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l'introiliiction de l'intlustrie
«««s <V; canlon de Fribourg.

(Suite.)

t^l^'f tiie fromag ère est le résultat di-
Èj^?.6 ^existence du bétail. La fromagerie
îUer àc Vuadens a dévoilé des progrès
4j ...°n Pouvait obtenir dans cette par lie
i^l

'^siric fribourgeoise. On est arrivé
Hjali 

Ux satisfaire Jes goûts de la consom-
h,,0n °n fabriqu ant des fromages plus{,as ' «m îahriquant des iromages pius
H B T  amé,iorant ia fabrication du beurre

tous les produits de la laiterie.
^ii 'î11"6 annexe de Ia laiterie on a inlro-
W le canlon la fabrication du lait
Wensé- Il ne faul pas se plaindre de ce
M .  1l,i livre un nouvel aliment à l' ex-
3'°n , el ûonne au lait un prix de vente
*'"avai t pas encore atteint dans le passé.

fcSWs un certain nombre d'années , les
i/^somunie ennnns «mis le nom de lui-
nir — •m-i»»-*' ^«.-.««w 

%,Hui fabriquent aussi le fromage , ont
i^Ur apparition 

el ont diminué 
le 

nom-
tu "̂  ft-onj-ag-eries par association. Celle
^lUulion des laiteries paraît au 

premier
JW avoir donné au lait un prix qu 'il ue
punirait plus dans la généralité des Tro-

j&ries par association,
i^'on ne se laisse pas séduire par cet
,' 3tlt »Ke mnmftntané. La laiterie esl une
î Prise reposant sur un 

individu gui
|pvanl loul consulter son intérêt parli-

Cr el s'in(iuiéiep assez PCU de i'iniér61
!jj 6ra l. Le laitier possède rarement les
LCs et l' influence financière que donne
fe& ,lion - De ,à ies nuc(l 'a lions el ,a
k lu'on remarque souvent dans ces éla-

Ke?enis isolés.
\. !r°magerie par association est plus

^ 
l^ur soutenir 

des 
crises commerciales.

\ 
isle beaucoup mieux à un échec

^lané. Elle peut aussi se préoccuper
'"n,,!!"!» mieux de l'intérêt général et
\h iit la bonne réputation de nos ft-o-
^l^

'^ui Unira par péric liter entre les
jjj , es laiteries privées.
\_u ass ociations n 'ont pas toujours
v^/ '̂ u 'ici , c'est parce que les com-
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% «aurais
^E LA PLUME

RAOUL DE NAVERY

(Suite.)

|| Mfc -MUttK DE JURY

HNf su?venu 1uo J e resterais dans la marine.
Baltes n • i lues premières éludes qui, si in-
$2? nt des ' ,i s eu«sent été, ma laissaient ce-
hc* de ri jnoll onsacnôraJos , je pouvais , i'i mon
Hr '8 co,,!. ; l,asser mes examens do capitaine
Ni e' la y .  •conna,lra's 'a pratique du roè-
\, ' Mot i riÀ '° 'ue soruit enseignée en six
Va î'obtio °i ,ne °autionaftnt de quarante mille

l'actiu".-,rais un 1)0n commandement , et ,xv Ue et do l'intelli gence , j'amasserais

missions qui les dirigeaient n 'ont pas mon-
tré le zèle nécessaire el n 'ont pas rempli
leur devoir. Ces défauts ne doivent pas
décourager l'association. Il est facile , si on
le veul avec résolution , de corriger les
défanLs. Mais il faul revenir à l'association ,
qui esl le principe efficace et sauveur.

Le commerce des bois esl aussi une dé-
pendance de nos grandes industries. Le
canlon possède d'assez nombreuses forêts ,
donl les produits, livrés aux scieries , ali-
mentent l'exportation . Tout doil faire dé-
sirer le mainlien de celle précieuse res-
source Pour y réussir , il sera à propos dc
ne négliger aucun des moyens de repeuple-
ment des forêts. On a Irop négligé ces
repeuplements jusqu 'ici , puisqu 'on esl all<!
jasqu 'à pratiquer des défrichements ! Qu 'on
s'arrête dans celte voie funeste des déboi-
sements. G' est une queslion d'où dépendra
la vie ou la mort d'un commerce si émi-
nemment utile h noire canton.

Les tanneries. Voilà une industrie donl
il faut ressaisir l'activité. Elle a été splen-
dide au moyen-Age. Gomment avons-nous
laissé tomber celle branche alors si impor-
tante de noire exportation? Nous possédons
en abondance la malière première , el par
uno insigne aberration, nous ayons perdu
la main d'œuvre de celle matière première ,
qui nous revient maintenant dans le pays,
mais après qu 'elle a élé façonnée au dehors ,
et chargée de frais donl le canton de Fri-
bourg savait autrefois gagner lui-même la
valeur.

L article du travail lies cuirs occupait
chez nous beaucoup d'ouvriers. Il faut sa-
voir revenir à ce travail , et ramener chez
nous le gain d'une main d'œuvre qu 'on a
malheureusement laissé s'éparpiller dans
notre voisinage.

Les engrais chimiques offrent une fabri-
cation indispensable ii l' agriculture. Sans
oublier que noire bétail ne produi t pas cn
suffisance les engrais nécessaires aux ex-
ploitation s agricoles , il y a un aulre motil
qui doit fixer noire attention sur l'opportu-
nité des engrais chimi ques. Ce motir gîl
dans la circonstance suivante: pour donner
leur complément d'efficacité , les fumiers
de ferme ont souvent besoin d'adjonctions
chimiques.

Ici nous possédons aussi la matière pre-

on quinze ans une honnête aisance. Mon frère
aîné ferai* «on chemin a l'année; le troisième
poursuivrait l 'élude du droit en grossoyanl chez
un avoué. Les filles apprendraient den arts pro-
fessionnels ; a Paris , où l'on sait quels désastres
peuvent bouleverser les .situations les mieux assi-
ses en apparence , on admet aujourd'hui qu'une
femme doit savoir so suffire ot aider à la prospé-
rité de Ja fiwrilMe. J'appris ces nouvelles avec une
lièvre do joio qui m'épouvanta. Jamais je n 'avais
cru pouvoir , de longtemps du moins , palper une
somme considérable. Si peu hab' lc quo jo fusse
en droit , j'en savais assez cependant pour com-
prendre que j'hériterais de ma mère à ma ma-
jorité , et je mo promis de faire alors toi emp loi
qu 'il me plairait des quarante mille francs pro-
venu ni de la succession maternelle. Los derniers
six mois do navigation mo parurent intermina-
bles. J'avais lutte d arriver à Pans , ce Paris
que les livres que j'avais dévorés me montraient
commo une vaste scène où chacun peut prendre
sa placo ot jouer un rôle, où l'audace aide sou-
vent a la chance , où la célébrité so conquérait de
millo manières, et où il mo semblait quo je ne
pouvr is manquer do mo fairo uno nom.

Voisenot s'arrêta , et un sourire ironiquo passa
sur ses lôvres fines.

— Se fairo un nom I rôjiota-t-il. Bon nombre
de personnes réunies ici sont parvenues , les unes
i\ la notoriété , les autres à la célébrité! La presse
s'en occupe, leurs actes et lours paroles troublent
les cabinets ministériels , dérangent et organi-
sent des changements de front dans la politique ,
passionnent les foulent et soulèvent des app lau-
,]i ;. .-monts dans la Chambre des députés et au

mière. La fabrication des engrais chimiques
esl d'ailleurs en pleine el heureuse activité
chez nous. Tout nous Tait donc un devoir
d'augmenter encore celle activité en pre-
nant toules les mesures propres ii empêcher
la déperdition des substances qui servent à
constituer ce précieux engrais.

Je n 'ai dil qu 'un mol , cn passant , des
engrais chimiques. Cette courte discussion
a élé précédée de celle qui a Irait aux an-
ciennes industries à maintenir cl indiquées
dans ce chap itre IV , pour aulant qu 'elles
se rapportent plus directement à noire
agriculture. (A suivre.)

iNOUVELLES SUISSES
[Correspondance particulière de la Liberté.-)

Berne, S novembre.
La cour d'appel de Berne a statué le

3 novembre sur l'action intentée par le
Comptoir d'escompte de Mulhouse k la Ban-
que cantonale, et a condamné cette dernière
à payer au Comptoir de Mulhouse le 70 %
de la perte essuyée dans la faillite Jolidon.

L'arrêt du 3 novembre 1883, appelé à.
un grand retentissement daus le monde des
affaires, a été rendu par les deux Chambres
réunies. Les détails donnés dans votre nu-
méro 253 sur ce procès sont en général
exacts. On s'accorde ici à dire que la cour
d'appel a. fait un acte d'indépendance des
plus louables. Cela pourra contribuer à don-
ner k la justice bernoise, un renom qu'on ne
lui accorde pas toujours, même en deçà des
frontières cantonales.

Il est bon d'ajouter que la sentence de la
cour d'appel , quand même elle a été rendue
k l'unanimité, selon ce que j'ai appris, ne
modifie nullement le principe que les ren-
seignements donnés dans le commerce le
sont en général sans garantie. La responsa-
bilité du donneur de renseignements n'existe
que s'il a agi de manière à induire en er-
reur son correspondant, ou s'il lui a recom-
mandé la solvabilité d' un négociant qu 'il
savait étre insolvable , ou s'il a cherché k se
procurer un bénéfice au moyen de sa recom-
mandation. Ce principe est reconnu en Alle-
magne, en France, par de nombreuses décisions
judiciaires.

Ou est de plus unanime k reconnaître que
le découvert considérable de Jolidon à la

thétUre... Moi-même, qui sui-i ici , ii cetle barre,
j ' ai lia BOia, ei UD nom d'une telle puissance
qu'il a attiré dans colto enceinte dos hommes
ue science et d'imagination, dos curieux ot des
artistes...

Je trouvai mon poro vieilli , inconsolable de laporle d'une compagne qui était morte _, ia peine.
Il me traita avec sévérité, mo mit sous les yeux
les notes et les rapports do mes chef s , ol me ré-
péta qu 'il était grandement temps de m'amon-dor.

Une lois installe dans une maison qui , sans
offrir aucun luxo , présentait lo confortable, je
m absorbai dans uno paresse qui me parut douce
après quatre années d une navigation laborieuse.

Dans Ja petite ville que j  Vivais habitée jadis , el
dont le cabinet de lecture avait élé mis a ma
disposition , los ouvrages dévorés pendant mes
heures d'étude el̂  do récréation ôtaiont d'un
genre bien différent dos volumo3 que je me pro-
curai à Paris. Dans mon enfance , je m'étais bien
intéressé à des aventures do corsaires , do ban-
dits , mais le châlimetit terrible inf ligé à ces
hommes pouvait donner a réfléchir. Des pasto-
rales enfantines , dos romans do famille , des
histoires de chevalorie avec grande affectation de
peintures moyen iige avaient laissé au fond de
mon esprit plus do fantaisio quo de corruption ,
el m'avaient communiqué Io goût des voyages,
sans fairo naître en moi d'autre désir quo
celui do mener une vio plus accidentée quo
cello do mon père, et des paisibles habitants do
Fiers. Mais depuis l'époque où ces livres relati-
vement honnêtes avaient étô publiés, le théâ-
tre et les romans avaient suivi uno voie nou-

Banque cantonale provenait de l'administra-
tion précédente. L'ancien gérant Meyer est
actuellement en procès avec la Banque can-
tonale qui loi réclame des sommes considé-
rables, fondée sur des faits de négligence,
incurie , inexécution des ordres de lu direc-
tion , etc. Une plainte en abus de confiance
avait été portée. Mais la Chambre d'accusa-
tion s'est contentée de renvoyer M. devant
le juge de police, sous la prévention de
transgression de ses devoirs. TJn jugement
condamne l'ancien gérant à une amende et
renvoie aux tribunaux civils la liquidation
des dommages intérêts réclamée par la
Banque. Il paraît qu 'on n'a point attaqué les
cautions de M., parmi lesquelles se trouve
M. Nicolas Kaiser , conseiller natioual à
Grellingen.

Ce procès pourra donner lieu à des débats
très désagréables, qui feront voir comment
Se traitaient les affaires k la succursale de
Porrentruy.

Berne, S novembre.
Dans sa séance de ce jour la grande

commission préconsultative de la Consti-
tuante a eu une discussion aussi intéressante
qu'animée sur l'organisation et le mode de
nomination du conseil exécutif et sur le
mode de nomination des préfets.

La constitution de 1846 avait statué que
le conseil d'Etat, composé de 9 membres,
serait élu par le Grand Conseil. En vue
d'augmenter les droits du peuple souverain ,
la proposition a été faite, sous forme de pé-
tition, d'introduire dans la nouvelle consti-
tution la nomination du gouvernement par
le peuple lui-même, et cette proposition a
ôtô chaudement appuyée par MM. Viatte et
Jolissaint , mais combattue par M. Sahli qui
veut le maintien du système actuel , soit
l'élection du gouvernement par le Grand
Conseil. Le maintien du statu quo a été enhii
adopté par 15 voix contre 10, et à une
grande majorité la commission s'est pronon-
cée pour la réduction des membres du gou-
vernement de 9 à 7.

Cette réduction une fois décidée , on aurait
pu croire que la commission admettrait la
proposition de M. d'Erlach , qui voudrait sta-
tuer dans la constitution que deux membres
seulement du conseil exécutif pourront siéger
dans l'assemblée fédérale.

Cette proposition très opportune a été
cependant écartée par une grande majorité,

velle. Lo public en avait assez du moyen Age,
dos châteaux forts, des grandes rap ières el des
meurtres. On avait écril dos pages autrement
passionnées et entraînantes. Les drames vrais
obtenaient un succès do vogue. Si l'on no vou-
lait plus do jouours de harpe et do chevaliers , on
s'intéressait grandement aux escrocs , el bonnombre do livres racontaient durant dix-huit
volumes la série de vols et d'assassinats d'uncoquin houroux. Les romanciers trouvaient doscombinaisons merveilleuses pour so débarras-ser d'un onclo à succession, enlever une hé-ritière et dévaliser une maison de banque. Lascience devenait un moyen d'uction dans lesmains des écrivains habiles. Ils So dormaient lapoino de consulter dos gens du métiers divers,alin do parler d'une façon exacte de ces mêmesétats ; s'ils décrivaient uno blessure, c'était avecla sûreté d'un homme do l'art , <it quand un des
personnages do lour roman périssait par le poi-
son , ils faisaient d'assez curieuses études toxi-
cologiques pour qu 'un savant no trouvât rien à
rodiro aux pages racontant les préparatifs et
la perpétration du crime... Si j'outre dans ces
détails , c'ost afin do mieux faire comprendra
sur quelle pente j' ai roulé , ot commo je me
suis perdu... La soif do plaisirs dont j'avuis été
sevré, et dont la violence do mon tempérament
nie roudait avide, m 'entraîna vite. Je ma cacliai
d'abord de mon père; quand il connut Ja vérité,jo iui avouai mos ontralnements sans promettre
do m'amender.

Résolu a ne plus reprendre la mer, et k vivre
a, Paris, j'acceptai une place modeste chez un
négociant, jo la remplis mal, une erreur dans



sous prétexte que ce serait porter atteinte i Les concurrents sont au nombre de 60.
à la liberté des électeurs. Argument singu-
lier que celui-là, car la députation bernoise
à l'Assemblée fédérale se compose de 27 con-
seillers nationaux et de 2 aux Etats, et ce
serait bien triste, si l'on ne pouvait trouver
des hommes capables sans réduire le gou-
vernement à l'inactivité, ce qui sera le cas,
lorsque 3 ou" 4 membres sur 7 siégeront , pen-
dant des mois, dans l'Assemblée fédérale.

Une proposition a été faite de créer dans
chacun des 30 districts deux conseillers de
districts, institution qui existe dans le can-
ton de Zurich , ce canton qu 'on aime tant il
imiter ; elle a été appuyée par MM. Brunner
et EggU, mais combattue par MM. Saldi,
Rebmann et Scherz. Les partisans cle l'in-
novation ont fait ressortir que ces conseils
de district , formant une commission admi-
nistrative, complétée par le préfet , contri-
bueraient k décentraliser l'administration et
à décharger le gouvernement ; les adversai-
res par contre ont déclaré et démontré que
les conseillers de district ne seraient que la
cinquième roue du char, et qu 'on déchargerait
mieux le conseil exécutif en augmentant les
compétences des préfets. Cette opinion l'a
emporté, et la création de ces conseils de
district a ôtô écartée par une grande majo-
rité.

L'article 4.7 de l'aiieienne constitution ,
réglant le mode de, nomination des préfets ,
porte ce qui suit :

« Le Grand Conseil , sur une double pré-
sentation de l'assemblée électorale du dis-
trict et une double présentation du conseil
exécutif, élit un préfet pour chaque dis-
trict. >

Après une longue délibération, la com-
mission a décidé, par 17 voix contre 7, de
donner aussi pour l'avenir au Grand Conseil
cette compétence dont on a tant abusé contre
le Jura ; la nomination se fera sur une simple
présentation de l'assemblée électorale du
district et du conseil exécutif.

L'ancien usage peu démoeïa.tûp.ie veste
donc en vigueur , et M. de Steiger a eu rai-
son de dire que cette manière de créer des
préfets est une des causes de la mort de la
nouvelle constitution (ein Nctgcl ziim Sarg
der neuen Vcrjassung).

M. Viatte , en insistant vaillamment pour
la nomination des préfets par les électeurs
du district, a fait toucher du doigt la plaie
dn système radical , quand il a dit que le
Grand Conseil approuve sans exception les
présentations des assemblées électorales des
districts de la partie allemande du canton ,
mais qu 'il écarte , également sans exception ,
les vœux des électeurs de la partie catholi-
que et conservatrice du Jura. Mais la majo-
rité radicale de la commission a tenu à se
donner le plaisir de montrer son animosité
contre le Jura catholique ; elle a maintenu
l'ancien système, grâce auquel le Grand
Conseil continuera de servir aux Jurassiens
catholiques des préfets de la loge.

La société suisse d'économie alpestre ,
réunie dernièrement à Hérisau , s'est beau-
coup occupée de la question de l'ensilage,
soit de la conservation des fourrages verts
dans de grandes fosses creusées en terre.

Plusieurs communications ont été faites k
cette société au sujet de l'ensilage.

Il ressort de ces communications que les
agriculteurs suisses ont accueilli avec beau-
coup de faveur l'annonce des primes accordées
aux essais d'ensilage.

un compte motiva uno première # condamna-
tion -, quand \c sortis do prison j'étais p lus gelé
qu 'en y outrant. La maison de mon père m'é-
tait fermée, mais dans trois mois je devais at-
teindre ma vji) #t-el-uniôme année , j'empruntai
sur la suuccession de ma môre. Lorsque jo lus
majeur, je demandai dos comptes è mon père, il
me les rendit chez un nolaire , ot mo déclara
qu 'il ne me recevrait jamais... J'avais on main
quarante mille trancs t Uno fortune quo je
croyais ne jamais devoir finir quand je songeais
combion pou nous dépensions à Fiers. Je trou-
vai vile des amis pour m'aider à gaspiller col
argent. Dos soupers, des théâtres , lo jeu , mo
ruinèrent en deux ans, ot si jo mis moins de
temps k dépenser mon héritage , c'ost quo la
dame do pique out des intermittences en ma fa-
vour... Lorsque je fus réduit , pour vivre , à mon
expérience de joue ur, et à mon imagination , loin
do mo laisser abattre , je sentis grandir mon
audace. Ma vie luxueuse m'avait mis en rela-
tion avec des fournisseurs dont j'exploitai d'a-
bord la confiance , avec des compagnons de
plaisir dont je creusai la bourse ; avec des es-
crocs dont je devins le confident , puis le com-
plice... ce fut un paquet do cartes bizautées qui
me ramena devant la jus tice. J'en avais désor-
mais assez des moyens mesquins , je voulus
tenter un coup de fortune, et je àheroam ]«
moyen é employer , quand le hasard M tomber
entre mes mains un livio dont le retentissement
s'étendait do Paris à la France , et de la b rance
ù l'étranger. L'auteur do ce volume , décoré pour
avoir écrit bon nombre d'oeuvres semblables ,
y tenait pour aiusi dire uno chaire d'immora-

se repartissant en 17 cantons. Les essais
ont lieu dans les proportions les plus grandes
comme dans les plus modestes, au moyen
des matériaux les plus divers, pour obtenir
la pression nécessaire. On a ensilé des four-
rages de toute nature , herbes de première
seconde et troisième conpe, trèile, avoine
verte, de telle façon qu'on peut obtenir de
nombreuses données pour l'avenir.

Comme indications k utiliser on avait
remis ;\ chaque concurrent le résultat des
essais tentés, l'année précédente, dans le
canton de Fribourg et ceux qui ont été faits
en Amérique depuis plusieurs années.

Des derniers essais qui remontent à,
1876 prouvent :

t° Que les fourrages verts peuvent être
ensilés et se conservent.

2° Qu'une pression énergique et la séque-
stration complète de l'air extérieur sont
une condition indispensable de succès.

3° Que les Américains considèrent cette
manière de conserver les fourrages verts
comme une des plus grandes et des plus
importantes découvertes agricoles.

LA VENOANOE. — Les expéditions de vins
par les trains de la Suisse-Occidentale con-
stituentle meilleur thermomètre des marchés
conclus, soit des ventes opérées. A ce titre,
les chiffres suivants présentent un grand
intérêt.

Les principales gares du vignoble vaudois
ont fait pendant la dernière saison des ven-
danges les expéditions de vin ci-après :
Rolle fûts 724 hectolitres 6607
Vevey » 398 » 2546
Lausanne » 40(i > 2093
Morges » 278 » 1928
Bursinel » 205 » 1887
Allamand » 208 » 1440
Lutrv » 200 » 1410
Cully » 235 . 1401
Saiut-Prex » 141 » 1057
Montreux > 110 » «14
Grandvaux » 116 » 804
Aigle » 59 » 496

Si nous prenons maintenant le canton du
Valais, nous trouvons :
Sion fûts 1842 hectolitres 10920
Sierre » 1630 » 2375
Ardon » 301 » 1937
Granges » 317 » 927
Saint-Léonard » 250 » 910
Salqiienen » 1072 » 806
Saxon » 101 » 638
Martiguy » 85 > 539
Riddes » 79 » 496

Sur l'ensemble du réseau Suisse-Occi-
dentale-Simplon , il a été expédié, pendant
la période des vendanges : 8,321 fûts ,
44 ,691 hectolitres , soit, eu litres, 4,469 ,064 .

La seule gare de Sion a expédié près du
quart de ce total , qui comprend les expédi-
tions des cantons de Genève , Vaud , Valais et
Neuchâtel.

Ce tableau est intéressant à divers titres,
mais il est forcément incomplet. Ainsi , les
gares de Nyon, Villeneuve et Bex manquent ,
hien qu 'elles soient au centre de vignobles
importants.

TAXE MILITAIRE — Le Conseil fédéral a
statué sur un recours présenté par un contri-
buable contre l'imposition de la taxe militaire
sur une fortune dont la moitié sera acquise
à la jouissance de sa mère lors du décès de
son père. Le Conseil a estimé que la part de

lité et de criminalité. Voulioz-vous apprendre le
moyen do commettre un vol simp le, un vol qua-
lifié ; ce romancier , doué d'une imagination
fertile , vous l'apprenait au moyen d'un do sos
héros. L'empoisonnement , l'assassinat foison-
naient dans ces pages. 11 trouvait toutos ces
monstruosités , toutes ces horreurs, tranquille-
ment assis à son bureau ; ct les fouilles sur les-
quelles il étalait des turpitudes sans nom lui
étaient cotées au poids de l'or... Je cherchais
donc ie moyen de commettre un crime qui pût
me rondro riche, lorsque j'achetai par hasard
un roman ayant pour titre : Les Chemises
rouges.

Voisenot se tourna de nouvoau vors les
assistants, et leur dit avec un éclat de rh-0 rail-
leur :

— Vous l'avez tous lu I vous savez tous com-
ment Hertevant l'oscroc , l'assassin , soutient
pendant des années entières une lutte acharnée
contre la société, la domine , la bafoue, et finit
une longue vie , qui n 'est qu'une abominable
suite de crimes, par un coup de pistolet qui n'ex-
pie rien. Je choisis Hertovant pour modèle, je
m'Identifiai avec lui , je marchai sur ses naa
comme les sauvages suivaient la trace des mo-
cassins dans lours forêts. Et je constatai que le
romancier célèbre avait vu juste , car jo réussis-
sais comme son héros avait réussi ; jo jouissais
do plaisirs longtemps convoités , et ma vio n 'était
qu 'une série de folies succédant a des actes cou-
pables , auxquels mon audace môme assurait
l'impunité...

(A suivre)

jouissance de sa mève ne doit pas payer la
taxe militaire ; en revanche, il n'a pas
admis la prétention du recourant k l'affran-
chissement du total de la taxe à l'avenir.

M II .ITAIUE . — On lit dans la Berne mili-
taire suisse, de Lausanne :

« Tous ceux qui ont assisté attx dernières
manœuvres de la lro division ont pu voir
sur la tête de la plupart des officiers de
dragons la nouvelle coiffure dont on veut
affubler notre cavalerie suisse.

« Impossible d'imaginer quelque chose de
plus disgracieux et de moins pratique. Par
sa forme et ses ornements , ce nouveau képi
tient de l'allemand et de l'italien, et par sa
couleur (noir et argent), des pompes fu-
nèbres '.

« Il y a quelques années , l'on avait sup-
primé , avec raison , tout ce qui pouvait atti-
rer l'attention de l'ennemi ; aujourd'hui, on
nous ramène une coiffure bordée de larges
bandes en métal argenté, avec une plaque
soleil , argentée aussi, remplissant tout le
devant du képi, ainsi que des épaulettes
même style, le tout scintillant , luisant , bril-
lant , comme un miroir i\ allouettes , à plu-
sieurs kilomètres k la ronde !

« Nos compliments aux auteurs de cette
coiffure, digne de figurer dans l'armée de la
grande-duchesse de Gérolstein !...

« Ajoutons , pour clore la série de ses qua-
lités , qu'une liliputienne cocarde can tonale
disparaît presque entièrement sous une des
bandes argentées.

* Si, comme on nous l'assure, cette coif-
fure n 'est pas adoptée définitivement , nous
osons espérer qu'elle ne le sera jamais. C'est
laid , très coûteux et pas pratique; puis , ces
changements continuels , que rien ne justifie ,
dégoûtent complètement nos miliciens qui
estiment que le service militaire en Suisse
doit avoir un autre but , que celui de rem-
plir la sacoche de quelques fournisseurs. »

Et que devient , au surplus , la fameuse
doctrine de \a. « coiffure unique > ? \

Berue
On constate chaque année aux examens

de recrues, notamment dans les districts de
Porrentruy et des Franches-Montagnes, que
des jeunes gens n'ont pas du tout fréquenté
Y école. Ce fait doit être attribué à trois cir-
constances. En premier lieu à la contrebande
exercée en grand et avec tous ses effets dé-
moralisants sur la frontière française ; beau-
coup d' enfants sont employés à ce métier et
comme ils sont tantôt sur territoire français
tantôt sur territoire bernois et qu 'ils vivent
habituellement dans les forêts et les rendez-
vous de contrebandiers , on ne peut les at-
teindre. De plus , un grand nombre de Ber-
nois demeurent — de Boncourt au canton
de Neuchâtel — sur l'extrême frontière et
souvent même la maison d'habitation est
située moitié sur France moitié sur notre
territoire. Enfin il existe en France, tout
près de la frontière , des fabriques qui occu-
pent des enfants bernois ; leurs parents les
font passer pour absents, afin d'éviter les
rigueurs de la loi rendant l'école obligatoire.
Tous ces enfants ne fré quentent également
aucune école en Frauce, soit que dans ce
pays l'école ne soit obligatoire que pour les
enfants français ou que les enfants bernois
sachent s'y prendre , Iii comme chez nous, de
manière k échapper à toute surveillance. Le
conseil exécutif , désireux de mettre fin ;\ cet
état de choses embarrassant, invite le Con-
seil fédéral k demander au gouvernement
français s'il ne se prêterait pas à une entente
ayant pour but de faire exécuter k la fron-
tière, en harmonie avec les lois scolaires
respectives,les dispositions concernant l'obli-
gation de fréquenter l'école.

* #
Lnndi matin, M. le Dr Gobât , conseiller

d'Etat, a fait une petite surprise à ses
collègues de la Commission de la Constituante
en leur faisant distribuer une petite brochure
sortie de sa plumes et intitulée: La question
des biens dcbourgcoisicdevantla Constituante
bernoise.

L'auteur de la brochure estime que cette
question doit être enfin résolue et il propose
que la nouvelle charte consacre le principe
de la commune mixte et celui de la suppres-
sion des répartitions de revenus de biens de
bourgoisies.

M. le Dr Gobât termine son opuscule en
faisant observer que la question des bour-
geoisies n'est toutefois soluble qu'à la con-
dition que tous les groupes politiques con-
sentent k des concessions, se montrent
favorables à des propositions conciliantes.
Si, du côté radical , on s'obstine k demander
purement et simplement la suppression des
biens bourgeoisiaux et, du côté conservateur ,

si on persiste dans des idées étroitesj (g
ne sauraient plus avoir cours k la nu
XIX« siècle, il n'y a évidemment pas po*
bilitô d'arriver à un but pratique.

Relativement i\ l'administration des-,m
de bourgeoisie et à la suppression des rei
titions, M. Gobât propose d'inscrire ie»
positions suivantes dans la Constitution -

La commune des habitants a 1 adnuw^
tion de la totalité de la fortune bourgeois»
elle serait dès lors chargée des dette 

^pourrait avoir la bourgeoisie et de P-.(è
aux ayant-droit à des répartitions 1 mue» 

^qui leur sera allouée. Cette iBâmw*
^lèverait k 8 fois la valeur de la «JJJj Lj

annuelle et serait payée avec des oblig»0

à 5% amortissables jusqu 'en 1900.0 (Bémocraw.
Valais

Voici l'effectif des émigrants valais»11-
pendant ces dix dernières années : &

1871,85 émigrants : 1872, 553; «]*ï
1874, 447 ; 1875, 438; 1876, 237 ; W '•:.. .
1878, 20; 1879, 84 ; 1880, 165; 1881̂
1882, 395. Total 3048, soit 253 émr"
par année en moyenne. , D3

A propos d'émigration , nous lisoo» 
^le Walliser Bote que 122 person»?
^quitté récemment le Valais poar >e: V,

d'Ontre-mer (Arkansas). De ce »0' y
70 sont originaires de la seule con"1111 „jj
Visperterbinen , et dans l'espace d'une* gjj
OOt la InnolJ t i  o....n / .MA ,lp l'illttl B

de l'Atlantique plus de 100 ressort^
soit le % de sa population. CetÇ -̂d'émigration a été apportée d*«s '? f
par des brochures colportées k pr<»ll sl y.y-
des agents valaisaiis qui y dépeigne» 

^ 
je

kansas sous les plus riantes couleur»
représentent comme un vrai paradis-

f «eue ve 
^Le peuple de Genève est aige

dimanche prochain son conseil d Y ™ f a n *
Le parti vadicaV propose la v'fr ' ffl j no#

conseil d'Etat actuel dans lequel J»* ,. uu
démocrati que n'est représentée a» ' _
seul membre , M. le conseiller V1 L ca'"?'

Le parti démocratique prop»^ c
oOse ,."

dats suivants : MM. .T.-Et. D"'0 'vén '̂V
1er d'Etat ; Alb. Dunant , procn>;el"fl>,f'
Louis Micheli , déimté ¦ Ch. «îniié P*f
pu té ; Louis RaichJen, député; '' £0nseU"
lni , conseiller d'Etat ; Viollie'"1̂ '
1er d'Etat. . déni"cl*a

Dans la proclamation du Pal ntr e »utveS
que aux électeurs, nous lisons eD
ce qui suit : . gVOir «"*

« Le vote du U novembre f J ,  je «otl
influence sérieuse sur les destin
pays- nus a lil t« L'administration radicale J

10 ,jêpe0Sflà fond de train sur la voie des 
^ 

..̂
-u-ue essaie ae dissimuler ia Vl ' riil"'1'1 «
sentant comme extraordinaires '"•' ue ai'";
de bud get qui se reproduisen t ' ' "' ̂ p»
et vont toujours en augmenta
tance. , c'est 1

«Ce  qu'on ne peut dissim'1'ei V iflvel ,ftI

déficit. Il est considérable : " 
se .g3

centaines de mille francs. te,iii«
« Sommes-nous du m'oins ai

grandes dépenses ? s#l! «o
« Bien loin de là ! B'énonnf^èJ

s'imposeront k nous pour reliei ..0$' pa../,„ JI _ .- __ £•__ . __ _.,; nnilt' e ..mis '.'l uae.uj ue voies leirees u"» -. 0p f -  (je
« Nous avons en perspective, ^v»

dit officiellement, pour pli> sie.u's. or.
travaux et créations nécessa"1 ' u- siipP

< Le pays est-il bien prépap * -
ter toutes ces charges ? Nou .- ie ving 1'

< L'Etat a une dette de PJI • #
lions- , ttent ton s lesÇ0.« Les communes s'ende^. (leS 

su
0'

et sont obligées de dem»1111 
&c$.tions - «oins des for" j ge

< La ressource des teri ai u„e c»
tions est il la veille d'être épi»^ c3,ito» y
immobilière intense sévit sn (le la»
COTMMWW et l'industrie s01 " nlre-e.oUP
gnation des aiia.ie., «*~ ôts. „r
fait sentir k la rentrée des «>j ^itJ ^.« Et c'est le moment qne I o' tftil ,<*
augmenter les traiteme^s de

tégories de fonctoonnwres. 
^« Concitoyens ! 11 n est q 
^pre avec les traditions d une « tf6» à

qui fait trop bon ma^le ; desae

no-î r^=^-^r:ïî5S»̂ 5g^dients qui a pour but principal «

au pouvoir d'une coterie. > catlioMu

Le Courrier annonce q« e "J
ne voteront pas la liste radicale 

^
M. Méhudiu , curfvienx-ca^^ '



ïj Ve, vient de donner sa démission , en
"p°n d'observations qui lui avaient été
fessées par le conseil sup érieur du schisme,
jj 'a manière dont il remplissait ses fonc-
£* pastorales, et sur certaines irrégula-
B?e sa vie privée.

«OUTELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Pari*
(Correspondanc e particulière tle la Liberté.-)

Paris, 7 novembre.
JJj airie centrale de Paris. — Manœuvres anti-
Jf'noli ques de Paul Bert. — La santé de Mon-8*ur Qrovy _ _ Qllestion je cabinet. — Bourse.
^ 

fraction électrique.
Jf cabinet Ferry est persuadé qu'il sera
J

tea«, dans son opposition au rétablisse-
nt de la mairie centrale de Paris , par

Ef Najorité considérable accrue par l'ap-

^ 

ae 
plaçant sur le terrain de l'aiitono-

Jj^mnuinale et en s'appuyant sur les re-
lations excentriques des autonomistes
fc j towdl municipal de Paris , les meneurs
J^trême gauche ont compromis le suc-
t0Uf!elaUt ' 1ue leur taisait esl,érer le con"
kt£-fes * libéraux » qui composent la co-
I elyséenne et freycinettiste.

c^.vivisecteur Paul Bert a obtenu de la
w, 10n maçonnique qui forme la majorité
8jti'eil»eiiuire , une approbation à sa propo-
ses (lét°uniée de confiscation des îmmeu-
i_7 affectés au service du culte , au profit
att 

C(>'»mimes. Cette guerre odieuse faite
l'imm cisme« à la religion professée par
E

6
v e maioiité des Français, est le plus

t'un ro Possédé par M. Bert en faveur
ao» 1>0l'tefeuill e. Cette acquisition relèvera
*H PA du mon,le catholique le prestige
fument républicain !

Wà fronto» des bibliothèques de Thè-
t, *«x cent p0,-te.s, le roi Osymandias avait
... écrire • J?01„;J„, ,U l'âme Si Paul Bert
tÇ1

?
1* à se hisser de nouveau au mi.us-

_L e ''instruction publique, les bibhothè-
,?polaires devront porter l'inscription :
Joisons de l'âme. » Le manuel a donne sa
h?l,,'e. Il y a mis l'acharnement du îenè-
î^aul Bert a fermé l'oreille à la vérité
&%n illustre maître Claude Bernard lui
k a't entendre un suprême et solennel écho,
j? qii '.\ *o„ }it de mort j) M (]isait . , o'est'éternité que je âois désomais penser , »
fondant ainsi ,\ des questions indiscrètes
Kanl Bel't CU UURtft (1P nn.,l...,« nnmtonn«. 

t 
» —« ^UUUUD 1 1 W I . I W . »

J*et de la science auprès du savant mori-
j^l- Depuis lors Paul Bert n 'a pas cessé

tre l'agent des sectaires par ses manuels ,¦ r_ ses discours , par ses rapports , véritables
^Phlet3 contre l'Eglise catholique. Un
VÎ

ne (1'une autve valeur que le médecin
iV ^ert avalt (llt en 18^' l'anS lUie 'Ieiue
uS''e"ient : « Nous allons assister aux ftl-

^ 
files d' un grand culte. » L'Eglise catho-

llle 
a Slj rvécu à cet oracle universitaire.

li. "Ul'VÎvrn. .meui onv an-iecauiprilc Ao hoc

fcĵ ; (,u trop fameux vivisecteur, érigé eu
n ' maître de l'Université de France.

hfcss n<)^e officieuse communiquée k la
^\vl * Soin rte nous informer que la 

santé
X f^

sident ,de la République est excellente.
\ ,evy chasse aujourd'hui à Rambouillet
\'e grand-duc Wladimir. Or, chacun
Wa 

e,.à quatre reprises, on a dû ren voyer
VisVles de cllasse projetées par l'Elysée,
Sld rt retonr de Mont-sous-Vaudrey. La
!W_. U Président dn la Rénubliuue est sé-
^r coiu-,t compromise. Le Clairon de ce
\ j  j ' l'ent , à ce sujet , des renseignements

0n ij Cessants que précis.
)%!. , a,ls l'officieux Voltaire :
"L, fruits alarmants couraient hier sur
X»« U P^sident de la République. Reu-
>is , ts Pi'is, M. Jules Grevy souil're,
y *iù x J°lu's- d'un fort malaise, une
Si . ,gr'PPe , qui ne l'empêche pas de tra-
Xth, ans son cabinet et d'y recevoir les

Ct. s-

S5?a,nt ' M. Bergeron , le médecin du
%. l >i a interdit de se rendre à la

i l'aft.1!" devait avoir lieu hier k Marly. »
Nin. i ement Physique de M. Challemel-
ïtytt* f

®vrait motiver une démission im-
JW \Vest l'avis de tous ses amis. Seu-
raité JuIes Ferry veut attendre la

f le pj|r.0c,1aine de M. Tirard pour modi-

ÎN>aH part > en face (les difficultés
J ÏW

q
J

es soulevées par les procédés de
We,lt à lninistre des affaires étrangères
rj litê 

^

cu
n prix en assumer la 

respon-
L^

'ùin est le motif I1» a fait adopter

r%**co
8"re (,'uu congé ll0ur M' Chal"

^
PUe cerf

n-fc est singulièrement choisi.
^l'd'lni- lne «amélioration s'est produite1 snr le marché des rentes. Elle

paraît due plutôt aux manœuvres de la
spéculation au jour le jour qu 'à une amélio-
tion réelle de la Bourse. Les cours du Suez
et de la Banque ottomane sont vivement
discutés.Les intermédiaires se plaignentplus
que jamais de la rareté des transactions. Il
n'en est pas moins vrai que les disponibilités
de l'épargne sont énormes en ce moment.

On annonce pour les 14 et 15 novembre
courant l'émission de (500,000 actions entiè-
rement libérées de la Métropolitaine électri-
que; la Société a déjà traité , pour l'emploi
de ses procèdes , avec un grand nombre d'é-
tablissements : elle éclaire l'administration
des postes, place du Carrousel , le Grand-
Hôtel , le Cercle de la presse, l'hôtel Conti-
nental , etc., etc. ; tous les jours elle reçoit
des demandes de nombreuses installations
auxquelles elle se met en mesure de donner
satisfaction.

Pour la force motrice : Les machines les
plus diverses fonctionnent journellement
dans son hall , 8, boulevard Montmartre, à
Paris.

Pour la traction : Des expériences fréquen-
tes et réitérées ont eu lieu sur les lignes Jes
plus accidentées et les plus fréquentées de
la Compagnie des omnibus, dans les condi-
tions de vitesse et d'arrêt les plus variées
et les plus nombreuses.

Toutes ces expériences ont démontré non
seulement la praticabilité du système, mais
surtout son économie sur la traction ani-
male.

FItANCE
Le Télegraph raconte que la nomination

de M. Paul Bert comme ministre de l'in-
struction publique en remplacement de M. Ju-
les Ferry , devenu ministre des affaires
étrangères, était positivement décidée sa-
medi.

Un double obstacle a fait, paraît-il , défi-
nitivement échouer cette combinaison. D'une
part M. Paul Bert, dont on sait les idées
arrêtées en fait de questions religieuses, ne
consentait à reprendre l'administration de
la rue Grenelle que si on lui donnait aussi
les cultes.

D'autre part , l'annonce de sa venue à
l'instruction publique, où son administration
laisse une extraordinaire réputation d' auto-
ritarisme , avait causé dans le monde univer-
sitaire un véritable émoi qui trouve à la
Chambre même de nombreux échos.

Ce serait en présence de ces difficultés
que M. Jules Ferry aurait résolu de prendre
seulement l'intérim du quai d'Orsaj', et que
M. Challemel-Lacour, d'ailleurs sollicité par
ses amis de l'union républicaine , aurait
consenti à retirer sa démission pour prendre
simplement un congé temporaire.

TOXKIN . — D'après une dépêche de Hong
Kong adressée au New- Yorh-IIcrald , l'amiral
Courbet aurait décidé d'ajourner sa marche
sur Bac-Ninh, où la garnison chinoise pré-
parerait une vive résistance.

L'amiral Courbet se proposerait d'attendre
jusqu'à la fin de la récolte du riz; le mauvais
état des routes rendant difficile le transport
des gros canons de siège.

L'amiral se mettrait en marche dans les
premiers jours de décembre.

D'ici là, le gouvernement chinois décide-
rait s'il entend soutenir ou abandonner la
garnison.

D'après la même dépêche, M. Harmaud
partirait pour la France par le prochain
paquebot.

Son départ du Tonkin éloignerait le prin-
cipal obstacle d'une issue heureuse de Ja
campagne entreprise par les Français.

Depuis que l'amiral Courbet a pris le
commandement, toute la jalousie aurait dis-
paru et un parfait accord régnerait entre
les troupes de terre et de mer.

Le général chinois Pang, officier distingué,
viendrait du Nord prendre le commandement
du Sud.

Il possède , dit-on , la confiance du parti
favorable à la guerre.

Les troupes destinées à son commande-
ment se réuniraient actuellement en grand
nombre sur la frontière du Tonkin.

D'actifs préparatifs seraient faits de tou-
tes parts, daus l'empire. Les arsenaux se-
raient pleins d'activité.

De nouveaux gaspillages viennent d'être
découverts au ministère de la guerre.

Le National assure, en effet, que ces j ours
derniers. M. Casimir Périer s'est aperçu
qu'une même maison fournissait des sacs de
même modèle à des prix différents , suivant
qu'il s'agissait de l'administration de la
guerre ou celle de la marine.

A la première les sacs coûtaient 17 fr. 25,
à la seconde, ils coùtaieut 3 fr. de moins,
e'est-à-dire 14 francs.

H y a quelques jours , également à la veille
d'une commande importante, le sous-secré-
taire d'Etat fut frappé du prix exorbitant
ies cartouchières. Il fit appeler le fournisseur
auquel il demanda nne diminution de 1 fr. 75
par cartouchière.

Après discussion, la réduction de 1 fr. 25
a été consentie séance tenante par le four-
nisseur , de telle sorte que cet objet d'équipe-
ment coûte aujourd'hui 3 fr. 75 , au lieu de
5 fr. qu 'il coûtait naguère.

ANCSLETEItRE
Le paquebot anglais Sénégal , provenant

de Smyrne, a naufragé près de Coroucion,
sur la côte de Galicie. L'équipage est sauvé.

Une dépêche du Lloyd venant de la Co-
rogne annonce que le steamer anglais Ira
a fait naufrage au cap Rillano ; sur 36 pas
pâgers, 35 ont péri.

RUSSIE
Le Wicdomossi. de Pétersbourg dit que

des officiers prussiens, déguisés, qui faisaient
semblant de vouloir établir une sucrerie, ont
levé des plans dans le voisinage deltielotosk
et ont ensuite disparu.

La Novoie Vremia apprend que les Al-
lemands ont commis plusieurs violations de
frontière dans ces derniers temps et que
sept officiers prussiens se sont avancés jusqu'à
Wymyslowskai'ia Rogatka avec des instru-
ments et des cartes afin de lever des plans.

D'après ie même journal, vingt soldats
d'infanterie prussienne auraient franchi , le
7 octobre, la frontière de Russie, dans un
but analogue.

8Hit Kl K
Les correspondants viennois de la Gazette

de Voss et de la Gazette nationale considè-
rent comme possible une extension du mou-
vement insurrectionnel en Serbie.

« Lorsque, à son retour de Hombourg, —
dit le correspondant de la Gazette de Voss,
— le roi Milan annonça à Vienne qu'il em-
ployerait. s'il le fallait , la force contre les
radicaux , on ne lui cacha pas que le succès
paraissait douteux. Aujourd'hui , l'on s'attend
pvesque à revoir , à Belgrade, une catastro-
phe pareilleà cellequi , eu 1858, coûta Je trône
au prince Alexaudre Ivarageorgevitch. »

Suivant le correspondant de la Gazette
nationale, les cuisses au gouvernement serbe
sont vides et la dynastie est en danger à la
suite de la politique policière suivie par
M. Kristitch.

« Le ministre — ajoute le correspondant
— devait prévoir que les paysans ne paye-
raient pas leurs impôts, au moment on on
voulait les désarmer. Il aurait dû prévoir
aussi que ces mêmes paysans refuseraient
de livrer leurs armes , dont ils sont fiers , et
qu'ils tiennent de leurs ancêtres et non pas
du gouvernement. »

L'état de siège a été proclamé dans le
district de Banja et dans le cercle d'A-
lexinatz.

Un corps de troupes serbes en marche sur
Banja ayant rencontré des insurgés, a ouvert
le feu. Six de ces derniers ayant été tués,
les révoltés ont arboré immédiatement le
drapeau parlementaire , ont offert de se
rendre et ont demandé l'amnistie.

Les troupes ont franchi le défilé de Tches-
tobrodiza occupé par les insurgés, et ont
pris leur position principale de Clafat; dans
trois jours, l'ordre sera rétabli.

CANTON UE KKlBOUKlr

On nous écrit des bords de la Trême :
« Croiriez-vous. Monsieur le Rédacteur,

qu'il n'y a plus de radicaux dans la Mecque
du radicalisme ?

« Samedi dernier , traversant la ville de
Bulle, j'entendis le publicateur lire une con-
vocation , au nom des Impés de Ja localité,
pour une assemblée électorale préparatoire.
Cette convocation était adressée aux « libé-
raux conservateurs > et aux < libéraux indé-
pendants » et se terminait par ces mots :
« Tous pour un, un pour tous. »

« En entendant cette publication, j'ai
pensé qu'il n'y a plus à Bulle de radicaux ,
ou que, s'il y en a, ils jugent à propos de
cacher leur drapeau pour ne pas effaroucher
les électeurs. Dites si je me suis trompé.

? Autre réflexion. L'autre jour , le Bien
public nous apprenait que, pour qu'une vache
donne un veau superbe, il faut, de toute
nécessité, qu'elle appartienne à un citoyen
« indépendant » . Reconnaissons .qu'en cela

le Bien public faisait preuve d'abnégation ,
car ce ne sont pas ses amis qui sont les
libéraux « indépendants » , mais les autres,
c'est-à-dire les ex-radicaux. A eux le mono-
pole des belles vaches, et des veaux de riche
venue. »

Nous avons dit qu 'un des voleurs de bourre
de laine, qui ont été arrêtés à Moudon , s'ap-
pelle Joseph Uldry et est d'Avry devant-
Pout.

Le nom de Joseph Uldry étant commun à
plusieurs habitants d'Avry, M. Joseph Uldry
ffeu Luc, qui s'estime lésé par cette dési-
gnation , nous prie d'indiquer plus exacte-
ment le coupable , afin de prévenir toute
confusion qui serait au détriment des ho-
monymes de l'individu arrêté. Nous n'avons
malheureusement pas les renseignements
nécessaires pour compléter la désignation
qui nous vaut les plaintes de M. Joseph
Uldry ffeu Luc.

L'administration militaire fédérale a fait
procéder à la visite et à l'achat des chevaux
de notre cavalerie. Malheureusement le con-
cours qui eut lieu à Bulle et à Friboui'g a
été moins fréquenté qu'il aurait pu l'être.
11 n'y a eu que 2 chevaux présentés à Bulle
et 9 à Fribourg. Us ont été taxés de dix à
douze cents f rancs. Sur ce nombre, deux
seuls ont pu être acceptés.

"UAlmanach catholique de la Suisse fran-
çaise pour l'année 1884, édité par l'Imprimerie
catholique sous les auspices du Pius-Verein,
vient de paraître , et se trouve en vente dans
les librairies du canton et des cantons voi-
sins, ainsi qu'aux dépôts habituels dans les
paroisses.

Le partie littéraire de l'Almanach de cette
année s'ouvre par une notice sur Mgr Mer-
millod , avec un superbe cliché. Parmi les
sujets d'actualité, nous remarquons en outre,
une notice illustrée sur l'exposition de Zu-
rich ; les biographies du comte de Chambord
et de Louis Veuillot (les deux avec por-
traits) ; une page émue consacrée à M. le
chanoine Wicky, dont les traits revivent
dans un cliché d'une exactitude frappante.
Une nouvelle de longue haleine Julia , inté-
ressera vivement en , même temps qu'elle
touchera et édifiera les lecteurs. Nous au-
rions à signaler , en outre, maints récits pleins
d'intérêt, des renseignements utiles pour l'a-
griculteur , des traits humoristiques, etc., etc.

Nous avons compté dans cet Almanach
jusqu 'à 26 clichés qui servent d'illustration
au texte ; ils sont tous finement gravés et
tirés avec plus de soin que ce n'est le cas
ordinairement pour ces sortes de publications.

La Société fribourgeoise des fromagers
est convoquée en assemblée générale sur
dimanche prochain , 11 courant , à 2 heures
de l'après-midi, à la grande salle de l'au-
berge du Maréchal-Ferrant , à Charmey,
pour le renouvellement intégral du comité
et la nomination de deux vérificateurs des
comptes de 1883.

Plusieurs Messieurs se proposent ensuite
de donner une conférence sur quelques dis-
positions pratiques du code fédéral des obli-
gations, et snr des questions agricoles.

Xe Secrétaire, Le Président,
Alf. R E I C H L E N  Jh ECOFFEY .

La famille Jacquat a la douleur de
faire part à ses amis et connaissances,
de la perte douloureuse qu 'elle vient
d'éprouver en ia personne de

Joseph ,I1((|IAT,
¦meunier «. Villaz-Saint-Pierre,

mort dans sa 73n'° année.
L'enterrement aura lieu samedi pro-

chain , 10 courant , à 9 heure du matin

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BEIII.IN , 8 novembre.
Un adjudant-général porteur d'une lettre

autographe de l'empereur Guillaume , est
parti hier soir pour Madrid , afin d'annoncer
au roi d'Espagne la visite que le prince im-
périal va lui rendre comme représentant de
l'empereur. Le prince impérial partira de
Gènes la semaine prochaine, accompagné de
trois vaisseaux de guerre allemands.

BEIININ , 8 novembre.
Le Messager officiel publie une ordon-

nance royale convoquant le Landtag pru s
sien pour le 20 novembre.



VARIETES

Analyse statistique de la période du 7 oc-
tobre au 4 novembre (voir la Liberté du
11 octobre).

Le dispositif annonçait une belle période.
Toutefois on remarquerait assez souvent
une tendance à l'apparition de nuages den-
ses, mais ne donnant que fort peu de pluie
ou neige, quelques gouttes à peine. Les jours
d'exception de 7 à 10 jours de pluie, don-
liant en général une pluie peu abondante.
Période calme. Tendance du courant N.-E.-S.
à se produire fréquemment. La position du
baromètre dans la partie supérieure, au-
dessus de la moyenne (variable), et ne la
dépassant en baisse qu 'à de rares excep-
tions. Les jours de beau temps présentant
cette particularité de l'apparition de nuages
diaphanes, planant dans la région la plus
élevée de l'atmosphère.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

ŒUVRES
MGR L A N D R I O T
L'Aumône, conférences 'aux Daines do la

Miséricorde de Reims, avec une notice pa
M. l'abbô E. Duchêne , supérieur du petit
séminaire d'Autun.

Un vol. in-12 de vn-500 pages . 3 fr. 60.
Les Béatitudes ôvangèliquoB, conférences

aux dames du monde.
Deux volumes in-18 jésus, de n 358 el

826 pages e f r.
Le Christ de la tradition. Deuxième

édition , revue et augmentée.
2 vol. in 12 • 1 fv.
La sainte Communion, conférences aux

dames du monde sur la Communion prati-
que. Deuxième édilion.

Un vol. in-12 de vi-447 pages . . 8 fr.
Do l'esprit ohrétien dans l'enseignement

àes sciences, àes lettres, àes ar'is e\ àan^
l'éducation intellectuelle et morale, recueil
de discours sur 1 éducation.

Un vol. in-12 de v-550 pages . 3 fr. 60.
L'Eucharistie, avec une introduction sur

sur les mystères. Troisième édition.
Un vol. in-12 de vin-442 pages, sur beau

papier , caractères elzéviriens , titre rouge et
noir 3 f r .60

Instructions sur l'oraison dominicale.
Un vol in-12 de 480 pages . . . 3 fr.
La Prièro chrétienne. Sixième édilion.
Deux vol. in-12 de 336 el 463 pages. 6 fr.

On trouve à l Imprimerie catholique.

B&^OTTO&S
cle propagande

La médaille, miraculeuse dc Marie
Immaculée, ou les espérances de
l'Eglise. Prix : . . . . 20 cent

Le Congres eucharistique dc Liège.
Discours dc MM. dc Belcastel cl
Verspeyen 20 cent
Lc respect humain. . , . . 20 cent
Les Indulgences 20 »

EXA-IVXEIV
M lORff lK »K PIUÈKE

D'après la première des trois mélliodes de
saint Ignace sur les trois facultés de l'âme
et les cinq sens.

(Traduit du P. Albert Tylkowshi, S. J.)
Edition d'Augsbourg, 1761, sous le litre
Exercitia, ad. caleem

Prix de l'exempl. 5 cent. : la douz. 50 ccr.i.

PETITES MEDITATIONS
pour tous les jours de l'année

par M. l'abhé Alfred Gilly, docteur en théo
logie ct en droil canon , chanoine do la caillé
drale de Nîmes.

2 vol. in-12. — Prix : 4 frs.

En vente au profit d'une bonno œuvre

4 L'IMPRIMERIE CATHOLI QUE ET CHEZ M *MEVLL LIBRAIRE

V I E
DE

MONSEIGNEUR AMSTASE HARTMANN
DE L'ORDRE DES FRÈRES MINETTES

capucin, Vicaire apostolique de Patua,

par le P. A NTO INE-M AUIE ,
secrétaire de Sa Grandeur.

Prîv 2 fr. an

Tous ces points se sont vérifiés avec uue
ponctuelle précision.

Ces indications comportent trois catégo-
ries de jours.

I. Jours dc beau temps absolu ; 8 i\ 11,
13, 14, 16, 19, 20, 23, 26 octobre au 2 no-
vembre , 18 jours.

II. Jours n'ayant donné que fort peu dc
p luie, quelques gouttes à peine : 7, 12, 15 oc-
tobre, 3, 4 novembre.

ID. Jours ih pluie : 17, 18,21, 22, 24, 25.
Il a plu fortement, seulement dans la mati-
née du 18. Le 22 a donné un peu de neige.

Le courant N.-E.-S. faible et intermittant
a été observé les 7, U , 10, 11, 13, 19, 21,
2? an 31 octobre, 2 novembre. La position
du baromètre a été aussi exactement comme
le portait le dispositif. Il s'est maintenu dans
la partie supérieure au-dessous de la moyenne
(variable) et ne l'a dépassée en baisse que
les 11, 16, 20, 21, 22 octobre, 3 et 4 no-
vembre.

TIR AU GIBIER
Dimanche, 11 courant au Stand des Grand1

Places. Somme exposée : Fr. 100.
(738) Le Comité.

MUSIQUE
Pour pia-rxow, k des prix exceptionnelle
ment avantageux chez A. IUMIJ , librairt

(732) (S 745 P)

AVIS AIX mmmm
On trouve à la librairie A. liody;

N° 123, Hue de Lausanne, des cahiers à
souche pour tous tes Bons et Reçus des Ad-
ministrations communales. Ces cahiers ont
été imprimés selon les indications du rece-
veur des comptes. (733) (H 744 F)

MT A. VEiVrXFtJE ~9g
au centre d' un grand village situé k 1 kilo-
mètre de Bulle, une jolie maison, avec ma-
gasin d'ép icerie, charcuterie et boulangerie ,
au rez de chaussée.

On y joindra un four situé à vingt pas de
la maison , ainsi qu 'une grange avec loge-
ments et (33 ares) uue pose de terre de
lro classe. H. 703 F. (684)

Le magasin a une clientèle nombreuse et
assurée. Conditions favorables de payement.

Pour trater et voir les lieux s'adresser à
J. Sniobéiret , Agent d'affaires k Bulle

DICTIONNAIRE COMPLET
do la, langue fi-ançaise

NOUVELLE EDITION ILLVSTttEE

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lan-

gue , avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie , les étyinologies et les diverses accep-
tions des mois appuyées d'exemp les;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mois les p lus importants concer-
nant les sciences , les letlres et les arts;

3° Un dict ionnaire  des locutions grecques,
latines el étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction el l'exp lication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique , histori-
que , biograp hi que , mythologique , bibliogra-
phique ariilisque el littéraire.

<fcn:Ui« .  «ttctioiuiuircB en un NOIII ,
par P. LAHOUSSE. Prix : 3 fr.

If FOND K MENTS I

OU CULTE OE II
l'Ali

M. l'abbé <;i:u tuo iA
Missionnaire apostolique

Un joli volume in-18. — 2° édition
Franco 2 fr .

Imprimerie catholique suisae

Ouvrage re vêtu des approbations |
[ de Son Eminence le Cardinal I

Archevêque de Besançon et ;[
j de NN. SS. les Evèques de

Verdun , Orléans , Bayeux , f
Vannes, Genève.

Tous les jours de beau temps, les nuages
diaphanes indiqués , ont été aperçus.

Le dispositif de cette période ne différait
de la précédente que sur trois points. La
position du baromètre dans la partie supé-
rieure, et la fréquence du couvant N.-E.
Cette situation atmosphérique comportait
naturellement un plus grand nombre de
jours de beau temps absolu. C'est, en elfet,
ce qui a eu lieu. Ils ont été au nombre de 18,
tandis qu'il n'y en avait eu (pie 8 dans la
période précédente.

La nouvelle période s'ouvre le 5 novembre
pour clore le 4 décembre. Elle détermine un
changement fondamental. Seront fréquents
les jours nébuleux , amenant la formation
de nuages denses , ne donnant rien, ou ne
donnant , en général qu 'une pluie peu abon-
dante, intermittente , en petite quantité. Les
jours d'exception seront de 8 à 11 jours de
beau temps absolu.

Les osillaUtms du baromètre se feront

[ THé PùRGATîF
DE ClS^._l_VE:0_î :iS£:0

g -- J^vâsW»!*.. Ce T'"5- uniquement composa de plantes et de fleurs , d' un jf o0':|e>
I ^̂ SOÎL VSM "CnSable , purge lentement, sans dérangement el sans fatigue. Au^
< «LSr^sJT |!

c,
"s"l,l,L,s lus p lus difficiles le prennent -elles avec plaisir, il dù," ._.\rc !

¦> *fV^»11 I estomac de la bile , des gl.-iirçs et tles humeurs, entretien' '_f "S*./
S l^Jtel<t*/Jfcs U « ' ï° fonctions di gestives et facilite la circulation ""^te.
S J y r Ï Ï ^ * *vTF  ï*ïC(: « es Propos, il réussit toujours contre les Mau* f ° f  ps,
S ___Z_ '___i \ l r -v ""if 1"81?163'Etourdissoments, M aux de coeur, Palp1»0 j,,dis-
9 SSBBhSipt&Sji Mauvaisos digestions, Constipation , et dans toutes i .s 'B Ig ______=^?*—î fe

iff 
positions où il 

est 
nécessaire de dégager l'estomac et los inteaWU"

I_._«l(/cr Jn Marque do Fabrique,
TOUTE M &B-0S à MIS : tte A. SICRE. tt, MB BfiîM*8

DÉTAIL t Dans toutes le. lionnes Pharmacies. Pntx I<AK noire : t fr .  *s _^___

, _^-TT^ltert'oï

lWBiMII_-J4JI;.lhMJ^ê̂ »Ja> 
Ce B,

"«-»" «'««««nant du fer ct dos -̂ ::'%^K%
Hffini ^VvIMfPv^m ameros 

des 
montagnes de l'Emmenthal 

esl 
recoin"1 _ i' ,»ii« ,ï

^u,
MaUliP ' ' ^flJlL'n7.filtiiLll lMirle s principaux docteurset agit avec efllcacilécon'"' H**''̂ ,TMra^^p|i^TËSrSo^^^M les «UgeNtioBiM difficile»* ei la faiblegMC «>V l 'iii^,,

¦l<_^^SrÏ3Çr̂ "} '¦' V'- ¦ • •!¦ "'' ' ''' ' '" I 1": mu _ M _.ii.  Prix ilô la l ioutc i l lu  avec modo l''e"'»|i<-
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v ., .. .. Dé bits ù Fribmu-tj :  Uoéclui! A- lSoiii-fc '1'"

i ;  Payerne: Pharmacie KurbéseiU. .̂.
[ ¦ , ¦¦:. ¦. MAT.W.llWfMîJft-gj _ r Moral.: Pharmacie WejcinulK'»'' (*>w

LA FILATURE DE CHANVRE, DE LIN & D'ÉT0UPEs
à HIRSCHTHAL, gare Entfelden, Argovie eret

primée aux expositions agricoles, se recommande aux cultivateurs pour fi' er> cel-\i'̂
tisser à façon aux prix les plus réduits. Nous broyonset peignons nons-m&f163- .
réels, peu de dècîiêfc. , >,/•«

SoliinclLex-, AVilli «fc Fri^}*y $$
j Dépôts: Alphonse Coiutv, près des Charpentiers , Fribourg- (* /q0$)

BO . Jacquier, chef, k Granges-Marnaiid . ___^^

LE PONTIFICAT DE PÎÊ %
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTlONNAil Be

l'ar M. l'ubbé Kï_LK'I'JltAM> fr .
2 beaux vol. iu 8, sur papier vergé avec portrait. — Prix : franc o-Pt>s

une ojUTf e
L'auteur du PONTIFICAT DE PIE yi a'eat attaché à faire de son l' vre

d'histoire el d'apologéti que tout à la fois. . . oU rdic c° ,rLa première parlie renferme le tableau complet de la consp irnl ioi ' aJllVr e P0'
l'Eglise , à la fin du dix-liuilièine siècle , et des moyens qui fure, Vrexuosé de lf»j|f;S
assurer le triomphe de l'imp iété. La seconde partie est consacrée a i v 

niatéri e |le. s
que Pie Vi a fail pour les arts , les sciences, les lettres, e} \'nmè\ioraw 

^^ ^ 
pu

morale de ses Etats , comme souverain temporel : la troisième P** gJ.nI ,d poulie 'B
longue el la plus douloureuse , est un récit navrant des luttes que 

^ pEurope , de ,it
à soutenir , en faveur des droits de l'Eglise, contre tontes les 

^
r

vio[euces dont "
rapports avec la France pendant la première Révol,1!io.'r

,' 1> .,rt, . lrt uP
l'objet sous le Directoire , de sa captivité et de sa morl a voiu' .; ieux à'mie flp«"»

G'<Bt ''histoire la plus comp lète , au poiut de vue social ei t>
si fertile- en événements mémorables. ___ -i„ ,ra

c ,„ .-. ,.r. «-.w. ratholiqne à Fvtboarg. 
^^xuw veiuu a iii'i'/n«u'i« - _-|

LA GRANDE CHARTR^U^
Ï>A.R. TJCV O0ABTRBLX _ Pf:X : » fr

2^ édition. - Un beau vol. in 12 orné de magnifiques Photograv^-

EN VENTE A W»»™ ̂ °™
DB SOTS8E

aux approches de la moyenne (variaWe),J«
ne la dépasseront en hausse qu à de rarw
exceptions. . an

Le courant S.-O.-N. sera à peu près en
permanence ; période assez venteuse , ie
pérature relativement douce; point ou F
de neige.

Saignelégier, le 5 novembre 1883.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un saltimbanque , qui avait I»rd.J .
80
&

tambour, disait l'autre jour , d'un a»
fois emphatique et lamentable : 

^— Qu'est-ce que vous voulez 
f^devienne, maintenant que je n'ai plus

fonds de roulements?

M. Forw*JK #*<'""


