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les dangers pour la neutralité suisse
(Suite)

Nous terminions notre article d'hier , en
exprimant lo regret qu 'une partie trop con-
sidérable de la presse suisse et de nos chefs
militaires et politi ques soient entraînés , —
Bans s'en apercevoir , nous voulons bien le
troire, — dans le courant des idées, des
Préjugés et des passions germaniques De là
'"'eut que , contre toute évidence, ou veul
v°ir du côté de la France le p éril qui mena-
^a dans l'avenir notre neutralité el qu 'où
**$t avoir un protecteur et peut-être un
*"té& Berlin. M. le général Castella attaque
%Hireusement cette erreur politi que , qui
*f l en même temps un danger militaire
**°Us désirons que sa brochure , péuétranl
"ais les sphères où notre voix serait sus-
Pecte, contribue à ramener les esprits à une
fus saine appréciation des condition s que
ks derniers événements nous onl faites.

Je ne sais plus quel journa l u dit récem-
tieut: « Oui , nous pourrion s ôlre tranquilles
»vec une France libérale et républicaine;
toais les efforts de la réaction pour se muin-
***** au pouvoir chez nos voisins justifient
nos '«quiétudes. • C'est aggraver l 'erreur
HUe d'essuyer une pareille justificati on. La
polit i que extérieure d' un grand pays comme-l-v. V A H Î I I I U W U  " "" b'""" l'"J 
* /Tance, est toujours indépendante des
dations intérieures. En voulez-vous une

J
reuv e toute récente ? C'est Gambetta qui
partie q U'en France le cléricalisme c'est

««nem^ e tqu i  en m6me temps recommande
e Ménager « la clientèle catholique » qui

. 18 p. fw,„ .,j „ ...iin. -ininnln sur l' iinnui do-_ - 'i m. uutici isii,i.i'.~ -ri 
France.
b ^u jour du grand duel prévu entre la

r8ncc et l'Allemagne , il importera de peu
,_ 0ur nous de savoir la couleur des gouver-
nants de ces deux pays. Un ministère

a°Çais réactionnaire , pas plus qu'un miuis-
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k flil 6̂ mon corps souffrait , jo ne saurais
4 t0^J ^°'

tt ac perdait dana une défaillance
ItiQ l'être , pénétrée et comme avivée par
ltnt e

an8°\88e pleine d'horreur , qui était la
Aa 

^ 
nPrêmo, ot , au travers de tout , la grâce

6°Qlev ^ ^v'n Maître me soutenait et me
t eni'/

1' ^'entendais un chant qui disait :
^QB A * ' ad°i 'cmu8... Aimez I oh I adorez le

^ïoe .atn°ur et de miséricorde 1 ayez eBp ê-
^ben Con fi anoe I et certitude 1 si vous ai-

Uc°np, aimez mille fois davantage 1...»

tère progressif , n 'ira de gaité de cœur nous
rejeter daus les bras de la Prusse, en vio-
lant notre neutralité sans une nécessité ab-
solue et évidente. Et si cette nécessité existe,
que ce soit Forto i ou Gambella qui gou-
verne, notre neutralité sera violée. Et sem-
blablcment quel que soit le chef du gouver-
nement en Allemagne , si les généraux de
celte nation déclarent que le passage sur le
territoire suisse est avantageux pour tour-
ner les travaux fortifiés qui hérissent la
Franche Comté, notre territoire ne sera pré-
servé par les sympathies ni de l' empereur
ni de l'un ou de l'autre de ses ministres.
Compter pour notre garantie sur (les affinités
de principes politiques soit du côté de la
France, soit du côté de l'Allemagne , c'esl se
repaître de la plus dangereuse des illusions.

Par la réaction en France , nos journaux
veulent désigner la monarchie et le parti
monarchique. Or , esl-il bien vrai que la mo-
narchie française ait jamais suscité des
périls à la Suisse? Qu 'on indi que l'époque!
Toute l'histoire dépose qu 'au contraire la
Suisse a trouvé dans les rois de France ses
protecteurs , ses allies , el que sans eux notre
existence nationale aurait été bien des fois
mise en péril. L'empire français hérita de
cetle part des traditions de la monarchie
bourbonienne , et nul n 'ignore en combien
de circonstances Napoléon lit s'esl attaché ix
favoriser la Suisse', ol plus particulièrement
dans l' affaire de Neuchâtel en 1857 et dans
le traité de commerce de 1864.

Quand la France est venue dans notre
pays en conquérante , la France n 'avait plus
de monarque, elle était dans l' effervescence
révolutionnaire. Car la Révolution est la
sape qui détruit toutes les petites nationa -
lités. Combien ont succombé il y a quatre-
vingts ans sous la botte des soldats du
directoire et du premier consul ! Et quand
Napoléon 111 a aband onné la traditio* con-
servatrice pour reprendre Ja tradition révo-

Ma femme et mes enfants , VOUB êtes mon
cœur ! maia , puisqu 'il me prenait , ce grand
Dieu , ce bon Dieu , c'eat qu 'il adoptait les
obj-ts de ma tendreaae ! J'étaiB aûr de cela ;
c'était un pacte entre sa gloire et mon néant.
Oh I non 1 l'heure était paaaée déjà des pru-
deucea et des inquiétude8 que noua avons aur
la terre. Dieu devait un appui à ma veuve,
un père à meB orp helins , et je m'en allais
tranquillement , comptant sur la dette de
Dion...

— On demande M. le curé tout de suite ,dit Julienne à la porte ; o'eat pressé.
M. Jamond ae leva aussitôt.
— Ne vous étonnez donc pas, bon ami,

continua mon père, qui suivait son idée, M
Olivier noua a quittés tout songeur. Dieu le
cherche, Dieu le tient , mon doigt l'a désigné
à Dieu... Eh bien, oui, là , c'est vrai , un petit
instant , j'ai aenti que Dieu me le donnait !

M. Jamond n'eut garde de le contredire ,
maiB il croyait savoir mieux que personne
pourquoi le docteur Olivier était sougeur.
En sortant , il dit à maman qui le recondui-
sait :

— Du courage , ma fille ; il noua en donne
à tous un bel exemple l

— Oh l fit-elle , on ne sait paa eomme on
peut aimer. C'était moi qui auaia 8on agonie.
Et je n'ai pas encore ma tête, non ! Tenez ,
j'ai oublié de demander au docteur pour s'il
voulait manger. Peut-être que cela lui ferait
du mal,..

— J'ai demandé , moi, ma tille. Vous pou-
vez lui donnor ce qu'il souhaitera.

; . , ._ -nnairc , immédiatement nous avons vu
I disparaître tous les petits Etats de l'Italie ,

et la p lupart  des Etals secondaires de l'Alle-
magne. Il n 'y a pas encore vingt ans les
petits Etats étaient la règle en Europe et les
grandes monarchies étaient l'exception. Il a
suffi de quinze ans de politique révolution-
naire pour renverser cet état des chose» et
réduire les petites nations à In situation
précaire où nous les voyons aujourd' hui ,
continuellement tremblantes , comme lo cerf
qui entend arriver de tous les points de
l'horizon le hallali de la chasse.

(A suivra).

CORRESPONDANCES

Genève, le 5 novembre.
Vous avez rapporté le vol d' un enfant  mort

opéré à Genève par une sorle d'intru s. Le
fait n 'est que trop vrai , et , comme vous le
disiez , il mérite d'intéresser vos lecteurs ,
puisque lu famille Baudois , qui  a été victime
de cet outrage , est fribourgeoise , de la com-
mune de Glelterens.

L'auteur principal de ce rapt audacieux
est un nommé Hellio , un échappé du sémi-
naire des missions étrang ères de Paris , qui
esl venu se jeter entre les bras dcM. Vimeux
el des un )res intrus de Genève. Ce garçon
parait ôtre un sauteur et un pédant de pre-
mier numéro. On a peine à s'imaginer la
coquinerie de sa conduite dans cette affaire.
Il ne connaissait nullement ni la mère, ni la
grand' mère de l'enfant qu 'il a pris d' assaut
de concert avec les agents de la polico de
Genève. Aussitôt après la morl de celle pe-
tite fille , un voisin , emp loyé des postes, fou-
gueux prosél yte du schisme, fit appel à la
vaillance d'Hellio , pour exécuter ce coup de
main. Celui-ci ne se fit pas prier. Afin de
couvrir sa manœuvre , il se rendit auprès de
la mère de cet enfant , malade elle-môme à
l'hôpital , et qui ne savait point encore le dé-
cès de sa fille. Il se donna comme un bien-
faiteur de la grand' mère qui 'avait gardé la
charge de la pelilo fille , quoiqu 'il ne fûl ja
mais entré chez elle. Il dit que les ultramoii-

— paa beaucoup a la fois ?
— Et la potion touB les quarts d'heure.
C'était cela qu'il VOUB disait quand voua

causiez touB les deux ?
Ooi , c'était cela.

— Et vous avait-il dit s'il avait encore
des inquiétudes ?

— Oh 1 ma fille 1 aprèa une criée pareille.
— SanB doute , ah 1 aans doute 1 Je vivrais

cent ans que je m en souviendrais 1 Mais je
m'y connais , moi auaai, un petit peu. Depuis
que le docteur e8t parti , le mieux augmente,
augmente.. Je n'ai paa fait de vœu , moi,
monaieur le curé , mais c'est tout comme : je
Bais bien qui j'irai remercier quand tout
sera fini...

M. Jamond se sauva , parce que Julienne ,
revenue à la porte , lni disait :

— Paraît que c'est pre8sé , pressé I
Mes deux sœurs avaient pria la place de

maman au chevet , et Charles se tenait de-
bout derrière l'oreiller. Moi , j'étais h côté
de Louisa, et papa , qui m'avait appelé , ca-
ressait mes cheveux.

— Ah 1 toi , petit Jean , me dit-il avec un
gros soupir , tu aa encore du tempa avant
de marcher tout aeul 1

Et comme maman se rapprochait , tenant
ù la maiu une cuillerée de potion, il ajouta :

— C'eat « le sage » qui aurail étô le chef
de la famille.

On appelait ainai Charles- aaaez eouvont ,
et ce sobriquet n'était pas exempt tout à
fait de moquerie , non point qu 'il impliquât
chez ceux qui le donnaient une oontre-vérité

tains qui s'offraient à faire*la sépulture , èxi-
gaient pour cela une grosse somme , et que
la pauvre grand'mère, privée de ressources,
ne savait comment faire , etc. Il ajouta que
lui-môme et des personnes aisées se char-
geaient de pré parer uu joli cortège ù l'enfant,
sans qu 'il en coulât rien. Il demanda donc à
la malade de lui faire une déclaration écrite
qu 'il présenterait à la grand' mère Baudois ,
pour lui  faire savoir qu 'elle désirait que l'en-
fant fût ensevelie par le dit llellio . Trompée
et ù demi ébranlée par les propos menson-
gers de cet homme, ln malade fit une lettre
dans laquelle , eh plaignant la fûcheuse situa-
tion de sa mère, elle lui disait de fairo comme
elle jugerait bon pour Ja triste cérémonie.
Elle cacheta sa lettre , sans en dire le con-
tenu au tentateur; ce qui le fil maugréer
fort. Craignant avec raison que si celle let-
tre cachetée étail remise à Mm" Baudois , elle
détruisît  son plan d'action , il ne la remit
point du tout. A la place il fabri qua , ou fit
fabriquer un billet faux , signédu nom (tron-
qué) de la malade, par lequel celle-ci disait
à sa mère : « Je veux que la petite serait en-
lerrée (sic) par ce Monsieur qui nous a fait
tant de bien. » C'est ce bidet faux qui fut en-
voyé h AI le recteur de Notre-D ame pour
lui faire rendre lo carte de sépulture qu'il
possédait.

Cette carte ayant été refusée , il faul croire
que M. Hellio se rendit alors , lui ou les siens,
an département de police, ct qu 'à J' aide de
mensonges ou de toute aulre manière ils
obl inrcntde se faire appuyer pour exécuter
le vol du lendemain. Le fait est que la sépul-
ture devant être faite ù 9 heures, il y avait
dès 8 heures bon nombre d'agents dans le
voisinage de la maison et que ,sur l'ord re de
l' un deux qui avait pénétré dans la chambré
de M me Baudois , le corps fut enlevé une
Hemi-heure avant le temps fixé.

Ce qui n'est pas peu surprenant , c'est
qu 'Heilio n 'est pus prêlre , et que néanmoins
il signait la lettre ù M. Lany en ajouta nt à
son nom le titre do « vicaire auxiliaire do
Genève , » et que dans tou te cette affaire il
apparaissait comme « prêtre libéral » . Un
homme qui agit comme prêlre ne l 'étant pas,
qui trompe indignement une pauvre malade

ou même un doute , mais bien , au contraire ,
parce qu 'il exprimait l'exacte réalité. As-
surément ce surnom u le aage > n'était pas
un écho de cet autro sobriquet « le cafard »
app liqué à Charles pnr les méchantes bêtea
grandes et petiteB de notre lycée, mais il
rendait , autant que cela se pouvait dans un
milieu excellent, le même instinct deréserve,
sinon de défiance.

Charles ne ae plaignait jamais. Je me sou-
viens qu 'un jour , après des paroles un peu
aiguës , échapp ées à LouiBe , qui était pour-
tant un grand cœur , mais qui avait hérité
de mon père une tendance à la raillerie ,
Charles médit , et il avait les yeux humides :

— Cela no les empêche pas de m'aimer...
C'était pour lui , d'ailleurs , qu'il était si

sage, c'est-à-dire sévère. Pour moi son indul-
gence dépassait souvent celle de ma mère.

— Charles est l'aine , reprit papa aveo
P ! ii ii de gravité, et digno en tout , et capable
de guider la famille.

— Personne n'a jamais prétendu le con-
traire , dit maman , qui attira en passant la
têto de Charles et lui donna un bon baiser ,
mais pourquoi parlor de oela?

—- Quand on est, comme nous , prêt à tout ,
répondit papa , il faut savoir parler do tout.
Je me sens étonnamment bien , c'ost vrai,
mais j'ai vu de très-prôa uno éventualité à
laquelle je suis sujet comme tous loa hom-
mea, et j'étaia un pou tourmenté de penser
qne je n'avais laiBBÔ à personne un pauvre
mot do direct ion.  U y a bien une certaine
lettre, que j'avaia commencée, l'autre soir ,



pour s imposer lui-môme dans une circons-
tance aussi douloureuse , qui garde une lettre
adtessée à une autre personne el use ensuite
d'un billet sophisti qué afin d'arriver à sous-
traire un pauvre cadavre, n'y en aurait-il
pas assez pour mériter ' les poursuites les
plus sévères "? Mais non , avec le gouvernement
dont nous jouissons , il suffit que ces délits
soient failsen faveur du schisme pour obtenir
une complète impunité. Les journaux de la
secte annoncent que Al. Hellio va se rendre
à Berne pour achever do se préparer aux
fonctionsdu schisme. Celte préparation s< mhle
tout-à-fait superflue. Dora et déjà , le per-
sonnage estmùr , plus que mûr, il peut entrer
de suile en ligue comme un parfait émule
des salariés élus.

Alais que d i ra - ton  de la partici pation di
recte de la police à ce coup fourré? Il est
bien positif qu 'un détachement d' agents a
protégé l' enlèvement de l'enfant Baudois. Or
après les éclaircissements donnés , le départe-
ment ne peut plus se dissimuler qu 'il a favo-
risé une abominable manœuvre. A-t-il été
trompé t — qu ' il arrôté donc le trompeur.
A-t- i l  agi en connaissance de cause ? qu 'il
justifie donc devant  le pays ce rôle tout à
fait nouveau de lu force publi que. Un ami de
la famille Baudois s'esl rendu à l'Ilôtel-de
Ville avec deux pièces signées de pli.sieurs
témoins , déclarant que la sépulture a été faite
longtemps avan t  l'heure réglementaire el
quo le fameux billet attribué à la lille Baudois ,
était ii.ii billet faux. Alais on a renvoyé le
plaignant d' un commissaire ù l' autre, sans
qu 'il put voir M. Héridier , et sans qu 'il obt înt
I ombre d une satisfaction. Comme il insistait ,
on l' a simplement menacé « de le. mettre
dedans » . A leur tour M'"" Baudois , mère et
fille , ont cherché à voir Al. Héridier à son
bureau : « il n'y étail pas ! .

Rt voilà comment on obtient justice dans
ce pays , quand on porte le nom de catholi que I
Les journaux eux mômes gardent un silence
prudent sur toute celle affaire. S'il s'agissait
d un fait pareil qui se fût passé au fond dc
l'Espagne ou de l 'Améri que au détriment
d'un protestant , ils en auraient leurs colonnes
pleines pendunt huit jours. Mnis c'est une
famille de Fribourg, qui a été indignement
lésée, à Genève , sous les yeux de la popula-
tion ; cela ne mérite pas d êlre relevé! Qu 'ils
vantent  après cela leur amour de la justice
et de lu liberté !

CONFÉDÉRATION

Le produit des péages pendant le mois
d'octobre a élé de 1,578,639 franc-1, en diminu-
tion de 74,501 francs sur le mois correspon-
dant de 1876.

Le produit de l'année est ainsi de un mi l -
lion 576 ,249 francs on dessous du produit  de
¦1876.

La Commission du Conseil national pour
le rétablissement de l'équilibre financier pro-
pose, dans l' administration militaire , une ré-
duction qui s'élève à 1 ,900,000 fr. Par une
loi spéciale , la Commission veut suspendre

mais elle est loin d être achevée, et , dès de-
main , jo mettrai par écrit tout ce que j'ai à
vous (lire. Ce ne sera paa un riche testament...

— Père , petit père I dit Anne en joignant
les ll i : . . l _ :_.

— Toi , sensitive , repartit papa, tu sauras
qu 'un devoir accompli no l'ait jamaiB de mal.
On ne meurt paB plus d un testament fait
que de I'extrême-onction reçue. Votro maman
Bera toujoura la reine ici , n'est-ce pas vrai ?
Tu n'as pas besoin do répondre , va , Charles ,
je to connais. Maia te rends-tu bien compte
de ceci, c'eat que , dana tel cas donné, tn
auraia le devoir et probablement la possibi-
lité de gagner do l'argent tout do suite ?
— Oh ! non , le pauvre garçon , dit maman,

je réponds bien qu'il n'y a paa pensé 1
Papa so tourna vers Charles, et CharleB

répondit à voix basée :
.— Si c'est mal d'y avoir pensé , je l'ai fait.
Maman eut comme un choc, mes sœurs

baissèrent les yeux , ot j'avoue que j 'éprouvai
uno impression très-p énible , mais papa ten-
dit la main à Charles , et murmura :

— Mon pauvre garçon , tu es le meilleur
de noua toua.

Il ae reprit bruaquement , car il avait la
volonté do ne point s'attendrir :

— 11 est certain quo ma mort , quand elle
viendra , ouvrira pour toi une succession d'es-
pèce particulière. J'ai plusieurs bons amis
en position de faire quelque chose auprès
du gouvernement. Commo tu seras soutien
de famille...

— Ecoute, interrompit maman, tu as dit

ou exécuter successivemnt plusieurs dispo
sitions de la nouvelle organisation militaire

NOUVELLES DES CANTONS

Rome. — La commission d'économie
publi que no fait pas moins de 21 proposi-
tions relatives au rapport de gestion pour
1876 qui sera discuté dans la prochaine ses-
sion du grand conseil , devant s'ouvrir le 19
courant.

Parmi ces propositions nous remarquons
celle-ci: Lc gouvernement sera invité à faire
des rapports spéciaux sur la situation de
l'hosp ice du Châtea u de Porrenlruy et sur
la manière dont le produit net des forêts do-
maniales pourrait  ôtre élevé II est prié de
l'aire en sorte quo les comptes de tutel le  en
retard , surtout dans le Jura , soient passés
le p lus lot possible. Mômes observations sur
les l iquidat ions  judiciaires.

— Le Grand Conseil est convoqué pour
le 19 de ce mois. A son ordre du jo .ir sc
trouve , outre diverses questions financières ,
celle de la révision de la constitution. La
prochaine session ne manquera donc pas
d'importance ui d'intérêt. En ce qni concerne
les finances , la commission y relative a éla-
boré un certain nombre de propositions qui
témoignent d' un travai l  considérable et
d' une étude approfondie des besoins du pays.
Elles donneront très-probablement lieu à des
débats animés au sein du Grand Conseil.

_£iiri< 'Ii . — La Tagwucht a , comme on
le sait , proposé la création d'une « école
d' agitation » où l'on enseignerait aux ou-
vriers ù discuter leurs intérêts dans les as-
semblées publi ques

Un correspondant du Zurcher-Volksblalt
va p lus loin et demande que l' on organise
une « académie des travailleurs. • Si, dit-
il , la classe ouvrière est « exp loitée et op-
primée » par tout ,  même en Suisse et en
Améri que où cependant elle jouit de tous
les droils politiques , c'est que son intell l i-
gence n 'est pas suffisamment développ ée.
C'est seulement lorsqu 'il existera des acadé-
mies d'ouvriers que les travailleurs pourront
faire valoir leurs droits et soutenir la lutle
contre leurs oppresseurs.

Le correspondant du Zurc/ier- Vol'ksblatt
voudrait que trois professeurs fussent char-
gés de donner aux ouvriers , tous les soirs
de la semaine , pendant une heure et demie ,
des cours de droit naturel , d'économie na-
tionale et de les ini t ier  aussi à la connais-
sance des lois.

Les Irais de cet établissement s'élèveraient
à 10,000 fr. au maximum el si les ouvriers
suisses ne pouvaient pas réunir cetle somme
insignifiante , le correspondant d.i Zurcher-
Volksblutt est assuré que leurs frères d'Al-

lemagne et d'Autriche contribueraient cer-
tainement pour leur part à In parfaire

N lia llUoust", — Le Graud Conseil est
convoqué pour le 5 novembre en session
exlraordiiiuire 'pour discuter la question d' une
nouvelle subvention à l'entreprise du Got-
hard.

que j étais la reine , alors , obéis-moi ; je t'or-
donne de ne pas fati guer ta pauvre tête à
nous torturer  à petit feu...

— Sois bonne , interrompit mon pôre à
son tour , j'ai presque fini , et j' aurais déjà
fini sans toi. Charles m'a poui-être compris.

Oui , pèro , ré pondit Charles à voix basaeé ,
j' ai compris .

Papa fut étonné et dit :
— Voyons , exp lique-toi.
Charles eut de la peine à parler , mais il

répliqua d' nn ion qui nous sembla plutôt
froid et assurément trôa-réfléchi :

— J ai compris qu a cause de vos services
et de votre influence , je serais sana douto
nommé aubatitut  d'emblée...

— Il a Bong é à cela I dit ma mère en un
véritable gémissement.

Et mes deux sœurs rép étèrent :
— II a songé à cela !
— Et Julienne , qui écoutait sans donte

derrière la porte , eut une quinte de toux
qui valait uno malédiction.

Moi-môme, j'étaia péniblement frapp é,
mais papa dit:

— Bien. Charles , tu as bion penBé 1 Tu as
du courage , garçon , beaucoup, du vrai cou-
rage, et ta religion oat la bonno , parce qu 'ollo
marche sur le respect humain. Tu vaux
mieux que je ne valais à ton ûgo. LOB en-
fants n'osent jamais , et les hommes n'osent
paa toujoura dire los choses qui , selon l'ap-
parence , doivent être mal interprétées. Toi,
tu OB68 tout co que tu dois.

IVeuchfttel. — On écrit de Neuchâtel
anx Feuilles d'hygiène:

« 11 serait utile de savoir pourquoi , cn
Suisse, nous payons la viande à uu prix plus
élevé que dans beaucoup d'aulres pays. On
doit en attribuer en partie la cause là la fâ-
cheuse habitude d' acheter la viande à crédit.
Supposons , en effet, qu 'un boucher abatte
deux bœufs par semaine, de 850 fr. chaque ,
c'est uu capital de 88,400 fr. qu 'il lui  faut
au bout dc l'année , et comme une bonne
partie de ses prati ques ue lepaiequ 'uue fois
par an , il doit nécessairement fixer le prix
de la viande en tenant compte de l 'intérêt
de sou urgent qui repose, de sorte qu 'en
comptant cet intérêt à 5 pour cent , c'est une
somme de 42 fr. 50 par bœuf qu 'il devra re-
couvrer en sus du prix et du bénifice normal
auquel il a droil à prétendre. Or, ici , il se pro-
duit  une flagrante injustice : c'est que celui
qui paiecomptautpaie , eu sus de lu marchan-
dise qu 'il reçoit , une partie de l'intérêt de
la somme que doit celui auquel le boucher
vend à crédit. Tout le monde sera d'accord
pour reconnaître qu 'il serait temps de met-
tre fin à cet élat dechoses. •

Réflexion : Ce qui se passe vis à-vis du
boucher ne sc passe-t-il pas exactement de
même vis-à-vis de tous les fournisseurs ?

CANTON DE FR[R0UR(î
Dimanche soir vers minuit , un incendie a

éclaté dans la commune de Chéneiis el a
consumé une grande maison isolée, située
près du bois à l'ouest de la gare de Chénens ,
au lieu dit aux Biolelles. Le feu a pris à un
las de paille derrière la grange.

On croit à la malveillance ou tout au moins
à une grave imprudence de quelque passant ,
qui aura peut-être allumé un cigare el jeté
l' a l lumette ,  car le sentier qui  tend de la gare
à Macconnens et à Villarimboud passe juste-
ment derrière la maison incendiée.

Cette maison était  habitée par deux loca-
taires pauvres , qui ont eu bien de lu peine
à sorlir , sans rien emporter. L'un de ces lo-
cataires a une nombreuse famille en bas
âge, et il était entré il y a une dizaine de
joura seulement.

Cet incendie esl le troisième qui éclato
pendant In nuit , dans un rayon d'une lieue.
On comprend l'ulnrine de lu population qui
craint que ces sinistres ne soient dus à la
malveillance. On nous écrit qne , pour rassu-
rer les esprils , il serait bon peut-être d'or-
ganiser des patrouilles de nui t  dans les com-
munes de lu contrée. C'esl une idée que
nous soumettons aux autorités compétentes.

L'incendie aperçu depuiB Fribourg, jeudi
soir, a FU lieu à Dompierre , où un grand
bâtiment de ferme a été réduit en cendres
aveo une partie du mobilier et les récoltes.
Deux porcs et une chèvre sont restés dans
lea flammes. Un grand nombre d>- pompes
des localités voisines étaient accourues sur
le lieu du sinistre , mais leur concours a été
impuissant à éteindre le feu.

L'incendie qui a éclaté une heure aupa-
ravant , au Gibloux , a consumé une grande
aciérie et machine à battre , avec une grande

— Alora , murmura ma mère, nous autres ,
noua n'avona pas bien Bgi !

Charles avaitl' air tout contrit. Evidem-
ment, il ae défia un peu des éloges de papa ,
qui avait très-souvent des façons de parler
ironiques Papa dit encore :

Personne n'a mal agi , paB mômo Julienne ,
qui ferait mieux d'entrer pour écouter plus
commodément , maia il est certain quo je
m'en irai tranquille quand Dieu le voudra ,
à cauae de ce Charles que voua connaîtrez
mieux un jour ou l'autre. Ne voua excusez
pa8 auprès de lui , voua l'étouneriez , et peut-
ôtre que vous lui feriez de la peine.

Ceci était uu ordre déguisé -, je m'élançai
le premier , et je me auBpendia au cou de mon
frère aîné , Bentant confusément qu 'il y avait
là une grande jue tico rendue. Charles ma
repoussa presque , mais , qnand ma mère vint
à son tour lui prendre la tête à deux mains ,
pour abaisser son front jusqu 'au gros baiser
qu'ello lui donna de bon cœur, il eut dos
larmes plein lea yeux. Mes sœurs vinrent à
leur tour , et Julienne , qui était entrée sur
les dernièreB paroles de mon père , dit :

— O est BÛr qu on écoutait , notro mon-
sieur , mais ce n'était pas par curiosité , c'é-
tait par attache : il y a vingt-trois ana qu'on
eet chez vous !

Le baiser de Louise et celui d'Anne reten-
tirent en même temps sur la jouo droito de
Charles qui les attira touteB deux sur Ba
poitrine. Je ne crois paa que j'euase vu encore
mon p ère ai franchement ému. Ce fut à Ju-
lienne qu 'il répondit :

quantité de billon a , de p lanches ot de g«r
bea de blé. La veille, un incendie détru is»»
ausBi unc- maiaon à Macconnene.

Le coneeil d'Etat a nommé MAI. Burtach^
F., tit., greffier de la justice de paix *
Charmey ; Conua , François , à Rue , gre».a
de la justi ce de paix do Rue ; Duvoy, Loo»
à Lessoc, greffier de la justice de paix d A1"
beuve , provisoirement pour deux ans.

Nous avons reçu ce mutin une nouvelle
annonce de pièces Bouffes parisienn es ofi
doivent se jouer ce soir au théâtre de no»e
ville.

Les catholiques de Fribourg n'auron t P85
oublié les avertissements de M. le curé" 6
St-Nicolas sur les dangers de ces repr^
talions et la responsabilité qu 'assume»! 1!*
parents qui permettent à leurs enfaiitë"
assister ou qui , pis est , leur donnent l 'es*"11
pie funeste d'y aller eux-mêmes. .sM. le curé a dit que ces représente "1,sont « pleines de dangers pour les nioî 1̂,
el il a insisté auprès de ces chers paroi.^
et surtout des parents, afin qu 'on n'eilf :
pas ainsi à plaisir so» éternité pour le r
sir périlleux des » bouffes parisiennes. '

Qui aime le péril, y p érira.

NOUVELLES DE L'ETRAMH

fiC-Ltre» * de Parla.
[Comapondnnce particulière <lti\n l> H'er

Paris, 3 novei»^
O Jesu, miterere nobis !... Telle est 1**1 „

cation qui a retenti ce matin , dans la S»Çg
Chapelle pendant une grande part ie de
meaBe du Saint-Esprit pour la rentr ée û
Cours et dea Tribunaux, Ce chant âtait

T?
l
„|

approprié aux circon8tancea actuelles . r*°
touchone à l' uno deB crisep les p lu 8 rC
tables pour les destinées de notre pny8

^ aflO Jesii , miserere nobisI nous , *Jg
D
pour

milieu de noua des hommes c° ,t( .ie9 do
détruire toutes lea bases fond»"10 . l 

àeal'ordre social ; ils ont pour .compe"»
mais , dea ambitieux vulgair es , «J•""»
parlementaires fossiles qui voudraie nt |S
core BO servir de oatta &tY«vt&eve ffttR.le Qf ij
aidé à tontes noa révolutions ; O Jesu, ità^
rcre nobis.'

Nous avons une majorité de républicain
et de radicaux dont les chefs s'entend*11

avec l'étranger contre la France... O JeS '
miterere nobis t .

En présence de tous les dangers qni D°
menacent , nous avons un gouvernement ço
posé d'hommes honorablea , mais &" '
hésitants , et qui no semblent pas coniPLj
dre que nous touchona à l'une do ces be.%
où il faut savoir prendro des résol^r
auprêmea , réaolution de vio et de mof ! IL „
les honnêlea genB et pour toute la I?**0
O Jesu, miserere nobis.' ^i

C'est Salomon , l'habile chanteur do#L,0,
Opéra , qui a dit le solo de cette invo"8 ,^
avec un art et un sentiment qui ont Pr°

— II n 'y a pas de reproche , ma bo
amie, lni dit-il , vous êtes entrée j eune m
dans notre ménage do jeunes gêna , et V
quo noue sommes devenus vieux ensomU'
Sûrement , sûremen t , oo n'est pas de la cu^
site que vous avez , c'est de 1 attache , et *>»
faites bien : vous aimez ceux qui voua *
ment , Julienne.

Elle fit la révérence sans pouvoir par'* '
son cœur l'étoufFait. g(

Papa reprit  en promenant son regard s

nous tous : ^e— 11 en manque deux ici. Notre taW A»I
aura eu ma visite puisqu 'elle me voit *D ,sft tchaque fois que je suis maiado. Notre e»1 . _
est peut-ôtre en goguette , le maître étoa r 

^Je voudrais les avoir... nous les aur
^

D
v0o8

septembre.. . mais pour voua voir , quao a i(e
n'êtes pas là , je n 'ai qu 'à regarder 

^mère ; je vous sens tons ensemble dans
cœur. iBt0.

Son sourire devint meilleur, mai p lus » f l
— Est-ce que ce serait possible, ,

tout à coup en fermant lea yeux , de gOygj
ce petit monde-là aana avoir l'âme doeû» j

— Ne voudrais -tu point reposer a lft
demanda maman. » „e

Il fut du temps avant de répondre. J fl{
saurai8 diro ce qu 'il y avait de ca xj8ir
mômo de bien-être physique dans la & f ,
colie de co visage qui nous semblait 0O et
en dedans , ou travers d'uno transparen » 

fl 
¦

rajeuni , et embelli. Noua pension toua o i ,
Julienne dit entre haut et baa en reg»8 »
BB cuisine : (A sut» '»



te plus vive impression aur la majeatueuae
a^i8tance 

de 
conaoillors 

et de jugeB qui rem-
plissaient la Sainte Chapelle. La musique de
j *Ue invocation fait le pluB grand honneur
« M . Vervoitte , maître de chapelle de Notre-
Dame, dont la maîtrise a exécuté les chœurs
Pendant la messe. Son Eminence le cardi-
Oal-archevê que de Paris présidait à Ja soJen-
n,le , et a donné I R bénédiction. Si la céré-
monie a commencé par le O Jesu , chant de
'^teisse et de désespoir , elle s'est terminée
Par une admirable marche religieuse, em-
pruntée à lu liturg ie de la cathédrale de
**ouen , chant de t iomphe sur ces paroles :

Lhris tus vincit,
Christus régnât ,
Jirislus imperat.

Oa attrihue à M Gambetta les paroles
BUivante a qu 'il anrait prononcées ce matin :

" Voua pouvez tabler aur une entente
empiète entre le maréchal et nous , avant
-a 

^ 
du mois. Le ministère qui va être

0rûi8 à la rentrée , n'est paa encore le nôtre ;
®ai8 nous avons la promesse qu 'il sera pu-
"oinent transitoire , ot qu 'on nouB laiaaera
choisir le jour d'une nouvelle modification ,
" notro nnn«finance. »

N'eat-ce paa là une de ce8 gasconnadea
familières à M. Gambetta , qui n'est pae
Capable <le comprendre ce qui est interdit à
Du maréchal de Franco ?

La réunion qui a eu lieu ce soir , au co-
mité sénatorial de., gauches doit , paraît-il ,
avoir une extrême importance. On y discu-
tera et votera un dernior mémoire qui serait
comme l'ultimatum adressé par l'opposition
ij pouvoir exécutif et au maréchal.

C\-8t une dépêche de M. Decazos qui a
^Ppelô à Paris M. 

d'Audiffret , son intime.
' retraite de M. Decazoa n 'eat nullement

"Plaine et il compte sur M. d'Audiffret
"Or l'empêcher.

France. — On écrit d'Annecy , 2 uo-
vt'mbrc :

« La phénoménale affaire dite des Frau-
deui-s franco-suisses, va enfin ôtre jugée.
D'après les rumeurs les p lus autorisées ,
douze fabricants établis à Genève , comparai-
ent devant noiro t r ibunal ,  aussilôt après
yjj.̂ ntrée. Vous n'avez sans doule pas ou-
«u 9tt'il s'agit de me'.tve ordre à des escro-
jL

e|,|es si monstrueuses qu 'elles ont permis ,
2g

r.p:xeniple , à un des inculpés de toucher
j  jPls (ving t-hui t  fois) un remboursement
8ei i ^ra,,,s M 11 '' n

'avait déboursés qu 'une
d

ule fois: to ta l :  10, 125 fr. escroqués aux
UUûl >es françaises I

châj ' ^eri journaux ont annoncé le pro-
Ch» " "triage de M. le général baron de
ûca 

re l te
' anc'en colonel des zouaves ponti-

|'n Uîc > commandant des volontaires dcUu{« à Palay.
p.r, "I-de Churetle épouse miss Antoinette
les r 

(
^ U ' uPP"rl

'enl a ll,,c dés plus ancien
4 '«milles des Etats-tlnis. Le grand-père
8j a future baronne de Charette fut un des

BUaiajr es de l'acte d 'indépendance , et ,
(- c Hamilton , le princi pal rédacteur de la
i\& "'"lion américaine ; un de ses oncles a
qu Président des Etats-Unis en 1845. Lors-
p0|,'a guerre, de sécession éclata , la famille
p,}?' lui était du côté des Etats du Sud , y

^ 
"ne part très active ; trente-quatre de

lre ambres s'engagèrent et p lusieurs d'en-
/j u Cux se tirent remarquer par l'éclat de

"¦̂ services.
Peà v

1'6 SOllt là dcs tllres d'honneur qui
Char!!11 ûlre cités môrae devant le nom ce

. « En bénissant. 1 nnion de l'ancien colonel«es zouaves pontidcaux avec miss Antoi-nette Polk , l'Eg lise , pour laquelle M. de
^'lorette a si glorieusement combattu , ou-
vrira d'une main maternelle ses trésors deSrace à deux âmes vaillantes qui puiseront
formais à la même source l' esprit de dé-
cernent et de fu .
jJ" Nous ne nous permettrons de parler de
/•̂ Antoinette Polk que pour retracer un

di. 9°» la oeinl tout entière et où l'héroïsme
(je .dévouement apparaît comme un indice
|a 'a destinée qui devait l'appeler à devenir

J°n>pagne dévouée d' un héros.
f°U i '"i,t "1 'a 6uerre de sécession, au plus
vil|e 

la l,ll,e > se ule avec sa mère dans une
fiQtg 0ccupée par les troupes de l'Union , elle
'Tup - des généraux ennemis parler d'une
ïtints *Se 

^"'ils devaient tenter le lendemain
e«ivi ro 

Co,llrc 'es sudistes campés dans les
•le » "s- Ea jeune Antoinett e, à peine âgée
^t uati ze ""'s' com Preild la gravité de la
"on jj ,0" et l ' imminence du danger que court
^rm/6' "tt des principaux chefs du corps
eil e m

ee menacé. Sans hésiter un instant ,
'«p t0., !e a cheval , et , franchissant au ga-8 'es avant-postes , elle ne s'arrête

que devant son père , qu 'elle sauve ainsi avec
l'armée du Sud.

« Il n 'y a point p lace pour la louange ,
lorsqu 'il suffit de raconter. Mais le récit de
ce trait de courage et de piété filiale devait
accompagner nos vœux ' pour le bonheur
d' un des plus nobles champions des gran-
des causes qui nous sont chères. »

Bouie, — Nous avons publié ces jours-ci
une lettre du P. Curci au sujet de sa sépa-
ration de la Compagnie de Jésus. Voici la
lettre par laquelle le Rd P. Bcckx loi an-
nonce que sa démission est acceptée :

« Fiesole, le 22 octobre 1877.
« Révérend Père en Jésus-Christ ,

P. C. (Pax Christi)
< J' ai reçu la lellre dans laquelle vous

m'avez exposé le désir que vous éprouviez
de recevoir de moi votre démission comme
membre de la Compagnie de Jésus.

t C'est toujours pour moi un acte doulou-
reux que d'être forcé de dissoudre le lien
sacré qui ui i i tunmembreà notre Compagnie;
mais , dans le cas présent , cet acte cause à
mon cœur une affliction qu il n est pas pos-
sible d'exprimer par des paroles.

• Vous vous êtes mis depuis quelque
temps dans la têle certaines op inions que
vous vous plaisiez à appeler politi ques , mais
qui , e» réalité, touchent aux inlérèls sacrés
de l'Eglise et à la façon dont elle est gouver-
née dans les circonstances actuelles ; et pour
soutenir ces opinions , vous n'avez pas craint
de vous ériger témérairement en juge de
ceux que le Seigneur a constitués directeurs
de sou Eglise.

e Vous avez voulu , contrairement a la
volonté de vos supérieurs , persister à sou-
tenir ct, ce qui pis est , à inculquer aux au-
tres et à répandre par vos paroles cl par
vos écrits ces idées qni n 'éaient aulre chose
qu 'une grave offense envers le Vicaire de
Jésus et un scandale pour les fidèles.

« Vous ayant averti plusieurs fois de
vive voix et par lettre , mais toujours sans
résultat , ayant  vu dernièrement vos opinions
et vos principes exposés et discutés dans les
feuilles publiques de' toute opinion , et 'recon-
naissant le devoir qui m 'incombe de donner
satisfaciion au Saint-Père , d'empêcher et de
diminuer le scandale causé aux fidèles ctde
montrer publi quement que noire Compagnie
qui professe , en vertu dc ses institutions ,
une suprême vénération el une entière
obéissance envers le Saint-Siège , n 'admet
pas, mais reprouve et rejette au contraire
toules les opinions répandues par un de ses
membres, j'ai cru devoir vous ordonner de
les rétracter el de les réprouver publi-
quement.

Au lieu d'obéir comme vous l'avez promis
solennellement à Dieu et aux supérieurs de
l'ordre , vous me demandez de vous exclure
plutôt de la Compagnie.

t Considérant que vous avez élé 51 ans
dans la Compagnie , que vous y avez reçu
votre éducation littéraire el religieu se , que
vous avez rendu par vos rares talents des
services signalés à la religion en général , et
à notre Compagnie cn particulier, et que vous
pourriez en rendre encore si vous vouliez
suivre la voie d' obéissance prescrite par nos
insti tutions , et vous voyant maintenant ré-
solu à abandonner l' ordre p lutôt  que de re-
noncer à vos étranges idées, je ne puis que
(D'affliger extrêmement de votre demande dc
démission.

« Non-seulement vous ne voulez pas obéir ,
mais vous avez déclaré ne plus vouloir rece-
voir mes ordres , et, semel el itérant, vous
m'avez invité à « peser le fil ténu » qui vous
retient encore à la compagnie. Il nc me reste
que la tiiste nécessité de satisfaire à votre
désir el qu 'à vous accorder , au nom de Dieu ,
et avec l'autorisation de S.S.. la démission
demandée.

« En acceptant cet acte douloureux , je
prie le Seigneur que V. R. à l'heure de la
mort , puisse trouver la quiétude de con-
science el la paix pour l'éternité. Que Dieu
le rende heureux!

« De Votre Révérence ,
« Le serviteur en Jésus Christ,

« PlEKRK BECKX.
« Préfet général de lu Compagnie de Jésus. »
Italie. — Les journaux italiens ne sont

pas unanimes à applaudi,- l'attitude de M.
Crispi

^ 
dans son voyage à tra vers l'Europe,tant s'en faut. Qu 'on en juge pur les li gnes

suivantes publiées par le Courrier d'Italie :
En résumant leseffet s produits par la mis-

sion de M. Crispi , nous eu arrivons donc aux
tristes résultats suivants:

Il a dégoûté legouvernement du maréchal
de Mac Million , en prenant fait et cause pour
le parli ré publicain , quand sa qualité d'é-
tranger et la haute dignité officiell e dont il
est revêtu lui  imposaient la plus grande re-
tenue et la plus sage prudence.

Il n'a pas réussi .à modifier les sentiments
que l'Ang leterre nourrissait à notre égard ,
avant sa visite à Londres.

lia augmenté lesdéfiances .déjà très-fortes ,
existant contre nous à Vienne et à Pesth.

Il a dégoûté le parli républicain ,M. le ma-
réchal , la France entière , par son attitude
exagérée à Rerlin.

Et finalement , on ne saurait dire qu 'il
ait rendu un service à son pays , en faisant
à Berlin la figure qu 'on sait , la figure du
faible et du timide , cherchant un prolecteur.

Mais, outre ces résultats négatifs et suffi-
samment graves pour nous , M. Crisp i en a
obtenu , pour lui personnellement , un autre ,
non moins négatif et non moins grave , celui
de relarder , sinon de rendre tout à fait im-
possible , son entrée au pouvoir.

Sa présence dans un nouveau cabinet ne
servirait d' ailleurs qu 'à diminuer les sympa-
Ihies de deux de nos plus puissants voisins.

Angleterre. — Vendredi dernier , il a
été fait une enquête sur la mort du comte
de Laliy-Tollendal , Ûgé de soixante-cinq ans,
trouve inanimé dans m, caveau à charbon daus
Dean Street , à Londres.

M. Alexandre Chevalier , membre de la
Société de bienfaisance de Londres , a dit
avoir connu le décédé qui , dans ces derniers
temps, recevait journellement des secours
en aliments de cette sociélé Le comte n 'en
demundait jamaisct  paraissait trop bien élevé
pour mendier. Mais le témoin lui  préparait
une portion chaque fois qu il venait , ce dont
le pauvre homme, en s 'en allant , remerciait
par une révérence. Le témoin a appris que
lecomte avait droit à un héritage de trois mil-
lions , provenant d' un de ses parents , mais
qu 'il « 'osait pas retourner en France. Le té-
moin ignore , du reste, si M. Lully-Tollendal
était ou non un réfugié politique. Le comto
avait toujours l'air malade el élait maigre et
émacié. De temps à autre il allait rendre vi-
site à un riche Anglais, puis pendant plu-
sieurs jours on ne le voyait plus, mais au
bout de huit ou quinze jours il revenait ct
paraissait aussi dénué qu 'auparavant. Jamais
il n 'avouait su détresse et cachait soigneuse-
ment  son adresse. C'était un homme fort sobre ,
avec les manières d' un gentleman.

Sarah Clarke , femme de ménage, dépose
qu 'elle a dit au comte qu 'il avait mauvaise
mine et qne celui ci s'est levé en disant :
i Oui , oui , il faut que j' aille voir le docteur. »
Le mercredi , cellc femme l'a trouvé mort
dans son lil et elle a envoyé chercher le mé-
decin. Le docteur Savillc dépose que la mort
a été le résultat d' une maladie de cœur et en
partie des privations. Le réduit où le comte
couchait  était un simple caveau , absolument
impropre à une habitation humaine.

— Le Morning Post, organe dea hautes
sphères de la 80ciété anglaise , dément tous
lea bruits mia en circulation par lea jour-
naux prussi ens relativement au voyage à
Rome du cardinal Manning. Lo Morning-
Post dit que Son Eminence BO rend à Rome
poury recevoir Ie8 insi gnes cardinalice8 dont
elle n'a pas encore été rev êtue. L'absence
du cardiual sera de troiB semaines.

— Le comité dos Trade Marks (marques
de commerce) de Londrea fait aunoncor ,
par les j ournaux, que tous les négociants
et fabricanta doivent communi quer immé-
diatement leura plaintes relativement aux
imitations des marquea de fabrique anglai-
ses et aux difficultés expérimentées au sujet
de l'enreg istrement do ces marques à l'étran-
ger à M. E. Johnson , secrétaire honoraire
du Trade Marke comity, 3, Castlo street ,
Holboru Londres. Lo comité se propose d.e
donner à cea plaintes la forme de représen-
tations , qu'il adressera très prochainement
au Foreign Office pour que lord Derby en
fasse faire communication aux différents
gouvernements étrangère.

.Prusse. — Le maréchal de Wrangel a
succombé lo 1" novombro après une mala-
die do quelques jours. L'arméo prussienne
perd eu lui son doyen , car le défunt avait
81 ans do service, étant entré dans l'armée
en 1796. Il s'était fort distingué durant les
guerres de l'indépendance. Le maréchal
était devenu l'un des personnages lea plus
populaires de Berlin , grâce à sa coutumo de
distribuer de l'argent aux gamins et de
saluer toutes Jes dames qn 'il rencontrait.

— Il résulte du tableau de la taxe sur le
revenu en Prusse, que ce n'est plus M. Krupp
mais bien le baron de Rothschild quo le fisc
considère comme le personnage le plus riche
du royaume.

Etats-Unis. — Le correspondant de
New-York du Weskly Rcgister annonce que
le prince Louis-Marie-François de Bourbon ,
brigadier général dans l'armée espagnole ,
vient de se marier secrètement dans celte
ville , dans l'église française de Saint-Vincent-
de-Paul (23* rue , près de la 6' avenue.)

La cérémonie a été célébrée par le
R. P. Au brille ou Aubry

Le marié esl le (ils de l 'infant don Henri
de Bourbon , tué en duel à Madrid par lo
duc de Montpensier. Il servit sous les dra-
peaux de don Carlos jusqu 'à la fin de la
guerre , et accepta alors un commandement
dans l'armée de Cuba.

La jeune épouse est la fille d ' un riche
p lanteur de la Havane , nommé Torres.
A yant en vain sollicité du cap itaine général
de Cuba, Jovellar , la permission de se ma-
rier , il demanda et obtint un congé pour se
rendre aux Etals Unis. Sa fiancée et sa fa-
mille le rejoignirent par le paquebot suivant ,
et ie 6 oclobre le mariage fut célébré à
New-York

Irlande. — A une séauce de la corpo-
ration de Dublin , qui a eu lieu jeudi , l'alder-
mun Marris , juif , a proposé de conférer à M.
Gladslone le « titre de citoyen de Dublin > .

La motion était ainsi conçue : * Que le titre
de citoyen de Dublin soit conféré au très ho-
norable M. William Gladstone , comme mar-
que de respect pour ses qualités d'homme
privé, d'admiration ponr ses talents >el de
reconnaissance pour les grands services ren-
dus par lui à l'Etal. »

La proposition , appuyée par M. Byrne ,
catholi que , a passé grâce à l' absence des
conservateurs.

Le Standard , à qui nous empruntons
cette nouvelle , ajoute que l'alderman Mac
Svviney, arrivé p lus tard , c'est-à-dire Irop
tard , a exprimé son opposition à la mesure
qui venait d'ôtre votée.

QUESTION OR1ENTALI

Bucharest, 5 novembre. — On assure que
le général Zimmerman marchant contre Si-
listrie a élé arrêté par le mauvais temps.

— Pesth, 5 novembre. — La Hongrie au-
torise l' expédition des rails pour les chemins
de fer do Roumanie.

— Londres, 8 novembre. - On écrit de
Vienne au Times qu 'il est certain qu 'une atta-
que contre Plewna a échoué.

Depuis le 19 oclobre les Roumains ont
Biibi nn nouvel échec à la suite duquel ils
ont menacé dc se i évolter si on les envoyait de
nouveau à une mort certaine.

D'après une lettre de St-Pétersbourg au
même journal , on serait d'avis actuellement
dans celle cap itale que la f in  de lu guerre
approche. ,En présence des difficultés d' une
campagne d'hiver il se manifesterait un
désir général de conclure une puix honora-
ble.

— Londres , 5 novembre. — Le corres-
pondant du Duily-News à l'armée turque
d'Asie décrit la défaite de Monktnr pacha du
15 octobro comme une déroute affreuse. On
fut obligé d'arrêter Jes fuyards à la baïon-
nette.

Kars est dans des conditions désesp érées :
la ville renferme 4,00® blessés et malades
et peu de provisions. Le bois de chauffage
manque absolument.

Le Standard assure que le général Gourko
est mort à lu suite des blessures reçues dans
un dernier engagement.

DÊPKCIIES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 5 novembre.
Le Moniteur dit que les négocinlions mi-

nistérielles ne sont pas terminées. Il est pro-
bable que M Pouyer-Quertier aura les finan-
ces et la présidence du conseil , M. Legnay
l'intérieur, M. Delsol Ja justice , M. de Vo-
gué les affaires étrangères , M. de Monlgol-
lier les travaux publics , M. Dumas l'instruc-
tion publique , M. Clément le commerce,
M. Bertliault resterait à la guerre , el l'ami-
ral Gicqucl-Destouchcs à la marine.

ST PicTEiisisoimo, 5 novembre.
{Officiel) Vinshikoï,J- novembre. — Dans

l'affaire d'IIassankalé , un pacha et 120 sol-
dats turcs ont été faits prisonniers. Dans les
jours suivants , les Russes ont enterré en
route environ 500 morts turcs.

On commence à établir nu sud-est de Kars
des batteries de siège.

VARIÉTÉS
lUatolre «l'un ehat et «l'un

priHonnier.
Dnns un de ces vieux châteaux historiques

que l' on retrouve encore eu France , perchés
comme des aires d'aigle au sommet de pics
plus ou moins inaccessibles, un drame myB-



térieux qui préoccupa longtemps les esprits
dans le paya s'accomplit dans les dernières
années de l'Emp ire, et de ce mystère on
n'eut la clef que dix ans plus tard , c'est-à-
dire tout récemment.

Ce château appartient à une famille histo-
rique comme lui , et dont le chef maria sa
fille en iSG... Le mariage se célébrait dans
cette demeure séculaire qui avait vu , depuis
son édification , tant d'autres fôtesde famille.
Celle-ci , au reste , ne le cédait en rien àcelles
dont la tradition avait redit les merveilles.

Jeune, beUe; au-delà de toute expression ,
gracieuse comme lu p lus aimable des grâces,
la mariée épousait nn jeune rejeton d'une
grande race, beau comme elle , et élu par
son cœur avant que ses parents y eussent
songé. Toutes lea promesses du bonheur
futur semblaient s'être réunies pour inau-
gurer les commencements de cette union
assortie , lorsqu 'une épouvantable catastro-
phe vint changer lu fôte en deuil aussi ter-
rible qu'inattendu.

La messe avuit été célébrée dans la cha-
pelle du manoir. Le prêtre avait trouvé des
accents attendris pour appeler , sur les
nouveaux époux , les béi édictions du ciel , et
un repas luxueux avait réuni autour d'une
table élégante, les nombreux parents et
invités de la noble famille. Après le déjeû-
ner, cette foule sympathique s'élait dispersée
dans les jardins , où des jeux s'étaient orga-
nisés, en attendant le repas du soir, et le
bal qui devait couronner la solennité. Après
divers exercices joyeux , dans lesquels toute
la jeunesse animée et folle avait pris à cœur
de se surpasser , 1 un des jeunes parents de
la mariée proposa une vaste partie de
t cache-cache * Ù laquelle devaient prendre
part toutes les personnes de la sociélé saus
exception. La proposi tion fut acceptée , la
partie organisée , et chacun , à son tour ,
choisit à qui mieux, mieux la retraite la p lus
impénétrable. Lu gaieté générale allait crois-
sant , lorsqu'arriva lo tour de la mariée.
Celle-ci rentra dans le château pour s'y
cacher , et l'on attendit sou appel pour se
mettre à su recherche.

Le signal ne s'étant pas fail entendre ,
après quelques minutes d'attente , croyant
à une espièglerie, chacun se mit à la re-
cherche de la cachette où se pouvait être
réfugiée lu jeune femme. Vains efforts! Le
château exploré des caves aux greniers, ne
livra pas so« secrel ; Von recommença vingt
fois les mômes exp lorations ; toujour s même
silence, toujours même incertitude et les
heures lenL-s s'écoulèrent sans que lu ma-
riée donnât signe de présence. .

A l'incertitude succède , dans le cœur de
tous , la douleur.

Un accident a eu lieu certainement , un
malheur est à craindre. Lu nuit vient , et
las de chercher dans la maison , Ton dirige
les investigations au dehors.

On visite de toutes parts les ravines au
fond desquelles la malheureuse esl peut-être
tombée. Plus d' un , dans les broussailles qui
bordent les flancs des préci pices, croit avoir
trouvé un fil , un bout>de ruban qui semble
une piste ; mais rien ne vient confirmer les
espérances que ces indices douteux ont fait
naître. Des valets exp édiés à cheval dans
toutes les directions reviennent , aussi peu
renseignés qu'à leur départ. Toule la nuit
s'écoule dans ces allées el venues , sans au-
tres résultais que des hypothèses multi pliées
à l ' infini,  mais que rien ne vient changer en
réalité. Les jours , les semaines , les mois se
passent et l' on n'a pas plus trouvé de traces
de la victime que le premier jour. Les infor-
tunés parents sonl en deuil , car ils ne dou-
tent plus de la mort de leur enfant , et l'époux
désespéré, s'est réfugié dans un monastère
pour y pleurer , jusq u 'à la mort , son bonheur
si vite envole. ÇA suivre.)

M. SOUSSENS, Réducteur.
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prix modérés, fou*

¦— vrages garantis. . „b j  iiertuuK, serrurier, à. Fribourg-

LA CROIX DE L'ÉGLISE -^
 ̂k ^̂  de ^Discours prononcé àLucerne par M. OTTO ZARDETTI,chanoine de la cathédrale de St-Gall suivie de prières et du Souvenez-vous.

La traduction française vient de paraître à l'im-primerie cutholique suisse à Fribourg. p v-,x j e j u douzaine , 50 et.
Prix SO eent. > du cenl S fr.

PEMAIiDË 0l'rm'r Suiflsc-Occidcntalo 
^^^^^ _-—-_—__ Central-SuiBse 

— as id. uouvouu - • •
IOS 1/2 Nord-Eat-Suisso 

71 76 71 80 Saiut-Gotbaxd 
— Union-SiiiBso privilégiéo. . .

504 60 600 Autrichiens 
615 616 Banque du Commerce . . • •

— — Banque do Genève . . .  «
434 BO 435 Comptoir d'Escompte . • •1011/2 102 Association Financ. de Genève
nifi 25 017 5o Banque Fédérale _. 237 50 Banquo comm. dc B&le
315 — Crédit Suisse . . . .

— 327 50 Crédit Lyonnais . . .
224 226 Banque de Paris . .

— — Banque de JUulJioiue .
— — Alsace et Lorraine . . ,

215 50 — Industrie genev. du Gaz
211 60 21 75 Omnium cenevoiB . .
617 517 50 Soc. Immob. çenevoiso
212 — Immeub. des tranchées

— Remboursables bétil .
5200 6236 Parts-de Sétil . . . .

— Tabacs itallenb . . ..

COSIPTANT A TKR-UE DKUAHDÉ OlrtERT

82 55 81 25 82 25 82 50
— — 182 50 190

70 70 26 70 72 2B
— ~ — 221 25

— — 1280 1300
— » 616 —
— » 605 —

65,; 60 — BB2 60 555
_ 1010 1008 60 1020 60

— • 472 50 476

— 722 60 725
— » — 1040

> 430 450

748 50 — 7*6 —

BOURSE DE PARIS
8 Nov. AU COMPTANT 5 S°V

9090 11/10 Consolidés î070 oa 8 o/o Français . . . .  fl510G 10 6 0/0 id. . . . . .  ,ej
102 02 Or,hNcw-lork . . . .  '

A TERME
w

71 02 S 0/0 Français . . . . ' J'. jO
100 02 5 O/O id ",, 95

72 10 5 0/0 Italien i (9
- s o/o Espagnol . . . .  [g i"10 IV 5 0/oTnvc \,

— _ .';- _ . . ( _ _ > .¦ Je Paria. . . . fi< g J"
665 Crédit Lyonnais. . . .  T55160 25 mobilier Français . . . ..11 Ss620 id. Espagnol . . . lU **600 Autrichien!. g98 <*7«0 Suez 63 <°03 25 4 0/0 Autrich ien . - •


