
Lcs Rapports de l'Église ct dc l'État
(D'APKÈS MGIt FREPPEL)

...Ni la puissance paternelle, ni la puis-
sance civi le n'ont rien à redouter de la
puissance ecclésiastique pour lc respect et
le maintien dc leurs véritables droits. Ces
droits , c'est précisément la puissance ec-
clésiastique qui les affirme le plus haut ,
qui les proclame a la face du monde en-
tier , et qui les consacre par sa propre au-
torité. Uui , la puissance civile, olle aussi,
est souveraine dans son ordre ; el lanl
qu 'elle se renferme dans le cercle des cho-
ses temporelles et séculières , qu 'elle ne se
met pas en opposition avec les divins pré-
ceptes, ct qu 'elle ne porte aucune atteinte
aux droits dc la conscience ni aux lois dc
la morale , les pouvoirs de l'Eglise n'ont
pas à y intervenir. Ni la puissance ecclé-
siastique ne dérive de la puissance civile,
ni la puissance civile ne découle dc la
puissanco ecclésiastique: elles émanent
toutes deux dc la môme source , qui est
Dieu , l'une en vertu des lois établies avec
la création elle-même, l'autre par l'institu-
tion directe el immédiate du Fils de Diou.

Sans doute , Celui à qui toute puissance
u étô donnée dans le ciel et sur la terre ,
Notre-Seigneur Jésus-Christ, le roi des
rois ct le pontife des pontifes , aurait pu
concentrer dans les mômes mains le sacer-
doce el l' empire ; mais il n'a pas voulu im-
poser ce double fardeau à des épaules hu-
maines. Dans le plan de la Providence, ces
deux souverainetés ne devaient se réunir
que sur un point , au faile do, la hiérarchie
ecclésiastique , ct cela précisément pou r
qu'on ne pût les confondre nulle part. Pon-
tife et roi toul ensemble, le Vicaire dc
Jésus-Christ devait puiser dans celle con-
dition exceptionnelle ct unique assez de
liberté ct d'indépendance pour se faire
écouter facilement des uns et des autres ,
Pour imposer aux princes le respect des
droiis do l'Eglise cl aux évoques le respect
aes droits dc l'Etat.

Car c'est par le respect réciproque des
droits de l'Etat et dc l'Eglise et par l'ac-
complissement dc leurs devoirs respectifs
lue doil se réalisor le plan providentiel ; cl
la vraie formule du rapport des deux puis-
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man ? Ceci, nul t_7pSuî^fc W* sonpouvait lo dire. Mais, co qui

sances mc paraît êlre celle-ci : distinction
ct harmonie partout  ; séparation et hosti-
lité nulle part. Aussi hien ia puissance ec-
clésiastique et la puissance civile doivent-
elles concourir finalement au môme but,
qui est le développement du règne de Diou
sur la terre commo préparation du règne
dc Dieu dans le ciel. A. l'Etat , le maniement
cl la gestion des affaires temporelles et sé-
culières ; îi l'Eglise, la direction et le soin
des choses spirituelles et religieuses. L'un
maintient l'ordre cl la sécurité , afin que ,
suivant la parole de l' apôtre , nous menions
une vie paisible el tranquille : Ut quidam
et tranquillam vitarh agamtts (1), l'autre
nous apprend à traverser les biens de ce
monde, l'œil fixé sur les biens dc l'éternité :
Ut sic transeamus per bona tt-.mporalia ut
non amittamus alterna (2). Le salut des
tones est la fln directe et immédiate dc la
mission de l'Eglise ; mais, par les vertus
qu 'elle inspire el les vices qu 'elle étouffe,
l'Egiise coopère avec l'Etat a la prospérité
temporelle des individus el des peuples.
Celte prospérité temporelle est la fin directe
et immédiate de la mission de l 'Etat ; mais ,
par la liberté qu 'il assure aux intérêts spi-
rituels el par la protection dont il les cou-
vre, l'Etat coopère avec l'Eglise au salut
des <\mcs.

Bref , comme l'é cr ivait le Pape Léon lc
Grand , chacune de ces deux puissances fait
les affaires dc l'autre , cn faisant les siennes
propres (3). L Eglise rend à l'Etat , on force
et cn autorité morale, ce qu 'elle cn reçoit
d'aide el de garantie pour le libre exercice
dc son propre ministère. Et c'est , Mes Frè-
res , par co mutuel accord , fallût-il pour
l'obtenir des sacrifices ou des concessions
réciproques, c'est , dis-je, par un tel con-
cert , par une telle assistance de part et
d'autre, que l'Eglise et l'Etat doivent con-
tribuer , pour leur part respective , à réa-
liser ici-bas le plan de la divine Providence.

(1) Ir° k Timothée, u, 2.
(2) Ofiïco do l'Ascension, oraison de la messe.
(3) Ep. 43, m, ad Theodosium.
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roïsme. Ello s'adressait à un hommo rudement
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Un petit livre a lermoir , usé aux angles des
m**, un do ces livres qu. racontent uno vie domure , était au tond du sac do cuir. Los mémoslettres A. A.so retrouvaient sur lo fermoir

Le curé le lit remarquer à l'artiste .
— Evidemment , dit Gabriel Vernac cotto

femme so nommait Alida. C'esl ello qui a écrit lo

NOUVELLES SUISSES
Nos fonclionnaires

(CORRESPONDANGB uu JURA)
En ouvran t  à ma prose les colonnes do

votre courageux journal, vous risquez dc
donner la chair de poule il p lus d' un parmi
nos potentats bernois. G'est égal ; ça leur
servira de purgatif. Commençons par les
hautes, régions et ses hauts  fonctionnaires.

M. Bouchât , p réfet des Franches Mon-
tagnes, est de complcxion délicate , presque
féminine ; aussi ménageons la sensibilité do
cet i l lus t re  magistral.

Je dis illustre dnns  son genre.
Le genre de ce Monsieur cesl  de p ousser

dehors ceux qui le gênent , pour se mellre
à leur p lace ou y établir ceux qui ont
l 'échiné assez flexible pour se plier à toules
les fantaisies de sa baguette préfectorale
N'étant pas dc ces derniers , il nous csl. bien
permis de ne pus nous pilincr d' admirat ion
devant  les poussées de co messire polisseur,
qu 'on a surnommé, avec bea u coup de raison ,
Bouchai de lu fiousselle. Bien qu 'un peu
méchant , ce surnom définit assez bien le
caractère du pelil magistral du petit district
des Franches-Monlagues. Aussi nous le con-
servons.

L'épithète en q uestion fnt décernée en
tout honneu r  au préfet Bouchai , à l'époque
où , armé d' un beau tablier blanc , ornement
des bonnes , il poussait la poussette des
enfants  du notaire  Marchand, de Renan ,
chez lequel il é ta i t  entré de suite après sa
sortie de l'école primaire. C'esl lk aans (Joule
qu 'il fit l' apprentissage de polisseur, auque l
le conviaient ses instincts ambi t ieux.

Clerc de notaire , il se croyait un jeune
pao n ; préfet, il se llutle d'êlre une sommité.
Mais que d' efforts n 'a t-il pas dû faire pour
atteindre ces hauteurs ! Combien vigou-
reusement il a dft po usser, lui si petit , pour
arriver si hnu l  !

On dit qu 'à Berne déjà il sul p ousser sa
voix au diapason le p lus  aigu , pour  faire
pénétrer au fin fond des oreilles du prussien
Bodenheimer l' expression In plus fidèle de
sa hain e profonde des u l t ramonta ins  et des
pap isles de l' univers  entier, unie , dans une
saisissante mélodie de basse cour, aux ac-
cents de son amour cnlhousiasle du libé-
ralisme, du radicalisme et du pépinianisnie.
Ces cris , un peu rauques , nous pensons ,

broui llon qui nous montre son ftmo sous un as-
pect f» noblo , et sa vio comme un drame si dou-
loureux.

_ Peut-être, répondit l'abbé Lormel ; mais, co
Max, dont ello parlo avec tendresse, co potit gar-
çon qui est sa consolation unique, k qui, d'après
la lettro adressée k Alida , on défond do raconter
jo secret poignant qui brise deux vies.

— Sans douto nous no pouvons rion dire do
relatif à Max, mais « l'auge attendu • doit êlre
Colombe.

— Mon Dieu I dit lo prôlre, sans nul doute , à
cote de la douleur de cotto femmo, do cetto more
si courageuso et si résignée, il existo une autre
soullranco qu 'il ne nous sera jamais permis de
consoler.
. — Hélas 1

— Peut-être n 'en sommes-nous pas dignes ,
monsiour Vernac. Il no nous appartient pas d'in-
terroger lo secrot de Dieu.¦ — Ainsi , demanda lo peintre , voilà tout l'hé-
ritage de l'orpheline ? un vieux livre de prière.
, — Prouvant qu'ollo appartenait k une pieuse
famillo.
, — C'ost vrai, monsiour l'abbé. Un brouillon
do lottre...

— Il suffira pour lui fairo honorer la mémoire
de sa mère.

— Et co journal mystérieux f
— Voilà peut-être la pago sombre, dit le prêtre.

Voiloiio-la pour cette onfant bénie, cetto blanche
Colombo qui ost venue s'abriter dans lo presby-
tère d'un curé de campagne, comme dans uno
arche protectrice.—¦ Monsieur le curé , dit l'artiste, en so levant ;
le temps que j'ai passé dans co pays m'a semblé

mais énergiques el ré pétés , firent impression
sur le chef anlical l iol i quc de la poliii que
d 'alors.

De suite une place fui faite à ce poussard
courageux et dévoué uux grands intérêts
du parli.  Les portes du secrétariat de la
préfecture de Saignelégier furent ouvertes
à deux battants à ce nouveau pionnier des
idées libérales. Maiu dnns la maiu il sut
marcher quelque temps en très bonne in-
telli gence avec le préfet de l'époque. Ce pré-
fet était alors M. Julien Froideveaux , que sou
litre de bourgeois du Bémonl rendait sup-
portable aux populations des Franches-Mon-
tagnes. Il fut  moins supportable au poussard
du Vallon, t Otc-loi de là, que je m'y mette »
était  mal reçu du préfet Froideveaux , qui
avait  gagné deux épaulettes dans le conflit
relig ieux. Que faire ? Pousser encore , pous-
ser toujours ; ce u 'est pas plus difficile que
ça pour qui s'y conna î t  bien. Or, notre
homme n 'était pas novice au métier do
poussew.

Donc il poussa de nouveau , el poussa si
bien , qu 'il sut  repousser lous les obslacles
qui s'opposaient à son avènement au siège
préfectoral. Il fut donc élu préfet, malgré
M. Froideveaux , qu 'on osa sacrifier , ct mal-
gré le vœu presqu 'unau ime  du peuple mon-
tagnard , qu 'on osa mépriser.

A force dc pousser , le petit notaire Bou-
chai est arrivé préfet. En deux poussées,
c'est marcher vile.  Mais on se demande
main tenan t , si cet éminenl représentant du
pouvoir  exécutif bernois a perdu sa manie.
Nenni  qu 'il no l' a point perdue ; ça ne se
perd pas ainsi un caractère. Pousser, c'est
dans le tempérament de AI. le préfet Bou-
châ t ;  c'est son action ; c'est sa santé ; c'est
sa vie ; d'aucuns osent même dire, que ce
sera sa mort. Peu importe, il pousserai t
Que peut-i l  bien po usser à l 'heure qu 'il est?
car un siège préfectoral dans le cauton de
Berne , c'esl presque un pachalik dans l'em-
pire du Croissant , i l  ça doil être le pinacle
(les modestes ambitions d' un modeste no-
taire , qui  fut  bonne d' enfants.

C'est un peu vrai, si le peuple l'eût mis
en place , comme cela doit ôtre en un pays
démocratique semblable au nôtre . Mais le
mal , c'esl qu 'on a fail M. Bouchât préfet ,
à peu pi es comme le sullan fail ses pachas ,
et que dès lors , si M. Bouchai a le gouver-
nement  pour lui , il a le peuple en t i er  contre
lui. C'esl un inconvénient , avouons le, sur-
tout  pour un homme qui s'éreinle vaine-

court , grftco à votro hospitalière demeure, à vos
causeries. J'en emporterai, commo vivant sou-
venir, l'ébauche do la scèno qui s'est passé ce
matin. Jo rogrotte d'avoir si pou fail pour votro
église ; uo m'oubliez pas à Paris, si vous avez
besoin do moi , ruo Laval

— Vous parlez ? demanda l'abbé Lormel.
— Dans deux jours.
— Adieu ! dit lo curé dos Bruyants ; revenez si

vous le pouvez.
Il ajouta , avec un soupir.
— Je cache à mes paroissiens que je souffre

d'un anôvrisme; si nous ne sommos pas destinés
à nous revoir en co monde , que Dieu vous suideot vous fasse célèbre, on vous gardant chrétien I

Le jeuno homme pressa la main du nastouravec un aspect attendri. r—™»»».,
En ce moment , on frappa à la porte_ C'est Bernard , dit lo prêtre, cn souriant.Il ajouta, à voix haute :
— Entrez I
L'adolescent franchit lo souil do la porto :

«liTçW'?omft nde si ollo pout retourner chezelle ? dit-il , d uno voix douce.
~ 

Ki •• vionno d'al>ord mo diro adieu._La lernnore parut :
W au
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m'avez mis un an8« du cicl daus les
...I."¦'. i- . • s?yez tranquille, l'onfant sera hou-
ÏÏÏSb bl J osais tont soulomont vous faire uno
pi IOI (3. j,

— Parlez , ma bonne Marcotte.
Co serait de pormottro au pigeon blano de

nous accompagner ; il ne quitte plus mon épaule
dopuis quo j'ai la petito dans les bras.

— Alors, emportez les doux colombes, Marthe ,



ment , comme le dil préfet , à se rendre po
pulaire.

Pour y obvier , il faudra nécessairement
reprendre les célèbres poussades. Pousser ,
mais pousser raide ct à propos , c'est pour
M. Bouchât , au jourd 'hui  comme autrefois,
la meilleure garantie de succès.

Et que poussera i il 1 11 poussera maire,
conseil communal hors du cercle de leurs
lég itimes influences, pour  les remp lacer par
un habile diplomate qui se ferait demain
franc-maçon, après-demain sacristain , selon
qne ces titres lui fourniraient une marge
uu peu plus spacieuse au budget de sa mère
nourricière, la caisse de l'Etat

Ces sacri pnns de noirs , ainsi avantageu-
sement remp lacés par un fonct ionnaire
aussi rouge que la moustache du préfet
Boucha i, n'auront plus , naturel lement , la
facilité qu 'ils avaient  jadis , à grouper au-
tour d'eux les lugubres  phalanges des vo-
laijls ultramontains. Par contre , 1 aller ego
du préfet poussard travaillera ses gens ; il
promettra des p laces aux ambitieux ; paiera
de bons petits verres aux amis du père
Bacchus ; distr ibuera de larges poignées de
main el quelques gracieux sourires à ceux
qui ne demandent  rien que les bonnes grû-
ces de sa seigneurie , cl. dans deux ans d'ici ,
les sufîrages .pleuvront sur la tôte de M. Bou-
chât. Voilà ce que produira celte troisième
poussée , pense M. le préfet .

Monsieur le préfet se. trompe. Il a déjà
trop poussé jusqu 'ici. Ou a dit : Qui tro p
embrasse mal élreinl; uous a joutons:  Qui
trop pousse se blesse I ; I

KULTUIUCAM PF. — La T. Wochenzeilung
annonce qu 'un pé t i t iounemenl  cn masse vu
Be faire dans les cinq caulous du diocèse dc
Bâle, où les gouvernements prétendent ue
pas reconnaître la ju r id ic t ion  de Mgr Lâchai.
Les populations calhoiiques d e m a n d e n t
qu 'on leur  accorde enfin la l iber té  religieuse
garantie par /a Consti tution , liberté àc
régler la question diocésaine, liberté de
rentrer en relation publ i que avec leur évê'
que légil ime , et notamment l iber té  à l'évê-
que d'administrer  le sacrement de la Con-
firma liou dans loute l'éten du e de son
diocèse.

En verlu de l'art. 6 de la Consti tution fé-
dérale , il sera demandé à l'Assemblée fédé-
rale d'accorder son approbation h on décret
promulgué le 2 mai dernier pur la landsge-
meinde du canton d 'Ur i .  Ce décret aurai!
pour bul  d'apporter un amendement  au § 86
de la constitution cantonale du 5 mai ISiiO ,
afin de charger dorénavant  dc la hau te  sur-
veil lance,  des forêts du canton une Commis
sion spéciale composée de neuf membres
dont le mandat  aurait  une durée de quatre
ans. Jusqu 'à présent celle surveil lance in-
combait à In Commission dc l ' intér ieur .

CllEMlXS OE FSB VU JUUA UEI1NOIS — Le
Conseil d'admislralion des chemins de fer du
Jura  bernois s'est réuni  vendredi à Berne ,
dans lehàt imenl  de In Compagnie , à 2 1|2 heu-
res.

Les deux premiers objels à l'ordre dn jour
étaient: l°laConvention enlre l'Est français,
le Central suisse et le .1 tira bernois, concer-
nant le trafic dc la Belgique et de la Bol-
lande; 2" Ja révision du Traité de commerce
conclu entra le Central suisse et le Jura  ber-
nois. .

il me semble quo l'amitié de l'oiseau portera
bonheur à l' enfant !

Le vioux prêtre étendit la main sur lo front do
l'orpheline, pria un moment en silence ; puis, Ja
fermière rabattit le voilo sur le visage de la pe-
tite fille et qui t ta  la maison curiale.

Un moment,après , Gabriel Vernac s'éloignait
k son tour.

Bernard, toul pensif, restait seul avec le curé
dans la grando sallo, qui commençait ft s'emplir
d'ombre.

— Allons , dit le vieillard , cn frappant amicale-
ment sur Vèpaulo do Vadolescont , viens remercier
Dieu : nous n'avons pas perdu notre journée.

UN AMI QUI S'EN VA.

Colombo no porta pas soulomont bonheur à la
maison de Martho, où elle ramena los sourires
do l'enfance, ses bégaiements qui .sonl un lan-
gage, ses regards si profonds et si bleus qu 'ils
réfléchissaient bien plus le ciel d'où olle descen-
dait que la terre où elle devait vivre ; on eût dil
Que son adoption était un palladium pour tout
le vill ago. Cotte onfant rappelait d'une façon vi-vante t expression de la charité du pauvro. Cha-cun la voulait voir hourcuse ot paréo ; fermièresci jeunes filles cousaient son trousseau. Ello setenaient a poino en équilibre sur ses pelits pieds
roses qu ello possédait déjft des couvées do pou-
lets couverts de duvev gris, des agneaux qu'onlui choisissait fout blancs, un coin do pré dans
lequel poussaient pour elle des bouquets.

M. le directeur Jolissaiut a donné tous les
renseignements désirables sur ces deux
objets qui sont connexes el touchent à des
questions compliquées de tarifs  et d' achemi-
nement des marchandises. Ainsi , le but
essentiel do la Convention entre les trois
Compagnies est de traiter a u r  le pieJ de la
complète égalilé les transports  de marchan-
dises en provenance ou à destination do la
Belg ique et de la Hollande , qu 'ils liassent
par Délie ou qu 'ils prennent  In voie de Bàle.
Ces transports formeront  uu trafic commun
dont le produit sera partagé entre les Com-
pagnies d'après certaines règles déterminées .

En même lemps , la conclusion de celte
couvenlion permet de liquider à l' amiable
une contesta tion survenue entre le Jura
bernois et le Central suisse relativement à
l' interprétat ion du Truite de concurrence de
1876 , qui serait révisé dans le sens de cette
entente .

Après les explications de M. Jolissaiut , le
Conseil d'administration a autorisé la Direc-
tion à poursuivre les négociations avec l'Est
et le Central suisse , el , éven tue l l emen t , à
consentir les modification qu 'elle jugerai t
utiles et compatibles avec les intérêts de la
Compagnie du Jura bernois.

Lc Conseil a ratifié ensuite une Conven-
tion avec la Suisse-Occidentale ponr une
meilleure utilisation du matériel rontattl paï
la création d'un Bureau central de réparti-
tion et de décompte de ce matériel  Le Bu-
reau central sera établi  dans le bâtiment
d'adminis t ra t ion du Jura  bernois , à Berne.

La Direction a demandé l'autorisation
d'acquérir 28 voilures à 2 essieux (système
américain), ayant  ensemble 12S8 places ,
pour  remplacer les 30 voitures de l' ancien
Jura Indus t r ie l , qui  ont 1240 places et ne
peuvent plus être réparées. Ls dépense se-
rait d'environ 240 mille  francs , à ré par t i r
sur les bud gets ordinaires et les bénéfices
éventuels des exercices de. 1S8I ct 1S82.

A celle occasion , la Direction a fourni
quelques chiffres indiquant lé résultat pro-
bable de l'exercice de 1880. 11 résulte de ces
prévisions que les recettes seront de 270.000
francs env i ron  supérieures k celles de 1879.
et que l 'augmentation àe dépenses, do S0,000
francs prévue au budget , sera vraisembla-
blement couverte par des économies, de telle
sorte qu 'on pourra , si le Conseil d' adminis-
tration lo décide après la clôture des comptes ,
donner un d iv idonte  de » fr. par action , loul
cn payant le solde dc l' acq uisition de nou-
velles locomotives destinées à remp lacer
celles de l'ancien Staatsbahn.

Ln Direction estime donc que l'achat des
nouvel les  voitures sera facilement payé sur
les bénéfices nets de 1881 el de 1882, sans
qu 'il soit besoin de recourir au fonds de ré-
serve, lequel at teindra le chiffre de 042 ,000
francs à la lui de l'année  courante.

Le Conseil d'administration a approuvé
cetle dépense.

Berne

Le Grand Conseil bernois a ajourné à
la prochaine session plusieurs t ractandas
importants , entre autres celui concernant
la question de la révision de la Const i tu t ion
cantonale,

Il a écarté In demande en naturalisa tion
du conseiller nux Etals Freuler , de Hchaff-
houso , agrégé éventuellement à la commune
de Liitsclienthal (Oberland).

Llle en remp lissait ses bras et les portail au
presbytère.

Souvent la gerbe montait plus haut qno sa
blouào tôto, et rien n 'était plus charmant que de
voir sa ligure aussi fraîche que les roses, aussi
blanche que los lis, se montrer rieuse au milieu
do co cadre qui semblait si bion fait pour clle.

L'abbé Lormel portait les Heurs a l'église, ap-
prenait uno prière à l'enfant; la bénissait doux
fois, comme son pôro d'adoption et lo père do
son Ame , et remerciait Dieu d' avoir placé celte
Infortunée sur .son chemin.

Si l'aumône est bonne ot sainte h ia "vilio, oilo
prend dans los campagnes un aspect plus frater-
nel encore. 11 no s'agit pas d'argent. On offre ce
quo le Soigneur a donné. On rend ft celui qui
souffre ce que Diou prêta du superflu. Si la grêle
perd la récolle de pauvres gens, si l'incendie dé-
vore leur chaumière, chacun prend quelques bois-
seaux do son grain , dos bottes do ïoin dans le
fenil , dos semences sont prêtes pour le champ, et
dos bras s'offrent pour la culture retardée. L'é-
vangile s'y pralique avec plus do douceur.

C'ost dans los eamnacnes nue le pauvre ontro
dans la salle des fermes, salue la famillo sans
fausse humilité, et s'assied près du foyer à. l'heure
où l'on trompe la soupe des maîtres el des ser-
viteurs. Il so sont dos droits près des riches. Lc
curé a dil au prône que les houroux do ce monde
sont ceux qui peuvent donner davantage, et il
croit faire honneur à la maison qu 'il préfère I
Quelle différence k la villo t On s'éloigne du men-
diant comme d'un lépreux. Ou lui fait un crime
de sa misère. Les règlements administratifs lui
défendent de tendre la main. Los vioux pauvres
doivent s'estimer heureux quand ils peuvent

La direction de l'institut Lerber , école
privée de la vi l le  de Berne, a renoncé
d'intenter par devant  le Tribunal  fédéral
une  action ju r id i que au gouvernement de
Berne , aui lui avai t , on s'en souvient , refusé
le bénéfice d' un subside de BU ,OGQ fr. que
lui  avait  alloué la bourgeoisie , parce que
cetle école aurait  dû , pour pouvoir en jouir ,
se soumettre aux effels de la législalioii
scolaire bernoise.

Lucerne
Le propriétaire d' une maison occup ée en

ce moment  par le Crédit  vient  de dénoncer
le bail ct offre son établissement au Pius-
Verein , à des conditions t rès favorables ,
pour y ériger le séminaire théologi que dont
la création a été décidée à la réunion de
Sursee.

Vand
Ou télégraphie de Genève (9 oclobre) à

l' agence Havas :
t M. Gambetta a eu hier une en t revue

avec le prince Gortschakoff.  On l'avait avisé ,
au château des Crêtes , de la présence du
prince dans le canton de Vaud.  Il s'est hâté
de se rendre à l ' endroit où se trouve le
prince. L'entretien a duré deux heures. >

NOUVELLES DE L'ETRANGER

l .ettvvs «le Puris

[Correspondanceparticulière de la Liberté.]

Paris, 11 octobre.
Les dernières dépêches adressées à Mon-

sieur Grevy lui  demandaient de venir prési-
der un conseil qui se tiendrait demain
mardi .  Sa réponse a f f i rma t ive  vient  d'êlre
transmise à l'Elysée.

Le mauvais vouloir que montre M. Grevy
pour rentrer à l'Elysée , malgré les instances
de certaina de ses ministres , commençait à
produire on très fâcheux effet dans le
monde pol i t ique  et diplomatique.  On t r o u -
vait que , pour un « parvenu » , M. G revy
se monlrai t  bien indolent.

On commente beaucoup les derniers mois
d' une dép êche particulière à la liépttlillqite
française, annonçant q ue l' amiral  Lafonl ,
seul parmi les escadres combinées, esl tou-
jours «nus instructions. On voudrait doue
s'en rapporter au hasard pour nous tirer
d'embarras ou nous y plonger un peu p l us?

Dnns certains cercles polit i ques où se
font  les confidences opportunistes, du racon-
tai t , hier soir , que les t i ra i l lements  du con-
seil de samed' auraient provoqué une scis-
sion entre MM. Constans , Gazot, Fnrre d' une
part et MM. Ferry, Barthélémy Saint-Hilaire.
Magnin , Cochery el Sadi-Caniot , d'autre
part. Le mol de « démission » aurait  été
prononcé , dans une orageuse altercation par
deux minisires dc ce dernier groupe.

Il serait vra iment  plaisant de voir un
cabinet , formé en dehors de l' action parle-
mentaire , tomber avant l'ouverture des
Chambres , par suite des éléments de confl i t
qn 'il porte cn lui-même. Ce serait un fuit
unique dans les annules  gouvernementales
de ce siècle.

Il paraîtrait que la cause des dissenti-
ments ministériels serait uni quement  le

trouver un asilo. Mais alors adieu cello liberté
d'aller Où il plaît , de choisir sa place au soleil ;
c'est la prison , moins l'infamie.

La misère à la campagno peut ôlre rude, cela
est vrai mais le pauvre y récolte aisément ce qui
lumbo iio liv main de la Providence.

Il a, pondant la moisson, le droit do glaner les
épis ; les lourdes charretées de foin odorant lais-
sent lours dépouilles lo long dos haies pour la
chèvre de la vieille mendiante ; los châtaignes
tombées; les mfteres d'eau , la nourriront pendant
les mauvais mois ; la prunelle donne un vin ai-
grelet Les grands boia laissent tomber leurs
branchages morts pour le fou do l'hiver ; cl puis
les mousses, la flèche, la fougère séchôe emp lis-
sent de saines paillasses. Enfin , au-dessus do
toutes les ressources quo trouve dans les campa-
gnes la pauvreté industrieuse, la charité étend sos
grandes ailes sur ceux qui sont nus, et porte sos
pains miraculeux à, ceux qui sont affames.

Peut-être aussi , lous los villages no ressem-
blaient-ils poinl k celui dos Bruyants , et l'ôvan-
géliquo esprit do l'abbé Lormel avait-il passé
dans le cœur do tous les habitants do ce potit
pays Ils s'aimaient , ils s'aidaient, ct bien rares
étaient ceux qui connaissaient l'envie, la rancune
et la haine.

A côté do Marthe habaitait cependant une
femme étrangère au village, qui, depuis dix ans
qu 'elle était venue s'y ûxer, n'avait rien pris ae
ses usages, do sos coutumes. On no savait pus
grand'chose do son existence ; k ceux qui lui de-
mandèrent son nom, ollo répondit qu ello s ap-
pelaitle. Gembloux.; quand on sçnqmt do son
histoire, avoc une bienveillance qu elle prit pour
do la curiosité, elie dil brièvement qu elle était

projet manifesté par le minisire de l'inté-
rieur de frapper  arbitrairement et partiel-
lement des couvents , à cause, des difficultés
qu 'il en t revoyai t  pour  l' exécution to ln le  des
maisons d' un même Ordre.

On affirme que dnns ce conseil M. Bar-
thélémy Saint Hilaire a communiqué des
documents  officiels en faveur des services
rendus par les PP. Franciscains , en Orient
Le ministre des affaires étrangères aurai!
l'ait valoir  les a rguments  invoqués par M.de
Freycinet afin de dissuader le cabinet de
blesser nés intérêts nationaux, en frappant»
In première, une congrégation qui compta it
dc tels services à son actif.

Hier , 10 oclobre , a eu lieu en Bavière I»
dernière représentation des scènes de l>
Passion à Ober Ammergau . Depuis trois se-
maines déjà , l'on y va en t ra îneau , ma i s i J
neige ne décourage pas la foule des cil'
r ieux a t tardés .  Lesquels d'entre eux osent
compter voir la prochaine représenta tion
en _J S9i> ?

Lcs nouvelles d'Orient sont meilleures , Ie
monde financier les a acceptées , sans pren -
dre la peine de les contrôler et de s'entffp
rir si la détente peut-être sérieuse, be9

dispositions du marché se ressentent de
l ' abondance des cap i taux que les échéances
d'octobre mettent à la disposition des ren-
tiers. Les obligations de l 'Urbaine et ld
actions de la Raffinerie Cézard de Nanti!
apparaissent dans un moment favorable.  S'
les entreprises nationales sont dignes d"
sympathie et d' encouragement , on ne sail'
rait  trop signaler à la défiance publ ique  1$
tentatives fuites pour acclimater sur noir"
marché les actions d'une  banque franco"
anglaise donl  le besoi n ne se faisait guère
sen t i r

P.-S — Il y avait fort pen de monde c*
mat in  à la maison des Capucins , rue de '8
Sauté. Les pères avaient du reste élé cm
venus la vei l le ,  par uu de leurs amis que Je3

ministres s'étaient divisés sur la question
des décrois et que rien ne serait tenté coffgj
eux avant  le relour de M, Grevv.

IiOltrcs «le IComc

(Correspondanceparticulière de la Liberté-)

Rome le U octobre.
Les exemp les d'habileté nrôtôhaFélique et

de perfide modération quo donne , depW'
vingt nna , lo gouvernement i t a l i en  t rou ven»
leur digne châtiment daus l'imitation c\uo
savent en faire désormais les partis exlr<> "
mes.

Un pas à la fo i s , telle est mainten ant
leur  devise. Garibaldi arr ive à Gênes ; le3

autorités de police adoptent les mesures le-
plus rigoureuses ; on oral ni qu'une révo)nbj S
n 'éclate ; il n 'en est rien. Il suflil au héros de
donner sa démission de député , ct aussilô 1

le chef du ministère, M. Ca iroli, s'etaprem
de lu i  envoyer une letlre d'excuses el d"
promesses.

Les excuses concernent le fait de l'effl
prisonnement de Canzio , gendre de Gai"1'
bulili , el elles sonl tellement sincères i
obligatoires, qu 'elles amènent , à bref delà',
la libération du prisonnier de Gênes , ahis'
qu'il résulte d'un décrut royal paru bie'
dans les feuilles publi ques. Les promesse!
ont pour objet de nouvelles satisfactions j
donner au par t i  radical , et le résultat  w
s'en est pas fail a t tendre , comme on a p"

«ce a Rouen, que son maci .doitl l'état élail âm
gereux , s'était tué eu tombant d'un échaufaudag*
Ello avait une petito flllo ft géc seulement de qu"''
Vies mois, et qu 'ollo nommait Epine-Vinollo.

îvabbâ Lormel , en allant visiter sa nouvo'1'
vait pap ôlé dotée d' un nom plus chrétien , m»'8 !
la Gembloux haussa les épaules cn répondai»1:1

— Puisque la pelioto comprend et me rêpOSB
h sa manière quand jo l'appelle Epine-VinegSj
pourquoi dirais-jo autrement. Il so peut quo 1 CM
ait écrit autre chose sur les pap iers, jo no sij -i
pas lire, at te no m 'en soucio, jusqu ft cequ 'eii't
soit cn ft go d'avoir bosoin d' une pièce officie»
la rivière roulera dc l'eau.

La Gembloux no connaissait point d'état ni' i
miel, mais olle élail robuste, et so lit lavandièf

Les femmes des Bruyants n'avaient guèro '
temns, une fois leur rude besogne linie , do I
rendre ft la tonnune ; leur pénurie de îmgo w
leur permettait guère d'attendre d'une lessiva I
l'autre, la Gembloux trouva donc assez vile u'1
cllontèlc. .

fille parlait chaque matin , son lourd baqi»*
rempli de lingo posé en équilibre sur la lùlo, s0v
battoir d'un main , sa boite do sapin do l'ault,,
Epine-Yihette la suivait , courant avec une lèffl
reté de cabri , s'arrètant pour cueillir dos flouP
allant ft droite poursuivre uno mouche, bondi
sant en avant dans l'espoir d'attraper un diségs

Vivo, svclto, malicieuse, Epiiie-Vinette chaiit 1"
k l'âge où les autres enfants gazouillent.

(A suivre-)



le voir par la circulaire du ministre Villa
contre les Jésuites et par une ci rculaire
du ministre de l'intérieur , M. Depretis ,
confirmant celle de son collègue.

Tout fiers de ses triomp hes, Garibaldi el
ses parti sans en profitent pour manifester
d'autres aspirations. Les journalistes de la
Liber/à i/aliana . à la rédaction de Incjuellc
appartient l'ex-prisonnier Canzio , « se sont
rendus chez Garibaldi , uu nom du parti
républicain , et le héros leur a dit : t Je
vois avec satisfaction qu 'à Gènes tous les
républicains sont d accord . Bravos ! cela
va bien ; socialistes ou nihilistes , il faut
tous êlre unis pour la République, parce que
la Ré publ i que arrangera lout. »

Là-dessus, le directeur de la Ltbertà ila -
liana , Luigi dell'Isola , a répondu : « Il s'a-
gil de faire le premier grand pas : il primo
grau pusso; ensuite les majorités décide-
ront. •

Or ce premier grand pas , c'est le suffrage
universel que les radicaux réclament et en
faveur duquel ils vont tenir à Rome, vers
la fin d'octobre un nouveau meeting que
Garibaldi , spécialement invi té , n promis de
présider , « si sou état de santé le lui per-
met. »

Du suffrage universel à la Constituante
el, de celle-ci , à la Républi que , la route est
facile : le lout est de bien faire , d'après le
nouveau programme radical , un pas à la
fois.

En at tendant , le Popolo d'ilalia parais-
sant aussi ù Gênes , déclare qu « 'il est temps
de voir ai river à l'administration des com-
munes un élément populaire, démocratique ,
issu des classes ouvrières. ¦

A Rome , la Lega délia Democrazia pro-
voque le Fanfulla , journal monarchiste , en
disant : « Si l'Italie tout entière est dévouée
à la monarchie , comme vous le prétendez,
pourquoi n 'ôtes-vous pas les premiers ù ré-
clamer le droit de vote pour tous les ci-
toyens ?... A h l  c'est qu 'à la preuve on re-
connaît l 'âne , » et la Lega n 'hésite pas à
appeler « unes • en toules lettres le Fan
fulla , et sa monarchie potenlissim a, divina,
immortalo.

C'est aussi pour se prépare r au « premier
grand pas, » que le parti républicain provo-
que contre l'armée nue série d'outrages dont
mes correspondances dernières vous ont si-
gnalé les débuts. Il s'en est accomp li un au-
tre à Gènes même, pendant qu 'avait  lieu une
démonstration eu l'honnour tle Garibaldi.
Au milieu de la plèbe, on voit lout  à coup
un bonnet phygien hissé sur un hàton. Le
nommé Qhiodini , officier de grenadiers , se
préci pite pour enlever le boiinel ; mais la
foule le lui  arrache el l' obli ge à s'enfuir  dans
la plus voisine caserne.

Jusque dans les questions de politi que
étrangère , ainsi que je vous l' ai fait obser-
ver déjà , le ministère Cairoli subit l' influence
des radicaux. Ceux ci ont lout mis en œuvre
pour faire échouer les projets d' alliance
avec l'Autriche. Leurs sympathies sont pour
les républicains français et c'est pour frater-
niser avec eux qu 'ils ont réclamé et obtenu ,
par l'entremise de Garibaldi , de nouvelles
mesures dc violences contre les Jésuites ef
«ontre l'Eglise. Aussi voit-on M. Barthélémy
Saint Hilaire adresser au professeur Gu-
*)eriiuti , de Florence , une lettre très amicale
Pour déclarer qu ' til  importe à la prosp érité
des deux nations sœurs d'avoir entre elles
«es meilleurs rapports. »

Du même, coup, au dire des journaux ita-
liens , le gouvernement du Quir inal  sc rap-
proche des vues d'Angleterre dans la ques-
tion d'Orient. Il y a un indice indirect mais
significatif dans la nouvelle que donne l 'Ha-
lle concernant le prochain mariage du duc
d'Aoste, actuellement à Londres , avec la
princesse Béatrix , fille de la reine Victoria.

Un nuire îuuice est lourni par l'accueil
très favorable qu 'ont rencontré, à'ubord , à
Florence , auprès du roi Humbert , et ensuile
à Rome, auprès des ministres italiens,
LL. MM. le roi el la reine de Grèce. Lea
feuilles libérales de Rome souhaitent ouver-
tement à LL. MM. que leurs désirs soient
pris en sérieuse considération. Lc roi Geor-
ges et la reine Olga quit tent  Rome aujour-
d'hui, par la voie de Naples. Hier, dimanche ,
LL. MM ont été reçues en audience privée
par le Souverain-Pontife qui a profilé de la
circonstance pour leur recommander vive-
mont les uMrèts des catholi ques de leur
Sl""e' R "rt()ut en ce qui concerne l'éta -
ÏÏ32E?Î. régu,ier de la hiérarchie , lafondation des séminaires et des missions .

r'ECKOPE ET i  ̂QCEgTION
«'OUïEKT
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C' ,d'?W!S les dépêches, la Tur-quie ait déclaré vouloir remettre de plein

gré la ville de Dulcigno aux Monténégrins ,
et que même on annonce le licenciement de
l'armée monténégrine , cependant la question
d'Orient esl loin d'êlre débrouillée , et l'ar-
ticle suivant de la Décentralisation de Lyon
a encore toute son actualité.

Voici comment le grand journal lyonnais
apprécie le rôle des puissances et spécia-
lement de la France , dans la comédie que
l'Europe vieut de jouer sur le théâtre
oriental :

« L'Angleterre dc M. Gladstone n'a pu dé-
cider les puissances qui faisaient la démon-
stration navale en commun à tirer un coup
de canon sur Dulcigno , et l'on a réussi à
être la risée de ceux qui ne voulaient pas
livrer cette ville , en môme temps que l'on
mécontentait ceux qui la réclament mais no
peuvent la prendre sans que l'Europe leur
prêle ses forces. L'Angleterre de"M. Glads-
lone n'obtenant pas le moins , a essayé d'en-
traîner l'Europe à une action plus décisive
contre la Turquie , mais elle n 'a pu persua-
der les cabinets qui jusque là semblaient
si bien d'accord avec elle. Le sultan qui
était si menacé , semblait-ils se trouve en
état de pouvoir narguer les manifestat ions
hostiles , et tout porte à croire qu 'il a l' appui
secret de la moitié des manifeeslauts.

Bref , l'Europe est , à celle heure , parfai-
tement ridicule , en attendant que l'Angle-
terre décide telles et telles puissances à se
faire odieuses et à commettre quelque bri-
gandage.

C'est à ce brigandage que l'Angleterre
nous convie et que la di plomatie de Gam-
betta nous pousse. Naturellement , on ne se
sert pas de gros mots , car les gens qui mal
agissent t rouvent  toujours des expressions
académiques pour couvrir de vilaines cho-
ses ; mais la réalité n'en est pas moins
celle-ci : l'Angleterre cherche , dans toute
cetle affaire , à se créer des débouchés ; la
Russie cherche le chemin de Constantinop le;
l'Italie cherche quel qu 'un nui tire bénévo-
lement du feu un marron pour elle ; l'Au-
triche cherche à gagner du terrain versl'Orient , ct surtout à ne pas mécontenter
M. de Bismark; l 'Allema gne cherche une
occasion de se retrouver seule en face de
nous pour compléter l'œuvre de 1870-11 •
Gambetta et sa baude cherchent la revanche'
au profit de leur ambition , dût en périr la
France.

Nous parlons crûment , comme l' on voit-;
mais c'esl le seul moyen de mettre la di p lo-
matie el la poliii que à la portée du peup le
souverain , investi  du suffrage universel . »

FKAMCE
L'incertitude subsiste encore au sujet de

la date fixée pour l 'exécution du second
décret du 29 mars. On en arrive môme à se
demander si cette date est fixée . Le langage
des officieux et des princi pales feuilles radi-
cales témoigne assez de l' embarras du gou-
vernement. Si les ministres étaient d' accord ,
on ne tiendrait pas tant  à garder le secret
sur leura délibérations.

On prétend que le gouvernement , pour
éviter si c'est possible les prote stations so-
lennelles , veut laisser ignorer jusqu'au der-
nier moment au pu blic indigné le jour et
l'heure de l'atlentat. Il veut se cacher , à la
façon des voleurs do nuit , pour faire < un
mauvais coup ». Mais est-ce bien la vérita-
ble raison de l'espèce de mystère dont il
s'enveloppe? On croit p lutôt  qu 'il y n
discorde au sein du ministère « reconstitué. «

Pendant toute la jou rnée de dimanche , la
chapelle des Capucins , à Paris n 'a cessé de
recevoir dc nombreux Iidèles qui venaient
témoigner leurs sympathies aux vaillants
reli gieux. Vers deux heures , le R. P. Gar-
dien s'est montré sur le parvis ; aussitôt
tous les fidèles qui se trouvaient à la porte
de l'église se sont jetés aux genoux du dis-
ciple de saint François et lui ont demandé
sa bénédiction . L'émotion élait très grande ;beaucoup de personnes pleuraient. L'assis-tance était presque exclusivement composée
de pauvres gens du quartier Saint-Jacques,lout  le monde sait en effet que les Capucinsson très populaires dans les cinquième etquatorzième arrondissements de Paris ; leurrobe y est universellem ent respectée.

Lundi matin , dès six heures , la chapelleétait de nouveau envahie. Tous les voisinsétaient la , anxieux , se demandant si l'œuvr e
d iniqui té  allait s'accomplir. Mais ou sait
que le conseil des ministres n 'ayant p«
s'entendre , l'exécution des décrets est encore
«journée.

ROIIG
On écrit do Romo au Monde do Paris :
L'évêque de Verdun , S. G. Mgr Hacquard ,

qui a séjourné quelque tempa à Rome , au
séminaire français , a eu la consolation , avant
son dé part , d'annoncer au Souverain-Pontife
l'heureux achèvemenlel In prochaine offrande
qui va être faite à Sa Sainteté d' une édilion
nouvelle et très complète des Annales ecclé-
siastiques de Baronius. Ou sait que , dans le
domaine do l'histoire de l'Eglise , la palme
est assignée à cet écrivain immortel , de
même que pour la philosophie et la théologie ,
elle appartie nt à saint Thomas. On sait aussi
que l'œuvre primitive de Baronius , compre-
nant l'histoire de l'Eglise jusqu à la hn du
XtP siècle, a eu pour dignes continuateurs
Raynold et Laderchi dont les travaux ont
ajouté à ceux de leur maître les annales de
trois aulres siècles.

Mais il était devenu difficile désormais de
se procurer ces Annales complètes, la der-
nière éditio n , faite à Lugo, se trouvant pres-
que épuisée. Aussi faut-il considérer comme
un événement scientifique trèa opportun et
du plus haut relief la nouvelle édition 1res
correcte et soigneusement collalionnée qui ,
entreprise, en 186y , dans le diocèse de Ver-
duu , à la grande imprimerie de Bar-le-Duc ,
vieut d'être menée à bon terme par l 'Œuvre
de Saint Paul, devenue propriétaire de cette
ancienne imprimerie des Célestins.

11 ne s'agit de rien moins que de trente-
quatre volumes aussi remarquables par
l'exacte reproduction du texte et dea notes
criti ques de l'édition de Lugo , que par la
perfection typograp hique de tout ce travail
gigantesque. Il a fallu , pour assumer la
lourde lâche de le terminer , lout le zèle
bien connu du fondateur du l'Œuvre do
Saint Paul , M le chanoine Schorderet , ct de
son digne assistant pour la direction de
l'Œuvre cn France, M. l'abbé Henry.

Dans une Adresse qu 'il vient de faire pré-
senter au Souverain-Pontife el qui porle
l' empreinte des plus admirables sentiments
de foi et du dévouement le plus absolu
envers le Saint Siège, M. ie cbniiom» Schor-
deret signale les sacrifices qu 'a dû faire la
naissante Sociélé de Suint-Paul  pour  acqué-
rir la typographie de B a r - l e D u c ;  mais
aussitôt il ajoute que , si les sacrifices ont
élé grands , plus grande encore est sa con-
fiance dans l'aide de la Providence : tnagnis
guident sumptibus, spe autetn in Providenlia
niajori.

II en a eu un premier gage dans la béné-
diction particulièrement affectueuse qu 'à la
demande de l'évêque de Verdun , le Souve-
rain-Pontife a donnée en général à lous les
travaux de l'Œuvre de Saint Paul. Léon XIII
a loué en môme temps l' excellent esprit
avec lequel cette QSuvre accomplit la mis-
sion si uti le àe l' apostolat par la presse. En-
fin il a exprimé sa haute satisfaction à l' an
nonce que Mgr Hacquard lui a donnée de la
proch aine offrande des trente quatre volu-
mes des Annales de Baronius.

L'évêque de Verdun n 'ayant pu attendre
à Rome l'arrivée de ces volumes , le Souve-
rain Pontife lui a manifesté , dans l'audience
de congé , le désir de les recevoir , aussitôt
arrivés , par l'entremise du R. P. Brichet,
procureur du Séminaire français.

La manifestation de ce désir , ainsi que
renvoi de l'Adresse de M. le chanoine Schor-
deret et d'autres circonstances favorables à
la pro chaine arrivéo dc l' offrande en ques -
lion me permettent d'ajouter qne le Saint-
père eu profilera pour adresser à l'Œ ivre
de Saint-Paul un nouveau Bref de louange
et d'encouragement et pour montrer en
môme temps toute l'excellence des Annales
ecclésiastiques de Baronius.

Sa Sainteté a paru aussi tout particuliè-
rement satisfaile en apprenant par l'évêque
de Verdun que l ' imprimerie de Saint-Paul à
IJar-le Duc vient de publier eu quatre vo-
lumes, à titre de Manuel pour le Clergé,
les sermons et les méditations de saint
Thomas d'A quin , extraits avec lo plus grand
soin de toule. la collection des ouvrages ct
des manuscrits du saint Docteur.

ASfÉKIUIT E
Les Chiliens ont envahi le nord du Pérou ,

brûlant et saccageant tout , même les pro-
priétés des neutres .

K

**Un grave accident est arrivé à un t rain
de plaisir sur la ligne do Piltsburg. Ou
compte $0 tués el de nombreux blessés.

CANTON DE FRIBOURG

Le nouvel horaire des chemins de fer de
la Snisse-Occidentale.à partir du 15octoi.ro ,
ne chance presque rien k la marche actuelle.
Les li gnes de la Broyé, seules, subissent

une modification importante dansleurhoraire
d'hiver , par la supression du quatrième train.

TU-VINS DK FRIDOOnQ-PAYEUNE-YVERDON

Départ de Fribourg: G h. 20 et li h. 30 du
malin; G h. 05 du soir.

Départ de Payerne : 7 h. 25, matin , 12 h.
37 et 7 h. 55, soir.

Arrivée à Yverdon: 8 h. 20, malin , 1 h.
30 et 8 h. 52, soir.

Retour d'Yverdon: 5 h. et 9 h. 40 matin ,
6 h. 07 soir.

Départ de Payerne: 0 h. 05 et 11 h.
10 matin , 8 b, soir.

Arrivée à Fribourg: 7 b. 05 matin , 12 h.
15 el 0 h. 05 du soir.

TRAINS DE PALÉZIEUX -PAYERNE-MORAT
Béparl de Palézieux: 6 h. 53 et 11 h. ma-

lin ; G h. 13 soir.
Passage à Moudon : 7 h. 40, 11 h. malin :

7 h. 01 soir.
Arrivée à Payerne : 8 h. 2G , matin , 12 heu-

res 32; 7 b. 48 soir.
Départ de Payerne: 8 h. 37 malin , 12 beu

res 42; 8 h. 05.
Arrivée à Moral : 9 h. 23 matin 1 h. 25

8 h. 50.

LIGNE LiUSANNE-FRinOUna-BEUNE

Départ de Lausanne : 5 b., 8 h. 85, 10 h.O 2»
1 h. 27, 4 h. 30. 6 h. 50.

Départ de Romont : 6 h. 39, 1 h. 45,11 h. 30.
2 h. 47, 6 h. 40, 8 h. 26.

Arrivée à Fribourg: 7 h. 3(î , 3 h. 08, 12 h. 20,
3 h. 26, 7 h. 48. 9 h. 17.

Retour dc Fribourg: 4 h. 40, 7 h. 13,
11 h. 25, 11 h. 32 malin , 3 h. 45, 7 h. 48 soi r;

Départ de Romont : 5 h. 53, 8 h. 16 matin ,
12 h. 08, 1 h. 22, 4 h. 49, 8 b. 46 soir.

Arrivée à Lausanne : 7 h. 50, 9 h. 45 m a-
tin , 1 h. 17, 3 h. 42, 6 h. 22, 10 h. 08 soir.

A partir du 15 octobre , l'horaire des ba-
teaux à vapeur est fixé comme suit pour la
navigation sur les lacs de NeuchiUel et de
Mo rai :

1° Neuchâtel-Moral :

Déparls de Morat , à 6 h. 30, matin , et
l li. 30 soir; arrivées à Neuchâtel à 8 h. 50
el S b. 50.

Départs de NeuchiUel, 9 h. 10 matin , et
4 h. 10 soir ; arrivées à Morat , 11 h. 30 et
fi h. 30.

2° Ncuchdtcl-Eslavayer :

Départ d'Eslavayer 6 h. 30 matin ; arrivée
à Neuchàlel 8 h. 50 ; dôpart de Neuchâtel
3 h. 55 soir ; arrivée à Estavayer 6 h. 15.

En outre , il y aura du 15 au 31 oclobro et
depuis le 1" novembre chaque mercredi une
seconde course donl voici l'horaire ;

Départ de Neuchâtel 9 h. 15 matin ; arrivée
à Estavayer, 10 h. 50 ; dé part d'Estavayer,
1 h. 30 soir ; arrivée ;\ Neuchàlel , 3 h. 05.

Un vol audacieux a été commis à Eggel-
ried , commune de Wunnewy l , dans la nuit
du 11 au 12 oclobre courant. Les voleurs
ont pénétré avec effraction dans une étable
el ont emmené une vache et une génisse.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 12 oclobro.
Le journal radical la France croit savoir

dc source certaine que ces derniers jours
d'hésitation ont été employés par le gou-
vernement à fortifier la situation légale (?)
dans laquelle lc ministère s'est retrancha
contre un retour offensif des congrégations
appuyées par un certain nombre do tri-
bunaux !

Avant la fin de la semaine , le ministre de
l'intérieur recevra la dernière série des prê-
tais , à qui il aura communiqué ses instruc-
tions , en vue de l'application des décrets.

Leur exécution est aujourd'hui ahoslu-.
nient certaine

BAOSICH , 12 octobre.
Un télégramme de Cettigné auuonce quç>

la Porte a déclaré aujourd'hui au Monténé-
gro qu 'olle avait résolu de lui remettre ami-
calement Dulcigno cette semaine.

La plus grande partie des Monténégrins
qui t tent  la frontière pour s'occuper de leurs
récoltes.

CONSTANTINOPLE , 12 octobre.
Deux jours avant la brusque résolutio n

prise par la Turquie cle céder Dulcigno, la
sultan avait eu une longue entrevue aveo
l'ambassadeur d'Allemagne.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS
Les tra vaux d'agrandissement du cimetière

de Glis, paroisse de Brigue (Valais), ont
failli se terminer tragi quement. On avait
commis la maladresse de miner d'avance
les fondements d'une maison , qui devait
disparaître de la place. Un ouvrier occupé à
la démolition sentit tout à coup le bâtiment
céder : en un clin d'œil , il se trouva enseveli
sous les décombres. Immédiatement on s'oc-
cupa à déblayer les débris pour retrouver
le malheureux ; mais ce n'est qu'au bout
de Irente heures qn 'on le re lira de sa tombe.
Il était en parfaite santé ; point de membre
cassé ; seulement quel ques contusions! Ce-
pendant il a déclaré qu 'il ne voudrait pas de
nouveau passer trente heures dans une
pareille situalion.

De grandes inondations ravagent en ce
moment la Bretagne (France) :

A la suite de pluies torrentielles , dans le
département des Côtes-du-Nd ,or Guingamp,

: . -,: - . annonce» Uo l'oxtArlour Uu •¦un i  "" Haut roçucN pnr l'AGKNOE HAASENSTEIN A VO(;i,i;il,
.. <:< ¦ _.. ' t . - , Iterne, Ilftlc , Zurich , I.iiiisiiiiiie, NoiiclilUcl , Friboarg, eto.

Awiso importaiitissimo
Per chi desidera imparare la lingiia ilaliana , v 'è oltima ed imparcggiabile occasione nel

Ginnasio e Gollegio cantonale di Meudrisio , cantone Ticino , ove s'insegna il francese ed il
tedesco , e si avviano i giovani alla carriera litteraria e cdminerciale. Aria sana , posizione
bellissima , buon cibo e prezzo modico

Le seuole si aprono col 15 ottobre.

Caisse hypothécaire fribourgeoise
Nous informons l'honorable public et spécialement les porteurs de cédules hypothécaires

4 i|2 0|o que le délai utile pour consentir la conversion de ces cédules aux conditions de la
décision du Conseil de surveillance du 24 aoûl 1880, publiées dans les N" 35 el suivants de
la feuille ofliciclle , ainsi que dans les différents journaux du canton est prolonge jus-
qu 'au 15 octobre prochain.

Il est rappelé que les cédules qn'on consent à convertir doivent être produites dans nos
bureaux pour estamp illage ; elles demeurent déposées dans nos archives pour servir à la
confection des i.ouveaux litres et un récépissé en due forme en est délivré.

Nous sommes aujourd'hui eu mesure de rembourser à présentation les cédules donl la
conversion ne serait pas consentie moyennant bonification du prorate d'inlérôl jusqu 'à la
dernière date dc quinzaine (1" ou 15 du mois). Nous uous réservons toutefois un délai de
quinze à trente jours pour le remboursement de sommes importantes.

Fribourg, le 28 septembre 1880.
CAISSE HYPOTHÉCAIRE FRIBOURGEOISE :

%lho-êuvhon-màtit
08ci £lei$ct Scud^tftaft uad»oci$0af SO •/, <9a*ctf9atui$.j

giic greibuvg unb bie ûBrigcit mit <3tcinfoI;Ienga3 chifleridjteteu Drtfdjafteii beS JïantonS,
fud;t Vlntetièiàjtàetev, Mpifè ©infttyntng ber neuen pateïAiïten &ii>fep 'fâ>etv®â$tampen
«hte SBcrtrchnifl.

SCedmiîdjc Jïcmituifîe finb nid)t crforbcrlid) ; bagcgcu iucvbcn ituv Dffcrtcn uon folibcn
leifhmflôffif;iflcn .£>âufcrn bcrhdfidjtigct.

SluSfiiuft unb ^roîpcïte bei bout ©enerafoertreter fiiv bie ©djiucij :p. mn, «sotjti
(3G3) © o t o 11; it r u.

Vente cle tourbe
de première qualité à des prix très modiques . S'adresser à Mme Miiuchel, rue de
Romont , ou à J .  Sclmeuwly, au Varis , N° 225. (274)

Magasin de Draperies ct dc Fourrures
La soussignée a l 'honneur , tout en remerciant sou honorable clientèle , de l'aviser qu 'elle

aura ou dépôt de fourrures d' uue des premières fabriques , tels que manchons , boas , bonnets
fourrés , cols , gants fourrés , garnitures de manteaux , etc. Ces arlicles , provenant d' une des
premières fabriques , sc recommandent tant par leur beaulé et solidité , que leur bas prix
exceptionnel. Chez la mùme on trouvera toujours , comme au passé, un grand choix de
draps noirs depuis 9 fr. à 23 fr ; des draps nouveautés , des milaines , des ilanelles de santé ,
des caleçons , gilets de chasse , elc. ; loile de fil et de coton en tous genres.

Jiouïse Kramer, négociante
(370) Rue de Lausanne , N° 108, Fribourg.

BOURSE X> —t CHENEVE X>U la OCTOBRE

FONDS D'ETATS COMPTA — TOUTE

' """—— """" "
< O/o Gonevoia 951/2 _
i 1/2 Fédéral 1867 — • —
' , 1871 103 1/S 101

6 O/o Italien —
B O/o Valais — —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse —
finisse-Occidentale 1878-70 . . .  —

» 1878 . . . .  454 1/S
B O/o Jougnc & Eclépcns. ; . . .  —
Franco-Suisse —
* O/o Contrul-Suisse . . . . .  —
«l2<J/oeentm\Nort-Est  . . .  -
Ç u/0 Jura-Berne . .. . . .  1017
Lombur.lea anciennes 2GG1/S
. , - , . nouvelles 203 S/-!
Autrichiennes nouvelles . 375Méridionales . . . 2C4Bons méridionaux. '. " ' ' '  Zw

Nord-Espagne • . . ", " * "  _
Crédit foncier russo 5 O/o. * " ' }ii
Bociété générale des chemins deiorl —

Gallac et les campagnes sonl inondés. A
Guingamp, une maison a croulé sous lo
poids des eaux et a écrasé un ménage donl
les sept enfants , jouant au dehors , ont étô
miraculeusement préservés do la mort.

La ville de Morlaix est particulièrement
visitée. Los deux rivières , le Kefflent et le
Jarlo , qui traversent Morlaix , ont débordé
et ont inondé la partie basse de la ville.
Dans quelques rues l'eau atteint la hauteur
du premier étage. Sur la place de la Mairie
et sur celle des Jacobins , où étaient instal-
lées les baraques des marchands forains et
des saltimbanques , l'eau a renversé el em-
porté la plupart d'entre elles. Les magasins
qui sont situés dans les quartiers inondés
sonl remplis d'eau et les marchandises per-
dues en grande partie.

On fait passer des vivres aux habitants
qui ont étô surpris par l'eau , ou bien on
opère leur sauvetage. Dans un hôtel , les
voyageurs ont été obli gés de descendre au
moyen de cordes. Le mascaret refoulo les
eaux de la rivière , qui , ne pouvant plus se

jeter à la mer , augmentent encore les pro-
grès de l'inondation. Au départ du dernier
courrier , la pluie tombait toujours à torrents
et les bateaux naviguaient clans les rues.
Les pertes seront trôs grandes. Jamais on
n'avait vu pareille inondation.

Quel est le comble de l'économie pour un
beau-père î

— Ne donner en mariage à sa fille qu 'un
trousseau de clefs.

Querelle de théâtre.
Un spectateur , un ami de l'auteur.
Le spectateur. — Oui , monsieur , c'est mon

droit... je sifflerai à votre nez.
L'ami de l'auteur (lui envoyant une gifle):

— El moi j'app laudis sur volre figure.

On a découvert dans la Calabre la moitié
d'un évangile grec écrit à l'encre d'argent
sur parchemin pourpre , et orné d'une série
de miniatures qui représentent dix-huit scè-

Houilles & Cokes
Le .soussigné a l'avantage d"n f ormer l'honorable public de Fribourg, qu 'il « ouvert a"?

Grand Places un entrep ôt de combustibles dont  il soignera la livraison aux prix du j 0"les p lus bas.
Les marchandises sonl toules garanties de 1" qualité.
Houille 1" qualité ponr potagers et poêles.
Houille bel ge, morceaux de 30/4o ra/m pour hôtels , i

chanflage ii air chaud et poêles. j peu de suie el de fumée.
Houille de salon pour poêles et cheminées.
Coke de gaz.
Coke dc chauffage de la Saare.
Houille de forge Saint Etienne 1°.
Bri quettes de salon (nouvelle application) ne salissant pas.
Bulletins de commande et prix courants sont à disposition à mon bureau Grand'PIflffl

ct chez MM. Labastron libraire , rue de Lausanne , et Jean Jungo , épicier, rue du PW3
Suspendu , où les commandes peuvent également êlre remises.

(304) (H 437 F ) A. Nehonfei'-

[H 8022 X) (359)

èSx l̂ /El lîï fê îJ&ÏÏMW
^SaW^ rL uu UJ iiîi un u w^ vty AU

/ ~ ' -%_%jj_cy par un nouveau Bystôme in-
* connu ju squ'à co jour.

des cors, œils do perdrix , ampoules, oignons, du-
rillons, ongles rentrés et autres infirmités du
môme genre.

M. 1». Ucccllottl possède dos certificats et
attestations des nombreuses guérisons qu'il a
opérées, délivrés par des princes, ducs, comtes,
pi-Mats ot hauts dignitaires. , ,

Il reçoit tous les jours, de 9 h. du matin d 4 h. du
soir, Hôtol du Faucon, chambre" 10. Il no restera
plus quo quelques jours dans cette villo. (314)

Magasin Ant. Egger, û Fribourg
Eue do Lausanne, 139.

Draps , nouveautés pour Messieurs, toile
fil et colon , nappages , couvertures laine et
coton , plumes ct duvets, devants  dc iils , lap is
de table et à la pièco, depuis fr. 1,50 le m.,
flauello blanche el couleurs , toile cirée , mer-
cerie , etc.

Au comptant 5 Oin d'escompte. (335)

Joséphine Lalcllin
tailleuse , prévient son honorable clientèle ,
qu'elle vient de transférer son domicile , dans
la maison N° 1G0, rue do Lausanne.

Elle se recommande spécialement pour la
confection des soutanes et des ornements
d'église. (346)

SAINTS THÉRÈSE

Le Directeur,
L. M U L L E R

(Ou souffrir ou mourir)

Avoc uno préface do S. G. Mgr Landriot
ArcliovOquo de Reims

Tienu volume à S fr.

DEMANDE OITRB ACTIONS

051/ 1 951/2 Suisse-Occidentale . . • • •
— — i)rivil<5R'éC8 •

103 3/4 104 Central-Suisse 
85 85 26 Nord-Est Suisse 

1015 1047 • privilég iées . • •
Union Snisse 
Suint-Gothard 
Union privilégiées 
Comptoir d'escompte , _ . •• ••

— —' Banque du commerce . . • •
— — • de Genève , • •

454 455 » Fédérale . .
— — Société suisse des chemins dc fer
— 872 Banque des chemins do fer . •

402 4G7 > dc Paris et Pa_ys-Bas. .
îoio 1012 Crédit lAonnaJa. . . . -. •
1010 1017 Association financièregencvoiso.

2Ul> '601/2 Omnium genevoise .
205 Basler liankwerein . •

872 — Industrie genevoise dn gaz
2G3 3/4 2G4 « bcl go du gaz .
535 687 Gaz dc Genève . . . .— — i » BlarBcillo . . .
395 — I Appareillage, Gaz ct Beau
— — I TabacsitaheuB. . . .

COMTANT TERMK DKSIANUE | OFF11B

121 121 121 122
480 _ 478 482
— 881 382 883
201 201 202 203
— _ 380 885
— US 148 160
— 292 891 393
— ___ 380 885
— _ 600 —
— _ 1115 1355

_ _ 440 450
_ _ 615 020
— 0600 6590 COOO
— 1006 1097 1100
042 910 910 942
— 78O 785 785

— 712 707 710

512 - 512 6"
_ _. 650 6JJ
C90 - 780 700

1900 10.ÔÔ HO" 1200

nés du Nouveau Testament , et quarante
portraits de prophètes.

G'est aujourd'hui le plus ancien des évaa
giles illustrés. Les savants qui l'ont trouvé
le font remonter jusqu 'à la fin du cinquiôfflj
ou tout au moins au commencement ^
sixième siècle.

Petite poste.

A. M. O. dc M. à F. (Autriche). — WÊ
bien arrivée, a causé grande joie-i vous. AtU*
dons nouveaux détails. Souvenir souvent rapp*j
ds. grande salle. Nos souhaits les plus arîle»
sont avec vous.

A Plusieurs. — Dès que Y Almanach caifëk
que sera sorti de presse, nous nous empresser̂
de faire suite k vos demandes. Ce sera, n°tt
l'espérons, pour la semaine prochaine.

A. M. Ii. D. d V. (Fribourg). — Merci g»
votre lettre et surtout pour votre fécond trâffl

^̂
_^g

M. SIIUSRKNH . RédacleijQ

En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages de M. l'abbé COULIM
Vraie dévotion au Cœur sucré d0

Si .-Si. Jésus-Christ. Prix : 2 fij
Lo Saint-Esprit. Prix : 3*f'
Saint Paul. Prix : ' l fr. G°*
Sainte Marie-Madeleine. Prix : 1 fr - ®'
Sainte Marie-Madeleine, par loB- p

^LACORDAIRE. Prix : . '"'
Notrc.]>ame dn i»orp«*«oi-»econ^

Vierge mirncuiou ao vénérée a Rome, dan»
l'église de Saint-Al phonse de Liguori etfB
beaucoup d'autres lieux. — Son histoir e-
— Arebiconfrérie et exercices de piété ee
son honneur, par un Père Rédemp torisW
Prix : • l ftjjg:

En vente à Y Imprimerie calliolique

UU GRAND CHOIX DE GRAVURES
noires et coloriées

te Sacre-Cœur do Jésus-Christ (teinta'
Prix : 3Îf -

IiO Sacré-Cœur de Jésus-Christ avec'*
croix (teinté). Prix: _ fr. ô*

Apparition du Sacré-Cœur de Jési»*'
Christ à la B. Marguerite-Marie AlacàqM
Noir: 40*
Couleur:  60 e'

Mort de saint François-Xavier. Pris *
4 fr. 5°

Mort de saint Pierre de Vérone. Pris.'
4 fr. 50-

Saint François d'Assise (noir). Prix : 50"-
i.éon Xlll, médaillon noir. Prix : 2 fr
Léon Xlll, médium teinlé. » i fr. 50'
Léou Xlll, médium rehaut. « 3 fr
î.ôon xm, galerie de l'oratoire, noir. Prix-'

La Céuc, couleur. Prix : 3 fr

BOURSE DE PARIS. ___. •
11 Oet. Ail  COMl'TANT l'-i Oct.

^,
981/8 Oouoolidèa . • • . . 08 1'
84 40 3 0/0 Krims»'8 • • . . 85 1

110 70 6 0/0 1<1. „' , ' • • •  120 f
Dr.ii N«w-Ï<>rk . . . . __.£

121 25 Aiuor.t b Londres . . .  i23 ^

A TBItUt
g^ 85 8 o/o Fruucaïe .

119 87 5 0/0 Ul. . .
85 — » 0/0 Itfdion . .

s o/o Anglais .
5 o/O Turc . .
6 0/0 Russe I 877

— •- 4 (i/o Autr ich ien
1005 — Baaaue de Parts,

J50 — Crédit Lyonnais.
— — mobilier français

1308 75 Crédit foncier .
600 — Mobilier Ebputfiio
590 — Autri' - lii '-ni. L .

1352 50 Gaz Parisien. .
1250 — Suez . _ . .


