
ty CONF ÉDÉRATION DES BALKANS

Une dépêche de Belgrade annonçait l'au-
°jou rque  la Serbie venait de conclure
ec la Bulgarie use alliauce analogue à

W|
j
e qui la lie déjà au Monténégro.
^ nouveau trailé aurait élé directement

ûtiecrit par les ministres des affaires élrau-

ÏJ8..des deux principautés.
¦J;$a > lora de la visite du prince de Bat-¦o-erg au prince do Serbie , le bruit avait
.Qru que tous les souverains des pet ites

Papautés de la vallée du Danube, de-
a» -iil se r éunir à Belgrade pour délibérer
r 'es intérêts communs dos populations
a*es do la presqu 'île des Balkans.
Bien qUe r,me ei l'autre de ces nouvelles

. 'ei'dent encore une confirmation officielle ,

tfi
eal cerlain qu 'en ce moment se manifes-
01 des symptômes non équivoques de rap-

f r°chenienl entre les diverses fractions de
ld F **"' v *-- | l l_-  l._ UIV-- - - -  _»v»»"" —-

. fa mill e slave récemment émancipée du
jg '.ottoman.
., Cie« en tendu , il ne saurait être question
ï u "e réunion semblable à celle qu 'opérè-
,!"'. il y a vingt aus , les principautés dunu-
^'-"s, aujourd'hui confondues sous le
01 -e Roumanie.

. Mais à défunt d'une pareille combinaison ,
'nous semble très probable que les souve-
^»ns des Etals reconnus ou créés par les-._._„__ uu _ li;i;a y U l  ,_ 0
'«tés de Paris et de Berlin , songent se-
nsément à conclure entre eux un traité
fiance offensive et défensive.
f̂  projet , s 'il est entré dans leur esprit ,
«t même honneur à leur clairvoyance
''tique. En dépit des protestations sym-

, "llQupa ilp« mura fin Viontio Ho P-lora-

y 
U| _ ou de Berlin , les souverains des prin-

Piutés slaves des Balkans , n 'ignorent
I '"' que si les conditions économiques de
. Société moderne, ni les projets gigantes-
l es ou les rêves ambitieux que caressent
. ' "e Bismark , le prince Gorls.hakoff et le

sj
le Andrassy , ce rêveur qui n'a pas

}  FEUILLETON DU LA LIBERTE.

ï̂nLIERS DE LtCBITOlRE
Pttr Itaoul de "Yavery

SUZ-NNE

&at ?'V mo« Dieu ! s'écria Jean de Falais ,
"Vrn- eveiu'1" fou. Et c'est il ce comte de

lUirt ?'\» quo fut confié Gabriel ? C'est lui
^ y  s occuper de le placer , de le pourvoir -/

Wi4r „e comto aimait trop l'abbé Montreuil
'aUt)n , pouU avoir égard à la recomman-

x. S,de son ami
•-. |f l 1 abbé Montreuil est mort ?

„'"--x t^Adeux ans et trois mois.
Pion.| édlcUonl dit Jean d6 Falais, malé-

\ne 0H!? n 'avons le droit de maudire per-
* ""-• .C-11 doucement le prôtre. _ , .
'Une *'»« maudis moi-môme ! dit de Falais
•̂ Sf 01* sombre.

"e v_*0U8 a70!s commis ane faute, il suf-
)Mî> rep entir.

a1 dn r , fa«teest irréparable? demandaue I' alais.

( excuse du génie , ne sont favorables à
l' existence des petils Etats.

Ils ont conscience de leur isolement et
nourrissent à l'endroit du protectorat tou-
jours intéressé des grandes puissances une
défiance largement justifiée.

Une fédération comprenant plusieurs
millions d'habitant, et qui comprendrait la
Serbie , le Monténégro , la Bulgarie , la
Roumèlie orientale , et plus lard la Bosnie
et l'Her-egovine , constituerait une f orce
avec laquelle les généraux et les di plomates
des grandes puissances auraient à compter.

Aussi est il cerlain que l' opposition de la
Russie et de l 'Autriche , que la maladie pan-
slaviste a jetée hors de sa voie naturelle ,
sera le plus sérieux empêchement à cette
union des Slaves méridionaux.

Ges deux puissances entendent conser-
ver, chacune de son côlé, et surtout aux
dépens de l'autre , une prépondérance ex-
clusive sur le gouvernement des petils Etats
de la péninsulo balkani que. Tous les efforts
de leur di plomatie tendront donc à empê-
cher une fédération que l'identité d'intérêt
et de race rend inévitable.

Il n'existe, en effet , entre les membres
de la graude famillo yougo slave , aucune
rivalité traditionnelle , aucun souvenir his-
torique, qui puisse mettre obstacle à uue
association entre les tronçons de peuple en-
fermés dans les frontières artificiellement
tracées par la di plomatie.

Bien au contraire , ils ont souffert les
mêmes infortunes dans le passé ; ils parlent
la même langue et professeut pour la plu-
part la même religion .
g [N'y a-t-il pas là , daus l'avenir , les élé-
ments d' une confédération balkanique ?

— On pleure , on expie...
— M. de Puymont... Gabriel. .. l'abbé Mon-

treuil... Mais ne me Irompai-je pas? Esl-ce
bien ce Gabriel ? Non , je ne me trompe pas,
c'est lui! c'est lui !

— Puis-je vous ôlre bon à quelque chose?
demanda le prôtre.

— Croyez-vous au pouvoir de Ja prière?
demanda Jean do Falais.

— Monsieur I dit le prôtre avec dignité.
— Alors , reprit de Falais, priez beaucoup !

car à cette heure la misère a peut-être poussé
Gabriel au suicide , et celle misère , c'esl moi
qui l'ai causée.

— Vous , Monsieur! et pourquoi ? Que vous
avail fait ce pauvre enfant !

— Il élait chrétien , et je suis impie ! Il était
honnête, et je suis un criminel... Mais ras-
surez-vous , Monsieur , quel qu 'ait élé mon
crime , quelque lâche que soit devenue ma
persécution , je le jure sur tout ce que vous
respectez , je suis assez puuil car cet enfant ,
poursuivi par ma haine , cei ôtre sensible ol
bon que j'affamai pour l'amener à l'apostasie,
martyr  d'une cause que je hais , que je raille ,
el conlre laquelle je lutte , justice du ciel I
qui m'écrase et me tue, ce Gabriel est mon
filai

Et Jean de Falais lo forçat , tomba sang lo-
tant sur une chaise, ne pouvant plus résister
aux poignantes émotions qui lui déchiraient
o coaui xvm

L'AMOUR DK XAVIÈRE

Gabriel avait soutenu avec un héroïque

CORRESPONDANCE

Berne, 7 novembre.
Le Conseil fédéral a autorisé le consulat

suisse do Buenos-Ayres à remp lir les fonc
lions d'officier de l'Etat civil ponr tou s les
actes intéressant les Suisses établis daus
son ressort.

D'après le projet de loi sur la capacité
personnelle que vient d'adop ter le Conseil
fédéral , la majorité pour les deux sexes est
Huée à l'ûge de 21 ans révolus ou à l'époque
du mariage. Ge projet est indépendant du
droit sur les obligations el du droit com-
mercial.

Inutile de dire que ce sera uno loi très
libérale ' tout gamiu de 16 ans, à peine sorti
de l'école , pourra prendre une femme et
disposer de sa fortune ; la glorieuse Con-
stitution de 1814 remet pleinement son sort
entre sea mains inexpérimentées. Nous au-
rons donc sous peu , supposé que le projet
de loi soil adopté , nous aurons pour citoyens
de jeunes garçons , exerçant déjà le droit de
vole. Dans ce cas, nous osons proposer d'ac-
corder ce droil aux femmes qui , par l'expé-
rience el la maturité politi que , l' emportent
certainement sur des écoliers de 16 ans.

M. le juge fédéral Niggeler, élu membre
du conseil national dans le Qma arrondisse-
ment électoral , annonce qu 'il n domi. un
démission comme jugo fédéral , mais qu 'il
restera en fonctions jusqu 'à la validation de
son élection comme membre du Conseil na-
tional.

Le 31 janvier passé , le recours de 88 né-
gociants saint-gallois contre la loi sur les
marchés et sur le col portage a élé écarté
comme non fondé. Les recourants eu ayant
appelé aux Chambres , le Conseil fédéral a
décidé dcs.ii référer aux motifs sur lesquels
il s'est appuyé pour écarter le recours.

CONFÉDÉRATION

On se souvient que , à l'époque de la ré-
vision, des hommes d'Etat calholiques-libé-
raux , comme M. Vigier et d' autres , se sout

courage la lu t t e  horrible ù laquelle , hélas !
succombent lant d'hommes , même parmi
ceux qui sont doués de qualités éniinenles.
Entre l'écrivain et la fortune , le combat de-
meure acharné, persistant ; le répit n'esl
que de quelques jours ; le travailleur n'a pas
droit au repos ; s'il veut manger , il doil
écrire I Quelle chose douloureuse -pour 'anl
que cotto obligation de produire en échange
de quelques pièces de monnaie!

Où donc sont les anciens lemps de cet -Age
d'or où Homère, saus avoir d'éditeur , vivait
du miel des abeilles de l'Hymète et des fro-
mages des pasteurs , et chantait ce poème
qui servira de modèle a lous les siècles lit-
téraires ?

Gabriel travailla , lutta , épuisa loutes les
ressources, essaya de lous les moyens hon-
nêtes afin de gagner quelque argent ; il porta
dans nos bureaux de journaux el de revues
ses travaux consciencieux , ses études vraies ,
pal pitantes , originales ; il laissa chez des
éditeurs les manuscrits de ses livres. Par-
tout on lui répondit : — Attendez I

Il attendit.! Il attendit le sourire aux lè-
vres , la mort au cœur.

Il aurait rougi do demander un service à
l'un de ces bohèmes qu'il avait rencontrés.
Il pouvait encore moins s'adresser ù ma-
dame Rumisard , M. de Puymon t n'annon-
çait pas son retour.

Dans la situation où se trouvait Gabriel,
le travail  devient impossible.

A quoi bon produire , d'ailleurs , puisqu 'il
ne parvenait pas à placer en ce moment le
frui t  de tant de mois de labeur?

Paris se dépeuplait.

prononcés conlre la suppression des cou-
vents, uniquement en considération des Ca-
pucins ; jusqu 'à ces dernières années , le can-
ton de Soleure a pay é, si nous ne faisons paa
erreur, une subvention à ces religieux , pour
les services qu 'ils rendent en supp léant Iea
prêtres séculiers. Il a toujours élé entendu
que , dons le cas, où l'interdiction qui frappe
les Jésuites serait étendue à d'autres ordres
religieux , les Capucins seraient les derniers
auxquels celte mesure s'appliquerait.

t Si le Couseil fédéral, dil la Nouvelle Ga-
zette de Zurich, voulait donner une fiche da
consolation aux recourants tessinois, il de-
vait chercher un moyen de le faire , sans que
la question des couvents du Tessin devîut lo
prétexte d'une chasse aux Capucins dans
loute Jo Suisse et uo brandon de discorde
entre les confessions. Il a trouvé ce moyen
dans une interprétation un peu forcée de l'ar-
ticle Bl.

« Il est incontestabl e qu 'on ne peut enle-
ver à un citoyen suisso, même s'il entre
dans l'Ordre des jésuites , aucun de ses droits
civils et politiques ; on ne peut spécialement
lui refuser le droit de s'établir dans l'en-
droit qui lui conviendra. L'Ordre commo loi,
ne peut être reçu nulle pari , mais les mem-
bres de l'Ordre , comme individus , ne sont
soumis qu 'à une seule limitation dc leurs
droits ; loule action leur est interdite dana
l'école et dans l'église. L'art. 51 no fait au-
cune distinction entre les Jésuites indigènes
et les Jésuites étrangers, mais le Conseil fé-
déral estime qu 'il lui est loisible de faire
cetle distîuction ; son opinion est la suivante :
Nous devons laisser le Jésuite suisse s'éta-
blir là où il lui convient;  quant au Jésuite
étranger , fùl-il une étoile de la science,
comme le Père Secchi, nous ne le tolérons
pas sur le territoire suisse.

« Le Conseil fédéral s'attribue donc le
droit d' expulser , saus condition , les Jésuites
étrangers ; il en conclut que ce droit lui
appartient également à l'égard des membres
étrangers d' un autre Ordre, aussitôt que
l'Assemblée fédérale a étendu à cet Ordro
l'inlei-iclion prononcée conlre les Jésuites.

c Qui peut le plus, peut 13 moins. Ainsi
donc , la Confédération, qni peut étendra
l'iiite rdiclion de l' art. .1 à l'Ordre des Ca-

L'élé chassait les heureux vers le Rhin
aux grandes ruines , la Suisse aux neigeux
sommets , la Savoie aux poétiques aspects.

Les quelques personnes avec lesquelles
il s'était trouvé en relations habitaient en ce
moment la campagne.

Il regarda autour de lui et vit l'avenir plus
sombre encore que le présent.

L'image de Xavière , qui autrefois eût suffi
pour lui faire opérer des prodiges d'énergie
et enfanter des couvres di gnes de tous les
suffrages , ne restait plus devant lui que
pour rendre plus amère la douleur de sa
situation.

A ce bonheur promis el permis, il lui élait
impossible d'atteindre.

Avaut d'arriver au but de son ambition ,
avant de sentir sou cœur plein des joios
saintes qu'il était eu droit d'attendre , il se-
rait mort I Mort en p lein Paris, et mort de
faim , peut-ôtre I

11 se devait de ne laisser aucune prise au
reproche. Il épuisa tout ce que l'homme
peu' tenter , et il demeura vaincu.

Jeune , ardent , enthousiaste et bon , il se
heurtait à l'impossible 1

Seulement il vit grandir la chance [ma.\T-
vaise sans découvrir la trahison;il s'accusa
sans deviner qu 'il avail un ennemi.

Un soir , il se coucha sans souper .
Le lendemain , le ciel élait splendide , la

nature arborait Jes parures de son soleil et
de ses fleurs ; il sortit et chercha la cam-
pagne. Mais aujourd'hui il faut aller loin
ponr la rencontrer ; l'épuisement de ses for-
ces l'obligea à suspendre sa promenade.

Ce fut au pied de Iroi . grands chênes qu 'il



piicins el par conséquent expulser de la
Suisse tous les Capucins étrangers , peut
limiter cette mesure au canton du Tessin
et à son territoire.

< Tel "serait lé sens de la proposition que
le Conseil fédéral ferait aux Chambres si,
on dép it de l'avertissement qu 'if lui donné ,
le gouvernement du Tessiu persistait à met-
tre à exécution lu loi destinée à repeup ler
les couvents'dè ce canton. »

La Nouvelle Gazette de Zurich fait des
réserves au sujet de la rectitude juridique
de la décision prise par le Conseil fédéral ;
suivant ce journal , c'est le côlé politi que de
Ja question qui est le plus important.  Il
espère que , dans le Tessiu , on comprendra
l'avertissement donné par l' autorité execu-
tive fédérale et que l'on se conformera à son
invilalion.

Si le contraire avail lieu et que l'on dût
avoir rec tirs à des mesures plus énergi-
ques, la feuille zuricoise aime _ croire que
les catholiques de la Suisse ne verront pas
dans ce fait uu acle d'Iio.lililé contre leur
Eglise. Mieux que tous les articles de la
Constitution , le souffle pacifique qui anime
aujourd'hui les esprits, fatigués du Cultur-
Icampf, doit les rassurer à cet égard.

C'esl leur iu.lérôt le p lus évident ù cher-
cher a maintenir cotte disposilion ; or, si
l'bpiuion publi que , en Suisse, était provo-
quée par des mesures destinées à mettre
l'Etat et recule SOUB lu < oniiuation du clerg é,
la voix de ceux qui piochent la modérat ion
et le respect des minorités serait étouffée
sous les clameurs de l 'indignation générale.
Les avantages qne le canton du Tessin se
promet de retirer , au point de vue stricte-
ment catholi que , de la loi sur le repeup le-
ment dea couvents, ne peut êlre comparé
au bieu qu 'il procurera à toute la Suisse ca-
tholi que , s'il écarle celle pierre d'achoppe-
ment. » El sempere bene.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Vu certain nombre de dépu-
tés radicaux jurassiens , parmi lesquels nous
trouvons MM. N. Kaiser , Francillon , Boden-
heimer , Bosselet , Robert et Meyrat , ont dé-
posé s-ir le bureau du Grand Conseil trois
motions demandant :

1° Une révision du système d'impôt fon-
«n.r ou - uiu UUIIH ie nen» o. l'iuiiuaucilon
dans la nouvelle partie du canton de l'im-
pôt des capitaux ef de la déduction des det-
tes hypothécaires;

2" Une révision des lois sur les imposi-
tions directes dans le sons de I introduction
d'une progression modérée sans préjudice
de la question de l'introduction d' une taxe
personnelle;

S" Une révision de la loi sur les imposi-
tions communales dans le sens que les com-
munes soient autorisées à percevoir une
parlio des impôts communaux BUT une autre
base que celle des registres d'imp ôts de l'E-
tat

Uri. — D'après les hasler-Nachrichten,
je peintre SlucJœlberg a exécuté jusqu 'à
présent ses esquisses peintes pour les quatre

se coucha pour s'abandonner à une somno-
lence douloureuse , pleine de fièvre et de
visions.

Il lui semblait entendre des voix joyeuses
autour de lui , de frais éclals de rire reten-
tissaient , des accents doux voilés réson-
naient comme une musique céleste.

Il revint à lui lentement ot se crut encore
le jouet d'un rêve: Albine , Xavière et Rémie
se trouvaient k quel ques pas de lui. Les
grands chênes le cachaient , et il se promit
d'avoir le courage de ne point aborder ma-
dame Rumisard et sa nièce.

Rémie riait , courait dans l'herbe, cueillait
des fleurs , les nouait on bouquets , revenait
vers Xavière et becquetait , avec la grâce
d'un oiseau , un fruit ou un gâteau.

Il y avait déjà longtemps que los trois
femmes se reposaient ; Gabriel , _ ons J' em-
pire d'une fati gue bien facile à comprendre ,
avait perdu la notion de la fuite des heures.

Rémie, heureuse de jouer en plein air , ne
songeait point à quitter la campagne ; mais
Albine f'appefa , mit un peu d'ordre dans sa
toilette , noua los rubans de son chapeau et
lui prit la main.

— Vois-tu , Rémie , dit doucement Xavière ,
tu n'as plus faim, et parce que lu es rassa-
siée tu jettes le pain , cette chose sacrée ; ne
le fais plus jamais. Songe donc, chérie! il y
a des pauvres , des enfants , qui , ce soir, n'au-
ront rien k manger.

Rémie eut les larmes aux yenx.
— Je ne le ferai plus , dit-elle.
Puis , prenant le pain et les cerises, elle

les plaça près d'une haie, sur une belle
feuille relevée en corbeille.

grandes fresques des parois de la chapelle
de Tell et les cartons de deux d'eutre elles ;
il lui reste à faire les cartons de celles qui
représenteront le saut de Tell hors de la
barque , et la mort de Gessler. Pendant lo
cours 'de cet été , le nombre des études pein-
tes par l'artiste à Burg len s'est élevé de 40
a 80. Dans son opinion , si 1 on pose immé-
diatement dans la nouvelle chapelle la pre-
mière couche de mortier , il pourrait mettre
la main à ses fresques dès le printemps
prochain , et il estime que trois étés lui
Seront' nécessaires polir achever les quatre
tableaux, avec leurs figures de igraiideiï.
naturelle.

— Samedi dernier un jeune ouvrier ty-
rolien , employ é aux travaux du Gothard, a
été attaqué par d' autresouvriers et si mal-
traité à coups de bâton et do couteau qu 'on
craint pour sa vie.

Le lendemain nu soir , un aulre ouvrier ,
tyrolien aussi , s'élait pris de querelle avec
le tenancier de l'auberge de l'Etoile. Un de
ses camarades voulut intervenir , mais le.
Tyrolien , jugeant cetle intervention inop-
portune , tira son couteau et le blessa si griè-
vement qu ' il mourut trois heures après.r .

Tessiu — Les propos de Ja presse et
des personnes qui mettent en susp icion
l'impartialité de la justice tessinoise, n 'ont
pas laissé indifférent le département de la
justice lesaiuois. Ce département vient d'a-
dresser aux autorités et aux fonctionnaires
judiciaires nne circulaire dans laquelle,
constatant que ces attaques sont inspirées
par l'esprit de parti , il ajoute : i Si ces ac-
cusations élaient fondées en quel que mesure
nous n'aurions pas manqué de vous rappeler
ce beau principe , que le juge doit appliquer
simplement les lois sana se préoccuper des
op inions politiques do l'accusé, car la loi
punit les acte», mais non pas les tendances. »

La circulaire fait ressortir ce fait , qu 'au-
cune voix ne s'est élevée dans le sein du
Grand Go».eil pour présenter quelque ob-
servation au sujet du ' rapport  du Départe-
ment de la justice , ce qui prouve que les
juges tessinois sont calomniés.

La circulaire émet le vécu de voir la
presse faire preuve de plus de patriotisme
dans ses appréciations et de témoigner plus
de respect à Injustice. Elle recommande en
outre vivement aux autorités judiciaires de
persévérer dans Ja voie qu 'elles se sont tra-
cées, de se maintenir au dessus des dissen-
sions de purti el de prendre pour seuls gui-
des la coii -ci- iict; cl la loi.

-Veuch-ttel. — Depuis lundi 8 novem-
bre , les princi paux bouchers de Neuchàlel ,
voulant morcher d'accord avec le Comité de
la Boucherie sociale de la Chaux-de-Fonds ,
ont baissé de 5 centimes par demi-kilo le
prix de la viande de bœuf. Il y a également
une baisse proportionnelle sur la viande de
mouton.

— Le musée de Neuchâtel a reçu der-
nièrement de M. Edouard Borel , établi au
Bengale , une collection de jolies statuettes
représentant les costumes de diverses pro-
fessions exercées dans les Indes orientales .

— Comme cela , dit-elle à Xavière , le pre-
mier pauvre qui aura faim trouvera son
souper.

Albine embrassa l'enfant.
Gabriel les regarda s'éloigner fouies trois,*

son cœur se fondait de tendresse et de dou-
leur ; puis lentement il se leva et marcha
vers la haie où Rémie avait placé le frugal
repas .

— Xavière , dit-il , vous m'avez fait l'au-
mône, je l'accepte... On ne refuse rien de la
main d'un ange !

Il revint lentement à Paris.
Le jour suivant il alla chez le seul éditeur

qui lui eût donné quelque espérance sé-
rieuse : la maladie subite de son pèro l'avait
forcé de partir dans la soirée.

Le découragement envahit le malheureux.
— Allons! dit-il avec résignation , j'atten-

drai la fortune dans mon lit.
En disant : la fortune , il pensait à la mort.

Il se coucha et ne se releva pas.
Seulement il écrivit une lettre à M. de

Puymont , chargea une pauvre voisine ao la
jeter à la poste , et se dit que tout élait fini
pour la terre , mais que Celui qui sonde les
consciences saurait le payer de ses sacrifices.

Sa faiblesse était grande, mais il ne souf-
frait pas de lancinantes douleurs. Ce qu 'il
éprouva d'abord fut un malaise vague , assez
semblable aux symptômes de ce mal étrange
fléau des voyageurs , et qui s'appelle le mal
de mer.

Il ressentait l'effet d'un balancement per-
pétuel. Dans sa tôte et autour de lui , tout
était roulis et tangage.

Ses idées elles-mêmes vacillaient parfois.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d'Etat a décidé de soumettre

au Grand Conseil uu projet de loi modifiant
Tari. 118 de la loi sur l'organisation judi-
ciaire du "26 mai 1848, et créant les postes
de greffier substitut du tribunal cantonal el
d'aide-expôditionnaire attaché à ce greffe.

La récolte en vins du Collège Saint-Mi-
chel est meilleure que celle des Faverges.
Elle a produit :

ii Ogoz l i.-BSl litres
à Epesses 2,049 litres

Total l .,_ 80 litres
de vin blanc do quali té ordinaire . L'admi-
nistration des vignes et domaines examinera
les offres qui lui seront adressées directe-
temeut , la quantité u'ôlaut pas suffisante
pour procéder à des enchères publi ques.

Le Conseil d'Elat a adopté un projet de
loi augmentant les traitements d'un certain
nombre de fonctionnaires de l'ordre admi-
nistratif et judiciaire , ainsi qu 'un projet de
décrel réduisant le taux de l'impôt pour
l'exercice de 1880. Voici quelles sont les ré-
ductions proposées : 2 fr. 50 p. 0|00 sur les
terres ; 2 fr. 80 sur les bâtiments ; fr. 3 1|4
pour cent sur lo revenu et 8 fr. SO sur le
commerce et l'industrie.

Mercredi , dans sa troisième ot dernière
séance , la cour d'assises d'Estavayer a jug é
la cause concernant la femme Fornerod , née
Brunet , à Domùidier , accusée d'avoi r, par
des voies de fait , donné la mort à un de ses
enfants, ùgé de - ans. Cinq 'témoins ont été
entendus. L'occusée élait en récidive , mais
la plus profonde misère a joué, parait-il , le
principal rôle daua celle affaire.

La cour a condamné la femme Fornerod
à 8 mois de correction.

Demain dimanche à 8 heures du soir
conférence au Cercle catholique de Fribourg
sur le 25 anniversaire de la proclamalion
du dogme de l'Immaculée Conception.

Les dames sout invitées.

NOUVELLES M Ï/ETÏUW
i-ottr»» «le l'nrlu

(CorrHa/ iouJarics  iiartiouliHr» de là  Liberté)

Paris, 6 novembre.
La majorité républicaine et radicale esl en

pleine dislocation ; attaquée , répudiée par les
radicaux comme ne représentant plus le
pays , les chefs cherchent un terrain de ral-
liement et de reconstitution. Le Journal dea
Débals et la République française discutent ,
ce matin, les bases d'uu accord, mais ils
sont loin de s'entendre. Les Débals rêvent
la création d'une majorité républicaine con-
servatrice, mais ils ne peuvent en trouver
les éléments, ne dissimulent pas leur em-
barras et attendent des circonstances l'occa-
sion favorable pour composer cette majorité
républicaine conservatrice.

Le journal de M. Gambelta en revient à
son dada , le cléricalisme, contre lequel s'u-
niraient loutes les gauches et le cenlre gau-

Elles variaient dans lo cercle parcouru ,
cercle étrange qui lui  retraçait en opérant
un mouvement de rotation les scènes de sa
vie réelle et les tableaux de ce que pourrai t
être pour lui l'existence, si la faim ne guet-
tait point sa proie .derrière la porte.

La douce et sereine figure de l'abbé Mon-
treuil parut la première. Une de ses mains
s'appuyait sur le front d' une créature age-
nouillée , courbée sous lo poids de ses fau-
tes , et dont le visage disparaissait sous de
longs cheveux gris ; l' autre soutenait la
mèro Thérèse , visible providence de Gabriel.

Ges fantômes aimés s'évanouirent ; un
seul personnage du groupe demeura , la
femme pliée en deux par la honte ou par le
repentir. Peu à peu , cependant , elle se re-
dressa ; à mesure qu'elle se relevait , une
métamorphoses 'opérail en elle; sa chevelure
terno redevenait blonde , sa taille s'effilait et
s'arrondissait , ses vêtements se transfor-
maient comme sous la baguette d'une fée •
la lucidité de la faim , qui donne au cerveau
des facultés étranges, s'emparait de l'esprit
du malade ; il reconnut cette ombre et se
souvint do l'avoir vu jadis belle ou jeune.

— Ma mère ! murmura-t-il.
Lentement elle s'effaça -, le cercle sur le-

quel se reproduisaient des tableaux sembla-
bles aux symboles qui s'étalent sur la bande
azurée du zodiaque tourna lentement ; alors
Gabriel se trouva en face de Joan de Falais.

(A aitn re.)

che. Mais la République franç aise laisse
voir que ce terrain de lutte est bien use,
bien insuffisant et, en résumé, M. Gamba"»
voudrait maintenir la majorité des 3b_ , sans
en indiquer le moyen pratique. .

Le résultat le plus évident de cette polé-
mique , c'est que la majorité républicaine
n'existe plus et ne sait sur quelles bases se
reconstituer. Si la majorité républicaine ew
morle , comment vivra la République 1 Dans
l'anarchie î C'est la mort d'une nation ; »
France consenlira-t-elle à mourir? ,

Les ministres les plus modérés, ceux au»
sont sortis du centre gauche , seraient , o»
on , cenx qui s'iJJusionnent Je plus voiou
liers sur la gravité des circonstances a
tuelles. i.

M. Gambelta, très harcelé par ses ara?
politiques , au sujet de son prétendu rai
d'accepter la direction des affaires , aura
nettement déclaré , il y a quelques jqu™
« que M. Grévy ne lui aurait Jam.W8

rS_.
l'honneur de lui offrir la présidence au -<¦
seil. » neD.On espère occuper la Chambre basse, ^
dant la session de décembre , avec V ljvbtain nombre de projets dus i» V.'0yer àgouvernementale , de faço.i à ren J cBr-
1880 les qiropositions inquiétante *" u

rU[«s
tains députés et s'il se peut , la pWP«
demandes d'interpellation. rieS oî-

D'après ce qui se dit dans les cer j
ficieux de Berlin , ce serait M. GamlW»» » 

f
aurait obligé M. *Waddinglon il r?f Qaïu-
les avances de la dip lomatie russe, ' ' fire c_
betta préfère, sans doute , l'alliance w*
k cj lle du tzar. ,,rsu'vrfl

Le ministère ayant résolu de P°, [ a  Qa-
trois royalistes pour un communard- ^.
zclle de l'Est partagera l'honneur "* ce.
mancipaleur de Cambrai, d'essuyer ' ^i,
miers coups de l'arbitraire gouverne' cy

Le vaillant journal royaliste f
1 ,;0Jj. d-

est, en effet, poursuivi sous rinoulp *\
délit d'offenses envers M. Jules Gre )

^Q a
Nous cherchons vainement 'l^-o d»

1»9
pu commettre notre excellent co»» r A vej||é,
l'article du 20 octobre dernier, q"1 „*.__ . da
bien tardivement , l'attention vig»auw
parquet de Nancy. ,,atrio li"

Sous l'inspiration du sentiment K / W i,
que justement froissé, la-Gazelle d e l ™ . 'a.,
de nos frontière s, peut s'assurer de : "' rfo ,
et du prestige dont jouit l'armée f 'f' ,,0iiti-
a dép loré hautement l'invasion de ij'l ^

jj
que dans notre armée. Elle a blâme '̂ .s
de généraux politiciens pour les g
commandements militaires. , .««.il1'*

Cette plainteétait-ellefondée?q u _0,V"i"'"5
bien interroger les impressions des 

^ 
ro*.

du l-** corps d'armée, nola_ _ni-° ,I4l_ _ _ » _. _»i  J'_" ••  , l i i i i '  - - , i -'.'W---- ---

sera renseigné à ce sujet! . .a .I- *?
Mais toute la presse conservaj r'ijnnul^.

la voix ; les protestations ont été , .. etde
dans plus de cent journaux do t '
la province. „s'oii °

Le ministère saisirait-il cette oc* et ra-
se venger de l'opposition patri o 1"! satt " r "
tentissante de la Gazette de l'Est a" ès d"
nales officielles de Nancy ? Le -" idée»
banquet royaliste , les progrès r^ l^
conservatrices dans cette belle Jjf>Jj., off u
énrouvée nar les désastres de 18'°' ,»
queraienl-ils le ministère de Fevl

n
l
(ljs t rali'r''

Nous aimons à croire quo Ja ,n JJjiiiii j *"8 ,'
saura dominer de telles rancune "5 r $e d-1}'
et , qu'en face de la licence o»re ' |e, a'"
jouit impunément la presse ra' c0up a ,Une voudra pas frapper un Jour D,a ,n vie'8
d'un patriotisme trop ardent . 5"„.,. *9amour pour l'armée et pour la l ' i| eii'flD .,A

La nouvelle de l'alliance austro J
1!.,, _Jg

provoque dans le popula ire \o0 n6 ct lexaspération tellement vive, I1' .«sist 6',.
pas le gouvernement capable , "f.-iise»*
ce sentiment qui tend à se gen .ftjour en jour. au tëjU

Bien qu'on ne sache pas onco.» a) _ »
^quel sera le remplaçant du g» pari a» e

dini à l'ambassade italienne oe i\oi°e {<
assure que le choix du cabine A pr«5R" |j 0
portera sur un personnage »P^(0 de l „î rn-
le cas échéant , une entento é r°' e aus"
et de Ja France contre ra"1 j fl
allemande. r_ U-inaB oiiS'Dans les petits Etals de » i«e0tente *"a»
Sud , on est assez inquiet de „ prO»!>jfô
tro-allemande , où l'on veut yo *¦ à |-<|U* j
de nouvelle guerre oarope^s0ll i ioti !
les populations de ces b-"11 in-
disposées. „nn cert d0 r ai "">

C'est, décidément, un conw parig eSi,
nations contre les grèves aon con lre fc.r6s
ce moment , le théâtre , suriou 

^
-jéta ,,,

des ouvriers menuisiers. v*> 
^0Ill 'es ,

et entrepreneurs républicain j en go 
^vaux sont interrompus , "0" 1IRU _ _ o»v

Jes exigences des nouveu- » •> s
mauvais côlé. .n-eiilateui * 'il rCiii^

La déconfiture Wg^ÏÏ he igéi
produit des ruines ''̂ -f s.er A S m^tigf
Ses agents do change. est ta 

f̂
quant à la coulisse des vai-
médiaires ont succombe. repr*sfra d*5

Le. rentes français .ont e n *  ur*

£H '̂3s^ 5̂;:
2_È*tt»*»«*^



P"ne fera honneur aux engagements con-
""Mspar M. Philippart.
..̂ Banque d'Angleterre a élevé son es-C0»Ple de 2 à 3 O.IO.
..*̂ s fruits les plus fantastiques circulentBI,Bourse.
86^i p*rle du su'cidâ de M. Valentin qui serail tiré deux coups de revolver dans le
thim'u0n PrélenQ" lue M. Andrieux garde la
Shii ,re deI>uis plusieurs jours , c'est à la¦" e d'un coup d'épée.
Ctoi esl uru '1 de l'élaboration d'un traité se-
J' entre l'Italie et la France. On com-
f.end ail 'il na ' fnnl nn_ flnnn- r (\o. nrènnen

fieuse à tous ces racontars de coulisse qui
dupent les boursiers.
Kain- Le conseil des ministres s'est
t _i _ M mal,n de neuf heures à onze heu-
t, «oins un quart , sous la présidence de
V«des Grévy.
a8ju.el(iues membres du cabinet n'ayant pu
Voir r a la délibération nous croyons sa-
Vem '"aucune décision n'a été prise relati-
M *

1,'.- au discours prononcé par Mgr Frep-
tai j ' inauguration du monument du gêné-
•»num oric'ère. En revanche, nous pouvons
„ .. "Heer n„_. u PpAaiilaiit. _ A ln Rénuhlimie
PouM é le décret convoquant les Chambres

». *e 27 novembre ,
c,)"* Waddiugtoii a entreteuu ce matin le
tje 

e'l des ministres de la situation exté-
llle i ^0U3 croyons savoir qu'il a déclaré
Mie ls sa conviction , l'alliance austro-
lî p lande n'était nullement dirigée cqntre
i(oh ia"ce- I' aurait ajouté , que celte situa-
kt* laissait ¦ toule liberté d'action pourj arvenir comme un agent d'apaisement et
Conciliation. .
leni '» d '1' la France, voilà qui est bien en-
« QuU, nnl.PA minialrA dA« affaires élranirÀrAs
a!?a,edo réconcilier le priuce Gortschakoff
Zc M. de Bismark.

j6r:-. rluriot, chef de cabinet de M. Lepère
îu ,. aPpelé , dit-on , à remplacer M. Chop in
U .'direction générale des prisons. Personne
$„ Restera les aptitudes de M. Hnriot â
"j 'U -licales et importantes fonctions , quand
p saura que M. Huriot a été condamné
«Un 0ll r d'assises de l'Yonne, en 1873,
à M S." et un jour de prison , pour outrage
lii-' ii« ei'8 alors président de la Républi-
h\\ 7-. Huriot dut abandonner la rédaction
da 'a Liberté' d'Auxerre pour purger sa con-
"Sj""nation. La Liberté qui appartenait à
'<£i.j ePére cessa sa publication. Le chef de
«éti l (lu ministre de l'intérieur connaîtra

«JpUseinent son nouveau serviceI...
liah U8ur us-Pacha ayant promis à lord Sa-
HaM.ry ''exécution des réformes demandées
Tn Angleterre , l'envoi de l'escadre anglaise
W„°nrl e a été contremandée. L'escadre res-

*'* Malte.

iFrauco. — Jeudi dernier , un accidentJûi aurait  pu avoir des ouïtes encore plus
Cribles , esl arrivé à la gare de Délie. Des
striera de la brigade d'Audincourt étaient
^"IIS renforcer la brigade de Délie pour
JPlacer la grande grue qui sert à l' enlève-
JjM des marchandises. On avait posé le

•nanisme sur trois chèvres ; un boulon
.| *'assujetti fil crouler l'échafaudage , et lu
.'U 

r ue machine , en tombant , atteignit un
«ut ?Uvr|ers do la brigade d'Audincourt , qui
fis le crâne fracassé et mourut  aorès miaf-
I e8 instants d'atroces souffrances. Ses ca
Içj^es, plus heureux , ne fureut pas al-

n '8- La victime est un père de famille ,
g *, "*- Un sénateur républicain , et libre pen-
££> jesavanl M. Littré , vicntde publier dans
•W1l.0S0Phie p ositive un article sur les
Piihi-11'0"3 d'existence et de durée de la Ré-
tjJ"''Que. M. Littré , qui douue , en passant ,
j, . conseils de sagesse aux républicains ,
fl,, ®6 (l"e la République a devant elie la
Vje, ? ae M. Grévy, que l'époque critique
n,,!*"r* ensuite et que la période aigu.,
tçil uécidera do la vie ou de la mort , sera
8U 

e du passage du président actuel à sou
Raseur.

titaî M. Ferdinand Riant , conseiller muni-
la '» a adressé au préfet de la Seine une
"V

e. r.emarquable sur les agissements de
"•̂ .'niii istraliou contre les congréganistes. Il
il u - l'incroyable saus gêne avec lequel
' uérold a mauqué à sa parole I

^ ' 
--ou-t'eiir le préf et,

liQ. ^ 20 octobre dernier , en répondant à
&i»j J*Ue8l 'Oii que je vous avais adressée au
Co| "u brusque renvoi des Frères de L'é-
.bie.. e la rue Cluude-Vcllefaux , vous avez
_J. v°ulu me dire nue vous aviez pris des

¦"eut l,0ur Qu 'à l'avenir les Frères fus-
Uû s 

Prévenus à l'avance , et que pareil fait
risaij re"°uvellerail p lus. Avec votre aulo-
* -UP ' ¦> ai transmis celte parole au sup é-
/.Béuéral des Frères.

»0j> e 3o octobre , par la dernière levée du
S.r-lne leltre de M. Cariot annonçait au
'- »„ ei,r général que vous aviez décidé
Vi.B"Voi de» Frères de l'école de la rue
m J

n » el 'a fermeture de l'école pour le
¦tre Q

e8l-°-dire pour le lendemain. La let-
L donne aucun motif de cc renvoi : elle

ne contient aucune p lainte contre lea Frè-
res.

» Des décisions que vous connaissez, mon-
sieur le préfet , se sont opposées, jusqu'à vo-
tre arrivée à la préfecture , à ce qii'dh insti-
tuteur qui u'a pas démérité soit changé, si
ce n'est sur sa demaude. — Ces décisions ,
vous les foulez aux pieds. — Vous avez dé-
claré la guerre aux congré ganistes — soit
— mais toute guerre à ses lois , et ces lois ,
vou. les outrepassez. — Lorsque l'Allemagne
victorieuse s'est emparée de l'Alsace, elle a
reu voyéelle aussi , les Frères des écoles chré-
tiennes, coupables à ses yeux de faire de
trop bons Français l Mais le vainqueur y a
mis des formes dont vous , Français cepen-
dant , croyez être dispensé vis à-vis de Fran-
çais. _ _ a loi allemande a accordé trois et
quatre années aux 'cQugrégunisles pour
quitter leurs écoles , 'et vous , monsieur le
préfet , vous ne donnez même ' plus vingt-
quatre heures aux Frères pour so retirer,

c Votre.lettre du 80 octpljrp est en oppo-
siliou formelle avec la parole que vous
m'avez donnée le 2.0.

« De plus, monsieur le préfet , vous m'a-
vez encore affirmé, le 20 octobre, que je ue
devais pas croire aux bruits , répandus par
les journaux , que tous les Frères seraient
remplacés dans leurs écoles avant le i" jan-
vier 1880. Quel fond puis-je faire mainle-
nant sur cotte promesse?...

« Permettez- moi, monsieur le préfet, de
vous faire remarquer que le renvoi des
Frères , daus de pareilles conditions , serait
de nature à ôler toute confiance à ceux que
vous conservez , si rabuégatiou , si le désin ¦
terc8seu-.nl que donne l'esprit religieux ne
soutenait ces maîtres populaires et dévoués ;
malgré leur incertitude du 1 ¦ndemain , ils
continuent cependant à s'occuper de leurs
élèves et à les prépar er à ces succès scolai-
res dont l'écho des'derniers concours reten-
tit encore aux Oreilles de tous.

« J'ai l'honneur , monsieur le préfet , de
vous renouveler ma demande du 20 octo -
bre , tant en mon nom qu 'au uom des. pères
et mères de famille qui tiennent pour leurs
enfants à l'éducation et k rinstruclion dou-
née par lès Frères. — Ces pères de famillo
appartiennent à toutes lea opinions , aux vô-
tres, comme aux miennes , ne {'oubliez pas.
— Ne les traitez pas en vaincus. — Ne
blessez pas leu r liberté ,de conscience. —
Victorieux aujourd 'hui , soyez ' modéré I —
Prévenez plusieurs mois à l'avance les Frè-
res dont vous voudrez lermer les écoles.
C'esl |e moins, quo vous puissiez faire pour
cet Institut remarquable qui , au dire de la
Convention , a-bien mérité de là patrie , et
qui , depuis deux cents ans , a instruit tant
de milliers d'enfants du peuple.

« Veuillez , elc.
FERDINAND RIANT,

Couseillcr municipal du quartier
de l'Europe. »

Alsaco-I-orraine. — On lit dans le
Figaro : .

« Le Figaro citait hier un speech pro-
noncé à Mulhouse par le maréchal de Mau-
teuffel , et dans lequel le gouverneur do,
l'Alsace Lorraine s'esl plu « recpnnailre que
cette ville était * essentiellement française » .

e Voici à ce propos une communication que
nous recevous d' un très-haut personnage
qui occupait , à l'époque de la cession de Mul-
house à l'Allemagne , une situation considé-
rable dans le gouvernement , de la .Défense
nationale.

* Aussitôt qu 'on apprit eu Allemagne que
celle ville allait devenir allemande ,. M. de
Bismark fut littéra lement assailli de proies-'
talions de la part des industriels de tous les
grands centres , et princi palement de la Saxe ,
qui craignaient de voir leur industrie Jiuière
ruinée par la concurrence de Mulhouse .

c M. lo comte de Chaudordy, délégué
pour les affaires étrangères à Bordeaux ,
comprit le parti qu 'il y avait à tirer do ces
protestations , et il adressa à M. Thiers , qui
négociait alors à Ver_ ailles le traité do paix ,
une lettre pnr laquelle il le supp liait de
faire prolonger l'armistice , et de différer la
conclusion du traité , pour obtenir de M. do
Bismark que Mulhouse ne fû.t pas détachée
de la France. Mais M. Thiers , qui était pressé
(Peu finir , et qui craignait , à ce moment , que
le pouvoir exécutif n 'échapp ât de ses mains
pour passer dans celles du général Chanzy,
ne tint aucun compte des observations du
comte de Chaudordy, ot Mulhouse , que le
maréchal de Manleuffe l lui-même déclare
être une ville essentiellement française , fut
aiusi sacrifiée.

« Au besoin , nous pourrions publier la let-
tre adressée par M. le comle do Chaudord y
à celui qu 'on devait surnommer, p lus lard ,
le libérateur du territoiro. »

Italie. — Le roi Humbert a signé, le

jour des morts. les décrets nommant le duc
d'Aoste, son frère, inspecteur général de
l'armée, et le général Mezzacapo , comman-
dant du 7* corps d'armée , qui formo la gar-
nison de Rome'.

Angleterre. — Le Times dit que la va-
leur de l'argent s'améliore fermement et
très graduellement.' 1 '

Toutes les banques s'attendent à la hausse
du taux do l' escompte ; mais, en l'absence
de !ioulé demande JJJ US considéràbJe que
celles qui ont lieu ;af5tue|lernenti ;il 'n 'y r (a
guère de probabilité pour une hausse im-
médiate.

Autriche. — La Presse libre annonce
une nouvelle réduction de l'armée d'occu-
pation eu Bosnie.

Allemagne. — On écrit de Paderborn
au Journal de Mayence :
"t Le ministre des cultes a, sur la demande
dû' gouverneu r général de la province de
Miiiden .-.aulorisé 13 soeurs françaises , ainsi
que I. religieuses de l'ordre dn DivihAmour ,
à se réinstaller dans leurs anciens bâtiments
conventuels.
' —- On dit quo si le prince de Hohenlohe

accepte le poste de vice-chancelier , M. de
Stolberg irait à Vienne comme ambassadeur.

Le priuce do Reuss quitterait Vienne et
viendrait à Paris,

— Le correspondant polonais du Monde ,
écrit :

« Je yous citais dans ma dernière lettre
les graves et solennelles paroles du notre
vénéré archevê que, qui; à la' veillé des élec-
tions, recommandait à ses ouailles le zèle, la
patience et le courage , leur ré pétant de ne
pas se leurrer ,de vaines espérauces , mais
d'accomp lir consciencieusement lé dévoir qui
leur incombe à l'égard de J'Eglise el de lenr
patrie. Au lendemain des électlonsj le Cour-
rier de.Posen , dans son numéro du 22 oc-
tobre , 187.9, vient d'insérer le fragment
d' une leltre où nous reconnaissons égale-
ment la voix paternel lo de notre bién-aliné
pasteur; vous me saurez gré de vous le tra-
duire intégralement ; '

« Rome,, fôte de saint François d'Assise.
« Le mouvement électoral a été, celte fois ,

« très vif dans toute l'étendue de la monar-
« cliie prussienne. Dieu veuille que la Cliam-
t bre ;pnisse y gagher de nouvelles forces
« pour le Centre et les partis conserva-
« leurs I En effet, tout changement avan-
n 'iageux dans Jes i apporte de l'Eglise a vec
t l'Etat dépendra en grande parlie , sLce
t n'est entièrement , de la conduite des nou-
< veaux,députés. Le prince do Bi .i„_ii. mu
< nifeste à l 'extérieur .de meilleure, dispo-
« allions, car s'il nc désirait : point d'accord
« dans les questions religieuses , il n 'aurait
( point cherché à èe rapprocher du cardi-
« nal Jacobini. Or donc, si cette disposition
c du chancelier est appuyée par l'action é-
c norgique d'une majorité réclamant dans
< les Chambres le retour de la paix et l'in-
« dépendance de l'Eglise, alors nous pour-
c rons ouvrir uos cœurs à do meilleures es-
< pôrances.

« Cependant , tant que nous n'aurons
* poipt acquis une certitude quelconque ,
< nous ne devons pas noua laisser aller à
i un excès de confiance , et voilà pourquoi
« je n'hésite pas à répéter que ; nous avons
< besoin encore de prudence et de la pa-
c lience, ofin de ne pas ôtre entraînés par
« des illusions et de ne pas perdre courage ,
c.si Dieu voulait encore prolonger le temps
c de l'épreuve, i

* Malgré toutes le restrictions que con-
tiennent ces paroles, c'est la première fois
que nous voyons poindre uno lueur d'es-
pérance do ce côlé, d'où, jusqu 'à présent ,
nous ne recevions guère que d'admirables
exemples et des encouragements suprêmes
à bien souffrir et à persévérer. Aussi, de
tous côtés une attente inquiète prévient les
événements et les discussions parlemen-
taires. Cela n'empêche pas le système per-
sécuteur d'aller son train. »

1-f-ltaguc. — Uu incident qui , sans
avoir de gravilé n'en a pas moins nécessité
des pourparlers diplomati ques , a récemment
surgi entre l'Espagne et le Portugal. Il s'a-
git des pêcheries sur les côtes des Algarves .
Un conflit s'est élevé entre des pêcheurs
portugais et espagnols , les barques de ces
derniers s'étanl approchées de terre plus
que ne le leur permet le traité convenu en-
tre les deux nations. Lea pécheurs portugais
prirent sur eux de faire In police de la côte
el confisquèrent les embarcations contreve-
nantes. De là des réclamation s du gouver-
nement espagnol. On sait que c'est un in-
cident de cette nature qui donna dernière-
ment lieu à un conflit entre les deux
nations et qui eut pour résultat la signature
de la convention actuellement en vigueur
relativement aux pêcheries. Cetto fois les

relations amicales outre les deux pays UQ
seront vraisemblablement pas troublées.
Le gouvernemeuf do Madrid s'est prêté da
bonne grâce à des propositions cohciliati*lr-
ces. 'ût tout fait' prévoir l'aplanissement de
cette affaire. • . • •• . . < i

l-outnài-ie — Les suites du tremble-
ment de terre éprouvé à Alt-Moldova sont ,
paraît-il , menaçantes. Une île du Danube,
située à proximité de celte ville , court des
risques de subiriersiôn comp lète Une large
fissure s'est produite à l' une de ses extré-
mités et a livré passage à tine colonne d'eau
qui rappelle le Geyser d'Islande.

Des iug énieur8 ont été 'envoyés sur lea
lieux.

Turquie. — (Le Standard publie une,
dépêche de Vienne disant que M id bat-pacha
persiste dans son iutenlion de démissionner.

1-tii.s-lJnïs. — Le général Ordannonce
que le gouvernement mexicain ayant mon-
tré là résolution d'arrêter los incursions des
rôdeurs de frontières au delà du Rio Grande ,
la poursuite de ces maraudeurs par les
troupes américaines sur le territoire mexi-
cain n'est plus nécessaire.

Les dépêches du .Mexique annoncent la
dispersion des insurgés dans I Etat de
Durango.

---Les résultats connus des élections qui
ont eu lieu lo 4 uovembre dans plusieurs
Etats sont les suivants :

Dans le:Massachussets , la Pennsy lvanie,
deWisconsiu , lo New -Jersey, le Connectictit ,
le Miuesola et le Nebraaka les républicains
ont obtenu la majorité. Daus le Mississipi et
le Muryiand les démocrates ont la majorité.
Dans la Virginie , le résultat est douteux:. ,

M. Gornell , candidat républicain , a élé élu
gouverneur de l'Elat de New York , mais il
est probable que'les démocrates auront tous
les autres emplois .

Dfil'SCHKS TfiL_ _U4PllIQllKS
—
BERLIN, 7 novembre.

L. bruit court que M. de Bismark s'erait
gravement indisposé et que l'empereur au-
rait fait prendre lélégraphiquement de BOS
nouvelles. Là réponse aurait élé mauvaise.

VARIETES

L 'IMMACULÉE CONCEPTION !
L'Eglise so prépare à célébrer dans le

monde entier avec allégresse et reconnais-
sance le *-_ ""¦ anniversaire de la déflhition
du dogme de r_>wn_ cu7.e Conception. ¦

Heureux les pays , heureuses les familles,
heureuses les âmes qui saluent avec bon-
heur l'arrivée , de ce grand jour et qui s'y
préparent par la p énitence qui attire la mi-
séricorde comme l'aimant appelle la fou-
dre.

Celte fêle solennelle du 8 décembre aura
donc un grand éclat et versera sur ie monde
de grandes lumières.

C'est l'immortel Pio IX qui a défini que
la Bienheureuse Vierge Marie , en vertu de
sou titre de Mère de Dieu , avait été préser-
véo du péché originel .

Cette définition dogmatique résumo toute
l'économie surnaturelle.

L'Imprimerie catholi que a la bonne for-
tune de recevoir une très belle gravure que
l'on pourrait appeler l'Immaculée Concep-
tion triomphante.

Le sujet est très bien traité et semble
résumer Jés pressentiments qui sont au
fond d' un grand nombre d'âmes qui ont le
sens des choses de Dieu , c'est la Restaura-
tion du règne social de Jésus-Christ par
l'Eglise. La Couception est grandiose et elle
est exécutée avec un grand art par un des
premiers artistes de l'Italie.

Le fond du tableau c'est la Vierge Marie
Immaculée écrasant la tôle du serpent.

A droite et à gauche do Mûrie , les anges
auuoiicent la lin des temps.

Pie D_ prie aux pieds de la Vierge Im-
maculée et, près de lui , l'ange de 1 Eglise
chante le Sine labe Concepla , puis un
autre ange , à genoux aux pieds du Pontife
infail l ible , tieut un livre ouvert avec une
plume rappolant tous les travaux des doc-
teurs de l'Eglise le long des siècles en faveur
de l'Immaculée Conception.

L'archange saint Michel laissant derrière
lui dans le lointain le Vatican lumineux et
vainqueur , foudroie le dragon. A la droite
do Marie, nous saluons la présence de sainte
Hélène couronnée portant la Croix triom-
phante retrouvée. Le croisé est là à genoux



avec son épée et le lion est près de lui , pen-
dant qu 'à gauche de sainte Hélène la ravis-
sante figure de sainte Agnès, la martyre de
12 uns , caresse le doux agneau , Jésus-
Christ , immolé sur sa chaste poitrine.

Ce visage d'Agnès avec son agneau fait
un contraste attendrissant avec lo lion près
du viril croisé.

Derrière sainte Hélène, un peu dans l'om-
bre, on contemple la vision de la paix qui
vient de Jésus-Christ crucifié dans lequel
__ ul , comme dit saint Paul, est le salut, la
vie et la résurrection. Une douce colombe
portant un rameau d'olivier rappelant la fin
du déluge est réchauffée sur le cœur de la
sainte et bienheureuse paix dout le monde
e tant besoin.

A tous ceux qui aiment la Très Sainte
Vierge Marie, qui ont foi en Celle qui a ap-
paru à la Salelte, à Lourdes et à Pont-Main ,
nous ne pouvons pas assez leur recomman-
der de propager ce magnifique sujet qui ar-
rive à son heure pour nous préparer aux
grandes fêles du 8 décembre.

Bulletin hebdomadaire de la Bourse

La liquidation des rentes ainsi que celle dos
valeurs ont été aussi mauvaises que possible,
les reports ont atteint des prix très élevés, prin-
cipalement sur nos rentes. Le 5 0|0 a coté 40 c. lo
8 Ojo 25 C et l'amortissable 50 c. Il était inévitable
qu après un mouvement do hausse aussi accen-
tué, la position do placo ne îùt pas tris chargée ;
le» conséquences de cetto situation ont été une
forte dépréciation dans los cours do nos tonds
d'état. Le 5 Ojo a fait un instant 114,00, lo 3 0(0
80,15 et l'amortissable 82. Dopuis nous avons eu
uue reprise do 1 fr. sur ces cours, mais nos ren-
tes sont encore on perto do près do 3 Oin sur lo
début du mois. La meilleure tenue en co [mo-
ment, du marché des rentes est duo uniquement
à la crainte quo les syndicats ont do voir la
Bourse subir uno nouvelle panique, ils savent
trôs bien qu 'ils ne pourront écouler les valeurs
qui leur restent, qu'avec de la hausso ; ils vont
donc essayer à nouveau do ramener la confiance
en relevant les cours de toutes los valeurs. Aussi
nous voyons lo Crédit foncier regagner le cours
de 1,020, la Banquo de Paris celui 840, et lo Gré-
dit lyonnais après avoir fléchi à 815 est revenu
en clôturo à 837. Ges diverses valeurs doivent
être délaissées dos capitaux de placement , les
cours actuels sont oncore trop élevés.

Nous avions raison do prévenir nos lecteurs
de ne pas participer aux entreprises financières
de M. Phihppart. La Banquo européenne, sa pre-
mier- conception, vient do subir une baisse de
840 fr. par action. Les acheteurs à crédit n'ont pu
trouver, sur cetto valour, les capitaux nécessaires
pour reporter leurs posit ions, il en est résulté__ o -r--U__l. ---.MlUuiu Jj-ui --o <_<__-IUCU_.
nul nvnip.nl. cru nu Rll_l__) dp. m m-fiml financier.

Pareille mésaventure pourra atteindre les spé-
culateurs :i la hausse sur quelques-unes des insti-
tutions de crédit patronnées actuellement par la
presse financière. Si dans cetto liquidation nous
n'avons pas eu _e plus grandes pertes, nous le
devons aux nombreux capitaux qui sont venus
en aide à la placo.

Les valeurs industrielles sont saus qrand
changement. Le Gaz cote 1,205, lo Suoz 695, les
Délégation- G15, los Autrichiens 582, et les Lom-
bards 175.

Les fonds étrangers ont résisté au mauvais
courant de la Bourse. Le Russo cote 92 li8, le-
Florin 09 13(14, et les Hongrois 83, îôrl_. La
rente italienne seule fait exception , ello est en
baisse do DO c. à 70,80. Los égyptiennes sont
A __!_

M. &__ __„„_ , Rédacteur.

Pelite po„.e.

M. S. J. à A.  — Proposition accepté, avec
reconnaissance. No craignons pas accidents re-
doutés. Vos combourgeois sont plus polis que
ceux de La Font. . Les avons trouvés si gentils
dans les lûtes estivales et automnales.

M. A. C d /_. — Reconnu encoro une fois vo-
tre dcliciilo ot généreuse main. Merci. Visitez
toujours humble ct activo tiïnitô. Salut en notre
nom. Avons vu récemment la perle disputée. Va
bien. Courage.

M .  l'A. S. a Al .  ( Vaud). — Avons reçu 18 fr.
Merci. , •

M. E, D a V. I. T. — Souvenirs s impriment

B OURSE DE GEHE.E DU 7 HO.EIHBRE ACTIONS 
|
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FONDS D'ÉTAT ,otc. OMPIAMT

OioOencvoif» 
4 1J2 OJO Fédéral 
5 010 I talien . • ¦ 

_
S oiO '-tats-UniB • " • •  • • • *
ObliL'.['<" Q"ni'»loBit0'' • • ' ' nom
ObhV.Tabacs ital. 6 010 . . . . 5' ** 50

ObliL'.Vil lcOonÈvo ,1861 . . . .  -
Oaest-SiJi-S- ,18"' '"-"'''-61 . . . • —

id. onipr. 1878 
B_Ï8ac-Occidcnt_ lo ,tB76 
Joniruc-Fclépona —
Franco-Sniaao 3«
Lyon-Gonève. . . . . . . . .  •>"*•
Lomb.ctSiid-A-tricho **»*

id  . nouvollo. —
Autrichien -1868 —
Llvouriiuisoe . • . 248
_ 6ri<lion_lc 8 267 50
"Bous-Méridionaux.. . . .  —
Romaines ¦• . • . • —
Eat-Tenn. Virg .o t  Géorg. . . —
(Jontra)Pacifi que . . . . .  . —
OblSon.i >-"10,'-Iï'"noy —

CHAUSSURES!
On vendra «le Naine,! i à mardi prochain

du 8 au llnovenilire-V* 144 rue des JE_i»ou-
ses, «fies chaussures en tous genres en
dessous du prix de facture 2

(4SI)

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE A LAUSANNE

Trait- 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. Rentes viagères immédiates ou
différées. Pensions de retraite Prêts hypothécaires combinés avec l'as-
surance.

La répartition des bénéfices faite aux assurés dans le mois de 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 O^o des primes versées de 1875 à 1878.

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

Pour les assurés de 1875 fr. 3 75, soit le 4 pour 0**o de leurs primes versées.
La moyenne de la répartition faite aux assurés équivaut donc au 11

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

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

Bullet, notaire, h Estavayer.
Haas, secrétaire com. à Morat.
Etienne Joye, à Kor-ont.

^ _̂^ _̂̂ _̂ _̂S5_^ _̂^S_̂

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES I

L'ÀLMACTACH

SUISSE FRANÇAISE i
Edité par l'imprimerie catholique suisse %

enrichi de nombreuses illustrations, contenant des faits émou-
vants de l'histoire contemporaine, des anecdotes édifiantes , une
revue des principaux événements de l'année, l'indication exacte
des foires et marchés, etc., etc.

PRIX : 2- CE-NTÏMES

M ^^^^^^ t̂^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^
ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN

MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE
pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Lava]

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.

^__^ ^^^^  ̂
Suisse-Occidentale 

"~— Central-Suisse 
901/2 97 id. nouveau • • •

1031/2 — No- d-K-t-Snisso 
80 26 80 50 Snint-Gothord 
— — Union-Suisse privilégiée. . ¦

617 60 — Autrichiens 
512 218 Banque du Commerce. . . •
— — Banqi iedcGenèvo . . .  .

452 60 453 76 Comptoir d'Escompto . . .
— — A-socmtion Fiuane.de Genève

1007 50 — Banquo Fédérale . ,
850 — Banque comm. de Bille
845 — Crédit Suisso . . . .
880 381 60 Crédit Lyonnais .
263 76 201 Banque de Paris . .
209 270 Banque de Mulhouse .

— — Alsace et. Lorraino . , ,
247 50 248 60 Industr ie  genev. du Gaz
267 25 257 75 Omnium genevois . . .
— 631 Soc. Immob. genevoise .
— - li_m.ii-. des Tranchées

5200 — Remboursables Séti l
5720 — Paris de Sétil 

— — Tabac s i talions

Neuhaus, agent d affaires, à Tavei
Conus, notaire à Rue.
Félix Progin, à Misery.

(344)

CATHOLIQUE 1

— 93 75 U» 50 93 75268 208 25 270

— 122 121 25 j™ 5n257 - 226 05? 50282 50 75 282 50 283 76

,3G5 T 1800 1370

620 ¦— 017 50 622 50
— — 625 040
425 — 420 4.5

885 857 865 857 50
827 880 8o8 75 830
640 — 640 —

—* **65 702 50 607 bO
— — — 1240

820
B21 885

^Tourbière de Garmiswy l
S'adresser pour commando a M le docl

1>elley, et à M. Jungo, négociai»». *
deB Bouchera. (WJ)

Aux cultivateurs !
La Filature de lin Burgdorf

k Burgdorf se recommande pour le fll*g|
façon du lin , chanvre et des étoupes- r' X
te l ivraison du fil. Prix très moder„«epr
40 cent, k 1 fr. la livre, suivant la W0*'
du fil). . nljue,

Gomme l 'idée esl encore bien rep 
^que les filatures mécaniques coup©" ,ça.

matières en petils morceaux, nous p 
^nous Messieurs les cult ivateurs  1

u
.j 0 'i.,

esl rien , qu'au contraire les fl' 8SSin
S
n-ueul

r ite et étoupes sonl filés dans leur
naturelle.

à Fribourg, chez Mme A. MajflU*
rue de Lausanne,
à Romont, chez Mme Dougoud-Ayer '-ssaire-
à Bulle, chez M. Eug. Wœber, co0""/^)

_ __v i s it V
_.» pci-oiiue qui , vendre *"'nnrfl"

-oiubé- dc la nuit, a enlevé "J
1 1

c,t»*'
pluie neuf jivec clininctte (s°. J.p l'̂
rieur noir, intérieur violet) ""' . q.'
glise des Itlt. PP. Cordclie»"8' ,0,tef
a été vue, est priée de lo -1-'*
nu portier du Couvent. >

Mois des «mes du Purgatoi'15
A L'iMPUlMERlE CATHOLIQUE S0Isl3E'

N je*
__.es merveilles divines «l»1' pl-

aines du purgatoire, par le P' "' 
^signoli do la Compa gnie tle Jésus, 0,%i*

tradui t  l ib rement  de l 'i ta l ien , 9lir 
|(Vu»

nière édi t ion de Rome , et aug i»ie" v$
recueil de prières pour  les morts, ^-.AO"
V. Postel , du clergé do Paris, c)i%>c
noraire , docleur en théologie, n1* pp»e e
nnasAaluim* eli: : siviAmo AditûiB. »' .. Hl)
soigneusement corrigée. Prix-'" forl''

I.e Purgatoire, par le P- Çr-fl- tA
Le Purguloire par sainte Catherine , Cfff i'
publiés par le P. Marcel Bouix de ".,$&
pagnie de Jésus, édition augmenta .j*' "»'
aperçu sur l'Itisl. des religieuse8 ," jB '*
Iriceu des Ames du Purgatoire ', - .[ d*>
doctrine du P de la Colom_ >é re A'W
B. Pierre Le Fôvre , sur le Purgat» 1^^ fc U
discours prononcé par saint Bcr' ,B 

^
1

morl de Gérard , son frère. — j'Aii»13,
nous devons pleurer nos cher- Kf 0

Prix : l' yic
.Seu vaines à _¥otrc_]>aiue «»*•'' j nlnO*"

toireg; choix de prières el av'"3
tanls. Brochure de 42 pages.
Prix: 20 cenl.

Collection de brochure s à dix cen palli
Montmartre el le Sacré-Cœur, P8

Féval. t i(t if i
Pierre Olivaint, petite esquisse - °n e

portrait , par Paul Féval. e0y
Les Francs maçons, dévoilé 8 ''8

mômes. J, ir- '9
Comme quoi les Cléricaux oui s8"

fois la vie à Jules Ferry.
Nos Missionnaires. , ..alffiS

Terribles châtiments des tf 0 $Jk
ennemis de l'Egiise , par le Bd p* et ŝ '
niaristc ; nouvelle édition aug»ieî!j) \}\\lf
boudant depuia 1789 jus qu'il l8 pr*s 8»'
tenu volume in 12 très compact?
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87 7/8 -ODBOll-6- • ¦ ¦ • ' f i H>
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115 GO 6 0/0 1(1 * K s
100 — Dr. *i Now-Yoi _ . • • • 1'*
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A TER-R Si f9
81 G5 8 O/O Fra-çoi- . ¦ • • LL f i

115 6S 5 0/0 W. • • • • • x
70 50 5 0/0 lln llfi» . • • ¦ ¦ * . ,$

8 0/0 A-fflui*» . • • • * •>
11 4. B 0/0 Turc , j»
_ _ 6 0/0 Kusso 1877 . . • f s
r.n nn 40/0 Aiiiricliion . • • Bf jfl

84. 50 Hanqiio dc l'aris. . . . 83
^H35 — CrMit-yo-nais. • • • "-g }<"

5<io 25 "Mobilier fronçais . • • WLlf l
1037 50 CrMit Ibncier . . . • 6-} x
618 75 Mobilier Eipu„o-i . . • 6l*<.
58Z 60 Autri. ¦• l.ici.H . . • • • , 6«
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