
LA MODERATION

II
"¦¦ métier dc journaliste chrétien; en le

réduisant au p lus bus, c'est tout au moins
u" méti er de sentinelle. Le devoir de la
e"lint ,lle va quelque fois jusqu 'à faire feu ,

e"e doil, tout au moins examiner ce qui
80 passe et en rendre fidèle compte. Custos ,
Quid de nocte ? Or, qu 'est-ce que c'esl
ix 'une sentinelle , non-seulemont désarmée ,
"Jftis muetle , on qui crie invariablement :
f ormez, tout va bien ? Nous sommes l'œil

l'oreill e du camp, placés pour signaler
"x chefs les piutis qui rôdent dans la

P'nhie , pour tirer sur ceux qui insultent les
"¦"rs ljes laisser faire , et parfois môme fra-
terniser avec eux , c'esl plus charitable peut-
jj fre; c'est plus commode assurément , et
' On peut môme dire , en un sens, que l' on
maintient la paix. Pourtant , nous n 'avert is-
sons ni nos amis de leur péril , ni nos adver-
saires de lenr tort , qui  est un péril aussi
ponr eux : notre fonction perd donc toute
util i té , tout intérêt , et les lecteurs ne vien-
nent pas, ou s'en vont ! Que leur importent
des journalist es endormis , temporisateurs ,
embarrassés , semblables à des militaires de
Cabinet fourvoy és sur le champ do bataille "?

Après toul, un journal  est essentiellement
"ne machine de guerre : quel que soit le
terrain où il se pose , quel que soit le sujet
^nl il s'occupe , il doit combattre.

Et cela est tellement vrai ,  tout journal
est si bi en ce nue nous disons, qu 'il combaI
eocoi-c pour ne combattre pas. Ces mômes

Crivaius , modérés et pacifiques à l'excès en
'ace de l' ennemi , fout la guerre habituelle-
•fient et très vivement... à leurs amis ! non
P->s sans doule h ceux qui se taisent , mais

Ce"x qui parlent , el qui en parlant exci-
Cl*l naturel lement les colères du parti op-

U •'"tiUll.LETON nie I.A LIBERTE.

i- THEOPHANE VÉMRD

CHAPITRE TROISIEME

Il venait de parler d'argent, sans lequel
°û ne peut rien faire ot qui s'échappe de nos
&ains si facilement; el , après avoir béni le
p.eigneur de ne l'avoir pas fait naître riche ,
J? de ne l'avoir cependant laissé manquer de
,len . il ajoute : ¦ Je ne suis pas riche ; ah I je
» *fi'en console facilement , parce que, au lieu
, ,,8 richesses métalliques , Dieu m'a donné
« !?[" bon et tendre père dont l'amour m'est
, £¦*$ précieux que tous les trésors du
, r0l*de. Oh ! de ce trésor-là je suis avare ,
, J* .-«e dis : Gardons , gardons-le bien. Et
, X *»s avec confiance je m'adresse à Dieu :
, Rigueur , vous êtes le maître de la vie et
Hg? 'a mort; gardez-nous notre très-cher
* _n conservez-le-nous , veillez sur lui ,
i e

0,,s vous en supplions , car nous avons«i and besoin de sou secours. »
Vaj i n, l)eu avant l'époque des vacances arri-
wlh - fôle • lle ce •JOn père * au vingt-quatre
ISOJ, ' Malgré la besogne du moment, il y
BSte î*^anm0'ns et écrivit avec une briè-
iftsBin!11 Da â'é8a*e quo la beauté de l'ex-s'on : « Mon cher Pape, je me suppose

posé. Pour ces indiscrets , p lus de mansué
tude , p lus d'excuse , plus de silence , complet
oubli  de tous les caractères et de toutes les
formes de la modération. On va les cher-
cher , on revient sur eux; et de que! air fâ-
ché, de quel ton irrite , avec quelle indigna-
tion môme on les avertit , on les tance , on
les accuse ! Ils sont , dit-on , l' uni que cause
du mal ; on assure que sans eux les imp ies
les p lus déclarés se convertiraient; ces bons
impies l' ont dit eux-mêmes 1 Bref , on pusse
le tenips ù les morigéner , leur commandant
ai grement de prendre exemple sur les gens
modérés qui n'ont de dispute avec personne.
C'est bien In guerre , mais ce n 'est pas la
guerre qu 'il faut faire. Cette modération
exaspérée indique seulement le malaise que
l'autre modération laisse dans l'âme, le mé-
contentement intérieur et extérieur qu 'elle
excite , le besoin d'avoir des comp lices , le
dép it d'en trouver trop peu. De Iii une mau-
vaise humeur invincible , et cetle mauvaise
humeur  invincible enfante à son tour un
pédanlisme toujours p lus ennuyeux:  autre
porle par où les abonnés se re t i rent .

S'il existe parmi les catholi ques des dif-
férences de caractère et de langage , des dis-
sentiments qui tiennent aux positions , aux
humeurs , nux défauts des Jiommes ; cepen-
dant  il n 'y a plus place sous leur drapeau
pour deux croyances, ni môme pour deux
opinions. Entre eux, toutes les grandes thè-
ses sont tout à fait ou aux trois quarts ga-
gnées, môme celle des auteurs chrétiens

-Qui voudrait aujourd'hui parler des droits
du Souverain-Pontife dans l'Eglise et dans
la sociélé. de la liturgie , des ordres monas
ti ques, des saintes légendes, de l' art reli-
gieux , de renseignement classique , de cer-
taines questions histori ques , de certaines
libertés politiques , comme en parlaient na-
guère , en toute innocence , d'excellents chré-
tiens ? môme sur les points libres, les ca-

« auprès de vous samedi soir , et je vous ém-
it, brasse de tout mon cœur ; et en vous offrant
« la plus belle fleur du ja rdin , la pensée , je
« vous dis :

Humble et petito (leur, touto de sentiment,
C'est l'emblème du cœur , surtout du cœur

[aimant.]
La première année de séminaire était donc

finie ; elle avait été fructueuse pour l'abbé
Vénarû ; sa vertu éprouvée semblait n'avoir
rien à craindre, elle pouvait défier les dan-
gers des vacances. Cependant , ù la veille de
franchir le seuil du séminaire, il sentit le
besoin de se fortifier par des résolutions plus
précises. Nous voulons les reproduire : elles
feront juger de son esprit de discernement
et de la prudence avec laquelle il savait diri-
ger sa conduite :

l" juillet 1849.

« k. M. D. a.

QUELQUES RESOLUTIONS

POUB LES VACANCES.

« Déjà une année écoulée au séminaire! et
il faut que j'aille rendre compte au monde de
ce temps de retraite et de sanctification.
Hélas ! où sont les vertus que j'ai acquises î
Mon Dieu, ne scrutez pas ma vie. Vous
trouvez des taches dans les Anges môme, et
moi suis-je un ange ?... Pourtant voici le
moment des épreuves et des combats plus
que jamais arrivé. O mon Dieu! ayez pitié

tliobi /nes , dans une majorité immense, ont
le môme symbole

Mais ce symbole unan imement  reçu ,
les uns le récitent tout haut intégralement ,
les autres biaisent encore sur quelques ar-
ticles et ue les veulent réciter qu 'à voix
busse ou en secret , propter melum acade-
micorum Leur prudence esl a la recherche
d' une pierre p hilosophais, d' un credo et
d' une prati que orthodoxes sur les besoins
du lemps, que l'on puisse faire accepter des
cinq classes de l 'Instit ut el de tous les feu-
dataires de cet empire de la libre pensée.
Vain tourment I entreprise toujours tentée ,
toujours chimérique. La philoso phie , qui
veut supp lanter lo Dieu des chrétiens , dit
comme lui : Qui non est mecum. contra me
esl ;et tes conciliateurs n'aboutissent qu 'à
se placer dans un entre-deux a peu br i l l an t .
Bourduloue les a connus , saint Augustin
les connaissait. Ni l' un ni l'autre ne les en-
courage. « Qui n 'est pus pour moi est contre
moi ! • cette paro le avec laquelle l 'incrédu-
lité les repousse « réfu tera invinciblement ,
« dil Bourdaloue , les raisons frivoles par où
« ils s'efforcent maintenant de ju stifier leur
« silence et d' excuser leur timidité en ce
« quej ' nppelle le parti de Dieu ; elle sera
« une parole de malédiction pour ces esprits
¦¦ d accommodement qui , sans jamais choquer
c le monde , croient avoir le secret de con-
« tenter Dieu. Que répondront ils k Jésus-
« Christ , quand il leur dira que I un et I au-
€ ue ensemble étuit impossible? > Ils per-
dent donc leur temps , mômo quand les
incrédu les veulent bien leur ouvrir  leurs
bibliothèq ues , comme ces païens bien > cil-
lants des premiers siècles , qui plaçaient
l'image de Notre-Seigneur dans le laraire.
Assez habiles pour se faire tolérer , trop
chrétien s pour se faire accepter , ils se con-
sument en t ravaux qui ne contentent ni
Dieu , ni le monde, ni eux-mêmes. Ils pour-

de moi ! Daignez bénir les résolutions que je
vais pr endre , et donnez-moi la force de les
observer. Vierge Marie , je vous ai prise pour
ma Mère dès mon plus jeune âge, vous le
serez toujours ; priez pour moi , bonne Mère,
maforce et mon refuge : Refug ium peccalo-
rwib ora P ro nobis.

« Arl. 1. Je me lèverai aussitôt que je se-
rai éveillé en donnant mou cœur à Jésus et
à Marie. Mon lever ne passera jamais six
heures. Si je sers la messe de six heures , je
ferai ma prière seulement auparavant , .re-
mettant après mon oraison et la récitation
des petites heures. Si , au contraire , je sers
la messe de huit heures, je ferai ma prière et
mon oraison dès que je serai levé , puis jeferai nne lecture d'Ecrilure-Sainle , je récite-rai Prime et Tierce avant la Messe, Sexte etNone après. Le reste de l'office, je le récite-rai dans la soirée à des moments séparés.

« Arl. 2. Je ferai mon examen particulier
avant la collation sur les deux heures. Cetexamen consistera à méditer quelques in-stants, tantôt sur la foi , tantôtsur la charité,la modestie , le recueillement intérieur , et à
considérer de quelle manière j'ai prati qué
ces vertus. Au bout du mois je ferai un
examen général pour retremper mon urne et
empêcher le relâchement.

• Art. 3. Dans la soirée, avant de réciter
Matines et Laudes, si je puis , je ferai une
visite au Saint-Sacrement etàlasainte Vierge,
en m'aidant des exercices de saint Liguori à
ce sujet. Quelquefois aussi je méditerai quel-
ques pages du Memoriale vitœ sacerdolalis,
ou bien du livre de l'Imitation de Jésus-
Chrisl que je portera i toujours sur moi avec
mon Nouveau-Testament.

raient s en tenir la;  c'esl bien 'assez J Mais
obstinés à leur alchimie , ils se courroucent
contre ceux qui prélendent mettre on cir-
culation le métal naïf de là  vérilé. Beau su-
jet de querelle pour des gens si sages! Ne
s'apcrcevronl-ils pas qu 'ils provoquent ainsi
des rencontres où la supériorité du talent
ne leur sera d' aucun avantage , la vérité
étant contre eux ?

Si tout est perdu , si le paganisme , si ra-
baissement universel et continu des caractè-
res, si l' absence des Barbares ne laissent
aucun espoir ù la civilisation , U y „ pour-
tant  quel que chose encore à sauver : c'est
l'honneur. Pour des chrétiens, l'honneur
est beaucoup: les palmes qu 'il emporte
sont des âmes immortelles . Or , les àmc-s se
conquièrent dc vive force, par la confession
éclatante et perpétuelle de toule vérilé , par
le combat éclatant et perpétuel contre tout
mensonge. Voila donc ce que nous avons
à faire , lors même qu 'il n 'y mirait plus rien
à fuire. Le paganisme triomphe? Révoltous-
nous contre le paganisme el secouons-en
comiilôlemenl la souillure I Los caraclères
s'abaissent 1 Relevons les nôtres en nous
attachant à la Croix ! Les Barbares man-
quent  ? Soyons nous-mêmes les Barba res !
Conrhons-nonn tète et cœur sous lo joug
entier de l 'Evangile; ne rougissons plus de
notre Christ , ni do ses saints, ni dos lois de
son Eglise; méprisons tout ce qui leur est
opposé; qu 'on ne les insulte jam ais sans
nous voir accourir pour réprimer l'injure
ou pour en recevoir notre part. Que n 'é-
lais-je là ! s'écriait le Burbare , eu écoutant
le récit de la Passion. Partout où la Passion
du Christ se renouvelle , soyons là. Puisons
la guerre , une bonne et franche guerre à
tous res docteurs et à tous ces hurleurs
dont l'insolence intimide les simples et dont
le faux savoir éblouit les i gnorants. Ainsi
nous sauverons l'honneur , et probablement

« Art. 4. Le matin après le déjeuner jetravaillerai soit à mon devoir de vacances,soit à l'Ecriture-Sainte , à mon grô. Le soir,après la récitation des Vêpres et Compiles,
je travaillerai aussi , mais d'un travail moins
sérieux. Je pourrai faire cotte étude en me
promenant ; je pourrai aussi passer ce temps
cbez mon curé.

« Art.b. Dans mes rapports avec le monde
j'userai toujours d'une grande modération deparoles. Jo serai doux envers tous , dans ma
famille surtout. Quand l'occasion s'en pré-sentera, jo ne négligerai poinl de dire unpetit mot du bon Dieu , surtout aux enfants
Mais j'userai d'une grande discrétion sur cetarticle , me souvenant toujours que les actionsvalent mieux que les paroles.

« Arl. G. Les jour s de fôto je travaillerai
entre la Messe et les Vêpres , si j'ai lo temps
Ces jours-là , je serai plus recueilli.

« Art. 7. Ûe toutes les résolutions que
j'ai prises , il y en a que je dois strictement
mettre eu pratique : ainsi l'oraison , l'examen
particulier , la visite au Saint-Sacrement , la
lecturo spirituelle du Memoriale ou de l'Imi-
tation de Jésus-Chrisl. Il 

^ 
y en a d'autres

pour lesquelles je pourrai être moins sévère.
Ainsi , quand mes amis et mes condisciples
se réuniron t pour uno promenade ou une
partie de plaisir , ce serait sauvagerie que de
n'y pas participer , surtout avec des condis-
ciples tels que ceux que j' ai pour compagnie
ordinaire : c'est pourquoi les minules ne me
régleront point . En un mot , je dois éviter
dans ma conduite tout ce qui pourrai t la
faire remarquer; l'affectation en est donc
exclue.

a La verlu véritable pour le grand nombre



plus que I honneur. Nous mériterons au
moins que Dieu nous aide. Sans nous abu-
ser sur lu valeur de nos efforts , nous ferons
pourtant l'effort de ne plus encenser les ido-
les, de ne plus nous effacer devant l' erreur ,
de ne plus subordonner à noire sagesse,
sujette à la crainte , les sensibles impulsions
de l' esprit de vérité. C'esl quel que chose,
ceJa ; c'est ce que l' on appelle chercher pre-
mièrement le royaume de Dieu et sa justice.
Le reste, y compris les lecteurs, viendra par
surcroît.

Louis VEUILLOT

CONFÉDÉRATION

L'Italie , l 'Allemagne , les cantons et les
Compagnies out versé leurs subsides pour
le Gotliard , BU tolal de 18 millions environ ,
placés dans les banques de Zurich , Winter-
thur , Bûle , Lucerne et Berne.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Nous lisons dans le Monde ,
an sujet des élections du _7 ot'obre *.

t Les calholi ques du Jura ont a lut-
ter avec les mêmes difficultés que leurs
frères de Saint-Gall. La majorité radicule a
tracé une circonscri ption très irrégulière.
dons le seul but  d'écraser les conserva leurs
catholiques sous une majorité formée de
protestants et de radicaux. Les excès du
Kullurhampf ont détaché du radicalisme
une partie des prolestants , ceux qui conser-
vent encore des convictions chrétiennes Leu
catholiques out présenté une liste de cinq
noms parmi lesquels deux noms de protes-
tants , MM. Morel et Boivin. Ce dernier est
un uvoeut distingué , qui bien qu 'appartenant
au culic réformé, a mis su parole au service
du clergé et des paroisses catholi ques dans
les innombrables procès intentés pur les
persécuteurs sous les plus futiles prétextes.

Les candidats catholi ques étaient MM: Fol-
lelête, Gonvemon et Xaviei Kohler. Ils mé
riloienl tous trois cet honneur par les longs
services rendus à la canne de l'E-rlise et aux
interdis moraux et matériels des populations.
M. Follelête esl un avocat de grund talent ,
qui , jeune encore , a Déjà rempli une longue
carrière dans la presse et dans le barreau.
M. Follelête est un des meilleurs oralenrs
de là Suisse , et , ce qui vi iut-peui-êlre mieux
pour nn député au Couseil national suisse,
où le talent oratoire esl mal représenté et
peu goûté , c'esl un homme fort ca pable et
plein de tact , excellant dans l'art de manier
les esprits et de se luire écouter même de
ses adversaires. »

Olnvald. — La semaine dernière , deux
hantsdigiiitairesccclésiBsli ques , Mgr l' arche-
vêque Bianchi , ancien nonce apostolique à
Lucerne , el Mgr La.'.hat , évêque de Bàle ,
ont foit un pèlerinage au tombeau dn B
Nicolas de Flile Us ont en même lemps ho

doit être simple et inaperçue; elle répugne
a tout ce qui pourrait faire quelque éclat.
Donc toujours humilité , charité, modeslie,
et je crois qu'alors les vacances auront
moins de danger pour moi. D'ailleurs les
exemples de vertu ne me manqueront pas,
et puis n'aurai-je pas la grâce de Dieu?
Dominas cuslodit le, Dominas proteclio tua.-
J'espère donc, Seigneur , j'«spère que je pas-
serai en paix ce temps si périlleux , et qu 'au
relour je n'aurai pas à me repentir. Omnia
possum in eo qui me confortai. Vivent Jésus
et Marie! AMEN.

a Th. VéNARD. •
Nous ne.voyons mentionné dans ce règle-

ment de vie rien de ce qui regarde la fréquen-
tation des sacrements : c'est que le filèle
séminariste se faisait un devoir rigoureux
d'agir à ce sujet absolument comme au sémi-
naire: dès lors , nul besoin d'en parler. Do
même aucune menliou du chapelet , à ce
Ëoint que l'on pourrait croire a un oubli.

[aïs non : Théophane savait que le chapelet
se récitait en famille tous les soirs , et il n'a-
vait garde d'aller contre une habitude si
louable et si fructueuse : aussi se fit-il tou-
jours une obligation , pendant Jes vacances,
de présider lui-même à cet exercice.

En somme, ce programme de conduite ,
ainsi tracé,paraît assez simple et peu sévère :
la raison en est que le pieux Théophane ne
voulait pas qu 'il fût une lettre morte : aussi
eut-il la force de s'y conformer entièrement.
Malgré cela , la régularité de sa vie, pendant
les vacances, ne l'empêcha point de se livrer
ivec ses amis à des récréations innocentes
auxquelles il fut convié par eux, et dont lui-

noré de leur visite le collège de Sarnen. où
ils ont en un long entretien avec lesRR. PP.
Bénédictins , professeurs de cet excellent éta-
blissement.

Grisons. — A Davos , deux chasseurs
ont abattu un ours 11 en reste encore quel-
ques-uns pour les amateurs.

Vaud. — Samedi, un accident est ar
rivé à Cour, sous Lausanne Les époux P.
étaient parti.'* pour le marché , laissant leurs
deux enfants à lu maisou.

Voulant  a l lumer  du feu , un des enfants ,
jeune fille de 8 ans , s'approcha du foyer et ,
sans y prendre garde , mit le fen à ses vête-
ments, Effrayée , elle courut chez une voi-
sine, qui parvint  à grand' peine à éteindre
les flammes. Lu pauvre petile esl griève-
ment brûlée.

Nenehatel. — Jeudi 31 courant , le
train direct Paris Berne , qui effectue le tra-
jet do Neuchâtul à Neuveville sans arrêt , a
déraillé u l'entrée en gare- du Lnnderon.
Déjà à uu kilomètre , le mécanicien s'aper-
çut de la mauvaise po sition de l'aiguille el
avait pn ralentir la marche du train , lors-
qu 'il vint se heurter sur l' aiguil le enlre 'ou-
verle , en brisant et tordant les rails des
deux voies sur une étendue d'environ 20
mètres. C'est donc à la présence d'esprit du
mécanicien que les nombreux voyageurs
durei.t leur salut et en furent quittes pour un
ooliolemeiit d- -s p lus violenlB el la peur..  Les
dégâts matériels sont considérables , la ma-
chine surtout a été fortement endommag ée.

CANTON I)K FIUIiOUR 'l
M. Perroulaz , aumônier de l'Etablisse-

ment  de Marsens , vient d' entrer dans In
maison de. son Eternité , après quelques
jours de maladie.

Il fil8esétudc8 à Saint-Sul pice , à Paris , et
débuta duns le ministère à Genève.

Il fut su-jeessivement curé à Vuissens,
aumônier de l'Ecole cantonale , et , en même
lemps , chanoine de St Nicolas , curé de
Berne, et enfin il vient de terminer sa vie
sacerdotale uu service de l' Immunité souf-
frante.

Sa vie n'a pns été sans épreuve, soit à
Genève , soit à l'Ecole cunloiiale où il ne put
pas faire toul le bien qu 'il aurait voulu , ct
à Berne , où M.  Perroulaz s'est trouvé dans
des circonstances difficiles , et où l'énergie
apostoli que devai t faire face à l'invasion
brutale et sacrilège du vieux-catholicisme
dans cette église cath olique de Berne., dont
laconstrulioM avait coulé la vie à Mgr Baud ,
de, sainle, mémoire.

Les clefs de l'église de Berne ont élé li-
vrées , mais non sans protestation et non
sans lutte. Les catholi ques de la Suisse se
rappellent la descente uu presbytère de la
bande vieille calholique pour arracher dee
mains du curé les clefs d' une église que la
charilé catholique du monde entier avait
élevée dans la capitale de la Confédération.

Cet acle d'iniquité brisa et l'âme et le
ccenr de Monsieur le curé de Berne.
¦ Deuuis ce moment , il ne songea plus qu 'è

même fut  bien souvent le promoteur. Tout
le temps qu 'il ne donnait pas à ses confrères
et à l'observation de quelque point de son
règlement , il aimait à le passer avec los siens ,
avec son vénéré père , ses jeunes frères , sa
bien-aimée sœur. Le plus souvent , seul avec
celle-ci , il s'entretenait des choses saintes ,
de pieuses pensées ; il lui lisait des histoi-
res édifiantes, ils chantaient ensemble des
cantiques à la sainte Vierge ; c'était là une
de ses jouissances les plus douces. Puis il
aimait à rappeler les années d'enfance et
leurs touchants souvenirs ; et pour cela le
coteau de Bel-Air devenait souvent , à son
instigation , le but de promenades commu-
nes ; en outre il trouvait ld, pour ainsi dire,
le réveil de sa vocation apostolique.

Après des vacances passées si saintement ,
le pieux Théophane dovait goûter de nou-
veau au Grand-Séminaire le bonheur qui lui
avail souri lorsqu 'il y était entré pour la
première fois. Grâce à la verlu , qui modé-
rait tous ses actes, il s'y retrouva avec les
saintes habitudes qu'il y avait prises, les
pieuses aspirations qu 'il y avait développ ées.
et aussi avec les mômes fréquents retours
de sa pensée et de son cœur vers les siens.

Deux mois après la rentrée du séminaire ,
lo huit décembre , Mgr Pie, nouvel Evêque
de Poitiers , faisait son entrée solennelle
dans sa ville épiscopale; rien n'est beau
commo l'enthousiasme |avec lequel Théo-
phane décrit à sa sœur tous ' les détails de
cette belle fête. Mais la vue du jeune et saint
Pontife , envoyé de Dieu et de la sainte
Eglise, fait surtout battre son cœur avec
violence : « Ah 1 s'écrie-t-il , nous l'aimerons
donc bien ce père chéri que la Providence

demander à son catholique canton de Fri-
bonrg la paix el le repos. Il y rentra en ef-
fet bientôt après et ces dernières années
furent  peul être pour lui  les p lus heureuses
de sa vie.

M. Pei ronlnz avait fail de fortes éludes , il
avait  uu bon cceur , une âme droite ; il aima
l'enfance, il se dévoua à ceux qui souffraient.
Il aura entendu là parole de la bénédiction
éternelle :

Bienheureux les miséricordieux parce-
qu 'ils obtiendront eux-mêmes miséricorde.»

Voici les tractanda dont le Grund Conseil
aura à s'occuper duns su session ordinaire
d'automne qui s'ouvrira le 12 novembre
courant :

Projets de lois el décrets.
\° Projet de code rural , conlinuatioi

des premiers débats (sur le. bureau)
2° Projet de loi apportant diverses modi-

fications à la loi sur les communes et parois-
ses, du 7 mai 1864.

3° Projet de loi supplémentaire sur la
danse.

4° Projet de décret accordant un subside
pour lo construction de la roule commu-
nale de Villnz-Siiint Pierre à Orsonnens.

5° Projet de décret fixant le taux de l'im-
pôt pour 1879.

6° Projet de décret renouvelant les pou
voira accordés an Conseil d'Etat  en vue  de
combattre l'introduction du phylloxéra vus-
tatrix.

7" Projet de décret pour lo correction
de la roule de Brenles à Siviriez sur le ter-
ritoire , de lu commune de Villurunon.

8° Projet de décret pour lu correclion de
la roule de Fribourg à Chatonnnye sur le
territoire d'Avry-siir-Malran.

Messagers cl rapports administratifs.
1° Compte rendu administratif du Conseil

d'Etat pour 1877.
2° Comple-rcndii du Tribunal cantonal

pour 1877.
3° Bapport sur le résultat des élections

pour lu nomination d' un député au Grand-
Conseil dons les cercles de In Singine el de
la Gruyère , en remplacement de MM. Werro
et Moura , décèdes.

4° Bapport sur la motion de MM. les dé
pulés Fasnacht el conforts tendant à décla-
rer obligatoires les écoles de perfectionne-
ment prévues à l' art. 91 de la loi du 28
novembre Î874.

fi" Demandes dc bills d'indemnité et de
crèdils supplémentaires.

6° Demandes en grâce.
7" Messages et propositions diverses.

Budgets.
Les projets de budget suivants seront

présentés : 1* Projets de budget de l 'Etal;
2° du Collège SI Michel ; 8* de l'Ecole nor-
male d'IIauterive ; 4° de lu Caisse d'amor-
lissement de la delte publi que ; 5° de l'Hos-
pice de Marsens pour 1879.

Comptes.
1° Comptes de l 'Hospice caulonal ; 2° de

la Berselîa : 8° de l'Ecole normale d'Haute*
rive ; 4° de la Caisse d'assurance conlre
l'incendie ; S" de la Caisse d'assurance du

nous a donné ; oui , je l'aimerai comme j'aime
un autre père à qui m'altachent et les liens
de la nature et les marques incessants d'une
tendresse sans bornes. A l'un et à l'autres
respect , amour , dévouementl »

L'arrivée de l'Evêque procurait à son cœur
un autre sujet de joie , en voyant approcher
l'ordination de Noël , où il devait avoir le
bonheur si désiré de recevoir la première
tonsure. Il s'y prépara comme si c'eût été là
un acte définitif. Aussi co premier pas fut
pour lui une consécration entière , un sacri-
fice parfait. Considérant dès lors la carrière
qui s'ouvrait devant lui jusqu 'au sommet de
la monlagne sacerdotale , il s'étudia à rem-
plir parfaitement Jes obligations nouvelles
qu 'il avait contractées , afin do se rendre di-
gne successivement des divers degrés de la
cléricalure , qui précèdent le dernier à de
courts intervalles. Il ne perdit jamais de vue
le but où il aspirait.

Cependant jusque-là ses amis les plus
intimes , témoins des belles vertus qu 'il pra-
tiquait , se contentaient de l'admirer , sans
chercher à sonder les secrets de son âme.
Mais dès lors , de temps à autre , il va laisser
échapper dans ses lettres quel ques mots qui
pourront mettre sur la voie; il en saisira
évidemment les occasions , afin de pré parer
les esprits à cet événement qui doit être pro-
chain. L'ordinalion de la Trinité 1850, où il
devait recevoir les ordres mineurs , ne fut
donc pas négli gée ; il écrivit à sa sœur:
« Prie le bon Dieu pour moi, afin que sa
sainle volonté se fasse. Voici le temps des
grandes décisions qui approche : pour Noël
prochain , peut-être , je devrai discuter la
question grave du sousdiaconat. Prie Dieu

bélail ; 6° de la Caisse de Police similaire
pour 1877.

Nominations.
1° Nominations du bureau du Grand Con-

seil ; 2° du président du conseil d'Elat pour
1879 ; 8" d' un membre du conseil îles Etals
ensuite de l'exp iration du mandat  de M. Me-
noud *, 4" d'nn membre du Tribunal cantonal
ensuite de l'exp iration des fonctions de
M. Esseiva.

Les personnes qui veulent coopérer à I o-
lablissemeiit d' une cuisine économique 8
Eribourg, pour l 'hiver qui commence , sout
priées de bien vouloir se rencontrer mer-
credi soir , 6 courant , à 8 heures , à I 'IIÔie '
du Chasseur.

SOUSCRIPTION
POUR LA PAROISSE DE CHÊNE-BOURG

(CANTON DE GENÈVE)
Sixième liste

M™ 0 de Linden de Lessert à Borne 10
MM. Burgy, notaire , à Fribourg 5

Jungo , négociant, id 2
Anonyme ____—Total _J_L-~

Total à ce. jour 1570 B°
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France — On lit dans la Défense :
t L'Angleterre fortifie chaque jonr son

gouvernement lory ; la Russie, débordée p8/
le nihilisme , interrompt les réformes et f«S
sisle; l 'Allemagne apprête contre , le socuy
lisme un non venu ' Cttllurhampf ; l'U"''6
commence a mépriser les tristes politic ien 8
qui sapent sa monarchie; l'Espagne est loi"
émue d' un effroyable attentat socialiste ; '&
Suisse, la Suisse elle-même , la petite l- 6'
publi que , sœur de la notre , rejette sv&
dègoùt les odieux t yranneaux qui depu' 8
sept ans ont dégradé la terre de la liberté-
Dans toute l'Europe , la Révolution est Si"
gnalée comme le péril public. En Belgiflj sj
le minisiere libéral éprouve môme quelfla
diff iculté  à réalisersea mauvaises intent i 0"8;
Un seul gouvernemeiils 'abandonne de go '"5*
de cœur : un seul persiste , au milie u a.
l 'épouvante subite des gouvernemenl 9 -des peup les, à rire du péril social, â /*" ..
loules les rênes à la Révolution interna"0*
nale. C'esl le gouvernemenl français. »

— Sous le t i tre t l'Ere nouvelle » la 00'
zette de France nous dit  en quelques lig' 1*-*
pleines d'ironie ce qu 'il fant penser de l'éto'
actuel de lu France et de l'ère de prosp érité
annoncée pur les radicaux. Voici l' article u"
la feuille légitimiste:

Ne ielons nas de note discordante dan
l'agréable concert que les républicains °J"
frent à la France et à l'Europe. Tout **
bien , et personne , nous l'espérons , n'ose s
plaindre. ,

Qu 'est-ce donc par ici T Peu de chose. «°
sont les puissances étrangères qui règ}6»
entre elles les affaires internationales. , .
Et la France ? Il ne s'agit pas d'elle , ce5'

pour moi ; sois sûre que de mon côté j e" ,
t'oublie pas. La Trinité passée, viendrjj a
les vacances, là nous nous verrons. Je viA
que ces vacances , s'il est possible , soi-̂
encore mieux employées que les prJ*
dentés. » .,

En écrivant à son père, Théophane f!%
dait d'ordinaire une plus grande réserveA
voulant pas avant le temps livrer son c**-,
à l'inquiétude. Il se contentait de lui téfl 1

^nner en toutes occasions nn resnect PV
profond , une affection de plus en pl^S
haie. A l'époque de cette dernière ° r
dinalion , il lui disait: « Oh! qu 'un r vd'ordination est beau ! que j'aurais été n8,4reux de vous voir témoin et participa0: «
mon bonheur I Oh! vous y serez , quanH
ferai le pas redoutable que l'on ne fa' vU
deux fois ; vous serez là , quand se cèle" ,
ront ces noces spirituelles du cœur de vu -e
enfant , de son âme, comme épouse •lVC.t'e0-
divin Epoux, l'agneau sans lâche , '<* .' •„.
aimé Jésus! Vous serez là pour me bén» £
Et quand se lèvera l'aurore de ce gr« i
jour ?... Dieu le sait... Attendons en paga

Théophane connaissait à fond le cœur *
son père ; il en avait éprouvé si soiivem
tendresse, qu'il devait bien prévoir les c"
bats qu'il faudra un jour loi livrer.

(A suivra



' ère de son prestige qui s'affirme de plus en
Qu'est-ce encore par là ? Presque rien , co8?nt les industriels français , dont l'asso-ciation , dans sa séance générale de mardi , a

adopté une résolutio n où il est dil que lasituation de l'industrie nationale n'a fait que
^aggraver , surtout dans certains districts ,
°u la crise a sévi et sévit plus que jamais
avec un redoublement d'intensité.

Qu'est-ce ? — Ne vous émouvez pas, ce
j*°nt nos dépulés qui préparent les travaux
J*6 leur session actuelle , en mettant à l'or-
a,re du jour une quinzaine d'invalidations,"-est l'ère du respect du suffrage universel
lui continue.

Qu'esl-ce ? — Soyez calmes , ce sont quel-
Inès anciens communards qu 'on relâche , el
quel ques inspecteurs de police et sergents de
«lie qu 'on assomme. C'esl l'ère de la con-
corde qui prend ses ébats.

Qu'est-ce f  — Ne vous préoccupez point ;
ce sont les censeurs , administrateurs , action-
naires du Crédit foncier qui protestent con-
tre le gouverneur imposé. C'est la Bourse
Qui vacille au gré de M. Gambetla ; ce sont
'es exposants qui se plaignent; les faillites
lni s'accumulent ; c'est l'ère de l'agiotage
quhipuH accable de ses laveurs.
, Qu'esl-ce ? — Demeurez en paix , ce sont
r?8 Frères que l'on chasse des écoles, des
"Çi-aces contre la liberté du cullo et de l'en-

i- ,'8'1einenl que l'on profère, des raunicipa-
., e.8 Que l'on dissout, ries candidatures offi-
be -f8 f* ue • on l' rél'are ! cesl *'ère c*e la *""

[Je qui prend son essor.
"Juest-ce ? — O h l  bien peu de chose, ce

fehii I)a,'venusde la République qui clias-
tin asPirants constitutionnels de labou-
J}Ue ; c'est l'ère de la conciliation qui se ma-nifeste.
la r est"ce ? qu 'est-ce ? — Rien! rien ! C'esl
LuKrance (iui s'ecroule ! c'est l'ère de la Ré-
plique qui achève son œuvre J

Angleterre — Suivant une dépêche
8nl n,''a'- ' le gouvernemenl des Indes a rè-
,°,lu d' envoyer à l'émir de Caboul un véri-i . - *••¦ T iiy»! u I Olllll UC U01WUI un r H l -

rbte ultimatum dans lequel sont stipulées
«conditions de l'Angleterre. > Une.prompte
reponse est réclamée » , dit  la dé pêche.

Le Dailg Telegraph dit môme que si l'é-
£¦¦" ne fait pas une réponse satisfaisantea,)s ie délai fixé , « les troupes du vice-roi
lanceront sur toute lu ligue >.

Il faut  donc en conclure que l'Angleterre
e8t .lécidée à agir immédiatement contre
Sliere-Ali , afin de ne pas lui donn er le temps
4e se fortifier sur ses frontières et de trouver
des alliés.

Autriche. — Le total des pertes es-
suyées par l'armée d'occupation en Bosnie
*l en Herzégovine , à l'exception des hussards
"Ués à Maglaï et des victimes relativement
Jtombreuses qu 'oui coûté l' assaut de Bihacet
'e8 engagements de Pecsi , esl de 4,786 hom-
mes , soit 3,885 blessés , 666 morts ,235 dis-
parus. Ces chiffres généraux se répartissent
*">8i: infanterie , 4,808 hommes ; chasseurs.
?*0 hommes ; cavalerie , 25 hommes ; arlil-
ef t e, 43 hommes ; génie , 4 hommes: pion--
J^rs , 6 hommes ; service de santé , 3 hom-
î|le8; intendances, 2 hommes ; landwehr ,
*' hommes Les régiments  les plus éprouvés
l °"t . dnns l ' infanterie:  le 22*, 377 hommes;le 8°, 351 hommes et le 29", 289 hommes.
.. Allemugnc. __ M Grad , membre du
^eiclisiag pour l'Alsace-Lorraine, vient d'ê-

.̂ e condamné à 25 marks d'umende ou 5
'. '""s de prison , pour ôtre entré dans le bois

e Marpingen ! — Est-ce croyable ?
v "*- Dans la nui t  du 27 oclobre , uu épou-
» '"ilne sinistre u eu lieu dans In ville de
.e"8sfeld. Un violent incendie, activé par
"ne forte temp ête , a réduit cn cendres la
.°m"tJ de la ville en détruisant l'hôtel de

Vl "e, les maisons d' école, le bâtiment de la
Poste et plus de 60 maisons avec dépen *
"Onces. La désolation qui règne, dans la
"lalhoureiiHo ville est indescri ptible.

— La Norddeutsche Allgemeine Zeitung,
Organe semi-officiel du prince-chancelier
d'Allercogne , profite du paragraphe ambi gu
de la nouvelle loi. touchant les délits de
Presse pour venir  dénoncer à la police les
feuilles polonaises ultramonlaines comme
eitachées de socialisme. De toutes parts de
femblables dénonciations s'élèvent déjà con
tre lu presse culholi que , justif iant  aiusi les
P'us trisles prévisions

u -Hollande. — Pasteurs et brebis man-
^r-ont bientôt au prote stantisme.

''oici , aujourd'hui , les nouvelles qu 'on
0|,8en donne de Hollande :

d * La pénurie de pasteurs se fait sentir
r*.ns les temp les de l'église réformée hollan-
rj'se. Cette église comptait environ 200 va-
JJ'-ces au i" janvier 1877 , et les sujets
^nouaient pour Jes remp lir. Depu is, ces
acauces ont toujours augmenté , car les

t el f.la,s n 'arrivent  qu 'en petit nombre, à
, Point qu 'un organe protestant avoue qu 'il
0StJ espérer la (lu de cetle misère toujours

croissante. La véritable cause de cet état de
choses est , croyons-nous, l'incrédulité qui ,
chaque jour , prend p lus d' extension parmi
les protestants. Beaucoup de leurs pasteurs
sont incrédules , athées même ; que peut-on.
dès lors , attendre de leur mission , sinon
qu 'ils entraînent leur troupeau à leur suite i
C'est triste de le dire , beaucoup de gens qui
portent encore le nom de protestan ts ne sonl
que des païens déguisés. »

BEiiNsic.  — Il y a quelque temps , une
gronde foire avait réuni une foule de paysans
dans la petite ville de"'. Le chef de la police
se trouvait incognito sur la princi pale place ,
où l'affluence étuit particulièrement nom-
breuse. En regardautautour de lui , il aperçut
une jeune , fille d' une vingtaine d'années ,
révolue d'un costume qui appartenait à une
province assez éloignée , et qui descendait
de cheval. L'inspecteur remarqua avec élon-
iiemeiit la petitesse de ses mains et surtout
de ses pieds , el pour savoir mieux d'où ello
venait , il ordonna à un de ses agents de la
conduire duns une auberge voisine. Là , il
pria la femme de l'aubergiste de la dévôlir
et de Ja f ouiller.  Celte jeune lille était ebargée
de proclamations nihilistes qu 'elle avait dis-
simulées sous ses habits d' emprunt ; puis ,
vérification faile . elle, fut reconnue pour être
la lille d' un dis  principaux directeurs de la
police centrale à Sl Pétersbourg, auquel on
s'empressa de la renvoyer.

Turquie. — Si l'on tient à se faire une
idée de ce qui se passe en Orien t , qu 'on lise
le fait suivant que rapportent les Missions
calholiques : . .

« Dernièrement , une soixantaine de lurcs
fanatiques armés jusqu 'aux dents se sont
rués en plein jour sur Kaulnzor. Ce village
se trouve duns le diocèse arménien catholi-
que d'Erzerourn , mais il appartient à lu pro-
vince de Trébizonde . Les gardes da village ,
soutenu s par d'autres jeunes gens de Kun-
tazor , opposèrent une vive résistance à l'in-
vasion. La lutte dura quelque temps ; de
part et d'autre , il y eut des morts et des
blessés. Les catholiq ues , quoi que armés seu-
lement de bâtons et de quelques vieux fu-
sils de chusse , — le gouvernement turc ne
permet tant pas aux chrétiens de porter des
armes , — auraient cependant prolongé lu
résistance , si les envahisseurs n'avaient mis
le fen aux quatre coins du village. Il s du-
rent alors courir à la défense de leurs famil-
les pour les sauver des flammes, qui , atti-
sées par un veni violent , menaçaient d'en-
velopper le village tout entier.

Les Turcs , voyant que leur plan avait
réussi et que les défenseurs s'étaient disper-
sés sur différents points, commencèrent le
pillage. La plupart se précipitèrent dans la
maison du curé , M. Garabel Tchakalian , qui
avait cru mellre en sûreté les objets pré-
cieux de son église , en Jes recueillant cbez
Jui. Ils s'emparèrent de tout;  le curé leur
échappa par miracle ; sa belle-sœur Mario
fut tuée , et l 'abbé Paul Avedian grièvement
blessé. Plusieur s autres cathol iques ont été
blessés. Cent cinqua nte maisons ont été ré-
duites en cendres.

Les bandit s , chargés de leur butin , se sont
retirés sans ôlre inquiétés. Six cents Armé-
niens catholiques, tomme?, enfants , vieil-
lards , infirmes , ont étô ainsi réduits à la
dernière misère. Les chefs de la bande , ap-
partenant aux villages musu lmans du dis
trict , sont connus. Ce qui est plus scanda-
leux c'est que le commissaire du district
musulman , nommé Karadereh , avec ses dix
agents , armés de fusils que le gouvernement
leur a fournis, se trouvait pa rmi les agres-
seurs.

Mgr Azarian a adressé par écrit ses ré-
clamations à la Porte en exposant tous les
détails el en citant les nom-i des malfaiteurs.
Il insiste pour que les coupables soient
promptement punis el que les malheureux
calholiques soient dédommagés. On a prodi-
gué les promesses, mais, comme toujours ,
rien de sérieux ne sera fait. La justice turque
n 'a pas changé.

Brésil. — Un journal de NîW York
nous apporte des renseignements de Rio de
Janeiro sur la famine et la peste qui sévis-
sent en ce moment au Brésil.

Un district de celte contrée , égal eu éten-
due aux Etats de la Nouvelle -Ang leterre , de
la Virginie de l'Ouest, de l'Indiana el des
Etats océaniens du centre , n'a pas reçu de
pluie depuis le mois de juillet 1876. Les
ruisseaux , les sources et les puits tont taris
depuis longtemps ; les lits de certaines ri-
vières même ne sont p lus que des canaux
boueux.

Les bêles à cornes , qui formaient d'im-
menses troupeaux , sont toutes mortes de
soif; presque lous les habitants onl fui leurs
villages à la ri cherche des districts moins

éprouvés ; des familles entières sont mortes
de misère et de besoin le long des chemins
avant de pouvoir atteindre un lieu de re-
fuge.

Les familles qui ont pu échapper à la
mort se sont entassées dans certaines villes
dont elles ont qu in tup lé la population ; ces
infortunés campent dans les rues et soutien-
nent leur misérable existence à l'aide des
rations insuffisantes que le gouvernement
fait distribuer , et des détritus de toutes sor-
tes qu 'ils ramassent dans les immondices.

Ces malheureux , à peine vêtus et n 'ayant
plus aucune retenue par suite de l'excès de
leurs souffrances, vivent duns une effrayante
promiscuilé , el dans plusieurs circonstances
ont recours uu cannibalisme pour assouvir
leur faim ; dans celle affreuse situation , il
n 'est donc pus étonnant que la petite vérole ,
la fièvre jaune , la d yssenterie et d'autres
maladies les enlèvent par milliers .

Asie. — D'après des renseignements
officiels , le général russe Lomakine , com-
mandant de l' expédition contre les Turko-
mans , au nord do lu Perse, a reçu des ap-
provisioniiemetils par la mer Caspienne et
s'est fortifié dans la position de Tekhe.

Si la réponse de l' émir de Caboul n 'est
pas arrivés à Pesliuver pour le 20 novem-
bre , l'Angleterre envahira immédiatement
l'Afghanistan.

Situation eu Orlcut

La presse russe continue à menacer l 'Eu-
rope tout entière Un journal relativement
modéré, le Golos , réclame une n nivelle
guerre contre Ja Turquie , l'Autriche et l 'An-
gleterre , afiu d'assurer l'hégémonie des Bul-
gares dans la péninsule des Balkans. Le
Journal de Saint-Pétersbourg ouvre une
souscription pour soutenir Schero Ali dans
sa gnerre contre les Anglais. Le gouverne-
ment même arme une flotte dans la Baltique
et pousse activement la fabrication de tor-
pilles à Cronsladt.

L'Autriche de son côté se prononce èner-
giquement contre Ja création d'un grand état
bulgare ou slave sur ses frontières du Sud.
C'est sans doule aux intri gues de la Russie
dans ce sens qu 'il faut attribuer le rappro-
chement signalé ces jours derniers entre
Vienne el Londres.

VARIÉTÉS
"Le Pnrln d'unjonrd'iiiil

Un des rédacteurs du Citoyen de Marseille,
en passage à Paris, adresse à cet excellent jour-
nal ses impressions sur les derniers jours do
l'Exposition. Voici sa lettre:

Mon cher Directeur,
J'ai vu une grande ville de fous. Les gens

y vont ct y viennent sans trop savoir où et
d'où toujours fort pressés. La foule suit la
foule', regarde ce que regarde la foule , le
plus souvent sans voir et sans comprendre.
Chacun imite son voisin et pour faire comme
tout le monde , allume ses lamp ions el hisse
ses drapeaux. Partout ta curiosité esl sur
le qui-vive : nulle part on ne rencontre la
satisfaction du cœur , la joio , lu gaîté.

Prenez les journaux , même les plus affo-
les du présent état des choses, lisez le récit
qu 'ils font de nos prétendues fôtes ; rappro-
chez-en ce que nous lisons dans les jour-
naux du temps passé, racontant une des fê-
tes de Ja Royaulé , une de ces fêtes vérita-
blement populaires ct spontanées , telles
qu 'on en vit à la rentrée des Bourbons où
à la naissance du duc de Bordeaux. Quelle
différence I

Ici c'est la manifestation ou froide et taci-
turne , ou bruyante et menaçante , calculée ,
provoquante , haineuse à moins que ce ne
soit l'entraînement ou lâche ou inconscient :
là , c'est la joie franche el naïve , la gaîté
simple et cordiale , se produisant pas de gais
coup lets , de joyeux festins el des danses.

Rien n 'est frappant comme ce contraste.
Mais le Paris d'aujourd 'hui  n 'est p lus le

vieux , l'anti que , le traditionnel Paris , toujours
frondeur , mais toujours français, c'est-à-dire
généreux et spirituel. L'esprit n'y court
plus les rues , car l'esprit naît seulement d'un
cœur plein de joie et la j oie a pris ies gran-
des rues et les grands boulevards.

Le gamin de Paris n'a plus de bons mots ;
il n 'a plus que des grossièretés cyniques.

L'aspect même de la grande ville est de-
puis trente ans bien changé. Le plan des
rues immenses et des avenues interminables ,
inaugurées pur l 'Empire , a été poursui vi par
la Républi que ; il est bientôt entièrement
rempli. Sans doute , ces larges percées, ces

lignes droi tes ont leur avantage au point de
vue des divisions géométriques de Ja viJJe et
de la commodité de la circulation , mais ,
pour emprunter un terme de comparaison à
notre vêtement moderne , si c'est aussi com-
mode qu 'un pantalon , c'est aussi disgracieux
ni aussi raide..

toutes  ces constructions neuves se co-
pient , du reste, servilement , et , soucieuses
pourtant do se donner un caractère d' origi-
nalité , elles affectent des diflérences de
détail ou puériles ou grotesques , qui dissi-
mulent mal le moule commun. Elles sout
généralement d' une architecture sans carac-
tère , qui touche à lous les styles ct n'en af-
fecte aucun : beaucoup do constructions
monumentales , mais presque pus uu monu-
ment.

Quant aux habitations , le noble hôtel ,
large et spacieux , et la maison bourgeoise ,
confortable et sans façon , ont été remplacées
partout par l'économie mesquine et guindée
de l'hôtel meublé. Pour en revenir a ma
comparaison , le logement est devenu étri-
qué et incommode comme cette coiffure in-
concevable qui s'appelle chapeau gibus.

Réduit à son étroit appartement , pressé
par les exigences d'uno vie de plus en plus
coûteuse, enflé par la vanité des prétentions
de notre capitale , le Parisien est devenu in-
hosp italier et dédaigneux. Il ne lui reste
plus qu 'un très-léger vernis de politesse qui ,
même, commence à s'érailler. Autrefois il
se détournait aisément de sa roule pour re-
mettre uu étranger sur son chemin , fût-ce à
un kilomètre de distance ; aujourd'hui , il
vous adresse au sergent de ville pour l'in-
dication la plus simp le , quand il ne se
donne pas le plaisir raffiné de vous dévoyer,
comme cela devient assez fré quent chez les
gens du peuple.

Les expositions tendent singulièrement h
développer ces tendances égoïstes, car les
mngnifieences qui s'y étalent , la visite des
princes et des souverains étrangers exagè -
rent l'orgueil des habitants de la capitale ;
et l'envahissement des visiteurs venus de
dehors en lui fuisant la vie plus incommode
et plus conteuse, en lui rendant les théâtres
et les omnibus inabordables le portent da-
vantage à l'impertinence envers les provin-
ciaux

La mauvaise éducation de la plupart dos
gouvernants du jour et l' avènement des nou-
velles couches ne sont pus fuites pour re-
dresser ces très-fàcheuses tendances.

On s'en aperçoit bien en ce moment.

OÉI'fiCIIKS TfiififillAPfllO -KS

ROME, 4 novembre.
Duns un banquet , le nouveau ministre

Zanardelli a prononcé un discours portant
qu 'il maintiendra les principes libéraux (ré-
volutionnaires) mais qu 'il maintiendra aussi
ènergiquement la sûreté publi que ! ll a
blâmé hautement le mouvement de VItalia
irredenla, et a ajouté que l'Autriche connaît
les sentiments de loyauté du gouvernement
italien.

Il a annoncé qu 'il présentera des projets
de réforme électorale élevant le nombre des
électeurs ; et portant que chaque circon-
scri ption nommera cinq députés au scrutin
de liste. Il présentera aussi un projet de loi
établissant des tirs nationaux pour aidor à
la défense du pays. Il a terminé eu criant ;
Vive le roi I

VEBSAILLES, 4 novembre.
Les groupes de la droite sénatoriale pa-

raissent d'accord pour porter chacun le
candidat des légitimistes , M. Baragnon , celui
des bonapartistes , le maréchal Canrobert ,
et celui des constitutionnels , M. de Falloux
ou M. Lacombe.

La réunion de la droite d'aujourd'hui s'est
bornée à nommer les délégués qui désigne-
ront les trois candidats. La réunion plénière
de la droite statuera ensuite définitivement.

On croil que les candidats des gauches se-
ront MM. Alfred André , Moutalivet et lo gé-
néral Gresley.

LONDIIBS, 4 novembre .
La résolution du gouvernement britan-

nique de rouvrir les négociations avec émir
de l'Afghanistan a causé une grande indigna-
liou dans toute l'Inde.

FAITS DIVERS

On sait qu 'en Allemagne les Millier et les
Meyer sont excessivement nombreux. On



raconte même qu 'un amateur qui n avait
pas trouvé place au théâtre, s'en procura
par une munœuvre ingénieuse. Il fit savoir
k la caisse qu 'un malheur domestique ve-
nait de frapper une famille Meyer qui se
trouvait au théûlre , le rég isseur annonça le
fait , et 100 personnes vidère nt les lieux.
Quant aux MUIler , ils sont innombrables ,
Pordiestre d' un théâtre n'en a pas moins
de huit , il a fallu pour les distinguer recou-
rir à un procédé énergi que , on les appela
donc Flûle-MUIIer , Piston-Mulle , Clariuelte-
Mûller , Tambour-Maller , etc.

Cbez un agent de change, une dame se
présente pour foire vendre des titres :

Madnme est mariée ?
— Oui , monsieur.
— Sous quel régime ?
— Mois sous le régime... imp érial !

BIBLIOGRAI-II •

X AO Purgatoire, par lo Pôre Munford ,
et le Purgatoire , par suinte Catherine de
Gênes , publiés par le P. Marcel Bouix , de
la Compagnie de Jésus; in-12 dexxx 302 pa-
s ; Paris , 1878, à l ' imprimerie-libruirie de
l'Œuvre de Saint- Paul , rue de Lille , S i ;
— prix : 1 fr. 50.

Voici un excellent volume sur le "Purga-
toire , et que nous ue saurions recommander

FILAGE ET TISSAGE DE CHANVRE
ET DE LIN

Jo préviens le public d' avoir établi chez
JI«'Ksi«i irs  CSuérig et Cie, camio-
ueurs , à Fribourg, un dépôt où l'on reçoit
du chanvre (uussi non broy é"), du lin et des
étoupes pour les filer , tisser et blanchir à
façon.

Qualité excellente des filés et tissus ga-
ranlie.  Prix très-modérés.

Echantillons et prospectus sont à dispo-
sition au susdit dépôt.

Henri Ntriekler ft Zurich.
IL 3643 O. (410)

GRAND ÉVÉNEMENT
ANTI Ei'iLEi 'ricuii , remède officielle-

ment examiné et recommandé par les
autorités de la médecine , comme au-
thenti que et radical conlre la plus ter-
rible de toutes ies maladies ,

L'EPILEPSIE
ainsi que chaque maladie des nerfs.
Ce remède est d' une grande impor
tance pour tous les malades , et des mi-
liers de personnes lui  doivent leur
guérisons, chose incontestable et re-
connue pur presque tous les journaux
du pays et de l'étranger.

Expédié en emballage à C flacons et
l'instruction , contre remboursement de
25 francs.

Le succès est garanti. Dans les cas
tout exceptionnels preudre une double
dose.

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

€. F. l i IK<JL\i : i t
Berlin S. W., Jerusalemer-Strasse N° 9

(316)
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manach de l'atelier, 104 pages , même prix
que les précédents; — forte remise pour
ces almoiiuchs pris en nombre ; ils se trou-
vent rue Fursteiiberg, G, à Paris.

L'Almanach est le livre de tous; celui que
le paysa n consulte à chaque instuut pour sn-
voir l 'heure de lu lune et le jour de In foire;
le marin , pour connaître l'é poque de la
grande marée; l'ouvrier , pour lire des his-
toriettes ; l 'homme de loisir , pour se délasser,
Aussi , chaque année , ce petit livre se ré-
pand par millions d'exemplaires , qui se débi-
tent  aux vitrines des libraires , parfois même
des cabarets , qui se col poilent dans les foi-
res, et se donnent en cadeau d'étrennes. II y
a donc là un moyen de faire le bien que les
hommes de principes et de foi ne doivent
pas négliger; car les ennemis de l'Eglise se
font de l' ulmunach une arme funeste et
meurtrière. Parmi les Almanochs utiles ,
nous signalons avec confiance aux bommes
de bien les Almanochs du Laboureur , de l' A-
telier, et du Coin du feu , qui s'adressent à
tontes les catégories de lecteurs , aux petites
bourses comme aux grosses. Si, pour les ré-
pandre , nous avions l'énergie et l'ardeur des
protestants , des libres penseurs , des francs-
maçons; si nous les vendions dans les foires ,
chez les libraires ; si nous les donnions ii
prix réduit , ou même gratuitement, il s'en
placerait bien vite un nombre considérable
d'exemplaires , et le bieu se ferait sur une
vasle échelle.

Aliunnacli du vrai Catholique
pour 1879 (G" année) 15 c. Pelit écrit , de

trop vivement au commencement de ce mois
consacré au souvenir des morts et aux priè-
res faites pour cenx qui n 'ont pas encore
achevé de se purifier dans le Purgatoire :
c'est un véritable service que le R. P. Bouix
vient de rendre à lo p iélé des catholiques ,
en publiant  deux traités très peu connus ,
dont l'un , celui du P. de Munfond , l' un des
généreux confesseurs de la foi en Ang leterre
au XVII* siècle , répond à l'attente des plus
savants en même temps qu 'il se trouve à la
portée des plus simples ; dont l'autre , celui
de sainte Catherine de Gênes , unit à la
plus ri goureuse orthodoxie la plus sublime
mysticité , comme on peut retiendra de cette
sainte que saint François de Sales appelle à
juste titre nn Chéru'.in et un Séraphin ,
chérubin en lumière , séraphin en ardeur.
Le R. P. Bouix a joint à ces deux traités:
1° Une introduction dnns laquelle il fait con-
naître l 'Institut des religieuses anxiliatrices
des ûmes du Purgatoire , fondé à Pa ris le 19
janvier 1856 ; 2" In Doctrine du P. de La
Colombièresur le Purgatoire : 3" In Doctrine
du B. Pierre Le Fèvre sur le même sujet ;
4° le Discours prononcé par saint Bernard à
la mort dc Gérard , son frère. Ce livre est
donc comp let , et nous nous faisions un de-
voir de répéter qu 'il est recommandable sous
tous les rapports.

Aliuniiaelis. — Le coin du feu , alma-
nach illustré pour l'année 1879 , 126 pages ,
50 c. l'exemplaire , 65 cent, par la poste; —
Almanach du laboureur , 104 , pages , 25 c.
l' exemp laire , 35 cent , pur lu poste ; — Al-

En vente à la Librairie I5.-F. II AI.I.I0X*: à Iterne

CEOGRAPHIE GENERALE
PHISIQU E , POLIT IQUE & ECONOMIQ UE

PAR
I_. GREGOIRE

Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes
Auteur du lMctionuiiiro eucyclo»£<li<iiic «l'Histoire, de Géographie, et

L'OUVRAGE SE COMPOSERA
do 1,200 pages do texte ; 100 curies, dont 7 imprimées en couleur et bors texte; plus de
450 vignettes dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier; 16 magnifiques types et
costumes imprimés en chromo lithograp hie , pur testa et mnssin.

C O N D I T I O N S  D E  L A  S O U S C R I P T I O N .
La Géographie générale i l lus t rée  pnrait en 100 livraisons à 35 cent., port

compris , qui formeront un beau volume grand in-8" colombier . La première esl en vente .
J'expédie 3 livraisons pur mois au prix de 1 fr. , port compris.

IS. F. UA I,I,I<:it. Libraire à Berne.
Débit général pour la Suisse : B -P. Haller à Berne.

I NOTICE HISTORIQUE m ï

fit J..H. Tlioi-in. Jà
(Èf* Le litre de cel ouvrage et le nom de l'auteur indiquent déjà quel intérêt pré- ^S2  ̂ sente ce nouveau travail qui  vient fuire suite aux notices parues sur Villnrs-sous- fej »
>?) Mont et Neirivue. (fffj
% Ce beau volume de 200 pages in-8 est en vente à l'Imprimerie catholique, à 

^% Fribourg, pour le prix de fr. J ,50 l'exemplaire broché. 5H

DKMANDfi OIBBI „ ,
Suisso-Occideiitalc 
Central-Suisse 

041/4 — id. nouveau . . •
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1008 75 loIO Banque Fédérale . . . . .

— — Banque comm. do Balo
— — Crédit Suisso . . . .

350 351 25 Crédit Lyonnais . . .
237 287 60 Banque de Paris . .

— Banqne dc Mulhouse .
— 840 Alsace et Lorraine . .

224 225 Industrie genev. du On?
228 76 229 Omnium genevois . .
528 60 624 60 Soc. Imniob. genevoise
263 264 Immenb.  des Tranchées
— — Remboursables Sétil .

5490 — Parts de Sétil . . . .
— — TahacBi talions

UOUPTAMT ATEBUR DEMANDÉ OFFK11T

75 76 73 75 75
143 76 — 142 50 145

— — 57 50 58 75
— — — 222 50

1825 1350
670 —
660 —

658 75 657 50 658 7S
663 75 668 76 665

— 687 50 695
— 1010 1025
— 410 402 5C
— 740 —
— 485 490

82 pages très substantiel  ct disant loul e6
qu 'il faut.

Aliuauaeli «le» amis «le ST. S. *¦
le Pape et «le l'Eglise catholique
pour 1879 (4° année). Très intéressant pa'
tous les rensi ignemenls qu 'il donne ; on
lira surtout  avec intérêt une biographie dé-
taillée de S. S. Léon XIII , dont une belle
p hotograp hie orne la première page de
l' ouvrage. Cet Almanach est adoplé paf
l 'Œuvre de Saint François de Sales. —
Prix : 25 c.

S'adresser anx bureaux de VImprimerie
catholique suisse.

VI. SOIISSKNS. Iteilaeleiii* .

Petite IMIHIC.

M. B. V. à S. M. — Nous désirerions voloi*
tiers accéder a votre désir do publier chaque "M*
niaiiclio un supplément littéraire à la Liberté-
L'Œuvre de S t-Paul en ferait gratuitement I*
frais d'impression. Si des personnes chantai)' -*
comprenant la portée de cet apostolat , W-H?
taient ù pourvoir aux irais de papier , lo s*'VP;Z,
nient , qui '"'lit lobjet des vœux émis dans'"
lettre d'hier , serait accepté. n.M . E. R. à C.(Fr.). Rien ne nous inM<t**'L
coro que l'on soit sur les traces du ou des a«t**
du meurtre des Pi Hottes. Nous laissons à l.%Js5
lice le temps de poursuivre rigoureusement s
enquête. .„,,

3f. T. L .à l î .  — Hier ,amis fêtaient , au rontiœj
vous des anti, lo patron do l'oiseau cap lif > °*£
souvenir a été maintes fois évoqué. Deux o10

ceiuix de bois nous relient.

LI QUIDATION DU MAGASIN
MOINE EGGER, RIE DE LAUSANNE. W

Pour cause de cessation comp lète de coin*
mercé, on continue à vendre aux prix fl*
faclures , lous les acticles formant le fond dlJ
magasin , consistant en draperies noir et coU"
leurs , milaine pour hommes el femmes, «*"
nelles blanches el couleurs , plumes et duve •
Loile fil et colon , couvertures laine eteouw-
tapis , descentes do lit, tapis de table , M°'£choir-, mérinos , étoffes pour robes , et bff
coup d'adtres articles trop longs à dél»llie

Idv , rue de Lausanne , lou
(417) Avoine U-,"""-

C\ M P 1'*'111- 1'11'1 l- es npprenties /a»7/eM**
LJ IM avec ou sans pension.

S'udresst r ù IJ. FueliN, horloger.
(419)

-Lifiuialatiou
du magasin de ('haiiKNiireN , rue
Tilleul N» 78:

25 O jO de rabais sur prix de facture .
(280,

HOTEL DU LION-D 'OR A VEVÏ*
Hôtel restaurante prix modérés. Situés' 1

lu grande p lace du marché , ù proximité Jlu ga re, du débarcadère , de la douane , .
poids public et d' une foiilaine. Vaste éc_fl
Voitures ù volonté. (403/

^
VIENT DIS PARAITRE

LA FÊTE COMMUNALE

< Il t:\lMtOl ISO
Par un électeur chênois

Prix : 20 centimes.

BOURSE DE PARIS ____^
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