
LE COUP D'ETAT DE LOCiRNO,
{Extrait de la Giuctto de Lausanne)

On sait qu 'aux élections générales de
1872 (lisez 1875. N. de R ). grâce à lu Cons-
¦Jtalion tessinoise qui consacre le princi pe
?e 'a repré sentation populaire par districts ,
indén<> wianirneni du chiffre dc leur popnta-
*"*n > le parti clérical tessinois parvi i i t  à re-
™'j quéri r lu majorité au sein du Grand Con-

di» ^ 
Le 

l)arli lil)ei 'al se mit  nlors im,n,i -
matej neut e„ campagne . Afin de ré t -bl i r

équilibr e entre la représentation des villes
•-elle oes campagnes: il chercha h provo-

mt une révision de l'art. 82 de la Consli-
"hou qui prescrit le mode de nominat ion

J
Q Grand Conseil. Le 18 avril  1875, M. l' a-
°<"at Mordasini et six de ses concitoyens
•pe sèrent à l'Assemblée fédérale un re-
^!|rademandant  qu'uii nouveau Grand Don-

" fût élu sur  la base d' une représentation
j| .rol'orlionne|le au chiffre do In populat ion
jj 'h'e lu révision de là Constitution fùlcon-
Ufi " u "e assemblée coiisliluaiilc élue d'a-
v 
^ 

les mômes principes.
jg ^nnaut |c t,.,n pS qui s'écoula entre le
j, P°l de ce recours et la session de décern-

ai 'ta l'Assemblée fédérale , le Grand Con-
W Minois, sentant que le terrain al la i t
rfe.*l'uiqiier , élabora , après beaucoup de

co//v ^'"'t'-s. un projet de loi coiistiliilionnelle
Vné^

cr»ni ie 
princi pe de la proporlionna-

r/o ' 1- " subordonnait  toutefois l'entrée en
6"eur da '-e projet à son uduplioii pur le

«Uplc. La loi que lea libéraux Imposèrent
, a R c b i i q u ' l  de Riformetta ne devait  d'ail-
^Ts être app liqué ' -, qu 'aux élections gêne-

nt La Gazelle semble croire k un résultat fac-
n^""'«sti\  tort. La majorité du Grand Conseil
assfl ^scrvatcui-s contre 48 radicaux) représente
ion exactement l'op inion de l'ensamble du can-
US Oàmavi l'ont prouvé toutes les votations w-
• jjenucs dopuis quatro ans.
jnS.1» 1872 (votation sur la révision), 8000 non ,
^T1 lui. Ru UKlk. rniMivo 'lo. vnlalinn snr la vèvi-
Cl), l i f m  non, 6^45 oui. En 1875 (loi sur le
KSfïej 9,001 non , 4871 oui.

j } )  La malveillance el la partialité de la Gazette
•̂ Lausanne sont ici bien visinles. Lo Grand
t ,*.'il du Tessin ne pouvait cependant pas faire
k loi avant d'avoir été nommé, ni ayant été
ï%llié le 21 février 1875, foire nue loi aussi iiii-
EJWle avant le 18 avril , c'est-à-dire avant do
^e réuni eu session I
N>J:. 
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tf8 et tomes les élégances de la
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a délicatesse acquise s'était ac-
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G9 'ua délicatesses qui sont 'illes

5'4">, un écrivain qui pouvait bril-

rales de 1879 , le Grand Conseil actuel res -
tant au pouvoir jusque-là , et de plus Jed
élections complémentaires devaient , dans l'in-
tervalle , être pratiquées d'après l'ancien sys-
tème.

L'Assemblée fédérale n admit  pas cetle
manière de voir. Se basant sur la di. position
transitoire de ta Constitution fédérale qui
déclare abolie toute disposilion d' une  loi ou
const i tu t ion cantonale contraire à son con-
tenu, elle prononça que l' art. 32 de la Cons-
titution tessinoise élant dores et déjà nu l  el
de nul  effet , son abolition ue pouvait  ôtre
subordonnée à une votation du peuple tessi-
nois Elle autorisa par conséquent le Conseil
fédéral à lixer au canton du Tessin un délai
pour procéder à l'élaboration d' une nouvelle
législation électorale Gel arrèlé qm porte ta
date du 17 mars 1876 fut immédiatement
communiqué uu gouvernement tessinois.

Ici se présentait la question de savoir
quelle autorité devait procéder dans le can-
ton du Tessin à ta révision de la législation
électorale. Le Conseil d'Etat nous semble
avoir préjugé' I» question en pré sentant au
mais de mai suivant un projet de loi consti tu-
tionnelle au Grand Conseil el en reconnais-
sant ainsi celle autor i té  comme seule com-
pé'eiité pour agir. Toutefois , el c'est ici que
fa situation a commencé à se tendre , le
G-a nd Conseil conservateur n'entra pas dans
les vues du Conseil à"E*.at radical el boule-
versa le projet que celui-ci lui présentait ,
mais en respectant néanmoins les principes
do l 'arrêté fédéral.

La minoriié du Grand Conseil , irritée de
se voir ainsi joué e ( \ ) ,  en v in t  alors , el alors
seulement, à ridée de contester a u - G r a n dConseil q u e l l e  disait issu d'un scrutin
frapp é de nullité par l'Assemblée fédérale ,
ta droit  de promulguer  des lois nouvelles;
Iille réclama ta dissolution. Lu majorité ré-
sista ; les dé putés libéraux quittèrent la salle
des séantes *'l quelques jonrs après le Couse il
il ElatrefusaU au Grand Conseil de procéder
à l'exécution de son a rrôté convoquant  les
assemblées primaires pour le 28 mai aux

(1) Jouée II En quoi ? el depuis quand la majo-
rité du Grand Conseil subit elle la loi de la mino-
rité dans l'élaboration des lois ? Il en est peut-être
ainsi a Lausanne ?

1er personnellement ot actuel lement  aux
yeux di l'Allemagne et ai l 'Europe , un
homme dont  la profond ur semblait destinée,
à écli pser Fichto et Sch lling. cet homme-là
quit te  les grandes villes , quit te tontes lea
grandes choses et tous 'tas hommes , qui t te
les études person-ieltas , pour s' installer près
du lit d'Aotik-Gitfa iriun , <;t (n«nd"tar uno à
ne ses paroles 1 Alendier , c'est la mot . C é-
roent Brentnno t rou va  pour  reconnaissance
la mauvaise humeur  de tout le pays . L'aéro-
ptgn d-.is commères qui entouraient Aiue-
Cd berine d ' clara que cet intrus  é'.ait bien
audacieux. D i quel droit consacrait-il ses
jours et ses nuits  à écouter , à classer , à gar-
der pour les siècles à venir des révélations
qui périssaient sana l u i ? N *  valait il pas
b -aucoup mieux la laisser t ranqui l le , comm?
disaient los fortes ie ea d* l'end ro i t ?  La
laisser tranquille, c'était U laisser périr
av.-c tous lea trésors qu 'elli contenait.

Et d'abord quel est le caractère général
des visions d 'Anne-Ca:b ^r ine?

C'est la constatât! m purem-mt histori que.
Il s'en faut de beaucoup que ce soit là le
caractère ordinaire des ascôlique». P'-ot-é'.re
mêm-i la science de cos chisos n'off e-t-ello
pas un 8*ul exemole analogue à celui-ci. Eu
général , dans tout phAnomèm-s de vision , le
voyant munf i s t e  une certaine émotion , un
certain amour , un cortaiu attrait  ou une cer-
taine hommr.

Il s'élance impétueusement vera ta beauté
qui se découvre et qui l'appelle. Il frémit
des retards que la cb iir mortelle oppose

uns de se prononcer sur lo projet de loi. —
Celui-ci avait été dans l'intervalle baptisé
par ta presse libérale du sobriquet de Rifor-
miiia.

Le Grand Conseil , en présence du refus
du Conseil d 'Etat d'exécuter ses ordres, char-
gea sou bureau de soumettre le conllit au
Conseil fédéral. — Ce dernier , après avoir
examiné la question , répondit en date du 17
juin qu 'il y avait lieu de suivre à la décision
du Grand Conseil et de soumettre le projet
de loi nu peup le. Au vu de. celle réponse, le
Grand Conseil se réunit en session extra-
ordinaire au mois de ju i l l e t  et , sur le rapport
de M. le député Respini , uu des chefs du parti
conservateur , fixa lu votation populaire au
19 novembre. Le Conseil d'Etal déclara ex-
pressément au Grand Conseil qu 'il se char-
gerait de l'exécution de cet arrêté. C'était
le 28 juillet.

Telle élait la situation au mois de ju i l le t ;
elle n a fait dès lors que se tendre to jours
davantage.  Lc fossé qui séparait les partis
est devenu un abîme. Alimentées sans cesse
par une presse ardente et passionnée les
haines se sont envenimées . Enfin, " un jour ,
jour  néfaste, les libéraux tessinois en sont
venus à la muIheureuse idée de brus quer le
mouvement en leur faveur par un coup
d'Elal.  C'est le projet que nous avons vu
s exécuter dimanche a Locarno

Plus on éprouve da sympalhie pour la
cause du libéralisme tessinois , plus on doil
regretter que les nommes qui sont à Ja tôle
de ce p arti  aient aussi gravement compromis
cetle cause en cherchant  à reconquérir leur
influence perdue par des procédés aussi peu
avouables. On comprend que le parli libéral
tessinois supporte avec impatien ce le joug
d'une majorité hostile, à ses tendances , et
qui a inauguré son règne en portant un coup
filial au développement de l ' instruct ion pu-
blique que le régime libéral s'était app li qué
à améliorer Noos comprenons qu 'elle re-
doute de voir celle majorité affermir toujours
plus son pouvoir dans  le pays et isoler le
canton du reste de la Suisse libérale, mais
de Ik à recourir à on coup d'Etat, il y a u n
pas que jamai s on n 'eût dû franchir.

Gemment admettre , en effet, qu 'à la veille
d' une volalion popula i re  ordonnée par le

aux tr ansport s da l'esprit . Il a dos expres-
sions b lu tan tes , quo le public croit exagé-
rées. Il P ri'n(î P a™ flans la chose qn 'il con-
temp le - I' aime, il adore; il déteste la mal
dout il voit la nature. Il conçoit dea ardeurs
dont ta n-fl«t , même refroidi , étonne le lec-
teur in i n te l l i gent.

Aune-Caiberiuo Emmerieb ressembla sim-
plem ent à uno personne qui regirde une ga-
lerie de tableaux , on p lu tô t  uno série d'ima-
ges photograp hiques.

La photograp hie est la chose naturelle
qui ressemble le plus au don spirituel qu elle
pos-éda.

Ou dirait qu 'une scène gravée quelque
part , fixée, immobilisée pa' ta photographie
Bpirhuelle sur  un point  quelconque du mond e
invisible lui apparaî t , et cita dit co qu 'elle
voit liès-simplement , presque froidement ,
sans élan , sans euihonsiasme, sans passion ,
sans colère. Lea crimes de S^mirarais qu 'elle
considère comme uue d -s représen tations vi-
vantes du mal sur ta terro ne l ' irritent paa
plus que ne la transportent les vertussublimes
qu 'ello couiemule. Ou dirait qu 'elle voit l'ex-
térieur dea chisea. Elle voit les contours ,
ello voit l'aspect dea peraounagea , leur visag -,
leur a t t i tude .

Lo gmad , savant at snpefbî dévrinem^nt
de Cément B-en'.ano, grandira aux y m x  da
la postérité , dans touto la mesura où s'élè-
vera la criti que histori que . Il a fi l lu l'inj is-
tice dont les homm s août capables' potirldï
reprocher avec achiruement taa imperfec-
tions da caractère qui ont apparu au milieu

Grand Conseil et approuvée par l'autorité
fédérale, nn gouvernement puisse rompre
en visière avec la Conslitulion et prononcer
ta dissolution de la représentation nat ionale?
Comment l'admettre , alors surtout que le
môme Conseil d'Elat reconnaissait expressé-
ment , au mois de mai , la comp étence de ce
Grand Conseil, en lui représentant un projet
de loi et décl irait officiellement , le 28 ju i l le t ,
vouloir se conformer à ses ordres? Qu 'est-
ce donc que ce gouvernement qui , sous la
pression d'une assemblée populaire , ct peut-
être môme de connivence avec elle , viole la
parole donnée et consent à bouleverser la
Conslitulion en s'arrogeant des droits que
celle-ci ne lui u pas conférés?

Nous no discuterons pas ici les termes de
l'adresse de l'assemblée de Locarno. Noua
voulons faire la part de l'excitation du mo-
ment et des circonstances daus lesq\u>Ues ae
Irouve uue assemblée populaire nombreuse,
discutant duns une fôte, une question poli-
t ique brûlante, mais nous ne saurions ad-
mellre la théorie qui  est à ta hase de ce
maniresteeld'après laquel le ,  le Grand Conseil
du Tessin serait actuellement frappé d'in-
coiistili i l ioiinalilé par le fuit que failicle 32
de la consli tul ion , en vertu du que l  il a élé
nommé, a dès lors élé supprimé. — Au mo-
mont où le Grand Conseil a élé élu , cet ar-
ticle 82 élail seul eu vigueur;  l'élection a
donc été finie coos\it\*il\omiellpmpn\ pl l'ar-
rêté postérieur do l'Assemblée fédérale ne
saurait  l'entacher d'un vice. Prétendre le
contraire , serait dire qu 'il n 'y a aujourd'hui ,
dans le canton du Tessin , aucun  pouvoir
législatif et que toutes les décisions, toutes
les lois, toutes les nominations issues du
Graud  Conseil depuis 1872 , cl auxquelles
les l ibéraux ont  coopéré, sont milles el de
n u l  effet.

Le coup d Etal de Locarno ne peut  el ne
doit pas aboutir. A défaut  de ta prudence
et de la sagesse des l ibéraux tessinois, nous
comptons sur lu fermeté dn Conseil fédéral.
11 ni- peut pas être queslion de sympathies
ni d'ant i pathies là où le droit el ta justice
sont en tou.

Si le parli  libéral tessinois veut conserver
les sympathies  de la Suisse l ibéral e , il doit
avant toul rester dans les bornes de lu léga-

des b é n î m e s  de sa vie. On s'est étonné que
ce grand homme, qni disputait penibl'inant
a des imbéciles , ù des ennemis , à des com-
mères dn vilU ge, loa révélations précieuses
et fug itives auxquelles  il avait dévoué sa
vie , ot qui sa perdaient par t ie l lem ent , parce
que cesimbécilesotcea commèfea dévoraient
Jo temps et "<-« forces d'Anne-Catherioe; on
n'est étonné qua ce grand homme , qui seul
mesurait la si tuat ion et appréciait le trésor
compromis , n'ait pas toujours ré primé les
cris de sa douleur et do sou impatience.

Noua-mômes , simplea lecteurs , nous nous
indignons quand , à l'endroi le pluB intéres-
sant du récit , Anne-Cnher ino  s'interrompt ,
s'arrête et nous déclare que le bruit  du voi-
sinage et le bavardagi de la chambre lui a
fait mut oublier,

Ei Clément Brentano qui avait consacré à
l'cûuvro d«s révélation? son sang, son âme,
ses j o u r s - t  ses nnits , eût pu voir sans re-
gret ce gaspillage désolant des dons les plna
rares s accomplir sous aea yeux 1 II «û t  pa
voir C?iberine perdra la vuo et la mémoire
des chose? les p lus hautee  et ne pas gémir I
Et pourquoi , dans quel intérêt ? Ou la dé-
rangeait pour  los motifs  les plu? fuiiles ,
pour des bruits at dea bavardages « q u  on na
laisserait, paa approchïv , dit-ii , d'uu enfant
qui apprend 8a h cm.  • *

Nous n'avons dono quo des restes , des
fragments, des t ro .çms do visions.

Pour leur iuiérieur , elle en eat irea-aouvent
réduite , oomme sea lenteurs, aux conjectures.
Tel hoinoi-J a *"«"" méchant, toi autro a l'air



lité et chercher à recon quéri "* le terrain
perdu par des moyens avouables. Dans tous
les cas où , par ta voie de recours ou autre-
ment , les libéraux du Tessin oui demandé
à l'Assemblée fédérale de leur garantir  les
droits et les libertés qui leur sont dus, leura
instances Ont élé entendues,  ty en sera de
môme ù l'avenir , mais qu 'ils se disent bien
que nous ne sommes p lus au temps où on
renverse nn Grand Conseil et une 'Constitu-
tion avec quel ques discours populaires .

CORRESPONDANCES

Berne, 23 octobre.

On apprend qu 'un conflit sang lant  n éclaté
hier à Slabbio. Stabbio esl un bourg de près
do 2,000 unies, à ta frontière méridionale
du Tessin , et comme enclavé dans le terri-
toire italien. Les conservateurs y sont en
majorité. Néanmoins une société radicale de
tireurs avai l  jugé bon de «y  réunir hier di-
manche , ce qui , dans l' élat d'effervescence
d» Tessin el avec les lôles chaudes qui sont
par là , devait  presque fatalement amener
(les malheurs.  Aussi ne sYxp li quc-t-oii pas
la tolérance du Conseil d 'E ta l  du Tessin ,
qui avait cependant  reçu du Conseil fédéral
l' ord re de pourvoir efficacement au main-
tien de l' ordre duns le canton.

Suivant la version libérale , ncceplée avec
empressement pur le Bund, les conserva-
teurs auraient lire sans provocation avec
des revolvers snr ces innocents  agneaux du
par l i  radical. Je n 'ai pas besoin de montrer
l'invraisemblance dc ccUe version. Leurs ad-
versaires étant  en forces et avec de bonnes
ca rabines et de bonnes Humilions , comment
admet t re  que les conservateurs non organi-
sés les nient  provoqués avec de simp les re-
volvers? Attendons des éclaircissements qui
présent' font  sans doule les faits sous un
jour niù 'tiis partial.

Le c ii .soil d'Ela t a fini  par où il aura i t  dû
commencer , en charge mt un officier de
pourvoir nu maintien de l'ordre ii Slabbio.
Il est s- ulement  fâcheux que son choix
soit touillé sur un homme aussi engagé
dans le conflit que le colonel Moia. N'ou-
blions pas en effet que ta s ignature de
M. Moia se trouve au bas de lu pétit ion de
l'association patriotique de Locarno , péti t ion
qui fut lo premier acle des illégalités et des
incoiislilulioiui 'ilôs, d'où esl sortie la si-
tua t ion  si dangereuse où se trouve le canton
du Tessin.

On su d em a nde ici , si la majorité du gou-
vernement  n 'aurait pas pu choisir un officier
qui ne fût  engagé dans aucun parli , et fût
par ta même à l 'abri de toul  soupçon de par-
tialité. J ' ai entendu ra conter que ce M. Muta
serait un des mili taires qui , après avoir juré
d'anéantir  le Sonderbund , se hâtèrent de
prendre In fu i te , dès que les fusils du canlon
d'Uri se montrèrent de l'autre côlé du
Saiut-Golliard.  Un de ces bravés (serait-ce
M. Muta ?J perdit môme ses épnuletles dans
la bâle de lu fui lc , el ne craignit  pas de pré-
senter ensuite une note pour se taire  indem-

niser de celte perle par la Coufédéralion.

bon , tel autre a l'air fort. E lo uo dit que ca
qu'elle voit .

Les images qu 'elle contemple ne sout pas
destinées à exciter dana l'âme tel ou tel sen-
timent . Elles semblent deatinéea à la repro-
duct ion d' une scène histori que. Ellea ne
plaident paa nne cauae ; elles constatent seu-
lement. C'eat par là qu 'elles reaaemblent
plua à des photographias qu 'à des tableaux.
Dans Je tableau , l'auteur intervient  pour
nous fiire partager  lea sentiments qui ont
inspiré son âme et conduit eon pinceau. Il
ace ntue , il exalte ou veut exaller.

Dans la photographie , personne ne prend
la parole . C'eat la lumière elle-mêmo qui
montre la chose comme elle est, impartiale,
et tranquille. On croirait* ' que le soleil est
indiffèrent à ce qu'il éclaire.

Aune-Catherine raconte les choses lea plus
•nonnes avec nn calme étrange .Elle raconte

ÏÎ^P^USl,^ 
Jud"- 

Elte .«»•' étonoante
¦

Ea<>ul.z-la parler de B-ihléem l« Je fus alors ramenée i |a c.6cho. Le San-reur étai t  ne La sainte Vierge éiaii arrivée
au même endroit  qu'auparavaut , enveloppée
dans un ample voile , et tenant sur ses ge-
noux l 'enfant Jésus emmailloté auaai dans
des langea très-amp h s. On ne voyait que le
Yiès'ge de l'enfant. Elle était  immobile et

semblait M extase , Uu coup le de bergers se

tenait t imideme nt  à «ne distance respec-

tueux, et quel ques-uns .iegarda.en d en haut

à travers les ouvertures de la grotte. J ado-

rai en silence. Lorsque les bergers furent

Au palais fédéral on semble ne pas s'être
ému des fails dép lorables accomp lis â Slabbio.
On a confiance en M. Buvier pour arrêter
celle effervescence en rendant  la conliance
el ta sécurité aux conservateurs. Les hommes
impar t iaux n 'écoutent pas les versions con-
tradictoires dis  deux parlis;  ils ee disent : 7s
fecil eut prodest. Or , on seul que les désordres
sont ta dernière ressource des radicaux du
Tessin pour se maintenir  au pouvoir, lundis
que les conservateurs n 'ont besoin que de
l'ordre et de l'observation des lois pou raffer-
mir leur triomphe.

Le vol légal a Genève,

Genève, 23 octobre.
Le vol légal tait  son chemin à Genève.

Après les t ra i tements  supprimés aux prêtres
catholiques depuis trois uns , après les églises
et les presb ytères usurpés successivement
aux communes qui en sont propriétaires , ce
sont maintenant /es propriétés particulières
que l 'Elut se mel à confisquer Vous le savez,
par un décret du Grand Conseil, le gouver-
ment  genevois s'est adjugé trois propriétés
différentes appartenant u un Monsieur Rey-
nolds de Liverpool , citoyen ang lais , u n e a u l r c
propriété située à Chêne , et appartenant à
un Monsieur Serrure, citoyen français , une
autre  encore située à Carouge, possédée par
des dames françaises el belges, où étaient
soignés des viei l lards abandonnés. Les titres
d'acquisition et de lég i t ime possession sont
parfaitement en règle , le coin-eil d'Etat  l'a
reconnu publi quement , nu is cela ne l 'em-
pêche pas de s'en empare r ;  loutes les récla-
mations voulues ont étés 'gnifiées à l'avance
par les personnes lésées , mais on n'a fail
qu 'en lever les épaules et on u décidé le vol
légal.

Puis de ta loi volée on n 'a pas lardé de
passer à lu lui exécutée. Des agents du gou-
vernement se sont rendus dans chacune des
maisons confisquées el avec un sans-façon
incroyable ils out mis à la porte toutes  les
personnes qui  y demeuraient. M . Reynolds
et M. Serrure avaient  loué des appartements
depuis plus d un a n ;  l i s  loeoiaiies ont élé
expulsés du jour nu le i idtmaii i .  Ils ont beau
cu réclamer , présenter leurs actes de loca-
tion , d imiuiûer  au moins un te rme que ta
loi accorde toujours même aux plus ma mais
locataires, rien n *a élé écoulé: ils ont dû
céder ta place devant des injonctions impi-
toyables.

Voi là comment les choses se passent à Ge-
nève , dans ee pays qui  se d i t  ù l'avant garde
de la civilisation. Et de Berne on regarde
tout  cela d' un œil t r a n q u i l l e , comme si tou-
tes les lois cl toutes les const i tut ions n 'étaient
pus uiidiit ' ietiseinent foulées aux pieds et que
les droils les plus sacrés des citoyens ne fus-
sent pas anéant is  sans pudeur.  Le Conseil
fédéral doit pour tan t  savoir ce qui  se fait à
Genève. Oui , i l le sait même officiellement
L'ambassadeur d'Angleterre, on l' assure , a
fait de justes représentations en faveur de
son ressortissant spolié. D'aulre part encore
il a dû êlre informé cl mis en demeure d'agir.
Rien , le Conseil fédéra l fait le mort .; il n 'a

partie , saint Joseph vint , portant6ur les braa
comme uue couverture , et aussi quelques
alimente dans la coibf ille. Lorsqu 'il eut posé
tout  cela , il e'approiha de Marie , et ello lui
tendit l'enfant pour qu 'il le piît. Il Je tint
dans ses bras aveo une joie , une pi éé, une
humili té  infinies, n

Ces détails , relatifs à la couverture et à la
coibeille , qui n'ont par eux mêmes aucun
injéiêt , semblent là pour attester J'imperson-
nalité du récit.

La maison d'Anne et de Joachim eat dé-
crite BVI-C une précision de détails , qui sup-
pose l'examen le p luB minutieux , le plus
exact , le pins ' t an t .

« A leur arrivée à la maison , dit la narra-
trice , les voysgeurs t rouvèrent  toutes choses
en leur lieu et place , par ta i t »  tuent rangées ,
car les vieillards avaien t  prié les devants  et
fait disposer tou t  l'amt tb i tmt -n t .  Lea servi-
teure et lea servantes avaient  lout  décharg é
et mis en place avec le bel ordre et la rapi-
dité qua j' avais admirés  au moment du dé-
part. Ua é ta ient  ex t i émemenl  empressée a,
rendra service ; on les t iouvai t  toujoura éga-
lement mu n d i i h  et ca ' ni' i- , et il ne fallait
paB , comme il arrive souvin t  ma in tenan t  en
pareil cas, leur dire jusqu 'aux moindres
chones. n

Où a-t-elle pria cea détails ? Ceux qui at-
tribuent tout k l'imag ination doivent ae de-
mander avec étonmm.ni par quel e f fo r t  bi-
zarre 1 imagination de Cathenne Etnmerich
8 est appliquée à im»gW r 1,: caractère dee
domestiques de saune Aune , et leur façon de

pas l'air d'apercevoir qu 'on se moque ici de
tout ce qui esl censé garanti par son autorité.
Il laisse faire de Genève une  espèce de pro-
vince turque, où les pachas se gaudisscut à
tourmenter les honnêtes gens et à piller les
propriétés sans aucune retenue.

Ce qui  est tout aussi honteux que le vol
organisé par l'Etat , c'est la conduite de cer-
taines gens qui paraissent le désapprouver
et qui en même temps y prêtent un lùche
concours. Le Journal dc Genève se donnait
un jour de ta consolation sur cet objet , en
disant que les coniiscalioiis n 'iraient pas a
l' usage commun de lous les citoyens; mais
profiteraient seulement à ta partie catholi que
de ta populat ion.  L'assertion élait absolu-
ment mensongère, car ce sont sur tout  les
prole stanls et les schismuli ques qui  se dis-
posent k s'inslal lcrdons les propriétés usur-
pées. On a mis en a v a n t  le prétexte qu 'on
voulait les conservera leur desl inal ion pre-
mière. Cela est aussi vrai que si l' on s'em-
parait  derii islallalion du Journal de Genève
pour y mettre à sa p lace le bureau du Petit
g enevois journa l  du gouvernement, en assu-
rant  que ta deslinalion resle la même. La vé-
rité , c 'est qu 'on vole des propriétés particu-
lières en donnant pour excuse qu 'on veut en
faire des institutions publiques. Si même on
v o u l a i t  se lenir au point de vue que ces pro-
priétés appar tenaient  autrefois^ des commu-
nautés  religieuses , ce serait une  infâme déri-
sion de faire con t inuer  leurs œuvres pur le
pa rti qui les a chassées et qui  a pour dra-
peau la haine de tout  re qui  est catholi que.

Autres déta i ls , qui  montrent  ta peu d'hon-
neur de ceux qu '.ui appelle , à Genève , les
honnêtes prolestanls.  Jeudi dernier , 19 octo-
bre , le Journal de Genève publiait un appel
aux électeurs signé par un certain nombre
d'hommes du purli indépendant.  Ces hom-
mes annonçaient le dessein de nommer un
Grand  Conseil qui su ivra i t  une marche op-
posée à celle du Grand Conseil ucluel , et
qui  sur tout  combattrai!  l is  at teintes  à l'in-
dépendance des communes et celles à ta
propriété commises ces derniers lemps. L'un
des signalaiies élail Al. Henri Man noir, ban-
quier  protestant el conservateur. Eh bien, le
même jour où son nom paraissai t  comme
une désapprobation ues vols du gouverne-
meni , on \oya i l  M. IL mi  Alaunoi i  entrer en
compagnie de deux délégués rie ce même
gouvernement, dans la propriété de Pleinpa-
luis (autrefois hôpital ries moeurs de la cha-
rité) Qù'ii l lai l - i l  y faire f Suna douto y pren-
dre des mesures d' inst al lat ion en qualité de
président de la commission adminis l ra l ive
de l'hô p ital cantonal , au service duquel le
gouvernement vent remettre celle maison.
Même condui te  de Al. le docteur Vul l ie t ,
protestant ct conservateur , qui , dit-on , s'est
déjà é tabl i ,  de par le conseil d'Elat , dans ta
propriété confisquée à ta rue des Chanoines.
Voilà donc des lion.mes qui  p rennen t  d' une
main ce qu 'ils ont l 'air de repousser de
l'autre, qui  blâment le vol et s'installent
dans les biens volé- . Qu'espérer de l'avenir
d' un pays , quand ceux qu 'on appelle les
honnêtes gens en sont ta ?

faire le service. Voici sainte Anne en prières
BOUS un arbre:

• Cet arbre , dil Catherine , élait trèfi-groe:
on y avait établi dea 6ie'ges et des bon aux:
il étendait au-de6sua de la mura i l le  aes bran-r
ches qui retonibani jusqu 'à lerre , y faisaient
pénétrer leurs (Xtiémités, qui , pénétrant le
sol , produisaient  de nouveaux aibrea , et for-
maient ainsi une suite de fort jolis berceaux.
Cet nibre  ressemble beaucoup ii J'ai bre du
fruit défendu du paradis terrestre. Ses f ru i t s ,
group és cinq par cinq, f-ont attachés à l'ex-
trémité des branch' s ; ils ont la foi me de la
poire , sont charnus à l'intér ieur  et veiuée de
rouge , et présentent dane leur partie centrale
un espace creux tap issé pav les pépins qui
s'enfoncent dans la (ha i r , elc »

Lea partions de l 'imag ination supposent
donc Aniii-Caib' rine asstz préoccup ée de la
forme d'uu ai bre , pour  avoir inventé ceB pré-
cisions botani ques dans un rêvn où son at-
tention et eon ardeur eussent dû ô re priées
tout entièles par sainte Anno et par la con-
templa t ion  spirituelle de la prière r

La vue intér ieur . - de Caibeiine traverse
l'espace et le tempe , comme on enjambe un
ruisseau . La n.app emoudo parl e SOUB ses

yeux, décorée de toute  sou histoire, et les
Bp bèrce cieli êtes Bont le cadre du tableau.

-Vouhz voua j eter un coup d'œil sur Noé ?
o Au tempa du déluge , il y avait , dit-elle,

d'effroyables dé:ordres eur la ter,re. Les
hommes ee livrait nt à tous les vices imagina-
bles, chacun prenait et dérobait ce qui lui
plaisait , et dévastait les maisons et les jar-

CONFÉDÉRATION
Nous avons déjà annoncé que la sous-

commission technique du Gothard en élan
revenue à l'idée d'établir toute la ligue, J
compris les travaux d'art , sauf le tuiine' »
pour une seule voie.

La Nouvelle Gazelle de Zurich annonce
que celle décision a élé prise sur le vu d u."
travail  de M. l ' ingénieur Blotnilzky ¥>
après des études faites sur  le trafic ù tra vei*
le Brenner et le Mont -Ceins aurai t  dem?11;
tré qu 'au moyen d' un horaire bien comb'^
on pourra faire face avec une  seule voient"»*
seulement â lout le trafic international p'ef

Jen voyageurs et marchandises , mais à °
trafic double et , à condit ion d'avoir àes^ \
chines plus puissantes, à un trafic presqo
tri plé.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La Société jurassienn e P*
l'industrie horlogère vienl d'adresser a» 6%
reniement une péti t ion demandant  Q" ' ,u!
créé ù l'Observatoire de Berne une in» 1* x
lion pour ta vérification des montres éeK
cision et chronomètres pour  le eus oùj *;
derniers ne seraient pas reçus à l'OI' -eI

^loire de JNeuchâtel aux mêmes condition"
les produits de ce cauton.

— Le Conseil exécutif a nommé une*" .!.
mission composée de A1M. Niggeler , j "^ -
déral , R Leuenberg. président de la c°
d'appel , Aligy. juge d'appel , et Kônift> rs
fesseur. pour travailler, sous ta P ' l'si |L,
du chef du département de justice et P°" j,
à l'élaboration d' un projet de code ch" 1

que pour tout le canton! ,,
— Dai s la commune de Bulzberg, ,a 

tt
colle des pommes de terre dépas se l0."D|U-
qu 'on a vu jus qu 'ici. On en a exporta^
sieurs milliers de quintaux dans le res'
ta Suisse. On évalue ta recolle ù 21>0 <J l

taux environ ta pose. .
— On écrit d'Interlaken en dn!." d,,

pgr
fl

u*a
le bateau k vapeur  le Bubenberfr^^ f a
épais brouil lard , s'est engog é »!' ., sc lrouve
L'terlingeii enlre deux rochers u" '
pris.

A rgovic. — Le gouvernement pj 'g
sera au Grand Conseil, dans su V r0i 'Lr
session, ù'uîïrutichir complètement les ' [r
mes de In t u t e l l e  qui  exis ta i t  emor *' .̂ in-
certains cas. Toutefois le projet de I» '"' \e
bore dans ce but  interdi t  aux fet""1 |l)flo
cau t ionnement  et la remise de leur *°«j^S
en nantissement pour 1rs dettes d "" -g^

CANTON DE FMB OUKG
IU dt /><•'•*

On écrit de Fribourg k ln Gazet te 1

sanne : l-Jg dernier»
« Un fâcheux accident esl af***' 

x p,^/
ment à un ouvrier de l^f&njum „.. M

mence bassin en forte lé'e I' ,.' !Lclie>
35 quintaux. Il reposait sur  deux tu» j à

dins d'aut ru i  Les P"-*" *' N ""J
mêmes étaient oorroa.p».> , »uf  sa fe<

^s fils .et lee f .mmee/ .o cux-c .  I.*J»
talent autour  do lui. Il y avait alors par
droits de grands édifices en pierre , et a » _
tourétaient dispersées des cabanes en cl»J
nage ou des tentes... .p.

» Je vis Noé, un vieillard plein A° C.ir
deur , velu d'une longuo robe blancb- 'f r 

^
courir un verger avec un couteau rCC „
en os qui lui servait à tailler les a' °f ?  ̂ jo *»

Ta n*llO|.»*lln r,ninr.n,n.,t , ! , . , , , - l 'i BO'"!» ... f i *v u  VA*L4v**c .oiuruiciib >4auo . - . . ,,£?. ..
humaine , ou dans l'exaltation r '' ^-gure.f
qui peut engager la voyante à se 

réci B*01"'
couteau de Noé ave c une tell" v

Mais il faut continuer. 
^ 

tt»8

« Je vis arriver devant lui c0i.0oi8»'1
^uuée dans laquelle élait une fig"rt ! iBfor»*

Il s'agenouilla , et je vis qu 'il élfl 'l flU e 1°*'
que Dieu voulait tout déuuire ,  ̂ > Cei*
_*A™« A,..,^!. ._ '_ . • _ .._„ «reb*"' _ „„(iu. mo uv.'uu , construire u * . r jpr P"
l'affligea b tau coup ,  et j » ta v *8 p 

D,nie **lr*
que le monde lût  êpaigi.é. Il »e c 

g. ig°erî
pas eon travail tout de. suite. L" 

 ̂
q0'jl

lui apparut  encore deux fois , et » u 
^
,., pér*'

fallait  se mettre, à l'œuvre , sinon 1 (iVCC s'»
rait aussi. Là-deteus je ta vie ?u, ;

,t'
1,fi0er «,,j

famille ta contrée qu 'il hab i ta i t  e 
^8

b
et qP

lieu où il y avait b iaueoup de • '' ¦„{ be»0'
d'alleure était inhabi té  II p"t ftveo d„i

coup de gens. 11 s'établirent n»

tentes »

(A suivra



galets en chêne el deux ouvriers agenouil-
Ie8 Peignaient le fond même de ta cuve lors-
Jj,ue l' un d'eux voulu t  soulever au moyeuau n cric un des côlés pour faciliter son t ra -
!a,J; Ce mouvement fil basculer le chevalet
"? ' au l re  côlé et un des coins aigus du bas-

l'iu ^e **t'r S U u°',>ssa a l' instant en écrasant
"lEralement In lêle du malheureux ouvrier.

I^ fang jai l l i t  
uu 

loin, ta morl fut inslantnnéc
61 " expira sans un cri ni un soupir. Cet
ouvrier jeune encore, «'élail pas marié et

'Vail nue des ascendants, lesnnels recevront
"fle indemnité de f 200 fr. de la caisse d'as-
'Tauce suisse parce que le chef d'atelier ,
S* P-, a ta louable habitude d'ossurer la
*'e de chacun de ses ouvriers conlre les ris-
9Ue '" el les dangers éventuels de leur pro-
fession . p est bon de donner en exemple ta
Pruden ce et ta sagesse de cet honorable fa-
"ricant. . . . • .
' On parle beaucoup delà mort assez mys-

jp'ipuse jusqu 'ici d' un étranger au pays,
'•'aul re  jour , des pêcheurs du Montilier ont
'Wrédu lac de Moral vers ta pointe de Greng,
* corps d' un noyé , fort bel homme, à mous-
'aciieH noires et a l'air distingué. Aucun'pa-
|cr lût revélé, son nom ; nn mouchoir (le
% toile était mai  qné P. Al. C'est le seul in-
*Çe qu 'on ait découvert Le noyé n 'avait sur
'Ul ni montre , ni argent , mais seulement un
•*ûlrau dans l' une  de ses poches. Le corps
S ra "»*"ail «voir séjourné déjà quel ques joursans l' eau . Aussi n t  ou dfi nrocéder k l 'iu-
jjjj aborigaiisretard. Les babils du morl ont
locr f ^  ma's "' CUl éle *),en cle le 1"n','e l)no "
, .» "l'Iiier pour faciliter les recherches. Y a-
ft U a.e" '"''ime ou suicide ? Espérons que l'en-
w .J commencée parviendra à découvrir la

NIVELLES DE l/ETRAMEB

i*«« t fc r«N <lc B*UB'ift.

rre »pondance particulièredelaLJBEB.TÉ)

Paris, 21 octobre.

ju^ ^''ensemble dea dé pêches arrivées au-
\H., °ai , dans l'aprèa-midi , il résulterait
liti 8randes puissances ne pouvaut arri-

poSh ypDKnd çp sur un .arrangement à iro-
\n/* 'a P»rie , auraient pris le parti d'a-
\ . ""er toute négooiaiion et dé laiseer la
j^*"* traiter seule avec la Turquie. C'est«Or l'Europe une vérit«blo abdication oui
**"Ouiuiencer par l'Angleterre et qui est la

""•"séquence de l'isolement et de l'impuie-
^"¦"e où ta France a élé réduite par ees
*&VUr8 e„ 1870. Vo.là qui prouve bion

A ^
UB

' ta Fi auce il n'y a pas d'Europe.

Ht a q ur lta8 conditions une vraie France

Mr '6 P08MD 1'' '' ^e n'eBt p0'nt avec "'" *R'"
^n t,u " é'°'gne de notre  pays toute  a l -
e.. Pe- La vraie France n'a existé et ne peut
'iit"

ler que par la monarchie ; cot aveu est
.f'1, PB m...;- A„~„ 1» 1?: ...... M TTron.

^goard, qui  dit :
j ' UiiM seulo hypothèse , malheureusement
J Plus eu plus invraisemblable, noua ren-

dit i no thiinçe de jentrer.dans lo concert
?Wpéen ; co serait jje rétablissement da la
"Hircine tradit ionnelle ,

c " L'Empire, nvee tout son prestige exté
K"1" et eon trompe-l'œil , était aussi isolé

^ 
Point de vue des all iances , ''— on l'a bien

w"u
# njoiB de jui l le t  1870 — que peut l 'être

iv. tf, Publi qufi , anomalie  au milieu de J'Eu?
iç8 ,. monarchi que V-.-S, jntéiêta communs,
ÎHB 

e"8 dynast iques , un but précis et log i-
" I» ft .8er,1,, i Par exemple , le désarmement

Ils , Solution par l'application do quel-
^»».'Vy 'ta problème de réforme sociale, ren-
^Dj^

1 au roi de Franco le droit et les
Pû(j r 

B <ta faire compter  ees observations
*gaQ %el quo chose par les souverains Bes

Ht anc'8 Megnard déclare le réteblis-
!&. c'e la monarchie comme une hypo-
°Oiw_ u'a 'h< ureutement invraisemblable.. 
Ni j"

oi invraisemblable ? Si la France ne
**l|e 

r> d '"'" ta mondo , un rôle digne
11,1 lof' ^* l 'Europe que par la monarchie ,
'"ft j

^
^ . P"ys accepte son abdication et

*t) 'f , P u '"*eance ou bien il BO décidera à re-
Ù , Monarchie traditionnelle.

n
D'r*>r 'i ""uvelle daus laquelle pnreît

f*cii,a 1u "8,i"n d'Oiient donne un grand
'M.. e|-0 r1V„„„....._:.« :J;.... - 
v- "lit "I 'I"" l u u i i o  aux. uuupjueiimuiiH
"hiZ* PréR euté.'8 ,ce matin , par le Mémo-
«L B ""{/î"»* •'

1 v p r
S-''Uv '!ri"

,miint rus3o se lient constom-
j| Poij]R 

s *lu Ht des puissances ; il leur iâ;e
j , aii g Q'

et P' UB il le trouve intermittent , plua

I r "Pe
D'° '^ 

,'
09t'8 (*e 

Ba 
médic,uion-'' tanjk-  l'81 évidi-inment tiès-malade, elle

0 dana un grand maraemo politi-

que, et n'ose pae se dire qu 'elle B est mise
entre les mains d'un terrible chirurgien. Or,
si elle n'a pas le courage de se soustraire à
seB cruelles opérations pendant qu 'il tn eBt
tempe , elle ira se consumer lentement dana
une convubion générale , au milieu de la-
quelle elle finira par perdre eon indépen-
dance , co trésor des peuples libreB , et avec
elle la vraie civilisation chrétienne qui jus-
qu 'ici a fait eon honneur et ea gloire,
i » La Russie est uno nation demi civilisée,
ayant un gouvernement absolu et une demi-
teinte de culture moderne. El.'o a toujours
BU profiter habilement des faiblesses doa
peuples civilisés qni l'entourent afin de IeB
dominer lea uns par les autres. C'est dans
ce sens que M Thiers disait jadis dans son
langage, pittoresque:

« Chaque fois que l'Occident a les jambes
en l'air , la Russie est toujours prête à entrer
en danse en O ient. Tout le passé de ta Rus-
sie n'est qu 'uno longuo suite de conquêtes
BUT d'autres nationalités et sur ses voisins.
Pétertbonrg même est bâtie eur l'ancien sol
Suédois. Lea traités qu 'elle fait sont dea
traités avt'C la mort ;  eu politique ,'8eB lettres
de chang» ,no sont .qoe dea à comptes sur do-
mination d'autrui ; les g'ierres qu'elle entre-
pre nd ne sont pas Beubmont dea 'guerres
contre tas libertés des nat ions;  enf in , son
histoire des derniers dix mois a démontré
clair*ment  à tous ceux qui ont des yeux
pour voir ou qui veulent Bavoir qu 'su besoin
elle abuse do tout comme elle a ahu6é de<la
Croix-Bouge , qu 'ello prat i que surtout le
droit du plus fort et qu 'elle ne respect , si
son intérêt l'exi ge, ni traitée , ni traditions,
ni lois des nations.

n En revanche, 60n panslavisme a enrichi
tout récemment le droit des gens d' une nou-
v. Ile invent ion de ea fabrique , qui coneiste
h faire la guerre incognito. La Sel bie est le
potit tbfâue où il a essay é, en pleine paix ,
cette invention nouvelle de la politi que révo-
lut ionnaire , en attendant que ta R UBB ÏO fasee
à la Porte la guerro officielle dans les
formes. »

Du moment que lea grandes puissances
abandounent  les Turcs et be laissent à ta
discrétion de la Ruesie, il paraît  bien proba-
bl- quo la Porte eera obli gée d'en passer
par lout ce que voudra le cabinet de S -Pé-
tersbonrg. C'est la guerre évitée par le
triomphe et la domination de la Russie en
Qiient , résultat qu ia  suffit pour faire mon-
ter toutes losvaleurB de la BoprBe.

icome. — Dimanche , 15 oclobre , no-
ire Saiiil-Père le Pape , après avoir donné
audience  au cardinal  Guibert , archevêque
de Paris, est descendu dans la salle du con-
sistoire, où fe trouvaient réunis les pèlerins
espagnols , ayan t  à leur lêle Mgr Benvenu l o
Mnnzon y Martine , el leur  a adressé lo dis-
cours s u i v a n t :

« Vous tous qui appartenez , mes enfants
bien-aimés, ù la nation catholique espagnole ,
et qu i  êtes venus  ù Rome, avec la foi qui
vous dist ingue , pour vénérer à leurs tom-
beaux les princes des apôtres suint  Pierre
et su in t  Paul, en vous voyant . seulement ,
je reconnais des fils , et il me revient ài.'l' eè-.
prit toute  celle longue troupe de saints qui
oui donné lant de prix à votre terre el en-
nobli voire pairie. Lcs mar tyrs ,  avec l'effu-
sion de leur sang qui a confirmé ta foi ; les
docteurs , avec la lumière de leur sagesse

- qui a i l lumipé.  le .inoiide; les confesseurs,
avec , leurs exemp les .de zèle el de pénitence

i qu i  ont  rendu plus éclatante leur sainteté;
les fondateurs de divers ordres réguliers eu
répandant  par tout  la prat ique de leurs ver-
tus, tous enfui, par leurs œuvre» de charité,
ont contribué à la véritable grandeur  de
votre  ualioii  en conservant dans s m sein ,
a- ec l'aide des giâces divines, le trésor si
précieux de la foi.

» Dans ce moment où , vous t rouvant  ras-
semblés dans l' enceinte dc ce grand temple ,
vous pouvez reconnaître les images d' une
partie de ces héros qui  ont  tant i l lustré  voire
pairie , tournez vos regards vers ces murs
sacrés : vous voyez Domini que , vous voyez
Ignace , vous voyez Joseph Culuzaozio , Jean
de Dieu , Pierre d'Alcanliira. et celte héroïne,
miracle de son sexe, Thérèse de Jésus.

» Ces images , ces statues sont des mar-
bres froids ; ces images sont quelles;  mais,
eu représentant ces saints donl elles repro-
duis i -u l  la figure , elles parlent encore Elles
parlent avec les diverses familles relig ieuses
que ces saints ont fondées el qui servent
l'Eglise de différentes manières Elles parlent
avec les grands exemples laissés par ceux
qu 'elles représentent, alors qu 'ils v iv a ient .
Elles parlent avec ta conversion de la»l de
pécheurs el de lunt  de peuples infidèles qui ,

en Orient et en Occiden t , après avoir vu les
ténèbres de leurs erreurs, ont embrassé ta
très-sainte reli gion de Jésus Christ. Elles
parlent enfin par les écrits et les œuvres de
ce3 saints , qui servent bien souvent de re-
proches même aux révolutionnaires actuels.

> Mais aux hommes de révolution , mes
très-chers fils , c'est leur déplain que de
leur parler des saints ; ils voudraient oppo-
ser une digue ù ces voix déplaisantes el, par
des dérisions, des moqueries, des mesures
d'oppression , et par la persécution môme,
ils tentent , ils s efforcent de faire taire la
vérité. Et poi r rendre le champ libre et le
réserver seulement à tous ceux qui sèment
les erreurs et profanent les choses saintes,
ils contraignent au silence les minisires du
sanctuaire ; et , pour mieux atteindre leur
but , ils lés dépouil lent , ils les chassent dé
leurs pacifiques demeures, et les unissant à
tous les autres membres du clergé qui  ap-
partiennent à la hiérarchie ecclésiastique , ils
les ''signalent aux paroles mordantes , à la
haine maçonnique, au mépris des imp ies.

» Les persécuteurs marchent ainsi  dans
la voie' perverse , mais ifs ne S'ftpeVçoli-etll
pas qu 'ils 60ot , dans la main de la Provi-
dence, les instruments  dont elle se sert pour
séparer le bon grain dè '1 ' ivrnie , 'défit avec
d' untres ils font parlie , et ils oublient qu 'au
jour établi  par Dieu , comme l' ivraie , ils
seront mis en faisceau et jetés dans le feu
pour brùier  (ad comburundum).

» Eu attendant , les réviilulioiuuiires s'a-
vancent , et ne se lassent pas d ' insulter  l 'E-
glise et d'en usurper les droils. A quoi bon
leur rappeler , leur adresser quelques unes
des maximes des saints ? Par exemple: Dieu
seul suffit ', disait la grande ct sainte mère
Thérèse Mais si l' on adressait cette maxime
à la nombreuse foule des anlich réliens , ils
ei, feraient des risées , el peut être serait-ce
donner un motif de plus à leurs blasphèmes,
parce que rien ne leur suffit et ne leur suffira
jamais , el qu 'ils veulent toujours arracher et
prendre plus qu 'ils n 'ont encore pris : et
pourquoi  ? Parce que ceux qui resp irent l 'i-
niqui l é, qui vivent  dans la caverne des mau-
vaises actions, qui se rcpuissent des oignons
d'Egypte , qui  savourent les glands si agréa-
bles uux an imaux  immondes , ceux-là , en
aucune façon , ne peuven t  goûler les dou-
ceurs de la religion , ni se contenter de Dieu.

» Toutefois, comme, pour prendre vigueur
dans ta grande lutte, ou voit se m u l t i p lier
les pèlerinages de dévotion (el vous m'en
donnez une  des preuves  les plus éclatantes)
ei augmenter  les prières ferventes et les œu-
vres de charité , le monde catholique se
tourne vers Dieu pour  apaiser sou courroux
et pour obtenir  les cflWs de sa miséricorde.
Ces eff ls n 'apparaissent pas encore ; et 'pour-
quoi ? Mes fus, les péchés du peuple , peut-
être  mes propres péchés , sont-i 's lu cause
qui relient la main de Dieu , cetle main qui
pèse n.core sur nos têtes ? Laissez-moi; à
celle occasion , vous répéter un ensei gnement
de Sninl-P'*'rre d'Aleanluru , une sentence
d'or de ce grand prodige de pénitence , q u i
exp lique en peu de mots les misons bbui
lesquelles l' ordre ne revient pasencore régner
sur ta société.

• La réputation de sainteté de ce grand
serviteur de Dieu att i rait beaucoup de per-
sonnes ii sa cellule , soit pour avoir des con-
seils , soit pour se recommander à ses prières
et pour d'autres molifs louables. 11 recevait
souvent entre autres , la visite d'un noble
Espagnol qui se lamentai t  toujours des dé-
sordres de son temps, et qui en rendait res-
ponsables telle où telle autorité, par défaut ,
selon lui , de jus tes  mesures de prévoyance
à prendre. Le bon servi teur  de Dieu enten-
dit p lusieurs fois la même lamentat ion sans
mot dire ; mais à la lin il crut devoir répon-
dre el donner un conseil.

> Mon sieur , dit donc un jour , saint Pierre
, d'Acaolarn , je me suis prosterné aux pieds
, de JESUS CHRIST , el je lui ai demandé
î des lumières pour connaître CP qu 'il y
> aura i t  à faire pour t rouver  le remède et
» réparer les maux que vous dép lorez Quant
> à moi, j' ai promis il Dieu loul  ce qui dé-
» pend de moi pour arriver à obtenir l' ordre
» désiré.

» Je suis supérieur , el avec l' aide de Dieu
» je ferai que lous ceux qui appartiennent à
» ma juridiction se coiiiJuJ.-enl en pa r f a i t e
« observance , que le noviciat s'accomplisse
» avec la p lus parfaite régularité , que les
» études soient faites avec la p lus grande
» dili gence el que la discipline régulière soit
» scrupuleusement observée. Cela fail , vous
» voyez , monsieur le marquis , que pour
» loulce qui me regarde , j 'ai coiiservéTordre
» dans la société. Vous files marié , vous
» avez des fils , des serviteurs, des conipa-
» gnons. Travaillez donc avec zèle à ce que
» lous ceux qui dépendent de vous fassent
» exactement leur devoir , el vous aurez .

» pour votre part , pleinement satisfait i
» votre devoir, i

» II n'est que trop vrai , en effet , qu 'ils
sont nombreux ceux qui déplorent les dé-
sordres dans ta société, mais qu 'ils ne sont
pas nombreux ceux qui s'app li quent à por-
ter remède au désordre de leur propre
maison.

» On voit , d après cela, comment chacun
doit taire son possible pour ramener leiji
égarés dans le bon chemin et contribuer ù1

accélérer la venue du jour des divines rpifl
séricordes. ll est vrai que les temps qui]
courent sont difficiles , comme il n 'esl que
trop vrai que les ennemis dé l'Eglise sont'
nombreux et forts par la position qu 'ils oc-
cupent et par les moyens dont  ils peuvent
disposer ; mais il est vrai également que|
l' union et ta concorde parmi les bous, qui
sont Irès-nombre'ù'x1; seraient uîi immense
obstacle au progrès des méchants el qu 'elles
les obligeraient enfin de compte à rétrogra-
der. «.I

' » Je. mo souviens d'avoir parlé, il y a
quelques minées, avec un haut  personnage
espoguor qiii mè décr iva i t ' l a  liille des tau-
reaux. ; Il disait comment, en certaines cir-
constances, ce robuste, et puissant animal
i'cclllè et fui t  clTi-ayé; et cela arrive lorsque
les toréadors forment  un groupe compacté
el uni , ct que se touchant , épaule contre'
épaule , lu lance en main , ils s'avancent vers.'
lui à pas lents. O mes cbers fils , soyons"''
aussi 1' nous tous d m-enrd el unissons le dra-?
peau de JESUS-CHRIST. Je, vois ici plu-
sieurs bannières , mais noire bannière priitr 1

cipale doit Cire la croix. Avec, la croix dans
la niiiin et dans le cœur, nous pourrons vuin j
cre nos ennemis et , étroitement uiiisensJKagj
ble , nous ferons reculer les taureaux de la
révolution, bien que ce soient des taureaux
gras — laguri pinues — et nous les verrons
abat tus  avec l'aide du bras tout-puissunt du
Seigneur.

» O mon Dieu , vous voyez le cœur de ce
peuple é lu .  Je vous prie de lever voire main
toute puissante el d' appuyer  ma faible main
pour que je puisse leur donner une béné-
diction efficace , qui les rende courageux con
tre tous nos ennemis, fermes dans  In foi el
unis entre eux pour combattre victorieuse-
ment  vos combats. Bénissez leurs pasteurs.
afin qu 'avec celte doctrine ta pirlé cl le zèle
qui les honore soient toujours leurs guides
fidèles el valeureux Bénissez leurs ramilles.
dans les finies el dans les coi ps, et préser-
vez-les dc lout mal. Bénissez tonte  l'Espagne
ct fuites en sorte que cetle terré puisse se
montrer -encore une  fois féconde des vertus
les {j>lu% "choisies. O mon Jésus; <uj votre
nom , je les bénis maintenant et à l'a rt icle
de la mort , afin que , toujours accompagnés
de votre bénédiction , ils puissent ensuite
venir vous bénir .dans le ciel pendant toute
l' éternité! »

Bcnediclio, etc.
m^iii'i "

i, / ;  

DÉPRCHES TÊLËGRAPUIQUES
ROME , 23 oclobre.

Le gouvernement espagnol a ordonné à
l' archevêque de Grenade el aux évêques de
Xeres et d'Oviedo de se présenter k In léga-
tio n espagnole et d' y taire viser leurs passe-
ports  a v a n t - d e  rentrer en Espagne . Celte
mesure a été prise à ta suile de quelques
démonstrations dans le sens carliste.

CONSTANTINOPLE . 23 oclobre.
Le gouvernement a découvert un complot

contre la vie du grand vizir  el de Midhat pa-
t'ha. Deux ulémas du plus hau t  rang et Ra-
miz pacha ont élé arrêlés et déporlés à
Rhodes. On s'attend à d'autres arrestations '

BELGRADE , 23 octobre.
Après trois jours de combats incessants,

les Turcs ont pris d'assaut Krevel , samedi
(la hauteur  de Krevel est située au sud du
village de Djinns).

La prise de Krevet est importante, mais
on ue .croi', pas qu 'elle ait une influence im-
médiate el décisive sur ta s i tua t ion  militaire ,
puisque Djinns domine tas positions de l' ar-
mée serbe et ta ligue, de Deligrà'd.

CETTJNJE. 23 oclobre.
La forteresse turque de Mediin a cap itulé.

Dervisch Pacha a occupé lu semaine der-
nière les collines situées sur  la frontière
m o n t é n é grine , sous les forts de Spuz , eu
sacrifiant plusieurs centaines d'hommes , dont
deux généraux tués.

Ce malin tout a été évacué sans conp férir.
Podgorilza est menacé de divers çfllés. A la
sui te  d'énormes pluies , les plaines occupées
par les troupes turqu es  sonl inondées. Les
négociations pour un armistice n 'ont pas en-
core abouti.
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Cravattes et Foulards, Literie

CORBEILLE DE MARIAGE TROUSSEAUX ET LAYETTES

La Maison du Pelil Saint-Thomas, l'une des plus anciennes et la plus importante Ma;son de Nouveautés de Paris, se recommande surtout par

le bon goût et l'immense variété de ses assortiments. I
La première, elle a mis véritablement en pratique le système de " vendre toules les marclianilises à très-bon marché cl entièrement de confiance . »

Ce principe, toujours suivi et complété par un soin constant d'apporter la plus grande économie dans les frais généraux, lui a valu une vogue
méritée et persistante, en permettant au public d'apprécier la réalité des avantages que cette maison ne cesse de lui offrir.

Envoi franco d'Echantillons Catalogues ct Dessins.
Expédition affranchie jusqu 'à destination pour lout achat dépassant 25 francs. c0 8901 0

N 
jeune homme , âgé de 2K ans, désire ftnVPflffP<J dp l 'Allhl- Rmonentrer comme valet de chambre dans W UHdgt» Ut I AUUC DLMUU.

e l'amille bien elirèliemie. (4578) . . .  , , „., . «£*« .«;,«\' L année des Pèlerinages -1872-1873,

Avis.
M»« Françoise R/EDUÉ vient de s'é-

tablir tail leuse et se recommande à la
bienveillance des dames. Elle fera tout
sou possible pour les contenter el ga-
gner leur confiance par la modicité de
sou pris ol lé Qni de son travail.

Maison de M "" Pwlioud, rue des
Alpes, n. li, vis à vis de la fontaine.

(4576)

Vente dc maison.
A vendre aux enchères, à Estavayor-le-

Lac cl à .proximité du port , une maison
comprenant sopt c.tiutti 'tiu 's, deux cabinets,
deux cuisines , doux vastes ca ves , bûcher ,
remise, buanderie , ele. avec uù beau jardin
attenant ,  et baigné par le Inc.

Ce bfttiment petit êlre utilisé aussi bien
comme maison il agrément, que pour bains ,
pension ou toute aulre industrie.

Pour voir l'immeuble, s'adresser à M. Phi-
li ppe GR.VNGIEli. à Estavayer. Les enchères
auront lieu au domicile de ce dernier , le 30
oclobre coura nt , à 2 heures après-midi , sousae favorables conditions. (4568)

FILATURE DE LIN
BURGDOUF. (BERTHOUD)

Be recommande pour le filage à façon de lin ,
chanvre et étoupes aux prix les plus modé-
rés. (H 1234 Y)

DEPOTS IHXS LE d\T0\ DE FRIBOURG
et loialilé vaudoise limitrophe

chez Madame A.. Majeux Savary, à Fribourg ;
chez Madame I) nigoud Ayer . à Romont; chez
M. Eugène Wœber, k Bulle; chez Mademoi-
selle Jul ie  liischoin , à Avenches.

(4466)
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j VIENT DE PARAITRE:

l'AImanach catholique de la Suisse française
pour l'année 1877

En venle, à Fribourg, chez : M- MEYLL , libraire; A. BOREL, libraire ; ImprW *
catholique suisse. (4514)

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : 3 fr.
2° Le Sacré-Cœur de l 'Homme-Dieu, ser-

mons ; 1 vol. de 343 pages ; prix: 3 l'r.
3* L'Homme-Dieu, conférences prèchées

à la Métropole de Besançon ; I vol. de
423 pages ; prix : 8 fr.

4° L'Eglise, œuvre de l'Homme-Dieu, con-
érencea ; l vol. de 454 pages ; prix : 3 l'r.

Ii" Le Décalogue ou la Loi de l'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 9U0 pages ; prix :
6 fr .

G" Les Sacrements ou la Grâce de T Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. d". 795 pages ;
prix : ù Ir.

1° Panégyriques et Oraisons funèbres;
2 vol. de 804 pages ; prix: G fr.

L'Humilité, verlu nécessaire à tous par
l'abbé Joseph H., 1 vol. in-18 de 192 pages;
prix: 80 cenl.

Conformité à la volonté de Dieu. Extrait
des œuvres du Père Alp honse Rodrigue**;
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages; prix: 1 IV.

Sanctification des Actlonn ordinaires. Ex-
trait, des œuvres du P. Alphonse Rodrigue?.
S.T. 1 vol . in-18 de 158 pages; prix: 40 cent .

Le vénérable Jean-Baptiste de la Suite, par
Jean Grange. 1 vol. in-18 de 31 pages; prix :
20 cent.

Les Sans-Dieu, par Jean Grange, 1 vol.
in-18 I ; G9 pages; prix:  30 cent.

Un Cercle d Ouvriers, par Jacques Sarrazin ,
1 vol. in-18 de 70 pages; prix: 30 cenl.

La vraie Science, par A. Prevel , 1 vol .
in-18 de *iï pages; prix: 20 cent.

La Religion el le Don Sens, par un avocat
k la Cour de Paris , 1 vo . in-18 de 34 pages ;
prix: 15 cenl.

Réponses aux objections les p lus répandues
conlre l enseignement des Frères el des Reli-
gieuses, par l' abbé E.-J. d'Ezerville , 1 vol.
de 71 puces ; prix: 30 cent.

Les Diffamateurs du Clergé', par Lou a H
soux . 1 vol. de 103 pages; prix:  GO cenl.

Le Pape, par saint François de Sales , avec
une introduction par Mgr Mermillod, suivie
de la conslitulion dogmatique du concile du
Vatica n sur le souverain Ponlife, 144 p.,
I fr . JJO,
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MAMACTUREJ HORLOGERIE

ALBERT CADÉ j
R/ue de Lausanne, à Fribourg.

Le plus grand choix du canlon en horlogerie , montres , pendules , chaînes , foi""1

lu res, etc., elc.
Environ 200 pendules représentées dnns lous les prix. j
Plus de 400 montres de 20 à 1000 francs. , „-,
Prix Ires-avantageux. Grand rabais sur In vente en gros. (C 846™ J y^_^^̂ *̂*>*»"J

Librairie Grosset et Trembley à Genève

PIE IX
3a vie, son histoire, son siècle
mr VÏLLEPRANCHB. — 1 vol. in 8\ — Prix 1 francs. ______—. 

(44U > ^

EXPOSITION DE PARIS 1875. — MED AILLE D'ARGENT

SILPHIUWI CYRENA1CUM
Expérimenté avec le plus grand succès par le D' La val dans le Iraili -meiit /f

l- i i t  h isÊ pulmonaire à lous les degrés de la l'htisie laryngée el dîm-
es al'f. -elioiis de la Poitrine et de la «Jorge.

Adopté dans les hôpitaux de Paris el des principales villes dc France.
Le. SUpkinm s'administre en teinture, eu granule», et eu pou«l*r°-
Ivero.ic et Deffè*, Pharmaciens, d -, I" classe , 2, rue J>rouot, l»a **$ Y)
Dépôt ù Genève à la pharmacie Hubel. (C
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Banque de B&le . . . .  bo>-o "" '¦oo « ae — 6325 —
Assoc. bonq.de Bâle .. . 600 .1800 *— il& >»» '/• ibb

_ Iliinquc connu, de Iille . &oi> entières 4 — !»<5 365
ioi Banque hyp. de Bâle . . iono io. 8 50 — ïtwo
m\i. Compte d'Esc, dc Halo . 2000 W: 5 37 — 2«50 _
„8 li Buiique fédérale . . . .  500 id: 7 - 600 _
u.  ni Crédit argovien . . . . 500 id. <— — _
1011/2 Banque de Winterthour . 600 ld . i —  . — *' " „.,„ .

' CcMlt liuxuuois . . . . 500 id, 2 81 830 310 32.1,
Uanquecom.Schanbuse. 600 ld. O— _ BJCCréditailiBac 500 id. 6 —  ...
Banque d'Alsacc-Lor. . 600 250 7— «' '/- *«

100 i/^ «ld- de M U II IOUBO . . 500 250 6— -187 1/2
80 î/2 Crédil lyonnais 600 260 — —

— ACTIONS !>B OIIBMIN8 DB FKli:

M SCnjra.1 600 cntiÈrcB 6- 3»<> »*«>
V. Nnrd-K»t. . . .  non id 8— — 880
50 ,19 %&!!** ¦•
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1 ' • 50 > 'd. « - 810 76Q— Ouest .actions ancienne* 500 id. — -~~ C „ '¦ 1 1 ''"•'.""•é soo 300 — 126 1/4 —
- Chemins do 1er réunis . B0Q entières > - -

322 1/2
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1040 Runque de Pans. • • *".4 % '.
672 50 Crédit Lyonnais. ¦ • ' -
160 25 Mobilier François . • »' j
510 id. Espagnol . • » 
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