
Dans le XXI- arrondissement fédéral

Le Confédéré impute a lAim du Peuple
celle pensée qu'une t'ois l'éleclion du 30 oc-
tobre accomplie, « on reviendrait à l'ancien
« ostracisme, et adieu la concession faite au
« Lac. »

On chercherait vainement dans YAmi du
Peup le des traces de celte pensée , qui est
en complète opposition avec la politi que du
parti conservateur vis-a-vis du dislrict du
Lac. L'ostracisme n'est ni dans nos princi-
pes , ni dans nos moyens de combat. L'os-
tracisme, -ce sont les radicaux qui le prati-
quent sur la p lus vaste échelle, el la ques-
tion môme -sur laquelle se font Jes élections
du 30 octobre dans maint canton , la ques-
tion des Sœurs enseignantes , n'csl-elle pas
une preuve de la rage d'ostracisme qui
anime les partisans du Confédéré?

lin quoi donc consiste 1 ostracisme «¦ an-
cien » quo signale la feuille radicale ? L'os-
tracisme s'exerce vis-à-vis des personnes.
OU en irouvez-vous des traces dans le Lac?
Esl-ce dans la catégorie des fonctionnaires ?
Mais, à pari le préfet , tous sont ori ginaires
du dislricl. D'autres districts sont moins
tien traités sous ce rapport , par exemple,
le districi tip la Sarine.

fci nouriunl , ce n'est pas quo le parti con-
servateur ait a se louer des fonctionnaires
qu 'il prend dans le district du Lac. Ici,
nous ne parlons pas des op inions du ci-
toyen , mais des devoirs des fonctionnaires .
Comme, citoyen , chacun est libre de voler
suivant ses convictions , et nul n'a le droit
de s'enquérir du vole émis. Mais le citoyen
revelu d' un mandat public à des devoirs
vis-à-vis de tout le canton. Il doil s'efforcer
d'établir ou de maintenir l'union enlre lou-
tes les parités du pays , combattre I'espril
de division et dissiper les malentendus en
éclairant les populations, et en servant de
trait d' union pour un rapprochement, néces-
saire h la prospérité publi que.

Es.-t-là ce que font les princip aux fonc-
tionnaire s du dislricl du Lac ? Hélas I non ,
cl le dernier numéro du Confédéré esl une
preuve de ce que nous avançons. Nous y
lisons une. proclamation où l'on fail. appel
aux passions protestantes conlre la parlie
calholique du canton , où les fails sonl tra-
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CHAPITRE X

MA SECONDE COMMUNION . — LE DéFI.
LA LETTRE AU SACBé-CœOB; — M ES ENFANTS

La sainte messo a été célébrée ; nos cœurs il
tous étaient pleins de Dieu et JX .tteh-.al pour la
Franco , pondant que du haut dos tribunes des-
cendait un cantique , vouant aux blessures du
Cœur de Jésus lo cœur blessé de la l-rançe

« Toujours ces noms, Jésus 1 tianco l et tou-
jours ce mot : cœm-, cœur, cœur I Us mentent
Sciemment et ils mentent lâchement ceux qui
nous accusent do ne pas chérir la patrie parce
que nous adorons Dieu. Nos pérçs avant nous
aux grandes heures do notre gloire, mariaient,
ensemble ces doux amours, religion, cm *CRI et
dévouement de la terre, dans le cri victorieux de

veslis, les intentions faussées el le lien
commun à toutes les parties du canlon
étrangement relâché. Or , qui est-ce qui a
signé cette proclamation ? Quels noms trou-
vons-nous cn première ligne? Tous les prin-
cipaux fonctionnaires de l'Etal : M. Priolet,
président du tribunal du Lac ; M. Liechty,
inspecteur forestier ; M. Cressier , receveur
d'Etal;  M. Derron, agent de is Caisse d'a-
morlissemenl; M. Huber , juge cantonal ;
M. Bula , syndic; M. le Dr Engelhart , juge
de paix à Morat ; M. Buriner , juge de paix
il Praz ; M. Roggen, vice-président du tri-
bunal du Lac, etc., elc. Voilà quels sont
ceux qui calomnient Je canlon vis-à-vis du
Murtenbiet ; voilà ceux qui s'efforcent d'em-
pôchcr toul rapprochement entre les pro-
testants du Lac el les catholiques des au-
tres districts ; voilà ceux qui élèvent une
muraille de Chine enlre Wallenricd el
CoussiberJé , et si par hasard un calholique
de Fribourg se permet de franchir cette
barrière , ce sont des clameurs épouvanta-
bles qui s'élèvent dans le Murtenbieter : on
signale ces oiseaux de mauvais augure , ces
Jésuites donl l'ombre seule dessèche l'herbe
sur leur passage. Tant on se sent faible , der-
rière la muraille , de Chine des préjuges sur-
chauffés. Tant on a conscience que les popu-
lations du Murtenbiet, abandonnées à leur
bon sens naturel , entreraient volontiers en
communications amicales avec le reste du
canlon , ct qu 'à ce contael de concitoyens ,
de Fribourgeois loyaux el amis de leur pays,
les préjugés tomberaient el l'on se rendrait
réciproquement ju stice.

Eh bien , le fonctionnarisme qui veut
parquer les citoyens du Lac dans un esprit
d'opposition systématique avec le reste du
canlon de Eribourg, alin d'exp loiter cetle
situation au profit de son ambition et de sa
bourse , aura beau faire : nous no sommes
plus au temps des murail es de Chine
Parti populaire , nous réussirons à connaî-
lre et à nous faire connaître du peuple par-
dessus la tôle de quelques despotes qui onl
besoin de. la division pour perp étuer Ieu.
domination el leur exploitation . Nous nla-
vons pas , comme dit le Confédéré, à toe
des «. concessions » au Lac, parce que e
Lac n'est pas un pays sujet placé sous h.
suzeraineté du reste du canton. .Le -£M

est l'égal de. tous les autres diŝ cts i

n 'a pas droil à des privilèges , mai» il a

tours combats; et, «n**à li, ^ "ŒSlo monde , c'étaient ces mots qm écla a .̂ ISC*
tout , écrits avec lo sang de nos guen vas . "-*'>••"
ET PATRIE ! • .. .....

« Jésusl Franccl Fils du Dieu étemel ! 1*me
aînée de l'immortelle Eglise I O Cœur de Jésus I
divin Cœur , sacré Cœur I Relevez jusqu 'à vous
le cœur écrasé de la France 1 .

t ... Puis ils sont venu*, tous ceux qui etaionl
h\ s'attabler devant l'autel et réclamer leur pin
du pain des anges... Puis encore , tout à coup, la
chaire a retenti. Une voix , sonore comme ia
fanfare do la Foi, a récité , a proclamé plutôt et
acclamé les litanies du Cœur de Jésus. C'est ici
l'éloquence, mon Père, et l'enthousiasme et le
transport 1 Un vasle émoi naît , grandit , sc pro-
page ; au fond do nous quel que cliose brûle :
encens et remords, douleur, triomphe, sacrifice ;
il y a Diou dans notre air...

, Cette forme poétique (oh 1 pardon pour ce
mot , songez que j 'ai vécu do poésie), colto forme
des litanies , plus lyriquo quo l'ode, plus élevée
que l'hymne , plus tendre que le cantique , plus
royale moine que io psaume, cuiaic i être eni'or
en un miracle d'expansion. Haut les ilmes ! Sur-
sum cordai C'est l'insp iration divine , tissée en
loncs plis d'or- Agitez, agilez comme une ban-
nière lumineuse et vibrante la liste qui déroule
les splendeurs du Cœur tout-puissant 1

, Et croyez-le , il reste de la gloiro encore, ot
des héros, el des martyrs sous celte guirlande
do cris sublimes. Non , nous ne sommes pas
morts , nous , les fils du Cyrènéon qui porta lo
croix jusqu 'au Calvaire , et le champ des soldats
laboureurs do Dieu n'a pas récolté sa moisson

droit à l égalité de traitement. Ni privilè-
ges, ni concessions : l'égalité pour tous.

Tel esl le principe républicain et démo-
cratique qui doit guider la politique du
parti gouvernemental fribourgeois , el ser-
vir de trail d'union enlre ies diverses par-
lies du canlon. 11 ne s'agil donc pas d'une
concession à l'aire aujourd'hui pour des
nécessités du moment et que nous repren-
drions demain ; il s'agit d' une li gne de con-
duite ferme , mais juste , que nous suivrons
malgré quelques déceptions accidentelles ,
sûrs que la paix et l'unité du canton en
dépendent.

Ainsi avons-nous agi , eu respectant le
choix fait par les populations du Lac de
M. le U1, Huber , comme candidat au conseil
nalional pour la parlie protestante du
XXI" arrondissement. Mais de même que
nous ne voulons pas combattre le candidat
que les populations réforméessesont donné ,
de même nous avons le droit de demander
au Murlenbiel de ne pas tenter d'imposer
à la parlie catholique de l'arrondissement
un candidat donl celle-ci ne veut à aucun
prix. Car , il est bien certain que , abstrac-
tion faite du Murlenbiel , tout l'arrondisse-
ment du Nord veut de M. Gottrau , cl lui
donnera au minimum 3,200 voix , tandis que
îi. Marmier en aura tout au plus 1,200.

Voilà avec quelles paroles nous nous
adressons aux électeurs du Lac. Nous leui
disons : Vous voulez de M. le D r Huber ; eh
bien , c'est entendu , vous l'aurez. Mais ù
noire tour , nous demandons M. Gottrau ;
laissez-le-nous, et ainsi par des concessions
réciproques , la paix régnera , 1 accord s'éta-
blira entre toutes les parties du XXI 0 ar-
rondissement;

El ce que nous disons maintenant, à la
veille des élections du 30 ociobre , nous le
dirons le mois prochain pour les élections
de décembre : Electeurs du Vuilly, électeurs
de Moral , électeurs de Chiètres , choisissez
librement vos candidats pour lc Grand
Conseil ; mais laissez les électeurs des
cercles de Cournillens et de Cormondes
choisir aussi leurs candidats. N'est-ce pas
le langage de la raison ? Avons-nous torl
d'espérer qu 'un jour viendra où ce langage
sera compris , qu 'il sera entendu lorsqu 'un
fonctionnarisme intéressé à tout brouiller
n'empêchera plus les citoyens de se mettre
en contact direct '?

suprême... Cœur de Charlemagne, cœur do saint
Louis , cœnr clo Jeanne d'Arc, cœurs de Dugues-
clin , de Bayard , de Coudé, cœur do la France , ô
grand , 6 vaillant ct malheureux cœur 1 percé par
« étranger , broyé sous l'oppression , souillé , tor-
turé par la barbarie , recueille-loi , récf.aufle-loi ,
Crois, aime, espère et monte jusqu 'au Cœur de
ton Dieu où s'ouvre l'invincible asile 1...

J Mon Pèro , je n'ai rien vu chez vous, rien
entendu , sinon cela , mais j'ai emporté en moi cm
suporbo , un solide espoir que nulle parole ncsaurait «lire : nous souffrirons et nous vaincronsson pat* notre vie, soit par notre mort...
. * A l'instant où je vous quittais , au sommetae votre montagno , Paris , malgré lo grand soleil
disparaissait derrière une brume : image du
mystérieux combat qui incessamment so livro ,en ce *j eu illustra et fatal, entre les ténèbres ella lumière. Une seule lueur perçait lo linceul du
brouillard, c'étail l'étincelle arrachée par le bai-ser du jour à une croix d'or, au laite d'une
éghso.
. « Voilfi lo sieno qui brillera toujours dans
toute nuit ;  0 Crua; ave ! ô lueur , salut tapa
«««ca / seul rayon I H suffira do toi , éternel sym-
bole de l'humilité qui éblouit et de la victoire
dans l'agonie, éclat sans pareil, phare allumé par
Dieu même, pour guider notre 1-rance un instant
aveuglée vers les clartés de son avenir I

« Cela est J'y crois invinciblement , je suis
reconnaissant d'y croire. Pondant que jo regar-
dais à mes pieds Paris , le Titan , vautré dans son
ombre , j' entendais au-dessus do ma tôte votre
vois inspirée, mon Père, qui implorait comme
onoi-doiine .ci-iantau souverainCœurde l Homme-

NOUVELLES SUISSES
J.eg socialistes suisses ,

Dans un rapport lu devant ie congrès de
Coire , le Comité des socialistes suisfes noua
indi que d' une manière très claire quelles
sont leurs asp irations , quel esl leur bnt. lia
attendent qu 'une révolution pareille à celles
de 1830 et de 1848 éclate en Europe pour
prendre le gouvernail et conduire le peuple
suisse dans la voie des transformations éco-
nomiques.

t Dans la législation , dit ce rapport, nous
transporterons le droit de discussion des
lois du parlement au peuple;  les parlements
seront ainsi dépouillés de le '.rs attributions
actuelles el réduits au rôle de contrôleurs
de riidmiiiis ' ration Le droit de proposer de
nouvelles lois ou l'abolition de celles qui
existent sera étendu à chaque citoyen. Tou-
tes lus voiulions auront lieu d'après un sys-
tème de représentation proportionnelle aussi
juste que possible. Nou s demandons qne
Ions Jes employés des administrations soient
choHs directement par le peup le. Le service
mililaire doit ôlre disposé de telle sorte
que chaque citoyen puisse ôlre en élat de
porter lea urines el que le syslènie de mili-
ces devienne enfin une vérité. Eu temps de
paix , le soldat ue doit pas ôtre p lacé sous
un nuire droil que celui de tous les citoyens.
Dans l 'instruction , les établissements d'é-
ducation doivent ôtre organisés d' une ma-
nière qui permette à tous ceux qui en sont
jugés capables d'y entrer gra tu i tement ;  H
devra être pourvu à ce quo les moyens leur
en soient procurés. Chu pie établissement
d'instruction sera tenu de'donner uux élèves
une éducation complète, re nseignement mo-
ral , théorique, manuel el politi que ; la fré-
quentation obli gatoire des écoles s'étendra
jusqu'en moment de l'acquisition des droits
du citoyen. L'Etat devra ôtre si paré de
I Eglise et celle-ci de l'école. Lea as .urauces
el l'assistance deviendront absolu m en! cho-
ses do I Elat.

t Passant n l'agriculture , nous devons
nous demander quelle esl l'idée que s'en
l'orme le peuple. Il comprend en premier
lieu que l'exploitation des trésors et des
f orces de la nature ne doil pas être pour
l 'avantage de quelques un-*, mais pour Celui
de tous. Les sources minérales, les cours
d'eau , les mines, les carrières, les f.'rôla ue

Dieu : Avez pitié , ayez pitié, ayez pitié ! — Ayez
pitié de la Franco t »

C'était signé seulement un nouveau converti ,
mais le P. Rey dévoila mon nom dans uno nolo.
Dès le lendemain , Paris m'insulta et m'app laudit.
Des gens qui avaient 616 mes amis me renièrent
sans trop de haine , mais avec un dédain rempli
de compassion : d'autres que je ne connaissais pas
mo firent fêle en «-.'envoyant sur l'heure do cor-
diales fél icitations, d'éloquents serrements de
de main. Ceux-ci menaient mon douil a l'égyp-
tienne en je tant, au lieu de fleur» , quolquos mé-
Eris sur mon cercueil , ceux-là, pressés autour du

erecau de ma foi nouvello , mo criaient courage
et merci ; il y on avait de glorieux des deux parts ,
mais j'étais heureux de me dire à moi-même que
la gloire m'importait peu désormais, dc quelquo
côté qu 'elle fût ; dans le trésor des lettres reçues
jo distinguais surtout te! pauvre petit carré de
papier où un saint religieux avait tracé doux
lignes, telle humble fouille m'apportant lo suf-frage d'une Sœur do charité ou d'une Carmélite.On priait pour moi dans ces retraites choisie., et
bénies d où le canti que d'amour monte à toute
heure commo un encens sonore qui ravit la terreet lo ciel , on mo le disait el jo lo sentais au Ûux
do consolation , de reconnaissance e' d'espoir quim'mondait jusqu'au plus profond de mon ûme.

Oh 1 oui , si peu quo j'eusse fait, l'incomparable
générosité de la Viorge-Mère m'avait récompensé
avec uno richesse extraordinaire en ménageant
pour moi cctlo rencontre et co défi qui devaient
mo jeter jusque dans le Cœur do Jésus l J aimais
etjo voulais aimer mille fois au-delà de ce que
la parole humaine peut exprimât ou peindre.



peuvent  pas Ôtre des propriétés particuhe
res, mais appartiennent à tons les citoyens.
Aiusi, partout où ces choses ne font pas
parlie des biens communaux , elles devront
leur revenir sans retard .

c Le peuple comprend ensuite (pie les
moyens de locomotion ne. doivent pas rester
entre les mains des parl icul iers  ; nous de
maudons par conséquent leur expropriat ion.
A l'exploitation des chemins de f*r et dea
bateaux à vapeur se ra l lachent  plusieurs
sources de product ion très imporlantes , par
exemple la fabrication du matériel que la
pl u p a r t  des sociétés ont  m a i n t e n a n t  enlre
prises *, nous demandons qu 'elles suivent h
sort des cliemins de fer et des bateaux.

t L 'Etat  devra enlrrprendre le commerce
des denrées les plus nécessaires , el les
communes devront s'occuper d' en pourvoir
leurs adminis t rés .  Au premier on confiera
fâchai des grands articles dvunpôrVâtîon,
aux communes celui des p rodui ts  indi gènes.
Ces dernières au ion l  également dans leur
domaine l' exp loitation des moulins , des bou-
langeries et des boucherie-' .

, Des banques d'Elat el le monopole des
billets de banque seront introduits .  Les det-
tes hypothécaires se changeront on délies
de l'Etat. Des établissements modèles seront
ins t i tués  pour les agriculteurs avec le secours
de l'Eud. ce qui permettra l'achat, à des prix
raisonnables , de machines agricoles , d' iris
Iriimenls uraloires , etc. >

Le manuel à l' usage des officiers de l ' é la t
civi l ,  qui forme un vohur e d' environ 400 pa-
ges, vient  enfi'i de paraître. Il renferme la
loi sur l 'élut civi l , le règ lement sur  la tenue
des registres , l' arrêté contenant  les relevés
de sla 'isl i qne obligatoires et dea inslructhns
à cet elT't . ainsi que différents formulaires ,
accompagnés de nombreux exemples; enfin
les instructions proprement dites qui  i n t e r -
prètent la loi , laquelle a , du reste , toujours
eu besoin d'ôtre interprétée.

GomuiD — D après le Bund , on pourra ,
lorsque le G itliard sera ouvert , se rendre
de Lucerne à Mi lan  pour 3(5 fr. en Ir0 classe ;
25 fr. 20 en 2" dusse el LS fr. en 8' classe ;
de Zurich k Milan , le bi.-l .nc coù' erait  39
francs 80 en i" classe, 27 fr. 90 en -2- et
19 fr. 90 en Ô* ciaaso. Ce lariî n'est pas
définitif, niais il ne parai t pus cependant
devoir subir de sérieuses modifi cations.

A pa r t i r  du I" j anvier  1882 , le lu t ine ) ,
Boit le (roiiço ¦ de Gieichenen Airolo , sera
ouvert  a la circulation ; la poste se chargera
du t ransport  dus voyageurs et la Compagnie
du Gothard du Iransport des marchandises.

L'ouver tu re  de la ligueRolhkreuz Çhiasao
pourra avo\j be.» le \" juin >88*i, mais il
n 'est pas probable que la l igue, Fiuo O.eggio,
route directe pour  Gônes , soil ent ièrement
achevée pour celle époque , et l'on ignore si
le Gothard attendra q Telle le soit pour éta-
blir  la circulation e.ulre Itotlikreuz et Chiasso.

Berne
Ju ra Nous sommessans nouvelles direc-

tes du m hivernent  électoral dans le Jura
boruois. Le Pays publ ie  la liste des candi  •
dais arrêtée dans une assemblée prépara-
toire tenue  à Bassecourt- A notre s t u p éfac-
t ion , nous n 'y voyons pas f igurer  les noms
des chefs reconnus du parti  conservateur
catholi q u e, el qui nous paraissaient insépa

Ceux qui insultaient à mes funérailles d hommo
du monde avait bien raison do m'entorrer , j'étais
morl , inaii. ceux qui célébraient mon baptême
avaionl-ils tort de fleurir coite tardive naissance
do mon être ? Je no citerai que doux mots do la
chère et volumineuse correspondance dont jo fus
comblé pendant p lusieurs somainos, car la pro-
vince vint apiôs Paris et l 'Europe après la pro-
vince, ot le monde après l'Europe. Ces deux
mots se trouvaient dans une lettre où Louis
Veuillot, le grand chrétien et le grand maliro ,
m'envoyait le baiser do p-iix ou m 'appelanl son
frère, les voici , Louis Veuillot me disait :

« Vous naissez. » . .
ie n 'ai point prononça ici lo nom OU 1res enu-

nent écrivain qui fut , par la volonté miséricor-
dieuse do Marie, la cause ou du moins l'occasion
de mon promior hommage au Sacré-Cœur dt
Jésus, d'où naquit pour moi le besoin do brandir
f malgré les sagos conseils du baron) le drapeau
de ma jouno ot bien-aiméo foi ; peut-ôtre mon
ancien camarado ot confrère ne so reconnaîtra
môme pas dans cos lignes, car notro rencontre
sous le perron do Saint-Germain des Prés doit
ôtre dopuis longtemps hors do sa mémoire comme
les hasards de même ospèco, insignifiants et fu-
tiles qui ômaillont du malin au soir la routo du
voyageur «lans les rues «lo Paris.

Mol je m 'en souviendrai toujours avoc émo-
tiou avec gratitude; ces hasards qui semblent
si nétUs ont parfois une invincible puissance
parco qu 'ils sont le nulus .Invisible du doigt do
Dieu D!ou m'avait envoyé cedoli dont a forme ,
courtoise à mon égard , s'attaquait sou emont à
des prailqnas et ft Sas dévotions qn! mêlaient

râbles de la cause jurassienne. On a u r a i t
aussi modifié l« chiffre proportionnel des
candidats des deux parties du Jura. Les
districts protestants sont en effet représen •
lés par trois candidats , MM. Boivin et iloiet
dé putés sortants , et Eugène Brandi k lie-
lian, taudis  que la parlie catholi que u 'a plus
que deux candida ts  au lieu d i Irois , MM. K-l
1er, avoca t à Moutier, el Choffat , banquier
à Porrentruy.

Il y a d a n s  ce fail l ' indice certain d' une
nouve l l e  évolut ion du par l i  conservateur
jurassien , dont nous ne comprenons pus
encore bien la portée e! le caractère. Nous
avons va inement  cherché dans le Pape une
explication de ce changement de front qui
ne produira  pas une  médiocre sensation dans
toule la Suisse. Mais l'organe dis conser-
vateurs jurassiens ne nous donne pas en
core le mot de l'énigme. II nous semble coin
prendre qu 'on voudrai t , pur une concession
aussi impor tante  que celle de l 'abandon des
noms représen la ut l ' op inion catholi que mi
l i l a i .te , e l Pattribulion de trois candidats,
gagner les électeurs des dislricts protestants
à une liste modérée.

Si la liste anôtée à Biissecourl passe , le
Jura  n'enverrait donc à la CHambrequé cinq,
ou au moins quat re  dé putés du C'ii tre.  Celte
évolu t ion  mériterait  d'être examinée avec
plua d'attention. Nous attendrons pour le
faire que le mouvement  se soit p lus nette-
ment  dessiné.

Les feuilles radicales par lent  encore de ia
déroule du par t i  conservateur catholi que ,
et font grand bru i t  de « l 'abdication de la
politique des éternelles revendications reli
gienses. » Il n 'y a pas , po ir le moment, ù
faire grand fond su- leurs  él uni bialions Tou-
tefois, nous sommes d'avis que leurs appré
dations sur les op inions p ibli ques des ca.i
aidais mér i lent  une  réponse catégori que.
Le Démo rate de Delémont , dans son n u -
méro d'hier , prétend que M. Eugène Brandi ,
l' un des candidats de la liste conservatrice ,
est un des plus anciens francs maçons de
la Suisse, et qu 'il s'en fa i t  honneur . Nous
espérons que le Pays ne laissera pas le parli
calholi que jurassien sous la grave imputa
lion d'avoir  proposé un franc-uncon comme
candidat  au Conseil national.

Les radicaux présentent MM ii-'user ,
Kluge et Stoclunur, ' députés sorluiils* , plus
MM Luenal el Fruncillon Lu tulle promet
d'ôtre 1res chaude. Tout reviendra , comme
toujours , k la queslion de In par t ic ipat ion
des ouvriers du Val de St Imier au scrutin.
Les impor t an t e s  concessions faites ii l' op inion
protestante vaudront -e l l es  beaucoup nr voix
aux candidats de la liste conservatrice ? -
Le 30 octobre nous le dira .

Le Synode scolaire bernois a siégé deux
jonrs , et a adopté deux manuel '' uniformes ,
l 'un pour  la lecture , l' au t r e  ponr l ' ensei gne
nienl religieux. M. Martig, directeur du sé-
mina i re  pédagogique, a été nommé pré sident
du Comité cantonal , en remp lacement de
M. Ritschnrd , conseiller nal ional , auquel  des
remerciements onl été votés.

fet-Gall

Omis la dernière assemblée annue l l e  de
la Sociélé d' ut i l i té  publi que, St. le pasteur
Dcnzler a parlé des ouvriers compagnons
al lemands  (Himdwerksbursclie) qui lrav< r-
sent loute l' année notre pays en demandant
l'aumône daus les maisons et dont la Suisse

alors toul a fait étrang ère., ponr creuser d un
sent coup 4 . la profondeur boulas le fos-A-trqp
superficiel encore séparant ma vie mondaine si
longue dos courtes années que j 'allais donner on
entier à la foi.

Il fallait cette cocarde à mon kép i do vieux
conscrit. Dans notro prière du matin nous di-
sons tous : « Mon Diou , vous connaissez ma fai-
blesse, jo no puis rien sans lo secours de votre
grâce. » Ceci était le secours mémo do la grâce
élevant une barrière A l'endroit précis où mon
mauvais sentier avait croisé la justo voio. Reve-
nir sur mes pas était désormais impossible.

Car jo n 'ai du moins jamais appartenu à cette
catégorie de nobles esprits , préconisés par ma
cousine Uranie, prêtresse d'A pollon-Mirlilon , qui
changent d'opinion comme de manchettes par
suite de la supériorité môme do leur intelligence.
Ma profession de foi , discrètement déposée dans
un bulletin spécial dont la publicité naissait ù
peino , avait élé répétée en retentissants échos ù
dos millions d'exemplaires dans toutos les lan-
gues connues. Ello m'engageait en raison directe
de l'immense sonorité qui lui avait oto donnée
et je l' appelais en riant mon » assurance contro
la grôle. » On aurait pu voir dans co mot un
grain do fatuité, puisque la saison ou souille
l'ouragan des passions était déjà bien loin de
moi , mais la sophistique aussi a sos temp êtes el
il faut se méfier a tout âge des déluges do poison
déversés par les nuages lourds do iali 'oro-pensôe
Jo savais bien , hélas I quo jo n'avais rioi. sacrifié
a Jésus, lo roi du sacrifice : ni jeunesse , m puls-
ôfthee, ni grnndonr ; seulement, je savais aussi
que Jésus n 'établit point de diligences en '.re los

or i en ta l e  est inondée. Sur la proposition de
M Deozler, l' assemblée a décidé do deman-
der au gouvern -ment : I** Qu 'il soit in terdi t
aux compagnons ouvriers de s'introduire
dans les maisons pour y demander  l 'aumône ;
"2° Qu 'on ne laisse entrer  dans  le canton que
des ouvriers munis  de pap iers réguliers et
ayant  sur eux une somme suffisante pour
leur voyage (5 fra n .s au moins) ; 8° Q i a n d
un ouvrier allemand sera pria en tlelil de
mendicité , le fait sera men t ionné  sur  son
livret  et le délinquant conduit  à la frontière :
4" Qu 'il soil prederil une  pein . en cas de
rupture  de ban et de récidive ; 5° Qu 'on in-
vite les aulres cantons à prendre des mesu -
res ident iques;"0" E fin, pour éviter toul
ennui  au gouvernement  fédéral el toute ré
rlamalion , que les ouvriers surpris en men-
diant  soient condui t s  par la police a la
frontière et remis aux autorités de leur
pays d'origine.

Ititle-Villo
Les grulléens ne veu len t  pas accepter le

proposilion du parl i  radical de réélire au
Conseil nat ional  les deux députés ï.cluels,
MM. Uuri-khardt  et Gei gy, en y a joutant
M. Klein , et ils met tent  en avan t  « uue liste
pnre » composée de MM Burekhardl, le co-
lonel  Bachofen et Klein .

11 est probable que le parli radical n 'ac-
ceptera pas celte modification : s'il en étail
au l rement , le parti  conserva teur présente-
rait  probablement lui-même une aulre  liste
dans laquelle un cand ida t  de cette op inion
serait opposé à M Klein.

Argovie
Les calholiques romains du 37* arrondis

sèment sonl revenus sur leur précédente
résolution de ne pas prendre part à l'éiec-
du 30 octobre ou de ne voter que. par bil
lets blanc.'*, puisqu 'ils considéraient comme
inul i le  une l u l l e  contre la majorité radicale
de cil arrondissement.  Us ont , d'après le
Botschafl , décidé d'aller  voter pour leurs
deux candidats , MM Meienberg. préfet à
Bremgarten , et Muller , président de tribu-
nal , à BÙuzeh.

Le Valerland parle , en outre , d' un troi-
sième cambrât qui  serait inscrit aur leur
lislo , M l' uvora t  Mor , ù Wohlen.

Vim .l

Nfederist et Locher , les doux criminelî
qui ont  élé condamnés a Ai g le , à tr en te ans
de réclusion p'uir le crime commis aux Or
monts , sont arrivés de Berne vendred i  par
le train de 9 h. 45, pour subi r  leur peine
dans le canton de Vand.

On sait que ces deux jeunes brigands ,
après leur jugement à Aigle , ont été extra -
dés ou canlon de Berne , pour  ôlre jugés par
les assises de Thoune comme prévenus  du
crime d'assassinat commis à la Gemmi sur
un marchand de bœufs fis ont été con-
damnés là-bas à 20 ans de Ira vaux  forcés.

Loi lier et Ni*.derist ont été conduits de lu
gare au Pénilencicr fol idement  menollés et
accompagnés de trois gendarmes bernois et
de quatre  ou cinq gendarmes vaudois.

Il esl queslion d'établ ir  un chemin de fer,
d' après un système simple et peu coûteux,
pour relier le Puni à Vallorbes et faciliter
uinsi le t ransport  de la glace du lac Brenel.
La Compagnie qui a ent repr is  l' exploi ta t ion
de cette glace, prend , en effet, un dévelop-

traviiilleurs de sa vigne : l'ouvrier do la dernière
heure reçoit comme les autres son salaire , et
aux veux de la charité infinie le plus grand des
hommes est celui qui a la plus ferme conscience
de son absolu néant.

Lo défi de la place Saim.-Germain des Prés et
ma lettre au Sociô-Cœur qui s'en était suivie
exercèrent aussi une influence directe et mani-
feste sur ma situation matérielle. De ceci je par-
lerai peu et je n 'en aurais point parlé du tout
sans un petit accès de fièvre intime oui so dé-
clara dans ma rauvre maison. Nos enfants s'é-
taient «-«s très riches, je l'ai dit , quoique jo n'aie
point f-ii expliquer comment ni pourquoi : lo
bruit qui se faisait pour eux autour de mon
nom avail sans doute engendré cetto erreur.
Quand Ils-Tirent changer notre vio naguère si
large et si facile et dans laquelle s'introduisait
tout a coup uno réforme austère, ils montrèrent
un grand étonnement. Nous leur exp liquâmes
le triste motif de cette réforme indispensable,
niais soit qu 'ils n 'eussent pas bien compris, soit
qu 'ils no voulussent point nous croire , il y eut
un moment de révolte , surtout chez les deux
aînés. C'était un pur enfantillage' la suite l'a
prouvé, Dieu morci , mais j'eus uno heure do
véritable angoisse parce quo l'idée me vint qu 'ils
n 'avaient pas bon cœur.

(A suivre. 1

pe nent tel qu 'elle suf f i ra i t  ù elle seule à as-
surer , pendant  une  bonne partie .le l' année ,
des receltes convenables au nouveau che-
min de fer.

Les éludes en vne de la construction de
celte ligne sont activement poussées et les
pians seront présentés dès que les promo-
teurs de l'entreprise se seront assuré le
concours des communes intéressées .

» niais

On lit ce gui sui t  dans une correspondance
de la Nouvelle Guzette de Zurich sur les
carrier.s «ie marbre récemment découvertes
à Chompéry : « Un membre de la Société in-
diislrhlle de M u l h o m e , qni a visité les
lieux, a présenté à cetle société les échan-
tiflonfl dc ces marbres. D'après l 'Express de
Mulhouse, il a en môme lemps élé lu uu
rapport du professeur J. Bacl in iann , de
Berne, sur  |u puissance de ces gisements,qui semblent s'étendre ù uno profondeur
de 2000 mèires dans la montagne , et de la
manière dont  les bancs se présentent , ainsi
que de la fac i l i lé  du polissage, princi pale-
ment des marbres noirs et d es noirs gris,
ou peut espérer une exp loitation peu coû -
teuse. Le rapport  détai l lé sera prochaine-
ment  imprimé.  Pour le moment , les tracta-
lions se poursuivent , et uri groupe de
cap italistes pa risiens , d' un côté , et un autre
groupe de zuricois , de l'autre , ont les yeus
sur celle entreprise. On conclut aussi de
l'intérêt c h a l e u r e u x  que la Société indus
tritlle de Mulhouse porte à celle affaire
que des fpéculu teurs  alsaciens , avides d'en-
treprises productives , vont cherchera  ac-
quérir ces magnif i ques carrières. »

NOUVELLES DK L'ETi.ÀNGKR

Lettres de Partis

[Correspondanceparticulière de /«Liberté.)

Paris, 21 octobre-
D'après les conversations de cerlains dé-

putés , il serait de p lus en p lus possible que ,
pour arriver au « grimil mfnist&ra » . nous
fussions obligés de passer par le t pe t i t  ca-
binet. » L'est-a-dire que M, Gambetta croi-
rait  devoir  se réserver encore quel ques mois,
lui  et ses confidents directs. On cile même,
o l' a p p . i  de celte conclusion , un propos du
muit re  disant que , tout considéré, il ne se
souciait pas de faire les élections sénatoriales
de janvier .

Si ces rumeurs venaient h se confirme!
- ce que j ai peine encore a croire — il ne
faudra i t  pas , a mon avis , les * onsidérer d' uu
œil indifférent.  Je vous ai dit , dés le lende-
main des élections Jôgi-slalires, que M. Gam-
belta me paraissait réduit  à prendre le
pouvoir , faute de mieux et c r a in t "  de pire.
C'est encore mon sentiment. Il n 'a plu s le
choix : l' accès de la présidence se fermant ,
chaque jour  davantage , devant lu i , le mi-
nistère devient sa seule issue Si donc il
hésitait , s'il tardait  à s'y préci piter , ne aé-
riens nous pas en droit de conclure que le
plus prochain avenir est gros de complica-
tions et de difficultés qu 'on nous cache
soigneusement , mais qu 'il conna î t , lu i , et
devant  lesquelles il recule?

Tout se prépare , dès maintenant ,  un mi-
nistère de 1'inléricur , pour la e^porafion de
In direction des cultes : qne M. Constans
reste nu ministère ou qu 'il y soit remplacé ,
le service des cottes sera disjoint. C'est au-
jourd 'hui  déf in i t ivement  arrôlé.

Il paraît qu au ministère des affaires
étrangères on insiste beaucoup sur * la né-
cessité d' en finir  le p lus vile possible avec
la campagne de Tunisie. On dit qu 'i l importe
essentiellement k notro sécurité, au poiut
de vue de l' extérieur , d'avoir les « mains
libres » et de pouvoir  opposer à uos adver-
saires le « fait accompli. » Depuis quel ques
semaines , Ja diplomatie italienne déploie,
pour nous créer des embarras , une activité
fébrile et qui n'est pas sans exciter , au
quai d'Orsay, des préoccup ations assez vives.

Ces préoccupations sont encore augmen-
tées par la prochaine visite du roi Humbert
anx empereurs d 'Autriche et d'Allemagne.

Les lettres qui a r r ivent  de Tunisie pré -
sentent l'expédit ion contre Knirouan et l'oc-
cupation de la ville comme n'entraînant pas
de difficultés sérieuses ; il serait même pos-
sible que la ville fût occupée BOUB coup férir.

Lord Granvi l le  ç demandé au gouverne-
ment  des E'ats Unis l'arrestation de six chefs
fénians. Le président Ar thur  a réuni un
conseil extraordinai re  pour délibérer sur
celle réclamation du cabinet dc Londres.



El'e sera certainement repoussée, le gouver-
nement anglais ayant  lui-même pour prin-
cipe de refuser toute extradition pol itique.

Dans tous les rangs du par ti extrôme , ou
esl bien décid é à pousser l 'affaire dite du
t scandale de Saumur » avec énergie, lit
ce faisaul , on poursuit un double bu t : pré-
parer lu suppression de cette école , dont
•'esprit ne donne pas toute siit isf actioti dii
Programme des révolut ionna ires en mat ère
d'armée , forcer le général de Gull.ia a se
prononcer. G'est lu i , on le sait , qu. est cha rgé
de remploie prescr ite pa- le ministre de la
guerre on veut qu 'il prenne enfin nette-
ment position au moment ou il est de non
reau taut question du famenxsabrede 1871.

L'école libre do la rue des Posles vien t
encore cette aune**, malgré les vexations
administratives , d'obtenir un tr iomp he com-
plet dans les examens d admission aux
écoles sup érieures. 93 élèves avaient été
admissibles à Saint-Cyr , 61 ont été rrçus
définitivement.

Eu outre , il faut noter que 2G élèves gui
avaient quille l'établissement à Pâques ,
pour des motifs qui intéressaient leurs fu-
milles menacées dans leur dépendance , ont
fait très bonne ligure au concours. Quinze
d'entre eux onl été reçus.

L'élévation du taux de l' escompte à la
Banque de France a élé décidée très brus-
quement , une institution de crédit mal en-
gagée d»ns les opérations à la baisse ayant
présenté un bordere au de 30 millions. Le
groupe de l 'Union générale reste encore
une fois victorieux ; eea adversaires perdent
des sommes énormes ; on cile un banquier
levant in  à qui sa campagne malencontreuse
coûte une vingtaine de millions. La crise
provoquée par la ch.rté d*s reports est à la
veille de se terminer Les télégrammes de
Londre s aiiiionceiH que I escompte Hors
banque est facile à 3 7/8 0|O Les fonds
égyptiens et ottomans sont en reprise.

p .g. _ Les récep tions de personnages
politi ques continuent au Palais Bourbon.
Tous les intimes d.! Gambelta affluent sans
doute pour prendre le mol d'ordre.

D'autre part , on remarque les nombreuses
visites des préfets à l'hô'.el de la place
Beauvau.

.vx '<2K- i -.'ri«:icitj R

Il faut dire , pour être juste , que la presse
anglaise commence à manquer d'unanimité
pour la « vigoureuse politique • de M. GlaJs-
tone. Pendant que la p-esse tory accuse
M. Gladstone d'être la principale cause de
ce qui lui arrive aujourd'hui , c'est-à-dire
d'avoir longtemps collaboré avee les Irlan-
dais , contre lesquels il est obli gé de recou-
rir !) une polilique qui fait roug ir les An-
glais devant l'Europe , quelques feuilles de
sou propre parli trahi ssent peu d'enthou-
siasme po ur l'œuvre de répression. Le Pull
Hall Gazelle entre autres ,* journal dévoué
à M. Glads tone , dit que ces actes ainsi que
la proclamation du vice-roi prouvent  que
le gouvernement veut supprimer lu Land
League par la force.

D'aulre part , le Irish Times, journal an-
glais et protestant de Dublin , bieu placé
ponr voir et entendre , déclare que Jes ex-
ploits de police appellent le blâme et que
c'est là combattre des dangers qui n exis-
tent pas.

Le Standard , dont ou connaît le peu de
sympathie po ir les Irlandais , averti t  le
gouvernement qu 'il fuut prendre gurde el
ee montrer prudent dans l'œuvre de la ré-
pression , de peur de créer des sympathies
a ceux qui n'en méritent aucune; qne no-
tamment « personne ne désire voir jeter en
prison des députés d'Irlande , dont l 'incar-
cération p ourrait produire une réaction en
leur faveur. »

Le gouvernement « prend garde. »
il jette en prison les députés irlandais les

les plus influents , ceux dont le talent et l'au-
torité pourraient mieux que dix régiments
guider et modérer le peupl e à travers celte
crise.

D'autre part , il envoie en Irlande de nou-
veaux régiments , où il y a le moins possible
d'éléments irlandais Les jo urnaux de Lon -
dres nous apprennent quon 'vient d'expédier
de Châtain , en Irlande , le 52- régiment , pres-
que tout ang lais .qui sera remplacé dans cette
garnison par le « Royal Irlande. »

Il y a dep à Dublin 5,000 hommes de ca-
valerie et d'infanterie avec 1,000 chevaux el
16 canons . C'est la « garnison * qui va ôtre
renforcée par de nouveaux envois d'Angle-
terre , _ 8ans préjudi ce des colonnes volantes
organisées pour courir l'Irlande en tous
s-îiis, af in de lui  inculquer l'admiration du
Lund act cl du régime a* g'ais.

I l t l - A X I > K
Dans une lettre , Mgr Croke, arclievô que

catholique de Cashel , a protesté contre le
manifeste de la Li gue agraire et contre le
conseil donné aux fermiers de ne payer au-
cun loyer.

L'archevêque demande le maintien des
princi pes originaux de la Ligue agraire , dans
lesquels on recommandait aux fermiers de
ne payer qu 'un loyer équitable.

Il croit que le refus absolu de payer un
loyer amènera une division et finalement la
défaite de la Ligue.

Un semblable jugement porté sur les agis-
sements actuels de la Lang league par le
prélat qui l' a toujours le plus ouvertement
palrouée , ne peut manquer d' exercer une
influence favorable à la pacification des es-
prits dans l' î le-sœur. L'op inion quece grand
patriote exprime si opportunément , nous ai-
dera à concevoir une juste idée du mouve-
ment qui soulève une partie de l' Irlande
conlre l'Angleterre.

L Ang leterre pré pare de grands envois de
matériel de guerre et de provisions pour
l'Irlande.

Les bureaux de la Lang league ont été
fermés, le matériel enlevé. On croit que le
Comité se retirera de Londres à Boulogne
ou à Paris.

La Land league publiera dans le Free-
mans Journal une proclamation dans la-
quelle elle invitera la population à mainte-
nir l'a t t i tude de la résistance passive , mais à
abandonner momentanément les réunions
publiques.

Plusieurs arrestations nouvelle s out été
finies

AUTIftlCIIK-llONUItlK
La Wiener¦ Abmdpost dit que la procha ine

entrevue des soj vprains d'Autriche et d'Ita-
lie cause une satisfaction générale qui s'ex-
plique faeihment. On a le sentiment que ,
plus le cercle des puissances qui adhèrent
aux princip es dont s'insp irent les rapports
intimes de l'Autriche et de l'Allemagne va
s'élargissant , p lus solides sout les garanties
du maintien de la paix.

Le roi Humbert arriverait à. Vienne
le. -27 octobre .

A i a - K M A U X U
On écril des bords du Rhin à l'Univers

que la situa lion des affaires religieuses en
Allemagne devient moins claire d' nu jour à
l'autre II y a huit  jours , les officieux annon-
çaient une rép étition de la loi de juillet , qui
allait servir de base à de nouvelles négocia-
tions uvec Rome. Aujourd 'hui  il n 'eat plua
question que d' un l 'écret ministériel qui û
xerait les concessions à faire pour le cas où
le gouvernement viendrait à décider de re-
nouer les négociations. Tout serait donc remis
en question , y compris la nomination com-
me évoque de Fulda du vicaire général Kopp
de Ilildesheim , nomination qui paraissait , il
y a quelques semaines, un fait accompli , et
qui a , elle aussi , disparu de l'ordre du jour.

TUNISIE
Une lettre de M. Le Faure résume ainsi

lu situation sanitaire en Tunisie:
fl y a eu de S à 900 morls , dont le 85 Oj«

à la suite de la fièvre typhoïde, el de 12 a
15,000 malades , depuis le commencement
de l'exp édition. . • . ¦¦¦_. ,

La colonne de Tcbessa est arrivée le 21
octobre à Hanout-el lladjem et continue
sa marche vers Aaunt -el Ghenem.

De nombreux insurgés ren trent dans leurs
tribus.

La tribu des Ouled-bou-Ghunem a fourni
des approvisionnements. L'état sanitaire des
troupes est satisfaisant.

CANTON DE FRIBOURG

Hier , dimanche , se sont terminés à la Col-
lég iale de Saint-Nicolas les exercices du Ju-
bilé pour la vil le de Fribourg.

Le matin à 9 heures , le R. P. Roger a
parlé de la sublimité de la prière qui est ,
selon la parole du catéchisme , une élévation
de notre ûme vera Dieu. C'esl l'acte le p los
élevé de la raison humaine illuminée par la
foi* elle fait de l'homme animal courbé vers
la terre , l'enfant de Dieu 1 Par la priôro ,
nous nous élevons vers le Créateur de toute *:
choses et nous l'appelons: Mon Péra /E l l e
est symbolisée dans l'Ancien Testamen t par
l'échelle de Jacob , car , par elle , nous entrons
eu communication avec le monde surnatu-
rel , avec les anges et les saints. ~- La com-
paraison qic  l' orateur établit , à la fin de son

sermon , entre l'ouvrier qui prie et celui qui
no prie pas , fut frappante d'actualité et nous
a fait toucher du doigt lu cause des révolu-
tions qui ont ensanglanté notre siècle.

Le sermon de clôture a été prononcé à
3 1|2 h. par le R P. Ildefouse;il  a été suivi
de la bénédiction du Saint Sacrement don-
née par S. G. Mgr Cosandey.

Dans celle instruction , Je P. IJdefonse a
Iraité de la vocatiou du chrétieu , lequel se
dislingue de l'honnête homme , selon le
monde , par la foi et la charité. Il ne sufûl
pas pour l 'homme qui aspire à la fin surna-
turelle que Dieu lui réserve , de prati quer
les vertus naturelles dont la collection plus
ou moins comp lète caractérise ce que l' on
est convenu d' appeler un honnête homme ;
mais c'est l' esprit de foi et de charité qui
donne à nos œuvres leur valeur aux yeux
de Dieu. Telle est la doctrine formelle du
Concile de Trente , fondée sur la Tradition
et l 'Ecriture. Ces deux vertus sont les pivots
sur lesquels roule notre édifice spirituel. Si
la pratique de certaines vertus, que lea
païens eux-mêmes n ont pas ignorées , ne
suffit pas , c'est que nous ne serons pas
jugés d'après les maximes d' un paganisme
plus ou moins civilisé , mais selon les pré-
ceptes de l'Evang ile. Or , la foi et la charité
8out les deux bouts de celle règle que la
mesure de l'homme doit atteindre pour ôtre
sauvé. La foi unit l'homme à Dieu ; elle
plonge dans le cœur de la Divinité des racj.
nés profondes par lesquelles le chrétien re-
çoit le auc des grâces spirituelles qui ren
•lent son âme vivante , et la charité enlaçant
dans ses brna toules nos vertus naturelles
leur donne leur val eur surnaturelle et divine.

Mon but n 'est pas de résumer ce sermon ;je craindrais d'ôtre trahi par mes souvenirs,et sur ce terrain de la théologie ou le révé-
rend Père s'avance en toute sûreté , je
craindrais, moi, homme du monde, de faire
quel ques faux pas. Il me suffit d'avoir indi-
qué quel ques pensées de cetle instructi on
solide et fortement conçue. Toutefois je re-
produirai encore les mots par lesquels il ter-
mina. Il voulut témoigner de sa reconnais -
sance envers les personnes qui l'ont soutenu
de leur sympathie. El d'abord , s'écrie-t- il ,
reconnaissance , à Vous , ô Christ! sans le-
quel aucune de nos paroles ne peut produire
un fruit si elle ne passe par volre Cœ.ir di-
vin ; reconnaissance à volre di gue représen-
tant , le bon et savant M gr Cosandey qui a
daigné bénir l'ouverture de notre Jubilé el
qui aujourd 'hui préside à sa clôture ; recon-
naissance k vous , clergé de cette paroisse ,
dont nous avons admiré l'influence bienfai-
sante et paternelle sur les habitants do celte
cité ; reconnaissance à vous , jeunes enfants
qui avez charmé nos oreilles par des chants
en môme temps si beaux , si simp les , si tou-
chants , et dont les voix pures , fraîches et
harmonieuses nous disaient co que doivent
charrier les anges du bon Dieu dans son Pa-
radis. Reconnaissance à vous , mes bien chers
frères, qui ôlos accourus nombreux autour
j e celte chaire de vérité et avez consolé
f ane  du prédicateur par volre attention
soutenue et volre attitude pieuse et édi-
fiante.

Révérends et bien-aimés Pères, permettez
qu 'à mon tour je me fasse l'écho de lous les
cœurs qui ont reçu la semence do vos ensei-
gnements , de toutes les âmes émues par vos
paroles éloquentes , permi Itrz que je vous
ilise aussi: Reconnaissance à vous , religieux
zélés , disci p les de la Croix , enfants du Pau-
vre d'Assise, reconnaissance et amour pour
tout le bien que vous nous avez fait. Saints
et nobles exilés , c'esl avec une émotion pro-
fonde que trois fois par jour nous vous avons
vus monter sur cette chaire de Sainl Nicolas ,
illustrée déjà par Canisius, pour , tour-à-tour ,
réveiller dans le fond de nos consciences en-
dormies les souvenirs de notre baptême et
de notre première communion , faire briller
* nos yeux la lumière de la doctrine calho
'¦que et répandre dans nos âmes refroidies
le fep de la charité.
. Ajoutons pour rendre hommage à la vé

rJ -é el pour dissi per certaines craintes pué
"les que les RR PP. ont , avec uu tact par-
fait , évité dans leurs sermons tout ce qui
°ura it  pu être interprété daus le sens d' une
allusion à nos luttes politiques. Aussi "les
8yn*ipathi es des hommes respectables de
l°ii8 les partis leur ont prouvé que tout en
reposant la vérilé «ans restriction, ils ue
'"ont pas Béparéo de la charité et do la mi-
séricorde. Celte sympathie unani me témoi-
gnée pendant ces huit jo urs aux di gnes
missionnaires , par noire population , les
dédommagera amp lement des basses insul-
les et des procédés ignobles qu 'une presse
sans vergogne s'esl permis dernièrement à
leur égard."

Quant à nous , Fribourgeois de la ville ,
ï'nchons nous montrer di gnes des faveurs

dont la Providence nous a comblés dans lo
courant de cette année. Nms serions vrai-
ment coupables et sans excuse, si après tout
ce qui s'est fail , Fribourg ue reprenait pas
le rang de ville foncièrement catholi que dans
toutes les manifestations de la vie sociale et
politique. Le Pèlerinage du 18 aoftt , la fon-
dation de l'Apostolat de la prière parmi les
jeunes gens, le Jubilé , tout cela ne donnera-
t-il pas uu nouvel élan à ce peuple sur le-
quel la Suisse entière a les yeux fixés ?

J. S.

Le Conseil d'Etal a nommé : M . Gabriel ,
Placide , instituteur, à Granges (Veveyse),
Mlle A una Brilgger , institutrice à l'école
libre de Dirlarct , ot M. Peler Ackermann am
Weiher , syudic de la commune de Bru-
nisried.

Le Grand Conseil est convoqué en session
ordinaire sur le 8 novembre prochain. Au
nombre des tractaudas ligure un projet de loi
sur l' euregislremenl , un projet de décret re-
latif à Ja continuation de la roule de Liill y
jusqu 'à la ga re d'Estavayer , un proj et de loi
sur la danse, les comptes rendus do l'admi-
nistration pour 1880, les projets du bud get
de 1882, la nomination du R. prévôt de
St-Nicolas , do l'inspecteur en chef des forêts
et du directeur des sels et boissons.

Les réunions électorales convoquées pour
dimanche après midi dans la parlie catho-
lique du district du Lac , ont obtenu le p lus
grand succès.

A Cormondes , sont venus tous les citoyens
les plus influents du cercle de justice de
paix. La séance était présidée par M. le
notaire Burgy, q i i  a exposé l'importance
de la votatiou du 30 octobre. A près lui out
parlé M le notaire Birbaum , MM. les dé-
putés Kffiscr et Vonderweid , et M. Louis
Cardinaux , secrélaire.

A Cresiier se sont rencontrés tous lea
électeurs de la contrée. M. Georges Monte-
nach a ouvert  la séance par un excellent
discours ; MM. Giller et Buclin ont aussi
obtenu le plus grand succès.

La réunion de Villarepos comprenait tous
les électeurs de la paroisse , à part six ou
sept. M. le préfet Bourqui l'a présidée el a
prononcé quelques paroles très applaudies.
MM. Charles Monuey, juge , et Goltofrey,
étudiant , ont démontré l'importance de l'é-
lection et rallié tous les esprits aux candi-
datures do MM. Gottrau et Iluber.

La réunion de Cournillens complaît
160 électeurs de toute la région. On a vive-
ment app laudi les discours de MM. Aeby et
Python ; de ce côlé , il y aura unanimité  pour
M. Gottrau.

Les infatigables orateurs de l' assemblée
de Cournillens se sont ensuite rendus à Grol-
ley, où nue réunion électorale convoquée à
la bàle sur sept houros du soir , a élé fré-
quentée par environ 150 électeurs do la
commune et des environs , tous fermement
décidés à faire triomp her la liste couserva-
rie.e

La famille Chaperon , Hioloz , de
Fruence (Châlel-Saint-Denis) recom-
mande aux prières :

M. I>oiila CHAl-VERON,
ancien syndic et lieutenant-préfet , do
Châlel-Sl-Denis , décédé lundi matin ,
24 courant , muni des sacrements de
la sainle Eglise.

Les funérailles auront lieu à. Châtel-
Saint-Denis, mercredi , 20 ociobre , à
8 1|2 heures du matin.

Cet avis tiendra lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Cette année a été livré a la circulation
un des plus grands ponts des chemins de
fer de l'Inde ang laise et probablement du
monde entier; c'est le pont sur le Nerbu d
à Broch , exécuté sur les plans de sir John
Howkshaw pour le Bombay Bnroda-Central-
Riiilway.

Le fleuve a 1,600 mètres de largeur à cet
endroit II y a vingt ans , Ja Compagnie du
chemin de fer avait établi un pont qui était
périodiquem ent endommag é par les crues
de la saison des pluies. II y a cinq ans, 26
des 69 Iravées de ce pont ont été enlevées;
ou résolut de construire nn nouveau pont ;
les travaux ont demandé trois ans et demi.
Le pont a 1430 nôtres de longueur , el il a
coftlô 8,300,000 francs , somme qui a pu
êlre prise sur les produ its de l' exp loitation
après prélèvements des charges.



Le Nerbudda est le premier parmi les i mitin faire son ménage , lui  avail  dil que ce
fleuves sacrés de l' Inde , el on dit que si , pour
les purifications reli gieuses, il f au t  se bai gner
sept foia dans le Jumna , trois fois dans le
Serai, na l i  et nne fois dans le Gange , la vuo
seule du Nerbudda suffit pour produire le
même résullal.

Ou pouva it supposer, d'après cela, que les
populations indi gènes auraient vu avec quel-
que émotion construire des piles de pont
dans le l i t  de ces cours d'eau vénérés ; il
n'en a rien élé , et , HU contraire , l' ouvrage
lui même a pris k leurs yeux le même
Caractère sacré que le fleuve.

SINGULIER EMPOISONNEMENT . — Le sieur V..,
agent d'assurauces , demeurant boulevard
Sainl-Germain , élait allé chasser avec un
am i. Eu revenant , il aperce t près d' une
ferme, au l ieu dit les Sablons , plusieurs
corbeaux et il se rappela qu 'une  bonne
femme, nommé Thérèse S..., qui venait le

VENTE JURIDIQUE
ï.a Classe en faillite de Tobie GUNOUD exposera eu vente par mise publi-

que , le bâl 'iirent portant  le N" 1, D avanlageusemenl silué sur la Place de l'Hô-lel-de-Ville
a Fribourg. — Ce bât iment  comprend trois étag- s avec un rez-de-chainsée servant de
Café Brasserie jouissant d' une clientèle assurée. Vastes laves voîllées avec cuisine et
dépendances en sous sol. Jardin d' une contenance de 3 areslo cenliares (35 perches).

ï.a IU 'NC à prix est égale ù la taxe cadastrale 30,350. fr.
La mise aura lieu dans l'établissement même le mardi  8 novembre  n 'S lieu «- OH

précise* de l'après-midi.
S'adresser pour renseignement au syndic de la Masse à Fribourg II 680 F (508)

MISES JURIDIQUES
ï.a niasse eu faillite de Tobie <J<14NOIJI> exposera en vente par mises

publ i quesstir  le j eudi 27 octobre dès i> benres du maiiu au 1" élago de
l'ancien hôtel de Zteringen à Fribourg, tout  le mobilier appar tenant  nu fail l i  consistant en :
M e u b l e s  divers , uu magnifique oiueubleuicut de salon tout, neuf aveo
tentures nssoriies, 1 piano de prix, mobilier du bureau , 1 coffre-forl , habil le-
ment d'hommes , linge, literie et batterie de cu is ine ;  le tout taxé ju r id iquement .

(510) Il G30 F

PRESQUE POUR RIEN !
L'énorme stock provenant de la masse de la

faillite de la

FABRIQUE D'ARGENT ANGLAIS BRITAIIA
sera vendu •»& n. «OO na-ilcssous de sa
valeur d'estimation. Porr la somme, mi-
nime de 17 fr. 50 c. on reçoit un service complet
do tablo 'dont le prix autref ois était de
60 marcs), inaltérabilité garantie.

G couteaux avec excellentes lames d'acier.
6 fourchettes en véritable argent ang lais.
C cuillers a bouche en argent anglais massif.
C cuillers à cafô en argent anglais.
1 cuiller à soupe très forte en argent anglais
1 cuiller ù lait cn argent massif.
6 plateaux d'argonl finement ciselés.
6 chevalets à couteaux en rrgent anglais.
G assiettes à dessert anglaises.
6 beaux coquetiers massifs.
6 cuillers à-coufs très fuies d'argent Britannia
2 superbes tasses à sucre très unes.
1 magnifique salière ou sucrier.
1 passoiro à thé très élégante.
9. heaux flambeaux do salon.

6"i objets.
Les commandes, contre remboursement par la

Îosteou contreenvoi du montant , sonta adresser a
:. KEI-14KÏ»?. Dépôt de la Fabrique d'argent

ang laise. Vionno, H. Nickelgasse, 3 (Autriche).
(/,83) (c 8i50 X)

LB DOCTElB BOECBiT^rdS
cile 138, rue de liiiusaiiiie, dans la mai
son Buman en face de la librairie Labastrou

H 626 F (508)
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FONDS D'ETATS COMPTANT TKUI

«A I/o Goncvow 861/1
1 1/2 Fédéral 1879 — —
4 0/0 » 1880 101 1/1 —
B o/o Italien 801/4 90
B i/o Volais — —

OBLIGATIONS

Ouost-Suisso —
BÎiis8C-OccidcnUile 1873-76 . . .  —

» 1878-79 . ..
8 0/0 Jongnc ii Eclépcns —
Franco-Suisse . . . . . . .  —
i olo Central-Suisse —
i 1/2 O/o Central Nort-Est . ..  loi t
C O/o Jura-Berne _
Lombardes anciennes 287
¦ nouvelles —

Autricliieniies nouvelles . . . .  —
Méridionales 
B-ms méridionaux 
Rord-Espagne • •
Crédit loncier rnsso 5 0/o. . . .  —
S 'iiôtégénéralc desebominsdefer. —

Naturel lement , le médecin s'est ennuis
tout d'abord de ce que lu malade ava i t  pris
à son repas ; elle lui  a raconté qu 'elle ava i t
mis dans son pot-au-feu un corbeau donné
par le sieur F... el il avait  r emarqué dos
traces évidentes de phosphore sur le bouil-
lon restant , ainsi que dans le corps de
l'animal.

Une enquête eut lieu ct le sieur F .. dé-
clara qn 'il avait  tué le corbeau près d' une
ferme qu 'il désigna.

Questionné , le fermier, nommé P.., ex-
pli qua que , voulant  tuer des corbeaux qui
lui causaient un grand dommage , il avait
eu l'idée de frotter plusieurs morceaux dt»,
viande gûtée d' une pil' e phospliorée servant
à la destruction des rats el de les exposer
dans des endroits fré quentés par des cor-
beaux et hors de la portée des chiens.

Il montra les cadres de plusieurs volatiles
tués par ce moyeu.

A. la graude Btup«Sfaction du cuUwatevu

MOIS DE NOVEMBRE

volatile , inséré dans le pot-au-feu , donnait
au bouillon uu goût exquis

Il tua un corbeau daus le bu t  de Irai en
faire présent.

La femme S... reçut avec p laisir le cadeau
el , cbez elle , fit un petit  polau feu dans
lequel elle mit le corbeau. Elle trouva aa
bouillon uu goût étrange ; néanmoins , elle
en absorba une lasse , mais elle ne put aller
plus loin. Elle seuli t  dans ses entrailles un
feu dévorant.

La pauvre femme v iv i i t  seule. Uue voi-
sin e, attirée p*ir ses plaintes , après avoir
inu t i lement  tenté de la secourir , courut
chercher le médecin. Dès son arrivée , le
docteur reconnut qu 'il s'agissait d'un em
poisonnement et que le mal avait fait des
progrès trop rapides pour laisser le moin-
dre espoir.

En effet , malgré ses soins, Thérèse S...
ne tarda pas à succoir.bt*r.

I-e Hyndlcat de lu Musse

AA. GLASSON
4*29, BULLE, -214=©.

Eicompt.s el recouvrements.
Four nil/ires de traites , chèques, le llres

de crédiî sur la Sûtes-: el l'étranger;
Change de monnahs ct bi l le ts  étrangers.
Ordres de Bourse.
Achat ct vente  de titres .
Encaissement de coupoi.s.
Libérat ions , remboursements de titras

Souscri ptions diverses.
Tenue de rentiers etc.
Comptes de dépôts.
Dépôts ordinaires. 4 1|4
I an.  4 i|2
8 ans. 5.
Renseignements gratui ts .
Ouverture du comp toir, le 12 ociobre.
II 587 F (477/

X>ii: GKEJINTEVE J3TJ «2*2 OCTOBRE

TBIIMB DEMANDE OFW1E ACTION

— W 861/2 Suisse-Occidentale . . ;— — — privilég iées
Z, lïi ,2i!/i Central-Suisse . . . .
90 8° 8° ' /2 Nord-Est Suisse . . •
— — _ « privilégiées.

Union Suisse . . . •
Saint-Qotùord . . . •Union privilégiées. . •
ConiDloir d'eacnmnte . .

•TCO — Banque du commerce . • • •
— — « d e  Genève 

•irc 447 , Fédérale . .
— — Société suisse des chemins de (et

300 — Banque des chemins de fer . .
— *I7o • de l'aris et Pays-Bas. .

1010 1017 Crédit Lionnais. . . • • . •
— — Association finuncièrcgciievoise.

286 287 Omnium genevois . .
— — Basler Bankverein . •
— — Industrie genevoise do gaz

272 1/2 274 « bel ge du gaz .
525 627 Gaz dc Genève . . . •
— — » Marseille . . •
— — Appareillage ,Gaz ct Eeau
— — TabacsitalienB. . . •

HJS ©DHICMS (filUMM IT MffiMCTMlEM
Par Mgr Paul GUÉ RIN

3 vol. in-8" raisin , contenant environ six mill ions de lettres ,c'est-ù-dire la matière de six volumes. — Prix 15 fr.

Celle publ icat ion a été louée sans restriction el vivement recommandée par la Corres-
pondan ce de Rome, l 'Univers, le Monde , l 'Union, le Correspondant , la Revue du Monde
catholique, et par d'autres journaux callioliques , principalement pour les éludes des grands
Séminaires et pour  les conférences ecclésiastiques. — On y t rouve  pour tous I ON Conciles
depuis celui de Jérusalem , en l 'an a) , ju squ 'à celui de Poitiers, en t868 , l 'histoire lesdécrets et les canons, traduite en français , avec le texte la t in  des Conciles œcuméniques un
commentaire. — U ne table alphabétique des matières permet au lecteur de r éun i r  sur tel
point de dogme, de morale, de discip line, toutes les décisions de l 'Eglise.

En vente à l 'Imprimerie cutholique suisse k Fribourg

ON DEM JANDï
suite, dans la ville de Fribourg, uue
maison d'habitation, ainsi qu'à louer
un appartement comprenant 5 ou
6 pièces.

S'adresser à François REICHLEN ,
agent d'affai res, Fribourg. (485)

Envente à l'Imprimerie calholique :
ORAISON FUNÈBRES

HDH KM M SUfiflm
Prix  : 1 f r

CONSACRE AUX AMES DU PURGATOIRE

-Le Purgatoire par le P. Munforl
et le Purgatoire par sainte Cathe-
rine de Gènes, par le P. Marcel Bouix
de la Compagnie de Jésus , édition
augmentée d' un aperçu sur l ' Ins t i tu t
des religieuses Auxiliatrices des âmes
du Purgatoire ; de la doctrine du Père
de la Colombière et du B. Pierre Le-
fèvre sur le Purgatoire ; du discours
prononcé par sainl Bernard à la morl
de Gérard , son frère. — Comment
nous devons pleurer nos chers dé-
funts. — Prix 1 fr. 50 cent.

Mois ifoiiHiuré aux iluwn «lu
>*«'3««tolro pour conduire les fidèlesdans les voies do *in -vie intérieure ,
précédé d'un exposé doctrinal lou-
chanl l'existence , Je lieu et les peines
d u Purgato ire, par M. l'abbé OLIVIER ,
docleur en théolog ie. — Prix 1 fr. 50.

Manuel complet de ln dévo-
tion euve'H les aines du Punira-
toire, par l'abbé F.-F. DAUOE , aucien
curé au diocèse de Chambéry. — Prix
1 fr. 50 cent.

Mo in consolait-u" des limes du

EN .VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

COUTANT TRRMB BEMAJJDE OFPnï

"2 113 172 173
— — 620 525
510 518 ' 515 516
— 838 342 845
530 — 630 640
— 260 250 251
— — 440 445
— -130 430 432

— — 775 7B2
— — 445 450
— 745 743 . 745

— 1800 1806 13 0
925 925 92C 928
1183 1190 1190 1200
_ _ _ 160;»

1000 995 995 1000
822 — 827 835
C35 - 630 —
600 _ 600 602
740 — 740 745

une inculpation S'hômiridè par imprudence
a élé dnii-e cjiitri: lui

Marché de Fribourg
ou 22 OCTOBRE 1881.

Seigle , le décalitre def r . 1 50 à fr. 1 65Fromenl , • » 2 80 à »' 2 45
Messel , • » 1 70 à » 2 00
Epeautre » » 0 90 à » 1 05
Orge. ¦ » 1 20 à » l 35
Avoine , * » 0 90 à » I 15
Gru , le kilog. » 0 00 à » 0 00
Poissetle noire » » 1 60 à s i 80

» b lanche » • 0 00 à . 0 00
Esparcette x> 1 60 a » 1 80
Pommes de terre , . 0 60 a • 8 00
Beurre , » 1 30 à » 1 40

M. Suus8K-*s Rédacteur

l'aites-vous des amis qui , lorsque
vous viendrez ii manquer , vous
reçoivent dans les tabernacles éter-
nels. (Evangile).

Purgatoire, ou méditations , prières ,
exemples et pratiques pour le mois
de novembre , aveo une introduction
sur le respect dû aux morls , les fu-
nérailles , les cimetières et les tom-
beaux chrétiens, etc., par le R. P. HU-
GUET S. M., nouvel le  édition. — Prit
1 fr. 50 cent.

Mois des âmes du Purgatoire,
ou méditat ions , prières el exemples
pour le mois de novembre , par l'au-
teur de l'Eucharistie méditée. — Prix
1 fr . 50 cent.

*»!<•.I.1:.<,„„ H poHr i*-»et*\>-«fc «le1» ruuHHnlut  0i pouP loul |o
de novembre , par l'auteur  de l'Eucha-
ristie méditée. — Prix 1 fr. 50 cenl.

Les merveilles de Dieu dans
les Amos du Purgatoire , par le
P. ROSSIGNOLI, ouvrage augmenté d' un
recueil de prières pour les morts parl'abbé Postel . — Prix 1 fr. 50 cenl.

Dcvo t io - i  enfers les Ames «lu
Purgatoire, par saint Al phonse d e
LIGUORI. — Prix 15 cent.
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