
LA RAISON D'ETAT

L un des plus puissants arguments allé-
Mé. par |es monarchistes en faveur du
rçime dont ils sont les partisans , c'est que
* royaulé esl, bien moins que la république ,
*p08ée à sortir de la légalité au nom du salut

Public. On a pu donner eu preuve de cette
. ése ce qui se passait daus les républiques
De l'antiquité. Nul n 'ignore avec quelle fré-
quen ce el quelle facilité les petites républi-

^

Ue
s grecques voyaient suspendre l'action

** lois et surgir des tyrans. A Rome ce
peut ét ro p j re encore. Tous les deux ans

•7 moyenne , le peuple se choisissait un
tuteur qui cumulait eu sa personne des

Pouvoirs illimités au nom de la raison
*at : Sains populi suprema lex esto.

Nous regrettons d'avoir à constater que
8 traditions d' arbitraire républicain sont

r<j p fidèlement suivies par le Gouseil fédé-
a '- Voici , à propos de la loi du Tessin sur¦-¦vi , a |i. ijp__ uo iu. i-i -u x-.-iii u...
8 Capucins , voici la troisième fois au moins

flirt
6 <*es uro 'ls garantis par la Consti tution

•d-ralo de 1874 sont foulés aux pieds par
.-«voir exécutif fédéral au nom de l'in-

1 e< public. Trois fois en cinq ans , c'est
^aiicoup. 

La 
première violation de noire

Jeté constitutionn el , c'est le maintien do
'«xil de Mgr Mermillod , aous prétext e que
j* présence à Genève comme vicaire apos-
°h quc consliluerait un danger pour la aé-

(
Ur ité inlérieure du pays. La seconde viola-

^
°n a élé celle do la liberté de la presse

j, ,ia l'affaire Brousse comme rédacteur de
4-_}jj Qarge EiiCin. nous voyons alléguer

Co"n '
a lro'8'®me fois un ^a"Ber public pour

^
"Ûsquer au détriment des PP. Capucins les

v
°'ts garantis par l'art. __ . de la Coustilu-

"«ette tendance à sortir de la légalité pour
")'p,?er 

'° Pava (c'était la raison du coup
^t °e Napoléon Bonaparte en 1851) esl
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SUZANNE

s T$°0
ns.ne savez pas ?

•S ?A
U'en avez-vous fait ?

N-àre • pourrais me contenter de vous ré-
r°i liÂ T Qe'avez-vous fait de moi ? A
v e"idr» Je vous (lo's la véril6 > vous ''"P"
3re f „ -Quand vous m'épousâtes malgré

•'&_m„ n,lla.-
,éU__ une honnête fille... nous

1% "̂ . quelque tomps heureux , et puis ,
U nA ,!°ns l'enfant... peu il peu vous m'a-
m, |g8"-é.e. abandonnée et un soir , voire
"b -ri .̂ 'Heur de vos amis, vint me dice :
**sT? n

e"en prison I
* Des r

lson ' m'écria'-ie ; qu'a-t-n fail ?

Stto fâ oi| aPrés, vous étiez condamné.

I ** S.vSJ ler ? Je «e le savais plus. Gabriel11 manquer de rien , cependant ; j é-

d'autant  p lus effrayante pour la liberté el
les droits des citoyens, que toute la presse
libérale approuve les prétentions dictato-
riales du Conseil fédéral. Celui-ci reven-
dique le droit de ne tenir point compte des
garanties constitutionnelles au nom même
d'un article de la Constitution qui le charge
de veiller à la sûrelé extérieure et à la paix
intérieure de la Suisso. Mais c'est justement
In raison invoquée par le roi Charles X
pour lancer ses fameuses ordonnances do
juil let  1880. On sait ce qui s'en suivil :
Charles X fut renversé.

Il u est pas , en ce moment, dans toute la
Suisse , uu seul journal qui ne blâme les or-
donnances du roi Charles X, et ce qui sou-
lève l'indignation contre un roi de France
est approuvé , quand le pouvoir qui s'em-
pare du sophisme et l'exploite est un Conseil
fédéral républicain. Veut- on donc à toule
force justifier l'argument que nous rappe-
lions eu commençant?

Nous ne nous amuserons pas à discuter
l'argument du salut public allé gué par le
Gouseil fédéral pour expli quer son refus de
laisser entrer dans le Tessiu quelques Ca-
pucins italiens. Ce serait faire trop d'hon-
neur aux auteurs de l'arrêté du 31 octobre,
si uous prenions au sérieux une si mau-
vaise plaisanterie. On dirait vraiment que
les Capucins devaient venir portant sous
leur bure des quintaux de dynamite , pour
faire sauter les villes radicales de Lugano,
de Locarno , de Mendrisio et aulres localités
dont les munici palités ont prote sté I L ordre
des Capucins est bien comm eu Suisse, et
il a des maisons dans beaucoup de cantons ,
même des cantons protestants et mixtes , et
les populations réformées ue sout pas les
dernières à apprécier les sérieuses qualités ,
l'esprit patriotique et Ie3 services de cea
bons et serviables religieux. Les présenter
dans un arrêté fédéral comme des croque-
mitaines qui vout nous manger tous , c'est

prouvais une peine sincère , et en même
temps je me sentais profondément humiliée.
Il me semblait que votre faute retombait sur
moi... Ai-je besoin de vous fairo des aveux ?
Vous devinez qu'elle fut mon existence...
Seulement, ce que vous ne savez pas, c'est
que , sur le point de partir pour l'Italie , je
confiai Gabriel k une vieille voisine en lui
remettant une somme de mille francs...

— Eh bien I demanda Robert.
— J'avais promis d'envoyer pareille

somme chaque année... Je ne l'ai pas fais...
— Et l'enfant ?
— J'ai voyagé... la vieille femme est

morte...
— Et vous ne savez pas ce qu 'il est de-

venu?
— Non...
— Vous n'avez pas cherché à l'appren-

dre ?
— A quoi bon? A la mort de cette vieille

femme on l'aura mis aux enfants trouvés...
— Infamie ! s'écria Robert.
— Ne prononcez pas ces mots-là , dit  Su-

zanne. J'ai été une mauvaise mère, je l'avoue,
mais il ne vous appartient pas de me le
reprocher...

— Mais cet enfant , dit le journalisme avec
éclat , je l'aurais aimé , moi I

— Aviez-vous besoin de faire des faux
pour le nourrir?

— Nous sommes deux misérables , dit
Jean de Falais, el Dieu nous châtie..-.

— Dieu, vous y croyez? demanda Su-
zanne.

Alors Jean de Falais sourit de lui-
môme.

uu peu trop traiter comme des enfants les
citoyens électeurs des vingt-cinq Etats sou-
verains de la Confédération suisse , que Dieu
ait en sa sainte garde.

Elant douiié qu 'une mauvaise raison suf-
fisait , il faut rendre au Conseil fédéral celte
juslice qu 'il a été jusqu 'à l'extrême limite
de sou droit: si nois étions en France nous
dirions qn 'il a fait un comble, el nous pou
vous le mellre au défi de trouver une rui-
son plus mauvaise.

CORRESPONDANCE

Berne, 6 novembre.
La session d'hiver du Grand Conseil de

Berne ouverte le S courant semble devoir
avancer sensiblement la fin do l' agonie du
soi-disant Kullurkampf. Je ne veux pas
vous donner tous les détails concernant
l'administration bernoise ; je me bornerai
aux délibérations qui concernent la direction
des cultes. Dans cetto intention je me tiens
d'abord au projet de loi sur la simp lification
de l'administration do l'Etat , et do ce projet
de loi ie crois utile de vous faire connaître
1 article suivant :

« Les bourses accordées à des étudiants
« bernois sans f ortune seront prélevées sur
1 les revenus du fonds spécial existant. La
1 Caisse de l 'Etat ne sera plus mise à cou-
« tribntiou dans ce but.

c L'exécution de cetle mesure se fera
t successivement , mais sera achevée dans
« quatre ans au plus lard. »

Vous savez que l'Etat de Berne n'a pas
seulement accordé ju squ 'à présent des bour-
ses s'élevant à 1,000 fr. par an et par lête
aux deux ressortissants du canton qui ont
fréquenté la faculté des vieux garçons ou
vieille-catholique ; mais dans sa générosité
il a l'ait profiter de la même favenr les soi-
disunl étudiant s des caillons qui n'ont pas
consenti à jeter par les fenêtres des som-
mes aussi considérables pour favoriser le
schisme,

Il suffit de dire , pour démontrer la pro-

L'appol à Dieu, la croyance en sa juslice
sont des choses si naturelles â notre âme
qu 'elles jaillissent de nos lèvres à l'heure ou
la souffrance nous atteint , quelles que soient
noire incrédul ité et notre obstination dans
le mal.

Robert et Suzanne se turent.
Tous deux paraissaient écrasés par leur

objection.
En ce moment la portière entra.
Elle tenait une tasse de bouillon qu 'elle

tendit à sa locataire.
Celle-ci l'avala lentement et parut ra-

nimée.
La vieille femme présenta au journalisme

la monnaie de ses vingt francs.
— Gardez-la , dit-il en repoussant sa main

graisseuse avec un sentiment d'invincible
dégoût.

— Monsieur connaît madame Suzanne ?
demanda la concierge...

Si Monsieur avait voulu , j'aurais soigné
madame pendant sa maladie, ajouta servile-
ment la liidfliiaa r.iôature.

— Nous verrons cela. Laissez-nous.
La portière sortit k reculons.
— Nous reprendrons notre entretien , Su-

zanne... Mais si l'enfant n'était pas mort 1
dit de Falais.

—• Pourquoi le reverrais-je, il me mépri-
serait...

— Et vous no regrettez pas cette ten-
dresse foulée aux pieds ?

— Je ne crois _ aucune tendresse, Ro-
bert.

— Mais vos souvenirs vous laissent des
indices, des noms... Comment s'appelait la

digali tédu canton de Berue , qu 'il a dépensé
— déduction faile des bourses fournies à
des ressortissants bernois — 2, S et même
_ mille francs pendant chacune des derniè-
res années.

M. Koller , député jurassien , a eu le mé-
rite de proposer d'intercaler dans l'article
ci-dessus indi qué le petit mol : bernois, et
le Grand Conseil a accepté presqu 'à l'una-
nimité celte proposition.

Il sera donc impossible que des étudiants
vieux-calholiques des cantons de Si Gall.
Argovie , Lucerne , elc, puissent jouir d'un
subside sur la Caisse de l'Etat de Berne
lorsque cette loi sur la simplification de l'ad •
miuistralion sera entrée en vigueur. Car,
comme l'exécution de cet article doit être
complète dans un délai dc quatre ans au
plus lard, le conseil exécutif n 'aura sûre-
ment pas le courage d'agir contre sa propre
proposition en accordant des bourses à des
étrangers. De celle manière , la faculté vieille-
catholique sera privée de son contingent le
plus considérable d'après le principe: « Point
d'argent , point de vieux-cutholiques f »

Cetle manière de régler les bourses a
donné le coup de grûco au vieux-catholi-
cisme et co qu 'il y a de plus beau , c'est que
maint vieux-catholique a voté , dans son pa-
triotisme bernois , pour le mot proposé par
M. Koller.

CONFÉDÉRATION
Un vieux membro du Comité du Fonds

de secours pour les Suisses pauvres à Lon-
dres nous écrit ce qui suit , dil l'Union libé-
rale :

« Les communes et les particuliers de
notre pays pensent Irop souvent que, s'ils
ont expédié tel ou tel citoyen de l'autre côté
de l'Océan , ils ont fait une œuvre patrio-
tique.

€ Qu 'ils se détrompent. Il est inutile , ou
plutôt c'est un mauvais calcul que do faire
émigrer des individus hors d'âge, incapables
de travailler , adonnés à la boisson , ou qui
ont commis des délits ou fautes graves en
Suisse.

c Les Anglais n 'envoient daus leurs colo-

vieille femme à qui vous confiâtes ce pauvre
petit être ?

— Elle s'appelail la mère Thérèse.
— Voilà tout ?
— J'ignore son autre nom.
— El vous habitiez ?
— Rue Saint-Roch , 18.
— J'irai , je chercherai , dit Jean de Falais.
— Ensuite ï demanda Suzanne.
— Mais s'il vil , songez donc , s'il vit ?
— Il y a dix-sept ans que les faits dont

nous parlons se sont passés , dit Suzanne...
S'il vit , nous avons peut-être à rougir de
lui comme il devrait rougir ûe nous.

— Oh 1 mon Dieu 1 dans quel abimo vous
êtes descendue I dit Jean de Falais.

— Valez-vous donc mieux que moi ? lui
demanda-t-olle.

Le journaliste se souvint du but de la
course qu 'il faisait quand Suzanne avait élé
poussée, par une main vengeresse, sous
les pieds de son cheval...

— Vous avez l'apparence de la richesse ,
reprit Suzanne ; mais si jo ne me trompe ,
vous n'ôles libre que depuis -deux ans...

— Gela est exact.
— Et en deux ans vous avez trouvé

moyen de faire fortune?
— Oui.
— Honnêtement ?
— Honnêtement , répondit Jean de Falais

en hésitant un peu.
— Cela ne se peut pas ; il y a là un sys-

tème dont vous ne me donnez pas Je secret.
— Eh bien ! oui, Suzanne, il y a un se-

cret.
— Que vous exploitez ?



nies que des gens recommandables , âgés dc
20 à 40 ans, et de préférence des charpen-
tiers, des maçons , des charrons, des mare
chaux , des agriculteurs et des domesti ques
de l' un el de l'autre sexe.

« Inutile d'expédier des commis, des sa-
vants ou des personnes se disant capables
d'exercer des professions libérales.

« Les vaisseaux ' venant d'Amérique char-
gés de bétail admettent fréquemment ,
comme valets, des Suisses malheureux qui
ne remp lissent pas les conditions voulues
pour réussir là-bas et qui sont heureux de
gagner ainsi leur passage de retour. Ceux-ci
arrivent à Londres déguenillés , sans le sou ,
souvent malades, el tombent à la charge de
notre comité.

« Que faire alors , si ce n 'est de les râpa
trier?

» Nous a vons dépensé, ce dernier tri-
mestre, k peu près 1000 fr. pour des cas de
cette espèce. Nos ressources habituelles sont
réduites d'autant , et nous serons obligés de
diminuer nos secours casuels ou hebdoma-
daires , si personno nc nous vient en aide. •

La décision du Conseil fédéral relative-
ment à la loi tessinoise sur les Capucins
donne prise à la critique de divers journaux.
Les Basler-Nachrichten regrettent que le
Conseil fédéral ait cru devoir baser sa dé-
cision sur l'art. 51 de la constitution relatif
aux jésuites et ordres dangereux pourla
paix publique , alors qu 'il eût élé plus logi-
que d'invoquer l' art. 52 touchant les cou-
vents. L'organe bâlois blâme la décision
prise ; ou aurait dû , dit il , annuler pure-
ment et simp lement la loi tessinoise. Re-
marquons , toutefois , que dans le fait cette
loi est annulée , puisqu 'elle prévoit le repeu-
plement des couvents par des Capucins
étrangers , ce que n 'admet pas le Conseil
fédéral.

Le Bund BO dit également peu satisfait ;
il espère qne le cas viendra devant le forum
législatif; il regrette aussi que l'on n'ait pas
invoqué l'art. 51 de la constitution, et qu 'on
n'ait pas complété le sens de cet article qui
interdit la création de nouveaux couvents ,
mais ne parle pas d'un recrutement , par une
interprétation constitutionnelle. Toutefois le
BUhd reconnaît que l' ordonnance dilatoire
du Conseil fédéral atteint le but, puwqu elle
prévient l'arrivée de Capucins étrangers.

Le. Journaux tessinois parvis lundi n'a-
vaient pas encore reçu communication de
l'arrêté. La Libéria, le Republicuno et le
Dovere n 'eu parlent pas ; seule la Gazetla
ticinese mentionne la décision sans l'appré-
cier. Tous ces journaux continuent à soute-
nir une polémi que assez vive , à propos de
Stabio.

L'app lication des nouveaux droits fédé-
raux sur les labacs a eu deux conséquences
bien caractérisées. Tout d'abord les produits
allemands onl cessé de nous parvenir ; nos
marchands d'articles pour fumeurs sonl dé-
barrassés des familiarités d' une nuée de
commis-voyageurs qui s'abattaient de toutes
les parties de l'Allemagne sur le pays pour
offrir leurs produits. Pat- contre , notre in-
dustrie des tabacs s'est développée : la con-

— Om.
— Vous voyez bien que vous n'êtes pas

redevenu honnête hommeI
Jeau do Falais se leva et marcha avec

agitation dans ia chambre.
— J'ai un but , maintenant... dit-il. Je

recule l'exécution de tous mes autres pro-
jets. Je ne sais quel hasard vous a jetée sur
ma voie, mais j'y vois un ordre et une fa-
talité— Mon fils, je retrouverai mon fils...
10, rue Saint-Roch... la mère Thérèse... Je
reviendrai demain... D'ici là , faites vous soi-
gner , voici de l'argent. Je vais m'occuper de
vous faire placer dans une maison de sanlé.
Je ue vous tends pas la main, Suzanne, je
ne puis vous pardonner l'abandon de mon
fils...

Jl n'acheva pas el quitta la mansarde.
Une voiture le conduisit rue Saint-Roch.
La concierge du n° 18 n'ôlail dans la mai-

son que depuis six mois ; les gens qui l'a-
vaient précédée , ayant réalisé une modeste
fortune , avaient acheté une petite campagne
aux environs de Paris et s'y étaient retirés.

Jean de Falais ne pouvait rien apprendre
par elle.

Il suivit la rue Saint-Roch ot s'arrêta de-
vant une fruitière âgée, donl la boutique
semblait ancienne et annonçait une vieille
locataire.

Il lui demanda si, il y avait dix-huit ans
environ , elfe n'avait point connu la mère
Thérèse.
' — La mère Thérèse 1 répondit la vieille...

Ce nom me revient. Oui , j'ai connu la mère
Thérèse I Pauvre chère femme I elle est morte
et le saint prêtre aussi-

sommation des cigares fabri qués eu Suisse
a pris des proportions considérables , on
s'est mis partout à fumer le Vevey et le
Grandson ; les fumeurs n'y perdront rien ,
attendu que des fabriques concurrentes sont
nées et vont naître de l'augmentation de la
demande. Ces faits donneront de l ' impor -
tance à la culture du tabac.

NOl_\r_.-i.KS 0_ - CANTONS

--«rue. — Le Conseil exécutif a ratifié
la nomination de M. le doyen Vautrey
comme curé de Delémont.

— La nomination do M. Domon comme
curé de Boécourta élé ralifiée par le Conseil
exécutif.

— M. le juge do police de Delémont vient
d'acquitter M. le curé de Vi.qucs, accusé,
comme nous l'avons dit , d'a roir fait une
procession autour de l'église . Le juge n'a
pu voir dans ce fait une infraction , attendu
que celte procession avail cu lieu dana une
enceinte et non Htir la voie publique.

— Un jeune domesti que , à Herzogen-
buchsee , a disparu vendredi en emmenant
avec lui une petite fille âgée de 4 ans , iille
du fermier chez lequel il travaillait.

D'après la Berner Posl de lundi , ce vaga-
bond aurait été arrêté dans les environs de
Berne , en compagnie de la petite fillo qu 'il
avait enlevée à «es parents.

— Mardi soir , un nommé Gottfried Ger-
ber , fermier à Belmont , arrivait ù Bieuuc ,
par le train de . heures, en compagnie de
son domestique Kôbel. Celui-ci semblait dor-
mir;  son patron lui cria : Hé I Kôbel , nous
sommes arrivés à Bienne , lève toi. Mais Kô-
bel dormait du dernier sommeil ; il avait eu
une attaque d'apop lexie, et l'on dut trans-
porter son cadavre à la maison mortuaire.

_ -urif . l i .  — Le budgel scolaire de la
ville de Zurich préseule un total de recet-
tes de 446,000 fr. et uu total de dépenses
de 436,000 fr . L'impôt scolaire est de
1.40 OjOO.

Lueerue. — On mande de Lucerne à
YAllg. Schweiz . Zeitung que la chute de
neige considérable de ces derniers jours a
fait beaucoup de mal à la campagne . Dans
plusieurs parties du canton lus pommes de
terre ne sont pas encore récoltées et les se-
mailles pas encore achevées. Beaucoup d' ar-
bres fruitiers out succombé sous le poids de
la neige et se sont brisés.

Cri. - L a  Gazelle d Uri rectifie I in-
dication qu 'elle avait donnée relativemen t
à la dernière vérification de l'axe du grand
tunnel du Gothard , en ce sens qu 'elle a élé
opérée seulement du côté de Goasclicneii
(elle aura lieu plus tard du côlé d'Airolo)
et qu 'aucun dos membres de la direction
n'y assistait.

En même temps la Gazette d'Uri donne
un nouveau et important renseignement
relatif au résultat de cetlo opération : le
dernier jalonnement a constaté un écart de
quatre millimètres seulement sur la galerie
de direction nord.

Quel prôtre ? demanda Jeau de Falais.
L'abbé Montreuil .
Ah ! elle demeurai t chez lui ?
Je croyais que Monsieur connaissait

la mèro Thérèse
— J aurais , au contraire , besoin de ren-

seignements.
— Ma mémoire s'en va ; mais pourtant ,

Monsieur , j' ai comp lètement souvenance du
saint prôtre... ses jambes paralysées lui re-
fusaient tout service... et Thérèse le soignait.
Elle le soignait comme elle l'aimait... DU
reste, elle ne donnait d'amitiés qu'à deux
ôtres au monde : Vabbe Montreuil et l'enfant.

— Quel enfant ? quel enfant ? demanda
Jean de Falais avec une curiosité haletante.

— Dame , Monsieur , c'était encore une
preuve du bon cœur de la Thérèse. Un jour,
une jeune femme, très-jeune , qui avait des
toilettes trop belles... enfin une triste jeu-
nesse I la pria de se charger de l'enfant , et
lui promit tous les ans une rente... La rente
ne fut pas payée, mais Thérèse garda l'en-
fant.

— La sainte créature 1
— Uue vraie brebis du boa Dieu... Mais

vous allez voirl car à mesure que je parle
les choses se débrouillent dans mon esprit ,
commo un écheveau sur un dévidoir... Le
bon abbé Montreuil voulut voir le petit qui
était quasi orphelin et n'avait pour appui
que la mère Thérèse. Il lui plut... il offrit k
Thérèse de diriger son ménage, el il se char-
gea de l'instruction de l'enfant.

— Oh! c'esl bien ! dit Jean de 1* alais.
— C'était un saint que l'abbé Montreuil ;

je vous l'ai dit , Monsieur , c'était un saint...

— Le tunnel de Fluelen , long de 124 mè-
res, s'est écroulé ; il n 'y a pas eu d'accident.

Daim la nuit de samedi à dimanche , des
cartouches de dynamite ont élé placées der-
rière ie local de là police de G.schenen. Les
malfaiteurs ont été dérangés dans leurs pré-
paratifs ; néanmoins , il u'a pas été possiblç
de Jes arrêter.

Uii -ci'ivulri. — On exécute actuelle-
ment sur la route du Brunig le piquetage
d'une li gne de chemin de fer destinée à re-
lier Lucerne à Interlaken.

Grisons. — Ua grave accident a failli
arriver vendredi dernier près de Zizers. Le
train arrivant à Coire k 7 heures avait de-
mandé par télégraphe une lucomotive de
renfort. Cette locomotive fut expédiée , mais
on né gligea de prévenir de son départ lo
personnel de la gare de Zizers. Le train par-
tit donc de Zizers saus se douter que la lo-
comotive venait è sa rencontre. Heureuse-
ment les deux machinistes s'aperçurent à
une certaine distance et l'on put arrêter les
locomotives à quelques pas l'une de l'autre.

Tessiu. — Les journaux libéraux an-
noncent que quana le colonel Moia est parti
pour Londres , il ignorait la décision du Tri-
bunal fédéral dans l'affaire de Stabio. Dès
qu 'il aura terminé ses affaires , il rentrera
pour se mettre à la disposition de la justice.

-Veii-lii-tel. — Trois chasseurs de Bon-
dry viennent de s'illustrer en tuant de sept
coups de fusil uu maguifiquo sanglier pesant
190 livres.

On peut juger de l'émoi provoqué par ce
haut fait qui fera sécher de jalousie les nom-
breux coureurs de bois du canton ; la vieille
bourgade de l'Areuse en a été toute boule-
versée. Le musée de l'endroit réclamait à
grands cris les dépouilles glorieuses du mon-
stre, lorsqu 'un fâcheux s'avisa de demander
s'il y avait des sangliers blancs ?

Il parait que ie défunt élait de cette cou-
leur. - Etait-ce un albinos ? Cette queslion
saugrenue en amena d'aulres ; enfin , un
homme sérieux survenant déclara que ce
gibier ressemblait singulièrement à un porc
domestique. Bref , renseignements pris , il se
trouve qu 'un citoyen de V. a laissé échapper
son cochon , lequel se promenant sous la
sauvegarde des lois et de la foi publique ,
comme disent les affiches municipales , a ren-
contré pour son malheur les nemrods de
Boudry. Geux-ci, moins noua naturalistes
que fins tireurs, ne se sout pas amusés à
déterminer la bêle , c'est un 'sanglier , fou
sur le sanglier 1 Cependant , le propriétaire
arrive tout inquiet ; on lui montre la vic-
time: c'est lui , c'est son cochon ! il le re-
garde d'un ceil altendri et demaude ce qu 'il
doit faire.

Vous croyez qu 'on lui paya un dédomma-
gement pour le meurtre de sa bête ? Dé-
trompez-vous , on en juge autrement sur les
bords de l'Areuse : il dut , au contraire , ver-
ser une somme assez rondo dans le enrnier
de ces messieurs pour les consoler de leur
mésaventure.

Quand on prend un cochon pour un san-
glier, une telle méprise vaut bieu trente
francs , ajoute l'Union , en noua racontant
celle singulière histoire.

— Et l'enfant?  demanda le journaliste.
La vieille marchande sourit avec uno sa-

tisfaction visible.
— Mon histoire vous intéresse , Monsieur ?
— Beaucoup ! plus que vous ne sauriez

croire.,.
— Eh bien ! l'enfant apprit tout co que

savait le piètre , et ce n'est pas peu dire..
Et encore plus , car il avait dos maîtres que
payait l'abbé en répétitions de latin. Si bien
que l'enfant grandit et devint un beau jeune
homme...

— Mais Thérèse ?
— Thérèse mourut tranquille , l'abbè vi-

vait encore ...
— Et maintenant ?
—¦ Maintenant l'abbé Montreuil est au pa

radis
— Savez-vous comment on l'appelait l'en-fan? t
— Thérèse le nommait tonjonrs Petit ou

Gabriont par amitié ; dans le quartier , nousl'appelions M. Gabriel.
— Et quand son généreux prolecteur

mourut...
— M. Gabriel changea de demeure et je

ne saurais vous en apprendre davantage.
Jean de Falais mit trois louis dans la main

de la pauvre marchande ébahie, la remercia
et entra dans l 'église Saint-Roch.

Il avait besoin do connaître la date de la
mort de l'abbé Montreuil.

Ce fut un prêtre à cheveux blancs qui con-
sulta les registres et donna au journaliste
les renseignements qu'il désirait.

— M. Montreuil était-il votre ami î de-
manda le prêtre au journaliste.

Qenève. - Le département de just ice et
police fail en ce moment la chasse ù un cer-
tain nombre de maisons de jeux installées
sous le nom de cercle ; des affiliés de ces
établissements ont déjà été expulsés et le
département examine en ce moment I oo-
portunité de là fermeture de ceux de ces
cercles qui sont en contravention aux loia ei
règlements.

-- Ou sait que dimanche ont lieu les
élections pour la nomination du coiise»
d'Elat; le dépouillement deB urnes don
commencer lundi matin à huit  heures .

CANTON DE FRIBOURG
La Société de navigation à vape ur sur le

lacs de Neuchàlel et Morat prév ient te P"
blic que les courses entre Neuchâtel et 

^rat , momentanément suspendues , ""'Aireprises dès mardi 4 novembre coura !j,,';i-f,seront régulièrement continuées- ''". ,̂ '
conformément à l'horaire du service d

M. Je commandant de la gendarjgjj
vient d'envoyer une circulaire aux dire 

^d'établissements de crédit , baiHp »»c* 
fj.agents d'affaires, pour Jes prier de w v  gg

venir chaque fois que des gendarm .̂
présenteront pour emprunter eu le;"- 

e3t
ou comme caillions. Celle précaut»0 1 ,g3
dans l'avantage du préteur qni rcccvr. . ^i enseignements exacts sur la solva- i" ,.
l'emprunteur, et dans l'intérêt du c?fy 0t-
la gendarmerie où. doit régner l'espr» 1
dro et de stricte économie.

La Commission de la Caisse de !* cra
du corps enseignant fribourgeoi s " *J _0n-
lundi prochain, sur le bureau du G*"81 ' a„.
Beil, une pétition pour prier cette I'81 . g-](je
torité de bien vouloir augmenter le Bl 

^que l'Etat accorde à la dile Caisse. L»^ jg
mission expose au Grand Conseil <I. ï0
Comilé de Ja Caisse des retraites se tr»
dans / 'impossibilité absolue , avec lej af
sources dont il dispose , de fournir ¦ 

^vienx instituteurs retraités une pe"3' 
^nlns de 60 fr.. Quand Partout ailleurs ..̂

les cantons voisins , cette pension B
de 3G0 à BOO fr. j o-t

S 'il y a pourlant dea instiluleurs ^e,
besoin des secours d'une Caisse de ^yeu'
parce que , moius que d'autres , i'9 L̂\ les
faire des économies, ce sont assur^' -̂ ol
instituteur- fribourgeois dont le lr8' j^r*
ne s'élève pas aux 2/8 de celui ,$$
collègues des cantons voisins. 0» fiJ .l9'
reste, qu'avec les exigences sana ce33 :B3li-
Riuitp.R Hoa n i i tn r î l -u  cl llna niu-ftiitS, ' .i.«i9*
tuteurs sont obligés de donner le" T Bfi \ »
sion dès que leurs forces coiniflel"'tlU ire''
décliner , ce qui n 'a pas lieu pour '̂ sje3 fl0*
fonctionnaires qui peuvent confier %.rD-9
crélaires ou à des employ és su"
une partie de leurs travaux. 0loP fl -

1
Aussi il arrive maintenant que 'a L pr»'

des vieux instituteurs du canton irCe-
bourg, n 'ayant souvent d'autres n"3 . 0
que leur pension de 60 fr., lolV ,8 d» 1!9
qu 'ils ont renoncé à leurs foiicti^' '( .r ja
un étal d'indigence bien propre *» > 

^^*

-~~~~ - . répoP'
— Il m'a rendu un grand **ervtf ' uS d

ait Jean do Falais, ot je serais t^ &&»
savoir tout ce qui se rapport e '<
dont il prit soin. Mre ,

— M. Gabriel ? demanda le pre» 
à

— Oui, Monsieur. - ada , la
— Malheureusement , je ne m* avui> ' -

cette paroisse que peu de V6V
r!,ssisval . iles

mort do ce digne confrère. Je ''((Il ies V1S' M
derniers moments. Pendant •f?"' noh lesS.vIJ'-.cepenpant , j'ai pu juger de .r de 6°n
son caractère et de la grande"' .

— Et M. Gabriel ? .,,,„ tel nia"'
— Etait le digne élève d UH M .- _-la\l le digne ôleve u - \%,

Monsieur. . ..M fait apr e'
- Qu 'est-il devenu ? il» a'1 „,-_

mort de son protecteur ? -i f a iidra it, 1Le'- Je l'ignore , Monsieur ; >i »» niU»'
l'apprendre , vous adresser au.
amis de l'abbé Moutreuib , ^i « .-ati
- Un uom, Monsieur , \* nom "» lu, ft
- Je me souviens seulement 

J ^homme connu par sa Pfs °" E sD>! o"ges et pour d'important*"" £J „„ caj ,p
ques. M. Montreu il . en uns. > t| .e^.,1
spécial , et dit un j««» ~~ * 0 err^* :̂  

on
moi , à Gabriel du gentilhomme ^t

So^WSt
' sVlrouvVit *»

Ha
%

E
d.Kymont! avez-vous d»*

Z OVM le
ycomte de£»%$&*>*

_ Il était l'ami intime de U_ _ e

— Oui , Monsieur... ,  ̂ „»»*''"



.Considération 8ur le cor P9 enseignant tout«Hier.
Une circonstance toute particulièr e est

"?ore venue augmenter les embarras de la
l

*1Sso de retraite. Depuis l'année dernière ,

^ 
versements annuels des sociétaires 

et 
les

,pliai s d'aimées dc service ont été élevés ,
, %eâ les statuts , i Jo fr. au lieu de 10.
j . 8 peusions n'ayant pas pu être augmen-
Buli. ? Ia mftme proportion , il en est ré-
J.e Qu 'il n'y a nlns un seul instituteur
H '"eninnde sa réception dans l'Associalion.
tr_M U8Si

' ln Commission de la Caisse de re-
Cio * cra '8na"1 lJe v0,r arriver la dissolu-
n n de l'Association , a recours au Grand

u»aeii et prie celte haute autorité :
nj

1 Oe bien vouloir accorder annuelle-
. "t à la Cuisse de retraite un subside
2^3,00lJ fr -

« la h- l}'e" V0,J,0,'r ve rBer annuellement
3 Onn 'f6 baisse, et en sus du subside de
l -Si • nutatit de fois 15 fr. qu 'il y aura ,
nav °c,olire de chaque aunée, de membres

ir"ts dnns l'Associalion.II - —ma i ---BU-lUMOU.

He ^
actuellement dans l'Association 96

fjg. . e,s payants. Si l'on accorde la demande
i ,  '"-tituteurs , l'Elat aura donc à verser
iS r sse de retraite 3,000 fr. p lus 96 fois
Sorirt ' 8o,t uu t0,a ' de V**0 fr- nu 'ion des
<C° fr- qui sont portés au budget de 1880.
>u h -me °n i)eul lo v0,r ' ''a,1Smeilla ticn de
«u "'de que les instituteurs réclament n 'esl
COmlv *440 fr " mai& celle «"g'ncntatioii est

"•binée de manière à ce qu 'elle ait pour
tt_ i ,uence i"ira édiate la réception du plus
[j-*"- nombre d'instituteurs dans l'Associa-

^aa°,C' - 'e8 80mmps 1l,e dépensent les ean-
«ion V,0,sin8 P0llr l'acquitlement dos peu-

as de leurs vieux instituteurs ,

^
«euchatel verse annuellement à la Caisse

ilo ."lehaile des réKcnts un subside fixe
\

J 0.000 fr .
* .9/

r"° ouvre & ses régents un crédit
iu» . Oo h- > mais ce chiffre va souvent
' ? HU a 30,000 fr , bien que la Caisse dc
Ei uit ll6ril e, il y a bien des années
l-> "ne somme Ac 300.000 fr.

M ' ai>d dépense annuellement 55,000 fr.,
^t celte somme, 43,000 fr. sout eutiè-
Te,d ù la charge de l 'Elat.

j «tous espérons , en présence de cea chif
Çy." lue le Grand Conseil du canton dc
bl 'J'^' rg n 'hésitera pas à accueillir favora-

^ 
^e"'t (a demande de la Caisse de retraite

. 'jos instituteurs qui a maintenant les
«i1ii

8
.IO"B .de 120 instituteurs émérites à ac-Wlter chaque .année.

h_ __ h?nn6le8 -ene qui sont condamnés
«J etai a parcourir une feuille ignoble qui, 'Cm Confédéré , organe du parti avancé
e 

ia révolution radicale , savent de quoi il
b|aH

Ca 'ml)|e. Ce journal est une école de
"Phoinrs , de brutale impiété et dc fétide

tOffi "" et "0U8 9omme8a nous demander
tt* ?nl '' a e"core deux lecteurs et l' on-

^.
d'une seule famille en Suisse.

(Oe», la Saint Vierge, lea saints , les mira-
IA,Lourdes , la Salette , l'Egiise, lo Pape ,_. ^'êuues tout est insulté nar lui à nlaisir

ans trêve ni merci.
<jj|0us sommes humiliés pour notre pays
'ûlltl "° *0mae pas sous le coup de l'uuivor-
è J réprob ation de lous les honnêtes gens ,
|uelque parti qu 'ils appartiennent.

tit) v,en,: dlU13 le dernier numéro d' ajouter
jg ar»iieau de plus à la longue chaîne de

[j
1''[amies.

BO Q " ? a pas de nom pour flétrir assez
j .or .ic(0 de f0|ld ju 7 H0V embre.

'ibp„ Us lle pourrions pas ue pas laisser
%•& "r 3 a »otro légitime indignation ,
li'r^ 

8.0u|èvent d'aussi basses œuvres et
881 grotesques procédés .

» fy . matin , une somme de trois cents francs
Vir 

Vol ^e a l' -ubergisle des Maçons , à Fri-
t"ne ^.- Le malfaiteur s'est introduit dans
la „ !'ambre nendant nue le oersonnel de

aison élait réuni pour le déjeuner.

fJé(en 
nommé P., ancien agent d'affaires,

Su .'.^ous prévention do faux, avait ob-
fliiit P!!

Cr (lu J""K e d'instruction d'être con-
"̂  oa • lul "our faire des recherches dans
Sa iï' 0,rs- P- était gardé par deux gendar-
me et a fe rme8 a clef dans une cham-
ps n- a pris Je large. Ou n'a paa encore de
. "ouvelles.

^HlVEtLES M L'BTRI -WIK
Ë_r 

,J«-*ro» «le I»»rln
ty *Pond*n<m part iculière de là Liberté j

Y Parts, 5 novembre.
Suppositions du cèdre gauche se mon-ue moins en moins favorables k la po-

litique actuelle du gouvernement , depuia
que ce groupe sait n'avoir rien à attendre
comme partage du pouvoir et comme hautes
situations. C'est pour réagir contre cette
mauvaise humeur ou , du moins , pour en
détourner l'effet auprès du public , que les
officieux accusent le cabinet existant de
n'être, en réalité, qu 'une combinaison centre
gauche.

Uue feuille du matin a répandu le bruit
de la démission de M. Andrieux , bruit qui
mérite confirmation. La coïncidence de ces
rumeurs et des menaces que profère la Lan-
terne aujourd'hui môme, frappe tous les es-
prits.

Y aurait-il donc quelque chose de fondé
dans la nouvelle , qu'une grande manifesta-
tion communarde se prépare rait pour le
jour de la rentrée des Chambres , et que la
foule se porterait en masse devant le Palais-
Bourbon pour réclamer l'amnistie plénière ?

M. Andrieux aurait offert sa démission
sous le prétexte gu 'on lui refusait les moyens
de prévenir les menaces révolutionnaires et
d'en réprimer au besoin les tenlalives d'exé-
cution.

Vous savez que M. Challemel-Lacour va
quitter Bern e — si ce n'est déjà fail — en
vertu d'un congé. Il vien l, dit-on , essayer
d'enlever de haute lutte l'ambassade de
Rome, qui , dans la pensée de M. Wadding-
ton , serait destinée k un autre diplomate
« mieux fait pour approcher d'un roi et d'une
cour. »

L'absence de M. Le Royer , garde de-
sceaux , à la messe de rentrée des cours et
tribunaux , a produit la plus déplorable im-
pression. C'est ia première fois que le chef
de la magistrature s'abstient de paraître
dans cette solennité religieuse. Les mem-
bres du gouvernement semblent chercher
toutes Jes occasions de manifester leurs sen-
timents antirelig ieux.

On dit M. Louis Blanc très affecté des at-
taques dont il a élé l'objet au congrès de
Marseille.

Avec son expérience de la polilique radi-
cale , M. L. Blanc ne devrait , cependant , pas
être à apprendre ce dont est capable l'ingra-
titude révolutionnaire.

A la suile des dernières séances de l'A-
cadémie des sciences morales et politiques ,
un double incident s'est produit : M. Glad-
stone , de passage k Paris , et qui était at-
tendu à l'Académie, ne s'y est pas rendu.

D'autre part , M. Vérard de Sainte-Anne
qne ses travaux à l'Académie des sciences
avaient amené au Palais du quai Couti , a
donné k plusieurs membres de l'institut des
exp lications précises, sur une partie dea
moyens qu 'il propose , pour l'établissement
d'un chemin de fer ô ciel ouvert, au détroit
de la Manche.

Ses démonstrations ont été écoutées avec
une attention particuliè re , et nous appre-
nons que M. Jules Simon , entre autres , a
élé vivement frappé de l'exactitude des cal-
culs et des faits mis en évidence.

On sait qu 'en 1869 el 1872, M. Vérard de
Sainte-Anne a eu , à Londres , avec des mi-
nistres , membres du cabinet Gladstone , des
conférences relatives aux intérêts généraux
des Etats de l'Europe , et à la situation qui ,
infaillible ment , allait être faite à l'Angleterre
en Asie.

Les événements politique s qui sont sur-
venus depuis , elles conditions dans les-
auelles se trouve actuellement le royaume
uni de la Grando Bretagne , confirment plei -
nement les prévisions de M. de Sainte-Anne.

La liquida tion des valeurs est extrême-
ment laborieuse ; de graves embarras sont
signalés sur le marché en Banque.
"Le conseil d'administration du Crédit Fon-

cier de France a ratifié le traité conclu avec
la Société de là Rente foncière. L émission
publique d'un premier capital complémen-
taire de 50 millions de francs de la Rente
foncière aura lieu le 12 courant , aux gu ".
chels du Crédit foncier. C'est une première
consécration donnée au traité des deux
cents millions dont la réalisation sera fé-
conde pour les établissements financiers
qui y sont intéressés.

p.-S. — Le changement ministériel accom-
pli à Conslanlinop le, est regardé comme dé-
favorable à la cause des réformes. M. Layard
a reçu pour instruction de faire de sévères
remonstrances à la Porte.

La Gazelle at Cologne annonce , aujour-
d'hui , que malgré les vives douleurs éprou-
vées de nouveau par M. de Bismark , ia
santé du chancelier n'est pas gravement
compromise.

Il est probable que les Chambres seront
convoquées le 27 novembre plutôt que le
3 décembre. Certains journaux républicains
ont fini par s'indigner des retards apportés
_ Ja réunion du Parlement , sans aucun mo-
tif sérieux , il est lemps que les graves inté-
rêts du pays passent avant les intérêts per-
sonnels des ministres. D'après la France,
« pressenti au sujet de la convocation , Mon-
sieur Grévy aurait répondu qu'il ne voyait
pas que la situation fût de nature k imposer
une réunion précipitée et qu 'il fallait sur tout
consulter les convenances et les possibilités
des présidents et des questeurs des deux
Chambres. *

Qu'est-ce que les possibililéa de M. Gam-
betta ? Vous n'en savez rien , ni moi non

plus. Mais la France a découvert co nou-
veau facteur politique , qu'elle néglige de dé-
finir.

La Chambre des députés de Madrid a
voté â l'unanimité des remerciements envers
la France. Le gouvernement a déclaré que
la motion de reconnaissance était l'expres-
sion du sentiment national.

France. — Ou lit dans le Figaro :
i Un membre de la Commune qui ne fi-

gure ni parmi les graciés , ui parmi les am-
nistiés , — on nous affirme que c'est M. llan-
yjerj _ 's'est installé à Pise et y vit.

c Désireux de venir k Paris , il a demandé
au gouvernement ct obtenu un sauf- conduit
pour deux jours. Il est arrivé il y a un mois ,
croyons-nous , et déjà très malade. A peine
arrivé , son étal B'est subitement aggravé, au
poiut d'insp irer d'assez vives inquiétudes à
sa famille.

€ Le délai fixé par l' autorisation qui lui
a été accordée est expiré depuis longtemps ,
et le médecin déclare que l'obliger a partir
eu l'état où il se trouve , c'est le mettre en
danger de mort. L'humanité impose donc
au gouvernement le devoir de tolérer la
présence du personnage dont nous parlons ,
encore qu 'on puisse craindre que sa mort ,
s'il venait à mourir à Paris , donne lieu à
des manifestations que le préfet de police
esl fermement résolu à réprimer. »

— Décidément , M. Gambetta tourne le
dos à la démocratie. Sommé par les élec-
teurs de Belleville d'avoir à comparaître à
leur barre , il se fait remp lacer par son ami ,
M. Quentin , membre du conseil munici pal
et opportuniste de la première force.
M. Gambetta , devenu président de là Cham-
bre , n 'a qu 'un souci ' tenir avec dignité et
distinction la haute position qu 'il occupe.

Ainsi , on l'a vu tailler avec ampleur daus
le budget parlementaire pour redorer son
appartement , rajeunir sou mobilier et re-
nouveler son argenterie. Aujourd hui  il lui
prend une autre fantaisie ; celle do renouer
au Palais- Bourbon , sous la Républi que, les
traditions des Tuileries sous la vieille Mo-
narchie. Un journal ami de la présidence ,
la France, annonce gue M. Gambetta invite
chaque jour à déjeuner l'officier comman-
dant le poste de la Chambre.

Allemagne. — L'empereur , recevant
le bureau de la Chambre des députés, a
annoncé que des renseignements parvenus ,
il résulte que, soit en Alsace, soil dans le
resle de l'empire, on constate une reprise
de l'industrie et du commerce. Malheureu-
sement ces paroles impériales sont contre-
dites par les faits. En effet, on mande do
Kônigsberg que la gare est solitaire , plus
de trafic, plus de transit , pas de blés russes,
et les seules aff lires sont les expéditions de
pommes de terre, que les Anglais achètent
et embarquent à Stetiin.

l'ruBse. — L'altitude du ministre d-js
cultes est le sujet des criti ques les plus acer-
bes de la presse libérale. La Qazetle de Co-
logne constate que M. de Pultkamer cherche
à interpréter les lois de Mai daus le sens le
plus favorable aux ennemis de ces lois, el,
autant qu 'on peut le faire , sans porter ou-
vertement atteinte a la lellre. Lc ministre a
en effet généralisé Ja mesure par laquelle il
a supprimé l'école neutre d'Eibiug, en l'ap-
pliquant ù deux aulres écoles neutres , k
[Terbede et à Elberfed. Mais les catholiques ,
lout eu saluant avec une sincère reconnais-
sance ces actes du minislre , n'ont aucune
raison de les regarder comme l'indice d' un
changement essentiel de ln nouvelle législa-
tion scolaire. M. do Pultkamer affirme à
toute occasiou , avec la plus grande énerg ie ,
les principes qu 'il u exposés à cet égard
dans sa réponse aa mémoire du clergé de
Wealphalie.

Daus la séance du synode général de
l'Egiise protestante de Prusse , M. de Putlka -
mer a prononcé un remarquable discours
dont il faut relever deux passages surtout.
« Ceux , ù dit le ministre , qui croient satis-
faire au caractère religieux de l'école popu-
laire en faisant de l'instruction religieuso
l'objet d' un enseignement spécial , isolé de
l'ensemble de système scolaire, se conten -
tent , à mon avis, de très peu do chose. Ceux
au contraire qui sont convaincus que l'in-
struction religietisé doit êlre dans l'école
populaire l' objet princi pal et le centre do
lout renseignement , ne peuvent se placer
à ce point de vue. • A cette déclara 'ion sym-
pathique, le ministre s'est empressé d'ajou-
ter les paroles suivantes : « L'école popu-
laire est, en Prusse, depuis un siècle, uu
établissement de J'Elat. L'Elat ne.peut jwir
tager avec personne sa souveraineté dans
ce domaine. Il sera toujours disposé à se
servir de la coopération de l'Eglise et ne
croit pas devoir renoncer k co concours ,

maia toules les décisions à cet égard doivent
être prises et réglées par l'Elat. -

-_f.pag;ue. — Le roi a reçu solennelle-
ment J ,- nouveau nonce. Algr Bianchi.

Turquie. — Ensuite de l'arrivée dé
l'escadre anglaise dans les eaux turques , dés
vaisseaux allemands et autrichiens se ren-
dront dans la Méditerranée orientale.

— On manae de Constantinople , au Stan-
dard , que le bruit court que Mahmoud Ne-
din et Said-pacha donneront leur démission.

— Les rapportssout tendus entre l 'Angle-
terre el le sultan , si nous en croyous les
derniôres dépêches de Constantinop le et de
Vienue.

Les premières dous disent que la Porle a
demandé des exp lications à M. Layard au
sujet de l'arrivée de l'escadre dans les eaux
turques. L'ambassadeur anglais a répondu ,
à titre officieux , que l'escadre resterait pour
le momenl dans la baie de Vourla , golfe dé
Smyrne , mais qu 'elle pourrait bien être di-
rigée ensuite vers uu autre point. Il a ajouté
qi ie l 'Ang leterre ne pouvait pas tolérer l'op-
pression à laquello étaient assujettis le3
chrétiens dans Jes provinces do la Turquie
d'Asie et qu 'elle insistait pour l'exécution
des réformes dans ces provinces.

Les informations de Vienne confirment
les détails qui précèdent el fournissent ces
nouveaux détails : L'ambassadeur d'Angle-
terre aurait demandé notamment l'app lica-
tion , dans un bref délai , des réformes en
Asie, l'organisation d'uu corps de gendar-
mes sous les ordres de Baker-pacha , l'am-
nistie pour les personnages politi ques qui
sont en exil ou en prison , el enfin la punition
de quelques aulres personnages. AI. L_yar_
aurait remis un ul t imatum contenant cea
demandes En cas de refus , on parlo de dé-
poser le sultan et de mellre à sa place Ré-
chad Effendi , son frère, qui serait sous la
tutelle de la Frauce , de l'Angleterre et de
l'Autriche. L'ambassadeur du czar a eu avec
le sultan une audience de trois heures et l'on
ajoute que la Russie souliont ce dernier dans
la crise actuelle I

Sans entrer plus avant dans l'examen
des informations qui précèdent , on peut en
conclure que le cabinet Beaconsfield veut
obtenir à tout prix de In Porte au moins un
commencement de réformes, qu 'il pourra
invoquer , à l'ouverture de la session du
Parlement , lorsqu 'il sera obli gé de répondre
à ld. Gladstone et au marquis de iïur 'itigioa
qui l'accusent de n'avoir ri3n lait pour lea
progrès de la civilisation et de l'humanitô
en Orient.

Les avis de Londres confirment que l'An-
gleterre insiste à Gonstantiuople pour la
réalisation des réformes , mais ils ajoutent
cependant qu 'il n'esl nullement question de
destituer le sultan et de mettre son succes-
seur sous la tutelle de l'Europe.

Asie. — Des correspondances de Syrie
annoncent que l'émir Abd-el -Kader est
mourant k Damas.

».r__HIS Tti__„ R.PfUO- F_î

PARIS, 6 novembre.
L'Officiel publiera demain un décret con-

voquant les Chambres pour le 27 novem-
bre.

Le Journal des Débats annonce que
M. Grévy a décidé qu 'un seul amnistié ,
M. Ghampeaux , chirurg ien militaire , sorait
réintégré sur les contrôles de la légion
d'honneur.

VARIETES
"Les sept U-iivves de ui-t-éricorde

(Suite elftn)
Vil

Ensevelir los morta»
(Dato encore inconnue.)

Ils étaient trois : un protestant , un déiste;
un athée. A eux trois ils niaient les trois ter-
mes de la Vérilé éternelle : * Pas d'Eglise , »
disait le premier. — « Pas de Jésus-Christ, »
disait le second. — « Pas de Dieu , » disait
le troisième.

Cependant le pays qu 'ils habitaient était
tout catholique ; ils y étaient les derniers et
Jes seuls ennemis delEglise. Mais plus la Vé-
rilé étendait ses conquêtes dans le monde ,
plus ils s'enorgueillissaient do leur infernal
isolement , plus leur rage se donnait carrière,
c Pas d'Eglise, • disait le premier , c Pas de
Jésus Christ , i> disait le second. Pas de Dieu,.
disait le troisième.

Or , la mort vint à passer dans ce pays. La
contagion atteignit le protestaut , le déiste et
l'alliée : les trois malheureux sentirent le
coup et grincèrent des dents. Maia l'Egiise na
les délaissa poiut et envoya près du protes-



lant une sœur de charité, près du déisle un
capucin , près de l'athée un enfant. L'Egiise
avai l  bien choisi ses ambassadeurs : ils n 'en
furent  pas d'abord mieux accueillis. — La
sœur de charité passa trente nui ts  au chevet
du protestant, et lui  parla quel quefois de la
vierge Marie ; le capucin raconta la vie de
saint François au déiste ; l'enfan t  récita son
cathéchisme à l'hâtée. — Peu à peu, très-
lentement , leurs intelli gences s'éclairèrent,
leurs cœurs s'échauffèrent, lagrûce v a i n q u i t .
« l'Eglise est de Dieu , • dit le premier, en
Berrant la main de la sœur. « Jésus Christ
est Dieu, » dit le déiste à l'enfaut de saiut
François. « Il y a un  Dieu, » dit l'athée en
embrassant l 'enfant.

Et ils se communi quèrent mutuellemnel
les croyances qui  leur manquaient  encore.
Dieu leur laissa le temps de rendre ainsi les
derniers devoirs à sa Vérité qu 'ils avaient
méconnue ; après quoi , ils moururent .
« Sainte Eglise l » disait le premier. « Doux
Jésus / • disait lo second. « O mon grand
Dieu ! » disait le troisième. ___

L'Egiise fil ensevelir avec honneur les
derniers de ses ennemis dans cette heureuse 53
contrée. Le dernier protestant, le dernier 53
déisle et le dernier athée eurent les yeux
fermés par les vainqueurs de leura àmes, 53
par leurs convertisseurs. Leurs funérailles 49
furent  magnifiques, et l 'Eglise, après avoir 52
enseveli de ses mains depuis l'origine du W

monde lan t  de terribles ennemis, n'eut plus £j
jusqu 'au tempa de l'Ant échrist qu 'à euseve- _

Q
lir de fidèles enfanta et qui avaient souhaité, }i7
Ion te leu r vie, d'être portés dans les bras 47
de leur mère l 'Eglise jusqu'aux bras éter- 47
ncls do leur Père céleste I 46

44================== 55
__.„- civil de Fribourg 45

(Du 10 au 31 octobre 1879.) Jj
— 55

NAISSANCES. 55
Lalive d'Epinay, Max, flls de Louis-Tobie, de 45

Fribourg ot Granges-Pii-cot. — Reifor, Louis, 45
fils d'Edouard, de Weisslingen (Zurich J — Du- 44
boy, Michel-Arthur, fils de Jean-Alphonse, do 37
Glelterens. — Vonlanthen, Jules-Cyprieii, fils de 37
Christophe, de Guin. — Amman , ]\icole-Ad_le- «~
Thèi èse, fille de Alfred--iiles-Albert , ûo Eribourg *x '
et Ependes. — _Ebisch-r, Jean , fils do Jacques, **•
de Tavol. — Fasel, N. N. féminin , fille de Fran- -«
çois, de Fribourg, mort-né. — Pasquier, Elisa- 37
Anna , fille do Jean-Nicolas-Théodore, do Le Pu- 37
quier et Sftles. — Von Ktiiiel , Edouard , fils de 37
Gottliob, do Reichenbach (Berne). — Hommig, 37
Mari.-Eli-o, fillo do -"réd-ric, do GaUcrUinden 37
(Bflle-Campagne). — Knoblauch. Philippe , fils clo q-
Josepb, de Imnienstaadt (grand-duché de Bade). '„ '

DÉCÈS. 37
Vonlanthen, Jacques-Alphonso, do Fribourg 87

et Guin , journalier, 29 ans, — Zbinden, Marie- 37
Mélanio , de -Juggisberg (Berne) , 61 ans. — 
Hochstettler, Jean-Josepb , do Fribourg, confl- .ç.
seur, CO ans. — Lalive d'Epinay, Max, de Fri- _!:
bourg ot Granges-Paccot, quelques heures. — ~'
Borgognon, Claude, do Vesin, commissionnaire, «o
61 ans. — Jungo, Claudine, de Fribourg, 48 ans. -6
— Comba, Mario-Anne, de Chambéry (Savoie), 62
cuisinière, 51 ans. — Poffet , Alphonse-Joseph, 22
de Tavel, 3 Ij2 ans. — Meuwly, Joseph-Ernest. 26
de Tavel, apprenti menuisier, 15_|2 ans. — Ma- go
they, Charles, de Assens (Vaud), conciergo, 54
ans. — Spicher , André-Joseph, do Ueberstorf ,
cordonnier , 35 ans. — Jungo, Alexandre, de Fri- 
bourg, compositeur, 21 ans. — Wiuber, Claude-
Joseph, de Fribourg ot Guin , sellier, 44 ans. —
Pliilot, Cyprion , do Yillargiroud , agriculteur, [
50 ans.

MABIA-ES.

1. Vonlanthen, Joseph-Sébastien, do Tavel et
Cordast, charpentier, et Gùtschmann, Marie, de
Ueberstorf et Guin , laboureur.

M. S.US9KNH , Rédacteur.

Petite poste.

M- P . à C —  Accusons réception des deux
.-.p lumés. Pension plus qu. payée. Merci. —
4. Lesaugures publient triomphalement la charte
parue au sommet du Vésuve. Aurez compris
pourquoi avalanches dans les plaines d'Italie.
Renseignez-vous sur impression produite.
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OBLIGATIONS D-T-T. loU'r'l. liemboumblti. OPFEBT

Fédérales , 1867 
itl. 1871 

Borne, 1881-64-65-74-76.
Fribourg, 1. Hyp. . . .

id. Emprunt 1872 .
id. id. er-ruti

187C-189S
1877-1886
1871-1890
1868-1880
1872-1880
1S81-18»I>

OB-IUATIO- B DK CUEIllR DB
-EU

Contrai 6 1864-188 8 102
id 5 1888 —
id .1)2 1881 1001-
id 4 112 1864 081/2

Sor-rEst 4 1\. 1882 «01/2
entrai ot Nord-Est . . . 4i\2 mo-iB-- ..8/8

Gotlk-rd B 1884-1802 865/8
Arth.-Rifîhi 6 ,88B _
Berne -ncorne . . ; . . s 1857-1059 —
lignes du Jura 6 1881-1886 1021/.
' R-UJl-I-lUlOlig ,. . . . B 1881-1890 100

Veute «le Tourbe, première «fualité
A DES PRIX TRÈS MODIQUES

S'adresser k M*""* _-.i_-i-_.t-, magasin de cigares, rue de Romont, ou à M. JT. _ el_ueuw>
ly, Brasserie du Midi. (362)

M VENTE Â L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LFS

TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ O L É O G R A P H I Q U E

*g a_i 1_SIO

| SUJETS

i _.
72 La mort de saint Joseph , . . .
72 Le S. Cœur de Jésus se manifestant

la B. Marguerite-Marie . . . .
72 Ange jouant du luth 
72 Saint Antoine de Padoue . . . . .
69 S.-Cœur de Jésus (5° éd.ll . ,„ , .
69 S.-Ccour de Marie (2° éd.) \Pendant .
67 Saint Fran çois d'Assises ,' - ." . .
50 La Madone du Magnificat . . .
50 La Madone à la grenade . . . .
63 La Vierge Imm. avec sainte Agnès
03 Mar ia Mater Amahilis . . ,
63 Maria Mater Dolorosa . . .
63 Saint Joseph avec Jésus enfant
62 Sainte Agnès 
62 Saint Louis de Conzague . .
62 Saint. Antoine, abbé . . .
62 Saint Stanislas Kostka . .
62 Saint François de Paule . .
62 Le Bienheureux Joseph Labre
62 Saint François de Sales . .
62 Sainte Cécile 
62 S.-Cœur de Jésus (œuv. nerfect.)
60 N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
51 Sacré-Cœur de Jésus I , ,
51 Saint-Cœur de M a r i e j P endanl
51 La B. Marguerite-Marie Alacoque
51 La Vierge Immaculée . . . .
51 Saint Léonard de Port-Maurice
61 Portrait  de N. S. P. le Pape Pie IX
51 Saint Bernardin de Sienne . .
51 La mort de saint Joseph . . .
5x La Viergo des douleurs . . . .
51 La Viergo Marie. . I , ,
5T. Ecce Homo . . . mndant

51 Sa inte  Zile 
51 N.-D. du perpétuel secours . .
61 L'Ange gardien 
51 Sainte Philomène 
— La Sainte famille 
50 La B. Vierge en pr ière . . •
40 Saint Jean-Baptiste enfant  . •
35 S. François d'Assises \ -, J

35 S. François de Paule }P™ dani
35 Sainte Mario Madeleine . . •
35 Marie avec Jésus enfant . . •
31 Ecce Homo 
31 La Vierge des douleurs . . •

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
-T. C__Ci_-_N"T_E_>_----i rédacteur en clxel.

Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.
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I VALE-U
-C-.0-8 __ __,QDB L,,,-:-,.,,

_______
_-_q„_ de Bàle . . .
Assoc. bnnq. do BMo .
Bunque comm. de Balo
Banque hyp. de Bftle .
Compte d'Esc, de Bftlo
Banque fédérale . . .
Crédit argovien . . .
Banque dc Winterthour
Créait lucernois . . .
Banque com. Schaffouse
Crédit Biiisso . . . .
Banque d'Alsace-Lor.

id. do Mulhouse .
Crédit lyonnais . . . .

ACTIONS DE .JI__I.V8 DK FEll

Central 
Nord-Est 
Gothard 
Kiglii 
ArUi-ltiRhi 
Ouest, actions anciennes

id. de priorité
Chemins de 1er réunis.

AUTE-US
dei tableau tor toile*.

fr. o. fr. a

Franceschini 20 » 22

Gappalti 20 » 22 »
Fr. Francia 20 » 22 »
Elisabetta Sirani 20 » 22 i
Battoni 15 » 17 »
Sassoferrato 15 » 17 «
Guido Reni 15 - 17 J

Bolticelli 20 » 22
id. 20 » 22 »
— 10 » 12

Guardasoni 15 » 17 >
id. 15 » 17 »

Ci aranfi 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
CM. Trebbi 15 » 16 50
V. Pacelli 15 - 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 60
Guardasoni 15 » 16 50
Raphaël 15 » 16 50
Baltoni 15 • 16 50
Deeer 15 . 16 50
Battoni 10 » 11 50
Guardasoni 10 >¦ 11 50
CM. Trebbi 10 » 11 50
Murillo 10 » 11 50
Sordino 10 » 11 50
d'après nature 10 » 11 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Franceschini 10 » 11 50
Guido Reni 10 - 11 50
Trevisano 10 » 11 50
Guido Reui 10 » 11 50
Busi 10 » 11 50
Ma ître inc. 10 - 11 50
Vincenzo Pacelli 10 » 11 50
Montebugnoli 10 » 11 50
Paccelli 10 » 11 50
Fr. F. Lippi 10 » 11 50
Fr. Francia 5 » 6 50
Guid o Reni 5 » 0 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ch. Dolci 5 . 6 50
Gorreggio 5 » 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ecole de Bologne 5 » 6 50

nui '""" T. o_.K-T ____*_„ rtrh

2600 7 
_ _ 

_
MX-. - 

6° B68 8/4 m i'2 5571/_entières . _ 
B15 ma/i  J "id. 6 70 _ _

id. - — 2080 — 2080
!<j - * - - -261/4 -
"d- f — 495 —id. 4 — _ 
) à- - 3.0 — _
id. — _ 
id. 6 — 

_ __ 
_

250 5 — 495 4871/3 —
2R0 fi — __ '

ontlèrcs — 1C7 1/2 2601/4 265*¦«¦ — 1-3 8/1 m 1/2 123 8/4
,?v°° 5 — 26° 245 8/4 260

cnlierea 8 — 720 040
id. 0 — 180 120 —
id. — 1061/4 105 1088/4

125 — 885 8701/4 —

Louis Guyot. 3_ *5-__-V_|
ehemisier, 2 Grand Quai , Genève, sera
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raedi 8 courant à 2 heures. l ld '
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