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mise au concours (par la Société économi-
que). Pour nous , nous parlons du point de
vue que lout mal a son remède. Nous exa-
minerons le mal lel que nous le voyons , et
nous indiquerons le remède tel que nous
le croyons approprié aux circonstances qui
nous régissent.

L INDUSTRIE FRIBOURGEOISE
OMET DU CONCOURS

La Société économique d'utilité publique
a ouvert un concours pour la rédaction de
Mémoires à lui présenter sur l'industrie
dans le canlon de Fribourg.

On devra indiqu er les causes de la déca-
dence de l'industrie el les moyens les plus
pratiques de la relever. Il y aurait lieu
d'examiner si ces moyens se rencontre-
raient dans l'instruction à conférer par
l'Etal ou par des associations , par des con-
férences ou par des bourses à fournir k
des jeunes gens envoyés dans des cours
industriels k l 'étranger , etc.

Les concurrents devront aprôs cela s'at-
tacher ;\ la désignation des industries qui
pourraient être introduites de manière ii
amener lc résultai le plus avantageux el en
même temps la solution la plus prompte el
la plus pratique.

Telles sont les princi pales prescriptions
du programme dont nous allons nous
occuper.

Il
DE LA DÉCADENCE DE L'INDUSTRIE

La grande infériorité de l'industrie à la-
quelle nous assistons , est due à plusi eurs
causes que nous signalerons successive-
ment. La princi pale de ces causes provient
des transformations qui se sonl produi tes
un peu partout , et dont notre canlon a subi
les effels. On a attribué le déclin survenu
chez nous durant le XYI" siècle aux alliances
militaires conclues avec les puissances
étrangères , alliances qui auraient fait déser-
ter les ateliers pour les camps. En cela on
s'esl étrangement mépris. Frihourg n'a pas
déserté des ateliers qui étaient florissants.
Il les a quittés parce qu 'ils tombaient ,* et
c'est à cause de celle chute qu 'il a dû cher-
cher une compensation dans les alliances
militaires.

Si l'industrie avail pu prospérer chez

MEMBRE DE JURY

Le docteur Toussaint et le romancier se trou-
vaient seuls dans le salon ; l'heure du dlnei
vonait de sonner et M""* Nautouil n 'était pas ren-
trée.

Les deux jeunes filles jouaient , dans le bou-
doir , un morceau i. quatre mains.

— On dirait quo tu es inquiet , dit le médecin
à son ami.

— Pourquoi lo nierais-je , répondit Nanteuil , je
jo suis plus qu 'inquiet , je me trouve dans le bi-
zarre état d'un homme qui attend uno catastro-
phe. Tu dois ci oireaux pressentiments? Eli bienl
un malheur me menace.C'est inévitable , je le sens
duns l'air.

— Allons , allons, tu doviens nerveux , répon-
dit le docteur. G'est la fauta de la copie, tu tra-
vailles trop.

— C'est ce qui lo trompe , j'écris peu et oncore
je ne fais rien qui vaille. L'inspiration, chose
merveilleuse et fuyante , n'est pas toujours à mon
service. Une ombre dans l'esprit d'nn écrivain
étend sa ti.che noir sur le pap ier. Si je n'étais pas
sensitifa ce point , je ne serais pas artiste. Mais
il en résulte que je ne souffre pas seulement du
mal arrivé , mais du mal à venir.

— Lorsquo la tempête menace, reprit le doc-
teur, la science nous indique de quel côté elle
souillera. Lo théâtre va bien , tes libraires t'as-
siègent , tu no sais quo faire de l'argent que tu
gagnes...

nous dans le XV siècle , il en lut tout au-
trement quand beaucoup plus tard les che-
mins de fer firent leur apparition. Les
chemins de fer complétèrent le désarroi
qui avait déjà commencé pour l'industrie
sous l'influence d'autres circonstances. Le
chemin de fer enserre dans ses nombreuses
ramifications les grands centres de popu-
lation. G'est lk que tout ahoutil: affaires ,
argent , commerce ; tout afflue dans ces
lieux privilég iés qui ne laissent aux loca-
lités secondaires qu 'une lutte tort difficile
k soutenir.

Mais , dira-l-on, la voie ferrée , nous la
possédons aussi. Oui , mais elle n'esl pas
chez nous une puissante artère , elle n'est
qu 'une mince fibre sans importance dans
l'ensemble des grandes agglomérations.
Nous n 'avons d'ailleurs pas les cours d'eau
navigables qui favorisent d'aulres con-
trées (1).

Il est inutile , d'après cela , de chercher à
reconstruire lo passé sur les bases d'autre-
fois. Il y a en ceci une certaine impossibi-
lité qu 'il faut savoir accepter. Nous ne pré-
tendons pas dire qu 'il faille se décourager.
Il y a des atténuations à trouver. Nous
avons su les découvrir dans l'agriculture.
Cela n 'empêche pas qu 'à côlé de celle-ci
nous cherchions k prendre de biais ce que
nous ne pouvons pas emporter d'emblée.

J' ai rapidement esquissé la cause princi-
pale de la décadence de l'industrie à Fri-
bourg. Il y a d'aulres causes à décrire
encore. Les unes sont directes ct tiennent
ou à notre caractère , ou à des mauvaises
habitudes plus ou moins invétérées qu 'il
faut absolument faire disparaître. Les au-
lres sonl indirectes el doivent pareillement
ôtre réformées si on veut entrer résolument
dans une meilleure voie. (A suivre.)
^NOUVELLES SUISSES
Vendredi et samedi s'est réunie sous la

(1) Loin d'ôtre une fibre sans importance, no-
ire voie ferrée est l'artère principale entre Genève,
Berne et la Suisse allemande. L'absence de cours
d'eau navigables n'empêche pas l'industrie do
fleurir duns quantité de localités moins considé-
rables que Fribourg. Les causes indi quées ici ne
sont donc pas les vraies causes do notre décadence
industr ielle. (Noie d' un membre du jun / .)

— Sais-tu co qu 'a ma femme ? demanda brus-
ment Victor Nanteuil.

— Que veux-tu qu 'ollo ait? je la trouvo toujours
la même , bonne et gracieuse.

— Avec toi , c'est possible ; à mon égard , c'ost
bien différent . Vois-tu, Toussaint , je puis no pas
être absolument sans reproche à son égard ,
mais je l'aime sincèrement, ot d'ailleurs, elle n'a
poiut eu à me pardonner dos écarts de conduite
dont le bruit n'est jamais arrivé jusqu 'à olle.
Le respect qu'elle m'inspire m'a porté à la dé-
fendre contro tout soupçon contrislant. Or,
depuis quelque temps la contrainte régna entre
nous. Elle sefforco en vain de dissimuler une
souffrance latente. Je l'ai questionnée sans ré-
sultat. A toutes mes demandes elio s est con-
tentée de répondre : « — Tu es riche, célèbre, tu
ne me refuses rien, de quoi puis-je me plain-
dre? _ — El copendant lo son do sa voix dou-
miitun démenti à cotte phrase; il y avait une
sorle ele raillerie cruollo sur sa bouche, et ses
yeux se détournaient des miens. Jo te le certifie,
elle souffre, oui elle souffro cruellement. No lui
taie pas le pouls, no l'ausculte pas, lu n'appren-
drais rionl Mais ello t'estiino , ello t'aime , el
pout-étre t'avouorail-ellec o qu 'elle s'obstine a me
cacher.

A moi ! si nouvellement admis dans ta fa-
millo.

— Toussaint , il m'est venu uno idée folle , ter-
rihlo , si ma femme no m'aimait plus.

— Oserais-tu l'insulter dans ta pensée? de-
manda Toussaint.

— Nonl non I ce serait fou et misérable! Mais
quo lui ai-je l'ait pour qu'elle me fuie, pour mo

présidence de M. le conseiller fédéral Ham-
mer la Commission fédérale des billets, de
banque.

Elle a discuté deux projets de règlements
élaborés par le département des finances :

a) sur le remplacement des billets hors
de circulation ;

b) sur le retrait des anciens billets.
La Commission s'est déclarée d'accord

avec les projets sur tous les points essen-
tiels. En conséquence le Conseil fédéral les
adoptera.

Elle s'est occupée ensuite de l'arrêt du
modèle devant servir k la comptabilité des
banques d'émission. La commission est éga-
lement d'accord sur tous les points essen-
tiels avec le projet. Celui-ci sera définitive-
ment adopté par le département des finan-
ces

Elle a discuté enfin la question de la cir-
culation des pièces françaises de cinq fraucs
qui n 'ont plus le poids légal, mais elle n 'a
pas encore pris de décision sur ce sujet.

Depuis la fondation de l'association des
journalistes suisses, lors de la fête de la
presse k l'exposition de Zurich, cette Société
n'avait guère donné signe de vie, et l'on
ignore même si un projet de statuts a été
élaboré depuis lors.

Cependant, le Libre Bhûtisn, qui doit être
bien informé, puisque son rédacteur et édi-
teur est le président de la Société en ques-
tion , vient de publier un projet de pétition
qui serait adressée à l'Assemblée fédérale ;
elle a pour objet de demander que la taxe
sur les journaux soit, k l'occasion de la pro-
chaine révision de la loi sur les taxes posta-
les, réduite de 1 centime à % de centime,
son chiffre antérieur ; ce projet de pétition
tait ressortir, entre autres , que les grands
journaux se sont tirés d'affaire en augmen-
tant leur prix d'abonnement, tandis que les
autres n'ont pu avoir recours k ce procédé ;
il signale aussi la manière bien différente
dont cette question est envisagée aux Etats-
Unis, où l'on songe maintenant, pour favori-
ser le développement de la presse, k suppri-
mer entièrement la taxe sur les journaux.

NATIONALBAIIN . — Le rapport des experts
vient de paraître.

Il arrête le chiffre actuel de la dette à
8,058,000 francs, dont ie paiement incombe
à Baden ponr 1,652,400 francs ; Lenzbourg,

renvoyer a mes manuscrits si jo témoigno lo dé-
sir de passer la soirée prés d'elle I Jo l'ai avoué
tout a l'heure que j'aurais été désolé qu 'elle ap-
prit sur mon compto mille détails légers , je(¦aime profondément... Les hommes neju^ent pas
certaines choses au mémo point do vuo que les
emmes.

— Et Diou ? demanda gravement lo docleur.
— Jo ne lo prie plus, ot je crois qu 'il m'oublie— Non , Dieu n oublio pas 1 Diou n'oublie Ja-mais... J
Le romancier demeura nn moment silencieux.— Cécile semble prosquegaie , reprit Toussaintau boul <l un moment.
— Grftce à Dieu 1 tu sais si j'avais pour. .Io metrompais! ce gue ma fillo prenait pour uno pas-

S10n se bornait a uno fantaisio... Elle ne songe pasplus à Kasio Ylinski qu 'à sa première guirlandede marguerites . Lo volumo de Conrad Wallen-rod n'est plus dans sa bibliothèque , ot jamais je
no 1 entends jouer du Chopin ,

— Diable! lit lo doctour , c'est graveI
— Tu vois , tous les symptômes ont disparu.
— On pouvait jouer los Berceuses ot les Polo.

nai.es pendant les répétitions et emporter Con-
rad dans sa chambre.

— Cécile est plus violente quo dissimulée.Quand , pour la première l'ois, je lui parlai do
Kasio ot d'Etienne , elle m'apprit son indifférence
Eour l'un et sa préférence pour l'autro avec une

rusquerie presque cynique J'ai depuis cessé dal'interroger , mais elle accueille bieu Darthos et
ao prononce jamais le nom de Kasio.

— Pas mémo avec Angèle?
— Angèle est uno enfant.



1,652,400 fr., et Zofingue , 2,754,000 fr.
Winterthour a déjà payé sa part et est en
droit d'exiger en outre de ses trois co-débi-
trices le. remboursement de 525,000 francs
payés en coupons d'intérêt. Les bourgeoisies
de Baden, Lenzbourg et Zofingue et les
cantons de Zurich et Argovie ne sont pas
juridiquement en cause.

L'intervention fédérale est proposée sous
la forme d'un prêt d' un million k 4 %i d°nt
1 % à titre d'amortissement. Les Etats de
Zurich et d'Argovie s'engageraient vis-fr-vis
de la Confédération pour le paiement de la
dette de la Nationalbahn.

Le département fédéral de justice fera la
semaine prochaine au Conseil fédéral des
propositions concernant l'affaire de la Na-
tionalbahn.

Ces propositions seront beaucoup plus
favorables aux villes garantes que celles des
experts, MM. Bory, Zemp et Seheurer.

LOTERIE DE L'EXPOSITION NATIONALE. — Le
tirage de la loterie a commencé jeudi. Voici
les premiers résultats :

A. Loterie des Peaux-Arts. Les nombres
sont classés dans l'ordre des lots ; ainsi,
99,674 a le premier lot; 81,656, le 2° lot,
et ainsi de suite :
99,674 81,656 17,724 21,931 32,524
57,213 76,604 77 ,549 45,147 21,516
34,345 61,999 65,504 03,176 06,269
23,557 99,942 33,542 05,778 71,236
69,985 82,354 82,113 75,596 79,677
84,948 63,586 10,958 59,376 70,385
32,710 31,070 83,927 85,764 19,190
92,596 63,991 79,023 50,030 63,208
0<S,249 20,34.8 44,903 05,637 27,207
82,642 89,287 02,870 20,092 10,732
69,503 79,516 76,234 65,115 94,650
74,525 70,594 05,410 38,999 21,147
59,604 48,478 98,651 50,849 54,578
82,344 32,302 42,893 73,895 79,24(5
05,937 63,620 86,888 67,832 00,935
46,967 52,666 28,740 02,209 11,699
19,772 76,849 02,286 64,885 49,071
31,294 53,894 19,224 62,946 89,633
11,205 34,517 06,143 1.9,241 60,339
80,056 32,500 33,666 10,811 29,358
09,189 86,562 51,956 04,165 38,151
98,121 59,410 16,835.

ENCOUE LA LANDWEHR ET M. LE COLONEL
WILLE. — Le Vaterland de Lucerne a
donné dans son numéro du mercredi 24 oc-
tobre, sous la rubrique Militaire, un article
aux réflexions duquel nous ne pouvons que
nous associer.

Il s'agit de l'intervention du département
militaire fédéral dans l'affaire du colonel
Wille.

Que les 58 commandants de bataillon de
landwehr écrivent et protestent contre ce
que pense d'eux et de leurs manœuvres
M. le colonel Wille , c'est très bien. Ils sont
aussi libres de se croire excellents que
M. AVille est libre de trouver et d'écrire
qu 'ils sont médiocres. Le département mili-
taire fédéral n 'avait pas à intervenir au
milieu des opinions contraires en présence :
en le faisant il vient de donner une nouvelle
preuve de son manque de tact. Pour nous,
nous savions déjà, ce qu'il fallait en penser :
ce qui s'est passé au sujet du commandement
du cinquième régiment fribourgeois d'infan-
terie n'était pas fait pour nous donner du sa-
voir l'ai re de ce département une bonne opiniou
ou une bien haute idée.

11 ne faut du reste pas attacher k la pro-

De dix-huit ans.
A qui on n'en donnerait seize.
Ta confiance a fait des progrès bien ra-

,1e te le vépèle , ie crois ma fille guérie , car ,
Darlhos lui-même semble reprendre l'espérance
qui. un moment , l'avait abandonné.

Un violent coup dc sonnotte se fit entendre ,
lo bruit soyeux d'une robo glissa dans l'anti-
chambre, et, comprenant qu 'elle était en relard ,
Augustine, sans entrer dans sa chambre , ouvrit
la porte du salon.

Sa pâleur était offrayant e , et il étail visiblequ 'elle venait de pleurer. Ello tendit la main audocteur , adressa un signo de lète k son mari ,
posa son manteau et son chapeau sur un meu-
hle, puis elle tomba lourdement dans un fau-
teuil.

— Tu semblés lassée et souffrante , lui dit
Nanteuil qui s'approcha et voulut lui prendre la
main.

— Augustine se recula avec un mouvement de
répulsion visible.

— D'où viens-tu ? demanda le romancier d'un
ton presque dur.

M""* Nanteuil éclata ele rire , d u n  rire ner-
veux , prolongé , d'un riio faux et qui sonnait

— Vraiment , docteur , c'ost trop drôle! dit-elle
en déboutonnant ses gants. Monsieur Nanteuil
me demandant d'où je vieus! Voici la première
fois qu 'il m'adresse cotto question depuis vingt
ans! Et de quel air , encoro... d'où je viens , ropnt-
elle après un moment de silence, d'assister a ur»
drame plus poignant que vous n'en avez, jamais

testation des bouillants 58 commandants
plus d'importance qu'elle n'en a et qu 'ils n'en
ont eux en réalité. Voici comment la chose
s'est passée.

Un commandant de bataillon de landwehr
envoya de Berne k tous ses collègues un
formulaire de protestation contre les opi-
nions énoncées par M. Wille. Ce formulaire
imprimé devait être signé par chaque com-
mandant et retourné ensuite k l'officier ex-
péditeur qui se chargeait de faire le reste.

Les majors reçurent ces formulaires sous
pli officiel et franco, voyageant comme af-
faire militaire : 58 d'entre eux ont signé le
formulaire imprimé et l'ont retourné k Berne
à l'officier expéditeur ; celui-ci a eu le plai-
sir de les transmettre au département mili-
taire, où bonne note aura été prise de son
zèle. Il aura de l'avancement et voilà tout.
Haute officialitô , rien de spontané, et tout
franco.

"Nous n'avons nullement l'honneur de con-
naître M. le colonel Wille, mais nous esti-
merons toujours ceux qui ont le courage de
leur opinion et qui savent la faire connaître
dans l'intérêt de leur pays, même lorsqu 'elle
n 'a rien de flatteur.

Qu'on laisse nos officiers s'exprimer libre-
ment, c'est assez* de Pandore pour dire -.

Brigadier , vous avez raison !

Berue
Le conseil municipal de la ville de Berne

a adopté par 27 voix contre 25 la non-entrée
en matière sur une proposition demandant
l'enseignement secondaire gratuit; en re-
vanche, il a adopté par 36 voix, selon la
proposition du conseil municipal, l'augmen-
tation du nombre des places gratuites daus
les Ecoles secondaires.

L'assemblée a décidé la réduction de 35 k
30 centimes du prix du mètre cube de gaz.

Mercredi dans la soirée, sur l'invitation
de M. David , ingénieur et associé de la
maison E. Francilien et Cie, il a été procédé
en présence de quelques officiers d'état-major
du corps des sapeurs-pompiers de St-Imier,
k un essai fort intéressant dont le résultat
pourrait par la suite rendre de grands ser-
vices dans les localités industrielles.

Il s'agissait de vérifier si l'emploi d'un
vernis spécial au silicate usagé par l'usine
desLong ines et au moyen duquel une grande
partie de la boiserie et poutraison de la nou-
velle construction a été enduite , présentait
réellement quelques avantages pour préser-
ver momentanément les surfaces enduites
contre les attaques du feu.

Ces expériences , f aites aussi conscien-
cieusement que possible et réitérées sur
deux foyers spéciaux , alimentés, l'un par
du bois vernis, l'autre par da bois conservé
à son état naturel , ont pleinement satisfait
aux exigences que l'on était en droit d'at-
tendre du procédé chimique employé.

Le premier foyer, sous l'action d'un fen
très vif , est entré naturellement en com-
bustion , mais cependant quelques minutes
après le second.

La question était de se rendre compte si ,
au début d'un incendie, les parties d'uu bâ-
timent imprégnées de cette matière peuvent
résister il l'action du feu pendant quel ques
minutes et par là permettre l'application
des premiers secours qui sont toujours les
plus efficaces. Cette question , de l'avis des
personnes présentes, a été résolue d'une

écrit... Je viens d'entendre la confidence d'une
mourante...

— Madame est servie , vint dire le valet do
chambre.

Les deux jeunes tilles entrèrent au môme mo-
ment.

Augustine courut à Cécile ot la pressa vivement
dans ses bras :

— Pauvro marnan t fit Cécile, tu aurais dû
mouiller tes yeux d'eau de rose, on voit trop que
tu as pleuré.

La réponse de M"** NanteuiV avait satisfait l'â-
pre curiosité de Nanteuil.

Il savait que sa temme visitait les pauvres, otil ne pouvait demeurer surpris qu'elle revint
troublée d'une des courses quotidiennes qui prô-
naient souvent la p lus grando partio de sa j our-
née. Toussaint , au contraire , étudiait lo visage
(l'Augustine avec une persistance qu 'il dissimu-
lait le plus possible. Son nmi avait raison , cha-
grin ou passion, quel que chose de terrible et do
myt-iérieux elévorait cette femme. L'œil avait
des protondeurs sombres , des éclairs presque
sinistres ; les lèvres semblaient parfois exprimer
une penséo navranto ; la taillo s'affaissait comme
si Ai-"» Nanteuil était prise do Ja lassitude de la
vie. On eût dit souvent quo son esprit fuyait
loin du présont , pour aller loin , bien loin 
Quand on la rappelait i. la réalité , elle paraissait
y revenir avec peine. Sa beauté et sa santé
s'altéraient. D'où pouvait venir la peine d'Au-
gastinefPas un instant Je docteur no partagea
fe sentiment de vague inquiétude du romancier.
Sans croire à la guérison radicale de Cécile, il
ne pensa pas davantage que celle-ci eut fait a sa

manière satisfaisante, il est à désirer , dit
un correspondant du Jura bernois, que les
propriétaires possédant des constructions
quelque peu dangereuses sous le rapport
dn feu, fassent usage de cette nouvelle
application.

Vaud
Les dégâts causés par l'incendie qui a

éclaté jeudi matin à Payerne ont été évalués
à 14,516 fr.; soit 10,545 fr. pour les bâti-
ments et 3,971 fr. pour le mobilier.

Un vol avec effraction a été commis dans
la soirée du 24 octobre , chez M. Gustave
Forestier , actuellement aubergiste à Cha-
vannes-le-Chêne. Pendant qu'il était occupé
au nettoyage d'un vase à la cave, un ou des
voleurs munis d'un levier ont fait sauter la
serrure de la porte d'entrée du premier étage.
Ensuite ils ont pénétré dans la cliambre où
se trouvait , renfermé, dans une armoire, la
somme de 800 fr. Ils se sont contentés d'em-
porter 500 fr . sans laisser de traces.

NOUVELLES DK L'KTI.AffGKR

Lettre de Purls
((-orrespondance particulière de la Liberté.}

Paris, 2 novembre.
Remaniements ministériels. — If. Paul Bert. 

Thibaudiu. — Bourse.
On est bien forcé de reconnaître , en se

basant sur les dispositions manifestées par
la majorité républicaine, que M. Jules Ferry
a consolidé sa situation. 11 est certain qu 'uu
remaniement ministériel est nécessaire pour
remplacer M. Challemel-Lacour, dont l'im-
puissance physique est visible, et M. Tirard
dont l'incapacité est désastreuse pour nos
finances.

M. Jules Ferry profitera de ce remanie-
ment , disent ses amis, pour fortifier puis-
samment le cabinet et le rendre capable de
présider à la session parlementaire de 1884.

La contradiction flagrante qui a été rele-
vée entre les explications de M. Ferry et
celles de M. Challemel-Lacour au sujet des
allusions « à des suggestions étrangères » a
motivé une altercation assez vive entre les
deux ministres. Pendant le discours de
M. Clemenceau , on s'est aperçu de la dispa-
rition des deux interlocuteurs qui , après s'ê-
tre rapprochés , pour discuter , sur le banc
ministôrie1, sont allés vider leur querelle en
famille.

On a raconté que M. Jules Ferry avait
tout d'abord offert le portefeuille des affaires
étrangères à M. Waddington. Puis, à la
suite de l'effet produit par les discours de
Rouen et du Havre, le président du conseil
se voyant menacé sur le terrain du • cléri-
calisme » , aurait songé à désarmer toute
opposition, en confiant le portefeuille de l'in-
struction publique à M. Paul Bert. Celui-ci,
ravi de n'être plus tenu à l'écart, aurait
aussitôt donné des gages de servilisme mi-
nistériel par les discours de Grenoble et de
Saint-Etienne. Ce qui s'est passé, an cours
de l'interpellation , justifie complètement ces
allégations. Nous verrons donc sans nul doute
M. Jules Ferry remplacer M. Challemel-
Lacour au palais d'Orsay. M. Ferry a repris
le rôle de Gambetta tout en flattant la ma-
jorité.

mère des confidences alarmantes. U se promit
de surveiller davantage la jeune femme, d'ob-
tenir sa confiance et de soigner co cœur et ce
cerveau malades d'un mal dont la cause échap-
pait it Nanteuil.

Vers le milieu de la soirée, Etienne Darthos
parut.

Ang èle baissa la tète en rougissant Cécile
leva sur lui ses grands yeux avec un sourire.
Etienne était tellement accoutumé à, rencontrer
uno sévérité glaciale sur le visage do Cécile, que
son ccour s'emplit d'une joio soudaine. Lo bon-
heur lui donna plus de brillant qu 'il l'ordinaire.
Use montra étincelant d'esprit , et la douce An-
gèle, qui lo regardait h la dérobée; se demandait
pourquoi sa cousine lo trompait en affectant uno
bonne grâce si !om de sa pensée.

— Ah ! j oubliais do vous annoncer à tous une
mauvaise nouvello , s'écria lout ii coup Nanteuil.

— Encoro une feuille do rose dans ton lit do
sybariteI lit le docteur.

— Non pas, uno contrariété sérieuse. J'ai en
train trois romans que les nécessités du moment
m'obligent il écrire h la fois. J'achève un drame
pour l'Ambi gu , et brusepiement , sans mo deman-
der si j'ai du temps il perdre , on me choisit pour
faire partie du procha i n jury.

— Lo sort vous ilésigno , répondit Darthos, ce
qui n 'est pas tout ii fait la môme choso.

— Mais cela me dérange , cela m'onnui , cela
m'exaspère... Quinze jours de perdus , quand on
est pressé, comprenez-vous cela ?.'..

(A suivre.)

On se demande quel rôle k j oué la gau-
che radicale dans l'interpellation snr le
Tov-kin ? Qu'est devenue sa résolution d in-
tervenir dans le débat ? Ce groupe sur
lequel comptaient M. Clemenceau et sea
amis a gardé un silence prudent. A quel
prix M. Jules Ferry a-t-il pu acheter
l'abstention de ce groupe, c'est ce que nous
ne tarderons pas à savoir. On peut être as-
suré que le ministère Ferry, défenseur des
intérêts de la coterie opportuniste , ser*
plus que jamais inféodé aux passions ja*-*
bines. . vIl s'agit de résister à la coalition oei^
lysée et de l'intransigeance pour niaintent
jusqu 'aux élections générales législative^,
la prépondérance aux opportuniste s »
tête du pouvoir. 

^ , .
Aujourd'hui que le. ministère Ferry s»»,

fait soutenir par le centre gauche conu
les attaques de l'extrême gauche et les »
naces de la gauche radicale , les mem0**T
du groupe modéré se demandent si le g» '
vernement donnera satisfaction aux es]
rances conçues sur une politique de mo
ration et de conciliation. . nert

Des choix dans le genre du sectaire n
n 'indiqueraient guère un revir.'inei» ' -re,
la politi que du cabinet , tout an co»' —

Mercredi soir, dans les couloir* fl -oB
lais-T-om-linn il .'-tait «j érieiKemeilt 1°.. ..x
de mesures disciplinaires décidées à A^,
du général Thi! andin , à la suite de " _ t
tre dans laquelle il injurie le go°v?t

JJ3fcet ses anciens collègues qui l'ont si ca 
^renient expulsé du cabinet. Personn

plaindra le sire Thibaudin. pscoml*"
La victoire ministérielle ayant été e 

^tée par la spéculation , il est nattu' .' . sllr
nombreuses réalisations se pro<}?**£$*les renies f rançaises dont la 1(J."yi),,d-
mensuelle a lieu aujourd'hui. Le ««J &n0.gétaire préoccupe vivement le mon a « 

^cier. Les valeurs sont généralement
surtout les obligations de Panama»

ICO.U K  -nouvel»*
Le Français reçoit de Rome >e3 f oute *

suivantes que nous reprodu isons r
réserves: . reS pn>-

« On s'occupe beaucoup des " „n cou-
motions au cardinalat dans le II0L jnéd ip -
sistoire. Voici k ce sujet des A^. CP .-"J
Parmi les futurs cardinaux o». "L- a**cie
trois noms suivants ; Mgr I*6' ,&to«lC*ïf
archevêque de Varsovie ; Mgr S6" jfgr*lel'
ancien archevêque de Leniber&> "ffljn e v» Jchers Ar_ .iinvam.__i ,i_ r-_ .i_ ._ me. ^u . «ns de
le savez, Mgr Felinski a stibi ^| ̂ccor*
captivité en Sibérie. A la suite ' giége, u
conclu entre la Russie et Je SlU 

flS mettÇ
a donné sa démission pour ne 

\h_, (iï*d'obstacle à la conclusion du >;"> ' tftuli»»*
et Léon XHI l'a créé areheve'J"
de Tarse. ., e,tl venu »

« Au mois de juin dernier* • -,jji &»
Rome et a été reçu par Le"' ,,rt séjOT
beaucoup d'affabilité. Après tt» *- f a è & y .
il s'est rendu k Cracovie, ou- » jo aj
sidence et voilà qu 'il y » f 2 » K*»lJMgr Felinski revient inopiné" p"l

urent Jce qui justifier ait les dires .&%&
¦££

sa prochaine promotion a»- c À «a flW^if*-
seigneur Sembratowiez a donne • |(? de &(l'archevêque de Lemberg a la • ,£Se. *
Acuités qui ont surgi dans son « ge_ o°
été remplacé par son neveu , ^&jèr»n*
towiez, qui habite Rome, b' $& '
cardinalat , Léon XHI ferait ! «0&**
Ruthènes de Galicie, ainsi qn ."Me.cli«* l8
ment autrichien. Quant k ^M^Z
ie retirant de Cologne et &Mige&i&%2
pourpre , Léon XIII ferait OM 

^ fin cou-
des obstacles qui s'opposen ,
plète du Kulturkampf en I lU * '

ITA*«* 
u long de 'J

La Iliforma s'occupe ^/..oint de 
^question' de la Sardaigne , a« i ]ie . b °°

de là défense stratégique ae 
rfp0nse « j,

un nouveau commentaire de, w¦ a»*n>
le commandant ^^âeS^^Kl^Nuova Antologia , k l'arj eW a 

]& Jjeva n
deux Mondes sur « l igua , tq 0e ''JJ
La conclusion de la ^g 5eIia, «mis M
seulement l'île de la Maàdam

j
.

les golfes de Caghai, e de Pal foI,?
è>

et le port to ««W de station sff ipmerveille pour servir
^

a , léi
premier ordre, cebi * c qii 

^de nos mers en cas de guen e gCr .
puissance que ce M

 ̂
^mereialf A-

àe véhicule k rteJJJ» 
c
put de £,

doit être le point de mue « Sai'd-1 fol,
vite nationale.. . En se* . offense
quel que soit le plan Jg^nce **&
défensive, présente une: mipo^ foj.ceS n».
comme le point de repem
les de l'Italie. »



r i, * *

fc, m' avons déjà annoncé que l' Osserva-
¦ton * °' de Mi,an vieilt (1'aV01r 11iaille
¦{* -r avec la justice italienne,

î  
ci dans quels termes s'exprime l'Os-

v t -Çwe au sujet de son procès :
•Wf Ilrocès inten té à "otre gérant Baini
^ 

«Çesco pour l'article intitulé : Les leçons
_ '?'•• a cemmencé ce matin à 10 heures.

Ht i ,  rései'vant d'en parler plus ample-

^ 
mndi , nous devons tout d'abord expri-

% i v  gratitude à tous ceux qui ont bien¦w ? intéresser au sort de notre journal
W UlV l et assister aux débats. Nous de-
*%/

e_IUercier tout particulièrement notre
fcj*1'-* avocat, M. Ciboldi , pour son élo-
<L' coucours ; soit dans la première plai-
nt ., -I"1 n'a pas duré moins d'une heure.
ll-l_ !ns sa contre-réplique, il s'est montre
K .ai>teur de la belle réputation qu 'il s'est

»hï. i aiusi (ll1'à celle du jo urnal qu 'il
tJJ à défendre. Défenseur d'office , il a
Ce 'es princi pes, nous dirons plus, il a
Cen leur honneur avec une vaillance
«». "t-e iinns n'aurirms nas DU en souhaiter
O&tij* grande si nous avions choisi nous-
to?,* Un bravo donc et un remerciement
C*1' auquel nos amis feront écho, nons
,7,°>is bien ,

«a^pvocat a démontré que Y Osservatore
](___ ,'Ie0. non seulement était innocent devant
ti0r,7 tle l'Etat, mais que dans l'apprécia-
is fn î'ésastre de L'île d'Ischia , il a été le
fatiji glqU(i tl« tous les journau x. Connue sa
W' S011 raisonnement a été limpide, serre,
CÎ ux - Les accusations du ministère pu-
«>» P èté l'ar lui contredites et réfutées
t% r?ml--*itude, avec force , et aussi avec
hbUt se *lui faisait défaut a" imnistèl'e

^ur-M-l
118_la contrë'-répUiiixë iï a été très

i P.„, Avec mie solide argumentation , il

•W£* A
,1U le réquisitoire du ministère

L |  0u vous prenez k la lettre , a-t-ildit ,
C; de -*'Osservatore catlolico f i t  vous ne
E*, alors l'accuser ni le condamner ,
Ci 1 "'a touché ni k la personne du Roi,

C institutions , ni aux lois de l'Etat ; ou
C..0nlez scruter les intenUons , et alors
C8

.** injustes , parce que vous devriez,
C,lû n**é un pareil système, condamner
0-e chaque jour la plus grande partie"¦**, i. 'l'IU-IllIt . JU»' »« _ '¦»" o-- »¦-

J%iaux d'Italie.
¦W a majorité du jury s'est montrée hostile
L tre 9-MMWI» «t noua sommes condamnés,
jgw questions ont été présentées au jury
Cs 'a première était comprise le délit
/"jense à la loi de 1871, qui déclare Rome
p-itale d'Italie , et celui de violation de
J^icle 47 du code pénal. Dans la seconde,
Comprenait le délit d'excitation au mépris
2 institutions de l'Etat, et par suite la
."-'atirm ,l„ .- _ ._ .* .. .lo 9.1 de la. loi SU1' lamc ™- 
t^ ,L-2s jur és ont rendu un verdict affirmatif
•'•tiKt (leux 'l "estiol)S ' 

en admettant les cir-
, j auces atténuantes.

I* -•Ue ministère public demandait , pour
n Cmière question , 15 jours de prison
| -y  francs d'amende ; pour la seconde
;T* également et 1000 francs.

Mo ,a cour nous a condamnés seulement
•'*.lK J.ni i's de prison et 300 francs d' amende.
% av°ns été condamnés, et quant à nous,
%^us en glorifions, parce que cette con-
%e^ion est une preuve de la sainteté de
S. gise. Nous avons frappé la Révolu-
es JJ. était naturel qu 'elle se vengeât.
% âj cliose nous effraie , car nous trou-
JWv cette sentence un signe que l'a-
r're T); prédominant et comme un défi

le .o_ is ' llont on "e veilt pas comPreil('lre

Ag , . •iIJiElHAG-.E
?!,le _î llits (le changements ministériels
ËSl \t°Uveau e" l'air à Berlin. Us visent
k% a , (le Puttkamer qui, tout vice-pré-

. ^ in mi11istère qu 'il est, n'a pas été
Jf
[
' a ipW'ici à Friederichsruhe.

L*%,a ce question aussi de la retraite de
îh sé ï, ', ,' le ministre des travaux publics ;
Il J'iilU, e travail , il a été se retremper
\j*t q 

®l ? chercher une nouvelle vigueur.
i% ?101* ûe scinder son département
gfeteti al'éger le fardeau trop lourd de
%us ]

lou des chemins ferrés avec celle
es autres ressorts.

L *
âSnS?67'* Ràcls*Zeitung contient un
>ae T

le;, article intitulé : « Le cente-
\i ¦feuiïi ' et les catholiques. >
h -̂ es «Catn oliqne de Bonn, après avoii
Ven tei*a* l0(luents flétri l'organisation de
C^enc f

e' <lui ne saurait avoir d'autres
Vlo-*s rnv f,Ue *'e '''-veiller les mauvaises
ht Presn s et lle ranimer des er-

aIlf, JUe °"Wiées , propose aux catho-
«mands d'adopter la ligne de

conduite suivante dans les jours 10 et 11 no-
vembre, jours de la commémoraison offi-
cielle du funeste anniversaire.

1° Transformer ce jour en jour de grande
expiation ; à cet effet , organiser dans toutes
les églises catholiques des communions gé-
nérales, afin de demander à Dieu pardon
pour les injures qu 'on lui prodi guera pendant
les fêtes sacrilèges ;

2° Amende honorable solennelle pour tous
crimes et méfaits commis depuis trois siècles,
spécialement par suite de la négation de
l'autorité papale, des sacrements de confes-
sion et de communion , et montrer de la
sorte que ces abominations ne laissent pas
sans les meurtrir les cœurs des catholiques-,

3° Prière générale en faveur de nos frères
égarés, afin qne Dien, par l'intercession de
son Christ-Jésns et de sa divine Mère,
prenne en pitié leur malheur , résultat des
fautes de nos aïeux, et les veuille éclairer
des lumières de la grâce ;

4° Aumônes et adhésions k l'association
de Saint-Boniface, qui a pour objet de sou-
tenir dans les pays protestants les catho-
liques qni pourraient s'y trouver isolés, tant
par la prière que par les aumônes.

ABTltlClIK-lIOafGBIl-
Le rapport de la commission de la Délé-

gation autrichienne sur le budget du mini-
stère des affaires étrangère voit dans raf-
fermissement de l'alliance avec l'Allemagne
une nouvelle garantie du maintien de la
paix et de relations d'amitié satisfaisantes
avec toutes les puissances.

Le rapport de la commission de la délé-
gation hongroise constate avec plaisir que
le ministère des affaires étrangères s'est
abstenu de toutes les tentatives d expansion
au dehors qui ne se concilieraient pas avec
la situation matérielle et les conditions
intérieures de la monarchie ; qu'il a cherché
k conserver au pays le plus longtemps pos-
sible les bienfaits de la paix ; qu'il a veillé k
ce que la monarchie , dans le cas d'une
agression injustifiée ,-!) se trouvât pas isolée.
Une amitié solide avec l'Allemagne est de
nature à prévenir toute perturbat ion de la
paix , et cette alliance exerce une puissante
attraction sur tous les Etats qui désirent
cette paix.

Le rapport se félicite spécialement de ce
que les relations amicales avec l'Italie se
sont encore resserrées.

La commission partage la conviction du
ministre que l'empereur de Russie et le gou-
vernement russe sont fort éloignés de Vidée
d'une guerre offensive, et que la tendance à
maintenir l'amitié avec l'Autriche-Hongrie
qni domine dans les sphères officielles s'af-
fermira toujours plus dans le sein du peuple
russe lui-même, et assurera par conséquent
la continuation de la période actuelle de
paix.

JIO],I,A X I >1'_:
Nous avons reproduit un article du Cour-

rier du Limbourg, qui faisait ressortir la li-
berté religieuse dont jouissent les catholi-
ques des Pays-Bas, tandis que les catholi-
ques belges sont victimes de la persécution
libérale.

Cette thèse ne pouvait plaire aux jour-
naux ministériels de Bruxelles. L'un d'eux
l'Etoile , a prétendu réfuter les allégués du
Courrier du Limbourg.

Ce dernier ¦•énlique en mettant en lumière
un certain nombre de faits intéressants.
Voici une partie de l'article du journal ca-
tholique de Maestricht. On remarquera qu 'il
y a plus d'une leçon aussi pour la Suisse :

« Qu'il y ait beaucoup de couvents dans
le Limbourg, personne ne le nie ; au con-
traire, nous avons constaté le fait dans no-
tre numéro de jeudi , eu faisant ressortir les
avantages matériels qui en résultent poul-
ies habitants de nos campagnes. Ce que nous
n'aurions pas dû négliger de faire, c'était
de nous f éliciter de n 'avoir pas trouvé dans
notre population des libéraux qui confisquent ,
comme en Belgique, la liberté à leur profit.

« Voici , du reste, quelques données plus
exactes que celles fournies par le collabora-
teur de l'Etoile, car celui-ci est réduit k
trouver dans le plus ou moins de liberté
qu 'ont les prêtres de porter le chapeau
« tricorne > , la pièce de résistance de ses
argumentations. |

« La population de notre royaume qui s'é-
lève aujourd'hui à plus de 4 millions d'habi-
tants, est composée pour lea 2/r, &Q catholi-
ques, soit d' un peu plus de 1,600,000. De ce
nombre, 700,000 sont concentrés dans le
Brabant Septentrional et, le Limbourg ; les
900,000, restants sont disséminés dans les
neuf autres provinces.

« Ces 900,000 catholiques ont certaine-
ment k souffrir de l'intolérance religieuse

qui règne dans les contrées où l'élément
protestant domine; là cette intolérance s'ac-
centue au point d'empêcher les prêtres ca-
tholiques de porter le tricorne et d'en per-
mettre seulement l'usage aux pasteurs de la
religion dominante.

« Mais c'est là une question de coutumes
qui ne dépend eu aucune façon des prescrip-
tions stipulées par la loi ; au reste les pas-
tenrs protestants out , durant ces derniers
temps surtout , pour la plupart abandonné
cette coiffure.

* Eh bien ! malgré les exigences de cette
f oule fanatique , la classe dirigeante, les re-
présentants et le gouvernement , ont con-
stamment voulu prouver , par des lois votées
depuis 1848, en exécution de notre libre
Constitution , qu 'ils veulent laisser à chacun
la pratique du culte à sa guise et la liberté
religieuse complète , pour autant que cet
exercice ne froisse pas publiquement la li-
berté des autres.

< Ainsi,*au moment où les gouvernants
belges recourent à tous les moyens imagi-
nables pour empêcher les catholiques de se
faire enterrer d'après leurs convictions reli-
gieuses, nos Chambres —qui sont cependant
parfaitement au courant de ce qui se passe
dans les autres pays — ont voté une loi qui
va précisément à rencontre de ce que le
gouvernement belge veut appliquer chez nos
voisins. Cette loi admet non seulement l'en-
terrement avec le cérémonial propre à cha-
rpie culte, mais elle oblige même les admi-
nistrations civiles k céder aux fabriques
d'église des portions de terrains proportion-
nelles au nombre des croyants, avec le droit
exclusif d'y ensevelir les morts qui appar-
tiennent à leur communauté.

« Il va de soi , qu'une partie du cimetière
reste réservée à ceux qui meurent en dehors
de toute religion , et que l'entretien de ce
terrain incombe à l'autorité civile qui, seule,
peut en disposer. Or, dans ce même Maes-
tricht que l'Etoile se plaît à dépeindre comme
bouleversée par le plus affreux fanatisme,
cette dernière partie du cimetière est aussi
bien soignée que tout le reste. >

ENFAGNE
S'il faut en croire les nouvelles qui ar-

rivent d'Espagne, la situation politique ne
serait pas là-bas très claire.

Les conservateurs sont inquiète ; ils crai-
gnent qne Je nouveau ministère, qui est très
libéral , ue conduise , par le chemin du libéra-
lisme, l'Espagne à la République. Le général
Lopez Dominguez , ministre de la guerre, est
neveu du maréchal Serrano, qui renversa
jadis Isabelle, et a été, pendant la Républi-
que, le chef de l'Espagne.

Le clergé ne voit pas de bon œil l'arrivée
d' un ministère qui compte proposer divers
projets de loi choquant les principes catho-
liques.

Dans l'armée, l'irritation n'est pas moin-
dre Les cercles militaires conservateurs
voient de mauvais œil la mesure par la-
quelle le général Dominguez a mis d'un seul
coup en non activité un maréchal , dix-neuf
généraux de division et soixante généraux
de brigade.

Cette mesure parait d'autant plus dan-
gereuse que les officiers généraux mis en
non activité, ont étô en partie remplacés par
des officiers républicains.

La presse conservatrice reproche vive-
ment au roi cette sorte de capitulation en-
tre les mains des libéraux , ce commencement
d'abdication.

D'après une dépêche particulière , le ba-
taillon d'élite, chargé de monter la garde
aux ministères, aurait été licencié et rem-
placé par un bataillon d'infanterie.

Le roi Alfonso louvoie, en attendant qu'un
événement quelconque , débarrassant la
France de la République , relève par contre-
coup en Espagne, les chances du parti con-
servateur. C'est là la seule manière plausi-
ble d'expliquer la conduite de ce petit roi.
Quoi qu 'il en soit , il s'est livré aux mains du
libéralisme avancé qui va s'emparer de
Vannée et des élections et se rendre le
maître absolu par la violence légale. .

Au sujet de cette mise en non activité de
quatre-vingts officiers généraux de l'année
espagnole, ajoutons ce détail curieux. Il y a
en Espagne, pour une armée de GO à 80,000
hommes, 22,000 officiers do tout grade , dont
un très grand nombre, en non activité, tou-
chant un traitement dérisoire , meurt de
farniente et de misère. Ce détail explique le
prompt succès d'un grand nombre de pro-
nunciamentos.

Itli-SSII'î
L'amiral Jaurès a été reçu mardi, en au.

dience de congé, par l'empereur Alexan-
dre ni.

Invité, à la suite de cette audience, à un
dîner intime à la cour , l'ambassadeur a été
placé à la droite de l'Impératrice, tandis que
l'Empereur était assis la droite de Mm6 Jau-
rès.

M. le comte de Tolstoï , ministre de l'in-
térieur, ayant porté un toast à la santé du
czar, le souverain s'est levé et, s'adressant
au représentant de la France, a dit en pro-
pres termes :

« Je lève mon verre pour boire à la pros-
« petite de la nation française , notre amie
« sincère et intime. »

Tous les assistants se sont levés et ont
répondu à ce toast par des hourras enthou-
siastes.

La musique placée dans un salon contigu,
a entonné la Marseillaise, qui, jusqu'à ce
jour , n'avait jamais été jouée en présence du
czar et du monde officiel russe.

Se levant à son tour , M. le vice-amiral
Jaurès a bu à la santé de l'Empereur et de
toute la famille impériale, ainsi qu 'à l'avenir
du peuple russe, « l'allié naturel de la
France. »

Après le dîner , le czar a eu une longue
conversation avec l'ambassadeur français et
M. de Giers , ministre des affaires étrangères,

ÉTATS-U-SflS
L'incendie de Savannah du 31 octobre,

signalé brièvement par le télégraphe, paraît
avoir été uu sinistre considérable. Le feu a
éclaté dans un entrepôt de cotons contenant
trois mille balles qui ont été complètement
brûlées, et il s'est propagé sur un espace
d'un demi-mille carré, détruisant trois cents
maisons en bois servant d'habitations aux
nègres, 1,500. personnes sont sans abri;
9 personnes ont péri dans l'incendie et les
dommages sont évalués à plus de cinq
millions de francs.

ÇHUil
Les catholiques chiliens ont formé plus

de cent juntas, pour diriger 1a résistance
contre la persécution dont ils sont l'objet de
la part du gouvernement de cette république.
Chaque junta a publié .une circulaire, et k
titre de renseignement , voici la traduction
de celle du département de Casablanca :

« La majorité des électeurs s'étant réunie
chez M. le Dr D. Bernard Solar Vicuua , pour
se mettre d'accord sur la ligne de conduite
que doivent suivre les catholiques en pré-
sence des graves difficultés créées à l'Eglise
chilienne par les actes de violence et d'hos-
tilité du gouvernement, ont décidé ce qui
suit

* 1° De s'organiser et de favoriser l'union
de tous les catholiques pour combattre, par
tons les moyens que le droit nous donne, les
conséquences des grands maux qui résultent
de la situation présente par la faute d'un
seul homme , le président actuel de la répu-
blique.

« 2° Former une direction des travaux du
département de Casablanca et la mettre en
communication avec la direction de San-
tiago. >

Le 8 juillet de l'année prochaine un grand
meeting aura lieu à Santiago. Toutes les
juntas y seront représentées et l'on évalue
le nombre des congressistes à plus de
50,000 personnes.

CANTON DE FRIBOURG

Samedi, le conseil d'Etat a confirmé dans
leurs fonctions MM. Théodore Wuilleret,
secrétaire de la préfecture de la Glane;
Progin , Eugène, huissier à Léchelles.

M. Dubey, Joseph à Gletterens, a été
nommé taxeur suppléant.

Jeudi matin on a arrêté à Moudon trois
personnages qui offraient 60 livres delaine à
vendre à un fabricant de cette ville. Celui-ci
ayant trouvé cette marchandise suspecte et
croyant en reconnaître l'origine, avertit la
justice. Cette laine provenait en effet d 'un
vol commis dans la nuit de dimanche à lundi
dans la haute Grnyère. Les trois détenus
seront mis à la disposition du préfet de Bulle,

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

TERRIBLE COLLISION ENTRE OEUX NAVIRES.—
Le paquebot Holy liead est entré mardi à



11 heures du soir eu collision , dans la mer
d'Irlande , avec le voilier Alhambra , de
Pillon, affrété de Liverpool à New-York
avec un chargement de charbon. Le Holy head
était k environ vingt milles de Holyhead,
en passage de Dublin. La nnit était claire
et la brise modérée.

Lorsque l'on vit VAlhambra arriver dans
la route du Holyhead et qu'une collision était
imminente, le steamer renversa la vapeur et
ût tout ce qui était possible pour éviter la
catastrophe. Le choc fut terrible -. le navire
fut frappé à la ligne de flottaison et com-
mença ensuite à couler. Le capitaine du
Holyhead fit à l'instant mettre deux canots
à la mer. Les hommes travaillèrent admi-
rablement et réussirent à sauver douze
hommes de l'équipage de la barque alle-
mande, tandis qu'un treizième avait réussi,
au moyen d'un câble, à passer d' un navire à
l'autre. Pendant ce temps, le Holyhead met-
tait à la mer ses deux autres canots, afin
de sauver ses passagers et son propre équi-

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En -vente à. l'Imprimerie oatliollmie, 13, G.r-ancl'Pt-xe, FR

POUR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES I Entretiens sur les livres de Judith ot Esther

ŒUVRES DE SAINT THOMAS
Doctorls angellcl dlvl Thomto Aqulnatis Ser-

tnonos ot opuuoula oonolonatorla. Parochis universis
et »aeria priedicatoribiisdicala. Kl édita a J. B. Rnulx ,
canonico, Vallis-Coloriini parocho el decano. Ouvrage
honoré d'un bref de Sa Sainteté Léou Xl l l  et dea
approbations de S. Em. le cardinal archevêque Paroc-
chi, dc NN. SS. les évéquos de Verdun , (lo Saint-Dié ,
de Nancy, etc. 4 vol. .n-_2. — Prix ; 12 frauc»;
S vol. in-S : même prix.

Sanotl Thomto Aqulnatis doctorls angellcl
aurestloncs dlsputatto, accedit liber de Ente et

tsenliu, coin coH-J-oenlariis H. D. D. Tbomic do Vio
Çajctnni cardinalis. Edilio novissima ad (idem optima-
l-uni -dilioiiu iii dili gontor reçoguita ot exacta . Edition
honorée d'un bref de Sa Sainteté Léon Xlll. 4 beaux
•vol. in-8. — Prix i 2»1 fr.

Snnctl Thomto Aqulnatis Somma theologlca
tllligouter emendala , Nicolaï, Sylvii , Billuart ot C. 3.
Ilrioux notis ornata. Edition classique. 8 beaux , vol.
iu-8 carré surpap ier vergé. — Prix: 3ofr., net : 21 fr.

Sanotl Thomas Aqulnatis Surnom phllosophlca,
teu de veri tatu catholie» tidei contra gentiles. Uu
tort vol. iu-S carré de G10 pages. — Pris : C fr.

Manuala sac_ri ooncionatorls, seu svlloge mi-tho-
ciica sciuenliarum p lur imarum o sacra Scriptura , S. S.
< 'ouci/iis , pra-S.antissimis operil.us Pntrum ne.'iion j/bi-
1 .sop.ioruni exquibitivts excerptarmn , par l'abbé Du-
i lont , auteur du Catéchisme catholique. _ beaux vol.
i .i-4 ii deux col. — Prix , franco : 15 fr.

Blbllorum Saororum Concordant!», vulgatic
ii l i t ionis ad recognitio.nem jussu Sixti V Pontif. Max.
1 ibliis adliibitam recen-sita; atque oincndalœ , ac plus-
( aam viginti quinque mil l ibus  versiculis auctaj insu-
I er e tnot is  historicis , goograp hicis , cbronolog icis locu-
I letatte cura et studio F. P. Dulri pou , tbeologi et
professons ; octava oditio ai.curatissime expurgata.
1 magniliquo volume in-4 jésus de 1512 pages b,
!» colonnes , sur pap ier vergé , renfermant la matière
d 'environ 20 vol. in-8 ordinaires. ~- Prix : net- 21 fr.j
tlemi-reliure 5 fr. en plus.

POUIl LA PRÉDICATION
Lo Catholique , ou la Règle dos croyances et do la

vie chrétien ne , par l'abbé Piètre, curé de Fains (Mouse).
1 fort volume in-8 d'environ 800 pages. — Prix :
i fr. 50 ot 5 fr. franco.

Ouvrage revôtu do l'approbation de Mgr Hacquard ,
*Tèque de Verdun.

La Mission on Sermons populaires, pour los
retraites et les missions, par io P. Félix Giordano,
dblat de Marie , ancien missionnaire. Un fort vol.
iu-8 de (iOO pages. — Prix : 4 fr. 25.

Conférences do Saint-Joseph do Marseille, lo
Foi, l'Eglise , lo Saint-Siège, par le R. P. Vincent de
Pascal , des Frères Prêcheurs. 1 vol. in-8 do 450 pages.
—Prix : 4 fr. 60.

Conféronoes sur Io livre de Joli, par le R - P -
Henri Déniante , S. J., avoc approbation do S. Em.
U cardinal de Bonnechoso, archevêque do Rouen ;
lie S. G. Mgr l'Archevêque d'Avignon ; de NN. SS. lea
»' ¦¦ ' Iques d'Evreux et oo Périguoux. 1 vol. in-S de
260 pages. — Prix , franco : 4 fr. 50.

Ouvrages de divers auteurs
P. LE Cousroun. Ballades et légendes

bretonnes , 1 vol. iu-12 2 fr.  50.
.LOC_.IA.HIA. (Gte de). Souvenir des voyagea

du coinle de Gluimbord 3 fr.
Marie-Thérèse en Hongrie 4 fr.
La Chapelle Bertrand 2 fr. 50.
Les GuerriHas , 2 vol . 4 fr.
MAC-CAKE . Adélaïde ou la couronne de

fer 2 fr.
Florine , princesse de Bourgogne 2 fr.
Berthe ou le Pape et l 'Empereur 2 fr.
MAKOEL (Etienne). La Vengeance de Gio-

Vanni .. 8 fr.
Le Chef-d'œuvre d un Condamné 8 fr.
Jermola , histoire polonaise 2 fr.
Comment vienn ent les rides 2fr.
M" MARIE -A NGéLIQUE . Soirées du Père

Laurent 2 fr.
La Margueri te de San-Miniato 2 fr .
Serviteurs d'autrefois 2 fr.
A. DE M ILLY . Conversations et récits 2fr.
Journal d' un Solilaire 2 fr.
MiRABEAu(Csede). Veillées normandes 2 f r.
F. N ETTEMENT . Un pair d'Ang leterre 2 fr.
O'GonMAN. LePropliètetlu Monastère2 fr.
M. PAUSON. Ed ith Morlimer 2 fr.

En vente k l 'Imprimerie culliolique

page, le paquebot commençant aussi k som-
brer. Tous les gens à bord du Holyhead se
réfugièrent dans les canots, sauf deux resté
sur le gaillard d'avant.

Quelques minutes après, les deux navires
avaient disparu sous les eaux. Les canots
se dirigèrent vers Holyhead. A trois heures
du matin , le vent était encore plus fort et
la mer houleuse et les canots étaient diffi-
ciles k diriger.

On apercevait des navires, mais aucun
n'arrivait à portée d'être hélé. Avant-hier,
vers huit heures du matin , le schooner Ger-
trude de Carnavon. en route pour Hull ,
aperçut les canots et vint k leur aide. Le
schooner recueillit à son bord les survivants
des deux équipages et leur donna de suite
des vêtements chauds et des réconfortants.
Les canots furent attachés au schooner qui
arriva k Holyhead à sept heures du soir.

Un monsieur ayant acheté huit oies k la
foire, les confia à un paysan pour les ranie-

par le même autour , avec approbation de S. Em. le
cardinal de Bonnechoso. Un vol . in-8. — Prix,
franco : 4 fr.

Le salut par l'Eglise, conférences données il
Rochefort-sur-Mor par le R. P. Guibé .de la Compa-
gnie de Jésus. Ouvrage approuvé par NN. SS. de
Laval , de Vannes ct d'Angoulêmo. Un vol. in-8
raisin , 200 pages. — Prix , franco : 1 fr. 20.

Conférences sur l'Egllso prèchées h Sainte-
Croix do Nantes , par le P. Guibé. Un vol. in-12. —
Prix : 0 fr. 80.

Le catholicisme au XIX* sièclo , considéré en
lui-même et dans ses rapports avec l'ordre politique
ct civil , par M gr Thomas-Michel Salzano , do l'ordre
des Prêcheurs, archevê que d'Edesse , doyen du collège
des théologiens ; t radui t  avec app robation de l'autour ,
Far M. l'abbé Charles Vallée , chanoine honoraire do

insigne basili que d'Anagni el do Bisignano, du clergé
de Paris. — Prix : 3 fr. ; franco : 3 fr. 50.

SermonB du R. P. Antoine Vleyra., jésuite por-
lagnis , traduits par l'abbé A. Poirel , prêtre du dio-
cèse d'Amiens. Nouvelle édition. 6 forts vol . in-12. —
Prix : 15 francs.

POUR CATÉCHISTES ET POUR FIDELl_S
Catéchisme catholique ou Questionnaire, avec

rép onses , par l'abbé Dumont , curé de Snudrupt
(Meuse). Troisième édition revue et augmentée. 3 forts
_ ,l. in-12 — Prix , franco : 10 fr.

Petit traité dogmatique , pratique et litur-
gique dos Sacrements et plus particulièrement de
il'Eucharistie et do la Pénitence , oti l'on a mêlé un
grand nombre de traits historiques, Ji l'usage des
.idoles , par M. l'abbé Cathala. 2 vol. in-8. — Prix,
franco : 6 fr.

Explication du Symbole des Apôtres, avec des
traits historiques , h l'usage des Catéchistes et des
llilèles , par lo même auteur. 2 volumes in-12. —«
Prix : 5 fr. ; franco : 6 fr.

Le catéchisme expliqué aux petits enfants en
quarante leçons, précédé d'une étude sur la méthode ,
[ar le R. P. Henri Fournel, curé de Benolte-Vaux .

vol. in-12. — Prix : 1 fr. ; franco : 1 fr. 15.
La Catéchlsmo de Léon XIH, traduit  de l'italien

par P. L. Bouchon et annoté par P. H. Fournel.
Un vol. in-12 de 118 pages. — Prix : 1 fr., et par lu
posto : 1 fr. 15 cent.

Fin du monde présent, et mystères de la via
future.  Conférences prftcïiées U la cathédrale de
Cliambéry, par l'abbé Arminjon , missionnaire apos-
toli que. Ouvrage honoré d'un bref de Sa Sainteté
Léon Xll l .  I vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

O U V R A G E S

HISTORIQUES ET HAGIOGRAPHIQUES
Saint Paul, sa vie , ses missions , sa doctrine. —

Troisième édition , par M .  MarcolJin Aroaiild , avocat,
avoc approbation de 23 cardinaux , archevêques et
évéquos. Avec gravures, portrait ct carto , franco par
Ja poste ; 9 fr. 75; avec portrait et carte, franco par
la poste : 7 fr. 75; avec portrait sans carte , franca
par la posto : 5 fr. 75.

UN JEUNE HOMME SS
pourrait se placer immédiatement comme
portier dans un hôtel. (719)

S'adresser au bureau du Journal.

M. BU GNON
Chirurg. Dentiste Fribourg
sera k Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi
8 novembre, jour de la foire. (721)

A VENDRE
pour cause de santé , un vaste bâtiment, de
construction seigneuriale, très solide, pou-
vant servir à diverses industries ; chapelle,
fourneaux antiques , belvédère , excellente
eau à la cuisine ut à la cour , caves, dont une
voûtée, jardins etc. ; le tout situé près de la
Collégiale de St-Nicolas et des ponts sus-
pendus. Belle vue sur le Gotteron. Condi-
tions avantageuses. S'adresser au bureau de
la Liberté, où l'on indiquera. (685)

ner chez lui. Mais les oies étaient si grasses
que le villageois ne put résister à la tentation';
il en déroba une. Lorsqu'on lui demanda ce
qu 'il avait fait de l'oie qui manquait , il jura
ses grands dieux qu'elles y étaient toutes.

« Comptez-les donc,« dit le monsieur.
Le paysan se mit k compter : < Une, deux

trois, quatre , cinq, six, sept, huit. >
« Où est la huitième ? »
« La voici, » dit-il , en montrant une du

doigt.
« Et la septième ? »
« La voilà , > fit-il en désignant une autre.

Et c'est ainsi qu'il les montra toutes. Quand
on en vint à la première , il désigna la huitième,
et ainsi de suite. Pas moyen de lui faire
entendre raison, et le coquin ajouta encore
avec malice :

« Elles y sont bien toutes , Monsieur, elles
y sont bien toutes. »

Le Monsieur essaya d'un autre moyen. U
appela huit de ses ouvriers , qui battaient
justement le blé dans sa cour, et leur or-

Los Borgla , histoire du Pape Aloxandre VI , de
César et de Lucrèce Borg ia , par l'abbé Clément
de Vebron. 1 beau vol. iu-8 avec quatre belles
gravures. — Prix , franco : 8 fr. 50.

La Liberté des Tombeaux, ou les cimetières
neutralisés en violation du Concordat , par Edouard
do Hornstein , docteur tn théolog ie , avec introduction
par S. G. Mgr Lâchât, évê que de Bale. Un vol.
n-8. — Prix -. 2 fr.
La Turqulo , par 1 abbé Durand , bibliothécaire do

la Société dc géographie do Paris; membre des
soéiétés d'anthropolog ie , de philologie, de la Société
académi que Iudo-Chinoiso ; président de la Société
des études catholiques , etc., etc .— Prix : 5 ir.-, franco .
5 fr. 70.

Cet ouvrage ost la reproduction des cours professés
par l'auteur _ l ' Ins t i tu t  catholi que de Paris.

Sainto Thérèse do Jésus et les épines de son cœur
qui se vénère au monastère des Carmélites déchaussées ,
li Alba de Tonnes, diocèso de Salanmnmie (Espagne).
Ouvrage traduit  de l'espagnol par M. l'abbé Olivier ,
curé de Qlaire. 1 vol . graud in-8. — Prix : 2 fr. 50.

Doctrine splrltuollo de saint François d'Assise,
par le R. P. Apollinaire , franciscain . Un vol. in-8,
édition de luxe , pap ier de Hollande , caractères oUé-
viriens , illustré de 5 magnifiques gravures. — Prix ,
broché , franco : 5 fr.

Vie de sainto Marguerite do Cortone, uouvolle
édition revue et a-iirmeutée do réflexions appropriées
d chaque chap itre. 1 beau vol. in-18 jésus. — Prix ;
l fr. 50.

Vie du Blonhoureux Pierre Canisius, apôtre
du xvi« siècle , par le R . P. Canisius Bovet , précédée
do la profession de foi jurée par le gouvernement do
Eribourg. Un vol. iu-12. — Prix : 2 fr.

Sainte Scholastlque, son histoire et ses reli ques ,
son pèlerinage U Juv i gny-les-Bames , par M. l'abbé
Loison , curé de Juvigny. — Prix : 1 fr 25.

Saints do la Suisse française, par l'abbé Genoud ,
curé d'Yverdon. 2 vol. — Prix , franco : 4 fr. 80.

Ce - ouvriige, tout à. la fois si important et si remar-
quable , a reçu l'approbation do cinq évéquos de
Suisse, de Mgr l'évoque d'Annocy et de Mgr Guérin ,
auteur des Petits liollandislcs.

Vie de saint Benoit-Joseph Labre, avec le
portrait du Saint , par un prêtre Maristc. Beau vol
in-12. — Prix , franco ; 2 fr. 50.

Vie populaire de saint Benoit-Joseph Labre,
né h Ameltes en 1748, mort il Rome en 1783, en
odeur de sainteté. Brochure iu-18 do 110 pages. —
Prix *. 40 cenv. ; /Vunco : 50 cent.

Histoire populaire do saint Laurent de Brin-
des, général do l'ordre des Capucins, traduit de l'italien
du P. Angelico do Civita-Vecchia , (lu mémo ordre.
Un vol. in-32. — Prix : 50 cent.

Un ourô de campagne au XIX- siècle. Vio de
Jcan-Mnrio-liap liste Vianney, curé d'Ars, par M"" Emi-
lien Desmousseaux de Givré. 2 vol, in-12. — Prix ,
brochés : 4 fr. 50. — Edition do luxe avec gravures
illustrées : 10 fr.

La servante ûe Blou M.-AGnès-ClaVre Steiner
du Côté do Jésus. Abrégé dc sa vie écrit par son
ancien confesseur , le I I .  I .  de Reus. Ouvrage traduit
de l'italien par Mgr Constans. Un vol. in-12. — Prix,
franco : 2 fr. 50.

VENTE DE FORET.
La Société générale suisse des Eaux et Forêts en litiult!'it,1«ltîtïf _ *&»¦ fl èsjŜ

chères publiques , par lots ou en blocs, JEC»I. *» NO ufiu forêt 1>E* »1*1

res du matin à l'hôtel de k Oroûv-Blanehe k Min-iy* sa oeue fl6
située à proximité de la ville de. Eribourg. „, . * M onùifi5 poses, en deux ni8?, r . _p6

Cette forêt , d' une contenance d'environ 59 hectares j o11 u M> , lolta t»ofl.

attenants, est, peuplée de bois d' une très belle venue ; elle pouuait , i

partiellement convertie en domaines. n._«.9nii insnecteur forestier a eau lf
Pour voir la propriété. s'a.lresserAM. E^^

^^^on à M . Audvia*/., sarde-forêt à Bourguillon , et pom connaît» 
 ̂7^

la Société, Grand'Eontaine, N" 4, k Fribourg. La direct
m i m  1 al omit- ,

ÉCONOMIE SORNTHA L ST-G#LJ
INSTITUT AGRONOMIQUE PRATIQUEMENT & THÉORIE

Vaste état de bestiaux & établissement de petit-!ait
"bï**0.

Saison cL'liivoi- ooiïxiïxoixoaxxt lo l" ]_VoV-o»

(M 3737 Z) P r o s p e c t u s  R r a t u i t s .  
^^

donna d'attraper chacun une oie. Il va
dire que le huitième n'en eut pas.

«E h  bien ! compère, vois-tu nw'J fg
que les huit oies n'y sont pas , puisqii U nen

est pas resté it cet homme. - -j
« O h ! le fichu maladroit ! Que n en a tu

attrapé quand il y en avait encore. » 

M. SOUSSBKS. &daC ilUr

MARCHÉS

FRIBOURG, LE 3 SOVEUBMBBK

Le sac de 150 litres de nx. a. *» *
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OUVRAGES DE PIÉTÉ 
^ 

„
L'amour du divin cruciné, m- dita'100,' p. P-

douloureuse passion do N.-S. J.-C , P*r;.M». i ?**"
Cldmous , prêtre de l'ordre des nédeu>pl°r"
in-8. - f  rii : 5 fr. B_ i »

Recueil des écrits do Marlo-Eu»**'** ' 0,tf »
Saint-Pnlais do Saintes le 19 avril l-*,1*,:,rij :6»'' 1
29 juin 1842. Deux beaux volumes in-12. — '
franca ; 5 fr. 60. ,

_ tiOOoBl
ŒUVRES BE S. ALPHONSE DE W«

Traduites par le ll. P. PLADYS , nSucfliP 10 _̂__
Los glolros de Marie, 2 vol. iu-1 'p^p-t»

d'uno bello gravure do Notre-Dame ""___/_
__

secours. — rrix : » lrancs; franco ; v •¦- __.__$*•'
La pratique de l'amour envers ¦J*'sSun"' t|8

proposée . toutos les ftmes qui vou,c '** „r fe0l i0S;crfsalut éternel et suivre le chemin do la P" d» ^
beau vol. in-12 orne d'uno belle gr»v ul^ . .
Cœur. - Prix : 2 fr. 50. .,« ">%

Neuvalno on l'honneur do sainte _ t'̂ C>"'p'
d'un trait, de perfection , de la même sa"»'
volume in-32. — Prix , franco : 0 fr. J"*

d'»* '
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Prix : 2 fr. 
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Lo paradis de l'&mo chrétlonne> *̂ r $-_,cli* :

prieras, irauuu uu laiin u iiurauus, •p ri f ,
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Essai sur la prière considérée coi'"L p|..'** o8.
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1 vol. in-8 de 254 pages. - Prix de l'ex<"'̂
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L'.Eucharlstio, chefs-d'œuvre dç 1'* , A.'l ' j rt ,i.-
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de Liguori , par M. 11. Laiton , auteur û» --
nion. c'est ma vie. In-8 de 348 p"b
franco : 2 fr. ,, Ver"0. ' J,.

Ouvrage approuvé par Mgr l'Evêque c- 
ei^^.
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Lo Sacré-Cœur do Jésus, oxpostî |y ,____
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Jean-Marie , Franciscain de l'Obsorva' *s ^ ̂  t
théologie. Nouvelle édition. 1 vol. in-1 .,1»
Prix , franco : 2 lr. oD>l» £

Méditations sur les mystères d" nratin>r '
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M. l'abbé Cathala , tertiaire °o j0
Brochure in-16. — Prix , franco : 1 ""•
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