
L'économat de Marsens

Au début de cetle session, le Grand Gon-
Beil a eu à s'occuper de l'économat de Mar-
8608. Malheureusemeut cette discussion n 'a
Pas élé placée par le rapporteur dans la
8Phôre sereine d' un débat dicté par la seule¦̂ occupation 

du bien public. 
On 

sentait
l'°P qu 'il y avait de petites passions à sa-
laire, de petites vengeances à exercer.

, j j k  Confédéré vient de cousacrer deux ar-
êtes à celle discussion. Nous regrettons
lue ce travail de la feuille radicale donne
0ne idée tout à fait fausse et dil débat lul-
^¦5me et des impressions du Grand Conseil.
¦Messieurs les députés n'ont euleudu de la
"ouclie ni du rapporteur ni des autres ora-
~ùrs rien de pareil aux accusations dont le
™t\fé dèrè s'est fait l'éditeur responsable ,
8°U8 prétexte de rendre compte et d apprê-
ter une séance du Grand Couseil.

Nous faisons celle constatation pour ven-
8er l'honneur du Grand Conseil qui n'aurait

^
H 

pu rester passif eu 
présence d'un tel

**%iîiienient de la passion , et pour mon-
ref à quels indignes moyeus peul entraînerla huiuo politi que.

Il est évident que les attaques très habi-
lement insinuées dans lo rapport lu parIf T. i . . M-tpyun **" H"'«. Repond , et comp/aisamment grossies
«ans le compte-reiidii du Graud Conseil ,
8oul dirigées princi palement contre M. lo
j onseiller d'Etal Théraulaz. C'est le déve-
'°Ppement du plan de guerre adopté parUne coalitiou bien connue. Il faut démolir
'e8 conseillers d Etat en les preuaut un à
j"1) et en a'attaquaul surtout à ceux dont
68 coalisés croient avoir le plus à craindre,

^'objet immédiat des attaques du rappor-
t ait Grand Conseil et du collaborateur
n Confédéré a été l'économe de Marsens,
• Ghif foiie. On prend cet employé à partie

S '^UILLETON DK LA LIBERTE.
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*o'°ns à mettre cetle pensée en
èoriJ , £ ,', 'orsque j'entendis frapper à ma
Colu ' Jetait Henri mon ancien camarade de
°ai ni0' "ePu's bientôt un an zouave pontifi-
\ùL 

:!U(Iuo1 l'avais annoncé le jour et
?9 Uni mo" arr'vée. Grande fut notre joie
h So,Us rencontrer en nous embrassant sur
a Dit °ma*'n ' à un e s' grande distance de

•I'èM lle ; d me sembla que noire amitié«nce déjà vieille, se rajeunissait. Aprôs

pour atteindre son chef hiérarchique , qui csl
en môme temps son parent , M. Théraulaz.
L'intrigue n 'a exigé, on le voit , aucun ef-
fort d'inlveution . C'est simple jusqu 'à la
naïveté.

Commençons par remarquer que si M. le
directeur de l'intérieur a dans son adminis-
tration uu proche pareul , ce n'est pas à lui
q d'il faut attribuer cetle situation ; car
M. Chiffelle a été nommé économe de Mar-
sens à due époque antérieure à l'entrée de
M. Théraulaz dans les affaires publiques ;
le directeur de l'intérieur s'est borné à con-
ser<er , quoique son parent , lin emp loyé
dont personne n'oserait contester là capacité
et le dévouement. Peut-on sérieusement
exiger qu 'il lo destitue et le remplace pour
le punir d'ôtre son beau-frère ? Le Confédéré
signale les iuconvéuients de cetle siluation
au point de vue du contrôle à exercer sur
l'économe. Il aurait désiré que le supp léant
de la directioii de l'Intérieur remplace le
directeur par l'administration de Marsens.
C'est bientôt dit ; mais celte administration
est très chargée ; M. le directeur l'a dit en
Grand Conseil. L'hosp ice de Marsens lui
prend presque autant de temps que toutes
les autres affaires de son département.
Croit on: qu 'un suppléant consentirait volon-
tiers à se charger d une administration aussi
lourde ?

La difficulté , qui était réelle , a été résolue
d'uue autre manière. Le Confédéré pouvait
l'ignorer ; mais le rapporteu r de la commis-
sion , qui a eu toutes les pièces entre les
mains; devait le savoir. Ce n'est pas M. Thé-
raulaz qui surveille l'économat de Marsens.
Ce contrôle a élé confié à un membre do la
commission de l'hosp ice, à M. le syndic
Guinchard , de Posieux. Personne ne contes-
tera la compétence de M. Guinchard pour
exercer ce contrôle , ni son indépendance.
Ainsi se trouve résolu le problème :

quelques mots échangés sur nos familles ,
nos amis , notre chère ville de Poitiers , noua
lui racontâmes notre déception et lu résolu-
lion que nous venions de prendre. Il se mit
à sourire et mô dit :

— Cela ne m'étonne pas. Je suis libre , ce
soir, el je me charge, mon cher ami , de te
réconcilier, avant une heure, avec Rome.

— Sais-tu, mon cher, lui répliquai-je , en
le toisant de la tôle au pied , que le costume
de zouave te va à merveille.

— Sans compter , que je ne le changerais
pas pour toul au monde.

Noiis partîmes dans un modeste legno,
petite voiture de place découverte , ce qui
permet de tout voir et de tout remarquer sui
la route. Nous ouvrions des yeux, Paul el
moi , comme si nous eussions voulu tout dé-
vorer. Sur noire routé, tous les passants,
tous les palais , toutes les églises , subirent
le plus rigoureux examen et furent l'objet
de nos observations. Henri riait et s'amusait
de notre surprise. Arrivés an pont Saiiil-
Ange , notre curiosité s'accrut encore : ce
pont 8plendide, avec ses statues de marbre ,
qui conduit au château Saint-Ange, masse
immense qui fui un tombeau et est devenue
une forteresse, nous parut merveilleux ,

c Modérez votre enthousiasme, dit Henri ,
ou dans un instant je vous condamne à fer-
mer les yeux. » Nous apercevons do loin
Saint-Pierre , el arrivés sur là grande et large
Ruslicucci ; « c'est maintenant , dit Henri,¦ que je vous demande de fermer Jes yeux ,-
> laissez-vous conduire en aveugles, ayez¦ confiance el vous ne sauriez vous eu re-
« pentir. •

M. Cliiffelle est surveillé, et M. Théraulaz
n 'a pas à le surveiller. (A suivre.')

CONFÉDÉRATION

On annonce que le groupe radical bernois
à l'Assemblée fédérale , portera M. Leuen-
berger , conseiller national et président de
la cour d'appel , comme candidat , eu rem-
placement de M. Niggeier. M. Zeerlcder, juge
à la cour d'appel , serait porté , dit-on , par les
conservateurs.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La Société du Nichthut-
abziehen (ne pas ôier son chapeau) de Berne
annonce dans les feuilles locales que , vu le
retour dc l'hiver, e"-3 reprend sou activité
el que désormais ses membres ne tireront
plus le chapeau , pour saluer , mais salueront
arec la maiu , ainsi que cela se prati que
au militaire.

— La Berner Post du 20 novembre con •
tient une plainte d' un instituteur bernois
contre les procédés dont son fils Robert B.,
aurait élé victime de la part de la gendar-
merie vuudoise. Ce jeune homme emp loyé
à Bière chez un menuisier aurait élé ren-
voyé , le 28 octobre, muni d' un bon certifi-
cat , par son patron , qui n 'avait plus d'où-
vruge. Ii se rendit à Rolle , puis de là ô
Morges pour chercher de l'ouvrage. A Mor-
ges, un gtudarme le surprend au moment
où il accepte un morceau de pain qu 'on lui
avait offert; il a beau protester qu 'il est in-
nocent , qu 'il n'a pas mendié — il était de-
puis deux jours seulement 6ans ouvrage —
on lui prend sou argent , puis ou lo trans-
porte à Lausanne , delà à Moudon , Payerne ,
Morat , puis , par Berne , à L... « C'est ainsi ,
dil la lettre , qu 'un brave citoyen , porteur
des meilleurs certificats , est traîné pendant
huit jours de prison eu prisoti , sans avoir
môme subi un interrogatoire. » Arrivé à L...,
souffrant du froid ' el de la faim , profondé-

— Caporal , lui repondis-je , nous vous de-
vons déjà l'obéissance , c'est fait.

Quelques instants après , la voiture s'arrê-
tait : t Gravissez ces escaliers , dit Henri ,
sans regarder autour de vous. » Puis , nous
faisant arrêter devant la porto du vestibule
de l'immense Basilique : « Retournez-vous ,
« maintenant , regardez J »

La plume est impuissante à rendre le
spectacle qui se déroula devant nous : Une
immense place circulaire entourée , de cha-
que côté , d'une galerie à quadrup le rangs
de colonnes surmontées de statues. Cette im-
mense colonnade ressemble à deux bras entre
lesquels la vénérable basilique semble vou-
loir étreindre l'humanité entière pour n'en
faire plus qu'un seul troupeau , sous un seul
pasteurs ; au milieu , l'obélisque du cirque
de Néron , relevé par Sixte-Quint , s'élançant
dans les airs , avec une parcelle de la vraie
croix de Jésus-Ciirist à son sommet et chau-
lant la victoire du divin Crucifié ; de chaque
côté d'immenses et joyeuses fontaines dont
les eaux abondantes, claires et limpides ,
jaillissent nuit et jour, comme une image
des grâces qui sans cesse s'échappent de la
tombe de Pierre et do la demeure de son
successeur ; à notre gauche, le palais du Va-
tican où résident la lumière et l' amour qu'un
vénérable vieillard communique au monde
sans se laisser ni décourager par l'ingrati-
tude, ni effrayer par l'enfer qui rugit autour
de ce roc indestructible et éternel .: Je sentis
un frisson parcourir tous mes membres, je
restai là , regardant , immobile , silencieux ;
les larmes montaient à mes yeux... Henri
nous regardait , il jouissait de notre bonheur

ment humilié et démoralisé, il n'ose pas se
rendre chez ses parents qui demeurent dans
cette localité ; il retourne à Berne dans l'a-
telier où il arait faii son apprentissage et y
trouve du travail.

Le père annonce qu 'il a déposé une plainte
à la Direction bernoise de la justice. Il pa-
raîtrait que le jeuno homme a.souffert non-
Beulsmeul moralement , mais encore danB sa
santé pendant son transport.

Zurich. — Le maître mécanicien Streh-
ler , à bchwammandingen , avait renvoyé son
chauffeur , nommé Sigg. Celui-ci se rendit à
l'atelier pour briser ce qui lui tomberait
sous la main : son ancien maître ayant voulu
intervenir , il frappa ce dernier de cinq
coups de couteau; la victime expira sur la
champ.

Uu ouvrier , qui est selon toule vraisem-
blance le imeurlricr du, mécanicien, a été
arrêté le 16 novembre, près de Rupperswy l,
et a été extradé au, canton de Zurich par les
autorités st galloises.

— On a arrêté à la Haye, sous le uom de
comto de Reicliberg, un nommé Moor , de
Riesbach , qui avait volé 12,000 fr , à uue
maison zuricoise.

— A Biilach , deux pompiers ont suc-
combé à la fatigue en travaillant à combat-
tre un incendie.

— I^o , triumvirat des bandits Thali-Ber-
ger-Ehrler est dans son entier ontre les
mai  us de la justice et les trois vagaboiiuS
sont do nouveau sous clef. Eliler. le dernier ,
rôdait dans le canlon da Sclnvylz, il vient
d'ôtro arrêté à Goldau ; il a étô conduit à
Schwytz et sera réinstallé i dans la prison
zuricoise d'Hinweil. On a également arrêté
lo nommé Bosch , qui s'était échapp é des
prisons.,de Sl-Gall.

Comme on le voit , si les prisouniers peu-
vent aisément s'échapper , on les reprend
aussi fort rapidement.

liiicerue. — On raconte une assez
drôlo d'histoire à propos.de Thali. Le di-
recteur de la prison , après un entretie n
avec un détenu nommé Eiinel , lui  annonça
qu 'il se rendait dans la cellule de Thali.
Kiinel alors s'empressa d'accrocher une

et de notre émolion et il se garda bien do
les troubler par d'indiscrètes explications.

Quand il eut compris que nos cœurs
avaient besoin de répaudre au dehors l'émo-
tion qui les étreignait : < Maintenant , mes
« amis , voilà lés fenêtres du Pape : saluez
« de votre affection votre maître et votro
« roi, puis, aj Jons prier sur la tombe de
• Pierre. »

Nous franchîmes l'immense et riche ves-
tibule et , après avoir soulevé uno lourde
portière de cuir , nous nous trouvâmes dana
Saint-Pierre , le plus augusleetle plus vaste
sanctuai re de l'univers. Nous élions trop
émus pour admirer les splendeurs de cet
édifice dont l'immensité semblait s'accroître
à mesure que nous avancions dans son on-
ceinte. Henri nous conduisit à la statue de
bronze de sainl Pierre , assis sur un trône ,
et nous baisâmes son pied usé par les lè-
vres des pèlerins qui , depuis des siècleB,
viennent lui donner ce témoignage de leur
volontaire et amoureuse soumission. Nous
nous prosternâmes ensuite devant la Con-
fession du Prince des apôtres autour de la-
quelle brûlent nuit et jour quatre-vingt-
quinze lampes (1).

Jo ne pus alors retenir mes larmes, elles
coulèrenl douces et abondantes , sur la tombe
de celui dont je venais défendre les droits
et l'autorité : pro Pétri sede. Henri nous fit
réciter l'admirable prière allachéo , par uue

(1) Huit autres lampes brûlent également dans
l'intéiiour môme de la Conlession, sur lo tombeau
do saint Pierre.



petite lime aux boutons du dos de la re
dingote du directeur , lime que Thali s'ap-
propria. On ajoute que le gouvernement a
décidé que le directeur porterait  désormais
une redingote sans boutons.

I_.nceri._e. — Il s'est produit un fail
assez curieux à la suite de l 'ébonlement de
Vitziiau. Lc lue éta't , h proximité de l' em-
bouchure du torrent de montagne qui tra-
verse Vilznau , fort peu profond , et on s'y
baignait en été. Peu après l'éboulément , la
rive s'est effondrée , et au lieu de descendre
en pen te d ouce ell e est maint enan t cou pée
à pic. Le lac est également devenu très pro-
fon d eu cet endroit.

«i lu ris. — M. P. Jenny, dont nous avons
annoncé récemment le décès, a ordonné dans
Bes dispositions testamentaires de remettre ,
hui t  jours après sa mort , une somme de
B fr. à chaque ouvrier et de 4 fr. à chaque
ouvrière de la fabrique de P. Blumer el
Jenny.

St-Gall. — Le feu avait pris au péni-
tencier de Bitzi, les détenus ont  bravement
manœuvré avec la pompe de rétablissement.

Tessin. — M. Dazzoni est élu président
du Grand Conseil , et M. Magalti , conseiller
national , vice- président.

Vaud. — On a fait un splendide feu
vendredi passé, h la gare de Bex, avec d eux
wagons d'arbres provenant  de contrées phyl-
loxérôes, et adressés à Mme B., aux environs
de Bex. « Nous félicitons , dit l'Echo, les au-
torités de ces mesures énergiques qui , seules
peuvent retarder l'invasion du terrible in-
secte. Ce qui nous étonne le plus c'est q ue ,
malgré toute la publication qui a été faite à
ce sujet , des expéditions d' arbres fruitiers
et d'ornements , provenant de contrées
phylloxérées, arr ivent encore chez nous. >

— Le club des patineurs de Lausanne a
ou l'heureuse insp iration de créer un em-
placement de patinage à proximité de la
Ville. Les démarches qu 'il a fuites dans ce
but ont réussi ; la munici palité a autorisé
l'établissement d'un étang sur la p lace de
Beau lieu et les tra va ux nécessai res vo nt
commencer.

— L'autre jour , un négociant de Lausan-
ne reçut une pièce jaune ayant l' aspect
d'uue pièce de 20 fr. ,  en payement d'un
paquet de tabac. Le négociant rendit la
monna ie, que l'acheteur empocha si préci-
pitamment qu 'il laissa sur le comptoir uuo
pièce de 2 fraucs. Sitôt la porte fermée, cet
individu se mit a courir et fut bientôt hor-
de vue. Mis en éveil par ces singulières als
lures, le négociant examina de p lus près la
pièce qu 'il avait reçue , et reconnut que
c'était une pièco anglaise d' uu farlhing (10
centimes), qu 'on avait jaunie de façon à lui
donner l' apparence d' uue pièce d'or. Aus-
sitôt avert ie  la poiiee se mit en quêta du
voleur , qu 'elle trouva chez sa sœur , au
Ma up as.

— A Veytaux, un ancien domestique
fribourgeois, qui était Iraité comme un en-
fant de la maison , s'est mis à dévaliser les
bureaux de ses maîtres pendant que ceux-ci
-étaient eu soirée. Une jeune fille , ignorée .

pelite chafnette de fer , à la balustrade de
marbre qui entoure la Confession :

St vis palronum querere, etc.
Nos impressions étaient si vives : Ja joie ,

l'amour en doublaient l 'intensité, nous vou-
lûmes les garder tout entières et nous re-
mîmes à uu autre jour Ja visite détaiJJée du
monument.

De Saint-Pierre, Henri nous conduisit à
l'antique Forum romain , après nous avoir
fait gravir l'antique colline du Capitole, au
sommet duquel brille la croix, loules ces
nombreuses ruines sont pleines de grandeur
et de majesté. En descendant du Capitole ,
notre œil ravi , plongeait jusqu'à l'extrémilô
de celte valléo, où passait autrefois la voie
sacrée. L'arc de Septime Sévôre , des colon-
nes d'anciens temples encore debout , d'au-
tres à demi brisées ou gisant à terre, celle
de Pholas dominant toutes les autres, à
droite , la pelite église de Saint«-Marie libé-
ratrice, élevée sur l'emplacement du temple
des Vestales, au pied du Palatin , le palais
des Césars lui-môme dont on interroge les
entrailles par des fouilles savantes, l'arc de
Tilus sous lequel nous passerons; à gau-
che, des églises qui furetil autrefois les tem-
Ïdes de Remus et de Romulus, de Fausline,
a basilique de Constantin , imposantes et

§randioses ruines , l'élégant campanile de
ainte-Françoise romaine, le temple de Vé-

nus et de Rome et au fond ie Colisée et
l'arc de Constantin : ce spectacle ne se dé-
crit pas.

(A suivre.)

du voleur , qui élait resléo à la maison pour
garder un petit enfant , l'a surpris sur le fait.
Appréhendé le lendemain matin , ses maîtr es
lui ont encore fait servir un déjeuner avant
de l'envoyer rendre compte de sa conduite
à la justice.

— Le 18 courant , un jeune homme de
Naz , rentrant chez lui , s arrêta a Peyres-
et-Possens , où il but deux décilitres d'ean-
de-vie! Quand il voulut  repartir, ses che-
vaux étaient loin , s' impalienlaut  de rega-
gner le logis. Leur conducteur , alourdi  par
des libations excessives et par le froid , se
coucm dnus un pré, où il fut trouvé mort
le lendemtiin.

Xcuchûtel. — Samedi, dans un train
enlre Zurich el Neuchâtel , une dame a eu
sa malle ourerte très adroitement et refer-
mée de même. Arrivée chez elle , la dame
constata la disparition de deux bagues, dont
une avec pierre (lue, et d'un beau saucis-
HOIl.

Genève. — Le gouvernement français
a accordé, à la suite de démarches de l'au-
torité fédérale , au gouvernement du cantou
de Genève l'extradition d'un individu nom-
mé J Martin Klein , qui est à Genève l'objet
de poursuites judiciaires pour vol d' une
montre , de vêtements, etc., et qui a été ar-
rêté récemment à Bar-Je-Duc. Klein a élé
amené à Genève , et il a élé aussilôt écroué
à la prison de Saiul-Antoitie.

— C'esl l u n d i , à 2 heures , que le Grand
Conseil Pe réunira à Si-Pierre pour rece-
voir le serment des membres du nouveau
conseil d'Etat Des discours seront pronon-
cés par les présidents du Grand Conseil ,
M. Pictet, et du couseil d'Etat , M. Chauvet.

Le Graud Conseil , convoqué à 11 heures
le même jou r, procédera à l'électiou de
deux députés au conseil d Etat.

— L'opération de la transfusion du sang
opérée à l'hôpital de Genève n'a pas eu les
heureux résultats qui en étaient attendus.
Le malade a succombé le hndemaiu de l' o-
pération , sans qu 'aucuu aulre incident que
sa marche rapide et fatale de la maladie soit
lurveuu pour ou modifier les effets .

CANTON m KB1B0URG

EtrcimcB do l'Immaculée Conception
A SA SAINTETÉ LÉON Xlll . . .;'

•Fr. Ct.
Total des listes précédentes 1,400 50

MM. Tobie Oberson, à Vuistemens 10
Jean Gardian 5 ¦

Section française des Etudiants suisses i
cle h nuourg 20

Anonyme 20
MM. Esseiva, D' 8

Rey, Eribourg 4
Guérig, cordonnier 6Q
Bapst, député, à la Roche 5
Gaillard , Joseph # 5

Section du Pius-Verein des femmes do
La Roche 20

M"* Madeleine Bapst, à la Roche 10
Un prôtre de la campagno et sa servante 10
Anonyme de Corminbœuf 7

Total 1525 50

Session da Grand Conseil
.10' Séance — Jeudi 2i novembre

PBÉSroENCE DE M. WUILLEIIET

1. M. Kœser fait le rapport de la commis-
sion chargée d' examiner une pétition de
Treyv aux , Séuèdes Ferpicloz et Praromon ,
tendant à obtenir un subside de l'Elat pour
la correction de la route tendant du Mourel
àTreyvaux. La pétition est renvoyée au cou-
seil d'Etat.

2. Nominations.
M. Clerc esl nommé président du Grand

Conseil pnr 68 voix sur 66 votants.
M. Wuillerctest nommé 1" vice-président

par 52 voix. M. Jaquet a réuni 7 voix.
M. Chaney est nommé 2* vice-président

par 46 voix. M. Jaquet a obtenu 12 voix.
Le bureau est confirmé.
M. Menoud est nommé président du con-

seil d'Etat pour l'année 1880. L'élu exprime
la crainte quel'état de sa santé ne lui per-
mette pas d e rempl ir les fonct ions de la
présidence. Il demande qu 'on l'excuse s'il
n'accepte pas.

M. Wuilleret exprime le regret de cette dé-
termination; comme les motifs sont graves
et fondés , il n'ose insiste r pour qu 'il revienne
sur son refus.

M. Week est convaincu que le vice-prési-
dent facilitera à M. Menoud l'accomplisse-
ment de sa charge de président. Si plus lard
des inconvénients venaient à être constatés ,
on pourrait prendre d'autres mesures.

M. Menoud remercie de ce témoignage
de confiance.

M. Bourgknecht est confirmé chancelier reli gieux dans le canton de Fribourg
par 52 voix sur 70 votarts. M. Weitzel
réunit 8 voix , il y a iO billels blancs.

M. Corpataux , député est nommé membre
du t r ibuna l  cantonal par 41 voix sur 66
votants. Ont encore obtenu des voix M. Eg
ger. notaire , 5 ; M. Birbanm , notaire , 6 ,
M. Charles-Auguste Vo.;der\veid , 8.

3. Le resle de la séance est consacré à la
discussion de l' art. 9 du projet de loi insti-
tuant  une commission pour la vérification
des denrées alimentaires.

U' Séance. — Samedi 22 novembre.
PRÉSIDENCe DE M. WUILLEIUST

1. Un message du conseil d'Etat expose
qne l' ouragan du 20 février ayant  compro -
mis la solidité de la passerelle d'Hauterive,
il a fallu procéder à la reconstruction et on
en a profité pour lui donner une  largeur de
2 mètres et une solidité suffisante pour le
passage du bélail et des charrois. Le pont
peut supporter une charge de BO quintaux.
A l'épreuve on a placé dss charges de 75 et
80 quintaux.  Le coût de cetle reconstruc-
tion B 'CSI élevé à 5000 fr., somme pour la-
quelle le conseil d'Eta t demande un bill
d'indemnité.

L'urgence a été déclarée, et M. Schaller a
insisté sur  la nécessité d'établir une passe-
relle à chars comme il en existait une avant
1847. La réparation de l' ancienne passerelle
après l' ouragm du 20 février aurait coulé
au moius 1500 fr. ; comme on avait beau-
cou p de bois abattu , on pouvait l'utiliser à
deo conditions avantageuses. Le travail fait
honneur à l'inspecteur des ponts et chaus-
sées et M. Schaller lui exprime toute la sa-
tisfaclion du conseil d'Etat , ainsi qu 'à M. le
directeur d'Hauterive. Le pont à chars
d'Hauterive ne coûte pas plus que la passe-
relle des Nei gles et que la passerelle de la
pisciculture.

2. M. Georges Python , titulaire , est con-
firmé par 46 voix comme second secrétaire
du Graud Couseil.

Le président du consei l d'Etat a reçu un
avis officieux lui annonçant  que la démis-
sion de Mgr Marilley, évêque de Lausanne,
a été acceptée par le Saint-Siège et que
Mgr Cosandey n été nommé à ce siège épis-
copal. Cet avis a été communiqué au conseil
d'Etat dans la matinée de jeudi.

(Chroniqueur )

Aujourd hu i à 1 heure et demi , la députa-
tion du district de la Singine , a y a n t e  sa tête
MM.  les conseillers d'Etat Weck-Reynold ,
Schaller et Techtermann , s'est ren d ue au
près de Mgr Cosandey dans le but de le
complimenter au nom du district sur sa
nomination à l'évôché de Lausanne.

Nos lecteurs savent que Mgr Cosandey
est originaire de Saint-Sylvestre, paroisse
du district de la Singine.

Nos lecteurs ont dû remarquer , dans le
compte-rendu de la séance du Graud Con-
seil , la nomination de M. le député Corpa-
taux, de Ma t ran , comme membre du t r ibunal
cantonal.

Messieurs les députés ont apprécié eu
leur collègue un sens droit , une exquise
impartialité et une longue prati que des affai
res judiciaires.

Le correspondant de la Gazelle de Lau-
sanne écrit à ce journal  que c l'an dernier ,
Messieurs de la Liberté avaient pris l'initia-
tive de la célébration de la fête du Père
Canisius, sans l'autorisation préalable de
l .évéché. »
j  Nous ne comprenons pas qu 'onose se faire
correspondant, quand on est aussi mal ren-
Beigné que cela. Nous pouvons fournir à
l'auteur  des lignes ci-dessus, la preuve
qu 'aucune initiative n'avait été prise par
nous qu 'Avise l'autorisation préalable de
l'évéché. Nous sommes à sa disposition
pour faire cette preuve.

Il est fâcheux que l'ignorance serve si
facilement d'excuse à la publication des
accusations les moins méritées.

Il existe à Fribourg une Société de Sainte-
Cécile, fondée il y a trois ans, dans le but
de restaurer le chant religieux selon le rite
de l'Eglise. Elle est agrégée à la Société
générale de Sainte-Cécile ayant pour pro-
tecteur l'Emiiientissimo cardinal Luca , et
elle suit les directions données par le Con-
seil central.

Ses débuis , q uoique modestes, accusent
déjà des succès nombreux, et donnent de
sérieuses espérances pour l'avenir du chaut

Elle célébrera demain , dimanche , sa se-
conde fêle annuelle. Le programme que
l 'on veut bien nous communiquer , indique
les exercices suivants :

7 heures matin. — Messe et Communion
générale des membres actifs et passifs de
la Sociélé dans l'église de Si-Maurice.

8 heures 3i4. —Office solennel , en musique
dans la môme église.

2 heures 1|2. — Réception solennelle aea
différentes Sociétés de la Singine, agrégées
à celle de Fribourg. Exécution d'un hymne
à Léon XIH. ..

5 heures soir. — Concert donné au Uj tW
catholique, sous la direction de MM. Mu |ier

et Sied 1er. -,
8 heures — Soirée familière au même locai.

Nons ne doutons pas que le public de •
vil le àe Fribourg, toujours disposé à ençou*
rager l'art musical , ne témoi gne à <#8 J eU'
nes Sociélés musicales, ses sympathie 8 P .
une assistance nombreuse au concert don
au Cercle catholique. Les dames y
admises.

NMimiiES m L ETIM W

l .eUruH «le Ira ri*
((y 'orrH»fi i ,ndaiicn particuliers del " I'1'

Paris, 20 novembr*

Est-il vrai qu'un optimiste , de comm» D
jj9

soit actuellement exigé de tous ceux au» , ,
près ou de loin , dépendent du gouvernent '
el que , sous peine de représailles , ohay
soit condamné à crier partout et loujou
Confiance 1 confiance 1 _,.

Mais on sait que la confiance ne se eo
mande pas. En réalité , l 'inquiétude est p
tout, surtout en province, car à Paris
s'étendit par le mouvement et le plais""»
attendant la catastrophe. „{On affirme de nouveau que M. Toissef*
de Borl ne retournera pas à Vienne el <"J£
nera sa démission pour raisons de s»

^mais l'embarras est toujours grand poULjt ,
trouver un successeur. M. de Pontecou'.râ3
chef du cabinet du ministre des an 

^étrangères, multiplie en ce moment 'ej[ R)
marches pour être envoyé à Vien"0'
dit-on , quelques chances de réussir. efu«

La cour de Vienne est bien décidée » .9.
ser M. Challemel-Lacour comme a", 'bis-
deur de France en remplacement de M- 30.
Berencde Bort. M.Gambetta désirerait"^.
coup celle nomination ; on le dit &SS

^
1

AR la
trarié de l'opposition non dissimulée
cour autrichienne. . no-

On annonce qu'à propos du budget »
^
ru0

litique étrangère sera, au Sénat , l'objet
débat 1res sérieux et très étendu. i es6e-

Il y aurait , paraît-il , moins d'eniP cj .
ment qu'on croyait , parmi les *°*n ainélravils, à briguer le gouvernement du »e' gira
Le poste n'est pas fort agréable ; sa' 8giih
dancrereux. il n'est nas non nius très j
de 6orte qu'on parle de le laisser lirav 

poS
à quelque militaire moins dégoûté que
pachas républicains. »& q à '̂ '

On disait , hier soir, que cinq dépules jte r,
trème gauche étaient décidés à l?r, je 10'
dans Ja prochaine session, un projet 0i>
pour l'expulsion des princes N»P .̂ p
d'Orléans et.de Bourbon (étrangers) re»'
en France. ,. j'e*'

Est-ce que les citoyens députés oo ^,
trème gauche s'entendraient avec .jplif*"*
phonseDaudel pour augmenter 'Vyiil^
lies suuveruius et pnuuoa ou «¦;«•¦• • . fl. 110 _
du Rabao, en exploitant les triomp''6 

6jon s
Révolution , a flatté de mauvaises /'^lens»
qui expliquent , sans lo justifier , son eD trois
succès ; les Rois en exil sont arr 'XeDtu est-un
mois , à la trentième édition t M- -̂  .
ho ureux éditeur. 0 M- ^ '

Vous savez que , dans ce T°mir^ ira»,
phonse Daudet, sous des noms uve rai"3î
parents, met en scène des f'ué „„ grj ^
souveraines et princes qui oni j "" „lir ai' V
rôle dans notre époque. L'aute " 

n
'c0ll tesi»

faire un meilleur usage de s0'.„mn ier '„lilo (olont al  cui-lnilt us TlllS Cal""* _ nrt)&1'.'
des principaux personnages f° *°oin de V 'J
un ancien souverain qui est ", paudei *"
vre dans les désordres q uV'" M
trop de complaisance à décrue. Or o

On service commémorât" en i > . 
^

M

la veine Mercedes a eu heu & m - 8 IU OB

Dame des Victoires. ^£Sl ŝu,» ii„i. i„„i..\.fnil ntime. ha rem „„ -ratio."
^e8deuxkUda«^ .̂ .̂ ™K•aa ««« ,•

toilette de deuil , «««»* JJ' ̂  \ninè. . .i[J0

ssiî
TsWÊS^



S"* l'archiduc et l'archiduchesse Régnier, dans les rues avoisinnntes.^Le coup d'œil langage séditieux dans les meetings du comté
I,- ' le comte de Beust el le marquis de Mo- était d'autant plus magnifi que et grandiose de Mayo. Après ce que Y Univers a déjà ra-
. »¦ les secrétaires généraux des ambassa- qUe |e temps était splendide. Au milieu de conté sur la misère, le mécontentement , la

* a Autriche et d'Espagne et quelques cette foule immense, le plus grand ordre a fermentation qui régnent en Irlande , nos lec-
tri clm mes de ia su,te d0S P rince3ses d'Au' régné. Pas le moindre cri , pas la moindre leurs n'ont pas besoin que nous insistions

S^nce annonce que quelques ientati- S*£? *̂ *** 
le 

moiudre radiCal a ZtvS^* 
*"* 

* *""* " "*

CLTL
é
"£%„Œ.rnï

,
?t

r 
îa

U
îiSS Des gendarmes chargés de maintenir Autriche. - Il y . des choses qui ne

Wuehe. Ces tentative s ne semblent pas de-
J"r aboutir . Les groupes existants se réu-
ïï11!- isolément comme par le passé.

J«- Lachillre vient d'inviter les électeurs
H^ange qui lui offraient , au titre d'amnis-
1(«,' succession de M. Gent , à reporter
ys suffrages sur M. Alphonse Humbert :
, ** devoi r incombe, leur écrit-il , aux dé-
dales du vaillant département de GLOIU -
3 «n autre forçat politique , et , Humbert ,

'proclamant député,
w uujour... prochain... peut-ôtre le PBéSI
^T ACTOEL DE LA RéPUBLIQUE 

SE 
TROU-

6PL C°STRAINT D'APPELER LE CITOYEN HUM -
»é , PREMIER POSTE DE LA RéPUBLIQUE ET

WElf ffAUGEH DE LA* DIRECTION DN OOUVEU-
•'̂ T, aC'ast Je secret de l'avenir.

franco. — A Premery, chef-lieu de
*"lon de la Nièvre , le conseil municipal a
J^placé l'école congréganiste des filles par
°ne école laïque. Les habitants protestent
j D n 'ayant pas leurs enfants aux nouvelles
^'tutrices ; alors les religieuses ont voul u
•°»rir leur école, mais l'administration a
'"'né tous les locaux présentés par elle. La

wPnlalion est indignée, i
,.,"- M. Ilùrold , préfet dc la Seine ,a promis
Vu ^ laïci sation des écoles eongréganistesse-
c„^ c°mplète en octobre 1880,c'est- à-dire au
j j ^encement de la prochaine année sco-
to 

re *î Je conseil municipal do Paris s'est
°nl ré satisfait de cette assurance.

*J* Lyon , on paraît plus pressé d'en finir
,Jc 'a Congrégation. Dans sa dernière sé-
I4 ,e> 'e conseil municipal a émis le vœu que
gf 'raii8formalion de toutes les écoles con-
*u* 

n 'slea en écoles Inïq" 03 H0't terminée
, * Séances de Pâques. Le préfet au Rhône
J.romis. Le conseil a cu outre invilé l' iul-
w "^ration à faire enlever la croix de
{̂ ¦re érigée sur la place de la Croix-Rouge

{L'a remplacer par un square.
«o(re compte rendu serait incomp let si

ti*!*8 "'ajoutions que la séance s'est termi-
pi6. Par un vœu en faveur d'une * amnistie
j> '"e et entière pour tous les délits et cri-
r
8, Politiques. »

M ,f 8t* i,ur "«s actes de celte nature que se«ee toute la science administrative du ra-wa isme.
*- L'Eglise catholi que vient de faire une

«%de perte. Mgr Gaume, proto notaire
Postoli que , vient de succomber à un lon-

*?e maladie. Il Bvait quatre-vingts ans. Sa
£ a été une lutte pour la défense des droits
} f o  la liberté de l'Eglise. Ses grands tra -
J}ux le placent à un rang élevé parmi les
|.Polo 8isle8. Le Catéchisme de Persévérance,
à sainl-Esprit, la Révolution, les Trois
to me> etc , sont connus et appréciés du
tJ°''de savant. Il travailla jusqu 'au dernier
i.°m.e'it. Son zèle infatigab le ne se reposa
IR8, 0ulre 8es 6rands ouvrû Ses> » P» '
q '? beaucoup d'opuscules de circonstance
J * '  eurent un légitime succès. U attacha
(/tout son Ilom à l'étude des classiques
PMëns.

gfr- L'arrôlé munici pal interdisant la
Pir i P''ocess'on de Saint-Martin , signé
h r, 'c délégué Rivière et approuvé pa r le
ij f

el Daunassaus, a eu un succès auquel
p. eré>é lui-môme ne s'attendait pas, Il u 'est
% ^gdré do dire que l'affluericequi ,ordi-
k^'nent , vient assister à cette cérémonie
nJ^'Onnelle , était p lus que doublée. Sa-
%>,ASoir

' l, ne réun >on avait eu lieu à l'Ar-

^M - é| BOua ln prudence de S. Em. le
«( "'nal Pie. L'illustre évûque a parlé et
¦Sûh.11!1 Pendant plus d'une heure el demie
*Udh cnarmo de sa parole , les douze cents
*Ccl Pré8euts, qui l'ont littéralement
Hie!m.é- M. le comte de Bovent et M. le pre-
*% .VlCu 're-général de Laval avaient , au
If-èg de 'a séance, prononcé des discours
%v 

aPP ,au di*s. En somme, soirée dont le

^ ta 
n'r reslera longtemps dans la mémoire

ry U X qui y ont assisté.
lign "Manche malin , les trains des diverses
fo„i e8 de chemins de fer ont amené une
Ml .? , !1 étrangers. Les rues étaieut p leines ,
*l«it ii 8i com Pacle > 1ue ,a circulation
\A • fait impossible dans les rues qui
Sh eilt do lu cathédrale à la chapelle du¦V-, au de saint Martiu. — Une estrade
% u lé construite devant la grande porte
'fcfi r cathédrale; à deux heures el demie ,
Aij'r6|als de Tours , Poiliers , le Mans , Tulle ,
to»Ce ' Autun et Basilile sont venus s'y
^irr et c esl de là 9u 'i |8 ont donné la bé-
Hiii gp l0n è plus de dix mille persounese Pressaient sur la place du parvis et

l' ordre out , paraît-il , fait sommation à deux
officiers du 66* de ligne qui se promenaient
tranquillement avec leurs femmes, d'avoir
à ue pas se mêler à la foule.

— On lit dans le Français :
c Les chefs de gare de plusieurs villes où

siègent des évoques ont reçu avis des com -
missaires de police de ne délivrer aucun
billet de parcours à aucun de nos évêques
saus immédiatement après en informer la
préfecture. >

Ce serait une première app lication de la
ridicule circulaire de M. Lepère.

— On lit dans le Petit Marseillais;
« M. Challemel-Lacour , sénateur et am-

bassadeur , a quille notre villo par le train
rapide , pour rejoindre son poste à Berne.

« On raconte à ce sujet que M. Chalfemol-
Lacour , qui devail visiter le canlon de La
Giolat et quelques autres localité? , a dû re-
noncera continuer sa tournée par suite d'uue
dépêche ministérielle .qui lui est parvenue
dans la journée de vendredi , et dans laquelle
on l'invitait , paraît-il , à observer dans ses
allocutions p lus do réserve qu 'il ne l'avait
fait dans quel ques-uns de ses discours pré-
cédents.

« Un incident qui s'est produit à Trels
semble , eu effet , donner un certain poids à
celte nouvelle. Invilé à prendre la parole è
la fin d' un banquet qui lui a été offert dans
celle commune. M. Challemel-Lacour a
éludé cette invitation en disant que , s'il était
sénateur , il était aussi ambassadeur , et que
celle situation l'obligeait à uue grande cir-
conspection. »

Républicain opportuniste , le Pelit Mar-
seillais doit être bien informé ; le ministère
qui envoyait M. Challemel-Lacour pour
détruire l' effet produit par le congrès soci -
aliste , aura compris que l'ami de M. Gam-
betta travaillait pour lui et pour sou patron,
Seulement il s'est ravisé un pen tard .

Belgique. — Un aide-de-camp du roi
des Belges est arrivé à Varziti. Ce person-
nage , qui n 'était porteur que d'une lettre
cachetée dont le contenu ne lui avait pas été
révélé, a reçu du chancelier un pli égale-
ment cacheté et est reparti immédiatement
pour Bruxelles.

Le roi se rendra cet hiver en Angleterre ,
et le comte do Flandres part en mission pout
Berlin , Vienne , Rome et Saint-Pétersbourg.

La Hollande et leDauemarck ne s'oublient
pas. Ces deux petits Etals se rapprochent de
la Suède, et ils sont assez mécontents de tou ¦
les les allées et veuues mystérieuses des Bel-
ges à uu moment où la. communauté des
intérêts devrait tous les réunir contre les
éventualités d'uue invasion.

il o Minute. — Le prince d'Orange vient
de publier une brochure eu réponse aux

attaques dout il a été l'objet.
Pour ce qui concerne ses vues politiques ,

le prince espère le maintien des princi pes
de la Constitution de 1848 dont il considère
le chapitre sur renseignement comme la
pierre angulaire de l'édifice constitutionnel.

La conservation par le progrès lui paraît
admissible.

Le prince se place au dessus des partis ,
mais il se réserre ses cou viciions person-
nelles e» politique. Il espère obtenir, pur ses
actes, l'estime de ses compatriotes.

Angleterre. —Certains journaux , qui
prétendent être bien renseignés, affirment
que S. Em. le cardinal Manuing va se fixer
à Rome. Ce bruit est sans fondement. Ce
qui est vrai , c'est que l'archevêque de West-
minster va faire son voyage annuel dans
la cap itale du monde chrétien , et qu 'il va
recevoir uu coadjuteur dans la personne
de Mgr VangnsD, le jenne et sympathique
évêque de Selford , — qui serait appelé ul-
térieurement à recuillir sa succession. Le
vénérable évêque de Birmingham, Mgr Ul-
lalharne , l' an des âoyeus de l'ép iscopa t
catholi que , va aussi avoir uu auxiliaire. Ce
sera Mgr Ilsley, supérieur du séminaire de
Saint Bernard. Enfin l'évôché de Bevorley.
qui comprenait toutl'immensecomté d'York j
vient d'être scindé. Un nouveau siège épis-
copal est créé à Middlesborough ; lo premier
titulaire sera Je curé de Ja principale pa-
roisse de cette ville.

— On télégraphie de Londres que
des jenians dernièrement remis en liberté ,
MM. Killeen et Davitt , ont été hier arrêtés à
Dublin ; la police a aussi jeté en prison , à
Castlebar , M. Daly, le propriétaire du Con-
naught Telegraph, pour avoir employé un

se voient qu 'en Autriche , où seulement el-
les sout possibles. Ainsi le Vaterland de
Vienne nous apprend que le discours que
l'empereur devait prononcer Je jour de la
reuouciatioiide l'archiduchesse Marie-Chris-
tine , samedi dernier à midi , avait paru la
veille au soir dans la Gazette allemande ,
feuille rédigée par des israélites. Le Vater-
land s'indigne avec raison de cette indiscré-
tion en faveur d'un juif.

Allemagne. — La Gazette nationale
de Berlin donne des détails suivants sur la
misère qui sévit en Silésie.

Plusieurs circonstances factieuses se sont
réunies cette année pour faire naître la crise
qui désolé eu ee moment le district d'Op-
pelu , daus la Haute Silésie. Citons entra au-
tres l'inondation , le maoque de travail , la
moisson insuffisante , la difficulté des rela-
tions commerciales a la frontière.

Il n'y a doue pas lieu de s'étonner si, dans
cette régiou , on voit avec appréhension l'hi-
ver s'approcher. De nombreuses familles
manquent déjà des choses les plus nécessai-
res.

Par suile de la temp érature défavorable ,
les princi paux aliments des classes pauvres
ont fait presque complètement défaut , et les
prix se sont élevés dans une proportion si
considérable que le salaire ordinaire du tra-
vailleur ne suffit pas pour remplacer par des
achats Je déficit de Ja récolte locale. On sait
en effet que , dans cette région , les salaires
sont généralement peu élevés.

Les inondations de l'Oder etdeses affluents
ont uotablemeut aggravé le mal.

— Les journaux allemands ont de nou-
veau parlé d' une prétendue renonciation
du duc de Cumberlaud à ses droits sur la
couronne de Hanovre , moyennant la res-
titution , par la Prusse , do son patrimoine
séquestré , dont les revenus sont connus
sous Je nom de fonds des reptiles. Il n'en
est rien. Le duc de Cumberlaud gardera ses
droits intacts , et surtout il ne se laissera ja-
mais guider par des considérations Bnan-
cières. Du reste, l'héritage du très vieux
duc de Brunswick doit lui échoir prochai-
nement. Sans doute la Prusse pourra bien ,
pour des raisons d'ambition et de grandeur
politique , mettre la maiu sur le pays de
Brunswick , mais il n'est pas à supposer
qu 'elle prenne l'héritage privé, qui est 1res
considérable. Il esl vrai que les feuilles
unitaires et libérales ont prétendu que la
couronne de Prusse voulait s'emparer de
la seigneurie d'Oels en Silésie , eu cas de
décès du duc régnant de Brunswick , pro-
priétaire de la dite seigneurie.

Mais les journaux officieux ont déclaré
que ces, bruits étaient absolument faux.
Celte* seigneurie , très riche , est polonaise :
elle devrait , en réalité , s'appelle rOlesnica.
Eu 1647 le dernier magnat polonais d'Oles-
nien mourut et laissa la propriété à un duc
de Wurtomberg-Montbéliard. Cette ligne
s'éteignit au moment de la Révolution et Ja
seigneurie échut alors aux ducs de Bruns-
wick Bevern par la duchesse Frédéric Au-
guste, née princesse de Wurtemberg-Mont-
béliard.

Alsace-IiOrraine. — Le tribuual de
première instance do Strasbourg avait à
s'occuper ces jours derniers d' uue affaire
assez curieuse. Uu excès de zèle de la police
politique avait fait saisir , eu ces derniers
temps, chez toute uno série d'industriels ,
tels que bijoutiers , épiciers , marchands de
pipes, etc., des objels portant des emblèmes
séditieux , tels que bagues et brochures à
inscriptions patrioti ques françaises , paquets
de chicorée à enveloppes tricolores , têtes de
pipes en porcelaine à buste d'Alsaciennes
avec cocarde f rançaise, etc. Or, le jour au
jugement , deux juges sur trois se sont
récusés, et l'affaire a été remise au 8 dé-
cembre prochain.

— Les élections pour la Diète d'Alsace -
Lorraine sont ce qu 'elles devaient être.

Les arrondissements puremout catholi-
ques ont élu des députés catholiques.

Metz Ville a élu M. Abel , ancien député
au Reichstag ; M. Paul Bezauson , député ac-
tuel de Melz, se sera sans doute retiré ;
Metz-campagne a élu M. Antoine, député de
la protestation ; Snrreguemiiies a élu son dé-
puté au Reichstag, M. Jaunez, Sarrebourg le
sien , M: Germain , tous les deux protesta-
tion nisles.

Les élections des autres arrondissements
connues jusqu 'à présent sont toutes auto-

nomisfes , notamment celle de Mulhouse-
ville , où a été élu M.Schmerber , quincallier ,
dont le fils est officier daus l'armée prus-
sienne.

L'élection qui nous attriste le plus est
celle de Saverne, où a été élu M. Golden-
berg, qui est un ennemi acharné de la reli-
gion catholique.

— M. l'abbé Winterer , dépulé au Reichs-
tag, curé de St-Etienne , de Mulhouse , n'a
pas paru à la réception officielle , qui a eu
lieu, â Jn sous-préfecture de Mulhouse, Jors
du passage de M. Mauteuffel dans cetle
ville. Il s'est excusé par la lettre suivante ;

t Excellence,
€ L'invitation que j'ai reçue est , sans

doute , adressée, non au député du Reichs-
tag, mais au curé de la paroisse de Saiut-
Elienne. Malheureusement le curé ne sau-
rait oublier qu 'il a charge d'ûmes de 36 ,000
paroissiens, qui se sentent lésés dans leurs
convictions les plus infimes. Je u'ai jamais
oublié et je n'oublierai jamais mes devoirs
vis-à-vis de la loi et de l'autorité , mais je
croirais tromper Votre Excellence sur la
situation vraie de Mulhouse , si je me rendais
à son invitation. Daignez , etc.

WINTERER,
Curé de Saint-Etienne. »

itussio — Le retour du princo Gort -
schakoff à Saint-Pétersbourg esl encore
douteux. Il passera probablement l'hiver ea
Italie.

Le Daily News dit que les relations du
prince de Bismarck et de M d'Oubril , am-
bassadeur de Russie à Berlin , sont uu peu
tendues.

Turquie. — Le sultan a approuvé la
proposition de Backer-pacha de fixer l'âge
du service militaire obligatoire à 20 ans.

On assure que les relations cordiales en-
tre l'Angleterre et la Turquie sout complè-
tement rétablies.

Afghanistan. — Le général Roberla
a trouvé à Caboul les archives de l'Emir.
Ces archives coutieuuent , dil-ou , des docu-
ments qui prouvent que les intri gues russes
dans l'Afghanistan out été poussées beau-
coup p lus loin qu 'on ne le supposait jusqu 'à
présent. Ces intrigues n 'auraient pas été
lceuvre de généraux qui ont agi sous leur
propre responsabilité , comme le gouverne-
méat russe J'aflîrnie, mais du cabinet de
St-Pélersbourg lui-même. On y aurait même
trouvé dos instructions émanées du prince
Gortschakoff. On pense que le gouverne-
ment anglais publiera ces documents eo
temps opportun.

«Minus TfiLËGKAl'HlftUKS
PARIS, 21 novembre.

Le Journal officiel publie un décret nom-
mant M. Aubô , cap itaine de vaisseau , gou-
verneur de Martini que eu remp lacement da
M. Gent.

L'impératrice Eugénie, arrivée à Paris
hier soir , est repartie ce matiu pour l'Es-
pagne. Elle n'a reçu personne .

LONDRES, 21 novembre.
Le Daily-News dit que les relations entre

M. Bismark et M. d'Oubril , sout uu peu
tendues.

La Communauté des Pères Corde-
liers à Fribourg, recommando aux priè-
res des fidèles l'âme de leur Confrère
François Jolliet, de PorHel, Frère
lai. Les obsèques auront lieu dimanche
après dîner à 2 h. L'office de Requiem,
lundi à 8 heures.

R. I. P.

BIBLIOGRAPHIE.

Aux nombreux et illuslres témoignages
d'approbation et d'estime accordés à l'auteur
des Petits Bollandistes (t), Mgr PaulGuéria
et à son œuvre, vieut aujourd'hui s'en ajou-
ter uu nouveau: la récente lettre de MgrPi-
chenot, archevêque do Chambéry. Noua la
reprodilisous eu la signalant à l'attention de
nos lecteurs. Il no saurait y avoi r auprès
d'eux uue meilloure recommaudatiou eu fa-
veur de cel important ouvrage.

L'Archevêque de Chambéry n 'hésite pas
à recommander et à bénir l'excellent ou-
vrage iutitulé: Les Petits Bollandistes, déjà
honoré de l'approbation des membres les
plus distingués de l'épiscopat frunçns el des
bénédictions du Souverain Pontife lui-même.



Il n'y a rien de pl us comp let f u r  la m dfj*i
grands scrvitqprs dp flieu .qfj p çelje ,pu|M-

ç^lïoh!
' L'auteur  a FU exprimer et condenser la

substance des Grapds Boll andistes ; il a si
liien profilé de ce travail '.et , fle ,celui .de
ses autres '.deyancjers. gue son œuvre .ptjnt
aisément remplacer tous les Recueils ,àu
mftmo cen^e sans .avoir la jjrain ^e d'être
remplacé par aucun. Ajoutons à cela .que
cette nouvelle vie '(jes .sp in'ts 'vieul en son
femns : nersonne n'en conteste L'OIT-ÔI-TU-
JMTê. ^(ins ces jours do>éi;tige ,eil .d'o,bsq^i.r-
cissemént

^
dè'défiiilïapcé et d'angoisse , noiis

avons Ious ' besoin de mod_el.es, ,dvencoiira-
gements çt d'édification. Puisque noiiB pom-
més réduits à ^elér le^i dégo|é du Roi ^ro-
ptiètè : Les winls 'nous inà.nquént,}essaipts'fions f pjit df/ aifl , /déficit ŝ ic/ws, ,il #0.118
faut relire MS annales éi ,cliér.cji1e*r flans le
basse ce que nçfl.s ne trôu'y.çps plus guère
dans le présent.' C'ept le moment ,de fépan-
Qre çi ae raire connaître Ce cnef- q œuvre
d'hag iograp hie'qui ne laisse rien à attsirçr
sons h rapport dé l'éf liïipn, comme sous
cçiiij du style et de la rédaction '; il faut ré-
aire k' l'oiis ' : Prenez et li.se?, TOLLé ET L^GE,
lisez et imitez , IKSJ?ICE ET FAC, imitez el vous
aérez Biiuvés.

Chambéry, en la fêle do saint Charles,
le 41 novembre 1819.

f PIERRE - ANASTASE ,
Archevêque de Chambéry.

Cl) 17 Volumes grand in-8, pv>x 12Q fr -, net
90 fr. Librairie B loud et Barrai, 18, rue Cassette
Paris.

Bulletin hebdomadaire de la Bourse

Il est assez difficile do donner des appréciations
sur viu marché livra d'Une façon, aussi complète
aux volontés des» syndicats.'Depuis lo commen-
cement du mois, nous avons déjà constaté plus
do GIV- do mouvement dans les (\çux sens sui
iiûs' fonds d'Etat , il so peut 'quç 'ces messieurs ne
^'arrêtent pas 'en si beau chemin , mais la clien-
tèle qui paie tous les frais do ces différantes fluc-
tuations finira sans doute par reconnaître les
agissements de la haiitè finance. Au commen-
cement de cette semaine, le 5 0m était offert à
114 fr.,' aujourd'hui il a été coté 115 fr. 35, puis,
Sans motif, il est retombé à 115 fr. Après avoii
un mouvommit de plus de 1 fr. en hausse, il se-
rait possible que les meneurs soient disposés à
provoquer lo mouvemciït contraire.

I La situation quo nous ne cessons do signaler
à nos lecteurs sur lo grand nombre d'actions de
mauvais aloi que possède la haute banque et
qu 'elle veut écouler dans le public existe tou-
jours. Elle lera tout son possible pour placer
toutes ces valours , mais ce ' résultât ne.peut être
obtenu qu'avec au la hausse ; uno baisse d'uno
certaine importance nous surprendrait beau-
coup. Dans tous les cas, si ello arrivait , ello se-
rait provoquée par uno nouvelle politique à la-
quelle les meneurs ne pourraient pas parer et
ïious aurions de nouveaux désastres,ou, si commo
dans les actions précédentes , ello était amenée
par l'action des ' syndicats, ello serait faito avec
une telle précipitation quo la spéculation n'en ti-
rerait aucun avantagé.

Le mouvement do reprise a fortement aidé à
la hàus'so des valeurs. Les Banques d'escompte
et hypothécaire ainsi que l'Egyptienne ont.pro-
gresiô de 35 à 40 fr. ; la spéculation seule opère
Bur ces différentes banques. Lo Lyonnais est
aussi en hausse de 15 fr., ce n'est le succès qu 'il
a obtenu avec la Foncière ' lyonnaise qui peut
justifier cetto plus value, attendu quo cette der-
nière yftleur a déjà perdu 70 fr. de son prix d'é-
mission.

I .I .K Autrichiens sont 11 577 fr. et les Lombards
û 171 fl-.

Lo Suoz coto €93 fr. en hausso do 3 fr. Le Gaz
est mieux tenu à 1,295 fr.

La rente italienne a lait 79 CO et 79 30.
Lcs autres fonds ' d'états étrangers ont peu

varié.
Trois heures. — La Bourse a éprouvé un peu

do faiblesse après la publication du bilan de la
Banque 'do France accusant une diminution dans
l'encaisse de' 18 millions. Le 5 Ojo l'mil néan-
moins à 114 85. le 30io*îi81 32, et l'amortissable
à 83 05.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

BOURSE OE GENEVE DU 21 NOVEMBRE l ACTIONS

FONDS D'ÉTAT ,etc. PTANT U A Titan*

OjOQonovoia. *—
4 ii80loF6dérai 
6 0 (0 l tà l ion .  
B oiô Ktats-Unis . —
Oblie. D o m a n i a l o s i t a l . . .  • — , —
Obliif .TubacBital.6 0lO . . . .  51250 —
ObliR. Vi l l e  Genève ,1881 . . . .  — — .
OnoaJ-SuiaBO ,1856-87-61 . . . • — -

ld. onipr. 1878 — — .
BaiBBe-Occiilcntalo ,l875. . . . . — —,
Joucno-Eclô poua ¦ • _— —
Franco-Suisse . 345
Lion-Genève 38
Lomb. otSud-Autricho 261

i d . nouvollos. ¦ ¦ , . —
Antr ic l . iens l868 —
Llvoiiriiuises . . . 2-18
Méridionale!* 257 50
Bons-Hériilionanx.. . . .  ~"
Romaines —
Est-Tenn. V i r g . o t  Qôorp. . . —
Central  ac i f lquo . . . . .  . —
Obi Sort . immob.poney —

Mm. 4e wie 4e l̂ nee
P° qualité , 18°.cartier à 52 fr. les 100. litres pris dans nos .magasins, fût à rendre.

Echantillons à la disposition.
H 3567 Q (849 ) IMctschy-Faseli «fc Cie ft Bftle.

Vieiit tic paraître

ijÉïiii A nmmm
DE SAINT PAUL

ofirant chaque jour ù la méditation des pieux fidèles un texte ou l'autre des Epitres du
grand apôlre des nations et des pensées propres £ inculquer dans les intelligences l*im
portance de la presse catholique élevée à ia dignitéd' uo apostolat.

Ce calendrier donne les Sainls du diocèse daus le môme ordre indi qué dans Y Almanaeh
calholique de la Suisse française.

Uue gravure très bien réussie de saint Paul , dessillée par M. Reichlen, notie excellent
peintre fribourgeois , orne l'encadrement.

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

PRIX:  I FR. 50 L'EXEMPLAIRE

«r-*__r*_r-ii_y\w***é'*f**'\j'*f**̂ ^

I

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES j

L'ALMANACH CATHOLIQUE !
DE LA W

SUISSE FRANÇAISE J
Edité par l'imprimerie catholique suisse j

enrichi d© nombreuses illustrations, oontenant des faits émou- f
vants de l'histoire contemporaine, des anecdotes édifiantes , une \
revue deB principaux événements de l'année, l'indication exaote %
dés foires et marchés, etc., etc. i

PRIX : a» ÇVWN.8K1SB |

^^^^^^^^^^S^^^^^^^^m^^^^^rW,

v En vente à l'Imprimerie calholique

! ALMANACHS ET AGENDA i
J DE POCHE J
0 pour Famxée 1880 i
A c outeniint un modèle pour compte de caisse, les tableaux d'intérêt et d'escompte , é
? le tablea u comparatif des poids el mesures , les observations météorologiques , le 4
A calendrier des Baints , les foires cl marchés, les autorités fédérales et cantonales , M
3L etc., etc. Impvession de luxe et sur papier fin.

Prix de l'Agenda , en peau, avec langette : 2 f r .  80, de l'Agenda cartonné 1 50, ^¦w dc l'A genda sans couyerlui'e l f r .  ; de l'Agenda ordinaire eu toile cirée 60 cent., %
4w cartonne SO cent. '" • • ¦ • 

^

^?•?•?#?#?#?#?#???#??????#??#?1
DllMA t'Di °"F1'B *r Snisae-Occidontalo ——— —^——. Coutrul-SuisBe 

901/2 97 ià. nouvenn . . .
103 1/2 — Nord-Est-SuiMo 
80 25 80 60 Saiiit-Gotliaril . . . . .  . •
_ Union-SuiBao privilégiée. . .

617 60 — Autrichiens 
512 218 Banqnc du Commerce. . . ._ — Biinqucdo Genève . . .  •
452 50 453 76 Comptoir d'Escompte . . .

— — ABsuciuliou Fiwmic.dc Genève
1007 60 — Bniiquo Fédérale . .
560 — Banque comm. do Bttlo
816 — Crédit Suisse . . . .
S80 381 50 Crédit Lyonnais .
263 75 204 Banque do Puris . .
209 270 Banque de Miillionso .
— — Alsace ct Lorraine . . .

247 50 248 60 Industrie genev. du Gaz
257 25 267 75 Omnium genevois . . .

— 681 Soc. Immob- eenevoiso .
— - lmmeub. des Tranebées

6200 — Reinbonrfl»WcB *Sètli . .
5720 — arts do Sétii 

— — TahncR i taliens

j COMPTANT A Y .:i_..u: l ._. . '...M,l.i: I OïrHBT

86 25 I 8° 86 25 1 87 50
! — 267 267 60 258 76

uo no m a
— 246

270 272 60 276

— — 645
— 410 415

— 805 810 811 25
9«2 835 880 8»e 50— — _ 640

700 — _ 760
— — 1H0 1210
— — 880 4000
~ — 800 —
— — 600 502 60

— — —
" 
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Mil»
J.GARDOT S A DIJON

naine EH éCRIVIT .B^—a|viQtnn°i" """"""
N OXIDAHT PAS HlnÔZSfll rLU SIEU "*3 KOI*

LES PLUMES ¦Lr-'-?"Jifll M tM ami

M> mu>» f»A»c« ;Rr~~^J °'p*î
nT'_*""""

3 UA.M EI LLlUj E",D Ep@ [̂

Pour cause de cessation de vrf
je liquiderai toutes meBï^^ (e t
dises, telles que montres ̂  ,.jj
métal depuis 10 fr. Pendule*5 a

Forât.-noiredetiiiis *2 fr.à 3-5 #' _.»
dules de Paris. Chaînes, cie&
tout au prix de facture. jjj .

Je continuerai toujours 1&S 
fl (

billages comme par le passe
en me recommandant à Vb°
ble public. .p

L. FUCHS, HORL0 G
r,vis-à-vi-s des Me'^f'jg)

Tourbière de GanoisvJ 1
S'adresser pour commande à M >f . tt»

Delloy, et à M. Juugo, uégocW'^j
dea Bouchers. I ^

LIVRES DE CHANT
En vente à l'/mpriwcrie catholiqu1' .|B.

Antiphonarium Bomanum. Un vol" ^{U
folio. gjft.

Graduale Bomanum. Un vol. in-fol'0, 

^
Jp

Antiphonarium Bomanum, Un V"'-̂  ' gfr
En plain-chant. i^'
En musique. . jg :

Graduale Bomanum. Un vol. graD" 'n ff.̂En plain-chant. . {t. S"
En musique. c|è-

Chanta communs du Graduel, gfO 3 ^ fiO "'
res, notés en plain-chant. 0 \[t<

OlHcia deftinctorum. Un vol. gr. in*"*
Paroiasion noté. Un vol. in-18:

En plam-chant. 3 fr.
En musique. 3 fr. iteD16"?Accompagnement d'orgue et ar |'aIlp ï,'|-;i*1!;
pour voix , solo et chœur, par t* pji^
aîné , organiste à Sainte-Glotild-3; 'Jj t**
professeur au Conservatoire. G 17 |f-
demi-reliure. /

Etiquettes de Ŝ
Ordinaires , le cent * [r' ($L
Ornées et gommées » » 'r' tl'
Dorées « a "' ._ --*

En vente à l'Imprimerie cutholiQ.1' . ^
Colleclion de brochures à dix * f paoi

Montmartre el le Sacré-CœWi ,
Féval . .ioll 6ia^

Pierre Olivaint , petite eaquiss" u

portrait , par Paul Féval. , ar etl*'
Les Francs maçons, dévoilés '

mômes.

BOURSE OE P*5î!^ f̂
°"°v- Al) CO&ll'TANT -̂  g

98 43 CousolidOa . • • ' ,jj &
81 30 8 0/0 l-Vunculs • • * ; '.ga-f .

114 85 6 0/0 id. • • ' ' . îO 50
100 — <>r . h Now-y»*-' 1 - • • . '"

^105 — Argctt -à boadras v j _ j_ ^?f

A TKKMK . «I g
81 32 8 (I/O fc'ruiHjul» •. * ' ! . 19 *•'

l l l  85 5 0/0 ld. -• • - ' . ^ <
70 30 6 0/0 HiiliÇ". • • • , ,1 )'

8 0/0 Anglais • • • J*
11 110 6.0/0 Turc • ¦ • • o9 4»

6 0/0 R1188O 817 . • „ •„„ _,- . dm Aiiirichion • • ?A„ S"(19 37 «-OA1 -A'W-'S0 ' * . Sii 5
K'i7 io TlniKiue ne I nriB. • • ««},<
l^n  Crèdltliyonnai». . • ¦ JJ5 «d
5Û7 no Mobilier ftuncal* • • ; «gj-j -

min _ Crédit loncior . • • rî j  6*J
'5,5 _ Mobilier EspHK.u.' ¦ • • 1.4

r,™ 25 Autl -i 'lM ' -n» . • \ 1t0 •*"
Gaz Parisien. • • •

,05 _ âcez . - . . " • •


