
la session du Grand Gonseil
^ Le Grand Conseil du canton de Fribourg

vient d'avoir ce qu'on peut appeler une
session d'affaires. Ce n'est pas que, de
temps à autre, tels députés parleurs de
l'opposition , M. Bielmann entre autres el
M. Répond , n'aient tenté d'envenimer les
discussions ; mais ils n'ont trouvé aucun
écho dans l'assemblée. On en a décidé-
Oient assez des luttes passionnées et
des récriminations tumultueuses ,* le temps
des tempêtes oratoires est passé ; le baro-
mètre du Grand Conseil est à beau fixe.

La session de novembre amène le vote
du budget de l'année suivante, ce qui
fournit l'occasion d'une revue de la situa-
tion financière du canton. Or , cette situa-
tion est bonne , excellente même, et on se
tromperait en la jugeant par la balance
du projet de budget accusant un déficit
d un peu plus de trente mille francs ,
déficit que les votes du Grand Consei l
doivent avoir porté à 55,000 environ. A
moins qu'il ne survienne quelque grosse
dépense imprévue, il est dors et déjà

. certain que le déficit que nous avons
dans le budget ne se trouvera pas dans
les comptes.

Aussi le conseil d'Etat a-t-il donné
l'espérance, on peut même dire la certi-
tude d'une diminution des impôts à la
fin de l'année prochaine. Pourquoi pas
déjà maintenant ? se sont naturellement
demandé plusieurs députés , et M. Biel-
mann s'est empressé d'en faire la propo-
sition. C'est une petite manœuvre de
parti qui ne tire pas à conséquence. Le
public n'est pas assez sot pour croire que
si les impôts peuvent être diminués, on
le doit au parti politique dont M. Biel-
mann est le porte-voix. Il suffit de re-
garder autour de soi, pour se convaincre
Que, là où le radicalisme est au pouvoir ,
les finances sont mal administrées. La
prospérité des finances est un des traits
caractéristiques des administrations con-
servatrices

La proposition même de M. Bielmann
indique la différence des procédés des
deux écoles , ou si l'on veut des deux
partis. Assurément, les finances canto-
nales n'auraient pas périclité parce que,
en suite d'une réduction de l'impôt , les
comptes de l'année 1886 auraient bouclé
Par un déficit réel de cent ou cent vingt

Dépêches télégraphiques
PARIS, 25 novembre.

M. Perin a été élu président de la
commission du Tonkin. On croit que les
travaux de la commission seront longs.
Avant de prendre une décision définitive ,
elle étudiera tous les documents. L'éva-
cuation immédiate du Tonkin étant im-
possible , on finira par trouver un terrain
ûe conciliation .

PARIS, 25 novembre (10 h. 30 soir).
Une dépêche reçue à l'ambassade d'Es-

pagne annonce que le roi est mort à .neuf
«eures ce matin.

Le cabinet a présenté sa démission à la
ïeine régente, mais les ministres conti-
nueront leurs fonctions en attendant la
décision de la reine.

MADRID, 25 novembre.
Toutes les troupes sont consignées

dans les casernes, tous les ministres sont
•alliés au Prado sauf M. Canovas del Cas-
tillo et le ministre de la guerre qui sont
Restés à Madrid pour parer aux éventua-
lités.

CATTARO , 25 novembre.
. Le Moniteur officiel du Monténégro

k^nsiniifi mifi le Mnntenee-ro ne Dourrait

mille francs. Mais est-ce bien, comme le
pensait M. Bielmann, par la voie des
déficits que l'on s'achemine logiquement
à la prospérité financière et qu'on assure
au pays une réduction sérieuse et dura-
ble des charges publiques ? Le gouver-
nement, heureusement , a d'autres règles
d'administration . En 1887, on pourra
diminuer les charges de l'Etat , ce qui
conduira , par un chemin plus sûr, à la
diminution du taux de l'impôt. Cette po-
litique financière est la seule correct-),* le
Grand Conseil l'a compris ; aussi la pro-
position de réduction des charges en 1886
n'a-t-elle pas reparu lorsqu 'elle aurait
pu être discutée utilement, c'est au mo-
ment du vote du décret sur l'impôt.

La discussion du budget extraordinaire
des routes, si vive autrefois , lorsque les
districts entamaient des débats acharnés
pour s'arracher les allocations budgé-
taires , ou se liguaient pour se les par-
tager, ces luttes où chaque contrée fai-
sait donner jusqu'à son arrière-garde,
nous ne les avons pas revues cette année.
Est-ce qu'après l'achèvement des routes
en construction , l'on pourra dire , comme
d'aucuns le croient, que notre réseau can-
tonal proprement dit est achevé, et que
désormais l'on aura à s'occuper d'amé-
liorer économiquement les principales
voies communales de circulation , en éta-
blissant , par exemple, un réseau de
quatrième classe ? U ne nous appartient
pas de répondre à cette question. Ce que
nous constatons, c'est que cinq districts
sur sept n'ont rien demandé.

La Singine a demandé, par l'organe de
M. Paul Aeby, et obtenu sans trop de
peine , d'inscrire au budget extraordi-
naire la correction de la route de Flainatt
à Albligen par Ueberstorf, et l'établisse-
ment d'un pont sur la Gérine entre Saint-
Sylvestre et Chevrilles. Dans le district
de la Sarine, M. Bielmann a demandé
une route de la gare à la caserne de Pé-
rolles; mais devant les explications don-
nées, il a retiré sa proposition . Il a éga-
lement remis sur le tapis la correction
de la rampe de la Poya, pour s'entendre
redire ce qui 'avait été déjà dit , il y a un
an , que ce mauvais bout de route serait
amélioré par les correctionnels dès qu 'ils
seraient disponibles. Pour des motifs que
nous ignorons, la députation du Lac pa-
raît avoir renoncé à la route de Schiffe-
nen à Morat.

La difficile question de la réorganisa-

pas rester indifférent à la réalisation du i nime a annoncé que le roi Milan venait
vœu que forme le prince Alexandre d'a-
néantir les Serbes.

NEW -YORK , 25 novembre.
Une tempête violente a éclaté sur la

côte nord-est. La plupart des chemins
de fer partant de . New-York sont en-
dommagés.

Une dépêche de Lima dit que presque
tous les officiers ont abandonné Cacerès
et que la révolution est considérée comme
étouffée.

BUCHAREST , 25 novembre.
La canonnade a continué toute la nuit

autour de Widdin.
Les Serbes ont tenté l'attaque ce matin ,

mais ils ont été repoussés après trois
heures de combat.

BELGRADE , 25 novembre.
Les représentants des puissances ont

adressé hier à M. Garaschanine une
note lui laisant connaître l'accord des
cabinets en vue de faire cesser la lutte
fratricide de la Serbie et de la Bulgarie
et demandant au gouvernement serbe
de faire connaître sa décision à ce sujet.

En rénonse à cette note. M. Garascha-

tion de la Société de navigation sur les
lacs de Morat et de Neuchâtel a abouti à
une solution qui a obtenu l'assentiment
de toutes les fractions du Grand Conseil.
Les communications de deux districts
avec Neuchâtel par les lacs sont assurées
pour une période de vingt années au
moyen d'un prêt de 234,000 fr. à 4 %fait à la Société de navigation par l'Etat
de Fribourg. Cette solution, moins oné-
reuse pour les finances cantonales que
l'état présent des choses, a obtenu l'ap-
pui financier de l'Etat de Vaud, de l'Etat
et de la commune de Neuchâtel ; elle fait
honneur au gouvernement de Fribourg
qui a sauvé la Société de navigation sans
trop engager les finances cantonales.

Nouvelles suisses
CHAMBRES FéDéRALES. — Les tractanda

mis à l'ordre du jour de la première séance
des Chambres fédérales , dont l'ouverture
aura lieu lundi 7 décembre , à 3 heures , de
relevée sont :

Au Conseil nalional : 1. Motion Riniker et
cosignataires concernant la création d'une
école fédérale des beaux-arls. 2. Imposition
des propriétés foncières appartenant à la
Confédération. 3. Budget pour l'année 1886.

Au conseil des Etats : Assermentation des
membres nouvellement élus.

POSTES. — Les mesures quarantenaires
contre le choléra , qui avaient été prises
dans son temps par le gouvernement ita-
lien , viennent d'ôtre supprimées dans toute
l'Italie.

En suite de ce qui précède , le service des
colis postaux et de la messagerie se trouve
rétabli dans les conditions précédentes aussi
avec la Sardai gue , ainsi qu'avec les pays en
transit par l'Italie (Egypte , Tunisie , Tripoli-
laine et bureaux de poste étrangers en
Turquie , etc.).

SUISSES A L'éTRANGER . — La semaine der-
nière est mort à Nauplia (Grèce), l'ingénieur
Gallati , de Mollis , ancien capitaine à Nap les,
puis officier dans le corps de Garibaldi au
service du gouvernement de la défense na-
tionale en France en 1870-1871. Il fut blessé
dans un combat contre les Allemands. Dès
lors , il travailla en Suisse et dernièrement
en Grèce comme géomètre et ingénieur de
voie ferrée.

LE DIVORCE EN SUISSE. — Il résulte d'un
travail du Bureau fédéral de statistique ,
sur les divorces et les annulations de ma-
riages , que la moyenne des divorces pro-

de donner l'ordre de cesser les hostilités.
Les commandants serbes ont reçu l'or-
dre de faire connaître cette décision aux
commandants bulgares.

LONDRES, 25 novembre.
Les élections à la Chambre des Com-

munes connues jusqu 'à présent donnent
do conservateurs , '32 libéraux et deux
nationalistes irlandais élus.

Les conservateurs gagnent douze siè-
ges, les libéraux un.

M. John Bright est élu â Birmingham
contre lord Randolph Churchill , secré-
taire d'Etat pour l'Inde.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

MADRID, 25 novembre.
Le roi Alphonse XII est mort ce matin

à 9 heures.
La princesse Mercedes , fille aînée du

roi défunt , sera proclamée reine , sous la
régence de sa mère, la reine Christine.

Le cabinet a donné sa démission .
MADRID , 26 novembre.

Sagasta. chef du parti libéral dvnas-

noncés par les tribunaux de la Suisse, dansle cours de l'année 1884, est à peu près la
môme que celle de l'année 1883.

Les 1118 jugem ents rendus en 1884 (1095en 1883,) se répartissent comme suit entreles cantons :
Zurich , 234 ; Berne , 194 ; Lucerne , 15;

Uri , 1 ; Schwyz , 7 ; Nidwalden , 1 ; Glaris ,
20; Zoug, 5; Fribourg, 12; Soleure , 31;
Bâle-Ville , 24 ; Bâle-Campagne , 19 ; Schaff-
house, 24 ; Appenzell [Ïth.-Ext.), 84 ; Ap-
penzell (Rh.-Int.), 5; Saint-Gall , 117 ; Gri-
sons , 15 ; Argovie , 48 ; Thurgovie , 70 ; Tes-
sin , 5 ; Vaud , 69 ; Valais , 3 ; Neuchâtel , 39 ;
Genève , 75.

Le canton de Zurich a donc fourni à lui
seul plus du cinquième des jugements en
divorce prononcés l'année dernière , tandis
que , dans le demi-canton d'Obwald , aucune
cause de cette nature n 'a été soumise aux
tribunaux.

Il y a eu 107 déboutements , 104 sépara-
tions temporaires et 907 divorces ; il y a
deux divorces très approximativement , sur
1000 mariage existants.

Le Joui-nal des Tribunaux de Lausanne
relève dans le travail du Bureau de statisti-
que les réflexions suivantes :
. « Nous nous bornerons à attirer l'atten-

tion sur une circonstance dont personne ne
contestera l'influence sur le nombre des di-
vorces , quoique cette influence ne se laisse
pas exprimer par des chiffres *, nous voulons
parler de la procédure employée dans un
certain nombre de cantons , qui ont con-
servé en matière de * divorce Ja méthode
contradictoire pure et sans aucune modifi-
cation. On se convaincra sans peine de l'in-
suffisance de ce mode de procédure , si l'on
songe que , dans les cantons où il est en
vigueur , il suffit de l'entente des deux
époux pour faire dissoudre le mariage, et
que l'action des tribunaux , au lieu d'être la
sauvegarde de la morale publique , y est
réduite , pour ainsi dire , à une simple con-
statation et à la perception des frais de jus-
tice. L'opinion est assez répandue que , dans
la fixation des causes de divorce , la législa-
tion fédérale s'est montrée trop accommo-
dante , et l'on parait disposé à croire qu 'une
modification restrictive de la loi produirait
une notable amélioration dans l'état actuel
des choses. Mais cette amélioration est-elle
admissible , aussi longtemps que la procé-
dure cantonale permet aux deux époux de
présenter d' un commun accord une de-
mande de divorce basée sur une cause quel-
conque prévue par la loi , sans que le tribu-
nal ait le devoir ou même le droit d'exiger
la preuve de la réalité du motif allégué?
Nous estimons que cette situation s'impose
en première ligne à l'attention du législa-
teur. »

tique, formera un nouveau cabinet avec
le maréchal Jovellar à la guerre , Cama-
cho aux finances , Martes aux affaires
étrangères, Venancio Gonzalez à l'inté-
rieur. Tous sont des libéraux.

Le maréchal Martinez Campos prendra
le commandement de l'armée du Nord ,
qui comptera 30,000 soldats.

La tranquillité est complète.
MADRID, 26 novembre.

On croit que les ministres actuels con-
serveront leurs fonctions jusqu'à l'ou-
verture des Cortès, qui seront convoqués
incessamment.

NEW -YORK , 26 novembre.
Hendricks , vice-président des Etats-

Unis , vient de mourir.
CONSTANTINOPLE, 26 novembre.

La séance de la Conférence n'a abouti
à aucun résultat , l'Angleterre ayant main-
tenu ses réserves.

La Conférence s'est ajournée à samedi.
LONDRES , 26 novembre.

Nominations connues : 86 conserva-
teurs, 86 libéraux, 5 parnellistes.



BIENFAISANCE. — D'après la récapitulation
faite par la Gazette suisse dtt commerce, le
montant des legs et dons faits en Suisse
pour des destinations d'utilité publique et
de bienfaisance a été, pour le mois d'octo-
bre dernier , de 311,748 fr. ; pendant les
10 premiers mois de l'année 1885, le total
est de 3,520,000 fr.

Berne
Un journal de l'Oberland recommande au

Grand Conseil , dans un article trôs étendu ,
la création déjà tant de fois discutée d' une
route par le Grimsel : il fait remarquer
non sans raison que ce passage est au
moins , au point de vue stratégique , aussi
important que ceux pourvus dans ces der-
nières années de belles voies charretières
avec l'aide de la Confédération ; en outre ,
la circulation des étrangers dans le centre
des contrées alpestres serait puissamment
favorisée pas une route du Grimsel se rac-
cordant à celle de la Furka.

Une scène terrible s est passée vendredi
soir à Wyningen. Un jeune garçon de douze
ans, Frédéric Lerch, manipulait un fusil de
chasse dans la chambre de ses parents.
Cette arme était chargée. L'imprudent
pressa sur la détente, le coup partit et la
balle tua net un petit garçon de quatre ans ,
Frédéric Sollberger , qui se trouvait dans la
môme pièce.

Le conseil exécutn propose au Grand
Conseil d'accorder un crédit de 16,000 fr.
pou r la construction du pont en pierre sur
la Zulg à Steffisbourg, dont les frais sont
devises à 20,000 francs.

** *Dimanche , une Commission de la Société
bernoise des officiers s'est rendue , favorisée
par un temps magnifique au lieu dit le
Grauholz , où a eu lieu le combat du
5 mars 1798, afin de déterminer l'endroit
où devra ' s'élever le monument commémo-
ratif de cette journée , qui doit être inau-
guré l'année prochaine.

L Aargauer-Tagblatt fait une description
lamentable de l'état dans lequel se trouve
la prison du district de Bienne et du trai-
tement qu 'y subissent les prévenus.

Zurich
Les 51 Singalais que l'on a vus l'été der-

nier à Zurich sont retournés dans leur
patrie lointaine , l'îl#e de Ceylan. Ils ont ga-
gné beaucoup d'argent , s'il est vrai , comme
l'affirme la Freitags-Zeitung, que quelques-
uns d'entre eux emportaient de 50 à
60,000 francs. Avec une somme pareille,
on est dans l'Inde un homme riche.

* *L'assemblée des tailleurs a mis au jour
l'extrême bas prix auquel travaillent , à Zu-
rich, les ouvriers de cette vocation. Ainsi
des pantalons sont cousus pour 60 à 80 c,
des gilets au môme prix , des vestons à
1 fr. 80. On a offert à un ouvrier 3 fr. 65
pour la confection d'un pardessus et d'un
pantalon. On peut se figurer que dans cer-
tains ateliers la lampe brûle toute la nuit...
si l'ouvrier veut gagner sa chambre et sa
pension.

Jeudi de la semaine dernière , à 6 h. du
soir , une douzaine d'étudiants bulgares de
l'Université de Zurich , accompagnés de
presque tous les élèves de l'Ecole polytech-
nique , se sont rendus à la gare du Nord-
Est , où ils se sont réunis à trente de leurs
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Tous ces drôles braillaient et beuglaient à
la fois, et l'on n'entendait plus qu'un affreux
charivari de voix cassées, éraillées, avinées,
veules , creuses ou tonnantes, qui faisaient
trembler les poutres de la grange.

Le chant terminé, les conversations s'enga-
gèrent, non dans la langue verte des voleurs,
dont on ne se servait qu'en cas de danger d'ôtre
entendu par des oreilles indiscrètes, mais en
anglais assez bon pour que le roi pût compren-
dre tout ce qui se disait. U n'eut point de
peine à se convaincre que John Hobbs n'était
pas tout à fait une recrue, mais que ses états
de service dataient déjà de quelque temps.

Le gredin contait avec une certaine emphase
toute l'histoire qui lui était arrivée, et comment
il avait tué un nomme « par accident ». Cette
narration obtint un grand succès , surtout

compatriotes venus de Genève pour se ren-
dre ensemble sur le théâtre de la guerre
dans les Balkans. Au restaurant de la gare,
des discours enthousiastes ont été pronon-
cés en allemand , en français , en bulgare ,
en hongrois et en russe ; l'autorité scolaire
de Zurich a restitué aux étudiants bulga-
res, avant leur départ , les sommes qu 'ils
avaient déjà payées pour leurs inscriptions ,
et l'un d'eux , qui se trouvait sans ressour-
ces, a reçu de ses camarades de toutes
les nations, l'argent nécessaire pour son
voyage.

Le correspondant de Vienne du Times
télégraphie à ce journal que samedi 21 no-
vembre , 60 étudiants bulgares , arrivant de
Genève et Zurich et se rendant à Sofia ,
ont traversé la ville de Vienne , où ils ont
été accueillis par 300 étudiants qui les ont
accompagnés dans les rues de la ville en
faisant de bruyantes démonstrations en leur
faveur.

JLueerne
On a commencé à Lucerne , dans le voisi-

nage du monument de Lion , la construction
d' un musée où l'on rassemblera tout ce qui
se rapporte aux haut faits des gardes suis-
ses à Paris.Ce sont M.M. Jean Renggli , pein-
tre , et Edouard Drexler , qui ont pris l'ini-
tiative de cette œuvre.

Le bâtiment sera édifié dans le style
Louis XVI. Dans un vestibule ménagé sur
la façade , on verra un groupe plastique de
gardes suisses combattant. Une vaste salle
contiendra une galerie de tableaux repré-
sentant les principaux épisodes des combats
des soldats suisses et du temps de la révo
lution à Paris.

L'association suisse des meuniers et mar-
chands de froment a constitué son comité
définitif. En font entre autres parlie :
MM. C. Hoffmann , à Vevey ; G. Grellet et
L.. Verdan , à Lausanne.

Bâle-Ville
Les anarchistes font parler d'eux à Bâle.

Après l'exécution de Lieske, M. Saladin ,
maître cordonnier , a reçu la lettre suivante:
« Bâle, 19 novembre. Les chiens ont assas-
siné Lieske. En refusant de comparaître
devant le tribunal , vous vous ôtes rendu
complice du meurtre. Aussi le Comité nous
a-t-il chargé de venger Lieske sur votre
personne. Vous tomberez donc aussi. »

Et le lendemain :
« Tous vos efforts ne serviront à rien. Le

jugement du Comité des vengeurs vous a
atteint. Il doit ôtre exécuté. Toutes vos dé-
marches sont contrôlées de même que les
faits et gestes de la police. Le sang de Lieske
crie vengeance. »

M. Saladin a cru devoir invoquer la pro-
tection des autorités et du public.

Saint-Gall
En conséquence d'une décision prise par

le Grand Conseil , dorénavant toutes les au-
berges , les cafés, etc., devront rester fer-
més chaque dimanche durant la matinée
pour tous les gens du pays.

* *Le Grand Conseil a voté à l'unanimité
une loi sur la responsabilité des autorités.

Grisons
La famille du général comte de Blumen-

thaï , commandant du 4° corps d'armée
prussien , est originaire de la vallée de Lu-
gnez, dans ce canton. Près des ruines du
château

^ 
de la famille , s'élèvent les restes

de celui de Soleer , que l'auteur de l'his-
toire de la maison de Hohenzollern , M. le
Dr Schmid , de Thuringe , dit ôtre le berceau
de cette maison.

1 orsqu'il eut ajouté quo l'homme tué était un la plante des pieds doit lui cuire ; il a été talamasques * et les achêronti ques ', elle a
prôtre. On,.but à la ronde pour célébrer ce refroidi », l'été dernier dans un estrif '. l'ait tant tourner le sas *, que tout le mondo
haut fait; chacun se piqua d'honneur pour — G'est un grand malheur. Le Goitreux a da reconnaître qu'elle pratiquait la magie
complimenter le héros. Les vieux camarades était un grinche capable et qui n'avait pas noire. Elle a été de par la loi brûlée vive »
de l'assassin se jetèrent à son cou , les nou- froid aux yeux. petit feu. J'en ai été tout ému de voir »veC
veaux lui serrèrent la main avec effusion. On
se montra étonné de n'avoir pas eu de ses
nouvelles, depuis tout un temps.

— On est , dit-il, mieux à Londres que par-
tout ailleurs ; on y vit plus en sûreté, grâce à
la sévérité des lois qui sont rigoureusement
exécutées. Sans cet accident, j'y serais encore;
je ne me sentais plus l'envie de courir les
chemins, mais avec cet accident il a bien fallu
changer de vie, hélas 1

Il demanda combien ils étaient. L'Hérissé,
qui était le chef de la bande, se chargea de la
réponse :

— Nous sommes ici, dit-il, vingt-cinq grin-
ches solides comme des chônes, ribleurs, -maî-
tres gonins, ces, pégriots, escarpes, une vraie
truandaille, comme on dit en pays de France,
ou budges , bulhs, files , clapperdogeons , ma-un-
ders , comme nous disons en pays d'Àgleterre,
sans compter les dells et doxies et autres
mots 1. Presque toute la tribu est réunie dans
cette grange, le reste a pris les devants vers
l'Orient; nous les suivrons à potron-jaquet.

— Je ne vois pas ie Goitreux parmi les
honnêtes gens qui m'entourent. Où est-il?

— Pauvre drôle 1 II doit avoir en ce moment
son couvert mis chez maître Beelzebuth et

1 Cette série de mots d'argot français ou an
glais désigne diverses espèces de voleurs, assas
sins, mendiants, vagabonds, hommes et fem
mes.

* *Le 16 août dernier il y avait eu à Igis une
rixe sanglante entre bergers comasques et
bergamasques ; un d'eux avait été tué et
un autre n'avait pu être guéri de ses blessu-
res qu 'à grand peine. Un individu nommé
Lino vient d'ôtre condamné à propos de
cette affaire , pour homicide sans prémédi-
tation , à 4 ans de travaux forcés , et a l'ex-
pulsion sa vie durant du canton des Grisons ,
sans compter les dommages-intérêts qui lui
ont été imputés.

Argovie
Le Grand Conseil d'Argovie est réuni de-

puis lundi. Il a décidé la suppression du
bulletin officiel des séances ; un compte-
rendu détaillé ne sera publié que pour les
délibérations importantes.

Le Grand Conseil a fixé les appointements
des conseillers d'Etats à 5000 fr. et a décrété
la correction de l'Aar.

Vand
Samedi soir , un homme d'équipe de la

gare d'Yverdon , nommé Gueissaz , âgé de
25 ans , a été victime d' un triste accident.
Occupé dans une manœuvre de wagons de
marchandises , son pied a glissé et il est
tombé d'une façon si malheureuse que les
wagons lui ont passé sur une jambe , qui
est gravement fracturée près du pied. Le
blessé est en traitement à l'infirmerie -, on
ne sait pas encore si une amputation sera
nécessaire.

* *
On annonce de Château-dOEx que Mes-

sieurs Martin et Bornet , agents de la Banque
cantonale , ont donné leur démission, en
suite, paraît-il , d'observations dont le détail
est ignoré.

Genève
( Le jeudi 26 novembre est le grand jour

de fôte des Américains des Etats-Unis , c'est
le Thanksgiving day, jour d'actions de grâ-
ces pour les bienfaits de la Providence. Ce
jour-\à les tables se garnissent avec une
abondance extraordinaire et chacun est le
bienvenu. A cette occasion un citoyen amé-
ricain de passage à Genève a fait préparer
un grand dîner au stand de la Coulouvre-
nière pour 250 enfants pauvres au-dessous
de 12 ans , des deux sexes, de toute natio-
nalité et de toute confession. Le dîner a été
servi à midi précis.

 ̂
NOUVELLES DE L'ETMMEB

JLetti-fi do Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.}
Paris, 24 novembre.

La Commission da Tonkin
Les bureaux de la Chambre ont nommé au-

jourd'hui la Commission de 33 membres qui
aura à examiner le projet de loi relatif aux
crédits pour le service du Tonkin et de Ma-
dagascar.

Ce projet a été distribué hier aux députés,
et, en prévision de l'élection de la Commission,
nous croyons devoir donner quelques indica-
tions sur les dispositions qu'il comporte.

Nous rappellerons tout d'abord qu'il ne
s'agit pas d'ouvrir des crédits nouveaux, mais
de reporter à l'exercice 1886 la portion non
employée des crédits de 1885.

La somme demandée par le gouvernement
est de 75,203,901 fr. pour lé Tonkin, pour l'an-
née 1886 tout entière et de 3,832,587 fr. pour
Madagascar , pour le premier trimestre de 1886.

La précédente Chambre avait voté pour le
service du Tonkin pour l'année 1885, des cré-
dits s'élevant à 243,422,000 fr. Dans cette

— lin France, il eût été un Grand Coè'sre 8 ;
nous avons toujours sa dell ou gosseline *,
Bess la Noire ; elle est avec ceux qui vont
devant. Une bonne marque s, celle-là, et pas
fière, et douce, et ordonnée; je ne l'ai jamais
vu ivre plus de quatre jours sur sept.

— Elle s'est toujours observée, je le sais;
c'est une faraudène 8 qui vaut son pesant
d'or. Quelle différence avec la floume T du
Goitreux. Je me rappellerai toujours ses yeux
de basilic. Une vraie rome 8 cette gonzesse 9,
une empuse I0 qui jetait des pierres enchantées
dans les champs u, et à qui je n'eusse pas
donné mon âme à garder, de peur de malen-
gin •».

— C'est ce qui l'a perdue. Elle parlait tant
de Baphomet n, elle épelait si couramment les

l Tuè.
I Querelle.8 Roi des Truands, appelé aussi roi des Thu

nés.
* Fille.6 Id.« Id.
T Femme.8 Bohémienne.8 Femme.10 Sorcière.II Pour les rendre stériles.
" Maléfice.u Image mystique adorée par les magiciens

somme figurent les 200 millions votés au len-
demain de la retraite de Langson , alors qu 'on
se préparait à pousser les opérations militaires
auxquelles la conclusion du traité de paix
avec la Chine est venue mettre un terme.

Sur ces 243,422,000 fr., l'exercice 1885, d'après
les prévisions actuelles du gouvernement , eu
absorbera que 120,951,359 fr. Il restera donc, à
la fin de l'exercice, un relicruat disponible de
111,470,641 francs.

C'est sur ce reliquat que le gouvernement
demande l'autorisation de prélever les 75 mil-
lions du Tonkin et les 4 millions de Madagas-
car pour l'exercice 1886. Ce prélèvement fait,
il restera encore une somme disoonible égals
à 31,434,153 francs.

L'effectif des troupes françaises est réduit , en
chiffres ronds , de 26,700 à 15,300 hommes,
c'est-à-dire qu'il est diminué de 11,400 hommes-

Par contre , l'effectif des tirailleurs tonkinois
est élevé de 5,700 hommes. C'est, H'nne part,
la création de ces nouveaux régiments de ti-
railleurs tonkinois, moins coûteux que le8
troupes européennes et, d'autre part , la réduc-
tion de ces dernières qui permet d'abaisser
notablement le chiffre de la dépense en 1886-

Dans la flotte des réductions analogues ont
été faites.

En 1885, nos forces navales comprennent
encore dans les mers de Chine 75 bâtiments
avec un effectif moyen de 8,886 hommes. Ces
forces se décomposent ainsi : 36 bâtiments
pour la division dn Tonkin ; 31 pour l'escadre
de l'Extrême-Orient et 8 transports.

En 1886 nos forces navales d'Extrême-Orient
seront de 46 bâtiments avec un effectif moyen
de 4,515 hommes.

Pour Madagascar le projet n'entre dans au-
cun détail ; il se borne à déclarer que le créai*
de 12 millions voté pour 1885 sera absorbé en
totalité et qu'il faudra 3,831,587 fr . pour 1"
premier trimestre de 1886. Mais il n'entre dans
aucune explication à ce sujet et ne fait aucun 0
allusion aux négociations actuellement fl0'
gagées.

Le projet donne l'état exact de nos forces »
Madagascar à l'heure présente.

Elles comprennent 11 bâtiments montés pa*
1,800 marins, les effectifs militaires débarqués
s'élèvent à 2,583 hommes, non compris 445 hoiB"
mes provenant de notre colonie de la Réunion-

Mort du roi d'Espagne
Nous avons eu l'occasion de signaler

l'état de santé du roi Alphonse XII d'Espa-
gne, qui causait , depuis déjà plusieurs
mois, d'assez vives appréhensions. On par-
lait d'une phtisie.

Depuis quelques jours , l'état du roi d'Es-
pagne s'était aggravé , et , mardi matin , H
est devenu inquiétant. Sa maladie de poi-
trine s'est compliquée d'une attaque de
diphtérie. La famille royale, les ministres,
les médecins du roi sont accourrus au Prado.
Des prières publiques ont été ordonnées.

Dans la soirée de mardi , il y a eu une
certaine amélioration , mais qui n'a pas été
de durée , car une dépêche vient de nous
apprendre que le jeune souverain est mort
hier matin , mercredi , vers 9 heures.

Il laisse deux filles très jeunes et la rein6
dans un état intéressant.

LE DIAPASON N0EMAL
La conférence internationale du diapason

normal , réunie à Vienne , a adopté l'A ie
Paris , c'est-à-dire le diapason dont la hau-
teur se donne par 870 vibrations à la se-
conde. Il sera employé dans toutes les éco*
les de musique , les théâtres et les musiques
militaires.

Le diapason dont il s'agit a été adopté eu
France en 1859.

La direction des ballons
Le Temps donne la nouvelle suivante :
« Les essais qu 'ont poursuivis , depuis

quel courage elle a subi son sort, disant : ..
Soyez damnés ! à la foule qui la regard^

la bouche bée, tandis que les flammes léchaient
son corps, montaient jusqu'à son visage, fu-
saient pétiller ses cheveux pendants et craquel-
les os de sa vieille tête grise. Elle les damnait
et les maudissait , dis-je, tellement que si je
vivais mille ans, je n'entendrais jamais plus
malédictions pareilles et semblables vomisse-
ments de blasphèmes. Hélas t le grand art est
mort pour nous avec elle. Il y en a bien qui
l'imitent de loin , faiblement, mais personne n0
lui va à la cheville.

L'Hérissé eut un lonc souDir, auauel les au-
diteurs firent écho en manière d'oraison funè-
bre. Il y eut pendant un certain temps un pro-
fond accablement dans toute l'assistance , car
ces bannis de la société n'ont pas l'âme entiè-
rement fermée à la pitié et sont même capables
de s'émouvoir et de s'affliger , surtout lors-
qu'ils ont à déplorer l'un de ceux qui ont passé
parmi eux pour des être supérieurs et s'en
sont allés ils ne savent où , sans laisser d'héri-
tier.

Cependant la douleur générale ne fut pas de
longue durée. Une tournée d'eau-de-vie remi'
les esprits d'aplomb et chassa les idées sorû-
hres. rA suivre.)

Caractères ou figures diaboliques.
* Livres concernant les rites infernaux.
* Faire le métier de devin ou devineresse



deux mois , les savants directeurs des ate- 809,425 fr. en plus-value de 535,717 fr. sur arrêter en chemin ; nous avons à com- été suivi du chant de l'hymne Fera Creator,"ers d'aérostation de Meudon ont été cou- la période correspondante de 1884. battre des adversaires qui ne se reposent Pou <* implorer les lumières d'en haut surronnés de succès. Dès que le temps le per- La valeur totale des importations du pre- pas et cru £ ont j >œ-j 0uver t l'œuvre naissante. Puis M. Dumas , révérend;mettra les capitaines Renard feront une mier semestre de 1885 a été estimée à M t t t à p ^ d>actio au curé d'Albeuve et directeur de l'école, estnouvelle ascension. Nous croyons savoir 8,34o,447 fr. contre 4 ,320,051 en 1884, mon- r „rH „ Mt hnlimiP mii pst 1P r^ntrA dC monté en chaire.
qu 'ils ont résolu les dernières difficultés qui Iran t ainsi une différence , en laveur de «"

0I^„ „™P^^ Il a.pris pour texte cette parole si commets opposaient à la manœuvre du ballon qu 'ils l'année courante , de 4 ,026,396 fr. *lon du parti conservateui -catholique et toujours si vraie du Psalmiste : Nisi flo-
°nt construit. A l'aide des crédits qui seront Les exportations sont également en pro- dans notre canton. (Vigoureux applau- minus œdificaverit domum, invanum labo^très prochainement votés par la Chambre , gression à 2,961,281 fr. contre 1,787,688 fr. dissements.) • raverunt qui œdificant eam. « C'est en vaiu
^s directeurs de l'atelier d'aérostation cons- Le tableau des produits importés nous M. Buclin, greffier du Tribunal canto- que les hommes travaill ent et édifient , sîtruiront un nouveau ballon qui , tous per- apprend que , même pendant les opérations nal , porte le toast de l'épiscopat suisse. Dieu n'y met la main et ne pose le fonde-met de le croire , servira de modèle définitif
«t sera réellement un ballon dirigeable. »

La Déportation aux Etats-Unis

( En 1882, le Congrès avait voté une loi
d'après laquelle les étrangers criminels (sauf
en matière politique), les fous et les idiots ,
et toutes les personnes qui De sont pas
capables de subvenir à leurs besoins ne
recevraient pas l'autorisation de résider
dans le pays et devraient être rapatriées aux
frais du propriétaire du vaisseau qui les
auraient amenés. Cette loi a été jusqu 'à
Présent strictement exécutée , surtout au
Port de New-York.

Dernièrement , d'après le Journal com-
*nercial de New York , l'attention du minis-
tre des affaires étrangères a été attirée sur
Je l'ait qu 'encore actuellement , dans certai-
ne parties de l'Allemagne , les détenus dans
les établissements pénitenciers sont quel-
quefois graciés , sous la condition expresse
Qu 'ils émigreront aux Etats-Unis : môme ,
il se serait constitué en Allemagne des
sociétés pour faciliter l'émigration de ces
détenus libérés aux Etats-Unis.

En suite de cette communication , le mi-
nistère des affaire étrangères a chargé les
^présentant des Etats-Unis en 

Allemagne
«e làire une enquête et de préparer un rap-
port sur la question , pour que le gouverne-
ment américain puisse faire les démarches
nécessaires pour mettre fin à cet état de
choses.

L'enseignement agricole
L'Université catholique de Lille va pro-

bablement imiter à bref délai ce qui s'est
fait depuis quelques années à l'Université de
Louvain. La commission du congrès catho-
dique de Lille a émis à l'unanimité le vœu
de voir adjoindre à l'Université un institut
-agronomique.

Ce vœu a été émis à la suite des rapports
Ëe MM. le vicomte Stanislas Vilain XIII et
iiéon ï'Serstevens sur l'institut agronomique
^ Louvain.

L'éteignoir catholique va donc s'agrandir
encore dans ces régions. Bravo !

La guerre des Balkans
Depuis le commencement de la campagne ,

l'armée bulgare a eu hors de combat envi-
Ton 2000 hommes , dont 200 tués.

La plupart des blessés n 'ont été que légè-
rement atteints ; 350 le sont grièvement.

On compte une quarantaine d'ambulances
civiles en ville , où sont soignés les soldats
Cessés légèrement ; les autres sont trans-
portés à l'hôpital mililaire , où il y a 800 lits.

Les étrangers se consacrent avec un grand
dévouement à la tâche humanitaire de soi-
gner les blessés.

On organise un hôpital à Vladaja , à trois
kilomètres de Sofia ; les convalescents y
sont transportés.

On est un peu à court de médicaments ,
"Surtout de désinfectants.

Depuis trois jours les ambulanciers par-
courent le champs de batai lle pour enterrer
les morts , parmi lesquel les Serbes sont en
•Majorité.

On a reçu aux avant-postes plus de 500
Serbes qui venaient se rendre et qui étaient
Privés de nourriture depuis trois jours.
, Les prisonniers sont amenés à Sofia et
bien traités.

Les approvisionnements de l'armée se
*Qbl régulièrement tous les jours au moyen
de cinq à six cents chariots qui font le
voyage entre Slivnitza et Sofia.

Depuis trois jours, l'armée bulgare a reçu¦des renforts considérables.
Belgrade, 24 novembre.

Depuis hier , d'immenses convois de bles-
sés arrivent ici. Toutes les voitures qu'on a
$u découvrir ont été réquisitionnées pour
*eur t ransport. La reine Nathalie visite tous
ces malheureux et leur prodigue des se-
cours et des encouragements.

La reine s'est adressée à l'empereur d'Au-
triche pour lui demander l'autorisation
ï>our les médecins des Comités autrichiens
,|t hongrois de la Croix-Rouge de venir en
Serbie. Cette autorisation a été immédiate-
ment accordée.

Les Français au Tonkin
. Il ressort du rapport publié par le sous-
mspecteur en chef du service du Tonkin,
HUe les produits des douanes , dans le pre-
mier semestre de 1885, s'est élevé à

du commencement de 1 année, la consom-
mation indigène des produits europ éens a
augmenté d'une façon très sensible et que
de nombreux objets de provenance euro-
péenne ont remonté le fleuve rouge pour
pénétrer dans le Yunnan.

A MADAGASCAR
Le gouvernement malgache a publié ré-

cemment un Livre rouge sur les négocia-
tions qu 'ii a conduites , entre ie 13 juin et le
17 août , avec l'amiral Miot , par l'entremise
du consul italien à Tamatave. Voici un ré-
sumé de ce recueil de documents :

« Le 13 juin, le ministre malgache pro-
posait à l'amiral Miot un armistice , et lui
communiquait par la même occasion des
préliminaires de paix. Le gouvernement
malgache demandait à la France de relirer
ses troupes , de reconnaître la souveraineté
de la reine des Hovas sur toute l'île , de
renoncer à son protectorat sur la côte nord
et nord-ouest , de ne pas insister pour
obtenir le droit de posséder des terres dans
l'île.

« Ln retour , le gouvernement malgache
admettrait la « haute garantie » de la France,
expliquant qu 'il entendait par là l'obliga-
tion de ne conclure avec aucune autre puis-
sance un traité concédant des privilèges en
cédant une partie du territoire.

« L'amiral Miot et le consul Bandais ré-
pondirent le 25 juin en proposant de subs-
tituer à l'article concernant la « haute ga-
rantie » une clause d'après laquelle le gou-
vernement hova reconnaîtrait le protectorat
de la France sur toute l'île.

« Dss pourparlers s'engagèrent. L'amiral
Miot alla jusqu 'à consentir que les mots
« haute garantie » figureraient dans le texte
malgache du traité à intervenir , tandis que
le mot « protectorat » serait inséré dans le
texte français , qui serait seul valable. »

« Le gouvernement hova refusa de céder
sur ce point , et les négociations échouèrent ,
comme le constate une dépêche du 17 août ,
adressée au consul italien. »

Un cyclone aux Philippines
Le gouverneur des îles Philippines vient

de télégraphier à Madrid qu 'un terrible cy-
clone a passé dernièrement sur le groupe
des îles et qu 'il a causé des dégâts très sé-
rieux. Plus de huit mille maisons , y com-
pris plusieurs églises , ont été détruites. U
y a eu beaucoup de victimes.

Petites nouvelles politiques
L'agitation irrédentiste à Trieste s'accentue.

Dimanche plusieurs collisions se sont produites
entre Slaves et Triestins italianophiles, et il y
a eu plusieurs blessés. Dans la soirée, au théâ-
tre Filodrammatico, une démonstration irré-
dentiste a provoqué plusieurs arrestations. Les
journaux libéraux sont saisis. Le maire de la
ville va se rendre à Vienne pour protester.

CANTON DE FËD30UB6
Le Banquet du Cercle catholique

(Suite.)
M. Menoud , vice-président du con-

seil d'Etat , se lève au milieu des applau-
dissements de l'assemblée. Après avoir
exprimé le regret que des raisons impé-
rieuses de santé aient obligé M. le pré-
sident Théraulaz à s'absenter de cette
réunion, où il se trouve de cceur, l'hono-
rable directeur des Finances porte un
toast chaleureux au Gercle catholique,
qu il considère comme le centre d action
du parti conservateur-catholique dans le
canton de Fribourg. Le conseil d'Etat
trouve dans le Cercle catholique un appui
dévoué et il s'appuie à son. tour sut lui
pour accomplir sa mission. Les intérêts
que le peuple catholi que fribourgeois a
à défendre sont de nature telle que tous
doivent avoir à cceur de les faire préva-
loir. Pour cela il faut du courage et de
la persévérance.

Il faut toutefois tenir compte des cir-
constances. On ne pardonne jamais à un
gouvernement de s'être trompé ; c'est
pourquoi il doit agir avec circonspection.

Pour continuer à vaincre, continuons
à être unis. En prenant les devants, que
les jeunes forces regardent toujours si
les anciens peuvent suivre.

Jamais nous ne nous séparerons ; le
moment n'est pas venu d'ailleurs de nous

Nous devons, dit-il, une pensée de re-
connaissance à ces pasteurs qui nous
apportent les lumières de la foi , les con-
solations de l'espérance , les joies de
l'amour de Dieu. Gomment redire tous
les bienfaits que la Suisse doit au zèle
de l'épiscopat? Ges belles journées du
Congrès eucharistique, dont le parfum
réjouit la ville et le canton , à qui les
devons-nous ? A NN. SS. les évêques
suisses et plus spécialement à notre évê-
que bien-aimé, Mgr Mermillod. (Tonnerre
d'applaudissements.) Grâce à son initia-
tive, nous avons l'espoir de voir bientôt
Fribourg redevenir ce qu'il était , il y a
cinquante ans , un foyer lumineux pour
toute la Suisse catholique. Mon toast est
à l'épiscopat suisse , et spécialement a
Mgr Mermillod. (Triple salve d'applau-
dissements.)

M. l'avocat Heimo porte la santé du
clergé fribourgeois , de ce clergé admira-
ble, à qui le Gercle catholique doit les
exemples qui l'ont formé, la prospérité
qui l'a grandi ; à qui il devra ses triom-
phes futurs. M. Heimo rappelle , au mi-
lieu des applaudissements , le souvenir
d'un des fondateurs de notre Cercle,
M. le chanoine Wicky, ou comme on
l'appelait chez nous, le bon papa Wicky.
Ce prêtre admirable nous a soutenus et
encouragés dans les luttes contre le radi-
calisme et contre le libéralisme. Tout le
clergé a suivi son exemple , ce qui
nous a mérité la confiance de tous les
bons citoyens. Renouvelons ici notre ser-
ment de fidélité et de dévouement au
clergé fribourgeois , à ce clergé qui jouit
d'une si légitime popularité, et qui peut
dire en toute vérité ces paroles du divin
Maître : Mes brebis me connaissent et je
connais mes brebis.

Les applaudissements unanimes sui-
vent ce toast éloquent , et redoublent lors-
que Mgr Favre, R"'c prévôt de St-Nicolas,
se lève pour répondre. J'ai, dit-il, à
remplir un devoir de reconnaissance en-
vers les orateurs qui ont parlé en termes
si élevés du Pape, de NN. SS. les évêques,
de Mgr Mermillod et de tout le clergé
fribourgeois; j'ai aussi à les remercier
des professions de foi si catholiques qu'ils
nous ont fait entendre.

Il y a quelques années , quand j'étais
au milieu ,de vous , à côté de mon ami
M. le chanoine Wicky, que vous appeliez
papa, je me souviens avec émotion du
nom de grand-papa que vous me donniez
à moi-même. Eh! bien, vous permettrez
au vieux grand-papa de donner un conseil
aux jeunes gens.

En 1813, Napoléon avait mis sous les
ordres du maréchal Ney un régiment
composé de jeunes recrues. Le maréchal
n'avait pas confiance dans la solidité de
ce qu'il appelait des enfants. L'empereur
le rassura, et en effet, ces enfants furent
courageux comme des lions. Quand Ney
revit Napoléon , il lui dit : Les enfants
que vous m'avez donnés sont des héros ;
avec eux on peut tout faire.

J'en dirai de même de vous, jeunes
gens du Gercle catholique. On a fait avec
vous beaucoup de bonnes et grandes cho-
ses, et on en fera encore beaucoup. Mais
souvenez-vous que les enfants du maré-
chal Ney remportèrent la victoire parce
que leur courage était secondé par l'ex-
périence de la vieille troupe. Vive la jeu-
nesse du Gercle catholique . (Applaudis-
ments prolongés.)

(La f i n  au prochain numéro.)

L'école secondaire de la Haute-Gruyère
Monsieur le Rédacteur ,

Vous avez annoncé l'établissement d'une
Ecole secondaire dans la Haute-Gruyère ;
permettez-moi de vous dire un mot de son
ouverture qui s'est faite hier , 24 courant ,
à Neirivue , siège de la nouvelle école.

L'inauguration a commencé par une céré-
monie religieuse simple et touchante dans
l'église paroissiale de la localité. A cette
cérémonie assistaient un nombreux public ,
tout le personnel de l'école , le préfet du
district , les représentants de l'autorité lo-
cale , M. Progin , inspecteur scolaire, et
quelques amis de rinstruclion chrétienne.
C'est le vénérable curé-doyen de l'endroit
qui a célébré la sainte messe, accompagnée
de chants parfaitement exécutés. L'office a

ment de 1 êdihce. » Il a commencé par re-
mercier la commune de Neirivue d'avoir*
bien voulu accepter le siège de l'école et
fournir généreusement le local. Il a remer-
cié le gouvernement de sa bienveillante*,
intervention , de la sanction donnée et dît
subside alloué à l'école. Il a remercié les
communes de la contrée de leur concours;
empressé, les initiateurs de l'œuvre et tous.ceux qui ont bien voulu s'y intéresser. Il a
pu nous dire tout l'intérêt que porte à cette:
création l'illustre chef du diocèse , les espé-
rances qu 'il fonde sur elle pour le bien da
la religion et du pays. S'adressant ensuite,
au public en général; il a développé les?
deux principaux motifs qui ont présidé à htfondation de cette école. C'est en tout pre-
mier lieu de favoriser les vocations au sa-
cerdoce qui deviennent de plus en plus
rares de nos jours , en fournissant aux ea-
fants pieux et bien doués les moyens de
commencer leurs éludes à peu de frais. Il
a cité les paroles du Seigneur , que l'Eglise,
répète depuis dix-huit siècles à tous 1*M.cœurs généreux : Messis quidem multa,.operarii autem pauci. « La moisson est
£i<muc , L-iait, ies ouvriers sont peu nom-
breux. »

Le second motif principal qui a inspiré
les fondateurs de l'école, c'est de préparer
aussi au pays des hommes instruits et ca-pables , de fournir aux communes de bons
administrateurs , de perfectionner l'instruc-
tion des jeunes gens qui sont destinés à.
rester à la campagne , à se vouer à l'agricul-
ture , et cela sans les déplacer , sans les sor-
tir de chez eux , sous l'œil et la surveillance
de leurs parents.

Puis s'adressant plus particulièrement à,
cette chère jeunesse qu 'il avait sous les
yeux , l'orateur sacré lui a rappelé gue « la
piété est utile à tout », pietas ad omnia
atilis, « ayant les promesses de la vie pré-
sente et future » ; il a cité l'exemp le da
l'ange de l'école , saint Thomas, puisant sa
science aux pieds du crucifix beaucoup plus
que dans les livres; il a montré dans ledivin Sauveur l'ami de l'enfance , dans la
Dieu des chrétiens « le Père des lumières,
le Dieu des sciences », Pater luminum,Deus scientiarum.

En entendant cette éloquence du cœur,je me sentais ému avec 1 auditoire; je ma
rappelais les jours déjà lointains de ma
première jeunesse , alors que je commen-
çais chez le bon curé de mon endroit mes*,
premières études , pour les continuer à ca
collège de Fribourg, sous ces maîtres dont
le souvenir est resté à jamais gravé dans,
nos cœurs. Lies juvenlutis !

Au sortir de l'église, l'on se rendit au
local de la nouvelle école décoré pour la
circonstance, dans une modeste salle ou
les nouveaux élèves , au nombre de vingt
dès'le premier jour , prirent place autour da
bancs-pupitres d'un modèle aussi gracieux.
que commode. Ici encore l'on commença
par une bénédiction du local , donnée par la
révérend curé-doyen, qui voulut bien en-
suite adresser quelques paroles et avis pa-
ternels au jeune auditoire. M. le Préfet , à
son tour , comme représentant du gouver-
nement , souhaita la bienvenue aux maîtres
et aux élèves et exprima ies vœux de l'ad-
ministration pour le succès et la prospérité]
de l'école . Le tout se termina par un exer-
cice de lecture et de composition pour s'as-
surer du degré de capacité et d'instructiou
des jeunes élèves. Hâtons-nous de dire qua
le résultat a été en général bien satisfaisant»

En voyant ce concours unanime des au-
torités civiles et religieuses , en voyant ces
maîtres zélés autant que capables , en voyant
ces ligures candides , ouvertes , intelligentes
de jeunes gens appelés à former le premier
noyau de l'école , on ne pouvait s'empêcher
de bien augurer de la fondation naissante à
laquelle nous souhaitons vie , prospérité,
pour le bien commun de l'Egiise et de la
patrie. Pro Deo etpatria.

Un de vos abonnés.

Bibliographie
Almanach catholique de France

Editions à 1, 3 et 5 francs.
Quelque mérite qu'on se soit à plu à lui re-

connaître dès ses débuts, il faut constater que,
d'année en année, l'AImanach catholique s*
perfectionne, ce qui est tout à la fois una
preuve et une cause de succès : Crescit eundo-.

Les illustrations sont plus nombreuses et
plus variées : Citons au hasard des vues der
Terre-Sainte et d'Italie ; un croquis des ruines
de l'abbaye d'Orval, traité à la manière »*»-
pressionniste , d'après des procédés de la chra-
motypie ; des morts célèbres : Courbet , Gordon,.
Hugo ; un portrait de Léon XHI, gravure sut
acier d'un fini et d'une vérité incomparable^enchâssé dans les arabesques d'un encadra-



_ent gothique. Signalons encore un crayon à
la sanguine : les Saintes femmes , de Van der
Meiren ; et trois chromolithographies : Sainte
Ursule et ses compagnes, d'après Memling;
Sainte Anne apprenant à lire à la Sainte-
Vierge, composition charmante dont le carac-
tère hiératique n'altère pas la suavité ; et un
bienheureux Charlemagne d'un grand style.

Par son texte, l'A Imanaeh reste très litté-
iraire, mais il ne dédaigne pas de se montrer
"bien informé. La Statistique des Etats , basée
sur les derniers recensements, tient compte
"*ussi des traités qui ont modifié depuis peu la
géographie politique du globe, rognant ici,
«joutant là, introduisant tel Etat — la coree,
jpar exemple, — dans le concert des nations ;
appelant à l'existence une puissance nouvelle,
le Congo. Le tableau de la hiérarchie catho-
Oque partage l'univers en diocèses et en mis-
sions, avec les noms des treize cents titulaires
«t tout le détail du gouvernement de l'Eglise.
."Le Mémento des faits de l'année réserve au
lecteur attentif plus d'une utile leçon.

La rédaction de l'AImanach s'est renforcée,
«Ile est désormais assez complète pour fournir¦*à chacun selon son goût , prose ou vers ; et,
dans chaque genre, quelle diversité ! Essayons
-*Yen donner nne idée. Voici iont d'abord un
"article très à sa place : au nom de la science

Fiir tait ce qni conclue lis Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OKELI* FUSSIil «fe C". «», rue «les Epouses, FB1BOURC!

VENTE DE FORET
Samedi, 5 décembre , dès les 2 heures après-midi à l'auberge communale à'Attalens,

-canton de Fribourg, Samuel Tavei ney, à Vevey, et les enfants de son frère Louis ,- à Paris,
dont l'un est mineur, exposeront en vente aux enchères publiques, sous autorité de Justice,
leur forêt Au Grand Essert, article 597 du cadastre d'Attalens, de 4 hectares, 54 ares,
W centiares. Cette forêt de sapin rouge et de sapin blanc en pleine croissance constituerait
_t placement très avantageux pour, un marchand de bois, un maître charpentier ou un
capitaliste. Mise à prix : 15,00© fr.

S'adresser pour voir la forêt au garde Michel Colliard, à Attalens et pour prendre
•connaissance des conditions au Greffe de paix dn Cercle de Châtel-St-Denis
*et an bnrean dn notaire A. lVnprax, à Vevey.

Vevey, 18 novembre 1885.
(H 73 V) (O. 738) Le Jnge de paix : E. DUBUIS.

A V I S
Châtaignes d'Italie choisies en petits sacs

iSe 5 ig. franco contre rembours à 2 f r .  20,
-•«hez J. BEEKASCOM, à Brigue,
Valais. (O. 705)

OM CHERCHE:
¦pour Noël nne bonne cuisinière. — Se pré-
senter avec des certificats chez M. Mayer,
négociant, rue du Tilleul, 149. (0. 739)
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Reçu «ont l'assortiment des marchandises manquantes, que nous continuerons à
liquider à des conditions exceptionnelles. JL'entrre est libre. Toul lo monde peu t
se rendre compte des prix et de la qualilé des marchandises.- "Vous attirons spécialement
l'attention du public sur un beau choix de draps, dessins hitule nouveauté, pure laine
^valant de 15 à 16 fr. au prix de 9 fr. — Ainsi qu'une autre partie valant 4 à 5 fr., à 2 fr. 50.
Couvertures de laine et toilerie en tout genre, vendues aux mêmes conditions.
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MANÏÏALE RITÏÏOM
Liturgiae

R. D. F.-X. PILLER,
Komanae
theologise professore

et du bon sens, l'A Imanach fait  just ice des
savants de fantaisie qui voudraient réformer
et laïciser le Calendrier grégorien : cette exé-
cution est signée Witz, professeur à l'Univer-
sité de Lille. Sans bonnet d'astrologue, Jean
d'Estienne n'ignore rien de ce qui se passe là-
haut , il a surpris les secrets des étoiles , étudié
leur généalogie, et c'est avec une lumineuse
clarté qu'il débrouille, dans les ténèbres du
chaos, les origines du monde. Le Conte de
Noël , que M. le chanoine Didiot dédie aux
petits amis de l 'AImanach , ne plaira pas
moins aux grands. La Grève, de M. Lancelle,
rappelle le chef-d'œuvre de Goppée , et soutient
la comparaison. Que de sentiment dans les
stances du marquis de Ségur, sur la Cinquan-
taine du mariage ! Que de bonne humeur dans
cette Orgie de tarte et de cerises , enluminée
par un Teniers de la rime ! — Voulez-vous
voyager ? M. Kervyn vous conduira au Vé-
suve ; vous verrez le cratère béant , vous res-
Eirerez son haleine empoisonnée. M. l'abbé

lehmann vous arrêtera au pied de la Muraille
des lamentations, à Jérusalem ; ou bien, avec
K. de V., vous vous promènerez en méditant
dans les Ruines d'Orval. Préférez-vous vous
égayer, écoulez la conversation pittoresque de
ees trois Adjudants, caricaturés par un réser-
viste, qui se venge du service obligatoire en

Ateliers de marbrerie et sculpture
MONUMENTS FUNÉRAIKES

CHEMINÉES ET DESSUS »E LAVABOS
Travail soigné et prix modérés.

SUJESS «fe TA1M111VI,
Avenue du Temple , 43 , Fribourg.

(H 266 F) (O 283) 

DU DEVOIR MATERNEL
Conseils aux jeunes mères

Par une Mère de famille.
Prix : 25 cent. 

blaguant les anciens. — Avec les Ventricourt,
nous rentrons dans la vérité, ce ne sont plus
des charges mais des port raits pris sur le vif.
Bien vrais aussi et bien naturels sont les per-
sonnages mis en scène dans l'émouvant récit
Tanle et Nièce. Il y aurait encore des pages
charmantes à signaler, la Mère du Curé où
l'on retrouve l'accent des idylles en prose de
Veuillot ; le Piège , du vicomte de Poli. Mais
déjà cet article dépasse les bornes que nous
impose notre format. Du reste , nous croyons
en avoir dit assez pour faire connaître l'A Ima-
nach catholique de 1886 aux amateurs de
beaux et bons livres et pour justifier nos
éloges.

En vente à Y Imprimerie catholique, Fri-
bourg.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Foulé Nouveauté double largeur (garanti
pure laine), depuis 1 fr. 10 la demi-aune
ou 1 fr. 85 le mètre, jusqu'à 2 fr. 95 le mètre,
en coupons de robes ou en pièces entières, est
expédie franc de port à domicile par Oettin-
ger et Cie, Centralhof , Zurleli.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures sur demande. [O. 5411
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3 francs par an.
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THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SANCTI TH OiM AQ01NATIS

SUMMA
Diligenter emendata, Nicolai, Sylvii, Billuart et C. J. Drioux notiB ornata.
Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 40 fr. net: 21 fr»

Il est peu de prôtres et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder
la Somme thèologique de saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une éditioa
latine qui fût à la fois bien imprimée et peu chère : telle est celle que nous offrons au public.

Tout le monde désirait les notes de NicpJaï : on Jes trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions et des commentateurs les plus renommés • Sylvius , Billuart , etc. Ges notes sont
explicatives ; elles montrent l'utilité de chaque article, indiquent les passages de l'Ecriture, les
décisions des papes et des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Thomas, et les
erreurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termes théologiques de
saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifique actuel , les notes déterminent le sens qu 'on
aon attacner a ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur, l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la fin de
chaque volume.

Avant chaque partie et chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'œil toutes les questions et tous les articles.

Huit tables indiquent : 1° le texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2° les antres cita-
tions; 3° et 4° la réfutation des hérésies et des erreurs principales ; 5° les passages de la Somme
théologique qui peuvent servir à expliquer les épltres et les évangiles des dimanches et des fêtes-,
6° les passages qui peuvent servir à l'explication du catéchisme; 7" les lieux communs théolo-
giques; 8° le résume de toutes les matières et les endroits où on en trouve les développements.)
Cette dernière table se compose de 350 pages.)

N. B. — Celte édition devenue classique dans le» grands séminaires fran çais et
étrangers a été revue avec le p lus grand soin; ajoutons que la qualité du papier eai

THEOLOGICA

OBSERVATOIRE MÊTÉORO LOGIQUE DE FRIB0U8B
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et ' et 7 li. dn soir.

Novembr-12t)\2l \22 \23\ 24 \ 25 \26 |Novembre

720,0 i— -= 720,0

715,0 j =_ _= 715,0

710,0 '=_ JE 710,0
Moy .I ***— ¦_ Moy.
705,0 |=- -E 705,0

700,0 ||_ _= 700,0

695,0 ;|_ _| 695,0

690.0 ' =_ I JE 690,0

THERMOMÈTRE (Centigrade) _^_
Novembr. 20 | 21 22 | 23 | 24 j 25 | 26 Novembr»
7 h.matin al Ô ï 2 ï 2 5~ 7h.matin
1 h. soir 1 1  6 6 5  4 8 1  h. soir
7 h. soir 1 1 3  8 4 4 7 h- soir
Minimum 1 0  1 2  4 2 aftntmw*
Maximum 1 1 6  6 5 4 Maxim»0


