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Conseils de maîtres d'école

La Fontaine nous a très joliment ra-
conté l'histoire d'un brave maître d'école
qui , trouvant un enfant en train de se
noyer dans les eaux de la Seine, com-
mence par lui faire une réprimande bien
sentie, et à lui prodiguer les plus sages
conseils.

Cette fable nous est revenue à la mé-
moire en parcourant , ces jours passés ,
certains journaux fort prodigues de re-
commandations et d'avertissements à
l'opposition fribourgeoise.

En toute affaire ils ne font que songer
Au moyen d'exercer leur plume.

Voici d'abord le National de la Chaux-
de-Fonds :

Cetle défaite éclatante était , dit- il , peut-
ôtre nécessaire pour inspirer aux libéraux-
radicaux des résolutions viriles et cou ra-
geuses. Elle leur Impose de grands devoirs ,
une réforme complète de réorganisation et
de lutte.

Il ne s'agit plus de combattre par la voie
de la presse , avec la vérité et le bon droit ,
— les saltimbanques y répondent avec leur
apostolat ; — il ne s'agit plus de favoriser
quelques sociétés de gymnastique , de chant ,
de secours mutuels , d'organiser quelque
meeting dans des cercles démocratiques et
ouvriers — car les tartufes sont passés maî-
tres dans cette propagande ; — arrière aussi,
dans le canton de Fribourg, la franc-ma -
çonnerie et l'affiche de la libre pensée, —
car ce sont-là des armes meurtrières entre
les mains de ceux qui tiennent boutique de
religion ; — il ne faut pas non plus que les
chefe des partis de l'opposition se fassent
un monopole de leur situation infime , et
jettent un regard hautain sur leurs parti-
sans ; il r.e faut pas se réfugier dans la
propagande de coterie et d'estaminet ; 11 ne
faut pas faire la guerre comme les enfants
font aux soldats dans la rue.

Voilà certes nos radicaux bien arranges.
On les condamne, en termes plus que
durs, pour tout ce qu'ils ont fait dans le
but de plaire à nos confédérés, les kul-
turksempfer de Berne, de Genôve et de
Soleure.

Que faut-il donc faire ? Ecoutons la
magistrale leçon donnée par le National
aux radicaux "fribourgeois :

Que U s libéraux fribourgeois , que les
conservateurs élèvent leur cœur pour faire
triompher la cause sacrée de la fol et de ia
patrie conspuées; qu 'ils s'unissent pour
travailler sérieusement , méthodiquement
et en silence , à la délivrance de l'oligarchie
qui opprime leur canton. Poussons avec la
Qruyère noire cri d'alarme.

Le Confédéré demandait , il y a quel-
ques mois , dix hommes seulement: c'est
bien peu , mais il avait raison. Ohl nous
trouverons bien ces dix hommes, cependant 1
Et quand ils seront dix , ils seront cent ,
lesquels deviendront mille. Il n'en faut pas
davantage pour faire fuir les deux mille
vendeurs du temple qui gouvernent cyni-
quement notre pays de cocagne. Car le

Dernières dépêches
Rome, 5 novembre.

Le Moniteur de Rome annonce la mort
de S. Em. le cardinal Pellegrini , surve-
nue dans la nuit de jeudi.

Le cardinal Pellegrini était âgé de 66
ans, étant né à Rome le 11 août 1812. Il
avait été créé et publié cardinal par le
Saint-Père Pie JX dans le Consistoire
du 28 décembre 1877. Il avait pour titre
la Diaconie de Sainte-Marie-in-Aquiro.

Le défunt cardinal faisait partie des
Sacrées-Congrégations du Concile, des
Sacrés Rites, du Cérémonial , des Indul-
gences et Saintes-Reliques , de la Fabri-
que de Saint-Pierre et de la Laurétane.
Il était aussi protecteur de la Confrérie
du divin Rédempteur, établie dans l'église
de Sainte-Hélène.

Londres, 5 novembre.
Lord Salisbury a conféré bier avec le

ministre de l'intérieur dans le but de
supprimer les manifestations séditieuses
au Trafalgar-Square.

Londres, 5 novembre.
Lord Balfour a prononcé à Birmin-

peuple est débonnaire à 1 excès. Et ces pa-
triotes auraient avec eux des évêques et la
partie la plus éclairée et la plus éminente
du clergé. Que les revers nous servent de
leçon! Nous ne pouvons courber la tôte
sous l'indigne régime tépelet.

D'un mot : Plus de radicaux, tous bien-
publicards. Les Bielmann et consorts
doivent se faire plus catholiques que le
Pape, tâcher de gagner les bonnes grâces
des évêques et du clergé. A ce prix-là, la
victoire est à eux.

Nous n'y contredisons pas.
Mais voici venir le Genevois. Lui aussi

a trouvé la panacée qui doit guérir l'oppo-
sition agonisante.

Nous nous permettons de rendre nos
amis de Fribourg attentifs aux inconvé-
nients de leur alliance avec les patriciens
bienpublicards ; si elle leur offrait des gages
de succès , nous pourrions l'admettre en
face de la prépondérance du parti gouver-
nemental , quoique ces compromis négatifs
et ces fraternités d'opposition stérilisent
d' avance les victoires d'un parli et le rendent
incapable d'une polilique de gouvernement
le jour où il conquiert la majorité.

Mais le compromis actuel n'apporte pas
même à nos amis les chances d'un succès
préparatoire , et il les détourne de leur but
naturel qui est la réforme sociale et l'amé-
lioration de la situation du pauvre. Leurs
adversaires l'ont bien compris et , profitant
de la situation , ont su déjà conquérir des
sympathies dans les couches populaires où
l'on demande avant tout le progrès maté-
riel. Que les vaillants radicaux de Fribourg
ne laissent pas se perpétuer des déviations
qui les ruineraient pour longtemps bien
plus sûrement qu'une série ûe défaites élec-
torales. Qu 'ils se montrent résolument et
avant tout les défenseurs et les porte-parole
des ouvriers , des petits , des déshérités,
qu 'ils poussent au pied du mur les gouver-
nementaux qui parlent de réformes égali-
talres , en se déclarant prêts à les appuyer
dans toute œuvre d'égalité loyale et désin-
téressée , et ils arriveront vite à constituer
sur le terrain solide des intérêts et des
principes une opposition grandissante , avec
laquelle ll faudra compter d' autant plus
qu'en manœuvrant habilement lls accentue-
ront la division existant dans le parti liber-
tard enlre le clan des bourgeois conserva-
teurs de l'ancienne école et celui des démo-
crates à couleur socialiste de la jeune géné-
ration. Si nous nous permettons de donner
presque un conseil à nos amis de Fribourg,
c'est que nous ne voyons pas d'autre moyen
de leur prouver dans les circonstances
actuelles l'intérêt profond que nous leut
portons.

Conclusion : Foin de 1 alliance bienpu
blicarde ! Occupez-vous des questions so
ciales.

Nous ne savons ce que fera le parti ra
dical , entre des conseils si opposés. Peut
être se contentera-t-il de dire avec l'en
fant qui se noie :

Eh ! mon ami, tire-moi de danger,
Tu feras après ta harangue I

gham un discours dans lequel il accuse
M. Gladstone de rendre plus difficile la
tâche du gouvernement envers l'Irlande
en justifiant des crimes et en blâmant la
police comme un véritable parnelliste.

Lord Balfour assure que le gouverne-
ment en persévérant dans sa conduite
réprimera les crimes et rétablira l'ordre.

New-York, 5 novembre.
Le gouvernement des Etats-Unis exa-

mine la question de savoir s'il doit ren-
voyer à leurs pays d'origine les navires
arrivant avec le choléra à bord.

L'échafaud est dressé pour l'exécution
des anarchistes de Chicago.

Rome, 5 novembre.
Des désordres ont eu lieu à Gênes. Des

libéraux célébrant l'anniversaire de la
bataille de Montana se sont mis à parcou-
rir les rues en criant : à bas la monar-
chie, à bas l'Autriche.

Les manifestants ont lancé des pierres
contre les édifices publics.

Deux d'entr'eux ont été arrêtés.
Crispi a renoué les négociations du

traité de commerce avec la France.

Nouvelles fédérales
.Les ballottages. — La lutte sera vive

dimanche dans la Haute-Argovie bernoise.
La Volkszeitung publie de vigoureux ap-
pels en faveur des deux candidats conser-
vateurs : M. Egli-Reinmann , négociant à
Langenthal , et M. Burkbalter , préfet à
Fraubrunnen.

-Les Journaux radicaux, de leur côté , sol-
licitent les abstentionistes à sortir de leui
retraite et à venir renforcer l'armée radicale
si piteusement battue le 30 octobre.

A part ces deux ballottages bernois , Il ne
reste que deux autres sièges à disputer
dans toute la Suisse, l'un à Zurich entre M.
Schœppi , démocrate , et M. Wunderly de
Murait , libéral ; l'autre à Appenzell entre
M. le landammann Dœhler , conservateur ,
et M. Sonderegger , libéral.

Le scrutin pour ce dernier ballottage
aura lieu le 13 novembre. Ce sera une jour-
née décisive pour le petit peuple catholique
d'Appenzell.

Bnlletin du Conseil fédéral, — Le
Conseil fédéral a autorisé la Banque de Zu-
rich, sous la garantie à fournir par son por-
tefeuille en vertu de l'art. 12 b de la loi sur
les billets de banque , à porter son émission
de 8 à 10 millions de francs.

— Le Conseil fédéral a nommé :
Commis de poste à Bâle : M. Edouard

Buser , de Thiirnen (Bâle- Campagne) actuel-
lement commis de poste à Liestal.

— Le Conseil fédéral a adopté :
1° Un règlement sur le remboursement

de la finance de monopole pour les produits
fabrigués avec de l'alcool et exportés ;

2° Un règlement et une circulaire aux
gouvernements cantonaux au sujet des sub-
sides fédéraux à accorder aux cantons et
aux communes pour combattre les épidé-
mies offrant un danger général.

— M. le major Dr Bovet obtient , sur sa
demande , sa démission d'instructeur de
1" classe dans les troupes .sanitaires.

— Le Conseil fédéral a sanctionné hier,
sur 42 qui lui ont été soumis, 38 contrats
passés pour les lots définitifs de distillation
à livrer pendant les exercices de 1887 à 1893.

Le Département fédéral des finances est
autorisé à entamer , jusqu 'à la fin de no-
vembre de cette année, des négociations
ultérieures pour les livraisons d'alcool à
fournir pendant l'exercice 1887-88 et les
quatre exercices suivants , toutefois à la
condillon que , par les nouveaux contrats a
conclure , la quantité d'alcool à livrer pen-
dant l'exercice de 1887-88 ne dépasse pas
25,000 hectolitres.

Prochaines élections genevoises. —
Messieurs les Genevois ne sortent du Cha-
rybde des élections nationales que pour
tomber dans le Scylla des élections cantona-
les. Le 13 novembre prochain auront lieu
dans le canton de Genève les élections pour
le renouvellement des pouvoirs du conseil
d'Etat.

Le parti radical veut maintenir le conseil
d'Etat tel qu'il est composé actuellement.
Les conservateurs , de leur côté , tenteront
de nouveau d'évincer M. Carteret.

Deux conseillers d'Etat actuellement en
charge, MM. Violliey-Rey et Perréard , ont
déclaré vouloir se retirer. Mais lfi Gp .np .vnis

L''Osservatore romano publie une lettre
de l'épiscopat des Marches au Saint-Père,
en adhésion à la Lettre de Sa Sainteté sur
la nécessité du rétablissement du pouvoir
temporel.

Berne, 5 novembre.
L'acte d'accusation contre Hurst porte

en substance ce qui suit :
Christian Hurst , de Guggisberg, né en

1865, soldat du 32B bataillon d'infanterie,
est accusé :

a) D'assassinat.
Eventuellement :
b) De meurtre sur le soldat Muller du

33° bataillon.
Il est encore accusé :
a) D'assassinat éventuellement ;
b) De meurtre ;
c) Enfin de lésion corporelle qualifiée

du second degré sur le soldat Bleuer du
33° bataillon.

On se -rappelle que l'accident a eu lieu
le 7 octohre dernier ; que Muller est mort
et que Bleuer a été blessé à la jambe.

Hurst sera défendu par le major Kernen.
L'acte d'accusation est de M. l'auditeur
capitaine Harnisch.

insiste pour qu 'ils reviennent de cette dé-
termination , « afin d'éviter toute incerti-
tude dans l'opinion sur le choix de leurs
remplaçants. »

Le Courrier de Genève affirme à ce pro-
pos la nécessité pour les catholiques de Ge-
nève de constituer un parti politique sem-
blable à celui du Centre en Allemagne. Voici
sa thèse :

M. Carteret disait, au banquet de la vogue
de Carouge, qu'il y aurait toujours trois partis
dans notre canton : le parti conservateur , le
parti radical et celui qu 'il ne voulait pas nom-
mer, c'est-à-dire le parti catholique. En cela,
il avait raison, et c'est pourquoi les catholiques
de Genève n'obtiendront jamais la reconnais-
sance complète de leurs droits qu 'en restant
un parti bien uni et indépendant , comme le
parti du Centre en Allemagne. Du reste, il
faut bien, bon gré mal gré, que les catholiques
constituent leur propre parti indépendant, car
— c'est là une spécialité de la politique gene-
voise — aucun des autres partis ne voudrait

f 
tasser ouvertement pour allié du parti catho-
ique. Tous recherchent les voix des électeurs

catholiques , mais ni le parti démocratique ni
le parti radical ne veulent ou n'osent avouer
une alliance avec les catholiques. Ce que les
Comités poursuivent , en réalité , c'est une
confiscation occulte des électeurs catholiques,
une sorte d'escamotage substitué à une al-
liance.

Nouvelles des cantons
I/élu du circondarietto. — Une cor-

respondance tessinoise du Courrier de Ge-
nève nous donne les renseignements sui-
vants sur M. Stoppani , le nouveau député
radical du circondarietto au Conseil national:

« CI-devant libéral , ensuite conservateur,
M. de Stoppani s'est fait radical quand il a
trouvé dans les loges maçonniques pari-
siennes l'appui nécessaire pour Jouer le
personnage de grand monde. Mmo de Stop-
pani est une protestante de Genève. Cet
homme , qui n'a point de principes politi-
ques ; ce libre-penseur qui, dans notre
Grand Conseil , a publi quement apostasie le
catholicisme ; ce héros du patriotisme suisse ,
appartenant à cette loge 11 Dovere qui,
après que les conservateurs ont pris le
dessus dans le Tessin , avait ouvert des
négociations avec la franc-maçonnerie ita-
lienne pour l'annexion du Tessin à l'Italie ,
si bien que la loge suisse l'Alpina prononça
l'anathème contre la loge tessinoise II Do-
vere ; cette figure de prestidigitateur sera
donc un des représentants du canton du
Tessin dans le Conseil national à Berne I

C'est une honte pour notre canton , et
cette honte est d autant plus sensible , que
si la liste radicale l'a emporté en plein dans
le circondarietto, nous en sommes rede-
vables à un certain nombre de conserva-
teurs dissidents qui , dans cetle lutte supé-
rieure et difficile , ont oublié leur foi reli-
gieuse et leur patriotisme; ils n'ont pas
su sacrifier des préjugés et des ressenti-
ments tout à fait individuels et injustes I
Que les conservateurs tessinois n 'oublient
jamais la journée d'hier, et puisse la rude
leçon que le radicalisme , allié avec la franc-
maçonnerie , leur a infligée leur profiter
pour l'avenir.

Quant à M. Stoppani , il est digne de
prendre place à côté de M. Carleret : c'est
lui qui était l'auteur des malheureux recours

Le président du tribunal militaire est
M. le major Schatzmann (vice-chancelier
fédéral;.

Comme Hurst n'a pas fait d'aveux com-
plets, une liste de 12 jurés militaires a
été établie.

Les facultés intellectuelles de Hurst
ont, dit-on, décliné pendant sa longue
prison préventive.

Le cas sera jugé lundi prochain (après-
midi).

Berne, 5 novembre.
Le Conseil fédéral n'a pas ratifié les

soumissions suivantes (de 1 à 5 ans) :
une d'une association de distillateurs de
la Suisse orientale ; trois individuelles
du canton de Berne et une du canton de
Soleure. Au total, 38 contrats ont été ra-
tifiés dans la séance d'hier.

Propagande de bons livres dana
les familles chrétiennes. — On trou-
vera , dès aujourd'hui, des billets de la lote-
rie aux bureaux de la Liberté, N" 13.

Nous donnerons dans le prochain numéro
le nom des personnes qui veulent bien s'en
occuper.



à Lausanne et à Berne conlre noire loi
ecclésiastique. Et , chose curieuse! ce dis-
trict de Mendrisio, qui , l'année, passée,
avait donné 200 voix de majorité, en faveur
de cette loi , hier en a donné 300 en faveur
de ,1'enneml le plus acharné de la loi ec-
clésiastique. Mais j'espère que MM. Stop-
pani et Garleret seront , dans la nouvelle
Assemblée fédérale , les seuls exemplaires
de cette espèce de mangeurs de prêtres ,
qui est destinée à disparaître de tout pays
civilisé. »

Elections neuckûieloises. — Dans le
canton de Neuchâtel , en même temps qu 'il
y avait lutte sur le terrain fédéral , il y avait
combat dans le domaine cantonal. Neuchâtel
et la Chaux-de-Fonds avalent à nommer un
député au Grand Conseil. Dans les deux col-
lèges , c'est le candidat conservateur qui l'a
emporté : M. Jean Courvoisier , directeur
des finances municipales , à Neuchâtel , a
été élu par 805 voix contre 763 données à
M. le Dr Virchaux , candidat radical ; M. Ja-
mes Perrenoud à la Chaux-de Fonds par
629 voix contre 588 données à M. S. Sauser ,
candidat radical. Neuchâtel-Ville a toujours
été considéré comme la citadelle des con-

servateurs et à part un radical , M. Alfred
Jeanhenry, nommé aux dernières élections
,d]6 1886, a toujours envoyé , depuis 1874, au
Gçand Gonseil, une députation homogène.
Par contre , la députation radicale de la
Chaux-de-Fonds est aujourd'hui ébréchée.
Gela tient à ce que M. James Perrenoud ,
secrétaire de la Fédération horlogère , s'est
acquis une certaine popularité parmi les
ouvriers.

.Le tombeau de Mgr Lâchai. — Le
14 novembre aura lieu l'inauguration , dans
l'église de la Madorina degl Angeli, d'un
monument à la sainte mémoire du premier
administrateur apostolique du Tessin, Mgr
Lâchât. Son successeur , Mgr Molo , après
avoir officié pontiflcalement , prononcera un
sermon de circonstance. Le monument est
digne de la mémoire du saint évêque ; 11 est
composé d'un grand sarcophage en marbre
de Carrare sur lequel repose la statue de
Mgr Lâchât , grandeur naturelle. Il est dû au
Jeune sculpteur tessinois C. Berra.

Nouveaux journaux. — Un groupe du
parti radical , à Genôve, vient de fonder un
nouveau journal intitulé le Radical, qui
paraît dirigé spécialement contre la politi-
que carterétlne. On a attribué la fondation
de cet organe au groupe de la Jeune-Répu-
blique , mais le Genevois affirme qu 'il n 'en
est rien.

— On annonce encore l'apparition d'un
nouveau journal à Neuchâtel , sous le titré
16 Neuchâtelois. Couleur encore Inconnue.

Finances nenchateloises. — Le Grand
Conseil de Neuchâtel a décidé la conclusion
d'un emprunt de 1,211,000 francs au 3 */> "U,
en vue de consolider la dette flottante.

Cet emprunt sera émis par la Banque
neuchâteloise et la Banque Ernst à Berne.

Le projet de la nouvelle loi communale
a été renvoyé à l'ancienne commission qui
l'avait rédigé.

La session est close.
Funérailles d'une victime socia-

liste. — Vendredi , la dépouille mortelle de
l'infortuné Saluz , tué à Sainl-Gall par des
anarchistes , a été conduite à sa dernière
demeure au milieu d'un concours immense.
Vingt-deux Sociétés avec leurs bannières
ont pris part au cortège. On remarquait
dans le convoi MM.les conseillers nationaux
Curti et Joos , et M. Vogelsanger , publiciste
socialiste.

Le soldat meurtrier» — L'acte d'accu-
sation concernant le soldat Hurst a été lu à
ce dernier vendredi après-midi.

Cette lecture n'a paru produire sur lui
aucune Impression.

Le cas sera déféré au conseil de guerre
siégeant avec le jury, l'accusé n'ayant fait
eue des aveux partiels.

.Législatif vaudois.— Le Grand Conseil
de Vaud se réunira le 14 novembre. Parmi
les questions nouvelles qui doivent ôtre
discutées dans cette session figurent , outre
le projet de budget et la loi d'impôt pour
1888, un projet de décret réglant les condi-
tions dans lesquelles les citoyens privés de
leurs droits civiques pour cause de faillite
peuvent obtenir la libération de tout ou
partie de cette peine, et un projet de décret
concernant l'ajournement de la révision du
prix des patentes et du montant de l'Impôt
de consommation des établissements pu-
blics:

Les pionniers de Lavaux. — Hier
s'est déroulé à Lausanne devant le Tribunal
fédéral le procès Intenté à l'Etat de Vaud p?r
quatre pionniers du district de Lavaux, qui
s'estimaient lésés par la publication faite
dans la Feuille officielle de leur destitution,
alors qu 'ils avalent été simplement rem-
placés aprôs expiration de fonctions.

M. le éolonel Cérésole défendait les pion-
niers : M. le conseiller national Paschoud

défendait l'Etat de Vaud. La salle était
comble.

L'Etat de Vaud a été condamné à 200 fr.
de dommages-intérêts envers chaque pion-
nier. MM. Kopp et Morel ont voté pour 300
francs.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 3 novembre.
La sereine tranquillité de M. Grévy menace

d'ôtre sérieusement troublée par le remous oo-
pulaire. Il peut entendre, à travers les cla-
meurs de la presse , les invitations commina-
toires qui ébranlent son siège de président de
la République. L'instinct de la famille prime
chez ce vieux madré les notions d'autorité et
d'intégrité qui doivent être l'apanage des chefs
de nation et il cherche à couvrir de son man-
teau présidentiel les incartades et les fredaines
de M. Wilson.

Cependant , les incidents du meeting deTours, où le gendre tripoteur a été hué etconspué, l'enquête votée par la Chambre sur
la proposition de M. Cuneo d'Ornano, inspirent
à M. Grévy de mélancoliques réflexions. Les
ministres et députés qui l'ont vu hier s'accor-dent à dire que le président est très abattu et
que sa démission est attachée au char de l'en-
quête qui statuera sur le cas de M. Wilson.De là, grand émoi dans tous les camps , car
une crise présidentielle ne se résout pas comme
une crise ministérielle, et dans l'état de désar-
roi où se trouve le pays à la suite des révéla-
tions alarmantes dont les détails sont parvenusjusqu 'au dernier hameau, une crise de ce genre
peut jeter un affolement indicible qu'exploite-
raient sans nul doute les anarchistes qui rêvent
la destruction de la Frauce.

Sur le pont du navire en détresse, nous ne
voyons pas de pilote au gouvernail ; seuls, desaspirants-pilotes s'adressent aux passagers
pour essayer de conquérir leur confiance, et
pendant ce temps le grain redoutable aux
matelots approche et sera la tempête de de-main.

Mais quittons la métaphore et abordons la
réalité des choses. Dix-sept années de paix se
sont écoulées depuis la terrible guerre de 1870,suivie du drame sanglant de la Commune de
Paris. Le pays, douché par ces rudes épreuves ,s'était souvenu de son passé, de son histoire
et de ses traditions.

Il envoyait à la Chambre, pour le représen-
ter, une majorité d'éléments monarchiques. La
leçon fut comprise par les révolutionnaires,car au même temps Gambetta mettait une res-
pectueuse dislance entre lui et la frontière
pendant que d'autres de ses coreligionnaires
politiques marquaient une préférence visible
pour fa solitude. Quelques-uns faisaient le guet
près des avenues du pouvoir pour sonder jus-qu'où se manifesterait l'énergie des détenteurs
de la volonté populaire.

Le niveau adopté par ceux-ci pour établir
leur programme de réédification reposa sur un
biais et jusqu 'à ce jour l'on peut dire que tou-
jours ils ont biaisé. Ne soyons alors point
surpris si nous voyons les fondements de l'édi-
fice en l'air par l'effet du biais mathématique-
ment développé.

La RéDuhlirrue fut ainsi VOIAA à HHA vniv rlA
majorité, les ministères centre gauche succé-
dèrent aux ministères centre droit. Aprôs
Decaze, Ferry, suivi de près par Gambetta, et
enfin les ministères de sectaires dont nous
sommes gratifiés depuis quelques années.

Voilà le lamentable examen de conscience
que doivent se faire ceux à qui incombait
la mission du relèvement de la France.

Mais, ô incurable faiblesse de l'humanité I
Nos habiles lancent de temps en temps une
petite protestation Ou une déclaration anodine,
après quoi ils rentrent dans leur impassible
sérénité. C'est M. de Mackau auL hier encore.
dans un discours, cherchait à justifier l'appui
prêté au ministère Rouvier par l'Union con-
servatrice. Il est obligé de convenir que la
droite a été dupée, comme si le rôle des habiles
n'était pas d'ôtre joués à perpétuité 1

Le comte de Paris a sacrifié récemment le
principe héréditaire de la monarchie pour le
soumettre au suffrage populaire. En est-il plus
avancé 1 A part les quelques fidèles qui font
la roue autour de son honorable personnalité ,qui , dans les masses, s'enflammera pour un pro-
gramme incolore dont le premier jusqu 'au der-
nier mot est un jeu de formules ombrées de
réticences 1 II n'y a, dans tout ce manifeste,aucune namme virue d'un souverain qui , s ap-
puyant sur son droit et s'apitoyant sur les
malheurs de son peuple , s'arme d'un courage
surhumain et monte à l'assaut du sacrifice. il
fait si bon porter une couronne princiôre dans
les délices de là vie' privée, à l'abri des diffi-
cultés, môme en exil f

A son tour, et avec plus de concision dans laforme, le prince Victor-Napoléon dans unelettre manifeste adressée à M. Jolibois a frappé
à la porte du suffrage universel. Dans cettechasse aux prétendants, qui l'emportera 1 Et
que d'étapes à franchir pour devancer les pre-miers partis I

En attendant , l'on prépare une manifestation
pour l'arrivée à Pans, le 14 novembre, du gé-néral Boulanger.

Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 2 novembre.
Hier, fôte de la Toussaint, le Souverain-Pon-

tife a présidé, dfos la salle du Trône du palais
apostolique du Vatican, la cérémonie solen-
nelle de la promulgation des décrets sur les
miracles constatés et approuvés pour la cano-
nisation des sept Bienheureux fondateurs de

l'Ordre des Servîtes de Marie et des trois
Bienheureux de la Compagnie de Jésus : Claver,Berchmans, Rodiguez, ainsi que du décret du
tuto procedi posse relativement à la cause de
béatification du Vénérable Félix de Nicosie,frère lai profôs de l'Ordre des Mineurs Capu-
cins et du décret sur les miracles pour la béati-
fication du Vénérable Jean-Baptiste de la Salle,fondateur des Frères des Ecoles chrétiennes.

Etaient présents à la cérémonie les cardi-
naux ponants ou relàteurs de ces causes:
Pitra , pour le Vénérable de la Salle ; Monaco
La Valletta , pour le Vénérable Félix de Nico-
sie : Ledochowski. pour le Bienheureux Claver -
Parocchi, pour les sept Bienheureux Fonda
teurs des Servîtes; Laurenzi , pour le Bienheu-
reux Rodriguez ; Bianchi, préfet de la Sacrée-
Congrégation des Rites, pour le Bienheureux
Berchmans.

Auprès de ces EEmes. cardinaux avaient
pris place dans la salle du trône les postula-
teurs des causes respectives, les prélats et
officiers de la Sacrée-Congrégation des Rites ,
les députations des divers Ordres religieux
auxquels appartiennent les serviteurs de Dieu
nommés dans les décrets, le prince Falconieri ,
de la noble famille à laquelle a appartenu l'un
des sept Bienheureux Fondateurs des S3rvites,
ainsi que plusieurs évêques présents à Rome,
notamment S. G. Mgr Lécot , évoque de Dijon.

Aprôs la lecture des décrets, faite par Mgr
Salvati, secrétaire des Rites, et les remercie-
ments exprimés au Souverain-Pontife par les
postulateurs des causes respectives , Sa Sain-
teté a prononcé un discours latin , dont voici
la traduction :

c Notre oœur goûte en ce jour le fruit désiré
d'une joie toute spéciale de ce que, l'examen
des causes étant heureusement terminé , la
maturité du temps approche où les suprêmes
honneurs vont être décernés aux héros chré-
tiens dont les décrets viennent d'ôtre promul-
gués.

« Il est bien juste de vénérer plus saintement
et d'exalter plus solennellement la vertu de
ceux à qui Dieu lui-même a rendu témoignage
par des prodiges et des miracles non douteux ;et cette vertu , comme placée sur un lieu plus
éminent, pourra plus facilement attirer à l'imi-
tation les âmes de ceux , qui i'admirent.

« Telle est, en effet , la force de l'Eglise ca-
tholique, tel est son caractère exclusivement
propre que d'abord, par la grâce de Dieu, elle
engendre des vertus excellentes, elle les ali-
mente par ses soins maternels et les élève jus-
qu'aux sommets de la perfection , et qu'ensuite
elle les consacre par un culte et une mémoire
immortelle, et cela avec de tels honneurs
qu'on ne saurait en imaginer de plus grandssur la terre.

c Ce n'est pas, croyons-Nous, sans un des-
sein de la divine Providence que tous ces fon-
dateurs ou membres des Ordres religieux re-çoivent ensemble, en ce temps-ci , les honneurs
d'une si haute gloire. Notre époque , en effet ,
souvent mal prévoyante à l'endroit de ses pro-
pres intérêts , peut voir par là à quelle fin se
sonsacrent ces familles religieuses que l'on
voit souvent en butte ou au mépris de la légè-
reté des sentiments ou aux violentes attaques
de la haine préméditée.

c Pour Nous, d'un cœur confiant , Nous éle-
vons les yeux au Ciel vers ces ornements et
ces lumières splendides de l'Eglise et, de par
la très haute faveur dont ils jouissent auprès
de Dieu, Nous recommandons vivement à leur
protection la cause catholi que et surtout le
Pontificat romain et Nous-même éprouvé par
une lutte si longue et si cruelle.

Léon XIII et les ouvriers
Léon X I I I  et les ouvriers : sous ce titre,

VAugsburger Postseitung publie un nouvel
article sur la sollicitude de Léon "XTTT pour
la question sociale. Le journal cite une lettre
pastorale de l'ancien archevêque de Pérouse,
pour montrer que Léon XIII s'était déjà
prononcé en faveur d'une intervention légale
favorable aux ouvriers.

Nomination de l'êvêque de Fulda
Ensuite de la promotion de Mgr Kopp à

l'archevêché de Breslau, le chapitre de
Fulda a procédé, le 4 novembre, à la dési-
gnation d'un évêque pour le siège devenu
vacant. Le choix s'est porté sur M. Joseph
Weyland, curé de la ville de Wiesbaden.

Mgr Persico en Irlande
L'envoyé du Pape continue sa tournée

aux environs de Dublin , et Mgr Walsh l'ac-
compagne presque partout.

C'est ainsi que les deux prélats ont été
ensemble à Arklow , où les pêcheurs leur
ont fait une magnifique réception.

On avait , sur leur passage, dressé des arcs
de triomphe du plus pittoresque effet : on
s'était servi, pour les construire, d'engins
de pêche, filets , rames, harpons.

A Tullow, Mgr Persico a visité le Sémi-
naire de Sajnt-Patriçk : deux adresses .ontété lues , l'une au nom dt| clergé l'autre aunom des fidèles.

Le 30, l'envoyé du Papp a officié pontifl-
calement à l'abbaye du mont Saint-Joseph ,
à Roserea. C'est une abbaye de Cisterciens ,
fondée en 1878 comme simple prieuré, et
qui en 1884, fut élevée par le Saint-Pôre aurang d'abbaye.

L abbé , Mgr Camille Beardwrod , n'a que
trente-six ans ; c'est un homme des plus
distingués par sa science.

L'agitation irlandaise
On croit qu'en transférant M. O'Brien de

Cork à Tullamore, les autorités ont voulu lesoustraire à la protection du maire de Corkqui , ayant le droit d'inspecter quand il lui
plait la prison, avait manifesté l'intention
d'y passer ses journées près du prisonnier. ATullamore , les magistrats locaux ayant droit
d'inspection ne sont pas sympathiques à M.
O'Brien.

Le conseil pénitentiaire a décidé que M.
O'Brien sera rigoureusement astreint au ré-gime commun.

Le bruit court que le député détenu va
poursuivre au civil Jes magistrats qui , aussi-
tôt le prononcé du jugement de Middleton ,l'ont fait arrêter avant que le mandat d'arres-
tation eût été lancé contre lui.

Le Sun, de New-York, annonce qu'une
réunion secrète des nationalistes irlandais
intransigeants a été tenue dimanche à Bruxel-
les. Les réfugiés des grandes villes d'Angle-terre, de France et de Belgique y étaientreprésentés.

Après une discussion très vive et malgréles efforts d'une partie des membres de laréunion , il a été déclaré qu'on ne recourrait
pas encore à la force et qu 'il convenait de ne
pas entraver la politique de MM. Gladstone
et Parnell avant d'être fixé sur les résultats
qu 'elle donnera.

L'inertie des catholiques badois
L'Inertie des catholiques badois porte dès

maintenant son fruit. Elle enhardit les « 11-béraux », qui ne se contentent pas de triom-
pher bruyamment , mais déclarent nette-
ment ieur volonté de ne point rouvrir les
portes du pays aux Ordres religieux. Les
catholiques de Prusse , grâce à leur énergie
et à leur fermeté, ont su forcer la main au
gouvernement ; aussi voit-on partout les
religieux réintégrer leurs couvents , les Do-
minicains, Bénédictins , Capucins, reparaî-
tre au milieu du peuple catholique qui les
accueille avec une joie enthousiaste. Il n'ensera pas malheureusement de même, selontoute apparence , dans le grand-duché deBade, où cependant les catholiques for-
ment l'immense majorité de la populatio n :
r,02i3,000 contre 485,000, quand en Prusse
ils n'en sont qu'un tiers : 9 millions sur 27.

11 est clair que les libéraux , au nombre
de plus de cinquante à la Chambre , ont
beau Jeu contre la petite poignée de mem-
bres du Centre , et si leur presse ne se gêne
pas de parler et d'agir en maîtresse , rien deplus naturel. Or , elle ne veut pas âes Or-dres religieux ; elle part en guerre sur le
simple soupçon qu 'ils pourraient revenir ;
elle ramasse les vieilles armes rouilléescontre eux , elle les fourbit à neuf; à l'en-tendre , les moines sont des fainéants quisucent le sang du peuple épuisé, n'ayant ni
raison d'être ni utilité , et ne pouvant que
nuire à l'Etat et aux Individus. Elle ajoute
qu 'ils ont disparu , du reste , depuis plus de
cinquante ans du grand-duché de Bade et
que le besoin ne s'en fait nullement sentir.

Assurément , rien ne serait plus facile
que de repousser ces injures et ces affirma-
tions et de prouver l'utilité manif- ste , voirala nécessité, des Ordres religieux dans' Iëgrand-duché comme ailleurs ; mais un telplaidoyer ne serait ni neuf , ni écouté. Lebon moyen , pour 'les catholi ques badois , deravoir les Ordres chez eux , c'eût été d'en-
voyer à la Chambre un nombre de députés
proportionné au chiffre des électeurs catho-
liques , de faire la loi là où ils seront obligés
de la subir, en se souvenant du proverbe
bien connu : Aide-toi et le ciel t'aidera. Les« libéraux » seraient alors forcément plus...
libéraux. Cela est vrai même ailleurs que
dans le petit pays badois.

Les élections communales en Angleterre
Mardi ont eu lieu, en Angleterre, les

élections annuelles pour le renouvellement
des conseils communaux. Les résultats con-
nus sont favorables au parti gladstonien.
L'année passée, c'était l'inverse qui s'était
produit. On attribue le succès des libéraux,dans les centres surtout, à l'appoint que
leur ont fourni les électeurs irlandais. Le
Pfl-Fti du « Home-Ride » gagne donc peu à
peu du terrain.

La revision constitutionnelle en Hollande
La première Chambre des Pays-Bas vient

de se réunir pour mettre là dernière main à
là revision constitutionnelle.

Il paraît que tous les chapitres du nouveau
projet passeront avec là majorité voulue des
deux tiers des voix; il n'y a du danger que
pour le chapitre qui vise le service militaire.

De nombreuses adresses sont envoyées au
Sénat néerlandais pom' lui demander l'adop-
tion de ce chapitre.

D'un autre côté, il faut avouer que les
articles du nouveau projet sont assez vagues



et laissent au législateur futur une liberté
trop grande pour aggraver les charges mili-
taires et que les hésitations des sénateurs
néerlandais sont assez explicables. En atten-
dant le ministre de l'intérieur, M.Heemskerk,
a déclaré dans la seconde Chambre que le
rejet d'un chapitre de là nouvelle Constitu-
tion impliquerait le retrait de tout le projet
de revision. On est donc assez curieux de
savoir comment finira cette situation.

Toutefois il paraît assez difficile d'admettre
qu'on abandonne les résultats déjà obtenus
sur l'extension du droit électoral et l'aboli-
tion du cens pour cette question de la défense.

Le ministre pourrait toujours présenter
un nouvel article sur la défense nationale
aux Chambres actuelles pour le faire voter
pour la seconde fois par les Chambres qui
seront nommées au mois de mai prochain,
d'après le nouveau système électoral.

La succession de Louis II
Chaque jour amène un nouveau scandale

au sujet de la succession du roi Louis II.
H est certain que des tripotages sans nom
Sont mêlés à cette triste affaire.

Tous les objets de valeur laissés par
Louis II sont à vendre. Or, des objets d'un
prix énorme, fabriqués pour la plupart à
Paris, sont vendus à des prix dérisoires. On
cite un secrétaire d'uue valeur de plus de
850,000 fr. qui a été vendu à 15,000 fr.

De tous côtés s'élèvent des protestations
contre cette vente qui déshonore le trône de
Bavière.

Le Pester Lloyd, qui se fait l'écho de
toutes ces plaintes, dit qu' « on a pris les
châteaux et les millions du roi Louis H,
mais on a eu la honte de laisser sans monu-
ment commémoratif l'endroit où Louis II
a trouvé la mort. »

En effet , dans cet endroit du rivage du
lac de Staraberg, on voit deux planches
pourries et une simple petite croix de bois.

Les anarchistes de rlllinois
Les anarchistes Fischer, Eing et Engel

ont écrit au gouverneur de l'Illinois. Ils se
déclarent innocents, demandent la liberté
ou la mort , mais refusent toute commuta-
tion de peine.

Le New-York-Herald rapporte que les
anarchistes ont expédié en Allemagne par
le dernier courrier plusieurs milliers de
circulaires et brochures en allemand , dans
lesquelles lls invitent les soldats"allemands
à se révolter en càs "de"gtièirè frabdd alle-
mande.

La circulaire qui porle la signature de
Most doit être distribuée aux soldats de
l'armée active et de là landwehr. Cette cir-
culaire sera également traduite en français
avec les modifications nécessaires et expé-
diée en France pour être distribuée aux
soldats.

Renseignements et -Nouvelles
Belgique. — Cinq cent quatre-vingt-quatre

*ûineurs des charbonnages des Produits-sous-
*"lenu et quatre cent soixante-dix de Quaregnon
sont en 'grôve depuis jeudi. Ils réclament une
augmentation de salaires.

On ne sait si la grève s'étendra.

Angleterre. — La tempête s'est continuée
mercredi dans la Manche.

Lea paquebots-poste n'ont pu que très diffi-
cilement faire leur service. De nouveaux sinis-tres sont signalés.

Autriche-Hongrie. — A l'occasion dessouscriptions ouvertes pour venir en aide auxpauvres enfants des écoles de Vienne quimanquent dé nourriture suffisante (il y en ades milliers), plusieurs électeurs du troisièmearrondissement se sont entendus en vue de
Présenter au conseil municipal une pétition
l'invitant à demander l'introduction d'un impôt
8ur les célibataires, impôt dont le rendement
Serait employé à soulager la misère des familles
ayant beaucoup d'enfants à élever.

Au fait, pourquoi pas?

! IStatg-UnlB. — Le bureau météorologi-
JFie du New-York Herald a annoncé à ladate du l°r novembre, qu'un cyclone, qui
^Vait alors son centre à environ 200 milles
d Halifax , se dirigerait probablement vers le
Nord-E&t en longeant quelque peu au Sud
la route septentrionale dés steamers tran-satlantiques.

Courrier télégraphique
PARIS, 4 novembre. — A la fin de la séancedhier , ia Chambre a décidé, par 314 voixcontre 233, la lecture immédiate du rapport

de la commission d'enquête.
Le rapport expose que la commission ,après avoir entendu les ministres qui se sont

prononcés contre l'enquête en se déclarant
Prêts à four nir à la Chambre toutes les ex-

plications nécessaires, a persisté à lunani '
mité moins une voix dana ses premières
résolutions. Elle propose donc de procéder
à l'enquête.

La discussion du rapport est fixée à sa-
medi.

Une réunion des bureaux des trois groupes
de la gauche, après avoir constaté que , ac-
tuellement , quelque opinion qu 'on ait eu sur
le^fond de la question , l'enquête ne pouvait
pas être évitée, a décidé que la commission
comprendrait 22 membres nommés dans les
bureaux et que quatre sièges seraient attri-
bués à la droite.

— M. Richard , gouverneur général des
établissements de l'Inde, a été nommé rési-
dent général au Tonkin.

— M. Dreyfus , dans la Nation, dit que la
séance d'hier a prouvé que le parti radical
manque de direction et il demande que les
chefs du parti s'occupent de réorganiser les
forces radicales.

Le Temps constate le succès complet du
cabinet ; sa majorité comprend 249 voix ré-
publicaines sans compter 62 de la droite. Le
fait important surtout est la division qui s'est
produite dans tous les groupes , sauf dans
l'union des gauches.

LONDRES , 4 novembre. — Une grande
foule de manifestants a envahi ce matin
Trafal gar-Square.

Un anarchiste du nom de Webb a fait un
discours violent invitant la foule à jeter des
pierres contre le cortège du lord-maire le
9 novembre.

Les manifestants ont hué la police et dé-
ployé des drapeaux rouges et des bonnets
phrygiens.

A ce moment de grands renforts de police
sont arrivés et ont disperse la foule.

Webb a été arrêté.
ST PéTERSBOURG, 4 novembre. — Selon

leur habitude , les journaux étrangers gros-
sissent dans des proportions démesurées
tout ce qui vient de chez nous. L'arresta-
tion de divers étudiants qui se réunissaient
ouvertement dans un local silué sur le ca-
nal Catherine, n'a aucune portée nihiliste.
Il s'agissait simplement de faire de la pro-
pagande libérale en faveur de l'obtention
d'une constitution.

— L incendie qui vient de détruire prés
de 400 maisons de la ville de Kluzin (gou-
vernement de Minsk) est dû à la malveil-
lance. Il est de notoriété publi que que par-
tout en Russie se trouvent des propriétaires
assurant leurs immeubles pour une valeur
bien au-dessus de la réalité et qui y mettent
le feu pour toucher l'indemnité. '

SOFIA, 4 novembre ', il Malgré l'opposition
du prince de Cobourg, 11 est absolument
certain , d'après un pointage sérieux; que la
Sobranié votera l'arrestation de M. Karave-
lofl et dé ses amis.

Comme compensation à cette mesure de
sévérité, il est question, de mettre en liberté
l'exarque Guérrassi et les cinquante prêtres
qui ont été enfermés à la prison de Phi-
lippopoli lors de l'abdication du prince de
Battenberg.

La tranquillité règne partout et l'on a la
conviction qu 'aucune puissance européenne
n'interviendra.

— Il résulte des interrogatoires de Franz
Maktisch , sujet monténégrin arrôté à Varna ,
que, étant à Constantinople , il fut invité à
aller à Odessa , où il tut mis en rapport avec
Chicomanski , président du Comité slave,
et que des essais de bombes ont été faits
dans les environs d'Odessa. Maktisch a dé-
claré que son projet était de disposer des
bombes Infernales autour de Sofia , afin de
faire sauter le prince de Cobourg et ses mi-
nistres. Il devait toucher 100,000 francs
après la réussite de l'attentat.

Canton de Fribourg
Echo des élections. — Une correspon-

dance de M. Bachelin au Bund dit que les
bienpublicards , dans la dernière élection ,
n 'ont pas abandonné les radicaux. Le parti
du Bien public, ajoutè-t il , a fait en ces
derniers temps une très remarquable
évolution A gauche , et son pro-
gramme, dans ses lignes principales,
est identique à celai des radicaux.

Recommandé aux conservateurs de la
Gazette de Lausanne et de l'Allg.-Schioei-
zer- Zeitung.

JL.a liberté de la presse n existe pas
dans le canton de Fribourg. — Qui affirme
cela? — Le Bienpublic. —!Et la preuve? —>
La preuve , mais elle est bien simple. M. le
commandant Meyer, au nom de la gendar-
merie , a porté plainte pour calomnie contre
le Bien public, après que M. Bourgknecht ,
rédacteur du dit Journal, a lui-même porté
plainte contre M. Soussens, rédacteur de
la Liberté, qui se serait rendu coupable dn
même délit. Est-ce là tout?—Oui vraiment.
— Mais alors , je ne comprends pas —
Vous ne comprenez pas ? Que vous êtes
donc naïfl Moi, radical et kulturkœmpfer ,
je porte plainte contre un journal ultra-
montain qui me taille des Croupières. N'est-
ce ' pas bien naturel ? Et qu 'est-ce que cela

peut avoir de commun avec la liberté de la
presse ? Mais voilà que les gendarm'es, oes
créatures du pouvoir , ces séides du N» 13,
se permettent de traîner à leur tour devant
les tribunaux un bomme de mon acabit, uu
champion de l'art. 27! Et vous trouvez cela
dans 1 ordre?Et vous ne vous apercevez pas
que la liberté de la presse est supprimée
du coup ? Tépelet , va 1

Décès. —La Freiburger-Zeitung annonce
la morl d'un jeune homme plein d'avenir ,
M. Alphonse Hayoz, d'Ôltlsberg, décédé le
jour de la Toussaint , à l'âge de 37 ans. Il
était flls du député Hayoz -B'uohmann , mort
aussi à la fleur de l'âge.

Le défunt avait fait de bonnes études au
Collège de Fribourg ; ensuite il se voua à
l'agriculture dans les domaines considéra-
bles de sa famille.

Il faisait parlie de la Société des Etudiants
suisses et du conseil communal de Guin.

Ses funérailles ont eu lieu vendredi à
Guin au milieu d'un concours considérable
d'amis et de parents.

Almanachs. — La fin de l'année ap-
porte une pluie de ces gracieux périodiques
populaires qu 'on nomme les almanachs.

Nous avons en premier lieu l'Almanach
catholique de la Suisse française , toujours
le bienvenu par ses récits religieux , ses
nombreuses vignettes , ses souvenirs des
événements contemporains et nationaux et
ses bons mots. L'Almanach catholique, ré-
digé cette année par un historien ecclésias-
tique éminent , a son entrée dans la plupart
des familles chrétiennes de la Suisse fran-
çaise.

Puis voici les almanachs en vogue dans
le monde catholique: l'almanach des Mis-
sions, magnifiquement illustré , l'almanach
de l'Ouvrier et celui des Chaumières, si
intéressants par leurs réoits nombreux etvariés, l'almanach des Familles, l'almanach
du Soldat, du Laboureur, de l'Atelier.

La librairie de l'Imprimerie catholique
est pourvue de tous ces aimables précur-
seurs de la nouvelle année.

Signalons aussi les Etrennes fribo ur-
geoises, publication nationale qui est à sa
22m0 année d'existence et qui se distingue
par son parfum local. Les Etrennes contien-
nent des notices intéressantes sur les hom-
mes et les choses du canton de Fribourg.
Les mots pour rire y sont nombreux et ont
un goût de terroir très prononcé. On y
trouve les chants et corauîes populaires denos aïeux , la nomenclature des foiras et
l'annuaire des autorités et fonctionnaires
du canton. (Prix : 1 franc ; en vente à la
librairie de l'Imprimerie catholique et aux
principales librairies de la Suisse romande.;

CONSEIL D'ÉTAT
yi® Séance du 4 novembre.

On adopte un projet de loi soumettant
l'exercice de la profession de maréchal-
ferrant à l'obtention d'une patente spéciale.

— On adopte :
1° Le projet de budget de l'Etat pour 1888.
2" Le projet de budget de Marsens pour

1888.
— On rend un arrêté fixant au dimanche

27 courant -les élections partielles pour le
remp lacement de MM", les députés de la Sa-
rine , R. de Boccard , décédé, et J.-B. Kolly,
démissionnaire.

— On approuve les comptes de la Caisse
d'assurance du bétail pour 1886.

— Le Gonseil approuve l'établissement
d'une école régionale à Cormondes, ainsi que
latransformatioi de l'école secondaire de
Cormerod en école régionale.

Il nomme en qualité de maître de la pre -
mière, M. l'abbé Fr.-Xavier Jengerling, et de
la seconde, M. Fornerod , à Neirivue.

— Sont nommés :
MM. Louis Créaturaz , instituteur à l'école

de Seiry ; Collaud , Emmanuel , instituteur
à l'école d'Estavayer-le-Gibloux ; Théodore
Conus, instituteur à l'école des garçons de
Villarlmboud ; Muller , Melchior , instituteur
à l'école libre de Ferpicloz; Sallin , Alphonse ,
lit., huissier de la justice de paix de Villaz
Saint-Pierre.

— On accorde une patente de sage-femme
à M*» Eugénie Richoz, à Vauderens.

¦Séance du 3 novembre. '
l>e conseil nomme :
MM. John Sottas , instituteur à Lentigny ;

Calybite Pittet , instituteur à Pont-la-Ville.
— Il adopte un projet de décret à sou-

mettre au Grand Conseil dans sa prochaine
session pour la fixation du taux de l'impôt
en 1888.

Cbevaux de Régie. — La Direction de
la Régie fédérale des chevaux fait connaître
qu'elle peut livrer un certain nombre de
chevaux de régie pour des cours volontaires
d'équitation à l'usage des'militaires.

Les personnes que cela peut intéresser
peuvent prendre connaissance à la Direction
militaire des conditions sous lesquelles les
chevaux seront livrés.

DntF,fiTTON MmiTAmrc.

L.eg» pies. — Mmo Anne Kolly, aëe
Scborro, décédée récemment à Praroman, &
fait dans son testament les legs pies sui-
vants :

Au bénéfice de la cure de Praroman, Bfc.
pourfondation d'une messe anniversaire 1QQ,

: A l'église de Praromaiîp pour un
ornement 1QG<

A la paroisse catholique de Praroman,
pour reconstruction de l'église . . ; 5QŒ

A la communauté des B.R. PP. Capu-
cins de Fribourg . . . ."'. . . lQd

Au couvent de Montorge . . . . 5d
Au couvent de la Maigrauge . . .  5(1
Que sa mémoire soit bénie et que Dieu la

récompense de ses bonnes œuvres !

Obssrvatilrt ¦étéorologiqui «• Frlnourf
BAROMÈTRE

Lot observations sont recueillies chaque joui
i 7 h. da matin et 1 et 7 h. du soir. , ..¦ ...
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nouvelles inventions d'origine
suisse. M. Plûss-Staufer, fabrique de mastic,à Oftringen (Argovie), vient d'inventer un ci-
ment qui , comme nous en avons fait l'expé-
rience, recolle parfaitement bien la vaisselle, leverre, la porcelaine, ainsi que toute sorte d'ob-
jets cassés. Les pièces recollées avec ce ciment
tiennent, au bout de quelques jours, si bien
qu'elles se rompent plutôt à un autre endroit
qu a celui de la rupture. L'eau froide n'exerça
aucune influence sur ce ciment et l'eau chaude
non plus si l'on ne laisse pas les objets y sé-
journer trop longtemps. Ce ciment constitue
incontestablement le meilleur moyen pour rac-
commoder la vaisselle cassée. Nous recomman-
dons donc le Ciment universel de PLCUs-Staufer
non seulement à tous les marchands de verra
et de porcelaine , mais encore à chaque atelier
et à chaque ménage. ( Voir aux annonces.)

On évitera les contrefaçons
du véritable Cognac ferrugineux Golliez
eu vérifiant attentivement chaque flacon »qui doit porter le nom de Fréd. Golliez et
la marque déposée des deux palmiers .

Le véritable Cognac Golliez compte
14 ans de succès et vient d'être récom-
pensé en 1887 par .2 médailles d'or à.
Paris, Lyon, et 3 grands diplômes d'hon-
neur au Havre, Vincennes et Boulogne-
sur-mer.

11 convient à toutes les personnes déli-
cates, faibles, frileuses, sujettes au froid
des pieds et des mains, et dissipe les
pâles couleurs.

En vente dans la plupart des phar-
macies. (0. 849/673/161)

Dépôt général : .Pharmacie
GOLLIEZ. Morat.

Le meilleur moyen de rétablir sa santé con-
siste à se servir du Bitter ferrugineux.
de J. P. Mosimann, pharmacien à Langnau.

Voir les annonces. (H 2 Y) (O 100/113)

Une personne Sa^S^S
des ouvrages d'une maison soignée et
pouvant fournir de bonnes références dé-
sire se placer dans un petit ménage, de
préférence cbez des personnes tranquil-
les. S'adresser à Orell, Fussli et Cie, d
Fribourg. (p. 8561

FILATURE DE Llf
J3ir_egdLorf

se recommande pour le filage à façon de
lin, de chanvre et d'étoupes. La matière
est filée dans toute sa longueur. Ouvrage
soigné. Prompte livraison du fil. Sur de-
mande, l'établissement se charge aussi
du tissage. (O. 764/607)

DEPOTS :
A Balle: chez M. Eug. Wœber ;

Bomont : cbez M. Ayer-Demierre ;
Fribourg: chez Mmos soeurs Stillhard,

rue de Lausanne ;
Estavayer:chez Mmes sceursGrangier;
Payerne: chez MM. Fréd. Givel,

sellier ;
Morat: chez Mme C. Stock-Presset.



INDISPENSABLE
dans chaque ménage et atelier

s le Ciment universel m
DE LA

Fabrique de mastic de Plûss-Stanfer
Ce ciment se recommande pour rac-

commoder tous les objets cassés en verre
«t 'porcelaine , ainsi que la vaisselle de
ïable et de cuisine, les pierres à aiguiser,
les objets en marbre, en métal , bois,
corne, les parties brisées de meubles, des
.Joujoux , poupées, etc.

Il sert aussi pour coller des boutons ,
manches , lettres métalliques sur le
Terre, etc., etc. (O. 858)
Prix par flacon avec mode d'emploi:

V . 65 centimes.1! TB*Û||88
Dépôts : Charles Lapp, droguiste, à

Fribonrg ; D. Pilloud, ferblantier , à
Châtel-St-Denis.

PRIX DE FACTURE
30 % de rabais 30 % de rabais

Pour cause de cessation de commercei vimnu
LIQUIDATION COMPLETE

PRIX DE FACTURE t857J
30 % de rabais

lingerie ponr dames et enfants, Bavettes

' CORSETS. JUrONS EN TOUS GENRES , JERSEY
Tabliers » Manteaux et Robes d'enfants

€hemises blanches et flanelles pour hommes
CHEMISES OXFORT POUR OUVRIERS

ClraiitlcH quantités de cravat tes
ET BOUTONS DE CHEMISES

MOUCHOIRS, BRETELLES, GUÊTRES
Cite partie d'étoffes

CRETONNE, COTONNE, BASIN, PIQUÉ
M O - Q r S S S L X ï T E

30 % de rata"18 30 % de rabais
PRIX DE FACTURE

On demande
Tout de suite pour La-Chaux-de-Fonds,

de bonnes cuisinières, des filles de mé-
nage et sommelières, munies de bons
«certificats. S'adresser au bureau de pla-
cement, rue des Alpes, N" 23, Marie
3acquenoua. (O. 860)

Chambre et pension
Un jeune homme, étudiant, cherche

chambre et pension pour entrer de
suite. Adresser les offres par écrit à
Orell , Fussli & Cie, à Fri-
ibourg. (0. 859)

<0149) (131) (66)

Grande mise de meubles
* la Grenette, les 23 et 24 novembre

¦am grand cboix de lits complets, canapés(divers, ameublement Louis XV, fauteuils,
chaises diverses, en jonc, en paille et enlK)is, bonheurs de j our, armoires, com-
modes, divers cartonniers , lavabos , tables
de salon, guéridons , tables rondes et car-
rées, tables à ouvrage, tables de nuit ,
iabourets de piano à un pied, séchoir
pliant, porte-manteaux, lits en fer, cou-
chettes et chaises d'enfant, matelas en
bon crin , duvets , coussins, etc. Le tout
est neuf et taxé à très bas prix. Très fa-
vorables conditions de payement. (846/67o)

Jean VIENNE, fabricant.

Madame EGGER, modiste
avise les dames de Fribourg qu'elle vient
de recevoir un beau choix de chapeaux-
modèles de Paris , à des prix très mo-
dérés. (O. 841)

Thés de Chine
EXCELLENT

-̂p 
j. 

B. or. 
m^

i fr. 8 — 4 — et 5 — le demi-kilo
en boîtes de 125, 250 et 5U0 grammes.

Dépôt chez : (O. 812)
Madame veuve J. Moosbrugger ,

251, rue de Romont, 251.

^TTEINTIOIST
A la Consommation, rue des Alpes,

N° 39, tous les jours et à toute heure : des
Escargots à la Choucroute. .Restauration
soignée.

Se recommande (O. 811)
Ignace Schseflfer ,

chef de cuisine.

M. Maillard, à Bulle
continue à liquider tous les articles de
son commerce à très grand rabais :

Lingerie, cols , parures, cravates pour
messieurs, de 10 à 30 cent, pièce.

Lavahères, fichus , gants.
Fleurs artificielles , vase d'église, fort

rabais.
A remettre en bloc à des conditions

avantageuses. Location du magasin avec
un bel agencement. (O. 843)

A REMETTRE ^r,^proximité d'une gare, un commerce de
boulangerie-épicerie, avec logement con-
venable, cave, assaut et jardin. On céde-
rait au gré du preneur, le solde des mar-
chandises. Conditions avantageuses. S'a-
dresser à l'agence ORELL, FUSSLI
et Cie, à FRIBOURG. (0.818)

^^ POUDRE
TlrJ| dépilatoire
P̂̂ W SANS ODEUR

* m w W^  
dn Dr 

T H O M S O N
pour éloigner immédiatement les cheveux
des endroits où on ne désire pas les
avoir. Ge remède n'est pas du tout nuisi-
ble à la peau. (O. 738)

La boîte à 3 francs.
Seul dépôt chez Fœller, coiffeur,

Fribonrg, Place du Tilleul , N° 147.
0<S>"<Q>'©><0,<®"0"<S>,iO"0"<S>>,<S>"©"©"®>®

î A LA BELLE JARDINIÈRE î
Ç FRIBOURG, 86, rue de Lausanne, FRIBOURG Q)

(£> VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS §
® ET SDR MESUBE (886/e«) Q)
@ pour hommes, jeunes gens et enfants $

Q RAYONS DE PARDESSUS A

| COSTUMES COMPLETS X

jjtj ROBES DE CHAMBRE , etc., JV au grand complet V
G> — Q
@ Confection élégante et so 'guée (§)
G = 9A aïASffl<DSr 3-023 <B<&SffœS£>Sï<BaB X
Ô •& ¦©MS)"©' •€__> ¦@"©"©"0"<3>"©' ¦©"©"Q). o

Liquidation complète
AU PRIX DE FACTURE

pour cause de cessation de commerce des
marchandises ci-après : (0.826/652)

Draperie, toilerie, flanelle , etc.,
au magasin de

mmwm mwm®
57, rue d.e Lausanne,

A COTÉ np. r.'ÉVÈGHÉ.

•CïKïHtSS
On peut se procurer au Magasin

Krong, près de l'église, à Cugy, des
cierges d'Alstaatten , pure cire. Prix de la
livre 2 fr. 30. Des facilités de payement
sont accordées aux paroisses. (0. 838/66i)

Le Bitter ferrugineux de M. P. Mosimann,
pharmacien à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous.
Préparé exclusivement avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal , les mêmes
qu'employait au XVIII0 siècle le célèbre médecin naturaliste , Michel Schûppach de
Langnau, avec un succès que constatent les journaux du temps. D est particulièrement
efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps, contre les crampes
d'estomac, l'anémie, l'épnisement et l'irritabilité des nerfs, les pâles
coni enr s ; il est sans rival pour rétablir la santé, pnrifier le sang, et re-
donner an teint toute sa fraîcheur. Ce remède a fait ses preuves. U est acces-
sible à toutes les bourses ; car le flacon avec indication du mode d'emploi ne coûte que
2 fr. 50 cent, et suffit pour une cure de 4 semaines. Recommandé par les
médecins. — On en trouve des dépôts cbez Messieurs les pbarmaciens : Fribourg : Boécbat
et Bourgknecht ; Bulle : J. Gavin ; Morat Wegmuller ; Romont : L. Robadey.

(1 YH) (O 109/112)

2 MÉDAILLES D'OR, PARIS, LYON 1887
EU ..4 DIPLOMES D'HOMEUR EN 1887 A VINCENNES, B0UL0QKE-S.-MEB, HAVRE LIOU

[L'E YÉRilTABIiB

Cognac - Golliez
PBERUGINKTIX

apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie , les pâles couleurs, le
manque d'appétit, les maux de cœur , la faiblesse généra le ou locale, la lassitude, est
en même temps un réconfortant, stimulant et fortifiant par excellence, à employer
pendant la saison froide et humide. (O. 847/671)

Eviter les contrefaçons en demandant expressément le Cognac Golliez, marque
des deux palmiers.

Le flacon de 500 grammes, 2 f r .  50. Le litre 5 f r .
Dépuratif Golliez au bron de noix ferrugineux, en flacons, de 3 et 5 fr; 50.
A lcool Golliez à la menthe et camomille , en flacons , de 1 et 2 fr. (O. 159]
Spécifiques Golliez contre les engelures et crevasses, à 50 cent, et 1 fr.
Externum américain, à la marque des deux palmiers, à 75 cent, et 1 fr. 50.

En vente dans toutes les pharmacies du canton.

DEPOT GÉNÉRAL : Pharmacie GOLLIEZ, MORAT
i """^¦¦¦nTOTmrinwBmmBi^
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LIBRAIRIE H. TREMBLEY, CORRATERIE , 4, GENEVE
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||| P ADELRICH BENZIGER & CIE ., EINSIEDELN ifê
EgËSi Etablissement artistique d' ornements d'église iP^HH ? SOUS LE PATRONAGE DE N. S. P. LE PAPE ™ V§I \\H¦j kJB recommandent leur grand assortiment de: i u&?&J

Crèches, Statues de St-Joseph. Chemins de croix en reUef,
en peinture ou en chromoUthographie. Christs etc. Lustres,

NMjJR "¦( Lampes, Chandeliers, Croix d'autels, Candélabres, Reliquaires, *> WLmS
£__________________>! I Croix pastorales, Canons d'autel , Bénitiers, Encensoirs. Etoffes il B5Sl

M̂ W et articles de broderie. Broderies. Franges, Galons, Glands. 1̂ Mtîlfc

B W » 
Dentelles . Barrettes. Calotte;;. Ceinture::. (|| ^ÈM|

. - ERNY , FREY & C" mMm coBstrncteurs-mécaniciens , à Fribonrg lfÎ3f
\r G-RAHD ASSOKTIMEnT T

flyj ^ MAGHINES
D
AGRIGOLES \ï% li 'i cl© la plus nouvelle construction

â 

Machines à battre à manège ; haches-paille ; coupes- I
rayes ; concasseurs d'avoine ; concasseurs de sésame ;
machines à casser les pommes de terre ; machines à w W
moudre ; pompes à purin avec chaînes ; herses avec IL JEchaînes ; machines pour distribuer le purin ; pressoirs 1 SflH
de fruits. (0. 825) «|W_EJ»
Garantie d'une année. — Prix réduits.

. ¦ EH

HÏMS LÏTM€IOT1S
MISSALE BOMAÎilUM, éditions in-folio, in-4°, petit in-4°, in-8°, in-12

avec propres du diocèse, éditions Ratisbonne , Malines , Tours, Tournay.
AMTIPHONAIRE ET GRADUEL -ROMAIN, éditions |de Pustet ,

Lambillotte, Dijon et Annecy. (O. 865)
BREVIARIUM ROMANUM (nouvelles éditions), format in-4°, in-8»,

in-12, in-18, in-32, Tournay, Tours, Malines , Ratisbonne.
HORiE DIURN^E, mêmes éditions que les Bréviaires.

Adresser les demandes à M. Henri Trembley, libraire-éditeur,
4, rue de la Corraterie, à Genève.


