
^ séparation de l'Eglise et de l'Etat
EVA.N'T LE GI1AKD CONSEIL DE GENÈVE
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¦ °e l'Elat est posée eu ce moment devant
r, "fand Conseil du canlon de Genève.uni
(j,. * P°iir la première fois qu 'une Assem-
.. Politi que se trouve saisie d' un débat
> ,1S . on peut le dire, le grand débat

lecle. n esi intéressant de voir com-
.. **' il sera résolu. En France, eu Bel-
IV . e" Italie , dans tous les pays ou règne

Prit révolutionnaire , il y a un parli qui
» c&8se de réclamer la séparation du tem-

_iirt* -
el (fu 8Piri,lie ' comme la première

j, «'lion des sociétés modernes. La Suisse
j . moiiirée naguère très ardente pour
tç !* 8°lut ion. Lcs libéraux y voyaient lo

IÏIC\V(\.- fl l i . .M- fli_ -.rslff. l ï .V-\ . . _» i_l e\%>

.h-V. *le 'véli que , de combattre le /Sgllabus
I église romaine. D'autres conseils préva-

^
6l!1 a'ors. Le gouvememout de M. Carte-

ls "*a"gura l'ère de la persécution. Au

-BV"1"3 séparation , les tyranneaux de
W** *ntrcprirenl ^e fon^er unti Eglise

" .in ""'0 catliolique a l'i»star de l'Eg lise
.ir. «Restante. Pour cela il fallut
.i,,, n ")|)el " la vi°le''ce, destituer , empri-
. "ner. exiler IP... ..<.„..-„ „. i «/.-. .___ .. ., — - .-IJUKO ui ICB CTico, b em-
[, er des églises, interdire le culle public.
u 8sai de nationalisation du catholicisme
J 1 l'éussil pas. Pour finir , M. Loyson s'en
Sj toêlé avec le pseudo-évoque Reinkens ,
j a teulutive commencée par la violence a

r|6 dans le ridicule.
I "'S, dnmiio hi.il nna  In nniv P.ftt Irniihlita» j- ¦ —^-j .x» *.; ....... .,,._>, »*» £.»..._ w-,. _. w _....^w

^.."•"^e. La persécution qui a mis les ca
.m s -aors 'n loi a créé des divisions et

ijj *'é 'a conscience publi que. Malgré lous
Ik sla<-les , le culholicisme s'est fail sa
%J (Juhs la cité de Calvin , et l'on doit
\\ nvec lui * Les lois de 1S73 "e l,c""

\ subsister ; les catholiques ne s'y
v^-'ront jamais. L'exp érience de la per-

v ^ILLETON UB L\ LIBERTE.

PALIERS DE L éCRITOIRE
_»ar Ksiolil <le JVuvery

VII

L CtABRIEL

-
fftv enir Ï VGC une lell° express'011 de prière
" - -a 

r 'e voir que lo bon prêtre , attendri ,
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séculion est faite, il faut prendre un aulre
système. Des esprits modérés reviennent
aujourd'hui ô l'idée de la séparation de l'E-
glise et de l'Etat. Pour M. Fa__y et les libé-
raux de son école , c'est le seul moyen de
de mettre fin au conflit confessionnel.

Le problème est comp lexe. A Genève , 'a
séparation affranchi rail les calholi ques du
joug de l'Etal ; mais elle menace de ruiner
l'Eglise nationale protestante par la suppres-
sion du budget des cultes. Parmi les mem-
bres du Grand Conseil , les uns ne considè-
rent que les avantages de la pacification
religieuse et d' une solution conforme au
caractère démocratique de la sociélé mo-
dérée ; les autres sont préoccupés surtout
du préjudice apporté à l'Eglise nationale.
Avec la séparation , il y aura , à côté de l'E-
glise catholi que, autant  d'églises particu-
lières que de sectes proteslaules, et autant
d'écoles que d'églises. Dès lors, plus àe culle
nalional , plus d' unité reli gieuse, plus d'es-
prit public. Les catholiques 11 oui point pris
parti  dans le débat. Ils avaient uu intérêt
immédiat b la séparation de l'Eg lise et de
l'Etat, mais ils ue peuvent approuver en
princi pe uu système condamné par le Sg l-
labus; ils restent spectateurs do la lutte
engagée entre deux partis po litiques qui
dominent au Grand Conseil.

En résumé, le Corps législatif genevois est
fort embarrassé. La question de la sépara-
tion de l'Eglise el de l'Etat n'est, dans aucun
pays, de celles qu 'on soulève impunément
ni qu 'on résolve facilement. Les partis peu-
vent n 'eu faire un moyeu de popul arité et
de domination, mais les gouvernements hé-
sitent toujours «vaut  de mettre en app lica-
tion des théories aussi préjudiciables à l'Etat ,
quelles que soient la religion et la forme
politi que de la nation. A Genève, comme
dans tous les pays où l'unité religieuse est
brisée, il n'y a de disso lution au conllit con-
fessionnel que dans un traité avec le Saint-
Siège. Mais la cilé de Calvin voudra-t-elle

relirer de ce monde. Quo ferait-on do Ga-
briel . La porle d'un hospice d'enfant trouvé
seraii la seule ouverte devant lui...

L'abbé , après avoir songé longtemps , ou-
vrit l 'Evangile placé devant lui et son re-
oard tomba sur celle phrase :

a Je vous le dis en vérité , ce que vous
aurez fail à l'un clo ces petits , jo le regarde-
rai comme fail il moi-môme. »

L'abbé ferma lo livre : sa résolution était
prise.

Il attendit le lendemain Thérèse avec une
grande impatience.

Avant que la pauvre vieille s'occupât du.
ménage, il lui lit sigue d'approcher et lui de-
manda: ¦ ' ••

— Vous aimez bien Gabriel , mère l liérèse?
— O h l o u i , répondit celle-ci en joignant

les mains. .
Il répondit avec franchise et gentillesse

aux questions de l'abbé Montreuil , lui étala
naïvement sa petite science d'écoiier et lui

— Il a maintenant quel âge 1
—, Huit ans , Monsieur.
— Que comptez-vous en faire *?
— Damel Monsieur , ce que pout faire une

pauvre créature comme moi d'un petit aban-
donné.

— Un ouvrier , n'est-ce pas i
— Il le faudra bien.
— Vous vous soumettez à une nécessite

qui vous afflige i
— Oui , Monsieur , s'il faut dire vrai... Ga-

briel est délicat de santé , et. les gros ouvrages
ne lui iron t guère. Ensuite , n'est-ce pas dom-
mage de mettre la varlope ou l'enclume aux
mains d'un enfant qui apprend tout ce qu 'il

renoncer à sa vieille lutte contre la Rome
des papes ? Le gouvernement de M. Carteret
consentira-l-il à traiter avec la puissance
spirituelle pour rélaMc la paix troublée par
sa longue tyrannie? (Univers.)

r.OIl l ESIHhNDANCK

Berne, 3 ociobre
Ensuite de la demande qui avail élé faite ,

l'ambassade des Etals-Unis de l'Amérique
du Nord a ré pondu que le mariage conclu
en Suisse par un citoyen des Etals-Unis est
reconnu comme légal , si uu fonctionnaire
des consulats , résidant en Suisse, a assisté
personnellemen t au mariage , et si ce der-
nier a été accomp li conformément aux lois
suisses.

Sur la proposition du gouvernement belge,
concernant l'échange mutue l  des jugements
pénaux contre les citoyens des différents
Etats , lous les gouvernements canlouaux ont
déclaré êlre d'accord. Ln déclaration de ré-
ci procité a donc été remise à l' ambassade
belge. On lui a proposé en môme temps l'a-
doption du formulaire qui est fixé enlre
l'Allemagne et la France. A celle occasion
et sur In proposition du gouvernement de
Thurgovie , le Conseil fédéral recommande
par circulaire aux gouvernements cantonaux
l' échange mutuel des jugements pénaux con-
cernant les citoyens des différents contons.

L'art 5 du traité international des posles
a fixé le maximum des dimensions pour les
échantillons de marchandises à expédier par
la poste aux lettres à 20 centimètres de lon-
gueur , 10 centimètres de largeur et b cen-
timètres de bail leur. Sur le désir des négo
ciants suisses, le département des postes a
l'ait auprès des autres administrations des
démarches en faveur d une augmentation de
ces dimensions de 30 centimètres de lon-
gueur , 20 centimètres de largeur el 10 cen-
timètres de hauteur .  — Treize administra -
tions ont accepté cette proposition , onze s'y
sont opposées , une s'est abstenue el les au-
tres n 'ont pas encore répondu ; la proposition
de changer les dimensions a donc été rejetée ,

veut et m 'apporte la croix chaque semaine 1
Allez , Monsieur , ce m'est une grande joie et
une vraie peine tout ensemble d'aimer de la
sorte mon pelit orphelin ; je vois ce qu 'il fau-
drait pour son bonheur , et je me sens inca-
pable de le réaliser. Il ne faut en vouloir à
personne , et l'on défend les jugements témé-
raires *, mais pas moins, Monsieur , la colère
me prend lorsque je songe que Mme Suzanne.

— Peul-ôlre vaut-il mieux qu 'ello ne l'ail
pas élevé, dit l'abbé Montreuil d' un air pen-
sif.

Un moment après il ajouta :
— Thérèse, je suis vieux , paralysé et peu

riche ; je ne possède que 2,000 fr. de revenu ,
ce n'est guère à Paris. Pouvez-vous vous
charger de tenir ma maison avec cette somme
et voulez-vous demeurer tout à fait cbez
moi et y amener Gabriel 1

— Gabriel , ici , avec moi !
— Oui , tous deux , ma bonne Iherôse;

j'instruirai votre protégé , et quand il saura
ce que je sais, il n'aura pas besoin de manier
le rabot ou la scio.

La vieille femmo tomba à genoux , et cou-
vrit de baisers et de larmes la main de l'abbé
Montreuil.

— Le petit cabinet sera pour Gabriel , re-
prit le prôlre; vous , ma pauvre Thérèse ,
vous dresserez tous le? soirs un lit dans
l'antichambre. Qne voulez-vous! nous nous
gênerons , mais nous serons près les uns des
aulres.

Le soir môme , Thérèse , t r iomphante , an-
nonça aux Frères nue Gabriel , devenant le
pensionnaire clo l'abbé Montreuil , cesserait
de suivre leurs classes.

I unanimité des parties contractantes , pré-
vue dans le traité international , n 'existant
pas. Le département fédéral des postes est
donc autorisé , de proposer aux treize admi-
nistrations , qui ont été d' accord et à celles ,
qui n 'ont pas encore répondu , un arrange-
ment sous la forme d'uue convention spé-
ciale concernant l'augmentat ion de la di-
mension à 30, 20 et 10 centimètres.

De la classification et de l'examen des si-
gnatures recueillies pour demander le réfé-
rendum contre l'augmentation des droits
d'entrée sur le tabac est sorli le chiffre total
de 19,315 , dont 18,737 valables el 678
nulles. Comme les conditions pour l'arran-
gement d'une votation populaire no sont
pas remplies , ta loi concernant l'augmenta-
lion des droils d'entrée sur quelques ar-
ticles est déclarée comme entrée définitive-
ment en vi gueur dès le 3 octobre 1879.
(.Nous avons donc une double entrée eu
vigueur de celle fameuse loi : la première,
ordonnée par télégraphe le 20 juin passé et
la seconde, légalement ordonnée par écrit
de ce jour.)

Les délé gués suisses et italiens , ayant
examiné la justification financière de la di-
rection du Sainl Gothard concernant la ligne
du Monte-Ceuere , le Conseil a arrêlé : * La
fociélé du Saiut-Gothard , ayant prouvé
d'une manière satisfaisante la possession ou
la garantie des ressources financières pour
exécuter la construction du tronçon de Gin-
biasco à Lugano , celte justification a reçu
J'approbaliou du Conseil fédéral. »

Sur la demande du président de la com-
mission du Conseil national , chargée de
l'examen du projet de loi concernant les
marques de fabriques el l'époque de la pré-
sentation de ce projet , le Conseil fédéral a
répondu aujourd'hui : que ce projet sera
présenté assez à temps , pour pouvoir ôtro
examiné et discuté par les commissions des
deux Chambres dans lo courant du mois
prochain.

Berne, le 3 octobre.
Les recettes des péages pour le moi de

septembre 1879 se sont élevées à 1,320,842
francs , 24 centimes ; elles avaient élé do
1,897 ,001 fr. 05 cent, dans le mois corres-

I! .'agissait du bonheur de l enfaut ; les
Frères se réjouirent de ce changement tout
en regrettant un élève bon el docile.

Gabriel s'engagea il les revenir voir, et , le
pas léger , le cœur bondissant de joie , il
gagna plutôt courant que marchant la mai-
son de l'abbé Montreuil , et se jeta dans ses
bras avec un élan irrésistible.

— C'esl bien vrai , demanda-l-il , ce que
m'a dit la mère Thérèse , je ne vous quitte-
rai plus jamais , jamais '.

— C'est moi qui te quitterai..., s'écria mé-
lancoliquement l'abbé.

Le soir mème , l'enfant fut installé.
Dès le lendemain matin, il apporta grave-

ment ses cahiers et ses livres sur Ja lal.le
placée en face du fauteuil de son maître , et
travailla avec une application digne do lous
les éloges.

Gomme il regrettait beaucoup d'abandon-
ner le dessin ou lui permit de suivre un
cours gratuit le soir. Ce fut su récréation.

Gabriel ne connut aucun des turbulents
plaisirs de l'enfance. Son plus grand bon-
heur était de demeurer auprès de l'abbé
Montreuil , suivant du doigt les méandres
coloriés d'une carie de géographie , écoutant
l'explication de la machine céleste , on s'ins-
truisant de l'histoire de siècles passés.

Son intelligence devançait de heacoup son
âge.

Sans qu'on le lui eût dit jamai s il comprit
qu 'il n'était pas comme les autres enfants ;
qu 'un élémeiint de bonheur manquait à sa
vie intime , et une considération de famille
et d enlourago à son existence. La charité
el l'amitié qui se mult i pliaient pour rem-



pondant de 1878 *, il y a donc cu , au mois
de septembre , une diminution do 76,218 fr.
81 cent. — Lea receltes pour la période
des 9 premiers mois de 1878 ont été de
11,224 ,474 fr. 46 ceut. *, celles pour la môme
période de 1879 sonl de 12,089,079 tr.
07 cent. ; il en résulte qu 'il y a, à la fin dea
veuf premiers mois de 1879, une augmen-
tation dc 814,604 fr. 61 cent, sur la môme
période (1" janvier au 30 seplembre) de
l'aimée précédente.

Dans le budget on avait évalué les recelles
pour neuf mois (à raison de 1,291,666 fr
66 cent.) à I I ,Gâo .OOO fr. ; il y a donc un
excédent de recettes do 414 ,079 Ir. 07 cent.,
excédent qu 'on doit exclusivement h la dé-
claration d'urgence concernant l'élévation
des droits d'entrée sur le tabac ; sans cela ,
le total dea récoltes serait aussi triste que
l'iudique ce budget. A la fin des mois d'août
et de septembre 1879 il y avait uue diminu-
tion de 78 ,887 fr. 24 cent, sur les recettes
des mois correspondants de 187 8. Pourrait-
on app liquer à la déclaration d' urgence le
proverbe bien connu : Le bien mal acquis
ne profile jamais ?

CONFÉDÉRATION
Loi sur les fabriques. Des ouvriers eu

broderies de Tablait , dans le canton de
St Gall , se sout adressés au Conseil fédéral
pour lui demander d' exiger de leurs patrons
l'introduction des dispositions suivantes daus
le règlement de fabrique:

1° Le patron indemnisera les ouvriers
dans les cas de chômage dus à l' arrêt de la
machine ou à des motifs personnels au fa-
bricant ; 2" le droit légal de l'ouvrier travail-
lant aux pièces de conclure avec le patron
un contrat spécial concernant le payement
du salaire est formcllemeut réservé ; 8° les
ouvriers ne peuvent  en aucun cas laisser
s'accumuler entre les mains du patron plus
du salaire d' une semaine.

Le recours a élé repoussé par le Conseil
fédéral. Cetle autorité a statué, quant au
premier point , que la question soulevée par
los ouvriers est dans chaque cas spécial du
ressort de l'autorité judiciaire et ne peut ôlre
tranchée par l'autorité administrative ; il est
déjà tenu compte dans la loi du second des
vœux exprimés par les ouvriers; la troisième
demande , enfin , est inadmissible on présence
des dispositions de la loi , qui autorise , dans
certains cas, le paiement par mois du salaire
des ouvriers.

— M. I inspecteur Klein faisait dernière-
ment sa tournée à Bulsch.vyl (St-Gall). Dans
un établissement de la localité on emp loyait ,
paraît il , des enfanls n 'ayant pas atteint
l'âge voulu par la loi et qui auraient dû êlre
à l'école , Lorsqu 'on vit arriver M l'inspec -
teur, on se héla do les faire disparaître, qui
par les portes , qui par les fenêtres, maia
M. Klein s'étail aperçu de cetle manœuvre
et plainte sera portée contre le patron dc
rétablissement eu question.

Le 15 ociobre , le nouvel horaire d'hiver
entrera en vi gueur. Les modifications qui
ont Irait aux services de ta Suisse ûctideu-
tale sont insi gnifiantes ; quant  à celles de la

placer tout cela ne l'empochèrent point de
voir que le mol foyer domestique élait un
mythe pour lui. Cette compréhension donna
une maturité précoce à sa raison et au-
gmenta les généreuses tendances de son
ccour.

Ne se trouvait-il point doublement obligé
d'elle reconnaissant et dévoué pour ceux qui
avaient vôtu sa nudité , nourri sa faim , adopté
son abandon f

L'abbé Montreuil ! Thérèse ! quels miracles
n'avaient-ils point accompli pour qu 'il se
trouvât toujours si heureux , et que la gène
ne le meurtrît  pas trop, lui , l'orphelin ra-
massé par pitié.

L'économie de Thérèse réalisait des pro-
diges.

On ne refusait rien à Gabriel de ce qu 'on
pouvait lui accorder.

Un orguo fut placé dans la chambre de
l'abbé , qui donnait chaque jour uue leçon
de latin au fils de l'organiste de la paroisse ,
afin que le père enseignât la musique à Ga-
briel.

Quand il n'y avait pas do cours do dessin ,
le soir l'enfant s'asseyait devant l'instru-
ment modeste et chantait de beaux motets
qui humectaient do douces larmes les yeux
du vieillard , trop infirme pour aller au tem-
ple adorer le Dieu qu'il avait vaillament
servi.

La vie de ces trois personnes s'écoulait
d'une façon régulière , sans qu 'elle leur sem-
blât monotone.

De temps â autre , quelques jeunes gens
qui avaient étudié sous l'abbé Montreuil ,des hommes à cheveux blancs , des anciens

Suisse centrale et du Nord-Est , elles sonl
fort gênantes pour le public. Le Jura Berne
et la Confédération ont un procès pendant
par devant le Tribunal fédéral à propos du
train de Paris , qui arrive à 10 h. 25 à Berne
el qui sera retardé de près d'une heure, il
l'aurait été de deux , sans l'intervention
énergique du département des postes. Les
plua malmenés sont les Zuricois , qui ont
d' un coup perdu toule communication di
recle avec Paris et Londres ensuite de la
suppression par le Nord Est du service Bâle-
Brugg-Zurich. Le Nord-Est , pour des rai
sons d économie , a limité au strict nécessaire
le nombre de ses trains , et à chaque récla-"
mation il a objecté celte raison péremploire
et devanl laquelle il faut  s'incliner : , Si
vous voulez des trains , payez les ! » Le mal
est que la Confédération , en accordant jadis
des concessions aux compagnies , leura cédé
les meilleures roules ; pendant de, longues
années les actionnaires touchaient 7 ù 8 0|0
d'intérêt. Aujourd'hui les temps sont diffici-
les, la Confédération est légalement sans
armes , en face des compagnies , et c'est le
public qui en somme paie les fautes el les
spéculations des compagnies.

Codepénalmilitaire. La commision chargée
d'élaborer un projet de code pénal militaire
a suspendu ses travaux. Elle s'élait répartie
on Irois sections el chacune de ces sections
n discuté séparément le projet entier , mais
la commission elle môme n'a discuté in
pleno qu 'une partie du projet. Parmi les
décisions prises par la commission , la p lus
importante esl l'exclusion de la peine de
mort pour le service militaire en lemps de
paix. La question de l'introduction du sys-
tème de jury  sera discutée p lus tard .

NOUVELLES DES CANTONS

Berne — Ou nous écrit de Berne le 5
octobre :

• Ce matin a e» lie», devant un public
nombreux dans lequel figuraient beaucoup
d' oflicier.- en tenue, l 'inauguraliou du monu-
ment élevé à la mémoii edu lieutenant colonel
Meizner. Co monument , composé d' un socle
en marbre supportant un busle en marbre
également, de grandeur naturelle, occupe le
fond d' uno niche dans le vestibule de la ca-
serne qui forme le centre des établissements
militaires du Beundenl'eld. Sur le socle , on
ht le nom du défunt et une inscription eu
lettres d'or rappelant que le monument  a
été élevé par les milices bernoises en souve-
nir de l'instructeur en chef de l 'infanlerie ,
qui a si bien mérité d'elles. Le monument
était entouré aujourd'hui , pour la circons-
tance, de verdure , dc fleurs et de drapeaux.

Cri. — La chapelle de Tell est recons-
truite , nous apprend YUrner Zeitung, et les
travaux d'aménagement el de décoration a
l'intérieur vont commencer.

tarifons. — Il élait temps, dil le Freie
Rhœlier, que la clôture de la chasse rendit la
paix aux chamois. Pendant le mois de sep-
tembre , les Nemrods grisons leur ont fait
une guerre acharnée. Ou cile un chasseur
de Maladers qui en a tué neuf dans le cou-
rant du mois dernier.

condisciples , venaient s'asseoir à ce pauvre
foyer. Gabriel se tenait modestement à l'é-
cart , écoutant , retenant , profitant de tout.
Respeclueux avec les vieillards , il gagnait
vite leurs sympathies , et c'est ainsi qu 'il
s'attira la bienveillance de M. le comte de
Puzmonl , qui avait counu fort jeune l'abbé
Montreuil.

Lorsque Gabriel se vit obligé de suivre
les études d'un lycée pour prendre ses di-
plômes do bachelier , le grand problème do
l'avenir so dressa devant lui.

L'abbé l'interrogea sur sa vocation , en lui
laissant une liberlé entière.

— Ce que je veux ôtre l répondit Gabriel
à une question de son prolecteur , d'abord
un honnête homme , pour moi ; puis un
homme utile aux aulres.

— Mais il existe bien des manières d'ôlre
utile , mon enfant.

— Je le sais, je le sais ! Sans doute , j' au-
rais dû , ayant sous les yeux votre exemp le,
penser que la sainte carrière embrassée par
vous est Ja meilleure... Que vous dirai-je I
elle m'effraie par sa perfection. Je ne suis
qu 'un enfant encore , je ne puis répondre de
ma jeunesse ni prendre dos engagements
pour un avenir que je no connais pas.

— Tu ne seras jamais prôlre , Gabriel-
moine , plutôt; mais il faut voir la vie maté-
rielle , pratique... Le cloilre , pour toi , mon
cher enfant , ne serait qu 'un refuge après les
grandes douleurs , et je prie Dieu qu 'il les
écarte de la route... je te veux une profession.

M maire.)

Vaud. — Les dédommagements pay és
dans ce canlon pour les dégâts commis pen-
dant le rassemblement des troupes s'élèvent
à la somme minimum de 3740 fr.

Valais.  — La visite sanitaire qui a eu
lieu à l'occasion du recrutement a donné
celle année dans les arrondissements valai-
sans V et VI de la 1" division les résultats
suivants : Recrues visitées 485, dont 228
dans le V" et 257 dans le VI" arrondissement.
Sur ce uombre il y a eu 210 recrues aptes
au service , soit 96 dans le V" et 114 dans le
VI arrondissement. Le nombre des recrues
renvoyées pour un an ou deux a été de 51,
soit 28 dans le V" el 28 dans le VI* arron-
dissement; enfin 204 recrues, 104 dans le
V" et 120 dans le VI" arrondissement ont  été
déclarées définitivement incapables de servir.

Genève. — Samedi dernier a eu lieu à
Genève la remise enlre les mains du con-
seil d'Etat d' une petite charrue symboli que
de la paix , offerte à Genève par une des
principales aocAéléa américaines de la paix ,
la Universal Peace Union de Philadel phie ,
pour ôtre exposée daus la salle de l'Ala-
b'ania.

L'histoire de cette charrue est curieuse :
a un grand meeting donné par la Universal
Peace Union h l'occasion du centenaire amé-
ricain , en 1877, quel ques anciens officiers,
émus des paroles de paix qu 'ils entendaient ,
donnèrent spontanément leurs épées â la
Société, comme gage de leur renonciation à
partici per à de nouvelles guerres. Un mem-
bre du meeting offrit alors une somme pour
la première charrue faite avec ces épées. Le
lendemain , Jo charrue polie et brillante figu-
rait sur l'estrade du meeting ! Elle fut eu-
suite envoyée à l'Exposition de Philadel phie ,
puis à celle de Paris, et , enfin , par l'inter-
médiaire de la Ligue de la paix el de la li-
berté , donnée en hommage à la république
de Genève.

— Samedi , le Grand Conseil a repris la
suite de la discussion sur la séparation dé
l'Eglise et de l'Etat. Plusieurs orateurs ont
pris la parole , mais au bout d'uu certain
lemps, de toutes parts , l'ajournement a été
demandé. La discussion sera reprise mer-
credi.

CANTON DE ERIBOURG
Réunion «lu Pins-Verein t\ Ilanlcrivc

(Suite)
A près le remarquable discours de M. Vuil-

lcret, la parole est accordée à M. l'abbé Es-
seiva.

Invité par la section de Fribourg à re-
prendre le sujel si beau trailé par lui  dans
la dernière réunion de cette section , il ex-
pose avec feu la gloire du Pontificat romain ,
le maintien de la Yérilô dans l'Eglise, depnis
Jésus-Christ jusqu 'à Léon XIII.

Léon XIII a fait déjà de grandes el impé-
rissables choses. Les enseignements qu 'il a
donnés au monde resteront comme d'impé-
rissables monuments dans l'histoire du
XIX siècle. M. Esseivn s'applique surtout à
faire ressortir les splendeurs de la parole du
Vicaire de Jésus Christ en parlant de l'en-
cycli que Quodaposlolici munris, du discours
aux journalistes et de la dernière encycli que
sur les études.

Le monde dit-il , n'offre à lous les regards
que tristesses, défaillances el lâchetés. Quel-
ques hommes sans foi et sans Dieu se l'en-
tre déchirent ou jouent ua plus habile pour
savoir qui en possédera les lambeaux. Celte
terre laite pour seul roi, sous la puissance
de qui et avec qui doivent régner les rois et
gouvernements , ce royaume terrcslre de
notre Seigneur Jésus-Christ , est devenu un
lieu d'iniquité et de crime.

Les peup les, à leur tour , en face des aber-
rations de leurs gouvernants ont quitté le
droil sentier de la justice el de la vérité et
par conséquent du bonheur , ils se sout éloi-
gnés de la source vive do toute joio. Celle
source a élé commo tarie pour eux, et les
eaux troubles et omôres de l'erreur , de l'in-
justice , du despotisme , àe la tyrannie el de
la misère sont devenues leur seule breu-
vage. D'un bout du monde à l'autre les trô-
nes vacillent et chancellent ébranlés par les
crix du peuple qui sc dit malheureux et op-
primé.

Les bruits terribles avanl coureurs do
l'orage frappent l'oreille du Vicaire de Jé-
sus-Christ.

Peuples écoutez , rois prêtez l'oreille , la
parole de Pierre va se faire entendre par la
bouche de Léon XIII. Il vient co père de vos
dmes, el vous apporte le remède à vos maux.
La Révolution , voilà votre maladie, peu im-
porte les noms qu 'elle prenne ou les formes
dont elle se revête , qu 'elle s'appelle sociétés
secrètes, naturalisme, individualisme, maté-

rialisme , socialisme , com .nuu.sn_ e, "lleru . '
lionalisme , nihilisme ou franc-maço* 111̂ ' ï
la Révolution c'est le mal qni vou s u'e' ° e*
le cancer qui vous ronge , chassez la l«v

liitiou et vous guérirez. Retourne z aux soi
les coutumes de vos ancêtres , vous qui go^
veniez n'enlevez pas au front des époux
sceau divin qu 'y place l'Eglise par savent
diction , n'enlevez pas l'enfant à son Pere
à sa mère en méprisant la patern elle au w-
rite , ne gâtez pas son âme par vos ecOKW
ni.-, lit fc_ ve/, [mo «un M I U C  !"•• ¦- . -ii
impies. Peuples, reconnaissez que '"" .y
de ceux qui vous gouvernent vient de L» »
reconnaissez que la propriété est sa(;.,_ '
pensez que Jésus Christ vous a dit 'I11 „*
aurait toujours des pauvres parm i voua. ,
un mot peup les et rois retourne z à 1,,J .
gile et vous retrouverez votre t)û"'|t)U
perdu , (.bravos) iie

Quelle parole forte et grande q»"3 "5
^première parole du Pape, elle re"1|l ,'c|1ebonheur le cœur de ses enfants, elle ur 
^à aes ennemis des aveux adnurfll"?.s' ¦

n ora cuireima _ _» uvcus "'' uri. Clï"
disait un journal protestant:  « b'1 cimiéa
cyclique du Pape Léon Xlll n 'est pj * » 

J' et
du même nom pontifical que le Sy' , -e ,}e
cependant comme on la sent bien S(" ^a
In môme plume que tous les docui«el
pontificat de Pie IX. » -0)

Non , messieurs, la parole de l*0' ' g
n 'est pas différente de celle de P'c *•;'̂ tt \
plus que celle-ci ne l'était do celle oe 

^Pïtti'n.- ïï_ i-i-rmi-llo'/ tnnî An 17.MIS UU _ .„.

Léon XIII , avec saint Pierre , «veC .!j- |fl
Christ , courage , la contre révolufK "1 c
le salut J (bravos.) . v

II Quel ques semaines s'élaient ^'Ipre..
peine , le monde était encore sous l ¦* K 

^sion de celte parole mag ique , ('"a.-er ea
journalistes catholi ques du monde e«» 

^soldats de l'Eglise, ces champ'.01'* it
Jésus-Christ se réunirent aux P1 .V^g,
Saint-Père pour puiser auprès de h"
encouragements et consens. . . r0us

Messieurs , il a été donné â ceh» 4 U' j- ifu
parle d'assister à ce spectacle sans Par

faDt. .
Pontife de Rome entouré de ses eo j
Oui, il nons a été donné de le voir « if6
sur les marches de ce trône , nouveH* « ,0
de Pierre , nous l'avons vu les yeux .flif
vers le ciel , les mains étendues P°"[ fe5te-
et nous avons entendu ces paroles «F
ront à jamais gravées dans notre c0j '':/'''•

Ornes enf anls, ùQls Ue/.-aimés, s -ga-
vons m'annaraissez comme, une a r".,_ .ii_ l'ï
gée en balaille , votre tâche «•*' L9 «**
mais votre but est grand. Vous ll{s ^
défenseurs de la Vérité , les déf«',s*0ié <r
ce Siège apostolique. Ou nous "^quêf 1

^dé pouillé , vous nous aiderez a f e [ft lt»'u°
nos droits. On a dit pour ex"*ij c j,cu r a.
des peuples conlre nous , que le l>° po1- '?1.
l'Italie est incompatible avec |e 

o0 \($,
temporel du Pape. Montrez que \e «ai s0.%
est "la Vérité. Ce n'est pas »'EgllSfJey JL
lève les foules séditieuses , mais e' \W'..
contient et les apaise . Ce n'est «' .̂ . a1?
qui favorise les rivalités el les f  I W*"
elle les éteint par la charité. N.J/ dii P°!L
n'exalte pas l'orgueil ou la ['«^'' «eH 9^ . J Uvoir, mais elle Jes modère P81"!* Jii R°* u
Juge Suprême et par rcxein!*£ -y de „
Giet Ede n'envahit pas tes g$e. »JJ
sociélé civile , mais ello les ' -lllft lioii .° 3
l 'Eglise n'aspire pas à la d**•n pri"*"^
Etats , mais elle conserve in ta cl

f ^é e\, el
sur lesquels tout ordre est X allf iôte*&
lesquels fleurissent la paix, '
toute civilisation. x et DeJ'

Oh I Messieurs , on élait •• iic lau-^jjj
après avoir entendu ce mag'11 

lle |a Pre 
$d'appartenir à la noble u»''f^eSft joii

,a 
jL-

et à une œuvre qui est l' eX \na|isii*e ça' j-
vraie el la plus juste du J .l'VllV re de b,8isa il
li que , je veux parler de 'V |*ou se aéPaul. Le cœur plein de f"'» pourrait *'$
que , malgré sa faiblesse , édifice. L0 *( i
porter sa pierre au grau» ( irii jj  f i
..i,,;., Ac _-,r.-.,nn 'oïl st/ . _ .l 'orfl^ i.a-ijiwiu u^ v/utiiiuiit.^ , • - nlus *¦* . 0''
retourner au travail , a*?1*

^ 
i loU9 IJ ,iV

marcher au combat à ira ,f
tacles , toutes les soulîraucts. i• 

&
tauratiou du règne de Jésus -U» fjï e

III Et maintenant , M?-*'S>f.fpo»
un point que je ne ferai q« «- ' ,, je o«Çlef .
qu 'il offre unintér ôt moins; génij e,i P r
cependant m'emp êcher e t 

J 
sfl P8 ,

pour vons montrer combien , a^ f f y
-._u_ «.ii.viiiide. Léon X1H f.„aniii8 0t:

ses enseignements tous les
enfants . A x -,a des fl i

Depuis a. _W" "SS S * v.ï. ;

sas_»«grt^
Ldes de la théologie ct de



M division s el des divergeances regretta-01es et profondes.
Won Xlll a parlé , et dans un langage

, "Ue incomparable élévation , il a montré àus |a rou[o -j .j -jig ti 0j veil |i9U ivre ensemble ,
n '-^ 'f-d'union qui doit les unir. Nous avons
™" Maîi re , dit-il , suivons-le , ce Maître a
•™e plus qne tout antre sa science à la
wie source , au pied de la croix. Ecoutons

"* _ u 'il nous dit , f aisons abstraction d' un
"tour-propre dép lacé el la main dans la

K„ fa 'sons briller aux yeux des généia-lio ",ol",u uriner uux  yeux uea g-iiui o
, °'i8 futures cet enseignement unique et
l_w'eux c**e ' eco'e catholi que puisé dans
£ écrits de l'Auge de l'Ecole , puisé dans
*'"f Thomas d'A quin.
p.,, ,} ir cel te parole, dans toutes les écoles
[j "'oli ques , toutes les forces se réuniront
u!'8 un même combat pour combattre par

^ 
mêir.es armes une même Vérité . Les ar-

l, .
e.8 ùe la môme cause cesseront de com-

dra B°us di,u5l'enls étendards , un même
gra H "" *es conduira à la lutte pour le plus
r. a"Q ri)n_ Ami .nuimnia noni* la r l n H  m*ntn_v --.._. .IV ù i / imv  .m.'. J M M . I iw j ..t«w £,_.«.- .-

?" "e l'E glise. Messieurs , chers confrères
î-TOus donc heureux d'élre enfants de l'E
r***. (es fils d'un tel Père. Remercions Dieu
J.uou s avoir fait naître dans cetle Eglise
J*î,e. une , catholi que , apostoli que ct ro-

Cherchez autro part celte lumière qui
JJS vient du Vatican , cherchez aulre part
r'e sûreté dc doctrines , ces splendidcs et
"!"*'ieux ensei gnements. Non , c'est l'Eglise

J?l"oli que seule qui possède toute vérité ,
J

81 elle qui est la source des clartés divi -
J*- Oui nous marcherons éclairés par Elle ,
•p "8.marcherons guidés par la voix de ses
„ '"'fes , nous mâcherons en priant Dieu de... — -, uuiio t r . . .  ' . ; . . <  M la tin i'i i** _., __••«_ 

iosi C0llse ''ver longtemps celui qui porte si
ho me"1 le titre glorieux de lumen in cœlo,
[«M -8 reP0»sserons loute lumière fausse et
J:'c<i qui ne viendrait pas de la source
J"1ue et ainsi nous serons sûrs de ne point

8
jJcher daus les ténèbres. (Acclamations )

^ou8 avons l'espoir que les autres ora-
|J'8 ,10us fourniront quel ques notes sur
ç. ¦•"Portants travaux présentés par eux ,

Que procliainemenl nous pourrons don-
u 'i résumé do leurs intéressants discours .

(A suivre.)

Qenève, le 5 ociobre.
•^nsfeur fe Rédacteur,

Vk.!ic?re "¦•* vide douloureux que la mort
J|„ , *. ire da »s les rangs de noire clergé.
J»!6 ? 

agll
i , poinl cell e fois d' "11 vétéran du

HBfaoce blanchi pnr |e3 travaux d' un long
POstolat , mais d' un jeu ne séminariste , mois-

!°Uné dans la fleur de son fige alors qu 'il
tenait les meilleures espérances , M l'abbé
.'erre Peyoux , élève du séminaire de Fri-Û°Urg.
j , P'manche matin , de retour de l'office pa
..'ssial il se sentit un peu indisposé, mais

eU IIP falooit „..__„„-., .... „: >n ,.;^ n __nn im.
Iftp i "*"-u ™ pi - « u n  uu  01 lajjiui; "<•""""

(ut • e "e ful _ ue le surlendemain qu 'il

-Uon"
'18'1 d l l lU! viol(!,lle fièvre bilieuse à la-

l e|'e il succomba vendredi matin à 1 h. 1|2.
$u '10u.velle de celte mort qui a été celle
ja " saint Louis de Gonzague , ne manquera
\ .A 

¦.r°d u're c',ez Messieurs les directeurs
¦̂ fe»-» a 'lia ' rc e*' ses jeunes confrères du dio-

. "6 Lausanno la plus vive émotion.
tj0u

l,le profondément religieuse, caractère
\l el !nélancolique , il avail conquis l'es-
ln,.. el l'affection de tous ; esprit sérieux ct
"-fan i '' cu 'l'vait avec succès les différentes
iu ™.c*'es de la théologie et les harmonies
$j. ila 'H sacré. M. l'abbé allait commencer

jv °'sième année de séminaire,
-̂ .funérailles ont eu lieu dimanche der-

v* a 4 heures , à Gaillard sa paroisse.
^us les confrères avec leurs voiles et
11 IU bannières , une assistance extraordi
.k d'hommes, el environs 12 prêtres, la
•̂ Qni rt de 80S condisci p les nu séminaire ,
In. 'I i.,.;„ _,„_. T „„ __:.._ A.. . . .. . i ., Alol . i i i l

Oli » l i iu-• u ia  cunis uu  }'UI;IG GIOH.HI

% ^ 
Par 4 séminaristes , confrères et amis

•"ow 'Uni. Après l' absou te, en quelques pa-
%,, «ftiues. M. le curé de la paroisse a
Weii _.Se les adieux dc tous à celui que uous

p ?"s-
Nliip8Se '11 du moins ces nombreuses sym-
<"
,
> .ro Gl 'e3 _ r 'erei _ ue uou8 ne CC9serons

^°Ule n r uu cie1' 
consoler la famille de la

%s n 1u'elle éprouve , douleur à laquelle
Q°us associons de lout notre cœur.

• 6ctor.iSa sôance du 4 courant , le Collégo
rire A»«a nommé : MM. Fréd. Friolet , no-
JS pr;2.0,'at. président du tribunal du Lac ;
i,0b Gi>n r,à Chiètres , 2mo assesseur , et Ja-
p.8l'ce rilcnechl

' à R'ed , 2»° supp léant de la
2"*i»ain * .ai, . (le Chiètres ; Meuwly, Pierre-
SîUtviv ' r, Gormondes , 2"' assesseur , et
X3nt Si ^aspard , au môme lieu , 2" sup-
™ 1W. a Justice de paix de Cormondes ;

^o, conseiller communal, et Egger ,

Antoine, négociant à Fribourg, suppléants
près la justice de paix de Fribourg.

Le Collège St-Michel compte en ce moment
200 élèves inscrits et une dizaine d'auciens
élèves ont excusé leur rentrée tardive pour
des raisons majeures ; total 210. L'Internat
compte jusqu 'ici 86 pensionnaires.

Dans la nuit de vendredi dernier , des mal-
faiteurs ont forcé le volet d' un magasin d'é-
picerie à Cheiry, et après avoir cassé un vitre
pour ouvrir la fenôlre , ils sont entrés dans
le magas d'où ils ont enlevé différentes mar-
chandises pour une valeur d'environ 160 fr.

(Chroniqueur)

MHIVILIXS OE L'KTHAW

l.oi t roM «le l'nrlH
(Çorr—pnndaneti particulière delà Lilierli.)

/'aris, 5 octobre.
Les railleries des journaux républicains

et radicaux au sujet des banquets du 29 sep-
tembre, n 'empêchent pas le réveil monarchi-
que d'exister et de frapper l'attention de l'é-
tranger. Des dépêches di plomatiques font
connaître que , dans les grandes cours de
l'Europe , les souverains très péniblement
surpris par les orations dont les pillards , les
incendiaires et les assassins de la Communo
sont l'objet , par l'attitude passive du gouver-
nement républicain en présence de ces scan-
daleuses ovations , les souverains ont vu ,
dans les nombreux banquets du 29 seplem-
bre , la preuve que le sentiment monarchique
était resté vivace au cœur des Français et
saurait opposer à l'invasion démagogique
une résistance dont l'Europe profiterait. —
M. de Girardin — une idée par jour — a cru
de bon goùl de faire reproduire dans son
journal les plaisanteries du Rappel sur les
banquets du 29 septembre.

El dire que , si la monarchie était rétablie
demain en France , M. de Girardin serait le
premier à crier sur Jes toits :

« Confiance ! Confiance ! »
— On li t dans le Figaro :
« Puisque de l'aveu même de M. Hervé,

los légitimistes ne pouvaient agir , qu 'atten-
dait donc M. Hervé? S'affirmer en polili que
vaut encore mieux que ne rien dire , ou que
dire surtout des choses imprudentes et dan-
gereuses.

« M, Hervé , librement , sans y ôtre obligé
par personne , écrivait le 23 juin dernier :

« La solution monarchique est représen-
tée aujourd'hui par M. le comte de Cham-
bord , après lui par M. le comle de Paris ,
après lui par le jeune duc d'Orléans. »

« Si M. Hervé croit hâter la solution mo-
narchique ou seulement la servir en traitant
de « politiques pour rire • les royalistes, ses
confrères , qui , eux , du moins , ne sèment pas
la division dans le parti , il s'abuse d'une fa-
çon bion étrange.

« Est-ce que décidément Yllervéisme vou-
drait faire pendant , en politique , à la petite
église de l'ex.père Hyacinthe? »

M. Francis Magnard , le rédacteur en chef
du Figaro, a eu la bonne fortune d'assister
aux réceptions triomphales de MM. Louis
Blanc el Jules Ferry, aux cris de vive l'arti-
cle 7 poussés par les voyous de la démocra-
tie ; ce spectacle a mis du noir dans l'âme de
M. Francis Magnard qui résume, comme il
suit , ses impressions de voyage :
. Que M. Jules Ferry l'ait avoué ou non ,

il est certain que le fameux art. 7 était
spécialement destiné à distraire les gens
pressés de démolir quelque chose; mais il
arrive que la distraction est jugé e trop mince
par ceux-ci , qu'ils regardent l'art 7 d'un coil
indifférent , et qu 'ils demandent à supprimer
non pas seulement les congrégations non
autorisées, mais les gouvernements modérés ,
les ministres satisfaits et les prés idents re-
pus.

« Voilà ce que M. Ferry a dû comprendre
dans son voyage, car il est intelligent , selon
toute vraisemblance. Ses collègues et lui
font parlie comme nous de ce vieux monde
qu'on menace, qui crape , à ce qu'on prétend.
Ils ont des rentes , des villes , ils portent des
fracs, ils ont les mains blanches et les on-
gles propres , choses évidemment odieuses à
ces communards qu 'on laisse manifester en
paix.

« Néanmoins , le ministère dont M. Ferry
esl un des principaux ornements , au lieu
d'essayer de se réconcilier avec nous , au
lieu de chercher de notre côté un appui et
des influences qu'à certaines conditions on
ne lui eut point refusés , nous traite , nous , en
ennemis , nous persécute , nous froisse dans
nos préférences , dans nos préjugés si vous
voulez : jamais on ne vit polilique plus ma-
ladroite ni infaluation plus inopportune ; ja-
mais le lendemain n'a élé plus sombre ni
l'avenir plus incertain. »

— Les nouvelles électorales de Prusse
viennent de tous les côtés. Non-seulement
les catholiques garderont leurs sièges, mais
ils vont en acquérir de nouveaux , sur les-
quels on ne comptait pas du tout.

Nous avons déjà dit que Cologne et Boun
avaient été enlevés aux libéraux ; il en est
de môme de Dusseldort. Dans colle dernière

ville , les catholiques n'avaient eu , aux der-
nières élections , que 220 électeurs de second
degré et les libéraux 234 ; celte fois-ci les
catholi ques ont 338 électeurs et les libéraux
seulement 145.

I-ottrOH «le ltouie
Correspondant!*, parti culière de la LlBEBTÉ

Rome, 4 octobre.
Le droit de la force menace eufin de se

retourner contre ceux qui en ont l'ail jus-
qu 'à ce jour l' uni que fondement de leurs
œuvres. C'est le droit qu 'a invoqué dans ses
llalicœ Res lo colom.1 d'Haymerlé , pour
montrer que les italianissimes réclament en
vain l'annexion du Trentin et de l'Istrie et
qu 'ils doivent y renoncer tant qu 'ils n 'auront
pour eux que le principe usé des nationali-
tés, au lieu d' une armée nombreuse et bien
aguerrie. Il a bieu fallu suivre la question
sur ce terrain scabreux , el voici que le géné-
ral Mezzacapo, ancien ministre de la guerre ,
donne ponr toute réponse à l'auteur des
Italicm Res unc invitation pressante à réor-
ganiser l' armée ilalieune et à pourvoir à la
défense àe ia Péninsule. D'où l'on voil que
nos annexionistes ne parlent déjà plus d'at-
taque et que loule leur ambition esl de so
tenir désormais sur la défensive ; ce qui
prouve que les révélations du colonel d'Hay -
merlé ont porté juste et que les révolution-
naires italiens commencent à craindre que
leur fameux droit de la force ue soit appli-
qué à leur détriment.

La réponse du général Nezzacapo vient
de paraître dans une revue mensuelle : la
Nuova Anlologia el sous ce titre significatif :
Quid agendum ? Eu effet , l'ex ministre ne
s'y préoccupe point des attaques du colou-
nèl d'Haymerlé pour les réfuter , mais sim-
plement pour eu tirer des corollaires prati -
ques à l'appui de sa thèse sur la défeuse
nationale. Il eu conclut , en un mot , que ,
« pour relever le prestige de l'Italie et pour
assurer la paix, il faut sc tenir prêls à la
guerre. » Il s'agit , comme ou le voit , d'assu-
rer une paix bien singulière et qui demande
tout un nouveau système d'armement et de
fortifications. On assure déjà que le bud get
de là guerre pour 18S0 va s'en ressentir et
qu 'il s'élèvera de plusieurs millions au-des-
sus du chiffre fixé pour l'année courante.

Ce n'est pas seulement du côté de Vienne
que se portent les appréhensions du Quiri -
nal. Grâce à leur politi que insensée, les pro-
gressistes italiens ont su sc brouiller avec la
France , à propos de la questioii égyptienne.
On peut en juger par les aveux suivants que
je trouve duns le Courrier d'Italie :

c La publication du Livre Vert a produit
une très mauvaise impression dans nos cer-
cles politi ques pour ce qui regarde la ques-
tion égyptienne. La politiq ue si peu amicale
suivie spécialement par la France envers
l'Italie dans cette question , el l'inertie , pour
ue pas dire autre chose , qu 'oui montrée les
divers cabinets de la gauche , ont fortement
attristé tous ceux qui étaient habitués jus-
qu 'à 1876 à voir l'Italie occuper avec plus
de dignité sa place dans lc concert des puis-
sauces.

c ...Les Français pensent peut-être , qu 'ils
peuvent bien se passer do notre amitié ;
nous sommes d' autant plus portés à le croire
si à la dureté des manières de M. Wadding-
ton envers uous, nous ajoutons le langage
qu 'a dernièrement tenu sur notre compte la
République française Soit ! si la France
croit avoir déjà trop d'amis, nous nous ver-
rous forcés de tourner ailleurs nos regards.
Après lout , il y n d'autres questions que la
Question égyptienne. »

Quant au ton de menace qui ressort de
ces lignes , il est tout bonnement ridicule ,
car ce n'est pas dans l'état d'isolement où
l'Italie se trouve désormais réduite qu 'elle
peut se permettro des faufaronades pareilles.

La situation intérieure n'est pas plus
riante. On peut eu avoir uu spécimen par
les données suivantes , relatives à l'émigra-
tion dans une des provinces les plus ferti-
les et où le besoin de travailleurs so fait
sentir davantage. Au pied de la chaîne mé-
ridionale des Apennins el dans le seul dis-
trict de Sala Consilina , le chiffre des émi-
grants s'est élevé à 1,5_) 5 , dans l'espace de
huit mois, c'est-à-dire du 1" janvier au 81
août de l'année courante. Les tristes auspi-
ces sous lesquels s'annonce la saison d'hi-
ver fout prévoir que , dans le môme district
et avaut que l'année touche à son terme,
3,000 paysans auront émigré. Ces chiffres
sont extraits d'une correspondance adressée
de Sa a Cousilina a la llassegna Se/lima -
nale enlreproduite à Rome par la Libéria.

Voici un autre spécimen de l'effroyable
misère qui ronge lea populations italiennes.
Je l'extrais des données officielles sur l'ex-
propriation pour cause d'impôts non payés.
Ces données se rapportent aux sept der-

nières années, et l'on verra qu'il a suffi de
ce lemps pour réduire à la misère près de
40,000 familles qui. jadis, vivaient dans l'ai-
sance :

Lots oxpriniés montant de l'impôt
Piémont 78 fr. 4,768
Ligurie 96 » 4,081
Lombardie 185 » 4,40'i1
Véuétie 198 » 14,816
Laliura 205 » 88,046
Emilie 676 » 62,860
Marches-Omb. 1,072 » 81,412
Toscane 1.C83 » 104,948
Sicile 6,392 » 528,396
Naples 8,597 » 620,977
Sardai gue 20 ,077 » 1,976 ,816

Tolal. 39,877 » 8,440,557
Rieu que pour la Sardaigne et sur une

population de 588,000 âmes, il y a 20,077
propriétaires dont les terrains ont élé ex-
propriés en sept ans. Cetto effroyable statis-
ti que rappelle les sept vaches maigres de la
Bible, qui dévorent les sept vaches grasses,
c'est-à-dire tout ce que les anciens gou-
vernements appelés despotiques avaient
amassé d'économies et de richesses. Il y a,
relativement à la comparaison biblique,
cetle différence en pis que, désormais, il ne.
reste plus rien dans les greniers publi cs et
que le peuple est livré , sans secours, à tous
les maux de la famine.

Une chose pourrait étonner au milieu de
tant de misère : c'est la hausse persistante
de la renie italienne. Mais pour peu que
l'on y regarde de près, on s'aperçoit que ce
n 'est qu 'un trompe l'œil et l'on y découvre-
une exp lication nouvelle de la crise com
mercialo et économique. Cetto crise s'est
aggravée du mauvsis état dos récoltes ; tou
tes les affaires subissent une slagualiou dé-
sastreuse ; bref , le bon placement dos capi -
taux devient de plus en plus difficile. Il s'en
suil que l'épargne s'accumule dans un seul
emploi : l'achat de la reute , laquelb moula
eu conséquence. Mais celte hausse, tout ,
factice, révèle l'accroissement de la misère
publi que.

Uu décret Urbis et Orbis émané de la
Sainle Cougrégation des Indul gences et si -
gué par le préfet de celle Congrégation ,
I Eme cardinal Oreglia auuouce que Nolie
Saint-Père le Pape accorde une indu!
gence pïénière à l'occasion du vingt ein
quième anniversaire de la proclamation du
dogme de l 'Immaculée Conception. Celte
indulgence pourra être gagnée aux cond i-
tions habituelles et une fois seulement le
8 décembre prochain , fête de la Vierge Im-
maculée, ou bieu dans un des jours de l'Oc-
tave. V.

Angleterro. — Les Ang lais vont noua
donner le pendant de l'élection Blanqui ,
avec celte variante que Je futur  candidat un
Parlement est un condamné qui subit en ce
moment une peine de quatorze ans de tra-
vaux forcés I...

Il s'agit encore du fameux Roger Tich-
borne, quo son ex-défenseur, le docteur
Keneal y, a juré de tirer de sa prison , coûte
que coûte. N'ayant pu y réussir par voie de
meeting ou de pôlitionnement, l'idée lui
est venue de le faire nommer député , et , ii
y a quelques jours , il est allé offrir au
< claimant » la représentation de Notti.i-
gham. Celui-ci, naturellement, a accepte
avec enthousiasme , et nous pourrons bientôt
jouir du spectacle curieux d' un forçai ap-
pelé à représenter au Parlement un des dis-
tricts les plus importants de l'Ang leterre.

A quand le tour de messieurs les assassins*

flEP -MillKS rfl -.Ê<-«A_ 'f _ i<jli__

NEW Yonic, 6 octobre.
!,, ' :; combats continuent entre les Indiens

el les troupes américaines.
Le bruit court que tous les membres de

l'agence de la Rivière Blanche out été mas-
sacrés.

GOTHARD. 6 ociobre.
Avancement de la semaine. — Gœsche-

nen 88 m. Airolo 26 ra. — Total 59 m. —
Moyenne E",45.

Restent à percer 858 mètres.

SIMIA, 6 octobre.
Le gouverneur de Jel lalabad a fait sa sou-

mission aux Anglais.

VARIETES
Exposition internationale dea scien-
ces appliquées ù. l'industrie 187»
Avant de parier des arls industri els qui

tiennent une si grande place au PafaN i _
l'Industrie , nous croyons utile de cousin- .- _. r
quelques ligues aux vitrines des produiia



pharmaceuti ques et hygiéniques. Nous com-
mençons par faire connaître une spécialité
sanctionnée par le temps et la science , qui
a donné des résultais incontestables et rendu
des services sans nombre . M. GIUMAUD PèUB,
ANCIEN PHARMACIEN CHIMISTE , A POITIERS, 8
exposé des dragées anti -anémiques au fer
el à l'ergot dc seigle. C'est un médicament
connu depuis 40 ans. Les enfants , les jeu-
nes filles , les vieillards sonl souvent sujets à
une maladie qui , jusqu 'à ces derniers temps,
avait été considérée comme incurable : Iin-
continence d'urne. Ajoulons-y Ja chlorose.
Nombre de préparations furent opposées à
ces deux maladies: les ferrugineux , les
amers, les toni ques , les vésicauts, etc. Cha
cune procurait un soulagement momentané;
aucune n'apportait la guérison.

Sa découverle étudiée , comparée, M. Gri-
maud voulut lui faire subir une épreuve of-
licielle ct la soumit à l'appréciation des mé-
decins les plus autorisés.

Des expôrieiices mult i pliées ont élé faites,
et, de lous les points de la France sout ve-
nues les attestations les plus flatteuses. Ci
tous, au hasard les célébrités médicales:
Brelonueau , Nousseau , Blache, Réveil , Bou-
vier, Rehier , etc. Les dragées fers ergotées
ont vile conquis leur droit de cité et nous
n'en parlerions pas plus longuement si nous
ne tenions à constater ici quel usage M. Gri-
maud fait desa découverle médicale. En effet,
depuis de longues années, il distribue gra-
tuitement aux indigents , sou médicament
avec lequel on obtient tant de guérisons
dans lous les établissements de charité,
Nous avons pour preuve de notre assertion ,
les nombreuses médailles qu 'il a reçues aux
diverses expositions, la croix d'Italie qui lui
a été décernée , le titre de membre avec les
insignes, de la sociélé des « hospitaliers d'A-
fri que », et , enfin , In délibération du con-
seil municipal de Poitiers qui , le 24 mai
dernier , lui vola des remercîments unani-
mes au uom de la ville.
(Service de la Correspondance St-Chéron.j

Suivant l'avis donné par la Kirchenzcitung,
la clôture des comptes de l'Œuvre des Missions
Intérieures est prorogée au 15 octobre.

Voici la récapitulation des receltes jusqu'au
R -wAoï.ïe.

A. SUISSE FRANÇAISE
(dons »ené_ à Jl. Seliul.r , uia'ur pour la Suis» fonçai»)

I. CANTON DE FIUBOUItG
District de la Sarino Fr.
Villo do Frihourg 423 54
Autres endroits , 533 50

Total 957 04
District de la Singine 250 95

• de la Glûne 832 95
a de la Gruyère 270 70
» de la Broyé 0G 90
> de la Veveyse 74 00
» du Lac 11 20
Total du canton do Fribourg 18C3 74

Canton do Vaud 540 55
. de Neuchfttol 30 40
» du Valais 592 25
> de Genevo 24 4C

Jura Bernois 10 20
Total de la Suisso française 8061 5Î

B. SUISSE ALLEMANDE
(-CM lersés _ U. l'foifltr , caissier général)

Dons ordinaires 23,532 08
Fonds des Missions 7,780 00

M . SOUSSKNS, Réducteur.

Petite poste

M. K. à L. (EspX — Cc jour nous ramène in-
stinctivement ii d'heureux souvenirs. Il fait son-
ger fc certain observatoire astronomique. Expé-
riences bonnes. Trouveront place dans los anna-
les. Lo dix approche...

M. A. F.  ù B. — Livre demande vous est ex-
Ïédié par mémo courrier. Avez bien dovinô. Pro-

têt sérieusement des huit. Vouons do recevoir
unc avalanche d'étudiants. Cousin compris. Let-
tre suivra très prochainement.

BOURSE DE GENEVE DU 5 OCTOBRE i ACTIONS

FONDS D'J-TAT.otc. OOMPTAHT A T J.BI_«

BOlOGoncvoifi.  • • —
* IJ2 0jo Fédéral .  . • • —
S 0|0 I ta l i en  . —
4 0|0Ktat8-Uni8 , .' . _ _ • •  —
ObliK. llDiiianii-lcsital . . . — -
ObliL'.Tabaca i t a l . 6  010 . . • • 612 50 —
Oblig.Vi l le  Genève ,1861 . . ¦ • — —
Oucst-Suisscl 856-67-61 . . . .  — —

W. csapr. I8T8. . . . .  — ~
BuiBSC-C_cidoiitalo ,1875 . . . . • — —Joncrne-EclépenB _— —Franeo-Sv.i_.Be . . 8<5
Lyon-Genèvo . . . . . . . . .  38
Lomb.ot Sud-Autriche 261

l d .  uouvolloe, . . . .  —
Autrichien si 868 . . . . . .  —
Llvouri.aiacB. . . , 248
UéridiouivloB 257 5C
Bons-Méridionaux ., —
Romaines ' ' _
Eat-Tcnn. V i r g . o t  Qôor ff . _
Central Pacifique ,* _
DU8o0Jro__ob •frêne** I _

Vient de paraître ]

; SA VIE <4
SES MISSIONS, SA D0CTKE8E <- i

par Marcellin ARNAULD , avocat 4

' avec l'Approbation de so?i E. le Cardinal PIE , évoque de Poitiers 4
, Brochure grand in-8° de 500 pages. Prix : 5 75 fr. >
1 En venle .i l'Imprimerie catholique suisse à Fribourg ct à Paris , rue de Lille , 51. \

??•?•?•?•?•?©?•?•?•?•?•?•?•?04*.

LA S O M M E

DU CATECHISME
COURS DE RELIGION ET D'HISTOIRE SACREE

A L USAI*!.

DES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES ET DES SÉMINAIRES , COLLEGES
INSTITUTIONS ET CATÉCHISMES DE PERSÉVÉRANCE

Par M. l'abbé REGNAUD

M. l'abbé Regnaud vientd' iiclieversonCouns DE IIELIGION par la publication du IV0 volume
ayant pour objet la Liturgie. Ce cours , ainsi complet , forme donc quatre volumes in-12 ,
d'environ mille pages cliacun , précédés chacun d' une table méthodi que , où sout énumérées ,
loutes les questions , avec les litres île lous les traits histori ques. A lu fin du quatrième vo-
lume est une double table analyti que et al phabéti que , comprenant soi.-u n .e-sei._e pages sur
deux colonnes : la première contient les matières traitées dans les articles de l'ouvrage ; la
seconde, les traits histori ques dont est suivie chaque leçon. A l' aide de ces tables , on peul
trouver immédiatement la réponse ù tontes les questions résolues dans la SOMME nu CATé-
CHISTE. Ce qui facilite encore lu lecture et l'étude de cet ouvrage , c'est le sommaire analyti-
que placé en lête de chaque leçon et dont les litres sont numérotés et correspondent aux
articles. Aussi quiconque aura lu ou étudié cel ouvrage pourra , avec cel ingénieux fil con-
ducteur , se rappeler en moins d' une heure toutes les questions qui y sont traitées. L'uuteu i
y a reproduit toutes les décisions du Concile du Vatican , dont on trouvera le texte avec ce-
lui du Sgllubus dans les urticles auxquels se rapportent ces précieux et importants docu-
ments.

C'est le manuel de catéchisme le plus complet qne nous connaissions.
Ou y admire surtout la méthode , lu gravité, lu précision el la claité. Nourri de l' Ecriture

et des Pères, l'auteur s'en est assimilé la substance et lu i  a donné , en la condensant et en
la résumant dans son livre , une forme à la foie Idéologique el populaire. Il aborde et ré-
sout avec une aisance merveilleuse ies questions les plus difficiles. Non content d'exposer
la religion et d'eu raconter l'histoire , il s'applique à la faire aimer. Tout eu éclairant l'es-
prit , il touche le cœurel le remp lit d' enthousiasme pour l'Eglise, en qui Dieu l'a personni-
fiée.

Dans la notice bibliographi que consacrée par la Semaine religieuse de Paris à la SOMME
BU CATéCUISTE , elle exprime le vœu que « cet ouvrage , où l'on retrouve , avec la moelle de
« la théologie scolnstii ;ue , loule la doctrine du Catéchisme romain , soit adopté comme un
« manuel dans toutes nos universités catholiques : car ces. une œuvre magistrale , qui
« doit avoir sa place dans toutes les bibliothè ques. »

M. l'abbé Regnand a déjà reçu pour ses Cours de reli gion el d'histoire un bref du Saint-
Père et vingt huit lettres approhalives de NN. SS. les Archevêques et Evoques.

Les quatre volumes composant le Couns DE RELIGION ont pour objet :
Le I" : le Dogme, xvin-31- 816 pages. — Le II" : la Grâce, (avec la Prière el les Sacre-

ments), xvni-900 pages. — Le IIP : lu Morale, xx 9G4 pages. — Le IV" : la Liturgie , xvm-
1020-12- LXXVI pages.

Prix de chaque volume 4 francs. En vente k l'Imprimerie catholique à Fribourg.

DEMANDÉ OrPKIlT _ . _ . , , ,______^^ _____________ SuiBBC-Occiacutulo . . • • •
*""*~—~~-- Central-Suisse 

08 \/i a? i/2 id. nouveau • • •
103 ' — Nord-EBt-Suisso 
80 25 80 50 Saint-Gothard 
— — Union-Suisse privilégiée . .

517 50 — Autrichiens 
512 213 Banque du Commerce. • ¦ •
— — Banque de Gen fcvo . . .  .

452 50 453 75 Comptoir d'Escompte . . .
— — Association Finano.de Genève

1007 50 — Bnn.mc Fédérale . .
850 — Banque connu, de Bile
345 — Crécllt Suisso . . . .
880 «si 60 Crédit Lyonnais .
'-68 75 264 Banque de Paris . .
269 270 Banque de Mulhouse .

— — Alsace ct. Lorruino . . ,
247 50 248 BO Industrie genev . du Gaz
267 25 257 75 Omnium genevois . . ,

— 631 Soc. InirooD. genevoise
— - lmmcub. des Tranchées

5200 — Remboursables Sétil .
6720 — Pnrts de Sé t i l  

— -- Tabacs i t a l i e n s

COMPTANT ATIUIUE DEMANDÉ OV_KU_

— 2_fZ _ . ,07 -50 !°8 ™— 270 26 278 277 60

151 25 151 145 ' H7 60
— 270 267 50 270

— — 616- C20
— — 065 670
— — 442 50 447 60

042 945 947 60 948 75
988 75 028 980 25 898 75
— — 640 54b
— — — MO

A Frileourg
Mercredi 8 ociobre , ù S heures du soir,

dans la grande salle de la Grenelle. U r8?.
sèment mise usa disposition par M. le éit
leur des travaux publics , M. Théodore J J»
donnera une Conférence publique sur le u
vorec et la loi fédérale de 1874 sur ce suj" .
compaiée à l'ancien code civil genevois.

Mises publiques
Vendredi 10 octobre courant , on vej 'JJ

en mises publiuues , dans lu maison wo .
rue de l'Hôpital, une quant i té  de IU OUO'^
tels que : ameublement de salon eu vel° ei
commodes avec marbre , table s ro""
carrées , armoires , chaises, glaces, >flf' us ,
pendules , porcelaine , linge , Iî.. ''wrJ

o!)*< 0ls.
.ensiles de cuisine et qiiiinlité(l ' al*lrClni)(390

A.VIS
rô*

Pour leçons de piano et de chont se 
^commaude Alphonse OnlI p>' '

des Epouses, maison Meyer , li ,n °2 r0fo«g\

Offre de prêts
Le notaire soussigné est chargé d°Lajj_ifl

prêl . sur de bonnes hypothèques , *")e ,?rijr e$
assez considérable, qu'on pourra in-
somnies roudes de 1000 à GOOO fr. . .

_L. Bonrqul.«
H 370 F @m .

Raisins du Valais
aflî

Expédition soignée et contre remboi"''
5 fr. 15. Caissette de ii kilos franco i

^^loute la Suisse. Bi" I> ewous, f €
à Sion. II 7944 ^

M. BUGNON -trSg
Estavayer-le Lac hôtel du Cerf, ft 8l*
tobre. (b

^>-

LIVRES PIEUX 0B0.
GBAND'BUE No 10 A PEl5° !_.
I_es merveilles divine* 3sign0]L-

âmes du purgatoire, par le P. G- ' i" fi*. "
de la compagnie de Jésus. Prix : j  le

I,es merveilles divin*-'* J.'jféO »8
sainte Eucharistie par le mômean* e
prix. ,ul»0,ir

.La science du vrai *'*„dii, ,Par
pour les jeunes personnes du '" p iusie111-
Mélanie Van Biervliel , auteur  *j/éditai
ouvrages d'éducation. Quatre" g fr. 5l>

Pn**. uré .!e?*
ï_a guerre aux école* J; Allie/' f

nés. Discours prononcé par M* ^0 ce0
Mun , à Paris. Prix : 0 'r* 

^ ya*'
Le bouquet de lin».'' . 3 f""'

lier. * éII_oU*,'
Le dernier des 'Q.w ; *¦

par Edouard Drumont. ' __- --

• Vi"
A'cuvalues A Notrc-W^tis itfjijfi!

toircs; choix de prières e
tants. Brochure de42 pn8eS'
Prix: 20 cenl.
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