
DU ROLE DES L4IQUES
""^S LES CEUVKE3 DE LA CHARITÉ CATHOLIQUE.

yoici à peu près en quels termes un dea
7r *vains les plus populaires et les plus spi-
'•uel s de la France catholique , Jean Grange ,

.? fécond et infatigable collaborateur de
P^vrier, des Veillées des Chaumières, et
e tant d'autres publications destinées à la

"-•«uratioii de l'esprit chrétien dans les
BS8e8 , émet son avis sur l 'importante

^stion de 
l'intervention des laïques dans

8 ouvres de la charité catholi que :
, * Savez-vous , ai-je entendu dire , que
c&ucoup de bons esprits trouvent que les
'lues jouent dans les œuvres catholi ques
'• rôle lrop prépondérant ?
"~~ A mon avis , ces bons esprits se trom-

r 8n*. Dieu , dit la Sainte-Ecriture , a confié
c»iacun lo soin de son prochain. Fussé-je

« «tre et curé , je no trouverais pas mauvais
?*"¦ 'es laïques cherchassent à faire du bieu

*?e8 paroissiens , tant d'autres laïques tra-
-"-•••Hut a étendre le règne du diable I Les¦ fc'e8 catholi ques , eu parlant les premiers ,

« peu Pràa les premiers , des devoirs des
lusses diri geâmes , ont rendu à l'Eglise et

'a pociété un service dont on no saurait
w être trop reconnaissant. Quant à l'em-
j^lemenl des laïques sur le 

terrain sacerdo-
% permettez-moi de vous dire que je n'ai
*»ais pu voir là qu 'une invention des libres
WiiBeurs , trop facilement acceptée par quel-
rea catholi ques. Je suis un des fondateursj, "uiuuilljl'bo. « — -u uto lU I l U U l U U I  0
¦ *"• Cercle catholi que, je m'en occupe au-
j.?1 lu 'il m'est possible , et j' ai conscience
y . re resté laïque , très laïque, ct de n'a-

U
°lr Point empiété sur le terrain ecclésias-
,?Ue > n 'ayant jamais ni baptisé , ni confessé,
i^ t] . ni dit la messe, ni môme prêché ,
He 

oil|s que ce ne soit prêcher que de don-,.r quel ques bons avis quand l' occasion
" Présente.

*"' Dieu ne plaise que mes amis laïques

• ^UILI.ETON DE LA LIBERTE.

[[ GUETTEUR DE LA TOUR DE
MUTTE

Ll* SERMENT DU MAITRE-ÉCHEVIN
ù,

Se^sant 
au 

maitre-échevin , il lui dit
l'V oi, lx tremblante d'émotion: « Seigneur ,
i\,\ lo,*s , nobles de paraiges, et bonnes
Né n°tro Cité, écoutez : Comp lot a été
S Vi p 0Dlre la liberté de la pairie , el contre
Sljj s- ' L'anxiété se peint sur tous les
Nnn*?1" interrogent... « Voici le trai té ,
tt!lI.̂ U, t Gnrlnl  -.ni. i lo li-nilé fait SIVRR l'é-

\M n,'T .0,c* les n°ms des conjurés. •
2* No» i e"échovin eut un éclair de colère '
CTIe i "firent la main à l'épée, et le
%% 

lança des malédictions contre les

!SUi?faignez r-en* aJ'oute Ie guetteur* '!s
V "ont Vous égorger en ce moment ; mais
« ia

u 'enfermés dans la tour de Multe ;
%il?lé de leur prison. • Tous les fronts
feCtSf ̂  8eraiM-"lefois , fait encore Garlot-le-Vieux , en

et moi voulions mettre la main ù l'encen-
soir I Nous le trouvons trop sacré et trop
pesant. Mais plus on y réfléchira et plus on
verra clairement que la fondation des œu-
vres calholi qnes vient à son heure et est
vraiment providentielle. Lorsque le clergé
se fait rare et que son influence sur les
masses diminue , il esl heureux qu 'il se ren-
contre des laïques d'assez de foi et de zèle
pour aider Je clergé. En définitive, où se
fondent et fonctionnent les œuvres catholi-
ques ? Ce n 'est pas dans de petites paroisses
rurales , où le curé peut faire tout par lui-
même, c'est dans les villes et les lieux où ,
fùt-clle portée par un saint Vincent-de-Paul,
la soutane ne trouve plus l'influence et l'au-
torité qu 'elle mérite.

« Savez-vous quelle est de toules les ob-
jections populaires la p lus rabattue et la
plus nouvelle , ln plus bête el la plus tenace?
C'est celle-ci : les prêtres fout leur métier.
Je l'ai réfutée cenl fois , et autant de fois je
l'ai crue morle et euterrée , autant de fois je
l'ai vue renaître de ses cendres. La issez
donc les liommes en paletot , les laïques qui
en ont le goût , le dévouemeut et la voca-
tion , s'occuper du salut des masses. On ne
leur dira pas , au moins , ù eux, qu 'ils font
leur métier. »

CORRESPONDANCE

Berne, 10 novembre .
Les deux conseils lég islatifs ont invité le

Conseil fédéral sous date du 18 février 1878 :
t à examiner Ja question de savoir si la
fabrication et la vente des allumettes phos-
phoriques doivent ôtre interdites. » Le Con-
seil fédéral soumettra pour la session pro -
chaine aux deux Cbambres le projet d'ar-
rêté suivant :

« Article 1". Il est défendu à partir du
i" janvier 1881 de fabri quer et de vendre
des allumettes faites avec du • phosphore
jaune.

« Articlo _. Le Conseil fédéral réglera la

se jetant à genoux ; si mes services passés
onl quel que valeur , si ma conduite d aujour-
d'hui mérite une récompense, accordez-moi
la grâce d'un des conjurés , de mon fils qui
s'est fourvoyé, de Conrard qui est criminel...
mais qui n'a pas signé ce parchem in où Metz
est vendu â Bar. »

Le maitre-échevin n 'était pas encore re-
venu de sa surprise , que le peuple entier
criait: « Merci ! grâce 1 pour le lils du Guet-
teur ; nous la demandons pour lui. »

Geoffroy accorda au père la vie de son fils.

_E -OH_ -D-._--l--B.T-

Cette journée si remplie d'événements
touche à sa fin ; le soleil s'est caché derrière
les collines ; un cortège lugubre sort des
prisons de Ja Vil Je ; il se dirige vers Je Pont-
des-Morts.

Au milieu des Confrères de la mort et des
archers s'avancent trente-six condamnés , les
conjurés de l'échoppe du cloîlre Saint-Etienne.
Ils portent des sacs de toile , instruments de
leur supplice.

Quand ils furent arrivés au Pont-des-
Movls, trente-six corps , renfermés dans les
sacs, furent précipités dans la Moselle.

Laissez passer la justice de la Cité de
Metz. UN MESSIN.

fabrication des allumettes par une ordon-
nance contenant les conditions sous lesquelles
pourront ôlre fabri quées des allumettes sans
phosphore ou avec du phosp hore rouge. •

La conférence internationale , tenue à
Londres pendant le courant de celle année ,
a établi un règ'ement pour le service inter-
national dea télégrap hes qui entrera en
vigueur le 1" avril 1880. Le Consei l fédé-
ral , en exécution de ce règlement et soue
réserve de la ratification des Etats contrac-
tants , a arrêté ce qui suit :

Article 1. Pour les dépêches provenant
de la Suisse et à.destination des Etals eu-
ropéens qui ne sont pas limitrophes de la
Con fédéra lion , il sera perçu :

a) une taxe fixe dc 50 centimes ;
b) une taxe par mot aussi élevée quo l'ar-

ticle - du règlement le permet.
Article 2. La taste totale établie sur ces

bases sera arrondie en élevant les fractions
au-dessous de 5 centimes.

Article S. Le département des postes et
des télégrap hes est chargé d'établir les
tarifs détaillés el de les mettre en vi gueur
ù partir du 1" avril 1880.

Berne, 19 novembre.
M. Escher, directeur de la monnaie fédé-

rale , esl mort dans la nuit passée ensuite
d' uue maladie bien douloureuse. La Confé-
dération sera donc dans le cas de renouve-
ler sou contract relatif à la fabrication des
estamp illes de valeur.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dimanche a eu lieu une
assemblée convoquée par l'Arbeilerbund
pourdisculer l'atlitdue que le parti démocra -
te socialiste doit prendre vis-à-vis des aulres
partis. Le premier orateur , M. Seuberl , de
Bàle , après avoir tracé un tableau pathéti-
que de la situation des artisans , exploités
par le capital et la grande industrie, a fait le
procès du parli dit libéral qui ne l'ait , selon
lui , plus rien pour le peuple ; il a engagé
tous les hommes bien pensants à s'associer
aux efforts du parti ouvrier el à « travailler »
autant  que possible les masses en fav eur
de l'œuvre socialiste.

DIX ANS

AU SERVICE DU ROI PIE IX

MEMOIRES D'UN ZOUAVE PONTIFICAL

Le comte Philippe de V***
MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES ARCADES

Feuilleton inédit

AVANT-PROPOS

Nous devons au lecteur deux mots d'ex-
plicalion sur la nature de ce livre et sur les
molifs qui l'ont inspiré.

Ces Mémoires n'étaient point destinés à la
publicité : écrits pour notre satisfaction , sous
l'impression do sentiments personnels qui
avaient besoin de s'épancher, ils sont sorlis
de notre plume, jour par jour , en quelque
sorte , heure par heure. Plusieurs amis, dont
le jugement est pour nous une autorité , ont
pensé que ces pages étaient de nature à faire
aimer Rome et lo Pape, à jeter une certaine
lumière sur les événements qui se sont pas-

M. Vogelsanger, rédacteur du Grullianer,
a pris la défense du pnrti libéral qui ne lui
parait point avoir démérité des ouvriers
comme ou veut bien le dire. j

Il a été décidé de s'associer au mouve-
ment dont MM. Joos et consorls ont pris
l'initiative et de combattre , daus le domaine
cantonal , l'abolition du budget quadriennal.

Zurich. — Les nommés Iledinger , cul-
tivateur , et Paur , boucher , ont élé con-
damnés à 1 ot 3 mois de prison et toua
deux solidairement à 4400 fr. d'indemnités
à payer à diverses personnes , leurs victi -
mes 11 s'ag it de la vente de viande prove-
nant d' un veau malade. ' "ii

— Une expertise fnile récemment à Zu-
rich chez les épiciers de celte ville a donné
de curieux résultats: ou a constaté chez 18
d'enlre eux que Je poivre et la cannello
étaient falsifiés. L'anal yse chimique a fait
connaître des choses surprenantes ; les
feuilles publi ques feront bientôt conuaHro
les noms des fraudeurs.

— Le Grand Conseil , réuni eu ce moment ,
discute la loi sur lo col portage. Plusieurs dis-
positions tendant à restreindre cetteindustrie
ont déjà été adoptées.

Aïiuu1 util — On sait que les gendarmes
lucernois envoyés à Stoiw, à la recherche de
Thali ont rencontré ce dernier nu détour
d une route. Voici comment cette capture a
eu lieu. Lorsque les gendarmes lucernois
furent arrivés à Slanz , on leur donna pour
guide uu veilleur de nuil , qui les accompagna
dans différents établissements publics où ils
pensaient pouvoir rencontrer Thali. Mais ce
guide se montra si maladroit que les gen-
darmes le renvoyèrent et prirent seuls vers
onze heures , lc chemin de Stauzstad. A une
petite distance de Slanz , ils rencontrèrent un
homme qu 'ils ne purent reconnaître , à cause
de l'obscurité, mais auquel ils dirent bonsoir
en passant. L'individu en question répondit
h ce salul , mais sa voix le t rahi t ;  un des
gendarmes lo reconnut;  sans perdre une
seconde, il se jeta sur lui el l'élreignit de telle
façon qu 'il ne pouvait remuer les bras, tan-
dis que son camarade , saisissant les jambes
de Thali l'éleudit à lerre.

Tandis qu 'un des gendarmes Je mainte-
nait dans cetle position , l'autre tirant un
revolver el l' approchant do la tempe do

ses en Italie , depuis une quinzaine d'années
et enfin , qu 'elles seraient do nature à faire
naître de nouveaux dévouements quand
l'heure de la reconstitution du pouvoir tem-
porel , marquée par ia Providence , aura
sonné.

Ces molifs nous ont paru suffisants pour
surmonter notre répugnance à affronter la
publicité. Nous estimons , en effet , qu 'il n 'est
pas ici-bas de temps mieux employé que
celui consacré au service de la plus sainte
des causes, celle de l'Eglise, Ce travail n'in-
spirerait-il qu 'a uno seule âme 1 amour de
Rome, à un seul cœur le désir de se dévouer
pour le Pape, que nous nous trouverions
suffisamment récompense de nos travaux
et entièrement justifié du reproche de témé-
rité qu 'on pourrait nous adresser.

Nous avons dû relire ces pages écrites , à
la hâte , et les modifier , du moins ponr ce
qui concerne les premières années. Si nous
avons retranché des impressions trop jeunes ,
trop personnelles ou exprimées dans un
style quo le travail et los années n avaient
par mûri , toutefois , nous n'avons apporté
aucun changement substantiel à notre pre-
mier travail. C'est bien réellement notre
journal et l'expression des sentiments que
nous avons éprouvés à Rome môme, sous
Jes yeux du grand Pape et au milieu des
circonstances les mieux faites pour nous im-
pressionner et nous émouvoir.

Enfin nous avons réuni , dans un môme
tilre , et à la môme date , des appréciat ions
qui ne portent l'empreinte ni de la môme



Thali lui déclara qu 'il lui brûlerait la
cervelle s'il faisait un mouvement. A ce
moment quel ques passants survinrent , Thali
fut garrotté et transporté à Slanz. La direc-
tion de police voulait l'enfermer pendant la
nuit dans la prison , mais les gendarmes
déclarèrent qu 'ils n'y consentiraient que si
on les enfermait avec lui et , sur leurs in-
stances , on prit les mesures nécessaires
pour le transporter a Lucerne la nuit  môme.

Sehtvytz. — Un correspondant do la
Grenzposl calcule que dans le district
sehwytzoiH de Hufe, 40, GOO irancs au moins
par année sont sacrifiés à la ra <;e des procès
et il ajoute que ces jours derniers près de
100 affaires litigieuses étaient encore pen-
dantes devant le tr ibunal  de ce district.

Et dans le canton de Fribourg?
Tau«l. — Dans sa séance do mardi ,

le grand Conseil a admis un grand nombre
de domandes relatives ù des impositions
communales.

Uno pétition de M. Eugène Jaccard de
Sainle-Croix demandait le maintien de
l'abolition de la peine do mort ; M. Louis
Ruchonnef , rapporteur , a conclu à l'écarter
comme sans objet , vu que le canton de Vaud
avait déjà antérieurement à la Constitution
fédérale aboli la peine de mort , qui  est
remp lacée par la détention perpétuelle.
Ces conclusions onl été adoptées.

— M. le député Ruchonnet a demandé
à interpeller le conseil d'Elat sur la ques-
tion de savoir quelle est la position réser-
vée an canton de Vaud en présence de la
nouvelle organisation de la loi sur les exa-
mens de médecine. M. Ruihonnel demande
si le conseil d'Etat a fait des démarches
pour assurer a Lausanne le siège d'un
examen propédeulique nu moins , et quel a
élé Je résifilat de ces démarches.

Valais. — Avec lecommencement de la
semaine n eu lieu l'ouverture de la session
automnale du Grand Conseil appelé , dana
des assises laborieuses, h liquider un grand
nombre d'objefs du plus haut intérêt pour le
public:  entre autres la convention avec le
clergé , l'abrogation d' nn décret abolissant
certaines dispositions du code pénal , Ja ré-
vision de quelques articles du code civil et
les demandes en séparation des communes
de Ghoex , d'Oulre-Vièze ct de Ne y res qui
ont eu (e privilè ge de mettre sur les dent.
Je conseil municipal de Monthey.

Le Grand Conseil a débuté par la céré-
monie traditionnelle de la meRse du Saint-
Esprit ; puis , MAI. les députés se sont ren-
dus dans la salle des délibérations , où l'on
procéda , sans autres , à la lecture de divers
messages e l à l a  composition dc quel ques
commissions.

— Le projet de budget pour l'exercice de
1880 prévoit u.i subside en faveur de deux
sociétés suisses qui doivent se réunir en
Valais dans le courant de celte année.

Celle allocation se fera en faveur de In
sociélé d'histoire naturelle et d' une sociélé
d'étudiants , instituée en vue d'encourager
les études classiques.

Genève. — On écrit à Y Echo du Sa
lève que la transmission du sang humain
a élé opérée avec un plein succès à Genève
le 11 novembre à l'Hô pital cantonal par
M. le D' Roussel.

La salle de clini que de pathologie interne
de M. le prof esseur Revilliod élait remp lit

année, ni de la môme visite : Cela nous a
paru nécessaire pour éviter des redites el
donner de l'unité au livre entier , autant du
moins qu'il est possible de donner de l'unité
à une couvre de cetle nature . Cela expli que
pour les premières années, Ja ' présence dc
sentimenis et de rensei gnements qui d'or-
dinaire ne sont pas familiers à un jeune
homme de vingt ans. Toul lo monde com-
prendra qu'un séjour de dix ans à Rome a
pu et a dû nécessairement modifier des juge-
ments portés , â la première heure , dans
toute l'ardeur et l'ingénuité de la jeunesse .

Mais qu 'est ce livre T Est-ce la description
des monuments , des fêtes, des usages de
Rome î Est-ce l'histoire des phases et des
crises subies par le pouvoir temporel du
Pape dans les dix années qui ont précédé
sa ruine , amenée par l'entrée à Rome des
troupes italiennes , le 20 septembre 1870 1
Est-ce enfin le récit des actes de Pie IX ,
Non , et cependant c'est un peu tout cela.

Rome el ses fôtes, plutôt jugées avec le
cœur et la foi que décrites par le littérateur
et le savant; la petite armée pontificale ,
aux prises avec des difficultés journal ières
de toute nature , luttant contre les ennemis
intérieurs du Saint-Siège et versant , avec
joie, son sang dans les batailles contre ceux
du dehors , pour le triomphe du Pape;
PielX, enfin , apparaissant dans toule la
majesté des fonctions papales et toujours
entourée do l'amour de son peuple : tel est
ce livre.

Ge n'est point une œuvre do littérature , ni

de tous les chirurg iens et médecins do la
Faculté , MM. les professeurs Julliacd , J. Re-
verdin , Prévost , Long Revilliod , Lnskowski ,
les docteurs A. Reverdin , Redard ( de Sati-
gnyj, des docteurs étrangers , tous les inter-
nes et de nombreux étudiants.

Le malade élait un Anglais pensionnaire ,
qui se mourait d une anémie pernicieuse
rap ide , contre Inqeulle tous les traitements
étaient restés comp lètement impuissants.

Le sang nouveau qui devait régénérer ce
pauvre moribond lui  a élé fourni à la close
d'uue demi-livre par ie jeune et vigoureux
infirmier particulier du malade, qui n'a paa
eu du reste à regretter son dévouement. .

CANTON DE FRIBOURH
*:trcnn«H de riiuniuuulée Conception

A SA SAINTETÉ LÉON XIII
Fr. Cl

Tolal des listes précédentes 1,178 50
Un prêtre 5
Section du Pius-Verein ii Cheyres 5
M. l'abbé Dupraz , curé-desservant de

Villars-le-Terroir 5
Quel ques paroissiens do Villars-Ie-Ter-

roir 5
MM. Raboud , Franc.., de Villaz-St-Piorro S

Péan Conuoz , à Romont 2
CharlesBiill-l-Geuoud ,àEslavayor iô

M. et Mine Frédéric de Gondro 20
MM. Thierrin , Rd curé dc Promasens 10

Doutaz, Rd curé de Domdidier 5
Python , Rd curé do Villaz-St-Pierro 10

Mlles Sœurs Granoiex à Montbovon 5
MM. Hubert Thorin , contrôleur à

Villars sous Mont 10
Ecoffey, suppléant i\ Rueyres-

Troyfayes 5
Total général 1,288 ; BO

Session du Grand Conseil
8° Séance — Mercredi 19 novembre

PltliSIDKNCli DE M. WUILLEHET
1. La discussion du projet de loi insti-

tuant une commission pour la vérification
des denrées alimentaires, est reprise à
l'art. 4. — La commission propose un amen-
dement qui prévoit la vérification du lait
dans toutes les laiteries. — M. Théraulaz
combat cet amendement ; ce qu 'il importe
c'est d'assurer la qualité du lait fourni aux
consommateurs urbains . Nous ne pouvons
intervenir dans les arrangements entre les
laitiers ct les fournisseurs de la campagne.
— M Jaquet appuie I amendement au nom
do l'égalité. — M. Grangier trouve qu 'il
laut tout anlanl veiller sur la bonne quul i té
du lait fourni par les laiteries des petites
villes. — M. Deschenaux propose la sup-
pression de l' art. 4 et il s'en réfère aux dis-
positions de Ja loi existante sur la police. -—
M. Clerc veut le maintien do l' art. 4 avec
l'amendement de la commission. Il cite un
l'ait qui prouve que le lait a donné la lièvre
typhoïde à plus de 150 personnes dans nue
ville d'Angleterre ; il faut qu 'eu des cas
pareils la commission puisse faire la vérifi-
cation du lait môme dans les laiteries
rurales.

M. Hug demande que la visite du lait
dans les villes ne soit pas obligatoire tous
los ans. — M. Théraulaz dit que cetle pro-
position tend à rendre inuti le tout le projet
de loi. Sans doute la loi sur la police don-
nerait des attributions suffisantes à ces con-
seils communaux ; malheureusemen t ceux-

une œuvre de science, c'est un acte d'amonr
et de foi et , à oe tilre, nous espérons qu 'il
sera béni de Dieu et agréé , avec bo i té , par
les âmes dévouées à l'Eglise et au Pape.

ANNÉE 1861

En mer. — Civita-Vecchia. — Lc chemin de Rome. —
Arrivée. — Premières impressions. — Mgr tle _ lè-
roue. — Audience du Suint-Père. — La Semaiuo
Sainte. — Lo Vendredi Saint. — Jour de l'Aquos. —
Illumination de la Coupole. - Promenades dans
Rome. QiratidoUt. — Lo Zouave. —; impressions.
Saint-Pierre in Montorio. — Le Janicule. — Temple
du Bramante. — Le 12 avril. — Les Corvées et les
Promenades militaires. — Ponte-Molle. — Fête du
15. Labre. — Fûtc dc saint Marc. - Palais dc Venise.
— Le Gésu. — Lo Panthéon. — La Voie app ioracc. —Cimetière do Callixte. — Fête de l'Ascension. —
Saint Jean de Latran. — Saint Philippe de Néri; ta
rôle. — Lo Treno nobUiasimo. — Sa Procession do lu
[•'êtc-Dieu. — Jlort dc Cavour. — Suint-Pierre. —
L'Avcntin — Saint Alexis. — Lo Prieuré. — Sainte
Sabine. — Pic IX et lo bataillon des Zouaves. —Pie IX i Sainte-Marie-Mujcurc. — Saint Louis, roi
de France. — DcJ Pimotlan. — Chaleurs de l'Eté. —
Lcs Fontaines et les Bitiite. — La Nativité do la
Sainte Vierge. — Sainte Mario dn peuple. — Anni-
versaire de Castclliilardo. — Saint-Paul 1IOI»B-1CS-
murs. —PicIX à Saint-Paul, — Lcs trois Fontaines,

EN MER !
Jeudi, 21 mara 1861

J'ai quitté hier Marseille , à 11 heures du
soir , pour prendre place sur la Boryn-

ci ne font pas uu contrôle suffisant. —
M. Jaquet ne voit pas la nécessité de faire
l'inspection du lait dans les villes où il est
de notoriété publi que qu'on fournil du lait
excellent.

M. Bondallaz trouve que l'art. 8 aurai!
suffi. — M. Week répond que l'art. 3 no
prévoit pas l'intervention d'office de la com-
mission. Nous ne ferions pas grand chose si
nous nous en tenions là. Il faut établir une
intervention d'officié. c'eBt le but de l'art. 4.
La Commission va sur ce point plus loin
que Je <onseil d'Etat en faisant examiner
d' office le lait de toutes les laiteries , dispo-
silion inutile en présence des statuts de lai-
teries el du contrôle que les intéressés
exercent. Mais il y a une surveillance à
exercer dans les villes pour garantir la
qualité du lait fourni à l' alimentation. —

M. Duvillard montré la nécessité de main-
tenir l'art 4.

M. Robadey attend de Ja loi surtout un
effet moral , et cet effet serait manqué si les
laiteries rurales échappaient au contrôle de
la Commission. Il a souvent entendu de pau-
vres gens se plaindre de la mauvaise qualité
de lait qu 'on leur fournit.

L'art. 4 est volé avec l'amendement de la
Commission.

A l'art. S, la Commission propose de sou-
mettre aussi les confiseries aux inspections
de la Commission de vérification. — Cet
article est adopté.

A l'iu'l. 8, M. Bourg/cncc/l»? trouve qu ou
donne à la commission de vérification des
attributions judiciaires. Celle commission
doit 8C borner ù faire les constatations.
— M. Corpataux ne veut pas que fa com-
mission soit tenue de porter plainte dans
lous les cas ; il peut arriver qu 'il n 'y ait pas
faute. — M. ta. Gendre opine dans le môme
sens, et il demande le renvoi de l'article S à
la commission ou au conseil d'Etat. -
M. Weclc insiste sur la nécessité de l'art. 8 :
nous ne louchons pas au code de procédure
pénale , puisque nons nous occupons de ce qui
précède l'action engagée. Abondant dans lo
sens de M. Corpataux , il propose de dire : la
commission doit porter plainte d'office , sui-
vant les circonstances. N'oublions pas que
nous instituons une autorité de police. —
M. Clerc dil que les autorités de police ne
portent pas plainte, elles dénoncent. Il pro-
pose un amendement dans ce sens. C'est
au juge à voir la suite à donner à cette dé-
nomination. — M. Jaquet propose d' adoucir
encore Je mol , et de dire que la commission
communique le procès-verbal aux autorités.
— L'arlicle 8 est adopté avec quelques
amendements de rédaction acceptés par la
commission.

2. Le Graud Conseil entend la lecture
d' une pétition de chasseurs demandant la
modification de la loi sur la chasse, dans le
sens de ia suppression de la mise a ha» de
certains territoires.

3. Le bud get de l'hospice de Marsens esl
discuté et adopté.

On lit dans Je tres radical Journal dc
Fribourg :

* Nous devons rectifier la nouvelle ré-
pandue prématurément , par le Vaterland ,
de Lucerne , et la Liberlé, de Fribourg, de
Y acceptation , par Sa Sainteté Léon XIII , de

thèiie; le temps était lieau , le ciel parsemé
d'étoiles élait d'une limpidité transparente ;
l'athmosphère étail douce comme dans les
plus belles nuits d'été. En jetant un dernier
regard vers la terre, j'aperçus le phare de
Notre-Dame de la Garde, qui domine en
maître la Méditerranée et dont la lumière
bénie porle au loin l'espérance au cœur du
matelot qui a mis sa confiance en la Vierge
immaculée , au milieu des effrois do la tempête.
Je la saluai du plus intime de mon cœur et je
me rappelai les douces émotions que j'avais
éprouvées le matin , en recevant la sainle
Communion dans ce pieux sancluaire. Avant
de me coucher dans mon étroite cabine , je
lui adressai la prière du marin : Ave Mans
alellaI... lier para tuluml...

Ce matin , le soleil s'est levé radieux , la
mer est calme et unie comme un miroir ,
tout m'invite •_ Ja joie et à l'espérance. Je
puis laisser mon cœur se dilater , je vais à
Rome, et j'y vais servir la plus pure et la
plus noble des causes, défendre le meilleur
et le plus saint des Pères. Mon dessein est
agréable à Dieu. Mon père et ma mère, en me
pressant sur leur ccour, m'ont béni avec
amour , et malgré leurs Jarmes, tribut hien
légitime de leur tendresse , j'ai compris
qu'ils étaient fiers de moi. {A suivre.)

la démission de Mgr Marilley. Il n 'y aura»
rien encore d' officiel à cet égard. Mgr '£
vêque continue , comme jusq u 'ici, à admi -
nistrer le diocèse. .

< Une circulaire du 17 courant , CM *»*'
nant  des explications à co sujet , sera, dit-o n»
lue en chaire dimanche prochain. >

Nous eu sommes très fâchés pour le JM » '
nul de Fribourg ct pour ceux qui le rense."
gnent ; mais nous sommes en mesure
garantir l'exactitude des renseigne"-*"1"1

publiés par le Vaterland, de Lucerne.

On écrit de Fribourg, au Nationa l téj %
« L'élévation de Mgr Cosandey à Véçt®0'

pat que vous faisait pressentir ma °'erl * ' 'L,
lettre n 'est désormais mise en doute par P?."
sonne . Ainsi que je vous l' annonçais , la
mission de Mgr Marilley a élé accepta S
môme temps que son candidat repou*..
Pour at (entier ce double échec , il f"1 «-^J,
de le laisser en place encore qijcl g- ie ^ig[ls
Son Successeur ne sera préconiséI''"! „âe
le consistoire qui aura lieu aux ^ , $Noël. Oiip liiuea nprsonnp .s mp .llent cil u0 .,«
l'acceptation par Mgr Cosandey de la ol?<
épiscopale. Je crois*- à des hésitation s ser
ses de sa part : mais ses scrupule"' ** „

¦,
tonte probabilité , ne tiendron t pas <->eï
les instances (inanimés du clergé. . .3{

• Mgr Cosandey est ûgé de Gl ans- »
né à Saint Sy lvestre , petit village nlp e .j e
au pied du Burgerwald , à peine access
aux voitures. Un torrent qu 'il faut P8*?8 -̂gué et où se sont eng loulis maints *l|S* 58
le sépare du district allemand de la S"1*'hje
dont il fait partie. Il est assez remarqu"

^que ce hameau de 3 à 400 habitants , p &
dans la montagne , ait donné naissance» " ,0
une môme génération , it deux P r"ice g('.
l'Eglise. Lo Révérendissime P. Maur on» 6.
néra l de l'ordre des Rédcmplorislc* %_.
réside à Rome, est aussi un enfan t dÇ ,.#
Sy lvestre. Il y n dans la hiérarchie catu
que, il faut bien se l'avouer , un ' l̂'ji.jx
démocratie qui est un de ses prin c 'Ç%
éléments de force et de durée. Le nH"
clérical n'a pas ses parvenus comme "" .j
monde bourgeois : les plus hautes dig"'
y sont naturellement accessibles aux h"
mes de la plus humble orig ine. «,

« Au point do vue des intérêts caU-j ^
ques, Je choix de Mgr Cosandey est dos?^
heureux. Sous le rapport de la »*»ô'".*<M(i-
la vie, de l' austérité des mœurs et de • *\ne
due du savoir , le nouvel élu est un » l0 „„,,d
de haut mérite et qui fait Jo plus B
honneur à son Eglise. cll|

« Le nouvel évoque est rigoureuse "
orthodoxe , cela va sans dire , comme »' y
vient a un ancien élève du collège $ zM
nique de Rome. Il a partici pé au âe\,e(it
concile en qualité de théologien-coin-'111 M
du cardinal Nina qui l'avait appelé e^V
dc lui. >

La bourgeoisie de Bulle s'est réun ie'  „.
19 novembre , pour s'occuper des P1"***

^talions à faire ponr la nomination d ' oo m
en remp lacement de M. le Rd doyen oa

fll) j
Le conseil communal , se conforma' 11, .v-i
titreH qui accordent à la bourgeoisie Ie ,g i
d'une triple présentation , avait **)0'", llel3
l'asssp .mhlée trois noms, h In tète desq ...
figurait celui de M. Gœtschmann , aclc,i**l**
ment Rd curé de La Chaux-de-Fonds. ° M
proposition deM. Auguste Glasson , "Pysa
par M. le député Duvillard , l'assenât ,
décidé de ne présenter qu 'un seul *-'""/.fui)'
M. Gœtschmann, déjà désigné par Sa pu-
deur , et qui mérite a tous égards I"
fiance de la population bulloiso. op llfl

Nous félicitons la bourgeoisie de
du choix qu 'elle vient de faire.

"*" jeaû-
M1" Agnès Jacqueroud , fille °° a fa'it.

Louis , de Broc , décédéo dcrniôreme*?-' jfi en
par acte testamentaire, un don de 20
faveur do l'Orphelinat de Fribourg*

—- , vacW
Ou mande de Lourtens qu un e .rjci'-"

appartenant à Emmanuel Herren» sb
lia lf è

teur , a mis lias, comme premier fru it » .^ _^.
veaux. Le fait est assez rare pour -31-
rite d'ôtre cité.

/__ *_.._ Atl mn nnnbrC î . ii

A Monsiour le Rédacteur du J011

Liberté. . ngisa^
Si j'en juge , Monsieur , par vos 

^ 
#

ments , vous entendez 'n'attaqu er» 
J 6 UB

lomnier à plaisir dans une feuille q qU
lis pas, ce/a sans me connaître , ei „(•>
je sois resté constamment étrai ib 

^^
OP

queslious politiques et relig ieuses 
^

)9 _
de Fribourg que j'ai quitté il Y a ; ^

cf l*
De parli pris, vous n'insérere* pp

rectification aux mensonges qu e
bliez.



" vous plaît de m'aliéner mes amis, de
™e rendre le séjour impossible dans mon

^

Vs 
; 

je nc 
pourrai môme pas accepter un

P.0a|o d'instituteur ù l'étranger sans encou-
"r yos invectives.

y en prends acte.
. l' me resle , monsieur , à vous demander
,e "ie désigner l'auteur de la calomnie con-
nue dans le n° 184 de la Liberlé. J'infère -
£• <le votre silence que vous en assumez
wtpnnellemenl la responsabilité.

•5I dans huit  jours je n 'ai pas reçu dc ré-
™se, ces lignes seront livrées à la publ i-
Cllé- J. D. R EY .

N 12, rue du Conseil-Général.
t«t B DB -~ RÛDAcnox. — Nous n'avons
'°sé aucune rectification , par la raison

Jl v. "e nons en est parvenue aucune . Si
ûxn * y u des inexactitudes à relever , des
lih a " *0ns a donner , les colonnes de la
**<_-

té ne •*" 0I1 - J n,un 's été [ecmées- NouB
f o r t  l°uJours accordé largement le droit
Jour se a ceux qui 8'cslima'enl attaqués ,
lu'il I11'''8 «"estent dans la question et

"s respectent nos lecteurs .

tollV KLLKS BE l/ ETKA -ttil

H.«ltr«n »le l'urlt"
» ¦0r, »'*«i«»n</» *Mc« partietdihre de lu Liberlé)

Paris, 18 novembre.
_, . république est donc réellement à l'a-

0^ '. Puisque M. Lepère demande , les lois
Ifoui ques à la maiu ! des prières publiques

w
J

r 9«e Dieu la sauve.... Salvamfac ?
de M. 'e singulière circulaire du ministre
le 'int érieur est littéralement écrasée par
t, rai lleries et les sarcasmes de la presse.
..-r'ques feuilles onnortunislcs se contentent
J1 approuver l'esprit • de ce morceau de
J^-e littéra ture ministérielle , qui en est

•{•I-lètement dépourvu.

^
Casant de côté les exigences grotesques

L -*-enues dans la circulaire de M. Lepère,
r/û-c policier dont il agrémente le service
^"••"istratif des préfets , uous ne relève-
chp *- lue l'inqualifiable prétention d'emp é-
(j^'les évêques de voyager comme tout le
i "-K même à l'intérieur , et de contrôler
M.,, démarches qui font parlie de leurs
•"'KatioiiR A, ___ c-.„\„-
. Le dernier Empire n'a jamais formulé-«a prétentions aussi arbitraire s

Il eut uu jour la velléité d'interdire le
Stage des évoques à Rome et devant l'alli-
ée de l'épiscopat il dut abandonner cette
*"*e exi gence.
W-S.l"ce parce q u''' *a*sse Persécuter les
^"tuteurs 

el les institutrices congréganis-
liai '"-J*"*"0*3 avee u,ie violence que l 'impar-
. J? justice doit réprimer ; est-ce parce
l I . laisse circuler , librement sur la voie
,. "''(lue. dp.s nntnnhlftts nriînnY ___ _t-_.
Rlifl

68 cy"i*î***îs, traînant dans la boue , l'E-
lioif' 8C8 reW*eux, ses prôtres , ses iustitu-

^
s sacrées, que le gouvernement de la

9ù n 1ae se Cf0'1 e" ar0'1 à'élco exigeant
pUela de toute mesure justifiée ?

îa ertn i '»s articles organi ques ne sont que
tu ué gation du Concordat , loin d'en être le
L*eloPpemeut. On l'a dit et redit mainte
c,,: ' ".est étrange qu 'un ministre républ i-
Hr - *ai"e fou "ler da,ia ce vic i' arsenal im-
__.__ % des armes rouillées pour soutenir de
-ibp es prétentions. Les républicains
Hj Cs*penseurs qui no constituent pas la
••tjg 0r**é du clan , riront du besoin de priô-
lv. ".̂ 'éprouve subitement le ministre do
L Prieur. Les calholiqnes qui connaissent

ïj8 droits , eu riront bien plus encore J
qr»Tj .ans les régions officieuses, on prétend
fe,,» existe une sorle de bureau occulte des
V*,, '*08. centre gauche de province. M. Sa-
^i» ,diri gerait celte organisation et donne-
"'•-lia Ulot (1'0l'dre a toutes les feuilles affi-

\\ nv la prochaine élection municipale à
••jj,.?» bien qu 'ayant un caractère bona-
h__\ . el ctai *t approuvée par le prince
Vrr " ' la caudidature de M. Marins
On>dans le quartier des Champs-Elysées ,
% posée sur lo terrain uettemeut catho-
qijj e- Les déclarations de M. Martin en ce
|)*-0 ,COll cerne l'cnseignemeut religieux , re-

•g,u **'ont celles déjà faites par M. Riant.
¦Ma ô, *3UI concerne la vacance a un siège
«t)lr ~'la rabre , il existe une certaine division
"Je r. 'es républicains dans l'arrondissement
to^-n-brai. Les modérés et les radicaux
SàV 1

* de Porter chacun leur candidat. On
M. t^

11 les décider à s'unir sur le nom de
%ui

e
Adoux > riche manufacturier , ancien

' en, ,)0,lil Partiste devenu républicain par
O 'lv er8iou » . .*

°-oute que M. Amigues pose de nou-

veau sa candidature dans la circonscription
devenue vacante , de Cambrai ; les dissen-
timents qui partagent maintenant  le monde
bonapartiste , laisseraient peu de chances à
M. Ami gues, lequel , vous le savez , est un
des dissidents demeurés hostiles au prince
Napoléon.

M. Gambetta va, dit . on , pousser à l'étude
des questions d'affaires? Oui , il va deman-
der qu 'on conserve aux chemins dc fer le
temps qu 'on perdrait en chemin de fer.

Ou parle beaucoup de Mgr David , évo-
que de Saint-Brieuc , pour l'archevêché de
Bourges.

Bien que paraissant en voie de s'apaiser
un peu , « la question du pain » préoccupe
toujours assez vivement la population pa-
risienne : Samedi matin , dans des certains
quartiers , comme on croyait à la grève
immédiate , les boutiques des boulangers
étaient prises d'assaut et les ménagères s'en
allaient avec trois ou quatre pains sous
chaque bras. Pour le moment , on est calme ,
mais on esl persuadé que la qualité du pain
va sensiblement diminuer , et 1 on n en pa-
raît pas précisément content.

Depuis lo 18, le 'pain de 2 kilos est à
95 c. avec une augmentation dc 5 c.

P. S. — Les députés et sénateurs com-
mencent à affluer à Paris ; depuis six se-
maines ont eu lieu cent vingt  sept déména-
gements parlementaires à Paris.

Ce matin , au conseil des ministres, il a
été décidé aprôs les exp lications du général
Gresley qu 'on enterrerait définitivement
la question Canrobert.

Ou est parvenu à s'entendre sur la ques-
tion de la gendarmerie. La session qui va
s'ouvrir  a été l'objet des préoccupations du
conseil ; Je cabinet va cherclier à éviter
toute interpellation sérieuse , à éluder les
questions irritantes, alin d'atteindre sans
encombres la session de 1880.

M. Grévy a conseillé vivement aux mi-
nistres d'en finir avec le budget et de li qui-
der les projets de loi arriérés.

Le général Canrobert , dans l'entrevue
qu 'il a eue avec le ministre de la guerre , a
dénié tout caractère polilique à son élec-
tion.

Frnnce. — Uno élection pour lo con-
seil général du Nord avait lieu dimanche
dernier à Lille. Le résultat du scrutin mé-
rite d'attirer l' attention. Sur 4,600 électeurs
inscrits , 1750 seulement ont pris part au
vote , et le citoyen Chéri Dumez a été élu
par 1514 voix, représentant un peu moins
que le tiers du nombre des électeurs. Mais ,
ce qu 'il importe surtout de coustater , c'est
que M. Chéri Dumez, simp le ouvrier , se
présentait ouvertement comme Je champion
du socialisme.

— On mande de Poitiers, lo 18 novem-
bre :

« M. Chesnelong a fait hier une magnifi-
que conférence sur la liberté de renseigne-
ment. L'auditoire, qui comprenait près do
2.000 assistants , parmi lesquels des notabi-
lités venues de tous les points du départe-
ment et un grand nombre d'ouvriers , a
souligné par de chaleureux et fréquents ap-
plaudissements l'éloquente parole de 1 illus-
tre calholi que.

« M. Ernoiil , qui présidait la réunion ,
s'est fait en termes émus, ct avec un grand
bonheur d'expression, l'interprète des sen-
timents de l'assistance ; il a dit ou termi-
nant qu 'un pays ne pouvait périr quand il
avait de tels orateurs pour défendre de tel-
les vérités. •

Kelgique. — On lit daus le Bien pu-
blic de Gand:

« Nous avons sous les yeux le tableau
statistique des Ecoles primaires ct gar-
diennes catholigues de la Flandre orientale ,
dressé avec le plus grand soiu par le Comité
scolaire diocésain , à la date du l" novem-
bre 1879.

« Les résultats constatés par ce tableau
sont des plus consolants et témoignent toul
à la fois de l'admirable fécondité du mou-
vemenl catholique dans notre Flandre et de
l'énergique aversion qu 'inspirent partout
les écoles do malheur dues au V.# . F.*. Van
Humheeck.

« Voici quelques chiffres empruntés à
cette statisti que :

EcoUs catholiques. Population 92,070
Ecoles officielles , » 19,027
« Eu retranchant de ces chiffres le nom-

bre des enfanls qui fréquentent les écoles
de Gand , on arrive aux résultats suivants :

Ecoles catholiques, Population 83,498
Ecoles officielles, » 10,610

« Toutes les paroisses du diocèse de Gand I lorsquo le mariage civil n 'était pas célébré
sont aujourd hui pourvues d une ou de plu-
sieurs écoles catholi ques , sauf une douzaino
de paroisses où l'école libre se prépare ou
est en construction.

c Cet admirable travail a pu s'opérer en
quatre ou cinq mois de temps, grâce au dé-
vouement du clergé el au généreux concoura
des catholiques , étroitement unis à leurs
pasteurs. Souhaitons que le zèle sacerdota l
et la charité des fidèles suffisent , avec la
grâce de Dieu et malgré les menées des
Gueux , à défendre , à consolider et à déve-
lopper cette grande œuvre.

« Au 1" Novembre 1879 , il y avait dans
le diocèse de Gand cinquante-trois écoles
officielles qui ne comptaient pas un seul
élève.

« Dans soixante-huit autres , le chiffre des
élèves (filles et garçons) ne dépasse pas la
dizaine.

c La population moyenne de toutes les
antres écoles communales est do 20 à 25
élèves, à l'exception de Gand , Alost , Lede-
berg, Lokeren et Moerbeko.

t C'est ce qui faisait dire au Journul de
Gand, citant nvec orgueil des écoles officiel-
les des environs de Lokeren qui comptaient
de 25 à 80 élèves : « Les résultats parais-
sent satisfaisants. » —¦ Nos adversaires sont
obli gés de se colenler de peu.

* Le comité scolaire diocésain fait remar-
quer à la suite do sa statistique que , depuis
l'époque où ses relevés ont été arrêtés , la
population des écoles catholi ques a encore
augmenté dans beaucoup do paroisses , beau-
coup d'enfants étant retenus chez eux par
les travaux des champs jusqu 'à la fin d'oc-
tobre.

» On voit que notre Flandre est restée
glorieusement fidèle à son titre de catholi-
que. La défaite qu 'elle a infligée à Pierre lo
Fossoyeur est véritablement écrasante.
Aussi comprenons-nous ¦, eu présence do
tels résultais , colle parole prononcée naguère ,
par un des gros bonnets du libéralisme :
« Si la chose était à refaire , ou ne recom-
mencerait plus. »

t II est lrop tard , Messieurs, a bsolument
trop tard I »

— En ce moment, paraît-»; gémit dans
les cachots de la prison d:Anvers un per-
sonnage, prévenu d'avoir affiché desplacards
conlre le Roi. Il a été pris du reste eu fla-
grant délit.

C... esl a rrêté depuis quinze jours; aucun
journa l n'en fait seulement mention...

Van Hamme avait fait pourtant un si beau
tapage et remué toute la presse intelligente
du pays depuis Y Echo du Parlement jusqu 'à
la Chronique, en passant par la sp irituelle
Etoile !

Il est vrai que le Van Hamme de céans
appartien t au libéralisme lo plus correct —
ce dont le magistrat instructeur a pu s'assti -
rer avant tout.

Avec un flair qui fait également honneur
à sa profonde connaissance des hommes et
son incomparable expérience des choses de
la justice , M. le juge d'instruction a com-
mencé l'interrogatoire de C... par la ques -
tion suivante :

__ N' avez-vous jamais élé en rapport
avec les Jésuites??

Stupeur du prévenu.
Il recule d' un pas et , se redressant en

face du sourire spirituel et satisfait du juge :
i — Croyez-vous par hasard que j' aurais

besoin des Jésuites pour me débarrasser
de ceux qui me gênent ? ? »

Tableau ! ! !
Le juge est déroulé. Jusqu 'ici les Jésuites

avaient inspiré toules les teutatives de régi-
cide. Voici la première à laquelle ils seraient
étrangers.

Le magistrat est convaincu qu on veut le
subtiliser ; évidemment ou le blague I II n en
dort pluB ; la nuit , des ombres de Jésuites le
poursuivent ; il voit dans ses rêves des mon-
tagnes de tricornes s'empiler sur sa poitrine
oppressée.

En attendant , G... continue do gémir au
fond des cachots jusqu 'à ce qu 'on trouve le
Jésuite.

Bonne récompense à qui découvrira le
Jésuite ?

Un renseignement qui peut servir peut-
être à le découvrir , c'est que le nommé
C... est le beau-frère du portier d' un grand
cercle libéral do la ville.

Espagne. — La cour suprême dc
Madrid vient de rendre un nrrôté qui Iran •
che une question de grande importance pour
les catholi ques.

La révolution avait , par uno loi provi-
soire du 18 juin 1870 , établi le mariage
civil , et déclaré que le mariage canonique
étail insuffisant et nul au regard des lois.

Cela équivalait à proclamer légitimes I JS
enfants illégitimes ou provenant d' unions
civiles et illégitimes ceux qui étaien t nés
des mariages canoni ques. La restaur ation
al phonsiste , intéressée à s'attirer les sym-
pathies des catholiques , et comprenant du
resle combien Jo mariage civil élait impopu-
laire , combien le trouble jeté par la loi
de 1870 était considérable , la rapporta en
février 1875 par uu décret de la régence.

Or, en ce temps-Jà , beaucoup de gens,
par une répugnance que l'on comprend , se
refusèrent à célébrer le mariage civil. Parmi
ceux-là se trouve M. François-Xavier Banos,
marié eu 1872 à M'" Rila Arquiaga; mainte-
nant il voudrait profiter de celte prétendue
nullité que la loi attribuerait au mariage
canoni que tout seul , et se remarier.

Mais l'affaire étant venue devant la cour
suprême, celle- ci a déclaré , ainsi que uous
venons de le dire , que le décret 1875, rap-
portant la loi du mariage civil , a des effets
rétroactifs, que la prétention de M. Bonas
est mal fondée; en conséquence , il a élé
condamné aux frais.

— Lcs Corlès no suspendront leurs tra-
vaux que pendant la durée des fôtes don-
nées à l'occasion dn mariage royal.

Les députés et les sénateurs cubains ap-
puient le projet d'abolition de l'esclavage
présenté par le ministère.

M. Castelar a été chargé de rédiger une
lettre de gratitude qui sera adressée au
nom de la presse espagnole à la presse fran-
çaise pour son attitude charitable onvera
les iunoudés de Murcie.

]>aneiunrl£. — Aprôs un débat pro-
longé et animé, le projet de loi relatif à Ja
construction des fortifications de Copenhague
coutre un coup do main possible de ia
Prusse, et à la réorganisation de l'armée,
a été adopté en première lecture et renvoyé
à une commission de quinze membres .

Le correspondant de Ja Pull Mali Gazelle
affirme que le ministre de la guerre , répon-
dant à un député qui manifestait l' es-
pérance que la Prusse, après tout , rendrait
le Sleswig du Nord au Danemark , a déclaré
qu 'il lui paraissait plus probable que Ja
Prusse rêvait de joindre le Danemark au
Sleswig, plutôt que de songer à rendre le
Sleswig, au Danemark.

ItiiNNie. — On mande au Morning-Post,
de Berlin , que le fils aîné du prince héri-
tier d'Allemagne représentera l' empereur
Guillaume à la fôte de saint Georges à St-Pé-
tersbourg.

Turquie. — Le Times prétend que la
Russie a insisté pour l'application immé-
diate des réformes en Asie, afin d'éviter
des complications.

Aleko-pacha est allé à Constantinople
pour redresser des différends survenus
entre la Porte et le gouvernement de la
Roumélie orientale.

La queslion du rapatriement des réfu-
giés sera résolue probablement par l'émis-
sion d'un emprunt.

AfglianiNtau. —- Lo Daily-News an-
nonce que des troubles out éclaté à Guzni
et qu 'il est possible que la guerre sainte
soit proclamée en Afghanistan.

ZoulouSaml. — Sir Garnett \Volseley3
commandant en chef des troupes anglaises
au Cap, vient de donner contre-ordre nux
régiments qui devaient retourner en Angle-
terre ,

Cetle mesure ost nécessitée par l'altitude
des Boers et par la rentrée eu campagne de
Seeocœni , chef zoulou qui refuse do subir
la domination britannique.

Le Daily News publie , de son côté, un
télégramme, de Middlcberg annonçant que
Seeocœni ne manifeste mille disposition à
se soumettre. Ses pillages et ses meurtres
sur le territoire anglais n 'ont pas cessé de-
puis les expéditions dirigées contro fui avant
l'arrivée de sir Garnett Wolseley. L'échec
subi par ces expéditions lui a insp iré une
grande confiance et il paraît convaincu qu 'il
triomphera de celles que l'on organise en ce
moment.

Une dépôche de Madère adressée au
Standard annonce que In concentration de
troupes contre Seeocœni continue et que
l'on considère désormais comme certain
qu 'on aura plusieurs combats à livrer avaut
do le réduire à se soumettre.

L'altitude des Boers continue à. n 'êfre pas
satisfaisante. Ils se rassemblent par petites
troupes qui tiennent le pays, dans le but de
résister aux autorités au moment où s'ou-
vrira le procès des hommes compromis dana
les derniers troubles.



Etat civil «le Fribourg
(Du î°* au 15 novembre 1819.)

NAISSANCES.
Herren , Emma, fillo de Jean , 'do Milhleborg

(Berne). — Bi-unisholz, Charles-Urbain , fils do
Joan-lfenri , do Fribourg. — Seheurer , Ernest ,
fils de Frédéric, d'Agrimoine. — Gi'ellor , Louis-
Adolphe , fils d'EIio-AdoIp '»i. do Routigen (Berno).
—Thoos, Pierre-Joseph , fils do Joseph-Alphonse,
d'Oberried. — Zurkinden , Constant-Paul , fils do
Jean-Picrro , dc Fribourg. — Week , Mario-Con-
stance-Augusta, fillo de Frédéric-Poul-Josep h, do
Fribourg. — Bérard , Emile-Josoph-Léopold, fila
de Jacques-Auguste, do Givisiez.

Lo l.Borsel , Françoiso, d'Orsonnens, agricul-
teur , 5G ans. —• 3. Corboz, Louis, do Pont , lorçat ,
73 ans. Jacqueroud , Agnès, de Broc, domestique,
76 ans. — 4. Rosser, Fritz , de Frutigen. (Borne),
écrivain , 50 ans. — Haymoz, Anne-Mario , do
Fribourg, agriculteur , 58 ans. — 5. von Kiinel ,
Edouard, do Reidieiibfu.li (Berno). 8 jours. — C.
Dumont , Joseph, do Ponthaux , agriculteur , 02
ans. — 7. Thoos, Pierre-Joseph, d'Oberried , quel-
ques heures. — 12. Knoblauch, Phili ppe, d Im-
menstaadt (gr.-d. do Bado), 15 jours. — ZEbi-
Echcr, Jonas-Ignace/de Guin , 4 ans. —Appenthel ,
Marie-EHsabeth-Joséphine, do Fribourg, Sœur
hospitalière, 84 ans. — 14. Marchand, Marie- Ma-
deleine, do Fribourg, corsctiôre, 80 ans.

MARIAGES.
Oberholg, Nicolas-Udalrich , do Courlaman ,

serrurier et Gendre, Ursulo-Antoinetto , do Fri-
bourg, fillo do magasin. — Vil tard , Jean-Joseph ,
do Fribourg, photographe , et Schneuwly, Mario-
Anne , de l'i-ibourg, gouvernante. — Winkler,
Jean-Marcel, do Fribourg, sellier , el Bovard
Anno-Mathilde , do Fribourg, couturière.

FAITS DIVERS
Deux époux morts le même jour. — On

vient d ' inhumer à Dînant , le môme jour et
l'un à côté de l'autre , un couple comme il
en resle probablement peu en Belgique.

M. Hachez, pharmacien , et M** Hachez
sont morts à quelques heures d'intervalle.
Ces respectables vieillards étaient âgés de 91
de ct 84 ans, et étaient mariés depuis 1812.
Ils comptaient donc , au moment de leur
mort , plus de 67 aus de mariage.

Un chef de bureau vient d'administrer un
galop formidable à l'os de ses emp loyés.

— Hein I lui dit il en forme de conclu-
sior , je ne mâche pus mes paroles.

— Je le vois bim, répond le pauvre dia-
ble; aussi elles sont dures à avaler.

Bonne définition de la plume :
« Petite flèche d'acier qu 'on empoisonne

a vec de l'encre. »

TJn monsieur. — Eu vérité , Madame,
vous avez là un bien joli enfant.

La dame. — Ce cher petil 1 Et il est si
bon , si doux , c'est la crème des enfants!

Le moutard, à part : — C'est peut- être
pour ça nue je suis tant fouetté...

En police correctionelle :
Le président. — Vous aviez laissé votre

raison au foud de votre verre.
Le prévenu , souriant. — Impossible ,

mon président ; je vido mon verre trop
soigneusement.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

Petito posto

M. C. P. à S. — Brochures du Tiers-Ordre
doivent nons parvenir incessamment.

A p lusieurs. — Nous sommes en possession
d'un nouvel envoi d'Eau de Lourdes.

Af. A. F. d Sch. (.Lucerne'). —- Avons reçu
15 fr. Merci.
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CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

L'ALMANACH
SUISSE FRANÇAISE

ni-: _,\

% Edité par 1 imprimerie catholique suisse

% enriclii de nombreuses illustrations, contenant des faits émou-
J$ vants de l'histoire contemporaine, des anecdotes édifiantes , une
3J5 revue des principaux événements de l'année, l'indication exacte
^ 

des foires et marchés, etc., eto.
K PKIX : 25 CENTIMES

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M k̂M _̂ ^ -̂ _̂ ^ -̂ r̂^^ _̂̂̂&̂ ^

CATHOLIQUE

mmm®
m venle ù l ' Imprimerie

Almanach calholique de In Suisse française.
Almanach illustré des familles.
Almanach du laboureur et du vigneron.
Almanach de l'atelier.
Almanach du coin du feu .
Almanach des amis de Notre Saint-Père le Pape.
Marten Kalender do Regensburg.
Monilca-Kalender .
Almanach do l'Assomption.

Va paraître iiicessaiiuiiciit

«MHS a lif fllMIS
DE SAINT PAUL

oflrant chaque jour à la méditation des pieux lidèles un texle ou l' autre des Epitres du
grand apôtre des nations et des pensées propres à inculquer dans les intelli gences l'im-
portance de la presse catholique élevée à In dignité d' un apostolat.

Ce calendrier donne iea Saints du diocèse dans le môme ordre indiqué daus l'Almanach
calholique de la Suisse française.

Une gravure très bien réussie _ . saint Paul , dessinée par M. Reichlen, notre excellent
peintre fribourgeois , orne l'encadrement.

Toules les familles catholiques aimeront à voir chez elles et a effeuiller au jour le jour
ce premier calendrier de Si-Paul sorti des presses do l'Imprimerie de SI-Paul à Fribourg.

PRIX:  I FR. 50 L'EXEMPLAIRE

En venle à l'Imprimerie calholique

ALMANACHS ET AGENDA
i D E  

POCHE W

pour l'année I88O 0
contenant un modèle pour comp te de caisse, les tableaux d'intérêt et d'escompte , Q
le tableau comparatif des poids el mesures, lea observations météorolog iques , le 2
calsndrier des saints , les foires et marchés, les autorités fédéiales et cantonales, 2etc., etc. impression de luxe et sur papier fin. ™

Prix de l'A genda en peau , avec langelle : 2 f r .  80, de l'Agenda cartonné 1 SO, _P
d e l'Agenda sans couverture i fr .  ; de l'Agenda ordinaire eu teih cirée GO cent., Q}
cartonné SO cent. 

^
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.____ ._ OWKBT su - 8Be.Occido ntalo 
—*•"***¦****-¦¦***- ' Central-Suisse 

061/2 VI '„ , *<-• „ . nouveau . • •
105 1/2 — Nord-Est-Suisse 
80 2. 80 50 Saint-Gothanl 

— Union-Suisse privilégiée. . •
517 5(, — Autrichiens 
GI2 218 Banque du Commerce. . . •

— Buiu-iicdeGenève . . .
462 50 463 7* Comptoir d'Escompte . . .

— Association Finonc.de Genève
1007 EO — . Banque Fédérale . .
3f,0 — Banque comm. de Bille
SU — Crédit Suisse . . . .
380 881 50 Crédit Lyonnais .
2C3 75 261 Banque de Paris . .
260 270 Banque do Mulhouse .

— Alsace ct. Lorraino . . .
247 50 218 EO Industrie genev . dn Ga7
257 25 267 76 Omnium genevois . . .

— 681 Soc. Immob. genevoise ,
— - Immenb. deB Tranchées

6Î0O — Remboursables Sétil . .
5720 — arts de Sétii . . _ _ _

— — Tabacs Italiens

catliolique
Prix : 25 centimes

35 »
» 80
* SO >
» 60 »
» 25 »
* 60 »
» 60 »
» 70 »

80 26 85 80 25 87 50— 267 267 60 258 75
110 no U1 2B

— 2*15
270 272 60 275

— — 045
— HO 415

— 805 810 811 25
882 885 880 8S2 60— — — 540

760 — — 700
— — 1160 1210
— — 800 4000
— — 800 —
— — 600 502 SO

AVIS
La fabrique nouvellement établie à T*"

voiles , à proximité de la gare de Fribouj
(Suisse), confectionne d'après un sysieiD»
tout nouveau , les combustibles suivants :

1° En houille : Des pièces de forme cy-
lindrique ; hauteur : 9 centimètres, diam j
tre 7, poids t '2  kilo. . .

2° Anthracite et tourbe : Pièces de mem--
dimension que J\° 1. ....

3° Houille, anthraciteet fot*rô«: Briqueii»
carrées du poids de 1 i [_ kilo. »

Tous ces matériaux sont durs, *"aC-!y*atransporter , inodores et ne laissent apr>&
combustion comp lète qu 'un pelit i*é.i«ju .
cendres. Ils sout très pratiques pour c D 

^fnge des locomotives et aulres mac'"--*-'3
vapeur , ainsi que pour les cuisines. 

^Les prix varient selon les ql,a j- .,rés1 fr. 25 cent, à 1 fr. 70 ceut. part'''7 '"
franco , gare de Fribourg. .m

Dépôt pour Fribourg et environs ¦

M.Scliwueweld, rondeur, rt"""*
sée, au Varis.

VIN ROUGE
de France , qualité supérieure , gara"»1 p
naturel et sans mélange.

La barrique 112 fr.
La demi-barrique.58 fr. f.Logement gratuit en beaux fûts neui »* fl
Marchandise prise en entrepôt à Laus

ou à Genève , droit fédéral payé. i___\i
Expédition contre remboursement

toute la Suisse. /<**•'S'adresser an directeur de la Soclc»c
uicolc à Ouciiy (près Lausanne}. ,.gj

Mois des ftmes du Purgaloir e
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE STJISSEI

1(0
IJCS merveilles divines dii»*»1' ..

Ames dn purgatoire, par le P. «• $
signoli de la Compagnie de Jésus, o v-,,f,
traduit  librement de l'italien , sur I» ,̂
uière édition de Rouie , el augment** .̂
recueil de prières pour les morls , pa '.' .|0.
V. Postel , du clergé de Paris , cunu?"

^noraire , docteur en théologie , mis910 .É|
apostoli que, etc. ; sixième édition,

^ 
j-j),

soigneusement coi-ridée. Prix '. ir ' ..,M i i ; : ! i r u : - r m r . m  coi l igue.  rr ix • * • . .j
1_ €> Purgatoire, par le P. M0-1!0

^Le Purgatoire par sainte Catherine de »-*. 
^publiés par le P. Marcel Bouix de I» 
^pagnie de Jésus, édition augmenté e * 0-

aperçu sur l'Inst. des religieuses &l \_\
trices des ûmes du Purgatoire ; 2° , du
doctrine du P de la Colombière Ç^ ^B. Pierre Le Fèvre, sur le Purgatoire ; 

^ 
_ __

discours prononcé par saint Ben"»1 
epl

mort de Gérard , son frère. — c^]'f 11u l3'
uous devouB pleurer nos chers de ^_

Prix: iP' t
Manuel coiunlet delà de» ° , ,,..,

envers les finies du niirg»*** JïO-
par l' abbé P.-F Daude , ancien curé »¦' $
cèse de Cliambéry. Prix : * "'

I.e cimetière au XIX'00 »*èc,
p 8

°uV
dernier mot des solidaires , par Mgrj 1

^prouolaire apostolique Prix ' */ ' 
^

Les consolations de la teV?tfiP
dnns la perte des person»* jjjie-î
nous sont chères, par le c l

( ,e l)i°"
Louis Provana de Collegno , avec ' -y.
grap hie de l 'auleur .  Prix : 

^
eJI,

Le dogme de la mort, »*?* *cuX I1*'
deurs, ses délices, dédié *• 1.nost°'
souffrent , par B. Gassiat , pronoH*,ru

dr0*,i c*'
lique , docteur en théologie et e'* p -x ; W
non
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