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par circulaire en date du 27 juin 1877, (les
motifs ci-dessus énoncés pour lesquels il
croyait devoir faire complèlement abstrac-
tion de la publ icat i on projetée , en par tant ,
en outre , du princi pe que c'est aux étran-
gers intéressés à réclamer des représen-
tan ts  nu des autorités de leur pays d'origine
les renseignements nécessaires pour pou-
voir contracter en Suisse un mariage va-
lable.

Or , c'est dans le but de venir en aide aux
autorités et aux particuliers , a l'égard des
mariages conlraclés en Suisse par des
étrangers , que M. Garnier a publié l'ou-
vrage qui a servi de point  de départ à son
idée d'instituer un Office international ,
deslinéà remédier auxdil ' f lcultôsauxquelles
fait allusion la circulaire susmentionnée du
Gonseil fédéral.

M. Garnier a fai l  un examen comparalif
de toules les dispositions lég islatives en vi-
gueur dans les pr inc i paux Elats civilisés , en
cc qui concerne :

1° Les qualités et conditions requises
pour ponvoir  contracter mariage ;

2° Les formalités relatives à la célébration
du mariage ;

3° La faculté ou la prohibition dc con-
tracter mariage en pays étranger.

On trouve dans cc recueil non seulement
les textes des dispositions sur le mariage et
les causes de nul l i té  dans lous les pays de
l'Europe, ainsi qu 'aux Ela ls -Unis  et au
Brésil , mais encore les dispositions concer-
nant le divorce et la légitimation des en-
fanls naturels , ainsi qu 'un certain nombre
de commentaires avec indication des sour-
ces. Nous croyons devoir en extraire ou
anal yser quelques indications qui , tout en
intéressant par elles-mêmes , donneront une
idée des précieuses informations qu 'on peut
t rouver  dans cet ouvrage.

Taudis que quelques Elats exigent pouc
la validité des mariages contractés k l'é-
tranger par leurs ressorlissants, l'accom-

plissement de certaines formalités préalables
que prescri t leur législation , d'autres se
contentent du fait que les coinjoinls n 'onl
pas violé les lois qui rég issent leur capacité
personnelle.

Toutes ces législations contiennent néan-
moins des prescriptions si diverses et si
nombreuses qu 'une omission est des plus
faciles , ce qui ne l'empêchera pas pour au-

Linibre et ix qui manquait co ressort intelligent
,ui eu avait ( '.il un des rois tle Paris, un prince
de la lUrtràlUrë. Evidemment , pour Lcgrand du
Saule et ses émules , le cas de folie de N^tem
rentrait dans la f' l ie de lu perséc ution. Il  fdlai t
tenter de la calmer, l'entourer de soins, evuer ue
le contredire, et lui faire suivie uu régime 1res
doux. Uarllios et Toussaint , consultant plus
l'insliact de la tendresse que les règles de la
science , demeuraient au contraire convaincus
qu 'il fallnit e,sayer des moyons 1res différent s de
ceux suivis jusque-là, afin de rendre à la lumiôre
cet esprit obscurci par d'épaisses ténèbres.

Bien qu 'il ne reconnût plus ni Toussaint ni
Etienne, quelquefoi s lo romancier leur adressai!
la parole avec véhémence, elles suppliait, nu nom
de tout ce qu 'ils avaient de plus cher , de racheter
las livres qu 'il avait écrits.

On eût dit qne lo poids de ses œuvres écrasait
la noi'rino du romancier.

— Ohl  disait-il en pressant son front ft deux
mains , si l'on me rendait les trailés que j 'ai si-
gnés, si je recouvrais Ja propriété de ories livres,
comme j'aurais vite mis au pilori ces œuvres
malsaine»-... Mes livrosont pris une forme vivante,
ils ressemblent k des amas monstrueux de ser-
penls qui s'èhxnceixl û In fois pour me piquer
au cœur... Si je les anéantissais? les payes
souillées redeviendraient blanches , j'écrirai s de
belles choses... La famille ! la foil  les enfantsI
que tout cela est beau! mon Diou , que cela est
beau ! Il v en a cependant qui nient ces bonheurs,
ces saintetés-Ut... Ce sont à la fois des miséra-
bles et dos fous 1 Et j'ai pris placo parmi ces
fous jo suis un dc ces misérables ! Encore si

tant d'avoir les conséquences les plus graves
pour les intéressés.

Quant à la célébration du mariage , la
plupar t  des Elats appl iquent  la règle locus
régit actum et tiennent pour valables les
mariages de leurs ressortissants , dès qu 'ils
ont été célébrés selon les tonnes prescrites
par lu législat ion du lieu du mariage.

Certains Elats tou tefois , comme la Rus-
sie, la Hongrie et la Roumanie , ne recon-
naissant exclusivement que le mariage
religieux , on est fort embarrassé, dans les
pays ou le mariage civil est seul légal au
point de vue de l'Etat, quand on a affaire k
des ressorlissants dc ces pays-là. Le ma-
riage civil , s'il n'est pas suivi  du sacrement ,
ne donnera h ces Russes , à ces Hongrois on
k ces Roumains qu 'une  position fausse.
Vis-à-vis de l'Etat où l'union aura été célé-
brée , ils seront bien et légitimement ma-
riés ; vis-à-vis de leur pays, ils ne le seront
pas. Lorsque les deux conjoinls n'appar-
tiennent pas au mémo pays, de pareils
mariages peuvent avoir des suites très
lâcheuses pour l'Etat dans lequel le ma-
riage a élé contracté. En Suisse , d'ordinaire,
lorsqu 'on p rocèd e k un mar ia ge ent re
Russes, Hongrois ou Roumains , on a recours
à un expédient : on l'ait promettre aux
fiancés qu 'ils feront régulariser leur union
par l'église à laquel le  ils appartiennent ;
mais il va de soi qu 'aucune autorité n 'a le
droit de contraindre les époux , une fois
unis civilement , de se marier ensuite à
l'église.

En ce qui concerne les Autrichiens qui
contractent mariage h l 'étranger , la législa-
tion autr ichienne n 'est pas exp licite. A te-
neur d'une ordonnance du minislère des
culles du 22 jui l le t  1852, les sujets autri-
chiens qui se marient à l'étranger doivent
observer la loi autrichienne en ce qui con-
cerne là capacité personnelle , mais aucun
mode de célébration nc leur est imposé.
Cette prescription esl corroborée par une
ordonnance du minis tère  dc l ' intérieur du
12 mars 1878. Il en est de même d' une note
adressée, en dale du S) avril 1878, par le
gouvernement autrichien au Conseil fédé-
ral suisse. Dans cetle note , le gouverne-
ment autrichien fait néanmoins « remar-
<. quer que la célébration de la cérémonie
« religieuse après le mariage civil serait de
« nature à couper court  aux difficultés que

j' avais on pour excuse le défaut d'éducation de
famille , la privation d'une mère... Sl les leçons
do l 'honneur , de la foi ol de la morale m'avaient
manqué... Mais non I J'avais reçu tout cela d'une
façon prodique. .. Après m'avoir donné une
môre qui était uno sainte , Dieu m'envoya uue
compagne de mon choix , une fille dont j'avais
raison d'éiie fier... Elles m'aimaient , elles me
vénéraient... Leur cœur , leur volonté m'ap-
partenaient... Qu'ai-je fait de ma femmo f  Où est
ma lille? Jo veux les voirl j'ai besoin do les
voir...

Diles-leur que je souû'ro , apprenez-leur que jo
meurs .. Elles ne peuvent «n'abandonner d« la
sorte... Non l non l plutôt , no leur dites tient Ma
fillo n lu nies livres, elle a profité de mes leçons,
ma fille brave son pôre qui s'oppose à ses désirs,
ma fille a quille la maison paternelle comme
Séverine dans les Filles majeures... Et ma
femme? Oh! ma femme se fait l'écho de voix
terribles, de voix vengeresses qui me poursui-
vront jus qu 'au trône de Dieu...

Le romancier s'arrêta un moment , puis il re-
prit d'une voix sourde :

— Je niais Dieu , jadis; je ne le peux plus! Je
reconnais la main qui me chfttie.

Nanteuil so souleva sur son lit , et s'écria avec
emportement:

— Chassez ces libraires , renvoyez ces édi-
teurs et cos directeurs do théâtre jo no travaille
plus à mon œuvro do mort , je me sens frapp é
d'impuissance. Au lieu de leur remettre de nou-
volles œuvres , je donnerais mon sang pour ra-
cheter les anciennes... Combien ai-jo perdu
d'ûmes? Chacun do mes ouvrages s'est tiré à

« les communes d origine et leurs ecclô-
ii siasliques tenteraient encore de faire ,
« quoique sans motifs  légaux , à la re-
« connaissance des mariages célébrés en
« Suisse, »

M. Garnier estime qu 'il n'y a qu 'un seul
moyen pour écarter loutes les difficultés ;
il faul que tous les Etats adoptent les rè-
gles suivantes el les insèrent dans des
trailés :

I. Lc principe locus régit actum régira
la célébration des mariages in te rna t ionaux .

II. La capacité des parties k contracter
mariage sera déterminée par la loi du pays
ou , cas échéant, des pays auxquels appar-
t iennent  les parties.

Mais ces régies ne pourront recevoir une
applicat ion pleine et entière que lors-
qu 'aura été inst i tuée une autorité compé-
ten te, comme organe médiateur entre la
législation du pays d'origine des fiancés et
cellc du pays où aura i t  lieu le mariage ,
C'est à celte considération que se rattache
la conception d'un Office central interna-
tional pour les affaires matrimoniales.

Il va sans dire que personne , à l 'heure
qu 'il est , ne p ro posera , comme solution de
la queslion , de faire adopter par les diffé-
rents Etats le principe inscrit dans l'art. 54
de la Const i tu t ion  fédérale suisse, et repro-
dui t  tex tuel lement  dans l'art.  25 de la loi
sur  le mariage et l'état civil , à savoir que
« toul mariage conclu à l'étranger, confor.
« mémenl à la législation qui y est en vi-« gueur , devra être reconnu comme valable
« dans le pays d'origine des époux , d' une
«manière absolue el sans restriction au.
« cune. » Tout le inonde esl d'accord , au-
jourd'hui , que la Confédération suisse esl
allée au-delà du but .  Une pareille interna.tionalilé des lois matrimoniales a pour  con

"
séquence directe d' infirmer tous les empê-
chements, mémo d i r i i nan l s , prévus par la
loi nationale. « Il suffit pour cela , » comme
on l'a fait remarquer avec beaucoup de jus-
tesse , « de savoir bien choisir entre les lé-
gislations. »

Ainsi , après un très court séjour en Alle-
magne , un Suisse peut y épouser sa nièce ,bien que la loi suisse défende absolument
le mariage enlre l'oncle et la nièce. Rien
n'empêcherait un garçon de quatorze ans
et une jeune lille de douze ans , originaire sde la Suisse de se marier en Angleterre le
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troisième jour après leur arrivée dans ce
pays , et cela sans qu 'en aucune façon on
puisse attaquer la validité d'un semblable
mariage.

En effet , d'après la loi anglaise , on peut
obteuirun permis de mariage (licence) deux
jours après s 'ôtre fa i l  inscrire chez le « re-
gistar; » de plus , le droit ang lais reconnaît
encore comme ftge de puberté , celui du
droit canon , et en outre les lois de la
Grande-Bretagne n'annulent pas 1(> mariage
pour cause de minorité:  elles prévoient
simplement , pour le cas où les parents ou
tuteurs n 'ont point consenti au mariage ,
une action à l'effet de régler les rapports
de fortune enlre les conjointes , selon les
circonstances , et cela , seulement à la re-
quôte des inléressés. Lors même que la
jeune fille aurai t élé enlevée , lo mariage
serait ina t taquable , lc fait dc l' enlèvement
ne constituant pas , en droit anglais , un em-
pêchement (l i r i i i iant .

Il ne faut pas non p lus perdre de vue
gu 'en substituant, ainsi que le fail la loi
suisse, comme critérium dc lu validi té
d'un mariage , la loi du lieu de célébration
à la loi nationale des époux , on n 'écarte au-
cune des difficultés auxquelles donnent
lieu les différences qui existent entre les
diverses législations : on ne fail que les
déplacer. C'est ainsi que , lorsqu 'il y a con-
testation au sujet d'un mariage contracté
en pays étranger , les t r ibunaux  suisses
sont obligés d'appliquer et d'interpréter la
loi étrangère ; ce qui présente des diffi cul-
tés analogues à celles que le Conseil fédé-
ral a signalées comme insurmontables re-
lativement à la célébration des mariages
d'étrangers en Suisse. Citons , comme
exemple , le cas tout récent (Baumgarlnei- -
Blum) Où lc Tribunal fédéral a élé appelé k
Statuer préal ablement sur la question de
savoir si les décrets du Concile de Trente
sont réellement en vigueur dans la Répu-
blique de l 'Uruguay, ou si dans ce pays
l'on peut encore contracter un mariage
légalement valable par de simp les verba de
prîesenti sine copùla ou par des verba dc
fuliiro cum copula.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, 22 novembre.
SOCIETE SUISSE DE TEMPERANCE

Je continue le compte-rendu de la séance
publique de mardi matin :

M. le \nxsteor Banni gar hier, de lii'iderswyl
(Berne), a pris la parole pour développer , en
langue allemande , les conséquences désas-
treuses de l'ivresse, dans laquelle, comme
l'a dit le saint apôtre, il y a la dissolution
de tous les liens de la morale. Car, poursuit
l'orateur , deux péchés sont presque toujours
étroitement liés -. l'ivresse et l'iuipudicité , et
le canton de Berne a justement eu , ces der-
niers jours, la grande douleur de voir enre-
gistrer dans ses annales un nouveau crime
sanglant qui , l'enquête l'a démontré, n'est
que la conséquence de la fréquentation des
auberges et d'habitudes d'immoralité détes-
table. Un jeune homme habitant. l'Emmen-
thal, fréquentant les auberges et pratiquant
la Kiltgang, c'est-à-dire, les visites de

1 on appelait alors mou génie , lilles de plaisir el
femmes entraînées| Eloi gnez-vous, rudes travail-
leurs à qui je criais : le labeur ot la part du
maudit , vous avez droit A lu fortune des riches ..,
Ils se pressent , ils m'entourent les bras lovés ,
ils me menacent.. En enfer I en enfer , avec
Satan qui vous enfanta... Toussaint, tais laite
ses voix: elles pénétrent jusqu 'ici... J' ai beau
me boucher les Oroilles, je les entends encoio...
Jo veux me cacher dans les entrailles do la terre ,
elles huilent dans ses profondeurs...

Le romancier bondit de son fauteuil , et se
précipila la face contre terre en couvrant sesoreilles de ses mains crisp ées.

— Je les distingue encore... Toujours... Tai-
see-vous , de grâce! silence! j'expierai... je Je
jure... Oh! mes hvres l mos livres !

11 se traîna sur les genoux , ot, tondant ses
mains jointes à Toussaintet h Etienne:

— Un peul tout ce que l'ont vout avec do l'ar-gent... retrouvez mes livres. . Je ne me sentirai
tranquille el consolé que quand il n'en restera
plus un soul , un soul dans la publicité ... Soixante
volumes à Irois cent soixante pagesl à chaquo
page une erreur, k chaque ligno un blasp hème I
Mais qu 'e>t-ce donc que Diou va me diro quand
la mort m'aura pris...

— A ces plaintes , a ces sanglots , a ces paroles
incohérentes , dans lesquelles il était cependant
facile de suivre la traco d'une idée , succédaient
chez le romancier des phrases d'abattement
subit.

(A suivre.)

veillées aux jeunes filles , avait fait la con-
naissance d'une pauvre servante , qui est
devenue la victime de cette habitude enra-
cinée dans le paya E» promettant le mariage
k la fille séduite, ce jeune homme l'a invitée
à Vaccompagner chez l'officier de l'état civil ;
mais, chemin faisant , le malheureux a étran-
glé la victime de ses passions ; puis il s'est
rendu directement à l'auberge et de là chez
une antre fille, à qui il a donné la" montre de
celle qu 'il venait d'assassiner.

Le peuple; au lieu de pleurer ce crime
ellroyable , cherche un remède dans la peine
de mort; mais mieux vaudrait arracher les
racines du mal: la fréquentation des auber-
ges et les visites de veillées.

Chose encore pins triste, cet homicide n'a
pas même produit une grande impression sm
la population, et pourtant ces fléaux et ces
crimes : la vie d'auberge, riinpudicité et
l'homicide sont si étroitement lies dans cette
circonstance que le crime est évidemment
la conséquence d' un mal que le peup le n'est
presque plus en état de comprendre. C'est
pourquoi M. le pasteur Baunigarter invite
/'assemblée à adresser une prière l'errante
au Seigneur , pour qu 'il veuille tarir cette
source du mal , la vie d' auberge et l'ivro-
gnerie.

La prière terminée, M. \e pasteur Bopct,
de Berne , a raconté une épisode de sa vie
qui l' a déterminé , une fois pour toutes, à
fuir la corruption du monde ; l'homme faible
ne peut échapper à la corruption et au péché
que par la prière fervente.

Dans le, même sens se sont prononcés plu-
sieurs orateurs, M. Bourquin (Neuchâtel),
M. le pasteur Gross (Tramelan) et M. le
notaire Jaquet (Chaux-de-Fonds). Ce der-
nier a terminé son discours par ces paroles :
« La patrie sera sauvée et délivrée dn fléau
de l'ivrognerie, le jonr où nous aurons des
hommes qni adressent au Seigneur des priè-
res depuis le matin jusqu 'au soir. »

M. le pasteur Châtelain (Genève) a vive-
ment appuy é l'idée du préopinant, et il a chau-
dement recommandé l'abstinence complote de
toutes les boissons spiritueuses comme le
meilleur moyen de détruire le fléau de l'i-
vrognerie.

M. l'inspecteur Mappard (Chrischona près
Bâle) a également recommandé la prière
comme le meilleur moyen de combattre la
convoitise, et un antre encore, dont j'ignore
le nom , a fortement insisté sur la nécessité
de la prière en famille.

Un chant solennel a clos la délibération
sur cette partie du programme de la Société
et l'assemblée est passé à la discussion des
autres tractanda qui s'est ouverte par la
lecture des rapports très intéressants sur
les couvres auxiliaires , savoir :

1" Pension de la Croix bleue pour le re-
lèvement des buveurs (rapporteur : M. Morel-
Sandoz , de Frélex (Vaud). Cette pension est
spécialement destinée anx buveurs incorri-
gibles qui parlent la langue française ; ceux
qui parlent la langue allemande, trouvent
an refuge dans la Pïlgerliitlt, dépendance
de la Chrischona près Bâle.

2° Auberges de tempérance (rapporteur :
M. Jeanneret-Jeanrenaud , de Neuchâtel).

3Û Caisses d'épargne (rapporteur: M. Matt-
muller , de Bâle).

Le même jour , à 3 heures et demie de l'a-
près-midi, les membres de la Société, après
avoir pris en commun le dîner au Casino, et
assisté â nn concert d'orgues à la cathé-
drale , se sont réunis de nouveau à la chapelle
de Sion.

Dans un discours éloquent , M. le pasteur
Robert (Neuchâtel) a insisté sur cette pen-
sée que la Société, se basant sur les prin-
cipes chrétiens, peut et doit grouper en un
faisceau les catholiques et les protestants,
tous ceux , en un mot, qui reconnaissent le
Seigneur Jésus comme le Sauveur du monde
et qni croient à sa parok divine.

Un autre orateur a développé plus ample-
ment cette idée, en disant que les catholi-
ques , notamment les membres du Pius-
Verein , s'occupent depuis longtemps de Ja
question de l'alcoolisme et font comme la
Société de la Croix bleue, la guerre k l'abus
des boissons ; l'orateur termine par ces pa-
roles : « Dieu qui nous a accordé sa béné-
diction , en soutenant d'une manière si écla-
tante le développement de la Société de
tempérance, nous donnera aussi l'esprit de
charité pour tous nos frères chrétiens, à
quelque confession qu'ils appartiennent, et
en travaillant avec les catholiques, nous,
membres de la Société de la Croix bleue,
arriverons d'autant plus facilement et d'une
manière plus efficace à détruire l'alcoolisme
et ses conséquences désastreuses. »

(A suivre.)

POSTES. — Le Conseil fédéral a adopté le

projet de loi sur les taxes postales. Voici les
modifications les plus importantes apportées
â la loi actuelle :

1. Suppression dn rayon local pour les
lettres.

2. Extension de la taxe simple pour les
lettres jusqu 'à 250 grammes.

3. Imprimés, de 500 à 1000 grammes,
25 cent, au lieu de 15 cent , taxe actuelle.

4. Réduction des taxes pour les échantil-
lons.

5. Abaissement de la taxe pour les lettres
chargées de 20 k 10 centimes.

6. Réduction de. la taxe pour les supplé-
ments de journaux de 2 à 1 centime.

7. Réduction pour les abonnements aux
journaux de 20 k 10 centimes.

8. Réduction de la taxe au poids jusqu'à
5 kg. pour les colis de messagerie : jusqu'à
500 grammes , 15 centimes ; — de 500 à
2500 grammes, 25 centimes ; — de 2500 à
5000 grammes, 40 centimes, au lieu de
20 centimes dans le rayon local et 40 cent,
pour le reste de la Suisse.

9. Taxe pour les valeurs : 5 centimes jus-
qu 'à 100 francs, sommé pour laquelle on ne
payait pas de taxe.

10. Déclaration obligatoire de la valeur
pour les envois contenant des espèces, des
billets de banque ou antres papiers de va-
leurs.

11. Limitation de la franchise de port aux
e-uvois ponr militaires, administrations des
pauvres et pour des buts de bienfaisance.

La taxe sur les journaux reste fixée à
1 centime.

Berne
Le Grand Conseil bernois a commencé

l'examen du rapport sur l'administration de
l'Etat en 1882.

Le bud get éventuel ponr 1884, non encore
adopté par le conseil d'Etat , prévoit un
déficit de 900,000 francs.

Le Grand Conseil a refusé la naturalisa-
tion à l'israélite Weill , marchand de bétail
à Miêcourt.

Le postulat suivant a été adopté : Le
conseil d'Etat doit aviser aux mesures néces-
saires pour qu 'une entente intervienne avec
les autorités fédérales, afin que l'émigration
soit traitée sur une base économique et
rationnelle.

Par 150 voix contre 13 et après une vive
discussion , le Grand Conseil de Berne a
rejeté une proposition de M. Folletête tendant
k la, suppression de la faculté vieille-catho-
lique.

Dans sa séance du 21 novembre, la com-
mission dela Constituante a rejeté le principe
de l'obligation de l'assurance et a adopté
une proposition de M. v. Werdt, amendée
par M. Zyro, et ainsi conçue :

« L'Etat favorise l'assurance en cas de
maladie, l'assurance mobilière et l'assurance
contre la grêle. •

La commission s'est ajournée à lundi.

M. Scheurer décimant sa réélection an
conseil des Etats, le parti radical bernois
dans le Grand Conseil porte M. Gobât k sa
place.

On écrit de Berne au Nouvelliste :
« Samedi soir , le 49e anniversaire de la

fondation de l'Université de Berne réunis-
sait au Casino toutes les sociétés qui comp-
tent sous leurs bannières nos étudiants. Un
moment on a craint une bagarre, car , de la
société présidente était venu l'ordre que les
€ capes vertes » (et non bleues) qui ont , il y
a quelques jour s, à moitié assommé un de
leurs professeurs , étaient exclus de la fête.
Les « capes vertes > protestèrent et se ren-
dirent mal gré cela au Casino. On finit néan-
moins par s'entendre et la réconciliation eut
lieu pendant le souper , aux sons harmonieux
de la Schnurrantia. »

* *
Quelques citoyens des districts de Moûtier

et Delémont ont adressé une pétition pour
demander que l'interdiction légale de la
chasse le dimanche soit supprimée et que
les ouvriers puissent obtenir à prix réduit
des permis spéciaux pour chasser le dimanche
et les jours de fête. Malgré les arguments
des pétitionnaires , le conseil exécutif ne
trouve pas qu'il y ait lieu de modifier la loi
sur ia chasse et il décide de proposer au
Grand Conseil la non-entrée en matière.

Lucerue
Une scène émouvante s'est passée der-

nièrement à peu de distance de la gare de
Lucerne. Une jeune femme s'était glissée
sous la barrière qui borde la voie et

^ 
se

disposait à traverser celle-ci. Au même

moment arrivait un train à toute vapeur-
L'imprudente fut renversée sur les rai».
Quant le convoi eut passé, on pensait M

trouver qu 'un cadavre horriblement mam
Mais, par un bonheur vraiment provideiirMJ
le corps de cette femme avait été jeté M»
l'entrevoie et lorsqu 'on la releva , on cons»»
qu 'elle n'avait pas même été blessée.

Vaud
On lit dans VEstafette : ...
< Une terrible calastrophe s'est UTON »

hier sur notre lac. Deux bateaux a val* •
le Cijgne et le Rhône, se sont rencontre* je

Le Cijqnc venait de partir <1'0ucIlJ i,|e.
Rhône arrivait d'Evian . D'après les r%
ments de la Compagnie de navigation.

^croisement doit se luire à gauche. MS|5
vent souillant avec une grande force n

^vier le Rhône de sa marche, de telle ;
qu 'il se trouva sur la ronte du Cygne- .

U faisait nuit : les deux bateaux pro 
^s'approcher de fort près sans -"'"I161 ' . na.

I^e flanc gauche du Rhône a été ouvi' i
l'avant du Cygne. Le Rhône a con» '^,
en moins de cinq minutes. Quelques P g-fl
gers et hommes de l'équipage ont / (,
sauver en sautant sur le. pont du '̂ r/.
Les antres, une quinzaine environ , "" v8rié

Le Cygne est rentré à Ouchy tr»
et faisant eau. M\.

C'est la première collision qui se 1'
sur notre lac. j^nt

D'après «ne seconde version, j A.̂ 0(fl."
se serait produit de la manière siii 

^grâce au mauvais temps, le Rhône, 
^de marcher directement d'Evian sur 
^^avait dû cingler sur Morges, pufë i ;". . pe

mi-lac avait repris la direction ^ aeIîil?ï
son côté, le Cygne, en quitt ant ce . n&.
port, nu lien dé mettre le cap sur Ml» '
vigua directement sur Tlionon. t ^e

Il paraîtrait que voulant profit© (0ll t
accalmie, le pilote de ce bateau av gyjjB,
à coup changé de route pour g'ig"er
pour lequel il avait des passagers. s on

Ce brusque changement , opéré \ . 
^moment où les deux bateaux "'(,t? fllii eûé

très éloignés l'un de l'autre , !lul'iU' I1t n'*'
la collision , le pilote du Cygne «J* ,, w
nœuvré trop tard pour permettre » *
teau de passer devant le Rhône- ^fl"1

Voici encore quelques renseig'ielB

nous arrivent au dernier moment- , i&f'
Parmi les sauvés se trouvent J1" n»l û

taine Kopp, M. le conseiller «%!#, '"'Constant, M. Gorgerat , ancien i'0' pp F
dame savoyarde, un jeune lioum1

vayer et nn inconnu. ,ee et ia
Parmi les noyés on cite la "Ie ,e tfO*

sœur du capitaine du Cyqn c q"1 ' jfe a q>u
vaient sur le Rhône; deux jeunes tJ» 40»
faisaient leur tour de noce ; lft f' fenH"e
chauffeurs , le restaurateur et sa
un batelier. ., ... iiU'-*1'

u après une autre version, ¦¦ j)Vua11
pas d'autres victimes que ceues
ci-dessus. méi'^'ïUne dépêche annonce que i,; ...̂  «ar
qu 'on croyait perdu , a été >'ec«^ ,
petit bateau et est arrivé k M'5", s'es< .'ij

Un membre du conseil d'Bta r *L
médiatement rendu à bord du !|{„gii p̂
que le juge informateur , M- '*''.£ gtjfP
qui a ouvert une enquête et a H f - y f t  '
le capitaine et le personnel de et

Valais ri,ue i»J
Mercredi dans la soirée «u ° ¦ $. » 

ft
a été commis k Brigue ; un new gû„ n 

^sayé d'empoisonner sa sœur e c0ve • \ $
pour des motifs qu 'on ig»ore

1L0iit'i1,e '.',jôre
aux soins intelli gents et an l , j„ &el ,$
Dr Riedi, ces deux personnes»

 ̂
sa»

extrémité , ont été heiir etts 
^d'une mort certaine. Aai.it ,',lie"t -t'soU*

Le misérable a été im11 ." .»j con*011

céré, et, dans la soirée de je » 
de sion-

bonne escorte dans les [»',s0 ^ô

—LES DE V******

..««re rte f»*;;̂
(Correspond.» particulière

"paris, 22 no^

M. Léon Say 
^^^S»;*

L'entrée de M. Léon say »«¦- ¦ ,^
1 Vt nlus aussi certaine qu'elle \e£#.$»,iSS^çssïsg

tique ministérielle < ans^i^radica^' >
OÏ, «on seulement **^ &&££,
une grande partie de I «"» leur atut«
ont manifesté clairement , P^



J*1""* pareille orientation de la politique
. saurait avoir leur approbation. Ce qui
«n» à ce fait une certaine gravité, c'est
t»iiu.es déI'utés sont actuellement fort tra-
cés par les agents de MM. de Freycinet

^
""Son qui leur offrent des portefeuilles

^veulent contribuer 
au 

renversement de
terry. Dans ces conjonctures , M. Ferry
tort hésitant et cherche au moins à

*f* du temps.
J^ amis de M. Hérisson affirment, a lie ce

j stre n'a jamais eu la pensée de se, dé-
[re de ses fonctions. U représente , dans

te \r"let' la ga«che radicale. U est vrai
m ¦ Hénsson n'est l,,lls en 0(leur <le

«<teté aup rès de ses coreligionnaires et
J\a situation personnelle est bien ébranlée
I 

yrts (ie Ses électeurs; On comprend faci-
j "Jnt (l«e M. Hérisson, dans ces conditions,

1 ai)cune envie de descendre du pouvoir.

M ^
S 

la 
discussion 

du budget des cultes
W.- .le"t auiourd'hui au Palais-Bourbon ,

«iinistêriels espèrent que s'il se produit ,
'C8 1 H" <lei'nier> ,Jes suppressions en
fĉ s 

de 
subventions indispensables , elles

jj '"l l'établies par un vote d'ensemble. L&
Cres'si°ii du budget des culles est uu^
\nj tov* dangereuse , malhabile d'après
k portunistes; mieux vaut , â leurs yeux ,
t^s mesures successives, souvent répè-
^Wo (lue ^a snPPression récente du
iid|. Me des inhumations, détacher insen-
% • ( ,e ,,'e» <!'"' ,»»'t église et la so-
bni.i: Clv i'e. C'est «rraduellenient nue la Ré-
'%is 

e esP^re diminuer la puissance de
<feiit e

Se' ^ tactique est, en effet , plus pru-
lQ'el]l

lU(
! ̂ 'exécution violente , brutale , telle

cobin8 
6
v revendiquée par les sectaires ja-

toen8e' ,,r?s catholiques , constituant l'im-
lusioi) à ^0rité du pays , n'ont plus une il-
menei- iiT?nser ver ; ils' savent oit l'on veut

L 
église, < lentement et .sûrement. >

«ont ri'; ^"^es républicaines sénatoriales
il hl, !,0sées > en général , k faire choix de
Can "'''directeur du Siècle, et du général
lL?penon. Pour les deux fauteuils inamovi-
toT béants. La gauche républicaine pro-
li ^ 

M. Jourde , en remp lacement de
•T. ^rdiriand Barrot et l'Union republi-
ta-n,e fera choix dn ministre de la guerre k
ÏÏ 'e directeur de la fameuse ligue de ren-
flement , Jean .Macé, veut tenter de dis-
% le fauteuil.

K"14 prétend que M, Rouvier ne veut point
j)r^u-y le portefeuille du commerce. Ces
gyf i  a?ona sont plus élevées ; M. Rouvier

•Clique le portefeuille des finances.
£ètr s les couloirs des Chambres, on était
îjfalement d'avis que le portefeuille des
ft>. nces serait confié à M. Ravnal , dans le
luot.0f

u M- Léon Say ne pourr ait , pour divers
, 's> en prendre possession.

Vl-résolution Prise Par la commission (lu

%ir  ̂Prolo"gpr s°n examen des docu-
*i c'p .  (IHllo"iatiques jusqu 'à la fin du mois,
k.*

e.st; n<icessaire, ne contrarie pas autant
M 6s,dent du conseil que ce que l'on pour-

W ^erry compte toujours sur les faits
V , ; a esPère (l"'une tentative heu"
SL i, ''amiral Courbet , en possession
tl,. U1'll hui A n *„.,„ .-, ..«nfnvtt, Ilûtt*!-». IllllSU-U).. •", uo wua M:» icinvi m, «•¦" i 

\ , u' mitre chose lu solution de la ques-
\. ?nkinoise. Il sera toujours temps d'en
ihf'i' les frais. D'un jour â l'autre peut
\Ç 'a nouvelle de la victoire de l'amiral

VV^it de. la prise par nos troupes de
^ftrïï et de Bac-Ninh n'est nullement
^Pa/id,, Cette rumeur semble avoir été
ïf °d(iif« p0ur effacer la fâcheuse impression
ÎS'oii i ar ''esprit- des membres de la com-
%lnJ Xl Tonkin , par la lecture, des pièces
£? SIK ' es> ma,s eu réalité, on croit a

Wlii nssion des opérations motivée par
H S r  ̂

ue'<iues personnes mettent même
\ ^"ation des rumeurs d'un caractère
S\ |'ave, mais elles paraissent avoir be-
%e , contrôle et sont , elles aussi, proba-
% la 

ll une manœuvre pour aider au succès
\i-Se

CilI«pagne <ie baisse engagée à la

^ f o ^épubl iquc français e en constatant
Vj.'t'osiUons belliqueuses des chefs des
W , avancées , dans le Parlement italien ,
S* J !e cabinet Depretis , fait remarquer
S* , *°n que ces chefs ont été les promo-
%OiVi 

1,a"iance germanique. Leur but ,
fW Uui «lue cette alliance est un fait
% s ' ferait de combattre le ministère Ita-
ï l'itli- terrain du cléricalisme, « la plaie
n6tl «Jie. , La République française n'a
iSfe! Jecter k cette «'"'"'nation. Nous le
& faijJ'°?s sans Peine. Mais elle s'empresse
?l Rliv °"sei'ver que « ce terrain d'attaque
Nirê« l» * 1ue * ,a P°lifciqne habile et
>c],je ' du Pape Léon XlII offre à la mo-

k'eij Pi Savoie des avantages incontes-
1 Que, contraindre la Papauté à sor-

tir de cette réserve » serait « jouer gros
jeu. »

Ainsi, d'après la République française ,
la guerre an cléricalisme tant exploitée en
France contre les conservateurs serait une
très grave et très dangereuse faute en Italie,
L'aveu vaut son pesant d'or. Vérité en deçà,
erreur au delà! Voilà la logique républicaine!

L'article de notre confrère Cornély sur la
prospérité républicaine à l'aide des docu-
ments officiels sur nos importations et expor-
tations de 1870 à 1883 est fort instructif.

La conclusion de cette étude comparée
c'est que nos opérations commerciales avec
l'étranger ont fait sortir de France, depuis
le lor janvier 187G, c'est-à-dire en huit ans,
8 milliards (530 millions de francs.

Durant la période du septennat , il est, an
contraire , entré en France 693 millions de
pins que le chiffre de nos importations.

On voit que sous la présidence du maré-
chal de Mac-Mahon , bien que nous n'eussions
qu 'un gouvernement provisoire, instable, les
affaires marchaient autrement bien que sous
la présidence de M. Grevy. Il n'y a que lui ,
son gendre et les satellites Gazot , Con-
stant , etc qui s'enrichissent quand la France
marche à la ruine.

Le marché continue à être relativement
ferme. Ainsi que nous l'avons dit déjà, l'é-
mission du Crédit foncier , dont le succès ne
fait doute pour personne , est, pour beaucoup
dans cette attitude de notre place, attitude
qui contraste heureusement avec la faiblesse
des semaines précédentes.

Les amis de M. Rouher, reçoivent, dit-
on . les nouvelles les plus inquiétantes. On
sait que l'ancien premier ministre de l'Em-
pire , considérant son rôle comme fini après
la mort du fils de Napoléon IU, était néan-
moins demeuré à la Chambre des députés
jusqu 'au terme de la précédente législature,
ïi ne s'était pas représenté aux élections dn
mois d'août 1880. Depuis cette époque , il a
vécu dans la retraite , sans prendre parti
entre les impérialistes divisés par deux
candidatures , celle du prince Jérôme et celle
du prince Victor.

Il paraît qu'il s'éteint doucement en pro-
vince ; sa famille redouterait une fin pro-
chaine.

Lettre» parleuieutiiires
(Corresptmda7ic eparticuliéredelaL\bQ rlè ]

l'aris. 22 novembre.
Le bud get do la Lépion d'honneur. — Le bud get

dea cultes. — M. Goblet.
La discussion du budget des cultes à la

Chambre n'a commencé que fort tard . Elle
a été précédé d'une assez longue discussion
sur le budget de la Légion d'honneur au
cours de laquelle notre honorable ami Mon-
sieur YiUiers a présenté de très justes ob-
servations. On sait quel esprit d'injustice
préside à la distribution des décorations.
On n'a pas oublié ces scandaleuses distinc-
tions accordées aux exécuteurs des décrets in-
fâmes, ces préfets, ces sous-préfets, ces sbires
de la police allant à la suite de leurs glo-
rieuses expéditions contre de saints reli-
gieux , réclamer leurs salaires au gouverne-
ment et revenant avec un morceau de ruban
ronge à la boutonnière. On peut voir , cha-
que jour enfin , des décorations concédées
sous l'insp iration de préoccupations d'ordre
purement politi que.

M. Villiers a, en d'excellents termes, pro-
testé contre ces scandales. Personne ne lui
a répondu ; et cela se comprend ; que pou-
vait-on lui répondre ?

M. Goblet a fort envie de mettre la main
sur un portefeu ille ministériel. Aussi n'avons
nous pas été surpris de le voir aujourd'hui,
dans la discussion du budget des cultes , se
déclarer bruyamment contre M. Jules Ferry,
partisan résolu de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat.

Au cours de sa petite déclaration, M. Gob-
let n'a pas manqué d'assimiler les membres
du clergé à des fonctionnaires publics. Mal
lui en prit. Dans un vigoureux discours ,
Mgr Freppel n'a pas eu de peine à démon-
trer que cette assimilation était condamnée
par le bon sens, la logique et la jurispru-
dence.

I! n 'est pas vrai que l'êvêque, le prêtre
soient des fonctionnaires, car ils ne détien-
nent pas par délégation la plus petite par-
celle de la puissance publique.

Il n'est pas juste de dire que les membres
du clergé sont des fonctionnaires parce qu 'ils
touchent des traitements. Ces traitements
équivalent à de simples indemnités ; et,
d'ailleurs, le traitement n'est pas la caracté-
ristique du fonctionnaire , puisque les maires
et les adjoints ne sont pas appointés.

Mais la logique et la .jurispnulence préoc-
cupent assez peu le petit Goblet. M. Goblet
veut un portefeuille, et il est prêt à débiter

toutes les niaiseries susceptibles de lui mé-
riter les faveurs d'une majorité imbécille.

Au départ dix courrier, M. Jules Roche
est à la tribune. Nous en avons pour deux
heures.

FKAHTK
La Chambre a adopté , malgré le ministre

de la justice, deux amendements de M Ro-
che, radical , réduisant le traitement de
l'archevêque de Paris de 45,000 à 15,000
francs et supprimant les bourses des sémi-
naires.

KO ni;
Les évêques catholiques des Etats-Unis

ont demandé an Pape de nommer un nonce
à Washington. Léon XlII y a consenti , le
gouvernement américain ayant donné l'as-
surance que le représentant du Pape jouirait
du rang et des immunités accordés aux
ministres des puissances européennes.

ANGLKTHItltlS
Le retrait des troupes anglaises ne sera

pas retardé. L'évacuation du Caire s'effec-
tuera dans la quinzaine.

Le bruit court que les ministres sont di-
visés au sujet du Soudan et que M, Baring
conseille, d'abandonner ce pays.

La police de Londres a arrêté hier un
Allemand nommé Wilhelm Wolff , possesseur
de deux machines infernales d'une grande
puissance.

Wolff est un des principaux socialistes
allemands. Le bruit court qu 'il avait l'inten-
tion de faire sauter l'ambassade allemande.
Il a comparu aujourd'hui devant le tribunal
sous l'inculpation de détenir dans an but
illégal des matières explosibles.

IOS I» A uiX l'-
Avant le départ du maréchal Serrano

pour la France, dans l'audience de congé
que le roi lui a accordée, Al phonse XII a dit:

< Assurez le gouvernement français que
personne ici ne songe à contracter une al-
liance. Dites bien que la nation espagnole
et son roi ne demandent qu 'à rester les
meilleurs amis de la République française,
pourvu que celle-ci soit l'amie sincère de la
monarchie espagnole. »

Le maréchal Serrano ne s'immiscera nul-
lement dans la politique intérieure , et il
s'attachera à éviter tout ce qui tendrait à
donner à sa mission un caractère hostile aux
institutions républicaines. Ses instructions
portent qu 'il devra exiger des poursuites
contre tout journal contenant des insultes
contre le roi.

ÉTATS-UNIS
M. Frelinghuysen , ministre des affaires

étrangères, a reçu une note-circulaire de la
Chine aux puissances, réclamant l'Annam
comme dépendance de l'empire chinois.

La convention de la Ligue nationale irlan-
daise de l'Etat de New-York, réunie à Syra-
cuse dans le but d'aider l'Irlande, a voté des
résolutions dénonçant le mauvais gouverne-
ment de l'Angleterre et affirmant le droit
de l'Irlande à un gouvernement autonome ;
25,000 doil. seront souscrits pour M. Parnell.

AFltHlUK
SOODAV. — L'armée de Ilicks pacha ,

forte de 10,500 hommes, cernée par environ
300,000 Arabes, a été détruite après trois
jours de combat qui ont été livrés du 3 au
5 novembre. Un artiste européen serait seul
échappé du désastre.

La P ail-Mail Gaeette dit qu 'il y a trois
solutions pour la question du Soudan : que
l'Angleterre conquière le Soudan pour son
compte ; que le gouvernement; égyptien cher-
che à venger Hicks pacha en envoj-ant une
nouvelle année ; que le gouvernement égyp-
tien abandonne le Soudan.

La Poil-Mail Gazette se prononce en fa-
veur de la troisième solution '.

CANTON DE FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Vendredi le Grand Conseil a procédé aux
nominations prévues aux tractanda de cette
session.

Ont été nommés:
Président du Grand Conseil : M. l'avocat

Louis Wuilleret, par (i3 voix ; M. Jaquet a
eu 11 voix; M. Corpataux , 3.

1er vice-président du Grand Conseil : M. l'a-
vocat Chassot, par 43 voix ; M. Vonderweid
a eu 21 voix ; M. Jaquet 16.

2° vice-président du Grand Conseil : M. Jo-
seph Vonderweid , par 62 voix ; M. J aquet en
a eu 17.

Scrutateurs : MM. Villet , 74 voix ; Ge-
noud Louis, 73 ; Hug, 44 ; Schwarz, 43. —
M. Jules Glasson est resté en minorité avec
34 voix.

M. Menoud a été nommé président du
conseil d'Etat, par 58 voix ; M. Schaller en
a eu 17.

L'élu remercie le Grand Conseil de ce
nouveau témoignage de confiance ; mais son
état de santé lui fait craindre de ne pouvoir
supporter le travail et la responsabilité de
la direction du conseil d'Etat.

M. Vonderweid , président , se faisant l'or-
gane du Grand Conseil , l'engage à accepter
le poste auquel il vient d'être appelé pai la
conû&nce des représentants du peuple.

On passe à la nomination de l'intendant
des bâtiments, en remplacement de M. Au-
guste Fragnière, démissionnaire pour raison
de santé. Le conseil d'Etat a présenté
M. Bolzern, ingénieur à Périgueux. et M. Ro-
main Schaller , ingénieur à Vienne (Au-
triche). M. Bolzern est nommé par 53 voix ,
contre 31 qui sont données à M. Romain
Schaller.

M. Comte, Etienne, notaire, est confirmé
dans les fonctions de suppléant du tribunal
cantonal.

M. Tschachtly est confirmé comme second
secrétaire du Grand Conseil.

Sont pareillement confirmés les membres
des commissions d'économie publique , des
grâces et des pétitions. M. Renevey est'prè-
sident de la première; M. Pierre Musy, de
la seconde ; M. Robadey, de la troisième.

Les nominations terminées, le Grand Con-
seil a discuté le rapport du tribunal cantonal
sur l'administration de la justice pendant
l'année 1882.

Le conseil d'Etat vient de nommer cha-
noine de l'insi gne collégiale de Saint-Nicolas
M. Victor Pellerin , Vicaire général. M. le
Révérendissime Prévôt et M. le doyen Aeby
avaient demandé k Mgr Mermillod d'accéder
à leur désir de voir M. Pellerin membre du
Vénérable Chapitre. Monseigneur notre Evê
que a répondu qu 'il était heureux de ce
témoignage rendu au mérite du prêtre émi-
nent qui a administré le diocèse avec pru-
dence et dévouement pendant la vacance du
siège; niais qu 'il mettait la condition expresse
(pie M. Pellerin resterait son vicaire général
et son commensal dans sa maison épiscopale.
D'ailleurs , il y a eu des précédents dans le
Chapitre de Saint-Nicolas ; on y a vu siéger
quelquefois des vicaires généraux de l'Evê-
que de Lausanne.

Les offices anniversaires pour
M. Fortuné <lo WUIIiMSUKT

et
M""' Joséphine de WUII_.I-_E_ttET

seront célébrés à 8 if., le mardi 27 no-
vembre, dans l'église paroissiale de
Tavel.

Lundi , 26 novembre, à 8 heures, k
l'église de Saint-Maurice en l'Auge,office d'anniversaire pour l'âme de'

M. .HA HTIX ItKNDULY ,
Sacristain.

JR. 7. P.

DÉPÊCHES TÉLÊGrtAPHIQUES

MADRID , 23 novembre.
Le prince impérial est arrivé à 11 h. 30.

Le roi l'attendait à la gare.
Le roi et le prince sont montés en voiture

découverte pour aller au palais. Sur le
passage de la voiture ou a crié : « Vive le
roi ! » et < Vive le prince ! »

Les ministres et les hauts di gnitaires
attendaient au palais.

. . VALENOK . 23 novembre.
Le prince impérial d'Allemagne est partià onze heures du soir après la représenta-

tion de l'opéra.
L'accueil de la population a été sympa-que. Cependant il y a eu quelques sifllets

sur la place de la Constitution.

SAINT -MAIJIUOE , 24 novembre.
J'ai la douleur de vous annoncer la mort

de M. Dérivas:, révérend curé de Monthey,
décédé hier soir. C'était un prêtre distingué'
dévoué aux œuvres catholiques et chéri dé
ses paroissiens.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS
NAVIGATION AéRIENNE., .AMéRICAINE . — Nous



lisons dans le Courrier des Etats- Unis du
1er novembre :

Le capitaine Cari Petersen, de Brooklyn,
croit avoir résolu le problème de la naviga-
tion aérienne, et en conséquence de cette
conviction il a organisé la « Petersen's Ame-
rican Aerial Navigation Company » , et pu-
blié un prospectus sur lequel est gravé un
navire aérien flottant à 4000 milles (appa-
remment) au-dessus de l'Atlantique et re-
morquant trois wagons.

La machine Petersen est un « navire à
gaz, oblong, horizontal, plat, pouvant pren-
dre des ris » . Il a des mâts verticaux, et il
est pourvu de roues pour pouvoir rouler à
terre au départ et à l'arrivée. Ses cabines
closes lui permettront au besoin de flotter
sur l'eau avec autant de stabilité qu 'un
voiliei

A l'arrière est une voile guide horizon-
tale, ou gouvernail , reliée à une roue ma-
nœuvrée de l'intérieur des cabines. Au
moyen de ce gouvernail on donne au navire

CREDIT FONCIER ,
iBe France

SOUSCRIPTION PUBLI QUE
A 600,000 OBLIGATIONS FONCIÈRES

Emises à .3.90 Francs
remboursables à 500 fr., soit avec une prime

de 170 f r .
Rapportant 15 fr. ,  soit 4 f r .  70 %

Eu tètiàni compte ele la prime.

On peut souscrire sans fiais d'ici au
26 courant chez MM. Cyp. «emlre
et Ci**., banquiers à Fribourg. (770)

Prêts hypothécaires
Le soussigné procure des Capitaux de

»0 à 100,000 fr*. sur bonne hypothè-
que à 4 V2 % d'intérêt. (744)

n . fferuoiiiiii-KoIJei'JMttiiH
(H 758 F) à Bâle.

«NE JEUNE FILLI
allemande désirerait trouver une place
comme gouvernante dans une bonne famille
de la Suisse française. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera. (711)

On ollice-
150 frmicN par mois à toute personne
active, ayant de nombreuses connaissances.
S'adresser ou écrire à M. a.oui*. Avenue
de la Gare N° 291, 2" étage.

(H 780 F) (772)

A V E N D R E
en mise publique

Lundi 2ti novembre courraiit à 2 heures
de l'après-midi , au Café de l'hôtel du Fau-
con à Fribourg, une maison située au ceutre
de ia rue de Lausanne, d'un rapport assuré,
avec magasin, arrière-magasin et cour ; le
tout en très bon état .

Pour les conditions s'adresser à Mon-
sieur Mehortlercl, notaire à Fribourg.

(771) (H 778 m

COLONISATION OU CHILI
Le départ du troisième convoi d'émi-

grants pour le Chili aura lieu de Fribourg
St-Maurice et Lausanne, le 20 novembre
prochain ; Jes contrats doivent être signés
chez M. Léon «.iii-od, 70, rue des Epou-
ses, à Fribonrg, le 14 novembre au plus tard.

Le quatrième convoi partira le 18 dé-
cembre et le cinquième convoi partira le
15 Janvier 1884. Pour ces deux derniers, les
contrats devront être signés au moins 8 jours
avant le départ. (728)
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DE LA VIE

ou lectures édifiantes à i usage des enfants
qui se pré parent à la première communion.

Traduit ete VuUememtl,
Par M. SCHNEUWLY , Directeur des écoles.
Ouvraee approuvé par S. G- Mgr Rampa ,

évoque de Cohe . et Sa Grandeur Mgr Cosan-
dey, évêque de Lausanne. — 240 pages, avec
une chromolithographie el 2:1 gravures sur
bois.

Prix cartonné avec dos doré: 2 fr. —
Très jolie reliure en toile anglaise : 2 fr 7o,

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

le degré d'inclination voulu. Des ponts de
fil de 1er mettent les quatre cabines en com-
munication et servent de promenade aux
passagers et à l'équi page. Dans chaque ca-
bine il y a un appareil pour chauffes ou re-
froidir le gaz.

La machine est actionnée par un moteur
électrique. Quand on veut la faire partir ,
on chauile le gaze au moyeu de l'appareil
ad hoc.

Le gaz, dilaté par la chaleur , enlève la
machine par sa partie antérieure , 1 autre
bout étant lesté.

Une boussole sert à la diriger. Elle fait
60 milles à l'heure et s'élève d'une centaine
de pieds par mille parcouru. Quand le gaz
est refroidi par l'altitude et que le navire
redescend, on le fait remonter en réchauf-
fant le gaz.

Chaque mouvement de hausse et de baisse
est appelé par M. Petersen une « bordée » ,
et il assure que l'Atlantique sera traversé
en 5 bordées.

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
AVEC V ITRAGE EN MICA

û chaleur circulante et appareil régulateur très sensib'ei
un produit des plus excellents,

en 7 grandeurs différentes bt garantie sous tous les rapports
chez

JUNHER <& RUM,
FONDERIE DE FER A KARLSRUHE (Bade)
Une fois allumé et alimenté en temps dû , le fourneau

briile.ia (huant L'hiver entier et consommera si peu de
combustible qu 'un seul remplissage suffira pour entretenir
un l'eu modéré pendant plusieurs jours et nuits.

Ln vente exclusive pour Pribourg chez

Schmid Berbcer el (lie , ù Fribourg

¦—¦ imiirnj i i iiiMB__________ nTi __^ri-m'^"--̂ " '--giT-̂ --'~^--"-' >~~—*"**7~-—'—'TUT wr i n 11 mm — ¦¦¦ i

| THÉ PURGATIF
y ODE CEXJ±.TStKlBJb.œX> .

M "̂ >T" *̂ K->A ^° ''"'"*' ""'luement composé île p lantes et de fleurs , d'un goût très
I A* _3^SîTw^̂  

agréable, pui-gu reniement, sans dérangement et sans Fatigue. Aussi les
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H JjV̂^^̂ v r j r  &''""¦' :' S8S ("opriélt-s. i) réussi! toujours contre les Maui de tête,
â y ^L. V|lC Migraines,-Btourdiasemonts , Maux do cœur. Pal pitations,
3 arfeafĉ rfrSS^-iV^^ Mauvaises digostions , Constipation , et dans toutes les indis-
^

c_5_r-s-7*̂ â 6> position» où il 
est 

nécessaire de dégager l'estomac ct les intestins.
Exiger la Marque de Fabrique.
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CONFÉRENCES PPÊCHÊES A LA CATHEDRALE 
*X I>12 CHAMBÉRY X

S l> A ll L 'A B B é A R M I N .I O N  IX
JE Missionnaire apostoligne, chanoine honoraire de Chambéry et d'Aoste ££ancien professeur il'Ecrituve-Sainte, d'Histoire ecclésiastique ^»
IJ et d'éloquence sacrée au grand séminaire de Chambéry. &

y 0UV11AUK HONORÉ. D'ÛS BREF DE SA SAINTETÉ LÉON XlII J£
X 1 volume in-18 Jésus dû 400 pages environ. — Prix: 3 f r .  X
X En vente k l'Imprimerie catholique suisse. $£
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-%} EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

1 L'ATHÉISME
ï DEVANT LA R A I S O N  HUMAIN

Par M. l'abbé OAURELLE , docteur en théologie.

Ss Boau volume in-S» de 284 p. X*r-lx. 3 l'r. 50.
Sj^T- Voir l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre. "*̂ WJ

Arrivé à destination , le navire aérien
descendra dans la rue, et roulera comme
un omnibus devant Ja porte de l'hôtel , où les
voyageurs désirent aller.

Leurs bagages seront enlevés aussitôt par
les garçons, et les douaniers pourront « se
fouiller » . Il ne sera pas permis aux enfants
de porter des peamtts dans les cabines.

La première machine du genre est ac-
tuellement en construction et sera exhibée
avant Noël.

Etat <stvkl  <lo la ville de Frkbanrg

N'àISSàNCBS DU 16 AO 31 OCTOBRE 1883
Bersier , enfant masculin de Joseph •l-'r.'tf.çois .

deC.tigv, mort né. — Lehmann. Jeun-Arnold , /ils
tle J> an Béat. Je Fribourg et Tavel. — Rod y. Al
tied. fi' s d'Adolphe, de Fribonrg. — Guinnard,
Charles-AUKUKtA-Raoul, Q\$ de Jean-Louis , de
fr'ribouro et Gletterens.—Clément .enfant féminin
do Placide, d'Ependes, mort-nèe. — Rolzeta, en-
fant féminin do Jean-Joseph , de Fribourg, Tin-
terin,, Saint-Sylvestre , mori-née. — (lofer, Jéan-
I-'iéderic, fil.i do Je»ii-Sainuel , do Nenni gkofen
(Soleure). — Ibacli , Marie Iillo do Ciii-i>liau ,

d'HiUerflnKcn (Berne). - Fragniâre, J«"»£*2?;
Iils d'Emile-Claude. de Fribourg- - «"""'
Emma-Lucie, fille do François-Emile, de Hroc

MARIAGES

Gross. Jean-Arnold , potier , de Mbouifc
JNoth, Marie, ouvrière en cartonnage. aej > .

holz. - G-noud. Jean-Léon-Mane. ^'U
Chfttel-Saint-Denis, et Eggis, NainicHe-fc""»-
de Courtepin.

DECES . _
Bersier, enfant masculin , de Cugy, mir'̂ ys,

Droux. Jean Baptiste, menuisier , des B». '
G7 ans — Rossv .Mauriee-Eustaclie. de* 1

^
' &

17 jours. — Filislorf. Jean-Jo-eph , donie .-i i è.
Frihoii 't! et Heiteuried , GO ans. - s|i,u, ° «jcior,
nie. d'Ependes ot Sales, 12jours. — B,'rs"' j ettO,
cafetier , d'Orsonneus , 3G ans . — Chaper on. hor.
avni-nt. du r.l.rtiol Saint-Denis. 70 ans- — , on.
derei , Mariu-Anw, rentière, de Fribourg, u 

^elie et Monlévmz. 6'3 ans. - Cléi»™1- f" enf_iBt
minin , d'E pendes. mm-t-née. — R«»lz"'.'.̂ irt,
féminin, de Fribourg Tinlerin et Saint-sy 

^mort-née. — Aebischer , J seph , >""'"''ùa0.
Uiste , do Guin . !:¦ ans. — Sclir-.go. J;:,'"ne

BJp iisl*.
restauratrice , do Guin , 6'i ans. — " TJinlii1*1'0'agriculteur , de Senèdos. 73 ans. —, VlM 7 t*Henri-François, de Fribourg et P''a '{''fL La-R *niaines. — Ri golet, Mario , typogt»Plu"elio , 26 ans.
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^¦spiatoiier latin, xeiun le **• r 1-jliW

ou Manuel do l'enfant do Chœur, P" » vec 8P"
Lesser prôtre du diocèse de Soisson»-
probafion de Mgr l'évâque de Laval. 

^ fr, "
Prix ; . • • • " «eul»",'be catholicisme e» l« l*r,v|v al, Fliante devant Jes fail-s, nnr Adrien ^ lieo!-

cédé d'une lellre de Mgr Monnillo d i\ iiW o fr. -
Prix : • • _i_,r_KU0
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par l'abbé bap ial curé-doyen de X1 ', M-bl^édition. Avec approbation do pltisïeurs a <, {V
Prix: .  • • • {>•l.u Miiini<- de <-iut (]u<- jou r»PaT

auteur. o fr. ""Prix r . . ±J pl&Le Kev. Fève Olivaint, de '« Cr̂ , f *
de Jésus. Sa vie. ses œuvre* «i œxxx ii'"riJ
M« Cliatiilon. o. li. -

Prix : • • • • •.' fè*f 'l.e bienheureux Pierre ^^cis wf"
premier coinnagnon de saint r ^nac e , I p̂ugn»
torique, par le Rév. Père Prat île I'1 ~,de Jésus. .lir- '"

Prix: :  ¦ ' f»***
hn vin «le suint Vrtiiiyoi* l*e 

^par M. do Bois-Aubry. -2 C- j g
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Vie de «alnte Claire d'A*B'Vle P1*?
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Joseph de Madrid, Minent- t<:fo"Jie n,?/» 8'Observance , traduite de l'italien, P1 «a»uosiuvunue , iniuuue ue rilaliuu, y  . «j
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Molière et Bourdalouc. 1 vol »y l' 8 '
Ça ct là. 2 vol. in-12 2 '
Les couleeuvres. 1 vol. iu-15 « 3 '
Dialogues socialistes. 1 vol. in-* ouiatogues socialistes. 1 vol. m -. , „(.
Les filles dc Babyhne., propl}6

^ 
1 ' ̂

pour le temps présent 1 vol. '"' t w)
Lu guerre et l'homme, dc .'/'"'' '' 3 ' 

^vol. in-12 -n.i2 3 * Jf
Historiettes et f  aida isies. 1 v°1- ^ ' §
Lu légalité. ï vol. iu-18 in.ô J ; 0Les pèlerinages suisses, l - * $
Rome et Lorette. 1 vol. i»"? l2 

3 '
Les Hères-penseurs. 1 vd'f in~ g
Paris pendant les deux si<'!)es-
vol. in-12 • j2 ^ '
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