
les écoles de perfcctionuciucnl obligatoires
Six députés du Lac ont fait , par l' organe

•k M . Fasnacht , la motion de rendre obliga-
^e 

la 
fréquentation des écoles 

dc 
perfec-

)0"neinent pour les adultes.
.. ^ direction de l'Instriictiou publique s'csl
'{¦Tée à des études sérieuses sur cette mo-
j'0".Le corpseii8eignaiitcousulté s'estdivisé.
~*s conférences de la Broyé , de la Glane ,
t*" Lac allemand , des protestants disséminés
et 'a majorité de la conférence de la Sarine
^"t favorables à l'obligation ; celles de la
vevey se , de la Sing ine , du Lac français , et

J 
minori té de la conférence de la Sarine ,

Mutent que cette innovation ait de bons
r>-sullats. La conférence des piéfels e t in -
"Pectenrs réunis est du môme sentiment , et
Propose de réaliser d' uue autre manière le
""t des molionnaires est retardant Pémau-
ClPalioii des écoles jusqu 'à seize ans , mais
en dispensant les élèves de la fréquentat ion
Penda nt l'été de leur quinzième année.

Le rapp ort du conseil d'Etat conclut , pou r
J'vers motifs , à ne pas admettre la motion.
..Q rendant obli gatoire les écoles de perfec-
lonnemenl , 01, y amène des élèves de forceres inégale el |„ ,,|uparl agscz ma| disposés
|î_ "«feront leg p-ogrès de ceux qui

'eiinent de bonn e volonté. Les fruis de
rt

lle '""Ovation seraient très considérables ,
"e 80 à 40,000 fr. ; et les résultais obtenus
Je correspondraient certainement pas à cette
Repense. Les efforts de radministralion et
^communes doivent tendre avant tout à
exécution comp Jèle delà Joi scolaire :il est
"util e d'édicler des dispositions nouvelles ,
*nt que la loi actuelle n 'est pas exactement
Observée.
. Les observations sont bonnes et concluan-

a .8, Q'i 'on nous permette cependant de les
6''ger et d' uborder la question de priu-

. Pe. Obligation est le mot que nous enten-
113 prononcer à tout iuslaut et à propos
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^opliano à Paris (suite): Conseih â Eusèbe,
*'èvo ecclésiastique. — Lo coup de foudre du
?eux aoilt 1852. — Conseils à Iienri , jeuno
?°mmo du monde. — Conseils ;\ Mélanie, fu-
•Sro religieuse. — L'oratoire de la sainte
>,\ergoetla salle des Martyrs au Séminaire des
Crions-Etrangères. — Ordination do prêtrise.

Départ précip ité. — Cérémonie des adieux.

l'éJ* l'en bénis chaque jour , et jele prie de
Wur*81, d'une lumière plus vive encore el
tUi, Pure , de te fortifier de son secours tout-
Wi8u"t , de te guider daus la route vors la
% p  de l'inspirer l'esprit d'humilité, frère
V e8Prii de pureté , de déverser sur toi
*-*Wes dons de la 8ri'ice : et le don de Sa"
%,j.îlni fait goûter Dieu et son indicible
fy s

e- e t  le don d'Intelligence dont l'œil
Se .pnélrant, et le don de Conseil qui
h -«bat Pru dence, et le don de Force qui
h C notre faiblesse, et le don de Science

'élé (,e!8ne notre ignorauce , et le don de
"u - donne le pur amour , et le don de

de tout. Il faudrait cependant laisser quel
que chose ù la spontanéité et il la responsa-
bilité personnelles. On ne nous dira pas
sans doute ennemis de l'instruction , parce
que nous ne sommes pas partisans de l'em-
ploi de certains moyens. Ce sont des accu-
sations qu 'entre hommes loyaux Pou ne
doit poiut s'adresser. Il n 'y a dans le canton
pas un homme sérieux qui ne désire le dé-
veloppement de l'instruction publi que. Mais
il n'en résulte pas que l'on doive accepter
aveuglement Iout ce qui est proposé dans
ce but.

Nous avons l' obligation de fréquenter les
écoles pendant hui t  ans, de sept à quinze
ans. C'est l'âge où l'on peut assouplir les
volontés. Mais à quinze aus vient le besoin
d'indépendance. Comment vous y preudrez-
vous pour exercer aulre chose qu 'une con-
trainte corporelle ? Si le jeune homme n 'a
point le goût de l'instruction , vous pourrez
le clouer sur des bancs, mais non le faire
étudier , mais non le soumettre à la di-
scip line scolaire. En réalité , l'obligation
ne serait efficace qu 'envers ceux pour qui
elle n'est poiut nécessaire . Ou remarque
déjà que l' obligation n'est qu'un vaiu
mol pour les villages et pour les famil-
les qui n'ont pas le goût dc Piustruc-
liou. Les lableaux des absences en foM
foi. Ou reproche è certains cantons de
réussir moins que d'autres dons lu répres-
sion des absences illégitimes. C' est se payer
d'apparences , el croire que les lois peuvent
triomp her de la résistance des mœurs pu-
bli ques. Le jeune homme qui n 'aura pns la
bonne volonté pour fréquenter vos écoles de
perfectionnement , saura trouver des pré-
textes, et le maître sera trop heureux d'ac-
cepter les excuses, parce que l'élève mal dis-
posé ne paraîtra it en classe que pour don-
ner le mauvais exemple et répandre un
mauvais esprit.

—-mraapWT

Crainte qui veille à l'entrée de notre âme.
J' unis mes prières aux tiennes , et .J ai fail
déposer ta recommandation aux pieds de
Nolre-Dame-des-Victoires. Ne précipite rien.
Tu veux être obéissante aux conseils de ton
confesseur , tu as raison , car l'obéissance est
un sûr guide.

« Tu es bien bonne, ma sœur , de me con-
sulter , moi qui ne suis qu 'après toi dans la
famille , et je te remercie beaucoup de cette
attention de ton amitié! Eli bien I quelle ré-
ponse te donner?Tu ne venx pas que je dise
Non, el je ne le veux pas non plus. Comment
le conseillerais-je de rester unie au monde
que je déteste comme toi et que j 'ai quitté*?
— Eli! je sais bien , il y a longtemps que ton
cœur s;est détaché aussi de ce monde cor-
rompu et corrup teur; mais l'acte du renonce-
ment, si tu ne l'as pas signé encore, et c'est ce
qui te reste à faire. Qui t'arrête donc? Con-
sulte ton courage , consulte la voix de la
grâce , cousulte les âmes vénérables qui
vivent avec toi chaque jour ; et si rien ne s'y
oppose , que tes désirs soient accomplis ; que
la volonté de Dieu soit faite : célèbre aussi
tes noces, donne ton cœur et ta vie, revêts-
toi de la robe nuptiale , mets un anneau à
ton doigt , prends un nom nouveau, entre
dans une nouvelle famille. Je te same ,
Sœur Marie (du futur Missionnaire), Vierge
épouse du Christ JésusI Amen !¦ Vienne le jour où je saurai que ma bien-
aimée sœur fait partie du chœur des Vierges
dont Marie Immaculée est la Reine , et cet
autre jour où tu compteras ton frère dans
les rangs des apôtres dont Marie est encore
la Reine! Comme alors nous redirons avec
bonheur : Regina aposiolorum, Regina virg i-

CORRESPONDANCES

Séauce dn Couseil fédéral
Berne, le 17 novembre.

L'art. 18 du traité de commerce entre la
Belgi que et la Suisse porte que la Suisse ne
peut , tant que le traité sera en vigueur , aug-
menter les taxis d'impôt pour le transit ,
l'entrée et la sortie des marchandises con-
cernaulla Belgique.

Comme cette disposition nuit  aux intérêts
delà  Suisse et contrecarre lu nouvelle loi sur
les douanes , le Conseil fédéral a dénoncé le
traité au gouvernement belge et l'a en même
tenips invité à entrer en négociations pour
la conclusion d'un nouveau traité.

Un gouvernement cantonal a demandé au
Conseil lédérul l'autorisation d' appli quer se-
lon les lois cantonales In peine infligée h une
recrue par le tr ibunal  de guerre. Le Conseil
fédéral a répondu négativement :

Le mouvement commercial ayant aug-
menté considérablement sur lu frontière de
la Suisse et do l'Allemagne , le Conseil fédé-
ral accorde aux douanes secondaires de
Ilorn , Wiesenbriickeel Kleinhiinigen , l'au*-
torisation de laisser passer toutes les mar-
chandises sur le parcours de Bâle , Lieshiihel
ou Richen. La môme autorisation est accor-
dée ù quel ques douanes du canton de Berne.

M. Joseph Fivaz , d'Eshwayev, eat nommé
premier lieutenant dans le corps des vété-
rinaires.

CONFEDERATION

Le Département fédéral des Postes vient
d'apporter une nouvelle restriction « Ja fran-
chise de port uccordée autrefois pour affai-
res de pauvres.

Précédemment , les envois de secours des-
tinés à des pauvres ou à des assistés, s'en-
voyaient au pa steur de la paroisse , qui les
remettait à qui de droit. Ce système avait
son bon côté en ceci, c'est qne trop souvent ,
hélas ! l'argent remis directement au père
ne servait pas à la famille , ù laquelle le pus-

num l Oui , Reine de mon frère, apôtre de la
loi , diras-tu ; et moi : Reine bénie de ma
bien-aimée sœur, vierge épouse du Gtirist
Jésus, priez pour nous! 

< Tu veux que je devine ton nouveau
nom î Je me creuse la tôte en vain , et je
n'en trouve pas d'autre â te donner que le
mien ; peul-ètre est-ce celui que tu as déjà
pris. L'amitié a des idées si bizarres!...

L'amitié en effet a des idées parfois bien
bizarres : elle aime surtout i\ inventer des
expédients , même les plus impossibles, pour
satisfaire ses tendres élans. Nous le voyons
par celle phrase de Théophane , qui fait sup-
poser chez Mélanie l'émission d'une autre
idée de ce genre : « Tu vroudrais être reli-
gieuse-missionnaire , ma très -affectionnée
sœur ? _ Je nie défie de ta vocation , il me
semble qu'il s'y môle uu peu d'amour frater-nel. »

Cependant le grand jour approchait pour
Mélanie ; à la date du quinze juillet 1852,
son frère lui adressa quelques phrases qui
n'ont à nos yeux que le défaut de la briè-
veté. Il avait reçu encore du gâteau de la
Saint-Jean , fôte de son pôre : « J'ai mangé
du gâteau , méchante moqueuse sœur , et je
l'ai trouvé bon-, il élait cependant trop salé,
c'est là toujours le défaut dominant de ta
cuisine. Eh bien ! sois donc le sel de la terre I
tant d'âmes le laissent s'affadir et s'évapo-
rer... Ah 1 tu ne l'attendais pas à cette mo-
rale ?-

« Il faut être une sœur comme loi pour
te souvenir de la manière dont j 'étais placé,
le surplis sur le bras , après la messe d'adieu.
Ma follette de sœur, tu m'aimes trop ; c est

leur la donnait. Désormais , celle garantie
n'existera plus; on ne jouira plus de là
franchise de port.

Les postes fédérales ont l' ordre de ne
faire bénéficier de cet avantage que les en-
vois directs aux pauvres ou à un établisse-
ment de charité , et tout envoi par l'entre-
mise d' un pasteur doit ôlre taxé.

Uue circulaire du Déparlement de l'Inté-
rieur du 26 octobre informe MM. les pas-
leurs de cette mesure , qui n'est qu 'un ache-
minement à l'idée fixe de M. Welti, la sup-
pression complète de la franchise de port.

Comme les actes d'origine suisses qui ne
portent pas le signalement du titulaire ne
sont pas admis comme titres de voyage suf-
fisants dans les Etals do la monarchie aus-
tro-hongroise , et qu 'en outre l'entrée en
Russie, en Roumanie , en Serbie , en Bosnie
et en Turquie est subordonnée à l'exhibi-
tion d' un passeport régulier, renfermant Io
signalement du porteur et visé pur la Léga-
tion suisso à Vienne ou par la Légation do
l'Elat respectif , le Conseil fédéra l a décidé ,
sur la demande de M. de Tschudi , ministre
suisse à Vienne, d'adresser à tous les gou-
vernements cantonaux une circulaire pour
les inviter à munir  d' un livret les ouvriers
qui se rendent daus les Etuts de l'Est.

Il circule depuis quelque lemps de faux
billets de cent francs de la Banque cantonale
neucbâteloise ; ils portent la date de IS72.
Les signatures sont fausses, muis le pap ier
paraît ôtre celui des vrais billets.

Ou signale aussi dans la Suisse romande
de fausses pièces de cinq francs faites d' un
alliage de plomb et de zing et reconnais-
sablés à leur couleur d'un blanc sale et aux
défauts de leur gravure.

Enfin , il circule encore de fausses pièces
suisses d' un et de deux francs , portant les
millésimes de 1875 et de 1876. On les re-
connaît du premier coup d'œil à leur aspect
couleur de plomb.

——^.«-o.» . _

peut-être bien pour te punir que le bon Dieu
m'a dit de m'en aller.

« Je te félicite , Mélanie , de se séparer dumonde , quoique au milieu du monde : c'estle bon parti. Dieu te prépare une grande
grâce, reçois-la en loute reconnaissance et
humilité ; indique-moi le grand jour. ¦

« Allons adieu , sœur Marie-Théophane
ne manque pas d'être douce 

Enliu , la bonne Sœur ayant fait sa consé-
cration au Seigneur , lo missionnaire , sur unpetit billet écrit à la hâte, dit encore cette pa-role par laquelle nous voulons clore celte
magnifique série de conseils, et qui montre
aux personnes pieuses du monde comment
il faut loul d'abord , avant de faire des œu-vres par surcroit , remplir ses devoirs cha-cun dans sa position : « Je te félicite, — maissouviens-toi que ton premier devoir est dansla famille, pour la famille. — Puis il f init:Douceur et humilité , et joyeuseté dans Jes
saints Cœurs de Jésus el de Mario J »

Cependant le moment approchait où
M. l'abbé Vénard devait recevoir Je sacer-
doce ; ol à mesure que l'aurore du grand
jour apparaissait à ses yeux dans un avenir
moins éloigné , son âme redoublait encore de
piété et de ferveur. Du resto, ces vifs élans
vers lo sommet de perfection semblaient
chez lui faciles et naturels dans ce sanc-
tuaire de bénédiction , là où chaque pas ré-
veille de si beaux souvenirs , où, tous les
jours de la vie, BO renouvellent ces specta-
cles si émouvants qui , en frappant les sens,
pénètre aussi jusqu'à l'intime de l'âme ! Tout
à l'heure nous parlerons de la cérémonie
des adieux ; maintenant disons un mot seu-
lement de l'oratoire de la sainte Vierge et de



NOUVELLES DES CANTONS

ISerue. — L'Université de Berne a fôté
vendredi le 44° anniversaire de sa fondation.
M. le professeur Fra__ Lang, à Soleure, a
été promu à celte occasiou « doctor philoso -
phie* honoris causa. »

— La Tagcspost annonce que le 11 no-
vembre, à 9 heures du soir. Je f eu  a détruit
à Tannen , commune d'Oberbourg , une
maison habitée par le fermier Mischler el
assurée pour 14,000 l'r. Tout a été la p.oio
des flammes, sauf Je bétail Le mobilier,
qui ôlail assuré à l 'Helvétia ponr 23000 fr . ,
n'en devait valoir que 8000. Celte circon-
stance ainsi que d'autres ayant fait naître des
soupçons, Mischler , sa femme, son fils et
cinq domestiques ont été arrêtés et conduits
séparément dans les prisons de Berthoud ,
où Penquète a commeucé.

— Un citoyen bernois, M. Slreckeisen ,
établi en France depuis un certain nombre
d'ann ées, vient de fuire don à In ville de
Berne de deux magnifiques portraits qui
seront les bienvenus.  L'un représente le
Roi soleil , Lou is XIV; c'est un cadeau du
souverain lui même à un membre de la fa-
mille d'Erlach , qui  se trouvait  au service
de France. L'autre est un fort beau travail ,
por t ra i t  d' un des membres de la famille
d'Erlach , de la môme époque. Ges doux toi-
les étaient sorties il y a bien des années,
du château de Hildenbank. ancienne rési-
dence de la famille d'Erlach.

— Le mouvement des marchandises de
Ja gare de Porrentruy, àefa considérable en
temps ordinaire , a reçu ces derniers jours
un acroissemeiit singulier par de nombreux
chargements de pommes de terre étrang ères
qui arrivent eu Suisse.

Dans le courant d'octobre 5,504 ,000 kilo-
grammes de pommes de terre ont passé par
celte gare.

A.rgovle. — Une motion présentée au
Grand Conseil d'Argovie propose ia cession
de la récale do la chasse aux communes. La
ferme des districts de chasse rapporte cha
que année fr. 20,000 ù peu près à l'Etal. On
croit que les communes seraient mieux pla-
cées que l 'Etat pour prévenir l'anéantisse
ment du gibier.

Nfhairi iou.se.  — M le conseiller d'E-
tal Gysel dont la candidature an Conseil na-
tional u échoué , a publié après les élections
FMértthis un manifeste à ses électeurs, dont
nous extrayons le passage suivant :

« J'estime et je main tie nd rai touj our s
que lu nouvelle  Consti'.ution fédérale a eu
tor t d 'abolir Ja peine de morl et de défendre
d'une manière absolue lu baslonnude. Elle
a cu tort de laisser subsister des droits de
consommation de canton à canton. Elle a eu
tort de Iflissn* s'immiscer dans Jes affai-
res communales les Suisses établis ou eu sé-
jour.

« L'Assemblée fédérale a égtdernent tort
lorsque, par toutes Bortes d'oi rôles et de
lois, elle s'efforce de détruire le sentiment
religieux du peuple ; elle a tort lorsqu 'elle
cherche à transformer l'ordre social dans le
sens des théories socialistes ; elle a tort

la salle des Martyrs, et pour cela emprun-
tons toujours les paroles mêmes du lutur
Missionnaire :

« Je tiens surtout à te parler , ma chère
sœur , d'un pelit oratoire à jour , disposer en
berceau el consacré â la sainle Vierge, à
l'un des angles du jardin. La statue de notre
Mère est au fond ; au-dessous sonl plusieurs
gradins destinés à recevoir des flambeaux el
des fleurs. Nous nous réunissons en ce lieu
ebaque samedi soir et la veille des fêtes,
après notre souper. Les flambeaux sont al-
lumés ; en outre , les veilles des fôtes, on dé-
couvre un beau lustre qui pend du sommet
du berceau et on Je charge de bougies. Voici
donc une illumination au milieu du bocage
a Pentrèe de la nuit , puis une voix adresse
à Marie en latin les invocations écrites au-
dessus des différentes entrées de l'oratoire:
Cause ûe notre joie , Reine des Martyrs ,
Reine des Confesseurs , Reine des Apôlros.
O Reine conçue sans péché, Mario, Etoile
des mersl Et tous les aspirants répondent
en chantant:  Oruprondbis; on rcèile : Paler ,
Ave Memorare, Sub tuum, el on chaule quel-
ques hvmues ou an lionnes à la sainte
Vierge ou un cantique. Suit la récréation,
'iîuis la prière à neuf heures. Mais, en sortant
SfVta Chapelle pour rentrer à sa cellule , per-
^6Me n'oublie d'aller rendre visite aux res-
tfâ'vénérés de ceux dont nous avons chanté
"_l*ïtefiïfe. Autour d'une salle dont le parquet
fflioiNHrt d'un grand et beau tapis , dont

s «HfuW'êont parsemés d'étoiles et de pal-
É&'lÇÎ'Ô'r? sftnt rangés avec ordre les nora-

-bre 1-> reuiniiiu-es qui reuiermeni ies uopouu-
•ftSWÏMàityrSL-ae la Chine el du Tong-King,

IKWîBWteSS d'aulres Iudigèues '
9b Jo es'ioiV elniea Elan

lorsqu'elle veut imposer la foi ou l'incrédu-
lité aux individus.

« Quand on compare la situation de la
Confédération , après l' entrée cn vigueur de
la Constitution fédérale de 1848, qui s'est
frayée la voie a coups de canon , avec l'état
de la Confédération après 1874, que voyons
nous? Dans la première régnait la paix, la
confiance et la joie ; la caisse fédérale re-
i&acgeait d'argent *, daus la seconde c'est, an
contraire, la discorde et la méfiance qui sonl
a l' ordre du jour , accompagnées d'une pé-
nurie financière si p itoyable que le législa*
teur se voit fo rcé  de port er atteinte à la li-
berté commerciale, Ce contraste provient en
partie des fausses maximes d'économie pu-
blique des gouvernants dc 1874, en parlie
aussi du mépris des saines doctrines en ma-
tière gouvernementale; mépris qui peu à
peu se répand dans toutes les couches so-
ciales.

» Plus vile on reviendra à une apprécia-
tion saine de la situation et mieux le peu-
ple s'en trouvera. Eloignons de nous l'esprit
d' aventure en matière de chemins de fer,
d'économie publi que , d'éducation publique el
même de liberté , et retournons à l' antique
simplicité et à la modestie de nos pères.
C'est là une obligation impérieuse des lemps !

« Quiconque affecte de ne pas compren-
dre ce que nous venons de dire a un intérêt
personnel à voir autrement. »

Tessïi». — La commission delà Chambre
italienne chargée de préaviser sur tes nou-
velles construclious de chemins de fer, pro-
pose que I Etat entre dans le consortium
pour la ligue de Qiuhiasco à Lugano et s'y
intéresse par une subvention de ÎJ millions.
Ou sait que la Confédération alloue _ millions
et le canton du Tessin , 1 million. C'est donc
en tout  une subvention de 6 millions qui
serait assurée à la ligne du Monle-Cenere.
La Libertà t rouve ce résultat satisfaisant et
ne doute  pas que les provinces de Côme et
de Milan ue fussent des sacrifices en rapport
avec les avantages à veiner d' un raccorde-
ment direct avec la ligne du Gothard.

— Ensuite de l' amélioration de l'état des
finances depuis l'avènement du régime con-
servateur , l' impôt pour l'année 1879 pourra
ôtre abaissé d'environ 120,000 fr.

Genève. — M. Raoul Pictet a obtenu
une hau te  distinction. La Société royale de
Londres lui u décerné la médaillo Davy
pour sa belle découverte de la liquéfaction
des gaz. D'uprès le Standard , M. Piclcl ne
jouira pas longtemps de la beJJe récompense
qu 'il vient d'obtenir.  En effet , il serait ac-
tuellement mourant  à Genève , atteint d' une
mala die cérébrale occasionnée par un excès
de travail et menacé de cécité.

CAOTOÎS DE FRIBOURG

SOUSCRIPTION
POUR i.-\ PA.ROISSE DE CHÊNE-BOURG

(CANTON DE GENÈVE)

Total précédent Fr. 12792
MM. Fr.
Anonyme }
Droux, gendarme, Morat, »

qui ont pu ôtre soustraites aux persécuteurs.
Chacun s'agenouille, prie et se retire silen-
cieux en baisant un crucifix teint du sang de
Mgr Borie.

La salle des Martyrs ne renferme pas seu-
lement des reliquaires et des ossements.
« On y voit encore, dit M. Eugène Veuillot,
des cangues, des cordes, des chaînes, des
rotins , el à côté de ces instruments de sup-
plice des vêlements teinls de sang et des
tableaux. Ces tableaux sans perspective,
peints à la bàle par des mains inexpérimen-
tés, n'indiquent pas même l'enfance de l'a i t ;
mais ils rappelleut le martyre ou plutôt le
triomphe de divers Missionnaires français
et indigènes ; ce sont des témoignages histo-
riques. Maigre l'absence d'art , ces pointures
font frémir: on y voit les bourreaux léchant
avec une joie féroce et bestiale leurs sabres
teints de sang, et c'est là, en présence de ces
enseignements augustes et terribles, que les
futurs Missionnaires sentent se développer
le saint amour des combats apostoliques. »

A la vue de ces glorieuses dépouilles qui
parlent si fort aux coeurs mêmes des plus
indifférents qui les visitent, l'enthousiasme
de notre Théophane, pensons-nous, devait
être bien grand. Ecrivant à une parente, il
trouve l'occasion do glisser ces quelques
phrases dont il s'efforce encore d'adoucir l'ex-
pression :
¦ La mission du Tong-King est mainte-

nant la Mission enviée, vu qu'elle offre le
moyen le plus court d'aller au Ciel 

(il suivre.)

Al phonso Jaccoud , Fiaugôres, 5
Total fr. 8

l**«polH*ie dc Por«eI (Vovoyso), 
Souscription recueillie par le Président du

Pius- Verein

MU. Grand , Rd. curé Fr. 5
Colliard , Jean , contro Carteret 2 50
Colliard , Al phonse 0 50
B'.icUUUev, Jérô-Mô 2
Pugin , François 1
Monney, Joseph , des Planches 1
Cochnrd , J ,instituteur 0 50
Maillard , Joseph, du Rioz 0 5G
Dévaud, Gorgon 0 50
Thièry, Placide 0 10
Dôvaud , Louis 0 50
Dévaud, Jean ffeu Antoine 1
Dévaud , Joseph ffeu Louis 1
Dévaud , Eugène 1
Blanc, Joseph 0 50
Gharnperlin, Hubert o 50
Anonymo 1
Majeux, Pierre 0 50
Monney, Gorgon Ô 50
Dévaud , Marianne 0 50
Dèvand , Françoise O 60
Riedoz, Joseph 0 50
Dévaud , André , au Métrai O 50
Blanc, Alphonse, O 80
Dovaud , Jacques , au Métrai 0 40
Dévaud , Fanchette , 0 50
Barbey, J., des Troncs 0 20
Dévaud, Anne 0 20
Barboy, Pierre 0 20
Barbey, Pierre , des Bois o 20
Barbey, Jean , des Bois 0 30
S anonymes 0 60
Champerlin , Colestino 0 50
Barboy, Jean , dit à Dasilo 0 40
Avon y me 0 20
Dévaud, Jules , au Métrai 0 50
Piltot , François, fermier, qui no veut

pas que les catholiques soient les
vaches à lait do Cartoret 0, 50

Bùcttillier, Louis 0, 40
Barbey, François, syndic, pour un

per çai au régime dc Carteret 2
Le Président du Pius- Verein, 30 50

Jérémie ICm-ItilIlt-i-.
Total à ce jour Fr. 1317 50

Session du Grand Conseil

7° séance — Mardi 19 novembre

PRÉSIDENCE DU M.  CLK51C

1. Le Grand Conseil ratifie l'achat d'une
enclave dite du Petit-Peso, à adjoindre au
domaine de Mouleinau. Le prix d'achat est
de 15,000 fr.

â. Les comptes de l'Ecole normale pout
1876 1877 sont ratifiés.

8. Lc reste de la séance est employé ù tn
discussion du code rural.

6> Séance - Mercredi 20 novembre
PRéSIDENCE nie si. CLEHC.

1. Une pétition de la commune d'Avry
sur Matran réclame contre le tracé de lu
route de Prez, qui ne dessert pas le village,
et contre la reparution de la dépense, qui
charge trop cette commune. — Cette péti-
tion est renvoyée au conseil d'Elat.

2. Les commuues intéressées demandent
l'établissement d' une route d'Oron-le-CM-
leau à Vuisternens devant Romont. — Ren-
voyé à la commission des pétitions.

8. M. Grang ier fait le rapport de la com-
mission sur le projet allouant un subside
supplémentaire de 5000 fr. pour la route de
VilJaz-Sl-Pierre et Orsonnens. Ce subside
est pleinement justifié par le coût des tra-
vaux qui ont dépassé de 22 ,700 fr. les devis
établis par M. le commissaire Riehoz. Si la
route avail été faile par le canton, l'Etat
aurait eu à payer les 6[10 de 54,000 fr. ; il
y a donc une très forte économie pour les
finances cantonales.

L'entrée en matière est adoptée sans op-
position.

A la discussion de l'art. 1", M. Robadey
se plaint que les devis pour les routes soient
toujours de moitié inférieurs au coût réel.
Cela tient au peu de soin avec lequel les de-
vis sont préparés, et les travaux exécutés. Il
faudrait qu'un emp loyé de l'Etat surveille
la construction des roules faites par les
communes.

Mi le président fait remarquer que la pro-
position do M. Robadey devrait faire l'objet
d'une motion.

Le projet esl adopté sons opposition.

M. l'avocat Stœcklin annonce dans le Con-
fédéré  qu 'il u porté plainte contre le Mur-
lenhieler qui a reproduit un article de VEm-
menthalerblult, outrageant ponr le plaignant.

Le Conseil d'administration de la Caisse
hypotécaire du canton de Fribourg a appelé
M. Léon Muller , trésorier d'Etat aux fonc-
tions de directeur de cet établissement fi-

nancier , à la place de M. Vicariuo démission*
nuire.

Nous félicitons la Caisse hypothécaire de
ce choix qui est excellent.

Miivmes M vmumn
l iOUroN «lo I'HI-I N

C->rr**i,i>sid 'ïnen particulier!! il , - i n  Liberté./

Paris, 11 novembre. ,
La multiplicité des attentats contre les i,

souverains produit la plus vive impression;
dans la diplomatie et irrite contre les idées
démagogiques dont le foyer est eu France-

Dans la haute sociélé, a Vienne , on s'eû"
tretient beaucoup de la visite faile par •-"
marquise de Mac-Mahon , pendant un sejou'
récent dans cette canitale. au comte et à W
comtesse Chambord, au château de Frohdorb
la marquise était accompagnée de sa fille 6'
de son gendre.

Dans la discussion de l'élection Fourto0,
qui commence aujourd'hui et qui paraît d8*'
voir durer deux jours , on s'attend il p'?3
d'un incident orageux. Certains membres ^
la gauche opportuniste ne semblent g8'
tranquilles , soit qu 'ils supposent l'anctè-j
ministre en possession de documents d"
pourraient éclairer le débat d'un iour '""
nouveau , soit qu'ils redoutent quelque "'•S
rade de la part du groupe hUï&„s$?s%On sait que ce groupe est fort peu pa^L.
du vole du bud get avant les élections se*"
toriiiles ; or, la discussion du cas de M-.̂Fourtou vient précisément à la veille,
celle du budget. Pourvu qu'elle n^ fouet"3, 1
pas A l'extrême gauche le prétexte clf^0

*̂
pour rester Mêle au régime des douziènie

Les amis de M. de Fourtou doutent bea
coup que l'ancien ministre défende laca°°°
du lb mai avec 1 ardeur quon  simwsg
Il se bornera probablement , diseut-d-5, ,.
plaider pour son élection personnelle. I| P\
rait qu 'eu effet , M. de' Fourlou , si confia 0 '
pendant la campagno, appréhende toujou.lj,
depuis sa défaile une mise en accusation ..
cabinet. C'est pour cela que , depuis l' -*J0,usinement de l'examen de son élection , il se .
constamment effacé et qu'il affecte beaucCr
de courtoisie à l'égard des membres influe 0
de \a majorité *J

Quoi qu'il en soit , M. de Fourtou a be3
ir

coup travaillé son discours et , dès jeud i so 
j

il en avait arrôté les ligues principales- 1.
On parle d'actes d'incroyable pression '

^mmiatrutvve commis à V égard de cevt& ,
délégués sôuatoriaux qui dépendent dos y .
tels et sous-préfets par un coté quc *c0j '.] drède leur situation. C'est ainsi que, d""s "AS -Q
et Loire, le préfet s'est hiUÔ de suspe uv*
sous les plus frivoles prélextoa , des raa 

lfl3
el adjoints non républicains , choisis p M '£
conseils municipaux, saus doute afin d *" ,-}
mider lous ceux qui se trouveraient inV/fl
du môme mandat et partageraient les m*-*"
opinions. . e5'Depuis la clôture de l'Exposition loUt „f
sons dessus dessous dans le monde des fja
goltes (haute et basse cuisine). Les res'*jj
ranls les mieux achalandés ren voient ,
masse leur personnel . 11 y a du bruit ofi
Jes cuisines. Une partie des congédiés s ,
décidée à partir pour la province et P
l'étranger. ,sjMais quels cris et quel charivari de c°5

rôles \ J
La liquidation de quinzaine se po.u[ f i l

tranquillement par suite de la modicité
prix des reports. je-

On se montre unanime sur la dotent 6
relations extérieures. jp i

Les places étrangères se montrent'1*
inquiètes. Je

L'ensemble des marchés du contins 11 p-
rait plutôt preuve de fermeté , malgré ¦¦¦
blesse du 3\1_ des consolidés anglais. Â

On annonce que notre grand établisse^-
financier , le Crédit Foncier, va sortir *.••>.
rieux de loules les attaques et de lou^-Lii
polémi ques qui , naguères , lo Iraquaieu-
taieraent de tous côtes. . 0ji3

En effet, d'après certaines combin'L 1'
négociées avec le Comptoir d'EscomP^
Gréait Foncier so trouverait k môme- ,-QD
un très bref délai , de répart ir  à ses !lC,fl 41
naires, à titre de dividende, un ensevo^',*
neuf millions de francs. Puis maîtresse a A'
môme el détachée de toutes pressions, d
institution ne saurait larder à recoU 1!
son prestige.

ï.cttrQM «le VerHuilleB. 0

(Correspondance particulièr e de la L *-

Versailles, 18 noveiid'
^

En Séance à la Chambre * — La so[ Jfl J*
pleiue . Tous les députés sont a leurs » *j
MM. Dufaure, de Marcère Léou Say. $
père , Casimir Perrier sout au ba". -fi
ministres. M. de Fourtou monte a '
hune à 3 heures moins le quart- , C

L'exorde do son discours est tort u 
^

n'est point le candidat qui est allaq" 6' tt
te ministre du 16 mai. Le candidat B



"•Çt du soin de sa justification à ses lecteurs
lui , trois fois , l'ont élu depuis 1871. Mais le
ministre se défendra ènergiquement et re-
indiquera liaulementsa responsabilité dans
j * phase injustement incriminée de noire
«isloire parlementaire.

L'attitude de M. de Fourtou est digue et
Résolu e et quel ques ricanements lancés duns
'entourage de M. Gambetta trouvent peu
P éclios.

M. de Fourtou oppose les dénégations les
plus formelles aux racontars recueillis à ti-
"̂  d'arguments par lu commission d'en-
quête. Il établit que le rapport ne présente
aucun fait grave, précis, concordant ; Jes
pus incriminés n'ont pas étô entendus pur
'& commission *, les dépositions n'ont point
élé contrôlées. Il ne se défendru pas davun-
tege contre le rapport de la commission
d'enquête dont il entend se faire lui-même
l'accusateur.

L'orateur rappelle la manœuvre coupa-
ble, criminelle dea 863, la menace de guerre
en cas de succès des candidats officiels, la
mise en scène du voyage Crispi , les meu-
Bonges sur les mouvements de troupes
étrangères et la comédie des pleureuses que
l'on faisait , dans les villes frontières , descen-
dre sur les places publiques pour inquiéter
•'opinion.

^. Parent nie le fait , M. de Fourtou le
"•"¦"lient. C'est pour couper court à ces
Renées d'intimidation qne le parque t a or-
d°"iiô l'arrestation du sieur Argilier qui lui
esi reprochée.
. Lu défense se termine par un incident
Pouvant. Un député du Centre crie: Vous
avez intimidé toute la Frauce I La gauche
«PPlaudit.

Si j e l'avais fait , beaucoup d'entre vous ne
paient pus sur ces bancs , riposte l'oratenr.
Le,8 disse, les Villnin , les Vernhc et autres
E-jj Pnt *. C'est une honte. L'orateur insiste :
*>¦ est uue chose dont je ne me consolerai
Pas, dit il , c'est d'avoir été dans l'impuissance
& faire daviintnge pour ce quejc considéreis
Connue mon devoir en vue du salut de la
France.

Toute la gauche bondit et crie : Vous
vouliez Je coup d'Etat .' — Personne ne J'a
•!smais voulu ! — répond M. de Fourtou , et
11 reprend , sans se laisser intimider pur les
"vociférations des gauches, son accusation
Contr e les enquêteurs Le sujet prêle et à 5
Heures moins dix M. de Fourtou est encore
« la lnbune.

éîî? 
i"ierr "Plions partent de toutes parts

vn™ 'ermo(*** notre lettre au milieu d'un
«tar me épouva ntable. Il est probab le que

, a|3Cussion de celle élection ne sera pas
aminée uujourd'bui.

NOTE DE LA RéDACTION. — M. de Fourtou
a été invalidé.

France. — Voici comment le Journal
officiel rend comp te des derniers événements
Survenus à la Nouvelle-Calédonie :

Le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie
Presse au ministre de la marine la dépêche
Rivante, datée de Sidney, 15 novembre
(Nouméa , 9 novembre) :
. « Le campement des tribus révoltées de
•a Poya a étô cernéet pris par trois colonnes ,
^

ui ont tué cent insurgés. Il y a encore
piques incendies dans le district de Bou-
?*«i muis pas de nouveaux attentats contre
e8 personnes.

1 La Dives est arrivée après une heu-
^se traversée. •

Le commuuiidant Olry avait déjà fait con-
naître a u ministre que la Loire était mouil-
"•e à Nouméa depui-i le 26 octobre.

La Loire et la Dives sont les deux bâti-
"leuts qui ont quitté les ports de France ,
fl u mois de jui n dernier , emportant en Nou-
velle-Calédonie un renfort do 880 hommes
de troupes.

— La France cl la Russie viennent de
signer une convention relative à la répression
de la contrefaçon dans les deux pays.

^Désormais les Français voudront s'assu-
rer en Russie la propriété de leurs marques
de fabri que légitimement reconnues en
France, devront les déposer au département
«u commerce el des manufactures du mi
tfstère des finances , et les Russes qui re-
cuei-cherout les mômes bénéfices en Frauce
devront dé poser leurs marques de fabri que
5,u greffe du tribunal de commerce de la
pne.

-— Nous lisons dans le 3lonileur : .
. « La commission du bud get a supprimé le
"¦aitement du professeur civil chargé du
p.0l*rs d'histoire à l'Ecole militaire sup ô-
re«re. Ce cours élait l'ait  par le savant his-
JJr,en de Louvois et des Volontaires de 92,

•
fCamiii e Rousset. La commission du bud-

*et avait déjà enlevé , comme on sait , à M.

Rousset , sa place d'historiograp he au mi-
nistère de la guerre. D'où cotle conclusion
que la commission doit avoir contre l'hono-
rable académicien des motifs d'aniniosité
tout particuliers.

« Ces motifs , tout le monde les connaît.
M. Cnmille R iussetn osé loucher , dans l'in-
térêt de la vérité historique , à la légende
militaire des volonlaires en sabots. C'est
donc Ja vérilé historique que la commission
du budget persécute dans M. Camill e Rous-
sel.

« Si ceux qui nous ont gouvernés, après
le 4 septembre 1870, u'avaient pas été éle-
vés et nourris dans Je culte de celle légende ,
ou bien si , quoique y ayant été nourris et
élevés ils avaient lu le livre de M. Rousset,
ils auraient indubitablement tiré uu meil
leur parti des ressources suprêmes qne la
France leur avait livrées.

« Mais de ce qu 'ils n 'ont pas su profiter
des leçons de M. Camille Rousset , est ce une
raison pour le persécuter ? »

— Les travaux de l'église de Montmar-
tre avancent avec célérité. L'Œuvre du vœu
national a recueilli cetle année unc somme
d'offrandes qui égale de deux tiers ceJJe des
années précédentes.

Au 1" novembre 1877 , le tolal de la sous-
cri ption était de3 ,974,429 fr.48 c; il s'éle-
vait au 1" novembre de cette année à
5,926 ,770 fr. 46 c, de sorte que les sous-
criptions reçues pendant ces douze derniers
mois sont de 1,952,841 francs 16 c.

Les deux mois qui ont produit Je plus
eont ceux de ju 'dlet et d'avril. Le premier a
donné 223,250 fr. 80 c, et le second ,
375,866 fr. 80 c.;le mois le plus faible a
élé celui d'octobre , qui se chiffre à 95,638 fr.
53 c. La recelte de chacun des autres a dé-
passé cent mille francs.

Nous sommes heureux de constater que
nombreux sont en France ceux qui proies
tent par leurs sentiments et leur générosité
contre les entreprises impies des ennemis
de la religion et de la patrio .

Encore une énormité financière à en-
registrer I

Le gouvernement , d'accord avec la com-
mission du bud get , propose aux Chambres
de frapper d' un impôt proportionnel les
caêoues émis ou circulant avec change de
p lace, sous prétexte d'atteindre les rem-
boursements dc marchandises qui se font à
l'aide des chèques.

Ainsi , pour éviter qu'un fabricant ou iu:
duslrie) , un petit marchand puisse se rem-
bourser d'une facture éCHUE, par un chèque
sur son client , au timbre fixe de 10 ou 20
centimes , oii atteint dans son princi pe et
dans son application générale , le mode de
paiement le plus commode ct le plus uni-
versellement adopté.

—! Les républicains font preuv e d une
activité remarquable pour supprimer las
écoles congréganistes ou leur causer le plus
de vexations possible.

Il y a à 'Lyon-Valse nno école dite du
Pont-de-la Gare , tenue par des congréganis-
les, et qui compte une centaine d'élevés. La
maison où se tenait cette école menaçait de
s'écrouler , on fut forcé de faire évacuer le
local Un propriétaire du quartier , pensant
qu 'il valait mieux que les enfants allassent
ii l'école que de vagabonder dans les rues ,
offrait aux Frères de mettre à leur disposi-
tion un local parfaitement approprié.

Les Frères acceptèrent cetle offre et s a-
dressèrent à l'administratio n pour lui de-
mander l'autorisation. L'administration re-
fusa nettement l'autorisation . Aujourd'hui
l'école est fermée. On pense , peut-être , obli-
ger ainsi les enfauts a aller aux écoles
Iniques. ¦ .

Nous apprenons également qu une école
congréganiste , fréquentée par plus de 200
élèves, vient d'être supprimée au faubourg
de Kerentrec 'li , à Lorieut.

Antricne. — Di-s troubles ont éclaté à
Lemberg à la suite de l'interdict ion d' une
promenade aux flambeaux projetée en l'hon-
neur du député Hausner .

Dans la séance du 5 novembre , au Reiclis-
rath autrichien , M Hausner avait prononcé
uue violento phili ppique contre la Russie.

Ce discours fort éloquen t , à ce qu 'il pa-
raît , où l'orateur renou velait conlre la Rus-
sie le serment d'Annibal , avait élé fort ap-
plaudi. La population do Lemberg, ville ou
l'élément polonais et l'élément israélite so
rencontrent daus une haine commune pour
les Russes, avait résolu d'organiser une pr o-
menade aux flambeaux en l'honneur de
M. Hausner.

Ce sentiment anti-russe à Lemberg est
d'autant plus prononcé que la population des
campagnes , dans l'est de la Galicie , est ru-
thène , c'est-à dire russe d'origine , de langue
et de relig ion. Elle se trouve par conséquent

en lutte avec les Polonais , qui sont la race
gouvernante.

L'nutorilé ayant interdit la démonstration
projetée, d'assez graves désordres , comme
on l'a vu plus haut , ont éclaté.

M. Hausner eat né a Rrody, en 1827. Il a
étudié successivement à Lemberg, à Vienne,
et à Berlin.

Il prit part , en 1848, au mouvement in-
surrectionnel do Prusse, puis il rentra à
Vienne pour se vouer à l'étude. Dans sa re-
traite de Bylmvica en GaJicie, il se Jivra à
des travaux d'érudition et de critique.

Depuis 1873, M. Hausner est mêlé k la
politique militante. Envoyé à Ja diète de Ga-
licie par la chambro de commerce de Brody,
il a été nommé membre suppléant de la
commission de permanence.

Sou entrée au Reichsrath date de 1877. Il
est mandataire du collège des grands pro-
priétaires fonciers de Sumbor.

Al lemagne.  — Ou écrit d'une com-
mune limitrop he de Prusse au Courrier de
la Meuse :

j « Depuis quel ques jours le Culturkampf
est app liqué avec plus de rigueur que ja-
mais en Prusse, C'est ainsi par exemple que
dans la commune voisine de Susterzeel , où
depuis plusieurs années le révérend curé
est malade et qui pour ce motif vient de
partir pour sou lieu natal , — mais qui néan-
moins fonctionnait encore toujours comme
curé — il a élé reçu une circulaire du
Landrath de Ileinsberg disant que le curé
ne pouvait pas avoir de remp laçant , pas plus
que le curé de la commune de \Vehr , qui
est également malade et ne peut p lus fuire
le service.
. « Ils peuvent bien — ainsi continue la

circulaire — prier un prêtre des environs
de fuire le servico ; mois cela ne doit pas
toujours êlre le même prêtre , sinon il de-
vrait être considéré comme remp laçant ; ce
qui p lus esl , on désire que cliaque fois
qu 'un prêtre des environs vient faire le
service dans ces paroisses , il faut que les
curés respectifs adressent d'abord une de-
mande par écrit , tandis que les bourgmes-
tres doivent eo informer le Landrath à Ileins-
berg, enàéans les 48 lienres, sous peine
d' une amende de 5 marks, pour chaque fois.

« Cetle formalité n'a jamais été observée
depuis les deux on Irois années que le révé-
rend Recteur de Haesteurade y a fonctionné ,
de sorte qu 'il est probable que le bourg-
mestre et peut-être le recteur aussi auront
à payer de fortes amendes.

t M. le bourgmestre Meuleiibeim, qui se
trouve depuis 61 années (nous disons
soixanto ol uno minées) à lu tète des com-
munes de Susterzeel , Welir et Hillehsberg,
a fait parv enir aussitôt sa démission au
gouvernement.
. Il deviendra dans la suite très difficile
à cause des formalités nécessaires à ob

server — d'engager encore des prêtres
étrangers a venir faire le service de lu pa-
roisse. »

Diilioiuey. — Le roi de Dahomey, ce
tyran féroce qui joue aux boules avec la tête
de ses sujets, fait , en ce moment , beaucoup
parler do lui. Le Portugal va sans donte or-
ganiser contre ce barbare une expédition
analogue à celle des Anglais contre le roi
des Ashuntees , à la suite des licences qu 'il a
prises vis à-vis de Portugais résidants dans
ses Etals. On sait que ceux ci sont situés
sur la cale occidentale de l'Af rique et que
le royaume de Dahomey esl le plus impor-
tant  de ces parages, après l'Etat des Ashun-
tees Le Constitutionnel parluit hier d'une
manière intéressante du roi de Dahomey :

i N'ayant rien devaut lui qui domine sa
volonté et ses caprices, le roi de Dahomey
pousse la tyrannie jusqu 'aux limites les plus
épouvantables.

« Assis sur un trône formé d' une espèce
de tronc d'arbre mal équarri , orné de crânes
humains , cette majesté nègre règne sur une
population terrorisée , anéantie et décimée.

« Un jour , il y a dix-huit ans , un médecin
français , le docteur Rep iii , pénétra dans les
anlres de Dahomey, il vit le palais des ser-
pents d'Ajuda et les fêtes publiques d'Aho-
mey. Il vit les amazon.es lançant leurs flè-
ches aux ennemis et les décapitant avec une
férocité féminine, et Ja narration qu 'il a fuite
de ce voyage paraît remplie d' une extrava-
gance épouvantable. Ello fait l'effet d'un
songe sanguinaire d' un fou.

« Le vieux roi qui régnait alors , robuste
et cruel septtiagénéraire, a eu pour succes-
seur Bon fils Bahàd ou , un antre barbare qui
saigne son peup le aux quatro veines. Tous
les ans, quand les tributaires du roi do Da-
homey lui apportent leurs tributs , il leur
donne une fêle. Il distribue généreusement
à ses sujets et n ses soldats l'eau-de-vie et
les trésors qu 'il a reçus.

* Et quand les nègres du Dahomey sont
ivres, quand la ville entière se livre à des
danses sans nom et s'enfonce dans l'org ie,
lo 8ouveraiu se charge d'ajouter le sang à
l'alcool.

« Il fait décapiter par centaines les escla-
ves hommes el femmes. Il fait préci piter du
haut des murailles de sou palais des créa-
tures humnines et des crocodiles réunis
dans des paniers.

« Une fièvre de sang s'empare de ce peu-
ple féroce. Les clocJies appelleut au carnage
cette population qui se lance follement dans
le plaisir du massacre de ses frères.

« Devant Je palais du roi BaJnMou, qui a
aujourd'hui une soixnntniiie d'années, lea
lêtes fraîchement coupées sont soigneuse-
ment renouvellées tous les joursl »

Situation en Orient

Vienne, 16 novembre. — Suivaut une dé-
pêche de Constantinop le, du 15, adressée à
la Comspondance politique, l'insurrection ,
en Macédoine , prend des proportions de plua
en plus vastes. Elle s'étend déjà jusque dans
la Tliessalie el l'Epire. Une bande d'insur-
gés occupe les montagnes de Malesplanina,
Dsuma, Kreschner et Melaik. Vite autre se
trouve à Kosiec , Planihakranin , Kustenail.
Une troisième so concentre à Karadel , Vé-
retschku , Monastir et Florina. Une quatrième
se répand sur les pentes du mont Ol ympe,
a Verga, Elassona. Celle dernière est f ormée
principalement de Grecs.

Le gros de tous ces insurgés se compose
d'ailleurs de Bulgares , k qui la politique ne
sert que de prétexte , mais le but est le vol
et le pilluge. Le seraskiérat a mobilisé 28 ba-
taillons et 5 batteries, pour combattre cetto
insurrection.

— Constantinople, 18 novembre. — Ca-
rathéodori pacha vient d'être nommé gou-
verneur de la Crète.

— Borne , 19 novembre. — Les démon-
strations sympathiques au roi continuent
en Italie.

M. Cairoli va mieux
L'assassin a subi plusieurs interrogatoi-

res.
Il o déclaré qu 'il ne haïssait pas lo roi

Humbert, mais qu'il était l'ennemi de toua
les rois et qu 'il lisait beaucoup de journaux.

— Londres, 19 novembre. — 11 y aura
un couseil de cabinet demain.

On mande au Times de Constanlinople ,
qu 'on assure que les Russes se préparent à
quitter le voisinage d'Andrinop le pour s'em-
barquer à Bourgas.

Une dépêclie au Morning-Post, de Berlin ,
dit que le bruit court que le prince Gort-
scliakoll a quitté subitement Baden pour
éviter le comle Schouwaloff.

Le Standard confirme les probabilités
d'uue convention entre l'Autriche et Ja Tur-
quie.

DÉPRCHES TÉLÉGlttPfllQlJES

PARIS , 19 novembre.
A la Chambre, M. Cazeaux , binapartiste ,

interpelle le gouvernement sur ses agisse-
ments électoraux.

M. de Marcère , miuistre de l'intérieur , nie
que le ministère exerce aucune pression
électorale. Il dit qu 'une sage administration
a été le seul moyen emp loyé pour gagner le
suffrage des populations.

L'ordre du jour pur et simple, proposé
par le ministre , est adopté.

LOXDM'S, 19 novembre.
Une dépêche particulière do Lima an-

nonce que don Manuel Pardo , président du
Sénat péruvien et ancien président do la
république du Pérou , a été assassiné.

FAITS D I V E R S
M. Demole publie quelques noies , cur-

rtnte calamo, sur une excursion laite , la
semaine dernière , aux extrêmes du périmè-
tre phy lloxéré qui enserre chaque jour da-
vanloge la contrée du Léman. Voici les in-
dications qu 'il donne :

Au Sud Est, l'aile droite de l'ennemi
poursuit sou chemin par la vallée de l'Isère
et du Dornn.

Aux nombreux poiuts d'attaque signalés
récemment dans Ja Savoie, sont venues sa
joindre, ces jours derniers , trois taches con-
statées officiellement par M. Tochon , prési-
dent du comité d'études et de vigilance
pliy lloxéri que de la Savoie , à Chignin , prèa
Moutmôlian.

L'Union savoisimne, du 9 courant , an-
nonce en oulre la découverte du phy lloxéra



dons le vignoble de la Côte-Rouge , près la
Rochelle.

Le comité du département de la Savoie a
décidé de traiter les vignes p h ylloxérées au
moyen du sulfure de carbone pur  ; suivant
toute probabilité , la dose emp loyée sera de
80 grammes par mètre carré, soit 300 kilog.
par hectare, distribués en 20,000 trous à
15 grammes.

Au Nord-Ouest , l' aile gauche do l'ennemi
remonte le courant de la Saône.

Nous avous énuméré les points où il s'est
révélé duns les côtés benujolaise , macon-
naise , chàlonnaise ; ses extrêmes avant pos-
tes sont dans la Côte-d'Or , nux alentours de
Dijon ; le mal est déjà considérable, car si on
ne compte qu 'une tache à Meursault et une
au jardin botani que de Dijon , il eu est au-
trement sur la route de Beaune , aux abords
de l'octroi dc Dijon *. là , il y a 34 taches *. de
même à Norges, sur la route de Langres, à
10 kilomètres de Dijon , on a constaté 30
taches.

Eu face d'un semblable danger , pour les
vignobles si précieux de la Côte-d'Or , le co-
mité de vigilance do ce département , présidé
pur M. de Vergnetle , de Beutiuc , n 'a pas lié-
silé à employer la manière forte , c'est à-dire
à chercher à détruire l'insecte en négligeant
l'idée de la conservation de la vigne.

Sur les couseils de MM. Catla et Gastine ,
délégués par le service phylloxérique du
Poris- Lyon-Médilerranée , la dose emp loyée
a été de 150 grammes par mètre carré, soit
1,500 kilos par hectare , en deux insufflations
de 75 grammes chacune.

Si, de 1 extrémité de 1 aile gauche , nous
revenons à l'armée du centre , nous la trou-
vons établie sur uno ligne à peu près paral-
lèle qui , de Yenne (Savoie), passe à Culoz ,
Béon , Tolissieu , Château Gaillard , Meillonaz ,
Scrjon , Cuissiat , Roissiut , Chevignul (Ain),
pour aller rejoindre les positions de l'aile
gauche à Mancey, près Tournus (Saône-cl
Loire).

Il sera probablement lente quelque effort
pour arrêter le phylloxéra à Yenne , rive
gaucho du Rhône. II est de même fort pro-
bable que , grâce à l'énergie du comilé du
Jura qui se piéoccupe grandement de ses vi-
gnes du Revermont , menacéi s pur les points
d at taque de lu frontière extrême de l'Ain ,
il est plus que probable , dis-je, que le terri-
toire viticole sis au nord-esl do Bourg sera
défendu , mais d'après toutes 'les indications
prises sur place , Je vignoble existant d'Ar-
temare h Culoz est abandonné à sou sort de-
puis 1 an dernier.

En résumé, au Sud Est, à l'aile droite , en
Savoie , projet de vivre avec le ph y lloxéra ,
traitement pal l ia t i f ;  au Nord-Ouest , Côte-
d'Or, essai d'une lutte à outrance , tentative
de destruction comp lèle du phylloxéra , sur
les points avancés ; nu Centre , dans l'Ain ,
découragement , abandon de la lutte , après
efforts et sncrificea notables.

A moins d' un miracle , les pinces de la te-
naille qui nous étreint se rapprocheront ra-
pidement ; il est plus que temps, cc nous
semble , de nous décider sur le geure de
combat que nous livrerons.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

Petite poste.

M. L. B. d V. — Oui. Le prix de l'exemplaire
est do 1 fr.

AI. P. D. à A. — La faveur demandée vous est
accordée . Il en sera de mémo des nouveaux abon-
nés ù la Liberté et i\ l'Ami. Ils recevront lo jour-
B-il,disce.iwiï WAftov.v«.l-M".,v>,v'.*.w'. wj.ttvùw.'tfAwyi*!
de prix.

M. ./. P. à C. — Merci de la primeur onvoyée.
Des renseignements précis seront bien accueillis.
Au moment où vous lirez ces lignes, le G. sera en
fôto.

M. T. L. à 1. — Durand porto manteau neuf.
Roger était hier poudrière avec Nain. Co dernier
a toujours bons talons. Ce soir, nous songerons
.spécialement a l'exilé.

BOURSE DE BALE , 19 NOVEMBRE.

onuiuitiosB u'ti_i. IJUIH. Kt_fc««uMtt. DEMANDé

Fédérales , 1807 4 1J2 1870-1802 —
id. 1871 4 1J2 1877-1880 —

Berne , 1881-01-65-74-76. . 41/2 1871-1890 —
Fribourg, 1. Hyp 4 112 1804-1895 —

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1878-1897 09 1/4
ld. id. gramti. B 1880-1890 —

OBLIGATIONS DE CIIKMIN DE
FEU

Central S 1864-188 8 97
id 5 1888 —
id ' 4 112 1881 921/2

„ id. 4 lia 1884 8»
Bord-Est. • • • £ , . . . .  41 12 1879 —
Contrai et Word-tst ; . . 41^ 2 1886-1892 81 1/4
Gothard 6 1884-1892 65
Artli.-Riglii 6 188 8 —
Berne-Lucerne — 1881-1885 05
Lignes du Jura — j 188V-S885 1M8/8

EmprmillionB 5 I 1881-ittOO 861/2

Nous prévenons l'honorable public de la ville et de la campagne , que nous venons
recevoir un beau choix de chaussures d'hiver , dont ci bas les prix :

.-Prix courants :
Bottines enfants (No 17-25) fr. 1 80, 2 30, 2 50, 2 80, 3, 30, 3 70, 4 20, 4 50
Bottines fillettes (No 26-34) fr. 4 90 , 6 80, 7, 7 20, 7 50, 7 90, 8 50.
Pantoufles fillettes (No 2G 34) fr. 1 50, 2 50. 3 20, 3 90, 4 30.
Boltiues garçons (No 24 88) fr. 3 90. 4 90, 6 50, 7 50, 8, 8 50 , 10.
Bottines dûmes (No 85-41) fr. 8 50, 9 50, 10 80, 11 50, 12. 12 50, 13, 14, 15.
Pantoufles, chaussons (No 35-41) f r 3 90, 4 90, 5 90, 6 50, 6 80.
Bottines messieurs (No 38 45) fr. 10 oO, 11 50, 13 50, 15, 16.
Pantoufles messieurs (No 88-45) fr. 6, 7, 7 50.
Bottes canons (No 89-45) fr. 18, 19, 21, 28, 82, 86.
Souliers forts (No 89-45) fr. 8, 8 50, H 50, 12 50.
Nous osous espérer que, connaissant la bonne qualité de notre marchandise et la modi-

cité de nos prix, nos clients voudrouthieu continuer de nous favoriser de leurs commandes.
Les commoudes sur mesures et les raccommodages que l'on nous confiera seront exécu-

tés promptement et daus les meilleures conditions. DEtïiegg- et von. Arx

5, Graml'Itue , 5 (Maison Esseiva).

«lirai mwmm,
Le soussigné a l'honneur de prévenir sa clientèle qu il s'est décidé dc li-

quider au grand complet dès le 15 novembre son magasin de Nouveautés,
Lingeries, Bonneteries et Merceries.

Tous les articles seront vendus au prix tic fabrique,
et j'invite l'honorable public de profiter de Celle occasion, de se procurer des
marchandises réelles cl bon marché.

(440) Gagg-Dalcvrcs. 142, rue de Lausanne.

k VENDRE
•1 bois de lit ,
2 bibles de nuit ,
1 table,
4 chaises
Le tout ù has prix. — S'adresser au bu

reau de la Liberté. (144)

JE SUIS ACHETEUR

Ocns dc lirs
Coire 1842 k Fr 8 —
Bàle 1844 à » 12 —
Glaris 1847 à » 10 —
Aarau 1849 à » 10 —
Genève 1851 à » 10 —
Lucerne 1853 k » 12 —
Soleure 1855 à » 6 50
Berne 1857 à » 6 —

et tous ceux des années suivoules à 5 25
J'achète et je vends continuellement des

anciennes monnaies d'or ct d'argent. Jo
vends également des collections comp lètes
d'écus de tirs , avec l'étui à fr. 160 —

J. S. Ureifuss,
Cenlralhof, Zurich.

II 4798 Z (441)

VJU.EOK
ACTIONS DE UANQUE . ,nominale

Oïl-ERT „ , _ .
Banque de Baie . . . .  QQO
Assoc. banq. de Balo . . 5000
Banque comm. do Baie . 5000

102 Banque hvp. de Billo . . 100o
102 1/4 Compte d Esc. do Bàlo . 2000
921/4 Banque f é d é r a l e . . . .  600

100 Crédit arf-ovicn . . ..  800
90 Banque de \\ uitcrthour. 500
— Crédit lucernois . . . .  500

Banque com. Schaffouse. 600
Crédit snisse 600
Banque d'Alsacc-I.or. . 500

id. dc Mulhouse . . 50
Crédit lyonnais 50

ACTIONS DE CHEMINS (DE FEB:
91
61 C Mitra! MK>
94 Nord-Est 600
817/8 Gothard BOO
64 3/4 RiRht BOO
— Arth-Ri ghi BOO
CI 1/4 Ouest , actions anciennes 500
— vl. de priorité 500
85 3/8 Chemins de fer réunis . 500

Samtas
EAU , SAVON ET POUDRE SAN1TAS

Produit h ygiéni que , préservatif et désin-
fcttamV , toujw-ïs effit-àtc pour la sauté.
S'emp loie contre toutis éruptions , taches et
boutons do la peau : contre les engelures , le
rhumatisme , les maladies et fièvres ép idémi-
ques ou contag ieuses ; purifie l'air , assainit
l'eau , elc.

Se trouve à Frihourg duns toutes les
pharmacies. (434)

ON DEMANDE -StfôK!
que cantonale fribourgeoise.

S'adresser au bureau du journal qui in
di quera . (443)

Magasin de fourrures
Le soussigné avise l'honorable public qu 'il

trouvera toujours chez lui un grand choix de
fourrures , telles quo : manchons , boas, bon-nets , toques pour dames et enfanls , paletots
pour messieurs, rotondes, garnitures de
manteaux , de toutes nuances ot de toutes
dimensions , gants fourrés , lap is, chance-
lières, peaux de chais pour plastrons , elc.
On y trouvera aussi des porte-manchons ,
ainsi que des glands de différentes couleurs.

Toutes les veutes au-dessus de 10 francs
payées comptant jouiront de 50(0 d'escom-
pte. Les commandes el réparations seront
exécutées avec soin ot promptement. Prix
modérés.

IS. IlalK-si-eitei-, fourreur,
rue Si-Nicolas, à Fribourg.

H 335 F (436)

Ptil
MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQUES
Livres d'occasion t\ 1res bas prix, cn vente

û la librairie catholique Grand' rue 10.

St *Ti\<y*re_wî _V.c)L\vlrvîxt.i'S9 summa
theologica , 8 vol. in 8.

Urtnale, Romanum.
IDntripon, Vulgulio editionis Biblio-

rum sacrorum concordauliie.
Breyiariuxn Romamun, édit.

de Turin , totum.

VE1I8_ "-"'i'OHT | DB_ÀK—_ J On-BBT PAVt
ponr 1817 %

2600 6 90 — — —
200 3 — 890 385 —

entières 4 — — 8721/2 —
id. 6 GO — 1230 —
id. 6 — — — —
id. 5 340 335 —
id. 3 — — —
id. 4 - - -
id. 4 300 — —
id. o — — —
id. 5 450 — —
250 0 460 450 —
250 5 50 610 505 —
250 8 — — —

entières 2 —
id. o —
300 

enlières 
id. 8 —
id. -
400 5 —

entières 1 60

143 3/1 140 Hl l /4
60 55 6C1/4

2121/2 202 1/2 —
2211/4 2171/2 —
720 GRO —

Martinet. Theolog ia moralis , 4 vol.
lVTa.rcb.ini , De Divinilnle et canonici»

late Sacrorum Bibliorum. I vol.
St A., de Ligorio , Theolog itc mo-

ralis , editio recentissima , Taurini , 2 vol-
Grixi-y, Joani. Pétri , Gompendiuin theo-

logia moralis , _ vol.
Veccbiotti, Septimii , Institution!

canonicie ex operibus loan. Soglia , Card-
cxcerpku. 4 vol.

Psalterium. Davidis, cum brcïi
acsuccinctà parap hrasiexBellarmiui coin*
menturio depromplà , 2 vol.

Billuax't., F. C. R. Summa Sancli Tho-
nne hodienneacademiorum moribusaçcœ
modula.

C_uid Papa et quid. est Epis*
copattis , ex interna ac divina rrtionB
uec non quœ eorum parles iu Eccle--të
infallibili magislerio , Auctore PelroS é-
menenlco, S. Congrégations Iudiciscou-
Biiltore. 1 vol. 3fr .

I>e Saxonia Ludolplius i
Vila J.-C. ex Evangelio ct npprobatis $
Ecclesia catholica doclorihus scdule col'
lecta. Edilio Novissima.

JPaoetti Kaphœl, Philisophiieu "v
ralis , juris publici et genlium eten.*1-^'
I vol. 50 c.

Joan. -Peri'one.Prœlectiones th^'
logue dogmalicm , Taurini. 10 vol. in ""

Id. De Virtnte Religionis deque vitiia op/
positis , nomiiialim vero de mesmeri*"0.1'
Somnambulismi , ac Spirilismi supers""
lione , I vol.

Id. De Virtutibiis fidei , spei et chantais
1 vol.

Poitou, De theorin probabililutis , dis*
serlutio theologica. 1 vol.

Ferrari C Summa Iiistitulioiuiui ca-
nonicariim editio novissima , 2 vol.

St Jean Chris os tônie. Œuvres
complètes , traduites pour la première
fois cn Français. I vol. grand in 4.

Père de Ravignan, Clément Xm
et Clément XIV , 2 vol.

Isoard (Mgr) Le sacerdoce. Conférences
prèchées à l'Oraloire , 2 vol.

-Atlas do la prédication , 3 vol.
IVIgr Landriot, Le Christ ct >« lra ~

dition _ vol .
JYIgr Landriot, Toutes les œuvres

de Mgr.
Eugène de Miarg-erie, La société

de Sainl-Viucenl de Paul. Lettres , entre-
tiens , récits et souvenirs . 2 vol.

Don 3?rosper Guérangei'j
abbé de Solesmes. Institutions lilurg i ¦

ques , 2 vol.
I. \WL. Orin, La foi vengée ou explica *

lion populaire de la Geuôse selon la science
et selon Moïse. 1 vol.

Ed. Lambert, Le déluge mosaïque*
l'histoire et la géologie, I vol.

La République et PEg*liS0
catholique, problèmes politico-r e-
li gieux , soulevés à propos de la révision
dc la constitution helvétique. Par M. *-¦•
G. Kaiser , professeur. 1 vol.

Edouard Lutz , fabri cant
A Lutzenberg, près St-Gall ,

Rideaux brodés et brochés tous genre*
bandes et entredeux brodés ; cols , m*- 0'
chetles, articles de St-Gall. Envoi frai"-"
d'écliantillons.

Blanc et Apprêt. (877)

BOURSE DE PARIS 
^

18 Nov. AU COMPTANT 19 Nov^_

/ 96 Consolides / J* «j
76 75 8 0/0 Français . . . .  , '" Bj

112 50 6 0/0 id }« ,«
100 12 Or, li New-York. . . . J 0" 6C
152 50 Arcent a Londres . . .  1D

A TERME
76 65 3 0/0 Français . . • • ,s " ù3112 65 5 0/0 id l !,ï fi0
75 60 6 o/O Italien __
90 8 0/0 AnglaiB . . . .  ,s
11 85 5 O/O Turc *\
— 5 0/0 Kusso 1877 . . .  , l3
62 25 * 0/0 Autriçlncn . . .  ,,77 50680 Runciiic dc I'uris. . . .  °'„ 7j676 Crédit Lyonnais. . . .  "'0470 Mobilier Français . . .  *,,. jj776 25 id. Espagnol . . ..  ';„ jo

551 25 Autrichiens %-i limi 50 Sacs '


