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~~ ! LA LISTE DES 6 «/, RADICAUX

Meubles *B$?
--'•-tvc- i :" C'en est donc fait. Le parli bienpublicard

'apisserie ! WÊi&U , de la Gruyère a refusé la main que lui ten-
tes-,;,,., r daienl nos amis pour combattre ensemble

--- -rj -  contre le radicalisme ; il a mieux aimé
ih/t - s'allier aux radicaux contre le parti conser-

vateur et contre lc gouvernement. Dans
'réfeetnre, 212 1 une réunion tenue jeudi dernier à Huile ,
Mai tous les geures d'araeu- au Cheval-Blanc , les plus notables bien-

VPODTO publicards du district , présidés par M. le
1 WIE3VNE. conseiller national Jaquet , ont décidé d'à-

¦— , dopter une liste dans laquelle nous trou-
vons .-

CS ET PAROLES M. Glasson Jules, syndic, radical
JENOIT JOSËl'H LABRE M" Rômanôns, à Sorens, radical
, KO ceut. la douz., 2 l'r. 50 o. *?" J,

in6u<»ly, à ï* Roche , radical
M. Chappaley, lieutenant , radical
M . Romain Dupasquier , radical

3S FT <*PTCTPNPF<Ï M " Musy ' Alexandl'c' radical.

Sw in r 
IJJlNUJjO Soit sur 17 candidats, 6 radicaux notoires.

«oSîufSuS^» c- Nous pourrions même dire sept radicaux ,
car un autre candidat a des opinions (elles

IOUP contribuer à couvrir que scs amis eux-mêmes déclarent qu 'il est
3 de la Canonisation. plutôt radical que conservateur. Disons , si

' l'on veut , que c'est un demi-radical, pour

PBXMEBIE CATHOLIQUE rester dans les limites de la modération.
Cela l'ail six radicaux et demi .

'(V iHKff  i'MW I FT El ce))' ûmS un dislricl • -eS conscpva-
lii/l l Il L l iUi l I ILEj E leurs; sont en grande majorité ; dans un

, district où los radicaux en réunissant toutes
ingiie française leurs forces , arrivent îi peine à obtenir le

". , miart des voix. (Voir les chiffres de la vo-ta EDITION ILLUSTRÉE fjf™ , ,„„>. l
talion de 1876.)

)MPRENANT : El une assemblée convoquée et présidée
,., . , nar M Jaquet , accorde aux radicaux prés-

ure très complète de la fan- ÎSÏnt sièees sur dix-sept, soil plus du
îvelle orthographe de l'Aca- que sept sièges »"* „,, ' i r. *,,- „„„
ologies el lei diverses accep- tiers de la liste ! Tandis que e parti con-
îppuyées d'exemples ; servateur gouvernemental obtient en loul
oppements encyclopédiques deux sièges qu 'on n'ose ou qu 'on ne peut
s les plus importants concer- pas lui disputer:s, les lettres et les arts ; N soumettons ce fait k l'appréciation
uaire des locutions grecques, «ous souiuenuu» w «» ,,_ „,,„
;éres que l'on trouve souvent âes conservateurs de la Suisse allemande ,
lei l leurs écrivains , avec leur qui se sonl obstinés jusq u 'ici à soutenir
xplicalion de leur emploi ; que le parti du Bien publ ic esl un parti
naire géographique , hislori- conservateur , et même le vrai parti con-

r<k?iffi?e
giqUe ' °gra" dateur.e et nueraire. rnnservatéurs dites-moi , que cestiounutre* en nu seul, yueis lonseiuntuis, u' • i

_. Prix : 3 fr. hommes qui , dans un district aux trois
! » quarts conservateur, loin de lutter contre

l'Imprimerie culholique. le radicalisme, s'allient avec lui, et lui
' nL „nilB, n - .. tendent l'échelle pour faire arriver six de
î Eumm-mer ««candidats?
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Lutricliien . . . _
B de Paris. . . . 125o — DEUX COMPLICES
Lyonnais. . . .  865 —sr l'rançaîs . . .  735 — — E t  puis? interromp it Topcliffe , J n haine
-rEsnLnni " * * '.« 6* étincolanl dans ses yeux, l'ardeur du combat
M«M . " * * -! Z rougissant son infernal visage.
risien! '. '. '. ' 1655 — — Et puis, reprit Maynard en secouant la tête ,

. . ,"; ¦'*¦"* 2<10 L>ien que j'euaso pris soin de placer des amis ù
moi pour surveiller toutes les issues, quoique
nous n'eussions vu personne s'éloigner du clnl-

Nous attendons l'appréciation du Vater-
land. Que dirait-il si , dans un district du
canton de Lucerne, les conservateurs, dis-
posant d'une majorité assurée , commen-
çaient par donner la moitié de la représen-
sentation au parti radical ?

La leçon ne sera pas perdue, non
plus , dans le canlon de Fribonrg. Depuis
l'apparition du Bien public, le parti des
conservateurs modérés (oh 1 leur conserva-
tisme est en effet très modéré !) n'a su que
s'allier aux radicaux, et en définitive faire
les affaires des radicaux.

Nous l'avons vue cette alliance, dans le
district de la Sarine, lors de l'élection
Diesbach , el quinze jours après , lors de
l'élection Gœldlin dans la ville de Fribourg.
Nous l'avons vue de nouveau à l'élection
du conseil de paroisse , où les bienpubli-
cards onl mieux aimé voler pour M. Guidy,
radical , que pour M. Théraulaz , conserva-
teur.

11 sérail trop long de rechercher toutes
les élections, toutes les votations du Grand
Conseil , ou celte entente du Bien -publi c et
des radicaux s'est affirmée . Qu'il nous suf-
fise de rappeler les élections toules récen-
tes du 30 octobre , où nous avons vu , dans
le XXI0 arrondissement, tant de bicnpu-
blicards s'abstenir ou môme voler pour
M. Marmier, tandis qu 'en retour , dans le
XXII 0 , les radicaux prêtaient leur concours
aux bienpublicards pour faire échouer les
candidatures conservatrices de M. Clianey
et de M. Wuilleret.

Ce qui se produit cn co moment dans la
Gruyère et se répétera dans d'autres dis-
tricts , n'est donc pas un phénomène nou-
veau ; c'est Ja continuation d' une politique
constamment suivie par le parti du Bien
public depuis qu 'il s'est séparé du parti
conservateur: c'est toujours l'alliance avec
les radicaux dans le but (le faire concourir
les forces des deux partis au renversement
de la majorité conservatrice et du gouver-
nement

La lumière se fait. On a pu quel que temps
essayer de tromper l'opinion , en niant Yal-
liance, et en présentant la rencontre des
radicaux et des bienpublicards dans des
votations communes , comme un simple ac-
cident , comme un effet du hasard. Mais
quand un phénomène se reproduit cons-
tamment, l'observateur n 'y voit plus le ha-

teau , le prêtre papiste avait disparu quand nous
sommes entrés dans la chambre- bt cotai t sire
Amédéo, j 'en jurerais bien sur mon Aine , le cacJel
de nos jounes maîtres qu'il* ont envoyé , il y a
une dizaino d'années, en Flandre, par delà in
mor, pour revêtir la tonsure et la robe de leu,
cierge !

— Mais qui quo co soit, diable ou prélre , pat
où a-t-il pu partir? s'écria Topcliffe furieux.
S'esl-il sauvé par les fenêtres ?

— S'il s'agissait do notro siro Hugues, la chose
aurait nu arriver repartit Maynard humblement.
Mais cot Amôdééj que Satan confonde 1 était , je
m'en souvions bien, uno espèce de poule mouil-
lée, un pleurnicheur timide et doux, qui n'aurait
jamais pu accomplir de semblables prouesses-
Non, maître ; il doit ôtre resté dans le château
môme, ou bien tout proche , aux alentours, dans
quelque cachelto inconnue... Et c'est à nous
maintenant de nous montrer «lus uns et plus
rusés que lui : do lo réduire par la famine dans
lo recoin où il se cache, ou de nous mettre il
l'affût et de le guetter si bion que nous puissions
lui tomber dossus & l'improviste, d'un seul coup
sans lui laisser Je temps do dire gare.

— Fort bien imaginé. Mais as-tu un plan quel-
conque à cet égard ? Dis-moi ton idée, mèciiant
drôlei

— Voilà, reprit Maynard , relevant fièrement la
tôte. La première chose ii fairo , maure, c'est de
paraît re renoncer , pour lo moment, k vos re-
cherchos, et de vous retirer avec vos hommes,
à une pelite distance d'ici, au village de Luscow,
par exemple , où jo pourrai avertir vos gons lors-
qu'il sera temps de reparaître. Ensuite, si voua

sard , il y voit l'effet d'une loi naturelle. La
loi naturelle du Bien public , c'esl de tra-
vailler pour les radicaux , de préparer les
voies au radicalisme, d'enlever los obstacles ,
de faire disparaître les répugnances d'une
partie de la population pour les candida-
tures radicales .

Le Comité électoral du Bien p u b l i c  pré-
sente aux électeurs de la Gruyère six radi-
caux avérés , des radicaux que chacun con-
naît el désigne comme tels , qui ont fait
leurs preuves et donné depuis longtemps
des gages de dévouement au parti radical.
Que conclure de là? Que le Bien public
aime et choie les radicaux , qu'il veut ha-
bituer les électeurs à donner leurs voix h
des candidats du parti radical.

El si, par malheur, les électeurs sc lais-
saient entraîner dans cette voie , qu'arrive-
rait-il? Il n'y a que le premier pas qui coûte.
Ceux que vous faites voter cette fois poui
six ou sept radicaux , pourquoi , à la pro-
chaine occasion , nc voteraient-ils pas pour
dix , ou môme pour dix-sept ? Voilà com-
ment le radicalisme peut espérer recon-
quérir un jour le canton de Fribourg. Le
Bien public enlève les barrières qui lui fer-
maient le passage ; il émousse et éteint le
sentiment instinctif de nos populations qui
leur insperait l'horreur du radicalisme et
leur faisait repousser avec résolution toute
candidature radicale.

C'est grâce à celte répulsion pour tout co
qui tendait au radicalisme que le parti con-
servateur avait constamment gagné du ter-
rain depuis 25 ans , et qu 'il avait réduit l'op-
position radicale à une complète impuis-
sance. El aujourd'hui le Bien public , qui
se dit l'héritier du parli conservateur de
Posieux , le seul vrai parti conservateur ,
travaille à guérir le radicalisme, à le re-
mettre sur pied et a lui fournir les moyens
de reconquérir la domination.

Electeurs fribourgeois, pensez y, et fuyez
le Bien public qui vous mène droit au
triomphe du radicalisme.

NOUVELLES SUSSES

Loi SCOLAIRE . — Le canton d'un s occupe
aussi de la nouvelle loi fédérale quo l 'on
nous promet. L'inspecteur des écoles canlo-

voulez m'en croire , vous enverrez un message
au lord de Montemar , président des comtés do
l'Ouest, en lui mandant quo sa présence ost ici
nécessaire.

— Mais, drôle , n'avons-nous pas déjà lo shé-
rif avec nous ?

— Oui , lo shérif messire Guy, qui so gardera
bien dc vous aider, parco qu 'il est fiancé dés
long temps il noire demoiselle Amy... Comment?
vous ne lo saviez pas, maître ?

— Non , assurément, mon bravo Maynard. Et
i" crois que, cette fois , lu ns vraiment mis lo
doigt sur la chose. Ce beau sire Guy, qui prend
de si grands airs chaque fois qu'il doit me par-
ler, ne parait nullement disposé ii nous rendre
service... Mais ton plan ne s'arrête pas lii. En-
suite , mon rusé coquin ?

— Ensuite, reprit lo misérable valet do plus
on plus triomp hant , ils no manqueront pas, dés
quo vous serez parti , do célébrer pieusement les
funérailles de leur aieulo. Co sera Amédée le prô-
tre nui fera la chose, en grande pompo, vous
pouvez on être certain. Et c'est justement alors
qu'il s'agira do lo surprendre.

— Fort bion , je te comprends. Et je revien-
drai , je te le jure, aussi vite que mon cheval
pourra mo porter , du village où sora campôo
l'escorte. Mais par quel moyen pourrai-jo le
prendre sur le l'ait , avant clo lo faire arrêter ?

— Ce sera certainement cetto vieille chapelle,
ii moitié en ruines, au milieu du fourré , qu'ils
choisiront pour accomplir toules lours cérémo-
nies. Eh bion I il ne tient qu'a, vous, maltro, do
vous y cacher. De celle façon vous verrez tout
ot vous tiendrez enfin le prêtre. La tapisserie

unie s don ne, dans un rapport fait h cette
occasion , quelques détails sur les circon-
stances particulières de ce canton.  Si l'on
veut , dit-il , juger impart ia lement  nos écoles,
soit dans leurs rapports les unes , avec les
aulres, soit par rapport à celles d'autres
cantons , il est nécessaire de ue pas laisser
de côté un facteur important , l'éloi guement
de beaucoup d'enfants de la maisou d'école
et les chemins difficiles et souvent dauge-
reux qu 'ils ont à parcourir.

A Gurtnell en, 19 écoliers ont trois quarte
d'h' iire de route et 17 autres une heure
entière de leur demeure à la maison d'école;
à Bristen , BO enfants out d' u ue demi heure
à uue heure ,et 26 aulres de 1 heure à i 1|2
et 2 heures de roule ; à Spéringeu , 62 en-
fants sont éloignés de l'école d' une demie-
lieue à une lieue entière, et 81 d'une à deux
lieues. De plus , il ne faut pas oublier que
les chemins courant sur les montagnes sont
plus difficiles et plus longs à parcourir;  eu
hiver , la neige , la glace et les avalanches
sout si dangereuses que beaucoup d'euf anta
ne peuvent , durant de longues semaines,
s'exposer à traverser ces routes désolées
pour se rendre à l'école. Cet élat ds choses
ne peut  ôtre changé par l'établissement de
ce que l' on appelle dans le pays des écoles
de montagnes, parce que les maisons sont
trop dispersées, el séparées souveut par dea
vallées profondes. Gomment app liquer dana
ces contrées la loi unique que ('on s'apprête
à élaborer aussi bien pour les vallées dea
Alpes que pour les villes de Genève , de
Zurich ut de Bâle ?

SOCIéTé DE GéOGRAPHIE. — L'association
des Sociélés suisses de géographie a eu le
27 octobre à Berne une réunion des délé-
gués Aes Sociétés de Genève. Saint-Gall et
Berne. Cette réunion avail à son ordre du
jour les objels suivants :

t" Mode de procéder pour la réception
de nouvelles Sociélés daus l' association ;
2° désignation de la bociélé de Gcuève eu
qualité de Vorort pour l'année prochaine ;
8° propositions de modiQcalions des statuts,
repoussées à l' unan imité ; 4° dispositions à
prendre pour engager quelques voyageurs
célèbres, tels que Révoil , Camaier, de Les-
seps, Tiirr, à donner des conféren ces dans
les princi pales villes de la Suisse.

Il est probable que ce projet se réalisera
et que le public pourra ainsi profiler des
expériences faites par ces hommes dislin-

ancienno qui pend lo long des muraillos.est
flottante on bion des endroits ot assez é.paisse
pour qu 'un homme, sans êtro aperçu , puisse se
glisser dorriôro. Seulement jo vous conseille ,
avant toul , do vous Lion cacher, car messire
Hugues n 'y regarderait pas à deux fois pour
vous metlre uno balle dans la tôte, s'il venait à
découvrir votre présence, et à deviuei- vos in-
tentions.

— Qui ne risque rion n'a rien , répliqua Top-
cliffe, redressant flôroment sa tôte rougo et rousse
C'est par de tels exploits que j'ai fait ma for-
tune. Je suis en passe d'arriver à tout. Le minis-
tre Walsingham ost mon ami. Aussi, mon brave
coquin , jo ne manquerai pas de te recommander
ii lui , puisque tu sers la cause de la reine et celle
de la relioion aveo tant de vigilance et dc zôle.

— Grand merci, mon digne maître. Croyez
bien quo je négligerai pas uno seule occasion do
vous renseigner, de vous aidor.

— C'est cela ; travaille avec moi, mon brave
compagnon... Puissions-nous, iV nous deux , mot-
tre la main sur tous les damnés Jésuites et pres-
tations des Trois-Royaumes I Oh 1 que j'aurais
do joie ii los tenir lii, tous, et ii en lairo un bon,
un vrai , un grand fagot, destiné à rôtir sur i'im-
monse bûcher qui nous délivrerait do toute cotte
vèrmlna I

— Moi, je lo veux bion aussi. Donc travaUlons
ensemble, maître... -Mais, pour le présent, sépa-
rons-nous. Nous avons dôjii causé longtemps,
et quelqu'un pourrait nous surprendre... Ainsi,
c'est entendu ; vous partez , sans faute, demain
matin ? - ..,,,

— Oui, domain, répondit Topciiite.



gués. Celte question a été recommandée à
l'attention de la section de Genève , désignée
comme Vorort pour l'année prochaine.

Berne
A la Rédaction de la Liberté,

à Fribourg.
Porrentruy, il novembre 1881.

Monsieur le Rédacteur ,
Je lis , ce malin , dans une correspondance

de Berne, adressée à la Liberté, la phrase
suivante :

• M. Schny der est , sous tous les rapports,
« un homme intègre ; néanmoins , les con-
t servrteurs et les protestants orthodoxes
« qui l'ont porté et protégé , n'ont pas eu la
t main plus heureuse que le Pays qui a
« porté, sans le savoir, un franc-maçon
« jurassien. »

Celte phrase ambiguë pourrait donner à
croire, aulre part que dans le Jura, que
c'est le Pays qui a fait choix de M. Brandt
comme candidat au Conseil natioual dans
l'arroudissement jurassien.

Nous tenons à protester contre celte in-
terprétation et à faire observer que le Pays
n'a porlé M. Brandt , ni aucun autre candi-
dat , sur la lisle conservatrice. M n 'u fait qne
publier cette liste une fois arrêtée et la
défendre loyalement , comme il eu avail
reçu l'ordre du parti dont il esl l' organe.

Ce parti , convoqué à Bassecourt , où il
élait représenté par 161 délégués autorisée
et dévoués , ayanl agréé la candidature de
M. Brandt , nous n'avions ni le devoir , ni le
pouvoir de nous y opposer. Au demeurant
on ignorait absolument , à l' assemblée dc
Bassecourt , que M. Brandi fùl franc-maçon ,
et lui-môme , il l 'heure qu 'il esl , n 'en a point
fait l'aveu. Quand un journal radical eu ré-
pandit  le bruit  à la veille de la votation , on
crut sans doute qu 'il élail trop lard pour
convoquer à uouveau les représentants du
parti conservateur , afin de remplacer
M. Brandi  et dc foire subir celle injure
inutile a un homme dont la presse radicale
reconnaissait elle-même l'honorabilité.

Quant au Pays, il n 'avai t  à prendre au-
cune décision et il s'est incline , comme
d'habitude , devant celle adoptée régulière-
ment par son parti .

l^oun roua prionf , Monmcur \c VW-ùatAeur
d'insérer ces quelques lignes dans voire
excellent journa l , et d'agréer l' assurance de
tous nos sentiment s d'entière considération.

Au nom de la Rédaction du Pays.
Ernest DAUCOUHT ,

Avocat.

Le Synode réforme , réuni à B.-rne , s'esl
occupé de la question d' uu concordat avec
les autres cantons protestants , concordat
qui permettr ait  aux étudiants sortis de la
faculté bernoise de s'établir facilement dans
chacun dc ces cantons. M. Rnelschi , prési-
dent du Synode , était rapporteur. II a mon-
tré que ce serait p lus désavantageux qu utile
pour le. canton de Berne , car d' un c<Hô les
forces vives de la faculté de théologie pour-
raient lui  ôtre enlevées , de l' autre , un bon
nombre d'étudiants seraient appelés dans
d'autres cantons , ce qui , dans un temps où
l'ou se plaint de la pénurie de pasteurs , ne
serait que fort peu dési rable.

L'inlrodnclion d' une liturgie française
dans les paroisses de cette langue a été dé-
cidée. "

Et , sur celle assurance, les deux misérables
se séparèrent , allant tendre leurn nou veaux piè-
ges ct moditor lours nouveaux môlaits.

CHAPITRE XI

LE Dftl'AUT

Hugues Glonthorno , ainsi quo la plupart dos
châtelains de co temps-là, avait les nobles qua-
lités et les défauts évidents de sa race. Il était
ardent , impétueux, téméraire ; il lui arrivait de
manquer souvent do circonspection ol uo pru-
dence . Mais sa franchise el sa générosité «aliyes
dominaient ses emportements, offavaient bien
des fautes , et finissaient , en bien des cas, par les
lui l'aire pardonner. Ainsi il avait reçu Guy de
Montemar , à sou arrivée e. La Grange, avec une
hauteur ot un dédain visibles. Puis on consta-
tant par degrés , en devinant tout à coup l'ingé-
nieux dévouement du jeune homme et ses res-
pectueux ég&ïds, H s'était senti ému ; ses im-
pressions avaiont subitoment changé do nature ,
et il était disposé désormais il fairo tous ses
efforts , i'i multiplier les marques d'estime et de
tendresse , pour faire oublier a Guy les injures
qu'il lui avait prodiguées d'abord.

II le connaissait si bien , d'ailleurs , cot ami de
son enfance I Ensemble ils avaiont grandi , cou-
rant les vallées et les bois & la poursuuo des
chevreuils , des daims rapides et sauvages 6u
oludiè , sous la surveillance du chapelain, lea

Une assemblée de lu Sociélé des auber-
gistes bernois , qui a eu lieu samedi dernier
à Berne , et à laquelle assistaient des délé
giiésde toutes les parties du canton , a dé-
cidé à l' unanimité d'adresser une pétition
au couseil exécutif el au Grand Conseil , de
mandant  la réduction des patentes , et que
leur perception se fasse par semeslre et non
annueilemeut.

Zurich
Dernièrement un paysan rencontra la

femme d' un tonnelier de Zurich , nommé
Grosius , el lui dil :

— Madame , votre mari m'a commandé
des pon .mes, je vous les amènerai demain.

— Hélas mon mari est morl cette nui t ,
en suite d' un accident qni lui  est arrivé hier ;
j'ai loul perdu avec lui ; mes chers enfants
doi vent se priver de pommes ; je  ne puis les
accepter , car je suis trop pauvre.

Sur ce le paysan partit.
Le lendemain , le brave homme' amena

néanmoins les pommes et dit à la pauvre
veuve :

— Acceptez les, de ma part , pour vos
enfants,

Soleure
La Commission des écoles do Balslhal

a pris , le 2 novembre dernier , une réso-
lution des plus louables , celle d'interdire
un très ancien usage qui permettait aux
écoliers de fêter Saint-Nicolas pendant G se-
maines entières en tirant les cordons de son-
nettes, ou en frappant avec les marteaux de
portes. Cette époque peu agréable pour les
gens nerveux s'étendait du 1" novembre
au G décembre; désormais elle ue commen-
cera que le 1" décembre et durera ainsi six
jours. Ceux qui contreviendraient à cette or-
donnance seraient punis par le tribunal do
police. Elle a de même défendu , aux élèves
des écoles, sous peine de punitions sévères ,
de visiter les salles de danse aux jours do
de foire ou de marché, et de rester dans les
rues après que le couvre-feu a souué.

St-Gnll
ll semble que l ' industrie de la Suisse

orientale ait repris quelque vie. Les jour-
naux do colle partie du \iays indi quent ,
comme un indice significatif de cette asser-
tion , le fait quo la maison d'exportation Lob
et Sehoiifeld , de Saiut-Gall , maison bieu
connue en dehors des limites de uotre pays,
vient d'acquérir par jfoia d' achat , p o u r l a
somme de 2"25 ,000 fr., le grand établisse-
ment de la Feldmilhlc ù Rorschach.

Vaud
Mardi dernier , dans l' après-midi , dit le

Journal de Vevey, quelques vignerons et dé-
putés au Grand Conseil se sont réunis dans
lu salle du Conseil communul , pour s'entre-
tenir de la pos ition f aile attx contrées vilico-
les pur les traités de commerce en voie de
nègocialions.

M. Dupraz , notaire , a donné lecture k l' as-
semblée , qui comptait  une tren taine d'assis-
tants , d' une lettre de M. le conseiller fédéral
L. Ruchonnet sur les conditions dans lesquel-
les se trouve le vignoble vis-à-vis des reven-
dications d'autres part ie de la Suisse.

Cette lecture est suivie d' nn exposé de
M. P. Ceresole. L'orateur estime que les vi-
gnerons sont eu droit , en présence du fail

manuscrits antiques , contemp lé les radieuses
ligures des missels, ou écouté , avec uno ôiiiolioh
profonde , les prodig ieux récits dos voyageurs
loiiilains. Et, quand Ainédéo était parti , Gqy
avail été le seul ami qui reslAt au jeune Glen-
tliorne , dédai gné des protestants il causo de su
foi catholique , éloigné des catholiques nar suile
de la scandaleuse conduite de son père it la cour
d'Elisabeth.

Donc, cette amitié de Guy avait toujours été
douce au pauvre jeuno châtelain , et, en co mo-
ment d'énreuves, olle lui paraissait plus douce
encore. Il avait d'ailleurs , do sérieux motifs de
tenir à l'estime et k la protection de Guy do
îlontoniav. Celte persécution commencée , ces
perquisitions de Topcliffe , en effet , n 'étaient pas
sans lui causer de vives inquiétudes. Pour cetle
fois , le • chasseur de prêtres » n 'avait rien
trouvé. Mais ses poursuites, ses investigations
recommenceraient probablement. Et alors , si
les bourreaux avaiont leur tour , si Amédée était
découvert enfin , que deviendraient-ils lous les
deux ?... C'était la prison perp étuelle , lo bannis-
sement ou la mort qui les attendait sans doute
Et alora, sans parents , sans amis, sans domaine
quo ferait donc la pauvre Amy ? '

C'était cotte pensée surtout qui inspirait au
jeune sire uue terreur profonde. Pouvait-il , en
cas d'ôchafaud ou toul au moins d'exil , aban-
donner sa sœur, si timide , si frôle, si douce, aux
rigueurs d'uno société qui lui était hostile el
aux dangers d'un monde qu'elle connaissait si
peu ? Ne valait-il pas mieux la confier sans tar-
der , définitivement , k cel ami dont il avait pu
éprouver la fidélité , la tendresse?... Oui , cotai t

que I abolition prochaine de l' ohmgeld et du
droil de consommation dégrèvera les vins
étrangers de tout droit cantonal , de dtman-
der que le d roit d'entrée fédéral soit élevé. -»

Une intéressante discussion suit ce dis-
cours , à la suite de laquelle l'assemblée , sur
la proposition de MM. Mayor- Vaulier , ap.
puyée par MM. von Auw el Ceresole , décide
d'envoyer à Renie une délégation qui sera
chargée dc défendre les intérêts de nos po-
pulations vilicoles.

M. P. Ceresole ayant annoncé qu 'une ah
sence prochaine ne lui permettait  pas de
faire parlie de lu délégation , MM. Muyor-
Vaulier , Ad. Dupraz et L. Ba ron ont " été
chargés de se faire à Berne les interprètes
des vœux de nos viticulteurs.

M A. Montant , précédemment au collège
de Nyon. actuellement précepteur des en-
fa nls  du Ifédive, au Caire, rient de recevoir
des ma'u a du K/dive la décoration d'officier
de l'ordre impérial de l'Osmanieh.

fj ieueve

Le consul des Etals Unis informe que par
ordre du minislre des affaires étrangères ,
un registre a été ouvert au consulat pour
l'inscription de tous les citoyens américains
résidant dans ce dislricl connu biire, soil
dans les cantons de Genève , Vaud : l'Vibourg,
Valais et Tessin.

NOUVELLES DE L'ETitANGEK

LeUret* «le Pari»

[Correspondanceparticulière delaLxherté.)

Paris, lOlnovembre.
Le dénouement de l ' interpellation minis-

térielle a produit , dans les cercles politi ques,
les impressions les plus défavorables. On
est unanime à reconnaître que le régime
parlementaire esl à l'agonie ; que Jes agis -
sements occultes de M. Gambctla ont telle-
ment faussé les esprits el perverti les carac-
tères politi ques , que la majorité républicaine ,
suns initiative , BOUS indépendance , n'est
plus qu une CUumUre d'iniregialvement -,
que M. Gambelta est malfre absolu de la
situation , au point que le sort de M. Jules
Grevy est absolument dans les mains du
leader de la majorité. Le régime républicain
est transformé en une dictature.

L'intervention de M. dj  Mun , avant le
dénouement grotesque , honteux , de l ' inter-
pellation , a suuvé l'houueur de la minorité
aux yeux de lu France monarchique et de
l 'étranger , que les débats misérables des
factions républicoines doivent fuire sourire
de pitié el de dédain I

L'honorable député royaliste a eu le cou-
rage de dire la vérité à la face d' une Cham-
bre républica ine qui sent où le hfit la blesse.
M. Gamhettu s'est senti frappé au cœur par
cetle accusation foudroyante. Félicitons-nous
de compter , parmi nos amis politi ques les
plus dévoués , un homme de talent et de
cœur qui saura braver les colères des ma
meJueks opportunistes et se faire écouter
pour l 'honneur de notre cauae et pour le
bien du pays I

Le spectacle déshonorant que uous pré-
sente la majorité gambeltisle justifie la cou-

lii le seul refuge , le seul moyon do salut Guy
épouserait Amy A sa prochaine visite à La
Grango. Eu cas de prison perpétuelle ou do mort
Hu"ues lui ferait secrètement le trausfcrl do ce
co qui lui restait de bien. Et ainsi la douce , la
charmante petite sœur se trouverait sûremen t
protégée, sauvegardée, aimée.

Cetto résolution de Hugues Glonthorno mit
aussitôt beaucoup de calme dans ses pensées et
île joie dans son Ame. 11 alla à la rencontre do
Guy, qui s'en revenait du jardin , il lui confia
rout : sos désirs, ses projets , ses craintes. Et il
n 'avait pas encore fini , que déjà lo jeuno do Mon-
temar se jetait à son coup pourl' cmbrassor.

— Mou cher Hugues , murmurait-il , vous sa-
vez que jo donnerais tout au mondo pour lo
bonheur d'Amy ; mes biens , mon bras , mon
sang, ma vie. Si vous me contiez , dès à présent ,
le soin de ce bonheur , vous verrez si jo ferai tous
mes efforts , si j 'emploierai tout mon dévoue-
ment pour le réaliser 1 Et j'espère, malgré vos
prévisions sinistres , que vous en prendrez votro
part aussi, qno vous on jouirez longtomps avoc
nous, mon ami , mon bon frèro I

— Quo la volonté de Dieu s'occomplisso ! re-
pondit Hugues en soup irant. Dans tous les cas,
mon cher Guy, je me sens désormais tranquille.
Puissiez-vous èlre heureux , k votro tour , des
douces vertus d'Amy et de sa profonde tertaresse I
El puisse lo Ciel vous combler de scs bénédic-
tions I... Maintenant , je vais vous envoyer ma
sœur, afin qu'avant son départ vous preniez
congé d'elle.

(A suivre. )

clusion suivante de l' article publié récem-
ment par M. Armand de Ponlmartin , dana
la Gazelle de France, à propos des Lettres
de B-mjam in Constant à M- Récamier :

c Restons fidèles aux grandes lois de la
vérilé et de lo morale. C'est pour les avoir
méconnues que la France de chute en chute ,
de Benjamin Constant à Ledru-Rollin , et de
Lcdru Rollitt à Gambetta , est tombée entre
les mains des hommes qui l'oppriment , la
déshonorent , la pillent , la ruinent , la dévo-
rent , la ridiculisent et lu tuent. »

Le cabinet Ferry a remis sa démission
collective, entre les mains de M. Jules Grevy,
dans le conseil tenu ce matin. Cetle démis-
sion sera ofliciellement promulguer- demain ,
en même lemps que la constitution du ca-
binet Gambetta , à moins que ce dernier ne
puisse lever les dernières difficultés concer-
nant les portefeuilles de l 'intérieur el des
affaires étrangères. On annonce que M. Bris-
son décline absolument loule offre de porte-
feuille.

Un dépulé disait dimanche , chez un ami
où il dînait à la campagne : « Les gens à
qui M. Gambetta a offert des portefeuilles
n 'en ont pas voulu , et lui n 'a pas voulu de
ceux qui s'offraient. » La formule esl trop
générale peut êlre , mais il y a du vrai dans
les deux sens ; certains des refusés ue s'en
cachent pas.

On croit communément , môme dans les
cercles opportunistes , qu 'aucun membre du
cabinet Ferry «o fera partie du grand mi-
nistère. Celte solution permettra k M. Gam-
betla de disposer du portefeuille de rins-
truclion publi que en faveur de M Paul Bert ,
k qui il l'a depuis longtemps el publique-
ment  promis.

J' ai entend» dire a un opportuniste de la
plus belle eau qu 'aucune ambassade ne serait
confiée au général de Gollifet. M. Gambetta
tiendrait à avoir auprès de lui , en prévision
de tout événement , le belli queux marquis .

Ou doute beaucoup, dans le monde païj
leme.ulaire, que M. Constans soit le candidat
de M . Gambetta au gouvernement de l 'Al-
gérie , à moins que ce ne fût à tiire tout à
fait provisoire. Eu effet , on afli"i-e que ,
8011e l 'insp iration d' un de nos plu s brillauts
généraux , le « Premier » a imaginé toute
une combinaison qui imp liquerait réorgani-
sation et répartition nouve lle des pouvoirs
duuH notre colouie d'Afrique . L'exécuteur
de ce p lan , njoulc-l on , «omit probablement
celui qui l'inspira.

Esl-ce que M. Gambetta , devançant son
intronisation ministérielle , se ferait déjà gar-
der plus et mieux que M. Grevy ? Uu
homme payé pour savoir ce qui «c passe à
la gure Saint-Lazare me dit que , lorsque le
miilirc esl à Ville d'Avray, tous les jours il
part pour cette localité une pelite escouade
d'hommes rébarbatifs ressemblant singuliè-
rement à ceux qui veillent sur l s  abords
de l'Elysée .

A itoins que ces personnages ne soient
des émissaires de la terrible Louise , M. Gam-
belta nous fait l'efiet d'un homme de pré-
cauiion.

Au moment où la Chambre s'occupe de la
vérification des pouvoirs et où se préparent
les scandales de nouvelles inval idat ions ba-
sées sur l' arbitraire et l' esprit de part i , je
rappelle k vos lecteurs po litiques , une re-
marquable brochure de M. Georges Déman-
che : Validations el invalidations sous le
régime républicain (a la librairie de la
Société bibliographi que , 35 rue de Grenelle).
L'œuvre du savant avocat à la cour de Paris
est uu résumé complet des faits inouïs dont
la mujorité radicale des 868 nous a douné
le spectacle en matière de vérif icat ion de
pouvoirs , accompagné d' un exom n de cea
fuils au poiut de vue légal , examen sévère ,
imp lacable , si l' on veut , mais contre lequel
aucune objectiou n'est possible.

Le départ du ministère Ferry u été salué
par une hausse de 0 fr. 20 sur le 5 0|Q. Lo
cabinet Gambelta sera constitué pour la li-
quidation de quinzaine. Le bilan hebdoma-
daire de la banque de France accuse une
augmentalion de 1 millions à l' encaisse or.

Le marché des valeurs s'oméliore sensi-
blement , les fonds égyptiens , le Crédit géné-
ral français , le Crédit mobilier roumain et
ies Chemins espagnols sont en progrès sur
les cours d'hier.

Lettre dc Home

(Correspondanceparliculière de la Liberté.)

Rome, 9 novembre.
Le nouvel agent diplomatique envoyé à.

Rome, il y a dix jours , par le cabinet de
Londres , M. le député Erriugton , a été déjà
reçu trois fois par l'Eme cardinal Jacohini ,



secrétaire d'Etat de Sa Sainteté , et il a pré-
senté à Son Eminence les lettres par les-
quelles le ministre anglais des i flaires étran-
gères l'accrédite auprès du Sainl Siège, en
qualité d' agent officieux. Il résult e d' infor-
mation trèssûres et précises que , du nsl ' im-
porlanle détermination dont j e parle , le
gouvernement britann ique a visé non seule-
ment à se concilier l'appui et l'influence du
Saint Siège pour i'apuisement du connil en
rlande , mais aussi à ne pas rester etrau-

gère à cetle grande que 3liou romaine dont
la gravité est accrue de jou r en jour par les
justification s fausses et inadmissibles du
gouvernement italien. Les scandales de la
nuit du 13 juillet et , p lus encore , peut-être ,
la circula ire exp licative du ministre Mancini
ont révélé à tous la réelle situation du Sou-
verain-P onlife , eu même temps que la va-
leur de certaines informations di plomati-
ques. Parlant , rien de plus naturel que les
puissances tiennent à êlre renseignées plus
sérieusement et par des agents de leur con-
fiance sur un état de choses qui intéresse
tous les sujets catholiques.

Il est k remarquer en oulro, dans le cas
spécial dont il s'agit , que le député Erriu-
gton est catholique et qu 'il connoît déjà
Rome où il a séjourné autrefois. Au Vatican
et dans les cercles de la haute société ro-
maine , il esl justement estimé pour son tact
exquis ct la distinction de ses manières, au-
tant que pour la loyauté de ses intent ions
et la droiture de ses sentiments. Son choix
ne pouvait êlre mieux inspiré , et tout porte
à croire que le gouvernement br i tannique
Bera amené ainsi à reprendre les relation s
officielles qu 'il entretenait avec le Saint-
Siège avan t  1870.

Le premier des trois consistoires que je
vous ai annoncés comme devant avoir lieu
en novembre sera tenu le lundi  14. Il aura
pour objet la provisio n des sièges épiscopaux
vacants. Le Souverain-Pontife y préconisera
six évêque italiens et plusieurs autres étran-
gers , parmi lesquels seront compris des t i -
tulaires pour les princi paux sièges vacants
de la Pologne. G'est là un excellent indice
des premiers résultats obtenus par les né-
gociations du Saint-Siège avec la Russio.
Ensuite auront lieu les deux consistoires
particuli èrement solennels qui doivent pré
céder la canonisation.

A cc propos , je crois opportun de répon-
dre aux demandes qui', de divers points du
«ponde catholique , sont parvenues au Va-
tican , a l'effet dc sovoir si , dans la salle
OÙ s'accomplira la canonisation , il peul y
avoir place pour des ecclésiastiques et des
laïque s qui entreprendraient expressément
le voyage de Rome. II est certain qu en
dehors des Eminentissimes cardinaux , des
évêques , des différen ts collèges de la préla-
ture , du corps dip lomatique , de la députa-
tion du patriciat romain , (les chantres de la
Chapelle pontificale , des personnages de la
Cour et des officiers des divers corps de
gardes du Vatican , il n 'y aura de place que
pour un très petit nombr e de personnes,
d'autant  plus qu 'il faut réserver , dans la
salle susdite, un vasle emp lacement pour
l'autel papal el nourle  trône du Saint-Père.
Mais pour remédier autant  que possible à
cet inconvénient (qui n 'est , d' ailleurs , que
l ' inévitable effet de lu situation présente) il
u été décidé que l' on distribuerait des billets
pour permettre à un nombre suffisant de
fidèles de Rome et de l'étranger d'assister
au moins à l' une des parties les p lus impor
tantes de la cérémonie , c'est-à dire à la
procession solennelle qui s'accomp lissait
autrefois sur la place Saiut Pierre et qui
s'organisera , le 8 décembre , dans la Cha-
pelle sixtine d'où ello ne rendra , au chant
du Iteglna Cœli et de Y Ave Maris siella,
dens la salle de la canonisation. Après la
cérémonie , les personues munies de billels
seront également admises à voir le lumi-
naire de la décoration de la magn ifique salle
superposée au vestibule de la Basilique va-
ticane et a prier devant l'autel même où les
nouveaux saints auront été canonisés.

Dimanche dernier , 6 courant , jour choisi
par les sociétés démagogiques de Rome
pour commémorer, à Mentana , l'anniver-
saire de la fameuse hégire garibaldienne ,
un très grand nombre de gardes , de gen-
darmes , de bersagliers et autres soldais de
ligne occupaient les environs du village de
Mentana , et , en particulier , du monument
funèbre élevé à la mémoire des garibaldiens
qui périrent en ce lieu , au cri de Roma
o la morte. Les mandataires des sociétés
radicales de Rome atteignaient à peine le
chiffre de 800 personnes , tandis qfj.e les
représentants armés de la police et de la
garnison mililaire étaient beaucoup plus
nombreux. Ou avait même eu soin de pla-
cer, à tilre de réserve, deux compagnies de
bersng liers dans une vigne voisine du mo-

nument funèbre. Les discours prononcés , en
cetlo occasion , par les tribuus de la déma-
gogie ont été surlout remarquables par lo
silence quasi comp let vis à vis de l 'Autriche ,
en même temps que par des attaques très
violentes contre la Papauté ct même contre
la France. Il n 'y a eu qu 'une sortie contre
l'Autriche dans le discours du citoyen Fratti ,
qui a dit : « Si Rome nous est sacrée , éga-
lement saint esl pour nous tout lambeau de
terre italienne que détient encore l'étran-
ger. » Il allait continuer de parler sur
« l'aigle à deux têtes , » lorsqu 'un délégué
de la police est intervenu poi.r l'obli ger
à mettre fin à son discoure. Mais ce même
Fratti , interrompu lorsqu 'il voulait parler de
l'Autriche , a pu dire impunément:  « La Pa-
pauté n 'a d' autre occupation que de donuer
la chasse aux consciences , de conspirer tou-
jours et de faire le marché des âmes pour
alimenter la corruption. * Uu aulre t r ibun ,
le nommé Giovagnoli , a déclaré que « si la
réaction valicane , enhardie par la compli-
cité d'une nation voisine , osait combattre
notre œuvre , nous serions alors lous unis
et compacts pour résister aux ennemis de
la patrie. »

Un troisième, l' avocat Girolamo Budetli ,
a parlé des « trois années d' agonie d' un
monstre , qui avait vécu dix siècles, • et, par
là , il a voulu désigner la Papauté et Tinter
valle qui s'est écoulé entre la bataille do
Mentana et l'invasion de Rome parles trou-
pes de Victor Emmanuel. Venant ensuite à
attaquer plus clairement la « nation voisine»
déjà désignée dans le discours du tribun
Giovagnoli , l'avocat Budetli a poursuivi en
ces termes : t Rappelez-vous de ce qui fui
dit ici même par un général français, savoir
que les chassepols avai :nt fail des merveil-
les. C'était J'éloge qu 'un assassin décernai!
à un aulre assassin pour s'applaudir mu-
tuellement d'avoir égorgé nos braves. Mais
1 a nation qui affectait alors tunl d'impudenc e
vis-à-vis des faibles vint à subir à son tour
l 'humiliation qu 'elle avait méritée , et elle
fut déclarée vile à la fuce de tous les peu-
ples, p A la fin de son discours , l' avocat Bu-
detli a fait allusion à la morl du garibaldien
Poerio qui, blessé k Mentana , s'en alla ter-
miner ses jours au pied des Al pes. « La
mort de ce héros , a-t-il dil , nous rappelle
que nous devrons un jour , passer la îron-
tière pour le venger de l'ennemi cruel qui
Je tua...,. So» y eu uns-nous de la valeur de
ceux qui nous ont précédés et préparons-
nous à franchir los Al pes I *Alora seulement , c'est ù-dire , quand l' o-
râleur n'avait plus grand' chose à ajouter
les gendarmes sont intervenus pour le rap -
peler à l'ordre , et la démonstration s'estterminée sans aulre incident notable.

Eu somme , re qu 'il y a eu de vraiment
spécial , à l'occasion de l'anniversaire de
Mentana , c'est le déploiement de forces dont
j 'ai parlé et l' empressement des agents de
police à interdire toule allusion contre YAi > .
triche et contre la présen te polili que du mi-
nislère Depretis. Mais cette politique çoutrp.
dit les traditions du parli progressiste 0u
ministériel ; elle dénote nu zèle de cou-
trainle , uue ligue de conduite inattendue et
donl l'impulsion est parlie de Vienne. Aussi
le brni t  court que le ministère Depretis ne
pourra pas résister tel quel aux attaqués
qn 'il va essuyer à la Chambre. On parle déjà
o'un rep lâtrage qui aurait  pour mit oe i im i
ner le ministre de l 'intérieur , M. Zanardèlli ,
et celui de l ' instructio n publique , M. Bac-
celli , qui se sont trop ouvertement compro-
mis avec les radicaux. Dans tous les cas, |e
vieux Depretis ne pourra faire qu 'une poli ,
tique pseudo-conservatrice , car il faudrait
bien d'autres sacrifices que celui de deux
ou trois ministres pour réparer les erreurs
accumulées par la révolution italienne.

AXGrjBTURKE

Le Times dit que le cabinet anglais ne
tiendra pas de conseil avant quel que temps ,
sauf nécessité imprévue.

Le Standard annonce que l'Ang leterre
va proposer aux puissances na vales une
convention teudaut à nne acliou commune
pour assurer une meilleure protection aux
blancs dans les mers du Sud et pour empê-
cher les mauvais traitements des indig ènes
do la part des blancs.

AUTItl  < IIIMIO SU BIE

En général la presse libérale so montre
très réservée relativement au bruit de la
démission de M. Bismark , lequel continue à
circuler; elle met en doute sa confirmation ,
tout eu constatant qu 'il ue possédera pas la
majorité dans le parlement , d'autant  plus

que les scrutius de ballottage renforcent en-
core l'opposition.

Le Germania offre au gouvernement l'ap-
pui du centre , k coudition qu 'il soit fait droit
aux réclamations des catholiques. Elle doute
aussi de la retraile du chancelier.

T iJ i tnuiK
Les plaines de la Haule-Albanie sonl

inondées.
Les montagnards de Cartrati ont abattu

tous les poteaux télégrap hi ques. Ils ont la
prétention d'emp êcher le rétablissement du
télégraphe tant que la Porte ne leur aura
pas accordé une indemnité.

Des gendarmes sont partis de Scutari
pour rétabl ir l'ordre.

TUNISIE
Quel ques contingents de Zlass se dirigeant

vers le Sud sont sigualés à trente kilomè-
tres de Sfax.

D'un aulre côté, des Arabes venus de
Maliris , village situé k trente-cinq kilomè-
Ires de Sfax, snr la roule Ae Gabès, disent
qu 'Ali-ben-Kalifa est camp é à l'Oued-es-Na-
radan , à une étape au sud de Maliris , et
qu 'une concentration de lentes s'est formée
autour du campement de ce chef. Celte con-
centration indi querait que les contingents
Z;nss , signalés au sud-ouest de Sfax, se sont
réunis à la tribu d'Ali-ben-Kalifa.

La soumission des Métellits encore insur-
gés est très I iule. Ils craignent , leur soumis-
sion faite , d'êlre traités en ennemis et pillés
par d'aulres dissidents , voisins de leur t r ibu.

CANTON DE FRIROURG

Le Grand Conseil a adopté le budget de
la Caisse d'amortissement de la dette publ i -
que , le budget de l 'hospice de Marsens, le
compte de l'assurance contre l'incendie , le
compte de l 'Ecole normale d'IIauterive.
Dans la discussion de ce dernier , M. Tech-
f ermant! a'esl plaint de trouver un chiffre
fixe et toujours lo môme pour l'eulretiou
des ouvriers et des domesti ques. Evidem-
ment c'est une somme fictive ; ce n'est pas
là une comptabilité sérieuse , le nombre des
ouvriers el le cohl des 'tournées a dû varier
d' une année a l' autre.

Le Grand Conseil continue la discussion
du budget dc l'Etal. Le budget ordinaire
des travaux publics est voté saus change-
ment. Au budget extraordinaire , M Bondal-
laz recommande dc commencer les travaux
sur la route do Combremont à Aumont.  —
M. Ducrest demande qu 'on n 'oublie pas l' a-
chèvement de la route de Missy à Grand-
cour. — M. Chaney recommande les tron-
çons de Lully à la gare d'Estavayer , celui
de Combremont à Nuvilly, où il s'agit d' une
longueur de 2 kilomètres ; el le carrefour de
Carigiian. il rend cette justice à l'adminis-
tration fribourgeoise que les retards vien-
nent surtout de l'Elat de Vaud — M. Me-
noud , prenant note de ces demandes , insiste
pour qu 'on n 'augmente pas les charges du
budget. — M. Huber regrette la mort de
il. Weck qui avail promis que la première
route entreprise , serait celle de Schiffenen.
— M. Marmier appuie celte demande de la
députation du Lac. On peut prendre sur la
caisse des capitaux pour la roule de Schif-
fenen comme pour celle de Bulle-Bolti gen.
M. Vonderweid appuie la proposition de
M Huber , du moins en ce qui concerne la
correction de Luggwy t. — M, li'œser dit que
les p ipnlaiious attendent depuis assez long-
temps- Ce n 'est pus un crédit do 10,000 fr.
qui dérangera le budget. — M. Chaney se
demande si on ne pourrai t pas prendre sur
le produit de la vente des actions de la
S. O. de quoi liquider la correction des rou-
tes dont on promet depuis dix ans l'achève-
ment toujours différé.

Nous faisous abstraction d' une discussion
qui B'est engag ée ponr savoir si M. Weck
avait on non promis de commencer immé-
diatement la route de Schiffenen.

M. Menoud insiste snr ce fait que la li-
mite normale du budget extraordinaire est
déjà dépassée de 60,000 fr . — M. Schaller
prend rengagement que l'année prochaine
il nronosera une somme importante pour
la section de Guin a Schiff enen . — M. Bug
aime mieux maintenir le taux actuel des
impôts et avancer un peu plus les construc-
tions do route.

M. Renevey propose le renvoi de toutes
les propositions au conseil d'Elat pour exa-
men de l'ordre de priorité dans les nouvel-
les constructions.

La proposition de renvoi est adoptée. Un
crédit dc 15,000 fr. proposé pnr MM. Huber

et Marmier pour la route de Schiffenen , ne
réunit que t3  voix.

Le conseil d Etat a nommé dans sa séance
du 9 courant M. Andrey, Xavier , syndic de
Cerniat: M. Liard , Léon , syndic d'Avry-de-
vaut-Pont; Mlle Huguenot , Marie-Julie , ins-
titutrice à Villarsel-le-Gibloux.

Il a définitivement adoplé lea travaux de
construction du pont du Javroz, sur la route
de Bulle à Boltigeu , exécutés par la maison
Ott et C" à Berne ; il a autorisé M. Defer ,
curé de Gletterens , à opérer des fouilles
sur la grève du lac de Neuchâtel apparte-
nant à l'Etat , rière Gletterens et Porlalban ,
pour la découverte dWiquités lacustres.

Le Conseil fédéral suisse a , daus sa séance
du 4 novembre courant , écarté le recoure
que lui avait adressé en date du 30 avril
M. Ed. Bielmann , avocat , à Fribourg, au nom
de M. Jacques Bourguet , auberg iste et négo-
ciant , ù Avry-devant-Pont , contre la décision
du conseil d'Elal de notre canton , confirmée
pur lo Grand Couseil , et cassant l'élection
du recouraut comme membre du conseil de
paroisse d 'A vry-devant Pont.

Le Conseil fédéral u'esl pas entré en ma-
tière par défaut de comp étence sur le re-
coure de Jacques Bourguet , en se basaut eut
l'art. 102, chiffre 2, de la Constitution fédé-
rale , et sur l' art. 59 de la loi fédérale du
27 juin 1874.

Dans la soirée de mardi , un voleur s'est
introduit daus l'église de Romont.  Il s'est
caché dans le petit réduit du fond de l'é-
glise, où d' aucuns prétendent qu 'aulrefoia
des récluses s'emprisonnaient. A Y Angélus,
le sacrislain , faisant sa tournée , lira le ver-
rou et emprisonna le voleur. Celui-ci scia
une parlie de la porle , assez grande pour y
pusser la main et retirer le verrou ; il y
laissa de son sang. Ensuite , il escalada la
grille , visita le chœur , le maître-autel , re-
mua le crucifix devant le tabernacle , maia
n'enfonça pas celui-ci ; il examina les croix
de procession pour s'assurer si elles étaient
d'argent . Enfin, ne trouvant aucun objet de
valeur, il prit deux cierges et sortit par fa
porte du côté de la Grand'Rue , en retirant
la pièce de fer qui entre dans le mur.

Prenez garde !
Le Bien public , pour continuer son

œuvre de division , convoque , dans
divers cercles de justice de paix du
district de la Sarine , les électeurs afin
d'arrêter une Visio de candidats où les
radicaux fi gureront à la p lace des vrais
conservateurs.

Les cartes de convocation sonl adres-
sées aux « conservateurs catholi ques. »
C'esl une manœuvre hypocrite pour
faire croire que l'initiative émane du
parti conservateur proprement dit.

Que les électeurs conservateurs se
tiennent donc sur leurs gardes ! !

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LILLE , 12 novembre.
Les séances du Comilé catholi que sont

présidées par NN. SS. do Cambray et de
Lydda. On a présenté des travaux impor-
tants sur les œuvres sociales , sur l' enseigne-
ment , sur la presse , sur la propagande.

On a proclamé qu 'il faut tout restaurer ,
refaire des chrétiens et préparer la royauté
sociale de Jésus-Christ. Dos paroles sévères
ont condamné le gallicanisme , le jansé-
nisme et le libéralisme catholique.

X.\M blMANtllk Al'lttiS LA PEM fclOl K
Pôto du patronage do la B. Viorgo Mario .

FÊTE CANTONALE D'ACTIONS DE GRACES. '

ltogale quie ad pacem sunt , Jérusalem ,et abundantia ditigentibus te. Ps. 121 ,
Collégiale «le .Suiiit-lVi coins.

10 h. Office solennel , exposition du Très Saint -Sacrement jusqu 'après Vêpres ; 3 h. Vêpres so-
lennelles. Procession , bénédiction du Très Saint-
Sacreuient.

BIBLIOGRAPHIE

Le coton, son histoire , son habitat , son em-
ploi et son importance chez les différents pen-
Elos, avec l'ônumération clo sos succédanés, par

I. lîdelectan Jardin , inspecteur des services
administratifs ot financiers de la marine et
des colonies. Vol in-18, 3 lr.
Nous voyons depuis quel que temps se



multi plier les monograp hies scientifiques.
Le volume que nous venons de parcourir ,
et qui a élé édité psr la librairie Palmé à
Paris , est vraimenl remarquable par reten-
due des recherches , l'exactitude et l'intér êt
des rensei gnements. Le coton a pris une
extrême imporlance dans l'économie natio-
nale et danB l'économie domestique. Il n'est
pas un de nous qui n 'en porte sur lui , et
une mauvaise récolle de coton n'esl pas
seulement un désastre pour les pays pro-
ducteurs, elle coudamne à la misère des
centaines de mille ouvriers qui viven t de la
préparation ou du tissage du coton.

Les détails et les exp lications du livre
sont rendus plus clairs el p lua intelligibles
par un grand nombre de figures intercalées
dans le texte ou tirées à part et intercalées
Byec beaucoup de soin. Nous ne saurions
que recommander la lecture de celte mono-
graphie du colon , qui fournira des rensei-
gnements miles, non seulement aux uégo-

JOSEPB L4TELT1N-AM10 Z
Rue de Lausanne, 88, FRIBOURG-, 88, Rue de Lausacne

Draperie ordinaire et haute nouveauté
pour vêtements el pardessus , articles fran-
çais, belges et ang lais.

Literie complète , choix immense en toile-
rie lil el col or, coutils , édredons , plume , cou-
vertures laine , coton et piquées.

Linge damassé, nappes el serviettes as-
sorties, services complets , serviettes à thé ,
serviettes éponges, serviettes anglaises et
linges de cuisine.

(Irnul choix (Mies rosses, toutes nuances
Spécialités tle Hoirs et cle IHancs

Mouchoirs blancs et couleurs nouveautés, batiste, etc.
Rideaux mousseline, damas, reps, jute el tap isserie.

Grand assortiment cle Tapis
pour églises , salons, salles à manger , chambres à coucher , bureaux et escaliers, en
moquette , bruswel , tiipest^y, feutre, écossais, liollanûiiis, coco, manille, ficelle , etc.

Devants de portes, lapis lia tables tous genres, lapis à broder.
Canettes , loutes dimensions.
Foulards soie, nouveauté p our dames et messieurs, gilels de chasse, Incola , caleçons,

flanelles et crêpes de santé , cotivei turcs de voyage , manteaux caoutchouc imperméable.
Depuis l'article le plus fin jusqu 'au meilleur marché , soit pour la  ville , soit pour la campague.

Sur commande, soutanes et ornements d'églises.

EclianliUons franco par posle. PRIX 1RES REDUITS. Au comptant, 5 OjO escompte
l i ) _ù u )

-WmPr- ï£fo«5nisterie K Tapisserie

GRAND CHOIX
Eu faee,  «le la iirêieviurt. et rue «le la Préfecture, 21S

S'étant adjoint un excellent tap issier, il fournit  ù brel délai tous les geures d'ameu-
blemenls. Teutes les réparations sont également exécutées tout de suite

(458) Jean WIENNE.

Farine Lactée Anglo-Suisse
Se vend chez : G. Gabriel, 138, rne de [Lausanne, Fribourg.

BOTJILSE DE GENEVE DU 11 NOVEMBRE

FONDS D'ETATS OOWTAHI

B O/o Genevois *8
« 1/2 Fédéral 1870 —
4 0/0 > 1880 —
B O/o Italien 8&3/1
6 O/o Valais —

OBLIGATIONS

Oncat-Suisso . . . . . . .
BniBsc-Occidcntalo 1878-76 . . .

» 1876-79 . . ,
B O/o Joiiete h Eclépeoa.. . . .
Fraoco-SaisMî 
4 O/o Central-Suisse . . . . ,
4 1/2 O/o Central Nort-Est . .
B O/o Jura-Berne 
Lombardes a n c i e nn e s . . . .

. nouvelles . . . .
êotaichienneis nouvelles . . .

érldionalcs 
Bons méridionaux . . . . •
Hord-Espagno 
Crédit f oncici- russe 6 O/o . . .
Sociétéoénérate dcBabcminsdeter

ciants ,mais encore aux tailleurs , couturières , j à sa fabrication une a t ten t ion  cont inuel le
et à tous ceux qui s intéressent aux études
industrielles et économiques.

L'ouvrage est en vente k la librairie
Trembley, à Genève.

M. R. Schalzmaun , directeur de la station
laitière de Lausanne , vienl de publier une
brochure très intéressante sur la fabrication
des fromages en Suisse, tant au point da
vue de la matière traitée qu 'à celui de
l'esprit qui l'a dictée. M. Schatzmann , si
bieu connu par sea nombreuses conférences
el sou activité pour l'avancement de notre
industrie laitière , s'est donné pour lûche
dans une brochure de démontrer:

1° Que la fabrication du fromage est un
revenu capital pour l'agriculture suisse , et
une nourriture importante pour toute la
population.

%° Que to fromage étant une marchandise
d'exportation importante , ou doit attacher

et plus soutenue q i on ne )'a fail jusqu alors.
L'histori que de la fabrication du fromage

eu Suisse, la classification des différentes
espèces, leur analyse et des tableaux in-
diquant les prix des différentes espèces
dans les différentes aimées, tout cela est
très prouve à attirer l'attention des cultiva-
teurs nt particulièrement de ceux qui s'occu-
pe/) t de la fabrication du fromage, en même
temps qu 'à leur donner des directions pour
arriver à posséder de meilleures installations ,
à une plus grande uniformité et â des soins
plus minutieux pour la marchandise.

Celte brochure est en vente k la station
laitière à Lausanne , au prix de 5U cent.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On a enterré à Gondiswyl (Lucerne), la
semaine dernière , un ressortissant de cette

BBMNQE UE FERME
Un fermier demande un domaine de

25 à 30 poses eu prés et champs avec bâ-
timent. Il reprendrait cas échéant un ché-
dail ou peut le fournir lui-même. Adresser
les offres et demandes de renseignements à
M. F. Alla/, notaire à Echallens (Vaud.)

(H. 677 F.) (S47)

BULLE

Nouveauté en tout genre pour costumes
de dames , à des prix d' occasion.

Jupons fantaisie confectionués eu feutre ,
drap et tricot.

Flanelles et moltons , blancs et couleurs ;
flanelle anlivhumatismale et flauelle irrétré-
cissable.

Châles tartans , Mymalaya , cachemire, fla-
nelle , elc.

IOTB1L IIS MM
En f a c e  de ta Gare.

Nouvellement installé et meublé à neuf ,
cet établissement confortable se recom-
mande aux personnes du pays, aux voya-
geurs et touristes. Restauration à loule
heure. — Café au rez-de-chaussée. — Grande
salle pour concerts el réunions. Bains et
douches. (H G360 X)

Prix modérés
Engèi.« Wael»er, propriétaire.

AVIS
Vue jouno personne cotiiiaissa. t

bien 1 allemand et le français trouverait un
emploi immédiat en qualité de Demoiselle de
mapusin S'adresser maison Aut Comte,

N ! se présenter qu 'uvec Jes meilleurs
cei titi-.nta OS4A)

LIBRAIRIE

H. TREMBLEY
4, Rne Corratcrie, Genève.

Service international de commission, ré-
duit au minimum du fcrix, pour tout co
qui concerne la LIBRAIRIE, los ABONNE-
MENTS et CORRESPONDANCES avec les
JOURNAUX CATHOLIQUES DE TOUS
LES PAYS. — Informations. — Livres an-
ciens ot modernes. — Ouvrages théologi-
ques et scientifiques. — Dictionnaires, —
Encyclopédies. — Histoire. — Géographie.
— Littérature. — Philosophie. — Sciences.
— Industrie. Beaux-Arts. — Architecture.
— Construction. — Ouvrages illustrés. —
Voyages. — Publications artistiques. —
Gravures. — Livres pour bibliothèques
populaires. — Brochures pour 2a propa-
gande et los missions, — Classiques et
fournitures pour les écoles. — Ornementa
d'église. — Statues et pointures religieuses.

(H 6896 X) (S70J

Envente à Ylmjrrimerie catholique :
ORAISON FUNÈBRE

DKMANDK OrVRR ACTION

— Sm/i Sainse-Occiàentale. . .
— — privilégiées

1011/2 1021/2 Central-Suisse . . . .
89 75 69 as Nord-Est Suisse . . .
— 1015 . privilégiées.

Union Suisse . . . .
Suint-GoUiard . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . ,

— 4tlo Banque du commerce . .
— — « d e  Genevo , . .

4471/2 448 • Fédérale . . .
— — Société suisse des chemins de 1er

360 ¦— Banque des cliemins de fer . .
470 4*21/2 • de Paris ct Pays-Bas. .

4921/2 4031/2 Crédit Monnaie. . . . .. .
— - Association linancièrcgcnevoise.

2841/2 285 Omnium genevois 
— ^- Basler Bankvcrein . . . •
— ~- Industrie genevoise du gaz . .

269 269 3/4 • belge du gaz . . .
535 — Gaz de Genève 

._ i Marseille 
— — Appareillagc .Gaz ot Ecau . .
— ^- Tabacsitaliens •

11 1(!M M Sl«l
IVix : 1 ir

COMTANT TKKMK DEMANDE OFFBB

_ 177 177 178
_ 525 620 525

510 510 516 617__ 
840 841 848

— — 532 540
— 244 243 245
— — 420 480
— — 420 480— — — 505

450 — 448 455
_ _ 747 ™»

11CO 7050 J'?»
1275 1270 1207 **™
- 867 807 «C
— 1180 1170 , l a 3

~ ~ - 9»û
_ _ 830 8»B

Z Z 610 62C
720 — - 125

localité , lo coir.le « Jnques de Beinîngen. » Il
y a cinquante ans, ce personnage élait im
petit paysan du nom de Jaques Heininger . La
yi'6 des champs n'ayant pas d'attrait pour lui,
il s'enrôla et parlit  pour Nap les. 8a bravoure
le fit promptement avancer ; il était bien
d'extérieur, avait pris de belles manières : il
plut à une grande liante qui l'épousa. « 3a-
kobli » , comme on l' appelait à Gondiswyl ,
devint comte de Heiningen et irécnl b Parte
pendant de longues années dans une fort
belle position. Il n 'avait point oublié cepen-
dant so i village natal , ni sa famil le;  cha-
que année il venait pnsser quelques jours
avec sa mère , puis quand elle mourut , ce fut
sa tombe qu 'il vint visiter Ions les étés.
Selon son désir, c'est à côté de sa mère que
repose aujourd'hui sa dépouille mortelle.

M. houssKNS Rédacteur

Farine JLaetcc
Anglo-Suisse

Meilleure nourriture pour enfants
lorsque le lait seul ne suffît plus;
approuvée souvent comme remède con-
tre diarrhée, par suite de sa facile di-
gestion.

Se "vend àans la plupart des phar-
macies et épiceries.

(O. F. 5724) (383)

Patronage des apprentis
Un jeuno homme désire apprendre l'état

de ferblantier.
Du charron, un taflleu» demandent

des apprentis
S'adresser à M. l'abbé Eug. TOUCHER

directeur de l'orp helinat Mariai , à Montet
(Broyé). ' (530)

BOURSE DE PABIS

10 NOV. A( l  00M,.TANT 11 NOV.

,00 g7 Consolidée . . . . . 100 08

117 43 f.?/0 M- . . . . .  H770-Or, li New-York . . . .  
m o —  Argent lx Loudrcs . , .' 130 —

A TERME
8C 30 8 o/o Français . . . .  86 85

117 42 5 0/0 ld 117 70
sa os s o/o Italien sa ss

100 87 8 0/0 Anglais . . . .  100 09
14 15 5 0/0 Turc 18 75
— - 5 0/0 Russe 1877 . . . 

4 0/0 Autrichien . . . — —1250 — Banque de l'aris. . . . 1256 —
865 — Crédit Lyonnais. . . . 870 —
785 _ Mobilier français . . .  732 60

1737 60 Crédit loncier . . . .  1740 —
fi35 — Mobilier Espagnol . . . 857 BO
_ w. Autrichiens 905 —

1655 — Gax Parisien 1675 —
9.410 — Sue» 2440 —

Le pèlerinage au tombeau
-DU B. CANISIUS

COMPTE-RENDU ET SOUVENIR

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

Prix X fr.
En vente à Vltrprinurie catholique

Graud'Rue , 18.

En vente il l'Imprimerie catholique :

VIE MERVEILLEUSE
DU

I. WSMM M ME
modÉ du chrétien

dans tontes les conditions de la vie
traduite et complétée

li' ajiif- le jrot ' s authentique de caooniiatioii

(at le B. T. C. BOVET, des Bintiua eonteitueli.

Prix : 16 cent.


