa l' acceptera-1-il telle quelle vient
de sorlir des délibérations du Conseil muni-
cipal ? Cela u 'est pas absolument certain , dit-
on. En tont caa, quel que soit la forme qu 'on
accepte , il faudra toujours augmenter le ren-
dement de la taxe municipale. C'est la re-
reaaource essentielle de la ville , puiaque lea
oura de l'octroi sont comptés.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I-.etf.reM de Purin

Correspondanceparliculièrc dclalAbevlè.)

Paris, 4 décembre.
L'anarchie el la délapidatiou à l'intérieur

se compli quent des difficultés croissantes à
l'extérieur. Vons n 'ignorez pas que nos rap
ports di plomati ques avec l 'Angleterre sonl
extrêmement tendue en ce moment , moins
encore à cause de Madagascar qu 'à cause de
l'Egypte. M. Duclerc ne consent , en effet , à
faire aucune concession sur la question du
contrôle à deux. On prétend , au minislère
des affaires étrangères , qu il ue faudrait pas
ôlre Irop surpris si , de cette situation , ré-
sultait  une prochaine et définitive rupture
de l'alliance franco-anglaise. On ajoute que
de Berlin viendraient des avis prétendant
nous rassurer sur les conséquences possibles
d' une rup ture  qu 'on semble désirer voir se
produire.

Les sénateurs et dépulés de la droite pa-
raissent unanimement  disposés à ne poinl
voler , celle année , le budget républ ica in .
Celte tacti que polil i que , devant laquelle les
droites ont longtemps reculé par patrio-
tisme , leur est imposée aujourd 'hui . L'élat
déplorable dea finances , les crédits pana
limites , insp irés par une arrière - pensée
électorale au préjudice des finances du l'E
tal et des intérêts des contribuables , font un
devoir aujourd 'hui , à nos amis politiques ,
de ne point sanctionner par leur vote ,d'aussi graves errements qui inquiètent le
paya. Celte abstention générale produira
assurément une vive impression sur l'op i-
nion publique.

Lémoi causé dans le monde polilique par
le comp lot Camnenon , préoccupe tellemen t
l'entourage de M. Gambetla , que toules aor-
tes de moyens sont activement recherchés
pour en atténuer les effets dép lorables. On
commence à raconter , dans les cercles op-
portunistes , qu'une puissante coalition se
forme dans l' ombre ponr enlever le ponvoir
à la majorité républicaine , et le faire passer
lout entier au mains du centre gauche. Rien
ne serait plus facile alors qui de pré parer
peu à peu les esprits à l' avènement d'une
monarchie constitutionnelle.  D après ces ru-
meurs , par lesquelles on tente d'effrayer les
gauches , les généraux Chanzy el de Gallife l
entreraianl comp lètement  dans les vues du
duc d 'Aumale , lequel serait puissamm ent
secondé par lea personnalités lea plus émi-
neutes du monde industriel et financier.
C'est le comp lot de la haute Banque et dea
grandea Compagnies auquel M. Banc a fait
allusion , hier. Les réunions de Chanti l l y, dc
Ferrièrea , elc. offriraient , disent les oppor-
tunistes , des preuves manifestes de ces vi-
sées politiques , dirigées contre le gouverne-
ment de la Républi que.

J'apprends que samedi a dû avoir lieu ,
sous la présidence de M. Léon Say, une réu-
nion de politi ques et de financiers , des plus
importantes, ues personnalités lea plus in-
fluentes se sonl concertées , afin d'établir
une entente commune sur les questions qui
concernent les Iravaux de chemins de fer, de
canaux , etc.... du programme Freycinet. On
croit que dc celte réunion sortira la solution
des difficultés soulevées par lea partisans du
rachat des chemina de fer , qu 'un morfus
vivendi s'établira à la satisfaction générale ,
et que les intérêts des grandes Compagnies
étant sauvegardés , les moyens pratiques
d'exécution des grands travaux assurés sans
péril pour le budget de l'Etat , le monde fi-
nancier n'aura plus à se tourmenter des me-
naces qui ont été si légèrement proférées ,
au détriment de la fortune publique.

L'Association catholique (Revue de l'œu-
vre des cerclescalholi quesd'ouvricra)contienl
dans son numéro du 15 novembre , aous le ti-
tre « Chroni que du travail » les renseigne-
ments les plua intéressants sur l'organisation
du parti ouvrier et lea forces actuelles du
socialiame révolutionnaire.

Sana doute , il ne faut  paa exagérer la
portée des revendicationa violentes et des
manife8talioii8 8ubversive8 émanée8 de ceux
qui prétendent repréaenter les intérêts du
prolétariat. Ainsi que le dil l'auteur de la
chroni que , « le véritable adversaire n 'est
pas là... l'ennemi le plus dangereux , c'esl
dans nos rangs que noua le trouvons*, ta
sont ces conaervateurs indifférents , qui jouis-
sent paisiblement de la vie , au jour le jour ,
sana se préoccuper dea devoirs qu 'ila ont à
remp lir vis-à-vi8 dea claasea ouvrièrea ; ce
sonl ces industriels oublieux de leur dignité
d' autorités sociales... » Il est temps de sortir
de cette indifférence ; et , sans se livrer à
des craintes stériles , il faut enviaager l'idée
qui se dégage de cet enaemblo de phéno-
mènes sociaux.

Cdlte idée se résume en un mot q" 011
osait à peine prononcer il y a quelque
années , tant notre génération est imbue dea
préjugea révolutionnaire s, c'est le mot de
corporation. Il a fallu quatre-vingts ans
pour que l'on comprît qne l'isolement d«
l'ouvrier esl la cause véritabl e du mal don'
il souffre. Tout eat k refaire là où la Révo-
lution a passé ; mai8 il ne s'agil paa der*
monter le couraut et de rétablir des iiisl il»'
lions qui ne cadrent plua avec les conditio n 5
économi ques de la société moderne ;il ne fi»'
git que de fonder le régime corporatif <*'
l'avenir ; c'esl là une étude digne d'hompjg
qui veulent rompre avec l'égoïsme et ri""
différence communes pour se dévouer ski
intérêts de la classe ouvrière.

P. S. — On remarque dans le bullet in de
M. Gambella cette énormité :

« Ce matin M. Gambelta a élé vu Paf
MM. lea professeurs Vern euil  el Trélal , 'e
docteur Lannelougu e , chirurgien ordinal*6
du blessé ; le docteur Siredey, son n édecù1
ordinaire , et MM. les docteurs Guerda'.
Gille Brochemani et Fieuzal. »

On voit que Sa Majesté a son service of'
dinaire Je santé comme un simp le César.

Lettres parlementaires

Paris, 4 décembre.
Les hostilités sont déclarées entre I»

France et la reine Ranavolto de Madagascar
On rit beaucoup dans lea couloirs de cetW
déclaration de guerre et de l' arrogance ave*
laquel le  les ambassadeurs malgaches on'
rompu les négociations et quitté Paria pou'
aller à Londres. Sana croire que l'artra
Ranavolto puisse venir tro ubler lea dernie r 5
moments de M. Grevy, nous n 'estimons poi"'
la chose si plaisante.

Pour une raison à eux connue , les Ang la''
font beaucoup de tapage aulour  de ce".8
queslion. Veulent-ils simp lement , ainsi (>''
saut , détourner notro attentio n — bien Pefl
gênante cependant — de leura agissent'1}?
à Alexandrie et au Caire , ou bien out"*
un intérêt direct à annihil er notre influe» ?0
au Nord-Ouest de Madagascar , comme i|fi
l'annihilaient en Egypte?

Nous ne. savons , mais en fait c'est q«e *6
Foreing Office prend ardemment fail et cause
pour la nationali té malgache ou liova , qU 0
Lord Grandville fait publier mémoires sut-
mémoires pour établir que les prétentions
de I» France sur Madagascar sont absolu-
ment illusoires , sinon arbilraires , el qi> e
l'Angleterre à un intérêt primordial à exer-
cer une influence dominante aur la grand o
lie africaine ; qu 'enfin on prépare à Londrgj
aux envoy ée de la reine Ranavolto une m»*
giiifique réception , d'où nous pouvons , aaO 8
6tre pessimistes , conclure quo nos bon?
amis d' outre Manche recherchent toules &
occasions do nous ôlre désagréables , de n'o"*'
humilier et de nous affaiblir. Cela ne »ou9
partit! pas légitimer les joyeux lazzis de H"9
parlementaires.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Congrès eucharistique d'Avl guoD*

(Suite;)
Les séances générales du soir, quoiq.0'

bien longues, furent très intéressantes el
occupées par les hommea les plus marqua""
du Gong.ès. On y fit ratifier par le suffrage
imposant ' de toute cette assemblée les vceu'
formulés dans les commissions pour l'exteO'
sion du culle de la Sainle-Eucharistie. Aj '
première séance, M. le Dr Didiot , doyen 3S
la faculté de théologie de Lille et directe»
des travaux du Congrès , lut  un travail solid 0
aur l'Œuvre dea Congrèa eucharistiques, e
démontra l'importance de cette" inst i tut ' 0"
régulière et durable. M. de Bentque don' 18
connaissance de son rapport sur l'adorât' 0"
nocturne. M. le curé de la Madeleine imp r°"
visa l'éloge de M gr de la Bouillerie : èlof j P
si éloquent , si gracieux dans son sty le, <»!j
Bî harmonieusement , qu 'il se communiqua' 1
à toule l'assemblée et la tenait sous le charn^
de la noble et douce fi gure qui paasait devan 1
ses yeux. „.

M. l'abbé Joseph Lémann, de Lyon , JM
avec beaucoup de feu un grand discours s°
l'union entre les catholiques. C'eat un honuo
dowt le x&le. wt. connaît paa de borues,
dont la bonne volonté est connue de lo"9,
aon argumentation laisse cependant que '
quefois à désirer , ainsi que l' exactitu de «
la peii8éo. C'est peut-être un reste de so
éducation première. rLa 2* séance générale s'est ouverte pa*
un rapporl écrit de M. l'abbé Brugidou, s»
l'Adoration réparatrice des nations catbo
quea représentéea à Rome. C'eat une œuV j !
fondée cette année à Rome, et bénie par



Saint-Père. Il s'agit de conduire successive-
•nent vers l'Ave Maria (à la lombée de la
?u 't), daus chacune des églises de Rome , le
jour qu 'on y célèbre les Quarante-Heures ,
dea groupes d'adorateurs appartenant aux
Qiversea nations du monde el habitant Rome
Pour leurs études , leur piélé , leurs affaires
°o tout aulre  motif. Ces groupes feraient
amende honorable pour leur pays respectif;
et en même temps on provoquerait , dana
toua lea paya chrétiens représentés à Rome,
¦tes adorations dans les paroisses et dans les
ËtSmunautéa, pour prosterner le p lus de
Blonde possible devant le troue de la misé-
ricorde divine. Celte idée a élé approuvée
Par le Congrès.

Le Père Tesnière a traité , avec beaucoup
ffi jugement , de la raison des œuvres eucha ¦
Cliques, raison générale et fondamentale ,
9U > les rega rde loutes, et se fonde , d'un
BB. sur les besoins des âmes, de l 'au t re ,
Bl)r les droits et les exigences de la présence
réelle de Noire Seigneur dans l'Eucharistie.

M. ele Belcaslel parla ensuite , avec tous
H dons de l ' intelligence la plua élevée et de
' éloquence la plua persuasive , de laglorifl
SSfôn que l'Eucharistie a reçue dans le
Pèlerinage de pénitence à Jérusalem, dont
îj( a été l' un dea principaux promoteurs ,
"'élevant à des considérations générales , il
Montra que l'Eucharistie est seule capable
jte ramener les nations et de les maintenir à
'a h auteur de leur vacation chrétienne.

La dernière séance générale du samedi
*6 septembre , fut occupée d'abord par un
BEPort de M. de Monlvallon , sur la partici-
p ation eles jeunes gens aux œuvres d 'adora
tion. M. de Monlval lon eat un jeune étudiant
®" droit , à Aix en Provence , qui a charmé
Jea congreasisle8 par la descri ption qu 'il a
'aile dea jeunes gêna , qui , à Aix. font chaque
Epis une nuit  d'adoration : » C'est à l'Eu-
JJhari stie, dit-il , que le jeune homme devra¦
"e garder ses convictions et se8 moeurs
chréti ennes-, voire mème do réusair à ses
e*amens , car le Dieu qui couronne est
^'ui-là môme que servent les adorateurs
"octurnea. »

M. l' abbé Manissier relut aon rapporl aur
^8 communions générales d'hommes

M. Publié Bonn et fit connaître la vie toul
Sficharistique du bon M. de Vidaud , ce grand
V*>i du saint curé d'Ars , el lo restaurateur ,
fyrès la révolution , de la chapelle et de la
Confrérie dea Pénitents gris.

EnOu lo P. Verbe/ce clôtura cetto dernière
séance générale par un large et solide dis-
cours sur l'influence sociale de l'Eucharistie.

Pendant toute la durée du Congrès , des
adorateurs se relevèrent d'heure en heure ,
jour et nuil , devant le Saint-Sacrement , dans
'a chapelle des Pénitents gris , pour prier en
aaprit de répara tion et appeler les benédic-
Jtons de Dieu sur l'Eglise, aur le Souverain-
Ponlife et sur les travaux du Congrès En
?a're, le dimanche , 17 septembre , fut une
jo urnée consacrée uniquement à la prière et
2' a réparation. Dèa la matinée , lo Saint-
Sacrement fut exposé à Notre Dame des

°ni8, basilique métropolitaine.
jj Lea joura précédents déjà , la chapelle dea
, énitenta gris fut constamment remp lie par
LS différentes paroisses de la ville , qui y
j urent en procesaion , el par les nombreux

Pèlerins yenU3 d'Arles , deBarbanlane , d'Apt ,
?6 Taraacon , de Nîmea et d' aulres endroits.
^ mouvement relig ieux fut admirable. Mais
C est le dimanche sur tout  quo la fêle atteignit
*°n apogée.
* La basilique de Notre Dame desDoms esl
P.alie sur un rocher , qui domine la ville en-
J1 ~fe ; près d'elle s'élève le gigantesque pa-
a'8 où résidèrent pendant 70 ans les Sou-
grains Pontifes : il sert aujourd'hui de ca-
*f ne.

L'office pontifical fut célébré avec grande
I
0|ennilé par Mgr Ilaaley. Son homélie sur
6 don do Marie dans l'Eucharistie étail la

a iSclion doctrinale , appuy ée sur l'Ecritu re
J^nte et la Tradition , de ce qui se passait
r°u.a les yeux dea congressistes , dans l'ado-
.a'ion faite dans la métropole de Notre Dame
te'DoBM.
h L adoration silencieuse succéda aux pom-
J

88 de la messe pontifica le, et l 'église fut
,?PnB'ammeut remp lie jusqu 'aux vêpres pon-
j^caloa, où le P. Ramière célébra le don de
re" '• Si scires elanum Dei, en montrant ce
?°Ode Dieu dana l'Eucharislie. Bientôt après,
£ 

f°u!e descendit vers la chapelle des Pém-

^
nts 

gris, où cette belle j ournée se termina
, u "e manière di gue de ses débuta , dans une
rP°tliéoae magnifique du Dieu de l'Eucha-

,. A 'a tombée de la nuit , une procession
8s°.

r8anisa dana la vaale cour du Collège
m,""'Jo8eph. Purtie de la chapelle des Pé-
ko B Bris, elle parcouru t la cour du Col-
la™ Cou P6e da '18 sa largeur par des guir-

MQea de verdure et de lumières , qui deasi-

uaient plua de vingt allées parallèles , par
lesquelles passa la procession , pour augmen-
ter l'étendue de sou parcours. Au fond de la
cour s'élevait un repoaoir gi ganteaque sou&
deaarca de verd u re formés par de superbes
platanes. Ce n 'étaient partout que couron-
nes, guirlandes , oriflammes , lanternes véni-
tiennes , lumières innombrables , qui se ba-
lançaient bercées par le vent sous le feuil-
lage des platanes. La procession mit plus
d' une heure à se déployer; elle comptait
quatre mille hommes , qui tous porlaieul un
cierge allumé. Plus de trois cents ecclésiaa
tiques, dont cinquante étaient eu chape , cent
en chasuble , un grand nombre en habita de
chœur ou de ville , précédaient le Saint-Sa-
crement porté par Monseigneur l' archevê-
que. Des feux de bengale i l luminaient  celte
scèno grandiose , où dix mille personnes
étaient venues rendre hommage au Dieu dc
l'Eucharislie. Remarquez cependant que
c'était une réunion privée , car les proces-
sions publi ques ne aont plua permises k
Avignon. Les chorales de Nîmes, d'Avi gnon ,
dcTarascon , d'Arles, exécutaient les h ymnes
eucharisti ques de saint  Thomas , et les ec-
clésiasti ques chantaient le Te Deum, Ces
quatre mille hommea marchaient six de
front , eu rangs serrés.

Dôs que le Saint Sacrement fut placé sur
le repoaoir , la foule se rapprocha , et le Père
Verbeke , moulé dnns une chaire placée soua
la voûté d' un platane , prononça de 8a voix
mâle et forle cea paroles du psalmisle :
Quis sicut Dominus Deus noster, qui in
aliis habitat ? Puis , aprèa avoir fail adorer
par la foule le Dieu qui est l' objet de celte
fêle , il pose celte queslion : Pourquoi som-
mes nous ici ?

Et il répond : Pour célébrer les bienfaits
de Dieu dans la joie de nos cœurs, et pour
lui faire amende honorable du mauvais
usage que nous en avons fait. Il développe
ensuite quels sont les bienfaits que noua
avoua reçua de Dieu , et demande ai noua
en avoua profité. Il a'attache surlout à la
sainte Eucharistie, el montre combien on
l'offense par respect humain et par indiffé-
rence.

f Hélas 1 c'est notre péché sans doule ,
ajoute t-il ; en toul cas, c'est le crime de la
multi tude.  Dès lors prosternous-nous; re-
connaissons uos failles , el demandons par-
don, i

Là-dessus l'auditoire tombe à genoux, el
le Père Verbeke prononce lentement , solen-
nellement , Jes paroles de l'amende honora-
ble , que dix mille voix répètent mot pour
mot , dans un harmonieux ensemble.

Après la bénédiction, le Saint-Sacrement
esl reconduit , dans le môme ordre , à la
chapelle dea Pénitents gris, e.t lo deuxième
Congrèa dea œuvres eucharisti ques étail
clôturé II était dix heurea et demie du aoir.

Le Comité permanent de l'œuvre dea
Congrès eucharistiques fera paraître pro-
chainement le deuxième volumo des comp-
lea-rendua , qui renfermera toua lea rapporta
qui ont été lus, les discours qui oui été pro-
noncés, les résolutions qui onl été priaea ,
ainsi que les approbations des évêques et
les noms des membres du Congrès. Ce vo-
lume sora d' uu grand intérêt pour loua ceux
qui ont à cœur la glorification de Jésua-
Chrial dana le sacrement de aon amour. On
peut s'inscrire chez M. Champeaux , rue Né-
grier , 43, Lille (France).

Un compte rendu sommaire du Congrès ,
auquel uous avoua emprunté  p lusieurs dé-
faite , vient do paraître dans la Revue des
œuvres eucharisti ques , rédigée par le Père
Tesnière, à Bruxelles.

Ce travail , préparé pour une conférence
du déranat de Saint-Boniface , a été lu eu
conférence , à Fleurier , le 28 novembre
écoulé , et l' assemblée en a demandé la pu-
blication.

Il ne nous reale qu 'à faire des vœux pour
l'extension de cetle œuvre el pour la réussite
du prochain Congrèa.

Dr P. ALEX., curé.

CANTON DE FRIBOURG

Ma rdi le Grand Conseil a'est occupé d'une
motion de M. le dépulé Chassot, proposant
de ré partir  entre les hospices de district , au
prorata de la population , les fonds de l'hos-
p ice cantonal. L'honorable motionnaire a
rappelé la loi de 1841 , qui avait décrété
l'établissement d'un hosp ice cantonal pour
lea malheureux de toutea lea communes du
canton , et en particulier pour les aliénés.
C'eat pour faire droil à ce but particulier
de l'hospice cantonal que la plna grando
parlie dea fonda a été emp loyée à l'hosp ice
dea aliénés de Marsens.

Il s'est établi , dana lea différents districts,
depuis une quinzaine d'années, àes hôp itaux
où les communes envoient lea infirmée et
les malades , el la loi de 1869 a réglé lout ce
qui concerne les hôpitaux dedialrict. Ces hô-
pitaux ont donc le môme but que s'était pro-
poaé le législateur de 1841, et le réalisent
mieux qu 'un seul hôp ital central. Il est bien
certain qne l'hôpital cantonal ne se fondera
jamais ; ses fonds restent stationnaires , ils
ne s'élèvent paa môme à 200,000 francs,
et il faudrait peut  ôtre denx millions rieu
que pour les conatructiona. Dana ces condi-
tions , on fera tout ce qui est réalisable dans
le sens des donateurs , en aecourant lea ma-
ladea et lea infirmes , par le moyen d'une
ré parlilion des fonds existants eutre les hô-
pitaux de district.

M. Bielmann trouve que M. Chassot a rait
une proposilion plus que radicale , elle frise
le communisme. Si le Grand Conseil veul
méconnaître les intentions des bienfaiteurs
qui ont entendu donner a l'hosp ice cantonal
et non aux hôpitaux de district , à son aiae ;
mais il ne faudra p lua alora venir parler du
respect dea volontés dea mourants , ni accu-
ser desooliation les gouvernements qui tou-
cheut à certaines fondations II faut se préoc-
cuper d'établir une maternité , un asile pour
lea aveugles , elc. L'orateur recommande au
Grand Conaeil de repou88er la motion de
M Chassot.

M. Bossy, conseiller d'Elat , croit que le
motionnaire Sî fait illusion aur lea ressources
qu 'un partage donnerait aux hôp itaux do
districts. Les fonds de l'hospice cantonal
sont d'environ 180,000 fr., mais il n 'y en a
que 113 ,000 productifs d'intérêt , et encore
de ces derniers , les 50,000 du legs Schaller
Bout affectés d' uno jouissance. Il n 'y aurait
donc que t53,000 fr. à partager immédiate-
ment. L'on peut discuter pour savoir si les
lega faila dana la période de 1841 à 1869
peuvent ôlre affectéa aux hôp itaux de dis-
trict ; mais à partir de celle époque , le doute
n'eat plus permis;  car la loi de 1869 a
formellement distingué entre l'hospice cau-
(onal et les hôpitaux de district ; les dons et
legs faits depuia lor8 au premier ne peuvent
donc pas ôlre distribués aux seconds.

M. Burgisser fait ressortir que l'hospice
cantonal central ne. s'établira certainement
jamais; dès lors , la motion de M. Chassot
est la seule solution pratique. 11 demande le
renvoi de cette motion au conseil d'Etat.

M. Bug s'oppose au renvoi. Ce serait
trancher la queslion de principe.

M. Musy répond que , demander au conaeil
d'Elat d'étudier la question , ce n 'est pas pré-
juger la solution.

M Corpataux appuie la motion. Les hôpi-
taux du dislrict remplissent le but que s'é-
tait proposé le législateur de 1841. Les dé-
putés du Lac ont mauvaise grâce à combat-
tre la demande des députés des aulres dis-
tricts, eux qni ont repu 30,000 fr. sur Jes
fonds de l'hospice cantonal pour l'hospice
de Bon-Vou loir. Les communes doivent
payer de 80 centimea à 1 fr 20 la journée
de leurs malades suivant les districts ; la
plupart de ces communes sont surchargées ;
beaucoup lèvent des impôts pour les pauvres ;
il faut venir à leur Becours.

M, Jules Glasson votera le renvoi de la
motion au conaeil d'Elat avec recommanda-
tion.

M. Python renverra la motion au conseil
d'Etal , parce qu'elle mérite d'être étudiée ,
surlout au point de vue du respect de la
volonté des donateurs. Il a à cet égard dea
scrupules qu 'une élude éclairera.

M. Engelharelt, comme médecin , recom-
mande de préférer de petils établissements
sur les divers points du canton à l'agglomé-
ration des malades sur un aeul point . Il faut
croire que les bienfaiteurs , s'ils vivaient
encore, donneraient pour soulonir ce qui
existe el fait du bien , plutôt que pour un
hosp ice qui if existera jamais. Ou ne risque
pas de méconnaître leurs intentions en affec-
tant les fonda aux hô pitaux de district. Dea
maternités installées dans une salle de cha-
cun de ces hôp itaux rendront plus de ser-
vices qu 'une maternité centrale , qui serait
do nulle utilité pour la p lus grande parlie
du canton.

M. Théraulaz préfère l'intérôt général du
canton à l'intérêt des districts en parliculier.
Une motion eu tout pareille à celle de
M. Chassot a déjà été discutée en 1874 et
écartée. L'hosp ice cantonal n 'est paa nécea-
sairement un établissement , mais plulôt une
caisse, dont lea ressources doivent a lier suc-
cessivement uux divers besoins. Après l'hos-
pice des aliénés , on lea affectera à un autre
établia8ement cantonal , par exemple à une
maternité , ou à un hospice d'incurables , etc.
Pour le moment , l'hosp ice des aliénés n 'est
pas terminé et réclame les ressources de
l'hospice cantonal. Il faut bâtir pour recevoir

des aliénés do 1" classe, qui , payant de B à
10 f r.  par jour , donneront un bénéfice; grâce
auquel l'Etat qui , aujourd 'hui fournit 30,000
francs par an , pourra réduire ce subside , ou
mômo le supprimer. Il manque aussi à Mar-
sens des locaux pour la direction , pour l'é-
conomat , pour la boulangerie , la bouche-
rie, elc.

M. Chassot fait ressortir que l'opposition
vient toute des députés de la ville de Fri -
bourg, qui a un hôpital amplement doté. On
parle du respect de la volont é des donateurs ,
et en môme temps on propose d'établir uno
maternité , uu asile des aveugles ou dea in-
curables , ce qui eal évidemment éluder les
intentions du législateur de 1841 qui a voulu
venir au secours dea maladea de toutea les
communes. Une bonn e partie des legs out
été faits en faveur des néceaaiteux ordinaires ,
et ceux-là sont traités ddus les hôpitaux de
dislrict.

M. Bossy estime que , s'il y a des besoins
spéciaux à certains districts , on doit deman-
der dea aubventiona , mais nou provoquer
la suppression de la fondation de l'hosp ice
cantonal.

M. Corpataux insiste pour le renvoi au
conseil d'Elat qui  examinera les testaments,
et verra si l'on peut considérer lea hôpitau x
de district comme dea 8ectiou8 de l 'hospice
cantonal.

M. Hug répond à M. Corpalaux que si ,en 1869, 30,000 fr. out élé donnés au Mur-
teubiel , c'eat en exécution de la loi do 1841 ,
qui avait  délerminé une comptabilité et une
cap italisation sépa rées pour lea lega et dons
provenant de la parlie réformée du canton.

M. Renevey votera le renvoi au conseil
d'Etal pour examen. Les fonda de l'hospice
cantonal ne a accroisaenl que de 8000 fr. au
plus par la cap italisation des intérêts et lee
legs aont fort rares. Dana cea conditions , il
y en a pour dea siècles avant que cette fon-
dation profite au canton.

A la votation , la motion de M. Chassot est
prise cn considération par uue très forte
majorité ; le renvoi au conseil d'Etat eat eu-
auite adopté sans opposition.

Concert.
Pour étrenner la saison d'hiver , la mu-

sique militaire de Landwehr donnera un
concert au Théâtre , dimanche , 10 décembre.
Un programme varié el le désir d'encou-
rager nos musiciens engageront certaine-
ment le publie à assister nombreux à celle
soirée musicale.

Lea membreB pasaifs de la Sociélé aont
priés de prendre leur carto d'admission qui
leur donnera droil à une place au parterre
ou à son équivalent. (Communiqué.)

DÉPÊCHES TÉÉ6RAPH/0UES

BERNE , 0 décembre.
M. Alfred Escher , député de Zurich au

Conseil national depuis un grand nombre
d'années , est mort ce matin k Zurich , à,
l'âge de 04 ans.

M"" de Wuilleret , née Bosson , et
les familles dc Wuilleret , de Fribourg
et de Romont , ont la douleur de faire
part k leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu 'ils viennent de
faire dans la personne de

m. -Fortuné de WniLLEKEl',
président du Tritntneil elc la Singine,
décédé k Maggenberg, le 3 décembre
1882, dans sa G2-" année.

L'enterrement aura lieu à Tavel,
mercredi , 6 courant , k neuf heures.

Le septième aura lieu lundi lundi ,
11 décembre courant , k 9 heures.

Le présent avis tiendra lieu de
lellre de faire-part.

BIBLIOGR APHIE

Journal officiel UluHtré de l'oxpoiitlonsuisse. Zurich , J-A Preuss, éditeur.
Le Journal officiel de l'Exposition natio-

nale suisse esl tout d'abord l'organe des au-
torités de l'Exposition. Il contiendra comrua
tel tontes les communicati ons que la grande
Commission suisse et le Comité central au-
ront à faire aux exposants et au public.
Cetle parlie officielle paraîtra simultanément
eu allemand el français.



En outre , ce Journal doit servir de guide i mati quement , d'après les différentes spécia
à travers l'Exposition elle-même et les do-
maines de noire activité nationale qui y sont
représentés.

D'après lo programme qui a élé établi
d'accord avec le Comité central , ce Journal
contiendra :

1* un article de fond : étudea sur tout ce
qui se rapporte aux expositions en général
et à l'Exposition suisse en particulier : his-
toire des préliminaires de l'Exposition ac-
tuelle ; quealions d organiaation et d'admi-
nistration qui se rattachent aux entreprises
semblables , en même temps que des aperçua
relatifs aux iuduslriea , aux arts el métiers et
à l'agriculture en Suisse ;

2° des descriptions des bâtimenta de l'Ex-
position et des objets exposée les p lus re-
marquables , ainsi que leur reproduction
artisti que partielle , en illustrations origina-
les pur  di-: ; artistes de mérite ;

8° uue revue de l'Exposition faite ayaté-

Demander le prix v.ourant richement illus-
tré de noire dépositaire pour Fribourg,
Monsieur Jules LaUve, entrepre-
neur.

(II996SX) (667)

BOUBSB I>E GEISTEVE I>XJ & DECEMBRE

A TORE D'OCCASION
deux traîneaux dout un couvert , et un char
de côté. S'adreaaer au fermier à Bruunen-
berg, près Tavel. (668)

GERBES POÉTIQUES
par Louis GROSS,

édition de luxe, avec portrait de
l'auteur. Prix : 3 fr. 50

NOTICE HISTORIQUE

SUR SAINT MAURICE ET SA LÉGION
forte brochure traduite de l'allemand,
avec des notes inédites. Prix : 50 c.

8<ISIE3£&<££
AUX JEUNES

C A T H O L I Q U E S - L I B É R A U X
Par Mgr do SÉGUR

Pri* : 50 cent.

FONDS D'ETATS COMPTANT TBBMB

B O/o Genevois 83
4 1/2 Fédéral ) 1879 — —
4 /Oo . 1880 — —
I 0/0 Italien oo 05 90
5 0/0 Valais — —

OBLIGATIONS

Sa -̂Vnw.|«w ; ;
B 0/0 Joû gne !_. Eelépens . . .
Franco-SuiBBO •. ' • • • '
i O/o Ccntral-Suisso . . . .
4 12 0 o Central Nord-Est . .
t O'O .lura-Berno 
Lombardesancicnncs. . . .

> nouvelles. . . .
Autrichiennes nouvolles. . .
Méridionales 
Bons méridionaux 
Bord-Espagne 
Qréditloncierrns80 50/0 . . .
Boiété générale dos chemins do 1er

cipale de s'assurer la collaboration d'hom- . 12 numéros , dont 6 numéros principaux ',
mes distingués et d'obtenir d'eux de bona
articles.

Le Journal officiel de l'Exposition formera
un magnifique volume de 80 numéros envi-
ron , parmi lesquels 40 numéros princi paux
ornés plus richement , ayaut chacun 6 pages
de texte et en tout p lua de 100 illustrations
avec quelques suppléments artisti ques. —
Chaque numéro contiendra une parlie élé-
gamment encadrée , consacrée aux annonces
pour ( industr ie  et le commerce. Lea deux
première numéros viennent de paraître.

Le prix du volume complet eat , compara-
tivement à re qui eat offert , très minime: il
a été fixé à 15 fr. (pour l'étranger à 20 fr.)
expédié franco , contre remboursement ûvi
montant , avec l'envoi du premier numéro.

Jusqu 'à la fin de janvier 1888 paraîtront
environ 6 numéros , parmi lesquels 8 numé-
ros principaux ; du commencement de fé-
vrier jusqu 'à la fin d'avril paraîtront environ

litéa , et qui 8era conliuuée régulièrement
dana lea numéroa princi paux du Journal ;

4' une revue de la semaine en feuilleton ,
s'il y a des matiérea suffisantes pour cela ,•

5° une courte chronique de l'Exposition
avec un indicateur local ;

6° dea deacriptiona dea fète8 de l'Exposi-
tion , divertissements publics et concerts ,
aiu8i que dea illustrations d'après lea croquis
originaux d'arliates eugagés spécialement
pour cela ;

La Rédaction ne perdra pas de vue le
but princi pal du Journal de l'Exposition , qui
consiste à préaenler aous toutea leura faces
le matériel et les différents domaines de a i
l'Exposition , de façon à en faire ressortir es
dea enseignements et des éclaircisaements m
de toule sorto , non seulement pour lea gêna
du métier que cela concerne , maia auaai pour en
le public en général. C'e8t pour cela que la ro
Rédaction a considéré comme pa lâche prin- vr

A L'OCCASION DE LA ST-NICOLAS
ET DES

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

maison Hartmann).

11 «111 ŒD1S M lipi li MIS
ET -OEPETITK8 PIÈCES EN TOUS GENKES. iioXII«XXli:iti :s, CARTONNAGES, UO IT I : .s EN EA.41VE

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

GiOQ^?
RUE DU CHATEAU EN FACE DU CHEVAL BLANC

Hlardi & «léccmliie «fe jours suivant *

GRANDE LIQU IDATION
d'un stock d'étoffes provenant d'une maison de mi-gros, consistant en dra-
perie, toilerie robes, nouveautés, milaines en tous genres, flanelles, peluches,
molletons. Articles de literie. : crins, plumes et duvets , étoffes pour meubles,
Cotonnades.

Beau choix de couvertures, tapis de table, descentes de lit, etc.

Prix fixes.
exceptionnellement avantageux. (670)

NB. Toutes ces marchandises sont fraîches, courantes et de premier choix.

Le 15 février prochain
aura lieu le remboursement par tirage au sort de 1125 obligations de la villo de
Fribourg.

4 obligations seront remboursées par 5,000 francs cbacuue;
21 » » BO . »
40 » * * » 40 » »

1060 » » » » 13 »
On peut ee procurer de ces titres au prix de 1 2 francs pièce, chez MM. Week et

iEby, banquiers , à Fribourg. (688)

DBMANDB OÏTBX ACTION

82 8/4 83 Suisse-Occidentale. . .
— — prmlégvéce

103 — Central-Suisse . . . .
89 90 90 Kord-Est Suisso . . .

1040 ~- # privilégiées.
Oirion Suisse 
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées . . .
Comptoir d'escompte . .

465 46e Banque du commerça . •
— — • do Genève. . .

433 486 • Fédérale . . .
845 847 Sociétésuissedeschominsdoior

— 365 Banque des chemins de for . .
478 474 » de Pariset Pajs-Boa. .

— 1022 <3réditLyonnois 
956 — Associations nancièrcgcncvoiso.
290 281 Omnium genevois 
284 — Basler Bankverein . . . .

— Industricgenevoiacdugae . .
Î69 270 » belge du gax . . .
531 682 GazdeGonéve 
— -~ ¦ Marseille 
— — Appareillage ,Gaze Eeau . .
_ _ i'Vi :_ .¦:.! I. :_. 1 i r: ii i- 

I. i M A -, I»'. OS VHV.

118 118 117 118
447 _ 447 448
6J5 555 555 657
318 812 312 SIS
540 640 640 545
215 245 248 248
_ — 690 595

48.4 _

— I — 1810 1330

— — — 405
— — 560 665

6760 8160 6750 6775
1065 — 1165 1175

— — 680 560
— I — 735 —

760 — 755 -
570 — 570 575
670 _ — -

— _ I — 726

et , pendant la durée de l'Exposition , depuis
le 1" mai il sera publié 31 numéros princi-
paux.

Le Journal est donc pour ainsi dire iudis"
pensable aux exposauls avisai bien qu'à tous
ceux qui , sans participer directement à
l'Exposition , tiennent cependant à suivre
son développement et ses progrès , à (a visi"
1er et a conuaîlre ses résultats. Tous ses af'
licles ne seront pas de nature à intéresser
chacun mais tout le monde dans notre pays
y tronvei a cependant bien des choses flt"
trayantes. Quant à nos concitoyens à l'étran-
ger paisse le journal , en lui représentant
l'image de la patrie célébrant la fête nalfo*
nale du travail , ôtre pour eux comme Dû
Baful amical l

r^r?»

M. SOUSSKSS Rédacteur-

&W&SS
D'ETRENNES

M"* Bourdon Histoire d'une fermière Sfr
* Le lait de chèvre 3 '

R. de Navery Los dupes 3 »
« Les coiffes do St-Catherino 8 9

S. Blandy La datte de Zeéna 3 »
M11' Guerrier
do Haupt L'héritier des Montvcil 3 '

« Un dramo au village 3 »

P. io COustour Ballades ot légendes lire- 
^tonnes 2,5°

M* Alph.Karr Le peintre k la violette 2-6°
Gabriel
d'Elhampes Les nièces de la baronne ' 3 '

» Germaine do Kerg las 3 '
t Mettthe BôliRuy 3'
« La Muette d'Orvault 9'
r Juliette Je fihénic S '

C. Carissan Lo récit de Catherine 3 •
Claire do
Chandeneux Un roman dans uno cave 3 '

PLACE
Une jeune personne , sachant bien coudre»

désire se placer , dans ui.e lionnôle famille *
comme honue. Elle n'exigerait qu 'un m""
deste gage.

S'adresser au bureau du journal.

AIVIVOrVOES

PATRONAGE DES JEUNES GENS
DEMANDES DE PLACES :

Comme domeHtiqueM el NiuuclV
peiue. un grand nombre déjeunes gen» **
Fribourg et des environs.

Commo ouvrière taillviiHc, unejeûj ^
Eersonne bien recommandée , du canton ",ucerne.

Comme ouvrier boulanger, un jetf*
homme, du canton de Soleure.

Commis apprenti peinire-gypseO''
un jeune homme , du canlon de Pribourg.

Pour niinrcndre lu cuisine, une ion "'
fille , du canlon de Fribourg, possédant *fmeilleures recommandations. On accord^
rait , au besoin , une rétribution à Ja perso"0,
qui se chargerait de l'instruire dans l'art*"'
linaire.

Comme ouvrier relieur, un jeuP
homme d'Einsiedeln , désirant, apprendre '.
français. .

Pour apprendre le français , ll l: '
jeune personne , du canton d'UnderwalgjBj
désire se placer dans une bonne famille.**,
tholique , elle pourrait rendre des ser"6*,
dans le ménage et payerait une petite P*
sion.

BOURSE DE PARIS
4 Déc. 5 Dé*

Al) OOMPTANT 3
loi 12 Consolidés i»' L
80 55 8 o/o français . . . .  w. H

115 02 f.O/0 id U*Z
— — Or , lx Now-ïork. . . .  "T ,,

151 — Argent a Loudrcu . . . uLrJ

A TERME
80 25 S 0/0François . . ..  8{J g»

115 02 5 0/0 ld ''* jfl
89 80 6 0/01 talion . . . . .  JS .}

101 12 B 0/0 Anglais . . . .  "" ._ -
- — 5 0/0 Turc . . . . .  ~\ ..

5 0/0 Russe 1877 . . .  „->S
4 0/0 Autrichien . • • 07j  *-

1015— Banane de Paris. • • • «ac 5"
582 50 Crédit Lyonnais. . • . S 7*
ses 75 Mobilier fronçai» . ? . i ,«5 -

1850 - Crédit loncicr . . . . ' ,fl g î*
308 75 Mobilier Espagnol . . . ?gs (fi

— — Antricliions .,gs ri
1585 - QatParisien . . . ..  ' .«9 —
2430 - Rne? *


