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•Le 8 décembre prochain , l'Eglise calho-
"Que célébrera le vingt-cinquième anniver-
8a're de la proclamation du dogme de l'Im-
"¦aculée-Gonception. Par un bienfait inesti-
m*»ledeNoire Saint-Père le Pape Léon XIII ,
e"e solennité aura , cette année , un éclat

exceptionnel , car l'on sait que , déférant au
^n des catholiques , exprimé dans une au-

l'ence qu 'il daignait leur accorder il y a
Iniques mois, Jo souverain Pontife a dai-
Kp disposer que de riches indulgences se-
raient accordées aux fidèles qui rempliraient
f3 conditi ons prescrites pendant la célébra-

"Oii de ce grand jubilé.
Déjà les nouvelles publiées par les jour-

Ql,ux d'Ilalie et d'Espagne nous apprennent
lu'enccs pays on prépare des manifestations
Ba"8 égales. Nous savons que la piété des
^kles, pour se manif estée envers la Mère
6 Dieu , prendra toutes les formes. Non-

eulemuiit ia foule sera plus nombreuse dans
les églises magnifiquement décorées, non-
seulement les Bunciuair es privilégiés où la
fcute-puissante protection de la sainte Vierge
Best plus spécialement montrée , verront
accourir les flots de pèlerins ; mais par des
Processions renouvelée s , par des illumina-
Jons plendides , par des secours plus abon ¦
•«mment distribués aux pauvres, enfin par
"" accroissement de généros ité qui secourt
le vicaire de Jésus-Christ cn sa détresse , les
"«liens el les Espagnols entendent publier
? 'a face du monde la graude dévotion dout
1,8 sont remp lis envers l'Immaculée-Con>
CePtio„

^a France, on n 'en peut douter , saura
ne Pas rester au-dessous de ces belles ma-

FEUILLETON nu I.A LIBERTE.

1 GUETTEUR DE If t  TOUR DE
MUTTE

i

L'œIL DU GUETTEUR

I0I . !Ssi la tour était-elle lout pour los Car-
_j leurs joies , leur pairie , leur vie.

jgj^'Ot-le-Vieux, il avait élé jeune autre-
<W' u'®* a*t jamais plus coulent que quand ,
Hurl * empote , le vent sifflait , gémissait.
l'or 1uand les gargouilles vomissaient
J,!»?,86 .» quand les cloches et surlout la
IJCII paient entendre leurs voix graves
' T COflii.i-r.,. lo <V_.ir .ra

8er 'îSeusil,le a loul l0 reste, il avait vu pas-
Bue. en ^es révolutions , des émeutes el des
'e hi 'es ; mais il ue B'y était mêlé que quand

» ,en d-s sa pairie l'avait demandé.
Ses A.n"ales de la Cité avaient enregistré
6h ^

ei
'v 'ces : c'estlui qui avail sauvé la vi l le ,

» .^Slle l i i i i l  r«>S cccccccJ. I),,,. Inii t i i i -ni i l  i-Vc*.
baui. . s remparts par la port e Saint -ïhié-
^y * ' 0e «t lui encore qui ava il dénoucé au
¦"aie. t i"i( ces himicres suspectes qui eou-
'6 cai -i\ 'iS ia lour du Ponliffcoy, alors que

li oïl ltte songeait à la livrer aux ennemis.
Balé l rendre un service non moins si-

nifestatioii8. En bion des endroits sans
doule , par suite des entraves qu 'une admi-
nistration hostile apporte systémati quement
à toutes les fêtes reli gieuses, l'élan des ca-
tholi ques se verra contenu , dans certaines
des manifestations par lesquelles il eût aimé
sur tout  à se produire. Les processions , celte
forme liturg ique et si belle du culte , seront,
en bien des endroits , hélas 1 renfermées
dans l'enceinte trop étroite des églises, au
lieu do se développer majestueusement dans
les rues de nos cités. C'est une contrainte
illégale , et que pourtant  il faudra bien subir
en nos temps malheureux ; mais sous toutes
les autres formes qui seront ou qui ont été
déjà proposées par l' aulorilé ecclésiasti que ,
neuraines, triduuins , saints , oflices, œuvres
de chante el de prières , sous celles aux-
quelles les Gdèles gardent la liberlé de
recourir pour la manifestation isolée do
leurs sentiments personnels, quel concours
et quel élan ne doit-on pas attendre de la
France catholi que , en ces jours d'espérance
et de salut?

Ou ne saurait trop le dire, la France qu i
a mérité d 'àlce. appelée le royaume de M/trie,
doit particulièrement s'en souvenir en ce
grand anniversaire. Nulle part peut-ôtre , il
y a vingt cinq mu. on n 'accueillit avec de
plus grandes démonstra tions d' enthousiasme
la proclamation solennelle , faite par Pie IX ,
du dogme de l'Immaculée Conception . Ce
fui alors comme une traînée lumineuse qui
se répandit d'un bout du pays à 1 autre ,
tous les diocèses et toutes les villes dans les
diocèses rivalisant de zèle pour manifester
la joyeuse émotion dont tressaillaient tous
les cœurs à l'annonce de ce grand événe-
ment. Marseille , Lyon , d'autres villes encore
se sont rendues célèbres , soit parleurs  pro-
cessions , soit par leurs il luminalions en
l'honneur de la sainte Vierge , le 8 décembre.

Leur exemple a suscité d' autres enthou-
siasmes, bientôt ranimés encore par cette

L'ÉCHOPPE DU CLOITRE SAINT-ETIENNE

Remontez au temps dont je vous parle ;
le long de la cathédrale , là , à vos pieds , s'é-
tend le cloître Saint-Etienne ; conlre ce cloî-
tre sonl adossées diverses échoppes do gens
de métier.

La première i\ votre droite , la plus rap-
prochée de la rue du Gloili -e , est celle de
Huguignon le boucher.

Huguignon plus que lout autre s'est com-
promis dans Ja révolte du commun peup le
contre les nobles: c'esl lui qui le premier a
frapp é le preux chevalier Brongnas , et son
« gentil escuyer » , massacrés lous deux près
le cloîlre et, brûlés en Nexirue.

Pendant dix mois , il a poussé le peuple
au pillage , au meurlre , à tons los excès de
la révolie ; et aujourd'hui , veille de l'Ascen-
sion 1406". que la paix a élé faile... il se voit
dans la position la plus critique... il n 'a plus
que celte nuit pour sauver sa vie par la
fuile... ou par de nouveaux crimes.

Sonl-ce là aussi les pensées qui occupent
l'esprit du guetteur , pendant cette nuit pleine
d'appréhensions î On le croirait , tant il a do
mal d' arracher ses yeux de l'échoppe du
bouclier , tant il met d'insistance à y reporter
son attention .

Mais quoi I... qu 'y a-t-il encore ! Pourquoi
cetle douleur subite 1 Esi-ce l'œil ou le cœur
qui lui fi fail reconnaître parmi eux son
propre fils ?

Soudain , il tressaille... il a bien vu , car

merveilleuse apparition de Louides , qui a
conduit tant et tant de milliers de pèlerins
à la grotte de Massabielle. Il semble , en ef-
fet , comme le disait uagutres un prélat il-
lustre , dont le mot a été rép été par tant de
bouches que la sainle Vierge ait eu constam-
ment pour la France un amour de prédilec-
tion. N'est-ce pas là, qu 'en ces àerriers
temps elle a daigné le plus souvent appa-
raître , el n'est-ce pas là qu 'elle a voulu pour
ainsi dire proclamer elle-même le divin pri-
vilège que lui reconnaît la définition du 8
décembre 1854, lorsqu 'à Bernadette ,qui  lui
demandait son nom , elle répondit : Je suis
l'Immaculée Conception I

Ces souvenirs , les calboliques de France
s'en insp ireront lous le 8 décembre. Ils
auront à cœur de marquer leur reconnais-
sance à Marie pour l 'innombrable quant i té
de grâces dont elle a été la distributrice
parmi nous depuis 20 ans , et bien loin d'ar-
rêter l'élan de nos cœurs , la considération
môme du misérable éta t où nous sommes y
donnera une force nouvelle. Plus que jamais ,
en effet , nous avons besoin des secours de
Cette qui nous a donné dum son miir une
place de prédilection. Plus que jamais nous
avons besoin de recourir à son intercession
puissante pour I Eglise el pour la Fra n ce.
Plus que jamais il faul que , le 8 décembre
prochain , usant de lous les moyens en leur
pouvoir , afin de donner un grand éclat à la
fôte jubilaire qui se prépare , les catholiques
justifient le noble nom que reçut la Frauce
lorsqu 'elle fut  appelée « le royaume de
Marie. »

GORRESPONDÀNGE

Berne, JS novembre.
Une commission spéciale de la Société

suisse des beaux arts a fixé les frais de res-
tauration de la chapelle de Guil laume Tell

l'œil expérimenté du veilleur perce les ténè-
bres... il a vu des ombres se glisser le long
du Gloîlre , et. s'introduire dans l'échoppe du
boucher.

LE COMPLOT

Ils sont plus de trente , los conjurés réu-
nis dans l'échoppe de Huguignon. La plu-
pari appartiennent à la corporation des bou-
chers ; ils se sont rendus redoutables pen-
dant les troubles sous le nom terrible d' « E-
corcheurs » ; presque tous , comme leur chef
Huguignon, ont trempé leurs mains dans le
sang.

La pâle lueur  d' une lampe ajoute encore
à ce que leurs visages ont do sinistre et de
cruel. Ils parlent à voix basse , les uns avec
l'animation de la colère , les autres avec le
calme du désespoir.

Gomment Je fils du brave guetteur do la
Tout- de Malte  se lrouve-l-il au milieu de
ces scélérats t

La porle s'ouvre , el deux hommes qu 'on
attendait avec impatience , entrent.  Us ôlenl
les larges manteaux qui les couvrent entiè-
rement ; et tous reconnaissent deux Nobles
qui ont trahi leur parti , afin do capter la la-
veur du peup le : c'est Jean Aubrion , éehe-
vin de la ville , el Nicole le Gournais.

Ce dernier impose silence de la main:
» Amis et compagnons , dit-il , la lâcheté du
peuple vient de nous faire perdre en un jour ,
le fruit de dix mois d'efforts et de sacrifices.
Le commun peup le court  de lui-même au
devant de la servitude; il se laisse prendr e

à 50.000 francs et le Conseil fédéral a ac-
cordé un subside de 1,500 francs.

M. Jacques Hasler , de Milnnedorf , eat
nomme secrétaire de la Direclio» générale
des Postes.

Le Département militaire est autorisera
demander aux officiers qui ont atteint lu li-
mite d'âge, s'ils veulent être transférés dans
la landwehr ou libérés du service militaire.

Comme le trailé d'établissement et de
commerce conclu entre la Suisse et la Bel-
gique en 1862 , arrive à exp iration le 18 no-
vembre courant , les deux Elats sont conve-
nus de s'accorder mutuel lement , jusqu 'à la
lin de cetle année, le traitement de la nation
la plus favorisée.

La chasse aux renards est autorisée jus-
qu 'au 15 janvier I8S0. dans le but  de pro-
téger les lièvres et les poules. Cette décision
provient , sans contredit, d' un très bon natu-
rel ; mais il serait tout aussi urgent de pro-
téger la populatiou suisse contre les juifs
hongrois qui nous empoisonnent avec leur
vin môle de fuchsine.

Comme les Suisses établis en Espagne ne
sont tenus ni à faire le service militaire ni
à payer une taxe d'exemption , le ri cours
d' un Espagnol , domicilié à Bâle , qui se plaint
d 'ôtre requis à payer la taxe d' exemption ,
est déclaré fondé , et le Conseil fédéral a or-
donné le remboursemenl du moulant versé.

Le Conseil fédéral a autorisé le consul
général allemand à Sofia , à remp lir les fonc-
tions de l'état civil pour les ressortissants de
la Suisse mis sous sa protection dans la
princi paulé de Bul garie.

Berne, le 18 novembre.
M. Gaudard , marchand de vins à Berne ,

avait lail à une maison hongroise une com-
mande de Gl hectolitres de vin rouge et
blanc. Le viu , arrivé à Berne , fut soumis à
une anal yse chimique qui prouva que les
41 hectolitres de vin rouge contenaient de
la fuchsine, substance bien dangereuse pour
la sunlé. Le Département de l'Intérieur du
cail lou a immédiatement ordonne do verser
ce vin empoisonné dans le Sladtbach, et l'o-
péra lion a eu lieu un beau soir , vers six
heures , en présence de M. Gaudard et du

une fois de plus aux trompeuses paroles
des Nobles.

« II aura son pardon. Quant à nous , nous
savons ce qui uous attend , l'exil ou la mort.

« Etes-vous disposés à vous livr er au
bourreau ï Si oui , je n'ai plus rien à faire ici.
Mais si, comme jo l'espère , je trouve en vous
des hommes de cœur , nous ferons les der-
niers efforts pour éviter ce mallienr ; el rien
ne nous coulera , car il y va de noire vie et
de la liberté du commun peuple. »

Des applaudissements bruyants , des pro-
testations [tumultueuses accueillent ces pa-
roles : Le Gournais réprime ces manifesta-
tions imprudentes ; il prescrit le silence : car
les murs ont des oreilles.

Tous les conjurés se déclarent prôls à
tout oser ; mais ils ne s'en tendent plus dès
qu 'il s'agit de déterminer uu parli  à prendre.

— Fairo sonner Mutte , et appeler le peu -
p le aux armes? Impossible , le peuple est
las de guerre ; d'ailleurs , los portes de la
ville soûl déjà au pouvoir des Nobles , el ils
sauront les garder.

— Mettre le feu aux quatre coins de la
ville ? Oui , mais à quoi bon ? Ge sérail un
crime inu t i l e  qui ne nuirait qu 'à ses ailleurs.

Conrard , le fils du Guetteur , que le re-pentir commençait à envahir , entend avechorreur proposer cent moyens plus cruelsles uns quo les autres ; mais aucun n'avaitchance d'aboutir. L'inlortun ô no so doutapas que c'esl sur lui que l' on compte pourl'accomplissement du projet le plus infernal.Le silence s'est rétabli : le silence de l'im-
puissance et de la rage.

G'est alors qu 'Aubrion , jouant un jeu con-



juif hongrois, Oppcnheim , de Buda-Pestii.
Ce gaillard semble avoir résolu d' empoi-

sonner lout le canton de Berne , car les
autorités de Langenthal onl dû confisquer
aussi un envoi considérable au même mé-
lange de vin et de poison , et lui faire subir
le même sort qu 'à Berne. On a blâmé l'au-
torité qui avait le fraudeur entre les mains
de ne pas l'avoir emprisonné ou au moins
puni d'une amende.

Les individus qui font le commerce avec
si peu de conscience devraient ôlre enfer-
més pendant 48 heures , nourris avec du
pain sec el des harengs et pour calmer leur
soif, les abreuver avec lenr mélange em
poisonné. M Gaudard a poné plai nte et de-
mande une indemnité de 2 ,000 fr.

Le Grand Conseil do Berne compte dans
son sein des éléments passablement mé-
langés. Un M. Matti , auberg iste dans la
contrée où on se livre à l'éducation ration-
nelle des bes (iaux de la race de Simmenthal ,
et membre de l'autorilé législative du Kul-
turkamp fknutoi) , a insulté et maltraité , un
de ces jours , dans un café de Berne ,
M. Nydegger , éditeur de la Berner-Volks-
zeilung, organe de l'opposition. L'éditeur
insulté a porté plainte conlre ce dé puté au
bergiste. C'est le fameux Bodenheimer qui
a inauguré dans le canton de Berne cette
manière grossière dc trancher les contesta •
lions. Honneur h qui de droit.

CONFÉDÉRATION

Le correspondant de Berne de la Qazellt
de Thurgovie déclare tenir de bonne source
que la décision du Conseil fédéral concer-
nant  l' affaire des capucins du Tessin a été
adoptée à l'unanimité par le Conseil fédé-
ral. A près plusieurs séances consacrées à
la discussion de celte affaire , le Conseil 'fé-
déral a, eu parliculier , été aussi unanime
pour répondre négativement sur la question
de savoir si l' article 52 de la Constitution
fédérale pouvait ôlre appliqué comme le
prétendaient les recourants .

« O n  pourrait , dit  le môme corrcspon •
dant , tirer de l'arrêté du Conseil fédéral In
conclusion que celui-ci se proposerait , dans
le cas où les aulorilés lessinoises ne donne-
raient pas suite à l'a yerlisseineiil que con-
tient la seconde partie de l'arrête, d'étendre
à loul l' ordre des capucins en Suisse l'appli-
cation nui* uiuilogie de l'art . Bi qui interdit
lea Jésuites ; mais telle n 'est nullement l ' in-
tention du Conseil fédéral : il inlerprèle le
second alinéa de l'art, of dans ce sens que
l'interdiction dont il s'agit peut ôtre étendue
par une décision des Chambres fédérales à
d' autres ordres religieux , ainsi qu 'à des
membres isolés de ces ordres, s'il esl démon-
tré que leur action on Suisse est dangereuse
pour l 'Elut. .

NOUVELLES DES <: ANTO <V>

Iterne. — Jeudi , à une beure du malin ,
un incendie a éclaté à Interlaken. Une mai-
son et un atelier , situés près du gazomètre ,
ont élé consumés. Un instant , vu la chaleur

cerlé d'avance avec le Gournais el Hugui-
gnon , pn-nd laparole : « Une nous reste qu'un
parti àsuivre .c'esld'accepter les propositions
du comte de Bar , qui nous offre des Irou-
pes. A quoi nous serl l'indépendance do la
Cité , si nous sommes noyés ou exilés 1
Quant à nos ennemis , c'est avec le coutelas
que nous les attaquerons.

« Voici mon plan : le Iils du guelleurnous
introduira avant le jour dans les caveaux
de la Tour de Mutle , et au moment où Multe
sonnera pour le serment du mailre-échevin,
nous paraîtrons dans la cathédrale , nous
égorgerons les Nobles alors sans défiance ;
nos amis , pendaut ce temps, prendront les
armes dans la ville. Avec le secours de Bar ,
notre triomp he est assuré.

Mais , c'est une infâme trahison ! ne peut
s'empêcher de crier Conraid. Ce cri trouve
assurément de l'écho dans plus d' un cœur ;
mais l'ambition chez les uns. chez les au-
tres la crainte , éloullent l'amour de la patrie.

Bientôt l'œuvre d'iniquité est consommée ,
et les conjurés apposent leur signature au
bas de cet infâme trailé qui anéantit la
liberté de la patrie. Un seul refuse de con-
sentir à cette forfaiture : le fils du guetteur
ne signe pas.

Huguignon allait faire un mauvais parti
au jeune homme ; mais il se ravise : Con-
rard seul pouvait introduire les conjurés
dans la Tour de Mutle.

Une ts-aure plus tard, le fils de Cavlol-le-
Vieux avait déféré à l'avis proposé : tous
ies conjurés étaient dans la Tour de Mulle.

intense produite par le foyer du sinistre, et
le vent qui soufflait avee force, l'on a craint
pour l'établissement du gaz , et l'on appré-
hendait une exp losion. Les efforts des pom
piers ont pu empêcher les flammes d'exercer
de plus grands ravages.
- Une dame a été trouvée , à Bienne ,

asphyxiée dans sa chambre. La malheureuse
avait fermé trop tôt la bascule de son poêle.

Nous mentionnons cet accident afin de
mettre nos lecteurs sur leura gardes contre
de semblables acciàenla , k l'entrée de l'hi-
vp .r.

I-tieorue. — Les dernières nouvelles
de Wilznau sont rassurantes. Les masses
de limon et de pierres que charrie le Doss-
bach s'écoulent tranquillement dans le lac
des Quatrc-Caiitons. II n 'y a jusqu 'à présent
pas eu d'accident et personne n'a péri , maia
les dommages matériels sout assez considé-
rables

Heliwyt-t -î . La presse suisse s'esl ré-
galée d'une copieuse colteilata qui aurait eu
lieu à Briiniieii entre Italiens. L' un d'eux
aurait été massacré, criblé de 45 coups de
couteau.

Le Messager de la Suisse primitive fail
remarquer que l' on ne sait pas un mot de
celle terrible histoire de Brunnen.  La chasse
aux nouvelles à sensation a du bon , mais
encore faut-il n 'en pas abuser.

CSlaris. — M. Gaspard Kubli de Glaris ,
président du t r ibunal  civil , dernièrement
décédé , a fait divers legs s'élevant ensem-
ble à 20,000 fr., « plusieurs établissements
cantonaux d' instruction et à des caisses de
retraite, pour la vieillesse.

Soleure . — Voici la résolution votée
à Olten sur la demande des libéraux tessi-
nois , invoquant l'appui de cetle réunion :

« L'assemblée radicale démocrati que réu-
nie à Olten le 16 novembre 1879 , délibé-
rai! I sur l'affaire de Stabio. déclare *.

« 1° Elle envoie aux radicaux tessinois
l'expression de sa vive ei sympathique svU-
darité.

« 2° Elle attend des autorilés tossinoises
maintenant  nanties de l'affaire de Slabio
qu 'elles lui  donneront les seules suiles que
compoi teul l'administration d' uue justice
impartiale , la tranquill i té et l'ordre à l'inté-
rieur , la liberlé el ies droils de (ous.

« 3° Elle manifest e .sou entière confiance
dans la fermeté des autorilés fédérales avant
Je mandai d'assurer sur loule l'élend .e du
territoire suisse l'app lication dc ces règles
fondamentales de notre existence politique. »

St-Gall. - Le Tribunal fédéral vient
d'écarter le recours qne les vieûx-calholi
ques de St Gai) avaient porté devant lui.
Les vieux voulaient  faire annuler  le décret
du Grand Conseil qui s'était opposé k la
création d' une paroisse vieil le-catholique
avec les fonds et la cathédrale des calholi-
qnes-romains.

OriMoiiN — Le Département de l ' In-
struclion publi que de ce canton s'est pro
nonce aussi coutre. l'édition d'une loi scolaire
fédérale , qu 'il déclare inopportune.

A ppenzeli. — Lundi est morl à Ap-
penzeli M. le landiimmiinii et conseille!
..alio_ i.il Brogcr, après un jour de maladie
C'est une grande perte pour les conserva-

LE CORTEGE

Dès que l'aurore vint dorer de ses rayons
le sommet de noire tour de Multe , les clo-
ches de la cathédrale s'ébranlanl les pre-
mières , remplissent les airs de leurs accents
joyeux ; et tout aussitôt , les cloches dos
vingt paroisses de la vil le  leur  répondent
avec allégresse. Elles annonçaient , el la
grande fôle de « l'Ascension do Notre-Sei-
gneur • et le beau jour de la rôconciliaton
de tous les enfanls de la Gilé.

A ce signa) , Jes citoyens descendent dans
les rues, et la foule joyeuse et empressée ,
se dirige vers la porle Serpenoise par la-
quelle les Nobles doivent faire leur entrée
solennelle.

Ce moment tardait au gré des spectateurs
impatients. Enfin , les quarante-sept eou-
leuvrines qui garnissent les remparts reten-
tissent ; c'esl l'heure , ie cortège s'ébranle.

Vous l'auriez vu d'ici aussi bien que lc
guelleur ; vous l'auriez vu se dérouler de-
puis la porte Serpenoise jusqu 'à la cathé -
drale :

Un corps de lansquenets ouvre la marcho ;
à leurs chevaux richement caparaçonnés ,
leurs armures br i l lantes , à leur tenue mar-
tiale , vous reconnaissez l'élite des troupes
mercenaires que Melz tient à sa solde. Voici
maintenant l'étendard aux armes de la Gilé -.
autour de lu bannière de la ville se pres-
sent des représentants de la Noblesse, du
Clergé et du Commun ; car tous contribuent
au bien-être el à la prospérité de l'Elat.

tenrs de ce demi-canton qu'il a torjnnrs su
rallier autour du drapeau calholi que, envers
et contre les entreprises libérales du modéré
Sonderegger. .

Te*.»iM. — L'expert fédéral chargé des
examens pédagogiques des recrues lessinoi-
ses ne savait pas l'italien qni eBt cependant
la langue officielle dans le Tessiu ; il a àù se
servir d' uu interprète .

Vaud. — Hier lundi  un incendie a dé-
truit  deux bâtiments sur les monts de Jon-
gny. Les bail ments sont évalués à 14,000 fr .
et le mobilier à 16,t_0v)fr.

Genève. — Il paraît qu 'au dernier mo-
ment le parli Carleret aurail conlraclè une
alliance formelle avec les socialistes. La
veille des élections , une proclamation do
l'Association des travailleurs a été repro-
duite par le journal de l' ex-gouverneinent
radical ; elle contient le passage suivant :

« Le parli radical libéral nous a donné
« l'assurance formelle do nous aider
« pour obtenir ('installation des Conseils de
« prudhommes , la publication d' une feuille
• officielle rendant immédiatement compte
« des délibérations du Grand Conseil , de
t s'occuper de la question industrielle et de
« mettre à l'étude notre projet d'assurance
« mutuelle pour tous les citoyens. »

Ces projels étaient , en effet , positivement
ludiques dans la proclamation radicale-libé-
rale , ce qui confirme l'alliance conclue.

— Quel ques journaux se sont fait l'écho
de racontars assez singuliers relatifs à la
succession àa àuc àe Brunswick. Ils onl
affirmé qu 'un paquet scellé déposé aux ar-
chives centrales du duché de Brunswick et
contenant la reconnaissance de la comtesse
de Civry, avail été ouvert el que le tribunal
du duché avait réintégré dans ses droits la
fille du duc.

D'après le Globe de Londres , ce qu 'il y a
de vrai , c'est qu 'on a trouvé un paquet
scellé qui a été ouvert  dans les formes vou-
lues el donl le conleiii) a été lu h baille voix.
Le document commence en ces termes :

« A M. de Milnchhaus en , mon maréchal
de cour et membre du Conseil d'Etat. Je
dési re après ma mort être mis dans un cer-
cueil dont voici la description : Qu 'il soit
d' une forme semblable à celui de mon père,
seulement p lus grand encore, qu 'il soil au
plus hi-au bois, recouvert du meilleur ve
lours foncn de Gônes, abondamment garni
de franges et de galons d' o r ;  » et cela con-
t inue jusqu 'au boul sur le môme sujel. Un
paragra phe ordonne que le couvercle du
cercueil s -it établi « de telle façon que , dans
fe cas où je ne serais pas encore mort , je
puisse l' ouvrir moi-môme de l ' intérieur. »

Voilà à quoi se réduit l'histoire de ce
document.

— Un incendie considérable a éclaté
lundi  malin dans le village de Cartigny vers
6 heurea i|2. Uue flamme immense s'est
lout à coup élancée deB bâtiments servant
de dépendances d' une grande et belle ferme ,
o"cu p**!e pur M. D. Grobet. Eile élait de con-
struction récente et appartenait à M. le pas-
teur Mart in .

L'énorme quantité de foin , de paille el de
céréales non battues , enflammées simultan é-
ment , oflrait uu spectacle à la fois effrayant

Et ces groupes nombreux qui se suivent
à de courts intervalles , avec leurs costumes
si pittoresques: ce sont les différentes cor-
porations des gens de métier. Chaque gbilde
à son costume dist inct , ses insignes parti-
culiers ; chacun a sa bannière spéciale ; saint
Joseph précède les charpentiers et les char-
rons; saint Biaise, les ouvriers en laine et
en draps ; saint Eloy, les orfèvres et les
forgerons. Les jardiniers portent l'image
de sainle Madelaine , les vignerons , celle de
sainl Marc. Saint Grépin guide les cordon-
niers ; sainte Barbe , les chanvriers ; sainl
Pierre , ies pécheurs ; car dans ces temps de
foi , Dieu et les Saints étaient de toutes les
joies et de toutes les fêtes.

Ma is les sympathies et les applaudisse-
ments de la foule s'adressent plus enco re
aux chefs de là Noblesse. Ils portent fière-
ment ces armes qui , lant de fois oui sou-
tenu la gloire et l'indé pendance de la patrie.
Leur épée a élé au service des grandes cau-
ses, el leur lance s'esl. rendue redoutab le
aux Musulmans de la Palestine , aux Sar-
razin;. d'Espagne, aux païens de la Lilluia-
me et des hovds de la Vistule. Ils forment
une brillante escorte autour des Magistrats
de la Cité : les vardours , les échevins, et
surtout le maître-échev in , noble homme
seigneur Geoffroy, le médiateur de Ja paix.

El lout ce cortège s'avance lenteme nt , au
milieu du roulement des tambours , du fia-
cas des trompettes , du tonnerre des arque-
buses, el des cris enthousiastes de milliers
de spectateurs. Il passe prôs do la lour deMutle , il ne se doute pas que là , à deux pas .

et grandiose. Heureusement , lea nombreuses
pièces de bélail ont pu étro sauvées ; il » T
a eu aucun accident à dép lorer , ct l'on a
réussi à préserver les constructions voisines ;
le bâtiment étant isolé , on a élé plus aisé-
ment maître du feu, qui avait probablem ent"
couvé toute la nuit , mais la maison est dé-
truite. Les causes du sinistre sont encore
inconnues.

CANTON DE FfilBOUHG
Klreiim-N «le l'Immaculée Concept00

A SA SAINTETÉ LÉON Xlll
Fr- %Total dos listes précédentes 1,123 w

MM. Foll y, Rd doyen do Gruyères lû.
Gottêl , Lld Qt-ai-Oine % ?
Castella, Rd chanoine . S
Murist , Rd chapelain • .i
Bongard , député d'Ependes *{,

M"' dc It-e.iiy, li Fribourg
Léon Quollel , entant do onze ans a .

Estavayer ï
Ignace Esseiva, à Fribourg "ï
Léon Martin, rédacteur ___J>SJ

Total Rônéral L178

session (lu Grand Couscil

7° Séance — Mardi -18 novembre
PRÉSIDENCE DE M. CLEKC

1. M. Bemy fail le rapporl sur le p'ijj
de loi créant uu poste d'adjoint au sécréta»^
réviseur des comples des communes* T j.
adjoint sera spécialement charg é de la v ,.

*
ucaliou des titres, en commençant par |es ]
très des fonds d écoles. Le projel fixe le im
lément de l' adjoint ei augmente le lr0 .~j
ment du secrétaire réviseur. La Coin»1'93
propose l' entrée en matière. . .,_

M. Théraulaz ; On ne met plus en d"1 .
l'utilité du bureau du 8ecrélftire-révis eur '
l' exp érience a montré sa nécessité pour s8
ver ce qui resle deB f ortunes coinn»»\a ®
et pour opérer la li quidation de certa"1

^administrations. Le secrétaire-réviseur a a

prendre des mesures très sévères vis-8 v
de certaines commîmes, et cependant a[lC °t.
n 'a élevé de plaintes ; il arriv e môme f
vent * que les communes qui sont dausjgg.
barras recourent suonlutiémeul an ^,l.,,a
taire-réviseur. On s'est aperçu que, " ld8un grand nombre de communes, '** ,.nBj
d'écoles étaient fictifs ; il y a des com"1!1 

et
qui depuis dix ans coupaient des "'"'Lf
prélevaient des impôts et emp loyaien t . P. (!t
les besoins de la commune le produ it • .
en (e portant au fonds d'écoles. On 

^^aperçu que pour faire un travail sérien- '
fallait un employé spécial. Sur 3,000 '"S
vérifiés , jusqu 'ici plus d' un liers B été 

^
r° jra

irrégulier ou manquant  à l' appel. Il '8",,lJ.iiicTguiivi "" u . c i i i T j i . c i r i i *  a i apiiui. '• -pi
faire le môme travail sur les fonda de* PB° .u,.
et autres branches de la fortune coin'" 1'" $Déjà bien des communes se sont n,' | :enrègle, et malgré cela vous avez vu c?'Il- 0i,il
d u  régularités subsistent encore. k. tiofl
sera aussi chargé de liquider )» S^J|des communes dont les comptes ont éle,3S
tenus pendant un certain ; ombre d' an" 

^M. Bondallaz faisait minorité da" 3 ^.Commission , il croyait que le poste ci'<-é

des ennemis acharnés attendent le n10"'
d'élouiïer la joie dans lo sang.

V

LE SERMENT DO MMTRE-ËCHEV1»'
loiite9

La cathédrale Jes reçut au son °tée) e}ses cloches (toujours la Mutle es*^ était
au bruit des grandes orgues. WlSj, hell"
jonchée el parée de mays, que c'é"' reSl d*
chose » ; elle était ornée de ses WPV 1"

^ 
,>|ii'

ses étendards , de ses reliquaire s, * de l>
ni moins , comme si ce fui eslé leJ° u

e00o^
saint Etienne ou le jour de Noël o"
mieux. » _ v^èH *.L auguste sacrifice (.omnieBce . • n,ejii<
Raoul do Goucy officiait P°"l,u^' orn6'
L'appareil militaire, la splend eur noa -gu-
menls , l'élévation des cérémonies r g (9-
ses, la beaulé de ce chant de M.ew ] <e1i.
Dieux , toul se réunissait po"1". "?*:ice re"*j
thousiasme de l'immense assista' -ju/»o'
plissant la nef , les bas-côtés, ei
jusque dans Nolre-Dame-la-Roncie. jgtr »

Mais arrive le moment où le ¦*n'>ei
suprême de la Cité doit prêter ie' of \$ V
de paix et de réconcil iation. <-'*: ,' )d pi»'
livre des saints Evangiles ; on n ait* de I
qu 'une chose , c'esl que la voix -j lle i
cloche Mutle donne .ésignal... mai» g0 tf fJ iB
sonpe point. .. voici qu une n agu ^pj
vient du fond do ^ghse... 1 éton e^.
une vague inquiétude ^P v̂eoa^Idée..: Enfin, le vie illard %\Ĵ &tl$£
faire jour... c'est Carlot-le-Viei s, u^
guelleur. w



Tendrait inutil e dans quelques années. Après
'¦"for entendu les exp lications , il a accepté
ae voter l'enlrée en matière , tout en esli-
ma"1 qu 'il suffirait d' un employé provisoire.

"'• Louis Chollet se demande pourquoi il
"? suffirait pas de continuer à se servir
0 Ul ' aide temporaire ?

M. Théraulaz entre dans de3 détails qui
Prouvent qu 'on aura besoin pendant bien
'0||gtemps du fonctionnaire dont la loi pro-
P° _e la création.

L ejiirée en matière esl volée.
. A l'art. 1" M. Bondallaz craint que les

*?'geuces de l'adininistratioii dans la révi-
sion des titres ne nuisent à des intérêts pri-
. ^ el ne mettent des particuliers dam. l' em-
^rras . M. Théraulaz répond qu 'on a agi
""^prudence , la preuve est que personne
-.16 s'eBt plaint encore.

jj'>rt . i" esl adopté.
•rP %u0 propose que les arl. 2 et 3 soient

l.v°y6s nu nroiel de loi sur les traitem ents.
à à r  "cc/c: ou peul voter ces articles ici ;
au 'à les reporter à la loi sur les traitements.

""".M. Théraulaz trouve que , si l'on aup-
fr'nie ces deux articles , il ne resle bien peu
^ Projet. Le traitement proposé pour le se-
ctaire réviseur n 'est pas exagéré en rai-
?°" des qualités et des aptitudes exigées dn
!tav" 'il el de la responsabilité. Les deux
pniiers titulaires se sont acquittés de leurs
pctious d' une manière distinguée. M* Cha
ty trouve que l'art. 8 peut élre supprimé.
^¦••s non l' art. 2 puisque nous créons un
^«reiiu poste.
à 

A la votation , les art. 2 et 3 sont reportés
Ja 'oi sur les Irailemenls , par 26 voix
filtre 25.
.. ^s autres articles et les considérants
*nl adoptés.
¦¦* huitième conférence de M. Coulson

:Ur a heu mercredi , 19 courant , à 8 heures
u s°ir , à l'Hôtel du Faucon.
s"jet : L'Océume

«»M!VfiîMS M i/KTlU\til
J - «.*tr«» «l« l»tSrfK

* ?"-»,„„,,/.,„,,« ,,artienliiri- >l«l>i l ,H»«rl«» j

t'arfs , 17 novembre.
a^'idant que les officieux célèbrent avec en-
^"OUsiasmo le 

rapprochemen t 
de MM. Grévy» t-iunbeita , |oa républicains scepliques ,

«n S0
* "oml1)l'eux , croient à une immense«pêne. On cherche i\ savoir qui des deuxj utractants a rouléYeuxire, ot généralement« parle en faveur du président , en vertu de

to, Principe que « l'homme qui no parle pas
i toujours plus fort que son adversaire. »

A "*• Gambetta , au fond , serait très inquiet
.-"* nouvelle « un uae uu président , eî l' on
Satire qu 'il manœuvre pour s'assurer une
tu. * de sortie si les choses se gâtent à. sou
•piment.

tta .1 clil M- Tirard vivement ému du toast
& {f par M. Méline au banquet de Lille ,
j,: Méli ne a, en effet , dans celte allocution ,
,at

0c|nrné la nécessité de droits compen-
Wlrs > regrelté l'action hostile du gouver-
na IU et déclaré que la commission des
tia, a"es devait sauvegarder le . travail nalio-

î*e .1 réagissant contre les théories de 1860.
fle '• rirard n'a plus qu 'à se réserver le droit
b__, o'nmer les membres des commissions
«Hl,. dentaires comme ceux des comités con-
.'"ufs .

«m "J France publie gravement le démenti
%n "'" '*"' ne se l"al'Porle a auoun bruit ...

»fn.' .n'a jamais été question de donner à
Uit» eiS8e renc de Bort le portefeu ille des af-

j l s étrangères. »
I "e manquerait plus que cela!

K?8jo urnaux allemands , qui parlent de¦Ve Sainl-Vallier pour succéder i\M. Wad-
W,0n , complout. sans leur hôte. M. Gam-
l'L, n 'accopt erait. jamais au quai d'Orsay
(.. 'lOllin __.__ * -..__. „,c;...i.A „« „*,i*,„l . lnne* li.
f4Vft,e" 8°nôrai de l'Aisne, contre le vœu en
&r de l' art . 7.

%M COrnn 'enlaires provoqués par la dé-
% , i ue M. de Saint-Vallier à Varz in , ont
Pn'a-» *,*!ei ' »" vif notre ambassadeur près le
"Ua ., B*smark, car un journ al de ses amis
tond ' à ce Propos, la Patrie, avec la p lus
% d'.

cle violence. G'est une calomnie , dit-il ,
«Hhe

r° que M. de Sainl-Vallier puisse s'oc-
¦iiL auprès du prince-chan celier de conso-

LSil situation ou celle de M. Waddington.
__.... lOtlVoan .,„„„„ Mnr _r. '/.!i..lfi :i rtfnn In
Ne p uornièro .chez la comtesse Vilzthùm ,
M. (j^gtocka, et quelque peu su pareille.
•W Be|isl était aussi parmi les invités. Au
% ""e des dames était M"* de Baulai n-
i U _ »nee (1° Gastellane , et M0" de Gontade.
\ ..̂ uvernementa recommandé à 

M. 
Spul-

IfrbTH u do Ia Somme, d'apporter toule la
Hnii t,0ss 'ble à la réception de l'évoque
^ boin et do multiplier les témoignages

0 "tesse et mémo de respect
"silo il,m'°nce du Prolétaire plus grosse0 n a l'air :

c Hier a eu lieu , au siège social de la
Chambrai syndicale des menuisiers en bâti-
ment , une réunion privée des délégués des
Chambres syndicales du bâtiment et des in-
dustries s'y rattachant. Le but de cette réu-
nion était la nomination d'un comilé d'études
pour arriver à la fédération des groupes de
celle importante industrie. Les Chambres
syndicales représentées onl désigné chacune
lour délégué. L'Assemblée s'est séparée
après avoir décidé que la prochaine réunion
aura lieu le vendredi 21 novembre prochain. >

La grève des fondeurs â Paris se prolonge
dans des conditions ruineuses pour les pa-
trons. Certaines maisons perdent jusqu 'à
quinze cenis francs par jour. Les grévistes
affirment pouvoir tenir jusqu 'au premier jan-
vier.

Au sujet des subsides alimentant la grève
il y a une curieuse remarque à faire. Jusqu'ici
les ouvriers allemands recevaient un salaire
inférieur de 2 fr. à celui des ouvriers fran-
çais. Depuis la grève , les patrons , faute de
mains , emploient les Allemands au plein ta-
rif. D'autre part les ouvriers allemands sou-
tiennent la grève en faisant abandon de
0,50 cent, par jour . Il en résulte encore pour
eux un bénéfice de 1 fr. 50 sur les anciens
prix. Ils ne demandent pas mieux , on le
comprendra , que de voir durer la grève le
plus longtemps possible.

Le mouvement social prend des propor-
tions considérables. Rien que dans la jour-
née de dimanche , ont eu lieu les réunions
des Chambres syndicales des mouleurs en
fonte , des ouvriers boulangers , des ouvriers
maçons, des ouvriers bijoutiers , des ouvriers
en cuirs el peaux , des ouvriers serruriers ,
des ouvriers peintres en bâtiments , des ou-
vriers coloristes au patron , et des ouvriers
charpentiers de la Seine.

Pour peu que cette agitation continue , les
grèves s'éterniseront.

A en juger par les cours de compensation
de ia liquidation de quinzaine , accusant plus
que de la fermeté , mais quelque reprise, le
marché s'efforcerait de secouer la baisse qui
le fatigue depuis trop longtemps.

Les baissiers n'ont pas dit cependant leur
dernier mot ; ils se proposera ient d'exp loiter
les inquiétudes attribuées au ministre de la
guerre du Danemark sur de nouvelles pré-
tention , d'annexions de la part de la Prusse.

Mais les efforts des baissiers sont restés
impuissants devant le bon marché des re-
ports , la hausse des consolidés , la bonne
tenue de nos rentes et de l'ensemble des va-
leurs de crédit.

Après la réponse des cours de compensa-
tion , les prix se sont trouvés combattus et
la clôture s'est faite, â peu de choses prôs ,
mais néanmoins avec très grande f ermelé ,
dans les environs des cours d'ouverture .

P..s. — La commission de l' organisation
des travaux du conseil municipal de Paris ,
a émis un vole favorable à la création d'un
organe officiel de la munici palité parisienne ,
portant le titré de : La Ville de Paris Ce
journal quotid ien aurait le format du Journal
officiel et paraîtrait le l"r janvier 1880. II
contiendrait le compte-rendu in-exlenso des
séances du conseil , des commissions , les
rapports etc.

France. — Le Siècle publi e avec éloge
la circulaire suivante, adressée aux préfets
par M. le ministre do l'intérieur:

« Monsieur le préfet.
• J'ai l 'honneur d' appeler voire vigilance

sur deux infractions graves aux prescrip-
tions de ia loi de germinal an X qui m'onl
élé signalées à plusieurs reprises comme se
produisant daus un certain nombre de
diocèses.

c La première consiste dans l'omission
volontaire par les curés et desserv-nls de
la prière : Domine salvam fac Rempublicain ,
qu 'ils sont astreints à réciter en vertu du
Concordat et de Part. Bi de la loi organi que.
II importerait de rechercher si ces ecclé-
siasti ques obéissent, en agissant ainsi , à des
instruclions parties de l'évêché où s'ils ne
suivent que leurs inspirations personnelles.
Vous voudrez bien me transmettre les ren-
seignements que vous aurez recueillis sur
ce point et y joindre voire avis motivé.

« Il est un second abus sur lequel je vous
invite  à porter votre surveillance : certains
évêques quittent leur diocèse pour un temps
p lus ou moins long sans demander l' autori
salion du Gouvernement , violant ainsi
Part. 20 de lu loi de germinal , et laissant eu
souffrance les intérêts qui leur sont confié?
pour aller au loin prendre part à des mani-
festations collectives et concertées ; plu-
sieur., se rendent à Home iiour y entretenir
directement avec le Saint-Siège dos rapports
dont le Gouvernement devrait an moins
être avise.

« Je vous serai obli gé, si vous venez à
apprendre le dépari du prêtai placé à la
lôle de votre département pour une desti-
nation quelconque , el en parliculier  pour
Rome, ne m'en référer sans relard.

« Recevez, etc.
Le minisire de l'intérieur et des cultes,

Ch. LEI'èMS. »

M. Lepère s'intéresse beaucoup, à ce qu 'il
paraît , au chant ecclésiastique. Il est plu.,
que probable que la prétendue lacune qu 'il
y trouve n 'est qu 'un moyen de vexation
recommandé à la sollicitude de messieurs
les préfels. Quant à la seconde partie de la
circulaire, elle uous apprend que M. le mi-
nistre de l'Intérieur n'est qu 'un partisan
très modéré du t droit d'aller et venir , »
que M. Marras., plus libéral , voulait insérer
dans la Constitution de 1848. Et plût à Dieu
qu 'il eût réussi à noua doter de cette impor-
tante liberlé ! Toutefois , il n'est nullement
démontré que notre législation actuelle ,
très postérieure à un lemps où le droit d'al-
ler et venir n 'était pas encoro reconnu au
peup le français , n 'est pas plus explicite sur
ce point que ne l'imagine M. le minisire. Le
contraire est môme démontré. D'où vient à
M. Lepère ce zèle pour la loi de germinal et
pour le régime impérial ? (Le Monde)

— Après toutes les grèves d' ouvriers qui
séussent sur Paris en ce moment , voici
celle des boulangers. Depuis samedi , les
ouvriers boulangers ont quitté ceux des pa-
trons qui n 'ont pas adhéré au nouveau ta-
rif. Sur quinze ceuis patrons , trois cents à
peu près oui accepté les nouvelles proposi-
tions ; les autres refusent jusqu 'à présent.
Le travail du pain est fait par les grévistes
qui s'engagent dans leurs sociétés de secours
mutuels  ou dans des bureaux de placement
pour une journée seulement, el jamais chez
le môme patron , en sorte que celui-ci , au
lieu de ses ouvriers habituels , n'a p lus que
des gens de louage. Encore n'est-ce que
provisoirement qu 'ils couseutent à travailler
chez l'un , chez l'autre, aus anciennes condi-
tions.

On ue sait lrop comment la grève finira
Les autres patrons céderont-ils peu à peu!
Les grévistes rentreront-ils chez leurs pa
trous, e» voyant leur place prise par des
ouvriers boulangers qu on a fait venir de
province ? La situation ne laisse pas que
d'avoir une certaine gravité pour l' al imen-
tation de Paris. La République française
veut bien nous expli quer qu ' < il n 'y a pas
probabilité que l' on manque de pain en ce
moment dans la capitale , « malgré le diffé-
rent survenu » ; mais cela n'est pas tout à
fait rassurant. Faudra-t il que l' autorité pu
bli que s'en môle ?

- Le Tempsàiique le ministre des finan
cos évalue à 172 millions le tolaldes excé
danls disponibles sur les exercices au té
rieurs à 1880.

A ui.rit.U4. — Le Journal des Etrangers
annonce que dans une réunion des chefs des
différentes fractions parlementaires , M. de
Taafe a insislô sureeque la question militair e
n 'était point une affaire de parli , mais une
question d'existence pour l'empire ; en effet ,
si l 'Autriche veut ramener l'ord re dans les
choses de l'Orient , et conserver la paix , il
faul qu 'elle puisse disposer d' une armée
proie d'entrer en campagne , et pour cela il
faut voler le projet de loi présenté par le
gouvernement.

Si l'effeclif n 'est pas assuré , non seule-
ment  l 'Autriche ne pourrait plus , à l' avenir ,
obtenir dos alliances efficaces , mais encore
elle s'exposerait à perdre des amis puissants ,
l'ait qui  serait précisément do nature à com-
promettre le maintien de la paix.

Les chefs des diverses fractions ont , à la
fin de cetle conférence , déclaré qu 'ils n'a-
vaient point l' int ention d'aborder cette
question , guidés par dos préoccupations de
parlis , et qu 'ils la discuteraient à un poiut
de vue purement objectif.

Belgique... — Un meeting organisé par
la Ligue des Gueux a demandé le rappel du
ministre belge auprès du Vatican.

'.. __ .  guigne. — Une nouvelle insurrec-
tion vienl décidément d'éclater à la Havane ,
Le maréchal Martinez Campos , pressé de
questions , a di. l'aiouer samedi à lu Cham-
bre des députés de Madrid. Le gouverne-
ment de la métropole vient d' exp édier an
général Blanco , commandant  de l'île , un
renfort de 15,000 hommes. Comme on le
sait , c'esl toujours la queslion des réformes
promises par le maréchal Martinez Campos ,
président du conseil et ancien gouverneur
de la Havane , qui tient en haleine le mou •
veinent insurrectionnel.

Russie. — Un des préside nts du tribu-
nal criminel de Saint Pétersbourg, M. Zou-
chanof , a failli être victime d' un attentat di-
rigé contre sa personne. Un soldat en re-
traite , Alexandrof condamné dernièrement
à trois ans de réclusion pour récidive de
vol avec effraction , déclara avoir à faire des
révélations importantes et demanda que le
président lui donnât audience. M. Zouchanof
le lit amener , le 31 oclobre, de la prison
dans son cabinet , mais à peine le prison-

nier élàit-il entré qu 'il se jeta sur le prési-
dent en lui criant que c'était à lui qu 'il
devait sa condamnation , le terrassa et lui
porla des coups violents au visage ot au
corps , jusqu 'à ce que les personnes accou-
rues aux cris de la victime eussent réussi h
s'emparer de l'agresseur.

M. Zouchanof a élé relevé à demi-mort.
Mais , ce qui est à remarquer dans cet inçï -
dèiit , c'est que le soldat qui accompagnait
le prisonnier assistait à la scètie sans prêter
secours au président. Il a donné pour rai-
son que la disci pline militaire ne lui donuait
le droit ni de quitter son fusil pour avoir
les mains libres , ui de sortir de la chambre
pour appeler au secours , car il aurait  dû ,
dans ce cas, quitter le prisonnier confié à
sa gardé.

— Le Daily-News dit que le czar res-
tera à Livadia j usqu 'au 13 décembre.

La santé de l'impératrice est plus que
critique.

'J_ 'urc.iuit.. — La Porte a envoyé à
Musurus Pacha , ambassadeur à Londres,
une dépêche le chargeant de communiquer
au marquis de Salisbury l'assurance du
ferme désir de la Porte , d'appli quer lea
réformes , et la nomination prochaine de
Baker-pacha à un poste important.

— Le sultau a ratifié le programme dea
réformes el admis le priuci pe de la respon-
sabilité ministérielle.

Près d'Ismid des Circassiens pillent et
assassinent les habitants .

— Une dépêche deBerlinau Morning-Pos t
dit qu 'après une conférence avec le comte Lo-
bauof , le sultan a ordonné un nouvel équi-
pement des forts des Dardanelles.

— Le sultan a nommé Baker pacha pour
surveiller l' introduction des réformes eu
Asie-Mineure. Baker pacha partira cette
semaine.

— On mande de Berlin au Standard, que
la Russie a conseillé à la Turquie de de-
mander aux puissances signataires du trailé
de 1856, d'envoyer leurs escadres dans les
Dardanellos , en cas d'arrivée de la flotta
anglaise dans ces eaux.

Hongrie. — Dana la séance de la
Chambre des députés de Hongrie , le prési-
dent a constaté que lors de la cérémonie da
la renonciation de l' archiduchesse Chrisliua
à la succession au trône d'Autriche Hongrie ,
il avait présenté ses félicilalious à la future
reine d'Espagne et qne l'archiduchesse lui
avait ré pondu qu 'elle conserverait toujours
sa sympathie pour la Hongrie.

Los paroles du président ont été accueil-
lies par des app laudissements.

Serbie. — Dans le discours du trône,
lo prince Milan constate les progrès accom-
plis par la Serbie. Les puissances ont re-
connu l'indépendance de la princi pauté dont
les relations avec les Elats voisins soûl bon-
nes.

Le discours parle des conventions com-
merciales conclues avec l'Italie , l'Ang leterre ,
la Russie , la Suisse et la Belgique. La fon-
dation d' une banque nationale a élé décrétée
et le gouvernement étudie des projets de
construction de voies ferrées.

Le discours a élé bien accueilli.
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ST GALL, 18 novembre .
Le Grand Conseil a choisi pour son pré

sideul M Luiz , qui appartient au parti con
servateur.

ROME , 18 novembre.
Le cabinet Cairoli a démissionné dans la

soirée.
MM. Cairoli et Depretis dans de nouvelles

conférences , se sont mis d'accord sur le pro-
gramme du nouveau cabinet , comprenant
l' abolition de la moulure , la révision des
budgets el In discussion à' un projet de ré-
forme i. |p .e_nral_ ._

M.VLTE , 17 novembre.
L'amiral Hornby a reçu hier une dépêche

coutremandanl l'ordre qui avait été donné
_ l'escadre de se préparer à partir pour
l'Orient dans trois jours.

VARIETES
AUX FAMILLES CATHOLIQUES

A l'occasion des fêtes jubilaires qui se cé-
lébreront au mois de décembre pro chain en
l 'honneur delà définition du dogme de l'Im-
maculée Conception , la bociété pontificale
d'oléograp hii de Bologne a fait exécuter un
splendide tableau qui représente la Vierge
Immaculée triomphante.



Le sujet est très bien traité , tant pour la
composition elle même, que pour la douceur
et l'harmonie des teintes. Au milieu du ta-
bleau, apparaît la Vierge , sous forme d'une
céleste vision. A sa droite , Pie IX à genoux
la proclame à lout l'univers; à gauche , qua-
tre figures de saints représentent la Reli-
gion , la Mansuétude , Ja Force et la Paix. Uu
ange debout montre le texte sine lube con-
cepla ot un autre auge à genoux figure
l'Histoire déroulant les annales des siècles.
Au bas du tableau , l'archange saint Michel
poursuit l'h ydre infernale et protège le Va-
tican dont les majestueuses formes se déga-
gen t dans la lumière de la restauration.

_Le prix du tableau, expédié franco
par la posle, est de IO fr.

Ceux de nos abonnés qui B'adres»
lieront directement iV nous jonirout
de la tUvenr d'nne dinilnntion de
8 ir. et recevront le tableau FRANCO
ponr le prix rédnit de HUIT francs.

81 l'on désire auparavant avoir une
Idée du tableau au moyen d'nne pe-
tite photographie, on est prié de la
demander par carte-correspondance.
_La photographie est envoyée GItA-
TUITKMENT ù. ceux qui ensuite com-
mandent le tableau.

Ii'expédition de» tableaux commen.
eera le as novembre prochain.

FAITS DIVERS

Une lettre de Conslantinop le raconte des
détails bien originaux sur cerlaiues façons
de faire du gouvernement turc :

Quel singulier pays que la Turquie. Rien
ne se fait ici comme part out ailleurs , mais
ce qn 'il y a de plus curieux , c'vst la façon
dont on invente des fonctionnaire s.

Pendant la dernière guerre , un cap itaine
de cavaliers circassiens avait eu sa compa-
gnie détruite ; on ne savait que faire de lui.
Mais le ministre de la marine prit soin do
le caser. L'ex-cap ilaine de cavalerie est
aujourd'hui... l ieutenant  de vaisseau.

Autre exemple : Un pacha vint  un jour
trouver Abdul-Aziz.  — Majesté , lui  dit-il ,
les mains humblement croisées sur le ven-
tre , fils de pacha, pacha moi-même, jo suis
pou r iant  sans place. Que les rayons du plus
bri l lant  des DO cils daigncnl éclairer le ebédï
vermisseau qui tremble devant lui ; une
place , ombre de Dieu sur la terre !

Que sais lu faire ? lui répondit le padis-
chal i , qui , vigoureux gaillard , 1res amateur
de pug ila t , lui dit lout- à coup: —Tu es bien
charpenté, veux-tu lut ter  . LutJer 1 hé 1 hé !
ce n 'est pas tout-à-fai t  ma partie ; mais ,
s'il le faut absolument... Qu'on amène
Mai-lin !

Martin élait un ours , ct la bille commença.
Marti» , «vit qu 'il fût amolli par les douceurs
du harem, soil que le haut rang de son
adversaire lui en imposât , fut tombé.

Le vainqueur devint général sur le champ
de bataille ; il l'est encore.

Voilà pour la capacité des fonctionnaires.
Quant à leur moralité , elle est à la hauteur
de leur Udeut.

L'histoire suivante , qui a le mérile d'être
toute récente, vous le prouvera :

Sir A. Layard , l'ambassadeur anglais,
d_ni.it chez le sultan.  Le dîner élait exquis ,
et le diplomate félicita son auguste amphi-
tryon , b «vi , le sultan chargea un chambel-
lan de remettre GO livres turques (1,150 fr.)
à son valet comme gratification. Le lende-
main . Sa Uaiilcsse rencontrant  l'nrtisle lui
demanda s'il avail reçu les BO livres . —
« Quelles oO li . res 1 reprit le chef- .le n 'en
ai reçu que sept. " L honorable chambellan
avail empoché la différence, suit 43 livres.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.
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OW.IOATIONB D'éTAT. lattrêl . Kembounablei. OFFERT

Fédérale.., 1867 -1112 1876-189S —
id. 1871 * l]2. 1877-1886 1011/2

Borne, 18SI-64-65-74-76. . -4 1/2 1871-1800 —
Fribourg, 1. Hyp •* 112 1858-1880 —

id. Emprunt 1872. . 11/2 1812-1680 —
id. id. grurnti. 6 1881-1890 97

OBLIGATIONS DE I ' I :r.. !!:.' DB
CEB

Contrai 6 1864-1888 -*.
id 6 1888 —
id 4 112 1881 1001/8
id 4 112 1884 971/2

Bord-Est 4 1)2 1882 W.I/B
blllrul cl Mord-Eat . . . ' 4112 18SB-1892 963/8

Gothard 5 1881-1892 861/8
Arth.-Kiffhi 6 188B 100
Bei-ne-Liicemo 5 1867-19D9 -—
Lignes du Jura 6 1881-1886 -~
' Ëœprmillione . . . .  5 i ss i - i seo  997/8

Veille de Tourbe, presiiSere qualité
A DES PRIX TRÈS MODIQUES

S'adresser à M""* Knuchel, magasin de cigares, rue de Romont , ou k M. J. Schneuv.
ly, Brasserie du Midi. (362)

^UuMBOSfô
Ëu vente à l'Imprimerie catholique

Almanach calholique de la Suisse française. Prix : 25 cenlimes
Almanach illustré des familles. » 85 »
Almanach du laboureur et du vigneron. » 80 »
Almanach de l'atelier. » 30 »
Almanach du coin du feu. » BO »
Almanach des amis de Notre Saint Père le Pape. » 25 »
il/arien Kalmdtr de Rtgensburg. » 60 »
Monilca Kalender . > 60 t
Almanach de l'Assomption. » 70 »

??#?•?#?•?•?»???»?•???+?+?»?+?
| Eo vente â l'Imprimerie catholique

ALMANACHS ET AGENDA f
DE POCHE W

pour l'aimée 1880 0
contenant un modèle pour comple de caisse, les tableaux d'intérêt et d'escompte , £
le (ablenu comparatif des poids et mesures, les observations météorologiques, Je 

^calendrier des saints , les foires et marchés , les autorités fédérales el cantonales , A
etc., ele. Impression de lnxe et sur papier fin.

5 
Prix de l'Agenda en pean . avec laugelle : 2 f r .  SO, de l'Agenda ca i lonne  I ùO . j

de l'Agenda sans couverture i f r  ; de l'Agenda ordinaire en toile cirée GO cent. ,  w
<£ ca rion né 50 cent. +

•?•?•?«?•?•?©?•?•?•?•?•?«_>?•??•

Vient de paraître i

SA VIE |
SES MISSI01I8, SA DOCTRINE f

? par Marcellin ARNAULD , avocat ?

? avec t'Approbation de son E. le Cardinal PIE, évêque de Poitiers w
Brochure grand iu-8° de 500 pages. Prix: 5 75 fr.

^ 
l_.roc.uure grauu m-o ae ou-j pages, jrrix: o vo tr. i

<9 En venle à l'Imprimerie calholique suisse à Fribourg el à Paris , rue de Lille , ol.  ©

•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?S
VEItBÉ "A 1'1'0"1 OK-KIIT ; DKMANOÊ pAy|

poar IS78 %

2500 7 - _ _
200 i 60 658 8/4 555

entières -1 — 612 i/o 607 Xl-l _
id. 6 70 — _
id. 5 — «080 2050 

~

.«J- * — — 418 3/1
10. « — 600 400
I**- 4 — SMO 43b —id. — 845 —
id. — _ _ _
id- 5 — 545 640 —

250 5 — J87 1/2 485 —
260 0 — 545 _

entières — 255 154 8/4 35B
i"- — 1001/4 105 1071/2
.100 6 — 250 213 3/4 —

cnliè .es 8 — 700 «50
id. 0 — 180 — _
id. — 03 8/4 011/4 —

125 — 38S 877 1/2 —

VALK-IIl
ACTIONS DB I1ANQUK . ,„nominale

PKMANDÉ 
BanqnedèBfll0 ^

^^^__ Assoc. banq. de Bâte . . 500
liiincjiio comm. de Bûlo . 600

— Banque hvn. dc Bftle . . jooo
_ Compte d;fc.sc. de Bftle . 30Ctt
_ Banque f é d é r a l e . . . . | joo

loo Crédit argovien . . . . 500
V«o UftUMUcdaWiutcrlhour . SUQ

95 Crédit lucernois . . . . 500
Bunque coin. Scliiiffouse . 600
Créait suisse 500
Banque d'Alsi-CC-I.or. . 500

id. de Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais 600

— -LOTtCU-B 1.1: OBKJHHB DK PKK:
09 7/8
07 Central 600
08 Nord-Kst 600
00 Gothard 600
85 7,8 Ki K hi 500
03 Arth-Kighi 50o
— Ouest , actions anciennes 600
— id. de priorité 500
095/8 Cliemiusdc 1er réunis. 500

Pour canse de cessation de vealo
je liquiderai toutes mes marchan-
dises, telles que montres argent et
métal depuis 10 fr. Pendules de là
Forêt-noire depuis 2 fr. à 35 fr. ?&'
dules de Paris. Chaînes, clef s, etc.
tout au prix de facture.

Je continuerai toujours les rua*
billages comme par le passé tou
en me recommandant à l'honora*
bie public.

L. FUCHS, HORLOGHP
vis-à-vis dos MerHe-J1»

Magasin de fourrai
ihliC ."

''Le soussigné nvi--el'honorableP" u .̂ ii
trouvera toujours chez lui un gi'fl " ĵg ,
de fourrures , telles que : manchot '*';. „f
bonnets , toques pour dames, P8'6'?, ro8n-
messieurs , rotondes , garnitures <IC fl.
leaux , de loules nuances ct de *°" ij^es,
ineiisions , g.inls fourrés , lapis , c'11" njj y
peaux de chats pour plastrons. "-'1e- 

8*1]Sj
trouvera aussi des porte-manch o"8'
que des glands de diïïèrenles co"'c"rV/i f f

Toutes les ventes an dessus d0 
^spayées comptant jouiront de 5 "IP es -

compte. Les commandes el réparais iy
roHt exécutées avec soin et pro»>P*e

Prié modérés. $t
n HabeNrelter, fp'^Lir .

rue Saint-Nicolas, à ^ r;.aa\
Il 397 F (*w;

Mois des unies du PnrgaW
A i/lMPRIMEIHE CATHOLIQUE SlUsS '

le*
I^cs uiervciiles divines * îl\ JJ ,).-

AiEies «lu i»ui*gntoir«, par le P- 'f[i ge
signoli de la Compagnie de Jésus, " ;cr-
traduit librement de l'ilalien, Rl ,r

^d 'on
nière édition de Rome , el aug"'*"1' \-0b
recueil de prières pour les morts , /'" ,

()(
, ^V Pf>s.l«>l du P.lormi do P«PW cil"".' ...îtô

uoraire , docteur en théologie , n ,,Sï ,vil ij et
apostoli que , etc ; sixième édition» r , .p ,
soigneusement corrigée. Prix -J ' ,' t el

I-© Purgatoire, par le P- L° G6,ieâ'Le Purgatoire par sainte Cather in 1-"' , ĵ n-
publiés par le P Marcel Bouix <J » f o
pagine de Jésus , édilion mignieiiic 0 -^y
aperçu sur l'Inst. des religieuse s 

^ 
|«

Irices des âmes du Purgatoir e»—' . (ja
___M. l_._nn -lu P dp lu l.(ilninl)iCl 'e a,/,t>

B. Pierre Le Fèvre , sur le Purgalo^L j*
discours prononcé par sainl ^L,r,l.''1I],niei 1'
mort de Gérard , son frère. — ,igfuO§
nous devons pleurer nos cher**' ( . §¦

Prix : WM
Manuel complet «le I» <lév

toji"?*
envers les âmes «ln purfi 1* u ijio*
par l' abbé P.P Dande, ancien t'lll'L) r,-. $
cèse de Chambéry. Prix :•»' * ' )fl

I.e e\m*_t.U_vt_ au XlXm0 fl«6c'S..iÙft_ _.. \ H f t f i?"dernier mol des solidaires , par MB ,f ,
pronolaire apostolique ?M- tf

l-cs consolations «Se ia l't' .li </ ¦'
dans la perte, des perso°,

^ê
V8lif c

uous sont chères, par 1° ^,,,01"0'
Louis Provana do Gollegno, avec ĵ f _
grap hie de railleur. Pr ¦''1$. G&.

l_e <logm«. «le la mûri, *e. ceux 1°\
«leurs, ses délices, deilté '-rC a po3t0,'
souffrent, par B. Gassiat , prou""1 

(lr0it^ '
lique , docteur en Ihéologie et el prix : r
non. v
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l l l  50 50/0 io si v'
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_ _ 6 0/0 Knwo 877 . • t lt
6»_ 4<i/f  Anin ç luen . - »„, f

837 50 Bnnniio dc l'i.ns. . • ,g P
807 50 Oréd-t Lyonnais; . • a

ûl6 0
B70 - Mobilici* li-ançni» • • *j8g -J
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