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ftfen Ui ,n 'esL pas celIe dc MM * Laurcnl cl
j f0j . ne ^-"-gnière. Nous serions dès lors cn
ten ' v °ut aussi bien que nos conlradic-
i .en,h

(,ui s e**'orcent dc mettre en scène un
•W?re du conseil d'Etat , dc rechercher ,
... 'tre les signataires du journal , tel ou
. JUge canlonal qu 'il nous conviendrait de

«Ui-e u partie. Mais nous nous en ab-
jurons,
th - .. . _w l'iemiere ligne , le Ihen public recon-

H- .^e l'attaque dirigée contre les hom-
'•<!«> l'égime actuel a été « violente » ,

^¦".è̂  ° en °PPos'l'on avec *es *"ormcs
el K ^ .Maires. C'est déjà quelque chose ,
•et-, !"s nous empressons d'en prendre
\. ' ¦'•'¦ même jusqu 'à dégager le gou-
Sli r nienl el a faire retomber l'accusation
p. . 'a secte néfaste » qui le « domine ».
,,i. lc le ne distinguait  pas: il était narlé
¦i .ii illustres chevaliers qui disposent
•J^'ement des affaires publiques à pri-
%¦!¦¦¦ " Or , comme la « secte néfaste »
& avoil ' pour instruments nécessaires de
¦,f 0

acles * en matière d'administration de
v .J'11"0 Clique, les membres du gou-

-u^^it , il en résulte que celui-ci ne
Su[  resler étranger aux accusations for-
.u.

es;'^ coup sûr , cette distinction après
tijjg n'e.sl Pas digne ; quand on a lâché
fl*.. *-QUî >.- - nt -»»i ,( - *n I/\ -.-Yi-loccA f-ï - nO'M(ih-i — 
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Vi P*88' en mômc lera Ps * a laire re"
¦j***̂

6,' ''injure sur plus faible que le pre-
Si '^ullé. En outre , il y a là contra-
•*' .J. év *dente puisqu 'on aflirme , dans la
°1,'̂ e l'éponsc , « n 'avoir rien à elTacer
*«6*seJucher. » Nous prions « l'Editeur »

* .¦] llrc d'accord avec le juge cantonal.
H[<| eu!*ième article , qui a pour but évi-
\M 

rac-ommodcr « les écuellescassées » ,
>\^ "i'-ns une longue Ihéorie une con-
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¦fŷ 1** .s fm°nt * l'orage qui menaçait depuis
t6 V*'l|,1An?-i la tou t a  coup avec une telle vio-

•r-N-iti, i ' > ramassant a la halo sa valise ,
S\CtS.fan8 l'auberge.
%.Su al , aPrès, les deux écoliers étaient assis
*% 8lll*zil . '.. r<1 ""lour de la mémo tahle où
. J _Sl'-it r_ s , "" rat'r.ticliis le matin. L'auber-A_ P*lli,._u. 'Orcfi K.il,..;,... J. — ¦...: l'ilhii "re tA - * »un_ u ii -i_.pi. _l ua itiin 4UU
. %i ' • toni ui Permettait pas do payer , et
Vt, • «'.-iviit eu '"••"gréant contro lo mauvais
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1. Un* . iPu s'empâcher do donninder à don
Ka
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,0"*eil!<' 'le vin. Celui-ci en avait
._?«fia -son -T1.**1*-*"-- s'était vu forcé de trin-

"•̂  dr '"-hl p ^*
. -té i.*0,|Rtom?ra"e "° semblait pas devoir c. s-
SC'-it du ,'• . Fabrice avait bien des fois con-

^V,it|*ssu f¦_, '¦. * *le laissait pas quo d'ôtroY °Ua „e '*"u* La soiréo s'avançait.80r*gez paSi j eu„es gens, dit don

damnation du syslème de polémique à la-
quelle l'article in jur ieux  du Bien public a
donné lieu. Nous sommes ici parfai tement
d'accord avec M. le juge Z. Mais veuillez nous
:lire qui l'a inauguré ce syslème de polémique ,
et si ce n'esl pas au Bien public et à l 'Union
qui s'imprime également dans votre mai-
son , que revient le mérite de l' invention .
Qui ne se rappelle encore les inqualifiables
et mensongères attaques , donl l 'honorable
M. Chaney, défunt , a élé l'objet pendant
p lus dc deux ans, dans lous vos organes î
Qui ne se souviendrait  pas de cetle guerre
de « jetons de présence » que vous lui avez
faite, l'accusant de rapacité, alors que la
suite des événements a prouvé que M. C.
s'imposait , chaque année , pour les affaires
publiques , des sacrifices énormes qui dé-
passaient de beaucoup ses traitements et
revenus provenant d'emplois publics. Vrai-
ment , après celle campagne mémorable et
d'autres encore que chacun de nous a en-
core présentés à la mémoire , vous ôles mal
venus de vous plaindre. Vous avez vous-
mêmes coupé les verges qui servent au-
jourd 'hui  à vous fustiger. C'est logique !

M. Z., qui « se livre même, en passant , a
des calembours d'ungoûlp lus  que douteux
sur La Roche Isrpèienne» (sic), qu 'il doil
connaître , mieux que tout aulre , signale
comme un principe anticonservateur la
discussion des bénéfices réalisés pendant
20 ans par une seule famille de fonction-
naires-nés. Qu 'il nous soit permis dc de-
mander, à noire tour , si , par hasard , une
accusation toule gratuite de malversation
dans radminis t ra l iondclafor tunepubl ique,
lancée par un journal qui se dit conserva-
teur , constiluerait un exemple bien moral
et sans conséquences fâcheuses ? Autant
la dénonciation de faits concrets de ce genre
sérail patriotique el méritoire de la pari
du Bien publ ic, autant  des accusations « en
l'a i r»  sont condamnables el punissables f
M. Z. a envie également dc reprendre son
ancien rôle de Cassandrc et prédit au gou-
vernement les plus grands et irréparables
malheurs , parce qu 'on a discuté le budget
de MM. Fragnière ! Pauvre Cassandrc ! hé-
las 1 les dieux s'eut vont et les demi-dieux
aussi, et l'on ne jette plus des graines aux
poulets sacrés !

Mais abordons maintenant  la queslion du

Gaspard , _ continuer votro route se soir? Je vais
vous taire pré parer des chambres , vous achève-
rez votre voyage demain.

Demain ! dit tristement Fabrice, je n'embras-
serai pas encoro ma mère se soir ! Je n'ai pas le
moyen de coucher i\ l' auberge. Il faut que je
parte.

— Mais si j e  veux vous offrir un asile, moi •
dit don Gaspard. Croyez-vous quo j'aurais le cou-
rage do laisser un voyageur so mellre en route
par un temps pareil? D'ailleurs , lo chemin n 'est
pas sur â celle heure.

— Merci , sei gneur aubergiste , mais a qui de-
vrai-je ôtro reconnaissant d'uno si généreuse hos-
pitalité !

— Je mo nomme don Gaspard, tout lo monde
méconnaît entre Penafiel et Salamanque. Mais
vous-même, jeune hommo , pourrait on connaître
votro nom.

— Fabrice Mencia .
— Fabrice Mencia I Et vous allez retrouver vo-

tre môre i\ Lirias.
— (.'otinal.i îez-vcus ma mère f
— Dona Mencia. Oui , je la connais. Pondant

plusieurs années ello m'a regardé comme son fils ,
ot si j'avais écouté ses conseils jo ne serais pas-
auberg iste dans la montagne. Elle est pauvre vo-
tre mère !

— Oui, bien pauvre.
Si je pouvais... se dit tout bas don Gaspard.

Mais voyons, avant , s'il aura l'esprit do décou-
vrir le trésor.

Jeuno homme , dit-il à Fabrice regardez-vous
ici comme chez vous, le Iils do Dona Mencia ne

« Pol au feu », comme l' appelle « l 'Editeur »
du Bien public.

Vous qualifiez « le conseiller d'Etat au-
teur (présumé) do l'article de la Liberté »
d'être « un fieffé blagueur » d'en « avoir
menl ijusqu 'aux dents»!  !! Peste, rien que
cela! Quel beau langage , à l'appui de la
leçon de convenance et de parlementarisme
que vous nous donnez dans vos réponses ,
et que le voilà bien arrangé , ce malheureux
conseiller! Examinons donc un peu à nou-
veau votre compte :

1° Vous ne contestez aucun chiffre des
traitements indi qués , et pour cause , ils sont
(ous en dessous de la réalilé.

2° Vous ne contestez pas non plus le
nombre d'années pendant lesquelles vous
avez été au bénéfice des dits traitements!

3° Vous ne contestez pas non plus le 20 0[o
présumé des bénéfices réalisés et pour cause,
attendu qu 'il est également en dessous de
la réalité.

4° Nous avons estimé à 40,000 lr. par an
les t ravaux d'impression livrés par l 'impri-
merie dite du Chroniqueur depuis 1864
à 1874 et à 25,000 ceux livrés depuis 1874
à 1882. L'Editeur nous répond par les chif-
fres du budget , c'est-à-dire par les prévi-
sions de dépenses des dix premières années
Cela nc signifie pas grand'chose. Mais pour-
quoi ne pas pousser plus loin vos citations?
Est-ce que les bulletins du Grand Conseil
vous manqueraient , à partir dc cette épo-
que? Nous compléterons donc volre exposé,
mais d'après les comptes que vous possédez
aussi bien que nous el non plus d'après lo
budgel :

1875 24,029 10 îr
1876 31,940 77 »
1877 23,754 37 »
1878 -23,8*13 20 »
1879 26,83. 40 »
1880 23,396 75 »
1881 29,270 10 »
1882 27,304 30 »

Total 210,375 59 fr

Nous disons doux cent «lix mille i ro i s
-eiit-HCf*. tante cinq fr. cinquante-neuf
centime s.

Nous savons que vous n 'avez pas bénéfi-
cié du loul , mais à part la dernière année ,
il ne s'en làul pas dc beaucoup. C'est du

saurait ôlre un étranger dans la demeure do don
Gaspard.

Il appela Puquita.
— Conduis ces jeunes gens h leur chambre,

mon entant, lui dit-il ; seigneurs écoliers bonne
nuil. Fabrice, ajouta-t-il en s'adressant à Mencia,
si pressé que vous sovez d'arriver à Lirias, n'ou-
bliez pas que j'ai _ vous parler avant volre dé-
part.

— Auriez-vous quelque commission pour ma
mère, seigneur Gaspard.

— Oui , répondit l'aubergiste , je vous chargerai
pour olle de quelque chose qui, jo l'espère, lui
fera plaisir.

Annibal se lova, Fabrice en fit autant et tous
deux prirent congé de leur bote.

Il faisait à peine jour lo lendemain matin , et
Annibal dormait oncoro d'un profond sommeil ,
quand Fabrice sortit doucement de la chambro
où il avait passé la nuit. Lo jeune Mencia n avait
pu former l'œil depuis la veille. L'espoir d em-
brasser sa môre lo londomain lo surexcitait au
point de lui rendre tout repos impossible. Pon-
dant sa longue insomnie, il avait repassé dans
son esprit tous les événements de la journée pré-
cédente, et lo souvenir de l'inscription gravée sut
la pierre tombale avait bientôt fini par occuper
tellement sa pensée que , pendant lo reste de la
nuit , l'idéo de découvrir le sons cache était deve-
nue chez lui une incessante préoccupation. « Il
ost impossible , s'était-il dil , que celui qui a écrit
cotte inscription n'y ait pas attaché un sens qui
m'échappe. L'aine du licencié Pierre Gardas ! une
ftme no peut s'enterrer , il faut donc que celte ûme
ne soit quo la personnification d'uno pensée. Ce

reste un compte à faire qu 'il serait facile
de se procurer.

5° Reste le compte des 10 premières an-
nées : admettons quo notre estimation soit
allée trop loin el pour ôtre large , comme
nous l'avons élé pour le compte des traite-
ments, réduisons de moitié , dos deux tiers ,
si vous voulez , cela ne détrui t , en aucune
façon , notre argumentation qui consiste à
dire que vous avez été « les imprimeurs
attitrés du gouvernement depuis 1804
à 1882. »

6° Vous ne contestez pas davantage que ,
de 1864 à 1866, deux de vos associés étant
l 'un chancelier et l'autre vice-chancelier
d'Etat , vous n 'ayez été on matière d'impres-
sions officielles , « contrôleurs et contrôlés »
el que , par conséquent , le reproche *.< d'a-
voir exploité sans contrôle et en famille »
entre .< quel ques compères » le « bon pays »
dc Fribourg ne puisse vous ôlre rétorqué.

7" Reste le bénéfice de la Feuille offi-
cielle. Ici , nous avons fail erreur en sup-
posant que vous payiez à la caisse d'Etat un
fermage annuel de 3,S 00 f r .  Ce fermage
n'esl que de 2,300 f r .  ; c'est vous qui nous
l'apprenez et nous recti fions de grand
cœur. Nous maintenons , par contre , notre
chiffre de S ,000 fr. comme revenu annuel ;
nous allons plus loin ; nous affirmons qu 'il
est en dessous de la réalilé. Nous n 'avons
point demandé de comptes et nous n'en
demandons point , vous auriez du reste le
droit de nous les refuser. Mais il nous pa-
raît , puisque vous cuiriez vous-même dans
celte voie, qu 'au lieu do nous donner un
compte de dépenses , il eût été plus simple
de nous donner votre compte de bénéfices ,
nous l'aurions admis sur parole.

Voilà , en somme, à quoi se réduisent les
blagues ct les mensonges effrontés du con
seiller d'Elal en question. Nous laissons au
public le soin d'apprécier.

Les autres arguments contenus dans les
deux réponses ne valent vraiment pas la
peine d'ôlre réfutés. En ce qui concerne
MM. Grand , Morard et Python , vous opposez
à nos réalités et à nos chiffres acquis des
suppositions el des chiffres hypothétiques
el éventuels, une vraie assurance sur la vie ,
sans valeur aucune. Puis , détail important ,
les émoluments de notaire ne sortent pas
des caisses publiques , ce qui n 'empêche

qui est évident c'est quo la pierre ne rocouvre
pas une tombe. Mais alors il n 'y a pas sacrilège
a la déranger et a éclaircir co mystère. Il mo sem-
ble qu 'hier soir, pendant que nous interrogions
don Gaspard, il y avail quel que chose d'étrange
dans lo regard du digne auberg iste. Connallrait-
il ce secret? Pourquoi aussi a-t-il attiré notre at-
tention sur cetto inscri ption que peut-ôtre noue
n'eussions pus aperçue r

A la suito de ces réflexions, Fabrice avait résolu
de se rendre compte par lui-môme de co quo pou-
vait signifier les mots mystérieux inscrits sur la
pierre.

Aussitôt donc quo les premières lueurs du ma-
tin avaient pénétré dans la chambre, il s'était
levé sans bruit «fin de ne pas troubler le sommeil
de son camarade, ot , après s'ôlre habillé à la
haie, avait quitté secrètement la maison de l'au-
berg iste. Il tenait à la ma-n un do ces longs bâ-
tons forrés indispensables dans la montagne avec
lequel il espérait parvenir a déplacer la pierre.
Au moment de metlro son projet a exécution il
eut un dernier scrupulo : cette pierre ressemblait
laid à celles qui recouvrent los tombe».

Il réfléchit un instant, puis s'agenouilla pour
faire sa prière du mutin. Dieu lui envoya-t-il uno
inspiration ? je ne sais, mais quand il so releva
son parti était pris. Il commença aussitôt son
travail. • L'hôte a dit hier : Il y a quelque chose
là-dessous, jo me le rappello parfaitement , so di-
sait-il tout en faisant d'impuissants efforts pour
déranger la pierre , peut-ôtre a-t-11 raison. Es-
sayons toujours. » Tout a coup, la pierre céda
quoique peu. Une sueur froide parcourut tous los
membres do Fabrice. Pourquoi attachait-il tant



pas votre fidèle allié le Confédéré, qui n'a
pas dit un mol du premier compte , de re-
produire le vôtre qui fera le tour des jour-
naux radicaux de la Suisse. Si cela peut
vous satisfaire, c'esl au mieux .

Quelques réflexions encore pour finir.
Vous nous •accuso-y à plusieurs reprises ,
d'avoir reproché à la famille Fragnière les
traitements dont élite-a joui et jouit encore
el les bénéfices légitimes de son travail :
c'est faux. Nous vous avons reproché et
nous vous reprochons encore d'avoir accusé
de malversations le gouvernement dont la
majorilé des membres a concouru à vous
assurer des avantages aussi importants :
rien de plus , rien de moins.

Il nous paraissait , en effet , que c était
pour vous une queslion de haute conve-
nance, que loul le monde du reste a com-
prise , de ne pas porter la discussion sur ce
terrain el qu 'un excellent radical de vos
amis traduisait de la manière suivante :
« Quand on a la bouche et les mains noires
- de cerises, on ne reproche pas aux autres
« d'en avoir mangé. »

Nous avons ajouté que « nous n'enten-
dions pas suspecter un seul instant , l'hon-
nêteté de M. Ant. Fragnière et de sa famille
dans la réalisation de lous les bénéfices
énumérés ». Est-ce assez clair? Nous ajou-
terons que c'esl vous qui avez accusé votre
père el votre frère de malversations Nous
avons eu occasion déjà de le faire ressortir ,
en citant l'article du National auquel vous
avez adhéré. Mais vos accusations générales
conlre les « hommes qui disposent actuel-
« lément des affaires publiques » vont frap-
per tous les employ és de l'Elat sans excep-
tion et , en particulier , votre propre frère ,
ancien et regretté intendant des bâtiments
et qui , pendant 7 ans , dépensait , bon an ,
mal an , pour p lus de 100,000 fr. en con-
structions diverses. Vous oubliez aussi que
la direction des travaux publics , par exem-
ple, qui a un budget annuel de 500,000 fr.
environ , ne peut faire aucune dépense sans
le concours d'employ és sup érieurs qui n'ont
jamais passé pour ôtre des libertards.

11 en est , du reste , de cette queslion
soulevée si maladroitement dans votre
journal comme des incompatibilités , comme
de la réduction des fonctionnaires , que
vous avez réclamée à cor et à cris , parce
que vous pensiez quo jamais on n 'y arrive-
rait , et qui vont frapper vos meilleurs amis.
La langue classique n'a pas d'expression
suffisamment forte pour qualifier une pa-
reille aberration ; il faut aller puiser dans
l'argot parisien et se dire que « c'est idiot.»

Personne n'est plus désireux que nous
de voir abondonner par la presse un sys-
tème pareil de polémique ; nous avons hé-
sité longtemps à l'aborder car il nous répu-
gnait de mettre en scène une honorable
famille dont on ne saurait rendre lous les
membres responsables des intemp érances
de langage de la nouvelle Rédaction du
Bien public. Mais en définitive on ne se
laisse pas traiter de « voleurs » sans récla-
mer, el chaque fois qu 'il vous prendra fan-
taisie de traîner le parti conservateur , ou
l'un ou l'autre de ses membres, dans le cloa-
que , nous vous y suivrons en retroussant
nos manches et nous défendrons de notre

d'importance à une découverlo peut-être insigni-
fiante ? Lui-mémo n 'aurait pu l'exp liquer. C'était
un mystère presque aussi incompréhensible quo
celui qui excitait en lui une vivo curiosité.

Enfin la pierre tomba sous un dernier effort el
Io jeune homme aporçut uno sacoche de cuir près
de laquelle était un parchemin dont il s'empara
vivement. 11 lut : < SoishérilierdoP ierre Gardas,
toi qui as eu assez d'esprit pour démêler lo sens
caché de cette inscription , ot fais de ces trois
mille pistoles un meilleur usago quo lui , car c'é-
tait un avare. .

— Trois mille pistoles I s'écria l'écolier , trois
mille pistolos I

Il ouvre le sac.
— Les voilà, B .crie-t-il joyeux, tout cot or est

a moi. Il esl è. toi ma bonne môre, tu es sûre
maiutonant de coûter une heureuse vieillesse , ot
c'est ton fils qui t'apportera ce bonheur. Quelque
chose me disait que je devais chercher lo mot do
cetle énigme. Merci , mon Dieu, pour ma pauvre
mère, nv-Yci 1

Un instant , jeuno homme, dit une voix qui
fit tressaillir Fabrice , ne vous hûtez pas tant de
remercier le Ciol. , , _ . -. , .,- „*. „„„, ,.

Et un homme misérablement vôtu et dont 1 ex-
térieur était peu sympathique , sortit do derrière
un rocher et apparut à notre écolier-

— Vous avez, luidit-il , prononcé tout à 1 heure
le nom de Pierre Garcius ?

— Oui , balbutia Fabrice.
¦— Ce nom est le mien , reprit I étranger.
— Le vôtre I s'écria Fabrico , sorait-co possi-

— Et, ajouta l'homme en examinant attentive-

mieux , avec les mômes armes dont on se
sera servi pour nous attaquer. B. P.

NOUVELLES SUISSES

JéSUITES. — Nons avons annoncé hier que
le !.. P . Anderledy avait ètènommé vicaire,
avec future succession; du général de l'Ordre
des Jésuites. On apprendra avec plaisir que
le P. Anderledy est Suisse, originaire du
Valais. Déjà le général de l'Ordre des Li-
goriens est un Fribourgeois. Ainsi la Suisse
a l'honneur de fournir les généraux des deux
plus importants Ordres religieux de l'Eglise.

M. l'ingénieur Stockalper, de Sion, qui a,
été attaché aux travaux du tunnel du Sainfc-
Gothard pendant toute leur durée, vient de
publier un ouvrage très intéressant intitulé :
Les grands tunnels alpins et la chaleur sou-
terraine.

Il résulte des données de ce travail ,
qu 'au Mont-Cenis , la température s'est ac-
crue de 1 degré centigrade par 55 mètres
de profondeur d'un côté et BO de l'autre.

Au Gotliard , sous le Kastelhorn , la cha-
leur s'est accrue de 1 degré par 56 mètres
de protondeur. Sous le Glokenthllrnili , sur
la ligue de partage entre le bassin du Tessin
et celui de la Eeuss, la température s'est ac-
crue de 1 degré par 53 mètres d'avance-
ment.

Sous le sommet du Mont-Cenis on a trouvé
un accroissement de 1 degré par 55 mètres
d'avancement ; la loi d'accroissement a donc
été concordante entre les deux tunnels.

Au Gothard, sous la plaine d'Andermett,
l'accroissement a été de 1 degré par 22 mè-
tres. Il résulte de calculs comparatifs que ,
dans le tunnel projeté pour le percement du
Simplon , la température maximum sera de
36 degrés, tandis qu'au Mont-Blanc elle
atteindra 53 degrés.

Au Gothard , on a atteint le maximum de
la chaleur que supportent gens et bêtes pour
travailler ; la journée a dû être réduite à
5 heures, et pendant un laps de temps, les
ouvriers n'ont travaillé que 2 jours sur 3.
L'entreprise perdait chaque mois 10 che-
vaux, malgré les prix qu 'elle mettait pour
avoir des animaux forts et robustes.

La conclusion de ce travail est :
u) Que le tunnel du Simplon, selon le

projet dressé par la Compagnie de la S.-O.-S.,
présentera sous le rapport de la température
des conditions d'exécution analogues à celles
surmontées au Gothard.

b) Que pour le tunnel du Mont-Blanc, les
conditions de température dans lesquelles il
devrait s'exécuter, soulèvent les doutes les
plus sérieux sur la probabilité de cette
exécution.

EnnATA . — Une faute grave s'est glissée,
dans la traduction faite par YUnivers, de
l'Encyclique sur la dévotion du Saint-Ro-
saire. Dans l'antépénultième alinéa, le mot
latin rie cie M a été traduit par deux fol*»*,
au lieu de dix fois.

Nous signalons cette faute, qui se trouve
également dans la Liberté (N° 209 , du
13 septembre), et dans la traduction fran-
çaise distribuée au clergé du diocèse de
Bâle.

En suite de cette correction , l'antépénul-
tième alinéa de l'Encyclique devra être ré-
tabli comme suit :

ment la sacoche, cotte sacoche est la mienne , et
vous allez mo la rendre; et sl vous no vous
exécutez pas do suito les alguazils no sont pas
loin.

— Ni moi non plus , reprit un nouvel interlo-
cuteur dont Pintorvention frappa de stupeur l'é-
tranger-

Ce nouveau venu n 'était autro que don Gas-
pard.

— Grégorio 1 balbutia le vieillard.
Uno pâleur do mort so répandit sur son front:

mal gré lui , il laissa tomber le sac de cuir dont il
s'était déjà emparé.

— Voulez-vous recommencer la lufte , don
Gardas ? dit don Gaspard. Ah vous n 'étiez pas
mort , ajouta- . i l  d'un accent sinistre , alors les
choses en sont au môme point qu 'il y a six
mois.

— Seigneur Grégorio , reprit don Gardas sup-
pliant , ayez pitiôd' un pauvre vieillard , laissez-moi
cet argent ; il no manque pas d'étrangers plus
riches que moi quo vous pouvez dévaliser sans
scrupule , cet or est toute ma fortune.

— Avez-vous eu pitié de dona Mencia , seigneur
Gardas? reprit Gaspard , n'avez-vous pas dé-
pouillé la pauvre mèro dont vous connaissiez el
ies droits ot la misère?

— Fabrico interdit regardait avec un égal éton-
nement don Gardas ot l'aubergiste ; lo nom de
Grégorio , prononcé doux fois par l'étranger,
avait frappé rècolior do stupeur.

(_. suivre.)

st Nous absolvons do toute coul pe ceux qui ,
dans le temps que Nous venons d'indiquer , au-
ront au moins _ _ _ fois , soit publiquement dans
les temples sacrés, soit dans leurs maisons (par
suito d'excuses légitimes ,) pratiqué ces pieux
exercices , et qui , après s'être confessés, se seront
approchés delà sainto table. Nous accordons on-
core la pleine remise do leurs fautes à coux qui ,
soit dans co jour de la Bienheureuse Viorgo du
Rosaire, soit dans les huit jours suivants , après
avoir également épuré lénr ftmoptir une salutaire
confession, se seront approchés de la table du
Christ , et auront dans quelque templo prié selon
Notro intention Dieu et la sainte Vierge pour les
nécessités de l'Eglise. »

Berne
Au sujet du projet de conversion de

4 1/2 % des emprunts municipaux de la ville
de Berne , montant à 3,952,000 fr., le conseil
municipal a rejeté la proposition d'un con-
sortium de le prendre à forfait k 97,70 ; par
contre , il a décidé l'émission au cours de
98, avec 1/„ % de provision pour les lots de
50,000 fr. et il a autorisé le conseil de la
ville à prendre avec des banques les arran-
gements nécessaires pour les sommes non
converties.

La cour d'assises de Berthoud a rendu
son jugement dans le procès intenté par le
général Ochsenbein au rédacteur et à l'im-
primeur du Freie Berner pour injures et
diffamation , par la voie de la presse. Le
rédacteur et l'éditeur du journal ont été ac-
quittés. M. Ochsenbein a été condamné à,
leur payer une indemnité de 380 fr. el aux
frais du procès.

Vaud
La presse radicale paraît vouloir exploiter

coutre les autorités ecclésiastiques un suicide
survenu k Vevey _ la suite d'infanticide. La
Revue, de Lausanne, a inséré sur ce sujet
une correspondance , qui a eu, naturellement,
les honneurs delà reproduction dan le Jour-
nal de Fribourg.

Le Journal dc Vevey, plus tolérant, a
publié les explications suivantes qui réta-
blissent la vérité des faits et vengent Mon-
sieur le curé de Vevey des attaques des
feuilles radicales. On remarquera la phrase
finale qui en dit long dans sa concision :

* Dans la nuit de mercredi à jeudi (19-
20 septembre), Thérèse Roch accoucha d'un
enfant né viable qui mourut quelques heures
après faute de soins et sans avoir reçu le
baptême. Une enquête ent lieu , dit le Cour-
rier du Léman, puisqu 'il s'agissait en tous
cas d'un infanticide par imprudence.

« La malheureuse femme, restée de nou-
veau seule, fut trouvée , lundi soir (24 sep-
tembre), pendue à un clou planté dans la
paroi k côté de son lit.

« Tout porte à croire que les remords et
la peur de la justice lui auront inspiré cette
funeste résolution.

« Il est permis k ce sujet de s'étonner
que , prévenue d'infanticide , elle ait été
laissée seule et sans surveillance.

- Le cadavre fut porté à. la morgue, mais,
et c'est ici que nos renseignements diffèrent
du tout au tout de ceux de la Revue, M. le
curé dc Vevey ne fu t  point averti du triste
événement qui venait de se produire. Thérèse
Roch s'était suicidée lundi, ce n'est une jeudi
que M. le curé apprit , d'une façon indirecte,
qu'elle était catholique. Il était environ trois
heures. M. le curé sortit aussitôt pour pren-
dre des renseignements et pour aller prier,
si possible , auprès du lit de la malheureuse.
Une personne qu'il rencontra lui dit que le
cadavre était à la morgue, et qu'on allait
l'enterrer. Elle lui donna tous les détails
qu'il ignorait de cette triste Idstoire.

« Le cas était grave. Le suicide était
compliqué d' un infanticide. Le nouveau-né
était mort sans baptême par la faute de sa
mère. M. le curé se trouva fort embarrassé.
Le temps lui manquait absolument pour en
référer . l'évêché. Il ne put faire autrement
que de s'abstenir. Nous ne comprenons pas
toujours très bien, nous autres protestants,
les scrupules des catholiques dans les ques-
tions de ce genre, c'est que nous nous plaçons
k un tout autre point de vue que le leur.
Nous ne voulons pas discuter ici lequel est
le meilleur , il n'en est pas moins vrai que la
Revue s'est trop pressée de jeter la pierre k
notre vénérable curé.

« JQ est triste certainement de penser que
Thérèse Roch a été enterrée sans service
religieux. Il est plus triste de penser qn'elle
a été laissée sans secours spirituel et sans
consolation , jeudi , vendredi , samedi et di-
manche, quatre jours entiers, au bout des-
quels la crainte de la justice des hommes
l'a emporté , dans son esprit , sur la crainte
de la justice de Dieu ! Elle est morte , paix
à ses cendres, elle serait peut-être encore
vivante aujourd'hui , si son pasteur avait été
appelé k temps, auprès de son lit. >

STcuchAtcI
La Suisse libérale fait observer g

près la loi neuchàteloise , la «tentton l^
ventive de miss Booth pouvait être
née, si l'autorité compétente jug e^^J.
avait lieu. — Quelle était l'autorité emir
tente ? . ... „pCi :

La loi d'organisation ju diciaire dit c
« L'arrestation d'un prévenu ne peu g

« prononcée que par le procureur-gen 
^< le juge d'instruction , et du consent

* des deux magistrats. » , - . fijl*
Or, s'il faut en croire le journa l ie

de-Ruz (dont le récit n'a pas été demaw
l'arrestation aurait été ordonnée, a ui ,_
du procureur-général et du ju g*3 '' , s$e.
tion , par M. le conseiller d'JEbd W»»

^L'incarcération de miss Bootli e*- ..,-j
compatriotes serait donc le fait du i
d'Etat. C'est lui qui aura assumer » -

%
ponsabilité de cette rigueur excessive, i
excité la réprobation générale. I>ans ! ....__ v.ii,. i_ icjii uuiiuuu gcuciu-o * — . l'interdisposition légale puise-t-il ce droit u
veution '? . n6

- Quelques explications à cet è°*J -rait.
seraient pas de trop, dit la 'S'»*.c !'' ,,'«.
Est-ce que le code de procédure l>-ni*-e p
rait pas plus de valeur que la constitu .̂
Et en serait-il de la séparation des l*-*»1* 

^comme de la liberté de conscience %,
cultes? Nons posons ces questions i*-10*^
le directeur de justice. »

eMèvo «.tient
Un publiciste et historien de renon .

(te mourir , c'est M. Amédée Roget; » 
)0jie

rait à l'âge de 55 ans, laissant apr ès •„#;
souvenirdeson activité dans diversdo»^ d6
il était professeur agrégé à rUni vers ^d«
Genève et s'occupait tout spéwale'-lNrTp
l*l i i_tn_ ._ __ _* __ ,•_._. __*.. 'S A«..ivn.it s** ....i_ivuo uo u_c_ uuni u ei_ •¦•-; .jogru"
volume; politique militant , il avait-** L,bi-
du Grand Conseil ; il a compté au " p8ç
des adversaires les plus acharnés, "" ie
de la politique , mais de Padministj *3.fj||ij
James Fazy. M. Roget a été avec Jf* is|.
l'un des fondateurs de l'association rè*°
pour la représentation des minorité*3*

•ill- *Le conseil administratif de la pi. n-
Genève et l'autorité communale <* e ^ion
palais se sont enfin accordés sur ¦*%$
des travaux de la ville pour l'util--*38

!̂forces hydrauliques du Rhône. l^kj ¦•*
municipal de la ville sera nanti «&»*
diverses propositions du conseil a-'1",*„- *¦*

¦
tif : Pour un crédit destiné k l'exéc*1" g d_
*• _._;_<• _t_t_.__- .__ _.- _¦ _,nt- •*¦*. _il*¦- - ~,i. _ u __ .i-_ ._uu ues IOI .es '" j M̂ - -
Rhône, pour la construction d'un édifie»'
lecteur sur la rive gauche, pour 'fl jjjl. ->•
tion d'une convention passée aV-c . g,*** . »
Chai-bonnet et B. Henneberg rel»wJLy*, t*
au dépôt k la Jonction des gravie1* Z^o**
du Rhône par les dragages _ ne Lt- »*1*
nécessaires les travaux que la viH? " -je ci
pour l'utilisation des forces niot*'lce^
fleuve. -*»

NOUVELLES DE L'ETRA#
B

Lettre «le Pari H . •,*•,
b»-,e(Correspondance particulière dei "

~~
Paris, 29 SOP0*

^Vous savez que M. Jules Fer
^mbr-- <*

formellement pour que tous les " *steiit K
cabinet rentrent k Paris et » „rési_ er" flconseil que M. Jules Grevy Aoxt h\ ve'*1 ^paraît que le président du c<?" mii I'11 ffltfinir avec l'opposition souirn- 16 , , uD a_- eu

faite, dans te cabinet même, V'u ,otlt se s0

de M. Wilson » . C'est te terme
vent les intimes du cabine-* _ ,<,{., dès

Or, M. Thibaudin s'est emi»* ,.' anprg
rentrée i . Paris, de se faire 

 ̂
.nallj  r»' .,

du président du conseil et les J jaquel'̂
caux ont publié une note a» eSt u
résulte que le délégué ^a

pSions K
fatigué àla suite de ses excm ^ yvisiter nos places *f?rtes:m(1 ressort**1 V
allures officieuses 1W «*££ est f̂ i
le dévouement de M* u* raient re"%
plaire. Ses V^ ^̂ -X ^ l̂i_nr_ __ ._ t.i ___ avec moins w 

e. ""__
médie jouée par ^'̂ >tiô
semble toucher k sa ht

^ tlin*ste. sflr
extrême dans le camp « >°' ït repos» &

D'après une rumeur q "gf i,iStit<été
des bases sérieuses, le déci 

Corg „ »vj»1 
s„r

gouverneur militaire ae jQ]eS 6^eTf y,
parfaitement signé p»w * 

Jf Jules * lin0
le désir de M. Thibaut"* » 

^ 
sg^

froissé de n'avoir _»•**!£ été îfo * -*15'
mesure à laquelluil a^seil des ^
tout simplement dans



I lu,
itk 'iS fl  déchiré le (lécret lorsqu 'il lui a
^ anhfi arl? coun'ierdu cabinet. D'après
^ -r*. -. 

eision
' C6 décret aurait été des-

^ tion • confidentiel afin d'être mis en
^ lire ^

staT*tanémentj en cas d'opportu-
^ ̂ 'ils-cm ^'indiscrétion commise par
""fevé sn aUrait motivé le tapage qui a été
Slim ce . écret et afln (le ne pas avoir
H M -f°Ps "-l'iomatiques avec qui que ce
Slj aiS • Ferry aurait fait PttWie-f le
Hfei °leUX

' en vertu d'une ^striction
k i*

ï* ̂ al!i
S

B
CO

i
nr_ de Boilvi°n , dans lequel

«e .l ib
ecrRousseau vante les bienfaits

10,11 «a fiu • la Presse et d'association,
^on f ?

lnant contre la Presse de I'°l)"
î?"*-1 en * e Saucl*e _ ue de droite , nous

"" •ienn mem°ire un éloquent passage
Hft Pamphlet de Cormenin. Bien
i^-tt -é, n . 1lu nous gouvernent nous
fy-< ._t*i- Une situation politique autrement
¦?**«« *l?Ue ceHe rêvée par certains libé-
^t^l'^'ent l'opinion publi que en 1840,
f 6W intéressant (rappliquer

Js S-.ii-l!rnants «- fortiori tes considéra-

^iiivi' ^onne n'a de foi plus entière et
î^'rsej J ,e que la mienne, au triomphe
t av*nir î. -'-Jerté ; mais je ne crois pas
r ,e .ai s>- u."e fact ion illib'èrale et tnrbu-
glaise. '"htiile faussement la démocratie
w sWn Ue faction dont tes chefs n'o-

' :««_ _. 8e /«.«'osent se nommer tout haut ,
¦» 'eiir . ¦ re reconnaître à la parade ,
."il k tr» cPHU|ettes et leurs plumets, de-
" •*. a m,, pe assemblée ; d'une faction où
S0^ ii-i -

aw _ ourd'hui d'homme digne de
>e|a ,.,.; • temme ; d'une faction qui at-
** le r,. !glon (lilI *s le prêtre, l'éducation
>e hjïï et la famiHe dans *'éP°«se -'
d> % lui ni ?m saurait pointer un canon ,
-^-<ac__ SiUt pas (léfendre un principe ;
2SSP _ » qw se .ait la P*us superbe des
?Corame,flle serai*- la plus humble
HCâL^lLt^ «* «si??
•_:•- *___, «__ V, • -

¦**-"-*¦ «ivou* conçu aans
Î^'UÏÎ

6 '' f "ne facfcion lui n'a que des
M t-1WS rèS-es> aes -licences sans frein ,
2*. Ç1?8 sans obJet. des idées sans
% ai)-l .oct rmes sans unité, et, de l'es-
¦j iT. % ̂j' iue ; d'une faction enfin aussi
W / ^â/s 6 ^mmander que d'obéir , et qui
-lr Sa"i( 

e° ni la ra*son <**• gouvernement,
. •?*•¦-. aamour tla -*«»lei ™ la haute in-
W^ A, , 'a libeî'.tè* Vienne un homme,
b , e% i, *)0te' ll V0HS -'enverra prome-
f thb • enceinte continue et les forts dé-
'lilei*. i ' la prenant sous son bras il lui
. U j ,. 'es êtrivières. >
%t /te -est ,\e pins en plus violente
fcfi .vy Sanibettistes efc le gendre de
2_-v_e j  Le Voltaire, dans chaque numéro ,
J* Vok UiUe char6e à fond contre M' Wil"

.0^,.* la conclusion d'un article publié
' •W 

Ul
.I,ar le citoyen Ranc :

A^-st-res d'aviser !
¦O*e, q*,iM ''indiquais en commençant cet
i'i. atti,.! sei'ont les premiers k blâmer,
V-i . Jr «e pieds dans le plat ! — je
*%•%« _ . ,)eaucoup que tes ministres
ûSe p ui avec M- Ie Président de la
¦Sl'il .u exPlication nécessaire,

if. -lin .̂ client bien pourtant !
\'{S\ Jl . "lent pas M. "Wilson , c'est

% ? * . j! jes liquidera.
•1 . ^ l'eJ~"s-ssent pas la première occa-
**iû3 tn 0n?utei' publiquement, c'est eux
hV'^ont nt où ils s'y attendront te
***s *-, " '6 ie. .Vécûtes par un vote de sur-
**t» .r° -t _,. e,J*ain, la moitié de ceux oui
S. . tard Sés le regretteront, mais il
i k Sa 1*. ' ^ous serons et pour loug-
j04lS<lat-8acl,is- *
f

6"d' . Par i Vient de conunencer au-
h fin Ĵifir, réponse des primes qui, _
S. iili_ * t8« s. 

ns près> ont été abandonnées.
r"i.- J|* nainoccupé de l'accueil que la
r*Vib(-'i-ui.1Slenue va faire au roi M -

% 8°Ht midi
' les environs de la gare

tV^-a'omCc™pé8 1)ar des •?roupes donfc
5*2?*JouS nen de sj-mpathique.
VV» • --tov?̂  séparent encore de la
d/* _i '-S-ie-m * clIussion du Panama, et tous
jyft l» concordent à présenter
3® d?0 demandes comme dépassant
S'î îiL?1'

68 offerts - C'esfc llY un
Nï W rt: mais ce q«i est mieux ,
ilSJ^dR̂ *̂ 0118 P°1-tanfc 

sur 
un

¦n" ce nt ;res sonfc celles qui forment
fXw,B' e t i B

e
5 Pas la spéculation, c'est

r*r | _ S11-- clnL épargne, qui souscrit,
S - P, IendeZS-e et conserve, au lieu de

feV^Cîi11
-
1 sur le marché.

ttC^Mn L police est sur pied, de-
tSSa-tÏÏ? Slu've"tev l'arrivée du«Jr, • *[ Prévenir des manifestations

crit i6 iIadrid q . e te voyage d'Al-

phonse XII donnera lieu k des discussions
très vives dans les Cortès.

Le Radical publie une curieuse lettre de
Madrid qui annonce que la République ,
avant peu de temps, sera maîtresse de l'Es-
pagne. Alphonse XII n'aurait donc plus
d'autre ressource que d'aller prendre lé
commandement de son régiment allemand.

FRANCE
Le roi de d'Espagne s'est rendu , dimanche

matin, à 11 h., à un service religieux qui a
été célébré il son intention dans la chapelle
des Catéchistes, 27, rue Las-Cases.

Une brigade de gardiens de la paix faisait
le service d'ordre, 150 ou 200 personnes,
au plus , stationnaient dans la rue.

Aucune manisfestation hostile n'a eu lieu.
Seul un individu , qui criait: J. bas Grévy /a
été arrêté.

Le roi a été reçu sur le seuil de la cha-
pelle, par le clergé paroissial. Il était ac-
compagné de MSI. de la Vega de Arinijo, et
du duc Pernan-Nunez.

Le colonel de Lichtenstein , représentant
M. Grévy, assistait également à la cérémonie,
qui n'a durée que 20 minutes environ.

Al'issue du service religieux, Alphonse XII
est rentré à l'ambassade d'Espagne, d'où
il est ressorti quel ques instants après, seul
dans son coupé, pour se rendre rue de Berri ,
chez la princesse Louise d'Orléans.

Le roi d'Espagne est allé ensuite déjeuner
k Epinay, chez son père , le roi don François
d'Assise.

Hier soir, en arrivant k l'ambassade, te
roi d'Espagne a reçu te président du conseil
et le ministre des affaires étrangères, qui
l'avaient accompagné durant le trajet de la
gare du Nord k la rue Saint-Dominique.

Au dîner du soir, qui était tout intime,
un seul Français était au nombre des con-
vives. C'était le baron des Michels, ambas-
sadeur de France k Madrid.

Le roi Alphonse XII a télégraphié à la
comtesse de Paris, au château d'Eu, pour
lui annoncer qu'il ne lui était pas possible
d'aller lui rendre visite.

Samedi soir, il a adressé à la reine Isabelle,
à l'E-Curial, un télégramme ainsi conçu :

Profondément triste. Journée mauvaise.
A quatre heures , dimanche, M. Jutes

Grévy s'est rendu k l'hôtel de l'ambassade,
a fait visite au roi d'Espagne et lui a dit,
d'après le Soir, les paroles suivantes :

« Je viens, au nom de la France, vous
prier de ne pas la confondre avec les miséra-
bles qui ont compromis sa vieille renommée
par des démonstrations qu'elle répudie.

« Malheureusement , nos lois sont impuis-
santes à réprimer de pareilles manifestations.« Je prie Votre Majesté de nous donner
une nouvelle preuve de sa généreuse amitié,
en assistant au banquet qui réunit ce soir
tont le gouvernement à ma table, et vous
verrez le véritable sentiment de la France. »

Le roi a accepté.
B a quitté l'hôtel de l'ambassade k

7 h. 15, pour se rendre k l'Elysée.
Dans la voiture du roi se trouvait te

marquis de la Vega de Asmijo, le duc de
Fernan-Nunez et le colonel Lichtenstein.
La voiture a pris par le pont de la Concorde ,
l'avenue Gabriel et la rue de l'Elysée.

Le 2>ersonnel de l'ambassade efc la suite
du roi se sont rendus séparément à l'Elysée.

Devant te palais, une foute assez nom-
breuse était postée longtemps avant l'arrivée
du roi.

Aucun incident ne s'est produit. Le service
d'ordre était fait par tes agents de police
en uniforme et en bourgeois ,

U est probable que le séjour du roi k
Paris n'aura pas la durée qui lui avait été
primitivement fixée.

Tous les journaux conservateurs pro-
testent ènergiquement contre les indignes ma-
nifestations de samedi contre le roi d'Es-
pagne.

Pour le Français, la journée du 29 est
plus qu'un scandale -, c'est une journée
révolutionnaire. Elle donne aux défiances
qui couvent efc menacent notre malheureux
pays des justifications que nons nous effor-
çons inutilement de leur enlever.

La Gazette dc Frauce croit que la mani-
festation ne peut que servir les combinaisons
de la chancellerie allemande ; elle blâme le
ministère d'avoir demandé k Alphonse de
s'arrêter k Paris après sa nomination de
colonel des Uhlans. Elle ajoute que les répu-
blicains peuvent désormais abandonner toute
chimère d'alliances.

M. de Cassagnac , dans le Pays, attaque
violemment te gouvernement et la Républi-
que. Il affirme (pie le général Thibaudin est
démissionnaire depuis trois jours, afin de ne
pas aller k la rencontre du roi d'Espagne.

La Patrie, dans un article intitulé : Infa-
mie, reproche au gouvernement de n'avoir
pris aucune précaution pour éviter la mani-
festation d'hier. Ce journal va ensuite jus-
qu 'à dire que le 29 septembi-e 1883 fera
pendant au 21 janvier 1793.

« Pour la France, ajbute-t-il, il ne s'agis-
sait hier que très indirectement du roi Al-
phonse. La question est entre le ministère
et le pays. »

La Chambre continue k se radicaliser.
Les électeurs d'Apfc (département de Vau-
cluse) ont élu dimanche M. Laguerre par
4736 voix.M.Delpech, candidat opportuniste,
en a obtenu 3479.

it i i « . i q i  JE

La Belgique catholique, le diocèse de Ma-
lines et l'Eglise viennent de subir une perte
cruelle. Son Eminence le cardinal Des-
champs est mort subitement dans la nuit
de samedi.

Mgr Deschamps (Victor-Auguste) naquit
k Melle, le 6 décembre 1810. Le mouvement
de 1830 le trouva , ainsi que son frère,
l'éminent et regretté Adolphe Deschamps,
ministre d'Etat , parmi tes plus chauds par-
tisans de la nationalité belge. Il publia dans
1 Emancipation et le Journal des Flandres,
sous les initiales A. V. D., des articles qui
furent très remarqués. B était dès lors en
relation étroite avec Lacordaire, M. de Mon-
talembert , l'abbé Gerbet et Lamennais,
dont il se sépara ensuite. En 1831 il en-
tra au séminaire de Tournay, où il com-
mença ses études de théologie, qu'il alla
compléter k l'Université de Louvain. Bien-
tôt après il entra au couvent de Saint-
Trond , dans la congrégation du Saint-
Rédempteur.

Après avoir enseigné pendant denx ans la
théologie k Wittem , près d'Aix-la-Chapelle,
il se voua tout entier â la prédication. A Liège,
k Bruxelles, k Louvain , a Tournay, il obtint
de véritables triomphes oratoires. II se mon-
tra l'émule des Dupanloup, des Raviguau et
des Lacordaire. Les fatigues de la prédica-
tion ayant épuisé ses forces, il partit pour
l'Italie en 1847, visita Rome efc Naples, eut
plusieurs entretiens avec te Pape Pie IX et
revint par Vienne et par Munich. U prit en-
suite, la d_ *__ti_*_ d'une, maison de son OVIIVR
k Tournay.

Le 1er octobre 1865 il fut sacré k Rome
évêque de Namur. Appelé à recueillir la
succession de Mgr Sterckx en 1867, il fut
ensuite honoré de la pourpre cardinalice.

Il remplit au Concile du Vatican un rôle
très brillant.

Parmi ces principaux ouvrages citons :
la Démonstration catholique; le Christ ct
l'Antéchrist dans les Ecritures ; l'Histoire ct
la Conscience ; ta Question relig ieuse résolue
par les faits;  Pie IX et les erreurs contem-
poraines ; la Divinité de Jésus-Christ; la
Nouvelle Eve, etc., etc.

CANTON DE FRIBOURG

Le Bien public trouve mauvais qu 'un em-
ployé de la trésorerie soit membre du Comité
de direction de la Caisse d'amortissement.

Le même journal ne trouve pas k redire
qu'un autre employé du même bureau cumule
ses fonctions avec celtes de membre dn con-
seil administratif de la Caisse d'épargne de
la ville de Fribourg.

Pourquoi cette partialité?
C'est que le premier appartient au parti

conservateur-catholique, et que le second
est un des chauds et tenaces partisans du
Bien public.

Deux poids et deux mesures!
Faut-il encore ajouter que le fonctionnaire

conservateur-catholique réunit ces deux em-
plois avec l'assentiment du conseil d'Etat,
tandis que le fonctionnaire publicard ne s'est
pas donné la peine d'en informer cette au-
torité?

Quant à nous qui envisageons cette ques-
tion k un point de vue purement objectif
nous n'hésitons pas à dire que nous ne
voyons aucun inconvénient k ce que ces
Messieurs de la trésorerie se mettent au cou-
rant des questions financières et fassent
partie d'un Comité de banque où ils peuvent
rendre des services.

Mais nous n'aurions garde d'approuver
chez nos amis ce que nous condamnerions
chez nos adversaires.

Il faut laisser ce rôle au journal •*¦ mo-
déré. »

Dans la liste des récompenses qui ont été

décernées k l'exposition de Zurich, groupe 26,
agriculture, 5""J section A : Vins dé la Suisse
romande , nous remarquons le nom de Mon-
sieur H. Gaillet-Seilaz, à Motier-Vuuly, qui
a obtenu une mention honorable.

l-xpogi-lon nalional*. «1» Zurich.
Voici la liste des primes obtenues par le

bétail fribourgeois -.
A TAUREAUX

1er classe, 300 francs.
Pipoz, Victor , à Charmey:
Droux, François, k La-Jôux.
Pipoz, Jean, à Charmey.

_-""° classe, 200 francs.
Limât , major, à Cormagens.

i."10 classe, 100 francs.
Gaillard. Jnles, à Avry-de .a_t-Pô_.
Pasquier, Vincent , à Maules.
Portmann, à G uin.

B. VACHES.
Tr classe, 200 francs

Pipoz , Jean, à Charmey.
Limât, major, à Gormagens.
Pasquier, Vincent, k Maules.

2"* classe, 100 francs.
Gapany, Anselme à Marsens.

3"10 classe, SO fraucs.
Morard Martin , à Bulle.
Limât, major , à Cormagens.
Portmann , k Guin.

C. GÉNISSES
T° classe, 200 francs.

Garin, Jules, k Bulle (2me prix).
Gaillard , Jules , à Avry-devant-Pont

(4mo prix).
3mo classe, 50 francs.

Morard ,1 Martin, à Bulle.

Gapany, Anselme, k Marsens.
Pipoz, Jean, k Charmey.
A l'exposition des produits de l'industrie

laitière : MM. Glasson, frères, négociants, à,
Bulle , ont obtenu une médaille d'argent
pour leur collection de fromages fribourgeois.

La fromagerie de Treyvaux a obtenu un
diplôme.

M. Stalder, fromager , à Vaulruz , et
M. Gratteu Francey, laitier, è. Sales, ont
gagné chacun une prime, te premier pour sa
boune fabrication de fromages de Gruyère
et le second pour son excellente qualité de
beurre.

Une génisse de la Gruyère, race noire
tachetée, a été vendue 1,800 fr. à une dame
autrichienne.

La Nouvelle Gazette de Zurich de samedi
indique encore dans l'industrie laitière les
noms fribourgeois suivants :

M. Guillet Jean, à Treyvaux, pour fro-
mage Gruyère.

C. — Médaille d' argent.
MM. Aubry Jeau, Siveriez, fromage Gruyère

Dougoud Michel, Ependes, - »
Jerly Joseph, Treyvaux, » »

Le Bien public annonce que te domaine
de Montbary, avec sa source sulfureuse,
vient d'être acheté par MM. Victor Tissot
et te docteur Pégaitaz, de Bulle, dans le but
d'y reconstruire un établissement de bains.

On nous écrit de la Gruyère :
< L'année est très satisfaisante au point

de vue agricole. Les fourrages récoltés ont
été de bonne qualité et abondants. Les re-
gains ont été faits de bonne heure, les repais
ont eu le tenips de croître et de devenir
abondants; la conséquence , c'est qu 'on
pourra économiser sur la consommation des
fourrages secs.

' Les fromages ont été rapidement en-
levés à des prix rémunérateurs.

« Le bétail a renchéri; les ventes sont
considérables et à des prix avantageux.
L'état sanitaire ne laissant rien à désirer,
en peut s'attendre à de bonnes foires pour
l'automne et l'hiver. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHI QUES

BOUDRY , 1er octobre.
Le jury a prononcé l'acquittement géné-

ral des salutistes.

PARIS, l* octobre.
Le roi d'Espagne est parti ce matin _

8 h. 45 miuutes. Aucun incident.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Vendredi est survenu , à Lausanne, dans
des circonstances grotesques, un assez grave
accident. Un tonneau de vin vieux contenant
2800 litres s'est entièrement vidé dans la
cave de M. G. négociant.

On explique te fait d' une singulière façon.
L'auteur principal du délit serait un chat,
qui, poursuivi par un chien dans la cave, se
serait précipité tête baissé contre la bonde
du tonneau et l'aurait enfoncée.

Non seulement il ne s'est pas brisé la
tête, mais il ne s'est pas noyé. Le fait est
trop extraordinaire pour que nous le garan-
tissions 1

Ce qu'il y a de plus comique ou de plus
lamentable, c'est que le propriétaire du
chien serait rendu responsable de la perte
des 2800 litres et que le propriétaire de la

Dans l'intérêt général
Monsieur Brandi , pharmacien a Zurich. Depuis

longtemps déjà , je ressentais des migraines vio-
lentes. Après avoir fait usage de vos excellentes
pilules j'ai étô débarrasséo de ce mal ennuyeux
après l'achat d' une unique boite dans uno phar-
macie. Agréez etc. etc. Femme Rômer.

Moi, soussigné alïlrme que les Pilules Suisses
de Brandt onl énormément soulagé ma femme.
Oldeslee, C. Grandt.

Certificat.
Buschgen près Blonsdorf 24 avril 1883. Le

soussigné certifie que les l'ilules Suisses de mon-
sieur Brandt, pharmacien, lui ont fait beaucoup
de bien pour le soulagement do ses douleurs d'es-
tomac, el il no peul quo les recommander a ceux
qui sont affligés du même mal. C. W. Kœnig.

Les Pilules Suisses de M. Brandt pharmacion
sont véritablement efficaces pour la guérison des
hémorroïdes , la constipation , les maux d'estomac
etc. Spandau , juillet G. Rust. (5'-5)

Dans toutes les pharmacies

AUX FUMEURS
/4\
* . _ . i _

-MEIVI- Amond et Cle , fabri-
cants de cigares, à- Vevey,
croient devoir aviser teur honorable et
nombreuse clientèle qu'ayant déjà, été hono-
rés de médailles k toutes les expositions
auxquelles ils ont pris part , ils ont exposé

Ii o rm co IM. ours
k l'Exposition nationale de Zurich, et que
c'est le motif pour lequel ils ne pouvaient
prétendre à aucune récompense.

(O. 2701 L.) (627)

J'expédie gratis et franco k toute
personne qui m'en fait la demande, une
brochure sur

LE CHILI
contenant tes avantages sérieux offerts aux
émigrants par le gouvernement de cette
République. — Léon Grirocl, 70, rue
des Epouses à Fribourg. — Le départ du
second convoi d'émigrant aura lieu de Fri-
bourg te 23 octobre. — Les personnes in-
tentionnées d'émigrer pourront également
prendre des informations chez tes frères
Genoud , propriétaires au Petit-Rome, k
1 ..bourg, qui ont habité ce pays pendant
douze ans. (642)

POITO CAIM DE DEPART
à. vendre un orgue de petite dimension , près
que neuf et en très bon état. (636)

S'adresser à LOSEY, _ _ . _ « - _ .>• _ _ ,  in
stituteur , à Gletterens.

CAHIERS D'ÉCOLE RÉGLÉS
de J. EHESAM-PETEB, à Zurich

Un cahier de 24 pnges avec forte couver-
ture :

Sans marges l" quali té  5 l'r. 50 le cent.
Avec * « 6 fr. «

O P U S C U L E S  D E  P R O P A G A N D E
L'Ave Maria, ou salutation ang'éliqùe, prix

15 cent. . , ,_
Lo ¦ larne «le laerolx. . . . prix lo cent
Les Béatitudes ¦ to cent
L'Angélus • ¦}. ce» •
Sus aux Jésuites, «15 cent
Aux Francs-Maçons • -vocen.

maison réclamerait en outre des dommages-
intérêts pour l'humidité que cause à sa
maison cette inondation d'un nouveau genre.

Achetez donc des cliiens !

Le Journal de l'Ain raconte ce fait d'une
audace inouïe qui s'est passé k la cure de
Vaudeins :

Pendant que M. te curé était allé admi-
nistrer les sacrements à un malade, k une
distauce de 3 à 400 mètres de l'église, deux
malfaiteurs out pénétré dans la cure en
brisant la vitre d'une fenêtre dont ils firent
jouer l'espagnolette, puis ils attendirent te
retour du curé qui rentra vers 10 h.*/_ du
soir.

N'ayant rien remarqué d'extraordinaire
chez lui, M. le curé alla se coucher. Pendant
son premier sommeil , les malfaiteurs com-
mencent leurs recherches. En traversant
une pièce, ils y prennent un fusil qui se trouve
sous leur main, traversent le vestibule , pé-

SALLE DES VENTES
A. Fribonrg.

ANCIEN HOTEL Z/EHRI NGEN
Grand assortiment de meubles de luxe et ordinaires neufs et vieux, tels que buffets , ar-

moires, commodes, tables, canapés, fauteuils, chaises, glaces, pendules , tableaux, literie ,
lingerie, objets d'art , antiquités, etc.

Tous ces objets sont vendus à, très bas prix. On y reçoit en dépôt pour être vendus des
objets de toute nature tels que ceux mentionnés ci-dessus. (500)

D'occasion, un riche mobilier de salon , tout neuf , à vendre au tiers de sa valeur.

Citez Jean < III tl «a _I_ AZ , cadet a a-'ribourg.

TUILES D'ALTKIRCH
Cette tuilo ©st très lég-ère , incontesta _>loi_ _o_ _t

supôr-ieure à. toutes les imitations ot cependant ne
coûte pas pins o lier* (610)

ARDOISES PREMIÈRE QUALITÉ
Fourneaux économiques en catolJes *cL'__ .ltlcir*cl_.

<ËC|»ni* 45 fi-agac s

li*\ GEAND'i.UE , IMl-RI . II-IRI E OA'J'IIOLIQUE SUISSE , ( . l .A .N D'HUE |'«

f HISTOIRE AUTHENTIQUE '

SOCIETES
depuis les tenips les plus

LEUR ROLE POLITIQUE, RELIGIEUX ET SOCIAL
Par un ancien ROSE-CROIX

Un beau volume. 'h. 8". — _ rix *. 5 francs1.
On désirait une Histoire authentique des Francs-Maçons dont l'iniluence .atoiit

le monde ie reconnaît aujourd'hui) est devenue prépoudérante dansl marebe
des événements contemporains , el plus spécialement en France , à celle heure
critique.

Pour une histoire de celle sorle, il fallait avant tout un écrivain compétent ;
or , personne ne saurait contestes I irrécusable autorité de l'ancien Ko ge-Croix.
dont les prophétiques révéla.Uous ont , ù p lusieurs reprises , produit une
véritable sensation.

Cetle nouvelle publication de la plus rigoureuse exactitude a, par certains
côtes , tout le charme d' un roman. Elle esl aussi intéressante qu .nslructive.
Les 40,000 lecteurs des Révélations d'un Rose -Croix feront bon accueil k cel
ouvrage , où ils trouveront unis k la vraie science la verve mordante et l'humou
qui ont fait de l'ex-dignitaire maçonnique un des ailleurs les plus populaire
de ce temps.

_s| _mg.cri.V-. -) '-issms [.iibriori J.vo _m__ .i. m_ii.i 'Miia.d. -VH -) p»

S F N DU MONDE PRÉSENT |

H SETS .. Èmw. ® ©n && «i _ F *_n. ^&ïs ||
5 CONFÉRENCES PRÊCHÊES A LA CATHÉDRALE £
X I>_E CH_VMB:__ R.Y *
g P A II L'A U B  1. À R M 1 N J O N S
S Missionnaire apostolique , chanoine honoraire de Chambéry et d'Aoste J$ancien professeur d'Ecriture-Saiiite, d'Histoire ecclésiastique *#
ft et d'éloquence sacrée au grand séminaire de Chambéry. S
*» OUVRAGE HONORÉ D'UN BRE-? DE SA SAINTETÉ LÉON Xffl *ifc

Jj 1 volume in - 18 jésus de dOO pages environ. — Prix: 3 fr .  JE
X En vente k l'Imprimerie catholique suisse. X

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx

nètrent dans la salle k manger et , enfin ,
dans la chambre de M. le curé.

Ils avaient au préalable allumé une bougie
placée sur la table, il était minuit. M. le curé
se réveille, voyant de la lumière dans sa
chambre et ne soupçonnant rien , demande :
Qu'est ce donc ? — Qui est là ?

Il n'a pas fini ces derniers mots, que les
deux malfaiteurs se précipitent sur lui et le
plus jeune, lui mettant un pistolet sous la
gorge :

— Parle bas... parle bas... Tu comprends.. .
tu comprends... tu sais... tu comprends...

— Oui , reprend M. le curé, vous voulez
de l'argent, je vais vous en donner.

— Parle bas... où est il ?
— Vous ne le trouverez pas si ie ne vous

le donne pas moi-même, dit le curé
— Viens, lève-toi.
M. le curé se lève, pieds-nus et en che-

mise, il sort de sa chambre, traverse la
salle k manger et le vestibule et arrive enfin
dans la chambre où se trouve son argent,

SECRETES
reculés jusqu ' à nos ours

accompagné des deux sinistres peujow j - ̂
L'un tient toujours son l.,lslof.  é par

gorge du patient , l'autre «"*»&. fus_
la chemise sur les épaules et tient ..
de la main gauche. M. le «ue « -0 fr,
meuble où se trouve son 

f
1'*-?  ̂et le

environ en pièces de 10 fr., le 
J ttre de

donne aux voleurs qui lui font P « 
h0

ne rien dire. M. le curé le met e_ s_ H-
de chez lui. , ...vVifaitf**55

Lorsqu 'ils sont dehors, les deux m»1

disent au curé : . toi tu e*3
« Nous faisons un vilain Nétie

JenXg *_ _ .t
un bon enfant ; touche là , et 1 uu- 

^la main du curé, nous faisons u 
^y

métier, mais c'est la nécessite q 
^force, nous sommes sans .v&vaii* •>

mon père, je te rendrai ton argent-

M. SOUSSBNS, #*»*"•

PATRONAGE
des apprentis et ouvrier 

^ 
.,j

I_e curé de Cressier (*e,î?a-rf
fi

désire trouver:  1. Une p ia*-- \e M'
menuisier , pour un jeune homme i .„ib¦
Entrée le plus loi* possible. Il esl a

r JueW"J
immédiatement. On pomra it  pay e M.W-
chose. 2. Une place de valet d° enc*8
pour un jeune homme de 17 ans, P* . lioi'0
formé mais r ecommandable el ay. j a„s i)*"
tournure.  3. Une place de coin"1 ¦' -.s0 a *¦•>
grand magasin d'épicerie ou une
commerce. . .-.«-I. *> a .

Un garçon boulanger d'Uri clJj**p»» r

place dans une boulangerie fr!l"*jerlùt P*'
apprendre celle langue. Il dem a»' ci\l io-
de rétribution. — Unebonne ser*' 

^
éliw

lique cherche une place chez "' otgeo'E
cn îéon dans une bonue .an*** **5
catholique. .„„ »V

1. Patrons qui i»ieni' c,,t
rjers ^g-prcut l_ :  Des menuisiers , serf 3( fo*.

langers , meuniers , vitriers , ta'"._,..„-..-, ._*. ._ ._._, .,.,.v. . j,.
ron», chaudronniers. ,j lie* £2. Paîtrons qui deiiiai**,*;.-reliier. ,(5
vrier» : On demande un pa'e ,.v-*'
mécaniciens. Un homme veij^\*i.i**i6l,t*enfants , demande ur.e femme de *,«->•*. i( g t

3. Apprentis qui cb gaK^ '>patrons: Un apprenti b o u I » ' ' **je c*7p 
^-.0. U ̂

de finir son apprentissage coin' j. e , *:,•,„••
un orphelin sourd-muet bi*j ! ti D"5 jAjo-
cherebe une place chez un sel*\ .̂ , a* - ,ie
nés cens cherchent des nlace*51 mai*50
cher , un coutelier , dans *"*e .ul
commerce. na*-**< .ré'

4. Ouvriers et doiu »"1. pe***{| J
cher .lient de l'ocenpa-tojV* e- -*%oî
cepteurs , une gouvernante '' je s Dl11. de*5
fond l'italien ; des commis dan s ,j(|ii- s ' $¦
de commerce ; plusieurs ^^ur-'̂ rOi**.garçons de magasin ; des coif-": [oiP Mi-
mes de peine , des infirmiers, " ",,iace;l-e. r*
Des cuisinières cherchent ae?fl9 ff l^t tgf l
des ecclésiastiques ou chez ' des F. s.-5
ilgôs. Des servantes cbercu'- ' ui ,. n"^,,*.
moins pénibles. Un garçon . *„ eii |re. fro"'
études d'école secondaire des ,., S»'S f!sse,ir
nne maison de commerce de i< pro' 1̂
çaise pour apprendre cet étal* .,i> ,
qui connaît la musique, cl1 |..*j. '''; c:---w
pour ensei gner le français el . d» . af

Une Jeune «lie de ï« -'\̂V
e

d'Argovie, demande à se P^fl*««?Og;
prentiechez une modiste ou ' '  le 'Jtri. *1'
aurait l'avantage d,appre»d r

0j esifl

Elle pourrait donner une  " ...ices6 _
lion. eU l •;.; je u»c

NB. Eventuellement o'î Je -f ll
J>par rapport à l'engagement « .ft Wjgj, »

(ille au comte Seherer-Boc<#r» 0Aa»%b f i
Les demandes , sans re_°« "du 00^$

la part de révérends cures ¦> . aj Bsi *I J|
l'Association Suisse de P'« g0I1l p»8 v
le t t res  non affranchies. I10 ¦ndi<îftl_|en considération. ¦ dessuS ".i pfi^"

Dés que les personnes- i-̂ ., son' •
auront trouvé une p lace, „. /.H'',>d'en avertir la -Dire ction- JoSË̂ ^!̂ f
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