
L'ORIGINE DU DROIT (_)

En ce qui concerne la Faculté de droil ,
Ie »e saurais assez insister, Messieurs, sur
la nécessité, plus impérieuse aujourd'hui
-"o jam ais, d' affermir solidement dans les
e8prils la iiolion de la sainteté et de i 'immu-
la-ililé du droit. On l'a dil avec raison : soil
lu'on l'envisage en lui-même , dans son ori-
B,lie . dans son objet , daus son but , soil
9u'on l'étudié dans les lois humaines qui le
déter minent et le règlent , lo droit appar ail
Vec iuie gravité , une grandeur et une au-
°rité qui  j0„t de celte science une science

à Part et souveraine.
Le droit a son origine dans la loi éle r-

°elle, qui est l'expression de la raison di-
gne elle-même , et dans la loi naturelle , qui
° e8t qu 'une dérivation de la première.
' Le droit est la raison universelle , la su-
prême raison fondée sur la nature des cho-
8es. Les lois sont ou ne doivent ôtre que lo
ûro 't réduit en règles positives , en précep-
les Particuliers. • Tel est le langage des
atours du premier projet do code civil ,
âa os leur discours préliminaire ,

Qui , le droit a son principe et sa source
1 Dieu. L'anti quité l'avait compris ; à

Kouio lo droit était quel que chose de saiul
« d e  vénérable comme la relicion ; et les In-
stituts du droit romain , Qdôles à la traditiou ,
Jous don nent  de la science du droit cette

elle dé finit ion : jurisprudentia est rcrum
mnarum alque humanarum scientia ; la

Jurisprudence eat la connaissance des cho-se8 divines et humaines.
Il u'esl pas do plus beau spectacle à con-

'ett ipler que le travail do l 'humanité sur le
r°'l " comment do ces princi pes générau x

Cm ^ous empruntons ces très belles ot trôs1 portunes considérations sur les origines ot la
. nteté du droit , à un discours prononcé pa r

^ 
Br Nainoche, recteur magnifique, a l'ouvertures cours de l'Universit. .ailiolique de Louvain.
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SANS CONDITION

^brn '°' auss'> ^u pleures... Tiens , je vais
pius los ymx l)0ur -uon  no le voie

réPéhii
e

r> 1uit lei '. mon Dieu ! les qui t ter  I
Tout i ¦ ,nisar_ avec désespoir.
i\j„i le jour so passa ainsi.

£a*''am e ^umisard fit servir dans son ap-
ei"son IU un tlîlier t ue ' on enta,na a peine.
t _ n "e no nnnv.nil mmiffir.

Peu A *0ir > Lucien pria Xavière de faire un
_11P 

,i1,lsi.1uo -
Mo* M ,1.?'3''' des morceaux de Weber et de
^Pn'ndit > ul ° SOn ftme naïv0 et tendre se
Cett e , ' ..dans un Jeu expressif , el simp le.
s*iil .,„ el °die trempée de larmes engourdis-
•*»is a„] t"3.11 les douleurs d'Albine et de Ru-
1He i» ;_ elle «"dormit complèlemenl Rémie ,

tt Jeune femme plaça sur un divan , ne

.'équité naturelle , empreints dans l'âme
humaine par son auteur , l 'humanité , après
bien des incertitudes et des défaillances , à
l'aide surtout des lumières apportées sur la
(erre pur la révélation chrétienne , a pu tirer
par un incessant travail  et un progrès con-
tinu , le vaste ensemble de lois , qui font
descendre le droit daus les plus graude?
comme dans les plus ordinaires relations
des hommes; qui , suivant  la pente du lemps
soutiennent ou contiennent les mœurs pu-
bliques; ct où se reflètent l'histoire comme
le génie de chaque peuple ; car la mesure
des progrès et de la civilisation d' une so-
ciété , ce sont ses lois; (elles sont les lois , tel
esl le peup le.

Rien de plus intéressant , rien de plus né-
cessaire aussi que l'étude du droit. Le droit
touche à toul , embrasse tout.

« Les divers peuples, a dil Portalis , ne
vivent  entre eux que sous l'emp ire du droit ;
les memLres de chaque cité sont régis,
comme hommes, par le droit , et , comme ci-
toyens, par des lois. Toules les lois , de quel
que ordre qu 'elles soient , ont entre elles des
rapports nécessaires. Il n 'est point de quea-
liou privée dans laquelle il n 'entre quel que
vue d'admiui8lralion publique, comme il
n 'est aucun obj_ t public qui ne touche p lus
ou moins aux princi pes de cette justice
distributive qui règle les intérêts privés. »

L'élude du droil est une d.s plus propres
à former le jugement pratique , à fortifier le
sens du juste et de l'injuste , à mellre dana
Jes idées de l'élévation et de Ja droiture , à
une condition , toutefois , c'est que celle élude
ne sera pas un étroit formalisme , une pur e
science de formules et de textes , mais qu 'elle
remontera comme elle le doit , aux raisons
des choses , aux princi pes. Et il importe de
le remarquer:  ces principes si clairs , quand
on les regarde dans leur théorie abstraite,
ne le sont pas également dans leurs consé-
quences prati ques, et se modifient sou ven I

pouvant se résigner a priver cetto nuit-la son
mari de la vue de sa fille.

Dire quelles angoisses furent subies par
ces trois cœurs durant les heures qui com-
posèrent cetle veillée funèbre serait impos-
sible.

Rumisard comptait ôtre arrêté le lende-
main.

11 jouissait avec un âpre bonheur des
derniers instants qu 'il devait consacrer à sa
femme et à sa Hlle.

Pendant ce temps , il fit entrer dans sa vie
loul ce qu 'il avait repoussé et méconnu. Il
fut époux , il fut pète , il fui ami.

Albine eut au moins cette croyance qu 'elle
venait d'enfanter son mari à une vie nou-
velle ; que ses faiblesses , ses fautes , son ir-
réligion fondaient et disparaissaient dans le
sentiment d'un grand repentir.

Cette conviction rendit sa souffrance moins
cuisante , en la rapprochant davantage du
Dieu du saiut qui s'immola pour Jes bommes.

Les doiols de Xavière s'arrêtèrent sur Je
clavior. Elle s'assit sur une chaise basse,
appuya ses bras sur une table et tomba
dans un demi-sommeil.

Lucien et Albine se trouvèrent seuls de-
bout el veillant .

Il y eut enlre eux des larmes ; ils échan-
gèrent des regrets , des paroles affectueuses ;
Albine se montra sublime , et los remords
de Rumisard le rendirent éloquent.

Le jour pénétra lentement k travers les
rideaux et Jes volets entr 'ouverts du salon
bleu.

— C'est aujourd'hui I murmuraRumisard ;

quand il s'agit d' en faire l'app lication aux
affaires humaines.

Celte étude du droil , Messieurs , peut
devenir singulièrement attrayante, quand
ou l' envisage par ses-grands côtés, quand
on considère la place considérable qu 'occupe
le droit dans les affaires humaines , dans les
intérêts publics et privés. Le droil enlace
le citoyen , le saisit par tous les points de
son existence. Il a sa fortune , ses lerrés,
ses intérêts matériels ; il a des relations so-
ciales ; il achète , il vend , il échange ; il a
des parents , une famille ; il se mariera , i!
aura des enfants ; il sera héritier, ou léga-
taire , ou testateur , il peut citer ou èlre cité
en juslice. En tout cela le droit intervient ,
règle , confirme , annule , pose des conditions
ou des incapacités , confère ou refuse des
actions.

Mais on n'a pas seulement ses propres
affaires, on est de sa commune et de sa pro-
vince ; on peut être appelé à représenter
son pays dans les conseils de la nation. Et
ijiinnd un jeune homme a un nom , une for-
lune , uu talent , cetto perspective u'esl-elle
pas de nature à «animer sa jeunesse aux
sérieux labeurs qui préparent aux honora-
bles destinées ? Renoncer au travail , à l'é-
lude , c'est se condamner à la nul l i té  dans
le présent , a l'incapacité pour l'avenir.  Or,
ou ne fait rien mille part qu 'avec des hom-
mes capables , et dans la vie polili que , on
n'esl pas un homme qui puisse compter ,
quand on s'esl mis par l'i gnorance du droit
el des lois do son pays , eu dehors des
mille quest ions où cette connaissance est
nécessaire .

El ,abstraction faile de ces hautes positions
politiqu es , daus cetle vie de discussion et de
combat à laquelle nous sommes condamnés
aujourd 'hui , dans ce pêle-mêle des opinions
et des systèmes, où tous les princi pes sont
contestés , toutes les grandis vérités atta-
quées, celui qui veut se jeler dans Jn Julie ,

mais , grâce à vous, je me sens fort pour
l'épreuve.

Sa femme lui pressa la main.
Tous deux retombèrent dans leurs pen-

sées. Le jour vint tout k fait les frapper au
visage et leur causa un long frisson.

Xaxière et Albine allèrent s'agenouillei
auprès de Rémie el prièrent.

La femme de chambre entra discrètement
dans ?.. pelite salle f ormant parloir qui pré-
cédait le salon.

Madame Rumisard alla au-devant d'elle ,
afin d'empêcher qu 'elle pénétrât dans le
sanctuaire désolé , dernier abri d'une famille
qu 'allait atteindre le déshonneur. Elle lui
donna quel ques ordres , et , un quart d'heure
après , la femme de chambre revenait char-
gée d'un plateau et dressait un couvert dans
le parloir .

Rémie s'éveilla : ello avait faim.
Albine s'occupa de sa fille , et ce fut une

distraction à son immense douleur.
Tous trois suivaient avec angoisse la

marche des aiguilles de la pendule:  le moin-
dre bruit les bouleversait ; le retentisse-
ment des pas dans le corridor les agitait de
soubresauts douloureux ; l'anxiété pâlissait
leurs visages et en tirait brusquement los
lignes.

Midi venait de sonner , quand la porte du
parloir fut rapidement ouverte.

Albine s'élança au-devaut de son mari.
— Laissez-moi voir! dit-elle , laissez-moi

voir seule.
.11 lui  semblait que si elle subissait le pre-

mier choc, son mari allait moins souffrir.

non pour perdre sa voix dons j'alrj mais
pour être un utile soldat de la vérité el do
la juslice, celui-là doit demander une graude
partie de ses lumières à la science du droit.
Quand avec la religion , tous les principes ,
tous les devoirs , la propriété , la famille , la
liberté , l'autorité, la souveraineté sont eba-
que jour remis eu cause , comment défendre
pertinemment toutes ces choses, si l'on ne
s'est pas mis en possession du trésor do
lumières que la haute raison des juriscon-
sultes religieux et desplus graves publiciste s
a , par tant de profondes méditations , répan-
du es sur ces matières ?

CORRESBONDANCI

Berne, 10 novembre.
Le Grand Conseil de Berne , dans le but

de simp lifier l 'Administration de l'Etat et
de faire des économies plus que jamais né-
cessaires , a rapporté la loi sur les sociétés
de lir. En d 'aulres termes, i'autorité légis-
lative a arrêté de ue plus accorder aucun
subside à ces sociétés , décision qui réalise
une économie de 80 à 40,000 fr. par an.
Cet arrêté peut avoir sa raison d ôlre , je no
veux pas le contester , mais il va méconten-
ter 14000 à .50-0 citoyens ayant le droit
de vole , et il aurait , sans doute , beaucoup
mieux valu abolir la faculté vieille catho-
lique , qui cause à peu près la même dé-
pense et qui ne répond aux intérêts quo
d'un nombre imperceptible d'étudiants et
d'une demi-douzaine de professeurs alle-
mands.

Le fameux budget quadriennal , celte in-
vention malheureuse du radicalisme , a été
supprimé et sera remplacé par un budget
annuel , dressé par le Grand Conseil avant
le commencement de chaque exercice. Lo
budgel annuel sera basé sur le principe do
l 'équil ibre entre les recettes et les dépenses
et il ne sera soumis au peup le que dans lo
cas où il sera nécessaire d'élever l'imp ôt à
plus de 2 pour mille pour établir cet équi-

C'était Julien , un des domestiques du
banquier.

Il présenta une lettre sur un plateau d'ar-
gent .

Albine la saisît d'une main fiévreuse et la
remit k Rumisard,

— Elle est pour Xuviere , dil Lucien.
— Pour moi , mon oncle I s'écria vive-

ment la jeune fille.
— Oui , mon enfanl.
— Gabriel I elle est de Gabriel , murmura-

L-elle.
— Non I dit le banquier , non, mou ange,

celte lettre vient de l'autre...
— Que peut-il nous vouloir encore? de-

manda Albine.
— Si le courage te manque, je lirai , dit

Lucien.
— Non , répondit énergiquement Xavière,

jo suis pré parée à tout.
Elle brisa rapide ment l'enveloppe.
Deux pap iers s'en échappèrent.
L'un élail oblong, jauni , épais ; l'autre

était une feuille satinée , sur laquelle ne se
trouvaient que ces mois :

« Mademoiselle ,
« Vous qui ôtes un ange, priez Dieu pourun malheureux qui se repent.

« Jean de Falais. »
Xavière déplia le papier jauni d' une maintremblante , y |eta un seul et rapide regard

ol tombant k genoux devant Lucien et _|-bine, elle le leur tondit en fondant en larmesRumisard se pencha avidement , et por-
tant la main ;\ son cœur , jj recula comme
foudroyé.



libre. Ceci est, sans contredit , une garantie
très importante ; elle esl rendue encore plun
sérieuse par d'aulres conditions , qui ren-
dent impossible le retour de l'ancien sys-
tème de prodigalité.

Toute dépense de plus de 500,000 fr. doit
ôtre soumise à la volalion populaire , de
môme que tout changement dans lo plan
d'amortissement des emprunts ; tous les
nouveaux emprunts doivent ôtre approuvés
par Je peuple. Ce dernier aéra donc tou -
jours en état de mellre k l' ordre ses députés
si la majorité du Grand Conseil oubliait ses
devoirs en se lançant dans les abus finan-
ciers, comme on ne l' a que trop vu sous
l'ancien système.

Il n'y a donc pas lieu de regretter que le
peup le ne soil plus appelé ù se prononcer
sur un budgel composé de quelques centai-
nes dc rubriques exigeant une réflexion et
une mBtnrilé qui ne se trouvent guère dans
toutes les classes de la population. Il est en-
suite hors de doute que , ni le gouvernement
actuel , ni la commission d'économie publi
que, ne se prêteront k ali gner des chiffres
fictifs ponr les recettes et les dépenses de
l'Etal , de sorte que le peup le bernois peut
facilement renoncer à la lâche d'examiner
le total et les détails de tout l'ensemble
d'un budget.

Quant à la question aussi importante
qu'intéressante de l'impôt sur les billels do
banque , le Grand Conseil a décidé par 66
voix conlre 61 ce qui suit:

- Les établissements financiers qni ont
leur siège dans le canton de Berne paieront
pour l'émission des billels de banque un
droit annuel du 1 Om de la somme d'émis-
sion.

« Les contraventions à cet article seront
punies d'une amcnie qui pourra s'élever
à 10,000 fr.

« Ces dispositions sont aussi app licables
aux succursales bernoises de banquesqui ont
leur siège hors du canton.

• Le droit de timbre est compris dans
l'impôt sur les billels de banque ; les billels
de banque seront timbrés sans frais. >

La commission spéciale avait proposé de
fixer le droit annuel à l i _  O IQ de la somme
d émission , en créant en même temps un
timbre de 10 centimes par billet de banque ,
par ce motif que le t imbre de l'Etat rendrait
plus difficile Ja faLsificalion des LmjJ.notes et
exposerait le faussaire au danger d'ôlre
puni pour un double délil de faux par la
création d' un faux pap ier de crédit et d' un
faux timbre.

Le rapporteur du conseil exécutif , M. Scheu-
rer. a insisté sur la proposition du gouver-
nement , de fixer le droit à 1 0|0 et do tim-
brer alors gratuitement tous .es billels de
banque.

M Karrer , membre du Conseil national ,
s'est donné inutilement la peine de prier le
Grand Conseil de ne pas chicaner la soi-
disant Banque fédérale , qui , d' après les élo-
ges du dil M. Karrer , serait une véritable
institution de bienfaisance. J'ignore si Kar-
rer, en ôniimérant les fondations de cette
sociélé d'actionnaires qui s'est emparée du
litre de « Banque fédérale » , a oublié de
faire mention de la malheureuse fabrique
de wagons depuis longtemps en faillite et du

— Qu'as-tu ? s'écria sa f emme. Lucien ,
cet homme t'aura tué...

— La joie... la joie... balbutia Rumisard.
— Dieu puissant, je devine , dil Xavière...

ce papier , c'est...
Albine posa un doigt sur les lèvres de la

jeune fille.
— Sans condition... sans condition I dit

Albino en att irant  Xavière dans ses bras...
Sauvés lous el sauvés par loi I

— Par moi I... dit Xavière avec modestie.
— Par loi , ma sainte , ajouta Rumisard.
Albine alla vers la cheminée et alluma

une bougie.
Puis , prenant lo flambeau , elle le posa

sur la table et appela Rémie.
L'enfant bondit vers sa chambre , dout la

douleur l' effrayait l 'instant d' auparavant.
— Prends le papier que lient ton père,

lui dit-elle , et brûle-le en faisant ta meil-
leure prière. 

— Notre Père qui êtes aux cieux,.. Déli-
vrez-nous du mal l dit Rémie de sa voix ar-
gentine. .

Alors , pour la première fois depuis trente
ans, le banquier s'agenouilla.

Il pouvait maintenant respirer et vivre ;
il pouvait embrasser sa fille et donner Jo
bras k sa femme. Le fil qui soutenait l'ép ée
de Damoclès venait de se rompre , et le
glaive était à jamais brisé.

Il no se demandait pas quelle série de
f-ila inattendus amenait ce dénouement au-
quel iï était loin de s'attendre ; cet incroyant
eut subitement la foi; ce faible devint fort ;
ce négateur du surnaturel et du divin crut
_. uu miracle.

mon»! de piélé , qui s'est installé dans le sou -
terrain du palais de cetle prétendue banque
de bienfuismice.

Mais je crois que maint député s'est sou-
venu qu 'il faut payer dans ce mont de
piété , filiale do la Banque fédérale , des inté-
rêts de 66 0(0 par an et par objet mis en
gage, et voilà sans doule la raisou pour la-
quelle lo sermon ai touchant de M. Karrer
u a pas produit l'impression attendue.

M Karrer, à ce qu 'il me semble , mérite-
rait la reconnaissance de loute la Confédé-
ration , s'il avail l'obligeance , d'engagei le
plus vit. possible l' assemblée générale des
actionnaires ; â renoncer au titre usurp é do
Banque/.a'.rafe et à le remplacer par celui
que M. Karrer a bien voulu lancer daus le
Grand Conseil de Berne , savoir :

Institut cle bienfaisance !

CONFEDERATION

On sait que , d après I arl. 4. de la Con-
stitution fédérale de .874 « nul n 'est tenu
de payer des impôts qui aont spécialement
affectés aux besoins proprement dits du
cuit ï d' une confession k laquelle il n 'appar-
tient pas. »

Cela signifiait que dans les cantons où
il était pourvu aux besoins du culle des
Eglises reconnues par le budget général de
l'Etat , il continuerait k en être ainsi à l'ave-
nir , el que par conséquent les dissidents ,
les Israélites , les libres penseurs , etc., ne
seraient pas autorisés à réclamer une dé-
duction de leur bordereau de contributions
publi ques équivalente à la part proportion-
nelle de l'imp ôt qu 'ils fourniraient pour le
budget des cultes.

Mais on a demandé s'il devait en êlre de
même relativement aux communes f Et
matériellement la question esl môme p lus
importante au point de vue communal
qu 'elle ne l'était au point de vue .  cantonal :
en effet , les taxes résultant de la construc-
tion d'une nouvelle église, par exemple ,
frappent bien plus lourdement le contri-
buable de la commune que sa part indivi-
duelle dans quelque supplément de traité*
meut alloué cantoualemenl aux ecclésias-
tiques.

Or, daus la Suisse allemande , il n 'existe
pas partout des paroisses distinctes des com-
munes : dans les caulons où la population
est à peu prèa exclusivement protestante o*"i
catholique , on a cru jusq u 'à présent pouvoir
se passer de celte distiuciion ; c'est la com-
mune politique qui pourvoit  aux besoins el
dépenses du culle. Mais si, dans de tels cail-
lons, une commune compte des (militari (s
qui n'appartiennent point à l'Eglise natio-
nale , ceux-ci , dans le cas de reconstruction
de l'église ou du presbytère , par exemple ,
sont astreints k payer leur part de celte dé-
pense ; s'ils réclament , on leur répond , b
texte de l' art. 49 k la main , que les frais né-
cessaires pour la construction du bâtiment
dont il s'agit sont compris dans l'ensemble
du budgel communal et qu 'il n 'est poinl
perçu en celte affaire « d'imp ôt spéciale
ment affecté aux besoins proprement dits du
culte. »

Les larmes sécheront vile , mais ce bon -
heur fut sérieux.

Rumisard ne se sentit pas le courage
d'aller s. son bureau ce jour-là. Dans la
subite félicité qui lui arrivait , il ne se mon-
tra point ingrat. Une somme élevée fut en-
voy ée au curé de sa paroisse pour les pau-
vres , puis il courut chez Jean de Falais.

La vieille servante à qui parla le banqu ier
lui dit avec un élonnement mêlé de beau-
coup d'inquiétude que son maître n'étant
poiut rentré depuis quarante-huit houres ,
ello l'avait cru fort occupé à la rédaction du
journal.

— Jo ne l'ai pas vu , dit Rumisard.
La pensée lui vint alors que Jean de Fa-

avait pu se suicider. Mais où le chercher t
Que faire ? Il rentra chez lui en proio à une
extrême angoisse, après avoir toutefois uu
peu calmé la vieille servante.

Madame Rumisard , devinant quelle dé-
marche son mari venait de faire , lui dit en
l'apercevant :

— Tu ne l'as pas amené ?
— Je crains un malheur, répondit Rurai-

— Mais pourquoi se serait-il tuô î de-
manda Xavière.

— Il t'aimait I dit Albine doucement.
La famille du banquier demeura vive-

ment préoccupée.
Vers quatre heures , Jean revint annoncer

au banquier que M. de Falais le demandait.
— Qu 'il ontre 1 s'écria la jeune femme.
El elle s'élança dans le parloir.
Jean de FaJais avait une contenance bum-

Or , d'après la Nouvelle Gazelle de Zurich,
le Tribunal fédéral aurait récemment pris , à
l'occasion d' un recours eu cette matière ,
une décision de principe fort importante
pour l'interprétation de l' art. 49, en con-
damnant une commune qui voulait imposer
à des habitants n'appartenant pas à l'Eg lise
nationale l' obligation do subvenir ainsi aux
besoins d'un culte qui n'est pas le leur , k
séparer l'impôt communal de l'impôt pour le
culte, et à faire payer co dernier exclusive-
ment aux membres de l'Eglise intéressée.
Le Tribunal fédéral , en prenant cetle réso-
lution , est parti de l'opinion que l'art. 49 de
la Constitution avait entendu poser un
princi pe app licable seulement aux budgets
cantonaux , mais non admettre dans les bud-
gets communaux une confusion de taxes
pour le culte avec les taxes générales .

Celle décision , dit la Nouvelle Gazette de
Zurich , aura vraisemblablement comme
consé quence l'obligation pour plusieurs
cantons de modifier leur organisation com-
inunulc. Q^/ny-ins? demanderons-nous , dans
un canton comme celui de Genève, où il
existe dea paroisses distinctes des commîmes,
mais où la commune est propriétaire des
bâtiments du culte , dont la paroisse n'a que
la jouissance pour la célébration du culte 1

(J. de Qenève.)

L avancement de la semaine dernière a
éfé , dans le tunnel du Gothard , du côté de
Gœschenen , de 17m70 ; du côlé d'Airolo de
28"". — Total 45"70 ; moyenne par jour
6-50.

Restent à percer 618m70.
Terrain tendre à Gœsclieneu : boisage né

cessaire.

NOUVELLES DES CANTONS

I-eriic. — On se souvient que le fameux
Zumbruun , président du tribunal du Bas-
Simmeiilhal , le même qui s'élait appro-
prié la femme du mécanicien Bohren , avail
été suspendu de son emp loi , parce qu 'il élail
tombé en faillite el qu 'il avait commis des
détournements. Grâce à l'intervention de
868amis, la faillite a été révoquée , et M. Zum-
hrunu continue paisiblement à rendre la
justice , comme si rieu ne a'était passé. On
pourrait croire que la p lainte en détourne-
ment a été reconnue mal fondée et que l' en-
quête a fait éclater au grand jour l'innocence
du digne président ! Nullement. L'affaire
n 'est pas liquidée , aucun jugement n 'a élé
prononcé , l' enquête dort et les actes gisent
Dieu suit où ! La plainte subsiste , mais l' ac-
cusé siège tranquillement i'i son tr ibunal .
Que fait-on du droit de la Joi ? demande Ja
Berner-Post. Que fait-on de la dignité de la
magistrature '? Est-il possible de se moquer
plus ouvertement de la conscience publi que ?
Nous adressons un appel énergique à l'iu-
tervention de l' autorité supérieure compé-
tente. Que pense de cela la cour d' appel 1 »

— A l'occasion des travaux d'établisse-
ment d' une roule prèa de Damptwyl , dana
la commune de Seedorf , on a trouvé trois
squelettes humains à une profondeur dc 5
pieds ; ils étaient distants les uns des autres
de 20 pieds, dans des tombeaux murés ,

ble; on voyait à ses yeux qu'il venait de
p leurer.,.

— Robert! s'écria Lucien , le Robert d'au-
trefois I

Le journaliste secoua la tôte.
— Non , pas même celui-là 1 un aulre

homme.
— Vous ôtes bon , Monsieur , dit Albine.
— Nous vous devons toute notre sécurité,

ajouta Xavière.
— Moi , je vous aime bien f je vons aime

bien I chantonna Rémie.
— Que puis-je pour loi _ demanda Rumi-

sard.
— Pour moi, rien.
— Cependant , tu souhaites quelque chose.
— Oui, j'ai plusieurs désirs , des désirs

ardents.
— Parle, parle, Robert.
— Vous vous souvenez de M. Gabriel Le-

fôvre î
Xavière étouffa un soupir.
— Je serais heureux qu 'il repît sa place

dans vos bureaux.
— Dès demain , s'il le veut.
-- Madame , ajouta de Falais, lo Progres-

siste était une œuvre coupable , k laquelle
je ne travaillerai plus , et que je prie Rumi-
sard d'anéantir.

— Oh I mon ami ! dit Albine avec prière.
— Le Progressiste cessera de paraître , dit

Lucien.
— Enfin...
— Enfin ? répéta Rumisard.
— Je viens demander la main de made

moiselle Xav ière de Mériadec pour Gabriel
Lefôvre. (A suivre.)

longs de 7 pieds, larges de 2, pro fonds de
il pouces , orientés de l 'Es! è l'Ouest. W
fond de ces tombes et les couvercles se
composaient de plaques de molasse de 1 «
2 1|2 p. d'épaisseur; elles étaient fermées
à la tête et aux pieds par des plaques liree-
de rochers errati ques , tandis que les parois
latérales se composaient de plaques de mo-
lasse. Il n'a été retrouvé ni armes, ni orne-
ments quelconques. D'après les dimension-'
des os, la taille des hommes enterrés la de-
vait ôtre d'environ 6 pieds 2 pouces. Lan-
gie facial est de 77 à 790; l'un des cran»
porte à l'os frontal une entaille d' an pM'

£et demi de longueur et de 4 lignes de lar-
geur. Comme il se trouve au Chulzen et a"
Castellenhubel , non loin de là , un bon nom-
bre de lombes dites Iluncngra-ber, DJJ .L
autorisé k admettre par analog ie que cel!,
dont nous venons de parler remonte01
l'époque celti que.

— La Société de géographie de &**
viont do publier son promior rapP^i T 8miel , embrassant l' exercice l8W'^?,tfS,
fondation de cetto société remonte a ¦ ,-,n(
mais jusqu 'en 1877 son activité se «»». b
dans un cercle très restreint . En l 8 'i' ,iiè
suile de la fondation à Genève d' un W™ )a
pour l'exploration de l'Afrique centra 1e.
Société prit un nouvel essor. Il y c.f .,.ceslc courant de l'hiver quelques eoiifêrei
et le nombre des membres augmente se 

gehtom-nl A,.;- .,nrl'I,.,: l„ G~ „:_i„ OP -./-P ..
de 62 membres. Son comité est &**%£
MM Siegfried , colonel , président ; Tl1' °igi-
der el Lmi terbourg, ingénieur , viceF.
dents ; F. Mullhaupt-d e-Sleiger , _*«2S
uu des fondateurs de la société , s?c ,i0ri
correspondant. En 1878 encore , à ''°.̂ vS
de l' assemblée annuelle de. In soCie 

llBt
sciences naturelles , il y a eu ù Berne 

^réunion des sociétés de géograp l" ie 
^
e 

eu
nève. St-finll et, RAPIIA nuis en I- '1' . .,o
lieu à St-Gall une nouvelle réunie» <J {
laquelle Ont été élaborés les statuts 0 

)e,
association géograp hique suisse, do, .j 0p.
sociétés déjà existantes désirent la .on 1"1 ,

— Vendredi , k Munchenbuchse e , *! fllI "il
Sliihli , négociant , nettoyait son Voiler»-%
ne savait pus chargé. Le coup est l'a''1!' $
balle lui a traversé ie cœur; la m01"
instantanée. ...n-

— Le bandit Berger, évadé do J*"j,6ii'
cier de Berne , a été arrôté à M"
buchsee. .

_-urieI_. — Le Conseil munic'P* - t it
ville de Zurich a résolu , sur la dem;'' do
la Société d'archéologie , d'exa-"" la-
quelle ' manière la cloche qui sonne j ^el
res au clocher de l'église de St-Pj ® jg fli
qui porte le respectable millésime "̂ jcl' i
pourrait êlre conservée à la ville de b¦ ,e )i
à titre de monument , en l'excep te" gaiiït*
refoule projetée des aulres cloches ne
pierre. .. aroir"'Grlsoua. — On annonce de *> 

^novembre , que six maisons vienne "' je
la proie des flammes dans le b»'0
Bieiu; elles n'étaient pas assurées- 

^ISâlc- Visio. — Vendredi 80,^Jfl» i
lieu la première réunion de la s0

1
c,l (î (ir 'i'e

s'occupe de la restauration do Ja Gl1 . ' l( çftr
Environ 70 membres , sur 310, éta 'e' op0sé
seuls. Un comité a élé nommé el c se0
de MM. C. Burkhardt Biirkhard t , c°'"is9jer ''
d'Elat , président ; R. IseJin, major, " c »r
Il o„....: ____._._!__ . VA Vise». ' ,ftn. ui uuiiigui , -.-i.t-M. , _-• ¦ ., [icy
cbitecte ; Stockmayer, autiste-» i, '0ie('
professeur; A. Burkhardt-Salis ; ĵ .,, co*'
boni, architecte, et C. Sarasin, 8'*
seiller d'Etat. . xX éta'1

Argovie. — Le peup le a«*° Vsl,r de"*
appelé dimanche à se prononce' ' guC*6
lois, l'une créant un imp ôt sur • .fl ,!<?*"'
sions, l'autre supprimant un ce.{,ce de %
bre de places de préfet. La P r*ttsrois cof»
lois a été rejetée par 19, 637 ;n cal''* •.<
12.557 et. ee aui est très sig»' ,-* i&
seconde a élé acceptée par x ' .
contre 14,611. .f f fijf

V»ua. - Un affreux acciden ie x fil-
samedi passé prés de Colombie* : é - f f
lelles de cinq ans s'amusaient au F 

^
I

d'elles, jouant avec des allun e»°W
feu à ses vêtement-. Sa camarade

^ 
«p

courut au village en Plu ".","""î (;it co»1l*' „s,
ce temps la pauvre petite était c 

g
_ g,ç

ment consumée. Un vieil lard je ^ y
passant près de l'endroi et ™ffi le t,f p
de fumée , crut devoir s en 'g. de I- »

il ne trouva plus que le mouchoir
lette à côléduçorps carbonsé d0 .ct

On a enseveli lundi soir les res*
malheureuBe. . , Gr6"V_ La mécanique à battre d0 , llf e "
a été comp lètement détruite
unr un incendie.



«euehat-I. — Samedi , vers 3 heuresaPrea-mi_ , M- B., tl'Avenches, qui élait
«ioo habiter la Chaux-de-Fonds depuis 6
r-18 à peu près, a été foudroy ée dans la
!?e Par une attaque d' apoplexie. Transpor-
|r« 'a pharmacie de M. Gagnobin , elle est

0rfe sans avoir repris connaissance , mal-
dit soi,ls -4"' lui ont été prodigués. Cette
"¦"e n'était âgée que de 53 ans.
. Genève. — Ce n'est pas seulement à
^eerne uue l'on s'évade, et les Thali ne
n."1 pasl esseuls à prendre la clef des champs,
.'han che matin , vers 6 heures et demie , un
"D .ereux coquin qui avait  été écroué pour

.8 J a"s a la Prison de l'Evêché , s'est élargi
5, , 0n autorit é privée , et il courait encore ,
8ir

n|gré les efforts dc la police pour le ressai-
°u av 0j r nu mo j 11H ue f) ea nouvelles.

p. s n _ it du nommé Adolp he Mcnassnde ,
|. c,11?"'8, né à Courbevoie , département de
avaii

1".0' el déserteur du 141* de ligne , qui
de u'.. ^ novembre 1877 , commis un vol
tou n ¦» I»réiu lice de Mmc P- P'' lla "a
f,«„ "'"fiasin , me de Coutance, avec cetteçï_ --.-fii n , l u e  u_ »_..ui„ii_ -,  «v .- .-_•
p. °'ls lance aggravante que ce vol avail été
.. peire avec violence sur la personiie ,de
*"-e p , p
-.."knassade avait réussi à fabriquer , à
j sudoss urveillantsdela prison , uneéclnlle
i .c°rdes avec des fragments de ficelle, de

0l8, d' outils , etc., qu 'il dérobait successi-
. oient dans les ateliers de la prison où il
graillait.
Uno llllc,le matin , un emp loyé qui faisait
daii 

r
i°lldo rema rqua uu fil de ligne qui pen-

sil _ ln"ve'11 d' une fenêtre do l'atelier,
i ?*- Ml 'A*>« .'.lair.i il- lo nriann ft il miinla
__„l-l- «»«_ " >«- ¦» t -.---., -- _ -----

lanri- ')our v0 'r ce 1lie ce la i t ;  mais
în ?.'S fu 'il montait , Meiiassade eut le temps
.Oui _a"1 cc fil de faire deace,ldre l'échelle
L. ,a,t .cachée dans l'auvent et à l' aide de
'JJ "e b passa par dessus le mur de clô-

~ de la prison du côté de la rue du Cloître ,
""aliu " foui"u immédiatement toutes les lo-
gie d "**s c»virons où il aurait pu se réfu-
|e I' .ma'8 sans aucun résultut. Gomme nous
i\lr l!î'0,|s plus haut , il a disparu , mais il a

8j_ ''«léauss ''At(lniis toutes les directions.
~"~ O" lit dans le Journal de Genève :

u ' Le résultat du vote , uous l'avouons ,
ail!9 a beaucou p surpris , car nous ue nous
vot io "s ai a ce chiffre i , lusite de I 3,000
t -p8"1'9 ' "' a vo 'r celle augmentation profi -
ta ..°i-l entière au gouvernement; car le
lu "- ' ̂ mocratique esl resté compacte ; il a
\J.. '"'d'Inii à peu près le môme nombre de« quo io,-» de l'élection du Grand Conseil ,ce „ est n. le zèle ,,i l' entrain qui lui a
HDque. Le qui a sauvé ses adversaires d' une«'aile , c est I arrivée de renforts dont nous
L. eomnreuous nas i p -,,, us_.. i'--:-:-» „i „„;
'QlfV.,, X ! J "llill l U I l g l I I C  -I I )" '¦ont amené plus de six cents voix. •
jL «n écrit à ce sujet de Genève à la Gazelle
\ wusunnc que ce qui a beaucoup contri-„, u «'" succès relalifde la liste gouverne-
Ml» ' c'osl ie yolù C0'nPacle des Suisses

ej naiids el en général des Suisses d'aulres
"tous, si nombreux à Genève.

rç,""1 oulre , il est évident que si M. Chene-
ju

re eût accepté sa candidature , le succès
tiJ)apl i démocratique eût été pius complet

Core qu'il ne l'est.

CANTON DR PJJIBOURH

Scssion du Grand Conseil
Séance — Mercredi 12 novembre

l'It-SIDENCE DE M. WOILLEHET.

Au '..̂ élection de M. Villet comme député
ççt ."'strict de la Sarine esl validée ; l'élu

9 "b'oduil et assermenté.
%.' U,lc pétition d'Estavayer et des treize
'ajo de bi combourgeoisic , demandent
1"0QCément de la discussion sur l' exécu-
*N a la loi de 18Sb (Iui règle celle ques "
«dc ue la combourgeoisic — On n'a pu
«en e étudier loutes les pièces relatives it
h. . ** C.nml.ft,.-_«„!.ï. 14 Tn /ïn.»./*./> ol\_ïUlg i, . '"""'Booisio. -_- u. _ o. u-wio «l'-
Est r 

nJ° ur»ement demandé. — La pétit ion
"J. 8'<?nvoy ee à la commission déjà chargée

3 
0Ccuper de cet objet.

Vn„i lure d '""e pétition de M. Gaspard
Sv! demandant d'ôtre inscrit de
^ - B u  8ur le tableau des avocats. —
«eile ,v.a'°PPose à ce qu 'on traite de suite

¦«omm, • re el demande le renvoi à une
HQH-6 ' î 8Peciale. — l_e renvoi -si pi -
¦ 4 » 'a commission des pétillons.
'État l a ''ordre du jour le budgel de
'me ' !*" M' Lonis Chollet, rapporte ur, es-

: lBWu? cette discussion devrait être
fo-buV"* Jusqu 'après la discussion desdécrets
Nie 

(U
1"»»n _on de l'impôt. — M. Wcc t

"Udge. 
{IU a» contraire il faut discuter le
av ant tout , pour savoir si la diminu-

tion proposée par le conseil d Etal peul être
votée.

M. Louis Chollet présente sou rapport
sur le budget.

Celte discussion se poursuit sans incident
notable en ce qui concerne le budget des
recettes. Le produit des vignes doit ôtre
notablement réduit , ensuite du faible ren-
dement do la récolle de cette année.

Au ii° 4, il y a une diminution do S15000
sur l'intérêt des obligations des chemins dc
fer, mais il y  a une diminution correspon-
dante dans les dépenses , de sorte que le
budget n 'en est pas modiliée. C'esl le résul-
tai du traité passé l'an dernier avec la Suisse
Occidentale ,

Au budget des cultes , M. Hug demande
une augmentation à la rubrique do la com-
mission du synode. Le Grand Conseil ne
l'accorde pas.

An budget de l'instruction publi que ,
M. Schaller explique Jes motifs qui ont fait
établir un nouvel arrondissement d'inspec-
tion , ce qui a amené une légère augmenta-
tion nu chapitre de rinstruclion primaire.

La rubrique des bourses pour renseigne-
ment supérieur est augmentée de 500 fr. qui
sont destinés à compenser p mr les étudiants
pauvres l' augmentation du prix de la pen-
sion à J'iulernat.

Société fribourgcoi-O «les
geieuces natnrelle_ .

Jeudi , 13 novembre , à 8 heures du soi r ;
réunion à la nouvelle brasserie Peier, 1"
étage .

Tous les membres sont priés d'y assister.

NOUVELLES DE L'ETIMYM
B . m t r e N  «le B' H I-I N

(ComtipoHilannti particulier e île la Liberté)

Paris, 10 novembre.
Il se confirme que M. Challomel-Lacour

chasse positi vement à la succession de
M. Waddinglon. Etant donné l'empire que
M. Challemel a sur M. Gambelta , ce serai t
là un symptôme des plus graves.

Dans le monde officiel , on persiste à dire
qu'il existe une brouille presque formelle
entre M. Waddington et M. de St-Val lier.
Celte brouille remonterait k l'époque de la
session des conseils généraux et aurait eu
pour poin t de départ le dissentiment des
deux diplomate s sur la question de liberté
d'enseignement. _ _ « , . _

On éciil de Paris au Journal de Saint-
Quentin (ministér iel) :

« Dans l'entourage des ministres , on se
montre toujours plein de confiance en la
vitalité du cabinet. Le refrain éternel el una-
nime est : « Gela va bien, 1res bien, et loul
« passera pour le mieux après le retour du
« Parlement. »

Attendons la fin , comme dit le bon-
homme.

L'insistance avec laquelle la République
f rançaise revient sur la nécessité de main-
tenir l'union des gauches, fait croire à cer-
tains observateurs que M. Gambelta ne se-
rait plus si éloigné d'accepter la présidence
d'un « ministère des quatre gauches », lei
que l' a réclamé longtemps M. de Girardin.

On donne comme 1res positif parmi, Jes
familiers du Palais-Bourbon , que M. Gam-
betta ne se prononcerait en aucune façon
sur la question d'amnistie plénière, avant
d'avoir pu juger exactement à quel courant
obéit , dans cette question , la majorité de la
Chambre. , ..

On sait qu'un siège législatif se trouve
actuellement vacant, dans le départe ment du
Nord , par suite de la mort récente de
M. Bertrand Milcent , député du contre gau-
che , un des 363. Les conservateurs ont le
plus sérieux espoir de f aire élire un des
leurs. Cependant , on- appréhende la candi-
dature de M. Jules Amigues qui pourrait
diviser les voix conservatrices. Des négo-
ciations sont entamées pour obtenir de ce-
lui-ci qu'il renonce à se présenter.

M. Iiuriot , assure-t-on , ne sera décidé-
ment pas directeur des services péniten-
tiaires. M. Lepère aurait élé obligé de s'in-
cliner devant l'influence de M. Gambetta
qui patronne la candidature de M- Michon
pour la succession do RI. Chopin.

Le 8 novembre au soir, l'Écho de la Pro-
vince a reçu du parquet de Toulouse assi-
gnation k comparaître , jeudi prochain , de-
vant le tribunal correctionnel de cette ville
pour offenses au Président de la Républi-
que.

Voici le troisième journal royaliste pour-
suivi par les libéraux du ministère de fé-
vrier.

L'article visé est du 19 octobre ; celui de
la Gazelle de l'Est est du 20 octobre ; comme
on le voit, les rancunes ministérielles ont un
caractère rétroactif bien marqué.

Nous venons de relire attentivement cet

article, coupable d'ôtre trop spirituel en
temps de République. La phrase la plus
saillante , celle que nous supposons consti-
tuer aux yeux du parquet le délit d'offenses ,
est celte apostrophe à l'adresse du cabinet :
« La vie était vraiment trop douco pour vous
jadis sous la queue de billard de roi d'Yve-
tot opportuniste... » Quel crime abomina-
ble 1

Napoléon a bien fait saisir le ROI D'YVE-
TOT (La chanson!). — C'est un précédent ,
suffisant peut-être pour autoriser Jos pour-
suites rancuneuses du ministère * des mé-
diocrités » , mais qui n 'influera pas beaucoup,
nous en avons la ferme espérance , sur l'es-
prit et la conscience des magistrats éclairés ,
impartiaux , indépendants , de la cour de
Toulouse.

Pour sa défense , notre vaillant confrère
de l'Echo de la Province n'aura qu 'à offrir
au ministère public , les gracieuses aménités
des feuilles radicales à l'adresse des repré-
sentants du gouvernement.

Le contraste entre J'inoJïensive phrase do
l'Echo de la Province contre laquelle est in-
voquée la rigueur des lois rouillôes , et les
grossières insultes , les outrages sanglants
de_la Marueillaise laissés impunis sera forl
instructif I

Après les secousses causées par la liqui-
dation , la faiblesse des cours est chose na-
turelle. Le marché est toul à fait désorienté.
Le 5 OJO clôture à 115,25, Jes valeurs de oré-
dit , à l'exception du Crédit foncier et de la
Société financière , restent sans affaires. Les
intermédiaires sont tellement étrillés qu 'ils
ne tiennent guère à contracter cle nouveaux
engagements. On s'entretient de la Renie
foncière parisienne ; le caractère immobiliet
de cetle entreprise appelle l'attention.

D'après ses propres déclarations , le pré-
fet de la Seine est résolu de chasser les
Frères de la doctrine chrétienne de toutes
les écoles communales de Paris. Cette opé-
ration , qui so fera par fournées , selon le
stylo de M. Hérold , sera complètement
achevée au l'r octobre 1880.

C'est ainsi, d'après M. Aristide Rey, qu 'on
parviendra , par l'expulsion radicale « des
ignoranlins », « à désinfecter l'esprit hu-
main. »

La vigoureuse et éloquente protestation
de M. Riant n'a pu ramoner à la saine rai-
son , au respect des droits et des libertés des
pères de famille , ces tristes oppresseurs
d'humbles religieux dont Paris a reconnu
hautement et persiste à admirer le patrio-
tisme el le fécond dévouement.

L'ordre du jour pur et simple a brutale-
ment fermé la bouche à MM. Delpech et
Binder qui voulaient prolester contre les
inqualifiables paroles du représentant de
l'autorité , docile exécuteur des œuvres d'une
majorité haineuse et libre-penseuse.

P.-S. — On assure que le ministre de la
marine verrait sans déplaisir Ja création
d'un ministère des colonies.

M. Gambelta a résolu de faire une nou-
velle campagne en faveur des lois Ferry : il
voudrait créer une agitation qui occupât à
ce sujet l'opinion publi que. Depuis quel ques
jours il a donné son mot d'ordre et s'efforce
de ramener à lui ceux des sénateurs du
centre gauche qui sont hostiles à l'art. 7.

De véritables négociations sont entamées
par l'intermédiaire de certains ministres
que M. Gambelta a intéresses à ses inten-
tions par des promesses personnelles.

France. — On lit dans le second nu-
méro du Bulletin ae l'Œuvre de l'Universilé
catholique de Lille :

t Au moment où nous mettons sous
presse, nous recevons d'un anonyme , par
l'intermédiaire de M. l'abbé Delatte , pro-
fesseur de philosophie à l'Université catho-
lique , une fondation do CENT MILLE FRANCS ,
destinée à une nouvelle chaire de la Faculté
de théologie , placée sous le vocable de saint
TJiomas d'Aquin. »

Maia ce n'est pas tout. Dans le môme
numéro , nous voyons iuscrit aux listes de
souscription pour les constructions du pilais
universitaire catholique un don anonyme de
DEUX CENT MILLE FRANCS. D'autres dons con-
sidérables enrichissent la seconde liste de
souscriplion.

Ces catholi ques du Nord sont vra iment
admirables ! Quelle villo peut lutter en gé-
nérosité intelligente avec Lille I

Angleterre. — Au banquet du lord
maire le comte de Munste r , répondant au
toast porté au corps dip lomatique , a dit que
l'empereur d'Allemagne était plus désireux
que tout autre que la paix soit maintenue.

Lord Beaconsfield a constaté une reprise
des affaires. Il a félicité la population an-
glaise de la manière dont elle a supporté les
cinq dernières années.

Eu partant de l'Asie centrale il dit que le
but qu 'on se proposait a été atteint. La fron-
tière nord-ouest des Indes a été fortifiée et

la suprématie anglaise a été établie dans
l'Asie centrale. Il a fait uno allusion au
massacre de Caboul ; en rappelant ces dou-
loureux souvenirs il a déclaré que rieu no
sera négligé pour venger cet outrage.

Quant aux relations étraugères de l'An-
gleterre, lord Beaconsfield dit que la paix
sera maintenue parce que la paix est néces-
saire à toutes les grandes puissances. Elle
sera maintenue pour longtemps , ce qui no
veul pa.i- dire toutefois que dans telle cir-
constance la paix ue puisse courir des dan-
gers.
« Mais, dit il , je suis certain que si l'Angle-
terre désertait sa position naturelle dans lea
conseils de l'Europe la guerre ne sérail que
Irop probable. »

— Les journaux du matin expriment leur
désappointement du discours de lord Bea-
consfield. "

Le Times dit que la perspective la plus
satisfaisante serait si la paix do l'Europe
dépendait moins de l'Ang leterre.

Le Daily-News publie une dépêche de
Berlin disant que l'empereur Guillaume à
écrit au czar pour lu i  déclarer qu 'il no son-
geait pas à déclarer la guerre à la Russie et
pour l'inviter à venir à Berlin.

Le czar aurait répondu qu 'il ne pouvait
pas venir , mais que fe czarewicli irait ù sa
place.

I_s.pi.gue. — Le Comité de sénateurs
et de députés chargé de la distribution dea
secours aux inondés de Murcie a décidé do
reconstruire 500 maisonnettes pour les plua
pauvres habitants de la campagne.

Asie. — Abd-el-l.ader vient de mourir
à Damas. L'ancien émir d'Algérie s'éteignait,
de vieillesse au moment môme où l' on inau-
gurait à Nantes le monument funèbre de La
Moricière à qui il remit son épée lorsqu 'il
renonça à la lutte conlre la France.

C'est une graude figure qui disparaît , la
dernière peut ôtre du monde de l'Islam.

Abdel-Kador , troisième fils de Sidi-el-
Hadji Maheddiu , marabout de la province
d'Oran , élait né prés de Mascara (Al gérie),
en 1807.

Sou rôle politi que et mililaire commença
presque au début des guerres d'Afrique. Il
voulait affranchir son pays aussi bien de la
domination ottomane que de la domiiialioa
française. Dèa 1832, il assiégeait Oran.

On connaît ses exp loits pendant quinze
ans sur cette terre d'Afrique où il tint tôte
avec une indomptableénergie , aux généraux
français Clauzel , Bugeaud , La Moricière. Il
se rendit à ce dernier après avoir épuisé ses
dernières ressources, en 1847 . La capitula-
tion le laissait libre do se retirer soit à
Alexandrie , soit à Saint Jean-d'Acre.

Mais le gouvernement français ne rati-
fiant pas ces conditions , emprisonna l'émir
d'abord au fort Lamalgue , puis au château
de Pau , et enfin au château d'Amboise , où
il resta détenu jusqu 'au moment de l'Em-
pire. Napoléon III lui rendit la liberté pro-
mise par la caôitulalion , se contentant de la
parole jurée sur le Coran de ne p lus porter
les armes contre la France.

Abdel-Kader a tenu sou serinent , et, ra>
tiré k Damas, il a toujours témoi gné une
graude sympathie à la France, notamment
lors des massacres de Syrie où il prit éner-
giqiieuient la défense des chrétiens. Il reçut,
à cetle occasion , le grand-cordon de la Lé-
gion d'houneur.

«Rl' -MÎHKS TfiLÊ_ !t -l'll!Q-H-

PAUIS , 11 uovembre.
Le gérant de l'Univers a reçu une assi-

gnation à comparaître , le 14 uovembre , dé-
finit le Tribunal de police correctionnelle.

PAMS, 11 novembre.
Un avis du Pérou , en date du 29 octobre,

annonce un changement ministériel.
Il y a effervescence à Lima.
Dans la crainte du blocus do CaJJao, Je

Pérou a envoyé un agent à Péra pour ache-
ter un cuirassé turc.

FAITS DIVERS
Une histoire étrange , mais parfai tement

authentique, s'est passée dernièrement é
Littowk , frontière russe. Si nous ne la trou-
vions pas daus Je Frètndenblalt , nous la
croirions extraite d' un romati de Xavier de
Montôp in :

Deux Juifs, père et fils, raconte le journal ,vivaient depuis longtemps en mauvaiso in-
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telligence. Ce dernierfinit , moyennant vingt-
cinq roubles , par engager un brave paysan
à faciliter au vieillard le départ de cette
Vallée de larmes. Au jour fixé pour l'exécu -
tion du crime , le paysan eut des scrupules ,
alla trouver la viclime désignée el lui con-
fessa lout. Le père lui fit promettre de dire
à son fils que le crimo élail consommé et
lui donna un cafelau qu 'il devait lui appor-
ter comme preuve . Ensuite il se rendit chez
Je rabbin , Josepb Béer, auquel il raconta le
Cas. Celui -ci , après mûre réflexion , s'arrêta
au parti suivant : il alla voir le fils auquel il
dit que son père assassiné lui était apparu
en songe et demandait à son assassin s'il
Voulait se présenter devant la justic e céleste
ou humaine ? Lo fils atterré préféra liquider
ici-bas et fut cité cbez le rabbin , où dix
membres influents do la commune l' atten-
daient. Le père se trouva placé derrière uu
rideau.

A l'entrée do l'accusé, les juges se levè-
rent et le rabbin invita solennellement l' es-
prit du mort à formuler son accusation. A
peine le fils eut-il reconnu la voix de son
père qu 'il tomba par terve/oudroj/.. La ter-
reur l'avait tué.

Le procureur général a fait arrêter Je
rabbin ainsi que les membres dc son tribu-
nal improvisé. On est capable de condamner
à quel ques mois de prison ce nouveau Sa-
lomon.

La DresdenerBSrsen-Zei.'ung raconte m e
anecdote dont les héros sont le prince de
Bismark et lord Rossel J. Ce dernier J'a ra-
contée souvent lui-même :

Un jour , lord Russell lit une visite au
prince de Bismark dans son palais de la
Wilhelms -trusso ; à celle époque ils n 'étaient
pas encore intimes. Pendant la conversation ,
le lord émit l'avis que le prince devait ôlre
assailli de visiteurs importuns et demanda
curieusement:

— Mais comment faites-vous donc pour
Vous débarrasser de tout ce monde ?

— Oh I dit Bismark,- j 'ai pour cela un
petit remède de vieille femme ; par exemple ,
ma femme, la princesse, entre et m 'appelle
Sous un prétexte quelconque.

A peine le chaueelier eut-il terminé sa
phrase que la porte s'ouvre , la princesse de
Bismark entre et s'adresse à celui-ci :

— Tn sais, mon petit Toto (Bismark s'ap-
pelle Otto), n'oublie pas de prendre ta mé-
decine.

Tableau I
Heureusement lord Russell sul faire bonne

mine à mauvais jeu ; il fui le premier à écla-
ter de rire et s'empressa de se retirer pour
permettre au chaueelier de prendre sa mé-
decine. Un Diplo?nate.

Frlbourir

M______ - DE FRIBO-HQ DO 10 novembre 1879
PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 60 à fr. 1 85
.'roment , » » 210 à » 2 .5
Messel , » » 1 70 à - 2 00
Epeautre , » » 110 à. » 1 3Q
Orge, » » 180 à » 155
Avoine , » » 1 00 à » 1 30
Gru. le kilog. » 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 1 8 0 à » 2 0 0

» blanche » - 0 00 à » 0 00
Esparcette » 1 80 à » 1 00
Pommes de terre, » 0 00 à » 0 00
Beurre , » 0 00 à » 0 00

BOURSE OE BALE , lf NOVEMBRE.

OBLIOATION. D'éTAT. latér.t. Kioboiirublei . OFFEBT

F6 _6ralcB ,1881 ' -M- 1-76-18.2 —
id. 1871 -112 1877-1886 101 1/i

Berno, 1881-64-06-74-76. . 41/2 1871-1890 061/2
FribourR, 1. Hyp 4 112 1858-1880 —

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1872-1680 —
id. id. erarnti. E 1881-1890 -

!i..l .lv ¦ . ,v, I" '. . ¦¦ -_ -BEUIH __
-SB

Contrai B 1864-188 8 102
id 5 1888 —
id 4 1(2 1881 1001/8
id 4 112 1884 981/4

SOMl-Est 4 1]2 1882 —
entrai ot Nord-Est . . . 41J 2 1830-1802 9C1/4

Gothard 5 1884-1892 86 1/4
A- tli.-Uighi 5 1888 100
Bcrne-Lncerno B 1867-1959 —
Lieues du Jura _ 1881-188 6 . 102 1/8

Emiirn-illion- . . . .  . taai-iaoo 100

M. SOOSSKNH . Hédacteiir.

Toute cle Tourlie, première ciualité
A DES PRIX TRÈS MODIQUES

S'adresser ù Mmo l-iiut-lii-l, magasin de cigares, rue de Romont , ou à M. J .  _cliuou.v-
\y,  Brasserie du Midi. (362)

J En vente à l'Imprimerie catholique ?

f ALMANACHS ET AGENDA !
J DE POCHE] 9
i pour l?ai_i_ée 1 _¦» __?<> #
À contenant un modèle pour ccmple de caisse , les tableaux d'intérêt et d'escompte , £
? le tableau comparatif des poids et mesures, les observations météorolog iques, le ?
£| calendrier des saints , les foires el marchés , les autorités fédérales et cantonales , A
^T etc., elc. Impression de luxe et sur papier fin. JPrix de l'Agenda en peau, avec langetle : 2 f r .  50, de l'Agenda cartonné 1 50, *¦
W de l'Agenda sans couverture I f r .  ; de l'Agenda ordinaire en toile ciiee 60 cent. , 9

^ 
cartonné 50 cent. 

^
A A__ A_ _A_ _  ________ _t_A____ k__ fc A_ _ _ _ k _ _ _ A_ _ _ S  __ 4_ A____ A_____  _l_

Ta paraître incessamment.___ -»__ a m!!__!_
DE SAINT PAUL

offrant chaque jour à la méditation des pieux fidèles un texle ou l'autre de? I_p il.es du
grand apôtre des nations et des pensées propres à inculquer dans les intelligences l'im-
portance de la presse catholique élevée à la dignité d' un apostolat.

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

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

Toules les familles catholiques aimeront à voir che» 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

^^^^^^ T^^^^^^^ P^^^M^^^ t̂^r^^^

| CHEZ TOUS LES LIBRAIRES f
_# (K

I L'ALMANACH CATHOLIQUE |

Ë

^S 
DE LA 

jjjfr'

î SUISSE FRANÇAISE ï
Edité par l'imprimerie catholique suisse %

e nombreuses illustrations, contenant des faits émou- %
l'histoire contemporaine, des anecdotes édifiantes, une %
1 principaux, événements de l'année, l'indication exacte %.
î et marcliés, etc., eto. «L

l'KIX : 25 CENTIMES jK

ACTIONS DE BANQUE

Banque de Bille . . .
A-soc. bonq. de Balo .
Banque comm. de Bille
Banque hyp. de Bile .
Compte d'Esc, do B&le
Banque fédérale . . .
Crédit argovien . . .
Banque de Winterthour
Crédit lucernois . . .
Banque com. Scliaffouso
Créait suisse . . . .
Banque d'Alsace-Lor.

id. dc Mulhouse .
Crédit lyonnais. . . .

HCTION- DE CHEMINS DE FEI1

Central 
Nord-Est 
Gothard 
Hifrhi 
Arth-KiR hi 
Ouest , actions anciennes

id. de priorité
Chemins dc 1er réunis.

VA":0B V-1.8É M W 0 H V  OFFEBT
nom*.--!- îw 1818 °/ 0

5000 2500 7 —
600 -00 4 50 560
500 entières i — 515

1000 id. 6 70 I875
2000 id. 5 — 2075

600 id. 4 — 425
600 id. 4 — 500
500 id. 4 — 6io
500 id. — 360
500 id. — —
600 id. 5 — —
500 250 5 — 400
600 250 G — —
MO 260 8 —

600 entières
500 id.
600 300
500 entières
500 id.
600 id.
600 id.
500 125

Magasin de fourrures
Le soussigné avise l'honorable P"b,'°?|

trouvera toujours chez lui un grau "<j 'u
de fourrures , telles que : manchon s, iwi
bonnets, toques pour dames, paletots p
messieurs , rotondes , garnitures de 

^teaux , de toutes nuances et de lou „, -,• -U1IA , U- l -_ l_-  .muni ¦ - -• -- -lipTO
mensioiis , gants fourrés , lap is, chance ne 

^peaux de chais pour plastrons, elc. ,
trouvera aussi des porte-ma nchons ,
que des glands de différente s coule"' *-»- .,

Toutes les ventes an -dessus de i 
^payées comptant jouiront de 5 "lu 
^compte. Les commandes et répara '(erïie ï.-.

ront exécutées avec soin et promp
Prix modérés. . p„u

U Haheareiter, l»i«r
rue Saint-Nicolas, « *\iaa)

Il 397 F

MM. les Poctenrs TROUSSEAU et- 0*
Dans lour Traité de Thérapeu te

rttmmaiai i'aai n__w IMI«> parti-1'

Graine dc Moutarde Dl'»,,c

r'/Mï-tin n .-T . tt-Qnl A I II.->UII IA9 H-* _
résultats dans la Guérison df»-

Maladies de l'ESTOMAC (G^Lj-f-
Gastralgios), de celles des E&S ..

et du FOIE, des DA&0-̂ s'%,
HÈMOERHOIDES, Jes CONGE8'1*

ta RHUMATISME» , ta _0SST_r-I'fl'
0PIR1ATRES. , ĵ

DIDIER, 20, Boulevard Poisso> "l,e>

Paris -|

• ( II! m
MME. i«"«e fi"e Lucernoi?e a|1,ij.
Uli L caractère , ayant fait son "PJ,fl| *»
sage de cuisinière dans un r_sl»" f a tû
i" ord re a Zurich cherche , une P"1 

fl|1 | de
mises honne fami lle , hôtel ou rest«"p^|eo*
la Suisse française. Entrée dc suit e- f i-
lions modestes. S'adresser à M*1-
ter. Zust, à Sursée. ikl 'Ù

II 8714 X ( _^

Livres de prières
ri

Saint Alphonse de tig

Prières elio. s ies *,9. Atigla,**e*
p lionse de Liguori. Reliure '< "?»• -0- ,Pri * : .L-ee> îLes plus "belles p*?~, toile »n
saint Al p honse de Li guori. Keli'" . _? ff-
glaise. Vr %c&°&

_Pra.tiq.ue de la pe 7 jïip fj
mise à la portée de lous les fi<l t'le" voH"'1^saint Al phonse de Liguori. _ l"* -'""' gfr *"'
de 462 484 pages. Prix: en brod»1" ^ fr-
en reliure percaline noire : ¦f _?-*ltl3|

X_e Sacré Cœur <*e ̂ «ns I»1.1
d'après saint Alphonse on méuj w (C sùa'!
le mois du Sacré Cœur , pou r I ,M

Jis cl P.Jpour le premier vendredi du ,,'0a'é- ''J, p
une neuvaiiie au Cœur de Jésu a- *̂ "l. e

iH 
^reliée en percaline noire. P'''x .. . ff-î^

mat : 1 fr. 80 ; du grand fo''"̂ uV t
Le Très Sain - ,nll8e oi' .ej

ÏWCarie, d'après saint  Alj "n?: «oH'V
dilutions pour le mois de M»! '/j . fui"' j
fôtes et pour tous les sonied'° 

^
gf»

Prix du petit formai :  1 fr * , 'iiii o '»°.tt|
format : 2 fr. 50. Relié en PelCa ,,a r "' :

CS-loires cle lVl_«'ie» ¦jroi'"l"Jti,
Al phonse de Liguori : Prix <"» g fr. »
2 fr. : en reliure percaline i'011* ' , e .i/i^'

En von I e à l 'Imprimerie wih° ,<l 
y
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