
DN SATELLITE DE L'ALLEMAGNE
(Extrait du Pall-Mail Gazc 'dc)

Nous avons fait allusion , à diverses re-
prises, dit le Pdil-Mali Gazette, aux plans et
aux complots qui menacent de troubler lo
continent , c'esl-à-dire à des intrigues et à
des desseins qui , sans ôtre étrangers à lu
guerre turco-russe , ont un intérêt distinct
ue la queslion d'Orient. La venté est qu a
l'heure présente la question d'Orient se
irouve môlée à des questions occidentales
d' une importance considérable , ouvertes par
¦a conquête de la France et que certains
aminés d 'Etat  très-puissants sont fort dé-
s'reux de régler à leur guise. Néanmoins
Jusqu 'ici on s'est peu préoccupé de ces mô-
toes questions ; au contraire , en certains
Quartie rs , on s'est obstinément étudié à les
éviter. Toutefois , l'absence non seulement
de ''ambassadeur de Russie (laquelle se
comprend assez), mais encore celle des mi-
nistres d'Allemagne et d'Italie au banquet
du lord ma ire , peuvent avoir le bon effet de
provoquer un examen p lus attenti f de ce
qui se passe à l'ouest aussi bien qu 'à l' est .

Quant à l'Italie , elle est surtout un sujet
Utdde extrêmement intéressant. Que le
Gouvernement de ce pays, dont les popula-
î°na gémissent sous un fardeau d'impôts
"orme , , grotesque , » sans précédent dans

Pire des pachalikats ; que ce môme gou-
V ern enient , disons-nous , accroisse encore
8es armements , c'est un fait remarquable ,
* . Gaulant pins à remarquer qu 'il parait
„8'r de la sorte en vue de prendr e part à

Q
06 alliance de pirates (apiralical alliance).

V"0' qu 'il en soit, ce n'est pas de la polit ique
Halie qUe nous aons occuperons en ce

"î°tnent. Le roi des Belges ouvre aujour-
hui son Parlement , et l'occasion nous sent-

ie convenable pour dire un mot d'un projet
M a pour but de lancer son petit royaume
a *18 Uno nouvelle carrière.

2 FEUILLETON nu LA LIBERTE.

M ATHILDE DE N éDONCHEL

* Dans quel ques années, Marie aéra do-
yenne grand'mère : parlera-t-on encore de
S.0na ? Sera-t-olle 6ncore ici ? Où serons-nous ?
?° souviendra-t-ello d'une cousine morte
y-QUe ? car alora j'aurai disparu depnis bien

^
¦•gtemps... plus aucun souvenir de moi I...

. 'dans eont ans peut-être , car jo suivais
, "jour s cette pensée , dana cent ans, le cha-
Qau sera en ruines , les fos8és doaaéchés.
. Q dira peut-ôtre : « Autrefois » (ot cet au-
tern 8e Per<--ra lui-même dana la nuit des
Ua **"1)*, ¦*¦* autrefois ici était un château , là
des chaPell° " et l'on n0 verra Plu8 que
}0Q 

ar^re8, des broussailles qui croîtront do
Otan °Ôtéa 

' et alora J1 y aura encore p luie '
•Oai t ' ^°au lom P3 > neige * grêlo comme
Vous ant - Mon Dieu

' vous 8eul êtea **taule >
j| "eul existez éternellement. »

Pèt0 , e avait souvent entendu son noble
^**0*s

Pa **e -̂ ome et do ses églises, et des
*QHve 

aux^ue l8 so rattachent do si grands
nir8 curetions : ello connaissait 8a piété

Les derniers événements nelaissenlguer e
à douter que le jour des petits Etats ne Soii
virtuellement passé. Un grand nombre ont
déjà disparu à une époque récente , et , en ce
qui esl des autres , il n'est pas vraisemblable
que plus d' un ou deux continuent plus long-
temps d' exister en Europe. La Belgi que (elle
appart ient  à la seconde catégorie) est déjà
désignée , non pour la destruction dans un
sens absolu , mais pour une sorte de change-
ment qui, an cas où il pourrait ôtre réalisé,.
altérerait du tout au tout ses rapports avec
le resle de l 'Europe: d'Elal neutre , elle de-
viendrait le satellite d' une graude puissance
militaire.

Prévoyant , habitué a voir les choses de
loin , le cabinet allemand n 'a pas cessé de
< cultiver» la Belg ique depuis la fin de la
guerre 1870-71. Cette politi que lui a valu
des sucrée considérables là où les succès on t
le plus de prix. A pp li qué d' une manière ré-
solue , presque sauvage (almost savagelg),
à humilier l'Eglise romaiue , le gouvernement
germani que ne peut pas ôtre populaire aux
yeux des Belges, pris dans leur ensemble ,
car le peuple belge est surtout calholi que ,
et par suile, hostile à lout ce qni esl alle-
mand. Mais la Belgique n'est pas loule ca-
tholi que , et ses gouvernants ont d'abord à
s'inquiéter de sou existence et de la sûreté
de l'Etat. Dès qu il en est ainsi , il leur de-
vient impossible de dédaigner les avis ami-
caux d'un puissant voisin , alors surtout que
chaque mot destiné a persuader est en môme
temps une menace. Or, les avis amicaux et
les conseils persuasifs de l'Allemagne adres-
sés au roi et au peuple belges, d'une manière
calme , mais péremptoire, se réduisent au
résumé suivant :

Gomme nous l' avons indiqué plus haut ,
chaque petit Etat doué de sagesse devrait , à
notre époque , considérer avec soin quelles
chances il a de se garder une existence in-
dépendante. Il n 'y a rien dans les relations
politiques ou géograp hiques tle la Bel gique

généreuse à l'égard du Pape dépouille. Elle
avait désiré visiter la terre tremp ée du sang
de tant de martyrs, \e cent™ du gouverne-
ment catholi que des âmes. Le dix-huitieme
centenaire du martyre des saints apôtres
Pierre et Paul , qui mit en mouvement lee
fidèles en si grand nombro et de tous les
pointa do l'univers , fut pour le comte de
Nédonchel l'occasion d'un nouveau voyaga
à la ville éternelle , et Mathilde fut aa com-
pagne. Elle mit une insistance particuliè re
à vouloir qu 'une robe blanche trouvât place
parmi les objets emportés pour son usago.

« Oh ! voir Rome , et puis mourir.' » avait-
ello dit aux approchos do la ville sainte. Dos
spectacles ravissants pour sa foi remp lirent
808 premières journées dans la métropole
du monde chrétien ; Rome , non encore pro-
fanéo par l'usurpation , so montrait dans
toute la magnificence de ses fêles. Mathilde vit
aur la placo do Saint-Piorro , le 20 juin 1867 ,
la proceeaion de la Fête-Dieu aveo deux cent-
trois évêquea précédant la Sedia gestatoria
aur laquelle était porté le Papo , prosterné
devant le Saint-Sacrement. Le 21 juiu , fête
do saint Louia de Gonzague, si solennelle à
Rome , elle priait daus la chambre du jeune
saint , convertie en chapelle. Les joies reli-
gieuses ae proaaaient dans ses heures rap ides ,
mais elle avait son secret pour ne pas croire
à de longs joura sur son chemin. Elle avait
dit à Dieu : « Prenez ma vie et couservez
lea jours do Pie IX.» Ello avait confié à
nne amie sa « certitude d'être exaucée »

qui puisse la dispenser de cetle nécessité
tlésagréabie. Bien au contraire , des événe-
ments récents , les conditions do la force to-
talement changées en Europe , et les proba-
bilités qui découlent de ces conditions et de
ces événements, font nne obligation impé-
rieuse à l'homme d'Etat belge , patriote , de
considérer , sans délai , s'il ne se trouve pas
en présence de certaines alternatives pres-
santes.

Il se peut qu 'ils aient tort , ceux-là , dont
la conviction est que le continent n 'obtien-
dra pas une paix solide sonsune autre guerre;
mais ils peuvent avoir raison , et la guerre
à laquelle ils s'attendent est, tout autant  à re-
douter par l'homme d'Etat belge, patriote ,
que par n 'importe qui eu Europe ; car dans
une pareille guerre , la Belgique dispa raîtrait
probablement. (A suivre).

CONFÉDÉRATION
Les banquiers zuricois ont décidé de ne

plus accepter les actions du Nord-Est comme
couverture ou nantissement. Quant aux ac-
tions du Golhard. voici , comme exemple de
leur valeur , ce qu 'en pense la Gaisse deprôts
de Neumiin.sler : dans son dernier bilan ,
elle porte ces actions à 1 franc et les obli ga-
tions du Gothard à 400 fr.(au lieu de 1000).

NOUVELLES DES CANTONS

Berno. — Une grève assez ori ginale a
été dénoncée l'autre jour à Berne. Les tisse-
rands travaillant à l'atelier de la maison
pénitentia ire ont déclnré qu 'ils ne repren-
draient pas leur travail si leur salaire n 'était
pns amélioré. L'énergi que directeur de réta-
blissement leur signifia qu 'ils eussent à se
rendre immédiatement dans l'atelier et à
y travailler sans conditions ou qu 'ils seraient
enfermés au pain et à l'eau aussi longtemps
qu 'ils ne se seraient pas soumis. Cette mai gre

Cette santé toujours fragile se trouva tout
à coup fortement ébranlée . La maladie et
le danger arrivèrent en môme temps. Ma-
thilde vit doucement venir la mort ; son ad-
mirable père , percé d'un glaive do douleur ,
montra la résignation d'un grand chrétien.
Il adresaa au Pape lea lignes suivantes :

t Très Saint-Père ,
« Mathilde de Nédonchel , ma fille , venue

à Rome pour y vénérer les saintes basili ques
et recevoir votre paternelle bénédiction , est
tombée malade et va mourir ; moi, son bion
affli gé père, je supplie Votre Sainteté de
vouloir bien la bénir in extremis. »

La bénédiction du Pontife descendit sur
Mathilde agonisante, et fut pour elle comme
une force ponr l'aider à. remonter vers Dieu.
La jenne fille endormie dans loa Seigneur
fot revêtue de la robe blanche qu 'ello avait
voulu emporter : avait-elle pressenti aa mort?
Ses restes roposent à Rome dans l'égliso de
Sancta-M aria in aquiro ; Rome eat auBBi
une patrie , aurtout pour coux qui appartien-
nent à la famille des saints. Quel retour que
celui du pauvre pèrel Dans aa maison , qui
lui parut vide, il trouva la mère do Mathilde
pleurant comme Rachel , maia voulant ôtre
consolée , parce que sa fille lui apparaiBBait
vivante au sein de Dieu.

Un jour que Mathilde faisait une visite
au couvent des Carmélites de Saint-Brieuc,
elle regardait et écoutait touto chose avec
une émotion profonde ot eu versant des
pleurs. « Que VOUB êtes a heureuse l » disait-

chère parait  ne pas avoir satisfait ces mes-
sieurs, car après un jour ils demandaient
tous à reprendre l ' ouvrage.

— La clôture officielle du Bazar pour la
construction d' un nouvel hôpital a eu lieu sa-
medi. Il n 'a pas rapporté moins de 36,000 l'r.
sans compter , naturellement, les dons cn
espèces el autres. C'est là , il faut le recon-
naître , une bien jolie somme. Les objets in-
vendus serviront à laire nne loterie dont le
tirage sera autorisé exceptionnellement par
l'Etal.

— Le conseil d' Etat paraît s'être ému des
protesta tions lég itimes qu 'a soulevées dans
certains orgaues de la presse la. manière d'a-
gir du tribunal dc Biiren , qui , afin d'aug-
menter les frais de poursuites contre un
pauvre diable , a annoncé daus le môme nu-
méro de la Feuille officielle cinq enchères
pour cinq petites créances d' un seul et
môme créancier. Les objets hypothéqués
élaient les mômes et les cinq ventes devaient
avoir lieu le môme jour et au môme endroit.
Voilà la justice bernoise ! peut-on s'écrier
avec raison en présence de pareils faits. Le
gouvernement s'est ému et a invité la cour
d'appel à rendre responsables de ce qui s'est
passé le président du tribunal de Buren
ainsi que les greffiers mi notaires intéressés.

Zurich.- — Ou signale dans les eaux de
la Limmat , près de Zurich , la présence d' un
requin d'eau douce : un éuorme brochet
de 25 à SO livres qui dépeup le la rivière.
Comme la loi défend de pocher à la trappe ,
au harpon on au fusil , le monstre se repaît
à loisir , au graud chagrin des pécheurs qui
réclament sa mise à ban.

— Dans sa séance de lundi , la première
de la session de novembre , le Grand Gonseil
a adopté une modification proposée par le
conseil d'Etat à l'art, i" de la constitution
de 1869. D'après cette modification il serait
élu dorénavant un député au Graud Conseil
par 1,500 tôles de population , au lieu de
un par mille comme celu a lieu maintenant.
Les motions ayant  pour objet l 'introduction
de la représentation proportionnelle dnns le
syslème électoral zuricois et qui avaient été
appuyées par MM. le professeur Vœgclin et
le conseiller national Studer , ont élé rejetéea
à une grande majorité.

ello a la jeune religieuse, son amie , qoi lai
faisait voir l'intérieur du monastère. «* Mais,
¦ lui répondit aon amie, qui voua empêche-
c; rait d'en faire autant ? » — « Hélas 1 ma
Banté. » Mathilde , trop délicate pour sup-
porter les austérités du carmel quoi qu 'elle
se ciût assez forte pour supporter secrète-
ment la discipline et le cilice , s'était fait un
carmel dans lo mondo par la puissance du
recueillement , do la prière et do la médita-
tion. Elle habitait des hauteurs spirituelles
qu 'il est donné à peu d'Ames d'atteindre , et
ce fut de ces cimes invisibles qu'elle s'élança
vers les régions de l'éternelle lumière , de
l'éternelle vérité. Heureuses les familles d'où
sortent des fleurs d'une aussi radieuse im-
mortalité I La sainteté répand sur les bla-
BOUS un éclat auquel nulle gloiro humaine
ne saurait se comparer.

Pouioulat.



Uno interpellation a élé faite au Grand
Conseil, demandant  au gouvernement quel-
les démarches il compte faire auprès du
Conseil fédéral concernant l ' impunité accor-
dée en Angleterre au voleur Wilson.

_Luceruo. — L'assemblée des habi tants
de la ville de Lucerne a adhéré, à une nota-
ble majorité , à la proposition du conseil mu-
nicipal de payer la subvention du Gothard.

Zoug. — Dans les élections complémen-
taires qui ont  eu lien à Cham le 18, la lisle
conservatrice l'a emporte de haute  lutte. Sur
522 électeurs inscrits, 476 ont pris part au
vote et les candidats libéraux n 'ont obtenu
que 105 ct 210 voix.

A.rgovlo. — Dimanche dernier , le peu-
ple a rejeté la loi sur l' imp ôt par 23,800
voix coulro 10,489 , et la loi sur les marchés
et le col portage , par 17 ,000 voix conlre
16.282. •

T-'.s.s in — Le Conseil d'Etat du Tessin
a déclaré au Grand Conseil qu 'en présence
du refus du canton de Neuchâtel de verser
à la caisse fédérale la moitié du produit de
la taxe militaire , il avait suspendu égale-
ment le paiement de la somme réclamée au
Tessin par la caisse fédérale.

Vanil.  La tempête du 24 au 25 no-
vembre a signalé son passage à Vevey par de
nouveaux accidents survenus à- la parlie
restante du nouveau quai construit il y a
plus d'une année.

Sous l'action de vagues énormes, projetées
avec une extrême violeuce par un vent for-
midable , le quai situé eu face de la maison
nouvelle construite par M. Vincent Nicollier
a été rendu impraticable . Les murs ont tenu
bon , ainsi que les p ilotis , mais la chaussée a
été rongée ct emportée pur l' action souter-
iaine des eaux sur un espace assez consi
dernble. Ge trou énorme s'augmentera-t-il ?
Eiilrainera-l il après lui de nouveaux désas-
tres 1 La solution de celte question dépend
de la persistance du vent et de l'étal du lac.

— Dans la nu i t  de vendredi à samed i , un
violent incendie s'esl déclaré dans le village
de Corcelles , et, en peu de lemps , nonob-
stant de prompls si-Cours arrivés de toutes
parts, le feu a consumé entièrement un
grand bâtiment d'habitiitio n avec ses dépen-
dances.

Le dommage mobilier a été évalué  à 11 ,430
francs el celui des bàtimenls à 4,101 francs.
Heureusement le bétail a pu être sauvé.

La cause de l'incendie est inconnue , mais
on ne croit pas que ce sinistre doive ôtre
at tr ibué à la malveillance.

— Le 28 courant , un incendie s est dé-
claré aux usines de M. de Lerher , à Romaiu-
môtie r, et y a détruit un petit bâtiment, soi t
hangar pour les pompes à incendie , moulins
à farine et vernis. On dit qu 'un individu , ac-
tuellement détenu , a avoué ôtre J'auteur de
cet incendie.

CANTON DE FRIBOURG .

Le résultat de la votation de dimanche
dern ier, dans le district de la Sarine , est le
suivant:

WEISHAUPT

L'ÉCOLE DES ESPIONS

par MATHIEU WITCHE.

MADAME BODE ET SON FILS,

A la fin du mois de mai de l'an de
grâce 1784, vers quatre heureB de l'après-
midi, une voiture large et commode Buivait
la grande roule qui conduisait jadis de Stras-
bour g à Ingolstadt. Toutes les parties ex-
térieures du lourd véhicule étaient recouver-
tes d'une poussière assez épaisse pour qu'à
2a première inspection on pût se convaincre
qn'il avait marché longtemps ce jour- l à ;
c'était au reste sa dernière étape, car on ap-
prochait d'Iogolatadt , ville où devaient s'ar-
rêter les voyageurs.

De robustes chevaux traînaient l'équipage
de famille, et cependant , par maints iudioos,
ils laissaient apercevoir la fatigue qu'ils

Electeurs inscrits 6492
votants 84-16

Billets blancs ou nuls 40
• valables 8376

Majorité absolue 1689
E9t nommé :

M. Berger, cap itaine à Prez, par 2112 voix.
Ont obtenu des voix

M. Andrey, directeur de la Banque, 1003
Wee k, Charles 206

Voix éparses 85
Voici le résultai de la votation par com-

munes.
¦.citants B.rg.r Andrey Week

Arconciel 60 09
Autafond 33 10 2 2
Auti gny 86 82 'i
Avrv 40 13 7 17
Belfaux 58 17 36 2
Bonnefontaine 20 11 9
Ghénens 49 47 1 1
Chôsalles 14 12 2
Chésopelloz 14 9 3 2
Corjolens 42 12
Coriniiiibœuf 36 15 21
Corpataux 37 1 35 1
Corseroy 34 20 5 2
Cottens 78 55 9 12
Cutterwyl 13 3 10
Ecuvillens 52 13 29 9
Ependes 63 62 1
Essert 31 30 1
Estavayer le G. 47 10 SI
Farvagny lo G. 50 15 15 20
Farvagny lo P. 35 31 4
Ferpieloz 13 13
Fribourg 1107 534 530 14
Givisiez 31 28 1 2
Granges-Paccot 15 4 9
Grouilles 28 27 .
Grolley 45 33 9
Ilfeiis 9 6 3
La t.orbaz-Gormajons 24 17 7
Lonligny 59 32 10 15
Lossy-Forinaiigueires 15 13 2
Lovens 35 1 1C 13
Magnedens 22 18 l 3
Marly lo Grand 61 33 !£i
Marlv le Polit 34 34
Matran 42 24 6 11
Monlàcu 6 4 2
Montévraz 16 1 1
Neyruz 60 34 13
Niwk't 20 .0 r, r,
Noréaz 95 57 37
Oberried 12 11 1
Ornions 42 5 33
Pierraforlscha 30 24 6
Ponthaux 40 34 3 1
Posai 28 26 2
Posieux 51 46 5
Praroman 42 42
Proz 80 61 la
Rosaons 33 30 I
Rueyres Si-Laurent 19 16 1 2
Sales 18 4 14
Scnôdes 11 11
Treyvaux 188 171 I'i 1
Villars 88 12 18 0
Villarlod 33 24 9
Villarsel le Gibl. 27 11 l6
Villarsel-s. Marly 24 24
Vuisternens 88 79 9
Zenauva 15 10 5

Le résultat général delà collecte faite dans
Je canlon , pour les incendiés d'Airolo et de
Marchissy, a élé le suivant :

District de la Sarine fr. 2956 41
* du Lac 685 86
. de la Broyé 830 51
• de la Glane 989 67
» de la Gruyère 1637 05
» de la Veveyse 601
> de la Singine 585

Total 8,185 50

éprouvaient. Le cocher était contraint de leB
exciter de la voix et du fouet , ce qu 'il faisait
tout en causant en allemand avec un valet
de chambre placé près de lni sur le siège.
Da temps à autre , ce dernier so levait pour
regarder si aucun des nombreux colis entas-
sés sur l'impériale ne se dérangeait pas. Le
chargement était en effet assez complet pour
faire concevoii quelque crainte •, les sacs de
nuit , les oaissea et les cartons de diverses
grandeurs se disputaient un espace réelle-
ment trop étroit pour leur nombre ; mai6
heureusemont qne, disposés avec art ot main-
tenus par des cordeB Bolides , ils ne couraient
u 111:11 u danger sérieux.

L'intérieur de la voiture était occupé par
quatre personnes : Mme Rode, jeune femme
fort belle encore bien qu'elle eût nn fils de
vingt ans, était aasiso au fond à droite;
Gharles, son fils uni que , était placé près
d'elle; vis-à-vis de cette dame BO tenait ,
dans uno immobilité respectueuse, une vieille
Femme de chambre dont l'incessante ooeu-
pation était de surveiller un petit garçon de
dix ans assis à son côté -, de temps a autre
elle réprimait ea turbulence enfantine.

Ce pauvre enfant était bien l'être le plue
horrible que la nature ait jamais produit .
Affreusement défiguré par la petite vérole,
il faisait peiDe à voir. Ses deux yeux n'a-
vaient plus ni la même dimension ni la même
forme ; ses sourcils , dépourvus de poils , ne
dessinaient aucun aro au-desaus do ses pau-
pières, et le nez du petit malheureux, triste-

Jeudi , après-midi un jeune taureau que
l' on menait de Vauderens à Ménières a mis
toute lu contrée en émoi. Arrivé sans diffi-
culté jusqu 'à Moudon , tout à coup au milieu
du pont, il culbute ses conducteurs et se
précipite furieux à travers les rues. Il avait
la tête envelopp ée d' une blouse el allait se
heurter à tous les coins. G'est un miracle
qu 'aucune devanture  n'ait élé brisée. Lc
hasard l'ayant  conduit enfin dans la cour de
la Fleur de Lys où il jeta la pani que  parmi
des batteurs en grange, on finit  par s'en
rendre maître. Ses conducteurs se décidè-
rent alors à prendre le train et l' animal se
laissa conduire assez paisiblement ; mais ar-
rivé devant la gare des voyageurs, il ren-
verse de nouveau ses conducteurs; d'un pre-
mier bond il enfonce une des portes de la
gare et d'un second ii arrive au guichet où
jamais le chef de gare n'avait vu pareil
voyageur demander un billet.

L'animal  furieux ressort pourtant  sans
commettre d' eu lre dégât, mais échappant
toujours à ceux qui  cherchent à le reprendre
il s'élance dans le jardin de l'Hôtel de la
Gare , brise les palissades, arrache les arbus-
tes et ressort à travers ciiamps. G'est en
vain qu 'on l' a poursuivi jusque  sur les bai l -
leurs de Gréchon. Dans la soirée il n 'était
pas repris et on l' avait vu courant toujours
furieux dans la direct ion de Lucens. C'esl
un vra i m i racle q u 'il n 'y ait eu ni mort ni
blessé. La scène a commencé fort heureuse-
ment un peu avant  l'heure de la sortie des
écoles.

Nous apprenons que dans la soirée l'ani-
mal a élé retrouvé dans la forôl de Gréchon
où l'on du t  se bornera l'attacher solidement
n nu tronc d' arbre , dans l'espoir que la fraî-
cheur de la nui t  calmerait sa fureur.

Néanmoins ce n 'est pas sans peine el sans
précaution que l ' on esl parvenu à l'emme-
ner vendredi  malin à In ferme de Gréchon
où il est retenu par de solides entraves, cn
attendant qu 'on décide de son sort.

Dans ses pérégrinations de jeudi cet in-
domptable taureau s'est brise une  corne ,
fracassé la mâchoire et causé d'autres bles-
sures ; i l  ne sera sans doute plus bon qu 'à
l'abattoir. Œcho).

NOUVELLES UE L'ETRANGER

liOttreH do parla.

Corrni,pondaiict'. particulière de là Liberté)

Paris, 24 novembre
Le nouveau ministère eat accueilli très

froidement par les conservateurs et avec un
ricanement très hostile de la part des répu-
blicains et radicaux. Du reste, comme je
vous l'annonçais hier soir, ceux-ci se prépa-
rent à donner immédiatement le coup de
mort à ce cabinet d'affaires. Cet arrêt est
signifié , dès ce matin , par le Journal des
Débats , toujours le plus violent dans la coa-
lition des gapchoB.

« En toute hypothèse, dit-il , le devoir do
la majorité est dès aujourd'hui t rè .  clair.

ment écrasé par as nombreuses plaquea
luisantes , envahissait uue partie des joues.

Tel qu 'il était , il eût fait peur et causé
nne répulsion invincible , sans la douce et
bonne expression répandue sur aon laid vi-
sage. Son regard avait quelque chose de
caressant, surtout lorsqu 'il se portait vers
Mme Rode ou vers son fils. Ceux-ci lui ré-
pondaient par des -signée d'amitié ; l'enfant
alors agitait aeB petites mains et parlait , en
donnant à ses doigts un mouvement rapide,
ce langage deB sourdB et muets auquel noua
sommes très habitués aujourd'hui , maia
qu 'en 1784 connaissaient seules les person-
nes on relation avec l'abbé de J'Épéo.

Jean Remiotte , o'est ainsi que se nommait
lo pauvre eufant , était fils du valet de cham-
bre et petit fils de la vieille bonne qui avait
élevé Mmo Rode. Marianne Remiotte avait
depuis longtemps échangé ses fonctions de
gouvernante contre celles de camériste de
sa maîtresse. Ello n'avait jamais quitté
Mmo Rode; Bon fils Rémi, élevé dans ia
maison , s'y était marié , il avait perdu sa
femme au moment de la naissance du petit
Jean. Ces braveB gens n'appartenaient que
de nom à la domesticité ; en réalité , ils étaient
membres de la famille , ot cela autant par
le dévouement affectueux qu 'ils inspiraient

que par celui qu 'ils prodiguaient. . ..
Jusqu'à cinq ans , le petit Jean Remiotte

avait été un charroaut enfant , beau , vigou-
reux et bien portant; frappé, a cet âge, par
la maladie cruelle si redoutée autretois, il

Elle doit au pays dfl lui ôpargoer toute
perte de tempa , par tan t , do Jo soustraire »
uno nouvelle exp érimentation qui aérait 100*
tile et coûteuse : elle doit au maréchal é"
déblayer en quelque sorte la voie à sa con*
science, en le mettant dèa lo premier p»1

face à face avec le désir très formel de J»
mi-joritô. Tout ministère qoi ne sera P°in '
parlementaire ot qui ne sera pas de la u*»'
jorité doit être immédiatement renversé P9f

un vote très net qui loi fasse savoir qu °n
n'a point affaire à lui , et qu 'on uo veut P&8

de lui. Le maréchal sora le premier , dans "*
loyauté , à apprécier cette franchise , et "
saura ae rendre , en dépit des mauvais Pr°*
Bages dont quel ques journaux rctardaiâ'"!8
nous assiègent encore , à l'évidenco i>**P8'
rieuse des faits . »

Le nouveau ministèro , en accepte*1'
pouvoir au milieu de la crise quo nous '̂
versonB , savait qu 'il était condamna y,'
vance par la majorité républicaine et ' 1.
cale de la Chambre des députés , il o".
retirera donc pas devant un ordre d u ] 11'
hostile. Il attendra la question du bo<*j»e !
là viendra le moment difficile et où le Ŝ
aura à prendro un parti  déc sif qui f'*
au8ai lea résolutions du maréchal. . .

Pour le Siècle, la constitution du cabi-1

s deB inconnue • est la dernière nreu»e *
l'impuissance do président. 0 Hier f'U<- °[/
dit-il , la voie de la aoumission était ouf' j
Aujourd'hui , il n 'y a plus de place que P°
la démi.sioD . »

Le Messager de Paris constate que **8
,

cette combinaison le monde des aff»'1
^vu le prologue du coup de force ou '*!..

démission ; et , comme cette dernière w* j
thèse a paru la plus probable , ia Bot"*86

baisse. ,.
Il serait possible , dit-on , que la gfl0 °.9r!

après avoir émia son vote de défiance ) .B 
^rêtfu, fort embarrassée d'aller plus **0' «.

un peu inquiète aussi des suitea d'uu 8 P
tique d'agreaBion prolongée. - „j

La gauche entoure toujours d'un P*  ̂ âa
mystère ses résolutions quant au v° e(
bud get. On veut évidemment ia,eB?,..:c u» 1 _ , _.v execuiu , M
jusqu au bout , sur le pouvo .r
menace d un refus. Au fond- " .. , {¦_&
que impossible que la m^»ce BOlt real

"J
Et c'est parco que les hommes encore

Bnnrr {, ¦, .; , \  i _._.„„_. ., ronronnent cette .'..
e ...,u _.

Hi,uui; ISUlUf- -. M-

possibi.itô qn'il» »o -veulent pas arme. I
qu'au pied du mur, jusqu 'à la dissolu 11

du bud get ; c'est pour cela qu 'ils recoin*-"1 
f

dent de renverser le nouveau ministère "
^un vote de défianoe , avaut que cette &

question soit posée devant le pays.
Oo m'écrit du palais de la Bourse : 

^« Le marché s'est montré bien bout .
Les baiBBiers avaient beau jeu. Ils eXP 

^taient les bruits exagérés sur la es»' gj
Panfi ! ils annnno.aipnl. un nnnv_ AU "" .1»
russe en Asie ; le Buccès des armées r0j' ĵ'
noB leur fournissait un nouvel appoiu'i./oii'
trée de la Serbie dans le conflit <• Av
faisait craindre par cola même une c

gration européenne. uP 6*1'
Toua nos groupes financiers fl'°? ,xt o e^

do la compoaition du nouveau îniu* 8 uea*
de nos affaires intérieures, mais c'!!aj DteSi
tions , loin d9 Berner de nouvel^ 8 c 

ueiqU0
paraissaient promettre au ooni'ft *re "
acheminement vers une solution. .

en était sorti affreusement défiguré et, P
une complication survenuo au mémo «" ¦

ment , il avait perdu l'usage de la P»r0

sanB toutefois perdre celui de l'ouïe. , 
^Mme Rode connaissait l'abbé de ' *J!?g|

elle voyait souvent à Paris , où elle bab1
^ce célèbro bienfaiteur de l'humanité i\ t

l'avait morne puissamment aidé à fonde
institution des sourds-muets. ^et9

Jean fut naturellement un des Pf.fl 0t &'
élèves du pieux ecclésiastique ; l'eut» 

p 9t
. . . .  r f _ n . l - f . _ t  m* .- . , , . _ ,  _lr.no l'art «.A ul l 1' . ' _a.„„ c . {..ugica uau» _ -.. . — r .gB „.
signes, et Mme Rode , initiée a tou" j^flo'
cret8 de l'alphabet manuel , connu*"1 

e„tf.
cation du petit muet. Il s'établit a*0' for'
l'enfant , Ba famille et ello un lien S tjtfiljj
que tous ceux qu'avaient créés 1 *° ,efio
et les longues relations-, Mme R°a<5 _#., *•¦
l'ange bienfaisant de la famille épro» 

^
l

on l'aima avec autant de reoonnaissau
de reBpeot. . ,. n M

La ieune femme était d'ailleurs dieu .

pour attirer les cœurs ; belle, aouv^^
cieuse et bonne , rien en elle ue pouv y
plaire. Son fils lui ressemblait P»«B,*:J| _ i'
et héritait aans conteste des Bentuneu 

^
fectueux de leur modeste entouras! * > o0.
gloire et le bonhear àa j eune homme p 

^cupaient autant ces bons servite*-* fl f
Mme Rode elle-même; tous B'OM»8»1?"^ flt
rendre la vie de Charles Rode a»

facile. A suivre-)



Les recettes générales Be sont empreBséeB
fle profiter du bas cours d'hier en achetant
Pour 10,200 fr. de rentes 3 OjO et pour
•¦2,000 fr. d'emprunt  5 OlO.

Après les débuts orageux du marché les
cours ae sont relevés rap idement sous les
nombreuses demandes du comptant. »

I-ettre «lo Rome.
( Correspondance particulière dc la Liberté)

Rome, le 24 novembre.
„ «J'apprends de source certaine que le
souverain Ponlife a résolu d'accéder aux
Désirs manifestés pour les publicistes catho-
JJQues , à |"j.fl*et d' obtenir que saint François
0 Sales leur soit donné pour protecteur

Particu lier. La décision du Sainl-Père est
consi gnée dans une Icllre adressée, en son
{"••n , au directeur dc YUnità catlolica,
*'• l'abbé Margolti , qui a pris l'initiative des
Pétitions de la bonne presse dans le senssu-
sttidi qué. Celte lettre vient d 'êlre expédiée à
l'excellent journal  (urinais; elle ne lardera
donc pas à ôtre publiée. Deux illustres pré-
lats : Mgr Tri pep i, directeur de la revue HPa-
pato , et Mgr Manncorda , évoque de Fossano,
actuellement à Rome, ont été auprès du
Saint-Siège les postul aleurs dc cette cause
8i intéressante pour la bonne presse.

J'apprends en outre qu 'un Bref pontifical
**éjà prêt, paraîtra prochainement, à litre de
Confirmation solennelle du décret dc la
^crée Congrégation des Rites en vertu du-
5"el suint Fiançois de Sales a été proclamé
"octeur de l'Eglise. Il en fut de môme
Pour saint Al phonse de Liguori lorsque le
"tre de docteur lui fut conféré. Le décret
Précité était signé simp lement par le cardi-
nal préfet des Rites , l'Eme Bilio , et il se
•Donin ii à annoncer le résultat favorable de
j a séance générale dea Rites tenue devant le
1 a.Pe> à •"effet d' obtenir la proc lamation du
8amt évê que de Genève comme docteur uni-
versel. Mainten ant , c'esl Je Souverain Pontife
lui-même qui , nV ec la majesté et la puis-
sance de son autorité suprême , va affirmer
••ans un Bref les glorieux titres de saint
François de Sales à l' auréole du doctoral.

V.

IiCitreN «l'Italie.

^
0rr«spnndanc.« particulière delaLlBVRTÉ .)

Turin, 25 novembre.
j  Quoi que vous ayez à Rome un correspon-
,] '•• _ très-bien renseigné, je crois cependant
, v çir vous communi quer des nouvelles de
trè

Vll
i'e élernelle m,e Je reC°ia d' une source

es-haute et très-sûre. Ces jours passés, on
g, r.epa iidu (chacun selon ses vues el ses
«sirs) ui ic toule de bruits au sujet de la

s. !'le que le D' Vanzelti. de Padoue. a faite
"S Sainteté , mais il n'y avait , ct heureuse-

^
e"t i l  n'y a dans l'état du St-Père rien

."¦armant. Il s'agissait simplement d'inter-
ner le médecin sur le régime que l' au-
r8'e Vieillard doit suivre , étanl donnés son
g® très avancé et la faiblesse de ses forces .
JJ n de ce mois , le Dr Vanzetti fut intro-u 't auprès du Saint Père. Aussitôt le bruit
u,. R&nàl}  qu 'il avuil trouvé le Pontife dausuu état de prontratio,, extrême. Ce bruitii *„. V......... <*., , ""u 'i cxiruiiii.. i.i_ urun
" avait aucun fondement

La confusion dans f a  racontar9 f ol en-corc augmentée par Ua inciden t fortcurieux,un autre docteur Vanzelti , de Bologne , s'est•uiidu , i| y a |luj i jours , à Rome, pourvisiter
!e cardinal Bartolini. L'identi té de nom,
lorsque le bruit était déjà répandu que le
"' Vanzelti de Padoue était appelé au Vati-

^
n, donna lieu à plusieurs équivoques ; ou

priai t des visites que le Pape avait reçues .
."••dis que le médecin que Sa Sainteté avait
gelé n 'était pas encore parti de sou pays,

i \& rideau est déjà levé à Mouiecitorio el
Ç Comédie parlementaire commence. Natu-
^•¦eineut il fallait débuter par quel ques at-
aques contre l'Eglise. Le député Friscia s'en

v?t chargé. Dans une interpellation il a
'ttll *é M . Manci ni d'avoir autorisé le paie-

BBM des dîmes à V&vônxxe de Girgenli , qui,
, 'ora t eur , « s'est toujours montré 1res-
,j «ostile à nos institutions ; » et le minisire
Pav-i 'i I'6P°ndre q u H .était faulx qu 'on eût¦ ye les dîmes , puisque cet évêque n 'étant
OjJ. 0urvu de l'Exequalur n'a pu les récla*

a Jj VpPl 'osilion que l' ultraradical M. Cairoli
•'•"euri 

0r e«uisée contre le cabinet actuel
lue i .'n. consistance , el l'on peut prévoir
H^. e Ministère va subir de nombreux as-

M fi nira par tomber probablement d&tts

un temps rapproché. Ce dénoumentpourra it
ôtre plus imminent qu 'on nc croil ; et voici
le motif do, mon opinion : M. Cairoli. au
nom des députés qui se sont groupés autour
de lui , proposera à la chambre la question
préalable sur les conventions des chemins
de fer qui viennent d'ôtre signées ; en outre ,
il demandera que lous les députés qui «il
eu quel que intérêt avec les sociétés précé-
dentes , comme ceux qui sont intéressés dans
les nouvelles , s'abstiennent , pour des consi-
dérations de haute convenance politique et
de moralité publique , soit dans les bureaux ,
soit dans la discussion publi que , de prendre
pari aux débats et à Ja volation. Eu un mot ,
il demandera qu 'on respecte l'esprit de la
loi sur les incompatibilités parlemen taires .
Sicetlemotion estadoptée , environ quarante
dépulésdevronts 'abstenir ; le gouvernement
perdra quarante voix , ce qui , étant donnée
la force numéri que de l'opposition pourrait
avoir pour conséquence le rejet des conven-
tions et la chute du ministère.

Mais les conventions seronladoptéesquand
même, car il y a trop de hautes notabilités
de la banque , de la Chambre el du gouver-
nement qui ont un intérêt tout personnel , à
l'acceptation de la combinaison. C. C.

France. — Samedi matin , à huit heu-
res, a eu lieu , à la Primatiale , la messe du
Saint- Esprit pour l' ouverture des cours de
1 Université de Lyon.

Dès sept heures et demie une foule com-
pacte et recueillie encombrait les nefs de
l'église.

On remarquait dans le chœur plusieurs
généraux , des membres de la magistrature
et du barreau , et la société civile de l'Uni-
versité ca tholique.

La messe a été célébrée par S Em. le car-
dinal Caverot, archevêque de Lyon, en pré-
sence des archevêques et évêques de la ré-
gion universitaire : les archevêques de Cham-
béry , d'Aix el d'Avignon , les évêques
d'Annecy, de Marseille , de Montpellier , de
Valence e.l de Nîmes.

Plusieurs autres prélats empêchés étaient
représentés par leurs vicaires généraux.

Après la messe, et le chant du Credo,
Mgr de Gabrières , évoque de Montpellier ,
a prononcé nn magnifique discours dont la
Décentralisation nous apporte une analyse
très-succincte.

Angleterre — Le mariage du duc de
Norfolk avec lady Flora Haslings a été célé-
bré, le 21 novembre , dans l'église dite de
l'Oratoire, k Bromplon, avec la plus grande
magnificence.

Plusieurs membres de la famille royale,
la plupart des ministres , un grand nombre
de personnages de l'aristocratie , beaucoup
de députés, plusieurs prélats catholiques.
Mgr Capel en tôte , assistait à cetle cérémo-
nie..

La bénédiction nup tiale a été donnée par
l'évêque de Soulhwark.

La mariée portait une robe de satin blanc
garnie de point d'Angleterre avec écharpe pa-
reille. Au lieu de la couronne tra ditionnelle ,
elle avait dans les cheveux des branches
de fleurs d'oranger attachées par une guir-
lande de brillants . Le collier dc diamants
ei les pendants d' oreille étaient un cadeau de
la duchesse douairièr e de 'Norfolk. La ma-
riée portait également un autre collier offert
par la ville de ShefTield, où le duc a de gran-
des propriétés. Les bracelets avaient été
donnés par les fermiers des terres du duc
et par ceux des propriétés de son père.

Les douze demoiselles d'honneur por-
taient la môme toilette : robe eu poultdesoie
noire, drapées de soie brochée et garnies de
velours cardinal. Chaoeaux Rubens , ornés
de plumes crème et cardinal.

Le marié avait fail présent à chacune des
demoiselles d'honneur , d' un bracelet portant
on perles fines le nom de la nouvelle du-
chesse: Flora.

Après le service religieux, racle de ma-
riage a été signé par lord Beaconsfield , le
marquis de Bute , la duchesse douairière de
Norfolk , le marquis de Lorne et l'honorable
Frank Howard. A la suile d'un grand déjeu-
ner , les nouveaux époux sont partis pour
le chùteati d'Arundel qui , depuis des siècles
appartient à la famille Howard.

Leduc de Norfolk , dix-huitième du nom et
premier duc du Royaume-Uni , est âgé de 30
ans. Sa fortune est eslimée à huit millions
de revenu.

A la suite de là tempête de samedi , y tions conciliantes se sont manifestées dans
30 bûlimenls ont sombré dans la manche :
on comple de nombreuses victimes.

Allemagne. — La noblesse mecklem •
bourgeoise a décidé de supplier les grands
ducs d'agir auprès du conseil de l' empire
pour obtenir une prompte modification de
la loi sur l'état civil de l'emp ire , daus Je sens
do l'introduction du mariage civil facultatif
au lieu de l'obligatoire.

— On se souvient de la scandaleuse affaire
du Deutscher Verein. M. de Sybel , très-com-
promis dans ce procès, estdépulô de Magde-
bourg. Ses électeurs l' ont iuvité ù sauver son
honneur en désavouant publiquement cetle
association. Comme le désaveu n'arrivait pas,
ils ont écrit à leur représentant qu 'il eût à
comparaître devant un meeting d'électeurs
qu 'ils avaient convoqué dans leur ville. Herr
von Sybel n 'a pas jugé à propos de repou-
dre, ce qui n'a pas empêché l'assemblée d'a-
voir lieu.

Les orateurs n 'ont pas épargné Sybel, et
à ia fin on a adopté des résolutions disant
entre autres que cc n'est nullement un hon-
neur pour Magdebourg de s'être fié à un tel
personnage. Ce n'est pas la clarté qui man-
que à ce document , comme on voit , mais Sybel
n'est pas homme à s'effaroucher de ces petits
compliments.

l'iipagne. —On télégraphie d'IIendayc ,
22 novembre ,

Un télégramme de Vitoria , portant la date
d'aujourd hui annonce qu 'hier les juntes d'A-
Java , réunies en session ordinaire , ont re-
fusé de voter lesimpôls réclamés par le gou-
vernement , suivant le décret royal aux ter-
mes duquel les provinces basques doivent
payer les contributions directes comme le
reste de l'Espagne.

Le gouverneur civil a aussitôt dissout les
juntes.

La députation forale a donné sa démis-
sion.

QUESTION ORIENTALI

Pes./t, 25 novembre. — Le gouvernement
serbe a fixé l'entrée eu campagne de l'ar-
mée au 2 décembre. Il engage des volontai-
res , auxquels il donne une prime d'enrôle-
ment de trois ducats. Le premier convoi
de troupes est déjà parti pour le Timok.

Lo gouvernement a ordonné un « mora-
torium » pour Jes effets du commerce , qui
entre en vigueur le 1" décembre.

— Vienne , 25 novembre. — On mande
de Bucharest au Tagblall que le prince
Gortchakoff , répondant à un diplomate étran-
ger qui lui faisait quelques observations sur
la fuçon dont on devrait procéder anx fu-
tures négociations pour la paix aurait dit
laconiquement :

« Que voulez.vous "? La conclusion de la
paix avec la Turquie est exclusivement notre
affaire.

_ Bucharest , 25 novembre. — La prise
de Rahova assure à l'armée russe une nou-
velle ligne de ravitaillement par la rivière
Jin , qui se jette dans le Danube en face de
Rahova et qui est navi gable à partir de iïra-
jova , capitale de la petite Valachie et station
de la ligne de Bucharest à In Nouvelle-Or-
sova.

Ues détachements de cavalerie et d'artil-
lerie russes, sous les ordres d'un général
roumain, ont pris pari à la poursuite des
Turcs fuyant de Rahova.

Ou croit que les Serbes prendront l'offen-
sive à la fin de la semaine. -

Une uouvelle li gne pour le ravitaillement
de l'armée et l'évacuation des blessés est
établie par Petrochani.

— Syra, 25 novembre. — Un grand mé-
contentement règne à Constantinople.

Le gouvernement n'a pas encore fait sa-
voir ouvertement la prise de Kars.

Mouklar en a appris la nouvelle par Je
commandant russe de Deveboyoun.

Un avis officiel porte que les chrétiens
feront partie de la garde civique comme les
musulmans.

Le corps d'armée de la réserve en forma-
tion comprendra 150,000 hommes.

— Bogot , 25 novembre. {OJfdel.) — Les
Russes ont pris la ville d'Etrepol sur ia
route de Lovât-/, à Sofia.
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PARIS, 26 novembre.
Le Moniteur dil que , samedi , à la récep-

tion de l'Elysée, le marécliaJ , dont les inlen-

la déclaration gouvernementale , n exprimé
sa résolution de revenir à une politi que de
résistance. Il considère le vote de Ja Cham-
bre comme une déclaration de guerre. Lé
maréchal voulait des concessions, mais il ne
peut pas accepter une capitulation.

Les ministres ont décidé de continuer à
assister aux séances du Sénal et de lu Cham-
bre..

VEKSAILI.ES, 25 novembre.
Au Sénat, M. Feray soutient l' urgence

sur sa proposition teudnnt à nommer une
commission d'enquête sur le malaise du
commerce et de l'industrie.

M. Pouyer-Querlier dit que ce malaise
n'est pas spécial à la Frauce et qu 'il est
commun à toutes les nations.

Le ministre <ïu commerce adèhre à la de-
mande d'urgence , qui est adoptée à l' unani-
mité.

Le Sénat fixe au mardi 4 décembre l'élec-
tion de deux sénateurs inamovibles. II a
décidé de nommer jeudi la commission d'en-
quête sur le malaise de l'industrie.

VERSAILLES, 26 novembre.
Ou assure que la sous- commission du

budget chargée d'examiner les crédils sup-
plémentaires affectés par le gouvernement
depuis le 16 mai, conclut h leur illégalité.

Aujourd'hui a eu lieu uue réunion du co-
mité directeur des gauches de la Chambre ,
des groupes de la gauche du Sénat et de la
plupart des membres de la commission du
budget , pour s'occuper do rechercher les
moyens par lesquels la Chambre , tout en
refusant le bud get, si la politi que de résis-
tance continuait , pourrait simultanément
manifester sa défiance contre le ministère et
prévenir les dommages pouvant résulter
d'un refus du budget pour le trésor et pour
le public. La quesiton des douzièmes provi-
soires avait été provisoirement discutée.

VERSAILLES, 26 novembro.
A la Chambre lo ministre do l'intérieur

propose un projet de loi tendant ix ce que la
Chambre discute et vote premièrement les
chapitres du budget concernant les contri-
butions directes. Il demande l'urgence pour
le projet , qui est de droit renvoyé à ht com-
sion du budget.

M. Bardoux (gauche) dépose deux propo-
sitions tendant ù modifier la loi sur l'état
de siège, et la loi sur la presse.

L'urgence pour la première est adoptée
par 827 voix contre 58, et pour la seconde
par S28 contre 47.

La Chambre a ajourné la discussion sut
l'élection de M. de Fourtou , ex-ministre de
l'intérieur jusqu 'à ce que la commission
d'enquête ait interrogé Jes /otictionnaîres de
la circonscri plion du Ribérac

VIENNE, 20 novembre.
La Correspondance politique publie la dé-

pêche suivante de Cettigue :
Dans la nuit  du 24 novembre , les Monté-

négrins se sonl emparés des forts Hsjinohaj
et Golobredo qui dominent le port de Spizza
Le second de ces forls n'a élé enlevé qu 'a-
près un combat acharné qui a duré plusieurs
heures.

Les Monténégrins occupent maintenant
toul le territoire jusqu à la Bojann , h l'excep-
tion de_ Ia citadelle d'Autivari et de Dal-
cigno.

On annonce en même temps de Catlaro
que le 25, dans l'après-midi , ou a vu plu-
sieurs navires de guerre turcs, venant de
Corfou , se diriger vers le Nord , probable-
ment pour dégager la côte d'Albanie ; mais
ils avaient à lutter contre un viol ent si-
rocco.

FAITSDIVERS

Il y a des gens qui se figurent qu 'il n 'y a
qu 'à habiter Ja cap itale pour devenir capita-
liste.

Une anecdote snrTnmberlick qui fait en-
tendre , en ce moment, sou ut de poitrine au
Théâtre-Italien .

Le célèbre fdnor quittan t tin hôtel , dans
un de ses nombreux voyages, demande sa
note qu'on lui apporte avec un total invrai-
semblable comme conclusion .

Il hasarde quelques observations et le
maître d'hôtel de répondre avec sang-froid :

Dame! mes notes ne sont pas encore
à la hauteur des vôtres.

L'excès de joie aussi bien que l'excès de
douleur peut quel quefois occasionner les plus
grands malheurs.



Un boucher de la rue de Sèvres, q u i a
hérite il y a quelques jours d'une somme de
detixcent mille francs, est devenu su bi tement
fou.

Calino est immortel !
Hier, un de ses amis le trouve au restau-

ran t , lisant son journal en déjeunant.
— Comment diable peux-tu faire pour

déjeuner et lire en même temps ? demande
l'ami.

— Peu h I répond Calino, je lis d'u n œil
et je mange de l'autre.

Un brave paysan vient  un jou r trouver
un de nos plus illustres avocats, et posant
sur la table un pelit écu , le prie de plaider
pour lui dans une affaire de mur mitoyen.

L'orateur , séduit par l'originalité du bon-
homme, accepte la cause.

Au tribunal , le paysan boit les paroles
de son défenseur.

Celui-ci s'arrôta un instant.
— Té, s'écrie notre homme, voici un se-

cond écu, mais encore un coup de gueule 1
(Nain-Jaune.)

Un moyen eff icace. — Il y a quel ques an-
nées, il y eut en Chine une banque qui fil
banqueroute. A titre d'enquête préliminaire,
l'empereu r commença par faire couper la
tête aux directeurs et employés de la ban
quo.

Depuis lors il n'y a plus eu de banque-
route eu Chine.

Un enf a n t  raisonneur. — Une bonne
grand-mère s'efforçait de fairo comprendre
à un enfant récalcitrant qu 'il convenait  aux
petits enfanls de se coucher de bonne
heure. « Voie , dit-elle , les petits poussins
vont dormir aussitôt que le soleil est couché.

— C'est vrai , répondit le petit bonhomme ,
mais la vieille poule va aussi se coucher en
même tem ps qu 'eux.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

l'Imprimerie catholique suisse,
L'Humilité, vertu nécessaire à lous par

l'abbé Joseph H., 1 vol. in-18 de 192 pages;
prix: 80 cent.

Conformité à la volonté de Dieu. Extrait
des œuvres du Père Alphonse Rodriguez
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages ; prix: 1 fr.

Sanctification des Aclions ordinaires. Ex-
trait des œuvres du P. Alphonse Rodriguez
S. T. 1 vol. in-18 de 158 pages; prix: 40 cent.
¦ Le vénérable Jean-Baptiste de la Salle, par
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages ; prix :
20 cent.

Les lama-Dieu, par Jean Grange, 1 vol.
n-18 IJ 69 pages ; prix: 30 cent.

La vraie Science, par Â. Prevel, 1 vol,
in-18 de 34 pages; prix: 20 cent.

Le Pape, par sain t Fran çois de Sales, avec
une introduction par Mgr Mermillod , suivie
de la constitution dogmatique du concile du
Vatican sur lc souverain Pontife, 144 p.,
1 fr. 50.

Traité canonique el pratique du Jubilé ù
l'usage du clergé, par J. Loiseaux , ancien
professeur au séminaire de Tournai. 1 vol.
in-12 de 768 pages ; prix : 4 fr.

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

I.itanie à Notre-Dame de Lourde s
suivie de prières et du Souvenez-vous.

Prix de la douzaine , 50 ct.
» du cent 3 fr.
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FONDS D'ETAT, etc. COMPTAMT I A TEUUR

i 010 Genevois 
112 OlO Fédéral 10j
OJO Italien 

B 010 Etats-Unis 
Oblilf. Domaniales liai  —
Oblig. Tabaca ital. 6 0[O . * • • -
ObliL*. Ville Genève, 1861 . . ..  ~-
Ouest-Suisse, 1850-67-61 *-

id. erapr. 1879 -̂  ..
SniBse-Occidontole , 1878 OU 60
Franco-Suisse 
Jougne-Eclépens . . .
Ly o n - G c n f c v o . . . . .
Lorab. et Sun-Autriche,

id. nouvel les.
Autrichiens 1868 . .
Livonrnaises . . . .
K6T_d.ona.ea 
Bons-Méridionaux. .
Romaines 
Est-Tcnn. Virg. et Géorg
Central Pacifique . . .
Obi. 8oc. immob. genev .

DEPOT GENERAL POUR TOUTE U SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

VIDE

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOXJJLiOTJ^E

GROSSET ET TREMBLEY , UMB
4, RUE CÛRR ÀTEBIE , 4

à. Genève.
Le Catalogue est envoyé franco ù loules les personnes qui en feront la demande par

lettre affranchie.

Un local spécial est allcclc pour l'exposition «le ees ornements.
Le prix de veute à Genève est le môme que celui du catalogue.

)4672)

Les maladies de poitrines
Gastralgies, ariémios vomissements nerveux, diarrhées chroniques, débilités, conva-

lescences, sont RADICALEMENT GUÉRIES par la Musculine Guichon DES PÈRES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Dur aford, à Genève, Prix des boites : 250 gr. £r. 10
65 gr. û*. 10. (132)

ANNALES
CATHOLI Q UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. OHA.lVTR.B-I_-. rédacteur en cliei.
Prix d'abonnomont pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne à l'Imprimerie cal liolique suisse, Grand?Rue, 10, à Friboarg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Adminislrnlion ,doit être adressé franco à. M. Chan

-tel, rue de Vaucirard, 871, à Paris.

L'Almanach catholiqu e de la Suisse française
EST EN VENTE

A Fribourg, it l'Imprimerie catholique suisso, chez M. Rody, libraire , M""* votive, Meyli , li-
braire ; M. Borel , librai re ; à Porrentruy. chez M. Gurtler , libraire ; à Delémont , M. Olivier
Eschmann ; à Sion, chez M. Schmid , imprimeur , à Aoste, chez M. Jacob El. et Cie au Bazar
il Bulle, chez M. Ackermann , libraire et M. Baudère ; à Châtel , cbez M. Waldmeyer.

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

DE MGR ANASTASE HARTMANN
D E ; L ' O R D R E  UES RR. P P

LE R. P. ANTOINE-MARIE.

Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impor-
tant travail , met en relief dans des pages palpitantes d'intérêt et p leines d'édification ct de
salutaires enseignements , les actes princi paux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

Eu venle à Fribourg, à l'Imprimerie calholique, chez Mme Meyli , M. Borel, M. Rodèi
ii Bulle, chez M. Baudère et à CliiUel-St-Denis , chez M. Waldmeyer.

DBMND{ > °",K"T Suisse-Occidentale 
-~~~*———" Central-Suisse 

— 921/2 ld. nouveau . . •
102 1/2 108 Nord-Est-Suisse 
72 72 05 Saint-Gothard 
— Union-Suisse privilégiée . . .

60* 50 505 Autrichiens. . . . . . . .
— 515 75 Banque du Commerce . . . .
— — Banque de Genève . . .

485 435 .5 Comptoir d'Escompte . . .
— — Association Flnano. de Genève

ou 25 017 50 Banane Fédérale . . . • ¦
— — Banque comm. <*o Balo
— 817 50 Crédit Suisso . . . .
— — Crédit Lyonnais . . .

229 25 229 50 Banquo do Paris . .
223 50 225 Banque do Mulhouse .

— Alsace et. Lorraine . . .
215 50 — Industrie genov. du Gaz
211 60 2! 75 Omnium genevois . . .
617 517 50 Soc. Immob; (jçnevoise .
212 — fmmcul). des l'ranc/iées ,
— — Remboursables Sétil . .

6260 5235 Parts do Sétil 
— — Tabacs italiens

C A P U C I N S

COMPTANT A TERME DEMANDÉ OFFKBT

81 25 81 25 80 81 25
— — 180 182 50

— 7-J 72 60
— 215 220

— - 1290 1295
_ 520 —
— ' „"- 5J5
— — 910 9co
380 - 377 50 880

551 25 650 550 552 50
— 1005 25 1005 1010
— » 472 50 480

> 485 150

5̂ I — I 763 75 | 759 25

Potagers ct fourneau x
Le soussigné a l'honneur d'informer le pu-

blic qu'il a continuellement un choix de P°"
tiigcrM el fourneaux ronds en *0!es'.-v.,
toutes dimensions , à des prix modérés, pu*
vrages garantis.

J. liertliug, serrurier, à Fribourg.
(3o5J

Calendrier de Sainle Thérèse.
L'Imprimerie calholique, ù. Fribourg. J,"'?

de recevoir un Calendrier à effeuiller d*111,
conception des plus heureuses et d'une e*
cation brillante. -,

L'encadrement gothique, en polychroO1.
(couleurs et or) porle au sommet l'Œil t»8 '
Providence , entouré d'une ornementât."".M
meilleur slyle, et au bas l'invocation : « #"
vairons de l'année, liriez nnu/r mmut. • i

La couverture du calendrier proprêi*?*™
dit , est une page résumant la vie huu"^.
dans la partie inférieure se présente l'io^v
tion : « Tempus ¦ sur une banderolle «j -%
lacée dans les ramifications d'une p'""^
gracieuse; en haut le mot « Mternila. ' i}
détache sur un ciel étoile , et au mili eU'oâsuccession des instants conduisant l'ho^J*.
du temps à l'éternité , est indiqué par le""
Calendrier à effeuiller. i,

T « f....;ilfti .*. .1.I-..U-» ..u.. — « : .-.A-lâ "J-JO icuiut-i u u.wuuoi un.UjLie jour V Ml
date et la désignation du saint ou de l**..' ia
du jour , le lever et le coucher du sole-1' .-,
phase de la lune et enfin , ce qui j»sl'"?pe
t i t re  de « Calendrier de Sainle Thérèse, '.'L
pensée extraite des œuvres si remarqu "
de cette sainte. .̂Ce calendrier esl en venle, dès aujouf*'
à l'Imprimerie catholique, à Fribourg. e.̂ \

Prix: 1 fr. 30 cent, l'exemplaire. **
franco : 1 fr. 50.

Almanach.

FIDÈLES AMIS DE PIE «X
par le R. P. IIUGUET

Prix : 0, 30 cent.

En vente à l'Imprimerie catholique-

I-K lt. 1». I_A.CORl>AIKE-
révélé par son cœur.

Etude précédée d'une notice biograpl'.'1*
11

par M. l' abbé X. M. du diocèse de Lyon- .
Ouvrage édité à l'Imprimerie cathoW .

Edition de luxe. 1 vol. in-12 de 108 0
Prix : 1 fr.

CHAPELET
à Notre -Dame ri p . Lourd*-5

cle FAye MaT^
AVEC ANNOTATION EN MUSlC7" _ .

contenant le récit complet de ''̂ ''''"i tf i
de la sainte Vierge à Berii< *i-*e','e 

,
phases merveilleuses de cel événement* ^.

Ce canti que, dont tous les pèlc!" nl)u-
Lour des connaissent l'air simple et P«F ,
ini..n o Atn ,.i,n.ii,. misai ù lu grande rem 11" .
d'Einsiedeln* On l'appelle Chapelet, PjJ
qu 'il est composé de six dizaines de slrop %

La brochure que nous mettons en vCI

est la seule qui donne le texte comp let*
Brochure in- .ti : de 16 pages,

Prix : l'exemp laire : 0 l»
la douzaine : 1 lï*
lo cent : 7 fl"

Fribourg, Imprimerie catholique
* __ »̂
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