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ios dangers iiour la iieulralile suisse

La queslion de fortification s à établir sur
Oos frontières continue à occuper Ja presse
et les hommes compétents. Nous avons de-
puis quelques jours une petite brochure de
M. le général Castella , intitulée. Quelques
mots sur la question des fortifications en
Suisse. L'écrivain militaire envisage cette
question au point de vue politi que et au
Point de vue dc la défense. Ce sont eu effet
deux points de vue qui ue sauraient ôlre
Bûparés.

Nous avons eu l'occasion de fairo remor-
-Jler nous-mômes que tous ceux qui ont
Posé lu queslion des fortifications pour la
"Wenso de notre neutralité , ne semblent
v°ir le danger que d' un seul côté, ct ce côté
-̂ t la France. Ils posent comme base de
leurs p lans qu 'il faut  se protéger contre une
"ivasion d'une armée française, qui roulerait
aux pieds notre territoire pour pénétrer en
Allemagne.

Nous avons déjà montré que ces prévi-
sions ne soutiennent pas l' examen. On sait
lac la France , brisée par ses défaites de
•-̂ -1871, est frapp ée moralement plus en-

^
0f<i que matériellement. Elle doute de 

sa
force et se fail une idée peut-ôtre exagérée
"e la force de l'Allemagne. De l'autre côté
*¦¦¦ -Jura , chacun a conscience que la revan-
clle est une nécessité de l'avenir , mais cha-
Cao aussi est convaincu que la partie sera
r
t
Ulle el chanceuse. Dès lors, la France a

.V"*1 intérêt à se trou ver en présence de
'All ema gne seule , et à ne pas aggraver sa
p°8itiou eu se donnant des ennemis inuli-
gmënt.

°r , telle serait la faute au cas où elle
chercherait à violer la neutralité suisse
pNque modeste que soit notre force mili-
^'re, elle peut cependant encore peser queJ-
l-'e peu dans la balance.
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Il faudrait que la France cîll un avanta-
ge manifeste pour se donner un ennemi
en Suisso, el rejeter noire pays aux mains
de l'Allemagne. Or, cet avantage, on nel ' in
clique pas , ou celui qu 'on indi que est pure-
ment imaginaire.

La France a conservéBeltorl el la  entouré
de fortifications nouvelles formidables , sou -
tenues par une double li gne de travaux ue
défense qui relient cette place à Besauçou.
C'esl donc dans ces positions préparées avec
tant de soins el de persévérance qu 'une ar-
mée doit attendre l'ennemi. Nulle part , elle
ne pourra combattre a vec plus de chances
de succès Qui croira qu 'une armée française
sacrifie de gaîté de cœur tous les fruits des
travaux gigantesques faits pour la défense du
pays depuis 187 1 ? Et cela pourquoi? Pour
venir chercher l'ennemi en Suisse , c'est-à-
dire dans un pays ouvert , où l' avantage sera
plutôt du côté des armées alleinaudcs ; car
celles-ci auront l'appui de l'armée fédérale ,
ct de p lus auront le lemps de se préparer à
défendre les défilés montagneux qui séparent
la vallée de l'Aar de la vallée du Rhin , sur
le territoire de Bàle-Campagne et d'Argovie.
Faites partir les Français d'où vous voudrez ,
il est évident que les Allemands seront à Lau-
fon avant  que les premiers soient à Delémont ,
et à Olten avant  que les autres soient à So-
tun-p

Il n 'est pas douteux , au contraire , que le
passage surle terri toireauisseserait d' un pré-
cieux avantage pouf une armée allemaude
qui trouverait ainsi le moyen de tourner
loute la ligne de forteresses qui s'étend de
Belfort à Besançon. L'avantage serait dou-
blement précieux si. au lieu de trouver sur
son chemin un corps d'armée confédérée
pour lui barrer le passage, elle l'avait à l'a-
vant garde comme allié. Alors , l' armée alle-
mande , empruntant nos ligues de chemin de
fer, serait en deux jours des bords du Rhin

le Confiteor , il éleva l'hostie de rédemption
au dessus du ciboire et dit : « Voici l'agneau
de Dieu , voici celui qui efface Jes pé-
chés du monde. ** Et il rép éta par trois fois
les paroles du conteniez : « Seigneur , je ne
Buis pas digne que vons entriez sous mon
toit , mais dites seulement une parole et mon
àme sera guérie. »

Car la beauté des cérémonies do notre Eg-
lise catholique est de mettre en action per-
pétuellement la miraculeuse vie de Jésus, et
nos prières Bont l'histoire do notre Dieu.

Papa s'était mis sur son séant et maman
le soutenait par derrière. Il se frappa la poi-
trine à trois reprises et pu ' maintenir sans
secours la nappe étendue au-dessous de sa
bouebe.

— Il va vraiment mieux, murmura Char-
les derrère moi qui m'étais involontairement
rapproché.

Et j'ai enoore dans l'oreille le mot de notre
Julienne qui no pouvait retenir sa langue et
chuchotait dans un groupe de voisina :

— De oette fois, ça va passer en conver-
sation !

Pauvre bonne femme I on l'aurait bien
étonnée en la taxant d'irrévérence.

Moi auBsi , j'étais émerveillé de la bonne
mine du pôre , maiB l'idée do mort qui avait
eu IflDt de peine à entrer en moi s'y était as-
sise et le poids lourd que j'avais sur la poi-
trine y demeurait inébranlable

M. Jamond présenta l'hostie, disant: c Re-
cevez, mon frère , le viati que du corpB de
Notre-Seigneur JôSUB- Christ pour qu 'il vous

à Genève , et arriverait a Annecy avant que la
France eût pu organiser la défense

La France doil évidemment éviter tout ce
qui pourrait justifier celte alliance de l'Alle-
magne avec la Suisse puisque les consé-
quences eu seraient si désastreuses pour elle .
C'est dire que la France n'aura garde de
commettre l'énorme faute de violer notre
neutralité.

Supposez-vous une guerre à quatre , dans
laquelle l'Italie sérail alliée ù l 'Allemagne et
l'Autriche à la France. Encore dans cette
hypothèse le passage sur territoire suisse ne
serait pour Ja France que d' une utilité très
problémati que. L'Autriche et la France cher-
cheraient évidemment à se. donner la main
dans les plaines du nord de l'Italie , en parlant
l'uue du Tyrol et l'autre de la Savoie. Mais
la jonction des armées allemandes et ita-
liennes , en cas de succès de leur pari , où
pourrait-elle se faire mieux qu 'en Savoie, et
par conséquent , pour l'Allemagne , en tra-
versant le territoire suisse ?

Telle est la thèse que nous avons eu l'oc-
casion de soutenir ; nous Hommes d'autant
moins portés à modifier sur ce point notre
manière de voir que noua avons la satisfac-
tion, grande pour nous, de nous trouver en
parfait accord avec M. le général Caslella.
Lui aussi voit le danger pour la neutralité
suisse au-delà du Rhin , plutôt qu 'au-delà du
Jura , el quand on a examiné les raisons par
lesquelles il justifie son opinion , on se de-
mande comment l' op inion contraire a pu
trouver tan t d' adhérents daus les hautes
sphères milit aires et dans la presse. Ne faut-
il pas y voir un symptôme de l'influence
dangereuse que les idées germani ques exer-
cent en Suisse ? (A suivre)

garde de 1 ennemi et vous conduise à la vie
éternelle. »

^Et les lèvres du pôre ee refermèrent sur
le pain des angeB ; BBB paup ières étaient clo-
ses â demi, deux larmes roulaient sur sa
joue et tout son visage Bemblait baigné dans
une indicible joie.

a Le Seigneur est ma force, » dit M. Ja-
mond replaçant le Saint-Sacremont sur l'au-
tel, Et noua répondîmes : o C'eBt do lui que
me vient le salut. •

Avant la dernière oraison et pendant que
M. Jamond adorait en Bilence , la voix du
père s'éleva contenue. Il semblait céder à
un besoin , mais en môme temps il hésitait à
introduire ici ce que l'usage de l'Eglise n'y
plaçait point. Maman lui avait mis de non-
veau la tôte sur l'oreiller ; ii tournait vers
le ciel ses regards tout chargés de reconnais-
sance attendrie , ot le cantique des actions
de grâce de la Vierge mère s'exhala douce-
mont de seB lèvres : < Mon âme glorifie ie
Seigneur et mon eBprit a tressailli d'allé-
gresse dans le sein de mon Dieu... ¦¦-

Maman d'abord , puis mes aceurs , puis
nous tous , nouB répétâmes le long ori de
bénédiction prophéti que arraché aux en-
trailles de Marie par le mystère qui vivait
dans son sein , et les versets du Magnificat,
murmurés en chœur, passèrent comme nn
divin Bouffie sur nos fronts inolinés.

Le père, qui avait tenu seB mains étendues ,
les ramena en croix aur sa poitrine , et M. Ja-
mond , aprèB avoir récité le dernier oremus ,
fit au-dessus de Bon front le signe du ohré-

CONFÉDÉRATION

Le Tribunal fédéral s'est occupé dans
son audience du 7 octobre d' une contraven-
tion à l'art. 59 de la loi fédérale sur l'état-
civil et le mariage , par célébration d'un
mariage sans la production du certificat da
mariage. Voici quels étaient les faits :

Le 7 décembre , M. le pasteur D. P. avait
célébré à Coffrane (Neuchâtel) le mariage
religieux de l' un de ses paroissiens sans la
production préalable du certificat de ma-
riage prévu par l'art. 40 de la loi fédérale ,
en se contentant à cet égard des déclara-
tions concordantes de l'époux et de deux
témoins qui avaient assisté au mariage civil.

Quelques jours après , le pasteur ayant
réclamé ce certificat pour y joindre la men-
tion de lu célébration du mariage religieux ,
l'officier de l'élat-civil refusa do délivrer
cetto pièce et nantit de la question le dépar-
tement de juslice de Neuchàlel. Le chef do
ce département ordonna à l'officier de déli-
vrer le certificat , en le datant du jour où il
l'aurait remis et déféra le cas nu procureur-
général. Par jugement du 2 avril 1877, le
tribunal do police du Val-de-Ruz condamna
le pasteur à 10 fr. d'amende et aux frais
(50 francs.)

M. D. P. recourut au Tribunal fédéral ,
en invoquant les motifs suivants :

La loi fédérale a voulu , en son art. 59,
punir seulement l' ecclésiasti que qui procède
à la célébration religieuse d'un mariage ,
sachant que le mariage civil n'avait pas eu
lieu, et qui dit aux époux que cet acte reli-
gieux buffit, mais c'est aller beaucoup trop
loin , de dire que le seul fuit d'avoir omis de
se faire produire le certificat de mariage
coustilue , de la part de l'ecclésiasti que , un
acte punissable , quand il est prouvé , justifié ,
que l'ecclésiastique savait que le mariage
civil avait élé célébré.

Enfin M. D. P. relève le fait que le règle-
ment caulonal neuchâtelois , publié le 7 dé-
cembre 1875 pour la mise à exécution delà
loi fédérale , se borne à dire que le certificat
de mariage est une pièce non obligatoire:
si ce certificat n'est pas une pièce obligatoire ,
on ue peut punir l'ecclésiastique qui ne l'a

tien en disant : « Que la bénédiction do Dieu
tout puissant , Père , Fils et Saint-Esprit ,
descende sur vous et y demeure à jamais.»

L'AFFAIRE SICARD. — CUARLES. — LE
MOT COUPÉ EN DEUX.

Tout le clergé de notre paroisse était là,
parmi IeB assistants Pendaut que la fonle
s'écoulait lentement enfet silence, suivant la
u bon Dieu s qui se retirait aux maina d'un
de noa vicaires , j'entendis le docteur Olivier
qui disait tout près de moi :

— Je donnerais ma main droite pour
croire !

M. Jamond et lui étaient do vieux cama-
rades et ils disputaient souvent religion chez
nous, sans que le feu do leurs controverses
pût altérer leur mutuelle amitié. Le bon curé
répondit :

— Garde ta main droite, dooteur , et coupe
ton orgueil 1

Puis il le prit à part et tous deux se mi-
rent à causer à voix basse. Il ne restait déjà
plus qu 'unodemi-donzainedeparents ou amis
très-intimes, avoo maman et mes sœurs au-
tour du lit Encoro se retiraient-ils après
quelques bonnes paroles pour no point fati-
guer lo malade.

Evidemment l'impreBaion générale était
plus que bonne : maman et mes aœura la



pas requise; si , quoi qu 'en dise le règlement
neuchâtelois , elle esl obligatoire , ce n'esl pas
l'ecclésiasti que qui est en faute , mais l'offi-
cier d'étal-civil qui n'a pas remis aux époux
une pièce qu 'ils devaient présenter à l' ecclé-
siasti que célébraut leur mariage relig ieux.

Le Tribunal fédéral a écarté le recours
par les motifs suivants. — L'article 40 de la
loi sur l'étal civil el le mariage porte qu 'une
cérémonie religieuse ne peut avoir lieu qu 'a-
près la célébration légale du mariage par le
fonctionnaire civil, ET sur la présentation du
certificat do mariage. Cetlo règle impéralive
est ubsolue , sans aucune exception , et tout
contrevenant est passible de la pénalité pré-
vue à l' art. 50. — La conviction individuelle
de l'ecclésiastique officiant ne peut remp la-
cer la production de la pièce exigée par la
loi. — EuQn quant à l'art. 41 du règlement
cantonal neuchâtelois , il n'a et ne peut avoir
en vue que de dispenser de la production
de cet acle les époux qui renoncent à la bé-
nédiction religieuse de leur union , et aux-
quels le certificat en question n 'est dès lors
pas nécessaire.

Par ces motifs, confirmation du jugement
du Tribunal du Val-de Ruz.

Le Conseil fédéral avait réglé par son ar-
rêté du 15 mai 1871 l' application des secours
alloués aux victimes des inondations de 18G8
ponr les travaux d'endiguemenl et pour Je
reboisement des hauteurs.

La somme assignée provisoirement à cha-
cun des cinq cantons d'Uri , St-Gall , Grisons ,
Tessiu el Valais leur demeurait réservée
pendant l'espace dc six années , soil jusq u 'en
1877, puis à l'expiration de cea six années,
le solde alors existant de ce fonds devait
ôtre affecté aux travaux nécessaires sans
tenir compte de la répartition qui aurait eu
lieu jusqu 'alors entre les cantons.

Le crédit lolal s'élevait à 118,000 fr.,
11,081 fr. 42 c. out élé dépensés, il reste
donc disponible une somme de 106,918 fr.
58 c. Les cantons ont eu jusqu 'ici fort peu
recours à ce crédit; le Tessin et le Valais
n'ont pas encore commencé les plantations
d'arbres et Uri n 'a encore établi qu 'une p é-
pinière à Urseren.

Le Conseil fédéral estimant qu 'en raison
de la loi sur les forêts on procéderait au
reboisement p lus ènergiquement à l' a venir,
a décidé de prolonger de six nus , soit jus-
gii 'eu ju in  1884, le délai qui avait été ac-
cordé aux cantons pour ces ouvrages.

La Gazelle militaire suisse combat 11-
dée d'élever des fortification s permanentes
soit à la frontière soit à l'intérieur , idée qui
a néanmoins d'assez nombreux partisans
dans les sphères militaires , mais elle trouve
qu 'on devrait , en temps de paix , se préparer
à tout événement par des reconnaissances
et par une étude sérieuse des positions qui
pourraient ôlre uti lement délenduesau moyen
d'ouvrages d'art. Elle voudrait que , lorsq u 'on
aurait définitivement choisi lea positions à
défendre , le génie fût chargé d'élaborer des
plans complets qu 'on pourrait , en cas de
besoin , exécuter immédiatement sans éludes
préalables et , par conséquent , sans perdre
uu temps précieux.

partageaient. Sans aller jusqu 'à la conviction
de Julienne qui , hautement et intelli gible-
ment dans Ja pièce voisine, proclamait le
miracle accompli , nos amiB emportaient un
espoir. C'était d'un ton presque joyeux qu 'ils
promettaient d'envoyor le lendemain matin
« prendre do meilleures nouvelles , » et ma-
man lenr serrait la main à tous en souriant
parmi ses larmes.

Qoand il n'y eut plus personne , elle se
tourna vers M. Jamond ot le doctenr qui
causaient toujours.

— Eb bien 1 fit-elle , croyant dire une con-
tre-vérité , vous vous cachez de nous , vous
deux?

Le curé so rapprocha tout de snite ; mais
M. Olivier prit BOU chapeau qu'il avait dé-
posé sur mon lit , dans notre trou à CharleB
et à moi. CharleB rôdait autour de lui, papa
dit:

— Ce Charles est bien le chevalier de la
triste figure 1

Et tout le monde rit , maman plus liant
que les autres. Charles essaya de rire aussi.
11 n'était pas moins aimé que nous , Beule-
ment, j'ai dû te le dire déjà , il avait trop de
dévotion et trop de perfections , même pour
une famille de Dieu comme la nôtre. On BB
défendait contre lui. L'homme qui le jugeait
le mieux était ce païen d'Olivier. Mes deux
sœurs dirent ensemble :

— Il y a eu un moment où nous n'osions
pluB le regarder 1

Après quoi , Louise l'embrassa, craignant
de l'avoir blessé.

Le Conseil fédéral a décidé que la session
d'hiver de l'Assemblée fédérale ne sera pas
prolongée , mais que les Chambres seront
convoquées en session extraordinaire au
mois de mars prochain pour discuter la ré-
vision du tarif des péages.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Le 30 octobre , la police de
Berne a fait une bonne capture dans la forêt
de Bremgarlen : deux individus qui avaient
assailli , sans provocation de sa part , un
brave homme qui s'en retournait le soir chez
lui.  Les deux individus en question disent
être ouvriers ; l' un serait Alsacien et l 'autre
Lucernois ; ils cherchaient à gagner leur vie
d' une manière qui les conduira au Péniten-
cier.

— Le conseil d' administration du Centra l
a ratifié le 81 octobre les contrats passés
avec les cantons de Berne el de Lucerne au
sujet du Sl-Gothard On a offert en môme
temps de cont inuer  les négociations relative-
ment à un dernier point en litige. Quant à
la subvention de 750,000 fr. assignée au
Central par la commission de répartition , elle
a été repoussée par le conseil. Celle décision
négative se comprend , si l' on tient compte de
la situation actuelle du Central , mais elle ne
fait qu 'augmenter la charge des autres par-
ties intéressées.

— Dimanche dernier , la population de
Vauffelin conduisait à sa dernière demeure
M. Ch. Biirki , instituteur, qui ne comptait
pas moins de cinquante années de services.
M. Btlrki , durant tout le temps qu 'il a été
dans l'enseignement , a toujours rempli son
devoir avec fidélilé et dévouement. Malheu-
reusement, ses derniers jours ont élé trou-
blés par un bien triste événement. Sou pu-
p ille , qu 'il avait élevé comme son fils , a été
condamné , il y a quelques semaines , à 3 ans
de réclusion , pour tentative de meurtre,
dans la forêt dc Vigneules.

Zurich. — La fabri que de locomotives
et de machines à Winterthour , a bouclé les
comptes de l'exercice 1876-1877 par un dé-
ficit dc 251,143 l'r. 78, sans que les défal-
cations prescrites par le budget aient pu
Cire opérées. !

Lucerne. — Les principaux points con-
cernant l'Ecole cantonale de ia nouvelle loi
scolaire introduite dans le canton sont lea
suivants :

La division de cet établissement en Gym-
nase el Lycée, le 1" comprenant 6 années
d'études et le 2d deux années , est maintenue
Outre les cours enseignes jusqu 'à ce jour,
l'élude des langues italienne el anglaise (jus-
qu 'ici facultative), ainsi que la comp tabilité ,
qui n'y était point enseignée , sont déclarées
obligatoires. L'enseignement du dessi n aca-
démique qui , du reste, avait été introduit
dans les 2 classes inférieures depuis l' année
1867, a élé de môme rendu obligatoire par
la nouvelle loi. Par contre , les cours d'ins-
truction religieuse au Gymnase et de la
philosop hie de la religion au Lycée nc se-

— Vous vous en allez , Olivier ? demanda
papa dont la voix était faible, maiB libre.
Je ne sais pas si la crise est finie , mais je ne
souffre pas du tout en ce moment.

Le docteur évita de répondre à la question
contenue dans ces derniers mots et dit assez
gaiement :

— J'ai quitté madame la préfète en cou-
ches pour accourir près de vous, je vais aller
voir si nous avonB un petit préfet.

— C'est bion lo moins , reprit papa. Merci
de tout cconr, bon ami, et à demain .

Comme le docteur allait passer le seuil ,
papa dit encore en clignant de l'œil à la ronde:

— Payerez-vous votro gage ?
— Quel gage?demanda M. Olivier.
— Vons avez promis d'aller à confesse,

ai VOUB me tiriez d'affaire.,.
— Tu entendais donc ? s'écria maman.
— Il a oublié , dit Louise, qui était la fa-

vorite du bon dooteur , mais M. le curé ost
témoin.

Le curé garda le silence. Mon ccuar se
gonfla , je n'auraiB pas su dire pourquoi. Il
était danB le caractère du docteur , ot aussi
dans son devoir de passer la porte sans autre
discussion , car on l'attendait réellement à la
préfecture , d'où l'on était venu le chercher
déjà plusieurs fois. Cependant , il revint aur
ses pas et prit la main de papa qu'il tint
pressée longuement entre les (tiennes ; quand
il s'en alla enfin, il dit :

— Ce qui est promis, est promis.
Il y eut parmi nous tous un sentiment de

surprise. Je pense bien que j'étais ici celui

ront enseignés à l'avenir que comme cours
purement facultatifs ( §27 de la Constitution
fédérale").

D'après le § 56 du nouveau projet , non-
seulement les jeunes gens qui se disposent à
étudier la médecine , la théologie et les can-
didats à l 'enseignement supérieur (philolog ie,
histoire, philosophie, mathématiques clscien-
ces raturelles) seiont tenus de subir leurs
examens de maturité , ainsi qu 'ils l'ont dû
faire jusqu 'à ce jour , mais encore ceux qui
se disposeutà embrasser la carrière juridique.

soleure. — La cour d appel de Soleure
vient de juger un procès qui pourra avoir
dc l'intérêt ailleurs. Le Central-Suisse se
refusait à payer à la commune d'Olten l'im-
pôt relatif aux ateliers et au buffet de la
gare d'Olten. Le tribunal a condamné le
Central à payer l'impôt sur le revenu soit
sur les ateliers qui ne se bornent pas aux
travaux de réparation , soit sur le bullet ,
at tendu qu 'il ne s'agit point d'accessoires
de l'exploitation.

«xrisoiis. — Le 29 octobre , à 2 heurea
après midi , uu violent incendie s'est déclaré
à Vaduz , chef-lieu de la princi pauté de Lich
tenstein Deux maisons et deux écuries
étaient en feu dans la « Ilerrengasse. • Les
pompes des localités avoisinantes des Gri-
sons furent bientôt bur le lieu du sinistre ,
mais l' eau manquait  el les abords des bàli
meiils attaqués par Je Jeu étaient (ori diffi-
ciles et pendant longtemps on ne put se
rendre maître des flammes qui , étendant leurs
ravages , dévorèrent six maisons el six écu-
ries. Le bélail a pu êlre sauvé , mais le foin
el le maïs emmagasinés dans les écuries oui
été brûlés et on n 'a pu arracher aux flam-
mes qu 'une très faible parlie du mobilier des
maisons.

Six familles , dont deux sont dans un
graïui dénuement , se trouvent aujourd'hui
sans abri.

Vaud. — Nous avons reproduit il y a
deux jours quelques li gnes de l'Estafette
concernant ,la fréquentation des établisse-
ments d'instruction publique supérieure . Or
il paraît que contrairement à ces renseigne-
ments le nombre des élèves réguliers du
gymnase dépasse celui des années précéden-
tes et que quant  au nombre des étudiants
externes à l'Académie on ne saurait encore
le fixer , les inscri ptions n 'étant pas termi-
nées.
- Mercredi soir, dit le Messager, vers les

dix lieures des cris : au feu I mirent en émoi
la population d'Aigle , qui bientôt fut toute
sur pied , car on disait que le feu élait aux
Salines, campagne à quelques mUmiesd' Aigle.
On vit d' abord que le feu élait p lus loin ,
Chessel ou Noville , pensait-on On expédie
une pompe et une seconde fut mise en ré-
serve. La pompe expédiée revint  de Roche ,
d'où elle fut renvoyée , l'incendie elant aux
Evouettes et maîtrisé. Quatre ou cinq bâti-
ments ont été détruits.

— On lit dans la Feuille d'avis d'Yver-
don :

« Mardi dernier , vers les six heures du
soir , un vieillard de 71 ans a été atteint par
un train en manœuvre , près de la gare de
notre ville ; il est tombé si malheureuse-

do tous qui s'intéressait le moins à la reli-
gion , car mon étonnement n'était pas joyeux.
Charles , depuis qu'on lui avait reproché sa
tristesse , essayait gauchement de so montrer
gaillard , ma mère et mes sœurs battaient
des mains , et M. le curé souriait d'un air
un peu incrédule.

Il faut que tu te mettes bien dans la vérité
do la situation ; à des degrés différents tout
le monde chez nous était rassuré. La terreui
passée restait comme une meurtrissure , mais
oela resemblait aux pleurs de maman qui
séchaient dans le sourire. Si près de l'ex-
trême-onction donnée et reçue avec tant de
solennité , l'idée de la mort prochaine s'était
dérobée , si quelqu 'un nous l'eût rendue à
cette heure , elle nous aurait écrasés. Papa
dit , et je ne sais paB si jamai s je l'avais vu
pluB doucement gai, malgré sa grande fati-
gue : _

— Olivier a du plomb dans l'aile 1 Je m'y
connais. Pendant qu 'il me tenait la main ,
il ne m'a pas môme lâté le pouls 1 vous fi gu-
rez- VOUB cela ? Lui qui a pour moi un attache-
ment si profond et si sincère I... Maintenant
qu 'il est parti , je vais vous confier mon petit
secret , à vous, Jamond , et à tous mes chéris
que j ai pleures tout à l'heure. Au moment
où je croyais mourir , et je l'ai cru jusqu 'à
ressentir l'aDgoisse môme de la séparation ,
j'ai eu une pensée qui restait claire dans la
grande nuit de mon cerveau. J'avais ouï diro
qu 'an dernier momont , on peut obtenir du
cœur de JésuB la conversion d'une àme... et
ne dites paB non , curé, bon ami , car feu ma

ment qu 'il a eu les deux jamlies coup ées, et »
expiré quelques instants après. La victim e-» ®
ce tristeaccideut était affligée de surdité, et 0]]
pas entendu les signaux réitérés du mécan'"
cien.II était au service de la compagnie depu' 3
2*2 ans. »

— Les électeurs du cautou ont été app e'
lés à voter dimanche 4 novembre sm* 1&
ceptatiou de Ja convention conclue avec w
Confédération pour l'établissement de lfl
place d'armes de la première division dau
le canton de Vaud.

Les résultats de la votation ne nous sont
point encore connus ; mais nous savons Q°e
la majorité est pour l'acceptation.

Voici la votation pour la ville de Mj a
saune. Electeurs inscrits , 5968; vol»"1'3
1824. Pour l'acceptation 1675; conlre, 1*-'

CANTON DE FRIBOURG
De la Gruyère, 2 noveini "'1.

Monsieur lc Rédacteur,
Nous lisions dernièrement dans lc P1'

bourgeois qu 'un officier supérieur delà CoJ"
fédération , M. le l ieutenant colonel At°r
Diodati , commandant du 5" régiment *\
Landwehr , désirant connaître la troupe ¦¦$
il a le commandement el en même IcniP 3 ?
faire connaître de ses soldais, s'esl lr"11'
porté dans les différentes localités du ean-",
de Fribourg où avaient lieu les inspecta''
de son régiment el eu particulier à La l^L
où , après avoir fail lui  même l'inspecta"1 ?..
fusils et assisté à quel ques manœuvres , *'.,
adressé à la troupe des paroles p leines
bienveillance envers le soldat el envers
canton de Fribourg. 9Ce langage et ces procédés qui "e 'l0.efsurprennent pas dc la part d'un ° f̂ e \Supérieur et qui dénotent aussi le •*' , .,.
l'éducation supérieure , contrastent niai* *6
reusement avec les procédés et le la 'lgaL
d' autres officiers et employés de la *-*°°
dération. *¦ 1 1 . i i . i i * ' * i .  'heP*

Nous avons eu occasion de voir (-er"i
l
|̂oDi

ment  quel ques jeunes gens de ll0l .re,-'̂ „ient
appartenant au corps sanitaire, -l ui *J!c Tout
de faire leur école de recrues à *-"c! -*meetuO
en paraissant assez salisfails du ''*" ' ,.* ueg
la vie de caserne , ils m'ont r»l'l10' .«m
choses étranges de la part de quelques »
tructeurs et du médecin cher on parWoulwSI

Celui-ci se plaisait à apostroplier écriai 1--
de ses subordonnés el à leur donner Q&
sobriquets. C'esl ainsi qu 'il appelait un jeol
homme timide , du revers du Gibloux , Jes"''
et même infâme Jésuite. II lui disait r|5j|
quefois : « Si jc vous demandais l'Ave Mo-''
ou le Credo, vous le sauriez mieux I1

votre école de théorie. » ,.
I?l „„....,„.r.\ „«c1 Ttf n ..a '<...« In nnolPlir 1*
121» | M / i ,  ! ! j W ' . ' l  * J t S S * S  S S S S S J S i O S S  I i i  SU U\I\J.*.~ , ,^

,

prière elle Credo ne sont-ils pas la prciii'*3
^théorie du chrétien, et même la théor'%-

plus indispensable pour tout hoinnu'Jf
comprend pourquoi il est en ce u""'^,C'estau fond ce qui nous distingue de - ^ A
ne vous en déplaise , Monsieur le Dùctë j.

Un autre chef ou instructeur t rouva '1' ur
saut de comparer une de ses recrucSi V
la tenue ou que sais je? au curé de..-

Bœur , la mère assistante du Sacré-Co3ur i
manda mon âme sur son lit de mort , et .
l'obtint. Et je n'étais paB un simp le ir.crea
comme Olivier , moi l Vous savez bien q»
j' ai gardé ma méchanceté caustique mo0>
en étant chrétien. Avant d être chrétien, H
jouais , sottement , il est vrai , mais de Wl
mieux, le jeu de Voltaire...

— Voyons, vieil ami , dit ici M. Jamondffi
l'interrompant , vous parlez , voua PBr g
comme s'il ne vous manquait pas de"*
trois palettes de sang. . ef

Voulez-vous m'en croire , bonne dam"'
tez-nous tous à la porte... •_«.,

— Non ! s'écria mon père , je vous 0n\o$i
restez tons , au contraire. J'ai besoin de o8
Bentir auprès de moi , de vous voir et de i8
parler. C'est si bon de renaître au m}-1.6 p ;.
ceux qu'on a pleures 1.. Où en étaiB'J ,
mon métier de ricaneur voltairien. ei
pris la mort de ma sœur un 14 déoeinPi-f è
jo communiai à la Noël. Eb bien ! je • i*
tant , ce bêta de noble esprit , ce P»u".. fl B-
ble de grand cœur , notre Olivier , et » ,(
longtemps que je l'aime , qu 'en ffl0 "ôgll3 !
c'était lui que je demandais au cœur do J j,

— Ah J fit maman , et nous ? tu ne p*-f
dono pas à nous 1 

^ 
. ^n— Vous autres , vous êtes a Dieu , *»' tf fl

père en attirant sa main qu 'il appuy» „a
ses lèvreB. 'Est ce que tu crois , chéri ,̂ ,
j'étais inquiet sur vous ? Non I Je pa,8

u;6g0*'
prendre ce que c'est que la mort , P ^.
j' en ai ressenti les déchirements et 1° -,
RolRtinn R U 8Ut V



W c'est pour cela , pour nous voir traiter
'"Si, uous el nos croyances , que nous dou-

r^"f "0H Jeunes geiïs et notre argent à la
«"¦fédération ! Et l' on voudrait  que nous
"S'ons oui à tout cela ! Que l' on commeuce ,
"« «aut en bas et surtout du bas en liant ,
P-"" nous respecter loul en se respectant
¦oi-même.

Nou s estimons qu 'il est bon de signaler
JJ Pareils faits à l' indignation publi que. C'esl
Peut être le seul moyen de les faire cesser
°" de les rendre plus rares

* N°UH avons le regret d'annoncer la mort
"e M. Bays, Rd curé d'Arconcicl , dont  l'état
J* santé ne laissait p lus , depuis quel que
j -ûips, d'espoir à ses paroissiens et à ses
^'s.'JI est décédé dimanche à 5 heures duBoir.
m„ funérailles auront lieu à Arconciel ,
mercredi à 9 heures.

, jS rer|6eignements trèa concordants nous
donné la preuve quo deB gons qui ne

."Us veulent pas du bien , font courir le
?ri>it que la Liberté patronnerait un oandi-
î*t pris en dehors du cercle de la justice
j*6 paix de Prez , pour le remplacement de
"¦ Buchs, décédé. Nous protestons énergi-
jjoement contro la pensée qu 'on nous impute
'ont à fait gratuitement. Ni la Rédaction«e la Liberté ni personne , à notre connaia-
*&nce, n'a songé à prendre lo successeur de
*• Buchs ou dehors du cercle auquel ce-•oputé appartenait.

LBB Keuls candidats dont le nom ait été
^Ononcé jusqu 'ici appartiennent tous à la
"•«Uce de paix de Prez et sont :

¦J. Berger , capitaine à Prez ;
•"¦ Charles Week, juge cantonal à Fri-

bourg;
?*• Auguste Chollet , syadic de Prez.

. *JD dernier a consenti à être le candidat
p,8 radicaux aux élections du 3 décembre.

e8t assez dire que sa candidature ne sau-
*U être patronnée par des conservateurs ,
°,oe ceux-ci auront à choisir entre M. le

CaPitaine Bôrger et M. Charles Week.

SOliVELLES DE L'RIUHI

licllreu «le l'uris .
'0r - ',<«pondance particulière de la Liberté)

Paris, 2 novembre

au u .v a encore , à l'Elysée, des illusions

^ 
?QJet de la possibilité de composer un

floiv *1̂ 0  ̂ ^e °°nciliation , ces illusions
]aD 

e°' certainement disparaître devant le
•k. 8e des gauches,

loa ' !e Journal des Débats terminait un
- E t  rt "c,e PBr cett0 déclaration décisive :
w "CQ un ministère de conciliation qu 'il
i s »aut ? avant le 16 mai c'était possible ,
. NlUrrl'l,,,; „„.X„ 1„ Il „„4„-U„„ „»„n» «r,
qjĵ . ¦— — MI, b^jioa 

iu 
*.*t iu:iuji. r. sj CJI u .s

J^ore do solution »
C0j  Ul0ur d'hui le Rappel fait un exposé des
jo,. ei"8atiou8 qui ont eu lieu , depuiB deux
j jb 8! entre les députés dea gauches arrivés
4»An<

r,8> 8Ur I» conduite à tenir dans les
tn^ z-^lités 

de la 
situation actuelle , si le

•-H ?e décidait à garder lo pouvoir
k f f  *a démission des ministres du 16 mai ,

•tn*)f i>P el résume les garanties qui seraient
ggjk 

68 . an maréchal dana le cas où il se
8lUp *?t;ra 't a PreD dre un ministère dans les
«ta» 8- Xl fttUt' liro *B d6ta»' de ces garan-

•?*•• »•"«••""" ™ *-->iaoio du dôshonnourm*t le maréchal.
Le Rappel évite de nous apprendre ce

»Ue feraient le8 gauches si le maréchal et«es ministres restaient su pouvoir. IJ est bion
Probable que "a majorit é républicaine ot ra-
.*oale serait très embarrassée pour exécuter
'Bs rodomontades.
cĵ hez 

M. 
Gambetta 

et ch*z M. Emile do
ç^rdin , on tient le langage le plus mena-
•jj. pour le maréchal et les ministres , on se
Mi. ° décidé à prendre IOB mesures I BB

Hn8 . exlrême8 , au besoin contre le Sénat
«i l!1' * â'8 quel est Je moyen d'exéoution ,
tlitg prêchai reste? Ou entend lea ouvriers
iQ "anB les ateliers : o II y aura au mois
U0 *0Ve mbre une révolution à Paris, mais

u ne DOUB on mêlerons pas. »
•'on Ve sénateur Bocher est signalé comme
tnli "O iM'iniMmmv înanîra tanra Aa ld 11011-

CQ0B .*[0-u'qne du Soleil, qui n'hésite pas à
tète A au maréchal de prendre un minis-

tes n8iea Sauche8 -
Ph8 (j radicaux sont si fiers de leur triom-
°ott e n*18 8 Ardenne s contre M. de Ladou-
lte 1B, q?'**a onl P"8 ,e Parti âe combat-
cOuBeij

Ca?l»idature du général Chanzy au
général de ce département. On sait

que , depuis qu 'il gouverne l'Algérie, le géné-
ral Chanzy n 'a pas cessé d'êire attaqué par
les radicaux. Il ne pout donc ôtre question
do lui commo candidat à la présidence de la
Ré publi que , en cas de retraite du maréchal
de Mac-Mahon.

Au moment où l'on discute la question
de la conduite à tenir par

^ 
le maréchal et

aes ministres , BI le bud get était refusé par
la majorilé républicain e et radicale , uue
brochure intitulée : Lcs bud gets en Prusse
de 1862 h 1866, paraît chez M. Pion. Elle
trace un tableau trèa intéressant do la lutte
qui s'est poursuivie pendant 4 années entre
le gouvernement prussien et la Chambre dee
députés de Berlin.

Le budget , rejeté par la Chambrt- avec
une singulière obstination , était chaque fois
rétabli et voté par la Chambre des seigneurs.
Le gouvernement s'autorisantde ce vote uni-
que , percevait les impôts et pourvoya it aux
dépenses publi ques.

Cette étude , ne fut-ce qu'au point de vue
historique , mérite d'ôtre sigaalée à l'atten-
tion des hommes politiques.

France. — Le Soleil dit que , le choix de
M. Pouyer-Qucrlier pour former un cabinet
d' affaires est aux yeux du maréchal de Mac-
Mahon un acte d'apaisement.

Quelques journaux croient savoir que le
marquis de Vogiié succéderait au duc Deca -
zes et que M. Dumas , l'illustre chimiste , de-
viendrait ministre de l'instruction publique.

Le Moniieur continue à soutenir l 'idée
que le maréchal doit offrir ù M. Gambella
de former un cabinet.

— Mme Leverrier , veuve du célèbre as-
tronome, vient de mourir.

— II y a eu à l'Elysée , ainsi qu 'on le pré-
tend généralement , p lusiei rs entrevues du
maréchal avec divers personnages politiques ;
la plus sérieuse qui , à ce moment , occupe
l'opinion , est celle de Pouyer-Quertier , an-
cien ministre des finances sous M. Thiers.
EH annonçant celle information, Je Soleil se
dil en mesure de la compléter comme suit :

Dès mercredi , des pourparlers ont élé cil-
lâmes par l'Elysée avec M Pouyer Querlier,
qui était à Rouen.

C'est le télégraphe qui a été le principal
négociateur dans cette circoiuvan.ee.

M. Pouyer-Quertier était invité à accepter
la mission de former un ministère dans le-
quel il aurait  le portefeuille des finances avec
la présidence du conseil.

M. Pouyer Querlier s'esl décidé hier à
revenir à Paris, afin de conférer de vive voix
avec le président de la Républi que , au sujet
de la proposition de formation d' un minis-
tère qui lui élait faite. Il s'esl rendu à l'Ely-
sée dans ce but.

Nous croyons savoir que ce qui a déterminé
M. le maréchal de Mac-Mahon à faire appel
au dévouement de M. Pouyer-Qucrlier c'est
que M. Pouyer Querlier , a été déjà ministre
des finances sous la présidence de M.Thiers ,
c'est qu 'il a secondé alors très efficacement
le chef du gouvernement dans la solution
des difficiles et délicates question financières
encore en suspens entre la France et l'Alle-
magne, c'est enfin qu 'il est resté étranger
anx divers incidents de la crise actuelle.

M. le président de la Républiq ue a vu par
toutes ces considérations, dans le choix de
M. Pouyer-Quertier , un acle d'apaisement.

— Le dernier concours entre les écoles
municipales de Paris pour l' obtention des
bourses aux écoles supérieures présente les
résultats suivants :

Les candidats étaient 616 ; ceux déclarés
admissibles 280. Les écoles dirigées par les
congréganistes ont fourni 197 élèves et les
écoles Inïqoes 8S. Sur Jes SO premiers, les
Frères on ten 39 nominations , les laïques U.
Parmi les 100 premiers, 77 sont en faveur
de ceux là , et 23 pour ceux-ci. Voilà pour
ce qui esl de, l'instruction en gêuéral.

Dans la spécialité du dessin , absolument
indispensable aux artisans de presque lous
les élats, les proportions sont bien plus sen-
sibles : ainsi dans les 10 premiers , 9 élèves
sont sortis des classes congréga -listes ; «ur
27 accessits , 22 ; et enfin , sur 25 admissibles,
les mêmes élèves sont 17.

Il résulte , au surplus, des relevés officiels
que durant  les trente dernières années de
ce siècle les élèves des écoles des Frères ont
obtenu 2044 bourses et ceux des écoles laï-
ques 494.

Autriche. — Les journaux annoncent
la mort , à l'âge de quarante-six ans , du
chevalier d'Herbeck , maître de chapelle de
la cour et ancien directeur de l'Opéra de
Vienne. La nouvelle de cette morl préma-
turée a plongé dans un deuil profond le
monde musical de Vienne , le nom du jeune

maître étant presque aussi connu à Paris ,
à Londres, à Berlin , à Rome qu 'à Vienne,
même. Hector Berlioz avail dit de lui :

« C'esl l'héritier naturel de Mozart.
Kquateur. — M. Veintemilla , président

de la république de l'Equateur , tout en per-
sécutant l'Eglise , voudrait se concilier les
catholiques , dont il a besoin pour les élec-
lions prochaines. Cette contradicliou lui  fait
commettre des actes sans nombre d'hypocri-
sie et de fourberie. C'est ainsi qu 'il va par-
tout disant el publiant que Mgr Ordonez ,
évêque dc Riobamba , est venu humblement
lui demander pardon de tout ce qu 'il avait
dit et écrit contre lui , promettant de ne plus
faire d'opposition à son gouvernement en
Jui accordant loul ce qu 'il voulait. C'est Jà
une infâme calomnie. Voici la vérilé.

Une entrevue a eu lieu , le 254 août , dans
la ville dc Guaranda , entre Mgr l'évoque de
Riobamba et M . Veintemilla , qui se rendait à
Guayaquil. Mgr Ordonez , justement mé-
fiant , prit ses précautions pour n 'être pas
viclime d' une trahison ou, au moins , dupe
d' une embûche ; car on pouvait craindre que
Veintemilla , ayant en son pouvoir l'évê que
de Riobamba , ne lit saisir sa personne pour
l'envoyer cn exil , sans plus de façon... Ce-
pendant Mgr Ordonez fut reçu avec tous les
honneurs dus à sa dignité , et Veintemilla ,
pendant tout  le temps de la conférence , eut
pour lui les plus grands égards. Près de
deux cents personnes assistèrent à cette
conférence et furent témoins de tout ce qui
y fut dit et résolu. Voici Jes points sur Jes-
quels on tomba d' accord :

1° Désormais le gouvernement n 'édictera
p lus aucune loi ni décret contraires aux
droils de la religion et de l'Eglise.

2° Le gouveriiement interdira dans le
Journal officiel toule publication de nature
ù blesser la religion et l'Eglise. Si, par inad-
vertance , quel que publication de ce genre
venait a être insérée dans le Journal officiel ,
l'évêque réclamerait d'abord par une lettre
particulière , adressée au chef du pouvoir
exécutif. Si, malgré cela , on ne tenait pas
compte de ses justes doléances, l'évêque au-
rait le droil de se plaindre et pourrait user
librement , daus ce but , de lous les moyeus
de publicité.

3" Les décrets rendus jusqu 'à présent con-
tre les droits de l'Eg lise resteront s:iis effet
à partir de ce jour. Le décret de suspeusiou
du concordai sera comme non avenu , el , par
le fait môme, la loi du patronal colombien
restera sans effet.

4° Le gouvernement s'engage de la mani-
ère la p lus formelle à empêcher que la con-
vention qui va se réunir ne sanctionne quoi
que ce soit contre la religion catholi que apos-
tolique romaine. Comme garantie de celte
résolution , le président Veintemilla jura , en
présence de toule l' assistance , que scs uni-
ques croyances étaient celles de l'Eglise ca-
tholique apostoli que romaine, avec exclusion
de toiit-38 les autres , et qu 'il soutiendrait le
caUioJicisn.e, tel qu 'il le professe, daus toute
son intégrité , sans permettre jamais aucune
innovation. A cet effet, il fera en sorte que
les députés appelés à la prochaine conven-
tion soient tels qu 'ils assurent ce résultat , et
jamais il n 'autorisera la liberté des cultes.

Voilà ce qui fut publi quement résolu .Mais
Veifitemilla fail répandre partout les calom-
nies rapportées plus haut , et pour ne point
recevoir de démenti , il fait intercepter les
lettres dc i'évêque , qui ne sait comment se
disculper. Il vient d'écrire une lettre pasto-
rale qu ''' a > PM des voies indirectes , envoyée
à l'étranger avant de la publier dans l 'Equa-
leu r.

L' Univers donne la traduction de cette
lettre.

QUESTION ORIENTAL!

St-Pétersbourg, 8 novembre. — Le 28 octo-
bre , l'avant garde du général Heimauii a
occupé Koprikoi.

L'arrière-garde de Mouktar et d'Ismaïl a
abandonné cette ville précipitamment en se
retirant , serrée de près par la cavalerie russe,
qui a pris Hassan Kalé à 5 heures du malin.

La cavalerie a poussé jusqu 'à Kurudjuk ,
à 18 versles d'Erzerourn.

Les troupes russes ayant fait sans arrêl
55 verstes de chemin , se sont arrêtées pour
prendre du repos.

L'ennemi est campé au Deve Boyoun. Les
généraux Heimann et Tergukasoff concen-
trent leurs troupes en face de cette position.

— Le Globe dément lui môme le bruit , re-
produitpar lui , de la prise d'Orkhanié . Chef-
ket pacha, au contraire , s'occupe de fortif ier

ce point , qui commande un passage des
Balkans. Le mèmejournal ajoute qu'où ignore
ce qui  so passe à Plevna , le général Tolleben
ayant pris les mesures les plus énergiques
pour s'assurer le secret , et Osman pacha pa-
raissant être privé de (oute communication
avec le reste du monde. S'il faut  en croire
les dires des déserteurs turcs, la garnison de
Plevna se trouverait daus une mauvaise
situation , les vivres el les munitions commen-
çant déjà à lui manquer. Mais cetle nouvelle
doit êlre prématurée , et il n 'est pas proba-
ble qu 'Osman pacha ait négligé d' approvi-
sionner la place alors que la chose lui  élait
possible el môme facile.

— Bogot, 2 novembre. — (Officiel). Lo
général Kurlsow a enlevé la position de Té-
lébar qni  était fortement défendue.

Les Russes se rapprochent de Plewna et
d'Orkhanié. Leur infanterie a occupé Lou-
kovitza (44 kilom. nu Nord d'Oïklmnie.)

Le général Kartsow a dirigé sa cavalerie
contre Chefket pacha , qui a reculé sans com-
battre.

— Londres, 3 novembre. — On télégra-
phie au Times, de Constantinople : '

Rien de nouveau de Rasgrad .
On croit que les dernières attaques des

Russes ont été faites pour couvrir l'envoi
d' une parlie des troupes du czaiévitch vers
Plewna; mais on estime qu 'une tentative
pour prendre cetle place de vive force ne
réussira pas, attendu qu 'Osman pacha a reçu
des renforts considérables.

L'urmée do Rnsgrad esl bien logée dans
ses quartiers d'hiver.

Les lignes de Suleiman pacha sont inatta-
quables ; les pluies emp êchent les manœu-
vres.

Le Daily-Telcgrap h publie une dépêche
de Sophia d'après laquelle , sur la route d'Or-
kanieâ Sopllia, Chef ket"pacfia auraitrepoussé
les Russes en leur infligeant des pertes consi-
dérables.

— Raguse , 8 novembre. — Les Monténé-
grins se préparent à at taquer Klobuk. Le
bombardement de Spuz a commencé hier.

— Londres, S novembre.— On mande.au
Times, de Varna , que Rouslchouk a été vio-
lemment bombardé hier et aujourd'hui.

— Londres , 3 novembre. — Le Daily-
News dément la nouvelle donnée par le
Times relativement à uu projet de média-
tion anglaise basée sur le programme des
conférences de Constantinop le.

On mande au Standard, de Constantino-
ple , que des troupes russes nombreuses me-
nacent Bazardjick.

...•HtillES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS , 4 novembre.
Le Soleil rapporte que la combinaison

Pouyer-Quertier n 'a pu aboutir jeudi , parce
que quelques-uns des personnages politi ques
appelés à en taire partie onl décliné les
propositions à la dernière heure.

II a été queslion , hier samedi , d' une autre
combinaison donnant la présidence du conseil
à un sénateur , M Rérenger , ayant pour
collaborateurs MM. de Saint-Vallier , Léon
Renault , Wadinclon , elc. : mais la première
pensée a repris le dessus dans la journée.

M. Pouyer-Quertier a eu une nouvelle
entrevue avec le maréchal et esl parti en-
suite pour l'Eure , où il esl soumis à la réélec-
tion comme conseiller général.

II reviendra Juudi à Paris pour reprendre
les négociations.

Le Soleil ajoute que selon toutes probabi-
lités , voici la marche qui serait suivie:

L'Officiel publierait la démission du minis-
tère , lundi , et annoncerait que le maré-
chal l a  acceptée ; le ministère se présen-
terait néanmoins devaut (es chambres , en
déclarant qu 'il est démissionnaire ; que
les négociations so poursuivent pour la for-
mation d' un nouveau cabinet , mais que les
anciens ministres restent provisoirement à
leur poste , sqil pour exp édier les affaires ,
soil pour répondre de leurs actes devant le
Parlement

Cette procédure donnerait à M. Pouyer-
Quertier le temps de faire aboutir 'es négo-
ciations qu 'il doit reprendre lundi.

PARIS, 5 novembre.
Quelques résultais de la volalion d'hier

pour la réélection des conseils généraux sont
déjà connus , mais ne permettent pas de ju-
ger de l'ensemble. Les républicains l'ont em-
porté à Chambéry et à Rouen.

Les candidats bonapartistes l'ont emporté
dans Ja Gironde,



Etat civil.

(du 16 au 31 oclobre 1877.)

NAISSANCES.

Wehrly, Jean-Joseph, Iils do Jacques, de Plan-
fayon. — Bilterlin Marie-Ursule, lille de Michel-
François, de Besançon (.France). — Thalmann
Sophic-Lôonio, lille de Jacques-Philippe, de Fri-
bourg. — Use Frédéric-Wilhelm-Augiistc, fils de
Gharles-Fi ôdéric-Auguste, de Grenningen (Saxo).
— Schumacher Joseph , fils do Christilin, de Rus-
chegg (Berne). — Gumy Marie-Dôsiréc, fille do
Jean-Joseph-Conrad , d'Avry-suv-Malvan. — Pil-
ler Henriette, fillo de Nicolas, do Fribourg. —
Broillet Jean-Joseph , Iils do Maurice-Alphonse, do
Ponthaux. — Uhner N. N. masc, fils cie Jean-Al-
fred , de Scliaffhouse. — Monney Jeanne-Marie-
Françolso.iillode François-Félix,do Mossel.—R i-
SoniAlberl-Gormain, iils do Primus-Barth61emy,

o Vira-Ganibarogno (Tessin). — Jaquenoud Ma-
rie-Joséphine, fille de Jean-T'hèodove, de Proma-
sens. — Chappuis Félicion, iils deFrnnçois-Félix,
de Fribourg. — Jenny Barthélémy-Louis, fils do
Jean-Joseph, do Tinterin. — Robert Jules-Char-
les, fils de Maurlce-Eustache, do Fribourg. —
Klaus Pierre-Paul, fils de Jean-Jérôme, dc Tavel.
Robert Jeanw'-Aiiianda-Nancy, fille de Fernand-
François- Jean-Pierre, de Nancy (France). —Ober-
son Jean-Georges, fils de Georges-Albert, de Vuis-
ternens-devant-Roinont. — Handrick Joseph-
Beruhardt, fils do Michel , du Baulzen (Saxe).

MARIAGES.

Bassler Georges-Frédéric, de Windsheim (Ba-
vièro), ot Johner Elisabeth , do Chiètres. — Stuki
Frédéric, de Hautligen (Borne), et Jeckelmann
Anne-Barbe , do Dirluret. — Barras François
Emile, de Broc, et Moret Maric-Appolinc, de Vua-
dens. — Lamparter Jacques-Frédéric, do Haiter-
bach (Wurtemberg), et Bapst Elisabeth-Sophie,
de Tavel. — Dalfion Etienne-Jules, do Noyruz.et
Mnî l l ' i rd  l - în^nl in  .!.. ViUi inmnn. — M i i l l n t -  Pim-rn
de Tavel , et Auderset Barbe-Louise, dite Thé-
rèse, dc Tavel. — Perrier Tobio-Jacques-Emile,
de Cuatel-St-Denis, et Gottofroy Marie-Louise,
d'Echallens — Hartmann Henri-Philippe-Tliéo-
bald , de Fribourg et Villurs-sur-Glane, et Galley
Josôphino-Ursulo. do Frihourg. — Sallin Jacques-
Al phonse, do Villaz-St-Pierre, et Progin José-
phine-Caroline, do Misery. — Muggly Jean-Louis,
de Sursée (Lucerne), et Bùtzberger Lina, de
Bleyenbach (Berne).

DECES

Thurler François, do Fribourg, 65 uns. — Hu-
ber Marie-Françoise, de Zumholz, 69 ans. — Blanc
Pauline-Stéphanie, do Fribourg, 22 ans. — Stulz
Marie, do Tavel , 65 ans. — Estermann Eberhardt ,
de Gunzwyl (Lucerne), 50 ans. —- Uhner N. N.
niasc.j de Schaffhouse, mort-né. — Kaiser Sophie-
Caroline, do Tavel , 15 ans — Folly Piorre-Gas-
Bard, dc Couvtaman, 47 ans. — Wa-hev Jean, de
'rilioui-g et Guin , 33ans. — Vonlanthen Nicolas,

do Tavel ,82an». — Kisllur Jcan .do Hiislé(Borne),
65 ans. — St«lby Jean, do Cordast, 28 ans. —
Marion Jean , do St-Aubin, 41 ans. — Moreau
Jean-Baptisto-Léon, do Varreddes (Fritnce), 51
ans. — Pellot François, de Tavel , a mois. — Bain*
Marie, de Dublingen (France), 78 ans. — Frœli-
cher Nicolas-Joseph , de Fribourg , 49 ans. —
Broillet Jean-Joseph, do Ponthaux 10 jours. —
Fasel, Ursulo, de Fribourg et Tavel , 80 ans. —
Piller Joseph-Edouard , de Bonne-Fontaine, 25
Jours.

M. SOUSSENS , Rédacteur

LES PHOTOGRAPHIES
DE LA

BANNIERE SUISSE
A NOTRE DAMIi DE LOURDES

sont , dès aujourd 'hu i , en vente à l 'Impri-
merie catholique, à Fri bourg.

2 exempl. représentant les deux faces de
la bannière.

PR I X  : 0, 60 centimes.

QUELQUES MOTS
sur la question des fortifications

en Suisse,
par le général CASTELLA.

Fribourg 1877. Borel , libraire. Eu vente
dans toutes les librairies du canton.

Prix : 50 centimes.
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Gothard 5 1884-1892 44
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Uftnea du Jura . . .  B 1881-1886 1003/4
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LIVRES D 'OCCASION
TCri cloj>ot

IV.

l'Iiiipriinerie catholique

B. A la différence des livres d'occasion an
nonces jusqu'il présent , les ouvrages suivants
peuvent ëtro considérés comme neufs :

l*ïlt|«i' fraiif alH-Itiiin, extrait du Dic-
tionnaire dc Quicherat, par E. Sommer. 1 vol.
do 550 pages, relié en toile.

Prix : 2 f r .  50, au lieu de 3 fr .  50.
l.i'v icjuc lat ï >i-l ' i 'ui>v'-'-'• extrait du Dic-

tionnaire de Quicherat, par E. Sommer.
Prix: 2 f r .  50, au lieu de 3 f r .  50.

Paroissien romain, contenant les offices
du lous les dimanches el des principales fêtes de
l'année, augmenté du commun des saints, des
exercices du chemin do la croix, etc. 1 voL de
1,000 pages ; reliure anglaise, tranche dorée.

Prix : '2 />-., au lieu de 3 f i:  50.

II «Moire de l'éclectisme nlcxamla-an,
considéré dans sa lutte avec lo christianisme.
2 vol. de 400 pages ; reliure en cartonnage, huila-
lion peau de chagrin.

Prix : 3 f i - , au lieu de 5 f i:
Application «le riilp-éltre M lu jcco-

inélrie, par Bourdon. 7° édilion, 1 vol. in-8 de
500 pages, avec des planches, broché.

Prix : 2fi:  50, au lieu de 5 f r .

Histoire «les «leruiers Plaitrnou et
«les premiers rois «le l'erse, selon Héro-
dote , tirée des Livres prophétiques et du Livre
d'Esther, par M. do Bovet, archevêque de Tou-
louse. 2 vol. in-8 de 500 pages ; reliure élégante
en carton.

Prix : 3/>- , au heu de (i f i:
Lettres sur l ' I t a l ie ,  considérée soifs le

rapport de la religion , pur P. de Joux. 2 vol. in-8
de 350 pages ; cartonnage élégant.

Prix : -1 />-., au lieu do 6 f i:
Lo mémo, vol. in-12, cartonné.
Prix: l f i :  50. au lieu de 3f i :

Ijettres «l'uu docteur catlioliffue u
uu nrotestiuat, sur les principaux points de
controverse ot sur les obstacles au salut et a la
conversion des calvinistes et des luthériens, par
lo P. Schen'macher. 2 vol. in-8 de 500 pages, cart.

Prix: 3 f i :, au lieu do 6 f i:

lia Vierge et tas saints eu Italie.
Etudes et récit d'un pèlerin , par Maxime de
Montroud. 1 vol. in-8 de 500 pages ; élégante
reliure en toile.

Prix : 2 f i :  50 , au lieu do -1 f i :
Caractères «le 'I'III'UIIIIPIIN I O. traduc-

tion nouvelle, par T. F. Stiévnart. 1 vol. in-8,
relié en toile, de -iOO pages.

Prix : 2 f i :, au lieu do 3 f i :
Le même, cartonné ; l fi :  20, au lieu de 2 f i:
A lt on l'aria, ou Conversation sur des sujets
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ACTION» I>K IIANUlIi:

^____ Banque de Baie . . .
ABSOC. banq. do Bftlc .

102 Banque comm. de Bulo
102 8/8 Banque liyn. do Bûle .

Compte d'Esc, de Baie
100 Banque fédérale . . .

97 8/4 Crédit argovien . . .
Banque de Winterthour
Crédit lucernois . . .
Banque com. Schaffouse
Crédit suisse 
Banque d'Alsace-Lor.

id. de Mulhouse .
05 Crédit lyonnais. . . .

87 1 /4 *CTIOÎis ¦"¦ 011BMIN8 DE ras

82 Central 
- Nord-Est 
79 Gothard 
431/2 Rigfri 
50 Arth.-Righi . .
45 Ouest , actions anciennes
— id. de priorité
711)2 Chemins ùc 1er rèuniB .

moraux a l'usage des jeunes p ersonnes. 2 vol.
in-8 de 300 pages ; cartonnage élégant.

Prix : 1 f i:  50, au lieu de 3 f i:  50.
li'école «les imrurs, ou Réflexions mora-

les el historiques sur les maximes de la sagesse,
par M. Blanchard, chanoine d'Evenay. 2 vol.
in-32 do 400 pages chacun ; cartonnage élégant.

Prix : i <V. 50, au lien de 2 fr .  50.
Ii«>nise Muret, ou \ Apotrc de la famille

par A. Desves. 1 vol. in-8 de 250 pages ; reliure
en toile , tranche dorée.

Prix : 1 f i :  50 , au lieu de 3. f i:
Symbolique giogi i i l i t î i - t - . ou Exposition

comparative des doctrines controversées entre
les protestan ts ct les cathol iques, par 5. Buch-
inann. 1 vol. in-8 de 600 pages ; élégant cartonnage.

Prix : 1 f i :  60, au lieu de 3 f i:  20.

Voltaire, i«i>oI«»p, «M««- «le la religion
chrétienne, par M. Mérot, grand-vicaire du
diocèse d'Orléans. 1 vol. in-8 de 400 pages ; élé-
gant cartonnage.

Prix: lf i :  50, au lieu de 3 fi :

Vingt Jours en Sicile, par le vicomte do
Mni'ceUus, ancien ministre plénipotentiaire. 1 vol.
in-8 de 450 pages, carlonno.

Prix: l f i -  GO, au lieu de 3 f i :  20.

Lettres au rU-vtzi- protestant tl'Alle-
iiiap-ne, sur les causes de désordres moraux,
politiques et iutcUeeUiels , renfermés dans les
principes de la Réforme, par 'M. Luguet , evôquo
d'Esbon. 2 vol. in-12 de 400 pages ; élégant car-
tonnage.

Prix : 1 f i :  50, au lieu de 3 f i :
Vie «lc Mer «l'OrleanM «le la Motte,

évêque d'Amiens, par M. l'abbé Proyart. 1 vol.
in-lâ de 250 pages ; cartonné.

Prix : O, 80 c, au lieu de 1 f i:  50.

Vie «le suint Eloi, évêque dc Noyon, par
saint Ouenl, évêque do Rouen. 1 vol. in-8 do 500
pages; cartonné.

Prix: l f i :  60, au lieu de 3 f i :  20.

I/Hiiié «les enfants, par Bcrquiu. 2 vol.
in-12 de 300 pages; cartonné.

Prix : 1 f i:  50, au lieu de 3 f i:
lie modèle «les veuves, ou Biographie

chrétienne de dame Virninc Bruni, morte a
Rome, le 3 février 1840, a rage de 28 ans, par lo
R. P. Ventura. 1 vol. in-12 de 270 pages; cartonné.

Prix : O, 60 c, au lieu do 1 f i:  20.
. Iiatly Anne, ou Premières années d'une¦jeune orpheline. 1 vol. in-ia do 320 pages; cart.

Prix : O, GO c , nu lieu do 1 f i :  20.
ScrmoiiM et <lI**«oua-M «le IH. I' :«i »i (< -

Aclaon , vicaire général du diocèse do Stras-
bourg, publiés avec l'approbation de Mgr l'évê-
que, par l'abbé Mury. 3 vol. in-8, brochés, de 4C0
pages, bien conservés. Orné d'un portrait de
l'auteur.

Prix : 4 f i :, au lieu de 12 f i :

<&. g*, mtfynet.
SBcrliu S\V.. Siiibcnftralje Cf.
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On offre ù vendre, à des conditions ««•""
logeuses, une grande propriété sise à_ u||
heure de la ville de Fribourg, à prox in" ,
d'une station du chemin de fer , aya« l •?',
son d'habitation, grange, écuries, inéca"1-!
à battre le grain , eau abondante, e"v !

r
„j

58 hectares en prés, champs et bois, le 10

en un  mas.
S'adresser â M. Ed. Teclitev«»8,J

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

ln jeuue homme
qui  a fait une par li de ses études cl i|u'c.j.
nait les deux langues a l lemande et fra"^
désire trouver uue place dans uu  *- 0^
important  dc la ville.

S'adresser au bureau de la Liberté-
(398)

ANNALES CATHOLIQUES

Revue religieuse hebdomadatt*
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Chronique de la semaine, pa r M. J- c,""'t
- Les éleclions - La guerre d 'Oriciu- 

^
Audiences pontificales. — Faits diver •

Une lettre du roi de Hanovre. .-../j
La question d 'Orient el les £/««•? sa

(1" article), par M. Joseph Grabiusk'- 
^ ^Libéralisme el cléricalisme, à P «£u *||ot

Molière el de Bourdaloue de y-
par le M. le vicomte G de Cha"1'1-* à un ,

T.'infnillihilHÂ rhi V„nw rél'0"'
consultation, par M. J. Chaii"'e( - , ^«j

Les causes finales, analy86 , tftn
de M. Paul Janet , pur M.  J. ttumbob SO'i. .

Les Dominicains d'ArcueU, par M. MaJ

du Camp.
Histoire d'un inconnu (suile) .(
Variété. — Le Christ de Calvi, r

M. l' abbé Peretti. f ,
Revue économique el financière , p at -^'
Bulletin bibliographique. -i87'*Les Tables du tome XX (avril-ju i^ .
Pour la Suisse on s'abonne à Ylinp- '- "

catholique , Fribourg. 
^Prix de l'abonnement IO IV. l»"f
^-'

Almanachs pour 187»-
Almanach du pèlerin. Orné de i'0"̂ ,, d*

ses vignettes, publié sous la dire" .j ineS'
M. Gondry du Jardinet Prix : 0,50 <P 

^
Almanach chrétien , illustré-

année. Prix : 0,30 cenlimes. $.$>
Almanach du rosaire, à l' usage des 

^
teurs et des membres de lu con"y .̂
Rosaire , de l 'association d u rosaire PCI""

Q 
gfl

et du rosaire vivant. 7 m" année.Prix '• ' j
En vente ù V Imprimerie catholique

Fribourg.
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Ordinaires , le cent à fr- QW
Ornées et gommées > îi fr- g,P
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Fribourg.
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