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LE PARTI DE DIEU.

Dans la lettre pastorale qu 'il publie pour
¦¦ prise de possession de son diocèse, le nou-
<el évoque .-ie Blois, AJgr Laborde, s'exprime
atégoriqucmeut sur la nécessité de substi -
iier le parti de Dieu au grand parti de l'or-
¦re et de la conciliation , qui ne fera rien
''il ue devient le parli de Dieu.

« Notre plus vif désir , — dit-il , — le but
'•-'nos plus constants efforts, sera de relever ,
*" milieu de vous, le temple renversé , de
î^'lre Dieu à la place d'honneur qui lui est
De. de faire respecter ses droils méconnus.
8 'e faire aimer des petits et des grands ,

âes enfants el de leurs pères, des classes les
P' u 8 humbles comme de celles qui sont plus
"
¦
•evée8. Ou parle d'un grand parti de l'ordre

*-de la conciliation , et on tente les plus
°oablc3 efforts pour le constituer. Nous ne
touvonsqif y applaudir ; mais, noua en avons
'intime convicti on , rien ne sera fait , tant
lue Dieu ne sera pas rep lacé au-dessus de
oates les choses humaines, tant que son
Wt ne sera pas respecté d'une façon së-
neu*«* et pratique.

U" seul parti pourra sauver le monde ,
^st 

le 
parti de Dieu ; 

il 
n'y a de salut que

*¦ Aussi , N. T.-C. F., à celte heure solen-
||% où il nous est donné de prendre rang

jj
ai| ui los Pontifes du Seigueur , si vous nous

J
m>ndftz qui nous sommes , et a quel parti

"°Us appartenons , nous vous répondrons
Ds hésiter : Nous sommes et nous serons

P*rn *> vous l'homme de Dieu ; nous appar-
*,IOn s et uous appartiendrons toujours au
, '¦ de Dieu ; nous n 'avons pas d'autre
^liilioii que de consacrer notre vie au ser••
.** de la cause divine. En agissant de la

I 
t ,e> nous donnerons à notre chère patrio

0 Meilleure preuve que nous puissions lui
°Dn er de noire dévouement , de notre

s FEUILLETON DE LA LIBEBIE.
\ 

LES ÉTAPES

CONV ERSION
PAUL FÉVAL,

^'EXTRÊME-ONCTION ET LE SAINT
VIATIQUE.

J^.8'arrêta ici pour me dire :

^ 
"oilà minuit qui sonne. Si tu eB fati-

)^ '.nous reprendrons une autre foia. Je te
''osti 08 (-'Ue. ï u n'abrégorai paa , parce que

* Première grande heure de ma vie.
ii, p ec<>ute , répondis-je continue.
^X e'a t'intére8se-t-il ?

Oui.
J Récriras-tu ?

0n«-- pas maintenant.

amour et des vœux ardents que nous lor
mons nom* son bonheur.

CORRESPONDANCES

ï.u sif uaiion dnns le i ma.

Ou se demande souvent si les souffrances
des catholi ques jurassiens ue vont pas bion-
tôt cesser. Les optimistes prenant acte de
quel ques faits isolés, où les agents bernois
ont procédé avec moins d'apreté que dans
les beaux jours du proconsul Kuhn , annon-
cent que le gouvernement Teuscher revient ,
bien que lentement , à résipiscence, et qu 'il
se prêterait volontiers ù un accommodement ,
qui permette de sortir plus ou moins honora-
blement de l'impasse où il s'est acculé lui-
môme.

D'autres observateurs non moins attentifs
à se rendre compte des événements , voient
les choses sur des couleurs plus sombres.
Pour eux les mécomptes que Berne a éprou-
vés dans sa triste campagne reli gieuse , ne
sont qu 'un incident dans le grand œuvre de
la décatholisalion du Jura. Si Teuscher et
Bodenheimer se sont trompés d'heure, et
s'ils sonl obli gés par la force même des
choses de modérer leurs allures , el de mettre
des sourdines à leur jeu , ils n 'en marchent
pas moins lentement vers le but que Berne
poursuit avec une froide persévérance. Bien
des actes tout récents viendraient confirmer
cette opinion , que pour le radicalisme , ber-
nois , le Jura est une terre où toutes les ex-
périences peuvent être tentées , pourvu qu 'il
s'agisse de ¦ courir sus à l'idée ullramon-
taine. »

Voici" pour n eu citer qu un exemple , que
la direction de l'éducation vient d'impo ser
dans les écoles uo manuel d'instruction reli-
gieuse du Dr Marlig. où Notre Seigneur Jé-
sus-Christ est désigné comme le fils aîné de
Joseph ct de Marie, et où l' on passe intention-
nellement sous silence ses miracles et sa
divinité. C'est bien la tentative la p lus auda-
cieusequi se soit jamais pro duite dans l'œuvre

— C'est bion ainsi que je l'entends , me
dit-il en me serrant la main. N'ai-je pas ta
promesse ? Pour toucher à ces choses , il ne
suffit paa d'avoir du tahnt , ni morne d'avoir
da respect : il faut  avoir la foi.

Et il reprit aussitôt :
— M. Jamond, ayant achevé les priêrea

et fait les génuflexions vers le Saint-Sacre-
ment , prit la première parcelle de coton et
la mouilla d'huile consacrée pour commen-
cer les onctions. Dana l'ébranlement dou-
loureux de tout mon être , il y avait une
curiosité. Jo n'avais jamais assisté à une
cérémonie qui me parût aussi solennelle;
mais je doiB ajouter que , loin de m'apporter
une consolation , tous lea détaila de cette
scène étaient pour moi uniformément na-
vrants.

Au fond , je ne connaiaaaia paB beaucoup
mieux Dieu qne la mort.

On m'apprenait le catéchisme depuia long-
temps déjà , et j'en savaiB la lettre assez bien ,
mais les exp lications m'eunuyaient , et le
tram-tram de la vio pieuse m'entourait sans
me pénétrer.

Il y a des enfants pieux tout naturelle-
ment , et qui prient commo des ange8 ; moi , je
priais pour obtenir ceci ou cela, de même
quo j'éta is sage pour avoir la récompense.
Le meilleur de moi était mon ignorance ab-
Bolue de tout mal ; j'avait en outre beaucoup
de tendresse pour ceux qui m'aimaient si
chèrement. Je crois bien être sûr qu 'aucune
parcelle de cette tendresse ne s'échappait
vers Dieu autrement qu 'en paroles.

iiifarnale de l« déchristianisation du Jura.
Lcs catholiques sont décidés à protester conlre
l 'introduction de ce livre dans leurs écoles.
Mieux vaut assurément supprimer rensei-
gnement de la religion dons I école, que de
se prôter à un enseignement antichrétien du
premier- chef. On peut espérer que devant
les résistances énergiques de la population
catholi que , M. Ritschard , ce jeune homme
qui préside au département de l'éducation ,
comprendra qu 'on ne vient pas si facilement
à boul ces croyances de tout un peuple. On
se venge de cette opiniâtreté des calholi que;-
en continuant à retirer aux communes les
subsides scolaires.

Ce qui se produit dans le domaine de
l'instruction populaire , se renouvelle dans
toutes les phases et les circonstances de la
vie publi que. Partout les mômes vexations,
les mêmes chicanes , les mêmes tentatives de
lasser la patience des catholiques , en leur
fiiisiiul comprendre qu 'il n'y a pour eux
aucune satisfaction, aucune jusliceà attendre ,
dans n 'importe quelle branche de l'admi-
nistralion.

On se souvient avec quelle emphase le
gouvernement avait fait annoncer que , dans
les communes où les calholi ques étaient
unanimement demeurés attachés à leur culte ,
refusan t de constituer une paroisse schisma-
ti que . ou concéderait aux populations l'u-
sage des églises fermées depuis trois ans ,
pourvu qu 'on eu fit la demande aux admi-
nistrations provisoires des biens de fabrique.
Combien de poursuites n 'ont pas élé inten-
tées contre les pauvres curés qui ont eu la
bonhomie de prendre au sérieux la bonne foi
des oppre sseurs ! Il est vrai que les récentes
décisions du Conseil fédéral , du 27 septembre
dernier , sont de nature à modifier quel que
peu la situation.

On serait tenté de les considérer comme
un pas en avant dans la voie de l'apaisement
et des réparations, nou-seuleme«l à cause
de l' acquittem ent dis curés de St-Braix et
des Breuleux , mais surtout , à raison des
conséquences que pourrait dé ployer le prin-
ci pe posé par le Conseil fédéral.

Examinons rapidement la portée de l'acte
posé par le gouvernementfédéral. Quel qu 'obs-

Quand j avais grande envie de quoi que
chose, je la demandais à Dieu avec une ar-
deur qui était danB la proportion exaclo de
mon désir. Ai-je assez donné mon cœur à
Dieu la veille dos parties de campagne pour
avoir beau temps 1 Mais , s'il faisait de la
pluie, je boudais Dieu ot la prière ; ma ran-
cune était quel quefois très-forte ; et le mot
résignation que je comprenais assez bien , à
force de le haïr , exprimait pour moi une
idée tout à fait eunemie.

À cet égard , le fond de ma théologie se
résumait dans cette question :

— A quoi peut servir une prière qui n'est
pas exaucée ?

Te reconnaia-tu ? J'ai trouvé en ma vio
une imposante majorité de vieux enfantB ,
je ne dirai pas pour raisonner ainsi , mais
pour agir ou s'abstenir en conséquence de
ce deraisonnement.

Donc, ici , dans cette chambre d'agonie ,
en présence de ces prières redoutables qui
imp liquaient avant tout la résignation dé-
testée : qui acceptaient la mort au liou de
la repousser , qui la pré paraient au lieu de
la combattre , je restais hors de l'intention
commune , tout en suivant aveo avidité l'œu-
vre sacrementelle' accomplie par M. le curé.
Il me semblait que les autres abandonnaient
papa en ne priant que pour sa mort.

— Je prie pour qu 'il vive, moi I dis-jo une
seconde fois à l'oreille de Charles, abîmé
dans sa ferveur : rien que pour qu 'il vivo I
Ah 1 moi , je l'aime 1

— Prie oomme tu voudras , me répondit

cure que soit la rédaction des deux décisions,
il y a cependant quel que chose qui subsiste
toujours , et rejette à l'arrière plau toutes
incertitudes sur la pensée secrète qui a ins-
piré la cassation des deux arrôls de la Cham-
bre de police de Berne — c'est l' acquittement
de MM. Coutin el Domiué, condamnés pour
infractions a la loi sur Ja répression des
troubles apportés à la paix confessionnelle.

L'espèce est simp le. Les deux curés con-
damnés à l' amende , avaient chanté vôpres
el fait le catéchisme dans leur église. Notons
en passant que St-Braix et les Breuleux ont
refusé de se constituer en paroisse de l'Etat ,
pour ne pas exécuter la loi schismati que sur
l' organisation des cultes. La circonscri ption
de ces deux paroisses n'a pas élé modifiée ,
de sorte qu 'aujourd'hui , elles forment défait
deux paroisses libres. Quant aux biens pa-
roissiaux , le gouvernement , pour punir les
catholiques de leur fidélité sans doule , les
a mis sous régie, et en a confié la gestion à
un administrateur provisoire. Pour ces deux
paroisses , il se trouve que cet administra-
teur est... un protestan t I Mais cette particu-
larité embarrasse peu le gouvern ement ber-
nois. Cet administrateur ayant laissé lu popu-
lation reprendre peu à peu l'exercice du culte
dans les deux paroi sses, l' autorisation tacite
donnée, doit valoir pour l'avenir; dès lors
on peul croire qu'à St-Bruis el aux Breuleux
l'exercice du saint ministère à l'église est
assuré aux curés.

Lu sera-t il ainsi pour d' aulres paroisses ?
—- Nous le pensons, pourvu qu 'il y ait iden-
tité de situation d'après les bases qui ap-
puient l' arrêté du Conseil fédéral.

En généralisant , on peut poser en prin-
cipe que. dans toule paroisse non fusionnée
avec une autre oùil s'est formé une paroisse
officielle , le curé peul rentrer et officier dans
son église, s'il n 'existe pas d'intrus et si la
population a repousse l'organisation en pa-
roisse seliismalioue. Ce principe recuit loul
naturellement son application , lorsque deux
paroissesdemeuréesentièrement catholi ques ,
oui été fusionnées en une seule eteontinuent
à former de fait  deux paroi sses libres.

Voici les paroisses qui peuvent invoquer
le bénéfice de la décision fédérale : Damvanl

mon frère -, Dieu , qui est la bonté même,
prendra ce qu 'il y a de bon dans ta prière ;
mais tais-toi , ceci est un sacrement.

Je le savais , et pourtant le mot me donna
à penser , car je baisaai la tête avec plus de
respect. J'écoutai , cherchant à bien saisir
le aenB de ces formules latines qui étaient
plus quo dea prières , et qui sacraient comme
un autre baptême l'âme prête à ae séparer
du corpa pour naître h l'immortelle vie.

Certes, do pareilles expreasiona no me
venaient point à l'esprit , mais peut-être sen-
tais-jo plus vivement que je ne l'exprime ioi
cette notion si fort au-dessus de mon âge.

M le curé touchait d'une main les pau-
pières fermées de papa , et de l'autre tenait
son livre où il lisait à haute voix : a Par cette
onction de l'huile aacréo et Sa Miséricorde
très-pieuse , que Dieu vous pardonne tous les
péchés que vous avez commis par la vue.»

Pondaut que l'assistant ,d'abord , puis tont
le monde répondaient « amen, B les lèvres
du père eurent un mouvement doux et lent
qui figurait ce même mot. Ce fut comme si
jo l'avais entendu.

Je dis amen avec les autres. Oh I que j'a-
vais soif de l'embrasser 1

Je pensais : « Jésus, bon Jésus, mo voilà
bien repentent et bien soumis, pardonnez-
moi : o'est on sacrement... Mais si yous vou-
liez toute ma vie 1... »

Et quels péchëe avaiont-im commis ces
yeux qui me souriaient , oe matin encoro? Je
les avais vus rouges ai souvent après les



Les Bots, La Joux, Les Genevez , Bassecourt, I Delémont , le greffier Walzer à Moûlicr , le
Boécourt, Corban, Courchapoix, Mervelier ,
Montseveltèr, Vermes, Bebeuvelicr. Il existe
encore d'autres paroisses tout anssi unani-
mes, et qu 'on a aussi paral ysées en les réu-
nissiinlàd' autresoù l'on a pu trouver un mai-
gre noyau d'aposlals , pour constituer un con-
seil de paroisse schismatique. Ainsi Cœ*«*e,qui
esl réuni à Damphreux , Saucy à Glovelier ,
Bourrignon à Plai gne, etc., sont soumis à
l' aulorilé d'un conseil paroissinl , pris dans
une poignée de mauvais gars du chef lieu.
Y a-l il tyrannie comparable ù celle-là? Le
vieux curé de Cœuvc , croyant pouvoir se
fier à la parolr d' un apostat qui lui avait fait
direqu 'il pouvait rentrer tranquillement dans
son églisD, s'est fait condamner à 100 francs
d'amende pour infraction à lu loi concernant
la répression des atteintes ù la puia: confes-
sionnelle.

Pour appuyer l'op inion que la décision
fédérale du 27 septembre confirme le prin-
cipe de la rentrée des curés dans les parois-
ses non constituées schismati quement , voici
que la Chambre de police (Chambre des
appels correctionnels) vient de casser coup
sur coup quatre jugements du juge de Delé-
mdhl. Le président Hel g avait condamné à
de l'orles amendés les curés de Bassecourt
et de Develier pour avoir officié à l'église ;
de plus MM. Fellrath et Chételal , curé à
GldVelier , avaient été frapp és de eondam a-
lions identi ques pour avoir fonctionné à
l'église de Bassecourt , dans une cérémonie
funéraire.

La modification essentielle que la Chambre
de police vient d' apporlerdans sa jurispru-
dence , semble indi quer qu 'à Berno on tient
àsCconf u-mer ou princi pe contenu dans la dé-
cision fédérale du 27septeinbre.Si cetleinler-
prélation n 'est pas exacte ,quel pouvaitêtrele
motif de ce changement de font , ct quelle en
sera la portée. On le chercherait en vain , à
moins qu 'on ne doive en restera ce vieux
dicton devenu populaire depuis laperséculion ,
c'est que tout ce qui vient de Berne est l' arbi-
traire par excellence, la tolérance d'aujour-
d'hui pouvant dégénérer demain en violence
ouverte et vice-versa, sans qu 'aucune raison
apparente ou plausible vienne exp liquer ces
tâtonnements.

Nous avons dit plus haut  que le texte
du Conseil fédéral est obscur. Il admet bien
que pour St- Bnux et les Breuleux les deux
curés recourants sout au bénéfice d'une
autorisation indirecte des biens de paroisses;
mais exige-t-ou formellement cette aulorisa-
tïorl ? Et si l' administration la refuse, de-
vra-t-on continuer à demeurer dans les
granges? Aux approches de l'hiver , la ques-
tion n 'est pas sans importance , et si le
Couseil fédéral a voulu , comme nous le
croyons, ameuer petit à petit le gouverne-
ment bernois à faire, cesser In scandale de
populations entières parquées depuis 4 ans
dans des granges, alors que leurs églises
restent vides et fermées pour le culte, il
aurait valu la peine d'accentuer davantage
les considérants de l'arrêté du 27 septembre,

Naturellement les administrateurs parois-
siaux des biens des paroisses qui ont refusé
la constitution schismati que , sont des radi-
caux de la plus belle eau , le maire Helg à

longuos veilles , et maman m avait dit tant
de fois :

— Il les fatig-ae à te gagner du pain 1
Et un jour j'avais fait dessein de ne plus

manger pour délassur les yeux du père.
— Des péchés, mon Dien , me disaia-je , il

n'a jamais péché 1 Maman et lui aont sur la
terre ce quo vons êtes dans le ciel 1 Laissez-
le aveo nous , je voua prierai le jour , je vona
prierai la nuit , et Bans cesse. O doux Jésus 1
qne puis-je VOUB donner de plus que moi-
même 1

Avec une seconde parcelle imbibée , M. Ja-
moud toucha successivement les deux oreil-
les du malade et dit : • Par cette onction de
l'huile sacrée et par Sa Miaéricorde trèa-
pioose , que Dieu vous pardonne tous les pé-
chés que vona avez commis par l'ouïe... »

Pendant que tont le monde répondit amen
le docteur interrogea le poule enoore une
fois. Je disais :

—- Amen/ amen! ô mon Père dea cieux I
ayez pitié de mon père mortel 1 Je vous aime ;
il faut vous aimer par-dessus tontes chosoB ..
mais lui , mon Dieu , que VOUB nons aviez
donné ponr être notre cœur et notre bonheur.

Mon regard rencontra les yeux de maman
qui élevait ses deux mains jointea d'où aon
chapelet ruisselait. Est-ce que jamais parole
pourrait dire ce qu 'il y avait dans seB larmes !
Je eavaia , moi, qu'elle invoquait l'agonie du
Sauvenr , et Charles, le front tout près de
terre, murmurait la plainte prop hétique de
David : « I1B ont percé mes mains et mes
pieds , ils ont compté toua mes os... »

secrétaire de préfecture Bouchât à Saigne-
légier et un sieur Berset? employé à Porren-
truy.  Outre leurs rancunes de sectaires , ces
personnages sont fort peu empresses de se
dessaisir de leur soi-disant gestion. Ils ga-
gnent là de beaux traitements sans grande
peine. Le greffier Walzer , par exemple , n 'a
pas moins dc huit paroisses à administrer.
On comprend qu 'il vaille la peine de con-
server la caisse.

Il faut donc s'attendre à éprouver un
refus. Que faire alors ? En passant outre ,
les curés ne s'exposent-ils pas à se faire
traduire devaut les tr ibunaux comme rebel-
les aux ordres de l' autorité ? Comme le Con-
seil fédéral aurait pu tranquilliser les po-
pulat ions  en adoptant une rédaction plus
claire 1

On parle d' une autre solution. Dans cer-
taines paroisses les populations s'irritent de
la prolongation de leurs souffrances, et en
présence de la mauvaise volonté des admi-
nistrateurs , elles voudraient contraindre
leurs curés à reprendre régulièrement les
fonctions du ministère à I église. Recourir
au gouvernement , dit-on , nous prenlra des
mois , Berne n 'est pas pressé : le gouverne-
ment agonise , et préférera laisser à c'autres
le soin de régler les affaires du Jura. Il vaut
mieux rentrer en ma.cse dans les églises, là
où personne ne les dispute aux catholiques.
Nous verrons qui osera s'opposer à cette
revendicalion des seuls propriétaires , puis-
qu 'il n 'y a pas d'autre moyen de s» faire
juslice I

Il est certain que les droits des paroisses
qui ont refusé la constitution schismatique
sont incontestables , et la comédie jouée par
le gouvernement qui affecte de considérer
les biens paroissiaux comme des biens sans
maître , n 'a plus le privilège de tro:nper
personne. Les paroisses qui sont sous
régie sollicitent depuis deux ans la recon-
naissance de leur droit de corporations li-
bres. Pourquoi la leur refuse-t-on ? Si les
populations reprenaient possession de leurs
églises, jamais élan populaire n 'aurait  mieux
servi la cause du droit.

Si le gouvernement bernois avait encore
une ombre de sens politique à sa disposition,
il devrait se buter de prévenir d'autres
mesures, en livrant ce que , décemment , il
ue peut retenir plus longtemps. S'il préfère
s'y voir contraint par de nouveaux recours
au Conseil fédéral , c'est son affaire , mais il
est certain que l ' intervention fédérale en fa-
veur des populations catholi ques du Jura ,
rendra plus éclatante aux yeux de toute la
Confédération l' obstination coupable de Berne
à maintenir , sans rime ni raison , les popu-
lations calholiques du Jura sous le joug de
l' arbitraire le mieux caractérisé

Berne y gagnera de se faire déconsidérer
de plus en plus, el vraiment il semble que
le plus graud canton de la Suisse n'ait p lus
rien à perdre en fait de prestige, depuis
l' ouverture de sa fameuse campagne reli-
gieuse.

—-•*•*•*?-—

O divin martyr I moi je pensais à mon père
d'ici-bas, mon pauvre cher père I J'esBayais
ardemment do VOUB aimer par-doeaus toutes
choses, grand Dien , maie mon père !..

Le prêtre avait touché les lèvres fermées
et disait , achevant la quatrième onction :
« Que Dien vous pardonne tous les péchés
commis par le goût et la parole. »

Ainsi soit-il. Le péché I encore le pèche I
toujours , toujours le p éché, par tout ce que
votre bonté nous prêta , Créateur , par tons
nos senB, par tons nos pores 1 La souillure
est incessante et il fallait que la purification
fût éternelle. Péché par les mains qni firent
le Mal et combattirent le Bien , péché par
les pieds qui s'éloignèrent du Bien pour cou-
rir vera le Mal...

Je no pensais paa delà Borte , enfant igno-
rant et révolté que j'étais, je ne voyaia que
la vie même do papa et ne voulais rien de
Dieu, ainon la prolongation de BOB jour8 ; je
le croyaia , du moins , car j'avai8 penr de moi ,
et l'idée me venait que j'étais un imp ie, maia
je me trompais , et la bonté divine souriait
à l'erreur de mon angoisse. L'onction de vé-
rité pénétrait en moi à mon insu. A travers
le pauvre peiit blasphème de ma tendresse
filiale le germe de la grande foi silencieuse-
ment so glisaait.

M. le curé oignit les mains, puis les . pieds ,
appelant le Pardon d'une extrémité à l'autre
de ce triste corps , instrument de noB défail-
lances et cause de nos chutes. AinBi Boit-il !
Ainsi soit-il 1

Et M. le curé , aprèa s'être éloigné du lit

CONFÉDÉRATIO N

L article 13 de la loi sur l'état civil et le
mariage autorise le Conseil fédéral à confé-
rer aux agonis diplo mati ques et consulaires
de la Confédération , là où il le juge utile , les
attributions de fonctionnaires de l'état civil.
Faisant usage de cette disposition , celteauto-
rilé a décidé que désormais les consuls suis-
ses à Yokohama , Osacca et Hiago (Japon) ct
à Manille (Phili ppines), pourront constater
les naissances el les décès des ressortissants
suisses .el célébrer des mariages entre Suisses
et entie Suisses et étrangers , moyennant
une observation rigoureuse des instructions
spéciales que l'autorité fédérale leur trans-
mettra.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On écrit de Berne au Démo-
crate de Delémont :

« La Commission des 15. chargée de pré-
aviser sur la motion concern ant la révision ,
a eu ce malin une longue séance. Tous les
membres étaient présents, sauf M. Btihlmann ,
conseiller national à Ilochstellen.

« D'après ce que j'apprends , les opinions
les plus diverses seraient représentées au
sein de celle Commission. Il y a des révision-
nistes convaincus et décidés,dea révisionnis-
tes opportunistes et des adversaires déclarés
de ln révision.

« Les premiers , parmi lesquels on ne peul
guère compter , paraît-il , que MM Jolissaint ,Feiss et Wyss, ont demandé que la Commis-
sion proposâtan Grand Conseil de recomman-
der la révision de la Constitution.

« Les révisionnistes opportunistes , MM.
Arn et Kuhn enlr 'aulres , ont aussi demandé
que le Grand Conseil soumît de lui-même la
question au peup le, mais sans aucune espèce
de recommandation.

« Enfin , le troisième groupe a naturelle-
ment demandé que le Grand Conseil ue s'ôfi-
eu pût plus de la question que pour décider
de ne plus s'en occuper.

« Après un o votation éventuelle , dans la-
quelle la proposition des opportunistes estresiée en minorité , ceux-ci ont préféré faire
uu pas eu avant  que deux en arrière , et a,
la votation définitive , leurs voix se sont por-
tées sur la proposition MM. Jolissaiul , Feiss
et Wyss.

« Cette proposition a alors réuni sept voix
et a donc élé acceptée.

« M. le président Sahli n 'ayant pas voté ,
le nombre des anti-révisionnistes s'est trouvé
réduit à six , grâce à l'absence de M. Biihl
mann , dont l'opinion ne fail pas doute Si
M. Btihlmann avait été présent , il y aurait
donc eu 7 voix conte 7, et M. Sahli aurait
été appelé à départager les voix , et si mes
renseignements sont exacts, il aurait fait pen-
cher la balance de l'autre côté.

« M. Sahli a été chargé de présenter le
raport au Grand Conseil. »

Le correspondant du Démocrate ne croit
pas que le Grand Conseil partage l' opinion
de la majorité de sa commission et prévoi t
un vole négatif du peuple.

pour laver Bea maina , y revint , et je vi8 bien
que l'entêtement de mes supplications et de
mon espérance n'était paB un ccrime en
écoutant l'oraison admirable qn 'il récitait
avec tout eon cœur : a Dieu Seigneur , qni ,
par la bouche de votre apôtre saint Jacques,
avez parlé , disant : a Si quel qu 'un parmi
vous est malade , qu 'il appelle les prêtres de
a l'Eglise et qu 'ilB prient sur lui , l'oignant
a d'huile au nom du Seigneur , et la prière de
« la foi souvera le malade ; le Seigneur le son-
« lagera , et 8'il eBt en état do péché ses péchés
« lui seront remis. » Noua voua en prions ,
Rédempteur , par la grâce de l'Esprit-Saint.
guérissez les souffrances de (ici lea noms dc
mon père), accordez-lui pleinement la santé
de l'âme et celle du corps , afin que, rétabli
et sauvé par votre miséricordieux Becours,
il puisse vous rendre grâce au pied des au-
tels... >

Pendant que M. Jamond priât ainBi , les
paupières fermées de papa s'ouvrirent toutea
grandes et je V î B ses chers regarda d'autre-
fois chercher ceux qu 'il aimait.

—• Vierge I ô Vierge 1 balbutia ma mère.
Je me jetai au cou d *- CharleB qui pleurait

à grosses larmeB et qui disait , pensant à eon
vffln ;

— A genoux I j'irai à genoux I
Mais la figure du docteur Oliver était som-

bre , et quand le regard de mon père croisa
le sien , je vis bien qu 'il faisait un grand ef-
fort pour sourire. .

(A suivre)

— Il s'est commis, il y a quelqu es jours,
pendant la nuit , dans une écurie de Jegen-
storf , un acte inouï de vandalisme et de cru-
auté. Une très-belle vache , de grande valeur ,
a été si grièvement blessée au flanc droit
par un coup de faux , qu 'il a fallu l' abattre
de suile. Le malfai teur n'est pas découvert .

Iincerne. — Le gouvernement s'ap-
prête à refuser à la Confédération le paye-
ment de la moitié de la taxe militaire; }-
proposera de réduire la taxe, at tendu , dil
un correspondant des Basler-Nachf ichfjf à
qu 'il n 'est pas juste que les Lucernois paie"*
plus que les Vaudois , « qui se vantent vo-
lontiers de leur richesse. .

Bille-Ville. — Lundi soir le feu a pr»
dans le magasin d'uu épicier , à la rue da
l'Hôtel-de-Ville , par suite de l'imprudent
du tenaucier de ce magasin , qui , malgré l 'of"
donuance , s'était servi , en ouvrant  un to»"
neau de pétrole , d'une lumière non enterai **
dans une lanterne. Les progrès de l*iucen4\B
ont pu ôtre promptemen t arrêtés, m»-**
comme on travaillait à éteindre le feu , un8
explosion a eu lieu dans le magasin et lro'3
pompiers qui s'y trouvaient ont été griève'
ment blessés.

Tlmrgovic. — Les chefs de seclioj i
auxquels le conseil d'Elal n 'a pas accord1,

la démission qu 'ils avaient demandée >
cause de l'insuffisance de leurs truiteme» 19'
ont porté plainte auprès du départemfg
militaire fédéral contre celle décision fl"'
constitue à leurs yeux une atteinte illé^
à leur liberté.

Schaffliouse. - Il y avait une nûC*
dernièrement à Thayngen et les jeunes gWg
de la localité tirai* nl , suivant l' usage, Pol'(.
célébrer cet événement. Un des tireurs fli
feu si maladroitement que la bourre on P8"
pier , très épaisse, qu 'il avait mise daus le
canon de son fusil , vint frapper un de ses
camarades , placé à côté de lui, et cela W
grièvement que le malheureux mouru t pe"
après.

Vaud. - En verlu d'uu arrt 'Pjgjg '
intervenu entre les deux comnna"> eS. .,:¦„.._
min de fer de Paris à Lyon eto 'fl M . i p3
ranée et de la Suisse-Occidentale , t0lU „.P
stations piluées entre Bellegarde et LaUSauuo
inclusivement (à l'exception de la station
française de COII OURCH ol des lialles su'lBSe*
de Gilly-Bussihel, Sainl-Prex et Renens).
pourront , à part ir  du 1" novembre , délivrer,
les unes pour les autres , des billets simp le
et double course et enreg istrer les bagages-
Ces billets double course seront valables pour
deux jours.

De cetle manière les voyageurs ne seront
p lus obligés de reprendre à Genève de nou-
veaux billets et d' enregistrer à nouveau lejj£
bagage, et pour ceux qui vont ou delà "
Lausanne ou de Bellegarde les temps d'ar*t
des trains dans ces deux gares sont toujo^T
assez longs pour qu 'ils puissent prend**'1 L
billets pour leur destination définitive:
qui n'est pas toujours Je cas à Genève.

— D'après le Courrier de la Côle, u" l?f
rible accident s'est produit samedi .

eOIA,\
entre Gland el Prangins , sur la voie
chemin de fer. Un jeune homme de 22 a"°-
de Graucy (Cossonay), nommé Charles M°u

ànet , se rendit à Béguins pour y assis'er
un ensevelissement. A son retour , jimaoQ u
le train à Gland et se diri gea sur Nyon. en
suivant la voie du chemin de ter- PrL*. ae
Prangins , voyant le train dc marclianuise.
de 9 heures s approcher et tromp» 8-»"9 doute
par une illusion d'op tique, «' .cua "g<* de
li gne croyant ainsi éviter Je train. Malheu-
reusement il se pinça précisément sur ce»»
suivie par le train qui l'atte ignit presq'";
aussitôt et le mutila d' une manière affreus"'
la mon a sans doute été instantanée.

Valuix. — Le train qui est parti °
St-Maurice , pour le Bouveret , le 26 octobrr '
un peu après midi , a rencontré sur la ^°?
un troupeau de vaches, dans le voisinage o"
hois de Cliatillon (Massonger). Un de, ce
animaux a été atteint. Il en eat résulte '
déraillement d'uni', voiture de 2""1 classe •¦
d un fourgon de bagages.

La voiture qe contenait pas de voyage"'-;
et ceux des autres wagons se sout à pei"
aperçus de l'accident . La machine seule
éprouvé quelques avaries. , .

Après uu retard d'une heure environ
train a pu continuer sa route sur le B°u'
veret.

m'iicliAtel. — Au mois de ju illet l 8
j*-

une jeune demoiselle , Vaudoise, nlon,e,
nî.i;.

nement en séjour à Paris, trouva sur un tr
toir un billet de banque dc BO fr., ?» ej ,fls'empressa de remettre au commissaire^ ^g
police du quartier , afin qu 'il eût » \l"r , 

flU
démarches nécessaires pour le restiiu —
propriétaire. Ces jours derniers, ce» 

^moiselle, maintenant domiciliée au



[ ?.*•?¦ a reçu l'avis que les 50 fr. sont à sa
I ^Position , vu que personne ne s'est présenté
'¦ aePuis pour les réclamer.
i Genève. — On écrit de Genève le 27

«lobre à la Gazelle de Lausanne :
• Comme je vous le faisais entrevoir dans¦« précédente lettre , l'affaire de l'élection

*• M. Gavard menace fort d'être enterrée ;» tous cas, nos gouvernementaux se doii-«nt beaucou p de peine pour obtenir une
¦aoimuiice de non-lieu. Il ne faut jurer dea - — «^ UW(l'llt;Mi ** "-  ̂ *«*** J"*-*' •*-

^
""1 car chez nous la séparation des pou
°*rs n 'existe pas et. dans toutes les ques-

Doiv 
(
'"1 *ouc 'ient de près ou de loin à la

^'•ique ou 
à 

la 
religion , vous savez que

. °-ro diclaleur s est arrogé le droit de dic-
r s» volo nté au ministère pnblic.
* t<c n 'est pourtant pas que les preuvesa,%etit. Et d'abord , je maintiens tout ce

.*. .J 1- vous ai dit dans ma première lettre ,
ai aujourd"|un* je reprends la p lume , c'est

J v vous communiquer deux ou trois ren-
rsueineuts supplémentaires sur les fraudes
"°uïes qui ont été commises. J'en garde en
^rve quelques autres , de la parfaite
•^ ctitude desquels je n'ai pu encore m 'as-

•urer
« 1. Le nombre des noms effacés sur les

Jgislres électoraux n 'a pas élé compté el¦ pu servir pour contr ôler le chiffre des
«lam -uiles délivrées pnr celui des volants.« 2. Contrairement à la loi , le grand bu-
Iter a .(lé '"vré aux bureaux de distribution
/jj feuil les d'estampilles non par cent, mais
•̂  deux el Irois cents , vers la fin de la•**«-«•„.
j '^ u membre du grand bureau s'est fail
qjl^r 

un reçu de 300 estamp illes , alors
0 " n 'eu donnait que 200, ce qui faisait
»,A8eu ' coup 100 estampilles disponibles

x fraud eurs.
j ' »• Lors du dépouillement , un membre
h, grand burea u , M. Duchesne , maire dc
j "-upalais , a fait observer qu'il se trouvait

1
"8 l' urne des paquets entiers e bulletins

[e qui concordait avec Ja déclaration de
J -Nav ille faite au bureau avant l' ouverture
7 !'urne) Le bureau f.it d'avis que ce fuit
«vait pas d importance , el le membre qui

*Vajt relevé se retira en protestant.
. ' 4. Le tolal des bulletins introduits par
rrn-̂ . *-aua l' urne a été d' au moins douze¦¦enus I

, y . *'0'-» assez, pour aujourd'hui.
reu °'ci taiiiôt six semaines que le procu-
%m^ a" a 'e d°ssier en 

mains , et là
Plu s ^es mises en accusation ue s'est

-j ncore prononcée.
gar» ,,? t)ruit court' mais I e "e pi,is vou8 ,e
U-aui„ r* que le procureur général avait
8ée n le dossier à la chambre , compo-
deni n ce semestre de MM. Dufour , prési-
tif0. "oiinet et Falletli , assesseurs , et qu u
5e» nv9'1 "" arret de non *ie" - Slir le vu
-ieu» s' ,a Cambre aurait soulevé de se-
SA* -objections el le procureur général
c|J. •* '"emporté le dossier soi-disant pour

"¦'« M
61" Ses conclusions , mais depuis lors il

( *j !"s reparu ,
el*-,, " assure que le prétexte du non-lieu
%¦ lue la loi genevoise ne punit  pas le genre
Si |.(

J,'*.-*es commises dans celte circonstance ,
oïf !)> l. est vrai — ce que jo n'ai pas le loi-
Uw8 vér ifier —. il faut avouer que décidé-
tftht Cette loi fis! fuite nnnr p.mnêc.lip.i- le
'°%!*'' dissimuler les fraudes ct môme ,
**% . e" découvre par hasard , pour les
, 
^ 

impunies.
k n*. " Prétend aussi que les princi paux ou-
Cgi 8 de la fraude ii'ont pu ôtre découverts.
{, « me paraît peu «•rmscmbtablo, car toul. monde sait que , parmi les agents les plus
Çis en celte circonstance , figurait un
t m H™0 q,li "e PR3se I"13 Pr<Scia ément pour
i " ae,s beaux du canton de Genève , et que

m 'abstiens de désigner plus clairement.
j .* Quel moyen compte - t - o n  employer
fc ttr forcer la main à la Chambre d'accusa-
4^ ,,| Je ne sais, mais le Genevois, organe
(•ftjjûtel dc V JH B) aunonce déjà avec une
c/L "e assurance , p ur la plume de M. le
rtcc 

C(;lier Patm , que « la montagne va
C(%| her - * l - resterait alors une seule
GeJtlsion à tirer de tout ceci, c'est qu 'à
•faurt tout e3t très-bien organisé pour
toe îJ

p 'mpnnément le suffrage universel ,
%lr

ecor P9 judi ciaire lui-môme obéit aux
S i i i  nos pachas ot (lue le Peu P,e gene "
Qfi t_ .l le plus aulnr.rntiniip .mnnt crouverilé
,Te ['Europe ,

"ifttii, » ° qu'*- s'imagine nommer lui-

^ 
ses députés et ses conseillers d'Etat! »

%() ¦a
lluilr di dernier , dans l'après-midi el

h6s cnr«801r^e' 'es propriétaires de chevaux
Pt6guv o "nes de Bellevue , Collex-Bossy,
^f ord' , ,"lllod, etc. ont été préveuus que ,
l̂ t\l 

re Département militaire , ils de-
h Ure a

a
n

e"er lcurs chevaux lundi , à une
"•* dL „ ellevr ue , pour les faire examinertS expert8 fédéraux.

A l'heure dite , les voitiiriers suspendent
leurs courses , les agriculteurs arrêtent leurs
travaux , et tous se rendent à Bellevue. Plus
de cent chevaux attendent une heure;aucun
expert ne se présente , et bêtes et gens s'en
vont. , appréciant , chacun à sa f açon, les pro-
cédés de l' administration to nt en « jurant ,
mais un peu tard, qu 'on ne les y prendrait
plus. > . . .

— La commission administra tive de l'Hos-
pice général de Geuève ouvre , entre les ar-
chitectes suisses et étrangers, un concours
pour l'étude du projet d' un hosp ice de la
vieillesse à construire dans la commune
d'Anières sur une partie des terrains qui lui
ont élé cédés par l'Elut.

Les projets devront ôtre adressés à la
commission avant le 15 février 1878.

CANTON DE FRIBOURG

En exécution de l'art. 4 de l'arrêté du
4 août 1877, le conseil d'Etat a composé
comme suit le comité central chargé de re-
cueillir les doas en faveur des victimes de
la grêle et d'en opérer la répartition :
MM. WECK, Charles , juge cantonal , prési-

dent.
GœLDLIN, Auguste , à Fribourg, secré-

taire-caisner *
BONDALLAZ, député , à Nuvill y.
CliASSOT, Alfred , à Estavayer.
CORPATAUX, député , à Matran.
GAILLET, député , au Vully.
HELFEIî , ancien dé puté , à Courlevon.
JOYE, agent de la Banque , à Moutagoy

la-Ville.
MlCUAUD , jug e de paix, à Villarepos

Le conseil d'Etat a nommé M. C. Ruf-
fieux, de Brunisried , huissier d'Etat , en rem-
placement de M. Sutter , décédé.

Les élections pour le remplacement de
M. Buchs , député du cercle de la Sarine ,
décédé , auront liou le 25 novembre.

NOUVELLES HVfllflUn

Lettre* «le l'uris.

(0'>rr«t */ii)ii'M»jr .n / larticulHirs- de la Liberté)

Paris, 30 octobre.
Il d 'y a rien de changé dans J A situation.

Tous les bruits dont les journaux dn Paris
entretiennent leurs lecteurs , au sujet de né-
gociations ministérielles , sont des contes en
l'air. Aucune négociation sérieuse ne peut
s'engager sans la présence ici des sénateurs
et des députés dont lo pins grand nombre
sont encore dans leurs départements respec-
tifs.

Quant aux dispositions do la majorité ré-
publicaine et radicale pour l'accord aveo le
maréchal , elles visent toujours a une abdica-
tion comp lète du préaident de la Républi que.
Voici encore en quels termes le Journal des
Débats signifie cet ultimatum.

i Nous n'avons jamais pousse aux solu-
tions exirêmes, mais nous avons toujoura
protesté et nous protesterons toujours contre
toutes les solutions apparentes qui ne se-
raient , en réalité , que de vains et dangereux
» replâtrages. » Il n'y a de conciliation pos-
siblo que sur lo terrain parlementaire . Aucun
membre du centre gaucho ou de la gauche
modérée n'accepterait un pouvoir disputé ,
entravé par des influences occultes , paralysé
par des engagements personnels qui , dans la
ri gueur des princi pes constitutionnels , sont
sans autorité et sans valeur . Si l'on veut faire
un ministère sérieux , uu ministère durable ,
il est indispensable de donner aux hommes qui
le composeront la PLÉNITUDE DU GOUVER-
NEMENT. Tout ministère qui prendrait le
pouvoir au rabais succomberait immédiate-
ment eous des intri gues de coteries ou sous
l'indignation légitime de la Chambre. Le 14
et le 28' octobre , les électeurs ont donné aux
députés ré publicains le maudat de rétablir
le régime parlementaire dans son entière
sincérité et de prévenir par des mesures effi-
caces le retour du 16 mai : ce mandat doit
ôtre remp li jusgu 'au bout avec une îranchiso
complète et une invincible fermeté, u

Donner la plénitude du gouvernement à
un ministère dea gauches, c'est évidemment
imposer au maréchal son abdication.

La République donne formellement au Sé-
nat le droit de so mêler de la formation du
cabinet , do donner ou rofuser confiance , de
soutenir ou de renverseï* lea ministres.... »

Avec ces prétentions il n'y a plus qu'une
Beule Chambre , et cette Chambre est une
convention moins le nom.

Aussi , la Rép ublique arrive-t-elle logique-
ment à dire :

c Le droit du Sénat a été épuisé par la
dissolution. La Chambre possède seule le
droit de parler au nom de la France. »

La première réuuioa importante des gaa-
ches est, dit on , fixée au 5 novembre.

Quoiq ue l'absence du plus grand nombre
des sénateurs n'ait point encore permis , con-
trairement aux assertions publiées par divers
journaux , do s'occuper des candidatures
pour les quatre sièges inamovibles, il n'en
reste pas moins convenu , entre les groupes
do la majorité du Sénat , que trois des qua-
tre sièges vacants seront donnés an général
do Chabaud-Latour , M. Lucien Brun et ,
pour le groupe bonapartiste , soit au général
Vinoy, soit à M. Grandperret , pour le qua-
trième fauteuil le vote revenant au centre
droit. C'eBt à tort que l'on a mis en avant
IeB noms de MM. de Carayon-Latour et le
duc de Larochefoucauld-Bisacia. Il n'est pas
question pour Je moment d' une candidature
sénatoriale du duc de Bisacia qui vient
d être élu députe a une grande majorité.

Il est très-probable que la droite du Sé-
nat , quand son tour de nomination viendra ,
choisira M de Carayon-Latour.

La nom de M. Greffulhe a déjà été pro-
noncé pour le 4m" fauteuil inamovible dont
le centre droit choisira le candidat. Cette
distinction serait do toute justice à l'égard
de M. Greffulhe , qui a rendu de signalés
services , oomme préaident du comité électo-
ral conservateur.

Des membres du centre droit songent
aussi, dit-on , pour un des prochains fau-
teuils inamovibles , à M. Charles de Lacombe ,
l'historien de Berryer et qui , danB l'assem-
blée de 1871, a toujours voté aveo la droite.

Tandis que les journaux italien -*, aveo
leur singulière rouerie habituelle , préten-
daient qae M. Crispi , dans ses récents voya-
ges prèa des principales cours européennes ,
n'avait aucune mission politi que, voila qu 'on
annonce que ce même Crisp i, à peino do re-
tour à Rome, va devenir président du con-
seil des ministres.

Il est bon de savoir que M. Crispi BO vante
de BOB bons rapports avec M Gambetta ,
qui aurait promis formellement, si les répu-
blicains triomphent et dans certaineséventua-
lités , la cession de la Corse à l'Italie. Si le
maréchal l'emporte , M. Crispi prétend avoir
préparé à Paris un accord de l'Italie aveo
le parti républicain pour provoquer une
révoJuiion contre Je maréchal. Le même ac-
cord existe aveo Bismark . Toute la droito
en Italie est vivement irritée contre M. Crisp i
et je ne crois pas quo le roi l'ait autorisé
pour ces négociations , maie M. Crispi Bert
beaucoup plus la républi que future que eon
roi.

Voilà l'homme auquel Victor-Emmanuel
va se livrer et auquel nos patriotes des gau-
ches livrent la France I

Lea Italiens habitant Paris qui connais-
sent personnellement la vanité et la suffi-
sance de M. Crisp i, lui ont trouvé un sur-
nom fort si gnificatif. Ils l'appellent « l'E-
mile Ollivier de l'Italie , »

l» rnsse. — On lit dans la Gazelle de la
Bourse, du 24 octobre.

« L'exposé de M. Camphausen sur les ré-
sultats financiers de la période du i" jan vier
1876 au 1" avri l 1877 , a provoqué une cer-
taine surprise. C- - serait , en vérité, qn phé-
nomène affligeaut si un pays qui a reçu une
énorme indemnité de guerre devait , au bout
de quelques années à peine , être rangé dans
la catégorie des étals dont la situatiou finan-
cière est en souffrance. »

QUESTION ORIENTALE

— Bogota, 29 octobre officiel). — Lo 24
octobre , des reconnaissances ont été faites
au delà du Lom vers BassarJ-ovo, Jovan-
Tchiflik , Nissova, Soleuik et Kouvtanton.

C'esl dans la reconnaissance qui fut faite
du côté de Jovan-Tchiflik , que le prince
Serge Maximilianovitch fut tué par une halle
qui , traversant la casquette près de la co-
carde , pénétra dans le crâne. Sa mort fut
instantanée.

Dans la reconnaissance qui a eu M- JU du
côté de Kadikoï , une grenade fit éclater l'a-
vant-train d'un canon russe devant le jeune
grand-duc Serge Alexandri -vilch.

Partout les Turcs ont été repoussés.
Le czarevitch a visité les avant-postes

russes en face de l'ennemi qui occupe des
positions découvertes.

Nous avons perdu dans ces différentes af
faires. quatre officiers et 800 soldats.

— St-Pétersbourg, 81 octobre. - On té
légrap hie de Kurukdara au Golos, en date
du 80 octobre , que l'administration russe a
ùiè èlablie h Kag 'matan, occupé par l'armée
du czar.

Les négociations relatives à la reddition
de Kars ont été rompues; lavilleest bloquée
et le bombardement a recommencé.

Berlin, 30 octobre. — On aflirme ici 1 e-
xistence d'un programme de médiation pré-
paré en dernier lieu par l'Allemagne et l'I-
talie pour clôturer enfin la crise orientale.
D'après ce programme , l'Italie , appuy ée par
l'Allemagne et d accord avec l'Ang leterre ,
prendrait l'initiative de la négociation. Le
voyage de M. Crispi ne serait pas étranger
à ces pourparlers. Quant aux bases d'uno
médiatioti j Clles seraient les suivantes :

Cession au Monténégro dés districts occu-
pés par les troupes monténégrine* - : gouyerr
nemenl autonome el chrétien dans Ja Bos-
nie , l'Herzégovine et la Bulgarie ; rétroces-
sion a la Russie de la partie de la Dobrou-
dja confinant au Danube, sauf « placer les
embouchures du fleuve sous la garanlie
collective des grandes puissances ; indépen-
dance absolue de , la Roumanie et de la Ser-
bie ; cession à la Roumanie de la parlie de
la Dobroudja comprise entre le Danube , la
mer Noire et le mur de Trajan ; indemnité
de guerre ù établir.

L'Angleterre accéderait à ces bases et
promettrail môme de peser sur la Turquie
pour les faire accepter. L' Allemague comp-
terait sur l' adhésion de la Russie. On ne
désesp érerait pas, enfin , d'obtenir le consen-
tement de l'Autriche.

— Londres , 31 octobro. — Le 2't'mes, d'a-
près uue dépêche de Choumla , dit que le
dernier engagement à Kadikoi a Ole plus im-
portant qu 'on ne le supposait d'abord. Uno
division russe a attaqué l'aile droite des
Turcs, mais elle a été repoussée complète-
ment par Assaf pacha au delà du Loin. Beau-
coup de Russes ont élé tués ou faits prison-
niers.

Le Globe dit qu 'à Constantinople le bruit
courait qu 'Orkanie avait été pris par les
Russes.

Chefkel pacha el quel ques miliers de Turcs
seraient prisonniers.

— Londres, l" novembre. — Le Daily*-
Telcgraph . publie une première dépêche
d'Erzerourn, du 29, disant quo les Russes
ont occupé Ilassuii-Kale et Koprilcoï , mais
quo Moùklnr-pacha les aurait obli gés à battre
en retraite. Une autre dépêche , postérieure ,
adressée d'Erzerourn au même journal , dit
que les Turcs en so retirant de Hassau-Kala
ont eu leur arrière-garde coup ée par les
Russes.

Deux bataillons turcs auraient été faits
prisonniers. Les perles des Russes seraient
insignifiantes.

L'armée turque occupe une position for-
midable ô l'Est d'Erzerourn.

Kars esl bien approvisionnée de vivres et
de munitions.

Le général Melikolïa été nommé gouvet
neur provisoire de l'Arménie turque.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, i" novembre.
Le Temps publie le télégramme suivan t de

Vienne :
M. d'Ouhril , amJiassadeur russe à BerJin ,

a été mandé à Gornji Sluden. Cette nouvelle
fait sensation. On croyait que l'Allemagne
songerait ù intervenir auprès de la Russie
en faveur de la paix. La Russie se prêterait
à ce projet.

ST-PéTERSBOURG , 1" novembre.
Le Sénat , chargé do proeès politique con-

tre les individus accusés de propagande ré-
volutionnaire , a tenu sa première séance à
buis-clos . Il s'est ensuite ajourné au 81 no-
vembre.

Le nombre des accusés est de 198.

BOGOT, ]•' novembre.
(Officiel) A Gornji Duhnik et à Telîsch

les Russes ont pris 7 canons et 7 ,000 hom-
mes, dont 2 pochas et environ 200 officiers,
un volontaire français et trois anglais , dont
un colonel de l'armée turque et deux méde-
cins.

Par suite de cette double défaite , Chefket
pacha a abandonné , avec douze tahors , Ru-
do/nirskj , poursuivi par la cavalerie. Les
Russes ont occupé le pont de celte localité ,
qui n'a pas été endommagé.



FAITS DIVERS

Les deux p lanètes, Mars et Saturne , dont
l'observation a été si favorable pendant la
saison qui se termine , se trouveront en con-
jonction pendant la nui t  du 8 au 4 novembre.
A ce moment-là , Mars passera au-dessous
de son voisin apparent , à une dislance angu-
laire de l i  minutes de degré seulement ,
c'est-à-dire à très-peu de chose près , un
tiers du diamètre de la lune. Dans la nuit
du 9 au 10 novembre, le même phénomène
se présentera pour les planètes Jup iter et
Vénus, qui traverseront ensemble le même
cercle horaire, mais à une distance pins res-
pectueuse, savoir 2 degrés et 42 minutes.

Une amusante histoire d' oclroi est arrivée
à Strasbourg.

Un Strashourgeois avait exposé, à la fôte
agricole d'Erstein , une centaine de pigeons
voyageurs, a vec l'inlcnlion de les lâcher
pendant  la fôte. Mais , par suite du brouillard ,
il ne lâcha qu 'une  parlie de ses pigeons et
rapporta les aulres à Strasbourg. A l' octroi ,
on voulut  lni taire payer les droits. U eut
beau expliquer que ces hôtes avaient été ex-
pédiées de Strasbourg à Erstein pour y ôlre
exposées et que l'octroi n 'avait rien à récla-
mer.

— Payez l' octroi , ou laissez les pigeons à
la porte ! fut la réponse dc l'employé.

A lors, le contribuable eut recours à ce
moyen : il ouvrit les portes des cages, et les
pigeons, prenant leur vol , regagnèrent leui
pi geonnier du faubourg de Pierres, à la
grande stupéfaction du gabelou.

«Jlironi4IUC l'tu-HK'lèrc [>:u Is io inK'

Bourse du 31 octobre 1877.

La Bourse est faible au début ; le 3 0[o vaut
70,75 et le 5 0|0 106,57 li2. Les achats des recet-
tes générales se bornent a 1700 do 3 0[o et 36,000
de 5 0[0- La réponse des primes a lu veille d'un
jour de fête a rarement lieu en hausso, et cette
fois nous avons presque doux jours fériés coup
sur coup.

Le5 0[0 italien se négocie u 71,G5. Les fonds
âtraneers sont tous un pou moins tonus qu'hier ;
la ronte autrichienne4 OiQ im or so traitoâ,G2 lSiiG,
le turc a fléchi a 10,05. L'extérieure môme est
moins formo à 12 9(16 ninsi que la nouvelle h
27 3|16. Les consolidés américains 5 OjO sont.pour-
tant fort bien tenus à 109.

Les égyptiennes 1873 so négocient comme hier
à 168, mais il serait bien difficile d'en vendre des
quantités considérables ace cours ; aussi croit-on
que lo Crédit Foncier a renoncé a toute combi-
naison ayant ces fonds pour base ; ce qui expli-
que pourquoi les actions do cet établissement
sont si lourdes à 650.

La Banque de Paris vaut 1010, on la sait inté-
ressée dans la hausse des fonds espagnols qui n 'a
pas dit son dernier mot.

Los actions de la Banquo se sont traitées a
3050 ct 3015, lo Comptoir d'escompte vaut 656,25,
le Crédit lyonnais 5i8,75, les DépOts et comptes
courants 678,75. La Générale est a 475.

Sur lo marché industriel , on cote les allumettes
270, le 5 0(0 12,10, les transatlantiques 500, les
messageries 615, 'ot le Suez 695. On colo enclôlure
le 3 Oui 70,30 et le 5 Om 106,60.

M. SOUSSKNS. Réducleui

LES PHOTOGRAPHIES
UE LA

BANNIERE SUISSE
A NOTRE DAME DE LOUBDES

sont , dès aujourd 'hui , eu vente à l 'Impri-
merie calholique, i> Fribourg.

2 exemp l. représentant les deux faces de
la bannière.

Piux : 0, 60 centimes.

BOURS E DE BALE, I NOVEMBRE.
OBU04TIONS D'éTAT. lalénf. j  BenbournMti. DKMANDé

*¦**- \™ îiî SîT-îSS 'i
Uerïi, 186l -64-C6-*I«5 : . «g 1871-1890 -
Pribouru. l. Hyp "fi |9,ti|« Zid. Emprunt 1872. . « » H  /•ggiïid. id. garanti. 6 1880-1880

OBLIGATIONS DE (1IIKMINS DB
PKB

Outrai « 1864-1888 08 8/,
:d «112 1877 -
id 4 112 1881 00
id. 4112 1884 83 6/8

Kord-Est, « 0 2  1879 —
Central ct Nord-Est . .  . «U 2 , 1810-1892 J9I/2
Botbard * 1884-1892 43 8/4
Artli.-Riglii & '883 -
Bornc-Luccrnc » 1881-1885 !?„..
Lignes du Jura . . .  B 1881-1885 1003/4

Eranr.millions . . . 1881-1890 72

Médailles d'Argent A l'Exposition d'Hyg iène et de Sauvetage

PREPARATIONS SALICYLEES
DE SCHLUMBERGER

£5G, x*ne Bergère, à. UPar-is

Salicylate de soude anti-rhumatismal

Salicylate de lithiiie anti-goutteux

Pastilles salicylées pour le croup & les rhumes
Ouate, Charp ie, Onguent & Glicôrine salicylés pour le pansement des plaies

Vin tonique salycilé fébrifuge

Eau salicylée pour toilette intime
Parfumerie higiénique salicylée /

DÉPOT GÉNÉRAL à la Pharmacie Chevrier

21, Faubourg Montmartre, à Paris
Et dans loules les bonnes Pharmacies. — Consulter la brochure explicative

en vente chez les libraires. (3281

L'Almanach catholique de la Suisse française
EST EN VENTE

A Fribourg, à l'Imprimerie calholique suisse, chez M. Rody, libraire , M"' veuve, Meyll , li-
braire ; M. Borel , libraire ; à Porreir.ruy, chez M. Gurtler , libraire ; à Delémont , M. Olivier
Eschmann ; à Sion , chez M. Schmid . imprimeur , à Aoste , chez M. Jacob El. et Cie au Bazar ;
à Bulle, chez M. Ackermann, librai re et M. Baudère ; à Chàlel , chez M. Waldmeyer.

Prix au détail fr. 0,25 l'exempluire, en gros 2,50 la douzaine, ie treizième en sus.

ANNALES
CATHOLI Q UES

RiiVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. OIIANTBEL rédacteur ©n. cliel
Prix d.*abomxoiD.oïit pour la Suisso -. 1Q frauca pour un an.Prix cL'aboimoiQoiit pour la

On s'abonne à l'Imprimerie < u i  Imli
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Adi

(reJ, rue de Vaugirard , 371, à Paris.

Librairie catholique
à. Fribourg.

lie IHOIH «leu iièlerinng-eM, renfermant
les prières, cantiques, méditations, hymnes et
exercices de piélé en usage dans les pèlerinages.
1 vol. in-16°, 208 pages. Prix : 0,50

IVIoiH «S «* Marie tl«-h [ > < l « - s ï n i » t , s .  par
Alfred de Perrois, renfermant l'historique de tous
les sanctuaires célèbres de France, avec 23 gra-
vures sur acier représentant ces sanctuaires ct
les événements qui y ont eu lieu. Cet ouvrage
contient cn outre des méditations pour chaque
jour sur les grandeurs de Marie , avec un cha-
pitre quotidien de la vio do la sainte Vierge.
2aa édition. 1 vol. in-120, 350 pages. Prix : G fr.

Manuel «lent p«?lerinau;eM. Recueil de
prières spéciales pour les pèlerinages eu l'hon-
neur de la sainto Vierge, par Mgr Barbier do
Montault. 1 vol. in-16", 300 pages. Prix : 1 fr. 25.

I.«'N méileciiiH et le» niiraeleM de
Lourde*, par E. Arlus; défi public au docteur
Voisin. Prix: 0,30.

I,«'N miracles «le liourtles ct l'examen
médical du D. Diday, par l'abbé Ginon. Prix : 0,40.

VAI.EUH
ACTIONS DB BAN9.UK nomjualc

mtiiT ————————— 
Banque de BMe . . . .  6000
Assoc. banq. de Iîîllo . . 600
Rnuque comm. de Mlc . 600

102 l/« Banque hvp. de Bille . . 1000
Compte d'Esc, de BMo . 2000

100 Banquo fédérale . . . .  500
«7 3/1 Crédit argovien . . . .  500

JOJ n/4 Banque de Winterthour . 600
Crédit lucernois . . . .  500
Banque com.SclialTousc. 500
Crédit suisse 500
Banque d'Alsacc-Lor. . 500

id. de Mulhouse. . 600
90 1/2 Crédit lyonnais 500
-- ACTION8 DE CHEMINS DU FBB1

83 Central | soc
— Nord-Est 60C
79 Gotliard 60C
43 1/4 Itighi 600
60 Arth.-Riglii . • . 600
45 Ouest, actions ancienne» 500

id. de priorité 500
71 1/2 Chemins de 1er réunis . 50f

«lue suisse* Grand Rue, 10, à Fribourg.
ainislralion.doit être adressé franco à M. Chan

De Paris u Iiourdcs. Récit du grand
pèlerinage français du G octobre 1872, par Ar-
mand Ravelet. Prix : 1 fr.

Mûrie Hiuiver» la France, enseigne-
ments lires des apparitions de la sainte Vierge on
France, par G. do Gaillac. 2n° édition. Prix : 0,50.

Notre-Dame «le Lourde* par Henri
Lasserre. Histoire complète des événements do
Lourdes dès l'origine des apparitions. 3m » édition
illustrée, ornée de lu belles gravures ; 1 vol
grand in-8". do 355 pages. Prix : 8 fr.

Xotre-llanie île Lourdeg par Henri,
Lasserre; 115"'° édition ordinaire; 1 vol. in-12;
404 pages. Prix : 3 fr. 50.

Lourde»-, 1» Suinte-Baume et lu
Salette, par le chanoine Pieraerls , professour
a l'université catholique de Louvain , et par l'abbé
Beauvois. 1 vol. in-12, 250 pages. Prix: 1 fr. 50.

JVo«rc-I»ame «le Poiitmain, avec un
aperçu des pèlerinages en général, et des appa-
ritions do la Sl-Yicvga jusqu'à nos jours, par
M. l'abLé Postel , missionnaire apostolique. 1 beau
vol. in-12», 472 pages, Prix : 3 fr. 50.

Les saint N nèlcrliiagea de l'aray-
l«— .Tfl«»nial et do Verosvres en l'honneur du
Cœur de Jésus et del.i Bienheureuse Marguerite-
Marie, par M. le chanoine Cucherat , aumônier à
Paray-le-Monial. 1 vol. in-12. Prix : 0,50.

RAFrOHT
VKIIBÉ un; 1177-7 DEUANDÉ OFFERT PAYÉ

2500 6 76 — 517S —
200 « — 332 1/2 325 —

entières 4 — 355 350 —
id. 6 60 1300 1210 —
id: 5 375 2050 — _
ld: 6 385 v-
id. 5 395 — _
id. i - - -
id. 4 360 320 _
id. 4 800 250 —
id. 5 — — _

250 6 4821/2 — _
260 5 480 475 _
250 R _ _

entières 4 50 | 188 8/4 192 2/4 2021/2
ld: 3 - ; 80 75 —

300 « o25 8171/2 -
entières 22 , ,/2 215 —

id. 9 - ; 750 - -
id. co ! — — —

400 5 60 I — — —
entières 2 — ! 180 —

DROGUERIE
BoécUat et BourgknecW

Rue de Lausanne, 180 B, à côté (le la
Pharmacie,

On y t rouve :

Un grand choix de couleurs el vernis-
Bandages et anjeles en caoutchouc.
Gélatine, colle forte et colle de poisson.
Bouchons, éponges , moutarde prépara

en pois et eu détail.
Bleu, li quide , en boules ct en p laques.
Couleurs végétales pour confiseurs.
Poudre cordiale pour les chevaux el- 6*"

vaches ainsi que toutes les autres poitftf
a l'usage vétérinaire, ecl., cet., ecl. (,30s)

Pour relieurs
Dans une petite ville de la Suisse roin"""'on offre à remettre à des condit ions ava n-a

geuses un atelier tle relieur. OuVt»lt
abondant et assuré ; pns de concurrence-

S'adresser ou bureau  du journal  qui tr» 113
mettra lea demandes ou donnera l'adret

(398)

Sattfdjc (SrfjJiictscr!
©ci - tUppcns cl lcv-.&alcnbcv l*-5'

(Stuffom 80,000 Gr.) ift ciïtf-ieiieii 111* \
Si c i 6 u r fl Bei £erni 91 o b i , 93ud)I)inbèt *•*
i i a b n î t ï O i t , a3iid)l)dnbkï toorrât&ig. '

Scbcr flfiufer toirb graibc an M*
milieu SoBrgang I)auen. (394)

JPeruu
Dans la journée du 27 octobre , il est dis-

paru une chienne d'arrêt, race braque ina
1

teau tigré, tète brune , portant un coll' er

cuir rond avec garniture jaune ,s 0u
Priera de fournir les renseigne"^' ^ ̂ e

la ramener , conlre récompense u '
Castella , à la Chassot to près Fr (oçm

Ponuucs tic terre
Les soussignés informent l'honorable p""

blic que , vu leurs favorables achats, ils peu*
veni livrer en grandes quantités da pomra^
de terre pour manger el pour distiller à dv
prix modérés, par wagon de kil. 10,000 franc"
Bàle. Lazard Dreyfus ct Cie BÙ.W

38G (H 3423 Q)

Avis
On offre à vendre , à des conditions a^

logeuses, une grande propriété sise 4 "!U
lieure de la v i l le  de Frihourg, à pro*'1*11..
d' une .station du chemin de fer, ayaid I.1,

pl
(,

son d'habitation , grange , écuries , méc»'1'-!';
ù battre le grain , eau abondante , eflfj s-
58 Jieclares en prés , champs et bois. lelou

en un mas.
S'adresser û M. K«l . TeeIaterl•u*.»•l,u,

Agent d'affaires, à Fribourg,
H 396 F (373)

QUELQUES MOTS
sur la question des fortification*

on Suisse,

par le général CASTELLA.

Frihourg 1877. Borel , libraire. Eu ve"'**
dans toutes les librairies du canlon.

Prix : 50 centimes.

BOURSE DE PARIS
80 Oet. AU COMPTANT j 31 0&

90 7/16 CoimolidéD . . . . .  96 *'$
70 40 8 0/0 Fronçais . . . .  '%a

100 76 S O/0 id. „ • , • • • ¦ \°" 6$
102 02 Or, ii New-York . . . .  10-

A TERME
70 70 3 0/0 Français . . . .  7° 5*

100 92 6 0/0 id IO* «
71 95 6 0/0 Italien « ''.
12 76 3 o/o Espagnol . . . .  1*
— 5 0/0 Turc 10

1006 Ranque .le Paris. . . .  ..„
660 Crédit Lyonnais. . . .  JK tf
162 26 mobilier Fraiiçais . ..  "ï
520 60 id. F.S)>afî»ol . . . "7 60
868 Autrichiens J,« 2$
697 76 Suez • • j j  «O

— « 0/0 Autrichien . • •


