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(Suite et f in )
C'est dans une ville de moyenne impor-
te que je rencontre le second exemp le

8 • action sociale d'un propriétaire chrétien.
11 possède surtout des valeurs mobilières,
nies sur l'Etat , créances de différentes sor-

. ?• et actions dans des entreprises indus-

. es . ses enfants sont déjà mariés el
a''clieni sur ses traces ; je n'ai donc rien

.. '¦ dire. L'habitation est confortable, mais

. "pPle, et elle ne donne pas à son proprié-
té nue tc|| e situation en ville qu 'il puisse,
B|8ré |e système munici pal en vigueur ,

lfi K*
Cer "ne pré pondérance constante pour

bien . Faisant partie des Œuvres locales ,
J' Porle son zèle et obtient indirectement

. n8i quel ques bons résultats. Mois c'est sur-
i u t par la tenue chrétienne do sa maison
I '* a pu acquérir do l'influence. En effet ,
. **0"ie8licité , choisie avec soin , fait partie
r.
e 'a famille; les enfants des serviteurs ma-

•y ' estent môme sous le toit du maître.
<W ^ <"ooàe , bien nourri el bien velu ,
j apoi. précaution et discernement , reçoit

maître j ournaux et revues , dès qu 'il les
"Vus lui-inômp . • ^

Des publications abB0|„meul bonnes eu-
nt seules dans la maison , el ie88ervileura68 hsent ainsi sans grand relard ; il en est'suite que peu à peu ils so Boni déshabitués8 ''re les mauvaises feuilles qui circulent en

"'e- Les jours de fôte , des jeux , parfois ac-
°iïpagnt-a de petits prix donnés par le maî-

u 8' les emiH.cliciil de Iréauetiler oendnnt
p. e 'es nombreuses foires des euvirous .

j
aque soir , enfui, ou dit la prière dans le

. °u i faute de chapelle ; tous y assistent et
j . "Vfciil fui rc des recommandations parlicu-
.rea - J' oubliais de dire que le dimanche il

congé général , le service étant réduit au
^?  nécessaire. L'assistance aux offices el
*\ *"* ¦ I I !¦¦ I ¦_-_______-_________-____-___¦__-_________ ¦
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^ItriQ8' Pauvre Gabriel , attends ayee le
$%le, , m"° do la confiance ce que l'avenir
?*»Ui v,10 Promettre après les joies d'aujour-
?°llô dn ° .raut-il point que le lut t eur  soit
Su 'quft Li e Parfumée pour avoir , dans le
Sht 'J' Us ue forco et d'élasticité daus les

. T., ..*"**• '
W la Vie. ,ai8Se l,rendre au premier sourire
h '"'oii.û,', u as accueilli avec ivresse co que
]>so, „;ta,,eiU deux lèvres pures de tout

c!a's i?).. i ?"x yenx noirs que la honte n'a
. «om , °nblés.
iN et Sonc les b°ns qui disposent d'eux-

f«N'-iiW 6Ul' de8liDéeîft 11 c ai u- r 1)as vu dans quel but on te
> en é „ 1 Uuus une toile tissée de fils dor;
^ ««SS» Pas moins captif.e't sera d'autant plus douloureux

quelques promenades en bonne compagnie
absorbent facilement la journée.

Vous ne sauriez croire , Messieurs , quel
rayonnement chrétien produisent ces do-
mestiques qui suivent nature ' lément et sans
le moindre effort l'impulsion donnée de inillle
manières par leur maître. Il profite de toutes
les circonstances qui se présentent pour leur
communiquer des idées justes et chrétiennes ,
el ces braves gens s'en vont répétant de
droite el de gauche ce qu 'ils ont appris el
ce qui est devenu leur op inion personnelle ,
eans qu 'ils y pensent. Aussi , dans la ville
entière on a la plus respectueuse estime
pour celte maison. Jamais un entrepreneur
n'essaierait d'y faire travailler le dimanche ;
le chemin de fer lui  môme sait qu 'on n 'y
reçoit pas les livraisons le jour de Dieu.

Un mot encore sur la source des revenus
de ce propriétaire chrétien . Il cherchait
d'abord et uniquement pour 6es capitaux
des garanties de régularité dans le rende-
ment ;  mais depuis quelque temps il a com-
pris que son devoir de père de famil le ne se
bornait pas là et que sa conscience devait
rechercher comment Ea fortune se trouvait
placée. Quoiqu 'il soil encore liés difficile de
faire des placements sûrs et en munie tempa
chrétiens , on peut cependant discerner ceux
qui présentent le moins d'inquiétudes sous
ce double rapport , et lutter contre d'idée
d'irresponsabilité des propriétaires ou créan-
ciers, qui naît trop facilement de ces grands
mois d'Etat , de Compagnie , de Société ano-
nyme ou autre ; c'esl l'opinion des proprié-
taires ; aussi tout en se rendant comple des
obstacles qu 'il a devant lui , il ne veut pas
reculer devant ce qu 'il considère comme
son droil social. L'emp loi chrétien de son
argent est une de ses sérieuses occupations.

Ges deux exemp les , pris entre tant
d' antres , n 'ont sans doute rien d'extraordi-
naire. Cependant , quelle source d'espérance
ne oerait ee pas si tous ies propriétaires
chrétiens comprenaient ainsi leur devoir 1

que lu t'es laissé prendre avec plus de naï-
veté.

Pauvre Gabriel ! tandis qu 'il échalaudail
son bonheur et cherchait le moyen de lo ren-
dre inébranlable , Jean de Falais, gonflé d'or-
gueil en voyant le succès du jou rnal , se fai-
nnit -!Al.t,f_ réflexion.

— II est temps que M. Lefevro comprenne
qu 'il doit ôtre à nous corps et àme, sous
peine de nous avoir pour ennemis et de per-
dre complètement les fruits de la pro tection
de ce vieux comte de Puymont, le derniei
des voyageurs I

Le lendemain , la vie de Gabriel était mise
en jeu dans le cabinet du banquier.

— Mon cher ami, dit le Falais , tu a mer-
veilleusement compris ma pensée au sujet
de Gabriel Lefèvre. Le voici mûr pour mes
projets. Depuis près d'une année il s'accou-
tume à une vie laborieuse , cela est vrai ,
mais i\ une vio qui ne connaît ni la faim ni
le froid , ces dompteurs des p lus milles na-
tures. Or, la facilité de l'existence finit par
déteindre sur l'Ame ; Gabriel , choyé dans ta
maison , admis dans l'intimité de ta femme,
ne s'habituerait guère aujourd'hui à la nu-
dité d une mansarde, à la quarantaine de
l'isolement. Tous nos collaborateurs vont
bien , trôs-bieii ! Népomucène Malandrin s'en-
graisse en tondant les innocentes brebis du
théâtre ; noire chroni quer , Gustave Crotale ,
vient d'avoir un duel parce qu'il a prouvé
que l'existence d'un de ses confrères avait
des côtés mystérieux dignes de l'exploration
de la justice et que l'on n'aime pas à s'en-
tendre dire en face ces choses-là. Les articles
de Rome Auger rappellent le style des plus

Il y a certainement en France un très grand
nombre de familles chrétiennes propriétaires
emp loyant chacune plusieurs personnes
comme domestiques, jardiniers, ouvriers,
fermiers , métayers , etc. Voilà donc une
multitude d'ouvriers qui devraient dès main-
tenant , et malgré tant d'obstacles accumulés ,
ôlre guidés dans la droite voie parleurs mal
1res chrétiens. Ajoutez à cela l'influence du
bon exemp le donné , non pas aur un point ,
mais dans une quantité de localités et dans
mille situations différentes, et, enfin , n'ou-
bliez pas que lea ouvriers domesti ques ou
agricoles sont bien plus accessibles que ceux
d' usine ou d'atelier à l'influence d'un bon
mtllre.

Que ne comprend-on cn France la néces-
sité d'avoir cette initiative et d'exercer cette
prépondérance sociale que la Providence
attache à la supériorité du rang et de ia for-
tune ?

On se plaint avec raison du progrès du
communisne , qu 'engendre l' excès de la cen-
tralisation du pouvoir ; on s'effraie des ef-
forls tentés jusque dans les campagnes pour
détacher les inférieurs de leurs sup érieurs
naturels par àes Sociétés de secours p lus

ou moins popu/aircs... Mais on resta dans
l'inaction sans faire fructifier les dons do
Dieu , Bans se douter que le plus simple, le
plus efficace moyen do travailler au bien de
la sociélé , c'est de prendre soin d'abord de
sa propre maison , de ses affaires , de ses
subordonnés . Remarquez le, Messieurs , le
patron chrétien no fait pas autre chose ,
l'usine chrétienne, c'est J« maison au patron
avec ses affaires , ses subordonnés , ses ou-
vriers. Le patron chrélieu ne délaisse pas
sa maison pour patronner celle des autres ;
sa charit é , sa justice bien ordonnées com-
mencent par les siens. Pourquoi lé proprié-
taire chrétien ne suit il pas cet exemple ?

L'Œuvre de Sainl Michel et Saint-Rémi
a été fondée pour propager cette pensée.
Elle n 'impose aucune autorité à ses mern-

philosophes ; Chardons boursouflés des phra-
ses à effet ; nous lirons à quarante mille, el
l'on a sérieusement peur de nous, il s'agit
maintenant de prendre le taureau par les
cornes el de frapper un grand coup contre
la slalue du catholicisme. Je te l'ai dil , pour
cela je veux un nom nouveau , Julien l'Apos-
tat littéraire , un homme qui passe à l'en-
nemi. Gabriel Lefèvre.

— Il refusera.
— Tu le forceras.
— Commeiilï
— Un homme qui n'épouse aucune de les

idées doil-il avoir chez toi charge de secré-
taire ?

— Il ne Irailé que des affaires de banque.
— As-tu confiance daus uu ennemi , dans

uu adversaire t
— Si Lefèvre est mon adversaire en ma-

tière religieuse , je le crois mon ami , et un
ami reconnaissant , quand au resle.

— Reconnaissant 1 dit Jean do Falais en
haussant les épaules.

— Tu ne crois pas à ce sentiment-là , toi ?
— Je crois à la peur et ù l'argent... Eufin ,

Gabriel cédera ou quittera ta maison.
— Je ne puis promettre ceci , dit Rumisard ,

jo dois beaucoup à M. de Puymont.
— Voilà bien des mots pour une pe tite

affaire , reprit le rédacteur en chef du Pro-
gressiste, je verrai Gabriel et j'arrangerai
tout.

— Mais...
— Il le faut , je le veux.
Rumisard se tut. Jean se leva et passa

duns le cabinet du secrétaire,
il travaillait avec l'application soutenue

bres , car elle souhaite lo développement de
l' initiative individuelle des chefs de famille
dans leurs propres domaines. La force qui
résulte de l'association par la propagande et
l'encouragement est sa seule raison d'ôtre.

CORRESPONDANCE

Berne, 10 oclobre .
Ensuite do l'invasion des monnaies alle-

mandes dans les cantons situés près de la
frontière du Rhin , un gouvernement canto-
nal (celui de Thurgovie) s'est vu obli gé de
faire la proposition ou de tarifer ces mon-
naies , ou d'en défendre la réception aux
caisses fédérales. Le Conseil fédéral a ré-
pondu qu 'il ne serait nécessaire de tarifer
les monnaies étrangères que daus le cas où
il y aurait manque de môlal monnayé en
Suisse, comme par exempte en 1870; or cette
situation n'existe pas actuellement. Cepen-
dant la défense existant déjà de recevoir des
monnaies allemandes sera sérieusement réi-
térée aux caisses fédérales, et il serait bien
à souhaiter que les gouvernements canto-
naux lissent la même défense à leurs caisses
publi ques.

Il a élé accordé, depuis plusieurs années, à
l'exposition permanente du matériel scolaire
à Zurich uu subside fédérai de ï ,0ûû fr.
par au.

Le Conseil fédéral , considérant qu 'une ex-
position analogue a élé inaugurée à Berne
et qne les canlons de Sainl-Gall et de Lu-
cerne ont projeté des expositions de matériel
scolaire , a décidé d'inscrire au budget de
l'année 1880 un crédit de 3,000 fr.

M. E. do Freudenreich , de Berne , reçoit
sur sa demande la démissiou de traducteur
du département de Justice et Police, avec
remerciement des servies rendus.

d'un homme pour qui le mot devoir com-
prend loules les abnégations. A le voie peu-
ché sur son pup itre , accomplissant une be-
sogne à laquelle il p liait son esprit, nul n 'eût
pu croire que ce jeune homme sérieux était
un grand poète, un critique judicieux et spi-
rituel , un moraliste intelligent , l' un de ceux
dont on dit : — Il peut arriver à tout 1

Gabriel se sentit troublé et mécontent en
reconnaissant Jean de Falais. Cetle nature
lui devenait chaque jour plus anti pathique,
Il en avait peur , à la façon dont on redoute
un violent poison. Il devinait que le journa-
liste pesait comme une fatalité sur la des-
tinée de Rumisard.

Le sourire du banquier était forcé qnand
il s'adressait à Jean de Falais. Albine ne se
défendait pas d'une antipathie profonde ;
Xavière quittait le salon quand le rédacteur
du Progressiste y entrait.

Le jeune homme avait la conscience d une
pression , d'une puissance occulte , d'une ex-
ploita tion. S'il n'appuyail son opinion sur
aucun fai t positif , il gardait la persuation
que son intu ition ne lo trompait pas.

Jamais il n 'avait répondu aux avances de
Jean de Falais. Il affectait avec lui une ré-
serve modeste, une déférence qui tenait Jean
de Falais à dislance , quelque pressé qu'il
fût de terminer la séduction projetée pré-
parée, ménagée.

Le journaliste essaya plusieurs lieux
communs comme sujet de conversation ; ils
lui réussirent si mal , qu'il prit le parti d'a-
border franchement \a question et de de-
mander au jeuue secrétaire :

CONFÉDÉRATION

Le discours du trône à Vienne permet
d'espérer que l'Autriche s'occupera active-
ment de la ligne de l'Arlberg. Les inquiétu-
des qu 'où paraissait avoir relativement à



l'attitude de la Hongrie s'évanouissent , elle
paraît au contraire fort bien disposée ; enfin
le Tyrol va envoyer une dé putation à Vienne
pour appuyer lo projet de construction.

L'administration du Paris-Lyon-Méditer-
rannée a décidé d'admettre , à litre d'essai et
ù partir du service d'hiver, daus le train 2
à Dijon , les voyageurs en provenance de la
Suisse, munis de billets directs pour Paris ,
et dans le train n° 1 a Paris, les voyageurs
pour la Suisse dans les mêmes conditions.

A l'assemblée de délégués du Volksverein
qui a eu lieu à Olten , le 10 oetobre , sept
cantons étaient présents. La démission du
comité a élé acceptée. Sont élus en rempla-
cement MM. Brunner , Jolissaint et Feiss.
L'assemblée s'est prononcée contre toute
révision , mais par contre pour une banque
fédérale saus monopole.

Le consultât des Etats Unis vienl de pu-
blier l'éta t et la valeur des marchandises con-
signées dans le courant do septembre au dis-
trict consulaire 'le Bâle cl à l'agence de
Berne. Le total s'élève à 4,1562,909 fr. 41

Daus ce chiffre , les montres , toutes consi
gnées à l'agence de Berne , figurent pour
1,240,499 fr. 8S ; — les rubans de soie,
2,600,540 fr. BB; les tissus de 184,296 fr. 20;
— les fromages , 350 ,283 fr. 27 ; — les cou-
leur» d'»u...«e, 8g,SaS fr . 2( ; ies ¦.«'queue**?,
4,568 fr. 50 — marchandises diverses ,
97,118 fr. 83.

NOUVELLES DES CANTONS

Berno. — Le Conseil d'administrat ion
de la Banque de Berne a décidé de proposer
au Graud Conseil qu 'il soit procédé à un em
prunt de 4 millions et demi et que Ja Ban-
que soit autorisée à en émettre elle môme
ua autre àe àetix millions , Jo tout à l'effet de
rembourser l' emprunt  de denx millions et
demi contracté en 1869 pour augmenter le
capital de fondation , ainsi que Je capital
des obli gations de la Banque au moulant de
4 millions. Ces décisions , une fois rendues
par l'aulorilé législative, devront être sou-
luieee ù l'assentiment du peup le.

— Les contrées du Simmenthal et de la Sin
gine onl décidé la création d'un lierd book
Spécial , indépendant de celui proposé par la
Sociélé suisse d' agriculture. Lu première
inscri ption aura lieu dans lo présent mois ,
la seconde en octobre 1881, et la dernière
en octobre 1863 Après quoi le herd book
sera fermé. Une direction de I rois membres
est chargée de sa tenue. La présidence
d'honneur est déférée au chef de la Direc
tion dc l 'Intérieur du canlon dc Berne.

— Le b courant , un brasseur d'AUisvvy.
voulut tuer d'un coup de carabine son chien
de garde , dont il n 'était pas content. Le chien
s'enfuit sous le lit , d'où, sur l'appel de son
maître , il reparut , mais se jeta si malencon-
treusement sur la carabine , que lo coup
partit dans les jambes du brasseur , qui ex-
pirait peu après d'une hémorragie.

— La Commission du Graud Conseil
chargée de l'examen de la question de sim -
plificalion administrative a fixé la rédaction

— Pourquoi n ecrivoz-vous pas dans le
Progressiste.

— Ses idées ne sont pas les miennes,
Monsieur.

— Tous les hommes intelligents sont amis
du progrès.

— Et je l'aime plus que tous ; seulement
je l'entends autrement. Je place le progrès
dans la moralisation des masses, dans l'ins-
truction sagement dirigée, dans le bonheur
fondé sur l'honnêteté , dans la marche des
sciences éclairées par la foi ; jo le mets dans
Ja pratique des devoirs sociaux et religieux ,
appliquée aux différentes conditions de la
noblesse , du peuple et de la bourgeoisie.

Ainsi , selon vous , point de bonheur ,
point de progrès sans religion t

— F,t à celte conscience vous sacrifieriez
tout?

— Ge tout serait si peu en comparaison
d'une tranquill ité d'esprit parfaite.

— Monsieur , dit Jean de Falais, vous êtes
jeune , permettez-moi de vous donner un
conseil.

— Je vous écoute, Monsieur...
— Quand on a de l'ambition , et vous en

avez, il faut se garder des principes inflexi-
bles.

— On n'est pas libre de les faire fléchir ,
Monsieur. Ces principes tiennent à mon édu-
cation , ils régiront toute ma vie. J'ai de
l'ambition , vous l'avez dit , mais une ambi-
tion haute el flère . J'arriverai sans recourir
aux petits moyons, sans descendre aux bas-
sesses, sans flatter les grands ni insulter
mes confrères. J'arriverai parce que je pense
sérieusement , quejo n'écris point pour noir-

de son projet. Elle n 'a pas adhéré à la pro
position du gouvernement tendant à réduire
le nombre des juges de la cour suprême;
par contre elle propose , nlin de ne pas tom-
ber en désaccord avec la Constitution , de
réviser son arl. 34, qui prescrit le nombre
de neuf membres du gouvernement.

— Mercredi dernier on a arrêté , à Berne ,
un Français, nanti  de faux billets de banque ,
au moment où il tentait d'en échanger un.

.Scliaffliunse. — On écrit de ce can-
ton :

« Nos bons voisins Allemands n'y vont
par de main morte pour les contraventions
de chasse. Un citoyeu schaffliousois a été
arrêté pour ce délit sur le territoire badois ,
a élé condamné par le tr ibunal de Constance
à 21 ]4 ans de prison , plus à la confiscation
du fusil , du chien et de la poire à poudre. >

Vaud.  — Montreux regorge d'étrangers
¦at lu saison , si elle est courte, anra néan-
moins été productive , giâce à rafflueiice
énorme de touristes qui sonl venus terminer
la belle saison dans les hôtels de Montreux.

— On remarque dans la Feuille des avis
officiels la subhastalion de lous les immeu-
bles d'une commune , du district d Yverdon ,
y compris la maison d'école et la remise de
la pompe à feu. — Brillante administration !
comme dil lEcho de la Broyé.

Valais. — Les vendanges dans le cen-
tre sont favorisées par le temps le plus riche
Le raisin el les fruits pendants augmentent
à vue d' œil. Les fendants se vendent autour
des prix déjà établis La récolte dans le vi-
gnoble du Haut Valais n 'excédera pas Je
cinquième d' une bonne moyenne. A Sion ,
on comple sur la moitié d' une moyenne. Le
marché est très actif.

— Le conseil d Etat a invité le Départe-
ment des Ponts -ci-Chaussées d'adresser une
circulaire aux communes pour les rendre
attentives aux inconvénients fâcheux aux-
quels elles pourraient s'exposer par le re-
lard qu 'elles apporteraient à l'exécution de
certains travaux publics , en particulier de
dessèch ement , de défense contre les avalan-
ches, de reboisement , barrages el travaux
divers dans les sommets des montagnes , at-
tendu que les subsides portés au budget fé-
déra l à cet effet ne Bout accordés que pour
un lemps limité.

Par la môme voie , le Dé partement des
Ponts et Chaussées invitera les communes à
lui demander avant la fin de janvier les élu-
des et directions nécessaires pour les travaux
à exécuter daus le courant de l'année.

N-euvliAtel — Dimanche , vers huit
heures du matin , un regrettable accident est
venu attrister les nombreuses personnes (le
Boudry, qui en onl été témoins. Le nommé
P , manœuvre, qui avait travaillé les jo urs
précédents dans la maison en coiislructioii
au bas du pont , flânait sur un échafaudage
quand , pris d' uu vertige subit , il tomba
d' une dizaine de pieds de haut,  et cela si
malheureusement , qu 'où le releva le crâne
fracturé.

Transporté d' urgence à l'hô pital Pour-
talés, à Neuchâtel , P. y vécut encore, mais
sans reprendre connaissance , jusqu 'au lundi
matin.

— Par arrêté du Conseil d'Etat , la rive
du lac découverte par la correction des eaux

cir une main de pap ier d' une façon banale ,
mais afin d'apprendre à ceux qui l'ignorent
une vérité immuable, méconnue ou oubliée;
afin d'enseigner que le bien est aussi le
beau , et de ramener dans la roule droite ceux
que l' on égare par des sopbismes ou que l'on
pervertit par des promesses.

— Ceci s'appiiqne-t-U au Progreaai& 4e °t de-
manda Jean de Falais avec un sourire iro-
nique.

— Cela s'applique à toutes les feuilles que
popularise l'irrélig ion , à tous ceux qui trafi-
quent des consciences et qui s'imaginent que
les âmes et les intelligences sonl cotablcs à
la caisse d'un journal.

— Eh! mon Dieu , mon jeune ami , les con-
cessions nous sauvenl. Vous gagnez trois
millo francs , devenez notre collaborateur ,
et nous vous en assurons dix mille.

— Franchement , c'est peu pour une apo-
stasie.

— Elles sont au rabais comme ie reste-
Les opinions sonl mêlées , fil el coton au-
jourd'hui. Le vent de la publicité fait tour-
ner bien des cerveaux réputés forts. Au sur-
plus, le Progressiste ne nie pas Dieu , ne ré-
clame pas le partage des fortunes ni môme
l'imp ôt progressif ; il demande la liberté pour
loul le monde, la liberté de penser.

— Eh bien! je pense , Monsieur , librement ,
volontairement.

— Vous gardez les préjugés que l'on vous
inculqua.

— Je gardo des convictions saines, entiè-
res. Voulez-vous non pas me permettre de
penser librement , mais m'imposer votre op i-
nion personnelle. Je l'ai profondément étu-

dii Jura a été mise eu vente, et les proprié-
taire.*' riverains, ayanl I intention do se por-
ter acquéreurs de ces terrains , ont été invi-
tés à adresser leurs offres au département
des travaux publics. On reçoit jusqu 'au 15
novembre les offres d'achat , en indi quant le
prix par mètre ou par p ied carré.

Genève. — Mercredi , un magasin de
la Corratcrie, à Genève , a été mis en émoi
par l' apparition d' un client aussi bruyant
qu'inattendu. Ce client était un fort bean
cheval , qui , trouvant la porte fermée , dé-
fonça une glace d'un centimètre d'épaisseur ,
el , arrêté par la voiture qu 'il t raînait  der-
rière lui , se coucha au milieu du magasin.
11 n'y a eu, fort heureusement , aucun autre
accident à dép lorer.

OANTON DE FRIBOURfl
Réunion dn Pins-Verein al Ufantcrirc

(Suite el f i n )
M. Kleiscr , Rd vicaire de l'Auge , invité à

prendre la parole, fait l'apolog ie du B P.
Canisius. Pie IX IIOIIF l'a donné pour patron
et pour modèle dans les lemps périlleux et
orageux que nous traversons. La Bulle de
Béatification attribue au B. P. Canisius deux
titres d' honneur qui doivent être, médités
par le peuple fribourgeois : Il est nommé
défenseur intrépide de la vérité catholique
et marteau des hérétiques. Eh bien I véné-
rable clergé du canton de Fribourg, cham
pions de Ja presse catholique , présidents el
membres du Pius-Verei n , peuple fribour
geois, imitez votre modèle el votre Père ,
soyez des défenseurs intrépides dc la vérité
catholi que , marchant sur l'op inion publi que ,
et suivant courageusement les ense'gne-
ments du Pontife infaillible.

Le 13. P. Canisius était encore le marteau
des héréti ques. Il faul aussi des marteaux
de nos jours et Pie IX était le marteau du
libéralisme catholique. Messieurs , suivez ces
deux exemples ct soyez, à l exemple du
B P. Canisius et de Pie IX, des marteaux
pour écraser les libéraux catholiques qui
sont pires que les communards parce qu 'ils
trompent par leur h ypocrisie.

Le B. P. Canisius , travaillant en union
avec le clergé el le gouvernement catholi que
de son époque, a donné à Fribourg le vrai
bien public et de nos jours nous trouvons
aussi dans l'action commune du vaillant
clergé du canton de Fribourg, du gouverne-
ment catholique qui nous régit et que
M. Wuilieret a salué il y a quelques instants ,
de la presse catholique et du peuple fri-
bourgeois, le vrai bien public et le seul qui
doit exister. (App laudissements.)

Maintenant, l' on parle d' un nouveau Bien
publ>c, d' un journal qui portera ce nom.
Son but est de détruire , de jeter la division
dans le pays , d'effacer peu à peu celle belle
union du gouvernement , du clergé ct du
peuple fribourgeois , et il s'intitule hypocri-
tement Bien public pour tromper et leurrer
les populations. Eh bien I ce Bien public
n 'est autre chose que lo Mal public , l'ennemi
du vrai bien public du canton de Fribourg .
Voilà pourquoi vous devez vous servir du
marteau du B. P- Canisius pour écraser ce

dié , car enfin , ce mot libre penseur présen-
tent au premier abord à l'esprit quelque
chose qui a l'apparence de la grandeur , mais
ce n'est qu 'une ombre. Avec cette prétendue
liberté , dont vous affirmez agrandir le cercle ,
vous me retirez , au contraire , l'élude , la dis-
cussion , la publication de mon analyse, Je
résultat, de ma méditation. Je deviens un
rouage. Et que m'offrez-vous en compen-
sation de ce que je  vous sacrifie? Les trente
deniers de Judas ramassés dans la boue.
Vous me défendez la foi , sans que votre bys-
tème me console. Vous dépossédez ma vie
de consolation et vous privez ma mort d'es-
pérance. Vous êtes un progrès vers le mal ,
un échelon dans l'abîme. Vous faites divor-
cer l'homme avec la foi, avec la famille , avec
le bonheur et sous la vaine sonorité de ces
mots, libre pensée, vous enchaînez l'intelli-
gence de ceux que vous avez séduits.

— Ce sont de graves accusations , Mon-
sieur. A ce compte, Rumisard et moi, nous
sommes loin de valoir la peine d'être comp-
tés parmi les honnêtes gens ; Auger, Char-
don , Crotale et Malandrin me font l'effet de
sentir le fagot , et dans tout ce milieu dont
Rumisard est le centre , seul vous avez la
gloire de demeurer honnête homme. Eh mon
Dieu! soyez-le tout à votre aise! Nous n'exi-
geons pas que vous passiez vos nuits au
théâtre au liou d'écrire des livros, nous ne
voulons pas vous enlever môme certaines
de vos illusions. Mais vous avez un esprit
brillant , une plume acérée , nous souhaitons
les acquérir , indiquez-nous seulement par
quel moyen. Vous le savez, Rumisard vous
veut beaucoup de bieu. (A s> i re.)

mal public en conservant ce vrai bien pu-
blic. Et avec Jésus Christ , nous pouvon s
dire au peuple fribourgeois: « Gardez vous
du levain des pharisiens , qui est l'hypocri-
sie, » et gardez-vous aussi des loups revê-
tus do la peau de l' agneau , c'est de I hypo-
crisie. Encore une fois, soyez des marteaux
du libéralisme catholique et de l'hypocrisi e
et des défenseurs de la vérité calholHp?»
(Vives acclamations.)

L'arrivée de Al. Je chanoine Schorderet a
la tr ibune cause une joyeuse surprise à ton fc
l'assistance . Ou ne s'attendait pas, en eflet , "
entendre la parole si populaire de celap oir
moderne. M . Schorderet s'était ren du le ma-
tin à Domdidier pour y prêcher , et o pw»
sa mission accomplie , il avail quille cei
paroisse pour se rendre à Hauteriv e - .̂

Dans uu langage entraînant et '-'J^'
parle du courage chrétien. Il salue 1- ' cal ,,(.«ni; un murage ciireicit.il. ii soim • ,.

flde Fribourg comme la pierre sur !fl<i"t
Notre-Seigneur Jésus-Christ peut ef °S .
poser la lôle. Il exhorte avec feu lt!8 :!-pV,oo9geois à se montrer dignes des lié«ê°ic .fl
de la Providence sur leur pays. I' ,le(.6e
de ne pas regagner leur foyer sans al ,-ietprosterner au pied de l'autel , et r> nie
Dieu devant le Très-Saint- Sacrement- 

^M. Schorderet avait à peine (I" iU ". des
bune que de longs app laudissement 8 

e„.
cris de vive M. Schordcrel se faisnie» 1

tendre. , .$
SI l'avocat Wuilieret termine '» s<Lf.

par quel ques brûlantes paroles de re ,
déments aux orateurs et aux membre s v
seuls. % p cé-

Vive le canton de Fribonrg ! Vive » |é
sident du Grand Conseil ! Vive le l)e^,j0,is
de Bénie i Telles furent les »ccl "" "e«dit
qui retentirent quand M. Wuilieret d fi * , ^86f
de la tribune. On se rendit ensuite a ' c° c-,ei
de ferventes prières s'élevèrent vera .e(Jf {r8
pendant que la musique su faisait cm
au dehors , et les groupes se reUrôreni ,,
lément , emportant l ' imp érissable aou* f
de la belle journée que Dieu venait de'
accorder

Nous avons eu le bonheur d'assister;*?
soir au départ de M. l'abbé Bongnrû . ,.

Touchant et consolant spectacle! M- „r
gard part pour l'extrémité de la Gti",e» îj (j i-
la MandCMOurie. En quittant Fribourfe

^
ft

sait uu dernier adieu à sa patrie* '. /IOI'3
que la mission existe à la Maiidcho "'1' '0u. »
disait il , un seul missionnaire est ^ -j n"6
Nous avons admiré son courage-. 

 ̂
so'1

larme n 'est venue trahir l'émotii '" .jco t*
àme. Ses deux frères l'acconil"** ,,9 le
« A Bieu , leur dit il , au revoir
Ciel f » V(B«<

Parlez , heureux missionnaire , " . terr°
vous accompagnent! Parlez, et s"r .)ri. r<39
étrangère souvenez-vous dans i'°3
de votre pays et de vos amis ! . 8ns3''

Nos prières vous accompag ^". \gs 1"*'
Votre sacrifice montera vers Die" ' ,,j sU 1"
nédir.tions du divin Maître desce*1? ,, ],iea-
votre chère patrie et sur la Uî'SSI

9 pei"e9,'
aimée qui recevra vos sueurs, v° „riy fe
vos souffrances ,... peut ôlre v0 ^ r6 petij)l i)

(Ami du l

monsieur le ucdacteur , 
 ̂

de
Un entrefilet paru dans lo V, j0 « 'j,"

Fribourg d'hier , accuse une b« g0lld5.g»e>
pelets avinés », conduite par ¦*. . je Pcr'
d'avoir « beuglé • sur le cliei*1"
raules : A bas les aristocrates- .gntio" '"J

J'oppose à celte odieuse f ~  group 6 *",
formel et énergi que dément i- M ĵV ComP°s.
milieu duquel je me trouva ' 3 . Qercl e %

r
dé membres du Pius-Verein*. 0' . ft. P-Ç 11'
tholique , el de la Congrôgal'011 .L, gens u>*
nisius, tons de braves et itfgg

l ^vées Pjj
capables de se livrer aux org |fl rile <*&
le journal vieux- calholiq u*- ll3C que le J"'.̂Al pes, et je puis assurer à ce: toe,.atca, Q"L.
nul désigne sous le nom u «' .jerg qui '"^tn'ont rien à craindre des ° 

^ 
pio |*.' e9

partie de l'Association si»8*"- , ,j0cl»\ f9
toul à redouter au contrai re - ou^-g
socialistes, contre lesquelles1 d(lll9 »
sonl mis en garde toute ' «J^aiftCfrôunionsbi-liebdoma daire s. en pr ofil 5i
base la récente Encyclique oe
le socialisme.

Veuillez agréer, eto£ 
^^ 

ciet,,re-

—' in 80ir'

a». Stalden , une grande ,r e |cs
pour protester gf&*.el l8i
iomuies lancées P^ '̂ s ouvri ers , r«>

A
nal de Fribourg, contro ic» f cr ie • ,
ïe vauriens aviuéset accusé*x * *

 ̂m
p M

bas les aristocrates l t



Monsieur le Rédacteur de Ja Liberté,
La reconnaissance m 'obli ge de vous écrire

ïïUl j vous remercier du bien que vous
, «v ez fait pa r |a publication de vos articles
JJ»»omiques. Avant la lecture de volrt
e:

V"'''je vivais daus une complète bison
fem ''* 

^ "
l0

" ave
"'r ! Jc "e cherchais nul-

."•eut à me demander quel était le rapporl
fB0

me8 ".̂ penses avec mes recettes et 
quels

.in
6'-iT 

J avius d'augmenter mon pelit ca-
{j '• "°us m'avez éclairé à lemps. Le bilan

"la situati on m'a montré dernièrement
I. 8 je nilll-l- llnia .«ol ni .lll 'il <_| .flil IpITUlS-. . —VCIUCCI 111CII \J. Vf"** •¦ w....- r --

Rm,
1Sl'.r- ^és l'instant , j 'ai adopté un sys-

. "e simple et clair de comptabilité , el j 'aimu en tôte do mon cahier l'épigra phe
^aute tirée de 

Tschudi :
"i, .Kreutzer colui qui no sait pas tenir,•»« thaler aura bieu du mal iV parvenir.

Inn-â
0
***0" donc , évitant toute dépense

ïaj/ip J -"" '¦» joie de constater chaque qum-
„ e 0aiis ma caisse quelques kreulzers de
_,;' 1|lc lC|iiefois même le thaler tout entier ,
jjer 1"G je ue vais plus dépenser a vec Jes

,. P°ur me réjouir de l' avoir gagné.
k ï 18' - grand merci , Monsieur le Rédac-

']  que Dieu vous récompense! Et si.
•os / ^ * 'e8Pêre. vous publiez en brochure
j , ''éceuis articles , n 'oubliez pas d' y iu-
C li lUi| ques bonnes pages encore on
^p .r de la comp tabilité , du pelit compte
. caisse surtout , dont l'examen jou - tuilier
ta»»!8"l a 'a meilleure exhortation du
""Dde . p

^
«OTE m, LA RéDACTION . — Nous remer-

tjJ! "oll'e bienveillant correspondant de sa
it , .""'cation et nous espérons qu 'il vou-
ktu î" (sire l'arl {:ax }ccle,ir9 àe ia IJ
C d.u système dc comptabilité simple et
tQm ' a . l'aide duquel il peut se rendre

|lte jour pour jour de sa situation.

do " no »« prie d'annoncer que M"° Agar
Wi "llc représenlalion au théâtre de

°Ur 8, le mercredi 15 courant.

1| \, Journal de Fribourg avoue que
«i„ v b6 R®'«y s 'occupe àe propagande
H • la '8 et ailleurs • en faveur du Bien
U"c.*;et il ajoute : « L'année dernière , la
We f"isait au même ecclésiastique un
lu/. , *«voir colporté partout une «dresse

* tv. estant tous les analhèmes du N" 10,
Va ^

Ouvorle P»v plus de 3o,000 eigna-

Jeci est un impudent mensonge. Lex Jour-
» ue l'rwourg ajoute un o au nombre

y ues signatures.
JJi peu plus loin , la feuille do la rue des
JL™8! conl iuuant  ses - mensonges , range
J1- ''évo que du diocèse au nombre des
C0"8 du Bien public . Il faudrait cepen-
lir l e " finir une bonnefoisavec ces insinua
C' Le Journal de Fribourg sait ce qu 'il
li. "!' "e le sait pas. S'il le sait qu 'il prouve
ht.rilé de son assertion. Nous l' en défions ,

17 ?"e ce q"'»' dit n 'est pas vrai.
, J°ui -nal de la rue des Alpes ajoute :

wi- Hïcmy n'est , du reste , pas le seul
•Jn Clique qui travaille à Ja propagande
\â16!1 public ; nous pourrions citer des
W , campagne et d'autres qui s'inté

Ces e'UU|dement à la mémo œuvre. »
\\ .c»rés de campagne se réduisent à un
Vsrt* 

ll°rchel , Bd curé de Sales. Il n'y en
^ fy;! autres , et nous délions le Journal
Hu'ii\t r° d c" citer d' autres. Ainsi il y a
} ¦ ip •* • le chapelain de Bourguillon et

• ' a l i  é de Sales- M l' abbé Porchel el
WM Rie,ny- G'e31 loul cl c'e3t lr °p-

w j n| "ux autres curés, qai ne seraient
!V»v rés de campagne , ce doivent être
ïN> de ville. Où existent ils ail leurs
iM .) h* les désirs de la feuille vieille calho-
0o ûoi| e"core nous mêlions au défi que

s cite un nom.
, V Q ». I -—
Nce j edi matin , le temps était beau , une
jN D *°u r, iiée d'automne s'annonçait , et un
hNiiJ , re de l'Etat de Berne , occup é au
f '-ce ., es correctionnels à Kœnilz , se dit
Ç los Rétait bien sauvage et ne valait
K^lali.*1™ uu llleu Wman d' où il était
w",»'nm " G'est d'ailleurs l'époque de la
i e tet Cl loul u0n Vaudois aime à faire

t.A'o[re "i18 une course dans Lavaux.
H °" nn C?rrectionnel , supposant , non sans
*% _¦& ùlrt - > qu 'on ne lui donnerait pa s
-V. bti tlrit !_. __ ¦• J. _.>A.i,»nn_if à un

¦Hni ^'U V *'' "= pur»  UB a ra.ui'1'1»" " *"*
y'ict n0u. 'es gardiens ne pensa ient pas à
C&ois V"18e réfug ier sur terr itoire fn-
Nde i 8 u "° forêt sur lo penchantdes

t, «4 il (.. '« Singi ne > non loin d'Ueberstorf.
¦Soi,» Première étape. Ce fut malheu-
V'-'X ri. p0ur !"' la dernière .
vXetu '̂ 'i'-s, M. de Reynold , de *n -

hom n edo- d'Ueberstorf , aperçurent
me dans les broussailles, et re-

connaissant sur lui les livrées de l 'Etat de
Berne , procédèrent à son arrostalion.

Lcs chasseurs d'homme conduisirent leur
gibier à Tavel , où le préfet voulut bien se
charger de l'héberger avec tous les égards
dus à une si belle capture.

El voilà comment notre Vaudois , au lieu
de jouir  de l'automne au milieu des vignes
de son canton , a dû revenir dans le pays des
sapins et du froid qu 'il avail voulu quitter.
Plaignons-le de sa déconvenue .

NOUVELLES BE L'RBiMll

C-eUr-ox «1© i' t i r lf

f Cor rf pondanc f  p articnliiXrK du lu Liberté)

Paris, O oclobre.
Les ministres , très émus de l à  nouvelle

altitude do la République franç aise, h propos
de la question de l'amnistie , multiplient , en
ce moment , les démarches près du président
de la Chambre , afin d'obtenir qu'il inter-
vienne et obtienne de ses amis qu 'ils aient
pitié du cabine!.

Le Journal des Débats ne dissimule pas
ses inquiétudes. Voici ce qu 'il dit , ce ma-
tin :

« Hier encore , l'enterrement d'un amnis-
tié , mort , à l'hôp ital de la Pitié , de cyrrhose
alcoolique du foie , a donné lieu à des dis-
cours dont la forme el le fond sont égale-
ment odieux. Les orateurs onl annoncé l'in-
tention de ne pas s'en tenir aux paroles.
« Sans doute , a dit l'un d'eux , il est bon de
« taire des discours , mais il faut surtout
< agir ; aux paroles il faut joindre les actes. »
Quels actes ? C'est ce qu 'on n 'exp lique pas
clairement. Mais un autre citoyen , en jetant
dans la tombe enlr 'ouverle l'immortelle
qu 'il portail à la boutonnière , s'écrie: « J e
« jette sur tes restes cette fleur qui est rougo
« comme la justice et immortelle comme la
« République. » Immortelle comme la Ré-
publique esl une locution très heureuse :
mais rouge comme la ju stice nous inspire
quelque inquiétude. La justice rouge est
celle que ces messieurs nous promettent ;
quant à celle qu'on leur a rendue en 1871,
ils la traitent de « prostituée » ; ils y voient
« les vengeances atroces de la peur bour-
geoise. » « Le cri de: Vive la République !
« ne nous suffit plus , disaient-ils enfin. Pro-
« létaires ajoutons y la revendication pro-
« létarionne. Crions : Vive la République
« aooiftlol Vivolo socinlicmoi » .Noue ne som-
mes pas émus démesurément de ces reven-
dications brutales ; mais nous aurions tort
de ne pas nous en préoccuper. Toutes ces
questions d'amnistie et de socialisme se
tiennent , et l' une conduit à l'autre. On nous
dit que : Vive l'amnistie ! est un bon cri de
guerre et qu'il faut pour ce motif l'enlever a
ceux qui le poussent. Nous trouvon s ce en
fort mauvais , et très propre à assurer la dé-
faite parlementaire de ceux qui s'en inspire-
ront dans les Chambres ; mais après celui-ia
en viendra un autre plus détestable encore ,
et si lo premier réussit, le second , que qu il
soil , en sora meilleur. Voilà pourquoi il faut ,
nous ne disons pas nous arrêter sur la pente ,
mais nous refuser absolument à y entrer. »

D'un aulre côté , l'extrême gauche et les
radicaux se montrent de plu s en plus réso-
lus à exiger l'amnistie pléniôre. Une lut te  à
outrance se prépare donc sur cette question.
Lisez dans les journaux de Paris le compte-
rendu de la réunion électorale tenue , hier
soir , pour la candidature de l'amnistié Hum-
bert 'au conseil munici pal de Paris.

Vous savez que la loi n 'admet pas la pu-
blicité des séances des conseils municipaux.
Sans s'inquiéter du respect de la loi , pas
plus que du pouvoir législatif , ni d e l  exé-
cutif , le conseil municipal de Paris persiste
à faire poser une tribune dans sa somp-
tueuse installation au palais de nos rois.

Ce défi jeté au pouvoir , (car si l'on a com-
mandé une tribune , c'est sans doule pour la
voir occuper), ne nous surprend aucune-
ment.  Le grand inspirateu r du conseil mu-
nicipal , M. Clemenceau , ne peut rester plus
longtemps dans l'ombre des coulisses. Il
lui faut sa tribune municipale ; il lui sera
plus facile d'enlever à M. Gambetta sa po-
pularité et de battre en brôchj M. Grévy
pour lui ravir sa position suprême. C'est le
moment propice, car la législative va faire
place à la Convention!

Le nouveau nonce , Mgr Czacki, a com-
mencé à fai ro ses visites, au moins dans la
colonie polonaise dont chaque membre est
un peu son parent , car la parenté polonaise
nat à l'infini

Le leador de l'opposition dans la Chambre
des Communes , le marquis de Harlington , a
quitté Paris pour assister aux courses de
Newmarket ; il reviendra ensuite.

Chef du parli libéral en Angleterre , il
croit au prompt remplacement du cabinet
Disraeli , pour un cabinet whig, dont Glads-
tone serait écarté ; Gladstone , qui n'a qu 'une
politique haineuse autant que hargneuse ,
ne sérail plus possible.

Une édition populaire des Assemblées pro-
venciales noue Louis X V I , par M. Léonce de

Lavergne, vient de paraître dans le formai
grand in-18, chez Calmann-Lévy. Nous n'a-
vons pas à rappeler le grand succès qu 'a
obtenu cette œuvre remarqu able , depuis
longtemps épuisée et dont la réapparition
élait vivement attendue. Rien de plus inté-
ressant , en effet, que l'histoire de ces assem-
blées. M. Léonce de Lavergne leur a resti-
tué leur physionomie et il a éclairé ainsi
d' une lumière toute nouvelle les origines
de la grande rénovation politique qui , dans
l'esprit de nos anciennes assemblées pro-
vinciales , devait rester monarchi que.

Le marché est en plein désarroi. La rente
5 0|0 recule à 118,25. La Banque hypothé-
caire rétrograde à 750, par suite de liquida-
tions imposées à des acheteurs de cinquième
ordre. La Société des Immeubles de Paris
et la Société foncière lyonnaise qui échap-
pent quant à présent aux manœuvres d'une
spéculation de mauvais aloi , font bonne
contenance ,

Les valeurs Phili ppart sont l'objet de ven-
tes nombreuses.

Baisse de 17 millions dans le portefeuille
commercial de la Banque de France.

F.-b. — Mardi , à doux heures de laprès-
midi , la commission des tarifs de douane
était convoquée comme nous l'avions an-
noncé, chez M. Lebaudy, pour aviser aux
moyens de hâter son travail. On devait no-
tamment entendre los rapporteurs de la
commission.

Or, sur les treize rapporteurs , pas un n'é-
tait présent ; et, sur les trente-trois mem-
bres de la commission , sept avaient seuls
répondu à l'appel qui leur avait été adressé.

Les Chambres devant vraisemblablement
se réunir le 3 décembre , une nouvelle con-
vocation de la commission aura lieu le 18
novembre.

Calcul approximatif fait par les journaux
allemands , sur les élections du landtag
prussien.

Partis Elections da
1877 1879

Conservateurs 37 113
Conservaleurs libéraux 30 54
Libéraux nationaux 185 112
Progressistes 76 38
Centre 85 90
Polonais 15 19
Particularistes 2 2
Démocrates 0 2
N'appartenant à aucun

groupe déterminé 3 3
Les libéraux nationaux ont donc perdu

73 voix et les progressistes 38, soil 111
voix , lesquelles ont été gagnées, 24 par les
conservaleurs libéraux , 75 par les conser-
vateurs , 5 par le centre et 4 par les Polonais.

Stome. — Nous croyons utile de repro-
duire un décret pont ifical relatif au 25""" an-
niversaire de la proclamation du dogme de
'Immaculée-Conception le 8 décembre 1875 :

Décret à la ville et au monde.
Il y a vingt cinq ans que le dogme de

lTiiimaculée-Conceplion de la Bienheureuse
Vierge Marie a rempli l' univers chrétien
d' une joie incroyable; il u'est donc pas éton-
nant que l'âme des fidèles en ail désiré fê-
ler l' anniver saire par une solennité extraor-
dinaire. En outre, plusieurs membres du
clergé, dans le désir que le souvenir de cette
joie chrétienne tourne au bien des peup les
qui Jeur sont confiés , ont adressé au Souve-
rain Ponlife , Léon Xlll , des prières , alin
qu 'il consacre la mémoire d' un si heureux
événement par le don des saintes indul gen-
ces. C'est pourquoi , sur le rapporl du sous-
signé secrétaire de la Sacré Congrégation
préposée aux indulgences et aux saintes re-
li ques , fait dans l'audience du 20 septembre
1879 , Notre Très-Saint Père, faisant bon
accueil à ces prières , a décidé que tous les
fidèles de l' un et de l'autro sexe qui , à la
prochaine fêle d'Immaculée Conception, ou
dans un des jours qui précèdent l'octave ,
auront Tait une sincère péuilonce , se seront
confessés et auront reçu la Sainte Eucha-
ristie , qui auront visité dévotement une
église ou une chapelle publique et y auront
prié à l'intention de Sa Sainteté , recevront
l'indulgence plénière donl ils pourront bé-
néficier dans le dit espace de jours el qu 'il
pourront appliquer aussi par voie de suffra-
ges aux unies des morls. La présente est
valable sans expédition de « bref » et non -
obstant loule décision contraire.

Donné à Rome , du Secrétériat de la Con-
grégation.

At, Card. OIIEGLIA, S. Stephano Prœf.
A. PANICI , Secret.

Autriche. — Il a été donné lecture à
la Chambre des seigneurs et à la Chambre
des députés d' une déclaration des dépulés
tchè ques du Beichsrath par laquelle ils ré
ferrent les droits de leur pays.

A Ja CJiambre des seigneurs , M. de Sch -
merg a dit que cetto décliratiou n 'avait au-
cune portée ni en pratique , ni en droit.

A.utricho-»oug;ric. —• Par rescrit
daté du 8 octobre , l'empereur accepte la
démission du comte Andrassy comme mi-

nisire de Ja maison de l' empereur et des af-
faires étrangères et nomme à sa place le ba-
ron de lliiymcrlé.

Allemagne. — Le 7 septembre, out
eu lieu en Prusse les élections secondaires
pour le Liindtag *

Le résultat de ces élections surpasse toutes
tes prévisions. On s'attendait à une défaite
plus ou moins rude des libéraux , mais le
Gouvernement lui même n 'espérait pas oble-
nir le succès qui lui est assuré dès mainte-
nant. Sur 433 éjections, on connaît mainte-
nant 412 résultats. Les nationaux libéraux
auront perdu tout au moins 60 siègees ; les
progressistes , qui espéraient gagner dans
ces élections un nombre considérable de
sièges, ont , eux aussi , subi des pertes sen-
sibles ; le Centre et les diverses fractions du
parli conservateur sont les seuls qui aurout
à enregistrer des gains plus ou moins nota -
bles.

Mais ces résultats , bien qu 'excessivement
favorables au Gouvernement , ne lui donnent
pas encore une majorité compacte dans le
nouveau Parlement II devra, dans toutea
les questions où il aura à redouter l'opposi-
tion des fractions libérales réunies , compter
avec le Centre , dont le concours lui sera
indispensable pour faire adopter ses projets
par la Chambre. Le Centre s'est assuré, par
le résultat de ces élections dans le Landtag
prussien , la môme position importante dout
il jouit déjà dans le Reichstag allemand.

Les neuf députés élus h Berlin appartien-
nent tous au parti progressiste , c'est-à-dire
au parti de l'opposition à outrance contre le
Gouvernement , et en particulier contre la
politi que du prince de Bismark.

— On mande au Times, de Paris , que lo
priuci pal sujet dc discussion entre le prince
de Bismark et le comte Andrassy, dans
leurs entretiens à Vienne , a été les mesures
à prendre pour retenir la Russio dans le»
limites tracées par le congrès de Berlin. Lu
prince de Bismark n 'a pas caché sa ferme
intention de s'opposer au désir de l'italio
d' augmenter son territoire.

frusse. — Parlant du résultat des
élections , la Correspondance provinciale dit:

t Eu tout cas, le gouvernement peut
considérer ce résultat comme uue mani-
festation très réjouissante des tendances du
peup le prussien. U trouvera dans la nou-
velle représentation un appui suffisant pour
la réalisation de l ' importante tâche qu 'il
s'esl imposée en matière économique etpo-
l i t que .  »

L'ouverture du Laudtag est fixée au 28
octobre.

Aivii i iuis-i ia — Un télégramme du
général Robert, en date du 6 oclobre au
soir , dil que des reconnaissances faites sur
toutes les routes conduisant à Caboul , ont dû
se replier devant des forces considérables.

Dans l'affaire qui a eu lieu sur la route de
Zahidabad , où les Afghans menaçaient un
convoi , l'ennemi a élé repoussé; 12 canons
ont élé capturés.

Dans une aulre affaire, les Afghans ont
été également repoussés.

Les pertes des Afghans sont considérables .
Les pertes des Anglais s'élèvent à 70 hom-
mes, tant tués que blessés.

Le général Robert espère arriver le len-
demain près de Caboul où règne une grande
agitation , comme du reste dans toul le pays.

Ainériquc. — Le consul du Chili à
Londres a reçu un télégramme de la Ban-
que Edward à Val paraiso. en date du 8 oc-
tobre , annonçant que les Chiliens ont cap-
turé le cuirassé péruvien Huascar.

Japon. — Une dépêche de Yokohama ,
en dato du 20 soptembre , annonce qu 'une
modification dans la composition du minis-
tère a eu lieu le 10 septembre et quo cette
modification est regardée commo l'indication
qu 'une politi que pacifique prévaudra dana
les rapports du Jupon avec la Chine.

DMl-ft TELfoiKAP«IO..!iî.

LONDRES , 10 octobre.
Les chefs princi paux de l'agitation irlan-

daise contre le fermage des terres eu Irlande ,
font appel au secours matériel el moral
des Irlandais de tous les pays , pour arriver
à transférer les propriétés foncières en Ir-
lande des propriét airesaux fermiers, moyen-
nant indemnité. , . . .  ,

Le Times trouv e ce projet ridicule.

Ucctornt ao suint Jei.in-Bnptl_.te
7 h. Messo basse. — 9 h. Office sermon alla>

mand. — 2 h. Vêpres.
CHAPELL E DE LORETTE .

FÊTE DE LA DÉDICACE
71]2 h. Office solennel. — 2 i\2 h. Sermon

français, Vêpres, litanie do la Sainte Vioryo ,



FAITS DIVERS
On sait qu 'après les journées de juillet il

n 'était pas prudent de sortir dans les rues de
Paris sans porter un ruban tricolore à sa
boutonnière. L'académicien Brifaut n'avait
pas cru devoir se soumettre à cetle lyranni-
que exigence des vainqueurs de 1830, et il
continuait d'aller et de venir sans orner son
frac noir d» moindre bout de ruban.

Un jour il est brutalement apostrophé par
un héros des barricades.

— Pourquoi , citoyen, n'as-tu pas 6ur ton
habit le signe de la liberté ?

Saus se déconcerter , M. Brifaut le re-
garde :

— Citoyen, lui répondit-n , cest pour
prouver que je suis libre 1

Et il continua son chemin.

BIBLIOGRAPHIE

l_e Purgatoire, par le I.. P. Mwi-foyd et par
Sainte Catherine de Gônes, publié par le
R. P. Marcel Bouix , de la Compngnio do Jésus.
Un vol. in-18 Jésus. Prix broché: f ranco, 1 fr. 80.
La nouvelle édition que publie  la maison

de Paris de l'Œuvre de Saint-P.uil est aug-
mentée 1° d'un aperçu sur l'Institut des re-
ligieuses Auxilialrices àes ùmes du Purga
toire ; 2° de la doctrine du Père de laColom-
ïière et du Bienheureux Pierre Le Fèvre,
sur le Purgatoire ; S° du discours prononcé
par saint Bernard à la mort de Gérard son
ïrère. — Comment neus devons pleurer nos
chers défunts. Le livre du Père Munford est
un chef-d' œuvre de doct rine sur le Purga-
toire. Il n'est pas besoip de fairo l'éloge du
trailé de sainle Catherine de Gènes que cha-
cun devrait posséder pour apprendre à évi-
ter les fautes les plus légères.

En vente à Fribourg à l 'Imprimerie ca-
tholique.

_L» famille et le divorce, par M. l'abbc
Vidieu vicaire _i Saint*Roch , Docteur en théo-
logio , membre de l'Académie des Arcades, de
l'Académie nationale cle Reims.
Ce livre est une réponse victorieuso aux

partisans du divorce. MM. Alexandre Du-
mas, Legouvé, Alexandre Lnya et A. Na-
quet viennent  de trouver dans M. l' abbé Vi-
dieu uu vigoureux adversaire.

Dans la première parlie de son travail ,
l'auteur  expose d'abord les lois de la famille
et it montre à l'aide du raisonnement que le
divorce est fatalement la ruine de ces lois.
Il ne se borne pas à des considérations ab-
straites, théoriques, il descend dans le do-
maine des fails , et , l 'histoire à la main , il
prouve que le divorce a ruiné la famille à
At hènes, à Home et dans les pays où il n élé
rétabli depuis le clirisfiuuisme.

La seconde partie est consacrée à résou-
dre les nombreuses objections soulevées de
nos jonrs contre l'indissolubilité du lien con
jugal  par un prétendu lib' ralisme qui abrite
sous sou drapeau la plus affreuse licence.

Ou retrouve dans cet ouvrage les hautes
qualités qui distinguent l'auteur  de l'His-
toire de la Commune: la clarté , la solidité
de l'argumentation et un sty le d' une grande
richesse

M. SOUSSKNS, Hédacleiir.

Petit© ponte

H. — Retour vivement désiré. Amyntès tappo
du talon. Monatrosen souffrent. Alla-ldis lut bil-
let et trouve que choix du banquier dans Analius
Sas bon. Avant-hier, il y avait a Ninivo Balacus,

létrac-i8, Bôlus, etc Taclidis ému des dernières
ïiouvellos , ainsi que l'Assyrie. Zomeïs de retour.
Aralhis trace contre Babylone. Aniauis appa-
raît quelquefois aux lieux où elle rencontrait au-
trefois la cadette de Séminaris. Manytlia a de-
viné dernière p. p. Prépare une nouvello expô-
c_ilion dans Sidon. Lampraès négocié dernière
réponse avec Tactldis. Secours exp édié aujour-
d'hui. Saluts de Sidon ot do Ninivo. N'oublions
pas M™' Aniûïuiiythros.

BOURSE DE GENEVE DU 8 OCTOBRE | ACTIONS I C0MPTAMT | A IgUMB | olutumÈ oyrata
FONDS D'F.TAT.otc. OOUVTAUT < A T _ . _ U._

B OlOQonovoip. • 
t H20|0 Fédéral 
B OJO I talion 
t OfûBtats-Onis . . « . . • •  —
Oblig.Domanialeaital . . .  • —
Obliir. Ti-.U__ i ta l .  6 0.0 . . . .  51250 —
Oblig. Vi l  le Gonèvo .1861 . . . .  — —
Ou08t-.SlliS80,185B-67-61 . . . »  —¦ —;

id. ornpr. 1879. . . . .  —
Boi88C-Occidontalo ,l878 —
Joueno-Eçléuena . . . . . . .  — —
Franco-Suisse Si $
Ljon-Gcucvo 81
Lomb.e-Siid-Autricho 28-1

i d .  nouvello.9. . . . .  —
Autrichien8l868 —
Llvoiii-ni-iseP. . . . 218
M.rl.llonaloB 267 50
BonB-\lôiidionanx .. . . .  —*
Romaines —
Eat-Tcnn. Virg.ot  Géorjj. j ". —
Contrat l'acifiquo —
Obi Son-iiu raob^ronov —

LA SUISSE
SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE A LAUSANNE

Traite toutes les opérations ayant pour base la mortalité humaine. Capi-
taux différés payables aux cas de vie ou de décès de l'assuré avec par-
ticipation aux bénéfices de la Société. Bontés viagères immédiates ou
différées. Pensions de retraite Prêts liypotkôcaires combinés avec L'as-
surance.

La répartition des bénéfices faite aux assurés dans le mois cle juillet écoulé
pour une période de 4 ans (1875-1878) représente, à l'âge moyen de 33 ans,
une assurance au décès (de mille francs). Savoir: Pour les assurés de 1859 fr. 18
65, soit le 18 pour 0[o des primes versées de 1875 à 1878.

Pour les assurés de 1867 fr , 11 20, soit le 11 pour 0[0 des primes versées
de 1875 à 1878.

Pour les assurés de 1875 fr. 3 75, soit le 4 pour OIQ de leurs primes versées
La moyenne de la répartition faite aux assurés équivaut donc au 11

pour 0[o des primes payées de 1875 à 1878.
S'adresser, pour comptes-rendus , prospectus, renseignements, contrats

d'assurance, prêts sur hypothèques, à M. X. BROILLET, à Fribourg, et aux
agences de district désignées ci-après :
MM. Menoud, notaire, à Bulle. MM. Neubaus, agent d'affaires. a-Tavei.

Bullet, notaire, à Estavayer. Conus, notaire h Rue.
Haas, secrétaire com. a Morat. Félix Progin, à Misery.
Etienne Joye, à Romont. (344)
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CHEZ TOUS LES LIBRAIRES 1

L'ALMANÀCH
SUISSE FB ANC AISE

I1K I.iV

g Edité par ..imprimerie catholique suisse jj
% enriebi de nombreuses illustrations, contenant des faits émou- {?£
% vants de l'histoire contemporaine, des anectodes édifiants, une SC
% revue des principaux événements de l'année, l'indication exaote PC
% des foires et marchés, etc , etc. î|L
2? PUIX : 25 CENTIMES g

&^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S^̂ ^W^^^_^S^S^̂ ^̂

ANNALES
CATHOLIQ UES

R1-.VUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CIÏcV_Nr'J^_K.lïlI-_, r-ëclactexxi* en eliei.

Prix d'abonnoiaont pour la Suisso : 10 francs pour un an.

On s'abonne ù l'Imprimerie eiilhoHqne nulnse, Grand'Rue, 10, ù Fribourg.
.Tout ce qui concerne la Rédaction el rAdminislrution.doit être adressé franco -k M. Ghau

tre l, rue de Vaugirard , 371, à Paris.

ELEMENTS OU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

DEMANDÉ OrrBBT „oiiiBSc-Occiucntalo 
""*"*"¦"¦*"¦""~ Ceutrnl-SiiiBse 

981/1 981/2 id. nouveau . • .
108 — Nord-Est-Suiaso 

80 25 80 60 Suiut-Gothard . . . • • • •
— — l_ -.iioi_-Sivi._ Be privilégiée. . .

517 50 — Autrichiens 
512 218 Banque du Commerce. . ¦ .
— — UmiqiicdeGenève . . .

452 BO 4S3 75 Comptoi r d'Escomp te . . .
— — Association Financ.de Genève

1007 50 — Banque Fédérale . .
3_0 — Banque comm. do B&le
815 — Crédit Suisse . . . .
880 881 60 Crédit Lyonnais .
203 75 261 Banque de Paris . .
269 270 Banque de Mulhouse .
— — Alsace et Lorraine . . .

247 60 2.8 50 Industrie genev. du Gaz
267 26 257 76 Omnium genevois . . .

— 681 Soc. Immob. genevoise .
— - I m m c u b .  des Tranchées

5200 — Remboursables Sétil . .
5720 — Parts de Sétil  

— -~ Tnhacs i t a l i e n s

CATHOLIQUE 1

106 105 105 100 26
267 60 267 CO 267 60 267 76

148 75 "& 148 75 146
263 75 203 76 202 50 265

— — 665 676

932 60 945 938 75 940
933 75 028 930 25 898 11
— — 640 54b— — — 510
— - 770 —
— — 1220 12C0

t~\ M trouverait ponr entrer desi"»
U I M  des chambres meublées avec.Pj
sans pension ii des prix très modères*

S'adresser rue de. Moral , N° 215 A- »

étage. (39a)

Fourneaux calorifères irla nd ais
chez J. LALIVE, à Fribourg

Chauffage le plus économique et le P "
sain de tous les systèmes connus.

Spécialité de chauffage d'églises
(394)

On ollre
à vendre deux montagnes riè e Es,1î va

re „ie.
pouvan t  rapporter le 50|0 du.prix lird t

S'adresser au notaire I_.oiiI» "°/ anfi "ih nulle <-3J ; .

Aux cultivateurs!
La Filature de Un Bu***0 

è
à Burgdorf se recommande pou r ,e pron»P"
façon du lin , chanvre el des étoupes:, ss p
le livraison du fil. Prix très modo' geiif
40 cent. i\ 1 fr. la livre , suivant la »
du fil). . joddft

Comme l'idée est encore bien rep { jea
nno. IP.K . i l n t t i rnc  micnnimiAS C0"1' ... v'.'
matières en petils morceaux, ll0U

rtU *îl D'"D

nous Messieurs les cult ivateurs 
^ de li** 1

esl rien , qu'au contraire les filasse e0t
r i te et étoupes sont filés dans leur i°">
nalurelle.

TtépùiM qçjt-sryi
à Fribourg, chez Mme A. MtyenS""
rue de Lausanne,
à Romont, chez Mme Dou»oud-Ay*3r' ,ssair«-
à Bulle , chez M. Eug. Wieber , coii'̂ ggf)

Raisins du Valai s ô$
Expédition soignée et contre rei" ,ff ^r

5 fr 15. Caissette de S kilos ^%^
tonte la Suisse. ICiu I^el. <>»*• ,, Y
A Sion. H ***4

^••?•?•???•?•?•?•?•???? ?•^et t
t Pour la filature do lin, do Ç*J|,-»rt' '
z tCêloupes, aussi f ilature à façonw * , -
è StricUlor iV Xuricll. ' fâWL
9 Messieurs Guéris et &*¦*$&%X tion et Camionaqe à Fribourg f u i t * *  ¦
è ront de l'entremise de l'envoi et A\,f i, <f„

îiuciition du chanvre, lin ct c' ,.j,1t<>,,u ,-Messieurs les agriculteurs onl .'.'L */'"
do faire broi/cr, filer , lessiver, "s-\f nt. <_
chir ii façon duns le ditélublis.-f' .,,>•". .

Ce dernier offre aux épouses S' 1''" ,«..'<' ,.
feui-sdo Joui- retordre du/Il  <i cTu. l<Su%
ècheye ls de 50 fi ls  et des «•»*rtf|W*S«1-Olllil-; pn Innlfiu cni-loa ri-US "'.. ...c."'.
en largeurs de OO à iSO centra^* ,0-,[e &
très modérés Fils loris et -boi»1" ,
pondant k l'éloflo envoyée. . , = di--P° '

Des échantillons et prospect" ;
blés chez M. Kuériu; et Ci»-*' .rflu1",,»»

Les expéditions do toute rf htsl^ i
doivent se l'aire i\ la station a j
prés Zurich. (CfA)

II 3752 Q Le*** ***
?©?©?•?«?«?•?©?¦•?•?*' Jà

DSTTII' e
A l'Imprimerie catliol i ll1,c0

fl
"e deul]

un très beau choix d'ii"0^* , impn
L'Imprimerie se cliarg^?

^mer le verso duns lu j °nrl ' J

BOURSE DE P̂ IL ĵT .j0° *
î oetob. AOOOMJ'TANT f i  

l0

97 93 CousolidéB • ¦ ' . |l6
^82 85 8 0/0 FI I U I çHIS ¦ • _ itf)

117 HO 6 0/0 i<t- '-" . • 
¦ 

. . 18» ¦ .
100 <ir. K No*w-'nl , • . f̂ j> "
«s- Areoctb'Lô '^l^^ ^— - rîss"- _ iSg
83 17 s o/o Français • • ; , 6o-

118 22 B 0/0 , V?" • ' : . • " A
80 05 b O/O Itulion • • ^
07 114 8 O/O Ai.RlaiB . • ,-
11 60 b O/O 'I mc • • • ¦ . 69'
_ i 6 0/0 Kusso 877 . • jo '
09 56 * 0/0 AlltriçlllOO • - • .._ g9o -

^«50 — Banque do Paris. • • f ».
.jgO _ Cridit hroiiiM'» ; ¦ 

¦ 
0j f i "

770 - Mobilier franco!* • ¦ _ '6S5 -Î
1007 50 Crédit foncier . • * ï5o

050 1 Mobilier BipiiB"" 1 • * . ;  ^^
673 75 Autric i".-!'" . . - . ,5-j -

Guz Parisien. • •
720 — Sl'M 


