
La tiuesUoû Icsstuolse
(Suite)

Du Sopra-Cencre, G novembre.
Dans la leltre que jc vous ai envoy ée hier ,

Ie me suis étendu plus que je ue pensais à
"̂ usexposer 

le 
système électoral 

en 
vigucu r

at)8le canlon du Tessin, et les modifications
|Ue veut y introduire le parti conservateur ,
Jj ûns le but de garantir la libre expression
;u vceu populaire. En prenant la plume au-
jo urd'hui , mon but est de vous entretenir de
"^•re situation actuelle , et de peindre e n
Quel ques mots l'état d'anarchie dans lequel

0us nous trouvons , et qui fait que tous les
*̂ **x aoui diri gea vers Berne, d'où l'on es-
^c voir bientôt venir une résolution éuer-
*5l1Ue ) qui remette les choses eu ordre et
rei»*3e le respect à la constitution et aux lois.

" huit q Ue je vous dise qu 'à mon avis, noa
^-"fédérés 

ne 
connaissent pas assez bien le

KDc*'Oiinemenl intérieur de nos institutions.
e yeux donc vous l'exposer brièvement , ct

te,a servira à vos lecteurs pour mieux com-
^te

"dre la suite qui sera donnée à notre
""̂ lion constitutionnelle.

. Dans notre canton , comme dans tous lee
^Iflts orgimiaôa BU républi que, nous avons
tes deux pouvoirs administratif et judiciaire
"liatincls l' un de l'autre dans leurs attribu-
''Ons. Le pouvoir administratif est compos é

v̂* Grand Conseil , qui compte 114 membres ,
^ tous les quatre ans par les assemblées

cercle , et du conseil d'Etat , qui compte
eP* membres nommés par le Grand Conseil

-**°Ur quatre ans. Le pouvo ir judiciaire est
Coni Posé des juges de pais, des tribunaux

J
e Première instance et du Iribuualsuprême ;

Î*V u en outre le procureur public avec deux

J5bst*'luis , nommés par le conseil d'Etat , et
lQslrucleur judiciaire , aussi avec deux as-
!!83eilr8* nomraéa pw io Grand Couseil. Les
^mP<Hences diverses de ces magistrats vous

U -'EUlLLETON DE LA LIBERTÉ.

M PÈRE FABER
SA VIE ET SES LETTRES

j8
plein do ces pensées et de oette dévotion ,

(0û °ette crainte et de cotte confiance , se
gênant que JESUS, après avoir guéri lea
"*H> *ytll

*'Ues e-* ^es l°Preux > rendu la vue
ç. avi.'ugics et l'ouïe anx sourds, loac re-
VL^odait de ne parler à personne de ses
Wa't8 > et reprenait l'humble sontior do la
""Hls 0 pour soulager do nouvelles misères, et
J>0tj:"j ?Qr à lui les brebis égarées, Faber , dé-
Wî«. 'ant tout amour-DroDi-o et voulant s'ou-
¦1 éu-"?°„réporu*ait P°'nt aux agre8si°n8 t-°"at

C A 0biat -
Note fc à lft gr&oe> <ionfc ll senta *t
°ien a°aut, ̂ approche , que cetto bonté , si
^o ÇPelée par lui le débordement do BO î-
J*t>H(i0 

a
,ns leB autres ; il fermait les yeux au

la •»•*' reiJtré on lui-môme , il se donnait
Vs '^aût^6' *** cotte P"*'re d"uce) facile ot
Vo v I0'** nomme la gravitation dev°rs JESUS-CHRIST, et qui , renouve-

eerontindiquées au f ur et à mesure que 1 oc-
casion B'en présentera dans lecours de cette
exposition .

Je n 'ai plus rien ù vous apprendre sur le
conflit tessinois. Vous avez yu que Je conseil
d'Etat , feignant d'avoir eu la main forcée, a
lancé son fameux décret du 20 oclobre , qui
a prononcé la révocation du Grand Couseil ,
sous le prétexte d'inconslitiitionnnlité .et qui
n ordonné de nouvelles élections dans un
nouveau système imaginé par lui. Vous avez
vu que le Conseil fédéral , à la suite des éner-
giques réclamations de nombreuses munici-
palités, d'un grand nombre de citoyens et
d'assemblées populaires mieux investies d' un
mandat que celle du 15 octobre , a déjà fait
justice de cet avorton du gouvernement , et
a ordonné la suspension du décret en atten-
dant d'examiner à fond la question constitu-
tionnelle et de la résoudre, comme il n'y a
poin l àe doute , dans le sens de la cassation.

Les raisons pour lesquelles le coup d'Etat
monté par le gouvernement et ses acolytes
ne peut être approuvé et doit ôlre flétri éner-
giquement , comme il l' a été déjà par la
presse confédérée honnête de tous les partis ,
ont été déjà exposées à fond daus beaucoup
de journaux , et en particulier dans le vôtre :
je ue me propose donc pas d 'y revenir. Je
préfère aborder un autre sujet , celui de la
question judiciaire où les membres du go u-
vernement et ceux qui dépendent de lui oui
entassé les actea arbitraires et lea violation s
de la constitution ct des lois.

Apres les événements déplorables de Sta-
bio, qui ont occasionné la mort de trois
citoyens, sans compter plusieurs blessés, il
élait daus les attributions de l'autorité judi -
ciaire de procéder à l' enquête sur ces faits
pour découvrir les coupables , réunir les
preuves et dresser l'accusation. Cette com -
pétence appartenait de par la loi à l'instruc-
teur judiciaire , M. l'avocat Charles Couli.
lequel se trouve à la lête de l'instruction

[ant la forco do 1 homme , le transforme en
un homme nouveau.
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On lo voit , Fabor était arrivé à ce point
où la conviction , formée par les lentes leçons
de la raison non moins quo pnr les vivea
itnpuJeions de la conscience, pèse l'un après
l'autre avec sévérité les élémcnVa qni l'ont
fondée et , par ce retour impartial sur son
développement et son origine , acquiert la
force et l'autorité de la certitude. Lorsqu 'une
conviction en est là, elle ne tarda point à sa
prononcer , a passer dans les faits. A quel
sentiment faut-il donc attribuer les dernières
indécisions de Faber ? Etait-ce qu'il man-
quait d'initiative ou qu 'il s'imposait la loi
do no point dépasser ceux qui l'avaient pré-
cédé dans la voie de la vérité et la lui avait
ouverte ? Il est difficile de le préciser*

Newman , sincère avec lui-mêmo, et consé-
quent avec ses enseignements , comprenant
tout d'abord qu'après l'interprétation donnée
par les anglicans à la Vie de saint Wilfrid ,
il ne pouvait plus tenir une position moyenne
entre le catholicisme qu'il préconisait ot le
protestantisme dont il ne voulait plus , New-
man avait abjuré presgue aussitôt , on au-
tomne 1845 , et cot acte courageux avait été
suivi avec empressement : un nombre consi-
dérable de ministres anglicans , lo D 1* "Ward.
MM. Dalgairns , St-John, Stanton , Oakley,
Collyns, Walker. Ghriatie ot cent autres so

judiciaire dans tout Je canlon et a en ou-
tre pour son département Bpécial les deux
districts de Lugano et de Mendrisio. Mais
M. Couli se trouve ôtro un des chefs du
parti conservateur et comme tel menacé de
mort , nonobstant les assurances gouverne-
mentales que l'ordre règne dans le canlon ;
ce magistrat n'a donc pas osé se présenter
pour prendre la direction dc l'enquête sur
les faits de Stahio.

En nréseuce de cet élat de choses, il fallait
observer la loi lessinoise , laquelle indique
qui doit pourvoir à l'instruction au défaut
d'un dea fonctionnaires de l'instruction judi-
ciaire ; cela regarde la chambre d'accusation ,
qui est une section du tribunal suprême
composée de trois membres.

Au contraire le conseil d'Eiat , empiétant
arbitrairement sur le pouvoir judiciaire , a
délégué pour diri ger celte enquête rien moins
que le colonel Moia , un des auteurs du pro -
nunciamento, un des plus fanatiques radi-
caux du district , et un de ceux qui , dit-on ,
se trouvèrent comme acteurs aux fusillades
de Stabio. Belles garanties d'impartialité
que peuvent attendre de lni ceux qu'on veul
à toute force faire passer pour coupables
d'assassinat 1

Biontrtt |p. conseil d'Etat lui-même comprit
i'énormilé de celte procédure ; car peu après,
toujours par une usurpation sur les autres
pouvoirs constitués , il délégua pour conti-
nuer l'enquête un àes substituts du juge
instructeur , M. l'avocat Gaétan Tatli , do
Bellinzone , sous la direction du procureur
public Righetli , qui y assiste eu violation do
la loi , laquelle veut que les enquêtes préli-
minaires aient lieu eu dehors de lui.

Ne voulant pas entrer daus lc secret des
opérations de la justice , je m'abstiens d'en-
trer dans certains détails , qui sont parvenus
à la connaissance du public , sur Ja manière
dont cette enquête esl conduite par les fonc-
tionnaires qui la dirigent. Lo procès dévoi-
lera tout cela plus tard , la lumière se fera ,

convertiront en même temps quo lui.
Dégagé ainsi de tout scrupule par l'exem-

ple et l'appol do ceux qui l'avaient inspiré
et qa'il considérait comme sos directeurs et
sea maîtres, fort do sa bonne foi , Faber, ne
conservant plua d'autre attache avec le passé
que celle du souvonir et du cœur , porsuadé ,
qno dût ce cœur en ôtro déchiré , il fallait
80UB peina d'hypocrisie, s'arracher enfin à
l' erreur condamnée par l'évidence, voyant,
suivant son expression ai saisissante, l'Amour
Divin , penché sur lo filet qui paraissait prêt
à se rompre , tant était merveilleusement
abondante la pêche d'ftmes qu'il avait prises
sentant , comme il lo dit encoro, tout co qui,
l'entourait vibrer des approches divines;
vaincu par l'harmonie ineffable des accents
do la voix do MARIE, Faber , ivro do liberté ,
se jeta enfin dans les bras de CELLE qui
l'appelait mystérieusement dopuis si long-
tomps.

« Le dimanche, G novembre, il officia pour
la dornièro fois commo recteur d'Elon , il
n administra pas la communion du matin et ,
an servico du soir , il dit & ses auditeurs que
les doctrines qu'il lour avait enseignées ,
quoique vraies , n'étaient pas celles do l'E-
glise anglicane, qui les désavouait de toute
son autorité ; quo , par conséquent , il ne
pouvait plus rester dans sa communion et
devait aileroùse trouve la vérité. Il descendit
alors à la bâte les marches de la chaire, ôta
son surplis qu'il laissa par terro et so diri-
gea aussi rapidement que possible vers lo
presbytère.

el ies événements do Stabio imprimeront
une tache de plus au front du parti radical.
Il suffit pour le moment do vous diro que le
procès de Stabio paraît devoir être une
réédition du fameux procès Do Giorgi en
1855-1856, qui donna lieu au pronuncia-
mento d'alors. Peut-être que les radicaux
espéraient quo Stabio serait l'étincelle qui
allumerait un incendie semblable à celui qui
partit de Locarno en 1855. Mais l'attitude
ferme et résolue du parti conservateur écarta
ce péril.

Je ne suis pas arrivé encore au boul de
la série d'acles arbitraires et de violences
par lesquelles le conseil d'Eiat s'e*t montré
et se montre encore violateur de la constitu-
tion , des lois, et usurpateur des attributions
des autres pouvoirs do la républi que , quoi-
que la minorité du gouvernement , ferme à
son poste , continue à protester contro de
semblables excès.

Je ne reviendrai pas sur la déloyauté que
montra le conseil d'Etat en désobéissant aux
ordres formcJsducommissaire fédéral, M. Ba-
vier , qui ordonna , le 25 octobre au soir , .la
dissolution des bandes irrégulières. Il fut
obéi des conservateurs qui immédiatement
ont dissous leur camp de Tesserele, tandis
que les radicaux sc tenaient encoro sous los
armes. Bien plus , daus la matinée du lende-
main jeudi , les bandes des radicaux luganaia
accompagnèrent à Tesserele les milices ré-
gulières sous le commandement du colonel
Moia , à qui le conseil d'Etat confia la charge
de maintenir l'ordre qu 'il avait lui-même
troublé le 15 octobre; ces bandes se rendi-
rent coupables d'innombrables désordres , pé-
nétrant arbitrairement dans les maisons pri-
vées, abîmant les meubles, maltraitait lea
personnes et procédant à des arrestations
arbitraires. Tous les citoyens honnêtes out
poussé un cri d'indignation contre de si grands
excès, et chacun s'est demandé si le pays
n'avait plus de magistrats. Je ne veux pas
répéter les divers faits qui ont été rapportés

s Pendant quelques instants , l'assem-
blée entière demeura muette d'étonnement ;
puis , tandis quo la majoure partie ae retirait ,
quel ques-uns des paroissiens le suivirent au
presbytère, l'implorant da revenir sur sa dé-
cision ; mais voyant qu 'il était inébranlable,
ils lui dirent tristement adieu et le quittè-
rent. L'inquiétude ot lo malaise l'avaient tel-
lement brisé, la séparation d'avoc sa pa-
roisse ot son tronpeau l'affectaient si doa-
loureuaement qu'il craignait de ne pouvoir
supporter le sacrifice; il fit promettre à ceux
qui l'entouraient de lo mener de force , au
besoin , le lendemain matin , pour aller fairo
son abjuration.

» La petite troupe , partant do bonne
boure, espérait éviter l'attention , mais on
avait l'éveil et comme elle traversait le vil-
lago, chaqao fenêtre s'ouvrit , les pauvres
gons agitaient lours moueboirs, en criant au
milieu des sanglots: JESUS-CHRIST vous
bénisse, M. Faber , quolquo part quo voua
alliez 1 n

Lo soir du même jour , il abjurait ontro lea
mains de Mgr Wareing, dans l'église de
Nortbampton , ot recevait la confirmatiou ot
la communion.

Il noua tarde do faire admirer lo Pow
Faber dans tout l'éclat do sa piété oatbo-
lique.

XIX

LOB nouveaux convertie , auxquels M. Mor-
ris so rallia bientôt , s'étaient pour la plu -



dans nombre do journaux , et dans le vôtre ,
et je passe ou lre.

Mais je dois vous dire ce qui s'esl passé il
y a quelques jours à Locarno. L'instructeur
judiciaire , M. l'avocat Charles Conti , ne
trouvant pas sa vie en sûreté à Lugano sa
pairie et son lieu de résidence pour l'exer-
cice de ses fonctions , se rendit à Locarno.
Immédiatement une troupe de gendarmes
fut envoyée pour procéder à son arresta-
tion , laquelle ue put être opérée. On a re-
cherché daus la suile de qui cet ordre était
venu; mais jusqu 'ici on n'a pu le savoir ,
parce que toutes les autorités ont protesté
qu 'elles ne l' avaient point donné. On ne peut
comprendre l'état d'anarchiedans lequel nous
sommes plongés, et nous ne savons où. nous
irions, si ce régime devait durer.

Cependant hier et aujourd'hui les autori-
tés judiciaires cantonales out commencé à
donner signe de vie. La Chambre d'accusa-
tion , qui esl le pivot de notre organisation
judiciaire pénale , s'est réunie et , si je suis
Mea informé, doit avoir déjà pris quel ques
mesures pour rétablir l'ordre et mettre fin
ù l'arbitraire dans le champ judiciaire. Je
n'entre pas dans des détails qui vous intéres-
seraient peu et qui ne seraient pas compris
de qui n 'est pas au courant dc notre situa-
tion toute spéciale.

Par l'ensemble des informations que je
vous transmets aujourd'hui , vous pouvez
juger si l'ordre règne encore dans le Tessin.
Dieu vous garde d'un ordre pareil , et nous
aussi, s'il devait durer encore longtemps. La
justice de nos confédérés semble bien lente
à venir au gré de beaucoup de nos conci-
toyens, et beaucoup d'autres commencent
déjà à craindre que nous n'ayons à attendre
aussi longtemps que le Jura bernois.

CONFÉDÉRATION
Le bureau de poste de Schaffliouse vient

de découvrir une fraude dans l'emp loi des
timbres- poste . Rendu attentif au brillant
singulier de certains timbres , il constata que
ces timbres , avant d'ôtre collés sur la lettre ,
avaient éléenduilsdegommcnrabi que , trans-
parente et liquide. Celle opération empêche
l'encre grasse du sceau postal de *re commu-
niquer au pap ier, eu sorte que , pour pouvoir
de nouveau faire usage du timbre , il suffit
de l'enlever de la lettre et de le laver soi-
gneusement. Le noir disparaît avec la couche
de gomme , puis on enduit le timbre d' une
nouvelle couche , et de cette manière deux
compères peuvent correspondre pend ant
longtemps avec un seul et même timbre. Il
ne peut'être paré à celte fraude , fort difficile
à découvrir , que par l' emploi exclusif des
enveloppes timbrées ou en mêlant à l'encre
grasse uue substance qui pénètre la couebe
de gomme.

part réunis à Birmingham, autour de Mgr "Wi-
«eman.

L'église et la maison do Saint-Chad, diri-
gée par le Rév. Moore, était le grand centre
du mouvement catholique. Frédéric Faber
accepta l'offre qu 'on lui fit d'y rester en at-
tendant l'arrangement do ses affairos. C'est
là qu'il reçut peu de temps après la visite
de M. Hutchison , étudiant du collège de la
Trinité de Cambridge :

c Je montai à la chambre de M. Moore,
dit celui-ci, j'y vis un personnage agenouillé
devant lo feu qu 'il essayait do ranimer; les
cheveux gris et vêtu d'un long habit noir , il
ma parut usé et exténué de privations. C'est¦anB doute , me dis-je en moi-même, quolquo
pauvre garçon quo l'on garde ici par cha-rité , et comme il BO trouvait uno grando
*raantitâ d<- livres autour de la chambre, jo
«¦lt»8La,raiB .,"?Ue ce aevait être le bibliothè-
_u_lle«\\T 10U d0 8on domaine. Je ne sais

œ ẑz^ r̂,Lr,,>»}« -
et , à mon grand _to_uemo nT m« «n»lM. Faber. J'ignorais ttoÏÏ^FJtoMtait le moment le plus heureux de ma ,;!".
par lo fait c était le moment décisif. '

Les conseils de Frédéric Faber assurèrent
la conversion do M. Hutchison otleur amitié
dura jusq u 'à la mort.

Cependant les craintes qu avaient eues
Faber sur l'interrup tion du mouvement si
heureusement commencé à Elton sous 8on
influence , se trouvèrent considérablement
diminuées par l'abjuration d'un grand nom-

L'administration des postes fédérales an-
nonce que les reproductions au moyen de la
papyrographie admises à la taxe des impri-
més.

t Nous informons , dit-elle les offices de
poste que les reproductions obtenues au
moyen de la papyrographie (espèce d'auto-
graphie simplifiée), qui sont généralement
celles de prix-courants , cours de bourses,
circulaires de commerce , etc., et qui ont un
caractère réellement général excluant celui
de correspondances actuelles el personnelles ,
peuvent être expédiées dans l'intérieur do la
Suisse à la taxe des imprimés.

» Jusqu 'à nouvel avis , les reproductions
papyrographiques restent soumises à la taxe
des lettres , dans l'échange international. Le
Département des Postes soumettra d' aillenrs
la question de savoir s'il y a lieu d'admettre
les reproductions de ce genre à la taxe des
imprimés , dans l'échange international , au
Bureau International de l'Union postale ,
pour qu'il cn fasse part aux Administrations
de l'Union , et informera les offices de posle
du résultat de cetle démarche.

» Les reproductions papyrographi ques se
distinguent des cal ques ordinaires obtenus
au moyen des presses à copier (et qui sont
passibles de la taxe des lettres) eu ce que
les premières se font , non pas sur du pap ier
à cop ier (papier de soie) tnais sur du pap ier
de poste bu du papier écolier ordinaire. Les
reproductions papyrographiques faites sur
pap ier à copier (papier de soie) seraient
aussi passibles de la taxe des lettres. »

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les électeurs du district de
Porrentruy se pré parent à élire dimanche
deux caudidals à la préf ecture en remplace-
ment de M. le préfet Froté , démissionnaire.
La liste calholique porte les noms de MM.
X. Kohler , député , et Terrier , juge ; la liste
gouvernementale porte MM. Stockmar cl
Schwarzelin.

Zurich . — Lundi dernier on a arrêté
daus un hôtel deux jeunes Berlinois , l'un
ûgô dc 15 ans, et l'autre de 16, qui , dès le
second jour de leur arrivée , s'étaient rendus
suspects par leurs folles dépenses. Eu effet , il
a élé dès lors constaté que ces deux jeunes
touristes élaient deux apprentis d' une mai-
son de commerce de Berlin qui avaient pré-
levés, sans autorisation préalable , une somme
de 800 marcs sur la caisse dc leur patron ,
pour faire , malgré la rigueur de la saison ,
un voyage d'agrément eu Suisse.

Iiiicei-uo. — Le curé de Pfaffnau est
accusé d'intolérance par les journaux radi-
caux pour avoir refusé la sépulture ecclé-
siastique demandée par les parents du dé-
funt , à André Winterberg qui n 'avait p lus
fait ses pâques depuis plus de 20 ans, n'as-
sistait jamais à la messe, n'envoyait pas ses
enfanls au catéchisme , était un blasp héma-
teur noloire cl est mort sans recevoir les
sacrements de l'Eglise et sans donner aucun
signe de repentir. Quelques parents irrités

bro de jeunes gens do cette paroisse. Dési-
reux do faire leur salut avec lai , ils formè-
rent une communauté BOUS le nom de Frèrea
de la volonté de Dieu , et lui en confièrent la
direction. Ce fut alors quo Frédéric Fabor
prit le nom de Frère "Wilfrid.

Mais l'œuvre naissante manquait dos pre-
mières nécessités. Installés dans nne petite
maison do Catherine Street , à Birmingham ,
avec un mobilier pitoyable , ayant à peine
une chaise pour chacun , couchés par terre ,
préparant eux-mêmes tour à tour leurs mai-
gres aliments , ils vivaient do ce qu 'ils pou-
vaient gagnor en allant travailler cbez les
marchanda catholiques do la villo. Frédéric
Fabor partag ait lours misères , plus heureux
de sa pauvreté qu'il no l'avait été au milieu
dojl' aisanco et continuant malgré lo dép éris-
Boment de sa santé de plus on plos minée
par co dénûmont , les travaux qu 'il préparait
pour la défense do l'Egliso. C'est dans ces
conditions dont le détail est navrant , qu'il
écrivit sous forme do lettre la justification de
aa conversion en lui donnant lo titro , un mo-
ment mal interprété de : Raisons pour rester
dans la communion ang licane.

Cependant il sentait quo faute do secours
la communauté ne pouvait durer. Il avait enItalie un ami dévoué qu 'il espérait pouvoirintéresser à la réalisation de ses projets.Mais pour mieux réussir , il croyait indispen-sable do faire le voyage. Quelque argentqu il reçut d une main généreuse et l'offrede M. Moore de diri ger les Frères en sonabsence, lui permirent d'exécuter tout do

du refus du curé, ont appelé le curé intrus
d'Olten qui a fait l' enterrement auquel as-
sistaient une douzaine d'individus et a pro-
noncé l'éloge du défunt. « C'était un homme,
s'est-il écrié ; imitons son exemple. >

Les imitateurs sont dignes du modèle l

Vand. — Dans la nuit de dimanche à
lu ndi , à l'hôtel Victoria , à Aigle , une dame
a été victime d' un attentat heureusement
rare dans nos contrées.

Vers le milieu de la nuit , cette dame fut
brusquement lirée de son sommeil par un
individu qui entra dans sa chambre et vou-
lu t s'emparer d' une bourse qui était sur une
table. S'apercevant que la dame était reveil-
lée, le voleur lui  sauta à la gorge et voulut
l'emp êcher de crier en lui serrant le cou.
Mais la dame fit un effort héroïque et ren-
versa son agresseur sur le plancher. Cette
chute fil du bruit et réveilla le personnel de
l'hôtel , aussi le voleur s'empressa-t-il dc
s'enfuir saus avoir pu rien emporter.

NeueliAtel. — Le comilé administratif
de l'hop ilal du Val-de-Travers, à Couvet ,
vient de distribuer son 16* rapport , compre-
nant l'exercice de 1875 1876.

180 malades ont été admis dans l'établis-
sement pendant cette année ; 10 restaient
en traitement au 1" juillet.

Les frais d'entretien se sont élevés à
fr. 1*40 par malade el par jour.

Les 120 malades sortis de l'établissemenl
sont , quant à leur nationalité : 47 Neuchàte-
lois , 47 Suisses d'autres cantons et 2(5 étran-
gers à la Suisse. Le canton de Berne a fourni
le plus fort contingent de malades , 30pendant
cette dernière année.

Lc fait le plus saillant du rapport est celui
de la construction du nouveau bâtiment des-
tiné à l'hôpital.

CANTON DE FRIBOUIÏG
On écrit dc Vevey à la Gazelle de Lau-

sanne :
« La mrgnifique église de Châtel-St-Denis

a été consacrée le mois dernier par M gr l'é-
voque Marilley entouré de son clergé et
d' une foule énorme. Au nombre des inscri p-
tions qui dans ce jour de fêle étaient sus-
pendues aux urcs-de triomp he, on pouvuit
lire celle-ci , à l'entrée de la ville du côté de
Vevey -. Vivent nos bons voisins du canton
de Vaudl G esl vous diro que nous ne vi-
vons pns à couteaux tirés avec nos confédé-
rés fribourgeois et catholi ques. Les témoi-
gnages do bonne confraternité donnés à
l'occasion de l'incendie d'Albeuve et sur-
tout l'esprit de tolérance religieuse et de
bon rapport qui règne entre les diverses
confessions chrétiennes dans notre canton ,
sont pour beaucoup dans les sentiments
d'amitié que l'on constate avec plaisir dans
les relations dc nos deux cantons. >

Voici le programme du concert de ce soir
1. Trio (Es-dur) pour

Piano, Violine , Viola MM. Mozart.
2. Concert Violine

(Andante. Vivace) Mendetssohn.
3. Elég ie Viola alla Vieuxtemps.

suite son desseir. Il partit le 2 février 184G,
accompagné de M. Hutchison.

Uno autro penBÔe quo collo de chercher
des ressources pour son œuvre, l'occupait vi-
vement.

Il prévoyait que, cea difficultés résolues,
la communauté pourrait avoir de l'exten-
Bion , et n'ayant jusqu 'alors adopté aucune
règle , il voulait , avant de prendre une deci-
sision étudier de près la vie monasti que . Les
lettres qu'il écrivit sur ce sujet à sa jeune fa-
mille de Caroline etreet se rapporte presque
toute à ses plans d'avenir.

Sachant combien la persévérance est né-
cessaire dans le renoncement et pressentant
que loin de leur guide dont lo dôvouoment et
l'exemple lea avaient convaincus et soutenus ,
quelques-uns des convertis d'Elton , succom-
bant SOUB l'amertumo des privations , pou-
vaient avoir des moments de faiblesse et do
découragement , il ne cessait do leur rappelor
que les peines du sacrifice , quelques rudes
qu 'elles 6oient , trouvent uno compensatio n
sans égale dans le bonbeur de l'amour divin;
il leur représentait les souffrances qu a en-
durées JESUS; il les exhortait a ne point
cesser dc penser à JESUH-CHRISI il leur
rappelai t les tortures morales qu il avait
eues lui-mêmo à Elton: il leur racontait
l'emp loi do son temps pendant son voyage,
ses visites aux églises de Paris , les prières
qu 'il y faisaient pour ceux qui l'attendaient
à Birmingham , pour la**maison do St-Wilfrid ,
pour l'Angleterre.

Il confessait ses propres tentations contre

4. Sonate appasionata
(f moll) Piano Beethoven,

5. a) Ungar. Tanz Violine Barhms-Joacmn
b) Mélodie » - Rubinstein.
c) Perpetum mobile » Paganini.

6. a) Largo Viola alla Leclair.
b)Aria » Stradella.

7. a) Eludes Piano Chopin.
b) Ballade » *

8. Marchenerzahlungen
Piano, Violine und Viola Schuman».

On nous annonce quo M. le commandai!
Chollet , dont nous avons annoncé la mon*
a fait des legs pies et charitable s p-T
16,000 fr. Entre autres dons, nous pouvo»
mentionner les suivants : vj

1,000 fr. à l'orphelinat de la ville de t"1
bourg. i.

300 fr. a la commission des secours es
ville de Fribourg. >.

40Q fr. à la conférence de St-Vincent "
Paul ue la ville de Fribourg. jeCes actes de dernières volontés B0 m{
digne couronnement d'une existence
entière consacrée, an bien.

NOUVELLES DE L'ETRAN GE*

Lettres de Purin

(Correspondanceparticulièredela LI***" **

Paris, 9 novenWJjt
Los sénateurs se sont occup é aujouro

dans les bureaux , de la nomination
commissaires par l'examen de la ^ P1* .**,.
Bition Gatineau. Elle a étô traitée très-8 

^remeut. Un grand nombre de sénateurs .̂
déclaré qu 'elle était inutile, puisque ea
il n'y avait pluB de nouvelles poursuit 116 ,̂
tre les agents de la commuue. Quelle
donc lu véritable nannéo nui a inBP* r8 iL
proposition ? C'est de satisfaire les pj ,
testables paesions , assez audacieu 8^,jg ratj
réclamer l'indu Igonco en faveur do s j .fiI|
qui , au milieu do la Franco eD J?Àtraj)geii
de se servir do leurs armes contre J

IOB ont tournées contro le gouvernemiejj
les représentants de la nation , ont pr 

^le vol, l'incendie et l'assassinat Ç* .p
pour de pareils criminels quo l'on vie"
mander des grâces et l'oubli ! e0t

Nous verrons se reproduire publ i-l.0^à la tribune ces énerg iques protes ta '*0 
B"T __• :u„- __.x_.-vi: :__.„ «i. ..«inlC&'T ._.lues -.cii - jK-u ropuuuumuua <-v ..-- JJJJ ,

sont émues d'une lettre de M. I*,e0" jroi*
qui paraissait reconnaître au sénat i «g
de modifier les votes républicaines Ie 

4je».
budgétaires dana lo secret des P' „ \j
M. Léon Say explique comme -'
lettre en question. lettre , c'est

« Ce qui résulte do cett
^0j r 

]e droit da
que le gouvernement croit _» 

bre8j ieB de*
défondre , devant les deuxj *' fl pr ésentéf
mandes de crédits qu'il f  a .. . , : n c\t)t
à la Chambre dea dép**teB - " fi  *"
que si un crédit refusé par a ttamlg *
députés est accordé nu sénat , ce créa.

la foi et il expliquait los prati ques ttfMla, ioi et i »F y
omba ttre , les grâces sp6!̂

fetloKcevalt do la dévotion à la &
Vierge ot aux saintes reliques , et ton* Ĵ .
tienlièrement de l'invocation de sain t ĵa
mas do Cantorbéry dans la catbê
d'Auxerre. f6iot-

Souvent , ponr jeter quelqu o dr? 
^dans leur tristesse, il leur dépeigne' ]0 jo-

cet art enchanteur dont il posséda1 ety
, .... . , -n__ .i„ i>Ttal'el tJtcret , les Deautes aea vmus uu » *-- jjo»-

pruntant leur piemièro splendeur »¦ f i
dictions divines. Et commo quelq 0 ]g (è
aes Frères l'avaient abandonno f  àe s «
tendresse, il tirait do cotte défec"' aoO°
seignements pour les autres. 11 'e - ^W j
çait du resto son prochain retour ^eï
terro , ot sa fermo volonté de co
travailler avec eux. é0t 6,-i

Un peu plus tard il les rassura» t qo »
plana d'avenir , et tout en leur d»*» -j m
n'était pas au bout do ses °"ncat(ASe 1° %indiquait d'uno mauièro pl"B -?r«ftmeD*'_2
glo qu 'il comptait leur donner, lt» 

]& (oï&>
lui-mêmo à ceux qui n'ayant cas e eïai(f
de so relever sous la croix après i*v ., D 6»
chute avaient quitté la *̂ m"ïB

5ppd_J
montrait aucun étonnement , **J*™J \m
la désertion des ap ôtres *»*XTB ao»* ,„
sirait seulement quo les 

^g^ l̂
avait compassion , eussent QWV rep eu«
chanco do retrouver IeB K**'*neB

do saint Pierre. ,  ̂suiofW



question ne deviendra définitif qu'après un
j etonr à la Chambre des députés, nn vote
favorable de cette Chambre, car aucun crô-¦
"•îne peut avoir d'effet que B'H est accepté
"Par.l'une comme par l'autre Chambre. Il ne
Pent donc pas être question d'un rétablis-
saient do crédit par lo sénat maia d'un ap-
Pel au sénat sur l'initiative du gouvernement
î DBO nonvelle célébration de la Chambre
"68 députés. Il résulte de cette explication
I08 si la chambro des députés no BO met
Paa d'accord avec le sénat pour un crédit , il
•a trouvera rejeté , ce qui arrivera infaillible-
ment pour lo crédit relatif aux aumôniers
militaires quand il aura étô rétabli par lo
Benat. Il est vrai que si lo sénat à Bon tour
¦enait à rejeter un crédit voté par les dépu-
¦88 il so trouverait également annulé. Nous
marchons de plus en plus à l'antagonisme
"titre les deux chambres.

Le journal do M. ltaoul Duval , La Nation,
P prononce très-vivement contre la candi-
dature sénatoriale de M. Chesnelong, en lo
Menaçant de ne pas ouvrir le concours dea
ïéaateurs bonapartistes; mais M. Jtaoul Da-
Val eat un déclassé dont l'opinion n'exerce
aucune influence mémo sur les bonapar-
tistes.

Je vous ai signalé, hier, le bruit qui avait
Çooru^d' nne manœuvre qui serait tentée par
•a duc d'Audifiret-Pasquier pour Be concer-
***" avec les gauches au sujot des nouvelles
u _ ? on8 sénatoriales. Voici ce qu'on lit dans
•"- ¦Nation.-
j  * M. le duc d'Audiffret-Pasquier a fait
j  Mander aux délégués des gauches un répit
si* jourB avant do leur désigner les candi-
lé au:Xfia©l8 ses amis donneront leur pré-
taîr

DCe 
^

our 
'e remplacement do MM. Lé-

guée et "Wolowski. Jusque là , il n'y aura
i Qes conciliabules préliminairea dans les
"{p de la gauche. »
g "~8 Fox/êr, que j'ai eu si souvent l'occa-

uo VOUB recommander, va entrer dana
' seconde année. Cet excellent journal eBt
BalVv ^0r_»M principal do la littérature
«inolique, li eBt certainement le moillour
|. le . moins cher dos recueils littéraires.
SS!"»» ses nouveaux collaborateurs figurent
w général Ambert , Mlle Marie Maréchal ,
i * Etienne Marcel. Les premiers numéros de
. aeconHo _,„«ï- „QT-nnf. nnricliia do noôsies
"fuites de M. Victor de Lapradi, do 1 aca-
^mie française ; de M. Henri de Bornier ot
£*- André de Lcmoyne. Le Foyer vient
)(J Commencer la publication d'uu nouveau

^
man de M. Charles Buet , VHonneur du
°"i, récit contemporain qui promût d'être

'.Sui émouvant ot aussi remarquable quo lo
mme de Maltaverne, qui a ou un ai grand
'"coès. Nous recommandons le Foyer à tous
0 amis.
,^OUB venons d'assister à uno Bourse do
T^ment , de réserve ot d'expectative.

B-.r-On correspondant du Valais de la tfoursa¦
r ecrit que l'emprunt portugais est considéré

6-"-* déJà couvert , par suito de la bonne
Station tinancière do ce paya et de la con-
gnee qu'in8pirent les sociétés chargées de
Sg-aaion.
J.-S. - Qn m'écrit do Versailles que a
^lasion dans les bureaux 

du sénat sur la
^Position Gâtineau a 

été très-animée. 1 lu-

£
tB ambres , et notamment M. Pans, se

¦,-8iti0
r°UOncé8 p0ur l0 reJGt t0tal Pr °"

'tea!? miD*st*-e8 ont déclaré vouloir lo main-

p oe la juridi ction militaire,
«n "•.I commissaires sur neuf se sont tres-

6-quement opposés à la proposition.

¦ »'»ii'» ¦

W^Uiice. M. le comte de Chnudordy,
fr^é délégué spécial du gouvernement
"Cp **** » ,u conférence de Constantinople, a
ttif Plè celle mission. La réunion de la con-
tf J^e aura lieu probabl ement dans une

"¦saine de jours.
ï» •i(is -'"»c. — Nous trouvons dans une cor-

I) P°«dance de Rome les détails ci-après sur
ffj rt du cardinal Aulonclli :
\ u 

renicut , de l'aveu des médecius, on a
W1 **nnime opposer à la douleur ct à lu
iiuç uctioa une énergie morale plus soule-
ii '̂ Plus intraitable. Ouvertement , le cardi-
"J^-oiielli 

ne disait pas: < J c  ne veux pas
<fe/. .'•' » , mais il disait: * Jc ne veux pas ce-
*e 4?ne vet® pas me retirer devant la mala-
Ktu Pllf s cruelle , je  surmonterai toutes les
ty;.. *" Physiques , et je serai secrétaire d 'E-
. Il *Wà la fin .,

i 8°n m
llrit "̂  lo»gues heures seul, en proie

Sh -"?' el «l'admettait  pas souvent do mé-
n lui avn^ écoulé quelques empir iques :

^s j0 ' 
av «it fait prendre des bains d'huile ;rs derniers , un autre enduisait son

corps de je ne sais quelle, substance qui en-
dormait parfois la souffrance.

Samedi, il s'était fait porter chez le Pape
qui avait été effrayé de l'air de son visage.
C'était le visage de la mort.

Hier matin, dimanche, Pie DC ayant eu la
visite de son médecin, M. Pelagallo, lui a or-
donné d'aller chez le cardinal et de se faire
ouvrir la porte au nom du Pape. M. Pela-
gallo, revenu chez le Saint-Père, lui a an-
noncé qu 'il n 'y avait plus de ressource au-
cune et que le cardinal mourrait dans la
journée ou- dans la nuit. Sa Sainteté a donc
chargé Mgr le sacrisle d'annoncer au cardi-
nal ce t arrêt ct de le disposer à paraître devant
Dieu. Tous ménagements eussent été super-
flus : il s'agissait du bien de l'âme.

Le cardinal a accueilli le sacrisle avec son
courage habituel. Il a envoyé demander le
pardon et la bénédiction du Pape. Il s'est
con fessé , a reçu la communion à sept heures
du soir , l'extrème-onction à onze heures, et
a passé le rostc de la nuit au milieu d' une
agonie qui a laissé ses facultés toujours li-
bres. Vers le malin, le calme s'est fai t  dans
to ut son ôt re, et il a rendu l'esprit.

Angleterre'. — An banquet des minis-
tr es , lord Beaconsfield a exposé la politique
anglaise dans la question d'Orient. L'Angle-
terre a pris pour bases de sa politi que le
trailé de Paris et le principe de l'indépen-
dance et de l'intégrité de la Turquie. L'ora-
teur insistant à plusieurs reprises sur ce
dernier point , a fait remarquer que le géné-
reux mouvement du peuple anglais contre
les barbaries commises en Bulgarie est mal-
heurement venu , à un moment inopportun ,
encoura ger les Serbes à continuer u ne gu er re
désastreuse. Il confirme le fait que l'Angle-
terre a pris l'initiative d' une conférence eu-
ropéenne et ajoute que toutes Jes puissances
ont couseuli à y prendre part. L'Angleterre,
conclut lord Beaconsfield, est par essence
une puissance non aggressivo, mais si un
conflit venait à éclater aucun pays n'est aussi
bieu préparé qu 'elle pour la guerre.

Souscription
Pour les prêtres exilés Polonais en Sibérie

et dans l 'intérieur de la Russie.

Nous recevons de M. le Comle Ladislus
Plaler les renseignements suiva n ts: La liste
des exilés dressée, malgré de grandes diffi-
cultés locale s, se complète tous les jours : ils
sont dispersés sur une énorme étendue, prin-
cipalement dans les gouvernements : d'Ar-
changel , d'Astrachan, Ekatcrinoslaw, Ka-
san, Kostroma, Nowgorod , Olonetz, Penza,
Perm, Simbirsk, Tambour, Tomsk, Tobolsk
Wologda. Le dénûment parmi les déportés,
a été si affreux , que deux d'entre eux Mi-
chel Milculowier et Stathietoicz sont morts
d'inanition, le premier le 20 mai, le second
le 19 juillet  dernier; ils ont été p lacésquel-
ques jours avant leur mort dans un hôpital ,
où tout secours a été impuissant. Ces détails
sont arrivés récemment. Quelques uns re-
çoivent par mois du gouvernement un rou-
ble et demi, moins de S francs ; d'au tres ne
reçoivent aucun subside. Parqués dans des
localités d'où ils ne peuvent s'éloigner, sur-
veillés par la police, livrés à l'arbitraire des
autorités , sans moyen de se procurer du tra-
vai l, ils sont condamnés à une mort lente.

C'est dans cette situation désespérée, que
la charité et la solidarité catholiques leur
tendent une main secourable. Cent Ircnlclrois
ont déjà envoyé des reçus pour les sommes
obtenues. La persécution sévit surtout con-

tre tou le manifestation religieuse ; aurai le?
abbés Genutmcier et Pieslah out été sévère-
ment punis et transportés dausuiie autre lo-

calité, pour avoir servi la messe en surplis;
le célébrant était le curé visitant sa paroisse,
il a aussi été poursuivi. Pour beaucoup de
ces iiilbrluuôs, l'exil est p ire que la mort.
Que deviendront pendant les rigueurs de la
saison d hiver , les centaines de paysans grecs-
unis de Podlachie , déportés, qui sont depuis
quel que lemps privés de leur salaire pour
lour travail journalier?

La souscription montait
le 10 octobre à . . . . fr. 24,0Gb' 85
Par l'entremise do M. Emile
Clarisse à Snint-Omer , avec
les souscriptions recueillies
par les rédactions de jour -
naux : le Français, la Dé-
f ense, V Union , la Semaine
relig ieuse de Paris el celle
de Louvain elc . . • • 8,000

De la Rédaction Germa-
nia k Berlin . . . .  °°*

Total . fr. 82,9215 85
Villa Broelberg i»'ès Zurich, h 9 nwem-

lire -187C

QUESTION ORIENTALE

A propos de la con férence proposée par
l'Angleterre, la Gazette de Cologne prétend
savoir que chaque puissance y sera repré-
sentée par deux délégués munis de pleins-
pouvoirs. La conférence prendrait pour base
de ses délibérations les trois points suivants :
1" Indépendance et intégrité de la Turquie ;
2* déclaration de chacune des puissances de
ne poursuivre aucun agrandissement de ter-
ritoire , ni d'user de son influence pour ob-
tenir de la Turquie des avantages commer-
ciaux spéciaux : 3* les propositions de sir
II. Eiliot pour l 'a paciGalion des provinces
insurgées prises pour point de départ dans
le règlement de celte question.

La Gazett e de Colog ne ajoute qu 'on ignore
encore si la proposition de l'Angleterre a
été adoptée par toutes les puissances. Le
Foreign-office ne semble pas en douter, car
une dépêche de Peste annonce que le gou-
vernement anglais a fait notifier par Bes am-
bassadeurs aux puissances la nomination
du marquis de Salisbury comme délégué de
l'Angleterre à la conférence. On remarque à
Londres que l'Ang leterre n'aurait pas nommé
sou délégué sans avoir la certitude quo la
Russie adhérera aux propositions anglaises.

On prétend que la Serbie et la Roumanie
se proposent d'adresser à la conférence eu-
ropéenne , aussitôt qu'elle sera constituée ,
unc pétition demandant leur indépendance
complète. Le prince Ghika est attendu à
Londres. Ou sait qu'il y vient eu mission
extraordinaire. 11 s'agit peut-ôtre de ce
projet.

Le Temps publie un télégramme de Pcsth
d'après lequel lc général Tschernaïeff est
arrivé hier soir à Belgrade où il restera
trois jours. Il ira ensuite en Russie solliciter
du czar des secours pour la Serbie. Il sera
absent trois semaines.

Tschernaïeff a prié tous les officiers des
volontaires russes de rester ou de prendre
seulement des congés en donuaul leur parole
d'honneur de revenir bientôt cu Serbie.

Le bruit court que le prince Milan pré-
pare uu coup d'Eiat et , cra ignant une révo-
lution , a demandé au général Tschernaïeff
d'euvoyer à Belgrade une bri gade russe
sons ie commandement du colonel Mejnni-
koff.

Uu télégramme du czar annonçant sa
prochaine arrivée à St-Pétersbourg à uu de
aes ministres se termine par ces mots:

« Je ferai tout ce qui sera honorablement
en mon pouvoir pour conserver la paix de
l'Europe. Je prie le ciel de me venir en aide
pour réaliser ce but. Ainsi je répoudrai aux
injustes suppositions qui sout répandues con-
tre la loyauté de mon gouvernement. »

FAITS DIVERS

Lundi , un adroit filou , qui doit ôtre en
môme temps un mauvais farceur, a enlevé,
dans un grand hôtel de Lyon , toutes les bot-
tes et souliers placés, su ivant la coutume
adoptée dans les hôtels , de Lyon , de vaut la
d'une porte baude de voyageurs, veuant de
la Suisse.

Le propriétaire de l'hôtel a dû s'exécuter.
Il a fait aussitô t pren dre mesure de bottes ,
à un cordonnier tout heureux d' une pareille
ave nture .

Les voyageurs en seront quittes pour un
séjour forcé dans leurs chambres.

ALMM CUS POUR 1877

AJÇMAJSACB. IMS IJA FRANCK
RCltAlvE, illustré de dessins sur l'a-
griculture , sous la direction de M. Louis
Hervé, rédacteur en chef de la Gazette
des campagnes. Prix : 5© c.

AliMAIÏACII IM3 VOVVRIER,
illustré de charges et croquis de Cham.
Prix : 50 c.

AI.MANACH I>ES CHACMIÈ-
ltl_S, illustré de charges et croquis de
Cham. Prix :50 c.

BLEBIOT, EDITEUR,
55, QUAI DES GllANDS-AcGUSTINS , PARIS

L'Almanaeh est le livre de tous ; celui que
le paysan consulte à chaque instant  pour
savoir l'heure de la lune et le jour de la
foire ; le marin , pour connaître l'époq ue d e
la grande marée ', l'ouvrier , pou r lire des
historiettes ; l'homme de loisir , pour se dé-
lasser

Aussi, ch a quo année, ce petit livre se ré-
pand par millions d'exemplaires, qui se dé-
bitent aux vitrines des libraires, parfois
môme des cabarets, qui se colportent dans
les foires et se donnent eu cadeau d'étrennes.

11 y a donc lu un moyen de faire le bien
que les hommes de principes et de foi ne
doivent pas négliger; car les ennemis de
l'Eglise se font de l'Almaiiach une arme fu-
neste el meurtrière.

Parmi les Almauachs utiles, nous signa-
lons avec confiance aux hommes de bieu , les
Almauachs de 1 Ouvrier, des Chaumières et
de la France rura le, qui s'adressent à tou-
tes les catégories de lecteurs, aux petites
bourses comme aux plus grosses. Si, pour
les répandre , nous avions l'énergie et l'ar-
deur des protestants, des libres-penseurs,
des francs-maçons; si nous les vendions
dans les foires, chez les libraires; si nous les
donnions à prix réduits , ou même gratuite-
ment , il s en placerait bien vilo un nombro
considérable d'exemplaires, et le bien se
ferait sur une vaste échelle.

Les Almauachs de l'Ouvrier et dcsOiau-
Mères sont signés des noms les plus aimés
des lecteurs : MM. A. de -"Lauiotlie,
Raoul de Nnvcry, Jeun Grange,
Vcnet, el». "Barthélémy, El Jeune
"Marcel et AT1* Marie Maréelial.

Pour l'illustration de rAlmaiiach de l'Ou-
vrier et de l'Almauach des Chaumières, on
o adopté les croquis de CIIAM , dout les char-
ges piquantes et spirituelles sont si appré-
ciées. C'est une innovatiou dont on doi t at-
tendre les meilleurs résultats ; car il suffira
de feuilleter ces Almauachs, môme sans lire
le texte, pour avoir soua les yeux une série
de scènes désopilantes , toutes à la confusion
des ennemis de lu Reli gion et de la Société.

DÉPÊCHES TÉLfoMPMQUES

ROME, 10 uovembre.
Le différend survenu entre le Valicau et

la Bavière à la suite du refus du Vatican de
confirmer la nomination de deux évoques
par le gouvernement bavarois est en voio
d'arrangement.

On assure que le cardi na l Bilio , évoque
de Sabiue , remplacera le cardinal Antonelli.

CONSTANTINOPLE, 10 novembre.
La Porte a «oliflé aux ambassadeurs dea

puissances une décision d'après laquelle l'in-
terdiction d'entrer dnns ies Dardanelles et
le Bosphore est provisoirement étendue aux
bateaux-poste

La nouvelle conslilulion donnée à la Tur-
quie sera prochainement publiée.

La Porte ne s'est pas encore prononcée sur
la question de Ja conférence.

LE CArna , 10 novembre.
Le minis ire des finances a été destitué. Il
est arrêté et sera jugé.

Le prince Hussein , fils du Khédive est
nommé ministre des finances.

Chronique Financière parisienne.
(Bourse du 8 novembre 1876)

Baisse dc 0. 12 1̂  sur lo 3 0|0 ù 71. 95. baisse
de 0. 07 1]2 sur le 5 OfO à 105.25. Nos routes con-
tinuent leur mouvement do réaction ; aux coura
auxquels la spéculation et lea rachats des -ven-
deurs les avaient poussées, les capitaux do l'Es-
pagne so montrent moins empresses. Les recettes
générales n'ont demandé aujourd'hui quo 2000 de
3 0|0 et 2000 do 5 OtO.

Le marché anglais et généralement tous les
marchés étrangers subissent aussi un temps d'ar-rêt. Notro a 0|() n 'a coté aujourd'hui que 72.15 au
plus haut , pour finir k 71.95 son dernier et plua
bas cours. Le 5 0(0 resle offert à 72. 25 dt l'Italienft 72. 50. *
„ ^ 

5 °l° Turc cslimmobilo k 11. 80 et 11.75;1 obligation Kgyplienno n 'a pu conserver long-temps le cours de 240 ; ello (Init i\ 233 50.
Les fonds russes sont les seuls qui clôlront

en bénéfice ; lc 5 0t0 1870 s'est coté à 88 f u t
gagnant l l\\. U se fait d>vs arbitrages en lUv. 'ui*ue oo ionus conlre des obligations foncièresrusses. -«-¦.«-»

Le marché des valeurs a étô encore moinsannné que celui de nos rentes ; nos grands oh*
£S_ wi5 

consor.vent '«ur ioî'metéSm liùl lo ,
i m ..«wT 

qlU f° ,1Ce°cie"t "K 1*« marchéaUenwnds, ont une tendance visible à la balssoj1 Autrichien finit très offert :\ 535.
La plus part des aulres valeurs n'ont quo des

variations insignilianles.

M. SOUSSENS, Rédacteur



SERVICE DES GUESINS DE FER , DEPUIS LE IS OCTOBRE 1876
1* De Iiiuisaime

matin «ali»

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 85
PALEZIEUX. . . .  — 6 07 9 33
ROMONT — 6 55 10 20
FRIBOURG, arriyéa . — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ 5 80 8 — 11 20
BERNE, arrivée . 7 20 9 05 12 25

2» l)c Berne a .Lausanne

BERNE, départ. .
FRIBOURG, arriTée
FRIBOURG, départ
ROMONT . . .
PALÉZIEUX . .
LAUSANNE, arrivée

7 35 11 20
7 47 U 28
8 47 12 09
9 80 12 42
10 15 1 20

3° .Ligue ItuIIe-ltoiuoitl.

BULLE, départ 5 > Il 10 7 35
ROMONT, arrivée 5 48 11 57 8 22
ROMONT, départ 7 05 3 — 9 »
BULLE, arrivé» 7 57 3 52 9 5S

ftWt demande a acheter nu Harmonium
Ull qui ait déjà servi. S'adresser au bu-
reau du .lournal  qui indiquera. (4616)

Filalurc de chanvre , de lin
el d'élonpes

à Hirschtlial , près d'Aarau
de SCHINDLER ct WILLY.

Cet établissement se recommande comme
parle passé pour filer à façon.

On accepte du chanvre, du lin et des élou-
pes par u importe quelle quantité et les en-
vois peuvent nous ôtre expédiés directement
ou pur nos agents ci-dessous.

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

ED. RUFENER,./*/*. à Estàvayer.
(4584)

Cancer, tumeurs , squirres , ulcères ,
guérison certaine sans opération, pas de
sang répandu pas de récidives. Ce procédé
spécial est emp loyé depuis vingt ans avec
succès, môme après opération. M. Jamin-
Sire, recevra le 1" octobre et tous les
1" dimanches de chaque mois de 11 à 4 h.
du soir, hôlel des Merciers à Fribourg et à
Genève , 11, rue Lévrier, pharmacie Chanal .

Aff ranchir 4492

AVIS
Une jeune personne munie d'excellents

certificats désire se placer comme bonne
d' enfants ou femme de chambro.

S'adresser au bureau du Journal. 4614

AVIS
Pour renonciation a la chasse , à vendre

dès maintenant une bonne chienne d'arrêt ,
de 6 ans , race épagncule , bien dressée au
murais. On peut l' essayer.

S'adresser w 63, rue de Romont.
(4608)

|Baas|ffl^̂ ^̂ aÉSBi
'l!.-i.ù r.i'-.r,.' ' '  Wl)li'^MWWI|'M l'lianiîiiclu '°KllOT

Uo no is : l'iiaruiade llAULL ct toutes les bonnes sliurniaclei.

BOURSE DE BALE , 10 NOVEMBRE.
onuoATioNS D'éTAT. hlcrct. Uemloanalilei. DKUANDé

Fédérales 1807
id. 1871 4, I8 I -876-1892 —

Berne, 1801-64-65-7;.75 ' ' Î'IS 10
*8"-1886 -

Fribourg, 1. Uyp. .
S * * *\ « -875-80-1000 -

id. B'Em|aPnU8-i8:H: jS %$$* -id. id. KaranU. 5 1880-ÎIoo

Ont-IOATION S DE CHEMINS DU
FER

P , .„| 5 1 1801-1888 —Central _ _ 112 i877 —
>'} . 4 112 1881-1884 —
Î'J " 4112 1888-1800 —
i". 4 I | 2  diverses —

Nord-Est. . .  • • • • - * . 1(2 18S6-1892 93
Central ct Nord-Est . . . • '£ i89 '-i802 601/2
90H'!lï,d. '¦ •' 6 i 1883 _
Arth.-lligln 5 i88i-1885 53
Burne-Lucerno iaai-m85 100 1/4
LiETics du Jura , » "¦*" Hll , „o '

Brapr.MmillionB I 6 I 1881-1890

h lterne

iolr

1 30
a 17
253
328
3 38
4 23

4» Ligue Morat-Lyma.

MORAT, départ 550 11 30 350 728
LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
MOHAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

liJIllIlttiMrm'IKI
VÉGÉTALES GOURMANDES.

Pilules purgatives ct dépurative s
de sang.

CA11YN, 55, boulevard Sébaslopol , Paris.

Hygiéniques , préventives , curalives de la
consti pation et de tous les malaises qui, né-
gligés , font les maladies , comme migraine,
aigreurs, glaires et bile.
et 30 années de services attestés en France

à l'étranger.
Dépôt à Fribourg, droguerie Ch. LAIT.

Al 'liu iirimei'ie catholique suisse
Questions du jour, causes de nos dé-

sastres, 0, 60 c.
A nus frères los travailleurs, phi-

losophie de l'Internationale , par A. Dcla-
porle , 0, 90 c.

I_,e Pétrole, son histoire , sa nature , ses
usages et ses dangers , par Albert Dupai-
gue, 0, 50 c.

Questions «lu jour, appel aux hom-
mes de bien , par Léon Gauthier , 0, 60 c.

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

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

0, 90 c.
ïi "argent  et la libre concurrence,

par Johu Minet , 0, 30 c.
l,a Question ouvrière, par Mgr Mer-

millod , 0, 90 c,
lies «liilamuteurs «lu Clergé, par

M. Touuissoux, 0, 60 c.

I/Ordre naturel et l'Ordre «le
succession, par M. L. Ruperl, 0, 90 c.

lie Mont St-Michel, guide , 0, 30 c.
1.0 Jour du Seigneur, par Ernest

Hello, 0, 50 c.

I_a séparation «lo l'Egliso ©t «io
l'Etat, par M. l'abbé Jouan , 0, 70 c.

OFFKKT

100 1/2
100 1/2

¦utia loir ioir

10 50 4 07 7 02
12 16 5 33 8 02
1 55 G 43 8 52
3 13 7 47 9 45
4 35 9 56
6 25 10 57

2 22 6 25 9 10
3 38 7 37 10 55
3 50 7 47 —
4 53 8 47 —
5 38 9 30 —
G 25 10 15 —

I VALEUR
ACTIONS DK BANQUE nominalc

Banque de B&lc . . . .  I 6000
Assoc. bunq. de Bille . . j 600
Banque coiain. de Bâle . SOO
Banque hyp: de BMe . . 1000
Compte d'Esc, de Balo . 2000
Banane fédérale . . . .  600
Crédit argovieb . . . .  500
Banane de Winterthour . 500
Crédit liu.cn.ois . . . . 600
Banane com.Schanouse. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Alsacc-Lor. . 600

id. de Mulhouse . . BOO
Crédit lyonnais 600

ACTIONS DE CHEMINS DE EKU:

?,0,>tria 600
5°ïa-E|t 600
gSSf* • 600
A*m : : • • • •. igs
uuest , actions ancienne 500ul: do priorité 800Chemins de 1er réunis . B0Q

VENTE DE TOURBE
de 1" qualité , des tourbières de Garmiswyl , Rœsch, Rosé, Avry, Prez et Seedorf , en g*"** .
en détail, par sac. S'adresser directement à Joseph Schueuwiy, rue de Romont u* G**
Fribourg. (44»J

AU PROFIT D'UNE BONNE ŒUVRE !

O sainte Eglise notre mère!
Chant populaire avoc musique.

Pmx : 30 centimes.
En vente à l 'Imprimerie catholique, chez M. ROREL et chez M" MEA**

libraires. (-4606)

^

VIENT DE PARAITRE:

l'AImaiiach catholique de la Suisse française
pour l'année 1877

.f \t
En vente, à Fribourg, chez : M" MEYLL, libraire ; A. BOREL, libraire ; Imprt W

catholique suisse. . (4574)

VIENT DE PARAITRE
A

L' IMPRIMERIE CUTHOLIQUE SUISSE
LES

AGENDA ET AL1ANACHS DE POCHE
POUR

X-.'j S J i > n s r E :] 5 i  ISTT.

Il a élé adop té pour ces nouveaux Agendas ot Almauachs un format plus petit , ou P3^
fin et glacé et une impression soignée. — Ils renferment , de plus, les noms des om
de l'état civil du canton. i(B

En vente à Fribourg, il l'Imprimerie eatUolhiue suisse et chez M. ROD Y, •'
à Bulle, cbez M. BAUDÈRE ; à CiiiUel-St-Denis, cbez M. WALDMEYER. 

^^

ACTUALITÉ

LES RÉFORMATEURS A GENÈVE
PAR

Le P. V. MARCHAL , curé libéral de Carouge et de là Chaux-de-Fonds
PRIX : 1 fr.

En venle à I'I MPRI M EIUE CATHOLIQUE . 
^

Librairie Grosset et*Trembley à Genève

PIE IX
sa vie, son histoire, son siè^
par V1LLEFRANG1IE. — 1 vol. in 8°. — Prix 7 francs. (440$)

I RAPPORT 1
VERSÉ Ljuj |$jj 0/ DEUAKDÉ OH'KUT PAYÉ

2500
200

entières
id.
id:
id:
id:
id.
id.
id.
id;

250
£50
250

entières o
id: 8

300
entières 8

id: 16
id: —

300 —
entières 5

BOURSE DE PARIS
EMANDÊ OFi'KUT PAYÉ j() W'

, . 0 NOT . AU COMPTANT 
^—-<Jîï- - - ***«0 457 1/2 - 06 5'ic Consolidés . . .. * ,2f382 1/2 380 381 U* 71 90 8 0/0 Français . . • * **^

— 1226 — 105 30 5 0/0 id. . . . • *
— 2050 — 
500 Z - Or, à New-York. • *09 x,i 

^̂

A TERME

3 0/0 Français .
5 0/0 id- • •
5 O/O lUttica . .
3 0/0 Espagnol .
6 o/o Turc
K&iiquo de Paris.
Crédit Lyonnais.
Mobilier Français

id. Espagnol
Autrichiens . •
Suez • • • •_.
Ville do Paris 1876

500 -«95 .
1B5 I 468 3/4
5CO —


