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maie était insu l'Usant. La preuve qu 'on en
donne, c'est la demande d' un crédit supplé-
mentaire de 6,000 te. pour boucler le compte
de l'année 1883. Nous ne savons si la preuve
esl aussi pérempioire qu 'elle le semble à
ceux qui  s'en servent.  Nous.avons entendu
dire qu 'on avait empiété le plus possible
sur le présent exercice pour diminuer d'au-
tant  les déficits des exercices précédents.
Avant donc de déclarer que les crédits
élaienl Irop faibles , attendons les résultats
obtenus par la nouvelle administration ;
attendons les comptes de l'économe comp-
table, dout la capacité ct l' expérience sont
notoires.

Est-ce à dire que nous pensions à metlre
en doule l'intégrité de l'ancienne adminis-
tration de l'Ecole normale ? Loin de nous
cette pensée. Mais chacun sail qu 'il y avait
des abus nombreux ct surtout des abus
coûteux. Le Confédéré a relevé quelques
dîners donnés de lemps a aulre ; ce n'est
pas une assiette de plus sur la table , qui a
pu mellre en déficit une administration
qui dépensait bon an mal an une cinquan-
taine de mille francs, En S'ait de charges, il
y en avait d'aulres el bien plus lourdes ,
qui élaienl notoires dans la contrée : le pa-
rasitisme de la domesticité, la multiplica-
tion des ouvriers invalides qui semblaient
faire d'IIauterive, une maison de relraite
pour les viei l lards de certaines communes.

La suppression d'abus nombreux de ce
genre se traduira assurément par une di-
minution de la dépense , el nous ne serions
pas étonnés si les futurs  budgets de l'Ecole
normale s'en ressentaient au point de per-
mettre le retour au chiffre traditionnel du
crédit alloué à cel établissement.

M. Repond va bien plus loin. Il nous pré-
sente M. Gillet comme un homme qui a
« versé dans la Caisse d'II auterive une bonne
parlie de son modeste avoir personnel. »
Deux comptables » éminents » ont refait  les
comptes et ont évalué k soixante mille francs
le montant des avances de M. Gillet. Pour-
quoi pas a G00 .000 fr.? Un zéro de plus ou
de moins , ce n 'était vraiment pas la peine
de s'arrêter cn si beau chemin. Chacun sait
que la position de fortune de l'ancien direc-
teur d' IIauterive ne, s'est nullement ressen-
tie de son passage à la tête de l'Ecole nor-

male , et chacun sait aussi que M. Gillet
no t a i t  pas en position de faire des avances

surprenait dans les regards d'Etienne les traces
Bl sans borne, il lui semblait que nen
ne la consolerait jamais do la douleur de cet
ami dont, mystérieusement, elle avait fait I ob.el
do son cuit. . Wafa elle ne souf>çoum>il pas que
des sentiments froissés pouvaient so briser tout-
à-coup. comme un bijoux P'écieux que e pied
broie sur le sol. Le dédain do Cécile serait reste
impuissant ft guérir Darlhos , le choix de Kasio
Viin.-lci atteignit re but. So voir préférer ce po-
seur de salons qui se jouait , pour alasi due, (les
malheurs do sa patrio , et s'en servait comme d uu
moyen, le dégoûta à un (el poinl qu 'en cessant
d'estimer Cécile il perdit un sentiment qu 'il avail
cru devoir dîner autant que .sa vie. JJ sentit
alors dans son ame un vide immense, un vide
sans fond. L'avenir ne lui parut p lus valoii la
peine qu 'on y truvaiDAt avec enthousiasme, avec
nei'fcèvéïauco. .

Quand une nature semblable .ft celle dEtienno
subit un choc semblable, elle peut ne jamais se
relever el retrouver une égale énerg ie. Mais
heureusement inuir lui . Etienne n'eut pas le
temps do s'apesantir. sur ses propres douleurs .
La situation presque désespérée do Nanteuil 1 ar-
racha à ses pensées désolantes. Il se jeta dans le
dévouement avec enthousiasme, avec une sorte
d- folie. En s'efforçant do s'oublier il so retrouva.
Tandis qu 'il soignait les plaies d'autrui , il ou-
bli-ut ses blessures.

llésoJu à tr iompher du mal dont Nanteuil pou-
vait mourir , il cessa pour un peu scs travaux lit-
téraires. Sa vie forcément active lassa lo corps et
brisa les membres. Ne pouvant parler, il agis-
sait.

aussi considérables. Messieurs les compta-
bles « éminents » auraient bien l'ait de se
souvenir que l'on ne prouve rien , quand on
veut trop prouver.

Nous oubliions de dire que le plus «émi-
nent » de ces comptables csl celui-là môme
qui a vérifié pendant nombre d'années la
comptabilité d'Ilaulerive sans seulement
s'apercevoir que cetle comptabilité u'exis-
tait pas. H faut des talents « éminents, » en
effet , pour de tels lours de force. Il n'en resle
pas moins vrai que lc public s'est étonné
quel que peu de voir un des plus l iants
fonctionnaires de l'administration des finan-
ces déployer tant de zèle pour W; Gillel,
quand il en avait dép loyé si peu pour sau-
vegarder les intérêts de l'Etal.

Le correspondant de .la Gazelle de Lau-
sanne a été indui t  en erreur par ceux qui
lui ont affirmé que le conseil d'Elal avait
autorisé le direcleur de l'Ecole normale à
emprunter  0,000 fr. dans une banque , el
que le dit emprunt aurait élé constamment
dissimulé par le gouvernemeni.  Le conseil
d'Elat n 'a donné aucune autorisation de ce
genre, tl H n'a jamais su, avant ces derniers
tem ps, que -M. Gillel avait fait des emprunts
en banque pour le compte cl'llautei'ive.

M. Hepond prétend que si M. Gillet ap-
partenait au « camp libertard », on ne lui
ménagerait ni (es éloges , ni les compensa-
lions. Nous disons, nous, que lc gouverne-
ment est incomparablement plus sévère
vis-à-vis de ses amis qu 'à l'égard de ses
adversaires. L'histoire financière de l'Ecole
normale cn est une preuve ajoutée à plu-
sieurs autres, un JiberlarcJ qui mirait pré-
senté des comptes faux, des reçus avec des
dates altérées et grattées, mais il ne se
serait pas passé 21 heures sans qu 'on le
mette en prison! Et il faudrait voir le beau
tapage que ferait la presse de l' opposition!
Ce serait bien aulre chose que les articles
fort anodins de la « presse libertarde » sur
les comptes d'IIauterive.

Le correspondant de la Gazette veut
prouver que le gouvernement s'entoure
d'hommes qui ne mériten t pas la confiance
du pays :

Une administration Importante , pitoyablement
menée, a valu ft tel fonctionnaire uno lettro do
remerciements du conseil d'Elal et sa nomina-
tion »u pos'e do receveur ; tel autro , pourvu
d'états do service semblanles , a été nommé

Bientôt , sans qu 'il s'en doutât , il ressentit u
allégement dans la présenco d'Angôle . La dou-
ceur, la giftee do cetlo jeuno fllle lui communi-
quait l'assurance que les llvressacres prdtent aux
cordes de la harpe do David.. Sos entretiens avec
elle ne dépassaient jamais quelques paroles mur-
murées a voix basse, mais Angèle uviiit la voix
si pure et si mélodieuse ; elle levait sur lui des
regards empreints d' une telle candeur, qu 'il on
éprouvait un rafraîchissement subit.

Il se prenait parfois à la reg. rder pnsser, frôle
et blonde , glissant sur les tap is épais , soulevant
ou abaissant un rideau, tendant aux lèvres brû-
lantes de Nanteuil uno boisson giiicée, glissant
un coussin sous ses pieds , mettant sous sa main
uno fleur, un fruit , sc faisant sa gardienne et uon
angc,_ avec des prévenances et des soins qui l'at-
tendrissaient soudainement. .

Un jour même en la regardant il murmura :
— Aveugle lj ' ai èlt aveugle. 1
Et de ce moment il devint plus timide. Jus-

qu'alors il l'avait traitée en amie, presque en
camarade, maintenant il ne le pouvait plus. Il
interrogeait son regard, il lui demandait de lui
raconter son enfance, lout ce qui so rattachait ft
elle l'intéressait et lo charmait.

A ctflo ne s'inquiélait point , nc soupçonnait
rien. Elle ne voyait qno Nunlcuil , et considérait
Etienne commo un frère chargé de l'aider dans sa
tftuhe.

11 lui parla un jour cle son avenir, et Ang èle
prononça Je mot de « couvent >. Comptait-elle
donc y ensevelir sa jeunesse, quand son devoir
serait remp li prèsde Nanteuil? Durant huit jours ,
cette crainto attrista Etienne ; lo neuvième, il se

préfet. On s'est débarrassé d' un jugo do paix in-
capable en Io mettant au tribunal cantonal et
d'un fonctionnaire dont la caisse était percée en
lo chargeant de surveiller ceux qui seraient tentés
de suivre son exemple. ,

Chacun sait que les bienpublicards s'ar-
rogent modestement le monopolo de la
capacité ; nous ne sommes doue nullement
surpris que M. Ttepond trouve incapables
tous les juges « libertards ». Le public n 'est
cependant pas de cet avis.

Nous passerons moins facilement con-
damnation sur les aulres poinls.

Le premier fail allégué ne peut se rnp-
povler qu'à M. le receveur d'Elal ChiffeUe,
ancien économe de Marsens. Or , nous ne
craignons pas de dire que M. Cbillelle a été
un économe modèle. GrAce aux traditions
qu 'il a créées au début de l'adminislralion
dont il était chargé , on n'a pas à redouler
des surprises comme celles des comptes
d'IIauterive. Le conseil d'Etat n 'a fait que
son devoir en le remerciant par lettre des
excellents services qu 'il avait rendus comme
économe de l'hospice des aliénés.

Le quatrième fait indiqué par M. Ilepond
ne nous est pas connu. Pourquoi craint-il
de mellre des noms? Pour éviter une réfu-
tation ?

Le second fait se rapporte, peut-èlre à
M. le préfet Duvillard , qui  a été quelque
lemps agent de la Cuisse d'amortissement.
Mais si M. Duv i l l a rd , qui n'était pas fait
pour tenir  une  banque , a fait 'Jes fautes qui
ont entraîné des perles , ces perles ont été
pour lui , et la Caisse d'amortissement n'a
pas perdu un centime. Nous armant de
l'anlécèdeat cilé par M. l'avocat Ilepond ,
nous formons des vœux pour que la Caisso
d'Ilaulerive ne perde rien , elle non plus ,
dans la li quidation des comptes de l'Ecole
normale. Mais nous n 'y comptons guère.

dit que la pauvre enfant no voyait peut-être pas
le moyen d'arranger autrement sa vie.

La fortune do son oncle , colle fortune surlaquelle dovait eue prélevée une dol de cinacewt nnUe Ivancs, était engloutie sans retour.
M"' Nanteuil .séparée do son mari serait-elledisposée ft garder Ang ôle avec elle ? Quant ftCécile, il n'y fallait point songer: Kusio acca-
parerait toutes ses peines, et d'ailleurs jamaisAngèle no consentirait ft vivre près de VlinslcîDIEU seul lui serait donc un refu ge et une c nsolation , et ello se jettera it dans sau sein -aveca confiance d'uno entant qui sait que toute dou-
toute espérance s'y désaltère et s'y anime. ' H

Progressivement Angèle s'ompara do l'espritdiuienne , sans y songer , sans Io vouloir. Sielle avait gardé dans son esprit Ja trace deerêves d autrefois, quand olle ignorait encoro les
projeta dû Nanteuil sur Daithos, elle n'eut pasagi autrement qu 'ello no lo faisait. La plus ha-bile coquetterie ne vaudra jamais la uuïvrtà d' uneft me simp le qui laisse voir ses impressions
commo une savane cn fleurs livre ses corolles
embaumées ft la brise tropicale.

Cependant Etienne ne crut pas avoir le droit
do diro un seul mot do ses sentiments secrets,avant la célébration du mariage do Cécile

— Jo demande ft Dieu unofounnecomme vous !lui avait-il dit.
Et Angôle s'élait enfuie, ravie, charmée <>tsentant le besoin do pleurer. Elle le devinaitbien, il l'aimait maintenant.
Peut-ôtro aurait-elle dû faire appel a unefierté loin de son cœur, et lui reprocher d'avoit

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 8 décembre.
CONSEIL NATION AL

LE RECOURS GILLIÉRON

Je vous ai déjà annoncé que le recours
Gilliéron avait été aussi écarté par fe Con-
seil national, qui, après uue discussion très



intéressante, l'a reconnue non-fondée, pai
(53 voix contre 40.

La majorité de la commission (MM. Mer-
îde (Thurgovie), Hoclistrasser (Lucerne) et
Rohr (Argovie) proposait d'écarter le re-
noms mais par des considérants différents
de ceux qui avaient décidé le vote du con-
seil des Etats. Ces considérants sont ainsi
conçus :

1° • On no peut admettre qu'il soil établi que
l'auberge en question est assez écartée et isolée
pour rendre impossible ou mémo rendre difficile
une surveillance efficace par la police ;

2° « En revanche Louis Corthésy propriétaire et
bailleur do ladite auberge , s'est vu refuser en 187!)
une demande d'autorisation de lenir un auberge,
parce qu 'i1 ne présentait pas les garanties de mo-
ralité néce-saires, qu 'il s'ost réservé dans le bail
la libre entrée des étages inférieurs de l'auberge
louée au recourant, et qu 'il s'est aussi réservé
d'en utiliser une partie lui-même, quo cette cir-
constance justifie l'appréhension que lo recourant
n'entreprendrait l'exploitation de celte auberge
que commo remp açiinl ou comme associé du
propriétaire C.orlhésy, ce qui aurait pour effet de
donner ft ce dernier la possibilité d'enlr<?prendro
cetle exp loitation , au mépris de l'interdiction
prononcée par le gouvernement. >

La minorité de la commission (MM. Cué-
nat (Berne) et, Ruffg (Vaud) s'est prononcée
en faveur du recours.

M. Merkle , rapporteur de la majorité, a
exposé les motifs eu raison desquels le sieur
Gilliéron doit être considéré comniel' « homme
de paille » de Corthésy ; ensuite le rappor-
teur de la minorité, M. Cuênat, a très éner-
giquement, mais en restant dans les formes
les plus parlementaires, soutenu la cause
du prétendu recourant , M. Gilliéron , lequel
jouissant d' une bonne réputation et de tous
ses droits civiques, serait capable, à tenem
de la loi fribourgeoise, d'exercer la profes-
sion d'aubergiste. L'honorable orateur n'i-
gnore qu 'une chose, c'est que Gilliéron a
décampé depuis 18 mois, en laissant sa fa-
mille dans la misère.

Dans la discussion générale , M. le
Dr Tschudy (Glaris) s'est rallié à la propo-
sit ion de la minorité, et M. Grand (Fri-
bourg) a pris la parole , pour le rejet du
recours ; il s'est exprimé comme suit :

« Je me permets de présenter quelques
observations en faveur de la proposition de
rejet du recours qui est formulée par la ma-
jorité de la commission.

« Il est d'abord incontestable que l' arti-
cle 31 de la Constitution fédérale, k la
lettre c, réserve en faveur des cantons le
droit de prescrire d es mesures concernant
la police des auberges, concernant les con-
ditions auxquelles doivent satisfaire ceux
qui demandent une patente ou veulent des-
servir l'établissement auquel cette patente
s'applique.Cette disposition constitutionnelle
consacre le principe de la liberté de com-
merce et de l'industrie. Mais au-dessus de
ce principe, il y a celui du maintien de
l'ordre et de la morale publique. La juris-
prudence fédérale a constamment reconnu
aux cantons le droit d'édicter des mesures
propres à garantir ces deux choses, et tous
les cantons utilisent ce droil.

« Cette matière est régie dans le canton
de Fribonrg par la loi du 14 mai 1864 sur
les auberges et par l'arrêté du 10 décem-
bre 1879. Cette loi et cet arrêté n'ont rien
de contraire à la Constitution ; ils contien-
nent des dispositions que nous rencontrons
dans la législation d'autres cantons ; ces
dispositions ne sont pas plus sévères que
celles que nous trouvons dans la législation
de Berne ou de Bâle-Ville. D'après l'arrêté

pris te strass pour te diamant, maia elle ne le
tenta pas. Ello rougit et s'enfuit , ce fut tout ce
qu'elle put faire. Du reste, ménageant les sus-
ceptibilités de celte enfant , Etienno ne fit plus
d'allusion à son secret désir. Il attendait lo ré-
sultat de la cure entreprise par le docteur Tous-
ss lnt pour le salut de Nanteuil. Alors seulement ,
3uand le romancier sérail en pleine possession

o sa raison , quand il so rendrait compte des
effets qu'il devait multi p lier pour le rachat du
passé, Darthos lui avouerait que son cœur ne lui
appartenait plus , et qu'il lui demandait la main
de sa seconde fille.

Us s'entendirent sans se parler, sans échan-
ger de confidences et de promesses ; Etienne no
demanda point d'aveux ft Angèle, Angèle n'exi-
gea point de promesse d'Etienne; ils parurent
continuer ft s'oublier , et _ fidèlement ils veillèrent
avec Toussaint sur la raison ft demi perdue du
romancier.

LE RACHAT

Au cinquième étage d'une maison d'apparence
modeste, un vieillard achevai! de ruurar une
chambre presquo pauvre. Les meubles étaient de
forme ancienne et de faible valeur ; sur les mu-
railles s'étalait un papier d'un ton doux , mais
qui ne devait pas coûter p lus de douze sous e
rouleau. Quel ques pots de fleurs égayaient la
croisée , mais c'étaient des fleurs de pauvres gens,
qui lèvent au printemps, et meurent ft la fin de

en question , la personne qui veut obtenir
une patente doit , entre autres, avoir une
bonne conduite, jouir d' une bonne réputation
ainsi que les membres de sa famille qui
vivent avec lui. De plus , l'établissement en
faveur duquel une patente est demandée
doit, entre autres conditions, pouvoir être
surveillé facilement par la police. La patente
est refusée k celui qui ne remplit pas les
conditions de l'arrêté.

< Les autorités fribourgeoises , dans 1 éla-
boration de ces dispositions législatives, ont
été dirigées par des considérations tirées
de l'ordre moral et économique. L'arrêté du
10 décembre 1879 a été pris , pour ainsi
dire , sous la pression de l'opinion publique.
A peine le principe de la liberté dit commerce
et de l'industrie fut-il proclamé, que beau-
coup de personnes ouvrirent de nouveaux
établissements publics croyant marcher sur
le chemin de la fortune. L'illusion se dissipa
rapidement. Beaucoup trouvèrent la ruine là
où ils espéraient rencontrer l'aisance et la
richesse. La concurrence porta préjudice
aux propriétaires des anciens établisse-
ments. Le nombre des auberges et des pin-
tes s'accrut rapidement ; cette multiplicité
des débits de boissons causa peu à peu un
tort moral et matériel considérable dans
beaucoup de localités et dans nombre de
familles. Des plaintes se firent jour de tous
côtés ; pendant plusieurs années, les échos
de ces plaintes arrivèrent régulièrement
devant le Grand Conseil â chacune de ses
sessions C'est à la suite de ces réclamations
incessantes, de ces réclamations légitimes
faites par tous les hommes qui s'intéressent
k l'avenir de leur pays, que fut mis en vi-
gueur l'arrêté en question.

« Pour se rendre compte de la gravité du
mal , il suffit de rappeler qu 'au 31 décem-
bre 1873, il y avait dans le canton de Fri-
bourg 384 établissements publics, et qu 'an
31 décembre 1882, il y en avait 593. Ainsi
en neuf années, l'augmentation était de 209.
En 1882, nous avions une auberge par
198 habitants , comprennant les hommes, les
femmes et les enfants. Après déduction des
femmes et des enfants, des indigents et des
malades, on ne peut guère évaluer que de
50 k 60 personnes le chiffre moyen dans
lequel chaque établissement doit recruter sa
clientèle.

« Dans le cas particulur qui vous est
soumis en ce moment , le conseil d'Etat du
canton de Fribonrg s'est basé sur des motifs
tirés de la loi et de l'arrêté que je viens de
rappeler. Il ne s'est pas inspiré de considé-
rations étrangères k celles qui ont guidé le
législateur. 11 a trouvé dans son appréciation
souveraine, et après renseignements pris
minutieusement, que le véritable recourant
n'était pas Gilliéron mais C, le propriétaire
de la maisons en faveur de laquelle la pa-
tente était demandée ; il a trouvé que celui-
ci ne remplissait pas les conditions person-
nelles requises par l'arrêté du 10 décem-
bre 1879. Il a dès lors refusé la concession
demandée. Il l'a refusée sur un second
motif que la majorité de la commission n'a
pas admis, mais qui a été reconnu fondé par
le Conseil fédéral. Je veux parler de l'isole-
ment du bâtiment, auquel la patente aurait
été appliquée , isolement qui aurait rendu la
surveillance de la police très difficile.

* Sous ce rapport , je partage l'opinion du
conseil d'Etat. Je connais la contrée où
s'élève le bâtiment en question . Celui-ci est
situé dans un endroit isolé, il est construit

Yèlè après avoir donné quelques corolles pales ft
l'avare soleil parisien.

Ce serviteur semblait inquiet, et son regard
consultait souvent un cartel assez beau suspendu
au-dessus d'une console.

— Comme ils lardent I murmura-t-il , pourvu
qu 'il ne soit rien arrivé de Iftcheux à monsieur.

Le roulement d'un fiacre se fil entendre, et lo
domestique , se penchant ft la fenêtre, regarda
dans la rue.

— Les voici 1 fit-il. j'avais peur I J'ai toujours
oeuf, maintenant... J'entends lo pas léger de ma-
demoiselle Angèle dans l'escalier. .. DIEU la bé-
nisse, l'excellente jeune fille I

Le serviteur ouvrit la porte touto grando , avec
la solennité des jours anciens , puis il s'effaça
contre la muraille.

Appuy é sur le bras du docteur Toussaint ,
Victor Nanteuil venait de franchir le seuil do la
pelite chambre.

II s'arrêta , étonné , saisi d' un attendrissement
vague. Ou eût dit qu 'il reconnaissait les meubles ;
et, dans un demi-jour, distinguant un portrait ,
il fit doux pas en avant, et joignit les mains avec
l'expression d'un regret indicible.

— Mon nôre l dit-il. nardonne-moi I Mon père,
toi qui fus un sage et un saint, demande pour
moi grâce devant Te tribunal de DIEU.

Toussaint saisit vivement les mains de son
ami, et le conduisit devant un bureau :

— Assieds-toi, lui dit-il en serrant le poignet
de Nanteuil, comme s'il voulait davantage lui
commander l'attontion. J'ai ft te parlor de choses
graves, très graves...

contre un rocher au-dessus duquel se trouve
une jeune forêt. II n 'y a aucune autre mai-
son dans le voisinage ; il est à trois kilomè-
tres des villages de Villeneuve et de Sur-
pierre. Le hameau de Vigny est plus
rapproché, mais il est k remarquer qu'aucune
voie*de communication ne le rallie avec le
bâtiment en question. On a objecté qu'il était
construit sur le bord d'une route. Cela est
vrai, mais cette route est peu fréquentée ,
les gens de la contrée préférant suivre l'an-
cien chemin qui est plus direct et qui se
trouve k une grande distance de la route
neuve. Dans ces conditions , j'estime que la
surveillance de la police est presque impos-
sible.

« Depuis l'aimée 1874, un grand nombre
de patentes ont été accordées, beaucoup
aussi ont été refusées. Le conseil d'Etat en
a. accordé aussi bieu à des étrangers au
canton qu'à des Fribourgeois de toutes les
opinions ; il en a refusé même k des Fribour-
geois de la vieille roche, parce que ceux-ci
ne remplissaient pas toutes les conditions
exigées par la loi. A cet égard , si nous con-
sultons le compte-rendu de l'administration
du gouvernement de Fribourg des 5 dernières
aunées.nous voyons qu'en 1878,21 nouveaux
établissements ont été ouverts et 2 de-
mandes repoussées ; qu 'en 1879, 10 deman-
des de pinte ont été écartées ; qu'en 1880,
11 nouvelles patentes ont été accordées et
2 refusées ; qu'en 1881, 13 nouveaux éta-
blissements ont été ouverts ; et qu 'enfin , en
1882 , il y a eu 8 nouvelles patentes.

« En terminant, permettez-moi de rappe-
ler ici que le canton de Fribourg souffre du
même mal dont se plaignent d'autres con-
trées de la Suisse. L'abus des boissons al-
cooliques s'est développé d'une manière
inquiétante depuis une dizaine d'années,
soit depuis que les auberges se sont multi-
pliées. Il y a même des établissements où il
se consomme beaucoup plus de mauvaise eau-
de-vie que de vin. Tous les amis de leur
pays essaient de réagir contre cet abus.
Cette question préoccupe tous les gouverne
ments ainsi que toutes les sociétés d' utilité-
publique ; depuis quelques années, vous avez
chargé le Conseil fédéral d'étudier le mal et
de rechercher les remèdes. L'année dernière ,
à propos du rapport de gestion, vous avez
invité le Conseil fédéral k faire rapport sur
la possibilité d'apporter des limites à l'ac-
croissement du nombre des auberges ; dans
la session du mois d e juin d e l 'année cou-
rante, vous avez recommandé k la même
autorit é de s'occuper diligemment des résolu-
tions votées précédemment et ayant trait à
la restriction du nombre des auberges. Les
remèdes pour arrêter et circonscrire le mal
sont nombreux et de nature différente : à
côté de l'action morale dans la famille, dans
l'Eglise et dans l'école, il faut placer l'ac-
tion de la loi. Et la meilleure action de la
loi, me semble-t-il, c'est celle qui con-
sistera à combattre la multiplication des
auberges et à en limiter même le nombre.

« Laissez donc aux autorités cantonales
la faculté d'appliquer librement leurs lois
de police qui tendent vers le but que je
viens d'indiquer. »

M. Marinier (Fribourg) a naturellement
fait un speech chaleureux en faveur du re-
courant; mais j'ai pu constater avec plaisir
qu'il a évité de tomber dans la faute com-
mise par M. Lachenal, son porte-voix au

— Des chiffres , n est-ce pas? demanda Victor
d'un air craintif.

— Oui, des chiffres.
— J'en ai beaucoup écrit... J'ai recommencé

des calculs ft faire éclater mon cerveau... Mais
je compterais p lus vite les grains de sable d'une
grève que les âmes entraînées an mal par moi.

— Oes aines, dit le docteur , DIEU les prendra
on compassion , puisque tu te répons...

— S'il n 'y avait quo le passé, murmura Nan -
touil... Mais les culculs sonl toujours incom-
plets... DIEU sait combien je vivrai , trente ans,
peut-être ' et pendant trente ans, combien de fois
tirera-t-on mes livres, et jouera-t-on mes pièces ?
Et non seulement pendant ma vie, mais encore
après ma mort , ma fille touchera cet argent
maudit... Ce terme passé, mes œuvres appartien-
dront ft lout Je monde, comprends-tu cela, à tout
le monde...

Etienne posa sur le bureau une serviette gon-
flée do papiers.

— .Seriez-vous bien heureux de renlrer dans la
propiiétô de vos œuvres?

— Vous savez bien que c'est impossible! J'ai
signé...

— Répondez-moi , fit Darthos avec une solen-
nité croissante , que sacrifieriez vous pour rentrer
dans la plénitude de vos droits...

— Ma vie l ma vio! s'écrit Nanteuil , en se
levant , les deux bras dressés comme pour pren-
dre Dreu ft témoin du cette parole.

— Et s'il s'ag issait seulement do votre for-
tune !

— Donnez- .la touto , touto , en tendez-vous,
jusqu 'au dernier sou. Engloutissez-la dans ia-

conseil des Etats, qui avait montré trop «
passion pour produire une impression foi *
ra-ble. onr.

M. Aebi/ (Fribourg) a d'abord fait *1
;

tir que les actes du dossier et les donne»
statistiques présentées par M. Marmier^
même, démontrent à l'évidence que le cj
seil exécutif de Fribourg ne refuse jjunjj
une patente, si le postulant remplit tow
les conditions prévues par la loi. D'un «»

côté, il est également constaté que le »

seil d'Etat de Fribourg, comme pljjjjj
autres gouvernements cantonaux a céilé« :
ces derniers temps k la pression "e; . L
nion publi que ; à Fribourg comme aille 

^le peuple sent qu 'il faut réagir contre
peste des cabarets et mettre un terii
l'augmentation illimitée du nombre des .

berges et surtout des pintes. Un des m
les plus efficaces , pour entraver cette «m?

mentation des lieux de boisson, ces t .
demment la stricte observation et 1 ex
tion sévère de la loi Mbonrgeoise, P" ."* -..-,„,_ swuouc ia iiu juuuiiig - . .rp .,t teim
cette loi exige de tout citoyen q»1 ' 

taClie.
un établissement une moralité san»

Dans le cas présent, il est constat^..
Corthésy, et non pas Gilliéron , est ' 

^ ^table recourant , ce même Corthésy Q1' .( #j.
déjà condamné ponr avoir vendu d" L^ent
sifié , et dont la moralité est par cu«jei' j0j.
loin de satisfaire aux conditions "e 

jeî e-
M ais à la rigueur , on pourrait dire q»e' j e
cours est réellement en faveur du locat .. 

^
n

Cort.hèsv. Jeun GiJ]i< iiv>ii : alors il ser*";,̂
moins facile de prouver que les re1

^ 0jJ,t»e
ments obtenus sur la conduite de cet " 

^ne sont pas du tout favorables. H e
£ -$,

staté, en effet , et personne n'a o-^L 
^que Gilliéron a quitté, il y a déjà 1° -JS

non seulement la maison de CorlIî 'S
le canton de Fribourg, après que le 1" L,.
taire eut saisi tout le mobilier de son .
taire, et que Gilliéron a abandonné sai 

^et ses enfants, les laissant dans la I,11
^

1
.8^e

fait là n 'atteste sans doute pas u»e «=
somme de moralité ! 

 ̂
ls

M. Marmier a essayé de démon» _ 
^moralité du recourant, s'appuyait s - ^

pétition signée par une chiquant 8' Q\\-
voisins, qui ont voulu faciliter "'"^ulier-
liéron l'exercice de la profession ** vent
giste. Chacun sait que des voisins ™ Lfi ',
difficilement refuser un service de c*-&$fi>
cependant tout porte à croire que'¦ -M 0".
maintenant qu'il a abandonné sa., '1 

^0*
recevrait pas un pareil certifie»* '
conduite. „uitôl

Cn a aussi fait la découverte, " ^oi*6
on a voulu la faire, que la loi h'*"0 Jiqiiée
est trop sévère ; mais cette loi est ' 

n a ce-
sur celle du canton de Berne, d01!, ...siu'o118
pendant retranché certaines ulSl'
plus sévères encore. ] .. „» !**

Les arguments, produits en &??!{*. d'11"
courant , manquent donc de son«' ' cenî
antre côté il est nécessaire q«e . ]iV pesj6
qui veulent combattre l'alcoolisn"' f* j0JiS f
des cabarets se rallient aux coiicll','.„ant 'â
la majorité de la commission et déc
recours non fondé. lôiii"1'̂M. Hoclistrasser (Luceme) lJ. ,

( ,, n'e*
par des pièces écrites que Gil"e gget cs
qne le prête-nom de Corthésy ; e} é^ a -
dernier s'était réservé le droit£%0'i&
librement dans les pièces louées a ,,-ji1"1'
pourquoi cette condition , si le V*'.' ' j'e* .
de la maison n 'avait pas l'inten" •ste,<lu

cer lui-même la profession d'aubejg jfggie»-
qu'il ne remplit pas les coudiu 0 

^^---

„ lidt el, 
e

nlais
bhno que j' ai creusé, vendez n\°" ,e f »'','l .a_ol
tableaux , rendez-moi pauvre , f j .  f ti»"'
au nom du DIEU de Misérico"* fi ge. re!m-libre d'anéantir une œuvre mop*\ 6ur le "", jla

Toussaint éparp illa les paP"*£,.c MnlU '
— Voici, dit-il. tes traita' " uacl.

nous ont coulé ta Madone de 1W t . .j.
Les yeux de Nantouil èti"c0'̂  Est-c^ Jrc-
- ManiaiI Mautal les » tienne !..- j° **

sible... Oui , sa signature, "* „.
trouve , je les reconnais— . , l'heure, Pfre3 :

-Tu en disposeras d
?
nc touU _ utr_ e|

suivit Toussaint , en v0* ,._ Chemises l 0 l J
l'Anne des Mansarde*- . 'L . -.xr,. *..
ceux dont tn p«ux voir les 

AR V1'A
- A mol aussi , ft »>01.\,„ frf ,ncs; j 'ai „F
- Pay és quarante mille {™fu'di Jeft»

par mon crédil , IteU «*»«* au w J.
dois une placo qu'il **Jgk do Renardo t , 0*

_ Il y a encore lw' %UCU iie sonmie-^i
lft no les échangera P°J"0U8 l'avons fail c^P1

_ C'est vrai , o»j» t mî„0 franc8... Ies
ot avec un appoint* 

 ̂^ ^ y,

- °ui ' îtxxk on no réimprimera P 1"?.^"trouve... ¦ A»'-^" la  ̂
c'est «n le

la ^oïo 
du ciel! Mais 

il me 
»;»'$s

p<> s

Zitïï de seconde main... Mon Dnn», W »

soi Rè a«x éditions illustrées...
_ Tu le trompes ! tout y est , tout !

tAtui**'



*!• Schwander (Sclrwyz) aurait voulu se
rallier aux considérants du conseil des Etats ;
J

1 a 'ait la proposition de rendre aux can-
™s, une fois pour toutes, la compétence
"dicter des dispositions sur les conditions
?UXf lUelles seraient soumis les locaux dans
lesquels les cabarets pourraient être in-
stallés.

' cette proposition a été repoussée dans
rîr Votation éventuelle , et dans la votation
"éaiiitive, le Conseil national a écarté le
ïeco°.vs comme mal fondé.

, EvÈonfi DK BALE . — Mardi , sur l'invitation
îu gouvernement de Soleure, les délégués

^ 
cinq gouvernements radicaux du diocèse

f  Baie se sont réunis à Berne, dans la salle
I Conseil des Etats.
I un assure que M. Vigier, le chef du gou-

lûment soleurois , pousse a une prompte
J'îbon du conflit , d' accord en cela avec la

jNté de ses collègues du conseil d'Etat.
„. fe sou côté, le gouvernement de Berne
lierait k revenir de sa première décision ,
C tvait été prise sons l'influence de son
F^ident, dont la voix prépondérante avait
?* Pencher la balance en faveur des oppo-
jpts.
•J* correspondant du Vaterland croit, à

^
e,« prochaine et satisfaisante solution du

**% diocésain. »

J.A'A.TIOKALIT ë. — Le Conseil fédéral vienl
. .'"former les gouvernements cantonaux que,
J*ns ces derniers lemps, des fils de Français
r '

tlll'idisès ont négligé de faire leurs décla-
owTIls d'option , et «pie n'ayant ainsi pas
du !>oVé les prescriptions de la convention
pouf.? Juillet 1879, il se trouvent dans une
a èti011 <les Plus critiques. Cette convention
libé, COllcl »e avec la France dans le but de
sei..'-ei' ^s fils de Français naturalisés du
\_ . v'ce milii..î..o en "France, et de Douvoir
i2. ,stre«idre au service en Suisse. Mais ils
yZ ent cet avantage si, dans le courant de
nv '^e où ils ont atteint 20 ans révolus, ils

K1 Pas déclaré l'intention d'opter pour
Suisse à leur majorité , et en outre tait la
ÎT^Wioii d'option définitive dans le cou-
ant de (eur vingt-deuxièm e année.
Le Conseil fédéral recommande aux gou-

Vei"nenients cantonaux de publier un avis à
*? sn]et et de le répéter chaque année plu-
*teurs fois , ainsi que d'informer les parents ,
* l'occasion de leur naturalisation , de veil-
**¦» ce que leurs Iils remplissent, en temps
°Pportun , les prescriptions de ln convention
et transmettent leurs déclarations à la chan-
^lerie fédérale , par l' entremise des gouver-
Dements cantonaux.

i CHEMINS DE PER. — D'après les renseigne-
-petits du Petit Comtois, la compagnie du
*--L.-M. étudierait en ce moment la création
ïun t rain express de Paris à Berne par
."esaiiçoii-Morteaii. La nouvelle ligne, dont
S distance kilométrique est un peu infé-
JJn-e à celle utilisée aujourd'hui pour j e
„ 6n»e trajet , détournerait an profit de la
jHagniê P.-L.-M. une partie des voya-
is et des marchandises de la Suisse oc-
îj kntale qui empruntent actuellement la
£?* du chemin de f er de l'Est. La compa-
t"le du P.-L.-M . serait ainsi en situation de
rf'je-illir une bonne part du trafic du Saint-
47>aj 'd et de l'Arlberg lorsque le chemin
^•autrichien spra ouvert i\ la circulation .

d(,S^TES POSTALES. — Les carteS P0?ta'es

l* ?"» seront aussi admises, à partir du
W»«^w 1884, dans l'échange avec 1 Inde

Bftlo-Ville
4 ha Commission du Grand Conseil de Bâ) e
iu lm,s, par 5 voix contre 2 , le bien fon dé
h r'eottrs de la paroisse catholique-romaine
Wujet de ses écoles. Elle se prononce
1» 9 '"e le décret rendu par le gouvernement ,
to, ? janvier dernier, qui prétendait mettre
geôles sous la direction de l'Etat et en
«trSlre les instituteurs et institutrices con-
sistes,

«oi* commission propose de renvoyer en-
l>On u»e fois cette question au conseil (1 JM»t

U1' Meilleur préavis.
Argovie

J?" a recueilli jusqu'à présent 17,000 fr.
ï1" les incendiés de Klingnau. L'enquête
lt0^

u'ès d'être terminée. 
Au nombre des per-

Jîlih ari-êtées se trouve une dame St-H., de
Wgn,lu» devenue bourgeoise de Bâle par
t. ttianao-p natta fomnie. ainsi nue sou
C*h?"û'ére et son beau-père, seront livrés au
<u> • (le Baie-Ville dés que les tribunaux
DorrVlens auront prononcé .sur l'accusation
Ceg fee contre box an sujet de l'incendie, cai
14n- Sens son t eucore prévenus d'avoir fait
<lea a,1(lueroute frauduleuse ; ils avaient8 soieries pour une somme de 100,000 fr.

Thurgovie
TJn journal protestant, d'allures modérées,

la Thurtjaucr VolkszeUuiuj, annonce qu'il va
paraître désormais tous les jours, pour lut-
ter contre l'exclusivisme et le chauvinisme
radical de la Thurtj .  Zeitung, journal pa-
tronné par le régime thurgovien.

TeNNin
Les auteurs de l'attentat contre M. Ri-

naldi , révérend curé d'Olivone, ont été jugés
le 11 décembre dernier. La sentence a été
rendue à minuit , après une série d'audiences
très mouvementées. Le syndic Bolia a été
condamné à trois jours de prison ; les antres
accusés à deux mois de détention. Une f oule
énorme assistait au prononcé du jugement.
Les radicaux sont furieux , et le Bund ne
peut comprendre qu 'on ait osé lever le glaive
de la justice sur des agresseurs, alors qu'ils
sont radicaux et qu'ils ont simplement atta-
que un cure.

Vand
L'assemblée électorale du cercle d'Aven-

ches, réunie pour la seconde fois dimanche ,
à procédé k l'élection d'un député au Grand
Conseil.

Le chiffre des votants s'étant élevé à
409, M. Lecoultre a été élu au 1er tour par
288 suffrages.

Neuchfttel
Mardi dernier , le nommé Louis .Eschli-

mann ,aux Loges, rentrait k la maison depuis
son travail lorsqu 'il fit, près de son domicile ,
la rencontre de deux Wanderbursche , d'on-
rigine suisse. L'un de ces individus , un
tailleur , l'accosta et lui plongea à plusieurs
reprises une paire de grands ciseaux dans
la poitrine , iËschlimann , transporté à 1 hôpi-
tal Pourtalès , est au plus mal , s'il n'est pas
mort. Les assassins sont arrêtés.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de l»»rl*
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 10 décembre-
Rapprochement du Vatican et do la Prusse.

L'échec cle M. Leroy-Baulieu. — Bourse.
La politique d nuques tracasseries et de

mesures arbitraires employée par le gou-
vernement républicain à l'égard des catJio
ligues porte ses fruits. Malgré les avertis-
sements réitérés de notre représentant au
Vatican , les démarches multiples du nonce
apostolique k Paris et de personnages offi-
cieusement autorisés , le cabinet Ferry n'a
pas eu la force de mettre un frein aux hos-
tilités radicales contre le clergé et les insti-
tutions catholiques. Aujourd'hui la concilia-
tion est épuisée : le Saint-Siège ne peut
pousser la condescendance plus loin. Aussi
nos gouvernants ne seront pas surpris du
rapprochement qui va s'opérer, demain peut-
être, entre le Saint-Siège et les puissances
qui nous manifestent la plus vive antipathie.

La visite du prince héritier d'Allemagne
au Vatican sera, nous le craignons bien, le
point de départ d'une évolution politi que
dont la France, hélas ! aura le plus à souf-
frir.

L'échec de M. Paul Leroy-Beaulieu dans
l'arrondissement de Lodéve, ne surprend
personne. Il était à présumer que tous les
moyens possibles seraient employés pour
faire perdre au scrutin de ballottage les deux
cents voix de majorité obtenues par l'émi-
nent économiste. Le parti républicain re-
pousse le concours d'hommes de cette va-
leur et surtout de ce caractère. Contre l'in-
dépendance libérale de M. Leroy-Beaiilieu,
la coalition administrative, opportuniste et
radicale Pa emporté. Les 333 intransigeants
ont dû prêter la main aux ministériels. M. Le-
l'OY-Beaulieu ne pouvait entrer au Parlement
avec la marqpe républicaine ; les conserva-
teurs lui ouvriront cet accès et ce sera p lus
honorable pour le savant économiste.

Toujours l'ère de prospérité républicaine :
Le déficit de 49,813,000 fr. constaté à la

fin d'octobre , dans le produit des impôts in-
directs, s'est augmenté pendant le mois der-
nier de 5,297,000 francs.

Le chiffre est du Journal off iciel ; M. Ti-
rard n'a pas de chance. Un seul espoir lui
reste, celui de vérifier l'addition ï...

Le marché est ferme sur la généralité des
valeurs , à l'exception des fonds égyptiens
qui se ressentent vivement de la nouvelle
défaite éprouvée à Souakim par les troupes
du khédive.

Les obligations foncières émises le 26 no-
vembre dernier font une prime de 5 fr. ; cel-
les du même type émises en janvier de cette
même année au prix de 330 fr , sont deman-
dées à 344. Le nombre de souscripteurs qui

se sont présentés pour prendre part a l'é-
mission du 26 novembre est de 74,368. On
considère c mune très prochaine l'émission
sur le marché de Paris, des titres d'un nou-
vel emprunt hellénique , sous le patronage
du Comptoir d'Escompte.

FRANCK
TONKIN . — Le Du il y-News a reçu de Hong-

Kong, 8 décembre, un télégramme annonçant
qu'une attaque nocturne sur Haï-Phong
avait été projetée par les Chinois, mais qu'elle
a échoué par suite de l'énergie et l'activité
du commandant Coronnat.

Cinq cents Chinois s'étaient avancés tout
prés d'Haï-Phong et avaient brûlé un village
important , lorsque le commandant Coronnat,
avec une poignée d'hommes , fit une sortie
de la citadelle et les attaqua avec une vigueur
telle que cinquante d'entre eux furent tués
et plus d'une centaine, blessés, tandis que
le reste prenait la fuite.

•Denx soldats français ont été blessés de
coups de lance.

M. François Lenormand , membre de l'In-
stitut, est mort le 10 décembre.

AH-EWAGXE
ÉVENTUALITÉ DE GUERRE

On lit dans la France :
Berlin , 8 décembre.

Le ministre de la guerre wurtembergeois ,
le général Steinheil , se trouve k Berlin de-
puis trois jours et a déjà été reçu en aucience
par l'empereur; le ministre de la gnerre
bavarois, le général Maillinger est arrivé
hier.

Le général Bronsart de Scliellendorf, mi-
nistre de la guerre prussien , ayant passé
48 heures k Friedrischsruhe auprès du
prince de Bismarck , ces jours derniers , on
pense , dans les cercles bien informés, qu 'une
conférence va bientôt avoir lieu.

A tort ou à raison , les cercles militaires
allemands sont d'avis que dès le début des
hostilités entre la France et l'Allemagne
une armée française , très considérable, cher-
cherait à pénétrer dans l'Allemagne du sud ,
se frayant la route à travers la Suisse. II
se peut faire que le chancelier impérial al-
lemand ait chargé le général Bronsart
Scliellendorf d' appeler , sur cette éventualité,
l'attention des ministres de la guerre des
Etats du Sud , limitrophes de la Suisse.

Du reste, il n'est pas impossible qu 'après
leur conférence avec la général , Jes généraux
Bronsart Scliellendorf , Maillinger et Stein-
heil , soient mandés par le prince de Bismarck
a Friedrichsruhe , où vient d'être appelé
M. Mittnacht , président du conseil des mi-
nistres u'urtembergeois.

Le général Fabrice, ministre de Ja guerre
saxon, vient d'arriver pour assister k la
conférence.

ASIE
Le Temps dit qu 'une grande réunion des

ministres et des membres dn conseil de ré-
gence, tenue à Pékin dans la seconde quin-
zaine d'octobre , a déclaré i\ l'unanimité que,
vu l'état de la marine chinoise, il serait im-
prudent d'affronter une guerre avec la
France.

Les travaux de fortifications continuaient
dans le golfe de Petchili. La visite des tra-
vaux exécutés au Port-Arthur a été inter-
dite à tous ies officiers étrangers, môme au
commodore américain.

Ai' Kiqiii:
EGYPTE . — Décidément les affaires vont

de mal en pis pour le khédive dans la Haute-
Egypte.

Voici une nouvelle défaite de ses troupes
à enregistrer, et s'il y a moins de morts qne
dans la première , elle n'en produira peut-
être pas un effet moral moins considérable.

-. Mahmoiul-pacha, qui commande k Soua-
kim (ville située sur la rive occidentale de
la mer Rouge et désignée comme point de
concentration des troupes chargées de s'op-
poser à la révolte), ayant appris que les
bandes du Mahdi se montraient non loin de
la place, envoya aussitôt 500 soldats nègres
et 200 bachi bouzouoks avec mission de les
repousser.

La rencontre eut liea à environ trois
lieues de marche de Souakim. On semble
s'être battu avec acharnement; mais les
Egyptiens ont été a peu près anéantis : cin-
quante des leurs seulement ont réussi à s'é-
chapper.

Le petit corps s'était formé en un carré
dont les noirs défendaient trois côtés et les
bacld bouzouck le quatrième ; ces derniers
s'étant laissé enfoncer, leur retraite a rompu
les rangs des noirs.

Une dépêche annonce que la nouvelle de
ce triste événement a produit une véritable
consternation au Caire. Cela se conçoit.

Souakim ne compte pas plus d'un millier
de défenseurs. On tire toutes les nuits sur
ses ouvrages avancés. De fait, excepté
l'Egypte proprement dite, tout ce pays est
en feu.

Le Standard affirme , sur la foi de jour-
naux arabes de l'Afrique du Nord , que les
chefs insurgés tunisiens restés à Tripoli ont
envoyé des émissaires au Mahdi pour le fé-
liciter de sa première victoire.

On télégraphie du Caire le 9, d'après les
renseignements puisés à une source spéciale,
que la nouvelle du massacre d' un bataillon
égyptien k Souakim est confirmée.

Sennaar est en insurrection.
Le consul général d'Autriche-Hongrie au

Caire a chargé le consul de cette puissance
à, Khartoum d'inviter les missionnaires, les
nationaux austro-hongrois et les autres per-
sonnes placées sous sa protection à partir
sans retard.

CANTON DK FRJBOL'hG
Les personnes qui nous demandent l'Al-

manacli du Pèlerin voudront bien prendre
patience quelques jours. Il ne paraît à,
Paris que le 12 décembre.

Voici comment le Pèlerin annonce sa pro-
chaine apparition :

LE noi
Il y a émeute dans la paisible maison du

Pèlerin.
Tout est sens dessus dessons.
Qu'est-ce donc ?
C'est l'arrivée triomphante du roi des Al-

manachs.
Chaque année, quand il se présente , les

cloisons tombent parce que les portes ne lui
suffisent pas pour entrer avec ses ballots.

Les guichets s'élargissent parce que le
public apporte cent mille mains qui veulent
toutes le saisir.

Mais qu 'est-ce donc qni produit cette at-
traction pour ce roi?

C'est tout bonnement parce qu 'il est su-
perbe, sans pareil , et ravissant.

Faut-il répéter que l'AImanach du Pèlerin
est le plus gros Almanach pour son prix?

Qu'il ne contient pas d'annonces, qu 'il a
200 colonnes de texte représentant un vo-
lume m-80 ; qu'il a des bois magnifi ques?

Faut-il redire qu'il est le meilleur marché
des Almanachs ? Non , car personne n'ignore
pins cela en France, ni en Suisse et ni dans
aucun pays catholique.

Les grands Almanachs qui n'ont pas ordi-
nairement les pages innombrables qui sépa-
rent les deux côtés de notre couverture , qui
ne sont que le tiers ou la moitié, coûtent1 f rsvnc .

Et le Pèlerin qui devrait coûter 3 fr. coûte
60 centimes.

Le papier blanc coûterait plus cher dans
une papeterie, a-t-on dit. C'est vrai.

C'est une tradition pour l'Almanach duPèlerin , né le dernier des Almanachs reli-gieux, qu'il paraisse le dernier pour ne point
faire de tort aux autres. Il sera expédié le
jour de la fête de Notre-Dame de la Gua-dalupe.

Nous espérons que la librairie de l'Impri-
merie catholique pourra le mettre en ventedès samedi prochain.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 11 décembre.
La Chambre a adopté le bud get de là

guerre sans aucun incident.
On croit que l'action militaire de l'ami-

ral Courbet au Tonkin est actuellement en-
gagée ; des nouvelles ne sont pas attendues
avant quelques jours.

Les derniers avis du Congo démentent le
bruit de la mort de M. de Brazza.

r m . , « s.ra' 11 décei»bre.
La Chambre des Seigneurs a repo-issépar 109 voix contre 103 le projet dè'loiconcernant les mariages entre chrétiens etîuils.

LE .CAIRE, 11 décembre.he corps de Kicks pacha a été retrouvé ;if tenait son revolver d'une main, et son sa-bre dans Vautre. On croit que les insurgés
se dirigent par la rive gauche du Nil direc-tement vers Dongola ; on n'a aucune nou-
velle du Sennaar.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un télégramme a annoncé que le duc Cal-
vino, séquestré par les brigands de la Sicile
a été relâché. Les détails manquent encore!

On croit seulement savoir que la famille
du roi a payé une rançon de 150,000 francs



Le Giornale di Bicilia publie , sous la
date du 6, les informations suivantes sur la
Séquestration du duc :

« On sait que la force publi que poursuivit
activement les brigands qui avaient séques-
tré le duc Calvino, en faisant en même
temps les plus minutieuses recherches pour
avoir des nouvelles du prisonnier.

« Or, on nous annonce sous toutes ré-
serves qu'un grave engagement a eu lieu
près de Monte San Ginliano, entre une pa-
trouille de carabiniers qui faisait une battue
dans les environs et les brigands qui traînent
le duc à leur suite.

« Le combat a été long et la fusillade très
vive des deux côtés sans qu 'on ait obtenu
un résultat positif.

« Aucun carabinier n'a été blessé. On
ignore s'il en est de même des brigands. >

BALLON TEUDO. — Une dépêche de Londres ,
8 décembre, annonce que le capitaine du
steamer Cornclia, allant de Port-Mahon à

PUBLICATIONS EDITEES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En vente à. l'Imprimerie oatl\oli<ïu.e, i 3, Ox-axid.'JR.ïie, FR

I?OUR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES 1 BntretlenB sur les livres de Judith et Esther,
. par le mémo auteur , avec approbation de S. km. le

cardinal de Bonnechoso. Un vol . in-8. — Prix ,
ŒUVRES DE SAINT THOMAS

Soctorls angolioi dlvl Thomœ Aqulnatls Ser-
xnones otopusoula concionatoria. Parochis universis
•( sacris pnedicatoribusdicata. Et édita a J. B. Raulx ,
etaoaico, Yal.is-Coloruir. paroeho cl decano. Ouvrage
lionore d'un bref de Sa Sainteté Léon Xlll ot des
approbations de S. Em. lo cardinal archovéquo Paroc-
chi, ilo NN. SS. les évêques do Verdun , de Saint-Dié,
da Nanoy, otc. 4 vol. iu-12. — Prix : 15! francs ;
ff vol, in-S : mémo prix.

Sanctl Thomœ Aqulnatls dootorls angelloi
Onnstlones disputâtes, accedit liber de Ente et
L'saenlia, cum commenlariis IL D. D. Thointo do Vio
Cajotani cardinulis. Editio novissima ail tldem optima-
rum edilionum dili gonler recognita et exacta. Edition
honorée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII. 4 beaux
toi. in-8. — Prix : 24 fr.

Banctl Thomio Aqulnatls Somma theoloulca
dili genter eriicndata , Nicolaï , Sylvii , Billuart et C. J.
Drioux nolis ornata. Edition classique. 8 beaux , vol.
in-8 carré sur papier vergé. — Prix: 36 fr., not : 21 fr.

Sanctl Thomœ Aqulnatls Summa philosophiez,
Dn de veritato catholicïc lidei contra gentiles. Un
fort vol. iu-8 carré do 010 pages. — Prix : 0 fr.

Maiiunl» «txcrl aancloitatorlH , eeu sy lloge mathey
dieu gànïentJarùm plurJmarùm e sacra Scriptura , S. S.
Conciliis , prcustantissiinis operibusPntruninecnon phi-
losop liorum èxquisiU'us excorptaruni , par l'abbé Du-
mont , auteur  du Catéchisme catholique. 2 beaux vol.
in-4 li deux col. — Prix , franco : 15 fr.

Blbllorum Sacrorum Concordant!as , yulgatœ
•dlUCrais ad recognitioncm jussu Sixti V Pontif. Max.
bibliis adbibitaiii recensiue atquo ouinndatœ , acjuua-
quam vigiut i  quiuque millibus versiculis auctœ insu-
pur et noli* historicis , gcograpliicis , cln-onologicis locu
pUtatio cura et studio F. P. Dutripon , theologi el
{rofessoris ; octava oditio accuratissime expurgaïa.

niagnilique volume in-4 jésus de 1512 pages a
8 colonnes , sur pap ier vergé , renfermant la matière
d'environ 20 vol. in-8 ordinaires. — Prix : net. 21 fr.;
demi-reliure 5 fr. en plus.

POUR LA PRÉDICATION
Ls Catholique, ou la Régie des croyances et de la

vie' chrétienne , par l'abbé Piètre, curé de Eains (Meuse).
1 fort volumo in-8 d'environ 800 pages. — Prix :
4 fr. 50 et 5 fr . franco.

Ouvrage revêtu de l'approbation de Mgr Hacqunrd ,
éheque (le Verdun.

La Mission oa Sermons populaires, pour les
«traites et les missions, par le P. Félix Oiordano ,
•blat do Mario, ancien missionnaire. Un fort vol.
in-8 do G00 pages. — Prix : 4 fr. 25.

Conférences do Saint-Joseph de Marseille , la
Foi, l'Eglise , lo Saint-Siège, par le R. P. Vincent de
Pascal, des Frères Prêcheurs. 1 vol. iu-8 de 450 pages.
— Prix : 4 tr. 50.

Conférences sur lo livre de Job, par lo R. P.
Henri Déniante , S. J., avec approbation de S. Em.
!• cardinal do Bonnechoso, archovéquo do Rouen ;
de S. G. Mgr l'Archevêque d'Avi gnon ; de NN. SS. los
évoques d'Evreux ot (lu Péri guoux. 1 vol. in-8 de
S'JO pages. — Prix , franco : 4 fr. 50.

Itictin remède conf i e  toux, <i i r< .m- in<-n ( ,
acciituiilutioii «le mùcosKé, cnfwr-
rlicH, otc, s'esl trouvé BI excellent que
les

B ONBONS DU P LAM\1N LAWCfiO LE
connu dana toute l 'Vllemngne comme
1res précieux et d'un eJïel Hilrot  prompt

et produit dn S:, I H I > . « -  n lunti i iu lancéolé
par Victor SCHMIDT & fils

à VIENNE
Dép ût RAnéruI pour la Su luge

A.. HUBER ît Bal©
Dépôt pour Fribourg ohez A. PITTET,

pharmacien. Ol'' 2345 (830)
TDftll W É ". Lausanne, il y a quel-

I nUUV ll que temp un porte-mon-
naie contenant une certaine valeur et un
billet île retour pour Fribourg. S'adresser
sons chiffres P 178 L à l'agence de publicité
Piquât & Cie à Lausanne.

(H 9877 X) (828)

^"T^T^ÏXI T^,lilT>XJlT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

NeweasUe, ayant relâché la veille à Dart-
mouth pour faire du charbon , a rapporté
qu'il avait rencontré, par 40°16' de latitude
nord et 9°20' de longitude ouest, un ballon
dans la nacelle duquel se trouvaient une
montre, des instruments scientifiques , un
porte-monnaie contenant en monnaie portu-
gaise la valeur de 1,700 reïs, un pantalon ,
une paire de bottes , une ancre et deux
drapeaux.

FRONTIèRE FRANçAISE. — On annonce que
la neige est tombée en abondance sur le
Jura français ; en certains lieux , elle atteint
de soixante-dix centimètres à un mètre. A
Gilley et an Lac-ou-Villers, les locomotives
destinées au transportdu matériel de la ligne
sur Morteau ont été, une nuit durant ,arrêtées
par la neige et n'ont pu rentrer à Besançon
que le lendemain.

UN PHéNOMèNE. — M. Raoul Pictet croit
pouvoir expliquer de cette manière le splen-

franco : 4 fr.
Le salut par l'Eglise, conférences données a

Itochofort-sur-iler par le R. P. Quibé , de la Compa-
gnie de Jésus. Ouvrage approuvé par NN. SS. de
Laval, do Vannes et li'Angoalême. Un vol, in-S
raisin , 290 pages. — Prix , franco : 1 fr. 20.

Conférences sur l'Eglise précitées h Sainte-
Croix de Nantes , par le P. Quibé . Un vol. in-12. —
Prix : 0 fr. 80.

Lo catholicisme an XIX° slèole, considéré en
lui-même et daus sos rapports avec l'ordre politique
et civil , par Mgr Thomas-Michel Saluino, de l'ordre
des Prêcheurs , archevêque d'Edesso, doyen du ] collège
des théologiens ; traduit avoc app robation de l'auteur ,
par jj . l'abbô Charles VaJJée, chanoine honoraire do
l'insigne basilique d'Anngni et do Bisignano , du clergé
de Paris. — Prix : 3 fr. ; franco : 3 lr. 50.

Sermons du R. P. Antoine Vioyra, jéBuite por-
tugais, traduits par l'abbé A. Poirel , prêtre du dio-
cèse d'Amiens. Nouvello édition. 6 forts vol. in-12. —
PvW : \-. .v?.x\..9..

POUR CATÉCHISTES ET POUR FIDELES
Catéchisme catholique ou Questionnaire avec

réponses , par l'atibé Uumont , curd de Saudrupt
{Meuse}. Troisième édilion revue et augmentée. 3 forts
vol . in-12. — Prix , franco : 10 fr.

Petit traité dogmatique , pratique et litur-
gique des Sacrements et p lus particulièrement de
l'Eucharistie et do la Pénitence , oti l'on a mêlé un
grand nombre de traits historiques , h l'usage des
tldèles , par M. l'abbé Cathala. 2 vol. in-8. — Pns,
franco : 6 fr.

Explication du Symbole de» Apôtres, avec des
traits historiques, à l'usage des Catéchistes et dea
fidèles , par le même auteur. 2 volumes in-12. —
Prix -. 5 l'r. ; franco : 6 fr .

Le catéchisme expliqué aux petits enfants en
quarante leçons, précédé d'une étudo sur la méthode ,
Îar lo R. P. Henri Fournel , curé de Beuolte-Vaux.

vol. in-12. — Prix : 1 fr. : franco : 1 fr. 15.
Le Catéchisme de Léon XIII, traduit  do l'italien

par P. L. Bouchon et annoté par P. H. Fournel.
Un vol. in-12 de 118 pages. — Prix : 1 fr., ot par la
posle : 1 f r .  15 cent.

Pin du mondo présent, et mystères de la -oie
future.  Conférences précitées a la cathédrale de
Chambéry, par l'abbé Arminjon , missionnaire apos-
tolique. Ouvrage honoré d'un bref do Sa Sainteté
Léon XIII. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

O U V R A G E S
HISTORIQUES ET HAGIOGRAPHIQUES

Saint Paul , «a vio, ses missions, sa doctrine. —
Troisième édition , par M . Marcellin Arnauld , avocat,
avec approbation do 23 cardinaux , archevêques ot
évéquos. Avec gravures, portrait et carte, franco par
la posto : 9 fr. 75; avec portrait et carte, franco par
la posto : 1 fr. 75; avec portrait sans carte , franco
par la posto : 5 fr. 75.

ON DE MAIS DE
pour Noël un domestique sachant conduire ,
soigner cheval et voiture et connaissant bien
les ouvrages qui concernent la tenue d' une
maison en ville et d'une maison de ûamjjagne.

S'adresser au IS0 17 k la Grand' rue , Fri-
bourg. (818)

ECHANGE
Une famille d'une petite ville du canton

de Lucerne désirerait placer sa fllle dans la
Suisse, française en échange d'une je une
personne qui voudrait apprendre la langue
allemande; elle aurait occasion de fréquenter
les écoles supérieures de Vendrait.

S'adresser aux iriit. H 821 F k l'agence de
publicité Haasenstein A- Vog ler k Fribourg.

(820)

ON DEMANDE
un maître-ouvrier meunier pour une localité
près dé Fribonrg. De bons certificats sont
nécessaires. Adresser les demandes an bn-
reau du journal. (727)

dide spectacle auquel nous assistons tous les
soirs depuis une quinzaine de jours :

« En admettant que dans les hautes
régions de l'atmosphère, s'étendant k plus
de 20 kilomètres d'altitude , il se trouve en
assez grande quantité des poussières et des
vapeurs condensées en globules ou en cristaux
infiniment jietits , le soleil , k son coucher ,
doit éclairer ces masses de corpuscules
flottants de deux teintes assez différentes :
toutes les couches très élevées, sont encore
éclairées directement par les rayons solaires
vers 5 heures ou 5 1/2 heures ; il est vrai
qu 'à cette époque de l'année, les portions
extrêmes de l'atmosphère sont seules assez
loin de la terre ponr entrer dans les rayons
solaires. Les poussières en suspension dans
cette portion périphérique de l'atmosphère
sont éclairées d'une lueur blanc jaunâtre
tirant sur le rose, teinte se rapprochant de
celle de nos Alpes au coucher du soleil. Les
rayons solaires, par transmission daus un
milieu semblable , doivent de plus eu plus

Los Borgia , histoire du Papo Alexandre VI , de
César et de Lucrèce Borgia , par l'abbé Clément
de Vebron. 1 beau vol. in-8 avec quatre bollea
gravures. — Prix , franco : 8 fr. 50.

La Liberté des Tombeaux, ou les cimetières
neutralisés on violation du Concordat, par Edouard
de Hornslein , doctour en théologio, avec introduction
par S. G. Mgr Lâchât, évoque de Bâle. Un vol,
in-8. — Prix : 2 fr.

La Turquie, par l'abbé Durand , bibliothécaire de
la Société do géographie dc l'aris; membre do:
sociétés d'anthropolog ie , do p hilologie, de la SociélÉ
académique Indo-Chinoise ; président do la Société
des études catholi ques, etc., etc. — Prix : 5 fr.; franco
5 fr. 70.

Cet ouvrage est la reproduction des cours profossés
par l'auteur à l'Institut catholique do Paris.

Sainte Thérèse de Jésus el les épines de son cœur
qui se vénère au monastère des Carmélites déchaussées,
fe Alba de Tonnes, diocèse de Salamanquc (Espagne).
Ouvrage traduit  de l'espagnol par M. l'abbô Olivier ,
curé do Glaire. 1 vol . grand in-8. — Prix : 2 fr. 50.

Doctrine spirituelle do saint François d'Asslso,
par le It. P. Apollinaire , franciscain. Un vol. in-8.
édition de , luxe , papier do Hollande , caractères elzé-
viriens , illustré de 5 magnifiques gravures. — Prix ,
broché, franco : 5 fr.

VIo do sainto Marguerite do Cortono, nouvello
édition revue et augmentée de réùexioas appropriées
a cmiuuG cuaiiure. i ueau voi. iu-io esus. — nu ;
1 fr. 50.

Vie du Bienheureux Pierre canisius, apôtre
du xvi" siècle, par le R. P. Canisius Bovet , précédée
de la profession de foi jurée par lo gouvernement do
Fribourg. Un vol. in-12. — Prix : 2 fr.

Sainte Soholastlque, son histoire et tes reliques ,
son pèlerinage fe Juvi gny-les-Dames, par M. l'abbé
Loison , curé de Juviguy. — Prix : 1 fr 25.

Saints <Jo la Suisse fran çaise, pur l'abbé Qeaoaù ,
curé d'Yverdon. 2 vol. — Prix , franco : 4 fr. 80.

Cet ouvrage , lout fe la fois si important et si remar-
quable , a reçu l'approbation de cinq évê ques de
Suisso , do M gr l'évêque d'Annocy et de Mgr Guérin ,
auteur des Petits Bollandistcs.

Vie do saint Benoit -Joseph Labre, avec lo
portrait du Saint, par un prêtre Mariste. Beau vol
in-12. — Prix , franco : 2 fr. 50.

Vie populaire de saint Benoit-Joseph Labre,
né à Amélie» en 1748, mort fe Romo ou 1783, on
odeur do sainvté. BTochuru in-\8 de 140 pages. —
Prix : 40 cenl. ; franco : 50 cent.

Histoire populaire do saint Lauront de Brin-
dos, général do l'ordro des Capucins , traduit do l'italien
du P. Angelico do Civita-Vecchia , du même ordro.
Un vol. in-32. — Prix : 50 cent.

TJn curé de campaRno au XIX- slèole. Vie de
Jcau-Marie-Haplisie Vianney, curé d'Ars , par M""Emi-
lien Desniouaseaûx de Givré. 2 vol. iu-12. — Prix ,
brochés : 4 l'r. 50. — Edition do luxe avec gravures
illustrées : 10 fr.

La servante do Dieu M.-Agnès-Clalro Stolnor
du Côté de. Jésus. Abrégé de sa vie écrit par son
ancien confesseur , le Ji.  ï'. de-lîcus. Ouvrage traduit
dc l'italien par Mgr Constans. Un vol. in-12. — Prix,
franco : 2 tr, 50.
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J " TIMW Svnr.-p tinilTP.TT.T.R M'A f' ul  _....„,.,iï. CT"

/uonfl W__.\ ''exclamation do beaucoup do Ben» ao° î,on t les partie»
WaH ____W ont recouvré lour couleur naturelle. "*¦ " ,r etJ avoir in»'
/ IBS; chauves su sont rocouvertes de Çhoveux, ÎJ^vcrs^ dos
KS&&S3H Kaf usage d'uno boutoillo du Bôccncra^" UI, p i . ]

MifS H& Cheveux do Mme. S. A. Allen. C«ne»*»t f t Toc les i H-
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so 
trouvo chos .et.

3?nbriquo-02. Boalevnra sâlinstor.ol. rart.- . I.OVDItES ET NEW ,nli. 
flQÏÛeVp • ¦ •"n-u-K, ot Pliarxonolous *»» 

Blanchissei.se et repasseuse
.làiii'i.- ,i i i i u ;o -  I> N|x»i>i  vient de

s'établir à la Neuve-Ville , maison Robert
li(|iioriste.

Elle se recommande. (826)_
En vente à l'Imprimerie c.tUj oliijue.

Un certain nombre d'ouvrages neufs latins
et grecs avec rabais 25%

abandonnei'Jeiirs vibrations bleueset violettes
aux corpuscules flottants ; de plus les couches
moins élevées étant éclairées par des rayons
plus réfractés, les rayons bleus et violets
dominent dans les rayons de l'atmosphère
d'altitude moindre ; ainsi notre œil reçoit un
mélange de plusieurs couleurs. Un rayon
partant des régions illuminées du ciel nous
apporte dn jaune , du rose, du bleu et au
violet , l'ensemble constitue le pourpre , cofl*
leur bien caractérisée dans les lueurs cré-
pusculaires 'si remarquables que l'on a obser-
vées dans toute l'Europe la semaine dernière-
Cette teinte spéciale serait donc le résultai
simultané de la transmission de la lumière
blanche du soleil dans un milieu contenant
des poussières, ce qui la pousse au rose, »
de la réfraction de cetle lumière blanco
dans des couches de plus en plus denses, a
qui la pousse au bleu et au violet; la somm
d unit-, le pourpre. »

Al. Soii.sssNS llàhda*-

OUVRAGES DE PIÉTÉ
L'axnour du divin crucifie , méditation» »j* p,

douloureuse passion do N.-S. J.-C, par le 'P_J,
Clémeus, prêtre de l'ordre des KédemptonsteJ. »
in-8. — Prix : 5 fr. ,

Recueil des écrits de Marie-EusteUe, n*» u
Saint-Palais de Saintes le 19 avril IBM, int"rfcl29 juin IS42. Deux beaux volumes in-12. — J'"*: **
franco : 5 fr. 60.

ŒUVRES DE S. ALPHONSE DE UGUOB»
Traduites par le R. P. PLADYS, rédcmptori««' _

Les gloires de Marie. 2 vol. in-12, enrj djjj
d'uno bello gravure do Notre-Dame du I etP"
Secours. — Prix : 5 francs; franco : 5 fr. 6 J^J,

La pratique de l'amour envers Jésus-Ç 
^proposée i» toutes les âmes qui voulent a6.su .̂*. Il»

saiul éternel ot suivra le chemin de la perl "ee"< gitîir-
beau vol. in-12 orné d'une bello gravure du
Cœur. — Prix : 2 fr. 50. ĵ»

Nouvaino en l 'honneur de sainte Th6r*» eJ^il
d'un traité de porfectjon , de la même sainte-O»»'
volumo in-32. — Prix , franco : 0 fr. 50.

Les merveilles de Jésus au Sacrement d'I,^,
par l'abbé Oérardin. 2 boaux vol. in-12. — P«* • 

^L'Ame pieuse dans ses rapports *?e-L.lt. **
au Salnt-Sacremont, par le même. 1 vo'-
Prix : 2 f r .  

 ̂
,i

Le paradis de l'Ame chrétienne, médiW ' ̂ b*
prières, traduil du latin d'Horstius , par "̂ éb* :
A. Laurent , docteur on théolog ie. — Pris,
1 fr. 50; demi-reliure : 2 fr. 50. )eji)a

Essai sur la prière considérée comme '* (̂ tio0
paradis , par M. l'abbô Sauvclerro , avec l'nPÇ,,vooi>'-
de NN. SS. les Evêques de Verdun ei «,0. "3 fr.1 vol. in-8 de 234 pages. — Prix de l'exemp 1- ¦ j|»jn.

L'Eucharistie, chefs d'œuvro de I'afo{"'.'.l|ii)Bt*
.„',- ', IIAQ vi«it<>4 nu Sïum.Kiw.ri'nù'iil. île sfti n( i.-.Lnnlf*
do Liguori , par M. II . Lebon. autour do I-0 _^ pri''
nion , c'est ma vie. In-8 de 318 pages.
franco : 2 fr. ve.ti»*-Ouvrage approuvé par Mgr l'Evêquo de '™ .{ ta

L'Eucharistie, symboles et poèmos. **" _xie>-
œuvres de Mgr do la Bouillerie . par un do - . -olt d»
pies. Brochure in-12 d'environ 200 pages. J-u
luxe sur papier fort. — Prix : 2 fr. l'exemp' . e il

Le Sacré-Cœur do Jésus, einoïi! ,))l '"j 'e g. *'
pratique de la dévotion au Sacré-Cœur , p» (cur 

^Jean-Marie, Franciscain do l'Observance , >' f o  p,
théolog io. Nouvelle édition. 1 vol. in-18 Ua

Prix , franco : 2 fr. (0 je  tr
Méditations sur les mystères du cue '"ues, JJi.

Croix, suivies de trois exercices pr-'" U^DP"
M. l'abbé Cathala , tertiaire de Sali»"'
Brochure in-10. — Prix , franco : 1 fr. of •

f ,e*
Nombreux Ouvragé» ot «P0*4

ao k»ropagatide«

tt*****Envoi franco du Catalogue sur demande

A VENDRE
30 000 pieds de foin et de regain k «J V
Ss favorable. L'emplacement peut .logjj ^
Soins 40 vaches et est pourvu d'une u^
fontaine. ,___. -__. Co*"

S'adresser a Vincent Ht?y *loU 0)8)
joleiis près Fribourg. v


