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romans débiles en feuilletons. Toul moyen
fui bon aux ennemis de la société humaine
pour dégrader l 'humanité, dès qu 'ils eurent
découvert une voie certaine pour commu-
ni quer quotidiennement avec elle .

II était donc naturel que nombre de
catholiques vissent d'abord (lans la presse
unc ennemie irréconciliable , un mal absolu ,
un poison qui venait giUcr et flétrir tous
les f ru i t s  de renseignement scolaire el de
la prédication religieuse.

Mais l'Eglise ne déserte aucun lorra in dc
combat. A tou t  mal , elle veut opposer le
remède. Au temps où les doctrines dc la
Réforme , favorisée par les pouvoirs civils ,
l ' installèrent ('ans la chaire des universilés ,
les Jésuites, cetle milice invincible des
Papes et du Christ , entreprirent de mieux
enseigner que ne faisaien t les ennemis de
l'Eglise, et ils réussirent si bien qu 'il fallut
Ja violence pour étouffer leurs voix. Et
encore, ils sauvèrent malgré eux bien des
Elats , et les dynasties qui les expulsèrent
n 'ont jamais lardé à les rejoindre dans
l'exil.

La presse quot idienne menace l'Eglise;
l'Eglise a voulu que les calholiques fussent
aimés pour ce combat comme pour les
autres. La presse catholique a donc èlè
déclarée par Pie IX « une œuvre pie. »
Léon XIII , dans une mémorable audience
accordée le 22 février  1879 aux représen-
tants de la presse catholique conduits h Ses
pieds par Mgr Tripepi , prononça ces paro-
les : « Puisque c'esl unc coutume univer-
sellement répandue , el qu 'il y a nécessité,
pour ainsi dire , de publier des journaux,
les écrivains calholiques doivent travailler
Surtout k appliquer k la guérison de la so-
ciélé civile et «'i la défense de l'Eglise les
moyens employés par les ennemis pour la
perle de l' une  cl de l'autre. »

La cause est donc jugée par la Papaulé
môme, ct les catholiques doivent , dc stricte
obligation , travailler eux aussi à la diffusion
de ce contre-poison de l'erreur.

Léon Xlll a donné lui-même l'exemple.
Jamais il n'a cessé de s'intéresser k la presse
cathol ique , d'accueillir scs écrivains , de les
encourager , de les guider , de les réconfor-
ter , de les bénir eux et leurs lecteurs. Enfin ,
il a voulu qu 'à Rome môme, auprès du
Saint-Siège, sous los yeux , pour ainsi dire ,

que vous débitez par cinq et dix sous la li gne,
les théories que j'ai trouvées dans vos livres.
D'ailleurs j'ai besoin d'y croire I "Vos conseils ser-
vent en ce moment l'entraînement d'uno passion
invincible. J' aime Kasio , je veux Kasio pour
man...

Nanleuil prit les mains do sa fille.
— Pourquoi , si lu persévères dans cotto folie,

as-tu ce son* montré p lus do douceur i\ Etienne
Darlhos ?

— Je me suis aperçue que , rebuté par ma
froideur, il venait moins dans rollo maison, oi
vous l'aimez, el lui-mémo vous aime... Il fallait
prendre un pou sur moi pour ne pas le décou-
rager tout à fait , et vous voyez que j'ai réussi...
Jo ne veux plus qu 'il s'éloigne... rassurez-vous ,
je no joue pas au jeu de coquette... Mais vous
n avez pas seulement charge d une Iille... Dans
votre cœur, vous avez adopté Ang èle , ot voua
souhaitez le bonheur do cette enfant que j'aime
comme une sœur. Or , le bien quo je dédaigne
ferait la félicité d'Angèle. Get Etienne que je
repousse est le vrai fiancé do son aine. Jamais
elle ne me l'a dit , la pauvre chère enfaut, et
peut-être no s'en douto-t ollo môme pas... D'ail-
leurs olle croirait en levant sur lui les yeux, ot
lui réservant la plus puro de ses pensées commet-
Ire une trahison, et so rendre coupable d'une in-
gratitude... Je voulais vous révéler ce secret qui
apportera , j'en suis certaine , une consolation
a votro regret de no me point voir épouser
M. Darlhos. Quant a lui , soyez tran quilleI La
lumière se f e r a  dans son cœur, sinon dans son
esprit. La romanesque créature quo je suis s'ef-
facera devant la douce figure d'Angèle , type

du Pontife Suprême , se constituai une
presse , rédigée en langue française , alin de
pénétrer en tous les pays du monde, qui
détendu chaque jour les droils du Ponti-
fical outragé , ct soutint en chaque pays
les luttes de l'Eglise persécutée, de sorte
qu 'il y eût , par le moyen de celle presse
un lien quotidien entre le centre el les
provinces de l'Eglise.

Toute opposition catholique «'t la bonne
presse a donc cessé d'ôtre légitime. Il faut
travailler k la rendre meilleure , à la mieux
armer pour ie combat , à ia répandre à pro-
fusion par tout  où il y a une erreur k dis-
siper , une plaie à guérir.

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière de la Liberté.')

Berne, G novembre.
Le Conseil fédéral a décidé de demander

aux gouvernements cantonaux faisant partie
de l'évêché de Bâle, s'ils sont di sp osés à
prendre part k une conférence pour régler
les affaires diocésaines.

M. le colonel Olto de Buren, à Berne, et
cinq cosignataires ont présenté par lettre
du 19 octobre passé, adressée au nom du
Comité .central de l'Alliance évangélique an
président de la Confédération , la demande
que la liberté religieuse soit garantie contre
toute atteinte, et ils ont prié le Couseil fé-
déral d'user de son influence auprès des
gouvernements cantonaux pour arrêter les
mesures d'iutolérance et les poursuites, et
pour faire rétablir l'ordre et la paix.

Le Conseil fédéral a décidé qu'il n'existe,
pour le moment, aucun motif de prendre des
dispositions particulières dans le but de rap-
peler aux cantons l'observation des art. 49
et 50 de la Constitution fédérale.

Le Conseil fédéral a nommé 13 capitaines
de l'état-major général , parmi lesquels je
remarque MM. Schtek, Théodore, premier
lieutenant du génie, de Genève, et de Pury,
Jean , premier lieutenant d'infanterie, de
Neuchâtel.

Le ministère de la guerre delà République
française a fait savoir qu 'il se voit forcé de
maintenir le principe que les enrôlements
pour la légion étrangère ne peuvent être
annullés en raison de motifs personnels.
Toutefois, ff est disposé à faire une excep-

parfait de la ménagère , doublé de la compagno
charmante . Il nu. laissera n mes rôves , ft ma

S 
référence, a, Conrad Wallenrod et à la musique
e Chopin. Etienne épousera Angèle , et de la

sorte il sera également votre fils.
— Cela n'est pas fa même chose, répondit

Nanteuil. Certes, j'aime Angelo, mais loi, lu es
ma lillo, ma fille unique, ma fillo qui no com-
prend pas que je lui donnerais volontiers dix
millions de dot , «A la condition qu 'ollo épousai...¦— Un mari do votre choix quand olle en veut
un du sien.

•— Ne me reparle jamais do Kasio Vlinski , dit
Nanleuil.

— Jamais, c'est trop long, fit Cécile, mais uno
seule fois... le 17 novembre...

— Que signifie cetto date 1 demanda le roman-
cier.

— Ecrivain oublieux ot père étourdi 1 Rappo-
lez-vous ft la fois l'anniversaire de ma naissance,
et votro roman les Filles Majeures C'est con-
venu , vous entrez dans mon comp lot , nous nous
unissons pour mettro Angôie on lumière, nous
l'encoun.geons, nous prouvons à Darlhov qu 'il
s'ost trompé, je vous convertis ft mes opinions,
vous me laissez libre...

— Ne l'espère pas I dit Nanteuil .
— On espéré aussi longtemps qu 'on la petit ;

répondit Cécile d'une voix douce , puis regardant
profondément son père , elle ajouta : et on agit
quand on peut. Un éclat de rire corrigea la si-
gnification do cetto phrase, olle prit les cartos
que son p ère <tvail obtenues pour le lendemain,
puis ello rejoignit Toussaint, Angèle et M»« Nan-
teuil. •

tion à la règle, s'il s'agit de jeunes gens qui
se sont enrôlés avant la 18° anuée, ou q ui
ne sont pas capables de satisfaire aux exi-
gences du service militaire.

M. Jahn, procureur du district du Mittel-
land , pavait avoir changé d'opinion au sujet
du procès de presse qu 'il avait déclaré vou-
loir faire au correspondant du Vatcrlancl. Je
viens d'apprendre, en effet , qu 'il n'a encore
fait aucune démarche pour réaliser ses me-
naces, et voici qui explique ses hésitations.

M. Ja hn , qui a déployé tant de zèle con tre
le docteur de Grùnigen, va avoir lui-même
un procès très désagréable, que le fisc se
voit obligé de lui faire, parce que, dans une
affaire où il aurait dû surveiller un subor-
donné, il a complètement manqué à son de-
voir, et il est maintenant responsable d'un
déficit considérable qui re tomberait sur l'E-
tat de Berne, si on négligeait de poursuivre
le procureur de district, M. jahn .

Dans de pareilles circonstances, il est fa-
cile de comprendre que ce digne organe de
la justice bernoise évite tout ce qui pourrait
contribuer k augmenter le scandale. Ce n'est
donc pas l'hu manité , mais ia prudence, qui
cette fois dicte sa conduite;  mais il est
fâcheux pour un magistrat qui déploie tant
de zèle dans certaines procédures pénales,
qu 'on le trouve en flagrante négligence lors-
qu'il s'agit du contrôle de son administration.

Après une longue d iscussion, la commission
préconsultative de la Constituante a décidé
de mettre dans la constitution les points
suivants : éligibilité à 20 ans ; être domici-
lié depuis 30 jours pour user du droit de
vote ; droit de vote retiré à ceux qui feront
faillite par leur propre faute (dispositions
de la constitution zuricoise).

TRAITéS. — La Bœrsen-ZeUuny de Ber-
lin dit qu'un entrepreneur d'émigration a
conclu avec le gouvernement de San-Salva-
dor une convention pour la fourniture d'é-
migrants. Le journal allemand dit, que le
climat de San-Salvador est meurtrier : que
des immigrants italiens qui se sont établis
dans l'Etat voisin de Guatemala , dont le
climat est cependant meilleur , ont succombé
en grand nombre et que les émigrants euro-
péens feront donc bien de prendre garde.

La Nouvelle Gazette de Zurich prie l'As-
semblée fédérale de ne pas se hâter de rati-
fier le traité d'établissement signé par Mon-

Le romancier travailla toule la soirée.
Quand elle embrassa Angèle avant du s'endor-

mir , Gôcilo lui dit en riant:
— J'ai joliment avancé tes affaires aujour-

d'hui.
Le lendemain vers nouf heures , Augustine ot

sa ii J Je, vêtues clo loiJelies sombres d' un goût

S
lein de distinction , so rendirent au palais de
uslice.
Les abords en étaient difficiles , mais une fois

qu 'elles eurent gagné la sallo des Pus Perdusdont le service était fait par les garàes à» ParisM" Nanteuil et sa fille "se trouvèrent hrAs d'nnâ
petitei porte réservée au passage des témoins. Aubout d une demi-heure d'attente, il leur fut pos-sible do pénétrer dans la salle, et d'y choisir dos
places qui devaient leur permottre do voir à la
fois les jurés , lo tribunal, et le banc des accusés.
Augustine avait assisté ft des gros procès, et
cette fois, ello y venait simplement afin do no
point refuser de satisfaire un souhait de sa fille.

L'accusé Voisonot était un coquin habile, dout
Jes évasions étaient «téjil célèbres, et qui avait
juré  d'échapper à la justice après son verdict.
Sa grando jeunesse no l'empêchait pas de jouir
d'une certaine notoriété. On racontait quo dans
sa prison, il montrait une sorte do bonno humeur ,
ne cessant de répéter ft son avocat, — ¦ J'ai
toujours adoré lo théâtre, soyez tranquille , je
vous donnerai une belle première. • — Voisonot
appartenait a la race des coquins littéraires. Fils
d un polit magistrat , ayant reçu jusqu 'à l'ft go de
quatorze ans l'éducation do collège, U s'en était
fait chasser par sa mauvaise conduite , ot son
père n'avait ou d'autre ressource que de l'em-



sieur Guttierez et le Conseil fédéral. Peut- l teur des domaines communaux et tournis
être ce traité n'est-il qu une des conditions
de la convention de l'entrepreneur d'émigra-
tion ? En tout cas, rien ne presse et il serait
bon de prendre des informations.

Ext-OSlTlOU NATIONALE DK ZURICH. — Le
premier lot à la loterie industrielle est enfin
connu , c'est le 303.87B.

C'est nn sommelier-chef , k Zurich , qui a
obtenu le premier lot de la section des
Beaux-Arts.

Berne
On a arrêté samedi k la gare de Bercy,

près de Paris, l'auteur du vol de montres
chez M. Wirtz à Porrentruy. 11 a été ra-
mené à Belfort avec des montres volées re-
trouvées sur lui.

Voici quelques détails sur cette importante
capture.

Une dépêche de Belfort prévenait samedi
matin le parquet de la Seine qu'un vol de
500 montres k remontoir venait d'être com-
mis au préjudice de M. Wirtz, fabricant
d'horlogerie k Porrentruy, par un nomme 0.
employé de commerce.

Cette dép êche annonçait que le voleur
avait dû débarquer k Paris par la gare de
l'Est pour se rendre à Bercy par le train de
ceinture.

Muni des instructions nécessaires ainsi
que du signalement complet de 0., M. Clé-
ment , commissaire aux délégations ju diciai-
res, s'est rendu dimanche matin k la gare
de Bercy, guettant l'arrivée de l'individu
qui lui était signalé.

H le vit bientôt descendre du train et se
rendre à la consigne pour réclamer une malle
venant directement de Bel/bit.

Deux agents s'approchèrent aussitôt du
voyageur et le mirent en état d'arrestation ,
mal gré ses protestations énergiques. On
fouilla la malle qui ne contenait aucun bijou.
Alors , on retourna les poches de 0. et on
trouva deux montres à remontoir, portant
la marque de la fabrique Wirtz.

Aussitôt , les deux agents spéciaux qui
avaient arrêté le voleur , l'ont ramené en
voiture jusqu'à la gare de l'Est et ont repris
avec lui , sur l'ordre de M. Clément, le train
direct de Belfort .

Un bulletin de bagages, trouvé sur le
coupable , indiquait , en effet qu'une seconde
malle , qui doit contenir le reste des montres
volées, se trouve en consigne dans la gare
de cette, ville

Zurich
Les emp lacements occupés par l'exposi-

tion nationale sont maintenant absolument
évacués, et l'accès a pu en être de nouveau
ouvert, an public. Tout ^ e personnel de sur-
veillance et de contrôle a été licencié, et il
ne reste plus en service qu 'une garde spé-
ciale pour les objets acquis par le Comité et
constituant, les lots de la loterie.

Uri
M. le curé Peter Furrer, de S'eeiisberg, à

l'occasion de la résignation de ses fonctions
a fait don d'une somme de 33,000 fr. poui
diverses destinations religieuses ou de bien
faisànce.

Vand
Au conseil communal de Lausanne Mon-

sieur Rambert. a présenté un rapport sévère
contre les agissements de M. Maurer, con-
seiller municipal , lequel est à la fois direc-

barquer en qualité de mousse sur un bâtiment
mai chaud. Il élait revenu ft vingt ans de ses
voyages, perverti p lus qu 'amélioré. Son père
étail mort , lui laissant une dizaine do mille
franc- qu 'il s'empressa de gaspiller. Lorsqu 'il
n'eut plus rien , il fit succéder l'escroquerie ft la
dilap idation ; condamné uno première fois, il re-
commença, et après avoir subi trois jugements
il revenait accusé colle lois d' un double meurtre
et d'une tentative d'incendio destinée ft fairo dis-
paraît io les traces des doux premiers crimes.

Pour les jurés, lo tribunal , lo public initié d'a-vance aux faits de la cour , c'était un misérablesans aveu , et dont la léte no pouvait manquer dctomber.
Seul son avocat baissait la têto , ot disait en

souriant ft coux qui l'inlorogeaient :
— Je ne sais pas pourquoi jo me délie de mon

client. Il m'a chargé de le défendre . mais lui-môine parlera , el lout l'intérêt , tout lo dramo du
procès sera dans ses paroles. Je suis un compère
dans l'affaire, il tient é jouer lo grand premier
rôle.

La salle se remp lit rap idement.
Le public , les témoins achevaient de se placer

quand les jurés firent leur entrée. La cour vint
ensuite , et enfin l'accusé. Dans los couloirs ,
maître Falateuf disait ft un de ses collègues.

— Je ne suis pas au bout des surprises quo mo
ménage mon client. Tout ft l'heure il a demandé
la liste des membres du jury, les premiers noms
qu 'il lut ne produisirent sur lui aucune impres-
sion, mais quand il vit celui de Victor Nanteuil ,
son regard ôtincola , et sa voix vibra d'uno façon
singulière. — « Victor Nanteuil , c'est bien le

sein* tantôt en son nom, tantôt par des per-
sonnes interposées , de pavé, de sable et de
fumier pour la commune. En 1882, il a fait
des fournitures pour 7407 fr. En 1883, pour
6309 fr. Or, M. Maurer vend le fumier plus
cher i\ la commune qu'aux particuliers et i
l'Etat.

Les conclusions de M. Rambert sont que
la commune ne subit pas un préjudice ap-
préciable et que les agissements de M. Mau-
re! ne sont pas critiquables en droit civil ,
mais qu'il y a un sérieux inconvénient k ce
qu'un membre de la municipalité soit en
même temps fournisseur de la commune. La
commission propose au conseil communal
d'inviter la municipalité k prendre des me-
sures pour que des faits semblables ne se
reproduisent pas.

Ces conclusions ont été adoptées il l'una-
nimité. Cette affaire cause une grande sen-
sation. On croit que M. .daurer donnera sa
démission.

Le conseil d'Etat propose au Grand Con-
seil deux projets de loi sur la police sanitaire
des hommes et des animaux , la première re-
levant du département de l'intérieur, la
seconde du département de l'agriculture .

Le bureau de police sanitaire serait sup-
primé. Deux fonctionnaires nouveaux : le
médecin cantonal et le vétérinaire cantonal
hériteront de ses attributions etde celles,plus
nombreuses eucore, qui leur sont conférées
par la nouvelle loi. Les traitements de ces
deux fonctionnaires , dont chacun percevrait
1800 fr., équivalent , k cent francs près, *\ la
somme que le bureau qu 'on supprime coûtait
k l'Etat.

Le projet de loi sur la police sanitaire
des hommes institue , eu outre , dix médecins
d'arrondissement, répartis dans dix circon-
scriptions embrassant l'ensemble du canton.
Traitement , 4000 fr. par an.

* *
On sait que M. Ami Chessex, l'excellent

hôtelier de l'hôtel des Alpes , k Territet , a
fait construire sur les flancs des monts de
GHyon l'hôtel Monljîeuri. « De bonnes voitures
et d'élégants omnibus conduisaient en uue
demi-heure les étrangers d'en bas aux en-
chantements d'en haut , dit un correspondant
du Journal de Genève , k Monjlcuri, au-dessus
des brouillards et des préoccupations de la
plaine . C'était trop long et dans trois minutes ,
il l'avenir, on pourra faire le trajet qui relie
les deux hôtels. »

Le nouveau chemin de fer électrique est
construit par MM . Cuénod et de Meuron , il
aura une moyenne de 40 % de pente. M. Ches-
sex possède déjà, des turbines qui , avec une
légère modification , permettront de charger
les accumulateurs qui actionnent la machine.
Rien de plus simple et de plus ingénieux ;
tout est prévu pour l'agrément et la sécurité
des voyageurs.

Genève
M. Michel Chauvet , ancien directeur des

finances , dont le nom devait figurer snr la
liste démocratique des candidats au conseil
d'Etat, déclare qu 'il lui est impossible d'ac-
cepter aucune candidature.

Le Genevois annonce que M. Carteret
étudie en ce moment k Paris le fonction-
nement des écoles professionnelles. On sait
qu'elles ont pris en France un développement

grand , lo célèbre Victor Nanteuil , qui vu faire
partie de coux qui méjugeront? ¦ — Oui , lui
répondis-je. 11 ajouta : - « Me juger, lui f c'estimpossible I •

Je lui fis observer qu 'il pouvait le récuser. Il
resta un moment silencieux, puis il releva la
tête ot sourit: — » Non I non! c'est très bien!
Lui sur les sièges des magistrats, moi au banc
do l'infamie... Nous verrons ca quo diront leshommos ot plus tard comment jugera Dieu. •— J'ai vainement tenté de savoir la raison deson hésitation , do son trouble , il a refusé do
s'expli quer. Je vous le répète, o'est un accusé à
surprises , qui n 'a pas franchement remis sa cause
entre mes mains. IJ garde des inoye.*is oraloites
personnels , des effets, comme dirait un comé-
dien.

Le docteur Toussaint , lui aussi , s'était pro-curé une carte, seulement , en sa qualité do mé-
decin exotique déjà pourvu d'uno notoriété , en
raison d'arbcles flatteurs que lui avaient valu
dans les journaux ses relations avec Nante uil ,
il avait obtenu un do ces sièges doublement ré-
servés, quo l'on place, lors des graves affaires ,
derrière les fauteuils do la cour. De là, il em-
brassait à la fois les gradins sur lesquels se
groupaient les jurés , le banc des avocats, coux
des témoins , ot l'auditoire au milieu duquel il
chercha d'abord la pale figure de M""* Nanteuil ,ot la tôlo superbe do Cécile.

— Quelle singulière idée as-tu de venir ici ?demanda Nanteuil ft Toussaint , au moment oùcelui-ci gagnait sa place.
— Mon cher , répondit le docteur , il se mêleclo la folio à un crime, el je veux étudier le genre

considérable. Chaque année dans celles de
Paris, par exemple, le chiffre des inscriptions
est plus élevé et les locaux deviennent rapi-
dement trop étroits.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I.e-Ures, parlementaire s
f C irrespondaiiceparticuliére delà Liberté. )

Paris, 5 novembre.
Ferry le conspirateur. — Les intentions do Bis-

mark. — Crédits pour le Tonkin. — Retour de
Waldeck-Rousseau. — Loi municipale. — mon-
seigneur freppel.
On sait que tout en s'accusant volontiers

les uns et les autres d'assassiner la Répu-
blique , les orateurs républicains , ministé-
riels ou de l'opposition , finissent générale-
ment leurs discours par ce, refrain : La
République est impérissable et se rit des
efforts des monarchistes à l'agonie.

Or, aujourd'hui même, à l'heure où j'é-
cris, veut-on savoir quel est le grand sujet
des conversations , des discussions ? Les
crédits que M. Ferry va demander ce soir
ou demain pour payer les frais du coup
Tricon ?

Non , les contribuables sont là pour ac-
quitter la note.

Ce qui préoccupe nos honorables , c'est la
conspiration des princes contre l'impérissa-
ble République.

Et les qui proquos auxquels donne lieu cette
grande consp iration sont plus amusants , plus
instructifs encore que les alarmes feintes ou
réelles des pauvres républicains.

Je note cette scène de tous points exacte :
Un député de l'extrême gauche aborde tout
k l'heure un membre de la gauche radicale
qui a voté mercredi avec la majorité.

— Eh bien , et les princes ? dit-il.
— Le fait est que c'est assez curieux.
— Curieux? vous avez appelé cela curieux?

Les princes et votre orléaniste de Ferry
conspirent avec l'Allemagne. On n'a chassé
M. Thibaudin et on ne parle de le mettre en
retrait d'emploi que parce qu 'il avait éventé
la mèche. Ce n'est pas curieux, c'est scan-
daleux.

— Mais pas du tout, fait l'autre. L'Alle-
magne au contraire se déclare coutre les
princes an cas où les violences des intran-
sigeants compromettraient la République.

La discussion s'échauffe. Un groupe se
forme. Les députés tirent de leur poche , qui
un -Intransi geant , qui un Rappel (on sait
que dans le parlementarisme actuel , les ar-
ticles de journaux font loi) et chacun cite k
l'appui de son opinion sur les origines de la
conspiration un passage du Tageolatt de
Berlin d'où Y Intransigeant tire cette con-
clusion que des agents de M. Ferry et des
princes ont des entrevues quotidiennes avec
M. de Bismark , et que celui-ci , sûr de la
complicité du ministère, va envahir la France
pour Jo pins grand bien des princes ; et Je
Bappcl , cette autre conclusion que, « loin
d'encourager les entreprises phili ppistes,
l'empereur d'Allemagne y est on ne peut
plus hostile ; ce qu'il guette c'est l'occasion
que lui fournirait l'imprudence radicale ».

Et la querelle a continué ainsi jusqu 'au
moment où le tambour a appelé les députés
en séance aux grands éclats de rire, je dois
l'avouer , de plusieurs journalistes républi
cains eux-mêmes : et l' un d'eux formulait

de lésion que ce Voisenot doit avoir a.i cor-
veau.

Lo début de l'audience tut assez terne. L'acte
d'accusation , dont lo greffier donna lecture avec
sa hâte accoutumée , ressemblait à toutos les
pièces de co genre , les faits s'y groupent , for-
mant corps; et la conviction du magistrat qui
l'avait rédigé étant nne culpabilité évidente , il on
résultait une série d'affirmations dont une grande
parlie se trouverait peul-ôlre atténuée par los
dépositions des témoins et l'interrogatoire de
I'UCCUM'.Ln dépit de ce qu 'il avait annoncé à son avo-
cat, Voisenot, répondit d'une façon brève aux
questions qui Jui hu ent faites, redrersa certains
points de l'accusation avec soin, mais sans em-
portement, avoua les faits qui lui étaient repro-
chés, Sourit quand on parla do son casior judi-
ciaire, ot parut so tenir sur la réserve comme s'il
attendait son heure pour parler.

Les dépositions des témoins Offrirent peu d'In-
térêt. Lorsque l'accusé nie les faits qui lui sont
imputés , ri  qu 'uno lutto ardente s'engage entre
le misérable qui défond sa léte, et le ministère
public qui la réclame au nom de la société ou-
tragée, U est impossible de ne point se sentir
puissamment ému. Alors, quel que grand qu 'ail
été le crime de l'homme , on se sent pris pour
lui d' une sorte de pitié , on est presquo heureux
do l'entendre trouver une explication A certains
faits douloux.

C A siiïprtt.)

nettement cette opinion qui nie paraî t
attire la moralité de l'incident : .

a Je ne sais pas si les princes se donne»
la peine de conspirer. Mais franchement

^serait de la peine perdue , la Bépubliqu e
va mourant de peur. > _.«

Je crois bien en effet que nous somw
en plein dans la période du gâtisme. .

M. l'amiral Peyrou fera connaîtr e »en' .'
en conseil des ministres , le chiflrei des 

^veaux crédits destinés à l'exPe,lltl, yj*,
Tonkin. Des troupes de renfort , on «̂
doivent être prochainement einu»r*l .l,.
Toulon sur le transport de l'Etat le -W f
mais ce ne sera là qu'un léger à-comi"
ce que la France devra payer. e $

Le gouvernement a, dit-on , i'eçu ' 
^pêche de M. l'amiral annonçant la l1 ĵ.

Ninh-Binh et de Kpuang-Yan. UeS
IU)t »gnements expédiés par le conmian*- 1¦¦ .

^chef des troupes expéditionnaires! ' ' ' j,,s
que le traité de Hué est d'une e*e 

^fort difficile surtout dans les I'i'0 .int;sNord qui confinent au territoire cuin° * j ĵ
Peu acclamé et vigoureusement sp -̂ j ,

sa promenade à travers nos proVJBL̂ -Jj,
mandes, M. "Waldeck-Rousseau es' 

^ B'j
ce matin à Paris, les oreilles basses- MS-
pas oublié la récente déconvenue "" ^tre de l'intérieur à Vannes et k ^".̂Tourcoing et à Lille , M. WaldecK a .•*.
un accueil plus humiliant encore- ' ̂
ment , cet outrecuidant personnage-^ 

^ 
;.

de se claquemurer dans son 1 , \  dé-
place Beauveau. il n'y a pas en J»
mince étoffe d'un triomphateur. , e jfr

Les députés des Boucbes-du-Bnojj ^
ois ce matin , se sont occup és de la .".ioD iil
de la surtaxe des alcools. La coW?1*_,er <*1>,..1™„I A ai.!.,, -, -i .', HC'1' uuuugct eau ueciuee, parait-n , ,,vj#*1*'
moyen de ressources , mais eu rev j,
elle s'opposera à l'abolition des a 

^quai demandé en faveur des nav»'-5*' , ae I»
venance algérienne. Qu'est-il ad** , ?
fameuse « politique des dégrèveine-J -__ft

Dans le débat relatif à la loi mg^ t*
M gr Freppel a prononcé a#oï 

0Oed*
excellent discours en faveur d'"" M&&
ment tendant à rétablir parmi W£
obligatoires imposées aux comWa,] tji0>'e'

1° L'indemnité de logement «"'' 0®e*
(les cultes , lorsqu 'il n'existe pas ** . _
affecté à cet usage ; le* ^*''

1° Les secours aux fabriquerons •' ^en cas d'insuffisance de leurs r^tâL.
L'éminent évêque a vraiment 1» p  i °

son éloquence ordinaire , (les a^11 . tiré*3? "
dre juridique et des considérât'01'

^ 
« ""

la malheureuse situation péc»-1 \-e a r
multitude de fabriques. La Oh»1>^poussé l'amendement; mais elle ft . 0«"K
revanche, au chapitre des dépe.lls 

M l-fj
toires, l'abonnement au Bi i twf .  ta F'J
Pourquoi pas aussi l'abonneme'1'' .les-*1*/'>««cc de l'illustre gendre de iV.*'"

FRANCE modl»^Dans la nuit de dimanche * _#$_!
une heure et demie, le qnartie

n: «ar ' fa
teaux, k Lyon, a été mis en &»* $ Ç
plosion d' une bombe. L'engin l'1 .,*¦.., S
formé de nitroglycérine et de P [e^-:Lè
lèes dans de la terre glaise et > $, J jgune enveloppe de cuivre : il * ,.„$!&contre la porte de la maison port- ^...
de la rue Mongolfier , immeuble 0

>JJjft.
carence et exclusivement habitej f-rii
cataires aisés. La détonation a.0ts-
ble , mais les dégâts sont insig"1 '

On sait la nouvelle 
*et rais Ĵ, Cejg

gne du ministère contre la rem̂ g êen^-Â
les ministres de la justice ?$.f.,rS S& •? \S
ont été, cette fois , les exécu^"(,n aéd»1 ,.
gouvernementales , le prenne' ^brée ^que la messe du Saint-BsPrJ > cessi*L. pi-
rentrée des cours et tril>u"aU *.:.lSfll it Ie" r
tre obligatoire, le second en re ^r»10
quets militaires qui jusqu1? fi
cette cérémonie. «....«ment cm* *&

Par une vengeance extrfniemi &m
M. Martin-Feuillée ^ \V"™1-  

^aveu e.t donner une HP*. * w^M
même dont il croyait seivu le. , i

Les .« épurés > ont vo^a m
e gmagistrature dont ayeo &m ^

on avait pensé tiW* }0™ m ç>.__, .•„: „. conservateurs, q»-3,̂  nC,tf \wii

SîïtfV»^ — *5
épreuve doit être rude tf ^ Â
ïi. M$Sn-Feuillée C'est donc 

^ 
jUgg

assez ' épuré . ? On bien, mem rè 'a
puraiion , les rn^a^^.»p
ï rompre avec les cjnj ^Qaoi 4n '
et avec l'ancienne ti aditio»



'.' 23 cours d'appel sur 27 ont assisté,
dn 1'*̂  'a cu"culaire ministérielle, k la messe
. oaint-Esprit. Les cours d'Aix , d'Angers,
. ooiirges et de Pau sont les seules qui
gnt rompu , nom* plaire à M. Martin-Feuil-
. fcl aux radicaux, avec rancienne tradi-
**} religieuse.

•Ve ministre et ses amis en conclueront
*"uaut encore une nouvelle réforme de la
*&strature. Déjà les journaux intransi-
pantsla réclament en accusant M. Cazot
*J*toênie fo cléricalisme. L'un d'eux, après
jpr énumêré les magistrats de la cour de
§£**• qui sont allés à la messe, s'écrie :
'-"'ivf'iiez-voiis de ces noms le jour où

^ 
Chanterons la vraie messe rouge ! »

J**& d'antre part il n'est pas ju squ'à cer-
..̂ "'•nanx républicains qui n'aient trouve
ijacte de M. ' Martin-Feuillée a été une
£2p-e maladresse. Après le Temps, qui es-
t? 1»a le ministre a été mal inspiré en
LTVaut sa circulaire, le Journal des Dc-
2 Clique comme suit les déplorables ef-

JJe la mesure ministérielle :
dj,w des princi paux prétextes invoqués
tiré ,.Veur (le la dernière loi judi ciaire a été
4-, s Prétendues divisions qui existaient ,
.> d 'Uo*', dans un certain nombre de cours

Uf Wbunaux. 11 importait de rétablir au
% ,lte l'homogénéité, la concorde et 1 u-
ti.;..Ue vues dans la frrande famille ju di-
•C' eu disant disparaître les éléments
feinc aux institutions du pays. Or, a
baJ'Ce. moyen énergique d'assurer la bonne
lare\ me dans le personnel de la magistra-
cm ai

Ve"ait-il d'eu e employé, qu'une cir-
•istr» foui*nissait aux cours d'appel un
Nss nl ,le désunion d' une incontestable
tb m' nce- On ne saurait imaginer , en etlet ,
ihàèiSr *-- l,lus efficace pour susciter des
de mlr^ts dans un corps constitué que

Kes aux prises les passions

C/ 1Uimgu,*é dimanche à 2 heures de
Cf-midi, la statue d'Alexandre Dumas.
C Statue - œuvre splendide àe Gustave
C\est Placée sur le square Malesherbes ,
tel le voisinage de ces luxueuses maisons
Cgont élevées ces dernières années dans
J.a*'tier riche. Le fameux romancier est
flpnté assis, écrivant un de ces livres

«W* ont valu sa réputation européenne de
k^r attrayant. "Un groupe de trois lec-
&? se "I1""' sur le devant du piédestal,
résous ue ia statue , et semblent absorbes
,£¦» la lecture des voyages en Suisse. Der-
l?6, sur le socle, est posté d'Artagnan. La
£ a été pompeuse ; une foule innombrable
?ll là pour assister à l'inauguration. La

fi"-* était recouverte d'un voile , qui est
Cè au moment où la musique jouait 1 air
S* Mourir pour la patrie , le Chevalier de
>°« Bouge.
u. ««t un ,,„. • d' enfance de Dumas qui
jjj f ait le comité. Plusieurs orateurs ont

\ 'a Parole pour retracer la vie et faire
Sv ,le l'écrivain. On a parlé au nom du
V^ement , an nom de la Société des
C-fc lettres, au nom de celle des artistes
L^"lues, et c'est principalement le vice-
%

a.eat de cette dernière Société qui a
'"m, captivé la foule par les paroles

K Je feu , les expressions vives et éner-
C,*'i*ls lesquelles il a peint Alexandre

, te c.. * *
JW^tfartf dit que les navires français
Nain ,,t devant Hong-Kong se rendront
t6 ,,!e>t>eiit devant Canton.

i" kJ!"es (Ht qu'à l'ambassade chinoise
C* Un Si l'attaque de Bac-Niuh entraî-
;"1 . _j e. déclaration de guerre de la part
P«i n ' mais on croit nue cette atta-
sJ-Jtet; le a lieu , compliquera beaucoup
1% n et empêchera un arrangement,

îr à 1» ^ 
croit savoir mie la chine adres'

jNtsLFl'ance une dépêche importante
l^S 

le co
nteuu de la dépêche de

C^ïn, •' ^Prouvant vivement la conduite
ï»t qS- Tseng et exprimant del'étonne-
i\ t* 

e gouvernement français ait fait
Hre Public d'un tel document devant la

\S v ¦ AtIiEM-iGJ[B
V» con°"te a«cune importance aux non-
JA S

en-ant l'arrestation , à Manen-
&%¦_* iinommé Pietro.vski, qui aurait
.t ^ doR; exécuter un attentat contre le
r^evalia 1

1arck ; on croit que cet individu
J^?lten _!f d in<i ustrie on fou.
Viinaî tre Fai" la dyniU1'i,e, de Francfort,
m étabji, i (luestion s'il »'y avait l)as

V -^np-ni  petit etat de sieSe à ^ran-3-
l'es ni ; nt j l est probable que cesneseront pas prises.

ESPAOIÏK
Le maréchal Serrano a accepté l'ambas

sade de Paris.

KU.SSIK

On écrit des frontières de la Russie qu'un
agent de la police secrète de Saint-Péters-
bourg, nommé Molodoff , s'étant mis à sur-
veiller les agissements des nihilistes , aurait
réussi , à ce qu'il prétend , à découvrir une
conspiration très étendue dont faisaient
partie diverses personnes occupant de hautes
situations. M. Molodoff prétend , en outre ,
avoir acquis des preuves indiscutables de la
complicité de certains fonctionnaires des
tribunaux de police correctionnelle avec
les nihilistes et de ce fait que , par l'entremise
de ces fonctionnaires, des sommes impor-
tantes appartenant k l'Etat seraient passées
aux mains des révolutionnaires.

Muni des preuves de la conspiration ,
M. Molodoff a demandé *\ plusieurs reprises
une audience du czar, mais sans succès. Ne
voulant confier à aucun fo nctionnaire russe
les preuves qu'il avait réunies, il prit le
parti , aussitôt, qu 'il eut connaissance du
voyage d'Alexandre III k Copenhague , de
les lui envoyer par la poste.

11 mit ses documents sous une enveloppe
d Vttâresàé <l(i roi de Danemark, avec ane
lettre priant ce dernier de les remettre au
czar. 11 prit la précaution de laire recom-
mander son volumineux envoi : mais le
« cabinet noir * de St-Pétersbourg ouvrit la
lettre , et le résultat fut. que , par ordre du
chef de la police de sûreté, M. Molodoff fut
immédiatement mis en prison , ainsi que les
personnages haut placés compromis par ses
révélations.

En même temps, un courrier fut envoyé k
Copenhague pour porter au czar les docu-
ment de M. Molodoff.

< I I IXI .
Mgr l'archevêque de Chambéry vient de

recevoir une lettre du R. P. Eplirem , naguère
prieur de la Trappe , dispersée, de Tainiô
(Savoie), et maintenant fondateur d'une
Trappe en Chine. Ce vaillant religieux est
en train de jeter les fondements du monastère
projeté. La localité où il opère , à la sueur
de son front , se trouve à trois journées au
nord-ouest de Pékin.

C'est un pays pauvre' où les gens ne se
nourrissent, que de millet , d'avoine et d her-
bes salées. Les détails que le P. Ephrem
donne font voir que lui et ses quelques
religieux auront tant et plus à souffrir des
difficultés locales que de leur propre règle,
qui pourtant est si sévère par elle-même. H
compte cependant , avec l'approbation qu 'il
a reçu de la Propagande de Rome et le
concours de Mgr Delaplace, évêque d'An-
drinople et vicaire apostolique de la mission
de Pékin , sur le succès de l'entreprise. « Il
a, dit-il , pour aider dans ses travaux de
construction et autres , un prêtre chinois,
jeune et intelli gent, n'ayant de chinois que
la face. La langue latine leur donne le moyen
de, s'entendre

ÉTATS-ïWIS

Les renseignements fournis par l'enquête
sur les conditions du travail en Amérique ,
ouverte par un comité du Sénat des Etats-
Unis , suffiraient à dissiper les illusions des
ouvriers européens. Il résulte de cette en-
quête, qui a eu son point de départ dans la
grève des employés télégraphistes, que les
conditions d'existence de la classe ouvrière
ne sont guère plus favorables en Amérique
qu 'en Europe et que , même au point de vue
politique , la forme républicaine n'est nulle-
ment une garantie contre l'oppression des
travailleurs par la ploutocratie.

Nous lisons à ce propos dans le Nord :
Les ouvriers, dont les dépositions ont été

recueillies par la commission d'enquête, se
plaignent de la baisse constante des salaires
et de l'instabilité de la production. La mo-
yenne des salaires n'atteint nulle part plus
d'un dollar et demi par jour. « La condition
de l'ouvrier, a dit M. Robert Blissart , l'un
des représentants de l'école socialiste et pes-
simiste dont les adeptes se multiplient aux
Etats-Unis connue en Europe , est à peu près
la même dans tous les pays, toutefois les
mineurs anglais sont plus heureux que les
mineurs américains ; ils sont mieux logés et
ont moins d'heures de travail , il sont aussi
plus intelligents ; ici ils ne gagnent pas de
quoi payer leur loyer et élever convenable-
ment leurs enfants. Si , ajoute-t-il , le gou-
vernement n'abolit pas le système de mono-
pole qui absorbe toute industrie , il y aura
d'ici k dix ans une des plus sanglantes ré-
volutions qu'on ait jamais vues. »

Dans ces conditions , l'indépendance poli-
tique des ouvriers est nécessairement uue
chimère. Les patrons ne se donnent pas la
peine d'acheter les votes de leurs ouvriers ;
ils procèdent par l'intimidation. Les ouvriers
récalcitrants sont impitoyablement renvoyés
et trouvent difficilement du travail ailleurs.
Leurs noms sont inscrits sur la < liste noire >
que les patrons font circuler entre eux, pour
se garantir réciproquement contre la tenta-
tive de rébellion.

L'instruction primaire, taut vantée des
Etats-Unis, n'existe pas pour les enfants des
ouvriers pauvres. A Cldcago, 47 p. c. du
nombre des enfants de la ville, ne fréquen-
tent aucune école. Leurs logements sont
aussi insalubres que dans les grands centres
industriels du vieux monde. Les associations
ouvrières, dont l'influence est déjà si consi-
dérable en Angleterre , sont relativement
impuissantes aux Etats-Unis. Sur environ
3 millions d'ouvriers^ 

un tiers seulement est
embrigadé et organisé pour la lutte. Tous
les ouvriers que la commission a entendus
déclarent que la prépondérance croissante
du capital aux Etats-Unis constitue un dan-
ger à la fois politique et social. Cette pré-
pondérance commence k se faire sentir dans
l'économie rurale aussi bien que dans l'in-
dustrie.

M. W.-G. Macûy a appelé l'attention du
Comité sur la transformation , selon lui ex-
trêmement inquiétante , de la Société agri-
cole. Le sol américain est rapidement en-
vahi par de grandes associations de, capi-
taux qui menacent de détruire ou du moins
de ruiner la classe des petits propriétaires ,
de même que les grandes Compagnies in-
dustrielles ruinent toute entreprise indus-
trielle. Il y avait en 1800 aux Etats-Unis
71b ternies de plus de 1,000 acres, il y en
avait 1,280 en 1870. M. Hiram Dixtaw de
Philadelphie possède un domaine de plus de
400,000 acres en Floride. Il existe uue
Compagnie qui en a 3,500,000 au Texas, et
il se forme constamment k l'étranger et en
particulier en Angleterre des sociétés qui ,
si cette spéculation se propage, finiront par
ruiner le fermier américain , en lui opposant
des moyens d'action qui lui rendront la con-
currence impossible.

On voit que la question sociale est aussi
compliquée en Amérique que dans le vieux
monde , et (pie même l'immensité du terri-
toire dont dispose la République des Etats-
Unis ne sera pas longtemps une garantie de
stabilité pour les institutions.

GA.NTON DE FRIBOURG

Le Grand Conseil est convoque sur le
13 novembre ; voici les tractanda de cette
session d'hiver :

TRACTANDA

OE LA SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE 1883

Projets dc lois ct décrète.

1° Projet, de loi sur la fabrication et la
vente des boissons spiritueuses distillées
(2,ls débats).

2° Projet de loi sur l'instruction primaire.
s» » de décret, fixant, le. taux de. l'im-

pôt pour 1884.
40 » de loi sur la responsabilité des

justices de paix.
5» » de loi révisant l'art. 21fi du

code de la discussion des biens.

Messages ct rapports administratifs.
1° Rapports sur le résultat des élections,

pour la nomination de deux députés au
Grand Conseil dans les cercles de la Broyé
et de la Glane, en remplacement de Mes-
sieurs Gbaaey, décédé, et Oberson, nommé
préfet.

2° Compte-rendu du conseil d'Etat pour
l'exercice 1882.

3° Compte-rendu du tribunal cantonal
pour l'exercice 1882.

4° Compte-rendu de l'hospice de Marsens
pour l'exercice 1882.

5° Demandes de bills d'indemnité et de
crédits supplémentaires.

0° Demandes en grâce. .
7° Message concernant une modification

à l'art, 48 de la loi sur l'instruction supé-
rieure (sur le bureau). ;

8" Messages et proposition s diverses.
Budgets.

1° Proiet de budget de l'Etat pour 1884,
po , » du collège St-Michel

pour 1884.
30 , » de l'école d'Haute-

rive pour 1884.

. 4 » » de la caisse d'amor-
tissement de la dette publique pour 1884.

Comptes.
1° Comptes de l'hospice cantonal de la

Bersetia pour 1882.
2° » de la caisse d'assurance con-

tre l'incendie pour 1882.
30 » de la caisse d'assurance du

bétail pour 1882.
4° » de la caisse de police sani-

taire pour 1882.
Nominations.

1° Nomination du bureau du Grand Con-
seil pour 1884.

2° » du président du conseil
d'Etat pour 1884.

3" » du chancelier d'Etat, en-
suite de l'expiration des fonctions de mon-
sieur Bourgknecht.

4° Nomination de l'intendant des bâtiments,
en suite de la démission de M. Fragnière.

5° Nomination d' un suppléant au tribunal
cantonal , en suite de l'expiration des fonc-
tions de M. Etienne Comte.

Dimanche dernier , l'assemblée communale
de Bulle , ayant à nommer un conseiller
communal en remplacement de M. Andrey,
démissionnaire , a appelé à ces fonctions
W. Bnrgisser, agent de la Banque cantonale.

Ce choix a été généralement bien ac-
cueilli.

Nous avons annoncé hier qu'une tentative
de vol de brebis avait été faite dans une
écurie appartenant à M. Olivier Geinoz.
Cette écurie se trouve dans le village même
de Neirivue. Un voisin entendit les voleurs
et donna l'alarme.

bociété l'ribourgcolBO
«Ieu NcienccM iiiiliircllcH

Première séance statutaire , jeudi 8 no-
vembre, à 8 heures du soir.

Local: Brasserie du Gothard , 1er étage,
Le bureau engage vivement les membres

de la Société à y assister nombreux,
(Communique.)

Un service funèbre , pour M."10

Louise IitJItGY, née Itossy,
aura lieu vendredi , 9 courant, à 8 ft.
k l'église des RR. PP. Cordeliers.

DÉPÊCHES TÉLÉGttAPHIQUES

PARIS, R novembre.
Le Sénat a adopté en première lecture le

projet de loi créant un quatrième titre des
matières d'or et d'argent.

LISBONNE , 0 novembre.
Suivant les avis reçus jusqu 'à ce matin ,

la tranquillité , dans la journée d'hier , où
avaient lieu les élections pour la Chambra
des députés, n'aurait été troublée sérieuse-
ment qu 'à Moiizon, près Valenza.

Dans cette localité, une rixe a éclaté en-
tre des soldats et des électeurs , et un soldat
a été .tué.

Le dépouillement des scrutins continue.
On croit que les succès des divers partis se
balanceront.

A Lisbonne , les urnes ont été gardées la
nuit dernière par la police et les électeurs.

BIBLIOGBAPHIE
Ln Vie «lo IVotre-Seigneur jréii uM-

«l i t - iHt .  pnr M. l'abbô E. Lo Canins , docteuren théoloRic , directeur du collège de Castol-naudary. 2 vol. in-8. Poussielguo frôres .éditoura.Pans, looli.

Le présent ouvrage s'adresse à la science
et â la piété, non moins à l'une qu 'il l'autre.
L'auteur, après de sérieuses études, a doté
notre littérature catholique , si riche k tant
de points de vue , d'un vrai livre nouveau.

Un très succinct compte-rendu de sou
livre fera entrevoir si M. l'abbé Le Camus
a traité son sujet en homme qui le possède
et l'a retourné sous toutes ses faces.

Après une belle introduction , où il traite
successivement de la manifestation person-
nelle de Dieu dans l'humanité , des livres
qui en racontent l'histoire, et du milieu où
elle s'est opérée, l'auteur divise son œuvre
en trois parties.

Dans la première : les commencements de



Jésus, il consacre un premier livre à nous
représenter, au milieu de la véhémente pré-
dication de Jean-Baptiste, le Messie appa-
raissant en Israël. Ainsi procède saint Marc
dans son Evangile. L'histoire rétrospective
de ce Messie, on le récit des mystères de
l'enfance de Jésus, occupe le second livre ,
tandis que le troisième nous montre le Mes-
sie se préparant immédiatement k inaugurer
sa vie publique, et Jean-Baptiste l'introdui-
sant officiellement auprès d'Israël.

La seconde partie, intitulée la vie publi-
que du Sauveur, est plus considérable que
fes deux autres. Elle se subdivise encore en
trois livres, d'après les trois périodes que
l'auteur y a distinguées : période d'explora-
tion générale, où J ésus se révèle comme
Messie et constate les premiers résultats de
cette révélation ; période de création en Ga-
lilée, où il réunit les premiers éléments de
son Eglise, et s'occupe de les instruire et
de les aguerrir ; enfin période de combat en
Judée.

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En. "voirt© et riinprimerie ca"tliolic_u.©, 13, Grand'Rue, FR

POUR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES

ŒUVRES DIS SAINT THOMAS
Doctorls angellcl dlvl Thomœ Aqulnatls Ser-

mones otopusculaeoiiclonatorla. Paroohi. univers ia
et saeris praitlicaloribusdicula. Et édita uJ . B. Itaulx ,
canonico, VaJJis-CoJorum narocho et decano. Ouvrage
honoré d'un bref do Sa Sainteté Léon Xlll et des
approbations de S. Em. le cardinal archevêque Paroc-
chi, de NN. SS. lea évêques do Verdun , de Saint-Dié,
de Nancy, etc. 4 vol. in-12. — Prix : 12 francs;
2 vol. in-S : mémo prix.

Sanetl Thomœ Aqulnatls doctorls angellcl
Quœsttones disputât», accedit liber de Ente et
*' 8senlin, cum commentariis H. D. D. Thomœ do Vio

«.'ajolnni cardinalis. Edilio novissimn ad fidem optima-
rum edit ionum dil i genter recognita et exaota. Kdition
honorée d' un bref de Sa Sainteté Léon Xlll. 4 boaux
toi. in-8. — Prix : 2-1 fr.

SnneU Tliomœ AquVnati* Suramn. tlioologlca
ilili genler enu.-ndata , Nicolaï , Sylvii , Billuarl el C. J.
l'rioux noli.s ornata. Edition classinuo. S beaux , vol.
in-8 carré sur pap ier vergé. — Prix: 30 fr., not : 21 fr.

Banctl Thomœ Aqulnatls Summa phllosnphica,
seu do veritate calbolioie fldei contra genliles . Un
lort vol. in-S carré de CIO pages. — Prix : G fr.

Manuulo BILCI-1 conclonatorls , KUII sylloge iiu tlio
3iea sc'ju.jili.'iruji) p lurimarum o sacra Scri ptura , S. S.
l 'oiiciliis , prioslaii t issiinis operibusPatrum neenon phi-
i' .iKop iioruiii eiquisitius orcét-ptarum, par l'ftbbé Du-
indnt, auteur du Catéchisme calholi que. 2 beaux vol.
m-1 ii deux col. — Prix , franco : 15 fr.

Blbllorum Sacrorum Concordantito , yulgatto
«-ditiouis ad rccognilioneni jussu Sixti V l'ontif. Max.
iribliis amiib'nam receMiu» mque emendatss, ac plus-
quain vig in l i  quinque mill ibus versiculis auclffl insu-
per e tnot is  bistoricis , geogranhicis , cbronolog icis locu-
|>letaUe cura ct studio

^ 
!«'. P. Dutri pon , theolog i et

lirofeasùrisf oela va editio necuratissime exjiurgala.
1 magnilique volume in—1 jésus de 1512 pages a
ii colonnes , sur pap ier vergé, renfermant la matière
d'environ 20 vol. in-8 ordinaires. — Prix : net. 21 fr.;
daim-reliure 5 fr. on plus.

POUIl LA PRÉDICATION
Le Catholique , ou la Règlo des croyances et do la

vio chrétienne , par l'abbé Piètre , curé do Fains (Meuse).
I fort volume in-8 d'environ SOO pages. — Prix :
4 fr. 50 ot 5 fr. franco.

Ouvrage revêtu de l' approbation de Mgr Hacquard ,
e>«_que «Je Verdun.

La Mlsnlon ou Sormona populaires, pour les
retraites et les missions, pur le P. Félix Qiordano ,
«djlat do Marie , ancien missionnaire. Uu fort vol.
in-8 de GOO pages. — Prix : 4 fr. 25.

Conférences do Saint-Josoph do Marseille, la
Foi, l'Eglise , le Saiut-Siége, par le R. P. Vincent de
Pascal , des Frèros Prêcheurs. 1 vol. in-8 de 450 pages.
— Prix : 4 fr. 50.

Conférences sur lo livre do Job , par lo R, P.
Henri Déniante , S. J., avec approbation do S. Em.
le cardinal de Bonnechose , archevêque do Rouen;
de S. G. M gr l'Archevê que d'Avignon ; do NN. SS. les
évê ques d'Evreux et de Périgueux . 1 vol. in-8 de
360 pages. — Prix , franco : 4 l'r. 50.

En vente à l'Imprimerie catholique
uuvrafies

DE LOUIS VEUILLOT
Molière ct Boitrdciloue. 1 vol in-12 3 fr.
Ça el là. 2 vol. in-12 8 «
Les coulœuvres. 1 vol. iu-15 2 «
Dialogues socialistes. 1 vol. in-12 3 «
Les filles de Baby lone., prophéties
pour le temps présent 1 vol. in-12 1 « 25
La guerre et l'homme de guerre. 1
vol. iu-12 3 * 50
Historiettes et fantaisies, l vol. in-12 3 «50
La légalité. 1 vol. iu-18 1 « 25
Les pèlerinages suisses. 1 vol. in-8 2 < 50
Borne et Lorette. 1 vol. in-8 2 c 50
Lcs libres-penseurs. 1 Vol. in-12 3 c 50
Paris pendant les deux sièges. 2
vol. in-12 7 c
Borne pendant le Concile 2 v.in-12 12 «
Vie" de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, précédée d'un bref de Sa
Sainteté Pie IX k l'auteur , 1 vol.
grand in-8 raisin de 626 pages
encadrées elzéviriens, titre rouge
et noir, lettres ornées, orné d'un
portrait du Sauveur, 'rel. toile
rouge. 11 «

Cette division de la vie publique, pour
reposer sur an plan dogmatique , ne violente
pas l'ordre des évangélistes, elle le suit.
L'exécution en est magistrale : les questions
soulevées par la théologie y sont toutes
abordées et traitées ; les divers points
d'histoire ou de topographie qui se rappor-
tent au sujet sont éclaircis, et dans l'entrai;
neinent des récits on suit avec amour le
prodigieux développement de l'œuvre mes-
sianique.

La troisième partie -. f i n  du Messie,devient
particulièrement émouvante. Dans le premier
livre : lu Mort , nous assistons aux prélimi-
naires de la fin , au procès de Jésus et à la
catastrophe dernière. Les s-ènes horribles
de la Passion y sont détaillées dans leur
navrante réalité. L'auteur connaît les usages
du judaïsme et de Rome dans les procédures
criminelles , et il les évoque successivement
pour éclairer le sinistre tableau. Le deuxième
livre , intitulé lu Vie, raconte la résurrection

Entretiens sur los livres do Judith et Esther,
par le mime auteur , avee approbation de S. Em. le
cardinal de Ifonnechose. Un roi. in-8. — Prix,
franco : 4 fr.

I-e salut par l'Egliso, conférences dounées û
Rochofort-sur-Mer par le R. P. Guibé .de la Conipa-
Enie de Jésus. Ouvrage approuvé par NN. SS. de

aval , de Vannes et d'Angoulème. Un vol. in-8
raisin , 290 pages. — Prix , franco : 1 fr. 20.

Conférences sur l'Egliso préchées a Sainte-
Croix dc Nantes , par lo P. Ouibé . Uu vol. in-12. —
Prii : (I fe KO

Le catholicisme au XIX" siècle, considéré er
lui-même ct dans ses rapports avoc l'ordre politi que
et civil , par Mgr Thomas-Michel Salzano , de l'ordre
des Prêcheurs , archevêque d'Kdesse , doyen du collège
dea théologiens; traduit avec approbation de l'auteur,
par M. l'abbé Charles Vallée , chanoine honoraire de
l'insigne basili que d'Anngui et de Bisignnno, du clergé
de Paris. — Prix : 3 fr. ; franco : 3 fr . 50.

Sermons du R. P. Antoine Vleyra , jésuite por-
tugais , traduits par l'abbé A. Poirel , prêtre du dio-
cèse d'Amiens . Nouvelle édition. 6* forts vol . in-12. —
Prix ; 15 francs.

l'Oli n CATECHISTES ET POUR FIDELES
Catéchisme catholique ou Questionnaire avec

réponses, par l'abbé Dumont , curé de Saudrupl
(Meuse). Troisième édition revuo et augmentée. U forts
vol. iu-12 — Prix , franco : 10 fr.

Petit traité dogmatique , pratique ot litur-
gique des Sacrements et p lus particulièrement de
l'Eucharistie ct de la Pénitence , od l'on a mêlé un
irrand nombre de traits histori ques , h l' usago des
iidéles , par M. l'abbé Cathala. 2 vol. in-8. — Prix ,
franco : 6 fr.

Explication du Symbole des Apôtres, avec des
traits historiques, li l'usage des Catéchistes et des
fidèles , par le même auteur. 2 volumes in-12. —
Prix : 5 fr. ; franco : 6" fr.

Le catéchismo expliqué aux petits enfants en
quarante leçons, précédé d'une étude sur la méthode ,
par le R. P. Henri Fournel , curé de Benolte-Vaux.
1 vol. in-12. — Prix : 1 fr. : franc o : 1 fr. 15.

Le Catéchismo de Léon Xlll, traduit de l'italieE
par P. L. Bouchon et annoté par P. H. Fournel.
Un vol. in-12 de 118 pages. — Prix : 1 fr., et par la
poste : 1 fr. l j  cea t.

Pin du monde présent , et mystères de la vie
future. Conférences préchées h la cathédrale do
Chambéry, par l'abbé Arminjon , missionnaire apos-
toli que. Ouvrage honoré d'un bref de Sa Sainteté
Léon Xll l . 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

O U V R A G E S
HISTORIQUES ET HAGIOGRAPHIQUES

Saint Paul , sa vio , ses missions , sa doctrine. —
Troisième édition , par M . Marcellin Aruauld, avocat ,
avec approbation de 23 cardinaux, archevêques et
évêques. Avec gravures, portrait cl carte, franco par
la poste : 9 fr. 75; avec portrait et carie , franco' par
la posto : 7 fr . 75; avec portrait sans carte , franco
par la poste : 5 fr. 75.

COLONISATION DU CHILI
Le départ du troisième convoi d'émi-

grants pour le Chili aura lieu de Fribourg
Si-Maurice et Lausanne , le 20 novembre
prochain : les contrats doivent être signés
chez M. i.éon Girod, 70, rue des Épou-
ses, à Fribourg, le 14 novembre an plus tard.

Le quatrième convoi partira le 18 dé-
cembre et le cinquième convoi partira le
15 Janvier 1884. Pour ees deux derniers, les
contrats devront être signés au moius 8 jours
avant le départ. (728)

En venle à l'Imprimerie catholique ;

VIE MERVEILLEUSE

B. mmsM M nus
modèle du chrétien

dans tontes les conditions de la vie
traduite et complétée

d ':i|ir ' s le procès lutl tnt i qut dtcMoniiilion

par le  II. I' . C, I tOVI-'T, des Minenri comeulsel i
Prix : 76 cent.

et les apparitions diverses de J ésus ressuscite.
Enfin , le troisième, la Gloire, conclut cette
belle œuvre en montrant la place que la
justice du Père a faite au Fils dans le ciel ,
et le culte que les hommes lui ont décerné
sur la terre.

On voit que ce plan est complet ; il a été
rempli avec une science approfondie , une
piété touchante et un mérite littéraire in-
contestable.

CHRONIQUE & FAITS DiVEFS

LA YIQNB EN TURQUIE . — La culture de
la vigne a pris une grande extension sur la
côte de la Turquie d'Asie, notamment au
village d'Erenkewi , où la nature et l'exposi-
tion des terrains se prêtent admirablement
k ce progrès. Le bruit a couru qu'une société
vinicole s'était constituée et qne certains
personnages musulmans , parmi lesquels
d'anciens ministres, en faisaient partie.

Les Borgla , histoire du Pape Alexandre VI , de
César ot de Lucrèce Borg ia , par l'abbô dément
de Vebron. J beau vol. io-8 avec quatre belles
gravures. — Prix , franco : S fr. 50.

La Liberté des Tombeaux, ou les cimetières
neutralisés cn violation du Concordat , par Edouard
de Homstein , docteur on théologie, avec introduction
par S. G. Mgr Lacliat , évê que do lîàle. Un vol.
in-8. — Prix : 2 fr.

La Turquie , par l'abbé Durand , bibliothécairo de
la Société de géographie de l'aris; membre dos
sociétés d'anthropolog ie , do philologie, de la Société
académi que ludo-Cbinoise ; président do la Société
des études catholiques, etc., elc. — Prix : 5 fi: ;  franco,
5 fr. 70.

Cet ouvrage ost la reproduction des cours professés
par l'auteur a l ' Inst i tut  catholique de Paris.

Sainto Thérèse de Jésus et les épines de son eccur
qui se vénère au monastère des Carmélites déchaussées
a Allia de Tonnés , diocèso de Salamniimie (Espagne).
Ouvrage traduit de lV.spaiçu.>l p&l M. l'abbé Olivier,
curé de Glaire. 1 vol . grand in-S. — Prix : 2 fr. 50,

Doctrine spirituelle de saint François d Assise,
par lo R. P. A pollinaire , franciscain. Un vol. in-8,
édition do luxe , papier de Hollande , caractères elzé-
viriens , illustré de 5 magnifiques gravures. — Prix ,
broché , franco : 5 fr.

Vie do sainto Marguerite do Cortone , nouvelle
édition revue et augmentée do réflexions appropriées
a chaque chapitre. 1 beau vol. in-18 jésus. — P r i x :
1 fr . 50.

Vie du Bienheureux Pierre Canisius, apôtre
du xvi' siècle, par le K. P. Canisius Bovet , précédée
de la profession do loi jurée par le gouvernement do¦

•'ribourg. Uu vol. in-12. — Prix : 2 fr.
Sainto Scholastique, son histoire ot ses reliques ,

son pèlerinage h Juvi gny-les-Damea, par M. l'abbé
Loiuon , curé de Juvi gny. — Prix : 1 fr 25.

Saints de la Suisse française, par l'abbé Gcnoud ,
curé d'Yverdon. 2 vol . — Prix , franco : 4 fr. 80.

Cet ouvrage , tout à Ja fois si important el si remar-
quable , a roçu l'approbation de cinq évêques do
Suisso , do Mgr l'évêque d'Annecy et de Mgr Guérin ,
auteur des Petits Bollandisles .

Vie de saint Benoit-Joseph Labre, avec le
portrait du Saint , par un prêtre Mariste. Beau vol
in-12. — Prix , franco : 2 fr. 50.

Vio populaire do saint Benoit-Joseph Labre ,
né a Amettes en 1718, mon à Rome en 1783, eu
odeur de sainteté. Brochure in-18 do 140 pages. —
Prix : 40 cent. ;  franco : 50 cent.

Histoire populaire do saint Laurent ûo Brln-
dos, général «le l'ordre «les Capucins , traduit île l'italien
du P. Angelico de Civita-Vecchia, du même ordre.
Un vol. in-32. — Prix : 50 cent.

Un curé de campagne au XIX- slôolo. Vie do
Jcnii-Marie-iiapu'sle Vianiioy, curd d'Are, ptwMm*Emi-
lien Desraoueseaux de Givre. 2 vol. in-12. — Prix,
brochés : 4 l'r. 50. — Edition de luxe avec gravures
illustrées : 10 fr.

Ln servante de Diou M.-ABnès-ClaIro Steiner
du Côté de Jésus. Abrégé dc sa vie écrit par son
ancien confesseur , le R. 1'. de Ben». Ouvrago traduit
de l'italien par Mgr Constans. Un vol. iu-12. — Prix,
franco : 2 fr. 50.

VENTE DE FORET. ...,,,-a eo ve,\ Î0»eû"
La Société générale suisse des Eaux et Forêts en liquidation expos"' s<ç_ ie^^g,

chères publiques , par lots ou en blocs, .Il«:i:i»I . S» SOVBMBK' 'S_m EtI
res du matin à. l'hôtel dc la Croix-Blanche à Marly, sa belle forêt V * 

^ 
$

située à proximité de la ville de Fribourg. n r.fliiStl,aS-L è^6
Cette forêt , d'une contenance d'environ 50 hectares , soit IO.-J P0???'?' exploi'*1

attenants, est peuplée de bois d'une très belle venue ; elle pourrait, âpre- _-,
partiellement convertie en domaines. forestier k f

T
r6$f l ^

Pour voir la propriété, s'adresser à M. Ernest Bumaun, inspecteiu . .tioIlS au h»U
on à M. Aadriaz, garde-forêt à Bourguillon,et pour connaître les c°n ^.r 

73^ /
la Société, Grand'Fontaine , N° 4, à Fribourg. r _, di»'ecti<i_/^

(713) Par ordre , _ Zl-—~— 

L'épidémie des cabarets
Conseils anx ha.bil.ants des oampoç/ '"-- -

PA* O. TH, ERR ,N, »M«NO OUR- O, P*°^

Prix ; «*» ient ' „ et Ba^ yy k

En vente à VImprimerie catlioUque ^^ X̂ mt T̂  ** -/
Bulle ; M. Waldmeyer, à Cliatel-StvDeius ; M Stajessi a

Estavayer.

Le journal turc le Vakit a rfgJj WJ^^p^^ff-Tias?pour un scandale , et U a «« ' * de
qu'autrefois les personnages désire«
faire œuvre pie construisaient «les lonw
dont l'eau profitait aux: ,nd.g*n , 

^«m'aiiiourd'hui ils s'apprêtent k tane
le vin a Ilots. „„ml.i*i* <W

il faut noter qu'un grand nomb^ 
^musulmans sont en commerce Min 1 « -̂

dive bouteille , qu'ils la fêtent meiw 
eB

souvent plus que de raison. fllais * veC le»
buvant sec, ils ne transigent pas «J -̂
principes, et comme le vm est inw 

^la loi religieuse, l'un des persomia^- 
^gnés s'est empressé de protester par

de la presse contre une accusation i
vait briser sa carrière. cpncoui*

Ce petit fait donne la mesure aes* ^ ^genients que trouvent dans le |
,a) |[Ures.

forme économique et l'extensionj les^^.

M. SOUSSEN-S, W#»

M. »- 1

BOURG

OUVRAGES DE PIÉTÉ 
^L-tunour du divin crucinô, ¦"'¦''"' '̂''.s ^Jidouloureuse passion de N.-S. J.-p-t '-..-..tes. *

Clémens , prêtre de l'ordre des ltédemp *°"
in-S. - Prix : 5 fr. ue »*• _

Recueil dos écrits de Marle-Eu*""? _>«
Saint-Palais do Saintes le 19 «'"L1 V! -29 juin 1812. Déni beaux volumes m-!'-
franco : 5 fr. 60. -i

ŒUVRRS DE S. ALPHONSE J^L^Hil* .
Traduites par le n. P. P1.ADYS , rôdcoip^ 

^ .̂¦Les gloires de Marie. 2 -"*!- ^'dÛ 'f 6^d'une belle gravure de Notre-Daino . gn.
Secours. — Prix : 5 francs ; fra nco ¦ - . _uS -Ct*J.-J|17

La pratiquo do l'amour envors aSsu!*?r IJB
proposée îi toutos les âmes qui vetiiei ' .ffect'" !̂
salut ctornel et suivra le chemin de |B 'ore du °̂
beau vol. in-12 orné d'uno belle £ra . -#Cœur. — Prix : 2 fr. 50. Thér'"i,, îStf»

Neuvaine en l'honneur de sainte ( ..Ctjr
d'un iraité de perfection , de la même s->
volume in-32. — Prix , franco : 0 lt- ' _ _,

j -attl

Les merveilles de Jésus au Sacr»1
^ 

prix • _ -
par l'abbô Oéraidin.2 beaux vol. in-' -ve" 7». —
... .-_.. - «nr t» .j. i»--'
A- * l . I l i ! ;  j n t - l l î M ;  U l l l l : .  ÙUB i rU , f eY~  J H"'

au Saint-Sacrement, par lo nnî"16' ,;nni «*
Prir .- 2 f r .  ^J» «%*»

Le paradis de l'dme chrôtleB.'* par ' Cro<*' "
prières , traduit du latin d'IIorsin *

^. y tti,
A. Laurent , docteur en theologi8- ief Jl
1 fr. 50 ; demi-reliure : 2 fr. 50. 

^a "Jb»»00
Essai sur la priéro considérée <* - j'apC-oB»»-

paradis , par M. l'abbé Sauvetorre. a 
el à* .3 tt-

do NN. SS. les Evêques de Vero"" , „pl* * ^n,
1 vol. in-8 de 254 pages. - Prix do » ?_#<>& °bot**

L'Eucharistie, chefs-d'œuvre -1" -aio' 'Àt»" 1"'
suivi des visites au Saint-Sacremeni . x. ïfi ?tO*
do Liguori , par M. H. Lebon. aute« r -s.
nion, c'est ma vie. In-8 de ^

ia 
' J UO.

franco : 2 fr. a «a àe ye ,it A*
Ouvrace annrouvé nar Mer V&W . ._ ei|r .iiiei-
L'Eucharlstie, symboles et P"* _ n a«-.£?itio** A'

œuvres de Mgr do la Bottillerjo. P» ges- *"
pics. Drocliure in-12 d'environ * lAxemP" ¦„«» *
luxe sur papier fort. - Prix : 2 fr- 1 °

j . f r to rWfc y.
Lo Sacré-Cœur de Jésus, J-̂ Cir. f LcH'"  *

pratique de la dévotion au Sacre- uCC , '"JQJJ p-
Jean-Marie. Franciscain de l'0''saL.j8 ••*
théolog ie. Nouvelle édition. 1 vol- ..i' ,,
Prix , franco : 2 fr. C»0l

>*,>Méditations sur les mystères ppali-L-^P^
Croix, suivies de trois o:"-'r,;' j n Sa'nl'
M. l'abbé Cathala , tertiaire *}ufr. 50-
Brochure in-10. — Prix , franc o : *

—T.. «^IVomlireux <>uvi-«K«-» ,
Ue .̂ '' .̂
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