
W SESSION DU GRAND CONSEIL
i

J* Grand Conseil de Fribourg a dû ôcour-
J. Sa session ordinaire dc novembre , en
ç T°n de la session des Chambres fédérales ,
l' a été avancée de buil jours. Dans ce
J*& de moins de deux semaines , le Grand
(. Dseil a néanmoins discuté quelques ques-
0 

ns importantes , qui doivent faire l'objet
Çouties rénexions.

L.) d'aboi*d. nous ferons remarquer quefl. ""uuru , nous leronx îuui.u ijuv -» >i«v
j . correspondances envoyées au Bund dc
resï° Ct à la G«=c"<* * Lausanne sonl

suk« à Peu l,rès sans 6ch0 dans la pr -Se

Ga- , Ces correspondance s , celle de la
lin,, dc Lausanne surtout , étaient cap-
E ̂ injustes. Le temps n'est plus ,
£"aIl-il , où tout ce qui paraissait conlre
e canton de Fribourg, contre son gouver-

J«naeni , contre la majorilé du 'Grand Con-
?U et du pays , faisait les délices de la
•!Pesse et du public dans les cantons voi-
!!ns* Nous saluons avec plaisir ce retour à
¦Dite.

La session de novembre voit chaque
^Qée se discuter le budget de l'année sui-
vie. Celte discussion a été assez courte ,
patois, ni la commission , ni les députés
.. "¦Wwil formulé de demandes de modifica-
l0Ds. Seul , M. Bielmann a proposé de sup-

^
r"ner l'indemnité des membres 

du 
Grand

r°hseii ; n.ais Minime celle indemnité est
écrite dans la Constitutio n et déterminée

S Utl r èglement qui a force de loi , il est
H '<3enl que l'honorable député de l' opposi-

Ç avait mal choisi le moyen de réaliser
réforme sur ce point ,

j . • import e de remarquer , en outre , que
j , proposition dc M. Bielmann visait le

J
ah*l Conseil , et ne pouvait en aucun cas

f, 0"" Un . _ , - _. \ _ . .  rl'l .nelilil.A COllll'C Id

^ 
«seil d'Etat. Celui-ci esl tenu , en effet ,
Porte, , au budget toutes les dépenses

Sorties par la Constitution cl par les lois
t„ 

v,6neur . Messieurs les conseillers d'Etat
¥ Jau-ils éle personnellement — ce qui
C1 Pas le cas — partisans de la suppres-
jS.^clamée par le dépulé radical , qu 'ils

ijj a,ent dû néanmoins inscrire le crédit

0
S le Projet du budget.

PuiiU Ile fait pas assez attention , dans le
au c.c cl même au sein du Grand Conseil ,
ŝ y

a<%e purement exécutif du budget.

* FEUILLETON DE LA LIBERTé

t&8 €M«IS
m LA PLUME

RAOUL DE NAVERY

(Suite.)

l'OLUI

PjceP
rs '- appelait Angèle , il la suppliait do

_c lehf.s, , 80n fr°nt brûlant ses petites mains
pOiHe','.' l'6 lui parler cle sa voix puro , de lui

"¦'Ues l,!*rdon du ciel 0| l'indulgence des

fî 1*8 si ? nlourail et lui adressait des consola-
yi sp res quo lo docleur et Darlhos sen-

h ^iou tnou '"er leurs paupières en l'écoulant.
"iocteu ' .lilm"* s clu''* dormait , Angèle demanda

On y inscrit tous les crédits nécessaires à
l'exécution des lois eldes décrets. Proposer
une modification de ces lois el de ces dé-
crets par le moyen d'une suppression ou
d'une réduction des crédits budgétaires ,
est donc un procédé irrégulier et conlraire
k toutes les saines notions d'une organisa-
tion représen tative.

Le conseil d'Elat , quand il prépare le
budget , indique aux diverses rubriques les
crédits dont ii estime avoir besoin pour
administre r le pays , c'est-à-dire pour exé-
cuter les prescriptions de lo Constitution
fédérale et cantonale , pour appliquer les
loisel les décrois fédéraux el cantonaux. La
tache du Grand Conseil est d' examiner si
ces crédits sont justifiés k ce point de vue ,
si le conseil d'Elat ne demande pas plus ou
moins qu 'il n'aura besoin , s'il n 'y a pas des
dépenses qu 'il soit utile d'avancer ou qu 'on
puisse retarder.

Celle fois , le Grand Conseil a adopté le
projet de budget présenté par le conseil
d'Elat sans y introduire môme la plus lé-
gère modification. Les dépulés de l'opposi-
tion onl donné , comme ceux de la majo-
rité , ce témoignage de confiance au pou-
voir exécutif. C'est la preuve que , quoi
qu 'on en dise dans certaines correspondan-
ces destinées à l'exportation , la marche de
l'administration est prudente et économe,
qu 'elle ne donne point prise à des critiques
fondées.

Voici le sommaire du budget :
Budget ordinaire.

Recettes 3,00-1,300
Dépenses 2,8-1(3 ,248

Boni 158,142
Bud get extraordinaire.
llecetles 38,180
Dépenses 270,550

Déficit 232,370
Résultat des deux budgets.

Boni du service ordinaire 158,142
Déficit du service extraordinaire 232,370

Déficit prévu 74,223

Il y a loin , heureusement , les précédents
exercices l'ont prouvé , d' un déficit prévu à
un déficit réalisé: Les résultats des comptes
des années antérieurs comparés aux bud-
gets donnent en moyenne des dilférences ,

' — Ne vous semble-t il point que les spécialis-
tes appelés par vous en consult ation no compren-
nent rien k Pétut mental «lo mon oncle... Ils pro-
noncent les mots do . délire de la persécution. »
ils ordonnent des bains, des calmants , do 1 obscu-
rité, du silence... Tout ce que l'on pourrait pres-
crire i\ un homme ordinaire subitement atteint a.
folie... _ ••;-_

— TI est vraiment fou , ma chère enfantI .
— Nonl dit Angèle. le remords prend chez lui

nne formo vivante , dramatique , passionnée , mais
il n 'a que des remords. Apaisez-les, et il sera
sauvé. ... , . , ..Pouvons-uous lairo qu il n ait pas écrit ses
livres ? demanda Etienne avec découragement.

Et quo 'es coups redoublés qui l'ont atteint
l'aient convaincu que Dieu venge sa loi conspuée,
el sa morale raillée?

— Vons ne pouvez pas cela , répondit Ang èle ;
non , vous ne lo pouvez . as..'. Ceci est l'impossi-
ble... Mais i> co cœur brisé vous pouvez donner
une consolation suprême. . A ce coupable vous
pouvez facilite r l'exp iation.

— Comme nt? demanda Etienne , comment?
— Il vous l'a dit vingt fois lui-môme.
— Exp liquez-vous, Ang èle, de grâceI

Rachetez ses œuvres , répondit la jeune

Les deux hommes gardèrent un moment le
silence.

Cette idée très simple no leur était pas vonue.
Le doctour secoua la tôte,
_ Racheter ses œuvres I Vous croyez cela

facile, Angèle... Vous , Etienne , le croyez-vous
possiblo , seulement?

en faveur du trésor public , bien supérieures
k ce chiffre de 74 ,228 II ressort néanmoins
du budget ainsi équilibré , que l'on devra
éviter , autant que possible, à l'avenir loute
dépense qui ne sera pas d' une très grande
utilité.

Il est bon de remarquer , en outre , que ce
déficit de 74 ,228 fr., provient tout entier de
la mauvaise récolle du vignoble , qui a eu
ce double résultat de diminuer  le produit
des vignes de l'Etal de Fribourg, et de ré-
duire dans une proportion considérable les
receltes de l'ohmgeld.

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Conseil mil louai.
Berne, 20 novembre.

Sous la présidence de M. le Dr Kaiser
(Soleure), Ja première séance du Conseil
national s'est ouverte, à trois heures de
l'après-midi , sans discours d'ouverture.
M. Kaiser s'est borné k souhaiter la bien-
venue à MM. les députés et k appeler leur
attention sur la liste très longue des trac-
tanda ; il y en a déjà 41, et des plus impor-
tants.

Sur la proposition de la présidence, et vu
qu 'aucune réclamation n'a ete faite contre
l'élection de M. Stursenegger, en remplace-
ment de feu M. le Dr Schiess (Appenzell-
Rhôdes-Extérieures), le nouveau député est
assermenté par le conseil national.

Plusieurs députés ont excusé leur absence,
entre autres MM. Marinier , Carteret , Evê-
quoz , Laudis , Leuba , Wuest (de Lucerne,
qui est hors du pays) et Geigy (Bâle), qui
se trouve de nouveau k Rome comme négo-
ciateur extraordinaire k côlé de notre am-
bassadeur ordinaire , M. Bavier, pour discuter
avec le gouvernement italien les clauses du
traité de commerce.

Le bureau du Conseil national avait nom-
mé les 24 septembre et 13 octobre 1883, une
commission pour examiner le projet de loi
sur les élections et votations fédérales , et
l'avait composée de MM. Brunner (Berne),
Bleuler (Zurich), Bourckhardt (Bâle-Ville).
Favon (Genève), Keel (Saint-Gall), Morel
(Neuchâtel), Paschoiid (Vand), Polard (Tes-
sin), Schumperlin (Thurgovie), Zemp (Lu-
cerne) et Zweifel (Glaris).

Le messa'ge du Conseil fédéral , daté du
30 octobre écoulé, n'ayant pu être remis

— Avec beaucoup do peino ot beaucoup d'ar-
gent , oui.

'— De la peino ! fit lo docteur , nous no la mar-
chandons pas.

— Nanteuil est riche , ajouta Darthos.
— Faut-il donc lo ruiner pour atteindre le bul

dont parle Angelo.
— Sans hésiter , répondit lo ciiliquo. Cette

enfant a trouvé dans la candeur do son (taxe la
solution que nous cherchions vainement tousdeux .

— Eh bien! fit Toussaint , mettons-nous en
campagne.

— Ohl doucement 1 doucementI fit Etienne.
Le terrain sur lt quel nous allons marcher est
brûlant... Dix éditeurs ont fait leur fortuno
avec les livres de Nanteuil ; ce qu 'ils ont payé
mille écus, ils le revendront dix mille francs! Et
puis le môme ouvrage a des éditions différen-
tes... Enfin , bien que j'approuve en princi pe
l'idée do M11" Angèle , nous n'obtiendrons cepen-
dant qu 'un résultat presque fictif. Les lois ' qui
régissent la propriété littéraire sont véritablement
mo-islruouses. Cetto propriété est si peu consi-
dérée comme un bion réel , sérieux , que vous ne
jouissez pas du droit de l'anéantir. H y a pres-
cription pour vos remords... Cinquante ans
après Nanteuil qui va se ruiner pour anéantir
son œuvro , cette œuvre surg ira pins vivant o
que jamais , appartenant désormais k tous , et
faisant partie du domaine public. Supposez qu 'il
mette ses œuvros au p ilou , qu 'il gardo seule-
ment colles qui n'ofTrent aucun dangor , ot en
corrige quelques-unes... Il viendra plus tard
un homme qui copiera, dans une bibliothèquo,

aux membres de la commission que dans les
premiers jours du mois de novembre, Mon-
sieur Brunner, président de la commission ,
a développé les motifs qui ont engagé la
commission, réunie pour la première fois à
10 heures de cette avant-midi, à voter k
l'unanimité le renvoi de la discussion de
cette loi à une session extraordinaire qui
aura lieu dans le commencement de l'année
prochaine. L'orateur a notamment insisté
sur la nature très délicate de cette loi qui
devra trancher des questions de principe
très importantes ; la discussion durera au
moins une semaine et ne pourrait cependant
avoir lieu qu 'à la fin de la session actuelle ,
donc à un moment où uue délibération ap-
profondie est presque impossible parce que
les membres du Conseil sont fatigués. Mieux
vaut, par conséquent , ajourner la discussion
k une session extraordinaire , au lieu de
s'exposer k un troisième échec par une déli-
bération trop rapide et pas suffisamment
étudiée.

Cet ajournement a été adopté sans oppo-
sition, et la commission sera convoquée dans
l'intervalle entre la fin de cette session et
le commencement de la session extraordi-
naire.

La motion de M. le conseiller national
Grosjean (Neuchâtel) tendant à la révision
àe ) 'art. 64 de la Constitution fédérale (bre-
vets d'invention , dessins et modèles) est
renvoyée k une autre séance de cette ses-
sion , par le motif que les résolutions du
congrès de Zurich ne sont pas encore tra-
duites et distribuées aux membres du con-
seil.

Vieut ensuite à l'ordre du jour la fameuse
motion de M. le Ur Joos, dont voici la te-
neur :

« h assemblée fédérale do la Confédération suisse ,
« considérant :

1° « que , ù teneur do l'article 50 do la Consti-tution fédérale, il demeure réservé aux canlons
et à la Confédération do proudre les mesures né-
cessaires pour le maintien de l'ordre public ot do
la paix entre les mombros dos diverses commu-
nautés religieuses , ainsi que contro les ompiôto-
rneius des autorités ecclésiastiques sur les droits
des citoyons et de l'Etat ;

2° « quo la création de nouveaux évèchés sur
le territoire suisse ost soumise k l'approbation de
la Confédération ;

3° « que le passage ci-après du serment il prêter
vis-à-vis du Papo par tout évêque calbolique-
rom.iin —

• Jlœreticos, sclusmaticos ct rebelles cidem
Domino noslro vel successoribus prasdiclis pro
posse persequar et impugnabo. Je poursuivrai

l'édition ori ginale , et qui la jettera on pâture au
publie avec sos dangers et sea erreurs I Le voleur
a le droit de restituer lo produit de son crime,l'écrivain ne poul briser sans retour le moule de
sa pensée I...

— Oui , vous avez raison , fit le docteur! Aussi,grande sera la responsabilité dé ceux qui auront
prostitué les dons quo Dieu lour avait fails.

— G est égal , dit Angèle . vous apaiserez laconscience de mon onclo; faites celu, MonsieurDt.rU.os, faites-le, je vous en supplie
JjJ""» fillo- 1!Aova, HUr lt5 c,iliq«ë ses beauxyeux bleus mouillés de larmes , et il sembla aujeune homme quo jamais si beau et si pur visagen avait rayonné dovant lui.

— Je Jo ferai pour lui , répondit-il , ot pour
~ Avant do prendre une résolution si gravo,il faudra consulter Mmo Nanteuil.
— Je me charge de co soin, répondit le doc-

tour.
Pendant lo reste de la soirée, commo s'il gar-

dait conscienco que ses amis allaient s'occupor
de calmer ses angolssos , Nanteuil so montra
paisible.

Dès le lendemain , le docleur partit pour le
Prieuré.

Quel constate avec la maison lugubre, dans
laquelle Nanteuil subissait sos crises do délire
et de folie!

Au Prieuré, tout était verdure , parfums elfleurs.

(.A suivre.)



el combattrai de loules mes forces leshereliques trop rapprochée de la chapelle affectée ai
iSSSSSSSèSA l'article 50, I» alinéa , ?lllte Jj **̂  ̂  

« J""* sinon presque
do la Constitution fédérale , impossible, d e xercer régulièrement la police

« arrête :
a. « La création de nouveaux évèchés sur ter-

ritoire suisse est soumise k la condition que tout
évoque nommé pour un ôvôcliô créé k nouveau
annonce au Conseil fédéral , avant d'exercer au-
cune fonc '.ion dépendant de sa dignité épiscopale.
au 'il u élé dispensé par lo Pape du passage cité
u 3™' alinéa du serment épiscopal d'obédience.
b. « La création d'un ôvécliè tessinois doit étro

approuvée dès qu 'ello sera réclamée par la ma-
jorité des électeurs catholiques-romains dn can-
ton du Tessin.

c. « Lo Conseil fédéral est invité k prendra los
mesures nécessaires pour que l'obligation do
donner l'avis prévu par la lettre a ci-dessus soit
remplie , lant lors de la nomination d'évèques
pour des diocèses suisses déjà existants que pour
ies nouvelles circonscri ptions qui pourraient être
créées. >

Le Conseil national a écarté la prise en
considération par 41 voix contre 22 , malgré
les efforts inutiles du motionnaire pour ré-
pondre aux objections très bien motivées de
M. le Dr Segesser. Je reviendrai sur les deux
discours dans ma prochaine lettre.

Monthey, 25 novembre.
Comme votre journal l'a déjà annoncé, le

clergé valaisan vient de faire une nouvelle
perte bien sensible dans la personne de
M. l'abbé François Dériva*/., cuvé de Mon-
they. Après avoir achevé ses études théo-
logiques dans les séminaires d'Annecy et de
Sion , M. Dérivas? débuta dans la carrière
ecclésiastique comme vicaire k Val-d'Illiez,
Quelques mois plus tard il était nommé
chancelier de l'illustre et vénéré Monsei-
gneur de Preux , évêque de Sion. Pendant
une douzaine d'années qu il occupa ce poste,
M. Dériva-/ s'est acquis la sympathie et
l'amitié de tout le clergé valaisan. 11 fut
ensuite curé d'Ardon pendant 4 ans , où il a
laissé de précieux souvenirs.

En 187.-Î il fut nommé k la cure de Mon-
they. l'une des plus importantes , et peut-être
des plus difficiles k diri ger de tout le diocèse.
Il s'acquitta de sa noble mission avec zèle,
prudence et fermeté. Aussi laisse-t-il dans
sa paroisse d'unanimes regrets.

La santé de M. Dérivas; s'était , beaucoup
affaiblie depuis plus d'une année. Des com-
plications graves avaient surgi dans son
organisme les dernières semaines de sa
maladie ; mais rien ne faisait prévoit* une fia
sî prochaine. On peut dire qu 'il mourut sur
la brèche , puisqu'il venait de procurer à sa
paroisse le bienfait inappréciable d'une belle
Mission , fort bien réussie. Sans doute les
prières de tant d'âmes qu'il a laissées dans
la paix et la joie d' une bonne conscience
l'auront accompagné au pied du trône de la
divine Miséricorde, et lui auront vendu
l'accès plus facile. M. le curé Dériva;, quitta
ce monde muni de tous les secours de la re-
ligion. 11 fut assisté dans ses derniers mo-
ments par son digne vicaire, M. l'abbé
Courtion , et par son ami , M. le chanoine
Richon , recteur de l'hôpital de Saint-Mauiice.
Ses obsèques auron t lieu demain lundi , et
seront présidées par Sa Grandeur Monsei-
gneur Bagnoud , évêque de Bethléem , abbé
de Saint-Maurice. Il y aura , nous le savons
d'avance, un nombreux clergé et un immense
concours de pieux iidèles , ses paroissiens
dévoués.

Remarquable coïncidence : son sacristain
assidu tomba aussi malade pendant la Mis-
sion , et mourut quelques heures après lui.
Ils sont donc allés terminer dans l'église du
ciel, la Mission qu 'ils avaient commencée
ensemble dans l'église de la terre.

JR. I. P.

-, CHEMINS DE FEU . — Le message du Cou-
seil fédéral concernant l'unification des ta-
rifs suisses conclut que cette unification ne
peut être obtenue que par le rachat des che-
mins de fer, les Compagnies étant libres
dans les limites de leurs concessions. Tou-
tes les Compagnies ont adopté aujourd'hui
une classification analogue pour les mar-
chandises. On ne peut les forcer d'aller plus
loin.

Borne
Quatre-vingt-six fabricants de schnaps

ont adressé au Grand Conseil une pétition
invitant celui-ci à ne pas élever les droits de
fabrication. — Sans doute qu 'ils préfére-
raient de beaucoup que l'on augmentât les
impôts pour compenser les pertes qu'ils in-
fli gent à l'ohmgeld. Mais il est probable que
le Grand Conseil sera d'un autre avis.

Uri
J. Wyss, boulanger , à Melchtlial, canton

d'Unterwald , avait demandé, en 1882, l'au-
torisation de tenir une auberge. Le conseil
d'Etat d'Obwald lui refusa la patente, « at-
tendu que la dite maison était évidemment

dans un petit village de montagne comme
Melchtlial..., et qu 'il ne saurait d'ailleurs
être question d'une auberge dont le besoin
se ferait sentir , puisque avec ses 236 habi-
tants, Melchtlial est suffisamment pourvu
par la pinte qui y existe dans la ehapelleiiie. »

Wyss invoqua la liberté d'industrie au-
près du Conseil fédéral , en ajoutant que le
vrai niotit du refus serait la crainte de la
concurrence pour la pinte tenue par un
R. P. du couvent d'Engelberg.

Néanmoins, le recourant ayant été plu-
sieurs fois condamné â l'amende dans l'exer-
cice de sa profession de boulanger, le Con-
seil fédéral lui a donné tort et a écarté son
recours comme mal fondé.

Argovie
Un déraillement a eu lieu vendredi matin

près de Klingnau. Deux personnes ont été
blessées et le fourgon postal a été endom-
magé.

Thurgovie
Vendredi matin , un violent incendie , ac-

tivé par un ouragan , vent d'ouest, a détruit
dans le village de Moerweil cinq grandes
fermes et le clocher de l'église. L'incendie a
été causé par un enfant qui jouait avec des
allumettes. Les dix-sept, pompes accourues
sur le lieu du sinistre n 'ont pu que préser-
ver les maisons voisines.

Vaud

IVaiifraise «lu bateau le Itlt-ftue.
Voici quelques-uns des épisodes de ia ca-

tastrophe , tels qu'un reporter du Journal
de Geni-ve les a recueillis de la bouche même
de plusieurs des témoins et victimes de l'abor-
dage.

M. Gorgerat , ancien notaire , qui se trou-
vait dans le salon des secondes, occupé à
distribuer quel ques cordiaux à des femmes
souffrant du mal de mer, s'est précipité sui-
le pont et de la passerelle où il est monté ,
il s'est élancé sur le tambour du Cygne qu 'il
voyait devant lui ; mais ayant mal calculé
la distance , il serait tombé dans le lac si un
matelot vigoureux ne l'avait saisi par le col-
let de son habit , et maintenu dans cette po-
sition. Une pauvre femme s'était crampon-
née à lui dans sa détresse et l'on essayait de
la tirer à bord avec lui ; mais ses forces la
trahirent et elle retomba sur le pont du
Rhône au moment oit celui-ci disparaissait
sous les vagues. M. G orgerat fut sauvé et
se mit aussitôt en devoir de seconder les
matelots du Cygne dans leur œuvre de sau-
vetage.

Le restaurateur Jean Delarue, marié de-
puis cinq mois, était dans la cuisine avec
sa jeune femme, au moment où cette partie
du bâtiment fut envahie par un torrent
d'eau. On l'entendit crier : « Joséphine ! vite ,
vite , il est temps de s'en aller! » Depuis
lors personne ne les a plus revus; il est pro-
bable qu'ils n'ont pas eu le temps de sortir
et que l'épave, en s'engloutissant , les a en-
traînés avec elle au fond dn lan.

Un jeune couple, originaire d'Auvergne 1,
allait a Chillon , en voyage de noces, accom-
pagné du fils de la propriétaire où il logeait
à Genève; ce jeune homme, âgé de dix-huit
ans, k échappé au naufrage, ainsi que le
mari. Ce dernier a fait de vains efforts pour
sauver la vie de sa jeune femme ; un instant
il crut l'avoir saisie par ses vêlements et la
ramener à bord du Cygne; mais Ih une
grande douleur l'attendait : celle qu 'il avait
arrachée à la mort , était une pauvre femme
inconnue , une marchande de châtaignes,
dont le premier cri fut demander ce qu'était
devenue sa marchandise. Le pauvre homme
désespéré a fait de nouvelles tentatives, mais
tout fut inutile : le lac ne lui a pas rendu
celle qui devait être la compagne de sa vie.
Dans sa douleur il ne peut croire encore k
la terrible vérité, ni s'éloigner des eaux fa-
tales qui lui ont pris ce qu 'il aimait le plus
au monde.

Le pilote du Rhône, M. Chappuis , aurait
pu sauter à bord du Cygne ; mais il était si
persuadé que ce bateau allait sombrer lui-
même à la suite du choc, qu'il engagea
vivement un marinier à renoncer à gagner
le pont du Cygne: « Fais comme moi , lui dit-
il, prends une bouée ! » Le marinier ne
jugea pas à propos de suivre ce conseil et
s'en trouva bien , car il réussit à passer sur
le Cygne et fut sauvé, tandis que le mal-
heureux pilote n'a pas reparu.

M. H., commis-voyageur d'une maison de
Vevey, raconte qu 'au moment de l'accident
il était dans le salon occupé à causer avec
quelques confrères. Un craquement épou-

1 L'Estafette et le Nouvelliste disent que le
jeuno marié était originaire d'Es.avayeï. A Esta-
vayer, on ignore absolument do qui il peut s'agir,

van table, suivi de cris déchirants, se fit
entendre ; il vit la paroi s'effondrer et l'eau
entrer en cataracte ; saisissant d' une main,
par la force de l'habitude sa sacoche qui
contenait 4000 fr.. il s'élança par Pécoutille ,
ayant déjà de l'eau jusqu 'à la ceinture.
Arrivé sur le pont , il se trouva en présence
d'une masse noire littéralement à cheval
sur le bateau qui coulait : c'était le Cygne.
Après une seconde d'hésitation , ne sachant
comment porter secours aux pauvres gens
qui se noyaient autour de lui , il escalada le
bordage du Cygne où son trésor l'avait déjà
précédé , sans qu 'il puisse dire par quel
moyen il y est parvenu.

M. Tnvquois, voyageur d'une maison de
Lyon, était dans le salon avec M. Hoffmann
au moment de la catastrophe. U a réussi à
passer par un sabord , non sans se blesser
assez grièvement et à se précipiter dans le
lac où il réussit à se maintenir sur l'eau avee
d'autant plus de facilité qu 'il . s'était dés-
habillé entièrement dans la cabine. En cet
état , ayant vu le Cygne se dresser devant
lui , il réussit à y grimper en se cramponnant
avec ses ongles, et il arriva dans le salon
tout couvert de sang. Il est en ce moment à
l'hôtel du Grand-Pont , à Lausanne, où ses
blessures le forcent à garder la chambre et
le lit.

* *M. Borcard , savoisien , pilote du Cygne , a
été entendu par M. le juge informateur de
Lausanne ; son arrestation a en lieu diman-
che matin.

Parmi Jes objets retrouvés à Villette ,
Saint-Sulpice et sur la côte savoisienne, se
trouvent deux coffres en bois, un dit en cuir ,
une hotte et un petit panier.

Le premier cadavre a été retrouvé samedi
près de la Tour-Ronde et a été transporté à
la morgue d'Evian. C'est celui de la mère
du capitaine du Cygne , Mmo Gopp. Mm0 Gopp,
on s'en souvient , se trouvait avec sa fille ,
lors de la catastrophe, dans le salon des
premières.

L'enterrement de M"1* Gopp aura Heu
aujourd'hui.

* *Aux sept victimes que nous avons men
tionnées, il faut malheureusement ajouter

1° Mme Edouard Pellex, âgée de 37 ans
2° Mme Lucie Garrot , marchande de châ

tàignes, d'Evian, mère de trois enfants;
3° Un jeune homme inconnu d'une ving

taine d'années :
4° La jeune mariée dont répoux , origi-

naire d'Estavayer, a pu se sauver ;
5° Un nommé Biaise Duchosal , Savoyard,

marchand de beurre ;
6° Un inconnu, dans la quarantaine.
Le nombre des victimes doit donc être,

équipage compris, d'au moins quinze per-
sonnes. U est encore impossible de fixer ce
chiffre d'une manière un peu certaine.

* *Le 31 octobre , un vol d' un group de
5300 fr. était commis au détriment de la
poste de Lausanne. On n'en découvrit pas
immédiatement l'auteur. Mais le 14 uave.m-
lue nn sieur O, postillon, disparaissait. Peu
après disparurent aussi deux cochers , un
sieur D., dit l'Espagnol, et un sieur N.

La police faisait des recherches, quand
elle apprit dimanche qu 'un jeune homme
s'était réfug ié chez un voiturier et caché
dans le foin de l'écurie. M. Gavillet, com-
missaire de police, fit procéder ù l'arresta-
tion de cet individu , qui est le frère du
postillon C. ; on le trouva blotti dans le foin.

U paraît que l'argent volé a été pendant
un certain|temps enfoui dans un jardin et que
les complices allaient y puiser suivant leurs
besoins.

On est sur la trace des coupables.
Genève

M. Laehenal a été élu député aux Etats
par 67 voix, et M. Marc Héridier, ancien
conseiller d'Etat , par 62 voix. M. Dufernex
avait décliné toute réélection , pour fournir
au Grand Conseil radical l'occasion de faire
cette manifestation sur le nom de M. Hé-
ridier.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lattre -de Pnrl»
(Corrospondanco particulière do la Liberté.)

Paris, 20 novembre.
La réduclion du budget des cultes. — Que fera

le Sénat ? — La commission du Tonkin- —
Bourse.
Les suppressions que la majorité républi-

caine vient de voter sur certains chapitres
du budget des cultes, malgré l'opposition
platonique du gouvernement et l'interven-
tion peu brillante de M. Martiu-l?euillee.
ministre des cultes, produit , en général , nne

impression pen favorable au gouvernemen -
Il n'a pas l'énergie de faire «specW^
Concordat , tout en déclarant son integrM»
absolument nécessaire ponr les rappoiœ
l'Eglise et de l'Etat. -

Les misérables arguties évoquées J»
réduire au minimum les subventions aiw .
en 1Ô01 à. titre d'indemnités et non de «
tériient , aux archevêques et évêques, .
neut nne idée bien triste de l'esp» '
anime la majorité. . ,^Ces spoliations ou ces économies s01j jgt-
honorables. On se pique de respecter i „
tre et non l'esprit du Concordat. L e-i
vivifie et la lettre tue. \$

Un aveu , dépouillé d'artifices , q»« 
^échecs du gouvernement sur le budg .

cultes arrachent à la République Jr0 }arriCKitca . i i  i .p I I C ' I I I  <t iti iii./ iii 'iiiij— ¦' (.pvf'
« c'est que le jour oo. l'Eglise »e r* :tM
plus de l'Etat 150 millions , son WPJ* erre
plus ou moins sourde fera place à U"e

^ rJ-e„
au couteau. Elle ne reculera 'le}a- s„bsti*
pour renverser la Républi que et 'UI 

^iix
tuer une monarchie cléricale qui >ffl ^eque de rétablir son bud get. Il i'aUl"
l'Eglise tue ou qu elle disparaisse . ,
Qu 'en termes délicats, ces choses là s01 -

Les républicains s'évertuent k V .. cj.
que la République ne peut vivre aV**
tholicisme. «M -

La majorité, l'immense majorité «*-* j^g.
çais devrait être convaincue depuis •]•#
temps qu 'il lui est impossible de c0" ft Vec
ses principes et sentiments religien*
un régime sectaire. . $¦

La di gnité de la Cliambre est ^Ltdessous i\p tout. r_ mu» l'un tmiiVill t - ,'..;(
ser , lors de la discussion du chap itr*1* r . 

^aux bourses des séminaires. Les ^" r̂e
de la majorité étaient heureux d'ein 

^lire à la tribune le manuel des cas • ea
raie qui est mis entre les mains des J ,el,r,
prêtres , à la veille d'être investis 9e 

^fonctions pastorales. C'est au uiil*^1 du-
accès de cette gaieté écœurante, sC,e0leuse, qu'ont été supprimées les i°° le\-
allocations budgétaires destinées à P ,,fJ1-,.
tre aux fils de familles peu fortuné* 

^t\r
brasser la carrière de dévouement e
négation du sacerdoce. . 

^
W*

Les sectaires et jacobins de 1» ' ' „i ii"
espèrent ainsi empêcher le recrut^-g8nr»
clergé. La générosité des eatholi<ll ,f°
détromper ces espérances. . -gf c l6

Le ministère qui admet hypoci 'i tel
( ,ft pas

maintien en principe du Concon!'"1: 3 par-
le courage d'en empêcher les violât '0 _.e Je*
tielles. Le gouvernement répiibliÇ1*1" .t(inc 8
yrait point ignorer cependant l' *m *

l
!,lle Je3

du rôle de la France au point de -j^e*
intérêts catholiques , pas plus que 'e v^nce-1'
ments diplomatiques de certaines vv; a0en&
étrangères pour nous ravir notre i' |j(jue-
auprès du Saint-Siège et du monde C** g^gt*

Peut-on compter sur la sagesse du gll se-
Le gouvernement caresse sans '*t?1 i.]eiiiel,f
cret l'espoir de voir rétablir éqU>wLftjQ*! •
les suppressions mesquines de la '. j.eiloH'
de la Chambre. Un conflit n'est pa*3 * p &
ter sur des questions aussi mii'Vfle.fer f '
n 'osons croire encore que le cahi»';. ^..v--;'
cnno !'___„.„- ,.__ .lo ,>,.A.„..,„.„.._„iW illtel .«/C»

de ménagements à garder envers ..ll(ii ^groupes , ose ouvertement mettre ^V r̂*dispositions favorables de la liante ' $!&
Il est question , dans les couloirs *b"J?aflï

Bourbon , d'avances faites à M. ^Uttie1"6!1

pour lui offrir le portefeuille du c
it iii s%dans le cas où M. Bouvier refuseg^^

cession , peu digne de ses hautes 1" f a t s  «
de M. Hérisson. Celui-ci fait à*àjf_ x\ il **!
sespérés pour maintenir sa si"" collèg**f
trop compromis aux yeux de ?, rtmlonne
de la gauche radicale pour ft

Convoi*. . t abso' .
La commission du Toua»1 Qnîstéii6. t i

ment à débrouiller l'écheveau » encli»5.V
diplomatique. M. Ferry f»** td que Bj-g
d'avoir affaire il un président te i ,, .,m
bot. Avec un homme de cette jjg .; c,,o=«

fit d' un peu de caractère pour J«j (ît » **
au clair, éluder toute tergiveisatio
mettre aucun compromis- ,ftUSS it&t »!j |»

On donne comme certain qu«J  
f..aI,çJ

la nouvelle de la pris» £ Bac_Ninll . le K„.
soit de Son-lay, soi médjatio}) rj e ;„.
vernement réc ame;a

ei ]a ^^ ̂g eterre po m
^ 

te 
f 

. accomi)iis. deg
kl T

S,
uiuiÏÏ s'est améliorée , par «of of l

^ «t! de la spéculation à 
la baisse, gglt

SSTeate' souscription publique du *

foncier de France • lsCnr
H est à peu près certain que la so pi*

tion se trouve d'ores et WjgjStf*
les demandes d'obligations •bei ee*- g0it

poir d'une plus-vaine s,1
^

le
"'f "t sérî

désir pur et simp le ^gjgSfitfft^
et avantageux, les souscripteur se



fasses d'entrer en correspondance avec les
Lt s soc>êtés de crédit qui s'offraient
«•mme intermédiaires.

Fit A MCE
. -̂  santé M. de de Laprade, éprouvée
,,Pois plusieurs mois , ne laisse que peu
espoir de guérison.

*
h* généra] Campenon , ministre de la

jNerre, a reçu une députation dn conseil
Palpai de Paris, au sujet de la suppres-
» ^demandée par ce conseil de 

l'enceinte
yaris.

ta, .Sénéral Campenon a déclaré à la dé-
die iou 'l11''1 ne consentirait à aucune mo-
rt,*lotion de cette enceinte, tant que la sécu-
(1, 

(|ti la capitale ne serait pas assurée par
auhes travaux indispensables.

4
§* l'élection du député de l'arrondissement
. "elley, M. Giguet , de la gauche radicale,
/

té élu par 12,584 suffrages. M. Portalis,
' '•'aiisigeant, en a obtenu 4 ,544.

* *J-Vix. — Le New-York Herald publie
T <%êche de Hong-Kong qni donne des
JT'ls supplémentaires sur l'attaque d Hai-
7»>g, par les Chinois.

dnP0O Chinois renforcés par des pirates
C1 les villages avaient été récemment
«2nfliès l' ar l'amiral Courbet , ont attaqué
JJ-?di la canonnière française la Carabine ,
frfln lée l»"ès de Haï-Dzuong. L'équipage
q3a»s a eu 12 hommes blessés parmi Ies-
j ff g le résident français de Haï-Phong,

T "'HUIS.

]e ^
e «aliment a été troué par les boulets ;

•d PA0,nt Mt heureusement protégé par
i.f Plaques de tôle suspendues , sans quoi
Igipage eût été beaucoup plus éprouvé

^^ •B,n même temps , la citadelle de Hai-
rgong, défendue par 60 soldats français ,
*é

t
té entourée et attaquée de toutes parts.

haLa gl.an(le Cîin0nnière le Lynx, attirée
f* le bruit de la canonnade , arriva à
§&PS pour empêcher la destruction com-
Hte de la Carabine et la prise ne ia cita-
%.
R'artillerie du Lynx a dispersé l'ennemi,
Tluel , serré en masses compactes, a subi
Certes sérieuses.

Pa r mandarins annamites et un chef des
/^'¦'•ons-Noirs ont. été faits prisonniers.
ta Pr"ison de Haï-Dzuong s'est retirée à
i ^l du Lynx , en attendant l'arrivée de
•Vi) '-"mines de renfort qui sont envoyés
i, Hanoï et de 150 hommes envoyés de
y*U-PI„__.. _ .  ... i .-A..,. „.,..,_. ._.. <_.. __.__
M» "uug. ueue ( le i ine ic  -mn-o ""•"•"w

W?uée antérieurement par la même¦ja de,

ties c*laloupes à vapeur ne peuvent plus
JJuiiter la rivière au-delà de Haï-Phong,
jJCe qu'elles sont constamment attaquées
%JtS Pirates embusqués dans les bancs

j ^nfe, nui émergent du fleuve.
iiC- Nort li China Herald annonce que les
lin tions privées envoyées par le gouver-
.Cnt du Pékin au vice-roi de Nankin or-
neraient de commencer la guerre avec la
*4j"Ce, en cas d'attaque de Bac-Ninh , et de
W-tenir énerg iquement l'ordre dans lesqs ouverts par les traités.

V • * *
il T

0I.C* quel ques renseignements que donne
fî̂ eopold Paulhan, correspondant de YE-
°ti ij"'"."''- arrivé à Paris , retour de l'onkin ,

§ v'6ut de passer six mois.

^ 
°n opinion est que l'effectif de nos trou-

vai '1>onlcin et les crédits demandés sont
V«, nent insufiisants ; il faudra doubler
te es et déjà l'effectif pour faire face aux
\ ^"'tés de la situation. Vingt millions sont

v'Uoins _.___._._._._.. •_._ ,_.

liy Servi(je des renseignements est très
tlvil 

0l'ganisè à Hanoï. Les représentants
<k's et militaires ignoraient au moment du
V*1* de M. Paulhan, d'une manière précise,
%l , ence des troupes régulières chinoises
l'êrif, Places fortes et ports du cours su-
\k* tlu ileuve Kol,Sei au-dessus de la

i (iui va i\_. Rnntav à Bac-Ninh.
i fj s troupes auxiliaires auxquelles auront
W,r? "os soldats sont des réguliers chinois
loto» u a,més de fusils à répétition. Leur
gf«. s'élèverait de 25 à 30,000 hommes.

Weniiral Oourbet inspire une grande con-
Vhi *mais il aura besoin de ressources plus
Wj^les que celles dont il dispose pour

a bien la tâche qui lui est confiée.

^ 
A _v<;i.__ <:'ri<_it iei<_

r***S Confél-ence a été faite par M. de
t^di 

a ^a Ohambre de commerce de
%sjpj;s So«s la présidence de M. Magniac.
ĵ fe v 

ni.emhres du Parlement et le lord-
' assistaient. M. Magniac reconnaît

¦pie le canal de Suez est une entreprise
internationale ; il croit inopportun d'exami-
ner si la compagnie a un monopole ou non,
mais uniquement les grands intérêts que la
Chambre représente. Les intéressés désirent
des communications plus rapides, la dimi-
nution des tarifs et une participation plus
grande du commerce anglais dans le con-
trôle.

M. de Lesseps remercie la Chambre de
son accueil cordial. Il espère se mettre
d'accord avecelle, comme les autres Chambres
qu 'il a déjà visitées.

M. Tritton , président du conseil de la
Chambre de commerce, réclame une repré-
sentation dans le conseil d'administration
non seulement pour les armateurs, mais
pour les commerçants anglais. H constate
que M. de Lesseps retournera en France
sans avoir conclu une entente . Son entre-
tien avec la Chambre de commerce avait un
caractère purement préliminaire ; il n'a rien
été fixé. M. Tritton pense que toutes les
nations ayant un intérêt dans le canal de-
vraient être représentées dans l'administra-
tion de la Compagnie.

M. Charles de Lesseps déclare que son
père pense comme M. Tritton que ces entre-
tiens n'engagent personne. M. de Lesseps
est venu seulement pour connaître les vues
des intéressés. M. Ferdinand de Lesseps
constate qu'un accord s'est établi entre la
Chambre et la Compagnie touchant l'exten-
sion «lu canal.

Les matières explosibles trouvées dans
les machines infernales découvertes chez
Wolff étaient de la nature la plus dange-
reuse.

Chaque machine renfermait environ dix
livres de poudre fulminante et de fulmi-co-
ton dont l' explosion aurait été capable de
renverser la construction la plus solide.

Il y a quelques mois, une explosion a eu
lieu dans la maison habitée par le prévenu,
à Vincent-square et plusieurs personnes ont
été blessées.

On a fait courir alors le bruit que cette
exp losion était due à une fuite de gaz, mais
la police possédait déjà à cette époque des
indications sur les menées de Wolff , qui
faisait partie du comité exécutif le plus
avancé parmi les socialistes de Londres.

I t l  1,4-1<ll I
Le Bien public de Gand annonce la no-

mination de Mgr Pierre-Lambert Goossens,
évêque de Namur, au siège archiépiscopal
de Malines , vacant par le décès du cardinal
Dechamps.

Mgr P.-M. Goossens est né à Perck , le
10 juin 1827 ; il a reçu la consécration
épiscopale à Malines, le 24 juin 1883, en
qualité d'évêque d'Abdère, i. p. i., coadju-
teur de Mgr Gravez, évêque de Namur ; il a
succédé à ce prélat le 17 juillet 1883.

La préconisatiou de Mgr Goossens au
siège archiépiscopal de Malines se fera au
Consistoire qui aura lieu à Rome vers l'é-
poque de la fête de Noël.

KSPACâWI'.
Au banquet qui a eu lieu samedi, au

palais, le roi Alphonse a porté un toast à la
santé de l'Empereur d'Allemagne , en disant
qu 'il était heureux de trouver l'occasion de
témoigner publiquement le plaisir que lui
avait procuré sa visite à Hombourg, et que
c'était pour lui le gage des cordiales rela-
tions existant entre les deux cours et les deux
peuples.

Le prince imp érial , qui a prononcé, ainsi
qne le roi, son toast en français , a exprime
le regret que l'empereur n'ait pu venir, et
sa propre satisfaction d'avoir eu Ja mission
de témoigner sa sympathie pour l'Espagne
et pour son souverain , ainsi que le désir de
voir se resserrer les liens de leur amitié.

On a remarqué, durant la réception et
après le banquet , les attentions que le roi ,
les deux reines , la princesse Isabelle, la
sœur du roi et les hommes d'Etat espagnols
eurent pour l'ambasseur de France qui fut
présenté au prince impérial , par le comte
de Solms, avec lequel il eut une longue
conversation.

Tous les officiers allemands se firent
également présenter au baron des Michels.

Pendant cette réception , on reçut par
dépêche le discours adressé par M. Grevy,
au maréchal Serrano, et qui fituneexellente
impression.

L'Imparciul dit que le prince héritier de
Portugal viendra à Madrid avant le départ
du prince Frédéric-Guillaume.

Le Progresso assure que le voyage du roi
Alphonse à Londres aura lieu au priutemps
prochain.

La Patrie publie l'intéressante"]dépêche
suivante :

Madrid , 23 novembre.
« Je viens d'avoir un entretien avec un

diplomate très au courant des nouvelles de
la cour.

Ce diplomate a cru pouvoir m'assurer que
le roi d'Espagne allait accepter le programme
de désarmement général conçu par M. de
Bismark, et auquel l'Autriche et l'Italie
déjà ont adhéré.

Dom Alphonse s'engagerait , eu outre , à
prêter son conconrs actif aux puissances
centrales pour contraindre au besoin par
la force les autres Etats d'Europe à désar-
mer en même temps.

Il va sans dire que ces conventions
entre le roi d'Espagne et le prince impé-
rial d'Allemagne ne seront pas communi-
quées aux Cortès qui n'auront pas à s'en
occuper.

Mon interlocuteur a hien voulu ensuite
ajouter que ce projet de désarmement gé-
néral n'était pas une utop ie, et ne tarderait
pas à être exécuté, surtout si, comme on
l'espérait encore, on pouvait obtenir l'adhé-
sion de. la Russie. »

AFKHIU-E
SOUBAN*. — La bataille entre les troupes

du général Hicks et celles du Mahdi a eu
lieu dans les environs d'El-Obeid. Les
300,000 hommes placés sous les ordres du
Mahdi obéissent à des derviches, des bé-
douins, des mulâtres et des soldats régu-
liers ; un grand nombre d'entre eux sont
armés de fusils.

Au commencement de l'action , les dervi-
ches ont parcouru le front de l'armée des
insurgés, déclarant que le Mahdi vaincrait
par le secours de Dieu. Les soldats réguliers
du faux prophète ont ensuite attaqué les
troupes égyptiennes.

Le général Hicks a tout d'abord divisé
ses forces en deux parties, mais n'a pas
tardé à les réunir et à les former en carré.
Ce n'est qu 'après trois jours d'une lutte dé-
sespérée que îe Mahdi est parvenu à briser
ce carré.

Le conseil des ministres égyptiens a ré-
solu de concentrer à Khartoum les troupes
égyptiennes qui restent encore ù Duem, à
Goba et sur d'autres points du Soudan , mais
il n'a eucore rien décidé sur les mesures ul-
térieures.

Le Times publie une dépêche de Khar-
toum, du 20 novembre , disant que la nou-
velle de la défaite du général Hicks a été
apportée au Cidre par un cheick au service
du gouvernement égyptien.

L'armée égyptienne a été anéantie dans
le défilé de Kahsgate où elle a été traîtreu-
sement attirée par un guide, le l" novembre
au matin. Une embuscade avait été prépa-
rée dans ce défilé par le mahdi , dont les
hommes avaient des fusils et de l'artillerie ;
les troupes du général fficfcs ne purent , en
raison de l'état des lieux, faire usage de
leurs canons.

Les journaux anglais sont unanimes à
déclarer que la défaite du général Hichs
rend impossible le retrait des troupes an-
glaises de l'Egypte.

l ifOïfON DÈ FftlBOJtUi
Monsieur le Rédacteur,

Attiré par un beau soleil sur la route de
Marly, j' ai assisté dimanche après midi à
une séance intéressante au Cercle catholique
de cette localité. M. l'avocat Heimo avait
bien voulu s'y rendre pour donner une con-
férence sur le Code fédéral des obligations.

Dans un exposé clair et lucide, l'habile
conférencier a d'abord dit quelques mots
sur les matières que le législateur fédéral
a laissées sous l'empire de la loi cantonale :
successions , donations, transactions immo-
bilières. Puis, abordant l'étude des actes
civils qui, à partir du 1er janvier 1883, sont
régis par le nouveau Code fédéral , il a donné
sur toutes les questions qui intéressent spé-
cialement les agriculteurs une foule de ren-
seignements et d'éclaircissements utiles.
Contrats de bail, droit de gage, cautionne-
ment, nantissement , cession de titres, billets
à ordre , prescription , compétence du Tribu-
nal fédéral : voilà autant de points qui furent
traités par M. Heimo avec beaucoup d'ai-
sance et de talent.

L'orateur fit remarquer, non sans raison ,
l'obscurité, le vague dans lequel s'est com-
plu le législateur fédéral. Le code des obli-
gations, de l'aveu d'hommes compétents, est
un véritable nid à procès. Aussi ' recoin-
manda-t-il chaleureusement à ses auditeurs
de recourir avant tout au code de la con-
science et de la bonne toi.

, Dans une éloquente improvisation Mon-
sieur Georges Montenach fit un tableau de
la situation actuelle du canton de Fribourg,
jouissant d'une paix obtenue au prix de lut-
tes ardentes. Prenons garde toutefois ; ne
nous endormons pas et continuons de tenir
en nos mains la bêche et le sarcloir pour
arracher Jes mauvaises herbes du libéra-
lisme qui repoussent toujours. On a tenté,
heureusement sans succès, de confiner Je
prêtre dans la sacristie. Tenons, quant à
nous, à ce que les portes des presbytères
s'ouvrent pour que le prêtre puisse en sor-
tir et se mêler au peuple , et que celles des
églises restent grandes ouvertes pour y
laisser entrer les foules !...

M. Sapin , révérend curé d'Arconciel ,
prend occasion de la pénible situation de
l'industrie dans les villes pour recommander
vivement aux campagnards d'apprécier le
bonheur que donne la vie des champs. Déve-
loppant avec abondance une question d'éco-
nomie agricole, M. le curé montre que l'agri-
culteur pour prospérer ne doit pas s'en tenir
à la routine, mais qu 'il doit appliquer ses
forces à améliorer de plus en plus ses pro-
duits par une culture plus intelli gente' et en
rapport avec les progrès réalisés dans ce
domaine.

C'est avec bonheur que j' ai vu un membre
de ce clergé que l'on taxe de rétrograde
dans certains bureaux de rédaction , se faire
le promoteur d'idées qui peuvent contribuer
puissamment au véritable développement
agricole. S-

Nous nous vo3rons, dans l'intérêt de la
vérité, obligés de relever une affirmation
mensongère de la Gruyère.

Ce journal raconte , dans son dernier nu-
méro, que la semaine passée on a volé, dans
une maison d'Echarlens, tout le linge d'une
lessive, pour une valeur de quelques cen-
taines de francs. Et la Gruyère, a soin d'a-
jouter : « Inutile de dire que les auteurs de
ce vol méditent en liberté d'autres exploits. »

Or , il résulte de nos renseignements :
1" Qu'aucun vol de linge n'a été commis

k Echarlens, Ja semaine dernière ;
2° Que le vol dont parle la Gruy ère a

été fait le 12 novembre, et que le linge volé
est évalué à 140 fr., et non à quelques cen-
taines de francs ;

3* Que l'auteur présumé du délit a étô
arrêté le jour même du vol ; Je plaignant,
revenant de Bnlle à Echarlens, a rencontré
en chemin le gendarme qui conduisait le
prévenu en prison.

4° Que l'enquête relative à cette affaire
a été transmise au ju ge instructeur le
15 novembre , soit 9 jours avant l'apparition
de l'article de la Gruy ère.

A l'heure qu'il est le prévenu est encore
en prison. Si donc « il médite de nouveaux
exploits » , on ne peut pas dire qu'il le fasse
en liberté.

L'organe des radicaux bullois fera bien
de mieux se renseigner à l'avenir, afin de ne
pas nous obliger à lui infliger des démentis
qui ne doivent pas ajouter à son crédit , déjà,
fort, mince.

On nous écrit qu 'un groupe de dames de
Bulle a fait récemment une quête dans la
ville pour les soupes à distribuer aux enfants
pauvres qui fréquentent les écoles commu-
nales. Cette quête a produit la belle somme
de 850 fr. en argent, outre des souscriptions
en nature, consistant en articles d'épicerie
et en produits agricoles.

Ce mâtin , mardi , à 2 heures, un incendie
a consumé la maison des frères Zosso, à
Galtern (Tavel). Le bétail a été sauvé ; le
mobilier est assuré.

La cause de cet incendie n'est }xas cinmne.
BIBLIOGRAPHIE

La publication des almanaclis est nne deg
formes les plus usitées de la propagande po-
pulaire. De ces petits livres qui s'en vont au
foyer avec des histoires, des anecdotes etdes illustrations , il en est de bien des sortes ;
il en est d indifférents , il en est de positive-
ment mauvais, il y en a aussi de bons , même
d excellents.

Parmi ces derniers, nous pouvons recom-
mander, comme les années précédentes :

L"Almanach du laboureur et du vigneron ;
L'Almanach de râtelier ;
Le Soldat , almanach pour 1884 ;
L'almanacJi du bon catholique pour l'an de

grâce 1884.
Arrêtons-nous , pour cette fois , dans notre

ènamèration , sauf à la poursuivre un de ces
prochains jours.

On aurait tort de croire que ces almanaclis
ne conviennent qu 'à ceux auxquels le titre
semble les destiner , que le Soldat, par



exemple, ne peut intéresser que les mili-
taires, ou VAlmanach de l'atelier que les
ouvriers. Ces titres sont plutôt un cadre
tont naturellement choisi pour le groupe-
ment des récits et nouvelles. Dans le Soldat,
on lit des récits de bataille , des scènes de
casernes, etc. ; dans Y Almanach de l' atelier,
des nouvelles tirées de la vie urbaine, tandis
que les nouvelles et scènes de la vie rurale
sont groupées dans Y Almanach du labou-
reur.

Les lecteurs de toute condition aimeront
également ces récits attachants, récréatifs,
empreints de l'espr it religieux , où il y a de
bons conseils mais pas de prônes.

ïi'Almanach du bon catholique a une
forme un peu plus cléricale, si l' emploi de
ce mot nous est permis. Le catalogue des
saints est très étendu ; on y  trouve des noti-
ces biographiques étendues sur le comte de
Chambord , sur Louis Veuillot, sur Mgr La-
magou. Puis viennent des nouvelles on ne
peut plus intéressantes.

UNE JEUNE FILLE <?»
allemande désirerait trouver une place
comme gouvernante dans uns bonne famille
de la Suisse française. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera. (711)

On demande
nne femme de clinuibre ayant bonne
santé, connaissant bien son service et sa-
chant bien coudre et repasser. Entrée lur Dé-
cembre. Bonnes références sont exigées.

Adresse : M1"" B. Hucunec à Semsales.
(H 776 F) (765)

UNE JEUNE F LU
connaissant bien son service, demande une
place de fille de cuisine. S'adresser au bu-
reau du journal qui indiquera. (780)

11 Kl 17 H A M U veuve »a'mie cinquan-
UI lL. U A lll 11 taine d'années, mais
d'un excellent tempérament , ayant tenu
dans sa jeunesse une pension • de Messieurs
et pendant trente aus un commerce; sachant
bien coudre , connaissant l'allemand et le
français, désire trouver une place soit comme
dame de compagnie, personne de charge, ou
de confiance ou comme première bonne pour
des enfant de 4 à 8 ans, dans un famille ca-
tholique romaine.

Elle tiendrait moins aux appointements
qu'à de bons procédés. Elle pourrait entrer
en mars ou plus tôt si on le désire.

S'adresser au bureau du journal. (781)

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

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

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

En venle à l 'Imprimerie eutholique :

VIE MERVEILLEUSE
DU

B. wmu& m muro
modèle du chrétien

dans toutes les conditions de la vie
traduito et complétée

d' jprts le proc cs aotteoti que de caaoniiatioD
parle ll. P. C. BOVET, des Mineurs «nnilneli.

Prix : 76 cent.

fKlTïKS MEDITATIONS
pour tous les jours de l'année

par M. l'abbé Alfred Gil l y, docteur en lliéo
log ie et en droit canon , chanoine de la cathé
drale de Nîmes.

2 vol. in 12. - P r i x :  4 frs.

die propagaude
La médaille miraculeuse de Marie

Immaculée, ou les espérances de
l'Eglise. Prix: . . . . 30 cent

Le Congrès eucharistique de Liège.
Discours dc MM. de Bclcastcl ct
Verspeyen . . . - - • •  2° cc1,i

Le respect humain. . , . . 20 cent
Les Indulgences 20 *

Ces divers almanaclis sont en vente à
l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le Monde Pittoresque publie daus son nu-
méro de cette semaine : Les Exécutions au
Maroc, article d'actualité des plus curieux
à propos de la lin tragique de Si-Sliman. —
Dans le même numéro commence un nou-
veau récit de voyages et d'aventures : Un
mois chez les Çomalis, par M. de Mar__ac.

Le Monde Pittoresque publie, également:
Une année à cheval , par Mévert ; La Con-
quête du Canada, par A. Assolant; Voyage
au 'Niger, par M. Burdo, et un Voyage en
Bussie, nar V. Tissot.

D'après Y Almanach de Mathieu (de la
Drôme) aux deux années exceptionnellement
pluvieuses que nous venons de traverser,
succédera une année de sécheresse pour la
région centrale et méridionale de la France

SALLE DES VENTES
A Fi'ibonrpf.

ANCIEN HOTEL Z/EHRINGEN
Grand assortiment de meubles de luxe et ordinaires neufs et vieux, tels que bu ffets , ar

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

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

D'occasion, à vendre un traineau en très bon état.

MOIS 3DK NOVEMBRE
CONSACRÉ

CONFÉRENCES DE SAINT-JOSEPH DK MARSEILLE

CAItÊMES IÏE 1877. 1878, 1870

AUX AMES DU PURGATOIRE

__o PiirBiiloire par le P. Munfor t
et lo Pnrgi-ioire pur saillie Calhe-
rine de Gônes , par le P. Marcel Bouix
de lu Compagnie de Jésus , édition
augmentée d'un aperçu sur l'Institut
des religieuses Auxi l ia t r ices  des finies
du Purgatoire ; de la doctrine du Père
de la Colombière et du B; Pierre Le-
fèvre sur le Purgatoi re ; du discours
prononcé par saint Bernard à la mort
de Gérard , son frère. — Comment
nous devons p leurer nos chers dé-
funls. — Prix : 1 fr. 50 cent.

mois consacré aux ames «lu
Purgatoire pour conduire les fidèles
dans les voies de la vio intér ieure ,
précédé d'un exposé doctrinal tou-
chant l'existence , le lieu el les peines
du Purgatoire , par M. l'abbé OLIVIKK ,
docteur en théologie. — Prix : 1 l'r. 50.

I/octavc <I CM nnn tu, ou manuel
de dévotion aux aines du Purgatoire ,
par M. MAI .TIN , prolonolaire apostoli-
que. — Prix : 1 fr.

la* H COllHOlHtiOUH «lll Piirgu-
toire, d'après les docteurs de l'Eglise
et les révélations des sainls, par le
R. P. FAURE. — Prix : 1 fr . 40.

Ia*s consolation H <1«. lu religion
dans la perle des personnes qui nous

Li FOI. L'EGLISE , LE SAINT-SIEGE
PAR LE B. PÈRE VINCENT DE P_-.SCA.I_

DES FBÈKES PllÊCIIEUI-S

Un volume in 8 écu sur beau pap ier vergé ; prix : 4 f r , 50.

Mgr l'évû que de Marseille écrivait ce qui suit à l'auteur: « Les fruits  de bénédiction
« et de salut répandus , par volre purole, sur volre grand auditoire de Saint-Joseph,
« me faisaient vivement désirer l' impression de vo*i conférences : aussi je bénis Dieu
« de In pensée qu 'il vous a insp irée de les pub l i e r  Volre parole écrite perdra , sans
« doute , quel que chose de l'onction el de lu vie que lui  communiquaient vos accents
t émus et convaincus;  mais elle ga rdera su surelé de doctrine, sa vigueur de dialec
c tique et celte forme noble et limp ide qui  rendaient  accessibles, en les illuminant, les
« vérités de l'ordre le plu* élevé. » Mgr de Poitiers écr ivai t  à seu tour au H. P. de
« Pascal : « Vous avez exposé avec une parfaite exact i tude et une remarquable
c lucidité la doctrine si impor tan t  et aujourd 'hui  si mal connue  de la foi catholique. »

En vente à Y Imprimerie ca tholique k Fribourg.

et de 1 Europe. Certaines contrées auront
surtout k souffrir de la pénurie d'eau
pendant la saison estivale. Dans le centre
dc l'Europe, les gelées printanières produi-
ront sur les plantes et les arbres de funestes
effets.

IIl m° pèlerinage populaire do pénitence
& Jérusalem

Départ de Marseille le jeudi 24 avril 1884
Retour k Marseille vers le 11 juin.

Station à Borno
Prix des p laces de Marsoillo à Jérusalem

el. de Jérusalem à Marseille :
3° cl. 300 fr.; 2" cl. 450 fr. ; P" cl. 600 fr.

Le pèlerinage populaire de pénitence k
Jérusalem a pour but de prier pour l'Eglise,
pour la France et toutes les intentions du
Souverain-Pontife. Les mérites expiatoires
doivent être offerts pour le repos des âmes
du purgatoire.

Fnites-vous des amis auprès do Diou , qui , lorsque
vous viendrez n manquer, VOUB reçoivent dans le.
tabernacles éternels. (Evangile.)

|jj|| sout chères, par le chevalier Louis
1 1 PIIOVANA' de Collègue — Prix: 2 fr.

K TJI.H iiu.rveilU>N «lo Dieu «I:uis
| les l'eues du l'urguloirc, par le

\\\\\ P. ROSSIGNOLI, ouvrage augmenté d' un
i l j  recueil de prières pour les morts , par

l'abbé Poslel. — Prix : 1 fr. 50.

j ll Mois «les m o r t s  «tu «lélivrnncc
j des Allies «lu Purgatoire, prompte
i et facile , approuvé de la Sacré Congré-

II galion et de Mgr l'archevêque de Bour-
Il ges ,par l 'abbé Cloquet .— Prix: 75 cent.

| I.<* Cimetière et !<• I*ui-gat«»irc,
jl considérations pour l'octave el le mois
| des morls , suivi de prières et de prati-
!j que de piélé, par P. Andrieux. — Prix :
_ 1 fr. 50.

lit  Petit mois «les ànu-s «lu Purgn-
toïre, pensées pièces pour le mois de
novembre , par l'auteur dès Paillettes

j j | d'or. Approuvé par Mgr l'Archevêque
ij d'Avignon. — Prix *. 30 cent.

Exercices «lc pieté pour le
HOlilUgeuieut «les unies «lii Pur-
gatoire. Approuvé par S. G. Mgr Mer-
mi l lod ,  évêque dè Lausanne el de Ge-
nève. Relié basane, tranche dorée. —
Prix 1 ir. 30.

Cette œu vre, plusieurs fois berne P»
notre Saint-Père le pape et encouragée par

NN. SS. les évêques, off re , cette année, na

intérêt particulier à la piété des catholiques-
La Guadeloupe pourra, à l'aller dn peiej -
nage, s'arrêter quelques jours à Civita-l '
chia. Cette heureuse combinaison perm"
donc de faire, en un seul voyage, les àai
pèlerinages par excellence. Elle donne m
prêtres et aux fidèles qui voudront pre"*1

part k ce grand acte de pénitence et ae

paration la joie de recevoir la bénértic
du vicaire de Notre Seigneur Jésu.*™ V^et d'aller ensuite, fortifiés et sanctifiés p
el le, prier au tombeau du Sauveur.

l'ente poste

M. L. B. c à B .  - Reçu 25 fr. P0»' *?
abonnement de 15 mois k La Liberté, P«J
l" juillet 1884. Merot

M. SODSSENS Séàad^-

__F*&tr*or__riag<3

des apprentis et ouvrieïS'

l'ntrous . . .
qui cherchent «les iipprc»»11 - "j3t

Un cordonnier. jgS
Un serrurier de la Suisse allemande.

Apprent i s
qui eberchent «les INitro» 8,

Un garçon italien , in te l l igen t  chez un
nuisier.

Un jeune homme, chez un tonneli er.

l'a t i o n s
qui  deninudent «les oxlvr - \Ll tti>

On demande une cuisinière con»a,sS t̂é-
moins un peu l'allemande et qui se *
rait anx t ravaux du ménage.

Ouvriers et douicstlQ"6* .
qui demandent s\ sc i»H*c°'["0jo]e

Deuxfi l lesdelaSuisseal lemaudel 'u'iecu
Jiwgère, l'autre comme bonne. . ,/ je*

Une jeune lille de 1(5 ans, conuii' sS

travaux du ménage. \\\î 6
Une jeune lille de la campagne , i0 Jsfo^rfl

et très recommandable, comme <"
o, . fille de chambre.

Quatre servantes. evibo*11'*'
Une personne comme concierge i "
Trois domestiques, «ot r̂Un jeune homme de l9ansconn3i35' jSo

les ouvrages. dop"'"
6

Un jeune] homme comme garçon 
^

t\3°a
Un homme âgé, mais forl et robu s,e'«es.

couvent . Il ne demande pas de _ a\_^~

ALIAIACflS
pour

1884
50 et-

Almanach du Coin de feu • ,
Q .

„ de s Chaumières • \Q t
- du Laboureur ¦ 

OQ „
„ de l'Atelier • ' r,Q .
„ du bon catholiq.ue ,Q ,
„ du Sacré Coeur •

„ de la F ranc e il" 
&Q P

lustrée . • '

„ de la Premier0 
4Q „

communion •
„ d e la France et 

 ̂ 0
des familles . ' 2 5 .

„ du Soldat . • 50 .
de l'Ouvrier • -̂  un de*

Ces almanaclis populaire-5 &
jongues s?

agréments du foyer pendant Ie jeS rè®
rées d'hiver. Tous contienne»*

^ wm'ol
Jvariés, des anecdotes intôr^?nStruisent

honnêtes et édifiantes , '.'" .̂ 'isant. - ?fl2
amusant et amusent en »»• . p ltisi*5!?-
trouve de nombreuses 6'**"

^ 
réussis '1

contiennent des portraits _oraineS.
célébrités catholiques contenu» ., j^e

EE vente à l'Imprimerie catuoi l
Fr ^°rf vrix d'avan<r

NB. Si l'on envom ^i ^
.
 ̂

f >

timbres-poste, adoptez
frais de port. 

 ̂ ^ij_
SÂÏNTrFKA^ÇOIS D'ASSIS»

LE TIERS-ORDRE 
^

LEUR INFLUENCE DANS LE MO N

D'APR èS , ., v1l t
SA SAINThTE LÉON XI»

i rix : iS centimes.
Le cent : 10 frn.es.  -n tholiaut-
S'adresser à Ylmnrunerie callu» <i


