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1 lo rn ne connaissait ni le calme dureP0s du dimanche. On eût dit un

gnalé , ces jours derniers , dans la Gruyère.
A Fribonrg, on ne voit que cela. Lorsque
les magasins sonl si nombreux , il est natu-
rel que le client ail le où sonl ses sympa-
thies, ses rapports habituels, etc. C'esl
pour cela qu 'on voi t si rarement un radical
faire ses achats chez un conservateur , ct
quant  aux b ienpublicards , c'esl ce qu 'ils ne
fonl jamais.

Mais l'Œuvre de Sainl-François de Sales ,
pourquoi , entre  les multiples besoins aux-
quels elle répond en France, ne lui en avoir
laissé qu 'un cn Suisse et 1 avoir allelée au
char de la presse catholique? Pourquoi?
Mais parce qu 'ainsi l'ont décidé les chefs
mêmes de l'œuvre, enlre antres Mgr de
Ségur. Pourquoi  ? Mais parce que celle
décision du Comité central dc l'œuvre a été
consacrée par Nosseigneurs les évoques de
la Suisse dans leur mandement collectif sur
la presse , el par les recommandations an-
nuelles de Nosseigneurs les évoques de
Lausanne dans leur mandement du Carême.
Si ces explications ne suffisent pas au Bien
public, c'est qu'il y mettra de la mauvaise
volonté.

Le Confédéré n 'a pas jugé à propos d'in-
tervenir directement dans le débat sur la
proposition de M. Theraulaz ; il a reproduit
une critique assez vive envoyée de Fribourg
a la Revue de Lausanne.

La feuille lausannoise pleure les perles
d'argent , qui résultent pour le canlon de
Fribourg des mult iples œuvres ealholiques
auxquelles les fidèles participent généreu-
sement:  Denier de Saint-Pierre , OEuvre
de la Propagation de la foi , Œuvre  de la
Sainte-Enfance, OEuvre des Missions inté-
rieures , Pius-Verein , pèlerinages, etc.

Nous pourrions , a notre lour , laire le
compte d e l'argent qui sort du canton par
lc l'ail des amis de la Ile.vue cl du Confédéré
pour le soutien d'œuvres de propagande
maçonnique , ainsi que pour les tirs , les
fûtes  ci viles de toutes sortes et sous lous
les prélextes. Mais nous n 'aurons garde de
tomber dans le défaut  que nous reprochons
à nos adversaires. Ces dépenses que nous
faisons et qu 'eux font , qu 'est-ce autre chose
que la manifestation de la grandeur de
l'homme, à qui les satisfactions purement
matérielles ne sauraient  sulhre /

Quelque modi ques que soient nos res-
source s, nous trouvons lc moyen , les uns

animal énorme, monstrueux , couvert de pus-
tules , soufflant et criant sous l'excès de ses

Un moment, le dégoût envahit Augustino a
tel point qu 'ello faillit  reculer. Mais elle s accusa
de f&çhetô, saisit la corde ot commença à «ravir
l'escalier.

Eugénie avait dit vrai , Augustino ne soupçon-
nait rien des misères huii.aines. A peine leB
avait-elle entrevues dans les rues sous la figure
d'une enfant nudingre vendant des bouquets
fanés, d'une jeuno femme tenant sur un do ses
bras deux entant- entortillés dans un mauvais
cli-Ue , et présentant d'une main tremblante des
cahiers do papier ù lettres ou des enveloppes.
Mais, celto fois , la mi.èro se montrait dans sa
nudité , dans sa réalité cruelle, avec ses douleurs
et ses pluies, ses larmes , ses désespoirs , et sa
nudité sinistre. Aunusline allait se trouver en
faco de spectres affamés et demi-nus.

Le promier étage so composait d'un couloir
faisant suite a un palior étroit.

Sur ce palior s'alignaient; avec une régularité
lugubre , dos portos brunes numérotées. On avail
bâti cotte maison pour des ouvriers , pour des
pauvres. On lour marchandait l'air ut l'espace, ils
devaient payer d'avance leur log is, car un giand
nombre d'entre ces locataires possédaient à peine
le lit sur lequel ils prenaient quel ques heures de
repos. Par suite de ces arrangements, le pro-
priétaire ne connaissait pas de non valeurs. Un
malheureux se trouvait-il dans l'impossibilité de
payer, on descendait sos meubles dans la coin
et tout élait dit. Il ne se passait guèro de semaine
sans uno ou doux exécutions do co genro j pen-

et les aulres , d'en prélever une partie pour
[a satisfaction des besoins et des plaisirs
intellectuels.

Vous dépensez pour aller entendre une
actrice k Lausanne ou un ténor k Genève ,
pour aller faire de la gymnastique ii Soleure ,
ou chanter k Lucerne , ou tirer des coups
de carabine k Lugano. Si d'autres a iment
mieux fa i re  un Sacrifice pour que des en-
fants acquièrent la première et la plus
importante des sciences , la science du ca-
téchisme, ou bi en pour aller prier dans les
sanctuaires où tous les beaux arts ont en-
tassé leurs merveilles afin d'élever les Ames,
ôles-vous assez égoïstes pour leur refuser
ces satisfactions quand vous avez les vôtres ?

Veuillez remarquer , mes beaux messieurs,
qu 'en allant k Einsiedeln , nos campagnards ,
même au point de vue des intérêts pure-
ment matériels, ne font pas uue sot te spé-
culation. Ils traversent, peut-on dire , le
jardin de la Suisse : ils voient les belles
cultures des bords de l'Aar , les riches fer-
mes semées sur leur route , les coteaux cou-
verts d'arbres fruitiers des bords du lac de
Zurich. Croyez-vous que celte vue ne leur
apprenne rien '? Croyez-vous qu 'ils profite-
raient davantage de la vue des carrousels
qui tournent  sur vos places de fêtes?

Il y a lout un aulre ordre de considéra-
tions qui aurait été compris même des païens,
qui serait compris même des peuples bar-
bares , et qu 'il serait fort inutile d'exposer
à la Revue. Elle est de l'Eglise nationale
protestante , ce qui ne l'empêcherait pas de
sourire dédaigneusement si nous lui par-
lions de l'action de la Providence et de la
puissance de la prière. Laissons-la à sa libre
pensée à peine cachée sous eles oripeaux
chrétiens. Mais nos populations croyantes
se disent, avec toule l 'humanité depuis
soixante siècles, qu 'en vain l'homme tra-
vaille , et sème si Dieu nc vient à son secours
eine féconde la semence. En recommandant
au 'fout-Puissant, par sa Môre et ses sainls,
son avenir et l'avenir de sa famille, le pè-
lerin accomp lit une grande œuvre religieuse
qui est en même temps la première des
œuvres économiques. Disons le mot , car il
est juste , et il est nécessité par le lerre k
lerre où l' on a abaissé celte discussion qui
aurait gagné à s'élever plus haut.

dant un ou deux jours quel quefois , les expulsés
campaient sur le pavé comme des bohémiens.

La charité publi que s'émouvait à la vuo de ces
misères, on casai) les pauvres gens dans le voisi-
nage , et une nouvelle famille ne tardait pas é
prendre leur place.

Avant môme do pénétrer dans les logoments
alignés devant elle , Augustino sentit son cœui
so serrer. Qu 'alla 'il-elle voie dans ces chambre*
dont les portes affectaient la sinistre régularité
des cabanons. D'ailleurs uno sorte do crainte ln
retenait ; elle se demandait ce qu 'elle allait dire
fi ces inconnus afin d'exp liquer sa venue. Ilôlas l
il n 'esl guéro besoin d'éloquence avec los pau-
vres, ils lisent dans votre regard lo motif qui
vous amôno, et Mm« Nanteuil , se souvenant des
encouragements d'Eug énie, frappa timidement à
la première porto du couloir. Uno voix faible lui
dil d'entrer.

D'abord elle n 'aperçut qu 'un groupo d'enfants
à peine couverts, assis, couchés ou vautres suc
le sol. Lo plus petit p leurait on demandant du
pain , lalnô, les cheveux en désordre , la lace
terreuse, avait déjà sur le visago 1 impression
d'uno sauvagerie haineuse. Dans un coin dissi-
mulé par trois fouilles déchirées do paravent ,
une femme, assoz jeune , restait étendue sur une
poignée do pafl.'o. Vno mauvaise couverture re-
couvrait son corps amaigri et ses membres gro-
luttants. Ses yeux brillaiont do l éclat de la fièvre ,
ot so tournaient vers les petits avec la fixité d' un
immense désespoir.

Quand ello aperçut Augustine, la malade se
«oiilova sur lo coude :

NOUVELLES SUISSES

HYGIèNE.—Le Conseil fédéral avait chargé
la commission de médecins, instituée sous la
présidence de M. le Dr Sonderegger de Saint-
Gall , pour étudier les mesures i\ prendre
dans l'éventualité d'une invasion possible
du choléra , de préparer , entre autres choses,
une instruction populaire sur les mesures
préventives , la nature et la marche de la
maladie, la manière de la combattre, etc., etc
Cette instruction a été rédigée et le dépar-
tement de l'intérieur a décidé d'en l'aire im-
primer un certain nombre d'exemplaires poui
être remis aux gouvernements cantonaux.

Moutarde après dîner.

CHEMINS DE FER . — Parlant de la com-
pétence revendiquée par le Conseil fédéral
d'intervenir dans les bilans des Compagnies ,
la Nouvelle Gazette dc Zurich fait observer
que l'étranger est fort intéressé financière-
ment daus les chemins de fer suisses, entre
autres en ce qui concerne la ligne du Got-
hard. Or, si le Conseil fédéral devient le
tu teur des Compagnies , il sera na turelle-
ment responsable de ses pupilles.

Aujourd'hui, il peut renvoyer toutes les
réclamations d'étrangers aux tribunaux ,
tandis nue, s'il se met en lieu et pince des
tribunaux, il sera tenu de répondre _. toutes
les réclamations qui pourraient lui parvenir
par l'entremise de gouvernements étrangers,
et devra se porter fort pour les bilans et la
fixation des dividendes ; cette situation peut
évidemment créer de fâcheuses complications
au point de vue des relations internationa-
les. L'Allemagne et l'Italie ayant accordé
des subventions considérables au Gothard,
le Conseil fédéral doit éviter toute immixtion
directe qui pourrait motiver des observa-
tions de ces Etats relativement k la distri-
bution des dividendes, auxquels ils sont in-
directement intéressés comme Etats subven-
tionnants

On s'étonne k juste titre que le rapport
d'expertise dans l'affaire de la Nationalbahn ,
soit des villes garantes, n'ait pas encore
parti.

A cet égard la Revue a reçu de l'un des
experts la communication suivante :

« Le rapport , assez volumineux, a été re-
mis le 13 octobre dernier k la cbancellerie
fédérale , bureau des imprimés, pour ôtre li-

— Vous vous trompez sans doute, Madame, je
n'attends la visite de personne.

— Pas mémo cello do lu Providence ? demanda
M"" Nanteuil.

La malade secoua lu tôte.
— J'ai dil personne , ajoutà-telle , avant ce

soir, du moins, car sans nul douleje serai traînée
hors de cetle cliambre, moi et mes enfants , faute
d'avoir payé lo loyer do la semaine.

— Votre mari ? domanda doucement Aueus-tine. 6
_ Il boit dopuis samedi soir , el nous nnmmni

a» mardi... Dus voisins m'ont apporté un pou
de soupe et des croûtes pour las pelite... Moij'ai la lièvre... ça soutient, et je no mange pas...
c'est toujours une économie... Si lu maladie
pouvait au moins m'omporter... Jo ne sers plus
a rien , pas mémo à les nourrir... Tant quo j' ai
pu travailler , ils no manquaient pas. et je lais-
sais le père i\ la débauche, mais maintenant ma
vue se trouble, mos doigts ne peuvent pas uiômo
tenir une aiguille... Si je mourrais, l'assistance
publi que s'en chargerait , et peut-être cela vau-
drait mieux pour eux.

— Votre mari est-il donc incorrigible ?
— Lui! On me le rapportera quoique jour

6crasô. Tout ce qu 'il gagne est dépensé au caba-
ret, et jo suis presque heurouse quand il ne
rentre pas ici , car ces ivresses sont terribles...
Mes épaules, mes bras sont couverts do meur-
trissures; les poings , les chaises, les bouteilles ,
tout lui ost bon, dans un do ces accès de folié
furieuse, il nous assassinera.

— Je voudrais soulager votre misère et adou-
Bir vos peines, dit Augustine ; laissez-moi rem-



vré k l'impression , avec recommandation de
soumettre les feuilles d'épreuves , au fur et
k mesure de leur tirage, à M. le président
Scheurer, de Berne, pour correction. Or,
jusqu'à présent ,- k peine la moitié des dites
feuilles a paru.

Le retard provient , paraît-il , du fait que
l'imprimerie qu 'occupe la Confédération est
dans ce moment-ci surchargée d'ouvrage , et
que, suivant convention , on ne peut s'adres-
ser ailleurs.

Cela est d'autant plus regrettable que la
traduction française se trouve retardée
d'autant et ne paraîtra ainsi pas avant
quelque tempseneore. An res_e,les conclusions
dl rapports , telles que les journaux les ont
indiquées en dernier lieu, sont k peu près
exactes

On télégraphie de Berne au Journal dc
Genève :

« Contrairement k la nouvelle donnée par
le National suisse, le Conseil fédéral ne s'est
nullement occupé jusqu'ici de la question du
Tessin. M. Pedrazzini , il est vrai , acciden-
tellement en passage k Berne, a fait jeudi
et vendredi plusieurs visites au palais. >

Berne
Le Jura bernois constate que le village

de Saint-Imier , pendant l'année courante , a
subi une heureuse transformation, au point
de vue de la construction de maisons nouvel-
les et de l'embellissement de plusieurs quar-
tiers.

Les années 1881 et 1882 s'étaient déjà
distinguées, mais 1883 l'emporte de beaucoup
sur les précédentes. 24 bâtiments ont été
mis sous toit ou le seront très prochainement
et nous ne croyons pas que même après les
incendies de 1830 et 1856 autant de maisons
aient été construites en une seule année.

Grâce à ces bâtiments nouveaux 77 ap-
partements seront mis k la disposition de
familles qui cherchent à se fixer à Saint-
Imier, 42 logement seront occupés dès la
Saint-Martin prochaine et les 35 autres
pourront recevoir ùe nouveaux habitants à
partir de Saint-Georges 1884.

La fabrique des Longines compte depuis
quelques semaines près de 100 fenêtres de
plus qu 'autrefois; le monumental bâtiment
qui a été adossé k l ancienne construction
contribue k l'embellissement du village au
même titre que Ja belle et grande fabrique
A. Droz et fils. On est heureux de consta-
ter que ces deux établissements continuent
d'être prospères et qu'ils fournissent k beau-
coup de personnes un travail rémunérateur.

Deux grands ateliers ont été établis pat
un particulier qui leur assure en outre la
force motrice suffisante au moyen d'une ma-
chine à vapeur. Plusieurs ateliers servant k
des industries différentes seront ouverts aux
époques de Saint-Georges et de Saint-Martin.

L'usine à gaz s'est agrandie et un nou-
veau gazomètre est appelé à répondre aux
besoins naissants.

Le public trouvera enfin des bains et ap-
pareils à douches au village et des mesures
ont été prises pour augmenter le nombre
des cabinets. L'hygiène publique gagnera à
cette heureuse innovation , comme elle a déjà
profité largement de l'établissement de bains
froids sur la Suze.

La conséquence de l'augmentation du
nombre des maisons est l'ouverture de
nouvelles rues. La rue du Midi a été pro-
longée du côté de l'est pour rejoindre la rue

placer celle Providence que vous n 'attendiez pas.
Si je vou. donnais do l' argent , sans doute votro
mari le prendrait , mais je puis vous envoyer des
aliments pour les enfants , des vêtements, un mé-
decin , des remèdes.

— Vrai! dit la malade, vous allez vous occu-
per des petits ?

— Tout de suito, répondit Augustino.
Elle sortit , appela la concierge , la chargea

d'acheter et de monter un repas substantiel, puis
allo_ promit de revenir accompagnée d'un mé-
decin.

— >ous guèi irez , dil-olle k la malade , vous
retrouverez lu force de travailler, ot jo vous trou-
verai de l'ouvrage , vos enfants cesseront de
pâlir , el reprendront leurs belles couleurs ; vous
enverrez les aînés aux écoles , les plus jeunes
aux salles d'asile, et le bonheur renaîtra.

— Le bonheur , Madame , ne reviendra ja-
mais... Si bonne , si généreuse que vous soyez
pour moi, vous ne me rendrez pas la confiance
de mes vingt ans I Je croyais alors que Justin
serait un bon mari , un digno péro de famille : il
me disait qu 'il m'aimait , et vous savez commo
on a besoin de croiro aux douces paroles... Jo
me sentais courageuse -, il me semblait que mo
dévouer pour un mari , pour des enfants devait
élre une source de joie. L'élat de Justin est bon :
il esl serrurier ; je suis une ling ère adroite ; si la
vie est coûteuse , les salaires augmentent. Avec
de l'ordre, on peut vivre... Mon premier enfant
nie parut un signe do bénédiction , et jo me
trouvait doublement heureuse ; quand vint lo se-
cond , Justin se p laignit du bruit dos petits , et
commença a sortir le soir... Cependant il m'np-

de la Suze de récente création ; la rue des
Gares mettra les habitants du quartier de
la Malatte en communication avec la gare ;
la rue des Fleurs permet enfin à la popula-
tion du quartier du Stand d'arriver commo-
dément sur la route cantonale. La rue du
Raisin a été terminée par suite de circon-
stances particulièrement favorables et à
l'achèvement de cette voie et à l'établis-
sement d'une fontaine.

On peut donc facilement s'assurer que le
village de St-Imier est en bonne voie de
développement et que des citoyens coura-
geux et entreprenants lui préparent un
bel avenir. Si aucune crise ne survient on
peut prévoir que l'industrie du bâtiment
fournira en 1884 de nouveaux moyens d'a-
grandissement k un centre horloger qui
devient de jour en jour plus important.

* *La direction du Jura -Berne a décidé
qu'elle accordera k tous les députés k la
Constituante une réduction de 50 % sur le
prix d'abonnement. Les députés jouiront de
cette faveur pendant toute la durée des
sessions

I tAU-Vi l l .
Le 25 octobre un petit bateau k vapeur

de 14,5 mètres de longueur appartenant à
JM. le comte de Bremont a été lancé dans le
Bhin. Cette tentative a démontré qu'un tirant
d'eau de 1,6 mètre est trop pour la profon-
deur de la rivière et qu 'une machine de
quinze chevaux de force est trop faible pour
lutter contre le courant. On tiendra compte
de ces constatations dans la construction
des bateaux à vapeur qui , le printemps pro-
chain , seront lancés dans le fleuve.

Le petit vapeur du comte Bremont a des-
cendu le canal du Rhin au Rhône jusqu'à
Lyon d'où on espère descendre jusqu'à la
Méditerranée.

Vaii-1
Quinze jours de réclusion , les frais du

procès et 200 fr. d'indemnité aux parties
civiles, voilà ce qu 'a coûté au sieur R., an-
cien scieur à Vich, une série de fumisteries
du plus mauvais goût.

Ce citoyen paraissait le 19 courant devant
le tribunal de police de Lausanne, sous l'in-
culpation de diffamation par la voie de la
presse et faux en écriture privée. En effet ,
le sieur 11. aurait trouvé plaisant d'emprun-
ter le nom d'un parent de M. B. pour télé-
graphier à ce dernier (pie sa sœur était à
toute extrémité et que s'il voulait la revoir,
il devait prendre le train suivant. Non con-
tent de s'être rendu coupable de cette lugu-
bre plaisanterie , R. fit insérer des avis in-
jurieux à l'adresse de plusieurs citoyens du
village de Vich . Enfin , pour le bouquet, le
prévenu crut devoir commander une douzaine
de faire-part de fiançailles , portant les noms
de deux personnes de la même localité,
faire-part agrémentés d'une devise de cara-
mel plus bête que méchante.

L'accusé avait déjà subi neuf jours de
prison préventive à l'évêché.

Genève
Dans l'élection d'un pasteur qui a eu lieu

dimanche , M. Doret , candidat orthodoxe, a
été élu par 1690 voix contre 1397 attribuées
à M. Balavoine, candidat libéral.

L'affaire du raccordement est à l'ordre
du jour de la séance du Grand Conseil du
3 novembre. Le conseil d'Etat accepte la
proposilion du P.-L.-M. de limiter à cinq

portait encore presque touto su paie. Seulement
jo m'aperçus bientôt qu'il voyait des camarades
dont lu compagnio pouvait ôtro dangereuse. Il
lisait des journaux qui , sous prétexte de plain-
dre le travailleur et de s'occuper de son avenir ,
lui mettaient dans le ccour le dégoût du tra-
vail et la pensée de prendre un jour .sa.part
de la fortune des riches. Justin déserta l'atelier ,
se lia avec quelques beaux parleurs atlendant
une révolution nouvelle. Je m enrayais de voir
le changement qui s'opérait en lui , mais lorsquo
j'es_tiN'*-Ù9 io lui donuev un conseil, tt me xfc-jiov. -
dail que les femmes n'entendent rien -i la poli-
tique. Il apportait ici des livres montrant la vie
do l'ouvrier sous un jour faux , mais capables
de l'entraîner a mal faire. Il on apprenait dos
passages par cœur, ot me les répétait on ajou-
tant:— * Voilà dus hommes qui sont les vrais
amis du peuple I Ils comprennent ses besoins,
ses aspirations. Ils veulent voir arriver au pre-
mior rang lo « parti ouvrier » . Autrefois il y
avait lo clerg é, la noblesse et la bourgeoisie,
le tiers , commo disent les livres, maintenant il
y a les Ouvriers , et ça dit tout. » — Jo no pou-
vais même plus essayer de le calmer et do lui
parler raison, c'était inutile. Son amitié pour
moi , après ôtre devenue de l'indifférence , se cliau-
fteait en dédain , ot après le dédain est venue la
iaine. Il m'en veut de croiro encore , malgré les

journaux el les livres, que nous no devons rien
attendre quo de noire travail, de notre intelli-
gence ot do notro bonne conduite...

(A suivre.)

ans, au lieu de trente, la durée de l'exploi-
tation en régie intéressée du tronçon Vol-
landes-Annemasse. Il présentera un projet
de loi daus ce sens.

Le conseil d'Etat avait proposé l'inser-
tion d'une clause obligeant Ja Compagnie
à exécuter dans le môme délai de trois ans
le tronçon Vollandes-Moillesulaz et le rac-
cordement sur territoire français avec la
gare d'Aniiemasse, sans lequel l'exploitation
serait impossible.

La Compagnie fait une réserve pour le
cas de force majeure résultant de dillicultès
administratives on d'un refus d'autorisation
des pouvoirs français. D'autre part, la Com-
pagnie tient à prendre pour base de son ex-
ploitation le cahier des charges de la section
Genève-La-Plaine, modifié par les lois et
règlements fédéraux intervenus dès lors,
mais elle ne veut pas être exposée , pour l'a-
venir, aux conséquences de tous les change-
ments qui pourraient être introduits par un
pouvoir supérieur au Grand Conseil canto-
nal , e'est-à-dire par le pouvoir fédéral , dans
la législation sur les chemins de fer suisses.
C'est, pour la Compagnie, une éventualité
grave, qui constitue un danger ; elle ne s'en-
gage donc (pie pour cinq ans.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Pari».

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 21 octobre.
M. Gatineau doit demander non seulement

l'expulsion des princes de la Maison de
France, mais aussi qu 'ils soient dépossédés
du droit de propriété. L'honnête Gatineau
aurait toutefois le scrupule de rembourser
aux victimes de l'arbitraire et de la spolia-
tion, le prix de vente des immeubles aliénés.
On espère que la majorité républicaine ne
poussera pas le cynisme jusqu 'au point où
M. Gatineau désire l'amener.

Voici l'opinion du journal de l'Elysée au
sujet de la proposition prêtée à M. Gatineau
et à ses collègues de la gauche radicale :

« L'opposition ne saurait plus mal choisir
son terrain de combat , ni donner au mi-
nistère une meilleure occasion d' une facile
victoire , ni mieux servir les intérêts roya-
listes.

« Effectivement , l'expulsion des préten-
dants et particulièrement des princes d'Or-
léans, si elle devait être la conséquence de
l'interpellation que M. Gatineau se propose ,
dit-on , d'adresser au gou vernement, tirerait
d' un grand embarras les royalistes et crée-
rait cette unité qui n'a pu encore se faire ;
elle rendrait durable pour longtemps cet
accord éphémère qui commence à faire place
à de sérieux dissentiments, ainsi qu'on le
verra plus loin par la lettre d'un ancien
secrétaire de M. le comte de Chambord.

« Les prétendants , tant qu 'ils sont en
France, ne peuvent, ni parler, ni agir , et
leur inertie forcée leur fait perdre tout pres-
tige, si prestige il y  a. On peut s'en con-
vaincre en voyant la déconsidération , ou, si
l'on juge le mot excessif, l'oubli dans lequel
est tombé l'héritier de l'Empire, le prince
Napoléon , et l'impuissance absolue à laquelle
il est réduit.

< La proscription fait , au contraire , aux
prétendants une excellente situation. Elle
leur permet de faire sans péril aucun , ainsi
qne le demandent journellement certains
journaux royalistes à M. le comte de Paris,
œuvre de chef. Aussi , si nous étions des
amis des princes , nous ne formerions qu'un
souhait , celui que l'interpellation projetée
de M. Gatineau aboutît à un arrêté d'ex-
pulsion. »
• L'extrême gauche est résolue à donner la
plus large extension à l'interpellation sur
les aftaires du Tonkin. C'est dans ce but que
la demande sera déposée lundi prochain.
On a craint que la discussion ne ïht étranglée
dans la séance de samedi. Malgré les efforts
de l'extrême gauche, il est peu probable que
les débats de l'interpellation puissent occu-
per plusieurs séances.

Il n'est aucunement question de l'entrée
de M. Léon Say dans le cabinet Ferry. Ce
qui a donné lieu à cette rumeur, c'est que
M. Tirard , sur le conseil du président du
cabinet , a tenu à s'inspirer des avis de
M. Léon Say pour résoudre la difficile ques-
tion budgétaire sans recourir au système pré-
conisé par M. Rouvier.

Les ministériels paraissent^eroire que, si
le portefeuille des finances échappe à M. Ti-
rard , il sera offert à M. Raynal et non à
M. Rouvier.

En ce cas M. Baillant prendrait la direc-
tion du ministère des travaux publics.

Les bienfaits du régime républicain. con-

statés par un journal radical du matin ,

Lanterne: . tïtiides,
« Au milieu de toutes ces «̂ ei titui^

les affaires languissent, personne n »y
confiance dans le lendemain. Aucune en
prise industrielle ou commerciale de a,~ i
luise maii-irieiie ou i-uiuu.*-.— ~ - _,„,#
importance n'est tentée. Le petu -J-J»g
marche à la ruine , les suffrances de la ci
ouvrière s'accroissent chaque jo ui- » «
vail est beaucoup plus offert que oW
La misère prend de sérieuses l»|'0I,or!'0'U

Que nous sommes loin de 1 ère ae v
périté!

FltAUfCE
Le Livre Jaune récemment clistri^o 

^Chambres , mentionne, à la page, * L-yt,
dépêche de M. Tseng, datée du 1°,°£' 1|Ifr
que M. Cballemel-Lacour n'a fait qu«nB

dans la conclusion de son mémoire. „tf .
La légation chinoise, trouvant <p ,,j

posé de M. Cballemel-Lacour est -J
0»^

défiguré, le marquis Tseng vient tle 1 
^sa correspondance avec le ministre

f ai res étrangères. . ».«pr»
Le Gaulois donne le texte de «fê-

tant document auquel M. Cliallei»*-1' g..:
n'a emprunté que deux très courts f -

* ¦¦ p
Le ministre de l'intérieur a f "Ut-^

conseil un projet rattachant a" rX \p
l'Etat ou à la préfecture de la Se»J" 'Jfo
part des services dépendant jiisq11*1
de k préfecture de police. •, &t$

La quote-part de la Ville f o ?,Z7U\t
les dépenses de la police miiniciP8

'̂ ^ront inscrites au budget de l'Etat . W
sera pas la moitié du chiffre total- „$\f

un croît cetie mesure OCCHM *»-'- . .x0w
difficultés que le vote du budget "e 

^
nS.il

rencontrait annuellement dans l0
municipal de Paris.

*
*
* n- lV-ij 1'

La conférence internationale ll ,o f«râ-
leurs socialistes s'est ouverte f *-uB?jgs RP"'
Elle a voté une adresse exprin-iinL to»-5 '̂
pathies qui unissent les ouvriers jL ^pr0'
pays, sans distinction de nation*"
testant contre toute guerre.

*** ipi^iïLa commission du budget » %\A _Z
rapport de M. Proust sur ^, S,0̂ f
cnltes.conchiant à une réduction -'e '

* 1 d'̂ 0'
Il paraît décidé que c'est le -̂ Sï*

01
?

dlau ,sénateur ,qiusuccèderaàl
,ilfu;r._ljoiir?:

à l'ambassade deFrauce à Saint-"*' ] set*
On ajoute que le général Forg* àe & fn
nommé à Madrid , en remp laceroe" j l̂in, "
Michels , et M. de Saint-7aib'ei' ;'
remplacement de M. de CoM'celles

AFFAIRES nu TONKIN. — Il es' ' MO ï» **,,»
avéré aujourd'hui que la Chine î%*2
facilite la formation et le reen ««ts "̂Pavillons-Noirs, dont les conUU -% i.j ';.
tent de nombreux soldats chine»* '.,,- . - '
rangs. D'après les rapports eJJ^ wb
Chinois sont bien armés , se bayV . ,,,. . JJ
sont bien commandés. Les omçje» .̂  *-f?lgent les opérations à Hanoï n lxej M  '
à déclarer que leur conviction «%-jil-< ..
qu 'ils ont affaire à des troupes, (i .iii ,
chinoises bien disciplinées, mum-- »e)ie»
tériel important et différant esse ftu »
de ces bandes de pillards recr'-^yjP
savd , qui formaient les ancien*3
Noirs. vingt m

On estime leur nombre *• \e, co»
^Aussi n'est-il pas surprena'Jf V

^ faiit¦ »
amiral Courbet déclare a11 " ir ,\ bo»*J
renforts considérables pour y ̂  

rég°B
^tout ce peuple de brigands es •oA\iàe! ' M -

chinois, et il ne compte pas «» 
 ̂
c°

namites qui , malgré le traite
„.,-..._. .\ „„ ..„*...,. ....... VP lai.' 1**" . .-i a 1 ._UUQUb it »C Ui-UU D -.-/i..*. l'onUH"' iflC*1

A cet égard , il paraît que 
£ c0„v fl f

stigation de M. Harmané û« «> 
jflé Q\\%

qu , le pays ne saurait être paU ct
^fois terrorisé, laisse coiumet 

^ .«̂
cruauté qu 'on ne »^' g^J

La résistance y page ' »JJ "S le ' 'V
les mandarins annamites at .v,u * ,,
de Hué a été not fié se sont 

^
reconnaître la vahdité. Aucun p*
a^..,mh «t. ils continuent 

la 
-» _&__*

sî les troupes f ^ i s e ŝ -  )a D*'
au milieu d'eux es persuade <P
interviendra offitaellemeat eve.ni v gar

Cette puissance masse des1 1 oM
g fll, l

frontière ; elle peut metti-e en U
^ 

à ,
Ici,, 80,000 hommes armes (le n 

 ̂£ 
,

pide et bien commandés. Le> joj ,,  ̂ ([(,
être pas très éloigné oi l e » » 

m,i,eS
français devra envoyer 10,OOU
renforts à Hanoi.



i
C°te de Hué, la situation n'est pas , ciers de la République , soit 80 millions

ksm„Ur,e- Hiep Hoa est mis par la présence environ.
 ̂des trnm-o., ,!._ lo lî/..„,,i;„..„ .!„„_. ~~L

feoS <le rai<ler à I)aoifler le Tonkin.
•tr sn CS sont méconnus et son autorité
ieai "n Peuple est "avenue nulle. La sur-
tst i

*,cti exercée à Hué est très grande. Il
8 te J aux débitants (le quitter la ville ;
L W*nt défendu aux Annamites

^
focher du camp formé près de 

Thua-
(. i. . ." navire ne peut entrer ou sortir
&%nVlère et les abor(,s (le Hué sont

&* situation est très critique, dit le
Jenj 0

'' .nos troupes sont entourées d'en-
•B'ttne " ne l'eut naître de cette situation
H|tt,. 

cat«strophe ou un agrandissement dew - «n apaisement jamais.

W3^Vâinal. (le Uonnechose est mort sa-
l'ill|

lr
.' * mmmt moins un quart.

Qn "slre prélat était âgé de 88 ans.
W „ raPPelle qu 'il fit , il y a quelques
U*a',!lle chute malheureuse k la gare Saint-
'Httoi! on montant l'escalier qui conduit
f%n•  (1'attente- IJ venait de Borne el

Ue 
^ 

ait dans son diocèse. Les médecins
6i"i(lèvP '.ent aucune lésion , ils recoin-
bai., i. "t Sillinlcmont lo nlnc n-i-niir. VP.I.OS
fetigant86 

v u vénere cardinal , le voyage
%(, ^

u'il venait de 
faire , furent cause

•e pa* „me.nt q«e le rétablissement espéré"
gj avoir liea.

Nt éli quel(lues jours une grande faiblesse
^ecing , remarquée chez le malade , les mé-
"e Cacliè 'nis same -l> matin en consultation
"¦aires J

6"1 -*)lus leurs craintes, et les vi-
céseun <i,aUx adressèrent au clergé du

. Uer ,i^ eircul aire demandant des prières.
? _£__ B°nnechose est né à Paris, eu 1800.
Sciî i l général à la cour royale de
S ,jp ,, '̂ 'sque, en 1830, sous l'inspira-
V '*1* Bautain, il entra dans les
h, s'à.i essa l'éloquence sacrée à Besan-
^de'viin t 'a avec succès à la Prédication
\[ L . ' en 1843, supérieur de la commu-
. \riL aint-Lonis , à Borne.
\îl ¦ év«qne de Carcassonne, en 1847,
m au siège d'Evreux , en 1856, il fut
^V,en 1858> â occuper le siège archié-
Wa' de T.-.non of- vppiii lo elianean de
Ç-., en 1863.

\J nu sénateur , par le fait même de sa
\n. au Cill-dinalat , Mgr de Bonnechose
^'.Vn

ft
;i?,

0h
..,T'?-',R 8es collègues, le chaud

Cïïi 
1
T

,lt,en de la souveraineté"Swelle du Pape.
j^ses qualités d'orateur, sa connaissance
K affaires administratives , la hauteur de
jj*n Ues et ses vertus de prélat , le cardinal
fy, Ol|nechose était une des gloires de Fé-

l'at français.

M * *
k^ a

ul 
Leroy-Beaulieu, après avoir l'ait ,

«sij e doumal des Débats, un exposé de
|i_(p _ .0n financière , qui , déclare-t-il , est
^iiè i 3e sa t^aisante ' encore qu 'il en
l 'U ,n S.laideurs — concluait ainsi :
w e-tir v Sor

' s'̂  ne veut pas rec0DJir à
t1 _an nts' ̂ l" un -i°m' peuvent devenir
1 Pai?61 eux

' 
(̂ 0^ se procurer « ciel ou-

W-Hiw lln GRANO EMPRUNT PUni.IC toutes
Jw. es qui lui seront nécessaires pour
, ¦'•< _ .. !'s extraordinaires et. nour la linui-
fc '̂ 'h comptes en suspens. On avait
tfcuo emprunt de 300 à 350 millions ,

^SfyJ
0^8 QU 'ON FERAIT HIEN OE DOUIlliKR

cta tri\Tiste des I),'l,(lts admet que , mal-

^
^a^Ce circonstances dans lesquelles

•% ^nter ?6 trouve • elm pourrait eucore
CC(nii, il Un " taux acceptable , > quoique

, ahs- moius favorable qu'il y a un ou

V^i
Sait Si' aJ°utait M- Paul Leroy-

tk, %cê *,, l ienaant , on ne s expose pas a
W '.l*Ji]S *.(l emprunter de plus grosses soin-
%f ài$ ¦ circonstances politiques et fi-
|̂ t _ns

qui se»'aient plus fâcheuses ? Nous
Ito1 4 qu - 1Ue cet emprunt soit le dernier
VSt|si if

l_-es années, mais, pour qu'il en
V^tit i aut (lue la Chambre voie plus
iv -U ,1R'a situation financière et que, au
Ve dt., . îs exPêdients insuffisants , elle
(3.ûmies lc'solutions viriles, elle fasse des
»e (lnf nsidérables pour rétablir un
f,l>ie,i j "' a»itrement , risque d'être perdu

. ^l'i-unt 8 mps- '
Jlfe O 0J

n
J 

est donc inévitable. Sera-t-il
V ai'd on ° miUmns? °'est ce(lue

kOft̂ eljaiii Un autre sera bien forcé de
Ë5t'aÏÏement-
S et d'av°-lte de 1)ien se mettre dans
\> «lit ] °B 

constamment devant les
m$7 nMi- a-V* — c 'est le chiffre sui-
&7re Qn . ?WMW 870,000 francs.
të?m ' ; ''.''ésente le déficit budgétaire

**Hpfe'J ., 81 ?n'on voit, s'élève à plus11 cluiire accusé par les finan-

ITAI-IJE
La presse des deux côtés des Alpes a tou-

jours les yeux ouverts sur la situation mili-
taire des deux pays. La Riforma dit que
l'Italie n'attendra pas une déclaration de
guerre, pour s'inquiéter du problème de la
défense, et en effet un journ al italien an-
nonce que « la commission militaire ita-
lienne des fortifications , présidée par le gé-
néral Longo, se trouve actuellement à Gênes

« Le général de Sonnas! est arrivé di-
manche à Gênes avec des officiers (l'état-
major et s'est rendu à Torriglia pour étudiei
la vallée du Bisagno au point de vue stra
tegique. >

Si on rapproche ces travaux du voyage
que le maréchal de Moltke fit cet été sur la
frontière des Alpes, on voit immédiatement
dans quel esprit vont être conçues les réfor-
mes introduites dans l'armée italienne-et
d'après quel système, en vue de quel objec-
tif , la défense va être organisée.

En rappelant ces faits, le National con
state fa nécessité de se préparer sans retard
à des éventualités qui. pour n 'être pas iininê
diates , n'eu sont pas moins probables.

AUTltlCIIE-lIONOltlE
La Revue du lundi considère les récentes

déclarations politiques comme de solennel-
les manifestations pacifiques.

Elle dit notamment que les déclarations
faites par M. Kalnoky, devant la délégation
hongroise , démontrent de nouveau , d'une
façon évidente , la solidité inébranlable de
l'alliance austro-allemande. S'il était néces-
saire, ajoute la Revue du lundi , de rehaus-
ser encore dans l'opinion publique , en Autri-
che-Hongrie, la valeur de l'importance de
cette alliance, on en trouverait le moyen
dans l'exposé des conséquences immédiates
qu'entraînerait pour l'Allemagne elle-même
la rupture entre la Bussie et P Autriche-
Hongrie.

Quelle que soit l'insistance mise par le
comte Kalnoky à exprimer la conviction que
non seulement le czar , mais aussi le gouver-
nement russe, ne méditent nullement la
perturbation de la paix, et que, même le
peuple russe entend vivre sur un pied ami-
cal avec la monarchie austro-hongroise , il
n'en est . pas moins vrai que la population
autrichienne tout entière se sentirait plus
rassurée par la pensée que , dans l'éventua-
lité d'une lutte avec la Russie, elle ne serait
pas isolée.

Il résulte de ces déclarations que l'édifice
de la paix européenne repose sur des bases
solides, et qu 'il serait difficile de rompre les
relations politiques des puissances de l'Eu-
rope qui désirent si vivement la paix._

Le sentiment de conservation maintient
sa toute puissance en Europe ; c'est à peine
si ou fait encore quelques rares tentatives
pour faire sortir de l'équilibre Jes forces
coopératives de la stabilité publique.

Le passage du discours du comte Kalnoky,
adressé à la Russie, a été accueilli à Berlin
avec une vive satisfaction.

Cette déclaration , dit la Gasette nationale,
détermine catégoriquement la question d' un
casits fœdcris entre l'Allemagne et l'Autri-
che. Cette feuille libérale signale surtout le
ton dégagé, résolu et incisif qui perce sous
les précautions oratoires du ministre, à l'é-
gard du inonde olhciel russe.

Ce discours, dit la Gazette nationale, don-
nera à penser à la Russie , plus amèrement
encore que la mention significative de l'al-
liance allemande. On ressentira , sans doute ,
à Saint-Pétersbourg l'allusion faite à 1 im-
puissance où la situation intérieure réduit
l'empire moscovite.

Suivant divers autres journaux, 1 avertis-
sement du comte Kalnoky, à la Russie, con-
cernerait particulièrement une fraction de
cette puissance en Bulgarie.

La commission du budget de la délégation
autrichienne discute le budget des affaires
étrangères.

Le comte Clam-Martinitz questionne le
gouvernement sur la situation politique en
général .

M. Kalnocky répond qu'il n'existe aucun
Etat , petit ou grand , avec lequel l'Autriche-
Hongrie n'ait pas les rapports les plus ami-
caux ; il tient à renouveler ces assurances
en ce qui concerne tous les Etats sans
exception , par la raison que les dernières
déclarations qu'il a faites à la délégation
hongroise ont été interprétées comme étant
dirigées contre la Russie. Cela n'était abso-
lument pas dans sa pensée, puisqu 'il a dit
nue les relations entre les deux pays étaient
tout a fait normales, et par conséquent
amicales.

En Russie comme en Autriche les aspira-
tions pacifiques prédominent, dans le gou-
vernement comme dans le peuple, et les
rapports qui existent entre les«deux cabinets
ont , sur toutes les questions, le caractère
de la prévenance la plus amicale. C'est pré-
cisément dans ces relations que le ministre
voit une des garanties les plas importantes
et puise la conviction que la paix est assurée
pour longtemps.

En ce qui concerne les relations avec
l'Allemagne , le ministre répond que , de ce
côté, la situation est absolument assurée,
puisque non seulement elle repose sur l'ac-
cord sans arrière-pensée qui existe entre les
deux cabinets, mais encore elle s'appuie sur
les sentiments les plus intimes des deux
peuples. Cette entente cordiale, dont les
tendances conservatrices sont assez connues
et appréciées, offre les garanties les plus
complètes d'une politique extérieure visant
exclusivement au maintien de la paix.

ALLKKlGaK
Dans les cercles bien informés on croit

que la pose de la première pierre du palais
du Reichstag aura lieu le 18 j anvier pro-
chain , jour anniversaire de la proclamation
de l'Empire d'Allemagne. Pour répondre au
vœu général, on aurait décidé de convoquer
le Reichsrath pour le 15 janvier , afin que
cette assemblée puisse assister en corps à
cette cérémonie.

* *
La question des corporations profession-

nelles est devenue depuis quelques jours
l'objet de discussions passionnées dans la
presse et dans les Cercles ouvriers. D'un
côté on reproche au gouvernement de ne
s'être pas expliqué nettement sur ses vues
quant au principe fondamental d'un projet
de loi relatif à cette question, et d'avoir
cédé trop facilement lorsque la proposition
fut discutée au Reichstag. D'un autre côté
on insinue aux ouvriers que le Centre ne se
montre favorable au projet que pour exploi-
ter l'ouvrier pour des vues politiques. A y
regarder de près, il est impossible de ne
pas voir dans cette agitation une influence
qui cherche à éloigner l'ouvrier et des con-
servateurs et du Centre pour tenir en échec
ces deux partis , lorsque cette question sera
de nouveau introduite au Parlement. La
Provincial Correspondons croit que le gou-
vernement fera, au cours de la prochaine
session, une déclaration catégorique à ce
sujet , pour couper court à toutes les fausses
insinuations.

Dernièrement, la Cour de cassation alle-
mande, siégeant à Leipzig, avait rendu un
arrêt établissant que ceux qui tournent en
dérision l'infaillibilité du Pape commettent
une offense directe envers l'Eglise. Nous
reproduison s le texte de cet arrêt :

« L'article 166 du Code pénal (offenses
envers l'Eglise catholiqne) a été app liqué à
raison , attendu que le dogme de l'infailli-
bilité du Pape dérive d'une façon absolue
de toute la doctrine chrétienne, et que, par
conséquent , tourner en dérision ce dogme,
c'est offenser l'Eglise. — Ainsi arrêté en la
troisième Chambre de la Cour de cassation
de l'empire allemand , en sa séance du
28 juin 1883, dans Patlaire Kenmier, jugée
en appel devant la cour d'Essen.

« Motifs : les premières juridictions ont
jugé qu 'il est probant que le sieur Kemmer,
appelant , a, en sa qualité de rédacteur de
la Gazette d'Einsch , rédigé et publié l'arti-
cle: Ou Empereur ou Pape. Ces juridictions
constatent que des passages de l'article trai-
tent et du dogme de l'infaillibilité du Pape
et de la foi catholique, et que ces passages,
loin dé se renfermer dans une discussion
théorique , contiennent des phrases et des
expressions constituant une profonde injure
et de graves offenses pour l'Eglise catholi-
que romaine.

* La teneur des jugements attaqués n'im-
plique ancune erreur ni aucun vice pouvant
donner lieu à cassation, attendu que le fait
de savoir si une expression contient une in-
jure , une offense,est l'affaire du juge du cas
concret et échappe à la compétence de la
juridiction suprême.

* Les premières juridiction s ont encore
bien jugé , attendu que les expressions dont
l'appelant s'est servi dans son article, re-
latif an dogme de l'infaillibi lité et de son
acceptation par les chrétiens romains ca-
tholiques, ne se rapportent pas il une in-
stitution ou à un usage, mais bien à l'Eglise
elle-même, vu que le dogme de l'infaillibilité
a été.défini comme tel et dérive d'une façon
absolue de toute la doctrine chrétienne. .

11 s'ensuit que, devant la jurisprudence
allemande, ou ne peut se dire catholique

sans admettre le dogme de l'infaillibilité
Par conséquent, les vieux-catholiques qui
protestent contre ce dogme, ne peuvent
prendre ni le nom ni les droits des catholi-
ques.

A I.S A C l-I.OI 11C A1 __ il _
Fautedepreuvesconcluantes .M.Anthoine

député de Metz au Reichstag, a été mis en
liberté sans caution, en vertu d'une ordon-
nance de la Cour de Leipzig.

POKTUGAX
El Libéral raconte qu'au conseil des mi-

nistres espagnols on aurait longuement dis-
cuté sur la situation grave du royaume
voisin , sur des informations autorisées qui
font croire que le roi de Portugal songe en-
core à abdiquer en faveur de son fils aîné.
à peine majeur.

Le roi Luis serait las de l'agitation ré-
publicaine, qui se manifeste dans les villes
libérales , un peu partout en Portugal.

Plutôt que de renvoyer Pontes et le cabi-
net conservateur , auxquels il a montré, de-
puis vingt ans, une préférence constante, il
préférerait abdiquer ; mais la reine l'eu dé-
tourne.

El IAberal,e,\xiû que El Globo, croient à
la gravité de la crise portugaise, et expri-
ment l'opinion que le prince héritier ne
possède pas l'autorité suffisante pour domi-
ner les difficultés , à moins qu 'il ne fasse
appel aux libéraux avec Braancamps, car
les républicains gagnent beaucoup de terrain,
depuis deux ans.

ÉTATSl-lIS-IS
On sait que, par le traité dit « d'exclusion > ,

le territoire des Etats-Unis est interdit aux
coolies chinois, qui font une terrible concur-
rence aux ouvriers de race blanche ; il paraît
que les Célestes ont trouvé le moyen d'éluder
la loi de prohibition. Comme celle-ci ne con-
cerne qne les coolies, ils arrivent à San-
Francisco soit comme commerçants , soit
comme étudiants, et présentent en cette der-
nière qualité des certificats d'étude, mais
sans pouvoir dire où ils comptent suivre les
cours. Deux steamers venant de Shanghaï
et de Hong-Kong viennent ainsi de débar-
quer 188 Chinois et un certain nombre do
femmes, ce qui ferait croire que quelques-
uns de ces Asiatiques ont l'intention de s'é-
tablir sérieusement aux Etats-Unis.

Le 15 octobre, la ville de Waterbury
dans le Connecticut aurait pu être le théâ-
tre d'une effroyable catastrophe. Le feu s'est
déclaré dans une école où se trouvaient
600 enfants. En proie à une terreur panique,
tous ces enfants prirent Ja fuite, en se pas-
sant les uns sur les autres. Les maîtres ont
réussi heureusement à rétablir un ordre re-
latif, et fait écouler les élèves à la suite les
uns des autres. De cette sorte , le^accidents
ne se sont élevés qu'à six enfants grave-
ment atteints et dont trois , probablement ,
succomberont à leurs blessures.

On sait que le général Sherman doit se
retirer, le mois de novembre prochain , de
ses fonctions de commandant en chef de
l'armée des Etats-Unis. Sa succession de
commander-in chief passera au général She-
ridan , actuellement général en chef de la
division du Missouri , avec résidence à Chi-
cago.

Il avait été question d'abord que le géné-
ral Hancock, ancien candidat du parti dé-
mocratique à la présidence de Washington,
quittât son poste de New-York pour aller à
Chicago. Mais il vient de décliner cette of-
fre. C'est le général Schofield qui viendra à
Chicago, et il aura pour successeur à San-
Francisco le général Pope. On peut se de-
mander si le général Hancock ne se réser-
verait pas pour courir encore une fois la re-
doutable mais séduisante carrière de candi-
dat présidentiel.

A _..ItiKi<!__i;i-:
HA ï TI . — Daprès des avis reçus de Saint-Thomas, 1,500 individus auraient péri A

Port-au-Prince , durant les massacres du 6 oc-
tobre.

Les dommages seraient évalués , en outre,
à 4 millions de dollars.

Le consul d'Haïti à New-York prétend
que le nombre des victimes ne dépasse
pas 500.

Un incendie qui a eu lieùie 18 octobre a
détruit presque entièrement la ville de
Port-Antonio, à la Jamaïque. Les pertes
dépassent, un million de dollars.

CHRONIQUE & FAIlb DIVtl.S
Une lettre de Vienne annonce que le célè



bre château des princes de Czartoryshi, à
Sienawa, a été presque entièrement détruit
l'autre jour par un incendie. Il contenait une
galerie de tableaux merveilleux, qui est en
partie bridée. Quant au cabinet d'antiquités,
fameux dans les catalogues des chefs-d'œuvre
de Part ancien, et aux archives , où l'histoire
de la Pologne avait puisé de précieux docu-
ments, il n'en reste à peu près rien.

Dimanche, des jeunes gens du 2e arrondis-
sement de Paris célébraient , à la salle de
la Redoute , rue Jean-Jacques-Rousseau ,
leur fête de famille annuelle, sous la prési-
dence de M. Léon de la Brière. Le président
a profité de la circonstance pour prononcer
une chaude et vibrante allocution, dont les
Frères de la Doctrine chrétienne et leur
dévouement à la canse de l'instruction des
enfants ont fourni le sujet. Rappelant la
mission des Frères, qui est celle d'enseigner,
de combattre l'ignorance, l'orateur a raconté
le fait suivant, dont il avait été le témoin :

TtAisiTsrs r> _3 sio_v
"Valais

5 7;Uos brut , 1er choix, à 4 f r .  50.
J A'iaitOlil-AX, propriétaire

Sion. H. 7759 X. (638)

Occasion exceptionnelle.
Pour manque de place

Pianos dits de rencontre.de Paris,
d'Allemagne et de Zurich, depuis 300 fr,
chez M. Ratzenberger, professeui
de Musique à Vevey. Maison fondée en 1847
Location dés 8 francs par mois.

(H 1497 L) (703)

UNE JEUNE FILLE StSSS
allemande désirerait trouver une place
comme gouvernante dans une bonne famille
de la Suisse française. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera. (711)

A-. vendre
une maison située au centre de la rue de Lau-
sanne, d'un rapport assuré, avec magasin ,
arriére magasin et cour, le tout en très bon
état. (H 723 F) (706)

Pour ultérieurs renseignements s'adresser
à M. Svl iordervt. Notaire ci Fribourg.

lia filature
de chanvre et de lin

de Henry festraolsLlor
ii _.l<eiig;jEt, près Zurich , se chargo do broyer el
do (lier h f-fçon k des prix réduits du chanvre, du
lin et des étoupes, de lessiver et de tisser le fil el
de blanchir la toile , garantissant un filage et un
tissage supédour , renommé depuis plus de
80 ans.

Adresser la li'asse d la station d'Allstellen près
Zurich.

(Seul -ll |)l<>m<- « pour la bonne ft-hrl-
entloii • de gros Nrs. de fll ù tlt.i_.ci-- ct de
fil pour cortlonniei'M à l'exposition natio-
nale Suisse a Zurich. f70ô) (11 4045 Q)

LE DOCTEUR FlUELICU
a repris ses consultations depuis le 25 oc
tobre. (712)

Objet perdu
La personne gui a trouvé jeudi 25 octo-

bre, entre 9 et 10 beures du matin, sur la
route de la gare de Palézieux à Châtel-
St-Denis, un parapluie mi-soie avec canne
noire et manche tête de chien est priée de
le remettre au buffet de la gare de Palé-
zieux, contre récompense. (709)

DICTIONNAIRE COMPLET
de la l«.Tiecïie irançïtine

NÛUVELLK EDITION ILLUSTREE
COMPRENANT :

1° Nomenclature  1res complète d e l à  lan-
gue, avec la nouve l le  orthographe de l'Aca-
démie , les è-ymo\t>gtes <_ - .es. d^ tstses accep-
lions des mois appuy ées d'exemples ;

2" Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les p lus impor tants  concer-
nant les sciences, les letlres el. les arts;

8° Un dictionnaire des locutions grecques,
latines el étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction el l' explication de leur  emploi ;

4° Un diclionnaire géographique , histori-
que , biograp hique , mythologique , bibliogra-
phique art i l isque el l i t t é ra i re .

<tn .if,re dictionnaires en un senl,
par P. LAROUSSE. Prix : 3 fr.

H assistait à l'expulsion des religieux et
venait d'être mis sous les verrous en
compagnie d'autres personnes arrêtées au
hasard. Chacun rappelait les circonstances
de son arrestation.

Quand on eut tout dit, je remarquai un
jeune ouvrier , silencieux dans son coin de
tenue très modeste, mais très propre.

— Eh bien ! et vous, mon ami, où avez
vous été arrêté?

— Ob ! moi, monsieur, je ne suis pas des
vôtres ! J'étais depuis cinq heures du matin
h Ja porte du couvent Saint-Honoré, criant
de toutes mes forces : à bas les calotins !
vivent les décrets ! Dans l'ardeur de mon
enthousiasme, la langue m'a fourché un
moment et j'ai crié, en m'embrouillant : vivent
les calotins ! à bas les décrets !

Aussitôt un agent m'a empoigné, et me
voici !

— Ali ! bah ! fîmes-nous ; mais vous êtes
l'objet d'une méprise, d'une injustice ; il fant
réclamer, protester.

SALLE DES VENTES I
-A. Fi'ibonrg.

ANCIEN HOTEL Z/EHRINGEN
Grand assortiment de meubles de luxe et ordinaires neufs et vieux, tels que buffets , ar-

moires , commodes, fables, canapés, fauteuils, ebaises, glaces, pendules, tableaux, literie,
lingerie, objets d'art , antiquités, etc.

Tous ces objets sont vendus à très bas prix. On y reçoit en dépôt pour être vendus des
objets de toute nature tels que ceux mentionnés ci-dessus. (500)

D'occasion, tin riche mobilier de salon , tout neuf, k vendre au tiers de sa valeur.

ÉCONOMIE S0RI. THAL . ST-GALL
INiSTITUTAGRONOMI QUEPKATl QUEMENT&THÈORiaUEMENT

Vaste état de bestiaux & établissement de petit-fait
Saison. cLMxivoi* cominoiiçaait lo 1" Novembre.

(M 3737 Z) Prospectus gratni tg .  (704)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
G R A N D' R U E ,  13, F R I B O U R G

L'Europe illustrée :
I»e Frlltourg ù. Wnldenltourg Fr. 0 50 I4CH bains «le KiuiiUenliuil-
Frlliourg on BriBgau » 1 — _'<-. - _ _¦*, Fr. 1 
CSusrltcrsdorl' (Etablissement du Tliount. et lo Lac de Tlioime . . .  • 0 50D1, Bretner pour les umk.dics de poi- I-'Ior ,.«iee » 0 50

trine 1 — Milan . . . . .'. '. '. . '. '. » 1 —
Davos et ses environs » 0 50 Lea bains «le HLreuth «lans la
j\eueli»tcl et ses environs . . . .  » 0 50 Haute Bavière » 0 50
Le .'I O .IM «le la Franeliioe Vevey et ses environs » 0 50

(Chaux-de-Fonds et sos environs) . » 1 —  i m i i h i l i i n  *» 0 50
Lu«erne et ses environs 0 50 l,« liaule DCngn«Une » 0 50
ZurieU et ses environs * 0 60 ,\,on et ses environs » 0 50
< __*om_tunce et ses environs . . .  » 0 50 Tliusia > 050
Le chemin «le fer «le l' __ e(ll- J,a -..'.• ._ .  .-«•< ¦ ¦* 0 50

ber» « 0  50 SchairiiouMu* et lu chute «lu
lie chemin «le i'ei* «le Yit_r.nau- ICIai ia  » 0 50
"•¦¦J . *** Ô 50 _K v«»j -. __.«- à -Yotre-llnme «les

Ileldcn et Je chemin do fer de JRor- Ermites"(BlnsiedéltO > 0 50
sclmch-Heiden . 050 Les bains de Kef nens 050

Hnilfii-Ha-len » 0 50 i.,» liKue «lu (_l<»thnrd . . . .  » 2 —
Baden <•« Baisse » 0 50 Bal «agi ia près Padoue . . .  » 1—

Ces petits^albums se distinguent par la finesse des illustrations ot par le style clair ol précis dans
la description des lieux. — Co sont do bons guides pour lo voyageur.

THEOLOGIE- ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SJUVCTl TIIOM/E _\QlMl_TlS
SUMMA THEOLOGICŒ

Diligontor omendata, Nicolai, Bylvii,* Billuart ot C. J. Drioux notis ornata.
Onzième édilion. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vorgô. — Prix : 41» fr. net : ai fr.

Il est pou do prêtres ct d'élôves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder
la Homme tttèologique de saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fût fi la lois bien imprimée et peu chère : telle es.t celle que nous offrons au public.

Toul J» monde désirait les notes de Nicolaï : on les trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions el des commentateurs les plus renommés ¦ Sy lvius , Billuart , etc. Ces notes sont
explicatives; elles montrent l'utilité do chaque arlicle , indi quent los passages de l'Ecriture , les
décisions des papes et des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Thomas, ot les
orrours anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termes théolog iques de
saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifique actuel , los notes déterminent le sens qu'ondoit altacnerases expressions, yuanci une question esl traitée aans les autres ouvrages du saint
Docteur, l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la lin de
chaque volume.

Avant chaquo partie et chaque section on trouvera un 2'ableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'ceil toutes Jes questions et tous les articles.

Éuit tables indiquent: 1° le texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2° les autros cita-
tions; 3° et 4° la réfutation des hérésies et des erreurs principales; 5° les passages do la Somme
ehéoloffique qui peuvent servir h exp liquer les ôpllres el les évangiles des dimanches el des fêles ,B» les passages qui peuvent servir ii l'explication du catéchisme; 7° les lieux communs théolo-
giques ; 8° lo résumé de toutes les matières et les endroits où on en trouve les développements.]
Cette dernière table se compose de 350 pages.)

A. B. — Celle édilion devenue classique dans les grands séminaires français et
étrangers a élé revue avec le p lus grand soin; ajoutons que la qualité du papier est
de beaucoup meilleure à celle du papier emp loyé précédemment.

En vente ù l 'Imprimerie catholique k Pribourg.

Et nous appelons les sergents de ville par
le petit guichet.

Voilà monsieur qui est an ennemi des
calotins. On ne peut pas laisser au violon
un admirateur du gouvernement. Vous vous
ferez destituer, vous autres. On ne doit en
fermer ici que les voleurs et les catholiques.
Monsieur n'a rien de commun avec ces gens-
là!

Ma foi ! les agents prirent peur ; on re-
lâcha notre homme. ..mais pas immédiatement,
et nous eûmes le temps de causer.

Eli bien ! c'était tin très honnête garçon,
rempli de bonne toi ; il nons parla de son
travail , de sa famille, et je découvris en lui
une vraie ilroituie.

— Mais, que diable ! lui dis-je, si l'on
vous jetait à la porte de votre domicile, si
même on m'y jetait , moi que vous ne con-
naissez pas, vous éprouveriez une violente
indignation.

— Oh ! pour sûr , monsieur.

_ Eh bien ! pourquoi , ce matin , appl»"3*

siez-vous au lieu de protester . , t
-Monsieur, c'est que les religieux ^

pas des citoyens comme les aotres..

- VntaMBt? Et quelle différent ?

— Ah ! monsieur , comme on voit Dieu 4

vous ne lisez pas les journaux . m.
— Mais si, j' en lis pas mal , et pas-

jours pour mon plaisir, ! Et vous . .

- Moi, monsieur, je lis tous les mat»

Petit Journal et la Petite Repum*"
çaisc. . ,,„ î pçrr
- Et que vous ont-ils appr* sU1

ligieux ? . . | Ges
— Monsieur, c'est à faire Wj » 

j,y &
gens-là refusent de payer Pmipot «¦• se
peu de jours, quelques-uns d entiei 

^
sont soumis... Eh bien ! en une s* $it
maine, le rendement de l'impôt a m 

^dix millions ! Vous voyez bien qu o»»

de punir les ré-_d_i -rants! _^^
_cS_____**--̂

~~ 
M. SOUSSENS, m*"'

ALMAIAC$
pour

1884 ,oct
Almanach du Coin de feu • 

^ t„ des Clia-unières • 
^ 

.
„ du Laboureur • 

^ t
„ de l'Atelier . • b0 „
„ duboiicatholiq"0 g0 „
„ du Sacré Cœur •

de la France u* g0 ,
lustrée . ¦ '
de la Premier (
communion •

„ de la France et $ „
des familles • ' ofj ¦¦

„ du Soldat . • ' r,0 *
„ de l'Ouvrier • ' „n _<?

Ces almanachs populaires s?0pgii-*f?y
agréments du foyer pendant leS £$ ^
rées d'hiver. Tous contieun-^LiW^
variés, des anecdotes intéress8°i*«,i#L,.
honnêtes et édifiantes , qui Jj sjjjtO . û{s
amusant et amusent en ins(ll '

s • $$#$trouve de nombreuses graVi-f ^-̂
contiennent des portraits ** ..ain-B3,
célébrités catholiques coiiteit-f °'̂ 0ji.p

Eu vente à l'Imprimerie ca
Pribourg. .VftVftO^Su

NB. Si l'on envoie le p«* "LgS P°
timbres-poste, ajoutez dix ce J,
frais de port. __^-̂ "'̂

EN TONTE A /vjflll "" '

L'Imprimerie catholique. *«** ^«T A LA j.nt lflft'1
Librairie I_aba_trou , ruo a"

ù FrilM.urg >
-" ,0B^1. Cartes de la Suisse de  ̂ 4

0.50, 0,«0, 0,00 et I fr. gjj- *̂
Cette dernière est seule en ' s.

les examens des recrues. -if ?  _ o.
2. La future ménagère, Pa* j fr ^e

tine WIKTH . . . • • • -.Vu» if $&¦
3. Rimes enfantines , par * f l -fr $8

CllAPELKT . . • • ; ;  ..pc d«s-. fl-*»-
4. Duruis, Premières Iecti»«* © fi- fJ

enfants ¦ ' de euaQ
5. Dupais, Premières leço» Oj

1
^-

usuelles ' ^—-~^"

VIE BÈFlM f̂ mà
ou pratique de l'examey de uj

extraite pour plus de conm^' g.J. e tf j i
cempenM du P.F. Neiimayer,, ma0ie

tée par la même auteur au*
de prier de saint Jgnace. cei»*v^-*v

1 voK reU^J»^^-̂ ^

KN _ Fo«j«£ r*js \:è»^
D'après la pre ...«- • - , facultés -
sainl Ignac e aur les 

^et les cinq sens. 
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