
LIBERTÉ DE L'EGLISE
devant le Graud Conseil du Tessin

Nous avons eu l'occasion de signaler
à plusieurs reprises les pétitions signées
dans le canton du Tessin , la motion dé-
posée par M. Gabuzzi, et les articles du
Credente cattolico , pour demander la
Prompte abrogation des lois civiles-ecclé-
siastiques , ce triste héritage du régime
radical. Le gouvernement estimait que
la solution de cette question devait être
ajournée jusqu'après l'organisation d'une
administration ecclésiastique supérieure,
avec laquelle pussent être concertées les
dispositions légales destinées à rempla-
cer les lois oppressives imposées à l'E-
glise par les radicaux. Aussi, dès que
Mgr Lâchât , nommé administrateur apos-
tolique du Tessin , eut pris possession de
ses nouvelles fonctions , le conseil d'Etat
choisit des délégués qu'il chargea de
négocier avec des représentants de Sa
Grandeur les articles d'un projet de loi
sur l'organisation ecclésiastique du can-
ton ; on peut dire qu'une loi faite dans
ces conditions , revêt presque le caractère
d'une convention.

Le projet dont nous parlons a été pré-
senté en Grand Conseil dans la séance
du 16 novembre ; il était accompagné
d'un message explicatif , remarquable
par la hauteur des idées et la sincérité
des sentiments religieux. Nous en tra-
duirons peut-être prochainement quel-
ques-uns des passages les plus saillants.
L'examen de ce projet de loi a été ren-
voyé à une Commission composée de
•MM. Bonzanigo, Magatti, Balli, Gianella ,
Soldati , Magoria , Borella , Rossetti et
Stopani; ces derniers appartiennent à l'o-
pinion radicale.

Nous allons résumer aussi brièvement
que possible les dispositions du projet
soumis au Grand Conseil du Tessin. Il
porte pour titre : Projet de loi sur la li-
berté de l'Eglise catholique et sur l'admi-
nistration des biens ecclésiastiques.

Les articles 1 et 2 constatent la sépara-
tion des paroisses du canton d'avec les
diocèses de Côme et de Milan , et leur
dépendance d'un Ordinaire diocésain, qui
est pour le moment un administrateur
apostolique.

'Dépêches télégraphiques
BELGRADE , 20 novembre.

Les Serbes ont attaqué mercredi les
Positions fortifiées de Slivnitza, mais ils
ont été repoussés. Le mauvais temps ne
permet pas de renouveler l'attaque.
. Les pertes des Serbes ont été sensi-
bles , mais le moral des troupes reste
bon.

Lé général Garachanine est allé à Nisch
pour conférer avec le roi.

Le deuxième ban a été appelé sous les
drapeaux.

BELGRADE, 20 novembre.
Les combats continuent sans résultat

•autour de Slivnitza. Le général Garacha-
nine a été mandé auprès du roi.

On apprend que le général Iovanovits
va être traduit devant un tribunal mili-
taire pour avoir attaqué sans ordres.

Le colonel Miskovic devra comparaître
également devant ce tribunal sous l'ac-
cusation de négligence dans le service
d'avant-postes.

PARIS, 20 novembre.
. Des avis privés de Belgrade disent que
«es combats de mardi et de mercredi ont été
désastreux pour les Serbes ,* la cause de ces
-foees est attribuée à la précipitation avec

L'article 3 assure à celui-ci « une pleine
liberté pour le choix du vicaire général
et du personnel de la chancellerie , pour
la publication des lettres pastorales et
des autres actes se rapportant à son mi-
nistère. L'Ordinaire a la pleine liberté
de prescrire des prières publiques et
d'autres œuvres pieuses , d'ordonner des
processions , de régler les funérailles des
catholiques et toutes les autres fonctions
religieuses, à teneur des lois ecclésiasti-
ques.

« Il est complètement libre dans tout ce
qui concerne la fondation , l'organisation ,
l'instruction et l'administration d'un ou
plusieurs séminaires pour le canton ; il
en nomme et renvoie les directeurs , su-
périeurs et professeurs.

« A lui appartient le choix des livres
pour l'enseignement de la religion, ainsi
que celui des catéchistes qui doivent l'en-
seigner.

« A lui seul appartient la surveillance
du clergé pour tout ce qui se rapporte
aux choses ecclésiastiques.
. « En général , l'Ordinaire pourra commu-
niquer librement avec le clergé et avec le
peuple , et ceux-ci pourront communiquer
librement avec l'Ordinaire. »

L'art. 4 dispose qu'aucun membre du
clergé « ne pourra être mis en accusation
ou poursuivi devant les pouvoirs civils
pour une cause quelconque se rapportant
directement à l'exercice du saint minis-
tère » ; aucune peine ou amende ne pourra
lui être infligée que pour les délits de
droit commun , avec les garanties et les
formes suivies pour les autres citoyens,
et sans aucune aggravation motivée par
sa qualité d'ecclésiastique. Ceci entraîne
l'abrogation de nombreuses dispositions
du Code pénal qui aggravaient les peines
pour les ecclésiastiques et qui avaient
créé toute une catégorie de délits spéciaux
résultant des fonctions du saint minis-
tère.

Les articles 5, 6 et 7 règlent la repour-
vue aux bénéfies , qui a lieu conformé-
ment aux lois ecclésiastiques. Les droits
de patronage sont reconnus là où ils exis-
tent , de même que le droit de nomination
là où il appartient aux fidèles de la pa-
roisse.

L'art. 8, l'un des plus importants ,
« reconnaît et garantit la propriété ecclé-
siastique.

« L'Eglise jouira dès lors de la pléni-
tude de son droit d'acquérir librement à

position de Slivritza sans attendre que les
mouvements tournants se fussent suffisam-
ment prononcés.

BERLIN , 20 novembre.
Le Reichstag a réélu président M. de

Levetzow.
La fraction polonaise interpellera de-

main le gouvernement au sujet de l'ex-
pulsion du territoire prussien de sujets
autrichiens et russes.

Le parti conservateur propose de fixer
à cinq ans la durée des législatures.

PARIS, 20 novembre.
Dans les couloirs de la Chambre le bruit

circulait que quelques membres de l'extrême
gauche voulaient déposer demain une de-
mande d'interpellation.

PARIS, 20 novembre.
Une grève partielle a eu lieu hier dans

une usine de tissage à St-Quentin ; il y a
eu du tumulte et des vitres cassées : les
troupes et la gendarmerie ont dû inter-
venir. Quelques arrestations ont été
opérées.

SOFIA , 20 novembre.
Les. représentants des puissances se

sont réunis et préparent une note enga-
geant le gouvernement bulgare à empê-
cher, le cas échéant les volontaires et
miliciens de défendre la capitale , pour

quelque titre légitime que ce soit, comme
contrat de vente , donation par testament ,
etc., et son droit de propriété sera invio-
lable pour tous ses biens présents et
futurs.

Art. 9. « Toutes les églises, oratoires,
lieux et biens consacrés sont placés sous
la surveillance de l'Ordinaire. Aucune
suppression ou aliénation ou commuta-
tion, aucune distraction pour un autre
usage, ne fût-ce que des simples fruits ,
ne pourra se faire sans l'assentiment de
Vautorité ecclésiastique.

Art. 10. « L'Ordinaire pourra libre-
ment fonder des bénéfices , les réunir ou
les séparer, ou les modifier , sous réserve,
quand il s'agira de bénéfices paroissiaux,
de l'assentiment de l'assemblée parois-
siale , ou de l'assentiment des patrons,
s'il s'agit de bénéfices dont le patronage
appartient à des particuliers. **>

Art. 11. « L'administration des biens
ecclésiastiques sera remise à ceux à qui
elle appartient à teneur des lois ecclé-
siastiques ; ils la régleront ou par eux-
mêmes ou par des conventions spéciales.
Il n'est point dérogé pour autant aux dis-
positions prises par des fondateurs et
acceptées par les autorités ecclésias-
tiques. »

Ces dispositions sont vraiment dignes
d'attention , elles consacrent une réelle
liberté de l'Eglise et de ses ministres
dans tout ce qui a trait aux choses ecclé-
siastiques. Nous ne doutons pas que le
bel exemple donné par le gouvernement
du Tessin , ne trouve des imitateurs dans
d'autres cantons suisses.

Dans un prochain article, nous conti-
nuerons à résumer ou à traduire les au-
tres dispositions du projet de loi, qui
règlent l'organisation des paroisses, et
les inventaires des bénéfices au moment
où ceux-ci sont repourvus ou deviennent
vacants.

Nouvelles suisses
CHEMINS DE FER. — La Compagnie de la

Suisse-Occidentale-Simplon a admis le tarif
de réforme ; il sera probablement mis en
vigueur dès le 1er mars 1886. Par le fait ,
toutes les Compagnies suisses de chemin
de fer à voie normale auront un système
uniforme pour la classification des mar-
chandises.

commettre des cruautés.
M. Tsanoff a adressé aujourd'hui une

note aux représentants des puissances
les informant que l'armée serbe compte
également des volontaires et des mili-
ciens.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
SOFIA , 21 novembre.

Suivant un rapport du prince Alexandre
à ses ministres sur la bataille de Slivnitza ,
les Serbes poursuivis sur toute la ligne
ont été forcés de se retirer sur la hauteur
à gauche de Dragoman.

La chaussée de Dragoman est aux
mains des Bulgares.

Dans une rencontre aux environs de
Golonbowtzi , un corps serbe voulant at-
taquer l'aile gauche de l'armée bulgare
retranchée dans la position de Slivnitza a
été complètement battu.

Parmi les blessés bulgares se trouve
le capitaine Marinoff, aide-de-camp du
prince.

SLIVNITZA , 20 novembre , 1 h. du soir.
Tout est tranquille. Il est possible tou-

tefois que l'action reprenne avant la nuit.
Hier les Bulgares ont combattu avec

MILITAIRE. — On annonce déjà que le
rassemblement des troupes de IV0 et VIII*
divisions aura lieu , en 1888, sur le terri-
toire compris entre Mgeri , Morgarten ,
Rothenthurm et Einsiedeln. L'inspection
aura lieu à Einsiedeln ou sur l'Allmatt ,
près Rothenthurm.

ECOLE POLYTECHNIQUE. — Le nombre des
élèves pour l'année scolaire 1885-86 est
de 401, dont 184 Suisses. On compte pour
l'architecture 21 élèves , le génie 91, mé-
canique 109, chimie 113, sylviculture 17,
agronomie 18, mathématiques 32. Onze
élèves pharmaciens sont compris dans la
chaire de chimie.

TRAVAUX MANUELS . — Le ministre de
l'instruction publique poursuit en France
l'organisation de l'enseignement des tra-
vaux manuels et de l'usage des outils des
principaux métiers institué en 1882. Des
cours; donnés dans ;ies écoles normales et
les écoles primaires supérieures ont per-
mis de former un nombre de maîtres spé-
ciaux suffisant pour pourvoir de professeurs
plus de la moitié des écoles normales et un
assez grand nombre d'écoles primaires su-
périeures. Maintenant , pour initier à cet
enseignement les instituteurs déjà en exer-
cice, le ministre se propose d'organiser
dans les grandes villes des cours normaux
d'une durée limitée , selon le vœu émis au
congrès des instituteurs du Havre. On
espère ainsi imprimer une impulsion déci-
sive à un enseignement tout nouveau
encore , mais dont on peut attendre les
plus rapides et les plus utiles résultats.

Berne
Le banquier Flury qui s'était enfui de

Saignelégier , a été , d'après le Bund, arrêté
près de Monbéliard.

** *M. Hauser fait construire une annexe
aux bains du Gurnieel. pour 120 lils.

* *Mardi soir 17, est mort à Berne M. Rodol-
phe Aebi , avocat distingué , dont la perte
fera un grand vide à ses amis comme à ses
clients , car il était l'un des avocats les plus
consciencieux du pays.

M. (Aebi avait fait ses examens d'avocat
en 1843, en même temps que feu Jacques
Stâmpfli , avec un brillant succès. Depuis
lors , il se voua tout entier à sa profession ,
et y apporta toute sa science et tout son
zèle; de sorte qu 'il devint bientôt un appui
pour tous ceux qui trouvaient leurs droits
méconnus.

Il y a cinq ans, une maladie se déclara

15,000 hommes contre des forces dou-
bles.

On croit que les Serbes renforcent leur
aile droite.

Le service sanitaire fait défaut. Le Co-
mité de la Croix-Rouge recevrait favora-
blement des souscriptions.

CONSTANTINOPLE , 21 novembre.
La conférence clôture ses travaux au-

jourd'hui.
On assure que la Porte enverra des-

commissaires remplaçant provisoirement
le gouverneur de la Roumélie, pour ré-
organiser l'administration.

LONDRES, 21 novembre.
Les journaux anglais se réjouissent

des succès des Bulgares.
Le Times dit que le général Garascha-

nine est allé à Pirot arrêter avec le roi
Milan des propositions de paix.

Cette résolution des Serbes est motivée
moins par les revers que par la soumis-
sion inattendue du prince Alexandre à la
Porte et l'évacuation de la Roumélie.

Le Times croit que la paix est pro-
chaine. La Porte imposerait un armistice.

La Serbie ne recevrait aucune compen-
sation territoriale , mais seulement une
indemnité pécuniaire si elle est victo-



dans un œil , qui dut ôtre enlevé; cette
opération rendit la santé à M. Aebi jusqu 'à
cet automne , où un cancer à l'estomac mit
fin à ses jours.

Ziirich
A partir du 1" janvier , il paraîtra à Zurich

une feuille officielle scolaire en numéros
mensuels. Elle sera distribuée gratis aux
Commissions d'éducation de district , d'éco-
les secondaires et des écoles primaires.

La ville de Zurich compte 15,880 bour-
geois , dont 8,379 seulement habitent leur
commune. Les non ressortissants de la
commune sont au nombre de 12,778, dont
environ 6 , 000 appartiennent à d'autres
communes du canton. On compte environ
3,400 Allemands établis à Zurich. L'ensem-
ble de la population s'élève à 26,500 habi-
tants. On sait qu 'en y ajoutant la popula-
tion des communes de la banlieue , on ar-
verait a un chiffre au moins double de
celui-là.

Bâle-Tille
Samedi dernier , le clocher de la nouvelle

église catholique romaine a élé achevé, et
la pose du bouquet célébrée par une illu-
mination aux feux de bengale et par un
petit feu d'artifice. Le clocher a une hau-
teur de 58 mètres et reste de 5 à 10 mètres
au-dessous de ceux de la cathédrale .; pro-
chainement il va recevoir quatre cloches en
acier fondu.

D'après les Basler Nachrichten, la prin-
cipale industrie locale , celle de rubans de
soie , a une bonne saison devant elle. La
demande est forte principalement sur les
articles unis.

Thurgovie
On dit que la Confédération serait dispo-

sée à payer la caserne de Frauenfeld
600,000 fr. , soit les deux tiers de ce qu'elle
a coûté.

* *
Le gouvernement badois donne des pri-

mes aux pêcheurs du lac de Constance à la
condition de recueillir les œufs des Felchen,
espèce de poisson particulier à ce lac et que
l'on sale et fume. Les œufs sont livrés à
l'établissement de pisciculture de Radolf-
zell , par l'intermédiaire du maître pêcheur
Koch, à l'île de Reichenau. Les pêcheurs
suisses perçoivent la prime aussi bien que
les Allemands et les Autrichiens.

Tessin
M. Respini a donné, pour raisons de santé

sa démission de membre du conseil des
Etats.

Vand
Mercredi dernier , le tribunal correction-

nel du district de Vevey, siégeant avec jury,
était réuni pour juger le cas d'un nommé
V. C, accusé d'avoir à deux reprises et dans
la môme nuit , tente de mettre le feu à des
immeubles situés à Brent.

Les débats et une expertise médico-légale
ont amené pour le jury la conviction que le
prévenu avait agi sous l'empire d'une hal-
lucination et qu 'il y avait lieu d'écarter la
question de responsabilité.

V. C, défendu par M. l'avocat DuBochet ,
a été ainsi libéré et remis à la disposition
ûu conseil d'Etat qui prendra les mesures
jugées nécessaires.
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PRIEE ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

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

Tom fit un bond sur son siège, et étendant
le bras vers la femme, d'une voix impérieuse
il commanda :

— Tire tes bas, exerce ton pouvoir, je veux
voir un orage.

H y eut un mouvement d'effroi et de recul
dans l'assemblée : tous les visages pâlirent.
Personne n'osait parler, mais il était manifeste
que tout le monde aurait voulu prendre la
fuite. Quant à Tom, il ne paraissait guère s'in-
quiéter du cataclysme qu'il exigeait de pro-
duire. Il avait attacbé sur la femme de grands
yeux étonnés, et il lui disait avec animation :

— Ne crains rien, il ne te sera fait aucun
reproche. Bien plus, tu seras libre, personne ne
te molestera. Tire tes bas, exerce ton pouvoir.

— Ob 1 mylord Roi, supplia la femme, je n'ai

* *
Une famille de Palézieux , composée de

13 personnes vient de partir pour le Chili.
Une autre famille à La Sarraz , de 8 ou 9 per-
sonnes doit faire partie du convoi.

Le 7 octobre dernier , deux familles , de
Maracon et Chesalles , avec des personnes
isolées , prenaient elles aussi le chemin de
l'Amérique du sud (République argentine) .

Plusieurs autres départs sont projetés.

Le conseil dEtat , usant de ses pleins-pou-
voirs , a apporté les changements ci-après
aux arrondissements forestiers :

L'arrondissement de Payerne comprend
les districts de Payerne , d'Avenches , de
Moudon et d'Oron , moins la parcelle de la
forêt, du Jorat dite Jorat l'Evoque.

L'arrondissement de Lausanne comprend
les districts de Lausanne , d'Echallens , de
Lavaux , de Vevey, le Cercle de Villeneuve ,
les forôts cantonales faisant partie du can-
tonnement de l'Eau-Froide au territoire de
la commune de Corbeyrier , et la parcelle de
la forêt du Jorat dile Jorat l'Evoque au dis-
trict d'Oron.

Les arrondissements d'Aigle, de Nyon ,
de Cossonay et d'Orbe restent sans change-
ment.

L'administration de chacun des arrondis-
sements est confiée à un forestier d'arron-
dissement.

Un forestier de district est attaché à l'ar-
rondissement d'Aigle pour le district du
Pays-d'Enhaut et un à celui de Cossonay
pour le district de La Vallée.

Le forestier de l'arrondissement de Lau-
sanne aura son domicile à Lausanne.

Neuchatel
Le Grand Conseil a rejeté hier , à une

grande majorité , le principe de l'obligation
des conseils de prud'hommes. Cette insti-
tution devient facultative pour les localités
qui en feront la demande au conseil d'Etat.

Les dépenses résultant de cette création
seront supportées moitié par l'Elat el moi-
tié par la ou les municipalités intéressées.

Les conseils de prud'hommes jugent
toutes les contestations qui s'élèvent entre
patrons et ouvriers , patrons et commis,
patrons et apprentis , concernant le louage
de services et le contrat d'apprentissage.

Le capital de la dette de l'Etat s'élève à
10,599,354 fr. 91, non compris l'emprunt de
trois millions pour le capital de dotation de
la Banque cantonale , mais y compris en re-
vanche celui de 5 '/a millions pour le ra-
chat du Jura-Industriel.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

La santé de Mgr Boccali

Nous sommes heureux d'apprendre que
Mgr Boccali, secréraire intime du Souve-
rain-Pontife, reviendra prochainement de
Pérouse à Rome, pour reprendre les fonc-
tions de sa haute charge. Il est maintenant
tout à, fait rétabli, bien que sa santé de-
mande encore quelques précautions.

Ïioint de pouvoir, je n'ai point commerce avec
es esprits. J'ai été faussement accusée.

— C'est la crainte qui te fait parler. Sois
sincère, il ne te sera fait aucun mal. Fais
venir un orage dût-il être tout petit. Je ne
demande pas une tempête, un ouragan , j'aime
mieux le contraire ; fais ce que je te dis , et
tu auras la vie sauve, et du sortiras d'ici , avec
ton enfant, sous la protection du Roi, sans
qu'aucun des sujets de ce royaume puisse te
causer aucun mal ni dommage.

La femme ne répondit pas. Elle s'était laisser
tomber la face contre terre, et ses gémisse-
ment entrecoupés de hoquets convulsifs, prou-
vaient qu'elle était impuissante à satisfaire le
caprice royal , quoi que la vie de son enfant
et son propre salut fussent en jeu.

Tom insista, ordonna sévèrement, frappa du
pied pour se faire obéir.

La femme sanglotait toujours.
— Je ne puis pas, sire, je ne puis pas.
A la fin , Tom dit gravement :
— Je crois que cette femme dit vrai. Si ma

môre était à sa place, et si elle tenait quelque
pouvoir du Malin , elle n'hésiterait pas un
moment à faire éclater tous les orages qu'on
voudrait et à mettre tout le pays sens dessus
dessous, dût-il n'en point rester pierre sur
pierre, dès lors qu'elle serait sûre de me sau-
ver la vie à ce prix ! Or, j'ai lieu de croire que
toutes les mères pensent comme la mienne.
Tu es libre, bonne femme, et ton enfant aussi,
car je vous crois toutes deux innocentes. Or,
maintenant que tu n'as plus rien à craindre,
que tu es pardonnèe, tire tes bas et fais venir
un orage, je te rendrai aussi riche que tu le
voudras.

L'enseignement et les évêques anglais

Il y a quelques semaines , le cardinal
Manning avait indi qué dans la Dublin Be-
view aux catholiques anglais la ligne de
conduite qu 'ils devaient suivre aux pro-
chaines élections. Son Eminence leur con-
seillait de ne voter que pour les candidats
qui s'engageraient à demander au Parle-
ment l'abolition de la loi scolaire de 1870.

Aujourd'hui , les quinze évêques calholi-
ques d'Angleterre viennent d'envoyer dans
leurs diocèses respectifs une lettre pasto-
rale collective sur ce même sujet qui se
termine ainsi :

« Considérant le bien intime et insépa-
rable qui existe entre l'éducation et la reli-
gion ; considérant le pouvoir qu 'assume la
Législature sur l'éducation du peuple , les
évêques ne peuvent avoir aucune confiance
en un candidat aspirant à un siège au Par-
lement qui ne s'engagera pas à faire tout
son possible pour protéger la liberté de
conscience et faire disparaître les inégalités
manifestes qui existent actuellement en tra-
vaillant au maintien et à la multiplication
des écoles chrétiennes et libres, ainsi que
l'exigera l'augmentation de la population
dans les différentes parties du pays. »

Les journaux proscrits de l'Alsace

L autorité de TAlsace-Lorraine vient d'in-
terdire le colportage des journaux français
suivants : la Vie Parisienne, le Journal
amusant, le Petit journal pour rire, le
Journal des voyageurs , le Journal illustré,
les Débats , le Petit Moniteur, le Soleil, la
Paix, le Gaulois, Y Illustration, le Monde
illustré, VUnivers illustré, la Petite Bépubli-
que, la Lanterne, le Voltaire.

On ne s'explique guère les motifs qui ont
pu décider l'administration à prendre cette
mesure contre des journaux dont les uns
ne sont point politiques et dont les autres
sont à compter pour la plupart parmi les
organes qui se distinguent par leur modé-
ration dans la discussion des affaires rî'Al-
sace-Lorrame.

Les seuls journaux français dont la vente
soit actuellement autorisée en Alsace sont:
le Temps, le Figaro, le Gil-Blas, le Petit
Journal.

L'expulsion des Polonais de Prusse

Le correspondant à Vienne du Times a
recueilli de nouveaux renseignements au-
près des Comités de secours de Thorn ,
Lemberg et Posen sur les expulsions de
Polonais en Prusse.

Le nombre total des personnes bannies
jusqu 'ici dépasse 37,000, dont la plupart
appartiennent à la Pologne russe. Toutes
ces personnes ont été expulsées seulement
parce qu 'elles étaient polonaises. On ne les
accuse ni de conspirer , ni de manquer de
moyens d'existence. On a exilé des Polonais
naturalisés anglais et français. On en a
même expulsé qui avaient servi dans l'ar-
mée prussienne et qui étaient classés dans
la landwehr.

Dans certains districts , la population a
été littéralement décimée. Dans celui d'In-
novroclav 6,000 personnes , c'est-à-dire '/«
des habitants , ont été expulsées de la petite
ville de Venopno , ou on a chassé 62 famil-
les ; d'un village de 850 âmes , on a exilé
350 personnes. Plus de 1,000 Polonais sont
partis de Breslau ; à Dantzig, le commerce

— Je ne puis pas, sire, dit la pauvresse, je haute taille, raides comme des statues ; ils
ne puis pas. étaient vêtus de costumes somp tueux et pit-

lom était rouge de colère. Les assistants torosques et portaient des hallebardes. Une
frémissaient. Les gardes, obéissant à un mou- tribune qui faisait le tour de la salle étai>
vement instinctif , avaient laissé retomber lour-
dement leurs hallebardes sur le sol.

— Tire tes bas I cria Tom.
La femme, effrayée, obéit. Elle tira ses bas

et ceux de sa petito fille.
Il y eut un instant de silence.
L'orage n'éclata point.
Tom eut un soupir de désappointement.
— Va, brave femme, dit-il , tes juges se sont

trompés. Va en paix. Le Malin n'a point d'em-
pire sur toi. Remets tes bas et ceux de ta
fille. Mylords, nous n'aurons point d'orage,
rassurez-vous.

CHAPITRE XVI

LE GRAND DINER

L'heure du grand dîner approchait. Chose
étrange, cette pensée, loin de déconcerter Tom,
semblait ne plus lui inspirer aucune appréhen-
sion. L'expérience qu'A avait faite le matin
lui avait donné toute confiance en lui-même.
Il s'était fait à sa prison et à ses gardiens, et
en moins de quatre jours , il était déjà plus
acclimaté que ne l'eût été un homme mûr au
bout de plusieurs mois. Jamais enfant ne s'ac-
commoda plus aisémment des circonstances.

La salle où allait avoir lieu le banquet
royal était une vaste pièce, dont les pilastres
et les piliers dorés formaient plusieurs entre-
colonnements. Les murs et les plafonds étaient
peints. A la porte se tenaient des gardes de

des grains a élé fortement éprouvé par le
départ forcé de quelques-uns des principaux
négociants. Dans certaines mines on a dû
interrompre le travail par suite de l'expul-
sion en masse des ouvriers.

Par cette mesure , l'Allemagne a donné
le mauvais exemple à ses voisins ; l'entente
de l'Allemagne avec la Russie ne durera pas
éternellement, et à un moment critique un
ukase du czar pourra chasser de Russie des
milliers d'Allemands.

La diplomatie en Orient

Le Times a reçu de Constantinople la dé-
pêche suivante :

L'œuvre à laquelle ont abouti les délibé-
rations de la conférence peut se résumer
ainsi :

Toutes les grandes puissances sont con-
venues que le prince Alexandre sera invité
à cesser d'occuper la Roumélie orientale et
à rentrer à Sofia.

Une commission internationale adminis-
trera les affaires de la Roumélie sous la pré-
sidence d'un fonctionnaire ottoman, en at-
tendant le résultat de l'enquête relative aux
modifications qu'il conviendrait d'introduire
dans le statut organique et dans le maintien
de l'intégrité des prérogatives de la Turquie.

Le sultan nommera ensuile , avec l'assen-
timent des grandes puissances , un gouver-
neur général de la province. Ge gouverneur
sera reconnu vassal de la Porte , conformé-
ment aux stipulations du trailé de Berlin.
Le suzerain couvrira de son indulgence le*'irrégularités passées.

CANTON DB FMBOURB

Le Congrès eucharistique
DE FRIBOURG

DEVANT LE CONGRÈS CATHOLIQUE
DE LILLE

Le Congrès des catholiques du Nord de
la France tient en ce moment ses séances
à Lille. Mardi soir , M. Champeaux , pro-
fesseur à l'Université catholique , a fait
un très beau rapport sur le Congrès eu-
charistique tenu à Fribourg au mois de
septembre dernier. L'Univers, par la pluma
aimée de M. Auguste Roussel , publie un
résumé assez étendu de ce rapport. Nous le
reproduisons intégralement.

Après avoir rappelé qu 'en France , le Dieu
de l'Eucharistie ne pouvait recevoir publi-
quement les hommages de ses adorateurs,
il en avait été autrement à Liège, où la
procession n'avait pas été interdite, Mon-
sieur Champeaux dit textuellement :

A Liège, nous sommes dans un pays où, s*
Dieu n'est pas officiellement accepté comme lfl
m«î t re  des pouvoirs humains, il peut du moins
sortir de ses demeures sacrées et déployer s.e
dehors la pompe de son royal cortège.

C'est mieux que précédemment ; mais 08
n'est encore qu'une liberté octroyée par le8
créatures à Celui de qui la liberté de toute
créature dépend. Il faut aller à Fribourg pour
trouver Dieu à sa place et les véritables hom-
mages d'un peuple à son universelle souve-
raineté.

« Nous voici donc à Fribourg. M. Cham-
peaux , presque à chaque instant interrompu
parles applaudissements qui souli gnent les
principaux passages de son rapport , ou

réservée aux musiciens et aux notables de Ja
Cité, avec leurs dames en grande toilette "6
gala. Au centre de la pièce , sur une estrade ,
était la table où devait s'asseoir le Roi.

Ecoutons un ancien chroniqueur :
e. Alors fit son entrée dans la salle un gentil-

homme portant une longue baguette ou canne,
et avec lui un autre gentilhomme portant une
nappe, laquelle, après avoir fléchi le genou
trois fois avec la plus profonde vénération, il
étendit sur la table, et après une nouvell*'
génuflexion , tous deux se retirèrent; alors
entrèrent deux autres, dont l'un avait aussi
une longue baguette, l'autre une salière, aveo
un plat et du pain ; lorsqu'ils se furent age-
nouillés comme avaient fait les premiers, et
lorsqu'ils eurent placé sur la table ce qu'il8
avaient apporte, ils se retirèrent ensuite ave"
les mêmes cérémonies accomplies par les pre-
miers ; en dernier lieu viennent deux nobles,
richement habillés, l'un portant un couteau
servant à goûter les mets, lesquels, après s'être
prosternés trois fois de la plus gracieuse façon,
s'approchèrent de la table et la frottèrent avec
du pain et du sel, aussi craintivement que sl
le Roy avait été présent. »

Ces préparatifs achevés, on entendit réson-
ner dans les corridors une fanfare, puis le8
cris : c Place pour le Koi 1 Place pour Sa très
excellente Majesté le Roi I » Ges cris devenaient
plus distincts de moment en moment. Bientôt
le brillant cortège se montra à l'entrée de la
pièce et y pénétra avec solennité.



Plutôt de son hymne eucharistique , raconte
«es merveilleuses fêtes de Fribourg que
n ont pu oublier nos lecteurs , et voici en
"3'Jels termes il en fait ressortir le caractère
«apital *

Ce que je voudrais faire ressortir à vos yeux,
£6 qui me pai*aît avoir pour nos temps mal-
Ruraux la portée d'un enseignement consi-
dérable, o'est que le Congrès de Fribourg a été
'a complète affirmation de la royauté sociale
ae Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Nous étions, en effet , dans un pays où l'on
**it que le meilleur gouvernement est celui quia-de le mieux la sainte Eglise à. conduire les
uommes à la fin pour laquelle Dieu les a créés;
lie ceux qui tiennent le pouvoir doivent se
^"isidérer comme les lieutenants du 

Christ,
-*j*-°'ûme-Dieu, j*iis de Dieu, à qui son Père a
•tonné les nations en héritage ; qu'aux peuples
~aptisés qui oublient ces choses est réservé,
«•t ou tard , le sort malheureux et déshonorant
^s apostats , à moins que la divine miséricorde
ne lui ménage d'éclatants repentirs.

« Voici , d'ailleurs, un document qui ,
comme le disait excellemment M. Cham-
peaux , montrera combien est grande , dans
|$tat de Fribourg, l'autorité du Christ.w est l'ordre du jour adressé aux troupes
?ar le membre du gouvernement chargé«es services de la guerre. « Vous , messieurs ,
* s'est écrié le rapporteur , vous qui êtes<( dans un pays où l'on ne traite pas Dieu
* de la môme manière , vous comparerez et« vous jugerez. »

ORDRE DU JOUR

Dans le but de donner plus d'éclat à la pro-
^

ession qui aura lieu le 13 
courant , jour du

«ongrôs eucharistique, et pour rendre hom-
Jjlage à Dieu dans la sainte Eucharistie, le
Y^Useil d'Etat du canton de Fribourg a ordonné
jjf .  Jû-ise sur pied des troupes suivantes. (Ici les
"•ails relatifs à la composition dos dètache-aïeûts ot aux ordres de service).

Le proclamation se termine ainsi :
Les commandants, ainsi que les officiers

™.Us leurs ordres , mettront tous leurs soins à
f "rouler l'amour-propre de leurs hommes eti&s inviteront à observer la plus stricte disci-pline pendant la durée du service auquel ils
"°Qt l'honneur d'être appelés; tous, ils auront à
««ur ieur dignité de militaires, défenseurs de
*a patrie, et ils s'efforceront de rendre hom-
v<iage au Dieu de l'Eucharistie, qui est aussi
'•*« Dieu des armées.

Officiers ,
Comptant sur votre zèle et votre activité

|°ur la réussite de la belle fête dont la cité de
frihourg est honorée, je vous présente à. l'a-
TaUce mes sincères remerciements.

. '• Après la lecture d'un pareil document ,
*"• Champeaux n'était-il pas fondé à dire :

En présence de pareils faits, messieurs, com-
ment ne pas offrir le tribut de notre admira-
**î°n et de nos vœux au peuple de Fribourg ?

Vous pardonnerez à ma reconnaissance ce
Sui pourra vous paraître exagéré dans l'image¦tout je vais me servir.

Après avoir vu de près ce peuple, si petit
*** le nombre, mais si grand par son carac-
*j *re et par ses vertus, je le comparais aux
^ontacrnes entre lescrueltes passe le vovaueur
î*1! vient de France pour aller à Fribourg. A
i**ir base, des tapis d'une moelleuse verdure,
***»tirante et douce comme un accueil d'ami; à
T'.'ai-côte, avec des teintes plus énergiques et
fhis sombres, de luxuriantes forêts, qui sor-
~»t de leurs flancs vigoureux comme les
«**andes pensées jaillissent d'un noble cœur;
Pîiis les sommets s'élevant vers les nues,•comme le front du chrétien dont l'intelligence*«8t montée vers Dieu, en demandant au Giel
seul les eaux pures et vives qui doivent des-cendre sur les vallées.

Laissons encore parler le chroniqueur :
« D'abord viennent les gentilshommes, ba-

sons et comtes, et chevaliers de la Jarretière,
î°1s richement vêtus et nu-tête ; puis vient
if chancelier entre deux gentilshommes, dont
},̂ n porte le sceptre royal, l'autre, le glaive de
y^tat dans un fourreau rouge , orné de fleurs
Se ^7sd'or, la pointe en haut; puis vient le
?.0y lui-même, lequel, à son apparition , douze
..•?*upettes et plusieurs tambours saluent avec
.J1** grande démonstration de joyeux accueil,
Mie tous ceux qui sont les tribunes ou galeries¦Je tiennent debout en criant: c Dieu sauve le*toy 1 » Après lui viennent les nobles attachés1 sa personne, et à sa droite et à sa gauche
Marchent sa garde d'honneur et ses cinquante
§antilshommes avec des haches de combat en
*¦» doré. »

Le coup d'œil était admirable. Tom sentait
s°a cœur se dilater et ses yeux flamboyaient
^

e joie. Il se tenait bien droit et il était d'au-
tant plus gracieux qu'il ne songeait point à le
¦Paraître. Son esprit était tout entier attaché
5U magnifique spectacle qu'il avait devant lui.
*ru reste, il portait avec aisance son splendide
5°8tume : depuis quatre jours qu'on ne cessait
^-e lui mettre de riches habits, selon les exigen-
*es du cérémonial, il avait eu le temps de s'ac-
*°*Uumor à. ce nouveau luxe.

En outre , Tom savait maintenant ce qu'il
*vait à faire; il se souvenait des instructions
ïe son oncle et des avis secrets de sou enfant
5ju fouet. L'orsqu'il fut arrivé sur l'estrade
*°yale, il inclina légèrement sa tête couverte
*£uu grand chapeau à plumes, et avec un
-*>aste plein de courtoisie il prononça ces pa-
-voies •

Telles sont les qualités hospitalières de ce
peuple, telles sont ses fortes vertus, telie est la
droiture de son esprit et son attachement à la
vérité catholique. Ge sont toujours les fils des
héros de Grandson et de Morat , héros eux-
mêmes des luttes plus récentes, prêts à quitter
leurs troupeaux et leurs charrues pour y reve-
nir , calmes et sans orgueil, après avoir intré-
pidement combattu pour leur indépendance et
pour leur foi.

Quant nous étions au milieu d'eux, dans ces
entretiens du soir où les âmes se rapprochent
et les cœurs s'épanchent au foyer d'une hospi-
talité chrétienne, ils nous disaient : « Nous pa-
raissons être placés au milieu de la Suisse,
comme la France au milieu du monde, pour
maintenir et étendre le règne de Notre-Seigneur
Jésus-Christ. » Cette mission, ils l'accomplis-
sent avec courage et avec gloire, et leur exem-
ple a produit dans les cantons helvétiques des
retours dont les consolants échos nous arri-
vaient au Congrès.

Quelque invraisemblable que puisse paraître
aujourd'hui , en ce qui nous concerne, cette
sainte fraternité d'armes, acceptons-la, sinon
comme une réalité présente , au moins comme
une espérance pour l'avenir. Il semble que,
sous les regards du Dieu de l'Eucharistie,
uno alliance se soit contractée entre deux na-
tions catholiques. L'une , petite sur la carte
des peuples, est grande aux yeux de l'Eglise
par son infrangible amour de ia vérité; l'autre
est bien près peut-être d'achever sa longue
expiation et de reprendre l'épée de Dieu, que
des sectes impies ont fait tomber de ses mains.

« Une double salve d'applaudissements
salue cette péroraison d'un rapport qui res-
tera l'œuvre capitale du Congrès , autant
par son objet qui est Notre-Seigneur lui-
même, que par les accents virils et péné-
trants du chrétien plein de zèle dont la voix
éloquente renouvelait pour le Congrès de
Lille , les grandeurs pleines d'édification du
Congrès de Fribourg. »

OrarrtdL Conseil

SÉANCE nE JEUDI 19 NOVEMBRE

Sous la prés idence  de  M. Chassot .

Le Grand Conseil a consacré la plus grande
partie de cette séance à l'examen du compte-
rendu de l'administration pour l'année 1884.

Au chapitre de l'Instruction publi que, Mon-
sieur Grand a demandé la présentation d'un
projet de loi sur la réorganisation des écoles
secondaires. La législation actuelle est insuf-
fisante, et les subsides de l'Etat ne sont pas
répartis équitablement. Telle école secondaire
insignifiante reçoit autant qu'une autre beau-
coup plus importante. Le subside de 3000 fr.
pour l'école secondaire de Romont est tout à fait
insuffisant, car cette école a des cours de qua-
tre années, et comprend un enseignement in-
dustriel et un enseignement classique sérieux
et complets.

Au chapitre des finances, M. Aeby, Paul,
demande au gouvernement de provoquer des
démarches collectives pour faciliter le perce-
ment du tunnel du Simplon. Depuis quelques
années, la question n'a pas fait un pas, les
projets mis en avant pour percer .un tunnel
plus court à une hauteur de 1600 mètres ne
sont ni pratiques ni avantageux. L'Etat de
Fribourg, propriétaire de 20,000 aotions, a le
plus grand intérêt à activer les négociations.
— M. Menoud accepte cette recommandation ,
au nom du conseil d'Etat.

Au chapitre de l'Intérieur, M. Jaquet de-
mande à connaître les motifs pour lesquels on
a mis sous administration provisoire la com-
mune de Maules. — M. Bossy lui répond que
le conseil communal a commis pendant de
longues années des abus de toutes sortes, dont
les principaux se trouvent déjà indiqués au
compte-rendu administratif de l'année 1883. —
M. Jaquet n'est pas satisfait de l'explication

— Je vous remercie, mon bon peuple I
Ensuite il s'assit sans ôter son chapeau et

sans montrer le moindre embarras; car les
Ganty et les rois d'Angleterre avaient toujours
eu cela de commun qu'ils mangeaient les uns
et les autres la tête couverte. Sous ce rapport ,
il eût été difficile de dire qui , des rois d'Angle-
terre ou des Canty, montrait 2e plus de sans-
gêne. Le cortège s'arrêta , et ceux qui le com-
posaient se disposèrent dans la salle en grou-
pes pittoresques, avec cette seule ressemblance
que tout le reste resta nu-tête.

Alors, aux sons d'une joyeuse musique, les
yeomen de la garde firent leur entrée. C'étaient
les plus beaux et les plus grands hommes
l'Angleterre : on les choisissait avec un soin
particulier.

Mais écoutons le chroniqueur :
« Les yeomen de la garde entrèrent, nu-tête,

vêtus d'écarlate, avec des roses d'or dans le
d'os; ils allaient et venaient avec ordre, ap-
portant , chacun à son tour, les différents ser-
vices, le tout dans de la vaiselle plate. Les
plats étaient reçus par un gentilhomme dans
l'ordre où ils étaient apportés, et placés sur la
table, tandis que le gentilhomme ayant privi-
lège de goûter les mets donnait à chacun une
bouchée de ce qu'il avait apporté, par peur du
poison. »

Tom fit un bon dîner , quoiqu 'il vit des cen-
taines d'yeux braqués sur lui pour suivre
chacun de ses mouvements, surveiller chaque
morceau qu'il portait à la bouche, et ne pas
plus le perdre de vue que s'il eût été une
bombe explosible prête à éclater en cent pièces
dans la salle.

3ui contredit des renseignements à lui donnés
'une autre source, et requiert un exposé plus

précis des faits. — M. Bossy demande le renvoi
de la discussion, pendant quelques instants,
pour faire venir le dossier.

On discute en attendant le chapitre de la
guerre. M. Bielmann demande qu'on fasse des
démarches pour que la caserne de Fribourg
devienne la caserne principale de la II«* divi-
sion et serve a l'instruction des recrues, à
l'expiration de la convention, en 1886, entre la
Confédération et le canton de Neuchâtel. —
M. Aeby, conseiller d'Etat, répond que dans
1 état actuel de la ciblerie , non seulement nous
ne pouvons demander des écoles nouvelles,
mais nous sommes exposés à perdre celles que
nous avons eues jusqu 'ici. La première chose
à faire est d'étudier l'établissement de nouvel-
les cibles. — M. Bielmann trouve que les deux
questions se tiennent ; les cibles que nous éta-
blirions pour des écoles de répétition seraient
insuffisantes pour des écoles de recrues. Il faut
donc savoir quelles écoles nous pouvons espé-
rer avant de transformer la ciblerie. — M. Py-
thon ne croit pas que la Confédération nous
donne les écoles de recrues. Le canton de Neu-
châtel est mieux en cour que le canton de
Fribourg. On l'a bien vu lorsque la question
est venue pour la première fois. — M. Robadey
s'étonne d'apprendre qu'une ciblerie établie à
grands frais il y a quelques années et qu'on
disait si belle et si bien organisée, soit main-
tenant condamnée et doive être changée au
prix d'une énorme dépense. Il faut s'arrêter
dans la voie des dépenses militaires et employer
l'argent de l'Etat à des améliorations plus pro-
fitables à l'ensemble du canton. — MM. Musy,
Pierre, et Buman appuient cette manière de
voir . — M. Hug parle dans le même sens que
M. Bielmann. Celui-ci, ennemi autant qu'un
autre du militarisme, veut cependant faire
profiter le commerce de la ville de Fribourg des
avantages des rassemblements militaires, puis-
qu'il n'est pas en notre pouvoir de les sup-
primer.

Le Grand Conseil reprend alors la question
de la mise sous administration provisoire de
la commune de Maules. M. Bossy donne lec-
ture des considérants du décret, il communi-
que aussi les principaux faits résultant des
enquêtes, tels que, emploi pour d'autres be-
soins de fonds qui devaient être affectés au
fonds des écoles, comptes fictifs , ventes irré-
gulières de propriétés communales, construc-
tion d'un immeuble sans aucune autorisation,
refus de réformer les irrégularités signalées,
destruction des pièces justificatives des comp-
tes, etc.

M Python estime qu'une semblable discus-
sion ne devrait pas avoir lieu dans cette en-
ceinte. Le conseil d'Etat a agi dans sa compé-
tence. La commune a reconnu le bien jugé ,
Suisqu 'elle n'a pas formulé de recours. Un
éputé n'est pas qualifié pour venir contester

les griefs invoqués par l'administration, quand
les intéressés eux-mêmes ne réclament pas.

M. Jaquet proteste contre ces paroles. Un
député a toujours le droit de demander compte
de ses décisions au conseil d'Etat, et M. Bossy
l'a reconnu en consentant à répondre.

M. Repond s'attache à combattre la plupart
des faits résultant des enquêtes et consignés
dans les considérants de l'arrêté de mise sous
régie. Il y a eu , il est vrai, des irrégularités
de forme, mais qui n'entachent pas la probité
des administrateurs ; ceux-ci étaient capables,
vigilants et entre leurs mains la fortune com-
munale n'a pas périclité. Ge qui s'est passé à
Maules est, avant tout , dû au syndic. En frap-
pant un conseil communal composé d'hommes
instruits, on décourage l'esprit d'initiative et
on réduit les communes â ne rien oser faire en
dehors de la direction du conseil d'Etat. G'est
la centralisation à outrance.

M. Théraulaz retient de l'exposé fait par
M. Repond, l'aveu qu'il y a eu des irrégularités
et la violation continue de la loi, malgré les
avertissements réitérés de l'administration su-
périeure. Mais M. Repond trouve que le désor-
dre et l'illégalité sont choses sans importance.
Telle ne peut être l'opinion du conseil d'Etat
qui doit au contraire veiller à ce que tout se
passe régulièrement et à ce que la loi soit
observée. Une bonne comptabilité n'est pas

Aussi prenait-il garde à tout ce qu'il faisait
et à tout ce qu'il ne pouvait pas faire sans
manqrer au cérémonial, mangeant et buvant
lentement et attendant toujours que le gentil-
homme privilégié mit un genou en terre et fît
à sa place ce qu'à Offal Court il eût sans aucun
doute fait lui-même. Il arriva ainsi à doubler
le Cap des Tempêtes sans accident , c'est-à-
dire à ne commettre aucune gaucherie ; et il
put se flatter d'avoir remporté un véritable
triomphe.

Le repas fini, le cortège se remit en marche,
aux sons des trompettes, aux roulements des
tambours et aux tonnerres d'acclamations de
l'assistance.

Tom avait repris sa place derrière le chan-
celier, et tandis qu'il regardait avec bienveil-
lance la foule et les courtisans prosternés sur
son passage, il se disait que s'il n'y avait pas
plus de mal à dîner en public, il renouvelle-
rait volontiers l'expérience plusieurs fois par
jour, pour pouvoir s'affranchir, au moins pen-
dant une heure, des terribles obligations de
son métier de roi.

(A suivre.)

tout, mais elle a cependant son importances
Preuve en est que, en dix ans, le bureau d<*
vérification des comptes a amené la liquidation
de toutes les créances douteuses qui figuraient
dans les rentiers des communes, et a en outre*
augmenté de plusieurs millions la fortunes
communale du canton. On nous dit que la.
commune de Maules n'a pas fait de pertes ;
aussi n'avons-nous pas ordonné une prise à.partie contre l'ancienne administration, ce qua
nous aurions dû faire si la commune avait fait
des pertes par la faute du conseil communal-
On peut être partisan d'une légitime indépen-
dance des communes, sans aller jus qu'à tolérer
le désordre et les illégalités.

M. Python rappelle le Grand Conseil au
principe constitutionnel de la séparation dea
pouvoirs. La mise sous régie des communes
est dans la compétence du conseil d'Etat, et le.
Grand Conseil n'aurait à intervenir que si,,
après une première période de quatre années-,
le conseil d'Etat décidait de continuer l'admi-
nistration spéciale. Le conseil d'Etat , usant
des pouvoirs que lui donne la loi, a instruit:
une enquête, et pris un arrêté basé sur les
faits constatés dans cette enquête. Pouvons-
nous nous ériger en cour d'appel , surtout en
dehors de toute réclama tion des intéressés t
Non, pas plus que nous ne pourrions demander-
compte à un tribunal des considérants de fait
d'un de ses jugements. Ge qui prouve qu'ott.
s'est engagé dans une fausse voie, c'est qua
nous manquons des éléments d'appréciation,
pour nous prononcer sur les questions de fait
alléguées et contestées dans ce débat. Ge qui
résulte de plus clair, c'est que Maules avait un*,
conseil communal composé d'hommes intelli-
gents, comme a dit M. Repond , mais peut-être-
trop intelligents. On me comprendra.

M. Repond conteste ce point de vue. La
Constitution n'a pas établi la séparation ab-
solue des trois pouvoirs. En particulier, le*:
Grand Conseil a le droit de demander compte
au conseil d'Etat de tous les actes de son;
administration.

M. Romanens croit que la politique n'a pas
été étrangère à cette affaire, pas plus qu'à lft
question de la surlangue.

M. Reynold: Les communes n'ont eu qu'à
se louer du contrôle du réviseur des comptes^
aussi voit-il toujours avec plaisir la haute*
administration obliger les conseils communaux
à corriger les abus et les désordres.

La discussion se prolonge encore quelque*,
temps sans amener aucun argument nouveau-

Avant de clore le débat, M. Bossy signala
certains faits à la charge d'employés de la
commune de Maules qui sont de telle nature
que le Conseil d'Etat déférera probablement
les auteurs au ministère public.

Sur ce, la discussion du compte-rehdu est
déclarée close, est la session du Grand Conseil
est terminée.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 20 novembre 188S.

M"" Lucie Francey est nommée provi-
soirement institutrice à Saint-Aubin.

— Est rendu un projet d'arrêté ordon-
nant le nettoyage des pommiers en vue de
prévenir les ravages causés par le puceron
lanigère.

— On approuve le règlement de la Tour-
de-Trême pour l'entretien des routes com-
mulales.

— On décide l'achat de diverses parcelles
de forêts au nom de l'Etat.

— Est ratifiée la décision du conseil gé-
néral de la ville de Fribourg en date do
2 courant adoptant un projet de captation
des eaux des carrières de Beauregard et
autorisant pour l'exécution de ces travaux
l'emploi d'un montant de 15,000 francs en-
viron.

*r
Madame Henriette Pilloud a la douleur

de faire part à ses amis et connaissances
de la perte cruelle qu'elle vient d'éprou-
ver en la personne de

Pierre PILLOUD,
son époux, décédé, le 19 novembre, à
l'âge de 51 ans, muni des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu lundi,
23 novembre, à 8 heures du matin. Le
présent avis tiendra lieu de faire-part.

L^-^—-..1UI.-MU 
]R" I' P,ÏW | f

Les abonnés à l'étranger qui n'ont pas
encore acquitté leur abonnement de Tan-
née courante sont priés de nous en faire
parvenir le montant s'ils ne veulent pas
avoir d'interruption dans l'envoi de leur
journal.

FAITS -OlVEïJEfcSI

UNE ANECDOTE SUR MGR FORCADE. — On lui
demandait un jour comment étaient vêtus les
missionnaires dans l'Extrême-Orient. « Comme
ils peuvent, répondit-il, et là dessus il raconta,
qu'à sa sortie de l'île Lieou-Kieou, il était sans
chaussure et n'avait plus que des vêtements
qui tombaient en lambeaux. »

Les officiers de marine, touchés de compas-
sion, lui prêtèrent de leurs vêtements. Chacun
lui fournit une pièce. Le commandant Cécile,
qui est très grand , lui avait donné un habit
vert olive à boutons dorés, dont les basques
lui allaient aux mollets et dont les manches-.



.Surent être retroussées; de même en fut-il
pour le pantalon.

C'est dans ce singulier équipement qu'il ser-
vit de truchement au commandant avec titre
d'interprète impérial de première classe ; car
s'il eût paru interprête royal > la France eût
paru inférieure au Japon qui possédait un
empereur.

Il marchait ainsi dans le cortège lorsqu'un
officier du bord qui revenait de la chasse et ne
l'avait point vu dans son nouveau costume, ne
put s'empêcher de rire ; mais ils produisit un
effet tout différent sur le public de Lieou-Kieou.
Habitués à de larges et commodes vêtements,
les insulaires se moquaient des habits étriqués
et collants de nos officiers.

Ils disaient, au contraire, en regardant avec
satisfaction le missionnaire : « On nous avait
bien dit que c'était un grand homme : voyez,
ses parents lui ont envoyé des vêtements, au
moins ils n'ont pas ménagé l'étoffe. •
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Madame EGGER , modiste
Rue de la Préfecture , 221

Avise les Dames de Fribourg que dès au-
jourd'hui, elle liquidera aux prix de facture
lous les articles de la saison. (O. 734)

Du Tente à l'IMPItlMERIE CATHOUQUK
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? Deuxième Volume |
"¦?¦?¦?¦?¦?¦«¦?¦?¦?¦?H*H*B*H+H*H

RÉVÉLATIONS COMPLÈTESjïUR LA FRAIC-MAÇOINEKIE

t 2me Volume f £» £ *G TÂXÏÏ i  ! 2™ Volume |
«*»????????????? -JV^A^ V^ *£&* Jfc JU* ++++mm4mf c

g Deuxième Volume g
e9\We*\Wjf \We9\Wa 9KWe9\Wf\Wt*^Wa9\We9KWa9K9Pe*K^^KWp\ 9^\We9\9

Organisation, grades et secrets des Francs-Maçons, statuts in-extenso de la maçonnerie Fran en ce,
prin cipales cérémonies mystérieuses des Loges et Arrières-Loges. (Reproduction complète des Rituels dite
Sacrés de la secte.)

P R I X  : 3 francs ^O.

Mission, avec approbation de l'Ordinaire.
Un volume in-12 de xu-370 pages. Prix 2 fr.
Get ouvrage écrit dans un style entraînant

et dans un but apostolique, se recommande
Sar son bon marché et par le bien qu 'il est
estinè a produire dans les âmes, les familles

et la société.

Saint Bruno et l'Ordre des Char-
treux, par l'abbé LEFEBVRE, membre de
plusieurs sociétés savantes. Deux superbes
volumes sur beau papier. Avec vignettes ,
portrait de saint Bruno et vue de la Grande-
Chartreuse en phototypie. Prix franco 16 fr.
Pour donner une idée de la valeur de l'ou-

vrage, nous voudrions pouvoir citer ici en
entier, la lettre adressée à l'auteur par Mon-
seigneur Meignan. Rappelons cependant les
lignes écrites par Mgr l'archevêque de Cambrai,
c Je suis dans l'admiration en voyant ce que
vous faites ; vous êtes un Bénédictin écrivant
l'histoire des Chartreux. Que de recherches ! et
en quel ordre merveilleux vous les classez, et
quel part vous, savez en tirer pour la gloire de
l'Eglise et l'édification des âmes ! Soyez béni et
mille fois remercié pour vos beaux travaux. >

JOSEPH MOURA
a, Brille.

Vins blancs vaudois. — Vins étran-
gers. — Vins fins en bouteilles, tels que :
Madère, Malaga, Marsaia, Malvoi-
sie doux. Bordeaux, etc. (O. 466)

Vin d'Asti à fr. 1. 50 la bouteille.

Epicerie et Liqueurs diverses.
Lessive Phénix véritable.

-SB AVIS SES»-
Le soussigné à l'honneur d'informer l'ho-

norable public de la ville et de la campagne
qu'il vient d'entreprendre l'établissement de

M. FRAGNIÈRE
Avenue de la Gare, à Fribourg.

U se recommande à l'ancienne clientèle
ainsi qu'à ses amis et connaissances. Con-
sommation de premier choix. Service prompt
et soigné. (O. 725)

François CtAUDERON, tenancier.

lia Grandc-Cliartreuse, par un Char-
treux, 2""* édition. Un volume in-12 de 436
pages. Prix 3 francs.
L'auteur , prenant le voyageur à St-Laurent

du Pont , le conduit à la Grande-Chartreuse
dont il retrace le passé à grands traits, il la
décrit telle qu'elle est aujourd'hui, nous parle
des religieux qui l'habitent, du gouvernement
de la maison, de la vie cartusienne. Puis il
accompagne le voyageur à Notre-Dame de
Casaliluis, à Saint-Bruno, à la Correrie, et le
conduit sur le chemin de Sappuy jusqu'aux
limites du désert.

S'adresser à l'Œuvre de Saint-Paul, 6, rue
Cassette, 6.

lyadmirable lettre Enej clique Ininior-
tale Del, est publiée en brochure à la librairie
internationale de l'Œuvre de Saint-Paul, à
Paris , 6, rue Cassette, 6. Prix pour la propa-
gande : l'exemplaire, 5 cent. ; 100 exemplaires,
4 fr. ; 1000 exemplaires, 35 fr., le port en sus.

M U S I Q U E .  — Romances, Chansonnettes,
Chœurs, Cantiques. Edition encouragée pai
N.-S. P. le Pape (demander Catalogue). E.
MENNESSON, Editeur à REIMS. [O. 732]

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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LE CHOCOLAT DE LA

CTGENEVOÎSE
LE MEILLEUR (0.731)

Se vend chez Madame veuve EGGER,

Demande •* place
Un jeune homme cle bonne famille con-

naissant le service désirerait se placer
comme valet de chambre dans une famille
de la Snisse ou de l'étranger. S'adresser
sous chiffres O. 726 à Orett, Fussli et Oie,
à Fribourg.

[Bureau «FAvocat
LOUIS BOURGKNECHT

ANCIEN CHANCELIER
Grand'Rue, N° 59 , Fribourg

OBSERVATOIRE MÉTÊORO LOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

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

Novembr.j 15 116 J 17 118 119 I 20 I 211Novembre

710,0 =_ . J .JE 710,0*
M°y*;=- , I -s Moy.
705,0 JE- -= 705,0
700,0 ||- -=j 700,0'
695,0 IL ll . i _E|<_S5,9
690,0 !=

_ _
= 690,0

685.0 i=__ _ .= 685,0
THERMOMÈTRE: (Centigrade) __

Novembr. 15 16 | 17 18 19 j 20 | 21 [Novembre
7 h. ma tin ~

7 0 -1 -1 0 ï (f 7 h. matin
1 h. soir 7 1-1 0 1 1 1 1 h. soir
7 h. soir 5 0 - 1  0 2 1 7 h. soir
Minimum 5 0 - 1 -1 0 1 J/i»i-*"*"*

Maximum 7 1-1 0 2 1 Maximu1"

' i l l  .I I I I I  I l l l  I .[¦¦—¦¦¦¦¦I I I I .  I !¦ III ¦M—T'l ' .

mrs\ iiDgrc
disparaissent promptement avec le véritab|e'
Uniment Golliez. 12 ans de siicceS'
constant et splendides certificats. — Le flacon
50 cent., par poste 70 cent. Pharmacie dlt
Haut, à Morat , et dans les pharmacies à&
Suisse et de l'étranger. (O. 686/480) .

SANCTI

Thomas Aquinatis
Summa tlieologica

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13° édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue

\ avec le plus grand soin. Le pa-
I pier, très beau de qualité, peut
: supporter des annotations à l'en-
i cre, avantage précieux pour les
! étudiants.
gf !


