
Les listes de la Gruyère

Nous avons donné hier la liste des candi-
dats sortie de la réunion du 30 novembre
& Bulle. Elle éliminait , comme nous l' avons
remarqué , M. Duvillard , qu 'elle remp laçait
Par M. Keller , président du tribunal du dis-
trict de la Gruyère.

On pensait que les amis de M. Duvillard
relèveraient le gant que lui jetaient ses ad-
versaires. Celle prévision s'est immédiate-
ment réalisée, et nous recevons communica -
tion de la listo qu 'on propose aux suffrages
des électeurs de ce district . Cette liste
Porte les noms suivants :

MM. Jaquet , Joseph, conseiller national ;
» Moura , François , juge à Grandvillard
» Théranl&z,AlpUonse,conseiller d'Elat;
» Bapst , Hercule , k La Roche ;
» Deschenaux, juge à Echarlens ;
> Remy, Auguste , à Bulle ;
» Musy, Pierre , ancien préfet , à Bulle :
» Blunc , Edouard , préfet , à Bulle ;
» Glasson. Paul , à Fribourg ;
» Gillet , Félicien , directeur à Iiauterive ;
» Repond , commandant, à Villarvolard ;
» Schwartz, Jacques, à Riaz ;
» Duvillard , Nicolas, à Bullo ;
» Meyer, assesseur, à Cerniat ;
» Leclerc, professeur, d'Avry-dev-Pont ;
» Ecoffey, député , àRueyres-Treyfayes .

Celte liste aussi maintien t quatorze dé-
putés sur -seize qui forment la députation
actuelle. Les députés dont le changement
eat proposé soûl: MM. Jeun Gillet , de Mont-
bovon , et Geinoz , ancien conseiller d'Elat.
Ha seraient remplacés par MM. Leclerc, pro-
fesseur , et Meyer , assesseur.

Ce changement fait droit à dea réclama-
tions parfaitement fondées des cercles des
Calices de paix de Charmey et de Vuippens.
** cercle de Charmey, dont la population
m de 2750 âmes, a droit à deux députés.
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LE RAMEUR DE GALERES
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^amoire. 

On avait vu la justice so tromper :
^Bjis la clef retrouvée par la mère 1

Rameau rentra chez lai sombre et morne ,
* Pendant plusieurs jours on eût dit qu 'il so
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%tte .-

^ 
Rémy Giotat eat innocent î

(j,. e' homme, o'était Honoré Rameau , lo fils
j ^gociant.
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0 lu?Ue.reP°u8a^ P

ar FOn P®ce> abandonné
toi j."1

^

11
}6 

et 
poursuivi par la pensée quo

ne "aimait , chercha vite au dehors des

La liste de la réunion de Bulle ne lui  en
accorde qu 'il >1 . Rimy, receveur à Bulle.
L'autre liste eu propose uu second, qui est
M. Meyer, assesseur a Cerniat. Ce candidat
est certes digne des suffrages de lous les
élecleurs catholiques de la Gruyère. Sa fer-
meté de principes , la juste considération
dont il jouit dans sa contrée , une remarqua-
ble aptitude aux affaires, feront de lui un
di gne représentant de la vallée de Charmey.

Le cercle de justice de paix de Vuippens
n'a lui aussi qu 'un seul représentant , qui
esl M. Deschenaux, k Echarlens. Sa popula-
tion qui est d'environ 3,000 ûmes, lui don-
nerait cependant droit à deux dé putés au
moins, et môme trois. La candidature de
M. Leclerc est un acle de justice et rétablit
une plus équitable proportion entre les diffé-
rentes parties du district de la Gruyère. La
population d'Avry-dcvant-Pont demande ù
être représentée par M. Leclerc ; elle avait
délégué à Bulle le curé de la paroisse, pour
patronner cette candidature . On sait que le
délégué d'Avry-devant-Pont a été emp êché
d<' prendre la parole pour exposer I objet
de la mission qui lui était confiée. Il faut
espérer que cetle juste revendication de loule
une importante paroisse obtiendra meillour
accueil auprès des élecleurs impartiaux do
la Gruyère. M. Leclerc, d'ailleurs , par la
fermeté de ses convictions , et les services
qu 'il a rendus à la paroisse d'Avry-devaul-
Pont , était digne d'être choisi comme caudi-
dat à la députation.

La justice de paix d'Albeuve par contre a
jusqu'à cinq représentants dans la liste pro -
posée par la réunion du 30 novembre ci B ulle ;
ce sont , MM. Jean Gillet , Gillet Félicien ,
Musy, Moura, Geinoz. La population de celte
justice de paix n'est que de 1930 âmes, c'est-
à-dire qu 'elle donne droit proportionnelle-
ment à deux députés à peine. Par l'élimination
de MM. Jean Gillet et Geinoz, il en reste en-
core trois , ce oui certes , est bien sudisaut.

distractions bruyantes. Son caractère Bom-
bre et peu communicatif éloi gnait l'amitié
véritable , maiB il lui devint facile de trouv er
des compagnons de plaisir. Assez de jeunos
gens s'attachent aux hommes qui , comme
Honoré , peuvent dépenser sans trop compter ,
et emprunter au besoin sur l'héritage pa-
ternel.

La vraie ot franche gaieté était inconnue
a Honoré ; mais le bruit lni plaisait , l'étour-
dissait. On le regardait peu , on ne le consul-
tait jamais dans la maison du négociant ; il
était heureux do présider une fôte , de par-
ler en maître , parfois d'humilier à son tour.
On ne l'aimait pas ; il y avait du fiel dans
son langage ; s'il vous acceptait volontiers
pour convive, il no VOUB rondait jamais un
service. Les jeunes gens qu 'il voyait fré-
quoment ne lui étaient pas pluB chers qao
ceux qn'il connaissait depuis la voille. Il
voulait être distrait et amusé. On le devinait ,
et on le haïssait pour son égoïsme ; maia il
est tant d'hommes lâches qui acceptent
l'humiliation au prix

^ 
d un plaisir , qu'Ho-

noré se voyait entouré d'une nuée do para-
sites. M. Rameau surveillait peiu son fils. Sa
tristesse habituelle le rassurât. En effot ,
après uno soirée passée dans l'orgie, Honoré
retombait snr lui-même , et sou atonie aug-
mentait. Le lendemain il semblait livré à
une souffrance intime. L'isolement lui infli-
geait mille torturos. Il s'en voulait de sa
paresse, de son inutilité, de son hypocrisie.
Jean Rameau l'eût repris sévèrement s'il
avait connu ses désordres.

Ajoutons que MAL Gillet Félicien, Musy et i croire que celle influence s'exerce aujour-
Moura méritent ù tous les titres la continua- d'hiii à Bnlle , dans uu sens non moins per-
tion du mandat qu 'ils ont rempli pendant de nicieux. Nous ne saurions encourager les
longues années d' une manière on ne peut efforts faits pour constituer dans la Gruyère
plus conforme aux vœux des populations et un parti conservateur différent de celui doa
aux intérêts de la Gruyère. nutres districts , parce qu 'il serait basé sur

Disons ici touto notre pensée.
Il est un autre motif encore que celui

d'une plus équitable représenta tion des di-
verses parties de la Gruy ère, qui nous fait
préférer la liste des amis de M. le député
Duvillard. à celle qu 'une pression inouïe a
fait passer ù la réunion des délégués à Bulle.

M. Jean Gillet a donné récemment à la
Gruyère un exemple déplorable et qui a
plongé dans l'affliction loua lea vrais catholi-
ques de la contrée. La mesure qu 'il a prise
et que nous n 'avons pas besoi n de rappeler ,
est d'une telle gravité que l'Eglise n'a pas
cru la punir trop sévèrement par ses ana-
llièmes les plus rigoureux (J). Aussi ne pou-
vons-nous qu 'app laudir  a la pensée d' un
grand nombre d'électeurs qui craindraient ,
en continuant leur confiance à M. Gillel , de
paraître accepter une sorte de solidarité dans
les actes si peu catholiques de ce repré-
sentant

Quant à M. Geinoz, on s'expli que sans
peine que ses adversaires répondent à la
lutte par la lutte , et qu 'ils appellent les élec-
teurs impartiaux et libres de la pression ad-
ministrative k se prononcerenlre lui et M. Du-
villard. Nous avouons que nous serions assez
vite consolés d'uu échec de M Geinoz. Nous
n'avons pasoublié l'influence déplorable qu 'il
a exercéesur la jeunesse du cercle de l'Union
pendant lesquelquesannées qu 'il a passées k
Fribourg. Nous avons de sérieux motif s de

(1) "Voir la ConstUuUon Apostolicœ Sedis. Ex-
comuiunicationes lataj senlcntiie speciali mode
Romano pontifici reserÇatas. 7° Cogentcs sive
directe sive iu directe judices iaicos ad Iraliendum
ud suum tribunal personas ecclesiasticas pnotor
canonicas dispositioues.

Honoré menait une vie triste II était ne
ponr mieux faire ; une direction manqua à
aon esprit , une affection fit; défaut k son
cœur. S'il avait pu aimer Rémy, l'influence
du jeun o homme lui Berait devenue salutaire.
Cette jeunesse pure, laborieuse aurait forti-
fié , ranimé la Bienne. Il aurait connu los
joies do la confiance , la satisfaction dn de-
voir accompli , le plaisir du repos après lo
labeur ; mais il vit dans Rémy Ciotat un ri-
vai et craignit que plus tard il ne prit dans
la maison de son père autant de place quo
lui-même. On lui persuada que lo caissier ,
pour qui Rameau ne cachait pas sa sympa-
thie , ne pouvait tarder à être associé à la
maison ; que lui , Honoré , n'était compté
pour rien ; quo la moitié de la fortune du
négociant, dénaturée par un acte de société,
passerait entre los mains da l'habile commis.

Honoré avait bien assez de ses petites
rancunes d'enfant sans qu 'il fût besoin d'é-
veiller dea craintes sérieuses pour l'avenir.
I' se souvint de la rapidité avec laquelle
Rômy Ciotat avait fait ses études. Il no
voulut trouver que de l'ambition dans la
façon d'agir da jenne homme. Lui qui aimait
si pan son pèro ne croyait pas à la recon-naissance dea étrangers. Rémy, qui eût sou-
haité l'attirer à lui , l'aimer comme un frère ,vit repousser toutos ses avances avec nno'
froideur marquée. 1\ ne ae découragea pas.llus d'une fois même il essaya do rendreservice

^ au fila ào son patron , mais alors
Honore le reçut avec dédain, ot lui fit com-
prendre qu 'entra le fila de M. Rameau et

1 indifférentisme religieux et l'hostilité con:
tre le clergé.

Une semblable politique, si elle devait
prévaloir dans la Gruyère, serait un grand
malheur pour tout le canton; elle serait la
désorganisation du parti conservateur fri-
bourgeois en l'isolant des intérêts religieux,
qui sont les premiers et les plus importants
pour un peup le, les seuls qui puissent méri-
ter de servir de fondement à une vraie con-
servalion sociale.

En résumé , nous sommes eu présence de
deux listes conservatrices. Noua aurions dé-
siré que celte division pût être évitée ; mais
il esl évident qu 'on n 'eu saurait faire peser
la responsabilité sur celui qui a été l' objet
d' une guerre systémati que et acharnée , ap-
puyée sur toutes les forces de l'administra-
tion , dont le devoir aurait été une rigoureuse
impartialité.

Ayant k choisir enlre ces deux listes , nous
u hésitons pas k donner la préférence à celle
qui porte les noms de MM. Duvillard , Meyer
«t Leclerc, et cela pour trois motifs:

1- Parce qu 'elle répartit plus équilable-
ment la représentation entre les différentes
parties du district ;

2° Parce que les candidats qu 'elle nous
présente méritent p lus que ceux de la liste
rivale les suffrages et la confiance des élec-
teurs qui veulent être catholi ques encore
p lus que conservateurs ;

8° Parce que des électeurs qui ont la cons-
cience de leur dignité et de leur droit ne,
sauraient accepter la contrainte administra-
tive à haute pression , que l'on a mise au
service de la luite coulro la candidature de
M. Duvillard.

son commis il ne pouvait rion y avoir de
commun. Rémy souffrit dana son cœur , Bon
orgueil légitime ue se révolta pas , Honoré
lui paraissait être un malado ayant besoinde ménagementB excessifs, et il ue dôsep ô-
rait point à rétablir l'harmonie et l' affection
entre lo père ot le fils. Quaud Rémy croyaitdevenir que le négooiant so préoccupait
d Honoré , il le rassura it , le calmait. Ra-meau n'ouvrait pas complètement son cœur ,mais il ne s'offensait point qu'on tentât dodevenir ce qui le faisait souffrir. Il savait un
gro oxtrêmo à son caissier du rôle qu 'iljouait dans la famille. Il ee prome ttait plustard de 1 en recompenser. Rémy n'obtenaitpas le résultat souhaité. Le choc qui devaitébranler le cœur bronzé ûu père et le cœurinsensible du fils n'avait point ou lieuRémy savait vaguement que \e ' -ieunQhomme quittait de bonne heure la maison

gardait le silence. Elle l'aimait commo olloavait aime Louise , aveuglômont. Honoré
était pour elle le fils de sa chèro maîtresse ,
U pouvait comvuettre toutes les fautes, so
montror colère , ingrat ot mécliaDf. envers
la vieillo servante , colle-ci no l'aimerait paa
moins. Plua d'une fois, rentran t lo matin
chez lui après une nuit bruyante , p.ilo , delait ,
malade, les poohoa vides, il trouva Mar-
guerite qui l'attendait à la porto du jardin
pour protéger sa rentrée tardive. Ello avait
pour lui des excuses, inventait des raisons ;
ni, en rangeant les vôtemons d'Honoré , elle



CONFEDERATION
Epizooties. — L'état de la surlangue ct

claudication est resté slatiounaire depuis la
fin du mois dernier; il peut , en tout cas, êlre
désigné comme favorable.

Le 1" novembre , comme le 16, il y avait
en S tisse 82 étables infectées.

La maladie a donc disparu du canton de
Vaud ; elle a fait quelques apparitions à nou-
veau dans ceux de Lucerne , Bàle Vilh' , Ap-
penzell-Extérieur et Tessin ; elle est restée
slatiounaire duns ceux de Zurich , Schwytz
et Glaris et u diminué quel que peu duns
ceux d« St-Gall , Argovie et Thurgovie.

Un nouveau cas de péripneumonie con-
tagieuse n éclaté dans la commune de Rua-
wy l , canton de Lucerne , dans une étable de
7 bêtes. Le cas est également dû à une vache
venant du foyer primitif de l'infection. On a
ordonné l'abattage successif d» bétail de Je-
table et ordonné les mesures prescrites.

Eu fait d' autres épizooties , on signale lea
cas suivants :¦ Morve : Fribourg J cas. Grisons i. Total :
2 cas.

Anthrax: Zurich 1 cas,Thurgovie 2 Total :
3 cas.

Rage canine : Lucerne 1 cas, Schwytz 2,
St-Gall 3 Total : G cas.

A Lucerne , un chien enragé a mordu 3
personnes et plusieurs chiens. L'animal a
été isolé et séquestré et a péri su bout fie 8
jours. L'autopsie a démontré la présence de
la rage. Tous les chiens mordus ont été a-
battris.

Dans lu commune de Guiserivuld , dans le
canlon de St-Gall , trois vaches ont été at-
teintes d'hydrop hohie. Il est constaté , jus-
qu 'à présent , que l' uue d' entre elles a été
mord ne par un chien suspect. La présence
de la maladie n 'a élé découverte que lorsque
la t'roisiè meVache est tombée malade , que les
deux premières avaient déjà élé livrées uu
couteau e lque  la viande en avail déjà élé
en partie s eudue pour la consommation du
public.

Lu gale a éclaté dans deux troupeaux de
moutons de la commune de Corcelles f Vaud).

A l'occasion d'une circulaire publiée eu
date du 20 mars dernier par lé médecin en chef
de l'armée au sujet de la reyaccination du sol-
dai , le gou vernement zuricois avait demaude
que la Confédération prît à l' avenir ù sa
charge les frais résultant de cetle revac.ciua-
tiou.

Dans sa séance d'aujourd'hui , le Conseil
fédéral u écarté cette demaude , eu faisant
remarquer qu 'imposer dans les circonstan-
ces actuelles une obligation semblable k
la Confédération paraît chose d'au tan t  moins
justifiée que c'est la vie privée pin lot que la
vie militaire qui bénéficie de l' util i té de la
revaccinalion; au resle , celle question d'i-
ndciilation est , k l'heure qu 'il est , très con-
testée , el devra tôt ou tard être réglée par
voie législative , en sorte que , si le princi pe
de la vaccine obligatoire était maintenu , la
loi à promulguer fixera lea droits et obli ga-
tions qui , de ce chef , pourront incomber à
la Confédération.

Le Conseil fédéral a en outre éca rté

s'apercevait qu 'il n'avait pas uno piatole
dans ses poches , ello y glissât ses économies ,
et lo jeuue homme ne ae doutait guère que
l'argent jeté lo soir sur une table de jeu
était le fruit des épargnes do la servante
de son père.

Honoré , dans sa vie inutile et désordon-
née, ne chercha mémo pas à aimer. Sa
nature égoïste se manifesta jusque danB ses
passions. Il en eut deux : le vin et le jeu.
Passions brutales qui B'exaltent jusqu 'à la
folie. Quand il avait abusé des vins capiteux ,
il prenait ICB dés on les cartes avec frénésie
ot il jo uait. 11 jouait touto la nuit , souvent
jusqu 'au matin ; il jouait en furioux , s'en
prenant aux autres quand il perdait , déchi-
rant fejtt vnaiichôUe» de point-, lançant lea
cartes anx extrémités de la salle, demandant
d autros juux , souffrant à la fois dans sonavarice et dans Bon orgueil. Lorsqu'il ga-gnait Bes yeux s'allumaient à la vue de l'or.
lin!,? 8- ait ,de-va,nt lui - l0 rom««uf_ avecbonheur , insultait & la mauvais chance do Baigres et triomphait insolemment , Hans son-ger que BBB compagnons prendraient lour
revanche le lendemain. Cea soupers , ces par-
ties de j ou chaque nuit renouvel és coûtaient
cher à Honoré I Son père lui remettait géné-
reusement chaque moia une nomme suffi-
sante pour ses p laisirs ; mais les goûts
d'Honoré devinrent de j our en jour plua dis-
pendieux et il eut bientôt recours à dea

"T fcdlitf «vee laquelle il contracta les
premiers l'enhardit. Il se trouva en peu de

comme non justifiée une pétition de la So- i porlioimelle el ont remis la décision sur les
ciété bernoise des brasseurs, tendant à ob-
tenir :

« i' Que le délai pour la nouvelle vérifi-
cation des tonneaux usagés pour l'industrie
de la bière soit prolongé jusqu 'au 1" janvier
1878, et que la question d' une simplifica-
tion du procédé d'étalonnage soil examinée
de plus près ;

» 2° Qu 'au lieu des verres ayant capacité
de 2 et 5 décilitres ,ou même que concu-
remment avec ceux-ci , on puisse aussi em-
ployer les verres d' une contenance de 8 et
A décilitres. •

Le Conseil fédéral , sur le rapport de M. Ba
vier et vu la décision du Grand Conseil tes-
sinois , jugeant que la tranquill i té est réta-
blie et qu 'il n 'y a pas de craintes qu 'elle soit
troublée de nouveau , a décidé de retirer
l' ordre de mise de piquet du régiment
n" 25.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — M. le conseiller fédéral
Sclierer u publié en brochure les jugements
des tribunaux zurichois dans ses procès avec
les héritiers Studer , et M. l'avocat Bûcher.
Ces jugement * sou t précédés d' une préface
de son avocat , M. le Dr. Honegger.

Jiiiccruo. — Le Grand Conseil a passé
à l' ordre du jour sur une motion d' un dé pulé
demandant rabaissement iii; tarif de l'Olun-
geld pour les vins suisses.

Nekwytas. — Le Granl Conseil de
Schwytz a réélu ses députés actuels au con-
seil des Etats , MM. von Ileltlingen et Theiler.

— Jeudi, une locomotive et un wagon de
la ligne de montagne Wauen.schtveil-Linsie-
deln ont été en traînées depuis Einsiedeln
jusqu 'à Wadcnschweil. On compte deux
morts M. le D" Kiihlinet  un chef de trahi et
7 personnes grièvement blessées , entr 'autres
M. Haucter , ingénieur mécanicien. La loco-
motive , le wagon el la voie sont dans un
élat déplorable.M. Wetli , constructeur de
la li gne , est . dit-on , parmi les blessés.

Mt-Gall. — Le Grand Oonseil a discuté
pendant deux jours la question du livre^ de
lecture pour les écoles^ publi ques dont le sy-
node callioli que avait demandé la révision ,
89 voix se sont prononcées à l' appel nominal
pour l' ordre du jour pur et simp le et 60
pour un ordre du jour motivé dans le sens
d' une révision de cet ouvrage , l'orsqu 'on
procédera au 2° tirage.

Tessin. — Les journaux tessinois pu-
blient la circulaire suivante que AI. Bavier ,
commissaire fédéral , a adressée avant son
départ à (ous les journaux du canton et à
laquelle les organes de tous les partis ren-
dent p leine justice.

» Sur le point de partir , je. prends la li-
berté d'exprimer un désir. Après que les au-
torités dc l'Elut , sous la méditation du haut
Conseil fédéral , se sont entendues sur le
nouveau principe dc la représentation pro-

temps pris dans les griffes d'usuriers habiles.
On lui vendait à un taux énorme les pi'stofes
qn 'il risquait le soir sur un tap is vert. Pen-
dant deux ans la bourse des Juifs s'ouvrit
pour le prodigne ; mais il abusa de la com-
plav&anca de cea spéculateurs, et ceux-ci
pensèrent que le fils mineur de M. Rameau
ne présentait quo des sûretés bien loiutaiues.

Un soir , Honoré, emporté par la fièvre du
jeu , poursuivi par la mauvaise chance, s'a-
charna fo'lement dane nno partie d'hombre.
Il perdait , perdait toujours , n'importe 1
Après avoir vidé sa bourse , il joua Ba
montro ot les boutons de diamant de ses
manchettes ; enfin il joua sur parole. Jusqu'à
cette heure , une sorte do respect do lui-
même l'avait retenu. Il ne voulait rien devoir
à personne , pas môme une preuvo de con-
fiance. Celte fois il ne voyait plus , no rai-
sonnait plus. Il voulait reprendre à son par-
tenaire l'argent qu 'il venait de perdre , et il
s'engagea k Bolder le lendemain uno dette
dont le chiffre total 8'élova à cinq mille
livres !

La somme était énorme.
Honoré rentra chez lui bouleversé.
La vieiile Marguerite l'attendait ; ot , le

voyant défait , ravagé, les vêtements en dé-
sordre , ot uno sorte d'égarement dans lesyeux, elle se prit à trembler , et s'approchantde lui vaeo une humilité caressante et douce:— J8«us , mon Dieu ! quo vous a-t-on fait ,dit-elle , pour que voua soyez dans un pareilétat ?

Loin d'être touché du dévouement de

différends encore existants à l'Assemblée fé-
dérale , j' ai désiré que les agitations , dont le
canton du Tessin , dans ces derniers temps ,
a été le théâtre , cessent. Je me permets, à
cet effet , de m 'adresser spécialement aux
feuilles politi ques du canton et d'en appeler
à leur patriotisme pour qu 'elles discutent les
intérêts du pays el des partis avec le calme
et la dignité qui conviennent à la presse d'un
pays libre. Excusez-moi si je me suis permis
d'exprimer ce nouveau désir qui ne m 'est
inspiré que par l'intérêt que je porte"à mes
confédérés du canton du Tessin. »

Valait*. — La machine à frapper de la
fausse monnaie qui avait échapp é aux per-
quisitions de la police valaisanne vient d'être
retrouvée dans les eaux de la Drance, où
l' avait préci pitée le voiturier de Bagnes qui
élait venu la chercher à la gare de Martigny.

CAKTON DE FRIBOURG
Le Couseil communal informe le publie,

qu 'ensuile d' ententeavecl'Autoritéecclésias-
ti que , la fête patronale de Si-Nicolas esl , pour
cette année , renvoyée nu dimanche 10 dé-
ce m lue.

Le Conseil d'Elat a nommé M. Louis Vil-
lard , à Fribourg. 2"" secrétaire de la Direc-
tion de la Guerre , ol M. Jos. Corboud , à La
Tour-de-Trême , huissier du tribunal de la
Gruy ère.

Al. Romain Werro a laissé pur dispositions
de dernières volontés :

300 l'r. à l'hosp ice de Marsens :
iiOO fr. pour la création d'une école de

gardes malades;
1000 fr. à l orp helinat de Fribourg ;
2000 fr. à l'hosp ice de Billens;
200 fr. au couvent des Capucins;
600 fr. pour le maître-autel de St-Nicolas ;
400 fr. pour l'hosp ice de la Providence ;
200 fr. à (u sociélé de St-Vincent-dé-Paul:
200 fr. à la bibliothè que cantonale;
200 fr. à la bibliothè que économique.

Nos prévisions se réalisent. Les conserva-
teurs que les comités radicaux avaient jugé
â propos d'inscrire sur les listes de leur
parti, sans demander leur assentiment , ne
veulent pas des suffrages des ennemis des tra -
ditions friboùrgeoises. Ainsi , nous sommes
eu mesure de déclarer que M. Charles-Au-
guste Vonderweid a positivement déclnédaus
une lettre au Confédéré la candidature offerte
par le parli radical. Le Confédéré n 'a pus
voulu publier celle lettre qui dérangeait ses
petites combinaisons.

Ont pareillement refusé , si nous sommes
bien renseignés, M.Chollet, commissaire gé-
néral à Grolley, Al. Vichl à Alontevraz; et
d' autres encore. Nous les félicitons.

On a également vu circuler une liste ma-
nuscrite pour le district de la Singine, où
trois ou quatre noms de radicaux sont mêlés
à (les noms de conservateurs. La chose a
été fuite si seceretment qu 'hier encore plu-

Marguerito , une vioiento colère s'empara
d'Honoré. If accusa fa pauvro servante de
l'espionner; il lui défendit de l'attendre
désormais , ot lui signifia qno son domestique
s'occuperait seul de son service.

— Hélas l répoudit Marguerite, mon cher
jeune maître , il ne me restait pourtant
d'autro consolation dans la vie que colle de
vous servir... depuis la mort de votre more,
il me semblait que j'avais le droit de vous
aimer quasiment comme un enfant à moi 
Vous svez un chagrin que vous ne pouvez
apprendre à votro père, mais on ne sait pas,
les pauvres gens trouvent parfois dos idées
dans leur cœur...

— LaiBBe-moi , Marguerite 1 dit brutale-
ment Honoré

— Vous êtes en colère contro moi, mon
jeune nisître, et vous me chassez ; mais vous
me retrouvere z ce soir tout de môme, car il
ne faut point que Monsieur sache si vous
rentrez tard ; il ne se défie pas de moi...

¦— Marguerite I dit vivement Honoré.
La vieille f emme s'approcha.
-— Qne voulez-voue ? domanda-t-ello ,

heureuse de croire qu 'on eût besoin d elle.
~ AB-tU ?- T, -t 'Il
Honoré n'osa pas achever. Il avait ote sur

le point de^loi dire :
— As-tu cinq mille livres t
La pauvre fillo n'avait pluB que quelquea

pièces d'or ; ello les eût sacrifiées avec bon-
heur, mais que pouvaient quelques louis
pour combler la dette d'Honoré 1

(A suivre.)

sieurs de ceux ci n 'avaient point eu eon
naissance de cetle manœuvre, qu 'ils désa
vouent hautement.

NOUVELLES DE L ETRANGE H

Lettres de Parts.
(Correspondance particulière delà LlBBBT*;

Paris, 20 novembre-
L'acquittement du Figaro produ it 6

vivo impression et le journal de M- G*1?"
botta s'attache à démontrer que les coDiï'
dérants du jugement prononcé par l0 tfl "
bunal correctionnel sont un blâme P°B.r
MM. Dufaure et le général Berthaut <F|
d'après les magistracs de la Seine, &uT^fL
dû déposer d'office nne plainte au piofi' ,»
généraux désignés dans l'article de "' 0Saint- Genest. Ce jugement serait doo° •
nouvel échec pour le ministère . C'çpt a°-tfun échec pour le duc d'Audiffret-P» 6^

1:,
qui passe pour avoir provoqué des P0"?*8?.,
tes dans l'intérêt des généraux républi"81
avec lesquels vote le président du Sénat- .

Le projet relatif aux honneurs mili '81'
est décidément enterré tout à la fois p»r '
auteurs et par la commission de la Cha» '>' • '
Celle-ci renousso émiIemnnL la Hiali0 c" <
que le ministre de la guerre s'était réB8'
d'établir entre lea funérailles reli gieus88
les enterrements civils; ce qui prouv e, 0
foie de plus , que les concessions ne 8eI,L{
jamais à rien et qu 'un gouvernemen t n .
fort qu 'en affirmant et défendant les con'
tions et les principes de salut social. , 

^LOB membres de la commission 08t"?nn-
qu'à leur sens la réglementation des °°
neurs militaires n'est nullement du doi°8 j
législatif et qu 'elle appartient excluais? Qt
au pouvoir exécutif , car ils n'ont trou»6
la matière que des décrets et des orio°° .
ces émanant uniquement du pouvo ir
cutif. £

Quelques commissaires se sont préoccuP {
de l'accueil que le Sénat ferait au P'Jg
Suivant ceux-ci, alors môme que la 1°' B_f -^.
votée par la Chambre , il pourrait Pflrl 

^ment arriver que le Sénat ne votât V**.^
projet libéral consacrant d' uue fuçoP 8
lue Ja liberté de conscience. , fjg

La majorité de la Commission eat o,. f
de s'en tenir aux décrets du 24 mBSjl
aux XII et de 1863. .qfi9i-

l 'un» i» ijousuu uo piUHJ c i  s v— „( e"
res, il no suffirait pas do rejeter P^

te

 ̂p at
simplement le projet de loi dép " ftt un
M. de Marcère ; il faudrait expli1ue L>0t à
ordre du jour invitant le gouve1"" . jg63
appliquer les décrets do messidor e|.fo gg8.
de manière à assurer la plu 8,̂ 0,'" g0it reli"
lité entre les légionnaires ^""«ijéion.
gieunement , Boit aans aucUP 0 * j'école 8°'Le résultat des examen 8 P 

encore 0ffi-
perienre de la guerre, » " 

 ̂ 70
eielhment connu , w»J àmig gur pï*
75 candidats , au p'08'
de 500 concurrents- 

ov.„r Pfi r R1,„nne >0'
Le favoritisme * a pa ex er oer BUC on

fluence , car ce sont ^^ Î J ' ZÂeO^
proté gés par des 8°°°™"* °" de* .C°>
gui ont échoué. Les examens ont eto £
8 

Pana leB cercles di plomati ques, oB jg
généralement à un temps d'arrêt Pr%8
absolu pour les affaires d'Orient , ' f r
d'arrêt, qui ne prolongerait jusqu'au * ,êt
cembre. Les diverses puissances , à Ppa do
également prêtes , semblent désire09

s'accorder ce tempB de répit. . et 1*
Toutefois l'Angleterre , la Ru8B,,°pr#'l

Turquie continuent activement '""' {& u"
ratifs de guorre. L'Angleterre org 8 .

 ̂ŝtroupes do débarquement. M. p's.r yép ff< 1
ble vouloir jouer le rôle do PU' ' _ .
de la révolution française. ,j0 dtee.

Des lettres particulières do Wn e de *
que M. do Bismarck, BOUS lo r&&\ ftt de°lB
neutralité , soufflo sur des charbon
et pousse la Russie à la guerre, iiêre"56"

M. de Marcère manifesto PartlCU
er vflteUr,tason hostilité coutre les écrits con 8 

 ̂
û

.Tn VOUS ni dnin. fnil. onnilfiitrO * .:nili .
l'estampille pour Y Almanac h ll ',s .°e]lt vieD .
patriotique. Le ministère de l''D.îf' 

^ |a ^de refuser également l'estampil 'o -̂̂
churo do M. Claudiot Jannet. ^e ^ l8 Bo
secrètes publient BOUB les auspice
ciété hibliophique.

P.-S. - On m'écrit de Vewaj HeB^pIltft.
« Grande agitation parmi i Duf ft0

^C'est aujourd'hui , dit-on, ^e 
r 'm\>r.ti*< n

doit tomber. En effet , m M- »* • c8l<
M. Jules Gévry ne Bont P»r'ep

D °aall ger eS
Jeura hommeB des gauches. L>e



ooac toujour s le môme et , hier soir, on di
8&h au cabinet du ministre de la j ustice :

' C'est demain que M. Dufaure doit sla
gue r. »

K.ettrea <Ie VoriMt-IIIes.
(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Versailles, le 30 novembre.
Eh bien , nos magistrats judiciaires en font

de jolies : Ils out acquitté le Gaulois avant-
hier et Figaro , hier. Toute la horde radicule
'ancée contre les cultes , les prôlres , les sémi-
naires, et contre un ministre osant déclarer
Que la religion lui est chère , fourvoyeurs de
l'idée moderne , les uhlans de la libre-pensée
viennent , soudain , de faire volte-face et de
courir sus à ce nouvel ennemi. Comment I
des juges qui t ie nnent en main le sort du
Gaulois et du Figaro et qui les laissent
échapper indemnes ! C'est un scandale, une
horr eur , l'abomination de la désola tion 1 En
¦̂ publique les tribunaux devraient rendre
des services et non pas des arrêts.

A'tire cauchemar pour les « frères et
amis. » Le général Berlhanlt n 'entend pas
laisser aux légionnaires eu activilé de service
'a fantaisie de se faire enterrer civilement ;
•* ministre proclame que le sentiment reli-
gieux est une nécessité pour les armées , que
c'e-it le plus sftr fondement de lu discipline
et la source vive de tous les dévouements .
. La Commission chargée d'étudier le pro-
j el de loi présenté par M. de Marcère sur les
donneur s funèbres s'est réunie hier et ce
^atin. Les dernières résolutions viennent
de m'ètre communiquées. # ,
. La Commission rejette le projet mimsté-

r'ef- Elle nomme rapporteur M. Brisson et
[epousse un amendement de M. Robert de
Massy, ainsi conçu : « Art. unique. Leshon-
"curs runèbres dus par l' autorité mili taire ,
e" vertu du décret du 26 messidor au XU
el (|e c:Iui du 13 octobre 1863 k tous les
membres de la légion d'honneur e là tou s
°"clionnaires et dignitaires de l'Etat qui y

So"l désignés leur seront rendus sur lu de-
mande des familles , au domicile mortunire.
' Un règlement d administration publique

déterminera , selon le grade du légionnaire
Ou le rang de la fonction el de la dignité ,
quelles seront les formes de ces honneurs
jpïebres.' »

Que fera ie ministère? — Ce qu'il va faire
aU cours de cotte séance Lu gauche so pré-
dire à lui infli ger échec sur la question des
^Ourses des séminaires. M. Dufaure no ten-
tera rien pour éviter la défaite sous le nom-
bre - mais il ne posera point la question de
PortPfeuiile. Les gauches en seront enchan-
tes.
. Pourquoi? - Parce que leur plus vive

'"quiétude serait de voir un mouvement
"rtnis tériel ; elles craindruient que ce mon-
ument ne s'arrêtât que par une catastrophe
r6Pnblicnine. ,, . ., .

On s'entretient beaucoup d un incident
exti'a-purlemc.itaire , d' une gravité réelle,
?ui a'est pr oduit entre M. Léon Say, nnnis-

lf de8 finances et l' un de nos sénateurs lea
5lus 8vm_,ni_..mifis et les plus jalou x de dé-

hTre les droits et préroga ives des mem

n
bres fle nos assemblées. Le sénateur Breton
a)'ai t cru devoir signaler au ministre , des
,bu8 administratifs et en réclamer le redres-
sent La réponse , dontmes confrèresdecla-

J"e»t la formeinsolile ct blessante , se termine

^
r »ne théorie olus qu'étrange. La voici : Les

^"ateura et les députés , dans la pensée de
"f- Léon Say, n 'ont ni droit ni mandat pour
,.0ccuper des actes administr atifs des fonc-
^Unaircs de leurs circonscriptions électo-
L^'es. Cette manière de voir est fausse et
"usante.

Vouledans les galeries et les tribunes. Les
Valeurs en sont réduits à se réf ugier uu
Peu partout. La première heure de la séance
*st consacrée au tirage au sort des bureaux.
Vous connaissez cette opération fastidieuse.
^« s'en désintéresse absolument quand la
^«jorité l'emporte de deux cents voix.

M. Albert Joly, sans contredit l' un des
^embrcs 

de la 
gauche qui inspire le plus de

.i'mpalhio k ses adversaires, l'ancien de-
ssein- de Rossel , est k la tribune. Quand

se sera débarrassé des poses de pasteur
^•lestant 

et des gestes de cour d'assises,
^"terl Jol y sera certainement l' un des ora-

^
u
rs 

les plus goftlés de la Chambre. Toute
|j;tiièse contre le crédit pour les bourses

^
séminaires peut se résumer en cea mots :

H .̂église catholique et les séminaires tien-
tio du concordat de IS02 leurs subven-
6ûI'S et Jos qu 'au droil d'exister. Or. l' cnsei-
^,.ement des séminaires condamne aujour-
jP« h' concordat , il le combat. Pour nous,

81 "ne loi d'étui , c'est la sauvegarde de la

liberté de conscience. Est-il possible que
l'Etat non-seulement tolère cet enseigne-
ment , mais qu 'il le subventionne? J/oratcur
met en opposition l'enseignement du Sylla-
bus avec lea doctrines modernes qui ont ins-
piré les articles organiques du concordat.
La droite avait écouté le développement de
celte thèse a rec une patience que justifiait
la tenue parlementaire de notre adversaire ;
mais M. A. Joly s'est donné lo tort à la fin
de son discours de mettre en cause le patrio-
tisme français catholique.

Tous nos amis ont énergiquement pro-
testé. MM. de la Rochefoucauld , de la Basse-
tière, de Rermengny, de la Biliais de Partz ,
A. de Mun , de la Rochette , tous , tous ont
rappelé au jeune orateur qu 'il oubliait l'his-
toire de 1870-1871 ct qu 'il semblait iguorer
celle de la monarchie française. M. A. Joly
pour se tirer d' embarras imp lore l'interven-
tion du président Grévy conlre notre hono-
rable et vaillant ami M. de la Rochette. Lc
député de Nantes avait dit : Les républicains
se sont-ils montrés patriotes quand ils ont
fuit la guerre civile de la Commune sous les
yeux du Prussien, quand ils ont f usillé nos
généraux, nos soldats et nos otages. Il p lait
u M. A. Joly de voir dans ces parole s une
allusion personnelle ; et M. Grévy lient à
lui donner satisfaction et à prononcer le mot
• déplacée . » Si M. de la Rochette était venu
dire à la tribune: Ce qu 'il y a de déplacé
dans cetle enceinte, c'est uu orateur qui ou-
trage ses collègues dans leur patriotisme et
un président qui laisse passer cette odieuse
pnrole suns la moindre protestntion. L'hono-
rable M. de Perrochel dans un langege
excellent vient réfuter les arguments spé-
cieux de M. Joly. Mais , la Chambre intolé-
rante pour la plupart des orateurs de la
droite couvre absolument la voix de M. Per-
rochel et, après lui , de M. Renault-Molière.
On attendait M. Dufaure à ia tribune. Il est
resté immobile au banc du gouvernement
impatient , nerveux , crispé , mais muet.

On vote sur la suppression absolue des
des bourses. Le scrutin donne 189 citoyens
pour et 827 contre. Le résultat ne surprend
personne. Les radicaux jou ent leur jeu et les
opportunistes le leur. Il y aura tout à l'heure
un vole sérieux sur le maintien ou le rejet
du crédit demandé par le gouvernement.
C'est le télégraphe qui vous le portera.

Jj ettres de Itmiiiî.
[ Corrnupondance particulière da ln Liberté)

Rome, le 28 novembre.
La politique italienne dans la question

d'Orient a eu pour effet , vous le savez, de
donner à l'Itulie un nouveau maître. A la
Prusse s'est ajoutée la Russie pour lui dic-
ter des ordres et la bercer de dangereuses
illusions. Par là môme, l'Ilalie s'est trouvée
ouvertement compromise vis-à-vis de l'Au-
triche par sea projets annexionnistes et vis-
à-vis de l'Angleterre purscs tendances prus-
sophilcs. L'Autriche a déjà adopté les plus
justes et les plus sévères mesures de police,
sur la frontière , dans le Trentin et le Tyrol.
Quant à l'Angleterre, elle a chargé sou am-
bassadeur près le Quirinal , sir Augustus
Paget, de faire entendre des menaces qui
ont dft insp irer à nos italinuissimes une
frayeur très-réelle. Us savent bien que la
hotte anglaise n^iuraitqu 'à paraître sur lea
côtes de la Médilérannée pour bombarder , en
passant , les plus belles cités italiennes et
pour arriver jusqu 'en Sicile dont les malheu-
reux habitants , torturés comtnej ls le sont
par le brigandage , parles impôts, par la
stagnation du commerce , se jetteraient vo-
lontiers dans les bras de leurs voisins de
Malte pour échapper à tant de maux.

De là , les pressantes demandes de secours
que le gouvernement italien vient d'adresser
à ses nou vaux amis, les ruaaea. Et lea se-
cours eu effet commencent déjà d'arriver
sous forme de vaisseaux de guerre. Lcs jour-
naux de Nap les annoncent la présence dans
le port de cetle ville de plusieurs vaisseaux
russes. Aujourd'hui même l'Agence Stefani
a soin d'apprendre par dépêche aux jour-
naux de Rome que la corvette russe Ascold ,
munie de 9 canons et dirigée par le capi-
taine Tirloff , est entrée dans le port de Gô-
nes. Selon d'autres nouvellea , on attend la
prochaine arrivée de vaisseaux grecs De
pareils secours , il faut le reconnaître , sont
bien nécessaires puisque en ce moment l'Ita-
lie vend aux enchères ses propres vaisseaux.

II y  a dans la politique italienne à l'inté-
rieure d'autres indices de la soumission par-
faite quereiiconlrenl ici les moindres désirs
dea puissances du Nord. La persécution à
outrance contre l'Eglise s'accentue de plus
en plus d'après Je .système prussien..Ainsi
le ministre des cultes , M. Mancini , qui jadis

a fait eu pleine Chambre profession publi que i audience , toute personnelle, « lo comle Mi
d'athéisme , vient de présenter un projet de
loi contre « les abus de l'exercice des cultes »
Les prôtres y sont traités comme des mal-
faiteurs et l'Eglise catholique comme une
ennemie. Le projet ne pourra ôtre discuté
immédiatement , il est vrai , parce que le
président du ministère, M. Dopretis, a de-
mandé la discussion immédiate du budget
préventif de l'année prochaine. Mais la seule
annonce d' une pareille loi a été saluée à la
Chambre par d'unanimes applaudissements
et , daus toute la presse révolutionnaire , par
des louanges qui disent assez combien elle
sera cruelle pour l'Eglise.

Le Sacré-Collège esl menacé d'une nou-
velle perte par suite de la très-grave maladio
de S. Em. le cardinal Patrizi , vicaire géné-
ral de Sa Sainteté. Il n'y a désormais p lus
d'espoir que le cardinal puisse guérir natu-
rellement de la paral ysie dea poummona dont
il souffre depuis un mois et qui l'a réduit à
la dernière extrémité. Ce matin même, Son
Eminence a reçu , sur sa demande , les der-
niers sacrements. Le Saint-Viati que lui a été
apporté en forme publ i que de la voisine pa-
roisse de St-Augustin. L'exlrême-onction
lui a été administrée par le vice-gérant du
Vicariat , Mgr Lenti. Hier, lo Souverain Pon-
tife, informé de la gravité du mal a envoyé
à son « cher » cardinal-vicaire la bénédiction
apostoli que in articulo mortis.

QUESTION ORIENTALE.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
que l'on s'occupe avec un grand intérêt
des nouvelles relatives aux audiences que
le marquis de Salisbury a eues à Berlin et
à Vienne.

Ou pense que le diplomate anglais aura
acquis , dans ses entretiens avec les hommes
d'Etat allemands et autrichiens , la certitude
que les relations intimes des trois cours im-
périales ne sont nullement modifiées et que
la réserve de la Russie qui u évité jusqu 'à
présent de prendre les résolutions extrêmes
auxquelles elles souvent été poussée nu
cours des négociations concernant les affai-
res d'Orient, provient des égards dus par
le gouverncmenl de Sainl-Pélersbourg aux
deux autres gouvernements impériaux.

On ajoute que la Russie ne doil pas faire
de l'occupation elle-même le principal objet
des réclamations qu 'elle fera valoir à ta
conférence. Cependant elle doit déclarer for -
mellement que la consti tution turque esl
indiscutable , mais qu 'il faut absolument as-
surer l'autonomie et que le seul moyen pour
l'assurer est l' occupation.

VARIÉT ÉS
reconversion «lu Çzar Alexandre  I«.

La Civilta cattolica vient de publier uri
document très-intéressant. C'est un écrit
conservé dons les archives d' une vieille fa -
mille piémontaise et signée d' un homme
d'Etat dont le nom est bien connu en Pié-
mont , le comte de l'Escarène , qui fut mini-
stre de l'intérieur sous Charles-Albert. Cet
écrit est adressé au roi de Sardaigne et
daté du 22 août 1841. En voici l' analyse :

Le czar Alexandre , le vainqueur de Na-
poléon I") savait qu 'un de ses adjudants
généraux , le comte Michaud , Piémontais
émigré en Russie , professait la religion
catholique.

« Plusieurs fois il avait parlé au général ,
mais sans témoins , avec une certaine mo-
querie , de la prérogative de chef de l'Eglise
grecque que s'attr ibuent les autocrates de
Russie. Quand Alexandre se prépara à se
rendre en Italie pour assister an congrès
de Vérone, il témoigna le désir de visiter
Rome. Sa tendance au catholicisme était
soupçonnée dans sa famillo , el l 'imp ératrice
mère craignait qu 'un entretien avec le Sainl-
Père ne déterminât son lils à rentrer dans
le sein de l'Eglise -,elle le pria avec instance
de ne point aller à Rome. L'empereur
Alexandre , toujours plein de déférence pour
sa mère, le promit et tint parole. »

En 1825, un voyage à Odessa étant dé-
cidé, l'empereur dit au comte Michaud qu 'il
ne l' emmènerait pas avec lui et lui donna
la permission d'aller en Italie voir sa fa-mille , Je chargeant pour le Pape d'une com-
mission confidentielle mais officielle. « Il luidonna verbalement se3 instructions et enle congédiant , il ajouta : Eh bien , s'il le faulje serai martyr. •

Admis en présence de Léon XII, auprèsauquel il venait déjà d'obtenir une premièr e

chaud déposa sou épée, au grand étonue-
ment du Saint-Père , se mil à genoux et pria
le Pape de l'entendre sous le secret delà con-
fession. Puis il exécuta les ordres de l'em-
pereur. S. M. exprimait sa ferme volouté de
faire cesser le schisme, de-ramener au sein
de l'Eglise les peuples soumis à son sceptre
imp érial et d'abjurer personnellement sanB
retard les erreurs de la secte de Photius.
Il priait le Pape d'envoyer secrètement à
Saint-Pétersbourg un théologien ayant la
confiance du Saint-Père et muni de ses pou-
voirs ; il demandait que ce ne fût ni un nonce
ni un prôtre qualûé , mais un simple prêtre ,
avec qui tout serait arrangé et conclu.

» Cet envoyé devait aller à Saint-Péters-
bourg en simple voyageur , sans aucun carac-
tère public , dès que le comte Michaud serait
de retour dans la capitale... Ce théologien
fut désigné. J'ignore .si le comte .Jlichaud
s'entretint avec lui , mais je sais qu 'il fut en
relations avec le cardiual à qni le Pape con-
fia le secret et la conduite de cette impor-
tante affaire. S'il n 'y fut pas donné suite,
c'est qu 'on apprit à l'improvisle Ja mort d'A-
lexandre. •

Le document publié par la Civilta raconte
un fait qui montre les sentiments catholi ques
d'Alexandre:

» Plus tard , le comte Michaud apprit
qu 'Alexandre , déjà catholi que de cœur , pas-
sant par une ville où se trouvait un couvent
de Dominicains , admit à son audience le
prieur et lui dit de l'attendre , à minuit , à la
petite porte du couvent. L'empereur se pré-
senta seul par la nuit noire, se fit conduire
dans l'église et demanda que le Saint-Sacre-
ment fut exposé. Le prieur obéit.

• A genoux au pied de l' autel , Alexandre
pria quel que lemps el demanda la bénédic-
tion. 'Le prieur la donna , et, so retournant
après avoir replacé le Saint- Sacrement dans
le tabernacle , il vit l' empereur prosterné la
face contre terre et les degrés de l'autel bai-
gnés de ses larmes. Le prin ce se releva ,remercia le prieur ct se retira avec le môme
secret par l'endroit par où il élait entré. »

De retour en Piémont, le comte Michaud
se résolut à écrire la relation de ces faits
pour la mettre sous les yeux de l' empereur
Nicolas, si ceJui-ci venait en Italie. C'est du
comte Michaud lui môme que le comte l 'Es-
carène tenait tous lea détails consignés dans
le document dont nous venons de donner
l'analyse. Ces renseignements , si étranges
qu 'ils puissent paraître, sont d' ailleurs con-f ormes, k ce qu 'on sait , par les mémoires
des contemporains , du caractère et despréoccupations d'Alexandre.

mmm mmmmùm
, o , n -, ?BIWK » *" décembre.
Le Grand Conseil bernois a accepté la dé-mission de M. Bodenheimer.

VI.KSAILLES, 1" décembre
Le sénat a décidé , par i 56 voix contre

136 de ne pas passer à lu discussion des ar-ticles du projet do loi sur la cessation depoursuites contre les incul pés pour la Com-muno.

DELéMONT , 2 décembre.
Les assises ont acquité M. BUhler , corres-pondant du Pays , poursuivi par M. Fros-sard , conseiller d'Etat , à qui il avait reprochéson retard dans l'acqui t temen t  des impôts.M- brassard a été condamné aux frais et

a des dommages-intérêts.

Chronique Financière pm-isionno.
Bourse du 3Q novembre 1876.

Le 3 0[0 a perdu 0 15 à. 70 20.Lo 5 0[o a perdu 0 25 k 104 35.Les haus ses factices quand .ellos no réusissontpas comple tement ont un résultat certain cVsidefaoUiter Ja baisse; nous en avons la preuveune fois de plus. Devant l'incertitude de fa noH.tique extérieure et intérieure les faiseurs SCompte oui abandonne la partie, mais ils lais-sent le ninrehe ébranlé et désorientéUn dernier effort a cependant été tenté nourrendre la réponse des pr im ™moins d.'-is. -J V.\U

réponse , les cours ont été abandonnRron <GMaux coins d'ouverture, c'est-.Vdire aux
1 
Jo^s'S

nSS n° ^«dent désiré.Les consolides anglais ont nardn u& , \ 03 7tlft
.ir,,,1.,'; , - Bônôrales ont acheté 1200 do « 0|o ot

d3 000 de o 0[().
Le Turc est toujours trés-ndgH«5 de li à 4p «>
L obligation cgyptieiino 73 est toujours 1res-

niouvemté ; de 287 oO qu'elle eotait U y  ¦' quel-
ques jouis , elle esl ivlwnlMl f k ¦!¦'- ->¦ f "  " t
à 258 75. C'est .u.jou.-.n.ui boa so tient lasBom-
blée du Crédit foncier .; on n 'en connaît nus on-
coro le résultat. Ses actions se sonl Ira liées de
707 50 A 702 60.
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Pourquoi ne reviendrions-nous pas à cette époque où, réunis pour la veillée , avant'la

prière du soir , les membres des familles chrétiennes se pressaient autour du père et de la
.prêtre, ou dû la sœur aînée, afin d'écouter la lecture de la vie du saint du jour ? Cette habi-
tude, qui contribuait si bien à entretenir l' espril de famille , et , en même temps , à nourrir
,|a foi et la piété, est-elle pour toujours bannie de nos mœurs ? Si elle est tombée en désué-
tude, comme d'autres bonnes institutions du passé, elle peut , croyons-nous , reprendre vie.
Plus que jamais la génération actuelle est avide de lecture , les livres succèdent aux livres ,
les uns sont dévorés après jes autres, et notre faim ne fait que devenir phis insatiable. Si,
du moins , tous les aliments qu 'on lui fournit étaient sains? Si , du moins , dans lous ces ou-
vrages, se trouvaient réunis l'intérêt, le bon goût, la criti que sûre , la doctrine , la science !
Tout appréciateur impartial nous accordera que les vies des grands personnages de l'Eglise
catholique renferment la première de ces qualités. Les autres ue se rencontrent pas tou-
jours à un égal degré dans les récits ou sont racontés leurs faits et gestes , nous 1 avouons
sans peine. Des hagiographes ont , dans les siècles de foi surtout , reproduits des légendes
qui n 'avaient guère pour fondement que la crédulité populaire , — et le mal n 'était pas
grand; — plus tard , d'autres écrivains ont cru faire preuve d' un jugement plus éclairé eu
portant une main téméraire sur les plus vénérables traditions , et, pour ne poiut paraître
Jrop simples, ils ont banni de leurs écrits tout ce qui dépussait le naturel. Entre ces deux
extrêmes , se plaçait la vérité , et l'école bollandienne eut la gloire d'élever à nos saints un
impérissable monument devant lequel se sont inclinés , avec une égale admiraiion et une
môme estime, le croyant et l'incrédule. Mais ces nombreux et volumineux in-folios sont
des livres fermés pour la grande majorité des lecteurs ; de p lus, lu tâche entreprise par les
disciples de Bollandus est loin d'être terminée.

Il fallait une certaine audace pour entreprendre une œuvre semblable, qui pfit devenir
populaire . Mgr Guérin s'esl sonti ce courage et, s'abritanl avec modclie sous le nom dc
ceux qui seront toujours les maîtres dans celte matière , il a raconté cn dix-sept volumes
les faits héroïques d*js martyrs , des confesseurs et des vierges. Les Acla Sanctorum sont la
base de cet immense travail ; mais , depuis l'apparition du premier volume de ceLte immor-
telle collection , en 1643, la science a marché, les découvertes récentes se sont ajoutées aux
anciennes , de nouveaux saints ont été offerts à la vénération des fidèles. Avec une persévé-
rance digne des plus grands éloges, Mgr Guérin s'esl tenu au courant de lout ce qui s'est
écrit sur les héros de notre foi ; il a fait appel aux hommes les plus compétents , et la colla-
boration de p lus dc six cents savants donne à son œuvre une garantie dont il ne pouvait
espérer do l' entourer par un travail personnel , au dessus de ses forces isolées. L'hagiogra-
phie de la France , on le conçoit , n été I objet de soins tout spéciaux.

Quel est le plan suivi dans celte collection ? Pour chaque jour  de l' année. Mgr Guérin
donne : 1° le martyrologe romain , traduit sur la dernière édition de Benoit XIV et annoté
d'après Baronius, mais complété par des notes chronologiques et éclairci ou rectifié par deg
commentaires ; — 2° le martyrologe des Gaules , contenant ceux de la France , de la Belgi-
que et de l'Allemagne occidentale , avec la substance de tous les faits religieux qui intéres-
sent ces pays ; — 8° les martyrologes de tous les ordres reli gieux ; — 4* un supp lément à
ces divers martyrologes , tiré des bollandistes el autres hagiographes ; — 5* enfin , les bio-
graphies détaillées des principaux saints ou bienheureux du jour. Pour cette dernière
partie , Mgr Guérin a mis à contribution toules les sources connues; il comp lète les unes par

™==" | PETITS BOLLANDISTES , __ï___ f £ ^ t
V1K DES SA1MS, <l<pui-i l( commfneciiMat da mondo jusau 'auioard bai , p-« Mgr CUÉItlS , Camériir dc Sa Siintet* l'io IX. i a CCIII C milBI CTC ' (4l)OoJ •
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VÉGÉTALES GOURMANDES.

Pilules purgatives ct dépurative s
de sang.

CAIYN, 55, boulevard Séliastopol , Paris.
Hygiéni ques , préventives , curatives de la

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

à l'étranger.
Dépôt à Fribourg, droguerie Gh. LAPP.
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( I N F  famille catholi que de Lucerne , cher- AU pROpiT D'JNE BONNE ŒXJVR & l
U U L .  che pour le nouvel an , une per- .,r^3 s&s c;ns r= ass O sainte Eglise notre mère.
français, coudre , repasser et soigner un en- *-̂
fant Ou exige de bon certificats Chant popuiaire avec musique.S adresser sous chiffres R. V. expédition r *
au Vaierlanàe h Lueerne. (4654; Paix : 30 centimes. .f ^>

; Eu vente à l ' Imprimer i» catholique, chez. M. BQREL et. chez M" W

Dépôt de tourteaux de libraireB - _____ _ „_ __ ^Sézamcs blancs "̂ ^^ÂRÂITRE:
à la gare de Gousset. .. ¦' ¦" « ' • « •prix: 9 fr. so le quintai. (4632) r Almanach catholique de la Suisse française

ra yiru |\i>n iLjj |fi.uj i i ' u'j pour l'amiée 1B77 $f t
*irfniih.i-u.wi.i \r.ï|ïfia'Bi*:™aiiâRi »•-!« „„ En vente, à Fribourg, chez : M MEYLL. libraire ; A. BOREL , libraire;/ ' ' '"

IlôpurallS. i »1 'I¦ I>ftf »1 H311i»K1 l-linrimmli- l.l.HOY ,.,, //,,,/• (V. Kl4)
Genève : Pharniacio 11ABKL el toutes les bonnos shwmacles wmonque SUISSC.  t*«> '
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" _______ - _____________ ____________ Banque de Bille . . . .  6000
F6<1A . ABSOC. banq. de BMe . . 500

id \ M , «ia 1870-1892 - 100 l l l  Bunque comin. do BOlo . BOO
Borne, 1801-6̂ 5.7/,k * ' 

41 l* 1877-1886 - 101 Banque hvp.  dé liale . . 100O
FribûilrR, i Hy., **,B • • ¦»! 12 1876-80-1900 07 814 — Compte d'Esc, do BMo . 2000

id. Einnrmi» iW ' 41 l2 1804-1895 100 — Banque fédéralo . v . . 500
ld, d m,,-,:,,'.!- 4112 I87a-1897 87 — • Crédit arifovien . . . . 600Mirant!. B isso-iaoo — _ Banque do Winterthour. 600

„,„, „_, Crédit lucernois . . . .  500OBMOATro.w DE oitwtm on 1 Banque com. SchaffoOflO. 600
*h" Crédit Hiiissp. KOO

Banque d'Alsace-Lor. . 60C
Central * 1864-1888 100 E/A «««.i» »'• do Mulliouse . . 50C

id. t}^ .. IB" «» IVJll C'*'»' Connais 60C
.1  4 112 IRRi- t f l s j  JB J/*
W .' 4112 1888-1890 Z °Q8S \',l "™S8D"«™»"«=™=

E»* Nord'E3t • ' : f îSï-ISs Sx/2 M BP*: : : : : • • :  SSS
Berne-Lucorno * Î2fî_ï ffs 100 lÀ _Z «,_ 0"e8H<>ctions ancienne» BOO
Lignes du Jura \ ?«} Î RM 95 W 

flluJ&i. 1 < d° 1rio -rUÛ 60°Emnr.22iniUions I 5 1881-1890 95 _ Chemina de icv rfcmrte . 50f

lea autrea: les bollandistes , Surins , Ribadeneira , Godescard , par Baronius ct les lus'0 
^ecclésiastiques , par les hagiograp hies monasti ques et diocésaines , par les iiioiiograp l' ies , j

plus autorisées-, de la sorle , il n'a omis aucun de ces détails importants qui do""e _
chaque saint sa véritable p hysionomie , aucun de ces traits qui perfectionnent In reSi
blance de son porlrait. . M .

Voulant tout dire sur chacun de ses héros, Mgr Guéri n a interrogé l'iconograp he ' j|
gieuse; il indique les reli ques qui sonl conservées et dans quels lieux elles se troe^.^
parle du patronage des saints , il fait connaître lés corporations qui marchaient s<?ilS ¦ jn
bannières , les occasions dans lesquelles ils étaient spécialement invoqués. Vrain̂ W
serait embarrassé de signaler quelles lacunes existent dans l' exécution dc ce vo^Lf
tant l'auteur a mis de scrupuleuse attention à ne rien omettre d'intéressant et d''" "v ^Uf
C'est ainsi que , dans les quatorze premiers volumes de l'ouvrage , défilent devant le ,ê
les saints et saintes placés par l'Eglise sur les autels. (t£5

Le quinzième volume est consacré exclusivement à l'histoire des vénérables et '¦' ,ollt
personnes mortes en odeur de sainteté: on y trouve les serviteurs et servantes de I?'6!1^l'héroïcité des vertus u été constatée; — les prôtres , religieux et religieuses , mis " i^
en haine de la foi pendant la grande Révolution , pendant la Commune de Paris et Jan JQ;
pays infidèles; — les personnes que leurs vertus ou leura fondations pieuses ont fC ,.
célèbres. — Le seizième volume contient la vie de Notre-Seigneur et de la sainte Vïcrff * 

^une année chrétienne , c'est-à-dire l' exposition de tous les mystères que comprend ' a p.
ecclésiasti que , — des discours importants sur chacune des fôtes mobiles. Dans le di* .{l
tième el dernier , nous avons une disserta tion sur les calendriers ecclésiasti ques, u"e .e |j
sur les marlyrologea , un truite de Ja canonisation des saints, une histoire abrégée ,,,
science hag iograp hique depuis l'ori gine du chrisliauisme ; enfin une table alp habéUco-" .̂tique de toules les matières de dogme , de morale, de droit canoninue, de discip liu* 5'. „„H
loire , disséminées dans l' ouvrage ; une table al phabéti que des personnes , des peler» ^
des lieux de dévotiou , etc. ; — une table géograp hique des lieux illustrés par les saj,' , nfé-
une table chronologi que des saints. Ce dernier volume , complément indispensable "e

^
es

cédenls, esl d' une importance spéciale , on le conçoit , pour les prédicateurs , pour les l'° 
^d'études , pour les prôtres chargés de l' ensei gnement du catéchisme, pour tous cen

veulent se retrouver dans cette volumineuse collection. g |ei
Les encouragements n 'ont pas manques à l'œuvre de Mgr Guérin ; les témoig"^ de-

p lus flatteurs sont venus récompenser l'au teur ;  Notre Saint-Père le Pape Pie IX, le 9 ¦ 
$

vôques d'AIbi , de Paris et de Bordeaux , les évoques d'Amiens, de Langres , dc ^an ,i'|fi
n,,.-:,..,--. A„ M....I„„ An *i„..A„ A <  A ........ _,-,™„ »_i ..„_ i„.._ !,„..»_ „ 1,_._:».. oïffnalS -,,iru inc io, uc îxniuca , U C I U C I I U U, u /viiyuuicii iu uni , uui loui uauu; i i j jpi  uuunun , "jn/ UW"
Petits Rollandistes à la confiance (les f idèles el rendu hommage ù la sûreté de ^l . al^

1
qui y csl exposée. Cet. appel a été entendu ct, à la f i n  de l'année dernière, Irente-c im' j s
exemplaires étaient déjà répandus dans les séminaires , les presbytères , les bibliolhtQj f i
bons livres et dans les familles chrétiennes. Nous serions heureux, pour notre pFf o [0
contribuer à la diffusion d' un ouvrage si propre à entretenir dans les âmes l'atnoft
vraie sainteté. -, &&

Ajoutons , en terminant , que cette septième édition ne sera jamais remaniée ; ""Lrfli^
supp léments , quand il y aura lieu , mettront la collection des Petits Bollandiste s an
des événements récents. (î. SOMMHH *'00'" '
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