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nombre infini de rameaux. Aussi cet organe
est-il celui où l'alcool sc retrouve en plus
grande quant i té  après la morl , et celui qui
est le plus gravement modifié par son
action.

L'all'ection qui en résulte s appelle cirr-
hose, qui en se développant , amène l'hy-
dropisie , absolument incurable dans ce cas ,
parce qu 'elle lient A une transformation
totale de l'organe qui en est la cause.

La cirrhose du l'oie est 1res commune chez
les buveurs. Pour contracter celle maladie ,
il n'est pas nécessaire de commettre des
excès qui entraînent l'ivresse ; nombre de
gens qui ne sonl jamais ivres , qui ne pren-
nent pas d'autre boisson que le vin , mais
qui en prennent beaucoup , meurent , à un
âge peu avancé , victimes de cetle affection.
G'est le cas des hôteliers , des cavistes,
des marchands de vin ; c'est ce qui l'ait
dire , daus les contrées dc vignobles , que
lc vin fait des veuves.

L alcool , entrant  dans la circulation du
sang, altère peu à peu les vaisseaux, et de
là vient que les buveurs meurent souvent
d' un anévrisme.

Mais passons au cerveau . Les éludes de
MM. Lalleraand , Perrin el Duroy ont prouvé
que les cellules cérébrales possèdent une
propriété , pour ainsi dire élective , et qu 'elles
retiennent une plus grande quantité d'al-
cool que lous les organes auxquels cette
substance esl apportée par la masse com-
mune du sang. On peut , sur le cadavre .1 y retrouver en proportion presque aussi
considérable que dans le (bie , qui se trouveA cel égard , nous l'avons vu , dans des con-
ditions tout A (ait spéciales. Je n'ai pas
besoin d'explications pour donner une idée
des troubles que la présence, surloul chro-
nique , de l'alcool dans un organe aussi
délicat que le cerveau peut produire el des
ravages qui en résultent ordinairement.

Jusqu 'ici ,en parlant des effets de l'alcool ,
soit qu 'il se trouve dans des boissons com-
munes, comme le vin , la bière , le cidre ,
soit qu 'il provienne de la distillation , nous
avons considéré l'alcool dans l'état de pu-
reté ; mais malheureusement , ce n'est pas
sous celte forme qu 'il est le plus ordinai-
rement consomme dc nos jours. Le com-
merce livre à la consommation des produits

cau.-e do la jeunesse , de l'affection , de l'espérance,
el b&tissez tous deux ces beaux châteaux qui
ne sont pas en Espagne, mais dans cet Eden en-
chanté... »

Viclor Nanteuil s'élait animé eu prononçant
ces derniers mots , et il fixa son regard clair sur
sa fille , afin déjuger do l'impression qu'il venait
do produire.

Cécile gardait sa lôte renverséo sur le dossier
du fauteuil , ses doux coudes appuyés sur les
bras du meuble capitonné, elle regardait lo bout
de ses ongles roses, el co fut sans lever les yeuxsur son pôro qu'elle lui répondit :
„,"7 A.inf '1 v°us, vous mon pôro, l'homme invon-
{ , ' '"""l.110 toul ensemble , vous avez pu penser àM. Darthos pour en fairo mon mari. Il fallaitétudier ce jeune homme trôs honorable , trôs in-tell igent , croyant et doux , fier ot affectueux , otvous auriez compris quo ma cousine Angèle eûtete pour lui unocompagno parfaite.

— Mais c'est toi qu 'il demande en mariage.
— Je le regrette sincèrement , mon pore.
— Tu lerefu.ses?
— Jo lo refuse.
— Sans réfléchir?
— Vous vous trompez , mon pore, j'ai réfléchi ,jo souhaite mo marier suivant mon inclination ,en ne prenant que mon goût pour guide. Ne me

dites point que cela esl à la fois irrespectueux
ot imprudent : c'est au moins log ique. Peut-ôtre
serai-je malheureuse avec l'homme que jo choi-
sirai de la sorte , cela no regarde que moi ; j'ai
de l'orgueil , ct dans ce cas je subirai sans
me plaiudro le châtiment de ma faute , si c'est

où se trouvent en quantité notable des
huiles emp ireuinati ques , qui sonl des poi-
sons parfois très violents . Par exemple , cc
qu 'on appelle le schnaps , c'esl-à-dire l' eau
de vie provenant de la distillation de la
pomme de terre , des graines ou de la bcl-
teaave , contient jusqu 'à 3 °°|0o d'un poison
donl quatre grammes suffisent à tuer un
chien de taille moyenne. Or , combien faut-
il de schnaps pour fournir quatre grammes
dc ce poison ? Moins d un litre et demi !

Ainsi aux ravages produits par l'alcool
lui-même viennent s'ajouter le plus sou-
vent les effets désastreux dc poisons fort
violents. La liqueur d'absinthe contient
une essence qui , suivant les expériences
de Marcé , détermine des effets de stupeur ,
d'hébétude ou d'excitation convulsive , in-
dépendants de ceux qui appartiennent A
l'alcool.

NOUVELLES SUISSES

Il plaît à un journal de nous mettre en
opposition avec la nouvelle Rédaction du
f atcrland. C'est une position que nous ne

pouvons pas accepter. Nous n'avons de pré-
vention et de parti pris contre personne, et
c'est bien le moins qu 'on attende à l'œuvre
le nouveau rédacteur du journal conserva-
teur lucernois , avant de décider qu 'il doit
être et qu 'il sera notre adversaire.

Nous avons la conviction contraire, puisée
dans le programme publié par MM. Hirt et
Fischer en prenant possession de la Rédac-
tion du Vaterland. Ce programme est irré-
prochable , tant au point de vue religieux,
qu 'au point de vue de la politique fédérale,
et sur la base de ce programme l'entente
est facile avec tous les organes conservateurs
catholiques.

Nous ne demandons pas mieux que le
Vaterland soit fidèle à son programme et
tire dans la pratique quotidienne la consé-
quence de ses principes.

Sous ce rapport , nous nous associons aux
réflexions du Vollcsblall de Bâle, qui écrit A
ce sujet ce qui suit :

« Notre tâche ne s'arrête pas là. Nous
avons le devoir de faire respecter dans tout
l'ensemble nos principes et nos tendances.
C'est aiusi que la presse catholique gagnera
du terrain en Suisse, et que sur ce terrain

une faute de vouloir édifier soi-même son bon-
lieur.

Cécile, dit le romancier , je no m 'attendais pas
ii une-ré ponse semblable.

— N'est-ello poinl en situation , mon pôro,
comme vous dites au théâtre ?

— J'ai rassemblé tous mes efforts pour mériter
ta confiance , et le jour où jo te parle do ton ave-
nir , tu m'apprends brusquement , brutalement
môme , que seule tu désires prendre le soin d'y
songer...

— Non pas, rép liqua Gécilo-de la mémo voix
tranquille. Je veux bien m'en préoccuper , m'en
occuper avec vous, A la condition que vous ne
m'iuiposioz pas un mari , et quo vous me laissiez
un choisir un.

— Quand on parle ainsi , c'est quo lo choix ost
fait. , .

— Eh bien I oui , répliqua Gécilo, co choix est
lait , et j'attendais une heure prop ico pour vous
l'apprendre.

— Et lo nom de cet homme, demanda le ro-
mancier dont la voix vibrait douloureusement.

— Kasio Vlinski , répondit Gécilo qui regarda
son pôro en face.

Celui-ci était devonu- blême. Debout , une de
ses mains crispée A son bureau , l'autro cachée
dans sa poitrine, il attendait que Je flot do colore
qui bouillonnait en lui se fut apaisé , afin do
répondre a sa fillo sans emportement. Pour la
promiôro fois, il comprenait la force de volonté ,
la violonto ônergio do Cécile. La profondour de
ses yeux noirs l'épouvantait presque à cette
heure. Oui, ello était bien sa fille , mélange de

fécond s élèvera un seul et grand parti po-
pulaire catholique, but auquel tendent de-
puis longtemps les champions les plus dignes
de notre cause.

« Nous souhaitons que la nouvelle rédac-
tion de « l'organe central » des catholiques
de la Suisse allemande ait de plus en plus
conscience cle cette mission, qu'elle cherche
là le fondement de notre force et non point
dans ces roueries diplomatiques , pour les-
quelles le peuple catholique n 'a aucune at-
traction et qui sont peu profitables à notre
cause. Dans ce sens, nous souhaitons cor-
dialement la bienvenue à notre nouveau
collègue. »

LA SOCI éTé DES éTUDIANTS SUISSES n'ayant
pu avoir de fête centrale cette année, y a
suppléé par une assemblée tenue à Lucerne
les mercredi et jeudi 17 et 18 courant. Le
Comité central de cette société avait à s'oc-
cuper de tractandas importants et les séan-
ces d'affaires ont bien rempli les deux jour-
nées. Les membres de plusieurs sections
suivaient les délibérations du Comité.

La section française de Fribourg avait
envoyé pour la représenter M. Paul Gardian ,
son président , et M. G. de Montenach.

Mardi soir un Commers réunissait au
Weitem-Keller le Comité central , la section
de Lucerne, les membres présents des au-
tres sections, un grand nombre de membres
honoraires parmi lesquels cinq anciens pré-
sidents de la Société et plusieurs invités.

M. Holenstein, président central , a dirigé
la réunion. Parmi les personnes présentes,
nous avons remarqué M. Herzog, conseiller
d'Etat de Lucerne, la Rédaction du Vater-
land , M. Hans von Matt, Arnold , professeur
à Lucerne, Schmidt , membre de la commis-
sion des études, etc., etc. La cordialité que
Ion est habitue à trouver daus les réunions
d'Etudiants suisses n'a cessé de régner un
seul instant.

Plusisurs toasts importants ont été portés
par MM. Holenstein. von Matt , Reihart,
prof esseur d'histoire, etc.

Plusieurs télégrammes sont venus appor-
ter le prosit (les sections lointaines.

M. Paul Gardian, président de la section
de Fribourg, en quelques paroles , apporte
le salut des sections françaises , il se fait
l'écho de leur vif désir de lutter pour le
bien , il vient affirmer l'union absolue qui
fait de tous les étudiants suisses les soldats

calme apparent at do bouilloiinomenls secrets, de
douceur calme et de révoltas terriblos. Gomment
n'avuit-il rien deviné de celle nature qui s'était
développée sous ses yeux? Il n 'avait guère pris
le temps do regarder chez lui , autour de lui ,
co romancier applaudi , co dramaturge célèbre.
Il avait onfantô tant d'aventures , fiancé au
premier acte tant d'amoureux qui arrivaient à
travers mille péripéties a se marier au cinquième,
au 'il avait néglige do cultiver l'esprit do sa fillo ,o diri ger son cœur , ot de plier sa volonté souslo frein du devoir.

Et maintenant , quand il lui offrait pour com-pagnon de sa vie un homme honnête dont lesentiments, les vertus, les talents lui étaient cou-nus, elle lui répondait en lui jetant on face lo nomdo 1 étre qui pouvait , qui devait lui être le plusantipathique.
— J'ai mal entendu , dit le romancier en

s efforçant de contenir la colèro qui bouillonnaiten lui , tu n 'as pu fairo un choix sans prendre
1 avis de ta mère, sans me demander si j'adop-
terais pour fils celui que tu souhaiterais pour
mari . Je mo suis montré pore indulgent , affec-
tueux , j' ai voulu étro ton ami , el mériter la
confiance autant quo ton respect. Ecoute, je no
te gronderai point. Tu peux avoir hérité de
mon improssionnabilité nerveuse, do la vivacité
de mon imagination ; lu as pris des chimères
pour des vérités, affaire d'optiquo de la ving-
tième année. Tu ne connais do la race slave ni
ses défauts ni ses exagérations. Elle garde un
renom de chevalorio qui lui laisse un prestige ;
la persécution dont ello fut victime l' a grandie.Elle a souffert , elle souffre encore. Personno



'une même cause, pionniers de la même i de Halhvyl, et s'en va se souder à Lenzbourg
œuvre. Il manifeste le désir de voir bientôt
se joindre à la profondeur de l'allemand et
à l'ardeur française, l'enthousiasme italien
qui illumine et qui vivifie. Oui nous souhai-
tons, dit-il, voir nos frères du Tessin abrités
par notre bannière centrale.

Alors seulement qu'avec nous seront
groupées toutes les forces étudiantes , con-
servatrices et catholiques, de la patrie , no-
tre Société aura droit entièrement au nom
qu'elle porte ; Société des Etudiants suisses !
L'orateur porte son toast à la réunion pro-
chaine des étudiants des trois langues et à
l'avenir des sections tessiuoises.

Somme toute, ces deux journées ont été
fécondes pour la Société des Etudiants suis-
ses, ce qui réjouira tous ceux qui s'intéres-
sent à l'avenir conservateur de notre patrie.

GOTHARD . — Dans sa séance du 20 octo-
bre, le conseil d'administration du Gothard
désignera la localité où seront établis les
ateliers de réparation de la Compagnie.
C'est Bellinzone qui a jusqu 'ici le plus de
chances d'être choisie. — Dans cette même
séance le conseil d'administration s'occu-
pera probablement de la question , discutée
par la presse allemande, de la conversion
de la première série des obligations de la
Compagnie. Ces obligations, dont le montant
est tle 12 millions de francs et dont le rem-
boursement peut être dénoncé à partir du
lor janvier prochain , seraient remplacées
par de nouvelles obligations, produisant un
intérêt moindre. Il paraît que des offres ont
été faites à la Compagnie par plusieurs mai-
sons d'Allemagne et d'Autriche.

Les recettes du mois de septembre ont
atteint 1,040,000 francs, soit 605,000 francs
pour le transport des voyageurs et 435,000
francs pour celui des marchandises . Les
dépenses d'exploitation ont étô de 428,000
francs.

Berne
Les maires du district de Neuveville se

sont réunis à Diesse et ont formulé leurs
vœux relativement à la révision de la con-
stitution bernoise. Ils se prononcent entre
autres pour le maintien du référendum , le
droit d'initiative, la réduction du nombre
des députés au Grand Conseil, le respect de
l'autonomie des districts , une répartition
plus équitable des impôts. Une de leurs de-
mandes les plus intéressantes a trait à la
question des bourgeoisies , qu 'ils voudraient
voir résolue par voie de rachat :

« Le mode le plus clair et le plus équita-
ble, disent-ils , ponr atteindre le but est ce-
lui du rachat des droits de jouissance par la
commune, Une fois libérée de ces servitudes,
la commune bourgeoise perdrait la seule
raison d'existence qui lui reste encore.

Le rachat pourrait être opéré en en fixant
le taux à huit fois la valeur annuelle des
droits de jouissance, payable en un bon de
caisse communale , productif d'intérêt et
remboursable d'après un système d'amortis-
sement à déterminer selon les besoins. >

Argovie
Dimanche passé a eu lieu l'inauguration

solennelle de la nouvelle ligne de chemin de
fer connue sous le nom de Seetlutlbahn. La
voie traverse les cantons de Lucerne et
d'Argovie, elle part de la station d'Emmen-
briicke, située sur la ligne de Lucerne à
Olten, puis elle longe les lacs de Baldegg et

n'admlro plus quo moi les grandes fi gures et
n 'honore davantage les grands noms. Mais si
la nation polonaise compte dos héros, elle ren-
ferme aussi des personnages dignes d'un intérôt
médiocre et d' une estime problématique. Parmi
les Polonais , beaucoup possèdent des talents,
ils les ont mis en couvre , ils ont vaillamment
lutté, pour se faire en Franco des situations
définies. Ceux-là sonl dignes de toutes nos
sympathies. Mais Kasio Vlinski n'est point dans
ce cas. Il joint A la paresse d'un oriental une
finesse italienne. Porsonno no connaît ce qu 'est
sa fortune , son existence resto trop mystérieuse
pour no point devenir suspecte. Le moins quo
l'on puisse croire, c'est que , doué d'uno beauté
incontestable , assez habile pour tirer parti do
tous ses avantages physi ques et de ses talents ,
il cherche è épouser une riche héritière , afin de
vivre dans sa métne indolence, sans souci du
lendemain , sanssongerque la di gnitôde l'homme
est dans lo travail. Oh! je sais qu 'il a traduit
Conrad Wallenrod , ce poème étrange et char-
mant, dont, sans me consulter , tu as lu la tra-
duction pout-ôtre ; il joue non sans talent
l'entraînante musique do Chopin ; puis , tandis
qu 'Eiicnno n'osait pas mômo te laisser deviner
le fond do sa pensée, Kasio Vlinski t'exprimait
la sienne et s'efforçait do l'entretenir dans la
voie de la sentimentalité. Tu es ma fille , jo
t'excuse ; il est homme , ayant l'expérience,
habile A la lutte , fort do la faiblesse mémo d'une
enfant qui écoute avec son cœur le promier
madrigal venu , el je lo condamne. Tu serais
malheureuse avec Kasio , malheureuse et hu-
miliée , car la situalion do ton père t 'a accou-

à la ligne Rothkrenz-Aarau.
Comme complément à cette nouvelle voie,

on propose d'établir un service de bateaux
à vapeur sur le lac d'Halhvyl.

Vaud
Le rapport de l'Asile des aveugles de

Lausanne pour l'année 1882 constate que
520 personnes, savoir 137 enfants de moins
de 15 ans et 383 adultes, ont été soignés
dans cet établissement. Dans ce nombre on
comptait 75 jeunes filles et 62 jeunes
garçons, 181 femmes et 202 hommes. —
320 malades ont été guéris, 98 améliorés ;
6 sont en convalescence ; pour 40 les traite-
ments sont restés sans succès ; 14 ont été
déclarés incurables ; 2 sont sortis immédia-
tement après leur entrée ; 24 malades res-
taient en traitement au 31 décembre 1882.
Les consultations gratuites ont été au nom-
bre de 5,150.

Les comptes de l'Asile des aveugles, pour
l'exercice 1882, se résument par les chiffres
suivants : Recettes 73,654 fr. 46. (Dons
reçus , 6,519 fr. 42 ; montant des legs,
22,135 fr. 35 ; produit des troncs 383 fr, 06.)
— Dépenses, 68.799 fr. 45. (Coût du mé-
nage, 35,346 fr. 73).

Le conseil d'Etat a délivré une patente
de notaire pour le cercle d'Echallens à
M. Jaccottet , Alfred , de et à Echallens.

Genève
Au cours d'une conversation privée ,

M. Ruiz Zorilla a formellement démenti le
bruit d'après lequel il aurait l'intention tle
rentrer prochainement en Espagne.

Toutefois , il a déclaré qu 'il ne renoncera
à la lutte que lorsqu'il lui sera prouvé que
l'Espagne ne veut pas de régime républi-
cain et qu 'elle entend rester monarchique.

« Dans ce cas — a ajouté M. Zorilla—- je
ne songe pas à me rallier au gouvernement
actuel , mais je me retirerai absolument de
la vie politique , car uu honnête homme ue
peut jamais changer de convictions en ma-
tière politique. »

Les huissiers sont allés opérer la saisie
du mobilier de M. le vicaire général Fleury.
On sait que les schismatiques se sont
fait adjuger par un tribunal quinze mille
francs pour de prétendus objets que M. Fleury
n 'aurait pas laissés en leurs mains quaud ils
envahirent l'église de Saint-Germain à la
suite de M. Loyson. C'est pour réaliser cette
somme que JIM. Bard et Cie vont faire ven-
dre les vieux meubles de M. Fleury, mis
aujourd'hui sous séquestre ; les enchères se
feront le 7 novembre, à la Salle des ventes.

Il ne manquait plus que cette ignominie
aux schismatiques ; qu'ils la boivent jus-
qu'à la b!e !

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Pari*

(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 18 octobre.
A mesure que nous approchons de la ren-

trée des Chambres, les intrigues se multi-
plient , soit pour le maintien du ministère,
soit pour le renverser. L'extrême-gauche a
engagé des pourparlers avec des membres

tumée à respirer dans une atmosphère do joioorgueilleuse , puis tu souffrirais cruellement do sapauvreté.
— Etienne Darthos n'a rien.
— Mais il travaille , lui! II saura se créer une

place dans le monde-, Vlinski n'a jamais fait
quo son étude sur Miskewicz , ol sa traduction
de Conrad Wallenrod , et encoro il a exécuté
ces deux touvs do force parce qu 'ils devaientfairo partio do sa mise en scèno.

— Mon père, dil Cécile avec une obstination
froide , je serai la femme de Kasio.

— En dépit de ma volonté?
— Vous ne voudrez pas mc rendre malheu-

reuse en me relusant votro consentement
— Jo lo refuse, tu ne 1 obtiendras jamais.
— JamaisI c'est bien long l fit Cécile,
— Ma porte sora désormais formée A cet

homme ,
— Vous ne le chasserez pas de mon cœur .
— Tu le révoltes donc ?
— Je me défends.
— Mais malheureuse enfantI qui a pu pervertir

do la sorte ton jugomonl et ton cœur ?
Cécile se leva , so dirigea lentement vors laporte, puis se retournant vors Victor Nanteuil ,ollo lui dit de sa voix g laciale :— J'ai lu vos livres, mon père...

NID DE VIPÈRES

On jouait Rëjane, le . sallo était comblo , lesuccès on s'accontuant prenait les proportions

de la gauche et de l'union républicaine, afin
de marcher ensemble contre Ferry et ses
collègues. L'extrême gauche a déjà fait
quelques recrues, mais pas en nombre sufli-
sant pour arriver à une majorité. Les mem-
bres de la droite, dont les 80 voix, à un
moment donné, peuvent décider de la majo-
rité, se tiennent dans une grande réserve.
Plusieurs des principaux membres de la
droite insistent pour que , dans les prochai-
nes luttes parlementaires, elle s'abstienne
et laisse les questions se vider entre les
fractions républicaines.

Les ministériels semblent, en ce moment,
un peu plus inquiets que ces jours derniers.
Il paraît que la nomination de M. Casimir
Périer produit un effet analogue à l'impres-
sion causée, sous le ministère Gambetta ,
par la nomination du général Miribel. On
prétend qu 'elle aurait diminué de quarante
voix au moins le chitfre des suttrages que le
cabinet était assuré de voir se prononcer
en sa faveuv.

Un des principaux motifs qui ont décidé
M. Feny à accentuer le caractère autori-
taire de sa politique , est l'impression causée
en Europe par les incidents de la réception
du roi d'Espagne à Paris. M. Jules Ferry
aurait acquis la conviction que la Républi-
que ne perdait pas seulement toutes les
sympathies, mais qu'elle devenait, aux yeux
de toutes les chancelleries, un véritable
danger public.

On a calculé que le Sénat ne pourrait
pas avoir plus de trente séances durant la
session extraordinaire. Or, en dehors de
plusieurs projets de loi dont on attend la
solution , les membres du Luxembourg au-
ront à étudier et à discuter les conventions
avec les grandes Compagnies et le bud get
pour 1884 )

Quelle dérision !
Il en coûte cher aux contribuables pour

détruire l'enseignement religieux et laïciser
les écoles.

Voici d'après les renseignements fournis
par le ministère de l'instruction publique et
communiqués par lui à la commission quel
serait l'état actuel de la caisse des écoles,
En ce qui concerne les subventions il a été
mis à la disposition du ministre par les trois
lois votées en 1878, 1881 et 1883 une
somme de 149,999,736 fr. Tous ces fonds
sont engagés, mais il reste à payer sur le
total environ 50 millions qui ne seront ver-
sés qu 'en 1884, 1885 et 1886. En ce qui
concerne les emprunts , il a été mis à la dis-
position du ministre par les mêmes lois une
somnie de 143,571,900 fr. Sur ce chiffre
112,666,665 fr. ont été versés. Resteut dis-
ponibles 31 millions environ , jusqu 'en 1886.

Au point de vue des demandes pendantes,
il 3' a à l'heure présente, d'après les évalua-
tions, 717 millions de francs à dépenser
pour la construction tant d'écoles primaires
ordinaires qued'ècoles primaires supérieures;
l'Elat devra contribuer à cette dépense
pour un peu plus de la moitié, soit pour en-
viron 400 millions. Mais il y a, en outre,
actuellement , d'après le classement opéré
par les conseils généraux daus la session
d'avril 1883, un certain nombre de deman-
des non satisfaites qui se montent à environ
25 millions à prélever sur le fonds de sub-
vention et à environ 15 millions sur le fonds
d'emprunt. Les ressources ont permis de
distribuer à peu près 3,500,000 fr ; il man-
que donc environ 21 millions pour faire
droit à ces demandes. Si l'on ajoute à ce

d'un triomphe La loge do Victor Nanteuil so
remp lii-sait , tour A tour , d'amis prenant une
part sincère i sa joie, de rivaux applaudissant
du bout des doi gts , et prêts i'i éreinter la pièce
en so promenant dans les couloirs. Comme tou-
jours les femmes avaient fait assaut do toilelto ,el Mmo Nanteuil , éblouissante de beauté et de
uavurc , se sentait plus heureuse que jamais.
Le bonheur de son mari se reflétait sur sonvisago , ot rion n'eut manqué A sa joio intime
si l'expression do la physionomie de Cécile no
lui eûl que trop révélé co qui se passait en
elle.

Cependant August ino ne savait pas tout.
Nanteuil gardait enfoncée dans son cœur la

flèche quo sa fille lui avait jeté en fuyant. Cécilo
sachant que la question do son mariage dépen-
dait do son père plus que de sa mèro, usait vis-ft-
vis de celui-ci d' une sorte de violence. D'ailleurs
ello so croyait le droit de lutter contre son pôro,
el do lo vaincre avec ses propres armes. Dans les
livres de Nanteuil que Kasio Vlinski lui avait
prêtés , afin de détruire autant qu'il lo pourrait
dans son ûme lo respect qu 'elle professait pour
son père, Cécile trouva des enseignements terri-
bles. Lo romancier avait plus d'une fois prêché
dans ses œuvres la liberté que gardo uno jeune
fille, de faire elle-même choix ae l'homme qui
doil partager sa destinée.

(A suivre.)

dernier chiffre de 21 millions la somn»
50 millions qui s'applique aux d»jy
classées dans la deuxième et d a n s 1 *
sième catégorie, et les 4 millions qttUJH
nera la construction des écoles noim 

&
primaires , on arrive au chiftre tt»
75 millions à inscrire au budget a e s « r
ses de 1884 pour le service de la cai»
écoles. , vp.- t̂isi

On voit que cette fureur de îaw»
contribue, pour une bonne part, & iw»
duire vers la banqueroute. ,.,uj:

/-. ._. ., ,. T. „.. T,.,„-,<ti l d e s i " "_ .un ecrii ae îtouie nu «/ «»..«--- ¦ ig.
« Il est toujours très pénible, œttjjj

souvent fort utile de savoir ce que i
^de nous à l'étranger les gens dont, "

tendu , l'opinion a quel que poids, oey^
quoi je vous transmets le Paŝ "^.raljt:
que je lis dans YOp inione du 13 cou •

« La France est dans une «t»"' y
ne saurait être plus mauvaise. w . .g(*
lée et dans un état de quasi *10S"" ^toutes les grandes puissances ; l ' ¦>(¦
est chaque jour plus menaçante ; t a j£
la flotte sont. r-mrmi-oniise.S dans des J

tions périlleuses et inutiles. Eli .̂ i
n 'est pas à cela que s'intéressent ' t\
la France, mais à savoir qui l eiù̂
qui a cédé, M. Wilson ou M. Ferry-V-tf

Une légende se forme de plus ecr t̂
Allemagne au sujet de la France e cou-
de Paris. A l'heure qu'il est , c'est " 

^viction assez généralement répan jj#
nos voisins , que le séjour de Part* P „rf
dangereux nour eux. uti'il n'est l'^Lirtl'
de s'y confier , que tout Allemand ,., ét«
risque d'être traité chez nous com» . ., $
le roi Alphonse XII. Et cette coi'vJ. M
tellement sincère qu'elle proib^ ç8jSoi> tJ
pratiques. Nous sommes dans 1* jjj flw
les étrangers affluent le plus à ****} &
arrivent , au retour des eaux ou ^d-
de mer , pour faire leurs empletf' , ̂  

<uii
pour acheter les objets de luxe f  . &
besoin. On sait quelle place tie» ., ra£
achats dans le commerce paris'e' ' t qu^
Leroy-Beaulieu disait récen"1"3

^ 
tff*

étaient une des grandes soiU'C'3 
^

jt^ ,
richesse nationale , qu'on. s'en "̂ W^
cillement compte parce qu'ils i"* »£
pas dans les registres des ^S»*̂que, chaque année , une quanti '1 _p \ &*
ble de marchandises s'en alla' 1 .̂ i .<*
les malles des voyageurs. B'1 

^t $r\f cannée , les voyageurs allemand?. \«t Y" „-.=.
lièrement rares. Les hôtels où '" ,s WL
tude de descendre sont vides ; 

^ eS »rUc ,
seurs ordinaires se plaignent- f' jjiii H- ,..
de VAnti-Prussien.' et du ^, V *!/plus fait que ceux de la Gat^ttK.
magne du Nord et de la 0 f̂ j _efi*_
pour éloigner de Paris la clientèle 

^ 
pi»

La fermeté des jours précède»^ p»rt»J
à des offres nombreuses qui P1

^ s et sU\Bt
lièrement sur les rentes franÇ^i-iisse111,,,
Banque ottomane. Ce dernier e . , t»1
aurait été victime, à Londres, (l 

^sidérable. .geS d'&ft
De nombreuses ventes ang,ll

t("0,B80* *Je
tienne unifiée et de Banque °^ ^oe .
ment le marché en Banque- L ,1jv Î,.
troubles au Caire et panique b^ .̂ *'
ricaine. Le marché de New-*0 

6
serait très troublé. r$%

P.-S. — En fin de Bourse, Â\i
de 0 fr. 15 centimes s'est Pf"' ̂
4 V2 % Qui clôture à 108 32. ^
du marché reste peu animé.

Lettre* parlement» ^
Correspondance particul ière

— ta ocW* 1*

e*risJ
x
*%\

M. Clemenceau , M. ^Slaté &*Jd
gnié ont , nous l'avons dit, ° .g \&0&M
tait par erreur qu'on £_j Kj0ll fles j  >
au bas du programme oe i ^ oU ei
permanents. Singulière ei 

^viendra ! _ effet : f - * &
De deux choses 1 l »?> i Massé'n„e *

sieurs Laisant , Tony-̂ %elH^V
quier, Laguerre, JgRifonseilV%é
autres sénateurs , députés o llt # ,
nicipaux , co-signataires «» 

JeS sig je

Regnié, Labordère ont ^oj . ,llCl,

sation et alors ce sont ae P 
^

Qu'ils s'arrangent ie a«gV?
L'extrême gauche s est i pils el.

me Cadet, la questure, g d^ 'V
lui prêter même le PetIU ĵi. *erV*
quoiqu 'il en dise aujonrd hig -¦ 

£ f
e

drait bien l'enfermer à aouv 
^

maintenu le programme au



n 
re réunion , ce programme que les jonr-

iJp ministériels déclaraient à ce point
qn'ii ^e folies . de stup idités et utopies

1 suffirait de le coller sur les murailles
JJJ dégoûter la France. Or le Credo de
ta» . Pe gauche, qui a pour points princi-
*td i ^erté sans limites de l'association
Le 'a presse, l'extension sur de larges
jj».8 

, (ll'°it de ia Commune, l'élection des
hl*?' 'a suppression du budget des cultes ,
r ^faraticm <W Vff.oKso ot As VW.t-nl. ^n

*5tion sociale, est-il autre que celui que
ttar pieiV8ement M. Jules Ferry aux
Garni S de 186y. celui que signait M. Léon
C u -à Belleville ? Si ce Credo est fait
eîje ^goûter la France de l'extrême gau-
tt r* ît-il pas la dégoûter en même temps
''«su " 

v S mêmes causes (les opportunistes ,
j a-dire en somme de la république ?

r&ni Se Confirme que plusieurs membres de
W*n ïèPuWicaine du grand U, comme on
Joëlle, q^ fomaj t l'année de M. Jules

^ 
^e dernier groupe où M. Floquet pos-

\ j  certaine influence que malgré ses
lien *6 Parenté il ne paraît pas disposé à
ïîri^ j111. service cle M. Ferry, va avancer
g., "cliaine réunion qui était primitivement
1*24 octobre.

^oitp . P (le députés et sénateurs de la
Wii8t -SOnt entrés à Paris. Il est probable
le

^ 3
endrûntlundip lusieurs réunions , rune ,

h, a 
ln > composée des sénateurs et députés ,

Ptécért es
' le S011-> la ''éunion des députés

aan t celle des sénateurs.

£ Fit ANGE
tière »r ' ̂  huit heures du matin , au cime-
bres ap

0îltPa,'nasse, en présence des mem-
^l'C»- îaim^e Veuillot, delà rédaction
^•Lou/^-u et (îe leurs amis' *e corps cîe
Veau où 'i uillot !l été transporté, du ca-
h\\t, Sn ". avait été provisoirement déposé ,

_ . «a Sfetnihi„._» ,iifi„;»;«o
*8t eu ff ?nu.ment, d'une grande simplicité,
te»Vé«i nit âe Bretagne ; à la basse seront
% P ' 

avec le nom du fondateur de l'Uni-
tiliw., ,m°ts écrits par lui-même dans l'é-
Vi, t f* c< là : ' J'ai c™ ! Je vois ! • Un
t^ ,e funèbre a été dit ensuite par M. le
SfcU Notl'e-Dame de Plaisance, dans la

lle des morts , voisine du cimetière.

t UO.TIK
tyh: *oniteurde  Borne dément qne le se-
( "«red'EVini Jacobini ait adressé aux non-

<( ttne note relative à Ja commémoration
L*0 septembre 1870 par les radicaux et

uriner pèlerinage italien.

j, AIXEMAGSTE
)(Ç présence des mesures rigoureuses
l'k88 Par 'e gouvernement allemand contre
ijn^'̂ 'tation de la viande de 

porc 
d'Améri-

t^' 11 est bien curieux de constater que des
i_ s e trichinose très importants viennent
ûl é cl.arei' dans la Saxe.

^ttp
8,*̂ villages, 400 personnes environ

M _ (j/'̂ ssées par l'épidémie. Journellement ,
>1IK? f Ie produisent.

Sûir .e ^0 cas ne permettent plus aucun
^iisi îes médecins s'attendent à uneon ultérieure de l'épidémie.

ieks ici M.Htl i:
toh Vih, e religieuse di Cambrai publie la
li(i Se i l.an,led «Sa Sainteté Léon XIII en ré-

8e ; adresse du Congrès eucharisti que de
°« y-  .

?«e (je 2*«*aMes Frères Alfred , archenc-
ÎU e c}c £nibrai , l'évêque dc Liège, l'évc-
*6i (.v - 0liriiai , l'évêque de Beauvais et
"ii-ép -iUes titulaires de Lydda ct d'Erii-

y.  LEON XIII PAPE.
,$al̂ e>'ables frères,
\ Wai»/' bénédiction apostolique.
h^ M'in- *U" <1Ue nous éprouvâmes dès que
tie *Sery /Hes que cîe concert avec d'autres
ij • Vo Us 

It6Urs du Sacrement de l'Eucharis-
ÇW ^niez à Liège un congrès fort
rt c ' s est ajoutée uue nouvelle satis-
%> v°Us \T e Par fa lettre si respectueuse
V aSsn avec écrite le 9 juin , pour

if€ (|pv„ e,~ <*e votre vénération et deé> Z eHlent-h^Miin^. effet , nouvions-Nous n'être pas
%"f lk-/ i ému cle ce (lue vous Nous
%St (iéo l'enthousiasme des fidèles ,
$Uê c ec^èsiastiqnes, pour lacélébra-
to,v've et ^ugrès ; des manifestations de
K ' ^> zèl ?ainte J°le ^ui l'ont accompa-
^Ui's'n rfllant 'lui enflammait tous
Claris j 1!' reiulre au sacré mystère de
tyj 4tts- fv? /'honneur et le culte qui lui
V 1"é il • Menveillance et de la cour-
Qoir W

Clté,de Liége a mises à vous
Oh honte .' grâces célestes que la

V la coiis l/ é,)aiKlues sur votre œuvre ?
^Rrte v tion que NoHS a Procuréeû Cb mus a d'autant plus suave-

ment touche que Nous voyons s'augmenter,
grâce à lui , les exemples salutaires qui
excitent les fidèles à réunir leur courage
et leurs forces pour travailler à la gloire de
Dieu et à l'édification du prochain ; ce que
Nous jugeons absolument nécessaire en ce
temps où les fils des ténèbres se coalisent
pour détruire la religion et pervertir les
mœurs.

Aussi Nous avons fait de tout cœur ce
que vous Nous demandiez , et formé des
vœux pour que Dieu , qui a voulu que vous
fussiez tous assemblés en son nom, vous re-
gardât d'un œil prop ice , donnât l'accrois-
sement à vos entreprises et rendît vos la-
beurs féconds en fruits excellents.

Et ces sentiments de Notre âme que Nous
vous exprimons ici, Nous souhaitons les faire
aussi connaître, par votre intermédiaire, à
tous ceux qui, imitant votre piété, se sont
réunis avec vous en congrès, se joignant à
vous , tant pour mener à bien les travaux
que pour Nous offrir en commun un hommage
de soumission.

Enfin Notre souhait et Notre prière sout
que le divin Auteur du sacrement de l'Eu-
charistie vous accorde très généreusement,
à vous et à Nos chers fils dont Nous venons
de parler , l'abondance et la surabondance de
tous les biens qu 'il a renfermés dans ce
même sacrement.

Puis, comme témoignage de Notre amour,
Nous vous octroyons très affectueusement
dans le Seigneur la bénédiction apostolique,
à vous, vénérables frères , ainsi qu 'au clergé
et aux fidèles confiés à votre vigilance.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le
15 septembre de l'année 1883, sixième, an-
née de Notre Pontificat.

LEON XIH, PAPE.

ÉTATS- UNIS
Une nouvelle Compagnie vient de se for-

mer à New-York pour l'établissement de
deux nouveaux câbles entre l'Angleterre et
l'Amérique.

M. Thomas James, ancien ministre des
postes, sera nommé président de la Compa-
gnie, dont le capital est de 6 millions de
dollars, avec le droit d'émettre des obliga-
tions jusqu 'à concurrence de cette même
somme pour la construction des câbles.

Les lignes aboutiront en Amérique à
Long-Island.

CHRONIQUE RELIGIEUS E
Une fete ù Fribonri; eu 1GS3
En l'année 1683, Fribourg célébra une

fête magnifique à laquelle les professeurs
du collège prirent part avec leurs élèves.
Depuis longtemps on faisait dans les églises
de la ville des prières spéciales et ferventes
pour obtenir de Dieu le triomphe des armées
chrétiennes sur les armées turques qui s'a-
vançaient de plus en plus menaçantes vers
le centre de l'Europe. La puissance ottomane
était arrêtée devant les murs de Vienne,
le dernier boulevard des chrétiens, et elle
en poussait le siège avec persistance. Les
prières des catholiques redoublaient ; on
faisait violence au ciel et k la Mère de
Dieu , pour obtenir la victoire.

Le 12 septembre une bataille acharnée se
livrait , sous les murs de Tienne , entre
l'armée ottomane, commandée par Kara-
Mnstaplia, et les troupes de l'empereur Léo-
pold. Ce fut Jean Sobieski, roi de Pologne,
qui , à la tête de ses vaillants Polonais , vint
sous la bannière de la sainte Vierge décider
la victoire. L'armée turque fut battue et
dispersée, Vienne délivrée de l'étreinte qui
la pressait, et la civilisation européenne
sauvée des plus grands dangers qu'elle eût
jamais courus.

A la nouvelle du triomphe des catholiques,
la ville de Fribourg fit éclater sa jubilation ;
le Sénat s'assembla aussitôt et décréta une
fête d'actions de grâces dans tout le canton ;
on la fit solennelle et magnifi que.

Le jour de la solennité, aunoncé par des
salves d'artillerie et les joyeuses volées de
toutes les cloches , après la messe pontificale ,
une immense procession dans laquelle on
portait en triomphe l'image de la sainte
Vierge, les reliques des saints et les trophées
de la religion , parcourut la ville au chant
îles cantiques. Les mille cloches du canton
se répondaient dans les airs, tandis que
30 pièces de canons du plus gros calibre
tonnaient sans interruption sur les hauteurs
voisines. Le soir, après Vêpres et discours,
on chanta un salut solennel et l'on donna
la bénédiction du Saint-Sacrement.

Trois j ours après , le Sénat fit célébrer
un service funèbre pour tous les braves
morts dans ces combats. Il y assista en corps
avec la population émue et recueillie.

fine fresque sur la porte de l'église de

Notre-Dame, à li nbourg, rappelait autrefois
le souvenir de cette protection signalée de
la sainte Vierge.

CANTON DE FRIBOURG

Hante-Gruyère, 19 octobre.
L'Ami du Peuple dit, dans son numéro

de vendredi àernier, que les radicaux n'ai-
ment pas voir leurs exploits rappelés au
peuple ; ils voudraient , dit l'Ami , qu 'on
oubliât leur fameux régime de 1848 afin
qu 'ils puissent recommencer.

Ceci est très vrai et facile à comprendre ;
mais si Messieurs les radicaux désirent qu 'on
oublie leur misérable passé, il ne faut pas
qu'ils provoquent des comparaisons en im-
putant mensongèrement A nos autorités des
torts qu 'elles n'ont pas. Je trouve qu il est
utile de rappeler de temps en temps au sou-
venir de la jeune génération certains faits,
qui sont de nature à entretenir l'horreur
que nous autres , les vieux, avons éprouvé
pour la domination radicale.

Vous avez répondu à une correspondance
adressée de Bulle au Confédéré , dans la-
quelle on critiquait notre préfet parce qu il
fait observer la loi sur la police des auber-
ges, et on l'accusait de négliger la poursuite
des malfaiteurs. Vous avez fai t  aisément
justice de ces fausses accusations ; mais
permettez-moi de venir rappeler à mon tour
comment, dans des circonstances analogues,
les choses se passaient sous le régime ra-
dical de 1848.

Alors la police des auberges n'était guère
connue, et pour de bons motifs : c'est que
plus un particulier se déroutait , plus il avait
droit aux faveurs du gouvernement. Son
parti se recrutait parmi les plus mauvais
sujets. Le syndic qui , en raison de sa posi-
tion , devait donner le bon exemple, d'autant
plus qu'il est de fait le directeur de la police,
le S3'ndic , dans la plupart des communes ,
était le dernier attablé au café ou au caba-
ret. Jugez de l'effet produit sur ses admi-
nistrés et quel respect on devait porter à
son autorité.

Laissez-moi vous raconter comment les
choses se sont passées, à Bulle , à l'occasion
d'un assassinat politique commis snr la per-
sonne d'un nommé Phili ppe Sudan, boulan-
ger en dite ville. Le simple exposé des faits
fera saigner le cœur de bien des amis de la
victime qui vivent encore ; et ce récit sera
un enseignement pour les jeunes gens qui
seraient tentés de se laisser attirer par les
belles promesses du parti radical.

C'était donc sous le rée-ime de terreur qui
a duré de 1848 à 1856 ; Philippe Sudan ,
homme aisé, très estimé, professait les opi-
nions de la majorité opprimée à cette épo-
que ; un jour qu 'il se dirigeait du côté de
Vuadens, il fut assailli en aval du tir de
Bulle par un de ces mauvais sujets que le
gouvernement enrégimentait dans sa garde
civique. Sudan reçut à la tête plusieurs
coups qui provoquèrent sa mort au bout de
peu de jours. L'agresseur, connu comme tel
de tout le monde, se promenait encore le
lendemain jusqu 'au moment où on le prévint
qu 'il devait f uir, sans qnoi Von serait obligé
de l'arrêter, pour tenir compte de l'opinion
publique, qui commençait à exprimer tout
haut son indi gnation.

Le conseil fut suivi. Peu après , la victime
succomba à ses blessures et on l'enterra
sans faire d'autopsie ; les choses en restèrent
là, absolument comme si Sudan était décédé
de la mort la plus naturelle. A ses obsèques
il y eut un concours de la population qui
voulait témoigner sa sympathie à une vic-
time politique.

La rumeur devint grande et l'autorité ne
s'en émut nullement ; cependant , M. le pré-
sident Fracheboud, alors juge instructeur
de la Gruyère, ct qui était absent au mo-
ment de l'assassinat , revint quelque temps
après à Bulle ; cédant aux sollicitations de
braves amis qu'il avait dans le camp con-
servateur , il ordonna l'autopsie du cada-
vre de Philippe Sudan , et on put ainsi con-
stater sept coups mortels A Ja tête.

v oilà comment, sous le régime proue par
le Confédéré et ses collègues, la sécurité et
la liberté des citoyens étaient garanties.

Les pouvoirs publics se faisaient complices
du crime.

Souvenez vous-en , vous qui , comme moi ,
avez assisté à ces tristes événements, et di-
tes-le à vos fils afin qu 'ils le redisent à
leurs enfants et que jamai s on n'oublie quel
malheur c'est de subir le joug radical.

Un vieillard.

Le synode de l'église évangéliqiie-réfor-
mée de Fribourg a siégé, il y a quelques
jours , à Morat, sous la présidence dc M. le
député Hug. 11 avait à discuter une question

intéressante, celle des conditions d'admission
de candidats aux postes vacants dans lea
paroisses de protestants disséminés. La
recrutement de ces ecclésiastiques est dif-
ficile, le ministère dans ces paroisses étant
pénible et n'offrant pas les avantages maté-
riels des paroisses régulières. Dans ces
conditions , la commission synodale proposait
de réduire les exigences de l'examen en
dispensant les candidats du diplôme de
bachelier. L'examen porterait sur la con-
naissance de l'exégèse du Vieux et du
Nouveau-Testament, sur l'histoire de l'E-
glise, la dogmatique, la symbolique, l'éthique
et la théologie pastorale ; l'épreuve compren-
drait en outre un sermon et un catéclusme,
plus une composition écrite.

Une discussion s'est engagée sur ces
bases entre les partisans du nouveau règle-
ment et les membres du synode désireux de
n'admettre dans le clergé protestant fribour-
geois que des hommes possédant une culture
littéraire complète. En dernière analyse et
après un long débat on transigea eu n'admet-
tant le nouveau règlement que pour les
candidats aux deux postes de Cormondes,
district du Lac, et St-Antoine, district de
la Singine. Pour le poste de Fribourg-ville,
le baccalauréat sera exigé.

La société de secours mutuels de la ville
Fribourg aura son assemblée générale ordi-
naire le dimanche 11 novembre 1883, à
3 heures de l'après-midi, à l'auberge de la
Tête-Noire, à Fribourg.

Tractanda : 1° Nomination de la commis-
sion examinatrice des comptes trimestriels
de 1883 ; 2° réceptions ; 3° propositions in-
dividuelles.

Observations : Les personnes qui auraient
des candidats à présenter sont priées de
s'annoncer au vice-président de la société,
M. Kœch, rue de Lausanne 141, jusqu'au
jeudi 8 novembre , à 5 heures du soir.

Les conditions requises pour être admis
dans la société sout : 1° d'être domicilié à
Fribourg ou dans les localités environnantes
du chef-lieu où il n'existe pas de société
analogue : 2° de justifier que le candidat est
âgé 16 ans au moins ou de 45 ans au plus ;
3° de prouver par la déclaration authentique
d'un médecin de la ville de Fribourg : a)
que le candidat n'est atteint d'aucune mala-
die, h) qu'il n'a pas fait de maladie grave
dans l'année qui précède la demande d'admis-
sion.

Au nom du Comité :
Le vice-président, Kawii

DÉPÊCHES TÉLÉGrtAPHIQUES

BEKLIN, 19 octobre.
Dans les élections de la seconde classe

d'électeurs primaires , tous les candidats
élus appartiennent aux fractions libérales.

Les élections des députés au conseil de la
ville àans la troisième section ont donné les
résultats suivants: sont élus vingt-deux
progressistes, six du parti de la bourgeoisie,
deux du parti des ouvriers ; il y aura douze
ballottages, dont deux entre candidats pro-
gressistes et candidats du parti de la bour-
geoisie (conservateur).

MADRIU , 19 octobre.
Des télégrammes de Porto disent qu 'une

nouvelle émeute a éclaté à Vilanova, en
Portugal. Les autorités, impuissantes à rér
primer le désordre , ont quitté la ville.

COPENHAGUE , 19 octobre.
Le Folkething a voté par 60 voix contre 16

une résolution proposée par M. Hoerups
(gauche), d'aprôs laquelle tous les projets
du gouvernement seraient combattus eu
première lecture et renvoyés à une commis-
sion , jusqu 'à ce que le ministère ait donné
sa démission. La droite a protesté.

23° DIMANCHE APRES LA PENTECOTE
FETE DE LV PURETE DE LA T. S VIERGE.

DÉDICACE DE L'ÉGLISE DE NOTRIi-DAME

„ ? •?. 7« OfQco solennel , bénédiction du TrèsSaint-Sacrement.
1 h. Ouvert ure des exercices do la Congrégationdu B. P. Canisius. Sermon.2 h. 7» "Vêpres solennelles, suivies de la pro-cession du Saint-Rosaire , si le temps Je per-met , autour cle l'ég lise. — Récitation du chapolet

pendant la procession.
Après les vêpres ouvertures des exorcices do la

Congrégation des dames.

B I B L I O G R A P H I E
lliHtoircil¦¦ Régiment «luPrinee-Ev&-

«|iie «l<- ltùl«- nu m-«•»¦ !«•€¦ dv î-'i-it¦!«¦«.
1758-1792. — Elude militaire sur le XVIII » siè-
cle , par Casimir Fou-ETÊTE, avocat , député auGrand Conseil de Berne. — Fribourg, Impri-
werio catholique Suisse 1883.



Beaucoup de nos lecteurs connaissent déjà
cet ouvrage, qui a paru dans la Revwe àt
la Suisse catholique. Publié maintenant à
part , il forme un Vau volume qui figurera
avec honneur dans toutes les |bibliothôques.

M. l'avocat Folletête, l'un des représen-
tants les plus êminents de la cause catho-
lique dans le Jura bernois , a rendu un ser-
vice signalé k son pays et k la patrie suisse
en faisant revivre un passé plein d'intérêt
et qui n'est pas sans gloire. « Les historiens
ont toujours laissé, volontairement peut-être,
le régiment du Prince-Evêque de Bâle en
dehors de leurs étu des, comme s'il n'avait
pas fait partie intégrante des trou pes de
notre nation, au service de France, soumis
k la même organisation et au même com-
mandement. >

« L'institution du service étranger, dit
encore l'auteur dans l'introduction, ne doit
pas être jugée d'après les idées qui ont cours
aujourd'hui. Ce que -tant de gens affectent
maintenant de considérer comme une tache

En venle l 'Imprimerie callioli que

OUVRAGES DIVERS
EplBlolicr lu t in .  Melon le Kit romuln
O'J Manuel do l'enfant de Chœur, par l'abbô E.
Lesser prôtre du diocèse dc Soissons. Avec ap-
probation de Mgr l'évoque de Laval.

Prix ; 4 fr. —
Le eatholleiame et le protestan-

tlftmo devant les faits, par Adrien Duval , pré-
cède d'uno lettre de Mgr Mermillod à l'auteur.

Prix : . . 3 îr. —
Le «alnt «le chaque Jour, (liturgie rom.)

par l'abbé hapiat, curé-doyen de Vitel , septième
édition. Avec approbation do plusieurs ôvéque3.

Prix : 3 fr. 50
Ii» Mainte «le ehntjue Jour, par le môme

autour.
Prix ;:- 3 fr. 50
Le Rév. Père Ollvnlnt, do la Compagnie

de Jésus, sa vie, ses œuvres et son martyre, par
M- Cliatillon.

Prix : S fr. —
lie bienheureux IMcrre lie Fëvre?

g 
entier compagnon de saint Ignace, précis his-
rique , par io Rév. Père Prat de la Compagnie

de Jésus.
Prix : : S fr. 70
La vie «le Maint François» «le Paule,

par M. dn Bois-Aubry.
Prix : 2 fr. —

lliMtoIreriuvénéraltleJean-lIaittlHte
de lia Salle, fondateur do l'Instilut des Frères
des Ecoles Chrétiennes, par Armand Ravelet

Prix : 5 fr. —
lieM {)i a-uii • - i-H eonvertlM au CliriMtia-

nlMine, par M. l'abbé A Laurent, docteur en
théologie.

Prix : 4 fr. —
Vie de Mainte Claire «I'AMMIMC, fonda-

trice de l'Ordre qui porto son nom, par Io Père
Joseph do Madrid , Mineur réformé de l'Etroite
Observance , traduite de l'italien , par Dom S. P.
de l'ordre des Chartroux.

Prix : fr. 3 5C
lI lMtoir t -  de Mainte Solange, Viorge et

Martyre, patronne du Berry, par l'abbé Joseph-
Bernard , de Montmélian.

Prix 2 fr. —
llernadette, Sœur .Marie-Bernard, par

Henri "Lasserre.
Prix 3 fr. —

Ouvrages de divers auteurs
P. LE GOUSTOUH. Ballades et légendes

bretonnes , 1 vol. in-12 2 fr. 50.
LOCMAIUA (Cte de). Souvenir des voyages

du comle de Cbambord 8 fr.
Mûrie-Thérèse en Hongrie 4 fr.
La Chapelle Bertrand 2 fr. 50.
Les Guerrillas , 2 vol. 4 fr.
MAC-CADE. Adélaïde ou la couronne de

fer 2 ir.
Florine , princesse de Bourgogne 2 fr,
Berlhe ou le Pape el l'Empereur 2 fr,
MARCEL (Elimine). La Vengeance de Gio-

vanni 3 fr.
Le Chef-d'œuvre d' un Condamné 3 fr.
Jermola , histoire polonaise 2 fr.
Comment viennent  les rides 2 f r
M' MAKIE-A NGéLIQUE . Soirées du Pèr«

Laurenl  2 fr,
La Marguer i te  de San-Minialo 2 fr,
Servileurs d'autrefois 2 fr
A. DE M ILLY. Conversations el récils 2 fr,
Journal  d' un Solitaire 2 fr.
MnunEAu(Gsede). Veillées normandes 2fr,
F. NETTEMEOT.Un pair d'Angleterre 2ir
O'GORMAN . LeProphè tedu  Monaslère2 fr,
M. PAUSON. Edi th  Morlimer 2 fr,

En vente  à l 'Imprimerie catholique

PHILOSOPHIE
CATHOLIQUE DB L'HISTOIRE
oa Us nations pour le Chrisl et l 'Egiise,
honorée d'un Bref spécial de Sa Sainteté
Pie IX, des suffrages de trois souverains et
des approbations autographes de quarante
évèques, par M. l'abbé Louis LEROY, cheva-
lier de l'ordre royal de Charles III d'Espa-
gne. — 5° édition.

Deux beaux volumes in-8°, de v-500 et
430 pages 7 fi'

pour la Suisse, était alors envisagé comme
un honneur pour elle, et la gloire acquise
par les soldats suisses, sur les champs de
bataille étrangère, rejaillissait sur la nat ion
entière. Il ne nous paraît pas contestable
que la Suisse doit en grande partie la juste
considération dont elle jouit aujourd'hui au
milieu des nations du monde entier, au re-
nom que ses guerriers se sont acquis au ser-
vice des puissances. Anssi longtemps qne
le nom suisse existera, l'héroïque défense
des Gardes-Suisses au 10 août 1792 fera
partie des gloires nationales de ce peuple,
si petit par son territoire et si grand par les
souvenirs de son histoire. »

H n'appartient pas, dans tous les cas, à
la génération qui vit de l'industrie des étran-
gers, de jeter la pierre à ceux qui jadis
allaient gagner une modique solde en met-
tant leur bravoure au service du droit et de
l'ordre social.

« A quelque point donc conclut , l'éminent
défenseur des catholiques jurassiens, qu 'on

L'tEUVRE nu VIN DE MESSE, fondée sous
les auspices de Monsieur le Curé de l'endroit ,
par NM.  BOUVIERE ei MATHIEU, vigne-
rons à Codognan par Verzège (Gard), ré-
serve une partie de bénéfice pour le soutien
des écoles catholiques libres de la paroisse.
Messieurs les Curés et particuliers trouve-
ront à cette adresse d'excellents vins blancs
et rouges, garantis purs, à des prix raison-
nables. On peut demander renseignements
à Monsieur le Curé.

Envoi du prospectus sur demande.
La maison accepte des représentants.

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 1/2 kg. fr. 1 —
Côtelettes » > » o 85
Jambon » > > î 10
Saucissons » » » 1 20
Saucisses » » » 0 85

On expédira contre rembours depuis 1 kg.
comme échantillon. 11 sera fait un rabais
pour des commandes au dessus de 10 kg.

Joseph  Itorne,
(657} Négociant A Cottens.

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

magasin. Clientèle assurée.
S'adresser à M. Alex, t i cu t f re, agent-

d'affaires à Eribourg. (666)

La meilleure lotion %__ %, £
faillible et garantie contre les pellicules et
la croûte de cheveux, se trouve chez

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

«DUES DE PAUIS
Hue de ta Préfecture , 211 au /•» étage

M"10 A. iCn- iuy- ï 'ii.s t i i ic i  a l'honneur
d'informer sa clientèle ainsi que les dames
de Eribourg et des environs qu'elle vient de
recevoir de Paris

Un beau choix de chapeau modèles
ainsi qu'un grand assortiment de fôrniture

pour modes.
;.£ Chapeaux confectionnés do 2 â 16 fr.

Spécialité de roches en tous genres
depuis 30 cent lo métré.

Elle se recommande -k la bienvaillance des
dames qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. (601)

AYI8
Le Docteur BCdiuond ISaiivr, médecin-

chirurgien etniédecin-accouclieur, établi ré-
cemment a Prez-vers-Noréaz Ja l'honneur
d'offrir an public les services de son art.

Consultation à son domicile k Prez tous
les matins jusqu'à 10 heures. (686)

MAGASIN D'ETOFFES
bien situé , k remettre immédiatement, sous
de bonnes conditions. (687)

S'adresser N° 60, rne de Lausaune.

"ÏTTTVrO Une première maison, de
V 11MO vins et sspii-itue-nx k
I3or-clea,ixx demande pour placer
ses produits un agent capable et un
voyageur de la partie. — Con ditions
spéciales. — Ecrire k M. JT. itosé à Bor-
îlcaux. (588) (H 8442 X)

examine l'histoire du régiment de l'Evëché,
il est certain que nos compatriotes y ont
fait honneur k leur paj's ; et bien que n'ap-
partenant point alors définitivement k la
Suisse, ils ont porté ce nom avantageusement.
Il nous paraît incontestable, que le contact
de nos soldats avec les régiments suisses
capitules eu Erance a sensiblement contribué
k rapprocher de la Suisse les populations
de l'ancien Evêché. Le régiment d'Eptingen
a joué à ce point de vue , uu rôle d'intermé-
diaire et d'assimilation assez important , en
familiarisant le peuple du Jura avec le nom
suisse, et en lui faisant connaître une patrie
qui devait être la sienne. U a, plus qu 'on ne
le croit peut-être, préparé les voies à la
cession de l'Evêchô ù, la Suisse en 1815. »

J., professeur.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Voici un procédé facile , k la portée de
tous , pour g ivrer le verre :

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
AVEC V ITRAGE EN MICA

à chaleur circulante et appareil régulateur très sensible.
un produit des plus excellents ,

en 7 grandeurs différentes ot garantie sous tous les rapports
chez

JUNHJËR <fc RUH.
FONDERIE DE FER A KARLSRUHE (Bade)
Une fois allumé et alimenté eu temps dû , le foiu'iie*1

brûlera durant l 'hiver entier et consommera si peu l!
combustible qu 'un seul remplissage suffira pour entrete»1

un feu modéré pendant plusieurs jours et nuits.
En vente exclusive pour Fribourg chez

Schmid Beringer et Cie, d Fribonr g
¦̂HHSE

ROMANS RELIGIEUX „
OUVRAGES DE LA BIBLIOTHÈQUE DU DM tf(!f

Volumes ni 18-iôsus k tf francs

Les Coiffes de sainte Catherine, par
Raoul de NAVERY. — 1 vol.

Les Dupes, par le même. — 1 vol.

La Bette de Zeéna, par S. BLANDY. —
1 vol.

Lcs Chemins de la vie, par M. MARYAN,
Les récits de Catherine, par Célanie

CARISSAN. — 1 vol.

Lucie, par Gabrielle (I'AUVOR. — 1vol.

En vonto à l'Imprimorio cathohquo suisso, 13, Grand'rue, -Frï^oxxTë '____^- _ l~~ -I^̂ jrâia| GRAND'RUE, IMPRIMEUR CATHOLIQUE SUISSE, GRANP^ffî l

HISTOIRE AUTHENTIQUE 
*

DES „

5 SOCIÉTÉS SECRÈTE S \*| depuis les temps les plus reculés jusqu 'à nos j°flrS |ï
t î LEUR ROLE POLITIQUE , RELIGIEUX ET SOCIAL

Par un ancien

Uii beau vo lume iu 8". — Prix : 6 francs . .. .,ce ato" 1
On désirait une Histoire authentique des Francs-Maçons donl Huilo8' |n'nr6ue

le monde le reconnaît aujourd 'hui, est devenue prépondérante da.ns ' t le  heure
des événements contemporains , el plus spécialement en France , a ce
critique. ^ômriéTen1'Pour une hisloire de celle sorte, il  fallait avant tou t un écrivain wgjf c&t.
or , personne ne saurait contestes l'irrécusable autorité de l'ancien ¦'" duji es»
dont les prophéti ques révélations oui , ft p lusieurs reprises, p
véritable sensation. . „ ...,¦• certains

f n l l n  . . r , ,_ . ._ -_ . _ „ „..!... i: J. 1„ _!.._ ... _o„ L-o OY!)ClillldO »l J'1' , _.,„I.Ve.- uoiio I I U U V C I I C  IM I I I I U M I I K U I  ue lil puis uuuu>ou»,» *-;* . nu U's" tcôtés, tout le charme d'un roman. Elle est aussi iiileressamo i ei , i cet
Les: 40,000 lecteurs des Révélations d'un Rose-Crma ieroni " g|jhu mou
onvrage, où ils trouveront unis à la vraie science la verve mo1U| . .. p opulaire
qui ont fait de l'ex-dignitaire maçonnique un des auieuis ies v j
de ce temps. T)

¦»| arm.QKVHo 'assins ^nôlrI0.rwnj^iivi. 'i.un .̂ggfejg

"ITGRANDE CHAJ^fîUSS
Ï>^R TJCV CHARTREUX __ Pr:X :» fr

2> édition. - Un beau vol. in 12 orné de magnifiques P™ogravu«*

EN .™*> A I/IMPBIMSHIE CATHOUQ™ SXTISSB

Un peu de sel d'Epso.n C*»^£ ™
nésie) délayé dans àe te \ahrti nfr5>
petite dose de dextrine et appliqué klW

d'une éponge ou d'un pinceau sur ies; v

permet au premier venu d'ob euu- des uW

mates. On peut varier ft l' infini ces sou
milieu, wn ucui ron" • ..f pn.
de vitraux , et on leur donne un aspec ei

core plus pittoresque en colorant. la iiq»

saline avec des teintes diftereute*. Un o

tient ainsi des feuilles vertes, des; uc

ronges, des tiges brunes, un f^û D«V' er
un mot, toutes les nuances que peut donne

la fantaisie la plus capricieuse.

Petite poste

M. J- r. c . à C -  Reçu 20 fr. pour ¦ votre alg;
noment annuel A La Liberté, payt' «"» ™ nnucl
bre 1884, et 7 fr. pour votro abonneinani flû
A La Revue de la Suisse catholique, Va'
tO novembre 1884. Merci. 

^
_̂____,

W. SOUSSENS, Jtèfo***'

J0#
Un Roman dans -une cave , V

de C11A.KDESEUX. — 1 vol. ,•„.»

Histoire d'une fermière. ~^ rr ,ef0e'
par M"1" BOURDON , auteur de ls ' ,.

•R30UJ
La Veuve du G arde, V&

NAVERY. — 1 vol. .y

La Cassette du baron de Ff 0'
N. d'AnvoR. — 1 vol. ,

¦n • 1 V°*'Bosclinc, par A. FRANCK - ¦"""

ROSE-CHOIX


