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W BfJDGET DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

Le Grand Conaeil du canton do Fribourg
terminera aujourd 'hui la discussion du pro-
jet de budget pour l'année 1878. Il ne resle
plus à examiner que le budget extraordi-
naire des travaux publics , où il ne sera très
certainement pas apporté de modification
importante.

Le sommaire du budget accuse 4,058,280 fr
oe recettes, et 4,198, 188 fr. de dépenses . Il
Y aurait donc un déficit prévu de 139,908 fr,
fl y a de sérieux molifs de croire que la
%lité sera meilleure que ces prévisions ,

••* qui nous autorise à le croire c'est le ré-
sultat des précédents budgets.

Celui de 1876 avait été voté avec un
déficit prévu de 182,848 fr. : et les comptes
ue cet exercice bouclent au contraire par un
excédant de recettes s'élevanl à 193,517 fr.

Le bud get de l'année courante a été volé
avec un déficit 139,780 fr. ; or los résultats
acquis de l'exercice donnent la certitude
que, non-seulement il n 'y aura pas de défi-
cit cette année , mais très probablement un
excédant de recettes-

Le budget de l'année 1878 a été fait d'une
Colère beaucoup moins élastique que celui
¦k* années antérieures ; il est donc probable

^

Ue 
les résultais 

ne seront pas aussi avan-
^eux que cenx des budgets précédents-,

ePend ant il y a lieu d'espérer qu 'il n'y aura
Pas de déficit , ou que ce déficit sera de peu
£%Ortanrft.

„ J*3 comptes bouclassent-ils par le défici t

ft '- que le public ne devrait pas s'en alar-
er ¦'"tre mesure, et cela pour deux motifs :
*¦" Parce que la Caisse d'amortissemeu t

• urra affecter pendant l'exercice prochain
n Pe« plus de 350,000 fr. ù des rachats et
toortisaements de dettes de l'Etat;
. *" Parce que l'exercice 1878 est chargé

'a li quidation d' uu grand nombre de con-

î8 FEUILLETON DE LA L1RERTE.

LES ÉTAPES

CONVERSION
PAUL FÉVAL

MARIE.

kil °0 cont inucrai jour à jour , disait-il , cotte
fit J9 co,Dfflonoée. J'y mettrai meB conBeilB
IHe •>'

9 in3truct i°nB - Le pl aa f°rt e8t f-"'» P 1"8*
ïte J 0n ai fini avec l'histoire dea mea pau-
COIJ. ,5o° francB: mais demain je vous dirai
ii__ _. - . W M « » ¦ •  » »  »» .. » ; ; j i »  i ? * ju u utuig s ......
ter?*0° M- Sicard ou aa famille , selon lea
lu'e 

Ua"té8; Ma main tremble un peu , parce
0a'v *8 nia''n encore , ma femme n'avait paa
^•BonTn» Elle fait 8i grand be8oia dans la
¦•"'ellft ¦ u ne Porr»-»ettra Pas, jo l'espère ,

rj'ét ? en -aillo avant moi. »
roi* K

8.,£,,e dernier mot. Maman dit de Ba* iriaee :

slructions de routes et de travaux publics ,
que le conseil d'Etal a résolu dé terminer
au plus vite avant de s'engager dans d'autres
entreprises. Dorénavant , au lieu d'entamer
sur un grand nombre de points à la fois des
roules qui finissent Dieu sait quand , le con-
seil d'Etat , faisant droil à un vœu du Grand
Conseil , a décidé de n'avoir en chantier
qu 'uu petil nombre de routes à la fois, mais
d'y consacrer des crédits importants , de ma-
nière à avancer rapidement les travaux.

Les populations n 'auront pas à se plain-
dre de ce changement ; carsi les routes sont
commencées une année ou deux plus tard ,
elles seront terminées tout aussi vite et coû-
teront moins cher , parce que daus l'ancien
système, les travaux se détérioraient et les
frais généraux étaient plus considérables.
Les communes bénéficieront pour leur part
de celte économie.

Le budget de l'année 1878, dans le bu t
do sortir au plus tôt des anciens errements ,
consacre 200,000fr. à l'achèvement des rou-
tes commencées. L'intentiondu conseild'Eta t
est de ne pas dépasser , les auuées prochai-
nes, la somme de 150,000 fr. annuellement
pour le budget des routes .

CORRESPONDANCES

Berne, lu novembre.
Le correspondant jurassien du Vaterland

lui écrit que M. St-Ange-Lièvre ne se mon-
trait p lus depuis quelque ternes à Berne , et
que le bruit avait  couru , dans la ville de
l'avenir maçonni que , que « l'irré prochable »
recrue de M. Bodenheimer avait levé le
pied Je vous laisse à juger de l'émoi des
créanciers de cet intrus. Si le fait venait à
se réaliser , ce qui ne surprendrait personne ,
ce serait le 24" des prôtres vieux-catholi ques
placés dans le Jura par le gouvernement ,
qui lèverait le pied .

Il est probable que M. St-Ange-Lièvre se

— 11 a ete exaucé, et c'eat moi qui reste ,
imi.ii; je lo sens prier pour nouB au-dessus de
noua. Que le diviu Sauveur soi» lu.ni du fond
de notre peine I Mea enfanta , c'était là un
malheureux argent qui coûtait bion cher.
Le pauvre homme avait donné de Ba vie pour
le gagner , ot pour le perdre il a encore donné
de sa vie. Quel père 1 et quel chrétien 1 Je
veux arracher de moi toute rancune et je
yous prie , enfants , de pardonner comme moi
à oot hommo qui...

Elle n'acheva paa, maia elle avait lea mains
jointe8 et aa pensée monta tout entière versla Ciel

Mes trois sœurs , Erançois et Charles se
groupèrent autour d'elle et dirent tons en-aemble :

— Nou8 pardonnons pour l'amour de papa.
—- Pour l'amour de Dieu ! rectifia maman.
Le docteur Olivier me retenait sans Bavoir

ce qu il faisait, ot me presaait contre lui enmurmurant :
—• Qu y a-t-il donc au fond de ces idées-là ILes trois cousins do la oampagne eux-

mêmes n étaient pas sana éprouver quelqueémotion. L'un d'eux dit :
— Dame... à la bonno heure I
Et Guérault répliqua on regardant de

notro cote avec inquiétude , car le docteurlui imposait :
— C'eat très-bien , d'autant que oe palto-

quet de Sicard est inaolvable : on le pilerait
dans un mortier qu'on n'on tirerait pas un
centime : alors, vaut autant ne rien faire.

M. Jamond avait passé devant noua pour

seea retrouve hier pour recevoir M. Herzog
qui a dû aller à Bienne pour donner soi-di-
sant la confirmation. Les chefs du troupeau
vieux-catholique se sont réunis mercredi
soir et ont arrêté le programme de la récep-
tion à faire à l'évêque bismarko natioual.

_ Le Vaterland raconte encore un fait hor-
rible et dont voici les princi pales circonstan-
ces. Le vicaire de M. Lièvre passe pour une
«bonn e fourchette»; les Biennoisprétendent
qu 'il a une prédilection pour la charcuterie ,
surtout quand les plats sont entourés d'un
remparl respectable de bonnes bouteilles.

Il y a quelque temps, Monsieur le vice-
préfet Gassmann , imprimeur et président
du conseil de paroisse vieux-catholique , fit
à M. le vicaire l'honneur de l'inviter à un
repas de boudins. Ou mangea beaucoup et
on but davantage , si bien que les têtes n 'é-
tant p lus dans leur état normal , M. Gass-
mann prit un morceau de boudin au bout
de sa fourcheUe et le radiant sons Je nez
de l'ecclésiastique apostat , prononça cette
formule sacrilège : Prenez , c'est le sang
que Je n 'achève pae I

Cette parodie de la messe et de l'institu-
tion de la sainte Eucharistie est affreuse et
quand les acteurs sont un vicaire d'uue pa-
roisse vieille catholi que et le président de
cette même paroisse , on se demande vrai-
ment si ces messieurs croient encore à
quel que chose.

Jiwt./juraaij .T s'en veul en gnerre eonh-e
le gouvernement de Fribourg qui aurait ,
disent-ils , menacé de traduire devant les
tribunaux un marchand de photograp hies
pour avoir colporté une caricature dirigée
conlre I Eglise catholique et contre le maré-
chal Mac-Mahon. Votre journal a donné sur
ce fait des exp lications qui réfutent complè-
tement les allégués de nos feuilles gouver-
nementales.

Mais il me semble que ce n'est pas la
Feuille d 'Avis de Berne, qui devrait récri-
miner à ce propos, comme elle l' a fait en
publiant une correspondance de Fribourg
écrite dans un style qui prouve que l'auteur
appartient aux rangs les plua infimes de
l'émigration bernoise dans votre canton

La Feuille d 'Avis me pai ait ignorer le pro-
verbe qui dit qu 'il ne faut pas parler de

aller prendre lea deux mains de maman. Je
restais seul aveo le doctenr qui faisait de
vaina efforts pour paraître calme.

Je ne peux paa dire que j'eusse en moi
une vocation d'apôtre bien prononcée, oar
j'avais profité de mon éloignement pour ne
poiut mêler ma voix à celles do mes frèreB
et do mes sœurs quand ils avaient pardonné
à Sioard , mais quelque choae me poussa ,
d'ailleurs j'obéissais au dernier commande-
ment du père. Je me retournai outro lea
jambes du docteur et jo mis mes yeux dans
seB yeux pour lui demander :

— .Est-ce vrai qne tu n'as paa encore fait
ta première communion P

Il fronça le sourcil ou hulbutiant :
— Qui t'a dit cela ?
— C'est papa, répondis-je.
Et comme il gardait le ailence en détour-

nant IBB yeux, j'ajoutai :
— Moi , o'est cette année que je fais la

mienne.
-_- Tant mieux pour toi, petit Jean , dit-il

en jouant l'indifférence.
— Et papa a dit , continuai-je , que tu fe-

rais la tienne en même temps que moi.
Je croyais qu 'il allait rire , mais il me re-

pousaa avec une violence qui était preaquo
de la brutalité , puia me rattrapaut tout ef-
frayé que j'étais , il me mit BUJ » ses genoux
pour me dire à l'oreille et très-doucement :

— Ecoute, petit Jean , je t'aime beaucoup ,
beaucoup.

— Je le saiu bien, répartis-je , eBt-ce qne
je t'ai fâché ?

corde daus la maison d'un pendu. 11 y adeux
ou trois ans , le préfet de Berne, sur lea
ordres mômes du gouvernement , fit appeler
un journaliste qui s'était permis de faire al-
lusion à uu scandale dout l'auteur était uu fils
de M. de Boeder , ambassadeur d'Allemagne
en Suisse , et le préfet défendit formellement
à ce publicisle de revenir sur cet incident.

Je pourrais ajouter que nos autorités très-
radicales sont comp lètement aux ordres de
Sa Majesté l'empereur Guillaume daus lea
affaires do recrutement ; ainsi je vous cite-
rai , s'il le faut , des chefs de familles alleman-
des établies depuis longtemps eu Suisse qui
ont été appelées par la police , parce que leurs
fils ue s'étaient pas présentés au service mi-
litaire en Prusse, et qui out dû fournir les
preuves que leurs fils n 'habitaient pas la
Suisse, mais avaient émigré en Améri que.

Vous voyez que noire Feuille d'Avis a rai-
son de se scandaliser des soi disant complai-
sances du gouvernement de Fribourg pour
le chef de la République française.

Le schisme bémols et les |>rotcstuiits.

Le 23" intrus vient de s'éclipser. L'abbé
Sterlin , placé à Moutier où il avait bien trois
paroissiens, est parti avec armes et bagages
y compris sa femme et un poupon , laissant
pas mal de délies chez les fournisseurs con-
banls dans ) a bonne réputation des prêtres
irréprochables promis par M. Teuselier à
l'église catholi que bernoise.

Il y a surtout la sage-femme qui n'est pas
payée , et qui fait un beau tapage I En pays
protestant , voyez d'ici l'effet...

Combien faudra-t-il encore de ces ampu-
tations pour que le clergé de la nouvelle
religion devienne quel que chose d'avouable?
Oiui 'a jamais pu savoir. A Berne, il parait
qu 'on ne se lasse pas de renouveler l' expé-
rience , et de rouler encore et toujours ce
rocher de Sysiphe. Un peu de patience,
nous en verrons encore bien d'autres.

Sterlin va à Genève , dit-on. Genève nous
a envoyé Loumeau , nous pouvons bien lui
envoyer Sterlin par compensation.

L'intrus de Courroux , l'italien Maestrelli
épouse une demoiselle Brossard. la 5° ou

— Et toi ? demanda-t-il au lien de répon-
dre , tu m'aimes aussi, j'en Buis sûr ?

— Oh ! certes 1
— Eh bien , mon petit Jean , reprit-il en

baissant la voix davantage encore , ne me
parle plus jamais de cela.

— Pourquoi P
— Parce que , ei tu m'en reparlais , jo ne

viendrais plus voir ta bonne mère.
U se leva et je voulus le retenir par ses

habits , mais , en ce momerit , Julienne ouvrit
la porte à deux battants et dit avec solennité:

— La soupe est servie 1
Puis elle ajouta, parlant à la ronde :
— C est la première fois qu 'on met la

nappe depuis le malheur. Ils n'ont ni mangé
ni bu , tant qu 'ils en sont , et on n'avait pas
rallumé le feu de la cuisine !

Tous ceux qui n 'étaient paa de la maison
se retirèrent aussitôt , y compris le curé et
le dooteur , et il n'y eut quo nous autres de
la famille pour entrer dans la salle à man-
ger qui me parut oomme si je ne l'avais ja-
mais vue.

Nulle part ailleurs le vide laissé par 1 ab-
sence du père ne se montra à noua si large
ni si profond. A vrai dire il n'avait que
l'heure des repaB à nous donner , et o'était
ici surtout que nous l'avions aimé, groupés
autour de lui, nous réchauffant à son bon
sonrire et trouvant toujours trop courts lea
instants qn'il dérobait pour noua à son travail.

Nous restions debout et lo cœur gros au-
tour de la table où les couverts no man-
quaient pas, puisqu 'il en avait deux de plue



6* fille du receveur des péages fédéraux de | la parlie protestante du Jura , se sont émus
Boncourt. Le bonhomme , qui est à peu près
le seul soutien du schisme bernois dans
celte commune, peut encore, comme vous
voyez , fournir d'épouses les malheureux
prêtres qui bravent le mépris de popula-
tions entières pour conserver les faveurs du
trésor bernois. Quand la comédie qui se joue
actuellement sera finie, il faut  se demander
quelle condition sera faite à ces mariages
que non-seulement l'E glise , mais la législa-
tion civile eu France et en Italie, considère
comme radicalement nuls ? Les malheureu-
ses qui se seront engagées dans ces liens
sacrilèges, auront le loisir de réfléchir ù
leur triste sort. Mais c'est affaire à elles
La fille du receveur Brossard est la première
Jurassienne qui s'allieà un prêtre. Sl-Auge-
Lièvre avait épousé une protestante de
Bienne , el Mirlin une Française. A qui vien-
dra le tour?

Assurément le»* intrus , qui n 'ont littéra-
lement rien à faire , bien qu 'ils touchent de
gros traitement-, ont tout le loisir de penser
aux amours et de chercher femme. Mais les
préoccupations d un ordre plus sérieux et
plus inquiétant , viendront troubler quelque
peu les douceurs de leur f a r  niente. Les
finances du canton do Berne sont épuisées.
Do toules parts , on cherche à économiser.
Si l' opposition , comme tout le fait présager,
arrive eu face du Grand Conseil l' an pro -
chain , le clergé schismati que sera vigou-
reusement battu en brèche. Dans l'ancien
canton , ou commence a savoir l»s turp itudes
de ces drôles , recrutés par Bodenheimer ,
Thurmiinn et Favrot. Le peup le s'indigne
de voir ces misérables toucher des traite-
ments de 4000 fr. et plus pour ne rien faire.
Le moment approche donc où la grande
farce du schisme vieux-catholique dans le
canton de Berne , aura un dénouement di-
gne d'elle. Nous verrons ulors ce qu 'il restera
de ces « irréprochables • selon le cœur de
M. Teuselier. En tout cas, nous pouvons
affirmer dès maintenant qu 'ils ne resteront
pas gratis pour la gloire do Dieu el le bieu
des âmes. Leur ministère , à ces mercenaires ,
se traduit eu rouleaux trimestriels. Rien
au-delà.

Que 1rs catholiques demeurent donc fer-
mes. Le procès sera bientôt gagné. Nous
verrons ces oiseaux de passage piendre leur
essort vor.s des »»)imala plus doux Cn ne
sont pas leurs paroisses qui songeront à les
retenir un instant. Soyez-en sûrs.

II y en a de ces iulrus qui n 'ont encore
fail depuis des années, ni un baptême, ni
un enterrement , ni béni un mariage 

On doit savoir cela à Berne Maigre cela ,
le traitement va toujours. Le Moutz est
assez riche pour payer sa honte !

Les pétitions contre l'Histoire relig ieuse
que la direction de l'éducation voudrait
imposer aux catholiques du Jur a , de cou-
vrent de signatures. Ces pétitions viendront
rejoindre dans les caveaux des archives
des milliers d'autres que les catholiques
jurassiens y ont envoyées depuis 50 ans,
pour réclamer du canton de Berne une exé-
cution plus loyale des sti pulations du traité
de Vienne el de Y Acte de réunion.

Cette fois-ci , les pasteurs orthodoxes de

qu'à l'ordinaire. Nos serviettos étaient dans
nos ronds , sauf celles de la reli gieuse et du
Boldat , qui sortaient do l'armoire toutes
blanches.

Mais à la place du père qui tenait le cen-
tre de la table il n'y avait rien.

Maman donnait le bras à François et la
religieuso la soutenait do l'autre côté. Elle
a'arrêta à regarder cela et murmura :

— Mon Dieu 1 ô mon Dieu ! il me semble
toujours que ce n'est pas vrai !

Toutes les poitrines éclatèrent en sanglota ,
car c'était hien là o. que chacun de noua
reBaentait , et, pour ma part , je gardais en
moi je ne sais quel espoir entêté. Chaque
coup de sonnette mo faiasait danser le cœnr
et j' avais des sursauts quand les portos s'ou-
vraient.

La soupe fumait au milieu de la table , et
je me demandais si olle fumait ainsi autre-
fois. Julienne se tenait derrière la chaise du
père, les mainB sous son tablier.

— Après ? fit-elle tout à coup, et avec
one aorte de colère en voyant que personne
ne s'approchait de la table.

Comme nulle réponse ne venait; elle donna
dn coin de son tablier on grand essui à ses
yeux et alla vera le buffet, où elle prit la
pile d'asBiettes que l'on posait ordinairement
devant papa, oar o'est lui qui nous servait.

— Je no savais pas , dit-elle, s'il fallait
mettre ça, maintenant , devant madame.

Maman chancela et fit un signe de tête
négatif , montrant du doigt .n même temps
la place vide. Tout le monde pensa qu'elle

de cette attaque détournée contre les dogmes
qui font l'essence môme du christianisme.
Ils protestent comme nous contre l'intro-
duction du Manuel de Martig, qui à leurs
yeux n'est qu 'une diatribe contre la divine
mission du Christ. Il esl permis d'espérer
qu 'en face de la résistance des protestants
et des catholi ques, on n 'osera persister dans
l'introduction du Manuel. Si on le fail quand
môme, le Conseil fédéral sera nant i  de la
question.

Cette agitation a fourni au Journal du
Jura de Bienne des réflexions assez piquan-
tes à l'adresse des orthodoxes protestants.
M. Ducommun ne les comprend pas, et les
traite assez lestement. Au moins , dit-il ,
les catholi ques sont logiques. Ils admettent
la continuité du miracle. Les faits prodigieux
qui ont signalé la mission du Christ , ne
se sont point arrêtés avec sa mort. L'Eglise
catholique croit et enseigne que le miracle
ne s'est point arrêté là;  elle admet qu 'il
continue encore.

Les protestants au contraire , ne veulent
admettre que les miracles fatls par le Christ ,
et que la science moderne explique d' une
manière plus ou moins satisfaisante. Après
lui , le miracle s'arrêta, et on crie à la su-
perstition quand les catholi ques sigualeut
certains faits prodi gieux qui rappellent les
miracles de Jésus-Christ.

La réflexion est juste ; mais quand les pro-
testants se sont-ils jamais p iqués de logi que
et de conséquence avec eux-mêmes ?

En général les protestants , même ortho-
doxes , ont \ u  avec une secrète joie , la per-
sécution se déchaîner contre les catholiques
du Jura. Ils avaient l'air de croire que les
vieux-catholi ques se rapprocheraient assez
de la réforme pour se confondre avec eux.
On y marche peut-êlre vers cette fusion ,
mais les vieux du Jura se recrutent en
majeure partie dans la catégorie des libres-
penseurs et des athées. La brochure Moutz
réveille-loi ! qui a fait tant de bruit dans
l'ancien canton , classe ainsi les partisans du
schisme. Le mouvement ne versera donc pas
dans la réforme , mais bien plutôt dans le
rationalisme et l'athéisme. Tant pis pour
ceux des protestants qui ont été assez aveu-
gles pour se faire la moindre illusion sur la
valeur religieuse des vieux-catholiques du
Jura.  Tant pis pour ces pauvres aveugles s'ils
ne voient pas qu 'en conirinuaut a saper les
fondements de l'Eglise catholique , ils portent
la maiu sur l'édifice vermoulu du protestan-
tisme. C'est le catholicisme qui soutient en-
core la baraque. Eloignez les étais, et la
baraque ne tardera pas à tomber. Les pro-
testants n 'auraient que ce qu 'ils auraient
mérité. Ils avaient mieux à faire , vraiment ,
qu 'à servir d'auxiliaires à la honteuse et ini-
que persécution que le gouvernem ent ber-
nois a dirigée contre ses administrés catholi-
ques.

CONFEDERATION

Aux dernières nouvelles , la souscription
ouverte à New-York en laveur des incendiés
d'Airolo dont une correspondance uew-

allait s'y asseoir , et certes il n'y avait qu 'un
avis parmi noua : c'était bien.

François et la reli gieuse se mirent en mar-
che pour la guider vers le haut bout où Ju-
lienne déposait la pilo d'assiettes , mais ma-
man los fit arrêter à sa place ordinaire.

Elle appela Charles d'une voix qui était
raffermie par l'excès môme de son émotion.

Charles vint.
Je ne sais pas s'il devait êtro plus pâle à

sa dernière heure.
Encoro nne foiB , CharleB était aimé , paTce

qu'il n'y avait chez nous que de l'amour ,
mais il était le moins aimé, à cause de sa
piété supérieure ot de sa modestie trop haute.
Ce sentiment de gêne en face do la perfection
existe partout où il y a des créatures humai-
nes, dans l'était ecclésiastique comme ail-
leurs , et jo l'ai trouvé au fond des solitudes
habitées par les saints.

Maman appuya sa main sur le front do
Charles, et je pense que c'était une bénédic-
tion ; puiB elle l'embrassa tendrement et dé-
signa la place d'honneur.

Charles dit tout bas, on fléchissant presque
les genoux :

— Ma mère , oh I ma mère , je vous en prie l
Mais elle répondit :
— Mon cher enfant , cela ee doit. Il le vou-

lait , et je le veux.
Nous entourâmes Charle8 et nou8 l'em-

braacîlmet tous. Le soldat , qui n'avait jamaiB
été de son avis snr quoi que ce fût au monde,
lui dit du meilleur de son bon cœur :

yorkaisenousavait annoncé l' ouverture , sous
les auspices d' un comité de Tessinois , attei-
gnait le chiffre de 974 dollars , soit cinq mille
francs environ , — princi palement par peti-
tes sommes, conséquence naturelle du mau-
vais état des affaires de l'autre côlé de l'At-
lantique. Mais les petits ruisseaux forment
les grandes rivières, et l'on a d'autant plus
lieu d'espérer un résultat général satisfai-
sant , qu 'aucune liste de souscription n'était
encore parvenue de l'intérieur à New-York.

NOUVELLES DES CANTONS

-Sterne. - Le Conseil d'Elat demande au
"rund Conseil l'autorisation de contracter
Jîn emprunt  de huit  millions pour la conso-
•'dalion et l'extinction de la dette flottante de
la caisse d'Etat . L'Etat s'engagerait à rem-
bourser chaque année , à partir de 1882, une
somme de 500,000 franc , sur ce nouvel em-
prunt qui devait être éteint en 1897. Ce pro-
jet d' emprunt une fois volé par le Grand
Conseil sera soumis au peuple.

— Le Conseil d'élat a chargé la direction
mililaire d'ouvrir une enquête sur les actes
reprochés à certains membres des commis-
sions de recrutement et à transmettre au
Conseil fédéral le résultat de cette enquête.

St-G a il. — Le Tribunal cantonal a con-
damné aux travaux forcés à perp étuité Char-
les Gyger , de Quinten , l'auteur de l'assas-
sinat de Wnlleusiadt.

«¦irisons — L'Engiudinais constate di-
vers dons généreux faits par des étrangers
qui ont fail un séjour cette année à St-Mo-
rilz; M. Selnvarze , de Londres, a donné
2000 fr. à l'école; le prince Orloff 1000 fr .
au fonds des pauvres , le baron Cûnzburg,
de Paris, 100 fr. ; et M. Arras, directeur de
l'hôtel du Lac, 110 fr. au même fonds ; eu
outre M. Arras a donné une somme égale à
la Société des carabiniers.

— En démolissant une vieille maison à
Misocco, on a trouvé trente bombes qui d'a-
près quelques personnes doivent dater de
l'époque de la destruction du château de
Monsax , et selon d'autres , de l'époque des
guerres de la fin du siècle dernier.

Vn'j iiîs. — Le Conseil fédéral , dans sa
séance du 21 octobre , a alloué un nouv eau
subside a'rilp.vniii *• <*¦• i.soo P »_ * ic» •..«.,.„„
contre les avalanches à Loccr-.e-les-Bains.

Le moyen le plus simple et le plus ration-
nel de combattre les avalanches , dit la N.
Gazelle du Valais, est d'empêcher leur for-
mation en arrêtant la neige à leur point de
départ habituel. Tel est le but du travail qui
a été exécuté à Loèche sur le versant orien-
tal de la vallée à environ deux lieues au-des-
sus du village. Ce travail est un des plus
considérables qui aient été faits en Suisse
dans ce genre et l' on peut affirmer aujourd' -
hui que le village des Bains est désormais
complètement à l'abri du terrible danger
dont il était sans cesse menacé. Le complé-
ment de cet ouvrage est un reboisement
complet de la montagne, soit dans ses parties
inférieures , soit dans les régions élevées où
prend naissance l'avalanche.

Des travaux analogues sont en voie d'exé-
cution à Gescheneu (vallée de Concheslct nous

— Tn sais, tu peux me commander , je
('obéirai.

Et la religieuse se pendit à son cou , tan-
dis que Louise et Anne attendaient leur tour.
Julienne hochait sa vieille tête aveo un grave
contentement au fond duquel restait bien un
peu de défiance.

Quand nous eûmes conduit CharleB à sa
place nouvelle , il récita le Bénédicité comme
papa avait coutume de le faire. Désormais
il y avait dans notre douleur même une con-
solation austère ot douce : le vide n'était
plus béant. En plongeant la loncbe dans la
soupière, CharleB dit :

— Je suis ici, selon la parole même de
papa , sous l'autorité de notre mère, et je
lui ai obéi en acceptant cette place comme
je lui obéirai toujours.

Et nous nous aBsîmea tous , et ainai com-
mença lo premier repas de notre famille or-
pheline.

aimons à croire que leur réussite engage
d'autres communes du canton à entrcp^
dre des ouvrages relativement peu coule'''
eu égard aux grands avantages que l'on &
retire.

CANTON DE FRTBOURG
G R A N D  C O N S E I L .

Session ordinaire do novembre.
6"' Séance — Lundi 19 novembre

PRéSIDENCE DE M. CLERE.

1. M. Grang ier fait le rapport sur le PJ*
jet de loi autorisant les communes à lever a*8

centimes additionnels sur les droits _ e $ f
cession perçus par l'Etat. La commis5"'
propose l' entrée en matière.

M. Weck-Reynold expose que beau»*
de communes sont daus une situation ^î
cière difficile; l'obligation do demafl^ j,
l'imp ôt direct toutes les ressources néce>*'
res, élève à un taux exagéré cet impô»*L
exige que l'impôt soit établi pour une se1*
d'années , afin de prévenir l'abus qu 'on
pourrait faire en le demandant en vuc d' '1l
succession dont l'ouverture prochaine se1*
prévue. L'analogue de l'impôt que noiisP f
posons d'autoriser existe dans divers "
tons , entre autres celui de Vaud. .;.

M. Jaouet combat In nronnsitimi A' -W ..
ser des centimes additionnels sur les su1*
Bions collatérales. L'impôt sur les S1"V.|
sions est fort mal vu des population ""» "îatteint le taux de 9 à 15 pour cent p01?r ^degrés de parenté un peu éloignés. AjolU
encore à ce taux si élevé c'est en ^_M
saillants les défauts. Cet impôt n 'est P»
plus juste , parce qu 'il n'est pas prop orl _\
nel ; de plus , perçu par les cominuï1*- .̂
frappe des individus qui n 'ont aucun >"! -,
dans la commune. Cet impôt intro u»11 , *
démoralisation dans le pays en I)or , 4[)|j-
commettre des fraudes II y aura des oM

^céments de domicile de gens q» 11» . •* # -en-
nuyés d'avoir l'Etat pour cobérH'^ ui)fi
nent peu à avoir dans ia r-0"!'" -es res»
cohéritière. Je voudrais n ugn'F/'î t - es de-
sources des communes , m'|,s , g rai,r
mander à ceux à qui il est jus te ae ,;
payer , c'est-à-dire par des centimes ao
u„„..„i„ j..i ':ra„Ai ai lP  ¦„„_ fortunes. -J

M. Musy craint que la loi ne donne 'K ,-
bien des combinaisons frauduleuses, fl
ventes ou à des pvêls simulés. ,,

M. Bourgknecht combat les arguments
M. Jaquet. _ <-

M. Théraulaz reconnaît que cet in'e.
comme tous les antres , esl impopm" .̂
Aussi n'y recourt-on qu 'en cas de nécc-' 

^L'initiative de cet impôt n'est pas par" j x
l'Etat , mais de la commune de Prilou^' fy
esl dans une situation obérée cl cher"" 0ll|
nouvelles ressources. Tous les impô|s,j se
des défauts ; les meilleurs sont cen*.ij l fl
paient le plus facilement , et puisque .«eut
l'impôt sur les successions la comni(,,*t'..,AS
l'avoir aussi. II n 'y aura que les .$,,g\0
communes qui trouvent avantage *!,,i*Et8»
l'impôt sur les successions. Le con 8-".eg cir*
n'accordera l'autorisation que da»5
constances graves. . JC |n

M. Louis Choliet expose les bcS?-nL».e e»
ville de Fribourg et conclut à l'eu"
matière. nniifê'

M. Jaquet maintient contre M. m
knechtque lea communes pourraient pe• ».
voir des droils de succession sur des H"1'
dus qui n 'ont aucun intérêt dans ces c0
mimes. .£.

M. Weclc. L'Etat n 'accordera les aut° r' s.
tions que dans les cas de nécessité, e{ f i $
treindra les centimes additionnel s * 

~f i
limites Irès-modérées. M. Weclt est o"̂ .
avec M. Jaquet que les droits de sncjjjj l&
ont ce tort économique réel de din)"1 -jop
fortune publique , parce qu'ils soi'1» pft
élevés pour êlre payés avec le revei)"\el)i)
reste , les impôts payés sur le r

3lIr l'-
en diminuant ces revenus réagisse"1 - j |t>
canit.nl p.11 _ n  riimiminnl. indirecte "1 \.\__i
valeur. C'est pour cela que les contr».1-1. j-j, .»-
de Fribourg ont préféré à l' uminim 1' „tjo»
pôt sur les successions à une aS6r-\,cces(
des impôts existants. Le droit sur les » «1
sions frappe la chose el non la Pf 30'

^la frappe au lieu où elle est située. £< M
tune mobilière est en droit située au u» $
domicile du possesseur, n 'importe o"
soit placée eu réalité.

L'entrée en matière est votée. «je*
A l'art. -1", M. Corpataux voudrai .̂

un maximum, ne serait-ce que pour l 
^

-gie*
la tâche du conseil d'Etat qui aura a r
à des demandes exagérées. ,,- mnôt ,lfi

M. Fréd. Gendre voudrai t que 11»̂  eni-
pût être autorisé que dans le cas ou 

^
\.

barras financiers des communes
tent pas d'une mauvaise administrai



.. " Week: dans le projet primitif , uue
"mite maximum était fixée ; on y a renoncé
Par la difficulté de l' approprier à tous les
CaB- En tout cas on n 'ira jamais au 2 0|0
jj ommi» proposait M. Corpataux , le 1|2 0-0
"era bien assez élevé. Le conseil d'Elat ne
|8ut autoriser l'imp ôt sur les successions que
"ans le eus de besoiis permanents.
. M Pierre Gottrau ne voudrait pas que
e tau x dépasse le 20 0|0 du droit payé à
'Liât Les familles nombreuses seront les
toô atteintes.

M» Corpataux aimerait un impôt propor-
tio nnel , au tant pour cent sur les fortunes .
61 non pas au taut pour cent de l'impôl
Perv ii par l'Etat.
. •»•• Théraulaz : il n'y a pas p lus de molifs

<Je limit er le taux pour cel impôt qu 'il n 'y
r. a Pour les autres imp ôts. Les contribua-

les «0ift in (dressés à ne pas hausser le tau *»;
8a,!s, '-teSité.

^ ariicie premier et les suivants sout
.a(l0Ptés conformément aux propositions de
*a commission.
. .«• C/ianey critique le titre du projet de
'0l qui n 'est pas exact.

2. M. Cliancy dépose nue motion relative
aux indemnités à payer aux propriétaires
par les canlons respectifs pour la correction
des eaux du Jura.

o. Suite de la discussion du budget de
1 Elat . Le chapitre des travaux publics est
adoplé.

M Dubey demande la suile que lecon-
¦pfid'Etut a doi inéeàune pétition deDomdi-
Bjf r demandant une roule pour relier cette
¦ocalilé à la gare de Grolley.

M. Menoud. La discussion viendra utile-
ment lors de l'examen du projel de loi rela-
"•au classement et au déclassement de di-
'arses roules.

"i- Nominations constilutiounelles. EstQomme président du grand Conseil , M. Clerc.
Par 48 voix

"1- Wuilleret est nommé 1" vice-présidentpar 4o voix
• Chaney. 2° vice-président , par 37 voix.

Le Journ al de Fribourg est irrité de ce
qu 'une Grotle de Lourdes trouve place dans
l'église dc St-Maurice à Fribourg , dout
I Etat est propri étaire.

Pour justifier sa colère , en lieu et place de
^ons. - au reste il esl r.outumior du fait ,
T~ le Journal insulte les prêtres du Redorât
ÇSi-Mauriec. Il s'en prend à la direction des

J>ér'̂
UX 

l)uu
'
lcs CI U » "e proteste pas contre le

lani ^e 'a construction d' une Grotte rappe-
l'pi Ce"u de Lourdes dans uu bâtiment de
J*-la-t , et l' organe vieux-catholique de la
««(les Alpes parle de laSte-Vierge , des mi-
lec'es de Lourdes , des pèlerinages , dans les
la

r?»»-s odieux el imp ies que l'on trouve dans
d/*rochure vieille catholique que Sa Gran-
¦ir, Mgr Marilley vient de condamner.

-_ '*!elle orocllllI 'e attaquant Ylmmacu-
Conception , le Syllabus , l 'Infaillibilité , les
p grillages, qui a souillé apparemment la

'ère imp ie contre la réalisation d'une pro-
esSe faite à Lourdes d'ériger une Grotte

„ l'honneur de Y Immaculée-Conception
.0l"me témoignage visible de notre foi à ce
?s"'ne que Pie IX a défini , et comme expres-

v
01» de la reconnaissance des pèlerins en-

^ 
Marie Immaculée.

.Nous comprenons que le journal des
*e,»x-catholiques soit mécontent.

I L'apparition de Lourdes esl une récom-pe>ise du ciel donnée à la croyance calholique.
ba i V -S10M ^e Bernadette consacre et Pop-
f

0r tunit6 et la vérité du dogme catholique ;C8 pèlerinages de Lourdes sont des in-oles-«ations contre la libre pensée qui nie les mi-racles et contre le vieux-catholicisme qui nie
' Immaculée Conception. Dès lors nous ne•sommes pas étonné de la mauvaise humeur,ta Journal de Fribourg contre cette Grotte
•j"' rappellera les miséricordes de Dieu , la
•définition de Pie IX , les grâces de Marie , les
^•""acles 

de Lourdes 
et 

réveillera dans les
tees une dévotion que Pie IX demande en-
v*e> celle qui écrasa la tète de toutes les

•"résies et qui aura raison aussi du vieux
ffiholicisme.
», Ce rôle convient au Journal de Fribourg.
j '-'os ne sommes pas mécontents qu 'au mo-

^
e'itoùse renouvellent les abonnements, le

giflai des radicaux modérés se révèle tel
g" d est , c'est-a-dire , insulteur des prêtres ,
. ostile au gouvernement , el grossièrement

Die envers la Sainte-Vierge.
0j ,  !18 aux lecteurs qui ne veulent ni lire
à |> , '88er 'ire ce qui pourrait les entraîner

•'érésie du nouveau protestantisme ,
"'•sons que des Grottes pareilles à celle

lt0nv
8? fail à l'église de St-Maurice oui

filiaoo i -,lace duus u" fcr i'aud nombre d'é»es oe tous les pays.

NOUVELLES DE L'ETRANGE K
B,ftllre» «le I*«rlH.

Corv.tpondancA p articulier» d.ln Liherlé)

Paris, 17 novembre
Au lendemain du jou r où les citoyens

Jules Ferry et Gambetta ont sonné, à toutes
volées , le tocsin de la révolu tion , voilà ,
comme jo vous l'écrivain , bier soir, en ter-
minant ma lettre , que les gauches font re-
mettre en circulation le bruit d'un ministère
d'Audiffret-Pasquier et Léon Renault.

11 m'est impossible de croire à l'existence
d'nne pareille combinaison après l'attitude
si honteuse tenue par l'ex-préfet de police
pendant la discussion de l'euquête parle-
mentaire.

Il y a lieu de croire plutôt à un ministère
tout à fait incolore , avec lequel on cherche-
rait à gagner du temps. Remarquiz bien
que les gauches elles-mêmes, depuis le vote
du 15, semblent très adoucies , comme le
prouvent les validations de députés conser-
vateurs et le refus par la réunion du centre
gauche de voter en faveur do la mise en
liberté de Bonnot-Duverdier.

La situation actuelle ressemble à celle de
deux duellistes qui se menacent et ont , l'un
et l'autre , bien peur de se battre.

Cet espoir d'un modus vivendi , plus
ou moins prolong ", entre le gouvernement
et la majorité ré publicaine et radicale , con-
tribue beaucoup à la forto bauaae de la
Bourse. Nonobstant ces nouvelles tentati-
ves de conciliation , les organes de la ma-
jorité républicaine et radicale n'en con-
tinuent pas moins à insister vi goureuse-
ment pour la démission du maréchal. Voici
uno curieuse déclaration publiée, ce matin ,
par la République française , journal de
M. Gambetta.

« Dégager de la responsabilité du 16 mai ,
l'auteur même du 16 mai ; repousser les mi-
nistres du maréchal sans atteindre le maré-
chal , qui a revendi qué la solidarité de leurs
actes ; mettre un terme à une politique dé-
sastreuse dans l'intérêt même de l'homme
qui s'est compla à l'appeler a sa o politique .-
tel est lo problème difficile et , s'il faut le
dire, impossible, qui s'est dressé devant los
constitutionnels quand ils out voulu mettre
leB sentiments honorables qui les attachent
a M. de Mac-Mahon d'accord one. le senti-
ment qu 'ils ont du péril que ia politi que de
résistance fait courir à leurs doctrines libé-
rales , aux intérêts de leur parti , à l'avenir
de l'opinion conservatrice et au repos même
de la Frauce. Plus le temps s'écoule, plus il
devient imposible aux plus optimistes de
caresser l'idée d'un rapprochement possible
entre les règles du goavernement parlemen-
taire et le président actuel de la Républi que
enfoncé dans les ornières dn gouvernement
personnel , »

Dans la Lanterne , le citoyen Sigismond
Lacroix , membre du conBeil munici pal de
Paris , se prononce tout comme M. Gambetta :

a C'est donc la politi que de M. de Mac-
Mahon qui a été condamnée , et comme H
n'y a pas de moyen de séparer la personne
de M. de Mac-Mahon de ce qu'il appelle sa
politique , c'ost aussi la personne de M. de
Mac-Mahon qui a été jug ée et condamnée.
La politique ot la personne du président de
la République ont été ensemble mises anx
voixot repousséea par le vote de la nation : sa
politique et sa personne doivent disparaître ,

o C'est dans ces termes quo la sentence a
été rendue ; c'est dans cea termes qu'elle
doit êtro exécutée. La Chambre dea députée
n oubliera pas que c est ello qni a miBSion
d'assurer l'exécution de la sentence »

Si les gauches ne se hâtent paB de mettre
le maréchal à la porte , le journal lo Peuple
nous menace d' une insurrection socialiste ;
l'ancien père Duchêne ne s'exprimait pas
autrement :

« Eh bien , oui. Encoro un peu de patience.
Mais pas trop.

* Il y a six mois que j'ai jeté , moi le
vieux , pauvre , le cri vrai :

« Et du pain l »
>» H n'y en a plus. L'œil eBt crevé 1 chez

le boulanger. Et la viande ? on en parle
pour rire

« Plus de travail. Le jo ur do l'an nettoyé.
On crève la faim.

« Et tout ça vous savez pourquoi.
« Tirez-nous de là , ou dame : ne vous cn

prenez qu'à vous si noua sommoa vraiment
en colère 

«Et ICB colères du peuple sont on mémo
temps des jugements.

<• Assez de phrases. Des actes. Vous avez
taillé il faut coudre. »

On m'écrit du palais de la Bourse :
« Ce quo nous ne saurions dissimuler ,

c'est que la hausse de la journée n'a auoun
caractère politique réel , car , pour nous, ello

n'est que le résultat de rachats à découverts
De nouveaux vendeurs sonî venus créer un
nouveau découvert ot les sp éculateurs ordi-
naires à la hausse , s'abstiennent pour ainai
dire , de toute op ération nouvelle.

Lettres «lo Versailles.
(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Versailles, le 17 novembre.
En séance au Sénat Le président d'Au-

diffret-Pasquier annouce la mort de M. Lan-
fray et fait à ce sujet un éJoge de Ja liberté
que les gauches app laudissent assez vive-
ment. Nous voudrions bien savoir comment
M. Pelletan , par exemple , l'auteur des tira-
des sur la nécessité « des coups de poitrail de
cheval » et de c pointes d'épée, » peut êlre
bon juge en malière de liberlé.

Les bancs des droites sont complètement
vides , tous les membres de cette fraction de
la chambre sont dans leurs bureaux. M. le
général Guillemot monte à la tribune pour
combattre le rapport sur l'étal - major.
MM. de Broglie, Caillaux , Brunet viennent
s asseoir au banc des ministres. Le ministre
delà guerre réfute en quel ques mois la thèse
du général Guillemot.

Puis le président Pasquier dil: 11 a élé
déposé une demande d'interpellation , conçue
en ces termes : Je demande à interpeller le
gouvernement sur les mesures qu 'il compte
prendre au sujet de l'enquête ordonnée par
Ja chambre des députés. Signé : de Kerdrel.

M. de Broglie demande le renvoi à lundi.
M. J .  Simon s'écrie : Il faudrait examiner
d'abord si le sénat a le droil de faire cette
interpellation. M. Dufaure demande l'examen
de la question au point de vue constitu-
tionnel.

Le président, qui probablement a eu un-
colloque avec les gauches , répond : Votre
président s était déjà occupé de ce point. Il
n'a accepté le dépôt de l'interpellation
qu 'après avoir obtenu cette déclaration qu 'on
n 'entendait pas appeler la Chambre à la
barre du Sénat ni se prononcer sur ses actes,
outrepassassent-ils ses droits , ce que je ne
pense paa, croit devoir ajouter Je président
qui a besoin des voix dc M. J. Favre, etc.,
pour franchir les portes de l'Académie.

La gauche applaudit. Le président , pour
ménager les droites dont il a aussi besoin
pour le même motif , ajoute aussilôt : « Si le
présidentjuge les actes du sénat attentatoires
à la Constitution il pourra voter une seconde
dissolution. »

Cetle fois la gauche murmure. M. Pas-
quier n'aura contenté personne. Le ministre
néanmoins accepte l'interprétation du pré •
sident et le débat est renvoyé à lundi.

En séance à la Chambre. M. Rameau
préside . Les validations continuent. Mais la
plupar t des dépulés sonl dans les couloirs.
L'élection da M. le baron Reille est ajournée
à lundi . Les termes dans lesquels cet ajour-
nement est demandé font prévoir que la
discussion sera vive au sujet de l'élection de
ce député qui passe pour avoir été le bras
droit de M. de Fourtou. Uue contestation
assez vive sur le rapport de la commission
relatif à l'élection de M. Thiri on-Montauhan ,
contestation qui est tranchée par Al. le vice-
président Rameau avec une impartialité
toute républicaine , et les validations repren-
nent leur cours.

Tout à coup un groupe nombreux de
gauche sort de la salle et va discuter avec
animation dans les couloirs. On affirme que
te brui t des décisions prises par les groupes
sénatoriaux de droite a transp iré et que
l'ordre du jour que ces groupes se propo-
sent de voler au sujet de la • loi des sus-
pects , » bien qu 'un peu trop édulcoré [, au
grô du cabinet , semble encore très-amer
. au comité de salut public. » Des coups de

sonnette vigoureux rappellent les prome-
neurs.

La semaine commencée par un tumul te
devait finir par un tumulte. M. Tirard , à
propos du dépôt du budget , jnge bon de faire
un petit discours dans lequel il insulte les
royalistes de la dernière assemblée qu 'il
traite de consp irateurs. « J'étais de ces cons-
pirateurs , • crie M. Baragnon , et il veut mon-
ter à la tribune pour prolester. Le président
veut l'en empêcher. Tumulte.

Enfin M. Baragnon prend possession de
la t r ibune et sti gmatise cn termes fort éner-
giques les paroles de M. Tirard.

Lettre «le Rouie.
(Correspondance particulière de la Liberlé)

Home, le 15 novembre.
N. S.-P. le Pape a décidé do combler dc

nouveau les vides du Sacré-Collège. Il y
aura , à ce que j' apprends de bonne source ,
une création dc cardinaux dans la réuniou
consisloriale qui se tiendra le mois prochain

vers Noël. Il esl bien certain qu 'un prélat de
la Curie, Mgr Pellegrini, doyen des Clers de
la Chambre apostoli que , a déjà reçu l'avis
officiel de son élévation au cardinalat pour
l'epoquesusindi quée. On cite également d' au-
tres prélats comme étant destinés aux bon-
heurs de la pourpre. Je me borne à en si-
gnaler un seul donl la promotion est donnée
pour certaine ; c'est l'archevêque de Ra-
venne , S. G. Mgr Morelli.

L'état de santé du Saint-Père continue
d'être aussi satisfaisant que possible. Mer-
credi prochain , 21 , Sa Sainteté recevra en
audience générale les pèlerins du diocèse de
Carcassonne qui ont continué d'arriver ces
jours-ci. Leur évêque , S. G. Mgr Leuillieux ,
apporte au Souverain Pontife uno somme
de 40,000 fr. recueillie parmi les catholiques
du diocèse de Carcassonne pour le Denier
de Saint-Pierre, et une autre somme de
72,000 fr. au nom de l'archevêque el desfidè-
les de Toulouse.

Je vous ai signalé uu livre de M. Bon-
ghi sur la question romaine. Il y eu a un
autre de I ancien ministre Marco Minghetti
sur Jes rapports entre l'Eglise et l'Etat. C'est
un affreux galimatias où, sous prétexte de
séparer entièrement l'Eglise de l'Etat , l'au-
teur réclame pour l'Etat la suprématie uni-
verselle et la police des consciences. L'Eglise,
à ses yeux , n 'est qu 'une société anonyme
quelconque; elle est tout bonnement char-
gée du service de « certaines àmes , » comme
il y a, par exemple , une société de balayeurs
pour le nettoyage des rues II s'ensuit , dit
M. Ming hetti, que l'Eg liso ne saurait ôlre
affranchie des lois générales qui régissent le
pays et que l'Etal est le juge suprême et en
dernier ressort de tous les intérêts reli-
gieux.... et cela s'appelle la séparation do
l'Eglise d'avec l'Etat 1 II n'y a qu 'un endroit
où T'ex-ministre Minghetti se montre logi-
que : c'esl lorsqu 'il réclame l'abolition de la
loi des garanties. Alais ce qu 'il prouve par
là, c'est qu 'une loi pareille ne vaut rien du
toul et qu 'il faut bien autre chose pour ga-
rantir sérieusement la liberté el l'indépen-
dance du Vicaire dc Jésus-Christ.

QUESTION ORIENTALE

Vienne, 17 novembre. — D'après la Cor-
respondance politique , le bruit courait à Cat-
taro que les Monténégrins s'étaient emparés
d'Anti vari Ja nuil dernière et qu 'ils mar-
chaient sur Dulci gno(au sud d'Antivari , sur
Ja mer Adriati que).

— Londres, M novembre. — Le Stan-
dard publie la dépêche suivante de Cons-
tantinople , en date du 16 novembre:

On assure que , hier , dans le conseil de
cabinet, le sultan a exprimé l' avis qu 'il con-
venait de mettre fin à la guerre , dont la pro-
longation est désastreuse pour les deux bel-
li gérants, mais qu 'en raison du peu de sûreté
des promesses russes, il fallait continuer les
préparatifs de défense.

Le grand vizir communiquerait à M. Layard
la décision du conseil pour amener une mé-
diation de l'Angleterre.

— SI-Pétersbourg, 17 novembre. — De
grands approvisionnements sont préparés
en vue de la mobilisation du reste de l'ar-
mée.

Uno dépêche de Verankaleh porte que
l' assaut de Kars a été ajourné par suite de
mauvais lemps.

Aucune disposition n'a été prise pour hi-
verner.

mvmm mmuv\\mm
VERSAILLES, 19 novembre.

Lc Sénat a adopté , par 151 voix contre
129, l'ordre dn jour motivé présenté par la
droite.

La Chambre des dépulés a annulé l'élec-
tion de M. de Lngrange à Lcctoure , et » alidé
celle de M. Descamps , malgré la fraude des
billets gommés.

ST PÈTEiisnounG , 19 novembre.
Werankaleh 18 (officiel) — Aujourd 'hui

Kars a été pris d'assaut. Le combat a com-
mencé bier au soir, à 9 heures, et a élé ter-
miné ce malin , à 8 heures. Le matérie l con-
quis sur l'ennemi par suite de celte victoire ,
et le chiffre de nos pertes, sont encore in-
connus.

ST-PBTEnsBomiG , 19 novembre.
D'après une dépêche adressée au Golos,

les Russes out fait à Kars 7,000 prisonniers
dont deux pachas el le chef d'élul-major de
l' artillerie ; ils se sont emparés de 300 ca-
nons , d' un grand nombre de drapeaux de
fusils , de munitions et approvisionnements.

Nos perles sont encore inconnues.



VARIETES.
Uue martyre «le la charité.

Une religieuse du Bon-Secours vient de mourir
à Paris dans des conditions qui fond d'elle une
sainte ct une martyre.

Lo mercredi 10 septembro, entre deux ot trois
beures de l'uprùs-niidi, cinq des petits enfants de
M. et de „ln" Henri Torchon sortaient du château
de Feurlades, résidence de leurs grands-parents,
pour aller à la promenade.

La gouvornante des petits garçons les accom-
pagnait ; ils avaient do plus avec eux une reli-
gieuse du Don-Secours qui , depuis lour installa-
tion I'I la campagne, habitait le château.

Les cinq enfants, causant, riant , so pressaient
autour de la Sœur, et semblaient vouloir lui arra-
cher quelque choso. C'est qu'elle tenait entre ses
bras deux jolis pigeons blancs , que les doux
frères avaient accoutumés à venir manger dans
leurs mains, et qui , sans s'effrayer, se prêtaient à
leurs joux , et les petites cousines que ces doux
oiseaux, attiraient, faisaient effort pour les ravir
a la sœur qui les défendait de son mieux.

Us étaiont arrivés ainsi jusqu'à l'oxtrômitô do
la grando avenue du château. Us allaient entrer
BOUS uno futaie de sapins dont l'épais ombrage
les tentait lorsque, tout à coup, la plus âgée de
la potito bande s'arrête.

« O le vilain chien 1.., • s'écria-t-elle.
Tous les regards se portent vers lo point qu'elle

indique. Sur le bord , un chien noir, lo poil hé-
rissé, la léto allongéo sur la terre, était couché , et
les fixait d'un œil morne qui par instant s'éclai-
rait do rellets ful gurants.

La Sœur réunit les onfants ot veut lour faire
rebrousser chemin ; mais lo chien s'élanco en
poussant un hurlement niuque et sinistre.

Elle a compris le danger, sa résolution est
prise.

— t Fuyez I crie-t-elle aux enfants ; fuyez vite ; •
— et olle-méiiie au lieu do l'uu», court au-devant
do la bute furieuso qui se précipito sur ello, la
mord et la déohire.

La lutte fut courte, mais elle fut horrible.
N'ayant rien , absolument rien pour se défendre

contre les morsures du féroce animal et voulant
l'arrêter a tout prix, la pauvre Sœur saisit do ses
deux mains se» mâchoires baveuses, et les Vient
écartées avec uno force redoublée par la terreur
qu'elle a do voirie chien lui échapper pour courir
après les enfants conliés à sa garde. — El sans
songer i'i elle dans ce moment terrible, sans fairo
attention aux crocs aigus qui s enfoncent dans
ses chairs chaque fois que la bêto furieuso réussit
à rapprocher ses mâchoires, olio crio aux enfants
qui prenaient la grande avenue pour s'enfuir : —
« Ne passez pas pav UM... Quittez la route 1...
« Entrez dans les ullées du bois pour que lc chien
« no vous voie plus )... » Et la lutto continue ,
mais les rôles sont changés Le chien, qui avait
attaqué, fait effort maintenant pour se défendre
à son tour. Il hurle et des pattes et des donts ne
cesse de déchirer la Sœur. — Celle-ci sent sos
forces aui s'en vont... Lcs jambes plient sous
ello. Elle ost sur le point do succomber,et les en-
nuits ttc_&_. veut savrver \\v> sont pas ïiovs «at-
teinte. — « Mon Dieu, s'écrie-t-elle, donnez-moi
« la force qui me manque ! » — Et tombant „
genoux pour s'arc-bouter à la terre, elle Iftcbe
les mâchoires qu 'elle tient , el ouvre Jes bras pour
étreindre on plein corps son épouvantable en-
nemi. — Mais celui-ci, dompté par tant de cou-
rage, renonce au combat et s'enfuit.

Alors, soulomont alors, voyant ses pauvres
mains sanglantes, ses doigts déchirés et meurtris,
cetto héroïne du devoir sentit qu'elle était
femme.... Elle s'appuya sur un arbre do l'avenue,
et pleura. (A suivre)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

DIRECTION SPIRITUELLES
SAINT FRANÇOIS DE SALES

Recueillies et mises en ordre par l' abbé
Chaumont avec uue introduction par Mgr de
Ségur.

Série des volumes pouvant s'acheter sé-
parément :
1. t'ol»6l8Srt»ce c h r é t i e n n e  » fr.
S. JLa soutlVance 3-fr.
», l>e l'oraison , S toiuea O fr.
1. De la vocation religieuse 21. « fr.
5. Oes Ou» «lorniôre», 3 lr.
6. De l ' h u m i l i t é, « fr.
7. De l'amitié, S fr.
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FONDS D'ÉTAT, etc. COMPTANT I A TKIUIE

i 0]0 Genevois . • • _
lia 010 Fédéral _
OÎO Italien _

S 010 Etats-Unis • • _
Oblig. Domaniales Uw _
Oblig. Tabacs liai, o oio . . . •
Oblig. Ville Genève , 1801 . . . • _
Ouest-Suisse, 1856-67-01 

id. erapr. '879 
BuiïBe-Occi<lcnUilû, 1873 9  ̂ Za
Franco-Suisse 
Jougne-Eclépena . • •
Lyon-Genève. . ¦ i • •
Lomb. ct Sud-Autricho.

id. nouvelles.
Autrichiens 1808 . *
Livonrnuiscs . . . .
Méridionales 
Bons-Méridionaux . «
Romaines . . • • •
Eat-Tenn. Virg. ct Géorg
Oehtrul Pacifique . • •
Obi. Soc. imuiob. tfetiov.

Hôtel des Merciers, entrée du côté de la Grenette.

Jouets d'enfants , milles modèles différents el pour lout à fail finir avec tels
articles ,

SO O/O au-dessous d.« prix, «le facture

Grand choix de sacs de dames, albums, porte-monnaies, éluis à cigares ,
buvards, etc. clc.

T^liotog-raplxies
le plus grand assortiment qu 'il y ait seulement eu jusqu 'aujourd'hui , d'après
des peintres des plus grands maîtres de l'ancien et nouveau lemps, à 45 cent,
la pièce, 1 fr. 50 la douzaine.

iJKk I^apier » lettx-es î -mV
avec monogrammes en couleurs différentes, lettres anglaises les plus fines.

IO cahiers à GO c, SO c, 1 fr., 1 fr„ «30 à 2 fr.
Le timbre des monogrammes est gratis. La vente ne dure que quelques jours.

Hôtel eles Merciers, rez de chaussée,

\Ŵ Entrée du côté de la. GJ-renette. *Jfc ,-.

ANNALES
CATHOL IQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J .  CHANTBEL rédacteur en cliei.
Prix d'abonnement pour la Suisso : 1B frano- r>«..- ¦.—• ~..

On s'abonne à l'Imprimerie calholique suUBe, GrantHRuc, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction el l'Administratiomdoit ôtre adressé franco à M. Chantre!, rue de Vaugirard , 371, à Paris.

VIJRJ

DE MGR ANASTASE HARTMANN
DE L ' O R D R E  DES RR. pp. CAPUCINS.

PAR

LE R. P. ANTOINE-MARIE.
Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impor-

tant travail , met en relief duns des pages palpitantes d'intérêt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements , les actes princi paux qui ont lionoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vente à Fribourg, à l'Imprimerie catholique, chez Mme Meyll , M. Borel , M. Roder
à Bulle , chez M. Baudère et a Châtel-St-Denis, chez M. Waldmeyer.

L'Almanach catholique de la Suisse française
EST EN VENTE

A Fribourg, à l'Imprimerie calholique suisse, chez M. Rody, libraire, M m° veuve , Meyll , li-
braire ; M. Borel , libraire ; à Porrentruy, chez M. Gurtler, libraire ; à Delémont, M. Olivier
Eschmaim ; ù. Sion, chez M. Schmid, impr imeur., à Aoste, chez M. Jacob El. et Cie au Bazar
à Bulle, chez M. Ackermann, libraire et M. Baudère ; à Châtel, chez M. "Waldmeyer.

Prix au déta il fr. 0,25 l'exemplaire, en gros 2,50 la douzaine, le treizième en sus.

1 °g____* 0FFEaT Suisse-Occidentale 
~" —¦——"""*"" Central-Suisse . 

/ ou id. nouveau . .. •
102 103 Nord-Est-Suisso 

16 71 95 72 05 Saint-Gothard 
— - Union-Suisso privilégiée . . •

503 505 50 Autrichiens 
615 50 616 Banque du Commerce . . . .

— — Banque do Gcnovo . . .
485 436 Comptoir d'Escompto . . .
— / — Association Financ. de Genève

915 91C 25 Banquo Fédérale . . . . .
— — Banque comm. do Bâle
— — Crédit Suisse . . . .
— — Crédit Lyonnais . . .

228 50 229 Banquo de Paris . .
223 50 225 Banque de Mulhouse .

— Alsace ct Lorraine . .
2i5 jo — Industrie genev. du Gaz
211 60 21 76 Omnium genevois . . ,
517 517 60 Soc. Immob. genevoise ,
212 — Imracub. des Tranchées

— — Remboursables Sétil . .
5260 6236 ' Parts dc Sétil 

— — Tabacs italiens

COMPTANT A TKIUIE | DEMANDÉ OFFERT

— 81 25 81 25 I 82 50
160 — 190 191 25

75 75 78 75 ,76 25
220 — 217 60 220

— — 1285 1310
_ 620 —

— - 9471 900
— — 870 —

— — 648 76 550
1005 — 1000 100G 2fi
472 » 470 476

— — 725 780

________¥XS__________K±^-^^

Demander . PB
A LA MAISON DU

PONT-NEUF
Ruedu Pont-NeuI,n-4 , a' .<~, n° G, n-S.n0 lOet ruo Boucla/

Le CATALOGUE très-complet et les grav»S
de Modes d'Hiver IBTI-IB. avec moyen de we»3
les mesures soi-même de lous les Vôtomen» F"

Hommes, Jeunes Gens et Enfants
Extrait du Catalogue :

Pardessus _-¦«¦». Capot*
drap, longue laine , J&£\%K iir.i]i .gro'se* '*OT

trip le épaisseur , JSJJL[ la înarlingw*

•£& f w 1 s'o1
L'Elbeuf i §P I Pardessu5

Vêlement comp let M || W pour EnU8*

nouveauté. 'Ê̂ a.B'SiïS»' ralinéc ct 1**31 ^-̂  ¦7' ,
Envoi iranco de port et de tous dro' ĵ»

partir de 25 ft» . contre remboursement ou w
avoir reçu mandat-poste.
Toul vêtement expédié ne convenant pas , VOXr

en est retourné de suite.
ADRESSER US DEMANDES AU DIRECTEUR DE U ,̂

Maison du PONT-NElF
PABIS __^£\_

s- -̂T *̂^̂ ^

ON DEMANDE i&iS^ÏS
sion. — Adresser les offres sous les in»\._s.
S. B. à M. Haasenstein et Vogler à Fribf '

(427) H 432 F

Graud clc»ot
DES VRAIS SPÉCIFIQUES J-tA*-1******

Le soussigné, après avoir fait u "°]0s
'
piu»

étude sur sa personne, dan s "." jjes , avei
graves et des plus pénibles wtt

f rançais, al
la nouvelle édition du l ivre e" /
lemand et anglais (prix , 3 fr. aul'

DONNE . „,nnt 31
gratuitement des renseignements qj»|
vrai mode d'emploi, ù ceux qui en "bl-"* >peu ue 6uccù6 au muio »u»»Oo n.\ia.un,v
les cas difficiles.

EMILE GLEICHMANN , Jj
à Neuchâtel. («JJ,

A vendre
ut'I1'

Unc propriété de MO poses en t"1 '
^mas situé ù uue lieue de Fr ihourg. Cette P

priélé sera vendue au revenu de n 0|0
¦ 

__
¦
_¦

Une autre de 3S0 poses dont une  n»^
fi que port ion est placée entre deux # ,»,•••

a insi  qu e plusieurs  autres  propriéK *-5 
i(reS-

grandes ; les unes avec maison de $ 
0

A vendre aussi plusieurs maisons? ^t
avec des chutes d'eau pouvant  servir d^gg.
motrice à toutes espèces d 'industr ie  *
er à M. Brun, Courtier , à Frilio i'- ĵg

Potagers el fourne aux
Le- soussigné a l 'honneur d'informel' J» Pj,

blic qu 'il a continuellemen t un clIOIX àe
^tegers et fourneaux ronds en tôles,

toutes dimensions , a des pr ix modères. »

vrages garantis.
J. livrlling, serrurier. :\ Frihouj o-

(3uW

'̂̂ ^^mm3__mM^^^
fieiiow : Pharmacie 1UBE1» « toutes les tonnes pM«»***~
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96 U/I6  Consolidés W;5
71 65 8 o/o Français . . ..  j0« ,j

106 75 5 0/0 id. • • • • • 103
102 0'.' Or.iiNcw-l ork. . . .

A TERME 
^

71 72 8 0/0 Fiançais . . . • ,oô ^
105 77 6 0/0 ld • 73
71 97 5 0/0 Italien . . . . • lS 

^12 01 3 0/0 Espagnol . . . . (0 •*¦
10 20 6 0/0 Turc . . . . • ,o|0

1007 60 Banque de l'an». . • • 6«° ,.
— Crédit Lyonnais. . • • 1-18 '

150 Mobilier Français . . • b°6 jj
52" id. Espagnol . • • 513 »
612 60 Autrichiens . . ¦ ¦ » 700
700 Suez . . . . . • • "
— 4 0/0 Autrichien . ¦ •


