
La question électorale
DANS LE TESSIN.

(Suite et f in.)

Ce qui est peut-être en danger d'être

 ̂
par le 

Conseil fédéral 
en 

présence des
Pug<iances des radicaux tessinois, c'est le
rutiQ secret et à la commune. Le parti ra-
^' n'a dominé 35 ans daus le Tessin , que

jf ace au terrorisme qu 'il exerçait dans les
mices où Pou votait au chef-lieu du cercle
' à main levée. Celaient des élections
mme nous en vîmes dans le canlon de

r,b°urg, de 1848 à 1856.

\& f l  élecUon3 fédérales d'octobre 1812 da ns
fchit e* fi®' errondissements f urent enta-

it p03 ^e ie's v''ces el dc s' criante abus, que
Conseil national les annula et prescrivit

. e dorén avant elles auraient lieu au scrutin

^

ret
- Telle esl l' origine de cette réforme

k 
s |e Tessin. Elle amena immédiatement
tr'orophe dds conservateurs, qui firent
^r quatre de leurs candidats sur six.

J^> 1874 , le vote sur la révision fédérale
Maniement lieu nu scrutin secret , et le
h. ^«t en fut 6,245 acceptants et 12,507 re-

aQis dans le Tessin.
Van néo suivante nu mois do mai , la loi

•"r l'état civil et le mariage fut pareillcmeii t
ĵetée au scrutin secret par 9,191 voix

^niro 4,871. Le 31 octobre , eut lieu , au
^'ttlin secret et à la commune, la votation
ÎOUt le renouvellement de la députation

J
0 Conseil national , et les conservaleurs

.•"•Portèrent , dans le Sopra-Cenere , par
.'i70(ï ,._,:._ 3. _.„:„-:i_t „l «n* nfin H nna lo

gsto-Cenere.
Celle même année, avait eu lieu le renou-

^'[einent intégral 
du Grand Conseil , par

{"lins levées et aux chef s-lieux, de cercle.
!*s conserva teurs , enhardis par leurs nom-
"<enx succès conquis grâce nu scrutin secret
'i matière fédérale , osèrent lutter et l' cm-
ŝ _ 

FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LE PERE FABER
SA. VIE ET SES LETTRES (1).

{.5t ' Pïe et les lettres du Père Faber ont
tjn ? en anglais en 1829. Cet ouvrage , at-
tachez nous depuis dix ans , vient d'être
CQ0 

u }fc on français. C'est l'histoire d'une
«iuc .

Cl.ei}ce. Il révèle graduellement et avec
Ify ^ 

les luttes intérieures d'uno des âmes
HjJ' U8 grandes do ce siècle. Il jette en
IW 'empa uno vivo lumière sur le inouvo-
M& ^'holique en Angleterre. Aucun spec-
^"tei? ° r̂e un lut^r°t P ^ U8 puissant et p lus
^Hit ,! aucu n° étudo n'eat ,plus digne de
*0h , as'on. Aucuna œuvra na vient mi'anx- à
lvnre-

Jotu^mme dont ce livre raconte la vie a
88» - avec *a CT01X ot ^a P"®re' et l'éclat

Pûretg v'ct°ire3 n'a point été surpassé en
a cette terre qae l'on appelait autre-

hi llia>n r icltres llu RévérendPèreFrédèric-
i£e <k r er> premier supérieur dc l'Ora-
feu' lra$?Jlares> Publiées par JoR. P. J.-R. Bow-
m J°H i> t ot précédées d'une introduction
ke?atioi, ' t'Wlpin de Rivières, dola même eon-
î1?»̂ ' Viôi avcc uno lel tr0 de Mgr Mermillod.

"Pages 0r Palmé, 2 volumes in-12 de 444 et

portèrent. Ils firent passer 60'-des leurs con-
tre 45 radicaux.

En 1876, une loi constitutionnelle , qui
introduisait la rotation secrète et à la com-
mune en matière cantonale, fut soumise à la
ratification du peup le ; celui-ci , l'accepta à
l'imposante majorité d'environ 12,000 voix
contre 5,500. Cette loi constitutionnelle a été
soumise à la ratification fédérale.

Voilà où en est la question du vote secret
et k la commune , dans le canton du Tessin.
Le supprimer , comme l'a fait la majorité du
gouvernement par son coup d'Etat du 15 oc-
tobre, c'est donc aller coutre la volonté du
peuple qui l'a exprimée cette année même
k une imposante majorité . C'est aussi sortir
des voies tracées par la Confédération au
Tessin , qui y a trouvé l'ordre et des élections
paisibles. Les votes publics dans de grands
rassemblements étaient toujours suivis de
disputes , de rixes ; souvent le sang coulait.
Depuis que le Conseil national a prescrit la
volation à la commune et par bulletin écrit ,
les élections fédérales se sont toujours faites
sans désordres.

Est-ce en ce moment , quand les esprits
sout surexcités, quand les parli? sout prêts
à eu veuir au mains, qu 'il conviendrait de
revenir au vote public? Ne serait-ce pas
jeter du pétrole dans l 'incendie?

Malgré certaines correspondances où sem-
ble s'être reflétée la pensée d'en haut , il faut
encore espérer que cette énorme faute sera
évitée.

Pour résumer ce travail sur les élections
dans le Tessin , nous dégagerons les conclu-
sions suivantes :

1" Il faul que le Conseil fédéral soit con-
séquent ara: lui-même et qu 'il fasse respec-
ter sa volonté.

Or, chargé par les Chambres de fuire
remplacer sans retard l'arliclc 32 abrogé de
la Constitution du Tessin , le Conseil fédéral
a reconnu que celle mission était dans la
compétence et les droits du Grand Conseil,

foi8 l'île des Saints , et que naguère encore
l'on croyait stérile , il a fait descendre la lu-
mière du Verbe et l'Eglise a tressailli d'es-
pérance commo une mère aux signes d'un
nouvel enfantement. Il n'a vaincu les fîmes
que ponr reculer les frontières do leur em-
pire , en les faisant entrer dans le rayonne-
ment des perfections divines. Il ft revendiqué
le douaire do Marie sans descendre aux ar-
tifices de parole, aux lâchetés de conscience
qui secondent le succès des diplomaties. À
ceux qui souffrent , à ceux qui désesp èrent ,
à ceux qui tremblent , pleurent et se décou-
ragent lorsqu 'ils sont aux prises avec eux-
mêmes , il a montré quo JESUS-CHRIST
entoure l'humanité d'un immense réseau
d'amour. A ceux qui ne craignent pas de
nier, il a répondu en soulevant un coin du
voile qui cache aux regarda los clartés
éblouissantes des vérités éternelles. Pour
tout dire , sa vie n'a été occupée qu'à penser
à JESUS, à parler do JESUS, « écrire sar
JESUS.

Aussi , la parole de Frédéric-William Fa-
ber lui a-t-elle survécu dans l'Eglise. De-
functus adhuc loquitur. Et les catholiques
qui assistaient à la deuxième session du
Congrès de Malines en 1864, n'ont pas ou-
blié avec quelle émotion le P. Hermann rap-
pelait lo souvenir de cot homme admirable
dont la mort venait de faire un vide im-
mense dans le monde chrétien .

Poète, orateur , écrivain , Frédéric Faber
eut les dons et les charmes de l'intelli gence ,
les puissances et les grficeB du langage. Sa

Ii faul donc que l'œuvre do celui-ci soil
mise au dessus dc toute atteinte , qu 'un cou-
seil d'Etat ne puisse pas . arbitrairement la
déclarer nulle et non avenue , comme on l'a
fait à Locarno, le 15 octobre.

2* Pour déférer aux ordres du Conseil
fédéral , le Gfand Conseil du Tessin a fait la
loi du 6 mai. Celte loi ayant fait l'objet d' un
recours an Conseil fédérai , cette haute auto-
rité l'a reconnue constitutionnelle et légitime.
Ello a prescrit au conseil d'Etat de la sou-
mettre à la votation populaire. Le conseil
d'Etat et le Grand Conseil ont été d'accord à
fixer cette date au 19 novembre.

Il faut donc que celle votation , résultant
des volontés concordantes du Conseil fédéral ,
du Grand Conseil et du conseil d'Etat, ait
lieu à sa date. L'honneur du Conseil fédéral
est intéressé à ce que sur ce point les ins-
tructions données- par sa lettre du 17 juin
dernier , soient exactement suivies.

8" -Enfin le Couseil fédéral a toujours dé-
claré que c'était au Grand Conseil actuel
qu 'il appartenait de préparer la transition
au nouvel élat des choses , ct d'établir un
nouveau système pour la nomination du
Grand Couseil. Le Mue Grand Couseil ne
peut donc êlre nommé que d'après la loi du
G mai, après qu 'elle aura été soumise à la
votation du peup le et revêtue de la sanction
fédérale. A l'époque do la ratification par les
autorités fédérales, on pourra faire à Berne
des réserves dans le sens de celles expri-
mées par le Conseil fédéral dans sa lettre du
17 ju in. Le Grand Conseil et le parti con-
servateur tessinois s'empresseront de s'y
soumettre , comme ils se sont toujours sou-
mis aux ordres de l'autorité fédérale .

ll n 'y a point d'autres moyens de sortir
légalement de la situation actuelle du Tessin
et de respecter les directions données pré-
cédemment par le Conseil fédéral , que d'a-
nuler le décret incomp étent et inconstitu-
tionne l du conseil d'Elat , et de fuire les
procha ines élections du Grand Conseil sur

dooeaur et sa foi lui obtinrent les bénédic-
tions du cœur. Commo saint François de
Sales, il iat > suivant l'expresaion de Fléchier,
cet homm° choisi que la Providence fit naî-
tre dans un temps où l'hérésie pleinement
toiomphaute jouit en repos de Bes erreurs,
dans une contrée où elle a élevé ses temples
sur les débris do nos autels , et où , par ses
UBU r pation8 et sa révolte , elle a établi Bon
impie é 1 Homme vraiment choisi , eu effet ,
çpinme l'Evêque de Genève 1 Comme lui ,
nourri dans la méditation et dans la prati-
que des vérités évangéliques, comme lui pré-
paré par la retraite et par la prière , comme
lui poussé par l'Esprit de Dieu et résolu de
prêcher la croix de JESUS-CHRIST, de la
porter et de sauver Bon âme en travaillant
au salut des autreB.

Semblable aussi à saint Philippe do Néri ,
dont il aimait à se dire le fils, il consacra
toute Ba vie à sa vocation. D'un bout à l'au-
tre, cette vie fut religieuse « DôB sa première
» enfance , les choses de Dieu furent sa joie :
• en grandissant , il chercha douloureuse-
» ment la vérité telle qu 'elle ost dans le
» CHRIST, et ii abandonna tout [pour l'ac-
» quérir. ..Chaque phrase de ses écrits nous
» dit que ce fut lk sa ponsée : chaque ligne
» de ses poésies porto lo cachet de cos asp i-
» rations célestes. Les parolos d'or de tous
» BëB discours et la douce musique de BOB
» cantiques de louanges , disent dana nn
• langage auquel on ne peut so méprendre,
» que son unique but fut de chercher les in-
» térôta de JESUS, que sa grando passion

la loi du 6 mai , telle qu 'elle sortira de la
votation populaire le 19 novembre et de la
ratification fédérale dans la session de dé-
cembre prochain.

4* Pour tous ces motifs, nous sommes en
droit de conclure que le Conseil .fédéral,
attendra le résultat du vote du 19 oclobre
et la ratification par les Chambres avant de
fixer les élections du Tessin, qui pourront
ôtre faites très-probablement au mois de
février prochain; ces élections ne peuvent
avoir lieu qu'au scrutiu secret et à la com-
mune

Ainsi les projets des auteurs du i>rono?j
ciamento de Locarno seront déjoués.

Et ce sera justice 1

NOUVELLES DES CANTONS

Berne — Les présidents de quatre so-
ciétés de Bienne : M AI. Elie Ducomtnua , pour
le Cercle romand , — Moser, avocat, pour le
Volksverein , — Von Bergen , pour la Société
radicale , — G. Weber , pour le Grillli , ont
convoqué en assemblée populaire toutes lea
personnes qui veulent prendre part à la créa*
lion d'une Société mutuelle d'alimentation
économique , cela va In crise industrielle et
l'entrée de l'hiver , qui parait être long et
rigoureux

Soleurc. — On écrit au Tagblatt de
Soleure qu 'un boucher qui amenait samedi
dernier dans cette ville uue génisse destinée
à la boucherie , maltraita horrib lement cet
animal, parco qu 'il ue voulait ou ue pouvait
pas marcher assez vite au gré du boucher.
Cette brute féroce coupa el arracha les yeux
de la pauvre hôte , puis l'enferma dans une
étable, où il voulait la laisser ainsi languir
jusqu 'au lundi.  Mais le vétérinaire d'arron-
dissement ayant cu vent de l'affaire, ordonna
que l' animal fût abattu sur le champ. On
espère que la justice punira d' une manière
exemplaire l' an leur de cet acte de barbarie.

» fut une ardour chevaleresque à prendre en
» main la cause de l'Egiise. C'est à cela
» qu 'il dévoua talents , énergie ot santé, uni-
» quement préoccup é de travailler là où la
• volonté de JESUS-CHRIST l'avait placé.
» Aussi, lorsqu'il eat venu à mourir, trois
« mots auraient pu résumer son existence :
» 11 servit JESUS par amour. »

Il y a longtemps quo les ouvrages du
P. Faber sont connus en France. Qui de
nous n'a senti passer dans son âme le souffle
de chaleur ot de vio qui émane de ceB chefs-
d'œuvre chrétiens ? Presque tous les livres
spirituels du P. Faber ont été traduits dana
notro langue. Ils sont danB leB maina do toua
les fidèles.

Nos meilleurs journaux , l'Univers , le
Monde , les ont appuyés de leur autorité.
NOB critiques les plus éminents, Dom Gué-
ranger, Louis Veuillot , Léon Gauthier , Hello,
Mgr Pie, Mgr Dupanloup, Mgr Mermillod se
aont accordés à reconnaître dans leur auteur
une des pluB vives et deB PIUB putes lumières
de 1 Eglise catholique.

« Le P. Faber , et l'illustre abbé de So-
losme, réunissait ea lui plusieurs des quali-
tés qni font le véritable écrivain spirituel. ¦:
sainteté de vie, connaissance des choses di-
vines, expérience dea opérations do la griioe,
en lui-même comme dans les autres. Une
solide théologie lui permettait do parler
dignement des mystères; ane foi rigou-
reusement orthodoxe guide son esprit m évi-
tant les éouoils ; l'étude approfondie et rai-
sonnée des ouvrages mystiques et ascétiques



Appenzell (Rh.-Ext.). — Le gouverne-
ment de ce demi-canton a proposé à celui
des Rliodes-lulérieures de nommer aux fonc-
tions de forestier , pour les deux demi-can-
tons, une seule et môme personne qui devra
posséder toutes les connaissances exigées
par les ordonnances fédérales.

Svliaftiiouiie. — Le département de
l'agriculture , frappé de l'état toute  fail pri-
mitif dans lequel se trouve encore la culture
maraîchère dans le canton , a proposé au
conseil d'Etal d'organiser un cours spécial
pour jardiniers des deux sexes. Ce cours qui
n 'imposerait guère au budget un sacrifice
annuel de plus de 500 fr., comprendrait l'é-
tude de l'emploi des machines américaines
et anglaises pour la culture des légumes, la
préparation du sol, la p lantation , la manière
de procéder ù la conservation des légumes
ordinaires et de qualités supérieures, etc. La
direction du cours serait confiée à un jar-
dinier compétent. Il serait donné dans deux
localités pour en faciliter l'accès aux agricul-
teurs. Le conseil d'Etat a adhéré à la propo-
sition du département.

Tessin. — Les radicaux et legonverne-
ment du Tessin continuent de faire leurs
prouesses et de se moquer du Couseil fédé-
ral. Il est vrai que celui-ci commence à être
d'une longanimité qui touche à la faiblesse ,
et qui ne pourrait pas se continuer plus
longtemps sans devenir une véritable abdi-
cation.

L'on a vu dans nos dépêches que les deux
partis étaient en armes dans le canton du
Tessin , et que même les radicaux avaient
été pourvus d'excellents Welterlis pris dans
l'arsenal cantona). Le commissaire fédéral ,
M. Bavier, a exigé le désarmement des deux
partis , et les conservateurs se sont empres-
sés de s'y soumettre.

Les radicaux au contraire , après avoir
fait mine d'obéir jusqu 'à ce que leurs adver-
saires aient eu déposé les armes , sont restés
armés, ont fait brusquement irruption dans
le pays conser valeur ct ont mis en prison
ceux qui s'étaient fiés à la parole du com-
missaire fédéral.

On noua accuserait sans doute d'exagérer
et de calomnier les radicaux , si nous ne
pouvions fournit en preuve les dépêches
des deux partis. C'est ce que nous allons
faire tout de suite.

Voici lu dépêche d'origine conservatrice,
t Locarno, 20 octobre.

« Une dépêche du Sotto-Cencre, d'hier
soir, annonce que des hiindes de radicaux
armés, parcourent le pays , eiiprisonnant les
conservaleurs désarmés par ordre du com-
missaire fédéral. Communication de ce fait a
élé donnée à ce dernier. »

La dépêche radicale confirme ces faits.
Nous la donnons sans y changer un mot :

« Lugano , 27 octobre.
» Les conservateurs réunis à Tesserete,

se sont dispersés. Le village a été occupé
hier par les IroiipesetPAR LES VOLONTAI-
RES RADICAUX. Quelques arrestations ont
été opérées. »

Nous espérons que M. Bavier commence
à comprendre qu 'à vouloir ménager les ra-
dicaux, il serait bientôt le dindon de la farce.

do toutes les écoles diri ge sa course assurée
dans le monde du surnaturel -, uno connais-
sance intime de la vie des saints lui révèle
les secours de la grâce , ot une comp lète hu-
milité l'accompagne daos touto sa carrière
d'écrivain spirituel. Il n'y a pas uno pago
du P. Faber , qu 'elle soit sévère ou briilauto ,
qui ne laisse voir lo saint , l'homme qui n'a
jamais écrit une seule ligne pour se faire va-
loir ou so recommander. »

Un prince protestant disait à Stolborg ;
« Je n'aime pas ceux qui changont do reli-
gion. — Ni moi non plus , répondit le comte.
Si mes ancêtres n'en avaient pas changé, il
y a trois eiècles , je n 'aurais pas été forcé de
reprendre celle qu'ils ont quittée. »

Le P. Faber n'a pas agi autrement quel illustre historien.
u ™.

Ua >fau?. By3lèl»o, dit-il , m'a séparé de
1 Sfr̂ f'f ^ 

le,?rola«r instant où j'ai pu
! «Tnf - 6 dB ScUi8ra6 ouvert ou commettre
. terne ma  nourri dan*lapine du Saint-» SiégO et dan* une îausuo ûoetrine; il s'est. empare de la force de ma jeunesse • il a
» donné une tournure à mon esprit et m'a
, élevé dans une négligence étrange pour co
» qui regarde l'instruction doctrinale et pour
» cequi peut sauvegarder les mœurs. Etœaio-
» tenant a qui dois-je fidélité ? A la mère
» du sein de laquelle j'ai ete arrache et dont
» la figure m 'a été cachée si longtemps ? ou
, buR celle qui m'a ravi qui a usurpe »,

» nom qui n'était pas le sien e ; don 
^
j ai,06

» couvert la fraude ? Noo , j e dois ma sou-

Il faut que les conservateurs soient ven-
gés immédiatement de cette criante injustice.
Sinon , personne n 'aurait fe droit de s'eton-
ner si, ne pouvant plus se fier même .aux
promesses du commissaire fédéral , ils ne
voulaient plus rien écouter et se faisaient
désormais justice à eux-mômea .

— Le jour commence à se faire sur les
causes du conflit sanglant de Stabio , et comme
il était facile de le prévoir quand on connaît
l'insolence et les provocations des radicaux
tessinois, c'est de leur côté que sonl tous les
torts .

Voici suivant une relation fidèle comment
les faits se sont passés.

Non contents du scandale du 15 octobre à
Locarno, et des provocations qu 'ils avaint
jetées à la face des conservateurs de cetle
ville , les radicaux s'étaient organisés en ban-
des bien pourvues d'armes , et s'étaient mis
à parcourir la contrée environnante, dans le
but de terroriser les campagnes. Un déta-
chement de Mcndrisio , entr 'autres , se rendit
le dimanche , 22 octobre , à Stabio, gros vil-
lage qui se trouve dans le district de Men-
drisio. Le colonel Moia était de la partie , ce
même Moia qui est chargé actuellement de
maintenir l'ordre k Stabio et d' y diriger l'en-
quête I Sous prétexte de lir , la bande radi-
cale était munie de bons Welterlis. En reve-
nant de leurs exercices guerriers , ces inno-
cents agneaux se mirent à pousser des huées
dans le village, chose du reste fort com-
préhensible après une journée de fète et de
tabagie. Malheureusement , au moment où
cette baude écheveléo passait devant la mai-
son du vice-président de la commune , ce
dernier se trouvait à sa fenêtre avec quel-
ques amis, ne se doutant nullement du sorl
qu 'on leur préparait. A la vue de ce petit
groupe de conservateurs , les radicaux re-
doublèrent leurs clameurs, envoyèrent une
bordée d'insulte s à de paisibles spectateurs
qui ne songeaient nullement à mal. Aux
insultes on répondit par des protestations ;
un échange de gros mots eut lieu jusqu 'à ce
que , subitement , un coup de f usil , parti de
la bande radicale , étendit raide mort un des
habitants de la maison , pauvre jeune homme
qui n 'avait eu que le tort de sc trouver là
par hasard.

Les amis de la victime , indignés , s'empa-
rèrent aussitôt de quelques revolvers et
couchèrent sur lo carreau doux des meur-
Iru.r^

Voilà ce que des personnes étrangères à
cotte déplorable lutte affirment avoir vu. Au
reste , loutes les probabilités parlent ici en
faveur des conservateurs. Pour qui connaît
le tempérament des radicaux tessinois , il n'y
a pas de doute ; et les événements qui ont
précédé le meurtre de Stabio ont assez mon-
tré de quel côté sont les provocateurs. Comme
le dit d'ailleurs très-bien YAltgemeine Zei-
tung, journal protestant de Bàle , quels
qu 'aient élé les premiers agresseurs à Sta-
bio, la responsabilité du saug versé tombe
tout entière sur l'autorité qui est entrée lu
premièro dans la voie des illégalités , c'est-à-
dire sur le consp .il d'Elat du Tessin.

Vaud. — Mardi soir , à neuf heures , un
incendie a détruit un liangard attenant à une

» mission à l'Egiise dans laquelle sont morts
• mes ancêtres , à l'Egiise du sein de laquelle
» je peux aider coux de nos pères qui sont
» morts loin d'elle par ignorance . C'est l'his-
» toire de l'enfant qui a retrouvé sa mère :
» la tendre , la joyeuse réception qu 'il a re-
» çuo à premièro rencontre et son propre
» instinct lui ont dit et lui disent encore
» d'une manière plus convaincante que toutes
» que toutes les preuves légales et possibles
» do parenté , que celle-ci , cello-ci seule est
» la vraie mère qui autrefois l'a fait naître
» à Dieu et qui maintenant l'accueille aveo
» amour , ot l'humilie d'autant .plus qu'ello
» le reçoit sans défiance , Bans épreuve , sans
» un mot do reproche. »

Cependant la conversion de Frédéric Fa-
ber n'a pas été un fait isolé dans l'histoire
religieuse de son temps et do son pays.

Cet acto librement déterminé , librement
accomp li , résultat de longuos années d'in-
terrogation et do lutto d'une intelligence
austère, ae rattache à un mouvement très-
considérable et très-significatif où lo Père
Faber est entré avec les esprits lea pluB éle-
vés de l'Angleterre, tels que les Manning,
les Ward , les DalgairnB, les Oakeley, loaMorris ot tant d'autres.

(A suivre.)

maison d habitation en Plan sous Corsier.
Grâce aux secours arrivés , on a pu bientôt
se rendre maître du feu et prévenir ainsi un
plus grend désastre. Il y a malheureusement
un accident à enregistrer. Un pompier de
La Tour qui travaillait trop près du feu , a
été atteint à la lête par une poutre ; il a dû
êlre transporté chez lui. — On dit aussi que
deux chevaux ont été abattus, par suite des
brûlures qu 'ils avaient reçues.

— Un fait déplorable vient de se passer
dans la Vallée. Le 23 octobre courant un ha-
bitant du Lieu , le sieur G., âgé d'au moins
soixante ans , boisselier , s'était rendu dans
la forêt et était moulé sur un sapin pour y
couper des branches destinées à faire, sup-
pose-t-on, des cercles. Le gardc-foreslier
étant survenu remarqua le délinquant et le
somma de lui dire soi: nom et de descendre.
G. s'y serait refusé , sur quoi le garde se mit
avec sa hache à couper l'arbre par le pied.
Au boul de quelques minutes la plante qui
avait 84 à 40_p ieds de hauteur s'inc lina , puia
tomba , entraînant dans sa chute le malheu-
reux G. dout la mort paraît avoir été instan-
tanée .

Une enquête a été ouverte immédiatement
et le garde-forestier a été arrêté. Cet événe-
ment a mis en émoi lu population , comme il
est facile de le comprendre.

!Vencli:Uel. — Un terrible accident est
venu jeter la consternation dans la popula-
tion de Travers. Une jeune fille de la Suisse
allemande , âgée de 18 ans , en service chez
le citoyen II., maître charpentier , éteignait
une lampe à pétrole suspendue au plafond ,
vendredi soir , lorsque le feu se communi qua
à l'intérieur du globe qui fit explosion. La
malheureuse , inondée de liquide embrasé,
poussa des cris de détresse qui firent accou-
rir k:s habitants de lu maison , mais les flam-
mes s'élevaient jusqu 'au plafond et l'on ne
put parvenir à les éteindre. Cette pauvre
fille était couverte d'affreuses brûlures , la
peau de la lête était carbonisée ; elle suc-
comba vers six heures du matin , après uue«
nuit d'atroces souffrances.

— On écrit de Pontarlier à la Feuille
d' avis du Val-de-Travers:

« Mardi 17 courant , la douane a procédé
à la saisie d' un wagon chargé île pétrole ren
fermant 3000 kilos de dynamite , venant de
Lausanne à destination de Lons-le-Saunier,
et ddclacé comme engrais artif iciel.

» Un douanier , frappé du luxe d'embal-
lage apporté à une marchandise d'aussi peu
de valeur que l'engrais, eut l'idée de vérif ier
le contenu des tonneaux et découvrit la
fraude.

» Ou frémit à l'idée du désastre qui au-
rait pu arriver, si une explosion se fût pro-
duite soit pendant le trajet , soit dans une
gare, et ou ne saurait prendre des mesures
trop sévères contre des industriels qui , dans
un but du lucre, exposent la vie de certaines
personnes.

» Celte dangereuse malière a èlé conduite ,
sous uue escorte d'infanterie , au fort de
Joux. »

— On lit dans Y Union libérale :
Hier , l'attention des passants était attirée

par le cadavre d'un... crocodile , gisant sur
la grève, à l'angle Nord-Ouest du port. D'où
provient cet animal exotique , el pur quelle
bizarrerie du sort s'est-il trouvé égare dans-
nos eaux 9 se demandait-on non sans émo-
tion. Nous sommes allés aux renseignements ,
et nous croyons pouvoir affirmer aux bai-
gneurs de l'été prochain que ce collègue peu
sympathique esl seul de sou espèce dans notre
lac. C'est un crocodile... empaillé que le pro-
priétair e doit avoir simplement jeté à l'eau
pour se défaire d' un ornement inutile.

CAMOK DE FKIBOUKG

Le Conseil général de la ville de Fribourg
est convoqué sur demain , 29 octobre, pour
ratifier la location de la fabrique de wagons
enlre ln ville et la Confédération.

Le bâtiment de la fabrique de wagons
serait ulili.se par l'autorité militair e fédérale
pour un dép ôt de matériel. Mais la Confédé-
ration ayant marqué de Ja répugnance a
entrer en rapports avec la Sociélé oes wa-
gons, qui csl en liquid ation , la ville de ln-
bourg sert d'intermédiaire et loue de la
Sociélé des wagons pour relouer u la Confé-
dération.

Le Conseil général sera en outre appelé à
autoriser une rectification de limites enlre
Villars - sur-Glùue et Fribourg. La ville
oh lient une augmentation âe 3?>'t- poses,
dont la laxe, comportant les bâtiments sus-
existants , s'élève à fr. 914,54?}, tandis que
Villars reçoit 40 poses, dout la taxe est dc

114,360 fr. Le plateau industriel dePér anle?
fera ainsi partie de la commune de Fri^1'r£

Celle-ci devra ppyerannueJJeme nt iOUUir-
à la commune dc Villars cn compensation ao
la différence des contenances et des valeur*
cadastrales.

L'administration de la Compagnie Bull*
Romont vient de modifier comme suit i u»
raire de sa ligue pour le service d'l»rer»
dater du 1" novembre prochain. _ ...

Le train partant à 5 h. 10 du malin a ei
retardé. Voici sa marche :

Départ de Bulle à G heures du malin- ,
. » de Vaulruz B 15 »

» de Sales à 6 23 >
, » Vuisternens 6 23 »
Arrivée à Bomont 6 47 »

Retour .
Départ dc Bomont 9 heures.

> Vuistern. 9 20 »
» Sales 9 82 »
» Vaulruz 9 39 »

Arrivée k Bulle 9 52 »
Ce train permettra d'arriver à ^n"* „.

Berne dans la matinée , el emmènera W%
rier allemand qui autrement n 'arriv»''J ̂
lt. nmiri'Q' Aa rima il i^vï lnrn  nuv  vilS'Hl. ' .1
partant de Fribourg pour Bulle , am-5' \ |6
ceux du district de la Gruyère prd*
premier train , un départ trop matina l- .-irJLa diligence du Pays d'En-l Iaiit P. .r j
dès lors à 10 h. 20 de Bulle pour ert* A
Château-d'Œx à 2 h. 20 et à Gesscn'18'
3 b. 50. . .jU

Dès le commencement du service, 'e ' fli
indi qué à tort dans l'horaire comme l,a5ra j
à 11 h. 10 dc Bulle est parti et P«llir
l'avenir à 11 h. RR.

Le Journal de Fribourg se P1?1"! p8r
l'ajournement indéfini du procès "i'-1^pô-le Conseil d'administration de la Bn.""i a bi-
polaire de la Glane à la rédaction "c 

t ao*
berté, el il attribue cet ajoiiriicm en
démarches de notre administration- lff t  ios*"

Nous devons protester contre Ie L ĵil
nualion. Le rédacteur de la Liberté ee t  "* jj2
si peu à un ajournement , qu 'il est '̂ nn ji *
Paris , le 16 juillet , tout exprès pour >Vl
à la plainte , ct il le désirait si pen .qu H »3
ûovoir se plaindre à M. le président au .̂
bunal d'un renvoi qui se tradui sait pou
par les futi gues el les frnis d'un voynp1" -

NOUVELLES DE L'ETUHti1
IA ttv<H *lc ravis

(Correspondance part iculier edela v
~" 

paris, 20 octobre-
, " A ieB journaux , V

Ne perdons pas de v"fefl qu i démontre»1
réunions publi ques, gj * ra pprocb oJ
que, chaque jour , »ouo 

na . OD l\RSf ,eB o»
d'un retour de la Commune- Les classe

vrières, ù Paris, ga^enees 
par 

1» »»
M

et les organes du radicalisme, naHen

qu'une occasion favorable pour' reço«J»
cer, dans des prop ortions encore P»« 0n
glantes et plus spoliatrices , les _evéw»»>
du 18 mars Le citoyen , Barodet qui , y
M, iiiiera, u «™- «--- , - -- nCm-
pfl r lo suffrage universel , a Pans, a CV
réclamé, hier aoir , dans une réunion p.j,e
que à St-Mandé, l'amnistie pleine et eK 6\
pour les scélérats de la Commune, b 

^ses amis réclameront de nouveau cot jj0a
mistie , dès la rentrée de la Cha0^* ^
content d'avoir obtenu un supp l*"1 >es $
onze millions pour le bud get des et y^o'
l'Etat , le citoyen Barodet veut e»?or |, i&
Kfinn de, ln. loi Falloux. c'esl-k-à^ B

^^ t '
truction de la liberté do l'enseig^t, p°°
condairo pour les catholiques , i0uCtion 6r

arriver , eomme il Je dit , à l'in*" .|e, à 1e*
tuito , obligatoire et profeSBÏo O^ j'io s110 :.
clusion des piètres des conseils ce ^pge
tion publiqu e et à la suppression - ĵjj f 1
gnement reli gieux dans les Pr b
scolaires. , &_ % .].

Le citoyen Barodet s'eBt vftnl ' „dito» te
('

plaudissements frénétiques do 8°n^its P%
d'avoir voté la suppression des cr

f9CUH^,lot nilTYlAninro «Yiîlitflil -flB Ot l^S » llot i0

théologie et le retour à l'Etat de J» 
 ̂

8up
des grades , et signé une deman
pression du budgot dos cultes. A&0 _ '

Le citoyen Barodet proposer»' rfitr ,JA
discussion do la loi municipal e, b,,çi
tion des fonctions municipales , i» *- &^
des séances et le rétab'isaeznent « -
do Paris ct de LyoD . , .„0_ c;er doil

I\ ne veut pas du projet fif»°.>* di
toyen Gambetta , carie citoyen i 

£J ^u
claro préférer l'impôt sur le cap »„/
peut devenir facilement progressa



donc que c'est tout le programme commu-
nard de 1871, '.qui BO reproduit publique-
ment et impunément.

Les projets financiers du citoyen Gam-
"Wa ne sont absolument appuy és que par
«or auteur et son journal. LeB Débats ont
*ft , au sujet de cet examen des plans finan-
cera do M. Gambetta par la commission du
bud get , les observations suivantes qui indi-
gent clairement l'accueil qu'ils rocevront
P centre gauche, dans la Chambre des dé-
putés-

« On sait que la commission, non contente
d'étudier lebud got do 1877 qui lni avait été
B0umis , a résolu de so livrer à une tache
nouvelle et de préparer , pour un avenir plus
°U moins prochain , la réforme de nos im-
pôts. C'est la première fois qu 'une commis-
sion du budget comprend ainsi ton mandat
fi t, à notre avis, elle l'étend et l'exagère. Il
lit vrai qu'un certain nombre de projets de
V>is financiers ont été envoyés à cotte com-
"liasion et qu 'elle a été chargée de les ap-
précier ; mais il y a de la différence entre
exprimer un sentiment sur quel ques projeta
partiels, dus à l'initiative d'autrui , et pren-
dre soi-même l'initiative d'an projot général

: eu tous lea points d'un sujet aussi vaste que
^Iui de l'imp ôt sont successivement touchés.
, » Lorsque la Chambre a nommé la comniis-

8"m du budget , elle n'a certainement ni
Ptesu, ni voulu co que la commission a en-
repris de faire, et si toutea les commissions
J^'euientaires imitaient cet exemple, il y
*u.ra't à cela des inconvénients qui ne se-
llent pas compensés par la quantité des
apport s dont se grossiraient nos biblio-
"»equeB. »

L'établissement secondaire , connu à Paris
°QB lo nom d.'Ecole Fénelon, vient d'ouvrir
^cours 

de droit qui sont suivis avec succès.
, Voici qu 'un livre nous viont encore da cette
*°ete abbaye de Solesmes, si féconde en
oj 'andg et beaux ouvrages; mais aujourd'hui

^
estiin livre à 

la fois édifiant 
et grave comme

'na vie de saint, triste et doux comme un
etivenir , sp irituel et gai commo une cause-

Il?' aimable et gracieux commo un sourire.
to

611 
^ 
d'attachant comme co livre, qui fait

.ttt à tour passer l'esprit du lecteur des
/a8es de la Révolution et dos douleurs de
Jj**l aux joies du retour , au calme et à la
tv* du cloître. Aussi ne peut-on s'en déta-
{,. ** Une fois qu'on en a commencé la lec-
u $ et volontiers l'on en dévorerait , d'un
,. * trait , los 675 pages, f ormant nn beau
i.g'Qme, orné d'un portrait , et publié par
^ Palmé.
v L'héroïne de cette histoire , Mmo do Cossé-
jr'isBac, fondatrice et prieure du monastère
^ bénédictines de Craon , appartenait par
'* double famille paternelle et maternelle,
j * ^Qsso-Brissac et les|d'Armaillé , à cetto
j ,??'6 noblesse de France , dont l'histoire eBt

ivoire même de la patrie.
j.j^m'gféo tout enfant avec sa noble fa-
*ii M' ^ U' a**8'' SI,iri les princes, ello passa
6n(¦ enaa 8no et en Russie les années de son

« V — - -*-  «" *>» _» JO-IUODOC, OU _ l _  1CU»4 CJtl
'ftUce , avec les Bourbons , en 1815, que

jjj lt s'ensevelir dans le cloître et pour faire
''Us tard do l'antique château do ses pères
*j> monastère/* 3 son Ordre. Cet ouvrage ne
«Ut donc manquer d'offrir , môme aux per-
|°ûties du monde, un vif attrait , un puissant
^'érôt et un charme profond.

On m'écrit du palais da la Bourse :
j * Bourso assez ferme , grâce à la hausse

^ 
-H16 sur les consolidés , car , en l'absence

.Joute nouvelle clu théâtre do la guerre , la
(^dation 

BO montre de plus en 
plus indé-

Va 8!accr ^dito que les nouvolles financiè-
re» ^'ô tra "ger commandent une grande
h_ ï Ve < qui s'accroît considérablement par

i Ppro çhes do la liquidation.
Om ^op érations P

ar tas recottes générales
Pojfc des plu8 brillantes. Elles ont acheté
7o 0 29 ,000 fr. de rentes 3 0[0, et pour

i °0 do rentes 5 Op).
Ve bil an hebdomadaire de la Banque de
''0>- x. rl ,u,l c eg-Mtiiuout tuu liuuuugom

'Oa i e ^
ar uno augmentation de 16 mil-

HPî ?na le chapitre du portefeuille com-
h

% n - ° 'ea incertitudes du marché , les
Mi^p 'mns do la compagnie d'Orléans à
\ h] fls ^on( bo nno contenance. Les capitaux
*\u -CCBlcnt escomptent la pluB-valuo que

^Bf
"a SUr C08 titres lo rachat du réseau.

Hj. '1 au milieu de l'incertiludo générale
'le jC^ n.° saurait prévoir quelle sera l'is-

ta liquidation prochaine. *

^
a»ïînncc* —Un arrôté du préfet , convo-

Nclm ,.61ccte »''s de Marseille pour le di-
rsein ° n°vembre ,vient d'ôtre affiché ii

^ÏÏiV? Déambule, le préfet dit aux

Conformément à ma demande, nn décret
présidentiel du 24 a mis fin aux pouvoirs de
la commission provisoire. Nos institutions
vous sont chères ; votre vote leur donnera
une force nouvelle s'il est insp iré par l'esprit
de concorde et par le sentiment des grands
intérêts de la cité. Vous avez été soumis à
une grande épreuve ; ne la regrettez pas ;
elle a permis à des citoyens dont les inclina-
tions passaient pour étre contraires à la Ré-
publi que d'exercer l'autorité locale sous une
administration républicaine et de prendre
confiance dans des institutions auxquelles
ils étaient opposés. A vous de comp léter
l'œuvre. Toute la France aura les yeux sur
vos élections. Les adversaires de la Républi-
que comptent que vous commettrez des fau-
tes ; j'ai la conviction que vous ne leur pro-
curerez pas celte joie ettpie vous répondrez
à la conliaucc du gouvernement en élisant
un conseil digne de Marseille , digne du rang
élevé que cette ville occupe dana le pays. »

U est évident que M. Doniol redoute les
écarts de la démngogio dans l'exercice de ses
droits constitutionnels. Nous doutons fort
que ses conseils soient entendus.

Espagne.— Lors de la réception des
sept mille pèlerins espagnols dans la basili-
que de Saint-Pierre , M. l'ambassadeur d'Es-
pagne auprès de Victor-Emmanuel n'a pu
obtenir d'ôtre admis dans l'enceinte réser-
vée k la cérémonie , cela regardait unique-
ment le comité des pèlerinages; il a répondu
à l'ambassadeur , M. Coello , que les pèlerins
seuls étaient admis. M. Coello a trouvé
moyen de se venger de sa pet ite mésaven-
ture ; il s'est plaint auprès de son gouver-
nement que M gr l' archevêque de Grenade
ne se soit pas présenté a i'ambassado pen-
dant les jours qu 'il a passés à Rome, et des
ordres ont été donnés pour empêcher l'ar-
chevêque de rentrer en Espagne. Le minis-
tère italien ayant vu avec dép laisir lo pèle-
rinage espaguol , il est à présumer que le
Quirinal se sera associé à la rancune de
M, Coello. Mgr l' archevêque de Grenade est
en ce moment ù Gênes ; cest un prélat de
grand mérite , très-ferme et très-éloquent.
L'interdiction qui le relient loin de son pays
sera-t-elle de longue durée ? Nous n'en sa-
vons rien. Le gouvernement d'Alp honse,
qui a déjà fort à faire , ne voudra probable-
ment pas se créer de nouveaux embarras
par le maintien prolongé d'un ordre ridicule.

Itelgique. — La Croix annonce que
huit jours avant l'éditeur Douniol , Mme de
Mnndat-Grancey, par un sentiment qui l'ho-
nore grandement , avait elle-même retiré de
la librairie belge tous les exemplaires , de
la traduction faite par elle du Kullurkampf
de M. Segesser.

« En faisant part de ce l'ait à nos lecteurs ,
ajoute la Croix, nous remplissons un devoir
de justice , et nous le remplissons d'autant
plus volontiers , que nous avons été sévère
pour l'Œuvre dc l'honorable traductrice »

QUESTION ORIENTALE

DealettresdeConstantinople, en date du 23,
el reçues à Vienne , portent qu 'à |n suite
du complot formé pour renverser le minis-
tère actuel , plusieurs personnages hostiles
aux réformes projetées ont été arrêtés. Qua-
tre d'entre eux , parmi lesquels l'ancien se-
crélaire de l'ex-grand-vizir Mahmoud , ont
été exilés dans les îles de Chypre et de Rho-
des. Fort heureusement, par le temps de
complications qui court , l'assassinat du consul
général turc de Tiflis n 'a eu rien de politique.
Co consul et sa femme ont été frappés, la
nuit , par des malfaiteurs qui paraissent avoir
eu le vol pour mobile. Le gouvernement
russe a donné, d'ailleurs , des ordres sévè-
res pour rechercher les assassins.

— Un fuit nouveau semble confirmer le
projet attribué au prince Charles de se faire
proclamer roi des Roumains. Des télégram-
mes de Bucharest nous apportent un décret
convoquant les Chambres roumaines en ses-
sion « extraordinaire » pour le 2 novembre.
Celle convocation dénote , en lout cas, une
évolution politi que prochaine.

— On télégraphie de Pesth , le 2i> , que la
police a défendu aux étudiants de celte ville
d'organiser une promenade aux flambeaux
en l'honneur du consul général turc.

— Le prince Ghika vient d'être chargé
par lc gouvernement roumain d'une mission
extraordinaire auprès des cabinets euro-
péens : le prince doit s'enquérir des inten-
tions des puissances au sujet du rôle que les
Principautés, particulièrement dans leurs re-
lations avec la Russie, auraient à jouer, au

cas où dos complications éclateraient en
Orient.

FAITS DIVERS

Il est question d'établir uno ligno télégra-
phi que à travers le continent africaiu jus-
qu 'au cap. Il existe déjà une communication
télégraphique d'Alexandre à Khartoum , dis-
tance : 1,1 00 milles anglais. On fait en ce
moment des arpentages de terrain pour con-
tinuer la ligne jusqu 'à Gondokoro. De Khar-
toum à la base de Delagoa , il n'y a que
2,660 milles anglais (le mille anglais égale
1,600 mètres), longueur moindre que celle
des lignes existantes de trois aulres conti-
nents.

La ligne passerait au-dessous du lac Vic-
toria-Nyanzaet du lac Yangany ika , puia re-
montant le Scbiré et le Zambésc, s'eu irait à
In mer où un câble sous-marin , de courte
étendue , le mettrait en communication avec
la baie de Delagoa ou Port-Natal. Un em-
branchement relierait Udjidji à Zanzibar.

Au lieu des poteaux ordinaires, on se ser-
virait des arbres , sur plusieurs points do
parcours. La difficulté viendrait de la con-
voitise des indi gènes qui aiment à s'appro-
prier ce qui ne leur appartient pas, entre
autres le fil de fer ; mais on espère qu 'on
viendrait à bout de celte difficulté.

Un jeune homme de Marseille , M. dc Nor-
vacqui fait , avec son oncle , dans la ruo Bre-
leuil , le commerce du fer , vient d'hériter
d'une somme vraiment fabuleuse. Voici dans
quelles circonstances. TJn de ses grands pa-
rents, général au service de Ja Hollande ,
mourut , il y a bon nombre d'années sur le
sol néerlandais , laissant une fortune consi-
dérable

Comme lo général avait depuis assez long-
temps quitté sa famille , ses héritiers naturels
restés, les uns à Marseille , les autres du côté
de Strasbourg, ignorèrent sa mort ct ne sonr
gèrent par conséquent pas à se préoccuper
de la succession. Le gouvernement hollan-
dais , jugeant le lot de bonne prise, sc substi-
tua aux héritiers inconnus et s'empara de la
fortune laissée par le vieux général.

Mais, un beau jour , les parents mis au
courant de là situation , réclamèrent les biens
dont ou les avait frustrés. Ils firent agir le
ministre des affaires étrangères de France
pendant que d'autres cousins ou neveux
fixés en Allemagne portaient plainte à M. de
Bismarck. Ils se remuèrent tant et si bien ,
les réclamations des deux ministres furent
si nett es , si péremptoires , que le gouverne-
ment hollandais dut restituer non-seulement
l'héritage du général , mais tencore les inté-
rêts cap italisés , soit un total de cent-soixante
millio ns-'

L'affaire s'est terminée ces jours-c i, à la
grande satisfaction du jeune de Norvac qui
hérite de la moitié de la somme soit 80 mil-
lions-

les autres 80 millions viennent à an cou-
sin germain qui habite l'Allemagne. Le gou-
vern ement hollandais s'est engagé à payer
les cent soixante millions en dix annuités
,je je millions chacune ; le premier verse-
ment cal fixe au 1" janvier 1877.

Le chien , auquel l'homme n'accorde que
de l'instinct, est parfois plus intelligent que
son to&lt& et toujours moins méchant que
lui.

Un je une homme voulait noyer un vieux
barbet; H le fait monter avec lui sur un ba-
teau , s'éloi gne du rivage , le saisit , et le jette
dans la rivière avec une pierre au cou. Le
pauvre animal disparaît d' abord , mais, la
corde se casse et la bote remonte à la surface
ct fait des efforts désespérés pour atteindre
la barque ; mais , chaque fois qu 'il l' appro-
chait , son maître le repoussait d' un coup de
rame. La lutte durait depuis quelques temps ,
lorsque l'homme impatienté, saisit la rame
à deux mains et en asséna un coup vigou-
reux sur la tête du chien; mais en même
temps il perdit l'équilibre et tomba lui-même
au fond de l'eau. Alors la scène changea , de
cruelle elle devient sublime. On vit le noble
animal plonger dans le fleuve, saisir son
maître , et le ramener au rivage , après avoir
failli vin gt fois êlre emporté par le courant.

BIBLIOGRAPHIE

Un Pape alsacien. Essai histori que sur saint
Léon IX et son temps, par l'abbé Delarc,
du clergé de Paris. Beau volume in-8".
Prix : 7 fr. 50 c. E. Pion et G-, éditeurs,
rue garancière , 8 et 10.
Jusqu 'ici, le graud pape qui a résumé en

lui Jes travaux et les luttes de Ja papauté au
onzième siècle, saint Grégoire VII , avait seul
attiré l'attention des monograp hes. On savait
cepeudaut , par les historiens de l'Eglise,
qu 'il avait eu en saint Léon IX un précurseur
digne do lui. C'est à ce dernier pape , que
M. l'abbé Delarc vient de consacrer un ou-
vrage important , à la manière des Voigtetdea
Hurler. L'auteur s'est astreint à la méthode
histori que actuelle ; il est remonté aux sources
et laisse parler les écrivains contemporains.
Aussi trouvera-t-on dans son livre bon nom-
bre de documents nouveaux ou peu connus,
qui enrichissent l'histoire de ce temps et font
mieux ressortir la physionomie du saint
pape.

Les luttes soutenues avec tant de ténacité
et de courage par Grégoire VII contre la si-
monie et contre l' incontinence des clercs,
c'est Léon IX qui Jes a inaugurées ; c'est lui
qui , avant de mourir , a montré où était la
voie de la régénération et du salut de l'Eglise
romaine; c'est lui enfin qui , portant la hache
dans les abus de la seconde moitié du on-
zième siècle , a implanté à Rome uue vio
uouvelle et préparé (es voies à Grégoire Vif
et aux papes du onzième siècle. Tout cela
justifie amp lement la tentative de M. l'abbé
Delarc et suffit à prouver l'intérêt qui s'atta-
che à sou livre , car c'est au pontificat de
Léon IX, qu 'il fant aussi remonter pour ré-
tro nyer l'origine de ces grandes luttes entre
Je sacerdoce et l'empire qui ont agité Ja fin
du onzième siècle.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIONS

BERNE, 28 octobre.
Le commissaire fédéral Bavier télé graphie

au Conseil fédéral que des désordres peu
graves out eu lieu dans la nuit  de jeudi à
vendredi.

Les députés Lurali et Von Mentle sont
encore à Berne et ont soumis au Conseil fé-
déral des témoignages prouvant que les scè-
nés sanglantes du Stabio ont été provoquées
par les tireurs radicaux.

Eu général on trouve à Berne que le
conseil d'Etat du Tessin a gravement failli à
son devoir en permettant des tirs daus im
moment aussi critique.

Le bruit que la presse radicale fait autour
des faits de Stabio paraît être l'effet d' une
consigne pour empêcher quo lu lumière se
fasse.

Paris, 27 oclobre.
Les avis privés de Constanlinople confir-

ment que le général Ignatieff propose un
armistice de six semaines, renouvelable au
besoin.

La Turquie n'a pas encore accepté.

BERLIN, 27 octobre.
On reconnaît jusqu 'ici les résultats do

378 élections sur 488. Sur ce nombre on
compte 100 nationaux-libéraux , 70 centre ,86 progressistes , 80 conservateurs-libres ,17 conservateurs , Iii polonais , 10 néo-con-
servateurs , 5 conservateurs-allemands , 5 par-
ticnlarisies, 3 indécis.

On ignore encore le résulta t de 2!i dîs-
tricls électoraux . A Berlin tous les candidats
progressistes ont été élus.

MAimin , 27 oclobre.
_ La Epoca dit que les nouvelles du Maroc

signalent une grande agitation religieuse
dans le but d'aider Ja Turquie . Les chrétiens
craignent des excès. Les consuls étrangers
en ont avisé leurs gouvernements.

V IENNE, 27 octobre.
On mande an TuyUutl , de source authen -

tique , que la Serbie , consternée de la dé-
faite totale de ses troupes , a sollicité de nou
veau l'intervention des grandes puissances

VAI .I-.KCIA , (Irlande), 27 oclobre.
Lc cap itaine Nares cl l'expédition anglaise

du pôle arctique sont revenus ici ayant ro-
conim l'impossibilité d'atteindre le pôle nord.

M SOUSSENS, Rédacteur



SERVICE DES CHEMINS DE FER, DEPUIS LE 15 OCTOBRE 1876. 1
1* De JUuiBiuuie ù Borne.

Enuti» matin loir nulin «oit iob

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35 130 10 50 4 07 7 02
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07 9 33 2 17 12 16 5 33 8 02
ROMONT, . . . . — G55 10 20 253 155 6 43 852
FRIBOURG, arrivée . — 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 45
FRIBOURG, départ 530 8'— 11 20 S 38 i 33 9 56
BERNE, arrivée . . 7 20 9 05 12 25 4 25 6 25 10 57

S* De Berne & IJnusunne.
BERNE, départ — 6 22 10 30 8 10 2 22 C 25 9 10
FRIBOURG, arrivée . . . .  — 735 11 20 10 05 838 737 10 55
FRIBOURG, départ . . . .  4 45 7 47 11 28 10 40 3 50 7 47 —
ROMONT . . . . . . .  6 03 8 47 12 09 12 52 4 53 8 47 —
PAltoEUX 706 930 12 fâ 218 538 930 —
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15 1 20 3 20 6 25 10 15 —

8* I-iigne Bnlle-Boiuont. 4» .Ligue lU_.oriil-I.yMH.
BULLE, départ 5 » 11 10 7 35 MORAT, départ 550 11 30 350 728
ROMONT, arrivée 5 48 11 57 8 22 LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT, départ 7 05 3 — 9 , LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
BULLE, arrivée 7 57 3 52 9 52 MORAT, arrivée 835 330  555 9 45

Filature de chanvre , de lin
el d'étoupes

à Hirschthal, près d'Aarau
de SCHINDLER et WILLY.

Cet établissement se recommande comme
parle passé pour filer à f açon.

On accepte du chanvre , du lin et des étou-
pes par n'importe quelle quantité et les en-
vois peuvent nous être expédiés directement
ou par nos agents ci-dessous.

Dépôt: PIERRE OBERSON , sur les Pla-
ces, rue do Romont, SO à Fribourg ;

ED. RUFENER,/̂ . à Estavayer.
(4584]

Vente de maison.
A vendre aux enchères, à Estavayer-le-

Lac et à proximité du port , une maison
comprenant sept chambres, deux cabinets ,
deux 1 cuisines , deux vastes caves , bûcher ,
remise , buanderie , etc., avec un beau jardin
attenant ct baigné par le lac.

Ce bâtiment peut être utilisé aussi bien
comme maison d'agrément, que pour bains ,
pension ou toute autre industrie.

Pour voir l'immeuble , s'adresser à M.Phi-
lippe GRANGIER , à Estavayer. Les enchères
auront lieu au domicile de ce dernier , le 30
oclobre courant , à 2 heures après-midi , aous
do favorables conditions. (4568)

Potagers et fourneuux ronds en
tôle garnis en carrons chez J. Ilertling, ser-
rurier, à Fribourg. (4524)

iPiiMMWia
VÉGÉTALES GOURMANDES.

PilHles purgative s et dépuratives
de sang.

C4UVN , US, boulevard Sôbaslopol , Paris.
- Hygiéniques , préventives, ctiratives de la

constipation et dc tous les malaises qui , né-
gligés, font les maladies , comme migrai ue,
aigreurs , glaires et bile.
et 80 années de services attestés en France

à l'étranger.
Dépôt k Fribourg, droguerie Ch. LA_ IU>.

. BOUR SE DE BALE , 27 OCTOBRE.
Qm.iuATicm Hu -fcTiT. Utftlt. I KembramMei. DEMANDé

Fédérales ,807 4 I8?fi.,m _

Berne, 1861-6«6-7«5 '. '. \ $ «'S^o 
l__ \ ̂

Fribourg, i. Hyp _U 2 l8M °$«> -
id. Emprunt 1872 . . *i,» ms-isor BR
id. id- garanti. o 18UO -I8BQ _

ODLIOATIO.VS PK CflKVlHB DB
rxs

5 1864-1888 —
Central 41[2 1877 mo

ill ?! j2  1881-1884 —
id 4 J J 2  1888-1890 92
id n y i  di> erses —

Nord-Est. . . . • • • • ¦ i (/2 18S0-1892 93 8/8
Central et Nord-Est • • • i 1834-1892 80
Ootbard , isss 88 i/a
Arth.-l«Rhi 5 1881-1885 — •-
Bwne-Lucerne 1881-1885 —
Lienos du Jura • I ,001.1090 92

Ëmpr.ïsmillions * I 1881-I8J0

lill jeune homme, âgé de 20 ans, dé ire
U 11 entrer comme valet de chntnbre o.ins
une famille bien chrétienne. (4578J

A !̂!r.,l;';!̂ ulltïOnâHr:ffl^Î ....a rM^g'r».OT
Bénit* : riswmaclc llABEL ct tomes les bonnes sharmaclei.

J'offre (vendu réservé) :
Des actions de la Banque cantonalo fri-

bourgoise, à 635 fr.
Des lots de Fribourg, à 21 fr. 50; — de

Milan 1861, à 30 fr. 50; — de Milan 1866, k
9 fr. 00; — de Venise, à 18 fr. 00 ; — de Bar-
letta , k 19 fr. 00. ; — de Bari, à 34 fr. ; — de
Bucharest , à 22 fr.

Je fais une remise sur les demandes de
lots un peu importantes.

P. TORCHE-CA.STELLA.
(4552) GrandRue, 31., Fribourg.

Avis important
De nouvelles commandes de registres-

minutes nous étant parvenues , Messieurs
les Ecclésiastiques sont avisés qu 'une troi-
sième édition va être mise sous presse.

Les inscriptions seront closes le 8 Novem-
bre prochain.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE.

A l'Imprimerie catholipe suisse
«t iMst  ions du jour, causes de nos dé-

sastres, • • 0, 60 c.
A mcti frères les travailleurs, phi-

losophie de l'Internationale , par A. Dela-
porte, 0, 90 c.

lie Pétrole, son histoire , sa nature , ses
usages et ses dangers, par Albert Dnpai-
gne , 0, 50 c.

Questions «lu jour, appel aux hom-
mes dc bien , pur Léon Gauthier , 0, 00 c.

Souvenirs «le voyage en Egypte,
pur le Dr Constantin James, 0, 90 c.

Questions «lu jour, revenu , salaire et
capital , leur solidarité , par le duc d'Ayen ,

O, 90 c.
^'argent et la libre concurrence-,

par John Minet , O, 80 c.
I_,a Question ouvrière, par Mgr Mer-

millod , 0, 90 c,

VAW.ua
AOTIOH8 DK BANQDB nominIllo

OIT-BBT ¦ ———__________
__ 

Banque de Bile . . . .  6000
Assoc. bunq. de Bâle . . 600

WO t/-> Bimcjue comm. de llile . 600
,Oi ' Banque hyp. do Oiile . . 1000
m . li Compte d'Esc, do UMo . 2000
flR .'.I Banque fédérale . . . .  500
os ' Crédit argovien . . • • 600
_ Banque de Winterthour. 500

Crédit. lnROrnoiS . . . .  500
Banque com.SchalTouse. 600
Crédit suisse 600
-Banque <i'Als«ee-Lor. . SOO

inmij  _-.il1' d(! Mulhouse . 500
so i/* Crtdlt lyonnais 600
— Mrrvoxa ï>B . :....-... IBB DE isa:

»' Nord-Iigt. iu»3» 1/2 Gollmrd «no6» 1/1 Righi . ' *™
sa Arih.-iuKhi '. :" • • ¦ IZ»0 Ouest, actions ancicnncL 600
17 r» • i , de I>ri°ri'6 60014 Chemins dc 1er réunis . BQO

VIENT DE PARAITRE

I *Almanach catholique de
pour l'aimée

En vente, à Fribourg, chez : M- MEYLL , libraire ; A. BOREL , libraire ; Imprima
catholique suisse. (4574)

EXPOSITION DE PARIS 1875

S1LPH1UN1 CYRENAlCUlifl
i-

Expérimenté avec le plus grand succès par le D' .Laval dans le traitement d* .
l'iilliisic pulmonaire à tous les degrés dc la Phtisie laryngée et dans t"11
les affections de la l'oitriue et de la Gorge.

Adopté dans les hôp itaux de Paris et des principales villes de France.
Le Silphiiiui s'administre en teinture, en granules ct en poii«lrc.
Derode et Dettes, Pharmaciens de 1" classe, 2, rue Urouot, l*aris, # v
Dépôt à Genève à la pharmacie Habel. (G 3642 F-J

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLERGÉ , AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

LE PLAIN - CHANT RENDU FACIL E
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen d'une lettre inlt ia

ment gravée dans chaque note.

Ouvrngo» noté» em pluln-clmnt, m-lon ce Mystèiiie lacile •
St-

Petit solfège pour former la voix des enfants , vol. in-12, cart. GO c. gpc,
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (S* édition) ^ nt).
Paroissien noie à l'usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage tres-intéf^ je *

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr. , tr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chant on suit; il 1
tirages spéciaux.) . '¦¦ très'

La Lyre du sanctuaire, 19 motels et chanls de toute beaulé, gr. in-8* (3* édi t if f c
bien goûtée). «itïièB *

Echos dc l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (3* édition trê§** 6Q C.
fttergé). i.urc i»'6'1

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piété) , broc» 6Q (
(2* édition), • flUt é , in-S'

Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat, motets et proses, a une rare »' , • .„ 7g c-
la douzaine , 6 fr.; ''f^^au , d'uo*

L'enfant do chœur organiste en huit jours, méthode d'harmonium du i0(!r\. eo \ir. ^facilité étonnante , 8° édition , augmentée de deux très-belles messes, bro0"; '"" _I com Inoii^
Clioix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage r 

^aux amateurs de beaux canti ques), 6^L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol , in-18. 
^
-q. xru [\o» %Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 p«Bc • *-" a {f.^

aux amateurs de beaux canti ques), #
L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol , in-18. ^. éclïtio'1 f aLe cantique paroissial (Irès-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 p«Bc • k gff-v!

toute beauté.) Prix : relié , n\n\ro ' /
Le môme, paroles seules, in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr., l'excmpi««<<> 

^ 
1.

Hymne à la Oroix (chaut montagnard de toule beaulé), *J>1'
Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial , . ., $S
Magnificat solennel, solos et chœurs ù i voix (trôs-hean emmj, aj  v
A N.-D. de Pontmain, gloire, amour ! (gracieux chanij, 

 ̂
c-

L'Ange et l'dme ou le ciel et l'autel, 2 cantiques d une céleste beauté, . *aF
Deux Messes solennelles pour lea grandes fêtes , solos et chœurs à 1 voix , d uu en" l5 c

diose, in-8", la douzaine , franco , G fr. ; 1 exemplaire , ^ef i
Aux divins cœurs de Jésus cl de Marie , gloire, amou r, solo et chœur, à 3 voix, gg *

chant , *5
A N.-D. de Lourdes , gloire, ameur I délicieux cantique,

La collection , franco , 14 fr. « J <J91 ̂ '
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg.

I BArruiiT r
VEIISÉ L„r IJ7J 0/ DEMANDÉ 01TEBT PAYÉ

2500 6 30 — &335 —
200 4 —  4G0 457 1/2 -*60

entières 4 —  i S80 305 —
id. 6 60 I — l'-Q° ~
id: 537 — —
id: 7 _ 490 1/4 — _
$ *- ~ 425ld- *— ~~ nui —
id. 2 81 830 »» -

\i' ?Z - 512 1/2 -ld;,,0 ?_ 497 1/î 495 _
250 6- «Q ¦*.«*

ontibres 6— 315 335 1/2 1 —
id; 8— 845 835 —

800 — 510 607 1/2 507 1/
entières 6— 250 —: —

id; 16 — 810 760 —

300 — — ' —
entièrea 5 — — —

la Snisse française
1877

MEDAILLE D'ARGENT

BOURSE DE PARIS 
^

26 Octob. AU COMPTANT ^-̂ at,
*!*.

95 1/4 Consolidés . • • • " ,()» ''
63 90 8 O/o Français . • • '

101 74 6 0/0 id. . • • ' '

Or, à New-York. . 109 76 
^

?

A TERME ^ j
68 80 8 0/0 Fronçais . • • 'ja l5

104 65, 6 O/O id '  ̂ ,
60 50 5 o/o Italien . ¦ • • ,1»'
— 3 o/o Espagnol . • • ^11 ÎO 6 0/cTurc . .¦ •- •¦ \ .j8''— Rauquc dc Paris. • • ».0

508 75 Crédit Lyonnais .. • • ' , V
155 Mobilier Français • • ' „
607 50 id. EspaKiwl • • ; £j5 V
536 25 Autrichiens • • - .• * ; ^c¦_.¦_ .' 50 Suez . . .• ,_-,-

¦ ' ,_ Ville de Pans 1875 . .


