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Mais , il ne fi ut pas se faire  i l lusion au sujet abrogée par une noim-lle instruction du
de ces déclarations. Evidemment  elles con- ministère de la justice en date du 16 ré-
sacrent d'une manière absolue le droit à vrier 1855.
l'indigéhat, mais si elles sonl ina t taquables
au point de vue du droil public , elles ne
garantissent , cn revanche, nul lement  au
point de vue du droit privé, la validité du
mariage , lequel peut quand môme ôlre dé-
claré nul  par les t r ibunaux en raison de cer-
tains empêchements diriinants ou môme
seulement de formalités omises.

Quant aux aulres pays , on n 'en oblient
que des déclarations beaucoup moins for-
melles encore, ou môme on ne peut rien en
oblienir du tout. Citons comme exemple
de cette dernière alternative, l'Italie , dont
la légation a constamment rejeté les requê-
tes qui lui ont été adressées à cet égard.

L'idée de requérir cle l'autorité compé-
tents du pays dont le iiancô esl ressortis-
sant une déclaration établissant Ja validité
du mariage projeté, n'est du resle pas nou-
velle. C'esl de cette idée que procèdent dif-
férentes dispositions des législations alle-
mande , autrichienne, italienne , espagnole
et portugaise. C'est aussi de l'idée susmen-
tionnée que s'élail inspiré , en France, le
garde des sceaux , lorsque , duns unc circu-
laire datée du 4 mars 1831, il enjoignait
aux officiers de l'état civil d' exiger cies
étrangers qui sc marieraient  en France , la
justification de leur aplilude suivant leur
statut personnel.

Mais voyons quel fut  le résultat de loutes
ces diverses mesures '? Partout  où l'on a eu
l'occasion d'en faire l'expérience , on a re-
connu l'inefficacité d' un pareil certificat ,
en constatant le défaut absolu d'u ne auto-
rité réellement compétente pour lc dé-
livrer.

C'est ainsi qu 'en Allemagne, après avoir
inscrit dans la loi quo lout étranger était
lenu de prouver sa capacité personnelle
au moyen d'un certificat délivré par l'au to-
rité compétente de son pays d'origine , les
divers Etats ont décidé d'accorder une dis-
pense générale unc fois pour toules aux
ressortissants de la p lupart  des pays d'Eu-
rope ; en d' autres termes, de ne point
donner suite à la disposition de la loi qui
exigeait la production du certificat en ques-
tion. En France , la susdite circulaire ,
tombée en désuétude , f u t  expressémen t

qui s'éveillaient en lui, il demanda ii Augustino
d'une voix grave:

— Vous no jug er .sans doule pas nécessaire
d'intenter une âoinande en séparation de corps T

— Non , répondit Augustine , j'attendrai que la
loi du divorce ait passé.

— Yous trouverez chez mon notaire uno pen-
sion amp lement suffisante. m

— J.' me contenterai du revenu de nia dot.
— El mainlenant , où all.-z vous vivre ? _
— Oe pars pour lo Prieuré où Eug énie de

Reuill y est installée.
— Essayez au inoins d'y emmener votro fille,

dil lo romancier. .
U so rapprocha de la voile, mais une lois ar-

rivé, il s'arrèlii :
— Augustine I dit-il , Augustine 1
— Adieu t fit-elle , nous no nous revenons plua

en co monde.
Victor Nanteuil sortit.
Quand il se trouva hors de la chambre de

Cécile , il eut comme uu ôtourdisscuient. Il lui
seuil la quo les objets changeaient do p laça, et
que tout tournait autour do lui. Sa vie s effon-
drait avec une rap idité si foudroyante qu 'il ne se
sentait pas le courage de subir les coups qui le
frappaient a la fois Sa fomiue l sa Hllel II les
perdait toutes deux , sans retour , rien ne lui
restait de ootto vie brillant e , heureuse , qu il
avait crue si complètement , si admirablement
iViuilibiée , rien ! Autour  clo lui son regard ne
voyait que des ruines... Devant lui , pourobjcctif.
ta nnitritiû d'un homme.

- C e  misérable Pharèsl fit-il. Il a été pour

Le motif de l'inlrucluosHé des dispositions
législatives en question , le voici : c'est que
l'agent diplomatique, le consul , ou n 'im-
porte quelle autorité de l'ordre administra-
tif , sans en excepter le minislère de la
juslice, sont placés sur la môme ligne à l'é-
gard des susdites déclarations. Sans doute ,
le minis t re  de la guerre ou tel aulre fonc-
tionnaire supérieur pourront interpréter la
loi , voire môme slaluer , d' une manière gé-
nérale, et conférer à leurs subordonnés des
avis et des directions; mais ,quant «à l'appré-
ciation des cas spéciaux , elle esl absolu
ment réservée aux t r ibunaux . Ceci est du
reste un princi pe de jurisprudence uni-
versellement reconnu el qui se rattache
étroitement à la séparation des pouvoirs
administratif  ct judiciaire, celte base de
toules les législations modernes. Il n'esl ,
par conséquent , guère possible aujourd'hui ,
pour  l'Europe du moins , qu 'un consul ou
agent di plomatique ou môme un gouverne-
ment  soit investi du droi t  de délivrer un
certificat , ayant force de chose jugée.

Considérant donc la première suggestion
comme écartée par le fait môme d' une pra-
tique donl Jes résultais, comme on vienl
de lo voir , sont loin d'ôtre satisfaisants, ad-
mettons pour un instant , toujours avec
M. Garnier,  la supposition que l'agent di-
plomatique ou consulaire pût agir en Eu-
rope en qualité d'officier de l'état civil re-
lativement aux ressortissants du pays qu 'il
représente. On aurait beau appliquer à
l'espèce le pr incipe de l'exterritorialité dans
le sens le plus vaste et invalider par consé-
quent un principe d'ordre public qui ré-
serve exclusivement aux fonctionnaires du
pays où le mariage esl contracté le droil
de célébration ; on aura i t  beau , disons-nous,
admettre que la résidence de l'agent diplo-
matique ou consulaire représente réelle-
ment  lc sol de la patrie des fiancés ct que
le dit agent y est réellement l'officier de
l'état civil compôlent ; à moins que les
deux parties contractantes n 'appartiennent
au môme pays , une telle procédure ne
constituerait jamais qu 'un expédient.

En eiret , dans le cas conlrairc , c'est-à-dire
dans le cas où les fiancés appart iendraient

quelque chose dans la double catastropho qui mo
frappe, jo le tuerai ! je le tuerai...

Il serra les poings et murmura d'une voix
douloureuse :

— Mais après, que me restera-t-il ?
Ses deux mains couvrirent son front brûlant ,et i! répéta en riant d' une fiiçon sinistre.
— Il me restera mes livres I mes livres I
En ée moment, Angôle monta pour rejoindre

Cécile et Augustine qu 'olle croyait ensemble.
— Et toi ? toi? demanda Nanteuil en attirant

à lui la jeune fille stup éfaite , vas tu donc aussi
me quitter?...

— Quo voulez-vous dire, mon oncle I
— Cécile s'est enfuie, et ma femme m'abat

donne .
Angèle tomba sur les genoux:
— Je restorai , fil-olle. jo vous lo jure...
Nanteuil posa la main sur le frout de la j eune

fille, et continua ô descendre.
Lo premier mouvement d'Angôlo fut de re-

joindre sa tante, le second la porta a suivre
Nanteuil.

Elle le vit gagner te salon où l'attendait Tous-
saint. Des courroies de cuir retenaient des cou-
vertures de voyage , uue petite malle lôgôro ot un
nécessaire se trouvaient sur un divan.

Nantouil échangea quelques mots avec le doc-
teur, puis il quitla le salon , dans lequel Angelo se
glissa ;

— Est-ce vrai? demanda-t-olle, tout ce que
mon oncle vienl do me dire? Cécile s'est enfuio ,
ma tanie s'éloigne ?

— C'est vrai.
— Mon onclo part ?

à des pays différents , il faudrai t , d'après ce
système, faire célébrer le mariage d'abord
par Je f onctionnaire compétent du pays de
l'un d' eux , puis par celui du pays de l'an-
tre. Or , il s'écoulera toujours un certain
laps de temps entre  les deux célébrations
et il y aurai t  ainsi un in terval le  pendant
lequel une des parties serait seule liée
juridiquement , ce qui naturellement pour-
rait avoir les conséquences les p ins fâcheu-
ses, les abus cle loutes sortes étant toujours
possibles, tant  et aussi longtemps qu 'il
devra s'écouler un délai à partir de l ' instant
où l'une des parties est déf in i t ivement  liée,
tandis que l' autre peut encore se dégager.

Quant à une troisième manière de ré-
soudre le problème, en apparence la plus
simple lorsque les fiancés sont tous deux
originaires du môme Etat , et qui consiste
à les envoyer se marier dans leur  patrie ,
il est des cas où il n 'y faut pas songer : les
frais , par exemple , seraient trop considé-
rables. El quant  a, l'application d' un pareil
système aux mariages entre ressortissants
dc différents pays , il ne peut en ôtre ques-
tion ; car, lors môme que les Elats seraient
limitrophes , l'inconvénient signalé plus
haut à propos des mariages contractés de-
vant l'agent di plomati que ou consulaire ,
prendrai! des propositions plus consi -
dérables . l ' interval le  enlre les deux célé-
brations devenant na tu re l l ement  encore
plus long.

Le Droit canon aurait remédié à des
conllits de ce genre an moyen de Yimpe-
dimenlum deficientis condition/s «ppositœ
c'est-à-dire que les parties , cn s'épousant
dans un endroit , n 'exprimeraient  pas leur
consentement purement el simplement ;
elles y mettraient pour condition que le
mariage fut reconnu comme valable dans
un tel autre endroit.  Tant que cetle condi-
tion no serait pas accomplie , les effets dc
l'union demeureraient en suspens. Mais
aujourd'hui , il ne saurait êlre queslion de
recourir à ce mode conditionnel , car le
consentement, d'après les lois civiles ne
peut êlre soumis à aucune condition , ni
réserve.

Si on voulait suspendre ainsi les effets
du mariage , il faudrait refondre toutes les
législations actuellement en v i g u e u r ;  il
faudrait statuer que. lant que la eohabiU-

— Dans une demi-houro.
— Où va-t-il?
— En Hel gique.
— Vous l'uceompagnae...
— Avec deux do «es «mis.
— Il va se battre ! s'écria Angèle.
— Vous l'avez deviné , il vase battre.
— Et s'il est blessé ?
— Je sui3 là.
— Ge n esl pas assez, docteur, répondit An-gôle, yous ayez la science d'un praticien , maisil faut une femme près d'un lit de souffrance.Laissez-moi ce rôle... S'il revient sain et saufil ignorera mon voyage, s'il est frappé , je, leconsolerai en lu. parlant do collo qu'il pleure!

„n
~
nâ!, rS VJ'f' m0n e"fofU > u"o robe sombre,un mautmu , el courez à ia garo sans perdre uneminute ... Vous avez do l'aFgcnt , Guyonuo vousaccompagnera.

Je veillerai sur vous d'une façon discrète pen-dant lo voyage, et vous descendrez au mémohôtel quo nous.
Angèle , si craintive et si timide d'ordinaire ,se 
^ 
sentit Bouduinetnenl la força do remp lir ce*qu 'ello considérait commo un devoir imp érieux ¦

elle courut à ia chambre de M1"" Nantouil , et sôjetant dans ses bras :
— Je ne veux pas qu 'il aillo seul )a-bas, per-mottez-moi de parlir.
— Va, dit Augustine , va, mon pauvro antre AtDieu te garde. 6 ' D'
— Je suis bien jeune, reprit la jeuno fillelignoro les choses graves de la vie, je blâme'Cécile, je vous aime, c'est tout ce quo je puis



tion elfeclive n 'a pas cu lieu , le mariage
peut êlre annullé pour le motif que la con-
dition à laquelle le consentement élait sou-
mis n'a pas élé accomplie. C'est ce q ue le
Droit canon admettrait , mais les codes
modernes posent des principes absolument
différents.

Aujourd 'hui , aussitôt qu 'un mariage a
été célébré devant  l'officier de l'état civil ,
il esl définitif et irrévocable , c'est-à-dire
qu 'il ne peut plus , dès l ' instant  où la for-
mate légale a été prononcée, dire dissout
autrement que par la mort ou par un di-
vorce , à moins qu 'il n 'y ait un cas de nul-
lité résultant d' un empêchement d i r i raant .
En d'autres ternies , les législations civiles
ne connaissent pas l'intervalle canonique
qui sépare 1 acle de célébration du mariage
de la consommation , laquelle seule , en Droil
canon , impr ime  au mariage son caractère
d'indissolubilité absolue , abstraction faite
de la dissolution du lien matrimonial  par
la morl de l' un des époux.

Il résulté, nous semble-t-il , d e tou t ce
qu 'on v i e n t  cle lire , qu 'il n 'y a qu 'un moyen
de remédier au mal qui  nous osl signalé :
c'est d'organiser t' otflce in ternat ional  prê-
menlionné. ( A  suivre.)

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, iO novembre.

Le Conseil fédéral, s'occupant de la ques-
tion tles villes garantes et de la dette cle la
Nationalbaiin a pris la décision suivante :

D est accordé aux cantons cie Zurich e,t
d'Argovie, pour être remis aux villes ga-
rentes, un prêt au chiffre maximum cle
2 ,400,000 fr., et au taux de 3 */j %> c'est-
à-dire 2 */a % «"intérêt et 1 "/„ cï'amortisa-
tion.

Ce prêt est accordé sous la condition que
les intéressés maintiennent les offres faites
dans le cours des négociations qui ' ont eu
lieu Vannée dernière, c'est-à-dire -que les
villes garantes s'engagent à se procurer ce
qui manque pour couvrir le montant total
des dettes et qu 'elles se soumettent à l'ar-
bitrage da Conseil fédéral dnns le cas où
elles ne pour ra ient s'entendre pour la répar-
tition du prêt fédéral.

On est vraiment émerveillé cle ces preu-
ves de la sollicitude du Conseil fédéral pour
aider quelques villes argoviennes qui n 'ont.
pas même, à l'instar de Winterthour, assez
d'honneur pour se sauver elles-mêmes.

On sait que les villes garantes du canton
d'Argovie ont été averties par les hommes
les plus dignes cle confiance , de ne pas se
jeter , tête baissée, dans les tripotages fer-
rugineux ; on sait aussi que les commîmes
bourgeoises de Zofingue, de Lenzbourg et
de Bade ont protesté contre la décision des
communes d'habitants ; on sait enfiu cpie le
gouvernement argovien avait reçu d'instan-
tes demandes, de ne pas approuver les dé-
cisions prises à la légère par tles communes
d'habitants qui , tout le monde le savait ,
même le gouvernement argovien , ne possé-
daient pas la fortune nécessaire pour rem-
plir , dans certaines éventualités, leurs obli-
gations vis-à-vis des créanciers. Ceux-ci
ont ainsi été sciemment trompés par le

dire... Vons mo garderez votre tendresse ot vous
nie permettrez do vous allez voir ?

— Tu me trouveras au Prieuré.
Il fallut peu de temps ft Angèle pour changer

sa toilette do hohéo ; quand elle redescendit
enveloppée d'un manteau sombre et soigneu-
sement voilée, il était impossible do la recon-
naître.

Guyonne , prévenue , attendait dans lo vesti-
bule.

Un fiacre stationnait devant h porte.
— Gare du Nord , dit Guyonne.
Doux minutos après, le grand coupé du ro-

mancier suivait la mémo routo. Il emportait
Nantouil , Toussaint, Ludovic Mesly et André
de Fargenc.

Le cceur et l'esprit du romancier se trou-
vaient trop troublés par ces événements qui
se succédaient dopuis deux heures pour qu 'il
lui fût possible de so mêler à la conversation
Du reste, si hardi qu'où soit, un duel est une
chose grave. Les témoins du romancier com-
Îirenaienl donc son émotion , ils le savalont iror.
'rave pour attribuer co siJence a la préoccupa-

tion do la peur.
La pensco de Viclor Nanteuil no pouvait so

débarrasser des deux fantômes qui l'obsédaient:
sa femme et sa Iille.

Si afliwnaJii qu 'ertl élé le Ion d'Augustino,
quel que amèros qu 'eussent été ses paroles , il ne
pouvait la croire à jamais perdue pour lui.
Comprenant cependant le choc q l'elle avait
ressenti, il s'expliquait son indignation, et les
effets de cette indi gnation. Mais il comptait jus-
tement sur l'inlluence d'Eugénie do Reuilly afin

gouvernement radical du canton d'Argovie ; statuante s'est occupée, dans la séance de
qui leur a fait croire que les villes garantes
étaient à même cle payer les dettes énormes
qu'elles contractaient.

Au lieu de procéder, maintenant, comme
on procède contre tout débiteur frauduleux
et contre ses complices, qui ont induit en
erreur leurs créanciers par des assurances
mensongères, on veut que la Confédération
fasse des sacrifices considérables pour tles
débiteurs sans conscience et sans honneur,
et le Conseil fédéral , qui a le devoir de
maintenir intact / 'honneur de la Suisse, est
le premier à le compromettre vis-à-vis du
pays et de l'étranger, en soustrayant de
pareils débiteurs aux conséquences de leur
mauvaise action.

Cela s'appelle : .soutenirl'immoralité et le
charlatanisme financier , pour ne pas dire
l'escroquerie, et quand le canton d'Argovie,
qui a volé autrefois les millions des couvents
supprimés, refuse de venir au secours des
trois villes garantes , ce n'est certes pas
aux catholiques de tonte la Confédération
à s'imposer des sacrifices en faveur des
champions du Kutturkdmpf. Un prêt de
2,400,000 fr., à 2 % % impose à la Confé-
dération une perte de plusieures centaines
cle mille francs.

11 faut mûrement examiner la question
de. savoir si la Confédération a le devoir et
le droit de faire des sacrifices pour des débi-
teurs qui, malgré tous les bons conseils des
hommes compétents, se sont engagés dans
une entreprise que tout homme sensé savait
d'avance: condamnée à la ruine et qui n'avait
d'autre but que de susciter une concurrence
déraisonnable à la Compagnie du Nord-
Est.

La ville cle Winterthour, jadis la ville la
pins riche de la Suisse, a au moins fait son
devoir en sacrifiant ses richesses pour main-
tenir son honneur, et le canton cle Zurich est
disposé à faire le nécessaire, sans tendre la
main à la Caisse fédérale. On dit que le
peuple argovien , s'il était appelé aux urnes,
repousserait une subvention cantonale ; mais
est-ce un motif pour la Confédération cle se
mettre sur la brèche ?

Lorsque le canton de Fribourg succom-
bait sons le poids des dettes contractées
pour l'exécution de ses lignes cle chemin cle
fer, personne n'a pensé à recourir à la Con-
fédération ; votre petit canton a payé ses
dettes ; de même le cantou de Berne et les
communes du Jura supportent les consé-
quences fâcheuses de leur « politique ferru-
gineuse > et de l'achat de la ligue de Berue
à Lucerne. A Berne, en 1877, comme au-
jourd'hui en Argovie, l'honneur du gouver-
nement était engagé ; mais les Bernois ont
eu assez de patriotisme pour ne pas reculer
devant les charges qui allaient peser sur les
contribuables.

Abstraction laite de ces deux exemples
où la Confédération a observé une stricte
neutralité, il y a encore un autre motif qui
mérite d'être pris en considération. Je veux
parler des conséquences d'un pareil antécé-
dent. La Confédération se verra appelée au
secours d'aut res cantons et d'autres com-
munes, car ils sont nombreux les cantons et
les communes qui se trouvent dans l'embar-
ras et qui n'ont pas agi avec autant de légè-
reté que les villes garantes ,- il est vrai-
ment surprenant que le Conseil fédéral n'ait
pas songé à cette éventualité.

La commission prêconsultative de la Con

de décider Augusline ft revenir. La présence de
Mm « Nanteuil chez sa meilleure amie ne pouvait
paraître suspecte ft personne, el su femme lui
reviendrait avant même c^ue le public soupçon-
nai une séparation.

Mais Cécile , Cécile était gravement compro-
mise par la démarche qu 'elle vouait de faire.
Un seul moyen restait au romancier pour em-
pêcher qu 'elle fut perdue, c'était de so rendre
à la première sommation légale qui lui aérait
adressée. Prolonger une lulto dans JagueJJe JJ
était cerlain d'être vaincu eut été une sottise et
une folie. Seuloment , il se promitd' ètre inllevilile
sur un point ; Kasio S'obstinait à souhaiter sa
fillo pour femmo, il li. lui laissait prendre en
s'urmant do lu loi , sans la lui accorder un nom
do la tendresse, el il ne compterait poinl de dot
ft co chasseur d'héritière qui se faisait des rentes
avec ses traductions de Miskievrioz et ses bal-
lades de Chopin.

Des idées qui jamais n 'avaient traverse ton
cerveau , se présentaient alors ft Nanteuil avec
unc force et uno lucidité qui l'é pouvantaient.
Toule son existence so déroulait devant lni an
uno série de tableaux mouvementés, se succé-
dant avec la rapidité des images qui nous appa-
raissent en rêve. Seulement ft cetto heure , tout
changeait d'optique et do proportion. Il oe de-mandait co que valaient i> celle heure pour luices triomp hes pour lesquels il avait sacrifié souaine . Dans doux heures , quand il se trouveraiten lace de Phares , et que leurs deux épées salieraient , comme il ferait bon marché de la crtoiroft laquelle il attachait lant do prix. *

Les reproches de sa femme retentissaient ft

ce jour (vendredi), de l'instruction publique
et (les principes à inscrire dans la constitu-
tion sur cette matière importante. Une série
de propositions a été discutée, et comme la
votation définitive n'aura lieu que dans la
séance du lundi , je reviendrai sur cette af-
faire dans ma prochaine lettre.

La commission du bud get du Conseil
national a dos ses délibérations.

A la suite des réductions et de la sup-
pression des différents crédits et de J'in-
scription aux recettes de 225,000 fr. qne
le canton de Zurich doit pour se libérer de
son obligation de construire le Pol ytech-
nieum, poste que le Couseil fédéral avait
oublié , le déficit est réduit à 600,000 fr .

La commission propose l'élaboration d'une
loi sur l'organisation des téléphones.

Berne
La révocation du directeur de la Banque

fédérale, M. Largin , continue à occuper le
monde de la finance. On dit qu 'elle a été
prononcée par 6 voix contre 4, ce qui serait
contraire aux statuts irui imposent pour
toute décision la présence de quinze mem-
bres du conseil d'administration. On pré-
tend que dans le conseil les partisans des
grandes affairés de bourse et autres l'em-
portent et que c'est contre cette tendance
dangereuse que le directeur de Berne se
serait prononcé. Les actionnaires feront
bien , lors de l'assemblée générale convoquée
pour compléter le conseil d'administration ,
de demander des explications catégoriques.

Zurich
Le compte de gestion pou» 1882 accuse

une plus-value du rendement des impôts de
217,126 fr . et des réductions de dépenses
pour 221,000 fr. Malgré cela il y aura un
déficit en raison des dépenses extraordinai-
res. Comme il n'y a heureusement pas tou-
tes les années des notaires qui filent , on es-
père ramener l'équilibre en se maintenant
sur le terrain des économies,, l'abandon des
constructions coûteuses, ou mieux leur ré-
partition sur un certain nombre d' exercices.

ltâU-V ilU-
Jeuili a eu lieu l'assemblée des créanciers

de la maison Leonhard Paravicini. Il a été
décidé de continuer la liquidation des mar-
chandises en magasin , de préférence à une
vente juridique. On a payé-jusqu'à présent :
au comptant , 13 °/o î en obligations de la
fabrique de pâte de bois à tïrellingne, 1 V» °/o :
titres en premier rang de la même société
12 *L °/0- On distribuera prochainement le
5%-

Vand
Constant Chevalley, l'auteur présumé de

l'assassinat commis rière Courtilles dans la
nuit du 16 au 17 septembre, de l'incendie
de Lovattens du 20 août et du vol de valeurs
perpétré chez un habitant de cette lo alité
pen dant l'incendie, a été renvoyé devant le
tribunal criminel du district de Moudon ,
par arrêt du tribunal d'accusation , en date
du 13 novembre.

M. ue Uiers, ministre des aftaires étrangè-
res cle Russie, est arrivé vendredi à Mon-
treux, par le train de 2 h. 44.

II est descendu à l'hôtel du Cygne, où se
trouve sa famille.

ses oreilles : il lui semblait quelle devenait
l'écho de cotto malédiction que Je bruit dea
bravos populaires avail empêché d'arriver jus-
qu'il Vm. kyeç q\ie\ mS'Yivm ette avtuv VrsrVife' cs
grand hoitimol île quelles pierres do scandale
venait-elle de lapider cette statue d'argile poui
la réduire en .poussière I Augustine ot Cécile , or
bravant son autorité, on brisant sa tendresse
n 'étaiont-elles que les ministres de la vengeance
de Dieu ?

Quoi! lonle.9 Jes voix le maudissaient, depuis
celles des assassins, jusqu 'à celles de sa femme
ot de sa iille.

Et Toussaint , tout en lo p laignant , croyait
équitable l' arrêt qui le frappait.

Ces pensées doublèrent la rago qui l'animait
contre Phares.

Celui-lft aussi devait payer les crimes do la
plume , et rendre un compte rigoureux des ar-
ticles diffamatoires, du chantage à la colonne,
ft la ligne dont il remplissait une vie de folli-
culaire que l'on no pouvait appeler du nom
d'homme do lettres sans faire injure aux journa-
listes el aux écrivains.

Lorsque le train s'arrêta à la frontière belge,
Nanteuil , lo docteur ol ses amis descendirent.
Ils ne tardèrent point ft reconnaître Phares et
ses compagnons qu i t t an t  piètrement un wagon
de troisième classe. Le reporter levait h"»1 !"
tète, et frisait ses moustaches avec uno prânerle
un peu bravache. Il élait ravi de l'aventure.
Prouver quo sa plume avait égratigné un homme
comme Nanteuil , lui semblait uno gloire, uu
reste, son adresse bien connue lo laissait sans
Inquiétude sur les suites de cette rencontre.

MÏÏVELLES DE L'ETRANGER

Lettre <le «'«ri*

(Correspondance particulière de W Liberté.)

Paris, iô novembre-

Dispositions des populations. TâXSgwJjj
pour les crédits du Tonkin. -Commission
lo cumul. — Bourse.

Un fonctionnaire qui habite au chrfg
d'un département du Sud-Est me ftrt PJB
en ces termes, de ses impressions p oaui

produites par l'observation attentéepromûtes y" iuu»cn«™» ----- . .
^l'examen quotidien des populations ei

manifestations électorales : « .«e 
„flriUnt

rache pas pour mon compte qu vw îeg»

ssatonr de moi et en tâtant le !»»«'s « .'
relations avec lesquelles je suis etM»Jg *
continuel , je suis profondément deijjjw
et écœuré de tant d'aplatissement, A - ĵ
momie est mécontent , gémit et se lil' éclill.e
il n'est pas un contribuable qui t» ,s
que les impôts sont écrasants, plus ,[it
qu 'autrefois, et que si cela dure n
abandonner la propriété. » _ gt̂ l

Le conseil municipal de Pans, en¦ 
#

un impôt de plus de 15 % sur les loj -
(îeS

dessus de 500 fr., réalise les C1-
f "Luiic-

populations dn Midi et arrivera à la o 
^tion de la propriété dans Paris. ><«

mes en pleine Commune légale. .̂ iiile
La nomination de la commission -l

^
aux crédits du Tonkin , provoque "» aVfl0 .
agitation parlementaire. Les êau? nortaai?
cées veulent faire une question in, *c01.uerfl
de cette demande de crédits. On n a 

^ 
fond

rien an cabinet, s'il ue s'explique P°~
fl in ili-

sur la situation vraie, au point de "

taire , diplomatique et financière- flll iète
On dit que l'Union républicaine, a t  Â

An l'nifltM-lu lw.,.t{1n Art. ta rrn lK'llC ¦H" ]St£-

l'égard du cabinet , a jugé pr«"^L* 0
guer son bureau auprès de W- '*
de parer à toute éventualité. _ 0 e"'

Voilà donc le cabinet menacé "n .lenien-
core ! Le spectacle de l'agitât ion P |6 est
taire et de l'instabilité gouver«el,,Lioii q«'
fréquent sous le régime de àisso
use nos forées. . j» o010"

La question du cumul s'envemn»6' g^P
mission est très irritée contre l' '"0 . V1i i*̂ "
attitude de M. Martin-Feuille''' 'l1!' se »*»'
-_  i _  • « .. ._ ., esiO" ... nUser, ie jutir même ou ia COIH»" . ]lS in» ¦%
ait pour entendre les observ»"' (lu g«r^
nistre de la justice. Le sans-p*-'11 .elité l'"lU

,
tles sceaux était sévèrement co"in 

ues nia'
les couloirs. « Nous prend-il l". , un J0efl1'
gistrafs ? > disait avec indigna'?0" j>pos-
bre républicain de la comm'sSl° ' .
trophe est jolie. ;neBt «eJ.

Le langage tenu par le 1»'̂ U .1 *»
gauche radicale, la lettre de ce n^V lettre
vière contre la politique du c*u "

^
Itt&JJ

publiée pendant les vacances, » nirc'̂
mise nar le croune de charge ",e po})0.
présidents de rédiger un l"'";'! i\ e réi'sS 

JJ.
(pie , tout cela prouve que 1̂ -viLucli6 r*
maintenir l'organisation de b* "L^inf- «$
cale dans une pensée hostile "" jlV rif*aj

Bien qn'il ait à compter ave» jrgj
dangereuse du général Camp'' 1 

$ $!~Zt
au Sénat que M. Jourde, direct e cSn' . èi
sera désigné par la gauche coin» je o*
au fauteuil inamovible vacant 1 

^de M. Barrot. ,.„ noii5 ;>:{#¦
La reprise légère ^A ^^ & i f

tons depuis hier arrive à po m \Luidalwl

dans une certaine mesure la 
^~^

Deux voitures se trouvèrent p'Loiiei* ."£r «o*
et prirent , sur l'indication des - , j  u ĵ g
mes à voir dos Parisiens oy 1)() |, f filiW
afi*ta*4'b«flwreOT, te«M«ifttti '' cv>«'vero J^MS.
ture offrant , A son entrée, un° Jo ,*»** ô &*>
ment appropriée ft celte ^° un e/m

A la suite dos deux voiW «
, • dM''nrscû.A

stores baissés suivait ft uno ""{ômoin 8 ?lur es f [
Nanteuil. Phares ot lgw g |cs voigf de*

rm.i '. IVnlrèe du bois , laissai' ,
ft vo«

J,i lisière et s'enfoncèrent so 
^ ĵft

ïne parlaient plumet ̂ cun
^u^

Les épées furent nw^nUe, puis W ' 
^\f

placèrent ft la to»»*»̂ ". |è reg«g„,1 P
Parme f̂fl ^^S  ̂

la s,g' 
^le corps on ôquilio io , , a'un"t6

r AÎ.ez, Messieurs! dit T**** * 
^

ê

etTk vois tuer col homme! murmura

entre ses dents do tenlr I ôp x^ > .
Ph8rÔ5*„ na or avait des façons de SP lfl , »

fen.
dre ',,o«r' écôneerter un tireur ^., Jg,

^^W f̂B^%tfSle^A^.s^ *̂gs&»^r?&ïren ,
avec toutes les règles de I 

^.}



^zaniequi menaçait d'être fort laborieuse.
. annonce que la souscription de la Métropo-
J*1116électri que Compagnie donne , à l'heure
BJM'excellenterésultats. MM. cle Roth-

^ 

Sl

! seraient fait inscrire en tête de
^!lscl''Ptioii du Crédit foncier. Le concours
w';1, {\e Rothschild a toujours une haute
Sz<îation- Il est si rare. La devise qu'on
y^'t attribuer à la maison serait : moi
r et c'est assez.
i assure mi'nn uvtxlipnt. du hflnnnip .l'S
v!!- ̂ tre forme Pouv tâcher d'enrayer le
.ju ment de baisse qui paraît devoir être
'irrit a^e si 

°" "e ti-oiive pas moyen cle
W\ i aiais jl v a lieu lle comPter avec

isces stratégiques et belliqueuses qu'on
KJ* à prêter à l'Italie, et particuliére-
j^Weeles intentions de l'Espagne d'entrer

^ ."'I«e ailiiance îtato-prusso-ausuu-
VÏ'8?' augmentation de l'artillerie alle-
totan 'lotion franco-chinoise et l'im-
L ce fe événement qui se déroulent
1W s «alkans doivent aussi préoccuper
&®' sans compter les embarras finan-

1> * u°tie situation budgétaire,
dj^tes ces questions sont agitées en
k u.\ mps - C'est dire {lu'il faut se tenir
hit J?*,eont|,e tout retour agressif de la

ues Caissiers.

IKAJXtH

Porjr 0u?,Yluls Tseng est revenu à Paris
^toui ^ Hn usage diplomatique qui veut
gère .«'.̂ Présentant d'une puissance étran-
ge ni--* c°mpJimenter , à tout changement
meut le • ' le ""«veau titulaire on simple-

M jù{"lust '-e intérimaire.
Pètnrfcu erry aVant ét6 c»arBé> l,av
ks affai, .entiel . de l'intérim du ministère
pChalla étrangères, en remplacement de
tyifié'p - , '-Lacour , cette décision a été

Le m ' lltes le» légations.
<fo e L dl'(l>iis Tseng a reçu , au même titre
GIVK autres nmnacc-.wi»rir-s cette notifica-
W f, " s'est empressé de venir saluer
\\\ (V'ei'soniie de M. Jules Ferry, le nou-
W .lUaire du département et assister é

{jBmière réception.
ti J^U cependant :

^: We le marquis Tseng a reçu de 
Pekm

ïu^h'uctions qui l'autorisent à faire quel-
^oncessions, sans s'écarter par trop
'%P 

ts déterminés dans sa note en ré-
ji> Q„ "yénj oi-anduin ,
?'en<rV Waddington et le marquis
KnL. . aont vus à Londres le jour du
*% ,1, " i01'a-maive , et que c'est à la
S aveo 

C
i
et entretien , et après une entre-

f atomi ] Granville, que ce dernier a
'W UR t- . "gngé lo marquis Tseng à venir

30 Uni i'.°SSib,e lY Paris-
m D^LL ambassadeur chinois fera tout
% youio * P°ur donner des Preuves de sou

%H L !a durée de son séJ°ur a Paris
%>ciat tournure que vont prendre les
¦W ,,' ""'s- qui ne peuvent être arrêtées
Sfclw, .s hostilités atii sont toujours A
F lesta,. nt donnés les points occupés
giittrs lgérants «lui se rapprochent tous

^
ir il"!1 !le nos diplomates n'a perdu l'es-

C^t d er a une entente ; mais ils ne
h Hru, redouter le danger que courraient
k K > 8 en cas de conflit , et il est
f^d,, eilsement trop certain qu'il ne dé-
fe réel <le la C,""e que le danger ne soit
Lfe? "l'un p0ur les Europ éens vivant au mi-

Ur où ,l'°l>ul;itioii facilement excitable,
'es démêlés s'aggraveraient.

, Uft .• **
?'"'lis!''16 anarcbiste a pénétré vendredi

'-''e de l'instruction publi que armé
''il :l' V 'î61 ' il a déclaré qu 'il voulait tuer
Uu'il 1 a ^'té immédiatement arrêté. Tl a

J-'fiti. ,,. ,a.lt envoyé par le comité de Lille.
&onv -Ste 1»i voulait tuer M. Ferry
*» 6\v er boulanger cle 18 ans, nommé
C^Wstà6 a Haguenau ; il s'est présenté
¦As ', f e de l'instruction publique à deux
h h lwa été reÇU par M. Leroy, secré-
tt» "ie d *"" i «i"i ni' « <'"¦ •!" " »-«"»"' ""-

7"»t p e„v-oil ' le ministre, puisqu'il était
$* to-,,1 a congédié.
PHieiuB aP''ês, cet individu rentra
ljant, Hllt et força la porte du salon,
»& t'i'ôt à°4

Uvei' le ministre, avec un revol-
M IP I er - L'huissier le saisit et par-
)S in?aîtriser-!'(:|u „<uVidu criait- « Vive, ln Snc.iale!
Are , 11T1»"e ! »
VUt cli6 r.evolver , dont tous les coups

),''1c],p ' rges, il portait nue trentaine de
Vw <Ht « • Jes ba,,es épient mâchées.
W, e de T°- U ln'°l)0sé dans une société
%b "Pine, f (,e tuer les meures du
u°Uvée T, et lue sa motion avait été• ll est venu à Paris pour l'exécu-

tion de ce plan. I! regrette de n 'avoir pas
réussi, il dit qu 'il recommencera aussitôt
sorti de prison, et que cette fois il ne man-
quera pas son coup.

M. Ferry assistait à la séance du Sônal
pendant cet incident , qu'il n'a appris qu'à
six heures du soir.

La commission pour les crédits du Tonkin
a élu M. Ribot comme président. Elle en-
tendra lundi M. Ferry et l'amiral Peyron,
mais elle tiendra ses délibérations secrètes.

Lé Temps dit que le sentiment unanime
dans les cercles parlementaires est que , nos
armes étant engagées au Tonkin , il faut
soutenir leur honneur. Si les neuf millions
de crédit demandés ne sont pas suffisante ,
Ja Chambre est prête, k accorder des crédits
supérieurs. Le ministère encourrait une
grande responsabilité s'il ne prenait pas les
mesures nécessaires pour assurer un prompt
SIU ' ITN

AIVOI.KTIOKKK
Il y a eu grand tumulte à Memorial-hall ,

à Londres, où le pasteur Stocker , de Berlin ,
devait parler du socialisme chrétien '; les so-
cialistes ont envahi la salle et accueilli
M. Stocker aux cris de: Vive la révolution
sociale !

M. Stocker et ses partisans ont dû se re-
tirer.

* *
Le Times et le IMlg-News considèrent

l'entente entre M. de Lesseps et les arma-
teurs anglais comme un fait accompli. Les
actions du gouvernement anglais recevront
5 °/0 à partir cle 1894 , les actions françai-
ses recevront au maximum 20 %• L'excé-
dent des recettes servira k diminuer les
droits de transit.

Le gouvernement anglais prêtera 8 mil-
lions de livres sterling, k ii %, pour con-
struire un nouveau canal.

Une commission de commerçants anglais
représentera la Compagnie de Londres.

Al  ÏTieiCIIJK.HON^UIH
Am.nEUG. — La galerie de direction est

percée; à ce propos on signale l'offre originale
faite par deux Anglais de verser 100 livres
sterling chacun si on leur permettait les
premiers de se tendre la main dans la trouée.
Connue an fond cette originalité ne fait de
tort à personne et que les 5000 fr. peuvent
être utilisés pour les ouvriers , l'offre a été
acceptée et nos deux Anglais se sont mu-
tuellement serré la main au prix de mille
florins chacun.

CANTON UE FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Vendredi , le Grand Conseil a discuté une
motion , déposée par M. Paul Aeby dans la
séance du 16 mai, et ainsi conçue :

« Le soussigné prie le Grand Gonseil de bien
vouloir inviter le conseil d'Etat a lui présenter
un projet cle foi destiné à améliorer en faveur de
l'agriculture et cie ta propriété f oncière les con-
ditions des prôis hypothécaires.

» Ce lnil pourrait èl re atteint par l'émission
d' obligations financières do l'Etat de Fribourg,
et le placement sur hypothèque des fonds en
provenant. La Caisse d'amortissement serait char-
gée de ce service. •

Après une discussion qui a rempli tonte
la séance d'hier , cette motion a été renvoyé
avec recommandation ao conseil d'Etat par
une forte majorité ; 13 voix, toutes de l'op-
position , se sont prononcées pour le rejet.

Nona donnons un court résumé de cette
importante discussion.

M. Aeby Paul a exposé les motifs à l'ap-
pui de sa motion.

Il y a quelque chose é faire pour amé-
liorer le crédit cle l'agriculture, et cette
mission revient à ce Grand Conseil où do-
mine l'élément démocratique et populaire.
Jadis il y avait la lettre de rente ; il y avait
des relations directes entre le créancier et
le débiteur , les placements en dehors de
l'agriculture étaient rares et difficiles , et on
se contentait d'un intérêt modéré.

Aujourd'hui , le capitaliste recherche les
placements les plus avantageux. De grandes
entreprises ont drainé les capitaux; les
banques sont devenues les intermédiaires
entre le créancier et le débiteur, et cet in-
termédiaire prélève un bénéfice que paie
toujours le débiteur. Pendant une longue
série d' années, l'Etat de Fribourg, ayant
besoin d'argent , a émis des bons du Trésor
qui rapportaient le 5 % et étaient bien au-
dessous du pair, quoique affranchis de l'im-

pôt. Une crise en est résultée pour l'agri-
culture qui n 'a plus su où trouver de l'argent.
Même la Caisse hypothécaire ne délivrait
pas de numéraire a ses emprunteurs , mais
des titres à réaliser à perte.

Depuis quelques aimées, heureusement ,
la situation des finances de l'Etat s'est
améliorée et par contre coup celle du crédit
agricole.

Il y a cependant encore quelque chose à
à faire pour l'agriculture. Mon but est de
faire arriver l'argent au sol directement et
sans intermédiaire , et pour cela de taire pro-
fiter l'agriculture du crédit de l'Etat, crédit
solide, puisque les obligations de son emprunt
sont à 107 et à 108.

La Caisse d'amortissement, agent direct
de l'Etat, est fort bien placée pour cette
opération. lies placements cle toute sécurité
sont devenus excessivement rares; les obli-
gations foncières cpie je propose d'émettre
seraient très recherchées en raison des ga-
ranties cle premier ordre que ce titre offrirait.
En outre , la Caisse d'amortissement a des
fonds disponibles considérables et pourrait
commencer en grand des placements hypo-
thécaires. Elle a un portefeuille d'environ
4 millions admirablement composé, et il se-
rait facile de le réaliser peu à peu pour le
convertir en placements sur le sol.

La Caisse d'amortissement pourra donc ,
comme la Caisse hypothécaire de Vaud , pla-
cer au taux de 4 % sas obligations fonciè-
res et faire des prêts au même taux au pays.
Comment ? dira-t-on, pas de bénéfice par la
différence entre le taux d'émission et le taux
de placement? Je réponds qu'il y aura un
bénéfice suffisant dans une commission de
1 °/o une fois payée au moment du prêt.
Cette commission représente 10.0C0 fr. pour
un million décapitai. Il faudra en outre éta-
blir une pénalité pour le retard des intérêts
en élevant i\ 5 °/0 Pom* la Période du retard.
Ce gain matériel serait suffisant et il y au-
rait en outre un gain moral qui se tradui-
rait par un bien-être matériel pour le pays
et dont l'Etat profiterait.

L'idée de charger un établissement de
l'Etat de faire des placements hypothécaires
n'est pas nouvelle. Ce que je propose
existe depuis très longtemps à Berne; à
Genève aussi, il y a une Caisse hypothécaire
qui travaille avec le capital et pour le
compte de l'Etat, et des anciennes communes.
Nous pouvons suivre l'exemple de ces deux
cantons en créant une institution dont ils se
trouvent très bien.

* *
M. Menoud , directeur des finances , expose

que le conseil d'administration de la Caisse
d'amortissement a demandé , sous date du
(5 novembre , la révision de l'art. 10 cle la loi
sur cet établissement , dans le but d'être
autorisé à laire des placements hypothécai-
res jusqu 'à concurrence de 1,500.000 fr., en
raison des capitaux disponibles de la Caisse.
La question est importante et mérite une
étude approfondie. Nous vous ferons des
propositio ns dans une reprise de session an
mois de février. Nous pourrons vous faire
en même temps rapport sur la motion de
M. Aeby. M. Menoud accepte le renvoi de
cette motion au conseil d'Etat. „

M. Jaquet estime que la motion se justi-
fie , s'il ne s'agit que d'examiner les mesu-
res qui peuvent améliorer les conditions du
prêt a l'agriculture ; mais il ne saurait ad-
mettre que l'Etat emprunte pour prêter ,
opération dangereuse qui occasionnerait des
pertes pour le trésor et des charges pour les
contribuables.

Eu 1808, M. Jaquet présenta une motion
dans le but de provoquer l'examen des me-
sures qui pourraient faire baisser le taux
de l'intérêt et cle l'escompte dans le pays.
Les circonstances étaient telles que la mo-
tion n 'eut pas de suites. Aujourd'hui les
circonstances sont plus favorables.

L'orateur veut faire abstraction du 2° ali-
néa cle la motion Aeby et compléter le pre-
mier par cette adjonction : « en dehors de
l'action directe de l'Etat et sans engager sa
responsabilité. » Si l'amendement qu 'il pro-
pose n'est pas accepté, il votera le rejet pur
et simple. Il faut prévoir que si la Caisse
d'amortissement réalise l'opération patron-
née par M. Aeby, il en résultera des pertes
pour l'Etat : il y aura des prises d'investi-
ture , des négligences et peut-être des mal-
versations commises par des employés,, etc.

M. Jaquet fait ici un grand éloge de la
Caisse hypothécaire à laquelle il ne faut pas
susciter uue concurrence. Il ne faut non
plus pas donner a l'agriculteur trop de ten-
tations d'emprunter. C'est parce que les
agriculteurs se sont trop endettés qu 'une
partie du sol de la Singine a passé à des
mains étrangères.

M. Bielmann applaudit au discours de
M. Jaquet et se rallie à son amendement ,
soit à la suppression du deuxième alinéa ' de
la motion. Par cette suppression on ne pré-
juge pas le résultat des études du conseil
d'Etat et on lui laisse les franches coudées.
La mission du conseil d'Etat sera de faire
un rapport sur l'ensemble de la situation
financière et économique du pays, et sur les
moyens de l'améliorer. La même situation
existe dans les autres cantons.

Il y a deux écoles économiques : celle qui
veut que l'Etat se mêlé de tout , c'est l'école
socialiste, et M. Bielmann s'étonne de voir
un député de la majorité faire une proposi-
tion qui répond au programme de cette
école. On nous a parlé de Berue et cle Ge-
nève ; on aurait pu nous parler de Zurich
où l'avènement des hommes du parti socia-
liste a fait adopter un programme économi-
que qui se rapproche beaucoup de celui de
M. Aeby.

L'ancienne école économique , ou conser-
vatrice 1, repousse l'immixtion cle l'Etat dans
le domaine des intérêts économiques et les
laisse à la libre activité des citoyens.

Le système qui nous est proposé est trop
dangereux. Voyez les pertes que la Caisse
d'amortissement a faites avec ses agences
de Romont , de Domdidier. La baisse du sol
peut faire disparaître les garanties hypothé-
caires. Jl faut 6fcreprudent; il fant aussi éviter
de susciter une concurrence à la Caisse hy-
pothécaire , dont M. Bielmann vante fort les
services, ainsi qu'à d'autres établissements
tels cpie le Crédit foncier de Bulle. La pro-
position de M. Aeby amènerait forcément la
liquidation cle la Caisse hypothécaire. Il faut
se mettre en face de cette perspective, en
face aussi des pertes à subir par l'Etat et
des responsabilités k encourir ,

La question la plus urgente est celle de
l'impôt i\ répartir plus équitablement , ce
qui soulagerait notablement l'agriculture,
Il faut faire payer l'impôt k tant de mil-
lions qui échappent , nou seulement aux char-
ges cle l'Etat, mais encore à celles de la com-
mune

Repondant à M. Jaquet , l'orateur ne croit
lias que l'on doive regretter l'envahissement
des Bernois dans la Singine ; ils ont appris
à notre population à travailler plus et
mieux, et y ont importé des procédés agri-
coles perfectionnés. (A suivre.)

Le conseil général de la ville de Fribourg,
réuni jeudi soir au bâtiment des Ecoles,a voté
la correction de la rue située entre le Petit-
Paradis et lé Tilleul. Divers projets se
trouvaient en présence et celui qui a été
adopté était particulièrement recommandé
par la commission d'experts chargé d'étudier
cette question.

Le coût de ces travaux qni vont être com-
mencés incessamment est devisé à 9,300 fr.

Dans cette même séance, le conseil géné-
ral a renvoyé à l'examen de deux commissions
deux projets cle Règlement concernant la
boucherie et la vente du lait k Fribourg.

Soviété de S u ï u (< - C ' < i i i « ' .
Dimanche 18 novembre , la Société célè-

bre la fôte du sixième anniversaire de sa
fondation et celle desa patron ne,sain te Cécile.

A cette occasion il y aura une soirée mu-
sicale à la grande salle de la Grenette, à
8 heures du soir.

Tous les membres actifs et passifs de la
Société sont invités à prendre part à cette
fête. LE COMIT é.

NB. Le buffet est approvisionné par
M. Spa'.th-Zelmtner , aubergiste de La
Grappe.

DÉPÊCHES TÉLÉGHAPHIQUES

IsEiiLiN, 16 novembre.
M. de Giers, clans les conversations qu 'il

a eues à Berlin , a reconnu que l'attitude dn
prince Alexandre de Bulgarie a froissé la
Russie, mais il espère le raffermissement
des bonnes relations et une solution pacifi-
que.

D'après d'autres sources d'informations,les panslavites auraient ajourné leur projet
d'éloigner le prince Alexandre, actuellement
appuyé par le peuple bulgare.

BELOSADE, 10 novembre.
La Feuille officielle publie un communi-

qué constatant que l'insurrection est com-
plètement réprimée et que l'enquête sur les
causes et les instigateurs du mouvement va
co mmencer.

' L'orateur aurait dû dira libérale. Les conser-vateurs en effet , admettent que l'Elut a un rôledans les questions économiques. C'est pour colaquo les journaux de l'opinion du Confédéré par-lent du socialisme ultramonlain.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Quelqu'un disait l'autre jour à. une bonne
femme de la campagne qui venait d'enterrer
son homme :

— Comment, votre mari est mort sans se-
cours. Vous n'avez pas appelé de médecin !

— Hélas î non , monsieur ; chez nous , nous
mourons nous-mêmes.

UN NOUVKL ISTHME A FERCEK . — On mande
de Saint-Pétersbonrg que le projet de per-
cer l'isthme cle Pérékop a été approuvé en
haut lieu , et l'on discute actuellement la
question des voies et moyens. 11 est proba-
ble qu'on aura recours à des capitaux étran-
gers.

Les avantages de la percée cle cet isthme
seraient très grands, parce qu'elle épargne-
rait aux navires allant d'Odessa aux ports
septsntrionaux de la mer d'Azof la peine
decontourner la Crimée.

Î a. tronnage
des apprentis et ouvriers.

Patrons
qui cherchent «1CM uppreuli* :

Un cordonnier. 131
Un serrurier de la Suisse allemande. 13S

A.»nreutiH
qui eliereUent de» Putron»:

Un garçon italien , intelligent chez un me-
nuisier. 137

Un jeune homme, chez un tonnelier.
Patrons

qui demaude des ouvriers:
Pour une auberge jouissant d' une excellente

réputation , une sommelière et une bonne
Ouvriers ct domestiques

qui demandent  d Ne pincer :
Deux dites de Suisse allemande ('nue comme

liiigère, l'autre comme bonne.
Une jeune fille de 16 ans , connaissant les

travaux du ménage.
Une jeune tille cle la campagne , intelligente

et très recoininaridable , commo cuisinière
on fille de chambre.

Quatre servantes.
Une personne comme concierge à Fribourg.
Drois domestiques.
Une jeune domine de 19ans connaissant loul

les ouvrages. 136
Uue jeu\e homme comme garçon de peine .
Un bouillie Agé, mais forl et robuste dans un

couvent . Il n e demande pas de gages.
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

ŒUVRES
MGR LA N  D R I O T
L'Aumôno, conférences aux Dames da la

Miséricorde de Reims , avec une notice pa
M. l'abbé E. Ducbène, sup érieur du petit
sôiniiir.ire d'Aulun.

Un vol. in-12 de vn-500 pages . 3 fr. 50.
Lea Béatitudes ôvangéliques, conférences

aux dames du monde.
Deux volumes in-18 jés us, de -n 358 et

326 pages 6 fr.
Le Chriat de la tradition. Deuxième

édilion , revue el augmentée.
2 vol. in 12 ' I fr.
La sainto Communion, conlérences aux

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

Un vol. in-12 de vi-447 pages . . 3 fr.
Do l'esprit chrétien dans l'enseignement

dos scioncos, des lettres , des arts et dans
l'éducation inte l lectuelle et morale , recueil
de discours sur l'éducation.

Un vol. in-12 de v-550 pages . 3 fr. 50.
L'Eucharistie, avec une introduct ion sur

sur les mystères; Troisième édilion.
Un vol. in-12 de vni-442 pages, sur beau

papier, caractères elzéviriens , litre rouge el
noir 3 fr. 60

Instructions sur l'oraison dominicale.
Un vol in-12 de 430 pages . . . 3 fr.
La Prière chrétienne. Sixième édition.
Deux vol. in-12 de 336 et 463 pages. 6 fr.

On trouve à l'Imprimerie catholique

&3E &%M& W8&.W TOŒ&
DE LA VIE

ou leciures édifiantes à l' usage des enfants
qui se prépa rent à la première communion.

Traduit de l 'allemand.
Par M. SCHNEUWLY , Directeur des écoles.
Ouvrage approuvé par S. G- Mgr Rampa ,

évoque deCoiie , et Sa Grand eur Mgr Cosan-
dey, évêque de Lausanne. — 240 pages , avec
une chromolithog raphie el 23 gravures sur
bois. .

Prix cartonné avec dos dore: 
^ 

tr. —
Très jolie reliure en loile anglaise : 2 fr vo.

En vente à l'Imprimerie Catholique a et
la librairie Meyll , à Fribourg.

Un cultivateur de Rigny-la-Nonnense
(Aube) possède un potiron phénoménal , me-
surant 90 centimètres de diamètre sur2mè-
tres 50 cle circonférence , et pesant 86 kilo-
grammes.

Ce encurbitacé n'a pas encore atteint,
paraît-il , sa comp lète maturité.

La semence cle ce'potiron appartiendrait
à une espèce qui a [été rapportée du Japon
en 1875.

ACTE O'IIEROISSIE. — Un journal polonais ,
la Gazeta Polslca, raconte que le 12 octobre
un bac chargé d' une vingtaine de passagers
et traversant le Bougà lahautc.ur cle Vyseh-
kovo, a chaviré au millieu de la rivière .
Tous les passagers sont tombés A l'eau et
leur perte paraissait certaine, quand tout k
coup l'un d'eux , un jeune paysan nommé
Vincent Kjépinsky, est parvenu A aborder
le bac renversé, y est monté, s'est déshabilé ,

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
AVEC V I T R A G E  EN M I C A

a chaleur circulante et appareil régulateur très sensible,
un produit des plus excellents)

en 7 grandeurs différentes i l  garantie sous tous les rapports
chez

JTUMHKR «fc f «Vit,
FONDERIE DE FER A KARLSRUHE (Bade)
Une fois allumé et alimenté en temps dû , le fourneau

K brûlera durant l'hiver entier et consommera si peu de
k^ combustible qu 'un seul remplissage suffira pour entretenir
¦) un feu modéré pendant plusieurs jours et nuits.
pjfe»^ En vente exclusive pour Fribourg ches:
™ Schmid Bepinger el Cie, a Fribourg.
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Dlù LA

EECUEIL MENSUEL , LITTÉRAIRE HISTORIQUE
SCIENTIFIftVÉ BT RELIGIEUX

——<w» +

3 Douze années d'existence oui consacré l'opportunité et la nécessité de cette ç>< publication , qui complète le cycie des feuilles périodiques éditées par l'Impri- ><5 merie catholique. X
< Lu lie vue de la Suisse catholique s'occupe spécialement de donner ><S aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit o
5 des feuilles quotidiennes. O
5 Un comilé d'eéclésiastiques compétents , sous la direction de M. JACCOUD , <V
< professeur , s'est constitué dans le bul  de faire entrer dans cetle publication , à w
5 côlé des éludes historiques, scientifiques el littéraires , des sujets intéressant o
< plus particulièrement le clergé du diocèse. W
5 Ahtmin' iHrins pour IM SliiSSOJ 7 f i-imvn par au; Pays «le l'I' iiiun X
< postale , » Iran es. O
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lî*| CRAN D'HUE , IMPliLMKKIK CATHOLIQUE SUISSE, GRAND'RUE |l;*|

HISTOIRE AUTHENTIQUE

SOCIETES
;j depuis ies lemps les plus reculés jusqu 'à nos jours

LEUR ROLE POLITIQUE, RELIGIEUX ET SOCIAL
^L Par un ancien ROSE-CROIX

M Un beau volume in 8°. — Prix : 5 francs.
"t On désirai t une Histoire authentique tics Francs-Maçons dont riiilluence .atout
g le inonde le reconnaît aujourd'hui , est devenue prépoudéraule dans! marcha
r des événements contemporains, el plus spécialement en France, à celle heure
J crilique.

Pour une histoire de celle sorle, il falla'l  avant toul un écrivai n compétent ;
or , personne ne saurait contestes l'irrécusable autori té de l' ancien ICose-€roix ,
donl les prop hétiques révélations oui , k p lusieurs reprises, produit une
véritable sensation.

Celle nouvelle publi cation de la plus rigoureuse exactitude a , par certains
cotes , lout le charme d' un roman. Elle esl. aussi intéressante qu 'instructive.
Les 40,000 lecteurs des Révélations d'un Roue -Croix feront bon accueil à cel
ouvrage , où ils trouveront unis à la vraie science la verve mordante (.t l'humou
qui ont fait de l' ex-dignitaire maçonnique un des auteurs les p lus populaire
de ce temps.

et , s'élançant de nouveau dans l'eau , s'est
mis en devoir de procéder au sauvetage ûe
ses compagnons. Il a réussi ainsi à sauver
dix-sept personnes. Les habitants de Vysch-
kovo, qui assistaient au rivage à cet acte
d'héroïsme, ont organisé immédiatement une
collecte et en ont remis au jeune sauveteur
le. produit , montant à 300 roubles , mais
Vincent Kjép insky a refusé tie l'accepter , en
demandant que cet argent fut distribué aux
parents des victimes qu'il n'a pas réussi à
sauver.

Le Herald de Springfield rapporte que
M. Childers et Lucinda Philipps viennent
de se remarier pour la seconde fois. Ils
avaient déjà été mariés en 185G, à Franklin ,
leur pays natal. En 1861, le mari prit du
service dans l'armée du Sud. Fait prison-
nier, il fut envoyé à Alton (Illinois). Seize
mois après, un échange de prisonniers le fit
rentrer dans les rangs confédérés, où il
resta jusqu 'à la fin des hostilités , en 1865.

SECRETES

La Sociélé des commerça*
de la Villo de Fribourg ,all.

voulant compléter la série des col!̂ t tt!i f 0
gués va prochainement, en organi? je8l
allemande et prie les personnes 1n\,̂ cf lf i
intentionnées d'en prendre part , de s i0t«
auprès du Comilé d'ici au -5 ''" --

Cependant , le bruit avait couru qu il M*
été tué à la bataille cle Vicksburg, et»
femme se croyant veuve , avait pense que
meilleur moyen de se consoler de ia p»
de son cher "mari était d'en pren<Ire on 

£coud en la personne d'un ami d enfance,

M. Philipps. _, .,,„,..„nt
Be retour dans ses foyers, Clnlde ,j»

donc la douleur cle trouver sa femme w
a un autre , et pour adoucir sa doiilem, -
remaria cle son côté en 1866, devint vw .
sa seconde femme, et en épousa une
sième en 1875. Sa troisième femme mou .

^au bout de l'an. L'an dernier , M- l 'l"'L
mari de la première épouse de M. u " rf
est mort à son tour. Dernièrement , len •
a fait rencontrer chez un auu «JJjj
AI. Childers et son ex-femme. Leur a» ]g ,
amour d'il y a vingt ans s'est réveilie, (J
résultat cle cette résurrection est 1
viennent cle se remarier. ===5#

Al. SOUSSBKS S®"**'

DhlID DADHIQ^FS
I U U I I  I Hi l l / I**^ iii"

Pu excellent ortîiie-I«i« ,,,"""s»nf£
entièrement neuf, grand format, V jstres:
de son exceptionnelle , 2 jeux Vin l . eïl,reS'
forte , bourdon , cor anglais, sourdre, ** ,&
sion, flûte, clarinette, musette, Ŵ Q/isÂ
téinolo , forte, grand jeu au geno^- '̂ ^t
en vieux chêne. — Conviendrait w^JÏ
lement pour églises ou chapelle8- -^50,000 ir.s. Facilités d

\
p.,Ag8»<*

Pour renseignements s'a tresser»* 
^ 

fd -
de Publicité Haasenstein di Vof eT i )̂
bourg. Initiales H. 5097 J.

»JBMAMHJ£î>
pour la Russie ]iour tout de suit*) "( ^d' enfants et une dame de conip"!) "'̂ *1 '

Envoyer les photographies et cfiLa#if '
l'agence J .  K tu «1er, Palud ï̂ tWl ^(H 9208 X)

-A..V i H |'i,oirie
Lundi , 19 courant , à 9 bein^s*» *

Frocheau à Montagny-Ja-ViJle, f }scitéê
vente , à la Chanéaz , 120 sap ins J' ,,erc»e9-
de construction , et quel ques ta* .̂ tion e
Conditions avantageuses , eSl"°
transport faciles. nu^"Rendez-vous à l'entrée de b*}'-MO**

Pour l'hoirie f̂ L-. à(749) ,.....K,.-5̂UNE JEUNE FILLE *»SJallemande désirerait trouvei \tw
comme gouvernante dans une l>°\ , mil**
de la Suisse française. S'adresseI çjW
du journal qui indi quera. __-̂ ffl

M M f» T> A V I MUAA
±V±. 1V1. UJ.I.I1. » *• tW"'

Médecin-Dentiste à Monthey î C
recevra à Bulle le mercredi 21 eW \ 01*1

nombre, Hôtel du Cheval blanc, f ,  ,<o(̂
St-Df iiisle vendredi *! et saW&g *)\1?P
bre, Hôtel des Xlll  V-mtons- S-^^i ''m r., inix<-x ucs _\ 111 V .ni i «<!¦•'¦ ^-— .i.|ill. .

m .mm noiifM
l'allemand cherche de l'occiU» «ô&W
mois ou deux dans un biBpJ^fc JjS ''
S'adresser au bureau cle la i'-J^^

A VI S  î. »
Au magasin des modes , sou* tl.0iiV^

Tête noire, rue de Lausanne. a„x f S F̂ ,
toujours un beau choix de en ]uines, „
et non-garnis, ainsi que "e"J'' ,ès W >
bans et étoffes pour modes a

Se recommandent . ,Mod»^k
(702)____»«e«*̂ *J*̂ ^iJ——Jj i j j

COLONISATjlBS
St-Maurice et Lausanne

^ 
le
J m |

prochain; les eont** *%" * des f Uchez M. ¦•éo,V^
lL" ' nbr ea u l » 111

^ d^
ses àFribourg, lel4noyemui

i lb J£S 
Le quatrième convoi partira 

 ̂
J

cembre
1 

et le ^^T^rui^t
15 Janvier 1884, **™ ™£^i__WW.
contrats devront être signes au (72W
avant le départ.


