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Messieurs ,
"our obtenir la réforme chrétienne des
'les et des ateliers , il vous paraît indis-

pensable que les patrons soient eux-mêmes
¦"¦retiens , et , dans ce but , vous formez des
3°ciations d'industriels ou de négociants

^ 
l étudient pour pratiquer les besoins
C|"ux que leur impose la situation des

Pairons.
«e môme princi pe a présidé à la fouda-

..?n> 'I y a deux ans , de l'Œuvre de Saint-
|J

lcllel et Saint-Remi , pour le rétablisse-
"t de l'ordre chrétien dans la famille , la

Bison et la propriété. Au point de vue
la 'i la propriété impli que uue maison et

, e famille , et c'est pour cela que l'Œuvre, ij
? 
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"Ppel le : Sociélé de propriétaires diro-
ns. Prenant pour point de départ celte

^ée dc Pio IX: que réformer 
sa 

propre
g 8°n , c'esl déjà accomplir pleinement

û
°u devoir , noua lâchon s d'y app li quer lous
«/?* *tfn>s , et pur l' association nous cher-
i "a h nous encourager mutuellement et

PfOi_nBor nolpo doctrine.
Celte Société de propriétaires chrétiens

>se donc sur |n môme base que les
Jetés de patrons , et ce qui la distingue
^icalemeut des autres Œuvres ouvrières ,
Ch

8- ?u '"u lieu de m re à ses adhérents :
, rislianisez lea ouvriers An minéral _ui«
lfo

r demande , comme les Sociétés de pa-
ns. de remp lir ce devoir social envers

Ux qui leur sont subordonnés. De môme
„ e Pour les patrons, ce sout leurs emp loyés

°Uvriers ; pour les propriétaires ce sont
. tout les domesti ques , les régisseurs, iu-

•¦«iits , hommes d'affaires , métayers, fer-
. rei fournisseurs , etc.

^,*"Pl»rl lu par M. lo comto Yvert au Con-
^ W° ion des Œuvres ouvrières catholiques
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J lr o leçon , d'ailleurs , lui revenait
i°in ij. SSQ. !t la mémoire: sa vie n'était-elle
to niêiJ^P'.-ition des fautes d'une autre 1 1l
CH56* Dr.

83'1 Pas sa raore> ma's ¦' la Plaignait
le 'lie ?

Ul éprouver une douleur sourde
I l.yoiij0jp l8 Qu 'il lui arrivait de frôler sans

J?yoiic. a r°be de princesse d'une fille de
ù&C,eL .. .. ...
V, l loin ,,. uvait d ailleurs que son épreuve

! yilen,» .?Voir été aussi melée de fie l 1u''l
1' ^lein '¦
l«h '8lenen 8 raois de souffrance méritaient-ils
In "' em aisoe ot douce I"*'1 trouvait main-
Cîicliein„ 80n ^avail à lui , et la lâche
^Al "e quQ accomplissait chez Ruini-

Vijl.
'

iî
1
),!1 v°yait , le dimanche, M. de Puy-

In'il i,ri°UVail assez le remercier du ser-l »> avait rendu.

L'Œuvre de Saint-Michel et Saint Rémi
nous a paru utile pour deux raisons princi-
pales ; d'abord , parce que l'app lica tion crois-
sante -les doctrines socialistes entrave de
plus en plus l'influence providentielle que
donne la supériorité , influence pour le bien
de la société que nous n'avons pas le droit
de laisser détruire , et en second lieu parce
que , loin de travailler à accroître celte pré
pondérante initiative en l'exerçant lc p lus
possible , trop souvent les catholique , zélés
vont porter au loin leur dévouement el leur
argent , et pour faire une œuvre de leur
choix , abandonnent l'œuvre vraimenl obli-
gatoire.

Il y a là , Messieurs , des faits lamentables.
Vous citerai-je un grand propriétaire

chrétien qui emploie pour administrer ses
domaines un régisseur franc-maçon? Cet
homme réside sur les terres de son maître
toujours absent , el il esl eu reiatious conti-
nuelles avec les tenanciers ; le mal qu 'il fait
est incalculable , mais comme le propriétaire
touche par son entremise des fermages très
réguliers; sans prendre garde à la manière
dont ses paysans se trouvent traités en son
nom , M. D... protège hautement ce rég isseur,
qui est , au fuit , son plus puissant ennemi.
Dans telle ville , un jeune homme fréquente
assidûment uue œuvre d'ouvriers où il re-
commande l'ordre et la modération chré-
tienne. Cependant , chez lui le luxe est ex-
traordinaire , les nombreux domesti ques ne
sont nullement surveillés ; il fail môme
manquer la messe du dimanche au cocher
qui l' y conduit. Cela s'appelle , par anti-
phrase , sans doute , les exigences sociales.

Un troisième emp loie un jeune homme
d'uflaireB sans foi , muis il y tient parce que
c'est un habile homme ; faisant bâtir , il ne
s'inquiète pas s[ l'entrepreneur respecte le
repos du dimanche; comme pour ses autres
fournisseurs , il ne pense qu 'à ôlre bien
servi. Il va sans dire que , se croyant obli gé
de connaître les derniers scandales , il reçoit

Le vieux gentilhomme s'estimait heureux
d'avoir préparé une carrière honorable au
fils adoptif de son ami de collège.

Il n'avai t qu 'une passion , ce bon M. de
Puymont. Il aimait les voyages en touriste ,
en écolier. Quand il avait passé trois mois à
Paris , il se sentait pris de la nostal gie de la
grande route. Une chose unique lui dépoé-
tisait un peu la locomotion perpétuelle , c'é-
taient les lignes de chemins de fer.

— Je ne voyage plus , disait-il : on me
transporte.

Cela pourtant lui paraissait préférable à la
stabilité dans quelque lieu que ce fût.

Il possédait un hôtel à Paris , une magnifi-
que campagne en Normandie, une bastille à
Mareille , un chalet à Genève , el il s'en allait
sous te ciel implacablement bleu de l'Es-
pagne , ou dans les lorôts de sapins de 1 Alle-
magne , courant pour courir, et ne se repo-
sant jamais assez pour savourer le plaisir
d'être revenu.

Il casa Gabriel chez le banquier dans un
de ces moments de halte ; mais le jeune
homme revenait à peine de l'étonnement
causé par son bonheur , que M. de Puymout
fit reboucler ses malles.

— Où allez-vous donc ? lui demanda Ga-
briel avec l'expression d'un véritable chagrin.

— Où je vais, mon jeune ami ? Eh inor-
dieau ! où nous devrions aller tous si nous
voulons comprendre la Bible et les tableaux
d'Horace Vernet I En Orient , Gabriel , en
Orient ! Au moins les chemins de fer ne m'y
poursuivront pas I J'aurai le vaisseau du dé-
sert , le dromadaire patient. Je verrai des
caravanes à l'ombre des oasis, je m'asseoirai

los journaux où ils se trouvent , sans prendre
garde à l'exemp le qu 'il donne , et aux gazet-
tes dont se uourrissent lous ses subordon-
nés... C'est d'ailleurs un excellent chrétien.

Je n'exagère rien , vous le savez, Mes -
sieurs. Eh bien I comment pouvons-nous
espérer un retour vers l'ordre chrétien en
France si nous, qui occupons un rang supé-
rieur à celui du travailleur , à celui qui
gagne sa vie au jour le jour , si nous nous
contentons d'être personnellement religieux ,
de faire môme des œuvres charitables , sans
patronner d 'abord , et avant les autres , nos
propres subordonnés , sans exercer l'action
chrétienne du père de famille , du proprié ,
taire sur les siens ?

La tûche , je le reconnais , est sou veut assez
rude, sans comp ter que pour faire notre
devoir ou ne viendra pas nous proclamer
d'illustres réformateurs chrétiens. Je vou-
drais cependant vous montrer par deux
exemp les que , saus faire de merveilles , on
peut dès maintenant contribuer pour sa part ,
el dans lu mesure voulue par la Providence ,
à l'établissement de l'ordre chrétien dans la
famille , la maison et la propriété.

Le premier exemple est à la campagne,
prôs de Paris, au milieu d'une contrée cou-
verte d' usines. C'eat un propriétaire qui
habile presque toute l'année sur ses terres.

Depuis longtemps ce pays n'avait pas do
curé. A la messe, dite le dimanche par uu
prôtre du voisinage , personue ne venait
jamais ; l'église délabrée restait déserte. Les
gens du village n 'étaient pas méchants ,
mais ils vivaient et mouraieut sans se dou-
ter qu 'ils avaient une âme. D'abord , ou
obtint un curé qu 'on logea dans le presby-
tère racheté et remis à neuf ; l'église fut
réparée el les oflices s'y firent régulièrement.
Une confrérie pour les femmes en amena
beaucoup aux cérémonies du dimanche ;
toutes meurent maintenant avec les Sacre-
ments. Les jeunes filles ont égalemeut leur
confrérie , qui un jour faillit périr , parce

sous des palmiers et je dormirai dans la
teule de l'Arabe.

— Vous serez élernellement jeune ? dit
Gabriel en souriant.

— Eternellement , non I mais du moins le
plus longtemps possible. Si vous aviez eu
besoin de moi, je serais resté ; mais je vous
sais heureux , et je m'éclipse.

— On a toujours besoin de voir ceux qui
vous aimenll

*— C'est vrai 1 bien vrai , Gabriel , et cet
excellent Montreuil... Ne le plaignons pas, il
prie pour nous. Daus six mois je serai à Pa-
ris , et vous aurez le premier de mes nou-
velles.

— Où vous écrire ? demanda Gabriel.
— M'écrire au déserti n'y songez pas...

toul ce que vous pourriez faire serait de
m'adresser une missive â Aler... Voyons , ne
vous attendrissez pas. Je vous chéris très-
sincèrement , et je voudrais que vous puis-
siez ôlre du voyage.

Les adieux de M. de Puymont et de Ga-
briel furent pénibles pour ces deux âmes
sincères. Aussi, le lendemain , le secrétaire
de M. Rumisard semblait-il fort Iriste quand
il entra dans le salon pour remettre à Al-
bine un mot que le banquier venait d'écrire.

La jeune femme venait de sortir pour al-
ler chercher Réraie, qui jouait dans le jard in.

Xavière était seule, penchée sur un mé-
tier à broderie.

Gabriel se troubla et balbutia en s'acquit-
tant de la commission dont M. Rumisard
l'avait chargé.

— Attendez ma tante , dit doucement Xa-

qu un bal s'était monté à l'auberge du
village. Les jeunes filles bien soutenues tin-
rent bon , et le bal disparut. Le maire est un
fermier du propriétaire dont je vous parle ;
grâce à mille petits procédés ingénieux , il
se trouve que l'op inion du maire est celle
du châtelain. Reste le maître d'école , qui
laisse à désirer , mais il se surveille , dans la
crainte de voir établir une école libre, ruine
certaine pour la sienne.

Quant aux paysans , tout n esl pas fail en-
core ; cependant beaucoup d'entre eux tra-
vaillent pour le château , plusieurs en sonl lo-
cataires ; les plus pauvres sonl secourus et
logent dans des chaumières appartenant au
château.

Ce lien avec le propriétaire mel un grand
«ombre de paysans, dans une certaine me-
sure , sous son influence chrétienne. II cause
avec eux en visitant les champs ; enfin , et
surtout , l'exemple qu 'il donne à tous est à
lui seul une féconde prédication. Chacun
sait , en effet, qu 'il dirige le chant aux offices
de la paroisse , qu 'à la dernière procession
de la Fôle-Dieu il portail le dais avec M. lo
maire , que chez lui personne ne travaille lo
dimanche et qu 'on n'y entend pas un blas-
phème.

De la domesticité , je ne dirai qu 'un mot :
elle assiste à la prière du soir dans la cha-
pelle du château , et, à l'instar du maître,
chacun se respecte et s'efforce de donner
le bon exemple. (A suivre.)

CONFÉDÉRATION

Le département fédéral du Commerce et
de l'Agriculture a envoyé, sous date du 3
octobre , la circulaire ci-après à tous les
gouvernements cantonaux.

« Messieurs,
« Par notre circulaire du 9 mai dernier ,

nous vous avous donné connaissance du
programme du Herdbook suisse, tel qu 'il a

Gabriel s'assit , chercha un sujet de con-
versation et n'en trouva pas. La jeune fille
fille s'ôtonnant de son silence, le regarda et
s'aperçut alors de l'altération de sou visage.

— Vous avez un chagrin ? lui dit-elle.
— Moi , Mademoiselle 1
— Oui , vous, monsieur Gabriel , et cela se

voit aisément.
— C'est vrai , dit Gabriel. Le comte de

Puymont , à qui je dois d'êlre enlré cbez
M. Rumisard , quille Paris ce soir.

— Vous l'aimez beaucoup ?
— Comme tous ceux qui j 'ai aimés.
— Et il va.. ?
— En Orient.
— Comment peut-on s'exiler à moins d'y

ôlre forcé I On est si malheureux loin de son
pays...

— Avez-vous jamais quitté la France, Ma-
demoiselle ? .

— Mon père est en Amérique, répondit
Xavière en essuyant deux grosses larmes
nui roulaient le long de ses joues.

— Pardon , dil Gabriel , j 'ai rouvert une
blessure. ..._ ¦' ., ..

— Vous ôtes un ami, répondit Xavière. La
pensée de mon père isolé, malheureux, me
poursuit pa rtout et saus cesse. Le luxe dont
on m'entoure ici me fait presque mal. Je m'en
sépare le plus que je puis et ne quille guère
ma robe noire , vous le voyez... Mon pauvre
père !

— Et je vous croyais si heureuse ! dit Gi
briel.

— Ah ! ) aurais tort de me plaindre
tante Albino est la bonté môme, Rér
un petit auge, et mon oncle se mor



élé adopté le 26 avril par les Comités direc-
teurs des deux principales Sociétés d' agri-
culture de la Suisse. Comme vous le savez,
il s'est manifesté de plusieurs côlés , dès la
publication de ce programme , une vive op-
position , non pas contre l'institution proje-
tée eu elle môme qui est envisagée partout
comme d'une grande utilité , mais contre cer-
taines dispositions spéciales du programme,
eu particulier conlre celle relative à la clô-
ture détlnitive du Ilerdbook.

c Eu conformité du programme du 26
avril , l'organisation , 1 administralion el la
tenue du Ilerdbook sont restées, jusqu 'à
aujourd'hui du moius, aux soins des deux
princi pales Sociétés d' agriculture ; notre dé-
partement ue pouvait donc introduire des
changements au dit programme, quoiqu 'on
le désirât de différents côté?.

« Depuis lors , l'op inion s'est prononcée
toujours plus géuéralemenl el plus vivemcnl
contre leHerdbook fermé, et la Direction de
la Sociélé suisse d'Agriculture a cru dévoie
soumettre la question à la réunion de dé-
légués de cette Société qui a eu heu à Berne
du 6 au 9 du mois passé. Celle ci a résolu
que le terme d'inscription au Ilerdbook ,
fixé d'abord au 15 août el plus tard au U>
septembre de l'année courante , serait pro-
longé jusqu 'au 1" aoûl 1880, dans le sens
que les animaux annoncés jusqu'au IB sep-
tembre 1879 seraient examinés par le jury
fédéral pendant cet automne ct que ceux
qui seraient acceptés formeraient une pre-
mière série, tandis que ceux qui seraient
annoncés du IS septembre 1879 au i" aoûl
1880 et examinés pendant l' automne 1880
formeraient nue seconde série. En outre ,
la réunion des délégués s'est prononcée en
principe pour le Ilerdbook ouvert , et a
charge la Direction de la Société de s'enten-
dre avec celle de la Sociélé d'A griculture de
la Suisse romande qui croit devoir persister
à demander un Ilerdbook fermé , et de lui
déclarer que, tout en maintenant le principe
du Ilerdbook ouvert , elle désirait que les
conditions d'entrée fussent très sévères et
que le mode de réception fût soumis à une
réglementation très exacte.

? De son côlé, la Sociélé d' agriculture de
la Suisse romande nous a déclaré qu 'elle se
voyait obligée de renoncer à toute coopéra-
tion à l' entreprise dont il s'agit. Eu atten-
dant , les demandes d'inscription , qui ne
nous parvenaient d'abord qu 'en petit nom-
bre, oui atteint  ces derniers joura le chiffre
de 825 et le nombre des pièces de bétail
annoncées celui d'environ 3700.

t Telle est la situation dans laquelle se
trouve actuellement cetle affaire. 11 est évi-
dent que , puisque l' entente établie le 26
avril n 'existe plus , il y a lieu , avant d'aller
de l'avaut , de revoir le programme do Herd-
book et, dans ce but , la direction de la So-
ciété suisse d'agriculture a l'intention de
convoquer prochainement une assemblée de
représentants des cercles intéressés.

c II est à espérer quo celle assemblée
réussira à trouver une nouvelle base d'en-
tente acceptable pour la généralité des inté-
ressés et qui assurera la réussite de cette
entreprise utile , à laquelle , pour ce qui nous
concerne, nous continuerons à vouer tout
1'inlérôt qu 'elle mérite. En atlendant les ul-

tail pour moi. N' importe ! j  aimais mieux la
tour en ruines de Mériadec , avec ses mai-
gres champs de sarrasin tout autour , que ce
brillant hôtel où la triste orpheline fait une
U-Che sombre.

— Vous n'êtes pas seule à souffrir , seule
à être triste au monde , Mademoiselle.

— Vous aussi ! murmura-t-elle avec l'ex-
pression de la pitié

— Je ne voulais pas parler de moi, Ma-
demoiselle.

— De ma tante Albine ?
— Oui ; si belle, si bonne , et paraissant

minée par une douleur sourde.
— Monsieur Lefèvre , demanda Xavière,

vous êtes orphelin ?
— Oui, Mademoiselle.
— Depuis votre enfance .
— Je ne me suis j amais connu d'autre fa-

mille que Ja vieille Thérèse et l'abbé Mon-
treuil. Seulement , vous avez possédé une
fortune que des malheurs vous ont ravie , et
moi je suis né pauvre.

— 11 est d'aulres richesses que celle des
billets de banque.

— Je les obtiendrai , celles-là , et j'y tra-
vaille.

— J'ai lu vos articles dans la Revue et
votre brochure. C'est bien élevé pour moi ;
mais j'ai compris du moins que vous êtes un
esprit sérieux , que jamais vous n 'écrirez de
ces romans stupides qui semblent ne racoh-
ler que des rêves. Le peu que je connais des
volumes de fantaisie m'a ôté le désir d'en
parcourir davantage.

En ce moment , Albine entra.
i Rémie, après avoir couru comme une ga-

térieures communications que noua ne man-
querons pas de vous faire à ce sujet , nous
vous prions d'informer de cet élat de choses
la population agricole de votre canton et de
lui faire savoir en parliculier qne les ins-
cri ptions reçues n 'ont pas perdu de leur va-
leur , mais restent entre nos mains jusqu 'au
moment , prochain sans doute , où il pourra
leur ôtre donné suite.

Agréez , Messieurs, etc.

On se plaint de plus en plus , dans les
cantons du Nord Est , de l'invasion de la
monnaie allemande qui tend à faire refluer
la monnaie suisse. Le Conseil fédéral a été
informé de ce fait, Disons que les caisses
fédérales et cantonales ne l'acceptent pas
et que, par conséquent , c'est une affaire
purement privée.

NOUVELLES DBS CANTONS

Renie. — La nouvelle Gazette de
Zurich, qui est un des organes les plus im-
portants et les plus ï t ifi ueuls de la Suisse
allemande , a consacré un sérieux article à
la questiou de la séparation du Jura d'avec
le. canton de Renie,.

La Nouvelle Gazette déclare qn elle re-
connaît toule la justesse des griefs invoqués
par le Jura catholi que;mais que si la sépa-
ration pouvai t  ôlre nnesolution di gne d'êlre
étudiée il y a quel ques années , elle n 'est
plus aussi opportune , depuis que l'Etal de
Berne a changé de politi que à l'égard du
Jura.

« Les autorités bernoises , ajoute l'organe
libéral zuricois , sont maintenant animées de
la meilleure volonté de remédier aux dilfi
cultes présentes et d'arriver à un accom-
modement amiable. •

Si toutes les objections que la Nouvelle
Gazelle de Zurich aurail à faire valoir à
rencontre de la séparation se réduisent à
celle-ci , il est à craindre que cette uni que
objection disparaisse à son lour.

Car , pour les calboliques jurassiens ,
la * meilleure volonté » du gouvernement
reste encore à se manifester , el nous pou-
vons produire déjà maints et maints faits
qui rendent excessivement problématique
I ' « accommodement amiable » qu 'on nous
prédit.

Quant à nous, nous l'avons déjà dit : nous
désirous que l'harmonie se rétablisse sincè-
rement entre les deux parties du canton ;
mais si c'est une paix boiteuse qui se pré-
pare, comme lout porte à le croire , nous ne
voyons pas d'autre solution que la sépa-
ration , pour dénouer des difficultés sans
cesse renaissantes et toujours plus inex-
tricables. (Pays)

— Uue seconde personne vient de mou-
rir , à Gurbrii près Laupen , pour avoir
mangé de la viande de cheval malade. Beau-
coup de personnes sout encore alitées.

— Par circulaire dalée du 215 mai lol7 ,
le conseil exécutif du canton de Berne a or-
donné que l'entrée sur le territoire du can-
ton , le passage et le séjour dans ce même
canton , seront désormais interdits et fermés,
d'une manière absolue , aux Bohémiens , de

zelle , avait le teint animé, les cheveux flot-
tants , elle sauta au cou de Gabriel , qui remit
à Albine la lettre du banquier.

— Il s'agit d'un concert de charité, Xavière;
y allons-nous t demauda la jeune femme.

— domine il vous plaira , ma tante.
— Ce n'est pas répondre ; pouvez-vous

nous accompagner , monsieur Gabriel ?
Le jeune homme allait refuser , car un tra-

vail pressant le réclamai t. Il rencontra le re-
gard de Xavière et répondit affirmativement .
Le soir, quand Xavière rentra du concert ,
que Rémie fut couchée, elle so rendit dans
la chambre d'Albine , posa son front sur son
épaule, et sans rion dire , so mit A pleurer.

— Qu'as-lu, Xavière ? qu'as-tu, au nom
du ciel I demanda Madame Rumisard.

Elle releva avec tendresse le charmant vi-
sage de sa nièce tout baigné de larmes, la
regarda avec une curiosité compatissante, la
caressa doucement , l'attira près d'elle sur
une cottomane , et voyant que rien ne cal-
mait la pauvre affligée , elle chercha danB le
secret de son cœur de femme ce qui pouvait
amener uue telle explosion daus l'âme de la
jeune fille.

— Je sais i je sais f dit subitement Albine.
— Xavière lui posa un doigt sur les lèvres

avec un gesle charmant, et la regarda aveo
des yeux pleins de prière.

— Chérie ! pauvre chérie I dit Albine.
Puis tout à coup elle soutint d'uu bras la

taille affaissée de Xavière , la releva , et lui
dit avec une vaillance sans égale *.

— Tant mieux ! oui , tant mieux , et que
Dieu te bénisse , mon enfant!

Ce soir-!à, Xavière s'endormit bien tard ,

même qu a ceux des propriétaires étrangers
de ménageries qui ue conduisent point leurs
grands animaux enfermés dans des caisses,
des cages, ele, mais qui les mènent libre -
ment sur la route , et cette interdiction s'ap-
plique môme aux cas où ces individus se-
raient pourvus d'actes d'origine et de moyens
de subsistance.

Se basant sur cette interdiction , dit  le
Démocrate , le gendarme de Tramelan , d'ac-
cord avec M. ie maire de cette commune, a
voulu conduire , le 3 courant , à la préfecture
de Courtelary, une bande de Bohémiens
composée de trois hommes, deux femmes et
p lusieurs enfanls, accompagnée d' un ours,
qu 'il rencontra la veille au village de Trame
lan ; mais les Bohémiens soutenus et excités
par quelques citoyens de la localité refusè-
rent absolument de suivre le gendarme el
celui-ci se vil forcé après avoir essuyé des
injures et des menaces de laisser passer
cette bande de vagabonds , qui se dirigea sur
Saiguelégier où elle a été arrêtée.

Quant aux citoyens de Tramelan , qui oui
soutenu les Bohémiens contre l'agent de
police dans l'exercice de ses fondions , ils
auront , comme ils le méritent , à répondre
de leurs actions devant le juge.

Obwald. — Les plaintes qui se font
jour dans la presse contre les maîtres d'hô-
tel en Suisse tendent à se multi plier mal-
heureusement. Le Times publie une lettre
signée Charles Burt que nous espérons êlre
fort exagérée D'après cetle correspondance ,
le 18 septembre , trois dames et deux jeunes
gens auraient loué à Al puach , à l'hôtel du
Pilale, un cheval et un guide pour faire
l'ascension du Pilale , qui fut exécutée après
six heures de montée pénible. Au retour , le
guide était ivre : il conduisait le cheval sur
lequel uue dame étail montée , si près du
bord du sentier , qu 'elle préféra descendre
et marcher. Quand la nuit vint à tomber , lea
voyageurs furent en proie à une vive in-
quiétude , se voyant abandonnés sur un che-
min de montagne escarpé et difficile, aux
fantaisies d' un conducteur qui paraissait dé-
cidé à chercher lo danger plutôt qu 'à l'évi-
ter ; aussi s'empressèrent-ils de prendre les
devants ; arrivés à Al puach à grand' peine
ils y racontèrent leur aventure. Quant au
guide , resté en arrière , il ne reparut pas, el
le lendemain ou le trouva avec le cheval
tués, lous deux , au bas d' un rocher d'envi-
ron 50 pieds de haut ; on enterra le lende-
main le malheureux sans plus d'informa-
tions, mais le maître de l 'hôtel aurait ré-
clamé des voyageurs le prix du cheval , qu 'ils
se seraient refusés à lui payer.

<¦ rîNuiiN . — Un propriétaire de Pondéra ,
près de Sondrio , a été tué et préci pité dans
un ravin ces jours derniers , tandis que sa
maison élait dévalisée.

Thnrgovie. — La Feuille officielle an-
nonce la perception pour 1879 d' un impôt
dc 2 1|2 Oioo sur la fortune et le revenu.
Cet impôt comprend les centimes addition-
nels, volés en 1876 pour l'intérêt et l'amor-
tissement de la dette contractée après les
inondations.

Valai.s (De la Grotte aux Fées). —
Vendredi , dernier 3 octobre nous avous été
visités par le célèbre président de la Cbam-

bercé par les plus doux rêves , ceux qui ne
nous vienneul poiut sur les ailes de la nuit
aveug le, mais que nous découvrons dans le
royaume d'or des chimères.

De son côté, Gabriel rentra chez lui l'âme
remp lie de cet hosannah que chantent les
cœurs de vingt ans , sitôt que passe sur eux
la première brise parfumée de la tendresse
qui s'ignore.

Il travailla avec ce feu de l'inspiration qui
fail les œuvres excellemment bonnes , parce
que la flamme qui les enfanta passe dans
l'esprit, de ceux qui les lisent.

Il vit l'avenir d'un œil serein et calme.
Des espérances divines ie fortifièrent , et il

bénit le ciel de la partqu 'il avait daigné luifaire
Ohl les heures saintes entre toutes que

celles que nous passons dans la solitude ,
face à lace avec notre pensée qui grandit , se
fortifie , s'exalte , et la vérité qui rayonne
dans le firmament bleu de la foi , en présence
d'une ombre indécise qui flotte autour de
nous à la façon dos apparitions célestes.

Gabriel n'osait définir son bonheur , il en
eût été épouvanté. Il lui semblait toucher à
des hauteurs incommensurables ; et le passé,
avec ses souffrances , s'enfonçait dans un
lointain si vague qu'il avait peine à y dis-
tinguer les .images..

Seulement le nom de l'abbé Montreuil et
celui de l'humble Thérèse revenaient sur ses
lèvres, et il prenait à témoin ces protecteurs
de son enfance abandonnée que rien ne sau-
vait le faire dévier d'une roule où il avait
trouvé tous les trésors de ce mondo en môme
temps que d'impérissables espérances.

(A stnrrr.)

bre française des députés , l'ex dict ateur
Gambetta. .,

N'était la renommée, la grande célébriK
de la snison eût passé pour nou s inaperçu »'
Sa barbe négli gée, sa tôte renversée , W
œil disparu , son ventre proéminen t le des ¦

guaient cependant à notre admiration .
Genève. — La police a procédé à l'ar -

restation d'un individu occupé à vider le
troues de la chapelle catholique ronia'"»
des Eaux Vives , au moyen d'un système
assez ingénieux , consistant dans •el?l,L
d'un bout de baleiuo enduit  de glu. Cel"1

^vidu. qui déclarait se nommer Meyer, a e
reconnu pour être le nommé Engler, repj
de justice , bieu connu , dont la police p° '
sède la photographie depuis longtemps-

— Dans sa séance du 8, le Grand Co» se
a décidé , par 68 voix contre 17, d'ajouiJJ
à la session de mai la discussion d" Pr J
de réparation de l'Eglise et de l'Elat-

CANTON DE FfllBOW

Kéiiiiiau du Plus-Verelii à 1 lii»»"''

(Suite)
La parole est accordée ensuite à M- J ' ^Phiiipona sur les devoirs de la jeu- 'ffJÎ

l'heure présente. L'orateur fait par t o 8"
^d'une conversation tenue la veille P8:
^brave campagnard déplorant Jes ab»8 e. «,

vices de son époque dans des terme" 1. \\
liants de vérilé el de simp licité, P"' ,.
ajoute que ce cri d'alarme jeté par u" j^paguard est répété aujourd'hui par "J" $
échos du monde catholique. Parlou 1» .„«_
demande avec anxiété : où allô» 3B .£ à
G'est à la jeuuesse, appuyée sur le clcïe l& _
prendre en mains la défense do la ca*se V
tholique , des graudes et belles tradit ion- 

^guées par nos pères. Elle doit , cette j eu«e
déposer le f usil u p ierre rouillé de la» j
tine pour s'armer du Vellerli des fortes
généreuses convictions. iel).

Faisant meutiou des sociétés de la K
nesse catholique organisées en Italie «¦ 

^Frauce pour lutter ellicacement contr e * [
mal envahissant , M. Phiii pona fait un .f̂ i
énei-ciinifl à la jeunesse fribourKeoi»%
l'engage à se grouper sous la bauii'SI
B. P. Canisius , pour combattre avee l yju
de sacrifice el d'apostolat de VAl^ 'J/i
XVI"" siècle, leu deux grands périls ^e
époque : l'égoïsme et l'indifférence- , . r/

Cft discours très applaudi a élé 8\̂ ' ,.$
production musicale ; puis la p a f ^M f i
donnée à M. Pierre Biolley, sur la *),̂ ^

6
si importante des almanaclis . Dison* A B''
suite que l'orateur s'est parfaitci i*eLfjl*'
quitté de sa tâche en établissant ".11

^^lôle sérieux eutre le Messager-bo*'. fr»»1'
notre Almanach calholique de la Su' 5

^^çaise. Le reproche qui a été fait à ^iLlt-jf
de manquer d'exactitude dans I 'i"f ti

li'
des foires et marchés n'existe p l"S|

rt,|i3
,J* '

moignage de personnes comp étent3
tées sur ce sujet. lou *09

Après avoir réfuté vigoiireiisonie|ll,j ||8ii'3
les objeclious que des esprits ma'%1''"
out répandues dans le public coi»'1: piu.8',
mauacb fondé sous les ausp ices 'Viof1*
Verein , Al. Bioley démontre la * itlo sl . ^bien marquée de cette publicati "" .eS ili^! _
sur toutes lea autrea. Tet ant e»Ke. jl & '"'
une parlie de l'almanach de ISS 0' -ps^'
dique le contenu , la richesse de9. fll iect°"
lions , le bou choix des histoire3 ® , lui , 

^des. La revue de l'année est, 8e' j es éf é'
coup d'œil de maître jeté à lr»*' g-jg. H c"'
nements qui ont marqué l'aniié?. frîl)0VJf
gage vivement toutes les ùxe^ c gtoliQl11'
geoises à acheter VAlmanach c ,
(A pp laudissements.) „ (\To\̂ l\ _- i | .  j>  1 u n u i .  . . . . . i l  i v  i i i . i , | i y t**- 

^M. le Rd curé de Chai"»80",,! prof|*e
,

monte eusuite à la tribune el L. reme^Jl-'
de celte importante réunion P0"cC* u i de * A
au nom au canton du Val» 1* • ,e prejj *
bourg, et de même que la Vf,rse les .,,;/-
sa source daus son village, t ra/f ,eg tf' et
cantons eu les reliant , de même 

j ^pea catholiques que professen 
 ̂ .^

Fribourg les relient dans u" JJ"r r  ̂Vuuuc c. uc cuu .ïuieriiiu*-*- ** meill 0 0°en premier lieu le gouverne m <- ,.# ,,
bourg et sa députation à B*]"10 J, de*j%
fendu si énergiquement les 1,b

?a
r
>i<^

tons catholiques atteintes pa ' ..;„!/>'/";,,.
1874. Il remercie en ^cond Ue.i 

J 
lfiS P

rie catholique de Fribourg f̂f o0B <\t
pulations valaisaui.es de pubhcaU ,
et relig ieuses qui < Vf f £ ^ Vf f i)
presse rad icale , laquelle menaçoj .^M

son cher canton.



j . National Suisse, organe radical de
nili ï"de"Pond8 > l» ,lblie l'article qui suit

w de ses colonnes :
ilj 'Jer "ièrement nous signalions l'appa-
•ttan •JIO c'laine d'11" nouveau journal ,
tobo des consoi"val-eurs du cauton de
fevai t^

C|
"1 

ne 
veul eul  P

as 
P ,,er le genou

hce i cléricalisme anti-national , qui
r "t les grand s intérôts du pays au-
EW ''PS affaires du Vatican , et la Patrie
fl'à' p *iVanl le Pi"s Verein. Nous disions

^ 
rnb ourg n,i parli politi que important

. e nom|) re et lu valeur nersoiuielle de
•His rt es 8e trouvait eans organe et
L ""ipeau. Aujourd 'hui ce parli réclame
._[ j-cc au grand soleil ; les hommes qui le

' % i •'" °"1 v" °" °" le9 mèlie el se 80nl
hlri p "8 de 'a tutelle des hommes sans
H p. 81"18 l) al ''iotisme , des monarchistes
4J),j Lî6e ''të, du Chroniqueur, du soi-disant
«^iùii "̂  ̂ d » Fribonrgeois, de la
tHs«RTT'ZeitwW et autres feuilles de sa-
, «L^ eoût.
!_• *- «/«« .cl./:» P.,-o nn.. nnt.ni-ilinn lo

Wd ; ¦' acra lo |)ienv,eiiu dan8 le
%\ip p  la presse suisse soucieuse de la
\iii> P"y8 et dc Ses '"Stitutions dcm°-
•ij j ' .f, ¦ 'I apportera dans la discussion
!%. • 8 C0mmu »8 sa Part d 'influence el
m |p'ere

' el on pourra du moins affirmer
\n vrais conservateurs fribourgeois

^
P-'a abando nné la bannière fédérale.

»L rgano du parti conservateur indé pendant ,
ju^n 'S.';"*, no sera évidemment pas en coin-
•*i,!- ' « HlOes nvfic : ln Nnlinnrt.1 Suisse sur le

r re[(P?lll >o,ue. On so fôlicilera cependant de
Syl ctûn Ve dniPeau fribourgeois de la fange
__f"«n.o do voir s'organiser une patriotique
3y«la» a,!x empiôloments do l'Eglise, ou plu-
*%.•>¦ e ''omaine, sur le domaine de l'Etat«m, de la société civile.

^ le ^T nous dis *0n8 '¦ y a deux mois,
fe j . rÇl»ètou s , nous le maintenons plus
; *W ,8* ?t s» 'a lecture des organes ra-
\tai 

u était interdite par le clergé ultra-
.* .:(, ' " ' "ous voudrions que notre voix fût
%. "e et q!)e nos confédérés sachent
% n . nenu le P l"s acharné des li-

S |B i ^.ues da"s ,e CM'lon de Fribourg,
%c cléricalisme , qui flétrit les cou-
»lH ftl .8 et abrutit les cœurs on tuant le
.["Sine .
\0 

a Presse ultram ontaine du canton de
fctnt ¦' les feuiHes d'un parti dont se sé-
m 

V|° eni"ient les fondateurs courageux
^iriitt Mûlic, — ces feuilles de sacrislie ,i _ei(; / ,no,*s les avons qualifiées , n 'ont plus
Eénp i  °> vergogne. Elles ne cachent
b'%m r'ô'.f. # ,a République et des in
m m. n«r,i ,ca,,,e8' G' e8t ai,,si (I"o la
,V lie I)er(1 n .u.;""e occasion de muni.
Vs

e" 8y,"|mUues P0"r les légitimistes

'fît- était temps , on l'avouera , que |esi
^

couservateurs fribourgeois , pour l'hon-
te_ Qe leur canlon , pour la di gnité du nom
\'* '0 séparent de l ' impudente séquelle
Xr> \1ui inspire la Liberté et les autres
|(J¦> cléricaux du canton de Fribourg .
Jib9é fecoropli un devoir patriotique , con -
Sd p i r l " nu relévement moral et poli-
\M , r c u "ton el fait acte d'iudépen-Cl de virilité républicaine. .

\k f̂ dérê déclare que l'opposition
utari i  0vec plai sir sc former comme
Ace "ouveau dans la majorité conser-
ISià »* P loil 8temps, dil il , le peup le
V^crir ' 8aus eco"ler les protestations
8Nen Y (le la ininorité libérale , s'est
V^ieiio es y°u x bandés par quel ques
ISt ni autorilaire s, qui ne se sou-

*l8r c| iie i
3
. que i880 a brisé l'ancienne

V%»;, , le népotisme pendant que 1S48
l|;,**« ei "5 l'egne de la véritable démo-
kJ-Hiei -fl^lsait le jésuitisme de la libre
A n Y

0»? lougtemps le canton de Fri-
^S .Si.

1"^ 1 de champ aux expériences
tlf.-.^lèb-t Uco,e néfaste qui ne demanderait
V e| |̂Ue de rétablir l'ère des guerres
V^lie , réK' me du bon plaisir de la
V U8'vis*r du Palricial! Trop longtemps
Vi ot l'?B a éte à ,,ordre du J° ur ' la
L,.{ !le 3 ^'té séquestrées à l'égard d'un
-tj JN f a  "°yens , le privilège dans la ré-
ttk!1 jo Ur , d'arges publi ques proclamé eu
lu^rû .. » 'G fn t . - i f -o .M _ -. „_ •. ¦-__ ,< _ T>(i«-«.i:«.-n
'% Gt n "'•"«"ouïe UVCU oua ïUAuuui i s

V-^iia pn ,ragé "-a»8 ''école , dans l'E-
V *-e t, • l I  TroP longtemps on a
Vl>onB terri toire le -respect des
vSe,, Contraires , l'indépendance du

i V r>vô . f rePrésenlalion de toutes les
,7l a D "4 U Pays ! Eu un mot trop long-

er8 cordlIOu ,a 8»PP'anté la liberté.
Sftte . Hf ? eté trop tendue ; elle s'est
iSr e«>8uii a Gr "yère d'abord , dans la
M'ilier n P"'8 ''ientôt dans le canton
V ConL ses l trouvé d'honorables ci-
Ve 1u'o»

Valeurs 
^

ui onl fl,li P
ar cora

"•dit ¦' - , n,e,|ait trop loin et queL *ait venu d'opposer uue digue

au torrent. Voilà tout le secret dé la création
du Bien public.

« Sera t-i l  à la hauteur de sa tâche el des
circonstaucea ? A vrai dire nous eu doutons,
car on ne fait pas des partis sans beaucoup
de talent et surtout beaucoup de dévoue-
ment. Aussi faudra-t-i! Je voir à l'œuvre et
juger l'arbre d'après ses fruits. •

L'Almanach de la Suisse française pour
1880 sortira ce soir de presse.

Lo prix en a été réduit à 25 centimes.
Nous croyons pouvo ir dire que celte nou-
velle édition dépasse eu richesse et en in-
téressants articles celles des années précé-
dentes.

Les gravures sont belles et nombreuses
et les indications si importantes pour l'agri-
gulteur , ont gagné en exactitude. Elles ne
laissent rien h désirer.

Nous renvoyons nos Jecleurs à l'éloge
qui a élé fait de cet almanach à la réunion
d'Hauterive. Ils le trouveront plus haut .

Nous apprenons avec plaisir que l 'étude
du latin a été remise en honneur daus l'é-
cole secondaire de la Gruyère. Dix élèves
suivent cetle année le cours de latin donné
par M. le vicaire Bornet. Ce nombre était
de doux ou trois les années précédentes.

NOUVELLES DE IHTIM6I

IieltreH «le PurlH
(Çqrr.$pondqnc« parlieuliire delà LibertéJ

Paris, 9 oclobre.
Tous les journaux officieux annoncent

que le conseil des ministres a décidé , hier ,
do repousser l'amnistie pléniôre. G'est la
rupture avec l'extrême gauche et les radi-
caux. Nous allons voir s'engager une lutte
à outrance et assister , dès l'ou verture de Ja
session , à d'orageux débals , sans compter
les manifestations extérieures.

Les radicaux déclarent Ja guerre au mi-
nistère. On lit dans la Marseillaise :

« Donc le cabinet combattra 1 amnistie.
Ni les manifestations retentissantes qui , de-
puis un mois, se sont produites d'un bout
à l'autre de la France , ni l'accueil enthou-
siaste fait aux revenants des bagnes calé-
doniens , ni le langage des journaux les
plue .cii-cûiiepoole, loa iilnu aaoBOi'vatoaee ,
ni les avertissements de toute sorte et de
toute provenance , n'ont réussi à ouvrir les
yeux des gouvernants que l'impardonna-
ble faiblesse de la Chambre des 3G3 nous a
infligés.

« Ces gens-là sont sourds et ils sont aveu-
gles. Le monde s'agite aulour d'eux et ils
restent immobiles , perchés sur leurs préju-
gés comme le stylite sur sa colonne , el sem-
blables à ce personnage de Vaudevi lle , éter-
nellement ahuri , dont le rôle consiste à ne
jamais rien comprendre.

« Il faut reconnaître , d'ailleurs , qu 'après
avoir déclaré , il y a un mois et demi , que
a la question de l'amnistie était désormais
fermée et crue Je gouvernement ne permet-
trait pas qu 'on la rouvrit » , M. Waddington
pouvait difficilement revenir sur cette affir-
mation au moins hasardée.

c Mais il ne suffit pas heureusement d'une
déclaration ministérielle pour entraver l'œu-
vre de réparation que le pays poursuit de-
puis hu it ans. L'amnistie sera volée en dépit
de toutes les résistances gouvernementales.
Tant pis pour les ministres assez impru-
dents pour tenter de s'opposer à la volonté
du souverain.

c C'est aux électeurs qu 'il appartient de
faire triompher cette volonté , et nous avons
pleine confiance en leur énergie. Mais qu 'ils
ne l'oublient pas — et ceci s'adresse parti-
culièrement aux électeurs parisiens du quar-
tier de Javel — qu 'ils ne l'oublient pas ;
s'ils faiblissaient à cetle heure décisive, s'ils
se laissaient prendre encore aux piperies
opportunistes , c'en serait fait pour longtemps
peut-ôtre de l'amnistie plénière , et l'heure de
la justice , l'heure de la réparation serait in-
définiment ajournée.

o Le ministère s esl prononcé hier contre
l'amnistie plénière. Les électeurs de Javel
feront , dimanche prochain , à celte inhumaine
résolution la seule réponse qui convienne. »

La campagne pour l'amnistie plénière se
fait surtout à propos des enterrements civils
d'amnistiés.

Une manifestation socialiste « dans toute
sa beaulé » a eu lieu , hier, au cimetière d'I-
vry sur la fosse du citoyen Gras, ancien ca-
pitaine du bataillon fédéré du 5' arrondisse-
ment.

Le discours du citoyen Delaporte , archi-
tecte , a terminé la série des allocutions d'un
caractère socialiste des plus prononcés et
d'une extrême violence.

« Nous devons ajouter notre mot aux
adieux prononcés devant la tombe de cette
nouvelle victime de pi guerre sociale , de

cette nouvelle victime delà vengeance atroce
de la peur bourgeoise.

« Sous le cri de: « Vive la Républi queI »
on ne distingue plus aujourd'hui les béné-
ficiaires de l'exploitation du prolétariat de
ses victimes.

« Puisque déshérités de l'ordre social
actuel , nous voulons notre pari de terre , de
soleil , de liberté , et aussi notre part des ré-
sultats du labeur passé, un autre cri doit
sortir de ma poitrine , cri qui fasse disparaî-
tre toute équivoque , toute confusion possi-
ble :

« Le cri : de Vive la République I ne nous
suffit plus.

.« Prolétaires , ajoutez-y ia revendication
prolétarienne et disons :

« Vive la République socialel Vive le so-
cialisme! »

L'amnistié prochain conseiller municipal ,
Alphonse Humbert a aussi prononcé , hier ,
ces paroles au convoi civil du communard
Gindre Gras.

« Ceux qui reviennent des bagnes calédo-
i niens ont été marqués au tront par CETTE
I PROSTITUÉE QUI OSAIT s'APPELER LA. JUS-
« TICE. 'Vous le voyez, sous ce gouvernement ré-
publ icain , l'armée, le clergé , la magistrature ,
fa propriété , toutes les bases de l'ordre so-
cial sonl , chaque jour , impunément outra-
gées.

On ne doute pas du succès de ta candida-
ture Humbert dar.s le quartier de Javel. On
assure que tous les candidats , à l'exceplion
de M. Dépasse, soutenu par les opportunis-
tes, se retireront pour laisser la place libre
au candidat communard.

Les sommations de la presse radicale ont
été écoulées par le ministre de l'agriculture
et du commerce. Le Journal officiel contient,
ce matin , la « réorganisation » du comilé
consultatif d'hygiène publique.

Inutile d'ajouter que l'épuration est faite
selon les vœux des feuilles radicales.

On a qualifié diversement le cabinet Wad-
dington ; mais rien ne lui conviendra mieux
dans l'histoire parlementaire que J'épithôte
de e .ministère du servilisme »l

A Sainl-Clamas , ont eu lieu , dimanche ,
des élections comp lémentaires pour la no-
mination de cinq conseillers.

La commune compte 800 électeurs inscrits,
il y a eu 10 votants , dont 2 bulletins blancs 1

A Meyrargue , ce phénomène de la déser-
tion électorale a été plus curieux encore.

Sur 350 électeurs inscrits , il n'y a eu que
3 votants au second tour. Or, les candidats
au conseil municipal étant au nombre de
sept , il faut en conclure qu 'ils n 'ont pas
remp li eux-mêmes leurs devoirs d'électeurs !
Est-ce la lassitude 1 Est-ce le dégoût qui
font le vide autour des urnes électorale , sous
le régime de ta K. F. T

Les réservistes qui se trouvaient à Cou-
lommiers n'ont pu , dimanche dernier , obte-
nir de congé avant midi parce qu on a exige
que les troupes lissent la haie sur le pas-
sage du ministre de l'Instruction publique!

M Jules Simon a termin é avant-hier la
rédaction de son rapport sur la loi d'ensei-
gnement qui est soumise aux délibérations
du Sénat. Il sera donc en mesure de le dé-
poser dès la rentrée des Chambres , si d «ci
Jà il ne se produisait aucun incident de na-
ture à empocher Je ministère de continuer Ja
lutte contre les cléricaux sur le terrain de
l'article 7. _ .

La discordo esl dans le conseil des minis-
tres , quoi qu 'en dise une note optimiste pu-
bliée hier par quelques journaux.

Ce n'est ni sur la queslion de l'arlicle 7
aue cette discorde s'est manifestée, ni sur la
queslion des chemins de fer, ni sur aucune
question ressortissant d'un département spé-
cial ; c'est à propos de l'amnistie pléniôre ,
dont quelques ministres , comme MM. de
Freycinet et Lepère, se montrent partisans ré-
solus, tandis que les autres membres du
cabinet sont absolument décidés à s'opposer
de toutes leurs forces à la modification de
la loi précédemment votée. La séance du
conseil a été très orageuse. On a fait remar-
quer que les articles de la République fran-
çaise en faveur de l'amuislie générale pou-
vaient — quoique M. Gambella ne perde
aucune occasion de dire qu 'il n 'est plus
pour rien dans la direction de ce journal ,
— pouvaient , ôtre considérés comme reflé-
tant la pensée du président de la Chambre
des députés. Dès lors , il convenait de s'en-
tendre sur la conduite à tenir dans le cas où
un membre de celte Chambre demanderait
l'amnistie plénière. Après une vive discus-
sion , la majorité s'est prononcée contre toute
extention de l'amnistie. Nous ne croyons
pas cependant que l'incident soit vidé.

Antriclic-llongrio. — A I ouver-
ture du ReicJisrath il a élé donné leclure du
discours du trône qui , après avoir souhaité
la bienvenue aux députés , s'exprime en ce£
termes :

« L'entrée des Tchèques daus le Parle-
ment malgré leurs divergences d'op inions
est un grand pas vers la j réconciliation el
l'entente générale.

t L'empereur espère que, si tous les
partis se montrent modérés et respectent
les droits d'autrui , ou pourra réaliser cetle
entente qui est dans l'intérêt do la puis-
sance de la monarchie , et que la Constitution
aura l'appui de tous les groupes du Parle-
ment.

« Le gouvernement présentera des projets
concernant l'armée de l' emp ire , qu 'il faudra
discuter surtout en se plaçant au point de
vue patrioti que. La monarchie doil toujours
pouvoir faire sentir le poids de son influence
dans le cas où les événements l'obligeraient
ù protéger ses intérôts. »

Le discours annonce d'autres projels sur
les fonds des invalides, sur les pensions à
accorder aux veuves et aux orphelins de sol-
dats tombés devant l'ennemi et sur les se-
cours à accorder aux familles des hommes
mobilisés ; un projet sur l'administration de
la Bosnie et l'Herzégovine.

Il insiste sur la nécessité de rétablir l'é-
quilibre financier, moyennant des économies
daus l'administration et môme sur le budget
de la guerre, autant que cela sera possible
sans nuire à la puissance et à la sécurité de
l' empire.

« Le déficit de 1880 sera couvert , sans
recourir aux crédits et sans nuire à Ja force
productrice du pays , par une augmentation
des recettes.

« Des négociations récentes font entrevoir
le règlement favorable des questions relati-
ves aux relations commerciales avec l'em-
pire d'Allemagne. »

L'empereur couslale les bonnes relations
avec toutes les puissances. Le traité de Ber-
lin s'exécute dans ses parties essentielles.
L'occupation de Navi-Bazar s'est accomplie
avec le consentement amical de la Porte. Le
gouvernement portera toule son attention
sur les relations économi ques avec l'Orient.

Le discours se termiue en remerciuut les
populations de leur allacheineut à l'empe-
reur;  il dit que l'Aulricbe sera fidèle ù sa
mission historique , qui est d'ôtre la protec-
trice des droits de ses peuples unis insépa-
rablement , et Je refuge de la justice et de la
vraie liberté.

Irltiiitle. — Une agitation extraordi-
naire règue en Irlande. Elle a commencé
sous l'impulsion des hoim-rulers, c'est-à dire
des partisans d' un parlement local , M. Par-
nell en lêle ; mais n 'a pas tardé à 6e trans-
former , à prendre uu caraclère encore
plus social que politique. Le redoutab le pro -
blème agraire est de nouveau posé. Partout
ce ue sont que meetings et harangues en-
flammées.

Les droils des propriétaires actuels du sol
sont h peu près niés. A peine les plus mo-
dérés leur accordent-ils une petite part du
bénéfice net des tenanciers, quand bénéfice
il y a. Dans aucun cas le paysan ne saurait
ôtre expulsé de sa ferme. De fait , c'est lui
qui est le véritable prop riétaire ; l'autre
n'est qu 'une sorte de prête-nom , une sim-
ple fiction.

Un journaliste écrit : « Le propriétaire
n'a pas de droit absolu ! > Et des centaines
de confrères s'emparent de cet axiome pour
eu déduire des conséquences d'une har-
diesse menaçante. De leurs appels à de vio -
lentes passions résulte déjà une véritable
terreur. Nombre de propriétaires du comté
de Tipperary, réunis afin d'aviseraux périls
de la situation , ont déclaré qu 'au cas où le
gouvernement ne leur viendrait pas en aide
par de vigoureuses mesures, ils se verraient
dans la nécessité d'abandonner le pays.

Les fermiers eux-mêmes ne sont plus li-
bres d'agir selon ieur propre volonté : des
bandes armées Jes visitent pendant Ja nuit et
leur enjoignent , sous peine de mort , do
s'abstenir do tout paiement à leurs land-
lords. Plus de confiance ou de sécurité nulle
part;  chacun se sent A la veille d'un /ende-
mnin redoutable.

VARIETES
Plusieurs journaux ont raconté que l'As-

sistance publi que de Paris , — conformé-
ment aux dispositions testamentaires de
M. Moïana , marchand de diamants , mort il
y a trois ans , en léguant 1,000,000 de fr.
aux pauvres de Paris, — vient de faire une
première répartitiou de 100,000 fr. entre
tons les malheureux inscrits sur ses regis-
tres. Comme ils sont au nombre de 125 ,000,
i) est donc re venu à chacun 80 c. I On ne
sait pas quand seront répartis les autres
900,000 francs : sera-ce dana un an ? —
Toujours est-il que , lorsque tout aura été
distribué , chaque pauvre aura reçu 8 fr.

Nous ne commettrons pas l'inconvenance
de blâmer l'emploi d'un tel legs. Les der-
nières volontés d'un mourant , surtout celles



qui procèdent d'un sentiment d'humanité ,
son t sacrées. Alais qu 'il nous soit permis ,
pour édifier les vivants , de tirer de ce fait
l'enseignement qu 'une charité prévoyante
doit en tirer : pour cela nous ne ferons
qu 'une simp le comparaison.

Il y a neuf ans , un commerçant , charita-
ble aussi, app liquait une somme de 2,000
francs euviron à la fondation d' uue petite
entreprise qui , sous le nom d Œuvre d'as-
sistance par le travail, se proposait d'étu-
dier les moyen? do combattre ie chômage
et les maux qui en découlent. Installée très -
modeslement 84, rue du Colisée, cette pe-
tite entreprise , modifiant ses moyens d'ac-
tion selon ses besoins et son développement ,
fonctionne aujourd'hui d'une façon très ré-
gu.ièro el fournit les curieux résultats sui-
vants :

Son capital de 2,000 francs se donne
beauconp de mouvement.

11 esl sorti bien des fois depuis neuf ans,
BOUS [orme d'achat d'étoffes, paiement d'em-
ployés, de journées , de façons, etc... Il a
servi à faire un chiffre d' affaires de 180 000
francs, soit 20,000 fraucs par au depuis
neuf mis, et toujours il est revenu se cons-
tituer dans la caisse par la venle des objets
manufacturés.

Au moyen de cette vie continue fournie
ainsi par le travail , cel essai d Œuvre est
arrivé à occuper jusqu 'à 200 couturières
.ingères ; il y a 4 employ és à l'année ;on a
precuré gratuitemeut des emploie, places,
etc... à plus de 800 ouvriers el domestiques ;
on a placé gratuitement près de 100 ap-
prentis , et le capital est toujours là , eu rou-
lement , jamais détruit. Il aurait môme pu
s'augmenter si l 'Œuvre avait eu pour but
•de bénéficier. Alais, les frais généraux étant
couverts et le cap ital réservé, le reste est
réparti sur les salaires qu 'il esl d'une sage
économie de relever.

A quoi peut-on attribuer de semblables
résultats...?

Tout simp lement à ceci .* c'esl que ce ca-
pital se meut sur un axe qui donne vie et
force à quiconque l'emp loie: le travailIVar
l'impulsion donnée à celte somme de 2,000
francs, 200 ouvrières sonl anmietlemcnt
aidées par du travail , au lieu d'avoir recours
à l'aumône !

Sur Jes 128.000 uéccssileux oui ont reçu
ou vont recevoir 8 l'r., 'combien vout ôtre
retirés de la misère ?...

Qu'on juge, au contraire , de ce qu 'on ob-
tiendrait si l'on employait en œuvres pareil-
les uu capital semblable au legs Aloïana 1

Il est bien fâcheux que ces deux commer-
çants , animés tous deux de bons sentiments
envers Jes classes nécessiteuses, ne se soient
pas connus. L'union de leurs moyens res-
pectifs pouvait produire une œuvre remar-
quable.

Petlti-n nouvelles

M . F. C. Rd Cne d E. (Fribourg). — Merci de
tout cœur pour mngnificjue envoi. Admirable
exemple do charité. Nos prières pour la bienfai-
trice. Elle aura reçu déjà la récompense du di-
vin Maître.

M. R. Rd D. à R. (Fribourg). ~ Lettre bien
arrivée. On fera son possible pour répondro à
invitation trop aimablo. Renseignements confir-
més. Lumiôro so.fait.

M. O. Rd C. à S. (Fribourg). — Longtemps
on se souviendra uo magnifique journée. Non,
S. tu n 'est pas ia moindre des cites do la Nui-
thonio 1

6. — Silence de mort commence a inquiéter la
France et Paris. La li"iie s'agite mais Dieu la
mène. Lu Seine vient de se creuser un lit plus
profond. Lcs digues des Maltuidrins n'y feront
rien. Mérovée a pris la poste pour 51, mais re-
viendra, l?ontoiso l'attend demain. Clovis n 'a pu
être à son affaire comme il l'aurait voulu ces
derniers temps. 11 a l'humeur voyageuse mais
ses beaux jours vont passer. Pliaramond, Childé-
ric, Thierry, Ckxlou- ir, Oiildcbert, Clolniro, Gon-
tran, Chil pèric, Sigebevi, Dagobert, Pépin, Lo-
thaire, Robort, fidAles au posto ainsi cpie Gharlo-
rongno, Rndegondo, Brunchaut ot 1- rédégonde.
Cliariberl chancelle parfois, mais va bien.
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OBLIGATIONS D'éTAT. Intérêt. Hetnboamblti. o

Fédérales, 1867 41J2 1876-18D2
id. 1871 -1112 1877-1886

Berno, 1881-64-65-7<-76. . 41/2 1871-1890
Fribonrg, 1. Hjp 4112 1864-1895

id. Emprunt 1872. . 41/2 1873-1897
id .  id. grarnti. s iHsi-1890

OBLIOATIONB DK c i _ c MIN DU
v%a

Centra] 6 1864-1888
id 5 1888
id 4 112 1881
id 4 112 1884

Nord-Est 41]2 1882
Ctr-c-ral ct Norcf-Eaf . . . 41 [2 tSS6-C6iS
Gotlii-rd 5 1881-1892
Arth.-Itighi 5 isas
Berne-Lucerno 6 1857-1959
Lignes du Jura 6 1881-188 6

EiuprniillJonB . . . . a 1881-1890

Nouvelle publication de D. Lebet éditeur à Lausanne
1__B8 OHBA __ E O&ffS LA SA-VUBB

Description pittoresque des Oiseaux utiles
par -Eugène ItAMBEUT et Paul ItOBEIlT

orné de 60 planches en chromo, de 30 gravures sur bois et de nombreuses
vignettes dans le texte, dessinées et peintes d'après nature

par l'.VlTI, ItOItlOItT
Get ouvrage contiendra 30 livraisons format in folio.

H para ît une livraison toits les quinze jours
Les deux premières livraisons sont en vente

Prix do chaque livraison, 5 francs
H 3502 F (393)

Vente de Tourbe, première qualité
A DES PRIX TRÈS MODIQUES

S'adresser à M™ Ifcimcliil , magasin de cigares , nie de Romont , on h M. J. Schueuw-
ly, Brasserie du Midi . (8G2)

I Vient de paraître !

SAINT PAUL
I SA VIE t
| SES MISSIONS, SA DOCTEINE |
? par Marcellin ARNAULD, avocat ?

? avec l'Appro bation de son E , le Cardinal PIE , évêque de Poitiers ?

J 

Brochure grand in-8° de 500 pages. Prix : 5 75 fr. X
En vente h l'Imprimerie catlioliqiie suisse ix Fribourg el à Paris , rue de Lille , ul. $

••̂ ?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?$

ANNALES
CATHOLI Q UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J .  OHAJXTBË L réclaotenr en eliel.

Prix d'ab onnomont pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne à .'I___i.rl_uer.U- cntboliqne suisse. Grand. Rue, 10, à Fribourg.
Toul ce qui concerne la Rédaction et l'.\dministration,doit être adressé f ranco à M. Chan-

trel , rue de Vaugirard, S71, à Paris.

ACTIONS DI BANQUE

OFFEBT DEMANDÉ „ . -,.,Banque de Bftlo . . . .
______ ____________ Assoc. banq. de Bftle . .

Banque comm. de Bâle .
— 108 Banque hvp. de Bllo . .
— — Compte d'Esc, de Bftle .
— — Banque f é d é r a l e . . . .

100 1/2 — Crédit argovien . . . .
1001/2 100 Banque de Winterthour.
— — Crédit l u c e r n o i s . . . .

Banque com. SchafTouse.
Crédit suisse 
Banquo d'Alsace-Lor. .

id. de Mulhouse . .
1001/2 °r6dit b'°nnai8 

— 1001/2 ACTIONB DE CHEMIN- DE FEU
100 1/4 100
— 06 Central 
— 99 Nord-Est 
set/4 SS Gothard 
88 1/4 87 7/8 UiR-li 
91 901/4 Arth-Ilighi 
— — Ouest, actions anciennes
— .02 id. de priorité

J001/4 100 Cheminade".fer réunis.

VA-.EDU 
VEBBé 

nAPPouT 0„EBT DKUANDÉ
nominale J>OM ttffl %... __-_-_____ _________ _____

5000 2600 7 — _
BOO 200 4 60 552 1/2 660
600 entières 4 — 610 508 3/4

1000 id. 6 70 — —
2000 id. 5 — — 2050

600 id. 4 — 440 435
600 id. 4 — 600 —
500 id. 4 — 520 —
600 id. — 855 8621/2
500 id. — — —500 id. 5 — —
500 250 G — 6021/4 487 1/2
600 260 C — 645 540
500 250 B — .___ _

600 entières — 278 8/4 277 1/S
600 id. — 1661/4 168 8/-I
600 300 . 6 — 267 1/2 265
500 enlières 8 — 720 —
500 id. 0 — — —
600 id. — 1061/4 106
600 id. — — —
500 126 — 885 8771/2

Avis aui imhUe
Le Cirque Gymnastique séjourna»] *jj

mont donnera dimanche , 1*2 oclobre, L 6™ i
des représentations. La 1" Commencerai
2 1|2 heures sur la place où Ponr teLJ3l'on moulera la grande Corde dil f. ' a
et où le jeune Bam-.oe._met wudul ,%
grand' mère de 90 ans dans la brouette*;., i i i . i u  i i u . i i .  ut. xiu nus umio "> "— and65prix des plasses est à 20 cents les &* „„
personnes et 10 cents les enfants- W
séunce aura lieu dans le Cirque , a b w>
du soir et sera composée de grancie- 

^ses sur la Corde , d' une comédie K« u" ^et pour terminer , une grande paido "1
plusieurs tableaux vivants. . ̂

L'on prie le public de ne roaiiq"1**. w.
casion d'assister à ces 2 représenta i'0 

j^traordiuairea.

MWlMîK
Légendes de Erianou, Ver"8

St-Germain , par Mme Julie LafWf *.p^icbSIŒuvres clioisies de Jeau "1- . tfi
de Matel. par Ernest Hello. P"* : ', sû.

IVI- Augustin TUiei*'̂ .'^.!)système histori que el ses erreurs. /^ 
^Aubineau. Prix :

L'^ntriclie-IIong»1
^ 

fr.
Xavier Roux , PriJ :# A &

-»„_u _.._. -. i~ vie ,,.
xuLruuucuou a t-t* ¦ uMW

vote, par.l' abbé II . Cliatimo» 1. a%ce "e
Directions spiri luelles, avec i"'e -V 50-
M gr de Ségur. Prix : ' .

DPetites méditations 
J°J jji |||

les jours  de l'année, par l'abbé A»c jfo l
docteur en théologie et en droit ««H» ' g.,
in-12° : Prix : fe ,

Vie du vénérable Pcr^J s„i
prôlre de la congrégat ion de la Mis^r.'
vie d'nne no iiee biographi que sur '" „ur-
bie Clet, avec les por t ra i t s  des M»

6Q.
tyrs. Prix : 2 'r' 

^
L-e livi*e ae piété n^f

jeune fllle , au pensionnai e j t ŝ '
famil le, par l'auteur du petit}ivt

\). ^
périeures et des Paillettes d '<%- 5-i",

1'
honoré do la bénédiction de f .A- ^. L
Pie IX et approuvé par le ca-^Ljj el *

vôque de Chambéry, 3 arclicj ,, ttf » 0

évêques. Quarantc-cinquip.me. W
et corrigée. Prix : 3 f r .  

w rf« j*
Pierre Olivaint, if^ir ̂ JCompagnie de Jésus, par le l'Wy j j f f - 0

même Compagnie. Pf t  
-^

LIVRES DE CI»̂  e
En vente à l'Imprimerie cal'1

Antiplionarium Romanum. v \~, cf
folio - - AOP ' • ,a

Graduolo Eomanum. Un vol- "' 
0j. gr. 'n*V

Antiphonarhim Ro-nanvun. ̂  x ff,
En plain-chant.
En musique. 

^ ;fl'J*V
Gradualo -Romnimm. TTn vol-1> o t r-à

En plain-cbant. * "\
En musique. s 0arj i

Chants communs du Grod»0'' " *\
res, notés en plain-chant- jn-12 . J

Officia doiunctorum. Un y°l:|. '
Paroissien notô. Un vol. "'"

En plain-chant. 3 fr. .ajt3
En mu sique. 3 fr. t arrang^

Accompagnement d'or_rue p.ir C '¦à/f
pour voix , solo et cl)tourA|oij]de, » ,V>
aîné, organiste à SainlJoire. G-pj .
protesseur au Conserv» i<
demi-reliure. _,

BOURSE ^J l̂ î̂
" " -"̂

~
<A S3

1 octob. A l , COMPTANT V g
~
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88 CO SO/O l- m-'V»18 * . . igy
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A TBIIMK iU

83 70 8 o/o Fronçi-f- . ¦ • .' gO J,
118 95 H/0 ' ? • • • ' _ . -*\
80 07 6 0/0 Italion. • • • . - j
__ _ 8 0/o Anglais . • • . .. g
n 80 6 0/0 Tiirc . . • . . •: , &511 80 6 O/O Turc . . • ¦ ç9 5
J> 80 &O/0 Rus«o |877 • • , «jo i
«ô 81 •• °/° Anlncliieii • • _ joâ *

008 76 Banque de l'une. • • ~,(fi ,
«35 — Crédit Lyonnw». • * . ,s0> .
780 - mobilier fronçai*. ¦ ¦>... # -,(fl j ,

lUiSO Crédit .foncier . • • , 67. *;
728 76 Mobilier Ewf!»" ' * . -  ̂,
578 26 Autri ' -li ¦«-lin

Gn» Parisien
727 50 Si'cz . .


