
JAMES FAZY

k" l<>mbe vient de se fermer sur l' une
¦̂ célébrités 

du 
radiai lismesuisse. James

.azy est mort mardi, le 5 novembre der-
"ler , daim cette même Genève où il avait
'é 8i puissant et qui , probablement; ne

Versera pas beaucoup do larmes sur le
''¦eillani délaissé. Le fougueux radica l dc
*847 a eu lu mauvaise fortune , assez fré -
queiiie en ce monde , de mourir dès son
V|vant dans le cœur el l' eslime de ses p lus
cll*uids partisans d' aulrefois.

•lames Fazy élail né à Genève, le 12 mai
™6. Jusqu 'à son arrivée sur la scène po-
'•"l'ie. , il s'occupa de journalisme et (it des
nvrages sur des questions d'économie po-

¦'•'•lue . C'est lui qui , eu 1826, fonda le
ÏMirnal de Genève, dont il se sépara pou r
""ivre en France le parti de Pugilation ré-
voluti onnaire conlre le gouvernement de
Charles X.

Rentré k Genève en 1833, il se mil â la
lêle du parti radical et forma bientôt une
coalition qui mit en danger plusieurs fois le
régime calviniste de celle époque. Ce régime
l'était pus doiix pour les eallioli ques gene-
vois; poussés par leur haine séculaire con-
,re le catholicisme , les conservateurs pro-
'plants ne cessaient de soumettre la mino-
['16 catholi que à mille vexations qui rappe-
a'eiit le terrorisme de Calvin. Les fiers
|f<tiera du Réformateur espéraient peut-
*,re recommencer l'œuvre de leur triste
aïe«l, unis ils s'aperçurent trop tard que ce
W all ait péricliter c'était le gouvernement
^vi'iiste lui-même.

L'heure était venue pour Genève de pren-
re une altitude dans lu grosse question du

. ^'derlmnd. Le conseil d'Elal vil bien que
a c,ll »piigiio commencée contre les sept cun-
°'.'8 eall ioliques élait avant tout une enlre-
r'8t' réi'oJuJionuaire et un acheminement

iâ PKUlLLETON un LA LIBERTE.
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CHAPITRE TROISIEME

f  ' Mais n'est-ce pas le père qui mène la
rincée il la maison du Seigneur t Ses frères
5® l'accoinpagnent- ils pas ? Et lous les pa-
Of?18 et amis ne sont-ils pas prévenus ue ia

^

nd
e solennité

"" Oh! oui , vous viendrez ,
im *1 «lier père, assister à cette auguste et
effL^ aiile cérémonie , d'un aspect terrible et
de |?a'*t au premier abord , mais qui donne
<lis6 ' douces Joies au C03UI' néanmoins.
V0,.nt mes aines dans la sainte cléricatur ,
Dour

8 
,Vle ndrez à la célébration , célébra .«•

lfiv'e vie el l'éternité, de ce maria1- *tion
av. ux, tout spirituel , d'une amp .ge mys-
0(fr j So 'i Dieu. Vous viendrez ¦> humaine
aoti T, .Vo 're enfant au SeigiK ^vmis-même
4'M ''Û I.V OUS viendrez le -L' -?* 'psi vous l'a
'•'avon ' et Puis au nom d • e -n <^'e nom
Ve ,J)lus av«c nous ici " , *e c .elle-qa-e nous

"" nom •} "» ut d " "el , r-rfai?
8 

' mais *?u' sa°S
NoS ̂ e ma mère- » " pour:nous lous ,

a-TfSSSSiT <*»'°*«^
Hft&ISW \'££SÏÏ£

i wiojpect et une affec-

vers I unilarisme. Il garda une neutral i té
qui f u t  approuvée par la majorité du Gt-a ttd
Conseil , malgré l' opposition des radicaux.
C'est alors que Fazy souilla le feu de l ' in-
surrection . Le 7 oclobre 1846, une révolu-
lion éclata à Genève ; les émeutiers s'empa
rèrent du faubourg St-Gervais et y établirent
leur quartier-général , d'où ils menacèrent
de mettre le fou à la ville. Après avoir es-
sayé de parlemen ter et perdu un lemps
précieux à discuter au lieu d'agir , le Con-
seil exécutif, sommé d'abdiquer , disparut
lout à-coup et prit la fuile dans toules les
directions.

€ James Fazy, dit Crélineau-Jol y dans son
histoire du Sonderbund, avait ramassé lu
dictature dans les épaves des barricades ; il
allait l'exercer sans contrôle à Genève , mais
sous l 'impul sion de Berne pour tout ce qui
avait trait aux affaires fédérales. Il l'exercera
jusqu 'au jour où l'implacable logi que des
révolutions changera en claie exp iatoire le
pavois démagogique sur lequel il trône au
milieu des hourrahs deses artisans d'émeutes.
Rompu aux luttes de U\ pressé; méprisant le
journalisme , el ne croyant à son omnipotence
que lorsqu 'il l' exerçait parle mensonge , Fazy
n'avait rien de sérieux dans l' esprit , mais
aussi rien de cruol dans le caractère. C'était
une de ces natures qui briguent le pouvoir ,
afin de le gasp iller  avec la fortune publique.

« La révolte du 7 oclobre et son succès
étaient dus aux janissaires des associa lions
occultes que le canton avait réchauffés dans
son sein. Ils restaient une force pour Fazy,
une menace permanente contre les riches et
les induslrielsu leGenève. Lechofdu nouveau
gouvernement comprit les avantuges finan-
ciers et politiq ues qu 'il pouvait tirer de ces
bras inoccup és. Afin de les avoir sans cesse
sous la main,  il le» parqua dans des ateliers
nationaux , et chargea les paisibles habitants
d'héberger ces fainéantise s enrégimentées

lion si vraie el si délicate : « J'ai bâle d'an-
noncer à ma très-affectionnée et très-chère
marraine une grande nouvelle. Sans doute
ma bonne marraine n 'oublie pas que le petit
enfant qu'elle a tenu sur les fonts du bap-
tême vient d'accomplir sa vi-,,g l-unlème an-
née ; et c'est f'ilge requis rtii r l'Eglise pour
les jeunes gens qu 'elle a'j met au sous-diaco-
nat . Le sous-diacon-ut j immolation de lanature humaine , pa;, ]e vœu de chasteté per-
pétuelle ; mariaf . aKiritnel -. l'union de l'âme
a Dieu ; ^rtj**jjpâUon prochaine au saint sa-
crifice , oh' iio .llj(m de la prière pour tous.
0 n q ''-.e dépensées ponr un jeun e homm^ 'r
(l liel .e décision à prendre 1

« Aujourd'hui 4ue je vous tcr'ls , chère
marraine , -̂  est prise oeite décision : je
serai so' jS.diaCre Y% ving l-un dé ce mois. Ce
niff* r ,as moi qui l'ai dit le premier: je serai ;

' non , c'est Dieu qui le veul , qui me de-
^ ande mon cœur , qui me choisit , moi son

indigne et cnétive créature. Esl-ce que j e
nuis répondre : non î A moi d' admirer et de
bénir te miséricorde de Dieu ; à la j iature de
se soumettre. Je sais bien l'homme succombe ,
mais Dieu soutient \e faible qui espère en
lui , et avec Dieu on peut tout.

« J'espère que mon père viendra assister
au sacrifice de son Iils et le présenter H»-
mftme au Seigneur. Je n'ai plus de mère
ici-bas : puis-je oser émettre le désir que ma
marraine , ma mère dans l'ordre de la grâce,
vienne tenir sa place f » , . ,., ,„

Le jour de l'immolation arrive bientôt ; le
sacrifice du jeune sous-diacre fut entier , et
désormais jouissan t de la liberté parfaite des
enfants de Dieu, dans les liens sacrés qui
l'attachaient k Jésus, il se présenta à sor

par les Sociétés secrètes. Ce fut à l'aide de
ce levier qu 'il frappa monnaie el constitua
son autorité. Sous le coup d'une insurrection
qu 'il prévoy ait chaque fois qu 'un nouveau
besoin d'argent se faisait sentir , ou qu 'un
scrut in électoraldérang eaitses combinaisons ,
Fazy s'arrangea un Elal ii la convenance de
ses mœurs libérales. Il laissa lout dire et
empêcha d'agir. Tant qu 'on obéit au moindre
de ces caprices , le démocrate daigna ôtre
assez bon prince. Sa villo de Genève devint
l'asile des proscrits de lous les régimes. Les
radicaux furent les privilégiés de ses affec-
tions , mais il ne persécuta point les autres.
La cilé élait en proie k de nombreux pro-
fesseurs de communisme. Fazy éleva une
chaire à l 'harmonie pi ssionnelle de Considé-
rant; à la même heure , il laissait libres les
établissements des Frères de In Doctrine
chrétienne, a

L'attitude que les eallioliques genevois
observèrent dans le cours de cette crise n 'a
jamais élé bien éclaircie. Ce qu 'il y a de
malheureusement cerlain c'est qu 'au mo-
ment où éclata la guerre du Sonderbund ils
jugèrent la s i tuat ion Irop à leur point de
vue local el n 'opposèrent pas à l'enrôlemenl
des troupes contre les cantons eallioliques
la résistance qu 'on trouva ohez nos coreli-
gionnaires du canlon de Vaud. Nos amis de
Genève ont payé cher p lus lard leurs com-
plaisan ces pour le régime de Fazy.

On suit la part que Genève prit dans la
malheureuse campagne du Sonderbund;
Fribourg n'a pas oublié les actes de sauva-
gerie I11' furent commis dans noire ville
avec la connivence du commandant genevois
Rilliel Constant et nu mépris des réserves
de la capitulation. Fazy devra porter , devant
l'histoire , une lourde part de responsabilité
pour la conduite de l 'année genevoise sous
les m 111"8 Je Erib0lir g-

Coilime dc j uste, Fazy joua un des pre-

direclc ur d'un ait 1 triomphant: « Maintenant ,
dil-il , r'e" "0 s'oppose plus à mon départ ,
vous né voudrez plus sans doule y mettre
obstacle?... » Depuis longlempsi en effet , le
prude nt et sage direcleur avait Uù retenir et
prolonger l'épreuve , ne voulant rien décider
avant que ne f ût  terminée l'aff aire du sous-
diacoiui.t ; mais, dès lors , jugeant l'épreuve
suffisante, il songea à faire ouvrir à son
pieux pénitent le séminaire des Missions-
Etrangères.

F,ii attendant de Paris nne réponse favo-
rable , et avant que ne fût passer dans son
cœur la première impression du sous-diaco-
nat , Théophane voulut faire part de ce pre
mier bonheur i sa sœur bien-aimée et ,a son
jeune frère, qui n'avaient pas assisté à la
grande cérémonie : • Ma chère Mélanie , ton
frère est sous-diacre ! Quel jour que le jour
du sous-diaconat! Mon urne surabonde de
joie , mais d'une joie si douce , si pure , si
suave, qu'elle n'a pas d'expression. Je vou-
drais pouvoir te rendre compte quelque peu
de ce que j'éprouve, mais je ne sais que dire,
ie ne sais nue nenser ; mon cœur jouit d une
joie inexprimable. J'ai tait le pas terrible
sans trembler ; Dieu infiniment bon ma
épargné toutes les frayeurs de 1 angois.se en
un pareil moment- Mes genoux ne se son
point entrechoqués , mon pied n a pas faibli ,
et nuand ie me fus étendu sur le pave, je
coiSvai 

J
l
6
e plus grand ĉ :e Seulement

quand ie me relevai , Ji^^Mlg
liens /étais libre comme, un petit oiseau
s'échai St de dessous ïé filet de 1 oiseleur.
Oh!que volontiers alors je me serais envolé
aU

Dans^a lettre adressée à son frère il

miers rôles dnns la reconstitution politi que
qai nuivil la défaite des cantons cfllboli ques.
Genève le députa à la diète de 1847 qui éla-
bora la nouvelle Constitution ; plus tard , le
dictateur genevois fit aussi partie de l'As-
semblée fédérale.

Le régime autoritaire de Fazy ne devait
cependant pas tardera s'user. Une coalition
composée des vieux éléments conservateurs
Bt d'un nouveau parti démocra ti que , ren-
versa en 18o3 le tout-puiss ant dictateur. Ce
triomphe ne fut pas de longue durée. Troi g
ans plus lard , Fazy ressaisit le pouvoir , et
vil renaître pour une nouvelle période son
étonnante popularité. Disons que les eallio-
liques n 'eurent pas Irop à se plaindre de lui
sous ce second régime.

Enfin arriva l 'heure définitive de la chute.
Fazy avait fait beaucoup pour l'agrandisse-
ment et l'embellissement de Genève. Les fi-
nances s en étaient ressenties. Une opposi-
tion formidable , qui s'était formée lentement ,
donnn , aux élections de 1862. le coup de
grâce au régime Fazy. La périod e dc l'oubli ,
du désenchantement, de l' ingratitude popu-
laire allait commencer pour le vieux lion ,
et les coups de pied de l'âne ne devaient
pas lui  ôtre épargnés. Il essaya bien de se
relever en 18(14; 'A l' occasion des élections
f édérales, mais les coups d'Elat ne réussis-
saient p lus. Vaincu par son concurrent
M. Chenevière , Fazy avait tenté une non
velle émeute et des barricades s'étaient éle-
vées dans la ville , qui dut ôtre occupée mi-
litairement por la Confédération.

A partir de cette époque , l'ombre de la
relraite s'épaissit de p lus en p lus sur la lète
de l' ex dictateur. Il ne fut plus question de
lui qu'à de raves intervalles. Par un étrange
retour , le vieux hévew du radicalisme ne
complu , aux derniers jours de son existence ,
plus d'amis que parmi les catholi ques I...

C'esl devant de tels cercueils que les ré-

débute avec plus d'entrain : « Mon cher Eu-
sèbe , Henri IV disait: Pends-toi , brave
Grillon , nous avons vaincu k Arques, et tu
n'y étais pas. Tu n'y étais pas à celle augusle
et. touchante cérémonie , et ton frore taisait
le pas irrévocable, se couchait sur 0 pavé
el se donnait il Dieu. Ahl frère , lu n y étais
pas... Mais je sais que co n'est pas ta faute ;
aussi ne te pends pas, je t'en prie. Ahl plutôt
joins-loi à moi, pour remercier le bon pieu
cle la grande gnice qu'il m'a faite , du bon-
heur donl je suis encore toul enivré. Grattas
Deo sur per enenarrabili dono cjus \ OU 1 «pie
ce jour était un b'eàù. jour! et ce jour n'est
pas fini , non , il u'a pas de soir , quœ neeçil
occasum dics ; «o» aurore a brillé el brillera
toujours , toujours dans l'éternité , carie suis
sous-diacre, sous-diacre pour l'éternitéj

USt
maintenant moi j e puw ile djjj : O .lju-Ug
n'aime pas le monde ni ses. jo ies

^
J

est riche ^P^^'̂ ^oV'S»1
nourriture, corrup tion, nean me ,uie
aime Dieu Io non "'-**£ jn - Aime le bon
brebis docile sous sa m e
D.'ou. ^ ^^ »1 

; aSss. >' promet des pies,
sur la.Kii vK à» i°ies sùres; des
SS imprimables, paix Dei exsnperat om-

Tgf ioieTsUua^ 
ce bonheur ai D»gtj

ces déLs de rame qui appaiOien ^,eu
tout entière , le nouveau sous-dmer 

^
goûter de plus en P^JJJgJ 80n cœur ,
grâces* manifestera ^^^u mar,
|t ie poussera ^«

^
fen donnant son

lyre oh d mourra d amour . 
nse a

. ardem/

3 SrèSValientèt de Pari, Aussi



flexions sur la vanité des choses humaines
s'imposent avec une puissance parti culière.
Si Fazy avail déployé pour la cause de la
justice et de la vérité la même énergie qu 'il
mit au service de son ambition personnelle ,
sa longue carrière de 82 ans compterait
quelque chose devant Dieu et devant la
postérité.

Le voilà maintenant dans l'éternité ; il a
passé • il esl oublié. Veuille Dieu lui a voir
fait miséricorde !

CONFÉDÉRATION

S'il en finit croire quel ques feuilles alle-
mandes , les socialistes , sous le coup de la
loi volée par le Reichstag. se disposeraient
à émigrer en masse dans notre pays.

t Nous avouons que cette invasion nous
paraît très peu rassurante , dil le Chroni-
queur. Sans doute , nous n 'avons pas ap-
prouvé la loi d'exception qui mel au ban de
l'emp ire deux millions d'Allemands. El en
cela , nous sommes d'accord avec le centre
catholique, qui , dans celle occasion , a donné ,
quoi qu'on en dise, une leçon de libéralisme
aux soi-disant libéraux allemands. Sans
doute , aussi , la Suisse a élé de toul temps
un asile ouvert aux réfugiés politi ques .
Mais il ne faut pourtant  pas que cela de-
vienne lin danger pour notre paya et c'est
ce que nous crai gnons. Malheureusement ,
les antécédents ne manquent pas.

A Genève , par exemple , ou ne peut nier
que les réfug iés français de lu Commune
n 'aient pesé quelque peu sur la politi que dn
gouvernement radical dc ces dernières an-
nées. Et voilà ce dont nous devons nous gar-
der. Si les socialistes allemands Tiennent
en Suisse , nous aimons à croire qu 'ils sau-
ront y respecter les lois et que leur présence
n'y sera pas nue cause de trouble et d'agi-
tation Au resle, nous ne pensons pas que
la Suisse soit, une bonne terre pour le so-
cialisme et nous espérons bien qu 'il ne s'y
implantera jamais. >

Conseil national. — D'après les dernières
nouvelles et d' après des prévisions quasi
certaines pour les élections encore en sus-
pens , 48 anciens députés ne feront p lus par-
tie du Conseil nat ional;  soit par suite de re-
fus de candidatures , d' incompatibili tés ou de
maladies , soit par le fait de non-réélections.

NOUVJiJJXS DES CANTONS

lSorue. — La Nouvelle Gazelle de Zu-
rich reçoit les détails suivants  sur le chemin
de fer funiculaire que les frères Hauser se
proposent d'établir au Giessbuch. D'après
les plans qui ont été adoptés , le chemin de
fer franchira , en suivant une ligne obli que ,
la gorge sauvage du Giessbaeh. Sur une
longueur de 160 mètres , dès son point de
départ , la voie est creusée dans le roc , elle

tôt le pieux Théophane se mil en devoir de
faire ses préparatifs , pour quitter le sémi-
naire de Poitiers , dire adieu à sa famille , el
voler de tout cœur vers cetle maison bénie ,
oit se f orment depuis deux siècles les spo-
lies de la Chine et du Ton-Kiug.

CHAPITRE QUATRIEME

DéPART DU SéMINAIRE. — QUINZE JOURS PAS-
SéS DANS LA FAMILLE. — DERNIERS ADIEUX.

Le départ du séminariste étant définitive-
ment résolu , il fallait annoncer cet événement
à la famille, et surtout à son chef qui , lier
d'avoir un fils si distingué , avait déjà fait
pour l'avenir les plus belles combinaisons.
Théophane n 'ignorait pas celle particularité.
II connaissa it bien le courage de son père ,
sa foi patriarca le , son cœur généreux ; mais
il savait aussi qu 'il était lui , le fils chéri ,
l'enfant de pré dilection , et son cœur , plus
encore que son intelligence , avait calculé la
force du coup qu 'il devait porter. Néanmoins ,
il ne voulut pas qu 'une bouche étrangère ,
ni qu 'une main empruntée annonçât la
grande nouvelle : mais , prenant lui-même la
plume, il écrivit cette belle page que nous
transcrivons tout entière :

. 7 février 1851.

« MON TRèS-CHER PèRE,
« R y a un peu plus d'un mois, c'était

pour votre Théophane un grand bonheur de
vous avoir pour témoin de son sacrifice et
de sa consécration à Dieu. Vous-même, père ,

traverse ensuite un viaduc à cinq arches ,
long de 190 mètres environ , pour aboutir
au plateau sur lequel est situe l'hôtel ; de
là , elle se dirige, creusée de nouveau dans
le roc jusqu 'aux cascades. Rien de plus pit
toresqne que ce trajet qui s'effectuera en 4
ou 5 miuutes Tandis qu 'à leurs pieds bouil-
lonnera le torrent , les voyageurs enveloppés
d'un nuage de losée apercevront entre le
sommet des sap ins et des hêtres, en haut
les géants de l'Oberland , en bas les flots azu-
rés du lac de Brienz.

Chaque train sera composé d' une voilure
à 48 places el d' un fourgon pour les baga-
ges. Au dessous des wagons se trouve un
récipient qni pourra toujours ôlre rempli
d'eau pour donner le contre poids nécessaire
au train descendant. Le système de freins
et de sabots sera très perfectionné et offrant
loules Jes chances de garantie possibles. La
pente sera de 28 0(0. La construction de la
ligne , qui doit ôtre ouverte an commence-
ment de ju in  1879, esl confiée à M. Ri ggen
bach.

— Les environs de Berne continuent n
ôtre peu sûrs. Vendredi dernier un cocher
de fiacre a été attaqué au Snlgeiibnch , par
trois individus qui lui ont pris sou argent el
deux couvertures , après l'avoir blessé griè
vemenlà la tôte à coups de couteau.

Une autre agression avait eu lieu peu de
jours auparavant  sur le trottoir de la Ncu-
brnckstrasse.

Zurich. — Une dépêche nonsaaunon cé
hier que le restaurant situé au soin met de
l'Uetliborg,.a élé détrui t  par un incendie
dana la nuit de lundi à mardi. Voici des dé-
tails. Les bâtiments assurés pour ISO ,000 fr ,
s Ja Société suisse d'assurance mobilière et
réassurés pour 4|B à la « Compagnie de ré-
assuranre » de Genève , ont été réduits en
cendre : quant au mobilier assure pour
84,500 fr., il u pu être sauvé , en grand par-
tie du moius On attribue l'incendie à la
rupture de la conduite d' un appareil à néo -
line.

Le feu a commencé au galetas de l' an-
cienne maison , probablement par suite de la
rupture d' uu tuyau de gaz dans l' appa reil
d'éclairage. Le feu se voyait de très loin ; les
pompes de Wiedikou. Slallikon , Enge et Zu
rich sont rapidement arrivées sur le lieu du
sinistre par le chemin de fer de l'VîeAl'bei g -,
grâce à ces prompts st'conrs on a pu sauver
une grande part ie  du mobilier. La perte de
ce bel établissemenl est bien regrettable
pour Zurich.

Soleure. — Pans la nuit  du 1 novem-
bre, un incendie a éclaté dans la belle
église paroissiale de Meizerlen. On a pu
sauver les magnifiques tableaux des autels
quoique fortement endommagés. Les clo-
chef- , l'horloge de l'église , l' orgue , les aulels ,
le tout encore neuf , ont été lu proie des
flammés La cause de ce désastre esl encore
inconnue.

Ti's>im. — La nouvelle donnée par les
j ournaux radicaux que le Tribunal fédéral
avail oposé son veto a l'instruction du pro-
cès de Slabio par les t r ibunaux  tessinois esl
inexacte. Le Tribunal  fédéral a annoncé à la
Chambre d' accusation tessinoise qu 'il venait

avez de vos mains, pour ainsi parler , pré-
senté la victime au Seigneur. Ahl pauvre et
chélive victime! Et néanmoins le Seigneur ,
qui est bon d'une bonté sans bornes , a bien
voulu la recevoir pour agréable, telle quelle .
Ah! que le lemps depuis a marché vile!
Dieu , voyez-vous , mon pèro , mène Us hom-
mes, et les hommes vont. Voici que ce Dieu
de miséricorde m'a pris par la main , comme
son enfant ; il m'a dil , el c'est bien sa parole
que j'ai entendue , parole entraînante , irré-
sistible: Mon fils , viens, suis-moi, ne crains
rien ; tu es| petit , pauvre , faible , mais je suis
lo Dieu tout-puissant; viens , je serai avec
loi... Et moi, puis-je donc avoir une volonté
en présence de la volonté de Dieu?...

< Mon père bien-aimé , avez-vous compris î
— Un jour Dieu dit k Abraham : Prends
avec toi ton fils unique , ton fils de prédilec-
tion , ton Isaac, et va me l'offrir en holo-
causte , au lieu que je t'indiquerai . Et Abra-
ham obéit sans différer un seul instant , sans
murmurer , et son obéissance plut au Sei-
gneur.

« N'est-ce pas, ô mon bien-aimé père, vous
avez compris maintenant!  — Eh bien! voici
que votre fils que vous aimez , votre Théo-
phane se présente k vous lui-même; il n 'a
point voulu emprunter le secours d'une voix
étrangère , il vient ouvertement et sans cher-
cher des"* détours indignes et de vous el de
lui. Oui , c'est Dieu, le bon Dieu qui le veut.
Oh! dites que vous aussi , dites que vous le
voulez bien que votre Théophane fasse un
missionnaire I

« Pauvre père! le mot est dit ; allons ! que
la nature ne faiblisse pas. Mettez-vous à
genoux, prenez le crucifix suspendu à la

d'être nanti  d' un recours des accusés tessi
nois Le Tribunal a en même lemps invité la
Chambre d'accusation à lui faire parvenir un
rapport sur la question et a prononcé provi-
soirement la suspension des débals.

Celte procédure était prescrite par la loi et
les t r ibunaux tessinois se sont empressés de
faire droit à la demande du Tribunal fédé-
ral.

Vaud. — Trois voleurs onl pénétré der-
nièrement dans nue maison isolée près de
Rougemont Là. ils ont l'ait main-basse sur
tout ce qui avait quelque valeur pour enx :
provisions de ménage , habillements , usten-
siles , etc. Arrivés à Rossinière avec leur bu-
tin , ils se mirent en devoir de les vendre à
prix réduit.  Tout ce mobilior provenait , di-
saient ils. d' un héritage fait au Cliàlelet. Ce-
pendant les acheteurs , en essuyant leur nou-
veau costume et en fouillant dans les poches ,
y trouvèrent des nnuicvs qui trahissaient une
tout autre origine que celle du Cliàlelet , en-
tre autres un compte de fromages écrit en
bel et bon français de Rougemont. Celte dé
couverte éveilla les soupçons , et l'on eut
bientôt In conviction que les prétendus hé-
ritiers du Chûlel i t  n 'étaient que de hardis
voleurs ; on se hâta d' al ler  à leur recherche
du tôté de la Tine , mais les oiseaux n 'étaient
plus au nid ; ils avaient déjà franchi la fron-
tière et gagné la Busse-Gruy ère Deux de
ces drôles viennent d'être arrêtés : quant
au troisième, il courl encore.

0ANT0N DE FRIBOURG

Genève, 6 novembre 1878.
Monsieur le Rédacteur ,

Seulement aujourd 'hui  on me met sous
les yeux une lettre, signet L. P , qui a paru
dans le numéro du 27 oetobre de voire jour-
nal , La Liberté. Je compte sur votre impar-
tialité pour l'insertion des lignes suivantes ,
que je vous adresse comme rectification.

Je laisse de côlé les appréciations de vo-
tre correspondant sur les « figures sinistres >
qu 'il a aperçues a la réunion de l'hôtel de
l'Etoile ; ces figures sinistres n'existent que
dans son imagination , hantée d'une crainle ,
un peu puérile , mais dont sa let tre fait  foi.
Ja nfe lui terni pns non plna \n malice lle de-
mander , quelles épithètes plus fortes que
celles d' assassins et d' incendiaires à t-il eu
la clémence de remplacer dans sa lettre pur
uu etc , qui fail rêver. Je laisse de côlé tou-
tes ces peccadilles dc cerveau et de plume ,
ut je vais directement aux faits

D'abord , il est faux que votre correspon-
dant ait été exclu de la distribution des
journaux et de celle des brochures. En
payant deux sous il aurait eu le journal ,
pour quelques sous, les brochures. D'ailleurs ,
le journal « ullra-révolutionnaire » , Y Avant-
Garde, paraît publi quement à la Chaux de
Fonds , et les brochures à l'horrible » cou-
verture rouge * sont , tout aussi ostensible-
ment, en venle dnns In même ville-*,' votre
correspondant peut se les procurer quand  il
le. voudra. Nous n'avions dune, aucun inté-
rêt 8 les soustraire à sa critique venge-
resse.

cheminée du bureau , celui qui , je crois , a
reçu le dernier soupir ôe mu mère , et di-
les, Mon Dieu , je le veux bien : que votre
sainte volonté soit faite! Ainsi soit-il.

• O Mon pauvre père, pardonnez-moi d'a-
voir moi-même frappé le coup. Il y en a
peut-être qui pourraient vous dire que je
suis un insensé , un ingrat , un mauvais fils .
Mon père , mon bien-aimé père , non , vous ne
le penserez pas. Ah ! je sais que l'âme de
mon père est grande et noble , parce qu 'elle
s'inspire aux sources de la véritable gran-
deur , de la véritable noblesse, aux sources
de la religion et de la foi !

« Mon pauvre père , j'ai contrislé voire
cœur! Ah! le mien aussi est plongé dans
une grande douleur. Le sacrifice est rude !
O Seigneur Jésus ! puisque vous le voulez ,
je le veux aussi moi , et mon père également
le veut bien.

« Allons , résignation , père ; confiance en
Dieu el en la sainte Vierge. Prions les uns
pour les autres. — Je m 'agenouille à vos
pieds , père , bénissez votre enfant respec-
tueux et soumis.

« J. Théophane VéNARD ,
• Sous-Diacre. •

Ainsi qu 'on l'avait bien prévu d'avance, le
coup porté par le jeune sous-diacre fut un
coup aussi terrible qu 'inattendu ; mais , néan-
moins , il ne fit pas une de ces blessures
mortelles dont le cœur ne saurait se relever
jamais : car la f oi de M. Vénard n'élail pas
égoïste, mais profondément catholique.

(A 8iaï-re.)

En second lien , votre correspondant sB
trompe s'il s'imagine que sn présence po"'
vail nous gêner en quoi que ce suit ; en <"e
qui me concerne, je l'avoue , je ne l'avais
même pas remarquée. Que le gérant du Con-
fédéré, - ami d' une douce gaî'é gauloises
désireux , peut êlre , de se débarrasser d' un
voisinage qui lui était désagréable , — a"
tenté de faire naître dans le cerveau de vo-
tre correspondant des terreurs imag inair es ,
et qu 'il y soit parvenu , — c'est possible-
Nous n 'y pouvons rien , et nous n 'avons I '*"3
le mandat de rassurer les timides. Voir *!
correspondant est probablement suisse el sfl
cousidère citoyen d' un pays libre ; à ce li» 1*
il «niait  dû se laisser moins influencer de te1'
reurs , et « armé » , comme il le dit , de • 8Ï
car te de convocation », il n 'avait qu 'à s'adres-
serau président , et de l'op inion d' un nudiica'
e» appeler au jugement de tous. I I  y aot>>
d'ailleurs , d'autres conférences socialistes *
Eribourg, et nous engageons votre corres*
pondant  à en faire l'épreuve. Elle réus?/1'*'

Il resle donc bien établi que si votre c°f"
respoiiduul a élé empêché dans l' exerrice^
sa liberté , c'est à lui môme, loul d'afejffi!
qu 'il doil s'en prendre , puisque c'esl lai.l
n 'a pas osé la revendi quer el s'en set"*'

Mais , esl-ce là une raison pour t"* a
nous supprime notre liberté de nous réO'v .
Car , votre correspondant , en ayant  i'a'r ..
se plaindre qu 'on ail porté atteinte à su
berté , demande formellement qu 'on fil1"
prime la nôtre. .

De quel droit , cependant , » les couia,e'"
lauts de la culholi que ville de Fribour g
peuvent-ils défendre aux ouvriers de ee\
vil le  de se faire exposer publiquement 11"
foire et les doctrines de ce « iiihi'is* ' "'-' J j
volutioniiaire », connu de nom seulea*»1"
en Occident , el tant  calomnié par la prW|
ignorante? Votre .correspondant ne yod -
pas, que supprimer les libertés pol iti< l"e°'
serait le plus sur moyen d ' introduire  "a
un navs les movens d'action, mis legiWWh
ment en usage , lorsque ce pays esl Prl .
de ces libertés ? Que votre correspond "1"
y songe ! .

Maintenant , Monsieur le Rédacteur , ne '
mettez-moi de vous exprimer mon cl0"'-' ,
nient d' avoir lu celle demande de resW c}%
des libertés , dans une feuille suisse. (.l ll ' «y
par ironie peut-être — s'appelle Lu ^L t̂Veuillez accepter, Monsieur le Béé tt f . 

^l'assurance de nies remerciments ant»»*"
V. LEVAClIOFf "

NOTE DE LA RéDACTION . — Il y a Plufl

d' esprit que de bonne foi dans celte lelwS*
Nous sommes d'a-ance certain que not
correspondant ue sera pas embarrassé
relever le gant de M. Levuchof. Nous aile'1-
dons sa réponse.

SOUSCRIPTION
POUR LA PAROISSE DE CHêNE-BOUF»C

(CANTON DE GENèVE)
Huitième liste . à

MM. Fr.
Anonyme **¦/

M"" do Riemy do Bertigny i
Ernest PU 1er
Dèncrvauil mslilulur à Collons. __ _j**j

Total i'i ce jour fr. <&

Le Conseil d'Elat n nommé : MM. 0i
dey, Aimé , tit., instituteur à Bulle; Grero» %
Catherine , tit., institutrice provisoir e i
Echarlens; Pégaitaz , Aurélie , institut**!©}
Villariaz ; Pittet , Joséphine , insti tutrice "
Sciernes d'Albeuve.

Défense est faite d' exp loiter des aiitiq"' ,
0.lacustres dans les lacs de Neuchàlel et ' y£

rat. La Direction de l'Instruction P ' ,1,"* I1.
esl chargée d' entendre les demandes de c .̂cessions qui pourraient lui ôtre adre ss
par des particuliers.

M. Frédéric Week , à Fribourg, est noflg
président el M. Buchs , Nicolas , à Graiig^
Paccot , membre du conseil de rég ie de c
commune.

M. Louis Michel, à Montagny, a élé naijËj S
notaire cantonné dans le district de la •*»
gine.

Dans sa séance du 6 novembre , le c"1'8
d'Elat a nommé M. Jacques Pillou d , " ̂  ur
tel-Saint-D enis , 2"" substitut du coiit » 0* *-
des hypothèques de la Veveyee.

M. Alphonse Liard est nommé eynd i 
^la commune d'Avry devant-P ont , e".

placement dè M. Gaillard démissionna"



On lit dans l'Ami du Peuple:
Mal gré le Confédéré , nous continuerons à

nous o ci.per de la classe ouvrière et de la
Situati on qui va lui êlre faite par la saison
rigoureuse qui s'avance. Aujourd 'hui , nous
avoii8sous les yeux une lett re d' un ouvrier
Parue dans la Freiburger-Zeilung et qu 'il
est bon de faire connaMre.

La feuille catholique de la Sing ine dit que
dernièrement une nombreuse réunion d'ou-
vriers a eu lieu à Fribourg ; celle assem-
blée a exprimé le vœu que les entrepreneurs
de la prochaine construction de la caserne
emploient surlout des ouvriers de la loca-
lité.

Voici la lettre qui a été adressée, à cette
occasion , à la Freiburger-Zeilung :

Monsieur le Bédncteur ,
Vous avez annoncé lians le dernier nu

méro do votre journal que les Ira vaux d'a-
ménagement de la caserne fédérale allaient
commencer. Permettez , à ce sujet , à un
simple ouvrier qui esl assuré en cela d'ex-
primer la pensée de ses confrères , d'émet-
lre . quel ques réflex ions sur le mode d' exé-
Cu!10" de cetle importante entreprise , en ce
y.uf concerne les forces qui y seront em-
f"°yées. J' espère qu 'elles trouveront en
la"1 lien un écho bienveillant.

Ava nt  tout , nous d' vons èlre reconnais
8a'" 's uu haut conseil d'Etat d'èlre sorti des
v°jt'3 ordinaires , "lorsqu 'eii mettant l' entre-
Pf'se uu concours il a réparti  les t ravaux en
*ixlols . Par là il a ménagé aux modestes pa-
bons la possibilité de prendre à leur charge
1 "nie ou l'autre partie des travaux. La gra-¦'"é de la situation sociale actuelle pro vient
j ." Parlie de ce que nos maîtres d'élat et pe-
:118 industriels ont été débordés par les en-¦¦"epreneurs en grand et les fabriques. Les
associations d'ouvriers pourraient en dire
,0,|g sur les « patrons appauvris » , qui  vont
¦"enforcer ordinairement les rangs des « mé-
j -Ohtents » . Donc remerciement au conseil
S Etat et puisse-t il suivre toujours le même
•"Ode désormais dans ses grandes entrepri-
ses.

Je voudrais encore attirer l' a t tent ion
aur un point d' une importance p lus géné-
rale et d' une portée bien plus grande. Au
scandale du publ ic  el au détriment de nos
ouvriers , on a pris l'habitude, dans toutes
nos grandes entreprises de chercher des
bras au dehors. Fendant que noire popula-
tion ouvrière esl dans l'indi gence el que les
[grailles manquent de pain , les « hirondel-
'es > travaillent allègrement et vivent en
°utre si sobrement que leur salaire , au lieu
°e pro filer à nos commerçants, s'en va avec
g3 ouvriers étrangers, dans les pays chauds
°ù ils émigrent en hiver , pour revenir , le
Printemps , prendre la p lace des ouvriers
'"di gènes. De In sorte, non-seulement en
Prétérit e notre population ouvrière qui au-
•"¦it droit à prétendre , avant lous autres ,
ai,x trav aux locaux , mais encore on frustre
^«taque année nos industriels fribourgeois
" m* capital considérable qui va à l 'étranger

Un autre  motif qui devrait dissuadei
1,03 entrepreneurs do donner leur ouvrage

ÎIX étrangers non domiciliés à Fribourg,
^est l'influence qu 'ils exercent sur In vie
f/'ùlique La plupart  du temps les inanoju-
{*> arrivant du dehors sont des gens sans
n '; sans moralité , elc. Que de crimes déjà
" l <ilé commis sur notre sol suisse par ces
f0f les d ' individus . Cette considération serait
* file seule suffisant e pour engager à em-
P'°yer d' abord les ouvriers indigènes , et
8eu-lernenl ensuite les étrangers , si c'est né-
cessaire.

Je me résume: dommage matériel pour
"os commerçants et chefs d'état ,et seconde-
ment danger moral pour notre population ,
tels Boni les deux maux qni résultent du
trop grand concours d'ouvriers étrangers .
U vaut la peine d'éviter ce double inconvé-
nient.

Les travaux de la caserne ne sont pas
ËSSore adjugés. Nou s avons donc confiance
^e le haut Conseil d'Elat fera tout ce qui
est en son pouvoir et dans sa compétence
P°Ur occuper Jes ouvriers habitant Fri-
h°"rg. C'est surlout aux entrepreneurs qu 'il
%*rtienl de favoriser particulièremenl no-
, u population ouvrière ; nous comptons sur
eu '' impartialité.
,. L'hiver esl aux portes et semble devoir
Bgft selon toute apparence, très-rigoureux.
lp

éJà chez nombre de familles apparaisse ni
8 pr emières horreurs de la misère.

rt 
plna d' un pauvre père de famille compte

SN* longtemps sur ces travaux pour pro-
\-e '* dl > pain à son ménage durant cet hi-
,, r - Faites que leurs espérances ne soient

8 v*>ir. es. DN OUVRIEU .

NOUVELLES M L'ETRANGE!.

l.ntlreH «le ¦'¦«rin

';ïrr«tp.>nddnr.«p *rUoiili}.ri 'diiLi Lihèrlé.)

Paris', 5 novembre.
Il m'est affirmé que les noms divers mis

en avant par la gauche sénatoriale pour les
trois sièges inamovibles vacants , ne sont
jusqu 'ici que des paravents. Le parti répu-
blicain tiendrait en réserve quelque mysté-
rieuse candidature destinée à causer une vive
surprise.

Quelques « purs » , de Ja gauche ont fail
un peu la grimace lorsqu 'ils onl appris que
M. de Mon la Ji vei allait èlre un des candidats
de la gauche aux fauteuils inamovibles va-
cants. Ils faisaient remarquer que l'ancien
ministre de Louis-Philippe , qu 'on appelait
jadis Le lalivel du roi, était d'un républica-
nisme fort suspect et qu 'en outre ses facul-
tés intellectuelles passaien t pour ôtre aussi
affaiblies , que son âge était avancé. Il leur a
été répondu qu'en ce qui touche les opinions ,
M. de Montalivet allait prendre, dans une
lettre qu 'on publierai! , des engagements qui
ne lui permettraient pas de recul er. Quant à
l'âge, c'était une raison péremploire pour le
choisir ; quand la majori té sénatoriale sérail
aux mains de la gauche, elle pourrait alors
lui donner un successeur plus accentué.

On remarque beau coup que M. Grévy,
d'ordinaire si sévère avec les orateurs de la
droite , a négligé, hier , de relever l'allusion
faite par M. P. de Cassagnac aux tripotages
de M. Gambetta et de ses amis.

Et quand je dis allusion! Le mol « tripo-
tage » a été parfaitement prononcé et en-
tendu. :

Un de nos diplomates , pour me faire con-
naître la dép lorable légèreté avec laquelle
M. Gambelta s'occupait de nos affaires ex-
térieures , nie racontait , hier, ce qui suit :

Pendant le congrès de Berlin , ce diplo-
mate eut occasion de s'entretenir avec le
chef des gauches el lui exprima le regrel de
voir la France , dépossédée d'une partie de
son terr itoire , prendre part à un congrès qui
devait aboutir à la dépossession d' une aulre
puissance.

« Ne craignez rien , répondit Gambetta ,
Hohenlohe ne fait-il pas partie du Congrès?»

Comme le di p lomate exprimait son éton-
nement de celte réponse, Gambelta ajouta :

« Hohenlohe est notre meilleur ami. »
Une rectification extrêmement importante ,

parait-il , et pour laquelle on a mis en mou-
vement le télégrap he el toutes les agences
officieuses :

«M.  de St-Vallier n'est pas gravement
malade , il a pu quitter son domicile. »

Qu'est-ce que cela peut bien faire au repos
de l'Europe et à lagrandeur de la France ? _

On sail que des registres ont été déposés
à l'entrée des caveaux de Raspail etde 'lhiers
au Père Lacbaise. Bon nombre de « ci-
toyens » s'y sont inscrits qui ont plus d'ar-
deur patriotique que d'orthographe. Cest
ainsi que j'ai pu relever cette mention :
. Au souvenir du Siloyen Raspail , Saporte

t-miaelier munici pal , Villefranche-L auragais. »
On se plain t , aujourd'hui , sur notre place ,

de la nullité des affaires.
Par contre les consolidés onl progressé

de 7( 16 ce qui para îtrait exorbitant , s'il ne
fallait pas faire bénéficier les rentes anglai-
ses du prix de leur report respectif; affaire
de liquidation. . .

Nous pouvons donner comme certaine de
l'émission d'un nouvel emprunt égyptien.
La décision est prise à ce sujet et I exécution
n'est plus qu 'une question d'heure.

Angleterre. — Les prép aratifs de
guerre que fu i t  l'A ngleterre tiennent du f a n
tas tique, c'est ùu mouvement inouï dans
les [iorts el arsenaux , chaque jour arrivent
des navires qui stationnaient dans de loin-
tains parages et qui sont rappelés pour
prendre pari au grand mouvement organisé
contre. l 'Afghanistan. Ces navires arrivent
de Chine el des Indes , on les arme et ils re-
pailent immédiatement avec des plis cache-
lés. Des navires de transport gigantesques
sont chargés de munitions et de matériel,
baraques , literie, aménagements, canons , etc.
Un de ces navires avait à bord 9 huileries
n 'artillerie et 1100 officiers el soldais.

Le Bywell-Custel, qui a coupé le vapeur
Princesse Alice dans les eaux de la Tamise ,
est aussi parti pour Malte et l'extrême
Orient. Il n 'est pas de jour qui ne voie par-
tir des ports anglais cinq ou six transport s
charg és à destination des Indes.

Les difficultés que rencontreront les An-
glais dans leur campagne de l'Af ghanistan
justifient du resle toutes les mesures extraor-
dinaires qu 'ils prennent actuellement. Il
suffira de dire que pour le service de l 'ar-

mée d'invasion , il faudra metlre en mouve-
ment 100,000 chameuux; or , ces animaux ,
quoique fort nombreux , ne se t rouvent  pas
aussi aisément qu 'on le suppose , puisque ,
malgré toute diligence , on n'a pu cn réunir
que 12 à 18,000 L'entretien des chameaux
coulera quelque chose comme 2 à S mil-
lions par mois.

Celte malheureuse affaire d'Asie com-
mence à inquiéter les esprits, le pessimisme
a remplacé la conliance , el le conseil des
ministres , de mercredi dernier , a été très
orageux. Lord Salisbury et lord Beacons-
field en sont venus à un échange de paro -
les forl vives. Le cas en vaut  la peine ; l'ar-
mée de terre , par une politi que imprudente ,
est sur le point de recevoir de l' occupation
à quelques mille lieues de la mère patrie ,
et la flotte anglaise , le principal  appui du
pays, sera immobilisée devant les côtes de
ia Turquie d'Europ s.

Autriche. — Une tempête de neige
qui s'est abatluc sur Vienne , le G novembre ,
a causé de grands dommages ; les lignes té-
légraphiques sont rompues , lu circulation
des trains entravée; presque tous les arbres
des promenades publiques sonl brisés, le
parc ravagé ; au Prater des milliers d arbres
pré ieux sonl renversés ; les trains pour le
Sud et les bateaux à vapeur sont arrêtés ;
les mêmes nouvelles arr ivent  de province.

itiiKsic. — On écrit dc Saint-Péters-
bourg, le 29 oclobre, à l'Univers:

« Je garantis absolument les nouvelles
capitales que je puis à môme de vous com-
muni quer aujourd'hui. Je Jes liens de source
si sûre el si directe qu 'aucun doute n 'est
possible là dessus.

Lc gouvernement russe vient de décider
en principe qu 'il n 'abandonnera pas son
allié Chir-Al y dans . la lutte que ce dernier
aura à soutenir conlre l'Ang leterre Comme
action directe , rien n'est a rrêté encore : du
resle, on a bien du temps devant  soi , vu que
les Anglais remettent la lutte au printemps
prochain. Quanta l 'action indirecte , voici les
décisions prises :

« Des collectes et souscri ptions pourront
être faites par des cercles , des comités , et
des particuliers , au profil de l'Afghanistan.

c 11 ne sera pas fait  d' empêchement à l'en-
rôlement , par les comités , de volontaires
pour l' armée afghane

» De môme pour les volontaires person-
nels, c'est-à dire no dépendant d'aucun co-
mité-

t Les officiers des régiments cantonnés
dans 'es arrondissements de l'Est pourront
prendre des congés temporaires (maximuu
onze mois) et s'enrôler aussi comme volon-
taires dans l'armée afgh ne, à condition ,
toutefois , que le nombre de ce genre de con-
gés ne dépasse pas In chiffre de quatre par
régime*'1 *

U esl aisé de comprendre ce que veulen t
dire ces expressions subtiles de : Il ue sera
pas fa it  d'empêchement : pourront êlre fa i -
tes po urront prendre des congés. Le gou-
vernement russe , celte fois encore , va répé-
ter ce qu 'il a fail , sans paraître rien faire ,
lors de la guerre de Serbie et du Monté-
négro contre la Turquie : il « autorisera , »
jj  < n 'empêchera pas, » il » laissera faire. »
C est très-ingénieux. Sans'se compromettre
K éi-îeii8ement , sans assumer aucune respon-
sabilité et , ce qui est mieux encore , sans
Ij onrse déliée , il pourra envoyer , cn atten-
dant, une avant garde respectable à Chir-
Aly,  avant garde qui pré parera , le tout
comme en 187G , en Serbie , — la voie à
des renforts plus directs , à un corps d'ar-
mée, par exemple.

At 'r iqn -. . — Le royaume de Dahomey,
daus lequel le télégrap he annonce que d'hor-
ribldS massacres viennent d' avoir lieu , est
voisin du royaume plus connu des Ashantis.
Nulle pai tel à aucune époque on n'a répandu
le Bang avec autant  de facilité que dans ce
pays à qui la nature prodigue tous ses trésors.

Tontes les fôtes , toutes les cérémonies y
donnaient lieu autrefois ii d'effroyables hé-
catombes humaines , où les prisonniers
étaient massacrés par centaines el ("iiejgue-
fois par milliers Quand le roi mourait , on
creusait une immense fosse dans laquelle on
tuai t  toules les femmes du défunt nu tour  de
son cercueil. Si la fosse n 'était pas pleine ,
les officiers se rép andaient dans la rue et ils
tuaient au hasard p a r l a  ville , jusqu 'à ce
que le Irou fut comblé .

Quand quelqu 'un de son entourage avai t
encouru sa disgûce , le roi le faisait mourir
daus d'atroces supp lices. Tout ce que I ima-
gination peut inventer de plus raffine pour
ai guiser el prolo nger les souffrances d n n
condamné , ces noir s l' ont trouvé . Ablation
du nez , des oreilles et de la langue , pendai-
son par uu pouce , élouffoment entre deux

grosses pierres, les réci ls des voyageurs
font frémir. Sous l 'influenc e des commer-
çants françaidet portugais qui font le com-
merce de l 'huile de palme sur la côle, lés
souverains du Dahomey avaient  peu à peu
renoncé à ces mœurs effroyables. Le roi ac-
tuel vient d'y revenir.

HEMIIIKS TELBfilUPIIIQUKS

PAIUS. 6 novembre.
L'Officiel publie des décrets accordant des

grâces et commutations de peines à 74 con-
damnés de la Commune.

CONSTANTINOPLE , 6 novembre.
Un esprit belli queux règne parmi les trou-

pes russes en IXoumèhe. Quel ques officiers
parleraient d'une campagne d'hiver contre
Constantinople.

CONSTANTINOPLE , 6 novembre .
Les Russes ont arrêté une bande de 50C

Bulgares qui se préparaient à entrer en
Macédoine.

VIENNE , 6 novembre.
La Chambre des députés d'Autriche a

volé le projet d'adresse à l'empereur par
160 contre 70.

PESTH, 6 novembre.
La Diète a repoussé par 170 voix conlre

95 la proposition do mettre en accusation lo
ministère.

NEW-YORK, 6 novembre.
Le général Buller candidat aux fonctions

de gouverneur du Massachuse tts , a échoué"

NEW-YOHK , 6 novembre.
Les répub/icaiiis ont triomphé dans les

élections d'hier pour les membres du Con-
grès el les fonctionnaires.

Le général Butler a échoué à New-York .

GENèVE, 7 novembre.
Les îunèraiues de M. James Fazy seront

faites aux frais de l 'Etat

Uujournal -le Vienne annonçait  dernière-
ment qui; l 'Allemagne venait  d' augmenter
de 25,000 hommes l ?eff..'ctif de chacun de sea
corps d'armée; ce journal était parfaitement
renseigné.

Le gouvernement allemand a fait démen-
tir lu nouvelle. Cependant nos renseigne-
ments personnels nous permettent dc dire
que le fait esl rigoureusement vrai.

On comprendra combien il est important
de savoir que l 'Allemagne prend une pa-
reille mesure quand tous les gouvernements
s'appliquent à parler officiellement de la
paix.

VARIETES

Nous croyons être agréable à nos lecteurs
en leur donnant une pièce de poésie inédite ,
de Mgr Gerbet , que nous empruntons à la
Revue littéraire ie l'Univers .-

"L'Iloiuuie
Etre d'un jour épuisé de souffrance ,
J'ose rêver un ciel consolateur ;
Fils du néant , pourquoi lant d'espérance ï
Fils d'un Dieu bon , pourquoi tant dc doulour ?
A ma raison cette énigme résiste ;
Mon cœur gémit et mon esprit sc taitl
C'est que la vie est un mystère triste
Dont la foi seule a trouvé le secret.
Le cœur de l'homme est un regrel immense -,
C'est la douleur d'un ange dans les fers :
Captif du temps , son souvenir s'élance
Hors des confins de co vaste univers.
Dernier témoin d'uno illustre origine,
Dernier débris d'un antique bonheur .
L'espoir nous reste ainsi qu 'uno ruine,
Qui sollicite un bras réparateur.
L'espoir ressemble à la lampe mystique
Qui des tombeaux chasse 1 o bsc unie ,
Pour expier, la lueur prophétique
Allènd un jour qui soit l^lernite.
L'espoir nous reste , et sous sa garantie
L'hommo immortel , souriant « lu mort ,
Sait supporter on paix même la vie,
El de la toi c'est le plus grand effort.
L'hommo «xilé dans ce désert sauvage
So plaint pourtant d'y passer sans retour,
Et bien heureux qu'il ne soil qu 'un passage,
Bien malheureux s'il était un séjour.
Le soir on voit d'un rap ide nuage
L'ombre onffleurcr le sein trouble des uoib ,
Tels nous passons chassés par un orage •



Ailleurs, aillours , est le lieu du repos.
Ah ! saluons la tombe hospitalière ,
Mais ôtons-lui le faux nom de tombeau ;
Là , notre œil s'ouvre enfin a la lumière ,
Et io cercuoil est pour nous un borceau.
Quand s'éteindra , pour ce monde incrédule ,
Le vieux soleil qui semble être éternel.
Ne craignons pas son dernier crépuscule ;
Le soir du monde est l'aurore du ciel.

Mon GEUUET

FAITS DIVERS

A puopos DE JEU. — Le Journal de Mos -
cou contient un récit 1res curieux d' une
scène qui s'est passée dans une maison de
jeu à Pensa , près de Moscou :

« Un Russe très riche jouait avec plusieurs
de ses amis, dans une maison de jeu bien
connue. Tons perdirent des sommes telle-
ment considérables , qu 'il n'y avait pas moyen
de ne supposer qu 'on eût affaire à des grecs.
Ils firent venir la police , qui  arréln le ban-
quier et apposa les scellés dans le local.

Or , l ' instruction a prouvé que lout étran-
ger devait forcément perdre .îans celte mai-
son , par suite de son agencement particu-
lier. Les murs et les plafonds étaient garnis
de pap iers peints , dont  le dessin représentait
dea étoiles. Au plafond des Irons étaient
percés ça et là dans le milieu de ces étoiles.

Au dessus du salon , un homme couché
sur un matelas , pouvait voir lotîtes les car-
tes des joueurs et au moyen de signaux ,
dont les fils couraient le long du plafond et

Attention
Lepuhlic est iuformé,qu'à partir du 10 no-

vembre courant , le bureau de fànérig ct
Cie, pour transports , expéditions et cais-
sioimage sera transféré au premier étage de
la maison No 117 , rue de Lausanne.

S'adresser au magasin. Agence ot dépôt
de la lilulii re de lleiiri StHchler, de
Zurich.

H. 421 F. (427)

LI Q UIDATION DU MAGASIN
P*» EGGEB , RUE DE LAUSANNE, m

Potit cause de cessation comp lète de com-
merce , on continue k vendre aux prix de
factures , tous les acticles formant le fond du
magasin , consistant en draperies noir et cou-
leurs , milaine pour hommes el femmes, fla-
nelles blanches et couleurs , plumes el duvet ,
toile fil et coton , couvertures laine et coton ,
tapis , descentes de lit , lapis de table , mou-
choirs , mérinos , étoffes pour robes , et beau-
coup d' adtres articles trop longs à détailler.

139, rue de Lausanne, 139
(417) Antoine Egor.

£tBnle «lc notaire
Le notaire Michaud, cantoné der-

nièrement dans le district de la Sa-
line a ouvert son étude à Fribourg.
Grand'rue n« 28. (398)

Edouard Lutz , fabricant
A Lutzenberg, près St-Gall

Rideaux brodés et brochés tous genres ;
bandes et enlredoux brodés ; cols, man-
chettes, articles de St-Gall Envoi franco
d'échantillons.

Blanc et Apprêt .  (877)
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des murs , il indi quait , par de légers coups
appli qués sur la semelle de la botte ou de la
pantoufle du banquier, les cartes de ses ad-
versaires ou plutôt de ses vie: nés.

Les comp lices , au nombre >. quatre, ont
été exilés à perpétuité en Sibi <e. >

Le télégraphe nous a annoncé il y a quel-
ques jours qu 'une secte analogue à celle de
David Lazaretti avait élé découverte à Gre -
nade. Laissant de côlé cette analogie qui
n'est pas bien constatée , voici les faits qui
ont donné lieu à cette nouvelle

Celle association se tenait à la mine de la
Duchesse , à Pinos Puente. On promettait
aux affiliés, commerécompense de leurs souf-
frances . In possession d'un palais sp lendide
plein d'or et de brillants qu 'ils rencontr e-
raient  dans le rocher. L'abondance dans
celte demeure était de nature à satisfaire le
désir et la cup idité des plus exigeants. L'in-
stigateur de cetle comédie élail un individu
appelé le Portugais, qui n 'a pas été encore
découvert , et le prophète un enfant nommé
le Zahori (devin d'eaux) , insp iré par le
Giel , par les trois Maries et par les douze
ap ôtres.

Dans les séances scandaleuses que la secte
tenait , des faits extravagants ou slup ides se
produisaient. Le y udi saint on lavait les
pieds à douze gaillards , en accompagnant
l'opération des cérémonies los plua grotes-
ques ; puis le Zahori disait :

— Buvez cetle eau qui a servi pour laver
les pieds aux apôtres.

Et les assistants avalaient 1 eau avec une
satisfaction générale!!

— Apportez moi , disait-il encore , tous les
poulets et les coqs que vous pourrez vous
procurer dana vos basses-cours, pour les
offrir en sacrifice aux esprits qui viennent
en aide à notre entreprise.

Ges animaux étaient égorgés, el leur sang
versé dans un bûcher. Le Portugais pro-
nonçait en même temps des paroles énergi-
ques et mystérieuses, en gesticulant horri-
blement.

Pour les sectaires , l'enfant Zahori était
une chose sacrée , une intelligence infail l ible ,
ses décisions divines.  Un jour il tomba une
averse effroyable : les fidèles , tremp és jus-
qu 'aux os, soutenaient que l' enfant n'avait
pas été touché de l' eau.

Il y a des gens dans la secte qui se sonl
ruinés , en coopérant de toutes leurs forces
pour arriver à la découverte du « palais
d'or. »

Ces faits prouvent combien il est vrai
que l'âme humaine est naturellemen t en-
traînée vers le surnaturel.  Ne le possédant
pas , elle le cherche , et quand elle n'a pas
le vrai surnaturel , elle le poursuit môme
au risque de tomber dans les plus fausses
et ridicules superstitions.

Notons aussi que si les erreurs spéculati-
ves ne font pas de proséJytes parmi le peu-
ple, tant  qu 'elles ne sortent pas de la sphère
des théories , elles deviennent bien vite pé-
rilleuses , du moment qu 'elles prennent des
formes prati ques , et qu 'elles mettent en
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avant des promesses substantielles pour
attirer la cup idité de la foule.

Il n 'y a que la relig ion vraie qui ait opéré
le miracle de conquérir le monde , eu prê-
chant le désintéressement , la pauvreté, I'I"' 1
milité et l'oubli de soi-même.

M. Soi.'ssKNs . Rédacteur.

Petite poste.

M. E. D. R- V. à M. — Votre réclama ion a
pris immédiatement lô chemin de Paris. Nouscs-
pérons qu'il v sera fait droit.

M. B. V. à S. M. ~ Merci des efforts que vous
faites pour la publication du supplément littéra ire
du dimanche i'i la Liberté. En réponse k votre
demande, nous vous faisons savoir que le pr»
du papier pour un supplément esl de fr. 18. Av^
ce petit montant , 10,000 lecteurs pourrai ent avoir
sous les yeux co recueil de morceaux choisis qul
ne peuvent trouver place dans le corps du jour*
nal.

M. T. L.a lt. — Physionomie de la lente*''
pas changée Les 3 hussards de rentrée cons ''
dorent souvent une place restée vide. Là-'"'" '
plus de séparation. Sursum. ji

M. T. O. à V. — Les deux .journaux , la Lio^
«t le ClirmiiiaiP.ur mililiunl la souscriDiion. l'a .
que chaque feuille puisse avoir une listo a KL
près égale, nous répartissons en deux dusses i
noms des bienfaiteurs , principalement les an°njL
mes, a moins qu 'ils ne noirs manifestent o*'
mômes leur volonté. Ainsi , votre sousoriptlouj
paru dans un des numéros du Chr. de lasciii'111
dernière. Nos meilleurs reinercinienls.
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