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dépulés des canlons romands pour le faire
repousser. Vos représentants au conseil des
Elats im ont référé au conseil d 'Elat et ont
demandé que la question soit soumise au
Grand Conseil par voie de message.

Nous avons l' espoir que le Conseil na-
tional apportera do notables adoucissements
au projet de loi sur  la comptabilité des che-
mins de fer , et ainsi peut-être arriverons-
nous à une solution acceptable.

Quant à l'éventualité du rachat des che-
mins de fer , elle se trouve écartée pour
quelques années. Sur celte question des
vues assez divergentes se sont manifestées
dans les conseils de la Confédération. Un
moment nous avons pu craindre un rachat
partiel des lignes du Central el du Jura-
Berne-Lucerne, qui auraient formé avec
celles du Gothard un réseau comprenant
toul le centre de la Suisse. Nous ne pou-
vions souscrire à unc combinaison de cette
nature  qui au ra i t  écrasé et ruiné les Com-
pagnies non rachetées , el en par t icul ie r  la
Suisse-Occidentale cl Simp lon.

Nous espérons que le Grand Conseil vou-
dra bien reconnaître que nous avons agi au
mieux des droits et des intérêts du canton.

M. Theraulaz, député aux Etals , expose
que quatre motifs ont inspiré son vote con-
lre le projel de loi sur la comptabilité des
chemins de fer.

1° Ce projet est contraire au droil privé
des Compagnies ; car la propriété des che-
mins de fer csl d'une nature privée , et si
Von admet ep ïon peul sacrifier la propriété
de sociélés anonymes , on arrive à des con-
séquences subversives de tout droit privé.

2' Ce projet constitue une aggravation de
la centralisation fédérale- la chose est si
évidente qu 'il n 'est point nécessaire d' un
long exposé pour la faire ressortir.

3° Le projet est un acheminement au
rachat des chemins de Ter par la Confédéra-
tion. Celle-ci csl tenue de faire le rachat
dans les conditions indiquées dans les lois ;
or , d'après celle base , le radial des chemins
de fer aurait été une fort mauvaise opéra-
tion. On a voulu se rendre maître dc régler
les bilans et les dividendes des Compagnies ,
et par là gâter la position de celles-ci et
préparer le rachat (lans des conditions
avantageuses ii la Confédération.

d'arbustes couverts de grappes roses, blanches,
jaunes ou bleues. .

Au détour de l'avenue, Augustine revit la mai-
son aux murailles roses , «armes d un treillis
vert annuel s'accrochaient des rosiers , des jas-
mins et ' les vignes vierges. Elle ne sonna pas,
ouv.it la porle , et se trouva dans lo vestibule
dallé de pierres blanches.

— Où fie trouve M 1" de Reuilly, demanda-t-
elle a la femme de chambre.

— Madamo travaille , répond it Rose.
— C'est bien f fit Augustine , laissez-m tra-

vnill- ..*. if )»o nromèneroi dans lo parc en atten-
dant l'heure du déjeuner.

Augustine remonta le long des grandes allées.
Elles présentaient une masse do Ueurs de tous
les noms, de toutes les natures; les unes roses
comme les coquilles de la mer des Indes , lea
mitres d'un bleu pur. Il y en avait do violettes
avec des chatoiements d'améthystes , do launes
au ton soufré ; quelques-unes gardaient des gla-
cés de satin, tandis que leurs sœurs paraissaient
vêtues de velours sombre.

"Toutes les nuances se confondaient pour for-
mer un tap is éblouissant*, meie ae ciocneues
élégantes, d'épis droits , da corolles épanouies ,
de calices profonds. Les découpures s'opposaient
les unes aux autres comme des couleurs : pas
un pétale qui se ressemblât au milieu de cea
groupes charmants. Les uns se chiffonnaient en
collerettes, les autres se creusai-}..* efl cornets,
.er a ns s'étalaient dans une simplicité candide
taudis que le regard ne pouvait compter les
érhnncrures des derniers. .

Ëugéido do Reuilly, fati guée du mouvement et

•1° Les intérêts matériels du canton de
Fribourg sont gravement mis en péril par
ce projel de loi. En effet , nous sommes liés
à la Suisse-Occidentale par 20,000 actions
et plusieurs milliers d'obligations; nous
souffririons dès lors d'une manière très
directe de toule mesure qui porterait pré-
judice aux intérêts de la Compagnie de
la S.-O.-S.

Les Compagnies de chemins de ter, gra-
vement menacées se sonl émues el ont op-
posé au projet et au Message du Conseil
fédéral des Mémoires collectifs. La Suisse-
Occidentale a demandé en oulre aux cantons
parcourus par ses lignes de faire une en-
quête sur leur état d'entretien , cela dans
le but  de répondre aux accusations formu-
lées par M. Welti. Dans une première con-
férence on a décidé de demandera M. Welti
communication des rapports des ingénieurs,
qui servent de base à ses accusations. Une
seconde conférence des cinq canlons aura
lieu prochainement pour prendre connais-
sance de ces rapports el se prononcer sur
l'enquête demandée.

Le conseil d'Etat a cr u convena ble de
saisir le Grand Conseil de celte importante
question , ce qu 'il a l'ail au moyen du Mes-
sage qui est en discussion.

M. Bielmann constate que la question
est d'une extrême importance , et regrette
de n'avoir pu se préparer suffisamment
pour exposer son poinl de vue motivé. Il
commence par remercier le conseil d'Etat
d'avoir fait un rapport sur celle queslion ,
et il désire que l' usage s'introduise de
faire , comme dans ie canton de Vaud , un
exposé p ériodique des relations du canton
avec la Confédération , au lieu de limiter
ces communications aux sujets qui plaisent
au conseil d'Elat.

L'orateur se déclare partisan du rachat
des chemins de fer par la Confédération.
On lui objectera qu 'il s'esl opposé vendredi
a un monopole de l'Etal. C'esl vrai ; en
principe , il estime que le rôle de l'Etat est
plulôt de contrôler les entreprises de che-
mins de ter. Mais devant des intérêts ma-
jeurs les princi pes peuvent fléchir , et s'il
lui était démontré que le rachat améliore-
rait considérablement la position financière
du canlon de Fribourg et permettrait  un
allégement des charges qui pèsent sur les

du bruit de Pans, avait acheté lo Prieuré au
moment où la pioche des démolisseur, de la
Imp de noire venait d' abattre en parli" une rési-
dence quasi historique. La hache dos bûclwiôns
avait l'ait des trouées dans le parc dépouillé de
ses allées sombres , mais lo petit caslel subsis-
tait avec ses fenêtres étranges , et les restes
d' un prieuré historique dont les contreforts , da-
tent du xiii" sièclo, paraissaient encore garder
et surveiller lo domaine. N'y voulant pas mettre
une froideur régulière , Eug énie y drossa des haies
d'arbustes roses et y sema des Uours a profusion.
Elle voulut eu fairo un de ces jardins persans où
abondent les roses uno de ces demeures de pr in-
temps et d'été qui s'étalent encloses des poésies
de la nature.

Le long des allées du parc, les Heurs montaient
pneore , Eugénie les voulait avoir sans cesse sous
la main. Ello no comprenait pas qu 'on no les
coupût point géuéreusement , comme elles pous-
saient elles-mêmes; ello les cueillait chaquo jour
par brassées afin d'en remplir les grands vases
do Chine ot les crôs do Flandre ornant lo salon
et son cabinet clé travail.

Augustino montait entre ces haies vives, ca-
ressant les fleurs épanouies, cueillant des œillets ,
avançant avec lenteur jusqu'à co qu'elle se trou-
vât dans la grande allée, pour s'égarer ensuite
sous l'ombre de la futaie. EUe s'assit sur une
largo pierre à demi envahie par los pervenches.
Un énorme maronnior étendait ses feuilles eu
éventail au-dessus de sa télé, et , de quelque côté
quo se tournassent ses regards , elle apercevait la
grando herbe du pré, los touffes des pommiers,
les escarpements de la colline boisée couronnôo

contr ibuables , il souscrirait volontiers au
rachat.

Un contrôle de la part de la Confédération
esl bon en principe ; si , dans le cas spécial ,
le projet présenté par le Conseil fédéral
pouvait compromettre les intérêts du can-
ton , et nos députés méritent des remercie-
ments pour avoir défendu ces intérêts j
mais il est possible que le projel soif mo-
difié de manière ii devenir acceptable , et
s'il offre des inconvénients et des désavan-
tages momentanés, i\ peul avec \e temps
devenir trôs utile aux Compagnies elles-mê-
mes.On craint la suprématie de la Compagnie
du Gothard ; le contrôle de la Confédération
peut  empêcher cette Compagnie d' abuser
de sa position.

Le Grand Conseil comprendra avec quelle
réserve M.BicIraann s'exprime sur ces ques-
tions qu 'il n 'a pas suff isamment étudiées ;
cependant, il faut admettre que le Conseil
fédéral n'a pas fail ses propositions sans
avoir des raisons majeures.

M. Grand doute que le rachat de che-
mins de fer puisse en aucun cas devenir
une opération avantageuse au canton ; mais
môme devant des avantages certains, n ous
ne devrions pas l'aire le sacrifice des droils
cle souveraineté des cantons. Ces droits
souverains ont été fort diminués, détruits
en déta i l ;  malgré tout , il faut en détendre
les derniers débris, qui sont les derniers
remparts qui protègent nos plus précieuses
libertés.

Le projet présenté par le Conseil fédéral
a pour but d'arriver au rachat au rabais.
Le Message du Conseil fédéral le montre
assez clairement , quand il conclut a dimi-
nuer de 80 Ù90 millions le cap ital de con-
struction qui servira de base au rachat.

En outre , lc projet sur la comptabili té
des chemins de 1er aura pour conséquence
d'éloigner pour jamais les capitaux étran-
gerside toute nouvelle entreprise dé chemins
de fer en Suisse , ce qui revient à rendre
impossible le percement du tunnel  du
Simplon.

M. Grand ne saurait se contenter des
remerciements proposés par M. Bielmann
pour la communication faite par le conseil
d ' E t a t ;  il veut de plus émettre un vote
d'approbation de l'altitude prise par nos
dépulés aux Etals dans la question qui
vient de nous être exposée. (A suivre.)

par la roule de Montmirail;  puis , trouant cos
verduns, des toits neufs couleur de brique rouge,ou brunis par le temps ot envahis par lu mousse,et les pointes aiguës dos clochers do Ghamlgny
el de Sainto Aude.

Ello se sonlait envahie par lo calme de ces
champs , l'ombre de cos bois; la vue des Heurs
dos lichens et des mousses reposait ses yeux las'de veilles el de pleurs.

— Enfin , do tous les clochers s'élancèrent à lafois les sonneries de l'angelus , la cloche du
lY- eur- j ela sa note métallique, ct Augustinedescendit ô co signal. B

Jamais, sous aucun prétexte , on ne dôrangoaita jeune temine durant ia matinée. Après la prière.le travail lui paraissait ôtre ee qui existe de
plus grand et de plus doux à la fols . Levée à
i aune , ello passait du prie-Dieu do son oratoire
a son bureau , gardant do la sorte la fralchour
do la pensée ot l'entraînement do l'inspiration
entretenue en ollo pnr le mystérieux repos do
la nuit. Elle pouvait , comme tous les écri-
vains ressentir la fatigue , jamais lo dégoût.
Tandis qu'elle portait dans son cerveau l'enfan-
tement d'un drame, elle connaissait les souffran-
ces, les angoissos do cot enfantement moral qui
donno plus lard le livre, mais lorsque le p lan de
l'œuvre so dessinait d'une façon comp lète , par
ses grandes lignes, no laissant p lus rien à l'aven-
ture quant a la coupe do l'ouvrage, ello écrivait
rapidement , facilement , suivant plutôt encore
l'inspiration do son cœur que cello do sa pensée.
Grave et triste, l'Ame remplie d'une mélancolie
profonde , ello puisait dans cotto mélancolie



NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, 17 novembre.
Les travaux de la commission préconsul-

tative de la Constitution bernoise vont s'ac-
centuant toujours davantage dans le sens
des idées radicales. Après l'assaut donné
aux biens des communes bourgeoisiales. voici
l'attaque diri gée contre la liberté d'ensei-
gnement et contre les droits du Jura en ma-
tière de législation. Dans une série de dis-
positions constitutionnelles , on prépare l'u-
nification tant désirée des denx parties du
canton.

M. Viatte, le défenseur énergique des
droits du Jura , a fort bien parlé pour le
maintien de sa législation : tout a été inu-
tile ; dans cette question , les constituants
de langue allemande ne sont pas de deux
opinions , et les membres de la Volksparlei
ont hâte de lâcher leurs chers et fidèles al-
liés.

Les deux représentants conservateurs et
catholiques du Jura , MM. Viatté et Kilcher ,
restent donc, isolés et abandonnés de tous
leurs collègues de la commission. Chacun
sait, du reste, que l'unification du droit de-
vait se faire aux dépens des Jurassiens , car
en politique ce sont les petits , ou pour em-
ployer la terminologie parlementaire, les
minorités , qui paient l'écot ; les Jurassiens,
en donnant leur concours au renversement
de l'ancienne Constitution , devaient s'atten-
dre a perdre le code français.

Ce qui est pire encore, c'est que la ma-
jorité, s'inspirant des tendances du radica-
lisme le plus violent , fait tous ses efforts
pour ravir aux catholiques romains toute
espérance de voir cesser Je Kulturkampf.

On se souvient que feu M. Bitzius a dé-
claré un jour , en plein Grand Conseil , que
la loi sur les cultes n'était qu'une inconsti-
tiitionnalité d'un bout il l'autre. Les catho-
liques romains, en s'alliant k la Volksparlei ,
ont eu , au commencement du mouvement
révisionniste, l'illusion de croire que la ré-
vision de la loi fondamentale offrirait une
bonne occasion de faire table rase de toutes
les lois et arrêtés qui avaient été édictés en
opposition à lu Constitution de 184(5.

Une des innovations les plus fâcheuses
de la période du Kulturkampf f u t  introduite
par la loi sur les cultes qui bouleversa
toute l'organisation des paroisses du Jura ,
on comprend donc que M. Viatte ait élo-
queminent réclammé, au sein de la commis-
sion préconsultative, une modification com-
plète de cette loi néfaste et inconstitution-
nelle , et qu 'il ait proposé le rétablissement
de l' ancienne circonscri ption des paroisses
du Jura. Mais les Jurassiens catholiques ,
sur ce point encore , avaient fait le compte
sans leur hôte, et la commission a renvoyé
cette question k l' examen de la commission
de rédaction , mais, bien entendu , en lui don-
na» t pour direction de faire ses propositions
en prenant pour bas e a loi sur les cultes.
Loin donc d'abroger cette loi inconstitution-
nelle, la tendance de la majorité est de la
rendre conf orme à la Constitution , en trans-
formant celle-ci eur le modèle de la loi qui
a organisé le Kulturkampf.

Nous verrons plus tard si la Constituante
adoptera toutes les propositions imbues de
cétt« tendance, oppressive, et si la Volks-

môme des sources d inspiration. Rarement ses
œuvres provoquaient le rire, mais souvent elles
i.iis:iii ' i _ t p leurer. Caractère soup le ot sérieux a
la fois, elle trouvait dans la société de ceux qui
lui plaisaient les éclats d' une gaieté facile. Son
rire élait franc et sincère. Les années , avec leur
cortège de souffrances, et dont plus que toute
autre , peut-être , elle avait connu te poids, la lais-
saient sereine. Elle pouvait souffrir , mais le mal
ne montait pan jusqu'à elle. Comprenant et ju-
geant son époque , en voyant les faiblesses, les
lAchelés, les décadences , elle n 'en portail pas
moins on elle un idéal divin donl rien ne faisait
pftlir les splendeurs.

Ello avait ce coup d'ailo vers l'inGui qui sauve
les nobles cœurs et les grandes intelligences.

Ceux qui savaient quels déchirements d'Ame
elle avait subis , s'étonnaient do trouver dans ses
œuvres un repos serein , la conscience du juste,
la pitié pour le mal sans haine du méchant.
Peut-ôtre n 'éprouvait-elle point do peine A par-
donner; la haine était en complète opposition
avee celle nature noblement placide qui se for-
mait un univers h part , ot dédaignait d'on des-
cendre. Parfois aussi , ceux qui s'imaginaient que
los réelles intelligences sont forcément dos trans-
fuges à la foi , lui . demandaient comment elle
pouvait se plier aux exigencesd'une religion faite
pour les faibles. A ceux-là elle ne répondait
rion ; A quoi bon I ils no l'auraient pas comprise.

(A suivre. )

parle! (je parle de ceux de ses partisans qui gnes appen/.elloises. La Compagnie prendra
ont si hautement réclamé la délivrance du
Jura du joug des Kulturkrrmpfcr) prêtera
son concours pour repousser ses machina-
tions. Pour être franc , je dois dire que je ne
l'espère guère ; ce que j'ai écrit , il y a cinq
mois, soit avant la votation du 3 juin , ne
tend que trop :i se vérifier : Ja Voïkspartei
n'était pas suffisamment organisée, elle était
trop faible lorsqu 'elle a soulevé la question
de la révision ; le radicalisme, jeté k contre
cœur dans le monvement, remonte le cou-
rant et l'emportera.

Les vainqueurs , il est vrai , ont déji_ forgé
des clous pour le cercueil de la nouvelle
constitution , mais ici encore il faut se de-
mander si la Voïkspartei sera assez forte
pour enfoncer ces clous.

CHEMIN DE FER . — La compagnie du Nord-
Est a versé 20,000 fr. k la caisse de pension
et secours du personnel d'exploitation comme
partici pation au bénéfice causé par l'Exposi-
tion et en retour du surcroît de service qui
en est résulté pour le personnel.

Des gratifications personnelles ont en
outre été données au personnel des trains
et des machines et à celui des grandes gares
de Zurich et de Winterthour.

ROUTES ALPESTRES. — Depuis l'ouverture
du Gothard , le nombre annuel des voyageurs
qui franchissaient le col en poste est des-
cendu de 206,602 k 154,496 , et là recette de
2^669,842 fr. a 2,124,246 IV. On prévoyait
une diminution plus forte.

Berue
Mardi , outre midi est une heure, le collège

de Neuveville a été visité par un hardi vo-
leur. Après avoir réussi à gravir trois étages
sans fâcheuse rencontre , cet individu attei-
gnit le galetas et s'introduisit , au moyen
d'une fausse-clef, dans la mansarde de
M. K. où il s'empara d' un habit complet et
d' un pardessus achetés la veille. M. K. étant ,
par hasard, monté â sa mansarde, quelques
instants après, il fut fort étonné de trouver
la porte ouverte ; il s'aperçut immédiatement
du vol et après avoir visité ls galetas, re-
ferma la mansarde à clef et's'empressa d'aller
quérir la police. En son absence, W" K. et
sa fille retournèrent au galetas, afin d'y faire
une nouvelle perquisition , mais quelle ne fut
pas leur stupeur en trouvant de nouveau la
porte de la mansarde ouverte.

Mme K. entra et se trouva en face du vo-
leur occupé â s'habiller une seconde fois
avec les vêtements de son mari. M'"" E. ne
perd pas sa présence d'esprit et en femme
courageuse , elle saisit, le filou par les pans
du manteau qu 'il venait de s'approprier et
appela k son secours. Le malfaiteur parvint
cependant à se dégager et s'enfuyait , quand
au premier escalier , il tomba dans les bras
du gendarme qui le mit en lieu sûr. L'indi-
vidu arrêté est d'origine allemande ; il dit
8 appeler Ulrich et se donne comme voleur
de profession . En effet , il est porteur d' un
assortiment complet de fausses clefs. Comme
il déclare ne pouvoir savoir où sont les vê-
tements neufs, il y a tout lieu de croire
qu 'il a des complices et qu 'une bande orga-
nisée a visité Neuveville, car plusieurs indi-
ces le font supposer.

* *
Les émoluments des registres de commerce

du canton ont produit pour les premiers six
mois de l'année courante la somme de
44,511 fr. 50 c. Ce sont les districts de
Berne et Courtelary pui ont eu la plus
grande recette , savoir le premier, 6,149 fr.,
le second, 3,135 fr. Un cinquième des émo-
luments , soit 6,902 fr. 30, revient à la
Confédération.

Baie-Ville
On annonce k la Nouvelle Gasette de

Zurich la faillite de l'entrepreneur Aichner-
Burckhardt, victime de la crise du bâtiment.
A la suite de cette banqueroute , 54 immeubles
seront mis aux enchères. Deux faillites ana-
logues font monter ce chiffre à 65. Ou fait
des réflexions mélancoliques sur les consé-
quences de ces désastres.

Appenzell (IlU.-Ext,)
Le gouvernement a décidé de faire an

Grand Conseil des propositions relatives à
une voie ferrée régionale de Saint-Gall à
Gaïs; elles portent que la landsgmêinde
seule peut accorder l'autorisation d'utiliser
à cet effet une partie de la route cantonale
(de la frontière saint-galloise à Walt , pai
Teufen et Biihler jusqu 'à Gaïs) pour y place!
des rails. Une largeur de quatre mètres
cinquante devra être réservée pour la circu-
lation; la largeur de la voie ferrée sera de
un mètre seulement , afin qu'elle puisse être
ultérieurement raccordée avec les autres li-

ft, sa charge tous les frais de construction ,
d'expropriations , d'indemnités et d'entretien
dn corps de la ligne ; elle ne sera pas exemp-
tée de l'impôt.

Valais
(Correspondance). — Le besoin de per-

fectionmer l'agriculture se faisant de plus
en plus sentir, les vrais patriotes étudient
les moyens à prendre en vue du but à ob-
tenir.

Parmi ces moyens, on met en première
ligne l'usage des engrais chimiques. Possé-
dant , comme le dit nettement le Dr Beck ,
chez nous les matières premières , pourquoi
serions-nous, sur ce point , tributaires de
l'étranger ?

La section scientifique de la Société de
Saint-Maurice, qui possède dans son sein
beaucoup de naturalistes et surtout des
chimistes de premier ordre , comme M. Franc,
ne pourrait-elle pas prendre l'initiative de
cette utile question ?

Genève
Le comité pour l'érection de la statue du

général Dnfour a fait commencer, avec
l'autorisation du conseil administratif , sur
la place Neuve , les travaux préparatoires
pour l'installation du piédestal de la statue.
L'emplacement définitivement choisi se trou-
verait vers le centre de la place Neuve, sur
l'axe prolongé de la rue Diday.

Le Grand Conseil se réunira le samedi
24 novembre, avec l'ordre du jour suivant :
Election de deux députés au conseil des
Etats ; élection du procureur général , en
remplacement de -M. Douant, démissionnaire .
Il se réunira encore le 26 k 2 heures dans
le temple de Saint-Pierre , pour assister k
la prestation du serment du conseil d'Etat.

On parle de la très probable élection de
______ Héridier eomme député aux Etats, en
remplacement de M. Diii'ernex qui se retire-
rait pour lui faire place.

NOUVELLES DE L'ETRANGE ]

Lettre «le Pari»
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 17 novembre.
Reculade du ministère. — L'impôt progressif. -

Encore le dépit de M. P. Bert. — En Espagm
— Le marché financier .
C'est toujours sur les questions secon-

daires que le cabinet Ferry risque d'être
mis en minorité. Il est certain aujourd'hui
que si le gouvernement eut maintenu son
projet en faveur du cumul , une majorité
importante l' eut repoussé. Aussi, les amis
Au cabinet l'ont prévenu de ne poiut poser
la question de confiance. Voici , en une seule
semaine, le cabinet menacé deux fois d'être
mis en minorité et obligé, pour éviter un
échec, d'amender ou plutôt d'abandonner les
projets dus à son initiative. Le cabinet est
aussi peu fier qu 'il est instable.

Le système de l'impôt progressif qui a
prévalu , au sein du conseil munici pal de
Paris, soulève de vives récriminations dans
le Parlement et dans la population pari-
sienne. On sait, de plus , que le conseil gé-
néral de la Seine va augmenter très proba-
blement les lourdes charges départementales
par le vote de nouveaux centimes addition-
nels. Ce sera un i-ilîegénèralderècrirninations
contre le gouvernement qui dilapide les
finances publiques et obère de plus en plus
les populations , alors que la crise commer-
ciale et industrielle sévit dans toute son
intensité. La république finira par nous
coûter horriblement cher.

Il importe de rappeler que ce conseil mu-
nicipal communard, sans s'inquiéter des lois
de 1831, 1832 et 1846, a décidé par 53 voix
contre 12, que les loyers inférieurs k 500 fr.
seront absolument dégrevés et que toute la
partie de chaque loyer excédant 500 fr. sera
frapp ée d'une taxe de 15 fr. 80 %> s' bien
qu 'un loyer de 600 fr. payera 15 fr. 80, un
loyer de 700 fr. 31 fr. (iO, et ainsi de suite.
Qu'on veuille bien se rendre compte que sur
731,382 locaux d'habitation qui existent i\
Paris, plus cle 500,000 sont taxés au-dessous
de 400 fr., et l'on comprendra de suite la
portée et le but de la délibération prise par
le conseil municipal deux mois k peine avant
les élections.

On croit que le cabinet I erry n'aura pas
l'énergie nécessaire pour annuler le vote
du conseil municipal relatif à l'impôt pro-
gressif. Le nouveau préfet de la Seine se
trouverait, par l'annulation de ce vote, en
butte k toutes les rancunes des autonomistes
du conseil. Celui-ci , afin d'atténuer aux yeux
des électeurs l'impression désagréable que

vont produire sur les classes conmieiçantK
cet impôt progressif et le vote F°° .a!» ™
cenUmes additionnels, rejettesur enmustôrt
la responsabilité de ces aggravationsi Mfc
pots. M. Waldeck-Ronsseaa n'a 1*S <W
répondre aux propositions faites , lors e
dernière session du conseil , dans le mu
décharger la commune d'une partie | c*̂ ™
rable des frais de l'assistance Pf »Q n*' ,8
son côté, le gouvernement espère qbon cuir., ie {•uiiveiii--*"*-*"^ —i --MMl'
Chambre repoussera elle-même les pn-
tions du conseil munici pal. m

On a remarqué la vivacité des pÇ
tenus dans son bureau par fil- * . le ia
lors de la discussion pour I'el,'ctl0!'

nnes
commission du Tonkin. Certaine*: pe »°" g
attribuent cette attitude au dépit q" '
énrouvé M. Paul Bert de se voir P--^ _
?!. Fallières pour le ministère de J m*- .
lion publique . D'autres disent qu » - 

^«f-.n1_ii-K.--t iTafitarar M .TldeS rt'VO > __
faire surseoir k la nomination ',e. «ilbliêe
Hère , qui du reste n'a pas encore été K 

^an Journal officiel et de l'obliger 11 J. ^
J

pour l'instruction publique, k M-li l  .. „-Ba
On n'hésite plus à la gauche rePu JL, ce

du Sénat qu 'entre MM. Jourdeet _*" 
^qui donne des chances k ce f̂ f j f o n t

son âge très avancé et sa débilite j ]0]1g.
entrevoir qu 'il n'occupera pas V ^order-
temps le fauteuil qu 'on songe à lui ' «^01
Quant a» général Campenon , c'est -s»
républicaine qui s'est chargée ^Aeb_s-
candidature en remplacement de .»•
teyrie. eftcoiv

En Espagne , les difficultés 'l"e u^iie*?
trent M. Posada Hem* ra et ses co'̂
se traduisent sous des formes (UveIs

eI,teJ*'
ministres espagnols sont en ce mon 

^posés aux défaillances de santé <p > ]g rii.
les jours de crise , exercent de si *^ j,^
vages parmi les hommes d'Etat j^-jd
Une dépêche arrivée cc matin <le i.grje.«"
nous apprend que les ministres de I-1 

^e
et des travaux publics ont été e 

^^temps atteints d'une indisposition ^îe
grave. Il est k craindre que cot

f -e et "e
ministérielle ne devienne contag6"̂ Jtfi**
tasse encore de nouvelles vicw,u-'. *-,i.
le séjour du prince allemand à M;1'  ̂

coi'1'
La grande liquidation de la cris yj$ s\

mencement de 1882 demandait?*$&&
mais il va y avoir deux ans qi- 'el' „t. >¦»» »'
si tout n'est pas encore déblaya j j f i H ^
rait contester que le déblayai " f , qûe *
Nous croyons , dit la Revue tkoii<f '{\- i\0,'e
n'était la politique et en partie»1'* 

 ̂
so»

du Tonkin , le marché a retrou vè repre»'
recueillement assez irejasticii* i 0lrip01 J
dre. Sa situation commence k Ie c ,i n'es1
nous le répétons, et, ajouterons-"0 "
personne qui ne le désire. . 0]1).e c°»'

Somme tonte, le marché falp ..s(iit -""al> '
tenance devant l'emprunt du °' t po»1
çais. Ne faut-il pas faire des 

JJ^ 
d'»»

que l'opération réussise, et }c ' goiive».
grand appel au crédit n'a-t-i' V'̂ e »'a'
servi de point de départ à un 1' '
faires ? .__\e f '-"1',

Parmi les lauréats de Y M-f \ sCe\l̂
çaise , vous remarquerez 'l0!' véd»"1* ¦
confrère M. de la Prière, -u,cl, ... &<"„,¦¦
de l' Union, collabora t eur actne « gjl „f 

JJe vous , ai signalé jadis 1'» p df ' M .
vrage : Madame de Séoigaé <¦» p <-u»ï
qui a valu à notre ami un pr ,N

F1USCB pi- no»'
Le Sahd public cite ces PÇ°£js laU ,

cées par M. le comte de P^Vpidlloti- ,j
dienee accordée à M. Eugène \ 

Ç -, dit
. La monarchie clir_ Uen»e,J|« f<JIfl eine

J
prince , est le seul système "^lagi'

111
" 1.

qui me paraisse compatible '!.0I1._iT*-ie f"ue
de la France, mais cette « *" ..-.ccom»10

^.
tienne » doit, être, à inon sen-. sXûS m
k notre temps et à nos DM»»1 ' !lt!ioli-i "<: \-.p t
seulement « chrétien », 111

^u ef0is, °u
« jl

roi de France ne saurait , w 
ati,0li _ ».s'le ,

que, tout en étant le roi des ]e r0i
est aussi le roi des protestant
Israélites. » r ia

* * AI r Frepl,el l
Belle apprécia^» * 

de 
"lg 

qfû ._>
Clairon de Paris : re acc*> ' 0i
. Si ce pauvre pay«et'j2 ;isias.f>

aux grand» sentm^nU 
dea 

^faisaient jadis 
J

brerj o 
^ ^

0**
^pas perdu , avec. t e  

s*im.ignei <= ^
braves gens, a/ a

£«£-«235»ement attentif ZTtTÈu&e ** *
depuis quelques j ours la cnani 

^
P"fce spectacle est celui ĵ • 

J» 
S>

la droite
"!!.! ttollhrt, « ggSSw* ^

presque seul le poids des a.



f i  sans relâche à la tribune pour défendre
7. ("'o.ts de l'Eglise et des catholiques.
^ant. tête à toute la mente radicale et à
,;n.te la cohue gouvernementale , jamais
Wê, jamais lassé et forçant , par son
"j^gie, sa ténacité , sa bravoure juvéni le,68 adversaire., au respect.
.wgr Freppel a, en effet , depuis ces der-
•ĵ s séances , « donné = presque chaque
??• et à chacune de ses apparitions à la
M P' C'eSt Une vérité <iui eclate' c'

est une
,™'e pensée qui s'élève, c'est un homme
*'« qui s'affirme.
'' Qu 'il lutte pour les droits des fabriques

j * Pour la liberté d'enseignement , il est tou-
J "j * 'e même , spirituel et vigoureux , plein
inl '-m sei-s, de lo-'ioiie et de force. Il est
"toirable.
J Ahl ii pourra dire , bientôt , lorsque ce
ff*? trame sous nos yeux indifférents aura
.' "ne ses fruit « «t T.vnduit. ses conséquences,
î '1ne les écoles athées auront versé dans
^Aérations françaises 

un certain nom-
\w"e contingents , lorsque les « concorda-
it * auront, tué l'Kglise de France au
(i;(!*i Concordat , il pourra dire , en parlant
,!, .fraudes choses disparues , en parlant de
Oi <le la loya»té chrétienne , réfugiées
*k, ntres climats , il ponrra dire comme
. J 1'** de Virgile : « Si Pergame avait pu

te sauvée , elle l'eût été pa ce bras ! »

iJ commission des crédits pour le Tonkin
et j 'temtu lundi dans la matinée M. Ferry

(-t>ftAmU al 1>(>.vron , ministre de la marine ,
fej /^.explications ont porté exclusivement

-rT situation militaire.
80n, ?D résulte que les opérations militaires

-, "imjr,,, . „.-,.,,,. ,I A ;.\ i-nmiiiPiir' -Sp* ..I p — *-* l l__-_ -*., i**lll'_-._ l VI-..J .V \,v.iiii.-^..www.

lue P. S^P-ttcations sur les côtés diplomati-
Berx'ée anciei" de la question ont été ré-

i__ïr?erry a promis de communiquer dans
f"iee tous les documents diplomatiques.

•nain COmniission s'est ajournée au lende-

(Cn assure que les négociations entre la
"ce et la Chine sont reprises.

i- ttarquis, conseiller général candidat
vfWit'aïii est èîn sénateur de Meurthe-et-
î 'le en remplacement 

de j f. Bernard ,
p/pur 424 voix.

ijjn
* W'elcbe, ancien ministre de l'intérieur

_Z.\* cabinet Rochebouët, candidat mo
chIsie, a obtenu 237 voix.

ia (ù C.lliU>mei-Lacour a envoyé k M. Grévy
«mission p0U r des motifs de santé.

ttta; ,ert'y est nommé ministre des affaires
Hr.,5eres* M. Fallières, ministre de l'in-
q,tl'on publique.

» . . ______ J-_I_E
^te ' Pmce imPèrial d'Allemagne et sa
Soi 80.ût ai'rivés dimanche k minuit et
EKunutes à Gênes' aPrès avoir traversé
let Sans s'y avrêter-

%J autorités civiles et militaires , la
Ul U '6 allom.,.>,l„ l)At„*. _ ..„-^„ Aa l'acesidre

•=ma i ""•""c, ' t. _ - . - .- i i i . _jui u« i vov... 

*V,i • e et les officiers d'un navire russe
iSS t̂ k la gare.
\ , ice u été conduit au palais rojal
Hi|

Ul'e- Voitl»'e <le la c-0111'' 
au milien des

Rations d' une foule énorme.
His Carnations continuant devant le
-%?¦ 'e prince s'est présenté au balcon
St gf̂ ei'cier. Quelques coups de sifflet se
^>W,V ente'idre , aussitôt étouffés par les

Uiî$em.*nt,s.
1 '

^riai
a,ll'e demande conduisant le prince

'Vi i en Espagne a quitté le port de
^di à 3 him.es.

ia vi_ï. i:r»i A <S\K
S «î. -te ,'re <"* îa ŵ"? Tel est le titre
^Hi-J- cle que la Germania consacre au
Si Sj ".'e de Luther. B respire un senti-
•T non .Juste et si Profond de la situation ,
%• .us e'i détachons les principaux pas-

JW^u'en 1852 des voix isolées s'éle-
Hl •" Cfll--..- , __ ._ . . . __ . . . „ - .  Tir T Ar. unv ^e >, '""« ies caiHOiiijii-s», -"*• JJCW, ¦_¦_

^ à '¦?. est-ant, s'écria : Nous devons en-
KltJ église catholique l'honneur d'être
& »,, l.'ar quelques-uns. 2s.rc &a/oM<S c._
SfeS?1-?"6' c'es< au0lV raison' Qtt'en ad"
ù^le ,1 ^ l'Allemagne, si ce ton repre-
fSA8™8 ? Ce serait à en devenir ca_
^ et 

l N oilà aujourd'hui , notre consola-
'*i 'Une réponse a nos adversaires.
ki ' Qui c

^
nsoiation mêlé d'amertume pour

. • «oit a
.ime la pabc et la patrie- Cette

hjioui-s p le.s'éterniser ? Entendrons-nous
^i _H(jr

e Cl'i: /faine cowirc iîoMic. Ou bien
tsPoits n.s"iions à des sentiments, à des

"ce, n0, , s Pacifi ques ? Contre toute espé-
Us Voudrions l'espérer. >

Après avoir ensuite rappelé les homma-
ges que les meilleurs des protestants, un
PJanck, un Tho- uck, un Kalmis, un Heng-
stenberg, uu Vilmar, un Stahl , un Léo, un
Gerlach, etc... ont rendu , avant 1870, à
l'Eglise catholique , la Germania constate
qim c'est le Kulturkampf qui a détruit cette
cohabitation tranquille des catholiques et
des protestants. C'est lui qui a mis fin à la
paix. En présence du débordement des in-
jures actuelles, la Germania s'écrie :

« Où allons-nous ? Voilà ce que nons nous
demandons ; tout Allemand , patriote et
Chrétien se posera cette question.

< En ce jour , un double spectacle, fort
étrange se présente à nos yeux. D'un côté,
nous voyons les protestants , célébrant le
quatrième anniversaire de Luther , dans une
attitude provocante contre Rome, insultant
l'Eglise catholi que , blessant profondément
leurs frères catholiques. De l'autre, nous
apercevons les catholiques, groupés autour
de leurs autels, priant pour leurs frères,
communiant pour eux , souhaitant ardemment
que tous s'unissent dans une même foi .

« L'homme impartial où trouverait-il le
droit. Injustice , la meilleure espérance , l'atti-
tudelaplus noble , chez ces catholiques , qui im-
plorent de Dieu la douceur, l'espoir et la paix ,
ou chez cenx qui insultent , injurient, sèment
la haine et la division et veulent éterniser
une guerre fratricide ?

« La guerre ou la paix ! Telle est la
question que les protestants devront sou-
mettre, après ces jours de bravade, à lenr
conscience ; de leur décision dépend le bonheur
ou le malheur de l'Allemagne 1

« Nons voulons et nous désirons la paix.
Mais nous ne redoutons pas la guerre, si on
la souhaite. Puissent les protestants sincères
se multiplier et proclamer avec nous la paix
au lieu de la guerre ! »

ESPAGNK
La Correspondencia assure que les démar-

ches faites dans le but d'amener une entente
entre les ministériels et Jes partisans de
M. Sagasta et de former un grand parti libé-
ral ont été couronnées de succès.

La Correspondencia ajoute que les bases
de l'entente seraient l'ajournement de la
réforme de la Constitution et l' adoption de
la réforme de la loi électorale, établissant
l'élection k deux degrés, le suffrage univer-
sel étant admis pour les élections au pre-
mier degré.

Cet accord entre la gauche dynastique et
les partisans de M. Sagasta amènerait , sui-
vant la Correspondencia , une modification
ministérielle ; l'entrée dans le cabinet de
M M .  Alvareda, Gonzalez et Camaeho serait
probable.

ÉTATS-UNIS
Les Dominicains ont posé à San Francisco

la première pierre d'une magnifique église,
le jour de Notre-Dame du Rosaire :

« Plus de 10,000 personnes, écrit-on , as-
sistaient k cette solennité. Toutes les socié-
tés religieuses et civiles de San Francisco
Y avaient leurs représentants.

« Détail k noter :
« Trois compagnies du 3"'" rég iment de la

milice de la Californie assistaient a cette
fête religieuse, et maintenaient l'ordre avec uu
zèle qu'on ne saurait trop louer. La musique
militaire ne manqua pas d'accompagner de
ses accords les plus expressifs, entre autres
le Gloria de la 12mo messe de .Mozart,
le Reg ina Cœli et d'autres hymnes du
style musical le plus excellent.

« Le Rév. Josenh Sasia, de la Société de
Jésus (où ne rencontre-t-on pas des Jésuites?)
pronnoiica un éloquent discours k cette oc-
casion. .

« L'enthousiasme des catholiques est gé-
néral. L'êdilice sera un vrai cbef-d'umvre
architectural et ne coûtera pas moins de
250,000 dollars (1,250,000 francs). »

TCI-QUIIE
L'influence russe auprès de la Sublime-

Porte ne cesse de grandir ; malheureuse-
ment elle n'est pas exclusivement politique
et antialleiimnde, elle est, hélas ! anticatho-
lique. La Russie est parvenue k f aire élire,
le 10 août dernier , au grand désappointe-
ment des Hellènes et des Phanariotes, par
le synode de Jérusalem, comme patriarche
schismatique de Jérusalem , Mgr Nicodènie,
archevêque de Thabor, résidan t à Moscou.

La Porte s'est empressée d'approuver
cette élection politique ; le ministre de la
justi ce et des cultes a immédiatement télé-
graphié a Mgr Nicodènie , pour l'inviter k se
rendre sans délai k Constantinople. Avant
de quitter la Russie, le nouveau patriarche
de Jérusalem a mit publier dans les journau x
russes une Lettre pastorale réclamant les
dons généreux des orthodoxes de Russie,

pour le mettre k même de combattre effica-
cement la propagande catholique et protes-
tante en Palestine.

Si la voix de Mgr Nicodème est entendu ,
et tout porte à croire qu 'elle le sera, nos
missions catholi ques de Jérusalem auront à
se défendre très péniblement contre les agis-
sements russes.

<JII_ -I
Une lettre particulière donne des rensei-

gnements au sujet d'une affaire qui s'est
passée k Piinta Arenas, petit port chilien
aux frontières de la Patagonie. Le navire
de guerre allemand Marie était arrivé pour
remplacer le stationnaire Mnltke. Les marins
du premier de ces bâtiments descendirent à
terre avec des sous-officiers ; ils furent atta-
qués par la populace et ils eurent plusieurs
blessés et prisonniers .

Ralliés au point d'embarquement , les in-
digènes, parmi lesquels se trouvaient de
nombreux agents de police chiliens , donnè-
rent uri dernier assaut aux Allemands , il y
eiit six blessés dont trois grièvement. Un de
ces derniers , le chauffeur , expira le lende-
main . Le commandant du navire dut avec une
forte escorte descendre k terre pour se faire
rendre les hommes arrêtés. Il est évident
que cette affaire va donner lieu k uu échange
de notes diplomatiques.

CANTON UE KHIBOUKG

GRAND CON_-__ .IJ _
Lundi , le Grand Conseil a discuté et

adopté en second débat le projet de loi sui
Ja fabrication et la vente des boissons spi-
ritueuses distillées.

Il s'est occupé ensuite du message du con-
seil d'Etat concernant le projet de loi fédé-
rale sur la comptabilité des chemins de fer.
Nous donnons, en tête de notre journal , le
résumé de cette importante discussion.

VUE FE. '-- SCOL-ME »f__ Ll ¥BVEÏ«B
Le 7 novembre courant , les membres du

corps enseignant de la Veveyse étaient en
fête. La commune des Fiaugères inaugurait
ce jour-là sa nouvelle maison d'école , en
présence de M. Schaller, directeur de l'in-
struction publique, et de M. Andrey, préfet.

A cette occasion , M. l'inspecteur Yillard
avait, eu l'heureuse idée de convoquer dans
cette localité, en conférence officielle d'au-
tomne, les instituteurs et institutrices du
district. Tous répondirent k cette invitation ;
tous avaient tenu k venir se grouper autour
de notre excellent directeur de l'instruction
publique , comme des enfants autour d'un
père bien-aimé.

A 9 heures , le corps enseignant du district
était réuni dans la belle salle d'école des
Fiaugères. La commission scolaire locale
avait bien voulu aussi honorer la réunion de
sa présence.

La séance fut ouverte par un chant reli-
gieux exécuté par les instituteurs , sous l'ha-
bile direction de Jf. Duc. Puis.aprés p lusieurs
leçons pratiques données aux différents cours
de l'école par trois membres de la conférence ,
la critique de celles-ci et diverses recomman-
dations de M. l'inspecteur Vi.bird, relatives
aux devoirs de l'institut eur , M.Schaller voulut
bien nous adresser quel ques bonnes paroles.
Il nous dit ,eiîtreautres ,qu'il était heureux de
se trouver en pareille circonstance au milieu
du corps enseignant de la Veveyse, et cela
d'autant plus que l'assemblée de l'Association
pédagogique fribourgeoise n'avait pu avoir
Ueu cette année dans ce district.

La séance fevée , chacun s'empressa de
visiter en détail le magnifique bâtiment d'é-
cole qui fait un si grand honneur aux auto-
rités locales des Fiaugères, spécialement à
M. le syndic Jaccoud, toujours si dévoué
aux intérêts scolaires et ii la bonne marche
de la commune, et qui a surveillé les tra-
vaux de la bâtisse avec un désintéressement
aussi exemplaire que rare.

Oui , il faut le dire, rien n'a été négligé
pour faire de cette construction une sorte
de petit palais scolaire, qui excite l'envie
des instituteurs qui le visitent.

Mais si beau que f û t  ce que nous venions
de voir , il nous était encore réservé d' autres
surprises. En effet, un vrai festin nous était
gracieusement offert dans la maison de M. le
syndic Jaccoud , par la générosité de celui-ci
et de l'excellent conseil communal qu'il
dirige avec tant de tact et de savoir-faire.

Pourquoi , hélas! toutes les communes du
canton n'ont-elles pas la bonne fortune de
posséder à leur tête des hommes qni com-
prennent, comme Monsieur le syndic des
Fiaugères, les intérêts moraux, intellectuels
et matériels de leurs administrés ?

La cordialité la plus franche et la plus
parfaite gaîté régnèrent durant tout le re-

pas, longuement entretenu par des vins dont
l'abondance égalait la qualité : aussi, toasts,
chants et bons mots se succédèrent-ils sans
interruption.

Monsieur l'inspecteur souhaita d'abord la
bienvenue et exprima sa reconnaissance, ainsi
que celle du corps enseignant de la Veveyse,
à Monsieur le directeur de l'instruction pu-
blique et à Monsieur le préfet, représentants
k cette belle fête du tit. conseil d'Etat qui
a si généreusement contribué à la construc-
tion de toutes nos maisons d'école et spé-
cialement k celle des Fiaugères.

MM. Schaller, directeur , et Andrey, préfet,
burent ensuite chacun aux autorités com-
munales des Fiaugères et nommément à
M. le syndic , dont il est fait, au risque de
blesser sa modestie, un éloge bien mérité.

La santé aux hommes de dévouement, qui
ne savent pas compter quand il s'agit de
payer de leur temps; de leur personne et de
leur bourse même, pour la cause du bien
général des populations , fut portée par
M. le professeur A. Moret.

M. Schaller, reprenant la parole, boit à la
jeunesse des écoles, si visiblement protégée
de Dieu dans la brillante victoire du 26 uo-
vembre 1882.

M. Duc, instituteur, porte son toast aux
supérieurs immédiats des régents, et Mon-
sieur Sauteur , secrétaire communal , aux
entrepreneurs de la bâtisse.

J'oubliais de mentionner encore le toast
de M. l'inspecteur Villard aux chanteurs efc
à M. Duc qui se dévoue pour la direction
de plusieurs sociétés de chant dans la Ve-
veyse.

En somme, la fête fut des plus belles et
des mieux réussies ; tous ceux qui y ont pris
part garderont un bien agréable et durable
souvenir du gracieux accueil qu'ils ont reçu
aux Fiaugères. J. C.

ISotis avons assisté dimanche soir â une
fête de famille parfaitement réussie. C'était
une soirée musicale donnée k ses membres
honoraires et k ses amis par la Société de
Sainte-Cécile du Rectorat de Saint-Maurice ,
en l'honneur de la patronne de la Société et
en mémoire du sixième anniversaire de la
fondation du Cfficilieh-Verein à Fribourg.

Malgré le nombre limité des invitations,
la grande salle de la Grenette a eu peine k
contenir le _ nombreux auditoire. Le pro-
gramme était agréablement varié : morceaux
de tau rare, chœurs d'hommes, solos avec
accompagnement de piano , productions <b'-
verses, tantôt graves, tantôt humoristi ques.
Nous avons remarqué, entre autres, un solo
de basse très bien exécuté par M. Meyer, un
autre par M. Lehnen, qui a un talent tout
particulier pour le chant comique , un mor-
ceau de flûte par M. Weinmann , un mor-
ceau de piston avec accompagnement de
violon , de flûte et de piano. A côté de cela,
le chant solennel et nourri des chœurs fai-
sait le plus grand effet. Il nous suffit d'ail-
leurs, pour être complet, de rappeler que ce
concert vraiment artistique était dirigé par
le maestro Sidler , le dévoué directeur du
Caicilien-Verein de Fribourg.

Nous voudrions pouvoir résumer aussi les
excellents discours qui ont été prononcés
dans le cours de la soirée.

M. Bruihart , président de la Société , a
pris le premier la parole pour remercier
l'assistance de son sympathique concours.

M. le chanoine Esseiva, recteur de la pa-
roisse de Saint-Maurice, a exprimé eu ter-
mes aussi chaleureux qu 'éloquents la signifi-
cation religieuse de cette fête de famille ; il
a montré l'Eglise protégeant et favorisant ,
dans tous les temps, le culte du beau , en
même temps qu'elle propageait le culte du
vrai et du bien.

M. Schaller, directeur de l'instruction pu-
blique, a bien voulu aussi adresser à. l'as-
semblée un discours en langue allemande ;
après avoir rappelé la rapide extension du
C-Bcilien-Verein dans les pays catholi ques ,
il félicite la section de F'ribourg pour ses
succès et sa persévérance et lui porte unchaleureux toast.

Ainsi s'est passée cette fête musicale de
la Grenette. Elle a donné une fois de plus
la preuve de la vitalité du Ca.cflien-Verein
et du goût artistique que cette Société dé-
veloppe chez ses membres.

Mais cette soirée récréative n'est pas la
seule ni la principale célébration de la fêle
de sainte Cécile. C'est jeudi matin , k l'église
de Saint-Maurice en l'Auge, que le Caacilien-
Verein déploiera ses meilleures ressources
musicales en l'honneur de la Sainte dont il
invoque le patronage.

S - . j i l i s . " «10 I» _ i - i t a l i o n .
Demain, h l'occasion do la Prôsontalion de laSainte-Vierge, il y aura exposition duTrès-Saiiu-.

Sacromont pendant touto la journée.



CHRONIQUE * FAITS DIVERS

Les magistrats et avouais de Bruxelles
sont au désespoir. Ils ne peuvent pas s'ac-
climater dans le monument babylonien qui
a coûté 45 millions et qui est baptisé : Palais
de Justice. Ce ne sont qu'escaliers et corri-
dors sans fin. Avocats et plaideurs ne par-
viennent k se rencontrer qu 'après de longues
heures de recherches fatigantes et n'arrivent
aux audiences que pour apprendre qu 'ils ont
été. condamnés par défaut ! Ils ont beau in-
voquer l'exception de l'obscur labyrinthe , ils
n'en sont par moins victimes des installa-
tions fantastiques et insensées des cours et
tribunaux dans ces catacombes d'un nouveau
genre.

Un journal de Bruxelles a trouvé un re-
mède à la situation : c'est de bâtir pour trois
ou quatre millions un nouveau Palais de
Justice commode, habitable et réellement k
l'usage de dame Thémis. Quant au temple

3P»trorLï__ag«e

des apprentis et ouvriers.
Patrons

qui cliorclient «les ji|>i»r<_*ut_t _ :
Un cordonnier. 131
Un serrurier de la Suisse allemande. 133

Appreii -lH
«gui -clierchcut «!<•_, l'utruus :

Un garçon italien , in te l l i gent chez un me-
nuisier. 137

Un jeune homme, chez un tonnelier.

Pair ont*
qui «lciiuMMleut «i«-s ouvriers :

Pour une auberge jouissant d'une excellente
répulalion , une sommelière et une bonne.

Ouvrieri- ct <ioiucs_ i -|U «. K
qui «leiui-iiiluut a ne i»luoor:

Doux filles de Suisse al lemande l'une comme
lingère , l'autre comme bonne.

Une jeune lille do 10 ans , connaissant les
travaux du ménage.

Une jeuue fille de la campagne, intel l i gente
et très reconiniandable , comme cuisinière
ou fille de chambre.

Quatre servantes.
Une personne comme concierge k Fribourg
Drois domestiques.
Un jeune homme de 19 ans connaissant loul

lés ouvrages. 136
Un jeuue bomme comme garçon de peine.
Un homme âgé, mais forl el robuste dans un

couvent. Il ne demande pas de gages.

ALMANACHS
1884

Abnanacli du Coiu de feu . 50 ct
„ des Chaumières . 50 „
„ du Laboureur . 30 „

de l'Atelier . . 30 „
„ du bon catholique 50 „
„ du Sacré Cœur . 50 „

de la France il-
lustrée . . . 60 „

„ de la Première
communion 40 „

„ de la France et
des familles . . 50 „
du Soldat . . . 25 „
de l'Ouvrier . . 50 „

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

En vente à l'Imprimerie catholique
-Pribourg.

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

SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
LE TIERS-ORDRK

LEUR INFLUENCE DANS LE MONDE
D'APRèS

SA SAINTKTE LÉON XIII
I rix : IB centimes
Le cent : 10 irw i-s.
S'adresser à VImprimerie catholique.

élevé k l'architecture par l'Etat belge, il
servirait tout bonnement à attirer eu Bel-
gique les étrangers qui voudraient admirer
les conceptions géniales des architectes de
ce pays.

On lira avec le plus grand intérêt dans
le numéro du Monde Pittoresque qui vient
de paraître les nouveaux chapitres de la
Conquête élu Canada , par Al. Assolant; le
Voyuijc au Niger, de M, Burdo et le Voyage
en Russie de M. Tissot.

Le même numéro publie plusieurs variétés
très curieuses, une entre antres sur le Conti-
nent australien.

La cour d'appel de Lyon vient de j  uger
une assez singulière affairé.

Il y a quelques mois, l'administration des
contributions indirectes dressait une série
cle procès-verbaux, pour détention illégale
de dynamite, contre plusieurs riches pro-

SALLE DES VENTES
A. -BViboni-a"-

ANCIEN HOTEL Z/EHR1NGEN
Grand assortiment de meubles de luxe et ordinaires neufs et vieux , tels qne buffets , ar-

moires , commodes , tables , canapés, fauteuils, chaises, glaces, pendules , tableaux , literie ,
lingerie, objets d'art , antiquités, etc.

Tous ces objets sont vendus à très bas prix. On y reçoit en dépôt pour être vendus des
objets de toute nature tels que ceux mentionnés ci-dessus. (500)

D'occasion, à vendre nn traîneau en très bon état.

LA FILATURE DE CHANVRE, DE LIN ft D'ÉTOUPES
à HIRSCHTHAL, gare Entfelden, Argovie

primée aux expositions agricoles, se recommanda aux cultivateurs pour filer , écrémer et
tisser k façon aux prix les plus réduits. Isons broyonset peignons nous-mêmes. Services
réels, peu de déchet.

Sel-ixicUGi-, AVilli «Se I^ricltor.
Dépôts : Alphou _c* Comle, près des Charpentiers , Fribourg. (H 3620 Z)

i 10. Jacquier., chef, k Granges-Marnand. (702)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
G R A N D ' R U E , 13, FRIBOURG

L'Europe ilXixsteée :
I>«. I'YMMMIVK » Vt' i. l -l_ - _.i!t_»_ -- 'fg Fr. 0 50 L- -H bains de Umukeulicil-
l' i-i!»<>.si-ii '.n BrlBgau » 1 — '_.' <-. - __ -•. Fr. 1 —
Gœrltei'HiIurr (Elabiisseinent du Thoune et le Lac d«J Thoune . . . « 050

l_) r Bruiner pour los maladies de poi- I I .>¦• _ -¦¦-. «. » 0 5'J
trino » 1 — ifl i l i in » 1 —

M«V«K el ses environs 0 50 I**.»» lutin.-, tie Ii.vv.i-I _ ._ - ___._ Ivv
-Vcu.- -_ i-.-uf et ses environs _ . . . • 050 Haute  Bavière ' 050
Le t'iotlt . «le la _Fr»iu.lili«e Vcrey ol .ses enviions . . ' 0 50

(Gliaux-ile-Fonds el ses environs) . » i — lu . .- _.- __al_._ -ii _ 0 50
l'iiceriie et ses environs • 0 50 Lu limite __.ngn_liiie • 0 50
Zurich et ses enviions •» 0 50 V;on et ses environs » 0 50
•_ - _mt _ _. _- ui .-e el sus environs . . .  » O Ert) T1_ IIH __. » 0 50
lie clieuiin «le fer «le l 'B ' .¦__ _- II,n dSruj'ère » 0 50

•»erff • 0 50 !-*•*.-I IU -TII O U M C - et lu chute «lu
Iie/elieniln «leTer _ le VU ___ M.au- Itltiu » 0 50

BlKi • 0 50 I_e voyage ù Xotre-llauie «les
Heldeu el le chemin du fer do Ror- Ermites (Einsiedeln.) - 0  50

-çhrich-Heiden • 050 I< CM II.I ï UM «I«» .__ (_ •_¦¦«•¦¦_-. . . . . » 050
Iti-il .-it-It __ <Ii-H » 0 50 i.i . lijcuc tin Gothard . . . .  » 2 —
lliuleu eu SulttHe • 0 50 Uuilngli-i prèâ B'iulouv . . . . 1 —

Ces petits" albums so distinguenfpar la Dne'ssé clos illustrations el par le sty lo clair el précis dans
la description des lieux. — Co sont de bons guides pour le voyageur.

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
DIC LA

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS P_AÇT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

ollo seul où l' on trouvé la solution de toutes les dilBoultés grammaticales
et généralement do toutes lus difficultés Inhérentes à la langue française

to d'un mmmu \t%mmt wimm. nmmm WéLOéôB
Pur JI. ItKSCIIKBtKï.i^i .: j eune, officier d'Académie ,

membres de plusieurs sociélés savantes , auteur du D iclionnaire des Synonymes , elc.
Dut! . - for l  «ol . grmil in-S raisin (à '!¦ colonnes) d_ pr .j de 1200 pagei , imprimé .n eincttni ..uts c! rr>nfetuiai _lla mati .re do S vol . in-Sotdimiru .

Prix: broché 10 francs.

Eu vente à •.'Imprimerie catholique suisse k Fribourg.

SANCTI THOM __E AQUINATIS UOOTOBIS ANGELICI

QUESTIONES DISPUTAT .!
Accedit liber de Ente et Essentia

CUM COMMENTABUS R. D. D. TflOM-E DE VIO CAJETANI CARDINALIS
Editio novissima ad fidem optimarum editionum diligenter recognita et exacta

4 beaux vol. in-8 d'environ 650 nages* — Prix '• -*0 fr.

pnétaires de Saint-Julien (Haute-Savoie.)
Ces contraventions étaient relayées i ___

suite de dénonciations d'un nommé Lam-
bert et d'un de ses amis qui touchaient la
prime accordée aux dénonciateurs. Mais,
un beau jour , on finit par s'apercevoir iqtye
c'étaient ces deux individus qui plaçaient
eux-mêmes la dynamite dans les caves des
propriétaires qu'ils allaient ensuite dènon-
c.ev

Lambert et son complice furent condam-
nés à deux ans de prison et a une amende
par le tribuual de Saint-Julien.

Lambert fit appel , et la Cour de Chambéry
le condamna pour escroquerie A deux ans de
prison , cinq ans de privation de ses droits
civils et 1000 fr. d'amende.

Cette décision ayant été cassée pour vict
de forme, la Cour de Lyon, saisie de l'affaire,
a rendu un arrêt exactement semblable à
celui de la Cour de Chambéry.

Un jour le président Grevy recevait , tête

nue. et par une chaleur tropicale , un com-
pliitient qui menaçait d'être long. Tout a
coup '.'orateur lui dit qu'il est la plus beue
des colonnes de l'Etat. .

— Si je suis une colonne , interrompit sp
rituellement le président en couvrant s*
tête, permettez-moi d'être surmonté de mou
chapiteau. 

MARCHES
Fiunotmo, — LK 17 XOVKMEMBR E

Le sac de 100 kilos de FB. C. n. C-
Froment, » 23 - k -- 2n -
Messel, » 21 50 k • 21 ~
Seigle, . i9 _ à .  20 «*)
Epeautre , » a " n. "Orge, • W - î - '-83
Avoine, *> 16 — iy J J

^Esparset.es, » - •'•- ' _\
Poisette blanche, » — -—à »
Poisette noire *•• ~~^_\=====:

M. SOTISSRNS Ûttort**

ae propagaJiû
La niêdaiUe niiracnM tsc de Marie

ImniaeuUe, ou les espérances Ue 
 ̂^

p Eglise. Tris: ¦ ¦ ¦ ¦

Le Congrès eucharistique dc UW-
Discours de MM. de Belcastel *t 

 ̂^Verspeyen • • • • • " . 20 <***'
Le respect humain. . - < ' #0 '
Les Indulgences . - •

M. M. &RA7IBB »Médecin-Dentiste à Monthey $!»£
recevra à Bulle lemercredi 21 etj&w „. »$-
vembre, Hôtel du Cheval blanc , et « v r
St-Denisle- vendredi23et samedi *\".a,%)
bre, Hôtel des XIII Cantons. (C^_^^

M JEUNE HOPEJ-f 1l'allemand cherche de l'occupation 1' oe.
mois ou deux dans un bureau yuelt- 

^S'adresser au bureau delà Libsrt^J^_r

AVIS t m  „
^ 

Au magasin des modes, sous ^0Lonvfln»
Tête noire, rue de Lausanne , °n . «jûniS
toujours un beau elvoix de cliap«u ĵ ru-
et non-garnis, ainsi que fleurs , P111'1 yi*.
bans et étoifes pour modes à très o

Se recommandent __tà.
(762) Soeurs ««lllŵ ^. ;

COLONISATION DI/jS
Le départ du troisième coi" ^om

grants pour le Chili aura lieu. «° n0-ven*̂
St-Maurice et Lausanne, le 2u.(J.e gign^
prochain ; les contrats doivent e, . jjjpon -
cliez M. I..OH -Uirod, 70, &_ _$*__
ses, à Fribourg, le 14 novembre ¦»» » *j_g W

Le quatrième convoi parli*'» .$& 1®
ceiiibre et le cinquième eon*'01 ,,.,iers, 'eS
15 Janvier 1884. Pour ces deux «j " g jour»
contrats devront être signés au,110 (728)
avant le départ. 

^_^^-- '

UNE JEraE FILlB/Slallemande désirerait trouve' j-ain iii*=
comme gouvernante dans un* ,. .lU huretl
de la Suisse française. S'adress61 • ^,1)
du journal qui indiquera. 

^^^-^~

Une importante njJ L
de Fribourg, voulant donner plus „,»*"
k son commerce, cherche un *,"'ftoO ,̂nw
tair« d'un apport de 15 a 20,̂  d-»V*J»
(Bonne garantie.) 11 aurait I'«cCf*lreSser . JJ.
un emploi dans la maison. * - M W» ®T
offres aux init, H 773 F Agence " •> 

^
bi)

Haasenstein é Vogler à 1«riboms^

POUR ?»M0»*i
Cu excellent .orgue-»1 piiiss*1"̂enlièvement neuf , graud towj ' 

^ 
ve gisti'e*;

de son exceptionnelle , 2 je}1* l '̂ ' une, &l?r .a
forte , bourdon , cor anglais, soin u 

^sion , flûte , clarinette , miette, » c
^témolo, forte, grand jeu <!H !l,c °t \mt Sp̂

en vieux Mo * - CottV1̂ Ses. *****
lément pour églises ou cliai e'. ellt .

Pour renseignements s aysse p,
de Publicité Haasenstein * ' °-> (fo®
honrir. Initiales H. 5097 J. ^


