
ks daugers pour la neutralité suisse
(Suite)

« Il faudrait compléter ces ouvrage s par
âes batteries que Ton construirait sur les
points favorables , sans omettre de donner
aux chemins les pentes qui facilitent la
prompte retraite de l'artillerie , s'il y a lieu.

« On n'est jamais certaiu d'aller en avant ,
•Bais il faut ôtre toujours sûr de pouvoir
"lier en arrière.

« L'établissement de ces batteries n'en-
traînerait pas une grande augmentation de
MR.

« Ce genre de iortificalions est tres-efh-
^ce et notre pays se prèle admirablement
'leur emp loi.

« Elles offrent , en outre , le tri p le avantage
d'une rap ide exécution , de s'adapter à tous
'es terrains et d'ôtre très économiques. On
Pourrait employer à leur construction la
troupe des différentes armes.

« L'état-major fédéral , qui renferme des
Ofliciers très-distingués , comprendra l' uti-
lité qu 'il y a de familiariser les officiers su-
balternes et les soldais , avec le côté techni-
^et manuel de ces moyens de défense.
' Dans cet ordre d'idée ,ce serait un graud

Progrès à faire que de munir chaque com-
pagnie d'infanterie d' une dizaine d'outils
Ciliés à remuer la terre , atiu quo les sol-

nls puis sent immédiatemen t se couvrir en
0ctu pau t une position. On réaliserait ainsi
UU B Plus grande solidité d'action el une éco •

°""e de sang considérable.
' Mais malgré le bon marché des tra-

f ux dont il s'agit , ils ne laisseraieut pas que
ôlf e une aggravation difficile à arranger

rjuf l  e budget militaire qui se traîne déjà si
pén »lilement et dont uue parlie importante
a affronter encore une fois l'épreuve du
oferendum.

* Je propose de subvenir à cette dépense
**r une souscription qui prendrait lc tilre
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CONVERSION
PAUL FÉV AL

^AFFAIRE SICARD. — CHARLES. — LB
MOT COUPÉ EN DEUX .

1B j "~* Eb bien ! répondit papa , o'est quand
et j> -r ,a,baissé. J'aurais voulu vous avoir ,

^ 
été sur lo point d'appeler...

_
^ 

pourquoi ?
»ite .!? Ur causer. Jo mo sentais envie de
Puis •» . *aire sauter mon petit Jean. Et
fta^ 'J^été triste tout à coup ; j'ai songé
W ta i ?8 1u' me f°nt ^° la Pe'

ne : ï'en a*
tovid ' ** me toarm8nte> comme si la
t̂ta 

UOe n'était Pfta *a * J'écrivaia toujoura
aD'i et c'était bien, ce que i'éorivaiB.

de souscription pour la défense nationale et
dont le montant serait versé entre les mains
des Directeurs militaires cantonaux.

« Que chaque citoyen pouvant oonsacrer
quel que argent à ses menus plaisirs, s'ins-
crive pour une cotisation mensuelle d' un
franc ou de cinquante centimes pendant 6
mois; que chaque dame retranche la môme
somme de ses colifichets etfimperluches, el
l'affaire est faite.

« Les plus fortes cotisations sont naturel-
lement permises.

« Le meilleur exemp le de l' efficacité des
batailles fortifiées, c'est Plewna La posses -
sion de celle position devenait une néces-
sité pour les Russes, soit pour assurer le
flanc de leurs opérations contre les monta -
gnos des Balkans , soit pour agir sur le qua-
drilatère , (l'est ce que les Turcs ont compris
et ils ont fortifié les approches de cotte
place avec un luxe de travaux dont leurs
vaillants adversaires ont éprouvé les effets.

« Personne n 'ignore que la tacti que d'au-
jourd'hui fixe l'avantage du côté de la dé-
fense, dans de bonnes conditions ; c'est-à -
dire lorsque les défenseurs d' une position
sont abrités et armés de fusils à lir rapide.

« Le résultat de ces multiples assauts des
Russes, conduits avec une énerg ie remar-
quable , jusqu 'aux parapets des Turcs , osl
une confirmation éclatante de cetle prépon-
dérance susindi quée. Or, cetle théorie que
l'on peut considérer comme définitivement
admise , est loule en notre faveur ; elle doit
ranimer uotre confiance el dissiper les dou-
tes malsains qui auraient pu hanter la tôle
de quel ques-uns.

« Disons-le en passant , ces attaques de
front , en plein jour et aé première intention,
sans feinte aucune , faites par les Russes ,
contre de formidables positions , indi quent
plus d'esprit chevaleresque que de savoir
faire et de prudence.

« L'espri t chevaleresque n'est plus guère

A un moment , il m'a semblé que la fenêtre
que j'avaiB à ma gauche devenait rouge. J'ai
tourné la têto pour la voir en faco , et la
fenêtre ôtait blanche comme à l'ordinaire ,
mais dèa que je remettais mes yeux sur mon
papier , je voyais la fenêtre rouge par côté.
En même temps , il y avait des ondes sur
mon papier qui remuait. L'endroit où mee
youx so fixaient était noir , bordé de couleur
orange, et tout autour , iJ y avait ces ondes,
les unes très-brillantes , les autres ternes
commo do la cendre. Elles allaient se man-
geant les nneB les autres , et les noirs chan-
geaient de place quand mon regard marchait.
J'ai été très-longtemps avant do m'effrayer.
Au commencement j'examinais cela comme
nne chose curieuse pour vous lea raconter.
J'ai eu une fatigue à la nuque, puis une dou-
leur , paB très-forte , mais ma tôte était pe-
Bante , et quand j'y ai porté mes mainB , j'ai
senti qu 'elles étaient glacées et que mon
front brûlait. J'éprouve cela souvent. J'ai
repria ma plume sans m'en occuper autre-
ment, et j'ai voulu achever un mot que j'a-
vais laisBé écrit à moitié. C'eat là que j'ai
eu vraiment peur , mais peur ! Je ne recon-
naissais paa cette moitié de mot qui était
pour moi de l'hébreu. A l'heure qu'il est , jo
ne sais pas encore oe que c'était oe mot...

H sembla chercher , puis il ajouta :
— Non , je ne sais pas l
Maman fit lo tour du Ht pour aller vers

le bureau. Jo penee qu'elle voulait voie lo
mot.

de mise dans la nouvelle tactique , excepté en
de rares occasions où il faut jouer le tout
pour le tout.

« Cela coûte trop cher.
» La guerre n'est pas de la poésie •, nulle

chose au monde ue demande , uu contraire ,
plus de rectitude de jugement et de calculs
minutieux.

« Les mouvements conseillés par l'imagi-
nation n'amènent guère que dos mécomp tes.
A part les éclairs de génie , hélas ! fort rares.
lc simple bon sens est le guide le plus sur
pour un chef. L'enlôtement dont nous voyons
de si nombreux exemples daus toutes les
guerres et eu particulier , en ce momeul, eu
Bul garie , est un défaut assez naturel , qui
ne devient qualité que par le succès.

t Le plus sage esl de se défendre de cette
tendance que contractent facilement les ofli-
ciers de tout grade. Le général Bélier est
plus commun qu 'on ue croit; c'était le nom
que Napoléon I" donnait à l'un do ses géné-
raux dont la science militaire consistait à
frapper toujours au môme endroit , avec un
eutôlemeiit qui désespérait le génie fécond
eu ressources du grand homme de guerre.

« Certains jour naux suisses avaient an-
noncé d'une mauière quasi officielle que le
'géiîic militaire faisait des travaux à Aarberg,
dans lo but d'y établir un camp retranché ,

t Un camp retranché est toujours chose
fort utile , soit qu 'on s'en serve pour l'ins-
truction des troupes que l'on a mieux dans
la main , campées que cantonnées , soit qu 'en
cas de guerre ou en fasse son dépôt de ré-
serves el d'approvisionnements.

« A ce point de vue , le choix de la posi-
tion est , slratégi quement parlant , rationnel.

« Et cetto hypothèse esl la seule admissi-
ble; car le plateau d'Aarherg comme boule-
vard contre une invasion , n'aurait pas sa
raison d'ôtre. En effet , ce poiut peut être
facilement tourné , que l'invasion nous
vienne de la France ou de l'Allemagne.

La voix du père s'altéra , car il avait cette
mémo idée.

— Non , non I dit-il , ne retourne pas ia
feuille , c'est moi qui l'ai mise à l'envers
pour ne plus voir ce mot , au milieu duquel
j'ai perdu la faculté de penser. Il me semble
que si j o le voyais je retomberais...

R eut un grand frisson et ses yeux expri-
mèrent un effroi d'enfant

Maman ne toucha pas à la feuille retour-
née et revint à sa place.

Moi , j' aurais voulu voir ce mot quo je me
figurais terrible.

Papa reprit :
— Si je n'avais paB tourné la feuille, je

serais mort sur ce mot... et je le voyais en-
core à travers le papier. J'ai voulu me lever.
La table allait se balançant comme un na-
viro. Ce qui a suivi , je n'en sais rien , jus-
qu au moment où j'ai vu mon sang tout au-
tour de moi dans mon lit , et Olivier aveo sa
lancetto et ses manches retroussées. Je suis
contont de vous .avoir dit -cela , nous n'en
parlerons plua jamaiB... jamais I

Ses paupièr eB fatiguées battirent , et ma-
man nous fit signe de ne point bouger , maia
il ne s'endormit pas encore de cette fois. Il
rouvit les yeux à domi pour regarder mes
sœurs d'abord , puis moi qui recommençais
à trembler sans savoir pourquoi , oar il n'a-
vait point mauvais visage^

— Je suis bien , dit-il , j'aurai une bonne
nuit. Si seulement mon petit Jean avait nue
quinzaine d'années 1 Mais c'est certain , ils
sont troia qui auraient encore besoin de moi.

« Cela est si évident , qu'il est superflu
d'en faire l'objet d'une discussion. »

(A suivre.')

CONFÉDÉRATION
Il est probable que le traité de commerce

entre l'Italio et la Suisse sera prorogé de
douze mois.

Les propositions de M. Cérésole concer-
nant les lignes d'accès soit au tunnel  du
Simplon à Isella , soit au raihvay du système
Fell à Domo d'Ossola , ont été bien acceuil-
lies par le gouvernement italien.

La sociélé des officiers do carabiniers suis-
sess'est rénnieà OIten dimanche dernier. Un
cinquième environ des officiers faisant partie
du corps des carabiniers étaient présents
La oiscussion a porté en premier lieu sur
le mode de recrutement de l'arme, et l'assem-
blée s'est prononcée eu faveur du système
actuel , tout en insistant sur l' observalion ri-
goureuse des prescriptions du 1" mars 1876

L'assemblée a décidé d'ouvrir un concoure
sur les deux questions suivantes :

1" Les dispositions en vue des exercices
de tir de l'infanterie , telles qu 'elles ressorient
des règlements et des plans d'instruction
répondent-elles au but proposé ?

Le lir d'épreuve après les écoles de re-
crues doit-il ôtre maintenu et dans quelles
conditions ?

2° Quels sout les princi pes qui doivent
faire règle dans les combats d'infanterie ac-
tuels?

Un premier prix de 150 fr. et un second
prix de Tô fr. (450 fr. et en tout) sont atta-
chés à la solution de chacune de ces ques-
tions. Le concours est ouvert pour les offi-
ciers de toutes armes ; M. le major Roth à
Wugen; président du comité central , donnera
du reste à cet égard tous les renseignements
qui lui seront demandés.

L'assemblée a résolu , cn dernier lieu ,
d'adresser au département militaire fédéral
une pétition pour demander que tous les
sous ofliciers soient appelés, pendant lu du-
rée de leur service dans l'élite , ix tous les
cours de répétition ct que l'on diminue d'au-

—- Oh ! s écria maman , nous avons tous
besoin de toi 1

Anne et Louise s'étaient emparées de ses
mainB ; il les attira et prononça de nouve au
mon nom.

— Vous trois 1 dit-il : avant de m'endor-
mir , il faut que je vide mon sao pour n'y
plus revenir. C'est surtout contre vous troi
que j'ai péché. Je ne plaisante pas, allez !
le bon Jamond m'a grondé quand j'élais si
bas, il m'a grondé au moment même où il
allait me donner l'absolution... Je sais bien
que je n'étais plus moi-même et que Dieu
nous juge Belon l'état où nous sommes ; maia
écoutez , il y a eu un inBtant où j'ai étô mau-
vais chrétien. Le travail qui a été ma vie et
comme l'air que j'ai respiré depuis pluB de
trente ans, m'a fait horreur tout à coup. Je
mo suis senti terrassé par une lassitude, par
un dégoût , par un découragement , et oe
n'est pas enoore asBez dire. J'ai demandé
grâce oomme un lâche et comme un pares-
seux. J'ai dit : « Je n'en puis plus ! o'est
assez 1 c'est assez I je renonce I » J'ai dit
encore : « Mon Dieu, voua avez coupé en
deux le dernier mot de ma dernière phrase
pour qu'elle ne soit jamais achevée. Que ce
soit dono la fin I J'ai trébuché sous ma croix,
ne me relovez pas, je le demande à votre di-
vine pitié. Rendez-les bien heureux , faitefc-
lea tranquilles , ceux que je vous laisse après
moi. Ne me guérissez pas, mon Dieu 1 je suia
harassé jusqu 'à l'épuisement, et je voua de-
mande mon repos après ma journée rem-
plie I »



tant le nombre des soldats appelés à suivre
ces cours.

La découverte des nombreux détourne-
ments commis parmi employé de l'inspectorat
du train des postes forme en ce moment le sujet
de presque tontes les conversations à Berne.
On est uuauimo à se plaindre du manque de
contrôle qui existe dans l' administration fé-
dérale, et qui seul rend possibles des scan-
dales comme ceux dont notre pays a été le
témoin ces années-ci. Autant  qu 'on peut s'en
rendre compte , l'emp loy é eu question s'y
prenait de la manière suivante : II s emparait
d'ancieuuevS factures où il substituait un nom
du fournisseur ou à la dénomination des mar-
chandises un autre nom ou d'antres articles ;
il effaçait adroitement la signature et lout ce
qui lui paraissait superflu, puis il inscrivait
dans le registre spécial de la poste la nouvelle
facture. L'administration postale envoyait
alors plus tard un mandat pour acquitter la
note ; le faussaire , qui se tenait au courant
du dépari des mandais, prenait alors le pre-
mier train et allait loucher l'argent lui  môme
au bureau de poste sur lequel avait été dirigé
le mandat.  Il a agi de la sorte une dizaine de
fois sans que personne s'en doutât ; si un
accident ne l' avait empoché , la dernière fois ,
de se rendre au lieu de destination choisi par
lui , il serait encore en place au lieu d'ôlre en
prison et passerait pour uu honnête homme.
Quoi qu 'on en dise , c'est ià un spectacle d'au-
tant plus affli geant qu 'il donne lieu de soup-
çonner des choses non moins malhonnêtes
dans l'administration fédérale.

(Chroniqueur)

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le 1" novembre a 7 heures
du soir, il a éclaté dans le village de Lengnau
(Seeland) un incendie qui a en peu de lemps
comp lètement détruit trois maisons. Le feu
doit avoir commencé dans des étables , mais
on n'en connaît pas la cause. Dix pompes
étaient présentes sur le lieu du sinistre au
commencement de l'incendie : une douzaine
d'autres sont encore arrivées plus lard de
localités plus éloignées.

— Un grand wimbred'cnfantsdeGrellin-
guesontalleinls de la lièvre scarlatine. Toute-
fois on n'a pus encore cu â déplorer la mort
d'aucun.

Zurich. — M. le conseiller d'Elat Sieber
est mort samedi dernier après de grandes
souffrances ; il était âgé de 55 ans seulement.

St-Oall — Les arrivages de céréales à
Rorschach sont tels qu 'un encombrement
inouï se produit daus les dé pôts. On ne sait
littéralement plus où emmagasiner les arri-
vages ; les dép ôts sont pleins , on fait des tas
énormes sur le port et les arrivages conti-
nuent. De la Suisse occidentale , les deman-
des pleuvent , mais on ne sait plus comment
retrouver les envois spéciaux. Et cela conti-
nuera ainsi tant que la voie de mer restera
fermée.

OrisoitM. — Seize bltiments viennent
d'ôtre détruits par un incendie à Schuls. On
assure que le fen , causé par uncimprudence ,
a pris dans une boulangerie.

Il y eut un silence où j entendais mon
cœur battre. Charles pleurait.

— Je voyais bien , murmura enfin ma mère
d'un accent navré, comme le travail te fai-
sait du mal I II y a du temps que je hais
cette tnble où tu t'assois à la torture 1

— Mais non ! s'écria papa , c'est tout bon-
nement une minute de déraison. Est-ce que
j'avais la tête à moi ? Ce n'est pas vrai :
j'simo ma tâche... et quand tnêtneje la détes-
terais , je vous aime tant 1 Et c'est un si
grand bonheur pour moi de travailler pour
vous ! Que ceux qui me pardonnent lèvent la
main...

Noua nous jetâmes sur lui tous à la fois ,
ot Julienne était encore là quelque part , car
noua l'entendîmea aang loter.

— Mon pauvre homme 1 mon panvre
homme I balbutiait maman sans savoir ce
qu 'elle disait. - ,»

— Allons ! allons I reprit papa , vous voyeB
bien qne le bon Diou n'a pas exaucé ma
mauvaise prière. Maintenant que voua m'a-
vez pardonné , je vais dormir. Que tout le
monde en fasse autant , je n'ai besoin de rien
ni de personne. Bonsoir , mes chéris , et bonne
nuit 1

Il poBa aa tête aouriante aur l'oreiller , et
je crois bien qu 'il dormait déjà en pronon-
çant sa dernière parole.

Noua vouliona toua le veiller , et maman
fut obligée d'uaer d'autorité pour noua ren-
voyer dans nos chambres ; il fallut la crainte
d'éveiller notre cher malade pour réduire
mes sœnrs à l'obéissance. Noua nous'tetirâ-

Te.s.siii. — Les personnes imp liquées
dans l'affaire de Stabio du 22 octobre 1876
viennent de recevoir une citation à compa-
raître devant la cour d'assises de Stabio , lc
29 novembre prochain.

Yaiiil. — L'Indépendance belge annonce
qu 'un grand nombre de caisses ont été.en-
voyées à Coppet et qu'on fait au château
des préparatifs pour y recevoir un hôte im-
portant. L'Indépendance avait demandé si
c'était M. le duc de Broglie qui devait se
reudre chez sa sœur , M"" la comtesse
d'Haussonville. Cette nouvelle est confirmée
par le National: « Ou prétend , dit-il , ù Coppet
que M. de Broglie arrivera en Suisse avant
le 15 novembre , pour se confiner en cette
retraite histori que. En fait, depuis le 15 oc-
tobre , de nombre..x bagages y sonl déjà
arrives. »

- Le comité d'organisation de la fôte fé-
dérale des officiers qui a eu lieu à Lausanne
cet été, vient de boucler ses comptes Le
total des receltes s'élève à 8165 fr.,' dont
5135 fr. produits par la vente des caries de
fôte. Les dépenses ont été de 8537 fr. 70 c,
eusorte queledéficitn 'cstquede fr.372 » 70.
Le comité espère couvrir cette somme par
la vente d un certain nombre d objets uyant
servi à la décoration des locaux de la fêle
et notamment du cirque de Montbeiion.

LerésuMat-finâncier favorable est dû avant
tout à la simp licité avec laquelle il a été pro-
cédé aux apprôls de ce tte fôte Le bon exem-
ple que la société vaudoise a donné en celte
circonstance sera , nous l' espérons, suivi par
nos autres sociétés suisses. Nous les vp .i-rnns
ainsi peu a peu renoncer a ces dépenses dé-
raisonnables et ces traditions de luxe dont
l'influence a élé si pernicieuse pendant ces
dernières années pour l'ensemble de nos
populations.

— Le Journal de Vevey raconte le curieux
fait suivant :

« Un jeune homme , demeurant à Corsier ,
a élé victime la semaine dernière d' un acci-
dent occasionné par une arme à feu. Une
balle a pénétré derrière la tôle à une profon-
deur de dix centimètres dans les cervelles.
ce qui a été constaté par la sonde. Ce jeune
homme n 'a pas succombé à celte horrible
blessure ; il est encore vivant à l'heure où
nous écrivons ces lignes et se trouve en trai-
tement à l'Hospice du Samaritain. Il esl ce-
pendant foit peu probable qu 'il puisse v.ivre
encore longtemps , d'autant  plus qu 'il ne peut
être question d'extraire la balle. »

— L 'Educateur annonce que les confô
ronces d' insti tuteurs , consultées sur le mode
ii suivre pour le dédoublement des écoles
primaires, se sont unanimement prononcées
contre le système de la séparation des sexes
et en faveur des écoles mixtes, dédoublées
suivant l'âge et le degré de connaissance des
élèves. Plusieurs commissions ont mis la
question du mode de dédoublement à l'étude;
quel ques-unes ont môme décidé de réunir ,
dès la rentrée d'hiver , les élèves des deux
sexes, jusqu 'ici séparés.

Valais. — La Revue suisse des ocaux-
arls consacre les li gnes suivantes aux car-
rières de marbre de Saillon :

« Des blocs dc marbre de différentes espè-

me8 enfin à contre-cœur ; maman resta aeulo
danB la grande bergère qu 'on roula tout
contre le chevot. Julienne auaai eut ordre
exprès d'aller se reposer.

Charles BO mit au lit aprèB que nous eûmes
fait ensemble et tout bas une courte prière.
J'avais laissé exprès la porte entre-bâillée
et , avant do mo coucher , jo pus voir maman
qui avait repris le crucifix et qui le tenait
entre ses bras eu récitant son chapelet.

— Donne ton cœur à Dieu , potit Jean , me
dit CharleB , et dors tranquille. Tant que tu
vivras tu te souviendras de cette nuit. Nous
sommes les enfants d'un saint.

11 pouvait être oDze heurea et demie ; je
nc ...".._ _ paa ai CharleB s'endormit tout de
suito, iii - i i'j , moi, je n'entendis paa aonner
minuit.

Le SOURIRE DE PAPA.

Le aouhait do Charlea ne devait paa être
accompli ; j'avais été remué trop violemment :
après uu sommeil très-court, je m'éveillai
en sursaut , rêvant que papa m'appelait à
son aide.

Il n'en était rien. Un calme profond ré-
gnait dans le cabinet où ma mère continuait
de veiller et de prier. Je me rendormis après
avoir été jusqu 'à la porte donner nn coup
d'œil an repos de mon père , qui me parut
doux et profond.

ces et d une grande richesse , viennent d'ôtre
trouvés à Saillon , dans le Valais. On se de-
mande s'il n'y aurait pas lieu d'établir , dans
la contrée , une nouvelle industrie qui pour-
rait êlre d' un grand rapport et fournirait
ainsi directement la Suisse des marbres
qu 'elle est obligée de faire venir à grands
frais de l'étranger, spécialement d'Italie et
de Belgi que. En outre d' un marbre blanc
pareil à celui dé toutes les carrières el qui ,
par sa dureté , pourrait faire des pierres litho-
graphiques , on a trouvé du cipolin , soit le
marnro dont les anciens Romains se ser-
vaient pour leurs constructions de luxe. Le
cipolin est un marbre gris-vcrdiUre et blanc
composé de parties courbes adossées les
unes aux autres dont on s'est servi ix Paris,
au nouvel opéra, à Lyon , pour l'église do
Fourvières. Dans les carrières de Saillon ,
on pourrait livrer des colonnes en un seul
morceau ,d' une longueur de 8 ù 10 mètres , et
au lieu de donner à l 'étrangor des sommes
assez importantes pour se fournir des mar-
bres , la Suisso en retirerait , au contraire , de
grands avantages pécuniaires. »

.Neuchâtel. — Jeudi l" novembre , uu
citoyen de Métiers a tué une loutre du poids
de 18 livres, près du moulin de Matière. Gel
animal  sortant de l'eau s'éloignait du bord
lorsque le promeneur lui asséna plusieurs
coups de bâton qui l'assommèrent sur place.

Oenève. — M. Louis Faton , ingénieur ,
écrit au Journal de Genève :

« Me trouvant par hasard à Meinier , di-
manche à deux heures après midi , on me dit
qu 'il devait y avoir une assemblée populair e
dans la salle de l'école , qui  du reste me paru t
alors complètement vide. En sortant de ce
local , je m'arrêtai avec des connaissances et
m assis a uue table devant 1 auberge. La , dans
notre conversation , il m'arriva de dire que
« M. Héridier , comme président de la police ,
« était un homme impossible , et qu 'il nous
« ôtait nos libertés. » A ce moment-là deux
agents de police m'ont colleté el menacé , si
je continuais à parler politi que , de me con-
duire en prison.

t Les personnes qui se trouvaient là ayant
dit à l'un de ces agents qui j'étais, ils me lais-
sèrent pour tant tranquil le J'ai demandé à l' uu
des agents qui avaient prétendu m'arrôter ,
de me dire son nom ou de l'inscrire sur mon
carnot; mais il s'est borné ii y crayonner lea
mots suivants : « Je n'ai affaire a\ ec un fou ,
i L. Fatons >

i Le fait m'a paru valoir la peine d'être
porté à la connaissance du public qui jugera
de la liberlé de parole dont ou jouit à l'heure
qu 'il eat dans noire canton. »

— Il existe, à Coutance , une bibliothèq ie
populaire , dont le Comité est composé de
divers membres des diaconiesSaint-Gervais
sud et nord. Le président de cc Comité vient
d'acheter le dernier livre de M. Urbain Oli-
vier : Betsy l'Héritière.

M. Chalumeau , pasteur , n 'a pas voulu qu 'il
figurât dans la bibliothè que , par suite de
quel ques allusions à l'adresse des radicaux
genevois.

En présence de l'opposition de M. Chalu -
meau , membre du Comité , le livre a été re-
mis à M. Lévrier , président du Consistoire ,

Dèa que j'euB perdu connaissance de nou-
veau , je rêvai encore quo papa m'appelait à
aon aide. U était tout ccarlate commo je
l' avais vu ce soir : sa poitrine , sa face et son
crâne avaient une couleur de feu. Il luttait
contre le docteur Olivier qui essayait do le
guérir , et lui ne voulait pas être guéri. Il
plaignait avec une toute faible vois d'enfant
et disait :

— Moi qui t'aime tant , Olivier, pourquo i
veux-tu que je travaille encore quand je ne
peux plus ? N'ai je pas assez travaillé dans
ce fauteuil et devant ce bureau ? Ce n est pas
moi qui ai coup é le mot , moi , je voulais bien
l'achever , mon dernier mot, o'eat la mort
qui s'est glia8ée entre lui ot moi...

Et de son doigt crispé il montrait une
feuillo do papier où ôtait un mot que ni lui ,
ni le docteur ni moi ne pouvions lire , maia
qui était terrible, malgré cela.

Et l'effort quo je faiaaia pour déchiffrer
le mot , qui n'était pan un mot , mais je ne
aais quoi , une veine ouverte , une biûlure à
vif, une chair sanglante et ruisselante, me
bai gnait de suour froide. Papa disait douce-
ment :

— Jamais ou ne vit mot semblable ; Oli-
vier , son commencement eat aur la terre , el
sa fin dans le ciel. Je t'en prie, je suis le
chien couché aux pieds de sou maître, aie
pitié de moi , ne me guéris paa!

Et comme un chien en effet , je le voyais
couché sous le grand Christ de notre paroisse,

(A suivre)

qui décidera , après lecture , si on doit le nid
tre en maius de la jeunesse.

CANTON DE FEIBOUB0.
Société cantonale d'histoire.

Messieurs les sociétaires sont priés d'as-
sister à la réunion qui aura lieu jeudi pro -
chain 15 novembre, dans la salle d' attente
du collège St-Michel , à Fribourg. Les séan-
ces sont publi ques.

Aux membres des sections du Pius-^ 'ercin^
Fribourg, Marly, Praroman, Epend es, &
concicl, Treyvaua) cl La Roche.
MM. les membres des sections du P>liS'.

Femnj menlionnées ci-haut , sont instainm eD
invités à assister à la réunion générale j

1
district qui aura lieu à Marl y, le dinwnç'1
11 novembre , à 2 J | 2 heures de l' après-iu"1:

Les personnes qui seraient disposées
faire partie de Tune ou l'autre do. ces scct^T.
sont également invitées à assister à c?™
réunion populaire qi.i aura pour but o '̂ '
primer un nouvel élan h la marche de '*'
sections, d'établir entre elles des relation 8 '
confraternité catholi que et de prendr e »*
décisions importantes pour l' avenir de l'A
socialion de Pie IX dans le district.

Nous avons le ferme espoir que nos'?1.
frères répondront à notre invitation cordj *
par une nombreuse partici pation à cette f* .
de famille et nous saisissons cetle occ»6'
pour leur exprimer noire dévoûiiic"1
Notre-Seigueur Jésus-Christ.

Pour les seclions.
ANT . Uoii-UiNBŒUW u

président de la section de M
JOS. BONOAIID» «

président de la section d 'EPem
Nie. BULLIARD , .J

président de la section d 'Arcom
JAC . BIOLLEY,

président de la section de Praroiw

président de la section de La Ji

A - ,  < i  i ^IflSourg -président de la section ''" *

Mousieur le Rédacteur, , .(
J'ai lu dans un des derniers n°mér?||

votre estimable journal une corresponUBi ^Tort «Slog iouoo ou oujol do quoI quCB COl Vf
sitions musicales et reli gieuses exécuta
daus l'église de l' abbaye de St-Maur|s
Comme j' aime beaucoup la musi que , j e "'
suis hàlé de prendre connaissance de f
chants , elje me fais un devoir de le "i
je les ai beaucoup goûtés. ...j

Tn.,i ' _«¦ .„¦.., ,_ ,„.,_„.. _ _...„ Al»_,„n nul! 'î u u t  un M I . I - - _ - I I I I . I _ I I  «UA uiugro i- ia
décerne justement à l' auteur de ces cl"1. 

^M. le professeur Etler, je me permeM^Lj
faire une observation que, depuis long ,e.*J)rs
on aurait dû faire à la p lupart de nie^Lte-
les compositeurs de messes en #*3flU*
Trop souvent , on mutile le texte l>î'"{'«\i^d'uuefaçon vraiment remarquable. C'esV 

I)C\ie
que .pour les besoins de l'art , on re"£f-rtri-
desphrases dans le Gloria , ou bien '""L/ii s;
nera le Credo après le Et IncQ*1 

nro-
i . onmu . .- . n i . i . - i .  périma ue ne mi» - 

nl lioie-
fessiou de foi que pour fa moitié du s?, s gi

Il me semble que ce sont là 0 a 
j •! le

l'Eglise permet à la musique de f''a,lC 
eBt

seuil du sanctuaire , ce n'est pa» seule' 
^avec la défense d'y introduir e des air

théâtre , mais encore de mutiler o.. ne
courcir les chants liturgique s.

Bien loin do moi de vouloir ici preuo'.j
à partie M. le professeur E'tcr , je sais MA
est parfaitement excusable en ce q" '' jL
fait que suivre des exemples malheure " ^,ment trou nombreux. C'esl. en effet- .r
usage anlililiH'gique et qui tend à 8'enfft ĵ
de plus eu plus; on veut des messes c0[ \n\\Vi
et comme avec cela on veut de la nu,s.g la
il faut que les p lus belles partie8 ° ,gCe
liturgie disparaissent pour laisser 1R 

J^à l'art musical ; ce que l'Eglise i'e P°
jamais tolérer. ,ffre,

Sans que sa phrase musicale en s, -0ii-
M. Etter sait éviter les répétitions "1 ,nI,i je

_ _  _-_.< « . _ _ _  _. _,» .M». OUI' , .ses, ce qui n est pas uoimmui, c> *™ „^cx u

lui sais gré ; son sty le est religieux- ti i
et correct : et avee un aussi beau w' - g-il
peut rendre de grands services. Au» 

^
t

m'est permis d'exprimer un vce"' do nOe
qu 'avec ses motets si pieux , il nous 

^des messes complètes qui pourrat» ^exécutées dans les églises où l'on » 8n
bonne musique , mais sanB que ce s
détriment des paroles liturgiq ues. ,olIr,

Veuillez agréer , monsieur le e°a 
^.ines respectueuses salutations.

~~ incendie
Mardi soir, vers neuf heur es , lin . rj,u»'>

s'est déclaré à la pinte de Villar s»* 
^très-gros bâtiment presque neuf. LU



les avant le commencement de l'incendie , on
* vu s'éloigner rapidement un homme assez
Dieu mis et chaussé de bottes dans lesquelles
'o bas du pantalon étail engagé. Comme on
"e se doutait pas du sinistre qui allait éclater ,
0,1 n 'a point pensé à arrêter  le fug itif.

Ce fail semble justifier les craintes de la
Population qui a t t r i bue  à la malveil lance les
quatre incendies qui ont éclaté dans cetle
contrée eu une semaine. Des patrouilles sont
organisées dans toutes les communes de la
région.

Ce lendemain de ('incendie de Dompierre,
Uu homme qui travail lai t  au déblaiement des
Pestes calcinés , s'est engagé sans le savoir
Bur le couvercle du creux à purin , qui a fait
bascule. Le malheureux est tombé dans ce
"quiae qui était encore à une température
voisine de l'ébullition , et a été retiré très-
^avcmeui brûlé jusqu 'à la ceinture. On ne
a 'l si ou pourra le sauver.

NOUVELLES DE L'ETRANGE!!
Lettre» «I« l'ji ris.

C>.- - ,i .i ondànce particulière de la Liberlé)

Paris, [D novembre
Hier , les députéa de la droite présents à

Paris , out tenu une réunion sous la prési-
dence du duc de La Rochefoucauld-Bisaccia ,
et décidé d' envoyer une députation au ma-
'échal pour l'encourager à résister énergi-
Sâèment à la coalition des gauches.

Cette dé putation était composée du duo
H La Rochefoucauld-Risaeo.in. du nnmtn dp
«fou et de MM. Keller et do La Bassetière.
~ette députation a été reçue ce matin , à
*0 heures , à l'Elysée, par lo maréehal. Elle
gl a promis le concours de Ja droite, s'il
datait ferme contre les complotB des partis
*évoluiionnairea. Le maréchal a répondu:
* Messieurs , jo vous remercie, soyez tran-
quilles , je n'irai pas à gauche. »

Le maréchal n 'ira pas à gauche , mais il
importerait de savoir dans les circonstance
ai critiques que nous traversons , de quel
côte il ira et s il se laissera acculer par les
gauches à l'humiliante nécessité de donner
*a démission. Lo bruit de la retraite du ma-
*pW a même couru aujourd'hui à la Bourse

H déjà produit une baisse de 1 fr. •
Dn général disait hier :

. * Le maréchal va se perdre par la tempo-
'sation *, l'inaction profite toujours à l'as-

.B|Haiit , quand co dernier est actif ; ot c'est

^
aB des gauches coalisés. »

*1 se dit que lo maréchal so plaint amère-

OJM
1 ^e ce (|U''1 tt PP el!e u l'abandon » où

8 'e laisse. U demande si les courtisans de
„ " Pouvoir étaient tou6 « des rats qui s'éloi-

*nt du navire qnand il est en péril. »
- r 16 fait est que parmi lea hommes de la

ln orité parlementaire , beaucoup considè-
(_N!_-10 Be P t(snnat comme ayant perdu sea
e*«ière8 conditions de vitalité.

Bi f^ypo thèse do la retraite du 
maréchal ,

» poignée qu'elle aoit d'une réalisation pro-
bable , sert do hase à tontes Rortea de oroiets

®2 Jes weaears radicaux.
.. es uns veulent en faire sortir uno révi-,. °n immédiate et comp lète de la Constitu-
J*\ dans lo sons purement conventionnel

démocrati que.
> *J Q B autres croient qu 'il serait plus habile

Q, convier le Sénat à délibérer avec la
«ambre basse. Il n'y aurait plus alors

jj une seule assemblée, ot comme les rôpu-
"»cams s'y trouveraient en majorité, ils
Pourraient être les maîtres dn pays, sanscourir les risques de nouvelltui £l™t.;on B.

La présidence disparaîtrait entièrement
dans cette combinaison.

tl n'est pas exact commo les journaux de
59 aoir l'annoncent, que la combinaison
rouyer .Q uor tier ait échoué ; elle est seule-
ment ajournée après le vote de la majorité
j&Publicame et radicale contre le ministère

J6 mai -
. M. Pouyer-Quertier et ses collègues du
°1veau ministère ne veulent décidément

j ,?8 essuyer le premier feu de la majorité
fl Plblicaino et radicale , ils no paraîtront
*nB lo Journal Officiel qu après le vote
5*fe le cabinet du 13 mai.

colr " autre côté> Ie **uc **e Br°g li0 et sea

6t jegues sont prêts à affronter lea rancunes

H- .68 colères de la majorité républicaine,
«ûi»

8
- n? vou^ent Pa8 paraître comme dé-

fit t
fil0nna ires, co qui enlèverait tonte dignité

D6r<
?utQ autosité à leur attitude, ila ne don-

do i 
nt donc leur démission qu 'après le vote

CoHRt • . m^ro : celle-ci ne pouvant pas être
U 0u 

ltu ée avant une huitaine de joura , le
1Q n.M? u uiiniatère ne sera publié que vera
il 8 ' 

9D do la Bemaine prochaine, d'ici là ,rR peut-être mort avant d'être né.

Il paraît que la détermination prise par
M. Decazes d'abandonner le ministère a été
excessivement subite ot imprévue. Elle a
surpria et blessé tous ees collègues, qu 'elle
acculait à une dislocation dn cabinet , avant
môme l'ouverture do la session. Ils ont été
encore bien plus froissés quand ils ont lu
les articles du Times où lo duc so faisait
glorifier à leurs dépens. Le mécontentement
ost vif dans le monde officiel , et le conseil
aurait été donné , assure-t-on , à M. Vogué
d'exduro lo duc Decazes de toute fonction
diplomatique.

Les gauches sont décidées à invalider
l'élection de l'ancien ministre des affaires
étrang èrea. D'un autre côté , il ne pourra
obtenir uno majorité au Sénat pour un fau-
teuil inamovible. 11 sera donc exclu , à la
fois , de tont ministère et des Chambres ,
juBte punition d'une politi que de rouerie qui
se croit habile.

On m'écrit du palais de la Bourse :
« Une tourmente dos plus graves s'eat

abattue sur notro marché financier.
Les baissiprs ont dirige a lour gré , toutea

les fantaisies leur étaient permises par une
dernière édition du Journal Officiel . Forma-
tion d'un ministère Pouyer-Quertier , impos-
sibilité de ce dernier ministère , '-nfin , démis-
sion du maréchal ! ! ! Personne n'a cru à ce
dernier bruit , mais il s'estaccréditôsuffisam-
ment pour entraîner et motiver la baisse.
On rencontre des affolés qui noua promet-
tent uue nouvelle dissolution , puis l'état de
siège dans toute la France... D'autres annon-
cent une véritable razzia d'organes politi-
ques de nuances diverses.

En attendant mieux je lis un article du
Petit Journal dont le titre irrite et fait sou-
rire tout à la foiB , ministère à louer. On sait
que le Petit Journal fait partie des spécula-
tions da M. Emile dn Girardin.

France. - Lcs résultats de 1359 élec-
tions aux conseils généraux sont connus. Il
y a sur ce nombre 764 républicains , 511
conservateurs et 84 élections donneront lien
à des ballotages."

Les résultats définitifs sont connus dans
80 départements; la majorité républicaine
est assurée dans 40 départements , la majo-
rité conservatrice dans 39. Les républicains
gagnent 107 sièges.

On assure que les droites du Sénat dépo-
seront aujourd'hui une interpellation suivie
d' nn ordre du jour exprimant leur confiance
dans le minislè'e et approuvant  la politique
du maréchal. Les gauches accepteraient une
discussion immédiate.

— L Officiel annonce que, surla demande
du président de la République, les ministres
ont retiré leur démission en insistant , d'ail-
leurs , pour qu 'il fût bien entendu qu 'en con-
servant leurs fonctions , ils ne préjugeaient
en rien les résolutions ultérieures que croi-
rait devoir prendre le chef de l'Elat.

— Le Temps dit que , sur 1297 résultais
définitifs , les républicains gagnent 1G8 siè-
ges aux conseils généraux et en perdent 57 ;
ce qui , en définitive , leur fail gagner 111
sièges.

Le Français, démentant certaines nsser-
lions des journaux républicains, déclare
que le maréchal n'a pas encore connu le sen-
timent de découragement que lui prêtent
ses adversaires. Aussi longtemp s qu 'il aura
l'appui des conservateurs , ils auront le sien.

Allemagne. — On écrit de Berlin , lo
29 octobre , à la Gazette dc Lausanne :

Une feuille de Brome annonce avec fracas
que la nomination d' un attaché militaire au-
près dc la légation allemande de Berne u'a
d'autre but que de mieux surveiller les ou-
vrages de défense que le gouvernement
français construit à proximité du territoire
suisse. Si je ne me trompe , cette nominati on
a précédé de beaucoup la construction de ces
ouvrages , que l'Allemagne peut , dn reste,
surveiller plus efficacement d' une aulre ma-
nière.

La Posl raconte un fail très-caractéristique
au sujet de la flotte allemande. Celle-ci voit
s'approcher unc frégat e qui s'abslienl du
salut d'usage, bien que le vaisseau comman-
dant l'escadre portât à son grand mât le
pavillon indi quant In préseuce à bord d' un
amiral. Aussitôt , trois dts cuirassés allemands
virent de bord , s'élancent snr les traces do
la frégate ets'en rapproch ent tellement qu 'un
abordage est à craindre. Alors seulement la
frégate arbore le pavillo n tricolore français
ainsi que le pavillon allemand au grand
mât, et notre escadre s'empresse de répondre
à ce salut.

Espagne. — Les rensei gnements arri-
vés à Madrid sur la séance qu 'a tenue hier
à Paris la commission franco-espagnole por-
tent que les délégués espagnols ont proposé
aux délégués frauçais de donner leur adhé-
sion à uu arrangement qui aurait une durée

de trois ans et d après lequel la France et
l'Espagne s'accorderaient réciproquement ,
pendant ce temps, le traitement de la nation
la plus favorisée.

Il serait pris , néanmoins , quelques dispo-
sitions spéciales sur certains points du tarif ,
dont le plus important concerne les droits
sur les vins qui , de part et d'autre , seraient
réduits. Un tableau annexe portant ces dis-
positions serait ajouté au traité provisoire.

Cetle (ombinaison adoptée, le gouverne-
ment français et lc gouvernement espagnol
négocieraient , dans l'intervalle de ces trois
ans, un Irailé définitif , donl 1'élaboralion
serait rendue plus facile par ce fait que d'ici
là le gouvernement espagnol d' une pari
aura dôfinitivemenlarrôlé s'il adopte , comme
il incline à le faire, un tarif uniforme pour
tous les pays, et que l'on saura , d'autre
part , si le gouvernement français désire
négocier un tarif spécial pour chacun des
pays avec lesquels il aura à traiter , ou bien
adopter , lui aussi , un tarif uniforme.

Les délégués f rançais , avant de répondre
à cos ouvertures , out demandé à en référer
h leur gouvernement et à prendre ses ins-
tructions.

lls ont néanmoins fait observer qu 'ils ne
pourraient vraisemblablement pas consentir
au délai dc trois ans. i.c traité de la France
avec le Portugal exp irera dans deux ans.

L'Espagne et le Portugal ont des produits
similaires eldes intérêts presque identi ques.

La France préférerait , dans le cas où elle
accepterait l'arrangement proposé par l'Es-
pagne , un délai de deux ans . au bout du-
quel elle pourrait conclure à la fois avec
l'Espagne et le Portugal.

Cette objection des délégués français ne
paraît pas devoir soulever de difficultés ulté-
rieures^! il semblequ eles déléguésespagnols
sont disposés à y faire droit.

— La Cronisla annonce qu a la suite de
/ instruction faite sur la dernière tentative
des républicainspour susciter des désordres ,
l'autorité judiciaire a fail arrêter une dou-
zaine de républicains , et a saisi des papiers
compromettants.

QUESTION ORIENTALE

Londres, 7 novembre. — On mande au
Morning-Post, de Constantinople , que Mouk-
lar pacha a abandonné précipitamment
Deve-Bogoun , après avoir été balln par les
Russes. 11 se retire sur Erzinghan et Trebi-
zonde , où il espère trouver des approvision-
nements et de nombreux renforts.

—• Londres. 7 novembre — On mande
d'Erzerouni nu Dailg-Telegraph que Mouk-
lar pacha aurait  voulu résister à Erzeroum ,
mais que les habitants s'y opposèrent par
crainte d' un bombardement Beaucoup d'ha-
bitants quitten t Erzeroum. La bataille du
5 novembre a élé une déroule générale.

Bucharest , G novembre. — Hier les batte-
ries rouma ines de Calafat , onl tiré sur 400
travaille urs qui élevaient une batterie à Vid-
din , et en ont blessé plusieurs. Les Turcs
ont ri posté et démasqué une nouvelle batterie
devant celle d'Elisabeth . La canonnade a
duré 4 heures. Les Turcs ont tiré 280 coups
de canons et les Roumains 95. Huit obus
sont tombés sur tes batteries roumaines sans
occasionner d'accident. Dans Calafat huit
maisons ont été légèrement endommagées.

Il se confirme quo le colonel Orloff s'est
emparé le 81 oclobre de Teteven sur la roule
de Plewna à Orkhauié à 7 lieues de cette der-
nière ville.

Les perlesdes Russes sont minimes . Après
qu 'ils eurent enlevé une redoute qui domi-
nait la position , les Turcs abandonnèrent
sans combat les antres i etrancheinciits el ga-
gnèrent Orkhauié par des sentiers de mon-
tagne.

DEPECHES TËLÊ6RAPniQUËS

VERSAILLES, 7 novembre,
La nouvelle Chambre des députés s'est

réunie aujourd 'hui , à 2 h., sous la prési-
dence de son doyen d'âge, Al. Dosseaux.

M. Desseaux dit qu 'il doit cet honneur à
une indisposition de M. Raspail et à la mort
de M. Thiers. Il fait l'éloge de M. Thiers en
déclarant que M. Thiers a bien mérité de la
patrie. (Vifs applaudissements.)

L'orateur ajoute que la Chambre actuelle ,
comme sn devancière , saura travailler à l'af-
fermissement de la Républi que et la détendre
contre toute attaque d'où qu 'elle vienne.

Il termine en s'écriant: * Vive la Répu-
blique! vive la paix I » (Vifs applaudisse-
ments.)

On procède au scrutin pour la nomination
des bureaux provisoires.

M Grévy est élu président provisoire par
290 voix sur 291 suffrages exprimés et 170
bulletins blancs.

Ensuite la Chambre a élu comme vice-
président MM. Rameau et Lepère.

M. Grévy prend place au fauteui l ;  il re-
mercie la Chambre et compte sur aa bien-
veillance et son appui.

La séance est levée.
Les bureaux de la gauche de la Chambre

des députés ont tenu aujourd 'hui  une déli-
bération secrète. On assure qu 'il a été ré-
solu que les bureaux se mettraient nu tra-
vail des ce soir , afin qu un aussi grand
nombre a'élections que faire se pourra ,
puissent être validées demain.

Les bureaux des gauches de la Chambre
des députés oui décidé de proposer à toutes
les réunions des gauches de nommer un
Comité de dix membres qui , pendant toute
la période de crise , délibéreront et prendront
des décisions au nom des gauches, lesquelles,
laissant toute initiative et toute décision à
ce Comité, ne se réuniront pas.

VIKNKE , 7 novembre.
La Correspondance politique reçoit de

Constantinop le la nouvelle que de nom-
breux dignitaires onl été emprisonnés hier
par ordre du grand-vizir. On croit à la dé-
couverte d' une  conspiration du parl i  do Mou-
rad pour renverser le Sultan actuel.

CONSTANTINOPLE, 7 novembre.
On n 'a aucune nouvelle deChefkel pacha.

VARIÉTÉS
Histoire «l'nn chat et «l'nn

prisonnier.
(Suite et f in)

Il renouvelle sesappelsdansl' espoir d'ôtre
entendu , et puis il prête l' oreille à son tour.
Une voix va peut-êlre répondre à la sienne,
el dans cette situation , le sou d'une voix hu-
maine , c'est le salut. Mais non , rieu.. Nul
bruit  du dehors , si ce n 'est ces bruits vagues
de la nature qui font rêver l' esprit que nul
danger ne préoccupe; la feuille secouée par
le vent , l'insecte qui dans l'herbe se fraye
son chemin , le lézard qui grimpe le long de la
muraille moussue , la goutte d'eau qui tombe
du bord du toit sur le rocher. Vingt fois il
renouvelle sa tentative inutile,  et vingt fois
l'écho seul répond à ses cris désespérés.

Il redescend découragé dans la chambre
funèbre. Son regard se porte malgré lui sur
le cadavre dont l' effrayant rictus le glace :
que faire ? Il retourne à la porte qu 'il essaie
dc nouveau d'ébranler dans un effoit su-
prême. Peine inutile.

Ce chêne bardé de fer défie les forces hu-
maines. Vainement il l' at taque, armé de la
lourde épée dont il se sert en guise de le-
vier , la porte brise la lame , comme du verre,
sans aucun résultat. Il frappe du pommeau ,
mais il ne réussit qu 'à réveiller les échos
sourds de celle sombre retraite.

Vaincu par celle force inerte , il s'éloigne
et retourne vers la lucarne donl il escalade
de nouveau l'échafaudage. Là , nouveaux
appels, nouveaux cris suivis du même si-
lence...

Une idée lui esl venue, il explore Bêrren-
sement sa poche de laquelle il retire un
agenda. Il écrilquelques lignes et redescend
à In hâte. La feuille sur'laqnelle il n écrit
est soigneusement pliée: il déchire un lam-
beau de la robe blanche du squelette , el
s'en serl pour attacher le papier à un mor-
ceau de la lame de la vieille épée des aïeux.

En un clin d'œil , il esl de nouveau à la
fenêtre et poursuivant son idée , il va lancer
son message dans le vide, lorsqu 'il aperçoit
à une faible distance , un chat , qui noncha-
lamment assis, le regarde d' un air surpris.

La présence de cet animal modifie ses
projeta. S'il peut s'en emparer , ce chat sora
son sauveur.

Mais comment y parvenir ? Un geste, un
bruit peuvent l'effaroucher et le mettre en
fuite , et sa fuite , c'est la mort.

Que uc donnerait il pas en ce moment
pour a voir b sa disposition un alome de
viande, une friandise quelconque, pour atti-
rer cette hôte de qui dépend son salut?

Le chat le regarde indifférent. .  bientôt il
so met à lécher régulièrement sa patte ,
calme et insouciant comme si une tempête
effroyable n'agitait pas ce cerveau à quel-
ques pas de lui.

Le jeune hommo le considère anxieux ,
n'osant pas faire un mouvement de peur de
l'effrayer. Réussira-t-il-à l'attirer on va-t-il
le voir s'enfuir emportant, avec lui , son
uuique chance de salut ? Cotte énervante
incertitude ost une souffrance; mais une
souffrance qui porto en elle uue lueur
d'espoir.

Un monde de pensées bouillo nne dans
cette têle dc vingt ans qui sent la mort par-



(out autour d'elle , et le salut sur ce point
unique. Toute son âme est passée dans son
regard.

Le chat se redresse et s'étire paresseuse-
ment les membres. O Dieul Que va-t-il
faire ? Va-t-il s'en aller ? Le malheureux se
fait plus immobilo encore. L'animal le re-
garde ; il sourit à l'animal comme si ce sou-
rire devait lui concilier sa précieuse sym-
pathie. Le chat ne bronche pas.

Le jeune homme tente un timide appel ;
l'animal relève la tête , et semble le consi-
dérer avec étonnement; mais il reste immo-
bile. L'anxiété du malheureux redouble ,
dans cette seconde il vit un siècle, mais on
ne meurt pas d'incertitude. 11 réitère ses
appels caressants ; il donne à sa voix les
inflexions les plus douces qu 'il peut trouver
dans son gosier aride , il fait tous ses efforts
pour armer son regard d'une puissance
magnétique.

Quelques minutes s'écoulent de la sorte ,
sans que le chat ait fait un mouvement;
mais il est évident qu 'il ne va pas demeurer
là longtemps.

L'infortuné tremble , mais il espère en-
core, et il renouvelle ses appels. Est-ce uue
illusion ?... Il lui semble que l' animal a lait
un pas vers lui... n'ose à peine le croire ; et
pourtant  c'est bien vrai... Oui .. il vient...
Il avance lentement , avec précaution , prêt
à s'enfuir au moindre geste brusque , au
moindre mouvement suspect , mais enfiu il
avance.

La voix du jeune homme devient alors
véritablement une .caresse, elle attendrirait
un ligre, elle attire le chat qui fiait par se
trouver à portée de sa main.

C'est le moment critique L'homme
guette fiévreux , anliolant , sans souffle , mais
inquiet; l' animal est soupçonneux ; il est sur
ses gardes: il s'arrête.

Viens, oh ! viens , plus près encore , dit en
lui môme l' infortuné , appioche et laisse-toi
saisir, ô bienheureuse bête ! Celle-ci le re-
garde sans bouger ; lui ne sait plus que
faire pour ne pas échouer au port. Enfin ,
l' animal fait uu pas encore, et par un mou-
vement p lus rap ide que la pensée, lo pri-
sonnier l'a saisi. 11 esl sauvé.

Il le maintient sous son bras pendant
qu 'il attache à sou cou le billet qui doil lui
amener du secours, qu 'il fixe solidement
d'une manière apparente , et pnis il lui rend
la liberté avec la môme hâte qu 'il a miso à
le saisir.

III
Le chat fut aperçu et débarrassé de son

lourd collier. Grâce aux iudicalions fournies
parle polytechnicien dans son billet , on put
arriver jusqu 'à lui et lc délivrer.

Le corps de l'infortunée jeune femme fut
pieusement inhum é dans cet endroit même ,
et à la p lace de la chambre funèbre , une
chapelle a été construite pour la sépulture
de la famille.

FAITS DIVERS
Trois troupiers suivaient les boulevards .

Une enseigne frappe les yeux :
Martin , mètre boulanger

Deux d'entre eux éclatent de rire. Le troi-
sième regarde , ne comprend pas et passe
sans sourciller.

Un peu plus loin , les trois défenseurs de
la patr ie s'arrêtaient sous une tonnelle , el
les deux lettrés , riant toujours , semblaient
Be moquer du troisième qui continuait à ne
pas rire.

_ Tu n'as pas vu t
— Si fait.

A lors, tu n'as pas compris ?
— Qui te dit ça ?
— Eh bien ! qu 'est-ce que tu as compris?
Le troupier réfléchit un instant , puis ,

triomp halement :
— Parbleu I avec ça que c'est malin !...

Vons riez parce qu'on a mis boulanger à
l'infinitif.
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Chocolat Ph. SUCÏIARD, JYeucMtel

WOCOLOT 8
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La réputation justement méritée des Chocolats Suchard est tous les jours
mieux constatée; les connaisseurs lui accordent la préférence en raison de sa
supériorité et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom sur chaque tablette vendue eépaiément.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Librairie catholique
à Fribourg.

1JC tin ni H îles in-lvriiniKv». renfermant
les prières, cantiques, méditations, hymnes et
exercices de piété en usage dans les pèlerinages,
1 vol. in-lC", 208 pages. Prix : 0,50

ÏHoiK île lUarlc «-U' N iM 'Icriiinfïos. liai-
Alfred de Perrois, renfermant l'historique de tous
los sanctuaires célèbres do Franco, avec 02 gra-
vures sur acier représentant ces sanctuaires et
les événements qui y onl ou lieu. Cet ouvrage
contient on outre des méditations pour chaque
iour sur les grandeurs do Mario, avec un cha-
pitre quotidien do la vio do la sainto Vierge.
2°"> édition. 1 vol. in-12", 350 pages. Prix : G fr.

ftlnuuel tlcM pèlerinages. Recueil dc
prières spéciales pour les pèlerinages en l'hon-
neur de la sainte Vierge, par Mgr Barbier de
Montault. 1 vol. in-lG°, 300 pages. Prix: 1 fr. 25.

Lea médceiuM et lc« miracle** «le
I.OUII-I-U-H.  par E. rtus ; défi public au docteur
Voisin. Prix : 0,30.

Le*' [miracles cle Lourdes el l'examen
médical du D. Diday, par l'abbé Ginon. Prix : 0,40,

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOTJJLiOTJSK

GMSSET ET TKEHBLET . uBRAin
4, RUE CORRÀTERIE, 4

à Gfenève.
Le Catalogue esl envoyé franco ù loules les personnes qui en feront , la demande par

lettre affranchie.

Un local spécial ost aileeté pour l'exposition dc ces ornements.
Le prix do vente ii Genève est le môme que celui du catalogue.

L'Almanach catholique de la Suisse française
EST EN VENTE

A Fribourg, i\ l'Imprimerie catholique suisse, chez M. Rody, libraire , Mm0 veuve, Meyll , li-
braire ; M. Borel , librai re ; il Porrentruy, chez M. Gurller , libraire; à Delémont , M. Oliviei
Eschniann ; à Sion, chez M. Schmid , imprimeur , à Aoste, chez M. Jacob El, et Cie au Bazar
i\ BuUe. chez M. Ackermànn, libraire et M. Baudère ; à CWitel , chez M. Waldmeyer.

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

De Paris » Iiourdes. Récit du grand
pèlerinage français du G octobro 1872, par r-
mand Ravclct- Prix : 1 fr.

Marie sauvera la France, enseigne-
ments tirés des apparitions de la sainto Vierge en
France, par G- do Gaillac. 2°° édition. Prix : 0,50.

__Vo*re-I>aM*e de lourdes par Henri
Ltisson-e. Histoire complète des événements de
Lourdes dôs l'orig ine des apparitions. 3me édition
illustrée , ornée do 15 belles gravures ; 1 vol
grand in-8". de 355 pages. Prix : 8 fr.

Hîotrc-Doine de lj «mrdes par Henri
Lasserre ; 115"" édition ordinaire ; 1 vol. in-12
464 pages. Prix : 3 fr. 50.

lourdes, la Sainte-Baume et la
Salcttc, par lo chanoine Pioraerts, professeur
à l'université catholique de Louvain, ot par l'abbé
Beauvois. 1 vol. in-12, 250 pages. Prix : 1 fr. 50.

Notre-Dame de Pontmain, avec un
aperçu des pèlerinages en général, ol dos appa-
ritions de la St-Viergo jusqu à, nos jours, par
M. l'abbê Postel, missionnaire apostolique. 1 boau
vol. in-12', 472 pages, Prix : 3 fr. 50.

.Les saints pèlerinages de Paray-
le-ItBunlul et do Vorosvres en l'honneur du
Cœur de Jésus ot do la Bienheureuse Marguorite-
Mario, par M. le chanoine Gucherat, aumônier à
Paray-le-Monial. 1 vol. in-13. Prix : 0,50.

DEUANDÉ OFFEUT SuisSC-OccidCIltale — -_-_-_-_— Contrat-Suisse 
_ os S/1 id. nouveau . • .

103 103 7/8 Nord-Est-Suisso 
71 75 71 90 Saint-Gothard 

.- Union-SuisBO privilégiée. . .
604 50 505 Autrichiens. 
515 5i6 Banque du Commerce . . . •

— Banque de Genève . . .
434 50 435 Comptoir d'Escompte . • •
1011/2 102 Association l'iniuic. do Gonfcvc
M 25 «11 50 Banque Fédéralo . . . . .

237 60 Banque comm. de Bale . . .
815 _ Crédit Suisso 

827 50 Crédit Lyonnais . . .
904 820 Banque de Pans . .
_ _ Banquo de Mulhouse .
_ — Alsace ot Lorraine . .

215 50 — Industrie genev. du Gaz
211 50 21 75 Omnium genevois . . ,
617 517 50 Soc. Imnxoh. t'enevoiso .
212 — lwmenb. des fnmcliées
_ — Remboursables Sétil . .

5200 5285 p«rt8 de Sétil 
_ — Tabacs italiens....

(4672)

COMPTANT ATEBME DKMANDÛ OFFKitT

_ 81 25 I 81 25 82 50
— 183 75 l»û

72 25 " 6° «

647 50 547 60 550
— 1000 1000 25
. 470 475

— 726 730

Avis
On offre à vendre , à des conditions avail'

logeuses, une grande propriété siso à une
heure de la ville de Fribourg, a prox imité
d'une station du chemin de fer, ayant mai'
son d'habitation , grange , écuries , mécan ique
ix battre le grain , eau abondante, environ
58 hectares en prés, champs et bois, le tout
en un mas.

S'adresser à -M. Ed. Tecliteriuni"1'Agent d'affaires, à Fribourg,
H 396 F (873J

Pommes tic terre
Les soussignés informent l'honorable pU"

blic que, vu leurs favorables achats, ils peu"
vent livrer en grandes quantités de* poinm63
de terre pour manger et pour distiller à des
prix modérés, par wagon de kil. 10,000 franco
Bûle. X.ii-r.urd -Droy-Tus ut C!i« KM»-

386 (H 3423 Q)

Fabrication de billards!
Spécialité de F. MORGENTHALEB

Bcrue — Succursale à Zurich.
Assortiment toujours comp let de billa^ 3

de loutes grandeurs el de toules formes.
Echange, vente el louage de vieux billn^

— Grand choix d'accessoires. — Réparai'"
garantie. Exportation. (B. W

(Envoi franco de modèles.) (3*V

EN VENTE
A L 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Pie IX, sa vie, son histoire , son siêcl*

par J.-M. VILLEFRANCHE. !xm° édition. Magn'
iique volume in-8, avec une phologravin
représentant le portrait très-bien réussi 0
Sa Sainteté. Prix : 7 fr.
te libéralisme «lu P. Hy?0.1»̂ 'car l'abbé VIDIEO, vicaire de Sai"1"

1 vol. in-12. Prix . 8 fr. „ ,„., l'Evnn-_La Icnime «lu momie sel4"* Ai-̂ es deBile, ouvrage précédé de letlreS'P 1" « ' „„
Mgr Mermillod el de M. l'abbé Besson. ^
lion Elzévir. l vol. in-12. Prix: 3 tr. . „«

4° Vie et Lettres - du Ji. P. Fréderic-ll- *»
liam Faoïir, preiiitersuperreuritel 'Orale
de Londres, publiées par le P. J.-E. Bojf '
den ; 2 vol. in-12 dc 840 pages ; prix : 6 '[

Mgr Mermillod, évêque d'Hébron et Hj
flaire apostoli que de Genève. Elude biogr*"
chi que et littéraire par Henry de Vaiissar
•1 vol. in-12. Prix 2 fr.

Instructions sur l'Oraison dominic0''
par Mgr Landriot , archevêque de ftc inl '
1 vol. de 429 pages ; prix : 3 fr.

Les Béatitudes évangéliques, confc '̂" 
^aux dames du monde , par Mgr L»|1(,L:

archevêque de Reims, 2 vol. dc 637 p*
prix : 6 fr. ,r

Conférences aux Dames du Mqn dh ̂  a.
faire suite a la Femme forte , par Mg' *«$
driot , archevêque de Reims, 2 vol-
pages ; prix : 6 fr. s0r

L'Eucharistie, avec une inlroduçllu , uC
les Mystères, par Mgr Landriol , '"'c J, fr gO-
do Reims.d vol.de 441 naces :oriï : 3. \ i»

La Femme pieuse, pour faire snlle
^ll0Femme f orte , par Mgr Landriol , archeveq"

de Reims, 2 vol. de 830 pa«es ; pm ¦b .
La Prière chrétienne, par Mgr UndrJ

archevêque de Reims, 2 vol. de 793 pages-

La Sainte Communion, conférences *$
dames du monde , par Mgr Landriot , arc»
vêque de Reims, 1 vol. de 448 paJP"
prix : 3 fr. Mjr

Le Christ de la Tradition , par Mgr ' ft.
driot archevêque de Reims 2 vol. U ' :,
aes ; prix : 7 fr. 50.
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