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dans le canlon des pommiers à cidre , en
faisant choix de qua '.re ou cinq espèces qui
paraissent convenir fort bien à notre climat.
La Société d'horticulture , si nos souvenirs
sont exacts , aurait patronné cl recommandé
cel essai; mais nous ignorons les suites
qu 'ils oni données. On avait même pro-
posé de planter des pommiers le long des
routes cantonales , ce qui aurait pu se faire
sans inconvénient, la pomme à cidre n'étant
pas un fruit que les maraudeurs essaient
d'enlever pour le manger. En tous cas, des
plantat ions de ces pommiers donneraient
aux ménages une boisson qui fait aujour-
d'hui définit el qui nous dispenserait de
payer un si large tribut aux vignobles des
cariions voisins ou , ce qui esl pire , aux
distilleries de schnaps.

La fabrication de la bière dans notre can-
lon s'est beaucoup améliorée cl développée
depuis peu d'années , et il est à désirer que
celle boisson entre aussi dans la consom-
mation ordinaire en faisant reculer les mau-
vaises eaux-de-vie dont on consomme une
si grande quantité. On esl , dans la Suisse
romande, dans cette erreur de croire que
la bière n'esl pas une boisson de table. On
l'emploie cependant sous cette forme, —
non seulement en Angleterre, où les bières
sont autrement pré parées qu 'ici , — mais en
Allemagne et dans la Suisse allemande.
Nous avons vu , à Berne môme, des conseil-
lers nationaux , et pas les premiers venus ,
dîner h l'hôtel en ne buvant que de la bière.

Les brasseries emp loient du houblon pour
la préparation de la bière. Notre canlon ne
pourrait-il pas produire le houblon dont
nos brasseries onl besoin , et nous délivrer
du tribut que nous payons de ce chef b
l'Allemagne ?

La queslion nous paraît pouvoir ôlre
résolue par l' afllrmative ; nous avons pour
appuyer notre sentiment l'exemple d'un
brasseur qui j ouissait il y a vingt ou Ironie
ans d'une grande renommée , dont la bière
était excellente , cl qui cultivait lui-même,
a peu de dislance de Fribourg, fout fe hou-
blon qu 'il emp loyait pour sa fabrication.

Nous reconnaissons , cependant , que le
pays bas, soil les plaines de la Basse-Broye
et les rives des lacs de NeucMlel et de
Morat , s'adapteraient mieux k cetle culture,
L'on sait , dans cette contrée, qu 'un agri-

perspeclive do se battre lui sourira sans doute
modérément ; niais jo suis do ceux a qui ion
peul confier uno causo , avec la conviction quo
je n'ai jamais accepté d'autres conditions que
celles-ci ': au premier mort .

Le second ami auquel s'adressa Nanteuil mit
le môme empressement. Ces Messieurs allèrent
ensemble au bureau du journal , y laissèrent une
lettre pressante pour Phares et déclarèrent que,
si lo 7 ils n 'avaient pos do ses nouvelles , ils se
rendraient a Monaco, afin d'avoir le plaisir de
mvimrer la rencontre.

Nanleuil ne dit rion à sa femme ni à sa une
de ce qui .se passait. Il no voulut pas môme se
confier A Toussaint , avant l'heure où il lui de-
manderait ses services. Afin do mieux jo uer son
rôle, il s'occupa avec zèle, et avec un plaisir ap-
parent de la fôle qu 'il devait donner. Des parures
nouvelles furent offertes par fui à sa femme, A
(.écile et a Angèle. Cécile semblait préoccupée ,
ot sur le front do la jeune fille on pouvait sur-
prendre de temps a autre les traces do la lom-
nélo nui s'agitait dans son cœur. Son animation
étail fiévreuse, sa joio factice. Tantôt elle sem-
blait éprouver lo besoin do se jeter dans les bras
de son père, et tantôt ollo paraissait le fuir. E1U
redoublait do tendresse- a, l'égard de sa môre.

M. Phares fut exact.
La banquo de Monaco s'était montrée géné-

reuse, il revenait les poches gonflées d'or, l'es-
prit rempli d'anecdotes de tous les mondes, qu 'il
comptait raconter dans son journal. Sa rentrée
dans los bureaux du Breton fut bruyante , et afin
de prouver ses succès à Monaco, il invita la ré-
daction i\ dîner chez Peters.

çulteur doué d' ini t iat ive se livre , k Aven-
ches , à la culture du houblon sur une assez
vaste échelle. Pourquoi ne chercherait-on
pas k l'imiter dans les communes voisines?
Les houblonnières donnent nu bon revenu
et leur rendement esl assez régulier ; mais
elles exigent beaucoup de travail , des soins
nombreux et persévérants. Sous ce rappor t ,
la culture du houblon ressemble k celle du
tabac, et rien n'empocherait dc combiner
les deux cultures , en augmentant ainsi les
ressources et la quantité de travail pro-
ductif.

La contrée du Vuilly a la spécialité des
cultures maraîchères et écoule ses produits
sur les marchés de Neuchâtel, de Fribourg
el de Berne. Nous croyons que d'aulres
conlrées du canton conviendraient forl bien
pour cetle culture , une (les plus rémunéra-
trices que l'on connaisse. L'écoulement des
produits seraii assuré , car les marchés aux
légumes ne sont pas trop approvisionnés
el la concurrence n 'y esl pas trop forte ,
preuve en soient les prix de venle bien plus
élevés chez nous que dans n'importe quelle
grande ville. La culture maraîchère , comme
toules les cultures intensives , exige quel-
ques capitaux et surloul un travail conslanl
et ininterrompu. Les populations laborieu-
ses s'y adonnent seules avec succès.

Nous ne voulons pas prolonger davantage
ces considérations. Notre unique bul a été
d'appeler l'attention des agriculteurs sur
certaines ressources que l'on pourrait en-
core tirer du sol , d'indiquer aux adversai-
res du schnaps des moyens non eucore suf-
fisamment essayés de combattre la vogue
de celto boisson homicide, de signaler en-
fin k ceux qui s'occupent d'introduire des
industries nouvelles , plusieurs fabrications
qui donneraient cie la valeur à des matières
premières qui existent en abondance dans
le canton ou qui pourraient y ôtre cultivés.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Soleure , 12 novembre.
La mort vient de faire parmi nous une

nouvelle victime. Cette fois , c'est parmi les
âmes qui font l'ornement du monde qu'elle

— Un dîner à l'américaine , dit-il , du vin que
vous choisirez.

— Le courrier de Monsiour , vint dire le garçon
de bureau.

— Bon ! fit Phares, des remerciements de noire
grande cantatrice pour la biogjaphiû que j'en al
faite ; elle est moins recoimaissi.iile des mes élo-
ges qu 'heureuse du mal que j' ai dit de ses amies...
Une lettre de Vernon. peu graciouse , colle là..;, La
carte do "Victor Nanteuil. et en bas : « tenez mon
soufflet pour reçu. • Oui certes, j'accepte I sinon
le soufflet , du moins ce que cello phrase signifie. ..
Je l'ai donc piqué au vif , co roi du feuilleton..
Certes , il faut qu 'il so sente profondément touché
pour accepter uno rencontre avec moi . Allons
doncl mou succès è Monaco ne pouvait me suf-
fire , ce duel me pose tout i'i fait... Aristide je puis
compter sur loi ?...

— Cela dépend, répondit Aristide, oui , si I on
so bat en Belgique...

— Parbleu I
Phares décacheta deux lettres.
— Les conditions des amis do Nanteuil... Un

des duellistes mis hors de combat... J'accepte, si
je tiens mal une p lume , je tue avec uno rare per-
fection , et puis un Italien m'a enseigné nno botte
secrète... J'ai payé les leçons dix louis, je savais
bien qu'ello me servirait un jour ou l'autre..
Seulement , je ne croyais pas que ce sorait si tôt,
Gela no nous emp êchera pas de dlnor chez Peters ,
au contraire...

— A quelle date est fixée votre rencontre?
. - Dans deux jours , Nanteuil parait pressé.
— VoilA qui ost étrange... Après domain il

donne un bal.

l'a choisie. Pourquoi ajouter à vos angoisses!
al"0 Caroline ^de Riva*., de Saint-Maurice,
en religion Sœur Emmanuelle, à réitérées
fois Supérieure de la Visitation de Soleure,
vient de rendre son âme â Dieu , dans la
nuit du 6 novembre.

C'est une grande perte pour la maison
qu 'elle édifiait par sa piété suave et l'amé-
nité de son caractère. C'est bien à elle qu 'on
peut appliquer eu toute vérité , la béatitude :
Beati mites, cpioniam possidébunt terrant.

Rien ne pouvait résister k l'ascendant que
lui donnait sa douceur. Les caractères les
plus intraitables devaient s'incliner devant
elle.

L'héroïsme obscur qui n 'a que Dieu pour
témoin n'est pas le moins apprécié des hom-
mes compétents.

La mort était pour elle la fin de l'exil.
Aussi est-ce avec le sourire sur ies lèvres
qu 'elle l'a accueillie.

Elle nous a quittés , mais la bonne odeur
de ses vertus embaumera longtemps sinon
toujours les lieux qu 'elle a habités et les
cœurs de ses nombreuses élèves.

SOCIéTéS D'ASSURANCE. — La commission
d'experts constituée par le département du
commerce pour l'examen du projet de loi
concernant la surveillance â exercer par la
Conf édérations sur les sociétés d'assurance
a délibéré et a renvoyé ce projet à une
sous-commission pour l'étude dé quelques
points spéciaux.

VIT-T.ES GARANTES. — Le Conseil fédéral a
décidé de proposer k l'Assemblée fédérale
un prêt de 2,-100,000 francs aux cantons
d'Argovie et de Zurich pour les villes ga-
rantes. L'annuité sera de 3 1/2 °/o> soit
2 Va % d'intérêt et 1 % d'amortissement.

Berne
Dans la nuit de jeudi dernier , â la rue du

Marché-Neuf , à Bienne , Christian Teuscher,
menuisier , de Daerstetten , domicilié à la
Lœndte, a été fort maltraité par le nommé
Ch. Stœckli, manœuvre au Seefels. Teu-
scher , qui a reçu plusieurs coups de couteau
à la tête et aux bras, a dû être transporté à
l'hôpital. Stœckli est arrêté.

Le mouvement de population qui a eu lieu
à l'époque de la St-Martin a été assez favo-
rable â la ville de Bienne. De nombreuses
familles du vallon , des montagnes neuchâte-

— Mais c'ost charmant ot complètement ré-
gence cela i Tandis quo l'on danse encore chez
mi , Nanleuil prend un train pour la frontière ,arrive en Belgique, me luo ou ost tue , ot revient
a son hdteJ , tandis que sa femme sa repose des
fatigues de la soirée. Il trouverait cinq volumes
dans l'histoire d'un duel semblable... Allon s, mea
enfants , nous viderons des coupes k ma victoire...J'irai voir Zoé Cobra, Flore Dorvet , et SoslhôuieSimonin demain matin ; ello ne s'attendaient pasà ôtro si bien vengées.

Le dîner fut d une gaioté folle , et d'un luxedont la rédaction du Prclon parlait encoro douxans plus tard. Loin de refroidir l'entrain desjeunes gens, ra perspective de cotto rencontraexcilait leur verve. Ils se demandaient co quediraient Augustine , Cécilo et Angelo, si lo duelélait « malhouroux • pour Nanteuil.
— Je vais vous rapprendre, fit monsieur Pha-

res en levant son verre: M"'0 Nanteuil a cessé
d'aimer son mari le jour oii olle a cessé do l'os-
tinior , son deuil serait un deuil de convenance...
Cécile épouserait lo beau Kasio Vlinski , dont
ollo est éprise , et Angèle, la potito blonde , aux
yeux bleus , pleurerait soûle celui qui lui a tenu
lieu de père.
- Ne parlons point de mort à table, dit le

moins gris do la bando. Demain , jo m'abouche-
rai avoc les témoins de Victor Nanleuil.

Los jeunes gens finirent leur soiréo au théâtre.
Pendant ce temps, lo romancier 'so livrait a. unesoi'le d'inventaire de ses papiers , de ses manus-

crits. Il en étiquetait quel ques-uns , mettait dosadresses, puis il écrivit plusieurs lettres ; la der-nière ressemblait fort h un testament.



loises, etc., sont venues s'y fixer. Aussi les
maisons construites cette année, qui sont au
nombre de 50 à 60, représentant environ
200 logements , sont actuellement toutes
occupées. C'est uue preuve que l'industrie
horlogère prospère et que la ville de l'avenir ,
dout le développement fait d'année en année
de remarquables progrès, u'a rien perdu de
son attraction.

Dimanche a eu lieu à Berne une petite
assemblée pour discuter l'achat de la Fest-
halle de l'exposition des beaux-arts de Zurich.
Elle coûtera 20,000 fraucs ; il faudrait ajou-
ter 30,000 francs pour couvrir les frais de
transport, de reconstruction et d' ameuble-
ment. On a l'intention de se procurer ces
50,000 francs au moyen de l'émission d'ac-
tions.

Une commission de neuf membres dout la
présidence a été confiée à M. Davinet , a été
instituée pour examen de l'emplacement de
la Festhalle et de son emploi. 11 est question
de s'en servir pour concerts, réunions et
exposition.

Une dépêche nous apprend que M. Oclisen-
bein, ancien conseiller fédéral , qui habite à
Bellevue, près de Nidau , a tué sa femme par
imprudence. M. Oclisenbein est , paraît-il , un
chasseur passionné ; c'est donc probablement
le maniement maladroit d' un fusil de chasse
qui est cause de l' accident.

Des renseignements postérieurs portent
que c'est Mm" Oclisenbein elle-même qui s'est
donnée Ja mort en maniant imprudemment,
une arme à feu.

M. Berger , secrétaire d'Etat , vient de
publier sur la question de l'assistance publi-
que une brochure fort intéressante. Comme
conclusions, M. Berger propose d'inscrire
dans la nouvelle charte les principes sui-
vants :

1. L'obligation légale des communes de
venir en aide aux pauvres demeure sup-
primée.

2. Le principe de l'assistance k domicile
est étendu & tout le canton.

3. La classification actuelle des pauvres
(indigents et nécessiteux) est maintenue.

4. L'indigence sera combattue par les
moyens actuels ou, si besoin en est , par
d'autres encore qui seront déterminés par
une loi. Aussi longtemps que ces moyens
ne Suffiront pas k faire face aux besoins
constatés par le contrôle de l'Etat, la caisse
cantonale fournira les fonds nécessaires en
réglant ses subsides d'après les comptes de
l'année précédente.

5. L'assistance des nécessiteux reste à
la charge des communes. Toutefois, dans
les cas où les frais occasionnés par cette
assistance donneraient lien à un taux d'im-
pôt communal supérieur k 1 

Q
JW, l'Etat de-

vrait prendre des mesures extraordinaires
pour venir en aide aux communes surchar-
gées.

6. L'administration de toutes les affaires
ayant trait à l'assistance publique dans l'in-
térieur du canton incombe aux communes.
L'Etat ne se réserve en tout cela qu 'un
simple droit de contrôle,

7. Quanta l'administration de l'assistance
en dehors du canto u, elle appartientM'Etat.

8. Les conditions d'établissement et de
séjour seront modifiées conformément aux
principes ci-dessus.

Une loi spéciale réglera l'application de
ces principes.

Quant il eût achevé, il passa dans le salon où
Cécile el Angèle travaillaient'

— Où est ta tuéiv , dèmanda-t-il à sa fi l le?
— Elle est sortie Immédiatement après lo

— A-t-elle lait atteler ?
—¦ Non , ello a demandé un fiacre.
Une expression do regret traversa lo visago

do Victor Nanteuil. Il éprouvait , ce soir-là , un
impérieux besoin do voir Augustine , de tenter
do tondre ia glaco qui , depuis longtemps déjà,
séparait leurs cœurs. Sans comprendre la cause
du changement qui s'était manifesté chez elle ,
il l'avait constate avec un chagrin croissant ,
mais comme l'altitude d'Augusline avait changé
è son égard bien avant la séance do la cour
d'assises, il élait loin d'attribuer sa froideur , son
indifférence, presquo sa répulsion , è sa véritable
causo. Il loi sembla un moment que l'absenco
do sa femmo présageait un malheur, et il ré-
solut do l'attendre eu compagnie des jeunes
filles. , . . .

Augustine était allée chez Sylvie; la mal-;
heureuse se mourrait, mais son agonie, adoucie
par la relig ion, n'avait V^J ien damer. Eu-
KÔnie, cédant a la prière de M- Nanteuil , était
entrée à son tour dans celle mansarde; ce que
n 'avait pu obtenir Augustine devenait facile a
Eugéate. Son premier soin lut de pur ifier cette
chambre des souvenirs d'une vie coupable.
Ello livra au feu les robes de gaze , les tleurs
binées; îeuillets k feuillets , AxigosUne ajouta
au feu los livres de son mari oui avaient perdu
l'infortuné: La Lyonnaise, Lavidia,,-U * Ange
des Mansardes. Cotto créature souillée, avilie ,

Bâle-VOle
Nous avons déjà, dit que la maison Léon-

hard Paravicini avait été déclarée en faillite,
en suite des poursuites d' une grande maison
de banque, la maison ïtiggenbaeh et Cie.
On prétend que cette maison a escompté pour
100.COO ii: de lettres de change de îa
maison Paravicini dix jours avant la suspen-
sion des paiements.

eVetmm
La maison de commission lteglin , à Lo-

carno , a fait faillite. Le passif est de
180,000 fi*., l' actif de deux cents francs. Les
commanditaires ont été condamnés par le
tribunal correctionnel de Locarno à 15 mois
de prison.

Argovie
Les autorités d'une commune avaient dé-

cidé de donner 250 fr. à. une de leurs couv-
bourgeoises, qui devait être assistée par la
bourse des pauvres, k la condition qu'elle
épousât un ressortissant d'une autre com-
mune. Le conseil d'Etat a cassé cette déci-
sion , Ja considérant comme illégale.

Vand
Dans sa séance du 13 novembre , le

Grand Conseil a appelé M. Jordan-Martin ,
de Moudon , inspecteur général des forêts, k
faire parlie du conseil d'Etat en remplace-
ment de M. Decrousaz. décédé.

Un certain nombre de salutistes compa-
raîtront de nouveau cette semaine devant le
tribunal de police de Rolle , sous la préven-
tion d'avoir violé l'arrêté du consul d'Etat

?
* *

Le Grand Conseil a adopté par 65 voix
contre 40, une loi rendant obligatoire les
cours complémentaire d'instruction primaire
pour les jeunes gens de 16 k 19 ans ; ces
cours dureront qnatre heures par semaine
en hiver , et seront placés sous la discipline
mil itaire.

L'assemblée électorale du cercle de
Payerne. réunie dimanche, a nommé député
au Grand Conseil , pour remplacer M. Givel-
Delacour, démissionnaire, M. Grivaz, com-
missaire-arpenteur, par 272 suffrages sur
438 votants. M. Briod, procureur-juré, en a
réuni 144.

* *
La Gasette dc Lansanne rappelle que la

loi vaudoise sur l'organisation et la respon-
sabilité du conseil d'Etat interdit formelle-
ment k cette autorité de dépasser dans ses
dépenses les sommes votées par le Grand
Conseil au bud get. Lorsque les dépenses
effectives dépassent les dépenses présumées,
le conseil d'Etat est tenu de demander au
Grand Conseil des crédits supplémentaires.

La G-a#eiie nons montre ensuite, par des
chiffres puisés aux sources officielles , que le
gouvernement vaudois s'est complètement
affranchi des obligations que lui impose cette
loi. Pour cinq constructions seulement com-
portant d'après les premiers devis une somme
île 2,912,000 fr.. Le conseil d'Etat en a
dépensé en réalité 5,090,737 fr. ; en dépas-
sant ainsi de 2 ,178,737 fr. les devis, il ne
s'est fait autoriser par des crédits supplé-
mentaires que pour 176,000 fr., en sor te que
le total de la dépense non autorisée s'élève
it l'énorme somme de 2,002,737 francs !

* *
Une tourmente d'une violence extrême,

qui avait roulé dans toules les fanges pari-
siennes , gardai! , dans cerlains coins de son
ùme , des sentiments pareils A des Heurs sau-
vages que l'ombre épaisse d'un bois aurait jus-
qu 'alors étouffées, et qui , subitement , s'épanoui-
raient au jour. Après avoir jug é qu 'Aucuflitie
était bonne , olle jugeait Eugénie sainte. Celle-ci,
douée d'une éloquence naturelle el entraînante ,
possédant en ello la source de tout enthousiasme ,
parlait de Dieu avec un tel sentiment do véné-
ration et d' amour quo Sylvie ne pouvait écouter
sans verser des larmes. Elle no comprenait pas
que le Bon Pasteur consentit è relover une
brebis aussi souibée qu'elle ; ses pleurs coulaienl
en abondance. Elle lavait dans son repentir les
souillures de sa robe d 'innocence. Lorsqu 'on lui
parla do recevoir un prôtre , elle refusa avec
épouvante. L'idée de livrer le secret de sa vie
lui semblait ch« .so impossible. Il fal lut  Qu'Eu-
génie calmât ses alarmes , lui assurât que jamais
Io souvenir d'uno confession semblable ne tra-
verserait l'esprit do celui k qui ello seraii fiiito.
La pudeur naissait en Sylvie avec la foi. Eu-
génie amena près d'elle un vieillard , et, uu milieu
de ses sanglots, Sylvie raconta sa vie folle, ol
offrit a Dieu sa mort en exp iation.

Elle fut a son lour éloquente et louchante, elle
s'humilia , elle pria , ollo bénit.

— Madame, dit-elle à Eugénie, je ne désirais
plus qu 'une chose , en dois-je fairo le sacrifice.»
Je souhaitais un linceul, une bière, et six pieds
de lerre noue y dormir. . Volre amie m'avait
promis cela... Mais j 'ai tellement péché que l'on
peul jelor mon corps à l'égout, pourvu quo Dieu
prenne pitié do mon Ame-

orage , pluie violemment chassée , éclairs,
inimenses_jtonnerres , éclats de foudre , a
sévi sur le lac Léman samedi soir. A la
hauteur de Nyon , Y Aigle a aperçu une bar-
que eu détresse , toute désemparée , sans
mâts ni voile. L1 Aig le , malgré le gros temps
se dirigea immédiatement vere elle : « Sau-
vez-nous, prenez-nous avec vous ! > fut le
cri qui l'accueillit. La barque fut remorquée
jusqu'à Thonon. La violence des vagues
était telle qu'à chaque instaiitelles passaient
par dessus les tambours, inondant et ren-
versant tout , et que l'Aigle, sans avoir pu
toucher aucun port , arrivait k Villeneuve,
où il couche, vers les 7 heures du soir, et
que ce ne fut qu 'à 10 heures, après un tra-
vail de trois heures, qu 'il put être amarré.
Ou n'a pas d'accident à déplorer : un homme
d'équipage a été un peu contusionné, un
autre a pris un bain involontaire ; le batean
n'a pas subi d'avarie.

Ce n'est pas la première fois que l'Aigle
(capitaine Ruh) opère le sauvetage de bar-
ques en détresse.

Valais
Il vient de paraître à Sion le premier

numéro d' une revue pédagog ique, VEcole
primaire , publiée sous les auspices de la So-
ciété valaisane d'éducation. Eu voici le
sommaire :

La rentrée des classes. — Encore la lec-
ture. — Mission et devoirs de l'instituteur.
— Examens de recrues. — L'espérance doit
soutenir l'instituteur. — Maximes et conseils
pédagogiques. — De l'intuition. — Ensei-
gnement de l'arithmétique. — Chronique el
avis scolaires. — Variétés.

Tout ce qui concerne la publication doit
être adressé à l'éditeur , M. F. Pignat, secré-
taire au département de l'instruction publi-
que, à Sion.

Nous nous empressons de souhaiter la
bienvenue à cette utile publication.

Hfencliâtel
Le projet de loi sur l'organisation du con-

seil d'Etat soumis au Grand Conseil ne crée
pas de poste de Chancelier, non plus que celui
de commandant d'arrondissement, connue on
l'avait supposé d'abord à la suite de la ré-
duction du conseil d'Etat à cinq membres
H y a neuf départements, savoir: justice,
police, finances , militaire, travaux publics,
industrie, agriculture, forêts et domaines
intérieur, instruction publique , cultes. En j
ajoutant la chancellerie, la répartition donne
deux départements par conseiller d'Etat.

* *
Les boulangers de Neuchâtel viennent de

baisser le prix du pain de 2 centimes par
kilogramme.

* *
A la veille des élections municipales, les

radicaux de Neuchâtel viennent de faire pa-
raître un journal, Le Municipal , organe qui
défendra les intérêts du parti pendant la
campagne électorale qui promet d'être très
vive an chef-lieu.

Genève
Il y a peu d'incidents à noter au scrutin

de dimanche.
Cependant plusieurs électeurs ont eu la

désagréable surprise de constater que des
fripons avaient déjà réclamé leur estampille
en leur nom lorsqu 'ils se sont présentés pour
voter. D'autres, qui étaient inscrits au grand
tableau des électeurs, ne l'étaient pas à ce-
lui du bureau de distribution. La réforme
électorale n 'est pas encore faite !

— Non , pauvre lillo , répondit Eugénie, vous
aurez un coin «le terro sur lequel nous ferons
pousser quelques Heurs ; Augustine ot moi nous
vous envelopperons dans votre linceul , ot loules
les prières de l'Eglise seront dites pour le repos
de votre pauvre ame.

— Vous êtes tou tes deux trop bonnes pour moi,
murmura Sylvie en saississam un pelit crucifix
do cuivre qu 'Eugé rie avail p lacé sur son lit.

La malade se recueillit , et Mmc de Iteuill y serra
la main d'Augusline.

— G'est loi qui m'effraies maintenant , dit-elle.
— Eugénie, demanda Augustine , tu m'as sou-

vent offert un coin au prieuré, me l'offres-tu
toujours?

— Quand tu voudras, répondit Eugénie.
— Alors , bientôt; rép li qua Augustine.
La malade se souleva sur son lit-
— Si vous vouliez m'emmener k la campa-

gne... J'aimerais tant voir dos lilas et courir
dans les champs... Il me semble que je gué/i-
rais eu respirant le parfum des Heurs , on (n'as-
seyant sous l'ombrage des arbres... Vous met-
trez au moins un saule sur ma lombe, n'est-co
pas... Pardon , mon Dieu I pardon I bénissez ceux
qui m assistent et qui me parlent do vous... Bella
n 'est pas revenue , la mort lui fuil peur, mais au
cimetière vous la verrez... Di(es-lui que les créa-
tures comme nous meurent jeunes et finissent
mal, quand elles n'ont pas le bonheur do rencon-
trer des anges sur leur route.

Pendant touto la soiréo, Sy lvie parla do Dieu ,
du printemps, de la mort qui s'avançait , do la
vie éternelle qui allait la suivre. Elle disait se
sentir plus forto. ello voulait so lever Jo Jontie-
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M. Hérisson rit. — Le général Appert- -
néral Wolf. — Bourse.

Les opportunistes triomphent du «je

la proposition relative à la maine « ._

de Paris et de l'ajournement du pre^-
nouveau sectionnement. Us se feue» 

^
K.

près du centre gauche de soutenu' u» *
m

tique de sagesse et de modération, o 
^aviez eu au pouvoir l'*s Freycmct, j ,.„

blet .les Wilson , disait hier un mini-*»'"' $
des membres les plus influents de i&

^\i
modérée, la question de la mairie ..̂ [.j
de Paris était résolue ou par le » .-̂
dangereux des autonomistes ou pW l

ministérielle. , „je) I»
Vous avez remarqué, sans in» a _ *#

scie montée depuis plusieurs jo»1'*" j, /#•
; 1„ ...A..-. c nnntre > .,„J Ul l l l l i l l lX  IW lUUleS lIlllllltÂCO , ™" ¦erAepf
risson. « Inutile de dire que M- ' '

ir - <
riait. » — • Et M. Hérisson riait to^.
— le sourire de M. Hérisson dévie*
daire. En voici l'explication. (. (,^P

Au cours de la discussion de 1 il] \rii{\\$
tion snr le Tonkin , l'attention des e' ^-
avancées était fixée sur le ministre _ Or,
n\m',e, membre de la gauche ra «J $1$ .
celui-ci avait constamment le so 'ir» " ^st
?f.vrt>s J n v  fiifui-i-mifiV.na atl 'l s '̂ 1" ~ .e US
k M. Hérisson, celui-ci répondait || u>
sourire. On a remarqué depuis qu .̂ 'f i
risson rit toujours. C'est un syD'l
quiétant même chez un ministre- 

^ l'a*
La nomination du général Ai»l,e* ' 

0tenW
bassade de Saint-Pétersbourg, m„_^ist*
tout naturellement Jes radicaux s*1._ (j ,'K'rl"
Us reprochent aux « démocrates ^tr
caux » qui sont au pouvoir, les v':'.. cli0'sl
blicains , d'après M. Bert , « ilV "L pC
pour ce poste important « 1> a*%W _£
voyeur de Satory. » Et, avec cef>i#3
qui caractérise le clan radical, »a

^ 
-M*»

déclare que le général Appert » „• fû«
parle gouvernement républicain Sè*^
de ses conseils le chef de la t' "0,\ - lipl» .
tion de la chancellerie russe P° ,S*?iter
Sibérie de nihilistes. D'un seul Sigctê* ,
niables démocrates cherchent.8n P&%e{
le représentant de la France .

el
).~-bo"r.-'('_u

blesser le gouvernement de ^ .&\Û
k dévoiler les beautés gouverfl'̂ -^. f

.
régime républicain que nous slx y ,A]e c0'\.-c

Les attaques de la presse tf *kf $  cfL
le général Wolf , commandant (lu ...rôde'*:.
d'armée,émanent ,dit-oii,de rent»» LW.J
cien ministre de la guerre/Du11*111 

^o*'"*
1 Z

ému de ces critiques visant les p ^stèn» J
militaires; il est certain que '!' • * .,••# •» ,.,
la rue Saint-Dominique, dep*-* 'recè-e 

u0
livré aux Farre et Thibaut 1"1' M,JI', »-
agents radicaux qui pourraient 

^ 
ji»t

moment donné, des document5 .
importante. . ,i0 1»* inil

L'enquête officieuse au SUP ,e g*-̂ .
gation des lettres adressées Paf oeïïp
Bouet au ministère, se l>olII'sVoi' 'j iii*e
çonne certaines personnes; llia

]St«t .-?
encore s'assurer de preuves co ĵ .
trahison. ' j V̂ \p

La semaine débute assez "j * >*f cou-
lentes valeurs sont atteinte*-;'' 

» 
^

o
depuis quelques jours faisaien

_̂Z~~*̂ \ie b^
main; un souvenir nrusquo la J
d'Augusline. 9ppe"*

— J'ai ponr l fit-elle. . n v0»8

— Non. répondit Eugénie. v ^-ilp*
et vous allez è lui. ,...,0 vo>* |livi*

— Madame , reprit Sylviej djj qoeJJ, Mj
et lente, dites A monsieur Na| «. -,„t Pe*„*eu *
rn 'onl fait bien du mal , q" 1 

et qf Ur» <$
nombre de filles comme » <J * ]ait M* 6 .«
châtierait sévèrement s'il co'1 .» rfoO»-
pages dangereuses... Dieu nU8!*ipages dangereuses... Dieu m 

„„*"-¦-¦ °'
lui pardonne. r riicifix' P »

Elle baissa do nouveau le « rr*èr*- $1
soup ir profond et so renversa 

^
« -lS el'

Eugénie abaissa ses pauses. ^,
son amie : . doive»1 ,'n i/;-*)

_ Purs , ton mari , la 
J 

o "«fper-ojj 'j^
moi je suis seule au n oncie- 

^ 
nlort o

inquiet ; jo veillera . P*» ,<
ton retour. m,ind ja PenS ;-l-'f ti«-5xSBi^ff (̂
'¦SS^g-Ss***«s&&<<^_ C'est mal lui 'lllû

b°" oisse...
vous me jetez dans une angoi ^
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S('nt '. (lès l'ouverture du mar- Commencé le 2 octobre 1882, le tunnel a

Wpa» • es ^'Portantes. Les grandes donc été percé en 399 j ours et sans qu 'on
B .otàm de c-ie,nin (,e ter participent ait eu à déplorer le moindre accident. Aussi
*& - _ mes a cette faiblesse qui est expli- les ouvriers ont fait fête le lendemain et , ce
Bin t ? d'uabitU(le. Parles affaires du
feLa les commentaires de la presse
^ 

«me su,- le voyage du prince Fritz à

_k(!f ?.s.tl0n tles applications prati ques de
¦*•». Lp 6St plus (l"e Jamais k l'ordre du
%iie w_traDlWays électriques* de la Com-
'¦Wd'iT1 .̂ PO'itaine électrique circuleront
H-e' *. • '"¦¦(*1« tlemain et mercredi , de
H "R 

X -leures (m soir, sur les boule-
bM. ttawssmann et Malesherbes , coram

- ***Mres fiarJeiueHtnire»
™0t'dance particulière delà Liberté.)

I« tj_ . Pans, 72 novembre.
t*-S8l"en , t* u bud get de 1872. - Budget
¦sliëe J ~I départ du fti. ChauV-iief-Lacour. —
\ j], ,.* Pal Hères.

j!% '"stribution de ce jour , on remar-
Si)?1,port (le M* (Ie la Poi 'e (Deux
f^W"• iui 110)n <le Ia commission char-
'N As« .lner le Projet de loi portant règle-
n "«niutit .t.. i....i__ . i. n ' •..„ 10-70

*.( waif — "uugeL ue i BICIUUB IUI ».
"it-),,, , ei'and temps , croyons-nous , de
H là ^''gets réglés moins de dix années
^¦"tien Ul e ^

es exei'cices auxquels ils
^rait °ne"t. Le contrôle budgétaire ga-

• fiie„ 
(*es règlements plus prompts.

Jtt , n'ilue le budget de 1872, dit le rap-
f àtaertt .l>llS m A snbl'r ,es "'éines botile-
i *s l'rèoi iri"e les budgets «les deux exer-
p i «u ec , te • il "'" Pu Hre CePmdant
Weiid*,. 'ô'exactitude au 'on est cn droit

f CeUveii ¦ h"(J!'et normal. »
k n'est ,.„ V|ent appuyer notre réclamation ,
h l Peut après ,lix années 1"e Ie parle-
.̂ tvôle i,. ,exe>'cer utilement son droit de
k? Soi) t s), géta»re. Quand les responsabili-
_Possi0! ' '°intaines, il devient k peu près

1 a toi * 'es définir , et les abus écliap-
i-C°"sta? répression.
\\ C 0

o"S en passant que le budget ge-
Ne ,i ?2 s« chiffre en dépenses à la
¦̂ Sfet d , -"W mimons i w»«"«> 'j "" ,a
«•*•»., ''année courante atteindra près
\i • ' milliards, avec un déficit réel de
V!°,"s a« minimum.

J*»coih
V°̂ S -fait <ln c!ielllin (lel)llls (lix ans-

pder,u^
i(

{n àwgêe (l'examiner la uou-
J?.k -<« ne sera aS.-^ P°ur 

l'expédition du
ï'Pas demain? Le ï .1,"0"' que jeudL Poui"
iF&6 à ]\î le _ m*0UVe™<->inent aurait-il

ÏHèdLV ™0" 'Ie ,Ui fabriquer une?>"
M t !il 

6 ge".
re ( e  Ce,Ie ** a obtenu

j ^ft-ï 

èS S1 

comPlet
au

sein de

__*̂ (Si,
M
^» ,e tartt de Ia re.

C^il k.n- emel 'Laco!!r et <}« l'-VÔne.
5 l'»l'l u „ *

ei'̂  
au 

«ni-wtêre del'instruc-
l^ûsité w-r

U,e avec un redoublement
^t ni-é',, . ons"nous «'ajouter qu'il est
?.0c>"at ! age par l8s Messieurs de l'Union
î emà. . ^epenua"t il se pourrait que
ÎNeiif M 

vînsent le justifier très pro-
•**, 'ouwv Challemel a commis nombre
•vl,M.[ T , diplomatiques; à tort ou à
(cSt ¦, Ies l-'erry estime que la situation
fe\k. sa"vée que par le départ de
CVà?e des affaires étrangères. M. Fal-
U>rt^u.c- 'îuehpie chance de décrocher
i6l* M^ "6 dans le chassé-croisô minis-

"ftUsi ls M. Pnnl Port ut «e«j amis; une

% fÇi*é i
rV-^lii i élotiuentes protestations de
^ f

1'0'1 <ip la Chambre a adopté la pro-
V'-j'lUe loi Lefebvre qui transporte de
Kteij {• *̂  

la 
commune le monopole des

%'h ', r̂es. Toutes les commîmes de
j JNà-n»

3*1 écrié ^minent évêque , répé-
'Cetf sede Mirabeau: « Je n'obéirai

te parole inspirera notre conduite.

^.linj -lx 1' municipal de Paris a adopté à
V' 8_S e 60 votants un ordre du jour
V1"Hite demandant qu 'une salle soit
\i Ni* t U l0"6*5 dans chaque arrondisse-
''«. 0ll 

ten»' les réunions publiques, élec-
u autres.

, )> *ifô'JTis.o * *
.V*'o.i7Vo'K* — On écrit de Meillerie

VVes 0„'v?iS':«'»e .-
Vu de f ei's (lui Percent le tunnel du
'^r ^'és a <lans cette commune, se sont
loi, aves C une Précision remarquable.
K "^harf *A \\ 011t P011ssé des cris de joie
\ ^lil'iei^i*6 bonnes posées de mains ,
Sû°re

' deii choquer leurs verres. A
Icé pev'? °u trois salves de canon ont

V6'iement aux habitants du pays.

qui ne gâte rien ,ils ont eu la bonne idée de
commencer cette journée de réjouissance pai
une messe solennelle d'actions de grâces. >

TOKKIS . — Il est exact que le contre-ami-
ral Courbet était d'avis qu'il y avait lieu
d'ajourner les opérations sur Song-Tay et
Bac-Ninh jusque vers le milieu du mois de
mars.

En présence des instructions pressantes
qu 'il a reçues du gouvernement en réponse
k son télégramme, le cabinet espère que les
opérations vont être poursuivies et que les
troupes françaises attagneront Song-Tay du
20 au 25 novembre.

ITALIE
On écrit de Naples :
< La commémoration des morts à Casa-

micciola a été excessivement émouvante.
Plusieurs centaines de personnes s'y sont
rendues. Elles ont allumé des cierges, dé-
posé des fleurs, versé, des larmes sur les
cendres des parents qui, il y a uri peu plus
de deux mois, sou riaient dans ces mêmes
lieux où tout maintenant est deuil et désola-
tion.

On voyait riches et pauvres , nobles et
roturiers , agenouillés sur les restes des dé-
combres , au pied d' une croix.

Dans le petit cimetière de Casamicciola,
où ont été inhumés les cadavres d' un grand
nombre de personnes appartenant a des fa-
milles aisées, on voyait des veuves qui ap-
pelaient , en pleurant , le mari perdu ; des
enfants désolés qui priaient pour le repos de
l'âme de leurs parents.

Vers le soir, au moment du départ des
vapeurs pour Naples , la scène fut encore
plus déchirante. Les vivants se séparaient
des morts en baisant la terre qui couvre ces
derniers , et q uelques-uns prenaient un peu
de cette terre pour la garder comme une
relique.

Lorsque les vapeurs appareillèrent- les
derniers rayons du soleil couchant éclairaient
Casamicciola et ses sépultures. »

On mande de Berlin le. 10 novembre : Dans
un article que reproduisent la plupart des
journaux allemands, la Semaine militairt
démontre à l'Italie la nécessité d'augmen-
ter son artillerie de manière il pouvoir , à
l'occasion , être en situation de déclarer la
gnerre et envahir immédiatement le pays
ennemi Ainsi seulement , dit la feuille en
question , l'Italie pourra faire valoir ses in-
térêts dans les questions internationales.

AWGI-ETJERRE
On sait que le lord-maire de Dublin a

encouru le ressentiment des Anglais d Ir-
lande en allant , dans l'orangiste province
d'Ulster, donner une conférence nationaliste.
Ce ressentiment ne s'est pas contenté de la
manifestation criminelle organisée k Derry.
Voici ce que nous lisons dans la Bail Mai l
Gazette d'hier :

« Un plan hon teux pour insulter au lord-
maire de Dublin est venu, dit-on , k la con-
naissance des autorités du Ti'initV collège
(collège protestant de la capitale irlandaise).
Sa seigneurie ayant accepté l'invitation de
la société philosophique de l'Université pour
la séance d'ouverture de ce soir , on avait
formé le projet d'enlever le lord-maire par
force, de le barbouiller de coltar et de le
couvrir de plumes , puis de le conduire ainsi
à la salle des examens, où le meeting doit
avoir lieu. Le boctrd du collège a donné k la
société k choisir entre l'ajournement de sa
séance d'ouverture ou l'abstention du lord-
maire. On croit donc que le lord-maire
s'abstiendra. »

Voilà comment les partisans de la supré-
matie anglaise respectent leurs adversaires
et prétendent mériter l'affection de la popu-
lation irlandaise.

AÏ-I.KMA«iVE
Un député du centre, M, Franz Hite, vient

d'adresser au professeur chev. Wagner, dé-
puté progressiste, une lettre qui a été repro-
duite par la plupart des journaux allemands.

L'importauce des matières traitées dans
cette lettre nous f ait  un devoir d'en donner
quelques extraits.

Le professeur chev. Wagner s'était ex-
primé dans la Kreuzscituncj  de la façon
suivante :

a Les membres dirigeants du Centre ne veulent
rien savoir d'une politique sociale dc l'Etat qui
servirait de contrepoids a l'Eglise catholique. »

M. Franz Hitze répond k cette allégation
dans les termes suivants :

« Toute réforme sociale, pour être saine,
doit être accompagnée delulibertédc l'Eglise.
Toute notre civilisation repose sur le chris-
tianisme, et le christianisme se trouve sous
une forme concrète dans l'Eglise. H en est
surtout ainsi pour les calholiques. Nous
croyons et vivons dans et avec l'Eglise. Sa
hiérarchie, sa doctrine, ses prêtres sont pour
nous des parties inhérentes au dogme.

« L'Eglise est pour nous une société in-
dépendante vivant k côté de l'Elat avec un
but surnaturel , pourvue de moyens souve-
rains pour l'atteindre, et vivant d'une indé-
pendance propre dans sa sphère , autant que
l'Etat dans la sienne. Il y a des terrains
mixtes qui exigent une entente entre l'Eglise
et l'Etat, et c'est avec le Pape, l'organe de
l'Eglise, que l'Etat doit à ce sujet s'enten-
dre. Nier ces vérités, c'est se séparer de la
doctrine catholique.

« Vous appelez la politique sociale dc l'E-
tat un contre-poids de l'Eglise.

< *Ne vous apercevez-vous pas qu 'en par-
iant ainsi vous réveillez toutes les douleurs
et toutes les inquiétudes de vos concitoyens
catholiques , qui ont vu et voient encore
l'action morale et sociale de leur Eglise
troublée de mille manières dans sa manifes-
tation V

« Un gouvernement de l'Etat qui chasse
de leur patrie des ordres reli gieux, qui met
sous la surveillance de la police , même les
Sœurs de charité, qui soumet l'ecclésiasti-
que, avant d'approuver sa consécration par
l'autorité religieuse, à un examen établi sur
la base de la « culture nationale , * qui ré-
compense les évêques et les prêtres de la
façon epue nous avons pu voir pendant le
Culturkampf, un gouvernement pareil ne
saurait avoir même, une idée, (les maux so-
ciaux et moraux, et ne saurait être sérieux
en parlant de réforme sociale !

« Vous voulez guérir nos maux par des
palliatifs (chemins de fer monopolisés —
assurances par l'Etat — corporations obli-
gatoires — monopole du tabac), mais ne
voyez-vous pas que toutes ces mesures ne
touchent même pas k la lisière de l' abîme
social ? Le crime et l'abus des jouissances
débilitent notre nation. L'ancienne simpli-
cité des mu-urs , l'amour du travail et du
foyer domestique, le sentiment profond de
l'autorité , l'honnêteté, la fidélité , la croyance
en un Dieu qui conduit tout vers un but qui
rétablira tout en équilibre, voilà les grandes
bases de Ja réforme, sociale, et ces bases
nous font chaque, jour de plus en plus défaut.

« Notre « famille > est malade et se dis-
loque , l'autorité paternelle est ébranlée ,
l'ammir filial s'éteiut, et la paix et le bon-
heur domestiques font naufrage.

« Voilà la racine première de tout mal
social et de tout mécontentement.

< Soutenez l'autorité du clergé, permet-
tez-lui d'avoir accès dans les familles et
auprès des enfants , ne lui fermez pas le
chemin à la chaire et au confessionnal , et
vous ferez refleurir les vertus sociales.

« Le peuple obéit volontiers à son clergé
quand il le sait indépendant de l'Etat , et
cependant lui prêchant l'obéissance aux lois
et l'amour pour l'empereur et la patrie.

« Donnez la liberté pleine et entière à
l'Eglise catholique , brisez ses liens, assurez
au prêtre son influence, ne soyez pas mé-
fiants qaand vous voyez que le prêtre jouit
de la confiance du peuple, et vous arriverez
k bout du socialisme d'Etat.

« Défendez , vous et les vôtres , la liberté
et l'indépendance de l'Eglise, et moi et les
miens nous ferons de la propagande pour le
« rôle social > de l'Etat, dans les limites de
sa mission.

De cette façon, nous travaillerons ensem-
ble au bien-être de la patrie. j . . .
. « La solution de la question sociale se
trouye non point dans les noms : Ou l'Eg lise
ou l'État, mais bien dans ceux-ci : Et l'E-
glise et l'Etat. »

* *Une nomination récente cause un certain
émoi dans la presse militaire allemande. Le
major Cœmmeres, officier du grand état-
major, vient d'être envoyé » Posen, où il
résidera . Cet officier passe pour un des
stratégistes des plus habiles du grand état-
major ; il a appartenu à la division des
chemins de fer et k la division historique ,
s'est distingué par plusieurs travaux remar-
quables , entre autres par une dissertation
sur les campagnes de Frédéric le Grand. —
On sait que les grandes places fortes de
l'empire, Strasbourg , Mayence , etc., ont
chacune leur officier spécial , délégué par
M. de Moltke , et en relations directes [avec
lui.

ESPAONE
On croit que le maréchal Serrano, retar.

dera son arrivée à Paris jusqu 'après le
voyage du prince impérial d'Allemagne en
Espagne.

Le nouvel ambassadeur craindrait, étant
donné ses sympathies manifestés pour la
France , que le voyage de l'héritier de
l'empereur G uillaume n'amenât des compli-
cations qui ne lui permettraient pas de
conserver un poste dont il n'a nas encore
pris possession.

On pense cependant que le maréchal Ser-
rano s'abstiendra de prendre part aux fêtes
données à Madrid pour éviter tout froisse-
ment légitime de la part de la France.

La retraite du ministre des affaires étran-
gères, Harmijo de la Vega, était déjà un
gage de bonne entente donné à la France
par l'Espagne.

RUSSIE
Le Mousslcy Invalide publie un ordre du

de l'empereur nommant les généraux Kaul-
baas et Sobolff, anciens ministres en Bulgarie,
an commandement de brigades.

L'empereur leur a de plus exprimé sa
reconnaissance pour l'exécution de la mission
extraordinaire dont chacun d eux avait été
chargé en Bulgarie. ,

D'après le même journal , le général
Lessovitch, qu'on a nommé à tort Lessovois,
et le lieutenant Polsikott", tous les deux
anciens aides de camp du prince Alexandre
de Bulgarie, ont été réincorporés dans leurs
régiments respectifs.

NOltWECJE
Dans le procès politique des ministres qui

se juge actuellement devant la cour suprême
de l'Etat, le ministère public a réclamé
contre le prévenu, M. Selnier , ministre d'E-
tat, l'application d'une peine le condamnant
à la perte de son rang de ministre d'Etat
et de sa qualité de membre du conseil du
royaume, ainsi que son exclusion à l'avenir
de toute fonction publique. Le ministère
public a, de plus, insisté snr la condamna-
tion de M. Sehnei* aux frais du procès et
notamment aux dépenses occasionnées taut
par la défense que par l'accusation et entre
autres tout spécialement au paiement d'une
somme de 1,1563 couronnes , représentant le
montant des avances faites par le ministère
public.

Le défenseur de M. Seliner a commencé
son plaidoyer au cours duquel il est entré
dans les détails intimes du différend consti-
tutionnel et a analysé la tâche échue à la
cour suprême dans cette affaire.

AFRIQUE
MADAGASCAR . — La nouvelle d'une révo-

lution à Madagascar, annoncée d'abord par
nn journal de la Réunion, puis démentie par
les journaux anglais, semble aujourd'hui
confirmée par la dépêche suivante :

« Tamalavc, 6 novembre (voie ang laise).
« Une révolution a éclaté à Tananarive.

Le premier ministre a été assassiné et lee
ambassadeurs hovas revenant d'Europe ont
été étranglés.

« lies Français se préparent à reprendre
les hostilités. »

MAROC — Le 11 novembre, pendant la
célébration d'une fête musulmane, la popu-
lation de Tanger a jeté des pierres au chargé
d'affaires de France.

Celui-ci demande une réparation immédiate
au gouverneur de Tanger.

Le ministre des affaires étrangères du
Maroc en a référé au sultan.

Cet incident cause une certaine émotion
à Tanger où le ministre de France, qui était
en congé, est arrivé le 12 novembre.

LÎAJNTOIN DK FKlbOUhtt
Ce matin , le Grand Conseil a validé les

élections de MM. Charles Bullet et Jaccoud.
Il a adopté les budgets de l'Ecole normale
et du collège St-Michel pour l'année 1884.

La discussion du projet de loi sur l'in-
struction primaire commencera lundi.

La famille Bovet a la douleur de
faire part à ses connaissances de la
perte cruelle qu'elle vient d'éprouver
en la personne de

.l»M>p li BOVK-X,
cop iste à la Trésorerie d'Etat,

décédé le 13 novembre, dans sa qua
rante-deuxième année.

Briez ponr lui !
L'enterrement aura lieu , vendredi

16 courant, à 7 1/2 heures du matin.
Maison mortuaire : rue de la Prêtée

ture, N° 219.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Dans un livre paru ri y a trois siècles, on
peut lire, dans le langage germanique du
temps, ce que pensaient réciproquement
d'eux les treize Etats suisses confédérés :
Zurich : Imprime beaucoup et ne garde rien.
Berne .- A beaucoup de terres et de gens qui
ne lui appartiennent pas. Lucerne : Punit
les morts et les vivants avec. Uri .- Confesse
beaucoup mais n'expie rien. Schicyz : Prête
maint serment, n'en tient aucun. V'nkrwald :
Prend les petits voleurs et conserve les
grands. Fribourg : Ferait volontiers grand ,
mais n'en a pas les moyens. Solaire -. Se for-
tifie beaucoup, mais ne se défend pas. Bâle :
A beaucoup de voleurs, mais ne les prend
pas.

ELEVAGE D'ALLIGATORS. — Depuis quel-
ques années, dit la Nature, la peau des alli-
gators et des crocodiles est devenue un

2 AVIS AUX CULTIVATEURS
m La Filature «le Un liurgtiorf :.

S 
Burgdorf (Berne) se charge, comme pat
le passé, du filaye à façon du lin , du

S chanvre et des élonne. .. Elle est a même
S de produire du bon fil , propre et régulier.
_- Les matières sont filées dans leur Ion-
<g gueur naturel  le. (H. 1865 Y.)
[g Sur demande l'établia-sèment fail aussi
f !  la loile. — Prix modérés.
O Dépots :
g» MM. Fréd. Majeux à Fribowg.
Sj Doiigoud-Aycr ù Ilomont.
£ Eug- Wioiicr ci Jiitllc. (672)

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

grants pour le Cliili aura lieu de Fribourg
St-Maurice et Lausanne, le 20 novembre
prochain ; les contrats doivent être signés
chez M. Léon <» iront , 70, rue des Epou-
ses, à Fribourg, le 14 novembre au plus tard.

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

A Tendre
Pour cause de changement de domicile ,

un potager en fer* en bon état. S'adresser au
bureau du Journal hui indiquera. (741)

ALMAMCHS
pour

1884
Almanach du Coin de feu . .50 ct.

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

lustrée . . .  60 „
„ de la Première

communion 40 -,
„ de la Franco et

des familles . . 50 „
„ du S o l d a t . . .  25 „
-, de l'Ouvrier . . 50 „

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

Eii vente à l'Imprimerie catholique
Fribourg.

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

PHILOSOPHIE
CATHOLIQUE M l/HISTJMEi
oit les nations pour le OhrtSt et- l église,
honorée d'un Bref spécial de Sa Sainteté
Pie IX, des suffrages de trois souverains et
des approbations autographes de quarante
évêques, par M. l'abbé Louis LEKOY , cheva-
lier de, l'ordre royal de Charles III d'Espa-
gne. — 5° édition.

Deux beaux volumes in-8°, de v-500 et
480 pages 7 f r

objet de luxe fort à la mode et servant k la
fabrication de portefeuilles, porte-monnaie
étuis à cigare, etc. La demande étant de,
venue considérable , il s'est formé des ban-
des de chasseurs d'alligators qui ont fait
de tels ravages dans les familles de sau-
riens, sur les bords du Mississip i qu'on pou-
vait prévoir le moment où la race entière
aurait disparu.

En présence de ce fait, un chasseur d'al-
ligators pensa qu'ait lieu de détruire il
valait mieux élever, et c'est ainsi que pri-
rent naissances les fermes d'alligators. L'é-
levage est des plus simples, vu le peu de
soin qu'exigent ces énormes sauriens qui
passent la majeure partie de la journée
enfouis dans la vase aux bords du fleuve.
Les peaux sont soigneusement enlevées et
reçoivent une première préparation à la
ferme. Quant k la chair, elle a une odeur
de musc si persistante que, à part quelques
nègres, personne n'en mange.

On la fait alors servir à l'alimentation

ÉGÉNËRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX¦ M ME . S. A, ALLEN,
EST LA PERFECTION MÊME

pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat etla beauté delà jeunesse. Il rcnouvelleleur vie.leur

I force et leur croissance. Lespellicuk'sdisparaissentcnpcu
fcdC temps. Cet une pn-paral'wn vans égal. Son parfum csl ticVio cl fgtqn».
' "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI " c'est liV«*) l'exclamation de beaucoup de ¦.¦:,¦: ¦¦¦• dont les cheveux gris
fl ont recouvré leur couleur naturelle, ot dont les parties

chauvesao sont recouvertes do eneveux, après avoir fait
usage d'une bouteille du -Régénérateur Universel des
Cheveux do "Mme. S. A. Allen. Co n'est pas une teinture.
Tous ceux qui s'en sont servis on parlent avec les plus

grands éloges. SI vous voulez rendre à votre chevelure sa couleur do jeunesse et lr
conserver toute la vie, hâtez-vous do vous on procurer ana bouteille.

Fabriquo-tc, Boulovard BÔlmstopol, rnx(«. À LONDRES ET NEW YORK. So trouvo Ohez lot
holranrH. .- - '""«"iirs. ot Pharmucious AnclalB.

En vente à l'Imprimerie catholique :
Ouvrages publiés pur Al. le ebanoine Schneuwly; directeur des écoles, et approuvés

par la Direction do. l'Instruction publi que :
i° Notions élémentaires d 'histoire suisse, k l' usage dea écoles primaires ;
Petite géographie élémentaire de la baisse, k l' usage des écoles primaires.

VENTE DE FORET
La Societégénérale suisse des Eaux et Forêts en liquidation exposera eb vente aux en-

chères publiques , par lots ou en blocs, .It.l I > l .  2ï» f tOVi n Hite*: 188». dés 10 heu-
res du matiu à l'hôtel dc la Croix-Blanche k Marly, sa belle forêt ©JES BCI'l'TB-.S,
située k proximité de la ville de Fribourg.

Cette forêt , d'une contenance d'environ 59 hectares, soit 105 poses, en deux mas presque
attenan ts, est peuplée de bois d'une très belle venue ; elle pourrait , après exploitation , être
partiellement convertie en domaines.

Pour voir la propriété, s'adresser à M. Ernest Btimann , inspecteur forestier à Fribonrg,
on h M. Aiidria*., garde-forêt à Bourgnilloii, et pour connaître les conditions au bureau de
la Société, Grand'Fontaine, ÎS'" 4, à Fribourg. (H 722 F)

(713) Par ordre, JLj-a dii-ection.
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o <^LIWflNACH CATHOLIQUE^ *
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Indication précise des foires et marchés. Nombreux récits et
fai te divers.

Soiriïiïaix-o <xu. texte liistox*i<_ .ao
S. G. Mgr Gaspard Mermillod (avec portrait) — Les commencements d'un grand pape. —

Julia , récit du Ve siècle, illustré de sept gravures. — L'Exposition nationale de Zurich , avec
gravure. — Catastrophe d'ischia. — Le dimanche. — Uno semaine de six jours. — Los vrais
malheureux. — Lo comte de Cbambonl , &vec portrait. — Louis Veuillot, avoc porlràib —
Effet d'une bonne action. — M. lo chanoine Wicky, avoc poitrail. — Fleurs du rosaire ,
anecdote. — Le clocher du village— Une singulière rencontre de Serpents, avec gravure. —
Le fou et l'huissier, anecdote Illustrée de six gravures. — L'aubergiste de Laupen ei ses
chiens, anecdote Urée des œuvres de Louis Veuillot el illustrée de sepl gravures. — Variétés
agricoles. — Faits divers.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
ot cbez los pwaeipanx libraires du canton ot de la Suisso

30 coutimes.

des sujets vivants, les alligators se man-
gent fort bien entre eux. Cet élevage de
sauriens est si florissant qu'on cite une
seule ferme qui a livré à un tanneur de
Saint-Louis 5,000 peaux depuis le commen-
cement de cette année.

La Nature ne dit pas si le fermier n 'est
pas de temps à autre dévoré par ses élèves.

LE MOUVEMENT DE LA POPULATION EN FRANC*
EN 1882. — Le bureau de statistique géné-
rale, an ministère du commerce- vient de
publier le tableau du mouvement de la po-
pulation de la France pendant l'année 1882.

D'après ce document , le total des nais-
sances a été de 935,569, au lieu de -037,037
en 1881. Le nombre des enfants morts-nés
a été de 42 ,352 ; celui des décès de 838,530.
soit 9,702 décès de plus qu'en 1881 ; enfin , le
nombre des mariages n'a été que de 280,400,
alors qu'il avait été, en 1881, de 282,079,
soit 1,616 mariages de plus.

L'ADMIRATION DU MONDE

En résumé, l'accroissement deJa j»jj »
tion , en 1882, n'a été que de 97M«g
vidus , alors qu 'il avait éle de lW,« -j
en 1881, c'est-à-dire supérieur de n,g
individus à l'accroissement de 1 année-io*

On voit donc que les résultats constatés
pour 1882 sont loin d'être satisfaisau»-

Les départements daus lesquels le» 
^dents des naissances sur les décès oi

les plus importants se classent comme

Nord, 16,175. - Pas-de-Calais, M J
— Morbihan , 4,950. — Loire, -V*-

^Côtes-du-Nord , 4 ,219. ~ Finistère, 
^— Loive-ïntëvieuve, 3,917. —- . .-<_$

3,715. - Seine, 3,492. - SeIlie
îïeure, 3,092.

M. Sousse à**".

En vente à l'Imprimer ie ealhobf i
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ou Manuel de l'enfant de Chœur . PS1 
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Lessor prêtre du diocèse dc Soissons-
probation de Mgr l'èvôquo do La""- 4 &¦• """

Prix; '_.o<e,,"",.he eat»oltri*»ie et lO' naV* pH HIIIC devant les faits, par Adrie ii 
^ 

|eUr.
cède d'uno lettre de Mgr Mermillod u ' 3 tt- ".

Prix : ,;., ;rCie rO0-1
Le HHitu  deebat_ ucJoi *r, t}M Jt.p/»i»8

Ear l'abbé hapiat. curé-doyen de Vte''_ tf&p&j .
dilion. Avec approbation de pJusieur» ,, f fl
Prix -.. ¦ • • .i»mél'*«
lii» Miilute «le elinque joi*r,por

auteur. 3 &• ,
Prix * • cafijef ''
lie Rév. Père Oliv*, * ,.i. 1 la „rtyr«« ^de Jésus, sa vie, ses œuvres et so» ,J'

M- Cbatillou. 3 «*• "
Prix : • • * f è***'
Ke bienheureux IMerr» %¦,*£)'" %premier compajnion de saint Igiî 'AjuiJ»^

torique , par lo Rév. Père Prat de la -1
de Jésus. 2 »',_

Prix:: . . f »01*
Ii» vie «le M a i n <  Franco*"" fr _-

par M- da Bois-Aubry. , 3 .|rfr
Prix : • ' jjfll'LréS

lIlHloiretlii véiiérultit-Jt'**! ,• ci*-'** r..a\eU
«le Ii« Salle, fondateur de l'li'sl ,„d P< (7-
des Ecoles Chrétiennes , par Ao* . 5 lia-

Prix : . . • ciirl""̂
Le*premier*converti"*̂  à^nlHiue, par M. l'abbé A Laur"'"' >théolog ie. . 4 0.
Prix:  • li,ift f08S»
Vie «le tmtnte Claire «»'J*,, ,,.-r )L^ttrico de l'Ordre qui porlo son i'°"Vde l B  c 1?.

.m;-.-| n 1 uu lUMUl lU , Al l I IUl l I '  1 U»" _.ft r L*u
Observance, traduite de l'Italie11" " q jO
de l'ordro des Chartreux. . tc, lj

Prix : • * Vie f ™h.
HtBtolre'tlè Mainte 'f loWfâl t )  ̂

Martyre , patronne du Berry, pi,r ,./
Bernard , de Montniéiian. . * ' «tt

Prix • . - Rernar*1' r
«ernadette, Sœur Mar 10'0 

(( A-
Henri Lasserre. •' _ -

Prix • - ' __^-"̂

: r^uoiiir*
En vente à l'Imprimerie •"¦<•'

Ouvrage8 Q \
DE LOUIS VEUll>.j*.

Molière et Bourdcdouc. 1 vol in-1 S '
Ça ct là. 2 vol. in-12 J \Les coulœuvrcs. 1 vol. in-15 _g 3 '
Dialogues socialistes. 1 vol. i11' -eS ^Lcs f illes de Babylone., prop».1

 ̂
1 '

pour Je temps présent 1 vol- 
^ 

t 
^La guerre et l'homme de g'"" f  ' $

vol. in-12 .0l.in-12 \ \f >
Historiettes et f  aida isies. 1 ̂  l d)
La légalité. 1 vol. iu-18 , jn-8 f 

* 
f f i

Lcs pèlerinages suisses, f.t? ' * ' $
Borne et Lorette. 1 vol. in-» _ j2 

à
Les libres-penseurs. I v0'.*.w

„ _ o n -
Paris pendant les deux sièges- 7 <

vol. in-12 .. A * in-12 V
Borne pendant le Concile. 2 

^Vie- de Notre-Seigneur J <™

Christ, précédée a'̂ Jf* f ^Samtetè ine l X h Ŷ ^ s

SSSSSS^^ssairassîa1- ^rouge. _ ____---̂

VIE RÈFLÈCBtô 
^ou pratique de l'examen «J^g

extraite pour plus de commodité ° gtadjg
compendii du P.F. Neumayei ,A^èr*
tée par ia même auteur aux troi
de prier de saint Jg'ux

^.' 50 ceo*-
1 vol. relié, P««»


