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Les plans normaux de nos maisons d'é-
cole ont été demandés par un délégué de la
République française ainsi que par le gou-
vernement roumain. Le Syllabaire llomei
d'après la méthode analytico-synthétiquc
ainsi que son Guide de l 'instituteur,ront été
justement appréciés par les'revues pédago-
giques les plus compétentes de la Suisse.

La statistique historique des écoles pri-
maires de la ville de Frihourg par M. Blanc-
Duponl a été demandée par plusieurs amis
de la science ; la carte Gerster est restée à
l'exposition permanente dc Berne et les
programmes et plans d 'étude de plusieurs
écoles de l'arrondissement Merz ont attiré
l'attention des pédococues les pius compé-
tents.

La section historique comprenait l'His-
toire de l'instruction publique dans le can-
ton de Fribourg, par le Dr Berchlold , la
continuation de cetle étude par le profes-
seur Koller depuis 1823 à 1883, travail qui
sera probablement livré à l'impression ; les
Notions historiques sur le collège St-Michel ,
par M. Schaller; Ja collection comp lète des
œuvres du P. Grégoire Girard , les program-
mes et catalogues du collège Saint-Michel
depuis le commencement du siècle, ceut,
cle l'école cantonale de 1S49 il 1856 et du
collège actuel , ainsi que de l'école d'Haute-
rive ; les archives de la Société d'histoire
et le recueil diplomatique; l'Histoire de la
ville ct du district de Moral , par Engel-
hardt , etc. M. Hunzicker aurait voulu con-
server pour l'exposition permanente de
Zurich les différeiils travaux histori ques
susmentionnés , ainsi que les œuvres du
P. Girard , mais comme ces derniers appar-
tiennent à la bibliothèque cantonale et que
plusieurs ne sont môme plus dans le com-
merce, il n'a pu ôlre déféré à ce désir. Le
silence du reste a élé complet sur les œu-
vres de ce savant religieux ; l'engouement
a passé et l' on doil reconnaître combien
son système d'nsLruclion esl peu prat ique.
La meilleure prouve , c'esl que sa gram-
maire n'a été introduite dans aucune école
de la Suisse el de 1 Europe el qu clle en est
encore à sa première el unique édilion.
Les études pédagogiques ont du resle fait
du chemin depuis 70 ans et les Allemands
nous ont beaucoup devancé en ces matières.

La dernière catégorie de l'exposition
comprenait les produits littéraires , artisti-
ques et pédagogiques parus depuis 1873
d'hommes employés dans tous les degrés
de renseignement , de Sociétés officielles
ou privées , pédagogiques ou scientifiques.
Un appel fut adressé selon le vœu des or-
ganisateurs de l'exposition h tous les au-
teurs el éditeurs du canton , sans distinc -
tion. Nous trouvons dans ce groupe la col-
lection du Bulletin pédagogique, le Bulletin
de la Sociélé des sciences naturelles, la
Bévue scientifique , le Bulletin de la Société
dc numismatique, etc., elc. ; les œuvres de
MM. Grangier , Musy-, Rœmy, Thorin , Schal-
ler , Esseiva , Dr Castella , Dr Bouchât , Ilau-
ser , Baron , Bovel , Ochsenbein pasieur ,
Chenaux , Genoud , Jeunet , Perrier colonel ,
Oesch , Gachet , ainsi que les magnifiques
publications sorties des presses llcnseler.
Celte nomenclature suffi t , pour l'aire bonne
justice de lourdes charges auxquelles nous
n'avons pas à répondre. Les organisateurs
de l' exposition , hommes à vues larges et
élevées, ont compris que c'est par l'exa-
men de loutes les œuvres publiées dans un
pays , qu 'on peut se rendre compte de son
étal de culture et des tendances de ses ha-
bitants.

Le programme avait encore prévu l'expo-
sition dc travaux d'un certain nombre d'é-
lèves pour faire voir la méthode et la mar-
che de l'enseignement. La commission cen-
trale avail déjà provoqué la préparation de
travaux de ce genre à l'école industrielle ,
îi l'école normale et dans différentes écoles
primaires soit en ville , soit à la campagne ,
soit dans les écoles d'ouvrages manuels ,
lorsqu 'inlervint un contre-ordre regretta-
ble. Dans une réunion des directeurs de
l'instruction publiq ue tenue à Olten , il
avail été décidé à une très grande majorité
qu 'on ne partici perait pas k celte parlie de
l'exposition , el en effet , trois cantons seu-
lement ont envoyé des travaux d'élèves.
Les cahiers de mathémati ques de l'école
secondaire de Romont el les cahiers- d'écri-
ture et de comptabilité des écoles de Châ-
le!-Saint-Denis onl donc seuls H gurô h
1 exposition pour le canton de Fribourg.

Quatre délégués de la direction , MM. Hor-
ner , recteur , Michaud , directeur , Mœrz el
Vonlanthen inspecteurs , ont visité officielle-
ment l'exposition , afin d'étudier les progrès
réalisés dans les divers cantons et d'en ren-
dre compte à l' autorité cantonale. Nous fai-
sons des vœux pour que nos écoles profilent
dp. i..'? ét udrts.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 31 octobre.
M. Jalm, procureur du district du Mittel-

land en résidence k Berne , n 'aime pas qu'on
le critique. Le correspondant du Vaterland
s'était permis, l'autre jour , de blâmer la pas-
sion politiqne que ee digne procureur de
district avait trop montrée pendaut les débats
du procès éminemment politique dont M. le
Dr de Griinigen a été la victime.

M. Jalm s'est rendu , accompagné du no-
laire M. Hœggi qui a joué le rôle de témoin ,
chez M. Joneli. et lui a demandé s'il se re-
connaissait l'auteur de l'article du Vater-
land.

Au lie» de leur montrer la porte , le
correspondant du Vaterland a eu la complai-
sance de se reconnaître l'auteur de la cor-
respondance en question et M. Jalm, désireux
sans doute de laver ce linge sale devant le
public , a annoncé à M. Joneli un procès de
presse.

Si l'auteur n'admet pas d'avance sa cul-
pabilité, ce procès sera porté devant le jury
du .Mitteland. Or, comme la politique 'joue
toujours un grand rôle dans ces affaires , il
sera difficile de trouver k Berne sur 12 ju-
rés six hommes assez indépendants pour
proclamer l'innocence de celui qui a osé cri-
tiquer notre pitoyable justice et ses organes.

Mieux aurait valu forcer M. Jalm à. por-
ter plainte devant les tribunaux de Lucerne,
où l'on aurait été plus libre de dire sa pen-
sée sur la justice du Moutz.

Tout cela n 'empêche cependant pas votre
correspondant de proclamer k son tour que
le procès, fait â M. de Griinigen, a été un
scandale judiciaire où Ja justice bernoise
s'est abaissée jusqu 'à se mettre au service
de la politique.

La victime de ce scandale a interjeté une
demande en cassation. Il est bon de savoir
que le verdict a été porté par 7 voix contre 5
(si le résultat de la votation avait été 6 voix
contre 6, l'accusé était acquitté).

La commission fédérale consultative pour
le relèvement des industries a terminé ses
travaux. Elle ne s'est pas estimée compétente
pour s'occuper des matières concernant une
participation des cantons et des particuliers.

Eu revanche, elle a discuté celles qui de-
mandent la coopération des cantons _ et de
la Confédération , et recommande les postulats
suivants à l'attention du Conseil fédéral :

Eeceusement sur l'état des industries et
des métiers ; réduction de la taxe postale
sur les petits paquets avec valeur déclarée
jusqu 'à 100 francs ; introduction des brevets
d'invention ; restriction de la liberté d'indus-
trie et d'établissement par voie interpréta-
tive de la constitution ; livraison du travail
à des industries indigènes ; réorganisation
de l'enseignement agricole et professionnel ;
création de musées industriels ; communica-
tion entre cantons des noms des faillis et
des individus condamnés ; promul gation d'une
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite;
réorganisation du système consulaire ; ré-
forme des tarifs de chemins de fer et des
exploitations ; établissement de caisses d'é-
pargne postales ; conventions avec l'étranger
pour la protection des droits d'auteur.

La commission , en revanche, s'est pronon-
cée contre la révision de l'article 31 de la
constitution fédérale ; contre la révision de
la loi sur les fabriques, et la révision de la
loi sur l'état civil et le mariage ; contre la
création d'une chambre suisse d'industrie
et de commerce et d'une station centrale
pour l'agriculture ; contre le contrôle obli-
gatoire des matières d'or et d'argent et la
réduction des taxes télégraphiques.

Pour chaque postulat recommandé il sera
créé des sous-commissions d'examen.

Le Département de justice et police pro-
pose au Conseil fédéral un projet d' arrêté en
vertu duquel il est interdit aux cantons
d'exiger des commis-voyageurs suisses des
droits de patente plus élevés que ceux qu 'ils
peuvent exiger des commis-voyageurs fran-
çais, en vertu des traités.

Jeudi s'est réunie à Berne, sous la pré-
sidence de M. le conseiller fédéral Droz,
une commission d'experts chargée de préa-
viser sur l'introduction en Suisse d'essais
de culture forestière.

B a étô décidé de proposer au Conseil fé-
déral , dans la prochaine session des Cham-
bres, l'institution au Polytechnicum de Zu-
rich d'un établissement central de culture
forestière.

Le département du commerce et de l'a-
griculture fera des propositions dans ce sens
au Conseil fédéral , et les accompagnera
d' un message.

DIOCèSE DE BALE. — Le National affirme
que le Conseil fédéral convoquera prochai-
nement les gouvernements des sept cautons
du diocèse de Bâle à une conférence qui
s'occupera de la reconstitution de ce dernier
il'mc.ése.

MmiTAiRE. — Un journal viennois nous
informe que les usines des frères Scherb à,
Vienne , sont chargées par le capitaine
Zubowitsch de fabriquer un certain nombre
de torpédos destinés â l'armée fédérale.

FONDS GRENUS. — La nouvelle d'un mes-
sage aux Chambres fédérales demandant
que partie des intérêts du fonds Grenus soit
utilisée en payement de pensions militaires
est inexacte. Le bulletin officiel du Conseil
fédéral n 'a pas été bien rédigé. Le Conseil
fédéral , au contraire, après avoir fait appel
aux lumières de divers juristes qui passent
pour les flambeaux de la Suisse, est d'avis
qu 'il n'y a pas lieu de toucher au dit fonds.
Le bulletin officiel a jeté l'alarme un peu
partout. On peut se tranquilliser, car le
message fédéral répondant au postulat de
tle 1880 adressé par les Chambres au pou-
voir exécutif conclut k la non-entrée en
matière.



GOTIIAHD. — Voici les bases sur lesquel-
les a été décidée la conversion des obligations
du Gothard :

Le consortium s'engage à prendre ferme
les deux premières séries représentant un
capital de trente millions, et non de vingt
millions, comme on l'a annoncé. Toutefois,
selon les circonstances, il se réserve le droit
de renoncer k se charger des autres séries.
Les obligations k rembourser s'élèvent à
quatre-vingt-cinq millions pour lesquels le
consortium recevra en échange des obliga-
tions pour la somme de 94,183,000 fr. por-
tant intérêt au 4 % et remboursables au
plus tard en quatre-vingt-dix annuités. Les
obligationsrapportentactuellenie!itle5 0/o, de
manière que, lorsque la conversion sera en-
tièrement effectuée , la Société du Gothard
aura à payer par an 482,680, francs d'in-
térêt de moins qu'aujourd'hui. La conversion
ge présente donc avantageusement pour la
Compagnie , bien que le consortium y trouve
aussi un bénéfice important.

Comme contractants à toute l'opération
figure la Société d'Escompte k Berlin , la
Banque de Darmstadt , S. Bleichrœder, S. et
N. Reitzes frères, à Vienne, la Banque al-
lemande d'effets et de change k Franefort-
sur-Mein, le Bankvevein bàlois k Bâle et la
f' redit-Anstalt suisse à Zurich.

Cette opération est une des plus grosses
affaires qui aient été faites dans ces der-
nières années , et la circonstance que les
plus importantes forces financières de l'Al-
lemagne et de la Suisse se sont réunies pour
une action commune assure d'avance k l'en-
treprise, par le crédit illimité de l'ensemble
des participants, un succès indubitable .

GOTHARD. — On écrit de Milan à la Ga-
zette de Francfort que des négociations sont
pendantes entre la Suisse et l'Italie pour
l'établissement d'entrepôts ou d' un port franc
à Lucevne, lequel avivait un caractère inter-
national.

On annonce en outre que les lignes alle-
mandes intéressées au Gothard ontl'intention
d'adopter une taxe fixe pour les charbons
eu destination de l'Italie, évaluée à 1 Vis pfen-
ning par tonne et kilomètre.

NKUTftAi.iTfc DB W^ SAVOIE. — Le lïund
annonce que la note suisse à adresser au
gouveruemeut français â propos des forti-
fications projetées sur le Mont Vuache est à
peu près élaborée ; les termes en seront
définitivement fixés dans une prochaine
séance du Conseil fédéral.

Dans le même j ournal on propose que
la Suisse cède à la France son droit d'oc-
cuper le pays neutralisé, mais k la con-
dition (pie la France cède â la Suisse le ter-
ritoire savoisien compris entre la frontière
suisse et la vallée de l'Àrve, dès \e sommet
du Mont-Blanc jusqu 'au débouché de ce
fleuve dans le Rhône ! L'auteur de Ja propo-
sition constate que cette région est habitée
par une population • relativement libérale »
et amie de la Suisse. W demande que la ques-
tion soit soumise k un congrès des puissances.
Cependant , il dit ignorer si la France prê-
tera volontiers les mains k une combinaison
de cette uature! — Le Bund est donc bien
ignorant\

CiiEMm OE FER NATIOKAL. — Uii journal
zurichois rappelle qu'il y a une trentaine
d'années le Nord-Est paya au canton d'Argo-
vie, dans le but d'obtenir la ligne la plus-
courte d'Aarau i\Baden,la somme de 700,000
francs. Cette somme devait aider'.Lenzbourg
à obtenir une communication directe , le tracé
original devant toucher la ville. C'est parce
que Lenzbourg avait été laissée de côté que
cette ville se laissa entraîner dans l'affaire
du National. L'argent est resté intact ou n'a
pas été utilisé pour le but auquel il était des-
tiné ; depuis 30 ans, les intérêts ont grossi
le capital, lequel doit avoir triplé et suffirait
amplement à couvrir les trois villes garantes.

C'est là une révélation qui ouvre tout un
horizon aux combinaisons. Comment se f ait-
il que personne n'ait parlé de cette affaire ?
Mystère sur mystère. Cela tombe k propos,
au moment où de V Argovie les protestations
plenvent au sujet du rapport des experts fé-
déraux

Chemins de fer .  — D'après une dépêche
adressée au J. du Jura, lovs de là discussion
du projet de loi sur la comptabilité des
compagnies de chemins de fer , la commission
du Conseil national n'a pas voté sur 

^
en-

semble du projet comme le voulait M. le
conseiller fédéral Welti. Sur les dix membres
présents, quatre seulement auraient déclaré
accepter toute la loi dans sa teneur actuelle.

DOUANES.—Une pétition ayant été faite par
les tanneurs suisses pour que les peaux et
les cuirs bruts soient frappés d'un droit très
élevé de sortie k la frontière , les bouchers
ont tait, k leur tour, une pétition à l'Assem-
blée .nationale pour s'opposer à la demande
d'augmentation des droits de sortie des
peaux vertes. L'augmentation des droits
amènerait une baisse sensible des cuirs bruts,
en sorte que Messieurs les bouchers , à ce
qu'ils prétendent , seraient obligés ou de
payer les bêtes moins cher ou d'élever le
prix de la viande au détail.

Berue
Un nouveau genre de vol à l'américaine

est raconté par le Journal du Jura :
Samedi soir , un ouvrier horloger de Bienne,

père de famille, touchait de l'argent dans un
comptoir et but quelques verres de vin en
compagnie de camarades. Sorti du café, il
s'aperçut que la boisson lui était un peu
montée k la tête et il résolut de prendre
l'air sur un des bancs de la promenade du
Pasquart , avant de rentrer au logis. A peine
installé à cet droit , il est accosté par un in-
dividu Uù demandant brusquement ce qu 'il
avait à faire là , le traitant de vagabond , et ,
finalement , en se faisant connaître comme
agent de police , l'arrêta et le conduisit au
poste. Chemin faisant, le soi-disant policier
trouve à propos de fouiller son prisonnier ;
mais â peine parvenu en possession du por-
temonnaie de ce dernier , contenant 38 fr. 50,
il le terrasse et... adieu , je t'ai vu.

Trop tard , le pauvre ouvrier dut se con-
vaincre qu'il a été la victime d' un hardi
filou ; mais heureusement les investigations
de la police qnin'aime pas, à ce qu'il paraît ,
que l'on empiète sur ses attributions, furent
couronnées de succès et le voleur arrêté.
C'est un nommé Jacob Ruch. de Sumiswald,
né en 1853, repris de justice, Une partie
seulement de la somme volée a été retrou-
vée sur lui.

Zurich
Voici quel ques-uns des numéros gagnants

à la loterie de l'industrie:
17,556 463,059 9,928 383,951 128,066 40

130,627 156,628 360,073 435,845 456,937
205,564 295,039 396,585 69,377 200,497
76,022 76 ,639 339,208 287,631 110,177
96,711 270, 14 263,677 428,235 128,515.

Le numéro 48.957 gagne le lot numéro 15.
Grisons

Un amateur de Munich a déterré l'autre
jour , dans une vieille maison de Flinis, un
buffet antique dont il a fait l'achat pour le
prix de 12, 000 fr. Ce meuble est destiné au
Musée national de Berlin.

Argovie
Les bons résultats obtenus à Brittnau

dans la culture des osiers ont amené la fon-
dation d' un consortium qui se propose de
planter en osiers une certaine étendue du
domaine communal. Si l'essai réussit, ou
pratiquera cette culture en grand.

Le tribunal criminel de Baden a condamné
à la réclusion perpétuelle la nommée Bertha
Meier, âgée de trente ans, coupable d'avoir
assassiné sa belle mère, âgée de soixante-
trois aus.

Vaud
Malgré les avertissements donnés et les

punitions infli gées dernièrement k des soldats
dn 1er régiment pour avoir tiré sur la route
en rentrant du service, nenf de leurs cama-
rades du 3° régiment se'sont rendus coupa-
bles du même délit et viennent d'être punis
par le département militaire de vingt jours
d'arrêt.

Un vol avec effraction a été commis à
l'hôtel de la gare de Moudon , dans la nuit
de samedi à dimanche dernier. D'audacieux
voleurs se sont introduits dans le local , en
faisant sauter la vitre d'une des fenêtres
du rez-de-chaussée, au moyen de perçoir,
puis ont forcé le tiroir du comptoir pour
enlever l'argent qu 'il contenait.

Malgré d'activés recherches faites pour les
découvrir , les voleurs courent encore.

Valais
Mardi , vers 10 heures du matin , est décédé

â Sion, après mie longue et pénible maladie,
M. le comte Charles de Rivaz, ancien Con-
seiller d'Etat. Né le 25 septembre 1822,
M. de Rivaz a occupé diverses charges
publiques. Pendant son passage au gouver-
nement de 1871 â 1881 a été le modèle du
magistrat dévoué k la chose publique , in-
tègre et économe. 12 dirigea successivement
les départements militaire, de l'intérieur et
de justice et police jusqu'à ce que l'état de

sa santé le força à prendre sa retraite et à
rentrer dans Ja vie privée.

Neuclifttel
Dimanche 28 octobre , les rails de la ligne

française étaient posés jusqu'à l'entrée du
tunnel du Col des Roches ; on suppose que
la voie ferrée ne présente plus d'interruption
de Besançon au Locle. Malheureusement
cela n 'avance en aucune manière l'ouverture
de la li gne , qui est toujours fixée à l' année
prochaine , on ne sait pas au juste quel mois.

On annonce cependant à la Feuille d' avis
des Montagnes que quelques personnes ont
déjà pu faire le trajet de Mortean à Besan-
çon en utilisant , moyennant rétribution bien
entendu , la locomotive et les wagons de
travail qui , chaque soir, partent de Morteau
pour le chef-lieu du département.

Genève
On annonce la mort, à Bellevue, de

M. Albert Rilliet , connu par divers travaux
sur l'histoire reli gieuse de Genève.

* *Le conseil d'Etat a reçu une nouvelle
lettre de la Compagnie Paris-Lyon-Médi-
terranée qui lni envoie la convention rela-
tive au raccordement Vollandt-.s-Annemasse
signée par son président. En conséquence,
le conseil d'Etat a discuté et adopté un
projet de loi approuvant cette convention
et ouvrant un crédit de 3,500,000 fr., néces-
saire pour assurer la construction de la
ligue.

Le Grand Conseil se réunit le samedi
3 novembre , ayant à son ordre du jour le
projet de loi relatif au raccordement Vol-
landes-Anneinasse.

NOUVELLES DE L'JETHAffGEB

Lettre «le Parli.
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 30 oclobre.
Question du Tonkin. — Hésitations des gauches.

— Choix épiscopaux. — Henry de France. —
Bourse.
Contrairement à l'attente générale , on

présume que les débats de l'interpellation ne
seront pas longs et que le vote sur l'ordre
du jour aura lieu au cours de la séance ou-
verte en ce moment. M. Challemel-Lacour
doit répondre brièvement k M. Granet , et
M. h erry se réserve pour riposter à M. Cle-
menceau. U est donc probable que nous
n'entendrons pas plus de cinq discours y
compris la réponse de droit au discours dn
président du conseil.

Il est question , dans les couloirs du Palais-
Bourbon , de l'intervention à la tribune de
M. Charmes, au nom de l'Union démocrati-
que et dans le but de faire ajourner tout
vote qui gênerait l'action gouvernementale
dans l'expédition du Tonkin.

On attendait, ce matin , les renseignements
que devait apporter le courrier de Cochin-
chine arrivé dimanche à Marseille. Tel est
le motif qtd a fait remettre, d'un commun
accord entre le ministère et les interpella-
teurs, la discussion à aujourd'hui. Les cu-
rieux qui boudaient le Palais-Bourbon , hier ,
ont été durement déçus, car ils étaient litté-
ralement entassés dans les tribunes et la
séance a été d'un intérêt peu consolant.

Les hésitations des groupes avancés de
la gauche produisent le plus détestable effet
sur la majorité républicaine elle-même. Quoi
qu'on en dise le cabinet bénéficie de ces
tiraillements qui indiquent l'impuissance de
ses adversaires.

Le cabinet présume qu'une majorité de
cent voix environ lui est assurée contre la
coalition de l'extrême gauche, de la gauche
radicale et de la droite , qui ne peuvent grou-
per que 218 voix ou 230 au plus eu escomp-
tant le concours de quel ques douteux.

Il est question de Mgr Hasley, archevê-
que d'Avignon, pour le siège de Rouen. On
s'attendait vu , l'âge du cardinal , à une va-
cance prochaine. Mgr Hasley a été Van des
collaborateurs de Mgr de Bonnechose et
connaît à fond l'administration du diocèse.

On parle de la candidature de Mgr Bes-
son, évêque de Nimes, à l'archevêché d'Avi-
gnon. B avait été question déjà de cet élo-
quent prélat pour l'archevêché de Besançon.

On commence à s'occuper beaucoup dans
le monde royaliste et catholique du Henry
de France que l'éditeur Oucliii et Cie, 51, rue
Bonaparte , doit mettre en vente au commen-
cement de l'année 1884.

La célébrité de l'écrivain qui s'est chargé
du texte, les portraits, gravures, illustra-
tions, autographes , qui doivent en relever
la magnifique exécution typographique font

espérer que le Henry de France de M. Hein
de Pêne sera un monument digne d un aussu
noble sujet que la vie de M. Je comte aeB
Chambord.

Outre des exemplaires ordinaires qui se- -
ront imprimés sur le papier velin blanc, u i
sera tiré deux cents exemplaires, dits a 8- -
mateur , sur papier du Japon , numérotes.

Le prix de l'exemplaire sur velin, est a
25 fr. Celui de l'exemplaire numéroté sa
japon : 100 francs. no ij

Le marché est assez faible , bien. ?":!,
recul soit peu important. Il est probable 1»
le résultat de l'interpellation Granet est 

g
compté, et que le vote de confiance e»P
par M. Ferry ne produira aucune impres»
sur le monde des affaires. , , .u

Il faut tenir compte des besoins « .
liquidation qui s'ouvrira dès demain l"1

réponse des primes. .. 
^Berlin bat vivement en brèche les

russes. 
^On ne sait que penser d'une rfé 'lflC'f

e |>d'une reprise des cours ? L'inconnu i'es

note dominante et on n 'a même p»5 la j ĵ.
solation de nouvelles favorables de
tranger.

l.i 'llrott p:_.t ' I< ' i i i< >i i ( : i i r<- '-" .

{Correspondance particulieredelaL l»

^"ïî*Interpellation Grand. — Discours '1" ft1,
mel Lncour. — Réplique de M. Péri»- 

^La discussion de l'interpellation -01
n'a présenté jusqu'à cette heure qu 'uU } gra-
assez médiocre. Selon son habit ude &¦ y
net a été verbeux , filandreux , ennuy^ „„
cabinet doit se féliciter d'avoir i'ene0 "L^re
pareil adversaire, mais il n'est - p*3
au terme ue la lutte. , guère

Le député de l'extrême gauche yf y e s
fait que réciter un certain nombre <i eSi
de journaux. Il accuse le gottVeJ.ex|>éfr
d'avoir caché au pays les périls (,e,Lnil> rfl
tion du Tonkin , d'avoir trompé I« j -rtvoir
pour l'associer à cette aveuM'*', ,-;>• dn
failli à tous ses engagements ^'̂ .(XrT
Parlement, et enfin de n'avoir p^ . 0^
plus tôt les Chambres. Il constate KUfi*
que le draneau français fl.u.i<> (hu>s '.v,«ft l|S'
Orient , la France a , pour la ?&%<&Z.
donné à ses ennemis le droit |,e,,.e »fftl
sa force. Il proclame que le miu'stL d* P*'
à sa parole et manqué aux dev01 , .
triotisme. .  ̂

i *a
Se tournant ensuite vers la ^M et de

rappelle au sentiment de ses deV
ses responsabilités. n*!oi0 uîLibre à vous, s'écrie-t-il, en l

£flU de}»
de fermer l'oreille à ce qui se lU jn dis*
des Vosges pour écouter les écli°s
cours de Rouen et du Havre. ,iPfll a él.

Inutile de dire que l'orateur i ,l" ants B;
vivement applaudi par les intvft^ giai»^
plusieurs fois interrompu par I&
opportunistes. . juC"

Mais voici M. Challemel-l>c,01"' n'a «J
le ministre des affaires étrangele ..̂ e, *
k la tribune, une plus ridicule *7de i#
jamais il n'a fait preuve de p '11* _ ,
dresse. Les ministres étaient îmy ' ,,^ .

Le gouvernement, dit-il en subs'̂ /Ç
pas de ceux qui courent les < ^s
mais il sait, YIP uns s'nbandonuei < ..«u .
faillances qui pourraient devenu' ^rl
blés. Cela est débité d'un petit *1

provoque les rires intransigeants- ^e ft\
Entamant ensuite un petit coin e si

international , il déclare gravera^ CJ>J"
gouvernement n'a pas convoque ,ce a
bres pendant les vacances, c^jg pr>"0'' t
la Constitution ne consacre Pf, 1(ses. Pe

èàre
de la permanence des as*»"" ,e mi»lSt?'
argument profond il résulte Q«e 

^ 
le P»rwr

'
aurait convoqué le Parlement '&•_ »• *-••_* wvil I V.jUV <w -* " . ...

ment ne s'était pas séparé {' • le con'l''* ,jj
M. Challemel n'a eu garde , ou itè m

dra , d'oublier de rappeler k ia 
fle c0n P.

votes antérieurs pour l'af *£tè. C'*'
cité et engager sa p g f f̂ t S  

fl 
9un vieux jeu dont M- JJJJ * a/ec su^

lièrement abusé, ^.]HfB J»» éC
a >Le ministre a ^*̂ J£ conW*Ê

Vers 4 heures les f ^^e v  la *&>
l'auditoire l'ont *«*£*£ de *»«**#
en réclamant une ^r— niiii*1. >A la reprise de ^"0ussé l'assin»ï>

^ion pour revendiquer^^i ¦*
„am ct l'opposition pa emenui
prétexte pour at-tw™' J

6 c*D"̂ sor6tr llP
1 

M. Challemel-Lacour fait ies



LjNe de la prise des forts de Hué, qui
L rçndue nécessaire par l'attitude des
panâtes et qui a abouti au traité de
h ' le<iuel a éclairci la situation Nous
%!°n?' (lit_i1

' les trois 1im'"ts du delta du
"•e-ltouge, quoique l'ennemi y occupe

'
^

ûeiix places importantes ; des troupes
, te envoyées pour le déloger.
Ç gouvernement a publié tous les docu-
jj* nécessaires pour faire connaître la
Phon; n a négligé seulement ceux qui
L ,-«I. un intérêt purement historique , et
|0cameuts publiés depuis le Livre jaune
I t e v  seuleme"t l'inconstance de la poli-
^.

cmnoise. La lenteur de la diplomatie
•jJ^e s'explique par l'espérance d'un êvé-
1» /J}' Parlementaire qui pourrait modifier
<îio - ulue 'le la France. La Chine n'a
te. Jamais une transaction sérieuse ,

^
' Renient à gagner du temps , tandis

*%A 
France poursuivait sincèrement un

&,r s:l«s accepter toutefois une capitula-
^•ûiliante. Le 

gouvernement chinois n'a
(v recoimu lui-même le traité Bourée.

ftj a > s'est jamais entendu entre la Chine
c^i.̂ uce au sujet du traité Bourée ; une
t jj l0n absolue persistait en fait entre
Vf

Ul'ée et Li-Hung-Chang ; suivant ce
Nul' Uous aui'ions dû évacuer la presque
**%! d" Tonkil1- Les dei,x négociateurs
H \ nèSligè d'écrire les points sur les-
f'iaj. «s étaient d'accord ; l'arrangement

( .."N lllalont __,«,!«

^tfc hui U est évide,lt 1"e la Chine
\_ _ à n°us évincer du Tonkin : la
Proj)0sîf- est décidée enfin à formuler des
^là i r 8 de 'nandant la reconnaissance
% i* r,̂ uce de sa 

suzeraineté, et l'évacua-
nte n s (lue nous occuPons "> elle ne
'faités a les droits (lue n°us confèrent les
%' n

'ec ^Annam ; elle les ignore ; elle
Vnrio 'f  le Tonkin est son bien et nous
ïfcim , n°Us retirer , promettant de nous
t.. *c UI1P. llln«. v l _ l . l _  V „_,!!.. „,,n HMIC
^llinnc i ' ue senioiauie a uenc IJ UC »>/»^
V," s clans certains ports de la Chine.
\i.0l'ositions ont excité un grand éton-
% _"„ ' Jja France a fait connaître les ba-
*sf «n accord possible. Le traité Bourée
Ŝ O'-e maintenant considéré comme
Viable ; mais la constitution d'une
%$Utl'e entre le Tonkin et la Chine
%3 une situation bonne pour tous. En
*% *a C1"ne demande le retour à l'état
\ J, es antérieures à 1873 ; elle parle au
bv/Mine suzeraineté dont elle n'apporte
«jT? Pieuve ; elle ne veut pas traiter avec
fy fance , mais 1 éliminer ¦ ceia ne change
^"otie situation. La France doit conti-
k, fermement et rapidement une œuvre
C lrès avancée ; les négociations sont seu-
ÇJ l interrompues: nous laissons parler
V»,vénements ; peut-être arrivera le mo-
\ °ù la Chine sera heureuse de nous

%
er encore prêts à examiner des arrau-

V^ compatibles avec nos intérêts et
%l i'oimeur. La France ne s'est jamais
a« l Uedn lo +•„...„ „?& <_.«• «lo 1Q mnrlAvat.inn :

t̂ ,e des choses l'a rendue le represen-
\hses intérêts de toutes les puissances
fouies.

V} u>allemel-Lacour termine en disant
Xn 'Wm,n'e ne doit pas exprimer sa
\»ice dans le gouvernement, mais en
,V ê-

^v
'ij ^rin reproche au gouvernement de
'a MJ1^ tenu ses engagements pris lors

r 4iîa/-ation des Chambres.
% iemtion du Tonkin est grosse de pè-... .... _.„„ O x
I ^H rr
Slat'1jpVftrae «nent a excédé les limites dn

¦Jit tec Pï'udence et de conciliation qu'il

v Ciï01̂  ont été envoyés et l'on est
®bl*a.fta  sans le consentement des

j\ ' 'e gouvernement eût dû les con-
ndl

î faii ^ent aux prétentions de la Chine,
JV1 dft le* n,.A,Lv
jj, à Cfi 

ni'_ demande si nous sommes arri-
tyj£ite i,?°mt > lue nous devrions reculer
t% i, "le guerre qui exigerait au moins

a, o onnoes-
V^v0vml)re se souviendra que c'est à
iN CPH

U, 'e du gouvernement que nous
IcH» •it"ation-
^v'affai ' ll faufc 1"e ceax 1ui ont con"
P^ du ' laissent la place à d'autres

v^t i
pam* ]euvs ùmtes'\w. e de la discussion est renvoyée à

,L
\\ tedi i v * *
^ C l'ami \ (uscussion a continué. Ont
. ftc^ on I- C16menceau) Jules Ferry

 ̂"S11, 339 voix contre i6° °nt
, Aul n e du jour proposé par Mon-
«ili ChaStet ainsi conei,:

le J re approuve les mesures pri-
bOitvernement pour sauvegarder

les intérêts et l'honneur de la France, et se
confie dans sa fermeté et sa prudence pour
faire exécuter les traités existants. »

Lettre de Home

^Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome 29 octobre.
M. CIUSPI ET LA secte cléricale — SYMP-

TôMES D'IMPIéTé ET D'ANARCHIE . — LA
Mafia. — M. COSTA ET LE SUFFRAGE
UNIVERSEL. — LA COMMUNE SANS DIEU ET
SANS MAîTRES,
Aux œuvres inspirées par la foi catho-

lique , les sectaires italiens continuent d'op-
poser les manifestations de l'impiété et de
la haine qui les animent. La lutte contre
l'Eglise , l'oppression des catholiques sont
ouvertement érigées en programme d'action
dans la lettre suivante que l'ex-ministre
Crispi vient d'adresser au directeur du
Démocratico, de Palerme :

« Vous vous plaignez souvent , dit M. Crispi,
de l'ennemi de nos libertés et de l'unité na-
tionale , qui a l'audace de nous provoquer
et de déployer publi quement ses forces. Mais
vous n'avez pas considéré que cette audace
ne dérive pas seulement de la tolérance du
gou vernement et de la signification trop
large qui est donnée à la loi des garanties
pontificales ; elle dérive aussi de la puis-
sante organisation et des puissants moyens
dont dispose la secte cléricale. Depuis le
chef du diocèse jusqu'au dernier prêtre de
la plus humble commune, cette secte couvre
l'Italie de filets qui sont, en dernière ana-
lyse, entre les mains du Vatican. Les affilies
pénètrent dans les familles de mille ma-
nières et par raille artifices , et ils recueil-
lent des sommes énormes dans toutes les
chapelles, sous prétexte d'aumône. Cette
secte s'affirme dans les écoles, dans les
œuvres pies ; elle guide les intelligences,
domine les cœurs et se fait l'arbitre de la
vie des citoyens et de leur avenir. Qu'est-ce
que vous opposez à cette œuvre immense
qui n'a pas de limite sur la terre et qui
poursuit l'homme jusque dans les cieux?
Qu'est-ce donc que l'on attend ? Quand
est-ce que l'on pensera aux remèdes ? Grou-
pez en un seul faisceau les hommes de bonne
volonté. Que Palerme prenne l'initiative de
la réorganisation des partis , et son exemple
sera imité. Ecoutez la. voix d'un vieillard
impénitent et agissez au plus tôt. »

De bien tristes symptômes d'impiété et
d'anarchie font écho à cet appel de l'ancien
ministre , et, qui pis est, on les voit se mani-
fester dans les provinces jusqu 'ici les plus
tranquilles , par exemple en Emilie. Diman-
che dernier , à l'occasion d'un banquet sec-
taire organisé à Reggio, on a acclamé Satan,
comme le digne inspirateur de pareilles ma-
nifestations. 11 s'agissait pour les radicaux
de 1 endroit de protester contre la sentence
par laquelle le tribunal correctionnel de
Reggio avait «oudamné les perturbateurs
d' une procession en l'honneur de Notre-
Dame du Rosaire. Pendant ce banquet de
protestations , des tribuns avinés se sont
livrés aux plus violentes invecti ves contre
les « cléricaux > , et à la fin , tous les com-
mensaux se sont levés pour faire écho à un
toast porté à Satan par le chef de la bande.
Ce détail est formellement confirmé dans
une dépêche du Secolo, de Milan , ce qui
n'empêhe pas le reporter du Secolo d'ajou-
ter sans sourciller à la fin de sa dépêche.
que la pins franche cordialité et l'ordre le
plus parlait n'ont cessé de régner pendant
tout le banquet. > •¦_ • ' ¦ _

Ailleurs dans les provinces méridionales ,
c'est la camorra et la mafia (associations
invétérées de malfaiteurs) qui "e cessent
pas de se livrer aux plus graves excès. Le
jury de Palerme a dû prononcer dernière-
ment douze condamnations à mort contre
une de ces bandes de malfaiteurs qui avaient
perpétré nombre de vols et d'assassinats.sous
la conduite des frères Amoroso, riches com-
merçants de l'endroit. Ce dernier détail
prouve , comme l'a montré, d'ailleurs la suite
du procès, que la mafia étend son réseau
jusque dans les hautes sphères sociales, et
les jurés de Palerme le savent bien , eux qui
ont eu à résister aux menaces qui, au cours
du procès, leur venaient de toutes parts ei
qui ont dû réclamer l'assistance toute spé-
ciale de la police pour prononcer leur sen-
tence.

C'est précisément ces criminelles associa-
tions que la Gazctta d'Itdlia a pris pour terme
de comparaison lorsque dans nn article sur
le radicalisme en Romagne, elle a voulu
donner une idée de l'étendue et de la gra-
vité du mal. ' De même, a-t-elle dit , qu 'il y
a la camorra à Naples et la mafia en Sicile,
cle même aussi il y a en Româgne, le fléau
du radicalisme.

Dans les nouveaux excès des socialistes
romagnols la Gazetta d'Italia ne voit pas
seulement des faits isolés de simples escar-
mouches, mais « toute une préparation à un
coup de maiu contre l'ordre actuel de cho-
ses. » Vous pouvez en juger, d'ailleurs, par
les traits que voici sur l'audace de la pro-
pagande radicale :

Le député Costa vient de faire une tour-
née en Romagne, aux environs de Ravenne,
pour plaider la cause du suffrage universel
et de l'amélioration des classes ouvrières.
A Cerna, dans la salle même du conseil
municipal , où le public avait été invité pour
la circonstance, M. Costa a prononcé un
discours des plus violents contre le trans-
formisme et la politique de M. Depretis.
Les agents de police , présents à la réunion ,
ont dû se borner à prendre note des passa-
ges les plus agressifsdudiscoursde M. Costa,
sans oser l'interrompre. Bieu plus violent
encove a été le discours prononcé par le
député radical à Villa-Castiglione. Là, eu
présence d'une grande foule de paysans et
d'ouvriers, il a soutenu ouvertement le droit
à la révolte, et, d'après une dépêche de la
Bassegna , il a excité les assistants à s'em-
parer des terrains où ils travaillent.

Une dépêche du Messagère- ajoute que
M. Zanardelli , parent de l'ancien ministre
de ce nom et directeur du Sole del Âvve-
titre, ayan t pris la parole après M. Costa, a
dit que le parti républicain devait adopter
pour devise : Lu Commune sans Dieu ct sans
maîtres. V.

ANVLI7TKURK
On annonce de source officielle que , dans

le dernier conseil de cabinet, il a été décidé
de réduire les bud gets de l'armée et de la
marine.

Cette décision cause un vif mécontente-
ment dans les cercles militaires, parce que
l'on se souvient qu'une mesure du même
genre avait étô prise immédiatement avant
la guerre franco-allemande de 1870, et que
cela avait coûté alors à l'Angleterre des
sommes énormes pour un armement préci-
pité, motivé par le cours des événements.

En même temps, l'armement des vais-
seaux et des forts anglais avec de nouveaux
canons d'acier est ajourné , ce qui ne manque
pas aussi d'alarmer les hautes autorités
militaires et navales.

Mardi une double explosion a eu lieu k
Londres sur leraihvay souterrain; la première
s'est produite au moment où le train appro-
chait de la station de Praed-street ; on as-
sure qu'il y a eu trente-huit blessés. L'autre
explosion s'est produite entre la station de
Westminster et celle de Charing-Cross ;
mais aucun train ne passant alors, personne
n'a été atteint.

Un grand effroi règne à Londres, et les
trains ont été suspendus pour quelque heures.

La cause des explosions qui se sont pro-
duites dans le chemin de fer souterrain est
toujours entourée de mystère, mais les dégâts
occasionnés ressemblent aux eff ets de la
dynamite.

On soupçonne un attentat des fenians.
Daus la nuit de mardi à mercredi , la police

a gardé toutes les gares du chemin du fer
souterrain , ainsi que les Chambres des Lords
et des Communes.

L'enquête de la police fait croire que les
explosions du chemin de f er souterrain ont
étô produites par la nitroglycérine. La cir-
culation a été rétablie mercredi.

Deux grandes faillites de négociants en
cotons de Liverpool , dont une de douze
millions de fraucs, agitent le marché, créant
une véritable crise cotonnière. D'autres fail-
lites sont attendues.

i i in it 11 IM i o ar<s KIB
La commission du bud get de la délégation

autrichienne discute le budget des affaires
étrangères.

Le comte Clam-Marfinitz questionne le
gouvernement sur la situation politique en
générale.

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 excep-
tion , par la raison (pie les dernières déclara-
tions qu'il a faites à la délégation hongroise
ont été interprétées comme étant dirigées
contre la Russie. Cela n'était absolument
pas dans sa ' pensée , puisqu 'il a dit que les
relations entre les dtux pays étaient tout à
fait normales, et par conséquent amicales.

En Russie comme en Autriche les aspi-
rations pacifiques prédominent , dans le

gouvernement comme dans le peuple, et les
rapports qui existent entre les deux cabi-
nets ont, sur toutes les questions , le carac-
tère de la prévenance la plus amicale. C'est
précisément dans ces relations que le mi-
nistère voit une des garanties les plus im-
portantes et puise la conviction que la paix
est assurée pour longtemps.

En ce qui concerne les relations avee
l'Allemagne, le ministre répond que, de ce
coté, 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 peu-
ples. Cette entente cordiale , dont les ten-
dances conservatrices sont assez connues et
appréciées , offre les garanties les plus com-
plètes d'uue politique extérieure visant ex-
clusivement au maintien de la paix.

ALLË«A«.VE
Les journaux berlinois s'expriment avec

circonspection sur l'émeute antiprussienne à
Oldenbourg. La plupart donnent tort au
major Steinmann. A part ses manières hau-
taines et cassantes, on reproche à cet' offi-
cier de l'état-major prussien d'avoir, pen-
dant l'exercice, traité les soldats de « bœufs
oldenbourgeois » . Le peuple s'est vengé de
cette injure par une chanson : « Les Olden-
bourgeois ne sont pas des bœufs ; lors de la
guerre de 1870, ils ont versé leur sang côte
à cote avec les Prussiens pour l'unité alle-
mande, et ils restent fidèles au pacte fédé-
ral, etc. >

Provoqué par chacun des quatre capitai-
nes oldenbourgeois qu 'il a sous ses ordres , le
major Steinmann a blessé le premier, mais
a été blessé par le deuxième. Après le pre-
mier duel , le peuple voulait démolir la mai-
son du major.

Il est probable que legouvernement prus-
sien n'insistera pas sur le maintien de cet
officier à son poste.

Une explosion de dynamite ou de nitro-
glycérine a eu lieu lundi soir à la présidence
de police de Francfort sur le Mein. Elle a
été causée par une main criminelle.

Bien que tous les fonctionnaires fussent
présents, aucun n'a été blessé.

L'édifice a été fortement endommagé. Les
pompiers qui avaient été mandés en toute
hâte, s'en sont retournés immédiatement,
aucun incendie ne s'étant déclare.

A l'occasion du déblaiement des décombres
de l'explosion qui a lieu dans le bâtiment de
la police, on a trouvé en plusieurs endroits
huit projectiles sepiblables à des schrapnels
remplis de nitroglycérine; l'enquête est en
cours et plusieurs arrestations ont eu lieu.

Tous les individus arrêtés comme suspects
d'être les auteurs de l'explosion du bâtiment
de la police ayant établi leur alibi , ont été
relâchés.

Une expertise a été faite mardi sur le théâ-
tre de Fexplosion. On n'a pu découvrir le
moindre fragment de papier ou de carton ;
il est probable que la matière explosible
était renfermée dans un ballon de verre.

Les neuf projectiles trouvés dans les dé-
corai res avaient la grosseur d'un œuf de pi-
geon : ils étaient pourvus de petits trous
communiquant avec l'intérieur. On y a con-
staté la présence de nitroglycérine en faible
quantité.

A I .SAiHt : - iAHt t_ \ l_ \ i :
La Gazette de Metz, journal officiel du

gouvernement allemand , annonce l'expulsion
de l'Alsace-Lorraine de M. Altmeyer, major
de l'armée française. Un mandat d'expulsion
avait été décerné contre cet officier depuis
près d'un an. C'est à Saint-Avold, où il a
des parents , que M. Altmeyer a été arrêté;
de là il a été conduit à la frontière.

CANTON DE FRIBOURG
I«a foire de Rue dite de la saint Simon et

saint Jude, l'une des plus grandes de l'an-
née, a été très fréquentée et rémunératrice
pour les éleveurs de bestiaux. Il y a été
amené environ 600 pièces de gros bétail.
L'affluence des marchands a étô considérable
et les prix se sont maintenus pour les bonnes
vaches laitière de 450 à 000 f rancs.

Le menu bétail était aussi très recherché.

Jeudi matin, à onze heures, un grand
bâtiment de ferme a étô détruit par le feu à
Auboranges (Fribourg.)

-j ririOniiout & FAITS DIVEKS

Le jeune Vernier, Félicien, âgé de huit
ans, domicilié à Arc-sous Cicon, près Pon-
tarlier , revenait de Suisse dimanche, 14 oc-
tobre. Il portait une bouteille d'esprit dont
le bouchon avait été imbibé de pétrole pour



donner le change aux employés de la douane.
Arrivé au Pré-Jacquier, le pauvre petit

a eu la malheureuse idée de frotter une
allumette sur le bouchon même de son litre
pour allumer sa pipe.

La bouteille a fait explosion, le liquide
s'est enflammé avec une rapidité inconce-
vable, et les vêtements de l'infortuné ont
pris f eu.

Aux cris poussés par sa sœur qui l'accom-
pagnait , quelques habitants du Pré-Jacquier
sont allés à son secours. Us l'ont plongé plu-
sieurs fois dans une fontaine ; mais il était
trop tard. Le jeune Vemier a expiré à
quatre heures du soir , au milieu d'atroces
souffrances.

Jeunes écoliers, qui fumez avant d'avoir
de la barbe au menton , pensez à la fin
douloureuse du petit Félicien. Brisez votre
pipe à l'instant. Votre santé et votre bourse
s'en trouveront mienx. (Jura.)

CERFS-VOLANTS. — Un journal demandait

Hygiène dix corps.

La santé vaut mieux que la foi-lune , dit  un
adage fort juste , donl chacun reconnaît l' exac-
titude. Il semblerai t dont naturel  que sa con-
servation fût l'objet de quelques soins de
noire pari , quand nous avons le bonheur de
la posséder . Il n 'en est pas toujours ainsi.
Nous nous occupons beaucoup plus de faire
notre fortune que de conserver notre santé,
et nous no pensons pas assez que sans celle-
ci, nous ne pourrions arri ver à celle-là.

C'est ainsi que quand nous éprouvons un
malaise , une cône, un embarras , et que nous
sentons de nous-mêmes le besoin de nous
purgerlégèrement pour nous remettre , nous
nèaUons , nous différons parce que nous ue
voulons pas perdre de lemps et aussi parce
que les purgatifs généralement emp loyés
nous répugnent. 11 en est un cependant que
nous croyons devoir signaler , à cause de son
goût agréable el de la facilité avec laquelle
toul le monde peut le prendre , sans avoir be-
soin de ne rien changer à ses habitudes ou
de garder le repos.

C'esl le Tlié Chuiubnrd.
Il se pré pare el se prend en infusion comme

le thé ordinaire , a n ' importe quel momenl du
jour ou de la nuit. (715)

C'est aux mères de familles qui ont plus
particulièrement la charge do soigner leurs
maris el leurs enfanls , que nous le recom-
mandons , persuadés que nous leur facilite-
rons le moyen de vaincre la répugnance des
uns et des autres. (H 8G42 X)

PATRONAGE
1. Une «IciMolMelle genevoise d'Age mûr de-

mando une place do gouvernante , cn Suisse ou k
l'étranger.

2. lieux iici'Muniit'N demandent du service.

ZURICH 1883

AVEC LES M E I L L E U R S

et les plus nombreux
CONSIDÉRANTS

fliS B̂SSSfa ^
Demandez le prix-courant richement il-

lustré à notre dépositaire pour Fribourg.
M_. Jules Lalive,

(H 8347) entrepreneur.

l'autre jour s'il n'y aurait pas moyen d' utili-
ser les cerfs-volants. Un abonné lui adresse
la communication suivante :

« Voici ce que j'ai vu, il y a quelques
semaines, en me promenant.

J'ai vu un homme assis à l'arrière d'un
de ces bateaux à fond plat appelé « Tone >
dont on se sert pour navigner sur la Loire.

Cet homme manœuvrait simplement le
gouvernail et dirigeait aisément son embar-
cation suivant l'indication que lui fournis-
saient les balises indiquant le chenal à
suivre quand les eaux de la Loire sont
basses. Il remontait le courant sans voile ni
rames.

C'est un cerf-volant amarré au nez du
bateau par une grosse ficelle ; ce cerf-volant
était à une hauteur qui le présentait aux
regards pas plus grand que d'un mètre.
Quelle était sa dimension réelle , je ne sais.

L'homme en question , que je ne connais
aucunement , a-t-il trouvé une application
utile du cerf-volant ? »

t GROS ET BEAUX MARRONS !
X Dlil HPiRJEïlMLl EDRJES QUALITE

+ (FR 35) EN GROS CHEZ (714)

? JACOB MALLEPELL
X coinniei'ce clo vins do la. "ValtoJiii© à, Coiro.
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Une 

grande et belle auberge, avec droit perpétuel , de
V Jj 11 I J l l i  i l  construction récente, jouissant d'une nombreuse clien-¦ ¦*J,t " ¦¥¦* ¦*¦v* tèle , située sur une route de lro classe, à 5 minutes d'une

gare, avec caves voûtées, fontaine abondante, granges, deux écuries, four, etc. — On
pourrait y joindre , à la convenance de l'acheteur, 18 à 20 poses d'excellent terrain. Con-
ditions de paiement très avantageuses. Entrée en jouissance facultative.

S'adresser à Léon 4»IIt0 1>, « Fribourg, 70 rue des Epouses. (546)

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé lIlSKTIt A.iVI>

2 beaux vol. in 8, sur papier vergé avec portrait. — Prix: franco poste : IO fr.

L'auteur du PONTIFICAT OE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre
d'histoire ct d'apologétique tout à la fois.

La première partie renferme le tableau comp let de la consp iration ourdie contre
l'Eglise, à Ja fin du dix-huitième siècle, __ des moyens qui furent mis en œuvre pour
assurer le triomphe de l ' impiété. Lu seconde parlie est consacrée à l' exposé de tout ce
que Pie VI a fait pour les arts , les sciences, les lettres , et l' amélioration matérielle et
morulo de ses Etals, comme souverain temporel ; la troisième partie , enfin , la plus
longue et ln plus douloureuse , est un récit navrant  des luttes que le grand Pontife eul
à soutenir , en faveur des droits de l'Enlisé , contre toutes les cours de l 'Europe , de ses
rapports avec la France pendant la première Révolution , des violences dont il fui
l'objet sous le Directoire, de sa captivité et de sa morl à Valence.

C'est ''histoire In plus comp lète , au point de vue social et religieux , d'une époque
si fertiiu en événements mémorables.

Eu veule ù VInvirimerie catholique à Fribourg.

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CAltËMKS DE 1877, 1878, 1879

LA FOL L'EGLISE . LE SAINT-SIEGE
PAR LE B. PÈRE VINCENT DE PASCAL

DES VUÈllttS PUÊCHBURB
Vn volume in 8 écu sur beau pap ier vergé ; prix : 4 f r .  SO.

Mgr l'évoque de Marseille écrivait ce qui sui te  l' auleur : « Les fruits de bénédiction
et de sa lu t  répandus , pnr volre parole , sur votre grnnd auditoire de Saint-Josep h ,
me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
de la pensée qu 'il vons a inspirée de les publier Volre parole écrite perdra , sans
doute , quel que chose do l'onction el de la vie que lui communi quaient vos accents
émus el convaincus; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dialec-
ti que et celte forme noble et limpide qui rendaient accessibles , en les i l luminant , les
vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son lour au R. P- de
Pascal : c Vous avez exposé avec une parfaite exactitude el une remarquable
lucidité la doctrine si importante el aujourd'hui si mal connue de la foi catholique. »

En venle à l'Imprimerie ca tholique k Fribourg.

M. et M1"0 Cocobal se trouvent dans un
quartier éloigné et ne savent pas de quel
côté diriger leurs pas pour trouver la maison
d' nn de leurs amis qui a déménagé.

— Ma chère, fit Cocobal , je te dis que
c'est à gauche en descendant...

— Mais non ; pas du tout ! réplique son
acariâtre moitié, je sais bien c<j que je dis :
c'est à droite en montant l ! !

En feuilletant le Bottin , de Paris, on a
constaté qu 'en 1864 la liste des marchands
de vin au détail contenait trente-neuf co-
lonnes du Bottin.

Or, sait-on combien il y en a aujourd'hui ,
moins de vingt ans après?

Cent trente-deux colonnes !
Bizarre coïncidence.
C'est depuis que le phylloxéra s'est dé

clarê en France et qu'il y a moins de vin.
qu 'on en vend le plus.

Au TiunuNAi. omawmoKMtt VE Bwjg *;
- On plaidait une affaire de coups et "j
sures, à la septième chambre correctionnel,
au nouveau Palais de Justice.

Un jeune avocat défend m àes QM"
prévenus. .. „„ »i;Pnt
- Oui, messieurs, s'écrie-t-d, mon dgj— uni , messieurs, »w - ;-» - -,i s>en

est un homme honorable et paisible , i
allait tranquillement au cabaret , aja» *
gné , la veille , à une loterie popuian *
tôte de porc , et il voulait la manger aj *

^compagnons d'estaminet. .. Le voj 
^messieurs, après sa journée de traiw (.(e

minant allègrement dans la rue avec s»
de cochon t... . ,aS loin

Le jeune avocat n'a pas pu aller I» 
^dans sa plaidoirie , arrêté net pa'' 
^homérique qui s'était emparé du " $.

de ses confrères , des accusés et des te
Seul, son client ne riait pas.

^^^^^
M. SOUSSENS, Sêdada "-

ON VENDRA tf V&
de Thôod. Gendre , à Belfaux . . f i f r

Les mises auront lieu le 5 ^^'(LbeîS6
chaiu à 1 heure de l'après-midi , »
du Mouton à Belfaux. ,,,.<>.

(718) Alex. Cre»^^

IN JEUNE HOMME |§
pourrait se placer inmiédiaU'' lieiu , 7j9)
portier dans un hôtel. ,

S'adresser au bureau du Joiu-
"̂ ^^-

A.TX2L agrioult011
L'Usine Zwygart à Mo^0"

^avise sa nombreuse clientèle y'1 )reSsoirs
qu 'elle a renoncé à se servir ,ÀB /MH"*
hydrauliques et qu 'elle est de noOV 

vt0odtt
vue de pressoirs à huile à Vancff lr 06)

(H 8532 X)

-= MNS =̂aux architectes et aux efl,,,fi p 
èTfle

Les Tufières de Montreux sf
l

les cf \
de fournir dès maintenant to'i^en^f1*
mandes de Tufs sciés en tou te 3 ,:tjon c'
et grandeur. Prix courant k dMj Jg fc MoB'
A. Gigax, ingénieur , propi'̂ f (679)
treux. (0 lo^'J>^ _

MT A. VEND# \ %
au centre d'un grand village s>tl1 

ftVe c tf.8'
mètre de Bulle, une jolie mais**1h jJl„ger> e'
gasin d'épicerie, charcuterie et "° '
au rez de chaussée. • a l'!lS 1

On y joindra un four situé i VI "»eC W
la maison , ainsi qu 'une grang6 * ter_ e "
ments et (33 ares) une pose «f ,0)
1" classe. H. 703 ^«g?

Le magasin a nne clientèle »° ,„.<' 
^assurée. Conditions favorables a\J$JE. e

Pour trater et voir les lieux s f jjiV>
J. Sclobéiret, Agent i'&f à ^ l ^ r

1 ||LI «OCTEUII FJHflf 1 *¦
a repris ses consultations depU''
tobre. (712)

A VENDC.J
pour cause de santé, nn vftS, ;7s soli«le' VV
construction seigneuriale , ""rJU • ch»Pe ,e
vant servir à diverses i»du 3" .P excel eL
fourneaux antiques , belvédère. do0tm
eau à la cuisine et à la cour,j» . vès lie
voûtée , jardins etc. ; le tout s £ Jollts S -
Collégiale de St-Nicolas <* **& C<
pendus. Belle vue sur le 

^ 

tt 

^_
tions avantageuses. S adresser » 

^
M

¦ _ T -, ,, „S D-., ;,><li(iuera . --̂

M B U G N O N
n..-™™ nantiste Friko^.
UJ1H Ul r_ * P
sera à BuUe , Hôtel f̂ **^

AVI S d.fl£
Le départ du troisième e"%riboÇ

gi-mits pour le Chili aura £*££* £
g 20 novembre procham ; m ™  <&£
vront être signes c"eVÏLrhoiir& Kn«\
70, rue des Epouses, à Fuboiufc , (6g3)
vembre au plus tard.


