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Citons ici ce que disait l'autre jour le f semble prendre bien facilement son parli
Journal de Genève :

t A une époque comme la nôtre , disait ce
journ a l , où l'on multiplie les trailés de com-
merce et d'établissement , ainsi que les trai-
tés d' extradition , où l'on cherche partout à
garantir la propriété indust r ie l le  et les
marques de fabri ques , à créer un droit
international pour les transports par che-
mins  do fer ; h une époque où l'on crée des
bureaux internationaux qui embrassent l'u-
nivers pour les poslcs et pour les télégra-

phes, où l'on protège la propriété littéraire
et a r t i s t ique;  à une époque , enfin , qui a vu
éclore la convention de Genève , où les bel-
ligérants s'engagent à soigner réciproque-
ment les blessés et les malades, et où les
juristes les plus distingués étudient les
questions propres a établir un droit inter-
national ct y prép arent ainsi l'opinion , se-
rail-il donc impossible aux nations civilisées
de s 'entendre pour assurer au mariage une
base indiscutable, laquelle serait une ga-
rantie pour l'honneur des familles cl l'ave-
nir des enfanls , compromis par des maria-
ges qui , ie p l us souvent , ne sont inva lidés
que parce qu 'on a négligé d'accomp lir cer-
taines formalités î »

Abstraction l'aile des graves conséquences
que peul avoir un mariage nul , notamment
en matière d'héritages , chacun de nous peut
avoir une sœur , une fille , ou une pupi l le ,
dont il lient à sauvegarder l 'honneur , si
elle doit deveni r  l'épouse d'un étranger.

Nous estimons , avec le Journal des Tri-
bunaux, que , si un jour les Elals européens
concluent la convention que propose M. Gar-
nier, on aura réalisé un grand progrès en
droit international, et nous associant à ce
journal , nous félicitons vivement  M. Gar-
nier cle l' œuvre qu 'il a entreprise et nous lui
cn exprimons toute  notre reconnaissance.

Rappelons encore, en manière ûe conclu-
sion , ce qu 'écrivait naguère un des hommes
les plus compétents , M. le professeur Char-
les Brocher, de l'Université de Genève:

« 11 faillirait s'entendre et prendre les
mesures nécessaires , pour  qu un mariage
ne dût pas Ôlre considéré comme valide
dans uu pays et comme nul dans un aut re .
C'esl là cc qu 'exige l'homogénéité qu 'on a
généralement reconnue comme devant ôlre
un des caractères essentiels de la person-
nalité. Il n'en esl rien , toutefois , et l'on

qui liait la sienne on lu paralysant , el , le mena-
çant «ans cesse, passait devant ses yeux avec lu
fulgurante rap idité d' un éclair , lui causait des
ébloiiissement .s. Nanteuil reculait , reculait tou-
jours ; enlin , comprenant qu 'il fallait en finir ,
il allongea le bras en se fendant , mais, par
un mouvement subit , Phares leva le bras, et
évita de la sorte l'épée de Nanteuil , tandis que
la pointe de son arme, pénétrait dans la poitrine

Toussaint recul Nanteuil dans ses bras , le
reporter salua légèrement, ses amis s'inclinè-
rent, et lo docteur , soutenant son ami, l'appuya
contre le tronc d'un arbre et opéra un premier
pansement.

— Jo suis perdu , n'est • co pas ? demanda
Nanteuil.

— La blessure est grave, répondit le docteur ,
mais non mortelle.

Au même moment , un sang lot déchirant se fit
entendre à côté du romancier.

Nanteuil tourna Ja lôte , et reconnut Ang èle
agenouillée.

— Toi 1 fit-il , toi I
— Je ne vous quitterai jamais I répondit l'or-

pheline.
— Pauvre ange I murmura le romancier , jo ne

veux pas qu'on se dévoue pour moi... Ce n 'est
fioinl l'épée de Pli ares qui m'a tué, ce sont mes
ivres... Augustino m'avait menacé de la ven-

geance de Dieu , cette vengeance ne s'est pas l'ail
attendre... .

Nanteuil paraissait sous le coup d uno exal-
tation que Ja douleur de sa blessure et la perle
de son Bang ne suffisaient pas à calmer. Vuine-

d'un élal de choses dont il peut surgir de
nombreux désordres. »

N' oublions pas, h ce propos , qu 'aujour-
d'hui , lorsqu 'il y a contestation relative-
ment à la validité d' un mariage contracté il
l'étranger enlre étrangers , lrois législations
se trouvent en présence : trois t r ibunaux
peuvent , à tilre égal , être appelés à juger
le liti ge ; à savoir , les tr ibunaux de chacun
des pays dont les conjoints sont ressortis-
sants et le t r ibunal  du lieu où le mariage a
été célébré.

Naturellement , si lc mariage esl valable
dans le pays où il a été célébré, la contesta-
tion soulevée résulte d'un conllit enlre  les
différentes législations, el chacun des tri-
bunaux susmentionnés statuera d'une ma-
nière différente.

Or , quel est le tribunal qui pourra im-
poser son jugement d' une manière définitive
el irrévocable?Est-ce celui du pays d'origine
de l'époux , celui du pays d'origine de
l'épouse, ou celui du lieu où le mariage
aura élé conlraclé ? Sans compter que le
tr ibunal  du domicile de chacun des époux
pourrait encore intervenir à son lour.

Voici en oulre , en manière d'appendice ,
à peu près quel serait , dans ses rapports
avec l'office en question , le fonctionnement
cle l ' insti tution internationale qui  servirait
aux relations d'Etat à Elal . Chaque consul
ou représentant diplomatique des pays con-
tractants  recevrait de l'Office central des
instructions relatives aux documents que
les personnes qui désirent contracter ma-
riage auraient à produire conformément
aux prescriptions de la loi el aux données
de la jurisprudence de leurs pays  respec-
tifs. Chacun des futurs  conjoints n 'au-
rait donc qu 'à s'adresser i\ l'agent diploma-
tique ou consulaire qui représente son pays
d'origine dans Je pays où Je mariage doil
être célébré. Le représentant du pays étran-
ger transmettrait à l'Office central interna-
tional les documents qu 'il aurait exigés de
son compatriote.

A l'Office central , comme nous l'avons
déjà dit plus d' une fois , le principe du sta-
tut personnel—résumé dans l'ancien adage :
Personctnt sequitur sicut ombra, sicut cica-
trix in corpore — s'exercerait sans aucune
restriction , en ce qui concerne les condi-
tions internes du mariage. A l'égard des

ment le docteur Toussaint lui recommandait le
calme, une fièvre rap ide s'empara du romancier
pendant le trajet du bois k l'hôtel , ot quand lo
docleur Toussaint l'eût installé dans sa cham-
bre, il constata avec terreur quo lo délire s'empa-
rait clu malade.

— Ce délire n'est-il point la suite do sa bles-
sure ? demanda Angèle.

— Non , mon enfant , répondit le doctour.
L'imagination de Nanteuil est frappée, il voit
dans bes malheurs un chalinionl auquel il no peut
se soustraire. Je ne redoute rien pour sa vie, je
voudrais dire que je ne crains rien pour sa rai-
son.

— Mon Dieu! mon Dieu ! ce sorait horrible...
s'écria Angèle.

— Nous veillerons ot vous prierez , mon en-

— Dois-je écriro à nia tante ?
— Non , Mm0 Nanteuil se trouve elle-même

cruellement frapp ée, le courage lui manquerait
uour paidonner ; si, cédant à ce qu 'elle pour-
rait considérer comme un impérieux devoir ,
elle prenait p laco ft côté de co lit de souffrance ,
ce serait avec uno rigidité austère plus laite pour
irriter Nanteuil que pour le guérir. .. Evitons-lui
tout ce oui , en ce moment , pourrait surexciter sa
ponséo. Vous ôtes bonne et il vous aimo, nous
suffirons tous deux à notre tache...

— El monsieur Darlhos? demanda Angelo en
r°— 'ohï' celui-lû , c'est différent. Pour des mo-
tifs do conscienco que je respecte et que j' ap-
prouve , il a refusé d'être témoin de cette falale
rencontre... Si io suis venu, moi, vous Jo savez,

formalités extérieures, ce sérail , au con-
traire , la loi du lieu de mariage qui en
réglerait les conditions; ce serait par con-
séquent cette loi qui réglerait les formes du
la célébration du mariage , ainsi que de sa
constatation.

A l'égard toutefois des formalités anté-
rieures à la célébration (publications préa-
lables et production des documents), on
pourrait prendre cn considération la loi de
la pairie des fiancés (éventuellement la loi
de leur domicile).

Après examen des pièces qui lui auraient
été soumises , l'Office central international
adresserait à l' autori té  supérieure en ma-
tière d'étal civil du pays où le mariage de-
vra i t  èlre célébré , un avis obligatoire ayant
force de chose jugée , lequel contiendrait
l'autorisation de l'aire procéder à la célébra-
tion du mariage par l'officier de l'élat civil
compétent suivant la loi du pays où le dit
mariage serait célébré. Cet avis , nous le
répétons, garantirait d'une manière défi-
nitive et irrévocable , tant au point de vue
du droit public que du droit privé , la vali-
dilé du mariage en question dans les trois
pays dans lesquels il aurait pu surgir des
conflits.

Notons encore ici que M. Garnier estime
qu 'en premier lieu it s'agirait , de la part
des Etals contractants, d'établir une règle
relative à la promulgation des actes légis-
latifs par rapport aux mariages contractés
à 1'ôlranger , soil de slaluer que les lois
n 'entreront en vigueur relat ivement aux
décisions de l'Office cenlral que lorsqu 'elles
auront été promulgées en forme au dit
Office , el que la dale de l'avis obligatoire,
émis par l'Office cenlral , sera considérée
relativement h l'app lication de ces lois
comme date clu mariage. Dans l 'interpréta-
tion des lois , 1 Office central se basera sur
la jurispiudence du pays dont ces lois
émanent , et dès que dans un cas il y aura
doule , il devra provoquer une décision de
la cour suprême du dit pays.

L'étude détaillée que nous venons de
faire clu projet de Af. Garnier  aura convaincu
le lecteur , comme nous le sommes nous-
mêmes, de l'extrême importance de l'insti-
tution en queslion. Celle élude nous signale
un danger qui va toujours croissant et me-
nace toujours davantage les bases mêmes
de lout ordre social , moral et religieux. Il

c est seulement en qualité de médecin ; le duel
me fait horreur. .. le duel est un assassinat mitigédnns sos formes. Tenez, tandis quo Pliarès sobattait contre votre oncle , j'observais le visage
de cet éenvassier do bas étago , eh biunl  il mo
semblait plus répugnant , plus immonde quecelui de Voisenot , co misérable que j'ai vu con-damner ù mort... Oui. j'écrirai à Etienne • sansdoute lo départ do Cécile, ce dôpart imprudenttrop semblable- à une liule, lui a otè toute osm''-r&ace, mois U aime sincèrement Nanteuil et il
VJOJJOl Ru
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— Oui , répondit Darlhos , si vous voulez
— GuérirI guérir! répéta Nanteuil , sais-tu ce

qui me tue , Darlhos f ce sont mea livres tmes livres qui m'accusent et qui crient contre
moi !
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Quand le dô part do Cécilo eût achevé do bri-ser le cœur d Augustine ot de rompre les faiblesliens qui 1 attachaient encore à son mari elliîn'eut qu 'uno pensée, qu'un élan, qu 'un besoin ¦



est urgent de prendre les mesures les plus i lorsque la commune forme une paroisse ;
promptes pour mettre  fin aux conflits qui
existent enlre les différentes législations
matrimoniales. Espérons que la Confédéra-
tion suisse ne lardera pas à faire les démar-
ches nécessaires pour arriver k unc entente
internationale et créer ce nouveau rouage !
Il y va de l'intérêt public , cle l'avenir cle la
sociélé , de la conservation des luadilions
religieuses et de l 'honneur de notre pays !

Berne , le 15 novembre. J. Sch.

NOUVELLES SUISSES

NATIONALBAIIN. — La presse officieuse
annonce que l'emprunt de 2,400,000 fr. en
faveur de Zurich et d'Argovie ne sera pas
soumis au référendum, l'arrêté n 'ayant pas
une portée générale.

La Gazette, de Lausanne croit , au con-
traire, que cet arrêté a une portée très gé-
nérale, celle d'un antécédent de la plus
haute gravité.

Nous sommes clu même avis.

CHEMINS DE FBB; — Les administrations
des cinq grandes compagnies de chemins cle
fer suisses ont adressé un nouveau mémoire
aux autorités fédérales , lequel sera soumis
au Conseil national , qui doit traiter la loi
de surveillance sur les compagnies dans la
session d'hiver. Les compagnies n 'ont pas
l'intention de repousser une ingérence de la
Confédération , mais de prévenir une immix-
tion cle la « bureaucrat ie fédérale » dans
l'administration intérieure des lignes, où elle
n 'a rien A voir.

EXPOSITION' NATIONALE. — Ce n est pas un
cordonnier d'Unterstrass, mais un vieil ou-
vrier de Rieshach , près Zurich , âgé cle
78 ans, qui a gagné le mobilier exposé par
M. Heer-Cramer, de Lausanne, et formant
le gros lot. Un prince allemand l'aurait im-
médiatement acheté. Le second lot aurait
été gagné par un agriculteur du Toggen-
bourg, nommé Schœnenberger.

Berne
Nous avons dit que la commission précon-

sultative bernoise a adopté , au sujet de la
question communale , les propositions de
1) 1. b- D* Gobât. Voici comment M. Gobât
avait formulé lui-même ses propositions:

La qualité de citoven du canton de Berne
s'acquiert par l'indigénat communal.

Possèdent le droit cle cité. 1. Ceux qui
sont actuellement bourgeois de la commune
et leurs descendants. 2. S'ils en font la
demande , les citoyens qui , à l'époque de
l'entrée en vigueur de la Constitution , sont
proprétaires d'immeubles dans la commune
ou domiciliés depuis cinq ans sur son ter-
ritoire.

Le droit de cité sera accordé à l'avenir :
1. A ceux qui sont propriétaires d'immeubles
dans la commune; depuis quatre ans. 2. A
ceux qui y sont établis depuis six ans. 3. A
ceux qui lui ont rendu des services excep-
tionnels.

Tous les citoyens Bernois ou confédérés
qui sont établis sur le territoire communal
forment la commune.

La commune administre elle-même, sous
la surveillance de l'Etat : 1. La police lo-
cale. 2. Le service des inhumations. 3. Les
tutelles , indépendamment de l'indigénat.
4. L'assistance. 5. Les affaires du culte ,

courir au Prieuré'j et se jeter dans les bras
d'Eugénie, ali» de chercher, pics de cette amie
dévouée, la consolation et le secours. Elle savait
que celle ftmé, réellement forte et grande, ne lui
manquait jamais au moment de l'épreuve. L'épi-
sode «te la mort de Sylvie rapprochait tes deux
femmes ; près de son arnie, elleso trouvait abritée
a la fois, et conlro la méchanceté des uns , et
contre la fausse pitié des aulres.

Tandis que le romancier prenait la roule ile la
frontière bel ge, Augustine butait ses préparatifs
de départ.

Elle abandonna sans regret lo somptueux bô-
tel où elle avait souffert , emporta ses bijoux, ses
toilettes , l' argent qu'ello gardait dans son secié-
laire, et , suivio dé sa tomme do chambre , ello ga-
gna la gare de l'Est.

L'heure était matinale , lo temps superbe ;
après les terribles émotions do la nnit , l'air
frais du inatin apaisa Mm * Nanteuil. Dès qu 'ello
se trouva en wagon, il lui sembla qu 'elle lais-
sait derrière olle un immense fardeau. Los mai-
sons, les rues de Paris, puis ses fabriques, ses
remparts disparurent rapidement , et bientôt ello
n'eut devant elle qu 'une plaine admirable , on-
richio par la culture , fertilisée ot égayée par
le cours de la Marne. De distance on clistanco ,
des lignes de peupliers d'Itali e formaient un
épais rideau d'un vert tondre , tandis que des
peupliers de la Caroline , avec leur feuillage a
reflet d'argent, mettaient une note plus tendre
et plus discrète dans la masse variée des ver-
dures.

Puis, au miliou de celte p laine , surg issaient

8. Les affaires scolaires. 7. Les biens com-
munaux, y compris la chasse.

L'administration des biens généraux de
la bourgeoisie appartient à la commune.
Elle prend à sa charge les dettes dont ces
biens sont grevés et le rachat des droits cle
jouissance des bourgeois. Le prix de rachat
est fixé à huit fois la valeur du produit brut
des biens. L'année 1883 servira de base
pour évaluer ce produit et pour dresser l'é-
tat des ayant-droit.

Le rachat des droits cle jouissance s'opé-
rera par la remise d'une obligation o % à
chaque ayant-droit; le remboursement des
obligations s'effectuera d'ici au 81 décembre
1899. Jusqu 'à cette époque , les bourgeois
créanciers cle la commune ont une hypothè-
que générale sur tons les biens immobiliers
qui ont passé aux mains de la commune.
Jusqu 'à la même époque , il est interdit aux
communes d'affecter le produit des biens de
bourgeoisie k une autre destination qu 'à
1 amortissement et au service des intérêts
des obligations , sauf en ce qui concerne un
excédent éventuel .

Les fonds bourgeois des pauvres et les
fonds spéciaux existants seront administrés
comme des fondations , conformément à leur
destination et sous là surveiiiance de l'Etat.

Les communes nomment les autorités.
La fixation des circonscriptions commu-

nales et de l'organisation des communes est
réservée X la loi.

lies conseils cle 26' communes du district
de Porrentruy ont adressé au Grand Conseil
une pétition tendant à ce que cette autorité
révise le décret, du 17 mars 1880 relatif à
l'heure de fermeture des auberges. Ils de
mandent, que l'heure de fermeture , du moins
dans les campagnes, soit fixée à 10 heures,
avec cette réserve qu 'il serait permis I'I
l'autorité locale de la prolonger à certaines
occasions, par exemple les jours de fêtes et
de force, Dans ce cas, c'est à l'autorité,
communale évidemment qu 'incomberait le
soin de prendre toutes les mesures nécessaires
pour le. maintien du bon ordre et de la tran-
quillité publique.

II paraît , suivant le Démocrate , que cette
pétition n'aurait pas beaucoup de chances
de succès. On assure que la direction de
justice et police a préavisé daus le sens de
la non-entrée en matière.

La gendarmerie bernoise vient cle perdre
son doyen dans la personne île Jacob \Yeiss-
muller , âgé de 91 ans, décédé à la Chaux-
de-Fonds, où il touchait une petite pension
du gouvernement bernois. Weissmuller laisse
une veuve âgée de 85 ans, avec laquelle il
vivait en bonne harmonie depnis 04 ans. Le
service actif de ce vétéran se compte pav
54 années. Quelques jours avant de mourir ,
il écrivit encore une lettre très lisible.

Zurich
Le 12 novembre au soir, un très grave

accident est arrivé au gazomètre de Ries-
hach. Le contre-maître de l'usine, M. Le-
nert, voulut , selon son habitude , descendre
dans le puits où se trouvent les conduits de
gaz afin d'ouvrir le robinet principal; vrai-
semblablement cette opération causa une
fuite , et Lenert étourdi par le gaz, resta
sans connaissance an fond du puits. Aux
cris de sa femme, les deux ouvriers de l'u-
sine accoururent pour sauver leur maître ,

brusquement des oasis d'une fraîcheur merveil-
leuse; au sain desquelles se groupaient les toits
rouges ou bleus d'habitations champêtres. De
grands parcs allongeaient leurs avenues régu-
lières , le lap is des pelouses ressemblait a un
écrin d'émonunle.s coupé par des corbeilles écla-
tantes ; los persienhes grises, lus rideaux de den-
telles , les perrons chargés de Heurs réjouissaient
la vue. Parfois un cri d'enfant se mêlait auchaut des oiseaux , ou bien Von apercevait dans
la pénombre, sous, les grappes de lilus et d'ôbé-
niers , la robe ot l'ombrelle d'une femme, so pro-
menant un livre à la main. Quel quefois les villas
se groupaient , semblables a une cité grandie
sous l'ombrage, puis ln plaine recommençait,
étalant ses rubans variés , ses damiers de cultures
diverses. La rivière , un moment disparue , repa-
raissait sous do grands saules croulant de vieil-
lesse. Encore des maisons à toits rouges ; des
noms de station arrivaient aux oreilles de la
voyageuse, des groupes de villageois quittaient
les wagons, tandis que d'autres les prenaient
d'assaut. Des noms célèbres retentissaient , évo-
quant des souvenirs soudains. Che!les rappelait
la tragédie domestique accomp lie par Frédô-
gonde ot Landry , el dans des temps moins
éloignés , cette iille du Régent qui fut abbosse de
CbelJe à l'Age de quinze ans. Augustine rappelait
cas visions tandis quo la machine courait sur les
rails. Elle avait hâte d'arriver et trouvait hi route
plus longue t\ mesure qu 'elle approchait du
terme de son voyage. Enfin elle traversa Menux ,dépassa Trilort el Changis, et descendit a la
Ferté.

Sans s'embarrasser de bagages , et portant

mais ils subirent le même sort; M1"" Lenert
continuant A appeler du secours, un maître
menuisier , nommé Richard , et son ouvrier
qui travaillaient dans le voisinage, vinrent
à son aide; en voulant éclairer l'intérieur
du puits pour faciliter le sauvetage, on
amena l'inflammation du gaz ; le feu se pro-
pagea rapidement et il a fallu la prompte
intervention des pompiers de Rieshach pont
prévenir un plus grand malheur encore ; le
gaz fut éteint à l'aide des bouches à eau
qui noyèrent les conduites au fond du puits ,
et l'on put alors en retirer les victimes. Le
contre-maître Lenert , grièvement brûlé ,
était mort; l'ouvrier Warlmann et un Ita-
lien , dont on ne donne pas )e noin f avaient
été également atteints cle telle manière par
le feu que l'on doute de la possibilité cle les
sauver ; ils ont été transportés à l'hôpital
comp lètement privés de connaissance. Quant
à M. Richard et à l'autre ouvrier, qui ont
éprouvé de très fortes brûlures, on espère
encore qu 'ils auront la vie sauve.

Un jeune homme de Zurich , qui était parti
l'année dernière pour le Canada , avait jeté
en pleine mer , entre Liverpool et Québec,
une bouteille soigneusement bouchée, dans
laquelle il avait glissé une carte , où se trou-
vaient écrits son nom et celui de sa commune
d'orig ine. Ceci se passait le 10 juillet
1882 Or , en octobre passé, ainsi plus de
quinze mois plus tard , la bouteille en question
venait échouer le long des côtes de la Nor-
wège, dans le voisinage des îles Loffoden.

Un pêcheur de Herœ la recueillit et la
porta au pasteur de la contrée. Ce dernier
écrivit au consul suisse à Christiania , et
c'est par l'intermédiaire de cet agent que le
billet; écrit par l'émigrant, est parvenu à
Zurich. On avait cru au premier abord qu'un
accident était arrivé à ce jeune homme ; ses
parents avaient reçu cependant la nouvelle
de son heureuse arrivée. Une seconde lettre
leur a appris qu 'il se portait à merveille.

Uri
Les derniers marchés au bétail d'Altorf

ont pris cle grandes proportions , en raison
des hauts prix auxquels les ventes se sont
effectuées.

Appenzell (Kli. -Int.)
L'ex-greflier de district , Bsenziger, d'Obe-

regg, a été condamné à huit ans de péniten-
cier pour soustraction et abus de confiance
commis dans l'exercice de ses fonctions.

^ aiul
Constant Chevalley, l'auteur présumé de

l'assassinat commis rière Courtines, 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 localité
pendant l'incendie , a été renvoyé devant le
tribunal criminel clu district de Moudon. Le
jugement aura lieu clans quelques jours.

* *
Un incendie qui s'est déclaré mercredi

matin à Fiez a détruit deux bâtiments, habi-
tation et granges , appartenant à MM. Pat-
they, syudic et Ratthey-Guilloud; la cause
de l'incendie est inconnue. Les dommages
ont été évalués à 14,000 fr. pour les bâti-
ments et 3,770 fr. pour le mobillier. Total ,
17,770 francs.

JVeiieliâtel
Le National dit qu'à la Chaux-de-Fonds,

des enfants munis de paniers fermés, pénè-
trent clans les maisons tt enlèvent preste-

soulement A la main lo sac de cuir de Russie
renfermant ses valeurs et ses bijoux , Augustine.
longi-ant une rue rapide el caillouteuse , dépassa
la mairie qui semblo grelotter de misère, l'église
sans style qui lui lait face, el se trouva sur le
ponl.

Do là , son regard embrassait , a gaucho, l' ilo
que forme la Maine , et à droite la courbe formée
par la rivière. Augustine éprouvait en co moment
une sorte d'horreur pour la foule cl pour le bruit.
Au d'eu de descendre fe faubourg, elle -suivit
les bords de la Marne. En ce moment ils fleuris-
saient comme un bouquet; Dans l' eau croissaient
do grands roseaux à feuilles lancéolées, tandis
que do longs épis de fleurs violettes, do plantes
à omoelles jaunes , clo menthes sauvages et de
baume escaladaieut lo talus , et répandaient sous
les pieds leur odeur balsamique Aucun bruit
dans la campagno , où les travailleurs n 'étaient
appelés par aucun labeur. Un gazon frais tap is-
sait le cliomin avec des douceurs de volours , el
Augustine no tarda pas à se trouver près d'uno
longuo avenue de cerisiers, elle en poussa la bar-
rière, et la remonta lentement. En face d'elle, a
nii-côto, ello apercevait le petil caslel appolè le
Prieuré , dont les hautes fenêtres dataient de la
Renaissance. L'ombre gi gantesque d'un tilleul
plusieurs lois centenaire couvrait la moitié de la
pelouse.

Quand elle eut quitté l'allée do cerisiers ,
Mme Nanteuil so trouva sur la route, on face <> 0
la grille hosp italièrement ouverte.

'(A suivre.)

ment les lampes à pétrole qui fdairtjj g
escaliers. C'est ce qni est arrivé la sera
passée clans une maison de la nie LeoF
Robert , qui a été dévalisée dn haut ea

Genève
Le conseil d'Etat a donné son ap.P» '

tion aux plans de la ville pour 1 ex' c'
des travaux pour l'utilisation des »»«JLj
toicea dn Rhône; aussi doit-on s ""^
une très prochaine et vigoureuse enu
campagne. an.At ^Les travaux pour le prolongement au 

^levard helvétique jusqu'à to route {
rouge en face du chemin du Vieux-x- 

^été adjugés et vont aussi connnencei
saminent. 

^-^̂ ^

NOUVELLES DK LTO-^01

t .v t trv  ne i'»ri*
(Correspondance particulière à. la "*

L'aventure du Tonkin. — Le système
M. Paul Berl, — Bourse. . 0-
Les dispositions cle la majorité -^i

caine à l'égard cle M. .Iules Ferry j -lis-
moins bien veillantes. On est loi» rt ĵsft
posé à donner un blanc-seing '*?. ^W
relativement à l'expédition toiikiiii»"'. (. ào»-
tilité de la gauche radicale n'est P^fr
teuse. Certains membres de l'Uni 0" ^*
nnino gantant, lour '/ile su vpfl'iii a . „nfV
binet voit se dresser sur ses pas nn 

ĝqu'il lui sera difficile de surmout er $
ment. M. Ferry et ses collègue „.$
réduits à compter sur les événeW*?
bonne fortune commence k pâlir- „-}f M

Le Progrès militaire constate .̂
voyance avec laquelle a été eng*?~
Une du Tonkin : . c0f .

' On ne s'est nullement rend» ^{j
des difficultés à vaincre et on s'es\ #&
d'envoyer des hommes au jour ' .'wjluft^
savoir à l'avance ce qu'il en favwr 

tf jjWment avoir et si les troupes de '* . j, jMr
pourraient suffire. Tout cela s'est f̂ ânl»*
leurs successivement, sans plan <» -A p":
et finalement tout ce inonde, &,$$ ""
petits paquets , s'est trouvé usé '$ f
série «Âe combats partiels, s»ns >j,ji, ' .*
frapper un coup décisif. Auj 01".̂ . '' L
ressources de la marine sont 6P?SJ* j .

de l'infanterie , voici qu'elle lui <1<'1"n.e|)i'el1!.( :
cavalerie, et cela à la veille <LW,$fi ^«ne guerre de siège, parce ().11 ,..,•# ^aperçue que cette cavalerie lu' ' ,,riie. "j1 '
défaut pendant la guerre de en» 1 L,le# j
elle demande cette cavalerie Ie lieiii ('11 j
du jour où elle a confié le com"1"
un amiral , k nn marin ! ainl 0*,*}« Tout cela, il faut l'avouer, J Dwj S
logique et d'esprit de suite. ^>ejpé<u;3
iamniç. été cluiiuls. nartisans d" imité "J,i --- — *~ «...-....- j.«. — r6a IFtonkinoise. Nous avons toujou''-" ' 0n«8"»
voir disséminer et gaspiller , uiUI!\,ou? !'V
prise lontaine, des troupes ci"'̂ .,,,„ ''. ^rions cruellement regretter ' |l

o0s fr" ]?
nos frontières. Mais, puisque * ^ppè ĵus
réellement Ja guerre, car il fa'"' $ f t̂
choses par leur nom , faisons-1 

^
#fvil

d'une façon convenable. Les .rff iK tf. '
donné carte blanche au gouvei 'N^P1 

^avise à se montrer digne de cel'-|B a} . flt
M. Tirard a avoué , à la trtfr$t*. ̂ of

considérations émises par M. •' 
 ̂
*\̂ -{

sur le Parlement et sur le paj {̂ dO^J*
tance considérable.Voiis ne sa"1

%&& <"y
remarquer les critiques si Ja",SîfçJs'̂ tffl
niées avec une remarquable c. (] U sj s y,
M. le sénateur Buffet à i'̂ pn^fin»?
financier du gouvernement ' velitio"s \p
portée et les résultats des °° pagn^
«ères avec les grande» r . yftirf V\ f
vïnaa .lu ..!.»„ /lue n-i-nildS " _„,int . ,t»
les dangers du système»J e

Sg<>i
continu, de l'accroissement. (le j» 

^
i j

impôts et des dépenses,"" «»"ss0ui-(;
f „y j

et de la diminution de n0SJ, .;t»iit>%j ^
exposés, dans ce discours su pre
une lucidité incomparable m 

^ gindiscutable. _ r v...,\ per* "f:
_ Dans son bureat^Jt^ÙC
nier une coiue=^«» - - , „,, a»'- .;p» .
collègues ont été li «aleme 

^ ^s:«fSs-$îUs»A«Sr3$aI-̂ ST.»^!ministérielle; froisse ej a 0 ,iV 1 
^prix de ses services, il » a F . ni 
|

d'âme suffisante pour se rés les Coy
simuler son dépit. On "t, dans pftI

des Chambres , de cette amm

vulgaire.



Le marché conserve l'allure faible qui
**" signalé la clôture d'hier. Sans l'érais-
£-,Ue ie CrécIit foncier va ,aneer dans les
«nnei's jours du mois, il est pi'obable que
j .!'ecul des rentes eût été très sensible.

ajS une opération financière cle cette nature
nu cette importance est considérée à justeKl —»«u ""l'UI UlllCt; CSl COIlomcjco a JU O L G

J*e comme tm gage de fermeté, sinon
pe un élément de hausse. A propos des

, "gâtions du Crédit foncier, rappelons que
fe °ntfmt rtes tltres en circulation ne peut
«™ser le chiffre des prêts consentis. Les
"as espagnols donnent lieu à des ventes

EWérabW

FRANCE
L~a Républi que française , parlant des
xx^ «lui courent sur le bombardement de
jatn • ' tlit (lu'»»e Pareille éventualité n'a
Son*18 été discutée dans les conseils du
W menil'llf ' et 'l» 'efie n 'a J>mii 'tf i été
C»» i mée aa,ls 1(!S instiuctions de l'amiral
^utliet.

* *
(t/*8 clioîx des imreatix ponr la commission
j /'&êe d'examiner la demande cle crédits
Ji 'e Tonkin ne sont pas complètement
ytoles au ministère.

\J® amis du premier degré, ceux qui vou-
t3 voter les crédits sans nouvelles expli-
^"s. ont, été presque partout battus : sur
«jg c°nimissaires k nommer, il n'y en a eu
Wt î

r°is d'élus. Les autres sont résolument
lt 1 à ''expédition du Tonkin , ou ont
l'im es.Pbis expresses réserves, annonçant
rei) e!llion d'exiger du gouvernement les

^ 
^gnenients les plus complets et les plus

pajM faisant le compte des voix obtenues
•"i fr-

65 Coni»iissions des diverses opinions ,
i| y 

eco»iiaît que sur 353 suffrages exprimés
>otp!n a 108 donnés aux candidats prêts à

f *  «ans conditions et 245 aux autres.

^ei.7 
V,0te fles crédits n'est cependant nulle-

ton 0,Ue«x ; on ne peut pas refuser au
tfp.y^'Hernent les fonds nécessaires à l'en-
|Clen des .soldats et des marins de la
e^Hce. \\n;0 ;i r-ant ùirp . entouré de res-
ïtlons et soumis à des conditions qm ne

T^t pas llaltenses pour le canbinet Ferry.
P'aiguant d'être interrogés dans leurs
ffiftux , les ministres députés avaient dé-
iy le matin en conseil qu 'ils ne s'y ren-
j^ient pas. et en effet , aucun n'y a paru.
îUest"

mS~Sec''e'""'es d'état ont répondu aux
"'éta ^ 1(î,ir 0,)t été artressées Qu'ils
•fieilt 

nt 1)aS rtans les secrets tUl Souvei 'ne-

«vt
ans "« grand nombre de bureaux, on

^ 
* occupé du traité de Hué. On demandera

Qr» , "eili H ll venu 1MO.U1», vu.ii-
a)0 

Son protectorat sur tout le Tonkin , et
la J " faudra au préalable le soumettre à
à action des Chambres, ou bien se borner

^ 
o«ciipat jon ,]„ Delta tonkinois, et dans

t,e 
'Hs ce serait une possession précaire qui

vivifierait nullement les sacrifices du
tu : En ayant l'air de résister à la Chine ,
\̂ \

{(i °h lui aurait cédé sur les points
j etants.

SËn reste, la plupart des députés qui ont
km a Parole dans les bureaux, ont avant
S J '*1'11 désireux d'éviter une rupture avecsonvej-i>p,„„,,f /.jiinnjc

AÎÏGLETJGKKK
k/ peeling de l'Hôtel-de-Ville cle Liver-
'«XiT (le EessePs a été très acclamé- H
&$£?* ''histoire du canal et démontré
**I>rrn • (, un sftC0»d canal parallèle. 11 a
Voe"X f ensuite le ^ésir de S!ltisfaire aux

Le "e l'Angleterre.
\te

nie <*-ting ' a adopté la résolution sui-

X de T 1tIeeting, considérant les services que
^llia ' StiPs !l rendus au commei'ce, lui
V t Une c0l'diale bienven ue ; il l'assure
\.oUt . Projet émanant de M. de Lesseps
¦te g]aciliter et réduire les tarif du canal
^Usp

Z sera reÇu avec une trés vesPec"

^ntû! ^"Sidération par les classes commer-
68 Q« bays. »

. r Aï.¥.K:ffA.OI*K
* fait Cé̂ ration du centenaire cle Luther
toie j Uaître parmi les catholiques d'Allema-
VrJrjj- Projet de célébrer uu autre centenaire,
%na 

( e Saint-Boniface , l'apôtre de l'Ai-
^'••Uiv idu Nord - L'histoire rapporte les

%z i x de ce grand saint, qui répandit
•' «for... S Allf<liiniiflc _.%.,,i\.-o naïoUS à PP.t.t.P

£rer,a ' ,la lumière de l'Evangile, et les
r^giie a accePt(i1' ^a domination de Charle-
Hiaii,! Ce fondateur de la nationalité al-
Nt itAj ," Plusieurs feuilles catholiques se
1 at la ii,Pf-0',0"cées m ùiveav de ce projet ,
h su'il'v a,i 'sation aiira l'avantage de réunitfiiagj, raees de tous les chrétiens d'Aile-

AFHUIUE
Mardi le gouverneur a remis au chargé d'af-

faires de France mille dollars, qui seront
distribués aux pauvres , et lui a exprimé ses
regrets pour l'insulte dont il a été victime.

CANTON DE FRIBOURG

GRAND CONSEIL
Nous reprenons au point où nous l'avons

laissée dans notre précédent numéro , la dis-
cussion de la motion cle M. Paul Aeby. Cor-
rigeons d'abord nne coquille qui s'est glissée
dans la rei>rodnct ion de cette motion. 11
s'agit d' obligations fonoièrt-N et non d'obli-
gations f inancières.

II . Jules Glasson est hostile, lni aussi, à
la motion , tont en reconnaissant que les
conditions financières de l'agriculture lais-
sentàdésirer.ll ne saurait approuver que l'on
supprime la clause d'amortissement; cette
clause force la main à l'agriculture et ïtri
rend service en l'obligeant à faire, des éco-
nomies. Ainsi nombre d'agriculteurs se sont
libérés de leur dette et sont aujourd'hui dans
tine belle position .

L'orateur est effrayé k la pensée (pie la
motion de M. A eby tend à donner à l'Etat
le monopole du prêt hypothécaire, car il n'y
aura aucune concurrence possible. Nous vo-
guerons k pleines voiles dans le socialisme.

Aujourd'hui , sans doute , on peut trouver
de l'argent au 4 %; mais qui nous dit qne
cette situation se maintiendra , et alors qu elle
sera la position de l'Etat? Il y a donc un
danger très réel k adopter la seconde partie
de la motion.

M. Glasson conclut en demandant que la
première partie seule soit renvoyée pour
études an conseil d'Etat.

M. Chollet rappelle que cette motion a été
présentée, il y a quatre ans, au conseil d'E-
tat, qui la repoussa sur les observations de
M. "Weck-Reynold , dont l'opinion fut pré-
pondérante. L'orateur est étonné de voir
raparaître aujourd'lnii une proposition qui
confère à l'Etat un rôle inquiétant pour la
sécurité des finances.

Entrant dans l'examen des idées émises
par M. Paul Aeby, M. Chollet trouve la pro-
vision de 1 "/o une fois payée tout à fait
insuffisante pour couvrir lJEtat des pertes
que la Caisse d'amortissement subira , quelle
que soit la prudence mise dans les place-
ments. L'orateur est en outre inquiet de la
position qui serait faite à la Caisse hypothé-
caire dont il loue les services rendus pen-
dant vingt ans. Après cet éloge bien senti,
M. Chollet conclut au rejet de la motion ;
cepeudant il peut eu admettre la première
partie.

* *
M. Ptiul Aelnj prend la parole pour ré-

pondre aux préopinants. Il prend acte du
renseignement donné par M. Menoud , que
la Caisse d'amortissement dispose de un
million et demi et demande à affecter cette
somme k des prêts hyjiothécaires. L'orateur
félicite l'administration de la Caisse de cette
détermination.

M. Jaquet craint des pertes sur les prêts
et conclut que l'Etat doit s'abstenir. Quelles
pertes y a-t-il à faire sur des prêts faits sur
double valeur cadastrale, comme la Caisse
hypothécaire. Remarquez que les mêmes
objections peuvent être faites contre les
opérations de cette dernière, car l'Etat est
garant cle la Caisse hypothécaire, il a assuré
le 4 % à ses actionnaires.

On prétend qu 'il faudra toute une armée
d'employés. Les employés actuels de la
Caisse d'amortissement pourront suffire, car
le prêt hypothécaire exige moins de travail
et cle surveillance que le prêt chirographaire.

M. Jaquet se trompe clu tout au tout sur
la position de la Singine ; ce district marche
très bien au point de vue financier. Ceux
qni vendent leurs domaines aux Bernois n 'ha-
bitent pas la Singine, il faut les chercher k
Eribourg.

Puisqu 'on a parlé de la Caisse hypothé-
caire, M. Aeby dira franchement sa pensée
sur cet établissement. Pendant toute une
série d' années, il a drainé les capitaux et
les a versés sur le pays au taux de ô %,
plus 1 % «n moins de commission , plus la
commission, plus les pénalités de retard.
Sont-ce là des conditions qu'on puisse appe-
ler nn bienfait ? Ajoutez que les capitaux
ainsi drainés sont soustraits à tout impôt de
l'Etat et cle la commune.

Gomment s'expliquer, chez des mandatai-

res du peuple, tant de sollicitude pour un
établissement particulier , et si peu pour un
établissement dont les bénéfices sont un sou-
lagement pour les contribuables ? Approuve-
t-o'n que 23 millions, la crème des capitaux,
échappent à l'impôt communal. D'autres
établissements n 'ont pas ces privilèges et
ne sont pas l'objet de cette sollicitude , par
exemple le Crédit foncier de Bulle , qui ce-
pendant marche très bien. Rien ne nuit
autant à une institution que le favoritisme
dont il est l'objet.

En ce qui concerne l'amortissement par
annuités, la Caisse d'amortissement l'admet
comme facultatif et c'est la bonne solution.
M. Aeby ne croit pas k la vertu cle l'amor-
tissement forcé. On prétend qu 'il éteint la
dette, c'est le contraire. Dans les mauvaises
années, on paie l' annuité au moyen d' em-
prunts chii ographaires qui reviennent au
7 %. Voilà ce qui a ruiné un grand nombre
de particuliers.

M. Jaquet souhaite qu 'on diminue les im-
pôts; c'est très bien. Pour cela il faut dimi-
nuer les dépenses de l'Etat. Qu'on me montre
une dépense qui ne soit pas nécessaire et je
suis prêt à en voter la suppression.

Je m'étonne qu 'on ait tant peur de voir
l'Etat faire des prêts hypothécaires et
qu 'on lui laisse faire des prêts chirographai-
res ? Est-ce que ces derniers ne sont pas plus
chanceux , et'ne peuvent pas occasionner plus
de pertes ?

U. Glasson a dit que la Caisse hypothé-
caire de Berne appartenait à des actionnaires
avec une part de l'Etat, et que je m'étais
trompé. C'est lui qui est dans l'erreur . Il y
à Berne deux caisses hypothécaires, l'une qui
est tout entière à l'Etat, l'autre qui a un ca-
pital actions. Les deux établissements peu-
vent marcher, ce qui prouve qu'on redoute
outre mesure la concurrence que la Caisse
d'amortissement ferait à notre Caisse hypo-
thécaire.

M. Aeby conclut en demandant la prise
en considération de sa motion tout entière.
U ne faut pas la scinder; prenons une po-
sition nette et bien tranchée, et ne nous
laissons pas épouvanter par des mots.

* *
M. Répond répond à M. Aeby et reprend

les arguments déjà exposés par MM. Jaquet ,
Bielmann et Jules Glasson, et conclut au
rej'et de la motion.

* *
M. Wuilleret ne s'expliquerait pas le rejet

de la motion de M. Aeby. Il ne s'agit pas de
statuer , de faire une loi ; tout ce qu'on de-
mande c'est que l'Etat étudie une proposi-
tion dont là réalisation , si elle est possible,
aurait les conséquences les plus heureuses
pour l'agriculture.

Les craintes qu 'on exprime ne sont pas
sérieuses. Le Grand Conseil a entendu ex-
primer ces mêmes craintes, il y a quinze
ans, lorsqu 'il s'agissait d'autoriser la Caisse
(l'amortissement à prêter sur billet, et c'é-
taient là certes des opérations plus dange-
reuses que celle qu'on nous propose ; cepen-
dant , le Grand Conseil ne s'est pas laissé
arrêter, et il a eu raison. Depuis lors, la
Caisse d'amortissement a racheté plusieurs
millions de la dette et rendu possible plu-
sieurs réductions successives de l'impôt. A
plus forte raison pouvons-nous prendre en
considération une motion qui propose des
prêts d' une nature moins périlleuse.

On nous dit que la Caisse hypothécaire a
réduit au 4 '¦*/,, % le taux de ces prêts. Cette
réduction est insuffisante, preuve en sont le
dividende de (i % qui a été payé aux ac-
tionnaires de cette établissement, dividende
plus élevé que celui de la plupart des autres
banques du canton. Pour moi, je suis con-
vaincu que la prise en considération cle la
motion amènera le conseil d'administration
de la Caisse hypothécaire à accorder nne
nouvelle réduction cle l'intérêt qui serait
assez élevé au 4 1/.2 %•

Quoi qu'on en dise, il ne s'agit pas de
faire tomber cet établissement ; mais il est
bon de faire cesser un monopole en susci-
tant une concurrence.

II faut voter la motion dans son entier,
afin de laisser au conseil d'Elat la faculté
de faire des études complètes. En suppri-
mant la seconde partie de la motion , le
Grand Conseil déclarerait que le conseil
d'Etat ne doit pas étudier la combinaison
qui v est indiquée.

M. Biehnaiin s'attache à démontrer que
M. Wuilleret est en complet désaccord avec
M. Paul Aeby.

M. Musii votera le renvoi de la motion ,

mais sans lier le conseil d'Etat aux propo-
sitions qui y sont formulées , et sans vouloir
de la création d'une nouvelle banque.

M. Menoud a accepté le renvoi de la mo-
tion, en ce sens que le conseil d'Etat ne soit
pas lié. M. Aeby a indi qué un moyen de
venir en aide à l'agriculture ; on étudiera
s'il est pratique, et ils se peut aussi que les
études faites suggèrent d'autres moyens. Le
Grand Conseil doit renvoyer au conseil
d'Etat la motion dans son entier ; si on veut
l'amender, en supprimer le second alinéa, il
faut la renvoyer à une commission. C'est la
procédure indiquée par le [règlement du
Grand Conseil.

M. Vonderweid estime que le second ali-
néa lierait les mains au conseil d'Etat, et
son adoption transformerait la Caisse d'a-
mortissement. II ne saurait approuver la
guerre qui est faite à la Caisse hypothécaire,

M. Python votera le renvoi cle la motion
sans se prononcer définitivement sur le fond.
Il s'agit uniquement d'études à demander.
Notre organisation financière demande de
nombreuses réformes ; il faut commencer
par quelque chose. Il nous faudra arriver
à la suppression de tous les privilèges en
matière d'impôts (bravos).

M. Aeby, Paul , prie le Grand Conseil de
bien indiquer sa pensée, et de ne pas limiter
les études qui sont demandées au conseil
d'Etat. On a dit que M. Weck-Reynold
avait été hostile à l'idée proposée dans cette
motion. C'est une erreur. M. Weck n 'a pas
consenti à ce qu 'elle soit introduite contre
le règlemeut au moment ou l'on discutait la
loi sur la Caisse d'amortissement. Il a fait
remarquer à M. Aeby que cette proposition
devait être introduite par voie de motion ;
mais dans une conversation avec M. Aeby,
M. W'ec.k-Reynold s'est montré favorable à
la combinaison proposée.

On passe à la votation. Le renvoi de la
motion au conseil d'Etat est voté par une
forte majorité ; 13 voix, toutes de l'opposi-
tion , se prononcent pour le rejet de la
motion

Samedi, le Grand Conseil a entendu le
développement d' une motion cle M. Engel-
hardt, proposant cle rendre obligatoire l'as-
surance du mobilier. Cette motion , combattue
par M. Jaquet , a été chaudement appuyée
par M. Robadey, ainsi que par M. Musy
et par M. Hug.

M. Jules Glasson vent l'assurance obli-
gatoire du mobilier auprès d'une compagnie ;
il repoussera la création d' une nouvelle
Caisse cantonale. M. Grand et M. Schaller
appuient cette manière de voir.

M. Renevey est pour l'assurance faculta-
tive du mobilier; il faut l'encourager an
moyen d'influences morales, par exemple,
par l'instruction.

A la votation , la motion de M. Engelhard
est prise en considération et renvoyée au
conseil d'Etat par une majorité absolue
contre 13 voix.

Le Grand Conseil a voté ensuite les bud-
gets de la police, des finances etdes travaux
publics (budget ordinaire)

Le Comité de la Société fribourgeoise d'é-
ducation , réuni à Fribourg, le 15 novembre ,
a nommé: M. Michaud , directeur à Haute-
rive, président; M. Coilaud , instituteur , à
Eribourg, caissier; M; Robadey, instituteur ,
à Bulle , secrétaire.

Il met à l'étude les questions suivantes
pour l'assemblée générale de 1884.

1° Pour les instituteurs de langue fran-
çaise :

« Le patois est évidemment l'une des cau-
ses de la faiblesse de nos écoles. Indiquer
les mesures à prendre pour introduire l'u-
sage clu français dans les familles, afin qu 'à
leur entrée à l'école, les jeunes élèves aient
déjà quelque habitude de cette langue. »

2° Pour les instituteurs de langue alle-
mande et de langue française;

« Importance et organisation des leçons
d'épreuve pour l«s examens de brevet. >

Les conclusions du rapport allemand se-
ront , traduites en français , et celle du rap.
port français, en allemand.

3° Pour les institutrices :
« Elaboration d'un programme détaillé

pour l'enseignement cle l'économie dômes»
tique. »

Le Murtenbieter signale le fait que dans
le budget de l'année 1884, le subside de
l'Etat pour le Collège Saint-Michel, est
porté de 16,000 à 20,000 fr. La feuille mo-
ratoise se demande quels mystères il y a
là-dessous.

Le mystère, c'est que le Murtenbieter a
mal lu , et que le subside en question est ac
cordé à l'Ecole normale d'Hattterive.
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Méthode analytico synthétique do lecture et d'é-

criture, ou syllabaire Illustré, pur un ami de
l'enfance. Lausanne, librairie liner el Payol.
Jîn vente a la librairie Meyll à l-'ribour '' .
Le dêsu- d'améliorer nos écoles, de faci-

liter la tâche des instituteurs et le travail
des élèves, préoccupe à juste titre tous ceux
qui s'intéressent à l'instruction et à l'édu-
cation de la jeunesse. Notre pays, grâce à
Dieu, n'est pas dépourvu d'hommes capables
et dévoués qui consacrent leurs talents et
leurs loisirs à atteindre cet heureux résultat.

Au nombre de ceux-ci nous devons citer en
premier lieu 1 honorable auteur de la Méthode
de lecture et d'écriture que nous indiquons
ci-dessus et qui s'intitule avec raison : On
ami cle l'enfance, en se cachant si humble-
ment sous cet anonyme charmant. L'auteur
n'exagère pas quand il dit que plusieurs
instituteurs qui ont fait l'essai de cette mé-
thode ont appris à lire aux commençants en
deux mois.

AOnBoan+t^oss^OCD
t\ POUR LE BIEN A

L'HUMANITE SOUFFRANTE

Le foie,
l'estomac, les intestins

et les reins
sont, comme clinoun unit , les-il ' ' imr:iti-i irs
naturels «lc nntro corps. 1'1' roftnliirUQ <Iç»
fonctions de ces noble» (MKAIKM Giyntttaç,la
-anti normnle , lo moindre trouble duns
res fonctions peut èlre nu contrniro I»
cnuso do nomlirouso» et ijrnvos maladies.

Au nombre de eilles-ci, on compte en
premier Hou : CotUtlpMOB H3lw»»e*s. aélaul
o'upoéMl. maux <l» ItWj maladies da l'estomao,
dos intestins , du lolo el do la bllo , congcsllons ,
worllnes , Jaunisse , hemorrhoïdes , gculto , rhuma-
llsmos . mo 'adics oa la poau , dss reins , dou'ours
ào tous gonn-s otc.

Kt pourquoi r Pnroe quo des substances
nuisibles , iini aurfllont dû être rejetôes par cos
organes , sonl. restées dans lo corps contraire-
ment nxxx lois do ln Nature, et ont peut-êtro
ment.- i.é net ré jusque duos le wuij,'.

Il n'y » qu 'un soûl remiido reallenxeitl elfi-
caco, iiui n- 'isse en même temps sur toutes
oes fonctions, rotnbllMO mpMemant Uiir notion
normiiic . par le rait mûmo nu'llallnn»e io mal
Jusque dans sa racine et lo lail dlsparnitro
Ntdrcïlaraant: ca nonl les

Pilules suisses
du iiliariuaelen l l lch.  Brandt,

dont ln réputation est universelle et qui sont
emplffÔM partoat avec le plus (muni suee.es,

Elles soûle» soulagent et nuérissent : des
milliers de porsonnos leur tfoltrunt leur complète
nuérlson . _ . .-;

Pourquoi alors sotillnr stoïquement ct so
laisser devenir ln vietimo do tous oes maux ,
qui conduisent si facilement aux maladies
les plus graves , lorsqu'on peut les éviter d uno
¦minière aussi rutinuell e , aussi eniuinmle , aussi
peut e.iûtouso. et en nioino tenip. prévenir ao
plus graves infirmités ? .

C'est pourquoi on no devrait jamais nég-
liger, aur premières atteint** ri une rie ces
niula.lies , do se servir u lemps des pilules
sni-sex An «hïivnw.ivn llvaudt; nous l avons
dit ;  elles soulagent toujoui-s, chacun en sera
vile uersiiiidé lorsqu ' il en aura fait l essai

lf faut avoir soin do se procurer les «erf-
lablos Pllulos suissos do Rlcliard Brandt. car
co sont les seules olflcacos . Kilos sont dans
d«B boites mélnlli ques , sur I CIWIUBWO (les-
quelles so trouve la croix loili-rc'li- iilunrne

f

l.es pllulos suisses dn Rich. B. .:mlt .-outont E
1 frcs. 25 la boite , ct une boite peut durer 5 I
semailles, do sorte que la cure nu coûte pas I

. plus do 2 i\ :t centimes par jour- En vento R
Jft dan* Ja plupart des i'iiarmacii-s , uvec l'r.- f
2 I speetus contenant le mode d' emploi et nn ¦
" L'rnnd nombre d'attestations médicales. Jl
^Uf En vente dans les pharmacies X

(̂ ?•?•?^?•?•?^
M. M. GRAVI ER

Médecin - Dentiste à Monthey (Valais)
recevrait Bulle la mercredi 21 et jeudi 22 no-
vembre, Hôtel du Cheval blanc, et ù Châtel-
St-Dcnis le vendredi 28 ct samedi 2-1 novem-
bre, Hôtel des XIII Cantons. (C. 9119 X)

M JEUNE HONN I!
l'allemand cherche cle l'occupation pour un
mois ou deux dans un bureau quelconque.
S'adresser au bu reau de la Libsrté. (763)

AVIS
Au magasin des modes, sous l'hôtel de la

Tête noire, me de Lausanne, on trouvera
toujours un beau choix de chapeaux garnis
et non-garnis, ainsi que Heurs, plumes, ru-
bans et étoffes pour modes à très bas prix.

Se recommandent
(762) Sœur» Snlliii, modistes.

Prêts hypothécaires
Le soussigné procure des Capitaux de

•tO à 100,000 fr». sur bonne hypothè-

que à 4 % % «'intérêt. (M4)
K;iIernonfIH-Kell«rni»Mii

(H 75B F) ' » Bnle. 

EN VENTE i - ,
J S. Pimpi-imexue catholique
le compte rendu de la réunion cantonale d e
VAssociation suisse de Pie I X  k Vuisternens
le 4 juin 1883. Prix : 5© «eut.

Nous avons constaté le fait nous-même
en visitant une classe de 55 élèves où la
méthode est adoptée L'enseignement a été
donné en notre présence, et nous avons été
Vraiment émerveillé en voyant la facilité
avec laquelle les élèves, même les moins
doués, ont répondu aux questions du maître
et saisi les explications qui leur étaient don-
nées. Aussi u'avons-nous pas été surpris
d'apprendre que des élèves arrivés k l'école
sans connaître les lettres ou l'alphabet
avaient réellement appris à lire en deux
mois.

Nous citerons un autre exemple encore.
M'lB X., institutrice k X., avait une élève
île 7 ans à laquelle elle ne parvenait pas i\
apprendre le premier tableau du syllabaire
en usage jusqu 'ici dans nos écoles ; elle
avait employé tous les moyens possibles
sans obtenir de résultat. Déjà six semaines
s'étaient écoulées en vains efforts et elle
allait perdre courage lorsque la pensée lui

MAGASIN AU PETIT BÉNÉFICE
Rue de Lausanne , 109, à Fribourg.

Ooxifeotioxxs pour liomiwos -et jovxxxo * geixs .
Choix immense en costumes complets. Vestons , pantalons et gilets à des prix très avan-

tageux. 500 PardONMiiN «l 'hiver, tout doublé, de satin ou tartans, de 23 k 60 frs. —
Grand choix en draperie. Nouveautés pour habillements snr mesure. (H 772 F) (761)

Au magasin au Petit Bénéfice , rue de Lausanne , 109, à Fribourg.

JLa Foncière
Oonipu gixl© anonyme d'assm-aiices sur* la. vie

Capital 40 millions
Autorisée dans le canton de Fribourg

CABTIOXNâ'.MIùXT UÉPO&JÊ 40,000 frs.
Assurances an décès, mixte et avec participation de 80 °/0 dans les bénéfices.

S'adresser k MM. ¦<ucleu l>aicr, représentant à Fribourg.
Pierre Favre, notaire k Bulle. (II 752 F) (772)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
G R A N D ' R U E, 13, F R I B O U R G

L'Europe illustrée :
JDe Vrlhouv f ï  à Wnldeiil»»ur# Fr. 0 50 Lès ImiiiN de ltritnkenhell-
¦'VH M M I I 'U' on Brisgau » 1 — Vœlz Fr. 1 —
Qœrbeirsdorf (Etablissement du Thoune et le Luo de Thoune . . . » 050

Dr Mrciner pour Jes maladies ilo poi- Florence . „ i 0 59
trine • 1 ¦— illilim * 1 —

IlitvoM et ses environs » 0 50 s,CM IIU I IIM de Hreuih «luiiw lu
A'ciii' l tùicl el .ses environs . . . .  » 0 50 limite Hnvière 0 50
JLe l'ioil» de lin Franchise Verey et ses environs 0 50

(Chaux-de-Fonds et sos environs) . » 1 ~ Inies-lukeis * 0 50
liuccrne et ses environs » 0 50 Lu liante KiiKuiUiie > 0 50
Z arien et ses environs « 0  50 l¥y on et ses environs 0 50
Constance el ses environs . . .  » 0 50 I I IUM I N > 050
Le chemin de fer de l'IJetll- I,n C.rnjère • 0 50

iH'i'lï • 0 50 SCIUI II'IMMIMI- et I» clsnte dn
Le clieinin de fer «le Yltznuu- ltliin . .' » 0 50

Hly i > 0 50 Le viijttgt'  n \ iH i i - l l a i i i c  dcw
llelsleit et lo clieinin de fer do Hor- Brniltè» (Einsiedelnj « 0  50

schaefi-Heiden - 0  50 LCM bainv de Beinerz . . . . » 050
Itndcn-lliiden • 0 50 lits ligue «lis 4.O (I IUIM! . . . . • 2 —
Ititdcsi en SII IKMC » 0 50 lCiittugllti prèa) l'adone . . . > 1 —

Ges petits albums se distinguent par la finosso des illustrations et par lo stj lo clair el précis dans
la description des lieux. — Ce sont de, bons guidée pouv le voyageur.

DICTIONNAIRE CLASSI QUE
on LA

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS F.'<ACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

elle seul où l'on trouve la solution dé loutes les'diffieuKésgrammaticales
et généralement do toutes les dillicultés inhérentes ù la langue française

Saiyi d' ua DiG HOMIflï SSlSâPÎ ,' fflSWa» BlOGMPHIOUS s! MÏÏHOL0SI0OB
Par II. KKSClIKBtBîliliK jeune, officier d'Aciulemie ,

memlires de plusieurs  Hociétés savantes , au t eu r  du Dictionnaire des Synonymes, etc.

Cn très forl roi, grjnd in-8 raisin (i 2 colonnes ) île pris dt 1200 page!, imprimé ei caraclrres neufs ct renlermanlla matière (le S toi. in-Sordinairei.

Prix : broché 10 francs.

Kn venle à l'Imprimerie catholique suisse i\ Fribourg

PRE CIS DE L 'HISTOIRE DE L 'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbô DKIOUX

Vicaire général de Langres, Docleur en théologie , ancien professeur d'histoire
au séminaire cle Langres, membre de la Société littéraire

de l'Université catholique de Louvain.
4t vol. in-8 carré. — Prix : JO f r .

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Langres el d'Arras, '
recommandé par Mgr l'évêque d'Orléans ol adoplé dans beaucoup de séminaires

vint iV essayer la méthode dont nous par-
lons.

A la première leçon M"" X. à compris que
c'était ce q u 'il fallait à son élève ; elle con-
tinue ainsi pendant trois semaines et au
bout de ce temps l'enfant savait lire.

Grâce donc à cette méthode , nous ne
verrons plus , espérons-le , des enfants vé-
géter pendant deux et même trois ans sur
les bancs d'école d'une première classe sans
ivmivendve & lire. Et ce. que. nous disons de
la lecture nous le disons également de l'é-
criture. Sans doute, il faut que l'instituteur
sache l'enseigner. C'est une étu de nouve lle
pour lui , niais qu'il ne s'en effraie pas, il n'a
qu 'à lire attentivement l'exposé très clairet
très facile qui se trouve aux premières pa-
ges du syllabaire.

Nous n 'hésitons pas à déclarer que cette
méthode analytico-synthètique de lecture
et d'écriture est appelée à rendre d'immen-
ses services à l'enseignement primaire, et
nous sommes persuadé qu 'elle ne tardera

pas à être introduite dans toutes les écoles

du canton. •'•

Patronna ge
des apprentis et ouvrier3,

f u i r o n s  . ,
qui  cherchent «les appre»* jjjt

Un coiàonn'ier. ]?ô
Un serrurier de la Suisse alleman de-

Apprent ie
qui cherchent des Vntr**0*'

Un garçon ilalien , intel l i gent  chez u 
^nuisier.

Un jeune homme, chez un tonnelier-

PntieiiH .
qui demandent «les ouvri*51'' ,^0\e

Pour uue auberge jouissant d'une eXC >,0nO*
réputation , une sommelière el lllie

Ouvriers ei «l«>uiesUqnc9 .
«ini demandent il se P,'>cC,oln0e

Deux lilles de Suisse allemande l'noe c

lingère, l'autre comme bonne. . „| le8
Une jeune iille de 1G ans , coin»n ,sS*

travaux du ménage. lliï80
Une jeune iille de la campagne, i°wU»B'e

et très recoininandable , comme c"
Oo f i l l e  de chambre.

Quatre servantes. cvil>oft^'
Une personne comme concierge i' *
Drois domestiques. •ifll"vUn jeune homme de 19 ans connais* $!P

les ouvrages. ,. peiue"
Un jein.e bomme comme garçon ^x)i°°
Un homme âgé, mais forl el rolnis16' 4

couvent.  11 ne demande pas dej ^^
EN VENTE A L'IMPRIMEWCÂTHOUO^

ŒUVRES

CHRONIQUE «S FAITS DIVER S

Un artiste-vétérinaire d'OosteUingsWg
(Hollande) fut mandé, ces jours-c i, clu»J»
fermier, dont une des vaches était ma»»
A son arrivée, il prend à peine le temj» »

se débarrasser de son pardessus et cour

droit a l'étable. ..
Au bout de cinq minutes, il tait une e

trée triomphante: Mon ami, la bête est»

vée, grâce à la saignée que j e lui »>
subir; mais aussi il était temps! Henr

comme un prince, le brave campag0*1
.̂

va constater les heureux effets de l'opéra "
Horreur! Le « médecin • avait saigne n»

vache bien portante ! ! ! Emue /"»"""
est 

M. SOUSSENS Béd '*cte"f '

MGR L A N D  R I O '
—e©a— de '8

L'Aumône, conférences aux Dil ,|jce f . [
Miséricorde de Reims, avec une ** < u pati 1,

M. l'abbé E. Ducbène , supérieur
séminaire d'Aulun, s fr. 

^Un vol. in-12 de vn-500 pages • e^e^
Lea Béatitudes ovangoliqiWB, c°' .

aux dames du monde. , $,(
Deux volumes in-18 jésus, de p -

326 pages -^
Le Christ de la tradition- ' ,

fédilion , revue el augmentée.  • .j
2 vol. in 12 -.. 'tù&'*j *rLa sninte Communion, coiite'^çf*

dames du monde sur la Comm 11"uaiiico ini i i i v i i u u  oui  ni uui»"-- gf
que. Deuxième édilion, . " j

Un vol. in-12 de vi-447 pages ;gûoi»e*.
De l'esprit oiirôtien dans J'e»3 ,sf e' <>"".[

dos scioncos, des lettres , des a ' recue
l'éducation in le l lec lue l le  «t ""' ,Q
de discours sur l'éducation. 3 îr - ° '.

Un vol. in-12 de v-550 P»gfl
f 0liucli<> n 6U

L'Eucharistie, avec une ',",.. •,,„, .- „
nnr Ifls miislM-M TrniRiômfl édt"01 c„r bea

^
Un voi in- 22 de vm-âtô pag?Ja roUgeJj,

papier,caractères elzéviriens> g if-
noir • " Jiuicûlf' {f.

Instructions sur l'oraison uo a
Un vol in-12 de 430 puges.. ' é

'dit' c,"àfr .
La Prière chrétienne. SiXiem ° „eS. »
Deux vol. in-12 de 330 et 4iw 

jf ,„_
On trouve h V Imprime riejt '̂ ^

-iâBËrôs "mm s*®*
OE LA Vl^ /

oulecl n̂ édimuj e^ nge^^
qui se préparera 

^ 
f,

Memand

Par M. sScrwi-T P '™>™*% £<Ŵ xr^^àiiX^
u„e chromolUhograp lue et 23 i. r*v 

^
b°Prix car.onnô avec dos doré : j jj fo
Très jo lie reliure en toile an« a

En vente à f Imprimer ie  Cattu»

la librairie Mey ll , à fribourg-


