
la votation du 25 octobre

•Canton d.e Fribourg
Districts ouj  non

Sarine. . . . 1219 2169
Singine . . .  506 1734
-•Bruyère . . .  971 721
-¦Uc 646 1243
?*«ye . . . .  1012 895
flâne . . . .  1701 334
Jeveyse . . . 411 421
•Ecoles militaires 18 3

6484 755©
. Résultat de quelques communes. Ville
^ 

Fribourg : 599 non, 629 oui. Châtel-
j -amt-Denis : 22 non, 66 oui. Morat :
*o5 non, 111 oui.

Résultats dos cantons

oui non
.-Ppenzell (Rh.-Ext.) 4,946 5,017
>_ enzell (Rh.-Int.) 758 1,143
£fgovie 23,164 10,631
^aie-Campagne 5,094 2,433
«aie-Ville 4,045 2,370
«erne 23,921 36,271
«Tibourg 6,484 7,550
«enève 2,079 8,049
Claris 1,268 3,586
gisons 5,134 6,679
JjUcerne 11,114 2,857
^euchâtel 8,756 3,413
^dvald 1,380 312
frald 2,053 452
^"•t-Gall 21,279 15,641
S»1ïhouse 3'672 2'712
5cf»yz 4,360 4 ,345
2?l«ure 2,718 7,375
i^in 10,000 1,227
iburgovié 10,285 6,286
ÎJSs*in 10,000 1,227
ihurgovie 10,285 6,286
•H1"1 4,745 1,419
valais 10,125 497
Jaud 26,789 3,704
5°ug 1,953 440
^rich 31,170 22,684
^otal approximatif 223,008 149,114

dépêches télégraphiques

PARIS, 26 octobre.
tine dépêche du général de Cou rey

^once que trois colonnes se sont empa-
tées avant-hier de Than-Mai, au nord de

°n8-Hoa, après trois jours d'opérations.
a -résistance a d'abord été vigoureuse ;
a fin , l'ennemi s'est enfui en laissant
nombreux morts. Les Français ont eu
lt morts et 5 blessés grièvement. La
lSlà de Than-Mai, qui est une place trôs
te> aura un grand effet pour la pacifi-

J
tioû du pays. Après la prise de Than-

^ 
l> ^ général de Gourcy est allé rejoin-

•**-¦• colonne du général de Négrier, qui
•
^
Jj

CUte actuellement une autre opération

TÉLÉGRAPHIE CATHOLIQUE
et la spécnlation

Parmi les questions qui ont été agitées
dans l'assemblée des catholiques alle-
mands à Munster , il faut mentionner
celle de la création d'une agence catho-
lique de télégraphie internationale. Le
Deutsche Montagsblatt a parlé de cette
proposition au commencement de ce
mois, et voici à peu prôs en quels termes :

« Sous la direction des sphères domi-
nantes du Vatican, s'est constitué un
consortium financier franco-bel ge-italien,
qui , avec un capital de cinq millions de
francs se propose de réaliser ce projet. »

Et le Montagsblatt ajoutait :
« VOsservatore romano, l'organe of-

ficieux du Souverain-Pontife, recomman-
dait chaudement ce projet, il y a peu
de semaines, en montrant que le Pape,
qui gouverne 200 millions de catholi-
ques , se trouve sous ce rapport moins
favorisé que les puissances séculières,
et que dès lors , ce serait le devoir de tous
les catholiques d'appuyer par tous les
moyens possibles cette entreprise salu-
taire. »

-.Osservatore romano, ainsi mis en
cause, a répondu au journal berlinois
qu'il était tout à fait dans l'erreur.

« Nous ne savons, ajoute-t-il , si dans
le but de fonder cette agence, il s'est con-
stitué ou non un consortium financier
franco-belge-italien ,* mais nous savons
et nous pouvons affirmer sans crainte
d'être démentis, que, s'il s'est constitué,
ce n'est certainement pas sous la direc-
tion des sphères dominantes chi Vatican.

« Quant à ce qui concerne 1 Osservatore
romano, nous répondons , pour notre
compte, que ni il y a peu de semaines , ni
jamais, nous n'avons songé à recomman-
der ce projet.

« Par là nous ne voulons pas dire que
le projet des catholiques allemands ne
nous plaît pas et que nous n en recon-
naissons l'utilité ; bien au contraire , nous
serions fort réjouis de sa réalisation.
Nous voulons dire simplement que nous
demandons qu'on ne nous mette pas dans
la bouche des paroles que nous n'avons
jamais prononcées ni écrites. »

Un des meilleurs journaux catholiques

entre le canal des bambous et le canal des i dant l'hivernage. Les renforts envoyés
rapides.

LONDRES, 26 octobre.

Le gouvernement de l'Inde a ordonné
de diriger immédiatement les troupes
anglaises sur Rangoon.

CONSTANTINOPLE , 26 octobre.
Sir H. D. Wolf est parti pour l'Egypte

après une audience du sultan.

PARIS, 26 octobre.
La grève des deux filatures à Lille est

terminée, tous les ouvriers ont repris
le travail.

D'après des avis de Madagascar , aucun
mouvement de troupes n'aura lieu pen-

de l'Italie du Nord, le vaillant Eco d'I-
talia , de Gônes, fait les réflexions suivan-
tes sur cette déclaration trôs autorisée
du journal romain :

« 1° Que le vœu trôs noble des congres-
sistes de Munster n'est encore malheu-
reusement qu à l'état de simple vœu.

« 2° Que quelque brasseur d'affaires
s'est emparé tout de suite de cette sainte
idée pour tenter de la faire tourner au
service de ses intérêts.

« 3° Que pour réussir dans cette spécu-
lation, les hommes d'affaire ont essayé
de mettre leur projet sous la protection
au moins indirecte du Saint-Siège, faisant
ainsi explicitement hommage à l'immense
influence dont jouit pour tout et pour
tous cette Papauté que nos révolution-
naires (dont on ne sait si l'impiété l'em-
porte sur la sottise) avaient dite morte el
ensevelie. •

« Déclarons tout d'abord que l'idée
d'instituer une agence télégraphique ca-
tholique est non seulement bonne , mais
sainte ,* non seulement utile, mais néces-
saire, mais urgente. Il suffit pour le
prouver de cette simple considération :
300 millions de catholiques sont entière-
ment à la la merci , pour tout ce qui con-
cerne les informatiens télégraphiques ,
d'agences israélites, révolutionnaires , sec-
taires et stipendiées par divers gouverne-
ments. — Voilà pourquoi le vœu du Con-
grès de Munster est très noble et trôs
saint ; il est inspiré par une connaissance
précise de l'état vrai des choses. Nous
souhaitons que ce vœu puisse être réalisé
bientôt et triomphalement. Ce sera le
meilleur moyen pour rendre les agences
qui existent déjà moins partiales et moins
injustes, sinon pour les démasquer.

« Plusieurs fois et longtemps avant le
Congrès de Munster, on avait songé à
l'institution d'une agence télégraphique
catholique, et nous pourrions remplir un
volume du récit des longs, pénibles et
dévoués efforts d'un excellent marquis,
qui est un des plus méritants, des plus
éminents publicistes catholiques, un des
serviteurs éprouvés du Saint-Siège. Mais
1 entreprise était trop belle, et lorsqu'il
pouvait déjà la croire accomplie, le diable
se mit à la traverse, faisant tout sauter
en l'air et causant au généreux promoteur
des douleurs , des préjudices et des an-
goisses inénarrables.

« Nous pourrions écrire un autre vo-
lume pour raconter les tentatives faites

dernièrement suffisent actuellement.

BELGRADE, 26 octobre.
Toute l'armée serbe est concentrée en

face de Tzaribrod , prête à entrer en Bul-
garie. Cependant on croit les Serbes ré-
solus à attendre la décision cle la confé-
rence

PARIS, 2b octobre.
La conférence monétaire a tenu sa

troisième réunion. Le ministre des finan-
ces assistait à la conférence et a discuté
les conditions pour la frappe libre des
écus de cinq francs en argent. Il n'a rien
été décidé, et la conférence s'est ajournée
à mercredi.

depuis lors par des brasseurs d'affaires
de toute espèce et de toute nation , pour
reprendre pour leur compte et leur avan-
tage l'entreprise avortée. Ils ne de-
mandaient qu'une ligne d'écriture, une
seule parole descendue des sphères domi-
nantes du Vatican ; mais le Vatican , qui
avait été prodigue d'encouragements pour
le noble gentilhomme, pour le fidèle ser-
viteur , pour l'éminent publiciste, ferme
la porte au nez des solliciteurs et des
spéculateurs qui s'en revinrent bredouille
d'où ils étaient venus. »

Il Eco d'Italia poursuit sur ce ton pour
démasquer les brasseurs d'affaires, puis
il conclut :

« Que les catholiques allemands , à qui
il ne manque ni l'intelligence ni les res-
sources, ne se laissent pas circonvenir;
qu'ils fassent d'eux-mêmes et vite et ils
mériteront les applaudissements de tout
le monde catholique..

« Et que ce fait apprenne comment les
grands califes du culte des Gent-Sous
forment une maçonnerie néfaste, non
moins que la maçonnerie politique, si
même les deux ne font pas une seule
maçonnerie, et combien dès lors il est
nécessaire d'être sur ses gardes. »

Nouvelles suisses
LéGISLATION. — On s'est trop hâté en af-

firmant que la loi sur les poursuites pour
dettes et la faillite pourrait être soumise
aux chambres dans la session d'hiver. La
partie du projet concernant les poursuites
est seule terminée , et elle doit être sou-
mise encore à l'examen de la Société indus-
trielle et commerciale en même temps que
la seconde partie. Le Gonseil fédéral devra
lui consacrer ensuite un certain nombre de
séances avant de la déposer sur le bureau
des Chambres. Dans ces conditions , il n'est
guère possible qu 'elle le soit avant la ses-
sion de Juin 1886.

BUDGET FéDéRAL. — Les recettes fédé-
rales pour l'année 1886 sont évaluées à
57,304,000 francs. Les principales rubri ques
de recettes sont 20 millions pour les péa-
ges , 9,823,000 ( émission de monnaie ),
3,573,133 fr., militaire , 2,909,000, télégra-
phes ; 19,156,000 , postes. Les dépenses
sont : intérêts et amortissement 1,808,480
francs , Conseil national 184,900, Conseil fé-
déral 85,500, chancellerie 306,400, Tribu-
nal fédéral 150,100, département politique
365,100, intérieur 825,000 , travaux pu-
blics 3,200,945, militaire 18,206,032 (dont

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LONDRES, 27 octobre.
Lord Salisbury est malade d'un abcès

au bras droit.

LONDRES, 27 octobre.
On apprend de Bulgarie que le prince

Alexandre est allé à Philippopoli , accom-
pagné du consul britannique Lascelles.

Le Standard voit dans le départ sou-
dain du prince l'indice qu'Alexandre est
informé confidentiellement que l'Angle-
terre ne sera pas seule à s'opposer dans
la conférence à une attaque déraisonna-
ble contre la Bulgarie.



500,000 pour fortifications), finances 8 mil-
lions , 697,200, péages 1,965,100, commerce
402,100, agriculture 411,250, sylviculture
119,300, postes 18 millions , 42,400, télégra-
phes 2,719,500, chemins de fer 136,850.
Total 57,774 ,000, soit déficit 470,000 francs.

POSTES . — Dorénavant et jusqu 'à nouvel
ordre il ne peut plus être accepté de lettres
avec valeur déclarée à destination d'offices
de postes turcs.

L'expédition de lettres avec valeur décla-
rée n'est donc , pour le moment , admise
que pour les offices de postes autrichiens
en Turquie charges de ce service, savoir :
Constantinople, Beyrouth , Salonique et
Smyrne.

GOTHARD. — Le conseil d administration
du Gothard a décidé de servir à M*-*"- Hava ,
fille de l'entrepreneur Favre , une rente an-
nuelle de 10,000 francs.

SOCIéTé DE SAUVETAGE. — La Société de
sauvetage du lac Léman vient de constituer
définitivement des sections à Genève, Belle-
vue, Versoix , Nyon , Morges , Ouchy, Meil-
lerie , Thonon , Nernier et Carouge (pour le
sauvetage sur l'Arve).

. Le but de la Société est triple :
1° Avoir sous la main , en cas de péril , des

hommes habitués au lac, munis des appa-
reils de sauvetage nécessaires et en con-
naissant la manœuvre.

2" Assurer ces hommes contre les acci-
dents et sur leur vie sans qu 'il leur en coûte
rien.

3° Fonder entre les membres de la Société
une caisse de secours mutuels en cas de
maladie.

Zurich
Dimanche, la loi sur la caisse d'assurance

contre les incendies a été adoptée pat le
peuple.

' L'assemblée de la Société industrielle
cantonale qui s'est réunie hier à Kussnacht,
a décidé de pétitionner pour demander l'in-
stitution des tribunaux de prud'hommes.

* *
La neige qui est tombée si inopinément

le 28 septembre sur les vergers et les forêts
en pleine frondaison a causé des dommages
beaucoup plus considérables qu'on ne l'a-
vait cru d'abord.

La Nouvelle Gazelle de Zurich donne à
ce suj et d'intéressants, mais tristes rensei-
gnements.

Le nombre des arbres déracinés ou bri-
sés en tout ou en partie par le poids de la
neige est du deux pour cent au moins. La
statistique accuse l'existence dans le can-
ton de Zurich de 524,000 pommiers et de
450,000 poiriers , qui ont rapporté l 'année
dernière 10,300,000 fr. Cela représenterait
un capital approximatif de 200 millions et
Îiermettrait d'évaluer la perte provenant de
a neige à quatre millions !

Voilà pour les vergers.
Dans les forêts , le dommage a été aussi

très grand. Dans la superbe forêt de hêtres
du Sihlwald , propriété de la ville de Zu-
rich, on a constaté une *-chute d'eau de 72
à 80 millimètres , ce qui correspondrait à
un poids de 5, 6 quintaux métriques sur 7
mètres carrés de frondaison. Les jeunes
plants ont plié sous le poids , mais les ar-
bres au-dessus de trente ans, notamment
ceux de quarante à soixante-dix ans , oni
été brisés et abîmés. Dans la partie supé-
rieure du Sihlwald , sur un espace de 5C
hectares planté d'arbres de 45 à 75 ans , la
destruction est presque totale.

De mémoire de forestier , on n'a pas vu
pareil désastre dans les forêts zurichoises.
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PRINCE ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par Paul L A R G I L I E R E

La large paume de Canty s'était appesantie
sur l'épaule du prince ; il le poussa dans les
bras de la mère de Tom. Celle-ci le serra sur
sa poitrine et le couvrit de son corps pour le
soustraire à la pluie de gifles qui, sans elle,
l'aurait accablé.

Les deux Allés épouvantées s'étaient peloton-
nées dans le coin. Alors la grand'mère accou-
rut, le poing levé pour assister son fils.

Le prince s'était arraché aux bras qui le
tenaient généreusement emprisonné.

— Laissez-moi, dit-il, je ue veux pas que
vous ayez à souffrir pour moi. Laissez ces
bêtes brutes assouvir leur fureur sur moi seul.

Les bétes brutes ne se firent pas prier.
L'exclamation du prince avait porté leur fu-
reur au comble. Aussi abattirent-elles cons-
ciencieusement leur besogne. Le pauvre enfant

Bâle-Campagne
La loi sur l'inspectorat scolaire, soumise

dimanche au peuple pour la quatrième fois
a enfin été adoptée.

Argovie
Le 26 octobre , le fameux détenu Thali a

été transporté de Lucerne dans la prison de
Lenzbourg, où il doit subir une réclusion
de 3 ans.

Tessin
Il résulte d'une correspondance du Tes-

sin que les gens de Bellinzone et la munici-
palité regrettent d'avoir mis tant d'insis-
tance à réclamer les ateliers du Gothard.
Et d'abord on a accordé également des
ateliers à Erstfeld , ensuite les obligations
sont lourdes et les avantages secondaires.
L'administration du Gothard a organisé en
outre une société coopérative de consom-
mation , en sorte que ie commerce local en
souffre. En grand ou en petit on n'a que
des déceptions avec le Gothard.

Vaud
Jeudi soir des maraudeurs venant de Ve-

vey ramassaient des châtaignes à proximité
du village de Chailly. Invités à se retirer ,
ils répondirent par des insultes et frappè-
rent le garde-champêtre qui eut le bras
cassé et la figure contusionnée. L'auteur
principal , poursuivi par quelques personnes
du village , a pu être arrêté. Il se nomme
Ulrich. Une peine exemplaire lui sera cer-
tainement infligée.

La Commission centrale d impôt a statué
samedi après-midi sur quatre cas de con-
traventions à la loi d'impôt sur la fortune
mobilière. Elle a prononcé des amendes
pour une somme totale de 24,537 ïr. 60,
outre l'impôt soustrait , contre les héritiers
de quatre contribuables qui ont fait des dé-
clarations erronées ou mensongères.

1_'Evangéliste du 16 octobre extrait les
lignes suivantes d'une récente lettre de
Lausanne :

« MM. Narbel et Chappuis , rédacteurs
d'Evangile et Liberté, sont actionnés par
le conseil d'Etat à propos d'articles de leur
journal , visant le mandement relatif au
jeûne fédéral.

« D'après plusieurs personnes compéten-
tes , c'est le commencement d' une crise
ecclésiastique des plus sérieuses. »

Nous espérons bien , dit la Semaine reli-
gieuse protestante , que cette dép lorable
nouvelle ne se confirmera pas.

Un incendie a éclaté dimanche à Glion
dans un chalet renfermant un magasin de
sculptures. Tout a été détruit. On dit que
le propriétaire est arrêté, mais nous ne le
répétons que sous réserves.

NOUVELLES DE L'ETRANGEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 24 octobre.
Contestations entre les gauches. — Une his-

toire du Siège de Paris. — Politique de
représailles.
Le projet de réunion plénière des gauches

ne peut aboutir à aucun résultat pratique. En
principe, toutes les factions de la gauche l'ac-
ceptent ; en fait, chacune met à son concours
des conditions jugées inacceptables pour les

passa comme uae balle de main en maiu.
Quand il ne lui resta plus une place sur le
corps qui n'eût été criblée de coups , ce fut le
tour des filles, puis celui de la môre , et elles
payèrent toutes trois avec usure la sympathie
qu'elles avaient montrée pour la victime.

— Et maintenant, rugit Canty, tout le monde
au lit. La farce ost jouée 1

Il souffla la chandelle, et chacun fit silence.
Quelques instants après, des ronflements sono-
res annoncèrent que le chef de la famille et sa
mère cuvaient leur boisson.

Les deux jeunes filles se glissèrent auprès
du prince et le couvrirent tendrement de paille
et de haillons pour réchauffer ses membres
meurtris et glacés. La mère de Tom rampa
aussi jusqu 'à lui, écarta doucement les cheveux
qui lui couvraient le visage, le baisa au front
en pleurant tout bas, et en lui murmurant à
l'oreille des paroles de pitié entrecoupées de
grosses larmes qui lui tombaient sur les joues.
Elle tenait caché dans sa main un croûton
qu'elle lui apportait; mais la douleur avait
été tout appétit au fils infortuné de Henri VIII ,
et d'ailleurs il ne se sentait aucun envie pour
ce pain noir, rassis, sale et écœurant,

il se montra toutefois très touché du courage

Î 
u'avait eu les pauvres femmes en prenant sa
éfense et de la commisération qu'elles lui

témoignaient. Il les remercia en termes nobles
et princiers et leur donna la permission de se
retirer , en les priant de bannir leurs soucis. Et
il ajouta que le roi son père ne laisserait point
sans récompense ce royal dévouement et ces
charitables marques de soumission.

Ce retour à la folie serra plus que jamais
le cœur de la malheureuse mère ; elle enlaça

autres. Le ministère voudrait qu'on restât,autant possible , dans le statu quo et il a, encela, l'appui des opportunistes , mais la gauche
radicale et surtout l'extrênie-gauche se refu-
sent absolument à souscrire à de tels plans de
campagne. La question coloniale est celle sur
laquelle on s'entend le moins. L'extrôme-gauche
voudrait l'évacuation immédiate. Les ministres
répondent que la Républi que perdrait du coup
ce qui lui reste de prestige. Les masses ap-plaudiraient peut-être , mais la partie intelli-
gente de la nation se sentirait humiliée. Les
radicaux objectent que , dans un gouvernement
reposant uniquement sur le suffrage universel.il taut, avant tout , donner satisfaction auxmasses, sans s'inquiéter du reste qui pliera
forcément sous le poids du nombre.

En réalité , il paraît non seulement certainqu'il ne sortira rien de pratique de la réunionannoncée , mais il est probable que cette réu-nion ne pourra pas même avoir lieu.
Les amis du duc de Broglie cherchent un

département où il serait possible de poser sa
candidature.

Un certain nombre d'électeurs se proposent
de présenter la candidature de M. Calla au
conseil municipal dans le 16° arrondissement
pour succéder à M. de Boviteiller récemmentdécédé.

On a beaucoup écrit sur le dernier siège de
Paris et sur les douloureux événements de1870-1871, mais jusqu 'ici, nous ne possédions ,au point de vue spécialement militaire, quo des
récits incomplets de l'admirable attitude de la
population parisienne, du patriotisme héroïque
de l'armée, du dévouement chrétien et des
actes de cruauté et de barbarie exercés autour
de la capitale par la soldatesque allemande
victorieuse. Le général Ambert , qui a prouvé ,depuis longtemps, qu 'il savait aussi bien ma-
nier la plume que l'épée, vient de combler cette
lacune, en publiant , à la librairie Bloud etBarrai, 4, rue Madame , à Paris , sous ce titre :
Récits militaires — Siège de Paris 1870-1871
— l'histoire impartiale , véridique et achevée
de cet épisode poignant de la guerre franco-
allemande qui a eu pour couronnement les
horreurs de la Commune.

Cette histoire, illustrée de huit portraits ,
forme un beau volume qui a sa place marquée
dans toutes les bibliothèques. Ce n'est pas
seulement l'œuvre d'un soldat , mais aussi d'unérudit qui raconte , dans un style brillant,clair et dégagé, des événements auxquels il a
pris part et dont le souvenir glace encore d'é-
pouvante tous ceux qui, à travers nos luttes
politiques, ont conservé intact dans leur cœur
de Français l'amour de la patrie et le sentiment
de l'honneur national.

Le général Ambert a déjà publié : L'invasion
— Après Sedan — La Loire et l 'Est. Voici
maintenant le Siège de Paris qui est le digne
complément de ses Récits militaires de la
guerre de 1870.

Ce dernier ouvrage est surtout palpitant d'é-
motions, d'intérêt et do patriotisme ; il obtien-
dra certainement dans le public le plus légitime
succès.

P.-S. — Les ministres se sont réunis, ce ma-
tin, en conseil de cabinet , sous la présidence
de M. Jules Grevy. La délibération a porté
principalement sur la question d'Orient. Le
conseil, sur la proposition de M. de Freycinet,
a adhéré à la proposition du gouvernement
ottoman relative à la réunion d'une Conférence
à Constantinople pour régler les affaires de
Roumélie.

Le conseil s'est ensuite occupé des fonction-
naires du ministère des aflaires étrangères
qui , pendant les dernières élections, ont fait
campagne avec les conservateurs. Il a été dé-
cidé qu'on supprimerait le traitement de dispo-
nibilité à tous ceux qui ont mis leur signature
au bas d'un manifeste réactionnaire. Cette
mesure équivaut à. une révocation. C'est la
politique de représailles qui commence. Le
mouvement préfectoral , qui sera très important ,n'est pas encore définitivement arrêté.

Prévisions de M. Jules Simon
Voici la péroraison de son dernier article

dans le Matin :

le prince de ses bras, le combla de baisers,
puis, suffoquée par ses larmes, elle regagna
son lit, en s'aidant des pieds ot des mains pour
ne faire aucun bruit.

Accablée de tristesse, elle se livra au plus
sombre réflexions. Cependant , petit à petit , uu
doute étrange surgit dans sa pensée. Elle se
demanda s'il n'y avait point dans cet enfant
qu'on venait de maltraiter si cruellement sous
ses yeux je ne sais quoi d'indéfinissable qui
avait jusque-là manqué à Tom Canty, qu'il fût
sain d'esprit ou fou.

Elle no pouvait préciser ce qu'elle pressen-
tait, elle ne pouvait dire au juste ce que c'était ,
et pourtant son instinct de mère percevait,
discernait quelque chose.

Si cet enfant n 'était pas son ûls, après tout ?
Certes , la supposition était absurde. EUe ne
pouvait s'empêcher d'en rire, quels que fussent
son affliction et son trouble; mais c'est égal,
elle ne pouvait se résoudre à repousser com-
plètement cette idée qui hantait son cerveau.
C'était une de ces idées qui poursuivent l'es-
prit , l'obsèdent, le harcèlent , se cramponnent
sous l'arcade sourciliôre , et ne se laissent dé-
loger à aucun prix.

A la fin , la pauvre môre n'y tint plus, elle
comprit qu'elle n'aurait de trêve et de cesse
qu'à la condition d'avoir établi par une' preuve
irréfragable, irréfutable , hors de tout conteste,
que cet enfant était ou n'était pas son ûls ; elle
se persuada qu 'il n'y avait pas d'autre moyen
de bannir ce doute affreux qui l'envahissait de
plus en plus.

Oui, c'était bien là le vrai, le seul remède
qui lui restât pour sortir de cette poignante
incertitude.

Nous marchons à la Convention. Vous
découvrirez avant six mois que ce qu'on veut
bien appeler aujourd'hui la majorité se com-
pose d'une trentaine de montagnards.

Je sais bien qu 'on dit : On n'en viendra ja-
mais là l J'ai entendu répéter ce mot terrible
à la veille de toutes les catastrophes. Je ne
sais pas ce qu'il nous faut pour nous corriger
de notre opticisme imbécile. La génération
actuelle a vu la Terreur. Il paraî t qu'on n'a
pas fusillé assez d'otages pour qu 'elle y fasse
attention. Question dénombre. Une autrefois,
on fera mieux.

On vous épargnera peut-être lea mots àe
Convention et do Comité de salut public ; quel
que soit le nom, vous aurez la chose ; et déjà
Quatre-vingt-treize vous étreint. Continuez à
annuler le Sénat et à faire consister le génie
d'un ministre dans l'obéissance, et voyez si
vous êtes loin d'une assemblée unique exerçant
le pouvoir par ses comités.

Mais si la majorité se prosterne ainsi conti-
nuellement devant la Montagne , vous verre*5
aux prochaines élections, qui seront très pro-
chaines, tous les bancs de la Chambre envahi"
par la droite.

Il y a aujourd'hui quatre-vingt-douze aBs
que Rocque de Fillol empêche la Républic****
de vivre. G'est ennuyeux.

La Ligue des primevères
Une correspondance de Londres donne

les détails suivants sur une ligue formée
par des femmes pour s'occuper de politique
el soutenir les candidats conservateurs dans
les élections ; c'est curieux et pratique :

« Lord Beaconsfield avait une fleur préfé-
rée , la primevère , dont un bouquet ornait
toujours sa boutonnière; sous le titre d0
Ligue de primevères a été.établie un e asso-
ciation ayant ce caractère parti culier qu 'elle
est soutenue et dirigée par les dames de la
haute société.

La Ligue des primevères est purement
conservatrice , et aux prochaines élections
elle doit employer toute son influence à
faire triompher le parti dont lord Beacons-
field a été si longtemps le chef.

L'organisation de la Ligue des primevères
est assez curieuse et très intelli gemment
conçue. La Société est divisée en habita-
tions, c'est-à-dire que , dès que dans un
centre , ville ou village , il y a un nombre
suffisant de membres, on ouvre une habita-
tion, ou local , dans lequel se tiennent les
réunions toujours présidées par les dames.

La Ligue des primevères compte à l'heure
qu 'il est plus de mille habitations et gagne
par semaine plus de trois mille adhérents.
Elle date de deux ans et elle tend à prendre
une importance extrême. Ce sera la pre*-'
mière fois que dans l'histoire politique où
ait de cette façon régulièrement utilisé les
services des dames. Il est incontestable qa e
les candidats conservateurs soutenus p»**1*
les charmes des voix féminines auront une
grande chance de succès et l'idée est ingé-
nieuse.

Avec les élections ne se termineront pas
les travaux de la Ligue ; elle continuera a
propager l'éducation dans les classes labo-
rieuses. Etablissant des bibliothèques Pu"
bli ques dans tous les villages, son but est
de vaincre le radicalisme qui ne s'app ttie
que sur l'ignorance, en faisant comprendr*-5
les défauts. Comme la Ligue du ruban bien»
dont les membres portent l'insigne de lenr
association , la Ligue des primevères a pou t
décoration une petite rosette où la couleur
jaune domine, en sorte que dans ce pajs
où les ordres sérieux ne se portent pas , oO
ne rencontre plus dans les rues que gens
ayant un ruban quelconque à la bouton-
nière. »

Alors elle mit son esprit à la torture. Qû<fétait le signe infaillible auquel elle reconnu-
trait Tom? Problème plus facile à poser <_ a *
résoudre. Elle passa successivement en r^'r.
tous les indices qui eussent pu lui fourni 1" .,dernier mot de cette navrante situation; &&}
elle se vit obligée de les écarter l' un âpre'
l'autre, car aucun d'eux n'était absolumen t*
sûr, absolument parfait , et il lui fallait u»
témoignage qui ne laissât prise à aucufl"
objection.

En vain elle se creusait la tôte , en vain oO?
déshabillait Tom dans sa pensée et parcour»1''
anxieusement tout son nnrns. In nalpant * _
quelque sorte ; en vain elle représentait s.
tournure , ses gestes accoutumés : elle ne tro»
vait rien qui lui donnât satisfaction. Elle ®£
arriva bientôt à se dire qu 'il était inutile a
chercher plus loin, qu'il fallait y renoncer*

Au moment où elle allait prendre cette r°="-
lution découragée, elle entendit le souffle re«,"
lier de l'enfant qui s'était endormi. Elle écout**,
et il lui sembla que ce souffle , produit paf „ r;retour normal à intervalles égaux des P'lô,"c-'
mènes d'inhalation et d'exhalation , était en» »
coup é.de petites saccades, de légers cris etou,r
fés comme ceux que l'on pousse quand on a i
cauchemar. Le hasard venait enfin de la meitr
sur la voie.

Elle se dressa sur son séant, agitée, fiévreuse,
et sortit de sont lit avec un redoublement u
précaution. Et tandis qu'elle rampait vers i
table où était la chandelle éteinte , elle s»
disait : .. . „i,ia
- Pourquoi cela ne m'-381- 11̂ ^̂ ?" .?-.!!tôt . Oui , je me souviens parfaitement qu u*

jour, quand il était tout petit, un peu de pou



Diplomatie en Orient

Voici d'après le Temps , le texte de la cir-
culaire adressée par la Porte aux puissan-
ces pour îes convier à une conférence à
Constantinople.

Constantinople, 21 octobre 1885.
. «Le gouvernement impérial , en présenceQe la gravité de la situation dans la Roumé-

jj '-* orientale et de l'attitude de plus en plus
•j elliqueuse de la Grèce , et en particulier
?e la Serbie, et voulant ne point rendre in-
fructueux les efforts ;qu 'il n'a cessé de dé-
voyer jusqu'ici pour éviter toute effusion
Ue sang, jug e opportun , dans sa déférence
Parfaite envers les puissances signataires
?.u traité de Berlin , de les prier de vouloir
•"ten charger an plus tôt leurs représentants
I-fès de la Sublime-Porte de se réunir en
c?nférence à Constantinop le , avec la parti-
^.Pation du gouvernement ottoman , en vue
« attvver sans retard à la solution des dif-
C_ H Surg-*es dans la Roumélie orientale.
I**e*-te solution aura essentiellement pour
~ase le maintien du traité de Berlin en con-
t0rttité des droits souverains de Sa Majesté
ln*>périale le sultan.
> La conférence se réunira à la condition
?e s'occuper exclusivement des affaires de
m Roumélie orientale. »

La Nouvelle Presse libre publie une dé-
Poche de Paris qui lui fait connaître l' atti-
J5ae que prendra le cabinet français et les
-réserves dont il a cru devoir accompagner

^
adhésion à 

la conférence. 
En 

présence
rf t intention manifestée par quelques puis-
sances de charger la Turquie de rétablir
L°rdre dans les provinces troublées , la
fançe fait remarquer qu 'une pareille pro-

position ne peut être discutée par la confé-
rée, qui n'a aucun mandat exécutif. La
^pue 

de la conférence doit se borner à exa-
miner si le statu quo ante peut être rétabli«U si le maintien des droits du sultan est
compatible avec des concessions qu 'on ferait
?la Bulgarie , à la Serbie et à la Grèce. Si
16s puissances mettaient l'avis que le statu
9*̂ 0 doit êlre maintenu , elles n'auraient pas
?.e mandat à donner au sultan. Le traité de
J-j^ in donne pleins pouvoirs au sultan pour
*%blir l'ordre, et la façon donl il en usera

T%pend que de lui.

t
, -Ves réserves formulées par le cabinet an-
*ais sont identiques , et ont , en outre , trait
la déposition du prince Alexandre gue

Marne la Russie et à laquelle s'oppose
•Àugleterre.

Affranchi ssement des catholiques J
au Brésil

|L empire du Brésil vient d'être enfin
j U-fancni de la tyrannie maçonnique sous
L^elle 

il gémissait depuis si 
longtemps,

on? dix millions de catholiques brésiliens
p.A ehfln vaincu l'obstination de l'empereur
tiPf r-° ft- .*&> & chaque crise ministérielle,
de f lslait ^ conner -*e pouvoir à des hommes

¦*a secte maçonnique.A* sept reprises , les ministres francs-ma-
S?Qs s'étaient trouvés en minorité au Parle-
ment et avaient dû quitter le ministère :
*ePt fois l'empereur s'était obstiné à les
[appeler au pouvoir , en écartant les catho-
-}-îues qui , cependant, représentaient l'im-
•nense majorité de la nation,
i f-nfin , cette longue résistance vient d'être
^sée. Un ministère catholique est cons-

' •-.iift _?* <-'c'-a'-a au visage et faillit l'aveugl,er, et
•q,,® depuis ce moment on ne l'a jamais brus-
-Sltte *1- arraché à ses rêves ou à ses pensées,
y^r! qu'il ait , comme il fit alors, couvert ses
^ __ i *-***-3 la main* non comme tout le monde
la *,.*•**• paume en dedans, mais toujours avec
cela , 'û.e eQ dehors ; je l'ai vu cent fois, et
qiin. Q'a jamais manque. Ah ( je saurai bien à^O). m'en tenir maintenant I
^

Me avait atteint la chandelle, l'avait allu-
.̂ ?. avait caché la flamme avec sa main et

?Jt arrivée auprès du petit prince.
%**-*°ucement , avec une extrême circonspec-

lll _ t t -  . . .-.- —... 1.,ï _ _ t _ _ _ _ t  _ _  .__ -.:
tut- ' 

¦Jue se peuuua oui iui, i oi.on.cvu*. o» iooj»i-
tout0*1 et tremblant d'émotion et de peur. Puis,
Se» d'un coup, elle fit passer la lumière sur
deJ^ux 

et donna avec l'articulation du doigt
LA .ou Ps secs sur le parquet,

¦amn, ^rmeur ouvrit les paupières, promena
¦Wnv de lui un r6gard inconscient et se ren-
^Lti Il n'avait pas remué la main.
Pe\>r Pauvre femme demeura frappée de stu-
•fit Un

Sotl sang se glaçait dans ces veines; elle
_ H^ violent effort pour se contenir, rampa
jXel à l'écart et s'abîma dans ses pensées.

T?Otri, Pél'-once avait échoué. Mais la folie de
Ï_ 6M » ava 't-elle pas eu pour effet de lui faire
-_es fi toutes ses habitudes passées, jusqu'à
¦Cfttt , m6l-Qes-* Cela était-il possible? Elle y
l'étroi Q m°ment, mais aussitôt après le doute

.Cf.11" Plus cruellement,
•̂ aino n » di*t-elle , si sa tête est folle, ses
¦̂ U'il n -P® le sont point; il ne se peut pas
Vem J**1"- d'un instant à l'autre perdu ce mou-
•ta-tit d> ln *?tir-*ctif, qui lui était familier depuis
**}¦- __)_ ; anr_ ées. Ah ! uue je suis malheureuse et"«e rude épreuve 1

titué et de nouvelles élections ne feront que
confirmer ces bonnes dispositions. Les ca-
tholiques brésiliens se proposent de se
réunir sous peu en congrès pour étudier le
parli qu 'ils doivent tirer de leur victoire sur
la franc-maçonnerie.

Rappelons que l'année dernière le libéra-
lisme belge subissait aussi un désastre
auquel il était loin de s'attendre ; qu 'en
Hollande pareillement le parti conservateur
a gagné du terrain aux dernières élections ;
qu 'en Angleterre le parti libéral a été ren-
versé du pou voir il a à peine quelque mois;
qu 'en Autriche les dernières élections ont
notablement fortifié les positions catholi-
ques ; qu 'en Allemagne le parti catholique
du Centre se prépare à de nouveaux succès ;
que même aux Etats-U nis l'avènement au
pouvoir de M. Cleveiand a mis lin au sys-
tème corrupteur des républicains.

On le voit , un mouvement de rénovation
relig ieuse et sociale agite le monde. Il y a
certainement là une action de Dieu, et notre
devoir est d'y coopérer tous , dans toute
l'étendue de nos forces.

Aux Etats-Généraux des Pays-Bas

La deuxième Chambre a réglé , dans la
séance de mardi , son ordre du jour. Nous y
voyons figurer en premier lieu trois projets
de loi destinés à préparer la voie à l'intro-
duction du nouveau Code pénal que la légis-
lature néerlandaise a voté , il y a plusieurs
années déjà. De l'avis de jurisconsultes dis-
tingués , le nouveau Code néerlandais a
réalisé de nombreux progrès, en mettant à
profit les découvertes de la science contem-
poraine. Le nouveau code a rejeté la classi-
fication tripartile des infractions (crimes,
délits, contraventions), et divise les infrac-
tions en deux classes : misdrijven et mis-
daden.

Les trois projets dont il est question plus
haut ont trait aux modifications apportées
au Gode d'instruction criminelle et à l'in-
troduction du nouveau Code pénal. La dis-
cussion de ces importants projets commen-
cera mardi prochain.

Petites nouvelles politiques
Sans être encore officiellement annoncé, le

mariage prochain de l'infante Eulalie d'Es-
pagne, sœur du roi Alphonse XII, avec le

S 
rince royal de Portugal, parait être cependant
éfinitivement décidé.
La princesse Eulalie est née en 4864; elle est

la plus jeune des filles de la reine Isabelle.

M. Edouard de La Bassetière, député sortant
de la Vendée, réélu le 4 octobre dernier, vient
de succomber aux suites d'une maladie dont il
était atteint depuis plusieurs mois. M. Edouard
de La Bassetière appartenait au parti royaliste.
Il était né le 9 mars 1825 en Vendée. Il entra
pour la première fois dans le Parlement le
8 février 1871, époque à laquelle il fut élu dé-
puté de la Vendée à l'Assemblée nationale.
Dans cette dernière, il siégea dans les rangs de
la droite légitimiste. Il fut réélu sans interrup-
tion au 20 février 1876, au 14 octobre 1877, au
21 août 1881, et enfin il y a quelques jours à
peine.

M. de La Bassetière était conseiller général
de la Vendée.

Le Pape avait écrit une lettro à l'empereur
du Japon , le félicitant des progrès introduits
dans l'empire et le priant de protéger les
chrétiens.

Cette jettre a été portée par le vicaire apos-
tolique du Japon méridional et présentée so-
lenellement à l'empereur le 12 septembre.

Toutefois l'espoir n'était pas moins opiniâtre
que le doute. Elle ne pouvait se décider à ac-
cepter la première expérience comme décisive.
L'avait-elle bien faite? Ne valait-il pas mieux
recommencer? Il était clair que si elle n'avait
pas réussi, il y avait eu accident, précaution
mal prise , peut-ôtre même n'avait-elle pas
exactement observé.

Elle arracha l'enfant à son sommeil une
deuxième fois, une troisième fois. Le résultat
fut  le même: il remuait les paupières , les
yeux, la tête ; il ne remuait pas les mains.

Alors elle se traîna jusqu'à son lit, éperdue,
affolée, n'osant plus penser, et elle s'endormit
ainsi, tandis que ses lèvres murmuraient :

— Mais je ne puis pourtant pas renier mon
fils; non, non, cela ne se peut pas; c'est lui,
ce doit être lui I

Le prince, de son côté, une fois qu'il avait
cessé d'être un sujet sur lequel la pauvre mère
de Tom Canty étudiait les phénomènes de la
sensibilité visuelle, s'était replongé dans ce
profond repos que goûte un enfant de son
âge, même après les plus violentes secousses.
Plusieurs heures s'écoulèrent ainsi. Petit à
petit toutefois il sortit de sa léthargie, et, sa
soulevant sur le coude, il appela à mi-voix :

— Sir William !
Puis au bout d'un moment :
— Holà ! Sir William Herbert 1 Approchez !

Ecoutez l'étrange rêve que j'ai fait. Sir Wil-
liam , m'entendez-vous . J'ai rêve que l'on
m'avait changé en pauvre, et que... Holà l
gardes ! Sir William ! Quoi 1 personne ici, pas
même de chambellan de service! Ahl cela ne
saurait se passer ainsi : je...

L'empereur du Japon s'est montré très satis-
fait et a promis -de donner aux chrétiens la
même liberté qu'aux autres Japonais: il en-
verra à Kome un embassadeur extraordinaire
Eorteur d'une lettre do remerciements pour

éon XIII.

CANTON DE FRIBOURG
Nous avons déjà annoncé qu 'une école

supérieure régionale est établie a Treyvaux ,
et qu 'un nombre important d'élèves se sont
déjà fail inscrire. L'inauguration de l'école
et l'ouverture des cours aura lieu le 3 no-
vembre prochain.

Le programme de l'école régionale com-
prend obligaloirement les branches sui-
vantes :

Religion , 2 heures par semaine ;
Langue maternelle , 6 heures ;
Arithmétique et géométrie , 6 heures ;
Notions d'agriculture et d'arboriculture ,

3 heures' ;
Histoire , géographie et constitution poli-

tique , 3 heures ;
Comptabilité , 2 heures ;
Dessin , 1 heure ;
Hygiène, 1 heure.
Les cours de l'école régionale seront de

deux années.
Le programme détaillé de l'enseignement

nous semble bien conçu au point de vue
spécial des besoins de la population inté-
ressée. Nous n'en citerons que la partie qui
a trait à l'agricul ture et à l'arboriculture :

1) Distinction des espèces de terrain ; pro-
duits et céréales indigènes.

2) Le champ et ses produits divers ; assole-
ment, engrais (naturels et artificiels) ; travail
(labours, hersage, etc.).

3) La prairie (naturelle et artificielle) et ses
produits; engrais, herbe, foin, regain ; herbes
à préconiser dans nos contrées, plantes nuisi-
bles et leur distinction ; lait, fromagerie, frui-
terie, lait condensé, beurre , sucre de lait;
épreuves et falsifications.

4) Arbres fruitiers ; avantages à retirer ; es-
pèces, culture et soins spéciaux ; fruits divers
et leur emploi comme ressource pour I agri-
culteur ; conservation des fruits.

5) Animaux domestiques ; élevage , soins,
emploi de tous les animaux utiles aux agricul-
teurs : cheval , vache, bœuf , chèvre, mouton,
àne, porc, basse-cour, abeilles. — Alpage. —
Premiers soins aux bestiaux en cas d'accident.

6) Epoques des travaux ; économie de temps
et de travail par l'ordre et une direction sage
et* énergiaue des travaux ; adages véridiques
de l'agriculteur; lutte contre quelques préjugés
et superstitions populaires funestes; hygiène
agricole, amour de la vie champêtre, ses pré-
rogatives.

7) Entretien des bâtiments.
8) Forêts : culture des arbres sauvages, es-

pèces : pépinières; âges des espèces ; coupes
de bois ; bois de construction ; affouage.

9) Commerce avec tous les produits de l'ex-
ploitation d'un domaine.

N.-B. — Ces notions seront enseignées par
des lectures avec commentaires par le maître,
et par des comptes-rendus oraux et écrits
(compositions) par les élèves ; puis par des
dictées sommaires dans un cahier à conserver
par l'élève.

Nous apprenons que la cérémonie de la
pose de la première pierre de l'église catho-
lique de Morat aura lieu , mardi 3 novembre
à 10 heures , sous les auspices de Sa Gran-
deur Monseigneur l'Evêque et avec le con-
cours d'un nombreux clergé. La population
catholique du district , qui s'est intéressée
tout particulièrementàcetteœuvre, accoura
nombreuse à Morat. Les autorités civiles y
seront également représentées.

— Qu'as-tu ? dit une voix douce tout près de
lui, qui appelles-tu ?

— Je demande Sir William Herbert. Qui
êtes-vous ?

— Moi? qui je suis ? Mais... ta sceur Nan.
Ah I c'est vrai, Tom, j'avais oublié , tu es fou,
pauvre petit, tu es toujours fou , je n'aurais
pas dû t'éveiller. Mais tais-toi, je t'en supplie,
ou nous allons tous être battus à mort.

Le prince s'était dressé sur son séant; il
était pâle et hagard. Les souffrances que lui
causaient ses meurtrissures le rappelèrent à la
réalité. Il se laissa retomber sur sa paille
infecte, en gémissant :

— Hélas ! Ce n'était donc pas un rôve f
Alors tous les tourments qu'il avait endurés

depuis la veille, et que le sommeil lui avait fait
oublier, revinrent en son esprit: il se rendit
compte de l'horreur de son sort, et il comprit
qu'il n'était plus le prince, choyé dans son
palais, aimé par toute une nation; il sentit
qu 'il n 'était désormais qu'un pauvre, un misé-
rable, un de ceux que la société rejette de son
sein, un meurt-de-faim, un va-nu-pieds, vôtu
de naïuons ; il vit qu'il était enfermé dans un
antre de bêtes sauvages, accouplé à des men-
diants, à. des voleurs.

En môme temps il perçut un bruit confus
d'exclamations, de rixes et de cris qui lui
paraissait monter dans l'escalier et s'approcher
de la chambre où il était couché. Soudain,

P
lusieurs coups précipités ébranlèrent la porte,
ohn Canty cessa de routier , se frotta les yeux

et demanda*
— Hein ! Qu'est-ce qu'il y ai Qu'est-ce que

vous voulez ?
Dne voix du dehors répondit :

Il n est pas nécessaire de faire ressortir*
l'importance particulière de cette cérémonie
qui sera un événement capital dans les an-
nales du diocèse, du canton , de la Suisse
entière. Nous nous référons à la Notice his-
torique qui se vend au profit de l'œuvre.

La communauté catholique, encore petite
par le nombre , mais grande par sa fermeté
et sa persévérance , a pris des initiatives GOU-
rageuses et patriotiques dans cette cité clas-
sique si riche en souvenirs historiques ;
mais elle a besoin quand môme de se sentir
énergiquement appuyée et encouragée. Il y
aura donc un grand concours des popula-
tions des autres districts du canton , si nos
renseignements sont exacts. Nous y con-
vions tous ceux qui s'intéressent également
aux destinées de l'Eglise et de la patrie et
qui étaient venus déjà en foule au mémora-
ble IVe centenaire de la bataille de Morat
en 1876.

On annonce la mort d'un Fribourgeois qui
a eu une part considérable à l'établissement
de ses compatriotes dans la colonie du Ba-
radero, République Argentine.

M. Nicolas Genoud , du Chêne , de Chàtel-
Saint-Denis, avait quitté son pays natal et
était arrivé au Baradero en 1867, avec sa
famille composée de sa femme et de dix en-
fants, dont cinq garçons et cinq filles.

Par son travail el son savoir-faire , il s'é-
leva peu à peu à une belle position. L'un
des propriétaires les plus riches de la colo-
nie, non seulement il dirigeait les travaux
d'agriculture , mais il fonda une fabrique de
fromage, qui acquit une bonne réputation
au Baradero , dans les provinces voisines et
jusqu 'à Buenos-Ayres.

Nicolas Genoud était très serviable envers
ses compatriotes , et il en établit un grand
nombre autour de lui , au Baradero.

Il est mort d'une attaque foudroyante d'a-
poplexie , le 12 septembre , à l'âge de 70 ans.
Plus de 600 personnes ont accompagné ses
dépouilles mortelles au cimetière de la
colonie

Au moment où les longues , soirées ren-
dent ses droits au goût de la lecture , fort
répandu à Fribourg, nous croyons utile de
rappeler au public qu 'une bibliothèque de
livres absolument irréprochables a été orga-
nisée au rez-de-chaussée de la maison de
Saint-Paul , rue de Morat , en face de la Vi-
sitation. Dans ces derniers temps, le catalo-
gue de cette bibliothèque s'est enrichi d'un
grand nombre d'ouvrages nouveaux et qui
ont obtenu dans les pays voisins un accueil
très favorable du public.

On peut prendre des abonnements da
dehors.

Pour les conditions , s'adresser en dite
maison ou au bureau de l'Imprimerie ca-
tholique.

¦» ¦>-— 

Nous manquions, dans le canton de Fri-
bourg, d' un livre élémentaire sur l'économie
domestique pour les écoles de filles. Les
ouvrages mis jusqu 'ici entre les mains des
élèves étaient trop volumineux, chargés de
détails ou inutiles à leur condition ou pro-
pres à leur inspirer des idées de luxe, ou
encore écrits plutôt pour des écoles protes-
tantes.

Dne des meilleures institutrices du can-
ton de Fribourg a condensé en un petit
nombre de pages , en les résumant et en les
adaptant aux besoins de nos écoles de filles,
les sages conseils développés dans les ou-
vrages de Mmo Chavanes, de M. Favre , de
M"0 Wirth , et d'autres auteurs encore. Elle
y a ajouté le fruit de ses études et de ses

— Sais-tu qui tu as assommé ?
— Non ; qu'est-ce que cela peut me faire ?
— Tu changeras de ton quand tu sauras qui.

Gare à ton cou 1 Si tu ne veux pas tirer la
langue tout à l'heure, file au plus vite. L'homme,
est en train de rendre l'âme. G'est le Père
André !

— Hein I ça va mal alors, Dieu nous fasse
merci, s'exclama Canty.

D'un saut il fut debout, d'uu cri il éveilla sa
famille.

— Allons, qu'on se ramasse commanda-t-il;
j'ai tout juste le temps de tirer mes grêguea.
Eh bien ! va-t-on rester là et se laisser prendre
et pendre comme des imbéciles?

Cinq minute aprôs, toute la tribu des Canty
était dans la rue et chorchait son salut dana
la fuite, John tenait le bras du prince serré
dans sa main comme dans un étau et l'entraî-
nait derrière lui dans l'allée ténébreuse, tandis
qu'il lui criait à mi-voix, en manière d'aver-
t i__am_- t -•

— Tiens ta langue, fou de malheur, et ne va
pas nommer notre nom. J'en veux prendre un
autre tout neuf pour faire perdre ma piste aux
chiens de justice qu'on va lâcher à nos trous-
ses. Tiens ta langue, ou gare à. toi .

Puis, s'adressant au femmes :
— Si nous sommes coupés, le readez-vous

est à London Bridge ; le premier arrivé à la
boutique du drapier qui est sur le pont atten-
dra les autres; de là nous fuirons ensemble
jusqu'à Southwark.

lout à coup ils débouchèrent en pleine lu-
mière, au milieu de la multitude massée at̂
bord du ileuve.

(A suivre.)



«observations , et le tout donnera un petit
manuel très élémentaire d'environ 90 pages,
qui est en ce moment sous presse , et qui
paraîtra dans le courant de la semaine pro-
chaine.

Prix de l'ouvrage cartonné , 50 centimes.
Des remises sont faites , aux libraires , etc.
En vente, au bureau de l'Imprimerie ca-

tholique, Grand'Rue , à Fribourg.

JE^_A.ITS DIVERS
LA QUESTION CES TOURNURES. — Une fois

•de plus, l'Amérique vient de prouver qu'elle
•était par excellence le pays des gens pratiques.
En Europe, les dames portent depuis quelques
années des excroissances insolites sur certaines
régions èquatoriales de leur corps. Ces excrois-
sances, comme on sait , sont produites gé-
néralement par des espèces de ballons arrondis
par des cerceaux ou bien encore par de petits
sacs bourrés de crin ou de coton ; dans tous les
•cas, ces sacs ou ces ballons ne contiennent rien
d'utile. w

En Amérique , au contraire, un tailleur a eu
l'excellence idée de les utiliser, et les dames
peuvent y mettre une pharmacie de poche, les

Pur toit Ge qai concerne les innonces, s adresser exclusivement a 1 Agence suisse de Publicité
ORE_lJL9 FCSSIil <fe Cle, ®9, rue des Epouses, FRIBOURG

CREME SIMON
f ,, , ,—y-H j r\ Sy JÂ Recommandée par les
_ V y sv/'Fji' plus célèbres médecins de
K-J o_&L ^~*4r̂ \ *a"s et employée par|._*— ^^K ^ .  BS-"̂  toutos lus dames élégantes.
"" \J J Ce produit incomparable

f _ ZS çuérit EN U N E  N U I T  les
~ ~_ C\ boutons, gerçures, engelures_ ot

w.*_*\àf̂ ôïir \ toutes les altérations de l'épi-
fôlE-SfSVAOfll \ derme. Il blanchit , tonifie- ot
,-*Ucir.*r. *ft -J\ l parfume la peau.

SX) f I La Poudre Simon et le Savon
^_Sw2;-l \ â /a Crème possèdent le même

L^-v parfum et 
complètent les qualités¦> __¦ ' taïremarquables de la Crème Simon.

vl. SIMON, 36, rue de Provence . PARIS
Détail chez tous les pharmaciens

et parfumeurs. (O. 681)

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale de Fribourg

Nous bonifions pour les dépôts :
a) En compte d'épargnes 3 -V» % aux non-

sociétaires, 4 0/o aux -.oeit-luirt-H.
i) Bons de caisse (cédules) à 2 ans fixe 4 °/o aux
sociétaires et non sociétaires.

Ces bons sont munis de coupons semes-
triels. (H 587 F) (0. 633)

FABRIQUE DE TRICOTAGES
On demande dix à douze ouvrières pour

travailler à. la machine.
S'adresser maison F. Antltonioz ,

JPlace de Notre-Dame. (O. 680)

H. HÀGEE
propriétaire «cle la Texntixrene de
Morat sera luiicli O Novembre pro-
chain (jour de la foire de la St-Martin) à la pinte
cie l'Hôtel National à Fribourg ponr
y  recevoir les commandes. {0. 688)

te@at_%9tft 8®«ffii®®«_ _s«tê-«®8_§«_®  ̂ - • ¦' '¦¦• ¦<•->&.:¦*¦'&::**•

f 09II Rue des Epouses §§69 1

S f ^ È

Voulez-vous insérer des | |
annonces avec succès et à ï , ,  j
bas prix «? I " I

Adressez-vous à l'Agence de pu- §'£§
1 I** **_ L r  w I I  I®blicité ! M i

. PT^ORELL FUSSLI & C1E- l̂ loi
à Fribourg 1^1

69, __R,u.e cLes Epouses, 69 f fO f
Expédition prompte et soignée. I Q I

DEVIS SUR DEMANDE |
"
j

169 11 Rue - des Epoiises %itn \

derniers romans parus, quelques provision de
voyage, deux ou trois ouvragés de tapisserie
et , à la rigueur, un petit épagneul et une chaise
pliante.

Cette innovation a été tentée en France au
commencement de l'èlè dernier, mais elle n'a
pas réussi, les commissionnaires et les portefaix
ayant menacé d'intenter un procès en concur-
rence déloyale.

Bibliographie
Sommaire du numéro du 26 octobre du

Cosmos, Revue des sciences et de leurs appli-
cations :

Tour du monde : la Société de météorologie
italienne ; fréquence et abondance de pluies ;
l'école dentaire ; suite d'une piqûre de guêpe ;
les quarantaines ; acier inairnantable ; le sys-
tème pileux et l'électricité ; les vertus prophé-
tiques du téléphone ; travail pénible; Rome
port de mer ; un pont sur la Susquehannah ;
la ruine rapide des ponts en fer; le photos-
cope ; éclairage de l'intérieur des chaudières
en activité ; un pince-guides ; découvertes à
Nantes ; découverte au Louvre ; tremblement
de terre en Espagne; les effets dangereux de
l'industrie à Paris ; naufrage d'un ballon ; la

Crevasses
gerçures, "brûlures , enge-
lures ouvertes , dartres,
feux du visage, varices,
plaies sont rapidement cicatrisées par la
véritable Gelée siccative -G-OIiLIEZ
à la marque des deux palmiers.
Le flacon 1 f r-, par poste 1 ir.SO.
Plmrmacie du Haut à Morat et dans les
pharmacies. (O. 687/481)

Bureau d'Avocat
LOUIS BOURGKNECHT

ANCIEN CHANCELIER,
Grand'Rue, N° 59 , Fribourg

LE CATHOLICISME
DANS LES DISTHICTS

DE ROLLE & D'AUBONNE
AVANT ET DEPUIS LE XVI0 SIÈCLE

par M. l'abbé D D P R I Z ,
Membre de la Société d'histoire de U Suisse romande

Prix : 1 franc-
En vente à V Imprimerie catliolique, à

Fribourg ; chez M. Trembley, à Genève ;
chez M. le curé de Rolle et à la librairie
Despont, à Echallens.

charge d'un canon moderne; la guerre aux
torpilleurs ; le buis des gravures sur bois ; une
grande vigne ; l'utilité des traditions.

Une trombe, R. P. Dechevrens ; l'antiquité
des orgues, S. Bernard ; de la taille de l'homme
(Extrait ; la torpille intelligente, système Ber-
dan, B. Bailly ; l'élevage et le commerce des
bestiaux en Australie ; le transport à grande
distance par l'électricité, (Fin), G. Cabanellas;
courants aériens, la théorie de Maury, G. Ri-
chard ; les expéditions arctiques , D. Claudius ;
mise de feu électrique pour les canons à bord.

Sociétés savantes : Académie des Sciences.
Variétés ; Le château de Hohenzollern.
Problèmes.
Gravures : Un pince-guides ; orgue en terre

cuite trouvé à Garthage, les deux faces ; tor-
pille Berdan : appareil de direction , modes
d'attaque ; le ralliement des chevaux en Austra-
lie ; schéma du système Maury ; amorce Mar-
cus ; dispositif pour la mise de feu électrique.

M. SoussEN«. R.dacteu-t .

Atlas soie noir et blanc depuis
1 fr. 4© à «S fr. 8© le mètre en 18 qua-
lités différentes, expédié franco à domicile par
robes ou par pièces séparées, |t»r C lien-
neberg. Dépôt de fabrique à Zurich. Echan-
tillon franco sur demande. (O. 572)

FRANC-MAÇONNERIE DEMASQUEE
REVUE MENSUELLE

DOCTRINES ET FAITS MAÇONNIQUES
PARAISSANT LE 19 DE CHAQUE MOIS

2°"' A _sr.i_r -fe-R

La Franc-Maçonnerie démasquée, revue mensuelle des doctrines et faits maçonniques,,
paraît tous les mois depuis le 19 mars 1884, par livraison de trois feuilles in-8° ; elle
forme au bout de l'année un beau volume de près de 600 pages, du prix de S francs ;,
5 francs SO franco.

Prix de l'abonnement *. un an, «8 fr. *, six mois, 4 francs.
Les abonnements sont payables d'avance, de préférence en mandats sur la poste. Il est

ajouté 50 centimes pour frais de recouvrement à tout abonnement à recouvrer par la poste.
Les abonnements partent du commencement de chaque semestre, 19 mars, 19 septembre.

Adresser toutes les communications relatives à l'Administration et à la Rédaction
Rue Cassette, 6.

Sommaire dn A"" 20, du 19 octobre 1885 :
Qu'est-ce que l'homme se doit à lui-môme? (Etude maç.-. d'après Ragon. Suite.) — L'Action

cathoHque. — La fin d'un mensonge maç. *. — La F.- . M. - , au Canada. — La F.*. M. *. da.nS
la Nièvre. — Les adieux d'un vieux maçon. — Chronique générale. — Glanes. — Bibliographie-

I fflOlS DES AMES DU PDRGATOIR E I
Faites-vous des

à manquer, vous re

i'c
•j  ̂

te 
cimetière 

et le 
Purgatoire,

9 considérations pour l'octave et le mois
y £ des morts , suivi de prières et de prati-
tâ\ que de piété, par P. Andrieux. — Prix :
$f l f t .  50.
7_\ Petit mois des Ames dn Purga-
($£ toire, pensées pieuses pour Je mois de
i'-i novembre, par l'au teur  des Paillettes
A. d'or. Approuvé par Mgr l'Archevêque
W d'Avignon. — Prix : 30 cent.
7j \ Petit mois des âmes du Purgatoire, ou
A mois de novembre populaire , prix 15 c.
^'̂  

Petit mois 
dea 

âmes 
du Purgatoire, par

A l'abbé ARNAUD, curé-doyen d'Ollioules,
GP prix 25 cent.
;,ç Petit mois des âmes du Purgatoire,

• 
pensées pieuses pour le mois de no-
vembre, par l'auteur du Livre de piété

7iv de la jeune f i l le , prix 20 cent.
A Souvenir et espérance, le Purgatoire, par j
\ï? l'abbé BERTRAND, prix 20 cent. !

•

v Charité envers les âmes du Purgatoire, <
recueil de prières indulgenciées, par

y £ l'abbé GOBâT, prix 30 cent.

• 
La douce et sainte mort, par le révérend \

Père CRASSET, édition revue par un >
7,c Père de la Compagnie de Jésus, prix )
rj  2 fr. 50. \¦̂  Mémento, recueil de prières pour les s
7i\ défunts, contenant l'office complet des <
A morts , les messes d'enterrement et i
\ls d'obits , la messe votive des saints
7t\ Anges, les cérémonies des funérailles j
A et des prières pour les âmes du Purga-
\^ toire, édition de luxe, relié chagrin,
/¦v tranche dorée, 5 fr. 50 ; relié veau
A violet, tranche violette, 6 fr.
M/* Ouvrons le ciel à ceux que nous pleurons, \ u. *J.,_ reiiô ùasane, tranene uoiee, •- •* -¦_

• 
ou de la vraie dévotion aux âmes du \ 

tl0n mjou , prix 1 fr. 20. à
Purgatoire, par l'auteur de « Allons au < Souvenez-vous des âmes du Purga-toir , W

•st£ Ciel », prix 50 centimes. . par M. A. de Gentelles, prix 1 franc. _

__. _- ___.
% En vente ù l'IMPRIMEREE CATHOOQTJE. ^__ •__ 7*1
___\̂ ,̂ ___^^__k^^___^<i___^ti___^,ié__^'i__^

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FR.BOUBB
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h."du matin et 1 et 7 h. du soir-

Octobre 2L \ 22 \ 23 i, 24 \ _ .  \ _ .  \ _1 \ Octobre

THERMOMETRE (Centigrade)
Octobre 21 j 22 | 23 24 25 | 26 27 Octobre

7h.matin ~ 4 3 5 4 4 . 6 7h.matîô
1 h. soir 5 6 12 7 5 7 9 1 h. soir
7 h. soir 4 5 6 6 3 5 7 h. soir
Minimum 4 3 5 4 3 2 Minimt"

Maximum 5 6 12 7 5 7 Maximum

720,0 Ë- -=
715,0 =_ _|
710,0 i=L .J_

700,0 j=- l <; l 1 ____=

695,0 !=_ — 1
690,0 |_ j _5
685,0 'i=_| I i l JlJ _§

mis auprès de Dieu, qui , lorsque vous viendrez ïjç
oiveut dans les tabernacles étornols. (Evangile.) /m

W_
tes consolations dn Pnrga- ĵ»(oiré, d'après les docteurs de l'Eglise W

. et les révélations des saints, par le •),*•;
R. P. FAURE. — Prix : 1 fr. 40. M

T_C8 consolations de la religion .'£dans la perte  des personnes qui nous Im
sont chères, par le chevalier Louis JR
PROVANA de Gollegno. — Prix : 2 fr. 7.x
Le Purgatoire, par le P. MUNFORT et &

sainte Catherine cle Gènes, par le Père vi^
Maycel Bouix, prix 1 fr. 50. -̂Les Merveilles divines dans les âmes W,
du Purgatoire, par le P. ROSSîGSOî A, •)£
S. J., 3° édition revue et corrigée, ^A
prix 1 fr. 25. W/

Mois consacré aux âmes du Purgatoire 711»
pour conduire les fidèles dans les voies m
de la vie intérieure, précédé d'un ex- 5_.

. posé doctrinal touchant l'existence, le 2§ilieu et les peines du Purgatoire, par &
l'abbé OLIVIER, docteur en théologie, .\C
prix 1 fr. 50. ?_.prix 1 tr. 50. /£

Les consolations de la foi dans la mof** £p
ou quelques fleurs cueillies sur h- vt_J"
tombe de nos proches et de nos amis, 7̂par l'abbé HERBET, auteur 'de l'Imita- 0
lion méditée, prix 3 fr. 50. _\£-

L'octave des morts ou manuel de la dé- 
^^votion aux fîmes drf Purgatoire, p"1' '•ffT - _ . _ \ . t _  **•*__. «iiiivu ¦_»* -« -*. uî aL-jiiU) lr w*.

M. MARTIN, protonotaire apostoliQ1-16' ^l(y
prix 1 franc. g^Exercices de piété pour le Boulage*i»'3,at. ^>ydes âmes du Purgatoire, approuvé par j f c
S. G. Mgr Mermillod , relié basane, 

^tranche dorée , prix 1 fr. 35. ™
Mois des àmes du Purgatoire, prix 30 O. TJV
Petit mois des fidèles trépassés. A. M- (__ .;

D. G., relié basane, tranche dorée, edi- vt^
tion bijou , prix 1 fr. 20. JASouvenez-vous des âmes du Purga-toire, V
par M. A. de Gentelles, prix 1 franc. _.<-.


