
6 ' aP plicalioit des principes co_.se. valeurs

^ette app lication donne lieu à plus d' un
'""entendu entre les conservateurs catho-
_!'eS ^es (1

'vcrs cantons suisses. Des faits
7e"ts nous ont prouvé que l'on ne se pla-
¦*'' Pas toujours au point de vue que les
llemaiids appellent objectif ; mais que
ans un canton donné on est porté à appré-er à la mesure des circonstances et des

I psibilitéa de ce canton , co qui se passe
"8 d'autres cantons où les circonstances

*°l toutes ilifférenlftH.
Ur . si les princi pes sont et doivent ôtre
"Bniuiis à tous les conservateurs catholi-

.: 8- il y a dans chaque canton dea ailua-
'.0us de fait et de droit , des courants d'opi-

,n et des obstacles do diverses natures
«U| "ifluent naturellemeut sur l'app lication
e ces princi pes. On ue peut pas à Lucerne
Ut ce qu 'on peut à Fribourg, ni dans le

."̂ Moii i 
ce 

qu 'on peul dans le Valais, ni
Saint Gall lout ce qu 'on peul dans les

Pelil8 Cn :,tous.
, *aul n pour cela que les conservateurs

* c«.nton- moins favorisés reprochent anx
. res de faire trop, d' aller trop loin , et que
e leur côté les conservateurs qui out à lut-
B 

Byec "'oius d'obstacles reprochent aux
p servateure d'amres cantons do ne pas
J 

««ivre en tou t et partout? Ge seraitgy- , — •«"* ci pniium t uo -U I U I I
Gemment méconnaître la différence des

p .
aUoua , el Par conséquent sortir dea

pipes pour entrer dans les partis pris.
Mais aulant il est nécessaire dans les
aires politi ques do teuir compte de la

jwsibilii é et des obstacles , autant il faut
„ a la diversité des annlicalinnn nmSaîrla
"mie des principes. E» un mol il f au t  au

Y " conservateur catholi que en Suisse un
> un jdéal, une doctrine arrêtée. Cette

difrrf 0' ll0us n'avon8 Paa a ,n fuire > a ,a
er -ii ce (]es ail i rea par ti3 politi ques , nous

>sJ'0"H pas à la faire d'après nos op inions
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_iii .raa,a de Xavière... dit le banqui er ,
-Jï* -8 le maître ?
> M Procuration , répartit Albine.

toene5M ns'eur de Valais, répondit Xavière ,
Vers v et serrez-ia , cette main qui se lend
tf__ ._ °.Ua en carra do ramerciement et de
^naissance:.

^aii rt 8 Par don seulement , dit humblement
i£ ye _ alais.
-̂  **' M. Gabriel t demanda Albine.

Wvn 8.e?1 ba"u contre la mort , une mort
^>Uible : la faim...
._. t1* faim I

_*-- îi-i s.1 uors de danger , à cette heure.
^*Wôra GSt V0UiJ qu' Vavez sauvéî s'écria

changeantes. Nous avons l'autorité de 1 L-
glise qui par ses enseignements dicte notre
conduite , non-seulement dans les questions
purement religieuses , mais encore dans
tout ce qui a trait aux relations enlre lea
deux sociétés, et dans tout ce qui tient aux
lois et aux princi pes sociaux.

Le parli conservateur catholique est le
parti qui doit viser à la pratique la plus
complète possible des enseignements de
l'Eglise sur toutes ces matières. G est là sa
raison d'ôtre. En dehors de ce programme ,
il peut y avoir peut-être des conservateurs
politi ques , mais non des conservateurs ca-
tholiques.

La règ le élant donnée , si l' app lication
n'en est pas toujours possible eu tout et
toujours , il est du moins évident qne l' on
doit y tendre , et qu 'on ne doit jamais la
perdre de vue. Surtout on doit éviter de faire
des reproches d' exagération aux conserva-
teurs des cantons qui , p lus favorisés par lea
circonstances, par l'élat de l'opinion et la
marche des affaires , peuvent se rapprocher
do plus près que d'autres de ce qui doit
ôtre l'idéal de tous les conservateurs catho-
liques.

Telles sont les observation, que nons
suggèrent quel ques criti ques que nous
avons eu le regrel de trouver récemment
dans certains journaux suisses sur la politi-
que adoptée par le gouvernemen t du canton
de Fribourg, qui marchait dans ces circons-
tances comme toujours en intime accord avec
l' ensemble du parti conservateur.

CORRESPONDANCE

Berne, 11 novembre.
Deux cent vingt communes vaudoises

ont envoyé an Conseil fédéral des pétitions
por tan t  dix mille cent cinquante-neuf signa-
tures pour demander qu 'à l' avenir l'iuspec-

— Après l'avoir perdu , oui , Mademoiselle.
— Ah î les voies de ia miséricorde divine

sont incompréhensibles , dil la jeune lillo
avec ferveur.

— Gomme ses moyens de châtiment sont
effroyables.

— Pauvre honnête homme! dit Rumisard ;
ne manque-t-il de rien mainlenant ï

— Je suis là.
— Mais comment avez-vous su ?
— Gomment ? Je m'en souviens à peine ,

tant les événements se sont succédé rapide-
ment depuis ces deux mortelles journées...
Seulement , Madame, je me rappelle que j'ai
menti.

— Pour le bieu ?
— Je le crois...
— Et quel est votre mensonge ?
— Lorsque j'entrai dans la mansarde de

Gabriel , reprit Jean de Falais. dont les pa-
roles sifflaient péniblement, l'infortuné râ-
lait... la faim ! je vous l'ai dit... Un médecin
l'a ranimé lentement.. . et quand le pauvre
jeune bomme a compris complètement ce
qui se passait, il a demandé au docteur que
j'avais envc-3'ô le nom de son ange sauveur.

— El vous ave/, dit?
— Je vous ai nommée, Madame...
— Moi , Monsieur I
— Il aurait tout refusé de moi , môme la

vie. Do vous, il accepte tout , la santé et le
bonheur.

— Retournez-vous chez lui ? demanda
Rumisard.

— Quand il fera plus nuit ; je ne veux pas
qu 'il me voie.

— Mais nous r ma femme, ma nièce î

lion du rassemblement des troupes fédérales
n'ait plus lieu le jour du jeûne fédéral.
L'autorité executive répond qu 'elle aura
égard autant que le service le permettra à
la pélitio-.i, et elle a déjà pris scs précau-
tions pour qu 'en l'année 1880 il soit l'ait
selon le vœu des pétitionnaires.

M. Alexandre Courvoisicr , à la Chaux-
de-Fonds , ancien imprimeur de Y Avant-
Garde, s'est p laint auprès du Tribunal fédé-
ral de la manière dont le Conseil fédéral
avait agi envers lui , au mois do décembre
Î878, à l' occasion do l'impression de ce
journal : M. Courvoisi.r estime qu 'on a
procédé d' une manière contraire aux Con-
stitutions de la Confédération et du canton
de Neuchàlel. Le Tribunal fédéral n 'est pas
entré en matière sur celle p lainte , par le
motif que l 'art. 59 de la loi sur l'organisa-
tion de la procédure fédérale ne donne au
Tribunal fédéial la compétence pour se
prononcer sur la question de violation de la
Constitution que si les p laintes sont dirigées
contre des ordonnances d'autorités canto-
nales.

L'art. 188 de la loi communale du can-
ton de Fribourg prescrit que les établisse-
ments industriels qui seraient de nature à
nuire , par le bruit ou par des émanations,
aux habitants du voisinage , doivent être
construits  à une distance convenable des
centres d'habitation. En application décolle
prescription légale , le conseil municipal de
Frihourg et le Conseil exécutif de co canton ,
ont refusé l'autorisa tion k un citoyen qui
voulait construire une forge dans la rue de
Paris (?) à Frihourg. Le citoyen a recouru
au Conseil lédéral , eu faisant valoir que
l arrôlé des autorités fribourgeoises est en
opposition avec l'art. _ 1 de la Constitution
fédérale. Le Conseil fédéral a écarté le re-
cours comme non fondé , parce que l'arlicle
mentionné garantit , il est vrai , la liberté de
commerce et d' industrie , mais en môme
temps il réserve expressément à la législa-
tion cantonale les dispositions spéciales con-
cernant l' exercice des professions commer-
ciales et industrielles ; d'ailleurs , la disposi-
tion de la loi communale fribourgooiso ue
dépasse pas la compétence réservée aux
cantons.

— Vous le ressusciteriez , s'écria Jeau de
Falais.

— Partons , dit Albine.
Tandis qu 'Albiue prenait uu manteau et

un chapeau , elle dit d'une voix émue à Jeau
de Falais.

— Comptez-moi parmi vos amis, Monsieur.
— C'esl trop d'indulgence f répondit le

journaliste en faisant lo geslo de baiser le
bas de la robe de la jeu ne femme.

— Vous avez taul souffert...
— Ce que j 'ai souffert n'est rien.
— Auprès de ce que vous endurez au-

jourd'hui , je le crois...
— 11 faut expier , Madame, et j'expie I
La voiture attelée , les deux femmes des-

cendront le perron.
— Que lui dirons-nous de voire part ? de-

manda Albine.
— Pas un mot au nom du ciel I
— Je vous le promets... Où allez-vous ,

maintenant 1
— Eclairer une conscience, si je lo puis.
La voilure partit au galop, et Jean de Fa-

lais moula daus uue remise qui le conduisit
k la maison de sanlé.

Depuis l'heure suprême où le sentiment
de la paternité s'éveilla dans celte âme de-
venue sombre, Jean de Falais se trouva re-
nouvelé comme les pécheurs le sonl par la
grâce.

Il eut de sa vie passée une boute d'aulant
plus grande que le fils qu 'il retrouvait et à
qui il ne pouvait se révéler élait un homme
d'une plus énergique el p lus sublime nature.

Désormais, l'aucien forçat n'eut qu'un but:
faire monter Gabriel à la position dont il

Les porteurs fédéraux de d-p û-hea oui
demandé au Conseil fédéral, par pétition :

1° Une augmentation du traitement Gxe,
de manière qu 'ils touchent les mûmes ap-
pointements que les employés des postes de
la dernière catégorie (ceux qui foui la le-
vée des boîtes aux lettres) ;

_° La suppression des provisions qu 'on a
allouées jusqu 'ici , provisions qui seraient
remplacées par uno augmentation fixe du
traitement.

Le Conseil fédéral a répondu :
Ad lm : Que les porteurs de dépêches re-

çoivent , ensuite de la révision des traite-
ments votée au mois de juin dernier , les
mêmes traitements que les employés pos-
taux qui font la levée des boites aux lettres ;
en effet les premiers touchent en moyenne
1,372 fr. et les seconds 1,880 fr. ; le projet
de budget pour l'année 1880 a d' ailleurs
prévu une augmentation de leur traitement;

Ad _"*" .- Que la suppression des provi-
sions n 'est paa dans l'intérêt du service , elle
favoriserait la négligence et l'inactivité.

Je me permets de faire observer que ce
deuxième motif me semble bieu singulier et
pas du tout flatteur. Un emp loyé fédéral
doit toujours remplir son devoir el il est
presqu 'iudigue d'une administration d'Etat ,
de prétendre engager ses emp loyés , à l' aide
de provisions , à remplir consciencieusement
leurs devoirs. Les facteurs ne touchent pas
de provisions pour les lettres , mais ils ont
une paie fixe , el personne ne prétendra que
ces employés remplissent mieux ou moins
bien les devoirs de leur service ; au con-
traire , on pourrait môme prétendre que les
porteurs de dépêches sont mieux contrôlés
quant à la remise des dépêches que les fac-
teurs ne le sont relativement à la remise
des lettres. Pourquoi donc cette différence ?

Berne, 12 novembre.
Le Conseil fédéral publie aujourd 'hui le

programme d' une exposition internationale
des engins de pêche , exposition qui aura
lieu à Berlin au mois d'avril 1880.

Les plans do la construction du chemin
de fer du St-Gothard ont fait l'objet do 25
réclamations venant de la commune de
Slenicn et de 40 venant de la commuuo

s'etail rendu digue , puis disparaître â jamais
delà scène du monde.

L'édifice qu 'il avait mis Irois ans à équi-
librer , il s'agissait de le saper en un seul
jour , et do rebâtir un temple saint sur ces
ruines déshonorées.

Le repentir vient rarement par gradation.
Les émotions violentes nous saisissent

presque toujours brusquement et nous ter-
rassent.

Lo remords de Jean de Falais devait être
absolu comme ses passions.

Il cessa de se compter pour quel que chose,
se jugeant propre seulemenl à devenir un
instrument actif de réparation et de fortune.

Outre ses failles personnelles , il se crut
encore presque responsable de celles de Su-
zanne , il en assuma sur lui l'expiation , et
se condamna k subir l'ennui do la vioillese
et de la maladie de sa femme.

Prés d'elle, il eut la patience souriante
d'un frère ; et cet homme , dont les viru-
lents articles insultaient k toutes les puis-
sances divines un mois auparavant , demanda
à Achille Morieu qu'un crucifix fût placé
dans la chambre de ia malade.

La blessure de Suzanne était eu elle»
même sans danger prochain , mais les sour-
ces de la vie s'appauvrissaient dans ce corps
décharné.

Tous les levains impurs , toutes les hu-
meurs malignes avaient , tour à tour, cor-
rompu le sang de la malheureuse ; la misère,
subie longtemps , aggrava le mal , et quand
le journaliste la confia anx soins éclairés du
docleur , il n 'était plus possible que d'ado u-



d'Arth. Comme ces réclamations n ont po int
pour objet une opposition à la prise des
terrains de la part de la Société et qu 'elles
portent uniquement sur les prix demandés
¦et offerts, la Commission fédérale de taxa-
tion aura à les examiner , à l'exception de la
réclamation formulée par la Compagnie du
chemin de fer Arth llighi , qui s'est mise
d'ailleurs en relations directes avec la Coin
pagnie du St-Gothard.

Le Conseil fédéral a approuvé :
1. Le règlement arrêté par le gouverne-

ment de Schaffliouse pour l'exécution de la
loi fédérale sur la poche ;

2. Les conventions et les plans pour la
construction de voies de raccordement
entre les stations d'Aarberg et Pfuffikoii
(canton de Zurich) el divers établissements
industriels.

Le Conseil fédéral a approuvé aujour-
d'hui , selon les propositions do la Commission
spéciale , le projet de loi fédérale sur l' an-
nonce et la vente des remèdes secrets et
des différentes spécialités pharmaceutiques

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le heerd-booksimmenthalois
commence „ fonctionner. Les pins grands
la contrée y oui déjà fait inscrire un certain
éleveurs de nombre do p ièces de bélail.

— Le budget pour 1880 u élé adopté
hier après une courte discussion , par le
Grand Conseil. Les recettes sont évaluées à
10,088,900 fr., les dépenses à 10,8-5 ,600...,
ensorlo que le déficit probable sera de
756 ,000 francs.

Un député , M. Wytlenbach , a proposé
d'inviter le gouvernement à étudier la ques-
tion de la suppression du jury. Ce sont es-
sentiellement des molifs d'économie qui ont
dicté cetle proposition.

Un aut re  député , M. Michel , a demandé
qu 'un crédit d' un mill ion fût alloué au gou-
vernement pour être consacré a des travaux
publics , en vue de soulager les ouvriers
sans occupation. Le gouvernement a ré-
pondu qu 'un vote pa reil serait sans effet , vu
l'absence de fonds pouvant ôlre consacrés à
cet objet , et le Grand Conseil s'est contenté
de voter un crédit de 184,000 fr. pour des
travaux de construction de routes.

— Le président de la commune de Gon-
diswyl , M. Walther , homme très aimé ot
estimé dans la contrée , vient d'ôtre victime
d'un falal accident. Pris entre les branches
de deux cerisiers qu 'il voulait émouder , il
a été l i t téralement  écrasé et tué sur le coup.

— On apprend que le forçat évadé Ber-
ger a été repris , dimanche soir, vers 11
heuree , chez une colporteuse à Moosséedorf ,
par le gendarme Bilrki , après une résis-
tance désespérée opposée par le malfaiteur,
Connaissant la force herculéenne de Berger ,
le gendarme B. avait dû réclamer l' aide do
quelques hommes , contre lesquels Berger
déchargea quatre coups de revolver , qui
blessèrent légèrement trois de ces derniers

— Uu paysan de Liesberg a perdu tout
son bétail. On croit que l'herbe fauchée dans
un pré où l'on avait enfoui précédemment
les cadavres de plusieurs animaux , a causé

cir la dernière période d'une existence con-
damnée.

Chose étrange et terrible I ce débris d'une
femme, cette créature à moi tié morte , ce
squelette décharné d'une beauté connue , co
presque rien k quoi devait suivre l'âme, se
rebella conlre la pensée de sa fin et ne cher-
cha pas de consolation dans la foi.

Ge qui ramenait Jean de Falais à Dieu ,
c'était une incontestable intelli gence.

Or , jamais un être intelligent ne s'obstina
dans la négation de l'Intelligence, de la Sa-
gesse , de l'Ordro incréés.

Il n'appartient qu'aux ignorants ot aux
brutes de repousser la religion comme trop
petite pour remplir les vastes cases de leur
cerveau.

Ce fut une nouvelle douleur pour Jean de
Falais.

Il avait besoin d'un consolateur ayant
pouvoir de parler au nom du droit comme
au nom d'une sympathie. Les hommos éner-
giques se reconnaissent et ne s'oublient pas
une fois qu'ils se sont rencontrés.

Jean de Falais se souvint du prêtre qui ,
sur la prière de Gabriel , était venu offr i r
ses prières et les onctions de la mort chré-
tienne à Justin Leblanc.

Il savait son nom et le gardait en réserve
dans des intentions hostiles , quand , pareil
à un phare , co nom illumina la nuit pro-
fonde qui l'environnait.

C'est cet homme de Dieu qui'l désirait
voir auprès du lit de Suzanne ; c'est dans
ses mains qu 'il voulait déposer le fardeau
de ses fautes.

l'empoisonnement des vaches qui eu avaient
mangé.

— On lit dans le Pays :
« Le Démocrate avait naguère annoncé

avec fracas que les autorités ultramontaines
de Pleigne allaient ôtre appelées à rendre
compte de leur administration devant lh
Cour d'assises. Eh bien ! le Démocrate a
trompé le public sciemment , car suivant
arrêt de la Chambre d' accusation , M. lo
maire Crewoiserat , seul, avec M Charles
Chèvres , géomètre , sont renvoyés devant le
jury ; to-is les aulres membres du conseil
sont acquittés.

« Où sont donc ces autorités ultramon-
taines renvoyées aux assises ? Le maire
Ci-evoiserat , quoi que nommé par les con-
servateurs , est un libéral , et le géomètre
Chèvre est un franc radical. On dit que les
faits mis à leur charge ne sont pas graves ;
mais quoi qu 'il en soit , le Démocrate a
b'abord eu soin , comme c'est sou habitude
du reste, de travestir les faits

« Le gouvernement a mis, au surplus , la
commune sous tutelle pour la durée de
deux ans , et M. Guenal , officier d'élat civil ,
en est nommé tuteur.

« Mais encore uno fois , la commune de
Bonfol a également élé mis BOUS tutelle , à
cause de son administration radicale , et si
d'aulres mesures n 'ont pas élé prises à l'é -
gard de certains amis du Démocrate, c'esl
précisément et uniquement parce qu 'ils sonl
de ses amis. Ainsi le veut la justico ber
noise ! »

Olai'i». — On annonce la mort de
M. le consul P. Jenny, à Schwanden , qui
avait été longtemps député au conseil des
Etals.

K .-1-i.il. — L'Oberlœnder Anzeigtr
donne des déliils ultérieurs sur un incendie
qui a eu lieu dans la commune do Vnlens.

6 maisons, 5 étables et uue grande quan-
tité de fourrage ont été détruites : 18 mou-
lons, 6 chèvres el 1 porc ont péri dans les
flammes; toutes les récoltes rentrées et lo
mobilier des pauvres gens victimes de co si-
nistre seraient également perdus; ceux-ci
ont à grand' peine pu s'enfuir la vie sauve ;
deux personnes out été arrachées aux flam-
mes par deux hommes courageux , au péril
de leur propre vie.

On ne sait encore absolument rien sur les
causes do ce sinistre.
- Le conseil d'Etal de ce canton a adressé

au Conseil fédéral uno communication rela-
tive à la loi sur les fabriques, dans laquelle
il recommande au Conseil fédéral de renon-
cer pour le moment à la promulgation d' une
ordonnance d' exécution de la loi dont il s'a-
git , et de chercher k obtenir l' unification
nécessaire à cet effet par la voie d' une en-
lente entre les diverses autorités chargées dc
l' app liquer.

Argovio. — M. Ringier , uu des repré-
sentants du parti libéral , ancien membre du
Conseil national , du Grand Conseil argovien
ot de la Cour d'appel , vient de mourir subi-
tement à Lenzbourg, à l'âge de 81 ans.

Te__tn. — Uue réunion dea chefs "du
parli radical tessinois , assemblée à Lugano ,
a décidé d'adresser à l'Assemblés fédérale la
la pétition ci-après dont il n 'est pas néces-
saire de faire ressortir riuconslitutioiialité.

Dans la fièvre do repentir qui 1 agitait , il
alla lui-même chez le vieux prêtre.

Il le trouva dînant d'un morceau de bœuf
froid. Une carafe d'eau claire était à moitié
vide , et sous une cloche de verre s'étalait
une mince tranche do gruyère.

— Me reconnaissez-vous , Monsieur ? de-
manda Jean de Falais.

— Non , Monsieur , répondit le prêtre on
avançant un fauteuil au visiteur.

— Nous nous sommes rencontrés , il y a
un an, au chevet d'un malado.

Le vieillard parut chercher k rassembler
ses souvenirs.

— Je vous empêchai d'arriver jusqu 'à lui ,
et cet homme est mort on désespéré.

— Dieu lui aura pardonné , el je souhaite
qu 'il vous pardonne.

— Il m'a châtié , dit lo journaliste.
— Et voua vous soumettez...
— A sa justico , oui , Monsieur ; et jo viens

m'humilier devant lui et m'agenouiller do-
vant vous.

Le prêtre se leva.
Tous deux passèrent dans une cfytmbre

pauvrement meublée ; la porle se referma
et Jean de Falais sortit au bout d'une heure
le visage rasséréné , quoiqu 'on y vit des
traces de lai-mes.

Une joie qni met sur l'humanité uu reflet
céleste de son origine illuminait le visage
amaigri du prôtre.

En quittant le journaliste , qui venait de
lui donner deux adresses, celle de Suzanne
et celle de Gabriel , le prêtre lui serra la main ,

(A sutvre.)

« AU HAUT CONSEIL FÉDÉRAL
pour êlre transmis à l'Assemblée fédérale

k Berne.
« Tit !..

« L'arrêt du Tribunal fédéral concernant
le procès du Stabio , renvoie aux tribunaux
tessinois le jugement des événements du 22
octobre 1876.

* Les soussignés estiment que les tribu-
naux tessinois , tels qu 'ils sont composés ac-
tuellement , n 'offrent pas toutes les garanties
iudispensahles à une bonne ot juste adminis-
tration de la justice.

« Au point où il en est, le procès de Sla-
bio fournit déjà la preuve que , si la procé
dure n 'est pas entièrement refaite par des
magistrats impartiaux , il est impossible d'es-
pérer que la justice atteigne le double but
auquel ello doit tendre : La condamnation
des coupables , l'acquittement des innocents.

t Des fonctionnaires judiciaires réguliers
ont été exclus de l'instruction et remplacés
par des personnes plus ou moins imp li quées
dans les événements.

« Les auteurs présumés de l'affaire de
Stabio, mis en accusation par uu premier
arrêt et qui auraient dû subir le jugement
des assises, ont élé mis hors do cause par un
deuxième arrêt de la Chambre des mises en
_c.ti.aUon et cela sans aucun débat , sans
aucune preuve judiciaire. Et maintenant , ce
sont ces mômes personnes qui viendront aie
ger ; — les unes comme témoins assermen-
tés, les autres comme partie civile , réclamant
des indemnités fabuleuses , — contrôles nou-
veaux accusés , conlre les parents , contre les
amis des assassinés 1..

t Les vainqueurs jugeant les vaincus t
« Quel ques uns de ceux qui se trouvaient

los plus imp li qués dans le premier arrêt de
la Chambre des mises eu accusation , nou
seulement ont été mis hors de cause sans
l'ombre de procès, mais ont môme été éle-
vés à des emp lois honorifiques par le gou-
vernement tessinois I

« Si. laissant de côté le procès de Stabio ,
nous jetons un regard sur les conditions gé-
nérales du pays, nous u 'eutrevoyons pas de
meilleure garantie de l'indépendance de la
magistrature.

« La presse officielle ne cesse de faire l'a-
pologie des coupables , dési gnant à la ven-
geance du parti dominant les nouveaux pré-
venus

« Il n existe pas une personne dana tout
le canton , — simple citoyen ou magistrat ,
— qui n 'ait déjà formé et exprimé son op i-
nion sur ce procès.

t L'examen de la procédure de différents
procès confiés au jugement des assises les -
ainoises durant ces dernières années, prouve
qu 'il a été établi eu princi pe de rayer de la
liste des jurés , moyennant  récusation , les
noms de ceux qui appartiennent au parti
libéral.

t Bien plus I Ou a vu le président dos as-
sises s'arroger , avec 1 assentiment du mi-
nistère public , le droit de récusation en bloc ,
et exclure , — sous prétexte qu 'ils étaient
voisins du lieu où le délit avait été commis ,
— les jurés d' un district entier , parce que
ce district avait élu des jurés libéraux I

« La Suisse, l'Europe entière savent que
dans les malheureux événements de Slabio,
il y a eu trois morts et plusieurs blessés :
ils savent que 1 opinion publique dons uu
premier acte d'accusation avait désigné les
coupables ; elles savent aussi que les auto-
rités qui siègent maintenant au pouvoir ,
ont déclaré, — sans la garantie d'un débat
public , — que pour ces délits (sauf une
légère exception relative à l'assassinat de
Pedroni) il n'y avail lieu de procéder coutre
personne I

« Tels sont les faits !
« Est-il donc permis , en présence de telles

énormilés , de supposer , que les nouveaux
prévenus dans le procès de Slabio puissent
trouver chez les magistrats tessinois, une
justice intègre, bonne , impartiale ; que les
coupables trouveront leu r condamnation ?

« Les recourants n 'élèveront ici aucune
récrimination contre l'arrêt du Tribunal
fédéral. Il se peut que le droit écrit soit
prêté à une double interprétation. Mais ils
savent qu 'au dessus du droit écrit , il existe
des droits, naturels, imprescri ptibles , qui ne
permettent à aucun pays et encore moins à
un pays démocrati que , d'abandonner les
innocents à l'arbitraire déjuges partiaux el
à la vengeance de leurs ennemis I

« Au-dessus de la lettre qui tue , il y a
l'esprit qui vivifie 1

« La Constitution fédérale garantit l'éga-
lité devant la loi. Il ne peut exister dans le
Tessin de parité de traitement , d'égalité de-
vant la loi , du moment quo l'on y absout
les prévenus sans jugement , du moment
que l'on ne tolère que des magistrats com-

promis et des jurés d' une op inion détern -
née, pour instruire des procès el prononce
désarrois. ..

« La Constitution fédérale qui nous un i» 
Jpour but , dit l'art. 2, de proléger In li-W"

et les droits des confédérés. La prenne™
base de la liberté ant nna bonne justice ,
plus sacré de nos droits est noire sécun " ¦

« La sécurité, ont dit les grands honaniea
qui fondèrent In liberté en Europ e , la .sec"
rite consiste dans la protection accordée p °
la société à chacun dc ses membres V°K.$conservation de sa personne, de ses dro ¦

de ses propriétés.
« Confédérés I . ,i

« Dans ce procès , nous voyons la hD.er '
les droits , l 'honneur , le bien de «os ami*
nos frères , menacés, méprisés , fou ?„„ |,
p ieds , et nous nous écrions: « Défendez-' (fl

« Nous avons encore la conviction q' 
^pacte qui nous unit  en uu seul fais£

ca.s nt!
lierai , ne restera pas lettre morte- r»0 _,.
vous demandons ni faveurs , ni l)W \̂ -lueeî
mlsération. Noua vous demati - ""8 " '
neutres , impartiaux. «¦_-/""

« Nous vous demandons d'o-SU^ . )s
UOtre canton le ràs-nn da In iusticc : sa J«S
punition des coupables , l'absolut '0
innocents. goU8.

« Vous parviendre- à cc but ea 
^trayant , comme nous vous le de""1 

^
j.

ce procès au jugement des trlbnnao*
uois . lidarile

« Vous prouverez par là que lo 80, ge),s
n 'est pas en Suisse une parole vide "^.,,-é
ct que les libéraux tessinois , qui 0I' oB trie»
tant de preuves d'amour à la in |,c"fl ,ctio-
peuveut eux aussi , compter sur I a «._ ,
ei la protection de tous leurs conte0 .

(Suivent les sign^'%^
Vand. — Un falal accident eh 

vet 8ge,
attrister un exercice du corps de s» „.
dimanche à Lutry. Un homme, (ll",-ell|) es'
dait un enfant au moyeu du va 'e''vL,) ' iirei
tombé , ensuite de la rupture do so w ^.
si malheureusement sur le pavé , 1" ^.1
sespère de ses jours ; par miracle
n'a pas eu de mal. ..¦ êlre

— Il y a quelques semaines de'»' yj|«
célébré le mariage d' une jeune fi ,le .Qet0
lars-le Grand. La jeunesse de cette _,**-
-A„;,io _,. ---.,nn ,.., '...>„ AMAnnl ion  elleI I I  i • ¦ ! . .  -Il --UII - .  Ijll U U .  U- l - -- . ,|g u-

envoyée auprès des parents de lo Jclpji. i' e
pour demander io tr ibut exigé e" r gj la
occasion ; on décida , en outre, l,

oSe - tft "
somme offerte par le pèro de '"e'J'fj .,B9 a'*'
inférieure à -0 francs , elle ne •?erfu0n é. ^ceptée-et qu 'un charivari serait d g0 re|1"
délégués de cette honorable nii"9'"1' où °u
dirent au domicile de la jeune . .inéd' ale*
leur offrit 80 francs , qui furent J" {recti°1,8
ment refusés, conformément a"* l 

en lollS
reçues. _a jeunesse , pour BU»» J »I*' 0 Ipoints son programme , donna pcl! aoqf l
ou trois soirs un charivari , e"9l"»ie fui '°"
il y eut plainte portée. Une eii<J ut .|)C*pa*'*
struite à co sujet , et les quatre P e3) fo-
promoteurs de ces scandales "0 ' ¦¦(•_ à' ,
renvoyés devant lo tribunal de P. „0v- |I]'
venches , qui les a condamnés . le ,

e pri s0"'
bre courant , à chacun cinq joui"8 $3.
25 fr. d'amende et aux frais du l'r 

^ 
c*te

C_uuùve. — Le Journal de GW pgSsJ
un fait do chasso originale qui 3 ™„ él'-0'
l' un de ces jours derniers dan 

^ 
co*

chemin resserré entre deux u1"
duit au villog. de*". , fils , "'f,fl

Deux promeneurs , le père ci . qui
talent ce chemin. Survient un eI,ts, * e
descendait pour des motifs u j,a inie! 

^qu 'il paraît , car il courait brid e efl in"l' c' j ,
pouvant prendre ni à droite '" "*",,_ de
trop effaré ou trop lancé pour ,c8 j a*»1'
tour il ae jette bravement eto"» .glre de .
du nère - stir ciuoi le flls »d" ' „i co"P
caune sur la nuque de l'anim 4
bien porté qu 'il le tue net. a éiè 'm

Le lièvre qui posait six h"»' 1(J
et trouvé bou. ,--/#• de """„.,.

¦-ycMe^mwtljK^̂ *apprécie les élections ?a 'V... de te m
ses il attribue l'échec Pai |J
mocralique : ,être pas c .,£ la*t

« Le succès, pour u
o-..cogcaiit- » u p

n 'en est pas inoins e fl,,,,, seo 
^difficile d'arriver à démo» e tn„ u

ce conseil d'Etal, q"' »''" .. neser sur I *j  „
ffuences sous la JJgftvai été W'Z&f l
tion. Un grand Pf°^,nra .lXl qui S^L^.dans les comités électoraux , M 

^^
décidés à présenter des
tranchées. ti démo^igii'___r«Hfasï3fr£̂ "£__rs£i
triomphé . Us "'y mlXZ e prat iq»eJJûi-
raisons de haute j mfJ^Ao pr*»^
celte résolution , trop tardiv e,



" n̂ de bou sur la discip line du parti. Nous
!"e pouvons qne rendre hommage aux loua-
Wea efforts de leur comité électoral. S'il y a
®"des troupes indiscip linées derrière le co-
m"é,ce n'est probablement pas sa faute.
. ' La faute en est aux vieilles haines si
2j n _ temp s surexcitées et au mauque d'énor-
J

6 suffisante dans les velléités de retour à
J*sentiments plus équitables. Il y a cu-
7°re on certain nombre de gens qui hési-
?n î> qui veulent la violence et ne la vou-
laient pas , qui voudraient la paix coufes-
«ounelle et no la veulent pas. Et, en lia de
T°mPte , ce sont les hésitants qui l' empor-
tent.
. ' Ge qui a triomphé dimanche , c'est la
vobtique d'hésitation.
,. * Jamais peul être une élection n 'aura si
Jlen exprimé l'état réel des esprits chez nos
^U -iloyoïis protestant s. Us ne savent par
?uel boni aborder ce chaos que dos lois mal-
^"¦"enses ont créé. Il n 'y a encore qu 'une
p^'icUon arrêtée chez eux: c'est que le pays
g ' dans . le pétrin » , dans le » gâchis » .
niïi Ce i)0i"t . l'unanimité d'op inion est com-
pte- Mais comment sortir du pétrin ? C'est
Ie' Uue la déroute est non moins complète
i^ns les esprits. Les uns veulent continuer
" violence ; les autres veulent arriver au

Jtème but pnr la douceur ; d'autres vou-
laient tourner la difficulté par la sépara -
«On de l'Eglise et de l'Etat... Et tous sont à
Jfter aux catholiques : De grâce, acceptez
Wre solution

« Or , les catholiques , avec une fermeté

^
u 'ie dignité admirables , répondent à tous :

"°MS voulons notre liberté, nos droils inlè-
Bres> l'égalité devant la loi ; prenez tels ar
Jugements qu'il vous plaira , mais nous
j"o_8 pr évenons loyalement que jamais nous
* vitrerons dans aucun compromis : notre
^nneur et notre conscience nous le défen-
«Bi
' Le nouveau Conseil d'Elat , par son

banque d'homogénéité, représentera donc
ptot d'esprit de nos concitoyens protes-
•?Qta; U ne pourra manquer d'avoir bien
, e8 tiraillements intérieurs ; la lâche sera
'°urde pour les démocrates aussi bien que
Ç°ir les radicaux qui le composent. Le bien
?u pays en souffrira nécessairement , et
°ea'icoup. Mais , à qui la faute ?
, ' Quant à nous , catholi ques , notre atti-
re a élé franche et décidée.

_ * Faisons noire devoir et advienne que
f tyra. » Ce mot de la proclamation de
u"i on des Campagnes a élé noire pro-

pammo ndèlement suivi. Depuis sept ans ,
£s gouvernements se sont acharnés à nous
«lettre hors la loi . Le Conseil d'Etal _._-
j eau possède une majorité suffisante pour
«ecider , en toute occasion , que nous cesse-
ra» d'ôlre traités en parias. Saura-t-elle
Bper celte fermeté d'action ? C'est son in-
Wrêt autant  ct plus que le nôtre.

* Le régime Carleret pur n'a pu entamer
"°«re union. Un régime Carteret miligé n'y
'âussi rait pas mieux.

« Vive l'Union d's Campagnes / »

CANTON DE FRIBOURG

^ti -uncs ao l'Immacnléo Conception

A SA SAINTETÉ LÉON Xlll
2" liste

Mil Heimo, avocat 10
ttaboud , Rd doyen-curé , Romont 20
Favre, président du V. Chapitro de
_ Saint-Nicolas 10

M>_ ^avoy, directoui - au grand séminaire 10
% Marie Philipona 10l- Phili ppe Kronger , boulangera Enney 5

Castella, Rd chanoine à Romont. 10
Total 75

Tolal do la liste précédente 460
Total général 535

Session da Grand Conseil
2° Séance — Mercredi i2 novembre

Plt-SinENC- UE M. wumnEREr.

(Suite)
i. **• M . Repond présente le rapport sur
J^ministration de l'hosp ice do Marsens . Il
S'°P08e do meltre à l'élude ia suppression
H * économat et d'en faire remplir les fonc-
'0Q8 par les Sœurs. Subsidiairement l'éco-
-. *?e devrait hnhilp.r l 'hosoice do Marsens ,
l dang co 1)ut jj „ aura it lieu de construire
'* hjUiment spécial où l'on installera it aussi

j "6 boulangerie et une boucherie , en vue
j l opprimer des intermédiaires coûteux.
Krt

Cr "ique les achats do vins faits à un im-
ÎJJJKiur -libruir e de Bulle. Du reste les

JPtes aont réguliers el bien tenus.
*»• Théraulaz trouve la première question

soulevée par M. Repond extrêmement grave ,
car elle touche à toute l'économie de la loi
d'organisation. Lors de la création de l'hos-
pice d' aliénés , l'idée de confier la direction
à des religieux hommes fut combattue par
les médecins et fut écartée. La direction de
l'intérieur trouverait certains avaulages à
adopter le système de M. Répond , car l'ad-
ministration de l'hosp ice de Marsens lui
prend énormément de travail et de temps
Les exercices clos onl donné des bonis con-
sidérables , qui ont été employ és à l'ameu-
blement do l'hosp ice, à constituer un fonds
de réserve et un fonds de roulemont. A
moins de changer le taux de la contribution
des communes , qui n'est souvent que de 50
centimes par jour , il faut bieu maintenir le
subside alloué par l'Etat.

M. Théraulaz esl d'accord avec lo rappor-
teur pour demander un bâtiment affecté à
l'écouoinat , à la boulangerie et à une bou-
cherie. Il y a longtemps que l'adminislralio i
de l'hosp ice a émis ces desiderata , et elle a
insisté cette aimée auprès du direcleur
d'IIauterive pour faire boulangerie et bou-
cherie en commun. La distance des deux
établissements a élé un obstacle à la réali-
sation de celte idée. En France, les religieux
administrent les établissements qui sont leur
propriété ; mais jo no connais aucun établis-
sement départemental qui soil administré
comme le propose M. Répond.

Quant à la question des approvisionne-
ments, c'est uue choses examiner. Jusqu 'ici
nous avons eu pour princi pe de favoriser
les industriels du pays qui supporte les
charges de 1 hospice. Cette affaire est du
ressort de l'administration et non du Graud
Conseil.

M. Jaquet constate qu 'il y a dans le pu-
blic , à tort ou à raison, des rumeurs qui
produisent mauvais effet. Il est cerlain
qu 'on paie plus cher auprès d' un intermé-
diaire un produit comme le vin , qu 'eu s'a-
dres.ant au producteur , et comme il s ag it
d' une dépense de plus de 6,000 fr., eu pré-
sence des besoins de l'hospice et dea char-
ges qui pèsent sur les contribuables , il faut
teuir compte de l'économie de 200 ou 300 fr.
qu 'on pourrait réaliser. M. Jaquet ne se pro-
nonce pas sur le système qui propose de
couder aux religieuses l' administration de
l'économat; mais c'est une question à étu-
dier , et il propose le renvoi au conseil
d'Ela l

M. Musy n est pas convaincu que la pro-
position de M. Répond amènerait des éco-
nomies .

M. Grangier dit qu 'on neréaliseraitaucuno
économie en suppr imant l'économe, car îl
faudrait nommer un directeur du domaine ,
qu 'il faudrait payer presque autant que l'é-
conome.

M. Week eat personnellement assez parti -
san de donner aux sœurs au moins une
partie des fonctions de l'économat. C'est
une question à étudier. L'économie ne Fera
pas peut-être notable , mais l'administration
sera simp lifiée. Il faut y regarder de très près
avant de s'engager dans les dépenses de
construction d' un économat , d' uue boulan-
gerie et d'une boucherie. Ces exploitations
industrielles ripquent de bien comp liquer
l'administration. On viendra vous demander
si ou a bien ou mal acheté, s'il n'aurait pns
mieux valu acheter à telle foire p lutôt  qu 'à
telle autre. Les intérêts du capital employé
à ces constructions et les frais d'entretien
mangeront et au-delà les économies qu on
peut espérer. Il n'est guère possible de
metlre au concours des fournitures de vin.
On peut éprouver des déceptions en s'adres-
sant aux étrangers pour les achats de vins.
Mais quant anx constructions k Marsens , il
serait bientôt temps d'y mettre un terme.

M. Repond insiste pour le renvoi au con-
seil d'Etat des propositions do la commission ,
et M. Théraulaz appuie le renvoi en insis-
tant sur l'utilité de faire au plus tôt lea
constructions demandées.

Le renvoi n 'étant pas combattu est voté,
et les comptes de l'hosp ice de Marsens sont
ratifiés.

L élevage et I engraissage des porcs était ,
dans ces dernières années encore , une de
nos principales industries agricoles. Mais en
suite d' une diminution dans les prix et de
l'état d'incertitude du marché, beaucoup do
producteurs ont à peu près renoncé à l'en-
graissage des porcs, ce eu quoi ils out eu
tort , car les nouvelles de Hongrie nous an-
noncent pour cette anuée une assez forte
reprise des prix.

M. Mauron , télégraphiste , ne s'est pas
découragé ; au contraire , il s'est livré plus
que jamais à la production do la viande de
charcuterie , en élevant une race des plus
estimées, la race anglaise, et le succès le

plus complet a couronné ses efforts. Nous
apprenons que M. Mauron a livré hier a
M. Lehmann , charcutier eu notre ville ,
deux bêtes grasses, savoir: une mère por-
cine, âgée de trois ans , achetée à l'exposi-
tion agricole de Fribourg, et qui a pesé
287 kilos; — un porc de deux ans , né pon-
dant l'exposition agricole , et qui a pesé
230 kilos.

Le prix de vente a été 1 fr 10 le kilo.

Hier après midi ou s'est aperçu que la
fermentation dans les fourrages de la ferme
de M"' Diesbach , à Balliswyl , menaçait de
provoquer uu incendie. On a fail venir des
pompes et le travail de préserva tion a com-
mencé vers 2 heures. Sur le soir , lo danger
étant p lus grand , on a demandé une pompe
à Fribourg. Nous apprenons qu 'heureuse-
meut on a réussi à sauver la grange ; mais
une partie du fourrage a notablement souf-
fert.

NOUVELLES DE L'ETUAWEik

E . o t t r- H  «le i'i i r lM

r Cnrrnapi,ndanc.a particulière delà  Liberté)

Paris, 11 novembre.
Le désarroi et l'impuissance sont dans le

gouvernemeni, dans les Chambres, dans le
corps électoral oii les abstentions devien-
nent la majorité. Lo même désarroi existe
dans notre politique extérieure qui ne peut
nous donner aucun allié. Ge fait humiliant
est constaté , ce matin , par le Gaulois, dans
le très attachant récit de la visite d'un de
ses rédacteurs :\ M. le comte de Chambord.
Cet écrivain, M. Fourcaud, raconte :

« Un diplomate autrichien , personnage
considérable , que j'ai rencontré à Vienne et
qu 'il ne m'est pas permis de nommer ici , me
traduisait eu ces termes le plus grand re-
proche que nous adresseiit les étrangers, a
savoir qu'il est impossible de s'allier avec
nous : « Quel fond.» voulez-vous donc que
«""nous fassions sur les Français ? Quelle sé-
« "curité nous offre un gouvernement dont
• les éléments constitutifs varient sans cesse'î
« Nous traitons avec Paul et , demain , c'esl
« Jacques qui sera au pouvoir. Toule al-
« liance conclue de la sorto est vague, incor-
« taine , et de pure politesse. Ne pouvant
« compter sur vous , vous ne devez pas
c compter sur nous davantage. Vous vous
« flattez, suivant l'expression de M. Naquet ,
c d'avoir l'instabilité en permanence; mais
< quel est le résultat de cette instabilité ?
< On entretient avec vous des rapports do
< courtoisie , mais vous êtes suspects à tout
. le monde. On admire vos qualités nalio-
« nales, mais on vous plaint et l'on se garde
« de votre influence. Au fond , vous n'êtes
« mie de brillants isolés, a

c Je cite sans aucun commentaire cette
appréciation très générale par delà nos fron-
tières et qui est , comme ou a pu le voir ,
celle de M. le comte de Chambord. Mon
rôle n'esl pas, en tout ceci , de tirer des con-
clusions, mais simp lement de rapporter ce
que j 'ai entendu. •

M, Fourcaud ajoute :
t A l'endroit de l'avenir , le prince (M. le

comte de Chambord} m'a tenu ce langage ,
dont je garantis , sinon les termes, du moins
ie sens rigoureux :

« La lutte est engagée entre les principes
a de désordre et los principes d'ordre. A-
( t-on assez des révolutions î A-t-on vu suf-
c fisamment que les compromis dérisoires
« n'aboutissent qu 'au désastre. Sous pré-
< texte de mieux s'entendre et de mieux fra-
c temiser , on a dissous la famille antique ,
c on a brisé tous les liens , et jamais la dis-
. corde n'a élé si sauvage et si dôsespé-
« ran te.

« Toutes les forces vives , employées pour
< le mal , ont fini par se stériliser. Les faus-
« ses émancipations ont entraîné les pires
e esclavages. Ou a des libertés sans garantie.
« On ne se bat que pour des chimères.

« Depuis dix ans , la République a vécu
« par le secours des hommes de tradition ;
« aujourd'hui la révolution s'est livrée à sa
« propre polilique , c'est-à-dire à son impuis-
« sance. Tôt ou tard on s'apercevra de cette¦ vérité , si déjà l'on no commence à s'en
« apercevoir. Lorsque le prince impérial eat
« mort , une immense compassion a salué
« son cercueil ol enveloppé une mère si
« cruellement frappée ; mais on a bien vu
« que lo sentiment .était pour toul dans cette
« explosion d'unanime douleur . On ne fait
« point de l'ordre avec du désordre , encoro
« moins de l'équilibre avec de l'instabilité.
« L'ordre est avec le principe que je reprô-
« sente : seul il garantit la vraie liberté , la
« liberté des consciences, la sécurité des in-
« térêts. Beaucoup sont revenus à moi de-
« puis quelque temps ; d'autres reviendront .
« Mes bras sont ouverts à toutes les cou-
« versions sincères. La légitimité n 'est pas
« un parti , ce n'est pas uue coterie : c'est le
« parti de la France. »

Un grand nombre d'exemplaires de ca
numéro du Gaulois ont été vendus aujour-
d'hui.

Tous les avis que je reçois des départe-
ments traduisent un véritable sentiment
de panique. On se fait , parait-il , eu provinc e
une idée beaucoup plus exacte qu 'à Paria
des périls de la situation politique : On y
est convaincu de l'imminence d'une explo-
sion communaliste , à laquelle on croit la
gouvernement hors d'état do résister elûca-
r.fimenl.

Ou répétait , hier , au Palais-Bourbon ,
qu'aucun changement ministériel ne devait
avoir lieu pendant la session d'hiver.

Singulier jeu , décidément , que celui da
M. Gamhfltla.

On annonce , de la part des gauches de la
Chambre , une reprise vigoureuse d'hostili-
tés contre le « cléricalisme » , campagne qui
serait inspirée par le Palais-Bourbon.

La presse officieuse se prépare à tirer du
banquet de Challans el de l'inauguration du
monument de la Rochejaquelein lo môme
Sarti qu 'elle a tiré de l'excursion du duc de

ladrid en Anjou.
Ge banquet el la fête du lendemain se-

ront exploités comme des manifestions Jup.
lieuses.

Le mol d'ordre a élé donné , bier, à cer-
taines gazettes.

J'appelle votre attention sur la corres-
pondance italienne publiée hier par la Pa-
trie. La nomination du président Farini eu
remplacement du général Cialdini aurait
une signification des plus graves , au point
de vue de l'entente des deux gouvernements
pour une politique nettement auticatholi qua
et antipapale.

La Banque hypothécaire et la Société dea
Immeubles de Paris subissent une dépré-
ciation excessive. Les divers budgets étran-
gers qui viennent d'ôtre publiés signalent
d'importants déficits. Il faut doue s'attendre
à dos emprunts. Demain a heu l émission
de la Rente parisienne.

P.-S. — Beaucoup do dépulôs et de séna-
teurs sonl présents à Paris. Le gouverne-
ment prétend s'armer de leurs déclarations
sur l'état des esprits en province pour s'op-
poser énergiquement au réveil parlemen-
taire de la question d'amnistie. On assura
même qu 'il doil faire, à celle occasion , t des
déclarations qui démontrent l'inanité des
menaces proférées par certainsorganes in-
transigeants. »

C'est affaire au gouvernement de démon-
trer l'inanité des menaces de ses adversai-
res ; mais c'est affaire à lui , aussi , d'enterrer
les questions en les résolvant et nou pas en
ies évitant.

M. le duc d'Aumale vient d'adresser à
M. Grévy une invitation pour les chasses
de Chantilly.

Le Président de la République l'a déclinée ,
alléguant qu 'il élail releuu par les affaires
.ln l'Etal.

Depuis sou retour à Paris, M. Gambelta
n'est pas encore allé à l'Elysée.

En réponse à un de ses amis qui lui di-
sait que M. Grévy s'en était formalisé , lo
président des Chambres aurait dit qu 'il sui-
vait en cela l'exemple donné par M. Grévy
lui-même , qui n'avait jamais ou presque
jamais paru à l'Elysée avant d'en être
l'hôte.

Le conseil des ministres s'est réuni oa
matin , à neuf heures , sous la présidence da
M. Jules Grévy. M. Waddiugton assistait a
la séance, qui n'a pris fin qu 'à onze houres
dix minutes.

M. le garde des sceaux a soumis à la si-
gnature du Président de la République un
mouvement judiciaire nécessité principale-
ment par des démissions ou des uou-accep-
tations de changement de résidence.

Ce mouvement paraîtra incessamment au
Journal officiel.

Les ministres ont ensuite communiqué
divors projets dont ils ont l'intention de sai-
sir le Parlement , mais nous croyons savoir
que rien n'est encore arrêté au ministère des
finances concernaut la loi sur les sociétés.

UMMIKS Tfi_J_ tilt4iill(.l]-_

BERLIN, 12 novembre.
Le comte de Saint-Vallier , ambassadeur

de France à Berlin , s'est rendu hier dans la
matinée à Varzin pour faire une visite au
prince dc Bismark ; celte visite avait été
décidée au printemps de cette année, et elle
avait été seulement retardée par l'état da
santé du chancelier.

NEW-YORK, 12 novembre.
Un combat a eu lieu à Chihuahua (Mexi-

que) entre 200 ludions et 50 blancs. Ces der-
niers ont eu 32 tués et 18 blessés.

BIBLIOGRAPHIE

Notre jeune ot déjà illustre compatriote,
M. Victor Tissot , vieutde publiera la librai-
rie Drey fous à Paris, avec la collaboration
de M. Collas , un nouveau volume intitulé:
Chefs-d' œuvre des prosateurs fran çais au



XIX"' siècle. C'est un fort volume de 700
pages imprimées en petits caractères. Il se
divise cn quatre parties: la première ren-
ferme 111 récits, contes et fables. Le genre
descriptif , des tableaux et scènes de la na-
lure, composen t seul la deuxième parlie.
Viennent ensuite un excellent choix d'ex-
traits de philosophie et de morale emprun-
tés à Joseph de Maistre , Lamennais , Jouffroy,
Guizot , Père Félix , Cousin , Lacordaire ,
J. Simon , Dupauloup, etc. La quatrième
partie est consacrée tout entière aux por-
traits littéraires de nos meilleures critiques :
Saiute-Beuve, Villemain , Veuillot , Scherer ,
Nisard , Vinel , elc.

Sans avoir le mérite des récits de voya-
ges si vivants , si imagés, si spirituels qui
ont placé M. Tissot parmi les écrivains les
plus goûtés de notre temps , l'ouvrage que
nous annonçons esl cependant une œuvre
qui témoigne d'un travail long et sérieux,
de lectures nombreuses et variées, d'uno
connaissance approfondie de la littérature
contemporaine et d'un goût aussi sûr
qu 'exquis. Ecrivain lui-même et brillant
écrivain , sans doute personne n 'était mieux
qualifié que l'auteur un Voyage nn pays des
milliards pour apprécier et juger ses pairs ,
les littérateurs du jour.

Cette galerie d'auteurs est vaste , riche ,
immense ; cependant , nous ne saurions le
dissimuler , elle nous a paru incomp lète , car
le premier uom que uous y avons cherché
et que beaucoup d'antres, après nous, cher-
cheront aussi , a été oublié , complètement
oublié : des 305 morceaux qui composent
celte somptueuse mosaïque nous n 'avons
pas trouvé une seule ligne , hormis des
notes biographiques , de la plume gracieuse
qui a enrichi notre littérature contempo-
raines de si délicieux récits de voyage.

Malgré ces lacunes , quo nous devons
reprocher à la modestie de l'auteur , nous
avons éprouvé je ne saie quelles délices à
parcourir ces parterres où s'épanouissent
les fleurs les plus belles , les plus odoiifé-
rantes de notre liUéralure.

Il est telles pages de Louis Veuillot , de
Monlalembert , de Lamartine , de Victor
Hugo, et même de Zola que l'on relit tou-
jours avec un nouveau p laisir.

Nous Bouhailons h ce recueil de mor-
ceaux choisis, qui , sans doule, deviendra
classique, loul le succès qu 'il mérite : certes,
ee n'est pas peu dire. R. IL

FAITS DIVERS
On lit dana la Gazette du Midi :
* La hâte avec laquelle sont composées

nos feuilles locales doit rendre leurs lecteurs
indulgents pour les lapsus qu 'elle produit.
Il esl peu de ces feuilles qui n 'aient sur la
conscience quelques peccadilles de ce genre ,
et elles peuvent  se dire entre elles : Rodie
tibi crus mihi- Habituellement , les fautes
de ce genre fixent peu l' attention , c'est la
règle générale ; cependant il y aura excep-
tion , cetle fois pour l'étrange distraction à
laquelle se laissent aller deux de nos tra-
ducteurs de nos dépêches qui ont imprimé
sans Bonrciller les lignes suivantes dans deux
journaux différents :

t Le tribunal d'Alais a rendu un juge-
ment ordonnant la réintégrat ion immédiate
des Frères Eliam Manu et Militari. » Si
nos eBlimables confrères avaient eu le temps
de la réflexion , ils n 'auraient certainement
pas baptisé si plaisamment les bons Frères
d'Alain , même si la force armée eût voulu
les y conlraiudre , Etium Manu Militari.
•Quoi qu 'il en t-oit , depuis le singe de la fa-
ble , qui prenait Je Pirée pour un homme , il
8 'élait rarement dit rien d'aussi divertis-
BanV. >
i. =

M. SUUBSBNH , Rédacteur.
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ï ALMANACHS ET AGENDA
9 DE POCHE

2 pour l'année 1S80
£ contenant un modèle pour compte de caisse , les tableaux d'intérêt et d' escompte ,
? le tableau comparatif des poids et mesures , les observations météorologiques , le
A calendrier des saints , les fohes et marchés , les autorités fédérales et cantonales ,

f etc., elc. Impression de luxe et sur pap ier fin.
Prix de l'Agenda en peau , avec langette : 2 f r .  50, de l'Agenda cartonné _ 50,

9 de l'Agenda sans couverture i f r  ; de l'Agenda ordinaire eu toile cirée 60 cent ,
? cartonné 50 cent.

<??•?•?•?•?•?+?•?•?•?•???+#??#<

Va iiaras tre lueessaiiiiiieiit

.a__-.ii- a OT_I___
DE SAINT PAUL

offrant chaque jour -1 la méditation des pieux fidèles un texle on l' autre dep  Ep itrc
grand ap ôtre des nations et des pensées propres à inculquer dans les intelligences
porlance de la presse catholique élevée à la dignité d' un apostolat.

Ce calendrier donne les Saints du diocèse dans le même ordre indi qué dans Y Aima
catholique de la Suisse française.

Une gravure Irèa bien réussie de saint Paul , dessinée par M. Reichlen , notre exce
peintre fribourgeois , orne l'encadrement.

Toutes les familles eallioliques aimeront à voir chez elles et a effeuiller au jour le
ce p.-emier calendrier de St-Paul boni des presses de l'Imprimerie de SI-Paul à Fribc

PRIX:  I FR. 50 L'EXEMPLAIRE 

Mois des ûmes du Purgatoire
A L'iJII'RIMERlE .CATHOLIQDE SUISSE,

ï-cs merveille). <Iiviiie_ duns les
âmes <l_pnrga.ol .-e, pur le P. G. Ros-
siguoli de la Conq agnie de Jésus, ouvrage
tradui t  librement de l'italien, sur la der-
nière édition de Rome, el augmenté d' un
recueil de prières pour les morls , par l' abbé
y .  Postcl , du clergé de Paris , chanoine ho-
noraire, docteur en théologie , m_-ionnft)x-
apostolique , elc ; sixième édition , revue et
soigneusement corrigée. Prix : I f r .  50.

lie Purgatoire, par le P. Monfort et
Le Purgatoire par sainte Catherine de Gênes,
publiés par le P Marcel Boviix de la Com-
pagnie de Jésus, édition augmentée  1° d' un
aperçu sur l'Inst. des relig ieuses auxilia-
trices des ûmes du Purgatoire -, 20 de la
doctrine dn P de la Colombière et du
R. Pierre Le Fèvre, sur le Purga toire ; 3° du
discours prononcé par saint Bernard à la
mort de Gérard , son frère. — Comment
nous dévoua p leurer nos chers défunts.

Prix : I f r .  50.
Munit  ol complet delà dévotion

envers  tes unies du purgatoire,
par l' abbé P.-F Daude , ancien curé au dio-
cèse de Chambéry. Prix *.._ f r .  50

I.o cimetière au XIX*"" siècle ou le
dernier mot des solidaires , par Mgr Gaume ,
pronolaire apostoli que Prix : 2 f r .

ï-CN l'-ns-lati-HN de ia religion
dans la perte des pcrson»ei * qui
nous Mont elières, par le .heraliçr
Louis Provana de Collegno , avec une bio-
graphie de l' auteur. Prix : 2fr .

lie dogme de la mort, ses splen-
deurs, ses délices, dédié à ceux qui
Souffrent, par B. Gassiat , pronolaire aposlo
li que , docteur en théologie et en droit ca-
non. Prix : SO.

Le Cimetière cl le Purgatoire. Considéra-
tions pour l'Ochive et mois des morls , suivies
dc prières el de prati ques de piété, enrichies
d'indulgences applicables aux âmes du pur-
gatoire , par le P. Andrieux , curé de Melay,
missionnaire du Sacré Cœur. Prix : d f r .  50.

Imprimsiifl-Li-iaim Sai„t-Pa_] , ma de Lillo, bl, a Paris

et Grand'Rue, 10, ;i Fribonrg
L'année Jubilaire

DE

L'IBHACULËB-CON «EPTION
et los espérances de l'Egiise

Instructions , Prati ques , Prières, par l'abbé
S. G. d'E/.ervilie. Prix fra nco, 15 cent.

Approbation de Mgr Pichenot, archevêque
de Chambéry Nous avons lu avec intérê! et
édification le nouvel opuscule de M. l' abbé
d 'Ezers\\\c , \nl\lu\é: L'année jubilairede l'Im -
maculée Conception Nous n'hésitons pas à
le bénir , à l'approuver , à le recommander ,
comme tous les autres écrits de railleur si
goûlé du peuple et si zélé pour la bonne
cause. Nous le croyons t rès propre à faire
aimer la sainte Vierge , à relever les cuura
ges, et à préparer les fidèles au vingt cin-
quième anniversaire do la définition qui a
réjoui le monde entier et qui fuit encore un
de ses plus doux espoirs.
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ON DEMANDE -» |
vieux Harmonium. S'adresser au bure- »»

du journal.

IIMC J«uuc fille Luceriioise . de boa
Uïl t caractère , ayant lait son «PP^ 1!11

^sage dc cuisinière dans un restaur ant
t" ordre à Zurich cherche , une p ince dao
uuses bonne famille, bôlel ou restaurai' "
la Suisse française. Entrée de suite- *^r-.
lions modestes. S'adresser à MM- "
ter. Wj itnt , à Sursée. , ., -»

II 8714 X ^
U)

VIN ROUGE
do France, qualité supérieure, garant' P
naturel et sans mélange.

La barriqu e 112 fr.
La demi-barrique 58 fr. .fsLogement gratuit en beaux fûls '̂  

a
'-ne

Marchandise prise en entrepôt a L"1111
ou à Genève , droit fédéral payé. . jaBB

Expédition contre rembourse-"**01
toute la Suisse. ..j. fi«

S'adresser an direcleur de la S-C,c
uicoïc k Ouchy (près Lausanne). «4 ,g)

AVIS
On demande dea -•_|n,éseiit'in .g01l

rienx et honorables pour une forte n 
^de vins , dont les produits sont re»

et récompensés. n«ii_e à
Ecrire à M. TJbel, 91 rne Notre ¦uai. jo")

Bordeaux (Gironde) Belles condi t» 0"?'
B 2189 (4l yJ

Livres de prières
DE

Saint Alphonse de Lië*°tl

• i .1*
-Prières choisies de ""' |8ise-

phonae de Li guori . Reliure loi»8 J "go.
Pf« : .̂ g, de

Les plus belles pi-^1 .̂ le a-'
saint  Alphonse diî Liguori. Keli' "'e <> fr.
glaise . Pris - -. n

-Pratique, de la pei'^^-gprè»
mise à la portée de tous les fidèl- S» ||jrne3
suint Alphonse dt Liguori. _ beau* V, 

^ 
_0î

de 462 484 pages. Prix: en _ro - l)i' re '4 fr .
en reliure percaline noire : -a.... . v ., _ . ,sas,

Le Sacré Cœur de *' 9 polir
d'après saint Alphonse ou niédit a" sai,iie,
le mois dn Sacré Cœnr , pour l'hoo" 0„r
pou r le premier vendredi du ,n°'!, e(|itio 'i>
une neuviiine au Coeur de Jésus. 2- ... f0r-
reliée en percaline noire. Prix du P_ f c  gO-
mat :  1 fr. 80; du grand format: - V-0

Le Très Saint Oœj 'J, ,né-
IVJEarie, d'après saint Alp hoii*"3' fleg
dilations pour le mois de Mari e» Yn iin ée
fûtes et pour tous les samedis d lfl n d
Prix du petit format : 1 fr. 80î °" "[oif e.
formai : 2 fr. 60. Relié en perça"'! (

Grloires de IV-Earie? £ociior«j
Alphonse de Liguori : Prix e*' 3 fr J0
2 fr. : en reliure percaline noire: • 

^
En venle à Y Imprimerie cath 0''1"
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-feu vu i mes a Koire-I>«"^v

.j
S imp°r

toircN ; choix de prières et
tanls. Brochure de42 page"*
Prix: 20 cent.
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