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beaucoup plus dans la suite qu 'il ne peut
entreprendre  aujourd 'hui .  Sa Sainteté s'en
rapportera sans doute , sur  cet objet , à ses
intentions ; elles sont aussi constantes que
généreuses, mais il faut que le temps mû-
risse el calme tout.  Sans cette précaution ,
lout ce qui  esl précipitamment accordé
n 'aurait ni garantie , ni succès, ni solidité.
Le gouvernement prie Sa Sainteté de croire
qu 'il se montrera  généreux envers le clergé
de France , à mesure que l'étal de gône
qu 'il ressent el les difflcullés qu 'il éprouve
seront aplanies. » (V. Thenier , Histoire do-
deux Concordats, tome II , pièces Justifica-
tives, p. 28.)

Le second document donl nous invoque-
rons le témoignage, esl la réponse de Por-
talis, en date du 30 ventôse an XII , aus
observations du Pape sur les articles orga-
niques. Sur la quest ion de la situation l'aile
au clergé dc France, en exécution du Con-
cordai , Portalis rappelle les acles par les-
quels le gouvernement français avait ac-
cordé au ministre du culte des traitements
en dehors de ceux qu 'il avait promis par
le trailé , puis il conclut ainsi : « Votre
Sainteté verra dans ces diverses opérations
la protection signalée, que Sa Majesté ac-
corde au culte catholique et à ses ministres ,
eL le désir qu 'elle aura toujours de remplir
les vues do Votre Sainteté pour le plus
grand bien de l'Eglise. Au mil ieu des né-
cessités de la guerre , Sa Majesté a déployé ,
en faveur du culle et de ses ministres, des
ressources qui semhlaientjne pouvoir se réa-
liser qu 'après plusieurs années de paix. »
(Voir Discours et travaux dc Portalis sui-
te Concordat, p. 299.)

Il csl donc absolument vrai de dire ,
comme l'ont l'ait MM. le baron de Mackau
et le comle de Mun , dans leur protestation
tout à la fois si mesurée el si ferme, que
« les documents officiels de l'époque dé-
montrent dc la façon la plus certaine que
les compensations oil'ertes par le pouvoir
civil , en échange de très graves concessions
accordées par le Pape , étaient considérées
de part cl d' autre comme un « minimum »
devant  servir de point de départ aux amé-
liorations successives que nécessiteraient
les besoins religieux du pays » .

Ainsi , par son art .  11, le Concordat sti-
pule pour les évêques lc droit d'avoir un

ces foudroyants qui se comptent par vingt édi-
tions successives. Nantenil  croyait que jamais
Cécile n 'ouvrirait cello œuvre malsaine ; il n 'en
gardait pas mémo un exemp laire chez lui. Mais
quand le serpent se g lisse dans l'Eclen , la parole
fatale est bientôt dile, et le conseil pernicieux ne
tardo pas à germer. Kasio Vlinski prévoyant une
lutle . se hâta d'armer Cécile pour co qu 'elle
croyait ûtro la délenso de sa félicité. Cécile
lut Lcs Filles Maicures avec un étoimement
croissant. Quand elle l'eut achevé, ello déchira
10 volume page par pago , fit un peu de cendre
de ces feuilles, et garda dans le fond do son
cœur une blessuro qui ne dovail plus se former.
11 lui semblait que sunitement sa tendresse et
sa vénération pour son père s'étaient écroulées.
Elle so voyait plus on lui qu'un adversaire
conlre lequel ello pouvait batailler a armes
égales , encore se trouva-elle d'abord la plus
forto : ollo connaissait son secret , il ignorait !e
sien.

Elle souhaita vivement apprendre si sa mère
avait mordu aux fruits p leins do cendre dans
lesquels Nanleuil avait mis lo dôsentendement ,
l'irréligion, el le mépris do toute loi familiale.
Avec des précautions inouïes, ello s'informa,
ello chercha: mais Augustine s'élait pliée sans
détour et sans arrière-pensée sous la volonlé de
son muri;  ello avait cru dovoir lui prouver une
soumission affectueuse. Ello n'avait jamais trouvé
dans sa corbeille , sous les laines do sa tapisse-
rie uno livro dangereux , signé du nom do son

Le lendemain du jour où il avait ou avoc Cé-
cile lo pénible entretien qui s'était terminé par un

chapitre dans leur cathédrale et un sémi-
naire pour leur diocèse , sous la réserve que
le gouvernement ne s'oblige pas k doler ces
établissements.

Mais une année s'était à peine écoulée
depuis la promulgation du Concordat qu 'un
arrêté consulaire du 14 ventôse an XI
assurait un traitement aux vicaires géné-
raux el aux chanoines. En effet , les canons
de l'Eglise prescrivent que chaque évoque
soil assisté d'un conseil ou chapitre qui
lui donne aide et lumière pour l'administra-
tion de son diocèse et qui , à son décès ,
exerce la juridiction épiscopale au moyen
de vicaires capitulaires , c'est-à-dire choi-
sis par lui.

Dès les premiers jours de l' application
du Concordat , le gouvernement, pu t  juger,
à l'empressement des évoques à s'entourer
d' un chapitre conformément aux exhorta-
tions pressantes du cardinal Caprara , que
celle inslilulion étail un organe essentiel
de la hiérarchie de l'Eglise , et , prenant
alors le parli  d'ériger les chapitres en litres
ecclésiastiques, il élail nécessairement con-
duit à le.s doter.

De ratine pour les séminaires, lc gou-
vernement fut bientôt amené à reconnaître
que ces établissements ôtaienl absolument
indispensables k l'Eglise pour le recrute-
ment de son clergé et que , dans l'état
d'impuissance où se trouvaient les évoques
de pourvoir par leurs propres ressources k
leur fondation el k leur entretien, il y avail
là pour lui une initiative à prendre et des
encouragements à donner.

L'initiative consista dans la loi du 23 ven-
tôse an XII , qui créait dix séminaires mé-
tropolitains aux frais de l'Etat, mais dont
certaines difficultés vinrent ajourner l'exé-
cution jusqu 'à l' organisation clu service de
l'instruction publique , qui permit de rem-
placer les dix séminaires métropolitains
par des facultés de théologie soumises au
régime universitaire.

Quant aux encouragements, ils ne firent
pas non plus défaut , et Portalis s'en ex-
primait ainsi dans son rapport à l'empereur
du 21 ventôse an XII .-

« Votre Majesté , disait-il, esl constam-
ment venue au secours des ôvôquos qui onl
entrepris d'établir  des séminaires particu-
liers dans leurs diocèses. Elle leur a dé-

mot renfermant une accusation , Victor se borna
à dire il sa femmo :

— Une romanesque sympathio est née pour
Vlinski dans le cœur dc notre fille, efforce-toi de
Ja lui faire oublier.

• En mémo temps , il prévint Etienne avec des
précautions d'ami , que la penséo d' un proohain
mariage effrayait sa Iille , ot qu 'il prendrait un
peu de temps pour l'accoutumer a cetto idée.

Etienne Darlhos secoua la tête :
— C'était trop beau ! dit-il.
Il serra la main du romancier, et il ajouta :
— Merci du fond d'un cœur qui saignera long-

temps.
Le romancier s'effotça do rendre l'espérance

au criti que , mais celui-ci avait compris sous les
réticences de Nanleuil lo refus catégori que de la
jouno fille.

Celte-ci no partit p lus lo lendemain se sou
venir do co qui s'était passé. Elle so montra
la mémo à l'égard do son père, avec uno nuance
de froideur el de défi perceptible pour lui seul.
F.ii revani-.ha ollo accabla Anoèlo des témoi-
gnages do sa tendresse, et lui parla souvent ,
bion souvent, do cet Etienne Darlhos auquel
ello reconnaissait toutes les qualités , à la con-
dition qu 'on ne cherchât point à le lui faire
épouser.

Elle assistait tranquille , salisfaito en appa-
rence , parfaitement belle et élégante a une repré-
sentation qui allait être pour son pèro l'occasion
d'une joio nouvelle.

Pendant i'eutr 'acte du deuxième acto, l 'ani-
mation était grando dans les couloirs. Nantouil
assez, sûr de lui pour affronter les regards du

semparé les maisons nationales qui se sont
trouvées libres , et elle a rendu les revenus
non engagés qui ôtaienl susceptibles de
recevoir l' affectation dont il s'agil. De plus,
Volre Majesté m'a autorisé à présenter à sa
sanction les donations el les legs qui pou-
vaient être faits , mème en immeubles, aux
séminaires publics. Grâces en soienl rendues
k la sagesse de Volre Majesté ; les ressour-
ces ne manqueront  donc pas , mais il faut
du lemps à tout.  Ce que la violence a
détrui t  avec tan t  de rapidité , le zèle el la
piété no peuvent le rétablir qu avec effort. »

On s'aperçut bientôt qu 'il ne suffisait
pas d'installer des séminaires diocésains el
d' autoriser des donations el des legs en
leur faveur pour assurer la prospérité de
ces établissements, mais qu 'il fallait encore
leur venir  en aide pour l'entret ien de leurs
élèves. De là le décret du 30 septembre 1807
qui établit des bourses et des demi-bourses
à répartir  enlre los différents séminaires
diocésains. Un autre décret du môme jour
portail  à 30,000 le nombre dos succursales .
comme pour témoigner de l 'étendue des
besoins religieux auxquels correspondait
dans la pensée du gouvernement la nou-
velle subvention qu 'il accordait aux sémi-
naires.

Ainsi , pour les séminaires comme pour
les chapitres , pour les trai tements de ceux-
ci comme pour les bourses de ceux-là ,
l'Etat n'a fait que réaliser , vis-à-vis de
l'Eglise, les intentions généreuses qu 'il
avait annoncées comme siennes à la Cour
de Home , durant  les négociations du Con-
cordat , el sur la foi desquelles le Pape
avail alors accepté les satisfactions in-
complètes que cet acto garantissait dès ce
moment à l'Eglise pour le premier établis-
sement de son temporel.

Lors donc que la commission propose
comme elle le l'ail , d'enlever à l'Eglise ces
différentes allocations , elle s'inspire d'un
sentiment anliconcordatairc, suivant une
expression familière à son rapporteur ,
puisque, sous prétexte de revenir à l' exé-
cution stricte du Concordat , elle va direc-
tement contre l'esprit de cette convention ,
qui  impliquai t  une extension toujours crois-
sante de la dotation de l 'Eglise au fur et à
mesure des développements des besoins
religieux du pays et des ressources du
Trésor.

public , so montrait p lein d'entrain , se Criti-
quait lui-mémo et réclamait Pindulgenco de
tous avec une modestio charmante. Au troi-
sième acte , lc rideau se leva sur uno scène
représentant les trois Vipères , occupées avoc
un acharnement odieux à tenter do perdre do
réputation une malheuieuse joune femme dont
la vertu , la candeur leur faisaient ombrage.
Les pièges tendus pour amener cetlo créature
digno, fière , innocente, au milieu d'un cercle dobrebis galeuses qui peuvent aider à la corrompre
étaientlechetdœuvre de l'actuce ot do l'hypo-crit-ie. Les trois actrices chargées de représenterces trois lommos avaient sans nul  doute reçudes conseils utiles ou consulté des photographiesoxactos, car elles étaient parvenues a s'iiabillec,
a se coiffer, à se grimer do telle sorte, qu'au
premier moment les amis de Zoé Cobra , do
blore Dorvet et de Soslhonio Simonin crurent
que les excentriques porsonnos avaient accepté
un rôle dans la pièce. Cependant on no tarda
point a so désigner , dans la salle, trois fauteuils
de galerie occupas par les originaux dont il
avait plu i'i Nanteuil uo donner los portraits.
On chuchota dans uno loge , les confidences
gagnèrent de proche en proche , ot pondant
l'entr 'acto suivant , ce ne fut au foyer et dans
les couloirs qu 'un immenso éclat do rire. Los
uns trouvaient l'idée do Nanteuil très drôle, les
autres s'effrayaient do son audace , et se deman-
daient ce qu 'allaient résoudre les maris de ces
dames. Seules désormais de touto la salle Zoo
Cobra, Soslhonio Simonin ot Flore Dorvet igno-
raient qu'elles étaient dovenues l'objet do la
risée généralo. Placées bien en vue, très fieras



NOTIVELLES SUISSES
EXPOSITION NATIONALE . — Le comité de

l'Exposition a décidé de .procéder pour le
tirage de la loterie de la manière suivante :
Le tirage commencera le .1er novembre , à
9 heures dn matin. On placera dans six loues
différentes les numéros de O à 9.; les
100,000 seront tirés de la première -roue,
les 10,000 de la seconde, les 1000 de la
troisième et ainsi de suite. Dans une troisième
roue se trouveront les 5000 billets représen-
tant les lots à gagner et qui correspondront
aux numéros tirés des six roues précédentes.
Trois membres du Comité central et la police
surveilleront l'opération.

Ce mode de faire est très équitable , il est
vrai, mais aussi très long; le tirage exigera
plusieurs jours , de sorte que les listes des
gains à la loterie ne paraîtront guère avant
ln n ou le 6 novembre.

GOTIIARD. — Le conseil d'administration
de la Compagnie du Gothard , réuni samedi
à Lncerne , s'est occupé de rétablissement
de l'atelier de réparation du matériel de la
Compagnie. On sait qu 'un grand nombre
de localités s'étaient mises sur les rangs et
avaient fait des propositions toutes plus
onéreuses pour elles les unes que les autres.
Le conseil d' adiiunistration s'est bien gardé
de mettre fin de sitôt à cette course an
clocher. U a décidé en principe que l'atelier
de réparation sera placé au midi du tunnel ,
et a laissé au conseil de Direction le choix
entre Bellinzone et Biasca. C'est donc à ces
deux localités à renchérir l'une sur l'autre
pour obtenir la préférence.

Le conseil d'administration n 'a cependant
pas prétérité complètement le canton d'Uri :
un atelier secondaire sera établi à Erstfeld.

SUISSE-OCCIDENTALE. — Le Genevois an-
nonce que le bulletin sommaire des chemins
de fer de la Suisse-Occidentale et du Simplon
pour le mois de septembre accuse une aug-
mentation de 52,300 û*. pour les voyageurs
et bagages, et de 9,000 fr. pour les marchan-
dises sur la période correspondante de l'an-
née dernière. Toutefois , au point de vue des
résultats généraux l'année 1882 accuse en-
core un produit de 300,122 supérieur à celui
da Vannée courante.

Conrs DIPLOMATIQUE . — La Nouvelle Ga-
eette de Zurich demande si le don Carlos
Guttierez , accrédidé auprès du Conseil
fédéral comme ministre plénipotentiaire de
la républi que de San Salvador , est le même
Guttierez qui fut l'organisateur d'un certain
emprunt du Honduras , Saint-Domingue j
Costa-Rica et lieux circonvoisins. Cet
emprunt fit l'objet dans la Chambre des
communes d'Angleterre, en 1875, d'un rap-
port peu flatteur de su* Robert Lowe.

c Si c'est le même Guttierez, dit la Nou-
velle Gazelle de Zurich, ne lui confiez pas
d'argent et encore moins votre signature. »

La Gazette de Lausanne rappelle que,
vers 1874, on accueillit au Palais fédéral
un certain général Viada , ministre du Hon-
duras, galonné et doré sur toutes les cou-
tures, .mais qui , peu de temps après, se fai-
sait condamner k Paris pour escroquerie
et, vol.

COMPTABILITé DES COMPAGNIES DES CHEMINS
DE FEU. — La Nouvelle Gazette dc Zurich
se déclare contre le projet de loi issu des

d'étaler la plus élégante de leurs toilettes dans
les fauteuils du premier rang donnés "par Nan-
leuil, elles sentaient a mesure que s'accentuait le
succès de la p ièce , grandir lo sentiment d'envie
que leur inspirait Augustine.

Pou leur importait Nanteuil , c'était un hommo.
Augustine qui les écrasait par la beaulé , par sa
fortune, par son élégance , par son bonheur ,
paraissait être pour elles une ennemie.

— Ello esl donc invulnérable I s'écria Zoé.
— El impeccable ! ajoute la Simonin.
— Ohl conclut Flore , pour la voir humiliée ,pour savoir qu 'elle souffre , je donnerais!...
— Combien? demanda une voix aiguë.
— Peu vous importe , monsieur Phares , vous

no la prendrez jamais on faute, répondit Zoé Co-
bra on se retournant.

Le jeune hommo auquel elle venait de donner
le nom de Phares, appartenait à cette classe do
petits journali stes qui courent dans vingt bu-
reaux durant une seule journée , font tour a tonr
du reportage , des articles do théâtre , do ia fantai-
sie et des récits d'accidents. Phares, aigu comme
un sty let , envieux , p loin de venin et de bave,
était assez estimé dans les bureaux de quelques
feuilles satiriques. On le considérait comme un
bravo littéraire , prêt à frapper dans l'ombre ,
Srotègé par son pseudonyme. On le chargeait

e missions péril leuses , il confectionnait de
hons petits articles de diffamation , ne reculait
pas dovant le chantage, et, méprisé de tous, il
parvenait h se fau filer partout. Sa spécialité étail
connue. Chacun de ses succès do livres, et il en
complaît quel ques-uns , étail un véritable crime
littéraire. Choso honteuse à avouer , il s'était créé

délibérations du conseil des Etats. Elle dé-
clare dangereuse l'immixtion de la bureau-
cratie fédérale que conserverait cette loi
et reconnaît que plusieurs des reproches
très graves adressés par M. Welti à la
Suisse-Occidentale reposaient sur de gros-
sières erreurs de calcul aujourd'hui réfutées.

LA LOI ELECTOBALE. — Le projet de loi
électorale, élaboré par le Conseil fédéral et
arrêté en séance du 13 octobre est divisé en
5 chapitres ;

a) Dispositions générales (art. 1-29) ;
b) Elections pour le Conseil national

(articles 30-44) ;
c) Elections pour le Jury fédéral (art. 45) ;
d) Votations fédérales (référendum arti-

cles 46-58, révision de la Constitution, arti-
cles 59-65);

c) Dispositions transitoires (art , 66-69).
Les art. 2 et 3 accordent le droit de vote

k tout citoyen suisse âgé de 20 ans révolus.
Les cas d'exclusion sont les suivants: 1° Pri-
vation des droits par suite d'un jugement ou
correctionnel ou criminel ; 2" Mise sous tu-
telle par suite de dissipation ou de maladies
mentales ; 3° Privation des droits prononcée
juridiquement par suite de faillite , lorsque
celle-ci aura été occasionnée par la faute
même du failli. Dans ce dernier cas là pri-
vation des droits ne peut être prononcée
pour plus de cinq ans.

Le citoyen vote dans la commune où il a
son domicile ordinaire (art. 6).

Dans chaque commune politique le conseil
communal devra tenir constamment à jour
un registre spécial pour les élections et vo-
tations fédérales, dans lequel seront inscrits
tous les citoyens aptes à voter en matière
fédérales. Les citoyens qui viendraient s'é-
tablir dans une nouvelle commune dans les
quinze jours précédant une votation fédé-
rale, ne pourront pas être portés durant ce
temps dans le registre de cette commune;
niais ils jouiront, de leur droit de vote dans
la commune qu 'ils habitaient auparavant.
(article 7).

L'organisation des bureaux électoraux est
abandonnée aux cantons (art. 12).

Chaque votant doit recevoir , à. son domi-
cile, au moins dix jours avant la votation ,
une carte de légitimation et un bulletin de
vote (article 15).

Toutefois, le citoyen a la faculté de se
servir de ce hulletin de vote ou d'en choisir
un autre.

Dans le local du vote, il ne peut être dis-
tribué aucun bulletin.

L'électeur se présentant au local du vote
recevra en échange de sa carte de légitima-
tion une enveloppe , munie d'un timbre offi-
ciel, dans laquelle il enfermera son bulletin
(art. 16, 17).

Les dispositions des art. 18-25 concer-
nent le mode de procéder au dépouillement
du scrutin et précisent les cas dans lesquels
un bulletin peut être annulé en tout ou en
partie. Une enveloppe qui contiendrait par
exemple plus d' un bulletin ne pourrait être
prise en considération, de même qu'un bul-
letin qui ne serait pas sous enveloppe.

Le Conseil fédéral transmettra aux gou-
vernements cantonaux un modèle du formu-
laire à employer pour le registre électoral
fédéral , l' enveloppe , le bulletin de vote et
le protocole dressé par les bureaux électo-
raux.

L'art. 51 porte textuellement : Les péti-
tions contenant la demande d'une votation

plus vile uno notoriété cn se tenant dans les
maiais littéraires où les scorpions ot les serpents
font leurs nids, que s'il avait naïvement suivi uno
bollo et large voie.

Les vi pères le connaissaient et l'appréciaient.
Il allait à leurs joudis, les régalait do médisances
et de calomnies inïames, traitant la réputation
dos hommes et des fommes avec le dédain d'un
homme qui n'a plus vien a perdre. .mmais il
n 'avait pu réussira se faire inviter choz Nanleuil ,
et il lui gardait rancune de son mépris.

— Tant pis pour qui cherche a m'éeraser , di-
sait-il , je pique.

Les vipères s'applaudirent deux fois de l'avoir
bien accueilli , quand M. Phares, par un mol
énigmatique parut leur fairo comprendre que sa
volonlé pouvait peser sur le bonheur do M°" Nan-
teuil.

Afin d'irriter davantage un reptile , le charmeur
l'agace ii l'aide d'uno baguette sifflante , il so
joue do sa colère, de 6iv bave, do ses morsures.
Phares voulait monter k son diapason le plus
aigu , la colère des trois fommes, et pour cela il
devait leur révéler autro chose que les secrets
d'Augustine.

— À la soirée que Nanteuil a donnée mardi ,
reprit Phares, en s'adressant a Zoé Cobra, avez-
vous remarqué l' actrice qui joue uu des trois
rôles de vieilles femmes ?

— Non. répondit Zoé.
— Elle y assislail.cependant.
— Elle a beaucoup do taiont , ajouta Flore

Dorvet.
— El savez-vous ce qu'elle allait chercher dans

les salons du dramaturge ?

populaire devront être mises par le Conseil
fédéral , sons une surveillance officielle , k la
disposition du public.

Toutefois , il est interdit d'en prendre
copie.

NEUTRAi-vrfc DE LA SAVOIE. — Voici l'ana-
lyse d' un article publié dans le Berliner
'l'agcblatt par un officier supérieur prussien. Il
montre les dangers qu 'aurait pour l'Allema-
gne et l'Italie la violation de la neutralité
savoisienne par la France.

Suivant l'auteur , la concentration de
l'armée italienne entre Gênes, Alexandrie
et Casale en serait plus grave encore.

Supposons que l'armée suisse voulût
s'opposer , derrière la ligne de l'Orbe et de
la Venoge, à une invasion française s'avan-
çant entre les deux lacs de Neuchâtel et du
Léman. Une opération dirigée parles troupes
françaises contre Fribourg et Berne , par
Genève et la Savoie, l'obligerait k se retirer
rapidement. Dans ces conditions, prise pair
les troupes françaises, entre deux feux , elle
serait inévitablement battue.

Mais la France aurait ainsi atteint son
but et se serait fixée sur la ligne du Rhin
entre Bâle et Schalfliouse, menaçant ainsi
le flanc gauche de l'armée allemande.

H est donc évident que soit la Suisse soit
l'Allemagne et l'Italie ont un grand intérêt
au maintien de la neutralité savoisienne. Le
danger d'une violation de cette neutralité
est si extraordinaire que sans les événements
importants de ces derniers mois, il est cer-
tain que la question eût fait beaucoup plus
de bruit encore que cela n'est le cas. Jus-
qu 'ici la Suisse a essayé en vain d'établir
ses droits , mais il ne serait pas impossible
que dans leur propre intérêt d'autres puis-
sances n'inr.p .rvmssp .nt.

En attendant , pour la Suisse, il ressort
de tout cela la nécessité impérieuse de for-
tifier son territoire et de mieux instruire
son armée.

La Gazette dc Lausanne fait à. ce sujet
les réflexions suivantes :

« Il faut qu 'en Allemagne on se fasse une
bien petite idée du bon sens des Helvétiens
pour s'imaginer qu'ils goberont sans sour-
ciller de pareilles énonnité..

« H n'est pas besoin d'un grand stratège
pour comprendre que dans l'hypothèse forgée
par l'écrivain militaire du Tagcblutt , un
corps d'armée français qui voudrait marcher
sur Fribourg et Berne ne s'aventurerait pas
en Savoie, puisque le col de la Faucille et
la grande route de Lyon à Gex lui permet-
traient de concentrer ses troupes dans le
pays de Gex pour marcher de là directement
sur la Venoge et attaquer l'armée fédérale
sur son aile gauche. Un mouvement par la
Savoie serait pas trop excentrique. >

M. Gross, vétérinaire en chef de la 1er

division à Lausanne, est parti hier, 20 oc-
tobre , pour Paris, où il va rejoindre deux
de ses collègues, MM, Millier, vétérinaire à
Wanden (Berne), et le colonel Wehrli, de
Zurich. Ces trois messieurs ont été priés
par le Conseil fédéral de se rendre eu
Normandie pour y acheter neuf étalons,
quatre pour le canton de Vaud , et pour les
cantons de Berne , Lucerne, Bâle-Canpagne,
Saint-Gall et Argovie chacun nn. Us ont
reçu pour instruction d'acheter ce qu'ils
trouveraient de plus beau.

— Des conseils , hasarda Flore Simonin.
— On affirme, qu 'elle demandait des modèles.
— Pourquoi?
— Pour la composition de son rôle. Puis-je

toul vous dire , no m'en voudroz-vous pas de ma
franchise , et considérerez-vous quo je vous ai
rendu un service si je vous apprends ce qui so
murmure dans tous les coins de la salle.

— Je ne vous comprends pas, dit Zoé en re-
gardant ses amies.

— G'est bien diflicile a expli quer, reprit Pha-
res. Jo fais le p lus grand cas de votro intelli-
gence, votre amitié m'est précieuse, et je cours
risque do la perdre si jo me montre franc. Ce-
pendant il m'est cruel de voir des femmes de
votro valour devenues lo point de mire do touto
une salle, do souper que demain les journaux cn
rendant compte de la pièce, ajouteront que vous
sembliez prodi gieusement vous amuser pendant
cette représentation.

— Mais nous nous amusons en offet beau-
coup ; une belle salle, des toilettes charmantes ,
des fauteuils excellents... envoyés par Nanleuil...
On peut lui pardonner son bonheur etsa fortune ,
il est poli. Ge n'est pas sa femme qui aurait songé
à nous fairo remettre ces coupons.

— Ma parole je ne sais plus comment vous
apprendre la vérité I dit Phares. Voilà que vous
admirez, quo vous bénissez, Nanteuil , mainte-
nant.

(A suivre.)

La Volkspartei dans le di strict de J«g
a exprimé les desiderata suivants a»

stituante : . , Ma {âf
1. Garantie des biens de bourggg^
2. Maintien de la législation jura»

concernant l'assistance des pauwe*.*
3. Rétablissement des Pa™îs*rn _, 01

catholique dans leur état aa-*-WSj_,*l
4. Enseignement libre, «ffl jÇJ2fc«i

plans d'étude aux fins d'obtenu* de «t

résultats ; réduction des heures 
 ̂

' tè
cnnti-n inf rndi m.f.inn (tes COUl'S Slip i .v
res pour les garçons. Suppression 

^
specteurs d'école et remptocemm»
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raie avec une surveillance plus •**'• :$
6. Simplification de l'administ' « u

ciaire , réforme ou suppression df "Jy'M
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duction d'un impôt indirect , " . Jf >
d'imnôt. tle. I IIYP . afin d'alléger w» _g
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pour le bétail péri par des mahu»
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10. Promul gation d'une loi com j 
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11. Nomination de tous les if ^ m^

de district (préfets , présidents de»
greffiers) par le peuple. nitd 'i11*0*'

12. Référendum obligatoire , m U1

tive. nnorti»-1-1
13. Introduction du systèmeP-?J£ . éf**

pour toutes les élections popi»'11

tuellement : . cerw*3
Division de tout le canton e-épU tès»u

d'élections ne nommant que de»*
grand conseil et à la Constitua»%Bv«rf

Aux élections des membres d" ci**»»11''
ment, de la Cour suprême et <-' .,-,1 a '
sions du Grand Conseil, on a»r?_Aa i"oa
représentation des minorités s°-
équitahle. AifiS "0^!-A ces propositions , adoptée "ggfl »)'AL
semblée populaire , se sont jo 'nti]. $•**?«,
droit de voter en apposant WZ ^

liV*
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,» • çotf -8

La recette des chemins f  ute-^j ^
mois de septembre est, sur Ie. /, (Ie *
de 633,000 fr. , soit 29,000 ' .
qu'en 1882. ,e#ti0

Sur le Berne-Lucerne, l'a»̂  , moui io uvi iie-jjucernc , « ""a ,:0IJ
de 30,000 francs. . m^è

Sur les 9 premiers mois. 1 jypiicS'
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vingt-huit chamois. . tg0 o* * _ \ê
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isSent »"* 
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M. Auguste Scliairrer W
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mètres cubes de maçonnerie c ^
ayant-droit une perte d au
2000 francs. » 0 . -- __ J}f<
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pour rentrer à Paris.



r. . Valais

^ l'éph*
0116 lK,mn*e> occupé à la restauration

len j ° 'Se ('e Nendaz , maniait une arme à
*• àhV <1U-e' par imprudence , le coup partit
^ 

, ieiPit une fille en plein visage. Lafta  été instantanée.

tbnJn ns? ci'Etat. vu l'importance excep-
^evl f décret de collocation de la
& .vo. •Ban1ue du Valais, annoncé au
Hnn ent Par le Président du tribunal
•fe|*a

n * c°mn.e devant être porté à la fin
.'iiivj. e courante , décide de prier celui-ci
^ i-iaf 

1,a(lministrateur et le défenseur
Un. *^Se de dit. Atul.liocompnt. d'Alahm-p.r
lî dl;- 1)0!'t général et détaillé acompagnant
•'O visé- Ce rapport , qui aura à
* i cou 

S"r la lnai-che de l'administration
^tau aussi les ̂ 'ais de la liquidation,
Jj ilitia tant des Procès <lue tles vacations
^liè o

68
' etc*' devra être imprimé et

tt^ aVant que le décret ait passé en

%ELLES DE L'ETRANGER
,p Lettre «le Par»*»

esPon<*anco particulière do la Liberté.)

Ti Paris, 19 octobre.
CSt o t** Pré«îo , ta*n aujourd'hui que le cabinet

J^arati a (levant les C1» a,nbres sans
Itouen I Le conse-- J"ge 1ue les discours

^•ficatifs t U Havre sont suffisamment si-
-%ramm«.i'e caljinet »'a l)as de nouveau

L'ex„0
' . ^minier,

^aii-es (1,7'c "-Ptomatique et militaire des
^de PL . --kh) , des négociations avec la
toscav A kln et de l'expédition de Mada-

le lni . etl'e distribue au Parlement ,
*stiDie i ^e l'a rentrée, il serait superflu ,
^'itio •=0llvei'nement, de rédiger une dé-
%-t»  ̂ (iUe les discussions parlementaires

j » "seront largement,
^ teni e gauche, précisément à nausede
hf]  "tances violentes, n'est point redoutée
%t c,alnn et Ferry ; mais il est inquiet sur

H%t" (*e la gauche radicale. C'est elle
«fc ff^nue par l'intransigeance, relèverait
eoju -1 ministériel. Aussi M. Ferry et ses

Vh. «"es mulr i i i l in . i t  lue rUmornliao «iiim-àc

Httt>.ie-lubre8.-î? uents de ce groupe, auquel
^

tiennent MM. Hérisson et Labùze, afin
pur faire écarter toute idée d'opposition.

>S®- lettre que vient de publier M. Rivière,
, ̂ n président de la gauche radicale, deit
jL'*1»' M. Ferry de l'inutilité de ses teuta-

•rJs. pour rallier ce groupe républicain à îa
"lliue opportuniste.

H^6 .ministère ne compte pas moins sur une
pilé pour le début de la session.

lt 'U_U.r./.A<. .1 « 1« ../...ntnrt tf»«i,n liinv novic», , --•«*-«« utj  in icuiiiuii iraiuD| itavi, 2<>*.

W?1116 gauclie - cause une vive satisfaction
V ^onde officieux. On y voit un synip-
•V 

tra-'actéristique de l'impuissance parle-
Vp

1'6 de ce g1'011?13- Aussi la conviction
•wjntue de plus en plus que, dans les dis-
\e *SUr la Politi(lue extérieure ou intô-
A 1 tob11" s'engageront à la rentrée, le cabi-
Ct ed Soutenu Par une majorité compacte.
S^°ute beaucoup plus.quelque incident
\\ u > sur la question de la mairie de
0- Raniment.

h», ' ai.n n„_ . !____ .._ 1 ..-
• 'cal(. "lce qu un memure ne m giiuime
pflKj ll '..déposerait, dès la rentrée, une in-
r*Wf °n Slu- le Peril monarchique. Cette
^Cabju ^'ie pourrait ne pas nous déplaire.
M^ rivar *' Ferry et les feuilles républicai-
Cl'Ulir 6Ut de confi ance dans l'affirma-
iJl)ai,tj "lue,quotidienne , de l'impuissance
¦r ^ Mai 

ln°Uarchique en France. Il sera
J " , ,'JRant d'entendre parler k la tribune
t% ' -!'1.1 monarchi que • ! M. Jules Ferry
3\ vjuègues qui nient tout danger d'un
. Uw « Pavs «liv inct 'tnr.inns sApnlnivpe

tif faih*a"'
Silntes (le l*1 monarchie nationale ,

0)! du -̂ 'ont sans doute sur la dénoncia-
A c.'.

sPectre clérical»!
oeng^ iue la 

campagne 
de 

personnali-
\ fk  wjr? Par la presse intransigeante con-
J^tiD-a nistre de la guerre est menée sur
Jj flSi !,

0n du général Thibaudin. Il a fallu ,
CS°nu'ell U Susciter ces questions toutes
i^nist* - ique les dossiers confidentiels
l̂ s „„ e. de la a-uerre aient été commu-
d- l'lus „.feuilles radicales qui patronnent
i^tteill raeilt M* Thibaudin. Celui-ci
lib t-*s>dèv.<î(1-a' de cette campagne, qu 'une
'e^l'ai* ' " l)lus complète , s'il faut en
?°nd(! n v ln'ession actuelle produite dans

.H Ue lettr 6 Ct niilitllh"e*

''̂ •le vic,!
e
, (1<i Londres me fait connaître

% l*r KP 
I,ldes ' vient de livrer à

^ 
e «Ur ^

gan
' Pau1

' son 0UV1'age biogra-
' « La CS"1 père- Le titre de ce volume

Ie, les correspondances et les

écrits littéraires posthumes de Edward Bul-
vrer, lord Lyttou. »

Le marché libre d'hier soir avait accusé
d'excellentes tendances qui se sont manifes-
tées, de nouveau , à l'ouverture de la Bourse
d'aujourd'hui. Mais il ne semble pas que la
hausse doive prendre un nouveau dévelop-
pement.

Les cours de la Banque ottomane sont
assez faibles. Est-ce une manœuvre du syn-
dicat ?

C'est un fait incontestable que le revenu
de la terre a baissé depuis dix ans dans des
proportions plus ou moins grandes, selon la
production spéciale à chaque département ,
et que ce fait se traduit chaque jour dans
les baux nouvellement ; consentis. Nous n'a-
vons pas à trancher la question de savoir si
ce mouvement s'arrêtera bientôt ; mais il
est certain qu 'en ce qui concerne les droits
d'enregistrement il ne doit pas encore avoir
atteint toute son amplitude, qui ne doit at-
teindre son maximum qu 'après dix années
au moins, et le moment aigu de la crise
n'est peut-être pas encore passé. C'est donc
là le point noir qu'il serait imprudent de
perdre de vue

Les cultivateurs ne doivent pas oublier
que cette diminution des revenus de la terre
se produit sous le régime républicain.

FRANCE
La Patrie dit que le ministère de la

justice prépare une circulaire invitant les
évêques k prévenir leur clergé de ne donner
désormais aucune prise à des répressions,
car le gouvernement , disposé qu'il est à
l'indulgence, se montrerait très sévère s'il
n'était pas tenu compte de ses avertissements.

Un différend s'est élevé entre le ministre
des finances français et le conseil d'adminis-
tration de la dette publique ottomane, rela-
tivement aux droits de timbre que doivent
acquitter les nouveaux titres de cette dette.

Le ministre des finances considère les
nouveaux titres de la dette ottomane con-
vertie comme étant ceux d'un nouvel ein-
brunt.

Il se base pour cela :
1. Sur ce que les titres ont été émis sous

une nouvelle garantie ;
2. bur ce que , par suite d'un accord inter-

venu entre les détenteurs d'obligations, une
nouvelle dette a été créée.

Il exige, en conséquence, que les titres en
puestion acquittent en France d'une manière
intégrale, le droit de timbre grevant tout
papier de valeur.

Le conseil d'administration de la Dette
ottomane s'est adressé à l'ambassadeur
français à Constantinople.

M. de Noailles lui a fait observer que le
capital de la Dette, aujourd'hui convertie,
avait déjà acquitté lors de la première émis-
sion , le droit de timbre en son entier, et
qu'il ne serait pas équitable de l'astreindre
aujourd'hui encore une fois k ce droit.

A ces observations que M. de Noailles lui
a transmises, le ministre des finances a ré-
pondu que les titres des divers emprunts
contractés antérieurement par la Turquie
dans les divers pays étrangers, ayant été
convertis en un seul et nouveau titre, en
vertu d'un accord survenu entre cette puis-
sance et ses créanciers, le nouveau titre doit
payer le droit en entier.

Le ministre maintient, en conséquence ,
sa décision.

Le bruit court dans les cercles parlemen-
taires que l'extrême gauche aurait l'inten-
tion de demander l'expulsion des princes
d'Orléans.

ANGLETERRE
Une explosion a eu lieu vendredi dans la

houillère de Waracliffe. On craint que 23
personnes n'aient péri. Trois cadavres ont
déjà été retrouvés.

ALLEMAGNE
On éprouve k Hambourg de sérieuses

inquiétudes au sujet du bateau k vapeur
postal VAline Woerniann , qui est parti
mardi pour l'Afrique occidentale. H a été
exposé k une terrible tempête, à la suite
de laquelle on a troatéprôs de TerseheJling
trois cadavres et plusieurs épaves , dont uue
bouée de sauvetage avec le nom. à?Aline
Woerniann. L'équipage se composait de
30 hommes, plus trois passagers ; dans le
nombre, deux missionnaires.

Une dépêche de Berlin au Times assure
que M. de Bismark est, sérieusement indis-
posé. Les médecins lui ont interdit tout tra-

vail intellectuel. II doit rester encore quelque
temps à Friederiksruhe.

ALSACE-LORRAINE
Par jugement de la chambre correction-

nelle du tribunal de première instance de
Sarreguemines, 115 jeunes gens nés dans
l'arrondissement de Sa verne, dans les années
1858 à 1863, sont cités k comparaître le
30 novembre prochain devant ce même tri-
bunal , sous l'inculpation de s'être soustrait
par l'émigration k l'obligation du service
militaire dans l'armée allemande.

Cent sept autres jeunes gens de l'arrondis-
sement de Saverne, nés dans les années
1856 *à 1870, sont cités pour la même date
et sous la même inculpation devant Ja cham-
bre correctionnelle du tribunal de première
instance de Saverne.

La confiscation des biens des prévenus a
été ordonnée en même temps.

PORTUGAL
Les journaux de Lisbonne expriment la

fâcheuse impression produite par la facilité
avec laquelle la presse espagnole a accueilli
des informations fausses ou exagérées sur
les incidents de Coura. Plusieurs de ces
journaux se montrent hostiles au projet
d'union douanière entre l'Espagne et le Por-
tugal.

* *
A la suite d'un désaccord dans le conseil

des ministres k cause des prochaines élec-
tions municipales, le ministre de l'intérieur
a donné sa démission.

H est bruit d'autres changements avant
la présentation par le cabinet aux Cortès,
en novembre, et la discussion de Ja réforme
de la charte et de Ja Joi électorale pour les
élections munici pales.

RFLGARIE
La Correspondance politi que annonce de

Pétersbourg que le colonel Kaulbars, atta-
ché militaire k l'ambassade russe à Vienne,
a été chargé de se rendre k Sofia afin de
régler , d'accord avec le prince de Bulgarie,
la question de l'organisation de l'armée bul-
gare et la position des officiers russes qui y
sont incorporés.

GRÈCE
L'éphore des antiquités, M. Kavadias,

télégraphie d'Epidaure qu'il a découverts
vingt morceaux de marbre couverts d'ins-
criptions. Il a pu recomposer ainsi deux des
célèbres colonnes dont parle Pausanias, sur
lesquelles étaient gravés Jes noms des mala-
des guéris dans le temple de l'Esculape, la
nature de la maladie et les remèdes employés
pour la combattre.

M. Kavadias estime que c'est là une des
plus importantes découvertes épigraphiques
qui aient été faites de nos temps.

CANTON DE FRIBOURG
Personne n'est parfait , pas même la

Kir dien-Zeitung, qui a un petit travers :
c'est de donner , quand je ne sais quelle
mouche la pique, des coups avec la pointe
de sa plume, sur les doigts de la Liberté.

D'ordinaire , nous ne prenons pas garde à
ces piqûres ; c'est que nous avons le carac-
tère mal fait ! Cependant une fois et par
exception — il y a de cela deux ans, —
nous nous permîmes de rendre coups de
plume pour coups de plume. Que n'avions-
nnus continué de nous tenir coi ! La Kirchcn-
Zeitung poussa aussitôt des cris désolés, les
cris d'une oie effarouchée.

Depuis ce temps mémorable, le trop sen-
sible journal n'a perdu aucune occasion de
rappeler au monde attendri les dures persé-
cutions que nous lui avions fait endurer.

Cela n 'a pas empêché la Kirchen-Zeitung
de recommencer k piquer de sa plume, à
propos et hors de propos , cette méchante
Liberté, qui de son côté s'est évertuée de
rester impassible, pour éviter à sa conseur
les tourments d'un nouveau martyre.

Or, depuis quelques semaines la feuille
soleuroise traverse une crise qui nous in-
quiète. Le travers que nous venons de si-
gnaler s'aggrave. Jusqu 'ici une colonne ,
deux colonnes au plus, suffisaient pour les
coups .dont elle nous gratifiait. Mais diman-
che dernier , il lui a fallu cinq colonnes et
demie. Nous la conjurons de se modérer
dans l'intérêt de ses lecteurs.

Bulle, le 10 oclobrc.
Notre population est dans une grande

agitation. Il paraît qu'une bande de malfai-
teurs a établi son quartier général dans
notre paisible cité et commencera dévaliser

nos maisons. Plusieurs vols et tentatives
d'effraction ont été commis en ville , et
l'on se demande ce que fait la police locale.
La commune paye des gardes-nuit, mais
pourquoi ? Il ne serait pas plus possible de
citer à leur actif une allerte d'incendie don-
née qu'une arrestation de voleur opérée.
' On se demande franchement à quoi sert

cette police. Nous sommes gratifiés de tapa-
ges infernaux tous les dimanches soir et
souvent d'autres jours encore. Il nous faut
payer des impôts pour ne pouvoir dormir ni
en sécurité ni en tranquillité.

Si par contre il y a une amende au bout ,
vous voyez les agents de la police commu-
nale s'y précipiter comme des vautours.
Demandez sur ce point l'avis des braves
campagnards de la Haute-Gruyère , dont
17 ont été , le même jour , dénoncés par les
policiers de la ville qui s'étaient embusqués
dans une maison comme des braconniers, en
guettant les campagnards qui, faute de tract
sur la route , montaient sur le trottoir avec
leurs traîneaux, ce qui était un cas de force
majeure, à moins de décharger en pleine
route

NOTE DE LA RéDACTION . — Nous croyons,
avec notre correspondant , qu 'à Bulle on fe-
rait mieux d'exiger un travail consciencieux
des agents communaux, plutôt que d'envoyer
au Confédéré des articles contre la gendar-
merie qui n'est pas chargée de la police lo-
cale pendant la nuit , comme cela a lieu à
Fribourg. Nous avons entendu plusieurs fois
des voyageurs se plaindre de n'avoir pas pu
fermer l'œil à Bulle, à cause des tapages
nocturnes.

La Cour d'assises du 1er ressort a siégé
jeudi à Romont sous la présidence de M. Louis
Grand. M. Landerset occupait le fauteuil du
représentant du ministère public. MM. Alfred
Reichlen à Bulle et Jacques Menoud à la
Magne fonctionnaient comme juges, et M. Al-
fred Brémond à la verrerie de Semsales,
comme chef du jury. La journée d'hier a été
occupée jusqu'à passé 10 heures du soir à
traiter la cause Amédée Forney, à Cha-
vannes-sous-Romont, prévenu de meurtre
sur François Struby et de lésions corpo-
relles sur d autres personnes. La défense
du prévenu a été présentée avec talent par
M. l'avocat Robadey, à Romont. On se
souvient que, le 19 septembre 1883, lin
groupe de jeunes gens descendaient aux
Chavannes, en chantant la chanson : * Hon-
neur k la Gymnastique ; > ils remarquèrent
le prévenu , et ces jeunes gens de s'écrier:
« Eshan Médée » (dépêche-toi , hâte-toi),
sobriquet qui depuis très longtemps lui est
adressé. Forney, aigri par des chagrins,
peut-être aussi par l'alcool, se rendit dans
la maison de son frère , en ressortit aussitôt ,
cria, vociféra et invita cas jeunes à faire la
moitié du chemin. Struby s'avança ; une
lutte s'engagea entre les deux dans laquelle
ce dernier reçut un coup de couteau qui lui
perça le cœur. La victime, âgée de 21 ans,
fit quelques pas et expira sur le seuil de la
porte d'une maison voisine. Les autres per-
sonnes atteintes, le même soir, par le même
prévenu , sont aujourd'hui heureusement ré-
tablies. Le jury ayant admis, outre des cir-
constances atténuantes, que le prévenu avait
ôté provoqué, non violemment, la cour con-
damna Forney, à 8 ans de réclusion à la
maison de force, à 2000 fr. de dommages-
intérêts envers la famille Struby et à tous
les dépens.

M. Jules Glasson , député de la Gruyère,
vient d'être nommé par le Département fé-
déral du commerce et de l'agriculture , mem-
bre de la grande Commission fédérale, char-
gée d'établir les conclusions et propositions
qui découlent de l'enquête agricole, ordon-
née par les Chambres.

Cette commission est composée de vingt
membres des différents cantons.

BIBLIOGRAPHIE

Le Bonde l>itioreM«|iie commence
dans son numéro de cette semaine un nou-
veau récit de voyages appelé à piquer vive-
ment la curiosité, sous le titre de : Une an-
née à cheval.

M. M'évert nous fait parcourir avec lui les
pampas encore si peu connus du Paraguay
et de la République argentine.

M. Môvert nous initie en même temps à,
la vie des colons européens établis dans ces
lointaines régions.

De belles illustrations ornent ce numéro.
De tous les journaux de voyages, le Monde
Pittoresque est le plus intéressant, le plus
véridique est le moins cher.



On s'abonne à Fribourg, chez M. Reichlen ,
agent d'affaires.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Nous trouvons signalée, dans la causerie
scientifique du Musée des Familles, une
expérience à la fois très intéressante et très
facile à répéter, propre à démontrer les ef-
fets naturels du magnétisme terrestre ; il
ne faut qu'une paire de pincettes et unc
boussole; et dans quelle maison , aujourd'hui ,
ne trouve-t-on nas une boussole, ne fût-ce
qu'à l'état de breloque.

< Donc, avec un bout de ficelle suspendez
la piheette (par exemple au bouton d'un ti-
roir que vous aurez ouvert à moitié), pour
qu'elle se balance librement dans le vide.
Prenez la boussole, présentez-la très rap-
prochée à la partie inférieure de la piucette.
Vous verrez l'aiguille diriger vers la bran-
che de fer sa pointe sud... Puis conduisez

AUX FUMEURS

S JE *âm
MM.Ormond et O* ,fa.bn-

cants de cigares, à Vevey,
croient devoir aviser leur honorable et
nombreuse clientèle qu'ayant déjà été hono-
rés de médailles à toutes les expositions
auxquelles ils ont pris part , ils ont exposé
mais «¦ renoncé à concourir >
à l'Exposition nationale de Zurich. C'est le
motif pour lequel ils ne pouvaient prétendre
à aucune récompense, conformément à la
circulaire du 25 mars 1883 de M. le Prési-
dent du Jury. (O. 2701 L.) (650)

Dômes txc_ixo
On demande pour le 1er janvier, comme

second domestique, à la laiterie d'Autigny,
un jeune homme do 20 à 25 ans, de bonne
conduite , fort et robuste et, exempt du ser-
vice militaire. Il pouvait apprendre à faire
le fromage et peut être sûr d'être placé
l'année suivante comme fromager moyen-
nant bonne conduite et exactitude an tra-
vail. — S'adresser à A médée Ma il i n,  le
vendredi à la laiterie d'Autigny, ou le sa-
medi, après-midi au Café de l'Hôtel de Fri-
bourg, d'ici au 4 novembre. (691)

Ar\l*3J>£LSS *2sW&&
.flni-ie - I - O I I î.M- Frei, née Pillonel ,

repasseuse, se recommande pour les ouvra-
ges concernant sa profession , soit à la
maison , soit en journées. (692)

Prix modérés. — 257, rue de Morat, 257.

AVIS
Le départ du troisième envoi d'éini-

grants pour le Chili aura lieu de Frihourg
le 20 novembre prochain ; les contrats de-
vront être signés chez M. Léon Girod,
70, rue des Epouses, à Fribourg, le 5 no-
vembre au plus tard. (693)

FOIRE DE PALEZIEUX
(V-A.XJI»

Le public est rappelé que cette foire aura
lieu le lundi 12 novembre prochain.

(690) «relie II un ici pal.

Cigares hollandais
Par suite de considérables achats avan-

tageux, je puis vendre le cigare „Juno"
marque des mieux connues et très goûtée
ici, au prix de fabrique: f r .  40 le mille, ou
f r .  4 le cent. (H 8482 X)

Ce cigare ayant un arôme fin , très agréa-
ble, et donnant une belle cendre blanche, je
Je recommande beaucoup au fumeurs.

(694) Frédéric Curti à St-Gall.
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PEPINIERE
do la OIIA I3_L.II__;_R.Iî: g

près Lausanne a
GRAND CHOIX g

d'arbres fruitiers1 «le toutes S
les espèces g

Envoi du cathalogue franco B
sur demande. g

(O 2858 L) (C95) g
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tout doucement en montant la boussole le
long de la barre de fer.

c Quand vous arrivez à mi-longueur en-
viron de la pincette , tout à coup l'aiguille
fera un demi-tour, et de là jusqu 'à l'extré-
mité supérieure, ce sera sa pointe nord
qu 'elle dirigera vers le fer. Redescendez. A
mi-longueur , la pointe sud reviendra. Et
toujours ainsi...

e Ce qui prouve que le magnétisme ter-
restre transforme la pincette en un aimant
dont chaque pôle attire le pôle contraire des
autres aimants. »

LA PAYE I.E VENDREDI. — L'usage de payer
aux ouvriers leur salaire hebdomadaire le
vendredi , plutôt que le samedi, est assez
répandu en Angleterre et commence à péné-
trer en Allemagne.

Les raisons qui ont amené cette dérogation
aux anciennes coutumes sont les suivantes :
la paye le vendredi permet aux femmes de
faire le samedi les achats et règlements de

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
G R A N D ' R U E,

_L'Exiï»<>pe
Mc I rlliour*; ù *4*-* 'Oldenbourg; Fr. 0 50
l'i-iliourjc nn Brisgau » 1 —
<><ttr!ic-M«lorf (Etablissement du

l_» r Bramer pour les maladies de poi-
trine i l  —

Mu» ON et ses environs > 0 50
tVeueliùtel et ses environs . . . .  » 0 50
t.». Clotlt* tle ln I.r»nel-tl»e

(Chaux-de-Fonds et ses environs} . » 1 —
Lucerne et ses environs » 0 50
/m idi et ses environs * 0 50
CoiiHlnnee et ses environs . . .  » 0 50
Le cltemlii de Ter de I l  « l l l -

Iicrg- » 0 50
I.c elicitilii de fer dc Vit -.IIUII-
ltlgl 0 50

Ilcidcii et le chemin de fer do Ror-
schach-Hoiden . 0  00

Ilnden-Hadcu . 0  50
Italien en .SuinNC » 0 50

Ces petits alhums se distinguent par la finesse c
la description des lieux. — Co sont de bons guides

ROMANS RELIGIEUX
0DTR1GES DE li BIBLIOTHÈQUE DU DIHHC8 E

Volumes in 18-iésus à 'A francs

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

Les Dupes, par le même. — 1 vol.
La Dette de Zccna, par S. BLANDY. —

l vol.
Les Chemins de la vie, par M. MAIIYAN ,
Les récits de Catherine, par Célanie

CAKISSAN. — 1 vol.
Lucie, par Gabrielle d'Auvon. — 1 vol.

En vonto à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'ruo, Fribourg.

VA\ GRAND'RUE, h.ll 'limERlr. CATHODIQUE SUISSE , GRAND'RUE |i«

HISTOIRE AUTHENTIQUE

SOCIETES
depuis les temps les plus

LEUR ROLE POLITIQUE
Par un ancien

Un beau volume in 8°. — Prix : 5 francs. I -¦
On désirait une Histoire authentique des Francs-Maçons dont l'iiifluence .aloul g**

le monde le reconnaît aujourd'hui , est devenue prépondérante dansl marche Kv~des événements contemporains , el plus spécialement en France , à celle heure I *5
criti que. _»

Pour une histoire de celle sorte, il fallait avant tout un écrivai n compétent-  _»
or , personne ne saurait contesles l'irrécusable autori té de l'ancien Rose-Croix, »
donl les prophétiques révélations ont , à plusieurs reprises , produit  une '2
véritable sensation.

Cette nouvelle publication de la plus rigoureuse exactitude a, par certains ^côtes , toul le charme d'un roman. Elle esl. aussi intéressante qu 'instructive.
Les 40,000 lecteurs des Révélations d'un Rose-Croix feront bon accueil à cet
ouvrage , où ils trouveront unis k la vraie science la verve mordante ell'humou
qui ont fail de l' ex-dignitaire maçonnique un des ailleurs les plus populaire
de ce lemps.

i«| aa-acOKva-9 'assins _ta$no_L_YÔ ainai .H.>LII .II 'anH.œmto II!

compte, de sorte que le dimanche peut être
mieux appliqué au repos en famille ; le len-
demain de paye étant un jour de travail,
l'ouvrier est moins exposé à faire mauvais
usage de son argent aussitôt qu 'il l'a reçu.

L'expérience a sans doute montré l'ef-
ficacité de cette mesure ; la moralité du but
doit engager nos industriels à tenter de
l'acclimater également chez nous.

Un jeune membre du Club alpin français,
ascensionniste intrépide, M. Ch. Rabot , a
juré , paraît-il , de ne laisser inexploré aucun
pic des fields de la presqu 'île Scandinave. Il
revient de la Laponie, ou il a visité les en-
virons du Rosvand, le plus grand lac de la
Norvège septentrionale , le centre d' une belle
contrée qui rappelle les cantons des Alpes.
Il y a admiré de superbes forêts et y a con-
staté l'existence d'une industrie qu 'on ne s'at-
tendrait guère à rencontrer chez des monta-
gnards. Ces braves gens, dont la plupart
n'out jamais vu la mev, fabriquent tradition-
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illustrée :
LCM tt-i ' iiF. dc Krnnkcnhcll-

rœta i_
ïltouiie et le Lac de Thoune . . .  • 0 50
l'Iorciicc 0 50
îtlllnn » 1 —
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limite Itarfère 0 50
Vcyey el ses environs » O 00
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T I l l I H I H  0 50
l.u Gruyère • 0 50
Ket*à»ll'liouM«_ et ln chute du

«ciiin . ; . ¦• .. .¦ » 0 50
lie voynfte u IV'otre-Ilunie dcw

l' c-uiiK-M (Einsiedeln) » 0 50
I.cH liniiiM île Itclnerz . . . . » 0 50
It» lltcne du («utlmrd . . . .  » 2 —
llattaglia nrcM l'ndoue . . .  > 1 —

es illustrations et par le style clair et précis dans
pour lo voyageur.

Un Iioinun dans une cave, par Claire
de ClIATN-DENKlJX. — 1 vol.

Histoire d'une fermière. — Faustine,
par M"1'' Bouimo**., auteur de la Vie réelle.

Lu Veuve du Gard e, par Raoul de
NAVKIIY. — 1 vol.

La Cassette du baron de Faoucdic, pai
N. (I'A RVOR. — 1 vol.

Roseline, par A. FRANCK . — 1 vol.

SECRETES
reculés jusqu 'à nos jours

RELIGIEUX ET SOCIAL
ROSE-CK.01X

nellement d'excellents canots poiu_ les^
cheiirs. Il va sans dire qu ils g

profondément la géométrie, ce qui 
]a

empêche pas d'en appliquer a leui > -
principes. Dans cette région- M. C ¦ 

J ^a dû presque toujours niarclter la m»£
clarté du soleil de minuit, » caus.e "J.w3
iQ,„. ,i„ .„,„. r,,,; ainoosait souvent eo ucg

centigrades. C'était en j uillet et en aou^
s'est rendu ensuite au Svartisen, imj w 

^glacier encore inconnu. I uis, ua. . __$,
région des grands lacs de la Lapon ïï
doise, dont les bois «abritent d'.nom^^
moustiques, il a atteint le SarjeMJ ..
le sommet le plus élevé de la u i
(2,135 mètres) et peut-êtres , aprte » l 

lttS
manspitze au Groenland , le poim * A.ft
haut du globe au-dessus du cerclei ]..
Il a terminé ses excursions par lesl ,«'r0p{
du Jokulfjeld , le seul glacier de i»
continentale qui descende jusqu k J*

^

M. SOUSSENS, T*m-##>

MODES DE PARIS
Hue dc la Préfecture , 211 eut 1" •*¦'

M»0 A . Rœray-Casiiuel a I'J-JBDS
d'informer sa clientèle ainsi 9ue

11
,

ênti
^de Fribourg et des environs qu 'elle

recevoir de l'aris ,u^
Un beau choix de chapeau nioflej . t

_ r -
ainsi qu'un grand assortiment de

pour modes. _ #.
Chapeaux confectionnés de 2 a

Spécialité de ruches en tous 6C"rcs
depuis 30 cent le mette- ... nCe à*9

Elle se recommande à la bienvai»^ i&a
daines qui voudront bien l'honore' -̂
confiance. ___—^**̂ '"

Pensionnai^
Dans une famille bourgeoise on jj -fll*-*

des pensionnaires avec ou sans la L „ne.
S'adresser au N" 92, rue de L»**/^)
(H 583 F)

_: . -^\i ^ù

T7"TATQ Une première ma'f/(
VIIN O vins et spi-rftgjw**
Bordeauxdemamlet et 

^ses produits un -agent cap"" \̂ f\\
voyageur de la partie. -̂  b ,j tfspéciales. — Ecrire k M. J. '̂ a*.̂
deaux. (688) $b
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