
Les Etrennes de l'Immaculée Conception
A SA SAINTETÉ LÉON XIII

Le 8 décembre sera la première dale ju-
|>_"re de la définition du dogme do Plm-
|*-aculée Gonceplion qui eut lieu le 8décern-
ée 1854. Les fidèles n 'ont pas voulu laisser

PaBser cet iirmiversaire de 25 ans , sans don-
er "n édat exceptionnel à la célébration
6 'a fêle du 8 décembre prochain.

. L**** niouvemeut esl parti de la Société de
Jeunesse catholique italienne , dont nous

.T0lls publié en sou temps la magniflmii*
oculaire.

•"-¦e Souverain Pontife Léon XIII a encou-
nt& cette manifestalion. Dans l'audience
.bordée aux délégués de la Société do la
'•-"liesse catholique italienne , il leur disait :
' -Nous accueillons avec un vrai plaisir la
Pensée qui vous à été inspirée par votre
«!~tè fiii a|0 envers la puissante Môre de

ieu i el nous bénissons le projet de célébrer
"te année , avec plus de pompe que de
putiiiiu', lo premier jubilé de la promulga-
.1.0u dogmatique de son Immaculée Gonccp-

-°e plus , pur un décret en date du 29 sép-
are _87 9, Sa Sainteté Léon XIII a ac-
W ,,r?, '"°U , «e"ce Panière spéciale àm los fidôtes qui , confessés et communies ,

a u  ",V°Ur de ''0clave u ™ église ou•""spclle publi que.
L'Association suisse de Pie IX a exhortéw membres à célébrer avec plus d'éclat

™« habitude la fêle jubil aire de la défini-tion _. i. juuuaire ae m aeum
' ae ' Immacul ée Conception.

^
Ea France , en Espagne , en Bel gi que ,

•Cn 
t0"S ICS 1>ayS caluoli(lue8 l'on s'est

_§___?* d° S"'vre |,imPu,8ion Parlie de I»
¦ejé de lu jeunesse catholi que italienneela sont les auspices sous lesquels s'an-

j^
e 

la 
fête 

du 
8 décembre 1879.

'nre tous los conseils donnés pour iour?
^J^" 

bien 
de l'Eglise la célébration de

' I  Pl,JUll _LETON UB LA L1BEB1E.

^EVALIER S DE L'ÉCRITOIRE
I»«r K .IOul de Navers

xvin
L'.UIOUIt DE XAVIÈRE

Cen .9.u?l changement I
h fa„ eîa -t plus cel orgueilleux , sortant de
?*-'ière *̂ r0ut haut , menaçant la société
'¦t Verl ' s°ufilel ant les institutions , rail lant
Sens ilf ! n

a,,guanl les traditions , défiant les
été com nô

* es do l)ai'venir Par leur bonne-
.'•'aihn^, IQe 'I narvenail nar ses vices : con-
? Vision ^ 

au Phénomène qui s'opérait pour
« a,i de lo '* l i° ,lne femme, à mesure que
_.' --**«_ ..n r. ais resla it sous le regard atone
V-Wri0al)I'ie|. h se baissait , s'humiliait ,
^me | i>!U' ''amper aux p ieds du jeuno

N'enueveux blanchissaient , les rides cou-
[i-it ajt RA n Vlsa 8e- un tremblement terrible
ff 1.-1 (la,,!,Si-aiains * Le pauvre poète allait plus

l"i é(nf. ,ex!lclilllde de sa vision étrange :
"•" donné de pénétrer au fond du

celle fête , celui sur lequel on insiste par-
tout , est de provoquer une collecte abon-
dante du Denier de Saint-Pierre , qui puisse
êlre présentée au Saint Père le 8 décembre
prochaiu.

Déférant à celle i ..p i___ I.on et suiranl
l' exemp le d' un grand nombre dc journaux ,
spécialement de journaux italiens , nous pre-
nons aujourd'hui l ' initiative d' une souscrip-
tion par ia voie de la presse, en f aveur  du
Denier de Saint-Pierre , sous la forme d'E-
Irenncs de l'Immaculée Goncepliou à Sa
Sainteté Léon XIII.

Nous connaissons trop l'excellent espril
de nos populations pour leur recommander
cette souscri ption ; elles t iendront à s'asso-
cier, dans la mesure de leurs modiques
ressources, à ce qui se fait dans les autres
pays du inonoe catholique.

I" liste
Fr

Rédaction de lu Liberté 5C
Réduction dc l'Ami du Peuple 30
Rédaction do la Freiburqer-Zeitung 25
Rédaction do la Revue de la Suisse ca-

tholique 2C
Rédaction do l'Apostolat der Presse 80
Rédaction du Bulletin ncdaaoaiquc 2C
Rédaction du Monde de la Science el

de l'Industrie 20
Comité de la section du Pius-Verein do

Fribourg 100
Comité do l'Œuvre <1_ Saint-Paul 20
M. Schuler , prieur , ot sa sœur 50
M. Minotti, gypsour 5
M. Schorderet , chanoine; et sa sœur 50
M. Kleiser, vicairo 20
M. Wuilleret ,présidentdu Grand Conseil 4P

Total -400

CONFEDERATION
La Gazette de Lausanne consacre un ar-

ticle loul entier ù critiquer la décision du
Conseil fédéral sur les recours tessinois
contre la loi sur les Capucins. Les critiques
du journal vau dois se rapprochent beaucoup
des nôtres, et on nous permettra d'en citer
ici une parlie.

« Le Conseil fédéral , entrant dans les
vues du conseil d'Elal du Tessin en ce qui

cœur de Jean de Falais , et dans ce cœur il
y avait comme un océan de larmes.

Chose étrange! ces larmes avaient Gabriel
pou r cause. Elles tombaient lentement , ù la
façon dont s'échappent les goulles de sang
du sein du gladiateur blessé.

El Gabriel comptait ces pieurs , regardait
cel homme , ot n 'éprouvait p lus pour lui
qu'une céleste el immense pitié.

Le lableau changea encore, el celle fois
ce fut Xavière qui s'avança ; on eût dit
qu 'elle sortait de l'ombre indécise projetée
par un épais feuillage ; ses yeux souriaient
et sa bouche souriait comme ses yeux. Elle
prenait Ja main de Gabriel el l'emmenait
avec elle , par un chemin semé d'ajoncs en
lleurs el de bruyères roses , et , de loin , elle
lui montrait les ruines du château de Méria-
dec.

Il y pénétrait avec elle ; leur première vi-
site élait pour la chapelle ; une statue de
femme en marbre blanc les ail irait lous
deux , et Gabriel croyait que la main de la
statue prenait leurs deux mains pour les
unir...

La scène changeait encore, et le mourant
se trouvait dans une vaste salle encombrée
d'objets étranges , de souvenirs exotiques.
Un homme à figure loyale el chevaleresque ,
coiffé d'un fin panama , débouclait une mal-
lette de cuir et en lirait un collier pour Xa-
vière ; c'était le père de la jeune fille , revenu
d'Améri que avoc une seconde fortune.

Par un nouveau jeu de son imagination
fatiguée et malade, lous les personiages
qu 'il avait vus séparément se présentèrent
ensemble devant lui , mais celte fois group és.

concerne l ' interprétation ii donner à l'arti-
cle 52 de ia Cw.sliluJion , a prononcé qn 'ef -
feclivemenl il ne s'agissait pas dans l' espèce
du rétablissement de couvents supprimés ,
que par conséquent l' article en question
n'était pas applicable et que le recours n'é-
tait pas foiidé de ce chef.

« 11 nous semble quo le Conseil fédéral
aurait bieu fait d'en rester là, mais au lieu
de cela , désirant sans doute donner aux li-
béraux tessinois, déjà si éprouvés par un
récent jugement , quelque salit-faction , il a
invité le gouvernement du Tessin à pour-
voir « à ce que rétablissement de capucins
« étrangers à la Suisse, dans les couvent**
« ou stations tessinois n 'ait pas lieu. » Dans
le cas contraire , dit l' arrêté , « le Conseil
« fédéral proposerait à l'Assemblée fédérale
s de mettre à exécution le § 2 dc l'article 51
« de la Constitution , » d' après lequel l'inter-
diction qui frappe i'Ordre des Jésuites peut
êlre étendue aussi , par voie d'arrêté , à
d'autres ordres religieux dont  l'action esl
dangereuse pour l'Etal ou trouble la paix
enlre les confessions 

« A franchement parler , et comme nous
le disions tout à l'heure , nous ne voyons
dans celte seconde partie de l'arrêté fédéral
qu 'une satisfaction , bien mince d' ailleurs ,
donnée aux recourants.

» Au point de vue constitutionnel elle ne
soutient pas l'examen. Le Conseil fédéral ne
fera croire à personne que l'ordre dea capu-
cins — de tous les ordres religieux Je plus
inoffensif et qui compte en Suisse des mil-
liers (?) de membres — exerce une action
dangereuse pourl 'Etat , ni surtout qu il puisse
troubler , dans le Tessin , la paix enlre les
confessions, puisqu 'il n 'y en a qu 'une dans
ce, canlon . Au reste, l'article 51 ue fait
aucune distinction entre les jésuit es étran-
gers et les jé suites suisses ; il dit que l'ordre
ne peut pas être reçu er; Suisse et que toute
action dans l'Eglise ou l'Ecole est interdite à
ses membres, mais de distinction de natio-
nalilés , il n 'eu fail pas. Donc , pour ôlre lo-
gique , el s'il voul ait mettre su menace à exé-
cution , tout en restant sur le terrain cou-
slilutionnel , le Conseil fédéral devrait propo-
ser à l'Assemblée fédérale d'interdire l'ordre
des capucins dans toute la Suisse , car si sou

et il lui parut qu 'il devenait le centre de ces
êtres , le feu de ce foyer , la vie de ces créa-
tures.

Humbles et tristes se tenaient Jean de
Falais et la jeuue femme ; souriants et tiers
Xavière et le comte ; eu haut , comme daus
une gloire , apparaissaient la mère Thérèse ,
l'abbé Montreuil et madame de' Mériadec ;
enfin , une famille en larmes , mais qui pa-
raissait prête à renaitre au honneur: Ru-
misard , Albine et Rémie.

Gabriel ne chercha point le sens que pou-
vaient avoir ces apparitions ; il se souvint
des visions dont les mourants se trouvent
souven t favorisés ; il crut à une sorte de
prophétie qui lui montrait lo bonheur des
autres acheté au prix du sien ,et il murmura:

— Seigneur , que votre volonté s'accom-plisse 1
Il dormit/
Son sommeil fut sans rêve.
Quand il revint à lui , ce fut sous la pres-sion d'une atroce douleur.
R avait faim I
Et pourtant que de fois n'avait-il pas cru ,comme un grand nombre do gens , que l'on

ne meur t  pas de faim au XIX* siècle , en
plein Paris I

R n'avait même plus la force de quiltei
s°n lit pp'ur prendre un verre d'eau.

B élait si pauvre que sa concierge n 'au-'¦au jamais eu la pensée de s'informer pour-quoi ou ne Je voyait plus. Deux jours de-vaient s'écouler avant l'échéance de sa quin-zaine , et elle ne monterait que pour en cher-cher Je moulant : il ferait fail l i te de sonterme.

action est dangereuse pour I Elat du Tessin ,
il J'est également pour lous lea autres Etats
confédérés. Assimiler les capucins aux jé-
suites serait d'ailleurs au point de vue his-
tori que une vraie hérésie ; chacun sait que
de tout temps les capucins ont été les enne-
mis jurés (?) des disciples de Loyola.

« Quant à l'arrêté du 22 juillet 1859 qui
supprime sur le territoire suisse toute juri-
diction d'évêques étrangers et qui a rompu
ainsi les liens qui unissaient jadis le canton
du Tessin aux diocèses de .Côme et dc Milan ,
il est évident qu 'il nc peut avoir aucune ap-
plication , môme lointaine , au cas spécial. Eu
l'invoquant , le Conseil fédéral uous paraît
avoir eu Ja inaiti particulièrement malheu-
ivu ., .

« Au point de vue politi que , la menace du
Conseil fédéral nc se justifie pas davantage.
Il n 'est pas vrai que l'admission de quel-
ques capucins étrangers dans les couvent s
tessinois constitue uu danger publ ic ;  la rai-
son d'Etal ne peul pas môme ôtre invoqu ée
ici. Que celte admission déplaise aux libé-
raux de Lugano, c'est possible ; il y a défi
gens qui font consister le libéral isme duns
la haine dea moines et qui se croient de
grands hommes d Etat pour avoir fermé uncou vent Mais il y a bie n d'autres personnes
cl bien d'autres choses qui actuellement dé-
p laisent aux libéraux higanais et que cepen-
dant ils doivent  subir. Il y a , par exemp le,
le Grand Conseil el le Conseil d'Elal , parce
qu 'ils sont conservateurs. Autant  vaudrait
dire que ces deux corps constituent eux
aussi des dangers publics !

« Il esl d' ailleurs un fait qui mieux que
tous les autres prouve que ce danger est
absolument imaginaire , c'est précisément
celui qui n motivé la loi. Ces pauvres dia-
bles de capucins tessinois dont on fait tant
de bruit et qu 'on nous dit capables d'exer-
cer une action dangereuse pour l'Elat,
n ont pas même trouvé moyen , depuis
1848, de maintenir  leurs cadres au com-
p let I Ils sont là seize vieillards , goutteux ,
et rhumatisants , dans leurs couvenls de
Faido et de Bigorio, et pour n 'en pas laisser
perdre la race , le chef de lu province est
obligé de demander en giâce qu 'on lui per-
mette d'avoir recours à des contingenta

Ses tortures devinrent atroces. Il lui sem-
bla qu 'une main de fer lui comprimait la
poil ri ne. Le souffle manquai t k sa gorge des-
séchée , des bruits aigus sifllaient k ses
oreilles. Il trouvait  que la mort est bien
lente ù-venir.

Afin d'augmenter son courage, il chercha
daus ses souvenirs le nom de ceux "X i\u\ fut
infi'gé pareil supp lice ; mais de stoïques
exemptes ne pouvaient rien contre ses épou-
vantables douleurs.

Son regard presque éteint reconnut ce-
pendant lo crucifix accroché k la muraill e,
sa main défaillante l'attira , et , cet emblème
divin de Ja souffrance posé sur ses lèvres,
il cessa de voir , de distinguer , et presque de
ressentir les étreintes mortelles de sa lente
agonie.

A différents intervalles il sortit de sa tor-
peur, mais ce lui pour y retomber presque
immédiatement.

Quelques heures encore, et c'en élait fait
d' une jeune el vaillante vie.Qsi

Il étail étendu sur son lit , p:\lo, défait , les
doigis crispés sur son crucifix de cuivre.

Il ne voyait rien , il n 'entendait  plus.
Un pas rapide se fit entendre sur son es-calier , la porte céda à une pression éneroique , et la tôle effarée de Jean de Falais -mparut dans un cadre sombre. *
11 faisait presque nuit.
Derrière ie jou. nalisle s'avança un hommegrave qu. regarda a lentement le malade ,lui prit le poignet , tàta le pouls , et posaensuite sa main sur Je cœur pour en con-stater les battements.



venus du dehors ! Cela ne montre-t i l  pas
que nos braves confédérés du Tessin ne se
sentent guère attirés par le froc et que le
prestige qu'exercent les capucins sur les
populations n'est pas si grand qu 'on veul
bien le dire ?

i D'ailleurs — et c'est peut ôlre le pire
— la menace du Conseil fédéral est absolu-
ment vaine. Jamais l'Assemblée fédérale n 'y
donnera les mains. Expulser du Tessin par
un arrêté les capucins étrangers n'est con-
stitulionncllement pas possible ; expulser
l'ordre tout entier en l'assimilant aux jé-
suites , ne l'est pas davantage et jamais
l'Assemblée fédéralo n'y couseutirail. Une
mesure semblable équivaudrait à la f erme
ture immédiate dc la moitié des églises et
des écoles dans la moitié de la Suisse. La
Nouvelle Gazette de Zurich rappelle à ce
propos qu 'au sein de l'Assemblée fédérale
constituante M. lo landammann Vig ier , que
personne n'accusera d'ôtre un ultramontain ,
et d'autres députés ealholiques libéraux se
Bout prononcés contre la suppression des
couvenls , uni quement en considération des
Capucins el que jusqu 'à ces dernières an-
nées, le canton de Soleure a pay é une sub-
vention à ces religieux , pour les services
qu'ils rendent en supp éaut les prêtres sécu-
liers. Il a toujours élé entendu que , dans le
cas où l'interdiction qui frappe les jésuites
Berait étendue à d'autres ordres religieux ,
les capucins seraient les derniers anxquels
celle mesure _ appliquerait.

« Au surp lus , on n déjà fait remarquer
que si le gouvernement tessinois tient beau-
coup à repeupler ses couvents, et s'il a be-
soin pour celn de moines étrangers , il n'a
qu 'à naturaliser les Capucins du dehors qui
se présenteront. Nous ue voyons pus très
bieu comment le Conseil fédéral pourrait
s'y opposer.

« En somme , le Conseil fédéral eût mieux
fait, nous semhle-t-il , de rejeler pnremenl
et simplement le recours , quitte à mécon-
tenter les libéraux tessinois , plutôt  que
d'accompagner ce rejet d' une commutation
qui rassemble à s'y méprendre à un coup
d'épée dana l'eau et qui o , de p lus , le grand
tort de ne contenter personne.

« Un gouvernement devrait toujours évi-
ter ces choses-là. •

Le Comité central de I Association de
Pie IX a pris à la réunion générale tenue à
Wyl , les 29, 21 et 28 août IS 19, les déci-
sions suivantes :

I Au 8 décembre prochain , il y aura 25
ans que le dogme de l'Immaculée -Concep-
tion de la Vierge Marie aura élé proclamé
par Pie IX.

aj A l' occasion de ce Jubilé , Sa Sainteté
Léon XIII donnera audience aux pèlerins
•secourus à Rome. Nous osons espérer que
des Suisses se Ironveron l du nombre. Les
prêlres ou laïques associés du Pius-Verei n ,
qui auraient l'intention de faire un voyage
à Rome, sonl priés de choisir celte époque
pour le pèlerinage et de donner connais-
sance de leur dessein an Comité.

b) Nos Seigneurs les évoques ordonne-
ront probablement , à l' occasion do ces
fêtes jubilaires , des cérémouies spéciales.

— Eh bien 1 demanda Joan de Falais avec
anxiété.

— Il esl tard, Monsieur ! répondit le doc-
teur.

•— Mais est-il trop lard?
— Je le crains.
— Et de quoi meurt-il ? dit en balbutiant

le journaliste . _
— De faim , répondit laconiquement le

docteur.
Jean de Falais tomba à genoux.
—• De faim I répéta- t-il. Savez-vous. Mon-

sieur , que vous venez de prononcer un mot
atroce , un mol épouvantable et qui sonne à
mon oreille et k mon cœur comme une con-
damnation éternelle! La faim! Gabriel mou-
rant de faim I El qui a créé la famino autour
de lui ? qui a brisé sa vie, qui a fait ce
crime d'assassiner un beau et noble jeune
homme, plein de foi , d'espérance et de gé-
nie ? Moi , moi seu) ) Docteur , si M. Gabriel
meurt , je me tuerai.

— J'ignore ce que votre douleur cache de
remords , Monsieur ; je ne sais point davan-
tage si nous sauverons ce malheureux en-
fant, mais j'emploierai tous les moyens pour
réveiller cette vie Irop lot assombrie et qui
menace de se briser.

Le docteur ordonna une potion , et Jean
de Falais sortit pour la faire pré parer.

Quand il revint , Gabriel n'avait encore
fail aucun mouvement.

Le docteur parvint avec des peines infi-
nies à lui faire avaler une cuillerée de cor-
dial, ot , au bout d' un instant , Gabriel ouvrit
lentement les yeux. Il regarda le docteut
et voulut parler.

Les associés du Pius-Verein devront , de
leur côté , prendre la plus grande pari pos
sible à l'éclat et au rehaussement de ces
fêles.

c) Où les circonstances le permettront , il
serait à désirer que de nombreuses réunions
de Pius-Vereiu soient organisées , le jour de
ce Jubilé , et que des discours ayant trait à
celle solennité soient prononcés. Le Comité
désirerait de môme que tout le monde fût
invité à cos réunions , associés ou non.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le Grand Conseil a adopté
un projet de décret sur les traitements du
clergé catholi que , lequel entrera en vigueur
le 1" janvier 1880 el abroge le décret du 2
décembre 1874.

D'aprfes ce décret , le traitement e» es-
pèces affecté par l'Etat aux curés ealholi-
ques se règle d'après fe rang d'ancienneté
des titulaires.

Sont considérées comme cu res catholiques
reconnues par l'Elat :

1. Les cu res pourvues conformémen t aux
art. 25 à 43 de la loi sur 1 organisation des
cultes , dans les quarante-deux paroisses ca
tholi ques du Jura qui sont indiquées dans
le décret du 9 avril 187*4.

2. La cure de Ja paroisse catholi que de
Berne.

8. Les cures qui pourront ôtre uou . elle-
ment établies dans le canlon eu conformité
de l'art. 6, de la loi sur l'organisation des
cultes.

Le trnilemcnl do l'Etat ne sera toutefois
garanti et versé à toutes ces cures que si
les paroisses intéressées se soumettent en
tous points aux dispositions de la loi sur
l' orgauisatiou des cultes , ainsi qu 'aux dé-
crets el aux ordonnances qui s'y ratla-
chent.

La progression selon l' ancienneté coin
meuce pour les ecclésiastiques à partir de
leur admission dans le clergé bernois et dure
aussi longtemps qu 'ils y restent.

II y a interruption dans la progression ,
lorsque l'ecclésiastique quille le service de
l'E glise, sans en avoir obtenu la permission
à teneur de l'art. 35 Je la loi sur 1 organi-
sation des cultes.

Eu co qui concerne le traitement de l'E-
lat , lea cures sont divisées eu cinq classes.
De 1 à JO années de service, le traitement
esl de 2 ,400 fr. ; de H à 15 de 2 ,600 fr. ;
de 16 à 20 de 2,800 fr. ; de 21 h 2_ de
8,000 fr. ; de 26 et au-delà de 3,200 fr.

Exceptionnellement , les titulaires des cu-
res pourvues avant l'entrée en vigueur du
présent décret conservent jusqu 'à l'expira-
tion de la première période dc leurs fonc-
tions , les traitements qui leur out été assurés
lors de leur élection. Le curé de Berne
reçoit en outre un supplément de 400 fr.

Les obligations des commîmes relative-
ment au presbytère , à ses dépendances et
aux prestations en nature continueron t à
ôtre réglées par les dispositions de l' art. 5
du décret du 9 avril 1874. Dans les com-
munes de Bienne, de Moutier cl de St-Imier ,

— Taisez-vous, dit celui-ci , toule fatigue
vous esl interdite.

Gabriel obéit, et sa tête retomba sur l'o-
reiller.

Le médecin se leva et dit à Jean de Fa-
lais, qui se cachait derrière les rideaux :

— Une garde-malade et un consommé.
Le journaliste sortit.
Un quart d'heure après , une femme d' un

extérieur propre et soigné pénétrait dans la
mansarde.

Elle tentait à Ja main une lasse de houil-
lon exhalant uu parfum appétissant .

Le docteur soutint Gabriel , qui put avaler
quelques gorgées de ce fortifiant breuvage.

Presque aussitôt il se trouva mieux, et
rentra dans Ja perception Des clio_ .es exté-
rieures.

•— Votre nom, Monsieur? demanda-t-il au
docteur.

— Achille Morieu.
— La Providence est grande! murmura

Gabriel , vous êtes l'instrument dont elle se
sert pour me sauver la vie.

— Souffrez-vous beaucoup î
— Enormément.
— Vous prendrez avant la nuit une potion

calmante et vous dormirez.
— Docteur , demanda Gabriel , qui vous a

envoyé ici t
Un ami.
— Monsieur de Puymont ! Non, il serait

venu lui-même.
— Ne cliercliez pas, dit Je médecin, cela

vous fatiguerait.

(A suivre.)

l'Etat alloue au curé une indemnité de loge-
menl de 600 fr.

Les desservants sont payés à raison de
1800 fr. par an. S'il est adjoint au curé,
d'une manière permanente , un vicaire de
section , cel ecclésiastique reçoit de l 'Etat un
traitement annuel de 1500 fr. S'il est ad-
joint au curé un vicaire pour l'assister
directement au siège de la paroisse, cel
ecclésiastique recevra du curé le logement ,
l'entretien et 400 fr. en espèces cl de l'Etat
un traitement annuel de 300 fr.

Le traitement accordé par l'Etat au vi-
caire du curé de Berne est fixé à 1500 fr.,
le curé lui fournissant lu logement.

D'après l' art. 7, il est interdit à tous les
ecclésiastiques catholiques d'exiger des émo-
luments quelconques pour des fonctions
ecclésiastiques (droils d'élole , casucl , émo-
luments pour baptêmes , mariages , inhuma-
lions, elc), à quel que litre que ce soit.

Les offrandes sont versées dans ht caisse
de ia paroisse.

Les curés non réélus percevront encore
leur traitement jusqu 'au jour de leur départ ,
a teneur de l'art. 82 de la loi sur l'organisa
tion des cultes. Celte disposition u'est lou
tefois pas applicable aux desservants , aux
vicaires et aux ecclésiastiques qui deman-
dent leur démission.

— Les bouchers d'iuterlaken , cédant
aux vœux du public , ont baissé le prix de
la viande. Le bœuf de première qualité se
vend aujourd'hui 60 centimes le demi kilo.
La prospérité et l'abondance du bétail dans
l'Oberland oui permis cetto baisse.

— Le synode scolaire bernois a pria sous
son patronage un manuel de lecture.

Dans la rédaction du nouveau manuel ,
on se conformera aux dispositions sui-
vantes :

1. Le livre de lecture servira do base à
renseignement de lu langue el de complé-
ment à celui des brandies réaies.

2. La partie littéraire renfermera des
morceaux eu prose et en vers qui seront
appropriés pour le fond ct pour la forme
à la conception des élèves de ce degré et
qui devront contribuer à la connaissance
de la langue aussi bien qu 'au développe -
ment du caractère et du cœur. En outre ,
elle contiendra des lettres modèles et des
formules d'actes de la vio publ i que.

On éliminera lout écrit abstrait ou trop
élevé , lout morceau trop étendu ou diffus ,
ainsi que toutes les explications littéraires
qui sont du domaine de renseignement oral.
Par contre, on donnera d'au_ a. .i plus d'im-
portance à des petits morceaux dont la sub-
stance est facile à saisir.

3. La parlie réale coniieudra , d'après les
indications du plan d'études facultatif , une
série de morceaux attrayants et instructifs ,
ayant trait à l'histoire , à la géograp hie el à
l'histoire naturelle.

Ils nc constitueront pas uu manuel aride ,
mais plutôt un recueil en prose et eu vers
approprié à ee de^ré et propre à stimuler
el à seconder L'enseignement des branches
reaies.

4. Les morceaux d'histoire naturelle se
ront accompagnés de bonnes images.

— Il circule en ce moment , dans le Val-
lon , parmi les propriétaires , une pétition
demandant au Graud Conseil de décréter li
bre l'assurance des bâtiments dans le canton
de Berne. Eu voici le texte :

« Les soussignés , propriétaires de mai-
sons, étant convaincus que l'assurance ac-
tuelle des bâtiments du canton de Berne
n'est pas à la hauteur du progrès de notre
époque , qu 'elle fail plus de mal que de bien ,
prient le Grand Conseil du canton de Berne
de déclarer entièrement libre l'assurance
des bâtiments ol d autoriser les compagnies
suisses et étrangères qui offrent des garan-
ties de solvabilité et de moralité, à contrac-
ter des assurances dans notre canton. Ceux
qui voudront entrer dans l' assurance canto-
nale sont libres de le faire , mois aussi ceux
qui préfèrent s'assurer ailleurs y sont auto-
risés dès lu fin de l'année courante, époque
à laquelle tous les comptes seront arrôlés et
liquidés . Dans l'espoir que vous voudrez
bien faire droit à notre juste demaude , nous
vous assurons, Messieurs, de notre parfaite
estime. »

Cstte pélilion , dit le Démocrate, circule
dans les villages de St-Imier , Sonviller et
Villeret ; elle s'est couverto de plus de 1700
signatures représentant un capital de plus
de ib millions. Ou dil que Renan fait de
môme el que son exemp le sera suivi dans
les districts de Bienne , Neuveville , Moutier.
Porrentruy et Deiémont , ainsi que dans la
plus grande partie du canton où les maisons
sont bâties un peu convenablement , et qui
savent qu 'avec l'assurance libre ils pourront
faire assurer leurs immeubles à raisou de

50 à 60 centimes par mille et ccla par dea
compagnies de toute solidité.

D'après le Jura bernois , l'économie à réa-
liser par le Haut-Vallon s'élèverait annuel-
lement à 40,000 fr.

Zurich. — Les journaux zuricois ra-
content qu 'un dragon de ce canlon , eu cour
de répétition à Aarau , s'est vu refuser M»
jour de congé , qu 'il sollicitait pour uller .cI""sevelir son enfant , mort en son absence ! b
commandant du cours u répondu que

femme pouvait faire le nécessaire, cl <J"
l'inspecteur étant attendu d'un moine»» »
l' autre , personne ne devait s'absenter !, , . , ' - -. ; .  JJ _; I OUUIJC l i t  *-'* ^ *  i ' i i  *¦» *»*-"-**- # .

— Beaucoup d'agriculteurs zurichois soin
à la suite des mauvaises récolles de ce
année, dans l'embarras pour payer les »
térôls des obligations hypothécaire s -j "
grèvent leurs propriétés. Quelques -"eul 'l?fldemandent que l'auiorilé législative accor
un délai pour ce paiement (inoraloriiu 'i} '

-Lucei-nc. — Thali s'esl évadé pOJj Cg
troisième fois [ C'ost In iioiivel'«' i

,**v iii,aii
On sait qu 'après sa seconde évasi-j11 

fl,
nvai t  élé rp-ÀnlÂrrrA (liins une. CCllU'- ' .,.:»
struile exprès pour lui. Sa fuite se*»1 

^désormais impossible. Vendredi , à 2 i *
^l'après-midi , le directeur du peint***-*!*"*' $

rendit visite; à 4 h. il s'assura un e 
^ .p^ ii

fois dc sa présence ; à 6 heures 3*>,
avait déjà disparu 1 D8r

La cellule était séparée du corridor H
deux portes ; du côté de la cour elle j
vait la lumière nécessaire par un grl 

0formé de barres de fer très solides, u"
qu 'au-dessus de la porte une petite 0l\ oli ,
ture servait à renouveler l'air de la P*, ĝ
La porle intérieure était pourv ue de 

^serrures et de deux verrous. La porteserrures et ae aeux verrous. i_a i»" cll|e-
rieure était fermée par deux verrou* rfl
ment. Par un procédé qu 'on »'u Pu e 

)$
s'exp liquer , Thali parvint à faire 88llle

i|*eu
barres qui rivaient lu serrure fixée au J» ggr.
de la porle intérieure ; puis il enleva "» 4
rure et, passant le bras à travers lo vide 

^par cette opération , il poussa le verrou* .
grande porte de fer élai.t ainsi ouverte- 1

j8,
toit à passer la seconde porte . Tha ï» ' ^une petite fenêtre qui se trouv ait à 6fl 

^de la porte et qui servait à aérer lp £.„ii
euire ie_ ueux pones ; eue eiuit &>•••¦¦ p t»
double grillage : l'un très serré , l^d 1*
enleva d' un tour de main , l'autre « 

^de fer épaisses, muis à ouverlufLjii J
larges pour laisser passer uu bras-'* yjot
introduisit  le sien, après s'être in^" ,^*-
muni d'une perche qui lui servait *0 ,cr* *
tous les autres prisonniers à so»» f(,jj|jl0
partie supérieure du grillage de t*8 ^9.
pour renouveler l'air de temps e" e^ref
Avec cette perche , il put atteindr e e* j 3oii-
le v errou de ia seconde porie. lJ*' '̂ lao'*
nier se trouvait maintenant dans le c ,ell for-

Mais d'ici il ne pouvait sortir '.if̂ lisà*'
çant encore la grande porte dfl * V,,!.)!"-!"
ment fermée à clef. Pour comble A . , of 1-|
ras, il rencontra dans le cor' 

^ 
qu*

fournisseur rie bois qni lui deiium*!-» ôil»
faisait là 1 Thali lui coula une t,0"r.-en fl|1 ffournisseur fut assez naïf p our t* ^(m
avertir le concierge , au lieu do 3 iciW^'
Thali et de jeter l'alarme. Pend ant v» 

^
l'habile filou s'introduisit dana w r ji lfl»"
du concierge, y enleva les clefs, °u ^lie'̂
quillement la porte , s'empara d '-'' (.s*-*
qui se trouvait à point dans la cou 

^ ^
'J

lada la haute muraille qui ent° ur
tencier. . 3B ut \

Le concierge averti par le f^'V-i***-̂ *..bois avait immédiatement j e ?.,nicr«e »
mais c'était trop tard. Lu g«î»,

aJ' :0u» *"
mise aux champs et le télégrap"*-
toutes les directions. i-i«'-,S*ir f.n( i-

Dnus la môme nuit , Tlw» ct j 0n » • \.
ni.iivi.niiY nvnlnîta nnr  une d» , _ nntlû f ,<
berge de Liltnu. Les autor/h-j * v^m» * \t
mune avaient été averties ( ,,„ rgisle Kg
Thali , el par précaution '.«J avant d V
localité avait armé sa carab»" |mlf,i), »' el
se coucher. Vers 2 heures » „eà W&A
tendit un léger bruit dans », .. T)|Bli-y
y entrevit de la b»in,'ô''e ' f .̂ .ai con fies-
échangeait ses habits dc »o' v . la ,ie ,̂ .
de l'aubergiste. Ce dernier

^
ae 

^cendre , mais au bruit de ses i , 
de s

guerp it , tout en ayant en le çjj fl 
^hillAi* At <fa miriiir sa po*-*»*-* „„,,,, va . 1.1

de cent francs 1 L'auberg^ 

*¦
. „,,.

trousses une ballo qui m*M M 
„

Thali court encore I . a eu ' ,
Soug. - Un triste j ecidcn^ p^

samedi dernier sur le ^J, 
.,

B uj U
é..oux Hur limann t'?*"8*

^ 
p»

r..>
u
l
ne petit e ^,̂ ^^^4rameurs. Il ueigeait A un s

£ &
la femme ^^Î ^X ^i^ila neige qui oeuvrai 

J 
fl« 

iror j'e<,.fl i
mouvement ¦̂ ZzLîcsV» -aia°
tion et les quatre personnes y



tombè rent - à l'eau. Uu des bateliers se
"ampo .ma L ia  chaîne du batea u, l'autre à
ï,ne ram e. i ïurl imunu réussit à se retenir
r "ne main nu bord du bateau , soutenant
* '"mine de l'autre. Trois fois les malheu-

 ̂
essayèrent de remonter en bateau et

Moura l'embarcation se retournai t au
Sjme »t où ils allaient y entrer. Enfi n Hur
¦oianii sentit les forces lui manquer el il-

^
ula 

à fond avec sa femme. Les deux bale -
,iers réussirenl à se mainlenir sur l'eau et

pousser devant eux l'embarcation. Us
levèrent à Bnomas , d' où ils étaient partis ,

demi-morts de froid , de fatigue el d'émo-

."meure . — Quelques Alsaciens avaient
*"•» récemment dans co canton une patente
J5U r -o col portage de mèches de lampes
a«.ec -^quelles iJs faisaient de fort bonnes
__mres a,lx de I)e"8 de8 8oas crodules do la
«7, '1>11 _ e. I|S vendaient la pièce, longue de
iiiau

e'nimèlres P°ur i {r" les ,iomm » { P0111*
8a.* ,r?bles au feu , étant confectionnée s , di-
BurT s

' avec de ''asbeste. Ils s'étaient as-
de ' e" particulier , un débit considérable
.. celle marchandise uuorès des ecclésias-
-lues, n„ moyen d' un recueil des plus eu-
"rageoiiles atleslalions , donl ils avaient
.'a Prévoyance de se munir.

-, ^alli eureusemenl la 
police , moins con-

jT'-'o que les acheteurs , a eu la curiosité
j ,a,,ami"er de près la chose, et elle a con-
j 16 .qu 'il s'agissait simplement d'un tissu

B aine teint a l' aniline , dont le mètre cou-
rn„ l vaut KO centimes. Profit net 90 centi-
*? P»»' franc.
I --ea «droits industriels ont été mis sous

verroux , d'après un journal d'Olteu.

«in r Ud * ~~ Le couseil d 'Elat et la miini-
I» p de Lausanne se sont rendus mardi à
jj °utliaise pour déterminer l'emplacement
Bur .'rï dcs nouvelles casernes et s'entendre
litt Verses prestations. On dil au Nouvel-
8IIM CJ"° |,accord est aujourd 'hui complet
. *0"tes les questions.

DOM ')la,i <'"' I""'-1--1 définitivement adopté
Qjl ,e Conseil d'Elat , pour ôtre soumis au

¦«ad Conseil , exigera un crédit comp lé-
iio"i re a la somme précédemment in?

(V esPère que les décisions du Grand
conseil interviendront à lemps et les Ira-
•j . Ux de mise en œuvre assez activement
{fo -̂ é*. pour que l' ouverture des chantiers
<,. "¦* Ponthaise puisse avoir lieu dans le

^ du mois de janvier prochain.
»„**¦¦ L\.mA\ dernier, une réunion de quel*
m délégués des conseils d'arrondisse-
Jenls a eu lieu à Lausanne. Ces Messieurs
paient s'entendre sur les moyens de fon-
,.*r en faveur des domesliaims mm nssneia-
0 !?Untonalc I11'1 aurait avant tout pour

 ̂

oe les retenir dans le 
pays. Les con-

«8 d 'arrondissements n'auront ôvidem-
j|8 

Dt Pas « s'occuper de cette œuvre , mais

^ 
°»>l élé heureux de patronner et de lan-

_fo P0*'13 •u *--e (l lli Peut uvoir d' excellents
4
UJtats - Ces délégués ont décidé :

¦a r ^e provoquer dans chaque paroisse
_e ..-"'nation de comités de dames chargées

8 intéresser aux jeunes filles qai s'offrent
-¦top 3 domestiques , de les aider à trouver
l'oc '''ace convenable el d'ôtre pour elles , à

9 _a|1011*. appui , conseil et protection.
i ' ur» ri\.,An,. ;. T n..oonna un (>n...i(é p.on.

*Buv
(, Ui" rel »erait entre eux les comités lo-

»? et centraliserait les renseignements.
tore i co,mlé d'initiative a été chargé de
¦_ „ - 0u **es les démarches nécessaires pour
^M?

1
?0 a ex^cul,on de ces décisions et

'«*. n" en-enl de s'entendre à ce sujet avec
-UjJ, sociations et les personnes qui pour-

P0'11- déjà le même but.
Ij f, elle mission composée de MM. Mey-
luè *?*?Cr^la »re de la société d' util i té publi-
«Ij ' 1j icr-Mouiiet (Vevey) et Heyer , pasteur
\,- mes » est prfilc à recevoir toutes com-

'eaiions relatives à co projet.

cANT0N DE FJMBOURG
Cntsine économique

iour
a Première convocation faite par les

S ..ft .x' n'ayant pas eu de résultat en rai-
'l aét ? » fail)le participation des intéressés ,
**.'' j^ aécidé qu'une nouvelle assemblée au-
"aile ,u le il novembre à 8 heures , à la

ue »a terrasse du café des arcades,
n, L'ANCIEN COMITé.

Com-Ocfan *»-'"nuation de la cuisine économique.

•*¦*¦._ t tJn!U'n déjà nous avons reçu des plain-
5_fie du Vlves contre l'exhibition d' un Mu-
'Shl  anatomi que sur les Grand'Places.
!Qlicel cerlain , c'est qu'un grand nombre de
Nosit Canlo »»ales et urbaines prohibent ces

,l»ons qui ne peuveul avoir aucune

utihlé réelle , et qui sont généralement un
agent de démoralisation , surtout pour la
jeunesse.

NOUVELLES DE B/BTIUTO
l.ettreH «le l'ariH

(Corrna^ .m lnite.n partîculihrH de lu 
Liberté)

Paris, 7 novembre.
Le ministère paraît avoir définitivement

arrêté sa ligne de conduite au sujet des
projets Ferry. D'après les indiscrétions de
son entourage , il se considérerait comme lié
par le vote de la Chambre sur l'art. 7 el les
autres dispositions restrictives de la liberté
d'euseignemeut. Il ne croirait , par suite ,
avoir le droit ni àe retirer Je projel de loi, ni
d'accepter une transaction. Devant le Sénat ,
il soutiendra les idées adoptées par la ma-
jorité de la Chambre basse, en laissant à la
haute assemblée la responsabilité d'une ap-
probation ou d'un rejet.

Au fond, cela ressemble quel que peu à
uue reculade déguisée.

M. Jules Simon , qui est un des partisans
de ia politique de résistance , conseille à
M. Grévy de se montrer très large sur Je
chapitre des révocations de fonctionnaires.
Il est persuadé , dit-il , qu'une distribution
abondante de places esl le moyeu le meil-
leur pour faire taire , dans lo présent , et con-
vertir , daus l'avenir , à des idées plus modé-
rées les affamés du radicalisme . M. Jules
Simon est également do ceux qui conseillent
d'accorder le plus grand nombre possible de
grâces.

On signale un très graud découragement
parmi les promoteurs de la campagne en
faveur de l'amnistie plénière. L'annonce que
la convocation des Cbambres était avancée
au 27 novembre , les a surtout déconcertés ;
ils y ont vu la preuve que le gouvernement
voulait aller au-devant de la question d'am-
nistie, certain qu 'il serait de la faire résou-
dre suivant sa manière de voir.

Le maréchal Canrobert , revenu , dit-on ,
sur son refus , accepte décidément ia candi-
dature sénatoriale dans la Charente-Infé-
rieure. M. de Ghampvallier se retirerait par
égard pour le maréchal ; ces hésitations sont
bion fâcheuses.

On prétend qu'il y a quelque tirage , à Pa-
ris , pour la nomination de notre ambassa-
deur prés le gouvernement italien , et k Rome
pour le choix du successeur du général Cial-
dini.

On raconte que le marquis de Noailles a
élé reçu par M. Gambelta et que notre am-
bassadeur k Romo no s'est point gônô pour
lui faire connaître lo rôle effacé quo jouait
à Vienne M. Teisserenc de Bort et l'impres-
sion fâcheuse qu'en éprouvait le monde di-
plomatique.

« Je connais parfaitement l'infériorité de
notre ambassadeur à Vienne , aurait répondu
M. Gambelta ; aussi je suis tout prêt à user
de mon influence pour lui faire donner sa
démission , si vous voulez me promettre
d'accepter sa succession. »

Nous ne connaissons pas encore la ré-
ponse du marquis de Noailles qui aura
voulu prendre le lemps de réfléchir.

M. Laurent Pichat serait , dit-on , très en-
nuyé d'avoir assisté au mariage civil d'Hum-
Jt_MS.pt. Tous ses amis politiques lui ont re-
proché cet acte de faiblesse. M. Laurent
Pichat , qui est fort riche , pourrait aisément
s'excuser en disant qu'il a eu trop peur au
18 mars 1871 pour ne pas vouloir prendre
ses précautions pour l'avenir.

L'atonie des affaires commerciales et in-
dustrielles est grande et on ne voit nulle
trace de la reprise que provoque d'ordinaire
l'approche du renouvellement de l'année.
Des banquiers s'attendent à de très nom-
breuses faillites.

L'heure n'est pas au gaspillage de 1 épar-
gne. L'étranger se montre sombre et soup-
çonnant ; à l'intérieur , par ces temps de
grèves et de provocations de toute sorte ,
on n'est pas sans inquiétudes I

Nous avons omis hier de signaler une
diminution de 1!) millions au portefeuille
hebdomadaire de la Banque de France.

On signale quatre agents de change très
compromis dans les désastres financiers de
ces derniers jours ; il en est de même pour
plusieurs maisons de Banque de second
ordro.

Douze ou quinze coulissiers ont été exé-
cutés.

P.-S. — Lo bruit do la retraite de M. Wad-
dington s'accrédite do plus en plus , le minis-
tre des affaires étrangères aurait offert sa
démission de président du conseil. L'absence
de M. Waddington , qui se trouve dans
l'Aisne , à la veille où le conseil va prendre
les décisions les plus graves, et la nomina-
tion de son chef de cabinet M. de Lasteyrio
à Ja recette particulière d'Ab!>evilJe , sem-
blent confirmer ces rumeurs.

France. — Lo Messager de Paris dit
que les négociations entre le couseil d'ad-
ministration de la Banque européenne et le
syndicat des b anquiers n abouli  à un résul-
tat satisfaisant. La liquidation des affaires
restées en souffrance paraît maintenant as-
surée.

— Le Soir confirme que la Banque euro-
péenne a résolu do payer les dettes de
M. Pbili ppart. Après le paiement , la Ban-
que aura encore uu actif lui permettant de
continuer ses opérations.

— Le conseil d administration de la Ban-
que européenne annonce que M. Pbilippart
cesse de participer au consoil. Il est rem-
placé par M. Alfred Blanche.

Les actionnaire s seront bienlôt convo-
qués à Bruxelles.

Angleterre. — Le prince Lobanof re-
lourneà Constantinop le avec des instructions
bien précises sur l'attitude qui prendra lu
Russie.

Allemagne. — Le Times publie une
dépêche de Paris disant quo le prince de
Hohciilolie n'a pas conseuti à succéder à
M. de Btilovv.

On mande de Berlin que les fiançailles
du grand duc de Hess Darmstadt avec la
fille du roi de Hanovresou arrangées en
principe.

Itussie. — Le Dailg Telegraph a reçu
une dépêche de Vienne disant que les pour-
parlers sont engagés enlre Londres et Saint-
Pétersbourg pour fixer uu modus vivendi
au sujet de l'Asie.

Turquie. — Tous les journaux do
Vienne s'occupent de la récente dépêche de
Constautiiiop le, d'après laquelle l'Angleterre
insisterait énergiquement auprès de la Porto
pour que les réformes promises soient exé-
cutées eu Asi .--Mineure. Mais la nouvelle
d' un ultimatum remis par sir II. Layard ,
est accueillie avec uu scepticisme général
par Ja presse autrichienne.

Le Fremdenblall du 4 constate , à ce pro-
pos , que l'action anglaise a eu uu premier
résultat peu réjouissant , la Porte s'élant
adressée à la Russie pour lui demander con-
seil.

Or , selon le journal ministériel , la Russie
se gardera bien de conseiller à la Porto de
faire droit aux demandes de l'Angleterre ,
relativement à l'Asie-Miiieure. Ce qai serait
bien plus probable au contraire , c'eat que
du côlé russe on encouragerait Abdul-IIamid
à repousser l'ingérence do l'Angleterre dans
les affaires asiati ques, et à Conslanlinople
on n 'hésiterait pas tant quo le cabinet ac*
tuel resterait au pouvoir a suivre ce conseil.

EH CC qui concerne l'attitude de l 'Autri-
che Hongrie en cette concurrence , lo Frem-
denblall espère que le baron de Haymerlé a
fait clairement savoir à la Porte que la con-
dition indispensable de l'entente amicale
entre la Turquie et l'Autriche est que la
Porte mette sa politique eu harmonie avec
l'esprit et le texte du traité de Berlin. L'An-
gleterre, croyons-nous, n'a d'ailleurs pas de-
mandé autre chose.

L'Autriche-Hongrie, dit lo journal yien-
uois , qui désire le maintien de la Turquie
actuelle , fera tous ses efforts pour assurer
l'organisation de l'empire olloraan. Quant à
l'agression d' un enuemi extérieur , jamais
la Poite n'a eu moins ù craindre à cel égard.
La seule chose qui puisse compromettre sa
sécurité et son existence, c'est le déplorable
régime du sérail à Stamboul. S'il est impos-
sible de préserrer la Turquie conlre ses en-
nemis à l'intérieur , alors ce sera à l'Eu-
rope de trouver les moyens propres à con-
jurer les daugers qui résulteraient forcé-
ment pour la paix du monde , de la funeste
polit ique des gouvernants turcs. *'

La Presse doute que la démarche de l 'An-
gleterre ait un résultat bien efficace. Mais le
journal officieux croit que des puissances
signataires (à l'exception de la Russie) ,
bien qu'elles n'aient pas les mômes motifs
que l'Angleterre de s'intéresser nu sort des
provinces de l'Asie - Mineure , appuieront
moralement les demandes de la Grande-
Bretagne tant que celles-ci s'accorderont
avec le traité de Berlin.

« Les puissances occidentales , dit la
Presse, n 'ont à défendre la Corne-d'Or que
la Turquie elle-même, mais elles n'ont pas
pour mission de faire de l'Arménie et do la
Syrio des boulevards pour les possessions
anclo-indiennes. »

Pour la Nouvelle Presse libre, ce n csl pns
le sort des Arméniens qui est en cause,
mais celui de l'empire ottoman. Ce jou rnal
croit que les démarches de sir H. Layard
sont un premie r résultat de l'alliance aus-
tro-allemand e et sout approuvées à Vienne
et à Berlin. II conseille au sultan de céder.

Au contraire , lo Tagblatt semble con-
vaincu que le cabinet anglais n'agit paa
d'accord avec les autres puissances et IIQ
poursuit d'autre but que d'élargir la base de
ses opérations en Asio-Miueure.

Afghanistan. — Le Daily-News pu-
blic un télégramme de Lahore annonçant
que le général Bright esl arrivé dimancho
à C- -ndamuck.

Li. - ''¦ le général Cougli s'esl mis en mar-
che ave<. Ue l'artillerie , 1,400 hommes d'in-
fanterie et 300 cavaliers , pour rejoindre le
général Macpherson yenant de Caboul.

Ces deux généraux se préparent mainte-
nant à aller dégager les passes des Ghilzais.
Lc pays est assez tranquille.

— Un télégramme de Kusln , adressé au
Standard , annonce que les troupes de Shu-
targardan sont arrivées dans celle ville , et
le lendemain maliu la colonne , y compris
le 9* lanciers el une petite partie des forces
de Kushi , est parlie directement pour Cahoul
eu amenant un convoi de malades.

Lo reste du corps de Shutargardan , sous
les ordres du général Cougli , continue sa
marche par la nouvelle route à travers la
vallée de Lagor, en faisant recouvrer sur
son chemin les impôts dus à l'émir.

Afrique. — Le dernier Bulletin de la
Sociélé de géograp hie de Marseille contient un
travail trôs intéressant du président si actif
ot si compétent de cette Société, M. Rabaud ,
sur la population de l'Afri que. Voici quel-
ques indications extraites de ce travail:

< Quel ques autorités n 'accordent pas à
l'Afrique plus de 100 millions d'habitants ;
d'autres moins encore. Les géographes alle-
mands supposent que l'Afrique contient à
peu près 200 millions d'habitants. Les pu-
blications anglaises les plus récentes éva-
luent cette population à 186 raillious , ce
qui , pour une superficie de I I  millons I j2
de milles carrés , donne uue moyenne do 16
habitants par mille carré , ou une population
spécifique onze fois et demie moins considé-
rable uuo celle de la France.

t L'Afrique, qui a cinquante-sep t fois re-
tendue de la France , n'a probablement pas
plus de huit  fois sa population. La suppres-
sion de la traite des nègres et l'influence da
la civilisation européenne peuvent y ame-
ner un accroissement considérable cl trèa
rap ide du nombre dc ses habitants

• Il faut observer qae le chiffre approxi-
matif de la population spécifique , appliqué à
la totalité du conliugeut africain , ne doune-
rait pas une idée exacte de la densité de9
populutions de l'intérieur. Suivant Bohna ,
le pays des nègres en forme la partie de
beaucoup la plus peup lée. Si les populations
sont éparses dans les désertP, elles sont très
compactes sur les autres points. Ainsi , dans
le Soudan , la population esl évaluée à 80
millions , ou environ 58 par mille carré ; la
ville de Bida , sur le Niger, a une popula-
tion de 80,000 habitants. La population de*
l'Est de l'Afrique est évaluée à environ 80
millions , el celle de l'Afrique équaloriale it
40 millions.

€ Une des autorités los plus récentes di-
vise ainsi la population de l'Afri que entre
les grandes familles reconnues par l'eth-
nolog ie : nègres , 130,000,000 ; hami.es ,
20,000,000 ; bantous , 13,000,000 ; foulahs,
8,000 ,000; nubiens , 1,500,000 ; hotteu-
tols, 50,000. Cela donnerait uuo population
totale de 172 millions 550,000.

« Naturellement ,ces chiffres nesonlqu ap-
proximatifs et peuvent ôtre modifiés par de
nouvelles informations plus précises. Les
bantous , par exemple, qui , suivant l'obser-
vation de P. Muller , forment au moins le
quart de la population de l 'Afrique , pour-
raient peut-être être comptés pour un chif-
fre de 50,000,000. »

Serbie. — Le patriarche grec a re-
connu l'indé pendance de l'Eglise serbe.

FAITS DIVERS

On lit dans la Gazette de Voss , du 24 :
« On sait que les administrations des li-

gues ferrées en Allemagne avaient fait, il y
a quelque temps, de nouvelles expériences
sur la faculté do leurs employés de bien
discerner les couleurs. L'office des chemins
de fer vient de publie r le résultat de ces ex-
périences faites d'après le système de
MM. Stilling et Holingreen , en se servant de
tableaux coloriés ou do Iil de laines en cou-
leur. Le chiffre des personnes examinées
s'est élevé à 85,996. Sur ce nombre , 537 ont
été reconnues inhabiles à discerner les cou-
leurs , savoir: 27 chefs de station sur7 ,266,
5 piqueurs sur 1,791 , 38 trieurs de wagons
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sur 3,475, 80 aiguilleurs sur 13,528. 180
garde-lignes et aide garde-lignes sur 26,055,
80 machinistes sur 11,066, 72 chefs de trains
et conducteurs sur 13, 646, 47 ouvriers sui
6. 868 et 18 fonctionnaires sur 2, 866. »

Uno série de sauvetages viennent d'être
accomp lis sur la Dordogne , au pont en con-
struction de Casleluaud , dans des circon-
stances particulièrement dramatiques qui
méritent d'ôlre rapporlées :

Ces jours-ci un bateau qui fait le va-et-
vient d'une rive de la Dordogne à l'autre ,
f'it entraîné par la violence du courant et
chavira , préci pitant dans les eaux les huit
malheureux passagers qu 'il portait.

Tandis que Bur les deux rives les té-
moins de celte scène crient au secours, un
brave ouvrier , plongeur scaphandrier , atta-
ché aux travaux du pont , le sieur Raymond
Boche, ae jette résolument dans lu rivière
ct nage vers les naufragés. Quelques instants
après il est assez heureux pour ramener
sur la berge le sieur Gravier. Sans se repo-
ser et comprenant quo les minutes, dans la
circonstance, sont précieuses, il sc diri ge à
nouveau vers les naufragés qui se débattent
dans l'onde furieuse. Deux se tiennent
étroitement embrassés ct saisis par le délire
de J'épou vante vont infailliblement périr ,
lorsque le brave sauveteur les attire à lui et
les soutenant d' une main , nageant de l' au-
tre , les entraîne vers la rive où il les dépose
à demi évanouis. C'étaient les sieurs Magne
et Lorbluncher.

Pendant ce temps , une barque recueillait
un naufragé. Trois autres, qui savaient na-
ger , gagnent sains et saufs la terre. Mais
un malheureux enfant , le jeune Alfred Floi-
rai , lils du conducteur des travaux , man-
quait  à l'appel. A deux cents mèlres envi
ron du lieu du sinistre , un remous effroyable
ballottait le corps du pauvre petit ôtre. Sou-
dain , un sieur Seignabon se précipite à son
Becours. Par deux fois , il plonge pour arra-
cher à la rivière la proie qu 'elle lui  dispute ,
par deux fois , il ne peut saisir l'enfant.
Sans se décourager , il replonge à nouveau
et , cetle fois, l'enfant est sauvé. Le pauvre
petit est porté presque asphyxié sur la
berge où des soins emprest-és le rendent à
(a vie.

Ln belle conduite des deux sauveteurs n
été immédiatement signalée à l'autorité su-
périeure.

On vient de découvrir dans la bibliothè-
que de lo vil ' e de Trêves (Prusse rhénane)
un intéressant manuscrit.  C'est uu fragment
d'un vieux poème français dont ra illeur ,
d'après les noies qui se trouvent au bas du
texte , esl Richard Cœur de-Liou , roi d'An-
gleterre. Jelé par une tempête sur les côlea
de Dalmatie , à son retour de Terre Sainte,
Ricbn-d Cronr-de-Liou avait été retenu pri-
sonnier par l'empereur Henri VI à Mayence ,

<e Worms , puis nu château de Trifels. où le
retrouva son favori le poète Blondel C'esl
pendant sa cuplivilé en Allemagne qu 'i' au-
rait composé ce poème qui a pour titre :
Suinte Non .a et son fils saint Devy.

M . boussKNH , Rédacteur.

Petite poste.

M. B. P. à L. ( Vaud). — Abonnements de-
mandés sont expédiés. Loin de diminuer, ils
augmentent sensiblement. Nous répondons à
votre-consoil : Habcmus ad Dominum. Merci àe
__a.ni*.

BOURSE DE BALE, 8 NOVEMBRE.
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Vente tie Tourbe, première fjxialUc
A DES PRIX TRÈS MODIQUES
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¦À le tableau comparatif des poids el mesures , les observations météorologi ques , le ?
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DE SAINT PAUL
offrant cliaque jour  îi la méditation des pieux fidèles un texte ou l' autre des Ep itres du
grand apôtre des nations et des pensées propres à inculquer dans les intelligences l'im-
portance de la presse catholique élevée ii la dignité d' un apostolat.

Ce calendrier donne les Saints du diocèse dans le môme ordre indi qué dans l 'Almanach
catholique de In Suisse française.

Une gravure très bien réussie de saint Paul , dessinée par M. Reichlen , noire excellent
peintre fribourgeois , orne l'encadrement.

Toutes les famillea catholiques aimeront à voir chez elles et a effeuiller au jour le jour
co premier calendrier de St-Paul sorti des presses de l'Imprimerie de SI » Paul à Fribourg.
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VIN ROUGE
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La barrique 112 ir.
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