
LE DROIT CHRÉTIEN

La- Revue cat/iolique do Louvain vient de
publier un bien remarquable discours , prononcé
par Mgr Nanièche, llocleur de l'Université catho-
lique , _ l'ouverture des cours de l'année acadé-
mique 1880-1881.

Nous regrettons do ne pouvoir donner co
discours en entier : niais nous en détachons la
partie qui concerne la faculté de droit. Les consi-
dérations développées par le recteur magnifique
confirment celles qui ont été exposées, k l'assem-
bléo générale du Pius-Verein , par M. l'avocat
Wuilleret , pour démontrer la nécessité d'orga-
niser un enseignement supérieur du droit on
Suisse sous les auspices do l'Eglise.

Voici comment s'est exprimé Mgr Naïuéche:
« J'arrive à la Faculté de droit. L'ensei-

gnement de cetto faculté est pour nous
catholiques d'une importance extrême. 11
touche k toutes les questions primordiales
de justice et d'ordre social ; il a à repousser
toutes les erreurs qui s'attaquent _ l'idée
mémo du droit et à la constitution de la
société chrétienne. G'est dire assez que ie
droit naturel , l'histoire du droit et les
principes d'éternelle vérité qui le dominent ,
doivent tenir, dans notre enseignement,
une très large place. Il ne faut pas , on l 'a
dil excellemment,' que la jeunesse destinée
à servit* la juslice, s'habitue k négliger les
questions do justice et de conscience , et à
ne connaître d'autre règle du juste et de
l'honnètc que les lois écrites par les hom-
mes. Il y a une loi plus haute , el celte loi
la philosophie peut l'affirmer , la sagesse
antique l'a pressentie et entrevue, lc chré-
tien seul peut l'expliquer sans hésitation ,
sans faiblesse cl sans erreur.

« Quelle est , Messieurs , cette loi p lus
haute, quels sonl ces grands principes qui
sont les fondements de l'ordre el cle la so-
ciélé humaine? Personne, dit d'Aguesseau,
n'a mieux approfondi que Bornât le vérita-
ble princi pe des lois et ne l'a expli qué d'une
manière plus digne d'un philosophe et d'un
chrétien. C'est le plan dc la sociélé civile lc
mioux-falt et leplus achevé qui ail jamais
lac \ 

voucll'ais Pouvoir citer ici les paro-les mêmes de ce grand jurisconsulte chré-
tien , dans un langage si admirable de clarté
et de sévérité , si noblement simple. Per-
met! ez-nioi , Messieurs, de les résumer enquelques mots. Le droit naturel repose tout
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CHAPITRE III

LES SJVUVAGES DE PJVUIS

d _ ift un dos Météore de l'abbé Bernard no
nnii .?a la tat0 

' cette douleur quo lo prêtre ve-
lo.ni.5 .ippel0'' 'Uui ùuûl «w*e _ l'homme qui
i_ ... ll sou.s.son fardeau était un frère malhou-ffl l lX- _ _ _ . . _ _  _. 1 —— _.— _ _ > __, _. _.. _ t u  un l l l / l  _. lll.Ulli il

K-ê&Sluf "* uno curiosilé mftittdroite.
vffitsiff sè- dé~po ,r •** *****
jB^^^^^ntSit^géhques pour dire ft celui qui pleurait ¦ ""
- Venez à moi « j e suis ja voie, là vérité J _vie : . - la voie, je mène au Christ '; la vé. _,é t

entier , selon Domal, sur deux lois certaines,
primordiales. L'homme est fait pour une
fin qui csl Dieu lui-même, sa première loi
est de tendre à celle f i n , el toute loi qui lui
fait obstacle esl injuste. Pour moyen, Dieu
a fail la société humaine. La société est
d'origine divine. C'est la seconde loi. La so-
ciélé repose sur des bases dont la raison el
l'expérience suffiraient seules h démontrer
l'irréfragable nécessité, quand même la foi
ne l'affirmerait pas. Ces bases, au nom bre
de trois, sont la religion , à laquelle le pou-
voir social doit respect et appui , cette so-
ciété première qui s'appelle la famille , et la
propriété , condition économique dc l'exis-
tence de la société humaine.

« Les deux lois priomordiales sont le
fondement de toutes les autres. Elles con-
stituent lc plan social , l'ordre divin. Et
tous les hommes étant égaux par le droit
qu 'ils ont de tendre ensemble et librement
à leur fln , toute loi qui contredit le plan
social , l'ordre divin , est indigne du nom de
loi , car elle est sans base légitime, elle viole
la liberté , contredit l'égalité et blesse la
fraterni té  humaine. Le droit donc, dans son
sens le plus large et le plus élevé, n'est
autre chose que la conformité à l'ordre
divin. Donc encore , les lois contradictoires
aux lois de Dieu ne sont pas des lois , elles
sont unc forme tic la violence cl de l'usur
pation.

«Qu 'est-ce , Messieurs , à ce point de vue.
que lo droit des gens _ Dieu n'a pas fait seu-
lement la société humaine, l i a  fail des so-
ciétés particulières , des nations , et le plan
divin comporte l'existence dc peuples in-
dépendants ayant une vie à. eux , une vie
propre. Ces êtres collectifs vivants , ces;
grandes unités qui doivent _ Dieu leur
existence , ont aussi leurs lois, et ne s'é-
cartent ni sans cri mc, ni sans péril , de l'o-
béissance due aux lois d éternelle el uni-
verselle justice. Le droit des nations se
trouve dans lc décalogue comme -tous les
droits et tous les devoirs possibles.

« Et ne croyons pas que les peup les plu s
que les individus violent impunément ces
lois éternelles de justice el d'humanité.
Laissons parler Bossuet. « Cc long enchaî-
« nemenl des causes particulières qui l'ont
« cl défont les empires dépend des ordres
« secrets de la divine Providence. Dieu
« lient , du plus haut des cieux , les rênes

répète l'ensoignomont du Verbo ; la vio , jo triom-
phe do la mort. Venez, vous, qui ne pouvez por-
ter le fardeau do la croix, jo suis Simon do Cy-_ _ _ _ . ,  mon épaula est robuste, et je prendrai Jamoi lie du faix qui vous nccablo. Jo choisirai dansles paroles de mon Maître les plus consolanteset les plus douces, .l'aurai du baume pour toutesvos blessures, et vous trouverez près do moi comie les hommes no pouvaient pas vous donner.
v.i.!!!f yo

l'
re .nn,)i. .y<>'-- . frère; j'ai dépouillé te

n.  __ " Slècl0* •' lli Paré mon front do •acon-
it vh^™™ .̂

'̂ 103 sandales aux pieds etla ceinture aux flancs nour vous _11«_ ___r_li__
SLnittt ™_l°in' J'ai -Je cœu'' P'ei" d'amour el
_ttC_* _____ £ VOUS%si vous ô^s tout P'ès I La

E£p »Uffi°.--' _ sl^7'1
ni ____ SS^^tW*
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»a chapelle ;

T hf i T venau,d0 tomber sur ses genoux ; il

L'abbé Bernard comprit qu 'il n'avait plus rieni_ dire.
Il fit le signe de la croix, bénit ses. auditeurs,

puis s agenouillant sur les marches do l'autel , il
s'unit a la prière de 1 ilino brisée quo le Seioneur
venait remettre entre ses mains.

La foule s'écoula, silencieuse, recueillie.
Quand le bruit des pas se lut éteint dans la

chapelle souterraine , tandis quo le bedeau s'ap-
prochait pour cteindro les cierges, l'abbô Bernard
descendit vers Macfou, qui restait prosterné el
sanulottant.

« de tous les royaumes ; il a tous les cœurs
« dans sa main : tantôt il lient les passions,
« tantôt il leur loche la bride ; et par là il
« remue tout le genre humain. Veut-il f .iire
« des conquérants : il fait marcher l'épou-
« vante devant eux , el il inspire il eux et à
« leurs soldats une hardiesse invincible.
« Veul-il faire des législateurs : il leur en-
« voie son esprit de sagesse cl de pré-
« voyance ; il leur fait prévenir les maux
« qui menacent les états et poser les fonde-
« ments de tranquillité publique. Dieu con-
« naît la sagesse humaine toujours courte
« par quelque endroit ; il l'éclairé et étend
« ses vues ; et puis il l'abandonne à ses
« i gnorances; il l'aveugle et la précipite ,
« il la confond par elle-même ; elle s'enve-
« loppe, elle s'embarrasse dans scs propres
« subtilités , ct scs précautions lui sont un
« piège.

« Dieu exerce, par ce moyen, ses redou-
te tables ju gements, selon les règles dosa
« justice toujours infaillible. C'est lui qui
« prépare les effets dans les causes les plus
« éloignées et qui frappe ces grands coups,
« dont le contre-coup porte si loin ; quand
« il veut lâcher le dernier et renverser les
« empires , tout est faible et ir régulier dans
« les conseils. Mais que les hommes ne s'y
« trompent poùit* Dieu redresse, quand i\
« lui plaît , le sens égaré, et celui qui insul-
« tait à l'aveuglement des autres tombe
« lui-môme dans des ténèbres plus épaisses ,
« sans qu 'il faille souvent autre chose pour
« lui renverser le sens quo ces longues pros-
« pérîtes. C'est ainsi que Dieu règne sur
« lous les peuples.

« Quels tableaux et quelles leçons , Mes-
sieurs ! »

NOUVELLES SUISSES

Le conseil d'administration du Gothard a
élu M. Steblin , président , et Al. le colonel
Rieter vice-président de ce conseil. Jl a
nommé chef de la comptabilité M. le colouel
Stocker, instructeur en chef de l 'infanterie,
en remp lacement de AI. Juliringer , décédé.

i*_ Venez l lui dit-il d'uno voix douce.
— Où 'l demanda l'hommo qui semblait aveu-

clé par les larmes.
Chez moi , répondit l'abbé Bernard, n 'avez-

yous donc rien à mo dire ?
Un regard do Maclou , plus éloquent que ne

l'eût élé l'aveu môme do sa douleur , fut la seule
réponso du malhtmreux-

Le jeune prôtre quitta la chapelle et , suivi de
l'homme qu 'il avait si profondément ému, il
gagna lo bresbytèro.

CHAPITRE IV

UN CŒUR SAIGNANT

Jadis, quand les cadavres des oxécutôs s'en
allaient à la, Seine ft l'heure où ils s'engoulhaient
dans l'eau noiro et bouillonnante, une voix criait:

— Laissez passer la justi ce du roi.
Quand un homme montait l 'escalier do 1 abi.o

Bernard, lo concierge no pouvait s ompéohor do
murmurer:

— C'est une grande misère qui passe !
Le jouno prêtre gravissait rapidement 1 esca-

lier conduisant à sa chambre. ._.,„„_,.
H avait hilte, dans sa chanté, do se tiouvoi

seul avec lo malheureux dont il venait de con-
quérir la coniianco, et dont il espérait soulager
los douleurs. ., , «, .,

Maclou , qui , hésitait encore ; il s arrêtait par-
fols sur uno marche, s'appuyait ft la rampe,
commo si quoique chose le clouait A cotto place.
Alors , l'abbô Bernard so retournait; lo rogurcl

Berne
Nous apprenons que , sur le préavis de la

Commission centrale d'examens , le conseil-
exécutif a admis dans le ministère catholi que
bernois les cinq ecclésiastiques dont nous
avons publié  les noms dans notre dernier
numéro, 6oit MAI. les abbés Godât , Beuret
Paul. Th. Sautebin , Docourt et Bauert , ce
dernier résidant en Argovie.

AI. l'abbé Lâchai à Saignelégier a reçu , le
IS , une citation pour comparaî're devant le
tr ibunal  correctionnel ; le 26, AI. le curé des
Pommera is est également cité pour le même
crime, toujours le môme, celui d'avoir usurpé
des fonctions publiques 1

Et on désire la pacification du Jura i Et on
la croit possible de cetle façon I II faudra
bientôt qu 'on en rabatte , car ce système , en
vérité, ne saurait plus durer.

Saiut Gall
Al. Ferdinand Rilegg, qui vient de quit ter

la paroisse de Lichtensteigdont il était curé ,
pour aller à St Gall en qualité de chanoine
résident , a été nommé par Algr Greith ,
directeur du séminaire ecclésiastique de
St Georges.

Argovie
L_ > veu ouveUement des autorités commu-

nales agite beaucoup les gens du chef-lieu
et ceux de Baden. Ni plus ni moina qu 'au
pays des nihilistes, des publications clandes-
tines sont distribuées. Depuis deux jours des
pamphlets sont déposés nui tamment  (!) dans
les ullées , dans les auberges et cabarets , et
cela dans des conditions qui ne se retrouvent
que dans les temps de ptiBsion et de haine
politi que , et cependant les élections commu-
nales n'ont aucune raison dc passionner les
électeurs ! Alors que se passe-l-il dans la
lête des gens du Cullurstaat 1 Ils ne veulent
pas de révision fédérale, encore moins de
cantonale, la moitié des électeurs est hors
de cause pour raison de faillite. Qu 'est-ce
qu 'il y a donc?

Tessin
AI. Ignace Polar a été élu conseiller natio-

nal dans lo 89°"*' arrondissement (Lugano),
avec près de 2000 voix de majorité , contre
Al. l 'avocat Baltaglini , ancien conseiller na-
tional.

En 1875, la majorité conservatrice avait
été de 495 voix ; en 1878, elle s'était élevée

lumineux et doux du jeune prélre galvunissait
l'homme du désespoir, et il so reprenait i. mon-
ter.

Il sentait bien qu 'uno fois soûl aveo cel apôtre
de l'amour et do la pitié , il serait vaincu , qu'il
abjurerait dans ses mains sa volonté do mourir,
et le souvenir de ses malheurs so représentant à
lui dans toute lour violence, il ae demandait en-
core s'il no devait pas s'enfuir et gagner en cou-
rant le parapet de la Seine-

Enlin l'abbé Bernard ouvrit une porto , ot s'ô-
cartant avec doucour , atin de mettre toute sa
gr_co dans l'hospitalité ollorte, il laissa passer
le malheureux.

Uno lampe posée sur lo bureau du joune prêtre
prouvait qu 'il comptait consacrer au travail la
lin de sa soirée.

Maclou jeta un regard rapide autour de la
chambre dans laquello il se trouvait.

Les chosos matérielles possèdent lours harmo-
nies, de 1 ensemble qu 'elles présendent , jaillit
uno révélation.

Au fond de la pièce, occupant la largeur d'un
panneau tendu d'éloffo sombro , était un énormo
crucifix , suspendu à. une croix do bois. Il attei-
gnait presque los dimensions de la naturo. C'était
uno œuvre superbe , d'origine Italienne, taillée
dans 1 olivier avec uno maestria merveilleuse ot
une inspiration sublime. Ou l'avait peint avec
un art infini , et à le regarder ainsi, se découpant
sur la' croix sombre et les tentures noirçs. on
croyait voir la vision surnaturelle du Oolgoina.

Cetto vuo impressionna Maclou j usqu'au fris-
son.

Il ne se trouvait point de Ut dans cetlo pièce ;
un hamac suspendu et uno couverture roulôo



à 1242 voix. On voit les progrès rap ides el i très calmement l'avoir fait . ansaucun  mo
consolants du parti conservateur dans le
89' arrondissement.

* *On annonce le décès de Ai. le lieute-
naut-colQuelGarlo Imita , dont les obsèques
auront lieu aujourd 'hui à Airolo-

V»w d
Nous avons annoncé que l'accusé Badoux ,

Eug., de Sarzcns, n été condamné à 20 ans
de réclusion ; il a élé reconnu coupable de
tentative d'empoisonnement avec prémédi-
tation et d'homicide par imprudence. Com-
mencés mercredi dernier , à 10 heures du
matin , les débals se sont prolongés jusqu 'à
vendredi , 22 courant , à 5 heures du soir.
L'audi t ion des témoins a remp li la journée
du mercredi et une parlie de celle du jeudi .
Dans son réquisitoire , M. de Pélice , procu-
reur de la République, a relevé avec une
véritable habileté les nombreuses présomp-
tions qni permettent de supposer que Ba-
doux est l'auteur involonta i re  de la mort  de
sa femme et qu 'il s'est rendu coupable
d'une lenta l ive  d'empoisonnement sur la
personne de sa belle -mère.  Dans une élo-
quente plaidoierie , qui n 'a pas duré  moins
de quatre heures , Al. Berdez , avocat à Lau-
sanne , s'est attaché à démonter  pièce après
pièce, toute  rnrgi i i reuWiliun du ministère
public ; il a fait ressortir avec une vigueur
remarquable  l' absence de preuves de la
culpabi l i té  de Badoux el de I incohérence
des accusations portées contre lui.

Le ju ry  est entré  dans la salle des délibé
rations, ii 4 heures , pour en ressortir demi-
heure après. Les réponses aux questions
sont aff i rmatives par 10 voix contre 2.

La cour passe au jugement et condamne
Badoux : 1° A 20 aus de réclusion ; 2° A la
privation des droits civiques à vie ; S" Aux
frais de lu cause.

Badoux a éclaté en sang lots à l'ouïe du
jugement qui le condamnait  et a de rechef
protesté de son innocence absolue.

Les débats de celle affaire ont causé une
grande sensation dans la contrée et ont été
suivis peudant  les trois jours.

Un Zuricois, le Dr Arnold Nuschler-
Usteri , ayant  entrepris  de publ ie r  uu ou-
vrage sur les inscriptions quo portent les
cloches de loute la SuisBe , on a visité
dans cc but lea cloches de Villeneuve. Qua-
tre d'entre elles présentent dis inscriptions
en latin (Te Deum laudamus I Ave Blaria ,
gratta plena l etc.), et la cinquième en fran-
çais. Voici cetle dernière , à l i t re  de curiosité :

Celle cloche est destinée pour assembler ta juslice
Dieu veuille que les juges la rendent d chacun

[sans artifice i
Refondue à Villeneuve en 1740. Jean-

François Pierre, ancien châtelain ; Vincent
Perret, moderne châtelain , Pierre Bonlems,
juge; Isaac Rivaz , capita ine el lieutenant ,
et Claude Girard , sgndic.

Cette cloche de juslice est la p lus  jeune ;
les autres sont d une époque beaucoup p lus
ancienne et remontent au premiers temps
du r.atlinlii '.iHme.

_ V eu «-lui tel

L'opinion publ ique  paraît  assez vivement
surexcilee par la tentative d'assassinai
commise sur uue demoiselle , en p leine
ville de Neuchâtel , par un individu qui avoue

prouvaient quelle hâte remplie do détachemenl

S 
résidait au ropos du . jeune prôtre. Dos chaises
e paillo s'alignaient symétriquement d'un côte

de la chambre ; des livres places sur doux rayons
..leur faisaient face. La table du bureau était cou-
verte de lettres , les unes ouvertes , les autres non
décachetées. Des amas do cahiers , renfermés
dans des cartons, des serviettes, des fouilles de
Ëapler prouvaient les multiples labours de l'abbô

ernard.
Le pr ôtro offrit une chaiso à son .visiteur et,

approchant un siège de celui du malheureux, il
lui prit affectueusement les mains :

— Que puis-je pour vous ? demanda-t-il;
Maclou secoua la tète :
— Bien I fit-il , rien! et jo ne sais pas mémo

comment j'ai été amené ici.
— Par la Providence, répondit l'abbô Bernard.
— Soit ! reprit lo malheureux ; mais, si élo-

quent que je vous aie trouvé , si bon que vous
me sembliez, k cetle heure où je vous vois de
plus près, sous le rayonnement do cotte lampe ,
io n'ai pas lo droit de vous tromper.

— Vous ne mo trompez pas; vous souffrez...
— Toutes les souffrances ont-elles un droit

égal à votre compassion ?
— Non, les plus grandes me deviennent los

plus chères.
— Qui vous prouvo quojo mérite votre intérêt?
— Plusieurs choses, mon ami ; d'abord l'en-

droit où je vous ai trouvé...
— Cela ne prouve rien. Je suis entré dans l'é-

glise pour occuper uno houro, pour tuer lo temps
ajouta Maclou avec ironie , en attendant que..._ Que l'heure do mourir fût venue , n'est-ce
pas ?

— Oui, répondit le malheureux.

tif. Aussi , chacun est inquiet en pensant
qu 'il pourrait lui en arriver au tan t , sans
qu 'on puisse prendre des mesures pour
emp êcher le renouvel lement'd ' un de ces
actes de sauvagerie.

A Fleurier môme, lundi dernier , entre  8
et 9 heures du soir, on a tiré depuis la rue
du Temple dans un comptoir situé aux
abords dc celte route , un coup de fusil
chargé à pierres ; celles-ci ont traversé les
vitres, el-sont venues tomber dans In cham-
bre, non sans avoir risqué d'at teindre un
horloger qui t ravai l lai t  à cette fenêtre.

Genève
D'après une  circulaire adressée par la

direction des télégrap hes suisses à différents
bureaux télégraphi ques et notamment  à
celui de Genève, une station téléphonique y
sera installée du 1" au 15 novembre , aliu
que les personnes qui s'intéressent à cette
création aient l' occasion de l' examiner el de
faire des essais.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres «le Paris

[Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Paris. 23 oclobre.
Quel ques journaux de gauche avaient

manifesté la crainte q>ie  lant  de démis-
sions 8ponlanées et subites ne laissassent
quel que temps, dans les parquets des dépar-
tements, des vides regrettables. La France,
dans le bu t  de les rassurer, fait un aveu
dépoui l lé  d'artifice Elle leur apprend que
la chancellerie est en mesure de remplacer
avec rap idité les démissionnaires parce
qu 'elle procède au mois d' octobre comme
elle a déjà procédé au moia de ju in .

Comment la chancellerie a-t-elle procédé
a lors , comment procédera-tel le  aujour-
d 'h u i ?  Elle esl en possession de listes de
candidats toutes faites, dressées entièrement
par les préfets, les procureurs généraux et
les membres républicains du barreau du
ressort. Le ministre choisit les remplaçants
Bur ces listes.

Ainsi , IOB préfets interviennent dons lu
nomination des magistrats , des avocats iu
terviennent dans le choix de leurs juges ,
et cetle double intervention se produit  sous
l ' influence de l'esprit de part i .

Nous avions déjà l' in terv ent ion des séna-
teurs et des députés dans toutes les nomi-
nations impor tantes  de l' adminis t ra t ion el
de la magistrature. Nous avions les recom-
mandations ou p lu tô t  les injonctions de
Al. Gambelta pour toules les hautes fouc-
lions de In di p lomatie et de l' armée Que
reste t il donc au gouvernement officiel , que
reste-t-il aux ministres ? Le droit de contre-
signer des décrets où sont écrits des noms
que d'autres onl indi qués. C'est déjà chose
très irrégulière et très grave que l ' immix-
tion des sénateurs el des députés dans le
choix des magistrats appelés à rendre la
juslice. Voici maintenant  qne les préfets se
mêlent à leur tour d'influer sur  la composi
tion des parquets et des t r ibunaux , et , ce
qui est plus anormal encore , c'est qu 'une
coterie d'avocats soit consultée sur la dési-

— Puis, reprit l'abbé Bernard , en dépit des
souffrances qui y ont laissé leur trace , votre vi-
sage est colui d'un honnête homme.

Des larmes montèrent aux yeux do l'hôte do
l'abbé Bernard.

— Un honnête homme 11! y a longtemps quo
jo ne m'étais entendu adresser do semblables pa-
roles 1

Maclou resta un moment immobile, puis il so
lova brusquement :

— Vous saurez tout, monsieur l'abbé ! dit-il ;
si vous me retirez la bienveillance que jo sons en
vous i'i cotte heure, jo ne m'en plaindrai pas, et
je garderai , aussi longtemps que je vivrai en ce
mondo, le souvenir do ce qui se passe à cette
heure doublement solennelle pour moi.

Alors, s'approchant plus prés de l'abbé Bernard
comme s'il redoutait qu 'on put entendre cot aveu
terrible, l'infortuné murmura :

— Jo suis un forçat on rupture de ban !
U plongea son regard étincelant dans les yeux

purs et profonds du prôtre , mais il n 'y trouva
qu'une divino mansuétude.

L'abbé Bernard ouvrit subitement les bras et ,
quand ils se refermèrent, le malheureux pleurait
le front penché sur l'épaule du prôtre.

Tous deux gardaient io silence.
L'abbé Bernard bénissait lo ciel d'avoir placé

cette grande infortune sur son chemin , le forçat ,
puisque lui-même avouait qu'il avait ôtô flétri
par la justico, pouvait laisser couler le flot d'a-
mertume qui avait rendu son âme triste jusqu'à
la mort.

Quand cette première explosion do douleur lut
passée, Maclou reprit sa placo et , d'uno voix
qu'il s'efforça d'affermir , il reprit :

gnalion des juges devant lesquels ils "doi-
vent plaider, c'est que ces juges soient nom
mes sur la presenlation de membres du
barreau.

L'impartiali té de la justice ne doit elle
pas souffrir ai l lant  que la dignité de In ma-
gistrature de cetle étrange forme de procé-
der?  Les magistrats ainsi arrivés à la situa-
tion qu 'ils enviaient ,, ne doivent- i ls  pas êlre
enclins à favoriser les clients des avocats
auxquels ils doivent , eu parlie , cette situa-
tion ?

G'est enfin l' introduct ion complète do la
poli t i que dans le snctuaire de .la juslice , car
du jour où c'esl elle qui  choisit les juges ,
il devient logique el fatal que ce soit elle
aussi , qui diçf e les arrêts.

Bl c'est le parti  qui , pendant c inquante
ans a tant proclamé, lant protesté conlre le
mélange de la polit i que et de la justice , qui
fai t  ainsi de la justice la subordonnée de la
polit i que.

Plusieurs ministres et , notamment ,
M. Ferry sont en désaccord avec M. Constans
sur la suile de l'exécution des décrets. Ils
reviennent à la conviction qu 'avan t  d' a l l e r
plus loin , il faudrait  obtenir  du Parlement
des armes nouvelles el d' une  efficacité moins
contestable que celle des décrets. AI. Constans
trouve , au contraire , ceux ci très suffisants
et insiste pour  les app li quer sans se laisser
arrêter par aucun obstacle.

M Ferry est assez embarrassé de répon-
dre aux objections de sou boui l l an t  collègue ,
car il n'a pas encore trouvé la forme HUIS
laquel le  pourrait  être sollicité le concours
du Parlement.  II y a bien le projet sur les
associations , mais AI. J. Ferry ne croit poinl
qu 'il soit volé par le Sénat , ou du moins le
serait il avec des modifications que no sau-
raient agréer la Chambre. C'est pourquoi
il sue sang et eau à chercher quel que non
veau stralagème, à combiner quel que texte
législatif qui puisse passer au Palais-Bour-
bon comme au Luxembourg,  et remp lir le
but qu 'il se propose. Jusqu 'à présent , dil il,
il n 'a pas encore réussi.

Un membre d' une communauté reli gieuse
disait ce matin :

« Quand une personne se présente pour
nous parler , nous ne savons plus si nous
avons à faire à un honnête homme ou à un
coquin qui vient pour nous clirocbeter ? »

Je signale particulièrement à votre at ten-
tion le numéro du Pèlerin îiu 23 octobre ;
la rédaction et les gravures rivalisent d'in-
térêt et de lalent.  Il ne fau l  pas s'étonner
si le succès du Pèlerin va toujours crois-
sant ; il tire à près de cent mille exemplai-
res; pas une  famil le  chrétienne qui ne doive
êlre abonnée k cet admirable recueil.

Le Gaulois publie de très curieuses ex-
plications données par le général de Cissey
sur les accusations de la presse républicaine
et radicale , accusations dirigées par Al. Lai-
sant , 'le ha ineux  député de Nantes.

P. S. — On prétend que AI. Dilko a quille
Paris avec la conviction qu 'une entente
secrète serait déjà ébauchée enlre la France
et l 'Allemagne.

Les tendances à la hausse n 'ont pu se
mainteni r  malgré la nouvelle hausse de 1|8
des consolidés ang lais.

Pour empêcher les réalisations de se pro-
duire sur notre p lace , ou ne parle que de la
bonne situation des places étrangères et des
facilités de l'escompte sur le marché ; mais
ces facilités de l'escompte sur le marché

— Je vous l'ai dit , jo suis un évadé du bagne
de Brest. J' occupais autrefois , _ Paris, uno situa-
tion opulente, enviée ; j'emp loyais dans mes ate-
liers prés de mille travailleurs , j'étais uno des
puissances de l'industrie parisienno et , sans me
connaître d'ennemis, je pouvais compter des en-
vieux. Cependant, quand survint la catastrop he
qui brisa ma vie. il me fut impossible d'en rejeter
la cause sur quelqu'un, pas un nom no s'offrit à
ma mémoire, pas un indice no me mit sur la
voie. Je vous ai dit que je possédais une grande
fortuno , j'ajouterai quo mon bonheur était plus
grand encore que ina prospérité matérielle; ma
lemmo était une ango de bonté, do douceur.

€ Mon mariage avec elle avait été une union
du cœur plus qu 'une combinaison d'intérêts. Elle
était bonne , compatissante ; les ouvriers l'ai-
maient. Elle veillait sur leurs besoins, s'occupait
de leurs onfants, de leurs femmes, et après les
joies de la famillo, elle n'en trouvait point do
plus grandes que celles do la bienfaisance. J'a-
vais un petit garçon do six ans, blond , intelli-
gent , dont toutes les mères eussent raffolé et qui
devait une jour ôtro mon orgueil. Non , rien ne
¦>___ > rnn_Tifil__n.it rin en /_¦___ _*._ ;*  L . I .. . i ,  m _¦ . _ _ _  I ' I . / _ m _ _ .____i i i - _ . .—.--j ——--  __ _, v.v_. . . l i i  K i l .  m jj- __ im _;u* \*U * i , w i  ( , j _  i . .
ot le ciel jaloux.. .

— Silence ! lit le prôtre , vous allez blasphémer.
— Quand je me reporto à co tomps , la folio

mo gagno le cerveau, ot puis il faul lo dire, si
j'étais un croyant, je manquais de cotte foi ar-
dente qui nous permet d accepter l'éprouve, si
horrible qu 'elle soit , comme un gago futur.do la
récompense. Le coeur s'endort dans la joio. Un
coup terrible devait me réveiller.

Il s'arrêta encoro une fois et reprit d'uno voix
plus rapide :

— L'accroissemont des lignes de chemins do

libre sonl des manœuvres dirigées contre le
relèvement d'i taux de notre escompte
na t iona l  et de notre encaisse métalli que.

Aussi nous n 'hésitons pas à nous associer
à cette retenue des cours qui ne peut que
préparer un mouvement  de reprise , après
avoir consolidé prudemment  les cours acquits
et qui so maintiennent avec assez de fermeté.

FKA _¥CK

On tél égraphie au Gaulois le 22 octobre ,
de Nîmes :

c Dans la soirée d'hier , au moment où
allai t  par t i r  le t ra in  se dir igeant  aur  Cette ,
ou remarquai t  à la gare une aiïlui-iice inac-
coutumée.

« Celle foule , composée des ouvr i e r s .du
quartier  de l'Abattoir , faisait cortège au Ré-
vérend Père prieur du couvent des Grands-
Carmes, qu 'accompagnait l 'honorable Af.
Barre, président des conférences de Saint-
Vinecnt-de-Paul  de notre ville. Elle avait
vou lu  témoigner à cet expulsé , que la police
met hors de chez lui  et hors de France, sa
grat i tude , ses respectueuses sympathies et
sa ferme esp érance de le voir revenir au
mil ieu de uous quand des jours meilleurs
auron t  lu i  pour la France.

« Le R. P. Gabriel va se rendre en Espa-
gne C'est à grand' peine qu il a obtenu de
nos autorités les quarante  hu i t  heures de
répit qui  lui étaient nécessaires pour se
procurer les ressources indispensables à ses
Frères et à lu i .

« Eu raison de leur pauvreté , ils n 'ont pu
se mettre en roule qu 'à l'aide des offrandes
qui leur ont élé apportées. »

Les journaux d Agen publ ient  aujour-
d 'hu i  l' acte de constat et de protestation
que les RR. PP. Carmes on t  fait rédiger par
ministère d'huissier contre le préfet de Lot-
et-Garonne et contre le commissaire do po-
lice d'Agen. Ce document sera la base du
procès intenté aux deux fonctionnaires .

Nous y relevons cette curieuse descrip-
tion des efforts matériels qu 'a nécessités
l' exécution des décrets à Agen :

f A près un travail  énergique et cont inu
de trois quarts d'heure pa r l e  sieur Amaniou ,
maître serrurier à Agen , p lace Lalayelte ,
Bsaislé de trois ouvricra , oL de M DelmaS
fils, maître maçon à Agen, rue S .iul-Gilis ,
la porte a élé brisée et enfoncée ; la serrure
qui fermai ! à clef la porte d'entrée ne pou-
vait être ouverte de l'extérieur faille de
communication.

« Les serruriers requis ont  essayé de la
faire céder ; n 'ayant pu y parveni r , ils ont
arraché lo moulan t  qui  couvre In jonction
des deux ballants dont se compose la porte
d' entrée ; ils ont introduit  alors des barres
de fer au-dessous d' un battant  et pnr de
fortes pesées, en dessous et par côté, un
gomi n été descellé au mur  et le ba t t an t  de
d roi le a élé ouvert , la serrure ayant  cédé. »

On écrit de Paris au Journal dc Genève :
« C'est une chose bien connue que l'arti-

cle 7 était diri gé uni quement contre les
Jésuites auxquels le gouvernement républi-
cain voudrait à tout prix enlever l'éducation
de la jeunesse française ; il s'agissait pa rti-
culièrement de les empêcher de fournir ,
comme ils le font depuis quelques années

fer ayant doublé lo chiffre do mes affaires , jo dus
quitter les ateliers quo j'occupais a Monlrotige,
et jo transportai le siège do mon Industrie dans
des terrains, presque déserts, placés du côlé cle la
Villette. J'acquis, pour uno somme relativement
modeste , un magnifique emplacement. Des ar-
rangements heureux me permirent d'élever mes
constructions d'ateliers sans frais ruineux. Je
possédais en affaires uno condition rare ot pré-
cieuse, j' avais le tact, lo flair ; honnête jus qu'au
scrupule dans mes transactions commerciales,
j'arrivais k des résultats imprévus do tous ct de
moi-même. Au bout do doux ans , ma famille se
trouvait installée dans une confortable maison,
m'appart enant , et de vastes ateliers me permet-
taient do doubler le chiffro de mes affaires.

« Naturellement jo dus prendre des précautions
contre lo malheur ; ma fortuno se trouvait com-
plètement engagée, ot l'étincelle d'une do mes
l'on. ..s nouvail ruiner le propriétaire et lo manu-
facturier. Jo m'assurai donc contre l'incendie.
Hélas I jo no pouvais m'assurer contro le mal-
heur I :¦

L'hôte do 1 abbé Bernard passa sa main sur
ses yeux.

— Du courage 1 lui dit le prélre , du courage I
— C'est à partir do ce moment , reprit le mal-

heureux , que je cesse de m'expliquer à moi-môme
ce que la justice crut si bien pouvoir exp liquer
ello-mônie.

— Il îesle un juge suprême , dit le prêtre.
— Aussi, j' en ai appelé k son tribunal I
— Jo vous écoute, mon ami , je vous écoute

avec mon cœur.
(A suivre.)



avec un succès croissant , des élèves aux
écoles mililaires.

« Le rejet de l'article 7 par le Sénat a
poussé le gouvernement dans une voie où il
eût certainement préféré ne pas s'engager ,
et ne pouv ant pas atteindre Jes Jésuites di-
rectement sur le terrain de l' enseignement
secondaire , iJ a rendu les décrets de mars
qui s'appliquent à toutes les congrégations
non autorisées. Eu vertu de ces décrets, les
Jésuites ont été dissous ; mais il arrive une
chose qu 'il était peut-être facile de prévoir.
Les Jésuites de nationalité française sont
tous rentrés comme professeurs libres dans
lenrs anciens établissements scolaires, trans-
formés en sociétés civiles.

« Les inspecteurs que le ministre de
riiistruct.on publique a envoyés dans ces
établissements depuis la reprise des coure
ont constaté qu 'il en élait partout ainsi.
Quel ques-uns de ces inspecteurs ont inter-
rogé les professeurs et leur ont fait remar-
quer qu 'ils élaient en contravention avec le
premier décret de mars qui vise les Jésuites.
Mais ils onl obtenu celle .impie réponse :
* Comment pouvez vous nousdiro que nous
< sommes Jésuites, puisque la congrégation
« des Jésuites a été dissoute? Nous avons
« été Jésuites , c'esl vrai ; mais nous ne le
« sommes plus , nous ne pouvons plus l'être ;
« uous sommes de simples prêtres régulière-
« ment admis par l'évêque dans les rangs
« du clergé séculier. »

« Que répliquer à cela ? Que la loi est
tournée ; c'est vrai ", mais il n 'y n pas moyen
de l' empêcher , ou du moins il y aurait un
moyen qui serait de passer outre et d'inter-
dire aux anciens Jésuites l'entrée de leurs
anciana établissements ; maia un gouverne-
ment monarchique pourrait seul ac permet-
tre cet acte d 'arbitraire , et même cela lui
serait très di fficile , car une fois leur Compa-
gnie dissoute; les Jésuites retombent dans le
droit commun et ont raison d'invoquer ,
comme ils le fout , d' ailleurs, la loi de i SSO,
qui a proclamé Jn liberté de renseignement
secondaire.

« Le gouvernement ae trouve donc dans
celle situation embarrassante : il a fait un
grand bru it de la dissolution des Jésuites : il
s été approuvé dans le pays par toutes lea
personnes qui croient qu il est utile de sous-
traire l'armée française et la jeunesse eu
«énéral à l 'influence des bons Pères el du
Vatican , et, qui «e sont résignées, pour am -
ver à ce résulta t , à faire litière de leurs
princi pes libéraux les plus chers ; et qaand
il semble que ce résultat va ôtre obtenu ,
on s'aperçoit que rien n 'est fait , que les
mesures prises conlre les Jésuites sont i l lu-
soires , et que lautonié  gouvernementale
est sur le point d'ôlre tournée eu ridicule!
Voilà ce qui fail qne le gouvernement e9l
embarrassé, el on le serait à moins. Que
faire pour sortir de cette impasse? Deman-
der aux Chambres une loi nouvelle qui per-
mette de serrer les Jésuites de p lus près ?
Mais cela reviendrait à reprendre l'art. 7, el
• on sait que Je Sénat s'y opposerait. »

Quel ques-uns s' imaginent qu 'au jour desrepii ralio us légitimes et nécessaires, les vic-
mi.d __ i d6cre'8 poursuivront seulementministres et préfets.
oiaitf? . "e em?»r- Les revendications judi-ciaires s adresseront à lous les auteurs desviolations de domicile et de libertés indivi-oueiie a : ministres , préfets , commissairescentraux , commissaires de police , serruriers,procur eurs généraux, procureurs de la«épiiblique.

Les subalternes no sont pas obligés d'agir ,et ils sont responsables , depuis l'abrogation
de ; l'art. 75. Tout fonctionnair e salarié est
libre do quitter sou poste , si ou lui com-
mando un acte réprébonaible. S'il obéit , il
eaaume la responsabilité de ses actes.

Seuls les militaires n 'ont paa de responsa-
bilité légale à encourir dans l'exécution d'un
ordre : c'esl pourquoi , seuls, ils ne seront
pas poursuivi s.
¦ Certes, il est très pénible pour nn fonc-

tionnaire de perdre sa p lace ; mais quand
0l> lui commande un acte criminel , il doit
refuser.

C'est ainai que les deux commissaires depouce de Nancy et les trois commissaires de
ont n

e
__ v _

) ' ul01 9ue de coopérer à l'attentat ,
oluM do»»er leur démission. Ailleurs,
les n "i

1"8 8erruriers ont reflisé de crocheter
onv • et 0nt rnenacé «le renvoyer leurs
«rm_ïïl

8'il8 8G prêlaient à ce,le besog"e

ni.!?*"8 _ e ces uom ™<* honorables dé-
re. _ lq

i"-f-.ie_ croc»el ™™ ont assumé iaresponsabjbté de leurs actes.
conEédiéi

,ne
„8liq • eS, qUi ' ,80UB Peine d '«lreunittuiéa , auraient  crocheté les serrures

lea"" n,PParIen?ent ' 8ernie "1 "8 couverts pa'<* ordres de leur maîtr e ? Null ement. Les

tribunaux les condamneraient , car leur de-
voir élail de refuser.

• *
Le Pas derCalais rapporte qu 'à Theure

où l'inspecteur de l'Université se livrait,
lundi , à une inquisition minutieuse daus les
classes du collège Notre-Dame., de Boulogne ,
les élèves de seconde expliquaient (a Vie
èAgricola.

Sur l'invitation de l'inspecteur lui-même ,
l'élève continua sa lecture à haute voix.
Voici le passage que du t  entendre lo repré-
sentant du gouvernement:

€ La tyrannie croyait que les flammes
des bûchera étoufferaient la voix du peup le
romain el la liberté du Sénat , et la cona-
cieui-.e du genre humain. Déjà , elle avait
banni les maîtres de la sagesse (expulsis
sapientiœ professoribits) el en voyé ea exil
lous les plus nobles talents , afin que rien
d'honnête ne s'offrît plus à ses regards.

« Certes nous avoua douué uu grand
exemp le de patience , et si nos ancêtres con-
nurent quelquefois ce qu 'il y a d'extrême
dans la liberté, nous avons , nous, connu
l'extrême servitude, alors que les plus sim-
ples entretiens nous étaient iuterdits par un
odieux espionnage.

t Nous aurions perdu la mémoire , même
avec la parole , s'il uous était possible d'ou-
blier aussi bieu que de nous laire. »

(Vis d'Agricola, n" 2. trad, Buruouf.)
Tacite donnait là une leçon si exactement

appropriée à cet audMeur inattendu que la
malice des élèves souligna cette lecture , et
que l'allusion ne passa inaperçue pour per-
S' i l l l l l ï

Le Figaro annonce que le comte de Bar-
rai , secrétaire de l'ambassade de France
près lo Saint Siège, vient do demander sa
mise en disponibilité , à la suite du commen-
cement d' exécution donné au second dos
décrets du 29 mars.

Nous recevons de Toulouse la nouvell e que
M. -Charles Villars , directeur de l'école libre
de Sainte-Alarie , a comparu samedi devant
Je conseil académi que, et a élé suspendu
pendant trois mois.

En suite de celte décision , et noiiobsl&nl
appel , l'établissement a été immédiatement
_ _ :"_•*_. ...

Nous n 'avons paa sous les yeux le texto
de Ja sentence académique , pour juger suc
quels faits les hommes-liges de M, Ferry
onl pu baser une telle mesure. Alais nous
avons la loi de 1850 qui régit renseigne-
ment el qui a défini exactement les cas où
le conseil ucadémique peut prenoucei" l'iu-
lerdiclio» ou la suspension.

Quel eat donc le fait dont l'honorable
Al. Villars esl coupable T

11 ne s'agit point t d'immoralité on d'in-
conduile » , les dépêches officieuses s'em-
presseraient de le dire ; — reste donc ce
que la Joi appelle vaguement « faute grave. >

Le conseil , qui est à la dévotion du minis-
tre de l'insiruclioii publi que, aurait donc
considéré comme une faute grave le fait d'a-
voir reçu , en qualité de professeurs, des
prêtres dispersés au 30 juin comme Jésuites.
Noua ne voyons pas ju squ'ici qu 'il ait pu
viser un autre délit , si délit il y a.

Maia M. Villars peul invoquer pour se
justifier deux textes formels et irrécusables
qui établissent sou droit .

Il a d'abord ! lai loi do 1850, qui a consa-
cré la liberté d'enseignement et reconnu à
tout citoyen français la faculté d'enseigner ,
sans exclure les membres d'aucune congré-
gation.

Il « ensuite les décrets eux-mêmes du
29 mars, qui réservent formellement les
droits individuels des Jésuites et autresreligieux. Or ces droits individuels des Jé-
suites comprennent évidemment le droitd enseigner dans un pays où la libertéd enseignement existe. Al. Jules Ferry ne leconnaissait-» pas lui-même en proposantI article 7, quand il disait que si cet articlen élait pas voté , les Jésuites pourraient con-tinuer _ enseigner. Or l'article 7 n 'a paspassé.

Al. Charles Villars est donc frappé envertu même de la loi qu <* | i UVoque et quidoit le protéger.
Nous avons déjà vu bien des mesures ar-

bitraires ; nous n 'avons encore rien vu de
comparable à cette sentence du conseil aca-
démi que |de Toulouse , qui viol e ouverte-
ment les lois quaud sa missiou est de les
faire observer.

ltOUI_
L'Union de Paris a reçu de son corres-

pondant do Borne la dépêche suivauto e n
dale du -.'. '¦¦¦¦ :

i Le Pape a reçu aujourd'hui les anciens
employés civils. Il a prononcé un admirable
discours dons dans lequel il a loué la fidé-
lité des anciens fpnetionnaires pontificaux ,
et protesté contre la spoliation dé l'Eglise. Il
a déclaré qu 'il n 'était ni libre, ni indépen-
dant , qu 'il ne cessera jamais ses protesta-
lions ni ses revendications , i pas plus qu 'il
n'acceptera les faits accomplis.

• Il attend avec confiance l'heure marquée
par Diou pour la réparation. »

i ni.Axm:
1 Le Times fait observer les bons résultats

obtenus par la conviction acquise en lrlaude
que ie gouvernement intentera dos poursui-
tes conlre les chefs do la Ligue.

Il s'esl produit une sorto d'apaisement.
Ce journal fait l'éloge de la lettre récente

de AI. Forster et il espère que ses paroles
seront accompagnées de faits.

Le Times pense que l'on doit faire quel-
que chose pour protéger les droits existants :
« Le Parlement apprendra que le momenl
est venu d'acheter , à bon compte , les intérêts
dépréciés des propriétaires irlandais qui ,
crai gnant pour leur vie et privés de la ma-
jeure partie de leurs revenus , seraient bien
aisea de prendre ce qu 'ils pourraient obtenir
et d'abandonner leurs terres à leurs fer-
miers. »

Cetle solution de la question d'Irlaude est
évidemment celle qu 'ont poursuivie depuis
douze mois les agitateurs agraires.

L'Osservalore romano publie la note sui-
vante , qui a élé signalée par le télégrap he :

« Quelques-uns de nos illustres amis
d'Irlande nous écrivent en nous dépeignant
la difficile situation de leur pays , et en nous
faisant des questions auxquelles il n 'est pas
difficile de répondre pour ce qui concerne
l'attitude du Saint-Siège dans los divisions
douloureuses qui existent dons cea contrées
catholiques.

« Le Saint Siège, on tout lemps, et plus
encore dans les conditions où se trouvent
maintenant les Etats , s'eat toujours tenu
éloigné de toute ingérence dans les affaires
politiques des diff érents pays.

« Et cette attitude , qui ne s'est jamais
démentie à l'égard des autres puissances, ne
s'est pas démentie davantage pour ce qui
concerne l'Irlande , où le Saint Siège a con-
stamment recommandé aux pasteurs des
àmes de ne' point s'écarter de teur mission
de paix.

t Le.Saint-Siège,' en recommandant aux
pasleurs de l'Eglise de ce tenir dans les li-
mites des lois dés Etals où ils vivent , pour
ce qui a trait aux affaires d'ordre intérieur
et politique, n'a pas manqaè de rappeler
tout récemment les instructions qui de tout
temps ont été la règle invariable de leur
conduite. »

Un meeting, auquel assistaient 40,000
personnes , a en lieu à Gahvay.

M. Partiel a rendu la mauvaise adminis-
tration ang laise responsable des assassinats
commis en Irlande. Le seul remède à la
situation est l'autonomie de l'Irlande.

A1AI. O'Connor et.Power ont déclaré quo
les tenanciers irlandais souffrent p lus que
les esclaves d'Amérique ue souffraient.

Un régiment est à Devonport , prêt à
s'embarquer pour l'Irlande.

-iWii:,WAO__"i:
On vient de prati quer chez les socialistes

de Hambourg do nouvelles perquisitions
domiciliaires en masse, qni ont donné lieu
à |'arrestatioii d'un ouvrier et à des saisies
de papiers. Il est question , à la suile de
cela, de la mise en état de siège de Ham-
bourg et d'Altona. Le gouvernement.prus-
sien négocie du moins dans ce but-avec le
Sénat hambourgeois. On croit que des
négociations semblables ont été engagées
avec la ville de Leipzig, où séjournent Bebel ,
Liebknecht , Hasenclever, Frilsche et d'au-
tres chefs. Dans ce cas, c'est Dresde qni
deviendrait lo quartier général du socia-
lisme allemand , jusqu 'à ce que l'ou arrive
à décréter l'élat do siège général.

C .K_ ÈC<I _
Le nouveau cabinet est coustitué comme

suit : MM. Comounclouros , président du
conseil , ministre des affaires étrangères et
ministre intérimaire de la ju stice ; Sotiro -
pul o , finances ; Paparoichalopulo, intérieur
et intérim de l'instruction publique ; Valti-
nos , guerre ; Boumbu lis , marine.

PJEKSlE
Les Kurdes iusurgés ont recommencé

leurs déprédations ct ont détrui t  plusieurs
antres villages. Ils sont entrés 'dans le dis-
trict de Selmas.1 Les troupes persanes , sta-
tionnées à Beenar, sont en trop. petit nom-
bre pour preildré l'dffensive.

2,500 hommes et 12 canons , envoyés da
Téhérau out traversé la ville de Kazvin.

CANTON DE FRIBOURG
! La-date constitutionnelle de la session da

novembre du Grand Gonseil est fixée au
second mardi , soit au 9 novembre prochain.

Les tractanda de cette session ne sont pas
encore publiés : maia nous trouvons dans la
Bulletin du Grand Conseil :

Un projet de loi modifiant la section UI du
chap. I de la loi du 12 mars 1850 concernant
l'administration de la fortune publique et la
comptabilité. ! Les ^modifications proposées
ont pour but de , faciliter le placement des
capitaux de l'Etat. ,

Un projet de loi concernant la Caissa
d'amortissement de la délie publique.

Le budget de l'Etat , et ceux du collège St-
Michel , de l'Ecole normale d'Hauterive et da
la Caisse d'amo. tissement.1 Des projets 'de décret allouant : l* un Sub-
side de 1500 à la commune dé Vallon pour Ja
correction de la roule communale tendant à
la route cantonale d'Estavayer à Sugiez;
2° un subside de 800 fr. à la commune du
Haut-Vuill y pour la reconstruction do la
route communale depuis la propriété Zeer-
leder jusqu 'au village de Motier ; S" un sub-
side supplémentaire de 5000 fr. aux com-
munes intéressées à la correction de la routa
dé Belfaux k Corminbeeuf.

' Pendant l'orage de vendredi soir , la foudra
eat tombée dana le village de Guin, sur una
grange appartenant à la commune. Elle n'-a
heureusement pas causé d'incendie , el les
dégâts août d'ailleurs peu importants.

Dimanche, 24 octobre , vers 10 heures du
soir, deux vauriens ambulants cheminant
sur la route près de Buchillon , distrifct du
Lac, se sont pris de querelle. 'D'un d'eux,
Lucernois d'origine , frappa son adversaire
d'un coup de couteau et prit aussitôt la
fuite en emmenant une charette chargée des
marchandi ses communes.

Le navré ; fut trouvé perdant son sang par
uno large blessure. Il ost mort le lendemain
fendant ie transport à l'hospice de Meyriez.

I était d'origine savoisienne.

Dimanche après midi , le corps des pom-
piers des différents quartiers de la ville a eu
ses exercices annuels sur les Places. Ils ont »dit-on , prélevé un joli montant sur leur solda
pour l'achat d'un prix destiné au Tir fédéral.

Ce n esl pas 12,000 fr. comme nous lavons
annoncé hier , mais 1,200 fr. en billeta de
banque qui sont restés dans les flammes
daus l'incendie de Châtel-Crésuz.

Les délégués dea communes du district
de la Singine, réunis dimanche à Ta vel.pour
désigner un candidat à la députation en
remplacement de M. Ba.ris .vyl, décédé, ont
fait choix de M. Philippe Yenny, de Zum-
slein, juge au tribunal de la Singine.

Le choix eat bon.

On nous écrit de Bulle , le 2(5 :
« Lés officiers de l'école de Thoune venant

par Boltigen , sont arrivés hier dans la soirée
à Bulle.

« ils en sont repartis ce matin k 8 heures
pour faire uue reconnaissance jusqu 'à Vadl-
ruz. On.les attend A Bulle pour le dîner.

« Dans l'après-midi , ils feront probable-
ment une excursion du côlé de Gruyères.

« 'Ils nous quitteront demain matin pour
continuer l'itinéraire annoncé. »

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Les pluies torrentielles de ces jours der-niers ont amené quelques troubles dans leservice des chemins de fer.
Samedi matin , la Gryonne débordait surla rive droite, du côté de Sl-Tripbon. Lesdeux premiers trains venant de Box ot deLausanne purent passer sans encombre,niais en revanche, pour ie train partant deLausanne a 8 heures , les voitures seulespurent passer la partie inondée , tandis quelea locomotives attendaient dea deux côtés.L.Q8 autres trains de ia journé e ont pu circu-ler comme d'habitude.
Maia le dimanche , de nouvelles pluies;

tombées pendant la nuit , avaient coupé la
voie eu deux endroits , entre Sl-Triphon et
Bex. Tous les trains de la journée durent
être transbordés , ce qui ne provoqua d'ail-



leurs que des relards d'une à deux heures
dans chaque sens.

Lundi , le temps s'étant mis au froid , les
eaux ont baissé et la circulation des trains a
repris son cours régulier.

Dans la soirée de samedi , un gros noyer
de la campagne de Bon-Port près Veytaux
est tombé sur la voie, rompant dans sa
chule te fil du télégraphe. Les communica-
tions ont été rétablies dans la matinée.

La circulation est interrompue sur la route
de première classe de Lausanne à St-Mau-
rice, entre la Croiaée du Devens et le chemin
de la Condemine , jusqu 'après la reconstruc-
tion de cette route , qui est détruite sur deux
points , sûr une longueur d'environ 200 mè-
tres, par le débordement des eaux de la
Gryonne.

Samedi, entre trois et quatre heures du
soir, un incendie a éclaté à Renens (Vaudj
et a détruit un grand bâtiment appartenant
à trois propriétaires.

_E ________Kr* PHESOUE POliR RIEN "=2_______5> to» nnnonoin <lo l'exKSrionr du caillou «ont rcçncs _>nr l'ACESCE HAASENSTEIN * TÔ( .I.l. u,
**¦ '•' * "_*T "" I * «on . TO, Borne, B&le,.Znrick. Lausanne, Ncuchfttcl , Erlbourp, etc.

Les soldes énormes repris de l'adminis-
tration de la «nasse de la « fabrique tf arli-
des en argent Britannia » en faillite sont
vendus

.je***?- à 75 0\o au-dessons de leur estimation.
Pour seulement f r .  I7,S0, on reçoit un très

beau service en argent Britannia (qui autre-
fo is  coûtait 60 marks), avec la garantie qu 'ils
•resteront blancs.

6 couteaux de table, excellentes lames en
acier ;

6 fourchettes en véritable argent Britannia
anglais;

6 cuillers à soupe massives en argent Bri-
tannia ;

6 cuillers à café en argent Brilannia ;
1 pochon à soupe massif en argent Bri-

lannia ;
1 pochon à lait massif en argent Brilannia ;
6 très beaux plateaux ciselés pour servir ;
6 magnifiques pose-couteaux en argent

Britannia ;
6 tasses de dessert anglaises ;
6 beaux coquetiers massifs ;
2 magnifiques tasses a aucre ;
1 très joli poivrier ou sucrier ;
1 passoire à thé , l" qualité ;
2 magnifiques chandeliers de tabledesalon.
(S 6 piècea.)
Adresser les commandes, qui seront effec-

tuées contre remboursement ou envoi préa-
lable du montant , _ K. NEIJKESr.

Dép ôt de la jabritpt e tf'tir «Wcn. en «rocn_
Britannia, 11 Schreigasse 16, Vienne (Au-
triche), W

Par la présente , nous avons l 'honneur de
\OUR informer que uoua avons acquis, sans
l'actif et le passif , le commerce d'antiquités
-9t de librairie, tenu autrefois par

91. Franz I _aiil_e,
et que nous continuerons à l'exploiter sous
la raison sociale :

RUDOLPHI&KLEMM
(ci-devant Franz Hanhe)

Notre sieur E.-Cain 111© lln«loli»l_ . i
vous est connu comme fondateur et direc-
teur pendant de longues années de YAnti-
Çuariat suisse ù Zurich Quant à nous, tous
nos efforts tendront à mériter votre entière
¦satisfaction, par une exécution coulante ,
Srompte et soignée de lous lea ordres el

emandes que vous voudrez bieu nous
transmettre.

De temps en lemps , nous publierons des
catalogues spéciaux do tous les genres
•d'ouvrages de notre riche assortiment , que
nous nous permettons de recommander à
votre attention.

Dans l'attente de vos bons ordres, nous
vous saluons avec considération.

Zurich , oclobre 1880.
E -«an  î i l lo  ieu .lol _. _ __ i

el Curt Kleium.
H 7522 Z (381)
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FONDS D'ETATS | COWïAH*

«O/o Genevois °5 l/ 2
« 1/2 Fédéral 1867 — ...

• 1871 • • 1(!"1 '
B O/oltolion . . .

* . _ .' . .  « 60
B O/o Valais —

*̂ "*.M. ATÏONS
Ouest-Siiisuo . . . .
8 «risse-Occide ntale 1878-76

• 1878 .
B O/o Jougne _ Eclépcns,.-
i runco-Suisse . . . .
« O/o Central-Suisse . .
« 1/2 0/(i C cntml ___________
fi O/o Jura-Iicrno 
Loin bardes anciennes . . . .¦ nouvelles . . . .
Autrichiennes nouvelles . . .
Méridionales 
Bons mèridiannta 
Bord-Espagne . . . . . .
Crédit foncier russe 6 o/o., , .
Société génôralo des cbeniins de 1er

Une partie du mobilier a élé aauvée.
La cause de l'incendie parait devoir être

attribuée _ dea imprudences d'enfants.

LA FAMINE RECOMMENCE EN ORIENT. —
Les Missions eallioliques, dans leur dernier
numéro , publient des lettres de missionnai-
res qui sont d'une douloureuse éloquence.

De Pondichéry (Hindoustan), M. Four-
cade, missionnaire à Alladhy, écrit :¦ Noua n'avons pas encore eu de pluie et
nos champs n'ont pas été ensemencés. Quelle
désolation I Le malbeureux peuple , qui est
loin d'avoir oublié les souffrances de la der-
nière famine , redoute l'avenir. Que de gens
me disent: Père, cetle année nous mourrons
tous ; nous ne pouvons p lu .  supporter la
faim. Avant la dernière famine, nous avions
encore un peu de bon sang ei de forces pour
lutter contre le mal, mais trois longues au-
nées consécutives ont ruiné noire sanié ;
aussi , Père, cette année nous nous en irons.

J'ai appris que le gouvernement ang lais
s'est ému en voyant le manque de pluie el

qu 'il s'occupe de recueillir des fonds pour
les affamés. De votre côlé, faites tout ce que
vous pourrez pour nous envoyer quelques
secours, dites à nos si nombreux bienfaiteurs
que je compte encore sur leur générosité. _

Un autre missionnaire du vicariat de Pon-
diebéry, M. Darras , écrit de Cbelbul:

« G'est le cœur plein d'angoisse et do
tristesse que je vous en voie celle nouvelle
lettre , car je sais que les sacrifices des ea-
llioli ques sont innombrables et je crains
d'être importun el indiscret. Cependant , je
ne puis résister à mon cœur qui me crie de
vous exposer l'affliction de mes pauvres
chrétiens.

La famine recommence. Pas de pluie , les
terres sont arides , les champs cultivés au-
tour des puits sont desséchés par les ardeurs
du soleil et un vent continuel. Le manque
de travail fait que la grande majorité des
gens sout dans nn dénuement complet.
Hélas I quelle souffrance pour un mission-
naire . Souvent , comme Agar , je songe â
quitter mes chers enfants pour ne pas les

Cors aux pieds Patronage des apprentis
Plusieurs maréchaux demandent des ap-

Guérison prompte et radicale par la pom- prends,
made anglaise. Prix 1 fr. Dépôt chez MM. les Dos jeunes gens désirent entrer en ap
pharmaciens Pittet _ Fribourg, Gavin k Bulle, prenlissage : i" cbez un cordonnier; i" chez
Robadey à Romont , Gigon k Estavayer , un sellier; 8° chez un menuisier; 4" chez
Wegmvller à Moral , Wetzslein à Châtel un boulanger

Saint-Denis. (H 8,187 C) (826) S'adresser _ M. l'abbé Eng. Torche.
professeur ii Fribonrg. (314)

Le Monde de la Science et de l'Industrie
Revue bi-monsuollo illustrée

des Sciences, Inventions et Découvertes récentes
Honorée .e la souscription ct ûe la rccommanflatlon

des Départements de l'Instruction publique de plusieurs Etats d'Europe
LA J __,17S l'OPULAinE KT LA MOINS CUÈRE EN SON GENRE

3* année

SOMMAIRE DU N° IS, 25 OCTOBRE ISSO
Lea articles illustrés sont marqués d'un "

Les causes actuelles en néologie. — Les. odeurs do Paris. — Anoslhésio chirurgicale den-
taire *. Notes industrielles. — Influence des couleurs. — Chronique d'électricité. — Notes
d'histoire naturelle:  Une nouvelle plante textile. ~- Allouettes albinos. — Evaporalion de
l'eau ot transpiration des plantes. — Boussole végétale. — Minéralog ie. — Le Cbislodon.
— Le Babyroussa *. — L'inscription phonographique. — La science chez soi : Zincogra-
phie et Zincogravure II. — Chronique : L'inventeur des allumettes.

.ItiuslioiiH ct réponses, recettes et procédés divers
Bureau du Monde de la Science, k Fribourg et k Paris, 35, ruo do Grenelle-Saint-Germain

VIENT _DK I> _̂JEÎ,__ ÎTR_E: :

DÏCTIOMAIRE CLASSIQUE
D13 LA

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

elle seul où l'on trouvo la solution do toutes les difficultés grammaticales
et généralement de toutes les difficultés inhérentes _ là langue française

Suivi d'un DICTIONNAIRE GÉOGRAPHI QUE , HISTORIQUE . BIOGRAPHIQUE et MYTHOLOGIQUE
Par M. BEHCI_ KItEI._LI_ jeuue, officier d'Académie ,

membres de plusieurs sociétés savantes , auteur du Dictionnaire des Synonymes , etc .

Un Iils fort toi. grand in-S raisin (il t colonnes ' do prti do IfCO pigt . imprime ea cara . (tes stuts tl __ . fe_ .Ml h suli «. do 8 vo). ia-8 Mdi ta'ms.
Prix: broché 10 francs.

En vente à YImprhntrie caiholique suisse _ Fribourg.
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voir mourir , mais mon amour se refuse à les
abandonner. »

Dans la Chine, le fléau un moment sla-
tiomv.uve menace de nouveau les populations
d .ji. si éprouvées , Mgr Chiais, vicaire apos-
tolique du Clien-si , a failli mourir de priva-
lions et de fatigues.

Au uhan-Si, Mgr Louis Moccagafla .vicairfl
apostolique, qui , il y a quel ques mois, noua
avait annoncé la fin du fléau , nous écrit 18
20 jui l let  que la récolle a tromp é toules le"
espérances et qne la famine se présente plu'
terrible que jamais. Le pieux prélat termini
par ces pensées qui résument admirablement
du reste , les sentiments de tous ies mission
naires :

« Nous nous soumettons i\ la Providence
divine qui permet ces choses pour noir*
plus grand bien. Le Seigneur cerlainemeD 1
ne nous abandonnera pas , car nous avons
confiance en lui. >

M. SOUHSKSS . Rédacteur.

MTOMÏ*
Contes extraovdinaves >;

par Ernest Hello. Ludovic. — Deux étran-
gers. — Les deux ménages.— Julien . — U
laveuse de nuit.  — Le secret trolii. — 0J
homme courageux. — Les mémoires d' un*
chauve souris. — Gain. - Eve el Marie.—W
regard du jugé. — Les deux ennemis #
ellteau des rois— La recherche. Prix: 8 f'1

_\L. A.ugvistin Tliiexry9 go*1
système historique et sea erreurs , par Léo"
Aubineau. Prix : 8 fr.

L'-A-iitrlehe-Hongrie., pal
Xavier Roux , Prix : 8 fr.

Ir_trod\xction à, la. -vie dé*
-vote, par l'abbé H. Cbauniont , auteur di
Directions spirituelles , avec mie préface di
Mgr de Ségur. Prix : 3 fr. 50. |

Petites méclta,tioris pour loU9
les joura de l' année , par l'abbé Alfred Gill . *
docteur en théologie et en droit canon. 2 vol-
¦h 1 2° : Prix : 6 fr.
Commentaires sur les denx épi*

très de sainl Paul aux Corinthiens , p*"*
A.-F. Maunoury. Uu forl volume graiià
iii-8°. Prix : S f r .

Vie de Sainte Claire
<3L9__ __ s mis G - fon àalrii-.e de l' ordre Qi"
porlo aon nom , par le ÏV. P. 3oeepï] tle * '̂
drid , précédée d' nn discours préliminaire o**
traducteur sur les gloires dn calliolicisîffi
au temps de sainte Claire et suivie d' un cha-
pitre addit ionnel  sur l 'invention du corps dô
celte sainte en . 839. Prix : 8 f r .  $

Les Prophètes dix passé;
J. de Maislre. — de Bonald. — Château*
briand. — Lamennais. — Blanc de fcnifl '
Bonnet ,par 3. Barbey d'Aurevill y. Prix 3 m

Les Hymnes de PEe-lisO»
texte latin el iraduclion en vers du mè/i) .
rliylhme , par le P. Ch. Clair , dc la '.•onipa'/
gnie de Jésus. Edition de luxe : Prix : 2 f ( \

"Vie de la vénérable mèi**)
Emilie de Rodât fondatrice 9
première si.périeure générale des religieuse
de In Suinte Famille , par Léon AubiueajO
Quatrième édition. Prix : 4 ft-

_\__it\. vie admirable du U'
mendiant etpèlei'in Benoit
Josepli Labre, par Léon Aubinea "'
Quatrième édition. Prix : 3 fr. $
La 3PhilotIxée de St _F_r»iv*.

cois de Sales (2- partie) Vie tle M""0̂
Chirmoisy, par Jules Vuy. Pièces justifica -
tives cl documents divers. Prix : S lt'.

Do la Ko vocation do VEdit do "Nante***
par Léon Aubineau. Brochure in-8° de 30Ô
pages. Prix : 3 fr.

Lo Loup blanc, par Paul Féval , troisième
édition. Brochure in-8" de 330 pagfl
Pri _ - _. fr
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