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tables contrats , soumis, il esl vrai , à 1 ap-
probation du gouvernemenl , mais qui , une
l'ois celte approbation obtenue , échappent
pour l'avenir  k toute atteinte de l'autorité
administrative sur fes droits qui en déri-
vent , pour ne p lus relever que de l' autorité
judiciaire , en cas de contestation sur l'exis-
tence et l'étendue de ces droils. Aussi ,
presque toujours , fes départements et les
communes , en mettant leurs immeubles a
la disposition des établissements dont il
s'agit , se sont-ils réservé le droit de les re-
prendre pour le cas où ces établissements
cesseraient dc fes occuper.

11 en résulte pour fes concessionnaires
un droil réel tle jouissance, qui ne peut
leur être arbitrairement relire en dehors
de la condition expressément stipulée au
contrat. Que s'il y a doute sur ce point , 1e
débat ne peut être vidé que par la justice.
C'est cc qu 'a reconnu il deux reprises , dans
ces derniers temps , le conseil d'Etat lui-
même.

Eh bien ! ce sont précisément ces princi-
pes tnlélaires que viole la proposilion de
la commission , puisqu 'elle attribue désor-
mais au conseil d'Elal le pouvoir de pro-
noncer adminislrativement les désaffecta-
tions totales ou partielles des immeubles
en question , c'est-à-dire d'annuler en lout
ou cn partie les contrais qui les ont concé-
dés aux établissements qui les occupent ,
et de faire rentrer ainsi les départements
el les communes en possession de ces im-
meubles au mépris des droits de jouissance
qu 'ils avaient conférés sur eux à ces éta-
blissements. Mais qu 'importent ces ques-
tions de droit à ceux qui les dédaignent
autant  qu 'ils fes ignorent.'

Resle enlin la queslion des fondations.
Lc Concordat , sur ce poinl , se bornait à la
promesse , faite dans l'article 15 par le gou-
vernement , de prendre des « mesures pour
que fes catholiques français pussent , s'ils
le voulaient , faire en faveur des églises des
fondations. » Du reste, dans le cours des
négociations , 1c gouvernement s'était ex-
pressément réservé le droil de rég ler défi-
nitivement fes conditions dans lesquelles
les fondations pourraient être faites ; car ,
dans la note du 20 janvier 1801, M. l' ahbé
Bernier disait à ce sujet : a Les part iculiers
seront libres dc l'aire tel don manuel qu 'ils

analysé lo premier battement do cœur de sa bile.
Ohl cela est horrib le! horrible!...

Eugénie de Reuil y laissait dôbordor ce torrent
do paroles amères . do plaintes , do larmes. Le que
son amie lui criail au milieu do ses sanglots, il y
avait longtemps qu 'elle lo savait.

Victor Nanteuil , doué d'une imag ination exu-
bérante, avide de bruit, do popularité, voulait
du succès il tout prix , succès bruyants , succès
non marchandés. Il ne croyait point a la posto-
rilé , et il avait coutume de dire qu 'il prêterait la
nnioiièiè npndant sa vie. à l'esuôranco vague
de garder, pour quel ques livres , une place de
clioix sur les rayons d'une bibliothèque. Avidi
de jouissances , aimant à la fois los beaux che-
vaux et les grands vins , la somptuosité dans
l'ameublement et l'abondance recherchée de la
table , il faisait de la littérature, non point ce
quo beaucoup d'écrivainssont convenus a'appelei
¦ un sacerdoce », mais uno source do revenus a
échéances aussi régulières que des fermages ou
des rentes sur l'Etat. Ses traités avec los éditeurs
lui permettaient de calculor il l'avance lo rende-
ment do chaque année. En dehors du prix qm
lui élail payé pour chaque volume , lo seul fait
d'avoir offert ce volumo lui valait uno prime
importante. Tout théâtre où il lisait une pièce
lui payait cette lecture 500 francs , que lu pièce
fut reçue ou non. Personno n 'était plus habile
pour faire rendr e à un livre , it uno œuvre , même
ii un article , tout ce qu 'il pourrait donner. Aucun
détail ne lui semblait au-dessous de lui , quand il
s'agissait de mellre en lumière un f euilleton
nouveau. I! entendait admirablement la réclame ,
collaborait avec les dessinateurs chargés de

voudront aux églises et de fonder provi-
soirement pour elle des rentes sur l'Etat ,
sans rien préjuger pour l'avenir. »

Le gouvernement n 'a donc fail , il faut
le reconnaître , qu 'user du droil qu 'il s'é-
tait ainsi réservé lorsqu 'il a édicté les
articles 73 et 7-1 des organiques , ainsi
conçus :

« Les fondations qui ont pour objet
l'entretien des ministres et l'exercice du
culte ne pourr ont consister qu 'en rentes
constituées sur l'Elut. Elles seront ac-
ceptées par l'évèque diocésain el ne pour-
ront être exécutées qu 'avec l'autorisation
du gouvernement. »

« Les immeubles autres que les édifices
destinés au logement elles jardins attenants
ne pourront être affectés à des titres ecclé-
siastiques , ni possédés par les ministres du
culte à raison de leurs fonctions. »

Mais il no s'agissait , on le voit , que des
fondations « pour l'entretien des minisires
el l'exercice du culle », et nullement des
libéralités qui pourraient être faites dans
un tout autre but aux divers établissements
ecclésiastiques et religieux .

La loi du 2 janvier 1817, en donnant à loul
établissement 1e pouvoir d'accepter , avec
Vaulori salion du gouvernement , lous biens
meubles , immeubles ou rentes , n 'a donc
eu d'autre portée que de faire disparaître
la restriction apportée par les articles 73 et
74 des organiques aux fondations cn faveur
des ministres et de l'exercice du culle ,
c'est-à-dire des titres et offices ecclésias-
tiques.

Quant aux autres établissements reli-
gieux , elfe n'a fait que leur maintenir la
capacité qu 'ils avaient précédemment , sous
l'autorisation du gouvernement , de rece-
voir ou d'acquérir des immeubles , puisque
les articles organiques ne fes visent nulle-
ment.

Il suit de là que la proposition de la
commission tendant à l'abrogation des dis-
positions de la loi de 1817, qui sont con-
traires aux articles 73 ct 74 de la loi orga-
nique de l'an X , ne devrait avoir , en droit ,
d'autre résultat que de faire revivre les
restrictions apportées par ces articles aux
fondations en faveur des ministres et de
l'exercice du culte.

Mais le rapporteur de la commission leur

composer ses affiches illustrées , inventait au
besoin de nouveaux systèmes d'anno .ces, visitait
ses amis et môme sos ennemis pour en obtenir
des articles (lutteurs. U avait a la fois 'e talent
d'un romancier , et l'habileté d'un hommo d'af-faires. Ses relations lui ayant fait connaître bon
nombre d'agents do change el de coulissiers, il
risquait de temps à autro une opération à laItourse , et toujours avec succès. Sa fortune ,
déjà considérable , s'augmontait chaquo jour. 11
voulait ôtro riche, d'une richesse solide, inatta-
quable , afin de se reposer quand bon lui semble-
rait , sans rien déranger it son train do maison.

Avec ses ambitions , ses app étits , son amour
du tapage autour de son nom, it comprit vite
3ue s il cloîtrait sa pensée, et s'il se contentait

'écrire des œuvres saines , longuement pensées ,
ot sorties avec lenteur dans uno forme irrépro-
chable, il gagnerait l'estime des honnêtes gens ,
sans conquérir la notoriété bruyante dont il avait
soif.

Son expérience lui avait appris que la masse
des lecteurs no demande pas des chefs-d'œuvre.
mais des romans d'un intérûl passionnô. Il voulut
il tout prix conquérir la faveur populaire el il
l'obtint. Ses livres flallèrenl les instincts de
l'envie , ils célébrèrent les dangereuses libertés
de la femme et celles des classes pauvres . R
s'attacha à devenir le défenseur dos mauvaises
causes pour so fairo un plus grand nombre de
clients . Les sujets qu 'il traita devinrent do plus
en plus risqués; la ponte sur laquelle il so
trouvai! l'entraînait d'une façon irrésistible. Il
faisait do l'immoralité a froid , calculant la pro-
gression de venle quo pouvait donner à en vo-

allribue une portée bien autrement grave ,
car elfe n'irait à rien moins dans sa pensée
qu 'à interdire pour l'avenir à lous les éta-
blissements ecclésiastiques de posséder des
immeubles , ce qui équivaudrai t  en défini-
tive, pour la plupart , à l'impossibilité ab-
solue d'assurer la durée de leur œuvre.

Il ne s'agit donc plus ici d'un simple
retour soit au Concordat , soit môme aux
articles organiques, mais bien d' une inno-
vation considérable , qui sortirait complè-
tement du régime concordataire , dans les
limites duquel la commission prétendait
se renfermer.

NOUVELLES SUISSES

En regard des tentatives faites récem-
ment par des chevaliers d'industrie espa-
gnols pour se faire avancer de l'argent, sous
prétexte d'héritages fictifs ou de trésors
cachés, par des personnes adultes qui au-
raient soi-disant droit k retirer ces valeurs,
la chancellerie fédérale publie un article du
journal El Libéral de Madrid , qui contient
cette nouvelle : « Après avoir examiné le
troisième étage d'une maison, la police a
trouvé, une multitude de lettres adressées à
des personnes haut placées, beaucoup de ju-
gements falsifiés en faveur des uns et contre
les autres, différents procès imaginaires et. un
livre où s'inscrivaient les noms des individus
qui avaient aidé k leur réussite. D'autres
documents curieux sont tombés entre les
mains de la police , des timbres entre autres,
dont l'un d'un tribunal de .Madrid. Cette
industrie s'exerçait depuis 1870, soutenant
une correspondance avec plusieurs capitales
de l'Europe et de l'Amérique. »

COMPTABILITÉ DES CHEMINS DE FER. La
commission du Conseil national a terminé
ses travaux. Le projet qu'elle a adopté est
sensiblement 1e même que celui qui est sorti
des délibérations du conseil des Etats ; ce-
pendant quelques adoucissements ont été
apportés à la loi, entre autres celui qui con-
siste en ce que le Conseil fédéral soit recou-
rant devant le Tribunal fédéral , et nen pas
la Compagnie, en cas de contestation. De
cette manière, ce n'est plus le Conseil fédé-
ral qui établit le bilan , mais bien les Com-
pagnies, et s'il n 'admet pas fe bilan tel qu'il

lume le titre scabreux inscrit sur la couvorture.
Les mauvais instincts défendus , excités dnns ses
livres , lui rapportaient un énorme chiffre de
rontes. Les fautes, les crimes Inventés , décritsdans dos nages brûlantes , se cotaient a l'avance.
11 vivait des fanges où roulaient ceux qu 'il pous-
sait au mal. Et ce crime horrible de l'inoculation
du vice, il le commollail lo sourire aux lèvreset sans que sa conscience s'éveillât jamai s. Àcôté de sa femme et do sa fille , il rêvait au livramubain qui sortirait de sa plume , ot sans honteil dlmaii , sur 1 or que lui donnaient ces turpitudes ,lo diamant qu'il offrait à Augustiue , le riche jouetqn i -apportait a i'enf anl. Le sons moral étaitmort en lui.

Eugénie savait toul cela, elle avait parcouruplusieurs des livres de Victor Nanteuil afin d'ap-prendre jusq u'où peut descendre l'écrivain quiveut de l'or à tout prix, mais, tout en ressentant
une sorte de dédain pour lo romancior qui pros-
tituait son talent au service du mal , elle n 'avait
point rompu ses relations avec Augustltio. Loin ,
do là, un pressentiment l'avertissait que la crise
qui venait d'éclater surviendrait d'uno façon
lalale. Il n'était pas possible quo viclor -Nanteuil
ne payât pas quel que jour sa délie à Diou, à la
famillo , à la société. Quand la vérité luirait aux
regards d'Augustine , ce serait avec la rapidité
do la foudre , et nul ne pourrait dire co que soul-
frirail M"" Nanteuil. Le romancier , qui connais-
sait les opinions d'Eugénie Iteuily , se savait
condamné dans celle conscience droite, mais ilfaisait grand cas de la rectitude de son jugeme nt
de la sincérité de sa foi, ot , do toutes les amies



a été'établi par une Compagnie, c'est lui qui
recourt au Tribunal fédéral.

On a tenu compte ainsi d'une idée for-
mulée par les représentants de ;la finance
lausannoise et soutenue au sein de la. com-
mission par M. fe conseiller national Ruffy.

CoNS-î-i-tuTiON. — On annonce que VEid-
yenœssi.schcr Vcrcin va prendre l'initiative
d'une pétition demandant la révision de l' ar-
ticle 31 relatif k la liberté du commerce et
de l'industrie.

Berne
La direction de justice et police du cau-

ton de Berne a ordonné l'expulsion des
salutistes. L'exécution a été immédiate. Ma-
dame Becket et son amie établies à Neuve-
ville ont dû quitter cette ville.

Dimanche dernier , le cercle électoral de
Bolligen avait k élire deux membres de la
Constituante et un membre du Grand Con-
seil. Sont élus k la Constituante : MM. Be-
nedict Stiempfli , k Boll , et de Wattenwyl ,
conseiller d'Etat (en remplacement de Mes-
sieurs Stiempfli et Reber démissionnaires) ;
au Grand Conseil : M. Job. Li'ithi , conseiller
communal à Giimligenmoos (en remplace-
ment de M. Reber démissionnaire).

Les deux membres démissionnaires de la
Constituante sont des conservateurs qui font
place k des personnalités plus en vue dans
leur parti.

Mardi 170 émigrants ont quitté la gare
de Berne pour le Chili. Ces émigrants vien-
nent de Klingnau et de Dœttingeu.

Zuricb
Un bourgeois d'Oberwenigen , nommé Sur-

ber, revenait , il y a quelques jours du Cbili
dans son village pour y prendre sa famille,
qu'il devait conduire en Amérique. Mais
quelle ne fut pas sa douleur en apprenant
que sa femme, sur la fausse nouvelle qu'il
avait été assassiné au Chili avec deux de
ses compagnons, était devenue folle et avait
été conduite à l'asile d'aliénés de Burghœlzli ,
où l'on avait perdu l'espoir de la guérir.

Il alla aussitôt la trouver , et sa visite
prouva une fois de plus qu'une joie soudaine
peut opérer un miracle. Sitôt que la pauvre
femme vit entrer son mari dans sa cellule,
la démence dont pendant si longtemps elle
avait été possédée s'évanouit , elle se jeta
dans ses bras et fe pria de la faire sortir
de cette maison , ce à quoi les médecins
étonnés consentirent immédiatement.

Dès lors, toute trace de maladie a dis-
paru , de telle sorte que Surber est revenu
à son projet et partira prochainement pour
le Chili avec sa femme et ses enfants.

Eiucerae
Les Anglais désirent construire une église

à Lucerne ; ils demandent , par contre , l'a-
bandon gratuit du terrain k l'ouest de l'hôtel
National. La commune est perplexe : si ce
terrain est cédé , Lucerne n'aura plus qu 'une
pkee ; (Vautre part , fes Anglais en séjour
dans une ville veulent pouvoir y accomplir
leurs devoirs religieux , et en l'absence d'une
église, beaucoup de familles vont séjourner
ailleurs.

SchnfllioiiKe
Voici le passage essentiel du rapport du

gouvernement schafî'liousois au Conseil fé-
déral , sur la question de l'alcoolisme :

de sa femmo, c'était certainement celle qu 'il pré-
férait.

Peut-être se disait-il que si Augustine appre-
nait un jour la vérité sur les irrégularités de sa
vie. ot sur l'immoralité do ses couvres , tandis
que les autres femmes de son entourage con-
seilleraient à sa femme une vongeance ou une
rupture , elle seule lui montrerait ce qu'exigeaient
d'elle la raison, l'honneur et celle religion dont
il faisait si bon marché pour lui , mais qu 'il con-
sidérait comme utile pour bon nombre de créa-
tures malheureuses.

No pouvant nier los erreurs et les fautes de
Victor Nanteuil , Eugénio no l'entreprit pas.
Son devoir était do consoler, de fortifier son
amio , voilà tout. Il eût étô impoliti que , impru-
dent d'essayer de lui prouver quo la lottre ano-
nyme mentait , car cotto lettre , habilement
culculqo , produit do l'imag ination et de la mé-
chanceté de trois femmes envieuses, no ronformait
pas une accusation fausse , pas un fait con-
trouvé. , „

A l'accès de désospoir violent do M»*" Nanteuil
succéda une sorte de prostration. Ello sentait sa
vie brisée, son cœur en morceaux. Ello so de-
mandait comment ollo aborderait son mari, ce
qu> désormais , pouvail ôtro commun entro lui ot
elle. Il fallut la bouté , la grâce , la chaleureuse
parole d'Eugénie , sa logique irréfutable , pour
abattre l'irritation d'Augusliiio.

Tu ne peux, à cetto heure, pardonner au
mari , dit Eugénie à M»« Nanteuil , soit ! une
runcuno involontaire restera au fond do ton ftmo
blessée , mais lu ns une fille. Tu dois à cette
enfant de garder ton secret. Tu ne sanrais , sans

« Nous devons constater que l'usage des
spiritueux et notamment de l'eau de vie dans
notre canton n'a pas pris un développement
excessif, inquiétant; il ne saurait être ques-
tion chez nous de la veste du schnaps. Cela
ttiéht surtout k ce que le canton de Schaï-
rîidùse est un pays vinicole oit, pour eejpii
concerne l'usage des boissons spiritttëïises,
le vin vient eu première ligne , la bière en
seconde et l'eau de vie seulement en troi-
sième ligne.

« Comme, l'année dernière, la récolte du
vm a été médiocre, il se peut pourtant que
la consommation de la bière ait augmenté,
de même que celle de l'eau-de-vie. Toute-
fois , nous le répétons, le mal n'est pas si
grave qu 'il soit nécessaire d'y remédier par
des mesures législatives extraordinaires ;
ceux qui aujourd'hui boivent du schnaps en
buvaient déjà les années dernières, et d'ail-
leurs , les débits de cette pernicieuse boisson
ne sont pas nombreux : on en trouve chez
quelques distillateurs et quelques épiciers
qui ont même honte de se livrer publique-
ment à ce commerce, et qui d'ordinaire in
stallent leurs débits d'eau-de-vie dans de?
arrière-boutiques.

« Au reste, la nouvelle loi sur les auber-
ges renferme une disposition qui est de na-
ture à empêcher la trop grande extensioti
de la vente du schnaps. Cette disposition
porte que pour vendre des boissons distil-
lées en quantités inférieures à cinq litres , il
faut être porteur d' une patente d'auberge
et , eh outre , pouvoir débiter cette marchan-
dise , dans un local conforme aux exigences
de la loi.

< Enfin , il faut admettre que l'usage très
modéré de l'eau-de-vie n'est justement pas
pernicieux et qu'il peut même être utile sinon
bienfaisant aux ouvriers de certaines pro-
fessions ; par exemple aux bûcherons et à
tous ceux qui en plein air se livrent à des
travaux pénibles. Il y a loin d' un schnap-
seur à un pauvre ouvrier qui , pour se don-
ner un peu de courage au travail , arrose
son pain , à dix heures et à quatre heures ,
d'un petit verre d'eau-de-vie.

Vand
La Ecuille d'Avis annonce qu'un nouvel

accident est arrivé mercredi matin à Val-
lorbes. Un certain nombre de maçons, occupés
dans la partie supérieure d'un édifice en
construction , chargeaient de blocs de pierre
un pont établi sur deux chevalets. Par une
cause restée inconnue, ce pont s'écroula et
entraîna dans sa chute tous les matériaux
qu'il supportait. Un ouvrier qui se trouvait
dessous a été assommé du coup; un autre a
été grièvement blessé et son état inspire de
vives inquiétudes. Deux maçons ont reçu en
outre des contusions plus ou moins graves.

* *La société du Moulin du Brassus vient
de conclure avec deux installateurs d'appa-
reils électriques de Genève, une convention
par laquelle ces derniers s'engagent, moyen-
nant une finance de deux cents francs que
leur versera la dite société, à éclairer le
village du Brassus au moyen de l'électricité.

Si cet essai réussit, des propositions se-
ront faites à la population du Brassus pour
l'installation définitive de la lumière élec-
trique dans cette localité : la force généra-
trice serait fournie par la société du Moulin
qui possède sur fe cours d'eau du Brassus
une force moyenne d'environ 60 chevaux,
actuellement improductive, mais qui trouve-
rait là un emploi des plus heureux.

fiôlrir en elle quelques-unes des fleurs les plus
pures do son Ame, laisser éclater dans la famille
le ressentiment qui t'anime. Peut-être crois-tu
que tu trouverais un soulagement à ta peine en
révélant à ton mari quo lu connais ce qu 'il t' o
caché jusqu 'ici, il n'en est rien. Froissé, humilié
il no changerait point sa façon d'écrire , et fuirait
une maison qui lui deviendrait désagréable
Sache-lui gré d'avoir conservé certains dehors
Il t'aime, plus sincèrement quo tu ne lo crois,
Ce que lu considères comme une gravo inime , il
le regarde, lui , comme la plus pardonnable de?
peccadilles. Victor Nanteuil ne croit nullement
nécessaire d'initier sa femme au secret du scé-
nario de ses livres et do ses drames. Si tout esl
faussé dans celte conscience , tu ne redresseras
rien. Une seule chose aurait Io pouvoir do lui
montrer l'odieux de ses œuvres , ce serait un
rayon de cette lumière qui fond parfois sur les
hommes que Dieu veut appeler en dépit d'eux-
mêmes. Mais nul ne sail quand ton mari entrera
daus la routo do Damas , où le coup de foudre esl
une preuve de la miséricorde céleste.

— Mais moi ! moi ! que vais-je devenir ? de-
manda Augustine.

— Tu n'es point la seulo créature éprouvée ,
trahie , la seulo dont les larmes coulent , et qui
voie succéder, à un bonheur qu 'ello croyait éter-
nol , des éprouves si grandes qu 'il lui semble
qu 'elle ne les traversera jamais. Si tu restes avecta douleur , sondant la p luio , versant des larmes,
la force finira par to manquer , et tu tomberas
avant d'avoir remp li ton devoir à l'égard do ta
fille. Tu es riche , ton mari ne t'a jamais refusé
d'argent , répands l'aumône autour ile toi , monte

Valais
Le conseil d'Etata décidé de donner connais-

sance aux inspecteurs forestiers du canton de
deux offices que fe conseil d'Etat a adressés au
Conseil fédéral pour fe prier d'inviter l'in-
specteur forestier fédéral à s'adresser au
conseil d'Etat ou au chef de l'Administration
forestière cantonale chaque fois qu 'il vient
en Valais pour faire des inspections et d'en-
joindre au personnel forestier de ne recevoir
des ordres que du gouvernement du Valais
et du Département dont il dépend.

Vendredi passé, le garde-voie Widschard
passait vers les neuf heures du soir la ligne
entre les stations Loèche-Louste et Salque-
nen . Au lieu dit • fes rochers de Varonne »
une pierre le f rappa si malheureusement,
qu 'il put à peine se traîner jusqu 'à sa gué-
rite, où on le trouva sans connaissance. Il
fut transporté à l'hôpital de Loèche, où on
lui donna tous les soins possibles , mais il
n'a pas encore recouvré sa connaissance et
l'on craint qu 'il ne succombe à ses blessures.

+ *
Dimanche (Y) a eu lieu, à St-Maurice, la

mise de la vendange que la Confédération
possède sur fe terrain des fortifications.

Le prix a atteint 3',) centimes le litre de
veudange , à récolter aux frais de l'acheteur.

* *Un triste accident est arrivé mardi , sur
la route d'Evionnaz à Saint-Maurice. M. P.,
de Bex, revenait du Valais , conduisant un
char chargé d'une fuste , lorsque près du
passage à niveau du Bois-Noir , le cheval ,
effrayé par le train , se lança violemment
contre la barrière de la voie ferrée. M. P.
fut jeté à terre et reçut dans sa chute de
graves contusions à la tête. Son état inspire
de vives inquiétudes.

Geuève
Le conseil d'Etat a répondu à la pétition

des quarante-trois salutistes par une lettre
adressée à M. Ceppi, le premier de la liste
des signataires.

Le conseil d'Etat n'estime pas (pie la
liberté des cultes et de réunion ait été violée.
On croit savoir que MM. Héridier et Patru
ont élaboré la lettre , puis l'ont présentée au
conseil d'Etat, qui l'a approuvée. Les salu-
tistes ne se sont pas contentés de cette ré-
ponse ; on annonce , en eifet , qu 'une pétition
se couvre de signatures et sera déposée à la
chancellerie au premier jour. D'autre part ,
M. Audéoud , voyant que le pouvoir exécutif
ne tient pas compte des plaintes des mem-
bres de l'Armée, serait décidé à recourir au
tribunal fédéral en ce qui le concerne, pour
violation (fe domicile.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Pari*
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, 25 oclobre.
Je me suis entretenu avec plusieurs dé-

putés de la droite , à l'issue de leur dernière
réunion au Palais-Bourbon. Ces Messieurs
sont tous d'accord pour reconnaître que les
conditions nouvelles, depuis les derniers évé-
nements, sont très favorables au rétablisse-
ment de la monarchie. L'attitude dit comte
de Paris a produit un effet très heureux

dans les greniors , console les pauvres mères,
fortifie les jeunt-s filles tentées ; la souffrance quo
tu sentiras en loi lo rendra habile à consoler et
tu trouveras dans l'exercice d'une charilé ar-
dente , lo seul soulagement a ta douleur. Jo dis
lo soûl aujourd'hui , car la paix no saurait so
fairo complètement dans ton aine , avant quo tu
aies déposé ton fardeau au pied do la croix. Mais
Dieu ost bon , Dieu ost amour. Il regardera ce
quo tu feras pour les pauvres comme étant fait
pour lui-même , et cet acheminement vers fui
commencera déjà à l'apaiser. Garde-toi de mon-
trer à ton mari que ton affection a subi uno
rude épreuve , au heu de l'éloigner attire-le da-
vantage ; un jour , quand la force d'en haut te
sera venue, ce sera toi qui lo ramèneras à Dieu.

Augustine se débattit longtemps encore , lut-
tant contro des conseils dont ello sentait cepen-
dant la solidité ot la sagesse, onfin olle se jeta
dans les bras de son ami :

Soitl dit-ello; jo mo tairai , mois pour ma
fillo , pour ma lille seulement... Quant à soulager
les souffrances des autros , oui , je lo tenterai ,
aussi nion no me sentirais-je point lo courage do
m 'abandormer commo autrefois à un courant
d'existence qui me rappellerait trop la plaie que
jo garde au cœur. No me crois pas guérie , et
dis-moi que lu me permets do venir pleurer près
de toi.

— Oui , répondit Eug énie , et je sorai trop payée,
si je te console.

(A suivre.)

dans les départements et phtsieius g
m'ont avoué que, dans la of »f£
fes progrès de l'idée monarchique J*
visibles. En général , chacun est davis^
les souffrances du commerce, de i »' „.
de l'africrilture , constituent un appw» 

hie.
sidéràblé pour fes partisans de w>n°T.

^Oft est las dès fautes du gouvernement
publieahi au-delà de toute expression.

11 est à peu près certain que » 
JJ ^radicale, a'après l'impression lwoa""iseja

sa réunion d'hier , ne cherchera pas n
cabinet Ferry sur les déclarations po»"1*
de Rouen et du Havre. 

^
d»

La lutte s'engagera sur la fl«e- CT,p-
Tonkin , lors de la demande de crwu
plémentaires. ««nvai***Le cabinet Ferry se trouver*j en œ» j
posture, car il mira contre lui l«l S"
dicale, l'extrême gauche et les droit -.̂

Quels que soient fes résultats ne» 
^ 

j
pellations menaçant le ministère, „-,,[(
prévoir que de prochaines i"0(l1 j -eflj .
seront nécessaires dans 1e cabinet r
MM Tirard et Challemel-Lacour "

^ront conserver longtemps leur po'
C'est la conviction générale. At&( .

On parle vaguement d'un rapp^yci-
entre fes amis de MM. Ferry et «ie 

ge5 cor-
net. Or, ce dernier affecte , (h"lS :j e toile
versations, de se tenir en ùeW* iry,-#
intri gue. H est convaincu qu'en coi *.ouVoir
une réserve absolue, son retour ai 

^sera imposé avant les élections g?» (le ce-*
Il se confirme qu'une propos»10

^ ç p̂
sion du réseau d'Etat à l'une A^^( >
nrm'uo nviefantac nu .**. .JneiprlCS. °" ta ifl?'
6...v,o w.»»»i.*s ™ " i'i»-"—- • «rot»* - ,s
une nouvelle Compagnie , sera i nl8jotil£
ment déposée et soutenue par 'A1 ,«bre- ""
puissante dans l'une et l'autre c gjér*

^veut en finir avec une expérience, ^o*
pour fes contribuables et rendue d& '
par les déficits bud gétaires. (i'e 'nf$r

Le ministère Ferry se propos . .̂ j'iU'1-;'
la lutte contre le conseil munic'P*' ( j ,e i"1'
Un haut fonctionnaire me ^?î ti^K
nistère, après avoir désorgani-*1'. . »]A w'
l« .„.,„;_,(¦¦.„*,„.,, -*IA„„ „,-, IAS P" ,u(pH,r.«. «lafciowanu c, «TCUUlrtgc »*— , Dl"" -î.
fonctionnaires , est impuissant ' s?ili" u
avec succès la lutte contre le c° 

^cipal de Paris. » . jfljst *%
Un groupe de conservate-a^iir ĵe

sans espérance de voir , dans -jj ^ ĵ .
Moselle, réussir la candidatuj*,,' c.e 4e\*f
de M. Welche. II se dessine, %i&\
tement , un mouvement de réac'L o»ll;'er.contre la forme républicaine- .^fort^u
parti conservateur est fort u'n . je goin 

^triiilio T.nu rniMililinaitic m al C'e ¦..MlH" :e..,..v.. -w...., .̂ mv,.»,™ , f, ilf-P" ,1i«l
par eux de faire choix, en ift y »e lu'
M. Marquis, d' un candidat JH-*?? '
mulent pas leurs appréhension*5; . e-5' A

A Lodève , le parti wrfS^lJ
pleine décomposition. Les divi3 jp5 (*¦#¦

*
irrémédiables. Malheureusemen^rê
valeurs n'ont pu jusqu 'ici s* cat0%âplus d' accord pour désigner u" = *

0n à & 
^Un officier allemand , en gafJJ^ à JU

bourg, assurait, il y a peu *̂ e Lns V- l i t
mes amis, nue tout était nret o 

^M ^
Lorraine pour une invasion de ' [|f
printemps. 

marclW
La tenue satisfaisante , JjenF' uf^qui se manifeste depuis PjVpn«$£||idé

force à des rachats qui entre-1"  ̂
f r ^v

meté du moment. Ce même W1 0f i 
^sur fes places étrangères, et 0$f i 
^(fe Londres s'ou vre dans de j JJW* ,M

di lions qu'on ne fe supposait. t( (|( --'"^.e--
1e succès du ministère FerO étrang ,?
parla meilleure tenue des P«*nCe, «"V
la Bourse fait bonne conw»-

^.̂  i- tfP
l'ensemble de la situation &0 et v?' ip
l'état d'inconnu. Fonds P"Sociétés n 

^de crédit , chemins de fer f- jeurs «jj r jjl
trielles , fonds étrangers et ;' eiattf ;.;'«/
res bénéficient de ce «a1?* ^ou s nto**
ne saurait dire que la sl & la'«ol11

samment modifiée Pour J" ,„ cote- , pi»;
reprise ou 1e relèvement de u .ivé «̂  q .U

P.-S. - M. Léon Say *f *  fes-
tin à Paris mandé par > • •'' iUe des
compte lui confier le ^^và- .M
ces en remplacement a M 

^f .
Le choix de JH. *«•»- - le dés" ;.,#:

au président du cousf P^ c 
^^n fi£S^-

tae
qH^'

FttASCB é M
LeConseU des minces ̂ PP? J|nominations épiscopales.

^ 
i b 

rév êc 
J^r

évêque de Gap est non ne 
^ 

tW
i' ,.

miens, en remplacement de ., . *
nommé archevêque <le .]^."̂ prêtre d«
que temps; M. tfouzot , «en i ,

Trf'sts'̂ *̂ *



jj ^
avait déjà remplacé à Gap, Mgr Guil-

^Aaii 
Sque °e dernier fut nommé évêque

k£t véunio" àes présidents des Comités
Ci ?tes de Paris a ea lie"' mardi'fc«, burea«x du Petit Caporal. Il s'agit
Wr°Uter le Pr°-'et (1'une a(lresse au PrinCe
% J. f  „lle Provoquer , de sa part , un ma-

^ 
ie a 1 occasion de sa sortie du régiment ,

i, *\ne noiis l'avons déjà annoncé. Le fils
Pnnce Napoléon se prêtera-t-il à ces

j , lestations politinues ? On se permet
\L °„uler dans les cercles bonapartistes
7 '"formés.

1, .e Prince Victor sera de retour à Paris
W» no

Yeml"
,e prochain. On a préparé,

&L . a Antin , les appartements que la
L Altesse doit occuper chez son père :
4nss

p,'fes 'ni sont réservées au rez-de-

Wnta
è
v <luel(lues jours passés avec le

\^ .,Napoléon , fe prince Victor partira
^tilj ' re»ure visite a ia princesse
'%*' à iIoncal ieri. Il doit aussi chasser
\t

zh avec le roi Humbert. Le prince
% ^ 

1)-a ensuite voir l'impératrice Eugé-
$*%

6
, ' ^ se rendra auprès du roi de

W, < ans l'état-major duquel il suivra
<K

C
\
es ma»œuvres.

ik...'avfe beanemmd'nn iiaiidiip .t. nui serait
%M Prince Victor Par le grou l)e (le

Wice v" I'eul,1e de la conférence Mole. Le
*» aéii p or a accepté l'invitation qui lui
^ Pfemv à 0l'léa"s. à <leux conditions :
Pas i)Qiiî- 'e a été que le banquet ne serait
V'rr r ' et la seconde c'est qu 'il aurait

Wéon. et ^autorisation du priuce Na-
(Gaulois.)

Y . AO-KMAOIVE

^nel â'bUnal <le Liegnitz (Silésie prus-
4 la npvt COnàamné iY six mois de prison et
^ KfM i 

(le son mandat au Reichstag
**r d? r' déP»té libéral (le Mnhlrœditz,
^iestfi pro P°s constituant le crime de lèse-
¦Ptûggj ' et Pour offenses envers des princes

%
S proPos avaient été tenus par le pré-

V%e" 1877 et 1878 dans une conversation
%~  avec ie pasteur de luunineuiw,, un

jT -Lemme.
\\ re en Question avait été porté de-¦
^ 

'«s tribunaux , aprèsl'électiondeM.Rieh-
^

en 
1882 v,lr U|1 fonctl-onnai-re conser-

C" '• ,Ur .".̂ onciation du pasteur.JJi-ci n a produit comme témoin que des
Ç 

auxquels il avait répété les propos du

w *"e membre du Reichstag, M. Richter, qui
4,nt d'être condamné, n'est pas à confondre
to* So» homonyme, le chef bien connu du

1JPe progressiste.

L n grave dissentiment s'est élevé à Co-
pj, S entre le duc régnant et son héritier
1S

n
?î.Uf> ,e duc 'l'Edimbourg, fils delà

^ 
Victoria , qui a l'habitude de passer

^
p5'tie de l'année dans cette ville.

V& °?casi°n de l'anniversaire de la nais-
se* ^a d ,lc'les se d'Edimbourg, sceur
Na/

1'1 re m- un bal devait être donné
\\v, h°nneur. Mais la duchesse avait os-
\ ,'ement exclu (fe la liste des invités le
r 'C » X dames épouses de fonctionnai-
re*

1 *'lme avaitl été actrice et Fautre
i les £ ̂ e son premier mari.
\g aiarjs se plaignirent au duc de Co-
Ss té^

u'. intercéda en leur faveur, mais
¦ûéfoiĴ 1' à 

fa»'e revenir la duchesse sur
, W2>ation.
i \ hw5ence <le ce refus' le duc de Co"
{S rlé|raplna, la veille du bal, l'ordre
\ni s fonctionnaires de s'abstenir éga-

Iŝ is (ft
Ui,te de cet incident , les visiteurs

^ea J^ur suite 
ont 

subitement quitté
ue Cobourg.

i tes . «OÏJANDE
Ncouf^aux viennois discutent avec
r fci l<j a symPariùe la visite du roi et de
«Xlîa* -Befges au roi et }l fa reI'ne des
V ^ fou Visite I"'»18 considèrent comme
î?Ue n les Plus remarquables de notre
fftiliàtiT Ce sens 1ue cette ' fête de ré"
iStili  ̂* scelle auiourd'hui 

la paix et
Sf ri u "u'e deux nations qui se combat-
Wt(: iui-1 a cmcl»ante ans et semblaient
% foin», ""e baine mortelle. A ce propos
to,* «n-coro X raPPellent que de nos temps
C*1 actLenr

^
gisfcvé d'antres actes de ce

bH.^itttopnf P^^ifiues et en même temps
Ce l'An°lPaci%ies, tels que l'alliance
V^ise P7

a?"e et la monarchie austro-
^ l'Italie réconciliation de celle-ci

fâ 1Jt dan« ***
at>i à p 7 • , Une correspondance d'Am-¦Lcho du Parlement::

* Le voyage du roi des Belges en Hollande
a laissé et laissera chez ce peuple un souve-
nir ineffaçable ; il a ouvert entre la Belgique
et la Hollande des relations intimes, inter-
rompues , il y a un demi-siècle, par des évé-
nements trop loin de nous pour les apprécier.
Ce voyage a laissé une trace d'autant plus
brillante que toutes les ovations se sont
adressées directement an roi et à la reine
des Belges. En effet , le roi de Hollande,
lors de l'apparition au balcon du palais
d'Amsterdam (autrefois le Raadhuis) des
souverains et souveraines des deux nations,
a affirmé à son peuple assemblé ses vrais
sentiments d'estime et d'amitié pour la Bel-
gi'iue- . .

Cessentimentsontétêunannnement ratifiés
par tous fes Hollandais et les Belges, très
nombreux , qui assistaient à cette imposante
et touchante cérémonie. Dès ce moment, le
roi de Hollande a voulu laisser à son frère ,
le roi de Belges, tout 1e bénéfice des démon-
strations sympathiques qui allaient, se con-
tinuer pendant 1e séjour du roi et de la reine
des Belges en Hollande.

Le roi des Belges, heureux des ovations
qui lui ont été faites par les Hollandais,
partout où il s'est présenté, en a témoigné,
à plusieurs reprises , toute sa gratitude à
notre ministre, M. le baron d'Anethan, no-
tre représentant à la cour de La Haye.

M. d'Anethan , dans sa haute mission , a
bien mérité de la Belgique, car, par la
sympathie qu 'il s'est acquise dans les Pays-
Bas, il a largement contribué au brillant
succès de l'entrevue des souverains. >

ESpAOKK
Mercredi soir, fes députés républicains

modérés, réunis chez M. Castelar, ont résolu
d'adresser un manifeste à' leurs partisans
pour leur recommander de montrer de la
bienveillance envers 1e cabitiet actuel , tant
qu 'il persévérera dans la voie des réformes,
et de faire par tous les moyens légaux de la
propagande en faveur du rétablissement du
suffrage universel.

Le manifeste de M. Ruiz Zorilla va paraître
très prochainement. H sera sobre en allusions
aux événements du mois d'août, et son trait
principal sera 1e conseil donné aux républi-
cains de toute nuance de cesser leurs divisions
par de mutuels sacrifices , afin de se servit
du suffrage universel pour arriver au réta
blissement de la Constitution de 1809.

KUSSIIÎ
Une circulaire du ministre de l'intérieur

aux curateurs des districts d'instruction
constate les influences pernicieuses résultant
de la mauvaise conduite d'anciens étudiants
renvoyés, qui engagent fes étudiants à for-
mer des corporations, à créer des caisses et
à tenir des assemblées, et contraignent par
des désordres les autorités des corps ensei-
gnants à procéder à de nouvelles expulsions ,
cherchant à provoquer ainsi le trouble et le
mécontentement dans les familles. L'indul-
gence dont on a fait preuve jusqu 'ici doit
faire place à des mesures de rigueur ; les
demandes de réadmission doivent être reje-
tées, les curateurs devront faire nettement
comprendre aux étudiants qu'ils n'ont à
jouer aucun rôle politique et ne doivent
s'occuper que de leurs études.

TURQUIE
A la suite de la réapparition du choléra

à Alexandrie, les sultan a ordonné la réap-
plication des mesures sanitaires appliquées
au commencement de l'épidémie.

Les tremblements de terre continuent
dans la région de Smyrne. Le 24 notamment,
six fortes secousses ont été ressenties à
Smyrne, mais sans causer aucun dégât.

Le nombre des maisons écroulées dans
la région de Tchesme, à la suite des précé-
dentes secousses, dépasse 3000. On compte
50 morts et 300 blessés.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Marly, le 26 octobre 1883.

Les travaux fes plus pressants de la cam-
pagne étant terminés, fes paroissiens de
Marly se sont empressés de correspondre
aux désirs du Souverain-Pontife et d'obéir
aux recommandations de Sa Grandeur Mon-
seigneur Mermillod , notre bien-aimé et vé-
néré Evêque.

Nous nous sommes rendus hier en proces-
sion à l'église de Bourguilion où Monsieui
notre curé a chanté l'office et M. L'aumônier
Rauny a bien voulu nous adresser une courte
et chaleureuse allocution sur la dévotion à
la sainte Vierge et en particulier sur le saint
Rosaire. Il a- hni par nous féliciter de l'heu-
reuse idée que nous avions eue de choisir
l'antique sanctuaire de Bourguilion pour but
de notre pèlerinage.

Après l'office nous sommes revenus en
procession à l'église de Marly où nous avons
terminé par la bénédiction du très Saint-
Sacrement.

La procession a été tellement nombreuse
qu'un grand nombre des participants n 'ont
pas trouvé de place dans l'église de Bour-
guilion.

Nous avons remarqué avec édification
que les honorables familles de Villars , de
Granges, de La-Schurra et du Claraz y
étaient représentées par les chefs de famille.
Les nombreux voyageurs qui nous ont ren-
contrés et devancés nous ont tous témoigné
leurs sympathies et leur attitude respectueuse.

Dieu veuille exaucer fes prières si arden-
tes que nous lui avons adressées par l'inter-
cession de Notre-Dame du saint Rosaire !

CANTON DE FRIBOURG
Haute-Gruijcre, 26 octobre.

Uii journal qui a de la chance, c'est le
Confédéré de Fribourg. Les correspondants
lui pleuvent , tous plus vaillants, pins sa-
vants, plus lettrés, plus exactement rensei-
gnés fes uns que les autres.

Quoi de plus spirituellement vrai que les
lettres transmises d'Estavayer au journal
radical ?

Où prendre des phrases et des faits tor-
chés et trouvés, comme ceux qui pleuvent
du Murtenbict dans les colonnes de la
même feuille ?

.Mais la perle des correspondants , 1e so-
leil , la lumière , la transcendance , la concen-
tration de toutes fes sublimités du journa-
lisme , c'est le correspondant bullois du
Confédéré.

Heureuse la terre de Gruyère qui a
produit un tel... une telle... comment faut-il
dire ? Car le correspondant bullois est un
homme, et pourtant c'est une femme et
s'appelle Némésis, espèce de déesse armée
de serpents ailés et flamboyants, pour la
production de laquelle on a dît fondre en-
semble, au dire de la Renommée, trois des
cinq Gorgones qui rédigent la Gruyère.

Toutefois Némésis. divinité ou non (par-
don de mon doute), a un défaut qui tient à
son sexe : elfe tremble. Oui, 1e correspon-
dant du Confédéré , fils de Jupiter et de la
Nuit , est un -trcmblcur. Dans la bonne cité
dont 1e directeur de police est un héroïque
matois, il a peur , il ne voit que voleurs,
incendiaires et assassins. Le jour , il s'arme
da besicles pour .être mieux sur ses gardes
et éventer toute menace de danger ; la nuit,
il reste dans les cafés bien famés et n'en
sort qu'à la seconde ronde , quand il est sûi*
que les gendarmes parcourent les rues ef
assurent la sécurité.

Si Némésis a peur , c'est que la préfecture,
qui a rempli ses prisons, n'a pas arrêté tous
les voleurs. Y en a-t-il donc, des voleurs,
dans ce pays de Gruyère qui voit refleurir
la ronce radicale ! Vraiment , pas ne serait
besoin d'avoir fe cerveau troublé par les
oro-ies des attardés de brasserie pour voir
partout des spectres dans nn monde si mal
hanté.

Autrefois , ou tremblait aussi à Bulle et
dans ses environs. C'était dans la période
inoubliable des assassinats Sudan et des
élections à coups de crosses de fusil. Les
préfets d'alors ne se faisaient pas * donner
des coups d'encensoir dans l'organe officiel »;
ils faisaient administrer des coups de bâtons
aux électeurs sans défense ; ils ne remplis-
saient pas fes prisons de voleurs et de bri-
gands : on en avait besoin sur la place pu-
blique comme aujourd'hui en temps d'élec-
tions ; ils emprisonnaient les victimes, les
lésés , fes campagnards inoffensifs.

Le. Confédéré n 'aime pas nous entendre
dire pourquoi nous avons alors tremblé. Il
s'irrite de nous entendre raconter comment
les préfets de son cœur se rendaient compli-
ces d'assassinats et fauteurs de guet-apens.
11 essaie de donner le change en disant qu'il
y a des criminels dans tous les partis, ce
qni est vrai. Muis qu 'il cite donc des préf ets
conservateurs fuisant, enterrer sans autop-
sie et sans empiète des citoyens assommés
à coups de pieu!

Nous avons rappelé des faits qui appar-
tiennent à l'histoire ; et si on nous dit que
les radicaux d'aujourd'hui sont devenus an-
ges-moutons, qu'il faut laisser au passé des
actes que la civilisation actuelle réprouve ,
nous rappellerons les scènes du 27 novem-
bre 1882 pour prouver que les mêmes prin-
cipes entraînent les mêmes conséquences el
que nous avons raison de crier à la jeunesse:
« Tremblez devant la perspective du retoui
du régime radical ! «

Pour être franc jusqu'au bout , reconnais-
sons que M. Duvillard a un défaut , un très
grave défaut : il est préfet, ce qui empê-

che un personnage remuant et tapageur de
l'être. Si lui, fe fils de Jupiter , devenait
préfet, l'administration de la Gruyère serait
parfaite, les voleurs apprivoisés se consti-
tueraient eux-mêmes prisonniers, et lés gen-
darmes pourraient dormir leurs nuits pleines,
sans être exposés à troubler , par des rondes
intempestives, les délassements mérités des
divinités en train de se noyer dans le nectar
et l'ambroisie. Un vieillard.

Un autre correspondant nous écrit des.environs de Bulle :
« Le correspondant du Confédéré est un

bien mauvais patriote. Dans des articles
d'une exagération ridicule, il peint la ville
de Bulle et ses environs comme un coupe-
gorge. Les brigands et les assassins y tra-
vailleraient avec autant d'impunité qne dans
la Calabre. C'est cela qui va nous donner
une bonne réputation au dehors et attirer
chez nous les marchands des autres pays 1
II n'tst pas inutile de remarquer, à ce pro-
pos, que les accusations du Confédéré sont
scrupuleusement reproduites par la presse
rouge de tous fes cantons confédérés.

< Autre réf lexion. Chaque année, après le
banquet du 6 janvier , l'organe des démocra-
tes fribourgeois ne tarit pas d'éloges pour
la ville du Bulle et pour le district de la
Gruyère, qui est l'avant-garde du progrès.
Mais laissez passer la digestion, il n'y a
plus dans notre district que des voleurs et
des brigands, et ni les biens ni la vie des
gens n'y sont en sûreté. Est-ce ainsi que le
Confédéré croit donner aux autres districts
l'amour de la démocratie à la mode de la
Gruyère ?

« Les journ aux de l'opposition ont remis
dernièrement sur le tapis l'affaire de Y An-
nuaire. Je crois bon de leur faire savoir que
si l'Annuaire est enterré à Fribourg, il vit
et prospère dans notre district. Les radicaux
et leurs alliés n'en parlent pas ; mais ila
savent le mettre en pratique. On cite bon
nombre de fermiers conservateurs à qui des
propriétaires ont donné congé pour fes punir
de leurs opinions et de leurs votes trop
indépendants. »

La Société fédérale des sous-officiers ,
réunie à Soleure, a désigné Fribourg pour
la prochaine fôte fédérale de la Société, fête
qui aura lieu au mois d'août 1885. La sec-
tion de Fribourg a été chargée de la form a-
tion du Comité central.

Ce dernier , nommé dans l'assemblée gé-
nérale de la section, sous date dn 13 sep-
tembre, est composé comme suit :

Président : M. Brunisholz , Claude, four-
rier d'infanterie ; vice-président : M. Chris-
tinaz , Alphonse , brigadier de cavalerie ;
1er secrétaire : M. Chassot , Ferdinand, four-
rier d'infanterie; 2° secrétaire; M. Cosan-
dey, Paul , sergent-major d'artillerie ; cais-
sier : M. Sutorhis, Joseph , fourrier d'infan-
terie; bibliothécaire, M. Neuliaus, Charles,fourrier d'infanterie ; membre adjoint : Mon-
sieur Meyll, Philippe, adjudant d'infanterie.

Nous osons promettre à la Société fédé-
rale des sous-officiers une réception sympa-
tique de la part de la population de notre
ville, et nous faisons des vœux pour le suc-
cès complet de la fête annoncée.

DÉPÊCHES TÉLÊGHAPHIQUES

OLWTZ, 2(i octohre.
Dans Je procès des socialistes, le jury

ayant rendu uu verdict négatif , tous les ac-
cusés ont été acquittés.

LE CAHIE, 26 octobre.
Hier, sept décès cholériques ont été con-

statés à Alexandrie. La commission sanitaire
croit que la réapparition du choléra est due.
à l'introduction de peaux fraîches infectées
dans les tanneries près d'Alexandrie

. > - n ! . * < » .  .. . . . . r . , ,,

-L'AtliélMiue devant la ItalMou bu-maine, par M. l'abbé Daurelle , docteur en
irSSft.  ̂ * »

[
n ' '¦br"i, ie interâationatejfe1 Œuvro do Saint-Paul , rue Cassette G. — 1883,in-8» de 254 pages. Prix 3 fr. 50.

Le R. P. abbé D. Joseph Cozza-Luzi.
vénérable blibliothécaire de la Sainte-Eglise
romaine, a écrit sur ce livre fes lignes sui-
vantes, déjà publiées dans uu journal de
Rome :

« Certes, voilà un livre qui répond bien
au besoin de ce temps , où l'on semble
mettre la raison humains* à la place de ht
sagesse, de la puissance et de la Providence
divines. Avec la logique la plus serrée, la
philosophie la plus saine , une érudition vaste
qui s'étend aux choses anciennes et moder-
nes, et un style concis, énergique, piquant
et d'une pureté et aménité parfaites , ce livre
montre au regard de tout homme impartial
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qu'il soit sceptique, positiviste, fût-il même
le plus effronté railleur , que cette même
raison, que l'on voudrait déifier aujourd'hui,
est elle-même la première à reconnaître Dieu
et à s'incliner devant lui. Et elle lui rend
cet hommage, est-il démontré dans ce livre,
soit qu'on la considère comme éclairée par
la foi, soit qu'on la considère comme éclairée
par la science, soit qu'on la considère comme
éclairée par le simple bon sens. Car il est
établi qu'il en est de la raison , puissance
visive, comme de l'œil de notre corps, qui a
besoin d'une lumière qui l'éclairé, et cette
lumière ne peut dériver ici que de ces trois
sources : la foi , la science et le bon sens, qui
forment la division de cet ouvrage.

« Telle est la marche de ce profond et
savant travail, qui ne manque pas d'une
douce onction qui facilite encore l'œuvre du
controversiste, et fait placer l 'auteur parmi
les plus insignes polémistes chrétiens, en
même temps que parmi les plus sages et les
plus bieut'aisauts philosophes. •

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 » » > 1 10
Sa.tt-dssc-.tt-s *» » » 1 20
Saucisses » » » 0 85

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

JONepli Borne,
(657) Négociant à Cottons.

La meilleure lotion Jgg. t
faillible et garantie contre les pellicules et
la croûte de cheveux, se trouve chez

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

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

magasin. Clientèle assurée.
S'adresser à M. Alex. Cendre, agent-

d'affaires à Fribourg. (066)

AVIS
ET RECOMMANDATION

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

POSE DE FOURNEAUX
Baignoires en briques

C O U V E R T U R E S  DE P AR O I S
avee ou sans peiulure

F OUMNEA UX CUAMOTTE
verts, bruns et bronzes, Inaltérables au fen

FOURNEAUX DE CUISINE ÉLÉGANTS
de toutes grandeurs , adaptés à tout

combustible
Travail garanti. Réparations promptes

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

Se recommande k la confiance du public.
A Baumann, poti er, 60 Grand' rue.
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HISTOIRE POPULAIRE

UB é

SAINT L4URECT DEBR1NDES 1
GÉNÉRAL DES CAPUCINS i

traduite de l'italien du P. Angehco de i
Civita-Vfecchin, du môme Ordre. 1

Prix 50 c. i
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En vente à l'Imprimerie Catholique t

HISTOIRE OE THONON
ET DU

€mm&MB
Dès fes temps fes plus reculés jusqu'à la
Révolution française , par L.-E. PICCAUD,
membre de l'Académie salésienne.

Prix : 7 fr. _^__^_^____—

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

L'Europe , de Belgique , raconte cette
amusante anecdote judiciaire :

« En 1686 , Joseph Campra , frère du
compositeur de ce nom, dirigeait l'orchestre
du théâtre lyrique de Marseille , lorsque
l'entrepreneur Gaultier refusa de payer les
symphonistes sous 1e prétexte qu 'ils n'étaient
point assez habiles. Assignation devant fe
tribunal; Campra demanda qu 'il leur fût
permis de plaider eux-mêmes leur cause,
et les juges y consentirent. Armés de leurs
instrument, les symphonistes se rangèrent
en bataille dans la salle de l'audience, et
Campra leur fit jouer une ouverture de
Lulli dont l'exécution fit tant de plaisir que
le tribunal , d'une voix unanime, condamna
le directeur à payer ce qu 'il devait à son
orchestre. Après avoir proclamé ce jugement
digne de Salomon, le président voulut bien
déroger à sa gravité de magistrat et se

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
AVEC V ITRAGE EN MICA

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

en 7 grandeurs différentes et garantie sous lous les rapports
chez

Jl ^Ill U «fe m II.
FONDERIE DE FER A KARLSRUHE (Bade)
Une fois allumé et alimenté en temps dû , le fou rneau

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

En vente exclusive pour Fribourg chez

Schmid Berieger el Cie, â Fribourg
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rasa €«&4MLaMi
RECUEIL MENSUEL , LITTÉRAIRE , HISTORIQUE

NeiKKTM-'I4UK KT KKI.KUEUX

Douze années d'existence ont consacré l'opportuni té  el la nécessité de cette
publication , qui complète 1e cycie des feuilles périodiques éditées par l'Impri-
merie catholique.
t.a II te  v u e  «lc Ift Suisse *en(huli«iue s'occupe spécialement de donner

aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit
des feuilles quotidiennes.

Un comilé d'eéclésiasliques compétents sous- la direction de M. JAGCOOD
professeur, s'est constitué dans 1e but  de faire entrer dans celle publication , ;'
côlé des études historiques , scientifiques et littéraires , des sujets intéressant
plus particulièrement fe clergé du diocèse.

iho i i i i i 'mcnis  pour Ift Suisse, 7 francs pur an. Pays de PI nion
postule, u Iran CM.
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DICTIONNAIRE CLAS SIQUE
DE LA

LANGUE FKANÇAISE
LE PLUS T^ACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

etle seul où l'on trouve la solution do toutes les diflieultés grammaticales
et généralement de toutes les difficultés inhérentes i\ la langue française

Suivi d' un DICNONMS GÈO&aàPIlIB . HISTORI QUE , BIOGRAPHIQUE et MYTH OLOGI QUE

Par 11. ISI S< Hi:iti;i;i,i: jeune, officier d'Académie ,

membres de p lusieurs sociélés savantes , auteur du Dictionnaire des Synonymes, etc.

tn Irti forl roi. gr.ino in-8 roiiin (1 2 colonne!) Jo p ria il» 1200 pagej , imprimé «n caricttai neufs el renfermant la matière de 8 rot. in-8ordinirM.

Prix: broché 10 francs.

| En vente ù l 'Imprimerie ca tholique suisse h Fribourg.

LA GRANDE CHARTREUSE
X >A1EL TXINT CHARTREUX

2"* édition. — Un beau vol. in 12 orné de magnifi ques photogravures. — Pr:x : 3 f r

EN EVENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

permettre cette innocente plaisanterie :
«Huissier , appelez une autre cause , vous
« voyez bien que les parties sont d'accord. »

M. S..., un peintre alsacien bien connu ,
allait être père , et cherchait avec la future
maman le nom qn'on donnerait au futur
héritier :

— Si c'est^un garçon , se disait-on, nous
l'appellerons André : si c'est une fille, nous
rappellerons Jeanne !

La nourrice, belle fi lle fraîche, tout exprès
venue d'Alsace, écoutait et ne disait rien,
mais semblait peu satisfaite.

L'enfant naquit. C'était un garçon. Le
peintre , très heureux, mais très distrait,
s'en va à la mairie faire la déclaration
d'usage.

En chemin , il oublie le nom de l'enfant.
— Quel nom lui donnez-vous ? demande

l'employé de la mairie.
M. S... cherche, cherche, il ne trouve

point.

— Ma foi, je ne m'en souv iens pas! Mais

pas du tout ! ciMAie,
—Voyons, cherchons. Est-ce Jean, Ucta^

Joseph, Gustave ?
— Non.
— Est-ce Frédéric ? . , ,.nUr,
— Ce n'est pas Frédéric; mais, «ggjj

Frédéric est un joli nom ! Vapourlieoer
Nons rappellerons Frédéric \ 

^Le nouveau-né inscrit sous c en  om.

tiste revient au logis, tout content , eu * .(
l'histoire k la mère. Cette fois , u "B

pas oublié le nom nouveau. , f$— Eh bien ! dit Mmû s-> .aP ftSécouté, en fait, je ne regrette rien, r .̂
va très bien. André nie plaisait , mai» J

beaucoup aussi Frédéric ! » nra ]t
— Oh \ matante , interrompit a m .

nourrice, devenue rayonnante, c'estu 6 
^

ponheur ; quand on aurait appe^ i,LÀ[l
aurait toujours cru que quelq» '"'1 •"'"
la porte \ ^^-g^

M. SOUSSENS, KM** *'

DICTIONNAIRE COïPlfl ,
Ae la langue iriv&Qr*

NOUVELLR ÉDITION ILLUSTnEB
COMPRENANT : ,s i»o-

1° Nomenclature très comp lète **L j^c»***
gue, avec la nouvelle orlhograph*6 

aC#p*
demie, les élymolog 'tes et les div*srs;;
lions des mois appuyées d'exemP ĵqo es

2° Dos développements encyclûl ^r-
relatifs aux mots les ni us imnoria*»' ..,
nant  les sciences, les lettres el 'eS jL^uf*51

3° Un dictionnaire des locutio n-5
^^

1
latines et étrangères que l' on l r°"v

!,vec leUf
citées par nos meil leurs écrivains, ' p|0j; .
traduction et l'explication de leur eU| ĵ S|orf

4° Un dictionnaire géographiq'^ijogr* '
que, biograp hi que , mythologie 1-'-9'
phique ar t i t i sque et l i t té ra i re .  „ «e""

Quatre dictionnaires <*" "
par P. LAUOUSSE. Prix ; 3 fr. _^--̂ ,

En vente à l'Imprimerie caf 10

Ouvrages nJ
DE LOUIS VEUlL^fr .

Molière et Bourdaloue. 1 vol JH'* g '
g 

a et là. 2 vol. in-12 ¦*•? '
es coulœuvres. 1 vol. iu-15 3'

Dialogues socialistes. 1 vol. in-l" ,
Les f illes de Babij lone ., prophétie j  « 2"
pour le temps présent 1 vol. in-1* „
La guerre et l'homme de guerre * 3 « W
vol. in-12 . 12 3 VHistoriettes et fantaisies. 1 vol. in** 1 « %
La légalité. 1 vol. iu-18 2 ' ?n
Les pèlerinages suisses. 1 vol. i'l"° % « f ,
Rome ct Lorette. 1 vol. in-8 3 « ^
Les libres-penseurs. 1 vol. in-12
Paris pendant les deux sièges. 2 1 «
vol. in-12 i?'
Rome pendant le Concile. 2 v.in-1*
Vie- de Notre-Seigneur JésUf '
Christ, précédée d'un bref de S*
Sainteté Pie IX à l'auteur, 1 vol-
grand in-8 raisin de 626 pageS

encadrées elzéviriens, titre rotig*6

et noir, lettres ornées, orné d'«n

portrait du Sauveur , ' rel. t°*"e j l '
rouge.

OUVRAGE5'
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SUR LE IWm?
{ rfleufe

L'Heure de gardg fei-
du Rosaire perpétuel dans '"̂  

p. ivIA ftS
circonstances de la vie , par [ 6 m-3- J
FRANçOIS , directeur du Ros*0' ' ^„
1 fr ., relié 1 Ir. 50. u»riS5'
Lajournôe c^c

^
oU r l»f 

et
crue , prières ei médilaUom*

ŝ cre»^p
munion , les visites au Sil." ô p .M A*
l' adoration perpétuel le ,  par 'e ** - np >
JOSEPH , vol. in-32, 1 fr. w- ic.xx0 „ii rtii^

La rose ^rf^aire «*&
fexxUlee, ou •« »«int "^org»0 Vdans ses mystères, dans soi ?l 0

comme Rarde d'honneur de1 »¦ 
oC,es. V

sea indulgences à l'usages des 
^le R. P. MARIE-A DOUSTIN ,̂  tiO^,

Px-atiquodo» cl ge àe^
IndLxas-ôxioi'ôo^ï prix »0J>
sociés du irès saint Rosau ĵ»-

^

EXPLICATION

QUINZE MYSTÈRES W BOS 

^
ED 3 volume in-18, ^f i o,,vrag« 

!

chacun , par M. Bletton , prêtre- ,.

[ approuvé par Sa Grand eur 
 ̂

j
gneur de Valence. Prix . ^___*̂


