
M É M O I E E
ir- A .  R *.MY DE BERTIGN " *

BUR

l'introduction dc l'industrie
dans le canton dc Fribourg.

(Suite.)

s i.
W&ES DIRECTES DE LA DECADENCE

'•on "1 n-an1uons en général de l'instriic-
les s^

écessairc. Les études professionncl-
H0(2s 

n* aussi trop peu développ ées chez
!»«_.. *& Par dessus lout , il n'est pasI31.J *"*. par uessus tout , n n est pas
¦°Urs " nomDI 'e suffisant d'années aux
.ver ,. s.Co|aires. Indiquer ces laits , c'est
1er]  

r -"directement les autorités d'appor-
Q 

s anodes nécessaires.
'<*ouand lfi Jeune élève a terminé ses cours
if i p ' '' croil n 'avoir plus rien à appren-
Ws Cenenclanl i' ne possède que quel-
li, lotions; élémentaires , que la dissipa-
t;w 0u le travail manuel dans sa famille
i.. 'f(loiv>r.i nne h lui  l'nïpo i.iihlior P.'o«t
"«'Su y . -"ww w. . 

/ -"•ty .^monl après sa sortie de l'école pri-
V

5 (1V C le,evc devrait entrer dans l'école
OA "!". 00 Sllivre un cours professionnel
\l .tl la capriô "> qu 'il veut embrasser.
I
«evrail lréqiicntei-l es conférences et com-
*'er son éducation .

» -ais loin de là ; les parents trop pressés
Vouer leurs enfanls î la vie prati que , ne

h unissent nas que des éludes complé-
i Maires prépareraient mieux l'avenir de
•l'in

8 etlf'u-ls ' Cl- 'es enfants à 'eur tou r

tai-e 
ndenL que lrop dans 'c scns ^e leurs

L l1ls« parce que l' applicalion à l'étude
\ ^P'-gne. Nous signalons ces points
|jf renls cl aux aulorilés pour éveiller

«lu A 
nl 'on sur m confIu'te à tenir.

%,. av °ir embrassé une carrière iu-
*lim sans préparation suffisante, le
$L D ** so laisse décourager par le premiei
V i ^u - survient , au lieu de réag ir pai
\ u 'le courageuse conlre un obstacle
'* p^

rni
onterait un 

travail persévérant;
f ia|,'; s6v,-rance fait défaut , l'esprit d'ini-
"-Objj aussi- On se lasse vite , cl, plus ou
°U (j'J^brtri, on entreprend aulre chose
"¦'Uv^^'ilrcprend rien du tout , allant
"v^^ 

Percher dans l'oisiveté ou dans
^—-

^IJILLETON DE LA LIBEBTÉ

^E LA PLUME

RAOUL DE NAVERY

(Suite.)

VII
h MEMBRE DU JU11Y

W* %IaK° !4> dn,„me 8enil>le odieux , épouvantable ,
Si^ rn il u,no slalle - obli gé d'avoir sous lois
Sn£? ( iiui i ;<b,es cùnrgés de crimes, d'enlen-
fa» ' e' di. v ' d assis'er A (a lutle du procureur
hm ' 'a ni», i vocat ; do so demander si l'homme
h*r??Jo o~ ia lôl° 0M la gard °™ sur ses
Séi8lt de ^'"Prends la Cour d'assises, quand
•V'-dos ah, • ,ns cnmos A part , représentant

68 a in. iSlolo8i(Jues , des détails do passion"tresser le romancier. Mais voir dé-

les p inles et cabarets , les moyens d'achever
sa ruine. Voilà l'explication de bien des
désastres qui frappent nos regards attristés.

Par suite du peu d'initiative industrielle ,
d' aulres qui aiment la vie facile et sans tra-
vail entrent volontiers dans les entreprises
par association. On esl souvent peu capable
de discerner par soi-même si l' entreprise
esl née viable , si elle a des chances de durée
et de succès , si les gérants el les employés
sonl à la hauteur  de leur mission . Un pro-
gramme a été lancé , cela suffit ; et sans
aulre réflexion , on donne tête baissée dans
l'annonce.

En principe , le système de l'association
esl excellent. L'association double les for-
ces, mais à îa condition que chacun des
associés, c'est-à-dire que chacune des for-
ces isolées trava ille à la réussite de l'en-
semble , el qu 'on ne livre pas cet ensemble
à la seule direction de quelques mandatai-
res. Si chacun , autant que possible , four-
nil sa part de labeur , la coopéralion de tous
aura un intérêt plus direct au succès. Cette
coopéralion de lous serait préférable à un
simple apport de fonds, que l'on voil fré-
quemment compromis plus tard , comme
l'expérience ne l'a que trop montré ; car
en général on met plus de souci et on réus-
sit mieux dans ce que l'on fail soi-même
que dans ce que l'on conile à autrui.

Parlons maintenant
S n.

DES CAUSES INDIRECTES DE LA DECADENCE ,
DE L'INDUSTRIE

Une cause princi pale , quoique indirecte ,
de la décadence de l'industrie, lire sa source
de la déplorable habitude qu 'oui contractée
certaines classes de la sociélé fribourgeoise ,
en laisant venir de l'étranger des articles
manufacturés  qu 'on pourrait se procurer
dans la vil le  mémo qu 'on habite.

On prétexte le meilleur marché des arti-
cles de l'étranger , la promptitude des expé-
ditions , la meilleure confection de ces arti-
cles. Une telle conduite dénote une absence
complète de patriotisme. Un inslincl pri-
mordial indique  qu 'on a tous besoin les
uns des autres, et qu 'on esl obligé de sou-
lenir le commerce et l 'industrie de son
pays , devrait-on même payer quelque chose
de plus en argent , qui resle dans la contrée
au lien d'élre exporté.

filer dovant soi des brigands vulgaires , dos vo-
leurs, des assassins 

— Es-tu pour la peine do mort? demanda lo
docteur.

— Non , répondit le romancier.
— Tu as tort. Les guillotinés no sont jamais

récidivistes.
— Mon père, demanda tranquillement Cécile,

Suisquo vous serez du jury, il vous sera facile
'obtenir des places. Jo souhaite d'assister à une

séance de cour d'assises... Ohl la inoindre af-
faire , lo p lus simplo assassinat.

— Tu n'y songes pas ! s'écria Nanteuil.
— Parfaitement , mon père , Jo ne suis plus

une enfant. Ma mère ne rne refusera pas do me
conduire.

— Co sera un bien triste spectacle , ma fille.
— Jo vous on conjure , Mademoiselle... s'écria

Dartiios.
— Eh bien , quoi! domandé-je quolquo chose

d'étrange ? Celui qui a fait le mal doit être châ-
tié, et je ne m'apitoio point, je l'avoue, sur le sort
dps misérables qui tuent un hommo pour le
voler.

— Le crime fail toujours frémir , ajouta Tous-
saint;  mais qui sait l'ori gine de la tentation pre-
mière ? Dieu seul connaît les causes premières
et la pa rt de responsabilité qui doil revenir à
chacun. La peste, le choléra, sont des maladies
terribles qui se gagnent , se communi quent , s'é-
tendonl... Lo venin d'une vipère et le virus
rabique se mêlent dans lo sang par une mor-
sure ; quand je suis en faco d'un criminol , jo ine
demande toujours A qui doit ôtre imputée la pre-
mière faute.

Une telle aberration décourage nalurcl-
lerement le commerce indigène qui ne
s'approvisionne pas autant que s'il élait
mieux soutenu. En oulre , les nombreuses
personnes qui s'approvisionnent au dehors ,
sont obligées de payer comptant leurs
achat'!.

Et d'autres commettent à leur lour la
faute impardonnable de ne régler qu 'à de
longs intervalles les fournitures qu 'elles
achètent dans le pays , les marchandises de
tous genres , ou le travail qu 'on fait pour
elles ; et si le fournisseur , le commerçant
ou le professioniste , qui attendent depuis
longtemps leur jusl e dû , se permettent de
rafraîchir la mémoire du débiteur par l'en-
voi d'une note , souvent on les quitte pour
se pourvoir ailleurs.

Qu 'en dirons-nous ? Il vaut mieux n 'en
pas parler , car nous aurions trop de re-
proches à leur fai re.

Voilà une des princi pales causes aussi do
tant de faillites, comme aussi de la ru ine
de lanl de familles. Quand les uns ne peu-
vent obtenir leurs paiements, el que d'au-
tres dépensent , sans payer , ni calculer ,
plus qu 'ils ne peuvent ! La réussite du
commerce et de l ' industrie n'est pas pos-
sible , si les fournisseurs , commerçants et
professionisles ne peuvent obtenir le règle-
ment de leurs comptes.

Et pour en revenir à ceux qui se pour-
voient à l'étranger , nc sont-ils pas , les uns ,
propriétaires de domaines ? N' ont-ils pas
aussi des grains , des fruits et d'autres vic-
tuailles à vendre ? Si, dans le pays , on ve-
nait leur dire : Vos denrées , nous ne les
achèterons pas , attendu que nous sommes
dans l'usage de les faire venir de l'élran-
gcr ; que répondrez-vous à un semblable
langage, qui ne serait pourtant qu 'un eil'et
de représailles ?

Mais venons à une aulre faute . Si los
griefs que nous venons de signaler sont
saisissants , il y a bien des Fautes k imputer
aussi à nos ouvriers professionnistes. Ils ne
sont pa s assez exacts à fournir les comman-
des promises. Ils se montrent souvent mal
disposés et peu courtois dans leurs procé-
dés. Us ne savent pas attirer les pratiques
par le soin et le fini du travail. Voilà bien
des misères sur lesquelles nous ne nous
étendrons pas davantage. (A suivre.)

— C'est trop d'indulgence, dit Nanteuil._ C|est de la justice I ré pondit Toussaint.
— M« promettez-vous de demander dos cartes

au président , mon pôro ? reprit Cécile.
— Oui, répondit le romancier , inaisje choisirai

lo jour de l'audience.
—- Naturellement, ajouta Augustine.
Cette demande do la jeune fille avait causé

une impression pénible A Etienne. Il ne com-
prenait pas quo Céci/o souliuitflt éprouver ies
émotions poignantes qui saisissent les specta-
teurs des drames qui se déroulent devant le jury,
pas plus qu 'il n 'eut compris sa curiosité d'assis-
ter A une course do taureaux. Une jeune fillo no
6eut désirer voir couler ni le sang ni les larmes.

. remarqua également qu'entendant Sa cousine
exprimer le désir d'assister A uno audionco , An-
gèle avait frissonné, et regardé Cécile avec une
sorte d'effroi. Evidemment , Ja douce créature ne
comptait accompagner ni la fille ni la femme du
romancier. Avec sa finesse de femme, son habi-
tude du monde , et sa rapidité A juger sur le vi-
sage des impressions de l'Ame. Cécile devina co
que pensait Darlhos, et elle s'efforça de lui fairo
oublier son méconlentemeut en redoublant de
bonne grAce. Il en parut touché. Augustine se-
coua la torpeur d'esprit A laquello olle semblait
e» proie depuis son retour, et avec uno animation
fiévreuse, ello soutint I» conversation. Toussaint ,
qu 'avait alarmé son silence, s'effraya davantage
encore de ce changeaient. Evidemment il se
passait dans l'esprit de M"" Nanteuil , dans son
cœur peut-ôtre, un combat dont ollo souffrait et
dans lequel elle avait peur do rester brisée et
vaincue.

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière do Ja Liberté.)

Berne, 5 novembre.
La, grande commission préconsultative de

la Constituante bernoise s'est réunie aujour-
d'hui sous la présidence de M. l'avocat
Brunner. Après avoir pris connaissance du
grand nombre de pétitions déposées (il n'y
en a pas moins de 96), la discussion a été
ouverte sur deux questions principales: le
droit de vote et l'éligibilité des citoyens.

* *
L'attitude de la justice bernoise dans l'af-

faire de M. de Gmnigen devient toujours
plus odieuse. Non encore satisfait du verdict
du 18 octobre, le procureur de district ,
M. Jahn, continue à poursuivre cette vic-
time des passions politiques. Le ministère
public a fait, l'autre jour , une perquisition
domiciliaire à Sclnvarzenbonrg, dans le but
de recueillir les matériaux d'une nouvelle
enquête ou poursuite concernant des affaires
financières , où la justice aimerait, bien trou-
ver les bases d'une accusation de fraude
sciemment commise.

C'est évidemment trop de zèle, car ces
malheureuses alïaires ont déjà servi a exer-
cer une pression fâcheuse sur le jury, et
c'est la conviction de tous les honnêtes gens
qne cette pression explique seule le verdict
de culpabilité pour l'affaire Zwahlen. Main-
tenant , après avoir exploité ces affaires
d'argent, on en fait la base d'un nouveau
procès ; eu d'autres termes on veut obtenir
une deuxième condamnation pour le même
délit , qui a été- quoique indirectement , déjà
jugé par le iurv.

Le procureur de district a encore défendu
aux membres de la famille de Grunigen de
lui rendre des visites ; elles seraient pourtant
nécessaires pour arranger les affaires par-
ticulières du détenu. En revanche ce même
organe de la justice bernoise ne s'est jus-
qu'ici pas fait souci de punir le fougueux
gendarme Etalager, qui avait proféré des
menaces d'autant plus graves qu 'elles sor-
taient de la bouche d' un agent de la force
publique; il s'agit pourtant d'un délit qui
devait être poursuivi d'office. Partout deux
poids et deux mesurés !

PLACE D'ARMES DE BIèRE. — Le message

Darlhos semblait avoir retrouvé confiance, et,A la façon donl il serra la main du romancier ,celui-ci comprit quo le critique so retirai t oncomptant sur un peu de bonheur.
Lo lendemain , comme tous les jours qui sui-

virent , Augustine se rendit dans la sinistremaison ou agonisait Sylvie. Mais ce fut en vain
qu 'elle tenta d'amener au repentir cetlo malheu-reuse créature , les conseils qu'elle lui donnaitéchouaient contre une obstination doublée d'i-gnorance. Sylvie so montrait reconnaissante elp leurait parfois d attendriss ement eu vovantAugustine s'efforcer d'adoucir les dernières heu-res qu elle devait passer en ce monde , maiselle se rejetait en arrière , épouvantée , presquo enrévolte , quand Augustine parlait do Jui amenerun prôtre.

Désespérée de son insuccès elle courut chez
Eugénie.

— Je l'ai obéi , lui dit-ollo , je suis entrée dana
les mansardes , j'ai donné du pain ot de l'argent,
mais je n 'ai pas su convaincre... Et dans les
mansardes comme dans mou salon doré, je me
suis trouvée face A face avec l'œuvre terrible
de mon mari. J'ai surpris sur les lèvres des
mourants les paroles d'incrédulité qu 'il avail
écrites, dos ouvriers mont cite de ees œuvres
dans lesquelles il prêche la révoJlo contro Ja
société. Ce qu 'il a fait ressemble A uno Babel co-
los.salo destinée A répandre lo désordre ot Ja con-
fusion dans lo monde. Viens avec moi, Sylvie te
comprendra mieux sans douto ; où j'ai échoué tudois réussir... Je ne trouve pas les mots qui de-vraient touchor celte Ame.



Û.U Conseil fédéral relatif au budget contient I que les plaidoiries ne pourront avoir lieu
le passage suivant : avant samedi prochain.

« D'année en année la nécessité d' un
agrandissement de la place de tir et de
manœuvres à Bière se fait sentir d'une
manière toujours plus urgente. La ligne de
tir est trop courte ; tandis que les batteries,
pour répondre aux nouvelles conditions de
l'effet des armes et du combat, devraient
s'exercer au tir avec la munition de gnerre
à des distances de 1,500 à 2,500 mètres, la
place actuelle suffit au plus pour le tir à
1,600 mètres avec obus chargés et shrap-
nels, et encore ne peut-il être exécuté que
de pied ferme et pas en manœuvrant.

« A cela , il faut ajouter qu'actuellement,
pour des distances au-delà de 1000 mètres,
et jusqu'à 1,200 mètres , la ligne de tir qui
passe entre la caserne située à droite et une
petite colline qui lui fait face il gauche est
si étroite, que la caserne pourrait courir des
dangers par des projectiles qui éclateraient
trop tôt , et que , pour éviter ce danger, on
ne peut guère tirer avec plus d'une batterie
à la fois.

<• La place d'exercice va aussi tellement
en se rétrécissant en arrière, que lorsqu une
batterie doit tirer au-delà de 1200 mètres
avec des obus chargés ou des shrapnels, une
autre batterie ne peut pas manœuvrer en
même temps sans danger. La place de tir
et de manœuvre à Bière est trop courte et
trop étroite pour que les batteries et les ré-
giments puissents s'y exercer convenable-
ment pour répondre à ce qu'on exige actuel-
lement de l'artillerie de campagne; elle doit
absolument être prolongée , agrandie et il
faut supprimer la colline qui gêne, si l'on ne
veut pas nuire à l'instruction des batteries
de la Suisse occidentale, pour lesquelles la
place d'armes de Bière est destinée. Main-
tenant, qu 'on a facilité le développement de
l'instruction pour les batteries de la Suisse
orientale en agrandissant la place d'armes
de Frauenfeld, il faut agir de même pour la
place d'armes de Bière et les batteries qui
y sont appelées , car la plaine de Bière offre
tout l'espace suffisant et un terrain favora-
ble. Nous évaluons les frais en question
à 120,000 fi

Borne
Nous lisons dans le Jura bernois :
« Depuis ijiielques jours la table noire

destinée à l'affichage des publications à
St-Imier est surchargée d'avis de vente
forcées pour l'imp ôt sur le revenu envers
l'Etat. On y voit des débiteurs qui pourraient
parfaitement s'acquitter et par là éviter
d'être l'objet d' une pareille mesure qui n'an-
nonce chez ceux qui en sont l'objet pas beau-
coup d'amoiir-propre.

« On nous assure que des ouvriers , dans
quelques ateliers, déclarent que le public
n'est plus obligé de payer l'impôt de l'Etat
et occasionnent par ces insinuations bien
des désagréments à leur camarades trop
crédules, qui, sans cela, solderaient leurs
bordereaux en évitation de l'affichage.

« Il est à espérer que ce scandale cessera
bientôt et que l'ouvrier honnête s'acquittera
dorénavant de sa part des charges publiques ,
conformément à la loi, sans prendre conseil
de personnes qui n 'ont nul souci de leur
honneur et de leur réputation. >

Les débats de l'affaire Chappuis ont com-
mencé lundi à Delémont : il n'y a pas moins
de 79 témoins à entendre. Il est probable

Eugénie posa doucemout sa main sur le bras
d'Augusline.

— Ce ne sont pas les mots qui te manquent,
lui dit-elle ; mais pour attirer vers la croix il faut
l'aimer sol-môme. Nous irons ensemble aujour-
d'hui.

Victor Nanteuil travailla une partie des nuits
afin do compenser la perle de temps qui devait
résulter pour lui de sa nomination de membre
du jury, et ni les journaux , dont sa copie faisait
monter le tirage , ni les théâtres qui attendaient
sea drames n'eurent A souffrir de l'obligation A
laquollo il se trouvait soumis.

— Jo connais maintenant la liste dos affaires
qui passent dovanl cetto session, dit-il , en dé-
jeunant un matin avec sa femme et sa fllle , et
j'ai choisi votro jour. Vous assisterez aux débats
do l'affaire Voisenot. Ce Voisonot , dit Crille-
d'Ei/out. esl. narall-il , un coquin de la ni™ AB-
£ôce. Jeune, imberbe, il a déjA dix vols, un dou-

le meurtre et une tentative d'incendie sur Ja
conscience. Un des avocats les plus en vuo du
barreau de Paris viont d'accepter sa défense,
je no puis comprendre pourquoi. Maître Falateuf
a assuré A un tle mes amis que sa plaidoirio so-
rait prise à un point de vue très original et tout
nouveau. Comme Falateuf est A la fois éloquent
et spirituel , je vous ménage A toutes deux lo plai-
sir de l'entendre.

— Vous êtes un père charmant , dit Cécile.
— Et cependant , l'on ne fait rion pour rendre

heureux ce pèro-lù.
— Bien, c'est beaucoup dire ...
— Trop peu, du moins.

Argovie
Le jour de la Toussaint s'est réuni à

Aarau, sous la présidence de 31. le con-
seiller national Kuenzli; le comité d'action
du parti révisionniste. Il a été décidé de
transmettre au gouvernement les 7000 si-
gnatures recueillies et de demander que la
votation populaire ait lieu au plus tard le
9 décembre. Le programme de révision a
été adopté dans son ensemble, le refererdmn
est maintenu , on lui ajoute comme corollaire
positif le droit d'initiative. Le pouvoir exé-
cutif serait élu par le peup le. On offre aux
catholiques de leur aider à régler la ques-
tion du diocèse de Bâle, à condition qu 'ils
accepteraient le programme de révision to-
tale, qui doit régénérer le canton.

Vand
Quatre élections complémentaires au

Grand Conseil ont eu lieu dimanche.
A la Tour-de-Peil*., il s'agissait de rem-

placer M. Gunthert , député radical démis-
sionnaire. Sur 867 électeurs inscrits, 1(10 seu-
lement se sont présentés au scrutin. M. Gau-
dard , avocat à Vevey, a été élu sans
concurrent par 177 suffrages.

Le cercle d'Avenches devait donner un
successeur au regretté &f. Schairrer. M. Fritz
Drney, assesseur à Faoug, a été proclamé
élu contre M. Hermann , procureur-jure à
Avenches, candidat de l'Association démoc-
ratique.

A la dernière heure , une dépêche nous
annonce que le résultat n'est pas définitif;
des réclamations se sont produites , le bureau
ayant , paraît-il , admis comme valables des
bulletins imprimés sur papier de couleur.

A Aubonne, les opérations électorales out
été très calmes. M. Julien Grivel , commis-
saire-arpenteur, à Saint-Livres, a été élu
par 283 suffrages. M. Renaud-Meylan , de
Féchy, qui avait refusé de se laisser porter ,
a eu néanmoins 104 voix. L'élu a recueilli
des suffrages dans les deux partis .

La véritable élection politique était celle
d'Yverdon.

Deux candidats étaient en présence :
M. le Dr Victor Brière , porté par les libé-
raux et les indépendants , et M. Vittel,
pharmacien , candidat des associés.

Sur 1101 votants et 1091 bulletins vala-
bles, M. le Dr Brière a été élu par 633 voix.
M. Vittel est resté sur le carreau avec
458 suffrages.

Ce résultat est d'autant plus significatif
que les radicaux déclaraient hautement avoir
ressaisi Yverdon. Us y avaient eu une faible
majorité aux élections complémentaires au
Conseil national, et lors du vote du décret
souverain. Mais Yverdon n'a pas voulu
perdre sa vieille réputation d'indépendance.
Le déplorable état de nos finances a dn
reste sans doute ouvert bien des yeux.

M. Brière a distancé de 175 voix le can-
didat radical ; c'est une belle majorité.

(Gazette dc Lausanne.)
Genève

Lundi , à la tombée de la nuit , les huis-
siers sont allés prendre les meubles de M. le
vicaire général Fleury, mis récemment sous
séquestre, pour les transporter à la salle
des ventes, où ils doivent être mis aux en-
chères mercredi 7 novembre. Voilà ce que
les schismatiques nous font encore, après
avoir envahi nos propriétés depuis dix ans !
Après avoir dévalisé les édifices publics, ils
viennent s'emparer des biens des partira-

Cécile prit le bras de son père au moment ou
il quittait la salle A manger, et olle l'accompagna
jusqu 'à son bureau.

Cette fois, ce fut elle qui reprit l'entretien.
— J'ai eu tort l'autre soir, lui dit-elle , je me

suis montrée exigeante, insouciouso, quand j'au-
rais dû me contenter de fairo appel A ton coeur.
J'ai réfléchi A tes conseils , en même temps
j'ai interrogé mon cœur, et mon cœur n'a nas
changé... donne-moi Kasio Vlinski pour mari ,
avec une dot plus modoste, si tu lo veux , que
cell-ft que tu me destinais. Le bonheur, de ma vie
est IA. Je veux me marier selon mon goût, si tu
le veux , selon ma folie... Je te prie, je te supplio
môme do no pas t'opposor A cetle union... Ta
vois, je ne narlo plus de bravor ton vouloir , j' a-
vais tort , absolument tort. .. Aime-moi assez pour
mo faire un sacrifice...

— Tu es folle, ma pauvre enfant I dit Nanteuil ,
ot je ne mo rendrai point complico do cette folie.
Non, cel aventurier n 'entrera jamais dans ma
famille. Tu possèdes certainement assez do beauté
et do qualités pour ôtre aimée , et cependant
ce n'est pas loi qu'il aime , mais ta dot qu'il
convoite... Ne confonds pas les écarts d' une
imagination séduite avec une tendresse véritable.
Qu 'importe que tu ne soutes pas pour Elionno
Darthos l'entraînement quo tu éprouves vers
Kasio. Ton estime pour Elienne doit ôtre sans
bornes. Il sera un guide sûr pour la jeunesse,un ami sincère, un appui solide. Tu donneras un
flls A ton père, le jour où tu deviendras la femme
d'Etienne...

— Non I non ! dit Cécile en s'agenouillant de-

lievs, sous prétexte qu'ils n'out pas trouvé
assez de richesses dans nos églises !

Ils ont ménagé ce coup pour la réélection
du conseil d'Etat ! (Courrier dc Genève.)

NOUVELLES M L'ETRANGEH

Lettre de I- urln
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 3 novembre.
Messe du Saint-Esprit. — Remaniements minis-

tériels. — Petites nouvelles. — Conseil des
ministres.
La messe du Saint-Esprit pour la rentrée

des cours et tribunaux a été célébrée, ce
matin, à la Sainte-Chapelle, après la décision
prise par les cours de cassation et d'appel
qui sont , ainsi que je vous l'ai fait remar-
quer hier , une leçon d'uue hante portée ,
donnée aux magistrats des nouvelles couches
introduits par la faveur ministérielle dans
les cours et tribunaux de province.

Le cardinal - archevêque de Paris qui ,
habituellement , ne prend pas la parole pen-
dant, cette messe solennelle , a voulu , cette
année , protester contre la circulaire déplo-
rable du garde des sceaux. Ce matin , après
l'Evangile, Mgr Guibert a fait porter son
fauteuil devant l'autel de la Sainte-Chapelle
et a prononcé une éloquente et patrioti que
allocution , faisant le plus chaleureux éloge
de la magistrature indépendante , disant que
la justice humaine ne pouvait avoir droit au
respect , quand la justice divine n 'était pas
respectée. Bossuet, Bourdaloue , Massillon
ne craignaient pas de dire la vérité en pré-
sence du pouvoir ; le vénérable cardinal
s'est inspiré de ces nobles souvenirs ; il avait
certes, des motifs autrement impérieux de
protester à la face du gouvernement répu-
blicain.

Toute la magistrature assistait, en robe,
â la cérémonie religieuse. Le légendaire
Cazot en tète de la coin* de cassation !

La messe a été célébrée par le chanoine-
archiprêtre de Notre-Dame. La maîtrise,
sous la direction de M. Charles Vervoitte , a
exécuté les magnifiques chœurs du Benedic-
tus, du Christus vincif de son savant maître
de chapelle .

La messe du Saint-Esprit pour la rentrée
des cours de l'Institut catholique, à Paris,
ne pourra être célébrée le mardi 6 novembre,
comme il avait été annoncé, parce que ce
même jour se feront à Rouen les obsèques de
S. Em. le cardinal de Boniiecliose , président
d'honneur du Conseil supérieur de l'Institut
catholique. Elle aura lieu le mercredi 7 no-
vembre , à (J heures précises, en l'église des
Carmes. Après la messe sera prononcée l'al-
locution d'usage. L'entrée de M. Paul Bert
dans le ministère est certaine. Seulement,
M. Ferry parait avoir résolu d' attendre quel-
ques semaines, parce qu 'il songerait à faire
tout le remaniement ministériel d'un coup
et ne voudrait pas que M. Challemel-Lacour
s'en allât tout de suite , de crainte que ce
départ ne fût regardé- comme une sorte
de satisfaction donnée à l'ambassadeur de
Chine.

On fait de nouveau courir le bruit que
M. de Saint-Vallier déclare à ses amis qu'il
est toujours attaché à la forme républicaine ,
mais que la politi que intérieure du cabinet
actuel blesse trop ses convictions religieuses
pour qu'il puisse consentir à lui donner son
concours

vaut lo romancier , vous no ponvez pas exiger
cela de moi... Je vous regarde, je vous écoute
en ce moment , et jo ne puis vous comprendre...
Pourquoi nu* dites-vous ces phrases do conven-
lion, moi ? cetle morale n 'est pas la vôtre 
J'ai voulu vous parler seule A seul , parce que ma
mère me générait pour m'expliquer devant vous
comme je lo veux... Je ne suis pas soumise
comme elle , ni résignée comme Angèle... Quand
j'ai vu mon bonheur en jou , j'ai voulu m'in-
struire... Cos livres (pui font votie réputation et
votre fortune, ces livres que vous défendez A vo-
tro famine , je les ai lus on parlie... Je connais le
fond de volre pensée el le véritable secret de
votre Ame...

— Mais non! non ! malJieureuso fille I s'écria
le romancier , c'est ma parole et non mes écrits
qu 'il faut croira i Qu 'importe ce que je livro au
vent dans mes livres. Le romancier est un mar-
chand de drames racontant tour A tour lo rapl
et l'aldutère , dépeignant l'émeule, anal ysant les
haines de famille... Mais s'iJ m'est indifférent
aue le public accopte comme vrais les faits que
jo raconte , ct mette en pratique la facile morale
que je lui débite A la ligne, il n'en est p lus aiusi
quand il s'agit des miens. J' aime profondément
ta mère tu es toute ma joie, et je n 'aurais jamais
cru ma fllle capable de nie désobéir.

— Je ne l'ai fail que lorsqu 'il s'est agi de mon
bonheur , mon pore. Alors vous-même m'avez
fourni des armes pour la lutte.

ÇA suivre-)

Je tiens d'un géuéral qui commande dans

le Midi qu 'un rapport a été adresse au mi-
nistère de la guerre pour constater que Je
gouvernement italien ne cesse d établir aes
canons sur toutes les hauteurs du cote ae
la France.

Gare aux Chinois qui , depuis trente an*
se civilisent de pins en plus dans 1 ancien «
le nouveau monde. Aux conférences pour w
cable sous-marin entre l'Italie et la 1-rance
assistait uu Chinois qui a surpris tout »
monde par son intelli gence et l'étonnaffl
facilité avec laquelle il s'exprimait en an-
glais , eu allemand , en français. ,,

La Cour des comptes aurait constate qn»
existe toujours à Londres des agents fin*"'
ciers rétribués et qui s'occupent d'opérations
pour le compte de notre ministère des
«an ces. ,

Un volume : Portruits, par un diplomate,
vient de paraître à la librairie Pion. .

Un livre (Le Gentleman), publié par gmême auteur, obtenait, il y a deux ans ,
suffrage de l'Académie française. Ce reçu
offre des portraits très étudiés de quelq"£
hommes d'Etat et di plomates les plus «*
tangues de notre siècle, et en même wnjj :
îles caractères féminins de la société »e
vers pays de l'Europe. ... jt

Les ministres se sont réunis ce nia" - ^
l'Elysée, sous la présidence de M. <-"¦* •¦
La séance a été exclusivement eonsaffjjy
examiner les affaires du Tonkin. Le fl» ..
tre de la marine a soumis à la signatiff* 

^président un décret nommant l ,fll I,il.'a .̂pès, chef d'état major général au n ĵgj
de la marine, commandant de la (l1 vl _,j
navale des mers en Chine , en remplace"
de l'amiral Meyer. . ĵ.

Aujourd'hui , à l'issue du conseil, le P ^_.
dent de la Bépublique a reçu le Pnnce
loff, ambassadeur de Russie à Paris.

FBtAI-ÏCE jj
On parle beaucoup, en ce moiiie"'*. ]$

rentrée en France de M. Harmaiid , Ie ,ertie-
commissaire civil du Tonkin. Le 2°.uv

s„ite
ment aurait pris cette décision à JfWr*1
des renseignements fournis par M- „,e.siii*e
Bouët sur la situation là-bas. L* _j non
serait d'ailleurs excellente, et uU :'» fâcbé
peut-être les frères et amis, ne ser» 

^de voir les amiraux et les générajj L/ii d"
d'être soumis au contrôle d'un "l .̂ .m*̂ 1'
marine, plus capable sans douW » . "̂ e de
des illuminations pour le 14 ju»ie

rC,Lli01-
diri ger une entreprise comme '°
du Tonkin. coiff"*"1

Le général Bouët ne retour!»'1'*1 L,t <fi 6.
pas au Tonkin. Les journaux ai'"0" olu* l"i
le gouvernement a choisi M. M» .ir&ti0»9,
donner le commandement des °} „$&&
militaires là-bas. Si on pense <l l'*U,.*L.idiD'
IMillot, — l'ami de cœur de JU- yf 0ll est

oet la !.,.*£. ..«I,-/» ,.„r. ...Iniciél*lf'&> ..-.iftfl

porté à voir dans cette nouvelh' lin J„ lVs r»*
mystification. En tout cas, les j 01"' cCUsenj
dicaux la prennent au sérieux, et -gnéi*1
le ministère d'éloigner de France un b co0li
démocrate, pour mieux prépare1
d'Etat contre la république.

Une dépêche de M. Harmanu, y*
tp W ,

4 novembre, confirme que Nin-JÎJU ,' # %Yen (au nord de Haï-Phong, vl.^>'
occupée , puis évacuée par 'eS jeont été occupés sans résistance- $&

Le traité de Hué a été exe-iu ĵ ««.*£
centre du Delta , mais dans h's []f > le*
viuces du nord l'ennemi en eff ll
ration. . , oCtoWe

L'amiral Courbet a pris le *J
commandement en chef.

.«pendues P*3-1'
Les opérations militaires, J"" joond at%

dant la période des pluies et ne -j ,on ĵ n. U
sont à la veille de reprendre au 

Mp*rf£
derniers renforts envoyés le y-,,fri« a
dernier par le Bien-Boa et i ^_ _ _\v»^'
vent arriver en ce moment * 

 ̂
,a flU'e

L'amiral Courbet a été «v»j 
^

>
tion générale d s troupes et a , o"
n'attend que l'entrée en g^oUr ag* fl

détachés de l'armée l'Afii d^ v
wn-nvanoâmont ..___ -.ï»1ÛII-I P1H* .-»,g0

S"=anae »^?&g£
pour le Tonkin sera «éPo»e .e y » «

chaine sur le bure» i <le> la <£  ̂à
^mande a pour «fJ^^Sement du «gg

ses résultant ^Lf^dernie» af-ft

££ ̂Partir du .1- janvier, 
^On se souvient , en effet on* ><J ier £

votés par la Chambre, le 26 J»w
devallt *£

l'appliquaient qu 'à Ja ^°e %83. ^ fn
couVer ju squ'au 31 ̂ ^o mOU*-*
dits nouveaux ne dépasse*



™te , en effet , de remarquer que l'on n 'a
3'<f qu 'une différence de solde et de
C '*'e"tretien pour les troupes et la flotte.

^
'ne on n'a fait aucun armement excep-

J[el et lu 'on a prélevé les hommes et les
ktT SUl 'e Personne^ 

et Ie matériel en-
J -«u , leS f,.ajs n0_veai,_ d'entretien sont
jj^ 

Par le 
budget annuel. Les crédits sup-

^taires n'ont pour objet que de couvrir
^*°ent de dépenses résultant de la mise
>Pagne.

jffze cents hommes vont partir pour le

ij . corps de réserve de dix mille hommes
;,."!;e constitué par les quatrièmes batail-
**a 19» corps.

I* 7" ' *
•* d* a (lit (ine le mar(luis rl,sen£ a re?u
%M • le '*•• gouvernement chinois ex-
il rh°.t son étoniiement de la dépêche de
..i , °n , lue à la Chambre française pai
W s ̂ rry et déclarant que le marquis
(̂ Possède toujours la confiance de sou
vj^ment '

1%JjH% Are*<*.. annonce de Hong-Kong
fe j^villons-Noirs, solidement retran-
"if.\*i '?Ur 'le Son-Tay, communiquent avec

"* occupée par 3000 Chinois.
Oft : . **
% * êI> a,'is k le- Décentralisa tion :

*? Pan
8 CÎ'03'0I1S savoir que Mgr le comte

!̂ f M , vieut lle mander près de lui le
*: |a ."-e Charette pour conférer avec lui
î^e g -ll *-at 'on présente. Nous pouvons
» exiv Uter 1ue liauS *a lettre Ie Vrmce
'.""'ettin*116 formellement son désir de
-*% v!Wl' des événements passés et pré-
• ' ̂ Toite

11 
? - S"ara » fcissons ces expressions.

«o.. US dll'ftue -nnnm n.,a lo ... .'nna invite
! ""JUt e„ — <..n-««" «i"« '•- i""«v" ....•"-

Oomit - amis a 01'ganiser fortement
^nt a (lans les départements en les
H touto ,essiDles à toutes les notabilités
L •WfT S influences. H s'est exprimé
Viit "t à ce sujet avec un repré-
J»bas "ota»le du parti royaliste qui , sur
Pfjj ,? a entrepris sans retard l'organi-
u litfcnd département. 11 paraît urgent
Ni,! e Ses précautions en présence des
J*Cfes élections municipales et de
\ ""très entreprises électorales que l'a-

ll6lll nous ménager. »

$%. ^ dernier l' Univers a célébré le ein-
'ty i""* anniversaire de son existence.fc le a novembre 1Ô33, l' l7«i»«w rdi-
^«««îwc, scientifique et littéraire avait(̂ dateur-directeur un 

inconnu , l'abbô
K* ©a devise ou épigraphe était celle-ci :
V 'es ci'oses ce>'taines, liberté dans
L ,"tewses, charité , vérité, impartialité
L0"'.*26'-
.? 0rigines ont été on ne peut plus mo-
\;,."v - 1 abbé Migne , esprit priniesautier
&, j?*d i était curé de Puiseaux , en Gati-
''au '-1 1!̂  

il résolut , d'accord avec
%p -̂ l'ivier, i'uu de ses voisins et
Kar?

U C0,-disci ple, de donner à l'Eglise
! jwe .Vwtidien. H associa le receveur
>)We$strement et l'instituteur de sa
i% «a,? à 80n Projet , et tous trois, quittant
Vtolft

16
' -,'autre sa recette, le troisième

f\ <*.. ' Partirent pour Paris. Les pros-
K^nt lancés, et le 3 novembre 1833
yX-SJ Parut.
'.{• i%il ne Veuillot a consacré à cet an-
l ! Si ¦•"" -onS et remarquable article
lui * l'e_- il le récit détaillé de la genèse
V^h^^nce mouvementée de l'œuvre
t-^ïtrou auJoni'tVliui sons sa direction.
Vetés <J

VOI
\S relatés par le menu et les

^."et.)a e l'origine, et les dangers sans
•C? ipje j°Jlt renaissants, et les dôvoue-
^V qu'il ^nivers a s» provoquer , et les
ik'.liio.. . a su rlérruivriv pt. fnrnipr p.t
'¦•î/iSa/*8 Souvent Périlleuse au travers
uXrh * * de doctrines et d'opinions
•V* Ue ? a t0»J°urs été féconde.
*% *"* (i SUlVrons Pas l'iiistoriographe de
feB i*ele

ans Son récit. Nous ne voulons
w;lfj j jer ce qu'il y a d'infiniment res-
©Hiea."s cette carrière de cinquante aus
V*d.ei et exclusivement vouée à la

'X  beau , vérité et des droits de l'Eglise.
si '0H rt^ 

<le U0S J0UrS (le V0il' U,le

•t^eup ster pendant quelques années
_V*le TI SaDS cesse c'janffeantes de "l

r,k e (1P wevenu ue U«J» 
¦
-"", «••"

L%0nri„Savoir modifier ses opinions, de
vV*orS'«

a
1
u goût (lu J°ur - tle se Prôfc

^
r

V*ès 'cs ue compromissions, de courir
, 'it'' eG)iant

Se débarrassaut de toute con-

& fiS^ ' cette vénalité plutôt , est
JtJ-Ue „ '„ ,e Journalisme moderne, assez
(V *->¦ avè que nous sentions le besoin
^î-'l'oi'te i 

resPect le uoble exemple que
tu. -nam CJn4l,a»taine de l'Univers.

toc inu e des œuvres fortes , assises¦-«m-anlable, de pouvoir fournir

une carrière semblable à celle que vient
d'achever ce journal. Le secret de cette
fixité , de cette force extraordinaire ,est dans
la pensée, toujours dominante à Y Univers,
de servir et de défendre la religion , de sou-
tenir l'Eglise,de combattre pour le triomphe
du droit. C'est là que nous trouvons la source
de la vitalité du journali sme catholique, et
sa plus belle gloire.

ANOI-ETKKRE
Ainsi qu'on s'y attendait , la suspension

des payements de M. Morris Ranger a en-
traîné celle de plusieurs autres négociants
ou spéculateurs en coton de Liverpool. A
côté de la faillite, déjà anuoncée , de Mes-
sieurs Eoreman et. Cie, on signale aujour-
d'hui celle de MM. Henry Pearce et Cie,
Mallor et Fen ton , et Joseph Taylor et Cie,
dont, on ne connaît pas encore le passif. De
plus une foule de maisons perdent , sans tou-
tefois être incapables de faire face à leurs
engagements, des sommes variant entre
ôOO.OtX) et 1,000,000 de francs. Quant à
M. Morris Ranger lui-même, son découvert
est maintenant estimé, au bas mot , à 16 mil-
lions et demi de francs.

Comment la catastrophe s'est-elle pro-
duite ? C'est ce qu'il est facile de s'expliquer.
11 y a quelques mois , tout faisait prévoir
une récolte exceptionnellement abondante
de coton en Amérique , et cette perspective,
jointe au marasme dans lequel se trouve
l'industrie cotonnière dans le Lancashire ,
faisait prévoir une baisse très importante
dans le prix des cotons en Angleterre. M. Mor-
ris-Ranger, se basant sur ces prévisions ,
acheta, par anticipation , des quantités énor-
mes de coton , qu'il revendait également par
anticipation , à des maisons anglaises, avec
un assez beau bénéfice. Mais il avait compté
sans la sécheresse et les chenilles qui , de-
puis quelques semaines , ont exercé de grands
ravages sur les plantations de coton améri-
caines, avec ce résultat que la récolte, au
lieu d'être au-dessous de la moyenne, est
restée en dessus et qu'au lieu d' une baisse,
le cours du coton a subi une hausse.

On conçoit facilement les conséquences
de ce phénomène. H y a quelques j ours.
M. Morris Ranger se trouvait engagé à li-
vrer av ec perte des quantités colossales de
coton vendues par lui, avant qu'il eût reçu
lui-même livraison de la marchandise. En
un seul jour , une hausse d'un sou sur cha-
que quantité de coton représentant une
valeur de vinyt-cinq francs , lui fit perdre
25 millions de francs , et la hausse ayant
continué , il a dû finir par renoncer à lutte
et suspendre ses payements, avec un passif
de 22 millions et demi de francs que l'actif
réduit , comme nous l'avons dit toutà l'heure,
à 10 millions et demi.

Un article du Dagllad de La Haye pré-
conise une alliance entre les Pays-Bas, la
Belgique , la Suède-Norwège, le Danemark ,
l'Espagne et le Portugal , alliance qui aurait
pour but d'ajouter de nouvelles garanties de
paix à celles qui peuvent déjà exister , et
d'assurer la participation des Etats secon-
daires à la solution des questions d'intérêt
général qui , maintenant, se résolvent par
l'action exclusive des grandes puissances.
E» princi pe, une combinaison destinée à
produire des résultats si bienfaisants et si
légitimes ne peut avoir que des partisans.
Mais la neutralité imposée à la Belgique lui
rend toute alliance — même morale — im-
possible. Quant aux difficultés d' exécution ,
elles seraient certainement considérables.

ESPAGKB
Le roi Alphonse qui était de nouveau

tombé malade, se porte mieux.
Le ministre de la justice et le nonce ont

eu plusieurs conférences au sujet de l'insti-
tution projetée du mariage civil.

Le Libéral annonce que M. Castelar fera
publier prochainement les déclarations ar-
rêtés par les députés et sénateurs possi-
bilistes. Les signataires de ce manifeste
protestent contre l'hérédité du pouvoir ,
affirment la nécessité de revenir à la consti-
tution de 1869 en y apportant quelques
modifications relatives à la monarchie, se
déclarent partisans de la souveraineté de la
nation et de la liberté individuelle , protestent
contre tous les actes accomplis par la vio-
lence qu'ils admettent seulement lorsque le
principe de la souveraineté nationale se
trouve en danger , offrent enfin leur bien-
veillant appui au cabinet actuel pour lui
permettre d'entreprendre les réformes libé-
rales promises.

EGYPTE
Les journa ux anglais confirment une nou-

velle déjà donnée par une dépêche de VA- I Pour leur faire évacuer leurs affreuses ca
genec Hat/as. Hicks-Pacha, dans deux ren-
contres, a défait les troupes du faux prophète
et est entré dans l'El-Obeid. Voici au sujet
de cette victoire ce que télégraphiait , hier,
le correspondant du Times, à Khartoum :

« Depuis 30 jours on n'avait plus reçu ici
de nouvelles de Hicks-Pacha ni de son
armée de 30,000 hommes. On commençait à
éprouver une vive inquiétude. Un Arabe
est arrivé, hier , avec d'importantes nou-
velles, qui ont depuis été confirmées par
deux soldats venus de Duaim.

Un jour , 25 à 30,000 Arabes se trouvaient
campés non loin de Hicks-Pacha, sur le
Khor-el-Nil , un torrent qui coule à trois
lieues d'El-Obeid Le lendemain matin , les
Arabes se divisèrent en deux colonnes et
attaquèrent l'armée égyptienne de deux
côtés à la fois , ce qui permit à Hicks-Pacha
de faire usage de ses 6,000 Remington et
de toutes ses batteries Krupp et Nordenfelt.
Les Arabes , qui n 'étaient armés que de
lances, essayèrent , mais en vain , d'arriver
jusqu 'aux troupes égyptiennes. Ils s'enfui-
rent en laissant sur le champ de bataille
8,000 morts , toutes leurs femmes, leurs
provisions et lenrs bêtes de somme. Le
Madhi ne se trouvait pas à îa bataille.

Hicks-Pacha poursuivit les fuyards. H
les rattrapa à Melbas, où il trouva le Madhi
posté avec les fugitifs et 2,000 cavaliers ,
sa garde de corps.

Les Arabes attaquèrent de nouveau Hicks-
Pacha, mais ils furent défaits et éprouvè-
rent de grandes pertes. Le cheval du
Mahdi fut tué sous lui. On dit que le faux
prophète a été tué par la cavalerie légère
envoyée à sa poursuite. Les Arabes s'enfui-
rent alors à El-Obeid. Cette ville fut aussi-
tôt investie par Hicks-Pacha, qui se rendit
maître du pays environnant et établit ses
quartiers généraux à Melbas, à deux milles
de la ville assiégée.

Le 4 de ce mois, rapportent les Arabes,
Hicks-Pacha se trouvait en possession de
la ville et du trésor du gouvernement. Les
troupes égyptiennes n'avaient fait aucune
perte.

Le colonel de Coetligon , en faisant des
reconnaissances sur le Nil Blanc, s'est.
dit-on , emparé d'un grand nombre de fugi
tifs qui essayaient Ae passer dans le Sen
naar au moyen de chaloupes. »

AFICHII713
Le navire de guerre anglais Boadicca,

revenant de la côte ouest de l'Afrique, rap-
porte que la maison Luderitz, qui avait ôté
autorisée par gouvernement de Berlin à
planter le drapeau allemand dans ces parages,
réclame actuellement une étendue considé-
rable de territoire et demande le paiement
des droits de douane.

Les représentants de cette maison ont
récemment menacé de faire feu sur un navire
qui refusait de payer ces droits. Le capitaine
ayant hissé le pavillon anglais a pu cependant
s'éloigner sans être inquiété.

C V \ A I > V
On écrit de Londres au Soleil .-
- La nouvelle émouvante de la découverte

d'un complot des fénians contre le nouveau
gouverneur général du Canada manque de
précision. Le plan que la police canadienne
croit avoir constaté est par trop atroce,
même pour les éiierguniônes qui avaient fait
des essais à Glascow, Liverpool et Londres,
de destruction en masse par la dynamite.
Le paquebot qui amenait lord et lady Lands-
downe , avec deux ou trois cents autres pas-
sagers, devait, être coulé à l'ancre, par
l'explosion de torpilles , dans le port de
Rimonski à l'embouchure du St-Laurent ,
où l'on s'arrête pour déposer la malle et les
voyageurs qui préfèrent achever la route
par le chemin de fer. Si le vice-roi se déci-
dait à prendre aussi cette voie, une charge
de nitro-glycèrine devait faire sauter un
viaduc devant le train. Le public doit faire
la part de la tragi-comédie et de la fanfa-
ronnade dans les complots irlandais ; mais
la police, quoique souvent mystifiée, est obli-
gée de prendre au sérieux tous les avertis-
sements.

« La haine de la Land League contre
lord Landsdowne a une origine bien curieuse
et bien caractéristique. Ses propriétés sont
en partie dans le comté de Kerry, à l'extré-
mité sud-ouest de l'île, une des contrées
les plus sauvages et les plus arriérées. Con-
tinuant une œuvre entreprise par son père,
il a construit pour ses paysans des chaumières
plus vastes et plus saines, où les parents
le fils et les filles peuvent coucher dans
des chambres distinctes et d'où les bestiaux
doivent être exclus. Cette attaque à leurs
habitudes a froissé profondèmentles paysans.

banes, il a fallu avoir recours à l'expédient
suprême de les démolir sous leurs yeux.
Ensuite il a fallu leur faire toute une petite
guerre, qui n'est pas encore terminée, poul-
ies empêcher de loger les pourceaux et la
volaille dans la cuisine. De la part d' un
anglais et d'un protestant, un pareil usage
du pouvoir est l'œuvre d'un tyran à traiter
comme un Gessler.

* Lord Lansdowne, ayant échappé aux
conspirations réelles on exagérées, il a pris
possession de son gouvernement sans acci-
dent. A son débarquement à Québec, il a été
reçu par les Canadiens d'origine française
avec de grandes démonstrations de roya-
lisme. N'ayant pu obtenir de M. Gladstone
un fils de la reine pour leur vice-roi ; ils se
sont souvenus avec satisfaction que celui
qui leur arrive est à moitié français. Sa
mère était la fille du comte de Flahaut, an-
cien aide de camp de Napoléon Ier et ancien
ambassadeur de France à Londres. »

C1IJULI
On lit dans uue correspondance de Sanj

tiago :
« 11 y a dans ce pays une curieuse et en

même temps une douloureuse contradiction.
D'un côté , un peuple étroitement attaché à
sa foi , et jaloux de le témoigner — témoin
les démonstrations de respect enthousiastes
qui ont salué le départ du nonce ; — d'un
autre, un gouvernement imitant, dans sa
conduite envers le clergé, les procédés fa-
milliers aux hommes d'Etat de la Républi-
que française.

On se croirait ici sous le ministère de
M. Ferry ou sous celui de M. Frère-Orban.
Comme dans ces pays maudits où la secte
est toute puissanle , le fanatisme libre-pen-
seur qui domine dans les sphères gouverne-
mentales en est arrivé à vouloir laïciser les
cimetières. Le cimetière neutre , tel est leur
dernier exploit. Naturellement, les catholi-
ques ont résisté.

«En  réponse au décret de laïcisation , ils
avaient déjà pris les mesures nécessaires
pour exhumer les os de leurs chers morts et
les faire transporter dans des cimetières
particuliers , loin des regards et surtout des
mains indignes des francs-maçons officiels.
Us croyaient , en faisant cela, pouvoir s'auto-
riser d'une loi de 1871 qui leur en donnait,
en effet , la facilité. Mais ils comptaient sans
leur hôte , c'est-à-dire sans l'arbitraire gou-
vernemental qui , par un nouveau décret , a
déclaré que la loi de 1871 avait cessé d'être
applicable.

« Un si infâme despotisme a soulevé sur
tous les points du Chili une indignation
inexprimable. A Santiago, à Valparaiso, à
Cttreco. à Talca, à la Serena et dans les
diocèses de h Conception , partout enfin se
signent des protestations contre cet te abo-
minable conduite.

« Le gouvernement et en particulier le
président de la République , M. Santamaria,
ont assumé une responsabilité dont ils sen-
tiront bientôt les effets. •

GA. NTON DE FRIBOURG

On nous écrit de la Haute-Gruyère :
La semaine dernière, une assez grande

quantité de laine en bourre avait été enle-
vée de huit dans une filature de Neirivue.
Chargés de leur butin , les voleurs prirent le
chemin de Moudon et allèrent offrir leur
marchandise aux frères Meyer. Ces mes-
sieurs, flairant une escroquerie , demandèrent
à réfléchir ; dans l'intervalle , ils télégra-
phièrent à M. Castella , propriétaire de la
filature de Neirivue, qui arriva aussitôt et
reconnut en effet sa propriété.

Interroges par le juge de paix de Moudon ,
les voleurs ont avoué leur méfait ; ils ont
été aussitôt écroués, en attendant leur ex-
tradition.

Ce sont les nommés Joseph Pillet et su
femme, bavoisiens, et Joseph Uldry, d'Avry-devant-Pont. Ils sont connus connue voleurstle profession . On leur attribue aussi les autres
larcins commis dans la contrée. Dans la même
nuit , on avait cherché à voler des brebis
dans une des étables de M. Olivier Geinoz,
étable dont ou avait eu soin de soustraire
la clef le jo ur auparavant.

L'office d'anniversaire de
M"0 t - .licoi.I.YiK «le TEC1ITER

• U A N X  de I t l O . V M '.VS

aura lieu jeudi , 8 courant , à 8 */s h
à Saint-Nicolas.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un fait singulier s'est passé lundi dernier
à Genève.

M. le vicomte Paul d'Arjuzon , flls de
M. d'Arjuzon , chambellan de l'empereur
Napoléon UI, poursuivi depuis 5 ans par sa
famille, après s'être échappé d'une maison
de fous dans laquelle il avait été enfermé à
la suite d'un jugement d'interdiction, s'était
réfugié à Genève il y a 8 mois euviron et
avait pris logement à l'Hôtel Suisse. Victime
de manœuvres intéressées, M. d'Arjuzon
n'avait qu'une pensée, faire réviser son pro-
cès, lever son interdiction ; c'est dans ce but
qu'il avait chargé de ses intérêts MM. Ri-
chard et Vuille, avocats.

M. d'Arjuzon s'était fait examiner par
trois professeurs, médecins de la ville , qui
lni avaient délivré une consultation écrite
constatant qu'il jouissait de toutes ses fa-
cultés intellectuelles. Forts de cette consul-
tation , MM. les avocats Richard et Vuille,

INFJIMF111.
allemande désirerait trouver une place
comme gouvernante dans une bonne famille
de la Suisse française. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera. C?H)

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

Pour ultérieurs renseignements s'adresser
à M. Schorilerci, Notaire à Eribourg.

I^ilatiii'O

DE CHANVRE ET DE LIN
de Sch le i t he im

Cette filature, qui est la plus renommée, se
recommande cette année pour f iler k façon.
Nous filons les N" 8, 10, et 12 rite et étoupe
filés ensemble, ou filés séparément , de 5 et
10 cent, par livre , meilleur marché que dans
les autres filature. Aucune filature ne file
à si bon marché, parce que le transport esl
gratuit de Fribourg à Schleitheim, et que le
retour à Fribourg en gare est franco.

Dépôts à Fribouj g : Sar les Places, près
des banques et du temple, et rue des Alpes,
N* 11, près des Chasseurs et à côté du petit
Paradis et de la Rose.

(725) Pierre "» bern ou. agent.

ALMAMCHS
1884

Almanach du Coin de feu . 50 ct
„ des Chaumières . 50 „
„ du Laboureur . 30 „

de l'Atelier . . 30 „
„ du bon catholique 50 „
„ du Sacré Cœur . 50 „
„ de la France il-

lustrée . . . 60 „
da lu. Pi .ornière
communion 40 „

„ de la France et
dos familles . . 50 „

„ du Soldat . . . 25 „
„ de l'Ouvrier . . 50 „

Ces almanachs populaires sont un des
agréments du fover pendant les longues soi-
rées d'hiver. Tous contiennent des récits
variés, des anecdotes intéressantes, toujours
honnêtes et édifiantes, qui instruisent en
amusant et amusent en instruisant ! On y
trouve de nombreuses gravures ; plusieurs
contiennent des portraits très réussis des
célébrités catholiques contemporaines.

En vente à Vlraprimerie catholi que
Fribourg.

NB. Si l'on envoie le prix d'avance ne
timbres-poste, ajoutez dix centimes pour
frais de port.

Eu vente à l'Imprimerie calliouquc.
Un certain nombre d'ouvrages neufs latins

et grecs avec rabais 25%

M. BU GNON
Chirurg. Dente Fribourg
sera à Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc , jeudi
8 novembre, jour de la foire. (721)

à Genève, Gatineau à Paris, allaient intenter
une action en révision du procès ; sur ces
entrefaites, les parents, désireux d'étouffer
l'affaire et (Ven finir par un coup décisif,
chargèrent un nommé Nastorg d'enlovei
M. d'Arjuzon et de lui faire quitter à tout
prix le territoire genevois.

A cet eltet, cet individu, qui avait su ga-
gner la confiance de M. d'Arjuzon, le faisait
monter en voiture lundi à 4 heures de l'après-
midi, sous prétexte de le conduire chez M. le
consul de France ; le vicomte , frappé de la
rapidité avec laquelle marchaient les che-
vaux, et voyant la voiture prendre une
autre direction que celle de Ja rue Bellot,
se mit à crier au secours ; Nastorg lui
mit alors la main sur la bouche, le menaça
de le tuer et lui couvrit la tête de son man-
teau ; à ce moment la voiture s'arrêta et
deux individus y pénétrèrent pour prêter
main-forte à l'exécuteur de ce coup de main.
M. d'Arjuzon , à moitié étouffé , malade du
reste, ne pouvant plus se défendre et crai-

I GROS ET BEAUX MARRONS!
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SALLE DES VENTES

A. Fribonrg.
ANCIEN HOTEL ZiCHRINGEN

Grand assortiment de meubles de luxe et ordinaires neufs et vieux , tels que buffets, ar-
moires, commodes, tables, canapés , fauteuils, chaises, 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 , un riche mobilier de salon, tout neuf, à vendre au tiers de sa valeur.

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

L'E tir ope illxistrée :
lit- Frlbo«.u-e-«Y »»rfildenbÔur_* Fr. 0 50 -Le* biiln* de Jirucikenheil-
Frlbourg on JhUgau » 1— Tuslz Pr. 1 —(-ternen-mori' (Etablissement du Thoune ot le Lac de Thoune . . .  » 0 OO

Dr Breiner pour les maladies do poi- B'"l«u-eiiee » 0 50
ttine » 1 — "lliiivi» » 1 —Davos et ses environs » 0 50 ï.ei. bains «le llreutli dans l«

Xem-Itùt ei et ses e n v i r o n s . . . .  » 0 50 Haute Blnvièrc . () . ,()
Le t'Iotls tle In Fronehlfc Vef«y et ses environs ' 0  50

(Ctiaux-do-Fonds ot ses environs) . * 1— Bnlerlnhen » 0 50l-neerne 6t sos environs 0 50 I.u l iante  fi' nf-aitline 0 50
Xorïen et sos environs » O BO K y ©n et aea environs > 0 50
Constance et ses environs . . .  » 0 50 TIHU -I N o 50
l.e eliemkn tle Ter tle l'Uetll- l.i» Gruyère » 0 5o

berg; » 0 50 SeUuH-liouse et lu chute du
Lo ehemln.deTer de Vltznou- Rhin . ¦-'. » 0 60Kiel « 0  50 Le voyage n Ato-tre-Dame IICM
1B et il en et le chemin i\e ior do JAor- B'.ectiiteH lKi.nsii.doln; » 0 50

sebach-Heiden « 0  50 Les bains de Keinerz . . . .  » 0 50
Btntlen-Buden ; '. » 0 50 1.» ligne du Câolliitrtl . . . .  . 2 —9**!.<ieii en SUINNI- • 0 50 BnUnslin prè* Padoue . . .  » 1 —

Ces petits albums se distingûenl par lu finesse dos illustrations et par le style clair el précis dans
la descri ption des lieux. — Go sont de bons guides pour lo voyageur.
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I R E V U E
>rc LA

8VI8SS têMwmmm
RECUEIL MENSUEL , LITTÉRAIRE, HISTORIQUE

SCIENTlFitiUK ET Itr.I.H'IKUX

Douze années d'existence ont consacré l'opportunité et la nécessité de cetle
publication , qui complélo le cycle des feuilles périodiques éditées par l'Impri-
merie catholique.

La BCevue de lu Snit.se cntliulitiue s'occupe spécialement de doniiei
aux questions actuelles un développement quo ne comporte pas Je cadre étroit
des feuilles quotidiennes. X

Un comilé d'eéclôsiasliques compétents, sous la direction de M. JACCOUD , O
profes-seur , ŝ est constitué dans le mil de faire entrer dans cetle publication , à J_>
côté des études historiques; scientifiques et littéraires; des sujets intéressant g
plus particulièrement le clergé du diocèse. 8

Abonnement» pour la Suisse , 7 frimes par an. Pays de Wiieon O
postale, O Iran es. O

000(XXXXXXX)(XX)000ÛOO000000O00000̂

gnant de von* Nastorg mettre k exécution sa
menace, ne fit plus de résistance ; c'est dans
ces conditions qu'il arriva à Thonon à
8 heures du soir.

Le lendemain mardi, le Dr Redard , mé-
decin de la victime, fut fort surpris de trou-
ver sa chambre vide et prévint le maître
d'hôtel qu fi très probablement il y avait eu
enlèvement; M. l'avocat Richard fut  averti
et apprit par le cocher ce qui s'était passé.
M. le Dr Redard , qui avait promis a son
client de ne pas 1 abandoiuier , se mit immé-
diatement eu route après avoir averti la
police de Genève ; M. le conseiller d'Etat
Héridier eut l'obligeance de le recommander
à M. le sous-préfet de Thonon .

Arrivé dans cette ville à, 8 heures du soir,
après plusieurs démarches auprès de M. le
sous-prélet , du procureur de la République
et de M. Trombert , avoué, il eut la bonne
fortune de rencontrer M. Vuille , avocat, qui
était arrivé k Thonon par le bateau.

A eux deux , profitant d'une courte absence

de N., secondés par la boune volonité et¦ la

sympathie des personnes présentes, ils taeM
monter le vicomte en voiture et arm«w»
ii Genève k 3 heures du matiu.

Voici le nombre des personnes qui ont

visité les différentes expositions organe*
neudant les 50 dernières aimés :

1851 Londres 'mW1853 New-York ggjg
1855 Paris j&fl
1862 Londres q qnO OOO
1867 Paris f̂ M1873 Vienne . . • • • •  -M#9
1876 Philadelphie . • • }}J}.fl»j
1878 Paris R18653
1880 Sidney %lrffi
1883 Amsterdam . . . . $$0

Londres (pêcherie) . f' '£,#
'Zurich . . . . . l'7UU'

M. SOUSSENS, WA*.*»*

PATRONAGE
des apprentis et ouvriors

IM enré «le Crémier (-Vc'lLpren»
désire t rouver:  1. Une p lace *î" -Jg a»s-
menuisier , pour un jeune hom*»e ,._ -)0nil>t*
entrée le plus loi possible. II esl <11S ' ique
immédiatement. On pou i rait payer ^8
chose, a Une place de valet deJ.ettcc<«
pour un jeune homme de 17 ans- p«\ j, -,) ***"*
formé mais recommundable et aj j ans ',n
tournure. 8. Un« nhiee de comni'!- . .-de
grand magasin d'épicerie ou uno
commerce. ,e9 ni'"

1. Patrons qui prennent ,-ou-
preutia : Des menuisiers , se.r.'.'' ts fo nï8"
langers, meuniers , vitriers , tailj nn jer9, °|,fl
ron.s, chaudronniers , deux cord°
fabrique dans la ville de Sl-Ga"* ,ie» oe'

.2. Patron» qui aeiii»"«J c'u e|. tiii ^'
mers : On demande un pnlefre»¦|1,/ ra!ieii'j *
donnier , un tonnelier , un sebio f ' - de*

3. Apprentis qui <,,icrlr q»' vie".
patrons: Un apprenli boula i'fc ,co i)H- eti [
de Unir son apprentissage co»"" j,i ie»'i?'•:.
un orphelin sourd-muet l"-;!' Des } 1
cherche uno place chez un L̂n m * denés gens cherchent des places n)fl jsoO
cher , un coutelier , dans u ,1<3 j
commerce. .mil-38 q,i-

4. Ouvriers et do»** . D ^ f , \cherchent de l'occupiui»-*1.'. c-n°. nnScepteuis , une gouvernant *-Vs fl111 desfond l'italien ; des commis •3an.ciîa& .#! „,n-
ûe commerce ; plusieurs «on'•** Si des uu>
garçons de magasin ; des coiff el ft>rger0/p^mes de peine , des infirmiers, " places cw
Des cuisinières cherchent deLs ineSS!e_is
des ecclésiastiques ou che'/. ati 

^ p 
^ûgés. Des servantes cher**»1?111. Oi.erobew _

moins pénibles , des .jeune s fl ' nl éiiage; e2des places pour apprendre le ,a -e eu
D'aulres désirent trouver u" ,; _ooO»l „L r
une modiste. Un professeur •?« en3eiUp

musique, cherche une p lace P ,.
l„ r.... ....A, -., |t.u._ î - Mal "f.le français et 1 al lemand. s0n 

 ̂
\i

Ui» charron connaiss»'11," |,-_iboiirS in «l«»-
sire s'èliibJii* dans Je canton «»j iclr«i»W__je*
Suisse allemand.) catholiq ue. H «¦' tilWf obO
lier a poriée d'un cours d7euU. B9"' sonB-_ p i*-

Un ««.rro.t désire se plac-**"rer '• '
particulière où il pourrait se pi'eF f or
miôre Communion , „I,„ II II«*J

Vn Jeune homme cherche ul tf
prenli tonnelier. , „ •iJJ^"'? J'ftuU

94. Denx filles de la Suisse <- ,&<
s'iront KO placer l'une connue ,.,lUvra8flsiront so pincer i'uno connue j ^uvrae"
comme bonne. , ,.B <lfl ,

95. Un luéeanieien clière ,̂e
dans la Suisse française. ,-0 c"61

9G. Une servante n'a».1" .bercl'*
place pour lu Noël- «nmri',,r!?iiA 00,l<',

97. Une In«tltn«rlee Suû-J'«Ç3â
une place dans la Suisse ft»f â £  deii"",dC l
rait annrendre le français. Jù'i- -uièa1*
dô Ral.e.s. , A passé &***£98 Un Kiirfoil «,m ". ' .„ 1pU5tJ l
au «ymnase souLaite une tÙ̂ v^°T% SUne famille i^'^^^J^

^^T^ea^ ôlsf ^ O^
mande une place de «ouvori».»». 

^l'étranger. demandent
^m<K3_ss ï̂_snrtèsï

fillo de ohambre. l6 ans c0nnw» 
^Une Jeune «'/'i. mlude à se PlnCf' pr<,atravaux du mô"a|?'4S, qui désire apPgUî&&&&**?_iraiiç*"»0' *• f  Jesn pension. .-lolio*1?' An

Les demm,r^nsrffm;.S;^ 5e ^la part de révérends c.i.es. o«^ aue
l'Association Suisse de 1 ^• , pas ?rv>

let.res non affranch.es. ne so. i
en considération . „I,n -sCj.dessus ii> d,<- iécS

Dés que Jes P°*0™™ Cl
enes s°»1 P

auront trou vé «W P»
d'en avertir la Directio n. nireCte^

A.bbe JOSE* .


