
Y A-T-IL DES ÉCOLES NEUTRES ? (I)

La question scolaire est trôs simple en
elle-même. Elle a élé traitée plusieurs fois
par le Saint-Siège pour les catholiques
d'autres nations , avant do l'être pour nous,
et elle .-i été décidée chez nous comme ail-
leurs par la suprême autorité de l'Eglise.

Les motifs de cette décision sont clairs ,
mais ceux qui y résistent font semblant de
Jes ignorer. Nous Jes avons exposés plusieurs
fois , et plusieurs fois aussi , nous avons
publiquement délié nos adversaires d'y ré-
pondre, ils ne l'ont pas fait , ils ne le feront
pas, mais ils continueront à reproduire les
mêmes affirmations fausses , comme si on
ne leur avait rien du.

C'esl à. ces répétitions erronées qu 'il ne
faut pas se lasser de répondre par les mêmes
vérités évidentes.

Se taire en présenco du mensonge obstiné
est une grande faute. Les partisans de ce
mensonge ne cessent de le répéter ; il ne
faut pas cesser non plus de répéter la vérité ,
car elle entre ainsi peu à peu dans les es-
prits trompés par l'audace de scs ennemis.

Voici donc la question scolaire dans toute
8a simplicité : Elle roule toul entière suc le
ft iol de neutralité bien ou mal entendu.

n osi possible, certainement , que l'Etat
soit neutre entre los écoles. Il est possiblo
que l'Etat soit neutre enlre les écoles catho-
liq ues, les écoles protestantes, les écoles
juives, les écoles des libres-penseurs ou
les écoles maçonniques comme, par exem-

ple , celles de la ligue de l'enseignement.
Mais il est absolument impossible , quoi

qu'on en dise , que l'école elle-même ou
que l'enseignement soit neutre.

Il faut savoir l'aire comprendre , faire voir
h. tous ces deux vérités :

Oui , il est possible que l'Etat soit neutre
entre les écoles, et qu'il les subsidie 'a pro-
portion de leurs succès , k proportion des
élèves qui  leur sont confiés par les familles.
C'est ainsi qu 'en Angleterre l'Etat subsidie
les écoles callioliques , à proportion de leui
importance. Je veux vous citer un exemple
de sa conduite , parce qu 'il nous regarde :

(1) Es Irait d'une allocution de S. Em. le car
dinal Dechomps, archevêquo do Malines.
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DANS LE SOUTERRAIN

Songez, mon cher Amédée, que la bonne
TJiriqii» m a C-Mli)urcusemetil prom is son ami-
tié et s0.n 8e.cour8 , interromp it Amy presque
ioyease.i'3 *™* sûre q;;e son gentil Roitelet,
toutou/8 prêt u porter nos messages, rôde ici
où là 0gj™ '?n *)ar«in , et sora trop heureux de
vous »*•"-•' e" VOus offrant sa compagnie.

1 Etat anglais subsidie à Liverpool l'école
normale calbolique tenue par les Sœurs de
Notre-Dame, donl la maison-mère est à
Namur.

Mais les prétendues écoles neutres en
elles-mêmes, subsidiôes seules par l'Etat
avec l'argent de toute la nation , comme
répondant aux besoins de tous, sont un
mensonge. Leur prétendue neutralité est
un mot d'ordre inventé par la franc-ma-
çonnerie pour répandre ses doctrines, à
elle , aux frais des nations. Les écoles qui
rejettent Ja révélation divine, ou oui en
fonl abstraction , ne sont pas neutres , ce
sont des écoles à'iîidifférentisme , et par
conséquent des écoles antichrétiennes. Le
christianisme enseigne que la raison con-
duit à la foi , et la raison démontre à
l 'homme l'obligation où il est de croire en
présence des faits manifestement divins
qui prouvent la révélation. La franc-ma-
çonnerie nie cetlc obligation. Elle accentue
ce caractère de négation dans ses écoles en
permet tant  aux ministres des différents
cultes , à là demande des parents, de venir
donner l 'instruction religieuse aux enfants
nn dehors des heures de classe. La franc-
maçonnerie aime cela , c'est-à-dire la tolé-
rance pour ce qu 'elle appelle les préjugés
des î'arrnVtes, parce que cette tolérance-là
fait ressortir l'indépendance de l'école elle-
même k l'égard des cultes, et sa supériorité
sur la foi. L'école dite neutre appartient
ainsi clairement au rationalisme elau scep-
ticisme.

C est ce que veut la franc-maçonnerie ,
c'est ce que veut aujourd'hui le libéralisme
qui la suit.

Encore une fois donc, voilà la vérité qu 'il
faut l'aire voir k tous , en les mettant en
face de l'évidence.

C'esl ce que j 'ai l'ait , en causant un jour
avec un homme public , membre de la
franc-maçonnerie. Voici le résumé de notre
conversation *.

Enseigne-t-on, lui ai-je dit , l'histoire et
la morale dans vos écoles ? Sans doule , me
répondit-il , — Eh bien ! parlons d'abord
de l'histoire. Le christianisme est-il un fai t
historique ? Certainement. — Ce fait, lui
dis-je, est , aux yeux des chrétiens , un fait
divin , non que les hommes qui appartien-
nent k la foi chrétienne soient plus divins
que les autres, mais en ce sens que ce fait

— C'est donc entendu , reprit lluguos. Ne dif-
férons plus, mon bon frère. Je vais vous cherener ,

S 
our plus do sûreté, de vieux babils de men-
iant , ct puis nous partirons onsomblo.
Le jeune _____._el._m se t._Ua de quitter la ohara-

bre en parlant ainsi. Alors Amédée profita de
ce dernier moment passé sous le toit chéri , pour
s'en aller déposer un baiser d' adieu sur le front
glacé de l'aïeule. Puis il rentra dans l'oratoire,
oiï la pauvre Amy, fondant en larmes, s'en vint
se jeter dans ses bras.

— Mabien-aimêe sœur, ma tendre amie, fnur"
mura lo jeuno prêtre, pourquoi to laisser aller o
un désespoir si cruol î Cet orago qui gronde sui
nos lûtes s'évanouira certainement- Ou bien s'il
no devait point passer sans laisser quelques tra-
ces sanglantes , si quoiqu 'un d'entre nous devait
quitter la terre pour se trouver plus près du ciel,
eh bien 1 n'y aurait-il pas, dans co gago de salut ,
un adoucissement à ta peine ct une consolation
sincère ?

— Frère, tout ceci serait vrai si c'était moi
qui... qui devais mourir... Mais vous perdre, vous
que j 'aime tant... demeurer ici toute seule , c'ost
là Vidéo cruelle, épouvantable, qui mo glace 1-
cœur, et que je no puis supporter.

Et l'enfant, défaillant sous le poids de sa dou-
leur , sanglotait encore, appuyée sur l'ôpaulo de
son frôre , au moment où Hugues reparut, por-
tant un largo manteau soigneusement roulé se us
son bras.

C'était le costume complet d'un mendiant qu '»
destinait à son jeune frère : la robe et le manteau
de serge brune rap iécés, déguenillés , frangés,
elBloqués au bord ; l'écuello de bois avec une

•vivant , dans son symbole, dans sa loi , dans
ses sacrements, dans son sacrifice , dans
sa constitution , est manifestement divin.
Voilà ce que l'on enseigne el ce que l'on
prouve dans nos écoles. Je suppose qu 'à
vos yeux , comme aux yeux de la franc-ma-
çonnerie , ce fait n 'est qu 'humain. Qu 'en
dira , dans sa leçon d'histoire, le maîlre de
votre école dite neutre ? il ne peut pas con-
stater la divinité du christianisme, il ne se-
rait plus neutre ; il ne peul pas la nier non
plus , car il abandonnerait de nouveau là neu-
tralité J Il doit donc se taire sur ce grand
sujet , et il ne peul rien dire du plus grand
fait de l'histoire. Mais le silence, ici, est
lui-môme antichrétien ; la prétendue neu-
tralité esl elle-même anlichrétienne ; car le
christianisme enseigne que la raison , en
présence des fa i t s  oblige l 'homme ù. la foi.

Comme mon interlocuteur se taisait , je
continuai ainsi :

La chose est également claire pour la
morale. La foi nous apprend que l'homme
est déchu , que ses passions sont en désor-
dre , qu elles résistent a la raison , que pour
les combattre et les vaincre l'homme a be-
soin du secours de Dieu , de la grâce de
Dieu , et que Dieu par les mérites cle la
rédemption l'accorde à là prière , la com-
munique par les sacrements. "Votre école
dite neutre ne peut rien dire de cela, à
moins de cesser d'ôtre neutre, de devonir
chrétienne ; et comme elle n'en peut rien
dire , elle n'est pas neutre du tout , mais
indifférentisle , c'est-à-dire antichrétienne,
et elle ne cesse pas d'ôlre une école anti-
chrétienne parce qu elle autorise les minis-
tres des cultes à venir instruire leurs adhé-
rents en dehors des heures de classe où
règne le rationalisme, la doctrine incrédule.

El vous voulez que les familles callioliques
fassent les frais de pareilles écoles 1

Notre homme public ne répondit rien ;
il détourna la conversation , Cl confirma de
cette manière ce qu'on m'avait appris ûe
lui : c'esl que jamais il n 'a dit à ses adver-
saires: vous avez raison ; jamais il n 'a con-
fessé ses torts.

Du reste , la chose est devenue publique-
ment claire dans de solennelles réunions
d'instituteurs et d'institutrices dc l'Etal , où
des orateurs libéraux ont dil hautement à
la Belgique ce que leurs semblables disent
à la France : « Nous voulons que le schisme

mauvaise loque pour l'essuyer, peudanl ii la
ceinturo do cordes, et le bonnet do laine a trous ,
porté sous lo feutre gras cabossé.

— Et maintenant, hâtons-nous de partir , dit
Hugues lorsqu'il eut nrrangé, avec un soin mi-
Il.utieux , le déguisement de son jeuno frère. Le
ciel so couvre, la nuil tombe : c'ost le moment le
P'us favorable pour traverser le bois taillis ,
"ous, ma chère Amy, placez-vous à ce balcon
poar guetter l'arrivée Je TopcliiTe, cl , dès que
vous lo verrez paraître, allez au-devant do fui ,amusez-le par quelques politesses, quelques plai-
¦****¦¦_ -s discours , afin que , si cela se peut, il ne
s aperçoive pas do mon absence.

* -Dans tous les cas, dès qu'il approchera,
^yoz soin de nouer votre écharpe 

au dos do 
ce

¦j autouil , afin qu 'en arrivant , jo puisse immédia-
tement savoir s'il est ici- Et maintenant, je vous
en Conjure, partons, mon cher Amédée.

-k'1 parlant ainsi, Hugues , qui venait d'allumer
un -flambeau , l'approchait avec soin d' un des
panneaux do la boiserie. L'une des belles ma-
juscule s gothiques commençant la dovise des
wlenthorne portait  h son sommet une sorte de
jj»tit point brillant. Le jeune lord le pressa du
(l01SU ; un ressort caché dans lo mur se détendit
aussitôt , le panneau lout entier se dép laça, s ou-
vrit, découvrant un petit passago sombre, étroit ,
daus leqUei pouvait cependant so glisser lo corps
dun bouime. . . ,Les deux jeunes gens, après avoir tendrement
pressé la main de la pauvre Amy, s y engageront
sans perdre un instant. La lueur rouge de la tor-
che, vacillant dans l'intérieur du mur, découvrait
à leurs yeux des blocs de piorro rugueux, énor-

« de la raison sorte de nos écoles nationa-
« les (?) el de ce schisme, nous voulons en
« être les apôtres. »

C'est le renouvellemen t d u cult e de la
déesse raison.

NOUVELLES SUISSES
D'après le Bulletin fédéral du 1er novem-

bre , l'état sanitaire du bélail s'esl bien amé-
lioré en Suisse. De 181 pâturages cl élables
infeclés de surlangue le 1" oclobre, il ne
restait p lus que 19 élables, dont 4 dans lea
Grisons, 15 dans le canton de Vaud;  ces
dernières sont réparties dans les districts
d'Orbe , Grandson , Echallens et Cossonay.
On pourrait donc croire que l 'épizootie est
près de s'éteindre en Suisse ; mais ello vient
de reparaître ces jours derniers à Niede-
riesch, district de Berthoud (Berne). A l'ex-
térieur elle a diminué en Alsace, k Baden ,
en Italie où il restait cependant 2300 cas .
Elle règne par contre dans le Tyrol , Salz-
bourg. La peste bovine a continué ses rava-
ges dans la Basse-Autriche, la Galicie, la
Hon grie.

L'anthrax a fai l i victime à Lucerne, 2 à
Berne , i à SI-Gall , 2 en Tliurgovie.

_ cas de morve a élé constaté h Gueneu-
sée ('Lucerne), à'Itgluênza à Langeuthal
CB.rhe).

La Gazelle d Un annonce la retraite de
M. Bridel , ingénieur en chef du Gothard et
son remp lacement par M. Beclitle , qui a
occupé les mêmes fonctions sur la ligue du
Brenner.

Le môme journal annonce que la direc-
tion du Golhard a abaudouné l'idée d'éclai-
rer lo tunnel au moyen do la lumière
élect rique. Quant aux wagons, ils seront
éclairés au gaz

Le Conseil fédéral a iuformé les gouver-
nements d'Uri ct du Tessin qtftta auraient
encore à faire exécuter cet hiver et aa
printemps prochaiu les travaux nécessaires
pour le déblaiement des neiges sur le Go-
thard. Le passage par la montagne ne sera
considéré éomme remplacé par (u chemin
de fer que lorsque la ligne du Gothard sera
livrée sur tout son parcours à l'exp loitation.

ACHAT D é TALONS* — Un transport de
18 magnifiques étalons est arrivé à Berne.

mes, amoncelés les uns sur los autres par quel-
quo gigantesque effort , pour former pied à pied
les murs du vieux castol. Pourtant , sous la pres-
sion du doigt du joune lord Gloiithonio, uno de
ces pierres énormes, traversèo d'une feule obli-
que, se déplaça d'elle-même, pour la seconde
fois , découvrant un escalier tournant daus lequel
Amédée el Hugues s'engagèrent.

Bion que cel escalier, très rapide, parût s'en-
foncer narn_md_cu.air_fnen . iusqùé dans los pro-
fondeurs de la terre, los deux jeunes gens, en
moins de trois minutes, en avaiont atteint ln
base. En cet endroit , uno petite pièce voûtée
s'ouvrait dovant oux. Un grand crucifix, une
tablo, un escabeau de bois s'y dressaient , grou-
pés dans un coin , taudis qu 'il quelques pas de
ia, uno grosse botto de paille éparpillée sur les
dallos , auprès d'uno cruche de grès, annonçait
que, récemment encore, cette sornbro retraite
avait été habitée

— Voici, frôre, dit alors Hugues élevant sa
torche lo long dos murs, do façon it éclairer lea
los parois de la voûte, voici la petite chambre
où s'est si souvent caché le bon père Jérôme,
quo nous voyions soudain paraître ct disparaî-
tre avec un si profond étonnement, jadis, aux
temps do notre enfance. Elle pourra vous servir
de mémo, je l'espère, du moins. -Et dès que cea
misérables espions , pourvoyeurs de potences,
auront quitté le château, je m'empresserai de la
faire meublor, disposer, et fournir do provisions
de façon à vous offrir uno rotraito agréable et
sûre... Mais , pour le moment, n 'y songeons pas,
il faut absolument partir , vous éloigner. Levez
la torche, Amédée, justo on cot endroit-ci. La



L'achat en a été fait par la Commission
fédérale pour l'élevagj des chevaux , sur
l'ordre dû dé partement de l' agriculture. Cea
animaux vienueut du marché de Caen el
seront distribués aux cantons qui en ont fait
la demande : 7 à Berne , 2 à Lucerne , 1 à
St Gall , 1 au canton de Vaud et 2 au Valais.
Samedi , ils oui dû ôtre exposés près .es
casernes du Beudenfeld , et livrés ensuite
aux destinataires. La Commission se compose
du colonel Wehrli , à Zurich , du vétérinaire
d 'é tat-major  Millier , à Tramelan , et de
Al. Connu, vétérinaire , à Orbe.

Berne
Dans le scrutin d" ballottage q ii a en lieu

le 6 dans l' arrondissement du Mil iellaud ,
M. Schnyder , forestier , porté avec ensemble
danB les districts de Sefligen et Schwarzen-
bourg, a été nommé député au Conseil na-
tional par 4437 suffrages . M. Oit , qui  a eu
la majorité dans le district de Berne , en a
a obtenu 8958. Le chiffre ds la majorité
étant de 4255, M Schnyder le dépasse de
•_ _?__¦ voix.

Dans l'Emmenthal , M Berger est élu par
2256 voix (majorité 1702) M. Zumsteg en
a nblenu G8*2.

Zurich
Le conseil municipal de Winlerthour

vient , dans une n quête adressée à la cour
d'appel du canton , d'émettre une théorie
nouvelle et vraiment extraordinaire sur la
poursuite des dettes dues pu- les communes.
Ce conseil prétend , en effet , que les obliga-
tions contre les communes , pour les rem-
boursements desquelles aucun poste n 'esl
prévu dans le budget communal , ne peu-
vent pas ôtre réalisées par voie jur idi que .
attendu que les administrations communa-
les ne peuvent ôlre tenues de payer que les
dépenses prévues au budget Dans un cas
pareil , le ou les créanciers doive/il s'adres-
ser d'abord par voie administrat ive à l'au-
torité communale , afin que celle-ci inscrive
dans son budget les sommes nécessaires au
remboursement.

La Commission do 1 exposition nationale
a définitivement choisi la place de la Ton-
balle comme emp lacement de l' exposition.

Le vol avec effraction commis dans la
nuit du 31 oclobre au 1" novembre à la
banque Walk _ r à Zarich , comprend eu
valeur moiinayère , billels de banque de tous
pays , la somme de 42 ,500 fr ; en litres nu
porteur :  230 obligali.ms , 206 lots , 198 cou-
pons représentant une valeur nominale
euoruie.

Une prime importante est offerte pour la
découverte des autours du crime. Cette
prime sera de 5 n|0 des valeurs recouvrées ,
et daus tous les cas de 2000 fr. au mini-
mum.

St-Gall
Le conseil d'église de Saint-Gall a refusé

la cathédrulo de Saint-Laurent aux sept
sociélés de chant et de muBique qui se
proposaieut de donner un concert en faveur
d'Elm ; ce refus est motivé par la présence ,
dans le progr amme de ce concert , d' un
morcea u intitulé : Der Wimerchor ou Chant
des vignerons.
... La population do Suinl Gall commente
vivement la décision du conseil protestant.

troisiémo pierre , k partir de l'ang le du mur , se
déplace ut nous donne accès dans l'intérieur do
la chapelle.

TJno dos larges dalles de marbro noir , en effût ,
qui s'entre-croisaient do dalles blanches pour
iiaver l'intérieur de l'antique sanctuaire se sou-
eva au-dessus de leur této , et leur permit d'en-

trer aisément dans o: pet it édiiiee , en co moment
désort. Les vieilles tapisseries étalant le long
des murs lours tentures aux couleurs fanées,
s'agitaient ça ot là au souille da la brisa. Les
grands vitraux gothiques , au coloris éclatant et
riche , se balançaient sur leurs gonds rouilles et
laissaient passer , clairs et purs , les rayons pilles
de la luno, répandant leur lueur blafarde sur les
murs et sur lo pavé. Un charme pénétrant , à la
fois triste et doux , se dégageait de la voûte grise,
dos muraille , i\ demi éboulées , do la nef sombre
et de l'autel désort.

Mais Hugues ne laissa pas à son frôre le temps
de s'y livrer. L'entraînant après lui par une pe-
tito porte latérale , 11 s'ongagoa avoc lui dans un
sentier étroit , a peino visible au milieu des
broussailles et dos ronces, s'éloignant à grands
pas do la vioillo chapelle, ot situant de temps à
autre , tandis qu'il avançait sur ce chemin.

Bientôt un coup de silllot lui répondit , venant
des profondeurs du bois. Puis, quelques secondes
après on vit une toute potito main écarter los
buissons, les branches séchos. Et la petite tôte
éveillée du gentil Roitelet apparut dans le lourrè ,
rose et brune au milieu des feuilles . Ainsi était
venu , pour les deux frères , lo moment de se sé-
parer. Quelques mots e-itrccoii- .es, quelques ton*
di-oi recommandation .., uue chaude poignée de

Appenzell
Le rapport du conseil d'Etat sur la péti

lion demandant le rétablissement de la
peine de mort conclut conlre ce rétablisse-
ment . Il sera soumis au Conseil cantonal
dans sa prochaine session. Un autre rapport
du conseil d'Etat concerne la pétit ion qui
demaude en faveur de l'Etat le monopole
do la vente des grains. Ce second rapport
conclut au rejet de la pétition , dont l' objet
est en contradiction avec les dispositions de
l' article 31 de la Constitution fédérale, ga-
rantissant la liberté de commerce el d 'in
duslrie

Vand

Le tribunal correctionnel a eu à juge r , il
y a quel ques jours , un cas assez singulier.

Une tradition locale rapportait qu 'un tré-
sor élait caché dans l' une dea maisons de
Cully ; mais les recherches faites pour le dé-
couvrir  ne furent  pas couronnées île succès.
Dernièrement , le propriétaire de la maison
en question la vo. -dil * Le nouveau proprié-
taire , voulant y faire des réparations , fit dé-
molir uu mur, élans lequel deux ouvrier* ,
occupés à ce travail mirent au jour  le trésor
en question , consistant en uue valeur de
800 fr. Au lieu d'annoncer leur trouvaille
ou de la partager avec le propriétaire , sui
vaut les règ les du Code civil , nos deux ou-
vriers ne trouvèrent rien de mieux que d'eu
faire deux parts , dont chacun prit la .moitié.
Malheureusement , la chose se découvrit et
uu lieu de 400 fr., chaque coupable maladroit
el malhonnête reçut quatre mois de prison.

•ueueve
C'est dimanche prochain , 43 courant que

le conseil général procédera à l'élection du
conseil d'Elat. On se prépare de part el
d' autre à celle opéra t ion.  Les démocrates ,
malgré leur échec relatif du 13 octobre ,
montrent d' autant  plus d 'entrain qu 'ils sa-
vent que les radicaux ont décidé d 'éliminer
du couseil d'Elat leurs deux représentants ,
MM. Chauvet et Dufour. Il y aura donc des
listes compactes de part et d'autre.

Nous avons dit que deux étudiants eu
médecine , 80 rendant a Genève pour con
limier leurB éludes dans l'Université , ont
disparu d' une manière tragique dans la
traversée du col de j N u f e n .  Il avaient promis
[l'annoncer télégrap hi qnement  du Valaisleur
heureuse arrivée: mais aucune  nouvel le
n 'est arrivée , et les deux jeunes gens n 'ont
pas été revus à Genève. Plusieurs caravanes
de guides sont donc parties d'Aqua et de
Ficsso pour aider à leur recherche dans
lei montagnes que traverse le col. Tous
leurs efforts sont demeurés infructueux ,
d'où l' on peut malheureusement conclure
que ces deux jeunes gens , épuisés par le
froid et la fatigue , ont succombé dans leur
déplorable tentative.

main , une étreinte fraternelle , et tout fut dit
Amédée , suivant ies pas de son jeune conduotôui
disparut le premier dans l'ombre. Et Hugues, lo
cœur serré , s'en revint k La Grange où l'atten-
daient, U lo savait bion , les espions ot les bour-
reaux.

CHAPITRE VIII
-BRIGANDS KT TRAîTRE

Ello était restée bion longtemps soulo ot triste
à sa fenêtre, la pauvre Amy, tout auprès de la
chambre do mort. Lo crépuscule avait pris fin,
la nuit élait venue, faisant partout flotter ses
grandes ombres noires au milieu desquelles , une
5 uno, s'allumaient les étoiles, commo do petits
flambeaux d'or épars sur lo velours des cieux-
Puis la lune s'était levée , inondant k son tour le
parc, les bois, ies champs , la mer, la grève, de
sa belle clarté d'argent , si vivo et si puro , quo
tous les objets devenaient distincts dans cotto
screino Immensité. On eût dit un tapis d'argent
soudainement étendu sur le gazon do la clairière ,
autour des buissons , au pied des grands chênes
i|iii s'y dessinaient , hauts et noirs , dans leur
sévère majesté.

Mais Amy était , on ce moment , trop affligée ,
trop inquiète , pour jouir en paix des douceurs
de cotte belle nuit. Ses regards , vagues et incon-
scients, erraient au hasard sur los bois et sur les
prairies, sans s'arrêter à rion , et presque sans
lien voir.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre*-, de Pari»
(Correspondance particulière dc _« Liberté.)

Am, 5 novembre.
On croit généralement que l'interpellation

donl est menacé le minislère , sera étouffée

aujourd nui même, en ce sens qu 'elle ne
donnera lieu à aucune Bu.ut.oi_ pratique.

Eviter môme l'enquête , afin de débarras-
ser le terrain gouvernemental de son obsta-
cle , parait ôlre la tactique des opportunistes
Il est certain , toutefois , qu 'afin de donner
une satisfaction apparente à l'opposition in-
transigeante , on hisse malmener durement
certains membres du cabinet.

Jamais l' organe de l'El ysée n'avait vio-
lemment accusé un membre du gouverne-
ment acl i i ' l ;  aujourd'hui ses attaques à
l'adresse de général Farre sont écrasantes.

Non seulement la Paix accuse d'impré-
voyunce et d'incapacité le ministre de la
guerre , mais elle l'ait retomber snr lui  tout
le poids du gâchis actuel, de la désorgaui
sation militaire, du découragement et de
Y écœurement de nos ofliciers généraux. Bref ,
le général Farre est qualifié d' organisateur
de la défaite , admise l'hypothèse d' une
guerre europ éenne !¦..

Serait-ce une lactique de la gauche pour
détourner du minislère des affaires étran-
gères et du président du conseil , les effets
de loule interpellation!.

La nouvelle inlenlhm que monlrenl cer-
tains députés d' interpeller le cabinet Ferry
sur la politique intérieure après avoir vicié
le débat sur la queslion lunisic""e et algé-
rienne , semble avoir peu de chances d'a-
boutir. Après le premier débat , . n effet , le
cabinet sera certainement dé/nis;,ionnaire ,
et il refuserait de répondre sur n'importe
quel terrain. Quant à adresser l ' interpellation
au nouveau ministère , cela dépend absolu-
ment de I intérêt qu y trouverait M. Gain
betta ; s'il n 'y voyait aucun avantage pour
lui , il l'empêcherait ceitainement de se pro-
duire.

On a élé fort surpris de voir une partie
de la presse intransigeante entamer , dès
hier , le feu contre le nouveau président
de la Chambre. Jusqu 'ici , en effet , le jeu
de l'exlrêrne gauche paraissait ôtre , au
contraire , d'opposer M. Brisson a M. Gam-
betta. Ce brusque revirement qni , je dois le
dire , n 'est pas lo fait du groupe extrême
tout entier , vient confirmer , dans une cer-
taine mesure el par voie d'induction directe ,
ce que vous saviez déjà des cruelles décep-
tions des intransigeants. S'ils s'en prémunit
aujourd'hui à M. Brisson , qui peut-être
n 'en peut mais, c 'est qu 'ils ont reconnu la
quasi -impossibililé de susciter , en ce mo-
ment el sous uu nom quelconque, une op-
position parlemen taire sérieuse à M. Gitn -
betla.

D'autre part , les quelques bommes poli-
tiques que contient le groupe , ue cachent
pas qu a leur sentiment , ces attaques turieu-
ses préc ipiteront sa dislocation el consacre-
ront son impuissance.

On m 'écrit de Vienne que l'empereur ,
l'imp ératrice et l'archiduc Rodol phe rendront
la visite du roi Humbert , aussi ôl après le
retour de l 'imp ératrice do l'Ang leterre où
elle ira chasser plus tôt que l'année passée.

L'archiduc Salvator de Toscane vient
d 'acheter le château historique de Runkel-
steiii en Tyrol , bâti sous le règne et par les
ordres de l' empereur Maximilien I".

Soudain un grand troupeau de daims S échap-
pant des profondeurs du parc, se pressa un ins-
tant , dans un désordre extrême, sous les beaux
arbres do l'avenue , puis disparut, s'éparp illant
di.ns la noire épaisseur du fourré. Et la jeuno
fille prêtant attentivement l'oreille , ne tarda pas
à distinguer le bruit , pou ordinaire à cette heure ,
qui avait ainsi effray é ces animaux timides.

Au loin sur la grande route , s'avançait une
troupe «ombreuse de cavaliers armés, lances on
main , bannière en této. Le trot bruyant de leurs
montures se répétait en longs échos k travers la
plaine ot les bois. Déji'i ils avaiont atteint les
derniers ciiunes do 1 avenuo, et venaient de s'ar-
rêter dovant la grille Seigneuriale donnant accès
dans la cour du château . En co moment Guy
apparut sur les marches do la terrasse ; it tra-
versa la cour, ne s'arrêta qu 'au bord du pont-
levis , et parut engager une convoi sation sérieuse
avec lo chef de la troupe.

Alors Amy, incapable do supporter plus long-
temps une aussi douloureuse anxiété , noua à la
hato son écharpe au dossier d'un fauteuil , sui-
vit un long corridor , descendit un escalier do
service, et atteignit le vestibule au moment où
Guy venait d' y rentrer, lo front voilé, lo regard
sombre.

— Oh I Guy, dites-moi , quoi est cet hommo
qui vient d'arriver? murmura-l-ello , touto pale ,
eu s'approchant do lui.

(A suivre. 1

Le ttre de Rome

[Correspondanceparticulière de let Liherlé.)

Rome, 5 novembre.
Un nouvel  agent di p lomati que vient d'ôtre

envoyé auprès du Saint Siège par le gou-
vernement bri tannique , dans la pers onne du
député irlandais , M. Erringlon , dont la
mission el la venue à Rome ont éié annon-
cées toul d' abord par le Morning Post. Je
puis confirmer cetle nouvelle , en tant  qu 'elle
COliC Tne l' arrivée effective à Rome de
M. Frrington , mais je dois ajouter , contrai-
rement à ce que l'annonce du Moi niug Post
a pu faire supposer , qu 'il s'agit d' une repré-
sentation diplomatique relativeme nt stable
et qui promet de préparer ia voie au réta-
blissement des relations of_u_.i_ .lles , comme
avant  1870. M. Erringlon est arrivé , «.a
effet , avec le titre spécial de chargé d'affai-
res officieux auprès du Saint-Siège , et il a
déjà l'ait savoir qu 'il restera au moins tout
l 'hiver , après quoi le cabinet de Londres
décidera s'il y a lieu de rétablir , comme on
l'espère, l' ancienne légation qu 'il entretenait
auprès du Saint-t-iègo. En attendant que
cet heureux événement se réalise , la pré-
sence à Rome du député Erringlon , rappro -
chée de la récente arrivée du nouveau mi-
nistre de l'Uruguay, M. Ordeuna ria , également
accrédité auprès du Souverain-Pontife , et ,
d'autre part , les esp érances qu 'il y a lieu
de concevoir au sujet de la prochaine re-
prise des relations di plomati ques du Saint-
Siège avec l'Allemague et avec la Russ»
offrent ou promettent les plus consolants
résultats de la politique si éclairée et si émi-
nemment conservatrice de Léon XIII.

L'Italie révolutionnaire ne peut exhiber,
de son côlé, que le souvenir des fêles
bruyantes accomp lies récemment à Vien" 0 !
et , tout bien considéré , il semble réell-*-"--**'.1
qu 'il s'agit d' un simp le souvenir -7'je . le

temps et les circonstances menacent de la,re

oublier bienlôt. Lps menaces vie i* ** e"t 8UT"
tout des radicaux qui , voyant déj» les me-
sures de répression adoptées contre eux a
la suite du voyage en Autriche , crient ou-
vertement û la trahison ot réclame.it le
« respect Ues droils Uu peup le h lu revendi-
calion de Trente el de. Triesle • Les vio-
lentes phnippiquea pub liées à ce propos par
la Lega délia Democrazia ont valu à ce
journal de nouveaux séquestres. La police
a également saisi la proclamation que sept
présidents d'autant de Sociélés républicai-
nes de Rome avaient lancée pour convoquer
un comice anti autrichien , dans lu salle
Dante , le 3 novembre , à l'occasion de l'an-
niversaire de Mentana. Ce comice a été ri-
goureusement interdit , pendant que les
signataires de la pioclamation s ...dite ont
été déférés au pouvoir judiciaire ... ce qui
ne les a pas empêchés do faire paraître tin
nouveau manifeste pour convoquer à Men-
tana môme, demain , dimanche, les cory-
phées et l os adeptes do leur parti . Il s'agit
donc , comme on le voit , d'une lutte à ou-
trance entre les p ires radicaux el un gou-
vernement qui , par ea propre faiblesse, n 'a
cessé jusqu 'à présent de favoriser leur or-
ganisation et leurs projets séditieux.

Tel est le premier et le p lus certain ré
sultal de l'entrevue de Vienne: c'est-à-dire
que le gouveruerneut des progressistes se
voit contraint , à ses risques el périls el pour
seconder aulunt qu 'il le peut les désirs de
l'Autriche , de renoncer à la fameuse théo-
rie de la répression après coup, et d'es-
sayer un tardif retour à la répression pré-
ventive C'est dans ce but  évidemment g"**-1
les agents de police surveillent de 1res orè3,
à Rome , le palais de Venise et le palais
Cbigi, où résident les deux ambassadeurs
d'Autriche Hongrie, afin de prévenir loulo
démonstration hostile-

Un autre indice de la docilité provisoire
qu 'affecte le gouvernement italien vis à-vis
des moindres désirs de l'Autriche est four-
nie par l' interdiction qui , par ordre supé-
rieur , vient d' arrêter toutes les dôpôclies que
certains correspondants voulaient transmet-
tre d'ici au- sujet de la venue à Rome de
l'empereur François Josep h pour restituer
lu visite nux monarques subal pins. Cela
même permet de supposer que Sa Majesté
apostoli que ne fera pas au Souveraui-Pou-
tife l'affront de venir visiter à Ruine le chef
de la Révolut ion italienne.

Des informa lions spéciales me permettent
même d'ajouler qu 'à ce propos l' empereur
Frauçois-Josepb a fail parvenir à Léon Xllf
des assurances très formelles , par l'inter-
médiaire de S. G. Mgr Ganglbauer , princ e
archevêque de Vienne , et de Mgr Mayer»
curé de la cour imp ériale , qui , depuis lent
récente arrivée à Rome , ont été reçus plu'



sieurs fois , et très longuement , par le Sou-
veraiu.Pontife et par S. Em. le cardinal Ja-
cobini.

Pendant que les sociélés républicaines
de Rome se disposent à commémorer a Men-
tana le souvenir de leurs malheure ux adep-
tes qui périrent en ce lieu , lora de I hégire
garibaldienhe ie 1867. au cri de Rome ou
fa mort, les catholiques de Rome ont voulu
Profiter de la Commémoration des Moles
trépassés pour montrer encore une fois
combien chère et vénérable est pour eux la
mémoire du Saiut Père Pie IX el pour ré-
parer de nouveau le sauvage attentat de la
nuit du tS juillet. Durant tonte la journée
du 2 novembre cl j usqu 'à la tombée de la
nuit , d'innombrables députations des socié-
tés catholique s de Rome , ainsi qu 'une im-
mense foule de fidèles de tout rang, d'ecclé-
siastiques, de religieux , de prélats de tous
les degrés de lu hiérarchie , oui accompli.
8ans discontinuer , un vrai pèlerinage à lu
-b'nj-îliquo deS»ii-.l-Laurent-sur-Ja-voie Tibur-
tine. ponr y visiter le tombeau de Pie IX ,
du grand Pape qui fut en quelque sorte
martyr du pouvoir temporel et qui repose
auprès du saint diacre qui , le premier , eut
à donner sa vie pour défendre les biens des
pauvres , le patrimoine de l'Eglise romaine.

Aux abords de la Basili que on voyait
des gardes et des gendarmes en bon nom-
bre, pour garantir le maintien de l'ordre si
facile à troubler aujourd'hui dans la Cité
pontificale , alors même qu 'il s'agit des plus
légitimes manifestations de la piélé euvers
les défunts.

A l'intér ieur de l'église, la foule se pres-
sait dans la cryp te où reposent les restes
vénérés de J'itm _ortcJ Ponlife ,- dea Capu-
cius , attachés au service de la Basili que ,
veillaient à l'entrée et à la sortie de la
crypte pou r faire circuler les visiteurs el
aussi , hélas! pour empêcher que quelque
malintentionn é ue vînt troubler cette ma
gnili que démonstration de la piété romaine.
Une grille en fer , abritant le tombeau pro -
prement dit et p lacée naguère par ordre de
S. S. Léon X1I1, attestait de môme que le
S.-P. pie IX, mort captif au Vatican , doit
être garanti, jusque dans son tombeau con-
tre les outrages de la Révolution.

Dans cetle môme cryp te, la simp licité du
-Monument funèbre offrait un louchant con-
trnata avec les magnifiques couronnes sus-
pendues uux murailles ot parmi lestiiicllet
00 remarqnailsurtoiitcello8 qu 'ont apportées
récemment les pèlerins d'Italie , de mémo
que la simp licité de l'ép ilaphe gravée sur le
marbre du tombeau contrastait avec les
inscriptions pieuses écrites le long des pa-
rois et rappelant par les sentiments de gra-
titude filiale, d' admiration qu 'elles exprj-
meid dans Je plus beau langage de la foi,
les inscriptions analogues qne l' ou retrouve
dans les catacombes. V.

FI*_A-VC___
Vendredi à neuf heures , a eu lieu , dans

l'église des Carmes de Ja rue de Vaugirard ,
la messe du Saint-Esprit , pour la réouver-
ture des cours de l'inslitul catholique de
Paris.

La cérémonie était présidée par Sa Gran-
deur Mgr Richard, coadjuteur de Paris.

Outre les professeurs et les élèves de
l'Institut , l'assistance était forl nombreuse
et comprenait un grand nombre de notabi-
lités.

A près la messe , Mgr de Larisse a prononcé
une allocution daus laquelle il a rappelé le
b u t  dc l 'Institut catholique cl les espérances
que la religion ct la patrie fondent sur ses
élèves.

En terminant , Mgr Richard a donné la
bénédiction apostolique aux maîtres el aux
élèves de l'Institut catholique.

_V_DT RICIIK.HO_NC.U11-]
La nouvelle du prochaiu retour du com te

Andrassy à la direction du ministère des af-
faires étrangères esl démentie aujourd'hui
par ia plupart des journau x de Vienne. Les
spéculations que le bruit de cette rentrée en
scène avaient provoquées, ne se rapportaient
Pa8 eeulement au domaine de la politique
extérieure; la nom-nation du comte An-
drassy devait aussi avoir les conséquences
les plus graves pour les affaires intérieures
elle devait marquer la fin du régime Taaffe ,
ia présence du comte Andrassy au ministère
des affaires étrang ères étant incompatible ,
disait on , avec celle du comte Taaffe à la
tête du ministère cisleilban. Cette incompa-
tibili té n a pas existé il y a deux ans ; on ne
yoit donc pas trop pourquoi elle serait au-
jourd'hui inévitable. Au surp lus , la position
du comte Taaffe semble a cetle heure plus

consolidée on haut Jie» qu 'elle ne l'a jamais
été.

Ce qui a surtout  contribué dans ces der-
niers temps à consolider la situation du
comte Taaff e , ce sont les efforts faits par plu-
sieurs chefs du parti constitutionnel pour
transformer celui-ci en lui donnant exclusi-
vement pour base le princi pe national alle-
mand. Ces efforts sout restés infructueux;
mais le dédain manifesté par ceux qui en
ont pris l 'initiative pour l'idée autrichienne ,
n'a pu manquer de produire la plus déplo-
rable impression sur le souverain , qui est
la plus haute personnification de cette idée.
Et c'est au lendemain de cette tentative peu
patriotique que le chef de l'Etat rapellerail
au pouvoir le parli auquel upparlienuent
cenx qui l' ont entreprise 1 Gela n'est guère
vraisemblable.

AL _L_.-__.UA-U ___ -__.

Les ballottages ne paraissent pas devoir
sensiblement modifier la situation si défavo-
rable au gouvernement. Les dépulés socia-
listes qui ne sont sortis d'aucune urne ,
espèrent sortir de p lus de 15 ballottages.
Ils se consolent b eaucoup de leur recul
de 50,000 voix à 30,000 à Berlin , par un
nombre de suffrages , dans les au 1res collèges,
bie» sup érieur à ce qu il élail aux dernières
élections. Dans l'Allemagne du Sud. ils
n'ont eu de majorité nul le par t ;  mais le
nombre des suffrages est beaucoup p lus
grand que précédemment. Dès à présent on
est malheureusement certain que le socia-
lisme s'est accru , et ce n'est qu 'à la fin des
élections qu 'on pourra juger de la proportion
de cet accroissement.

M. de Bismark a subi un échec auquel
il doit être bien sensible. Les deux fractions
conservatrices sur lesquelles seules il n
droit de compter présentent 66 membres
tandis que le centre et (es Polonais qui
marchent d'ordinaire ensemble , se compo-
sent de 117 membres ; ajoutez-y les dépu-
tés protestatair es, qui out une intime af f ini té
avec le centre , et vous avez 184 députés :
le double des deux fraclions conservatrices

La Germania constate , avec la Gazette
d 'Augsbourg, que le centre nllramontain
esl positivement aujourd'hui le centre de
gravité de la politi que allemande , et elle
énumère les points sur lesquels le gouver-
nement peut avoir lu coopération du centre :
une politique intérieure positivement chré
tienne ; une politique économique el doua-
nière antimanchesterienne ; des réforme s
sociales au moyen d'institutions corpora-
tives, mais non pas dans un sens bureau-
cratique , centraliste et communiste ; des
réformes fiscales visant moins / 'augmenta-
tion que la répartitio n plus juste des impôts.
Pour tout cela et pour tout projet que le
centre reconnaîtra utile , le gouvernement
peut avoir le centre qui en ce cas ne s'ar-
rêtera pas à des vétille s ni à des questions
de formes, car dans un pays constitutionnel ,
ajoute la Germania, ce n'est que par des
concessions réciproques que des partis di-
vers peuvent mettre de l'unité dans leurs
travaux el arriver à des résultats solides.

Le Comité du part i du centre a fait savoir
à tes partisans qu 'ils eussent à voter dans
les ballottages pour des conserva leurs, des
progressistes ou des sécessionnistes , mais
non pour des nationaux-libérau x ou des
conservateurs-libérau x; les nat ionaux libé-
raux voteront dans les ballottages pour les
sécessionnistes ou les progressistes. Les
adhérents de ces deux partis en feroni au-
tant pour les nationaux- libéraux.

La Gazette nationale recommande de son
côlé aux électeurs libéraux de voler, dans
le cas de ballottage entre un socialiste et un
conservateur , pour ce dernier; mitre un
conservateur et un clérical , de s'abstenir ;
entre un libéral-conservateur et uu conser-
vateur ou un clérical , de voter pour le libé-
ral-conservateur.

Il s'agit , conclut la Gazette nationale , de
ne point permettre que le uouveaa Parle-
ment soit régi par une majorité cléricale et
conservatrice.

ItCSSIK

On lit dans la Correspondance politique,
de Vienne :

« Des avis qui nous sont adressés de
Saint-Pétersbourg disent que dans les cer-
cles bien informés do cette ville on ne doute
pas que les négociations entre la Russie et
le Vatican n'aboutissent , dans un temps peu
éloi gné, à un résultat satisfaisant. Les meil-
leures dispositions existant de part et d'au-
tre en vuo d'amener un modus vivendi , il

est très probable qu'on pourra surmonter
les difficultés qui restent encore à écarter.
Le voyage eu Pologne de M. Pobedonos-
zew, procureur du sainUsynode , avait outre
autres pour but de recueillir des données
pour la continuation des négociations, et
c'est là ce qui retarderait le retour à Rome
de M. Mossolow , dout ou considère du reste
comme prochain le départ pour cette ville. »

CANTON DE FRIBOURG

ŒUVRE DES MISSIONS INTERIEURES

Suisse française
Fr. C.

Report 4,082 80
Canton <lc Fribourg

Fribourg, RR. PP. Capucins 23 —
Pro-ho8ens , M. Alph. Jaccoud 20 —
Fribonrg, M. Amman . . .  15 —
Fribourg, anonyme . . .  SO —
Toruy Pittet , aumône Jubilé 20 —
Fribourg. Mlles Amman . . 2 —
Tavel , second don . . . .  24 SO
Praroman , second don . . 67 50
Mézières, anonyme . . .  10 —
Fribourg, anonyme . . .  1 —
Fribourg, des uiionymes . . S —
Gruyère-, M . le Rd chanoine

Castella , second don . . . .  5 —
Fribourg, des anonymes , au-

mône du Jubilé S —
Fribonrg, anonyme , aumône

du Jubilé 100 —
Fribourg. anonyme . . . .  — 50
Tr.t y vaux , troisième don . . 12 —
Villars-les-Joncs , M. Marc ,

Rd chapelain S —
Grandvillard , second dou . 15 —
Lully, aumôue du Jubilé . . 32
Montagny-la-Ville , anonyme . 10
Fribourg, M. T. de Gottrau ,

aumône du Jubilé 6
Pribourg, des anonymes, au-

môme du Jubilé 8
Belfaux , Mlle Schouwey . . 2
Fribourg, anonyme . . . .  2
Rueyres les-Prés , M. Sautaux ,

Rd curé 1 80
Fribourg, famille.Roth . . . 5 —
Fribourg, Mlle Catherine Bru-

nisholz . . . . . . . .  B —
Fribonrg, anonyme . . .  4 —
Fribourg, anonyme, aumône

du Jubilé i —
Canlon de Ncudiàtcl

Neuchàlel 72
Canton du Valais

Sierre , pour 1880, versé il y a
quelques mois déjà . . . .  E

4,588 1C

On nous écrit de Belfaux , le 5 novembre
t Si vous êtes disposé à répondre à J'ar-

ticle du Chroniqueur de ce jour , correspon-
dance de Belfaux , je me permettrai de vous
donner ci-après quel ques détails exacts, el
qui feront ressortir la mauvaise foi du cor-
respondant eu question.

Noua avoua à Belfaux quatre radicaux avé-
rés qui sont : MM. Louis Hayoz ; Th. Gen-
dre, négociant; Jeau Progin , scieur, et Cor-
mimbœuf , ii-stituteur. M. Louis Hayoz n'a
pas voté à Belfaux , mais à Autafond , comme
secrétaire communal ; il a fait voter la liste
Marmier à ses quatre domestiques. AI. Jea n
Progin a fait voter la même liste à son ou-
vrier scieur.

Nous n'avons que deux Bernois dans la
commune de Belfaux, deux ouvriers maré-
chaux , qui ont voté on ne sait comment 1

Le restant des voix pour arriver à 21 oni
été données par les bienpublicards.

Veuillez , s'il vous plaît , demander au
Chroniqueur les noms des libertards qui ont
volé la liste Marmier à Belfaux. A ce défaut
nous qualifierons d'imposleur l' auteur de
l'article. »

Jeudi prochain et désormais à l'occasion
de toutes les foires de Bulle, durant le Ber-
vice, d'hiver , la Compagnie du chemin do fer
Bulle-Romont fera un train supplémentaire ,
coïncidant avec les premiers départs de Fri-
bourg et Lausanne.

Le Vaterland nous impute d avoir dit , à
propos d'élections , que nous préférions un
franc ennemi à un ami douteux.

Plairait* il au Vaterland de uous indiquer
le numéro de la Liberté où il a lu cette
déclaration ?

Len aveux
Nos journaux bienpublicards finissent par

avouer que c'eat à leur parti qu 'il faut im-
puter l'échec de la candidature Gottrau
pour le Conseil national.

Ecoutons le Bien public:
« Lea conservateurs (modérés) l'avaient

fort bien compris : la Victoire ne noua était
assurée dans cel arrondissement que pour
autant que nous travaillions de concert ; et
pour arriver à une entente parfaite, les con-
servateurs désiraient fixer d'un commua
accord avec le parti de la Liberté, le choix
des candidats daus le XXI '  arrondissement ;
des démarches furent faites dans ce sens au-
près du Comité électoral de la Liberté; grûce
à son mauvais vouloir , les démarches échouè-
rent; chaque fraction devant , par ce refus,
se choisir lui même ses candidats , devait
aussi les défendre par ses propres moyens
et on sait combien la lutte est difficile siuou
impossible, quaud it n 'y a pas unité et en-
tente dans le choix des moyens de défense. »

Voici maintenant J'aveu du Chroniqueur i
« La vraie cause de la défaite nous l'a-

vons indi quée à réitérées fois, longtemps
avant la votation.

« Nous demandions : Que fait-on pour
les élections du 30 octobre ? S'occupe t-on
de faire appel à tous les conservateurs , à
choisir des caudidats acceptés par tous ;
cherche-t on à établir une action commune,
à écarter tous les prétextes de scission en
présence d' un ennemi tout prêt à la balaille
et admirablement organisé ? »

Voilà qui est clair.
II ne suffisait pas au parli conservateur

de prendre lea candidats les plus populaires ;
il ne suffisait pas de faire appel à lous lee
conservateurs iudistincteraeut pour com-
battre la candidature Marmier; non , il fail-
lait de plus négocier avec lo parti du Bien
public et subir les conditions qu 'il plairait à
ce parti.d'imposer à la majorité du peup le
fribourgeois.

Dans le danger qui , dans le XXI* a rron-
dissement , menaçait nos libertés civiles el
religieuses , le parti du Rien public n'a vn
qu 'une excellente occasion d'obli ger le parli
conservateur à passer sous ses fourches cau-
d'ines pour avoir le concours de ses voix.

Les conservateurs fribourgeois n 'avaient
pas à subir de pareils marchandages; si
leurs chefs los avaient subis , c'aurait été
d'un boul à l'autre du cautou une exp losion
de juste indi gnation.

Parce qu 'on n 'a pas voulu acheter leurs
voix au piix de nous ne savons quelles con-
ditions , de quelles places ou de quelles fa-
veurs , les bienpublicards se sont à peu près
désintéressés de la lutte. Le Chroniqueur et
le Bien public nous le disent assez claire-
ment , el le correspondant du Vaterland l'a-
voue avec une naïveté parfaite.

Quelle leçon !

Le conseil d Etal a nommé M. Genoud ,
Casimir , de Cbfttel , aux fonctions de lieute-
nant du préf et de la Veveyse.

M. Francey, étudiant en droit , est nomma
greffi er provisoire de la justice de paix de
Dompierre.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 7 novembre.
Demain il y aura un grand meeting b.

Saint-Etienne dans la salle du èirqtie , pour
s'occuper des affaires tunisiennes ; on pro-
posera la mise en accusation des ministres.

Le groupe radical du conseil municipal
de Paris désigne M. Victor Hugo comme
candidat aux élections sénatoriales.

L'Autriche a expédié une circulaire ex-
pliquant officiellement le voyage du roi
Humbert à Vienne.

MUNICH , 7 novembre.
Après deux jours de débats, la Chambre

bavaroise a voté la suppression des écoles
mixtes par 85 voix contre 03.

M l l L I O C H A l M U . .

La Reforme sociale, publiée par an groupe
d'économistes sous le patronage de ,:M. F. La
PLAY, contient daus son dernier numéro les
articles suivants :

I. « Question du jonr. » — « Le désor-
ganisation de nos services militaires », par
M. Edmond DKMOMNS. — II. « La méthode
d'observation. » — « La direction des voya-



ges (suite) », par M. Urbain GuÉniN. —
III. i La Bcience sociale dans Ph.stoire. *
— V. « La souveraineté des pharaons »,
par le D* Jean DE RAIMBERT . — IV. « En -
quêle permanente. » — « La constitution so-
ciale do Madagascar (suite . » , par M. Alexis
DELAIRE . — V. « Correspondance . » —
t Les lacunes de notre système fiscal » , par
M. ROCIIARD, ancien employé supérieur de
l'administration de l'enregistrement et des
domaines. • VI. « Notes et faits divers. » —
Les marins français à Chio. — Lo mouve-
ment pour le repos du dimanche , par
M. A. DUPARC. — VII. * Chroui que du mou-
vement social » par M. Edmond DEMOLINS.
— « Franco » : Observations de M. Jules
Simou à l'Institut , au sujet de l'allaitement
maternel. — t Hollande » : Discours de
M. Modermann , ministre de la justice , sur
la nécessité de maintenir le serment. —
« Irlande » : Le refus des loyers. — VIII.
t Unions de la paix sociale » : — Nouveaux

BANQUE SUISSE DES FONDS PUBLICS
Société anonyme au capital de 400,000 francs

7, rue du Stand, GENÈVE

Renseignements gratuits sur toutes valeurs. — Ordres de Bourse.
(SIS) (H 8791 X:

BIBLIOTHEQUE DE CHOIX
ECCLESIASTIQUES

La vente aura lieu au séminaire à Fri-
bourg, le jeudi IO novembre dèa 1 heure
après midi. (_!3_2)

UNE DEMOISELLii langues-française
et allemande el pouv ant donner les piemiè-
ress leçon de piano désire trouver une place
fie goiivornnute dans une bonne famille
catholi que de la Suisse française.

S'adresser à M. «dmelcr, Rd prieur
de Saint-Pierre, à Fribourg. (587)

II1V Jeune homme demande uue place d'ap-
*Jt* pi -cuti  pAtlNKier.

S'adresser à l 'Imprimerie catholique.
(bS6)

SAVON-ÉCONOMIQUE
ECONOM)^^|S0ÂP

SPAR A> P sElFE
En vente dans les meilleurs magasins

d'épicerie.
Econoray-Soap <-'"

FOltt_tTl_ .lt ©t TAÏLOR.-
(507) K 8872 Z Zurich..

En vente à l 'Imprimerie catholique :
VIE

DE S. BENOIT-JOSEPH LABRE
Un joli volume de 140 pages.

Se vend pour contribuer à couvrir les frais
de la canonisation ; prix40 cent.
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FONDS D'ETATS COMM-ANT

8 O/o Genevois . . . « • • • •  f-6 1/4
« 1/g Fédéral 1879 *-
«0/0 » 1880 1011/8
6 O/o Italien ao
6 O/o Valais ~

OBLIGATIONS
Onoet-SuiBso . . . . - • •  —
BntflBC-Occldcntalo 1878-76 . . .  —

» 1878-79 . . . 4*181/2
8 0/0 Jonene i_ Eclipons •—
Franco-Suisse —
4 o/o Central-Sniaso _
- 112 O/o Central Nort-Est . . . loos
5 o/o Jura-Bcrno —
Lombardes anciennes 283

. nouvelles —
Autrichiennes nouvelles . . . .  sus
Méridionales ™>
Bons méridionaux 
Hord-Espa^no • • • „. » ¦ • • •
Crédit loncier russo 6 0/0 •, •, ; •  

_

Bodétégénérale doeobcminBaolor . —

correspondants et groupes en formation. —
Présentation de membres. — Travaux deB
Unions. — Correspondance , par M. Alexis
DELAIRE. — IX. « Bulletin bibliographi-
que. » — Essai sur le gouvernement de la
vie , par T. D UCHHSNE DE SAINT LéGER . — La
séparation de l'Eglise el de I Etat , par Pros-
per BOUNICEAU . — Etudes sur la réforme
militaire , par L. M. M. CUASSIGNET . — Les
Expulsés devant les tr ibunaux , par MM. J.
AUFFRAY et L. de CROUSAZ CRéTET .

La Réforme sociale paraît le 1" et le 15
de chaquo mois. Abonnement , France : un
an 12 fr. ; six mois 7 fra.ics Bureaux : 85 ,
rue de Grenelle , Paris.

l'occasion d' une noce, soit après d'*s élec-
tions, lin nouvel accident qui s'est produit
dimanche dernier à Yverdon , au dernier
coup de canon tiré par le parli vainqueur ,
montre que malgré tous les avertissements ,
il y a encore des imprudents .

Le coup tardait h partir ; Irois citoyens
B approchèrent ou canon en s'éclairant do
la lueur de leur cigares. Une étincelle tomba
Bur la poudre et amena une exp losion.
Deux citoyens en on été quittes pour de
légères contusions , mais un troisième garde
le lil depuis lors.

On craiut qu 'il ne reste sourd.

On a découvert jeudi soir, daus le train
express de Dublin à Malahide , un paquet
renferman t un grand nombre de cartouches
chargées de dynamite. Un voyageur ayant
aperçu un paquet entre les mains d'un autro
voyageur et remarqué des bouts de cartouche
sortant des fissures du colis, en fit meution

MOIS DE NOVEMBRE

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On a souvent signalé lo danger qu 'il y a
à employer des instruments dits «têtes de
chats •• pour manifester de sa jo ie, soit à

; ,._T--i ..-i-« "---..-¦- .n^̂ ——_-_- _~_^_^—_j

FONDEMENTS

BU CULTE DE il
l'AR

M. l'abbé C____ It  AI-DIÏV
Missionnaire apostolique

Un joli volume in-18. — 2-* édition.
i Franco 2 fr .  >

Imprimerie catholique suisse

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evêques de

1 Verdun , Orléans , Bayeux , '
Vannes, Genève.

¦ -4« » ~- -*•— ^̂

"Vient de paraître

Le pèlerinage au tombeau
DU B. C4NISIUS

COMPTE-RENDU ET SOUVENIR

Jolie brochure de 200 pages ornée de
7 gravures, publiée par les soins du Comité
permanent des pèlerinages.

Prix X fr.
En venle à Vln-primerie catholique

Graud'Rue , 18.

M Mlllliil.lIIS nuil GlIlfiDft
PRÊTRE DE LA C O M P A G N I E  DE JESUS

par lo B. V. PIEB.RE CAÏTCSITJS BOVET

DOCTEUR EN THÉOLOGIE
MAITRE DES NOVICES AU COUVENT DES MINEURS CONVENTUELS

A FRIBOURG

Seconde édilion entièrement refondue
Prix : 1 fr. 50

En vente à l'Imprimerie calbolique :
m®wwû®&

AUX JEUNES

C A T I l O L I Q U Ë S - L I B É R A U x
Par Mgr de SÉGUR

Prix : 50 coût.

DBUMDI OKI'IIB ACTION

86 80 1/4 SuiBac-Occidcntalo 
— — privilégiée*» •

101 101 1/4 Ccntral-Snisao 
89 8/4 90 Nord-Est Suisse 
— **- « privilégiées. • •

Union Suisse 
Saint-Gothard . . .-• . • •
Union privilégiées 
Comptoir d'escompte . • • •

400 405 Banque du commerco . . • •
— — « d e  Genève 

448 4483/4 ¦ Fédérale . . .
— — Société suisse des chemins de 1er
— — Banque des chemins dc 1er .

•— — • • de Paris et Pays-Bas.
1003 — Crédit Lionnais . . . . .

— — Association flnancièregcnevoisc
2821/2 283 Omnium genevois . . . •

— — Basler Bankvorein . . .
— 370 Industrie genevoise du gaz .

209 209 3/4 « belge du gaz • •
623 -» Gaz de Genève 
— — • Marseille . . . .
— — Appareillage ,Gaz ctEcaa .
— — TabacsitahenB . . . . .

CONSACRE AUX AMES DU PURGATOIRE

te Purgatoire par le P. Munforl
et lo Purgatoire par sainte Cathe-
rine de Gènes, par le P. Marcel Bouix
de la Compagnie de Jésus , édition
augmentée d'un aperçu sur l'Institut
des religieuses Auxilialrices 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 saiut Bernard à la morl
de Gérard , son frère. — Comment
nous devons pleurer nos chers dé-
funts. — Prix 1 fr. 50 cent.

. . U - - * . * - . . . l_ SI . _ -.l-4-. AUX -111K H .1.1
Purgatoire pour conduire lea fldôlea
dans les voiea do la vie intérieure ,
précédé d'un exposé doctrinal lou-
chant l'existence , le lien et les peines
du Purgatoire , par M. l'abbé OLIVIER ,
docteur en théolog ie. — Prix 1 fr. 50.

Manuel complet «le la dévo-
tion en rer» les -_« ¦•<• ¦* . dn Purga-
toire, par l'abbé F.-F. DAUUE, aucien
curé au diocèse de Chambéry. — Prix
1 fr. 50 cent.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Eti vente à l'Ixn.p.ri____n.ei**ie catholique

VIE ET APOSTOLAT

COJITAHT TEUME DEMANDE OFFRE

— 180 179 180
— _2. 680

523 520 521 623
342 8*12 842 846
G80 530 _3o 035
— 245 242 245
— — -140 —
— — **27 430

440 — 440 450
— 735 ÎS2 7S5

7000 0075 eno
12*10 1235 1235 1237
_ 850 840 842

1162 1105 — 1100

— 076 070 »80

nu chef de station un premier arrêt. Ce chef
vériiia le lait el interrogea la personne à
qui les cartouches semblaient appartenir ,
mais celle-ci déclaru qu 'el le- i r f ime avait
trouvé le colis sur la banquette. Les autorités
ont constaté que les cartouches renfermaient
neuf livres de dynamite. Quant à Ja personne
Suspecte , elle a disparu sans qu 'il ait élé
possible de la trouver. On ignore naturelle-
ment encore la destination que devaient
recevoir cee engins expiosibies.

Il parait qu 'un incendie a éclaté , mardi)
dans des conditions mystérieuses, à bord
du stearraer Bolivia , de l'Anchcr Line, qij
devait partir quelques jours plus tard pou''
Liverpool. On soupçonne les féniaus d'y
être pour quel que chose. Toutefois , l'enquête
ouverte à ce sujet n 'a pas encore abouti a
des conclusions définitives.
=¦ -g

M. s.iussKNs Rédacteur.

Faites-vous des amis qui , lorsque
vous viendrez à manquer , vous
reçoivent dans les tabernacles éter-
nels. (Evangile).

Petit mois des unies du Pur-
gatoire, pensées pieuses pour le mois
de novembre , par l'auteur du Livre de
Piété de la Jeune Fille et des Pail-
lettes d'Or. Approuvé par S. G. Mon-
seigneur HASLEY , archevêque d'Avi-
gnon.

Mois des Ames du Purgato,rC*
ou méditations , prières el exemples
pour le mois de novembre , Par ' *?"
leur de l'Eucharistie méditée» Prix
1 fr. 50 cent.

..-U'- -U _ ' - i i .>n . . {tour l'oetavo de
i;. TIMIHH» »_. BL pour tout le-mois
de novembre, par l'auleur de YEuclut-
rislie méditée. — Prix 1 fr. 50 cenl.

I_cs merveilles de Dieu dans
les Ames du Purgatoire , par le
P. ROSSIGNOLI, ouvrage augmenté d'un
recueil de prières pour les morts par
l'abbé Postel. — Prix 1 fr. 50 cent.

Dévotion envers les Ames Au.
Purgatoire, par sainl Alphonse de
LIGUOIU . — Prix 15 cent.
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