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du canton dc Eribourg. Celle source de
bien-être relatif que nous possédons, se
véviller tous les jours davantage. Elle nous
dispenserait  à là rigueur cle nous occuper
d' autres sources de prospérité. Mais la loi du
progrès nous fail un devoir cle le chercher
dans toules les chances de succès possible ,
afin que , si un élément de prospérité venait
à nous manquer , un aulre ne nous fît pas
défaut.

Or, cel autre élément de prospérité, nous
devons le chercher dans 1 industrie , mais
dans l ' industrie adap tée à nos habitudes.
Car, ce que l' on a habitué est toujours plus
aisé à ôlre mené à bien. Or, nous possédons
déjà ces industries habituelles. Il ne s'agit
que d' en améliorer les objets , de les per-
fectionner, el d 'en tirer un meilleur parli .

Ges industries sont pour la plupart  ou
les auxiliaires ou les conséquences de notre
agriculture. Elles nous livrent la matière
première toute trouvée chez nous el presque
sans frais. La matière confectionnée , qui a
souvent une valeur importante,  t rouve
presque toule cette valeur  dans ia main
d'œuvre  que nous gagnons nous-mêmes
sans Irop de fatigue.

Attendu les condilions dans lesquelles
nous sommes placés , ne serait-il pas témé-
raire de courir , par un enerouemcnl irré-
fléchi , les hasards d entreprises nouvelles
donl nous n'avons pas le secret ? Conservons
avant tout ce que nous connaissons el ce
qui nous a réussi jusqu 'ici. Cela ne nous
empochera pus ù'nborûer d' autres horizons,
h mesure que le lemps les fera luire à nos
yeux , et surtout  aprôs que nos regards se
seronl pénétrés de leur mérite.

DES ANCIENNES INDUSTRIES A MAINTENIR

Il est deux sortes d'industries qu 'il faut
avoir spécialement en vue : d'abord celles
qui sonl destinées k l'exportation, ct en-
suite celles dont nous avons besoin pour
notre propre consommation , el qui nous
affranchissent d' un t r ibu t  que nous payons
à l'étranger pour leur achat.

Les premières se composent en général
dc nos produits  agricoles. Elles consistent
surtout dans le commerce des bots, du bê-

lait ct des fromage s.  Nous avons, comme
dérivant indirectement de notre agncul-
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heure que finit la séance. Pins AugUSUne se de
mandait ce qu 'elle ferait de sa vie^ésO.rm^ dé-
senchantée, quand sa fille serait mariée , e qao
se trouverait face & face avec un hommo pour
lequel ello ne ressentait plus que du mèprft. uo
sa tendresse pour Victor Nanteuil , brusquement
effondrée , il ne restait que des débris, et Augus-
tino ne se sentait pas Je courage de tenter Ja i co-
dification d'un bonheur en ruine. ,

Cependant un mot de Cécile la galvanisa , el o
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oublia Sylvie, s'oublia elle-même, et ses regara..
se tournèrent avec uno i.orte d'effroi vers lo banc
des accusés.

Voisenot étail debout.
Le réquisitoire do l'avocat général venait ae

s'achever , l'impression produite par celto page
d'éloquence jud iciaire répondait h ce qiie p 1 on at-
tendait d' un magistral placé haut dans I opinion
oftnérale. ol le nublic attendait la plaidoirie de
maître Kalateuf , quand l'accusé demanda Ja per-
mission de dire quelques mots.

_ La loi m'oblige it dési gner un avocat , et
i'obéis à la loi , en mo présentant assisté par un
inollro de la parole, mais ce qu 'il trouvera pour
ma défense différera sans doute beaucoup de
ce nue ie souhaite vous expliquer. Monsieur le
¦luae d'instruction a raconté ies faits. Ii a énu-
mSéJtt condamnations subies, les crimes cora-
™ ïl m p̂résenté comme un être indigne

deTtouteSaê, et forcément destiné au bourreau.

t u re le tressage des p ailles et les tanne-
ries (1).

Voilà autant  de sujets dont nous allons
parler avec plus de détails.

Le canton possède en oulre la fabrication
des engrais chimiques, des établissements
d'instruments oratoires , de boissellerie ct
bien d'autres articles qu 'il serail trop long
d'enumérer.

Pourrait-on joindre , comme articles nou-
veaux k introduire , les broder/as dc Saint-
Gall , les sculptures sur bois, comme on les
pratique dans l'Oberland ? Ce sont là des
sujels qu 'il suffit d ' indiquer , mais qui n 'ont
pas étô assez, étudiées jusqu 'ici pour être
mis sérieusement en discussion.

Arrôlons-nous là , pour le moment , et
consacrons quelques mots à chacune des
industries spéciales que nous venons de
nommer.

Détail. Il est hors de doute que , par l'im-
pulsion donnée k noire agriculture , notre
bélail de la race bovine a fait depuis quel-
ques aimées des progrès remarquables. Les
primes annuelles décernées par l'Elat ont
donné l'élan. L'introduction du llerd-Bock
a constaté l'améliora t ion commencée, el le
mouvement très actif de nos foires montre
la-réputation que le bétail fribourgeois ac-
quiert  de plus en plus chaque année.

Quoique les ventes pour l'exportation
soient considérables, le chiffre du bétail est
à peu près stalionnaire, et il dépendra de
nos éleveurs d' en hausser le nombre , en
consacraot chaque sunôe toujours un peu
plus cle terrain à la cu l ture  des prairies.

Celte augmentation cle culture reposante
aura le double résultat d'alimenter de mieux
eu mieux le bélail et d'améliorer nos terres
par l' engrais qu 'un bétail plus nombreux
nous amènera.

Si le commerce du bélail est une industr ie
des plus avantageuses , l'industr ie  des fro-
mages peut de son côlé jouer  aussi un rôle
prépondérant. (A suivre.)

(1) Nous ajouterons à celte énumération d'in-
dustries qui utilisent les produits agricoles, Jes
fabriques de bougies, de savons, de cierges, les
fèculeries , la fabrication du cidre, etc. — (Noie
dn la Rédaction.)

A ce sujet , je partage d'autant p lus l' op inion clo
monsieur l'avocat général , quo si messieurs les
jurés îh 'accordaieiit le bénéfice des circonstances
atténuantes, je trouverais certainement le moyen
de '. m'évader do Cayenne, et je reviendrais on
France afin d' y exercer la seuie industrie que je
connaisse bien : l'art de faire des dupes. Je ne
prétends donc point nier ies crimes avoués et
prouvés. Je veux seulement apprendre rt. Mes-
sieurs les Jurés comment ie suis devenu ce
que je suis, ol peut-être l'enseignement qui res-
sortira do mes aveux sora-t-il d' uno utilité p lua
grando pour la cause de la morale que ma con-
damnation.

Voisenot , promena lentement autour do lui un
regard circulaire, el so convainquit que co début
excitait dans la foulo la surprise et l'intérêt.
Lorsqu 'il demanda fa parole, la cour et l'assis-
tance s'attendaient à uno rép li que violente ; la
modération , ie câline de Voisenot lui concilièrent
tout do suite une partie du public , et lo docteur
Toussaint murmura:

— Allons donc ! Je vais enfin apprendre quelle
esl la maladio de co cerveau Kl...

L'accusé, ayant pris un temps, comme on dit
au théâtre , continua d'uno voix assurée :

— On vous-a dit , messieurs les Jurés, quo
j'étais fils d' un magistrat , cela est vrai. Mon père
exerçait les fonctions de juge do paix dans une
polito vil lo do Normandie. Maigre place, dont
les émoluments suffisaient ix peino à l'entretien
de la famille. Nous étions huit onfants , et mon
pôro gagnait mille écus. Ma mère n'avait pas de
servante, chacun de nous lui aidait dans Ja me-
sure de ses forces , et mon père, ce rude Ira-

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 7 novembre.
La grande commission préconsultative de

la Constituante bernoise, qui tient chaque
jour une séance de 9 heures du matin k
1 heure de l'après-midi, avance lentement
dans l'élaboration du projet de loi fonda-
mentale , et l'on peut se demander si le
projet complet pourra être terminé pour le
24 courant , terme que la présidence a fixé
pour la fin des délibérations.

Dans ies trois séances des 5, 6 et 7 no-
vembre , la commission préconsultative a
adopté , selon le tableau des délibérations ,
les chapitres et articles suivants :

I. DKOIT DE VOTE , ELIGIBILITE,
DIVISION DO TEIUUTOIRE DU CANTON

Les articles spéciaux- indiquent les caté-
gories des citoyens qui ont le droit de voter,
ainsi que les dispositions concernant les ci-
toyens qui sont exclus du droit de vote.

Les citoyens actifs, domiciliés dans le
ressort d'une paroisse, forment une assemblée
politique , au sein de laquelle ils exercent le
droit de vote.

Pour les élections au Grand Conseil , le
territoire du canton sera divisé en cercles
électoraux, et dans la fixation de ces cercles,
on aura soin de faciliter l'exercice de la vo-
tation , tout en veillant aux garanties néces-
saires pour éviter tout abus et toute irrégu-
larité.

U. LE POUVOIR LÉGISLATIF

A. DROITS DU PEUPLE
1. Le référendum reste obligatoire pout

toutes les lois et sera appelé en outre k ra-
tifier toute dépense extraordinaire , s'élevant
à 500,000 francs.

2. Le droit d'initiative, exercé par 10,000
citoyens actifs, est introduit dans la con-
stitution et pourra s'exercer non seule-
ment sur les projets de loi k élaborer , mais
aussi sur les lois et les règlements d'exé-
cution.

3. L'élection des membres du conseil des
Etats reste dans la compétence du Grand
Conseil ; elle ne se fera pas par le peup le,
comme la Volkspartei l'avait proposé.

B. LE GRAND CONSEIL
1. Le nombre des membres du Grand

vailleur, so tuait à la poursuite d' une tache in-
grate , sans mémo garder l'espérance d'une
amélioration prochaine. L'avancement quo sou-
ha-taionl bon nombre de sos collègues eût élé
uno ruine pour lui. On l' aimait , on l'estimait
dans lo petit pays quo nous habitions , il payait
lentement , mais il payait tout le niondo ; un
chaudement àe résidence, en J'obligeant d régu-lariser une situation difficile , l'aurait infaillible-
ment perdu. Quand il avait donné ses audiences
privées, écoute durant ses audiences publiquesles débats do famille ou les affaires liti gieusessoumises à son arbitrage, il rentrait chez Jui ,bnsô, mais non point quille do sa lilcho. G'estalors qu il dovenait notre professeur. Placer septenlauts dans des pensionnats , même en qualité
cl externes , eût été uno lourdo charge pour le
ménage ; la situation de mon péro no lui per-
met ta i t  pas de nous envoyer dans les écoles
gratuitos. Le soir il nous faisait donc deux clas-
sos : une pour les grands, l'outre pour los petits.
Il possédait la sclonce, mais il manquait de l'art
tout spécial de la communiquer. Mon lrêro aine
faisait dos progrès , ot piochait ferme pondant
ses heures do loisir. Durant lo jour il passait
huit heures dans l'étude d'un notaire , noircis-
sant du papier timbré, el rapportait trente francs
a nia moro il la fin do chaquo mois. J'étais le
cadet de la famille ot lo plus intelli gent , adirmait
mon père ; mais le plus indocile , le plus rebelle,
ajoutait ma pauvre méio, et lous les deux avaiont
raison. Cetto maison, triste on dépit du grand
nombre d'onfants qui s'y ébattaient, ceVVo gêne
qui pesait sur nous comme une chape de plomb,
et se traduisait sous des formes renaissantes et



Conseil sera considérablement réduit , car
tandis que l'ancienne Constitution donnait
un représentant pour 2000 habitants, la
proportion ue sera plus désormais que de
un député pour 3000 âmes.

2. Incompatibilités avec les fonctions de
membre dn.Grand Conseil.

L'ancienne loi fondamentale excluait du
Grand Conseil tous les fonctionnaires ecclé-
siastiques et civils qui reçoivent un traite-
ment cle l'Etat. La commission préconsulta-
tive, après une discussion très intéressante,
a décidé que dorénavant les ecclésiastiques
ne seront plus exclus, mais l'exclusion est
maintenue pour les membres du gouverne-
ment et pour tous les fonctionnaires de l'or-
dre administratif et judiciaire , qui touchent
des appointements fixes.

La proposition de M. Elsiesser, représen-
tant de la Volkspartei , d'exclure aussi les
francs-maçons, a été tournée en ridicule et
repoussée par une grande majorité. M. Jo-
lissaint , qui avait voté contre l'exclusion des
ecclésiastiques, s'en est fait un argument
contre l'exclusion de ses F.'. Il assure que
les statuts des différentes loges ne contien-
nent rien de dangereux et, pour tranquilli-
ser la commission , il a fait voir que les sta-
tuts de la franc-maçonnerie sont publiés
comme tous les autres.

Un correspondant du Bund et de 1 Intel-
ligenzblatt se donne beaucoup de peine pour
démentir la nouvelle , que je vous ai donnée
l'autre jour , concernant l'établissement d' une
nouvelle gare et de ses lignes d'accès sur le
Kirchenfcld,

On comprend que ce projet ne soit pas du
goût de tout le monde et soit mal vu en par-
ticulier de certains propriétaires qui possè-
dent des maisons au centre, de la ville et qui
sont exposés à une dépréciation de leurs
immeubles dans le cas où le Kirchenfcld ,
cessant d'être un terrain inhabité, devien-
drait le centre du commerce de la ville
fédérale.
' J'ignore si le démenti vient de ces pro-
priétaires intéressés; mais je suis en mesure
dé maintenir, sous tous les rapports , les dé-
tails que je vous ai donnés l'autre jour. Quand
on écrit au Bund qu'il ne s'agit que d'un
ancien projet , on a parfaitement raison. Le
projet d'établir sur le Kirchenfcld une nou-
velle gare répondant aux exigences d'un
service étendu des chemin de fer n'est , en
effet , pas nouveau ;il s'agit d'un ancien pro-
jet que l'on a repris et que l'on modifie
en suite des nouvelles installations militaires
établies sur le Bcundenjddet en suite de la
construction du nouvel hôpital de l'Ile, situé
sui" la Brunnmatt.

Quand on aura un chemin de fer de cein-
ture, on ne desservira pas seulement ces
grands établissements ; mais , en établissant
des gares secondaires ponr la Lorraine et
pour la basse-ville, on évitera la création
cle tramways, qu'il y aurait des inconvénients
à faire circuler daus les rues étroites cle la
ville.

Que l'agrandissement de la gare actuelle
soit une nécessité absolue, personne ne le
niera , et les grandes Compagnies de chemins
de fer, le Central suisse, le Jura-Berne-
Lticerne et la Suisse-Occidentale, qui ont
un intérêt majeur clans cette question , pré-
féreront probablement le projet du Kir-
chenfcld à la démolition du Grand Rempart ,
dans le but de gagner la place nécessaire
pour une nouvelle gare, projet qui coûterait

multipliées ; cette table misérable que n eussen t
pas acceptée un ouvrier battantle for ou maniant
le rabot, tout cela me causait un dégoût insur-
montable. Je ne mo disais point qu'un travail
acharné triomp herait de cette gène, que chacun
dos enfants finirait par apporter à la maison une
part do bien-être ; je ne sentais que la hàto
d'échapper aux obli galions de l'étudo , aux pri-
vations de cette pauvreté décente dont je souf-
frais comme d'une humiliation. Sans douto , ma
môre avait jadis rêvé la vio plus riante, le mari
pioins morose , les charges moins lourdes , et,
afin d'échapper au présent et de retrouver ses
illusions do jeunesse , ollo so procurait dans un
misérable cabinet de lecture des livres dépareil-
lés quelquefois , toujours déchirés et graisseux ,
dans lesquels ello suivait les avonturos do héros
do romans dont les tourments et les malheurs
l'arrachaient pour quelques moments tt des pei-
nes réelles , et à uno bataille continuelle contro
la misère. Comme elle n 'aurait pas eu lo moyen
de payer son abonnement ii ce cabinet de lec-
ture, elle en acquittait le prix en donnant à la
petite fille de la propriétaire deux leçons do piano
par semaine, , - ¦ , ,

Ma grande préoccupation , ma seule joie était
do prendre en cachette ces mêmes livres , et de
les dévorer durant les heures destinées à l'étudo
do mes leçons. Je me passionnais pour les récits
de voyages, je m'enthousiasmais pour les ban-
dits corses réfugiés dans les maquis , ou pour
Jes hardis brigands des Abruzzes. Mon imag i-
nation l'emportant sur ma raison et sur ma vo-
lonté , j' en vins a prendre en horreur la vio pai-
sible et régulière. D'insoumis, je devins révolté ;

autant que le déplacement de la gare et
n'aurait pas les mêmes avantages.

Les études que l'on fait actuellement,
mal gré tous les démentis , aboutiront sans
doute k un projet mûrement établi ; alors les
grandes Compagnies auront à se mettre
d'accord pour l' exécution et pour les frais.
La Bern-Land-Compagny, ne semble d'ail-
leurs pas songer encore k Ja construction
très prochaine d'un nouveau quartier ; car
on a ensemencé tout le terrain disponible ;
rien n'empêchera cette Compagnie de céder
le terrain nécessaire aux Compagnies de
chemins de fer, si ces dernières lui offrent
plus de chances cle faire fructifier le capital
que l'on n'en pourra espérer en construisant
dès maintenant des maisons de spéculation.

Je me suis permis dc: revenir sur cette
affaire pour prouver que le correspondant
du Bund et de I''Intcttigcmblatt n 'a pas été
aussi bien informé qu 'il se l'imagine , quand
il a démenti si carrément que des études
sérieuses soient faites en vue du projet dont je
vous ai fait connaître les grandes lignes.

Le Bulletin fédéral sur l'état sanitaire du
bétail en Suisse au lur novembre indique
une augmentation de cas de surlanguè et
piétain , principalement dans les cantons de
Saint-Gall, Thurgovie et Grisons. La Suisse
française n'en compte que trois : deux dans
le Jura bernois , un à Genève. Eu somme,
la maladie a été en augmentant tout l'été ; il
y a eu un moment d'arrêt dans la première
quinzaine d'octobre , et maintenant il y a
reprise. Ainsi le nombre des étables ou pâ-
turages infectés était

au 1er juin de 60
l"r juillet » 115
r r août . 153
1er septembre > 233
1er octobre » 248
15 octobre » lfi4
1" novembre > 192 outre cinq

communes des Grisons entièrement infec-
tées.

En Alsace-Lorraine, Ja surlangue existe
dans 43 localités avec 274 étables ; et elle
est en croissance dans le grand duché de
Baden et le Wurtemberg. En Italie, il y a
diminution notable : de 1600 étables k 8G 1

Au sujet de la double pétition de l'alliance
évangélique suisse et anglaise remise au
Palais fédéral par M. de Buren, le Conseil
fédéral a décidé ce qui suit :

U n'existe actuellement aucun motif de
prendre un arrêté spécial au sujet de l'ap-
plication par les cantons des articles 49 et
50 de la constitution fédérale, et cela pour
les motifs suivants :

1. Il résulte d'un rapport verbal du pré-
sident de la Confédération au Conseil fédéral
que le président a déclaré à la délégation
de l'alliance évangélique que le Conseil
fédéral est , comme toujours , prêt à sauve-
garder la liberté de croyance et de conscience
et k protéger, dans ce domaine, les droits
des citoyens garantis par la constitution
fédérale ; le Conseil fédéral reconnaît ex-
pressément que cette déclaration est con-
forme à sa manière cle voir.

2. Dans la double pétition de l'Alliance
évangélique, il n'est cité aucun cas qui puisse
donner lieu à une plainte, ui mentionné un
point qui puisse engager le Conseil fédéral
à agir contre un gouvernement cantonal.

3. Enfin , il n'est parvenu aucun recours
pour violation de la liberté de conscience

mes premières fautes semblèrent la preuve d'un
naturel si perverti , que mon pèro résolut de
m'eiubarquer. Je m'en réjouis au lieu de m 'enplaindre , ot aprôs avoir gonflé ma vi.liso des
aventures do forbans célèbres , (e montai à bord
d'un navire qui devait aller de Bourbon auxIndes , des Indes en Chine , ot revenir au bout dequatre année". J'avais alors quatorzo ans. Les
adieux de mon péro furont plus graves qu 'atton-dris. Il me représenta mon départ comme un
promier châtiment, et il ajouta : _ < Si dans
quatro ans tu ne reviens pas corri gé et honnête
homme , tu finiras sur 1 échalaud. • — Je l'em-brassai assez tendrement , et les premiers moisde mon voyago mo semblèrent les plus agréa-
bles du monde. Ma force physique étail déjft dé-
veloppée, je joi gnais a l'adresse d'un singe la ga-
minerie d'un Parisien , on mo trouvait drôle , etcola suffisait pour me mériter une sorte de consi-
dération dans lo milieu où je vivais ; je ne vous
dirai point que je m'améliorai -a bord , loin do la.
La grossièreté des matelots , les vices de plu-sieurs mo pervertiront davantage. Ce que ieregrettais le plus , alors , c était quo l'on ail
supprimé la course et la traite , jo me sentais fait
pour les ressources illicites, les gains faciles etles coups hasardeux. Jo dépensais on huit joursa terre , co quo j'avais mis six mois i'i gagner. Laj ij i .Mir orgiaquo dont mes compagnons som-Diaienl saisis on quiltant le bord , se communi-quait h moi , et plus d'une fois je rentrai surmou naviro avec dos « paris do prises , quim auraient valu l'intervention de la justice , siles gens spoliés avaient découvert l'auteur dumêlait. Je trouvai à Calcutta , puis à Changai

ou de croyance, ou pour restriction de la
liberté des cultes ; de plus, le Conseil fédéral
ne connaît aucun fait qui puisse justifier à
ce propos , conformément k l'article 102,
paragranhe 2, de la constitution fédérale, une
intervention de la Confédération dans les
mesures prises par les cantons.

M. Hode est entré en fonctions lundi
comme secrétaire du département politique.
L'information qu 'on a donnée l'autre jour
que M. Rode serait fils d'un réfugié alle-
mand est inexacte , la famille Bode ou plu-
tôt Rodez , est originaire du midi de la
France, et bernoise depuis un siècle.

Berne
Dimanche dernier , dans la matinée , à

Lyss, deux garçons, les nommés Gottfried
Kiing et Charles Piguet , âgés de 13 et cie
14 ans , voulurent tirer avec un vieux pisto-
let. Comme le coup ne voulait pas partir , ils
ôtèrent la capsule , et le jeune Kiing arma de
nouveau. En pressant la détente, bien qu 'il
n 'y eût pas de capsule, le coup partit et le
jeune Piguet fut si malheureusement atteint
k la tête qu'on désespère de le sauver.

La Banque cantonale a perdu en appel le
procès qui lui avait été intenté par le
Comptoir d'escompte de Mulhouse. — Elle
a été condamnée k payer le 70 %. 'lu crédit
que rétablissement financier avait accordé
au notaire Jolidon sur le préavis de l'agent
de Porrentruy de la Banque cantonale (soit
environ 80,000 francs).

BAIc-Villc
L'infortuné Debrunner a pu finalement

être retiré vivant cle la glacière où un éboulis
Ya.vait k demi enseveli. Il a été trAnsportè
k l'hôpital ; bien qu'il ait reçu de graves
contusions, il est considéré comme hors de
danger. U n'a pas les jambes broyées comme
on l'avait d'abord dit. 11 est resté enserré
dans la glacière pendant 33 heures consé-
cutives.

Le cadavre de son compagnon , un nommé
Motsch , a été également retiré.

Le conseil d'Etat propose d'abaisser dès
le lor janvier prochain le prix du gaz de
30 il 25 centimes le métré cube.

M. Obérer, président du tribunal cantonal
k Liestal , est nommé rédacteur en chef de
la Grempost, réorganisée.

Vaud
Une vingtaine de salutistes ont violé le

décret du conseil d'Etat et ont tenu des
réunions dans les districts de Morges et de
Rolle. Le tribunal de Morges s'occupera
cette semaine de cette affaire , à laquelle le
caporal salutiste Golay faisait allusion au
procès de Rolle quand il disait : « Gloire k
Dieu, nous avons eu depuis l'arrêté des
réunions bénies. »

En ce qui concerne Rolle, le procureur de
la République de l'arrondissement a déjà
reçu les pièces, et l'affaire sera prochaine-
ment appointée.

Nous lisons dans Y Echo de la Broyé :
« La Commission fédérale pour achat de

chevaux de cavalerie a procédé k ses opéra-
tions k Moudon en achetant 9 chevaux sur
26 qui ont été présentés.

des lettres de mon pôro. Elles reinfermaient do
sages conseils , ot m'apprirent â la fois que ma
môre semblait atteinte d' une maladio de cœur ,
et que mo.s deux petites sœurs élaient mortes du
croup dans ia même semaine. — Cela faisait deux
bouches do moins tt nourrir. — L'année suivante
je sus quo mon frôro alnô était soldat , lo troi-
sième venait de le remplacer dans l'étude do
notaire. L'alnéo do mes sœurs apprenait â cou-
die , mais on entourait son apprentissage de
mille précautions , car il ne serait point convein-
blo que la lille d'un mag istrat pauvro sut gagner
honorablement sa vio. Nous gardons on France
de ces préjugés ridicules ; le travail , qui ost un
devoir el un honneur , est souvont mis chez nous
à côté des hontes. Trois ans s'étaient écoulés
dopuis mon départ, quand la maladie do ma mère
s'aggrava. Elle n'eut pas le temps de jouir do
l'amélioration do sa situation. Un do ses frères,
parti depnis do longues années pour le Chili , y
avait fait des affaires brillantes , ot , au momont
de revenir en Franco , il mourut subitement on
léguant coq u il possédait à ma mère. Ello avait
peu connu ce frèro ; son deuil fut donc simple-
ment celui quo l'on porle en apprenant la mort
d'un bienfaiteur et d'un ami. La liquidation de
cetle fortune uue fois terminée , mon pôro so
trouva i'i la tète d'une somme de doux cent mine
francs. Il donna sa démission , quitta la Norman-
die , et partit pour Paris , afin d y travailler a l *»-
venir de ses enfants.

(Asuivre.}

« Ce résultat est très «JgJJ^A
notre contrée et prouve que 1 ««Jgg du
des sujets qualifiés. En effet , si on défltf 

^nombre de chevaux présentes «to *
étaient trop jeuues ou bien troP «ë® * en
faire des remontes, on se trouve ençoie
présence d'un bon nombre de cn«»
vendus. nrrt_, TTno nntiv fais fiSllél'OnS-le, 011 P»"
en fournir quelques-uns de plus. P°U

J ̂soignons le choix des ju ments reproducu 
^et avec le concours de nos bons vois»

Fribourg et du Pays-d'Euhaut , qui om
montagnes avec leurs pâturages, nous
nirons davantage de chevaux. A et»
sujets qui ont été achetés, il est re» «
joli choix cle chevaux pour un servi»
naire et qui seraient très précieux F g
servir comme chevaux de selle dan
autre arme que Ja cavalerie. _ &;j

« Une innovation qui a été bie» v 
^celle cle prendre livraison des chev* t

suite après l'achat , et les propriétaire^.
ont présenté des chevaux trop jeunes»*
dront avec confiance la prochaine to»'

Genève _ . ttjl tif
Mercredi dernier , le conseil adini^gt ,

de Genève a transmis au couse» .$ '&
pour approbation , les quatre couvent „
tervemies entre Ja ville et divers a^ jj
sujet cle l'utilisation des forces w0"'
RhiDe- ' . . . . «*&**¦

Dans les travaux qui vont eu*» up i»cf
il faut compter en première ligne le'"J^â?
ment de quatre bateaux k laver situ 

^le bras gauche à lu Couloim'eni^fljj
travaux préparatoires terminés , " Un
procéder à l'établissement d'un Mjg ^i
en amont du pont de la Machine, P' -

(le ls
second allant du pont de l'Ile au P°" c#
Coulouvrenière et revenant en  ̂ QJ0&
tre le quai de la Poste. L'espM 8 

eS ot&
entre ces deux batardeaux formera' . att
d'encaissement que l'on mettra ' p!U- d#
moyen de puissantes pompes niu-es; *» 'nivel-
turbines. L'on procédera ensuit 8
lement du lit du Eliône. 

f f
. ete-i f 6"

Les premiers travaux de drag*? 'rocl"11"1'
ront terminés vers le mois de nia' L, d '»1"*
On procédera ensuite à la consti'"̂  )3pill0"
digue en béton et en maçonnerie^ , \f tli
qui divisera le Rhône en deux '" ^uvbiiier '
de l'Ile , jusqu 'au bâtiment deS. ,\e. W%
uu itjitt eus une tn uiguts uu uw- * i-iVi» 1 . i»
une digue noyée; les autres y ̂ tioW
exécuter pendant cette pre»»6'' $$*&e'
comprennent encore : les vannes" * ^,-deau
les vannes d'introduction , les 6,jfin ».
des chambres des turbines , etc''c0ini«enCi
grand égoût collecteur qui se,\éd'aCC »dès que le conseil d'Etat sera ton»» m\>&*
avec la ville pour l'importance
cet égoût.

• « &K
Les meubles de M. le vfe"»Us <

Fleury ont été vendus aux *»{%#*%
credi matin. Le produit tota ' :.*. nU e. nS
326 fr. Le Courrier croit s.aV ' 

arois?C
meilleurs ont été achetés Pw'

£
eS
Js rel"**

de Genève qui se proposent de
k la disposition de M. "̂^L^*̂

NOWEIXE7DëT'WAIî6

Letlre de P»rl» .̂gftèd
(Correspondance particulière de

- . _ «**_\,Pans,0 ' _„0n(le\j.
Le parti monarchique et la¦ P^du" ^

M. de Pressensé. — Le G»1" , \e
et l'archiduc Rodolphe. . j e fl dJ-J J

Ou a beau relire, apP«r le «S
et stupide télégramme P<gJ?£n #*¦%&
journal complètement dé

ff fl,,elg»e.sLt*
il est impossible de trouve e à
tion, un fonds de vra.semblai
grossière facétie tudes^. jgjgjj

En quoi peuvent-* •> - j cou»», ̂ F
le patriotisme, ces ra 1 eau* I ndant ° „.
joyeusement la 

^^TSt^Znois, pour jeter 1'"»̂ ,̂  héro« P
çaiscoupables en ellet, 

J national d^'
défendu , en 1870, Je 

généreux .g ?
étaient exilés , et fa it- g 

b .ft &]^^,1e leurs bÇ <gg%'profit pour lej^V
Au lieu de metti e i i perfio-5;̂  »

Politique , de awyer toj 1 
^BBSssif^gS&swrSsîSÈ

reprochant à son an»b«ssa (ieu 
^^trop généreusement j our 

 ̂ £ 
a-

tablissement de la 
JJ { le c >a a,(

« Je suis persuadé dé^la , 
^prussien , ««'««g J Souqua leS

jamais de nous aidei -i ie



(jj ™ nne monarchie , si Bieu faisait peser
Dons les misères d'une anarchie républi-

l'am 
&^e' ̂  ^'instructifs souvenirs serait

kih P'us •'"st'fié q,ie. ces jours derniers
V'"?11' 11n aHtre J0>"'na] allemand, X»
w' ? occupait de l'éventualité d'une res-
tes \ monai-chique en France. « Quel-
H changements cle ministère , écrivait¦-. .Pne nriiceia» ,...,,¦. _,., _>.. ;_,..„„ ,iv,,„„/,i,;_i
'«flnf li "-• yi 'CKjucs juin s u anaï-ouif ,
L "ute cl être livré aux folies du radica-
WpP°i Ul0nt  Jeter ' en peu d'heures> la
j ! 

ce dans les bras cle la monarchie. »

^
va de soi que la Post regrette amère-

<m**1
Cetl;e transformation de l'esprit public

NiH
UCe " " *' ne serait cependant pas im-

itas • insPil'er la confiance en la Répu-

^ 
« 

si 
elle pouvait fonder un 

gouverae-
*deVp ' ' ' dans •*"•""térét de ,a France
_» kttrQiia nn tir» Qivnrnit niift désirer 1111
iiJ?"Vernemeiit. » Une menace et un
*LSSem ent forment la conclusion des
^rations émises par la Post : « Que

S'%h Ce ''Rangement ? Il est temps de
OJî *| r fle nouveau de cette question. »

^ Vn Voit
' ces bons amis de l'autre côté

•̂  ,j,.
Sg!rs. s'intéressent vivement au main-

k J~M ''«gime républicain dans notre patrie ,
foi»? Métrés de la véracité de cette
\S l'arole de M. de Bismark : « La
W:i est Pour nous un salutaire épou-
"«laîl . » 

%atj? ,fe surprenant à ce que ces préoc-
^luflp i» la Presse étrangère soient le
^Vetttn v e campagne allemande contre
*We T d'BD changement cle régime en
'""Cu tu. i r coïncidence avec le projet
lotit an !' • député radical de Dreux est

>?n£InS1étra ê'^ciirp r ortleusement, d'accord avec une
%uL le allemande, que « les princes
* Con?S en Sont réduits k conspirer sans
¦%j , 0|"'s du gouvernement de Berlin » ,
W (I.Ue le fait, I A iournal de M. Clémen-
Wc est donner une triste idée de l'intel-
\vJf t . Politique et cle la façon d'entendre le
V l, e ; c'esfc Prêter en même temps le
\

a de graves insinuations, k des accu-
*4"? même qui ont été formellement
Vv es contre la presse radicale par
fadeur d'Allemagne à Paris.

ify fomte d'Arnim n'a-t-il pas écrit, en
W <*a,ls un rapport au prince de Bis-
*? f"

,,a.te du 2 décembre 1872, ce quiJ^. 
Le 

principal entmiietteur ponr toutesRelations entre la preMe démocratique
^--'Bicnoiotc uaiivcuse et la 

presse aiie-
Cje' est un certain Simon Deutcb , juif¦̂ •Uand très connu , qui fournissait déjà du
haP8 de l'Empire cle l'argent au parti
Cal. > _ « Retourné k Paris en 1871,
ïj,..3'1 l'un des membres les plus actifs de
C^ationale, conseiller de la Commune et
tçj e!lo financier du délégué aux finan-
/iw* 7~ ' Il était associé de la Bépublique

jjj î'se pour 50,000 fr. »
fiii 

ls ,'aissons de côté les imputations,
•s J*-111 e'les proviennent , pour envisager
ta, Ules COlisidAi'-nt-inns inaniréoc nar lf>

mS, et le patriotisme.
\*  .Ur °1J. porté au pouvoir parles vcenx
\K . nté du pays, M. le comte de Paris
%

^ 
a,t en main les destinées de la France,

j fe'Ple nous ne serions pas en droit
¦C'W1' pav ies magnifiques et puissantes
N<ïiat <le la Maison de France, reprendre
t .̂ tiU' nt en Europe notre rang, notre
ï?temei,?otve influence , notre prestige si
i Qi > dan atte'nts et dépréciés, qu'aujour-
^b'sm n°s excursions à l'étranger, notre
^Ive**» est S0limis & une douloureuse

!V„ ' Pûinl. do tnuto  évidp.n-p-p. mm let
**w*WÎi gouvernement monarchique ,
"M % '-'lement considéré et respecté, ten-
J't, ,-x instamment, dans l'intérêt de la
(iVaiti-m e ti'iompber pacifiquement ce
rs (lvri '' invariablement poursuivi par
J'ois "asties '• celle des Capétiens , celle des
L '̂Ê., celle "ies Bourbons, la restitution
^*hiî?

pe à la France de la mitoyenneté

ïNJÏme,rt . M - de Bismark trouve plus
Shn x d'<ivoir k faire adresser des
frn vff a, indiques k M. de Freycinet,
.ï". _ *>-l (1 IM >..!_ 1 _-ï___ ^ «». Ii, T_Tf\li_r»»\
fo'l-e fv  lli ei ! Par ie Pvau'c UB "uuo"~
fcVssi p0,'ter h ''Elj'sée et à M. Ferry
We> aiiK -U tle ses sentiments de bon voisi-
Ve oiTtci que s'empresse de l'insinuer une
('ftitij^ 

Le grand homme d 'Etat dont
C &o»VA Allem agne, préfère avoir k faire
Atnt Y'nenient qui délaisse toute action
%>°^n efficac e- 'l"i s'isole du concert
¦Vailles détourner les esprits vers cle
¦W'Hpiiî- ^ 

Périlleuses aventures , pour
: m * mr e originale « politique colo-
m* ' .'. doit donner du paiu k l'ou-
*hi%'v L\ m Prônée à la tribune par

^Seau a To«i'coing par M. Waldeck-

A l'intérieur , le régime cher a M. de
Bismark commet toutes les foutes qu 'un
ennemi peut souhaiter ; par son isolement et
le cercle de fer qui l'étreint , le gouv erne-
ment républicain est réduit à l'impuissance.

Mais l'implacable chancelier n'est pas
immortel ; le traité de Francfort , comme la
constitution républicaine, est pacifiquement
et légalement révisable. Dieu ne tient-il pas
dans ses mains puissantes les destinées des
nations et les cœurs des rois ?

A nous donc de préparer sagement, ar-
demment , le relèvement de notre patrie ,
sans nous préoccuper des Teutons ou des
Pavillons noirs!

Le groupe du centre gauche, dont c'est
le tour de présenter un candidat comme
inamovible aux suffrages du Sénat, vient de
se séparer.

Il a choisi comme successeur au fauteuil
de M. Victor Lefranc, décédé, M. de Près-
sensé. M. de Pressensé a obtenu 16 voix
contre 13 distribuées entre MM. Franck ,
l'amiral Cloué et Sénart.

La France reçoit de Berlin la dépêche
suivante :

« Grande sensation provoquée k Berlin et
à Vienne par la nouvelle officielle que le
grand-duc AVladimir , qui avait d'abord
accepté l'invitation de venir à Berlin pen-
dant le séjour de l'archiduc Rodolphe, n'ar-
rivera dans la capitale prussienne que samedi
prochain , quand l'archiduc sera déjà parti
pour Vienne. >

— On mande cle Vienne, au Standard ,
que les navires de guerre frauçais , en ce
moment à Hong-Kong, vont se rendre k
Canton.

I_ .ettreg parlementaires
[CoirespimdaitceparticutiêredetaLiUerlé.)

Paris, 6 novembre.
La guorro avec la Chine. — Sectionnement de

Paris! — Un maire do Paria. — Des affectations
des édifices communaux consacrés aux cultes.
Une grave nouvelle a été mise aujourd'hui

en circulation dans les couloirs de la Cham-
bre. Le conseil des ministres aurait décidé
ce matin , l'envoi cle la flotte de la mer de
Chine devant Canton.

« Nous n'aurons pas la guerre avec la
Chine , s écriait mardi dernier M. Challemel-
Lacour. « Nous n 'aurons pas la guerre avec
la Chine, » répétait Je lendemain M. Jules
Ferry.

Osera-t-on prétendre maintenant que l'en-
voi de notre flotte devant Canton ne consti-
tuera pas un acte d'hostilité déclarée ? Es-
sayera-t-on de faire accroire au pays que
ce fait de guerre revêtira le caractère d'un
témoignage de bonne amitié vis-à-vis du
Céleste-Empire ? Ce serait faire trop cle
fond sur la crédulité du pays.

Quoi qu'il en soit , nous voilà définitive-
ment engagés dans une aventure dont il se-
rait difficile de prévoir l'issue, et cela au
moment où des bruits de guerre retentissent
dans toute l'Europe. On nous répète sans
cesse que le principal mérite, du régime ré-
publicai», c'est de laisser le pays maître cle
ses destinées, c'est de le soustraire aux fan-
taisies belliqueuses d'un monarque. Ce qui
se passe aujourd'hui permet d'apprécier cette
allégation à sa juste valeur . Un homme a
pu engager la France dans les expéditions
cle la Tunisie et du Tonkin , et cet homme
peut demain nous précipiter dans une guerre
plus périlleuse encore que celle du Mexique.

La discussion municipale a repris son
cours. Elle est peu suivie. On s'occupe assez
peu des dispositions qui régissent les com-
munes départementales. En revanche les
députés désertent l'hémicycle pour pérorer
dans les couloirs sur le sectionnement de
Paris au point de vue des élections munici-
pales.

Après une assez longue discussion , la
commission modifiant le système proposé
jadis par le préfet Hérold , d'iconoclaste mé-
moire, a adopté le sectionnement cle Paris
en 4 sections comprenant cinq arrondisse-
ments chacune. M. Hérold voulait cinq sec-
tions, M. "Waldeck-Kousseau , approuvé par
la commission , n 'en veut que quatre. Cinq
ou quatre , peu importe. Nous n'en marche-
rons pas moins vite à ce que M. Sigismoud
Lacroix nomme l'autonomie communale pa-
risienne, traduction : la Commune et tout ce
qui s'en suit.

Si c'est à ce point de vue que les repré-
sentants des départements se placent pour
négliger les articles qui ne visent que les
communes départementales et concentrer
toute leur attention sur les affaires parisien-
nes nous ne pouvons les blâmer. Seulement
ils nous permettront de leur dire que c'est
la logique de la politique républicaine beau-
coup

0 
plus que le sectionnement en quatre

ou cinq sections qui nous mène à cette Com-

mune ou pour mieux dire aux affolements
furieux dont ce mot est devenu synonyme.
Or cette politique c'est la leur.

Si le projet Sigismond Lacroix concer-
nant l'autonomie communale est repoussé,
M.Anatole cle Laforge a le projet d'en dis-
traire un des points et de le présenter, en
son nom , comme amendement au projet de
sectionnement. Cet amendement propose l'in-
stitution d'un maire élu pour Paris comme
pour toutes les autres communes de Frauce.
Il est peu probable que cette discussion
vienne avant jeudi.

Un vote d'une extrême gravité a signalé le
débat de ce jour, relatif à la loi municipale.

Sur la proposition cle M. Paul Bert, et ,
malgré l'opposition timide de la commission ,
la Chambre a pris en considération un amen-
dement tendant à désaffecter tous les édi-
fices , communaux consacrés à des besoins re-
ligieux, pour laisser ensuite aux communes
le.,çoin de rendre ou de ne pas rendre à ces
immeubles leur affectation primitive.

Ce vote est la conséquence logique des déci-
sions prises antérieurement et que Mgr Frep-
pel a caractérisées si justement en disant
qu'elles sont destinées à préparer la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat.

Avions-nous tort de signaler récemment
l'élévation cle M. Paul Bert au fauteuil pré-
sidentiel de l'Union républicaine comme le
présage d'une recrudescence cle la persé-
cution religieuse?

FMtANCE
A la Chambre , M. Talandier , député in-

transigeant , a déposé une proposition d'am-
nistie en faveur de Berezowski, le Polonais
qui a tiré sur la voiture qui contenait le
czar, l'empereur des Français et le roi de
Prusse pendant l'Exposition universelle
de 1867.

Berezowski avait été condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité.

Les produits de l'octroi de Paris conti-
nuent à baisser. Les dix premiers mois de
cette annéejcompàrés aux dix premiers mois
de 1882, soldent par une moins-value de
5,729,206 fr. 78 c. Le déficit s'applique, pour
1,863,452 fr. 68 c, aux droits sur les bois-
sons ; pour 903,060 fr. 78 c. aux droits {sur
les comestibles. Mais la diminution la plus
forte est encore celle qui frappe les matériaux
de construction. De ce chef , il y a diminution
de 2,918,612 fr. 58 centimes.

AUTUIClIE-UONGItlE

Le Comité de la délégation hongroise a
adopté avec une faible diminution le crédit
demandé pour les frais d'occupation de la
Bosnie et de l'Herzégovine qui a été fixé à
7,307,000 florins.

M. Kallay, ministre des finances , a déclaré
que les revenus de la Bosnie et de l'Herzé-
govine ne couvraient pas encore la totalité
des dépenses et qne la monarchie avait à
supporter les frais d'occupation. Les 600,000
florins que perd la monarchie sur les droits
de douanes sont compensés par le bénéfice
que font le commerce et l'industrie sur les
marchandises importées.

Sur les 2500 Herzégoviniens qui avaient
quitté le pays, 2000 sont rentrés et se con-
fortent paisiblement. Le recrutement s'est
promptement effectué et saus incident. L'in-
struction militaire et la discipline des soldats
bosniaques sont remarquables. Dès qu'on
aura pu augmenter la gendarmerie, il sera
possible de maintenir l'ordre et la tranquil-
lité avec un nombre de troupes moins consi-
dérable , moyennant la formation de colonnes
volantes.

Les forêts constituent la {dus grande ri-
chesse du pays. Il est à désirer qu'on y at-
tire des capitaux plus considérables, qu 'on
construise des chemins de fer et qu'on ou-
vre une communication avec la mer.

L'année dernière et cette année il n'y a
pas eu de déficit et Ion n'en prévoit pas
pour le budget prochain , parce que les
achats ont été nombreux et augmentent en-
core La production du tabac a pris une
grande extension La nouvelle organisation
judiciaire est très bien accueillie.

Dans la séance plénière cle la délégation
hongroise , le budget du ministère des affai-
res étrangères a été adopté. M. Baussnern
a exprimé une grande satislaction au sujet
de l'alliance de l'Autriche-Hongrie avec
l'Allemagne, et le vœu de la voir se déve-
lopper dans le sens des progrès économiques

Le comte Baffy a insisté snr U nécessité
de comprimer toutes les agitations diri gées
contre cette alliance et d'abandonner une
politique de complaisance vis-à-vis de petits
Etats.

iti:i.<.i<ti i:
Le prince de Portugal fait eu ce moment

florès k Bruxelles , comme il l'a fait à Am-
sterdam et à La Haye. Ce gros garçon
blond se promène partout , se montre à tous
les théâtres, monte à cheval, visite les mu-
sées, les collections, etc. Il est déjà com-
plètement formé aux fatigues des Souve-
rains. Le bruit avait couru à Bruxelles, il
y a deux jours , de ses prochaines fiançail-
les avec l'archiduchesse Valérie d'Autriche.
Cette nouvelle parait très sujette à caution ,
si l'on en croit surtout un article publié à
ce sujet par Y Univers, et d'après lequel le
prince de Portugal serait un petit monsieur
à allures singulières et très imbu de certai-
nes idées libérales. On le dit « franc-maçon >
de vingt ans. Comme ce genre n'est guère
admis à la cour d'Autriche, le jeune homme,
loiu d'y rencontrer uue fiancée , n'aurait
trouvé que porte de bois ou à peu près à la
Hofburg.

CANTON DE FttltSOUH G
Le Confédéré assure qu'à l'avènemeut 'de

Mgr Cosandey, « le gouvernement de Fri-
bourg aurait meublé k neuf le palais de
l'Evêché. »

Saurait-il nous dire , puisqu'il est si bien
renseigné, sous quelle rubrique des comptes
de l'Etat cette dépense se trouve portée ?

A moins que peut-être Messieurs les
membres du gouvernement n'aient eu la
gracieuseté de payer de leur poche le nou-
vel .ameublement de l'Evêché.

Sapienti sat... comme dit le Confédéré.

Depuis le 2 novembre, nous avons de
nouveau la surlangue dans le canton ; elle
s'est manifestée à Billens (Glane), daus une
étable renfermant quinze vaches. Les der-
nières qui y ont été introduites venaient ,
l'une de Gruyère le 11 octobre , quatre au-
tres de Cossonay (Vaud), le 24 octobre.
Mais ce ne sont pas ces animaux qui sont
atteints ; la maladie s'est attaquée aux plus
anciennes de l'étable. Celle-ci est isolée et
l'on a espoir de pouvoir y localiser la mala-
die qui du reste est très bénigne.

DEPECHES TÉLÊGKAPHIQUES
LONDIIES, 7 novembre.

Une explosion s'étant produite dans les
liouillières de Monkfield , on annonce que
cinquante blessés ont été retirés des décom-
bres, et que soixante mineurs restent encore
ensevelis dans la houillère.

PARIS , 7 novembre.
Le marquis Tseng a fait communiquer au

ministre des affaires étrangères de la Répu-
blique française une note en date du 5 no-
vembre du gouvernement chinois exprimant
son étonnement au sujet de l'attitude attri-
buée à Li-Hung-Chang par la dépêche de
M. Tricon, lue k lu Chambre par M. Jules
Ferry, et approuvant la conduite du marquis
Tseng.

BELORADK , 7 novembre.
La nuit dernière on a opéré à Zajcar, sur

réquisition du commissaire royal, l'arresta-
tion du comité central radical , composé de
MM. Parie, Theodorovic, Bascha, Milosde-
vic, Gersic, professeur, Andréas Nikolic,
Tausauovic , marchand de tabacs , Glaja,
professeur.

CHRONIQUE & FMTS DIVER S
VéLOOIPèDKS SUISSES EN ESPAGNE . — Deux

jeunes gens de Genève sont partis récem-
ment de cette ville en tryeicle pour fair e un
tour d'Espagne ; ils ont même poussé plus
loin puisqu 'ils ont encore visité le Portugal
et sont actuellement à Tanger, dans le
Maroc. Voici , d'après la Tribune, quel ques
passages d'une intéressante lettre que l'uu
d'eux vient d'adresser à un ami :

« J'ai vu tour à tour les plaines fertiles
de la h rance les montagnes de l'Auvergne
et rie /a Corréze où se trouvent ces châtai-
gners géants abritant des tapis de mousse,
puis cl immenses vignobles et enfin l'Océan.
Suivant une route pratiquée dans ces landes
sablonneuses autrefois occupées par lui , je
l'ai revu mugissant à Bayonne et à Biarritz ,
puis calme et souriant il Saint-Sébastien.
Là, traversant les montagnes sauvages du
Guipuzcoa et cle la Navarre, je suis arrivé
dans ces régions incultes où ne croissent que
quelques rares châtaigners. Quittant alors
cette partie âpre de la Péninsule , je me suis
dirigé vers le sud en visitant Burgos, Val-
Jadolid , l'Escortel et enfin Madrid , l'une des
plus belles villes du monde.

< Ayant traversé les plaines pâles et mo-
notones de la Manche et les déserts brû-



lants de l'Estramadnre , j'ai appris à con-
naître la capitale du Portugal. Continuant
nia route aventureuse, j'ai été conduit chez
la reine de l'Andalousie. J'ai vu ces maisons
blanches dont les terrasses sont des oasis
de verdure, ces rues étroites formant un
dédale inextricable et dans lesquelles on
n'entend le soir que le son des guitares et les
chuchottements des habitauts.

« De Sêville, je suis allé à Cadix, cette
ville dont la blancheur, égale à celle du lait ,
contraste d'une manière si heureuse avec
l'azur des eaux du sein desquelles elle
émerge. Je me suis enfin embarqué et ba-
lancé par les vagues, j'ai passé des eaux
agitées de l'Océan à celles plus tranquilles
de la Méditerranée.

« Aujourd'hui j'ai parcouru dans tous les
sens la ville de Tanger. C'est une ville
tellement africaine, qu'on se dirait à cinq
cents Ufeues du monde civilisé. On u'y voit
que des Moricauds ou plutôt des Maures au
teint janne-brun ,|et des nègres noirs comme

1 f - *- g 1 GRAND MAGASIN DE CONFECTIONS I - » S& «M
OUVERTURE DE LA SAISO N D'HIVER

Vêtements comj>lets tout laine depuis 38 fr. TJlstr*es clo Voyage dernière mode depuis •3*-'
DRardLessxis croisés tout doublés „ 38 „ Vestons irLooxtoxixixSs tout doublés „ 2^
3rtofc>es cLo oXia,irti>x-es nouveauté „ 20 „ Vestons n_i.oi_itori.ii.es pour jeunes gens „ lv

j 
_

Ruo cl© -Laxissanne 86 Ruo de Lausanne 8<3 $
I I H 733F 1———————

7V.U.X. agr-iorrlterrrs.
L'Usine Zwygart à Moudon

avise sa nombreuse clientèle fribourgoise
qu'elle a renoncé à se servir de pressons
hydrauliques et qu 'elle est de nouveau pour-
vue de pressoirs à huile à l'ancienne méthode ,

(H 8532 X) (696)

En vente à l'Imprimerie catholique
Ouvi'ages

DE L O U I S  V E U I L L O T
Molière et Bourdaloue. 1 vol in-12 8 fr.
Ça et là. 2 vol. in-12 8 «
Les coulatuvres. 1 vol. iu-15 2 «
Dialogues sociulisfe s. 1 vol. in-12 3 «
Les. filles dc Babylonc , prophéties
pour le temps présent 1 vol. in-12 1 « 25
La guerre et l'homme dc guerre. 1
vol. in-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
-Rome et Lorette. 1 vol. in-8 2 * 50
Les Ubres-pcnseurs. l vol. in-12 3 « 50
Puris pendant les deux sièges. 2
vol. in-12 7 «
Borne pendant le Concile. 2 v.in-12 12 *
Vie' de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, précédée d'un bref cle Sa
Sainteté Pie IX à l'auteur , 1 vol.
grand in-8 raisin cle 626 pages
encadrées elzéviriens , titre rouge
et noir, lettres ornées, orné d'un
portrait du Sauveur , rel. toile
rouge. 11 «

DICTIONNAIRE COMPLET
d.© la langue française

HOVVKI.LF. ÉDITION ILIiOSTHiÉE
CUMPRENANT :

1° Nomencla ltire très complète de la lan-
gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie , les étymolog ies el les diverses accep-
tions des mois appuy ées d'exemples;

2° Des développeme nts encyclopédiques
relatifs aux mois lespl us  importants concer-
nant les sciences , les lettres et les ans;

3° Un dictionnaire des locutions grecques,
lutines el étrangères que l'on trouve souvent
cilées par nos meil leurs écrivains , avec leur
traduction e!l'explication de leur emploi;

4° Un dictionnaire géograp hique , histori-
que , biographique , mythologique , bibliogra-
phique arlilisque et l i t téraire .

«iiuitre dictionnaires en un senl,
par P. LAKOUSSE. Prix : 3 fr.

de la suie. Nous avons été au grand marché
qui a lieu deux fois par semaine. C'est le
rendez-vous d'une quantité -de traficants
venant de toutes les parties de l'intérieur
avec des chameaux chargés cle grains, cle
cuirs, de fruits et d'autres marchandises.
Au moment où j'écris ces lignes, je suis
troublé par les sons d'une musique barbare
dont les accents peu harmonieux me dé-
chirent les oreilles. On fait tout ce tintamar r
k l'occasion d'une noce. L'épouse, portée
dans une litière fermée k tous les regards
indiscrets doit être promenée dans toutes
les rues, au son des flûtes et du tambourin. »

ARITHM éTIQUE LA ï QUE . — On lit dans la
Semaine cle Tulle :

« Les conseillers municipaux ont été ap-
pelés à donner leur avis sur le nouveau tarii
pour les honoraires des fonctions ecclésiasti-
ques. Dans la commune de Z.., diocèse de
Tulle , M. le maire dit : « Le dixième du prix
des chaises et bancs sera envoyé k Mgr l'é-

ZURICH 1883

BtP3L#if!
AVEC LES M E I L L E U R S

et les plus nombreux
CONSIDÉRANTS

Demandez le prix-courant richement il
lustré à notre dépositaire pour Fribourg.

-M. Jules I-*aliv*ô9(H 834 7) entrepreneur.

AVIS
aux architectes et aux entrepreneurs.

Les Tuftères de Montreux sont s\ même
de fournir dès maintenant toutes les com-
mandes de Tufs sciés en toutes dimensions
et grandeur. Prix courant k disposition chez
A. Gigax, ingénieur , propriétaire à Mon-
treux. (O ICn? Y) (67,9)

Attention !
Une jeune homme , connaissant les lan-

gues allemande et française , ayant une grande
habitude de traiter , désirerait trouver de
suite une occupation. (781)

S'adresser au bureau du journal la Liberté.

vêque pour venir en aide aux prêtres infir-
mes. » Une voix proteste en disant que
Monsieur l'évèque est beaucoup trop exi-
geant, et demande que le conseil ne lui ac-
corde que le sixième. — Adopté.

« Nous demandons k M. le ministre de
l'instruction publi que les palmes d' officiers
d'académie pour ce digne conseiller munici-
pal. »

LA BIENFAISANCE OFFICIELLE EN BELGIQUE .
— Le Courrier de Bruxelles ne se lasse pas
de signaler k l'opinion les inqualifiables
agissements des libéraux :

« L'administration des hospices et bu-
reaux cle bienfaisance de Bruxelles, dit notre
confrère , est depuis longtemps aux mains
des francs-maçons.

(D'après le dernier rapport de cette ad-
ministration , le nombre des malheureux
orphelins dont elle est chargée est de
1,109, dont l'entretien a coûté 354,062 fran s
95 centimes. Us sont placés à la campagne.

_-~-_-_--_______.-____----______________________-_^__^ ~-~-̂  , JQ

A
T7"FTVTT\T?T Une Snuule et belle auberge , avec droit pe' ftien-
V J-lllULliij i construction récente, jouissant d' une nombre"**". g@B

tèle, située sur une route de V classe, à 5 mi»* -- Oft
gare, avec caves voûtées, fontaine abondante , granges, deux écuries, four , e*\ Co»"
pourrait y joindre, à la convenance de l'acheteur, 18 é 20 poses d'excellent tel'1'8'
dirions de paiement très avantageuses. Entrée en jouissance facultative. ,.$

S'adresser k Eiéou 4»IieOf>, « Fribonrg, 70 rue des Epouses. (0\^-"

SALLE DE LA GRENETÎ*1
FViboux'g; (Suisse)

Vente aux enchères publiques d' une 1res belle collet 011
d'objets d' arl el d' antiquité

Les mardi 13 et mercredi Ii Novembre 1883 de 2 heures à 5 heures du ^0l'ù&-a\^e\Porcelaine de Saxe, Serre et Japon (bronze) faïence ancienne, Garniture de & ^raj
etc. etc. Exposition des objets , mises en vente , de 9 heures du matin à 2 heures «' .0)
jours de vente. tfAlra

Pour tous renseignements s'adresser k M. 0. Hierholz, salle des Ventes k x J/

LE PONTIF ICAT DE PIE VI
ET L'ATHEISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par 31. l'abbé ICI itTEC A M>
\0 '*2 beaux vol. in 8, sur papier vergé avec portrait. — Prix : franco-pos te ' *

e tea**"
L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché a fairo de son livre a°

d'histoire et d'apologétique tout à la foia. > -lC cout re
La première partie renferme le tableau complet de la conspiration °l"Illvrc P°"r

l'Eglise, à la fin du dix-huitième siècle, el des moyens qui finviil mis eu ® ., l0,»l '*
assurer le triomphe de l'impiété. La seconde partie est consacrée à l' exp ose .L\e\\e cl
que lJ ie VI a fuit pour les arts , les sciences, lea lettres, et l'amélioration "" ^ pin»
morale de ses Etats , comme souverain temporel ; la troisième part ie, ° , pÀ nti f*-* el
longue et la plus douloureuse , est un récit navrant des luttes que le grniid t 

^
0 B ca

à soutenir , eu faveur des droils de l'Eglise, contre toutes les cours de |B,U T0I|t il f"'
rapports avec la France pendant la première Révolution , des violences
l'objet sous le Directoire, de sa captivité et de sa mort à Valence. ,iine ^oH ai

C'est ''histoire la plus comp lète , au point de vue social et religieux.
BI ïertïn. en événements mémorables.

En venle à \'Imvrim(-r>e calholique h Fribourg- -̂
PRÉCIS DE L 'HISTOIR E »^ LJiGLI SE

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE J VSQV A

Par M. l'abbô DRIOUX 
^

Vicaire général de Langres, Docteur en «ffi SS 
* "" ^

an **y*j^Ŝ ^ Louvain.

4 vol. in-8 carré. - Prix : IO fr.

Ouvrage approuvé nar NNggU-• *£«• £^S«P
*d» -é-*" -

recommandé par Mgr l'évoque d Orléans ei aaopie u«

« Le rapport déchire avee un enthousiasme
significatif « que malgré les agissements au
< cierge dans Jes communes rurales, aucun
• pupille de l'administration ne Wïjgg
« l'école libre. » Bien plus , le rapportamr Œ»
« que quatre nourriciers ayant été exctw
< munies (!), parce que leurs pupilles /nr« munies y.) ,  [ituu-c que ICUI- r-r- ,., ¦
« queutaien t les écoles officielles , ontprej ^
• renoncer à remplir leurs devoirs reh<J'' '<<:r'
plutôt que de renoncer... aux gros suosi -
que les hospices leur allouent k la con 1*"
sine, qua non que les nourriciers placen
orp helins dans les écoles officielles ! >°̂ _
un beau triomphe pour les amis de Ja '
« berté en tout et pour tous ! >

Petite poste-

On demande , pour des recherches, un» 
^tion du Petit Journal , année 1883. Adres*0

offres à la Rédaction de la Liberté. 
^^

M. SOUSSENS. Jtëfo*Mr


