
La votation du 31 octobre

Nous avons dêj_ indiqué quelques-uns
des motifs qui doivent engager tous les
conservateurs catholiques h voler non di-
manche prochain. Nous n 'y reviendrons
pas , car ce serait inutile. Nous savons , en
eifet , que tous nos lecteurs et amis sont
décidés à émettre un vole négatif sur la
révision de la Constitution fédérale.

En votant non ; ils suivront la direction
donnée par la députation catholique aux
Chambres fédérales. Les membres de celle
uépulnlion se sont réunis ii Lucerne et se
sont convaincus qu 'une révision , opérée en
ce moment , ne pouvait nous donner aucun
avantage et risquait fort de nous enlever
quelque chose du peu de liberté religieuse
qui nous a élé laissée par la révision
de 187-1.

En volant non, nos amis marchent d'ac-
cord avec lc parti fédéraliste, qui veut con-
server l'autonomie cantonale et ne pas cen-
traliser. Or , les deux modifications propo-
sées à la Conslitulion fédérale , savoir , la
centralisation des billets de banque el le
(Irpitd'initiative, sonl dc nouvelles et graves
atteintes ii la souveraineté des cantons.

En \i)Uinl non, nos amis se trouvent unis
tt tous ceux qui , cn Suisse, mettent la pa-
trie uu-dessus dos partis. Ge n'est pas dans
l'état uctuel de l'Europe qu 'il serait pru-
dent de provoquer une agitation révisio-
niste, dont il est impossible de prévoir la
durée et les conséquences.

Donc , lous, nous volerons NON.
J'ajoute que tous nous devons aller au

scrutin.
Ce qui est .1 craindre , dans celle votat ion ,

c'est l'indifférence des électeurs, les trop
nombreuses abstentions.

11 faut voler , parce que c'esl uu devoir
de citoyen el de catholique ;

11 faut voter , parce que nos adversaires
fer/mt arriver au scrutin jusqu 'à leur der-
nier homme , el que, par de trop nombreu-
ses

^ 
abstentions , une majorité , si forte soit-

ello , peut so trouver vaincue par une
minorité.

Donc, que lous nos amis aillent voter di-
manche el qu 'ils recommandent autour
d'eux, et très instamment, la fréquentation
du scru Lin.
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U.N aucun SAIGNANT

.. — J'assurai donc les bâtiments servant d'ate-
'•ers, ma maison particulière et les marchandises
remplissaul les magasins, pour la somme dc un
million et demi.

C'était, énorme I
. — Suffisant, voil . tout. Je me trouvais avohfin dock uno grando quantité do machines valant
jj e gros pris et je devais les protéger. Je vous«vouerai mémo, i\ ce sujet , que je no mo sentais
l'a*" sans inquiétude. Dans la crainte d'onibar-
î?.?.e. "'os ouvriers , je continuais i'i les faire tra-vailler, malA và le tomps d'acre' que subissaient
"«" momont les affaires , ol jo me demandais

Votons nombreux et votons bien, et nou _
arrêterons dès lo début celte agitation révi-
sionniste qui , provoquée par le parti ra-
tlical avancé, ne peut rien donner de bon
pour l'Eglise ct pour la patrie.

Nous appelons l'at tent ion du public sur
ce l'ait qu 'il n'y aura pas , pour cette vota-
lion , distribution de bulletins imprimés. U
faudra donc quo nos amis fassent de la pro-
pagande pour que les bulletins soient écrits
d'avance. 11 sera bon aussi qu 'au local du
vote , il y ait un certain nombre de bulle-
tins ii la disposition des électeurs qui , comp-
tant sur des bulletins imprimés, auraient
perdu ou oublié celui qu 'on a dû leur re-
mettre à domicile.

La violation des sauctuaircs
EN FRANCE

L'Echo de Fourvière, par la plume de
son pieux et courageux directeur , exprime
ôloquemniont toute son indignation contre
les attentats des crochetëurs officiels :

« Avant huit  jours , peut-être , mille ta-
bernacles seront réduits h la solitude , mille
lampes seront éteintes, mille lieux de priè-
res seront enlevés b. la piété des fidèles ,
dans la France catholique.

«Si une pareille œuvre n était absolument
diabolique , elle serait insensée. Quel dan-
ger font courir au gouvernemeni ces cen-
tres d'union , de sacrifice , de charité? Quelle
menace excite la vigilance des gardes pré-
posés _ ces portes murées qui accueillaient
le repentir pour le consacrer et l'alfermir ,
et la misère pour la soulager et la rendre
méritante ?

« En mémo temps , la police ferme les
yeux sur la multiplication des lieux de dé-
bauche où sc perdent le corps et l'Ame de
la jeunesse, des cabarets où règne l'ivresse,
mère de toutes les mauvaises passions, des
feuilles immondes qui portent la corrup-
tion dans lc cœur des enfants.

« Il nous restera, dit-on , les églises pa-
roissiales. Ne vous fiez pas à cette assu-
rance, braves cultivateurs , qui vous dé-
sintéressez trop de la guerre aux Ordres
reli gieux. Le jour viendra , pl il est proche ,
où, les remparts étant détruits , l'ennemi

quelquefois co quo je ferais de l'énorme quantité
de marchandises amoncelées dans les magasins
si la stagnation commerciale, dont nous souf-frions tous, no prônait fln assez, vite pour non .empêcher do diminuer lo chiffre do la fahri.cation. 'J l i

• Une commande d'Angleterre , inespérée commeun coup do fortune , me tira subitement d'om-hairas . loul ce que je possédais fut enlevé, moi-tié pour la marine, moitié pour les voies ferrées
., n , hi l,""Y'0 J1°\,rs' '' me r08la P'«s uno seule des
'n.cl_,n?s dont >ccuni.ilaliun commençait & mo
™ fiT,cl '..Getl0 fois> c'ùlail la fortune. Sul

Iran . mf, . .i,C _lt0 ,venle ùn0l' '"° _* Pouvais dis-
è renas d e ,  r

lo 
- _ ° *̂ l ltt dot a° l/enfâhti__ .hr deo.iï/' .m _ e se trouvaient désormais aI abri des hasards du commerce.

négociant l>èr0 se reJouisai»t autant que le

uno ïro odlnf »*? _ __ soudainement réveillé par
_ _ _ . . . , .  ,w dc

1IWo- Jo '>-° lovai ,j 'ouvrisno fenêtre donnant sur la cour, et j'aperçus, en
dXnène'so 'f •80,

-Dbro w» û°H aïïKfidc_ laquelle so luisaient jou r des colonnes do fu-mée que paillotaie.it déjà des étincelles.
•¦ , P .™_ ' ._i . '° P '̂PWo.hoi-s do ma chambre
1 cuire dans collo de ma femmo ot , la réveillanten sursaut :

i — Le fou ! dis-je, le feu!
« Elle mo regarda d'un œil effaré , passa a la

bitte sa robû de chambre, enveloppa notre en-
fant  dans un cachemire ot gagna lo palier do
l'escalier.

« Lii encore nous trouvâmes l'incendie. La fu-
mée montait d'en bas vers nous ; ta maison brû-
lait comme les ateliers.

arrivera au cœur de la place. Les Frères cl
les Sœurs a qui vous contiez vos enfants,
sont déjà pourchassés. On rendra leur mi-
nistère impossible par l'établissement ty-
raniii que de l'instruction officielle. Vos
prêtres seront réservés pour clore la série
des persécutions; vos églises seront violées,
livrées aux apostats, s'il s'en trouve , et , A
leur défaut, condamnées A leur tour. Alors
vous verrez où l'on vous mène, mais il sera
trop lard.

« Nous ne cesserons de vous le dire :
Voire sort , celui de la France chrétienne,
est entre vos mains. Eles-vous du parti de
Dieu , qui vous a créés, qui vous conserve
el qui vous promet la vie éternelle , ou du
parti du démon , qui veut tout détruire
pour régner sur des ruines et pour perdre
vos Ames ?

« Votre choix doit bientôt être fait. Vous
voulez la paix , l'ordre, la religion, l 'honneur
de vos femmes et le respect de vos enfants.
Vous êtes d'honnêtes et laborieux travail-
leurs , vous êtes l' espoir du pays.

« Ne laissez pas chasser Dieu de vos
temples, soyez sûrs que , si vous ne résistez ,
la Révolution antichrétienne vous chassera
vous-mêmes, un jour , de vos maisons et de
vos cham ps.

« La défense csl facile si vous le voulez.
Quand on vous présentera des bulletins
d'élection , pour le conseil municipal , le
conseil général ou la 'députation , informez-
vous auprès de personnes dignes de con-
fiance si le candidat est du parti de Dieu ou
du part i du diable. Ne vous laissez pas
bercer par dc fallacieuses promesses , ct
par des protestations hypocrites. Cherchez
tout d' abord , selon la parole de l'Evangile ,
le royaume de Dieu ct sa justice ct lout le
reste vous sera donné par surcroît .

« 0 mon Dieu , c'est en vain que les
hommes qui nous gouvernent a celte heure
vous poursuivent de leur haine brutale ;
vous êtes leur maître comme le nôtre , vous
disposez de leur vie, ils n 'échapperont pas
à votre juste vengeance. Quant A nous qui ,
malgré nos fautes, gardons la foi cl rendons
hommage* A votre souveraine majesté , nous
vous oiïrons un asile dans nos cœurs :
purifiez-les , fortifiez-les , afin que nous
soutenions le bon combal et que nous
méritions lc salut que nous attendons dc
vous seul ! Joannès BLANCHON. »

. J'appelle au secours , los domestiques s'éveil-
lent , Ie jardinier court chercher uno échallo,
l'app liquo contre 'o mur do la maison donnant
sur la jardin , ot on gravit los dogres.

— '« Venez , madame, dit-il , venez !
— Prenez d'abord l' enfant, répondit ma femmo.
« Uno minute après , nous étions sauvés tous

trois.
« Tout le quartier était en rumeur, les pompiers

accouraient, la foulo s'amassait. On so passait les
seaux do main en main, les larges tuyaux noirs
dos pompes versaient des jets d eau puissants, et
l'incendie continuait. Il dévorait lo bois, il tor-
dait 1_ Sor, faisait éclater les vitrages. Hélas ! il
engloutit deux bommes courageux , un ouvrier
ilo la maison, qui venait d'accourir i> la nouvelle
du sinistre ot qui s'efforçait d'arracher mes pa-
niers aux flammes, et un do ces braves pomp iers
aont le mot de devoir est lo mot de ralliement,
et qui tombait au milieu des débris do l'incendie,
commo le soldat sur lo champ do bataillo .

— Mon Dion ! mon Dieu I murmura lo jeune
prêtre.

— C'est dôjii lien affreux I n'esl-ce pas , mon
père ?

— Oui , bion affreux 1
— Ce n'est cependant quo le prologue du

drame. Cotto unit do flammes, de mort , de lar-
mes, de ruine s'acheva. Mes livres étaient consu-
mes en partie! la somme que j'avais recuo d An-
gleterre, et dont je n'avais pas oucore trouve
l' emploi , était dévorée, engloutie ; les billets de
banque avaient fait un peu «le cendre noue. Uno
main criminello avait dérobe Tor , car on ne re-
trouva pas do lingots parmi les décombres. Ma
femme, ma douce ct courageuse femmo, si éprou-

NOUVELLES SUISSES
L'assemblée des délégués l ibéraux qui a

a eu lieu dimanche à Neuchâtel , sous la pré-
sidence de M. Georges Berthoud , s'est pro-
noncée contre la révision.

Nous relevons du Patriote qu 'un argu-
ment important  invoqué par un délègue en
faveur du rejet de la révision , est celui-ci :
Le projet de révision de 1872 a élé repoussé
par le peup le et les caillou., parce qu 'il était
trop centralisateur; la révision de 1874 a
été en revanche acceptée , parce qu 'elle était
une transaction entre  les tendances unita-
ristes et fédéral istes, c'est à dire une œuvre
de conciliation et de paix. Le mouvement
révisionniste actuel, patronné par des cen-
Iralisaleurs , tend k détruire cet équilibre.
Les caillons ont conservé leur autonomie et
leur souveraineté dans des domaines impor-
Isiils ; is révision projetée, avec loules les
conséquences qui eu peuvent  découler , ne
peut avoir d' autre effet que d'enlever aux
cantons uno partie de leurs at tr ibutions.
Nous fédéralistes , nous no saurions prêter
les muiiis à ce mouvement unitnriste , sans
trahir nos convictions.

L'assemblée a partagé ces sentiments , car
les délégués ont adoplé à l' unanimité  le ma-
nifeste invi tant  les électeurs ueuchùlelois à
repousser (a révision.

Une leltre émanant du Comité central
auli révisionniste , aviso que lo mouvement
révisionniste s'accentue de plus en plus dans
les cantons de Berne . Zurich et Grisons

Les anti  révisionnistes comptent sur l'ap-
pui de la Suisse romande ei rendent attentifs
au danger des abstentions.

SITUA TION éCONOMI QUE. — Le Bulletin f i-
nancier suisse fait en ces termes le bila n
du dernier trimestre :

c La saison d'été est terminée ; les tou-
ristes élraugers ont quitté les montagnes et
ne sont p lus qu 'en petit nombre dans les
localités autres que les stations d'hiver.  Lea
espérances d' uue bonne année  que l'on
avait fondées sur l'augmentation on Suisse
du nombre des étrangers , très sensible en
août et seplembre , ne se son t réalisées
qu 'en parlie. Pour les entreprises de trans-
port les augmentations cle recettes n'ont pas
élé importantes, la circulation locale , de-
meurée faillie , ayant  neutralisé l' accroisse-
ment  apporté par l 'élément étranger. Pour

vôo qu 'ello fût , no cessait do m'adresser des pa-
roles de consolation .-

« — Sans douto, mo disait-elle, c'ost unb porto
énorme ; tu comptais avoir notro avenir a tous
assure ot nous voila- sans un sou d'économies ;
mais, l'incendie do la maison ot dos bâtiments
ost couvert par les assurances ; tu jouis d'un
grand crédit ; les caisses de tes amis vont s'ou-
vrir pour toi ot , grâco a ton énergie , à ton habi-
leté , tu auras dans pou retrouvé la dot de uos
enfants... .

• — Nos enfants ? dis-je , avec étounement
notre enfant .

« — Non. me repoudit-ello , d'une voix plus
basso et plus atteudrie. Au milieu de notre dé-
sastre je voux te donner uno force, uno joie • il
y aura bientôt dans la maison un ange de pluspour t aimer I ° v
. Je pressai ma femme sur mon cœur et l'ou-bliai pour un moment l'angoisse qui mo brisait.« lout lo jour , la llammo poursuivit son œuvre.Ma femme me quitta un moment pour aller por-ter(<ÏM consolations aux doux veuves qu'avaitlaites la catastrophe. L'uno était on proie ù undésespoir touchant à la folie ; l'autre montra sansnon du-o sos six enfants .
• Quand mtt compagne revint , ollo était si pi\le

que je me demandai si ello survivrait i\ ces émo-
tions navrantes . Mais elle était , sous sa frêle ap-
parence, forte et généreuse. Si ses grands yeux
bleus trahissaient la fatigue , leur regard . . . I . .-T-
vail une énergie surhumaine. Notre enfant nous
couvrait do baisers -, _ son a go, on ne sait qu a-
mor. il pleurait de nous voir pleurer ot essuyait
nos larmes sous sos lèvres.

« Ni ma femme, ni moi nous ne pouvions nous



les hôtels el leurs fourniesenrs, il y a eu
amélioration notable sur les années précé-
dentes , mais il y avait de gros vides à com
bier et le bénéfice laissé par la dépense du
voyageur , aujourd'hui très restreinte , est
peu apparent Quant aux produits du sol ,
ils ont été bons et s'éeniilero.-.i h d' exc.elleu
tes conditions pour les vendeurs ; l'effet de
cette amélioration se fera certainement sen-
tir un peu plus lard.

« En somme, il est entré plus d' argent
eu Suisse que les dernières années , el il en
sortira moins. Nous sommes tributaires de
l'étranger pour de si nombreux produits de
consommation ct objets de fantaisie , qu 'il
serait temps de voir la balance reprendre
uu peu d'équilibre. Sous ce rapport , ajou-
tons que les nouvelles des contrée indus-
trielles de la Suisse, particulièrement des
montagnes où l'horlogerie est lu branche
princi pale , sont bonnes aussi cl que les
produits de nos indust ries reprennent toute
la faveur qu 'ils méritent. »

Berue
Les maisons de prêts sur gages sont une

nécessité Ce sont les banques de l' ouvrier
et de l 'homme dnns là gène , el elles peu-
vent à ce titre rendre des services réels.
Mais il ne faut  pas que ces établissements
puissent prêter au G3 l)*o par an , comme
c'est le cas dons lu ville fédérale depuis
bientôt  quinze ans ; il ne faut pas non p lus ,
comme c'est également le cas, que le prêt
ne soil accordé que pour un mois, que les
ventes se succèdent tous les deux ou trois
mois et que l' excédant du produit  des objets
non retirés el vendus  soit at t r ibués aux maî-
tre , des maisons de prêts snr  gage.

Dans tous les pays civilisés , on a fixé
l'intérêt des maisons de prêta sur gage aussi
bas que possible. A Paris , c'esl le 9 ; à
Genève et à Bàle , c'est le 12 ; à Londres ,
c'est le 15 ; à New York, où l'Etal régle-
mente lo moins possible, c'est Je 20 Ojo,
mais il y u lieu de remarquer que l' intérêt
aux Etats Unis est beaucoup plus élevé
qu 'en Europe , et à Berne , c'est le 63 0(0-
Et personne , sauf un ou deux journaux , ne
demande qu 'il soit mis fui u un tel scandule.
La Confédération a int rodui t  avec raison lea
maisons dc jeu , mais il esl douteux que
Saxon ait jamais fait couler  autant de lar-
mes q ue celle autre exploitation légale aux
63 0(0, contre Inquelle  les victimes sont dans
l'impuissance de se défendre.

Le prix du gaz vient  d'ôtre réduit  à Berne
do 40 ù 85 centimes par mètre cube. Ce
prix élevé avai t  engagé bien des gens k se
servir de lampes ù pétrole ; donc la Ville ne
fera pas au fond une mauvaise affaire.

Ï4 .1 c orne

Le conseil d'administrat ion de la Compa-
gnie du Gothard u décidé dans sa séance de
vendredi de proposer à l'assemblée géné-
rales des actionnaires la construction du
tronçon de raccordement Lucerne Immensee,
si vivement  désirée par les citoyens do la
ville de Lucerne ; toutefois celte proposition
est liée à diverses conditions, entre autres
que les autorités cantonales ot communales
luceruoises devront garantir pendant 8 ans
(une communication d' une autre source dil
10 ans) le service des intérêts et les pertes
éventuelles qui résulteraient de l'exploita-

résigner _ nous éloigner dc ce lieu. Il le fallut
pourtant. Une maison voisine nous fut ouverte ,
ot à peine nous trouvions nous installés daus lo
salon quo l'on venait de uiotlro à notre disposi-
lion, quo les magistrats y entreront .

« Jo retrouvai lonle ma lucidité d'esprit pour
leur répondre.

« Us mo questionnèrent sur lo chiffre de l'as-
surance ot de la contre-assurance, mo demandè-
rent de préciser le montant de vento faito en
Angleterre, et me prièrent d'indiquer à. quelle
sommo se montaient mes économies.

* — Cinq cenl mille trois cents francs , répon-
dis-jo. J'en sais le chiffre jusqu 'aux centimes,
puisque c'est le total de la transaction commer-
ciale que j'ai fait avoc la maison anglaise « Evo-
ring el Compagnie. •

« —Où avez-vous placé ces économies? me
domanda le procureur imp érial.

« — Elles se trouvaient encore dans ma caisse.
« — Une semblable imprudence a lo droit d'é-

tonner do votro part.
« ~- J'ai d'autant plus lieu do la déplorer , re-

pondis-jo que io n'espère plus la recouvrer.
« — Prétendez-vous qu 'ello vous ail élé dé-

robée ?
— Il le faut Mon, rôphquai-jo, puisqu'on no

trouve plus de traco de l'or.
« — A moins, dil le magistrat , en mo regar-

dant fixement , que vous n'ayez ou soin de la
mettre en sûreté.
. Quoi intérêt aurais-je îi mentir ?
c -_ plus d'un , peut-être, me iôpondit-il , sèche-

menl- . . - _ . _ , _ _
« Que vous dirai-je , monsiour 1 abbé, cet en-

tretien , commonco sur le ton de la conversation ,

tion. Il est probable que les intéressés re-
pousseront cetle condition comme trop oné-
reuse , et qu 'on tâchera à s'entendre sur unc
aulre base.

Uri
Losdeux journaux dece canlonpolémisunt

sur la révision ; la Gazette d'Uri , organe de
M. Arnauld , prêche pour non, tandis que le
Wochenblult d'Uri, organe de M* Mu heim,
se prononce pour oui. Il en est de même
dans le canton d'Uiilenv ahl ; le Volksfreund
d 'Qlnvald esl conlre la révision, tandis que
lo Volksblatt de Nidwald est pour.

Le gouvernemeni du canton d'un ayant
demandé au Conseil fédéral si, comme plu-
sieurs journaux l'ont annoncé , le grand
tunnel  du Gothard serait mis dès cet hiver ,
ou pour une partie de la saison , u la dispo-
sition du service postal , le Conseil fédéral a
répondu qu 'il n 'eu était nullement question ,
et que lu campagne pour l'enlèvement des
neiges sur le Gothard se ferait entièrement
suivant  les anciennes habitudes.

Argovio
Le landammann Augustin Keller est,

dit-on , très malade. On craindrait poursa vie.
.St-hiit ïh _ >i . _ e

Le 21 oclobre. à 6 1|2 heures du matin ,
on a ressenti, à Schaffliouse, une secousse
de tremblement de terre

Vaud

(Correspondance.)
Nous avons eu ce matin dans notre église

a Lausanne uu service funèbre aussi lou-
c h a n t  que solennel pour le repos de rfl.au.
de notre regretté M. Blanchard , vicaire.
Presque tous les prêtres du canton de Vaud
ont tenu à prendre part  à cette lugubre
cérémonie , manifestant  par là leur  affec-
tueux at tachement  k notre cher défun t .
M. l'abbé Mart in ,  curé d'Assen s, dont  lu
voix donce et sympath ique  est si a v a n t a -
geusement connue à Luisauue , proQûnçn
une oraison funèbre dans des termes si émus
que l'auditoire nombreux en fut touché
jusqu 'aux lames II nous a parlé des qua -
lités de ce jeune prêtre , de son bon cceur ,
de son aimable simplicité, de ses commis- '
snnees étendues el de sa grande modestie
qui  faisait do lut le prêtre aimable par
excellence. Vous Payez beaucoup aimé, nous
a dil l'orateur , son souvenir restera gravé
dans vos cœurs ; il n 'est p lus , il a passé,
mais vos regrets ne passeront point. Oh
non , nos regrets sont trop forts pour qu 'ils
puissent s'effacer : ils sont gravés Irop pro-
fondément!  Mais celui qui sent encore plus
fortement ces regrets , c'est notre vénérable
curé dout l'àme est brisée par la douleur ;
if aimait tant re vicaire f. ..

Quo nos prières soient agréées de Dieu ,
qu 'elles apportent une consolation à lu fa-
mille si éprouvée de notre cher défunt  el
qu 'elles servent ù cicatriser ia pluie fuite au
curé de notre paroisse. M. J.

Valal .
La Gazette du Valais, réfutant  les men-

songes publiés par le Confédéré k propos du
guet-apens du Casino , termine son article
pur les li gnes suivantes qui ne manquent
pus de pittoresque :

« L'entrefilet du Confédéré n ' infirme en
rien le récit circonstancié , précis , exact de
tons poinls que nous avons donné de l' agres-

se termina sous la forme d'un interrogatoire. On
m'accusait , moi, l'incendié , d'être en mémo tomps
l'incendiaire. La coïncidence de l'expédition on
Ang leterro d'un matériel , dont le chiffre d'assu-
rance était uno sommo énorme , avec la catastro-
phe qui consommait ma ruiné, devint d'abord
uno présomption entre moi , puis on y voulut
trouver uno preuve do ma culpabilité On me
soutint quo j' avais caché le produit de la vonto
do mes machines , que la primo d'assurance de
un million cinq cent millo francs mo permettait
de réaliser un bénéfice do près d'un million. Que
cc crimo audacieux devait être la base d'uno for-
tune colossale. Comment on arriva-t-on lil, com-
ment mille détails infini" .J*asq\i,& l'absence de
trois domestiques, mo furent-ils reprochés comme
des fautes ? Je l'ignore. Ma tête se perdait. Lu
douleur prenait chez moi lou proportions du dé-
sespoir. Jo mo demandai si mon cœur n 'allait pas
éclater dans ma poitrine , si ma tète ne céderait
pas k l'égaroment de la folio On mo permit d'em-
brasser mon enfant , ma femme. Celle-ci semblait
la plus forto de nous deux.

« — Les innocents sont dans la main do Dieu !
nie dit-elle.

* On m'emmena. Oui , monsieur , l'on m'em-
mena il la Conciergerie ; j'étais prévenu : jo ne
tardai pas à devenir accusé du crime d'incendie,
et rendu responsable do la mort de deux braves
gensl
. Quelquefois je dédaignais de répondre aux

interrogatoires du juge d'instruction. J'aurais
souhaité que ce malheur finit tout d'un coup,
que le gouffre se renfermât sur moi. Puis jo son-
geais à ma femme, _ mon fils , ii col autre enfant

sion , mon t ran t  les conservateurs provoqués ,
colletés les uns après les autres el maltraités.
Il nous suflit de maintenir , d'affirmer , de
proclamer et de défendre cette vérité contre
les attaques auxquelles  elle esl en butte.
Nous disons donc que la première bande de
9 « 10 radicaux,  qui est entrée dans le café ,
s'étant  fait servir  à boire , 11 ouver t  les hosti-
lités pur des injures , puis pur des voies do
fait. Nous avons peut être eu tort  de parler
de polissons , c'était du bandit isme qu il
fallait  dire , car à In série des provocations
ont succédé des sévices graves, des actes de
violence , des coups qui n 'avaient pas même
le prétexte d' une riposte a la première iu-
Bulleet aux premières agressions , et i! y avait
ilnna celte bande des aseommeurs connus et
réputés en ville !

t Plus tard , épisode d'ép ique mémoire ,
quand la bagarre était engagée, M le prési -
dent de la bourgeoisie csl venu à lu res-
cousse et a fourni des charges du plus haut
comique sur le plancher du Casino. Cour
roux peu ol ymp ien ! bêlas !

« Malgré cerlain ép isode lamentable pour
un magistrat , il eut lu bonne pensée d'aller
le lendemain offrir de payer sa quête part
de la « casse » uu patron de l'établissement
qni s'est empressé de refuser , lu jugeant
probablement insuffisante; Le Confédéré en
soulevant maladroitement incident après
incident , en faisant succéder à lu fable des
« hécatombes ¦ d'employés le procès ou
question t Purger » , n fini pur trouver In
question dite de la « eusse » qui est le casse-
cou où. vient s'effondrer toul sou échafau-
dage. »

On suit que le président de la bourgeoisie
de Sion est M. Alexandre Dénériaz, ancien
conseille.!* miliniial.

On nous écrit de Sion :
« Le Confédéré du Valais, no sachant

comment  se venger de l ' humi l i an te  défaite
infligée à son parli  dans la journée du 26 oc-
tobre , convaincu d'imposture par la Gazette
du Valais, et fur ieux de voir le gouverne-
ment prendre enf in  une a l t i tude  p lus ré-
solue que celle dans laquelle il paraissait
s'être claquemuré jusqu 'ici , a pensé faire
une diversion et môme un petit  scandale ,
en citant un prétendu extrait d' uno lettre
do M. le conseiller d "Etal do Rivas , dana
laquel le  celui-ci aura i t  truite fort du remen t
ses collègues , les q ual i f iant  même de « fai-
seurs indispensables. » Voyez d'ici la ru -
meur que celle boutade , reprodui te  par
toute la presse de la Suisse radicale, devait
produire : « I l  n 'y n que des faiseurs au
gouvernement  du Valais , c'est un membre
du gouvernemeni lui même qui le dit I •
Tel était la sentence in fa i l l ib le  qui a l la i t
être prononcée d' une commune voix. Or ,
le mauvais tour que le Confédéré a pensé
jouer a nos conseillers d'Etal , il risque
beaucoup de le voir se métumorphoser tout
simp lement en un indigne  pelil cancan de
plus à sa charge , et en un acte de pur  cy-
nisme à la charge de ce « président d' une
des principales communes du canton » qui
a cru pouvoir mellre en scène celte affaire.

« Sans m'at tacher k celle circonstance que
le Confédéré, après avoir cilé entre gui l le-
mets la lettre de M. de Rivaz, déclare p lus
bas n 'en garant i r  que le sens, j 'apprends de
bonne source que M. de Rivez vient d'adres -
ser au Confédéré une déclaration , por tant
qu 'il  n'a aucun souvenir d'avoir écrit les
phrases que le Confédéré lui prêle et qui

qui naîtrait au milieu do tant do douleurs et do
larmes.

— Pauvre cœur ! pauvre cœur l fit l'abbé Ber-
nard,

— Il saigno toujours , allez ! et jamais ne se
fermera sa blessure. Vous ne savez pas tout en-
core. Chaque jour , chaquo houre apportait son
aggravation d angoisse. L'instruction so termina
on fixa lo jour do l'audience. C'était... Oh ! jo vi-
vrais des siècles quejem 'on souviendrais encore.
Cetlo date sonne en moi comme uu glas l Vingt-
doux novembre 1857 I

—11 y a quinze ans ? dit lo prêtre.
— Oui , monsieur l'abbé. Qui pourrait croire

que tant de chagrins, de désastres, d _ mort pou-
vaient tenir dans si peu de tomps ? Quelques
mois , quelques semaines, et c'en ost fait do la vio
et do l'honneur d'un bomme, et la loi le prend ,
l'arrache à la famille et lo traîne dans ses enfors
sombres. A quoi bon vous peindre mes douleurs ,
mes tortures, vous retracer les scènes de cotte
Cour d' assises qui m'appelait ;ï sa barre. Ni les
ving t années do probité, dont jo pouvais haute-
ment rappeler le souvenir , ni mes protestations.
ni les pleurs d'Alida el les sanglots d'Urbain , ni
la déposition do mes ouvriers , ni lo plaidoyer
d'un nomme do génie , rien ne put mo sauver. Jo
m 'entendis condamner , commo incendiaire, à m
peino des travaux forcés a perpétuité I

« J'étouffai un cri.
« Ma chère fommo se pencha vers moi.
« — J'irai te.rejoindre , me dit-ello.
« Elle fut entraînée par ses amis, je montai

dans une voiture cellulaire et j'entrai dans la
prison. J'appartenais à la justice, je n 'étais plus
un homme , mais un galérien.

seraient d' ailleurs en contradiction com-
plète avec l'op inio n qu'il a toujours nourrie
à l' endroit de ses collègues.

« Chacunsiiit d 'ail leurs chez nous qucM.de
Riva/,  a fait récemment une très grave ma-
ladie , qui avait  comp lètement ébranlé chez
lui le système nerveux el le portait parfois
k des mouvements de promptitude el d'im-
patience dont il ne pouvait  pas toujours se
défendre ct dont il souffrait  le toul premier.
Chacun sait également que l' état de .--a santé
délabrée l' avai t  obligé â prendre un congé
prolongé. M. de Rivas*, eût-i l , dans un de
ces moments-là , lancé quelque  parole umère
même contre ses collègues , que nous n'en
serions pas trop surpris  Mais il est des li-
mites qu 'une presse qui se respecte ne fran -
chit pas , et c'est toujours une  houle que de
placer des discussions sur tin ter ra in  qui
oblige à entrer dans ces détails intimes et à
toucher _ celle chose sucrée qui s'appelle
la maladie. >

\eu .I iâ te t

Les journaux ueuclitilelois ont raconté —
et nous en avons parlé d'après eux , —
qu 'un jeune homme aurait  été assailli à
nuiiii armée, il y a quinze jours , entre  Marin
et Thiel le.  On écrit de Sl-Rlaise que celte
histoire se réduit  a ceci : le jeune homme
dont il s'agit s'est amusé avec un revolver ,
dont  une balle l'a atteint par sa propre im-
prudence. Son ami n 'a nul lement  élé non
plus a t taqué  le lendemain à Champ ion ; il
n 'y à eu lii qu 'une polissonnerie, dont  l'uiiteur
avait bu un verre de trop.

La direction de la correction des eaux du
Jura fail exécuter en ce moment le môle
destiné k empêcher l'ensablement du nou-
veau l i t  de la Thielle , et non point â le ré-
trécir. Ce môle , réclamé pnr le gouverne-
ment de Neuchàlel , et prévu dans les t r avaux
de In correction , part de la pointe du boia
d'tëpagmer , et n'a rien de commun avec le
barrage réclamé pour régler le nouveau lac.

M. L -W. Guinand , de Neuchàlel , chefd uue
maison considérable de charbons et de ma-
tér iaux de construction , est mort le 26
septembre à Washington , à l'âge de 54 ans.
Ses vastes chuniiere, l'organisation du che-
min du fer Anacoslin et Comp., dont  il f u t le
président jusqu 'à sa mort , témoi gnent  de son
activité ct de sa vitalité. II élail membre de
plusieurs  sociétés d' utilité pub l ique , prési-
dent  de la société de bienfaisance suisse et
de lu société d'agriculture du Gril t l i .  Aux
fêles du centenaire de Philadel phie , il rem-
plissait , quoique manchot , les fonctions de
caissier de la section suisse. Par tout  où il
s'agissait de revendiquer  l 'honneur  de la
pairie suisse, on étuil sur de rencontrer
M. L. W. Guiwand.

Genève

Dimanche a eu lieu la bénédiction de la
nouvelle église dc Gail lard . M. le chanoine
Chevalier représentait Mgr l'évêque d'An-
necy pour cette cérémonie, et le R. P.
Tissot a prêché. Aux vêpres a eu lieu l'é-
rection du chemin de la croix.

Nés lecteurs connaissent les événements
qui ont amené la construction de celte
église. La commune française de Gaillard
faisait partie depuis 1818 de In pa roisse
de Thônex. Lorsque, le 14 mai 1876, le
gouvernement genevois , violant les traités

L'abbô Bernard s'essuya les yeux.
Le narrateur poursuivit :
— Après quelque temps, on m'apprit que j'al-

lais partir pour Brest. Une résolution implacable
avait remplacé mon angoisse. J'étais innocont , la
liberté m'était ravie , volée, je la reprendrais . L'é-
vasion devint mon idée fixe. Comment s'y pre-
nait-on pour franchir los murailles, les grilles du
hagno, jo ne me le demandais pas. Il mo sem-
blait qu'une inspiration mo viendrait du ciel.
Ma fommo sc montra héroïque , et bien plus calme
que jo n 'eusse pu l'attendre do sa douleur et de
1 état de sa santé. Au moment où elle me serrait
la main pour ia dcrniùro f ois, elle répéta :

» — Au revoir l
— Eh bien 1 domanda le prôtre.
— Cot ange est a.Iee m'altendro , dit le mal-

heureux, car jo ne l'ai pas trouvée. J'arrivai à
Brest , jo revêtis l'infamante livrée ; je parus ac-
cepter mon sort ; loin do froisser mes compa-
gnons do chaîne par mon silence el won orgueil,
je m'intéressai à eux , je les questionnai ; quel-
ques-uns connaissaient dc curieuses histoires de
bagno, des évasions légendaires ; jo les interro-
geais avec un intérêt palpitant .

« L un d eux comprit vil-} quo jo profilerais de
la prochaine occasion qui s'offrit ait _ moi p oui
conquérir ma liberté. Celait un vieillard, un ré-
cidiviste en qui restait encoro une fibro vivante,
un petit enfant, celui do sa fille qui était morte
Crut-il à mon innocence ou feignit-il seulement
d'y ajouter foi ? toujours est-il qu 'il me lit jurei
sur l'Eternité do m'occuper de co petit ôtre, ot
quand j'eus promis, il m'aida.

(A suivre.)



de 1815. eut confisqué l'église de Thônex
au profit da schisme, l'évêque d'Auctecy
érigea aussitôt Gaillard en paroisse séparée ,
et le gouvernement français décida d' y
bâtir l'église et le pre sbytère. M. l'abbé
Arpin fui nommé curé de la nouvelle pa-
roisse ; grâce k son zèle el a son activité ,
les constructions projetées ont été heureu-
sement menées k bonne fin. Uue superbe
église gothique couronne aujourd 'hui  le pla-
teau de Gaillard et semble jeter le défi aux
petits apostats qui , eux , n 'ont pas pu main-
tenir une paroisse à Thônex et ont été ré-
duits k s'unir  à ceux de Chêne Bourg pour
ôtre au moins quatre autour de leur ca-
poral.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

J. t î J l r es ao l'ii riH

[Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 25 oclobre.
Nosseigneurs de Grenoble et de Valence

son t poursuivis correctioiinellemeut. La
guerre aux congrégations ue suffisait pas ,
ne pou mit suUit-e aux jacobins qui nous
gouvernent ; il fallait bien arr iver  à la
guerre contre le clergé séculier. Au surplus ,
nous avions pressenti et fait ressortir cette
nécessité fatale dès lors que le clergé sécu-
lier , repoussant de méprisables avances ,
refusait d'abandonner les ordres religieux .

Les procès des évoques de Valence ct de
Grenoble sont , de toute évidence , une nou-
velle tentative d'inlimidalio n à l'adresse de
l'épiscopat français. On veut empêcher les
•archevêques et les évoques de protester
contre l'arbitraire gouvernemental .  Il est
superflu de dire qu 'on n'y réussira pus.
mais il n 'est pas inutile de remarquer à
quels nouveaux embarras le pouvoir se
condamne en en t ran t  dans cetle voie.

Des évêques devant la just ice correction-
nelle, et ce sur citat ion directe , avant  toute
déclaration d'abus , cela ne s'était pas vu
depuis les p lus mauvais jours de notre
wàtOiTe,. Mais aussi, comme aux mauvais
jours , tes respects , les sympathies les vœux
de tous les catholiques suivront ces véné-
rables prévenus devant leurs juges , et si
nos prétoires étaient assez vastes , on les
verrait s'y p résenter , comme au Forum
anti que , suivis d' une armée de clients.

On veut atteindre l'épiscopat duns les
personnes de deux de ses membres ; c'est
tout le clergé français , c'est toute la France
chrétienne que l'on met ainsi en cause,
parce que duus le catholicisme les ouailles
sont inséparables du pasteur. Ce que ces
prél ats confesseront nu tr ibunal , nous le
Confesserons unanimement avec eux , et si
«6 gouvernement veut ôlre logique , il luilaudra intenter des centaines , des milliersde procès.
-.J.011

/ 
rallendons le. Nous l'attendons nvoue épreuve non seulement à cause de labesogne q» <¦{{* ¦„¦ donnera , du retentisse-ment immense qu 'auront de telles poursui-tes; mais parce que , sur oe terrain , il n 'y«ura plus ni déclinatoire , ni conflit possible.

^e pouvoir prend l ' initiative des poursuites«u criminel , nous ne demaudious que cela. Illaudra bien qu 'on nous laisse nous défendre
Çt dire tout ce que comportera l'intérêt do
la défense. On verra alors s'il n'y u plus de
juges qu 'à Berlin , comme le prétendai t ,l'autre jour , un spectateur écœuré par Jes
dénis de justice que provoque l'administra-
tion aux abois

C'est M. Gambetta qui , par l'organe de la
République française , excite le gouverne-
ment à continuer ses attentats contre la
liberté el la propriété des communautés re-
• "gieuses. Toute la meute des feuilles radi-
ales joint ses aboiements à ceux des boule-
a°Bues du dépulé Gambetta.

Attendons-nous donc, ponr celle semaine,
a d e plus nombreuses violences ,
res _T a8?ure q«e des instructions très sévè-
de in

Ul
,aie"1 été envoyées aux fonctionnaires

unit • dre P°ur q u'** 8 provoq uent des
{«¦urstuies contre les moindres fuils d' où-trace _ i " "10 ,ua iiiuiiiui co «im»»»

i_ e a leur personne qui pourraient ôtre
H coques par l' exécution des décrets. Ilsevroient surtout ne rien tolérer dc la part
clrLÎ _-u .? ou dea autr e8 membres du«'orge séculier.
o..v!if_ iUSlrucVio"8 n0U3 aurprennotit plusMu c les no nou8 i„qil i0lent < Le g0
l£ .°"T .tn "t> mèm* d' une fiîU. i„di .me, les fait s et gestes de ses agents aux^bunaux 

de 
droit commun, c'est du non-

A propos de la résistance préparée par

les congrégations , il convient de rectifier
uue erreur que se plaisent à répandre les
journaux officieux. Les couvents n 'ont nul-
lement l'intention de soutenir des sièges en
règle et de livrer bataille à la police. Leur
but est simplement de réduire les agents du
gouvernement à la nécessité d'aggraver les
responsabilités judiciaires qu 'ils encourent
en commettant des effractions , des violations
do domicile , des atteintes à lu liberté indîvi
dnelle dans les conditions prévues pur le
code pénal cl pouvant , en outre , entraîner
des condamnations civiles.

Les rég imes de violence n'ont qu 'un
temps et lu prescri ption légale ne s'aequierl
qu 'au bout de longues années.

Il s'est passé, hier soir , au cirque Fer-
nando , une petite scène assez drôle. Gomme
il arrive quotidiennement dans les théâtres ,
il s'élait élevé une contestation enlre deux
spectateurs sur la possession d' un fauteuil.
L'occupant refusant de céder Ja place el
n 'ayant eu égurd ni aux représentations de
l'agent , ni à celles du garde munici pal , le
commissaire de police intervin t , mais alors
le spectateur lui dit froidement et très
haut :

« Monsieur , vous avez le droit de me
dresser procès-verbal , mais c'est tout. Quant
à me faire sortir , c'esl autre chose. Je sais
bien que vous avez pris l'habitude des
expulsions et que cela vous réussit quelque-
fo is , mais je  ne suis pas un capucin ,
sachez le. « Les voisins approuvèrent en
riant et le commissaire , visiblement inter-
loqué , se relira , après avoir dressé procès-
verbal.

P.-S. — Encore une révocation ! Le comto
de Barrai , secrétaire d'umbussade à Rome ,
esl mis en retrait d'emploi.

Des nouvelles très inquiétantes circulent
sur la santé de l'empereur de Russie. La
famille impériale a reçu notification officielle
du mariage morganatiqu e du Czar avec la
princesse Dolgoroucki.

Le bruit  de lu démission de M. Constans
court avec une certaine persistance. Une
crise ministérielle se serait ouverte , dit-on ,
à la sui te  du conseil des miuistres , où l'on
a discuté la question de savoir s'il convenait
d' autoriser la réunion Laisant. Nos rensei-
gnements nous autorisent ii croire qu 'encore
gue (fe yreim dissentiments séparent en ce
moment M. Constans de ses collègues , tant
sur lu question de l'exécution des décrets
que sur certains autres points accessoires ,
le ministre de l ' intérieur ne donnera pas sa
démission avant la rentrée des Chambres .

FRANCIS
Sur la proposition de M. Cazot , minislre

dc la justice , un décret du président de là
Républi que nommait tout récemment com-
missaire du gouvernement près le tr ibunal
des conflits M. Charrins , premier avocat-
général à la cour de cassation , jurisconsulte
éminent et magistrat aussi intègre que libé -
ral. Des rapports évidemment erronés avaient
fait croire à M. Cazot que co magistral
approuvait  les théories juridiques delà place
Vendôme. On croit facilement ce qu on dé-
sire. Mettre sous l'autorité de la parole do
M. Charrins la cause du gouvernement était ,
en effet , pour ce dernier , une bonne fortune.

L'illusion de M. Cazot a été de courte
durée. Le Journal officiel annonçait deux
jours après que M. Charrins n'a pas accepté
In mission qu 'on voulait lui  confier. C'esl
M. Roujat , sénateur , qui le remplacera
comme avocat d'office de cette mauvaise
cause. Cette fois lo gouvernement est sûr de
uo pas se tromper. M. Ronjat ne refusera
pas ses services.

On nous affirme , cependant , que le gou-
vernement a élé très frappé du refus de
M. Charrins.

. Un fait touchant et bien digne d'inlérôls est produi t dans le quartier de Vaugirard ,a Pans. °
Dimanche matin , vers dix heures, lesmarchands et marchandes des quatre saisonsde ce quartier se sont présentés au couventdes Mariâtes , 104, rue de Vaugirard , ct ontremis au P. Gros, supérieur , un magnifiquebouquet , comme gage do leur sympathie

pour celte congrégation.
Cette démarche a ému profondément le

P. Gros, qui a remercié chaudement les
braves gens.

AV TUICHE-IION GllIE
Répondant à l'allocution qui lui avait été

adressée par les présidents des délégations
au sujet de l'exécution du traité de Berlin ,
l'empereur à dit :

« Mon gouvernement a uni ses efforts k
ceux des aulres puissances en vue d'écarter

toutes les difficultés. Les relations amicales
qu 'il entretient avec toutes les puissances
europ éennes et le soin qu 'il apporte au
maintien des alliances de l'Autriclie-IIon-
grie nous ont permis , malgré les complica-
tions du moment présent , d'exercer notre
influence dans un sens conciliant et pacifi que.

« Après comme avant , mon gouvernement
s'efforcera de s'insp irer de son devoir et de
préserver la monarchie de toules complica-
tious.'II a 'appli quera avec le plus grand zèle
« maintenir la paix et le droit international
tel qu 'il résulte des trailés.

« Quels que puissent êlre les événements ,
il considère comme sa mission essentielle
de sauvegarder les intérêts de l'Austro-
Hongrie. »

Le discours impérial mentionne ensuite
les améliorations et les augmentations de
crédits qu 'exigent quel ques branches de
l'administration de la guerre , dans ..'intérêt
de la déf ense du pays. U ajoute que l'orga-
nisation de la Bosuie et de l'Herzégovine
suit une marche progressive et satisfaisante ,
et que l'administration de cea pays n'exi-
gera pus de nouveaux sacrifices.

Itl__ I_ _ . H.|]H
Samedi 23 octobre a été portée devant

le t r ibunal  de première instance do Bruxelles
l'action civile intentée par Mgr Dumont ,
se qualifiant l'évêque titulaire do Tournai ,
contre MM. los ministres de la justice el
des finances et M gr du Rousseaux , admi-
nistrateur apostoli que du diocèse de Tournai ,
assi gnés par lo demandeur pour entendre
dire que Mgr Dumont a seul droit aux
avantages assurés pur la Constitution et les
lois du pays k I évêque de Tournai , que
c'est doue à tort que l'Etat belge a payé à
Mgr du Rousseaux le traitement attribué
exclusivement par la loi à celui qui est évo-
que de Tournai.

D'après les conclusions de l'exploit in-
Irnduclif d'instance , Mgr Dumont demande
que l'Etat belge, dans la personne du mi-
nistre de la justice et dans la personne du
ministre des finances , soit condamné a lui
poyer , en sa qualité d'évoque de Tournai ,
ce qui a été payé erronément jusqu 'à ce
jour à .Mgr du Rousseaux, nommé adminis-
trateur apostoli que du diocèse de Tournai ,
par décret papal dn 22 novembre 1879, ù
moins que ce dernier défendeur ne soit
condamné k restituer , et k lui servir k l' a-
venir le traitem ent qui lui  est dû. Enfin ces
conclusions tendent k fairo déclarer par lé
tr ibunal  que Mgr du Rousseuux n 'a aucun
droit an traitem ent el aulres avantages
attribués par la loi à l'évêque titulaire de
Tournai , et qu il y a lieu de le condamner à
restituer les sommes qn 'il a touchées.

Les conclusions contraires du principal
défenseur repoussent la demande à peu près
duns le sens de l'arrêt de la 2" chambre do
la Cour d'appel de Bruxelles , qui a déclaré
Mgr Dumont sans droit ni qualité pour ré-
clamer la mise sous scellés des fonds , va-
leurs , etc., dont il n 'avait en de dépôt qu 'en
raison de ses fonctions d'évêque , fouet ions
qu 'il a perdues d'après le décret du Pape
susvisé.

Et quant aux conclusions des autres dé-
fenseurs , on suit que l'Etat a déjà suspendu
le paiement du traitement dû à l'évêque de
Tournai , depuis le jour de l'assignation ,
jusqu 'à ce que les tribun aux aient statué
sur la contestation. Il est probabl e que l'af
faire ne sera plaidée que d'ici à un mois ou
môme plus tard.

CANTON DE FRIBOURG
Le Bien publie est tout étonné de voir les

membres de la Congré gation du Bienheureux
Père Canisius se réunir pour discuter le
vole à émettre sur le projet de révision de la
Constitution fédérale.

La feuille libérale aurai t dû présenter ses
observations déjà au moment où des députés
aides notabilités du parli catholique , se sont
réunis k Lucerne , ù dire de catholiques,
pour s'occuper de la môme votation.

Nous avons eu déjà plus d'une occasion
de protester contre le système, quelque peu
jos éphisle, de ceux qui voudraient exclure
les forces religieuses de la particip ation à la
vie publi que. Dans le cas présent , celle pré-
tention est à'aulanl p lus dép lacée que,
comme chacun le sait , les droits et les liber-
tés de l'Eglise catholique risqueraient fort
d'ôlre compromis par le vote de la révision.

Le Bien public annonce que le conseil
d'Etat a renoncé au proje t d'érection d une
statue du Bienheureux Nicolas de Flue sur
une de nos places publiques , et qu 'il a mis
à l'élude uu nouveau projet qui consisterait
k repourvoir de statues les deux niches qui
se trouvent à l'entrée de la Collégiale.

Le Bien public a été mal informé. Le con-
seil d'Etat n'a pris aucune décision de cette
natiiro.

M. le major Favre, commandant du batail-
lon 16, a fait un don de 100 tr. en faveur de
la caisse de ce bataillon.

Le conseil d'Etat a nommé les institutrices
el instituteurs ci-après : Mlle Louise Hugue-
nin , au Crêt ; Mme Louise Lagger, à Orson-
nens ; Mme Innocence Pasquier , à Grand-
villard ; M. Roulin , Jean , lit. _ Forel et
Mlle Bertha Duc , à Semsales.

Oberson , Jacques, a été nommé syndic
d'Estevenens ; M. Richoz , Louis , syndic, de
Vauderens. — M. Jos. Moral, a été confirmé
dans son poste de copiste expéditionnaire à
la direction de l'intérieur.

Le Grand Conseil aura à s occuper , dans
session de novembre , outre les tractanda
que nous avons mentionnés hier , encore dea
questions suivantes :

D'un proj et de loi modifiant le chap. Ier da
litre II de la loi sur les poursuites juridj-
diques , du 24 octobre 1849, coucernant le
séquestre ;

D'un projet de loi sur la danse ;
D'un projet de loi sur les eaux navigables;
D'un projet de décret concernant la con-

solidation du grand pont suspendu de Fri-
bourg (il s'agit d'une dépense de 120,000 fr.)

D'un projet de décret concernant la conti-
nuation de la route de Prez-Chattonaye ;

Eventuellement , d'un projet de loi sur la
caisse de retraite des instituteurs.

En outre , des divers budgets et comptes,
de la fixation de l'impôt pour 1880, du
comp.e-r. ndu administratif et aulres, el des
nominations constitutionnelles.

M. Edouard Schaller , de Fribourg, vient
de subir avec succès ses examens iédéraux.
de propédeutique , à la faculté de Berne.

Nous avons des nouvelles de l'aventurier
qui s'était présenté à Bulle comme Oblat»
et à Yverdon comme religieux du Mont-
Cassin.

Il était parti de Bullo en donnant l'ordre
d'envoyer ses malles à Genève. Mais un dô
ses créanciers , prévenu à temps , fit arrêter
à Bulle les malles , avant le départ.

Mainlenant . voici que la gare de Genève a
reçu l'ordre d'acheminer les colis sur Gènes.
Le flibustier ou un de ses compilées, doit
donc se trouver dans celte dernière ville.
Avis k' ceux qui , _ un titre quelconque, au-
raient des comptes _ lui demander.

Nous trouvons , dans la Freiburger-Zei-
lung, quelques détails sur la réunion des
délégués des communes de la Singine, qui
s'est tenue dimanche à Tavel.

Le nombre des délégués était de 61.
M. Philippe Yenny, de Zumstein , a été pro-
clamé candidat à la députation , par 37 voix.
Ont encore obtenu des voix : __ _ __ Stritt ,
syndic de St-Ours, 14 ; Birbaum , notaire
et greffier de la justice de paix de Dirlarot,

M. Jean Ba. riswyl a été nommé caissier
de la Caisse d'épargnedu district en rempla-
cement de son père décédé.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 20 octobre.
M. Ferry a déféré aux conseils académi-

ques deux directeurs de collèges ancienne-
ment tenus par les Jésuites , parce qu 'ils
avaient repris comme professeurs des Jé-
suites.

LONDRKS, 26 octobre.
La situation est sérieuse à Natal et dans

le pays des Bassoutos. Plusieurs européens
ont été assassinés. Des renforts sont néces-
saires.

IA HAYE , 26 octobre.
La seconde Chambre , dans la discussion

du nouveau code pénal , a repoussé par 41
voix contre 20, uno proposition relative am
rétablissement de la peine cle mort.

MADRID, 26 oclobre.
La frégate de guerre anglaise Bacchante,

ayant h bord les deux Iils du prince de Gal-
les, est arrivée . Vigo. Elle va rejoindre
l'escadre destinée h faire le lour du monde
en dix-huit mois sous les ordres do l'amiral
anglais Cl'inuilliam .

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un nouveau malheur , par suite d'impru-
dence , esl arrivé dans le canton de Lucerne.
M. Lotte .b ac h, aubergiste au Seutiberg, s ur
la route du Rigbi, à une lieue environ au-
dessus de Weggis, avait guetté pendant
toute la matinée du 12 un oiseau de proies



qui planait dans les environs. N'ayant pu le i eaux, lea jardins submergés et le passage i pievs renfermés dans une malle que personne
tirer, il avait momentanément déposé son 1 rendu absolument impraticable . La violence n'a touché depuis soixante-dix ans , on a re-
fusil chargé dans un coin de la chambre ,
afin de l'avoir sous la main au moment
propice. Son petit garçon , ftgé de neuf ans ,
8'en empara saus que l'on s'en aperçût , et,
tout en jouant , lâcha le coup contre sa sœur
âgée de seize à dix-sept ans. La malheureuse,
frappée au cœur , est tombée raide morte.

Mardi matin , à 11 heures , un incendie a
détruit , à Lausanne , la toiture de la maison
Meyer, derrière l'église de St-Laurenl. Le
feu a commencé au S*•» étage. Vers midi on
était maître du feu. Le dommage n'en sera
pas moins assez considérable.

On lit dans la Tribune de Genève :
« Dans la journée de samedi et de diman-

che, l'Arve a augmenté de volume d'une ma-
nière considérable. Dimanchemaliu , la rivière
avait pris des proportions inusitées. La partie
de la Jonction , entre (a Coulouvreuière et la
passerelle de la Bâtie, était envahie par les
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du courant chassait en cel endroit le Rhône
sur sa rive droite, à tel point qu 'un moulin
s'est longtemps trouvé privé de toule com-
municalion , par suite de la hausse considé-
rable de fleuv ..

« A. l'école de médecine, aux bains d'Arve
ainsi que dans d'autres constructions rive-
raines, les caves ont élé envahies par l'eau.
A Carouge , une ecune de chetive construc-
tion a été démolie et un porc et deux chèvres
ont péri dans le courant imp étueux. Un indi-
vidu , chargé d'une hotte , qui voulait , diman-
che matin , traverser la passerelle du bois
de la Bâtie , a dû enlever ses souliers et
entrer dans l'eau jusqu 'aux genoux l'espace
d'une trentaine de mètres. »

On écrit de Berlin au Journal d'Alsace :
« Une trouvaille littéraire du plus grand

intérêt pour l'histoire des campagnes de
Napoléon 1"* en 1806, etc., vieut d'être faite
à Berlin. En feuilletant un tas de vieux pa-

connu qu 'ils provenaient du maréchal Ber-
liner et qu'il s'y trouvait également différents
écrits de la main de Napoléon. Parmi ces
derniers , figure aussi l'appel adressé par
l'empereur aux Saxons, au mois d'août 180G.
On croit que ces papiers ne tarderont pas à
être publiés. »

Vous doutez-vous de tout ce qu 'on peut
voir dans une fleur î

EU bien l Ecoutez El Mocades si, le poète
persan , parlant par la bouche d'un traduc-
teur.

« En examinant avec beaucoup d'attention
la violetle , on découvre qu'elle ressemble à
une lance portant à sa pointe la lêle d'un
cavalier maure. »

Regardez-y.

Le chevreuil prolifi que de la Chine , que
les habitants du Céleste Emp ire appellent Ké
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ou (. chang, a été récemment introduit eu
France par M. Conély, qui en a oblenu de
nombreuses multiplications dans son parc de
Beaujardin , près Tours.

Le Jardin zoologique d'acclimatation a pu
en acquérir un couple de cet éleveur distin-
gué, et il est à croire que ces animaux iu*
intéressants se multi p lieront aussi bi. n a"
bois de Boulogne qu 'ils l'ont fait en Touraine
car le chevreuil prolifique de Chine , dont I
nom scientifique est Hy dropotes iuermis vil
dans les parties les plus septentrionales d'
la Chine, où le climat est au moins aussi ri'
goureux que celui de la France.

V Hydropolesinermis qui , à chaque portée,
donne plusieurs petits , est un peu moin "
grand que le chevreuil , il ue porte pas d'
bois, et sa chair est de bonne qualité.

M. Sous. K .s. Rédacteur. I
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A l  01 IFR au •*" 6la 8° (1 '"ie maisonLU ULI I ,,c |a Grand' rue , une grande
chambre et deux cabinets , avec ou san
meubles.

S'adresser au N" GO, Grand' rue. (8?"
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