
a*Ml une internationale noire ?
TU

-Nous avons fait ressortir que le caractère
Jn.'vcr saliié qui appartient à l'Eglise ca-

lllJUe ne saurait suffire pour l' assimiler
lisi"'° "^ssoc'n ''°" internationale de socia-

es. L'extension plus ou moins grande
, ue Société n'est par elle-même ui un
I 

a ".' u » mal ; tout dépend dc ce qu 'est
Société : ai la Société est bonne , le déve-

, PPenieut de son action est souhaitable ; si
. société est mauvaise , elle produit d'au, —.u eat mauvaise , uuo prouuit u au
y Plus de mal qu 'elle a p lus d'extensiou.

. es Sociétés et Associations doivent donc
appréciées en elles-mêmes , ou pour

ux dire, d'après le but qu 'elles se pro-
tta«

eUl et 'es m°yea8 qu 'elles mettent en
8e pour atteindre leur but. Or , sous ce

bip '' "y  a a,|cuue assimilation poasi-
entre l'Association internationale des

pistes, et J'Eglise calhoJique.
. ̂ H effet , quel est le but que les socialistes

rcheut à réaliser par l'Association ? Qui
p le sait? Qui n'a entendu les échos des
ter ^

s °"vriers où les doctrines de l'In-

^
^''oiiale ont été affirmées , et tout der-

. remout encoro au Congrès ouvrier de««rse.Ho. L'Internationale «» nrnnn«n I*
^versement 

de 
toutes les institutions

>les existantes. Elle prôche |a guerre

^
classes, la guerre du pauvre contre |0

I 
«e, du tr availleur coutre le patron , contre
^ourgeois, la guerre du travail contre le

Internationale socialiste ne veut d' aucun
fc 

ie . loule pensée de l' ordre supérieur esl
j, 

r les Congrès ouvriers une duperie et un
Kt\

V' La rel 'ë'lon doit Ôtre éliminée de la
"[J'fe , des écoles , de partout.

Internationale poursuit ce qu 'elle ap-
{,, u,)o li quidation sociale , dont le résul-
Uj. erail d' enlever aux possesseurs légiti-
v, *6 sol , le capital et les instruments du

| ^UIL LCTON Dit LA LIBERTE.

LES

PALIERS DE L'ECBITOIBE
l»«r ICaonl clo Navery

LE SACRIFICE

^'tourna RuQiisard fit un violent effort sur
*• Je v IJOur Garder un calme apparent,

«."Ml v Us ai dit que j'écoutais , Monsieur ,
ta'lais t quinze ans , bientôt seize, que je
li aisai Cien ' nos fam>lies possédaient
K -Hiea 0 'lce modeste ; nous suivîmes les
S Ses à n ' nous obtînmes des récoiu-
k ^ liitm près insignifiantes , mais nous
ÎJ>eut ! :s complètement el nous fîmes le
Wu"e an« •ai''tilger dans Yavenir la bonne
ĵ . uas' bien que les mauvaises chan-

î^fièro 8 ÛDie8 U fallut aonGer à ohoisir
'
C6 (l'int«n °vinoe ol Possédant une certaine

l6t aiu. ilgenco active , nous ne rêvâmes
^

uo la possibilité de venir à Paris.

travail. Tout cela tomberait daus lo domaine
commuu. C'est une spoliation nullement dé-
guisée.

L'idée mère qui préside aux projets et
aux combinaisons de l'Internationale socia-
liste , c'est la recherche de la jouissance; le but
qu 'on assigne à l'humanité, c'est dc jouir ,
cest la satisfaction de lous les penchants et
de toutes les convoitises , et pour cela , il faut
suppri mer les obstacles quo l' organisation
sociale oppose à la jouissance sans frein , eu
confisquant la propriété et l'épargne el en
mettant en commun toute la richesse acquise
et conservée par la sollicitude des pères de
famille.

Voilà ce que veut l 'Internationale. Main-
tenant que veul l'Eglise catholique? Elle ne
poursuit pas un but temporel ; elle ne cher-
che à renverser aucune sociélé, à boulever-
ser les institutions d'aucuu peuple. Saus
doute , elle a des vérités sociales qu 'elle pro-
clame, elle a des droits fiociaux, des droits
des individus , des droits de la famille qu 'elle
revendi que ct défend ; mais ces revendica-
tions sont toutes morales. L'Eglise pro-
clame les vrais princi pes et attend de l ' ac-
tion lente , mais sftre , des mœurs publi ques
la fin des abus contre lesquels ello s élevé.
C'est ainsi que , sans révolution , sans effu-
sion d'autre sang que de celui de ses mar-
tyrs , elle a fait du monde payen , si dégradé ,
souillé de tant de vices, de tant d'opprobres
et de l'esclavage de plus des trois quarts
de l'humanité , ello eu a fait ces sociétés
chrétiennes, qui ne sont pas encore la per-
fection, mais qui jouissent d'uue civilisation
que la terre n'avait pas encore vue , civilisa-
tion que les nations ingrates retourneu l
contre la religion qui l' a enfantée .

L'Eglise cherche avant  tout lo salut des
ûmes , elle ne s'occupe des intérêts terrestres
qu 'autant qu 'ils rentrent dans les relations
entre la conscience et la divinité. Au lieu de
la bains , elle impose la charité , le pardon

Nos familles avaient fait pour nous de8
sacrifices , nous en exigeâmes de plus grands
encore.

La Normandie ayant besoin d'avocats plus
que toule aulre province , nous annonçâmes
que notro vocation nous entraînait vers le
barreau d'une façon irrésistible. On fil des ob-
jections ; nous les combattîmes ; la tendresse
maternelle s'alarma , nous la rassurâmes ;
enfin l'avantage nous resta.

— Ecoliers de la vieille Falaise , deux mois
plus tard nous devenions étudiants à Paris.

Notre vie ne fut point studieuse , je dois
l'avouer.

Rumisard et moi , nous ressemblions à de
jeunes poulains qui viennent de briser leurs
euferges.

Les tentations de Paris nous attiraient.
Toules nous prenaient à leurs pièges.

Nos lettres â nos familles paraissaient dic-
tées par la sagesse , nous feignions de mener
au quartier latin la vie retirée dos bonnes
gens de Falais. On nous croyait. On avait
besoin de nous croire I

Quant.à nos inscriptions , nous n'y songionsguère I Et vraiment , nous avions bien autrechose en tôte , quand Paris a tant do théâtres,
de concerts , de boulevards , de cafés I

Nous recevions uue mince pension de no-
tre famille: douze cents francs par an I II
est vrai que depuis cette époque l'argent a
perdu de sa valour. Pendant quinze jours
notre vie était rieuse , folle , enviable , nous
jetions celte petite fortune par les fenêtres
de nos mansardes. Pendant les deux semai-
nes suivantes , nous existions d'emprunts ,
de crédit. Les petites misères nous guettaien t

des injustices ; au lieu de la jouissauce , elle
recommande le sacrifice, la privation, la
pénitence.

Ainsi , loin de trouver une simili' udc
quelconque entre l 'Internationale socialiste
et l'Eglise catholi que , uous trouvons l' oppo-
sition en tout et pour tout. Et c'esl ce qui
fait quo l'objet princi pal de la hpine du
socialisme a toujours élé lo catholicisme.
Qu 'est co qui exp liquerait cette haine , sinon
la certitude que l'Eglise est le princi pal
obstacle au progrès des idées antisociales
des apôtres de l'Internationale ?

CORRESPONDANCE

Berne, 3 novembre.
Le 25 janvier 1879, le Graud Conseil du

canton du Tessin a promulgué la loi sui-
vante :

« Article i" . La Province des Capucins
« du canton est autorisée à pourvoir au
« personnel des couvents de Lugano , Bigo-
« rio , Faido et dc la station « del Sasso •
« par l'admission de nouveaux membres
« parmi les ecclésiastiques et les laïques
« jusqu 'à concurrence du chiffre de 65 per-
c sonnes , en conformité de la prati que sui-
< vie avant les lois de 1846 et 1848 et des
• règ les de l'Ordre des Franciscains.

c § 1. Elle pourra , à cet effet , appeler
c dans ses monastères en premier lieu les
c reli gieux tessinois demeurant hors du
» canton et ensuite les étrangers , jusqu 'à ce
« que le chiffre de 65 soit atteint.

t S 2. L'admission de novices , la prise
c d'habit et la profession seront libres et
. sans restrictions pour Jes ressortissants
< suisses.

t § 3. Les étrangers qui seront appelés
e ou qui voudront entrer dans les ordres daus
t le canton devront produire par devant les
« autorités compétentes les documenta cou-
c slatant qu 'ils remplissent les conditions
¦ légales requises pour prendre domicile
t dans le cauton.

nous harcelaient... Nous devions à toul le
monde et nous ne payions personne I

Un jour je reçus une lettre qui m'apprit
la morl de mon père.

Quoique , je l'avoue , je fusse né assez
égoïste , défaut , qne les gâteries de ma famille
avaient doublé , je pleurai ; pendant un mois
je refusai do mo join dre à nies amis. Pendant
co mois-là , le seul de toute ma jeunesse , je
travaillai.

Mais au bout de ce temps , je reçus une
communication de mon notaire.

Il me mettait au courant de mes affaires.
J'héritais d'une petite propriété valant une

trentaine de mille francs , et d'une somme
égale , placée cbez un banquier.

Je répondis par le courrier.
Je donnai ordre de m'expédier les fonds et

de vendre la propriété.
Huil jours après , je n'avais plus d'autres

deuil que lo crôpe de mon chapeau.
Je ne me dis point que cotte modique for-

tune m'assurait l'indépendance si nécessaire
pour ceux qui choisissent à Paris des posi-
tions libérales , je voulus jouir d'un luxe qui
me faisait envie. Je me dis qu 'une année pas-
sée à jouir de lout ce qne j'avais souhaite
snffirait â ma soif de curiosité et à mon
besoin de plaisir... Du reste , calculant d'a-
près la pension que me faisait mon père, je
me disais qu 'en dépensant douze mille frs.
pendant une année , je serais heureux comme
uu roi de l'Inde !

Etre heureux I avoir du luxe ! à Paris , pom
douze mille francs I Dans deux années toute
ma petite fortune fut eng loutie.

Je ne la dépensai pas seul.

« Article 2. Les dispositions de lois du 16
« janvier 1846 et du 30 juin 1848, et au-
« très contraires à la présente loi. Bout abro-
« gées en ce qui concerne la Proviuce dea
i Capucins. •

La Munici palité de Lugano n recouru en
premier lieu au Tribunal  fédéral ; puis, le
gouvernement du canton du Tessin ayant
contesté la compétence de cette autorité, au
Conseil fédéral , demandant l' abrogation de
cette loi comme étant en coniradiction avec
l'art. 52 de la Constitution fédérale. Plua
tard , les Munici palités de Bellinzone , do
Mendrisio , de Brissago , de Locarno , de
Chiasso, de Biasca, d'Olivone et d'Airolo,
ainsi que plusieurs sociétés et de nombreux
citoyens du canton du Tessin, habitant en
Suisse, en France et en Italie , se sont joints
a ce recours.

Le Conseil fédéral a pris la décision sui
vante :

Considérant :
I. L'art. 52 de la Constitution fédéralo

porte : « Il est défendu de fonder de nou-
« veaux couvents ou ordres reli gieux et de
« rétablir ceux qui ont été supprimés. »

Attendu que la loi tessinoise du 25 jan-
vier 1879 maintient simplement les couvents
de Lugano , Bigorio et Faido et la station del
Sasso, déjà existants à Pépoquo de la pro-
mulgation de la Constitution fédérale , ello
ne porto pas atteinte à cet art. 52 et par
conséquent le recours n 'est pas fondé sous
ce rapport.

II. Par conlre. la disposition de la loi qui
permet l'entrée de capucins étrangers dans
les couvents tessinois et qui supprime ainsi
l'interdiction existante , fait naître de sé-
rieuses craintes sous le rapport de l'art. 51,
2"" alinéa , de lo Constitution fédérale. Dans
son message au Grand Conseil , lo gouver-
nement lui même déclare que le repeuple-
ment des couvents ne peut avoir lieu qua
par l'admission d'étrangers. Eu égard aux
circonstances spéciales , dans lesquelles lo
canton du Tessin se trouve actuellement , il
y a là un danger public. Les rapports du
canton avec les évêchés italiens ont élé dé-
clarés por l'arrêté fédéral du 22 juillet
1859 contraires aux intérêts politi ques de
la Confédération ; la situation actuelle se

J'appelai au festin de mon héritage tous
les moineaux francs des écoles.

Rumisard , celui de mes amis que je pré-
férais, dévora la meilleure part du gâteau
paternel.

Nous allions retomber dans une pénurie
d'autant pins affreuse que nous avions perdu
l'habitude de la gène, quand Rumisard de-
vint riche à son tour.

Vous deviuez , Madame, que sa prodiga-
lité égala ta mienne t

Il m'avait aidé à dépenser mon héritage ,
il fil plus tard bourse commune avec moi !

Ce fut un bon temps , nous nous aimions,
nos défauts ne faisaien t de mal qu 'à uous ;
la générosité insouciante de la jeunesse nous
tenait lieu de vertu. Nous soulagions par-
fois quelques misères ; jamais on ne nous
demandait vainement une aumône ; plusieurs
de nos camarades empruntèrent nos louis
pour acheter des livres ou passer au bal uue
folié soirée.

Mais l'héritage de Rumisard s'épuisa
comme s'était épuisé Je mien.

Nous possédions du crédit comme tous
les jounos gens riches.

Xous en usâmes, nous en abusâmes , pm'son nous le relira.
Nos amis, le plus pelit nombre , nous ren-

dirent ce qu 'ils nous avaient emprunté.
Nous rentrâmes dans des mansardes
Ces mansardes elles-mêmes il fallait lespayer.
Et le travail nous fut imposé par la faimJ'entrai chez un agent de change.
Rumisard se plaça chez un commerçant ,

et nous commençâmes à comprendre que



trouverait essentiellement aggravée m , en
exécution de la loi et contrairement à l ' in-
terdiction existante , des religieux étrangers
étaient appelés à remp lir des fonctions pas-
torales dans les communes tessinoises au
moment même où le canton se trouve dans
un état d' agitation — eu partie à cause de
cette question — et alors qu 'an surp lus les
considérations qui avaient motivé l'arrêlé
fédéral de 1859 continuent à subsister cn
plein.

A teneur de l'article Sl , 2°" alinéa , de la
Constitution fédérale , les autorités fédérales
ont le droit el le devoir d'obvier à ce dan
ger. L'interdiction , dont l'ordre des Jésuites
est frappé absolument , peut aussi , pur voie
d'arrêté fédéral , s'éleudrc à d'antres ordres ;
et , par conséquent , la Confédération est aussi
en droit , lorsque des intérêts do l'Etat sont
menacés, d'interdire à des religieux étran-
gers toute action sur des parties déterminées
du territoire suisse.

-iHHÈTE :
I. Le conseil d'Etat du canton du Tessiu

est invi té  à pourvoir à ce que rétablisse-
ment de capucins étrangers à la Suisse ,
dans les couvents ou stations du canton,
n'ait pas lieu ; en cas contraire , le Couseil
fédéral proposerait de mettre à exécution le
second paragraphe de l' art. 51 de la Consti-
tution fédérale.

II. Le présent arrôté sera communiqué
au conseil d'Etat du canton du Tessin el à la
municipalité de la ville de Lugano. Il en
Bera donné connaissance par la voie de la
Feuille fédérale aux autres municipal i tés
recourantes , ainsi qu 'aux sociélés et aux
personnes qui se sont associées à ce re-
cours

N OTE DE IA RéDACTION . — Cet arrêté , dé-
barrassé de la phraséologie germani que , si-
gnifie : « La Constitution fédérale est une
mauvaise plaisanterie. Le Conseil fédéral a
le droit de tout faire , et il n 'y a de protec-
tion sérieuse dans le pacte fédéral pour au-
cune liberté , uour aucune conscience.

C'est l' anarchie proclamée en Suisse.
C'est le despotisme dans toute sa crudité

démocrati que.
C'est le démenti infligé par le pouvoir

exécutif nux discussions et aux votes qni en
décembre 1873 eurent pour effet de donner
aux ordres religieux . existant encore en
Suisse un semblant de garantie.

NOUVELLES DES GANTONS

Borno — On écrit de cette ville aux
Basler Nachrichten:

« Depuis quelque tempa le bruit courut
que deux jeunes gens d'ici avnientfuil un hé-
ritage considérable et tout à fait inattendu.
Renseignements pris , il paraît que ce bruit
n 'est pas tout-à J'ait sans fondement. Il y a
quelque vingt ans , un jeune homme d'une
famille riche ct noble, babilnit Berne en
qualité d' agent di plomatique d' nn petit Etat
européen. Il fit la connaissance d'une jeune
lille de la bourgeoisie qu 'il voulait épouser;
des obstacles imprévus empêchèrent le ma-
riage , mais deux garçons na quirent de leurs

trois mille livres de rente paisiblement as-
surées sont enviables dans une ville comme
Paris.

Il n'était plus temps de fairo des réflexions
sages.

Ou du moins le passé ne pouvait se re-
commencer.

Restait l'avenir I
Nous pouvions nous en faire uu à force

de travai l et de zèle ; mais cela est long, et
la patience nous manquait ; les privations de
chaque jour nous aigrissaient. Quand nous
nous retrouvions le soir , nous épanchions
nos plaintes amôres, nous avions des paroles
de haine contre les riches et les heureux. Il
ne nous venait pas à l' osprit de nous dire que
nous eussions pu avoir un bonheur placide,
aisé, dans une région moyenne, non ; le sens
droit s'oblitérait en nous. La soif des jouis-
sances nous prenait à la gorge... Je me sou-
viens que, plus d'une fois , nous nous arrê-
tâmes devant des boutiques de changeurs ,
regardant d' un œil dilaté tes amas de billets
de banque différents , les sébiles pleines d'or,
et nous comprenions tous deux que des
tentations effroyables traversaient notre
pensée.

Un soir d'hiver , notro poêle venait de s'é-
teindre faute de charbon ; l'encre ôtait à
moitié gelée dans les écritoires ; Rumisard
apporta des billets , les plaça sur la table ,
s assit, et tout en jouant et en parlant , il se
mil à on copier les signatures avec une
exactitude merveilleuse.

— Que dis-tu de cela ? me demanda-t-il en
me passant ses essais.

relations. Le père , qui avait élé appelé a
transporter son domicile dans d'autres villes ,
n 'abandonna pas ses enfanls ; il leur tit don
ner unc éducation simp le , mais bonne; tous
deux ont embrassé la carrière commerciale
et sont aujourd 'hui de braves jeunes gens.

« Maintenant on apprend que le di plo-
mate, resté célibataire , les a adoptés et en
tend leur laisser sa fortune , qui s'élève à
plusieurs millions. Les autorités bernoises
sont actuellement nanties des documents
relatifs à celle affaire.

Zurich. — La Zurcher Post mande
qne le train de Glaris à Zurich a couru
jeudi soir uu grand danger. Comme il ap-
prochait de ILirgen et so trouvait  préci-
sément au bord d' uu talus trôs élevé , la
machine a commencé à fonctionner irrégu-
lièrement ct les voyageurs ont été rudement
secoués dans les voitures. On a entendu en-
suite uu violent craquement , puis le train
s est heureusement arrêté. On a découvert
alors qu'une pièce de la locomotive s'était
brisée et que ses fragments restés fixés aux
roues avaient labouré le sol, entra vant ainsi
la marche du train. Il a fallu quérir une
machine cn bon état à la prochaine station
el les voyageurs en ont heureusement été
quilles pour la peur et pour uu retard assez
long.

Eiiicoruo. — On lit dans la Kirchenzei-
lung que le chapitre du monastère de Béro,
ai Munster, a demandé que l' administration
de celte maison religieuse lui fût rendue.
Cette demande aurait  grande chance d'êlre
agrée par le conseil d'Etat.

CKI 'ISOIIM . — C est bien dimanche pro-
chain , 9 novembre , qni est le jonr fixé pour
la consécration de Algr Rampa , évêque de
Coire.

Toggiii. — On écrit à la Libéria qu 'il
règne depuis quelques jours à Bodio , parmi
les chevaux , uno maladie sur la nature  de
laquelle il y a encore de l'incertitude , mais
qui a déjà fait plusieurs victimes L'inquié-
tude est assez vive , car ou compte plus de
200 chevaux dans les écuries de Bodio.

Vaud. — Dimanche après-midi un in-
cendie « éclaté à Cha vannes le Chêne et a
détruit  un grand bâtiment. Le bétail seul a
pu êlre sauvé On attribue la cause de cel
incendie à la fermentation du regain

Les dom mages causés par l'incendie qui a
eu lieu â Vugelles , le 27 octobro écoulé, out
été évalués par la commission d' expertise à
¦15,600 fr. pour les bâtiments et à 6,378 fr
pour le mohi lier.

Geuève. — Mercredi , vers 4 heures
après midi , dil le Journal de Genève , il est
arri vé un assez singulier accident sur la
route de Lancy.

Le détachement d'infanterie , caserne en
ce moment à Plàiupaluis , revenait de Plan-
les-Ouates où il avait passe la journée ; la
colonne rencontra près du pont sur l 'Aire ,
au-dessous du village do Lancy, un char sur
lequel se trouvaient un campagnard et trois
femmes revenant du marché dans leurs pé-
nates ; le connucleur avait rangé son char
pour laisser passer la troupe , en prenant sa
droite selon l' usage, c'est-à-dire du côté de
la rivière : malheureusement , le cheval ,

— Laisse cette besogne, lui dis-je avec ir-
ritation.

— C'est amusant! rôpliqua-t-il.
El il continua.
Je me mis à fumer, j'avais froid.
— Quand on pense , reprit-il , que quelques

lettres imitées suffisent...
— Pour faire prendre un bomme, ajoutai-

je eu l'interrompant.
— Ou pour l'enrichir \ f xï-W avee noncha-

lance.
Malgré moi , je me rapprochai de la table.
Les .mots qu'il venai t de prononcer fai-

saient scintiller des paillettes d'or devant
mes yeux.

Je finis par m'absorber tellement dans
l'attention que je portais à son travail , quo
ma pipe s'éteignit.

— A ton tour , dit-il , essaie 1
— Non , répondisse, j'ai peur.
— Es-tu bote ! nous barbouillons dos noms

les premiers venus, sur une main de papier
écolier.

Au fait , je n'avais rien à craindre I
Je tentai l'imitation qu'il avait si bien

réussie.
Comme lui j'obtins un succès effrayant.
Il se leva alors, et dit on frissonnant :
— Quel froid , Robert I et quelle vie !
— Oui, dis-je, une triste vie I
— El penser qu 'elle sera (ou/ours la môme,

pauvre , décevante , misérable I Heureux les
morts ! ajoula-t-il.

J'avais oublié cette petite scène , quand ,
plusieurs semaines après , il m'apporta u»
numéro de la Gazelle des Tribunaux.

Il s'agissait de fanx.

effrayé par le bruit  des tambours , se mit à
reculer , si bien que véhicule, gens el bêle
roulèrent d'abord sur le ta lus , puis furent
précipités dans l' eau précisément assez pro -
fonde en cet endroit.

Les soldats les plus rapprochés se hâtè-
rent de courir à l'aide et n 'hésitèrent pas à
se jeter eux-mêmes à l'eau , pour prêter aux
victimes de cet accident un secours efficace.
Grâce à leurs efforts , le char , fort endom-
magé , le cheval , le conducteur et les trois
femmes, trempés jusqu 'aux os, furent rame-
nés sur le bord. Une autre voilure s'élait
arrêtée également sur la roule loul près de
là. M. X. fit descendre lea personnes de sa
famille qui s'y trouvaient , ot y installa aussi-
tôt les pauvres inondés qu 'il conduisit grand
train à une auberge de Lancy, où, après les
avoir réconfortés lo mieux possible, on les
mil au lit ; il f a u l  espérer que, grâce à ces
soins , l'accident n'aura pas de conséquences
p lus graves qu 'un bain involontaire , déjà
suffisamment fâcheux , il est vrai , dans la
froide Saison nù noiifl ver.nna d'entrer.

— On écrit de Gex au Patriote savnisien
que si le projet de percement du Mont-Blanc
se réalisait , il aurait pour conséquence et
pour comp lément la percée de la Faucille et
l' exécution d'un chemin de fer direct iicGc
nève à Dijon par Gex et Saint Claude. De
Dijon à Geuève par Suint Amour , on compte
une distance de 300 kilomètres; celte dis-
tance serait, notablement réduite par la per-
cée de la Faucille. Aussi l'on fait des vœux
à Gex pour que la campagne en faveur de
la percée du Mont-Blanc soil vigoureuse-
ment conduite et aboutisse à un résultat
favorable.

— M. le conseiller national Clieneviôrc
persiste définitivement dans son refus d'ac
ccpler une candidature au conaeil d Etat.

CANTON DE FRIBOURG

Ou écrit de Fribourg, le 2 novembre à la
Gazette de Lausanne :

t Eu 1876 le canton de Fribourg a célé-
bré par une fôte solennelle le 400° anniver-
saire de la bataille do Moral. Aujourd'hui
de son côlé , le gouverncmenl de Fribourg
aurait l 'intention dc fêter par une cérémo-
nie pieuse l'anniversaire , quadriséculaire en
1881 àe l'entrée — grâce aux efforts du
vénérable ermite dn Ranft — de Fribourg
dans la Confédération suisse. II s'agit donc ,
daus les désirs du Conseil d'Etat , d'élever
en 1881 une statue en bronze , sur une de
nos principales places publiques (dans le
quartier des Places probablement) à Nicolas
de Fine. Ce projet élail caressé depnis quel-
que temps déjà par notre Couseil d'Etal et
chaudement appuyé par quel ques membres
de ce corps ; du projet à la réalisation I»
distance , ext courte.

« Un comité a été formé pour cela. Il doit
se rendre à Berne un de ces premiers jours
pour préparer avec l'auteur de la statue
d'Erlach. uu projel de maquette et de con-
cours public pour la fonte et l'érection de
la statue. Le conseil d'Etat a, dit-on , l'inten-
tion de présenter l' arrêté relalif à cette af-
faire , déjà dans la prochaine session du

Le coupable avait été acquitte.
— Est-ce que tu penses que l'accusé était

innocent? lui demandai-je.
— Non , mais adroil.
— Pas assez, cependant , pour n'avoir pas

élé pris.
— C'est sa seule maladresse . On peut

faire mieux , ajouta laconiquemen t Lucien.
Nous nous devinâmes mutuellement.
Enfin , nous nous entendîmes.
De sangfroid , si l'on peut appeler sang-

froid la fièvre qui brûle deux êtres inas-
souvis de plaisirs , avides de tous ces fruits
que l'on refuse à leur bouche... nous prépa-
râmes des- billets , j'écrivis le corps de l'un
d'eux, Rumisard le signa. Nous en fîmes
plusieurs le même soir , comme si nous
tremblions de n'avoir pas deux fois ce cri-
minel courage ...

Il fut décidé que je les présenterais.
On en paya deux.
Il nous en restait deux encore à passer.
Ce gain odieux , infâme, augmentait notro

rage ; if nous fallait de l'or, de l'or à tout
prix.

Mais l'impunité ne fut pas longue; une
signature reconnue fausse à la caisse même
du banquier où jo me présentais pour tou-
cher le montant d'une traite amena mon ar-
restation.

Uue fausse lettre de change me restait
encore.

Celle-là était tout entière de la main de
Rumisard.

J'eus l'adresse de cacher ce papier dans
mes souliers.

(A suivre.)

Grand Conseil , qui se réunit vous le «ve *
le H novembre. Nul doute que. d'après i
composition actuelle du Grand Conseil , '
projel ainsi que la dépense, ne soit vol
avec ensemble , si (el est le désir du conse»
d'Etat. On suppose quo pour mieux faciliter
u a-tvM- . - < i  , _ ¦ i i | '( i i . -. \ .  ' ] " •  (<\ri" " | ,
l' adoption de celte dépense imprévue ie
conseil d'Etat proposera en même temps
quelque m es'ire de dégravatiou des charges
publiques , entrevue ou promise depuis que •
que temps déjà à la suile de l'emprunt ae
conversion. Je vous tiendrai a» courant
fa discussion qui aura lieu sur ce sujet- >

Malgré lous los efforts , les arngages op
rés à l' embouchure de la Broyé , dans Ie .
de Neuchâtel , n'ont pu , jusqu 'à samedi & 

£ouvrir un passage suffisant  aux 1,ale"u |evapeur. Il faut espérer cepend ant 1."Seservice pourra ùtre repris pour'» ;, fl0
Morat nui a lieu demain. Le 30 octobre ,"
restait que 10ra environ à percer , m»'.8
barre s'est exhaussée assez pour ne '«'
devant la dingue que 25 à W <">"''. .,ar
D'un jour à l'autre le haut fond va"* »

^suito du limonage qui chemine e» " n toyfl
loutes les prévisions. Décidément ,! la g0ut
nous ménage des surprises <}«' V0 ,javi-
guère rassurantes pour l' avenir  de W , ,
galion. (ComrnWt 1

L'hiver , avec sou cortè ge de frio»^/ tp
senec de travail et dc misères , est a '"' • ,__,.[.
Nous croyons le moment prop ice po" ^ter le public de notre ville à fl '°"'l!P I)0 uS
ceux qui souffrent et , à cel e"("pse ii-
prions les personnes qui partage nt W 

Q_
liment de bien vouloir se rencontr er, 

^dredi 7 novembre à 8 heures , à la s., g fc
la terrasse du Café des Arcades , a"*duM S |a
s'entendre sur les moyens à prendre 

^circonstance et pour la nominal io» » l J
mité. L'ANCIEN COMITE

La conférence d' automne des i,istl " nséc
du district de la Sarino , vient d' ê»0 

s8.
par AI. l'inspecteur Vonlmilheii sur ' 

^medi , 8 novembre prochain , à 9 l'j» 
^dans la salle de la 1" classe de l'écoi*-

filles. e |es
Voici quelles sonl, les questions 1" M .

instituteurs out à traiter pour celle
rence: -, ii Ç^ '

1° Comment l'instituteur pourrai^ jeu
munir ses élèves conlre la passio"
et de ta boisson 1 . aeS d'é'

2° Util i té  et opportu nité des Ci""'3
paigne scolaires. 

^^

NOUVELLES DE L'KTttA*'

r.eitre» <l„ Vnrt- .$
( .nrrMgfiimdaucti particuliers d**1?.

~ 
ot net0'"'6' tParis, 31 * 0(it

Les dernières nominations m'1!_"|„iePa;Jcausé «n vif mécontentement dan» . aoiW
tie de l'armée, tel serait le moW JI" coi»
décidé le général Martitieau-De sçne ' à de
mandant la 30° division à A-Vig» 0
mander sa mise à la retraite. , fS \ a PL

Il paraît que l'honorable gf ne,
8„ite %cette détermination pénible à |il )S p»r '

scandale produit dans Je 15° coy jes f 6'-,,
nomination du général Billot dom .iSO"
tions politiques sont le principe .
rapide avancement. Un naZ ,rf

Le général Marlineau-Deschej ôoéWSg
général de bri gade avait eu , il J ' h»,a „rns
années , sous ses ordres le chei « A \III .̂ S \
Billot , aujourd'hui commanda» 1 0iiua" Dl
d'armée, grâce à ses campagnes^^rfl .̂  ,j«

Le bruit a couru que le £ ,„ proje .̂aurait examiné d'assez près . pan j0j
dissolution du consoi l mun ,c Ljiion a"llr i-
ainsi que les bases d'une 1"'°1 an t le?
tendant à modifier sensible,"1 „(,
butions de «atin assemblée. oicneO' ,f e

Malgré la source de c0 ~ de sa "**»-
nous ne l'accueillons , à ca '}L plus e"
et do sa gravité, que sous i .j le3
ses réserves. ,:s de N°„ te'sIl se pourrait que le flMj J» ,allen drJ y <r
prolongeât son congé, a Un ° oroJJU
événements ou incidents qu» )el.niet» |i0i)S
bables et prochains , et qa» M Ç»n8trii<> 11

d'emporter avec lui à fio "?°i "mati<J° e'réWD"
d'une haute importance « £>
. Quelques amis dei ce dm* ^e I
dent qu 'il ne reioun»' *»¦ » - . r ,»
présenter ses lettres» de, iaPP«J op ; , 

^Cela me surprendrait beau u„ i .
marquis de Noailles dmi saj Ri. u ,e
bassade d'Italie <«l <™ voirai d'P |0

lemel-Lacour et .que co nouve*
est puissamment seeoDàe. MA>

L'éloquent discours de Mg> _
l 

neat \ p*
nonce à l'inauguration du no.> ,ne ,
riire du général de Lanl°,olW W ,]«£ &

olique français y voit une a



f?8r.re> une révolte conlre le pouvoir . Elle
"JjW'gne et s'emporte jusqu 'à menacer Mon-
f'gnetu' Freppel des foudres républicaines ,
enqu'à lui diie (Iue ses habUs P0Illifl Çau*
l'n h -  c,)airô sacrée ne le mettront point à
u Rri des répressions du gouvernement de
|ftvf. dont il est « le salarié » .t-e journ al de la Chaussée d'An tin s'em-
»we ae ce discours comme d'un puissan t
¦ BUni ent pour corroborer sa thèse contre
Cléricalisme.
d } * gouvernemen t obéira-t-il à la mise enue0leiivo A„ l„ n,-....i.i.- <..,.,¦„„,.,» 9. --.„ «o ,„ -iic/i(to(.if/(n.- j i u i i\-i.ioL. .
>*journ al la Lanterne ouvre , ce matin ,

J* viol ente campagne contro lo gouver-
am 

r
iel les régents de la Banque de France

mf, ,ee "» nid de réactionnaires. M. Denor-
ren esl nolammenl malmené; on luiPr °che ses attaches orléanistes.i-e gouvernement est mis en demeure dev ,r ger notre grand établissement financier.
B.AI 

Ln'derne espérerait-elle y placer Mon-
J"?r Mayer , M. Humbert et ses amis de
'̂¦e notoriété?

nMu*6^1 l'inauguration de l'ère de pros-
P
7]é''-financière !

n.ï e >ir>trc.\\,-> lînnnc.ifii 'ost touioui'S à la baisse.
in.i s''"atiou était , du reste, prédite parles
toi !"na "x d'affaires sérieux , nous avons sur-
"Ul remarqué la ligne de conduite adoptée
" cetto circonstance , par le Moniteur des
n'dulistes el des rentiers, Gl , rue Lafayette
soi ris < et le caractère d'exaclilude des ren-
3îneinents qu 'il donne. Aujourd'hui en-
g"re le monde financier élait en p leine tour-
^",e; toules les valeurs indistincteme nt80»renl en baisse.
i/'-S- — La Gazelle de Voss nous apporte
* nouvelle que M Je pr jnce de Hohenlohe ,

h_-«usisaueur d'Allemagne a rans, arrive a
8.""n dimanche dernier dans la matinée ,
Chn rendu dans l'après-midi du môme j our
^z 

le 
comte Stolberg, directeur intérimaire

gv^'iistère des affaires étrangères , où il
»."sl rencontré avec M. le comte de Mun-
€.

eri ambassadeur d'Allemagne à Londres ,
e ,esl parti lundi matin pour Varzin , d'où il
yevenu lundi soir à Berlin ,

te, Tageblalt de Berlin reçoit de son cor-
3'Ondanl de Londres le rensei gnement
J^tU concernant f'alfiance austro-affe-«lande :
.¦.' D'anrès mes informations, le cas d'une

'«que dirigée par la France contre l'Aile-
j ïgne n'est pas prévu dans lo traité conclu4 Vienne . .
p ^otre excellent confrère de l'Union de
QWuac signale un scrutin , le plus curieux

j ^fémenl qui so soit produit depuis l'in-
mitioi, du suffrage universel :

(je' ̂ ous avons eu plusieurs fois l'occasion
!/ao sigoaler la déconsidération qui frappe
VoiV "0Ue région le suffrage universel. En

'Ci une nouvelle preuve.
lùiLn £ao£-R .d?r"''er , à Bédarrides (com-mune de 2,b<2 Hih hni» „_ „\,_,f i;„., A « _,.,„.
JW. il s agissait d'élire seize conseillers mu-«paux ; car depuis quelques mois il n 'y«ans cette localit é que cinq conseillers
4e r*e.rcice - dont l' un remplit les fonctions
Scr.i?-aire el adJ°inl- 0n n'a pu ouvrir le
<W1U : n011-seulement il ne s'est posé au-
Wr ca»didaturo , ni présenté aucun élec-
in(i'P) !l 's encore le conseiller maire par
^.n , a ^' 'aule do personnes présentes ,

?? l'imnnssihililé dé former le hiiPAnn •
'aw 'al e ^- Guyol-Montpayroux s'est no-
Lw^ent aggravé. Il 

y a juste deux aus ,
Itte octobre , qu 'il a été enfermé dans
tau Inaison de sanlé , à la suite d'une exci-
Soni" cél-61)rale. Chose bizarrel M. Guyot-
hll Pa-Vr°ux continue à figurer comme dé-
L8.e" congé dans lo Journal officiel el à
^Vil une '"demnilé pour des fonctions

est hors d'état de remplir.

l.ciii-cs du Koiuo
0 ra "ponih mc» particulière delà LIBERTÉ

Rome, 1" novembre,

k n ^'ne P. Becks. supérieur général de
\\i 0lïlPHgnie do Jésus , vient d'accomplir
tHel,010 ^e l'Ordre tout entier un acte de
W.° adhésion à l'Encyclique pontificale
%iy C * 'a restauration do la philosophie
e/)( 1

lc"ne. A cet effet , il est venu à Rome
'e Sa'

,1S ''audience privée que lui a donnée
•a .̂ '"t-Père , il a manifesté la soumission
CIIÇiv. ~ - . . . \ s i L i, i l ' i l l  . . M i l i  i n , . r n  L L I .IL. ^II ,J U I

Ch Pj , "'s et aux ordres du Vicai re de Jésus
tloj, ' ,¦ 'nais aussi à ses conseils et à ses
§4 g j es désirs. En môme temps il a informé
Élé iJ'ntel^ q,ic 'es mesures voulues avaient
tiagîjj '8e3 pour que les membres de la Com-
^SSQ,,, ^ Jésus, dédiés à l'enseignement ,
eQ p| "' a s'inspirer d' une manière de plus
fle 8ai

8 ex Plicite et uniforme des doctrines
b: '"1 Thomas d 'Anuin.

*WJ" .9<ie prévu et tout naturel , cet acte
«Sa oS!°" a été particulièrement agréable
Sve7''"

leté - Ge 1ni a surtout r6J 0,li le

h6 'a rtû"1'Ponti,e
' c'est la spontané ité mémo

Ska rc,le accomplie par le Rmo Père
Orneô "0u m°ins que le dévouement sans
!ér'té M , Siègc apostoli que, le zèle de la
*** dn • ';ll,s Srand bien des dmes, l'es-

e simplicité et d'annégalio-i dont les

paroles du saint religieux portaient l'em-
preinte. Aussi le Pape ne s'est pa.s borné à
l'en féliciter personnellement; mais , après
l' audience et devant plusieurs prélats de
son entourage , il a exprimé ia haute satis-
faction qu 'il venait d'éprouver « en parlant
a-t il dit , avec un saint. » Le Souverain-
Pontife s'est plu à ajouter d'autres expres-
sions non moins précieuses de louanges à
l'adresse de la Compagnie do Jésus , lui  con-
firmant son titre d'Ordre illustre et bien
méritant de l'Eglise.

Dans un long article qui a toutes les
apparences d'un communi qué officieux , le
journal le Dirilto, qui est d' ailleurs l'organe
officieux du ministère Cairo li , s'efforce de
prouver que l'Italie est en paix avec toutes
les puissances, qu 'elle n 'a nulle part des
ennemis et qu 'elle peut compter sur les
sympathies les p lus sincères. Mais à la fin
de cc môme article , le Dirilto confesse que
« l'Italie a besoin de se recueillir pour dé-
velopper ses ressources économiques , pour
accomplir son organisation financière , ad-
ministrative et militaire , et nue, lorsque
loul cela sera fail , elle pourra choisir ses
alliances librement et efficacement. » D'où
il suit que l 'Italie n'a poiut d'alliances et
que lout se borne à un désir platoni que , de
sa part , de vivre en paix avec toutes les
puissances , et , de la part de celles ci , à des
sympalbies non moins platoniques et bien
faciles à so transformer en antipathies. On
conviendra que c'est peu do chose pour
un gouvernement qui a tant de comples à
régler , conlre lequel tont peut servir de
raison on de prétexte à 1'allaquo en ce
moment surtout où la situation générale de
l'Europe est on ne peut plus grave et
tendue.

La démission demandée d'abord et enfin
définitivement retirée par le général Cial-
dini , ambassadeur italien à Paris , la publi-
cation do cerlains documents du Livre vert ,
ont mis en évidence la trisle figure que
Vllalie a dû f aire, vis-à-vis de la Franco et
de l'Angleterre , à propos de la question
égyptienne.

D'aulre part , les révélations du colonel
d'IIaymerlé, la promotion de HOU frère à la
lêle du cabinet viennois , le relard que subit
le remp lacement de ce dernier au poste
d'ambassadeur d'Autriche près le Quirinal ,
prouvent assez en quels termes doit se trou-
ver l'Ilalie avec la nouvelle alliée de l'Alle-
magne. A propos du délai très significatif
que subit le remplacement de l'ex-colonel
d'IIaymerlé , la presse italienne , y compris
le Dirilto, s'est livrée à des conjectures qui
achèvent de trahir les préoccupations dn
Quirinal .

Voici maintenant quelques traits sur la
situation intérieure :

En Sicile , deux riches propriela ires tom-
bés entre les mains des brigands et retenus
en otage ont dû payer ensemble plus de
150,000 f r .  pour obtenir leur libération.

A Rome , un procès des pins scandaleux ,
qu 'il aurait fallu juger à huis clos , a lieu
publiquement , depuis un mois, devant la
cour d'assises , et l'on a eu soin de distribuer
le plus grand nombre possible de billels de
faveur aux dames el aux demoiselles de la
hante société. Or, on voit dans ce procès Ja
femme d' un capitaine , d'abord vouée à la
vie la plus immorale , soudoyer ensnite un
sicaire pour assassiner son mari, el cela
avec des détails tellement repoussants qu 'ils
dépassent peut-ôtre tout ce que l' on peut
imaginer de pareil dans les romans les plus
obscènes.

A Cagliari , en Sardaigne , le collège tout
entier des avocats vient de donner sa dé-
mission , par suite des abus réitéré-* de la
Procure générale. Il s'ensuit que la justice
esl suspendue.

Quant à la situation politi que , une feuille
libérale de Rome , la Libéria , reconnaît
qu 'elle n'offre autre chose qu 'une série de
luttes ridicules , insp irées par des passions
personnelles et ayant un tout autre but que
celui d'améliorer les conditions du pays.

Les passions personnelles signalées par
la Libéria onl assurément libre cours sous
le ministère Cairoli. D'une part , les chef s
des princi paux groupes de la Gauche, dé-
sormais scindées se livrent à toutes les in-
trigues imaginables pour escamoter le pou-
voir à leur profit. Les anciens miuislres
Depretis , Crispi , Nicotera se signalent sur-
tout par leur ambition effrénée , par les
divisions qu 'ils multiplient autour d'eux
dans lo seul but de renverser les ministres
actuels et de prendre leur place.

D'autre part , M. Cairoli n'a rien négli gé,
humiliations , prières , promesses , pour obte-
nir l' appui de ses compétiteurs et, par leur
moyen , la reconstitution de la GaBcbe ou
parti progressiste. En désespoir de cause,
il fait entrevoir la possibilité de la dissolu-

tion de la Chambre , cl, à cet effet , il a donné
ordre à sou collègue de l'intérieur , M. Villa ,
de promettre , dans un discours-programme
récemment prononcé à Asli , la réforme
électorale sur de trôs larges bases et d'après
un système contraire à celui de MM. Depre-
tis et Nicotera. On assure que ce projet
sera préseulé aussitôt après la reprise des
travaux parlementaires et qu 'il s'ensuivra
des luttes ardentes et une confusion géné-
rale do tous les partis. Le ministère Cairoli
en profilerait alors afin d'obtenir l'assenti-
ment du roi Humbert pour ao nouvelles
élections générales .

La rentrée des Chambres vient d'ôlre
fixée au 19 novembre , dans un conseil de
ministres tenu récemment à Turin. C'est
aussi à Turiu que le roi va voir ses minis-
tres. C'est à Alexandrie que Cairoli et Villa
arrêtent leur programme ou plutôt leurs
dernières ressources pour se maintenir au
pouvoir. Cest à Milan quo se réunit le
bureau central du sénat pour discuter sur
la question de la mouture. Par contre , une
commission parlementaire chargée d' ur-
gence de se réunir à Rome pour réviser les
bilans définitifs de l'année courante , a dû
renvoyer ses travaux à une autre époque ,
par suite de l'absence de ses princi paux
membres. D'où l'on voit encore une fois
que Rome est fatale et quo les libéraux
eux-mêmes agissent commo si cette ville
n 'était pas ct ne pouvait pas ôlre la capitale
de l'Italie révolutionnaire . V.

France. — Qu'es aco ? comme disait
Figaro ? Voilà les délégués au Congrès ou-
vrier menacés de désaveux peu obligeants.
C'est ù qui , parmi les travailleurs travail-
lant , jettera la pierre à ces bavards qui se-
raient , peut-être , fort en peine, pour la
p lupart , de montrer leur livret d'ouvrier.

Hier , c'était le citoyen Salomon auquel un
groupe d'ouvriers de Chambéry refusait le
droil de parler en leur nom. A quoi le ci-
toyen Salomon a répondu judicieusement
qu 'il ne représentait aucunement ceux qui
se plai gnent II ne représente , eu effet , que
ceux qui ne réclament pas. Rien à dire à
celle argumentation.

A Lille , une nombreuse réunion de direc-
teurs, contre-maîtres et ouvriers , a pro-
testé , non seulement contro l'incapacité du
citoyen Didforlerie qui , en sa qualité d'ou-
vrier chapelier , avait peu de litres à repré-
senter lafilature .maisencore contre les t insa -
nités , les mensonges et les calomnies , » dont ,
à leurdire , le citoyen pré'endu délégué avait
tissé son rapport dirigé contre les directeurs ,
les conlre-maîtres et les ouvriers.

Et , chose curieuse , pendant que le Con-
grès écoute avec la plus grande faveur , des
délégués dont le mandat est des p lus pro-
blémati ques, ne voilà-t-il pas qu 'il refuse
d'entendre ceux dont les pouvoirs sout par-
faitement en règle. Témoin, la mésaventure
arrivée au citoyen Cival , contre laquelle
proteste la chambre syndicale des ouvriers
bijoutiers qu 'il était chargé de représenter.
Voici celle protestation , dont il couvienl
d'excuser le style , en faveur de l'intention :

« L indignation est a son comble parmi
les ouvriers bijoutiers et horlogers de ia
chambre syndicale de Marseille. Quand on
s'intitule démocrate socialiste , et que l'on
vient empêcher l'orateur qui se trouve à la
tribune , de lire son rapport contre l'éman •
ci palion de la femmo, d'abord , parce qu 'il
n 'est pas en rapport avec tous les délégués
et déléguées du Congrès, ensuite en allé-
guant qu 'il n 'a été délégué d'aucun groupe
ou d' aucune chambre syndicale , malgré les
procès-verbaux des deux réunions : l' une du
24 jui l le t , l'autre du 18 octobre. Nous pro-
testons conlre cet acte déloyal et anti dé-
mocratique, que le Congrès séant à Marseille
vient do commettre dans sa réunion du 22
octobre , en considérant la chambro syndi-
cale des ouvriers bijoutiers et horlogers,
dont la formation dato de 1878, comme des
citoyens incapables de pouvoir se faire re-
présenter par uu ou plusieurs délégués
dans des Congrès ouvriers.

LA ClIAMUnE SYNDICALE. »

Alsace-Ijorr alue. — On parle beau-
coup ici , dit le Journal d'Altlcirch, d' une
nouvelle voie ferrée qui , parlant de Saint-
Louis, aboutirait à notre ville el qui donne-
rait au pont du chemin de fer près de Hu-
ningue une grande importance stratégique.
Le tracé officiel suit la frontière suisse de-
puis St-Louis j usqu 'à Ollingeu. Acet endroit ,
la li gne forme un ang le presque droit et ,
longeant la vallée de FUI , se dirige sur
Allkirch.

Italie. — Les journaux viennois, d'a-
près des correspondances repues de Rome ,
affirment que la Russie aurait pris l' initia-
tive d'opposer à l'entente austro-allemaude

uue allianco entre l'Italie , la France el la
Russie.

Ce projet serait le véritable motif de
l'arrivée à Rome du chevalier Nigra , am-
bassadeur italien à Sainl-Pétersbourg. Le
roi Humbert aurait  très favorablement ac-
cueilli les ouvertures qui lui ont été faites,
désirant sortir du rôle passif qu 'a joué Fila ,
lie pendant ces derniers temps grâce à la
politique allemande.

Plusieurs membres influents du gouver-
nement français , ajoute la presse de Vienne ,
seraient aussi tout disposés à entrer , à
Rome, dans des pourparlers confidentiels à
ce sujet , et il serait question , dans ce but ,
de nommer le duc de Noailles à l'ambassade
de Constantinople en remlacement de Mon-
sieur Fournier , qui passerait à Rome et qui
serait chargé de prendre part aux négo-
ciations , comme représentant du gouverne-
ment frauçais.

Allemagne. — Le comité permanent
de la Diète du commerce discutera , dans sa
séance du 21 novembre , la question , soule-
vée par son président , d' une Exposition uni-
verselle à organiser prochainement à Berlin.

La Gazelle do l'Allemagne du Nord con-
state que cette proposition ue parait pas jus-
qu 'ici rencontrer grand accueil eu Alle-
magne.

La Gazette de Francfort s'exprime ainsi
qu 'il suit sur le projet;

« Lo gouvernement allemand a refusé la
partici pation de l'industrie allemande à,
l'Exposition de Paris , et cela au détriment ,
croyous-uous, de cetto industrie. Il lui siérait
doue mal d'inviter les autres gouvernements
à venir exposer chez elle, et de leur adres-
ser cette invitation un au après la clôture de
l'Exposition parisienne à laquelle il n 'a paa
voulu contribuer. Quant à la situation éco-
nomi que de l'emp ire, elle empêcherait tout
simplement le succès de l'entreprise. »

lliiNttie. — L'Osservatore romano pu-
blie la note suivante:

Nous recevons de Saint Pétersbonrg des
détails sur le travail de décomposition qui
se fait d' une façon évidente dans l'Eglise
russe. Il n 'y a plus de doctrine qui soil una-
nimement admise. Les ministres de la reli-
gion sont en désaccord outre eux et croiont
ce qui leur p laît. Quelques-uns professent
des doctrines purement protestantes ; d'au-
tres sonl rationalistes et d'aulres nihilistes.
Daus la classe populaire , il s'opère chez les
habitants de la campagne une réaction des
plus vives contre les images, contre le culte
extérieur , contre le clergé. Il surgit chaque
jour de nouvelles sectes.

L'Eglise russo, soumise au pouvoir civil ,
absorbée par lui , n exerce aucun empire
sur les hommes et sur les cœurs ; le clergé
est sans influence ; les populations ne voient
dan s le culte que des prati ques extérieures
qui laissent l'âme froide , ot vont demander
un aliment qui leur manque à la première
pecle qu 'ils trouvent sur leur chemin.

« On demande parfois d'où provient le ni-
hilisme. De plusieurs causes; mais une des
plus importantes , celle-là môme qui engen-
dre toutes les sectes, c'est une réaction vio-
lente contre PEgliso schismatique et contre
un clergé sans prestige et sans autorité.

Grèce. — A l'on verlure de la Chambre,
lo discours du roi a conslalé que l' ordre et
la loyauté qui ont régné dans les élections
générales justifient la confiance du roi dans
le peup le.

Les relations avec les puissances sont
amicales. Le gouvernement s'attache à réa-
liser les décisions du congrès de Berlin qai
concernent la Grèce. Les questions prati-
ques s aplanissent de jour en jour.

< Je suis persuadé , a dit le roi , que les
grands iulérôls des Etals limitrop hes et le
secours des puissances signataires du traité
de Berlin , mèneront à bonne fiu les négo-
ciations entamées atin do réaliser lo but du
Congrès. »

La Grèce doil s'occuper aussi de la for-
mation de l' armée , car l'élément essentiel
qui règle la place d' un peuple , c'est la force.

VARIETES
Les sept Œuvres «le miséricorde

(Suite)
IV

Soulager les malades,
(xin° siècle.)

Dans tout le pays do FAnjou , qui ne con ¦
naissait Henri de Brion et sa femme Alix, t
Henri était courageux commo uu lion , et
Aalis belle com un lis, disaient les jongleurs
qui ne savaient plus à quoi la comparer
dans leurs vers. El cependant ce n 'était paa
la valeur d'Henri ni la beauté d'Alix qui
leur avnit conquis daus toute la province un
renom si considérable : c'était leur charité.



Henri avait déjà fondé trois hôtels-Dieu et
deux léproseries. Il y avait appelé de ces
Frères et de ces Sœurs de la charité , si
nombreux au temps de saint Louis, et qui ,
sous la règ le de saint Augustin , servaient
alors , dans toute la chrétienté , les membres
souffrants de Jésus-Christ.

Quand ces « maisons-Dieu • (pli I le beau
nom I) avaient été achevées , Henri en a fait
l'inauguration solennelle. Il avait voulu por-
ter lui même dans lonis lits les pauvres ma-
lades que d'aussi nobles bras n'avaient ja-
mais soutenus. Leur hôtel était un palais ou
ils étaient servis par des anges; Dieu caché
dans son sanctuaire , habitait leur dortoir ct
veillait sur leur repos.

Tous les matins, Henri et Alix les visi-
taient et trouvaient toujours de douces pa-
roles pour chacun d' eux dans ce petit coin
du cœur que l'antiquité ne connaissait pas
et où Jésus a caché les germes divins de la
charité.

Ils visitaient aussi les lépreux. Alix , qui ,
sans le savoir , imitait la chère sainte Elisa-
beth de Hongrie, lavait de ses belles maiii£
leurs lêtes hideuses ; Henri leur faisait avec
son chapelain de pieuses lectures à travers
les grilles de leur retraite qu 'on était par-
venu ô leur rendre presque agréable.

Or, on jour , lu peste fondit sur lo pays:
Henri et Alix résolurent de ne pas la craindre.
Ils allèrent d'hôtel en hôtel , de chaume en
chaume, voir , encourager , soigner les mal-
heureux pestiférés. Leur vue guérissait sou-
vent les corps, leur voix guérissait toujours
les âmes.

Ces admirables époux n'avaient point
d'enfants. Henri dit alors à Alix : « Ne voua
plairai t-il point de finir notre vie sous l'ha-
bit de saint Augustin , parmi les Frères et les
Sœurs de la charité ? — J'y songeais, » dil
Alix. Quel ques jours après , ils étaient reçus
dans leur ordre de prédilection. Leurs adieux
furent touchan ts : t Nous ne devons p lus
nous voir qne de loin , mais je vous verrai
toujours en chacun de mes pauvres, dil
Alix. — Et moi , eu chacun des miens, dil
Henri. — Puis, uu jour , ajoutèrent-ils , nous
nous reverrous en Dieu dans le ciel. — J ai
l'idée , dit Henri , que ce jour n 'est pas loin. »

En effet la peste ayant redoublé et la cha-
rité des deux époux ayant redoublé avec
elle , le terrible fléau les atteignit à leur tour ;
il tes atteignit , il les frappa en mème lemps.
Puis , le mal s'arrêta tout à coup, comme si
ces deux vict imes l'eussent désarmé.

Dieu conserva miraculeusement les corps
d'Henri ct d'Alix ; on leur fit de belles funé-
railles. Tous les pauvres de l'Anjou y ac-
coururent , l'évoque les suivit.

Les deux époux , couverts l'un et l'antre
de l'humble habit de leur Ordre, lurent  por-
tés dans le môme cercueil an môme tombeau.
On les avait couronnés de roses et de lis
et c'élaitmerveille de voir leur beauté. Une
euave odeur se rép andait partout sur leur
passage, des fleurs croissaient sous les pas de
leurs pauvres.

Au moment où on les descendit dans la
tombe , une auréole éclatante entoura leurs
fronts , et l'on entendit ces paroles : t J'é-
tais malade , ct vous m'avez soulagé ; venez,
les bénis de mon Père : entrez plus près de
moi dans l'éternel Royaume. »

M.. Sàua&KMU Uédacteui

l'ouïe poste.

A nos amis. — Prière de nous faire parvenir
le n° de la Liberté du 31 août 1879.

M. K.-N. (1) à B. — M. et M"" Hassan 5 sont
priés d'aller i\ l'écolo de calcul. Espérons bientôt
vous voir à la Bastille (G> Ovide (8) est souffrant.
Horace a savouré avec reconnaissance nectar
gruérien. — On (lit que tout va sens dessus des-
sous à S., mais il fera plus froid bientôt ix Lacé-
dèmono 1.3) surlout si les Muses ($~) entonnent
uno hymne un peu correcte. C'est à vous d'y
voir. Salut à Hoa-bao (1).

BOURSE DE BALE, 3 NOVEMBRE.
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tuiunulll ions . . . .  5 I881-18BO 100
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