
LES ÉLECTIONS DE GENÈVE

*^e canton de Genève est l' un des rares
Canlo 'is dont le conseil d'Etat est nommé ,
Dnn par le Grand Conseil , mais directement
j!,ar 'e peuple. La durée des pouvoirs du

^

ra

'**l Conseil ct du conseil d'Etat est de
eu *x années , mais les élections de ces deux
utorités est séparée par uu an d'intervalle ;
'ea se font dans la première quinzaine de
Membre. L'an dernier , les élections du
rand Conseil donnèrcut au parli démo-
fti que (opposé à M. Carteret) uue majo-
116 _ ui approchait de l'unanimité. Celte
"née devaient avoir lieu les éleciions pour

® reuouvellement du conseil d'Etat et l'on
Rendait celle occasion , d' un côlé, avec
espoir de couronner la victoire de l'année
y %> de l'autre , de prendre la revanche
6c<-*88aire au régime carteretin.
, 1*'e résultat dc Ja rolalion du 9 a été qu 'il
y a ni vainqueur ni vaincu . L'un des

^"•lidats, porté sur les deux listes , a obtenu
nalu rellement la presque unanimité des
8uffr ages * après cela, chacun des deux
.. -'"¦ en présence a obtenu trois uomina-
•-O-is.

Voici du reste les chiffres de cette vota-
lon.

Sur un peu plus de 16,000 électeurs
périls, il y a eu 18,006 votants. Rares
^ot les votations 

où ce 
nombre 

de 
votants

é'é atteint ; peut-ôtre môme on n'en
°Uverail lias une seule denuis an 'est. née
Cr '8e actuelle. C'est la preuve do l'acha r

p-Hent qu 'on n mis de part et d'autre a
8Putei uue victoire qui devait avoir les

. "J8 graves conséquences pour l'avenir de
'"¦¦publ i que genevoise,

j 
So»t él us :

" ^''auvet , porté sur les deux listes ,
Par 12772 voix

Vie"n .,u ensuite :

•^UILLRTON nu t .» LIBERTE.

t.ftLIERS DE LtCRITOIRE
l>i»r ICuoiil cle Naverv

xvin
L'AMOUK DE XAVIKHE

^0nsm is savoir ce nom me consolerait ,
%x ,Ur - J'ai si peu d'amis qu 'il mo serait

lj «e savoir sur lesquels je puis compter.
-Io*_ n , uU lé«er se flt entendre.
llpn Palais rentrait dans la chambre.
S rt m

^
rit  *îuelle intention dictait la ques-

%l* » , Gabriel , et se glissait jusqu 'à la
' -**-*¦(- h  crivi1, Slir nn morceau de papier :
te fi J'i11'1 de madame Rumisard. »
A. s* eur comprit.

*»lt à-/1 ¦0ur jl s'approcha de la table , fei-
aiH ni re uno prescription , et revint sou-

_ _ _ iuprès du lit du malade.
¦> ( _ i.-

U8
».

lenez bien à ce »om?
h.^ Pi, i Monsieur... Oh I oui !
"envoî e

b,eu ¦ c'est raadame Rumisard 1ul

rie l étouffa un cri et plongea sa tôte

MM. Carteret , rad., élu par 6927 voix
Gavard , rad., » 6823 »
Bourdillon , dém., » 6658 »
Cambessedès, rad., » 6602 »
Ador, dém., » 6405 »
Du four , dém., » 640 1 »

Les trois membres du conseil d'Etat sor-
tant de charge qui sont restés sur le carreau
sonl : MM Vautier , Chalumeau et Héridier
Il n 'est pas difficile de comprendre que la
chute de ces trois instruments de la politi-
que carteretiue marque un changement
important dans la situation du canton de
Genève.

En somme le résultat de la votation du
9 novembre ne répond pas aux espéranceE
des catholiques , qui avaient donné leur
concours, mais sans enthousiasme , a la liste
démocrati que ; mais il esl probable que les
catholiques ne se trouveront pas plus mal
du conseil d'Etat qui vient d'ôtre nommé
que si (n liste qui nvait leur appui avait
triomphé.

La liste démocratique élait tellement com-
posée quelle marquait uu arrôt dans la per-
sécution , mais ne laissait guère espérer des
réparations pourtant bien nécessaires. Or ,
le couseil d'Etat qui vient d'ôtre composé
mi-parlie de radicaux et mi-partie de démo-
crates , avec un septième membre qui donne
une main à chacun des deux partis , ce con-
seil d'Etal est fatalement condamné à l'im-
puissance .

C'est la Qn de l' autocratie de M. Carteret;
il n 'aura que M. Gavard pour a p p u y e r
aveuglément sa politiq ue; M. Ciunbessôdôs
lui-môme y mettra de la mesure.

Dans celte situat ion , c'est le Grand Con-
seil qui aura la princi pale influence sur la
direction des affaires cantonales. Or, m al gré
sa composition assez homogène , le Grand
Conseil est peu apte aux résolutions hardies.
Tout nous fait donc croire que , pendant  une
année, il n 'y aura pas de changement nota-

dans son oreiller. Le docteur le souleva
avec précaution et vit son visage baigné de
larmes.

— Pauvre enfant ! dit-il.
— Elle un ange l et Xavière 1 Comment

onl-elles appris mon adresse , docteur ?
— J'ai été chargé de la chercher.
— Hélas I c'était difficile , la misère m'a

chassé de tant de mansardes 1
— Mais vos chagrins sont finis, mon jeune

.uni...
— Qui sait- murmura Gabriel. Le pain

me manquera demain comme il me manquait
hier.

— Non , dit le docteur , ni le pain ni le bon-
heur. J'ai prononcé un nom qui doit vous
suffire.

Quand le docteur quitta Gabriel , Joan de
Falais suivit.

— Vous lo sauverez? demanda-t-il.
— A deux conditions.
— Parlez.
— Il lui faut du bonheur pour le rattacher

à la vie.
— Il aura le bonheur.
— Et une position qui le mettre k l'abri

des tortures éprouvées.
— Celle position lui sera faite.
— Je réponds de lui alors.
Jean de Falais , en quittant M. Morieu ,

monta dans un fiacre et courut dans l'ob-
scure maison de la rue Descartes.

Suzanne l'attendait avec impatience.
Son élat ne permettait point encore qu 'elle

fût transportée dans une maison de santé.
E[n voyant entrer Jean de Falais , pale

comme un spectre, mais dout le regard ré***

ble dans In situation politique du canton dc
Genève. Par ia force des choses les liens
dans lesquels on avait cru enserrer les ca-
tholi ques se relâcheron t, quel que nœud sera
peutô t re  défait , mais s'attendre à mieux
serait se faire des illusions.

Le fait que de tous les candidats portés
sur une seule liste , c'est M. Carteret qui a
de beaucoup obtenu la plus forte majorité.
ce f ail caractérise i'éfat de l'op inion à Ge-
uève. On a honte de certaines violences
maladroites qui ont uui  à la réputation de
Geuève au dehors ; maia on n 'eat pas encore
disposé à admettre la p lénitude du droil des
catholi ques à la libre profession de leur
culte.

COIUt iSPON U.NC ï

Berne, iO novembre.
Le Grand Conseil de Borne s'est occupé

dans une de scs dernières séances , du dé-
cret snr les traitements du clergé catho-
li que.

Ce décret se base sur la loi du 18 jan-
vier 1874 et accorde le traitement eu es
pèces aux cures catholiques d' après le rang
d'ancienneté des titulaires.

M Steiner , député protestant , s'est ef-
forcé de prouver que les traitements , sur-
tout ceux qui dépassent 3000 fr., sont trop
élevés eu comparaison avec ceux alloués
aux miuistrcs protestants qui ont quel que-
fois à nourr i t  ct à élever un grand nombre
d' enfants , tandis que le curé catholique est
célibataire.

L'honorable député semble avoir oublié
que les curés vieux-catholiques ne font pas
fi du mariage. Mais là où M. Steiner a eu
parfaitement raison , c'est lorsqu 'il a dit
qu 'il vaudrait  mieux supprimer la faculté
vieille-ca thol :qiie qui coûte beaucoup et qui
n 'est presque plus fréquentée. La pacifica-
tion du Jura ne sera pas obtenue en aug
mentant  des traitements , mais plutôt eu
traitant la population romaine-catholi que

flélait cependant une sorle de joie , elle se
releva sur son lit el demanda d'une voix
précipitée :

— Eh bien î
— Je l'ai trouvé , Suzanne.
Un éclair passa dans les yeux de la pé-

cheresse et une larme y brilla.
— Trouvé où ? comment ?
— Trouvé dans un grenier , mourant de

faim f...
— Hélas 1 dit-elle.
— Et savez-vous quel a été le bourreau

de cet eufant?
— Pilié ! murmura-t-elle.
— Je ne vous accuse plus , Suzanne! Un

homme s'est eucore montré plus cruel que
vous et plus lâche...

— Mon Dieu I mon Dieu I
— C'ost vraiment un beau jeune homme

que Gabriel I une tèle charmante , une taille
pleine de noblesse et d'élégance I et quel es-
prit , quelle âme, quelle vertu I Je ma de-
mande comment il se fait, qu'il soit notre fils.
Afin do devenir notre condamnation sans
doute... Je le connais... Je le connais depuis
longtemps... Il n'a que Irop souffert pour
m'avoir trouvé sur sa route... Cot enfant , ce
beau jeun e homme dont la rare intelligence
laisse tant de talents â l'ombre , je me suis
fait , sans savoir quels liens m'attachaient â
lui, son persécuteur et son meurtrier... C'est
moi qui iu j aj retiré successivement des
mains le pain et le travail ; il mourait d'ina-
nition , et c'est moi qui le tuais I Comprenez-
vous , Suzanne? Ma haine poursuivait l'élève
de l'abbé Montreuil , l'honnête homme qui
me faisait rougir , l'écrivain sérieusement la-

avec plus d'égards. M. Steiner a fini eu di-
sant: « Laissons gagner au Jura le paradis
d'après ses convictions. >

Il est incontestable que M. Steiner , qui
esl protestant , a parlé avec beaucoup de tact
et de réserve ; il a fort bien su faire ressor-
tir qu 'il y a des intrus qui célèbrent les
offices dans des églises toujours vides, sans
autres fidèles que le gendarme et çà et là
quelque autre employé du gouvernement.

On aura beau faire : Je vieux-catholicisme
est dans l'agonie ct il doit périr , malgré les
traitements splendides de ses curés d'Etat ,
dont la p lupart esl déjà disparu de la scène.

Le décret a été accepté par le Graud
Conseil et entrera en vigueur le 1" jan-
vier 1880.

MM. les députés catholiques-romains du
Jura ont parfaitement bien agi de ne pas
faire d'opposition systémati que : la secte
vieille-catholi que est perdue , quoi que le
décret ait été volé dans le but d' empôcher
la décadence do la reli gion d'Elat.

CONFÉDÉRATION

Parmi les officiers supérieurs faisant par-
tie de la promotion de novembre dans l'ar-
mée autrichienne fi gurent , outre M. do lier-
rensch .vand, de Berne , dont nous avons an-
noncé dernièrement l' avancement , le géné-
ral Daniel do Salis Soglio , promu au grade
dc feld maréchal-lieuleiiaiit; le colonel Hur-
ter A mm.mu , de Scliafflionse , promu au
grade de général; M. de Castella , do Fri-
bourg, promu au grade de colonel comman-
dant de régiment , et M. de Salis-Samaden ,
ancien adjudant  de l'empereur , promu au
grade de lieutenant colonel.

NO VF LLES >...S HANTONS

Cri. — La semaine dernière , un couple
de pigeons voyageurs s'apprêlait à monter
en voiture pour passer le Gothard. La police
intervint et pria les voyageurs de passer au
poste. Une dépôche venant de France avail

borieux qui ne voulait point un succès en-
taché d'apostasie. Tous mes vices haïssaient
et poursuivaient ses mâles vertus. Un heura
plus tard , et il élait mort , et nous étions
deux complices, deux assassins I

Suzanne frémit et se cacha le visage.
— Vous voyez bien que je n 'ai plus lo

droit de vous adresser des reproches , ajouta-
t-il.

— Et que ferez-vous , Robert?
— Je briserai toutes les mailles du filet

dans lequel ie l'enserrais. II trouvera ce
qu'il mérile , une place au grand jour ; ce
qu'il soubai'e , une famille...

— Vous lui diriez ?
— Do vous, de moi ? pas un mot !
— Mais alors.
— Nous ne sommes rien pour Gabriel , ot

notre châtiment sera de ne jamais lui rien
être. Mais dansco Paris qui a failli l'étouffer ,
il a trouvé une femme compatissante , une
angélique jeune fille ; la femme deviendra
la mère de sou adoption , el il épousera la
jeune fille...

— Puis-je savoir son nom , Robert?
— Ello se nomme Xavière de Mériadec.
— Que Dieu la bénisse! murmura Suzanne.
— Et vous , Suzanne , vous vous conten-

terez de le savoir heureux. Nous ne devons
poinl attrister les joies pures de ces enfants,
Nous sommes des parias , des condamnés ;
il ne nous reste qu'un refuge *, le repentir !..

— Le repentir ! repéta Suzanne ; qu 'est-ce
que Dieu ferait de notre repentir ?

Jean de Falais se leva.
— Demaiu vous quitterez celte maison ,



informé la police que la pet ite dame , fille
d'un négociant français , avait enlevé à sou
père 10,000 fr. avant de partir . Le soir le
père arriva , mais le magot avait considéra-
blement diminué , il élait réduit à 2000 francs
environ.

OriNoiif*. - La consécration solennelle
de S. G. Mgr Rampa , évoque de Coire , a eu
lieu dimanche , comme nous l'avions an-
noncé. Les premières nouvelles qui nous
parviennent disent qu 'il y a eu un graud
coucoura de population. Deux prélats étran-
gers au canlon assistaient à la cérémonie :
S. G. Mgr Lâchât , évoque de Bâle, et
Mgr Amberg, évêque de Feldkirch (?J. Les
gouvernements de trois cantons étaient re-
présentés. La ville de Coire pomp eusement
décorée ne montrait que couronnes , oriflam-
mes, guirlandes. Le soir, brillante i l lumina-
tion.

]eàl._ -4 ' niu|»((^ite. — Un journal de
Bâle Campagne fait un tableau assez som
bre do l'état do l'industrie de la rubanerie
dans ce canton. Une maison Mloise relire
ses métiers pour les envoyer en Allemagne ,
où les d roits protecteurs assurent de meil-
leures affaires. La fabrique d'Oberdnrf se
fermera au nouvel-an. A Niedcrdorf , une
jolie fabrique , nouvellement construite , ne
paraît pas encore devoir ôtre mise eu ex-
ploitation. En un mot , les meilleurs jours ne
sonl pas encore eu perspective.

IVN .N ï II . — Une assemblée de radicaux
tessinois réunie à Lugano le 2 novembre , a
décidé d'adresser à l'Assemblée fédérale la
demande de soustraire le procfcs de Slabio
aux tr ibunaux tessinois. La pétition , lout en
insistant sur le peu de confiance que les ra-
dicaux tessinois ont dans les tr ibunaux ap-
pelés à juger celle affaire , invoque la Con-
stitution fédérale qui à son article 2 garantit
la liberté et les droits des confédérés. Notre
sûreté personnelle , dit la pétition , est pour
nous un droit primordial et la justice est la
base fondamentale de la liberté , or l'une el
l'autre sont menacées *

Où veut on en venir ?
Tau d. — L'express de 1 heure 82 pour

Geuève a subi dimanche un retard de trois
quarts d'heure. Entre Gland ol Nyon , à peu
de distance de Prangins , le train s'est subi-
tement arrêté , Ja machine ne pouvant , par
suite d' un accident , ni avancer ni reculer.
Taudis qu 'on demandait uue locomotive de
secours à Geuève le mécanicien travaillait à
réparer sa machine , mais déjà beaucoup de
voyageurs , ennuyés de celle longue station ,
avaient pris à pied la route de Nyon. Après
une bonne demi heure de travail la locomo-
tive fut toutefois de nouveau en état de re-
prendre sa marche. Elle entra en gare à
Nyon avec une allure assez calme , puis
après une inspection dont le résultat fut
tout*à fait rassurant , elle repartit à toute va-
peur pour Genève où le train a rriva sans
autre accident après avoir croisé à mi-che-
min la locomotive envoyée de Genève à son
secouu-

— Le tribunal  militaire a fonctionné
samedi , à l'hôtel de ville , sous la présidence
de M. le major Jordan (Moudon), grand
juge ; juges , MM. les capitaines Paul Chap-
puis (Lausanne) et Richard (Grandson) ;

dit-il ; si vous vivez , rion ne vous manquera ,
et vous vivrez , Suzanne I

— Robert , dit-elle d'une voix soumise,
vous me pardonnez I

— C'est notre faute , balbutia-t-il , notre
faute â lous deux!

Le journaliste la quitta.
Il se tendi t  à la maison de santé du doc-

teur Hennebo», y retint une chambre aérée,
commode , donnant  sur un vasle jardin , puis
il regagna la mansarde de Gabriel.

Il était assoupi.
La garde , assise près de son lit , tricotait

un bas.
Une veilleuse jetait sur ce tableau une

pâle lumière.
Pendaut loule la nuit , Jean de Falais so

condamna à regarder fixement en lui-môme,
â sonder les profondeurs de son âme, à se
demander ce qu 'il ferait de l'avenir. Le len-
demain , il avait vieilli de dix années , et ses
cheveux étaient tout blancs.

Mais ce môme jour , après la visite de
M. Morieu , il était complètement rassuré sur
le sort de son fils.

SANS CONDITION

A partir du moment où Jean de Falais
quitta le salon de Rumisard , en jetant an
banquier sa terrible menace de dénonciation
la famille ne se quitta plus.

Le secret de honte et de douleur une fois
divulgué et commun à tous ses membres.

greffier. M Julien Delaharpe , capitaine ;
l'auditeur cantonal , M. le capitaiuo Dubrit ,
siégeant pour le ministère public , et le lieu-
tenant Ruff y faisant office de défenseur.

Le tribunal a condamné par contumace
à S ans de réclusion et ib' ans de privation
des droits civiques , le soldat Weber , pour
vol d' une montre en or à Genève , pendant
une école de recrues.

Dans une seconde audience de l'après-
midi , le tribunal , siégeant sans jury,  vu les
aveux du coupable , a condamné un militaire
à 14 mois de réclusion pour trois vols
commis au préjudice de camarades lors du
rassemblement de la 1" division.

— Le comité qui avait pris I initiative
d'un péliliounemeut au Conseil fédéral pour
lui demander que l'inspection et le licencie-
ment des troupes aient lieu , lors des ras-
semblements fédéraux , un jour ouvrable et
non le jour du Jeûne , vient de transmettre
ii l'auiorilé supérieure les pétitions qui lui
sont parvenues Elles étaient revêtues de
dix mille cent cinquante quatre signatures
légalisées.

CANTON DE FRIBOUttH

Session da Grand Conseil
l" Séance — Mardi I I  novembre

PUÉSIDIiNCE DE M. YvTJILLEnET.

Divers projets de loi et les messages y
relatifs sout lus et renvoyés à l' examen de
commissions.

Une communication du conseil d'Elat
informe le Grand Conseil que la nouvelle
loi sur les communes et paroisses, qui a dû
ôtre soumise , pour certaines parties , au
contrôle du Couseil fédéral , a fait le 8 octo-
bre I objet d' un recours de M. l' avocat Gen-
dre. Il y a cependant urgence de venir au
secours d'un certain nombre de communes
qui doivent ôtro mises sous régie. En con-
séquence le conseil d'Elat demande à ôlre
autorisé à promulguer et à mettre en vi-
gueur le titre V de la loi relatif aux mises
sous régie des communes. — La question
est renvoyée à l'examen d' une commission.

Le Conseil d administration de la Suisse
occidentale a décidé la création d' une nou-
velle station à Rosé, entre les stations de
Matran el Neyruz , sur la ligue du chemin
de fer Lausanne-Fribourg. Il y a près de
Rosé une importante exp loitation do tour-
bières.

Nous apprenons qu 'à Bulle , uu Comité de
dames ayant organisé une quête on faveur
de soupes à distribuer aux enfants pauvres
fréquentant les écoles, a réuni dans la seule
journée de lundi , la somme d'environ 600 fr .
pour cette œuvre de bienfaisance.

Samedi a été tenue Ja conférence des in-
stituteurs du district de la Sarine. Plusieurs
questions y ont été traitées , enlr 'aulres les
moyens dont peut se servir l'instituteur
pour combattre les abus de la boisson et du
jeu. En outre , la caisse d'épargne scolaire a

quelque chose de grand , de sublime , enva-
hit toutes ces âmes à des degrés divers.

Lucien lui-même ne s'était-il pas un peu
relevé en repoussant le généreux sacrifice
de sa nièce ?

L'attendrissement ne manque jamais de
nous saisir quand nous lisons les détails
des derniers instants d'un condamné à mort
à qui une épouse en pleurs pardonne l'in-
famie, ne trouvant que l'indulgence en face
du couteau de la guillotine.

Rumisard était perdu.
Albine, semblable aux femmes pieuses

qui élanchaient le sang des torturés , se rap-
procha de l'homme à qui Dieu avait lié sa
vie. Le reproche ne passa poiut ses lèvres.
Ello eut de la fermeté dans le maintien
comme dans l'âme. Ses paroles furent uu
baume divin posé sur la Baignante blessure
du cœur de son mari.

Aucune espérance ne lui restait : il n'y
avait point de pourvoi en grâce à attendre.

De celte heure seulement le banquier
comprit le sublime caractère d'Albine.

Elle était assise près de lui , ot Rémie s'ap-
puyait sur ses genoux.

De temps en temps , Xavière penchai t sa
belle tète pâte sur l'épaule d'Albine et pleu-
rait sans bruit.

Quand Rumisard trouva la force déparier
il le fit avec calme, donna â sa femme des
instructions précises , détaillées , lui énuméra
le chiffre de sa fortune , et lui donna le con-
seil de partir pour l'Amérique , alin d'y re-
joindre son beau-frère.

— Non , répondit Albine , je me dois à vous.
Quel que soit votre passé, qu 'autrefois j'i-

été l'objet d une longue discussion. M. Jules
Page , insti tuteur à Fribourg, a été nommé
secrétaire des réunions d'instituteurs du
1" arrondissement.

M. Vonlanten , Benoît , inspecteur scolaire ,
a souhaité la bienvenue aux instituteurs et
a clos la discussion en faisant quelques ré-
flexions et en donnant des directions et des
conseils qui ont élé très appréciés.

(Chroniqueur)

NM.Y ..ILES M L 'mkWm
l.i'ltru- «le  U' ui-ir.

^
Cnrr - Ht iiim.l.anr.H particulier/! data  Lilierlé ;

Paris, 8 novembre.
On prélend que, mercredi soir, quelques

amis des ministres , sinon tous , se pronon-
çaient encore pour la fixation au 3 décem-
bre delà date de convocation des Chambres.
L'influence de M. Léon Say aurait , notam-
ment , contribué à faire avancer cette date
d'une semaine.

Nos impressions d'hier étaient fort exac-
tes. J'apprends que, depuis quarante-huit
heures, sous l'inspiration de l'un des minis-
tres , que l'on croit être M. Cochery, le gou-
vernement a résolu de faire la paix avec le
centre gauche. On s'efforcera d'établir , pour
la rentrée , une entente cordiale avec ce
groupe , sur la base du maintien du cabinet
actuel.

Cependant , si le centre se montrait trop
exigeant , il ne serait pas impossible qu 'on
lui sacrifiât M. Lepère et que M. Le Royer
lui-même se retirât en invoquant des rai-
sons de sanlé.

Le départ de M. Le Royer aurait ici une
signification particulièrement importante , ce
ministre ayant pris à la justice le contre-
pied des idées de M. Dufaure.

On prétend que M. Gambetta tient à ce
que M. Andrieux reste à la préfecture de
police. Il apprécie beaucoup l'énergie de
ce fonctionnaire et le retient malgré le désir
contraire de M. Lepère.

L'idée de discuter la loi d'enseignement
dès le début de la session extraordinaire
au Sénat gagne du terrain. Elle est, dit-on ,
particulièrement patronnée par M. Gambetta
qui voit dans cette discussion un dérivatif
aux passions radicales.

Dans la colonie allemande k Paris on ne
savait encore rien de positif , hier soir , sur
le déplacement du prince Hobenlohe , qui
avait été annoncé par la Ga-telte de Cologne.
Cependant , la nouvelle était considérée
comme fort vraisemblable , le prince parais-
sant , de lous les diplomates de l'empire , le
plus apte à remplacer M. de Bulow, dès
que M. de Stolberg décline cette lourde
charge. M. de Bulow, spécialiste avant tout ,
avait cet avantage de ne déplaire , au point
de vue de la politique intérieure , à aucun
des partis de la cour du Reichslag ou du
pays : telle serait aussi, dit-on , la situation
du prince de Hohenlohe , qui a su conserver ,
malgré son éloignement — ou peut-être
à cause de son éloignement — des sympa-
thies à peu près partout.

Son remp lacement par le prince de Reus
n'est pas considéré comme ayant une grando
signification politique. L'ambassadeur près
la cour de Vienne passe, néanmoins, comme
fait pour les situations difficiles , et son
changement de résidence indiquerait qu'on
ne croit plus avoir besoin de ses services en

gnorais , je l'accepte aujourd'hui. Vous aurez
trop à souilrir pour que je vous abandonne.
Je me demande maintenant si moi , que vous
dites parfaite , je n'ai point été réellement
coupable envers vous... Quand je consentis
à vous épouser , ce fut par dévouement pour
mon père, et le dévouement , de quelque
nature qu 'il soit , ne doit jamais déterminer
au mariage. Ma volonté n'allait pas à vous.
Je vous acceptais pour mari dans Tunique
but d'eulever à un père adoré les tristes
préoccupations que donne une médiocrité
voisine de la misère. J'ai commis une faute.
Je le reconnais... Les reproches que je m'a-
dresse doivent être actifs , et de cetle heure ,
c'est bien à vous , Lucien , que je me dévoue.

— Je ne le mérite pas, dit Rumisard , je
ne le veux pas !

— Cest mon droit , répondit doucement
Albine.

— Mon oncle , ajouta Xavière , n'est-ce
point pour me sauver que vous vous per-
dez ? Moi aussi, je vous reste !

— Est-ce que tu vas partir , père ? de-
manda Rémie.

Oui , répondit Rumisard.
Nous emmèneras-tu avec toi t
Je ne pourrai pas , ma chérie...
C'est donc bien loin , bien loin?
Trop loin pour tes petits pieds, mon

Eh bien I tu me porteras , tu sais ,
comme quand j'étais petite, petite...

— Tais-toi ! mignonne , tais-toi , dit Albine ,
tu vois bien que tu fais pleurer ton père.

(A uuivre.)

Autriche, maintenant que l'entente est com-
plète avec cetle puissance ; à Paris, au con
traire . il trouverait à exercer les grands w
lents qu'on lui prête. «

Il n'est question que de catastrop hes «•
nancières à la Bourse. c

Les hommes les plus au courant des ai»
faires de M. Pbilippart , à commencer P-«
ses propres agents, racontent qu 'on a rare*
ment vu plus d'intelligence unie à P-"=
d'imprévoyance : Avant-hier matin , n H.
B'était pas même rendu compte qu 'il a"*",
avoir 4 millions à payer. Absorbé par s«
« idées » il ne peut regarder et voir que ce-
vant lui , tout au rebours du lièvre, et "
soupçonne même pas les dangers qui '  -j .
toie , les difficultés qu 'il laisse derrière i"1-

Que de papier créé en pure perte et o°u
la masse ne lui sera pas légère ! » j

Le marché des rentes est calme. QuaiV
celui des valeurs . il est complètenien' .
sorgauisé. Les agissements de M. Pto,Jraya
et de ses conseillers soulèvent une imm*"
ré??_>!few .̂ IUM U»L.» i_reuu roncier tait lionne *•¦".,**-,, 0U-dans celte bagarre. Le 12 couvant , - \» {e
vrir ses guichets à l'émission do **a
foncière parisienne. g<estP.-S. — Le conseil des minisù^, .8i
réuni ce matin , à neuf heures à l-u *->
sous la présidence de M. Jules Grévy-

La délibération n'a pris fin qu 'à onze «
res un quart. <je

On a de nouveau examiné la qu eSl »i 0n-
savoir s'il y avait Heu de poursuivre '
seigueur Freppel , à raison du discours , y
nonce par lui à Nantes. Nous croyoo* .
en mesure d'annoncer que le cabino 1 ** qCé
donne toute idée de poursuites. p{.RLMi
hors de son diocèse , le discours de l e;„ifti|
d'Angers échappe à la juridiction àu,^uir«d'Etat et Je cabinet n 'a pas osé le irm
devant un autre tribunal. . .>es di*

Le conseil s'esl également occupe \v ¦ flS
vers projets devant venir en discussioi .jp .
la prochaine session. M. le minis tre û.*;*giil
struction publi que voudrait que la *° u rs
la liberté de renseignement vînt a r . ta ii
de la prochaine session ; mais P- ll.slf,1.nJ ei-1
ses collègues estiment que matériel''' (r8.
le temps manquera au Sénat pour e en
prendre cette délibération. Les cho***6
sont là. ,„ j .0*

A i - i r . . . , ,  . A „  />nnc,i-.l HT ln , . ;. . ; , ! i f '  U*-* . ...._!__ 1 IBDU-. *-«" wuooil IU. IO UJIUI*-»*"*- CMU"!
térieur a reçu M. Hérold , préfet de 1» 0,,è»
les préfets de la Corse et des Basses*-"
nées. ..pj_ f

On poursuit activemenl , dil une «^ du
d'Alger, la réalisation des pronie*fel)s.ou
gouverneur général au sujet de J'fl*
du territoire civil. . e o}1

Nous apprenons de source cer*111 
de feu-

la suppression d'un grand nom'-[ Ijlir <"!
reaux arabes et leur remplacement F

fl t e*1*
administrateurs civils sont à l'ôtuo^. .*aiis.
treront d'ici peu dans le domaine 

^
ua toizfl.

Le travail est déjà terminé pour 1 Ijoitt"1
bureaux arabes ; les arrêtés les supl
paraîtront prochainement. ,„0\, a0,"

On annonce que M. de Pontécou- - . ciiel
cien secrétaire de M. Jules Favre- n|j0jiP**
du cabinet de M. Waddinglon , a*J»"jre t"
sa situation de ministre plénipot e-1 'jép-ï.
parlibit8 pour la recette générale d "  *0|, dj
tement voisin de Paris. Cetto in «0ai*(--e:
quai d'Orsay dans le domaine des ce
est fort remarquée. Elle prouve i uf d-*
Messieurs redoutent que le succès vsi*
M. Waddinglon n'apprécie Paa ,f ,0ueP,e »
leur leurs services et lour dêj j[ 0 sâr
Aussi chacun se pépare-t-il une i'etr '
et une riche sinécure

I.e» tre H «lo ICoino j
I,»-"38*

Correspondance particulière ds le

B **1«*$&
« L'Italie ne s'occupe pas assj jt pouf

mée et ne dépense pas suffi â*-111,,, et bie"
ellc. Or, l'armée permanente, f<,

J0|) sé*_ ,,eJ,
aguerrie est uue nécessité ; P*-r :rC dn p 

<iJ faut ajouter à la parlie ori} » »^
 ̂

flji. li°JJ
get de l'armée quel ques dizain 138 gotn-Jj,
et, à la partie extraordinaire, '

^ 
eS

t <\
plus considérable encore * fait da"" u
sunstance le raisonnement 'i ~,.ra tiqii e-"lti
nouvel article inti tulé : Soyons?' j f a m
célèbre général Mezzaeapo , o»Ç'f" ^fi***1'!'
de la guerre et auteur du «"<« f y  \
ou première réponse aux À 

rn ».ao0 ne'i} . s\
colonel Haymerlé. Mais le «" gaV oit'
pèche par la base, car il s ng ,, rBl ée P p
l'Italie peut dépenser pour a-ie
qu 'elle ne le fait déjà. Il est certa 

0
i

bilan préventif de '«80/
n"SL ô1 <lri A oui loues dizaines de millions^» f .

situation économique est « 
J 'é^désastreuse par suite *«; '*££,. .,„*-

que et de la stagnation ;des rJtanej . &
Eu voula nt être pratique , le ge" „e I »

zacaoo a tout simp lement prouve 0*
t̂o lT_tito '«rt ^~*tff i!_©

bcsions et que, pour les con „,>.£,
siterait pas à »"»°™ f̂ dZ * cfl **
épuisées de nouveaux et p .as dur
tfils étaient encore possibles.



. A propos du mauvais résultat des récoltes ,
j63 calculs faits au ministère de l'agricul-
,u.re annoncent que lo maïs, par exemp le ,
<l«i est princi palement cultivé et qui , dans
Plusieurs provinces , forme pour les classes
prières la base de l' alimentation , donnera
¦J 1* millions de quintaux de moins que les
«lires années. La récolte du froment a di-
"•"lue de cinq millions de quintaux et les
autres grains subissent une perle d'euviro»
,.eu*s millions de quintaux. En cet état de
«hosea, c'est une triste plaisanterie do pro-
per aux Italiens, comme le fait le général
JJ-^zacapo dans son article précité , l'excm
Ple de Socrate , c qai , quoique pauvre , était
^"teiit. » 

Il 
y o cotte petite différence que

j^rate était pauvre de son propre gré,
!rna '** que les Italiens le sont par force et
f arce que le gouvernement les a réduits à
"Misère.
jJ^tei-aent préoccupé de la crise écouo-
«,, el des tristes présages qui annoncent
c. '6 saison d'hiver désastreuse, Notre Très-
""" Père le Pape a déjà eu soin de pour-
,r aux besoins les plus urgents dea pau-

g
res de Rome. A cet effet , il vient de cou-

i, Cre r une première sommo de 8,000 fr. à
.pigmentation dos cuisines économi ques

Ht la direclion est confiée aux jeunes gens
oroaina du Cercle de Saint-Pierre. Pareil-

j JPfnt Sa Sainteté a fait parvenir à l' ad-
•iisUttieur apostolique de Pérouse dix

D ^ de riz et d' autres provisions , afin que
ïïr ' intermédiaire des curés de cette ville ,
I -° noient distribuées aux pauvres durant« Baisoa d'hiver.
l'oh*

8 Sa '"e ',lslrucll0u du peup le est aussi
W?1 des sollicitudes paternelles du Sou
jj wai ii Pontife. Vous savez que Léon XIII
lûnr cousacré uue somme annuelle deui000 fr. au soutien des écoles calholi-
res dellome. J'apprends que de nouvelles
^'essont 

en voie de 
formation 

el que rien
«si omis pour leur assurer des profes-
"¦•8 reconnus par l'Etat et pour les mettre

j» 8l à l'abri de touto mesure vexatoire.
ft..1"?1- 'es écoles catholiaues nouvellement
aîn • à Rome> Je P u '3 ciler l'J'istitut M|iï,
fi .i8' appelé en l 'honneur du célèbre oardi-
gf> ce nom.
Q

A litr e de spécimen du bon résultat que
çi Dl,ent les écoles catholiques , il y a lessuc-
% reill Portés aux examens officiels par les
Paï*^ ¦î*-1'1 fréquentent ces écoles . Ainsi
¦ilj..0!' les élèves de l'institut de l'A pollinaire
5j fio par des ecclésiastiques , il y en a eu
_(.,,?'-\c ïî8 qui s'étaiout présentés) qui vieil-
£?„, l R

a88!r bri,lammenl l'examen gym-
Jsml 10 autres élèves du même iusl i tutr-* 8o;it nrésftntés A l'_v, i—*.*. „.... ....
PBROn - - - _ ¦ VAUIIIUII I V _ C U I  UI1U uc
J .j 8er ensuite a l'Université , et tous les 10
' obtenu la licence.

• Uel 'i
8"1 aux éludos supérieures , l'état ac-

« .», ,. la législation ne permet guère aux
Kl •

quea que de Pnra,yser en partie les
ïla es effel8 du mo»°Pole universitaire.
-•'•Cart

0 l)r0 P09e"*' de fouder à cet effet des
[¦jj ?emies libres , sur fe modèle de celle qui
Uju '."stituôe à Rome, l'an dernier , par la
je t j l'^ence do Léon XUI et qui  a pour ob-
di- "=tu de dos Hi 'innci'.s historiques fit iuri .
m " .Les jeunes gens que leur avenir so-
•\ ,'J * *Ke *' fré quenter les Universités de
Ac A1 Pourront suivre aussi les cours de cos
•fine 8 et y lr0llver l'anlidole aux doc-
iiHp s allées ou pernicieuses qui leur sout
î0rt u , Pour ccux <*I ue leur Posi l 'ou u0
•k i- "e " oblige pas à prendre les grades ,
jle ouveron t dans ces Académies le moyen
i*it„||>llrv oir en toute sûrelé à leur culture
L V^luellc. Le Saint-Père a fait venir
%.. Ij le3 le célèbre philosop he Talamo
l \to

®,n placera le cardinal Josep h Pecci à
^•nt f*lnic historico juridi que de Rome. Sa
h6 Cen a C0,nm '3 0I1 outre aux professeurs
•t̂  

'le Académie le soin de pub l i e r  uue
61 jg e spéciale qui comp lotera lours leçons
. 'vira à les divulguer.

8aj re 3 courant , à l'occasion dc l'anniver-
¦J-*. j» de Mentana , la Ligue de lu Démocratie,
^aut

10
' n eny°y é à Garibaldi la dépêche

'l Au général Garibaldi , — Caprera.

%Q II - la,la ava '1 P°lir lnit ,a ehiite du
W'^oi. Le Roi seul est tombé ; le Pontife

e»core ; il faut qu 'il tombe aussi.
* Pour la Ligue démocratique

i. « Signé: CASTGLLANI , MARIO . »

-W!,
8' '.lmPudence et la haine sectaire en

•ih». "Tivées an nniiif mi*, l'nn nfint faire
I l 'Ul l* . £>•> «.«V l |UW . X." ^_.. .  

S de-li n1, " Rome même, des vœux pour
Nnei cUon ue 1» Papauté. C'est aussi à
!"re _ . H1.? Ie 8él 'ateur Mamiani vient de
S in ¦ r' a rft 6e de 80 a,ls > IJ " llvre des

Jôine: \i lcs m,r la Religion de l 'avenir. Ge
6 I B ->„la.mia»i est professeur à l'Université
ll ^apience

%se?»
1 P»3 étonnant  après cela que l'ac-

ne,|t de la misère, des scandales et

de l'impiété soit accompagné de la multipli-
cation des crimes .

Un uuméro de Y Opinions que je viens de
recevoir raconte quo le train omnibus pour
Montechiaro a été assailli par une bande
nombreuse qui a dépouillé les voyageurs de
tout l'argent qu 'ils avaient sur eux. Il ré-
sulte des informations du même journal que
des bandes armées parcourent les campa-
gnes et pillent tout sur leur passage, non-
seulement daus les provinces méridionales ,
mais en Vénétie et daus le iiilanais. Ces
traits rapides et pris en quel que sorte au
hasard justifient le litre de volcan en ébul-
lition appli qué récemment à l'Italie révolu-
tionniiirc

France. — Voici le résultat des élec-
tions sénatoriales du 9 :

Dans les Hautes Alpes, sur 246 électeurs
inscrits , il y a eu 241 votants. Majorité,
122. M. Guiffrey, candidat républicain , a
été élu par 140 voix ; M. Bontoux eu a
obtenu 94, M. Amat 6. Il y avait deux bul-
letins blancs.

Dans la Charente , sur 503 électeurs in-
scrits el 499 rotants. M. le maréchal Can-
robert a élé élu par 314 voix; M. Bellamy
eu a obtenu 126 et M. Mathieu Bodet 40.
Voix éparses IB.

Angleterre. — Les nouvelles d'Ir-
lande insp irent de vives inquiétudes au
gouvernement. Des hommes armés pénè-
trent dans les fermes et iulerdiseut , soue
peine de mort , aux fermiers de payer les
sommes dues aux propriétaires. Ces gens,
en quittant les fermes, tirent des coups de
fou pour effrayer les populations. Les grands
propriétaires se réunissent à Dublin pour
organiser une ligue de protectiou. D'autre
part , la misère ost terrible au Nord et au
Sud. Dans uu meeting, Mitchel Henry a dé-
claré que le gouvernement serait responsa-
ble par son impéritie de la mor tdes femmes
el enfants des prolétaires qui mourront de
faim cet hiver. Il a ajouté que les Irlandais
sauront alors demander à la force ce qu 'ils
ne peuvent obtenir de la justice.

Allemagne. — Ou mande de Berliu ,
8 novembre :

« La Chambre termine la deuxième déli-
bération suc le budget et renvoie la plus
grando parlie du bud get ordinaire , tout le
budget extraordinaire et le projet de loi
concernant l' emp loi des excédants des im-
pôts de l' empire à la commission du budget ,

c Au cours des débats , le ministre des
Iravaux publics appuie Je racbal des che-
mins de fer par l'Etat. Il déclare que les
chemins de fer ne doivent pas ôtro une en-
treprise industrielle , mais une institution
profitable à tout le pays. Le ministre ajoute
que les chemins de fer sont de la plus
grande importance au point de vue de la
défense du territoire.

c II fait remarquer que le revenu , en ce
qui concerne les chemins de fer de l'Etal,
ne vient qu 'en seconde li gne , et que ces
chemins de fer no doivent pas être un but ,
mais le moyeu d' arriver à un but.

« Concernant Jes tarif s , le ministre dit
que l' on ne doit songer, sur ce point aussi ,
qu 'au bien du pays , que les produits étran-
gers ne doivent pas être privilégiés et que
les chemins de fer doivent cesser de servir
la spéculation pour recommencer de servir
lc pays.

« Répondant à M. Wirchow, le ministre
déclare qu 'il lui est impossible de découvri r
dans le projet concernant les chemins , les
idées révolutionnaires que ce député croit
y voir. Il ajoute que le gouvernement s'est
opposé très énergiquement à tonte idée ré-
volutionnaire, en quelque endroit qu 'elle se
soit montrée. .

t II dit que M. Wirchow a demandé In
suppression du système gouvernemental ,
en particulier du chancelier de l'empire ,
mais que l'expression de ce désir n'exercera
aucune influence sur Ja grando majorité de
la nation.

« Le ministre déclare en outre que cetle
attaque est d'autant pluH déplacée , que le
chancelier de l'empire* vient encore de ren-
dre un très grand service au peup le alle-
mand. Le ministre a dit aussi que l 'imp ôt
sur les débits de boissons servirait d'abord
à dégrever /es communes. »

1-russe. — La Chambre des députés a
terminé le premier débat sur le budget. Elle
a renvoyé à uue commission l'examen de la
p lus grande partie du budget ordiuaire et de
tout le budget extraordinaire , ainsi que du
projet de loi sur l'emploi de l'excédant des
impôts de l' empire.

Au cours des débats , le ministre des tra-
vaux publics a pria la parole on faveur de
l'acquisition des chemins de fer par l'Etat.

D'après lui , les chemins de fer nc doivent
pas êlre des institutions industrielles , mais
des institutions qui doivent contribuer à la
prospérité du pays tout entier. Ils sout de
la plus grande importance au point de vue
do la défense du pays.

Dans les chemins de fer de l'Etat , la ques-
tion de rentabilité n'est que secondaire , ils
ne sout qu 'un moyen pour atteindre uu
but *

Parlant de la politique du gouvernement
eu matière de tarifs, Je ministre a fait res-
sortir que les droits ne devraient également
avoir pour but que de concourir à la pros-
périté du payH et q-ie les produits étrangers
ne doivent pas ôtre favorisés au détriment
des produits nationaux .

Les chemins de fer doivent cesser d'être
au service de la spéculation pour passer au
service du pays.

Répondant à M. Virchow , le ministre des
finances a déclaré qu 'il n'avait pas su voir
dans la proposition concernant les chemins
de fer le» idées révolutionnaires que M. Vir-
ch.wv y a découvertes, et quo le gouverne-
ment s'opposera de la manière la plus dé-
cidée à toute idée révolutionnaire où qu 'elle
vienne a se manifester.

M. Virchow a exprimé lo désir de voir
abandonner le système adoplé par le gou-
vernement , en particulier par le chancelier.
Ce désir ne trouvera pas le moindre écho
dans la graude majorité de la nation.

Celte attaque est d'autant p lus déplacée
que le chancelier vient précisément de ren-
dre le pins grand service aux communes eu
diminuant  lours charges.

Espagne. — Le roi Alphonse a assisté
à la pose de la première pierre d' un hôpital
pour les enfants dans le chemin de ronde du
Retiro. Le cardinal de Tolède , qui présidait ,
a adressé un discours au roi Alphonse , qui
y répondit par quelques mots. Los autorités
civiles et municipales, plusiours dépulés et
beaucoup de dames protectrices de l'œuvre
étaient présents.

— Le comité de secours de Madrid , pré-
sidé par lo cardinal Benavidès , a pris les
résolutions suivantes :

1' Expédier un télégramme au journal le
plus ancien de Paris comme représentant
des autres journaux , en reconnaissance des
offrandes el secours considérables qu'ils out
offerts aux proviuces iuondées , el de l'ad-
mirable spcclacle do charité quo donne le
peuple français.

2° Une députation composée du président
(le cardinal) et do MM. le marquis de Cor-
vera, Gasset y Artimo , Echegaray, Cerver.a
Fernandez et Gonzalez, se rendra chez l'a-
miral Jaurès , ambassadeur de Frauce, pour
lui exprimer lour gratitude pour le noble
concours quo sou pays a prêté au soulage-
ment des malheurs dont souffrent plusieurs
milliers d'Espagnols.

jB CnsNie. — L Agence russe ne croit pas
que l' ultimatum anglais puisse recevoir l'ap
prohalion des autres puissances, car l'art.
63 du traité de Berlin maintient en vigueur
toules les stipulations non abrogées des
traités de Paris et de Londres qui interdisont
une action isolée en Orient el rendent obli-
gatoire l'action collective des puissances .
Celles-ci ne peuvent pas se déjuger au point
de consentir à ce qu 'elles se sont engagées
à empêcher. Il est impossible d'ailleurs que
l'Autriche, l'Allemagne , l'Italie et la Russie
adhèrent à l'action isolée de l'Angleterre
contre la Turquie alors qu 'elles s'opposent
à celles de l'Angleterre et de la France en
Egypte.

L'Agence russe dément la nouvelle donnée
par le Pall Malt Gazelle, d'après laquelle la
Perso refuserait son concours ù l'expédition
russe contre les Turcomans-Thekôs.

Le Journal de SI-Pétersbourg dit que
dans les cercles bien imformés on pense
que la demande faite par l'Angleterre au
sultan n 'a pas cu le caractère comminatoire
qu 'on lui prêle. Il ne sérail pas impossible
que le cabinet de Londres ne rattachât pas
la question des réformes à la présence de
tels ou tels ministres.

Le Golos el le Nouveau Temps publient
des télégrammes, datés de Vienne , d'après
lesquels l'Angleterre demanderait à la
Porte la cession de stations marit imes de la
mer Noire, prés Trébizondè. Los ambassa-
deurs des puissances à Constantinople
prendraient des mesures de protection en-
vers les Européens dans la crainte d' une
révolution suscitée par les agents ang lais .

DGl'ftmS TÉLfifiHiPIIKIlIKS
PARIS , 10 novembre.

Les avis ée Val parait-o annoncent que les
Chiliens ouï pris Pisagua après uno vigou -

reuso résistance, et en perdant 500 tués et
blessés.

PAIUS, 10 novembre.
La Petite République et lé Siècle deman-

dent que le maréchal Canrobert cesse de
présider la commission de classement des
officiers.

K L IOGHAPHIE

1_CM itlug I_ .1I. -s prières «le maint .VI* .I>lioHHC «le I-lgiiorl, docteur do l'Eglise
et ionilaleur de la Congrégation du Trôs Salut
Rédempteur , réunies dans un ordre méthodi-
que et lormant un Manuel complet d'exercices
pieux pour chaquo joui-, pour chaque semaine,pour chaque mois, pour divers temps de l'an-née et pour les princi pales circonstances do la
vie, par ie Père Saint-Omer, rédemptoriste.

Voir les annonces
Ce beau livre de piété , no laisse rien à

désirer tant sous le rapport du papier , que
de l'exécution typographique. — Quant i
son contenu , nous ne saurions mieux le
faire apprécier qu 'en reproduisant l' article
suivant de l' un des princi paux organes de
la presse catholi que , la Gazette de Liège :

« Il reparaît enfin ce beau livre qui , l'an-
née dernière , reçut du public un accueil si
favorable l II venait d'être publié, et noua
allions J' annowcer dans nos colonnes, lorsque
nous apprîmes que l'édition , quoique tirée à
plusieurs milliers d'exemplaires , était déjà
épuisée. Ce fut  une grande dècepliou pour
une foule do personnes avidoa deso procurer
sans retard ce précieux trésor. Un lel ac-
cueil est le meilleur éloge que l'on puisse
faire d' uu ouvrage.

« En réunissant les plus belles Prières de
saint Alphovse , l'auteur a bien mérité des
âmes pieuses ; il a composé, peut-être sana
s'en douter , l' un des plus beaux livres que
l'on puisse conseiller nux fidèles , nux reli-
gieux et aux prêtres. Tout ce que le cœur
d'un Saint a jamais prod uit de plus onctueux ,
se trouve contenu dans cet admirable re-
cueil. L'auleur , dans sa préface , fait des
réflexions si bieu appropriées à son sujet ,
que nous ne pouvons résister à l'envie de
les reproduire.

€ Les prières de saint Alphonse, dit-il , sont
marquées à l'évidence du cacti-M. de l'esprit de
Dieu. Une onction touto céleste en fera à jamaia
lo charme ; le saint les a écrites avec son cœur;
on dirait mieux , avec une plume trempée dans
le sang du Cœur embrasé do Jésus. Et de fait , ilest sûr quo beaucoup d'entre elles ont été écrites
au sortir d'une oraison extati que en présence duSaint-Sacrement , du crucifix, ou de l'image vé-nérée de Marie. C'est bien là le langage du cœur,mais d'un cœur blessé do l'amour divin, d'uncœur qui sait combien l'objet do son amour est
digue d'ôtre aimé. Qui , dans ses heures de soli-
tudo et d'ôpanchement aux pieds do son Dieu,n'a senti son âme émue, rëcliauiïée, enflammée
môme, en redisant , après le suave écrivain, cesactes d'amour répétés coup sur coup î

« Outro lour valeur intrinsèque, les prières da
saint Alphonse ont le mérite ue nous offrir ies
plus hautes garanties. Eu effet : 1. Elles ont été
composées par un auteur mis au nombre des
Suints nar 1 Eglise, et nul doute qu'elles ont otà
lo grand moyen dont lui-même s est sorvi pour
s'élevoi à une si sublimo perfection. — 2. Èlle3
sout d'un saint d'une science tellement éminente,que 2e biual-bwge a daigné l'honorer du titre
si glorieux et st rare de docteur de l'Eglise -uni-
verselle. — 3. Elles ont passé par lo crible du
plus sévère oxauven, lorsqu'il s'est agi des causes
de la Béatification, do la Canonisation , et du
Doctorat do leur auteur. — 4. Elles sont l'œuvre
d'un homme apostolique qui a eu évidemment
pour mission spéciale d'incul quer dans les âmes,
par ses prédications , par ses écrits et par l'Insti-
tut qu'il a fondé, l'importance , la nécessité et
l'efficacité do la prière pour le salut éternel. —5. A toutes ces recommandations vient se join-
dre celle de l'expérience. Dopuis plus d'un siècle,
les fidèles n'ont cessé de rechercher avidement
cos formutos pieuses et de savourer la manno de-
liciouso ot vivifiante qu 'elles renformont. »

< Aussi , uu prélat non moins distingué
par sa piété que par sa science, s'est-il em-
pressé d'accorder sa haute approbation à ce
magnifique formulaire.

c Go manuel de piété, écrivait à l'auteur S. E.
lo cardinal Deschamps, archevêque do Malines , ce
volume convient aux. porsonnes do .toute condi-
tion ; il aura l'innppréciablo avantage de n'être
formé quo des prières d'uu saint appelé ù si juste
titre l'apôtre do la prière. Grâco à vos soins in-
telligents, saint Alphonse sera désormais un
cuide ot un modèle mis à la portée do toutes les
Ames, pour lour enseigner lo grand art du salut,
la prière. A l'école d'un maître si parfait , les fidè-
les apprendront sans peine comment leur con-
versation doit être dans les eicu.v lis se fa-
miliariseront avec cette excellente manière, pro-
pre k saint Alphonse, d'offrir toujours k Dieu des
prières qui demandent , avant tout , co qui est né-cessaire a leur sanctification. Et puisque saint
Alphonse a épanché son cœur dans ses prières
votre livre mettra les Ames en contact avec cacœur do saint, si ardent pour Jésus-Christ si
plein do confiance on l'intercession do la trèssainto Vierge, et il los attirera à aimer notre di-vin Sauveur avec plus d'abandon et de généro-sité. »

« Lorsque uotre autem- fit paraître son
premier ouvrage , le Sacré-Cœur de Jésus,
d'après suint Alphonse , l ' illustre prélat quu
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nr-us venons de citer, forma le vœu de le
voir bientôt dans des milliera de mainB. Ce
vœu , le ciel s'est plu à le réaliser au delà de
toute prévision ; car , dans l' espace de cinq
années, co livre s'est traduit en di verses
langues et a atteint sa 21' édition française.
Un pareil succès est rare , mais il est assuré
d'avance , nous n'en doutons nullement , aux
plus belles Prières de saint Alphonse

Voulant que les Plus belles Prières de
saint Alphonse soient accessibles à tou tes
les classes de la sociélé , l'auteur a eu l'ex-
cellente idée d'extraire de ce livre de p iété
un charmant opuscule in-82 de 420 pages,
intitulé : Prières choisies de saint Alphonse
de Liguori.

Trois mois ont suffi pour faire écouler
plus de cinq mille exemp laires de ce déli-
cieux opuscule.

Nous sommes dans la saison des alma-
nachs , il s'en publie , chaque année , deux à
trois cents, sous des titres divers. M. Olmer ,
ayant demandé à M. de Saint-Chéron la
composition d'un almanach royaliste , cet
écrivain était très embarrassé pour le nom.
L'idée est venue à cet éditeur que les trente -
deux années d'existence de la Correspon-
dance Saint-Chéron avaient f ail  entrer son
nom assez avant dans la publicité pour qu 'il
put servir utilement de titre à un almanach ,
et voilà pourquoi M. Olmer fait paraître
l'Almanach Saint-Chéron pour 1SSO.

Il contient , outre le calendrier et les in-
dications habituelles dans les almanachs, le
programme politique de M. le comte de
Chambord , le tableau des agrandissements
historiques et statistiques ; des anecdotes ;
un long et attachant récit intitulé : Les der-
nières victimes de Robespierre, c'est l'his-
toire peu connue de la fondation du célèbre
cimetière et des deux congrégations de
Picpus.

On remarquera deux portraits de Sa
Sainteté et de M. le comte de Chambord .
M. Braun , auquel la photographie artistique
doit tant d'œuvres remarquables , a bien
voulu sc charger de faire exécuter spéciale-
ment pour cet almanach les portraits de
Léon XIII et de M. le comte de Chambord.
Sa Sainteté a daigné poser pour M. Braun :
quant  au portrait de M, le comte de Cham-
bord , il a été envoy é de Frohdorf à M. de
Saint Chéron comme étant celui qui donnait
la ressemblance la plus exacte du chef de la
maison de Bourbon.

L'Almanach Saint-Chéron se vend chez
Olmer , 53, rue Bouaparle , prix , 0,50 c.

FAITS DIVERS
Vient de paraître , a Paris , la Gazette des

Dames, le meilleur marché , le plus artisti-
que , le plus développé des journaux démo-
des, offrant à ses lectrices, au moyeu de
nombreuses illustrations, la reproduction
des dernières nouveautés de la mode et des
chefs-d'œuvre d'artisles modernes. Le texte ,
dû à la plume des meilleurs écrivains , donne
des chroniques mondaines , des nouvelles
sur les arts , la littérature , le théâtre, les ou-
vrages féminins, elc , etc. — Primes et Sur-
prises.

Abonnement : Trois francs par an. -
Un numéro le 1" de chaque mois. — Bu
reaux : 9, rue de Fleurus (Imprimerie La
hure).

Un numéro spécimen est adressé gratui
tentent s .ir demande affranchie.

M. SuûBSKNH, Rédacteur.

Petite poNie.

Jlf "• P à C. — Merci do votre obligoance
Avoue avisé lo de stinalaire.
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ALMANACHS ET AGENDA
DE POCHE

m pour l'année 1880
W contenant un modèle pour compte de caisse, les tableaux d'intérêt et d'escompte ,
fe le lableau comparatif des poids et mesures, les observations météorologi ques, le
£ calendrier des saints , les foires et marchés, les autorités fédérales et cantonales ,

^ etc., etc . Impression dc luxe et sur papier fin.
Prix de l'Agenda en peau, avec langette : 2 f r .  SO, de l'Agenda cartonné i SO,

W de l'Agenda sans couverture l f r .  ', de l'Agenda ordinaire en toile cirée 60 cent. ,
t cartonné 50 cent.

mmm & ira.IHB
DE SAINT PAUL

offrant chaque jour h lu méditation des pieux fidèles un texte ou l'autre des Epitrea du
grand apôtre des nations et des pensées propres à incul quer dans les intelli gences l'ini-
porlnnce de la presse catholique élevée à la di gnité d' un apostolat.

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

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

Toutes les familles catholiques aimeront à voir chez elles et a effeuiller au jour le jour
ce premier calendrier de SI-Paul sorti des presses de l'Imprimerie de SI-Paul à Fribourg.

PRIX: I FR. 50 L'EXEMPLAIRE

Vient de paraître
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SA VIE
SES MISSIONS, SA DOCTRINE

par Marcellin ARNAULD, avocat

avec l 'Approbation de non E. le Cardinal PIE , évêque de Poiliers _*

Brochure grand in-8° de 500 pages. Prix: 5 75 fr. X
Eu vente à l'Imprimerie catholique suisse à Frihourg el h Paris, rue de Lille, S I .  £
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PARQUETERIE ?4 ;.Pour commandes , s'adresser a M- -*»"
IMamier, Grand'Rue 33, à Fribourg.
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A Messieurs les ecclésiastique

Messieurs les ecclésiastiques lr0U .v °Lj
toujours chez lo soussigné un grand c 

^de chapeaux , barretffes , ceintures, eW-i
bonne qualité à un prix très modère*

l ,ou_N Kroug. Tailleur Port*
Séminaire.

A. Tendre
i * llOfl̂environ 600 litres eau-de-vie de -^' Med-

qualité , à 1 fr. le litre , et 500 J'"*5 "'
cognac vieux à 115 le litre. on| *! I-"3*"

Expéditions contre remboursern**- 11
tir de 25 litres. enct-**'1-'S'adresser au directeur de la *
Vinitolc à Ouchy (près Lausanne.)- ,,}-.

MAGNIFIQUE OCCA SI ON
]»__ _ S'JETABlilH

A. vendre un matériel comp let de-W ^
d'eaux gazeuses, comprenant : un s *^ s ges
système Hermann-Lachapelle, aXeC » .ooiD*8*
accessoires, 1000 siphons , 1500J ÎLM
5000 soda, 1000 pancartes , 10,00° e-u

^tes, plus un moteur hydraulique. SJ $
Schmidt, de la force d'un cheval- W «"j ,
riel qui n'a servi qu'une saison e 

^coûté plus de 8000 fr. sera cédé au V»
5500 fr. A O"'

S'adresser à la Société \lnicol v 
$chy (près Lausanne). ¦¦ ,

Livres de prières
DIS

Saint Alphonse de Lig^""

* ,t 4î__Prières choisies de ^'1̂
phonse do Liguori. Reliure toi-^/gO.Prix: -We
Les plus belles prie'% flB'

MEnnV Â.pYionse ûv_ Lig _ori. Reiwrt* l a \f.
glaise. Prix : Uo&

Fraticiï-e de la pei-f^prè3
mise à la portée de tons les fidèles, .̂ eS
saint Alphonse de Liguori. 2 beaux \^,^de 462 484 pages . Prix: en brochure 

^ 
(r.

en reliure percaline noire : __. sait*9-'T .o. «ar«T>«_.flf««T. _r*lo. J° ..Mit
d'après saint Alphonse ou médilo- 'f ĵn W
le mois du Sacré-Cœur , pour l'h&if e i j fi$
pour le premier vendredi du ro°'s, *,)#<!_
une neuvaine au Cœur dc Jésus. 2** ,j| fo*-'
reliée en percaline noire. Prix du P f (Jv
mat : 1 f r .  SO ; du grand format : » j f i
Le Très Saiïvfc Ctf 11' tUé'

Marie, d'après saint Alp lioi«3e ,r se3
ilitatious pour le mois de Marie , ' i - uiii ' - î
l__l____ ni ..<..-,.- Iniu- Un - . . , , , .  , l i - ;  de „,ntfi
i i_. i_._j _.. £jr _ri,i i..uo ,__? caiiii* "'-' t.. t;»--
Prix du petit format:  i f r. 80; a 

aai.*
format : 2 fr. 50. Relié en perçai"1" s8iH

Grloires cle Ma-i-ie-, P diii*^'
Al phouaii de Liguori : Prix eu n'

3 ,*f. >v'
2 fr. : en reliure percaline noire '¦ (-ss_ .

En venle à Y Imprimerie cuthobS ., 
^

Terribles châtiments des rcvolfl" ^, p JjUB .i,
ennemis de l'Eglise , pnr le l»  |<;c e* ii.
marîste ; nouvelle édition augm^' q xJn 'f
bendant depuis 1189 jusqu'à i8 p rjx. 3
tenu volume in-12 très compnlî,c ,
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