
LE 27 OCTOBRE

. Nou 8 ne voudrions pas dire que le sccu-
lin du 27 oclobre ail achevé la déroute du
radical isine eu Suisse. Ce serait devancer
!es temps al à coup sûr se livrer a une
"lusioii dangereuse. Néanmoins tout le
monde comprend qu 'un grand coup-a élé
fraPpô. Pendant que la joie et la surprise
8e_ manif estent dans toute la Suisse conserva-
Wee, |e si|euce et la stupeur régnent au
Camp radical. Le vainqueur d'autrefois
mspecte d' un regard terrifié le champ de
bataille d'aujourd'hui et il le voit jonché
¦fe 8es morts 1 Ses troupes ont plié de tou-
tes parts. Geuève, le Jura , Sl-Gall , Valais!
Auta nt de batailles , autant de défaites I

Depuis le triomp he révisioniste de 1874,
Wt marqua l'apogée de ses conqutiles, le
radicaliMiie suisse a subi maints mécomp-
tes sur le terrain fédéral ; vainqueur dane
'es Chambres , il a élé presque régulière-
ment désavoué par le peup le ; peu de ses
téuvres ont pu voir lojour , el celhs que
'l'aveuglement a laissé passer ont bientôt
Montré leur stérilité , sinon leur puissance
4e désorganisa tion.

Mais il restait au radicalisme autoritaire
J
1^ dernière épreuve à subir. Frappé dans
, Plupart  de ses is livres , humilié dans une

8®rie de plébiscites , il n 'avait pas encoro élé
alteinl dans ses hommes. Soil par iuconsé-
•toenec, soil par un effet de l'habile arpen-
te .prati qué par les géomètres fédéraux
°rs de.J'élaWissemeiil des circonscriptions

'Rectorales , le peup le suisse avail pris l'iia-
'"'tude de se faire .représenter par les
mêmes hommes qu 'il avail désavoués coup
"""r conp.

Ce dualisme entre le .peup le el ses înau-
plairos devait pivndieliii une bonne fuis,
7*^7 .octobre a fait uu cmiiiueueement de
}U8liCe

8 ViiUUAM'Ym DK i.\ LIBERTE.

i- THEOITOE VÉNARD

CHAP1TRIS DEUXIEME

ANNéES DE JEUNE HOMME": THéOPIIANE
EN RHéTORIQUE. - LUTTES INTéRIEU-
RES ENTRE LA NATURE ET LA GRAC E. —
JUQEUENT SUR SES ANNéES DE COL -
LèGE. — ESSAIS POéTIQUES . — CLASSE
^E PHILOSOPHIE AU PETIT -SéMINAIRE
ûE MONTMORILLQN : SA DéVOTION A LA
î^TNTE VIERGE 

ET SON ENTRAIN PRO -
I^SBIAL. — PRéCIEUX CONSEILS A SON
JÊI>.„_ _•_ . „™r ^„ -^TTmx"""HE FRÈRE. — UN PEU DE POLITI-
^°Ë 

EN 
1848. — POURQUOI IL EST

Pftt!SSÉ DE QUITTER MONTMORILLQN.

8et . f a t  donc une lettre de Mélanie qui

^
^' d'instrument au Soigneur , pour rame-

t y , "espérance à la place des inquiétudes
K\$ dégoûts, dana le cœur de Théophane .
JU» '8» en effet , la pieuse jeune fille elle-
fle 

me était travaillée par la grâce au sujet
tooi** Vocat ion ; elle avait fait part de aea
fij ^ '8 à son frèro bien-aimé, et cotte con-
*ttx 0o' qui mettait dons un plus grand jour

ïeax de Théophaiio la piété de aa sœur ,

Sans oublier lea échecs du radicalisme
dans quelques "cantons protestante , où de
rares conservateurs ont pu enfin arriver à
la surface, nous tenons aujourd 'hui à men-
tionner surlout le vigoureux élan des popu-
lations catholiques à Sl-Gall , en Valais , dans
le Jura , au Tessin et à Fribourg. C'est dans
ces régions -que le conservatisme doit enre-
gistrer ses plus belles victoires. St-Gall par-
ticulièrement a donné un magnifique exem-
ple de ce que peuvent l'éuergie el la perse
vérance quand elles sonl puisées dans des
convictions fermes ot entières . Les catholi-
ques de ce canton , loin d'a voir perdu à
secouer la tute lle des magisters de la modé-
ration et de l'effacement , ont vu leurs forces
s'accroître tout -à-coup el leur triomphe écla-
ter au jour même où une coterie réduite à
merci criait à la division du parti conserva-
teur î

Réveillé sous le souffle de la persécu tion ,
le Jura catholique , lui aussi, fail grande %ure
dans la journée de dimauche. C'est ici , sem-
ble-t il . que le coup esl le plus sensible au
parli radical ; ses journaux n'ont pas encore
eu le courage d' avouer la défaite ; on parle
de résultais douteux alors que toules nos
dépêches s'accordent à dire que l'élection
des cinq dépulés conservateurs est assurée,
à une majorité de près de cinq cents voix.
Il . v a  trois ans , les districts catholi quea du
Jura avaient fail des efforts désespérés pour
briser l'élan dans lequel les enserraient les
districts protes lauls el radicaux , unis à eux
par l'artifice de la géométrie électorale. L'is-
sue du scrulin avai t  tromp é leur attente ;
mais le 27 oclobre doit amplement les dé-
dommager Nos f rères du Jura ont noblement
combattu et ils ue se reposeront pas après
la victoire , pas plus qu 'ils ne se sont repo-
sés après (a défaite.

Le Tessin, comme on s'y attendait , a
couronné par un éclatant succès une longue

raviva aussi dans son cœur l'amour de Dieu,
« Commo tu dois bien le penBer , dit-il , j' ai
c été fidèle à remplir ma promesse. J'ai
« aussi pensé à toi aux fêteB de l'Ascension
a et do la Pentecôte. Tu pries pour moi, et
« de mon côté je pria aussi pour toi. Maia
« guelquefoia (cela te fera rire), en priant
« l e  bon Dieu et sa sainte Mère de nous
« éclairer , je suia tenté de leur demander
a tout le contraire de ce que tu désires. —
« Cela n 'eat paa bion , diraB-tn , ce n 'est pas
« m'aimer véritablement . — Ohl ne t'effraie
« pas pour ai peu de chose : ce n'eat qu 'une
a penaée rejetée aussi vite qu 'elle est venue.
« Vois-tn , jo ne puis mo faire à une idée de
« séparation. La cause de cela, oh 1 cVnt
« peut-ôtre bien un petit peu d'égoïsme de
« ma part ; mais il ne faut pas dire oela
a bien haut , parce qne ce n'eat qu'un tout
» petit brin.

u Ma chère Mélanie , je ne chercherai
< jamais à te détourner de tes projeta. Non ,
a ce aérait vouloir te priver de ta couronne.
« Maia je t'avouerai franchement que ce
« sera un grand sacrifice pour moi de te
« perdre. Ausai à toutes les fois que j'y
« penae , jo demande au bon Dieu la grâco
« de me le fairo accepter. Je ne désire que
« ton bonheur. Le bon Dieu t 'appelle à lui :
» tant mieux pout toi 1 je n'envie ta félicité
a que poor désirer en jouir de môme et
a avoir nn sort semblable. Laissons le
c Maître des destinées régler les nôtrea ; et
a nous , tâchons de répondre à Bes desseins,
« le mieux qu 'il nons sera possible. »

période d' agitations el de luttes vaillamment
soutenues. La victoire du 27 octobre consacre
sa délivrance.

Contre toute attente , oserions nous dire ,
le Valais a secoué son indifférence politi que
et conquis deux positions sur le radicalisme
bas-valaisan. C'esl d' un bon augure , pourvu
qu 'après cesuprêmo efforl les conservaleurs
ne retombent pas dans un sommeil impru-
dent. Il est des victoires qui ne sont des
victoires qu 'à condition d'être largement
exploitées.

Mais que dire de Soleure? Pauvre canton I
Rien ne peut le guérir de In maladie radicale
qu 'il a puisée à doses insensibles dans la
coupe empoisonnée du libéralisme. Pendant
plus de trenle armées les doctrines de ia
fausse prudence et de la pacification à ou-
trance ont élé infusées dans les veines de
ce corps malade ; elles l' ont énervé et ap-
pauvri. Les remèdes ordinaires ne peuvent
plus rien où la médecine catholi que-libérale
a passé : il faul à ce peup le endormi el étiolé
le fer rouge des catastrophes sociales.

C'est pour avoir échapp é aux expériences
de la sagesse libérale que le canton de Fri-
bonrg, le frère jumeau de Soleure, ne l' a
pa« suivi dans le marasme où ce canton est
plongé. Il y aurait un parallèle instructif à
établir entre Soleure et Fribourg.

Genève est aussi un exemple. Ln longue
résistance des catholiques a porléses fruits ;
elle a fini par user le régime Carleret. Sans
doule , les élus de dimanche n 'appart iennent
pas au camp catholi que , mais ils so souvien-
dront que les phalanges compactes des élec-
teurs catholiques ont donué tout entières
pour eux, parce qu 'elles out vu en eux les
adversaires du Kullurkampf et les défen-
seurs des libertés .populaires.

Le cœnr de lheophane non-seulement
était conduit par la grâce vera le sanctuaire ,
mais la grâce voulait encoro le faire monter
plua haut ; et c'est pour cela qu 'elle lui fai-
sait considérer surtout , dana ie aacerdoce ,
ce qui en eat la perfection même , c'eat-à-dire
l'apostolat. Comme il le dira plna tard lui-
même, il était mené comme par la main ,
Bans le Bavoir et Bana le comprendre , dana
cos voies mystérieuaos. Noua en avons une
preuve tonehante dana un petit billet trouvé
providentiellement parmi aea cahiers de rhé-
torique : nous le tranaorivons aveo bonheur.
Alors les troubles de son âme et les dégoûts
de aon cœnr avaient disparu , sa ferveur
était devenue bien plus grande qu'avantl'épreuve, ses résolutions sur le sacerdoce
étaient fixées : évidemment il a'agiaaait de
quel que choae de plua. Voici cette pièce :

• Aujourd'hui , dix-sept juin 1847, dana
« la chapelle dn collège de Doué, j'ai fait à
« Marie, le Refuge des pécheurs, la pro-
a messe sincère de dire jusqu 'à ls fin de
« ma vie mon chapelet , tou8 les jour8 , ai
« j e puia, pour qu'elle m'obtienne du bon
« Dieu une grande grâce... »

Enfin notre Théophane a terminé sa rhé-
torique. Avant de quitter le collè ge, et
comme dernier monument de aa vio d'écolier,
il veut adresser à sa sœur une longue let-
tre , toute remplie de parfums pieux. Dana
nn style qne ne dédaignerait pas une plume
exercée , R décrit avec toua sea détails une
magnifi que procession de Fête-Dien , digne ,
il eat vrai, à tons égarda de cot honneur ,

CORRESPONDANCES

I_ ,<i prénent et l'avenir «loi, caUioliqneg
;\ OeuèVO

(Suite)
m

Je n 'ignore pas que. parmi les indépen-
dants , plusieurs politiciens seraient dispo-
sés au besoin à sacrifierces Irois éléments (1),
qui sont le fruit de lois organi ques , et no
découlent pas rigoureusement de la consti-
tution civile de février 1878. Celle-ci en vé-
rité suppose un serment , mais rien n'empê-
che d'en rédiger une formule d' une admira-
ble soup lesse; elle parle de conseils, mais
elle permet qu 'on se borne aux simp les con-
seils de paroisse ou de fabrique; elle men-
tionne un évêque , mais elle n 'exclut pas
d'une manière formelle uu évoque canoni-
que en union avec le Saiut-Siège.

Supposons donc que de nouvelles fois or-
ganiques , abrogeant les premières , écarlout
ces trois graves obstacles, est-ce à dire que
la constitution civile deviendrait pour cela
uue législation bénigne , une arche dc salut ,
une liberlé pour notre Eglise ? Des imagiuar
tions toujours enveloppées de nuages roses,
rêvent que celte œuvre produite par les
haines combinées del'bérésie et de l'incrédu-
lité assurerudans un avenir prochain l'indé-
pendance , la gloire et la perpétuité du catholi-
cisme. « Les dogmes répètent à l'envi ces bon-
nes gens, sa discipline, son culle , sa hiérar-
chie , ses biens matériels, la personne denoa
curés , tout cela serail confié à In garde de pa-
roissiens dévoués elfidèles , et cette garde no
vaut-elle pas celle que lui  formaient le sabre
odieux des gendarmes , les intrigues des par-
tis, la jalousie des pouvoir s civils el les cal-
culs intéressés d'hypocrites exploiteurs ?
Jamais la reli gion n'aura paru si grande et
si belle : elle se rajeunira sous l' action de la
liberlé qui dissout tant de systèmes et de
doctrines ; notre foi brillera d'autant  plus
qu 'elle sera vivifiée par noire amour , et no-

(1J C'esl-à-dire l'évoque catholique-nalional-libûral , le conseil supérieur et lo serment.

puisque M. Charles Sainte Foi lui-même a
bien voulu en redire alora lea beautés , té-moignage d'amour qu 'il aima à rendro à
Doué , aa ville natale , dont l'écrivain catho-
lique est auaai l 'illustration la plua pure.
Nous ne reproduisons poiut la description
de oette cérémonie, mais seulement lea sé-
rieuaea penaéea qu 'elle auggère au pieux
Théophane , dont elle porte l'esprit vera les
magnificeneoa moins passagères du Paradis:

« Si les pompes religieuses do la terre
« aont si belles, dit-il , que doivent ôtro celles
a du ciel? Là plua d'illuBion , plus d'omblè-
> mes ; c'est la vérité pure et sans tache,« et d'autant plua attrayante que la jouis-
« sance en doit être étornelle. Eternelle 1
« as-tu quelquefois réfléchi à ce mot, Eter-
« néliel qui ne finira jamais , jamaia , jamais l
« Pour moi , quoi que je 8oia un pou étourdi ,
« je réfléchis à des sujets semblables qnel-
« qnefoia. J'oaaaieraia mémo de lea coinpren-
tt dre ; maia quand j'ai bien bâti idéea snr
« idées et que je regarde à leur base, je
« m'éorie aussitôt : Oh I que je auiB simple!
« Et tout mon édifice de a'érrouler. u

Théophane avait paeBÔ six aua au collège
de Douéj et, â en jugor par ce qui précède ,
il y avait fait sons toua IeB rapporta do
rapidea progrès. Sa piété avait grandi aveo
BOO intelligence •, aon imagination riche et
gracieuse s'alliait à un ju gement déjà sûr,
et son heureux caractère offrait un agréa-
ble mélange de gravité et de franche gaieté,
qui le faisait aimer de tous, maîtres et
condisci ples. Plein d'aménité pour tout lo



tre amour sera d autant plus intense qu il
émanera de nos convictions profondes. »

C'est admirable assurément ; néanmoins
une question préalable s'impose ici : quels
seront les paroissiens dévoués et fidèles ? —
Les catholiques , répond-on — Maisq uels sont
les catholi ques ? Qu'est-ce qui en détermine
la nature et les actes essentiels ? Qu 'on
mo permette de citer à cette occasion les
réflexions d' un homme, hélas I trop fameux
par son apostasie et ses sacrilèges : « L'Eglise
catholique , c'est la sociélé deceux qui , bapti-
sés et élevés dans la foi des premiers siècles,
ont conservé précieusement celte foi , ou
l'ont vaillamment reconquise à travers les
luttes de la vie Encore un coup, on y entre
par le baptême , on y demeure par la foi , on
s'en sépare par l' incrédulité volontaire et
persistante Votre Eglise , à vous , c'est celle
de tons les citoyens genevois , baptisés , peu
importe , croyants, it importe encore moins,
pourvu qu 'ils déclarent accepter l'organisa-
tion de ce culte catholique de (a république
de Geuèv, telle que vous l'avez sanction-
née dans vos lois D' une pari , le baptême et
la foi ; de l'autre , l'inscription el la loi ;
quelle opposition entre ces deux bases I
quelle-contradiction entre ces deux Eglises l
S'ils vivaient encore et s'ils étaient Genevois ,
si surtout ils étaient moins sincères dans
leur incrédulité, un alliée comme Proudhon
en pourrait être membre , il était né catholi-
que; un rationaliste comme La Menna is y
pourrait dire la messe et prêcher.. . »

Mal gré quelques incorrections inévitables
de la part d' un tel au teur , il serait difficile
dc mieux résumer et préciser la dil l iculté
capitale qui se dressera toujours entre les
catholiques et la législation genevoise. En
effet celle-ci lenr adjoint de force tous ceux
qu'il lui p laît et à qui cela plaît; sans s'in-
quiéter de ce qu 'ils sont en réalité , elle les
admet au bénéfice des droils. des propriétés ,
de l ' influence et de l'autorité qui appartien
nent aux enfants de l'Eglise , tout en leur
laissant la faculté de se soustraire nnx char
ges corrélatives dèa qu 'ils le jugeai hou : il
leur suffit de se faire inscrire sur nn tableau
électoral , ou de se faire rayer selon les con-
venances du temps.

En revanche elle frappe d'incapacité et
d'inactivité des personnes qui s'inléressenl
à la relig ion , la prati quent , l'aiment , la sou-
t iennent  de leurs aumônes el de leurs autres
œuvres pies : les femmes, (eaétrangère , (ea
jeunes gens au dessous de vingt ans , se-
rnicyit-i ls  cnllioli ques au p lus haut degré ,
n 'ont qu 'à subir les volontés ou les caprices
de citoyens électoraux dont  la majorité peut ,
aux termes mêmes de la constitution , n'a-
voir absolument rien de catholique. « Des
Prudhons s'ils élaient Genevois, si surtout
ils étaient moins sincères dans leur incré-
dulité » pourraient imposer comme curé un
La Mennais, à toute une population de dé
vota et de dévotes.

Nous avons eu des exemples de ce
genre lorsqu 'il s'est agi de constituer une
Commission pour l'Eglise de Notre Dame , et
un conseil pourla Fondation de Saint-Joseph :
des libres-penseurs , des proteslauls se sont
groupés autour des urnes : dans quel b u t ?

monde, nénnmois il BO prodiguait rarement ;
maia il ao ptaiaait à concentrer sea affeo-
tions lea plua chèreB sur lea membrea de 8a
famille et quel ques amia plus intimes. Cet
attachement pour les siens devint mémo
plus que de l'amonr , selon le Bena ordinaire
dn mot : oe fut véritablement de la ten-
dresse. Dieu le permettait ainsi , pour mienx
montrer en lui la puissance do sa grâce au
jour où il lui dirait , oomme autrefois à
Abraham : « Sors de ta maison et de ta pa-
renté, et va dans la terre que je to
montrerai. »

Ces heureuses qualités , si bien harmoni-
sées danB sa personne , trouvaient leur com-
plément dana un extérieur plein do modes-
tie et sans prétention, dana dea manières
aieéeB et polies , dans un regard qui reflétait
la douceur et la finesse , miroir parfait de
son âme. AUBB ï , bien qu 'il fût d'une taille
assurément au-dessous do la moyenne, on
lisait de suite à 8on abord , aur son visage
ouvert et orné d'nne légère teinte de rose, et
dana aon petit œil pétillant , qne co jeune
homme an jour deviendrait illuatre devant la
postérité.

Du reato, de môme quo maigre lai sa
piété Bi simple pourtant , et toute naïve ,
apparaissait au dehors , de même aussi s'é-
chappaient à Bon insu \eB fréquents témoi-
gnages de aes qualités de l'esprit et du
coeur, les un » dane ses rappors familiers
aveo chacun , lea antres anrtout dan8 aes
travaux scolaires et aes BUCCÔ8 annuela , qui
toujoura furent trèa-completB et trèa-aoute -

pour sauvegarder les droits des fidèles?
pour maintenir à des édifices sacrés leur
destination première? Non ; mais au
contraire pour fouler aux pieds des droits
incontestables , pour dépouiller des proprié-
taires légitimes et pour substituer dans ces
sanctuaires »n culte nouveau à celui qni y
avait élé célébré de tout temps El quel
mobile pouvait ies porter à nne telle œuvre?
Chez les uns , c'était le simp le besoin de faire
du mal , chez d' autres l'intérôt et l' app ât des
faveurs gouvernementales; pour un certain
nombre , c'était pure histoire de rire.

Devant la foi, le bon sens et la conscience,
est-il permis d' accepter le retour d' une lellè
situation ? Pouvons-nous , par nos voles , re-
connaître comme catholi ques des hommes
qui ne le soul pas , et assimiler par là l 'Eglise
catholique au protestantisme où les op inions
les plus contradictoires peuvent 8'aflirmer ,
et subsister côle-a-côle comme les miancvs
d'une doctrine unique? Ne serait-ce 'pas
abjurer ce qui eat (e caractère essentiel'dc
notre divine religion ; la rigueur immuable
de son dogme et de sa constitution hiérar-
chi que ?

IV
Ou l'a dil avec raison : « Bien des choses

sonl possibles à Rome qui ne le sout pas
ailleurs. » Le Grand Conseil genevois de
1878 l'a Irop oublié en s'attr ibuanl la fa-
culté de trancher pur lui-môme quanti té  de
problèmes donl la solution appartient natu-
rellement nu Chef suprême de l 'Eglise Quel-
ques-uns de ses membres ont en vain es-
suyé d'innocenter leurs emp iétements sacri-
lèges, eu s'élayant de ce qui se prati quait
dans les contrées les plus catholiques, car
ils ont eu soin de (aire que les prati ques de
ces contrées onl été réglées d'un commun
accord avec le Vicaire de Noire Seigneur
Jésus-Christ . Ça et là , l 'Elat intervient dans
la nomination des évoques el des curés ,
dans la délimitation des diocèses et des pa-
roisses, mais le tout , chacun le sait , en vertu
de concessions émanées de lu haute bien-
veillance du Pontife romain. Enlevez ces
concessions, et vous n 'avez plus que des ac
tes de schisme , pour ue rien dire de p lus ,
de même qu 'Henri Vill se rangeait au nom-
bre des héréti ques alors qu 'il substituait son
autorité royale à celle du Pape pour affir
mer les dogmes de latransubstaiiliution et de
la confession auriculaire contre les négations
protestantes. El il en sera de même oblique
fois que le pouvoir civil essayera de régler
seul , en vertu d'une soi-disant puissance
qui lui  serail propre , des questions ressor-
tissant au for religieux , ne serait ce que par
un seul de leurs côtés.

Telle a été l'erreur capitale du parlemen-
tarisme en France, et du Joséphisme en Alle-
magne : laissant au Pape et uux évoques le
domaine dogmatique, ils mettaient sous la
main du prince tout ce qui est extérieur et
sensible duns le christianisme: la discipline ,
le culle , les relations hiérarchi ques : ainsi
firent-ils des rois sacristains. Ce rôle a sé-
duit nos concitoyens protestants , et , il y a huit
ans, on les u vus se mettre d'accord pour
imposer à nos consciences tout un assem-
blage de nouveautés donl nous ne voulions
pasel dont nous ne pouvions vouloir. Quoi 1

nue. En outre , on peut le dire, ai chaque
année Théophane remportait de ai nombreu-
aea couronneB , c'eat que pour toutes choses
il avait une aptitude réelle : .eon talent ,
qui embrassait l'universalité deB matièrea
ne lui permettait paa de faire un choix aur
le grand nombre.

Le jouno Théophane poB8édait aussi quel-
que peu le génie poéti que, et parmi les
nuances variées de Bon style, c'est là assu-
rément la mieux prononcée. Parfoia, daim
ses moments libres, sa plume de rimer quel-
ques vera ; la plupart ont d isparu , m lui-
même, noua le savons, no fut point étranger
à l'acte do leur disparition. Cependant ,
noua avoua certaines pièces trouvées au
milieu de ses cahiers, et nons voulons en
reprodoiro quel ques extraits commo sp éci-
men de son genre.

Le Prisonnier d'Etat , rimé en classe de
seconde, 1849, contient douze strophes ;
noua citons la troisième et les deux qui sui-
vent , plus la dernière '•

Ah! si du moins, disais-jo à 1 hirondelle amie
Que je voyais ardente il hâtir son séjour,
Si tu pouvais voler vers ma mère chérie,

Et lui dire pour moi bonjour?

Mon bonheur auprès d'elle et do mon jeune frère,
Mon bonheur élait pur. Mais , cruel souvenir !
Des méchants l'ont gûtô, corrompu ; pauvre mère !

Conbien dopuis tu dus gémir !...

Le printemps chaque annéo embellit la nature ;
Le pauvre en sa cabane, ô soleil , peut té voir :

I Evêque sera celui à qui il leur p laît de recon-
naître ce titre ! l'administration diocésaine
sera réglée selon leurs caprices I les chefs
spirituels des paroisses dovront leur institu-
tion à un mode déterminé par le magistrat
séculier , absolument comme s'il s'agissait de
maires ou d'adjoints f El ces énormilés de-
viennent la loi , non-seulement sans le Père
commun des fidèles , mais contre lui , et dans
le but avoué que son autorité spirituelle soit
radicalement supprimée !

De quel que côté qu 'on l'envisage , l'acte
constitutionnel du 19 février i873 est doue
faux et sacrilège : il l'est quant  au fond , en
raison des princi pes qu 'il pose, et donl les
articles organiques ultérieurs sont la consé
queuce naturelle ; il l' est quant à la forme ,
car il émane d' un pouvoir s'arrogeant une
mission donl il est dépourvu , el emp iétant sur
des attributions qui lui manquent tout-à-fait.
Comment y verrions-nous un moyen de pa-
cification , et un procédé efficace pour bar
mouïser (ea sévères exigences de notre con
science avec l'intérêt du pays, nos devoirs
de citoyens, ou les tristes nécessités du
lemps ?

A tout prendre , notre condition actuelle
est moins mauvaise. Si elle est une persécu-
tion pour nous , elle est encore p lus une
ignominie pour ceux qui nous l' ont faite ; et
l'Eglise y démontre tout ce qu 'elle possède
d'immortelle vitalité. Au soleil de la liberté ,
elle se développait et elle développait ses
œuvres de bienfaisance ; captive et dans les
Icis , elle n agonise point , et elle garde ce
que ses ennemis out perdu : l 'honneur et la
dignité. Laissons-lui ces biens Essayer de
lui être utile en lui app li quant le prétendu
bénéfice de mesures prises pour la trans-
former en secte héréti que , ce serait nous
jeter honteusement hors de son sein. Elle
ne le veut pas, nous ne le voulons pas.

Cherchons doue un aulre remède aux
maux de noire patrie.

OON FEDERATION

Élection* un Couseil uulioiiul
Genève

La dépêche suivante n 'a pn paraître que
dans unc partie de notre tirage d'hier.

Défaite complète de la liste Carteret.
Lu liste indépendante votée par les catho-

liques , les conservateurs proieutanls et les
démocra tes indépendante, a triomp hé à près
de 3000 voix de majorité.
Sont élus : MM. Arthur  Chenevière , 7316

Gustave Pictet , 1198
Docteur Mayor , 6604
Charles Vogt, 6591

La liste radicale est resiée en minorité
avec les chiffres suivants :
MM. Carteret 4641

Friedrich 4353
Vautier 4137
Favon 40 22

Thurgovie
Sont élus: Anderwert , radical ; Stoffel ,

libéral; Iliiberlin , libéral; Scherb , radical ;
Mesamer , libéral ; Rappeler , radical.

La demeure des morts so couvre de verdure ,
Moi, je n'ai pas mémo l'espoir I

Dix hivers écoulés n'ont laissé sur ma tôte
Quo des cheveux blanchis du soulte des douleurs.

Il gémissait ainsi dans la douleur profonde .Et ses yeux abattus versaient en vain des pleurs ;
Sa plainte se perdait. Du milieu de ce monde

Nul no songeait ix ses malheurs.

Les extraitB suivante aont dea œuvres de
rhétori que. Dans le Départ de Jeanne d'Arc
pour la guerre , noua prenons souloment
troia atrophea plua helloi que lea autres :

France, sèche tes pleurs , car Diou , dans sa colère,
A résolu la mort du porlide insulaire.
Lui-même il va tonner contre nos ennemis.

Il m'a dit : Va, ma lille.
Laisse ht ton troupeau , tes champs et ta famille ,Sois l'ange de la 1? ranco et le sauveur dos lis.

Adieu , gentil troupeau ! Désormais quand l'étoile
Qui ramèno la nuit au mystérieux voile ,
Brillera dans le ciel, alors, pauvre orphelin,
Regagnant tristemont ton abri solitaire,ht plaignant ta misère,
Seul, tu balanceras ton grelot argentin.
E,ïi nn Yxratttant gnorrïerla iemnie ŝ est eliangëo ;
La bergère n'est plus. Soudain renouvelée,
Mon iline est tout en feu. La pique des combats

Remp lace la houlelto ;
Lo casque ct lu cimier scintillent sur ma tète,

Et le glaive ix mon bras.
(A suivre.)

Zoug
'Est élu : Moos-Siegwart , catholique.

Schwytz
Sont élus : Iloldener et Eberlé , caUwh

ques.
S'ri

Elu: Arnold , catholi que.

Un fonctionnaire fédéral étautmort après
avoir été mis en état de laillite , une de aes
cautions a voulu saisir , pour se récupéra
des pertes qn 'elle avait subie? , }'in/l«'j »niw
de six moia de traitement accordée auivaD*
l'usage aux héritiers du défunt .

Le Conseil fédéral n'a paa admis cette
saisie, eatimant que l'indemnité accorde 0
aux héritiers d' un fonctionnaire décédé ,
doit être assimilée aux pensions qui a
pouvont être séquestrées.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Vendredi soir , des marchan d 8
de fremnge avaient abandonné leurs clw'8
près de In gare de Plumait , pendant qc '"s
vidaient quel ques bouteilles au cabaret. Les
chevaux impatients se sont mis en roiiw»
un char traversait la voie quand le der''1

train de Fribourg a passé. Les cWJ° - 3
n 'ont pas eu de mal , mais le char a élè «
en pièces. Le mécanicien avait  eu le <er°V
ne ralentir, . .
- Le célèbre châtean de Spiez , «nC,elT1propriété de la famille d'Erlach , a étô veno»

par la Banque fédérale à M. Willeke, con-
seiller de iégalion à Berlin. i

Vaud. — Les vendanges tou chen t
leur terme , dans le vignoble d'Aig le et d ) '
vorne La qualité paraît bonne , cnr .'' n I
avail ni pourri , ni maladie; la quantité e
1res inégnli' , mais, cn moyenne, elle est u
peu inférieure à celle de l'an dernier . ,

— Samedi après midi , nu lieu dit en 0,a '
lex, près d'Aigle , 5 personnes , dont 3 HOffj¦ •¦ , i-** w" — *» . J!J ._P } «* i m i u u i i n w w, • i c i - '  — j

mes el "2 femmes , revenaient en char oe»
foire d'Aigle el retournaient en Valais. t<e'
lui qui conduisait maltrai tai t , paraît-il. e0
mulet  et cela au point que le jardin ier "
M le syndic de Loës , qui  les voyai t passe »
eu fit toul haut l' observation. Le conduetc"
prit mal la chose, sauta hors de son ebaf
tomba sur le jardinier , qu 'il blessa £r ',e\ement d'un coup de stylet. Aussilôl le C1"
commis, le meurtrier s'enfuit el ses CO'»P,
gnons revinrent h Aigle , où ils rncoiitèïW7
ce qui s'élait passé, lls furent arrêtés imn1*"
diatement ; quant au meurtrier , on le rat-
trapa à Monthey, d' où il fut ramené à A'"
gle dans la soirée

Il est originaire de Colombey.
L'élnt du blessé insp ire les p lus gr» ve

inquiétudes.
-VeuchAtel. — Le Val-de-Ruz donn*

les détails suivants sur un meurtre coro"11

samedi à Landeyeux : ,
c Dimanche matin , vers 6 heures et o

mie, des personnes trouvèrent , à l'endro
dit des « Quatre Peupliers » , un lion"»
mort , couché au bas du talus de la rot '1 '
qui  portait à la tôle plusieurs blessures, 'fl
tes probablement uu moyen d'nn fort Irfïïg
ou de p ierres. Le cadavre fut reconnu P0'
ôtre celui d' un vieillard nommé Elzh'Bj /
rloinaiirnii l  il Vnli i i irr ir ,  nu i  fntuait  U 1 C' - 1 ' 1 ' .LH.1UU11 .L1 . . .  L. 1 L . . L . „ L L , „, L,— .L-.L.1... .- . .,

merce de bric ix brac. Samedi il avait '
sa tournée dans le vallon avec une ho 110..-.
raisins sur le dos , et le soir, vers 7 he"r.j
avant de rentrer , on l'avait vu dans & $
établissements publics de Fontaines av<* .$
individu de mauvaise apparence , qui , p0"*

^probablement par la cup idité , aurait fait'"" ¦x,
avec lui , l' aura lue chemin faisant , pui 9 .^
pouillé ; détailsqu i ne seront connusqu» P.ffl
lard , lorsque l' assassin, qui est déjà el1 

^les mains de la justice , aura fait des ave
complets. .(,

« Chose curieuse et qui arrive rare"1
^c'est que le criminel a été arrêté avant <\ .

le crime fût connu. Le même indivi du 1 s
l' on avait vu dans la soiréo avec Elssi"#

^Fontaines , se présenta le môme soir » 
^un restaurant de Valang in , où il denia"^^

passer la nuit. Le brigadier de la loc
qui , en ce moment , se trouvait là en P 0jut
geois, conçut certains soupçons et .r ^ [yi
de procéder à son arrestation , ce qui ne
réussit que vers les deux heures du B» 

^avec l' aide d' un .courageux domestique , a 
^des circonstances qu 'il serait trop oiib

raconter ici , el non sans avoir couru les P
grands onngers. -£

c On conçoit la satisfaction de ce w° .
fonctionnaire., lorsque le lendemain '} Y
constater qu 'il avait fait une capture si
portant e. L'assassin est de Cressier , » B

pelle Martin , dit Basin. »
—»-*•¦*¦#?——



CA NTON DE FRIHOUR G
On écrit  de la Gruyère au Chroniqueur :
Un grand nombre ae paroisses du canton

de Frihourg ont eu le bonheur de recevoir ,
•'¦elle année , la visite pastorale du Chef vé
itéré du diocèse.

Aimée bien remplie et pénible pour Sa
Grandeur qui , pendant les trente-trois an-
nées de son Episcopat, a confirmé dans la
foi, près Ue 90,000 enfants du canton I...

La visite de l'Evoque est un jour  de fèle
Pour une paroisse, mais encore plus quand
elle a pour but lu consécration d' une église.
Demandez-le a ce prêlre, qui depuis p lu
«ieurs années se consume et se dévoue à
l'exécution de l'édifice que la paroisse a
entrepr is ;  qui , après l' accomplissement des
pénibles devoirs de sa charge pastorale , est
encore accablé des soucis et des embarras
d' une construction semblab'e Demandez le
aux Mêles dévoues qui depuis longtemps
entrevoyaient ce jour , comme le couronne-
ment de leur  sacrifices généreusement en-
trt 'l>ris. Et alors vous ue serez pas étonné
81 la consécration môme d' une modeste
église iie campagne esl un événement qui
""""que dans la vie des générations qui se
8"wèdeut.

Avant -h ie r , Sa Grandeur  terminai t , pour
cet fe année , ses visites dans la Gruyère,
l)ar la consécration de l'église de Boiterons,
{•B'ise modeste mais très-convenable. Il est
"Pau de voir celle petite paroisse perdue
dans uns montagnes, entreprendre  des sa-
|H0ces énormes pour posséder au mi l ieu
d' elle , les pieuses ressources de notre sainte
religion .

Celte paroisse s'est détachée dernière-
ment de celle de Broc , la p lus ancienne de
I Gruyère , où Monseigneur consacrailaussi .
" >' a quel ques mois, une  nouvelle et char-
mante église de campagne, solidement bi'i
l'e, en style roman , et ornée d' une belle
wnnerie.

Cette église remplace l'antique monumen t
historique qui fu t  l'église paroissiale de tous
""s ancêtres de la r i>o  droite delà Sarine ( I )

Nous nous plaisons à mentionner encore
que , non loin de ces deux derniers édifices ,
s'esl élevée récemment , aux portes de Bul le ,
la superbe église gothique de la Tour de-
Trfime.

Honneur  à des populat ions dont le senti-
ment reli gieux se manifeste par de telles
<Blivres I

Les délégués du département militaire fé-
déral ont visité et accepté la ligne de lir
SjHaulerive prolongée jusq u 'à 1100 mètres.

Le conseil d 'Etat a approuvé le cahier des
charges pour les aménagements à faire à la
caserne de Perolles.

Le conseil d'Elat a approuvé les comptes
de l'hospice cantonal pour 1877 et ter-
miué les modifications à apporter à la loi sur
'es communes el paroisses.

Daus sa dernière séance, le conseil d ad-
ministration de la Banquo cantonale a nom-
mé en remplacement de M. Andrey, décédé ,
*i. Knosh , caissier , Directeur de la Banque.

Vendredi aoir , le train de Berne-Fribourg
ICouru un grand danger. Il a étô arrêté i\
''entrée du tunnel de Fiamatt par nn char à
^ux chevaux qui ao trouvait au travera do
*a voie pendant que aea propriétaire bu-
v*ient dana uno auberge. Le train lancé à
l<«tte viteaae a mis le char en débria , sans
«ire aucun mal aux chevaux : on a pu im-
médiatement l'arrêter do sorte qu 'il n'y a eu
aucun déraillement.

MIVKLHN M L ITIAM»!

France. — Les médaillesoiil étédistn -

gfi-éesd'une façon qui a causé uue  viveirrita-

(1) Cetto corrospondanco nous rappelle l'in-
^rossant opuscule (l 'un Fribourgeois dont l'esprit
?l l'érudition no lo cèdent en rien à la joyeuse
ti&nçur.
t. Le canton do Fribourg avait jusqu 'ici un
î^ôdo infaillible pour le mal do dents. Hélas !
~? «le pourra bientôt plus s'en servir. C'est fé-

,, lorsqu'une personne se plaignait a un mai ae
?°«t opiniâtre et rebelle ix tout remède, on lui
J£«iseillait d'aller en pèlerinage a Broc et d y
ttl£o trois fois le tour de l'église.
. «ien ,ies gons crédules so rendirent dans ce
J^" à Broc mais n'ayant pas voulu y prendre 1
"̂ ède , ils s'en revinrent avec leur mal de denlso
.La vieille église de Broc est placée sur un ro-.

fai à P 'ic Pràs de la Sari"e- "n no p ourrait en
hin t le tour sans tom bor dans la rivière d'une

uteur do plus de trente pieds.
Vie to vie 'l'° église va bientôt être démolie, on
Vin 1 tl 'e" construire uno fort belle plus prés du

"âge.

lion. C esl ainsi qu on racontait que la grande
médaille d'honneur pour vêtements d'hom-
mes a été décernée à un ta i l leur  qui a la spé-
cialité des livrées.

Or , ce tai l leur aurait  commandé tout ré-
cemment à un de ses confrères un costume
d'après un modèle exposé par ce dernier et
qui n'a pas été médaillé I

On assure aussi qu 'une autre grande mé-
daille a été donnée à des industriels qui onl
élé condamnés récemment p >ur contrefaçon.

Le fabricant dont  ils avaient  contrefait le
modèle n 'a pas été médail lé .

Les faits de ce genre sont nombreux.
— M. Gambetta a trouvé plus fort  quo

lui en matière de théorie sur l'éducation do
l'enfant. On co rappelle que dans son jour-
nal , il fait soutenir quo l'enfant appart ient
à l'Etat avant d'appartenir  à la commune
et à la famille. M. Pascal Dupra t  eat plua
absolu.

Dana une conférence aux environB de Pa-
ria, dimanche dernier, M. Duprat  a formulé
en cas termes la vraie doctrine do l'ensei-
gnement luïquo :

t Non , a-t-il dit , l 'enfant n'appartient
« pan au père .' non , l enfant n appartient
€ p as  à la nation ! Il appartient A L'HUMA-
« NITÉ l Et l 'humanité commande d'en fai-
a re un homme, non uno brute vouée à tou-
« tea lea erreurs et destinée à tona ies jougs ! •

M. Gambetta , c'est lo socialisme timide
rt déguisé sons le voile de la raison d'E at.
M. Pascal Duprat , c'est lo aocialiame pur ,
radical , absolu. Noua alloua voir ae dévelop-
per la nouvelle formule de l'enaeignement
gratuit , obligatoire

^ 
laï que ot humanitaire.

Allemagne .  — La Silesia de Teachen
annonce que S. M. l ' imp ératrice A'uguata a
envoy é à Mgr Foerater , prince évêque de
Breelau , à l'occasion de son jubilé ép isco-
pal , sos félicitations eu même temps qu 'un
magnifique tableau repréaentant un Ecce
homo. Cette délicate attention de la souve-
raine d'Allemagne eat d'autant plua à ap-
précier que Mgr Foerater * été « destitué »

par le tribunal eccléBiaatique do M. do Bia-
mark ot qu'il ost encoro en exil.

SclilegiviK- — Une diff icul té  sans cesse
renaissant e entre les gouvernements de l'Al-
lemagne et du Danemark , vient encore d' oc-
cuper la Chambre des dépulés de ce dernier
pays

Dans lu séance du 18, le gouvernement s
élé interpellé au sujet de la manière dont m
certain nombre de Danois émigrés du Schlesl
vig ont été traités par les autorités prus-
siennes.

Le ministre des affaires étrangères a ré-
pondu qu 'il était parfai tement  vrai  que plu-
sieurs Schlesvigeois qui étaient allés revoir
leur pays natal avaient été expulsés , el qn 'il
avait été péniblement affecté de ce procédé.
Mais il a ajouté que tous les efforts tentés
pour remédier à cet état de choses sont jus-
qu 'ici restés infructueux , et qu 'il n'y avait
paa d' espoir d'un changement quelconque à
In sitnation.

Seulement le gouvernement prussien s'est
décluré disposé à accorder des permis de sé-
jour , et cetle mesure a déjà reçu son exécu-
tion dans un certain nombre de cas

Espagne.— Le Siglo futuro do Madrid
a paru enguir landé à l' occasion de l' audience
particulière accordée par le Saint-Père à son
réducteur. M- l'abbô Ferreiroa.

Sa Sainteté, en daignant louer la doctrine
du Sig lo, « qui défend le catholicisme avec
courage et dans un esprit au-dessus de lout
éloge, » a encouragé notre confrère à con-
tinuer de défendre le Saint-Siège sans trêve
ni repos. Léon XIII a ajouté que , ne connais-
saut pas .suffisamment l'espagnol pour le
parler , il le lit cependant assez bien à cause
de SPK intimes affinités avec l 'italien , pour
pouvoir lire les articles du Siglo écri ts
pour la défense de In religion.

En recevant les offrandes des abonnés du
journal  catholique , Sa Sainteté rappela à M.
Ferreiroa que l'Eglise romaine , mère de tou-
tes les autres Eglises, étant dans I indigence ,
ce sont les fidèles du monde entier qui sub-
viennent  à ses nécessités.

Nous félicitons le Siglo de ces encourage-
ments, qui lui  donneront de nouvelles for-
ces pour continuer la croisade qu 'il pour -
suit avec tant  d'éclat et de v igueur  contre
le libéralisme et le catholicisme libéral.

(Univers)
— Une grave nouvelle nous arrive d'Es-

pagne :
Vendredi , à cinq heures de l'après-midi ,

uu coup de pistolet n élé tiré sur  le roi d'Es-
pagne. c;ui  rentrait à Madrid , de retour d'un
voyage dans les provinces du royaume. SH

Majesté n 'a pas été at te inte  ; lc coupable n
été immédiatement arrêté.

Voici les renseignements communiqués
pur l'ambassade d'Espagne :

« Après uu voyage véritablement triom-
phal dans les provinces, le roi est rentré au-
jourd 'hui à Madrid , où il a élé reçu avec les
plus grandes démonstrations de sympathie
et d'enlhoutiasme.

« Près de la place de la ville , un individu
confondu dans la foule a tiré un coup de
pistolet sur le roi, heureusement sans l'at-
teindre.

c Sa Majesté , apercevant le mouvement
de l ' individu , n retenu son cheval ; puis,
t ranqui l lement  a continué sa route vers le
palais royal.

< Le capitaine général de Madrid , qui  se
trouvait  du côté où est parti le coup, a ar-
rêté l'agresseur, qui avait été immédiate
ment signalé par les personnes qui l'envi-
ronnaient.

, < Ces mêmes personnes ont contribué à
son arrestation. Eu ce moment , retentiront
les acclamations des personnes les plus voi-
sines du théâtre de l' at tentat , lequel , pen-
dant quelques instants , élait resté ignoré
d' une parlie de la population. L'indignation
est universelle.

« Le coupable , qui  est tonnelier, a avoué
sans détour son crime , ajoutant qu 'il est venu
expressément de Tarragone , il y a quatre
jours , pour le commettre.

« On sait de pins que ce crime était pré-
médité depuis longtemps.

« Immédiatement  après l' at tentat , le con-
seil des minisires s'est réuni au Palais Bo
yal.

« Les représentants des puissances étran
gères sont accourus pour féliciter le roi
Demain un l'e Deum sera chanté dans tou
les les églises d Espagne.

« Uue instruction est commencée •
On croit que l'assassin était interiialiona

liatft.
lOta ts- l  II ï S _ La fièvre jaune a fail

2,738 victimes à Nouvelle-Orléans, 2,469 à
Memp his , 790 à Viksbourg, SOO à Green-
ville , 274 à Grenada , 183 à Holly-Springs ,
110 à Port Gilison, 99 à Canton , 95 à Stick -
mann , 6G a Brownsville , 65 à Plaquemine
et 158 en diverses autres  localités. Total au
1" oclobre 7,287 décès

Cette terrible épidémie a mis une fois de
plus en évidence le dévouement de la femme.
Tandis qu 'on ,a vu les parents abandonner
leurs enfants, les enfants leurs parents, les
époux lenrs épouses, pas une seule femme,
dit Y Avalanche de Memp his , n'a abandonné
son' mari. De toules les femmes de la ville ,
les blanches comme les noires, les bonnes
comme les mauvaises, les ignorantes comme
les savantes, aucune  n 'a délaissé l 'époux
atteint de la lièvre jaune I — Cette fidélité
au milieu des dangers de la contagion esl
digne d'être hau tement  signalée.

Sltnatioii générale en Orient

Nous évitons soigneusement de donner
des nouvelles hasardées ou de répandre
sans motifs dea bruits alarmants. Pourtant,
nous devons avouer aujourd'hui que la si-
tuat ion extérieure se comp li que.

Si on ne sait pas ce qui s'est passé au
conseil des ministres anglais , on peut con-
stater par le langage de In presse de Londres
que des difficultés sérieuses naîtront  avant
peu.

Aujourd'hui le Times, envisageant In si-
tuation orientale , dit que « le traité de Ber-
lin n'est pas encore romp u, mais que le
moment n 'est pas éloi gné où il faudra qu 'il
soit accepté d'une façon plus positive » .

Toules les questions que ce truite n 'a pas
résolues se posent de nouveau et avec un
caractère plus  grave. Quand on examine
H aiis parti  pris l'étal des choses, on voit que
la Turquie penche vers sa ruine, comme
une puissance condamnée sans remède. L'ar-
<çnée russe campe aux portes de Constanti-
nop le, - une insurrection formidable ravage
les provi nces, et la ligue albanaise , dont on
ne comprend pas encore bien le but , se sub-
stitue dans loules les provinces du sud-ouest
à {'autorité du sulla n , qui  n 'est p lus que no-
minale.

La paix signée à Berlin n 'esl que factice ;
en réalité , la aituation est pire qu 'au mois
de mai 1876, quand éclata la guerre entre
entre la Porle ct la Bussie.

¦Après le Congrès, lurd Beaconsfield , en-
traîné par son imagination et grisé par sa
convention du 4 jui l let , qui  concédait à la
Grande Bretagne lo protectora t °ur toutes
les provinces turques de l'Asie, reulrai l
t r iomphant à Londres et s'écriait :  « J'ap-
porte la paix avec l 'honneur  I >

Il peut voir aujourd 'hui  que « la paix »
est douteuse:  l 'Angleterre est menacée
aussi bien aux Indes qu 'à Constantinople.
Le télégraphe nous signale déjà aujourd 'hui
une rixe entre des officiers russes et le con-

sul anglais a Bourgas, où celui-ci a été blessé
grièvement. Quant à « l 'honneur , » il dé-
pend du sorl des armes ou du succès final
de la politique anglais.

Il ne faut pas se dissimuler qu 'à cette
heure , la question d'Orient s'est étendue.
Elle n 'est pas seulement posée à Constanti-
nople : elle ne consiste plus à savoir si la
Turquie sera maintenue comme puissance, si
elle sem partagée, e ldans  quelles conditions
se fera ce partage : — elle met encore en
jeu le sort des Indes.

Le conflit avec l'Afghanistan serait peu
de chose par lui-même ; mais derrière cetle
querelle , il y a une lut te prochaine entre
l'Ang leterre el la Bussie, dans laquelle l' em-
pire des Indes sera disputé.

Nous .souhaitons ardemment que toutes
les difficultés s'apaisent, qu 'un arangement,
bon ou mauvais , survienne promptement ;
car si une guerre éclatait entre ces deux
puissances , l'Orient entier serait en feu ,
non-seulement sur le Bosphore, sur le Da-
nube, dans les Balkans, mais encore aux
frontières des Indes. Et nul  ne peut prévoir
ce que deviendrait la Turquie dans ce con-
flit, ni quelles puissances s'en disputeraient
les lambeaux.

Nous recommandons à nos lecteurs la dé-
pêche de Constantinople ci-après Ils y ver-
ront ce que peulèlre dans quel que temps
l 'insurrection qui s'al lume. Les trois pro-
\inces de Roumélie , de Thrace ct de Macé-
doine demandent leur réunion à la Bul garie.
C'est la lacération du trailé de Berlin qui  a
divisé tous ces territoires.

Croit-on qu il sera facile d imposer soil à
la Porte et aux provinces qui n'en veu lent
pas , soit à la Russie qui attend l 'heure fa-
vorable , ce que le Times regnrde comme le
dernier moyen de salut , une exécution « p lus
positive » du traité de Berlin ?

Et si co traité n'est pas exécuté, que reste-
l il , sinon le retour de toutes les difficultés ,
et par conséquent une intervention de l'Eu-
rope entière qui peut amener une conflagra-
tion générale?

Nous ne voulons pas devancer les événe-
ments, nous voulons encore moins susciter
des inquiétudes prématurées ; mais un exa-
men attentif de la situation nous oblige à
considérer les questions orientales comme
très graves et comme devant préoccuper
sérieusement les cabinets europ éens.

DEP&GIIBS TËLÊGKAPIII UUKS

PAIIIS, 28 octobre.
Les élections des délégués sénatoriaux qui

ont eu lieu hier ont étô accomp lies au milieu
de l'indifférence générale.

Les élections connues sont en grande ma-
jorité radicales. Il sera difficile , avant  plu-
sieurs jours d'avoir uu résultat d'ensemble.

VERSAILLES, 28 octobre.
Le Sénat s'esl réuni sous la présidence du

duc d'Audiffrei Pasquier, qui a prononcé
quelques paroles consacrées à la mémoire
des sénateurs morts pendant  les vacances.
Lo Sénat s'est ajourné ensuite à jeudi.

A la Chambre, M. Bardoux dépose l'état
des congrégat ions religieuses autor isées en
France.

A près le dépôt de diverses propositions, la
Chambre s'est ajournée à lundi  pour In vé-
rification de l'élection de M. Paul de Cassa-
gnac.

Dernières dépêches
Berne

Dans la parlie prolestante du canton ,
to ute l'ancienne députation presqu 'ent ière -
ment  radicale esl réélue :

Ge sont : MM. Zyro, Scherz , Sei ler , Rit-
schard , Schl uep, Kuhn , Slilmpfli , Bulzberger,
Boni , Bûcher , Leuenberger. Ilohr , Brunner ,
de Buren , Schenk , Karrer , Jost , Riem.

M. Teuscher est en ballol inge dans le
Seeland.

gf-OftH

29"" arr. Elus : Mpli , 12624. Thoma,
8402 , Lulz, 7694. Gonzenbach , 6573.

30"" arr. Elus : Hil ty 10,836. Good , 5748.
L'élection du radical Gaud y esl enco re in-
certaine , 5471. Le conservateur Curt i  a
5286 voix.

3F" arr. Keel , 7268 Miiller , 12657. Mo-
9er-Niifl2 .787.

On le voit , les élus presque lous conser-
vateurs ont réuni des majorités considérn-
htes.



FAITS DIVERS

Le dimanche 18 oclobre , une cérémonie
touchante et fort rnrc avait attiré dans l'é-
glise de la Haye Saint Sylvestre (Eure) une
foule considérable. La calèche de M. le ba-
ron de Vieilles avait amené de Mélicourt ,
où il réside depuis quelques mois chez un
de ses petits-enfants , Charles-Toussaint Ne-
veu , charpentier , âgé de 100 ans , et le bon
vieillard venait célébrer , frais et bieu portant ,
son centenaire.

Une place d'honneur , au haut de la nef ,
où il élait plus en vue pour satisfaire la cu-
riosité des assistants , lui avait été réservée
avec une attention délicate par M. l'abbé
Leroy, nouveau curé de la Haye-Saint Syl-
vestre. Il s'assit dans un bon fauteui l  de ve-
lours cramoisi , ayant à ses côtés ses deux
petites filles.

Avant la messe, l'heureux vieillard , vou-
lant laisser un bon exemple à ses compatrio-
tes, a communié nvec beaucoup de ferveur ,
et ses deux i eliles-filles aussi. M. le curé a
prononcé une allocution qui a ému toute
l'assemblée.

Après l' office , le centenaire a été recon-
duit  processionnellemenl pnr toute la popu-
lation , nu chant du Te Deum el au son de la
cloche , jusqu 'au château de M. le baron de
Vieilles , qui lu i  avait fait préparer un excel-
lent dîner. Le vieillard lui disait gaiement :
• Je vous ai servi , vous et les autres, pen -

iLa Alaturo de chanvre, de lin el d'é-
toupes aussi filature à façon de Henri
Strickler à Zilrio renommée depuis
plus de trente années , se recommande
continuellement à Messieurs les agri-
culteurs pour filer ix façon leur chan-
vre, lin et étoupes.

Le lin doit èlre bien brisé et nelloyé
de brins de tige et de poussière, mais
il n 'esl plus nécessaire dorénavant que
le chanvre soit broyé , vu que la flla-
tion prond soin du broiement. Elle
soignera aussi le tissago — toilo do
linge, nappes etc., coutil et toilo crue
etc. eu largeurs de 00 à 180 centimè-
tres, et en outre le blanchissago des
toiles.

Exécution des ordres avec la plus
grande ponctualité. Fils fort s, et bonne
toile , répondant à l'étoffe envoyée , à
un prix 1res modéré.

Vente dos meilleurs fils do lin, do
chanvre et d'ôtoupos pour tisserands,
fils extra pour cordonniers, fils Clo-
sings, blano, citron ot orange pour
selliers, do propro toilo blanchio ot
crue pour lo ménago, do coutil noir,
vert , blou ot cru.

Des renseignements détaillés seront
volontiers donnés à qui on désire.

H:îC85Q;

DcinaiMle «le plaee
Une cuisinière , munie de bons certificats ,

cherche de suite une place dans une famille
ou un hôtel

Pour de plus amples renseignements s'a-
dresser au bureau do la Liberlé.

Place de Volonta i re
On accepterait comme Volontaire un

jeune homme de 14 à 18 ans. munis de
bons certificats , possédant une belle écri -
ture.

S'adresser au Directeur.
A la Caisse d'Amortissement de la dette
publique , à Fribourg.
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dant quatre-vingts ans ; i! est bien juste que
vous me serviez à votre tour » . Car M. le
baron de Vieilles se faisait un p laisir de le
servir lui  môme à tabl e.

M. le baron de Vieilles est lui-même p lus
que septuagénaire , et il passe sa vie à faire
lc bien.

Empoisonné par un corbeau.— Dimanche
dernii-r , le sieur S... demeurant rue de Tur-
bigo, s'était rendu avec son pelit garçon ,
âgé de cinq ans, chez uu de ses amis demeu-
rant àSaint -Cyran.L ' nmi essayait dans son
jardin un fusil de chasse qu 'il avai t  fait  pré-
parer , quand vint à passer uu vol de cor-
beaux. Il fit feu , el l' un des oiseaux tomba.

Ou prétend que ça fait très bon bouillon ,
lui dit le sieur S... Essayons-en I répondit-il .
Justement ma femme met aujourd'hui le
pot-au l'eu. Les enfanls , surtout à la campa-
gne, ont toujours faim.

L heure du dîner n 'était pas encore arri-
vée que lo petit garçon rôdait autour  de la
cuisine. On lui pré para une pet i te  soupe. A
peine l' eut il absorbée qu 'il fut en proie
à d' horribles douleurs d' entrailles. Mal gré
les soins qu 'on lui donna , le mal . empira
avec rapidité el le médecin appelé reconnut
tous les symptômes d' un empoissonnement.
Naturellement il s'enquit de ce que l' enfant
avail mangé. Sur le bouillon qu 'il examina ,
apparaissaient des traces de phosphore. Le
corps du corbeau en présentait également.
Lo docteur essaya d'enrayer les effets du

toxique ; mais déjà il était trop tard et le
pauvre petit ne put  être sauvé.

L'enqnèle lit connaître qu'un fermier des
environs nommé B..., voulant  se débarras-
ser des corbeaux qui causaient chez lui des
ravages, avaient eu l'idée d'exposer à leur
voracité des morceaux de viande frotté d' une
pâle phosphorée qui sert à détruire les rats.
On trouva sur son fumier plusieurs cadavres
de ces animaux.

Le sieur B... a été bien étonné quand on
lui a dil qu 'il allait èlre l'objet de poursuites
pour homicide par imprudence.

On lit dans YUnivers:
« Uu ecclésiastique de nos abonnés nou s

adresse le récit suivant , dont il garantit la
pleine exactitude :

c Un sieur X..., d 'Athis  de l'Orne , grand
pourfendeur de calottins et grand ennemi
de la superstition , mais en revanche fervent
adorateur de Voltaire , résolut un jour , pour
narguer les curés , de se faire faire une ton-
sure. Le moyen était bien choisi pour la dé-
considérer si cela élait à la portée du pre-
mier vollnirien venu.

« Après p lusieurs démarches infructueu-
ses auprès des perruquiers de l' endroit , no-
ire homme trouva enfin dans lu petite ville
de Comlé sur-Noireau (Calvados), un perru-
quier qui consentit , moyennant  cinq francs
par façon , à l' orner d'une tonsure. Quatre
fois il renouvela l' opération , et le bon vol-
lairieu lui remit chaque fois une pièce de
cinq francs , bien fidèlement remise, il faut
le dire.

Grands Magasins de Nouveautés

AU COIN DE RUE
Ceux qui vendent le meilleur marché de tout Paris

Rue Montesquieu l'ABtlS Rue des Bons Enfants
Les <»i-amlN Magasins dii Coin de Uue ont l 'honneur  d'informer leur

clientèle que les Catalogues illustrés et les Collections d'Echantillons de la Sai-
son dMIiver sont tout prêts à ôtre envoyés franco aux personnes qui voudront
bieu en faire la demande.

Envois sans frais tic port ui dc droits d'entrée à partir de 25P
(405)

, £ &£i ^^nwAia
$--*i'\yv'Cv lll0I'tê i"" '"" ' s '" ' i ' 11"1 'l lR  ' IAL.VSK BRAVAIS) Recommandi pu lous lia mMKlns

S«W§B»f*&/ Conlre f lNÉmlE ' 
CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc.

T&Sy#K%g» Le Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées)', esl lèsent exempt il
J_5®graSy!533it lout acide , il n'a ni odeur , ni saveur el nc produit ni constipation , ni diarrhée , ni écliaulTi
CBagMJffia nifeE» ment , ni fatigue de l'estomac; de plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents
"™t̂ SJ»4vH?«-< ^ C'est lo plus économique des ferrug ineux, puisqu'un flacon duro un mois

'C^pegS* Dépôt général à Paris, 13, ruo Lafayette (près l'Opéra) el <•" PA"".
Bien so i i .L.- i ia r  dos Imitations dangoreu&os ot exIgor la marqua do labriquo ol-oontro.

Envoi Kralia sur demande affranchie d'une lutôressanto brochure sur l'Anémie et son traitement.

Dépôt à Fribourg,  Pharmacie Muller

Tl vient cle paraître ! ! Z
QUOI ? QUOm

LE DIABLE & SA QUEUE
Par un fribourgeois de joyeuse humeur

Qui u un franc à la poche et qui ue voudrait pas lire ce riche aperçu des supersti-
tions populaires présentées avec cei humour et cet intérêt que sail mettre dans ses ouvra-
ges le savant auteur caché sons le voile du fribourgeois de joyeuse humeur ?

Adressez-vous de suite a n 'imporle quel libraire du canton , ils tirent tous le diable
par la queue.
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« mais quelle ne fut pas la surprise et Io
désappointement de celui-ci , qui  était por-
teur d 'une magnifique barbe , capable de ri-
valiser avec celle du Juif-Erra nt , et dont il
était  Ger , comme il convient à un esprit fort ,
quand il vit tout à coup tomber de son men-
ton ce superbe ornement I A trente cinq nus ,
redevenir imberbe , blanc-bec , quand on a
éclipsé tout un pays par la splendeur de sa
barbe I N'est ce pas à faire croire qu 'elle
étai t  fausse ?

« Mais , horreur! ce n'est pas toul. Aprèa
la barbe , les sourcils : pas un poil ne reste
au visage du malheureux. El à peine leder-
qier poil est-il tombé , que. voilà la chevelure ,
nui était fort riche aussi , qui  commence à
s'en al ler!  Voilà notre ennemi de la supers-
tition qui se prend d' une frayeur religieu se :
il a été ensorcelé , il n 'y n pas à en douter . Il
court à Condé consulter en toute hâte une
devineresse somnambule, pour s'éclairer du
fait cl en obteuir lu délivrance de son' sorti-
lège. Celle ci prend vingt francs et lui donne
une consultation , comme savent en donner
les somnambules. Deux jours après , il ne
restait plus au malheureux ni un poil ni nu
cheveu Et voilà le grand ennemi des calot-
lins pour sa vie condamné à la culotte ! M"'*
il y n à cela une compensation : notre eS "
prit fort a acquis , pour lui  el les siens, *10
litre nobiliaire : le bon sens po[ tilaire ' a
surnommé: le Tonsuré.

« Le fait est t'uil récent. •

M. SOUSSKNS . Rédacteur.

GRAND EVENEMENT
ANTi EI'ILEI'TICUM , remède officielle -

ment examiné et recommandé par les
autorités de la médecine , comme au-
thenti que et radical contre la p lus ter-
rible de toutes les maladies ,

L'EPI L EPS IE
ainsi que chaque maladie des nerfs.
Ce remède est d' une grande inipor
tance pour lous lea malades , el des mi-
liers do personnes lui doivent leur
guérisons , chose incontestable et re-
connue par presque tous les journaux
du pays et de l'étranger.

Expédié en emballage à 6 flacons el
l'instruction , contre remboursement dc
25 francs.

Le succès est garanti. Dans les cas
tout excep tionnels prendre une doub le
dose.

Envoyer les commandes et offres à
l' adresse : au dépôt-général de

Ci F. Ii.IKC.' IIKKK
Berlin S. W., Jerusnlemer SlrasseN" 9

(310)

HOTEL DU UÔH -D'OR A ÏEVB
Hôtel restaurant à prix modérés. Situé si»

la grande place du marché , à proximité de
la gare , du débarcadère , de la douane , du
poids public et d' une fontaine. Vaste écurie-
Voilures à volonté. (403)

j Utiiftuettcs dc ving
Ordinaires , le cenl à fr. Q.M
Ornées et gommées » à fr. Ofi "
Dorées » à fr. 0,W

S'adresser à l'Imprimerie, cttlholique,
Fribourg.
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