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l'Etat n'aient pas profité particulièrement
au cabaratier de village, —je n'en voudrais
pas répondre ; niais c'était si peu de chose !
Et les bud gets sont toujours si merveilleuse-
ment en équilibre !

D'ailleurs , ce n'était là , pour l'abbé Mar-
chai , qu'un apprentissage ; le désœuvrement
est comme le pis-aller de sa charité. Il lui
vint ensuite une bien autre manie.

Dans des temps de ténèbres qui sont déjà
loin de nous, en 1874, il y avait encore en
France des religieux et des religieuses : et
de certaines filles de Saint-François, quelque
chose comnie des Capucines, parcouraient le
département de la Haute-Marne, mendiant
de porte en porte, pour soutenir un asile de
pauvres idiotes qu 'elles desservaient au
fond du Jura. Elles vinrent sonner à la porte
du presbytère et , comme on dit en province ,
quêter ie curé.

Ces sortes de gens ont des statistiques
merveilleuses, où toutes les variétés des
infirmités humaines sont classées avec un
art infini. L'abbé Marchai apprit ainsi que
le département de la Haute-Marne, qm est
d'ailleurs un des plus éclairés de la France,
était en même temps un des plus riches en
idiots, en épileptiques , en paralytiques , en
scrofuleux et en aliénés de toutes sortes-
C'était comme la flore ou la faune lamenta-
ble de ce pays. Mais en revanche, les asiles
manquaient pour recueillir tous ces malheu-
reux , et il fallait emprunter l'hospitalité des
provinces voisines. A ces récits , l'abbé
Marchai sentit sa vocation. Il avait trouvé
sa voie, et aussitôt il entrait en campagne.

Il découvre d'abord , non loin de lui , deux
idiotes, de dix-lmit et vingt-deux ans. L'une
d'elles est orpheline ; l'autre est une enfant
étrangère, qu'en passant par là avec sa
besace, sa mère a abandonnée sur la grand'
route.

Au bout de quelques jours , grâce à la
charité d'une famille généreuse , le curé
triomphant avait entre les mains «ne fortune,
— 300 francs , — avec lesquels il faisait
admettre ses pupilles à l'asile des Francis-
caines d'Aronas ; et il y conduisait les pau-
vres créatures, à l'abri désormais de la faim,

le ta'enl * si le public donne tort a celle accusa-
tion on 'change do syslème, et on nous ..ccuse
de ne pas écrire nos livres . Laissez dire ces mu-
tilés de l'esprit, mon enfant ;  ceux-là ignorent
que la productio n engendre la production , ot que
l'imagination constamment tenue en éveil est
toujours prête pour l'enfantement d'uno nouve le
œuvre. Ge quo vous a répété Zoé Cobra, on 1 a
dit de votre pôre , et do tous ceux qui li availlont
plus que ne le peuvent foire les gens qui paspiJ-
lenl leur vie et prodiguent ieur temps.

— Et cela vous esl égal, demanda Cécile?
Cela m'amuse énoi moment. Je me domandé,

seulemenl , si jo n 'écrivais pas mes livres moi-
môme , où je trouverais des gens ayant l'expé-
rience,' la l'orme et l ' invention , et a qui il convien-
drait de me les céder? Ah!  Cécile, notre part
sorait trop bello si on nous laissait toujours dans
les hauteurs où nous aimons i\ p laner, et si l'on
ne nous obli geait a en descendre pour entendre
de semblables mesquineries.

Eugénie so leva , ouvrit un coffret dans loquel
elle prit un curieux bijou bysaniin , el l'agrafa
au corsage do Cécile :

— El maintenant , dit-ello , que je vous ai
donné votre présent de noce, maintenant que vous
ôles certaine que nul ne s'opposera _, votre ma-
riage avec Kasio Vlin.ki , écoutez et suivez les
cot7-.-i.-s do volre môre.

Pour la première fois , Cécile sentit ses yeux
mouillés de larmes.

Voyez-vous , Cécile , reprit Eugénie U une
voix soudainement empreinte de r-aresse'el d'at-
tendrissement , tout se remplace excepté une
mère/ Dieu nous Ja donne une fois, ot s U nous

et de. la soif et du froid , les seules souffrance s
qu'elles pussent comprendre.

De ce jour-là , il n'y a pas, à dix heures à
la ronde , un sourd-muet , un gâteux, monstre
d'esprit ou de corpa qui ne lui appartienne.
Qu and il sont à sa portée, il les visite, il les
soigne, il les panse. Il est le médecin et l'a-
pôtre de cette cour des miracles. Il est leur
aumônier et leur homme d' affaires. Il prêche
pour eux. Il mendie pour eux. Pour eux il
court les châteaux et les chaumières. Tl est
ie fléau des cœurs économes et la terreur
des bourses rétives.

Tous les moyens lui sont bons pour bat-
tre monnaie. La Providence a placé tout
exprès dans son voisinage les eaux de Con-
trexeville. Les étrangers qui s'y hasardent
sont uue riche proie qui lui est dévolue par
droit d'aubaine. Il leur tend toutes sortes
de pièges. Il organise à leurs dépens des
concerts fallacieux et des soirées remplies
d'embûches.

Quand il n'a plus d'argent , il lui vient
des idées sauvages. Une fois, il se prend de
pitié pour une petite fille de onze ans, qui
est née sans mains; un pauvre petit monstre,
qui tricote avec ses dents et avec ses cou-
des. A bout de ressources, il imagine de
faire, à ses frais , photographier son phéno-
mène. H répand partout cette enseigne de
douleur , cette sportule lamentable qui cho-
que les yeux, mais qui touche les cœurs ; et
grâce à cette invention barbare, il accom-
plit son dessein et vient à bout de son
œuvre.

L'abbô Maréchal a déjà fait entrer dans
les asiles vingt-huit de ces pauvres êtres ;
et pendant que je raconte froidement ici ses
bonnes œuvres, il les continue avec un in-
fatigable persévérance.

Mais ce n'est pas assez de se faire l'apôtre
de ces misères. Il s'en est fait le compagnon
et le frère. C'est lui-même qui conduit ces
épaves humaines jusqu'au port où il leur a
préparé un refuge. Et ce n 'est pas toujours
aux rives prochaines ! H exporte au loin ses
infirmes. Il s'en va avec eux de Salins à
Valences, de Cliaumont ou de Langres à
Paris.

ia retire , un \idc se fait on nous el autour de
nous : un vide que rion no comblera jamais.

— Comme la vôtre doil vous aimer , s'écria
Cécile.

— Je le crois , répondit Eugénie, mais jamais
elle ne m'aimera comme je l'aime. Je crois quo la
plus grande joie qu 'ello puisse me procurer est
le mot d'éloge qu 'ello m'envoie à travers la dis-
tance. Si son nom ne se trouvo pas écrit sur la
première feuille de chacun de mes livres, c'est
cependant à cause d'elle que , souvent, je l'ai
écril, pour elle que jo me suis réjouie de son
succès. Il me semble quo chaque louange qui
m'est adressée remonte vers olle comme un
secret et mystérieux hommage. Les Chinois ,
quand ils veulent louer uu grand homme des
services qu 'il a rendus dans la guerre , le gou-
vernement ot les arts , comblent sa mère do
dignitôs ol de pensions. Et cela est juste. C'est
la mère qui forme l'enfant ; elle lui donne non
pas seuloment la vie, mais uno part d'elle mémo
que l'on lotrouvo plus lard dans l'enfant : res-
semblance , intelligence spirituelle , affinités mys-
térieuses qui , plus lard , se développent et
grandissent , achevant celte ressemblance ot
ces rapprochements , môme en dépit de cer-
taines dissemblances. Tenez , vous savez si
mes heures sont prises, si j'ai peu de loisir,ot si parfois jo trouve lo temps do mo reposer 7
cependant , je garde régulièrement chaquo se-
maino une soirée pour lui  écrire. Les" pages
que je lui envoie sont des courriers écrits
à la halo; je lui raconte mes travaux, jo lui
détaille mes occupations, jo la fais assister à
ma vie, et il me semble la voir à l'heure où le

n y a quatre ans, il a fait admettre à
l'hospice de Valence un pauvre enfant de
huit ans, idiot , muet et paralytique, qui a
l'air d'un avorton nouveau-né. II emporte
dans ses bras ce maillot informe, lui fait
dans un wagon un lit de fortune et traverse
dans cet équipage toute la France...

Que pensez-vous , messieurs, des voyages
de l'abbé Marchai ? Représentez-vous ces
trains de misère où il chemine avec ses lé-
preux et ses idiots ; rappelez-vous la ban-
quette de troisième classe on il se débattait
avec une folle, par cette longue nuit d'hiver.
Et dites ensuite si M. de Montyon n'a pas
bien fait; dites si c'est une vaine cérémonie
que celle où, devant un auditoire intelligent
et généreux , il nous est donné de faire con-
naître de tels cœurs et de si belles actions.
Les deux mille francs que nous prions Mon-
sieur l'abbé Marchai d'accepter amèneront
peut-être dans ses mains des secours moins
modestes, et dont nous savons d'avance quel
sera l'emploi.

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 21 novembre.
La Société suisse de tempérance , désireuse

de faire de la propagande autour de ses
idées et de faire connaître ses tendances,a organisé, outre plusieurs réunions séparées
pour les langues française et allemande,
deux grandes conférences publiques, où l'on
adonné aux habitants de la ville fédérale
l'occasion de s'instruire du but austère de
cette Société. Votre correspondant vous
donnera à la fin de son compte-rendu , un
exposé restreiut des deux grandes conféren-
ces publiques qui se sont tenues en langue
française, sous la présidence de M. L.-L.
Rocliat, dans l'église française . M. le pas-
teur Bovet, de Berne, a présidé les confé-
rences publiques tenues dans la grande
salle du Vereinshans (Naujelitjasse) pour les
membres et les auditeurs de langue alle-
mande

La réunion la plus importante a été la
seconde séauce publique de Y assemblée gé-
nérale tenue, le mardi 20 novembre , depuis

courrier lui apporte mes lettres , empressée
souriante, so rapprochant de la fenêtre dontelle soulève lo rideau. aQn do mieux lir'o mespattes do mouches, car Diou sait quelle écritureest la mionue... Elle doit hésiter sur certains
mots, somblables a des hiéroglyphes ou bienelle on relit d'autres, plus affectueux nlus ten-dres, qui lui vont au cœur , et sur lesquels tombepeut-ôtre une lar.no... Cetto correspondance lailo repos et la joie de ma vie occupée. J'y  ',.( ' (m_-j ta» pari de moi, et quand j'ai fini cos gros-ses lettres, où jamais il ne mo semble avoir misassez d amour , je crois à mon tour que jo deviensmeilleure... n **

— Votre mère avait-elle, pendant votre "jeu-nesse, I intuition quo vous deveniez un écrivain ?
demanda Cécile.

— Non , répondit Eugénie, ot il faut convonir
que , sous ce rapport , elle no fui point une excep-
tion. Les mères ne commencent point par sou-
haiter lo bruit autour de leurs filles, ol peut-ôtro
en cela ont-ollo. raison... Ello s'inquiètent , elles
s'alarment , quand elles devinent quo l'enfantregarde haut et loin. Elles voudraient le cou-ver toujours , ot tremblent quo lo travail le
bruit , la renommée Jo leur enlèvent. Et puis
il lour semble quo los enfants devraient for-cément leur ressembler. Les mèros so font uvecpoino ù l'idée que les créatures qui leur doi-
vent la vio ont des idées spéciales, des vuesnouvelles, et p lacent la joio do l'avenir dans desrôves qui no truversèrent point leur pensée
Elles les regrettent comme s'ils s'éloi gnaient ' Etpuis, elle sont en défiance. Il lour semble auolo journal est inabordable ; que le livre est un



9 heures du matin jusqu 'à 1 heure de l'a*.
près-midi, dans la chapelle de Sion , située
également dans la 3. ;egeligasse.

Cette séance a étô ouverte par un chant ,
fort bien exécuté par les membres de la So-
ciété, qui possède un livre de cantiques spé-
cial. Une prière française et allemande a
ensuite imp loré la bénédiction du Seigneur
sur l'assemblée et sur ses délibérations ;
puis M. Rochat , président central , a procédé
à la présentation des délégués de toutes les
sections suisses déjà constituées, dans les
cantons de Genève, Vaud, Berne. Bâle, Zu-
rich et Neuchâtel.

La nouvelle que la Société de la Croix
bleue avait déjà réussi à installer ses avant-
postes sur le sol fribourgeois , où une section
s'est formée à Promasens, a produit une
impression joyeuse sur toute l'assemblée, et
cette impression a été encore augmentée par
la lecture d'une lettre de M. Comte, R'1 curé
de Châtel-Saint-Denis, adressée à M. Rochat ,
son collègue dans Ja commission fédérale
chargée de l'enquête sur les moyens de ré-
primer l'abus de l'alcoolisme.

Voici cette le.f.t re :
Cliâlcl-Saint-Dcnis, 19 novembre.

- Très honoré et cher Monsieur Rochat !
- Ayant aujourd'hui une séance de charité

très importante, et ces jours la charge de
plusieurs malades dignes de \ rolbnde pitié,
je vous prie de m'excnser. J'espère que
M. Horner , recteur du Collè ge de Fribourg,
assistera à votre assemblée générale. En
lieu et place de ma pauvre personne , je me
permets de vous envoyer un projet de traité
élémentaire de tempérance pour livres de
lecture dans les écoles suisses. Assurément
que je professe beaucoup de sympathies pour
votre Société et que je cherche en diverses
occasions à propager Iesmémes principes dans
ce riche domaine de la tempérance. Récem-
ment j' ai donné une conférence à plus de
1400 personnes sur cette utile matière. Par-
don pour la forme ; je ne voudrais manquer
ce courrier. Mes meilleurs hommages de
respect. J.-M. COMTE, curé. »

Malheureusement , M. le révérend Rec-
teur du Collège Saint-Michel n'a pu , lui
non plus , venir à Berne , mais la teneur
de cette lettre me prouve que les tendances
de la Société de la Croix bleue sont parta-
gées par les représentants les plus distin-
gués du clergé fribourgeois.

Le canton de Saint-Gall a, lui aussi, une
section qui a arboré le drapeau blanc avec
la croix bleue, et la vaillante et infatigable
aimée des abstinents a même poussé son
avant-garde de l'autre côté du dura , car
une section très nombreuse s'est formée h
Montbôliard (France), où l'alcoolisme fait
malheureusement, comme en Suisse, des
progrès désastreux. On se fera d'ailleurs une
idée de l'activité incessante de cette Société,
quand on saura qu'elle a noué des relations
avec les sociétés du même genre qui existent
dans l'Allemagne du Nord (Brème, Bokum ete)
et en Autriche (Vienne) ; il est arrivé de ces
différents pays des lettres sympathiques, que
M. Rochat a communiquées à l'assistance.
Sur la proposition du président , les membres
de l'assemblée se sont levés de leurs sièges,
pour remercier Dieu de la grâce qu 'il a ac-
cordée si visiblement à la Société, en ce qui
concerne l'extension de ses relations jus-
qu 'au-delà des f rontières de la patrie, et en
associant aux sections du pays les écussons
des cantons de Fribourg et de Saint-Gall.

mythe ; {éditeur un demi-dieu , dont on ose
approcher a peine. Les objets prennent :\ lours
yeux des proportions bizarres. Elles so rendent
difficilement compte du travail du cerveau , du
besoin de produire qui s'empare do certains
êtres. Elles no s'imaginent point que la produc-
tion devient un besoin et une joie, que l'enfante-
ment d'une œuvre nous procure des extases
vors l'infini , et que mioux vaudrait nous ense-
velir vivant que de nous défendre d'animer los
êtres ficti---. que noua portons en nous. Elles
tremblent , el cela so comprend , qu 'on ne nous
apprécie pas. Elles repassent dam . leur esprit
l'histoire des poêles inconnus qui on) couru au-
devant de la mort. Les alarmes do leur àme pas-
sent devant leur esprit, et voila pourquoi bien
peu de litlô . -leurs so sont formés sons la con-
duite du pôre , et ont vu couver leur jeuno génie
sous l'aile maternelle.

— Combien ceux-là seraient heureux , s'écria
Cécile.

— Heureux I sans douto , mais croyez-vous
qu 'ils seraient plus forts? Non! Si la mère les
bercail trop tendrement dans les bras, ils s'en-
dormiraient sous ses caresses. Los duretés qu elle
exerce sur eux les fortifie , et le lait de tigresse
____ ils s'_ !_ ..'_

¦__ ni las endurcit à la souffrance.
J'ai beaucoup lutté , beaucoup souffert. J'ai
connu toules les angoissesd'un esprit qui cherche
sa voio, d'une intelligence qui regarde haut , et se
trouve impuissante à atteindre co qu 'ello admire.
Jamais vous ne saurez ce qu 'ont été mes luttes ,
dans quelles ténèbres je me suis débattue , avec
quelle persistance j'ai travaillé, avec quel regret
'ai la conscience de me diro que mon but n est

M. le caissier central a présenté un rap-
port sur la situation financière et sur l'ad-
miins -vation du Bulletin de la Croix bleue.
Ce journal a été recominan lé à l'abonnement
de tous les membres et amis de la Société.
Je n'entrerai pas dans le détail des chiffres
de ce rapport très intéressant ; les vérifica-
teurs de comptes ont proposé de donner dé-
charge an Comité central pour l'administra-
tion du Bulletin et pour les comptes de la
Caisse, proposition qui a été adoptée à l'u-
nanimité. (A suivre .)

TAXES POSTALES. — La Nouvelle Gazette
de Zurich annonce que le Conseil f édéral
propose de maintenir la taxe des journaux
à Uu centime par Viuv_.ro. En revanche le
droit d'enregistrement sur les abonnements
perçus par la poste serait, abaissé de 20 à
10 centimes et le port des suppléments in-
dépendants du journal serait d' un centime
an lieu de 2.

QUESTIONS MILITAIRES. — On ht dans
Y Impartial, de Neuchâtel :

* Nous apprenons avec plaisir que le jury
institué par la Société fédérale des officiers
pour juger des travaux de concours présen-
tés, a décerné un second prix au travail de
M. A. Boillot , lf lieutenant-instructeur à
Colombier.

< Ce travail , dont les élémeuts sont pour
la plus grande part, le résultat d'une étude
longue el approfondie de, manuscrits et de
documents officiels , est une étude stratégi que
et historique , tout à la fois , de « l'invasion
de la Suisse en 1798 » , soit la seconde par-
tie comprenant la campagne de Français
contre les Confédérés.

« Le succès remporté par M. A. Boillot
est d'autant plus remarquable que le lor prix
obtenu l'a été par un officier supérieur , M. le
colonel Muret , à Morges.

« M. Boillot est un travailleur infatigable.
L'année dernière il donnait à Neuchâtel plu-
sieurs conférences aux deux sociétés, des
officiers et sous-officiers , conférences qui ont
été fort appréciées. Cette année il a déjà
recommencé la série de ces conférences qui
auront le don d'attirer un grand nombre
d'officiers dit chef-lieu.

< Nos félicitations â ce jeune officier â
qui , bien certainement, de nouveaux succès
sont réservés dans la longue carrière d'in-
struction qu 'il a. espérons-le, encore à par-
couru

Berne
Le Conseil exécutif , paraît-il, est, sur Je

point de proposer au Grand Conseil l'adop-
tion d' une mesure qui satisfera les justes
réclamations de l'agriculture. Il s'agit de la
Caisse hypothécaire. Cet établissement prête
à 6 %, soit 5 % d'intérêt et 1 % d'amortis-
sement. Les agriculteurs se plaignent beau-
coup de ce taux qui , par ces temps de crise,
peut paraître excessif. On voudrait donc ré-
duire l'amortissement à 7-_ % e*- V.m a-*ï>'**ie
que le conseil exécutif élabore un projet de
loi dans ce sens. Ce projet serait soumis au
Grand Conseil à la session qui va s'o uvrir
dans quelques jours.

Zurich
La Nouv. Gas. de Zurich annonce que la

grande teinturerie mécanique de soie d'A-
dlisweil. district, de Horgen, l'un des princi-
paux établissements de ce genre, a été in-
cendiée mardi 20 novembre.

pft ._ _ i .Dt, et qne je n ai pas écrit un seul des
trois livres que je rêve.

— Tu los écriras , dit Augustine.
— Qui sait 1 répondit Eugénie d'une voix

grave, j' ai toujours eu le pressentiment que ie
n'atteindrai poiut la vieillesse... Peut-ôtro cela
vaut-il mieux, après tout.. Mais je regretterais ,
oui , je l'avoue , je regretterais amèrement de
n'avoir laissé que des pages et pas uno seule
œuvro.

— Eugénie t Cil Augustine d'un ton do re-
proche.

— N'essaie pas do me persuader que j'ai atteint
mon bul. Il est plus grand ot plus noblo. J'y
tonds, el j' espère y parvenir , maïs pour cela il
mo faudrait au moins quatre années , et qui sait
si Dieu me les donnera.

—- Tu deviens lugubre , dit Augustine.
— Et personnelle, surtout,.. Vous m 'avez tou-

tes deux entraînée à vous parler de moi ; je me
•le reproche ot je m'en excuse... Bonsoir Augus-
tine , jo te laisse avec ta fille , moi je vais veiller
pour écrire une longue lettre à ma mère.

Eugénie serra les mains d'Augustine , celles de
Cécile et regagna son bureau.

A une heure du matin , aa lampe brûlait en-
corp.

L'hôtel do Victor Nnntouil , cet hôtel qui roton
tissait , autref ois , du bruit des f êles, ressarablail
ù. un tombeau. Los vastes pièces remplies de

I-ueenie
Le Luzcrner-Tagblatt annonce que la di-

rection du Gothard est unanime à proposer
la construction de la ligne Lueerne-lmmen*
sée, ajournée en modification du plan primi-
tif à l'époque de la crise que dénouèrent les
subventions complémentaires des Etats.

Grisons
Une assez singulière affaire occupait ces

jours derniers ie tribunal de Coire. Au mois
de mai dernier deux habitants qui se ren-
daient de Silvaplana à la Maloja , virent
tout à coup dans le petit lac un individu qui
se débattait. Un des passants réussit , en en-
trant dans l'eau, à saisir un individu qni ne
donnait presque plus signe de vie, et à l'a-
mener à la rive ; là , après avoir rendu beau-
coup d'eau , il revint à lui et sa première
question fut :

-• Où est le gendarme ? » Ramené à Sil-
vaplana , on reconnut le nommé Plafcz, tyro-
lien , âgé de 27 ans, qu 'un gendarme nommé
Arpagus avait dû escorter. Plate raconta
qu 'il avait eu pendant le transport un éblouis**
sèment et qu 'il ne savait rien de plus. On
fit des recherches dans le lac et deux jours
après on en retirait le gendarme. L'examen
du cadavre a permis d'établir que le gen-
darme n'avait aucune blessure sur le corps
et que c'est vivant qu 'il est entré dans l'eau.
Il aura voulu , suppose-t-on , victime de son
devoir , sauver l'individu qu'il était chargé
d'escorter. Plate, à part une infraction de
peu de gravité , est un jeune , homme de bon-
nes mœurs . Le tribunal l'a acquitté ; il a
fait cinq mois de prison préventive.

Argovie
Dans une dernière séance du Grand

Conseil , M. Scliaj fer , architecte , a interpellé
le conseil d'Etat sur la question de la Na-
tionalbahn , et k cette occasion il a vigou-
reusement rappelé les devoirs incombant à
l'Etat d'Argovie, pour que son honneur et
celui des communes argoviennes , dont on se
joue depuis trop longtemps , ne soit pas sa-
crifié ni même compromis. « Nous devons
payer, a-t-il dit, comme conclusion , et nous
paierons, si nous ne voulons pas jouer à
l'avenir , vis-à-vis de nos confédérés , un rôle
peu honorable et qui n'est pas digne de
nous. >

Il a proposé ensuite d'élire une commission
chargée d'examiner la question de savoir s'il
n'y avait pas urgence à convoquer le Grand
Conseil en session extraordinaire aussitôt
après la décision que prendra l'Assemblée
fédérale.

Sur la déclaration catégorique de M. le
landammann Fischer que cette convocation
aurait lieu en tout état de cause, M. Scluefei*
a retiré sa proposition.

Vaud
Le Nouvelliste vaudois annonce que Mon-

seigneur Mermillod fera la visite pastorale
de la paroisse de Rolle dimanche prochain.

Valais
Le conseil d'Etat approuve l'interpréta-

tion antérieurement donnée par le départe-
ment de l'instruction publique à l'art. 14 de
la loi scolaire qui statue que « tont entant
est tenu de fréquenter l'école depuis l'âge
de 7 ans jusqu'à 15 ans révolus » en ce
sens qu 'il devra être pris comme base de
l'admission des enfants anx écoles publi-
ques l'année de naissance de ceux-ci , comp-
tée dès le 1er janvier au 31 décembre de
chaque année, de telle sorte qu 'un enfant

marbres précieux, de bronzes et d'objets d'art ,
demeuraient silencieuses. U ie lumière rare, ta-
misée par do multi p les tentures , répandait un
jour douteux sur 'es meubles , el noyait les ta-
bleaux dans uno pénombre grise. Les pianos , les
orgues, no rendaient plut d'harmonie; on mar-
chait sur los tap is avec des légèretés do spectres.
Aucune fleur dans les vases . plus de boug ies
dans les cassolettes ; la maladie el la mort p la-
naient sur co loil: maladie terrible, peut-être in-
guérissable , mal moral cent fois plus douloureux
quo le tré pas qui éteint le souffle dans la poi-
trine , et suspend les battements du cœur.

Le docteur Toussaint et Angèle nc quittaient
p lus Victor Nauteuii.

Sa blessure s'était vite fermée , et au bout de
trois semaines il étuit devenu possible do lo ra-
moner à Paris, mais la blessure morale redoutée
par lo docteur élait loin do se cicatriser. Les
causes du mal dont souffrait Nanleuil ne pou-
vaient s'amoindrir , et. par suite , l'espoir d'uno
guérison prochaine reculait de jour en jour.

Toussaint s'était opposé a co que l'on prévint
Augustine de cette complication dans l'état du
romancier. Rapprocher en co moment ces deux
ôlre eut été dangereux sans amener de résultat.
Ce quo souffrait Nanleuil demeurait pour tous un
mystère. Les journaux avaient répété que i" BTa ~
vite de sa blessure ne permettait pas do lo trans-
porte. J* Paria, ot le concierge <_e l'hôtel avait
reçu l'ordre formel de rôpondro dans ce même
sens. . .

Dartbos seul avait le droit do s'asseoir au eno-
vet du malade. . _ >(Asuivre.)

né par exemple le 29 novembre 1-7-" 
Jj

tenu de fréquenter l'école dès } ™*erm
des cours de l'année scolaire _.88_ *-_ _*

De même les enfants qui atteignent i»
15mB année dans le courant de l'année » .
laire sont astreints à la fréquentation
l'école jusqu 'à la clôture de celle-ci «
peuvent ainsi être émancipés aussitôt
15 ans accomplis. ¦

NOUVELLES DE L'ETRA»

Lettre <*¦*• P»r-*k
(Correspondance particulière do I*» *(j,6e'

~
Paris, 2 i - M*»>b*

i.
M. Léon Say aux finances. - Unf i%pP

M. Hérisson. - M. Bert berné. "ZtiaJ* "expiatoire. — Loi sur les assoc*.***0
Bourse. 

^Dans les cercles politiques on P* '̂
fois encore, à M. Jules Ferry • '"[$_ a
bien arrêtée de confier les finances à*̂ , jei
Say. Cette rumeur a suscité, |*'er 'ejti-lift____ *_-*- « lf»_ I.A _î__, ._  ,?„ V/.vts -l''10 - i c_.
_ - I O . - C  v. __  l _ Ul.__ A __ ¦-_.*_.- ,¦.«*.. ¦-'

Le but visé par M. Jules Ferry, -"S.
est de fortifier son cabinet par '̂ yfjjs**
des personnalités qui pourront en >'« .-le
l'autorité et J'influence , afin de <'.ûnr , et ¦#
pouvoir jusqu 'aux élections gén*-1'*1 L,;,- .
rendre impossible toute nouvelle -°m°.. $•
ministérielle , en dehors de la coW

^s»« .
séenne qui trouvera toujours •¦ l *e *ll

(*e s*-*
opposition parlementaire , à CiUlS ».<t. -'*1'
attaches compromettantes avec
gauche. . jjiW*

On attribue à une démarche ¦¦¦- ''̂ c\0
auprès du président-du conseil , |a g. ¥*
prise d'appeler aux finances M* j jéd****
C'est ce qui a motivé, ce matin,"̂ piii*1
nement des colères radicales. On s» j ^q,
longtemps cependant que M. J*"̂  

^o0l
préoccupé de la situation fiiiaiictèj?' j |. t
appeler aux finances M. Léon b'-,lor<iei
possible que le centre gauche. I1

?
1' *i|** 'll,lir

_ _  AT ¦_ _ . . _  _ :_  ..*„ *! L _ .  .̂ _. - té .I- "1 .... t.u_ ui. ..iu -., ail, i -Cliliue ce. I»*" * a\n' ¦l'un de ses membres les plus *̂ L. •*•*'•*
comme gage de son concours p-**''le (t ,*,l ef £

Les journaux républicains cons' ,j_ H
mêmes que la méprise commise I' ,s » f*
rissoii au sujet du rôle des c0l>M*,i^L
sourire toute la Chambre. Le ¦' .jii e '
commerce a paru croire , en «¦ .«ts *!'¦'•consuls étaient avant tout des •• ĵ t-^matiques et non des agents c°* oU çW

Eh bien, avec la réoreanisat .' .̂ tf 1'11..
la désorganisation opérée pa*' Z?\ ie l1'-.
ment républicain dans le perso"* . p. Jconsulats, il est hors de doute -"fj^t-^
son a avoué., trop ingénument 1'
vé'-ité* , tellf ï

Nos agents consulaires . . ae n/* ,,*.
préoccupés de leur rôle poli"'! • il. ' •
s'occupent aucunement, en gé,'l*mpol**/,jc8
intérêts commerciaux. Les l'' 11'* ,̂ , *¦?!,,•.
ionisons de Paris en sont rêd*1' ĵ, *. f ^d'une aussi dép lorable incurie , • *( •il* 1' ,.
succursale à Londres, par -xt''' :.ie-*La-
pouvoir , à l'étranger, se rèci**11" .,,]*? •"
tection du pavillon et des c0"* . \e
niques. , »drC'est triste et dur à décl**' $
comprenons sans peine. .(1 C-̂ M.ï'

L'incapacité du ministre ¦Ls-B*' $
dans la discussion du biidg»1 ' .(6 tl*1.̂tement , a été tellement n0' p. ¦¦' " l-1
l'aveu général, M. Hérisson »• * Q&» À
plus longtemps dans le cs»x j-*0-ivie*
couloirs , on affirmait que -*"* -ei*ce. ù
_pp or_ . la __r__ .._*ii 'll-_ du CO1" 1.. IT.Y .._• _

Il se confirme que '. ï. J?!!e de ^{ i-
fend d'avoir jamais eu ¦ f  „. géll ,,,i ••*
M. Paul Bert le gouverne» ; * cien- q «
l'Algérie. Le vivisecteiir F' (le .r°l *,*¦?
jouit dans le Parlement £»* non \f i
antipathies , n'a pas l'éto"̂ jeu **!VM
gouvernement , au dire «^ 

^Ée0_iol»9
flrf àB

sautent cruellement ses 1» t ftl t ^|
tieuses. M. Bert est berne ! 

J s0 ĵD_^Sr£l̂ tion ^,̂r.Y_ uuiuu_>i-*_.- •¦*** .- .,„ rV'Vu r"- MII* _<
ment funéraire de la ^*&&»W
Ferry vient de leur, donna' ^vicej*»

neseraitp usc^biéàl^
^^^ j

S *tm?fme aux procédés toco»\f ^
P ,t, conforme a**-*- i . fn..me le v

fe!i3€_fe__^j_ e un"""'— r 1** _«. A P inen*»""*-,,,. i"îi,____»_ï*tfïBaœïAHgsSgssj
KTi^ïï^S 8̂' 6



t» an? < c°™mnnautés religieuses : c'est
jF*appelle la liberté démocratique !

Ut,n _ft fi
a ueai*coup d'incertitude dans le

Will nanc'er> comme dans la situation
.mi r"e" Elle «'empêche pas le succès de

ô« r '0'1 du Crédit foucier •l>0l!r le 26 C0H"
L" V.e.s nombreuses demandes de souscrip-
-pe 

aeJ- adressées à la Société prouvent
*s|i 'es Capitalistes considèrent les nou-
|V s obli gations foncières comme le meil-
L j" acenie»t ou'ils mussent effectuer dans

-p "instances actuelles.
. ù A-T" Il n'est question dans les couloirs

. tit . "am°re que de nouveaux remanie-
5enl ""nistériels et quelques députés don-
«e .M *.!!lme ce»taine la prochaine retraite
ijr i'-'ard, ministre des finances , et celle
_ -mi_Térisson > ministre du commerce. Le
te/«émit remplacé par M. Léon Say,
1̂  '•/.'«les Ferry aurait décidé à rentrer
ïïn?*res

' et Ie second , par il. Rouvier ,
W"* -* accepté la succession de M. Hé-
th?* «--es officieux démentent faiblement

¦"•"velles.

-Lettre «le ltoino
^pondance particulière do Ja Liberté.)

Y ,. . Rome, 18 novembre.

6l)uÏÏ*_ Ste loi des garanties traite très
Elle l iment a Rome le Chef de l'Eglise,
des i," Iir°me,t sans doute des privilèges et
•%0*,e

nneul 's (de même une d'autres lois
Princes,6!

1 "I''"'e"'" promettent de traiter les
sang)'. ̂ /'Eglise à l'égal des princes du
restent 1 !.S ce sont (le ces Promesses qui
lîiasfiH p., i *'e morte et qui ont pour but de
•Mus n e I'*«s tyrannique asservissement.
„. .I U BS-il*...-- . l_ 1_; ___ _ *_i*:1llt i_ .W - P . „ >« _creie par i«- •¦>• «_-_ o— ----*--
Vn_ al,e n'a pas à payer de droits de
ItlVn" P°l«P les offrandes de quelque nature
ter.?'! s0ieni que ies catholiques- lui font
%l] * ]].* *'* Mais en pratique , c'est tout le
Ca"'e, car, pour obtenir l'exemption des
C? de douane , il faudrait que , chaque
t* le Pape lui-même ou un prélat délégué
£ exprès en fit la demande au gouveriie-
$¦¦ italien. Comme bien on pense, ni
r-X ni Léon XI11 n'ont voulu s'assujettir
re'** humiliation parei lle , et il s'ensuit que
_- ""-.U -x __  - -.-.nr o* __v___ - t » - t  *_. • , 1 , .  ¦ ' . . -' Pfiii _¦_.! Un.ff/ji.f , *,'(-: I*";'!-' ° i">v-- - _ii2"-v'** *¦**-* -'V-J -. -_ *__ '_ _ - •' -»
jj./ flU 'il lui faut payer à ses propres spo-
ku s' G'est ce qui s'est réalisé pas plus
L" 1«e hier , à l'occasion de l'arrivée à
-tfl?,e du magnifique tableau exécuté par le
h^*6 Peintre polonais Jean Mateyko 

et 
re-

Oe , . a,*t Sobieski sous les murs de Vienne.
B q î-'feau , offert et, envoyé nommément à
li ?ai 'Uetê Léon XIII , n'a pu être retiré de
*W. Ull, *e qu'après paiement de tous les
.. '« . ___,_ . . .  . _* _,*»!_ _ *.vt*l'e lllÎM*m ». .' —Jimii - pour un MI» pi- !/_ .- _•*"-«—-_,
•W *()1** de 2 ,000. 11 en est de même pour

 ̂
'es autres offrandes.

WA contents de la situation intolérable
%« ai' le,"'*s ,0*s a» chef de l'Eglise, les
W.l'x italiens ne laissent échapper aucune
\\ .° . Pour faire outrager, jusqu e dans la
**W.nte - aux sentiments les plus chers
•W^'-oliques, aux traditions les plus glo-
\t? te ^ Cité pontificale. Le Panthéon,
1- '<U1__I1.. l _ .  . • !_.- __  1. _.._,*ir û. 1. O* .h » i- --ie ies .riompnes u_ i* _ i_ - *_ * -- «-•-¦

\ e «ous dans les honneurs qu 'y reço.
\ 7ls les saints, est devenu le point de
\fo 'l?s '•e-c.if7ica.ioH- des sectaires qui
lu .n.^nt 

le rendre au paganisme, ou à
teite-r? chose de pis encore. Ils y ont dé-
Wèw na*?iière des millions pour l'isoler com-
S^f, 

et ils auraient voulu y élever au
¦̂Uia " "" £raml monument à Victor-

'K. , * > t0llt comme on le ferait (et en-¦_./ l'Ouï* „,, _ „ •„_ «__„_,* ._ n,* bien nue .
k ' tl( * _. * n«II l l .  __.uv_u._K. -*^*, •_.—_

,\v l6r roi d'Italie mort à Rome ait pu
% l' la sépulture dans l'église du Pan-

%> ' ^rce qu 'il avait reçu les derniers
. -Ji lv6lUs et qu'il avait fait parvenir, dit-
n . Impression de son repentir an Pape
*U .,,">• ¦¦ n'en serait pas inoins contraire
S'les de l'Eglise d'élever en l'honneur
.e «ort non canonisé un monument funè-

%[ ]" milieu d'un sanctuaire. C'est pour-
: **- _li_ e vicariat __ "__ m_ s'est ou posé for-
*8 Qir "t a" Projet en question , et comme
hi e "r'nal i] s*est tronvê une haute dame
?ll,ù5erve *¦¦<-* sentiments de foi et qui ne

'f*cé 1 A aucun prix que l'église où est
f *m tom1)eau de Victor-Emmanuel int
iVr T le gouvernement italien a dû re-
1- "t te, ^

on 
ProJet et décider que ce monn-

%_... ait élevé annrès de. l'un des autels
M- - , '

?isPoSp yoici que les révolutionnaires se
to^Nen? 

SUPPleer a la Profanation qu 'ils
g ?in<* ;. *• Par une manifestation pour le
J-Uiy- 'Convenante, lls préparent , pour le
pirii j  Prochain, à l'occasion de l'anniver-
v e Pi-of moPt (le "Victor-Emmanuel , une
\d t fIU '*,s décorent du nom de péle-

' Parce que des délégués de toutes les

provinces de la Péninsule y prendront part.
Ce jour-là ils se rendront au Panthéon pour
déposer des couronnes sur la tombe de leur
roi. Il est impossible sans doute à l'autorité
ecclésiastique d'empêcher tous les inconvé-
nients auxquels pareille manifestation ne
manquera pas de donner lieu ; mais en pré-
vision précisément des profanations qui
pourraient s'ensuivre, il a été décidé déjà
que le Saint-Sacrement sera enlevé, ce jour-
là. de l'église du Panthéon , et que tous les
offices divins seront suspendus. Ce temple
célèbre portera ainsi l'empreinte du deuil ,
comme aux jours où , profané et spolié par
les Barbares, il attendait que les Papes des
catacombes vinssent l'ennoblir, en lui fai-
sant porter la croix triomphante et les glo-
rieuses reliques des martyrs .

Quel contraste, d'ailleurs, entre le soi-
disant pèlerinage des libéraux italiens et
ceux que le clergé et Jes f idèles de la Pénin-
sule ont accompli naguère au Vatican. Ceux-
là sont venus à leurs frais , an prix de réels
sacrifices , pour protester contre le triomphe
de la violation et l'oppression du droit;
ceux-ci viennent pour la plupart aux frais
de l'Etat et des contribuables , pour renou-
veler dans la Ville-Sainte des inanifestation.
indignes de son auguste caractère et pour
répéter au noble vaincu , à l'admirable vic-
time du Vatican , le cri antique des païens :
V/c victis!

Les Compagnies de chemins de fer accor-
dent à ces pèlerins de nouveau genre le
rabais du 75 %, ce qu 'ils n 'ont jamais ac-
cordé aux pèlerins catholiques. Quant au
reste, ainsi que pour les frais du séjour à
Rome, on a ouvert des souscriptions , orga-
nisé des comités (qui n'ont pas manqué déjà
de se disputer à propos de l'administration
des sommes recueillies).

Pour les maîtres d'écoles, les fonction-
naires publics, etc., les frais seron! à Ja
charge des communes ; et si, avec tout cela ,
les p î-lerins ne viennent pas par dizaine de
mille , il faudra reconnaître que la manifes-
tation aura raté.

Pour finir cette triste chronique des ex-
ploits révolutionnaires, je dois signaler la
campagne que la presse dite libérale par
ironie vient d' ouvrir à Rome contre la liberté
de renseignement religieux.

Snr la motion d' un conseiller communal
catholique , M. le marquis Lavaggi , la muni-
cipalité romaine a décidé que dans les écoles
de la commune renseignement religieux se-
rait donné par des prêtres. Il n'en a pas
fallu davantage pour exciter les fureurs de
la presse impie. Elle *¦ tolérerait » , semble-
t-il, «¦ une certaine dose > de leçons de mo-
rale ; mais elle voudrait que renseignement
en fût confié exclusivement à des professeurs
laïques..., c'est comme si l'on voulait faire
enseigner les beaux-arts par un professeur
de chimie, ou la médecine par un artiste !...

FKA-f-C-B
Une feuille radicale publie avec colère

les chiffres qui suivent , relatifs à renseigne-
ment secondaire en France :

Sur 702 établissements de ce genre, on
compte 371 collèges laïques et 3!.l collèges
ecclésiastiques. La population scolaire de
ces établissements se répartit comme il suit :
il y a 72 ,373 élèves, dont 46,456 dans les
établissements ecclésiastiques et 25,917 seu-
lement dans les collèges laïques.

La France, on le voit, en dépit des efforts
qui sont faits pour lui enlever Ja M , est
loin d'être acquise à la libre-pensée.

A_¥«I-I-TJEI-ltE
Le Standard croit que la défaite de l'armée

du Soudan fera ajourner l'évacuation du
Caire par Jes troupes anglaises.

Le Daily telegraph dit que Jes transports
commandés pour le rapatriement des troupes
d'Egypte ont reçu contre-ordre.

TîANTOÎri!!"™!,̂ ^^GRAND CONSEIL

Jeudi, le Grand Conseil a discuté le bud-
get de l'hospice de Marsens pour 1884. Le
projet présenté par le conseil d'Etat réduit
de 5000 fr. le subside de l'Etat , qui ne sera
ainsi que de 25,000 fr.

M. Bielmann croit qu'on pourrait le ré-
duire encore davantage, et, propose le chiffre
de 22 ,000 fr. Pour réaliser des économies,
il voudrait supprimer le poste d'aumônier et
faire desservir l'hospice par un des prêtres
du voisinage on par Jes PP. Capucins de
Bulle. On pourrait dés lors loger l'économe
flans l'établissement.

On ferait aussi, d'après M. Bielmann, une
économie en remplaçant les religieuses Iran.

Ses par des Sœurs Théodosiennes, qui des

servent St-Urbain,el se contentent de 200 fr.
chacune au lieu de 275, comme à Marsens,
et reçoivent en outre la nourriture de la
3"10 classe.

M. Bossy, commissaire du gouvernement ,
répond que la suppression de l'amnônerie a
été étudiée ; mais les curés des paroisses
voisines ont déjà deux messes à dire le
dimanche, et les PP. Capucins ne pourraient
pas assurer un service religieux régulier. La
seule combinaison possible serait la réunion
de l'aumônerie de l'hospice à la chapellenie
de Marsens; niais il est douteux qu 'il en
résultât une économie.

Quant aux religieuses, si elles reçoivent
uu peu moins à Saint-Urbain , elles ont l'a-
vantage de pouvoir y placer un certain
nombre de débutantes , et en outre , les Sœurs
devenues infirmes restent à la charge de
l'hospice jusqu'à leur mort. A Marsens, on
n 'accepte que des Sœurs déjà f ormées, et
dès1 que leur santé ne promet pas un service
régulier , on les renvoie à la maison-mère de
Bourg. Il y a donc moins de personnel en
proportion , et par le fait , le service nous
revient moins cher qu'à Saint-Urbain. Les
religieuses s'acquittent de. leurs fonctions
avec beaucoup de dévouement, et il n'y a
pas lieu de leur marchander un salaire dont
une servante ne se contenterait pas.

La question de la nourriture en 2" ou en
3° classe a très peu d'importance pratique.

M. Bossy entre dans des explications
étendues sur les différentes rubriques de la
dépense à Marsens, et prouve que cet éta-
--fssement est céré d'une manière bien plus
économi que que les établissements du même
genre, comnie Préfargier , la Waldau , Saint-
Urbain , etc. L'hospice de Marsens est en
outre le seul qui reçoive les malades de
l'assistance à 50 centimes par jour ; partout
ailleurs , c'est un franc.

M. Bielmann remercie Monsieur Je direc-
teur de ces explications si complètes: il in-
vite l'administration à poursuivre le réta-
blissement de la chapellenie de Maisens,
pour laquelle il y a des fonds. Il insiste pour
que les religieuses soient mises au régime
de Ja 3e classe eomme les infirmiers hommes.

M. Jaquet s'élève contre ces propositions.
11 faut savoir reconnaître le mérite et les
services des Sœurs qui se dévouent tout
entières, et qui méritent des égards. On ne
peut songer, à supprimer l'aumônier en rai-
son de l'état des personnes traitées à l'hos-
pice , et aussi parce que les Sœurs ont droit
à un service relig ieux régulier, qu 'aucune
autre combinaison ne leur assurerait. La
direction de Marsens est bonne, pas trop
chère.

M. Thcraiilaz n'admet pas que l'on vienne
discuter ici si un aumônier a plus ou moins
d'occupation, si Jes PP. Capucins de Bulle
pourraient ou non pourvoir suffisamment aux
besoins religieux de Marsens. Ce sont ques-
tions de sacristie, dans lesquelles nous ne
devons pas nous immiscer. Les explications
de M. le directeur de l'intérieur n'ont rien
laissé subsister des allégués de M. Bielmann.
Le service des Sœurs a été considérablement
augmenté par un nouvelle convention avec
3a maison-mère. On ne saurait mettre au
régime des pauvres del'assistance des femmes
occupées nuit et jour. Le régime alimentaire
qui peut suffire à des hommes est insuffisant
pour des femmes qui travaillent. Ne nous
plaignons pas ; Jes Sœurs sont certainement
d'un entretien moins coûteux que les infir-
miers hommes , outre que , parmi ceux-ci, il
y a de fréquentes mutations qui nuisent aux
aptitudes qu 'on n'acquiert que par une lon-
gue habitude .

A la votation , tous les postes du budget
sont adoptés sans modification.

Une discussion s'est engagée entre M. le
député Romanens, et MM. les conseillers
d'Etat Bossy et Théraulaz sur l'utilité plus
ou moins grande qu'il y aurait à faire repo-
ser sur une construction maçonnée les cha-
lets des Praris et de Sorens. Cette construc-
tion proposée par le conseil d'Etat et devisée
200 fr. a été votée par une forte majorité.

Après une assez longue discussion , le
Grand Conseil a renvoyé à la reprise de
session, au mois de février, les troisièmes
débats de la loi sur Ja fabrication et la vente
des boissons alcooliques distillées.

Il a voté une loi modifiant le dernier
alinéa _ *_ l'art. 48 de la loi sur l'instruction
supérieure.

Monsieur le préfet de la Gruyère a adressé
la circulaire suivante aux conseils commu-
naux du district.

« Tit.
« La double fréquentation étant exigée,

il importe que les administrations communa-
les s'occupent de l'assurer dans toutes les
écoles.

« B est des élèves pour lesquels elle ne
présente aucune difficulté ; d'autres, par
contre, éloignés et pauvres , ont besoin qu'on
leur tende secours. L'amour du prochain et
la charité chrétienne font un devoir à ceux
qui ont la chance d'être aisés et d'habiter à
proximité de la maison d'école, de venir en
aide pendant l'hiver surtout à ceux qui ne
jouissent pas de ces avantages et je ne donte
pas que les populations n'éprouvent ce sen-
timent du devoir et de la solidarité.

« Une tâche spéciale incombe à l'admi-
nistration , c'est celle d'organiser les secours
dans Ja commune et de procurer à ceux qui
sont disposés à venir en aide aux enfants
pauvres les moyens de le faire d'une ma-
nière pratique.

« Je vous invite donc à étudier de quelle
façon vous pourrez le plus facilement assurer
le dîner aux enfants dont le domicile est
trop éloigné pour aller Je prendre à Li mai-
son. Il existe différents mo3*ens : ou bien la
commune distribue des soupes après avoir
préalablement collecté argent et vivres, ou
elle organise une souscription en suite de
laquelle chaque enfant éloigné a son bon
dîner assuré dans une famille du village ;
d'autres apportent leur dîner avec eux et on
leur fournit un local pour réchauffer leur
repas.

« Messieurs les révérends curés vous prê-
teront, j' en suis convaincu , leur précieux
concours pour réaliser cette oeuvre de grande
bienfaisance, et outre que vous éprouverez
déjà immédiatement la satisfaction du devoir
accompli , vous aurez à attendre dans un
autre monde la promesse faite par celui qui
a dit qu'un verre d'eau donné à un pauvre
recevra sa récompense dans le ciel. >

Cette circulaire témoigne de toute la sol-
licitude de M. le préfet Duviiiard pour les
progrès de l'instruction et pour le bien-être
de ses administrés.

Ce n'est pas, en effet , sans beaucoup de
fatigues et de privations que les enfants de
certaines communes de la Gruyère peuvent
assister régulièrement et deux fois par jour
aux leçons de . instituteur. Ces enfants ont
à parcourir souvent une lieue et même da-
vantage pour aller de la maison parternelle
à la maison d'école ; ils font ce. chemin, en
hiver, par des sentiers non battus et cou-
verts d'une forte couche de neige. Faut-il
qu 'ils se privent du dîner ? Ce n'est pas pos-
sible. D'autre part, beaucoup d'entre eux
appartiennent à des familles pauvres et ne
peuvent faire la dépense d'un repas pris
au village. C'est donc une œuv re méritoire
de venir en aide à ces pauvres enfants au
moyen des distributions de soupes et des
souscriptions recommandées par Monsieur le
préfet de la Gruyère. Nous ne doutons pas
que cet appel ne trouve un accueil empressé
de la part des populations si chrétiennes de
cette partie du canton.

On lit dans le Confédéré :
* Le Fribourgeois a annoncé la démission

de M. le député Marmier. Nous sommes
heureux de pouvoir démentir cette informa-
tion. Par un sentiment de délicatesse qui
l'honore, M. Marmier a soumis h ses collê-
gues du Lac l'impossibilité dans laquelle il
se trouvait de prendre une part bien active
à cette session et il a demandé s'il ne con.
viendrait pas qu'il se retirât. A l'unanimité
les députés du Lac ont prié M. .larmier de
rester à son poste, comprenant très bien que
vu la prochaine ouverture des Chambres fé'
dérales, il ne puisse pas fréquenter assidû-
ment la salle du Grand Conseil. >

Qu'aurait-on dit autrefois si M. Chaney-
avait allégué de pareilles excuses pour se
dispenser d'assister aux séances du Grand
Conseil ?

L'un de ces jours derniers, on a trouvé
dans les rochers abrupts de la Veveyse au.Vieux-Châtel , le cadavre de Charles Millas-
son , de Chatel-Saint-Denis. On suppose qu 'ila étô frappé d'apoplexie.

Concert.
Dimanche 25 courant, dès 3 heures dusoir, la musique de Landwehr donnera un

concert dans le Pavillon de l'Hôtel Belle-
vue. La salle sera chauffée.

Programme nouveau.

DÉPÊCHES TÉLÉGHAPHIQUES

VALENCE , 22 novembre.
Le prince impérial a débarqué à neuf

heures du matin.

LE CAIRE , 22 novembre.
B se confirme que l'armée égyptienue

commandée par le général Hicks au Soudan
a été détruite.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Une dépêche d'Amérique, publiée par les
journaux anglais, donne les détails sur Je dé-
raillement et le pillage d'un traiu sur le che-
min de fer national mexicain. Pendant la nuit
de mardi à mercredi dernier , une bande de
quinze cavaliers réussit à faire dérailler un
train, non loin des frontières du Nouveau-
Léon. Le chauffeur fut tué et le machiniste
grièvement blessé. Les brigands attaquèrent
ensuite le train et voulurent contraindre le
conducteur à livrer le coffre-fort , ce qu'il ne
consentit pas à faire. Les assaillants par-
vinrent néanmoins à extorquer aux voya-
geurs 8,000 dollars et se sauvèrent avant
l'arrivée de troupes mexicaines venues pour
protéger les voyageurs.

FIDéLITé D'UN cmEN. — U y a quelques
jours mourait au hameau de Comberousse
commune de St-Georges d'Espéranche (Isère),
un sieur Bidant, braconnier, renommé pai

CREDIT FONCIER
île France

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
A 600,000 OBLIGATIONS FONCIÈRES

Emises it 830 Francs
remboursables à 500 fr . ,  soit avec une prime

de l70fr.
Rapportant 15 fr. ,  soit 4 f r .  70 %

En tenant compte de la prime.

On peut souscrire sans frais d'ici au
26 courant chez MM. Cyi>. «-t*n«lre
et Cie., banquiers à Fribourg. (770)

On demande
une femme de chambre ayant bonne
Banté, connaissant bien son service et sa-
chant bien coudre et repasser. Entrée 1" Dé-
cembre. Bonnes références sont exigées.

Adresse : M"'u B. <|uenue<l à Semsales.
(H 776 F) (765)

AV S ; -X COMMUNES
On trouve à la librairie A . ito-tlv*,

N0 123, Rue de Lausanne, des cahiers ii
souche pour tous tes Bons et Reçus des Ad-
ministrations communales. Ces cahiers ont
été imprimés selon les indications du rece-
veur des comptes. (738) (H 744 F)

MUSIQUE
pour piano*. , à des prix exceptionnelle
ment avantageux chez A. Hotly-,1-ibraire.-

(732) (H 745 F)

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

ŒUVRES
MGR L A N D R I O T
L'Aumône, conférences aux Dames do la

Miséricorde de Reims , avec une nolice par
M. l'abbé E. Duchène , supérieur du petit
8_min..he d'Autun.

Un vol. in-12 de vn-500 pages . 3 fr. 60.
Les B . a-.t_u.cU_8 _vat-gôtiques, conférences

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

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

édition , revue et augmentée.
2 vol. in 12 * 7 fr.
La nu m io Communion , conféreuces aux

¦lames du monde sur la Communion prati-
que. Deuxième édilion.

Un vol. in-12 de vi-4.7 pages . . 3 fr.
Do l'esprit chrétien dans l'enseignement

dos scioncos, des lettres , des arts el dans
l'éducation n--e..e _Yue. .e et morale , recueil
île discours sur l'éducation .

Un vol. in-12 de v-550 pages . 3 fr. BO.
L'Eucharistio, avec une introduction sur

sur les mystères. Troisième édition.
Un vol. in-12 de VTU-442 pages, sur beau

pap ier , caractères elzéviriens , titre rouge et
noir 3 fr.60

Instructions sur l'oraison dominicale
Un vol in-12 de - 30 pages . . *..* 8 fr .
La Prière chrétienne. Sixième édition.
Deux vol. in-12 «-le 336 et 463 pages. 6 fr.

On trouve à V Imprimerie calholique.

LE B. PERE PIERRE CANIS IUS
proposé à l'imitation des fidèles dans nciil
considérations en forme d ' exercices pour
uno .euvaine en son h o n n e u r .

Prix: 20 cent, l' exemp.;  la douz. 2 fr.

son adresse, lequel possédait une magnifique
chienne de chasse à qui il aimait prodi guer
ses caresses. L'animal avait, en retour, pour
son maître le plus grand attachement.

Quelque jours après les funérailles du
braconnier un voisin avait détaché de sa
niche le pauvre animal, qui trouva moyeu
de s'enfuir jusqu 'au cimetière de la com-
mune.

Le soir, lorsqu'après de longues recherches
ont finit par l'y trouve*.*, elle avait creusé de
ses pattes la terre qui recouvrait la dépouille
de son maître et était déjà par venue jusqu'au
bois du cercueil. Ramenée au hameau et
gardée de près par ceux qui l'entouraient ,
elle ne voulut recevoir aucune nourriture,
parvint de nouveau à se débarrasser de sa
chaîne et à retourner encore une fois opérer
son triste travail.

Le lendemain le fossoyeur en faisant sa
ronde ordinaire trouva l'animal étendu sur
la terre, ne donnant plus signe de vie.

.'<* Hitler contenant du fer el des extraits d'herbes
ainères des montagnes de l'Emmenthal esl recommandé en Suisse
par les principaux docteur.et agit avec efficacité conlre l'anémie,
les digcMlioiiM <Ei l .c i .il*-- et la f'uililuH*te du _y_uème
nerveux. Cotto excellente liqueur , connue depuis longtemps
et d'une réputation toujours croissante, devait se trouver dans
chaque maison . Prix de la bonteillo avec mode d'emp loi 2fr. 50.

Dépôts d Fribourg : Itoéclint __• Dburg;k.nccl_t.
Romont liOiiiH Itultutley*.

Bulle Pharmacie *__«_viii.
Payerne: Pharmacie B->i*l_c_at.

Moral:  Pharmacie Weicuiuller-
CH 1895 Y)

LA FILATURE DE CHANVRE, DE LIN A* D'ETOUPES
à HEEtSCHTHAL, gare Entfelden, Argovie

primée aux expositions agricoles, se recommande aux cultivateurs pour filer , écrémer et.
tisser à façon aux p rix les plus réduits. Nous broyonset peignons nous-mêmes. Services
réels, peu de déchet.

Seliindler*, "Willi <___* X^x'iclcei*.
Dcpôts : AI-pliouN- Comte , près des Charpentiers, Fribourg. (H 3620 Z)

IO. Jacquier, chef, à G'ranges-Marnand. (702)

ALMANACHS \

Indication précise des Mies et marchés. Nombreux récits et
faits divers.

Sommai!, e du
S. G. Mgr Gaspard Mermillod (aveo portrait). — Les commencements d'un grand pape. —

Julia , récit du Ve siècle , illustré de sept gravures. — L'Exposition nationale do Zurich , avec
gravure. — Catastrop he d'Ischia. — Le dimanche. — Une semaine do six jours. — Les vrais
malheureux. — Lo comte de Chambord , avec portrait. — Louis Veuillot , avec portrait. —
Effet d'une bonne action. — M. le chanoine Wick y, avec portrait. — Fleurs du rosaire ,
anecdote. — Le clocher du village. — Une singulière rencontre clo serpents, avec gravure. —
Le fou et l'huissier , anecdote illustrée do six gravures. — L'aubergiste do Laupeu et ses
chiens, anecdoto tirée des œuvres de Louis Veuillot el illustrée de sept gravures. — Variétés
agricoles. — Faits divers.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
et chez les principaux libraires du canton et do la Suisso

30 eemimos.

Aux siècles passés, la langue latine était
le trait d'union intellectuel de toute l'Europe
civilisée. Elle servait presque exclusivement
pour les travaux philosophiques et juridi-
ques, ainsi que pour les sciences naturelles.

La mode l'a reléguée dans les sacristies ;
tout au plus lui a-t-on laissé les séminaires ,
et encore la théologie a-t-elle essayé de nos
jours de s'exprimer dans les langues moder -
nes. De cette exclusion de la langue latine
est venue la nécessité d'étudier les langues
vivantes, étude qui prend la plus belle partie
de la jeunesse et qui est ordinairement trop
superficielle pour permettre d'étudier avec
fruit les ouvrages scientifiques qui ne sont
pas écrits dans la langue maternelle du
lecteur.

La latinité est restée chère aux vrai-
Romains. Aussi n 'avons-nous pas été surpris
outre mesure en recevant de Rome le pros-
pectus d'une Ephemeris univcrsalis. journal
hebdomadaire , destiné à remettre en hon-
neur la langue latine et à en perfectionnei

texte lustorique

CATHOLIQUE

l'étude en la faisant servir au lournatoœN

h'Ephemeris universalis paraîtra to»

dimanches en 16 pagesin-8°, le P^-'fi
nement est de dix francs par an. Le jow

paraîtra au mois de janvier proo-iai-
Les demandes d'abonnement doivent .

envoyées, par lettre ou carte jW-JJJJj,
l'adresse suivante : Direction! J.. W' *„
univcrsalis, Roma- (Italia). — A vou

d'écrire en latin. ,. T -
— On s_gna_e,à titre de curiosité , <l« ]gS

Haye demeurent deux braves ë^"' .̂
époux Oosterbrug, qui. tous deux , cow 

^86 ans. Le mari a travaillé durant Ti a»
^consécutives che . le même patron ; « 

t
il a servi le père , ensuite le fils et tina i ,

le petit-fils. Depuis quatre ans le J» de
est atteint de cécité et se voit ouife 

^garder la maison sans pouvoir gag
quoi subsister. , s0jl

Les descendants de ce vieux -°J}; -jp
au nombre de 97,savoir : 17 enfants.0 i
enfants et 27 arrière petits-enf**-* **8.

En venle à l 'Imprimerie cid 1'0^

OUVRAGES D1VEBS
_. . . _ _.--_ -- ." -.Epix-olie." Indu. K . Ion le --•• • ' r i '-.blw *0'

ou Manuel de l'enfant do Chœur, P*r .vô(* «F
Lesser prôtre du diocèse de Soissons.
probalion de Mgr l'évêque do Laval- 

^ ff. *-
Prix;  * 'tett»*1'
Le ei-tliullclnn-e ct le Vr°* x\, p-*

tl . me devant les faits , par Adr i*'* 1 '-\ .eUr.
cédé d'une lettre de Mgr Mermillod » ¦ g f. "

Prix : *. - _|e roO Ĵ
Le Hniiit dc elintjue jour. ̂!?lV si?Plièo16

par l'abbô hap iat. curé-doyen de Vitei, , véqa**
édition. Avec approbation do plusi-*"-** g fr. sfi

Prix: • • |.m éfl*«
La Mainte  tle clin«|ue Jour»!'8

auteur. < l.  ¦ ,
Prix • * * Z,o3gole
Le Kév. Père Olivaint, de l-* c°"fVPsr

de Jésus, sa vio, ses œuvres el son i»1" }
M* Chatillon. . _*"• "

Prix : * * f .t1*1
Le bienheureux Pierre *'eriàs ' f epremier compagnon de saint Ij . i_ -e* Lf i f ^ 0

torique , par le Rév. Père Prat de 1» "̂  ,n
do Jésus. g ft- '

Pr ix : :  'îmt*La vie tle Maint Franf ol*-* •"" _.
par M. do Bois-Aubry. % ••' ..

P' ix : • ;,„i.t*K'c
Histoire du vénérable -fea?*̂ Tfr*7

de La Salle, fondateur de l'InsU»1
/ ysf*

des Ecoles Chrétiennes, par Ar*..-*1"* 5 »r'
?"_ • • : • • • • •  _J_*#£___*e_> pi - mier . i-onverll_ ***** .¦_ »-'**

alHiiM- . par M. l'abbé A Laure»** 
^théolog ie. 4 tt>

Prix • . . .  . • ' fO f *°-
Vie de Maint e Claire d'A^jfle ¦%

trico de l'Ordre qui porte son nom-* *J „ l'J_ **f0 pJoseph de Madrid, Mineur réfori»0 pool "• *'
Observance, traduite de l'italien, P8 . p A
do l'ordre des Chartreux. fr* 3 "Ji

Prix: 'J V * e:t i--
Histoire île Mainte Soli-**»,-*?h, io&r

Martyre, patronne du Berry, par "1" _.
Bernard, de Montmélian. 2 iu^t

Prix .* oernar** 1 r
Ilcrnadette, Sœur Marie-»"' -,

Henri Lasserre. 3 **'
Prix 

En vente à l'Imprimerie cat l

Ouvrage*3 , nT
DE LOUIS VÈU.lLJ- s fr-

Molière et Bourdalouc. 1 vol m**-**" g '
Ça et là. 2 vol. in-12 . '
Lcs coulccuvres. 1 vol. iu-lo - 3 *
Dialogues socialistes. 1 vol. •n'. -.s -e
Les f illes de Babylanc., proP*.léJ3 

1 * -s"
pour le temps présent 1 vol* ¦¦] ' 

^ ^La guerre et l'homme de g "er ' 3 ' ̂
.,_ in-10 . ,9 ._ - »'-vol. in-l_ 

^ 
in.i2 o 05

Historiettes et fantaisies.1^ 1 ' w)
La légalité. 1 vol . iu-18 iD.8 2 ; 0Les2>elerinaqes suisses. 1 V" i 

^Rome ct Lorette. 1 vol. il*"? 
 ̂

3 '
Les libres-penseurs.1 vol. u*  „
Paris pendant les deux sièges* 7 -

vol. in-12 , „ v1-n.l2 l2 '
Rome pendant le Concile, i > •
Vie de Notre->Sc iynf ---

f ;%an_ ./préce^ed^^efde â
Sainteté Pie IX à 'auj gji .l^
grand in-8 raism. da 

^ 
!ero lte

ïf f lrs s i ï^  -ne |
^iSîTi^

LE TIElS-OEDRÉ N DE

LEUR INFLUENC E DANS LE W

SA SAlNT^tÉON m

I rix : 15 cenlimes.
Le cent : 10 ^ "̂ ' *e caiholiq*«'
S'adresser u Y Imprimer ie


