
roui* fut poussé non loin d'eux.
Angôlie tressaillit, ot multro Audoin allait s'.

lancer, quand Colombo dit d'uno voix triste :

Faisons la part de cette circonstance, Cl
n 'insistons pas davantage. Néanmoins en
parlant de la motion de M. Wuilieret qui a
été écartée aussi bien que l'amendement
de M. Paul .*Ëby, vous paraissez croire quo
cet incident sora uno joie sans mélange
pour le Chroniqueur et pour je Bien public.
On inférerait de là que ce serait donc un
échec pour le parti vraiment conservateur.
Je ne crois h rion do pareil. Les proposi-
tions écartées ont été combattues par plu-
sieurs conservateurs qui n 'ont, pas eu en
vue cle combattre la chose en elle-même,
mais peut-être son opportunité actuelle ou
la difficulté tle Sa mise instantanée en pra-
tique.

Remarquons bieu les tendances du carac-
tère fribourgeois. Le Fribourgeois n 'est ja-
mais prompt à se décider . 11 aime ii éludiei
mûrement une question et à l'exarainei
sous toutes ses laces ; mais lorsque cet exa-
men est accompli , soyez certain qu 'il sc. dé*
Cidera résalttmeut ; et avec un Grand Conseil
connue nous l' avons , dévoué aux vrais inté-
rêts du pays, n hésitez pas a penser que les
propositions provisoirement écartées l iou-
veronl d'une manière ou d'une autre., cl
avant qu'il soil longtemps , une solution
favorable. En clïel , quand la réflexion aura
suffisamment pénétré dans lous les esprits,
on trouvera qu 'il n 'y a rien de plus* juste
qu'une répartition aussi égale que possible
de l ' impôt , el. qu'il n'y a rien de plus  loua-
ble el de plus conforme aux intérêts géné-
raux que de faciliter à l'agriculture trop
obérée la possibilité d'éteindre successive-
ment sa dette par la voie de L'amortis*-
sèment

Surtout ne douions pas un seul instant
[pie ces moyens so, rencontreront, grftjje aux
heureuses initiatives qui onl été prises , è. la
satisfaction de lout lc monde ei avec, le con-
cours de toutes les intelligences dévouées.

Un Fribourqeots,

NOTE D E L à Ré DACTION . — En remerciant
notre vénérable correspondant de ces* cri-
tiques , qui témoignent dc l'intérêt qu 'il
porle à notre journal , nous lui ferons re-
marquer:

1° Que si nous avons supprimé dos polé-
miques désormais inutiles, ce dont il nous
loue , nous avons eu d'autant plus de place
pour la chronique fribourgeoise , qui n'a

— C'est )o ion... sans doute, il es! pn * d'un de
sos accès.

Un éclat de rire formidable succéda aux oria
désolés

— Un fou f il y tt un fou dans cetto maison f
— Oui , docteur , mais il n 'est pas méchant. Ja-mai., il ne fait de mal à sa fille.
— Il n 'a qu 'elle pour le soigner ?
— Oui. docteur , c'esl une rudo tâche... nauvro

Reine! '
— Mais il me semble qne la jeune lille appelle

au secours, dit Audoin.
— J irai seul, d'abord , IU lo médecin, et si j 'ai

besoin d aide , j'appellerai.
L,o docteur Marteau sortit el entra rapidementdans la chambre d'où sortaient successivementdes cris, des menaces, des rires et des sanglots.tendant  ce temps Angélie. lo jeune avocat elColombe , groupes autour du lit de l'enfant, atten-

daient avec inquiétude le résultat de la démarche
du médecin Pour distraire Angélie do l'oppres-
sion à laquelle ello semblait eu proie, Maximilien
Audoin lui dit : '

-j . Je ne suis point surpris de vous rencontrerici, mauemoisoiio, on m'avait dit que vons étiez
lange de la chanté. Mais , puisque nous nous
trouvons sur le môme terrain , jo vous supplio de
me permettre de vous donner mon concours le
plus dévoué, chaque fois que vous le jugerez
utile. 11 est bien d'autres misères que celles des
prisonniers; des accusés, et moi qui. privé de fa-
mille, ai choisi la mienne dans la grande famille
des malheureux , je cherche a retrouver lo plus
d'infortunés possible pour en faire do nouveaux
frères , de nouvelles sœurs.

-— Vous parlez de ma bonté, dit Angélie : que

CORRESPONDANCE

Monsieur le Rédacteur ,

C'est parce qu 'on tient à juste t i t re en
très grande estime les princi pes religieux
el politiques dc volre feuille que je me
permets de vous soumettre quelques ob-
servai  ions qui n 'ont d'autre but que celui
de se prèler davantage à ce que je crois
êlre plus approprié au goût de vos lecteurs.

C'esl plus spécialement pour les Fribour-
geois que votre excellente feuille est rédi-
gée. Il faut donc consacrer uno large place
aux intérêts de ceux-ci , surtout quand on
agile au sein dû Grand Conseil les ques-
tions si importantes qui y sont débattues.
Voyez le. soin qu 'y apportent actuellement
quelques-uns de Vos confrères dans la
presse.

Depuis quoique, temps le chapitre consa-
cré au canton de Priboufe ine parait ê t re
Irailé avec trop dc sobriété'. Avez-vous eu
en cela peut-être le 1res louable bu t  de ne
pas vous prêter îi des polémiques oîsoufces
qui empêcheraient le rétablissement de la
concorde ? J 'y applaudirais de grand cœur :
car vous donnez par là un excellent exem-
ple el une bonne leçon à des adversaires
qui ne vous imitent pas toujours. Mais en
dehors îles poléf-ïtcfuëB m i t a nt e s , il y a les
questions d'intérêt général et les questions
économiques que vous traitez si bien.

Une partie de mon préambule m est dic-
tée à l'occasion de votre dernier journal du
21 novembre où , tandis que lc Grand Con-
seil agile les questions les plus importantes
pour boire canlon , vous vous bornez à con-
sacrer dix lignes à ces débals, lorsque d'un
aulre cèté vous donnez cinq colonnes aux
affaires de la France qui ont sans doute
pour nous aussi un intérêt capital , saul
toutefois lorsque les Ici très de vos corres-
pondants nous entretiennent de racontars
plus ou moins incertains , comme c'est par-
fois lc cas. Il esl vrai que dans ces dix li-
gnes vous avez soin dc nous dire que vous
reviendrez sur ce chap itre-' Nous aurions
toutefois aimé avoir dans le momenl même
une relation quelque peu plus étendue de
la séance du G rand Conseil en attendant
les réflexions que vous auriez produites
plus la rd . Mais le temps vous pressait.
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l'Ail

Kaoul do Navery.

CHAPITRE XII

PETIT-ANGE

— Monsieur , dit le médecin ix l'avocat , vous
m'avez promis voti o aide pour l'Œuvre des _i.i .»
farits abadonnés do Paris,.jc retiens votre parole.

L'avocat et le docteur échangèrent leurs noms
et leurs adresses.

— Jo vous connais déjà , dit lo médecin , vous
ôtes l'avocat des pauvres; mes soins ne sont p lus
nécessaires ici, pour lo moment , ajouta-t-il , ja
vous quitte , jo reviendrai domain.

JLo docteur allait s'éloigner quand un grand
cri dans lequel se mêlaient l'angoisse et la ter-

jamais été trait ée avec autant  de soin , et qu i
défie la comparaison avec les autres jour-
naux de noire, ville.

2" Que le compte-rendu de la séance de
vendredi a paru , et que. notre journal est
lc seul qui rende un comple exact dos dé-
bals du Grand Consoil , le seul qui repro-
duise avec impartialité toutes les opinions
émises par MM. los dépulés. Qu 'il veuille
bien comparer notre compte-rendu dc la
discussion do. Marsens avec cc qui a paru
dans le Chroniqueur el dans lo, Bien pu-
blic ; les comptes-rendus inexacts (nous
voulons èlre parlementaires) de ces deux
journaux ont provoqué l'indignation du
Grand Conseil , et ou nous assure que
M. Jaquet n 'a pas été le moins énergique h
les blûmor.

3° lin faisant une large placo aux récits
des exécutions des couvents français , nous
croyons avoir répondu au désir cie la géné-
ralité dc nos lecteurs.

•1° En disant que le rejet do, la motion
Wuilieret a causé une joie sans mélange
au Bien public el au Clirnniqui-ur , nous
pensions que chacun Comprentlrail qu 'il
ne s'agisssit pas d'un t r iomphe de parti.
Nous avous l'ait allusion à des préoccupa-
tions nui nc touchent pas à la polit ique.

NOUVELLES SUISSES
IA CO JOUISSANCE DES ÉGLISES DANS LE JURA

(Correspondance)

J'apprends que le Tribunal  fédéral a
statué samedi sur les procès pendants devant
cette autori té au sujet de la co jouissance
des églises. Le Tr ibunal  fédéral a débouté
)es conseils paroissiaux de Porrentruy,
Delémont et Chevenez de leurs recours
contre If» arrêtés d» conseil exécutif de
Borne qui obli gent les paroisses susdites
à assigner une église aux catholiques', chré-
tiens. Cetle décision, dép lorable sous tous
les rapports , a élé prise par hui t  voix contre
une , sans doute celle de ty. Kopp, de Lucerne.
Elle causera une pénible sensation dans
loule la Suisse catholique , car les consé-
quences peuvent s'en faire sentir  parlent
où il se formera une minorité de catholiques-
libéraux (c'est ainsi qu 'ils se nomment

fais-je auprès do vous ? rien l Mon père me donne
beaucoup d'argent , j' en sacrifie uue partie pour
les pauvres , il n'y a pas h cola grand mérite*
Mitis vous, monsieur, c'est votro talent , votre
cceur, votre Ame que vons prodiguez. Vous avez
choisi par dévouement pour les infortunés une
biche magnifique, et vous la remplissez avec une
simplicité qui en double le prix... je ne sais en-
cor.i ni donner , ni consoler, mais je l'apprendrai ,
et quand vous m'associerez à quelque œuvre
sainte , jo croirai quo vous ne me regardez pas
comme une de ces Parisiennes qui lont de I au-
mône une auréole , et de leur bienfaisance un co-
quet étalage.

— Mademoiselle, répondit Maximilien Audoin
avec uno expression de respect mêlée d'uno émo-
tion contenue, Dieu le sait, je n 'ai jamais placé
uno femme au-dessus de vous dnns ma pensée.

Ancélio se sentit rougir :
—- Vous n'aves* plus votre mère, monsieur?
— Non , mademoiselle... ou du moins j 'ignore

ce qu 'elle est devenue... ce serait une terr ible
histoire, à raconter , el si courte, cepondant !

— Ainsi, vous avez beaucoup souffert ?
— J'ai toujours souffert , mademoiselle... cer-

taines blessures ne cessent jamais de saigner ; jo
me rôsigno parce que je suis chrétien , mais je
n'oubiio pas.

La jeune fillo resta un moment silencieuse, puis
ello reprit plus rapidement :

— Jo crois quo mon père doit vous écrire au-
jourd'hui, monsieur Audoin , au sujet d un gros
procès.. il s'ag it de six cent mille francs , je crois.

— Je suis entièrement aux ordres de monsieur
Nerval.

— Je n'oublierai point que vous vous .tes mi_

généralement), pour prétendre a la co jouis-
sance des églises. D'après ce que j 'entends
dire toutefois , la question ue serait poitil
encore tranchée eu fail pour le Jura. Le
conseil exécutif ne devra assigner * une
église aux dissidents catholi ques-chrétiens
que pour le cas où ces derniers ne pourront
pas s'entendre avec les conseils paroissiaux;
Bur la cession d' une église. On m'affirme
que dans les villes de Porrentruy et de Delé-
mont , et même à Chevenez, il existe d'antres
églisi s ou chapelles qu 'on pourra abandonner
aux vieux-catholiques. A Porrentruy no>
(animent il paraît que cea dern iers out ,
depuis le procès, pris possession d' une église
où M Pipy célèbre aon culle devant lea
rares (idèles qu 'il a conservés. Voilà la
question tranchée par le fait, et je serais
bien trompé si le gouvernement  bernois
cherchait â la résoudre autrement. Main-
tenant que le Tr ibunal  fédéral a reconnu la
légalité et la co/islituliomialité de ses arrêtés,
il pourra plus facilement donner aux dissi-
dents , qui lu i  t iennent  si forl à cœur parce
qu ' ils font du tapage comme quatre , la
satisfaction In plus raisonnable à leurs besoins
religieux. La cojouissnnce de la même
église entraînerait  indubi tablement  des con-
tlits violenta et amènerait  des inconvénients
de la nature la plus grave, [( n 'est paa
admissible que le gouvernement  t ienne à
rentrer daus les embarras du conflit reli-
gieux, dès qu 'il a les moyens d'en sorlir
par la solution antici pée que les callioli ques-
libéranx lui ont eux-mêmes indiquée.

Plusieurs dépulés du Jura , de diverses
op inions , auxquels  j' en ai parlé el que j 'ai
en tendus  discuter sur lu question , sont d' avis
que le conseil exécutif  ue tient nullement à
briser les vitres , et qu 'il désire se ranger k
une solution tenant comple des difficultés de
la si tuation et des droits reconnus aux dis-
sidents. Nous verrons si le gouvernement
bernois saisira celte occasion de se montrer
juste et politique eu môme temps. S'il force
les catholi ques à partager le môme temple ,
c'esl dc nouveau la gnerre , car j'entends
dire que ui à Porrenlruy, ni à Delémont , ni
à Chevenez , les calboliques no se prôteronl
à ce manège.

ECHANGE DE LA l'OSTE AUX LETÏlUtS AVEC

L'ETIUNGKR *, OBJETS EXCLUS DU TIUNS-'OIIT

L'art. 11 , alinéas i et 2, de la Guuveution
postale universelle sti pule ce qni suit:

aux miens pour toul ce qui concorne mc.. couvres
de charité-

Un cri plus terrible que los premiora s'éleva de
nouveau dans la ohambre voisine , ot nno jeune
lll lo pâle, écbevejcjo, so précipita dans la man-
sarde de Colombe :

— Au secours I fit-elle , au secours I Monsiour 1
venez a notre aide I la crise est terrible , ct je ne
puis.

L'avocat s'élança sur lo palier pour aller offrir
son secours au docteur , et Reine tomba de touto
sa hauteur sur lo plancher.

CHAPITRE XIII

J-'lNVENTEÙR

Quand Maximilien Audoin pénétra dans la
mansarde où le docteur l'avait précédé, il trouva
un liommo de soixante ans environs, ou proie à
un accès d'intraduisible désespoir. Il pleurait ,sanglotait; so déchirait les bras avoo les doute,s arrachait les cheveux , puis ee jetait la face
contre terre en répétant :

— La malheureuse ! la malheurouseI
Lo docteur saisit le fou dnns ses bras avec une

vigueur qui n'excluait pas la compassion, et re-
gardant fixement l'insensé, il le tint un moment
sous lo rayonnement magnétique do ses prunol-
les. Le fou subit lentement la puissance de la
Volonté du médecin, sos yeux perdirent leur éga-
rement ; à la torsion nerveuse de ses bras suc-
céda or.e mollesse, un affaissement annonçant la



« Il est interdit  au publ ic  d exp édier pur
la voie de la posle (aux lettres) :

* *1° Des lelires ou paquets contenant soit
des matières d'or ou d'argent , soit des pièces
de monnaie , soit des bijoux ou des objets
précieux.

2° Des envois quelconques contenant des
objets passibles de droits de douane.

Dans le cas où un envoi tombant sous
l'une de ces prohibitions est livré par une
administration de l U n i o n  à une administra-
tion de l'Union ,cello-ci procôdode la luanière
et dans les formes prévues par sa législation
ou par ses règlements intérieurs. »

Eu rappelant  ces dispositions pour recom-
mander leur stricte observation , non*' ajou-
terons q u 'il résulte d' une communicat ion de
l'Administration des postes d'Italie que ,
suivant une sentence de lu Cour de cassa-
tion de Rome, l ' introduct ion,  eu Italie , de
tout objet prépieux ou soumis aux droils de
douane , provenant  de l'élranger par la posle
aux lettres , constitue une  conlravcniion
aux lois en vigueur  dans ce pays ; en con-
séquence toule objet de cette nature sera
saisi.
' Les sentences relatives à ces objets rece-

vront leur  exécution dans un . ou deux moi.-i
au p lus, suivant  que les objels seronl origi-
naires d' un pays étranger plus ou moins
éloigné. Passé ce terme, les objels dont i!
B'agit seront irrévocablement saisis.

POSTES — Le . département  fédéral des
postes se propo.se d'organiser un aetvice
postula travers le tunnel  du Golhard ,en sorte
que les communications ne seraient p lus
interrompues pur les neiges et lo. mauvais
temps. La direction du Golhard ne fait au
cune opposition ô cet arrangement  mais
c'est k l ' entreprise qu 'il appar t ient  de se
prononcer en dernier re-sorl.

I-iicerue
Le conseil d 'Etal  a accepté la démission

du directeur  du péni tencier , M. Jost.

Valait!

Ou nous écrit de St-Maurice :
« Dimanche 14, avail. lieu la plan ta t ion

de la croix de mission.
« Vous dire l'impression que produis i t  sur

nous la procession , s'é teudunt  de l 'église
paroissiale au pont du château où la ftroix
devait é>re plantée, comme pour garder
rent rée  du canton contre l' erreur , est ohpsé
impossible. Encore moins essayerai je de
parler de l'effet des pa roles du K. P. Tissot ,
s'adressant a un audi to i re  aussi fi*émi.*.satil
d'émolion que nombroux.  sur les bords du
Rhône, au pied du cbilieau, en face de la rive
vaudoise , au milieu des montagnes , au pied
de la dent  de Mordes, de Calogne, de la dent
du Midi , dos lours d'Aï , qu i  semblaient
s' incl inor  pour l 'ei i lcudre.

« Celle magnifique démonstration peut
s'appeler le triomphe de la croix.

« Non coulent  de faire corlège k la grande
croix , chaque lidèle avai t  a la main une
petite croix.

« La journée so termina , après la proces-
sion , par un admirable  discours , coup é
d'acclamations à Jésus vrai Dieu et vrai
Homme, sur lu royauté du Eils de Dieu.
L'orateur ici sembla so surpasser. Quand
Jésus-Christ est acclamé roi àes int elli gen-
ces, roi des cœurs, roi de Si Maurice, l'émo-
tion menace d'éclater eu larmes de bonheur.

fin de la crise. Il baissa la této comme un bote
féroco domptée , et la balança à droite et i'i gau-
che, avec des mouvements lents et doux.

Tandis quo la médecin plaçait des compressess
d'eau froide sur le front de l'insensé, il demanda
à la jeune fille quel malheur, quel chagrin vio-
lent avait coulé la raison à son père.

Reine raconta brièvement ce qui suit :
• Quatorze ans auparavant , Chrétien Moiu-eau

travaillait dans l' usine de M. Nerval, ( "était un
homme doux , inoffensif , silencieux; il ne s'eni-
vrait pas, ne se liait point avec ses camarades
d'atelier, et s'isolait dans les vastes cours ou les
salles immenses pendant l'heure des repas que
les ouvriers prenaient a la fabriqué.

« Tandis qu 'il mangeait distraitement son
pain coupé cn gros dés ot buvait l'eau do la fon-
taine, il traçait sur des morceaux do papier ra-
massés n 'importe où : dos prospectus, des envers
d'affiches , des fouilles blanches do vioilloslettres ;
des figures bizarres, dont lui seul sans doute
avait le secret ; c'étaient des poulies , des hélicos,
dos rouages, àes courroies. Toul cola isolé d'a-
bord , commo les membres d'un corps disséqué,
tes ossements non encore attachés d un squelette
à chacun de ces rouages, do ces détails, il ajou-
tait uiv chiffre , un signo correspondant à sa pen-
sée et à ses calculs.

• Ses camarades se moquaient de lui ot l'ap-
pelaient par dérision le Géomètre. Il no se lâchait
point , souriait doucement , el l'heure du ropas
écoulée, il se remettait à l'ouvrage. Quelques-uns
de ses compagnons alVirmaiont qu 'il suivait parintervalle des cours do dessin linéaire.

« Il s'habillait proprement , mais pauvrement.
Sa sobriété expliquait mal ce manque do toute

« Lundi , devait avoir lien la clôture. Le TJOTTVETiTi 'RS Mil 1ÏR1TR A "N7 T ET?concours fut  encore p lus nombreux que les iNUU V^^  ̂-LUI, h Ji- lKAlMTil.lt

jour s précédents.
r Les adieux furent : àes conseils liés -Lettres de Parle

substantiels et très pratiques sur  les moyens ,n , .. ... , , T .. '. ' .
à prendre pour conserver les fruits de la (Correspondance particulière dc la Liberté.)
mission.

« Le II. P. Tissot fut , ici comme toujours ,
à la hauteur  de sa Iftcho. Ses paroles fu ren t
accueil l ies par les larmes du cœur qui cou-
laient eu abondance.

« La voilà donc terminée , celle mission.
Le sent iment  général s'exprime par de.-i
actions de grâces au Rd curé qui  nous l' a
procurée el une élernelh et affectueuse
gra t i tude  aux saints missionnaires qu i  nous
l' ont  donnée.

« Qcicl vide ces prêtres laissent au milieu
de nous ! Comme ils s'étaient  emparé s de
nos Ames I Comme ils s'en étaient rendus
maîtres I Vous ôles loin de nous , mais nos
cœurs sont avec vous. Vos enseignements,
la paix que vous ave*/, donnée à notre âme ,
seront toujours  avec nous. Vous nous avez
ouvert  de nouveaux  horizons Nous ne pou-
vons nous y mouvoir  sans penser à ceux
qui nous y ont  fail entrer. »

Geuève
MM. Adorai Bourdill  .n , conseillers d'Etui ,

onl donné leur démission , motivée sur le
fait qu 'ils avaient échoué à l'élection du
14 novombro Le Journal de Genève a pu-
blié la lettre do démission de ces deux ho-
norables magistrats. Cette let t re  conçue ou
termes forl dignes et exempte de toule ré-
cr i in ina t iun , rappel le  que lu Cons t i tu t ion
ayant  f ixé je principe de l' a l t e rnance  entre
l' élection du conseil d'Etat el celle du Grand
Conseil , il peut  na ture l lement  en résulter,
d' une  année à l'autre, une opposition outre
les deux pouvoirs, législatif ei et exécutif.

« Nous ne pensons pas , ajoutent  MM. Ador
« ol Bourdillon , que ce fait , lorsqu 'il se pré -
t senle, soit de nature  à favoriser la bonne
« marche dès affaires, ni à ramener l a p a i *
« sèment dans los esprits , il nous semble ,un
« conlra i re , préférable quo le conseil d 'E ta t
« soit , en majorité, dans les circonslances
c présentes , de lu môme op inion po l i t i que
« que le Grand Conseil. »

« Lo. vote populaire du 14 novombro cou-
« nuit  a en outre une signification ton te
c pa r t i cu l i è re  en ce qui  nous concerne per-
c 8onnellemo.nl, puisque nous n 'avons point
« élé élus membres du Grand Conseil. Nous
« noua estimona , dana ces cir.:oiistanci.s ,
« fondés à croiro que nous n 'avons p lus la
« complète confiance de la majorité ne nos
« conci toyens ;  aussi soucieux de not re  pro-
« pre d igni té  ct profondément  re spectueux
« de la volonté populaire , comme doivent
« toujours l 'ôlre dos magistrats républ ica ins ,
t déposons-nous a u j o u r d  Imi le, m a n d a i  de
i conseiller d 'E la t  qui  no is avai t  élé con-
« lié pur  le conseil général du 9 uovein
« bre 187t>. »

Certes on ne peut que rendre hommage
ii l ' a l t i t ude  parfai tement  di gne et correcte
des deux conseillers d 'Etat  démissionnaires ;
môme si l 'on regrette qu 'ils se soient crus
obliges de se retirer après le vote de d iman-
che, les scrupules qui  les ont guidés sont
si respectables qu 'ils échappent à la d is-
cussion.

coquetterie , car I ouvrier parisien est excessive-
ment faraud. Il aime les blouses de toilo line , les
chemises blanches, les cravates de couleur gaie ;
lo soin de sa personne constitue uno partie de
ses délassements, il fallait quo Chrétien Moureau
cachât lui vice intime et fit tomber l'argent de
ses semaines dans un gouffre mystérieux. Il ne
hantait point le cabaret , où pouvait-il dépenser
sa baie? Un bouquiniste du quartier donna lo mot
de l'énigme.

« Chrétien Moureau se ruinait en livres en
achetant les manuels de dessin , de mécanique.
Le dimanche, il parcourait les musées : pendant
la semaine, il consacrait à l'étude ses heures de
loisir. Commo il ne semblait pas a ses camarades
devoir être jamais autre chose qu 'un ouvrier
comme eux; coux-ci riaient de son amour pour
la solitude, do sa sobriété, de sa passion pour la
lecture, et le taquinaient souvent quand ils le
trouvaient songeur, assis dans la cour sur des
piles de bois , traçant avec un gros crayon des
ligures auxquelles Us ne comprenaient rien.

« Cependant Chrétien Moureau devenait de p lus
en plus grave , méditatif. Son travail manuel
l'occupait moins qus ses idées ne l'absorbaient.
II restait quel quefois immobile dovant son établi ,
l'œil lixô dans le vide , comme s'il voyait s'agiter
les rouages imaginaires d'uno machino fantasti-
que.

« Un jour , il rencontra M. Nerval dans la cour
et lui demanda quelques moments d'entretien.

» Ce matin-li ., le riche usinier était en bello
humeur, il emmena l'ouvrier dans son bureau ,
et celui-ci s'assit timidement au bord de la chaise
qu 'il avait prise , el so mil a tortiller sa casquette
entre ses doigts.

J Jans. 20 novembre.
M. Jules Simon a élé extrêmement i r r i t é

de la façon dont  M J. Ferry a parlé dc lui
à propos du 16 mai , ct p lus  i r r i lé  encore
des commentaires auxquels  la presse s'est
livrée sur  les ins inual io  is du président du
conseil. Un moment  il u élé sur le point de
sortir de su réserve et de pub l i e r  une
réponse dans  les j o u r n a u x ;  mais il s'est
ravisé , es t imant  que le moment n 'est pas
venu d'o u v r i r  la campagne décisive.

Celte campagne , dont  l' appa r i t i on  de son
livre  sur  le 16 mai sera sans doule  le signal ,
parait devoir ôtre as-ez dure pour ses ad
versaires M. Jules Simon aurait  les mains
pleines de révélations accablantes et se
proposerait de tout dire. Il y aurait , notam-
ment , des preuves 'fournies de projels aux
quels M. G a m b e t t a  lu i  aura i t  offert de s'as-
socier avan t  le 16 mai , et qui ne se ra i en t
ui l ibéraux , ni démocrati ques , ni môme...
républicains.

M. Jules Simon déclare qu 'il esl dé'.idé à
in tervenir  désormais dans toutes les discus-
sions impor tantes  qui  au ron t  lieu au Sénat ,
pour défendre la l iber té  menacée par le ca
binel  actuel .

Je ho sais si vous avej. remarqué une
thèse fort singulière indiquée  dernièrement
pur M. Grenier dans le Constitutionnel, et à
laquelle aucun  journal  oppor tunis te  ou ra-
dical n 'a répondu. M. Grenier pré tendai t
que M;Gambella ava i l  envoyé des émissai-
res à Milan , auprès de Gur ibu ld i , pour  men-
dier sa protection vis ù-vis de l ' I t a l ie  qui ,
ila ris les combinaisons de la grande di plo
miitie européenne , élait conviée à nous
prendre Nice , la Savoie et Marseille.

Non seulement; au jourd 'hui , on assure
que M. Grenier n 'était pus t rop  mal  in fo rmé;
mais on prétend (pie uous sommes rédui t
à é tabl i r  une en t en t e  avec les révolu t ion-
naires de loules les monarchies voisines ,
pour  qu 'ils nous défendent contre une agres-
sion imminente .  El c'est en échange do leur
bon vouloir  acquis , sur leurs exi gences en
môme lemps , qu 'on aura i l  brusqué l 'exécu-
tion des décrets ; l' expulsion 'le toutes les
congrégation.1, religiénée» étant  le premier
gage réclamé par ce-< étranges protecteurs.

Oit me raconte  quo des dépulés  de la gau-
cho , sur  la demande de magistrats en exer
cico. avec lesquels ils entrol ie iui i ' i i t  de bonnes
relations personnelles , se seraient adressée
à M. Cazot pour  savoir comment il Userait
dès pouvoirs que lui donnerai! la nouve l l e
loi sur  lu magis t ra ture , au cas où olle passe-
rai t  dovant  les doux Chambres . Lo garde
dos sceaux leur  au ra i t  laissé en t end re  qu 'ils
pouvaient rassurer leurs protég és, le gou-
vernement n 'a y a n t  pas l ' in tent ion de procé-
der à un massacre généra l , de son in i t i a t i ve
propre , mais devant , au contraire , y mettre
de la mesure et des formes on tenan t  tirant!
compte des convenances locales. Au fond ,
ce serait faire dépendre la s i tuat ion des
magistrats , non plus du gouvernement , mais
des députés el des meneurs radicaux dans
chaque ci rconscription. On ne voit pas ce
que la magistrature y gagnerait , au con -
traire.

De renseignements nombreux , oraux ou

. Il lui avait d abord paru 1res facile d expli-
quer au maître co qu 'il comprenait lui-même si
bien ; mais, si l'ouvrier entendait sa propre pen-
sée et la poursuivait d' une façon lucide , il lui
devenait ditlicile d'exprimer ses idées , de leur
donner uno forme vivante , et de rendre claire
nour autrui ce qu 'il voyait , lui lumineux comme
les rayons du soleil.

« — E h  bien ! mon garçon , lui demanda mon-
sieur Nerval , avez -vous quelque choso a ine de-
mander ?

« Je veux vous expliquer, monsieur , vous dire.
• Chrétien comprit qu 'il ne s'en tirerait jamais

avec des phrases, et , touillant dans une de ses
poches, il en tira un rouleau de papier , tandis
3u 'il cherchait dans l'autre une poi gnée de rou-

elles, de plaques , de scies, de roues cn foi-blanc ,
et les posant sur le bureau :
, — Voici la.chose, dit-il en ouvrant son ca-

hier.
t M* Nerval , surpris , mais résumé, se renversa

dans son fauteuil et se disposa à écouler l'ouvrier
« — Peut-être bien , moisieur, quo je m 'expli-

querai mal , dit Chrétien , les gens qui vivent seuls
avec une idée manient difficilement la parole.
Mais vous êtes savant , vous, ot ce qui manquera
vous sanroz le trouver. J'ai inventé un support
articulé , s adaptant entro deux wagons iV deux
roues , support qui lo consolido enlre eux, do fa-
çon à ne former qu'un soûl ot grand wagon è
quatre roues ; il permut doux sortes do mouve-
ments do rotation : le premier qui s'effectue ho-
rizontalement et facilite la marche d'un train sur
des courbes très prononcées , fusent-elles de vingt-
cinq i. _ .lres «le rayon ; le second qui effectue ver-
t ica lement  et permet aux roues de ne jamais

écrits , il résulte que la reprise du  projel
contre la magistrature provoque a u t a n t  de
mécontentement que d'émolion dans certains
départemenls àottl la représenta (ion esl,
cependant , ré publicaine. Ce sont sur lout  les
régions de grande culture et de grande in-
dustrie , les départements riches qu i  mani-
festent cetle émotion.

La protestation * des . avocats , au Conseil ,
qui ne veulent  plus aller p laider devant  le
t r i buna l  des conflits , pour ôlre mue t t e , n 'en
produ i t  pus moins un vive impression dans
le monde du Palais. Elle constitue un fait
tout exceptionnel dans los annales de l' ordre
et dont M. Cazot est peut-être seul à ne pas
comprendre la portéo, ol In signification.

M . Jules Ferry insiste près du vice-amiral
Cloué pour que celui-ci se relire de bonne
grà".. du cabinet. On considère , en effet ,
comme impossible que l' amiral puisse rester
après la discussion de l ' interpellat ion La-
vieille , qui doil ôtre discutée au commence-
ment de la semaine prochaine.

Hausse sur l' ensemble d«s marchés euro-
péens. On se croirait eu pleine reprise de
courage.

Colle tenue exceptionnelle des optirs a sa
raison d'ôlro, dans toute la prolec.tion dont
on euloure la souscri ption aux obligations
dos Chemins do. for des Asturies , Galice et
Léon.. . garanties , dit-on , sur première
hypothè que garanties également par six
sociétés de crédit , p lus ou moins puissantes...

FJBAVCB
Plusieurs journaux avaient  affirmé que le

gouvernement  français avai t  décidé de rem-
bourser aux héritiers du pe in t re  Courbet les
sommes déjà perçues à valoir sur les d o m -
mages intérêts du déboulonnement de la
colonne.

Ce renseignement était inexact.
On s'esl borné , d'après le Siècle , à arrêter

(es versements au jour de l' amnistie.

L 'Univers publ ie  le Bref su ivant  de
Léon XIII , où sont tracés les droits de l'E-
glise en matière d enseignement et les de-
voirs de calboliques de venir  en aide à son
action par le ferme exercice de lours droils
civils *.

A nos chers j l ls  Gabriel de Belcastel, pr é-
sident, et toul le Comité, fondé  pou r la
défense des intérêts catholiques, ù TOU-
loUSC . ¦

Chers fi ls, l'association que vous avez
fondée , au tan t  par le but  qu 'elle se propose
que pur lu soumission k l' au lo r i l é  ecclésias-
t ique dont  vous vous êles inspirés en la
formant , est un grand témoignage de votre
p iélé et dc volre sagesse.

Eu prenant  la défense dos intérêts catho-
liques, vous n 'avez lias , en effet , la pensée
d empiéter  sur  la mission du clergé; Mais,
soil pour emp êché*!* dn mal , soit pour  pro-
du i re  les œ ivres de bien auxquelles , s'il
était  libre de le faire , il donnerai t  toute sa
vi gilance et son action , vous voulez seule-
ment , sous son influence régulatrice et par
l'exercice de vos droits civils , venir  en aide
à sou action entravée .

Sans aucun doute , c'est au clergé qu 'il
appar t iendrai t  'pleinement de former l'en-
fance à la religion el aux bonnes mœira ;
de pénétrer la jeunesse d' une solide doc-
Ir ino ; de combattre l'invasion ct le progrès

quit ter  les rails et de suivro les inégalités de la
voie ferrée. De sorte que.

« — Mon ami, demanda M. Nerval , c'esl pour
me parler do votro invention que vous m avez
demandé un entretien ?

« — Rien que pour cela , monsieur.
« — N'allons pas plus loin , alors ; j' ai ma for-

tuno faile , ou du moins A, pou près, avoc les sys-
tèmes connus , je n 'irai pas la compromettre ot
perdre mon temps en essayant autre chose.

, — Mais , répliqua Moureau , grâce «a mon
système, les déraillements sont impossibles, la
traction est diminuée dc beaucoup, onlin on réa-
lise une économie notable.

, — Alors, mon ami , portez votre invention û.
l'Académie, proposez-la aux grandes compagnies
quant h moi...

t — Je voulais vous demander une choso bien
simple , monsieur. Voulez-vous me fournir co
qu 'il nie faut pour exécuter chez vous les pièces
de mon modèle .

€ — Combien conterait le modèle î
, — Deux mille francs.
c — Co serait au tan t  de perdn. Vous vous illu-

sionnez sur ce que vous avez cherché. On se grise
do sa ponséo, Chrétion , on s'affole de ses inven-
tions Croyez-vous être le premier homme qui
soit venu me trouver et nie proposer des mer-
veilles en mécanique? Vingt ingénieurs sont en-
trés ici avec eles mémoires d'une lucidité par-
faite , des dessins merveilleux ; l' un avait décou-
vert le socret do séjourner quatro heures sous
l'eau ; le second mo proposait de faire construire
un bateau d'un syslème hors li gne pour aller &
la plus fructueuse des pèches, celle de l'or au
fond de l'Océan. (A suivre.)



des erreurs ; dc dissiper les ténèbres qu elles
répandent sur l'esprit du peup le ; de porter
sa princi pale action sur les hommes
constamment retenus dans les ateliers par le
travail manuel , el par là même plus détour-
nés que lea autres de la prati que des choses
de l'âme.

Mais , quand vous voyez vos enfants vous
être enlevés pour ôtre livrés à la corruption
d'uu enseignement pervers , le peuple
trompé pur les mensonges de monstrueuses
doctri neset empoisonné par des livres obscè-
nes et imp ies; lc nœud de la famille se dis-
soudre; la société civile entraînée à sa
perte ; — c'est avec une parfaite oppor tunité
Que vous devenez les auxiliaires de l 'aulorilé
ecclésiastique , et que , sous sa conduite , vous
organisez des cercles pieux d'ouvriers , vous
'eur pré parez des réunion s p ur les ins-
truire et les régénérer , vous opposez de bon?
écrits aux mauvais , vous allez au dev ant de
chaque nécessité par des œuvres de miséri
corde , et vous vous appliquez à toutes ces
choses avec un lel accord que les forces de
de tous concourent unanimement au but
poursuivi.

Ces œuvres doivent nécessairement vous
concilier la sympathie du peuple , la louange
de l'Eg lise , et la bénédi ction divine. E'Ies
promettent k votre association un heureux
et plein succès. C'est pourqu oi , p lus large-
ment vous aurez relevé les pr incipes de
l'ordre, de la religion et de la ju stice , mienx
aussi vous aurez mérité du prochain , de la
pairie , de la cause sacrée.

Donné auprès de Saint-Pierre , le 4 no
vembre 1880, la troisième année , de nolrc
ponti ficat.

Lijoi» XIH . pape .

Ar_S-lC____ -I-.OR.lt AI NR
L'empereur d'Allemagne vient de signer

mi décret par lequel M. l' abbé Slnnipf , vi-
caire général de l'évêque de Strasbourg et
supérieur du grand séminaire do, cetle ville
«st nommé coadjuteur de Mgr Rœ.s. Il y a
déjà quelque tomps qu 'il est question do lu
"oinii ialioud ' un coadjuteur pour Strasbourg,
mais on n 'avai t  pus pu s'enlendre sur lu
Personnalité qu 'on choisirait. Le gouverne-
ment voulait un Prussien pur  sang el le
chapitre demandait  uu Alsacien . Ce dernier
a fini par t r iompher  grâce à la bienveillance
da slallhaltér , M. de Manteuff i.

M. Slumpf est uu homme ce cinquante-
hui t  ans , robuste el actif , doué de grandes
qualités et d'une inte l l igouic  supérieure. II
a débuté dans lu carrier. ' sacerdotale par
êlre vicaire , de lu cathédrale de Strasbourg,
sous le digne curé Spilz , dont ou pleure en-
core la morl l ôcenle. II quitta son posle
pour (mirer à Paris , dans la congré gation
des Pères du Saint-Esprit et de l ' Im maculé
Cœur de Marie , dirigée encore par son fon-
dateur , le vénérable Père Lieber.na nu , éga-
lement alsacien. A peine M. Slmnpf eut il
terminé son noviciat , qu 'il fut envoyé à
Rome eu qualité de sup érieur du séminaire
fonçais , que la congrégation du Saint-
¦•Ç-spril y avail fondé.
,. M- Slumpf organisa cette maison et la
"•¦"•gea pendant  plusieurs années avec de
?.r<Uids succès. Sa santé se trouvant délabrée ,

Initia sa charge pour la laisser entre les
•P'iria de son ami , M. Frcyd , comme lui au-
~<-'foia vicaire à la cathédrale de Strasbourg.
*'• Slumpf retourna en Alsace, et ne pensant
P*us pouvoir  consacrer sa vie aux labeurs
f pop considérables de la carrière reli gieuse
jj rentra dans la vie séculière. Peu après ,
' évêque de Strasbourg l'appela à la direction
de son grand séminaire, poste'qu 'il occupe
depuis quinze ana. Il succéda comme vicaire
général à M Ilapp, après que celui ci fdl
•expulsé d'Alsace parles Prussiens , en 1872

Le choix qu 'a fait le gouvernement allô
mand de M Slump f a été salué avec une
Satisfaction générale par le clergé alsacien ,
par lequel M. Slumpf esl prof ondément
aimé.

M gr RœïS est né en 1792, il a par consé-
quent quatre-vingt huit ans. Vieillard d' une
conslitulion exceptionnelle , Mgr Riess ne
8erai t pas disposé à pren dre un coadjuteur
8''* n'avait pas tenu à assurer sa succession
*} ¦» la voir remp lie par uu prôlre de sou
5''  ̂car à l'heure qu 'il est, il est aussi
phtisie d'esprit et de corps qu il J' a dix
ans

TCKQSTIli-
•Ûnl cigno nous réservait une nouvelle dé-

ception.
9" croyait samedi que Dervich-pacha

av °H tiré Je canon pour éloigner lea Allia -
'̂ ,s> et livrer la vill e aux Monténégrins.
**'cn de parei l n'est survenu. La canonnade
étendue à Medna ne provenait pas d' un

conflit; c'étaient les Turcs qui célébraient le
Baïram.

Les Monténégrins commencent à accuser
Dervich pacha de mauvaise foi el le soup-
çonnent d'ôlre d'accord secrètement avec
les Albanais.

D'autro part , Dervich-pacha aurait offert
sa démission en informant la Porte qu 'il
était hors d'état d'argir si on ne lui  envoyait
pas un nouveau renfort de A .QOO hommes
de troupes régulières.

La situation n'a donc point cessé de rester
extrêmement confuse.

CANTON DE FRIBOURG
Samedi le Graud Conseil s'est occupé du

projel de consolidation du grand pont. L'ur-
gence des travaux n 'est pas contestable.
En 1873, pendant une tourm ente , un des
câbles additionnels s'est rompu , ct un rou-
leau de friction aur le porti que a élé écrasé.
C'esl nu avertissement sérieux. . Lcs câbles
anciens sont très gonflés par la rouille duns
les mines el peuvent rompre à la première
bourrasque.

Lea experts ont conclu à dea travaux
immédiats , el ont proposé un troisième
cible , de chaque côlé, un treillis métalli que
sur les côlés du p iu t  et des poutres en fer
au-dessous pour établir la régidité verticale
cl horizontale , enfin , de fixer les câbles dans
les mines au moyen de chaînes d' amarre.
Les devis de ces t ravaux sont de 155,000 fr.
M l' ingénieur des pouls et chaussées et le
conseil d'Etat ont décidé de fuire abstraction
des travaux ayant pour but à'élablic la ré-
gidité comp lète du pont , et le devis n 'esl
p lus ainsi que de 120,000 fr. Les soumis-
sions acceptées par Ja maison Chapuis, à
Bienne , donnent la certi tude que les dépen
ses resteront dans la l imite du devis.

Lo Grand Conseil est entré en matière et
a admis sans opposition les articles relatifs
à la consolidation du pont el au paiemeul ,
qui sera fait au moyeu de trois crédits an-
nuels de 40,000 fr. chacun.

M. Grand consiste que certaines parties
du canton reçoivent sur le budget des*som-
mes énormes , tandis <jus. d'autres di-slriols
ne reçoivent rien. II espère que , quand  des
communes de la Glane demanderont quel-
que miette du budget , on se souviendra du
vote d'aujourd 'hui .

L'article 6 classe les deux pouls suspen-
dus comme roules de i" classe et réserve à
un décret subséquent la désignation des
communos qui auront a contribuer aux
frais dc repu rai ion.

M. Rieilo demande la suppression de cel
article. L'Elat a reçu de la Confédération
pendant 19 ans un subside de 15,000 fr.
pour renlrelion des ponts , et la dépense
n 'élait que do 8000 fr. Avec le bénéfice réa-
lisé , l'Etal peut fuire lu dépense du ponl.
Saus doute , ce subside est supprimé depuis
lu nouvelle Constitution fédérale ; mais celle-
ci a aussi diminué les charges militaires des
canlons , tandis que les communes ont perdu
une de leurs principales ressources , les per-
mis d habitation et de séjour.

M. Vonderweid ne voit pas la nécessité
dc l'art . 6; on pout le supprimer ot réserver
la question pour le moment où lo conseil
d'Etal viendra avec un décret.

M. GUrc. On ne peut comparer à rentre-
lien d' une route l'entretien de deux pouls
qui coftlenl 8000 fr. par an. Comment faire
la liste des communes intéressées ; tout le
canlon y esl intéressé. Lo décret de 1835 et
la convention avec la Confédération font de
I Etat le propriétaire du ponl a titre prive ;
c'est à I Elut à entretenir  seul sa propriété

M. Week ne peut admettre cet argument.
Lo pont n 'est paa uno propriété , mais une
concession a durée limitée , comme celle du
chemin de fer, et les ponts rentrent dans le
domaine public el non dans le domaine
privé de l'Elat. Dès 1875 nous pensions que
les ponts faisaient parlie des routes qui yaboutissent ; mais la commune de Eribourg
a refusé de partici per à l' entretien. Cart. 6
a pour but de régler celte question. On
nous dit que l'Elat n gagné sur la subvention
leaeraie , mais on ne réfléchit pas que nous
avons a rembourser 300,000 fr. aux action-
naires des ponts suspendus. Pourquoi ces
ponts seraient ils sous iln uu tre régime que
tous lea uulres pouls ? Les communes inté-
ressées ne devront parti ci per qne pour un
dixième à la dépense do la consolidation ;
Fribourg seule doil contribuer a l' entretien ,
pour un dixième , soil pour 800 fr. au plus
Esl-ce une si grosse somme ?

M. Is. Gendre trouve que la question
n 'est pas assez étudiée : d' accord en principe
avec le conseil d'Elat , il propose do rés2rver
à un décret ultérieu r toute la question.

M. Robadey trouve qu eu faisant une
excep tion pour les pontR suspendus , on pose
un antécédent dangereux ; on réclamerait
pour d'aulres ponts , par exemple, celui du
Javroz. Les pouls de Fribourg ont pour but
de relier la ville au dislricl de la Singine.
Les communes de ce district n 'ont pas à se
plaindre , car elles ont des pouls dont la
construction ne leur a rien coûté.

M. Renevey n'admet pas l'argument de
M Glerc que les ponts seraient une pro-
priété privée de l'Elal , et il croit que les
ponts de Fribourg no peuveut êlre traités
que comme routes de 1" classe.

M. Wuilieret. La commuue de Fribourg a
contribué au pont suspendu pour 20,000 fr.
vieux , et les habitants de la ville ont pris
des actions qui ne rapportent rien pour
plus de 100,000 fr. vieux. Votre vote d'hier
prive la ville de plus de 40,000fr .d ' impôts;
dans ces conditions , ou no peut parler d'éga-
lité. Il propose de suspendre le volc, jus-
qu 'il ce que le conseil d'Elat arrive avec le
projet de répartition.

M. Is. Gendre. La commnne de Fribourg
a construit à sos frais la route d'accès de-
puis le pont jusqu 'il St-Barlhélemy.

M. Bourgknecht La question est litigieuse
et sera portée devant lo tribunal fédéral. No
la préjugeons pas par le vole de l'art. 6.

M. Week. C'est précisément pour cela
qu 'il faut un vole de princi pe;  car ce n'est
qu 'après ce vole que la ville pourra plaider
et le Tribunal fédéral se prononcer. A la
rigueur nous pourrions appeler les commu-
nes intéressées à partici per aux frais de
remboursement des actions. Il n 'y a pas de
différence réelle entre l'art. G et la proposi-
tion de M. Gendre.

La proposition suspensive de M. Gendre
réunit  une forte majorilé.

Le Grand Conseil procède ensuite aux
nominations constitutionnelles.

M. Wuilieret est nommé président du
Grand Conseil par 47 voix sur 57 volants.

M. Clerc , 1" vice-président , par 85 voix
sur 52 votants.

M Chaney, 2' vice-président , par 80 voix ;
M. Jaquet en a 15.¦ Les scrutateurs sont maintenus ;  M. Bio-
riswyl , décède , est remplacé par M. Spicher .

M. Python esl confirmé comme 2* secré-
taire du Grand Conseil.

Al. Week ost nommé président du conseil
d'Etal.

M. Menoud , conseiller d'Elat , est confirmé
comme député au conseil des Elals , et
M. Louis Grivel , comme directeur de la
Caisse d'amortissement.

Fribourg, le 20 novembre 18S0 .
A Monsieur le Rédacteur de la Liberlé.

Monsieur le Rédacteur ,
Dans votre N" du 16 courant ., vous vous

occupez encore de moi , avec la môme exac-
titude que par le passé : vous dites que le
conseil d'Elat m'a retiré, en 1878, les fonc-
tions do préfet de Ja Gruyère que j'avais
alors l 'honneur de remplir.

Veuillez, en rectification de celle asserlion
erronnée , faire connaître à vos lecteurs , ce
que vous savez déjà vous-même, c'est-à-dire
que je me suis demis librement et spontané-
ment de ces fonctions et que le haut conseil
d'Etat m'a môme exprimé , à cetle occasion ,
le désir que je continue à occuper le poste
important qu 'il m'avait confié.

Je suis ;i même de le prouver par des
écrits.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de ma considération.

E. BLANC
ancien préfet.

NOTE DE LA RéDACTION. —- M. BJanc nous
parait donner trop d'importance à une sim-
p le formule de politesse qui ne pouvait tirer
à conséquence.

Du reste , il ne conteste pas la partie
essentielle de noire article , el. il esl par con-
séquent acquis que le Grand Conseil a dé-
claré , par un vote formel , regretter les
actes de pression du préfet d'un district dans
lequel , suivant M. Jaquet , les él ections n'au-
raient jamais été viciées par aucun abus de
pouvoir.

C'est tout ce que nous voulions établir.

Le 27 novembre prochain , une solennité
spéciale on l 'honneur  de la Bienheureuse
Vierge Immaculée , Mère de Dieu , et destinée
a i'éler le cinquantième anniversaire des
merveilleu x événements auxquels se rat ta-
che l'origine de la Médaille miraculeuse ,
doit se célohror dans tontes les églises et
oratoires des prêtres de la Mission el des
filles de la Charité de St-Vincent de Paul.

Sa Sainteté le Pape Léon XIII , pour don-
ner plus d'éclat à cette solennité et en aug-
menter l'utilité spirituelle , a bion vou lu , par
un Bref spécial , accorder , dans le Seigneur ,
une indul gence p lénière à tous les fidèles
qui vraiment pénitents et confessés, s'étant

nourris de la sainle Communion , visiteront
dévolemeul l'église ou l'oratoire annexé aux
pieuses maisons de la Congrégation da
St-Vincent , le 27 du mois de novembre, de-
puis les premières vêpres, jusqu 'au coucher
du soleil de ce jour , el y offriront à Dieu de
pieuses supp lications pour la concorde entra
les princes chrétiens , l' extirpation des héré-
sies, la conversion des pécheurs et l'exalta-
tion de notre Mère la sainle Eglise.

II est aussi accordé ù tous les fldèles qui
visiteront les mômes églises, du 27 ' novembre
au 18 décembre inclusivement , une indul-
gence partielle de 100 jours.

En vertu de ces concessions bienveillan-
tes, on prévient les fidèles do celte villa
qu 'au jour indi qué ci -dessus ot dans l'église
de Notre-Dame Auxilialrice à la Neuveville
auront lieu de pieux exercices dans l'ordre
suivant

5 heures ct demie , messe avec exposition
du Très Saint-Sacrement , pour toute la
journée.

6 heures, 2° messe.
7 heures , S" messe.
Il y aura en outre plusieurs autres messea

jusqu 'à 9 heures inclusivement.
4 heures , sermon et Bénédiction du Très

Sainl-Sacremeut.

La Commission d'examen dos avocats qui
a siégé la semaine passée a accordé un di-
plôme d'avocat à MM. llillard Christophe,
de Botterens , et Pierre Sudan, de Chavan-
nes-les-Forts. Le résultai de l'examen a ôlô
jugé très satisfaisant.

Dimanche matin , vers G 1*3 heures , ua
incendie n détruit une maison appartenan t
à l'hoirie Wœber , daus le village de Courte-
pin (Lac). Le feu parait avoir pris à de la
paille au galetas.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 22 novembre.
Le congrès pour la protection de la pro -

priété industrielle a désigné à l'unanimité
Berne comme siège du bureau internatio-
nal au cas où la création de ce bureau se-
rait décidée. :

PAUIS , 22 novem bre.
A la Chambre , l'arl. ' 8, suspendant l'ina-

movibilité de la magistral ure pendant un.
an , a été voté par 293 voix conlre 109.

PARIS; 22 novembre.
La Chambre a adopté l'ensemble du pro-

jel de loi suv la n.iiuisU'iduïC. 1. emain aura.
lieu la discussion du rapport do M . Lefaure
sur l'a lia ire Cissey.

Le Sénal adopte le projel de loi sur l'en-
seignement secondaire des jeunes filles. Il
commencera vendredi la discussion du bud-
jol des dépenses. Dans la séance de joudi
aura lieu la nomination d' un sénateur ina-
movible.

LONDRES, 22 novembre.
Lo m iréchal Gorko , connétable de la cour

de Londres , est mort daus la nuit do samedi.
Le Daily- 'Tc/eqrujih annonce la formation

en Grèce de 10 uou veaux bataillons d'infan-
terie et de quatre batteries de campagne.
Deux cuirassés seront ajoutés ix. la lloltc en
mars. Des baleaux-torpilles sont en con-
struction.

Trois employés de la fabrique Krupp ins-»
(misent los équipages de la flotte à, la ma-
nœuvre des canons de gros calibre.

ST-PETëRSBOURU , ~~ novembre.
Plusieurs prêtres catholiques , déportés

en Sibérie , è la suite de l'insurrection de
18(51. onl élé autorisés è rentrer on Russie.

ItIBLiOCllAPIlll

Pendant que l'Eglise esl attaquée par lea
calomnies el les mensonges historiques , la
Providence suscite des hommes et des Œu-
vres qui renversent l'échafaudage d'erreurs
dressé contre elle.

Au moment où le protestantisme naissant
empruntait le secours de l'histoire falsifiée,
Baronius , puisant les documents aux vraies
sources , confondait l'imposture. :

Au moment où le naturalisme et le ratio-
nalisme défigurent l'histoire entière , voici
que Dieu inspire la pensée de rééditer les
Œuvres du plus grand historien de l'Eglise,

Nommer Baronius , c'esl rappeler une
autorité égale en histoire à celle de saint
Thomas en théologie. Le Pape Pie IX lui a
décerné le titre de Père de l'histoire ecclê-



aiuslique (1). Les Annales ecclésiastiques
son t unanimement considérées comme le seul
ouvrage comp let en ce genre : c'est l'histoire
de l'Eglise reproduisant les actes originaux
collalioimés dans la Bibliothèque du Vatican.

Les Annales de Baronius s'arrêtent en
l'an 1198 ; Raynaldi les a continuées jus-
qu 'en 1565 ; Laderchi jusqu 'en 1571. Elles
sont améliorées dans l'édilion de Lucques
par les criliaues de Pagi et les notes de
Manci. Mais 1 édition de Lucques étant deve-
nue très rare , M. Louis Guérin entreprit une
édition nouvelle el plus complète.

Cetle importante publication , Je plus beau
monument élevé à l'histoire de l'Eglise dans
notre siècle , parut sous les auspices de Sa
Saintelé Pie IX qui jugea l'entreprise (rbs
utile à l'Eglise et permit à un prôlre très
érudit de l'Oratoire de Rome de venir à
Bar-le-Duc pour veiller à la bonne exécution
de cetle grande œuvre. Le Saint-Père lui-

(1) Bref du 8 avril 1865, aux Editeurs de_
Annales (in I.aronius.
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EAU DE VIE
de France, ù j r .  88 I les 1.00 litres , 18° Cartier , pris dans nos magasin ,
de Hongrie, à » 46 \ fûts à rendre. Echantillons à la disposition.

Concessions .de faveur aux grands consommateurs.
(O. B. 778) (426) »icU_<. liy.FacgcU< ot C ie, A «aie

Cors aux pieds
Guérison prompte ot radicale par la pom-

made ang laise. Prix I fr. Dépôt chez MM. los
pharmaciens Pittet ù Fribourg, Gavin k Bulle,
Robadey h Romont) Gigon . Eslavayer
Wegmvller k Moral , Il etzstein k Châtel
Saint Denis (H 8,181 C) (326)

En vente ù l 'Imprimerie ca tholique:

LES QUESTIONS

DE VIE OU DE MORT
Par le B. P. Al. LEFÈVRE

de la Compagnie de Jésus.
1 volume iu-12, prix : S fr. 50.

Table des malières
Dieu. — L'Homme. — Le Chrétien —

X'Education. — La Destinée. — La Vie. —
La Providence. — L'Immortalité. — La Fin

Conditions du salut . — Lc Péché mortel. —
Le Péché véniel , ou la tiédeur . — La Mort.

*•—- Le Jugement. — L'Enfer . — L'Indiffé
ïence. — Le Respect humain. — La Femme
forle. — Délai de la conversion. — La Con-
fession (nécessité , — avantages.) — La
Confession . facilité). — L'Eucharistie. —
La Communion. Les Conseils. — L'A-
mour de Dieu. - Le Ciel. — Le Sacré Cœur.
—- La sainte Vierge.

FAITES PASSER
CES BONNES VÉRITÉS

ABRÉGÉ

DES QUESTIUSDEVIEOUDEURT
Par le E. P. L E P E B V R E

do la Compagnie de Jésus

tl_ ajiiwi. — l'/ii ; JO tut.

Occasion extx*aox-dir_.a.ii*e
Prix: 2 francs

MÛIfiE DS U PgflgMffl EUMM
DANS LE JURA 1873-1874-18 l75

Ouvrage en deux volumes.
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même daigna choisir le format , le caractère
el le pap ier ; il voulut honorer M. Louis Gué-
rin d'une médaille et d'un bref des plus
élogienx.

L'édilion, 1res soignée , fut continuée par
M. l'abbé Bertrand , successeur de M. Guérin ,
et l'Œuvre de Saint-Paul (apostolat par la
presse), devenue propriétaire de la magnifi-
que imprimerie des Céleslins , â Bar-le-Duc ,
couronne ce splendide édifice en rééditant à
la suite de Baronius les volumes de Lader-
chi , son continuateur.

Léon XIII , le savant et i l lustre  Pontife
qui nous gouverne et qui montre une si
grande sollicitude pour le progrès des scien-
ces, s'est grandement réjoui de l'épanouisse-
ment de ce nouveau fleuron ajouté à sa
couronne. La bénédiction que Sa Sainteté
vient d'accorder à cet immense Iravail est
pour l'Œuvre de Saint-Paul , consacrée à la
restauration du règne de Jésus-Christ par la
presse élevée à la dignité d'un apostolat , un
gage assuré de succès dans l'accomp lisse-
ment de sa lâche.

Quant au mérite de l'exécution , celle édi- . M. Erard se voua ensuite avec un zèle bien
lion , au témoignage de M. U. Maynard , est
splendide tant au point de vue de la science
qu'à celui de l'exécution typographique.

Les amis de la religion , de la science el de
l'art peu vent donc se réjouir.

Les facilités de paiement que l'Œuvre de
Sainl-Paul se propose d'accorder donnent
aux prêtres el aux laïques le moyen d'ac-
quérir ce magnifique ouvrage.

Les bibliothèques cantonales seront J lères
de le posséder. L'abbé A. BONNOT.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Saiguelé gier vient de perdre , nous écrit-on ,
son dernier soldat de la grande armée. Ap-
pelé sous les armes en 181S, M. Jean-Baptiste
Erard , après avoir assisté à deux ou trois do
ces illustres batailles qui ont fait l'étonne-
menl du monde , fut fai l prisonnier par les
Prussiens et ne put rentrer dans sa famille
qu 'après la chute définitive de Napoléon.

AGENDA AGRICOLE
Publié sous lo patronage

do plusieurs Sociétés d'agriculture
de la Suisse romande.

Prix 2 ri-linon

TABLE DES MATIÈRES
Agen da- calendrier.
Comptabilité agricole: lailerie , entrée el

sortie du bétail , reg istre matricule àe-la va-
cherie , semailles , vigne , recolles , grenier ,
cave, engrais, hallages , denrées vendues ,
achals divers , ele. Prévision locale du tomps ,
l'épreuve du lait , tableau de correction pour
le lait.

Poids, mesures et monnaies.
Végétaux: quanti té  de semences à em-

ployer , rendement moyen , poids dos graines ,
arbres forestiers , p lantes à grains farineux ,
piaules fourragères*. iuduHlriclles et vignes ;
mélanges pour prairies, etc.

En venle à l'Imprimerie catliolique.
VIENT DE PARAITRE .

NOTICE HISTORIQUE SI CÛflllLlM
Par M. l'ai»lié IIAUSI-.lt

ancien curé
Hîciltc * de la 'Mi.';.' hdTctiqoe d'Histoire ' ct d. celle du cardon de Fribonrg
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DESÉYÊQUES -̂  BE LÀ SUISSE

O

Aux fidèles de leurs diocèses respeotifs,
BUï les périls ds la foi catholique au temps
actuel, et eur lea moyens d'y échapper.

Edition française, prix : •*<? cent.
> allemande > SO >

MANUEL DU SACRISTAIN
OU DIRECTOIRE DU CULTE DIVIN

Selon Io 3K.it i-onxain
Par M. l'abbé Piller

Professeur au Séminaire de Fribourg
Ce petitouvra ge de 224 pages n 'est pas seulement iudispoiisaWe au sacristain qui vent l>,eG

remp lir sa charge si impprtanle , mais il sera aussi trè. utile aux préposés de paroisse char-
gés de l'entretien de l' oglise et dos objets du culte , ol h lous ceux qui possèdent d--"9 ora "
loiros ,.davs lesquels on célèbre In mess,». Il rendra aussi service .ux personnes qui confec-
tionnent dos ornements sacrés; ot il sora bien vu et agréé do luiis ceux qui s'intéressent
aux cérémonies de l' église.

On lo trouve ix l 'Imprimerie de Sain t-Puni , ruo de Moral n" 214, ol à l" Imprim erie ca-
tholiquo suisse, Grand' rue , u° 10, relié à 1 fr. SO l'exemp laire.
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ŒUVRES SPIRITUELLES

DU P.JEAN-JOSEPH SURIN
De Ja Compagnie de Jésus

¦

NOUVELLE ÉDITION nEVUE ET AUGMENTÉE D'ÉCRITS INÉDITS

PAB LE R. P. MARCEL BOUIX
De la môme Compagnie.

Tous les juges compétents sont unanimes pour meltro au premier rang ei compter
le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.

Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus ou
format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seront publiées : Le Trailé inédit
de l'amour de Dieu, précédé de la vie de l'auteur , 1 vol. — Les Fondements de la vie
spirituelle , 1 vol. — Le Catéchisme spirituel , 2 vol. — Les Dialogues spirituels, _ vol.
— Les Lettres, S vol. — Les Cantiques, \ vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de Dieu,
1 vol. Prix : 8 fi*. 50, et Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 8 fr. BO.

En vente à l'Imprimerie catholiquo à Fribourg.

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé BËKTKASID
2 beaux vol. in-8 , aur papier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste ; Jo i'r.

.
L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est allaché à faire de son livre une œuvre

d'histoire et d'apologétique tout à la fois.
La première partie renferme le tableau comp let de la conspiration ourdie contre

l'Eglise , à la fln du dix-huitième siècle, et des moyens qui furent mis en œuvre pour
assurer le triomp he de l 'imp iété. La secoude partie est consacrée à l'exposé de tout ce
que Pie VI a fail pour les arts , les sciences, les lettres , et l'amélioration matérielle et
morale de ses Etats , comme souverain temporel ; la troisième partie , enfin , la plus
longue et la plus douloureuse , est an récit navrant des luîtes que le grand Ponlife eut
à soutenir , en faveur des droits de l'En lisé , contre Imites les cours de l'Europe , de ses
rapports avec la France pendant la première Révolutio n , des violences dont il fut
l'objet sous le Directoire, de sa captivité et de sa irorl k Valence.

C'est l'histoire la plus complète , uu poiut de vue social et relig ieux , d'une époque
ei fertile eu événements mémorables.

Eu venle à VImorinurie calholique à Frihourg.

COUTANT TEI-IIU , IU .MANI1K OVI'RK

méritoire à l ' instruction de la jeunesse. Du-
rant 30 années , il fut ins t i tuteur  soit à
Boécouri soit à Saiguelégier.

Membre de la Commission de l'hôpital àe
Saignelégier , il fut loul àèvmiè aux inlérèls
de cel établissement;  on le comple mêfflô
parmi ses premiers bienfaiteurs.

L'église do Saignelégier lui est redevable
de p lusieurs dons , entre autres de la grand*
cloche donl , avec le concours de sa parenté.
il dola la paroisse.

M. Erard portail allègrement ses 86 ans.
On aimait ;'i voir , aux jours de grandes fôtes,
re bon vieillard décoré de la médaille de SI*
Hélène , aimable el bienveillant pour lous.

Sa mort a été comme sa vie , celle d'un boD
chrétien . Après une maladie de quel que-
jours seulement , il s'esl éteint dans le Sej
gneur . muni des .acreine.nls de l'Eglise quï'
a servio aussi vaillamment que jadis legraod
Napoléon !
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