
La question, doa élections en Italie

La Voce délia Verila du 12 novembre
pub lie un article que nous croyons utile de
faire connaître.

Elle rappelle d'abord que le 2G mai. elle
Ol allusion à la possibilité delà partic i pation
•les calholiques italiens aux élections politi-
ques ; mais elle déclarait en même temps
qu 'elle ne croyait pas le moment venu de
discuter la queslion , et qu 'en attendant il
n'y avait qu 'à se tenir disposés à obéir à la
suprême autori té de l Eglise.

« Aujourd'h ui , dit-elle , lc moment nous
paraît venu d'agiter celle difficile question
et de la discuter avec nos amis de lu presse
catholique, mais dc la discuter sagement ,
SANS NOUS DIVISER EN PARTIS , avec beauc oup
de calme et d' esprit de charité , selon nos
conviction s catholiques , et rien que nos con-
victions catholi ques , c'est-à-dire dans le seul
but du savoir si, et jusqu 'à quel point , notre
action en ce sens peut tourner à l'avantage
j e l -_gl .se et de |a société dans laquelle¦"«eu nous a placés el nous fail vivre. N OMS
croyons utile de l'agiter , cette question , afin
ne nous trouver , en toute hypothèse , pré-
paré s, disposés pour oe que nous dira la su-
prême autorité de l'Eglise.

« Et nous nous réjouissons de voir que
la queslion ait été mise sur le tapis par le
plus ancien el le plus eslimé des journaux
catholiqu es d'Italie , l'Uniià caltolica , quoi-
qu 'il ait débuté — notre excellent confrère
de Turin nous permettra de le dire — avec
une vivacité plus grande peut-être qu 'il ne
convenait .

» Mais l'Uniià cullolica a rétabli la dis-
cussion dans ses vrais termes en écrivant
dans son numéro du 9 novembre :

« Il reste donc enteudu : 1° Que , jusqu 'à
* présent , la partici pation des catholique s
* aux élections politi ques est une opinion
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, J L'homme, lh' umanité sont un grand ma-
ftde , un graud blessé. Tout en versant dans
'aine de l'homme et de l'humanité le vin
*n*vi*ant de la vérité perdue , il ne faut pas
"««lier de verser l'huile de la charité qui
L^etre, adoucit et conforte. Prie pour moi ,
vi;11 cher frère , alin que je sache verser leVl" et l'huile.
se._ ^n i01"' viendra , et ce jour peut-être
à |'a.daus quelques années, où il le sera dit
ffi 0l aussi d'aller verser dans l'âme de nos
ij0 

es blessés le vin et l'huile. J'ai l'espérance ,
t)jg.Ce !̂ mon cœur fraternel , que le bon

u *-*-> ménage cette grâce. Mais il faut ôtre

« qui nous est p ersonnelle; 2° que la ques-
« lion ost ires grave, mais qu 'elles été pré-
« sentée par nous sous son véritable aspect;
« 8° qu 'il n 'a jamais été déclaré illicite , d'une
« façon absolue, pour les Italiens de prendre
t part aux élections politi ques , mais seule-
« ment non opportun ; 4° qu 'il pourrait se
« produire une modification à cet élat de
« choses , si les circonstances modifiées lo
« conseillaient ; 5° que cetle queslion , enfin ,
t hérissée de grandes difficultés; demande à
t être bien étudiée. >

c Nous n 'avons pas vu avec moins de
plaisir l' op in-on de YUmtà caltolica et la
nôtre , sur la convenance d'étudier la ques-
tion , partagée par ce journal de Venise , à la
fois très-vaillaut et modéré et que nous
avons toujours eu eu grande estime, le Ve-
nelo catlolico. •

Après avoir cité l'arlicle du Veneto, la
Voce délia Verità conclut en ces termes :

« Etudier et se tenir prêts, voilà , selon
notre manière de voir , quel doit être le pro-
gramme des catholiques italiens et de nos
confrères de la presse, à l 'heure présente

» Etudiée et ae leuic prêts, — pacte, «.-.ie.
les événements d'un avenir qui n 'est pas
loin seront nombreux et divers , sinon lous
imprévus. Tout nous porte à croire que ce
dernier reste du XIX* siècle est prédestiné à
voir s'accomplir, dans le monde entier , en Eu-
rope et dans noire Italie , de grands change-
ments. Déjà la France y prélude ; 1 Italie
l 'Allemagne et l'Espagne la suivront. Ces
changements peuvent se prévoir d'après ce
point de vue général que la question politi-
que est finie et que la question sociale com-
mence. Et il ne saurait y a voir perso nne qui
ne voie par combien d'intimes rapports la
question sociale se lie aux intérêts vitaux de
l'Eglise.
. Etudier et se tenir prêts en Italie , —

parce que Ift question social , moins avancée
peut-êtr e que dans d'autres pays de l'Europe.

humble et pieux. O Eusèbe , tu traverses le
plus bel âge de la vie. Sais-tu pourqu oi ï —
Parce que c'est l'âge des passions, 1 âge des
combats et des grands combats, et par suite
des grandes victoires. Un jour Noire -Sei-
gneur vit un jeune homme, et il le regarda
d'uu regard d'amour. Disons mieux : le Sau-
veur regarda Je jeune homme, non un jeune
homme en particulier , mais l'homme en son
jeune âge, notre jeune âge, et il l'aima : lo
jeune homme , c'esl toi. Du courage, frère ;
Sois digne de ton âge. Après la victoire ,
quelle récompense! Peut-être entendras-tu
la voix du divin Maître disant : Viens avec
moi ; alors nous nous retrouverons soldats
du même régiment , voyageurs sur la môme
roule, sous le môme cielI — Ahl ah! frère ,
qu 'en dis-tu ? Que la sainte volonté de Dieu
soit faile, non la nôtre !

« Frère , dépose souvent la pensée de ton
souvenir entre les mains de la Providence,
dans le Cceur de Jésus, le Dieu fait bomme,
et pendant un temps jeune bomme; car
Jésus-Christ est le Dieu enfant, le Dieu jeune
homme, le Dieu homme, le Dieu de tous les
âges ; dans le Cœur de Jésus, dis-je , et dans
le Cœur de Marie, notre douce Mère. Entre-
tiens avec ton Ange Gardien ; et puis espère.
Accomplis avec joie le travail de chaqne
journée , apprends soigneusement à chanter
les chants de l'Eglise. Sois gai, très-gai. La
vie du chrétien doit être un perp étuel jour
de fêle, prélude de la fête de l'Eternité.

t En terminant , une pensée me vient , qui
est de te proposer de lire et de méditer cha-
que jour une petite minute, un verset des
Chapitres XIV, XV, XVI, XVII de l'Evan-
gile selon saint Jeau. Tu ne comprendras

atten d, avant de prendre un développement
déterminé , que lu question politi que lasse
encore quelques pas. Là, le problème de l'a-
venir est plus complexe , plus grave, et
touche à des intérêts plus capitaux qne par
lout ailleurs , parce que là est le cœur de
l'Eglise. Là existe et gouverne une monarchie
pour l'avenir de laquelle nous voyons ses
amis Jes plus affectionnés pleins de préoccu-
pations et de craintes. Nous catholiques ,
nous ne devons pas nous souiller les mains
en aidant aux efforts des ennemis du trône;
mais il est vrai , d' autre part , que nous n'a-
vons pas proprement , nous catholi ques , la
mission de sauver une monarchie qui a pré
paré sa propre ruine en renversant le trône
du Pape.

« Nous devons étudier et nous tenir prêts ,
sans nous déclarer abstentionnistes à tout
prix et sans nous jeter soudain , les yeux
fermés , dans le gouffre des agitations politi-
ques.

« Il faut pour cela , à noire avis , qu 'en
attendant la réforme électorale promise , —
peu importe que ce soit ou non le suffrage
v-uv*.«Si.. — ..?. t_Uv_..ivi-tts .VaWetra •n.fcVttïi.
activement la main à l'œuvre pour s'orga-
niser.

« Ensuite , on verra. »

CORRESPONDANCES

Berne, le 15 novembre.
La conférence de l'Union monétaire a éla-

boré : d) Une nouvelle convention destinée
à remp lacer celle de 1865, et devant durer
six ans; 61 Une convention avec l'Italie pour
le retrait de la monnaie d'argent italienne ;
o) Une déclaratiou fixant la quantité de la
frappe des pièces de 5 francs autorisée eu
1879.

Ces documente aont soumis à la ratifica-
tion des Elats intéressés. Le Conseil fédéral

pas toujours , n importe , Dieu agréera ta
bonne volonté. Tu savoureras chaque parole ,
un verset pourra le servir plusieurs jours.
C'est le dernier discours de Jésus-Christ
aux hommes : chaque lettre en esl une perle
précieuse... — Enfln , frère, je conclus en
l'invitant â dire avee moi ctiaque matin la
prière que faisait Salomon , demendanl â
Dieu la sagesse: Dieu-de nos pores et Sei-
gneur de miséricorde , qui avez créé toutes
choses par votre parole , donnez-moi cette
sagesse qui siège avec vous toujours sur
votre trône , parce que je suis votre servi-
teur et le flls de votre servante ; hommefaible et de peu d'importance , trop petit
pour arriver à l'intelli gence de vos jugements ;
enyoyez-la des cieux où vous habitez , àfioqu'elle soit avec moi et qu 'elle travaille avec
moi, que je sache ce qui est plus digne de
vous et que je le fasse ! Ainsi soit-il!Dieu
agréa la prière de Salomon , il agréera la
nôtre . — El qu 'est-ce que la sagesse!.. Elle
te sera révélée plus tara i »

Le petit Séminariste touche maintenant à
la fin de sa Troisième. Théophane , ayant
remarqué dans ses lettres quelque progrès
en littérature , saisit bien vile cette occasion
pour glisser à ce sujet quelques conseils qui
seront développés plus tard. « Il faut tou-
jours , dit-il , que la phrase vienne après
l'idée et n'en soit que l'humble servante.
Suis ce principe en tes compositions, quel-
que l'imagination qui y soit déployée ; avant
de dire , il faut avoir quelque chose à dire ,
il y en a tant qui parlent pour ne rien dire;
je n'aime pas ces dévergondages. Attache-
toi à l'esprit d'analyse et de comparaison.
Aime à te cendre compte de toutes choses :

vote des remerciements à MM. Feer et Lardy
délégués suisses à la conférence.

L'ambassade d'Allemagne fait connaître
que la Sociélé des pêcheurs allemands pré-
pare une exposition qui aura lieu au mois
de mai 1S80. Les pêcheurs suisses sont in-
vités à y partici per. Le programme sera
publié dans la Feuille f édérale.

Des boulangers du canton d'Uri ont
adressé un recours au Conseil fédéral contre
une loi cantonale qui autorise le gouverne-
ment à faire de temps en temps l'inspection
des boulangeries pour s'assurer de la qua-
lité du pain et de l' exactitude du poids. Les
recourants prétendent que cetle surveillance
est une entrave à la liberté d'industrie. Lo
Conseil fédéial ne saurait parlager leur opi-
nion et écarte le recours comme mal fondé.

Le Conseil fédéral, appelé à donner des
subventions pour des travaux destinés au
reboisement des montagnes , alloue 9825 fr.
au Tessin , 1698 fr. au Valais , el 886 fr. à
Glaris.

CONFEDERATION

D'abondantes masses.de neige sont tom-
bées sur les Alpes el iiQteouwe-vd %uc le ver-
sant méridional. Il est tombé en vingt-quatre
heures un mètre de neige sur le Gothard.
La circulation sur la route et sur les roules
postales des Grisous est interrompue.

Le 31 décembre 1818, les militaires ci-
après désignés, entreront dans la land .volir:

a. Les sous officiers et soldais d'infante-
rie, d'artillerie , du génie , des troupes d'ad-
ministration nés en 1846.

b. Les aons-ofticiers et soldats de cavale-
rie qui ont été incorporés à l'ûge de vingt
ans et qui comptent dix ans de service en
1878 ; en outre , ceux qui sont nés en 1844,
lors même qu 'ils n'auraient pas lait dix ana
de service , à moins qu 'à leur entrée tardive
dans l'arme, ils n 'aient pris l'engagement
de prolonger leur service dans l'élite.

Quant aux hommes qui , à teneur do l'art.
29 île l' organisation militaire , forment les
détachements d'ouvriers de chemins de fer,
ils seront répartis aussi longtemps qu'ils

par là tu formeras ton esprit et le régulari-
seras , puis après tu places les bordures du
chemin , tu sèmes les plantes et les fleurs , et
tu ornes le paysage. »

A la fin de l'année scolaire , le jeune Eu-
sèbe allait en vacances : le cœur do Théo-
phane l'accompagna. « .Rendu dans la patrie ,écrit-il, rends visite aux personnes de con-
naissance, chacun aime cela ; et puis de la
gaieté, de la douceur , de la modeslie , de lagracieuseté. — s Et il ajoute : « Quelles par-
ties de plaisir vous allez faire 1 Je songe à
ces soirées de famille ! Vous fouerez , vousrirez : j 'envie presque un si beau sort... Aumoins , vous parlerez un peu de l'absent , et
puis on me fera des récits... J'y compte.
Quelquefois le souvenir du passé vient à ma
mémoire et conduit des larmes â mes yeux.
O mes amis, s'il n'y avait pas l'espérance do
me retrouver avec vous dans le ciel , s il ne
me semblait pas que la volonté du Seigneur
est queje m'en aille d'avec vous,est-ce que je
vous quitterais ï Mais en vous disant adieu,
nous nous disons: Au revoir! n'est-ce pas. »

Par loules ces instructions si solides et si
sages, on voit que Théophane aimait son
frère sincèrement et de l'amour lo plus
efficace ; il aurait voulu le rendre bon et
pieux comme il l'était lui-même. Pour arri-
ver à ce but , le saint Missionnaire n'employa
pas seulement les paroles persuasives , mais
aussi il s'adressait au Seigneur dans Ja
prière ; il le coujurail de veiller sur celui qu 'il
appelait le petit Benjamin , et de proléger
ses jours ; et quand il fut prôlre , c'est alors
surtout qu 'il recourut pour cela à l'assistance
divine par l'offrande du saint sacrifice , et fit



sont emp loy és dans l'administration des che-
mins de fer , dans les bataillons du génie,
d'élite et de landwehr , sans tenir compte des
classes.

A la même époque , les sous officiers et
soldats de toutes armes, nés en 1884 , seront
définitiv ement libérés du service.

D'après le Landbole, le Tribunal fédéral
a demandé la suspension de l' exp loitation
de la ligne occidentale du chemin de fer Na-
tional.

NOUVELLES DES CANTONS

ISoruc — On signale le décès , survenu
mercredi à Berne , du vétéran des conduc-
teurs de post e, Christian Schliefli , d'AIbligen
(Berne) ; ûgé de 83 ans , il servait  depuis
1820 à peu près et faisait encore sou ser-
vice l'annéa dernière.

Zurich. — Ou a annoncé que le Vor-
vœrts, l' organe central du parti socialiste en
Allemagne, ne pouvant plus paraître à Leip-
zig, allait se publier sous un autre titre à
Zurich et que ses patrons* lea Liebkiiechl ,
Bebel , etc. , allaient également émigrer en
Suisse Cetle nouvelle est démentie aujour-
d'hui de la manière la plus formelle.

l.u cerne. — Le Conseil communal  de
Lui-orne va proposera (assemblée génér ale
de commune d'autoriser le Conseil municipal
à payer au Conseil fédéral suisse le reste de
sa subvention au Golhard (francs 1,150,000),
sons la condition formelle que les organes
compétents des compagnies du Golhard , du
Central et du Nord-Est ratifieront d' une ma-
maniôre légale et définitive les déclarations
faites précédemment par les repré sentants
de ces compagnies au sujet de l'exploitation
des lignes Immensee-I'iotifi-rtni-z, ni Rolb -
kreu .,-Lucerne. Une seconde condition sine
qua non concerne le siège de l'administra -
tion, que Lucerne réclame exclusivement.

Uri. — L* total des accidents ' survenus
durant ces troiB dernières années dans la
partie nord du tunnel du Gothard te monte
è 182. 35 ouvriers onl élé lues soi place ;
114 ont été grièvement blessés ; 18 de cen
derniers sont morls des suites de leurs bles-
sures. 83 n 'ont éprouvé que des blessures
légères. Si l' on classe ces accidenta d' après
leurs causes, on voil que 48 personnes ont
été tuées ou blessées par suite d' explosions
et 56 par suite d'éboulements ; 47 ont été
écrasées ; 12 ont élé précipitées d' un étage
supérieur dans un autre , etc., etc

Zoug. — Le Grand Conseil de Zoug a re-
fusé par 39 voix contre 30 de payer le solde
de la subvention primitive de 168 000 fr .
qu 'il avail voté autrefois en faveur du Go-
lhard.

.Soleure — M. Kleemann , médecin vé-
térinaire à Biberist , constate, dans la Ga-
zette suisse d'agriculture , le cas suivant :
Deux porcs nourris avec une quantité consi-
dérable de pommes de terre malades, l'em-
poisonnement du sang s'est déclaré au bout
de 48 heures , el les deux animaux ont dû
fi lro abiiltus aussilûl après.

pour ainsi dire violence à Dieu , comme nous
allons voi r.

Théophane avait écrit à son jeune frère
daus le courant de juil let  : • Je dirai la Messe
pour toi le premier ' août , fêle de sait Eusèbe
de Verceil , évoque et martyr », et celui-ci y
comptait sans nul doute. Or , le trois du
mois d'août , il recevait de Paris une nou-
velle lettre où on lisai t :  « Ge malin , deux
aoûl, j' ai dit jiour toi la sainle Messe, afin que
le bonheur l'accompagne. » — Pour quelle
raison Théophane ne remplit il pas sa pro-
messe, el au lieu de dire cette Messe le pre-
mier août , la renvoya-l-il au lendemain?
Nous l'ignorons absolument ; mais sans dire
précisément que nous voyons ici un mira-
cle, on va se convaincre que du moins il s'y
Irouve une coïncidence bien étrange et toul
à fait providentielle.

Le lundi deux du mois d'août 1852, à la
suite d'un violent orage, la foudre éclata
sur lo Petit-Séminaire de Montmorillon , et
une étincelle échappée û la masse électrique
vint frapper le jeune Eusèbe Vénard. Le
foudroyé un instant pour mort fut à grand'-
peine rappelé â la vie, et bientôt après hors
de danger. Ov, en voyant cette coïncidence
du coup de tondre ot de la messe de Théo-
phane, renvoyée à ce môme jour sans rai
son apparente , il est bien difficile que
l'esprit d'un linmme de foi ne se persuade
pas qu 'il y a lit une grâce du Ciel due à la
piété du jeune prêtre. Du moins , savons-
nous que son frôre Eusèbe n'a jamais voulu
entendre parler qu 'on expliquât la chose
autrement. D'un autre côlé , le sainl Mission-
naire qui avait bien remarqué lui-môme la
coïncidence et à qui on l'a rappelée plu-

Tessin. — La Cour d'assises devant
laquelle a comparu un membre du Grand
Conseil , de Magadino , AI. Aiitogniiii , homme
d' ailleurs fort honorable , prévenu du crime
d'homicide sur la personne d' un fou nommé
Calabresi , a condamné. M. Anlogiiini à la
peine de quinze joura de prison , le jury
ayant admis la légitime défense.

Valais. — Dans un de ses derniers nu-
méros , le Genevois disait que le gouverne-
ment valaisan n 'avait  pas répondu à la com-
munication de la mort de James Fazy qui
lui  avait été faite officiellement par le gou-
vernement genevois.

La Nouvelle Gazette rectifie dans ies ter-
mes suivants celle assertion :

« Il n'y a pas un mot de vrai , en ce qui
concerne le Valais au m: ins , dans cetle der-
nière nouvelle du journal gouvernemental.-
S'il eût voulu s'en donner la peine , le Gene-
vois aurait pu transcrire et faire figurer
dans ses colonnes la réponse du gouverne-
ment du Valais qui fait l'éloge du défunt , il
aurait pu môme reconnaître les sentiments
de justice et de sympathie pour M. James
Fazy qui ont dicté cette réponse adressée
sans retard au gouvernement de Genève et
formulée en termes non seulement très di-
gues, mais très flatteurs pour le défont.

« L'Etat du Valais déclarait apprécier
l'esprit si ouvert , si délié de M. James Fazy,
son libéralisme vrai ct souhaitait que la dé-
mocralii genevoise s'insp irât toujours de la
mémoire de M. Fazy. ¦

-Genève. — La solution du différend qui
avait surgi entre les exécuteurs testamen-
taires du duc de Brunswick ct le sculpteur
tessinois , M. Velu , auquel ils s'étaient d' a-
bord adressés pour I exécution des statues
destinées à la décoration du monument fu-
néraire du duc , et à la coopération duquel
ils ont dû renoncer ensuite-, avait élé ,
comme nous l' avons ^ dit , confiée à uu t r ibu-
nal arbitral. Les membres de cc tr ibunal
étaient Al. l' avocat Richard , dési gné jiar lea
exécuteurs testamentaires, !-, l' avocat Stop-
pani , désigné par M. Vola , et M. Ceresole,
ancien conseiller fédéral , appelé comme sur-
arbitre. II en est résulté un compromis qui
a été accepté par le. deux parties, quoiqu 'il
ne satisfasse ui l' une ui l'autre.

— Le." réparations entreprises à la fin de
l'été à l 'Observatoire sont sur le point d'ô-
tre terminées Elles ont consisté princi pa-
lement dans l'adjonction d' une aile à deux
étages , à la face occidentale du bâtiment ,
destinée à fournir un logement au concierge
et uu cabinet de travail aux calculateurs .

Au moment môme de l' achèvement de
ces travaux , il s'en commence de nouvea ux ,
destinésàl'i.islallatioii du nouvel instrument
équatorial que M. le professeur E Planta-*
mour fait construire àjses frais , pour en do-
ter généreusement l ' institution dout il est
Je directeur depuis tantôt guarani ans Au-
cune acquisition importante d ' instruments
n 'a été faite pour l 'Observatoire depuis sa
reconstruction , où ceux de Gambey furent
placés en 1832, sous la surveillance de M- le
professeur Alfred Gautier. La création ac-
tuelle répond aux desiderata les plus u rgents
pour conserver à l'établissement son rang

sieurs fois , n'a donné aucun démenti ni
aucune explication à ce sujet ; quelques
jours après l'événement , il s'est borné à
écrire à sa famille avec le plus grand calme:
« J' ai dit une Messe d'actions de grâces , ce
matin , pour remercier Dieu de nous l'avoir
conservé. »

Le futur Missionnaire , si dévoué à l'égard
de son plus jeune frère , ne l'était, pas moins
à l'égard d'Henri, à cette époque devenu
déjà jeune homme. En différentes circon-
slances, il lui donne des avis d'une impor-
tance capitale. Peu de temps après le départ
de son frôre , Henri lui avait écrit une lettre
où se trouvaient traduits tous les sentiments
de tendresse que le vide de la séparation
faisait fortement sent ira  son cœur; et dans
la réponse de Théophane , il avait remarqué ,
au milieu des expressions les plus frater-
nelles , une fleur de poésie tout embaumée ;
il l'en félicita , connaissant , bien du reste ,
depuis longtemps , son latent incontestable
en cette matière. A son tour , Théophane
profila de l'occasion pour parler de poésie et
prononcer son jugement , sur ce sujet :

« Je ne suis point étonné , mon cher Henri ,
dit-il , que tu aies vu de la poésie dans ma
lettre , non pas quelle y fût véritablement ,
mais Ion cœur l y a mise. Puisque tu me
parles de poésie , je te ferai â ce sujet une
réflexion :

(A suivre.)

dans la science, et une grande et légitime
reconnaissance est due au donateur qui
consent à faire une dé pense considérable ,
malaisée à demander aujourd'hui à la caisse
de l'Etat.

CANTON DE FRIBOURG
SOUSCRIPTION

POUR LA PAROISSE DE CHÊNE-BOURG
(CANTON DE GENÈVE)

Total précédent Fr. 1176
MM. Biolley, Jacques. Praroman 5

Mnrcei Cornu , _ Romont 3
Murith , Rd chapelain ù Gruyères 3
Fournier , conseiller d'Etat, 10

M"0 Louiso Fournior 10M»* Porcolot néo Fournier 5
L.' d'Odet, capitaine 20

Tolal à ce jour 12._1_!

Il résulte des renseignements qui nous
ont été fournis que la jeune fille trouvée
pendue sous un hangard aux Pillet les élait
une enfant nalm elle , née d' une Soleuroise
qui a été pendant dix-sept ans gouvernante
à Leipzig. Le père est de Lei pzi g ou des
environs.

L'enfant  a été élevée par la famille de la
mère , établie à Berne.

La mère, rentrée assez récemment d'Al-
lemagne à Berne et trouvant à faire un
mariage avantageux avec un Vaudois res-
sortissant de Corcelles , n 'a pas hésité à se
débarrasser de son enfant , qui pouvait ôtre
un obstacle. Elle a amené la jeune fille en
d isant qu 'elle al lai t  la mettre en pension.

Le mariage s'est fait dans les premiers
jours de novembre el depuis lors la mère
dénaturée habitait  Corcelles avec son mari.

Cependant , à Berne , la famille n'ayant
p lus de nouvelles de l' enfant , s'est informée
auprès de la mère, qui a répondu évasivemen t.
pré tendant  avoir envoyé sa fille tantôt  en
Italie et tantôt en Allemagne auprès du père.

La tante de la jeune lille esl venue aloi s
à Corcelles pour avoir des renseignements
certains. Là la mère a dit avoir vendu son
entant .  La tante , soupçonnant enfin In vérité ,
s'est fait apporter une photographie de In
jeune lille assassinée aux Pilletles , et elle
n 'a pae eu de peine à reconnaître sa nièce
Une discussion excessivement vive s'est en-
gagée ; les voisins i-'en étant aperçus el en
ayant  connu la cause , ont immédiatement
prévenu l' aulorilé , et c'est ainsi que l' auteur
du crime esl tombée entre les mains de In
justice ,

La mère ne fait que des aveux insuffisants.
Elle reconnaît que la lille tuée aux Pilletles
élait son en fan t ;  elle prétend que. celle-ci
s'élait enfuie de la maison ensuite d' une
correction infligée. Malgré ses réticences et
ses mensonges, les indices de culpabilité
sont écrasants.

La mère a environ 85 KK 8.II est probable
qu 'elle n 'avait point de comp lices .

Le conférencier nihiliste Levachoff nous
adresse une nouvelle lettre que nous ne
croyons pas devoir publier. Le seul passage
saillant de celle lettre est celui où l'auteur
affirme que la conférence dounée à l'Etoile
était une conférence publique , tondis que le
Confédéré prétend que c'élait une conférence
privée . C'est affaire à débattre entre M. Le-
vachoff el le Confédéré.

La nuit  dernière , un nommé Louis Borel
de Palézieux , a été frappé d'une balle près
de Bossounens. Transporté à son domicile , il
a succombé à sa blessure, malgré les soins
médicaux de M. Alondonet , docteur à Oron.
Les circonstances du crime sont encore in-
connues. La justice informe.

Un assassinat a élé commis dimanche soir
à Siveriez. Un jeune homme de ce village
était sorti d'une maison particulière pour
aller chercher à l'auberge une bouteille de
vin. En passant devant la maison d'école, il
aperçut deux bommes qui se battaient.  Il
voulut  s'interposer et reçut un coup de
couteau dans la poitrine. Il n'eut que le
temps de rentrer dans sa famille , et il tomba
mort dana les bras de sa more.

Le meurtrier se rendit à l'auberge. Le
gendarme elle syndic prévenus procédèrent
à sou arrestation , qui se fit sons aucune ré-
sistance.

Ï.M1VELLES BE L "ETRANGER

!,t. .tr« .K <lo I*JirtH

ÇoTTAtpnndancft jmrticnliilr * de lu Libellé-)

Paris, 15 novembre.
Les ministres du 16 mai seront-ils mis en

accusation ? Il est évident que le ministère
actuel est opposé aux poursuites ; il désire
qu 'il n 'y en ait pas, peut-ôtre parce qu 'il
redoute d'en voir surgir la crise de gouverne-
ment dont on a si souvent parlé. On ne sau-
rait interpréter autrement les noies officieu-
ses qu 'à deux ou trois reprises a déjà pu-
bliées la presso gouvernementale sur un
signal donné par le AalionnldeM. deMarcere.
Ici encore , suivant son habitude , le cabine'
dti 14 décembre procède par voio d'insinua-
tions. En disant:  Voilà ce que fera la majo-
rilé , ses organes veulent dire : Voilà ce que
nous désirons qu 'elle fasse.

Mais il n 'est pas du tout certain que I'
majorité se rende à ces vœux , obéisse à c#
calculs , si habiles qu 'ils soient. Sur cf"*
queslion des poursuites , les gens de l9
trème gauche ne sont pas de trop boni*'
composition , et il ne faudrait que quelque
indisciplinés pour mettre la majorité dan3
une situation où elle aurait facilement ¦*¦
main forcée par eux.

La commission chargée de pré parer un*
réorganisation « radicale > de l'enseignement
primaire el que M. Paul Bert préside d*-
droil , a voulu justifier immédiatement un
des avertissements donnés au pays par 1"
manifeste des droites sénatoriales. On nofiS
menace, disait le manifeste, de l'école sans
Dieu ; dans sa réunion de mercredi , la coin*
mission a décidé d'exclure du conseil supé"
rieur de 1 instruction publique les évoques,
les cardinaux , les ministres de tous les cul'
tes, les membres de la magistrature et du
conseil d'Etat; en revanche on y ferait en-
trer le plus possible de membres de rensei-
gnement secondaire et primaire , choisis •»
l'élection I

Et pourqu 'on ne se trompe pas sur ie sens
et la portée de ces réformes , les jouruMÏ
dévoués à M. Bert et à ses collègues éçjHjj
quent que « les prôlres et cardinaux ne pour-
ront donc plus tenir en échec les ministres
républicains et se roeltre en travers dos as-
pirations laïques que la Ré publ ique  a0 . <¦nir à favoriser , surtout dans los «ïuestion5
d'éducation nationale. »

L'un d'eux ajoute avec une rare franchis? :
« Du moment qu 'on exclut les cardinaux,
les évoques et les prôlres , on exclut Dieu..- •

Le conseil général de la Seine , s'inspiran-j
de ce grand exemp le, a entendu , hier , lec-
ture du rapport sur Je projet de vœu dépose
par M. Hovelacque , pour la dissolution des
congrégations reli gieuses non autorisées et
la fermeture des établissements d'instruc-
tion fondés el tenus par elles. Le rapp o*"*
conclut à l'adoption de ce vœu dans les ter-
mes suivants :

1° Que le gouvernement procède à la dis-
solution des congrégations non autorisées
et à la f ermeture des établissements d'i"1"
struclion par elles fondés el dirigés ;

2° Que le gouvernement veille , auprès des
congrégations religieuses autorisées , à l'aP*
plicalion des articles , 7, 8, 15 et 19 du dé-
cret du 18 février 1809.

L'impression de ce rapport , demandée p8
plusieurs membres , est mise aux voix et Pr0'
noncee. .

On voit que c'eut la guerre déclarée , g]
loute la li gne , aux institutions catholique

11 se ])asse de très-mystérieuses chos*-'
dans la reprise imprévue de l'affaire Bonn 1'.'
Duverdier. Les uns parlent d'une demai* .
de poursuites ; les autres , d'une démissftjS
quelques-uns , de là convocation d'un n"1'
veau ju ry  d'honneur. 0Le certain , c'est qu 'on se remue beauco"*]
dans le monde radical lyonnais , pour '10 ,
ner un successeur au démité inlrânsiee»' '
Un successeur ?... mais alors la succesS'%
est donc ouverte ou sur le point de s'ouvr'

Mystère et opportunisme. 
^Dans un certain monde , on donne c0'D^.absolument sérieuse l'idée d'un mariage

tre la princesse des Asturies el le HO"J e 
g-

zollern dont M. de Bismark s'est* tieîaeSt
bien servi en 1870. Ce mariage , àil-om
voulu par la sœur d'Alphonse XII ol enC •
ragé par lous les membres de la famille l
partagent l' antipathie de la reuie-mere P°
le duc de Montpensier. ,- m

Les partis opposés , en Espagne , a
royauté du jeune Alp honse songeraient a 

^commencer en sens ui'w« "•* ,c * "'" „.. tf
septembre. Cette fois , quel ques , généraux

^bonne composition se chargeraient aooj ^
de renverser une veine, mais de çliassef " *
roi au profit d une princesse , qm régi•<• 5
ensuite glorieusement appuy ée sur le *> 

^d'un p rince allemand el sous la luten
M. de Bismark. r_e

Est-ce un roman t Je n'en jure rais r»'̂  et
prince Bismark est tenace dans ses ide ~< e
de 1870 à 1878 il n'a pas pu oublier en"
le rêve de l'Espagne prussifiée. ti,ie

L'Exposition a permis de constaien ......
lois de plus , la sup ériorité de la lacune



gués françaises. Cetle supériorité , reconnue
de nos voisins, vient de s'affirmer encore à
l'inauguration de l'orgue tout récemment
lermiué par M. J. Merklin pour la cathédrale
de Strasbourg. L'éminent facteur a reçu les
Plus flatteuses félicitations des artistes dis-
tingués présents à cette solennité musicale ,
él , par un certain côté, patriotique.

France. — L académie française a pro-
cédé jeudi à l'élection du successeur de M . de
Loménie. Il y a eu 26 suffrages exprimés.
¦Majorité absolue, 14 Au premier tour de
scrulin , M- Taine a obtenue 20 voix ;
M. Edouard Fournier 4 ; M. Lecomle de Lisle
LU y a eu un bulleliu nul. M.Taine est élu

— Un journal extrêmement optimiste
s'extasie sur les prospérités dont jouit la
ville de Paris.

Nous relevons dans ce lyrisme une slro
Vtie vraiment admirable :

* Enfin , on s'esl vu dans la nécessité d'à
' grandir les bâ timents de la Morgue , de-
« Puis longtemps lrop étroits pour les be-
* soins dc notre population ! »

Italie. — On avait fuit courir le bruil ,
e« Sicile, que les trois brigands Sal pietra .
«ô-fldazzo et Passalîume, qui se sont si su-
dacieusement évadés , il y a un mois ou deux ,
fêtaient embarqués pour l 'Afrique ; mais
''s n 'ont pas lardé à constater eux-mêmes
'<• fausseté de ce brui t . On les a vus armés
dans les environs de Cefnlie et de Termini.
en compagnie de nombreux acolytes qui ae
Botil empressés de venir les rejoindre. Tout
récemment, ib* ont tiré en p lein jour  sur un
Propriétaire d'Alira , M: Gunione qui. au
moment de leur évasion , avait offert son
concours el celui de ses frères , pour lâchei
de les reprendre. M Gunioi .e n 'a pas été
atteint , mais un de ses fermiers qui élail près
de lu i n été grièvem ent blessé. Tous les té-
moins qui , aux assises, ont déposé contre
ces audacieux malfaiteurs , sont daus la
crainte continuelle de quelque acte de ven-
geance de leur part.

— On lit  dans |e Piccolo ;
• Le ministre de l ' intérieur a eu la pre uve

que le comité internationaliste de Pérouse
ea t en rapport s directs avec celui de Genève ,
Que ce dernier « rhume avis aux autres de
8e ten i r  prêts à prendre les armes dans
Quel ques ipois, et que divers comités révo-
lutionnaires italiens se procurent des fusils
a percussion qu 'ils envoient en Suisse pour
Qu 'on les transforme en fusils se chargeant
Par la culasse.

« Le ministre de l 'intérieur , instruit  de
ces faits , a recommandé anx autorités char-
gées de la sûreté publi que de veiller. »

Angleterre — Le duc de Westmin
81er et le comte Grey onl adressé une péti-
•iou à lord Beaconsfield demandant la con-
vention immédiate du Parlement.

Lord Boseberry, libéral, a été élu lord
tëolçur de l'université à 'Aberdeen par 302
v°ix contre 298 d..nuées à M. Gross , mini
8're de l'intérieur.
I — Le correspondant du Times à Darjee-

'"B, 10 novembre , persiste à souleuir qu 'on
'le doute guère que la réponse de l'émir à
[•Ultimatum ne soit hostile , et que la seule

Crainle qui existe est que Shere-Ali , agissant
d'après les avis de ses conseillers actuels , ne
'a rédige on termes ambigus et de façon à
empocher le gouvernement indien de pren-
dre immédiatement des mesures énergiques.
Cette tactique dont  le but  serait d' ajourner
une campagne devenue inévitable et de ga-
gner du temp s pour les prépar atifs de guerre ,
aurait des conséquences runestes au point
de vue de l' op inion des tr ibus et des chefs
indigènes qui ne verraient dans ces lenteurs
que "des preuves de faiblesse de la part de
l'empire Le correspondant de la feuille an-
glaise est d'avis qne , libre , le gouvernement
bi -ien aurait bientôt raison de ces subter-
fuges qui ne pourront tromper que l'Angle-
terre , laquelle ne se rend pas un compte
<-xnct de l' elat des affaires dans l'Inde.

Le Daily Telegraph annonce, d'après son
corresf.orida .it h Pescha _ vur , que toutes les
"•esures militaires sont prises pour pouvoir ,
au besoin , entreprendre vendredi en huit la
Marche sur l 'Afghanistan.

Le Stundard ix reçu deS imlabla  nouvelle
ïp.ue de diverses sources , que l 'émir au-
'a'1 publi quement annoncé que la Russie
Jf ccupern Candahar et lierai , et que lu i dé-
Q

Ila rait les passes de Khybèrc et deShutar
ardan. Les espions se seraient approchés

*"sez p rè8 da la passe de Khybère pour
",°.Uv qir s'assurer que toutes les troupes de

err>ir sont armées de fusils.

v ^Ueiuagne. — L'état-major allemand
"'"t récemment se rendre compte du

lemps que metlrait le régiment des chemins
de fer à établir une voie pendant la nuit,
dans des conditions topo graphiques excep-
tionnellement difficiles.

L'expérience a été faite entre Klausdorf ,
près de Berlin , et le sommet des hauteurs
avoisinantes ; les deux points extrêmes
étaient distants de 000 mèlres et présentaient
une différence d' alti tude d'environ 18 mè-
tres , qui nécessitait en certains points des
rampes de 50 millimètres.

Un premier âélacbemenl commença les
travaux à sept heures du matin el à midi la
voie étail terminée dans la partie basse de la
vallée. Le soir , d'autres compagnies rele
vèrent les premières et le travail fut conduit
sans interrupt ion par une nuit profonde.

Les travailleurs occup és aux terrasse-
ments étaient éclairés au moyen de torches ,
tandis qu 'un appareil électri que installé sur
la hauteur projetait sa lumière sur les ou-
vriers chargés de la pose et de la fixation des
rails.

A minu i t , les travaux de terrassement
étaient achevés et quel ques heures plus lard
la pose de la voie était terminée.

Le régiment put entrer à Berlin à la
pointe du j our.

—¦ Les journauxde  Munich annoncent que
l'ex-chanoine Dœllinger a renoncé à cause
de son ûge avancé à sa chaire à la facullé de
Munich.

Jl est bon d'ajouter que les élèves de la
dite faculté ont renoncé depuis longtemps à
leur professeur.

L'année dernière , M Dœllinger n'avait
p lus que deux élèves et cette année-ci per-
sonne ne s'esl fait inscrire pour sou cours.

Eu ce qui concerne son grand âge, le sep-
tuag énaire alleman d a trouvé encore assez
de vteueur pour faire un voyage à Paris à
l'occasion de la grande foire internationale
de cette année.

_ Mgr Schaetzler , le célèbre théolog ien
allemand , ancien professeur à l'université
de Fribourg en Brisgau , consultateiir du
Saint-Office , vient d'entrer dans la compa-
gnie de Jésus.

— Le Monde annonce que Mgr Mac-Cabé
évêque auxiliaire du cardinal Cullen , esi
nommé archevêque de Dubl in .

Hongrie. — Dans in Chambre des dé-
putés , à l'occasion des débats do l'adresse ,
M. Tisza justifi e la politique du gouverne-
ment depuis le commencement des affaires
d'Orient. Cette polit ique a eu pour objet de
maintenir , dans la limite du possible l 'inté-
grité de la Turquie , et dans le cas où cette
intégrité ne pourrait plus être obtenue à faire
au moins en sorte que la Turquie ne devînt
pas la proie de la Bussie.

M. Tisza a prouvé, par les f aits ,  que le
gouvernement , en suivant cette politi que , a
réussi à prévenir l'éventualité qui aurait élé
contraire aux iulérôls vitaux de l'Autriche ,
savoir celle où une puissance quelconque
'eût pu att irer dans la sphère de son omni -
potence la transformation àe l'Orient.

M Tisza a déclaré qu 'il avait les raisono
les plus solides d'espérer que l' exécution du
traité de Berlin aura lieu par toutes les puis-
sances, sans perturba tion de la paix euro -
péenne Mais si une puissance , quelle qu 'elle
soit , s'opposait à l' exécution du traité , l'Au-
triche saurait mettre ses intérêts d'accord
avec ceux de l'Europe , et ne serait pas iso-
lée dans une lutte éventuelle. Il s'agit , dans
ce but » de faire prendre racine dans les ra-
ces qui peup lent les nctits Etats de l'Orient
à la croyance que , s'il n 'est pas possible
d'empêcher la continuation des troubles de
l 'Orient , aucune puissance n'est capable
d' exercer plus que l'Autriche une grande
influence sur leur destinée.

La droite a accueilli le discours de M. Tisza
de la manière la plus sympathique.

lliigtiie. — Le Times raconte que le 24
octobre , à Kiev, une tentative d'assassinat a
été commise sur la personne d' un officier
de police. Denx dames élégamment velues
accostèrent l' officier dans une des principa-
les rues de la ville et , pendant que l' une
d'elles bail conversation avec lui , l' autre le
frappait d'un coup de poignard qli forl heu -
reusement ne l' a pas blessé grièvement. I!
se mit à crier : à l'assassin et courut cher-
cher la garde.

En même temps l'éditeur d' un journal dc
la localité , le Listok , qui passait par là dans
le moment , demandait aux deux femmes ce
qui les avaient poussées à commettre cet
acte. — « Mêlez-vous de vos affaires , car
vous , non plus , vous ne nous échapperez
pas, > fut la réponse qu 'il reçut. Les deux
dames purent se retirer sans êlre inquié-
tées, et l'ér.ileur les vit monter dans une
magnifique voilure qui évidemment les at-
tendait.

Le nombre des nihilistes en prison a
Odessa est de 840.

Des précautions onl été prises pour évi-
ter des troubles au moment où ifs passeront
en jugement , ce qui aura lieu prochaine-
ment.

Guinée. — Le Portugal a décidé d en-
voyer une colonne expéditionnaire dans |le
royaume de Dahomey pour metlrc à la rai-
son de Néron noir qui tyrannise ce pays. Ce
n 'est pas pour sauvegarder l'établissement
d'Ajada que le Portugal se décide à faire
celte démonstrat ion , c'est daus un but de
protection générale et pour empêcher les
Européens d'êlre à l'avenir victimes des fé-
roces caprices du roi. Quand on aura mis le
feu à son palais de bambou , qu 'on aura mi-
traillé ses soldats et qu 'on l'aura bàlonné
lui-même , le tyran nègre aura peut-être
plus de respect pour les Européens qui
vivent sur les frontières de ses Elata.

DEPfiCiœS TKLÉGfl4PHIQtJES

PAUIS , 16 novembre .
L'Evénement et le Rappel assurent que

les Droites ont résolu de remp lacer l 'inter-
pellation sur Jes troubles de Marseille par
une simple question.

Le Soleil annonce uno prochaine ques-
tion de M. de Kerjégu concernant les écoles
des Frères et congréganistes.

Paris-Journul annonce l'ouverture d' une
souscription pour la réélection do M. de
Mun.

MAor-in, 16 novembre.
Répondant a u n e  interpellation , le mi*

nislre des travaux publics a dit que le
gouvernement étudiait le chemin de fer
grand central dans les Pyrénées, entre Jaca
et Oloron.

LISBONNE . 16 novembre.
Le ministre de la marine envoie des ren-

forts dans les colonies portugaises.

RAGUSE , 16 novembre.
Les chefs albanais insistent auprès de ia

Porte pour obtenir leur autonomie provin-
ciale sous sa souveraineté.

F A I T S  D I S / E R S

LES MALICES O UN EXCURSIONNISTE. — Une
quin zaine de jeunes gens d' une commune
des environs de Grenoble s'étaient rendus
récemment à Paris : quelques jours après
leur départ; il arriva dans la commune qua-
torze dép êcbes adressées aux différentes fa-
mille s des excursionnistes par ces derniers,

On n 'y parlait que de mésaventures : l'un
avait été voie de son porte-monnaie ; l'an
tre avait été victime d' un accident ; un troi-
sième avait égaré sa malle : un quatrième
(îjH/t tombé malade Toutes ces dépêches se
term inaient par une même formule.

— Surtout envoyez moi de l' argent.
Quelques-uns des parents se bàlèrent d' en-

voyer les sommes demandées , tout en s'e-
toiin aul des dangers si nombreux auxquels
sont exposés les étrangers à Paris.

Le maire de la commune flaira une mau-
vaise farce ou une escroquerie , d'autant
plus que les quatorze dépêches demandaient
toutes d'envoyer les réponses dana un même
hôtel du quartier du Temp le. Il télégraphia
à la préfecture dc police à Paris.

AI. Foutjucteau , commissaire de police ,
fut chargé de faire une enquête sur les
fails.

Ce magistrat ne tarda pas à établir que
les quatorze dépêches avaient été lancées
par le même individu , Célestin , le quin-
zième excursionniste.

Aussitôt après son arrivée à Paris, Céles-
tin s'étai t séparé de ses quatorze camara-
des, et était ailé se loger dans l'hôtel de la
rue du Temp le.

Une fois là , il donna à l'hôtelier la lisle
de quat orze personnes , des amis, disait-il ,
devant arriver à Paris el descendre dans
l'hôtel dans quelque s jours : il le priait de
recevoir toutes les lettres ou dépêches adi es-
sées à leur nom.

Le voyageur demanda le prochain bu-
reau télégrap hique el lança quatorze dépê-
ches aux familles des camarades. Des ré-
ponses arrivèrent avec de l'argent , et Céles-
tin avait déjà louché un-mill ier  de francs
quand il fut troublé dans son opération par
deux agents qui l'arrêtèrent , un soir , au
moment où il rentrait à l'hôtel.

Célestin fut conduit chez M. Fouqueteau
qui . après interrogatoire, l' envoya a la pré-
fecture.

Les restaurateurs parisieus veulent abso-
lument de grosses recettes. Dimaucbe , uu
Neuchâtelois , en séjour à Paris , jette , après
déjeuner , sur son addition un rega rd i n q u i e t .
— Garçon I... — M'sieu 1 — Il doit y avoir
une erreur : voyez : deux œufs à la coque ,
2 fr. SO. — C'est le prix , Monsieur. — Mais ,
sur votre carte , je vois: œufs brouillés aux
pointes d asperges, 1 fr. SO — Oh ! ça ne
veut rien dire. Des œufs brouillés aux poin-
tes, pa se fait avec n 'importe quoi ; mais,
pour des œufs à la coque, il faut des œufs
pour de vrai et on les exige même un peu
frais !

Comment Irourez-vous ceaœufs * un peu
frais ? »

WI .LK.G. IAPI I I I

Nous attirons l'attention de nos lecteurs
sur les charmantes publications qu 'édite ac-
actuellemeut en langues française et alle-
mande la maisou Orell , Fussli et G", à Zu-
rich , sous le titre La Suisse illustrée. Ce
sont une série de gracieux petits livrets dé-
crivant les diverses contrées de la Suisse
gue visitent habituellement les touristes et
les amateurs de la belle nature , et destinés
à leur servir de guide. On y trouv e "ôulre
une foule d'indications précieuses sur la géo-
grap hie , l'orograp hie , la botani que , la géo-
logie , la zoologie , des rensei gnements non
moins utiles sur les voies de communica-
tion , les moyens de transport , les hôtels,
pensions , etc. Des gravures fort bien exé-
cutées et très fidèles nous représenten t les
sites les plus pittoresques enj même temps
que de petites cartes très exactes servent
à l' orientation du voyageur.

Ces brochures sont en nn mot ce qu 'il a
paru de mieux en Suisse jus qu 'à présent
dans ce genre de publication . Le prix est
des plus modi ques , chaque livret ne cou-
lant que 50 centimes.

Nous remarquons au nombre des livrets
publiés ceux qui nous décrivent Thoune et
le lac de Thoune , la I -aute-Engndine , inter-
laken , Heiden , Einsiedeln , l'Uelliberg, ete.
Les livrets sont en vente chez tous les li-
braires

___ . - ___ . .._ _•<. de* martyr» eannitisém pnr¦»âc IX, par M. J.-M. VII.LEI-IUWGIIE (1 vol,in-13. i-xv, 350pages;en vonte ù. l 'Imprimerie
catholique. Prix : 2 fr. 50)
Il appartenait bieu à l'historien de Pie IX

d'écrire ce livre , puisqu 'il raconte une des
p lus belles pages d'une vie qui cn compta
tant d' admirables , Pie IX. eu effet comme le
remarque justement AI. Villefranché. « est
peut-être , de tous les Papes , celui gui a le
p lus travail lée promouvoir la gloire de Dieu
dans celle des sainte Le nombre des procès
de béatification ou de canonisation qu 'il a
entrepris ou menés à bonne fiu dépasse tout
ce qu 'on avait vu sous ies pontificats les
mieux remp lis. Il y eut surtout deux cir-
constances où il convoqua autour de lui le
monde entier , pour lui offrir de nouveaux
modèles sur la terre et de nouveaux inter-
cesseurs dans le ciel , au moisde juin 1862...
et aux mois de juin  et de jui l let  1867. »

M. Villefranche qui a « lâché de peindre
ailleurs (dans la vie de Pie IX) l' enthou-
siasmée! les magnificences de ces solenuités
sans égales dans la mémoire des hommes » ,
n'avait pas attendu jusque là pour traiter ce
sujet. A l'époque même de ces solennités , il
essaya * de répondre à la pensée du grand
Pape en faisant connaître quel ques uns des
héros chrétiens qu 'il proposait à notre ad-
miration » .II choisit t spécialement les mar-
tyrs » Ces éludes parurent alors en articles
de rerues ou en brochures Nous nous sou-
venons d' avoir lu avec un vrai plaisir Les
Martyrs du Japon qui eurent sept éditions
et fnrentveudus à quatorze mille exemplaires
euviron.

Ce sont ces diverses études particulières
que M. Villefranche réuni t aujourd'hui en
un seul volume, « dans l'espoir, dit-il , qu 'el-
les pourront faire encore un peu de bien. »

Nous pensons qu 'elles eu feront beaucoup.
Le sujet est par lui-même des plus intéres-
sants el des plus édifiants Ceux dont lea
vertus nous sont ici retracées « apparte-
naient à tous les âges, à lous les sexes, à
toutes les professions et à tous les degrés de
civilisation comme à toutea les nationali-
tés On peut affirmer qu 'il n 'est pas de fi-
dèle qui ne trouve en quel qu 'un d'eux un
modèle exact du genre de vie où il est ap-
pelé à se sanctifier à sou tour » .

Ajoutons que ces modèles exacts devien-
nent attrayants sous la plume de M. Ville-
franche. Ces petites biographies sonl autant



àe pressantes exhortations an marlyre, non
point à ce marlyre sang lant auquel Dieu ap-
pelle rarement ses serviteurs, mais ù ce
martyre de tous les jours qui consiste à rem-
plir généreusement son devoir dc chrétien ,
à prati quer des vertus communes avec un
héroïsme d'autant plua admirable qu 'il est
plus obscur et qu 'il doil êlre do lous les in-
sta nts.

AI. Villefranche ne s'est pas contenté de
rééditer simplement ses anciennes publica-
tions ; il les a complétées par de nouveaux
détails : son histoire de 1 Eglise du Japon
est continuée jusqu 'à nos jours . Parfois
aussi il a introduit  dans son premier travail
des considérations que l'article de Revue ne
comportait guère et que le volume deman-
dait. C'esl ainsi qu 'en lôte de la biographie
de saint Pierre d 'Aï bues, inquisiteur mar-
tyr , il a placé quelques observations sur
l'inquisition elle-même. Sans doute l'auteur
ne traite ici cette difficile question , ni avec
lous les détails qu 'elle comporterait , n i avec
cette précision de termes qui est familière
aux théo logiens ; mais on y trouvera cepen-
dant  assez de sages réflexions et de justes
remarques pour dissiper bien des préjugés
et répondre à nombre d'objections aussi peu
fondées en elles-mêmes que fréquemment re-
nouvelées.

Nous sou haitons à ce nouveau livre de
M. Vil lefranche la même fortune qu 'à sea
aînés ; il est digne d'accroître le bien que
ceux-ci font depuis longtemps.

II. BEMIETAU.
^Messager du dimanche )

JE SUIS ACHETEUR

d'Ecns de tirs
Coire 1842 à Fr. 8 —
Bâle 1844 à » 12 —
Glaris 1847 ù » 10 —
Aarau 1849 à » 10 —
Genève 18BI à » 10 —
Lucerne 1853 à » 12 —
Soleure 1855 à » 6 50
Berne ,1857 à » 6 —

et lous ceux des années suivantes à 5 25 ,
j 'achète et je vends continuellement des ]

anciennes monnaies d'or et d'argent. Je
vends également des collections complètes
d'écus de tir_ , avec l'élui à îr. 160 —

J. 8. DrelfiiNs,
Cenlralhof, Zurich.

II 4798 Z (441)

ON DEMANDE
que cantonale fribourgeoise;

S'adresser au bureau du journal qui in
diquera. (443)

Magasin de fourrures
Le soussigné avise l'honorable public qu il

trouvera toujours cbez lui un grand choix de
fourrures, telles que : manchons, boas, bon-
nets , toques pour dames ei enfanls, paletots
pour messieurs, rotondes, garnitures de
manteaux, de toutes nuances et de toutes
dimensions, gants fourrés , tapis , chance-
lleras, peaux de chats pour plastrons, etc.
On y trouvera aussi des porte-manchons,
ainsi que des glands de différentes couleurs.

Toutes les ventes au-dessus do 10 francs
payées comptant jou iront de 5 0|0 d'escom-
pte. Les commandes et réparations seront
exécutées avec soin et promptement. Prix
xaotlérÉH.

K. llabcsrelier, fourreur.,
rue St-Nicolas, ù Fribourg.

H 335 F (446)

BOURSE DE BALE, 16 NOVEMBRE.

OBMOK.ioîiB D'èTA-T. kttcèl. lUiabmiuliUt . m_ u_-tu> _i

Fé-Érales ,1867 * IJ2 1876-1892 —
id. 1871 4 IJ2 1877-1886 —

Berne , ISSl-fl*I-6c5-7-i-75. . 4 1/2, 1871-1890 —
Fribourg, i. Hjp 4 1(2 1864-1896 -

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1878-1897 991/4
id. ld. graralL 6 1880-1890 —

OBLIGATIONS DE OU.UIH DE
PEU

Central 5 1864-1888 96
id B 1888 —
id *l\t 1881 92 1/2
id ** t\2 1884 87

Nord-Est. . . . • • . • • ¦  •»M2 1879 —
Central et Nord-Est . . . 4Jp>  lsso-1892 82
Gothard & 1884-1892 551/4
Arth.-Xiebi 6 1888 —
Berne-J-ucen- O . . . •• •  — 1881-1885 65
Lignes dn Jura — 1881-1885 loi 1/4

Eraprinillion- 6 1881-1890 843/4

Etat civil «le Fribonrg.
(Du l aa 30 octobre 1878.)

NAISSANCES.

Nûsbergor , Anne-Marie, fillede Jacques-Aloysc,
do Tavel et Hcitonrled. — Zurkinden , Adêle-
Louiso, fille do Picrro-Otlimar , de Fribourg. —
Kessler, Thi-rôso-Philomùno, et Kessler Marie-
Louise, filles jumelles de Joseph, de Tavel 
Poffet , Pierre, (lls de Louis-Ignace, de Tavel. —
iEby, Marie-Thérèse , fille de Joseph-Germain ,
de Dirlaret. — Mathildc-Louiso, fille do Gaspard-
Henri , do Fribourg. — Gremaud , Mai-ie-Antoi-
nette-Côolle , fille d'Amédée, do Fribourg el Riaz.—
Chassot , Marie , fille do Pierre-Antoine, de Fri-
bourg. — Brulhart , Ernest-Hiram, fils de Joseph ,
d'Altorswvl. — Gschwind , Anna, fille de Louis-
AntohiOj d'Oberwyl (BAle-Ciimpagne). — Miiller ,
Joseph, lits de François-Louis, d'jfii.chwyl (So-
leure). — Labastrou , Graziella-Annetle-Roso ,
fille d'Hubert , do Fribourg. — Gaudard , Anne-
Marie-Louise, fille de Jacqiies-Zéphii-in , de Sem-
sales. — Liardet, enfant masculin do Jules-Henri,
d'Estavayer-le-Lac, mo rl-né. — Cholllon , Marie-
Adèle, fillo do Jean-Muuricc-Laurcnt, do Chénens
ot Noréaz. — Brugger , Hubert-Maurice , fils d'Hu-
bert , d'Alterswyl. — Ranch , Jeanne-Mario , lH'.o
do Joseph-Eugène, de La Magne et Fribouvg. —
Robert , Marthe-Marie , fille cle Simon-Judes, do
Fribourg. — Kern , Jeaniie-Annetto , fille de Jules,
de Fribourg. — Fragnière, Joseph-Antoine, iils
do Laurent , do Fribourg.

DEC-,-..
Thalmann , Jacques-Joseph , de Fribourg et

Pianfayon, bûcheron , 50 ans. — Progin, Jacques-
Julien , de Léchelles et Mlsery, 23 ans. — Savary,
Marie-Justine-Léonie, tle Grangelles, 13 ans. —
Mizgier, Elisabeth-Catherine, dc Varsovie , ren-
tière, 59 ans. — Clerc, Marguerite-Stéphanie , do
Barberècho, repasscuso, 2G ans. — Kessler, Thô-
rèse-Philomène, do Tavel , 8 jours. — Weber ,
Samuel, do Seeberg (Berne), palefrenier , 31 ans.
— Gscli wiiul, Anne, d'Oberwyl (Bûle-Campa
gne), d jour. — Pellet , Joseph de Tavel, journa-

«S Jff 11 !_if«I
Le soussigné a l'honneur dc prévenir s«a clientèle qu'il s'est décidé de li-

quider au grand complet dès le 15 novembre son magasin de Nouveautés,
Lingeries, Bonneteries ct Merceries.

Tous les articles seront vendus au prix (le fabrique,
et j'invite l'honorable public de profiter de celte occasion, de se procurer des
marchandises réelles cl lion marché.

(440) Gagg-Dalcyrcs, 142, rue cle Lausanne.

En venle à la Librairie B.-F. lïAI-I.KBt ii Berne .

CEOGRAPHIE GENERALE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMIQUE

PAR
L. OlâtlsG-OIïUB

Docteur es lettres, professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes
Auteur du Dictionnaire encyclopédique «l'Histoire, de Géographie, et., etc.

L'OUVRAGE SE COMPOSERA,
de 1,200 pages de texte ; 100 caries, dont 7 imprimées en couleur et hors tex te ;  p lus de
450 vignettes dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier ; 16 magnifiques types et
costumes imprimés en chromo-Ulhogvuphie , pnr teslu et mass'm.

C O N D I T I O N S  D l - L A  S O U S C R I P T I O N .

La Géographie générale i l lustrée parait cn 100 livraisons à 35 cent., port
compris , qui formeront un beau volume grand in-8" colombier . La première est en vente.
J'expédie 3 livraisons par mois au prix de I fr., port compris.

«. F. MA l,f ,E-lt , Libraire à Berne.
Débit général pour la Suisse : B.-F. Haller à Berne.

COURS

SYSTEME METRIQUE
à l'usage dea enfants des éooles primaires du canton de Fribourg ot du Jura bernois; p ai ,

J. Jos. CUTTAT, professeur
à l'Institut de iSenchàlel.

Ce livre , pelit in oclavo , de 80 pages environ esl cn vente l 'Imprimerie catholique.
L'exemp laire , broché fr. 0 40

« cartonné. C 50

l VAI.KLTl.ACTIONS DE BANQUE
I nominale

0VS ™ Banque «le Bille . . 
~

Assoc. bunq. «o Bftle . . 50o0Banque comm. «c Baie . 5000102 Banque hyp. de Utile . . l0001021/2 Compte d'Esc, de Bftlo . 200u
92 Béngae i Z - d c r a J o . . . .  500100 Crédit argovien . • • . Boo92 Banque de Wintortlioni- . 500lao Crédit lucernois . . . . MWBanque com. Scliallousc. B00

Crédit suisse 6oo
Banque d'Aleaee-I.or. . B00

id. de Mulhouse . . B0Crédit l vonnois BQ

— ACTIONS DK CHEMINS DE PBB.
01 1/4
81 Central 500
— Nord-Est 50C
— Gothard 60C
54 8/4 Ui fthi 6011
— Arlh-Ri ff hi 601
Cl 1/1 Ouest , actions anciennes 600

100 id. de priorité 600
84 1/2 Chemins dc fer réunis . ROC

lier. .78 mis. — Weber , CUtnile-FÈlix, de E ribourg i Elle paraîtra dans l'Ami. ARi-éablo souvenir cou-
et Guin, I'i ans. — Schaclior, Mario-Antoinette- serve de la fournée d'hier. Ne laissez lias P-M***.
Sophie, d'Escholzmatt (Lucerne), 1 an. — Incon-
nue, 10 à 11 ans, mort violente.— Kessler Marie-
Louise , de Tavel , 15 jours. — Jungo, Catherine,
de Fribourg ct Barberècho , 49 ans. — Brulhart,
Jean-Joseph, d'Alterswy l , charpentier, 02 ans. —
Pemot , Anne-Marie, de Lalleyriat (France"), ma-
telassière, 49 ans. — Schneider , Frèdèric-llerr-
mnnn , de Bigton (Berne), k mois. — Bongard ,
Pierre-Josoph , do Senèdes , 8 mois. — Barbey,
Phili ppe , de Bossonnens, 03 ans. — Scbneuwly,
Phi! ippe , de Fribourg, 4 ans. — Chassot , Marie,
do Fribou rg, 15 jours. — Hiltbrunner, Simon , de
Sumlswal d (Berne), chef d'équipe. 28 ans. —
Muller , Joseph-Alexandro, d'Eschwy l (Soleure),
10 jours. — _Eby, Marie-Claudine, de Fribourg,
cuisinière , 53 ans.

MARIAGES
i. Fœller, Jacques, da Belfort (France), coif-

feur , et Weber, Marie, de Zoug, négociante. —
i. Fasel , Joseph-Philippe, do Fribourg et Tavel
employé au chemin de fer, et Page, Anne-Mar-
guerite, d'On tiens, cuisinière. — 3. Sterroz , Guil-
laume, de Fribourg, typographe, et Muller ,
Elise, do Reichcnbauh (Berno), sommelière. — 4.
.lulmy. Alfred , de Tavel , comptable, et Gillard ,
Mario-Hélène, do Botterens. — 5. Kcrnen , Frédé-
ric, de Reutigen (Berne), tourneur aux ateliers,
ot Auderset , Louise, de Cressier-sur-Morat , tail-
leuse. — G. Peter , Louis , do Geuensee (Lucerne),
employé au cliemin de for, ot Hiïsler, Hélène
d'Allmenshof en (grand-duché do Bado). — 7
Birbaum , Pierre, de Tavel, portier , et Schmulz.
Marie, de Bôsingon , sommelière.

M. SoimaicNs , Rédacteur.

Petite poste.

M.D. Rd C.dll. — Retour effectué dans de
bonnes conditions. Avons reçu correspondance.

V_ - _.fl. - DEMANDÉ OFFKItT PAYÉVt"8L po_ rlSï7 %

2600 6 86
200 3 —

entières 4 —
id. 6 00
id. s —
id. s
id. a
id. 4
id. 4
id. o
id. s

392 1/2 885
376 872 1/2
— 1230

3383/4 835

ld. 4 SOO 260 —
id. 0 — — —
id. 5 450 — —

250 0 460 453 3/4 —
250 5 50 610 506 1/4 6O71/
250 8 — — —

entières 2 — 145 1411/4 —
id. 0 — 57 1/2 55 —
300 . 210 200 —

enlières 2211/1 217 1/2
id. 8 — 710 680 —

400 5 — — — —
pn tif.rcs 1 GO — 1°° ~

de vue les actions prévues. N'atténuons po11»
qu 'une nouvelle pièce nous soil demandée. R1**
pectueux hommages à père et Iils. 

^M. T. L. à 1. — Lettre écrite samedi est reste*
en villég iature. Partira avec ce courrier. Toio
vit dans la solitude. Tout lui rappelle voire sou-
ve.iir. 11 éprouve la nostalgie d'un monde ine»
leur. Gérard et Paulet reviennent de Ja cninpnçne
fortifiés et contents. Le grand air retrempe. L es*
saim de la ruche s'agite sans bruit en songeant
i\ l'héritage promis.

M. T. à L. R. — Almanaclis demandés vous
sont expédiés. Il vous sera tenu comple do voir*1
zèle du Pius-Verein. Avons élé très-surprl? *îtrouver hier dans de bonnes familles catholique
almanaclis protestants de Berne et Vevey. B J
a des préjuges difficiles ix déraciner. Avons &0"
porté excellent souvenir de la séanco musii*i»le
d'hier. Salutations i\ tniiç:

Fribonrg.

MARCHé DE FRIBOURG DU IG novembre \S7ft
PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 35 à fr. il*5
Froment , • » 1 70 à » 2-f
Messel , » > 1 60 à » lf
Epeautre , » » 0 80 à » 0 |
Orge, • » 1 25 à » 1 **,
Avoine, » » 0 80 à J> J -Ç
Gru , le kilog. » 0 52 à » O**
Poisselte noire » » 2 40 à » 2 §Ç

» blanche > » 2 60 à . 2$
Esparcette » 0 00 à » 0 OC
Pommes de terre , » 1 40 ù » 1 5*
Beurre, « 1 35 à » 1 50

On a perdu un jeune chien d' orré'
ilgé de G mois , manteau blanc , tacheté l*-1» 1"1!
la queue non coupée. Les personnes 1'"
pourraient donner des renseignement s 0*1

le ramenur conlre récompense sont p W B i
de s'adresser à M. Ilossier , vétérinaire, *
Auti gny. (482)

LIQUIDATION DU MAGASIN
ANTOINE EGGER, RIE DE LAUSANNB. 159.

Pour cause da cessation comp lot de fv°AQmerce , on continue ft voudra . uuX P A
facture s, tous les acticles formant ie l'onà aU

magasin , consistant en draperies noir et Q°flj
leurs , milaine pour hommes el femmes, fl*"
nelles blanches et couleurs , plumes et duvei.
toile fil et coton , couvertures laine et coton,
tapis , descentes de lit , tapis de table, mooj
choirs , mérinos, étoiles pour robes , et beau*
coup d'adtres articles trop longs à détaUwB

139, rue de Lausanne, 139
(.417) Anloiuu Eger-

Pour Vienne (Anlriche)
On demande dans de 1res bonnes fanailM

deux institutrices et deux premières bonu^
Pour renseignements s'adresser à M. **
Liuii|tarl, rue du Centre 2 , Vevey.

(487) 1

Uquidati-ttii
du magasin de ChaiiNNiircs, rue "
Tilleul N" 78.

25 Oio de rabais sur  prix de facture.
(280J

AVIS
Les personnes désireuses d'obtenir s**J

dép lacement le diplôme de docteur en K
deciue , en lettres , en sciences , en théolof ,
en philosophie , en droit ou en musique , r

^vents'adresser à _ .S«>iii<t*ns, rue du '*
46, à Jersey (Angleterre).
H 41942 (373)

BOU RSE DE PARIS 
^^

15 Nov. At )  OOMI'TANT lfiS»^.

fl« >9
/ 05 93 Consolidés / 7U &

7fi 30 8 o/o Français . • • . n2 "*112 70 5 0/0 iil ino l'
100 12 Or. h Nnw-York. . . . * j  jO
152 50 Argent h Lomlrcs . . .

A TERME
78 'J7C 32 s o/o tfran$ttig . . . . .... P

112 70 5 0/0 ld. . . . .¦•¦
¦ . \6 1*

75 S2 5 0/0 Itulien 06 1*
95 91 3 0/0 Anglai8 . . • • i-j H*
11 95 5 0/0 Tm o gi 0>
— 5 0/0 Kusso 1877 . • • 02 3Î62 12 4 0/0 Autrichien . • • GB 7 **°080 Itunqnc .le l'iirl s. . • • 075 .068 75 Crédit I.joniiuia. . • • 41HJ «»

466 25 Mobilier Français . • • 779 î*
770 id. Espagnol . . .  852 *ism 25, Antr.c.iiens j s7 W
727 50 Suc'7. 


