
L'Opposition du Lac

, La session qui vient de f in ir  permet
^apprécier l'attitude de POpposilion mo-
*atoise dans le Grand Conseil de Fri-
fourg. Un mot sert à la caractériser :
c'est une Opposition politique et rien que
politi que. Elle sacrifie tout à ses visées
politiques , elle sacrifie surtout les inté-
rêts fie ses commettants.

Deux circonstances ent mis en relie!
cette attitude qui distingue l'Opposition
tttoratoise des députations de tous les
autres districts ,• ces deux circonslsnces
8ont : la discussion du bud get extraordi-
naire des travaux publics et l'interpella-
Uon de M. le député Liechty.

Le district du Lac a des intérêts im-
portants engagés à la continuation de la
route Guin-Schiffenen-Cùrmondes , de-
puis cette dernière localité jusqu'il Morat.
ïl réclame , en outre , la correction de la
rampe de la Poya sur la route de Fri-
hourg à Morat.

Si la route de Gormondes à Morat par
Salvagny se trouvait , par exemple, dans
le district de la Gruyère , nous aurions
*u la députation de ce district poser la
question à peu près comme suit :

¦— Le bud get extraordinaire pour la
construction dos routes dans l'année 1885
estde 104,000ft* . Ce chiffre est trôs élevé
et il ne peut pas ôtre question de l'aug-
menter encore ; d'un autre côté les routes
qui y sont portées sont trôs importantes
pour les populations intéressées et Dieu
nous préserve de la pensée d'en réclamer
l'ajournement.

Mais, Messieurs , nous avons entendu
*W que la route de Prez à Chattonaye
jh'ance rapidement. La section de Prez
5 Torny est à peu près finie ; celle de
iorny à Chattonaye sera certainement
achevée dans dix-huit mois, deux ans au
plus. Eh bien, nous demandons que dôs
l'achèvement de cette route, le chantier
des correctionnels soit transféré à Salva-
8ny. Vous ne pouvez pas nous le refuser.
La mute Guin-Schifi'enen-Morat est de-
puis longtemps promise , décrétée et com-
mencée. De toutes celles qui figuraient
dans le programme dressé et voté il y a
dix ou douze ans, c'est la seule qui n'ait
pas encore étô construite. D'autre part ,
d n'y a point d'autre route promise et

Dépêches télégraphiques
PARIS , 24 novembre.

Vu la notable diminution du choléra ,
l'administration de l'assistance publi que
* cessé aujourd'hui de publier son bulle-
Un.
%Le préfecture de la Seine a constaté
*9 décès cholériques hier et 3 depuis ce
ÏQatin à deux heures de l'après-midi.

PARIS, 24 novembre.
., Six décès cholériques seulement au-
jo urd'hui à Paris, depuis minuit jusqu 'à
Slx heures du soir.

PARIS, 24 novembre.
. Il y a eu hier h Oraa onze décès cholé-

£1(lUes dans les dernières quarante-huit
heures.

PARIS, 24 novembre.
... A la Chambre , la discussion des crô-

Ul*s pour lo Tonkin a commencé. L'ex-

étudiée où vous puissiez placer le chan-
tier des correctionnels.

En conséquence nous demandons au
Grand Conseil d'inviter le conseil d'Etat
;\ faire un p lan avec devis de la construc-
tion de la route de Cormondes à Morat
par Salvagny. Nous demandons en outre
que Je projet avec devis soit présenté au
Grand Conseil dans la session de mai ou
au plus tard dans celle de novembre , et
qu 'un premier crédit pour cette construc-
tion soit porté au budget de l'année 1880.

En outre , dans l'intervalle qui s'écou-
lera pour le transfert de la barraque dos
correctionnels de Torny à Salvagny, les
détenus devant habiter la maison de la
Correction à Fribourg, nous demandons
à la haute administration de préparer
pour cette époque un plan avec devis
pour la correction de la rampe de la
Paya , af in  que les correctionnels puissent
y être occupés.

— Il est évident que le conseil d'Etat
n'aurait pas combattu le renvoi d'une
proposition faile dans ce sens , et le sort
des deux importants travaux était désor-
mais assuré pour l'année 1886 ou au plus
tard 1887.

Mais cette manière de procéder ôlait
trop simp le pour Messieurs les députés
radicaux du Lac. Ils auraient obtenu ce
qu 'ils demandaient , et n'auraient dès lors
pas pu poser en victimes ni prétendre
que leur district était le paria du canton
de Fribourg.

Qu'ont-ils fait alors ?
Ils ont commencé par demander une

augmentation de 17,000 fr. au chapitre
déjà trop élevé des constructions de rou-
tes. C'était effaroucher tous ceux qui
tiennent à l'équilibre budgétaire.

Encore si avec ces 17,000 fr. on pou-
vait faire quelque chose de sérieux ? Mais
qu'est-ce que 10,000 fr. pour la correc-
tion de la rampe de la Poya ? Les seu-
les expropriations coûteront davantage.
Qu'est-ce que 7 ,000 fr. pour la route de
Cormondes à Morat? Le crédit demandé
avait donc le tort d'être trop modique
pour qu 'on pût en faire quelque chose de
sérieux, et de jeter la perturbation dans
notre système financier.

Outre cela , Messieurs les députés du
Lac ont demandé que la correction de la
Poya soit faite par les forçats aussitôt
après l'achèvement delà route du Schœn-
berg. C'était se mettro à dos à la fois la
députation glànoise qui attend pour ce

trême gauche critique la politi que colo- | hôpitaux. Et cela au lendemain du cho-
niale. léra !

M. Delalosse , de la droito , attaque
vivement le cabinet , qu 'il déclare mériter
d'ôtre mis en accusation.

La discussion continuera demain.

PARIS , 24 novembre.
Au conseil municipal de Paris, le pré-

fet de la Seine déclare que le gouverne-
ment n'a pas l'intention de frapper le
christianisme. Il se place en dehors de
toutes les croyances et doit à toutes les
opinions religieuses la même impartialité
et la mômo liberté. Il n'entend pas suivre
les sectaires dans dos voies qui seraient
fatales à la France, à la République et à
la liberté de l'esprit humain.

Le préfet ajoute qu'il n'a pas jugé pru-
dent , en temps d'épidémie , de retirer aux
Sœurs de Charité le poste dangereux
qu'elles occupent. Il n'a donc pu laïciser
dans ces circonstances les hôpitaux , mais
il repousse le reproche d'être hostile à
leur laïcisation.

Le conseil municipal a adopté une
motion blâmant le préfet et l'invitant à
procéder à de nouvelles laïcisations des

printemps une escouade de forçats pour
l'aire la correction de la Glane , et la Ré-
putation de la Broyé, à qui l'on a promis ,
déjà au mois de mai , un chantier pour
les premiers jours de l'année prochaine
afin dc construire la route de Murist à
Mussillens.

Enfin , en demandant 7000 francs pour
commencer la route de Cormondes à
Morat , ils faisaient trancher parle Grand
Conseil la question de savoir si cette
route devra ôtre construite à l'entreprise
ou par les détenus de l'un de nos péni-
tenciers. Or, c'est la une question bud gé-
taire et administrative trop considérable
pour être ainsi résolue sans débat , sans
études préalables , par surprise.

Voila comment il se fait que la propo-
sition formulée par les députés radicaux
du Lac était inadmissible dans la forme
qu 'ils lui donnaient.

De deux choses l'une.
Ou ces messieurs sont si maladroits

qu'ils ont commis, sans s'en apercevoir ,
cette série de maladresses si fatales à
leurs commettants , et dans ce cas nous
plaignons le district qui a remis ses inté-
rêtB entre leurs mains;

Ou bien , ils savaient qu 'ils procédaient
de telle façon que le Grand Conseil ne
pouvait pas faire droit à leurs proposi-
tions, et dans ce cas encore nous plai-
gnons le district du Lac d'être représenté
par des députés qui gâtent se6 affaires
pour une simple satisfaction politique,
et pour pouvoir dire à leurs commettants :
Voyez, on ne nous écoute pas à Fri-
bourg! On repousse toutes les proposi-
tions que nous faisons dans votre in-
térêt !

Nous verrons , dans un prochain arti-
cle, que la députation du Lac n'a pas agi
avec moins de maladresse dans la ques-
tion posée par l'interpellation de M. le
député Liechty.

Nouvelles suisses
REPRéSENTATION . — On lisait , ces Jours

derniers, dans la Jievue de Lausanne :
La Liberté nous dit que los circonscriptions

électorales seront changées malgré lout. Ges
biU.leries pouvaient avoir quoique succès avant
le 2G octobre, mais aujourd'hui elles sont hors
de saison.

Le Soir, de Genève consacre à ces lignes
les réflexions suivantes :

H&blerie ! le désir de voir la Suisso gouver-

PARÏS, 24 novembre.
Une dépêche du général Brière de

l'Isle datée de Ha-Noï le 23, dit que le
colonel Duchesne, poursuivant ses suc-
cès, a enlevé le 20 novembre, sans nou-
velles pertes, trois villages fortifiés au-
tour de Tuyen-Quan et qu'il a pris ou
détruit les approvisionnements des en-
nemis.

Les Pavillons-Noirs et les réguliers
chinois du Yuannan sont en pleine dé-
route dans les forêts et ies montagnes.

La canonnière l'Eclair a pu partici-
per a ces deux journées.

PARIS, 20 novembre.
L'amiral Fourrichon , qui fut membre

du gouvernement do la Défense natio-
nale, est mort ce matin.

M ADRID, 24 novembre.
Tous les étudiants arrêtés ont été. relâ-

chés. L'ordre est complet.

née par la majorité du peuple. Los gens qui
parlent ainsi , — et nous n'entendons pas ren-
dre le parti radical entier lospousublo dos
aberrations do la Revue — les gens qui parlent
ainsi ne sont pas des républicains; ce sont 4os
radicaux. Ils se moquent dos principes de ,1a
démocratie et du libéralisme, qui ne sont pour
eux quo des réclames électorales et des pièges
à électeurs. L'essentiel, c'est le triomp he do la
coterie radicale Ils établiraient la monarchie
on Suisse si elle devait leur assuror uno éter-
nelle domination.

Nous exagérons, dira-t on. Eh ! n'est-ce pas
un régimo nire nue la monarchie nue celui
dont les dernières élections nous ont doté
momentanément et que les radicaux de la
Revue voudraient perpétuer : le gouvernement
de la majorité par la minorité , en d'autres
termes, l'aristocratie, ot la pire des aristocra-
ties, puisqu 'elle n 'est ni cello do l'intelligence,
ni colle de la naissance, ni mômo cello do
Pargont , mais simplement celle du hasard, i

Dans uno républi que moins vieille que ,1a.
nôtre , un pareil régimo ne durerait pas long-
temps. Mais nous sommes tellement habitués
au jeu des institutions démocratiques quo
nous en acceptons les conséquonces, mémo
lorsqu 'elles aboutissent à la négation de la
démocratie. Lo peuple , d'ailleurs, esl sûr do.sa
force , certain que ses prétendus mandataires
ne peuvent rien lui imposer malgré lui , et
qu 'il finira toujours par faire prévaloir sa
volonlé.

Nous no sommes pas partisans de révisions
de la constitution fédérale qui, dans los cir-
constances actuelles, pourraient nous mener
loin dans la voie do l'autoritarisme et de la
centralisation. Mais si les membres do l'Assem-
blée fédérale arrivent k Berne avec la volonté
arrêtée de maintenir une législation électorale
injuste et qui enlève le sceptre au véritable
souverain , une révision sur ce point spécial
sera forcée, et si, los Chambres ne veulent
pas l'entreprendre de leur propro initiative, il se
trouvera 100,000 citoyens pour l'exiger, 200,000
pour la voter.

TAXES POSTAI.ES. — Le Conseil fédéral a
arrêté ce qui suit sur les envois expédiés
à l'essai provenant de librairies.

« Les envois de la poste aux lettres con-
sistant en imprimés expédiés à l'essai sont
laissés en mains du destinataire pour qu 'il
se décide sur leur accepiation ou leur refus.
SI Je destinataire refuse l'envoi dans les
quatre jours , à compter du jour de son
arrivée à l'office postal de deslination , le
renvoi s'effectue franc de taxe , mais si
l'envoi est refusé plus lard , il n'est renvoyé
qui -  conlre paiement de la laxe entière des
imprimés. »

Lorsqu 'un envoi expédié à l'essai est re-
fusé dans le terme de 4 jours , il doit porter
sur l'adresse l'observation : « Refusé à
temps. » L'exactitude de cette observation
doit ôlre attestée par l'office postal de desti-
nation en apposant son timbre à date. Dans
ce cas, le timbre k date doit ôtre apposé
immédiatement à côlé ou au-dessous de

On signale deux décès cholériques à
Bienopa et sept à Tolède.

BRUXELLES, 24 novembre.
Pour répondre au mensonge des agen-

ces libérales qui ont représenté le renou-
vellement des conseils communaux en
Belgique comme une défaite pour les ca-
tholiques , les 'journaux catholiques pu-
blient un tableau mathématique de ces
élections.

Il ressort de ce tableau que 253 bourg-
mestres et conseils municipaux libéraux
ont mordu la poussière aux dernières
élections communales.

Il ne reste plus en Belgique que
642 administrations libérales , tandis que
l'on compte 1058 communes administrées
par des catholiques et 2G1 par des indé-
pendants adversaires de la franc-ma-
çonnerie.

Si l'on compte des doux côtés les élec-
teurs , on trouve qu'il y âèu aux élections
communales dans tout le pays 434,700
votants catholiques de plus que de vo-
tants libéraux.

Et voilà ce que les journaux libéraux
appellent une défaite des catholiques 1



l'observation « refusé à temps » et cela
alors môme que cette observation est faite
par l' office postal môme.

Lorsqu 'un envoi expédié à l'essai n 'esl
refusé qu 'après quatre jours révolus , il doil
ou bien ôtre affranchi par le destinataire , a
la taxe entière des imprimés , ou l'envoi
doit , en cas de non affranchissement , ôtre
grevé, à la charge de l' expéditeur , de la
taxe entière des imprimés. Dans ce dernier
cas, la taxation et la couver ture  de la laxe
en limbrës-taxe doivent s'effectuer de la
môme manière que pour les lettres non
affranchies.

Dans le cas où un envoi , quoique n'ayanl
pas été refusé dans les 4 jours , n'en a pas
moins étô , par le destinataire , muni  de
l'observation « refusé à temps » , l'office
poslal de destination doil (en lieu et p lace
du t imbre  k date) biffer au crayon de cou
leur les mots « k lemps » et taxer l'envoi
réglementairement pouf le retour.

Berne
Berna, 24 novembre.

La Chambre de police el d'accusation de
la Cour d' appel du canlon de Berne a ac-
quitté M. le révérend curô Edmond Jecke r ,
de Bienne , qui ôtait accusé d' avoir violé la
loi fédérale sur l'état civil. Vous vous sou-
venez que cel ecclésiastique avail été con-
damné à 15 jours de prison (!) par le prési-
dent du tr ibunal de Bienne, pour avoir dé-
livré, à une dame catholique de Besançon ,
un extrai t  du registre des enterrements
faits dans la paroisse catholique-romaine de
Bienne. M. de Wattenwyl , directeur de la
juslice , vit  dans ce fait un a t tenta t  digne de
toutes les peines du code pénal et dénonça
M. Jecker , comme coupable d'avoir usurpé
les fonctions d'ol'Qcier de l'état civil ! Les
frais de la procédure onl étô misa la charge
de l'Etat. Celle fois , on peut dire: Il y a en-
core des juges à Berne !

.Lucerne
Le gouvernement demande au Conseil

fédéral de renoncer à obliger , pour le mo-
ment , les cantons à introduire l ' instruction
militaire préparatoire pour les jeunes gens
de 16 k 20 ans.

SeliwyiB
Les t r ibunaux de Schwyz avaient déclaré

non coupable un certain Uiekenbach , accusé
d'avoir volé , en 1870, la caisse postale de
Arlh , contenant 30,000 fr. Itiekenbach avait
réclamé de la Confédération, par devant tri-
bunal fédéral , 30.000 fr. de dommages-inté-
rêts. Le tribunal a écarté le recours pour
incompétence.

Soleure
Un Soleurois , M. Greder , décédé le mois

passé k Rome , a légué 8000 fr. k Selzacb, sa
commune d'origine. Les intérêts de cette
somme seront affectés k procurer  des vête-
ments et un supplément  de nourr i ture aux
ôlôves pauvres des écoles. M. Greder a
donné en outre 2000 fr. k une Société du
du village de Lebern qui s'est donné pour
tftche d'encourager les écoliers indigents
par des subsides et des secours.

Grisou»
La nouvelle d'aprôs laquelle des réclama

tions seraient formulées dans le 33e arron
dissement conlre l'élection de M. le conseil
1er national Raschein est inexacte.

Saint-Gall
M. Frommenwyler, domicilié k Rohrscha-

cherberg. voulait faire sauter avec de la
poudre un vieux tronc resté en terre. Le
coup ne par t i t  pas tout de suite ; M. From-
menwyler se rapprocha , mais l'explosion se
produisit au môme moment et l'imprudent
ul tué du coup.
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

Xe vieux juge se frottait les doigts.
— Léocadie ? Léocadio? appela-t-il d'uno

voix rctontissanto clans l'entre bâillement de
3a porte. Et le dtnor ?
. — Oui, oui, mon ami, répondit à la canto-

nade une autro voix rotontissante qui évoquait
dans les souvenirs le gloussement de la dindo.

Et, bientôt , déboucha, dans lo- salon jon-
quille , M"10 Léocadie Loutang, femme ronde-
lette commo son mari était rondelet , avoc des
voux écarquillés où J'étounenienC était peint
pour 1 éternité. Dorriéro ello, s'avançaiont trois
jeunes courges boulottes, jaunes, laides, aveo
des nez affectant la forme tourmentée de la
queue des cucurbitacéos. Los trois domoisellos
Loutang avaient déployé dans leur toilette
tout lo matériel do l'artillerie féminine Ca-
mille jeta à Daniel un regard do terreur co-
mique

Ils s'inclinèrent tous doux , et , dans cetto
.posture vers lo tapis, y remarquèrent une ran-
gée de pieds dont ils frémirent. Ces pieds leur
rappelaient Vinfantorio bavaroise.

— Les doux agréables Parisiens dont je t'a-
vais parlé, ma toute bonne :-M. Camille Re-

feclialthouge
Le moulin de Schleitheim a élé réduit en

cendres par un incendie. Ce moulin avait
appartenu pendant 400 ans à la môme fa-
mille.

Argovie
Un incendie a dé t ru i t  j eud i  deux grandes

chaumières du village de HeinwyJ. Un in-
dividu soupçonné d'ôtre l' auteur  de ce si-
nistre , a été conduit'en prison. Cet incendie
a causé deux accidents. Un vieillard de
70 ans, M. Rodolphe Merz , el tombé mort
d' une  at taque d'apoplexie à l ' instant môme
où il s'enfuyait de sa demeure on flammes.
Les pomp iers do Birrwyl sont accourus en
grande hâte ; au moment  où ils descen-
daient une rampe , leur pompe a été renver-
sée el cinq hommes onl été blessés ; un
sixième , M. R. Gloor , charpentier , pore de
deux enfants , a été assommé el tué du coup.

Thurgovie
Le 20 novembre a ôtô lancé , dans le lac

de Constance, un second bateau-transport
pour 5e service dn chemin de fer. On pourra
transporter ma in tenan t  quarante  wagons
chargés par jour  de l'Arlberg à Romanshorn.

Vaud
Quel ques j o u r n a u x  français prétendent

que la peur du choléra a fail fu i r  en Suisse
des mill iers d'étrangers qui avaient l ' inten-
tion de passer l 'hiver k Paris. À les en
croire , « Montreux déborde » ; il f a u t  s'ins-
crire à l'avance pour avoir des chambres.
En une seule journée , on aurait « retenu
lôlégraplnquemenl 80 chambres à-Vevey ».
Enfin, le grand Hôtel de cette ville , qui est
généralement fermé en hiver , aurait  décidé
de rester ouver t  celle Ibis.

Nous reproduisons sous loutes réserves
ces renseignements , donl l' exagôralion
nous paraît  manifeste el probablement in-
téressée.

Plusieurs journaux annoncent que le
conseil général de la Bauque cantonale a
résolu de participer pour une somme de
100,000 fr. k la construclion de la ligne du
Pont à Vallorbes.

* *
Un accident qui aurait pu avoir des suites

ùiuestes est arrivé ces jours derniers , entre
dix heures et midi , k la boulangerie P. , à.
côté de la Croix rouge , à Grandson. Une
Jeune domestique, ayant allumé des char-
bons sur le cendrier de la cuisine dont
porte ot fonôtres étaient closes , s'est «amie
subitement prise d'un malaise qui (a - fit
tomber sur le carreau. Entendant  quelques
gémissements, on ent ra dans la cuisine où
l'on trouva la pauvre fil le privée de connais-
sance. Ce n'est qu 'après une heure et demie
de soins assidus qu on pût enfin la rappeler
à la vie.

On ne saurait trop recommander la plus
grande prudence dans la combustion du
charbon, avec des ustensiles qui n'ont pas
un tirage direct.

AcHchâtel
Vendredi soir , le train arrivant d'Yver-

don à Colombier a 7 h. 3 a heurté près de
l'aiguille d'entrée un wagon chargé de bou-
teilles vides et resté sur la voie par une
cause encore inconnue. Le choc a été vio-
lent , malgré tous les efforts du mécanicien ,
qui a immédiatement sifflé l'alarme et battu
en arrière , mais la vitesse élait encore assez
considérable et du resle la voie lui élait
masquée par une courbe. Le wagon a été
assez maltraité et la locomotive endomma-
gée. Les voyageurs en ont été quilles pour
la peur , une forte secousse et un léger re-
tard.

gour, mon prisonnier, et M. Daniel de Pragat,sou libérateur.
Lo sapajou instructeur souriait avec malice.

Puis, se tournant vers les trois jeunes courges :
— Je vous présente mes trois iilles : Attala ,

Lèda ot Velléda. On est de l'Empire , mes-
sieurs, ot jo suis uno dos victimes de sa litté-
rature

Le juge sourit do nouvoau et les doux amis
s'inclinèrent une socondo fois sur la rangée
dos pieds bavarois.

— Offrez-moi votre bras, monsieur l'assassin,gloussa tout à coup M«»> Léocadie Loutangavoc une intonation de gaieté aimable on
allongeant vers Camille uno manche on gigot
de mouton.

Et le couplo ouvrit la marche, tandis que
Daniel arrondissait son bras on face de la
demoiselle qui lui sembla devoir ôtre l'aînée.
M. Loutang suivit et les doux autres flllos
marchaient derrière lui commo de petites mar-
cassines dorriéro un vieux sanglier.

La salle « manger étail canello. On se mit &
tablo, Madamo Léocadio ilanquée sur ses deux
lunes de bastion do Camillo et de Daniel. Lo
juge d'instruction se montrait d'une humeur
folichonne et d'une tendre aménité. U lâchait
des mots drôlos et toute sa progéniture écla-
tait avoc ensemhlo d'un riro niais-aigu, n en.
trepronait l'éloge de cotte progéniture et olle ,sur touto la ligno, prônait un petit air d_ can-
deur hôte.

— Tenez ! Lôda chanto k ravir. Après dîner,
ello nous chantera une ariette, un rien. Et Vel-
léda l c'est Velièda que je vous rocommando.
Elle peint déjà avec uno maestria reconnue I
Elle a le pinceau rapide et nature. Ella est

Genève
Les élections complémentaires pour le

Grand Conseil , qui ont eu lieu dimanche
dernier dans ie canton de Genôve , ont tourné
à l'avantage du parl i  dômocralique dans le
cercle de la rive gauche, où les huit candi-
dats de ce parli l ' ont emporté par une ma-
jori té moyenne de 000 voix sur 4900 volants.

Dans le cercle de la vi l le , les cinq candi-
dats radicaux onl été élus h 85 voix de ma-
jorité sur -1500 volants.

Enfin , dans le cercle delà rive droite , c'est
encore le candidat radical qui a t r iomphé
par 1131 contre 1064 données au candidat
démocratique.  Différence 70 voix.

En défini t ive , sur 11,000 électeurs, qui
out pris part à l'élection complémentaire,
6000 ont volé pour les candidats démocrates ,
et 5500 pour les radicaux. Ainsi le part i
démocratique a certainement la majorité
dans le pays. Mais les ci rconscriptions élec-
torales ne sonl pas cn sa laveur , et il ne
comple au Grand Conseil que 49 représen-
tants contre 51 radicaux.

artiste ot bonne ménagère. Unir VutUe&lf t -
gréable d'Horace ; voilà la philosop hie prati-
que du poète dc Tibur. Mon DlEU, messieurs,
voyoz l'état do décadence où tombo l'époque
actuelle? A quoi cela tient-il? Evidemment
aux lacunes quo présente l'éducation dos jeu-
nes lillos. Nous ne songeons pas assez qu 'elles
seront nos épouses ot nos mores, et nous l'ou-
blions trop dans l'ensoignomont quo nous lour
donnons. Mêlons dans des proportions convo-
bles l'utile dulci et nous obtiendrons des
épouses fidèles ot charmantes, des mères at-
tentives et intelli gentes, des femmes positives
ot poéti ques à la fois. Leurs enfants seront de
vrais citoyens et des hommes complots. La
patrie bénéficiera do cotto génération solido et
nous referons la Franco 1 Oui , messieurs, nous
reforons la France ! Quant à Attala, je ne vous
on dis rion. Je vous attends simplement à la
bécasso.

Pendant cotto tirade épique, Camille avait
ingurgité trois verres do vin pour ne pas s'é-
trangler et Daniel englouti un morceau do
pain extravagant pour étouffer sos démangeai-
sons do glotte. Ma foi ! Us prirent le parti d'ê-
tre gais, bion qu'ils se sentissent dans une im-
passe matrimoniale. Il fallait en sortir joyeu-
sement et convenablement surtout. Car lo
malin sapajou pouvait oncoro bion , s'il lui
plaisait, les faire rompoignor par ies gendar-
nios, et tous les deux maintonant. Lo télé-
gramme de la police de Paris les livrait, ju squ'à
nouvel ordre, à son bon plaisir de magistrat
instructeur.

On mangea avec appétit; on but avec en-
train. On causa do la capitale, la Babylone
moderne, comme M. Loutang s'obstinait à la

NOUVELLES DE L'ETRANGEB
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Paris, 22 novembre.
Le gouvernement et la question ouvrière,

M. de Mun. — La séance cle vendredi. —
La politique financière.
Nous avons démontre , hier, que l'initiative

patriotique , eu faveur do l'agriculture tanl
éprouvée , appartenait aux monarchistes. Noua
devons ajouter , à l'honnour de nos amis de la
droite, que la quostion ouvrière ne les a pas
moins vivement préoccupés. On a vu avec
quelle vigueur M. le comto Albert de Mun a
dénoncé , lors de l'interpellation sur la crise ou-
vrière parisienne, la faillite républicaine vis-à-
vis des classes laborieuses.

L'honorable député du Morbihan a parfaite-
ment caractérisé l'attitude dos pouvoirs publics
à l'égard des classos ouvrières. « Toutes les
fois, s'est-il écrié , qu 'on vous parle de socia-
lisme d'Etat , vous vous récriez vivement , et
cependant vous v êtes pousse inévitablement
par la forco des choses, par la situation écono-
mique qui vous presse do toutes parts ; vous
n 'échapperez à l' anarchie qu 'en vous jotant
dans le socialisme d'Etat. »

M. le comte de M n n  doit prendre également
la parole dans la discussion sur les affaires du
Tonkin.

Nous ¦n'apprécierons pas lo triste et scanda-
leux spectacle fourni , dans la,séance du Palais-
Bourbon, par le mini-store Ferry. Laissons ce
soin à qn journal républicain parmi les rédac-
teurs duquel figure un habitué do l'Elysée :

t Mentir , mentir toujours et mentir  encore ,
écrit la Lanterne, c'est la condition qui s'im-
pose au ministère pour se maintenir. Le jour
où il laisserait voir au pays la situation telle
qu 'il l'a faite , où il so montrerait au public tel
qu 'il est , lo jour où il no pourrai t p lus cacher
la vérité, la Chambre ello-môine n 'oserait plus
prendre devant le pays la responsabilité de
faire vivre un jour de plus un gouvornomont
qui nous a conduits à do pareils résultats.

t Mais le mensonge , s'il peut avoir un instant
de succès, aboutit infailliblement aux plus
honteuses chutes. »

Et le journal républicain ajoute dans un au-
tro article :

« il se trouve uno majorité de 280 fidèles
pour suivre, à travers ces mensonges, l'homme
qui déshonore la loyauté légendaire des gou-
vernements français.

« ils sont 280 qui savent qu 'on les trompe,
et qui veulent étre trompés.

« Us sont 280 qui se déclarent prêts à com-
promettre aveuglément , sans rieu savoir, sans
rion voir, sur la foi d'un ministre qui est lo
mensonge fait homme, les intérêts les plus
graves du pays.

« Et co n'est pas à leur insu , c'est sciemment,
qu'ils se déclarent satisfaits, dupes ot compli-

ces à la fois , des impostures llagrantes de M. le
président clu conseil.

« Ah ! c'est que précisément co manque de
scrupule désigne plus que jamais M. Jules
Ferry comme l'homme nécessaire do cotte ma-
jorité.

c Toutes ces nullités cramponnées à leurs
sièges, tous ces tyranneaux do clocher, dociles
par incap acité , fidèles par lontcrio , tremblants
a l'idée de comparaître seuls devant lo suffrage
universel , s'accrochent avec une frénésie avou-
glo aux basques de ce bilboquet politi quo dont
l'adresse el l 'immoralité lour garantissent qu'n
ost le seul capable do biseauter à lour prfiffl
les cartes électorales , de faire sauter la coupa
dovant l'urne ot d'oscamotor lo scrutin. >

Les divers incidents de la séanco d'hier ont
mis M. Ferry dans un élat d'oxaspéralio"
violente. Il se sent plus menacé qu 'il ne §
croyait. Ordre a été donné aux organes n>'"
nistériels do présenter les incidents d'hier fit
POUX qui vont so produire comme dos manu)"'
vres tendant uniquement à ramener M. &.
Freycinet au pouvoir, ils ajoutent quo celui*
ferait les élections contre les opportuniste
Dans l'entourage ministériel, on compte be»4'
coup sur l'effet de cette argumentation.

Les critiques de M. Ribot contro le budg 0'n 'ont pas moins irrité M. Ferry que les ait*"
quesde MM. Clemenceau et Andrieux. lierai!»1»
en elïot, une défection d'uno parte du oenffl
gaucho et se demande si M. Ribot n'a pas, p"r
son discours , prétendu poser sa candidature att
ministère des finances du prochain cabinet.

La politi que bud gétaire du cabinet et la 3
pacité du ministre dos finances jugées par u«
journal républicain: t A qui donc la faute »
l'on n'a oue le temps nécessaire pour voter 8*
galop le budgot ot s'il finit négliger à cause f
cola toutes los autres affaires, sinon au m*-,
nistôre ! Qui donc a empêché lo ministre A *'
finances de présenter au commencement d?
l'année un budget sérieusement établi et (f-y
n'ait pas dû être remanié trois ou quatre fo'5
avant  d'arriver à l'équilibrer , ou , commo 0»
dit, à le boucler ?

Lo ministère Ferry est au pouvoir dopu'5
tanl/H deux ans. 11 ne peut donc pas alléguer
l'excuse d'avoir étô obligé d'improviser un bud-
get. M. Tirard, dit-on , avait bion effectivement
présenté son projet de budget à tomps pou*
qu 'on put le discuter avant  le dernier mois de
l'année; mais malheureusement, il s'est trouva
que tous ses calculs étaient faux et qu 'il s'eu
fallait do deux ou trois cents millions que son
budgot fût on équilibre. Il a fallu passer bun
mois à chercher cos millions. , ,

La belle excuse, en vérité , M. Tirard s'osi
trompé dans sos calculs ; il a cru à des recet-
tes qui n'oxistaiont pas ot il n'a pas Y 1' ' .7
dépenses qui existaient. Eh bien , quand oi i
des ministres des finances qui ne "** . JKS
voir ni les recettes ni les dépenses , qui &*$Ri
sont dos bud gets fantastiquos qu 'on ost oblifc
do remanier da fond en comblo, on les tgj

FRANCE
Le conseil munic i pal de Saint-Denis s'e^

réuni ponr  discuter les mesures k prenO r8
en vue de l'épidémie du choléra.

A la fin de la séance, le maire avertit l®
conseillers munici paux qu 'il avait  une COTg
municalion importante  k leur faire. ,

M essieurs, leur dit Je maire, il avait jj»
décidé que les Sœurs seraienl renvoyées o°
l'hôpital de Sainl-Denis , mais en présen<£
de l 'épidémie , il serait bon , je crois , d '&K
tendre un peu ; laissons-les à leur poste 18°
qne nous en aurons besoin , nous les re"'
verrons ensuite !

Toute la bonne foi républicaine est lk 1-

Les comptes de l'Exposition universel'*
de 1878 viennent d'être arrêtés. Bien qû 1'
reste encore quelques affaires litigieuses *
terminer, on peut regarder les chiffres sa-
vants comme k peu près définitifs : ,

Les dépenses totales, qui avaient #
évaluées k l'origine k 35,313,000 fr. ov
monté à 55,343,474. fr. Le dernier B&y *
nient a été fait le 30 septembre 1884.

nommer, selon le traditionnel cliché. Il s'ei%
tait aussi à ônumérer les vertus et qualités „
sos trois Iilles. Mmo Léocadie gardait alor«L
silence, avec un semblan t d'embarras mode-

^comme si tous cos éloges lui revinssent f
ricochets. 

^Enfin , la bécasso arriva et reposant suH
bord de sept petites rôties pressées au fon» j
plat. Uno bécasse pour sept , autant jot cV(i
sept moineaux un moucheron à partager- \A
béte épandait un fumot délicieux dans le4 {\.
le vieux jugo gourmand ôcarquillait los ')̂ si
nés do sa petite houle olfactive. 11 avait 6l\.
uno grande fourohetto et un grand cou' ,,A.
comme s'il s'agissait do dépecer uno aut*!J£ai-
et pendant qu'il los brandissait en prôlii""
res do triomphe : ,e,

— C'est ici, jeunes gens, que je vous Pa jo
rai d'Attala. Vous me dire/, dos nouve»68,.̂son tact culinaire. Quant  à ses con(i tureS> I .
une marmelade ne leur est comparable- ~ 0.pourquoi j'emprunterai à l'Espagne, p°l,r *• r0.
îitier leur succulence, une expression U° %-
resaue : Les ances v chantent 1 Vous riez, .11' »
sieurs ? Je vous attends au dessert. Gest
faiblesse certainement commune à bien 

^pères d'oxaltor les talents de lours enfants. 
^ne donne pas, jo crois , dans co travors . » • 

^je puis vous affirmer que je suis un pore y-
par la Providence , un père beureux. Je ,ft
garantis quo coux qui auront lo bonneu t
conduira mes trois filles à l'autel trouvera
2a pie au nid. Léocadie est uno femme _>•

_"Ohl mon auii l interrompit Léocadio e
minaudant l'humilité. 

^



Les recettes totales avaient été estimées
à 25,235,000 fr. Elle n'ont pas dépassé
23 millions 685,197 fr.

Ainsi, l'excédent des dépenses sur les
recettes, qu'on avait primitivement évalué
à 10 millions 78,000 fr. est parvenu à 31 mil-
lions 658,277 fr.

Un crédit de 10 millions ayant été ou-
vert déjà sur l'exercice 1878, par la loi des
finances du 30 mars 1878, la différence res-
tant à couvrir ressort k 21,658,277 ft-. _

Un projet de loi qui vient d'être distri-
bué à la Chambre propose d'imputer cette
différence sur l'avance de 80 millions faite

A l'Etat par la Banque de Erance.

ALSACE-LORRAINE
Une dépêche nous annonce que le maré-

chal gouverneur  de l'Alsace-Lorraine vient
de supprimer les t ro is journaux catholi ques
des pays annexés. Ce sonl : l 'Union d'Al-
sace-Lorraine , qui paraissait k Strasbourg,
l'Echo de Schilligheim, et la Feuille de
¦Ste- Odile.

Le motif  allégué pour ju stifier cette me-
sure draconienne , est l' augmentat ion des
¦assemblées anliallemandes en Alsace.assem-
blôes qui seraient un péril pour la germa-
nisation du pays. Les attaques et les insi-
nuation de ces journaux serviraient à
«xciter la population conlre l'Allemagne et
miner la paix publique et confessionnelle.

Nous n 'avons pas à examiner la valeur de
ces griefs , toujours triomphants sous I'épée
du plus fort. Mais nous ne saurions voir
disparaître , sans un vif regret , l'Union
¦d'Alsace-Lorraine qui se distinguait par la
fermeté des principes , l'abondance des ren-
seignements, la prudence et le mérite de la
rédaction. Les catholiques alsaciens seront
désormais privés de lout organe dans la
presse ; espérons que cette situation ne se
prolongera pas.

ALLEMAGNE
On mande de Berlin au Standard , le

20 novembre :
« Le gouvernement allemand a formelle-

ment reconnu l'Association internationale
africaine comme Elat. En premier lieu ,
l'Allemagne reconnaît comme valables les
traités conclus par l'Association avec les
différents chefs nègres; ensuile la naviga-
tion el le commerce sur le cours du Congo
«onl déclarés complètement libres. Pour
assurer cette liberté , l'Association est dé-
clarée maîtresse souveraine de l' embou-
chure du tleuve et de ses rives , de sorte
que les réclamations du Portugal sont re-
gardées commo non avenues. Il résulte de
là que le prince de Bismarck , malgré les
•concessions d'importance secondaire qu 'il a
paru faire , esl fermement résolu à poursui-
vre le but qu 'il s'est proposé d'atteindre
dans l'Afrique occidentale. La réunion de la
conférence perd donc ainsi la p lus grande
partie de son importance , car il me semble
^uère vraisemblable qu 'on parv ienne à faire
avenir le chancelier sur les décisions qu 'il
é prises. L'Angleterre peul cependant obte-
nir quelques concessions relativement au
^iger. »

* *La tactique adoptée par les loges vis-à-vis
de l'Encyclique les condamnant , ne s'esl
Pas démentie : « Taisons-nous I » ont-elles
décrété , mais en môme temps elles agissent,
et , comme le constatait le dernier discours
"U Saint-Père aux cardinaux dans le Consis-
toire du 10 novembre, leur guerre conlre
'E glise est devenue plus acharnée.
. La grande loge « Le Soleil » de Stuttgard

s est occupée à son tour , il n 'y a que
quelques jours , de l 'Encyclique Humanum
.Sentis. Plusieurs membres voulaient y ré-
pondre par une énergique protestation ,
mais la majorité de l'assemblée s'est sou-
mise au mot d'ordre général , et il a été
décidé que l' ont répondrait à l'acte pontifical
par un dédaigneux silence. Un dédaigneux
silence n'est cependant pas une justification ;
il ne sert qu 'à constater combien a frappé
juste le coup porté aux sectes par le Pape.

* *La Société de Saint-Bomface , dont le but
est de soutenir l'œuvre des missionnaires
dans les pays de langue allemande, vient de
oublier son rapport sur l'année 1883. Nous
*n détachons les détails suivants:

Recettes totales , 7-11,599 marcs.
Cetle somme a étô employée à soutenir

488 missions dispersées dans tous les
diocèses de l'Allemagne et de l'Autriche.

Pend ant les 34 ans de son existence , cette
Société a fondé 320 centres de missions,
362 écoles , et a dépensé, dans ce but ,
surtout dans des localités protestantes ,
*0,433,252 marcs répartis comme suit :
. 4 ,074 ,952 pour soutien à des missions ou
«coles existantes ; 4 ,229,093 pour achat de
airains ou constructions d'églises et d'e-
ues, et 2,129,107 ont étô capitalisés pour
16 service des fondations faites.

«BANDE-BRETAGNE
La Pall Mail Gazette annonce le départ

de Londres du général Scratchley, commis-
saire spécial chargé d'organiser et de main-
tenir le protectorat anglais sur une partie
de la Nouvelle-Guinée.

La Pall Mail Gazette insiste sur l'impor-
tance de la mission conliée au général
Scrachlley, qui marque, dit-elle , une nou-
velle évolution dans la politique de l'empire
br i tannique .

En elîel, les colonies australiennes ont
réussi à faire adopter au gouvernement
britannique la politique qu 'elles préconi-
saient et. l'ont forcé à nommer un commis-
saire spécial du protectorat , prenant sur
elles loules les dépenses découlant de l'a-
doption de celte politique. Autrefois, les
colonies étaient dominôes par le gouverne-
ment de la métropole. Aujourd'hui , les
colonies commencent à imposer leurs vo-
lontés au gouvernement  anglais. L'annexion
de la Nouvel le-Guinée ouvre un nouveau
chapitre dans l'histoire de l' expansion colo-
niale de l'Ang lelerre. Au moment où l'idée
d' une poli i ique de contraclion commençait
à se faire jour en Angleterre, les colons ,
avec leur vigoureuse confiance en eux-
mômes et leur mépris pour les pédants ,
entrent dans l'arène el paralysent immé-
diatement les intrigues des avocats d'une
Angleterre réduite à son propre territoire.
L'entrée de l 'élément colonial dans la sphère
dirigeante de Ja politique britannique est
un événement d' une portée immense. Elle
nous fournit  un gage de nouvel le  v igueur
et nous arrête sur le penchant de la décré-
pitude et de la décadence.

D'après les inslruclions données par lord
Derby au commissaire spécial , qui restera
placé sous l'autori té directe du gouverne-
ment de la métropole , le général Scrachlley
sera assisté d' un comité consultal if  formé
d'un représentant de chacune des colonies
australiennes.

En s'appuyant  sur ce conseil colonial , le
commissaire du protectorat pourra aisé-
ment neutraliser l'ingérence néfaste de
l'office colonial , tandis qu 'en qualité de
représentant du gouvernement métropoli-
tain , il exerce une autorité plus grande sur
le conseil consultatif , si ce dernier essayait
de se transformer en un comité de contrôle
ce qui ne manquerait pas d'arriver quand
la fédération australienne sera devenue un
fait accompli. Le conseil consultatif esl la
garantie d' une politique navale el extérieure
commune , tandis que le général Scratchley
représente pour nous le pionnier de la sou-
veraineté de l'Australie sur les îles de
l'Océan Pacifique , car il n'esl pas impossible
que notre protectorat des côtes sud-esl de
la Nouvelle-Guinée ne devienne le poinl de
départ d'un emp ire anglo-australien dans
ces parages. La Pall Mail Gazette termine
en reprochant à lord Derby d'avoir renfermé
le protectorat britanni que dans des limites
trop étroites et conseille aux colonies aus-
traliennes d'exercer sur l' office colonial une
pression vigoureuse et constante , afin
d'empêcher qu 'une tentative , p leine de
promesses , ne soit étouffée dans son germe.

Le Daily  News est heureux de voir que
le général Scratchley parle avec confiance
de la coopération loyale qu 'il attend des
colonies australiennes. Suivant le journal
ministériel , personne n'est mieux qualif ié
que le général , pour exprimer une op inion
à ce sujet ; car il a passé une série d'années
en Australie et s'esl trouvé mêlé à lotîtes
les classes de la populat ion coloniale. Il va
faire une expérience fort intéressante dans
des circonslances bien plus favorables que
celles qu 'on était en droit d'espérer il y a
quelque temps , quand les spéculateurs en
terrains étaient à l'œuvre , et que le trafic
des coolies entre Queensland et le côté sud-
est de la Nouvelle-Guinée était en pleine
opération. L'opinion générale , en Australie ,
est qu 'il faul  réprimer vigoureusement l'en-
lèvement des coolies et qu 'il ne faut recon-
naître comme valables que les acquisitions
de terres laites par l'intermédiaire des agents
anglais. Les Australiens croient que le gé-
néral Scratchley est l 'homme de la situation ,
el l'opinion publique en Angleterre ne sem-
ble pas disposée à ôtre d'un avis contraire.

PRESQU'ILE DES BALKANS

Les désordres dans l'Albanie-Inférieure
vont toujours en augmentant. Les disposi-
tions qu 'a pris le gouvernement turc en vue
de réprimer ce mouvement ont déterminé
une troupe d'Albanais comptant plusieurs
mille hommes, pour la plupart bien armés ,
à déposséder les autorités de Prizrend ,
dont cette ligne a pris la place. De là celte
grosse bande est entrée en relations télégra-
phiques avec la Porte et a réclamé la sup-
pression des vexations. Le général Ibrahim-
pacha , qui a étô envoyé de Pristina avec
deux bataillons de nizams sur les lieux , n'a
rien pu obtenir des nombreux insurgés
par la force des armes, il esl entré en pour-
parlers avec leurs chefs , el cela sans résul-
tat ; le général se vit  contraint de retournei
avec ses troupes à Pristina. Quelques joun
plus tard , les Albanais évacuèrent à leur
tour la ville, où ils laissèrent pourtant leurs
chefs protégés par une nombreuse escorte.
Il n'y a pas eu d'actes de violence.

TUBQUIE
La Sublime Porte vient de reconnaître

le caractère officiel de NN. SS. les évoques
Michel Petkoff et Lazare Mladenoff , nommés
tous les deux par le Saint-Siège vicaires
apostoliques pour les Bulgares unis, le pre-
mier de la Thrace, el le second de Ja Macé-
doine. En outre , le gouvernement ottoman ,
ayanl accordé à ces évoques le berat ou
Qrman officiel , a notifié la chose aux gou-
verneurs d 'Andrinople et de Salonique
(chefs-lieux des dites provinces), qui s'em-
pressèrent de recevoir les prélats avec tous
les honneurs dus à leur rang, et leur accor-
dèrent un sceau officiel pour Ja gestion de
leurs affaires et leurs relations avec les
aulorités locales.

EGYPTE ET SOUDAN
D'après une  let t re  du Gaire publiée par

les journaux viennois , le khédive a signé un
Qrman adressé aux mudirs. cheiks et nota-
bles du Soudan , et dans laquelle il esl re-
commandé à ces derniers d'assisler de toute
manière lord Wolseley dans ses opérations
militaires el de lui obéir en tout et partout .

Guerre de Chine
On sait que le refus des ouvriers chinois

de Hong-Kong de travail ler  à bord des na-
vires français , de guerre ou de commerce,
a été Je signal de graves désordres et que la
police et la t roupe onl été obligées de faire
usage de leurs armes. Il y a eu des Chinois
luôs , plusieurs  Européens el policemen
blessés, quelques-uns assez grièvement. La
grève a été décidée dôs qne la proclamation
suivante , signée du vice-roi Peng-Yu-Lin,
le général en chef , el des hauts commis-
saires impériaux , a étô apposée sur les murs
de Canton.

Voici la traduction de ce document :

A. tous les habitants du littoral des mers du
Nord et du Sud; à tous les pécheurs, arti-
sans et commerçants, et à tous les Chinois
en ilunai/t , à Saïgon , à Singapour et à
Penang.
Vous savez que les Français nous ont injus-

tement atUiques et qu 'ils font tant de malhour
sur lo tori toiro chinois que les habitants du ciel
ep gémissent. Conséquoinmont , si dos porson-
nos loyalos ot justes dôsiront servir leur pays,
laissez-les préparer dos bâtiments et acheter
des armes el munitions afin d'armer ces navi-
res. Laissez-les aller en Ânnani , au Fo-Kien et
dans le Kuang-Tuong pour combattre les
Français, do tello sorte qu 'ainsi l'ennemi pourra
être attaqué on faco et on arriére.

Laissez-les agir, ot, s'ils veulent s'engager
comme soldats parmi lus Français, qu 'ils cher-
chent lo moment opportun pour brûler les na-
vires ou mettre ie fou aux poudres ; quo , dégui-
sés en travailleurs, ils détruisent lours machi-
nes; ou qu'ils s'engagent comme pilotes pour
diriger les navires ennomis sur des écueils où
ils.se. perdront; ou qu'ils les tuent en empoi-
sonnant leurs aliments et leurs boissons, ou
enfin qu 'ils donnent k l'ennomi do faussos nou-
velles, qu 'ils les conduisent dans uno embus-
cade, et , enfin, qu'ils servent d'espions pour
rapporter leurs mouvements aux fonctionnaires
chinois.

Ceux oui réussiront rocovront , après uno en-
quête approfondie, dos récompenses, ot ensuite
lo viçe-roi ou lo foutaï do la province adressera
un mémoiro au trOue pour demandor des ré-
compenses imp ériales on faveurs do ceux qui
auront fuit subir des portes aux Français;
toutos lours déponsos seront remboursées par
le Trésor.

Si quelque chef do bando prond Saïgon,
Hanoi ou iloï-Phong, il sera inverti d'un titre
héréditaire. Ces récompenses sont promises
par les hauts commissaires, le vice-roi et le
ioutai, et ils no manqueront pas k lour parole.

Les journaux anglais de Chine disent que
le gouvernement qui autorise de telles pu-
blications ne devrait  jamais ôlre traité par
les pays civilisés sur un pied d'égalité.

CANTON DE FRIBOURG
Nous avons le plaisir d apprendre la fon-

dation a Fribourg d' une nouvelle Société de
gymnastique sous le tilre « La Freiburg ia. »

Trente-cinq membres aclifs et de nom-
breux membres passifs ont répondu au pre-
mier appel , ce qui promet à la nouvelle
Sociélé un avenir heureux  et prospère.

Tous les jeunes gens qui désirent faire
partie de la Sociélé sonl priés de s'annoncer
par écrit à son président M. l'avocat Ileimo.

Que tous ceux qui désirent donner une
extension nouvelle à la gymnastique et tra-
vailler à la réalisation de sa devise : « Dieu
et Patrie, » s'empressent de venir renforcer
les rangs de « La Freiburgia. »

Chronique religieuse
Musique sacrée

LE IIÈGI.EMENT DE LA CONGRÉGATION DES
RITES. — La Sacrée-Congrégation des Rites
vient d'adresser aux évoques un règlement fort
intéressant, relatif au choix dos partitions de
musique sacrée, aussi bion qu'à lour exécu-

tion. La Liberté a publié ces instructions»
Elles vont ôlre obéies dans les diocèses d'Ita-
lie; les diocèses du monde entier en peuvont
faire leur proiit.

La Congrégation n'a d'ailleurs abordé qu'un,
côté de la question, celui de la musiquo dite
figurée, par opposition au plain-chant. Elle
n 'a pas totiehê à l'interprétation du plain-
chant. La musique f igurée est colle qui inter-
prète, avec une plus grande liberté d'expres-
sion, avoc los ressources d'un art, non plus
profond , mais plus avancé, les textes de la
liturgie. Le Stabat Mater traditionnel du rite
romain est du plain-chant. Colui de Porgo-
lèse ou celui de Rossini sont de la musiquo
ligurée.

Toute musique figurée n'est pas bonne à.
l'église pour la célébration do l'office divin.
Avoc in Uniment do raison, la Congrégation
exclut lout d'abord celle qui altère , supprime»
interpole les paroles do la liturgie. La musi-
que sacrée doit respecter le texte sacré. Da
môme, il faut proscrire cello qui coupo ou ré-
pble à saliélé les paroles du loxlo. A cet
égard sou) , le Stabat de Rossiui, si dramatique,
serait déplacé dans uno église. Comment ac-
corder , avoc l'accont simple et attendri du.
texte, la cavaline outrocoupèo du ténor : Cujus
ani — mam ge — menlem — cpntris — lan-
tem et — dolen — te»i t Qui roconnaitrait-là.
cotto immortelle prose 1

v aut-il parler aussi do la Messe du mémo ipat-
tre , ou do la messe do Requiem do M. Verdi ?
Quolles quo soient les beautés de ces ouvrages,
elles ne sont pas faites pour l'Eglise. On peut
diro que de telles œuvres constituent un gonre
intermédiaire entre la musique sacrée et la mu-
siquo dramatique. Co sont des oratorios sur los
paroles do l'oflice divin. Ce sont des partitions
pour les concerts dits spirituels, ot c'est lit
aussi qu 'on los exécute. Chaque partie do l'of-
lice, chaque strophe do la prose appelle los
applaudissements ; la virtuosité des interprètes
y peut briller à l'aiso ; on a pris soin de lui
ménager dos effets.

Ainsi, nous pouvons dégager lo caractère
requis par la Congrégation pour les exécutions
à l'église. La musi que d'église est collo qui a
en vuo la plus subliino expression de la prière,
non celle qui recherche avant tout l'etfet mu-
sical, ou l'étalage du talent du compositeur et
des artistes. La vraie musiquo d'église ost ua
commentaire expressif des paroles de la liturgie;
sur son aile , l'aine attondrie monte k Dieu,
oubliant tout co qui tient à la lerre. Ello ignora
les passions humaines; elle se garde do tout
cot apparoil dramatique, sorto d'anthropomor-
phisme, qui prête aux puissances célestes oit
aux âmes sanctifiées par la grâce, les affec-
tions do l'humanité, les faiblesses ou los em-
portements do la nature corrompue.

Rien de plus dramati que sans doute quo la
Dies irae , que le Stabat , quo l'oflice du Ven-
dredi-Saint ; mais c'ost un drame divin, oî,
l'âme no prond part que transfigurée par la
présence directe de Dieu, élevée au-dessus du
monde, isolée des choses par la barrière du
sanctuaire

* *
Est-ce à diro qu 'il faille interdire touto ma-

si q.no .figurée k l'église ? La Congrégation dea
Rites no Io pense pas.

L'Egiise est éternelle ; ollo no s'est pas flxèa
on un siècle ; olle no connaît ni apogée ni
déclin. Saint Grégoire a scientifi quement dé-
terminé la hiusiquo sacrée de son temps ; il n'a
pas intordit au génie musical de la postérité
de se consacrer a Dieu. Palestrina n'a pas dé-
fendu k Mozart d'écrire d'admirables messes»

Peut-on vouloir que les prédicateurs répè-
tent sans cesse les sermons de Rossuot ? Parca
quo les peintres dti quatorzième ot du quin-
zième siècle, los sculpteurs du treizième ont
retracé les divins mystères avoc un art naïf ot
Vraiment chrétien , faut-il interdire lo seuil da
l'Egliso k Raphaël, à Michol-Ango , au Domini-
quin 1 Faut-il défendre à M. Hébert , directeur
élu de l'Académie de France, de dédier à son
église natale une Viergo subliino encore, biea
quo si différente des Madones de Sassoferrate
ou du Guide ?

Sans doute, la musique liée aux paroles sa-
crées, immuables, est moins libro on son ex-
pression que la pointure ou la sculpture. Ella
ne peul varier sos thèmes ni sos sujets ; ella
est enchaînée à la parolo inspirée. Mais com-
bien , d'autre part , son essor n'est-il pas plus
vaste, plus affranchi dos procédés, plus imma-
tériel ? Toutes les puissances intimes de Pâma
so traduisent par la mélodie et le rythme plus
immédiatement. C'est une voix aui parle , c'est
l'émanation directe de Punie exaltée par la joia
ou humiliée par la doulour.

Les compositions des siècles primitifs ont
exprimé les saintes émotions quo lour inspirait
lo texte des Psaumes ou la liturgie sacrée, dans
la langue musicale usitée do leur temps. Les
compositeurs actuels ,«s'ils sont comme eux»
inspirés, s'ils entendent les Anges chanter ea
eux, pouvont aussi traduire en langue moderne
cotto mélodie céleste. Muis qu 'ils l'interprètent
avec la même foi , la mémo sincérité , la môme
naïveté. Qu 'ils no songent qu 'à Diôu 1

La musique sacrée, dont le dépôt a étô gardé
par PiCgliso, qui , au temps do Pio IX , aprôa
tant de résistances, est devenue la liturgie uni-
verselle ; elle est aussi la soûle qui mérite cette
universalité.

Contemporaine des origines du rite romain,
mieux que toute autre elle s'y  adapta. Elle ost
accessible à tous en sa simplicité , en sa gra-
vité ; c'est la musique préférée dos âmes naï-
ves. On la chanto au village comme dans la
cathédrale.

Mais qu 'on certainos solonnitôs, en certaina
jours do fête , on offre k Dieu les prémices
d'un art plus compliqué et plus moderne , il
n'y a rion là qui soit interdit par l'Eglise
romaine. Do mômo quo le même rite sait per-
mettre plus de magnificenco dans los orne-
monts et dans los décorations do l'église, il
accorde aussi à la musique, pourvu qu 'elle
reste grave et vrairaont sacrée, la liberté de
revôtir des ornemonts plus riches, ot do rece-



"voir, aveo une solennité de fôte, un lyrisme
plus hardi.

Quelle affinité secrète existo entre le son do
l'orguo et le sentiment religieux ou mystique î
Est-ce la tradition qui , des notro enfance, a
•uni le caractère particulier de l'orguo à nos
premières émotions religieuses ? N'y a-t-il pas
plutôt uno harmonie intime ontro lo majes-
tueux instrument, si grandiose ou son archi-
tecture, si grave, si varié, si riche dans les
effets qu 'un habile artiste sait tirer de ses tim-
bres divers, et l'ampleur de nos églises et de
nos basiliques 1 L'orgue est commo la voix du
neunlo parlant k Dieu. Il est. de toute anti-
quité, l'instrument sacré. Lui seul remplit
a'harmonios fortes et suaves les vastes nefs,
sans jamais on violenter les échos, sans ja-
mais y sembler grôle ou mesquin.

Il est aussi l'accompagnateur direct et forti-
fiant du chant mâle ot sevèro de l'Egiise.

Cependant la Congrégation dos Rites no
£roscrit pas l'emploi des autres instruments.

Hti rappeilo opportunément à certains jansé-
nistes de Part sacré, quo les Psaumes do David
étaient accompagnés de la flûte , des trompettes
¦et des instruments à cordo.

Soit — à la condition que cet orchostre ne
don no pas un concort à la messe ni aux vé-

Poor tout ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
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ÉTUDE DE NOTAIRE
Bureau de procure

A partir du 5 décembre prochain, l'étude
de P. Currat , notaire et agent d'affaires,
sera transférée au rez-de-chaussée de la
maison de M"" Chabaud , près de l'église
française, à Morat. (O 567)

JP. CURRAT,
Notaire et Agent d'agraires.

Jus de Bifteck
«tix X> R O U S S E L

. Alimentation reconstituante des conva-
lescents, des vieillards, des opérés, dés
femmes, des nourrices et des enfants débi-
lités. (0492)
Dépôt: 19_ rue VIEILLE-DU-TEMFLE ,

PAULS
et dans toutes les pharmacies.

t. l. 'X.

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
Exx vent© à. l'Imprimerie oatuollqu.©, 13, Grand'Ruo, FK.

tfOUR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES I Entretien, .or les livre» de Judith et Esther,
______

__ 
i par lo me autour, avec approbation oo o. is.tn._ v»

cardinal de Bonnochose. l)u vol. in-8. — Prix ,
ŒUVRES DE SAINT THOMAS

Dootorls angolicl dWl Thorn» Aqulnatls Ser-
suones et opuaonla oonolonatorla. Parochis universie
•V *»cri» jitîD.UcMoivbuMUc&U. VA »dita :-. i . B. Raulx,
«anonico, v aUii-Colorum parocho el deoano. Ouvrage
honoré d' un bref de Sa Sainteté Léon XIII et dei
approbationa de S. Km. Io cardinal archevêque Paroc-
chi, de NN. SS. lea évèques de Verdun , do Saint-Dié ,
de Nanoj, etc 4 vol. in-12. — Prix : 12 franc»;
3 vol. in-8 : même prix.

t_i -. i- .i_U Thomse Aqulnatls dootorls angellol
QamationeB disputât», accedit liber de Ente et
ICaiw-tlia , cum corameutariis B. D. D. Tlioinio de Vio
Cajeiaui cardinalii. Editio novissima ad fidem oplima-
tom editionum diligenter recpgnila et exacta. Edition
honorée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIH. 4 baaax
W. in-8. — Prix : 24 fr.

Bnoetl Thomte Aqulnatls Summa theologica
diligenter eroendato, Nicolaï, Sylvii , Billuart et C. J.
Drioux nolis ornai». Edition claisigue. 8 beaux, vol.
ift-6 carré sur papier vergé. — Prix : 36 f r., net : £J fr.

Sanctl Thomae Aqulnatls Summa philosophie*,
MB de voritato catholicœ liiloi contra gentiles. Un
tort vol. in-8 carrrf de 610 pag«s. — Prix : 6 fr.

Manualo saorl oonolonatorls , «ou syllogo metho-
dien soiituniiariiin plurirgarurn e sacra Scriptura, S. S.
Conciliis , praistantissimis operibus Patrum neenon p lii-
ïo'sophonim oxquisilius excerptarum , par l'abbé Du-
tno.u , autour du Catéchisme catholi que. 2 beaux vol.
in-4 fi deux col. — Prix , franco : 15 fr.

iHblloruva Sacrorum Concordantl» , vulgataj
•ditionis ad recognitionem jusau Sixti V Pontif. Slax.
biblii» adhibitam reeensiUe atque amendât» , ac jilus-
qnam vig inti quinque inillibus versiculis auclœ insu-
lter Hlnolijbistoricis .̂ eograiihicis , cbronologiois locu-
pUioue cura et studio P. P. Dulri pon , tbeologi et
Îrofessoris; octava editio accuraliasimo expurgata.

magnifique volume in-4 jésus de 1512 pages k
S colonnes, dur papier vergé, renfermant la matière
d'environ 20 vol. in-8 ordinaires. — Prix : net. 21 fr.;
dai -.__ -rn.iuri '  5 fr. en plus.

POUR LA PRÉDICATION
Le Cmtboileia». f t i  la Régit des croyance* et de la

xrie chrétienne , par l'abbé Piètre , curé de Fains ({lieuse).
î fort volume in-8 d'environ 800 pages. — Prix :
« fr. 50 et 5 fr. fr anco.

Ouvrage revêlu de l'approbation de Mgr Hacquard ,
étÈquo de Verdun .

La Mission on Sermons populaires , pour lei
«traites et les missions, par le P. Félix Giordano ,
oblat do Marie, ancien missionnaire. Ua tort roi.
in-8 de 600 pages. — Prix : 4 fr. 25.

Conférences do Saint-Joseph de Marseille, la
#oi, l'Egiise, le Saint-Siège, par le 11. P. Vincent de
fiscal, des Frères Prêcheurs. 1 vol. ia-8 de 450 page*.
— Prix : 4 fr. 50.

Conférence» sur le livre de Job, par lo R. P.
Eenri Damante, 8. J., avec approbation de S. Em,
le cardinal de Bonnecboae , archevêque de Rouen ;
de S. O. Mgr l'Archevêque d'Avignon ; de NN. SS. les
4v8qaes d'Evreax et do Périgueux. 1 vol. in-S ds
960 Dis *. — Pri*> franco : 4 fr. 50.

près, ù la condition qu'il soutienne le chunt et
ne l'écrase pas. Mais , à notre avis, l'orgue doit
toujours former la partie principale de cel or-
chestre ; les autres instruments no doivent que
renforcer la richesse ot la puissance de ses
jeux . Surtout, l'orchestre cher à Dieu , l'orches-
tre vraiment digne de lui, c'est moins la vi-
bration des cordes et dos tubes, quo le chant
d'une foule pieuse, unanime en son adoration ,
et participant avoc lo cœur, avec Ja voix, aux
prières dites k l'autel.

* * , .,
Nous n 'insisterons pas sur los conseils si

pratiques donnés par los Instructions. Ce qui
est étonnant, c'est qu'il soit nécessaire de rap-
Îeler qu'il faut s'abstenir do jouer à l'église

es airs ou des réminiscences d'opéra , ou des
rythmes do danse. Et , cependant, tel est l'usage
presque général en Italie, trôs fréquent eu
France ! Nous reviendrons un autre jour sur
la musique sacrée, telle qu 'on l'entend k Romo.

Une excellente recommandation est celle qui
proscrit lo mélange do la musique figuréo et
du plain-chant dans lo même office. Rien de
plus choquant, rion de plus disparate, rien non
plus qui soit plua usité , surtout en France !
Après le chant du Credo liturgique , un Offer -
toire composé sur quelque réminiscence pro-
fane ; puis un Salularis k oiïet , chanté par

rt El rt 1*" H H A AI t\ I" à acheter une maison si possible avec jardin,situéeDN nr MANlJr àl n -W11 !_# IslIinH fa# Isa Adresser les offres sous chiffres O 510, à Messieurs
OrfeU, FuHsti et Cie, Friboarg. (Q 510)

GRANDS VINS »¦ ** GIRONDE
_3VI.ai.soM. toncLéo en 18S7

%màM ~W^L&M
Propriétaire du Grand Domaine de Blanclion

A BORDEAU X
La maison vend les vins (le sa propriété spécialement depuis 1£50 fr. la barrique

de 228 litres rendue franco à la gave frontière française. (O 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.
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30 centimes_!_ 

franco:A fr.
Le salut par l'Egliso, conférence! donnée» K

Rochefort-sur-Mer par le R. P. Guibé , de la Compa-
£aie de 3ésui. Ouvrage approuvé par NN. SS. de

aval, de Vanne» et dVAngouléme. Un vol. in-8
raisin , 290 page». — Prii , franco : 1 fr . 20.

Conférences sur l'Eglise prêchées à Sainte-
Croii de Nonle», par le 1'. GuiM. Un vol. in-12. —
Prix : 0 fr. 80.

Le catholicisme s.n XIX* «lAolo , considéra en
lui-même et dan» soi rapports avec l'ordre politinue
et civil , par Mgr Thomas-Michvl SSI ZJIQO, dp 1 ordre
des Prêcheurs , archevêque d'Edesae , do^en 

du collège
des tbéologions ; traduit avoc approba tion de l'auteur,
Jar M. l'àblïé Charles Vallée , chnnoine honoraire de

insigne basilique d'Anagoi et de Bisigiiano, du clergé
de Paris. — Prix : 3 fr.; franco : 3 fr. 50.

Sermons du R. P. Antoine Vleyra, jénuite por-
tugais, traduits par l'abbô A. Poirel , prêtre du dio-
cèse d'Amteo*. Nouvelle édition. 6 forts roi. in-12. —
Prix : 15 francs.

POUR CATÉCHISTES ET POUR FIDELES
Catéchisme catholique ou Questionnaire avec

réponses, par l'abbé Dumont , curé do Sabdrupt
(Meuse). Troisième édition revue et augmentée. 3 fort»
vol. in-12. — Prix, fratwo : 10 fr.

Petit traité »i> -,-. _ >• .•. , .  . -, -, ¦,¦.,. , pratique et litur-
gique des Sacrements et plus particulièrement de
l'Eucharistie et de la Pénitence , ob l'on a mêlé un
grand nombre do traits historiques , h l'usage des
fidèles , par M. l'abbé Cathala. 2 vol . in-8. — Prix,
franco : 6 fr.

Explication du Symbole des Apôtres , avec. des
traits historiques, à l'usage des CaCéckittet et des
Iidèles. par le infime auteur . 2 volumes in-12. —
Prix : 5 fr. ; franco : 6 fr.

La catéchisme expliqué fcux petits enfants en
quarante leçons , précédé d'une étude sur ia méthode ,
par le R. P. Henri Fournel , curô de Benolto-Vaux.
1 vol. in-12. — Prix : 1 fr. ; fra nco : 1 fr. 15.

Ls Catéchisme de Léon Xlll , traduit de l'italien
Ësr P. L. Bouchon et annoté par P. H. Fournel.

h vol. in-12 de 118 pagos. — Prix : 1 fr., et par la
poste : 1 fr. 15 cent.

Fin dn monde présent, tt mystères de la vie
future. Conférences pricliées b. la ¦ cathédrale do
Chambéry, par l'abbé Arminjon , missionnaire apos-
tolique. Ouvrage honoré d'un bref do Sa Sainteté
.Won Xlll. 1 vol. in-l&j'ésus. — Prix •• 3 fr,

O U V R A G E S
HISTORIQUES ET HAGIOGRAPHIQUES

Saint Paul , sa vie, sos missions , sa doctrine. —
Troisième édition, par M. Marcellin Arnauld , avocat ,
avec approbation de 23 cardinaux, arcbovûquos et
évèques. Avoc gravures , portrait et carte, franco par
la poste : 9 fr. 75; avec portrait et carte, franco par
la poste : 7 fr. 75; avec portrait san» carte, franco
par la poste : & fr. 75.

quelque virtuose , avec roulades et points d'or-
gue 1 C'est un morceau qu'on écouto comme
au concert. On interrompt la méditalion, en
face de l'Eucharistie, pour admirer le si bémol
du ténor, ou le sol grave de la basse ; pour
juger si le compositeur â hien ou mal fuit de
donner un air guerrier au bella prémuni hos-
tilia , et do forcer la mélodie au da robur ! Et
lo Christ qui est là.-.;

La Congrégation des Rites a donné une
sanction excellente à ces prècoptes , par l'ins-
titution do ses commissions de Saiuto-Cécile.

Le plus grand soin devra être donné par
ces inspecteurs diocésains à la bonne tenue
des écolos ot dos maîtrises.

La plupart des grands compositeurs , des
grands artistes onl été formés dôs l'onfanco,
k cette école sévère de la maîtrise. L'art mu-
sical doit tout à la maîtrise ; c'est le meilleur
Conservatoire, parce quo dès l'enfance on y
cultive la voix, le goftt de la musique d'en-
semble ; on y acquiert , par l'interprétation
quotidienne d'une musique sévère et savante ,
1 intelligence de l'art sublime. La décadence
de la musique coïncidera toujours avec ia dé-
cadence des maîtrises. C'est do lk quo sont
sortis les maîtres. (Journal de Rome.)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Les Borgia, i histoire du Pape Alexandre VI , de
César et de Lucrèce Borgia, par Vabbè Clément
de Vel.ron. 1 beau vol. in-8 avec quatre belles
gravures. — Prix , franco : 8 fr.  50.

La Liberté des Tombeaux, ou IOB cimetières
neutralisés en violation du Concordat, par Edouard
do Hornstein , doctenr en théologie, avec introduuion
par S. G. Mgr Lâchât, évê que de Bâle. Un voi.
,n-R. — Prii : 2 fr.

La Turquie, par I abbé Durand , bibliothécaire de
la Société de géographie de Paris; membre dos
sociétés d'anthropolog ie, de philologie, de la Société
académique Indo-Clunoisô ; président de la Société
des études catholiques, etc., otc. — Prix : 5 fr.; franco ,
5 fr. 70.'

Cet ouvrage ost la reproduction des cours p rof essés
par l'auteur iv l'Institut catholique do Paria.

Sainte Thérèse de Jésus et les épines de son cœur
qui se vénère au' monastère .des Carmélite s déchaussées ,
k Alba dé 'formas,' diocèse de Salamanniio (Espagne).
Ouvrago traduit de l'espagnol par M. l'abbô Olivier ,
avivé d»s Glaire. I vol . graud in-ij. — Prix : 2 fr. 50.

Doctrine spirituelle de saint François d'Assise,
par lo R, P. Apollinaire , franciscain. Cju vol. in-8,
édition de luxe , pap ier de Hollande , caractères elzé-
viriens , illustré de 5 magniliques gravures. — Prix,
broché , franco : 5 fr.

Vie de sainte Marguerite de Cortone , nouvelle
édition revue et augmentée de réflexions appropriées
a chaque chapitre. 1 beau vol. in-18 jésus. — Prix :
1 fr. 50.

Vie du Bienheureux Pierro Canisius, ap&trû
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 Soholostlque, son histoire et ses reli ques ,
son pfeleïinage ii -iuvigny.-les-Da.mes, pat M. l'abbé
Loison , curé de Juvi gny. — Prix : 1 fr 25.

Saints de la Suisse française, par l'abbâ Oenoud ,
curô d'Yverdon. 2 vol. — Prix, franco : 4 fr. 80.

Cet ouvrage , tout a la fois si important ct si romar-
SuaWe, a reçu l'approbation de cinq evêquea da

uissa, de Mgr l'évêque d'Annecy ot de M gr Giiiirin,
auteur des P«fit-t Bollandistes.

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

Vie populaire de saint Benoit-Joseph Labro.
né à Ainoties en 1748, mort h Romo en 1783, on
odeur de sainteté, Brochure in-18 de 140 pages. —
Prix : 40 cent. ; franco : SO cant .

Histoire populairo de saint Laurent de Brln-
des, général de l'ordre dus Capucins , traduit du l'italien
du P. Angeiiço do Civica-Veccbia , du même ordre.
Un vol . in-32. — Prix : 50 cent.

TJn curô de campagno au XIX* siècle. Vie do
Jean-Mario-Baptisie Vianney, curé d'Ars, par M"'Emi-
lien Desmousseaux do Givré. 2 vol. iu-12. — Prix ,
brochés : 4 fr. 50. — Edition do luxe nvec gravures
illustrées : 10 fr.

La servante do Dieu M.-Agnô»-Clalro Stolner
du Côté de Jésus. Abrégé àe sa vie écrit par son
ancien confesseur , le R. P. de Iléus. Ouvrage traduit
de l'italien par Mgr Constans. Un vol. m-12. — Prix,
franco : 2 fr. 50.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURO
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du malin si 1 h. fit 7 h. dn snir.

Novembr.J 10 130 j 21 j 22 ) 23 , 24 | i!5 iNovembi

730,0 =- -= 7S0,0

725,0 5- -= 725,0

720,0 =- _= 720,0
715,0 =j_ __=! 715,0
710,0 IL 11 | i -710.0
Moy. 5" I j i l  «g Moy.
705,0 Êrr H f  I I -= 705,0

iiu,v s_ l l l  1 —' HUA»

700,0 S- N J l l l  I _ _ 700,0
695,0 |L j| ! ¦ I lli J [ _ =;695,0

THERMOMÈTRE (Centigrade) I
Novembr- 19 : 20 I 21 122 i 23 24 | 25 Novemif'
7 h. matin | 0 0,2 0.2 0.2 0.1 0,5 ,0.3 7 h. ma§»
1 h. soir 1 0 0.1 0,1 0 0,1 0.2 1 h. soif
7 h. soir 0 0,1 0ÎO .1 0,1 0,21 7 h. soir
Minimum 0 0,2 0.2 0,2 0,1 0.5 Minimu *
Maximum 1 0,1 0,1.0,1 0 0,1 Maximum

On demande à acheter
des domaines de 3 hectares et au-dessstf'

Adresser les offres détaillés par écrit &
(O 556) Pierre Déclianex,

Courtier, Hôtel du Chasseur, à FribouM

AFFECTIONS NERVEUSES
et Irritation», de lu moelle éiilniercr
ail'altiUHMeinentM nacturneu, etc., soi»
guéris jiar correspondance rapidement et ft coup
sûr par le médecin spécialiste, D' JDURST, *
Winterthour. fO 297)

Maladies cutanées
ExnntlienieN, algreuri*, ne» l'ou**"'

IUO IK H  «le «•iiuHMciir , lentllleM.. i"'*!*'
des cheveux, teigne, tubercule** i „f
dnrtret* Mecheu et mouIllée-B, etc., sont
guéris par correspondance.

BREMICKER , médecin spécialiste i
Glaris- .' (O M -Q/ùT) ^

 ̂ p*Ptix rttujouff
Choix de bons romans pour bibliothèque

M. V. l

BOUK.O

OUVRAGES DE PIÉTÉ
L'amour da divin craciflé, niiiilitations eur U'

douloureuse jinssion de N.-S. J.-C., jiar le R. P»
Clémens, prêtre de l'ordre dei Rédeuptorittes. 1 >'oi
in-8. — Prix : 5 fr.

lU- uuoii doa écrits de Mu-i'lti -Eustuiie , mie *
Saint-Palais de Saintes le 19 avril lfcl4 , morte 1'"
29 juin 1842. Doux beaux volumes in-12. — Prix : 5 (*¦(
franco : 5 fr. 60,

ŒUVRES DE S. AliPHONSE DE LIGUORI
Traduites par le B. P. PLADYS , rédemptoriite.

Les gloires de Mario, 2 vol. in-12, enrichi!-
d'une belle gravure de Notre-Dame du Perp éW*1'
Secours. — Prix : 5 francs ; franco : 5 fr .  60.

X.D. pratique de l'amour onvers Jèsus-ChrliV
proposée ii toutes les fîmes qui veulent assurer 1«B*
salut éternel et suivre le chemin de la perfection. U*
beau vol. in-12 orné d'une belle gravure du Sacr*'

Nouvalno en l'honneur de «olnto Thérèse suivi*-
d'un traité de perfection , de la même sainte. Charmas''
volume in-32. — Prix, franco : 0 fr. 50.

Les merveilles de Jésus au Sacrement d'amoBf'
par Vabbé Oérardia. 2 beaux roi. in-]2. — Prix ; 5 fr.

L'Ame pieuse dans sos rapports aveo .)<.- ¦
au 8alnt-Saerement, par le même. 1 vol. in-12./
Prix : 2 fr.

Le paradis de l'Amo chrétienne, méditation'JL
prières, traduit du latin d'Horstius , par M. I'ÀSH
A. Laurent , docteur en théolog ie. — Prix , brocb' '
1 fr. 50 ; demi-reliure : 2 fr. 50.

Essai sur la prière considérée commo la clef ."-nariulis. «ar M. l'ahbé Sauvaierro . aveu l'aouroba*10.
do NN. SS. les Evèques de Verdun et de liayoo11*'
] vol. in-8 de 254 pages. — Prix do Yexempl. : 3 fr -

L'Eucharistie, chefs-d'oouvro do l'amour dlI** '
suivi des visites Mi Saint-Sacrement , de sainl Alp l'0™
de Liguori, par M. H. Lebon , aut«ur de La eo»1"

^nion. c'est ma vie. In-8 de 3-18 pages. -— "
franco : 2 fr.

Ouvrage approuvé par Mgr l'Evoque do Verdun-
L'Euoharlstlo, symboles et poèmes, extrai' •

«iirra (In Mer dn tu HoiiilIoriB rmr un lin ses "' ,.
ples.; Brochure in-12 d'environ 200 pages. Editio»
luxe sur papier fort. — Prix : 2 l'r. l'exemp. _ .

Le Sacré-Cœur de Jésus, exposé lliéoriqu* 
^^pratique de la dévotion au Sacré-Cœur, par le <*. 
^ican-warie, Frawiiscain de l'Observance , docteu 
^théolog ie. Nouvelle édition. 1 vol . in-18 de iw F-

Prix, franco : 2 fr. ,0Méditations sur los mystères du Chemin
^
de

Croix, suivies de trois oxercices „Pr.ltl "lIl!f°L 1.Qii.
M. l'abbé CatUala , tertiaire de Samt-I-rançoi
Brochure in-16. — Prix , franco : 1 fr. 50.

Koubreux Ouvrages et Opuscules
de Pro !!««««» «»<lo«

Envoi franoo du Catalogue sur demande ofrancM"'


