
Le jonrnal sera envoyé gratuite-
ment anx nouveaux abonnés, à partir
du 1er décembre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service da l'Agença Havas

Paris, 14 novembre.
La mission militaire placée soua le com-

mandement du général Boisdeffre est partie
par train spécial pour Saint Pétersbourg.

Londres, 14 novembre.
Le Times publie une dépêche de Tientsin

disant que les toatais (préfets) ont fait
abandonner le projet du capitaine Hanne-
ton, visant à la réorganisation militaire.

Londres, 14 novembre.
Une dépêche de Sierra-Leone annonce

que le capitaine du vapeur anglais Ambriz
ayant voulu , malgré la défense des autori-
tés libériennes , décharger sa cargaison à
Lettrakoo, le commandant du port fit tirer
sur le navire. 25 hommes de l'équipage ont
été tués.

Bruxelles, 14 novembre.
L'ouragan qui a sévi sur là Belgique a

été terrible. Les communications télégra-
phi ques et téléphoniques ont été presque
entièrement interrompues. Dans toute l'ag-
glomération bruxelloise, les dégâts sont
considérables. Plusieurs maisons en cons-
truction ont été renversées. Il y a eu de
nombreux blessés. A Ate, trois personnes
ont été tuées par suite de l'écroulement
d'un bâtiment.

Bruxelles, 14 novembre.
Les députés socialistes belges ont envoyé

une adresse de remerciements et de salut
fraternel aux députés socialiste» français.

Nouvelle Orléans, 14 novembre.
Un incendie a détruit 28,000 balles de

coton destinées à Liverpool.
Berne, 14 novembre.

L'Agence Havas est autorisée â démentir
la nouvelle publiée par le Lyon Républicain
et d'après laquelle M. Barrère , ambassa-
deur de France en Suisse, aurait déposé à
Berne les conditions auxquelles le gouver-
nement français coopérerait avec la Suisse
pour la vérification de la provenance des
produits de la zone franche.

Aucun dépôt de ce genre n'a été fait par
M. Barrère au Palais fédéral.

DERNIÈRES NOUVELLES
<Srand Conseil. — Séance du id no-

vembre. (Présidence de M. Louis Wuil-
leret).

A l'ouverture de la séance de ce matin ,
on a procédé à l'assermentation de M. Albert
de Maillardoz, député de la Glane, et de
M. Aebischer, député de la Singine.

On aborde la discussion du Bndget de
l'Etat pour 1895.
. M. Renevey, rapporteur de la commis-

sion d'économie publique , expose l'écono-
mie générale du budget , qui boucle par un
déficit présumé de 69,615 francs.

A la section première des recettes , M.
Progin fait observer que l'Etat aurait plus
de profit à placer sou argent aur des titres
que sur des terres. Par exemple, le produit
deg vignes des Faverges ne constitue pas
uû rendement favorable.

M Schaller rappelle que la vente du ma-
gnifique vignoble des Faverges a été posée
déjà sous le régime radical. L'opinion pu-
blique s'est prononcée avec vigueur contre
cette aliénation. Lorsque le canton de Fri -
bourg s'est trouvé aux prises avec la crise
du chemin de fer, il a ôté de nouveau ques-
tion de vendre le vignoble des Faverges.
Une offre de 400,000 francs était faite à
l'Etat. On a encore, cette fois , résisté à la
tentation, sur les instances de M. Bondal-
laz , directeur dés Travaux publics ; M. Ro-
dolphe "Week était alors directeur des
Finances. On a toujours attaché beaucoup
de prix à la possession de cette belle pro-
priété, qui était autrefois une propriété
ecclésiastique et que l'Etat a conservée
ensuite d'une convention avec le St Siège.

M. Théraulaz , directeur des Finances
ajoute que le pays verrait da mauvais céii
l'abandon de cette belle propriété des Fa-
verges, qui est une des perles du vignoble
vaudois Du reste, ce ne serait pas une
bonne opération financière. Un Etat qui
veut faire de bonnes finances ne doit pas

convertir tous ses fonds en capitaux mobi-
les Il y a un certain équilibre entre le pro-
duit des terres et le produitdes capitaux.

M. Progin se déclare satisfait des expli-
cations données. Si l'on se place au point de
vue histori que et sentimental, il est d'ac-
cord ; mais il estime qu 'en général il n'y
a pas profit pour l'Etat de placer son ar-
gent dans des exploitations rurales.

M. Théraulaz ajoute que l'entreprise des
Eaux et Forêts est une preuve que l'Etat
peut avantageusement faire des placements
sur des exploitations et entreprises. L'ad-
ministration des Eaux et Forêts servira un
intérêt du 5 % à l'Etat pour 1894. De plus ,
elle a versé jusqu 'à présent près de 100,000
francs au fonds de réserve.

L'incident est clos.
A la section II des recettes, M. Morard

voudrait qu 'un chiffre fût prévu sous la ru-
brique « concession de mines ». L'Etat pos-
sède à Echarlens une forêt qui pourrait se
prêter à l'exploitation d'une carrière. Une
demande a été adressée, dans ce but, à la
Direction des Finances. La question est en-
core pendante. Il serait désirable que l'on
accordât cette concession. L'industrie de la
pierre est une ressource pour toute une
contrée.

M. Théraulaz répond que la demande de
concession a été transmise par la Direction
des Finances â l'administration des forêts.
Cette dernière s'oppose absolument à cette
concession , car l'exploitation d'une carrière
causerait de grands dommages à la forêt.
Il a paru , du reste, à l'administration fo-
restière que l'exploitation de ces gisements
n'était pas indispensable , attendu qu 'il s'en
trouve encore ailleurs dans la Gruyère.
Toutefois si le refus d'une concession devait
avoir pour résultat d'arrêter l'exploitation
fructueuse de la pierre dite Champotet qui
est en vogue pour les escaliers, le Conseil
d'Etat n'hésiterait pas à donner son con-
sentement, afin de favoriser cette industrie.

M. Morard prend acte des déclarations
de M. le directeur des Finances. Il estime
qu'il ne faut pas attacher trop d'importance
aux observations de l'administration fores-
tière, qui se place plutôt au point de vue
artistique. Les autres carrières dont OH a
parlé sont épuisées.

M. Théraulaz ajoute que la demande de
concession a été transmise à la préfecture
de la Gruyère avec les contre-observations
de l'administration forestière. Il ne serait
pas opposé , du reste, qu 'on inscrivît au
budget une somme provisoire de 500 francs.

L'incident est clos.
A la section III, M. Reichlen fait remar-

quer qu 'on prévoit une augmentation de
80,000 francs pour le produit de l'impôt
sur lès fortunes. C'est une conséquence de
l'entrée en vigueur de la loi sur les capi-
taux mobiliers. On pourrait aussi étendre
l'impôt cantonal sur les cédules hypothé-
caires. Après le jugement du Tribunal
fédéral , il n'y a plus aucune objection à
faire contre cet impôt.

M. Morard est du mème avis, mais il
préfère régler cette question par voie d'in-
terpellation.

M. le Directeur des Finances dit que le
moment n 'est pas venu de discuter cette
question. Elle soulèvera de grands débats.

A la section V , M Bielmann revient sur
le fermage de la Feuille officielle. 

(Voir la suite à la 3m page.)

sur les Etats-Unis d'Amérique

M. Paul Bourget est, depuis quelques
mois, l'hôte du Nouveau-Monde. Il y in-
struit une enquête minutieuse sur les
Etats-Unis d'Amérique. Chaque semaine,
le romancier psychologue communique,
d'outre-mer, ses impressions au Figaro.
Il promène l'esprit de ses lecteurs à tra-
vers les différentes classes de la société
américaine et, comme bien l'on pense,
lés réflexions de ce maître en l'art d'ob-
server sont intéressantes au plus haut
degré. Il y a quelques semaines , il nous
initiait à la vie du monde de la finance ,
de la haute spéculation et de la politique.
Puis, il nous a dépeint , en termes saisis-
sants, ce prodigieux phénomène d'activité

fiévreuse que l'on nomme Chicago. Je ne
connais guère de page où Bourget ait fait
preuve d'un talent de description aussi
consommé. Les faits sont groupés avec
un tel art, les observations y sont si ju-
dicieusement présentées, qu'on croirait
vivre , pour un instant, dans cette four-
naise humaine des rives du Michigan.
Poursuivant son enquête, Bourget cher-
che à dégager les traits saillants du ca-
ractère de l'ouvrier américain. Il a étudié
le caractère américain, chez « ceux d'en
haut » : chez l'enfant , chez l'homme,
chez la jeune fille , chez la femme ; il l'é-
tudié , aujourd'hui , chez « ceux d'en
bas ».

Les ouvriers, aussi bien que les mil-
lionnaires, constituent l'assise fondamen-
tale de la démocratie américaine. Ils sont
le nombre et la force. S'ils sont violents,
surexcités à l'extrême dans ces grèves
formidables que nous appellerions des
guerres civiles, ils sont, à l'ordinaire,
laborieux et tranquilles. « Ils ont si visi-
« blement le calme de l'énergie, parmi le
« va-et-vient des pistons, le sifflement
« des courroies de cuir , le ronflement de
« la vapeur, le halètement des volants. »

En nous disant ce qui a été fait pour le
soulagement des misères sociales, M.
Paul Bourget est, tout naturellement,
amené à nous présenter ces fi gures gé-
niales de l'épiscopat américain : Son Emi-
nence le cardinal Gibbon, Mgr Ireland,
Mgr Keane.

Ces hommes de cœur et d'étude sont à
la tôte du mouvement catholique aux
Etats-Unis. Au reste, sous ce régime de
liberté, l'Eglise progresse à pas de géant.

Au commencement de ce siècle, écrit le
romancier parisien, ies catholiques américains
étaient au nombre de vingt-cinq mille. Un
évêque et trente prêtres environ suffisaient au
service des âmes. Ils comptent aujourd'hui
près de dix millions de fidèles. Leurs églises et
leurs séminaires se multiplient. Ils ont fondé
aux portes de Washington une Université qui
assure à leur enseignement toutes les supré-
maties de la science la plus moderne. Mgr Keane
la gouverne. C'est une des grandes figures
encore de ce haut clergé américain que ce
recteur au masque vigoureux d'homme d'ac-
tion , à la voix vibrante , aux gestes presque
durs par moments , aux yeux de flamme.

Cette merveilleuse floraison des œuvres
catholiques n'a pas laissé que de susciter
des haines et des jalousies. Les fanati-
ques de l'intolérance ont fondé l'associa-
tion des A. P. A., destinée à enrayer le
mouvement catholique.

On appelle ainsi , dit M. Bourget, une ligue
an «catholique récemment formée ici, et qui
s'intitule elle-môme American Protection
Association. Ceux qui la composent haïssentl'Eglise de cette étrange haine, trop commune
chez nous. Ils ont bien compris qu'il fallaitl'attaquer aux Etats-Unis, sur le terrain même
de la liberté. Par ce procédé encore , ils res-semblent aux radicaux de notre pays. Leurprogramme consiste à représenter le catholi-
cisme comme incompatible avec les vrais
devoirs du citoyen américain. Ils rappellent
cet article de la loi de naturalisation , l'entier
et calme renoncement à toute fidélité envers
tout souverain étranger. Ils ajoutent: « Les
catholiques ne se proclament-ils pas eux-
mêmes dépendants du Pape qui réside à Rome ? >

Ni la dangereuse équivoque de ce raisonne-ment qui affecte de confondre le monde spiri-tuel et le monde temporel , ni la diffusion parmilliers de faux documents où les noms véné-
rés des archevêques de Baltimore et de Saint-
Paul figuraient au bas d'instructions Secrètes
rédigées avec la plus haute perfidie, ni lesavant appel à l'antique hostilité contre le
Papisme, si vivante au cœur des descendants
dés Puritains, — aucune manœuvrf* enfin n'apu lutter contre l'évidente ardeur d'énergie
civique déployée par cet épiscopat si vraimentvivant.

Nous nous demandions, en lisant ces
lignes, ce qu'aurait pensé M. Bourget,
S'il avait parcouru , il y a quel ques jours ,
nos journaux radicaux et libéraux, quel-
ques-uns, du moins. Il aurait constaté
que les fanatiques d'outre-mer n'ont pas
le monopole des accusations absurdes à
l'adresse des catholiques , accusations
mille fois réfutées et raille fois renouve-
lées avec la môme incorrigible mauvaise
foi. " ic.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance de la Liberté.)

Genève, 13 novembre.
Les élections aa Conseil d'Etat
Vous aurez sans doute appris avec inté-

rêt, mais sans étonnement, le résultat des
élections au Conseil d'Etat, que je vous ai
transmis aussitôt après le dépouillement
de la ville. Il n'était pas difficile de prévoir
l'issue de cette lutte inégale.

Je dis inégale, car le parti conservateur
avait tous les atouts en jeu , et plus d'un
de ses adhérents n'est pas allé au scrutin
pour ce seul motif : c'est qu'il était inutile
de se déranger , le résultat étant prévu
d'avance.

Cette indifférence sympathique, — per-
mettez-moi ce terme paradoxal — dû-
ment constatée, je crois pouvoir dire que le
chiffre de voix obtenu par M. Dunant n'en
a que plus de valeur.

Je voudrais essayer de dégager la philo-
sophie de cette journée, qui a démontré,
d'une part , l'esprit de discipline, la puis-
sance de vitalité du parti démocratique-
conservateur , opposé à l'état de décomposi-
tion de ses adversaires, qu 'ils s'intitulent
radicaux-libéraux, radicaux-nationaux, ou
socialistes-ouvriers.

Mes précédentes lettres vous ont tenu au
courant de la période préparatoire ; je vous
ai raconté que MM. Ador et Richard, après
avoir franchement déclaré qu'ils refusaient
une réélection , se sont laissé émouvoir et
ont accepté de se représenter encore une
fois — mais la dernière — aux électeurs.
Le comité démocratique pouvait donc pro-
poser purement et simplement la réélection
du môme gouvernement : c'était une grande
force. Le Conseil d'Etat sortant de charge
n'avait pas seulement fait preuve de bonne
volonté, mais encore d'activité et de capa-
cités gouvernementales. Il avait ramené
dans le pays la tranquillité , la paix, la to-
lérance ; administrant en bon père de fa-
mille, il avait rétabli les bonis , disparu»
pendant le régime précédent , qui nous avait
habitués aux déficits ; il avait nommé les
employés et fonctionnaires aans esprit de
parti , faisant avancer les plus méritants,
sans s'occuper de la vignette de leur bulle-
tin de vote. U en est résulté que noua
avons, dans les départements dirigés par
de» conservateurs, des séries d'employés
radicaux qui , touchés de cette impartialité,
de l'esprit de justice et d'équité de leurs
chefs, ont assez de cœur pour les défendre
envers et contre tous, et pour faire en leur
faveur la plus belle de toutes les propagan -
des : celle de la reconnaissance et de l'estime.
Les départements des finances (M. Ador)
et dea travaux publics (M. Boissonnas) sont
précisément ceux dans lesquels cet excel-
lent esprit n'a jamais cessé de régner.

Qu'avons-nous vu de l'autre côté ? Un
parti en pleine désagrégation. M. Favon,
un peu découragé par les échecs de ces
dernières années, qui ont quel que peu af-
faibli son prestige, sans , cependant, l'an-
nihiler, s'est vu débordé par le groupe hos-
tile aux revendications socialistes. M. Fa-
von, personnellement , aimait à s'appuyer
sur 1 extrême gauche, ou il comptera tou-
jours de fidèles amis ; mais il s'est vu isolé
au moment décisif de la bataille : l'élément
modéré , centre gauche, prenait le dessus.

Je suis convaicu , pour ma part , que ce
n'est pas sans un sentiment de tristesse
que M. Favon a vu ses meilleurs amis sui-
vre depuis quelque temps un autre chemin
que le sien dans les questions sociales. La
fraction bourgeoise, centre gauche, dont
M. Gavard parait être le directeur spiri-
tuel , trouve qu'on a fait aux socialistes
beaucoup trop d'avances. Ce groupe, trèa
patriote, n'a pas vu sans quelque mauvaise
humeur M. Favon prendre part à certaines
manifestations teintées d'internationalisme;
il n'a pas compris qu 'on se montre si em-
pressé à plaire aux porteurs du drapeau
rouge du 1er mai. Dans plusieurs questions
importantes ôh a vu , dans le sein du parti
radical , M. Gavard prendre exactement le
contre pied dés idées de son ancien rédac-
teur en chef au Genevois. On s'est habitué ,
peu à peu , à opposer les phrases de l'un à
l'esprit pratique de l'autre , l'activité per-
sonnelle de M. Gavard à la conception plus
philosophique que se fait de ia vie M. Fa-
von.

Cette opposition dans les idées ne va pas



sans l'opposition dans les tempéraments.
Autant M. Favon est un homme en dehors,
gai , bon vivant , spirituel , autant M. Gavard
est homme d'intérieur, posé, froid , passa-
blement susceptible , rebelle à l'enthou-
siasme. Le premier parle pour parler , et
toujours on l'écoute avec plaisir ; le second
est doctoral, légèrement prolixe , et parfois
il fatigue son auditoire , parce qu'il met à
creuser ses sujets une telle conscience,
qu 'il semble donner un cours â des étu-
diants. On n'aime pas, ainsi est faite la na-
ture humaine, à constater qu 'un autre en
sait beaucoup plus que vous, et surtout , on
ne supporte qu 'avec impatience qu 'on vous
fasse sentir votre infériorité.

Je pense avoir suffisamment esquissé cea
deux caractères si heurtés, pour que la né-
cessité brutale d'un choc inévitable, vienne
à l'esprit de ceux qui m'ont suivi.

Le choc n'a pas été public encore, mais il
se produira au grand jour , avant peu , puis-
qu'il est inévitable.

Voilà donc doux hommes, dont les cer-
veaux ne se comprennent plus ; ils ont
chacun leur groupe d'amis, leurs fidèles.
N'était-il pas naturel que le gros du batail-
lon restât avec celui qui préconise la pru-
dence, le progrès par les procédés actuels ,
avec celui qui veut utiliser l'outillage intel-
lectuel à la portée de tous ? C'est ainsi que ,
peu à peu , autour de M. Favon , on a com-
mencé à dire qu'il fallait aller doucement
et ne !pas trop se compromettre avec les
socialistes, et c'est pour ne pas rompre avec
ses anciens alliés que M. Favon a négligé
de prendre part aux délibérations de la
réunion d'Olten.

La situation était si bien modifiée que,
pour l'élection du Conseil d'Etat , le Comité
radical n'a pas eu un instant la pensée de
faire dea avances aux socialistes afin d'ob-
tenir l'appui de leurs voix. Vous compren-
drez maintenant la « Déclaration du parti
socialiste-ouvrier », jetant carrément par-
dessus bord le parti radical , et annonçant
qu 'il ne prendra aucune part officielle à la
lutte du 11 novembre.

Nous tenons maintenant l'une des incon-
nues. Cherchons l'autre.

Il faut , pour la trouver, faire des person-
nalités, toujours odieuses, a-t-on dit. Mais
elles sont indispensables pour dégager bien
nettement la signification de la journée de
dimanche.

Le Comité radical , désemparé par ses
luttes intestines — voyez ce que j'ai dit de
MM. Gavard et Favon —, et désarmé par
le gouvernement paternel d'un Conseil
d'Etat contre lequel il n'y avait rien à dire,
— lisez ce que j'expliquais au début de
cette lettre, — ce Comité radical ne trou-
vait pas de candidats.

Il s'est manifesté deux courants dès le
début de la période électorale, l'un pour la
lutte , l' autre pour l'abstention. Chacun de
ces groupes avait encore ses subdivisions ;
le premier comptait des partisans d'une
liste complète de sept noms, pendant que
d'autres préconisaient la liste incomplète,
laissant aux électeurs le soin de désigner
les concessions ; enfin , ceux qui proposaient
l'abstention formaient encore deux tendan-
ces : ne rien faire et ne rien dire du tout ,
ou s'abstenir de lutter en recommandant la
réélection du Conseil d'Etat sans aucun
changement.

Si ce dernier point de vue eût prévalu,
noua aurions pu enregistrer un magnifi que
triomphedu parti démocratique : la victoire
morale sur ses adversaires. Mais c'eût été
trop beau , et la majorité du comité radical
n'a pas eu la sagesse — ou l'abnégation —
de prendre ce parti le plus sage. Par ce qui
précède, vous pouvez juger des luttes , des
déchirements du parti radical , naguère le
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LA SUITE Wi DRAM
PAR

Arthur DOUBLIAC

Didier était sa bête noire , surtout depuis le
mariage de sa sœur et de René qu 'elle
attribuait à son influence néfaste. Elle l'exé-
crait et le chargeait de tous les crimes de la
Révolution. Entre Marat et lui, elle eût hésité,
et Carrier lui-même, dont les noyades dépeu-
plaient Nantes et peuplaient la Loire de cada-
vres, lui semblaient moins haïssables.

< Oui, madame, il a traversé le détroit , etest
arrivé hier chez sa sœur.

— Et il n'a pas été dénoncé, arrêté .
— Il le sera, quand il plaira à madame la

marquise.
— Vous oubliez , monsieur Philippe : il n'y

a, j'espère, ni espion ni délateur dans ma mai-
son.

— Pardon , madame, » balbutia le vieux ser-
viteur tout confus.

Elle réfléchissait.
« Alors cet enfant reste seul.
— Avec son oncle.
— Vous êtes un sot .'j ' ai dit seul. Apportez-

moi mon écritoire. »
Il obéit.

plus fort du pays, aujourd'hui décimé par
les désertions, et brisé par les rivalités
presque inévitables de ses chefs.

Donc, on ira à la bataille , maia avec qui ?
Tous les candidats papables — y compris
MM. Favon et Gavard — refusent ; ils ont
le nez creux, et savent que le peuple réélira
les excellents magistrats qu 'il a vus â l'œu-
vre. On a rompu avec les socialistes : inu-
tile de leur demander un nom. Il reste une
suprême ressource : faire appel aux « bâ-
tons», c'est-à-dire aux radicaux nationaux ,
autrement dit carterétistes ou dissidents.
M. Héridier s'offre — ou il est offert — on
l'accepte , car , à Genève comme ailleurs,
faute de grives, on mange des merles.

Il fallait que le désarroi fût grand pour
qu 'on adoptât le candidat le plus impopu-
laire du canton. Je n'ai rien à dire du ca-
ractère privé de M. Héridier , qui est un
bon père de famille, un citoyen très hono-
rable ; mais j' ai le droit de juger son carac-
tère politique. M. Héridier représente la
manière forte et l'intolérance ; avec cela
très autoritaire et d'une ambition si tenace
qu 'il irait , s'il en avait l'occasion , tous lea
mois au devant d'un échec probable , espé-
rant toujoursqu 'une foiscesera la« bonne ».
Eu politique , M. Héridier est bien décidé-
ment tombé dans le discrédit ; le peuple
n'aime pas les candidats perpétuels , les re-
venants — il en a peur des revenants. —
Ce pauvre M. Héridier n'a pas même obtenu
la majorité dans sa propre commune et
partout , dans les quarante-huit lieux de
vote , sauf un , il est resté en minorité.

Jamais le parti radical n'avait subi une
défaite aussi douloureuse , aussi écrasante,
et par suite, il a fourni aux conservateurs
l'occasion d'un magnifique triomphe.

Acceptera-t il cette nouvelle leçon plus
cruelle et plus dure que toutea celles qui
l'ont précédée ? Ce n'est pas probable , car
avant peu , il n'y aura plus de parti radical
au sens actuel du mot.

La saison morte de la politi que est ou-
verte et ne> prendra guère fin avant 1897,
alors que l'Exposition nationale, but su-
prême de nos préoccupations actuelles, sera
derrière nous.

L'Exposition n'aurait eu d'autre résultat
que de nous rendre moins acerbes, moina
méchants, moins injustes , moins malveil-
lants... pendant deux ans, qu 'il faudrait —
après Dieu — lui en rendre grâces.

CONFÉDÉRATION
Cultes. — L'avant-projet du Code pénal

suissej préparé, sur la demande du Conseil
fédéral , par un jurisconsulte très estimé, M.
Cari Stoss, est publié. Voici quelques arti-
cles qui intéressent particulièrement les
églises :

Art. 94. Quiconque persifle, raille ou diffame
la foi religieuse d'autres personnes d' une ma-
nière propre à exciter le scandale, quiconque
trouble un service divin ou entrave sa célébra-
tion , est puni d'une amende pouvant s'élever à
1000 fr.. ou de la prison.

Art. 95. Quiconque porte atteinte à la tran-
quillité d'une tombé ou trouble un convoi fu-
nèbre , est puni d'une amende pouvant s'élever
à 1000 fr., ou de la prison.

Art. 201. Qniconque exécute des travaux en
public , d'une manière propre à provoquer du
scandale, le dimanche ou un jour de grande
fête , ou trouble la solennité de lu journée par
une conduite inconvenante, est puni d'une
amende pouvant s'élever à 500 frs.

Art. 120. Lorsqu'un toariage aura été dissout
par le divorce , les coupables , sur la proposi-
tion du tribunal qui aura prononcé le divorce ,
seront punis de la prison.

De Sa grande écriture aristocratique , -elle
traça les lignes suivantes :

«La marquise de Kergariel , seule parente du
« teu comte de Hautdret , se charge de la tu-
« telle de son fils »

c Faites remettre ceci au Dr Ménard » , or-
donna-t-elle en cachetant le message avec une
bague.

Restée seule, elle reprit sa place devant son
métier ; mais l'ouvrage n'avançait pas, et, son
aiguille en l'air, elle demeurait immobile , son-
geant , non au Vendéen gisant la poitrine ou-
verte dans quelque lande bretonne ; non à cette
frêle jeune femme que le même coup avait
frappée et qui suivait prématurémen t son
mnri dana la t.nmhn. maisa. c.fthfil Rnfant. rmV.llfi
avait pris sur ses genoux , dont elle avait ca
ressé les boucles blondes, et qui allait dovenir
sien.

Dans son égoïsme inconscient , peut-être
trouvait-elle que la mort avait bien f.dt les
choses.

« Je relèverai en vrai Hautdret , » mûrinura-
t-elle.

Et, tandis que son front hautain se redressait
à cette pensée, un sentiment presque maternel
adoucissait la rigidité de ses traits.

Le retour de Philippe interrompit sa médita-
tion. Il lui présentait une lettre sur une as-
siette , à défaut du plateau d'argent tradition-
nel.

Elle la prit , l'ouvrit , mais dès les premiers
mots son regard s'enflamma.

t Le docteur Ménard présente ses respec-
< tueax hommages à madame la marquise de
< Kergariel , écrivait le Jacobin , mais investi
« par le feu comte René de la tutelle de son fils ,

ÉTRANGER
La France contre Madagascar

Ainsi qu'on l'avait annoncé, la Chambre
française des députés a élé saisie mardi de
la question d'une expédition dans l'ile de
Madagascar.

M. Boissy d'Anglas a interpellé sur la
situation à Madagascar. M. Hanotaux,
ministre des affaires étrangères, a rappelé
l'échec de la mission Le Myre de Vilers,
qui attend à Tamatave les ordres du gou-
vernement. Le ministre a retracé les évé-
nements qui ont précédé le traité de 1885 ;
il rappelle les clauses de ce traité . Les
Hovas n'ont jamais respecté le traité, ils
ont toujours refusé de reconnaître la clause
relative à l'exequatur. Le conflit était
permanent, les représentants étrangers
eux-mêmes étaient menacés. Plusieurs
Français ont été assassinés. Une pareille
situation ne pouvait pas durer. Nous avons,
dit le ministre , fait tout notre possible pour
éviter une rupture, les négociations ont
échoué. Nous avons renforcé les troupes
de Diego Suarez , cette mesure a été insuffi-
sante. Le mauvais vouloir des Hovas se
manifeste en toutes circonstances. Le rési-
dent a déclaré que la vie des Français était
menacée et qu 'à celte heure l'évacuation
était indispensable. C'est alors que M. Le
Myre de Vilers a été envoyé en mission
pour l'exécution complète du traité de 1885 ;
il devait réclamer la pleine exécution du
traité et stipuler le renforcement do l'es-
corte du résident général. L'accord n'a paa
pu s'établir. Nous avons fixé un délai qui a
expiré. Le ministère est résolu à demander
à la Chambre les crédits nécessaires pour
assurer l'exécution de notre protectorat
(Assentiment unanime.)

Nous ne voulons pas évacuer Madagas-
car, nous ne voulons pas renoncer à noa
droits ; nous avons mis Madagascar en va-
leur , nous poursuivrons notre œuvre. Les
Français y ont créé des centres de com-
merce. Les premiers résultats de colonisa-
tion permettent de bien augurer de l'ave-
nir. Madagascar deviendra une belle colonie
(Applaudissements). La présence de forces
militaires suffisantes est nécessaire à Ta-
nanarive. La colonne expéditionnaire doit
être assez forte pour aller tout droit à Ta-
nanarive. L'opération ne se fera pas immé-
diatement ; il faut le temps pour préparer
l'expédition.

Nous estimons que 15,000 hommes et 65
millions sont suffisants (Mouvement). Nous
sommes libres de tout engagement à l'égard
des puissances éti'angères. Le congrès de
Bruxelles de 1890 a reconnu à la France le
droit de prendre des mesures contre l'ex-
portation d'armes de guerre. L'Angleterre
a reconnu le protectorat de la France avec
toutes ses conséquences.

M. de Mahy interrompt l'orateur et dit
que l'Angleterre respecte sa parole , en
chassant les missionnaires français vers lea
côtes (Bruit).

M. Hanotaux reprend. Notre liberté d'ac-
tion , dit il , est complète. Aucune interven-
tion étrangère n'est possible, nous pou-
vons sans crainte disposer d'une partie de
nos troupes ; l'état actuel de l'Europe est
pacifique. La mort de celui que nous re-
grettons (Applaudissements unanimes) ne
change rien à la situation politique. Nous
pouvons en toute sécurité nous préoccuper
de nos intérêts et d6 notre bonheur.

M. Hanotaux termine en annonçant que
le gouvernement va dé poser une demande
de crédits (Applaudissements;.

Le général Mercier demande un crédit
de 65 millions (Applaudissements), dont

« il ne la cédera à personne. »
<* 11 n 'y aura plus de comte de Hautdret , dit

la noble dame en froissant le billet avec co-
lère.

« Madame me permettra-t-elle de lui rappe-
ler respectueusement qu 'avec un mot à la po-
lice anglaise ?... hasarda Phili ppe.

— Taisez-vous, ordonna impérieusement la
marquise, les gens de ma sorte n'usent pas de
telles armes... ; il y en a d'autres... j'avi-
serai. >

Un mois se passa.
Madame de Kergariel mûrissait ^on plan ,

attendant l'heure favorable pour le mettre à
exécution.

Son domestique s'était ménagé des intelli-
gences dans le voisinage et la tenait au cou-
rant des faits et gestes du docteur.

Il ne semblait pas disposé à quitter l'Angle-
terre et continuait à demeurer au cottage et à
y mener l'existence calme et retirée de sa
sœur.

Plusieurs fois, Philippe le rencontra dans la
campagne; promenant son neveu , répondant à
ses questions , se prêtant à ses jeux , étranger
à tout ce qui l'entourait.

Et le vieux serviteur se demandait si c'était
bien là ce Jacobin farouche dont le nom étai t
sans cesse accolé par sa maîtresse à ceux dea
Robespierre et des Danton.

Chaque dimanche on le voyait à l'église des
français avec son compagnon , écoutant res-
pectueusement l'office divin à la profonde in-
dignation de la marquise, qui traitait cette
conduite de profanation et de sacrilège.

Il ne quittait l'orphelin que pour visiter les
malades indigents de la colonie française , et

40 millions pour la guerre et 25 pour la
marine.

La Chambre décide de nommer jeudi une
commission de onze membres pour exami-
ner cette demande de crédits.

La Chambre a adopté ensuite sa s discus-
sion , par 502 voix contro 18, le crédit de
120,000 francs pour la représentation de la
France aux obsèques du czar.

Le conseil des ministres a décidé de con-
fier au ministre de la guerre la direction
éventuelle des opérations de Madagascar.

C'est le général Duchesne , commandant
la division de Belfort , qui dirigera les opé-
rations.

Nicolas II d'après son précepteur
Le Figaro a interviewé sur le nouveau

tzar , M. Lanson, professeur à l'Université,
qui fut son précepteur :

— Quelle est votre opinion sur le caractère
du nouveau tzar ? On a prétendu qu 'il se rap-
prochait par bien des points de celui de son
père ; est-ce exact , d'après vous 1

— A mon avis , non. Alexandre III était ro-
buste, froid , quelquefois emporté , avec de tel"
ribles colères qui effrayaient son entourage.

Son fils est moins fort comme tempérament;
il est très réfléchi , très nerveux , très impres-
sionnable et tient beaucoup de sa mère sous
ce rapport-là.

Mais s'il est un sentiment du père qui sur-
vive chez le lils , c'est certainement l'amour de
la France. Sous ce rapport-là , ils sont en com-
munion d'idées parfaite et , si l'expérience | du
tzar défunt lui avait donné des motifs de s'unir
à noire pays , l'éducation toute française de
son fils , la façon de penser de son entourage
ont beaucoup * contribué à enraciner chez le
jeune souverain l'idée de l'alliance franco-russe.

Les derniers événements , les réceptions cha-
leureuses de part et d'autre l'ont certainement
confirmé dans l'opinion de son auguste père.

— Lorsque vous lui appreniez notre littéra-
ture , marquait-il une préférence pour les au-
teurs fr-ançais ?

— En littérature , Nicolas II appréciait éga-
lement les maîtres des différentes nations,
bien qu 'il ait un penchant indiscutable pout'
Victor Hugo et Lamartine.

Mais là où son admiration éclatait sans con-
trainte , c'était lorsqu'il étudiait nos sculpteurs
et nos peintres.

L'Ecole française, dans ces deux branches de
l'art , est, à son avis, la première, et j' ai en-
tendu du tzarevitch des réflexions bien flatteu-
ses pour ma patrie.

En un mot , pendant le court séjour que j' ai
fait à lacour de Russie, j'ai pu apprécier , chez
Nicolas II , un grand désir de s'instruire , de
connaître notre civilisation , et l'intérêt qu'il
apportait à tout ce qui touchait à la France.

UN OURAGAN A PARIS
Lea détails donnés par les journaux

sur l'ouragan qui a été sévi à Paris lundi
aoir , sont navrants. Partout les tuiles, les
ardoises , les tuyaux de cheminées et
mème les persiennes pleuvaient sur les
passants. Aux traversées des carrefours, il
fallait s'arrêter et se rabougrir pour se te-
nir debout ; sur les ponts , c'était encore
pis, on devait se cramponner sous peine
d'être enlevé. Dans quel ques quartiers, il y
a eu de sérieux dommages.

Place de l'Opéra, plusieurs voitures ont
été renversées ; un grand mât , placé à l'en-
trée du pont de la Concorde , a été cassé au
ras du sol. Tous les becs de gaz sur -a
place de la Concorde ont été éteints. Sur le
boulevard , par suite de la grêle de chemi-
nées, de tuiles et de plaques dè couver-
ture en zinc qui s'abattaient sur les trot-
toirs, la circulation était devenue des plus
dangereuses. La plupart des drapeaux ar-
borés en signe de deuil du czar , qui n'a-
vaient pas été rentrés par leurs propriétai-
res, sont lamentablement déchiquetés par
le vent. Avenue Victor Hugo, dans les quar-
tiers des ChampsrElysées et de Passy, lefl
dégâts sont très importants.

plus d'un noble émigré guéri par le docteur
Didier (seul nom qu 'il portât à Londres) ne se
douta pas qu 'il devait son salut à l'un de sea
pires ennemis.

Mme de Kergariel , fidèlement renseignée sur
ce point , résolut de profiter d'une de ces absen-
ces, et , ses mesures étant prises, elle se pré-
senta , un jour , résolument au cottage où l'en-
fant était seul avec sa bonne.

Médusée par cette apparition , la vieille Bre-
tonne ne songea pas à résister, estimant sans
doute , dans son respect superstitieux, pour le
sang de ses maîtres , que la marquise avait plus
le droit de commander qu 'un simple roturier
entaché de jacobinisme.

Docilement, elle rassembla ses bardes et
celles du comte et monta avec lui dans la voi-
ture qui avait amené la noble dame, et l'on
roula vers le triste logis perdu dans un ; des
plus pauvre quartiers de Londres, où Ménard
devait avoir d autant plus de peine à les dé-
couvrir , que sa situation dangereuse né lui
permettait pas de s'adresser à la police du
Royaume-Uni.

< Entrez , mon neveu , n'ayez pas peur , dit la
vieille dame, en introduisant l'orphelin dans
sa nouvelle demeure._ Je n'ai pas peur , ma tante , répondit le pe-
tit garçon dans l'œil bleu duquel brilla un
éclair de fierté.

— Asseyez-vous pendantque votrebonne pré-
pare votre chambre. •

Il obéit , regardant autour de lui avec éton-
nement , impressionné par cette pièce sombre ,
si différente du riant cottage plein d'air et de
soleil où il s'ébattait librement sous le doux
regard de sa mère. (A suivre.)



Aux Halles centrales , plusieurs lampes
électriques, balancées par le vent, sont
tombées à terre. La guérite du poste cen-
tral de la mairie du premier arrondisse-
ment a été renversée eu atteignant légère-
ment le gardien de planton. A la gare
Montparnasse , un millier de carreaux ont
été brisés.

Tout , malheureusement ne s'est pas
••¦orné à des dégâts matériels. U y a eu de
Nombreux accidents , dont plusieurs mor-
tels. Vers sept heures, boulevard de Gre-
nelle, un ouvrier , âgé d'une quarantaine
d'années , a reçu sur la tète une cheminée
qui l'a jeté à terre ; il est mort en arrivant
à l'hôpital. Rue de Grenelle, un chaudron-
nier nommé Creuzot , âgé de trente-sept
ans, a été tué également par la chute d'un
tuyau de cheminée. Une blanchisseuse a été
enlevée beulevard Montparnasse , lancée
sous une voiture et piétinée par le cheval ;
après des soins qu 'elle a reçus dans une
pharmacie , elle a pu regagner son domicile.

CONCOURS D'ÉTUDES SOCIALES
La Société d'Economie politique et d'Eco

noniie sociale de Lyon à l'honneur d'infor-
mer le publ ic  qu'elle a reçu d'un de ses
membres une somme de quinze cents francs
pour la mise au concours de la question
suivante :

« Etude économique et sociale sur le travail
des femmes pauvres de la ville de Lyon, et
spécialement des mères de famille , veuves ou
abandonnées , ayant des enfants en bas âge.

< Etudier la situation de ces mères de famille
travaillan t à domicile pour les diverses indus-
tries ; donner des renseignements détaillés sur
les salaires et les méthodes de rémunération
en usage dans les différentes professions et sui-
le montant des jou rnées qu 'elles peuvent ga-
gner en élevant leurs enfants chez elles.

« Présenter et analyser quelques budgets de
ces mères de familles ; indiquer ce qu 'elles de-
vraient gagner pour pouvoir élever leurs en-
fants jusqu 'à ce que ceux-ci soient en âge de
S&gner leur vie.

« Rechercher les causes des salaires.insuffl-
sants et leurs remèdes.

« Enumérer les moyens actuellement em-
ployés tant par l'initiative privée que par les
pouvoirs publics , pour remédier à la misère
des mères de famille dont il s'agit.

« Signaler les occupations nouvelles qui
pourraient leur être offertes à domicile , et dire
quels sont les divers moyens , matériels et mo-
-.'auxquelles sont les formes nouvelles d'orga-
nisation industrielle ou d'action phiUwtrop i-
que qu 'on pourrait mettre en jeu , pour leur
permettre de subvenir à leurs besoins et à
ceux de leurs enfants. »

FRIBOURG
UN SOUVENIR D'AUTREFOIS

à propos de la Fête Universitaire

En l'an de grâce 1868, M. le professeur
Grangier , de regrettée mémoire , commu-
niquait à la Société d'Histoire un document
du plus haut intérêt , sous ce ti tre : Lettres
à un seigneur de l'Etat de Fribourg, sur
l'établissement d'une Université catho
tique en Suisse. Le docte professeur lut le
document entier en deux séances des
réunions ordinaires (voir aussi les Archi-
ves de la Société), , et le Journal de Fri-
bourg du 19 mai 1868, après avoir men-
tionné cette lecture , ajoutait : « Ces Lettres,
d'un style large et élégant , ne portent ni
date , ni nom d'auteur: mais elles sont
évidemment d'une main fribourgeoise , et
d'un écrivain de science et de talent. »

Le document lui-même ne se retrouve pas
en ce moment, bien qu 'il ne soit nullement
égaré. Mais en attendant qu 'il nous soit
donné de l'étudier dans le texte, nous
croyons utile , à l'occasion de la fête univer-
sitaire que nous allons célébrer , de rééditer
une lettre que, peu de jours plus tard ,
c'est-à-dire le 28 mai , le Journal de Fri-
bourg, insérait sans doute avec empresse-
ment , puisqu 'elle est si intéressante et si
instructive.

Jeudi, 28 mai 1868.
A la Rédaction du Journal de Fribourg.

Monsieur le Rédacteur ,
Le compte-rendu que vous avez donné de là

réunion qu 'a tenue la Société cantonale d'his-
toire , le 7 courant , nous apprend que M. le
professeur Grangier a lu à l'assemblée quelques
pages d'un manuscrit intitulé : Lettres ù un
Seigneur de l'Etat de Fribourg sur l'établis-
sement d'une Université catholique en Suisse.
On y voit encore que ce manuscrit ne porte ni
date ni nom d'au teur , mais qu 'il doit êfre
d'une main fribourgeoise et d'un écrivain de
science et de talent.

Permettez à un ami de l'instruction de mettre
sous les yeux de vos lecteurs les quelques
notes qu'il possède et qui semblent devoir ôtre
en rapport avec cette question.

Loz'squ 'en 1751 on réorganisa les écoles pri-
•ûaires de ,Fribourg, l'idée surgit d'introduire
dans cotte ville , outre lo collège Saint-Michel
qui existait déjà , de hautes écoles , c'est-à-dire
ni plus ni moins qu 'une Université. C'est à
l'avoyer d'Alt , connu par son Histoire mili-
taire des Suisses , que revient l'honneur d'avoir
conçu une idée aussi hardie qu'utile ,,et . de
l'avoir soumise à l'attention du gouvernement.
Dès que la Chambre secrète en eut connaissance,
elle se réunit à l'extraordinaire et présenta le

rapport qui suit .• € Ayant considéré qu 'il serait i et du sentiment religieux. De là la simph
avantageux à l'Etat dc Fribourg de former de
bons maîtres et de faciliter l'étude des sciences
aux enfants des familles privilégiées , qui sont
appelés à remplir des charges importantes
dan s la République , les Bannerets etles Secrets
proposent au Grand Conseil de fonder à Fri-
bourg de hautes écoles. »

Le Grand Conseil , réuni le 9 février 1751,
accueillit favorablement cette proposition et
la renvoya aux méditations ultérieures d'une
commission spéciale composée ainsi : l'avoyer
d'Alt , les conseillers Reyff de Cugy et François-
Pierre Reynold , un banneret , le chancelier
Gottrau , le secret Muller , l'ancien banneret
Vonderweid , le commissaire général Oddet, un
Prai'oman-Montet, Charles Montenach , le com-
missaire d'Etat Jean-Pierre Reynold de Cressier
et Muller , secrétaire du Conseil. On peut sup-
poser, sans ôtre taxé d'exagération , que les
membres de cette commission furent pris
parmi les hommes les plus lettrés qu 'ait
possédés le patriciat au milieu du siècle passé.

Quoi qu'il en soit , ces messieurs eurent à
rechercher les moyens de créer et de faire
fleurir à Fribourg un établissement aussi vaste,
et ils furent chargés de voir d'où et comment
on pourrait appeler à Fribourg des professeurs
distingués. La commission se mit résolument
à l'œuvre et n 'épargna ni temps ni peine pour
remplir dignement sa mission. Elle y consacra
douze années. Elle dut prendre de côté et
d'autre des informations qui provoquèrent
sans doute les lettres qu'a communiquées M.
Grangier.

Malheureusement ,ayant rencontré dè graves
obstacles dans la réalisation de l'œuvre pro-
jetée par son président , ello se vit obligée
d'abandonner l'idée de la fondation d'une
Université , pour s'en tenir à la création de
deux chaires de droit sous le nom d'Académie.
C'est dans ses séances du 1er et du 19 décembre
1762 et du 17 février 1763 qu 'elle arrêta les
propositions définitives à faire au Grand Conseil.
Elle proposa donc de créer deux chaires de
droit : l'un des professeurs ensei gnerait les
Instnutes de Justmien parallèlement avec la
Municipale; l'autre les Digestes et le [Droit
Pénal.- On commencerait par pourvoir à la
première chaire , sauf à nommer le second pro-
fesseur plus tard. Dès que la halle au vin
(aujourd'hui Hôtel de Fribourg), serait res-
taurée, on y installerait l'Académie et la
résidence des professeurs. Quant aux autres
dispositions à prendre , relatives au choix des
autours , à l'introduction de l'enseignement
des mathématiques et aux changements pro-
jetés dans les études au collège , la commission
demanda des pleins-pouvoirs. Ce projet fut
adopté par le Grand Conseil dans sa séance du
10 mars 1763.

C'est ainsi que l'idée grande et généreuse de
l'avoyer d'Alt ne reçut son exécution qu 'en
partie , et qu'au lieu d'une Université avec
quatre ou cinq facultés , nous ne fûmes dotés
que d' une Académie qui se perpétue encore
aujourd'hui sous le nom bien modeste de Cours
de droit. . . ,

Agréez, etc. J.
Cette lettre nous apprend beaucoup de

choses du plus sérieux intérêt. ¦
Elle nous montre une fois de plus que le

présent a des racines dans le passé.
Elle nous apprend quels sont aujourd'hui

les héritiers des nobles projets d'autrefois.
Puisque, jadis et aujourd 'hui  se rencon-

trent dans une mème pensée, ils faut
qu 'ils se rencontrent aussi dans la même
générosité. La réalisation entière dea pro-
jet» de tous doit être l'œuvre de tous.

J.-J. B.

Hier, à Saint-Michel
Hier , à deux heures ,, l'église de Saint-

Miche! était remplie comme pour une fête.
Il e'agissait d'entendre du plain-chant. Sa
Grandeur Monseigneur l'évêque présidait
la réunion , puisqu 'il est seul juge des ques-
tions dé chant dans son diocèse ; et un grand
nombre d'amateurs , surtout des prêtres ,
étaient venus pour écouter afin de pouvoir
apprécier.

Eb bien, l'expérience a été faite , et a
pleinement réussi. Tout le monde est resté
émerveillé du résultat. Sur ce point nous
n'avons entendu qu 'une voix. C'est plus
qu'un triomphe , c'est une démonstration.

Enfin l'on comprend quo nos ancêtres
aient pu et dû s'enthousiasmer. Nous avons
dans ce chant là de l'art , et non pas de la
mécani que; dé l'art religieux et non du
sensualisme religieux.

L'âme chrétienne trouve là uno expres-
sion digne d'elle-même : sincère , simple,
vivante c.ommft fillo

C est bien vraiment l'âme chrétienne,
l'âuie.de l'Eglise, qui parle: elle a une
pensée qui la préoccupe , et elle rend cette
pensée. Et combien juste est l'expression !

En écoutant ce chant , il nous revenait
en mémoire l' admirable texte de saint Paul :
« Conversez entre vous par le moyen dea
psaumes , des hymnes et des cantiques ;
chantez et psalmodiez dans vos cœurs de-
vant le Seigneur », et ces mots fameux de
saiut Augustin : « Combien de larmes j'ai
versées, dans la violente émotion que j'é-
prottvais, lorsque dans votre temple , ô mon
Dieu , j' entendai3 chanter des hymnes et des
cantiques à votre louange ! Lorsque ces
sons si doux et 8i harmonieux frappaient
mon oreille , votre vérité pénétrait par eux
dans "mon cœur. »

Ce qui frappait , disions-nous , dans le chant
que nous entendions hier , c'est que ce chant
est exclusivement l'expression de la pensée

cité, l'absence de faux ornements ; de là les
phrases entières dans le chant comme dans
le texte ; de là l'absence de coupures arbi-
traires , brutales et inintelligentes ; de là
la douceur et la simplicité du chant , toute
suparfétation violente comme note , on
comme effort de voix, ne réussissant qu 'à
affaiblir la pensée et le sentiment vrai ; de
là enfin le recours à la seule mélodie , qui
restera éternellement l'expression la plus
intense de l'âme humaine.

Le plain chant ainsi compris est d'une
élégance, d'une gravité, d'une suavité in-
comparables. C'est du grand art chrétien.

Merci au vénérable religieux , dom Del-
pech, pour l'heure délicieuse et édifiante
qu'il nous a donnée. Il représente cette
écoie qui a si bien compris que le plain-
chant est un fait , qu'il est ce qu 'il est , et
que si on y touche, il n'est plus lui même.
Si on peut faire autre chose, on ne change
pas l'essence de ce qui a été, avec son
caractère, ses lois, sa vie.

Baini avait déjà dit cela. Il y a dans le
vrai chant grégorien , disait-il , « un je ne
sais quoi d'admirable et d'inimitable, une
finesse d'expression indicible , un pathétique
qui touche, un naturel élégant et facile ,
toujours frais , toujours nouveau , toujours
fleuri , toujours beau , qui ne se fane pas,
qui ne vieillit point ; tandis qu 'on reconnaît
immédiatement que les mélodies des chants
modifiés ou ajoutés, depuia le milieu du
XIII 0 siècle ju8qu 'à l'époque actuelle , aont
stupides , insignifiantes , fastidieuses et
grossières. » (Memorie, t. II, p. 81.)

La leçon que vient de donner au public
le P. Deipech a montré clairement ces deux
choses à ceux qui ont consenti à assister ,
afin d'avoir le droit d'en parler.

Et ce résultat est d'autant plas apprécia-
ble , que les leçons préparatoires ont été
très peu nombreuses et très courtes.

Cette dernière observation nous amène à
une autre On croit , où l'on feint de croire,
que cette méthode de chant est trop difficile
pour la pratique. C'est une erreur. Le chant
y est à la foia plus court , plus facile et plus
éloquent. Si on employait à préparer ce
chant la dixième partie du temps que l'on
emploie à préparer de pieux charivaris , on
arriverait à un résultat plus que suffisant ,
surtout lorsque l'oreille y serait formée, et
que tous auraient appris plus ou moins
par cœur ces admirables mélodies, si chan-
tantes , si pénétrantes, si conformes au
cœur chrétien.

Encore une fois, merci au R. P. Deipech.
Il a converti beaucoup de monde , et si , par
hasard , il reste des indécis, il peut être sûr
qu ' il  leur a laissé deux choses au moins:
d'abord un idéal du beau plain-chant , et
ceci est un ,premier bienfait ; ensuite un
i «su.ui uo uo uo yaa i oauoci lioii I U D U I C I  u oai
un nuire bienfait. ' FR. GIBé.

o O»

iPSS"" Loterie de l'Université. —
Le premier tirage .de la seconde sérié aura
lion demain , jeudi , à 2 heures de l'après-
midi , à la Grenette. Les personnes qui dé-
sirent tenter la fortune ou favoriser notre
établissement d'instruction supéri'urp ,n'ont
donc p lus de temps à perdre. On peut se
procurer , des billets dans tous les princi-
paux magasins de la ville, ainsi qu'au siège
de la loterie, rue Saint-Pierre. Qu'on se le
dise

Conseil d'Etat. Séance du 13 novem-
bre. — Le Conaeil nomme M. l'abbé Ruf-
fieux , Léon, révérend curé à Bellegarde ,
membre délégué du Conseil d'Etat dans le
sein de la Commission d'école de Belle-
garde.

— Il accepte la démission de M. Gre-
maud , Casimir , tit., en sa qualité de syndic
de la commune d'Echarlens, avec remercie-
ment» pour les services rendus, et il nomme ,
en son remplacement, M. Gremaud, Pierre,
fils de François , au dit lieu.

— Il nomme :
MM. Eggers\vyler , Fidèle , à Avry-sur-

Mutran , instituteur à l'école de Magnedens;
Pugin , Adol phe , à Villarsel-le-Gibloux , in-
stituteur à l'école de Courtepin.

Question de bail. — La Cour d'appel ,
prononçant sur le recours d'un fermier
demandant une réduction du prix de' son
bail en raison de la diminution extraordi-
naire du produit de son domaine par suite
de la sécherssse et de la gelée, a statué
qu 'en matière de bail à ferme les contrac-
tants peuvent , par une stipulation expresse,
déroger à la disposition de l'article 308 du
Code fédéral des obligations , à teneur de
laquelle le teneur d' un bien rural peut
exiger une remise proportionnelle du fer-
mage, si , par suite d'accident8 extraordi-
naires , le rapport habituel du lieu est
notablement diminué. Rien ne s'oppose dès
lors à ce qu 'il soit convenu que les cas d'o-
vailles et de diminution des récoltes seront
à la charge exclusive du fermier.

Les changements d'adresse, ponr
At ' - i i  pris en considération, devront
êti-e accompagnés d'nn timbre de
&(>' < on f i n i t *  w

DERNSERES NOUVELLES
(Suite)

M. Théraulaz lui répond que cette ques-
tion sera mise à l'étude à l'échéance du
contrat actuel.

Au chapitre de l'Instruction publique,
M. Progin soulève diverses questions ,
notamment au sujet du subside de 20,000 tr.
à l'Ecole normale d'Hauterive , et du poste
de 2600 francs prévu pour l'inspecteur des
écoles scondaires et régionale. Il annonce
qu 'il posera une question spéciale sur ce
dernier chef.

M. Robadey propose de supprimer cet
inspectorat. Les écoles secondaires existent
depuis longtemps sans qu 'on ait senti le
besoin d'une inspection spéciale. Ces école»
ont déjà à leur tête des commissions spécia-
les, présidées par le préfet du district.
Faisons abstraction de fonctions inutiles.¦ M. Morard est d'un avis contraire. Nos
écoles secondaires et régionales ne sont
pas toutes à la même hauteur. L'uniformité
ne sera obten ue que par un inspectorat
général.

M. Progin désire aussi plus d'uniformité ;
mais on ne l'atteindra que par une revision
de la loi et par une meilleure application
du règlement.

M. Python, directeur de l'Instruction pu-
blique , constate que M. Progin vient de
fournir le meilleur argument pour le main-
tien de l'inspectorat. En effet , la révision
de la loi est nécessaire, et personne mieux
que l'inspecteur ne pourra recueillir lea
éléments d'information qui nous seront
nécessaires pour l'élaboration du nouveau
projet. Avant de reviser , il faut connaître
la situation des diverses écoles. La proposi-
tion de M. Robadey pourrait se compren-
dre s'il ne s'agissait que de l'école secon-
daire de Romont , qui est la meilleure du
canton avec cello de Morat. Mais d'autres
écoles présentent des lacunes. Laissons
donc au Conaeil d'Etat la possibilité d'étu-
dier la situation et de contrôler l'enseigne-
ment secondaire et régional.

Après ces explications, M. Robadey re-
tire sa proposition.

Dans le cours de la discussion dea autres
dépenaes , M. Théraulaz a donné dea ren
seignements intéreasants sur le repeuple-
ment des cours  d'eau et l'échelle à pois-
son, ce qui a donné à M. Currat. à M. Reich
len et à M. Progin l'occasion d'intervenir,

A la demande de la commission , M. Thé
raulaz indique de quelle manière sera
affecté le 10% des recettes de l'alcool.

Nous reviendrons sur cette f in  de séance
P.-S. Un lapsus nous a échappé dans le

compte-rendu de la séance d'hier. Ce n'est pas
en qualité de vice-chancelier que M. Charles
Godel a été .appelé au secrétariat, mais en
qualité de licencié en droit et d'employé de la
Chancellerie. Chacun aura paa pu remarquer ,
du reste, cette erreur, puisque dans le même
compte-rendu nous indiquons- comme vice-
chancelier M. Nuoffer.

EIST S-8 JOURS (735)
les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent. 1 flacon à
2 fr. — de mou eau antigoîtreuse
suffit. Moi) huile pour les oreilles
guérit tout aussi rap idement bour-
donnement et dureté d'oreilles ;
i f lacon 2 f c . S. FISCHER
médecin à Grnbct ,. d'Appenzell Rh.-E.

f t
L'office d'anniversaire pour le

repos de l'âme de

Monseigneur PILLER
aura lieu samedi 17 octobre, dans
l'église de la Visitation , à 8 % heu-
res du matin.

R. I. F».

VIN DE BORDEAUX
Malaga et Cognac fine Champagne

en fûts et en bouteilles. Spécialement
recommandé aux malades.

H 945 F (889) Aug. David.
rue St-Pierre, près la gare.

à messieurs les collectionneurs
GRAND CHOIX DE TIMBRES-POSTE
Albums, et catalogues les plus récents

sur demande.
Prix défiant toute concurrence.
Se recommande , H2454F (1842)

E. TRECHSEL, négociant,
106, rue du Pont-Suspendu, Friboarg



_J Spécialités hygiéniques suisses les plus appréciées depuis 20 ans L^
10 diplômes d 'honneur et 20 médailles décarnés en 20 ans RpTHlï-Atîf Prt11ÎP7 10 diplômes d'honneur et 20 médailles en 20 ans

Véritable Cognac Golliez ferrugineux sn-o» »u i™» «e «o* ferras,-™,.*
Dissipe promptement

Anémie
Pâles couleurs

Migraines
Manque d'appétit

Epuisement
Mauvaises digestions
Affaiblisssement. ^nmm

Refusez les contrefaçons qui ne portent pas la marque Remplace les tisanes et l'huile de foie de morue
des Deux Palmiers Pour éviter les contrefaçons et imitations, demandez

expressément dans les pharmacies le
En venteen flacons de 2 fr .50 et 5 fr. dans les pharmacies «#». Véritable Dépuratif Golliez ?••"

Marque des deux Palmiers

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat ^nsTaTet's 
"°

B7

en faveur de Pachèvementjde l'église de
Saint-François de Sales , à Salins
(Valais). 12,000 billets ; 3,500 fr. de
primes, dont 1 lot de 300 fr., 1 lot de
150 fr., etc. Prix du billet : 1 franc.

Demander des billets à l'Imprimerie
catholique ou chez le Curé de Salins
(Valais). H2774F (2043)

TiraKe le S9 janvier 1895

Pierre FAVRE, voiturier
a l'honneur d'informer l'honorable public
de la ville et de la campagne qu'il a loué
les anciennes écuries de M. Lob, ruelle
du Collège.

Il continue, comme ci-devant, à s'oc-
cuper de voituràges, louages de voitures,
chevaux, etc.

Les commandes peuvent ôtre faites aux
écuries, ruelle du Collège, ou à mon do-
micile, Maison du Café de la Paix.

Se recommande H2636F (1968/980)
Pierre FAVBE, voiturier.

FOURNEAUX flmUUS
JUNKER ET RUH

Le tirage de ces
fourneaux a été modi-
fié. — Par une petite
porte, on peut laisser
entrer l'air froid ; de
cette manière la plus
grande chaleur peut
être diminuée dans
quelques minutes.
Catalogues gratis

Chez (1859)

SCHMIDT,BAUR&Cie
FRIBOURG
H 2480 F (929)

A LOUER
pour le 1er décembre 1894, un petit loge-
ment rue de Lausanne, 114. (Entrée par
l'escalier du Collège )

S'adresser au magasin de musique
Otto Kir ch ho 11'. H2596F (1938)

UN JEUNE HOMME
(cultivateur), qui désire apprendre la
langue allemande, peut entrer comme
portier.

S'adresser à M. Meyer, vétérinaire,
Baden-suisge. H2743F (2023)

MiH n ralB le an H
de notre fabrication. Prix réduits sur toutes
les qualités et défiant toute concurrence. —
Serviettes d'écoliers, toile à voileextra ou cuir

Voir les prix à l'étalage.
Se recommandent (1995/1002)

LtJDIN, frère*, selliers,
H2962F près de la Cathédrale.

Réputation universelle Dépuratif énergique
couine contre

Réparateur des forces Scrofules
Stimulant Humeurs, Dartres

Reconstituant Rachitisme
pour personnes vices du sang

affaiblies , délicates 
convalescentes.

M IP û II I M E C NÉVRALGIES, guéries par les Dragées des Prémontrés
B f l a  S S1 c3l Bonnes pharmacies. — Gros : BOISSIER, droguiste, ruo de la Poulaillerie , 0, Lyon .

ENVOI FRANCO CONTRE 3 fr. TIMBRE-POSTE. H8796X (1916)

<s • et environs , on cher-
çCŝ / che des personnes ca-

< -«<Scr'/  pables et ayant un grand
-^$/ cercle de connaissances, pour

^> /  s'occuper de la vente d'obliga-
cssS-v/^ tions à primes contre paiements
Vy' par à-comptes. Offres sous P. L.,
yr à Orell Fussli , annonces, Berne.

A LOUER
L Administration de l'Hôpital des

Bourgeois de la ville de Fribourg expo-
sera en location, par voie de mises pu-
bliques , le lundi 26 novembre 1894, dès
2 heures après midi, le beau domaine du
Oambach (dit ferme de l'Hôpital), d'une
contenance approximative de 32 hectares
(soit 88 poses). Cette belle propriété,
située sur le territoire de la commune de
Fribourg, possède de vastes bâtiments
d'exploitation , ainsi qu'une fontaine inta-
rissable. H2691F (1997/1003)

Entrée en jouissance le 25 février 1895.
Lès mises auront lieu dans la grande

salle de l'auberge des Maréchaux.
Pour renseignements, s'adresser à

l'administrateur Ernest de BUMAN.

Compteur
parfait (libre de service militaire), désire
changer sa place pour se perfectionner
dans le français. Bonnes références. —
Offres sous K 2277 Lz, à Haasenstein et
Vogler, Lucerne. (2005)

VENTE DE DOMAINE
L'hoirie d'Ami Comte, de Nyon (Vaud),

exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, jeudi 225 novembre pro-
chain , à 3 heures après midi , au buffet
de la gare de Vauderens, le beau domaine
du Rosy, situé au territoire d'Esmonts,
de la contenance de 12 hectares 60 ares
(35 poses) de terrain de bon rapport,
presque en un seul mas, avec grand
bâtiment d'exploitation , fontaine abon-
dante, p 'us un bois de 27 ares 72 mètres.
S'adresser , pour les conditions, à M. le
notaire F. Conus, à Bne. (2030/1023)

Cigares
Demande d'apprenties cigarières ; ré

tribution immédiate, chez J. Frossard
«fc Cie, à Payerne. H 2678 F (1989)

^BOJJ^FABRIQJJ^I 

Très 

recommandé

IMKMÉ^^M;' i Eruptions de la peau
»>llilir$ I Glandes
\̂^m^̂  ̂ J Clous, Boutons
"̂0^̂̂ *- 1 Feus au visage
SCHUTZMARKE J —

VENTE JURIDIQUE
L'office des faillites de l'arrondissement de la Sarine exposera en vente aux enchè-

res publiques, le mardi 20 novembre, dès 9 heures du matin , à Lentigny, lea
objets suivants : H 2761 F (2042)

Baraque à transporter , pouvant servir d'habitation , pépinière, pompe aspirante et
refoulante avec 3 jeux de tuyaux, bascule, fourneau inextinguible, potager , hache-
paille, charrue double , herse, chars, brouettes, instruments aratoires , arrosoirs,
châssis pour serre, environ 18,000 pieds de foin et regain à distraire, fumier, quan-
tité de graines en gerbes et de bois de construction , en planches et en billons, etc.

A.U f r i s é e  par arrêté <J» Gouvernement Io *» févr ier  ta»»•3?saj a «SJÉÎIfclïESComprenant l.ooo.ooo de Billet* participant tou. à. DEUX TIBAOEIX" TÏRAGB 2- TIBACH •DONNANT «SS LOT» O O N T I  DONNANT «30 Sàrï DONT.
u-?.Q.RO? ¦"•IT- "*¦ •,r- -ae.ooo un GROS LOT de. .fr, -ao.oooi lot da s.ooo . . . .  B.OOO i lot da 5.000 . . . . sfooo1 lot — S.IOO . . . .  S.BOO i lot — Î.500 . . .  ! 2.BOOC 10t« — 1.000

5 lots — soo
ss lots — 100
50 loti — KO

400 lOtS — 20

IE" TIRAGE: IS NOVEMBRE 1894Ua expéditions contre romboursementseront acaeptéos, pourra tirage, jusqu 'au lu novembre.*.x&KtM2,œ  ̂ """" auteat «u° ^"^ olwUlr «•««•«•
Passé le 10 Novembre, le montant devra accompagner lea demandas.I<ea Billots qui n'auront paa gasai à l'un do ces tlrngos devront *tre conserv»»P*** leura propriétaires car ils partici peront en outre aux

3>xn72C TIRAGES &XJX 'FI ^JÉi7>f%TESj\sr'X'A.etJEt,7BB
001 AORONT LIEU APRES LS PLACEMENT OES BILLETS Dt TOUTES LES SÉRIES

1" TIBACE STTPPI.ÉMHWXAIEB Z«- TISSAGE STOn-ÉMEl»TAXBBUN GROS LOT g Q© Q0© «" GROS a-OT^  ̂® ©Qi lot do îO.OOO . . . ao.ooo i lot de so.ooo . . .  ao.ooo
£ lots — io.ooo . . . ao.ooo 3 lots — 10.000 . , . 30.000
5 lOtS — B.OOO . . . 35 OOO 5 1018 — 8.000 . . . 85 OOO

10 lOtS — 1.000 . . . IO.OOO 10 lots — 1.000 . . . IO.OOO
20 lots — 500 . .  . IO.OOO 30 lots — 800 . .  . 1B.OOO

160 lOtS — 100 . .  . 1B.OOO 700 lots — 100 . .  . 70.000
Tous lei Lois sont payables en argent sans aucune déduction

Li mentinten eit déport auluroii mceureduplicemintdetblllete i la Banquad-Etetqulledlllvrera au» telnanti
tolistMdesoumiro'jigjiMUMroM.'dr^ itotulesporlearsd«blUtta "

PRIX du BILLET : UN FRANC. - Joindra à ohaquet demande la port du retour
JI .U "ï".'! •""f»1»-0"" eu TlMintfPOBTI A LA SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE FfllBOUItO (amtl l l

niera dallai t :  11 klueu iwur IO tr. -, 22 pour 20 tr.; 33 pour 30 Ir.j «« pour «Olr,; 55 pour so ir .,  «te .
Toute aCBSDla à partit de 1J fr. est eipédiea franco par lettre chareé». — REMISE AVAHT1GE0SE au V ï l lDEOHS .

LOCARNO « LAC MAJEUR "
(Le NICE SUISSE)

HOTEL & PENSION DU PARC
OUVERT TOUTE! L'ANNÉE

Maison allemande de 1er ordre, situation magnifique , au milieu d'un parc
superbe et ombragé, et près de la gare et du débarcadère des bateaux à vapeur.
Installé au mieux pour séjour d'hiver. Bains, douches , lits allemands.

Prix de pension incl. ohambre, depnis 6 fr. (2040)
Séb. CHRISTEN-KBS SBLBACH ,

également propriétaire du grand Hôtel Bellevue, à A.3VI>'E'iit.M[A.TT.

"i^lfc1 . , ~ . \ -y ' Eviter les contrefaçons

SEUL DEPOT : (1261/672)

E. WASSMER, magasin de fer, à côté de Saint-Nicolas. Friboura

Alcool Golliez
à la menthe et camomille

Le seul véritable avec lamarqueldesDeux'Palmiers

Indispensable
dans chaque ménage

en attendant
le médecin.

Produit hygiénique
très apprécié.

20 ans de succès.

Le demi flacon 1 fr. >OTj|im7,ii W/ Lc Srand "0-™" 2•*¦

Le seul efficace contre lesjmaux d'estomac, vapeurs,défaillances , évanouissements, maux de cceur, nausée»,
crises de nerfs, digestions laborieuses , migraines, etc.
Excellent stimulant pour touristes , mililaires, vèloci-pédistes

En vente dans les pharmacies , drogueries, etc.
Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat

3.OOO 3 lOtS — 1.000 . . , » 8,000
2.500 5 lots — 500 . . .  . S.500
S.500 85 lots — 100 . . .  . 2.600
2.500 60 lot» — 50 . . .  . 8.BOO
8.OOO 350 lots — ÎO . . . . 7.Q0Q


