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loyer el de mettre en bon étal de rapport
Jes arbres d'un verger , travail qu 'il ferai t
exécuter , sous sa direclion , par les plus
(1gés des enfants de son école ; ce sérail là
un enseignement professionnel dans le bon
sens du mol , car malheureusement nos
campagnards ne savent pas tirer parli des
arbres fruitiers , et l'école pourrait et devrait
leur donner les notions théoriques el prati-
ques nécessaires pour l'exploilation ration-
nelle d'un verger. Ainsi notre canton tirerait
de ses arbres fruitiers les ressources abon-
dantes qu 'y trouvent les agriculteurs des
canlons de Zoug, de Zurich , de Thurgo-
vie , ele. Je fais appel à ceux qui ont vu les
campagnes traversées par les trains de pè-
lerinage ; ils peuvent dire combien est belle
la campagne couverte d'arbres bien soignés
ct tout  couverts cle fruits dc belle venue.

Ge que nous disons pour le soin des ar-
bres, nous pourrions le dire pour la greffe ,
pour le soin des abeilles , etc., en un mot
pour les branches de l'agriculture où il faut
sorlir de la routine et progresser par l'em-
ploi de bonnes méthodes ; ces méthodes ,
le régent peut les donner par un enseigne-
nienl professionnel.

Mais d'ordinaire , l'enseignement profes-
sionnel esl plutôt une formation de l'intel-
ligence en vue de la profession qui sera
exercée plus tard par l'écolier. M. l'inspec-
teur Progin a dit un mot très juste , dans la
séance de la Société fribourgeoise d'éduca-
tion , quand il a émis l'opinion que, pour
nos écoles rura les , de bonnes leçons de
choses étaient le meilleur enseignement
professionnel. Par ces leçons bien données ,
l' enfant apprendra sur chacun des outils
agricoles , sur chacun des produils du sol ,
sur les divers phénomènes de la météoro-
logie , dc la végétation , ele , etc., ce qui
peut le guider plus lard jj^ns les travaux
d'une ferme et donner k l'agriculture un
caractère , je ne dirai pas scienlillque , mais
du moins rationnel. (A suivre .)

NOUVELLES SUISSES
LA NEUTRALITé DE LA SAVOIE. — Le Temps

de jeudi contient l'article suivant, qui ne
manquera pas de provoquer des répliques du
côté suisse :

entre ma femme , ma fille et mes livres une soiio
dc lazaret moral.

— Mais enfin , lu n 'es pus perverti?
— Je suis dans le mouvement , voilft tout; j'ai

secoué bien des idées de jeunesse , traversé bien
des fantaisies ; je mo suis brûlé à bien des capri
ces. ravag é k plus d'une passion , mais il reste e i
moi le sentiment de certains devoirs. Je crois
avoir payé tout ce quejo dois a Augusluio en no
lui refusant vi.n pour sa dépense, en taisant de
son salon le lieu do rendez-vous do toutes les
célébrités... Ello reçoit co soir , tu trouveras ici
los scul pteurs célèbres , los musiciens connus ,
des ambassadeurs étrangers , des ministres. Ma
femmo règne au milieu d' uno société ôléganto,
je no lui refuse rien pour sa parure , ot Augus-
tiue s'habille bien , ce dont je suis heureux. Je
fais des livros au goùl du j our, pour gagner de
l'argent , beaucoup d'argent?

— Quoi.' iit Toussaint; ce mobile...
— Mène tant de choses et lant de gens, mon

bon camarade f C'est grftco k cet argent quo j'ai
des chevaux superbes , des voitures modèles , quo
je voyago avec un train do prince quand il me
plait de quitter Paris.

— N'as-tu jamais réfléchi au mal que provo-
quent , que causent tes œuvres ?

— Ma foi non ! je n 'obli ge personne à los lire.
— Sans doute , mais ton éditeur y songe pour

toi. Jo sais ce que c'est qne la réclame à Paris.
On remp lit les journaux d'annonces alléchantes ,
on placarde des titres sur les murs, on les ac-
compagne do gravures gigantesques reprodui-
sant la scène cap itale du livre. Cette page illus-
trée vous frappe , vous crève les yeux, ce nom

« L intérêt qu'a la Suisse •__ se prévaloir
des traités de 1815 n 'a pas tonjonrs f rappé
ses hommes d'Etat autant que les Genevois
voudraient le faire croire; car elle a eu
depuis 1815 deux ou trois fois l'occasion
d' user de son droit d'occupation et elle a
chaque fois négligé ou nettement refusé
d'en user ; elle l'a refusé notamment en
1870, alors que la France et la Savoie l'en
suppliaient , les Prussiens étant près de
Lyon. Quant à l'intérêt de la France, il
peut être assez complexe. L'intérêt de la
défense nationale pourrait , à un moment
donné, ne pas concorder avec celui de la
zone et exiger des mesures qui , bien simple-
ment défensives, seraient difficiles àconciliei
avec la notion d'une stricte neutralité. On
peut disserter longuement sur ces questions
et arriver , de la meilleure foi du monde , à
des conclusions différentes selon le point de
vue auquel on est placé. Mais il vaut mieux
ne se placer qu 'au point de vue du droit.

« Les Genevois paraissent croire que la
neutralisation de la zone est une garantie
qui leur a été accordée, à eux, contre les
velléités agressives de leurs voisins et que
la Suisse tout entière a le devoir de ne pas
laisser toucher k ce rempart , tout comme la
Fiance a le devoir de le respecter. En
d'autres termes , la neutralité serait un
droit accordé à la Suisse et tout simplement
une obligation imposée par l'Europe à la
Sardaigne et ensuite à la Frauce, ayant-
cause de la Sardaigne.

« Il résulte d'uu document irrécusable,
d' orig ine suisse, que c'est là une erreur , el
que, quel que puisse être l'intérêt de Genève
au maintien de la zone, la. neutralisation,
dans l'esprit des négociateurs de 1815, était
une garantie octroyée au roi de Sardaigne
et une charge éventuelle pour la Suisse, ga-
rantie et charge stipulées en échange d'une
cession de territoire demandée par les Gene-
vois au roi Victor-Emmanuel Ier.

« A un moment donné , les délégués de
Genève au Congrès de Vienne, Pictet de
Rougemont et sir Francis d'Yvernois, expri-
mèrent k lord Castlereagh le désir que quel-
ques communes genevoises enclavées en
Savoie fussent reliées au territoire cantonal
au moyen d'une cession de quelques lieues
carrées par le roi de Sardaigne. Le plénipo-
tentiaire anglais leur répondit que, dans le
combat d'intérêts jaloux engagé k Vieune ,
quiconque demandait quelque chose devait

retentit à vos oreilles , et puis toujours ot partout
la réclame qui vous guette dans les magasins ,clans les kiosques , qui vous arrive dans la boite
du facteur , vous prend pour ainsi dire à la
gorge , el no vous quitte que vaincu. Tiens, tu as
raison de le dire , tu n 'as jamais réfléchi au
mil quo répand un livro dangereux : c'est l'ino-
culation de la peste. Ce crime se propage, ilmarche , il a des ailes ; il vous suit, il vous survit:rien n'entravera son progrés. Toute idée jetée
dans les masses, ot formulée avec habileté est
douée par cela même d'uno sorte d'immortalité.
Bien des types sont populaires ot vivants do telle
sorte qu'ils ne sauraient mourir, et vivront tant
qu 'il existera une littérature. Une parolo dite
s'envole et s'oublie, une fauto commise s'efface ;
d'ailleurs , ello est personnelle : mais lo livre! Io
livro I quand jo songe k cela , je mo sons pris d'é-
pouvante.

— Tu l 'exagères le mal.
— Mon cher am> , sais-tu pourquoi j'ai ou dans

tous les pays el sous toutes les latiludesdu globe ,
la réputation d'ôtre un bon médecin ?

— Parco que tu es un praticien habile.
— Tu le trompes , c'est surtout parce que

je suis un médecin moral. Co qui fait lo plus
souvent l'incapacité du.médecin en face d'une
maladie , c'est qu 'il en voit les etlets sans en
deviner los causes. SI, au lieu de se contenter
do pal per le pouls du malade , il interrogeait son
coeur et souvent môme sa conscience, il serait
infiniment plus fort. Un médecin doit ressem-
bler à la bibliothèque d'Aloxundrio qui conte-
nait les remèdes do l'ame. J' ai toujours soinde soigner d'abord lo moral d'uno personne

être prêt k en offrir la contre-valeur ; qu'à
ce prix seulement le vceii de Genève pourrait
être pris en considération. Sir Francis d'Y-
vernois imagina alors la neutralisation du
Faucigny et du Chablais comme pouvant
être, k raison des garanties qu 'elle offrirait
au roi de Sardaigne dans le cas d'une guerre,
notamment entre lui et la France, la com-
pensation cherchée au sacrifice territorial
qu'on réclamait de lui. Voici dans quels
termes il exposait la question dans une lettre
adressée, le 11 février 1815, aux délégués
de la Confédération suisse k Vienne, dans le
but de leur faire agréer la combinaison :
« Et comme l' avantage de faire défendre son
« pays par la Suisse serait très grand pour
« le roi de Sardaigne, il serait naturel que
« cet avantagé f û t  acheté par la cession
« d' une petite portion de territoire de cinq
« il six mille âmes dont Genève a besoin
« pour relier entre elles les parcelles de son
« domaine en Savoie. »

< Cette dépêche est aussi claire que pos-
sible ; la neutralisation a été inventée pour
décider le roi de Sardaigne i\ une cession de
territoire, non pas même dans l'intérêt de
la Suisse, qui n'en avait cure, mais spécia-
lement dans l'intérêt de Genève. Elle a eu
pour but exclusif de procurer an roi un
« avantage > ; or, comme on a toujours en
droit la faculté de renoncer à ses avantages,
comme, d'autre part, les traités de 1860 ont
substitué purement et simplement en Savoie
la France au roi de Sardaigne, il s'ensuit
que le jour où la France croirait devoir
renoncer au privilège qui est le prix des
villages cédés à Genève, le jour où son in-
térêt lui paraîtrait être de se défendre elle-
même dans la zone au lieu d'en laisser le
soin k la Confédération suisse, elle serait
parfaitement libre de le faire : il suffirait
d' une simple notification aux puissances
signataires des traités de Vienne. Qui jure
sao utitur neiiiinciii lœdere censetur.

<¦ C'est évidemment ce que l'on sait fort
bien à Berne, et c'est pourquoi on doute
que le Conseil fédéral intervienne aussi ac-
tivement qu'on l'y convie à Genève et ait
même donné il deux de ses colonels la mis-
sion officielle dont les journaux ont parlé.
Dans tous les cas, la réponse à une réclama-
tion serait bien simple. »

MILITAIIU .. — On annonce que le départe-
ment militaire va prochainement soumettre

dont la santé m 'est confiée , et j'en ai souvent
guéri sans ordonnance , mais à l'aide de sagesconseils.

Le docteur Toussaint saisit Io poignet do son
ami.

— Pouls excellent , dit-il , santé ph ysique par-
faite.

— Tu no me l'apprends pas.
— Mais la, reprit lo docteur en frappant surla poitrine do Victor Nanteuil , et là, ajouta-l-ilen effleurant do l'index le vaste front du roman-cier, des lésions à signaler.
— Te charges-tu do me guérir?— J essaierai; du moins, je suis venu pourexpérimenter à Pans la science quo j'ai ramasséeun peu partout.
— Je te promets un succès fou ; un docteurcosmopolite est rare, ot Paris est avide de nou-veautés. Ce soir mémo tu auras trouvé une clien-tôle.
— Comment cola?
— Tu dînes avoc nous, naturellement , je te

présente dans l'intimité ma femmo, ma flllo el
ma nièce , ot commo nous avons aujourd'hui
une grande soirée, jo t'abouche avec tant de cri-
tiques , de journalistes et de directeurs do Rovues
que demain il ne sora plus question quo du doc-
tour Toussaint.

A propos, as-tu un système do médication
spécial.

— Je n'emploie que les toxiques.
— A merveille. Tu es decenàu...
— Dans un hôtel ; demain je loue un appar-tement , tu m'indiquoras un tapissier, un caroi-



au Conseil fédéral son rapport et ses propo-
sitions sur la question ûes fortifications , qui
pourra être ainsi discutée dans la prochaine
session de l'Assemblée fédérale, en même
temps que le crédit demandé pour l'acquisi-
tion d'un matériel d'artillerie de position.

Berne
Mercredi, a .10 V* heures du matin , la

population de Bienne a été mise en émoi par
la cloche d'alarme. Un incendie s'était dé-
claré k Boujean , dans une grande maison
d'habitation appartenant à M. Biihler, culti-
vateur audit lieu. Comme l'eau manquait , le
feu s'est propagé rapidement et le bâtiment
a été entièrement rédui! en cendres. Des
quantités considérables de blé et de loin
sont devenues la proie des flammes. On dit
que ce sinistre est dû à la fermentation du
regain.

En même temps, on annonçait que cinq
bâtiments, dont deux grandes maisons de
cultivateur, étaient en flammes à Riiti, près
de Buren.

La grande distillerie d'Angenstem, dans
l'intention de supprimer ses rivales de Por-
rentruy, d'Hindelbank et de Berne , livre
maintenant l'alcool pur k 90 fr. l'hectolitre.
La conséquence naturelle a donc été que
Porrentruy, Berne et Hindelbank ont dû
mettre leurs produits â ce prix , c'est-à-dire
vendre à perte ou tout au moins sans aucun
bénéfice. Je note en passant que la distille-
rie d'Angenstein fournit à elle seule plus de
700,000 litres d'alcool par an à la consom-
mation. Une autre conséquence — et celle-
ci est la plus sérieuse — est que le prix du
schnaps baisse d'une manière effrayante. Je
pourrais vous citer ici tel ou tel débit où la
bouteille d'eau-de-vie se vend quarante cen-
times. Qu'on s'étonne après cela que l'usage
de la boisson maudite se répande de plus
en plus à la ville comme à la campagne.

(Genevois.)
Vand

L'asile pour orphelins des deux sexes
dont la fondation a été décidée par le Co-
mité de l' Orphelinat de la Broyé s'ouvrira
le jeudi 1" novembre 1883 à Avenches . Cet
établissement dont la direction a été con-
fiée à une personne très expérimentée
jjme Borel-Nemy, est installé dans le vaste
et confortable immeuble dit des Granda-
Bahis.

JVenclialel
On écrit des Bayards, le 8 octobre, à la

Suisse libérale :
« 11 n'est question , dans les villages du

Haut-Val-de-Travers, que de la disparition
mystérieuse et encore inexpliquée du sieur
L. T.-Ii.j domicilié k la Ferrière, sur Saint-
Sulpice, et absent depuis le 21 septembre
dernier.

Cet homme, déjà d' un certain âge, s'était
rendu dans la soirée de ce jour à Fleurier ,
chez un fabricant d'horlogerie ; il en sortit
avec denx cartons d'ouvrage et a étô vu
daus le village de Saint-Sulpice vers les
sept heures.

Depuis lors, il n'est pas rentré et aucun
indice n'est venu apporter quelque lumière
dans ce mystère. Des recherches actives ont
été faites dans la rivière et dans les forêts
^voisinantes ; elles vont être continuées du
côté des Verrières et Bayards, où T. a tous
ses parents et où l'on peut supposer qu'il a

sier. et pai -dessus toul , tu m'apprendras la vie
parissienne que j' ai ouhliôe.

— A ce soir , dit Victor.
Les doux amis se serrèrent la main , et le doc-

teur quitta la maison du romancier.

CHEZ UN HOMME CËI-EIIRE

Le romancier n 'avait rien exagéré en partant
de la beauté . de la grâce , du charme de sa
femme; peut-être môme n'en avait-il pas assez
dit, et s'il n'en avait pas assez dit , c'est que ja-
mais Victor Nanteuil ne s'élait préoccup é d'on
savoir davantage. Quand il songea à se marier,
alin do trouver daus le calme d'un intérieur un
moyen efficace do travailler davantage , et de
s'arracher aux tentations qui ne pouvaient man-
quer d'assaillir sa jeunesse, il ne choisit point
Augustine comme une compagne qui doit èlre
l'élue du cœur et la sainle du foyer domestique.
Il commençait k être connu , possédait une tor-
tune modeste, et souhailaitèpousev une jeune m.
ayant une dot suffisante. Victor Nanteuil , en
raison du grand cas qu'il faisait de lui-môme, ne
songeait point k prendre une femme supérieure .
Il avait sur le mariage nne théorie spéciale à
laquelle sa situation d'écrivain donnait un carac-
tère tranché. N'admettant nullemo nt 1 égaillé in-
tellir.enteet méme morale de la femme, par «ap-
port aux aptitudes ot aux qualités de I homin,.,
il possédait un plan tout fait d« sa vie future.
Celle qui serait sa compagne partagerait de son
existence ce qu'il voudrait bien lui en révéler.

dirigé ses pas, peut-être sous 1 influence d un
verre de vin ou pour quelque autre cause.
En tout cas, un accident est à redouter et
les battues qui vont encore être faites seront
gênées par la neige qni couvre nos monts. >

Lundi dernier , 8 octobre , après midi , une
délégation de l'administration du Jura-Benie,
ayant à sa tête MM. Fraucillon et Marti , a
fait la première course sur les rails entre le
Locle et le Col-des-Roches.

La voie définitive est posée jusqu 'à la
frontière franco-suisse qui se trouve dans
le tunnel du Col et le train , composé d' une
locomotive et d' un wagon, s'est avancé
jusqu'à cette limite extrême.

Cette coursé s'est effectuée dans de très
bonues conditions et la délégation a pu se
convaincre que rien ne s'oppose du côté
suisse, à la mise en exploitation de la ligne
nouvelle.

Oenève
Les viticulteurs de la commune de Sati gny,

réunis en assemblée générale le 6 courant ,
ont décidé que les fûts servant au transport
de leurs produits porteraient dorénavant le
nom du propriétaire et celui de la localité
où les vins auront été récoltés.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre «io Parlt»

(Correspondance particulière do la Liberlé.)

Paris, 11 octobre.
M. Grevy et ses conseillers, alarmés des

progrès du radicalisme , semblent avoir ré-
solu de cesser leur opposition occulte au ca-
binet, opportuniste. Les divisions entre • li-
béraux > et «• autoritaires > , on commence
à s'en apercevoir , profitent immédiatement
aux meneurs de l'extrême gauche suivis par
les socialistes sur le terrain électoral. A
l'Elysée on redoute surtout la réaction en
faveur de la monarchie qui commence à se
manifester dans les éléments modérés con-
stituant la majorité du parti républicain.

Ce sont les motifs qui , dit-on , auraient
fait donner à M. Wilson sa démission de di-
recteur de la Petite France et imposer aux
journaux élyséens une attitude conciliante
k l'égard du cabinet Ferry.

Il paraît qu 'on ne peut faire de M. Thi-
baudin un député. — Le malin ne veut pas
déposer ses graines d'épinards ; il préfère
cumuler à côté de son digne copain M. Farre,
les traitements de général et de sénateur.
— En désespoir de cause, M. Clemenceau
et ses amis ont jeté les yeux sur le chef de
cabinet de M. Thibaudin. Le grand électeur
de l'extrême gauche aurait invité le rédac-
teur de la Justice à qui il avait destiné la
circonscri ption vacante de l'Hérault , à cé-
der sa place au secrétaire de M. Thibaudin.
Cette tactique n'a pas d'antre but que de
jouer uu vilain tour à M. Ferry ; on dit que
le capitaine en question se prête volontiers
à ce jeu radical. Il justifie ainsi la mesure
prise contre lui.

Les résolutions prises par les énergumè-
nes « du punch d'indignation > bu a forte
dose, dans la réunion du lac Saint-Fargeau,
démontrent à quel degré de violence en est
arrivé le parti radical-socialiste qui a trouvé
un concours si complaisant dans la politique
du gouvernement et surtout dans l'appui

L'homme, lo bourgeois , lo mari , lui appartien-
draient ; le uoôto , l'artiste lui échapperait d'une
façon absolue. Sa lemme , incapable de le com-
prendre , — il avait k l'avance déclaré que sa
femme ne le comprendrait pas, — n 'aurait aucun
moyen d'action sur sa vie faite d'activité , de fiè-
vre, d'angoisses et de soucis.

Dans les dispositions d'esprit où se trouvait
Nanteuil , il aimait autant qu 'un ami lui cherchai
une fiancée. Ce fut son notaire qui la trouva.

Augustine comptait dix-huit ans el trois cenl
mille francs do dot. Orp heline depuis son en-
fance, elle venait de perdre une vieille tante qui
l'avait élevée avec tendresse , et se trouvait désor-
mais seulo au monde. Une ami de pension venait
de lui ouvrir sa maison a Paris. Nanteuil fut
présenté. Il élait grand, presque beau à force de
rayonnement et d'intelligence , Augustinese sentit
touchée de quelques paroles affectuenses, un peu
d'orgueil so mêla à sa sympathie , et deux mois
plus tard , après avoir chaque jour reçu le bouquet
blanc des liancées, Augustine épousa Victor Nan-
teuil.

Uno seule qualité lui manquait , et Victor nc
songea point a lui en faire un reproche, au con-
traire. Elevée par une tante à domi voltairienno.
Augustine si ello ne partageait pas complètement
ces opinion s , n'avait du moins aucune attraction
vers tes choses de la loi. Ello considérait comme
Un acte de haute convenance d'assister aux olli-ces, et elle y allait. Mais son àme n'avait jamais
eu faim des choses célestes , et il manquait à cettojeuno femme le seul point d'appui réel do la. vie,
Victor se réjouit k l'idée dp ne point avoir une
compagne dévote , il considéra son bonheui

occulte des Elyséens. Malheureusement ces
exagérations, comme nous l'avons fait pres-
sentir , fortifieront le démoralisateur cabinet
Ferry.

La réunion du « punch d'indi gnation >
était présidée par M. Laisaut , dont on con-
naît les relations intimes avec M. Thibau-
din . Les députés de l'extrême gauche, au-
près desquels M. Laisant n'est pas tout à
fait en odeur de sainteté, pourraient hien,
dans leur prochain conciliabule, se trouver
gênés par l'initiative compromettante de
leur bouillant collègue.

Notre ami M. Fresneau vient de publier
dans la dernière livraison du Contemporain
une remarquable étude sur M. le comte de
Chambord. Je vous signale la conclusion de
cet éloquent travail :

« De roi légitime, croyez-le hien, on ne
se fait pas roi révolutionnaire pour le seul
plaisir de succomber là où ses ancêtres ont
péri et d'échanger les facilités que donne le
premier rôle pour les difficultés insurmonta-
bles , inhérentes au second. Il faudrait être
abandonné de Dieu et ues hommes pour se
tromper dans un pareil choix , et ceux qui ,
par habitude , irréflexion , humeur aussi peut-
être ou égarement de la douleur , s'inquiè-
tent plus ou moins sérieusement à ce sujet ,
se livrent à des terreurs chimériques que
tout dénient jusqu 'ici et que rien ne justifie.

Nous voudrions bien savoir ce que la plus
rigoureuse orthodoxie eût fait de plus ou de
moins que ce que M. le comte de Paris a fait
depuis qu 'il est devenu le roi légitime. Il a
notifié à toutes les cours de l'Europe la mort
de M. le comte de Chambord , ce qui n'est
pas une manière de renoncer à Ja couronne
suivant le principe de la légitimité; et aux
funérailles royales faites au royal exilé, il a
refusé de marcher le second , ce qui n'est
méconnaître ni la qualité , ni le rang, ni les
devoirs , ni les droits du chef de la maison
de France. Qu'importe , après cela, que les
uns ou les autres lui conseillent de se col-
leter avec le premier venu sur un terrain
qui n'est pas le sien et de jouer une cou-
ronne qui lui est dévolue par les siècles aux
dés pipés de quelque loterie plébiscitaire?
Soyons justes, s'il se peut, même avec les
princes , et ne leur attribuons point des ré-
solutions ni des attitudes dans lesquelles
tout démontre qu'il n'y a rien de vrai, sinon
l'extrême satisfaction que leurs adversaires
éprouveraient à les leur voir prendre. >

P.-S. — M. Poubelle, préfet des Bouclies-
du-Rhône , a eu dans la matinée un long
entretien avec M. Waldeck-Rousseau , au
ministère de l'intérieur.

La nomination de M. Poubelle à la pré-
fecture de la Seine peut être considérée
comme certaine

L'Agence Ilavas publie la lettre suivante :
< Nous sommes autorisés à déclarer que,

contrairement à certaines insinuations pu-
bliées depuis vingt-quatre heures, il est com-
plètement inexact que le gouvernement es-
pagnol ait adressé une note ou mémorandum
au gouvernement français.

« L'entrevu» qni a en lien entre M. le
président du conseil et M. le duc de Fer-
nan-Nunez a porté sur un simple échange
d'idées et a revêtu le caractère cordial qui
n'a cessé de marquer leurs relations. »

La commission du budget s'est réunie ,
sous la présidence de M. Sadi-Carnot , pour
entendre la lecture de la dernière partie du
rapport de M. Jean-Casimir Périer sur le
budget du ministère de la guerre.

comme parfaitement établi, et ce fut avoc la
tranquillité d'une conscience satisfaite qu 'il ap-
prit a sa femme que leurs vies no coudoieraient
sans se confondre, qu 'elle lirait seulement de ses
œuvres colles qu 'il lui mettrait dans les mains;
il agissait ainsi , disait-il , alin de lui éviter bien
des angoisses, bion des craintes. Ello jouirait des
triomp hes, mais ollo ignorerait les batailles per-
dues.

Augustine accepta tout; Victor Nanteuil lui
insp irait une tendresse profonde , une confiance
saus bornes; il était pour sa femmo un maître
dont les ordres ne pouvaient ôtre disculés , un
ami dont les souhaits devaient so réaliser sans
retard.

Nanteuil fut donc complètement , absolument
heureux ; plus heureux qu'il ne le méritait peut-
ôtre . car il ne chercha pas k savoir si la femme
que Dieu lui avait donnée valait une confiance
entière , spontanée. Il resta fidèle à son plan de
conduite , et Augustine ne parut pas en souffrir,
jamais I idée ne lui vint d ouvrir un livre qu 'on
ne lui avait pas remis; au milieu d'un nombro
incalculable u'œuvres , Victor en choisissait une
de temps en tomps . Celle-là , il la vouliut pure, et
digne do rosier dans les mains d'uno honnête
femme, car si la confiance de l'écrivain n'avait
par grandi, il taisait du moins beaucoup de cas
d'Augustine.

Elle eut une fillo pendant la seconde année
de son mariage , et cetto eufant devint l'objet
d'une tendre , d'une constante sollicitude.

(A suivre.)

Elle entendra ensuite la lecture dnijp
de M. Letelliev snr le budget de 1 Aig»' *

-Lettre», parlementaire»
(Correspondance particulière delahiW

~~ 
Paris, H octobre-

Le ton des journaux de l'Elysée est dej *
hier un peu moins acrimonieux eont
cabinet Ferry. Il paraît certain d autre ; v
que M. Wilson va passer la direction "
cielle de la Petite France à un de ses iw
leurs, M. Lafiineur. Les progrès et »
festations du radicalisme, coi»!»'"» t
les menaces et difficultés extérieures-»111.n_s menaces etaiiiicuites exieriei»^!— 

^amené ce rapprochement que quelque*'
qualifient de très superficiel. MJ

Superficiel ou non , nous ne croy on \\
qu 'il modifie beaucoup la situation- i£» y
trigues de l'Elysée d' une part, de 1 «"JJ,
soin qu 'a pris le cabinet Ferry tfe Jj
toutes les digues qui protégaient la _s° .é
ont inspiré aux radicaux une «^rLjl
une audace qu 'on réprimera difficu^
Nous avons toujours dit que c'étaitF (ff
moyen pour éteindre un feu que dej

dessus de l'huile de pétrole. , ^A peine complété le ministère v»A£»
veau se désagréger. Les feuilles oP jj
elles-mêmes donnent comme iiiui"1'* ̂ ,
démission de M. Challemel-L^L, S*
malade d'une inflammation du 'follW '
rait remplacé par M. Waddington. nt r*

Les couloirs du Palais-Bourbon f'ij
peuplés. 11 n'en est pas tout k f'1**.!,, du
des bureaux , bien que la coiun*1*.5 

js \a
budget ait repris ses travaux- •** ,#
commissaires désertent volontiers a-' |e_
ports pour tenir des conciliabule ^0couloirs , regarder les girouettes du •pSjygéft
de l'instruction publique et de 'j ^ét'
tâter le pouls du cabinet , etc., etc'.pS de ^
décidé hier que les différents groui p
gauche seraient convoqués la se1ûà̂éKchaîne, pour arrêter la ligne de c°!is.J'f
suivre dans la session nouvelle \, W«'
du cabinet. On s'occupera eus"1'6
get... si on a le temps. poBref*Nous disions plus haut ."'f f̂ imouvementdesérail semblait avouer ?
M. Grevy de M. Ferry, mais KjA<€
menacé de perdre dans l'Union !&•*
un appoint plus fort que celui Q° '" iedu cote de l'Elysée. ,$&*

Un assez grand nombre de *S M
l'Union républicaine inféodée * _\>$• \_
n'ont point vu sans une certain 1'' \: nfleW\
les échecs successifs subis dep1" ^0».'
temps par les candidats de le"1 ie $e%
dissimulent k peine leur inteiit' 0" r»diclU j
inscrire dès la rentrée à la g««c • V80 -iprésidée par M. Floquet , enne"»1 [g ^de M. Ferry. Les rats quitte»; ̂ t. »
C'est un indice que M. Ferry > c
de ne pas négliger.

FRANCK ,eV1,iit ^Le gênerai Campenon défend»*
^ 

f j4.
Chambres les projets de loi **%£&?#général Thibaudin , concernant l 

vf e
frique , les écoles d'enfants de » 

^sous-officiers. . Q»*" . fe*
Quant aux projets préparés paf 

^ 
\v <#

le général Campenon se réserve ^pA6 jj
prendre plus tard. Il n'a rien a»* j „iit v

^principes qu 'on lui connaît et 
^ 

agt» ¦$
au recrutement. Mais il «el"'tt e xfl es tf
Chambres de ne point aborder c%eJj.e»B'
durant la prochaine session P tAX &. ,fl6.
et d'en remettre l'examen k P1 se de 

^Le général Campenon se P» j . ^idisfy »
cuper exclusivement de ré'01" gens f  ,A
à bref délai, et c'est dans » aU gé»e

donné des instructions ln' „&«ér&-"--
Vuillemot. chef d'état-majov & 

£
*** A Fern*"",̂

Le bruit court que le «»« %*is, »d°
nez,ambsssadeur d'Espagne*
sa démission.

Nous lisons dans le Journ^ 
 ̂Ç,

« On signale un meulent Q _pierre, >
à la fin de l'audience à. Sam 

^ ̂ j .
que le Pape traversait ]« 

%le **c eSS i <entraîné peut-être l,a; un 
oVOqiier fl» f l

Être dans le désir d« P1 
iU a pofl-

désordre ou quelque reç^ ,e
cri: « A bas le ^K^Tde telsc f̂.

^« Dans une basilique, deJ^ 
 ̂

,
ne sont pas admis, et , «U 

 ̂
. aj é

Roi, du Pape pacifi^JJ ]je,, sa „t«
roi : c'est k la foi profi«¦«.1 

J 
n la $•>*

faire appel à des ?*%£& f̂n'admet pas. Le ' Çj, e et Ie J
s'emparèrent de cet Jionui
deliors.



Calien , y Ç°n ainsi donnée au gouvernement
^fect i 

r>H1).auté e,iez e,le sait amsi nvire

"•"t m " 
r°'s' ln-*me *es ro-s 1U- i'oppri-

lie. g, eme ies rois qui la tiennent dépouil-
la yjU„ces rois* c*iez eux ou du moins dans
•̂ reii 

Sounùses à leur pouvoir , savent-ils
H.tt

Cter le Pal)e ? Savent-ils toujours
¦fBei» resPecter eux-mêmes ? Car ce cri,
*reten

??nda.mei'ie pontificale a réprimé, il
\A.

l' maintes fois impunément dans les
Vn me'¦3 y ' f".s cette immense foule catholique ,

^en
'ait ^s?énnnés quelques agents du

-•% 'emt.nti italien, ils pourront dire que
%alil ^on n*a,lva,se * toute ex-citation

^ 
le est bannie de la revendication du

K de la justice.
tuj. .| aPauté ne veut mettre k bas aucun
*%. l Veut fortiuer toUS ies souverains et
Er.Ies .souverainetés, en les rappelant k
Revoirs envers Dieu et aux limites le-
^ que ie droit ieur assigne. »

ITAIilK

t(jgRapide de Naples, le 10 octobre *
^•fi'e-ri n a eu iieu dans l'église de Sainte
gr̂ .ef Anges l'ouverture du sixième con-
%T.''al des catholiques d'Italie.

Ides i * Présents seize archevêques ou êvê-
étèq'u 

es représentants de quatorze autres
^Sp« n Cill<1 cents catholiques de tous les
% * 

Itaîie *Projl *an Felice, archevêque de Naples, a
•°Pj>é c»,(Un "iscours dans lequel il a déve-
laite J ePensée que la charité doit servir a

Le .ePter et k faire triompher la vérité.
.*"• l'ab ''"Ce cle ^isignano a été élu président,
'» _Ls1)0̂

n.ce du duc Salviati, retenu par une
^aiulf.

01
! I)ans uue allocution , il a re-

^-I'oiùV réaliser la volonté du Souve-
nu les f en l'éunissant en un seul fais-
Sla el •3es catholiques pour travailler ,

lotitej. i vé' avec une activité infatigable,
N1 à p u  ^onnes œuvres, et particulière-
•i-w! <-"i concernent l'éducation de

W hSe et la mnralisation de la classe

^t .fi'rff dent a donné ensuite lecture d'un
ï lC l aPe et d' une dépêche transmettant

^ 
emblée la bénédiction pontificale.

^ .̂ Munication a été accueillie par les
ïjc applaudissements.

yt l 'q,''®- l'avocat Casoni a lu un rapport
Nié f Vv& des congvés, dans lequel il a
Sf> nonvean sur la nécessité de coor-
^ nh. î'/16 erounei" les forces catholiques,toJ» elles soient prêtes k répondre à toutK'du Chef de l'Eglise. »

U» * *
-V* marins allemands s'occupent active-
¦Wi moyens de faire le plus de mal
% , a ''ennemi. Ce qu 'ils ont trouvé de

(.̂ rfaits, c'est le bateau-éclair.
kllip eau

' mont^ Par quelques marins
Ŝ Jp.-Jts , est destiné k se jeter , rapide
t̂re e-a"'> vers les gros vaisseaux de

%g' J
01*»' leur lancer une torpille. A 300

^'jjs?? distance ils la lancent à, coup sûr ,
TOîQJf.e.nt bien, leur coup fait couler le
aV tft». 1.'a,-))e bâtiment. Ils risquent fort, à
v.'W, et.re noyés, par le premier boulet
x 'lue 'lu - ies atteindra , mais ils iront si
fcf -Vtov Ce boulet ne les atteindra pas.

fe ^iicY2 (*'*ci quelques douzaines de ces
t0^'Vl mouches volti ger devant une
qj Se !. Suetter la minute, où elles pour-
Cf- >*_ i j  écipiter sur l'ennemi pour le pi-
j. P-titf,

1̂  &r°s poissons mangent les petits ,
f f i k . r?,ateaux désormais ruineront les
(Jiniijf '.̂ t -e dernier progrès de la ma-

cv CW : -i n'a 1u'un inconvénient , il
k '•: .',„ '
VÀs (j ^sole en constatant que d'autres
eej ilQ^penses encore plus grandes. Sous
K ''W • marche descendante des finan-
Cl(ls£

1Ses offre aux statisticiens al-
k( île le , ^'**»de satisfaction. Ils consta-
ta "il d^» 'mdget français se solde toujours
n ^iina ' caclie mais croissant , qui est
^.• féciouit c°nrante de 300 millions. Ce
Kg*i»és * Plus encore ces statisticiens
t "te fl- , est la perte croissante que la
^iw. par l'importation. Cette perte
We ce<t fran çais pour les huit premiers
V,liçnp.7te. année est de plus d'un milliard.;*V6*'e_u i„ — .. «>'«•= i"*-»*' •• "•• ¦""•"•'>••_

S s lus milliards qui se perdent ainsi
vJeww f 1 demandent si la France aura

v"C ;oujours -
HHçht!

a
f Petit calcul « d'Allemand •

V ^es „ ,a grandiose fête du Nider-
S-t_.0tl*PteF*j?otiers n'y trouvèrent point
Sw^Urs " Convaincus que l'appétit des
XS ** il 

"aifc a la hauteur de leur eu-
St "'erid xi. 

av,a'ent accumulé des quan-
\_ ^x * linj„ de saucisses , jambons , gâ-
"C'ateui Z\ et autres délicatesses. Le

,-e<luit A tentS impériale vient de
a vendre k l'enchère ces dou-

ceurs, non englouties , et il les vendit avec
perte. Le même sort échut à une foule de
propriétaires et de locataires de barraques,
qui s'attendaient à rafraîchir le public. Ils
lèvent des yeux éplorés vers la caisse muni-
cipale de Riiedesheini, demandant k être
dédommagés pour leurs saucisses et leur
patriotisme.

Ai-T^KitiAON-E:

La population d'Allemagne est en baisse.
Dans une période de cinq ans , de 1875 k

1880, malgré les mauvaise conditions éco-
nomiques et l'accroissement de l'émigration
auxEtats-UniSj lerecensement avait constaté
une augmentation de 500,000 âmes par an,
soit 2,500,000 en cinq ans. A partir de
1880, c'est le mouvement contraire qui se
produit et d'une façon accentuée.

Cette baisse se répartit très inégalement
entre les divers Etats qui constituent l'empire.
En Prusse, il y a encore une légère augmen-
tation de 8 à 9,000 âmes , produite par les
provinces rhénanes, la Saxe, la Wes.plia.ie
et le Brandebourg ; mais la province de
Posen en a perdu 87,780, la Prusse orientale
31,617 et la Poméranie 22,322.

La Bavière a encore plus perdu relative-
ment que la Prusse.

Sur une population de 5,284 778 habitants
qu'elle possédait à la fin de 1880 il y a
aujourd'hui une perte de 23,186, presque
Vo p. c. Le Wurtemberg a perdu 14,052 sur
1,971,118, soit •/* P- C.

ESPAONR
MM. Posada de Herrera et Sagasta ont

conféré longuement. M. Sagasta appuiera le
ministère Posada si celui-ci ne tente pas de
réviser la constitution et d'adopter le suf-
frage universel.

M. Posada a déclaré au maréchal Serrano
qu'il voulait former un ministère de conci-
liation et prendre cinq ministres dans le
parti Sagasta et trois dans le parti Serrano.

s Le Comité Serrano a accepté trois porte-
feuilles.

Le bruit court que le ministère est con
sfcitué ainsi.

Présidence : M. Posada de Herrera ;
Affaires étrangères, M. Moret ;
Guerre , le général Lopez-Dominguez ;
Marine, l'amiral Bérenger ;
Intérieur , M. Gamazo ;
Travaux publics , M. Léo ;
Justice, M. Linarès ;

' Colonies , M. Sardonal ;
Finances, M. Camacho.
Des inondations sévissent dans la pro-

vince de Castellon.
Les dommagis sont considérables. On

compte jusqu 'ici huit victimes.
* *

Les avis de Madrid portent que la forma-
tion d' un cabinet Posada-Herrera rencontre
encore des obstacles ; M. Comacho refuse-
rait les finances. Il considérerait la combi-
naison ministérielle eomme insuffisante pour
l'exécution de ses projets financiers.

La gauche dynastique voudrait aussi le
rétablissement du suffrage universel et la
réforme de la Contitution.

On croit qu'une nouvelle entrevue, qui
aura lieu aujourd'hui entre MM. Serrano et
Posada , éclaircira la situation.

S>AM..tlAItl£
Dans l'assemblée générale des catholiques

d'Allemagne, M. l'abbé Grutier, préfet apos-
tolique de Copenhague , a donné des détails
fort curieux sur les missions catholiques
dans les pays Scandinaves , où notre sainte
religion fait des progrès réels. Ainsi , en
Suède, nous avons déjà 6 paroisses, dont 2 k
Stokholm ; en Norvège , il y en a 8, et dans
le Danemark 16, dont 7 dans la seule ville
de Copenhague. Les Sœurs grises et les
Sœurs de Saint-Joseph développent dans ces
paroisses leur action salutaire, et sont très
appréciées par les populations protestantes.
A Copenhague, il y a un collège catholique,
deux pensionnats diri gés par les Sœurs et ,
aux portes de la ville , les Pères de la Com-
pagnie de Jésus ont le vaste collège de
Saint-André, qui est en pleine prospérité.

L'orateur dit que l'Eglise peut fonder les
plus vastes espérances sm* les pays Scandi-
naves où elle peut, grâce à la véritable
liberté qui y règne, déployer de la façon la
plus étendue son action snr les âmes. Fina-
lement, il recommande les peuples Scandi-
naves aux prières.

CANTON DE FRIBOUR G
Le conseil d'Etat a nommé M. Stajessi ,

Emile, notaire cantonné dans le district de
la Glane.

KESULTAT DU fffiCBUTEMENT
dans  l© c a n t o n  d.© Fr ibourg ©n J.SS3,T

Examen B scolntrcB.

« Note moyenne

s I § - r
"

Contrées . 8 g S 5 !§
1 % I S "S
§ -> g *3 *3
PS u o u

Fribourg-Ville , Monta-
gny, Léchelles . . . .  117 2,1 2,5 2,1 2,9

Cercle de Surpierre, Es-
tavayer et Cugy . . .  80 2,0 3,0 2,5 3.7

Morat et Murtenbiet . . 109 2,4 2,9 2,4 2 8
GlAneet Vovoyso (moins

Châtel et Semsales) 163 2,9 3,4 3.0
Gruyère (plus Gliùtel-

St-Denis et Semsales; 209 2,7 3.9 2,9
Sarine (moins Fribourg) 147 3,0 3,5 3,1
Vuilly,  Basse-Broyc,
C. do Couruillona ct Cormondci QO 'à f i  4.0 3 0
Singino 155 3,0 3.6 jj'l

rotai pour te Canton 11069 2,76 3,271 2,81
1882 1 1075 2.91 3,43 3,2>v
1881 1039 2,S0 3,2G 3,08

Visite saniiairu

Recrue*

Aptes Ajournés
Nombre 

.-ry?oe | 7» l » %

1252 567 45,1 102 8,1 98
t882 1239 596 48,1 86 G,l 90
1881 1197 544 44,1 65 5,4 81

Les clistricts do la Broyé, de la Glane , do la Veveyse et du Lac (moins lo cercle de Cormondes)
ont fonrni la plus grande proportion do recrues aptes au servico ("48 à 50 °/,). — La plus faible pro-
vient do la Haute-Singine (34 p. %) ; de la rive droite du district do la Sarine (38 p. %) et de la
Basse-Gruyère (AO p .  •/.). . '

Dos 1252 jeunes gens examinés 1021 app artiennent k la classe 1864 ot 231 aux années antérioures .— La plupart des militaires réformés faisaient partio de la Landwehr.

Le collège électoral, réuni ce matin, a
fait les nominations suivantes :

Juge près le tribunal de la Sarine, M. Bu-
man , Charles, député, à Belfaux, eu reinpla-
inent de M. Aeby, Paul, démissionnaire.

2° assesseur de la justice de paix de Fri»
bourg, M. Cardinaux , Jean, k Fribourg, en
remplacement de M. Piller, Ernest , démis-
sionnaire.

Suppléant de la justice de paix de Fri-
bourg, M. Bugnon , François, à Fribourg, en
remplacement de M. Cardinaux promu 2e as-
sesseur.

Suppléant de la justice de paix de Dirla-
ret, M. Fasel, Joseph , député , k Zumholz.

2° assesseur de la justice de paix de
Cormondes, M. Vonlanthen , Pierre , sup-
pléant, à Cordast.

Suppléant de la justice de paix -ie Cor-
mondes, M. Siffert , Jacques , à, Wallenbuch ,
en remplacement de M. Vonlanthen, promu
2° assesseur.

Le Collège électoral a, en outre, confirmé
daus leurs fonctions MM. Chappuis , juge de
jiaix du cercle de Farvagny ; Allet, Léon,
2° assesseur de la justice de paix de Far-
vagny ; Vonderweid , Joseph , juge de paix
de Fribourg; Wœber, Ulrich , suppléant de
la justice de paix de Schmitten ; Favre, Au-
guste, juge de paix du cercle de Vaulruz ;
Currat , Henri, juge de paix du cercle d'Al-
beuve; Grangier, Placide, 1er assesseur et Cas-
tella , Jacques , suppléant de la justice de paix
d'Albeuve ; Johner , Jean , juge de paix du
cercle, de Chiètres, et Pflster , Jean , 2° as-
sesseur de Injustice de paix de Chiètres.

On nous écrit de Bulle :
« Bien que, en raison du temps qui est

très favorable la plus grande partie du
bétail acheté k la foire de Bulle en soit parti
k pied, la gare de BuUe n'en a pas moins
expédié 160 wagons renfermant environ
1200 têtes de gros bétail , soit 20 wagons
en plus que l'année dernière. Les prix de
vente ont étô en moyenne du 10 % supé-
rieurs k ceux de la foire d'octobre 1882, et
les marchands ont constaté que d'année en
année l'élevage du bétail fait de grands
progrès dans la Gruyère. Les Bernois eux-
mêmes reconnaissen t que la foire de Bulle a
été d'une importance supérieure k celle
d Erlenbach.

Notre canton a raison de s appliquer à
l'élève du bétail , car c'est Ik un produit
moins exposé que d'autres à la concurrence
du dehors.' On fait partou t du bon beurre et
de l'excellent fromage : il suffit pour cela
d'appeler un bon fromager ; mais pour l'é-

Aatrtiuti 4 in.,,./.l' _ colo conpl. l' Iottréa

I is -a e n , | p
1 fl I 1 •'• i •/• fg
5__ T ê_ ^  _ * J
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2 8 3,0 2,70 3 3,65% 2 1,8% 1

3,2 3,5 3,20 13 7 °/o 3 1,7 °/_ 1

3.4 3,2 3,22 24 11,5 °/» 9 4,3 °/o 2
3,4 3,4 3,24 26 18,3 0/° 8 5,0 °/o 8

33 3,3 3,32 12 13,3 % 4 4 ,4 > 0
?•?_ _______ _Ë!__9 ___! _1>L2!± J§ -81670 __4
3,35 3,30 3,0ô M 11 ,6 °/o 42 3,9 % 12
3.29 3,41 3,25 130 12 6 % 62 5,7 °/o 8
3,35 3,30 3,14 171 16 % W 4,7 •/• 10

.Militaires Incorporé.*

Impropres . g «, I -» 8 -SB
I r-2 I i" Z *

;/»_ «̂  . 7. * | }i 11! I|
7,8 485 37,6 255 41 20 1<)4
7,7 461 37,2 »12 65 27 120
6,7 507 428 160 63 16 81

levage il faut la. montagne avec ses herbages
aromatiques et à bon marché.

On nous écrit de Bulle, le 13 :
Cette nnit, Fritz Lanselet , d'Anet, do-

mestique à Bulle, a été attaqué et dépouillé
dans un chemin isolé. La justice informée
s'est rendue sur les lieux, où Lanselet a
expiré peu après. L'enquête soustrait

Dans la même nuit, un autre cas de bri-
gandage a eu lieu à Broc, mais la mort n'a
pas suivi. B y a encore d'autres cas de vio-
lences qui se sont produits depuis la foire,le vin aidant probablement.

^Lvis important

La Bibliothèque de l'Imprimerie catholi-
que a été transférée rne de Morat 259, au
rez-de-chaussée. Elle est ouverte au public
le mercredi et le samedi de 2 hewes k
5 heures de l'après-midi.

Elle a été entièrement refondue et aug-
mentée des nouveaux ouvrages publiés par
les meilleurs auteurs.

Le catalogue vient d'être terminé et sera
remis pour le prix de 50 centimes à toutes
les personnes qui s'abonneront à, cette Bi-
bliothèque.

L'abonnement est de :
Une année Fr. 8 —¦
Six mois « 4 50
Trois mois « 2 50
Un mois « 1 
Les abonnements adressés par la poste

paient le port (15 cent, par envoi) en sus.
L'examen sérieux qui a été fait de cette
Bibliothèque nous permet d'assurer aux fa-
milles catholiques que tous les ouvrages sont
d'une moralité irréprochable et peuvent être
mis entre toutes les mains. Cela est d'autant
plus à apprécier que les mauvais livres se
trouvent partout et font un mal incalculable.

(Communiqué.)

BlfiLIOGRAPHIE

iVotionf . KénéruloM «le In liturgie, par
M. l'abbé Maugère, professeur de liturg ie au
grand séminaire de Lan«res. Ouvrage approuvé
par Mgr l'évêquo do Langres. Paris, Palmé , édi-
teur, 1882.En vento k Genève, i hez M. Henri
Trembloy. Vol. in-12 do 364 pages.
L'ouvrage de M. l'abbé Maugère est le

résumé d'un long enseignement ; il est didac-
ti que sans sécheresse; le sujet est expos-



avec netteté, les développements sont sage-
ment coordonnés. On sent à la lecture de ce
traité un esprit habitué à procéder méthodi-
quement, et k se tenir à égale distance de
la sécheresse et de la profusion des orne-
ments littéraires.

L'auteur nous donne d'abord l'idée exacte
de ce qu 'est la liturgie et des motifs qui out
guidé l'Eglise dans la fixation des cérémo-
nies et des rites. Nous passons ensmte à,
une étude sur la liturgie romaine, suivie de
considérations sur le culte public, sur les
rites sacrameutaux. Le droit liturgique fait
l'objet d'un travail assez complet. Viennent
ensuite deux chapitres consacrés aux livres
liturgiques et au symbolisme liturgique.
Enfin , M. Maugère a consacré près de 100
fiages à la grave question du plain-chan t, k
'usage de l'orgue et à la musique religieuse.

Nous avons remarqué que l'auteur est géné-
ralement d'accord avec M. l'abbé Mehling,
qu'il cite fréquemment.
""Cette simple et brève énumération des

A T  nTTIP'R uu aPI)artement: meublé
Jj U U J-lXli ou non meublé de 4 à 5

pièces et dépendances , pour la saison d'hiver.
S'adresser k l'Hôtel National. (667)

ta meilleure lotion ZSSi t
faillible et garantie contre les pellicules et
la croûte de cheveux, se trouve chez

(H.673.F.) Fccllcr, coiffeur ,
(653) place de l'Hôtel-de-Ville.

AVIS
Le soussigné informe le public que l'on

trouve chez lui du bon salé de campagne,
bien fumé et bien conditionné aux prix sui-
vants:

Lard le 1/0 kg. fr. 1 —
Côtelettes » » » 0 85
Jambon » » » î 10
Saucissons » » > 1 20
Saucisses » > > 0 85

On expédira contre rembours depuis 1 kg.
comme échantillon. U sera fait un rabais
pour des commandes au dessus de 10 kg.

.1 ose pi» Borne,
(657) Négociant à Cottens.

A VENDRE . a,
Un harmonium ayant peu servi. — Sa

dresser au buren du journal. (569)

A VENDRE
A Belfaux,une jolie propriété, avec un bon

magasin. Clientèle assurée.
S'adresser à M. Alex, «en-tire, agent-

d'alïaires k Fribourg. (666)

AVIS
ET RECOMMANDATION

Le soussigné recommande au public de
la ville et de la campagne son nouveau
magasin d'articles de poterie. Marchandise
excellente.

POSE DE FOURNEAUX
Baignoires en briques

COUVERTURES DE PAROIS
avec on sans peinture

FOUBNEAUX CIIAMOTTE
verts , hruus cl bronzés, Inaltérables uu Ten

FOURNEAUX DE CUISINE ÉLÉGANTS
de toutes grandeurs , adaptés à tout

combustible
Travail garanti. Réparations promptes

et k bon marché. Des dessins et des four-
neaux modèles sont k la disposition du
public.

Se recommande à la confiance du public.
A. Baumann, potier , 60 Grand' rue

O f TV R, Â__<__J-_E_S

SUR LE ROSAIRE
l_, lieuro d© garde ou l'Heure

du Rosaire perpôluei dans les différentes
circonslances de la vie , par le R. P. MARIE-
FRANçOIS , direcleur dn Rosaire , in-32 iésus
1 ix- ., relié 1 fr. 50.

I_.a joixi-xié© ou.clxar 'isti-
¦qiio, prières ei médilalions pour la com-
munion , les visites au Saint-Sacrement et
l'adoralion perp étuelle , par le R.P.M ATTHIEU-
JOSEPH, vol. in-32, 1 fr. 50.

La rose n_i;y'sti<_|ii© ol-
foilillôo, ou le saint Rosaire expli qué
dans ses mystères , dans son organisation
comme gard e d'honneur de Marie et dans
hes indulgences à l' nsages des associés, par
le R. P. MARIE-A UGUSTIN ; prix 75 cent.

ï^ir-atiqtxxe dos dévotions
indulgenciées, à l'usage des as-
fcociés du "très saint Rosaire ; prix 50 cent.

matières traitées suffit à montrer que les
Notions générales sur la liturgie ont traité
la plupart des questions qui se rattachent
au culte divin extérieur.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LES DIX COMMANDEMENTS DE LA PRESSE. —
Un journal américain donnait dernièrement,
sous ce titre, à ses correspondants, une série
de conseils que l'on peut recommander k
quiconque adresse sa prose à nn journal ;

I. — Quoi que vous vouliez adresser k un
journal , faites vite et envoyez de même. Ce
qui est nouveau, quand vons l'apprenez ou
quand vous le pensez , ne le sera plus , si
vous perdez une heure.

II. — Soyez bref , vous épagnerez le temps
du lecteur et quelquefois le vôtre. Ayez pour
devise : Des choses et non des mots ; des
faits plus que des réflexions.

UL. — Soyez clair, écrivez lisiblement.
Soignez surtout les noms propres et les chif-

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
AVEC V ITRAGE EN MICA

à chaleur circulante et appareil régulatour très sensible,
un produit dts plus excellents,

en 7 grandeurs différentes et garantie sous lous les rapports

JlJWKER'ii- RUII,
FONDERIE DE FER A KARLSRUHE (Bade)
Une fois allumé et alimenté en temps dû , le fourneau

brûlera durant l'hiver entier et consommera si peu de
combustible qu 'un seul remplissage suffira pour entretenir
un feu modéré pendant plusieurs jours et nuits.

En vente exclusive pour Fribourg ches

Schmid Beringer el Cie, â Fribourg

¦•* AVIS AU PUBLIC -m
Le soussigné sortant de l'Académie des coupeurs de Dresden , de retour il Fribourg,

muni des premiers certificats , a l'avantage d'informer l'honorable public qu 'il est avanta-
geusement assorti des premières maisons en échantillons de draps et autres, passé 1000
espèces, déliant loule concurrence .
Vêtements complets, beauté ct uolidité <Ic Fr. 45 il 50

» » fine coupe dc TO ù 8(1
.Pardessus » »0 il OU

Vrlciiiciiis sur mesure meilleur marché qu 'aï lu confection.
Une seule visite à son atelier convaincra tout acheteur et amateur de ses avantages.
Se recommande

Daniel _/Etoisolaei -̂I-Ielfejt*, iia&i'elia:iacl-tail_Lou.r,
1™ étago, rue de Romont , H" 230, k Fribourg. (G41)

HOTEL DE VILLE A LOUER
La Commune de Bnlle exposera en location par voie de mises publique son établissement

connu sous l'enseigne d'Hôtel de Ville , avantageusement situé au centre des affaires et à
proximité de la gare. Bureau de poste et siège de la Justice de Paix dans l'Hôtel. Cet éta-
blissement comprend deux vastes corps de bâtiments , cour et fontaine , eau dans la maison.

La mise aura lieu en dit l'Hôtel le 24 octobre courant, dès les 2 heures du jour sous
de favorables conditions. (H. 682 F.)

Ponr le visiter, s'adresser à31. le Syndic. (605)

Pour autorités compétentes d' église
Par cause de reconstruction de l'église et de l'orgue on mettra hors de service l'été

prochain l'orgue neuve à 2 claviers et un registre choisi , qui était employé cul intérim dans
l'église des Capucins et on en peut conclure uu achat dès maintenant avec (MiMOilZ) (637'

SPAICH *& l-r-ILS, Ailvi-. cTox-gues,
RAPPE Ë-tS^W^YILÙ

LIVRES NOUVEAUX
___..» jenne fille chrétienne, par M. le chanoine J. M. A. missionnaire apo-

stolique. — Un joli vol. de 360 pages. Prix : 75 cent.
Ce livre, tiré des enseignements de Jésus-Christ à sa servante privilégiée, Marie Lataste,

morte en odeur de sainteté en mai 1847, est appelé k faire un grand bien aux jeunes filles.
Il leur apprendra à être heureuses au milieu des devoirs, des luttes et des souffrances de
la vie.

Histoire et Iitte-.--a.tu.i-e bibliques. — La création , par M. l'abbé
LAPORTE, curé de Chezy-PAbbaye. Prix. . . , 1 fr. 50

L'athéisme devant la raison humaine, par M. l'abbée DEU-
RELME. — Un beau vol. in-8°. Prix 4 fr.

LA GRANDE CHARTREUSE
IP-AJR, TJCV CHARTREUX

2° édition. — Un beau vol. in 12 orné de magnifiques photogravures. — Pr:x : » f'
EN OVENTE A L'IMPaiMEKIE CATHOLIQUE SUISSE

fres. Ne mettez pas hier ou aujourd'hui ,
mettez le jour ou mieux la date.

IV. — Multipliez les alinéas, vous ferez
le bonheur du metteur en page. Faites vos
phrases courtes , vous ferez celui du lecteur.
Mettez plus de points que de virgules. Mais
n'oubliez ni les uns ni les autres.

V. — Ne surchargez jamais ni un mot
ni un nombre. Raturez et écrivez plus loin ,
au au-dessus le mot douteux.

VI. Essentiel. — N'écrivez jamais, jamais,
que sur un côté de la page.

Cent lignes écrites sur le recto, séparées
en vingt parties et remises à vingt ouvriers
se composent en sept minutes.

Cent lignes écrites sur le verso et le recto
ne peuvent plus être confiées qu 'à un seul
compositeur et demandent plus de deux
heures.

Vn. — Une page qui exige plus de deux
heures de composition court risque d'arriver
trop tard pour l'heure du tirage et d'ôtre
renvoyée au lendemain.

Vm. -Ce qu'on remet * da^«
J
*

exposé à n'être jamai s. A cljq^ „,,
sa peine et /liera toujours toit ue»
jourd'hui. . ciernez.

IX. - Quoi que vous écriviez , W
Mettez votre nom , mettez votre » 

^N'ayez point d'inquiétude; un jo u'» 
^un confesseur , il manquerait aii .

professionel si, quand vous vous «»™gj
lui . il vous citait sans votre volonté ionlui , u vous citait sans voue t».»- . ..̂
Mais il ne peut tirer aucun pai u
assertion qui n'a nas d'auteur. , jj

X. - Ayez en souci, par dessus tout,

vérité, rien que la vérité. . nqa ffeC*
Soyez impersonnel ; n'écoutez w vu

tions, ni vos haines. .f »z yons
Si vous avez à parler de vous, aw 

^k la troisième personne. Dites ce q 
^^avez fait , comme s'il s'agissait (- "u

v,anj ^.
sans fausse modestie, comme san

Rien ne doit altérer la vérité. ^ ,̂

M. SOUSSENS, ^acta "

PATRONAGE
des apprentis et ouvriers

I.e curé dc Cressier (^V.îjpre »11
désire trouver:  1. Une p lace ^"Jgjfla-
menuisier , pour un jeune homme a ^\.
Entrée le plus lot. possible. Il esl l1l-,i

lie|q.<)
immédiatement . On pouirail l)iiye !{lJiiil'r6
chose. 2. Uno p lace de valet de pjre
pour un jeune homme de 17 ans,P"°, m$l
formé mais recotnmandable et aJ'., ,iaiis D°
tournure. 3. Une p lace de com"11* 

J
'S0D

^grand magasin d'épicerie ou une nj 
¦ 

p
commerce. Çjjjje a°l

Un garçon boulanger d'Uri clie
j5e po"'

place dans une boulangerie franc* j t ^u
apprendre cette langue. Il demain»"
de rétr ibution.  , f S  H P*

1. Patrons «mi prenne»1 
^.JX»'.'

prealis : Des menuisiers , se.r f u [rSl lo'̂ llancers , meuniers vitriers. tail ' el A. a.U' 1*'
rons, chaudronniers , deux cordo"1
fabrique dans la ville de St-Gall- rfc_ o»*

2. Patrons qui deuiundc'1' jer &&
Triera : On demande un pa |e"!0elie f'

U
mécaniciens , un cordonnier , un loP
sellier , un relieur. , &**

3. Apprentis qui cherC ĵ«j| *.
patrons: Un apprenti  boulang^-H" {
de finir son apprentissage conio,<?ju te^ 1^un uipiieiiu soiiru-iiiuei DXV \' UB .ni_ *cherche uue place chez un se'" '̂ ês. u" Adnés gens cherchent des places c" ajsOD
cher , un coutelier , dans une ,
commerce. .,e» *.k.

4. Ouvriers et douicstlQ^iiSP%
cherchent de l'occupation , .oiiir o9cepteurs , une gouvernante <1"1.5 ivia's°
fond l'italien ; des commis dans .j^es . a.
de commerce ; plusieurs donie5 des '10
garçons de magasin ; des eoitfe" for gero -
mes de peine , des infirmiers , nlacO"5 . lfsDes cuisinières cherchent des i ^e ^ f^des ecclésiastiques ou chez °y ,i es P *,0tâgés. Des servantes cherche'- 1, c\iete"\,
moins pénibles , des jeunes u! niéu"^^des places pour apprendre 'e j ^e . ^D'autres [désirent t rouver  ul)0 -, coQ°jLtt
une modiste. Un professeur *ï" 'eps«*
musique , cherche une place p0 1 ŷ
le frauçais el l'allemand; . . CQP ' OII

lin t-ii u ¦•¦¦ou connaissant ')1?.l .1i )û«rl> ,,f.*.18'
sire s'établir dans le cun lon d0, . ': .U'i* . Vs'
Suisse allemande catholique. U* 6*". réffi ^lier k porlëe d'un cours d'eau. 1-so",„irc ' _ pO1"Vue jeuno fille désire app^" p l<M*J>
tailleuse. — Uno autre chorcho u" £||e
apprendre lo ménuge et lo franÇ»1 ' ^tuso11
manderait point de Rages. ,in iis ul '.e la P1*

Vn garçon désire se placer cli" f ,1
particulière où il pourrait se pr°l $$y
mière Communion . , , u »e p"1

Un jeune lioninie chercn? da-
...,._...; i : .«mer ". .1 Vpienti tonnelier. ,„ p»l" „,„i et _,

HaiiH une fabrique '', |'1.llc|»n' irr iU''1'
mande un apprenti cotmaiss»' rCft u. r<" -an l»8'
trançais pour travaMerdanàie»0

^ L app
el logement 60 francs pat* <"ls* 

^sage duro 3 ans. „.,„an<lilli°uV à*
Les demandes , sans i-ecom, »du Coi»iJJ ,„*

la part de révérends cures « ,iJ IlS i q ei
l'Association Suisse de 1 ie " . pas V
lettres non affranchies, lie „#»
en considération . QC(M-dessiis " , , ri^5

Dès que les personne sci a g0Di pr
auront trouvé une pia"»,
d'en avertir la D^g-jw. M**/

EXPLICATION

«"¦«-""Tî. ^En 3 volume i'-"18' 
a 

ou tff ag'4-.r";roG^ r?I approuve par Sa w 
^ I ^ J?

gneur de Valence- P"» J^gg^H^'


