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.•̂ He co litro nous trouvons dans la Semaine
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'liai -  1>l ui ne ! nous regrettons pour elles
bitude lâcheuse qu 'elles onl prise , mais

Su- Pas !l c"es (I UC U0Ui- nous adres-

,1 aujourd 'hu i .
V. esl une catégorie de consommateurs
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ICou P P,us dangereuse pour le com-
tjg. C|; ! nous voulons parler de gens riches ,
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r'CQes même parfois , qui abusent posi-
¦ei. t.

tlenl- de la confiance que le commerce
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acc orde ; de ces gens qui , fin 1883,
s. " ' -Hir compte do 1880 ou 1881.
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" -. Va' * D1I -P0'r' ol comPrenant que rien nc
i," iiia.i nJ°ulor à ma détresse , j'appris à
•ta * .t . i__ ?u.e mon estime el mon amour lui
C^-le i,

1??'8 enlevés. Je lui jetai à la face le
Ki' ll*' -di« ''"."loralitô tlo .ses livres et je m'en-
>?tAU B».." '' 'ne Crillil = _ * Je me bilts de'

-st-p. sUno * si j' allais mourir... ,
- _ " ^i .__ V. ai? demanda Eugénie.

** -lâ_ i a hisullô. il tuera Phares.
** ' •murmura M- de Reuillv , nul ne

Or , ces gens-là, il faut bien le répéter ,
sont excessivement nombreux ; aussi , une
foule de petits commerçants sont-ils sou-
vent très gênés , bien qu 'ils aient constam-
ment vendu et qu 'ils aient en apparence
fait de très bonnes affaires. U y a des cou-
turières , des modistes , et une foule d'au-
tres personnes de celte catégorie , auxquel-
les il est dû quatre, cinq, six mille francs,
e t q u i  ne peuvent ni payer leurs ouvrières ,
ni acheter de la marchandise au comptant ,
ce qui est la seule manière d'acheter dans
de bonnes conditions. El voilà un abus qui
est maintenant général , au poinl qu 'il
anéantit chaque année une somme énorme
de capitaux el de forces individuelles.

Nous savons que les mêmes personnes
qui abusent ainsi de leur silualion font
souvent la chari té ;  nous ne voudrions pas
les arrêter dans celte voie , mais nous leur
ferons observer que la première charité
devrai t  consister à payer ce que l'on doit ;
nous ajouterons même qu 'une foule de
gens auxquels on fait la charité maintenant
vivraient  d' une manière parfaitement indé-
pendante si les crédits a. termes indéfinis
n'avaient pas existé.

Nous sommes à la veille du nouvel-an ,
c'est-à-dire à l'époque où se règlent la plus
grande parlie des comptes de l'année ; celte
époque peut être pour lous une fêle joyeuse,
il faut seulement que chacun paie ses four-
nisseurs ; que tout ce qui a été acheté du-
rant l'année soil réglé intégralement ; que
toutes les factures envoyées soient acquit-
tées ; que les clients et clientes riches aux-
quels les fournisseurs n 'auront pas envoyé
leurs notes les réclament d'avance .et les
fassent régler avant le 31 décembre.

Voilà cc qui  doil se faire el il y aura ainsi
de la joie sous maint  toit qui , si cela ne se
l'ail pas, abritera une famil le  dévorée par
l'angoisse et la tristesse.

Ge nue nous demandons est-il excessif?
Y aurait-il vraiment quelque chose d'extra-
ordinaire à rappeler aux gens qu 'il esl juste
de payer ce qu 'ils doiven '. ? Ou bien ceci ne
serail-il jusle et équitable que pour les
gens privés de fo rtune  ?

Ah ! mais , nous dira-t-on , pourquoi venir
nous faire la leçon ? Ne savons-nous pas ce
que nous avons à faire.

A quoi nous répondrons que , de deux
choses u n e

peut savoir , dans dea luttes semblables , lequel
restera sur lo terrain. . Mais il est homme,
il a des amis, lc; doctour Toussaint l'accompa
gno sans doute , tandis que lu es seule; toute
seule...

Je ne dois pas te sauver d'abord , il faut pen-
ser à la lillo. Ta présence ici n 'a rion d'étrange,
celle do Cécile ches* Zoé Cobra deviendrait un
scandale.

— M. Nanlouil  consentira maintenant au ma-
riage.

-— Alors il faut enlever Cécile do la maison
de Zoé Cobra, avant doux jours tout Paris l'aurait
vue en compagnie de cetle fournie venimeuse.
Tu pard<mueras à la fille une imprudence , et
nous souffrirons toutes deux que M. Vlinski
vienne au Prieuré fairo uno visite avanl son
mariage qui sera célébré sans bruit , et après
lequel les doux époux seront libres de voyager
ou de s'installer chez eux, à leur choix. Lo do-
micile officiel de la fille est toujours l'hôtel do
ton mari , nous y entrerons la veillo de la béné-
diction nuptiale, et nous en partirons le lende-
main.

— Tu as raison, répondit Augustine , mais je
no me sons pas môme lo courage d'oxécuter co
pian si simple.

— Il est deux heures, reprit Eugénie, j'ai la
temps de gagner la gare, et de prendre lo train
qui part à trois heures quinze minute.... Ce soir
je to ramènerai la fille...

— Tu fera is cela ?
H le faut bienl si nous ne voulons pas

que cette Vipère de Zoè Cobra ébruite l'aventure
cette nuit. Je n'ai pas une minute . perdre; pen-

' Ou vous savez volre devoir el le tort que
vous causez, et alors , du moment que vous
faites comme si vous éliez dans l'ignorance
de ce devoir et de ce tort , c'est sérieuse-
ment quo vous causez du tort à votre pro-
chain , et que vous contribuez au malaise
général qui pèse sur les affaires.

Ou , d'autre part , vous ne savez pas le
mal que vous faites, et alors nous avons
non seulement le droit , mais encore le
devoir de vous le signaler.

Quoi qu 'il en soil , le mal existe, il con-
st i tue pour le pays une perte réelle consi-
dérable ; il fait des ravages terribles dans
les revenus d'une foule de gens : cela est
incontestable. Nous croyons qu 'il est de
notre devoir de le rappeler afin qu 'au moins
les gens de bonne volonté ouvrent  leur
bourse et se soumettent aux engagements
qu 'ils onl contractés volontairement el en
loute liberté.

Quant à ceux qui persisteront à causer
un préjudice à leurs concitoyens, c'est leur
affaire.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté)

Berne, 20 novembre.
La Société suisse de tempérance est réu-

nie' en ce moment k Berne, où elle tient sa
V° assemblée générale, sous la présidence
de l'honorable M. L.-L. Rochat, de Genève,
qui est aussi un des membres distingués de
la grande commission fédérale , chargée
d'examiner les moyens les plus efficaces
pour remédier à l'abus des boissons alcoo-
liques.

Plusieurs centaines de délégués des diffé-
rentes sections de cette Société éminemment
bienfaisante se sont réunis hier, 19 novem-
bre, p our s'encourager mutuellement et pour
travailler dans l'intérêt de la société et de
l'humanité.

Ce qui ne manque pas de faire une pro-
fonde impression , c'est l'esprit vraiment re-
ligieux qui domine dans toutes les réunions,
dont aucune n'est commencée et terminée
sans la prière pour appeler les bénédictions
du Seigneur sur toutes les délibérations et
décisions de cette Société, qui s'est donné
pour but de servir Dieu , en propageant les
principes de la religion et de la morale, tout

dant mon absence, fais pré parer la chambro de
Cécile ; écris-lui doux mois... Il faut qu 'elle soit
convaincue que nous ne lui tendons pas de
piège... A bientôtI  et courage ! Tout s'arrangera
mieux que lu ne l'espères.

Eugénie partit et Augustine , restée seule, en-
voya une bénédiction i\ l'incomparable amie qui
trouvait le moyen d'adoucir les douleurs les plus
aiguës et de sortir des situations los plus diffi-
ciles.

Deux heures plus tard Eugénie de Rouilly son-
nait „ lu porte de Zoé Cobra.

Sans doute la pelite bonne do Zoé avait reçu
des ordres, car ollo ré pondit do cot air ombar-
rassô des servantes à qui on commando un men-
songo :

— Madame sera bien fâchée, elle est sortie...
— Je ne viens pas voir votre maîtresse , ré-

pondit Eugénie , mais pour M"0 Cécile Nanteuil
El sans attendre J' excuse ou le nouveau men-

songe do la petite bonne, Eugénie pénétra dans
le salon qui se trouvait vide, et souleva la por-
tière de la chambre à coucher dans laquello elle
distingua un bruit do voix.

Cécile el Zoé s'y trouvaient.
Après quelques mois lroiooment polis _ la-

dre de Zoé Cobra, Eugénie tirant son portefeuille
y prit la lettre-do M"1" Nanteuil.

— Votre mèro ost au Prieuré , ma chère enfant
venez la rejoindre... M. Vffuski s'occupera de
toutes les démarches à faire , et dans quinze jours
sera célébré votre mariage.

Lo visage de Cécile rayonna do joio ; mais il ne
tarda pas à se couvrir d' une ombre :

— Mon père mo pardonnera-t-il?

en travaillant pour le relèvement de la
société humaine.

Lundi 19, à 8 heures de l'après-midi, la
première assemblée générale s'est ouverte
dans la chapelle de Sion par la présentation
des délégués (parmi lesquels so trouvent des
dames en nombre considérable), et par les
communications officielles sur l'état des sec-
tions. M. Rochat, président central , a donné
lecture d'un rapport fort intér » ssant et très
instructif sur la marche des affaires intérieu-
res de l'association.

Pour vous donner une idée des progrès
salutaires qu'elle a réalisés, je crois bon de
reproduire une statistique qui démontre
d'une manière éclatante l'accroissement des
sections et des membres.

La Société de tempérance a compté le
nombre suivant de membres et d'adhérents,
pendant les années 1881, 1882 et 1883 :
Sections 1881 1882 1883
Genève membres 87 146 330
Vaud , 27 173 640
Jura bernois , 151 374 723
Berne (partie allem.) » 29 47 176
Bâle . — 13 145
Zurich » — 43
Neuchâtel » 106 248 827

Total 400 1001 2884
Ce tableau prouve que la propagande de

la Société a été couronnée d' un succès satis-
faisant , puisque le nombre des membres
est, en 1883, supérieur à sept fo is  celui
de 1881.

Recensement du 30 septembre 1883.
Composition des sections:

Sections membre , adhérents Tolal
£enève 80 250 330
Vaud . . . . 179 461 640
Berne (Jura) . . . .  358 365 723
Berne (partie allem.) . 116 60 176
Bâle . . . . . .  45 IOO 145
Zonc-t • ¦ * . . .  18 25 43
Neuchâtel (classé) . . 214 196 410

1010 1457 2467
Neuchâtel (non classé). 141 276 417

T _ •__. _ Total 1151 1733 2884
Le chittre des 2467 personnes classées se

compose de 1470 hommes et 997 femmes ou
2289 Suisses et 178 étrangers.

De ce nombre de 2467 ont signé :
Pour les faibles 968 personnes

*» -se préserver 557
* se corriger 942 »

Total 2467 »

— No lui demandez aujourd'hui rien que ce
— Et ma môro ?
— Une mère est toujours mère... VenezCécile remercia Zoé Cobra avoc plna 'âo gèneque d entraînement. Ello comprenait , k cottoheure, combien |„ prétendu e affection d'uno tel lafemme pouvait Qtre dangereuse. °
Quand elle so trouva dans le wncon nui !•»,,.iraiiH-H - m _ *:, to , ,| mi sembla qu 'elle IY .,, .au sentiment «_.* d„ l'existence "'«-i «venait

E^aSevftffif
8 ^«l-eusos * ¦* _«re.

- lu es bonne! lu es bonne I lui dit Cécile.
tuTic. s K-.,6"̂  '_ P_ ndit M" •**£__,
_ _ _ _ _ *- _ _ _ _  ¦ lro le i ,lod dftns un cho,"i " •*•-*rwg'Wne-, j '-a-aierai dVm arracher quelques-
toutes™ J" "G pui8 l0 Pr0moltro de *es enlever

Lo soir, il fut question do Zoé Cobra et de ses
— Elles sont venues toutos deux , comme sielles étaient prèvenuos do ma prôsenco chezM»** Zoé Col ra : Soslhénie Simonin avait l'airprudemmont mystérieuse, tandis que Flore Dorvot ne tarissait pas sur l'énergie dont j'avaisdonné des preuves. Ello exprimait certainementmes propres pensées, j'avais médité lo_ffl __oh_puis exécuté de mon plein grô ce que. jWi.voulu el cependant j'éprouvais uno sorte d'intation à entendre cette femme vanter mon oonrage, ot souhaiter que toules les autres joui»" .Mies tômoignasaent la mémo énergie.

(Asuivre.)



ont des engagement à vie 396 personnes i sa dernière réunion mensuelle, à l'unanimité.
» » d'un an et plus 1023 »

» » » moins d'un an 1048 »
402 personnes s'abstiennent depuis plus

d'un an.
On n'a pas encore le classement de

417 personnes , soit des sections de la
Chaux-de-Fonds, Ponts de Martel , Corcel-
les-CoiTiiondrèche et Métiers ; en outre la
Société de tempérance a des sections nou-
vellement constituées dans les cantons de
Fribourg (k Promasens), de Saint-Gall et à
Montbéliard , département du Doubs , en
_ rance.

La Société de tempérance se ralliera do-
rénavant sous le drapeau blanc à croix
bleue, qui a été, pour la première fois, ar-
boré dans la capitale de notre patrie , et je
ne puis m'emp êcher de donner a cette occa-
sion et pour mieux préciser le but de cette
Société, quelques passages de l'appel adressé
par le Comité central aux sections et aux
membres ot anus de la Société, convoqués
pour l'assemblée générale k Berne.

Voilà ces passages caractéristiques :
« Quelle est en effet notre ambition k

nous, membres de la Société suisse de tem-
pérance. , sinon de contribuer pour notre
part à la prospérité de la patrie commune
en y propageant les principes et l'exemple
de la sobriété, et de. la foi , qui ont fait jadis
la force, et la ____ _ des fondateurs de nos
républiques suisses .

« Comme eux , nous sommes ligués contre
un ennemi commun qui est, non plus l'Au-
triehe, mais V alcoolisme. Pour le combattre
efficacement, nous ferons taire toutes les
animosités, toutes les rivalités, tons les inté-
rêts égoïstes ; nous serons un seul cœur et
une seule âme, comme nos pères du Griitli ,
quand ils jurèrent de rétablir la liberté en
hommes de. ____•*.

« Chers collègues abstinents, chers confé-
dérés, venez joyeusement à notre rendez-
vous fraternel. Lé, dans notre bonne ville
fédérale, nous resserrerons les liens qui
nous unissent déjà comme Suisses et comme
chrétiens , et nous entonnerons d'un même
cœur nos hymnes et nos chants de tempé-
rance. Demandons k Dieu qu 'il fasse péné-
trer l'écho de nos voix et de nos prières
dans les hameaux les plus reculés et jus-
qu'aux frontières les plus lointaines de notre
pays, afin que nul  n 'ignore le bien que Dieu
a fait et veut, faire à nos âmes, â nos corps ,
à nos familles , à nos communes , k nos can-
tons même , par le moyen ie la Société suisse
de tempérance.

« En vous disant au revoir et a bientôt ,
s'il plaît à Dieu, nous vous exprimons le
vœu que chacun redouble de prières et de
vigilance, afin que, rien ne mette obstacle à
la bénédiction que nous souhaitons de voir
reposer sur notre assemblée de Berne, comme
elle a reposé l'an dernier sur celle de Lau-
sanne. >

Mti.i .AiitK. — Une vingtaine d'officiers
d'administration de la Suisse romande se
sont réunis dimanche à Lausanne. Us ont
discuté quelques questions d'un intérêt plu-
tôt secondaire.

Trois vœux ont étô exprimés . Le premier
tend à ce qu 'il soit donné aux soldats d'ad-
ministration , dans les écoles de recrues, une
instruction plus pratique ; le second à ce
qu 'il soit apporté plus de régularité dans la
tenue des livrets de service ; le troisième k
ce qu'on obtienne mie plua grande uni foi-mité
dans rétablissement des rapports sommaires
journaliers.

V II .I.KS QABA-TBS. — On écrit au Bund
du canton d'Argovie, â propos du projet du
Conseil fédéral relatif au remboursement de
Vemprunt de la Nationalbahn, qu'il serait
assez inutile de le présenter aux Chambres ,
et d'en obtenir l'adoption, si les communes
de bourgeoisie argoviennes n'acceptent pas
la subvention qui est mise h leur charge dans
le projet. En effet , l'année dernière , elles
avaient bien consenti k prendre à leur compte
le paiement d'une partiede la dette de la
Nationalbahn , mais à la condition expresse
quelatentatived'accommodementiaite alors
aboutirait à un résultat favorable. Comme
dans l'intervalle cette tentative a échoués,
les obligations qu 'elles avaient consenties
doivent être considérées comme périmées ; il
a même été pris en ce sens des décisions
formelles par deux de ces communes, fl fau-
drait donc avant tout consulter les communes
de bourgeoisie argoviennes. pour savoir si
elles renouvellent et même veulent étendre
leurs offres de. l'année dernière.

AGRIC __ TU_K. — La société des agricul-
teurs suisses, après avoir , dans une réunion
antérieure, entendu des rapports présentés
par MM. Schvannn et Schenkel, a pris dans

les résolutions suivantes : l°La Société voit,
dans une application étendue du principe de
l'association à l'exploitation agricole , nn
moyen très important d'améliorer la situa-
tion économique des campagnards ; — 2° Il
est opportun de rédiger une brochure popu-
laire rendant compte des résultats obtenus
par ce système soit dans notre pays, soit à
l'étranger, indiquant les mesures â prendre
pour constituer des associations de ce genre,
et contenant des modèles de statuts, des
formulaires et des instructions pour la comp-
tabilité. Il serait désirable d'organiser d'une
manière uniforme cette entreprise et de
l'encourager , par exemple, en offrant un
prix â la meilleure brochure de ce genre ;
— 3° Ces résolutions seront communiquées
au département du commerce et de l'agri-
culture , avec prière de les renvoyer à l'exa-
men de la sous-counnission qui sera chargée
de faire une enquête et un rapport sur la
situation économique des petits cultivateurs .

La Société a décidé en outre de s'.adresser
k toules les sociétés agricoles cantonales
pour leur demander de faire discuter la
queslion des associations coopératives dans
leurs sections.

Le Conseil fédéral a adopté une série de
propositions portant encouragements k l'a-
griculture sons la forme de subsides aux
santons et aux sociétés agricoles pour une
somme annuelle de 250,000 francs.

Ces propositions feront l'objet d'un mes-
sage à l'Assemblée, fédérale.

Heme
Le gouvernement bernois a décidé d'an-

noncer au Conseil fédéral qu'il ne pen-
drait pas part à la conférence concernant la
réorganisation de l'évêché de Bâle. Le gou-
. _ •_ _ _ ¦_¦_ _ _  n'a préparé aucun projet on J .
personnalité de Mgr Lâchât soit en jeu. De
plus il insiste sur le fait que la question dis-
cutée d'un évêché tessinois ne le regarde
nullement.

La nouvelle lancée que le gouvernement
s'occuperait dans un sens favorable ou non
de la réunion du Jura bernois au diocèse
Lausanne-Genève est complètement inexacte.

La commis.lion de la Constituante a décidé
de proposer en matière d'impôts : un impôt
de capitation sur les citoyens actifs, un
impôt sur le luxe , un imp ôt sur le tabac , un
impôt foncier et un impôt progressif sur la
fortune mobilière.

L'inventaire au décès a été rejeté.
Xur ici-

Divers journaux ont reproduit un article
emprunté à la Gazette de Francfort concer-
nant des difficultés survenues entre le comte
Plater et la colonie polonaise de Zurich ; la
Gazette de Francfort a reçu la rectification
suivante , que nous nous empressons d'in-
sérer :

« Il est contraire à la vérité de dire qu 'il
existe depuis longtemps de graves dissenti-
ments entre M.le comte Plater , fondateur du
Musée national polonais , et ses compatriotes ,
(railleurs très peu nombreux a Zurich.

« Aucune demande collective de compte
rendu ne lui a jamais été adressée, et elle
ne pouvait l'être, car ce compte rendu est
publié annuellement depuis de longues an-
nées, et celui de l'année courante contiendra
en outre les détails du legs du comte
Ostrowsky, consacré uniquement k l'assis-
tance de la jeunesse polonaise studieuse.

« Le comte Plater n'a pas d'autres fonds
d'assistance pour les Polonais à l'étranger
que ceux destinés aux élèves.

< Dans!'administration de ces fonds , fidèle
aux principes qu 'il suit depuis plus d' un
demi-siècle, il est étranger à tout esprit de
parti , nuisible â une nation comme la Polo-
gne, qui travaille à, sa renaissance *, et il
conserve la plus stricte impartialité en re-
poussant toute action arbitraire. Mais il lui
est impossible de satisfaire tout le monde,
car il y a trois fois plus de demandes d'as-
sistance que de fonds disponibles. U n'a
jamais repoussé la publicité dont il se sert
toujours lui-même dans l'administration des
fonds publics , ni invoqué la discrétion comme
argument de refus.

« S'il y a des hommes qui s'eilorcent de
désunir au lieu de rallier les fils de la mal-
heureuse Pologne, ils lui rendent , ainsi qu 'à
la liberté, un mauvais service. >

Les habitants du grand village d'Illnau,
ont passé une terrible nuit de samedi à
dimanche passé. Déjà peu après 7 heures du
soir , le tocsin annonçait qu 'un incendie
venait d'éclater. C'était le moulin de Fehral-
torf qui flambait. On fut bientôt maître du

feu et les pompes rentrèrent dans leurs
hangars. A 10 */2 heures, les cloches recom-
mencèrent k sonner à toute volée. Le feu
s'était déclaré dans l'auberge du Hœmli,
appartenant à M. Braunschweiler ; est im-
meuble a été complètement détruit. Les
habitants du village sont restés toute la nuit
sur pied, craignant quelque nouveau sinistre.

__ .i cerne
Le gouvernement lucernois a décidé l'en

voi d'une délégation à la conférence diocé
saine des Etats de l'évêché de Bâle,

* *Le Grand Conseil a procédé hier anx no-
minations constitutionnelles.

MM. Fischer et Herzog sont confirmés
comme députés au conseil des Etats*

M. Erni , d'Altishofen , est nommé prési-
dent du Grand Conseil ; M. Segesser , prési-
dent , et M. Zingg, vice-président du conseil
d'Etat.

M. Hœfli ger est nommé président dn tri-
bunal supérieur.

Le rapport du nouveau conseil d' admini-
stration de, la Crédit Anstalt de Lucerne ,
après examen de, la gestion de, son prédéces-
seur et de la situation actuelle de cet éta-
blissement , arrive à la conclusion que les
pertes constatées sur l'actif déjà en avril de
cette année au chiffre de 75,775 fr. ne re-
présentent poiut la réalité des choses,*'il
constate que d'autres réductions analogues
doivent êtres faites pour 839,469 fr. et qu'il
y a en outre à prévoir 156,927 fr. de réduc-
tion sur la valeur des immeubles, en sorte
que le déficit pour 1882 doit êtres chiffré
par 499.897 fr. Le rapport ajoute qu 'une in-
croyable lièvre de jeu et de spéculation s'é-
tait emparée des personnes qui présidaient
aux destinées de l'établissement et qu'elle
les avait poussés de pertes en pertes plus
grandes. A ce qu 'il parait , le directeur qui a
été mis en demeure de, donner sa démission
au 1er août dernier , spéculait de cette façon
pour son propre compte avec les fonds de la
Crédit Anstalt et il est. devenu de ce fait son
débiteur de 95,000 fr.

l-ûlc-Vïlle
Le conseil d'Etat propose au Grand Con-

seil le projet de loi suivant , relativement au
travail des femmes dans les fabriques :

* Art lir. La durée du travail ordinaire
pour les femmes qui travaillent dans les
ateliers pour un salaire, on comme apprenties
«e peut dépasser 11 heures ponv les jours
ordinaires et 10 heures pour les veilles de
dimanche et de fête. Cette durée s'étendra
de 6 heures du matin , 5 heures pour les mois
d'été, jusqu 'à 8 heures du soir. Vers le mi-
lieu de la journée de travail , il y aura une
pause d'au moins une. heure. Un prolonge-
ment temporaire de, la journée de travail
peut être accordé par Je département de l'in-
térieur. Le travail dn dimanche est interdit ,
à l'exception des cas d'absolue nécessité.

Art. 2. On entend sous la dénomination
_ '___li_ r_ les ______ d_ fontes les maisons
ou plus de trois femmes sont occupées. Ces
locaux sont soumis au point de vue des exi-
gences hygiéniques à la surveillance des
autorités compétentes.

Art 3. Les contraventions anx disposi-
tions de la présente loi tombent sous le coup
de l'art. 37 de la loi de police.

Art. 4. Le .conseil d'Etat est chargé d'é-
die.ter foules les mesures d'exécution recon-
nues nécessaires. >

Vaud
On lit dans le Journal d'Yverdon :
« C'était grand jour de fête, dimanche ,

dans la communauté catholique de notre
cité, qui recevait la visite pastorale de Sa
Grandeur l'évêque du diocèse.

L'église était parée de verdure , et, les of-
fices se sont célébrés au milieu d'auditoires
très nombreux.

Le service dn matin comprenait messe,
avec M. Genoud comme prêtre célébrant ,
puis sermon et confirmation des jeunes caté-
chumènes. L'évêque est entré solennellement
dans l'église, revêtu de ses riches insignes
sacerdotaux , entouré de curés en surplis et
des membres du conseil de la paroisse.
Toutes les cérémonies se sont du reste ac-
complies selon le rite pompeux de l'Eglise
romaine.

La prédication de l'évêque a ensuite été
écoutée avec une religieuse attention. Cha-
cun s'est senti en présence d'un orateur de
haut mérite , à la parole éloquente et per*
suasive.au langage élevé, traduisant toujours
une pensée spirituelle et profonde. La phrase
nette et sonore du prédicateur, son geste
noble , vont droit au but. L'auditeur le P"»s
indifférent est remué et saisi. ... ,

Le sujet magnifique, que Mgr Mei-mmon
avait choisi, Jésus-Christ madre du temps

ct dc . ««i., a été développé avec une élégance
de f orme qui ne le cédait qu 'à la nenesj
des idées, et où l'esprit le plus ombrage»*
n'eût pu relever un mot qui rappelât 1 \W
lèrance, même de très loin.

Nous devons dire qu 'avant le sermon
et en réponse à im petit discours d e w
venue de M. le curé Mouthod — l'WJ^
prononcé quelques paroles très aimai1'l ' M i i i u m r  4U*_ .I**1-U;-- |Kii u-v,»-i ._. ¦_--_ — _|

l'adresse des autorités d'Yverdon , «e 
fc

population qui a toujours vécu (*aI'\*j*.
meilleur esprit avec les catholiques et»>
au milieu d'elle , rappelant entre antQj|
souvenir de . époque oùla chapeUe»-•-*s 

^pas encore , le culte se célébrait dans
salle du château. , M,

A midi , un banquet réunissait a" P'* ,*,
l i r e  le clergé, les représentants de '|. i e ic i,-ci gc, ICB i cju oseii-ai"- ' . „((¦,
de la ville , de la Commission des écoles,?

^La partie , officielle a été fort intéressa» j
M. Mouthod, curé d'Yverdon, >) " ¦JJ-i

porté un toast à Mgr. Mermillod ' a 
til

'*,tf
d'une affection et d'un dévoueiU-ld cons
de toute sa paroisse. . Jjg

M. Tards, père, a parlé des «JJ ̂
grâce à la bienveillance desquelles J^*̂ *.
confessions ont vécu et vivront
dans d. excellents termes. $e

M. le préfet Jaquiéry porte en c0 s0u
santé à l'évêque; M. Jambe adi'eS*i* t̂-
toast à M. l'abbé Genoud , aux l>»"°m°
et bienfaiteurs des écoles. , jf*-*.*

M. le docteur Rcymond adresse à**- • * fr8.
tbod quelques paroles cordiales , fn ism . «eo
sortir le, fait que ce dernier a gagn e .e
de temps l'estime de tons ses pa*'0*6*1.6.̂ i

M. de Guimps, syndic , porte m* ' ..ju-
tons ceux qui travaillent à T-P*n 

f -jjjj
struction parmi le peuple , conti-hfl* fljjg
au bien moral de tons les citoyens- •,
mine portant encore une fois un t0'
l'hote emment de rassemblée. toiir.

Mgr Mermillod a pris la parole à son .( .
remerciant en termes chaleureux t0 ' ¦#.,
orateurs qui venaient de se faire en 

^ 
et

adressant des paroles de bieiiv-?1'••* .-ye,
de paix aux autorités , à la paroisse ^anx directeurs des écoles et aux a*'c'! **s (e-
qui viennent d'en élever le bâtiment- ĵoun 1**9
grettons que l'espace limité de ces c.̂ g0
nous interdise In rein-ndueiimi deC- ,. nOl*"
si bien pensé et si bien dit, mais ^.-ifi- j
entraînerait trop loin. Constatons s* 

^ 
•.lt-*3

que l'auditoire a été charmé une f "1' _cyjttp*"
par cette parole si profondénie-*1 .
thique. j ln ^fnL'après-midi a été consacrée ?,. à- ***
diction du bâtiment d'école , s**1
service à l'église. fai*>s*\ .!En somme, Mgr Mermillod a. . ^c*-*~
meilleur souvenir de son passage 1e- ' - on-
de l'orateur de premier ordre , *-*eV**\, i« W,
pu le voir de près — nous av«llS 

c0i. t*1'
vilège d'être de ce nombre — ollt ),o,i-1

^que dans la vie privée c'est •,'!' .*0nc - ..
affable et vraiment distingué. -51 

s0uv'elj»
catholiques gardent de ce jour '•• ".' -ts, \
brillant et ineffaçable , les p- *,ie' fle*-ie
leur côté, en conservent une **%c
durable impression.

Henel-Atel 
^gLe. tribunal cantonal a m_e * .. _ '_,

débats qui ont duré quatre *j%iili .J,it.avaient attiré un nombre inusité» ., W*
^les procès engagés entre la mas?_^ ex-

Châtelain , Claudon et Cie et dfig pe^J-
ciers auxquels la masse opi,l,r" gai* .
tion du jeu . La masse, a oDt<j,0â de F 

^cause, c'est-à-dire que l'excei*1 , j ioU»'.̂été admise par le tribunal , sJj ft été J***
dans l'un des procès engagés. *'
en faveur du créancier.

•Genèv-* ft prûcé<**L
Le nouveau conseil d'fîta -,'....n,»e l^r.

r élection de son président p0"1 
t et &•

M. Gavard a été élu présK"- 
^teret vice-président. .o-ment *3 *

La répartition des départ .1 
.̂

arrêtée comme suit : n_ fonr;^j__
Département, militaire «* et yj .,

finances , M. Patru ; -r 
J
e
&, »lJ i0M

M. A. Dunant ; -r- de _l »t-_»fJ1' jt Og|
Rey ; - de l'instruction pub 

J jrf. J
S; - des minm^lSs SG^«_. : - des travaux public, a y

M. Vautier ^» e" (.ê i'E_ele &%&

"îï Dumùfde l'application de Ujg rf'Bt ,M _ _ ?.. e.ïi-ut** Uavail dans l6S St*r
'tf ClSeau a été réélu chance

01y,ime,lt

Les travaux de fondation du 
J ^gDufour ont mis à jour une païUe < g0P

tiôns de l'ancienne Çjg-Ngt £*des murs larges et ¦J^^U^Ç
tion par le pic et le ma, ea» ne

enc0i-e *
de coûter asse:. cher* On voit



^n 
de 

ces murs rasés, l'ancien pavé, à
"•J1* mètres environ au-dessous du niveau
jj ?»*- de la place.

, Mardi environ 250 émigrants, hommes et
""lies, venant des cantons des Grisons,
f

tne, Fribourg et Valais, .ont arrivés à,
J-hre par les trains de 6 et 9 heures du
_ D Ces éffli gra-its sont descendus à l'hôtel
g Boulevard et y ont passé la nuit , lls ont
JJ Partir le lendemain matin pour Bordeaux

1,8 s'embarqueront à destination du Chili.

totrmj .RS W, L'EVUMEl

Lcltre «Se I*»-rlR
^fespondanco particulière do la Liberté.)

Paris, 20 novembre.

'ft. do révélations. — La succession de
, "irrnan. - Bratiano et Bismark.

¦f - «on publication ail Journal officiel de
•v**Mn des décrets pourvoyant à la va-
Jf "-es ministères des affaires étrangères
L*6. l'instruction publique tient , dit-on , à
,C .'fficiiltés qui se seraient produites , au
¦g* moment, de la part de l'Union répu-
.li. UH s était enteniiu , IUUVWUIO-I. i<-

Ration de M. Paul Bert au gouverne-
j nt général de l'Algérie. On aurait renoncé
CQ* . enomination d' où hostilité nouvelle de
y!0** républicaine et ajournement de la

-Qet tiou tlcs décrets. On estime toutefois
-..c. s'arrangera aujourd'hui et que les

j- ft
ets seront publiés demain.

Voir *aaicaux lll > Parlement , désolés de
ilu y 'Ne leurs collègues de la commission
éRa , 0"kin ne veulent pas se départir k leur
t&it dtt -"nli-sme le plus absolu , préten-
v c _ U_ __ ¦__.** i__ . ¦_ ; . . . «  _nminiminue.es
r.r  Aï T - . ' i/.*-*,**,*- ¦_ _ . 

de v h %n'y, »e figurent pas les dépêches
i amiral Courbet réclamant avec mstan-

Jr^ renforts considérables. Or , ce matin ,
J" «tes organes de, l'extrême gauche déclare
S? ? le gouvernement essaie de dissimuler
Ç «-pêches qui revendiquent une action
5e» . ique contre la Chine,léur texte complet
^viendra à la commission par une autre
-?8. Cette menace démontre peremptoire-
^t que le cabinet n'est point sûr de ses

j ™*ts , ou plutôt qu'il est trahi par quelque
t*.*.- •¦"•ge j iui iiL'ii. un Mttii. u_u. -.̂ uci , .11-
« ter gouvernement que ce gouvernement

-, On ne peut ignorer , malgré les protesta-
qnv S Courtoises de M. Challemel-Lacour,
¦T 11. existait entre lui et M. Ferry des dis-
•/"«îents profonds sur la question du Ton-
tte ¦dt en (?eneral sur ^«P**6 politique
•
^

te-ieure du gouvernement républicain. On
-Jten-ande , aujourd'hui que le président du
%°ll va s''nstaIIer complètement au pa-
•$*. '''Orsay, dans quelles aventures il va
•̂ .'tencer ? On sait qu'il est partisan d'une
Hj, S*- énergique et qu'il est entêté comme

v°sgien.
1 _3mis -uelliues jours il est vaguement
tJJ10n de la retraite de M. Tirman , gou-
W ei*r général civil de l'Algérie. Dans
B  ̂notre belle colonie 

on se 
désole, depuis

V1** . du fréquent changement des gon-
WeiU's. On ne leur laisse pas même le

** . d'apprendre à fond les besoins de
Varlous «t d'opérer partant aucune amé-
¦1*1,. te». C'est encore là un bienfait éclatant
^ptabilité républicaine.

l-l*!*//*. k la Chambre, on a fait courir le
¦touy "Ma nomination de M. Paul Bert au
Sst 1.ment géuéral de l'Algérie ! Cette
•On terie a eu un plein succès, car elle a
,LN les couloirs.
. rjp'scours prononcé par M Bratiano à
\ lambre des députés roumaine est fort
j  . J,.1-*-*"* Il nous fait connaître les procé-
%h- "¦timidation employés par le prince
Kj'nark â l'égard des petits Etats et des

¦T*«ces secondaires.> — _o secondaires.
^Président 

du conseil de Roumanie ex-
}» ,,. sa visite à Gastein , afin de réfuter
" (_ i * (1Ues contre la politique étrangère
m. biJiet de Bucharest , dit notamment
% j> ' Le prince de, Bismark ne m 'a parlé
V c 

avantages de la paix et il a terminé
_%.

S 
•lnots : c'est à vous ma*lltenant à

*f .ïs 
' si vous voulez la paix ou la guerre.

Sv_lac-le5! 'lue si vous voulez la paix vous
S]*../ ,  •¦•elmer vers nous ; mais si vous
. îe ,Ia guerre adressez-vous ailleurs. »
Nier 

n acc«eil que l'émission du Crédit
r% a

l eucon tre sur le marché est un ob-
« 8 " .ii . 

Xie 0̂1,ljS ^es vendeurs à découvert,
^"l'iau surprise qui s'est produit en
Y ^Hoii011/̂  •'anvier dernier pourrait bien
M s», . ,  er Au courant. Transactions sui-

•>-gH0i a Banque ottomane, l'Extérieur
1 et le Suez.

Lettre de Borne
Correspondance particulière do la Liberté.)

Rome, 18 novembre.
Je suis à même de compléter par de nou-

veaux détails d' actualité les informations
que je vous ai transmises k la fin de ma
correspondance dernière sur l'influence bien-
faisante et de plus en plus efficace qu'il est
donné au Saint-Siège d'exercer , dans ses
rapports avec les puissances, pour le salut
de la société en péril.

Ainsi, en Espagne où il était question de
faire du mariage civil l'objet d'une loi spé-
ciale et contraire aux immuables princi pes
de la morale crtholique , le nonce k Madrid ,
S. Exe. Mgr Rampolla et , d'autre part , le
cardinal secrétaire d'Etat dans ses entre-
vues avec l'ambassadeur d'Espagne près le
Vatican , S. Exe. Groizard y Gomez de la
Berna, ont su faire valoir si opportunément
les justes réclamations du Saint-Siège et
exposer les inconvénients du nouveau projet ,
que le gouvernement d'Alphonse XII s'est
formellement engagé à y renoncer. Il y va,
d'ailleurs , de son propre intérêt , puisque
l'union des catholiques espagnols et leur
généreux programme de soumission au gou-
vernement établi, — après avoir eu à sur-
mont er des difficultés de toutes sortes, —
seraient de nouveau compromis dès le jou r
où le pouvoir civil viendrait k se trouver en
lutte contre l'autorité ecclésiastique.

Ailleurs , on comprend de même Yintlnence
salutaire que peut exercer le Saint-Siège
jusque dans les complications les plus gra-
ves et les questions les plus délicates. On
l'a vu , par exemple, pour la question irlan-
daise, et le gouvernement britannique n 1-
gnore pas les résultats satisfaisants qui ont
étô obtenus par l'intermédiaire officieux du
député catholique , M. Errington , qui a passé
l'hiver dernier k Rome et qui a servi d'in-
termédiaire entre le Vatican et le cabinet
de Saint-James, pour plusieurs affaires de
haute importance, aussi bien en ce qui con-
cerne l'Irlande en particulier , que relative-
ment aux intérêts religieux du vaste empire
britannique, surtout dans les colonies. Or,
voici que M. Errington vient de rentrer à
Rome, et , cette ibis, son séjour semble de-
voir être plus stable et plus ouvertement
destiné k préparer la voie k l'établissement
régulier de rapports réguliers entre le gou-
vernement anglais et le Saint-Siège. Cette
fois , en eflet , M. Errington , au lieu de des-
cendre, connue l'an dernier, k l'Hôtel de
Rome, s'est installé dans un appartenant
en ville , place de la Trinité-du-Mont , où il
reçoit l'élite de la colonie anglaise et de la
haute société romaine. Depuis son retour.
M. Errington a déjà eu deux longues entre-
vues avec Son Eminence le cardinal secré-
taire d'Etat.

On annonce de bonne source la prochaine
arrivée du conseiller d'Etat russe, M. de
Boutenieff qui , l'an dernier , mena à bonne
fin la première partie des négociations rela-
tives aux évêchés alors vacants de la Rus-
sie et de la Pologne. Il y a tout lieu d'espé-
rer que, pour suivre ses négociations , __.._>.
Boutenieff va revenir, cette année, avec le
titre de ministre plénipotentiaire de Russie
près le Saint-Siège.

La nonciature du Brésil étant restée
vacante par suite de la promotion de son
titulaire , M gr Mocenni , an poste de substi-
tut è la secrétairie d'Etat , c'est Mgr Césai
Sambucetti, actuellement délégué apostoli-
que auprès des Républiques de l'Equateur,
de la Bolivie et du Pérou , qui est désigné
pour le poste d'internonce à Rio de Ja-
neiro.

A son tour, Mgr Sambucetti sera rem-
placé, comme délégué apostolique auprès de
ces Républiques, par Mgr Del Frate, ancien
envoyé extraordinaire du Saint-Siège auprès
du Chili.

Des nouvelles des Etats-Unis de Colombie
récemment parvenues au Vatican permet-
tent d'espérer que le délégué apostolique
auprès de cette République, Mgr Agno/.zi,
pourra bientôt mener à bon terme les négo-
ciations relatives an Concordat entre la
Colombie et le Saint-Siège.

Pendant que la Cour de Rome renouvelle
ou stipule avec de lointains Etats des ac-
cords que l'on peut appeler .des traités de
paix, c'est pitié de voir le gouvernement de
la nation très chrétienne s'aveugler sur ses
propres intérêts et s'obstiner dans la voie
funeste de la persécution. Oublieux de ses
promesses même les plus récentes,il se laisse
entraîner k un système de vexations et de
mesures arbitraires décoré du nom d'appli-
cation stricte du Concordat , mais destiné en
réalité k préparer une. rupture complète avec
le Saint-Siège. Il ne faut pas, en effet , se

faire d'illusion sur ce point et l'on doit s at-
tendre de la part du Souverain-Pontife à,
des protestations d'autant plus énergiques
qu'il a plus longtemps patienté pour atten-
dre jusqu 'au bout si l'on viendrait enfin à
résipiscence. On aurait pu le croire derniè-
rement , sur la base de certains discours offi-
ciels qui semblaient annoncer un retour à
de meilleures traditions de gouvernement.
Mais les actes continuent de démentir les
promesses, et je crois pouvoir dire sans
crainte d'exagération que le Saint-Siège, à
bout de patience , est fermement résolu k ne
plus se contenter de belles paroles que les
faits viendraient contredire à tout moment.
Que l'on tienne compte ou non du suprême
avertissement très formel qui vient d'être
donné à cet effet au gouvernement de la Ré-
publique par l'intermédiaire de son repré-
sentant auprès du Pape et par celui de la
nonciature apostolique k Paris, il est bien
certain que les rapports du Saint-Siège avec
le gouvernement français vont entrer dans
une. phase décisive , et que , pour en juger
comme il convient , il faut se, placer au point
de vue que j'indi que.

H faut en dire autant vis-à- vis du gou-
vernement italien. A vrai dire il ne s'agit
déjà pins, en ce qui le concerne, de rapports
plus ou moins tendus , mais de tout l'ensem-
ble d'une situation violente qui a brisé tonte
espèce de relations régulières et qui menace
de devenir de plus en plus intolérable.

Voici qu 'un prince de l'Eglise choisi par
le Pape pour aller régir le diocèse de Turin
se voit , dès le jour de la prise de possession
du diocèse, en butte aux menaces impunies
des pires sectaires. C'est aujourd'hui même
que S. Em. le cardinal Alimonda devait faire
son entrée, solennelle k Turin. Les hautes
vertus et les nobles qualités du nouvel ar-
chevêque lui avaient d'avance concilié, tous
les cœurs , si bien que les autorités civiles
de l'ancienne capitale du Piémont (se con-
formant d'ailleurs en cela il une loi encore
en vigueur pour les honneurs publics à ren-
dre aux princes de l'Eglise), étaient déci-
dées à prendre part elles-mêmes k la récep-
tion du cardinal Alimonda. Le préfet , la
municipalité devaient se rendre k sa rencon-
tre, et il avait été décidé aussi que l'on
mettrait à sa disposition les équipages du
palais royal.

,An dernier moment tout a été contre-
niandé, et savez-vous pourquoi . Parce qu 'il
est venu en tête il quelques étudiants révo-
lutionnaires et il quelques j ournalistes radi-
caux de voir dans ces honneurs publics
rendus k un cardinal une manifestation
antipatriotique. Ils ont même lancé publi-
quement la menace d'organiser une contre-
manifestation et de rendre responsables les
autorités des désordres qui auraient pu s'en
suivre.

Le plus vulgaire bon sens et les règles
les plus élémentaires de la fermeté requise
de la part des autorités eussent exigé évi-
demment que celles-ci , loin de céder aux
menaces d'une poignée de perturbateurs , se
fussent décidées à déployer au besoin les
mesures les plus rigoureuses pour le, main-
tien de l'ordre. C'a été précisément le con-
traire, et le préfet d'abord , la municipalité
ensuite, devenus les misérables instruments
de quelques séditieux , ont cru remplir, un
devoir « sacré » en déclarant il la dernière
heure que , *• puisque leur présence à la ré-
ception de l'archevêque était interprétée en
mauvaise, part et comme une manifestation
anti patriotique » , ils s'en abstiendraient ri-
goureusement. Les dernières dépêches de
Turin annoncent , en effet , (pie l'Eminentis-
siine archevêque est arrivé en forme privée
et n'a reçu d'autre accueil que celui des
nombreuses députations de fidèles, rangées
aux abords de la gare et tout le long dit
parcours jusqu 'à la cathédrale , bien que des
journaux malintentionnés eussent , depuis
hier , répandu de faux bruits pour donner le
change sur l'heure de l'arrivée de. Son Emi-
nence. V.

JFKASCE
Dans la nuit de dimanche, entre onze heu-

res et minuit , on a tenté de faire sauter la
cure de Saint-Julien-Molliesabate (Haute-
Loire), soit avec de la dynamite , soit avee
une bombe chargée à poudre. Il n'y a eu
heureusement que des dégâts matériels assez
importants. La sœur du curé a failli être
tuée.

Une tentative semblable, avait eu lieu en
septembre dernier , mais la mèche n 'ayant
pas sidvi, l'explosion n'eut pas lieu.

Le Temps dit que le bruit de la mort de
M. de Brazza est absolument faux. M. de
Brazza était le .. novembre à Fi-anceville,

dernière station sur le fleuve Ogowé ; à cette
date , le docteur Balluy était avec une cha-
loupe à vapeur sur l'Alima, affluent de l'O-
gowé; l'enseigne de vaisseau Mizon allait
vers Majumba par la rivière de Quilloa,
recherchant une route par terre entre le
haut Congo et la côte.

Le Temps fait ressortir la mauvaise foi
des journaux allemands cherchant à faire
croire que la France provoque et insulte
l'Allemagne. 11 défie les journaux allemands
de justifier ces dénonciations , de citer des
attaques provenant de journaux français
sérieux, représentant l'opinion f rançaise ou
pouvant agir sur elle.

Ce journal démontre que l'attitude de la
presse française à l'égard de l'Allemagne
est infiniment plus correcte que celle de la
presse allemande à l'égard de la Frauce.

Le Temps fait, du reste, une distinction
entre les querelles de la presse et la con-
duite du gouvernement. Il exprime la con-
viction que le langage des journaux de Colo-
gne et de Berlin n 'a rien de commun avec
les relations diplomatiques des deux pays.

A -jTKic__i.-_roar4.itii_
Le Journal officiel publie une liste de

décorations à l'occasion du percement du
tunnel de l'Arlberg. Une médaille commémo-
rative a étô frappée et distribuée aux ouvriers
et aux ingénieurs.

La presse entière de la monarchie relève
l'importance de l'événement et l'influence
qu 'il va exercer sur nos rapports commer-
ciaux avec l'étranger et spécialement avec
la France.

AI i-i«ini:
SOUDAN. — Le consul anglais à Souakim

a été massacré, à Tokkar, le 6 novembre,
avec 486 Egj*ptiens sur 500.

Un renfort a été envoyé d'Egypte au
Soudan.

Les 14 Egyptiens échappés aux insurgés
ont attaqué Souakim le 12 novembre , mais
ils ont été repousses. Une autre attaque est
attendue.

La population de Souakim s'est enfuie à
Djeddah.

Les derniers avis de Dhartoum disent que
l'armée de Hicks-pacha est cernée et man-
que de vivres.

CANTON DE FRIBOURG

GRAND CONSEIL
Dans sa séance de mercredi, le Grand

Conseil a voté le budget de la Caisse d'a-
mortissement. Cette discussion a été suivie
de la lecture d'un rapport de MM. Ant. Comte
et .7. Juogo, censeurs de ia Caisse d'amor-
tissement, sur la marche et sur les opérations
de cet établissement.

Sur la proposition de M. Théraulaz, ce
rapport a été renvoyé au conseil d'Etat.

Le reste de la séance a été consacré à la
discussion en premier débat d'un projet de
loi modifiant l'art. 216 du code de la discus-
sion des biens, dans le but de faciliter les
réhabilitations des faillis qui ont payé leura
créanciers ou pris des arrangements avec

La commission , par l'organe de M. Py-
thon , proposait de déclarer éteints les actes
de défaut des créanciers qui n'auraient pas
été retrouvés après une triple insertion dans
la Feuille officielle. Le conseil d'Etat, par
l'organe de M. Week , voulait maintenir l'im-
pi-escriptibiJité des actes de défaut. M. Pierre
Gottrau a proposé un moyen terme ; les actes
de défeut seraient éteints après un laps de
dix années depuis le prononcé de la réhabi-
litation. Cette proposition , à laquelle la com-
mission s'est ralliée subsidiairement , a étô
adoptée par une , majorité évidente.

DÉPÊCHES TÉLÉGHAPHIQUES

V__ E__ E, 21 novembre.
A 5 heures du soir , l'escadre allemande

est arrivée. Les autorités vont au port re-
cevoir le prince héritier d'Allemagne.

LONDRES, 21 novembre.
Une dépêche de Vienne adressée au -Stan-

dard assure qu'une circulaire du gouv _vn _ *
ment chinois aux gouverneurs de province
ordonne de préparer un recrutement de
120,000 hommes pour s'opposer aux tenta-
tives des Français.

Lfi Daily News dit que quatre mille Chi-
nois ont évacué Son-Taï pour se replier sur
Bac-Ninh, dont la garnison est forte de dix
mille hommes.
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Nous appelons l'attention des lecteurs sur
la Revue géographique l'Exp loration ; voici
au surplus le sommaire du numéro qui vient
de paraître (356) ; il indique suffisamment
l'importance de cette publication :

Les Réformes au Cambodge et les protectorats
de l'Extrême Orient par X"*. ¦— La vigne du
S6r.6- .al. — La mission Crevnnx (les Tobasj;
lettre de M. Thouar à, la Société de géographie.
— Le pays des Milio ot uno Nuits , par Denis
de Rivovre. — Bibliographie : la Cochinchine
contemporaine, par A. Ilouinais et A. Paulus ;
le Bulletin de la Société de géo_ rapide com-
merciale de Paris: la disparition des races, par
M. de Quatrefages. — Sociétés savantes ; So-
ciété d. géographie de Paris -, Société kdédivialo ;
Société do géogrnphio de Marseille. — Nécrolo-
fie; Pierre Saccont ; O-wald Ileer ; l'amiral

ontiutino ; le professeur William Denton. —
Nouvelles dc tous les points du g lobe. Les ré-
gions minières des monts Oural.. ; population
de la France ; exp lorations au Turkestan , au
Thibot et i\ la frontiôro russo-chinoise ; lo détroit
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CRED IT FONCIER
île France

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
A 600,000 OBLIGATIONS FONCIÈRES

Emises ù 330 JPraiics
reniboursables à 600 fr. ,  soit avec une prim e

de 170 f r .
Rapportant 15 Jr., soit _ f r .  70 %

En tenant compte de la prime.

On peut souscrire sans frais d'ici au
26 courant chez MM. C'y i». <-«*u<lr*t*
et Ci*-., banquiers k Fribourg. (770)

_ _ -XX _ _. a*s-:*xoixJLtoxxx-«s.
L'Usine Zwygart à Moudon

avise sa nombreuse clientèle fribourgoise
qu'elle a renoncé à se servir de pressons
hydrauliques et qu'elle est de nouveau pour-
vue dc pressoirs à huile à l'ancienne méthode,

(H 8532 X) (696)
En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages
DE LOUIS VEUILLOT

Molière et BourdaXoue. 1 vol in-12 3 fr.
Ça et là. 2 vol. in-12 8 «
Les couUcuvrcs. 1 vol. iu-15 2 •*-
Dialogues socialistes. 1 voi. in-12 S «
Les f illes dc Baby lonc , prophéties
pour le tenips présent 1 vol. in-12 1 « 25
La guerre et l'homme dc guerre. 1
vol. in-12 3 - 50
Historiettes et fantaisies, lvol. in-12 3 - 5 0
La légalité. 1 vol. iu-18 1 - 25
Les p èlerinages suisses. 1 vol. in-8 2 * 50
Rome ct Lorette. 1 vol. in-8 2 - 5 0
Les librc'S-penseurs.l vol. in-12 3 - 5 0
Paris pendan t les deux sièges. 2
vol. in-12 7 «
Rome penda nt le Concile. 2 v.m-12 12 «
Vie' de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, précédée d'un bref de Sa
Sainteté Pie IX à l'auteur , 1 vol.
grand in-8 raisin de 626 pages
encadrées el/.évinens, titre ronge
et noir , lettres ornées, orné d'un
portrait du Sauveur , .rel. toile
rouge; H

EN VENTE
A. l'imprimerie catl_ oli*qxxe
le compte rendu de la réunion cantonale de
l'Association suisse de Pie IX  k Vuisternens
Io 4 juin 1883. Prix : 50 «-e.it.

de la boude ; .lOiusse ment d'une montagne en
Algérie ; Sénégal ; exploration portugaise au
Con . o; Assab; les Allemands en Afrique ;M. Wissmann ; côte occidentale d'Afrique ; le
cap Horu t. Anlicostl ; le Northern Pacif ic
Railway ; les Indiens dos Etats-Unis; lu Mon-
tana ; le Yukon ; le Terre do l'eu ; épaves du
naufrage do La Pérouse ; annexions australien *
nés; l'expédition scientifique ail-.mande er.
Géorgie.
Co numéro ronferme los portraits des voyageurs

Lecart et Durand.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

La Suisse libérale de Neuchâtel publie la
petite anecdote suivante; nous lui laissons
toute responsabilité :

« Un préposé _ la police des étrangers,
d'une localité que nous ne désignerons pas,
avait l'autre jour k faire le signalement d'un
individu expulsé du canton parce que ses
papiers n'étaient pas en règle. Pour la taille,
la bouche , le nez, les yeux , la couleur des
cheveux, tout alla facilement. Mais c'est
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Indication précise des foires et marchés. Nombreux récits et
faits divers.

Soi_ __.__a.ix' *© cLxx texte l_ ls_oi. i-q.xi©
S. G. Mgr Gaspard Mermillod (avec portrait). — Les commencements d'un grnnd pape. —

Julia récil du V0 sièclo, illustré de s. ol gravures. — L'Exposition national, de Zurich , avec
gravure. — Catastrop he d'Ischia. — Le dimanche. — Une semaine de six jours. — Les vrais
malheureux. — Le comle dc CnamhorU; aveu portrait. — Louis Veuillot , avec portrait. —Effet d'une bonne action. — M le chanoine Wicky, avec portrait. — Fleurs du rosaire,
anecdote. — Le clocher du village. — Une singulière rencontré de serpents, avec gravure. —Le fou et l'huissier , anecdote illustrée do six gravures. — L'auberg iste de Laupen et ses
chiens, anecdote tirée dea œuvres do Louis Veuillot et illustrée de sept gravures. — Variétés
agricoles. — Faits divers.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
ot chez les principaux libraires du canton ot do la Suisse
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LE RÉVÉREND PÈRE LOUIS MILLÉRIOT
Dl. LA COMPAGNIE DK JÉSUS

par le P. CHARLES CLAIR
DE LA MÊME CO-fPAGNIE

Uii beau volume in-12 de 184 pages , édition populaire , prix . . . . . I ff*.
En vente à l'imprimerie catholique.

k la rubrique Langue que les choses se
compliquèrent :

— Tirez la langue !
— Mais, monsieur...
—• Tirez la langue, vous dis-je.
Le malheureux n'en voyait pas la néces-

sité et la manifestation exigée se faisait
Attendra.

— Ah ! ça, reprit le préposé exaspéré,
montrerez-vous votre langue , on faut-il
< qu 'on vous la sorte ! >

L'expulsé finit par tirer la langue à l'exi-
geant préposé , qui , constatation faite, remplit
gravement la rubrique : Langue... rouge.

Le signalement fut envoyé au Château.
II ne tarda pas à en redescendre , avec prière
d'indiquer d' une façon plus précise la langue
que parlait l e titulaire du signalement. »

On écrit de New-York : Depuis plusieurs
années nous recevons une masse d'œufs,
provenant d'Europe et spécialement de l'Al-
lemagne et du Danemark. Pour donner une

idée de l'importance qu 'a prise cette bian
che de commerce, nous poumons citei m
firme qui a reçu du Danemark, en mm
envoi 59.000 douzaines d'œufs et» »¦*»
contrat par lequel elle reçoit , ^««g
automne, régulièrement 1-1,000 dowajg
d'œufs tous les quinze j ours. Dans les1 1 v
transatlanti ques, les œufs  ont une v
m_i_ .lv.> mi 'aiiY l.t_ts-Unis, et le pi**. .
transport d'une douzaine provenant de
porte quel port europ éen est en mo.
de 2/3 de cent. «mi- tt

Nos marchands de New-YorkaJJJ
que les œufs d'Europe sont snP»"̂
finesse et en saveur aux nôtres, et la
sée n 'étant que de 10 k douze jou rs, M 

)tf
arrivent tout aussi bien conserves q 

^œufs provenant de l'Ouest. Ponr 'J n,0inS
de provenance européenne il y a au**. ^de casse pendant le tran sport , JJ " otr _
l'emballage étant plus soigné, et! 

\m\è-*
côté — et ceci est la cause 1"'""  ̂ dure
l'écaillé de l'œuf européen étant v
que celle de l'œuf américain.
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