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liques belges , dc leur côlé , onl pu bien des
fois jeter un œil d'envie sur leurs frères de
Hollande , plus libres , sous une majorité
protestante , qu 'ils ne l'étaient eux , sous
un ministère libéral.

Un journal hollandais , lc Courrier de la
Meuse, l'ail ressortir , en excellents termes,
celte différence :

« En venant chez nous , le roi Léopold II
nc peut manquer de sc livrer à des obser-
vations multiples , auxquelles lout souverain
en voyage est moralement tenu de s'adon-
ner dans l'intérêt de son peup le ; et sous
ce rapport il y aura , mlahcureuscment ,
bien des constatations humiliantes à faire
pour le patriotisme belge. Il y verra les
catholiques plus libres , l'autonomie de?
adminislrations paroissiales respectée , ren-
seignement religieu x moins combattu , la
charité privée favorisée dans son expansion ,
la justice plus impartiale , l'union des ci-
toyens d'une môme pairie , au lieu des dé-
chiremenls voisins dc la guerre civile.

« Chez nous , poinl de presbytères cro-
chetés ; poinl de parti sacrifié A un autre ,
sous prétexte que celui-ci est le plus tort ,
car , comme le disail dernièrement un mi-
nisire libéral hollandais , la nation ne sc
compose pas des 3|5 mais des 5[5 de la po-
pulation.

« Poinl de vexations A la Bara ; poinl de
ces ingérences odieuses et répugnantes
dans les adminislrations des paroisses qui ,
responsables envers leurs évoques , leur
doivent soumettre , el nc soumettent qu 'à
eux seuls , leur compte et leur budgel an-
nuels.

« Gest la mùme liberté pour tous , pout
les communes protestantes , et juives , el
catholiques ; les ecclésiastiques reconnus
dc lous les cultes , reçoivent un traitement
dc l'Elat, sans risque d'être expulsés selon
le bon plaisir d' un ministre alliée.

« Celle même liberlé se retrouve dans
les institutions charitables que la loi du
28 juin 1854 (àlaalsùlad I\- 100) divise en
quatre classes...

« Celle loi avail fonctionné pendant vingt-
six ans , lorsqu 'on crut devoir la soumettre
A une révision. Les dimensions prises par
le domaine de la main-morte avaienL-elles
peul-Ôtre influencé sur cetle décision ?
Non ! Nous aulres , Hollandais, nous y al-

— M oi , chor maître , que voulez-vous dire ?
— Faut-il vous la nommer f demanda Nnnteuil

qui semblait éprouver une joie malicieuse A tor-
turer Etienne.

— Je vous en supplie , n'ajoutez pas i\ mon an-
goisse.

— Mais vous ne comprenez donc rienl vous no
voyez donc rien l fit le romancier en Baissant los
deux mains du jeune bomme.

— Non! fil Darthos donl la sueur mouillait
los tempes , je ne comprends pas...

Naiituuil f.oiiiîniiu.
— vous avez du latent et du cœur, je vous sais

honnête homme , vous aimez ma fille , je vous la
donne.

Darthos poussa un cri et devint d'uno pftleur
do marbre.

— Oli I ce n 'est pas possible I vous vous raillez
de moi... Epouser volre fille ( quand jo suis pres-
quo pauvro.

— Ello aura cinq cent millo francs de dot.
— Quand ma réputation est A faire.
— Je vous accorde du temps pour le reste I
— Non , encore une lois, vous raillez... Tenez,

vous avez peut-ôtre besoin d'une scène pour uno
comédie ou pour un drame, vous vous <3tes dit ,
car vous avez deviné ce qui so passa en moi:
• Voyons donc comment une bolle cône se joue-
rait ? »  et vous (ailes de moi votre collaborateur
forcé. Oui, VOUS me raillez I Mais tant pis pour
vous t Je m'étais jur é do garder mon secret , ce
secret m'étouffe , et jo no saurais plus me taire.
Je croyais do mon devoir de dissimuler Par-
donnez-moi , je croyais hien jouer mon rôle....
Comme vous le voyez, j'ai mes côtés naïfs....'

Ions d'une façon trop calme, pour nous
laisser dérouter par des épouvanlails. On
examina la loi el on en trouva le fonction-
nement parfait. On n'y modifia que l'arliclc
sur le domicile de secours (Loi du 1" juin ,
Staatsbl. N°sr>). A pari quelques agitateurs ,
qui sous le nom trompeur d'avancés, sont
les ennemis jurés dc loute liberlé indivi-
duelle et corporative , aujourd'hui lous les
cultes cl tous les hommes sensés du parli
tant conservateur que libéral ne demandent
pas mieux que le maintien de cetle loi
vraiment nationale.

« Quelle différence , dans les seuls points
que nous venons d'indi quer , avec l'état de
despotisme sous lequel la libre (?) Belgique
sc trouve aujourd'hui courbée I Quelle triste
comparaison A établir , pour tout le reste,
avec l'œuvre machiavélique de quelques
intrigants maintenus au pouvoir par des
fraudes électorales I

« Quel attristant spectacle pour ceux qui ,
placés A quelques distance des luttes achar-
nées auxquelles ce beau royaume esl en
proie , en étudient douloureusement les
phases 1

« Quel moment d'anxiété pour un roi
donl la bienveillante justice doit s'étendre
indistinctement sur tous ses sujets I Qu 'il
lui doit ôtre pénible de constater dans un
pays auquel les provinces belges étaient
unies auparavant , de constater précisément
là , l'influence détestable d'une tyrannie
maçonnique sur l'avenir et la prospérité de
son peuple !

« Puisse ce voyage cn Hollande avoir
d'aulres résultats que ceux que l'on en
attend , dans un avenir plus ou moins éloi-
gné, par la fraternisation des deux peuples 1
Puisse-l-il sans relard faire bénéficier nos
frères belges, si tristement éprouvés en ce
moment , des mômes droits dont nous , ca-
tholiques , nous jouissons ici sous lc règne
de la Maison d'Orange ! »

Hélas ! nous craignons bien que ces sou-
haits ne soient pas de longtemps exaucés.
Les calhoiiques dc Belgique exp ienl dure-
ment la faute commise lorsqu 'ils se sont
alliés à. la Révolution , cc qui les a entraînés
dans un courant A la ibis religieux et libé-
ral ; après les illusions sont venues les
déceptions. Que nous sommes loin du
lemps où l'on demandait la liberté comme

Mais est-ce ma faute , après toull II no fallait
point m'accueillir do la sorte A volro foyer, m'y
ménager uno placo si grande, vous montrer si
indulgent et si bon t Jo trouvais cela doux , moi
qui n 'ai plus ni mère ni famille... Jo me réchauf-
fais le cœur A vos joies ... Vous no saurez jamais
quelle reconnaissance jo vous avais vouée Je
nie serais joté au feu pour vous... C'était uno
folie que de levor les yeux sur votro fillo! Mais
3ue voulez-vous, on regarde les étoiles, et ccuen-
ant elles restent au firmanont .toujours ausriloin ,

toujours aussi étineelantes. Je me gOtirtnaDdalB
parfois , je tentais de fuir, jo me condamnais à
ne point venir chez vous pendant plusieurs jours ,
une semaine môme , et puis , jo souffrais trop.jo
revenais... Mon Dieu I mou Diou ! combien j ai
étô heureux et combien j'ai souffert de cette ten-
dresse sans espoir... Il y avait des moments où
mon cœur éclatait en moi , mon cœur jeune, ar-
dent , honnôte , enthousiaste , et j'avais alors la
tentation do mo jeter dans vos bras, et do vous
dire: « Mon pèro! •

Etienne s'était levé sous l'empire du sentiment
puissant qui lui remplissait l'ftmo, sa belle phy-
sionomio rétlôtait tour A tour l'angoisse et 1 espé-
rance, mais il eul A peine le temps de prononcer
ce mot: « Mon pôrel » Nanteuil le serrait sur sa
poitrine.

Ainsi , c'est vrai , demanda Darthos quand il fut
un pou remis de son émotion.
- Oui , c'est vrai , Etienne ; j' ai voulu mo donner

fi moi-même cette joie de vous diro le cas quo jo
fais de vous, ot vous annoncer que dopuis plua
de six mois, je vous regarde comme mon fils.
Ma femmo vous estime profondément , ma fille

en Belgique ! C était une liberté fausse, qui
reposait sur des équivoques. A la faveur
des concessions qu 'on lui a faites pour
l'honneur des principes , le parli libéral
franc-maçon a grandi , s'est emparé de la
jeunesse , a conquis successivement toutes
les plus belles positions , et maintenant los
catholiques sont placés sous un joug plus
dur que celui des Van Maanen , conlre qui
ils levèrent l'étendard de la révolte.

NOUVELLES SUISSES
LE TARIF GéNéRAL. — Le National suisse,

en constatant que l'Assemblée fédérale va
reprendre la discussion du tarif douanier,
rappelle les faits suivants :

« Nous disons tarif général, car, hélas !
au mois de juillet les Chambres ont définiti-
vement lâché le tarif unique de modération.
L'on se souvient des chaudes batailles que
les libre-échangistes livrèrent pour défendre
leurs positions , mais ils furent écrasés sous
le nombre. Au printemps passé le Conseil
national votait , par (52 voix contre 45, l'en-
trée en matière à la fois sur le tarit généi al
et le tarif d'usage. En date du 3 juillet , le
conseil des Etats repoussait Je tarif général
par 21 voix contre 20 ; les adversaires du
protectionnisme reprenaient espoir ; mais on
imagina, avant de poursuivre la discussion,
de demander au Conseil national , s'il se ral-
liait ou non A cette décision de principe , et
celui-ci, le 6 juillet , déclarait, par 7(5 voix
contre 36, qu'il maintenait son vote du prin-
temps. Qu'arriva-t-il ? Le conseil des Etats,
Je lendemain , revint sur sa résolution àa
;5 juillet et adhéra, par 20 voix coutre 15,
au vote obstiné de la première Chambre :
les protectionnistes triomphaient sur toute
la ligne.

* Ceux-ci vont compléter leur succès. La
commission du conseil des Etats se réunira
le 12 novembre pour examiner le projet
d'une sensible démajoration , le référendum
pourrait bien jouer et le peuple être appelé
a statuer en dernier ressort sur la question.
Attendons l'événement. »

CIGARES. — Un journal hollandais parlant
des douze millions de cigares qui ont étô
placés en Suisse par la manufacture impériale
des tabacs à Strasbourg, annonce qu'en
Belgique l'apparition de ces cigares de

a on moi une confiance absolue , ollo sait quo nul
ne souhaite son bonheur plus que son pore qui
la gAle depuis vingt ans... Car Cécile a plus do
vingt ans. mon ami , et quand vous l'épouserez
elle sera fille majeure.,. Co soir jo lui annoncerai
cetto grando nouvelle. Samedi vous assisterez à
la représentation de ïièjane dans ma logo, et jo
vous présenterai officiellement comme mon futur
gendre.

— Et je pourrai voir mademoiselle Cécile...
— Apporlez-lui demain votre premier bouquot.
— J'avais peur de devenir fou , maintonant iocrois faire un rêve. J
— C est uno belle et bonne réalité. J'ai voulujouir , moi, romancier , du plaisir do voir nattroet grandir une pure tendresse sous mes yeux,mais au rebours du pôro de comédie qui trouve

toujours lo jeune homme trop joune , et l'avenirpas assez sûr , il m 'a piu do présenter moi-même
aux fiancés la plumo nui sienera lo contrat. Lea
droits d'autour do Rèiane serviront pour le mo-
bilier de ma fille.

— Vous êtes généreux comme un roi.
— Dites plutôt comme un pôro. Et maintonant ,

Etienne, quittez-moi , l'heure do la répétition est
venue, il faut que jo survoillo tout , et que je fasse
un raccord. Préparez d'ici domain lo compte-
rendu de ma comédie.

— A quelle h euro pourrai-jo me présenter chez
vous?

— Venez avant le dîner.
— Au revoir , mon père dil Etienne dont lo vi-

sage rayonnait.
Tous doux s'étreignirent la main, et Darthos



ulilans a causé une panique effrayante _ peinture appliquée sur le poil de sa bête a
parmi les fumeurs. Le journal hollandais
adresse aux Alsaciens qui paient l'expérience
et aux Suisses qui fument les cigares, ses
plus sincères sentiments de condoléance.

VOTATIONS FéDéRALES. — Le projet de 3pi
sur les .votations , qui viehj. d'être adopté
par le Conseil fédéral, accorde le droit de
vote aux assistés ; les faillis peuvent en être
exclus par jugement pour une durée dé cinq
ans au maximum ; les cas d'exclusion doi-
vent être prouvés par ceux qui contestent
le droit de vote.

La votation doit en règle avoir lieu dans
la commune , sous réserve d'exceptions n'en-
travant pas notablement le droit de vote.

Le registre électoral doit être clos quinze
jours avant l'élection ; les bureaux sont nom-
més pour la durée complète d'uue période
législative.

Le projet introduit la carte civique ; la
votation se fait au moyen d'une enveloppe
renfermant le bulletin. La majorité relative
décide au second tour de scrutin.

Les cantons devront mettre leur législa-
tion d'accord avec la nouvelle loi avant le
31 juillet 1884.

Borne
Dans la nuit de dimanche à lundi , une

dispute s'est élevée dans une rue du village
de Courgenay, au sortir du cabaret sans
doute, entre deux ouvriers horlogers : l'un
frappa de son couteau le visage de son
adversaire et lui fit sortir en quelque sorte
un œil de son orbite.

La même nuit , un aubergiste de Courge-
nay, croyant entendre du bruit dans sa cui-
sine, soupçonna qu 'on s'était introduit chez
lui pour le dévaliser. Mais quelle fut sa sur-
prise en se trouvant en présence de son
domestique, en train de lui voler du lard qui
séchait à la cheminée. Ce bon larron avait
déjà fait une tournée à la cave, mais son
maître lui en fit faire une, le matin venu ,
chez le geôlier des prisons de Porrentruy.

* *Après trois journées de laborieux débats,
le jury a reconnu l'ancien membre du Grand
Conseil , D1 Grûningeu , sans circonstances
atténuantes, coupable de détournements au
préjudice de l'hoirie Zwahlen, détournements
commis en sa qualité officielle de curateur.
La cour l'a condamné A dix-huit mois de
réclusion et aux dépens.

Zong
Un libraire de la ville de Zoug, invoquant

la publicité de toutes les décisions administra-
tives, a imprimé et mis en circulation une
copie de tous les rôles d'impôts de la ville
de Zoug, quoique le gouvernement, qui avait
eu vent de son intention, Veut avisé de n'en
rien faire. Le libraire a été traduit pour ce
fait devant le tribunal pénal qui l'a cou-
damné k une amende de 20 francs ou à
quatre jours de prison et à tous les frais. La
peine est illusoire en raison de la bonne
affaire qu'a faite l'indiscret libraire avec sa
publication. Le gouvernement, pour prévenir
le renouvellement d'une semble spéculation ,
a décidé que dorénavant les rôles des con-
tributions seront k la disposition des citoyens
qui voudront en prendre copie.

Saint-Gall
Un propriétaire de bétail qui avait eu

l'idée de corriger certaines défectuosités du
manteau de son taureau au moyen d'une

Nanleuil lui aussi se sentait heureux. La pen
sée de donner cet honnête ot vaillant garçon
pour mari A sa fille ie charmait. Il quit ta la
maison sans voir Augustine ni Cécile , car il
voulait garder tout le temps indispensable pour
les graves confidences qu il souhaitait faire. Sa
répétition marcha admirabloment, tout le monde
comolait sur un succès, et il rentra dans uno de
ces heureuses dispositions d'esprit qui fait que
l'on so croit capable do parvenir A posséder tout
ce quo l'on souhailo.

Lo repas fut charmant. Augustine possédait
une bonne humeur souriante qui avait don de
rassénérer le romancier lorsqu il avait éprouvé
une contrariété , et qui doublait sos joies do
famillo , quand le travail lui laissait lo temps de
les savourer. Il se montra étincelant d'esprit
pendant le dîner , il fut charmant pour sa femme,
pour sa fille , pour Ba niôco. M»« Nanteuil jouis-
sait pleinement de Io voir si rempli d'abandon ,
si exubérant de verve; Cécile au contraire pa-
raissait presque alarmée , ot levait sur son pôro
un regard dans îequol passai! parlois lo reflet
d'une inquiétude.

Le repas s'acheva comme il avait commencé,
et une heure après , Nanteuil prenant le bras do
sa fille sous le sion , lni dit avec uno sourire :

— Nous avons a causer.
Angèlo devina ces mots p lus qu ello ne les en-

tendu , ot ie regard qu 'ollo jola à sa cousine signi-
fiait : « Tu n'auras pas lo cruel courage de briser
tant d'espérances de bonheur. » Cécile sourit et
lit un mouvement de tôte railleur dont lo sons
n'échappa point A Angèle. . . . .

Augustine nc soupçonnait rien de ce quo pré-

été exclu pour deux ans des concours de
bétail du canton.

raisons
L'exposition du bétail riiétique à Coire a

eu un plein succès : les animaux exposés
étaient généralement beaux et ont produit
ira excellent effet; on a constaté une amé-
lioration sensible des races grisonnes. A
cette occasion , M. le professeur Kàlenegger ,
de Vienne, a donné à Coire une conférence
dans laquelle il a traité la question de la
proveuance du bétail ; il a établi sa descen-
dance du type rliéto-étrusque, encore repré-
senté daus l'ancien duché de Toscane, et i)
est un produit du croisement de cinq races
diverses. M. Kaltenegger estune que le cau-
ton des Grisons ne pourrait jamais arrive!
à constituer la vraie race brune, parce que
le sang de celle-ci n'est pas implanté dans
Je pays comme l'est depuis des siècles celui
du bétail gris riiétique ; on fera donc bien de
s'en tenir au perfectionnement de sa propre
race qui a une bonne réputation et un grand
écoulement. Les affaires , dit le Bund , ont
été d'ailleurs bonnes sur le marché de l'ex
position, où se trouvaient beaucoup de mar-
chands de la Suisse orientale , de Ja Bavière
et de Wurtemberg.

sci__ uinioii.se
Les vendanges ont commencé à Hallau et

dans la plupart des vignobles schaffhousois
Le vin n'est pas en grande quantité , mais
en revanche la qualité sera excellente.

Vand
Un triste accident est arrivé au commen-

cement de la semaine près de la Conversion.
Deux hommes d'équipe avaient attaché leui
wagonnet à la dernière voiture du traiu,
L'un d'eux tomba sur la voie et eut le bras
et la jambe gauche complètement abimés.
Il a été conduit à l'hôpital.

Genève
D'après le projet du bud get municipal

pour la ville de Genève, sur 2,084,718 fr.
de recettes de la ville, 1,131,300 fr. sont
fournis par des contributions communales
directes ou indirectes. Les contributions di-
rectes, soit la taxe municipale, entrent dans
ce total pour 451,000 fr. (produit net), et
les contributions indirectes , soil l'octroi ,
pour 680,000 fr. Or, comme le total de la
population de fait pour la ville de Genève,
d'après le recensement, est de 50,043 habi-
tants, il en résulte que les impôts commu-
naux dans la ville de Genève s'élèvent au
chiffre moyen de 22 fr. 62 par tête, dont
9 fr . 02 d'imposition directe, et 13 fr. 60 de
contribution indirecte.

KOWELLES DE L'ETRANGER
Lettre de .Pari*

(Correspondance particulière de Ja Liberté.-)

Paris, 17 octobre.
A l'Elysée on semble toujours animé des

mêmes sentiments à, l'égard de M. Jules
Ferry, auquel on reproche de manquer de
libéralisme et d'en avoir donné une preuve
nouvelle dans ses discours de Rouen et du
Havre. Plus que jamais l'Elysée est décidé
à l'attaquer et les efforts se portent actuel-
lement sur le centre gauche qui semble très
hésitant, et plutôt disposé à soutenir M. Ferry
qu'à le renverser.

parait son mari , l'cilt-ello soupçonné , plus d'une
fois elle avait manifesté sur le compte d'Etienne
Darihos une opinion assez avantageuse pour se
réjouir do lo donner pour mari A sa fille. Quant
A Angèle , comprenant que bientôt sa tante
aurait bosoin d'être consolée , ello s'approcha
d'elle, ciUinement , ot posa sa tôto blonde sur son
épaule.

Nanteuil et sa fille avaient gagné lo cabinet dc
travail.

Le romancier désigna presquo cérémonieuse-
ment un fauteuil & sa fille, raais sa gravilô so
fondit dans un sourire attendri.

— Ma chère enfant , lui dit-il, tu ne mots pas
on doute mou amour paternel, ot je crois avoir
entouré ton enfance de trop de soins pour quo
tu puisses douter de la sagesse, de la sollicitude
avec laquelle jo veillerai sur ton avenir.

— Vous m avez renduo parfaitem ent heu-
reuse, mon pèro , répondit Cécile qui se sentit de-
venir do plus o» plus grave.

Elle ne se jeta point dans les bras de Nanteuil ,
pour ajouter la grice d'une larme h la parole
qu'il venait de prononcer ; au contraire, elle s'en-
fonça plus avant dans son fauteuil , comme unc
personne qui a lo temps de tout entendre, ot uni
prendra celui do toul discuter.

— Je ne le dirai point que je me vieillis , reprit
lo romancier , et que j'éprouve avant de mourir
lo besoin d'assurer la destinée. Jo suis un jeune
pore, mais j'ai do bonne heure compris la joie de
posséder \m intérieur , et je voudrais voir s'aug-
menter autour de moi les objets do ma tendresse.

T-. Cola signifie sans périphrase que vous son-
gez A mo marier.

Dans le monde officiel , on considère
comme certain , qu 'après l'interpellation
attendue et quel qu'eu soit le résultat ,
M. Challemel-Lacour quittera les affaires
étrangères où il sera remplacé par M. Jules
Ferry.

Il s'est produit , dans le groupe de l'Union
républicaine, certains mécontentements en
voyant avec quelle soudaine énergie M. Ju-
les Ferry a pris sur lui de déclarer violem-
ment la guerre au parti radical. Ces oppor-
tunistes trouvent qu'il eût été plus habile
de ne pas partir en guerre avee des airs de
rodomont. Toutefois, il n'est pas douteux
que le cabinet Ferry sera soutenu k l'unani-
mité par ce groupe parlementaire.

Les meneurs des Comités intransigeants
et socialistes sont vraiment novices en fait
de manœuvre politique. Au lieu de garder
la plus grande réserve et de s'abriter derrière
la gaucheradicale.àla veille des luttes parle-
mentaires , ils commettent bévues sur bévues
et préparent le triomphe du cabinet Fen-}'.

Que penser , en effet , du programme et du
manifeste de < l'Union des Comités radicaux
permanents > ? Ce factum nettement révo-
lutionnaire , k la forme brutale des mani-
festes tles jacobiens de 93, porte la signa-
ture de plusieurs sénateurs et députés , de
MM. Clemenceau et Labordère notamment.

L'organisation révolutionnaire relève Ja
tête comme à la veille de l'insurrection de
mars 1871. Le gouvernement républicain
aura-t-il l'énerg ie de réprimer ses audacieu-
ses menées. C'est fort douteux ; quand on a
favorisé l'expansion du radicalisme ; quand ,
de l'entourage èlyséen même un appui oc-
culte seconde l'extrême gauche, il est difficile
sinon impossible qu'un gouvernement ait
l'autorité morale suffisante pour maintenir
l'ordre dans les rues et dans les esprits
surtout.

On fait remarquer avec raison qu 'il ne
suffit pas de rendre impuissant , dans le
Parlement , les représentants de l'intransi-
geance, si l'on veut maintenir la paix et la
tranquillité dans l'Etat.

Le radicalisme exerce surtout son in-
fluence dans les départements. On en voit
la preuve incontestable dans les récents ré-
sultats électoraux. L'administration , les
préfets et sous-préfets représentants directs
du gouvernement , subissent eux-mêmes l'in-
fluence radicale. Ils en sont les prisonniers,
grâce k la surveillance quotidienne exercée
sur eux par les Comités radicaux , par les
membres intransigeants des conseils muni-
cipaux et généraux, les sénateurs et députés
avancés du département.

En certaines régions ces fonctionnaires ,
généralement peu capables, brillent par leur
despotisme à l'égard des faibles et les vexa-
tions de toute nature contre les « cléricaux » .
Ils affectent le mépris le plus insolent pour
les manifestations des municipalités qui ne
se prêtent pas k leur excès de zèle radical.
C'est une histoire lamentable , grotesque
autant qu 'odieuse, que la collection des faits
et gestes des petits proconsuls républicains
en province, depuis bientôt six ans.

L'expansion de Ja puissance autrichienne
dans la péninsule des Balkans se heurte k
de multiples obstacles. En Serbie, en Bul-
garie, au Monténégro une agitation , de na-
ture inquiétante, règne dans les esprits.
L'habileté politique du ministère Bratiano
maintient encore la [Roumanie dans une
indépendance que les fautes diplomatiques
de notre gouvernement républicain ont con-
tribué â ébranler. L'attitude recueillie de

— Eh bien , oui; as-tu quel que répugnance con-
tre le mariage ?

— Nullement.
— En co cas, je t'achèlorai des diamants do-

main.
— Doucement! doucementI mon père, reprit

avec lenteur Cécile, dont le beau visago semblait
couvert d'un masque do froideur , et donl la voix
Tardait nn calme imperturbable , avant de parler

es diamants, vous conviendrait-il de parler du
mari ?

— Lo mari! nn phénix : jeune , intelli gent , pres-
que beau, loyal , toutes les qualités qui font à la
lois estimer ot chérir.

— Comment ! fit-elle , pas un défaut? pas lo plus
petit défaut ?

— Es-tu intéressée ?
— Moi ! quelle idée.
— En ce cas, il n'a poinl de défaut , il ost seu-

lement pauvre.
— Tanl mieux ! dit Cécilo.
— Ahi  tu es ma fillo.
— Ne vous pressez point d applaudir a ma

réponse . Ge. qui me plaît dans ce que vous venez
do me dire , c ost que j'ai de la sorle la preuve quo
vous ne tenez pas plus A avoir un gendre riche,
que moi A prendre un mari dans clo brillantes
conditions do fortune: voilà tout ; vous avoz vos
pauvres, jo /mis avoir lei miens.

— Que %'oux-tu diro ?
— Rion , je vous écoule; nous cn étions au

phénix.
— As-tu deviné son nom ? *„;„mo
— Je necherchejamais lr. solution d'une énigme

J (A suivre.)

la Russie est loin de rassurer le, g» .
d'Etat de Vienne et de Pesth. L 1>JJ .
et la Grèce montrent des dispositions n

ment favorables k la politique de 1«
bourg. Combien eût été efficace W*
la France pour les imtionaiUes qui °nt >¦
jours eu nos sympathies , pour l̂ fSja ,
notamment, si notre diplomatie régjjg
n'eût pas suivi les regrettables erie >
„.._. „„.,„ „,.„..„ Ano,.fri,.iip.ment signai» *"
que Jiuuo «ivuiia UUVJ 6"i - j„ tm-
combattus au cours des conférences uo
lin et de Londres. , .IIMT

Mes lettres de Bade donnent le j y
bulletin sur la santé de l'empeve^ 

^laume. Un de mes amis, qm a dîne o« .
Majesté, m'écrit que c'est merveille « „.
combien peu elle est fatiguée des n» o
vres et de cette cérémonie du ^l^r eSf i
Les dames ne sont pas invitées chez
Majestés, l'impératrice ne pouvant y
mettre a table. j e fer-

Le marché fait preuve d'une g'*" ^meté, au moins en ce qui concerne ie» 
^ #françaises. La Banque ottomano es 

^prise légère. Le bon marché des repu 
^la plupart des valeurs prouve que B 
^

f
gements de la spéculation sont pen¦ 

^tants ; la hausse serait donc dans î
tion s'il ne fallait compter avec W a

gouvernemental. m**
On attribue les achats d'aiij ĵp r^

Crédit foncier de F.vance à qm * *0.f
l'intention d' une nouvelle émission deS fi-
lions; raais, ajoute-t-on , le 'U^y t f M
nances n'autoriserait cette nouvelle je $
d'obligations qu 'autant que les P'' rC $
rentes reviendraient au cours x, et »
même, cours inconnu pour nous.

Lettres parlementa""* .*]
, r jii ef

Correspondance, particulière del "
~ 

»• *¦'"&On avait annoncé que M. le Çf^ mî
conseil lirait en prochain conseil j!ira titin
très, c'est-à-dire vendredi, la i»v«n^*
qu'il compte faire le 23 octobre °jncipft0*
Chambres. On donnait même les 1
points de cette déclaration : . .e d" S0:,

Après avoir fait de la polit"!"*, m£
vernement un panégyrique pow 

^ 
r" .

soigneusement expurgé de toii'̂  ^ gl
montades contre le radicalisi'' . f i i t1. , , j ,
éinaillé les discours de Rouer». J,er»it : " .j.
autres lieux, M. Ferry s'eng*^ 

1» 
JL.

déposer incessamment un pvo'f i\ f flès v 
^rie centrale de Paris; 2° à dép0* proJ el j.

verture de la session de 1881 ^
j dn .

révision à peu près calqué *&M0&Hiïnistère Gambetta , et portant re'* des seu

du scrutin de liste et suppress»"
teurs inamovibl es. ft 0B <* yjji

Aujourd'hui au Palais-Bour»01 él.flle ej ,
tait cette nouvelle et l'opinion g" eotfy
que M. Ferry ne prendrait ^"L^U'e fji
ment et se contenterait de a*| rt*ot \ s.
humblement sa politique , en ^^non'
parole aggressive ou seulement « 

^con tre les fractions avancées. ^.^cS^
La. lame d'épée de Ferry-* ? >

serait-elle qu'une plume de dim _.&%,»r>. „ ,.„?„ AJî„ _ I .„,B une ^ '..WM
x ai uu tuio ciiii-i uo»- . . ,j v" ^_V̂

res séances, le conseil mnntcu ' j*̂
décidé qu'à partir du 1er ièy  AJP^*
les Dames de St-Maur, 4"1 v 

0,# je*
bre d'années dirigeaient l'̂ ÇOie p
jeunes filles , seraient remplac J

institutrices laïques. .né ,-,\\e ^
Aussitôt s'est formé nn c<j *£ 

«
de MM. Gamart, ancien niaue 

 ̂fi
Ham, président ; Cax^*w^,0̂ 1^.,..„„i,i„-cr„.„ ^-ûtiure-treso» ,v.st 0 „d|uui uoi ucuuui, ouw v. . .jj a ,.1,,-e i
Prévost, Lafeuille, Martn , v le W $
pour but la création d'n»^ expjj jjr
aura pour directrices .leb 

eftt A cel
Nous applaudissons vive» j
tiative. , nrogta2W8

Nos journaux publient 1̂  I" per f»" f£
l'Union des comitésdcs i;ad can|le fl y>

dont le siège est k **%££# *&
Laisant, Clemenceau, etc 

trftnsP«
qui fait les allusionŝ es »« 

 ̂
i
j g

k l'éventualité, de la. g con»^ /
l'organisation ^fi province. J<J f i
raul permanents de ^a

j  d„b dj

mns en i.o». ~- - j de aire u»" ler»" ,ii
tent rien. ïl est vrai a coUie JJ

bradons de lenw ainte 
£ niines P*'Je !

de sang, entassé assez « 
f ^ pi

puissent difficilement espérer

^ «̂rtSStS'te*^
de. Charles de Mazade, o



?* <ine la politique de continuelles con-
r^s suivie par M. Jules Ferry, obtient

^ 
résnltats déplorables et arrive à tout

' Sans doute, rien n'est plus facile en ap-
fajî î* que de se tenir dans un certain
il brei de marcher plus ou moins long-
•J8 entre des républicains violents
fj 1 redoute mais dont on n'ose décliner
* feuse alliance et les modérés qu 'on pré-
L rait, mais avec lesquelles on craindrait8e.compromettre.
^veccela 

on 
n'arrive à. rien ou plutôt on

«sJ6 * tout perdre et k s'user dans une
foV ^Possible. 

On se figure toujours
w " n'ira pas trop loin , qu'on réussira k
Stenir ce qu'on appelle la politique ré-
tfe)i ne ^ans uue cei'taine voie prudem-
%M Iiabil emeiit tracé, et au bout du
tJ^i sous prétexte de 

concessions né-
,.i'̂ s on finit par tout livrer.

k:(.Un jo ur, pour faire provision de popu-
fj ). ' "" invoque lit miouu u xau»u , u.«
£"weiid la campagne des décrets eontz-e
H^^êgations religieuses ou bien on
tt|  ̂ par autorité discrétionnaire les
«il f^nts ecclésiastiques; 

un autre jour
i*oar ette dans les entreprises fastueuses
j56 ,CaI'ter le suffrage universel, on prodi-
fyttùl 8 ressources financières du pays jusqu'à
U fc 

r le bud Set et le crédit Tantôt c'est
injé '

agistrature qu 'on détruit dans son
Won n

tdance > sous Prétexte de la réformer ,
MOnr 1IU! " icaacuumuuw,
t'esii. les convoitises de parti; tantôt
iiisti,1 f-rmée 'I11'011 laisse ébranler dans ses
ï!Pm r?ns

' dans sa discipline , dans son
%QI .Banisation militaire , représentation
WJL *tique, administration , finances, paix

« h 1"6! tout y a passé par degrés....
^ons •?nt au résultat de toutes ces conces-
^W • est là sous toutes les formes, il
Krd'i

a
-tous les regards. Il est évident au-

Witir qu'après quelques années de la
"*fls Û • wa- "ie, ia. vidiiix cot, a iicu pi c»
Hfi pg"" lsolement complet en Europe. Elle
flèg J~ ~ .c.omPter ni sur des alliances ni sur
Ste S' L'armée reste toujours , sans
%» ' P,ar s°n courage, à la hauteur des
%J!U elle Pourrait avoir k remplir; mais
%? sans cesse menacée de tant de ré-
V.- Qu'elle ne sait plus ce qu 'elle sera
lO'l). T.Q.. R.,n.,naa ennl. p.n déficit o.rois-.. *J _ _, n u . i i . i ' ¦ _^"«« »'-- 

h^ùl Tirard aura certes 
de la peine à

fy J^e mal ou à le pallier. La magistrature
^/j t"e jamais livrée aux exécutions de
<k #a!'5Î? dou sceaux. Voilà le dernier mot

j * politique du jour . »
w «Ur être sombre, le tableau ne manque
J| .Ue vérité, et, sorties de la plume de;
iC^ Mazade, ces observations n'ont que
* «le poids.

jUj^ dernières dépêches du Tonkin ne si-
\^ aucun mouvement militaire impor-

tyg, at des routes est toujours très mau-

tei)î€ |n'épare des baraquements et des cam-
£w*p0Ur les renforts annoncés.
\_ lat sanitaire est en tous points excel-

jWfes . ̂ énipotentiaires annamites sont ar-
\<>ï «anoï pour faire exécuter le traité
m a°ùt.
V,s lisons dans le Courrier des Etats-
' d 4 octobre :

t \b co,Tespondance de Hong-Kong, dit
S"it av 

partie des négociants de Hong-Kong
ft̂ in Un Srand intérêt les opérations du
% p0*\ Manifeste hautement ses sympa-
At- Co 'a cause française.
t̂iiUp f'esPondant du Times attribue ces
V'We aux bénéfices réalisés par le

ï;'liiile anglais depuis l'arrivée du corps
î&Smnaire-
^

(J^'ands achats y ont été faits pour le
h. k hj et 'es trois médiocres petits vapeurs
fv  as. grand est un steamer de 350 ton-
t^Wioff 

fout le 
service 

de 
Hong-Koug à

t» Çeni p ^c&seutue u aiisporwsi uc pieins
%6S nts d'approvisionnements pour nos

Yt? cliev°eS dei 'niers temps, ils ont chargé
Va8e i x acbetés k Sanghaï. A chaque
Vh8 H _ % steamers touchent à Hoïhoon ,

Kir 1 aïnan
' P°ur -v Prendre du bé-

•e corps expéditionnaire. >
ik.n_ ..
tM.Nen de Bonnechose, archevêque
C ' acr-'i ia été mai'di victime d'un déplo-
W Ï^Ï i l  

nt
' Mgr de Bonnechose reve-

f>e o,v,e' s'étei* rend" A /a gftre Saint-
4 Jetait p (levait Prendre le train rapide.
W\ il ,> e??alier , lorsque, posant le pied
»se ntdlt ^équilibre et tomba à la
C^8?

ne 
Chute l,areiUe à ''âge du car-

1 eut n,ans ~~ Pouvait être mortelle.011 grand'peur. Jlais relevé par

les employés, le prélat, quoique très pâle,
déclara qu'il n'était pas blessé et qu'il se
sentait assez fort pour continuer son voyage.
On l'a donc, suivant son désir, conduit à
son compartiment , et il s'est mis en route.

ROME

L'Agence Havas publie le résumé d'uu
article du journal très libéral la Capitale,
de Rome, annonçant que S. E. le cardinal
Jacobini , secrétaire d'Etat du Saint-Siège,
vient d'adresser à tous les nonces du Pape,
pour être communiquée aux gouvernements
auprès desquels ils sont respectivement
accrédités, une note dans laquelle le Saint-
Siège se plaint formellement de la commémo-
ration annuelle de l'occupation de Rome par
les troupes italiennes , le 20 septembre
1870.

Le cardinal Jacobini parlerait de la célé-
bration de cet anniversaire comme d'un
outrage envers la Papauté et la religion.

U représenterait les récentes visites de
pèlerins italiens à Léon XIH comme l'ex-
pression des véritables sentiments de l'Italie
et comme une protestation contre la violence
qui est faite à la Papauté.

Nous ignorons si les informations de la
Capitale sont exactes, mais nous croyons
savoir que, les années précédentes, une pa-
reille protestation a été formulée à la même
occasion. Celle de la, présente année emprun-
terait une importance plus considérable en-
core du dernier pèlerinage italien et des
démonstrations spontanées des Romains de-
meurés en très grande majorité fidèles , dé-
monstrations qui ont arraché à une feuille
libérale de Rome cet aveu significatif: que
c'était un plébiscite en faveur du Pape.
L'empressement delà presse libérale de tous
pays à dénaturer les événements ne chan-
gera rien à ce fait.

ITALIE
Le célèbre baptistère de Pise vient d'ê-

tre frapp é de la foudre, qui a occasionné
des dégâts considérables. La porte est fen-
due en deux endroits; la base d'une des
colonnes du péristyle réduite en morceaux ,
que la violence du choc a projetés jusqu'au-
près des marches de la cathédrale. A l'in-
térieur, des écroulements se sont produits
et le pavé a beaucoup souffert , ainsi que les
stalles du chœur et les fonts baptismaux.

ALLEMAGNE
Le correspondant berlinois de la Gazette

de Cologne déclare qne, dans les sphères
politiques de Berlin , on ne considère pas
les relations de l'Allemagne avec la Russie
comme inquiétantes. Le correspondant ajoute
qu'aucun homme sensé ne peut supposer
que l'Allemagne ait l'intention de chercher
querelle à la Russie, et que personne ne
croit à Berlin que la Russie veuille faire la
guerre à l'Allemagne.

TURQUIE
Un tremblement de terre a eu lieu à Chio.

Il a duré dix secondes. Quelques maisons sont
détruites et plusieurs personnes ont péri.

Ce tremblement de terre a été également
ressenti à Syra, dans les Dardanelles et à
Smyrne.

La ville de Aivalik, dans l'Asie-Mineure,
a été très éprouvée. La catastrophe y a fait
plusieurs victimes.

AFHHfcUE
MAUAGASCAR. — Le Journal de Boubaix

a reçu communication de Ja lettre suivante :
Tamatave (Madagascar) 5 sep-

tembre 1883.
La situation n'a pas changé depuis le

11 juin , jour où nos soldats et matelots ont
pris possession du fort et de Ja ville de
Tamatave.

Nous sommes tous internés dans cette
ville, et nul ne peut dépasser une ligne qui
va du bord de la mer à l'autre en passant
par le fort.

Les Hovas sont campés et fortifiés à huit
ou dix kilomètres sur les hauteurs qui do-
minent Tamatave, à peu près à l'abri des
canons français , mais ils gardent bien toutes
les avenues vers Tamatave, et rarement il
arrive des Bessémisarakas pour rester ici.
Plusieurs sont v enus, mais comme espions,
car ils se sont enfuis deux ou trois jours
après leur arrivée.

De ce manque complet de communications
avec l'intérieur, il résulte pour Tamatave
de bien grandes privations, et si n'était les
provisions qui nous viennent de Bourbon
en riz, morue, légumes, etc., nous aurions
la famine.

Aussi les créoles de Maurice et de la
Réunion sont partis par centaines, les uns

volontairement , les autres d'office , parce
qu 'on n'avait pas de quoi les nourrir.

Les Hovas ont fait cinq fois des attaques
nocturnes, toujours avec des pertes plus ou
moins considérables, selon le nombre de
soldats envoyés du camp ; mais les chefs
comprenant l'inutilité , ou plutôt les incon-
vénients, sans aucun avantage de leurs ef-
forts, ont cru plus prudent de ne pas re-
commencer, et, en effet , ils n'ont pas re-
paru depuis le 17 jui llet. C'est déjà loin.

D'un autre côté les Français sont trop
peu nombreux pour essayer de chasser les
Hovas des points qu'ils occupent.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Haute-Gruyère, 18 octobre.
Monsieur le Rédacteur,

Pour se conformer aux pieuses recomman-
dations de notre digne évêque, à l'occasion
des .prières extraordinaires ordonnées par
Sa Sainteté Léon XIH, les paroisses de la
Hattte-Gruj'êre se sont rendues procession-
nellement, mardi dernier 16 courant, k Al-
beuve, point central choisi pour leur réu-
nion.

L'oifice a été chanté par le révérend
curé du lieu , M. Dumas, et le sermon de
circonstance, prêché par le R'! Père Pierre-
Canisius Bovet. Ce sermon, chaleureux et
éloquent , a roulé naturellement sur la dévo-
tion du Saint-Rosaire et sur l'efficacité de
la prière en général. La .cérémonie s'est
terminée par la bénédiction solennelle du
Saint-Sacrement.

C'est pour la première fois depuis bien
longtemps que six bannières et six paroisses
se trouvaient réunies dans la même localité ,
daus l'enceinte de la même église. Disons
que tout s'est passé daus l'ordre et la con-
venance la plus parfaite.

La belle et vaste église d'Albeuve était
comble. Par une attention déiicate et toute
fraternelle , les habitants de l'endroit avaient
cédé charitablement leurs places à ceux du
dehors, à leurs voisins des autres paroisses.

Le spectacle était nouveau sans doute et
bien réjouissant pour tous ceux qui y ont
assisté. En se voyant ainsi réunis aux pieds
des mêmes autels, autour de la même chaire
sacrée, dans un même sentiment de foi et
de prière , on éprouvait le vérité de cette
belle parole du Psalmiste : Quam bonum ct
jucundum habitare frat res in unum ! « Qu'il
est bon et doux pour des frères d'être réunis,
de se trouver ensemble > pour prier et ré-
pandre son âme devant le Seigneur !

Instants trop courts et trop rapides ! En
voyant ces paroisses se séparer , défiler
successivement sous leurs bannières respec-
tives et dans leurs directions diverses, nous
pensions presque involontairement k ce
voyage, à ce pèlerinage de la vie, où chacun
suit sa voie, où les séparations cruelles, où
les adieux sont de tous les jours. Heureux
C6ux qui peuvent se dire : à revoir , dans uu
rendez-vous bienheureux et sans fin !

C'est une bonne et belle chose, encore une
fois, que de se réunir pour la prière, pour
la supplication , dans les temps surtout d'é-
preuve et de lutte comme ceux que nous
traversons. Et cela n'est poiut nouveau
dans l'histoire de l'Eglise. Nous lisions l'au-
tre jour dans la vie du grand Pape saint
Grégoire ou Grégoire-Ie-Grand , que , au
temps où la peste désolait Rome, le saint
Pontife iudiquait une procession solennelle
pendant trois j ours consécutifs. Les fidèles
divisés en sept chœurs devaient sortir au
point du jour de sept églises différentes
pour se rendre tous à Sainte-Marie-Majeure.
Chacun de ces chœurs étaient conduit par
les prêtres de l'église d'où il sortait. Ils
chantaient les litanies — comme nous fai-
sions l'autre jour — en se rendant à la
grande basilique. C'est, croyons-nous, dans
une de ces processions, que le saint Pape
vit , sur le môle de l'empereur Adrien, depuis
Château-Saint-Ange, un messager céleste
remettre I'épée dans le fourreau , comme un
signe miraculeux que le courroux de Dieu
était apaisé. Ceci se passait au sixième
siècle de l'ère chrétienne.

Voilà ce que peut la prière, la prière
surtout faite en commun , s'échappant comme
un senl jet de mille poitrines à la fois !

Un de vos lecteurs.

CANTON U& FH1BOUKG

Le Confédéré a reçu de Bulle une corres-
pondance relative à de récentes attaques
contre des particuliers et à des délits contre
la propriété. Le-correspondant , qui en veut,
on ne sait pourquoi, au préfet et aux gen-
darmes, les prend à partie eu ces termes :

« Los gendarmes I voila plusieurs mois quo les
vols, incendies ont été signalés dans la contrée,
sans quo jamais la police ait découvert les cou-
pables.

t Depuis quo notro excellent gouvernement
nous a octroyé lo petit Colin, les gendanflos
n'ont eu d'autre consigne et d'autre besogne &
remplir quo de rOdor autour dés auberges comme
les rug iens de l'évangile ei de mettre les malheu-
reux aubergistes A l' amende.

t II «st vrai, qu 'il est plus agréable de ronfler
au poste jusqu'à onzo heures, et d'aller ensuito
déranger quolques joueurs nui sont en train de
finir leur paisible Jass ou de couper court A la
conversation do quelques Philisters qui trou»
vent que lo régime préfectoral actuel n'est guère
meilleur nue Te précédent , que de veiller A la sé-
curité publique.

« Qu 'est-co que ça fait à notre préfet et à nos
Gendarmes qu on assomme les gens aux portes

e la ville ou qu 'on pille les maisons ; pourvu
que la caisse des amendos so remplisse, voilà le
principal. >

A ces reproches inconsidérés, nous allons
opposer simplement des faits :

1° Nous avons raconté l'assassinat de
Fritz Lanselet , commis dans la nuit de
vendredi à samedi. Or, dans la journée de
samedi déjà, la préfecture avait mis la main
sur l'auteur présumé de ce crime.

2° Dans la même nuit , un particulier à
reçu, près de Broc, un coup qui aurait pu
entraîner sa mort. Ici encore le coupable a
été arrêté et mis sous les verroux dans la
journée de samedi.

3° Sont aussi incarcérés les auteurs d'un
guet à pens dont a été victime un particulier
de Bulle.

4° Le correspondant du Confédéré ra-
conte que des voleurs ont voulu pénétrer,
au moyen d' une échelle, dans une chambre
où l'on avait retiré le produit de la foire,
environ cinq mille francs. Pourquoi omet-il
d'ajouter que les coupables occupent en ce
moment deux cellules des prisons de Bulle ?

Le préfet de la Gruyère a, du reste, mené
toutes ces enquêtes avec une célérité qu'on
ne saurait assez louer , puisque le juge in-
structeur a déjà reçu tous les dossiers.

Nous nous permettrons de faire remar-
quer au collaborateur du Confédéré combien
il a tort de prendre sous sa protection les
attardés des auberges. Tous les crimes et
délits que nous venons de mentionner ont
été commis par des gens qui avaient bu et
étaient sortis tardivement des établissements
publics. Cela prouve qu'en faisant observer
la loi sur la police des auberges, la préfec-
ture de la Gruyère ne rend pas seulement
service aux familles de ceux qui n'ont pas
assez de caractère pour rentrer à la maison
à des heures convenables, mais qu 'elle con-
tribue à la sécurité des honnêtes gens en
coupant court à l'une des causes principales
de désordres et de délits de tous genres.

Si le Confédéré estime qu'une exception
à la loi des auberges doit être faite en
faveur des jasseurs, qu'à cela ne tienne.
Son rédacteur est député au Grand Conseil ;
qu 'il dépose une motion en ce sens. Si le
Grand Conseil la vote, Messieurs les préfets
et les gendarmes sauront s'y conformer.
Mais jusque-là , l'autorité administrative a
le devoir de veiller à la stricte observation
des lois, et elle ne doit faire ni d'exceptions
ni de privilèges.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERT.IN , 18 octobre.
Le Messager officiel publie une ordon-

nance indiquant les mesures de précautions
prises par les autorités à la suite de la con-
statation de cas de peste bovine à Breslau.

Il résulte des rapports officiels que l'épi-
démie restera probablement confinée à Bres-
lau et que peut-être elle est déjà arrêtée.

DAMAS, 18 octobre.
Des affiches ont été apposées, excitant les

Arabes contre les fonctionnaires turcs. Les
auteurs présumés, appartenant à la riche
famille Kouaky, ont été arrêtés. On croit
qu'ils seront exilés, mais on craint les con-
séquences d'une agitation arabe.

ALEXANDRIE, 18 otetobre.
Le choléra s'est manifesté hier au village

de Chatby, dans Je voisinage d'Alexandrie
Jusqu 'à présent , il y a eu quatre décès.
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Ii» Kul> i t < -  IIII-NNC , exp lication descos princi-
Eales prières et do ses cérémonies par l'abbô

u Martin , curé-archiprôtro de Saint-Louis do
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noble, Auguste Cote, libraire, 1883.
L'assistance religieuse au Saint-Sacrifice

n'est pas seulement un des devoirs les plus
rigoureux de la vie chrétienne, en certains
jours ; elle est encore sans contredit l'exer-



cice de piété le plus excellent et le plus
salutaire qui se puisse pratiquer habituel-
lement. Une pafaite intelligence de ce qui
se dit où se fait à la Messe importe donc
extrêmement au fidèle , soit pour accomplir
convenablement ce devoir, soit pour puiser
plus abondamment à cette source sans égale
de grâces et de mérites.

Le livre publié récemment par M. le Curé
de Saint-Louis, de Grenoble,sera, à cet effet ,
d'un grand secours. C'est ce qui ressort évi-
demment des approbations épiscopales qu'il
a déjà obtenues.

Pour prix de catéchisme et autres récom-
penses, on recevra franco , par colis postal ,
quinze exemplaires, en retour d'un mandat
de quinze francs adressé à M. Auguste Cote,
libraire à Grenoble, rue Brocherie, 5.

CHRONIQUE & FAITS D IVERS

Dans un établissement, deux êtres d'as-
pect particulier prennent leur café. L'un deux

ZURICH 1883 I

AVEC LES M E I L L E U R S

et les plus nombreux
CONSIDÉRANTS

; 
: Poêles en pierre olaire 1

j Appareils de Manclrap
à vapeur

Demandez lé prix-conrant richement ilr
lustré à notre dépositaire pour Fribourg.

IM. Jules Lalive,
(H 8345 ) entrepreneur.

J? ensionnaires
Dans une famille bourgeoise on recevrait

des pensionnaires avec ou sans la chambre.
S'adresser au N" 92 , rue de Lausanne.
(H 583 F) (566)

gggr A. v i sisrx>rtE3 -̂ jg
au centre d'un grand village situé à 1 kilo-
mètre de Bulle , une jolie maison , avec ma-
gasin d'épicerie, charcuterie et boulangerie,
au rez de chaussée.

On y joindra un four situé à vingt pas de
la maison , ainsi qu'une grange avec loge-
ments et (33 ares) une pose de terre de
lro classe. H. 703 F. (684)

Le magasin a une clientèle nombreuse et
assurée. Conditions favorables de payement.

Pour traiter et voir les lieux s'adresser à
J. Sciobé ret, Agent d'affaires à B ulle.

A VENDRE
pour cause de santé , un vaste bâtiment, de
Construction seigneuriale, très solide, pou-
vant servir à diverses industries ; chapelle,
fourneaux antiques , belvédère , excellente
eau à la cuisine et à la cour, caves, dont une
voûtée, jardins etc. ; le tout situé près de la
Collégiale de St-Nicolas et des ponts sus-
pendus. Belle vue sur le Gotteron. Condi-
tions avantageuses. S'adresser au bureau de
la Liberlé, où l'on indiquera . (685)

tout en causant , joue délicatement avec sa
cuillère. — une cuillère d'argent. Il la
tourne , la retourne , et finalement quand il
croit qu'on ne le regarde pas , la fourre
dans la tige de sa botte. Mais l'autre la vu.
Et alors, prenant délicatement uue cuillère
à son tour :

— Messieurs , voulez-vous voir un joli
tour d'escamotage ? Je parie que je mets
cette cuillère dans ma poche (il la met
dans sa poche) et que je la retire de la botte
de Monsieur, (et il retire la cuillère de la
botte de l'autre).

Sur quoi , grave, il prend son chapeau ,
salue et file.

Aux Etats-Unis, c est le revolver ou la
carabine qui joue le premier rôle, et, en fait
de justice, chacun compte sur soi.

Un fermier du Michigan rentre chez lui
en état d'ivresse. B aperçoit son fils et
l'ajuste de son revolver. Le jeune homme
est plus prompt que lui : il exhibe le sien et

g AVIS AJU r>UJBLIC ©

I L'AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ f
| PIGUET & CIE |
S Rue Centrale, _TLJ y\.XJS.-\jVîVE Place du Pont «>
© (678) Maison MAKTINONI, à l'entresol. ${{
5\ se charge de l'expédition do toutes les annoncos pour les journaux suisse et )\
V? étrangers, aux prix originaux, sans augmentation de frais de porls et autres ; W
€u elle assure au public un service aussi prompt que consciencieux et unô discré- tjY
/^ tion absolue Un seul manuscrit suffit, n 'importe le nombre de journaux dans A\
3\ lesquels l' annonce doil paraître ; la traduction dans toutes los langues so fait JX
W gratuitement. — Des devis sont fournis sur demandes — Rabais sur les ordres W
VJ d'une certaine importance. — Conditions particulières pour los gens d'affaires. O
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HOTEL DE VILLE A LOUER
La Commune de Bulle 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 gave. Bureau de poste et siège de Va 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 Io 21 octobre courant , dès les 2 heures du jour sous
de favorables conditions. KSSS&eSŝ p (H. 682 F.)

Pour le visiter, s'adresser à M. le Syndic. (665)

PENSIONNAT DE DEMOISELLES CATHOLIQUES
DES SŒUKS MULLER

MURI (Argovie)
Enseignement complet de la langue allemande., ainsi que tout ee quo doit

ma voir  une demoiselle bien élevée. Education chrétienne et soignée. Nourriture abon-
dante. Contrée belle et salubre. Prix modéré. Prospectus gratuit. Références :

MM. Dœbeli, curé catholique à Mûri.
Weber, préfet à Mûri.
-A.. Chappaz, avocat, Monthey, Valais. (H 8020 X)

M™ X>c Botivier , boulevard des Philosophes, 8, Genève. (660)

j ¦KITf3;J3|"!fc'5i33rJH__B__n *'.*' **""'"*" contenant «'«« l'er et des extraits d'herbes
| HHHTŜ I f Y THHTWW^WII a""'I''(;s dos montagnes (io l'Emmenthal csl recommandé eu Suisse
|]̂ hISi^L^P_lLi]>îtàU^J>fcLLlAj 

par les 
principaux doetcurset agit avec eflicacitécoiilre l'anémie,

|&ySÎP^voSfc'' aU Ummo '"'>^Sïl¥i dljs»«.HtS«»«H «Ul'lU-iW-H v.l la l'miltlcMtte «lu H> *»»•»»»»-
_____9^___/~__. Schw_oil ,_*<§<> _̂2i§S| "erveux. Cette excellente li queur , connue depuis longtemps
BjL iiii 'r«»B8^|ffli ^

y^^^^i cl d' une réputation toujours croissante , devait se trouver dans
I . Il ,.-'_". ï 't-é'im cl'iique maison, l'rix de la bouteillo avec modo d' emploi Sfr.50.

[ BffifcPMBiS Dép ôts à Fribourt): Itoé«-liul «* Rourgknecht.

PRECIS DE L 'HISTOIRE DE L 'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbô DRIOUX

Vicaire général de Langres , Docteur en théologie , ancien professeur d'histoire
au séminaire de Langres , membre de la Société littéraire

de l'Université calliolique de Louvain.
4 vol. in-8 carré. — Prix : 10 fr.

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évoques de Langres et d'Arras,
recommandé par Mgr l'évêque d'Orléans et adopté dans beaucoup de séminaires

loge trois balles dans la tête de son père.
Dans le Montana, le colonel Grant décou-

vre que son honneur est compromis par un
Indien qui s'enfuit à sa vue. Il saisit une
carabine , un revolver et un poignard , saute
à cheval et poursuit l'Indien. « Halte ! lui
crie-t-il, ou je vous tue comme un chien. >
L'Indien répond tranquillement: « Pas de
bêtise, Tiinmy, je suis armé également. >
Le colonel épaule et tire. La balle frappe
l'Indien en pleine poitrine , mais glisse sur
une côte. Il se frotte et reprend avec le
même flegme : « Je vais vons tuer Timmy.
U ne fallait pas tirer sur moi. > Et il envoie
une balle dans le poignet du colonel , qui
riposte par un nouveau coup de carabine et
manque. L'Indien soulève une seconde fois
son revolver et le colonel tombe mort , le
cœur percé. Le meurtrier enfourche le cheval
de la victime et s'éloigne au galop. Mais
un groupe de citoyens se met à ses trousses,
l'attrape et l'exécute.

Pendant la nuit de samedi à dimanche,

une trentaine d'hommes masques 11 empar
de la station du chemin de fer , a Paikug.
renvoient le ouvriers, attellen une locomo-

tive à un wagon et se rendent A wuw
peur à Coalville , qui est à vmgt m*™ ]
Park City. Le train improvisé est la s se a»

garde de l'un des hommes masqute,
autres vont à la prison , se font uvrcr
iM-iem-in!,,,. vomantPHt. ('11 WaiTOll aV6t lui ,

de retour à Park City, le pendent devan
station,- à une potence télégrapM<l«e- ne

Tout est possible en Amérique: et .
s'étonne de rien. On s'étonnerait P"' fc
chaque jour , il n 'était question de w
genre de ceux que je viens de vousira ]ft
ou d'excentricités comme la fondais
Société des Hommes gras, et le,l,'iferlDer
propose l'un de ses membres de se 

^^durant tout l'hiver dans le tronc d uu 
^et de n'y vivre que de la graisse doi»

blindé. 
^^

====ssî

M. SOUSSENS, »àe»

PATRONNE
des apprentis et ouvriers .j

I_,e curé «le Crcanier (*°V.C%>tt
désire trouver: 1. Une p lace daij ,^ .
menuisier , pour un jeune homme de .j .|ê
Entrée le plus tôt possible. Il esl mielq ue
immédiatement . On pourrait pay61' ^ra
chose. 2. Une place de valet »• , jjjo*
pour un jeune homme de 17 ans , P*. j,0pii«
formé mais recommandable et ajf*n.gpg un
tournure.  3. Une nlace de com"115 -...__ &>
grand magasin d'épicerie ou un° '"'
commerce. ..lie""8

Un garçon boulanger d'Uri c"e':ce P°ur
p lace dans une boulangerie fraDjC,$1 p*"apprendre celle langue. Il demau*6 '
de rétribution. ,„g np

I. Patrons qui prennent f' g boil'
prentiH : Des menuisiers , serru 1"16 yjqp
langers , meuniers , vitriers , lail l flU *MS,a']e
rons, chaudronniers , deux cordon"
fabrique dans la ville de St-Gall- j e» oH'

_i. t . l i rons  qm «i<-ni : ia( i * 'V , ;,.,- «•"
Triera: On demande un païen 6" lie;,""mécaniciens , un cordonnier , un ll"sellier , un relieur. ut *""'?

3. A pprenti ** qui chercl'^j fl*1':
patrons: Un apprenli  boulan^ .id^'de finir  son apprentissage coinii'^ll'lr
un orphelin sourd-muel bie» ne* F
cherche une place chez un selIi«rV- tto bojj "
nés gens cherchent des places c"6* jso» °
cher , un coutelier , dans une "' .~.» v. , __ _ ,  b v u i o i î i  , i . i l i i . i  u»*«

commerce. e> 1°,
4. Ouvrier* et doine«<M |Us ï,r Â

clicrchent de l'occupât!»»- V.n»11'1 «copieurs , une gouvernante 1ul - 'oia'l5 j  ,
fond l'italien ; des commis dans a?8 ; de»
de commerce ; plusieurs tloines i'Jl^g ijoin"
garçons de magasin ; des coitfei' r5J.r.rero"-'"
mes de peine , des infirmiers , des j ?. CW*
Des cuisinières cherchent des ï" esSie«(
<W «n„lA„i„_,.; .i.— AeS "' ..liltf !
"M cw.icoi,iainjucs ou une/. " ]n« _"' i
âgés. Des servantes cherchent " uorc l16"
moins pénibles , des jeunes d"6S

nléiiag 6;̂des places pour apprendre le '\.lcB M
D'aulres JdésirenV trouver «»e .l !0iif"'iV ,rune modiste. Un professeur q"1 

re {_ séP
musique , cherche une place p°ur 

^le français el l'allemand. .„ IP '. I *
UM cliarroH connaissant bien °"„rf^ie-sire s'établir dans lo canton do ''.''" .il ''1 '->Suisse allemande catholi que. Il des,Tt8t&«e

lier à portée d'un cours d'eau. J3°""L l'̂ ttf
Une Jeuno fille désire appr«"'" i^ Ĵ e-tailleuse. — Une aulre clicrclio u.',e |̂|o ^

apprendre lo nion'ige et le fronÇ1118, yo»
manderait poinl do «âges. , „R «u" I',' «te

I n aiu-von désire so placer do"» j I» »
particulière où il pourrait so prep» A'oP'mière Communion , „ne plaCe

Un Jeune lioiumc chcrclie ui 
^pronli tonnelier. Dftp' cr i fi t 'eMans MMC t'ultrique "° ̂ «««"".rrit^mande un apprenli connaissant oU.>oi» t|S.français pour t .availlerdans l« ' ,ur, L'apP18'

el logemonl. 00 francs par a"»- $.
sage dure 3 ans. , . .  ft lleH» aU ,"flof94. «eux filleH do la Suisse * ére, i"
Bireul so placer l'une comnit- • 

^comme bonne. Uo do '°u
95. Un inécauieie» clieiC" ... o»e

dans la Suisse française. . e cherc"
9G. Une .servante franc*8" ^place pour la Noël. . oiinman'le '; ^iil"

uno placo dans la Suisse franca» Ji)I1)lin de V
rait BDorendre le français- **» ,^rait oporendre le français- &no i 

^do gages. , pass6 ses f°
JKSLfsaûA dali0„9,j;

Les demandes, j -j^SS Â^la part de révérends ^\ \  a
i„s. aA

^l'Association Suisse de F 
^ t 

ilS p^
letlres non affranch ies , ne soi
en considération. M -5.dessusin |ll 'Jtié«»

Dès que les personnesci-^e^ 
 ̂

f tv>
auront trouvé une place, eue»
d'en avertir la Direction . pireclt» ^Abbe JOSE

^J^ "Crf'

A. PRIX 
^^^

Choix de bons romans pour bib o


