
LE « JAMAIS „ DE LÉON XIII

Quant à pactiser avec les spo-
liateurs , Nous ne le ferons
JAMAIS. •

(Pie IX au ministre Tliouvo-
nel , lo 12 janvier 18U2.)

Que personne do vous ne cède k
ln. force des Avènements et du
tomps, en s habituant , dans
une coupable indifférence , k
ixv état do choses, que Nous,
ni aucun de Nos successeurs
ne pourrons accepter JAMAHS. »

(Léon XIII aux pèlerins ita-
liens, Io 16 octobre 1881.)

Il y a près de dix années d'intervalle en-
tre ces deux jamais : Pie IX eut pour sue-
ceseur Léon XIII , à celui-ci succédera un
Pie X ou un Léon XIV , mais quel qu 'il soit ,
il dira , comme ses prédécesseurs , jamais.
La Gazetta d'Italia s'en irrite quelque peu
et compare le jamai s du Pape au jamais
de Roulier, mais elle oublie qu 'il y a une
énorme différence enlre un Pic IX ou un
Léon XIII et un Napoléon III. En Fiance ,
un empereur peul avoir pour successeur
Marianne , mais aux Papes à Rome ne suc-
cède qu 'un Pape. C'est pourquoi le jamais
du Pape est le non possumits des Apôtres :
il résonno dura ni. ilix-nnuf siècles et. s'en-
tend toujours. Pie VI le dit à la République
française ; Pie VII à Napoléon I" ; Pie IX h
Mazzini d'abord , puis à Victor Emmanuel,
et comme eux , Léon XIII le répèle, parce
qu 'il est toul aussi impossible que ce ja-
mais ne soil prononcé par les Papes qu 'il
esl impossible qu 'un Pape n'approuve l' in-
justice , nc sacrifié les droits de l'Eglise, el
sa liberté cl son indépendance ; il protes-
tera touj ours quel qu 'il soit , en quelque
lieu el centre chaque spoliateur. L histoire
est lii pour le prouver : ces protestations et
ces résistances ne uniront pas aussi long-
temps (pie la cause est là qui les évoque.
« Inutile de nous l'aire illusion , s'écria
en 18-19, César Balho , les Papes ne sout pas
des princes comme les aulres : ils ne sont
pas princcS héréditaires , il sonl électifs , el
jamais il ne leur manquera un corps d'élec-
teurs, ni l'élection. »

Le jamai s du Pape ne Unira qu 'en deux
occurrences : ou quand il n'y aura plus de
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Vraiment , ma pauvre Amy, pour qui meprenez-vous ? Vous voulez , n est-ce pas, que
moi noble , moi châtelain , j'aille faiblir devant
la mort , chercher à éluder la peine , m'abritor
derrière ma jeune sœur, la voir traîner à ma
Place sur le bans d'infamie , l'exposer i\ mourirde la mort cruelle et dure quo la malheureuse

Pape , ou quand un Pape s'oubliera jusqu 'à
trahir  les droits de l'Eglise, après avoir
juré de les défendre. Or , ces deux hypo-
thèses sonl également absurdes, et n 'arri-
veront jamais.

Au lieu de rappeler le fameux jamais du
ministre Rouher. la Gazetta d'Italia Ferait
mieux de se souvenir tl un autre jamais
dil au nom de Pie IX , au marquis de la
Vallette , ambassadeur français auprès du
Sainl-Siôge , el transmis par cet ambassa-
deur au minislre Thouvenel avec la date
de Rome , 12 janvier 1862.

« A toutes les considérations que j'ai fait
valoir , écrivait le marquis , lc cardinal-se-
crétaire d'Etal n'a cru pouvoir répondre
que par le refus le plus absolu. Toute tran-
saction , ma dit le cardinal (Anlonelli), est
impossible enlre le Saint-Siège el ceux qui
l'ont spolié. Il n'est pas plus permis au
Souverain-Pontife qu 'au Sacré-Collège de
céder la moindre parcelle du-territoire de
I Eglise. »

Et quand le marquis de la Vallette eut
donné lecture au cardinal Antonelli de la
dépêche du ministre Thouvenel , en dale du
II janvier 1802, dans laquelle il s'agissait
d'accord , d'une conciliation entre Ja Pa-
paulô el l'Italie, le cardinal répondit : « Il
n 'est pas exact de dire qu 'il y a un désac-
cord ontro.  le Souverain-Pontife el l'Italie.
S'il y a une rupture entre le Saint-Père et
le cabinet de Turin , il n 'y a avec l'Italie que
d'excellentes relations. Italien lui-même,
el le premier des Italiens , il souffre des
souffrances de sa patrie , il assiste avec dou-
leur au spectacle des dures épreuves qui
frappent l'Eglise d'Italie.

« Quant à pactiser avec les spoliations,
nous ne le ferons j amais. Je ne puis que
le répéter : loule transaction sur ce terrain
est impossible ; malgré loutes les réserves
et loutes les formules de langage employées
pour l'atténuer , ce serait paraître la con-
sacrer que de l'accepter seulement , le Sou-
verain-Ponlife avant son exaltation , el les
cardinaux lors de leur nomination , s'obli-
gent par serment à ne rien céder du terri -
toire de l'Egiise. Le Saint-Père ne iera donc
aucune concession de celte nature ; un con-
clave n'aurait pas le droit -d'en faire ; un
nouveau Ponlife ne le pourrait pas davan-
tage ; ses sucesseurs de siècle en siècle ne
seraient pas plus libres à ce sujet. »

mistress Warden subie l'autre jou r, ap ur a vou
refusé do livrer un prôtre qui choichuil un ft suo ,
qu'elle avait abrité ? Certes, co serait la une con-
duite honorable , glorieuse , n'est-ce pas ? et bien
di gno du nom sans tache que m'a laissé mon
père... Mais songez que vous chercheriez en vain
& détourner dc moi le coup fatal, ma sœur mi-
gnonne. Je suis seul et unique maî tre du do-
maine et du castel , et par conséquent seul res-
ponsable aux yeux de la loi pour tout ce qui
reut s'y faire ou s'y passer.

— Eh bien I donc, mon cher Hugues, venez ,
murmura-t-elle. Amédée est près de notre aïeule ,
dans la chambro , là-haut...

Lo jouno lord ne la laissa pas achever. Dans
son impatienco de revoir son frère, il s'ôlançn
sur le grand escalier, n'oubliant point cependant
d'étouffer lo bruit de sos pas au moment où il
approchait de l'anparleiuoiit de la maJadi;.

Puis il entr 'ouvrit doucement la porte et , ue
l'autre côté du seuil , Amédéo apparut. Avec
3uelle ardente étreinte , avec quelle suprême

ouceur ils s'embrassèrent, ces «feux fières qui
no s'étaient pas vus depuis les jours do leui
enfance et qui se retrouvaient au foyer, dans ce
petit coin do la lerre natale , en un moment si
douloureux!.. Puis Amédée , souriant a son
frère l'entraîna doucement par la main :

Mon cher Hugues , il n y a pas un instant n
perdre lui dit-il. Notre digne aïeule touche à ses
derniers moments. Mais ollo vous attend ; votre
venue ne la surprendra pas, et voire présence
lui sera douce.

Alors ils pénétr èrent. *n so tenant par la main
dans la chambre de la mourante. La vieille Ur-

Le marquis la Vallette ajoutait que lc
calme suprême du cardinal Anlonelli ,
pendant gu i l  prononçait ces paroles, « an-
nonçait une résolution inébranlable ». Le
ministre Thouvenel avait demandé fi son
ambassadeur : « Devenons-nous nourrir l'es-
poir|devoir lé Saint-Siège, lenant compte des
faits accomplis, s'appliquer à l'étude d'un
arrangement qui assurrait au Souverain-
Pontife , dans des conditions permanentes ,
Ja dignité, la sécurité et l'indépendance
nécessaires h l'exercice de son pouvoir ? »
Et le marquis ambassadeur répondit néga-
tivement : « Je croirais manquer à mon
devoir , — écrivit-il au ministre , — si je
vous laissais garder un espoir que je n'ai
pas moi-môme. »

Et pourquoi nos Italiens s'élonnent-ils au-
jourd'hui d'enlendrele ,/'ffmfl/sdo Lôon XIII?
N'avaienl-ils pas élé avertis, dès le mois de
janvier 18(52 , qu 'un nouveau Pontife ne
pourrait faire aucune concession ? Ce que
le cardinal Anlonelli disait est donc avéré :
Léon XIII parle comme Pie IX, et le cardi-
nal Jacohini commo le cardinal Antonelli.

Et les Papes qui viendront après el leurs
secrétaires d'Elal tiendront le môme lan-
gage, et la lut te  ne finira que par la réinté-
gration du Pape ou par la disparition des
deux parties en litige. Ces parties sont :
d'un côlé la Révolution italienne ; dc l'au-
tre , la Papauté. Laquelle des deux cessera
la première ? La réponse est inutile.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 4 novembre.
La Gazetle de Schivgz, dont la fidélité

aux princi pes catholiques et conserva teurs
est au-dessus de tout soupçon , revient , dans
son numéro 88, sur une fausseté, propagée
par le Vaterland, au sujet des affaires schwy-
zoises. A près avoir regretté que la rédaction
du journal lucernois se soit permis les
offenses les plus imméritées contre les chefs
du parti catholique-conservateur de Sclnvyz ,
I orgahedeM.deHelliingen qualifie A 'altéra -
tions perfides de la vérité les allégations du
correspondant schwyzois, acceptées trop fa-
cilement par la Rédaction du Vaterland. La
leçon très opportune donnée à ce journal
ae termine en ces ternies

suie, la tête dans ses mains, sanglotait à demi
cachée derrière les rideaux. Quant à lady Eléo-
nore , enec ro calme ot liôre, presque droile, ap-
puyée sur une pile de coussins, ello tenait sos
yeux ardemment fixés en face d'elle sur la por-
tière. L'approche de la mort avait altéré sos
traits désormais glacés et rigides ; mais son re-
gard , brillant d'un éclat presque céleste, devint ,
PI \ K'fti-r.Miini sur le visiuie des doux frères, affec-
tueux et caressant.

— Hugues , murmura-t-elle , a'adressant au
jeune homme qui se penchait pour lui baiser la
main , Dieu a entendu ma prière. Tous mes chers
morts m'appellent , et je vais les rejoindra

7- Quo la volonté de Dieu soit faite 1 que son
saint nom soit éternellement béni 1 répondit lejeun o lord , pressant sur ses lèvres cotte chère
main glacée qu'il posa doucement ensuite sur
la couverture de satin.

— Oui , mon iils , ropondit-elle. Confions-nous
éternellement en la bonté de Diou , qui uo nous
abandonnera jamais... Maintenant , un dernier
mot concernant tes biens terrestres , mon enfant.
Gomment s'est terminé co procès d'où dépendait
ton héritage?

— 11 a mal fini pour moi, mèro ; j ai tout
perdu.

— Eh bien I mon fils , sache supporter digne-
ment , sans faiblesse, sans Wchetô , cette épreuve
qui ne compromet après tout que los richesses
d'ici-bas. Nous vivons en de mauvais jours , mes
enfants. Ceux qui voulont rester . fidèles à lour
Dieu et à lour foi , peuvent s'attendre ù recevoir
la couronne du martyre... Mais ne vous décou-
ragez pas, priez et combattez toujours. Mainte-

« Le correspondant schwyzois a trouvé,
dans les colonnes du Vaterland, l' arène où
il peut exposer ses mensonges , résultats
d' une altération effrontée de la vérilé. Maia
ce n 'est certes pas le moyen de fortifier
ou d'augmenter l'influence du soi-disant
« organe central des eallioli ques , ct noua
constatons , avec regret , justement le con-
traire. »

Il est désirable que lo Vaterland com-
prenne enÛn le tort qu 'il se fait eu attaquant
à tout propos les catholiques conservateurs
de Scbwyz ou d'Un , les insp irateurs de la
Gazette de Schwgz ou du Wochenblall d 'Uri.
Car ces messieurs nc se laissent pas attaquer
sans donner sur les doigts de l 'imprudent
calomniateur et de ses comp lices ; ce qui
attire l'attention du public impartial , parce
que ces deux journaux de la Suisse- ceutralo
sont assez répandus dans les cantons catho-
liques allemands. Mais attaquer et calomnier
la Liberté esl bien moins dangereux ; on
peul à sou aise discréditer les libertards au
profit des bienpublicards, parce que la Li-
berté n'est pas assez lue dans la Suisse
primitive.

Sion, 4 novembre
Les résultats officiels des élections du 80 oc-

tobre ont amené dans les lrois arrondisse-
meuls qui divisent le cauton du Valais , une
victoire brillante et décisive pour le parti
conservateur.

Dans le Haut Valais , qui forme le 45* ar-
rondissement fédéral , MM. Roten , Ant., et
de Cbaslonay, les anciens députés , ont été
réélus k la presque unanimité des suffrages.
L'accord a pu èlre maintenu , malgré l'hési-
tation qui s'est manifestée dans certaines
communes dont les voix se sont réparties
sur trois candidats à la surprise générale.

C'est principalement dans le Bas-Valais
que la journée de dimanche a mis un grand
désarroi dans le camp radical et presque
consterné les chefs de ce parti ; ses deux
candidats , MM. Couchepin , avocat , et le colo-
nel Barmann , se sont trouvés en minorité
dans des communos où depuis plus de trente
ans, le radicalisme régnait en mailre absolu.

C'est en vain que le Confédéré du Valais
a fait appel aux passions violeutes en évo-
quant la légende An gros Bellet qui remonta
à un siècle en arrière.

Le peuple du Bas-Valais a fail uu acte do
liante souveraineté et donné un gage cer-
laiu d'attachement au fédéralisme en élimi-

nant , chers enfants, je voudrais dire adieu aux
dévoués sorviteurs do noire maison qui ont
vieilli près de nous ot dont la loyale fidélité nous
est acquise. Que ma bonno Ursule aille donc me
les chercher 1

Quelques instants plus tard , ils ontrèt ont tous,
an effet ; le vieux majordome ;\ cheveux blancs,
le maître d'hôtel , Nauny, la chambrrero ; ils s'a-
RRiionillèrent , fondant .en larmes, autour de ce
lit de parade que leur noble maîtresse allait
bientôt uuitter. El ello alors, joignant lus mains
et élevant la voix, leur demanda pardon pour
tous los fâcheux exemples qu 'ello avait pu leur
l'aire subir pondant le cours de sa longue vie,
TJn doulouieux concert do gémissements, do
bénédictions , de tendres et fervent os prières ,
répondit seul a cot humble appel ; c'était i\ quidemanderait a la noble damo, dans cetto vio nou-
velle et glorieuse où ello allait entrer, son sou-venir , ses grâces et son Intercession prés de
Jésus, prés de sa Mère.

— Maintenant i\ votro tour , Amy et Hugues,poursuivit-elle. Jo vous bénis, mes enfants bien-aimés. Si mon Sauveur me le permet, ie vousconsacrerai encore mes pensées , mon amour,ma protection , môme de l'autre côté de la tombo
Et quant k vous , mon Amédée, YOUS , jadis mon
onfant chéri, maintenant prôtre do mon Dieu,
c'est h voua do mo bénir I Voyez , jo joins mes
mains en confiance , jo courbe le front devant
vous : remplissez votre saint office.

Amédée se lova alors ; il étendit ses mains
consacrées au-dessus de cotte vénérable tête
blancho qne ses premiers regards avaiont cher-
chée avec tant de conliance et d amour. Il pro-



nant de sa députat ion au Conseil natioual , I de ces districts s'est improvisé un candidat
quiconque ne veut pas s: déclarer ouverte-
ment le partisan du canlonalisme et des li-
bertés civiles et religieuses des populations.
Par l'élection du 30 oclobre , le Bas Valais
revit pour le fédéralisme , l'he.ire du réveil
a sonné pour lui ; les questions religieuses
imprudemment soulevées ont rallié tontes
Jes convictions et tous les dévouements au-
tour do ce drapeau. Le peup le a vu claire-
ment que l 'un i té  nationale ne saurai t  exis
ter là où l'égalité de tous devant la loi ct les
pouvoirs de la Confédération est foulée aux
pieds pnr une Chambre è la dévotion des
radicaux.

Aujourd 'hui qne des luttes ardentes nous
menacent, que l'impiété va livrer uu su-
prême ussiut à nos droits et à nos libertés ,
que les points noirs s'amassent k ( horizon ,
le vieux refrain des compilions est devenu
lu devine du paysan valaisan :

Cessez , cessez, gens d'armes et piétons ,
De piller ol manger le bonhomme,
Qui de longtemps Jacques Bonhomme

Se nomme.

Jacqu es, c'est lo légendaire vieux patriote
qui courait sus aux gouverneurs tudesques
de Monthey,  ce sonl aussi ces Bas-Valaisans
qui prt liaient vai l lamment  les armes , il y
a près d'un siècle , puur  aider nos voisins de
Vaud à secouer la domination tyrannique
des seigneurs de Berne.

Le sentiment de l' indé pendance esl né
spontanément du sein dc ce peup le long-
temps opprimé ; M. le colonel Barmann a eu
la faiblcs.se, qui  j et tera une ombre fâcheuse
sur son prestige, d 'avoir brisé le lien de la
tradition qui nous montrait  le Bas-Valais
faisant la conquête de son indé pendance à
la pointe de l'épée, pour attacher son uom
et fia fortune politique ii celle des chefs de
cette jeune école centralisatrice ayant a sa
tôte dea héros de clubs et d'estaminets. Où
sont leurs étals de service , à oes farceurs
qui posent aujourd 'hui  pour  des libérateurs
et qui n'ont d' autre ambition que celle de
remplacer par le gouvernement des Ruchon-
net, Frey, Gambetta et Carteret le servage
des barons féodaux sous lequel ou l'ait re-
vivre les minorités catholiques dans plu-
sieurs pays ?

La fréquentation du scrutin dans le
AT arrondissement fédéral a été très con-

sidérable. Si tous les conservateurs de la

Suisse se donnaient  «jette peine , nous n uu-

rioiiB pas à dép lorer la rolte face subite qui

s'esl opérée (Jane les sphères fédérales au
profil du radicalisme.

Les doux candidats de la liste conserva

trice , MM. .bris el de Werra , ont obtenu
ensemble 9382 puffrages soit une moyenne
de 4091 voix.

Les candidats  radicaux ont eu ensemble
8372 rtullrages sont une moyenne de 4186
voix. ,. . . .. -,

La différence en faveur  de ia liste conser-
vatrice qui n 'était que de 263 voix en 1878

s'esl élevé- en 488\ à 505 voa.
Dans le Centre , je vous avais annoncé un

peu prématurément la candidature de M. dt
Montheys . notre dépulé au Conseil national.
Si j 'avais été dans le secret des dieux , j au-
rais modifié mes prévisions en ce sens
qu 'aucun candidat régulier n'ayant  élé pré-
senté ui aouteuu soil par les journaux, soit
par un Comité électoral , soit par le gouver-
nement et les députés du Centre ou une
délégation des communes et des trois dis-
iricls du 46* arrondissement fédéral , chacun

nonca tes paroles saintes do la hônodiction su-
nréme. Et comme si la noble lady Eléonore
n'avait attend u que cel instant pour se réunir ù
son Dieu, sou visage resp lendit , ses yeux rayon-
nèrent, son front palo s'illumina. Elle se souleva
nar un suprême effort , élevant au-dossus cle sa
?&._, lr. ,- i-nfilflx d'ivoi 0, et répétant , d'un accent

ïï*^»: -̂*̂ *̂ .^« Critas Chnsti, corona nostra. > Puis elle re-
îomba sans voix, sans regard et sans vie r elie
était avoc son Dieu.

Alors , au milieu des sanglots des larmes ot
cris qui s'élevaient dans tous los coins do la
I L  tinm.es et Amédée s'inclinèrent res-

pectueusement , déposant un long baiseï sui le
front de la morte , et l'alnô des frères , so penchau l
sur elle, lui ferma doucement les yeux. Amy
allait , a Bon tour , poser ses lèvres sur co visage
bien-aimé, lorsqu'un léger bruit derrière ello, lui
fit soudain tourner la tôto.

Le petit Roitelet , grimpé aux branches du
grand acacia qui faisait flotter sa verdure jus-
qu'aux vitraux do la croisée, frappait légèrement
du doigt lo grand panneau do verre. La jeuno
lillo V courut , entr 'ouvrll lo vitrail , inclina au
dehors sa jolie tôte blonde. Et le gai bohémien
s'empressa de murmurer :

— Prend vos précautions, chôre et uoble
maîtresse, vous aurez une visite do la police

v nt ce soir. Sir Guy de Montemar avance
ave ' sa troupe. El bien qu'il n 'ait point l'air ao

^^^^e
pSn, Donc , avant qu 'il

de toule pièce auquel il a donné ses voix
avec un entrain remarquable , el l'élection a
about i  à uu ballottage qui a seul empoché
In candidature d'opposition a la politique
gouvernementale de l'emporter. Le dép lace-
ment de 138 voix qui s'est produit dans le
district d'IIérens en faveur de M le juge
instructeur de ce district a pesé d' une ma-
nière dé. isive BUT le résultat de l'élection
qui est à recommencer , 137 bulletins ayant
manqué à M. Evéquoz , préfet de Conthey,
pour avoir la majorité absolue.

Les radicaux oui cru faire un coup de théâ-
tre , de leur côté , en appuyant  en bloc la can-
didature de M. de Montheys qu 'ils détestent
cordialement cl qui leur éluit imposée par
le vœu des électeurs conservateurs de la
ville. Dans une rèt.iiion polilique tenue hier
soir dans la salle du Casino de Sion et à
laquelle ont pris part des citoyens des deux
partis , les chefs radicaux ont simp lement
donné à entendre que si uu ballottage ve-
nait à se reproduire de nouveau , ils renon-
ceraient à M. de Montheys pour porler leurs
suffrages sur  un candidat de leur choix. La
candidature de M. de Montheys a néanmoins
élé adoptée , et ce n'est qu 'au cas où il décli
lierait formellement loute espèce de lutte
contre scs concurrents qu 'il faudrait  songer
à le remp lacer par une personne digne et
capable. Nous ne sommes paa àeaeti riches.
disent les électeurs, pour envoyer une se-
conde fois au Conseil national M. le préfet
Evéquoz qui a voté , contrairement anx vues
du gouvernement  et à l' intérêt du canton ,
la majoration du 25 0|0 de ses tarifs de-
mandée au Conseil fédéral par la Compagnie
du Simplon.

Les 800 électeurs de la ville de Sion lui
préféreront certainement l' ancien t i tu la i re
qui csl un ora teur de talent , doué d' uu es-
prit br i l lant  et élevé et de connaissances
étendues, ou encore AI. l' a vocat Dumoulin,
homme de mérite ct dc convictions profon-
des, trop peu connu  en dehors de son dis-
trict

Une candidature nettement posée et ac-
ceptée de tous les conservateurs pourra
seule mettre fin à un conflit qui a causé une
impression pénible aur nombre de person-
nes.

Dicgône, parcourant les rues d 'Athènes
muni  d' une lanterne , cherchait un homme.
Le pa r ti conservate ur d u Centre n 'en est
pas encore là , grûce à Dieu , el il a obligation
de proclamer hardiment  la candidature  de
M. de Montheys , et de le présenter  aux elec
leurs qni ne lui  refuseront certes pas plus
que du passé, leur confiance , leur estime et
leurs suffrages; car le 46* arrondissement
ne peut pas abdi quer le droil de choisir ses
mandataires,  ni accepter le rôle peu digne
de lui qu 'on lui ferait jouer , s'il con t inua i t
d'êlre le centre de tontes les compétitions.

Dans un intérêt d' union et de concorde,
dans l'intérêt des trois districts de Sion ,
d'IIérens et dc Conthey , du canlon , du
gouvernement  et des citoyens sur l'appui
desquels i) peul compter, dans I in térêt  de
l'entente  générale el de la dignité des élec-
linns , il importe d' avoir nne candidature
prête , une candidature  efficacement soute-
nue, une  candida ture  assez forte pour sup-
primer toutes les rivalités et donner à l'opi-
nion pub ' i que la satisfaction qu 'elle demande
et qu 'elle est en droit d'exi ger des prochai-
nes élections.

Cette candi lature est celle de M. de Mon-

soit trop lard , qu-i la cachetlo so ferme el quo
l'oiseau s'envole I

Et ici l'enfant , toujours vif , souriant ol léger ,
se laissa prestemen t glisser au bas du tronc do
l'arbre , tandis quo Huguos , qui avait accompa-
gné sa sœur à la fenêtre, s'approchait d'Ainédéo
ct lui prenait la main :

— Venez , frère, murmurait-i 1. ll n 'y a pas uno
minute à perdre. Donnez un dernier baiser A
cetto sainte , ot suivez-moi. A bientôt , bon cou-
rage, Amy.

Un instant plus tard , ou effet , los deux frères
quittaient la chambre, laissant la jeuno Iille
presquo défaillante , au piod du lit de mort .

CHAPITRE VI

Soi Gur

Sir Guy do Montemar approchait , en effet ,
avec sa nombrouso escorte. Lorsqu'il fut arrivé
en vue du pont-levis, il Ht faire halte à sa troupe
ot s'avança seul jusqu'aux piliers. Alors , sur un
eeslo de Hugues, qui s'était placé au pied do lu
poterne , lo veilleur jusquo-la hésitant , baissa la
herse, ct lo shérif entra. Mais , au mom ont où il
pénétrait sous la voûte du manoir, il s'arrêta
stupéfait en faco de lord Hugues qui drossait do
toute sa hauteur , devant lui , sa taille noble et
lièro, et le couvrait tout entier d' un regard de
haine et do mépris.

— Eli bien I seigneur shérif , s'écria le jeune

thsys qui a siégé à Bece à côté des plus
vai l lan ts  lu t teurs  de la cause conservatrice
en Suisse, auquel le I.as-Valais doit en par-
tie d' avoir conservé sa dé pu '.alion conserva-
trice au Couseil national lora de la plainte
déposée en 1 878 par les radicaux comre les
élections , qui a poi r lui  les sympathies de
l'opinion et de scs amis personnels encore
nombreux et qui a toujours rempli  en con-
science son manda t  de député.

Mais il faul qu 'il donne à sou part i  l'élan
qui  lui a manqué d' une façon regrettable à
la première élection ; il ne t ient  qu 'à lui
d ' assurer sa réélection , par une at t i tude
énergique , franche el décidée.

A cette condition , maia à cette condi t ion
seulement , il sera soutenu el pourra assurer
sou tr iomphe au prochain scrutin.

Voici la suile de la liste des tremblements
de lerre observés en Suisso cn 1881 :

24 août , 3 heures du mat in , légère se-
cousse à Genève. 11 septembre, 5 h. soir ,
catastrophe d 'FA'n , Glaris. 13 seplembre ,
4 h. 14 minutes soir , légère secousse à Ge-
nève. 21 septembre, 9 il. 18 minutes , légère
secousse à Genève. 21 seplembre , 11 h. el
demie dn soir , secousses assez fortes à la
Tour- de Trême (Fri bou rg) et Crissier (Vaud).
22 septembre , minui t  17 minut-• -¦. à Sainl-
l'rex et Morges , légères secousi-e- ; ceJ se-
cousses ont coïn-cidé avec une te .j.ète d'une
giande violence.

14 oclobre , 2 h. 48 minutes du matin ,
bruit  caractérisli que du tremblement dc
lerre en t endu  par diverses personnes à
Monthey (Valais). 14 oclobre , 3 h. 24 mi-
nutes du matin , secousse très nelle k Trois-
torents , près Monthey.  17 oclobre , minuit
50 minutes, légère secousse à Berne.

P.-A. FOUF.I..

La Gazette d 'Augs bourg an nonce q ue,
depuis que/que lemps, le nombre des écrits
socialistes introdui ts  en fraude de la Suisse
dans le pays de Bade a tellement augmenté,
que les douaniers ont reçu l'ordre de doubler
leurs rondes et ont été autorisés à faire
usage de leurs armes à feu contre les frau-
deurs socialistes.

Itoru«

Le conseil des bourgeois de Berne a dé-
ci d é, par 7 voix contre 4, d e recomman der
à la commune bourgeoise l' accepta tion de
la convention relative à la vente du Kir-
chenfeld. On sait qu 'une somme de 1 mil-
lion a élé déposée par la Société anglaise
qui  désire faire cet achat chez MM. Mar-
cuard et C", banquiers à Berue ; c'était le
caut ionnement  exigé.

Le bruit court qu 'après ce vote , M. Rod.
de Sinner , président du conseil , aurait donné
sa démission.

St-Oall

Depuis une  dizaine de jours, la population
de Saint-Gall ei des environs esl constam-
ment tenue en émoi par des incendies qui
éclatent toujoius dans la propriété apparte-
nan t  à la niasse de la faillite James et Wil-
liam Mayer à Saint-G al l , fai l l i te  qui a fait
beaucoup de bruit et a eu do trèa malheu-
reuses suites pour la Banque cantonale
saint-galloise el bien des familles.

Merc red i , le 26 octobre, à la tombée de
la nuit , le feu consumait , avec unc vilesse

lord do Glenthorne , est-ce avec cet appareil de
soudard et do gcélier que vous venez réclamer
voire douce fiancée ? Un cortège bien pompeux ,
cei les, ot dans un moment bien choisi 1

— Grand Dieul Hugues , interrompit ù. son
tour le loyal et honnête Guy, confondu é cet
accueil do son ami d'enfance, pouvez-vous ja-
mais supposer quo j'aie accepté de gaieté de cœur
un aussi pénible office? Gomment no dovinez-
vous pas qu'au contraire, si je m'en suis chargé,
c'est afin de mieux vous préserver, vous et Tes
vôtre s, des insultes ot des dommages que, trop
souvent , les hommes d'armes ct les. gens do jus-
tice font éprouver i'i ceux dont ils touillent les
maisons ? Mais dites-moi où est Amy ? Jo suis
«ûe qu 'elle, du moins, appréciera mieux mes
motils et me rendra justice.

— Vous voulez la voir ? reprit Hugues , encoro
pfilo et irrité. Eh bien I nous la trouverons dans
la chambro de mon aïeule.

— Oh l la bonne lady Eléonore f J'ai entendu
dire , il y a quelques jours, qu 'ello était grave-
ment malade , et , on présence do ces pénibles in-
cidents , j' oubliais de vous demander.

— Vous la verrez aussi, interrompit Hugues
Glenthorne s'éloignant k grands pas. C'est-à-
dire vous allez voir ce qui nous resto d elle.

(A  suivre. )

effrayanle , une maison située au lieu dit
« Tigerberg, » et composée de deux loge-
ments et une  grange ; les bât iments  étaient
heureusement inlmbitôs , mais la grange
coulviuiil des fagots qui fournirent une
excellente nourriture à l'élément destruc-
teu r ; l'on ue s'aperçut du feu que lorsqu 'il
eût gagné la toiture el, quand les pompes
et lea h ydranles furent placées, il n 'y avait
pius rien à sauver.

Le même soir , un homme ûgé d' environ
60 ans, alla se livrer à la police , com me
autour  de cet incedie ; sans ouvrage et sans
moyen d' existence depuis la faill te de se3
pat rons , MM. Mayer , il a eu recours à ce
moyeu afin de se procurer un abr i  pour
cet hiver.

iJeux jours après , l'on s'aperçut à temps
que le feu  venait d 'êlre mis à nu las de
fagots dans uu petit  hanga r, to u t près du
heu du dernier sinistre , h quel ques pas seu-
lement , et le feu put  êlre maîtrisé dans sou
foyer. Lundi  passé enlin , entre  6 el 7 heurea
du soir, le tocsin appelait derechef toul le
monde sur pied ; le feu venait d'éclater de
nouveau au « Tigerberg, • et celte fois dans
un petit hangar , remp li aussi do fagots el
attenant à une grando maison d'habitation
à trois étages el habitée par huit  familles.

urlfMknfl

Une dépêche de ce cantou nous apprend
que , daus le 34* arrondissement lejéral, lea
candidats conservateurs catholi ques M. le
D' Deeurlitts el M.  le D1 Schmid l 'ont em-
porte par 3960 et 3660 voix sur les candi-
dats radicaux MM. Steiuhauser qui cn a eu
3323 et Schreiber , 3172.

MM. Decurtins et Schmid appartiennent
à la Société des étudiants suisses et sou'
bien connus des étudiants de la Suisse ro*
mande. M. Schmid a habité Fribourg, il y a
deux aus , pendant p lusieurs mois.

Vaud

Le 27 octobre, à 10 heures du UIB^> 
8e

réunissait à La Sarraz te conseil du V ar "
rouuissemeut ecciésiustique. Il u»'u'1 * 

^
0Q

ordre du jour le rapport de la Commission
d'enquête , chargée d 'examiner 'a situation
de la paroisse d'Orbe. M. le directeur De-
lorme y était préaonl on quuli to Uu délégué
ûu uoparlemeiit tien oulics.

Après uno longue discussion , l'accord
D'ayant pu s'éta blir entre M. le pasteur
Narbei et le couseil d 'arrondissement, celui-
ci a voté, sur la proposition de lu Commis-
sion d'enquête, la résolution suivante :

« Considérant que M. Narbei u *a pas
obtempéré aux légitimes demandes qui lui
ont ele faites par son couseil de paroisse ;

Qu 'il s'est aliéué une bonne punie de ses
puroissieus pur  l'affirmation do ses préféren-
ces pour la séparation de l'Eglise et de l'E-
lut , préférences qui résultent du lYil que la
sé| uration paraît Ôlre pour lui Une question
de uogme et non uue queslion ecciésiustique ;

» Qu'il s'est eu mainte occasion mis eu
contradiction uvec ses déclarations les p lus
expresses ;

« ue conseil d'arrondissement :
« Estimant que lo ministère de M. Narbei

ne peut pl us ôtre exercé uti lemen t daus la
paroisse d'Orbe ;

« Renvoie toule la queslion à lu Commis-
sion synodale , avec pièces à l'appui. »

Le conseil du V arrondissement qui se
compose de 61 mem bres, dont 17 pasteurs,
a adopté cette conclusion pur 16 voix con-
tre 8. — Les membres absents étaient aa
nombre de 12.

Qu 'ils reçoivent nos félicitations !

Genève
On signale au Journal de Geriève une

assez amusante méprise qui a faill i  être
commise dimauche par quelques électeurs .
« Plusieurs de nos confédérés de langue
allemande, eu se présentant au bureau de
distribution pour réclamer leur estampille,
tenaient tout ouvert à la main , eu guise de
bulletin de vote , le programme du concert
de la Fanfare lyonnaise.

lis se disposaient à y coller leur estam-
pille et à jeter le tout dans l' u rne, comme
l'expression de leur choix raisonné et de
leur volonté réfléchie , si uno àme charita-
ble ne s'était trouvée là pour leur épargner
le regrel d'avoir fuit aux Muses le sacrifice
de leurs droits de citoyen. Il est vrai qu 'ils
n 'en auruieut j amais rien su. Il paraît  que
ces braves gens, en passant par la Corra te-
lle, avaient pris les distributeurs de pro-
grammes de la Fanfare lyonnaise pour des
distributeurs de bulletins.

Cette erreur , qui a sou côlé comique mais
qui a aussi sou côté sérieux , parce que rien
de ce qui  louche à l' exercice du droit de
vole ne saurait  ôlre traité légèrement , a été



constatée k plus d'une reprise pen dant la
Journée de dimanche, devant le mémo bu-
reau de distribution. »

*
Comme d'habitude , les radic aux ont mi

l'appui des socialistes pour l'électio n du
80 octobre ; voici , pour souvenir , I amené
placardé e pour recommander la liste Carle-
ret-F avon:

« Parli du peup le travailleur.
« Citoyens travailleurs I

< Dimanche prochain , 30 octobre vous
êtes appelés à donner vos suffrages k cinq
députés au Conseil national ,

t Ouvriers I
€ Vous voterez p our ceux qui , i ous en

avons l'assurance , feront tous leurs efforts
pour que les progrès réclamés par nous en-
trent enfin en exécution.

< Travailleurs , à l' urne! venez nombreux
et votez pour la liste suivante , que nous
vou» recommandons :

« Au nom du parti du Parti du peuple
travailleur,

Pour les sections : le Tocsin, le Grillli,
le Béveil , Y Avant-Garde ,

La Commission d 'action.
Carleret. — Favon — Chenevière.

Moriaud . — Vautier. »
¦r

La Tribune annonce que les ministres
libéraux et leurs amis onl célébré par un
banquet nocturne à la brasserie Wegelin
l'élection de leur jeune collègue , Cougnard
fils . Voilà desministresii.t ulligenls: ils doivent
Jeurs élections aux brasseries, il f au t  bieu
qu 'ils les célèbrent dans les brasseries. Peut-
être ne verront-ils jamais leurs électeurs
ailleurs que là. Les électeurs n 'allant pas au
temp le, les élus vont à la brasserie.

NOUVELLES BE L'ET RANGER

Lettres «le Pari*

{Correspondance part iculière de la Liberté.;

/ —'
,y j  j . Paris, 3 novembre.

Un membre do la majorité rapportait1 autro aoir , qu 'une des cnuscs , sinon In
principale cause , qui rendait ses collègues
républ icains de ai bonne composition en
toutes choses , c'était la conviction on sonl
nombre d' entre eux que la Chambre actuelle
n'a pas longtemps à exercer son mandat
De p lus en p lus, on la considère comme
une assemblée de passage , appelée à ra tifier
certaines mesures dont le gouvernement
gambettisle ne croit pas pouvoir se passer ,
puis à se disperser au premier signe. Dans
ces termes, beaucoup aiment mieux ne ten-
ter ui lutte ni résistance.

Le brui t d' une proposition d' a journement
de la Chambre jusq u 'aux premiers jour s cle
janvier , bruit démenti par les uns, prend
assez de consistance , en lout cas , pour
émouvoir l' opinion indépendante . D'abord ,
ou doute généralement peu que , si une pro-
position esl faile eu ce sent,, la majorité n'y
acquiesce le plus facilement du monde ,
heureuse d' un nouveau congé et d' nn sur.-is
aux décisions qui pourraient engager sa res-
ponsabilité. D'autre part , le ministère Gam-
betta auru , une fois obtenus de nouveaux
crédits , lout intérêt à pouvoir continuer les
opérations tunisiennes eu l'absence de toul
contrôle. Il sera enchanté , eu outre , d'écar-
ter provisoirement la question révision/ielle.
Et enfin , il aurait , dans cette hypothèse ,
deux mois pour préparer ces fameuses ré-
formes que sou chef ne peut p lus se dis-
penser de proposer sous forme de projets
"» mi. u ajournement semuie , ues iors, meu
à craindre.

Les où-dit d'après lesquels toute idée
d'appeler M. do Freycinet au ministère de
la guerre était abandonnée (rumeurs dé-
menties hier) reposaient , si je suis bien
informé, sur deux ordres de faits très réels.
D'abord , on aurait éprouvé de grandes
difficultés à mettre la main sur uu homme
d'épée qni consentit à devenir le sous-secré-
taire d'Etat du ministre civil ; en effet , il ne
Peut plus ôtre question d' un chef d'état-
major général , du moment quo le ministre
cesse d'ôlre un militaire. Eu second lieu ,
M. de Freycinet apporterait à la guerre
les idées qui ont prévalu dans son rapp ort
Bur le projet de loi relatif à l'administration
de l'armée, idées qui ne sont pas celles de
M. Gambetla. Celui-ci songerait même à faire
ajourner la discussion du rapport Freycinet ,
afin de présenter un nouveau projet (4* ou
B") qui , bien entendu , sauvegarderait les
Privilè ges de l 'intendance. On ne sait encore

ou just e, au moment où j'écris , comment
ces difficultés ont élé résolues

Quand tout le monde parlait (il y a quinze
jours) de M. P. Bert pour le ministère de
l'Instruction publique , je  vous écrivais qu 'if
n 'avait pas tant de chances que cela et que
M. Gambetta le sacrifierait très facilement.
La presse officieuse a mis le temps pour le
dire , à son tour ; mais enfin , elle a parlé ,
parlé pour déclarer « qu 'on se rend compte
des appréhensions que soulève l'avènement
de. M Bert •.

Le portefeuille des affaires étrangères a
élé positivement offert à M. Challemel La-
cour qui a refusé, préféraul conserver son
ambassade à Londres.

Autre remarque â faire : M. Naquet an-
nonce à qui veut l'entendre qu 'il va représen-
ter , sous une nouvelle forme, sa proposition
de loi pour le rétablissement du divorce.

Or, on sait que M. Naquet , abandonnant
complètement ses anciens amis de l' extrême
gauche, est tout à fuit rallié au Palais-Bour-
bon , où il prend le root d'ordre. Il fuulirait
donc admettre que la proposition de rétablir
le divorce ue contrarie p lus M. Gambetla.

Lo bilan hebdomadaire de la Banque de
France accuse une augmentation de BO mil •
doits au portef euille, de i3 millions aux
avances sur titres , de 7 millions daus l'en-
caisse or ; l'encaisse argent est en diminu-
tion de II millions . La rente 5 0|0 clôture
eu hausse; la li quidation des valeurs s'est
opérée assez facilement. Le Crédit général
français et le Crédit mobilier roumain sont
en progrès , ainsi que le groupe de l'Union
générale. Les fonds égyptieus sont fermes.

Fit AN CE
Nos lecteurs trouveront avec p laisir à

cette place l'invocation ci-après que ia fête
des morls a insp irée au Clairon:

« Petils soldats I
t Aujourd'hui , pendant que les mères,

les sœurs et les filles s'en vont , tristes el
toutes noires , à travers les allées de uos ci-
metières dessinés et soignés comme des
jardins , c'est sur vous que ma pensée se
reporte , petits soldats qui dormez en Tuni-
sie.

c Yous n 'avez ni pierres tumulnires , ni
grilles , ni croix noires , ni sombre ballus-
trade , jamais les deux genoux d'une femme
en p leurs ne viendront peser sur vos os, el
pourtant , vous aussi vous avez laissé der-
rière vous des cœurs brisés par votre ab-
sence.

. Nul ne saura jamais où vous êtes, nul ,
excepté Dieu , ne vous retrouvera jamais.
Vous êtes là bas , enfoncés dans le sable.
Pour linceul vous avez votre uni forme , pour
cercueils , des caisses à biscuits , et si votre
sommeil éternel est jamais troublé , ce ne
sera pas par des sanglots humains , ce sera
par le reniflement r auque de l'hyène profa-
natrice. .

• O pauvres petits soldats , la patrie n a
pas le temps de penser à vous. Elle pense à
M. Gambetla et au graud ministère .

« Jadis , quand ello croyait en Dieu , elle
vous eût recommandés à lui. Aujourd 'hui ,
elle n'a plus de prières pour ses enfanls
morts.

« Mais Dieu a dû vous pardonn er , vous
recevoir , enfants , car vous avez bien souf-
fert , vous qu'on a envoy és, sans prépara -
lion , et qu 'on a laissés sans soin sur cette
terre d'Afrique , celte grande mangeuse de
cadavres français.

« Oui , vous avez bien souffert dans vos
corps , autrefois baisés par vos mères, et
abandonnés sans pitié uux étreintes empoi-
sonnées du typhus.

< Mais vous avez surlout souffert dans
vos fîmes, car c'est terrible de mourir et de
penser qu 'on meurt sans motif.

t Vos aînés sont morts , les uns pou r
la gloire du pays, les autres pour sou sa-
lut , d'autres encore pour diminuer ses
hontes.

« Vous , vous êtes morts pour la gloire et
la fortuno do quelques républic ains.

t Vous, vous êtes morts pour les frères
Grevy. C'est-à-dire, vous «tes morts
pour rien.

t Anssi , c'est à vous que je veux penser ,
c'est vous que je veux pleurer en ce triste
jour , petits soldats qui dormez en Tunisie .

« ARISTO. »

AIGLETDUKE

Il a élé arrêté que , lors de la prestation
de serment du nouveau lord-maire , le 9 do
ce mois, le drapeau des Etats-Unis sera porlé
à la place d'honneur du corlége et escorté
par une garde d'honneur. Lorsque le corlége

sera arrivé à Weslminuter , tontes les musi-
ques militaires réunies joueront l 'hymne na-
tional  américain. Le chargé d'affaires des
Etals-Unis à Londres u écrit aux autorités
municipales, pour leur exprimer la satisfac-
tion avec laquelle ce témoignage d'arailié
sera accueilli en Améri que.

nu.win;
M. Law, procureur général , a élé nommé ,

lord-chancelier d'Irlande.
Un fermier ayant accepté Ja place d' un

autre fermier lequel avail été évincé , a été
assassiné mercredi soir dans le comté de
Gahvay.

A.UTBlCIIIS.IIOMttttlE

Le Comité du bud get de la délégation
hongroise a adopté le rapport de M- îlener
sur le budget des affuires ét rangères, avec
quelques moh'fications et adjonctions dési-
rées par M. do Kallay, chef de section à co
ministère.

Le rapport , eu parlant des affaires exté-
rieures , mentionne avec satisfaction la visite
du roi Humbert à l'empereur François-Jo-
seph, et il eottsl&le que l'entrevue de Dan-
tzig esl représentée comme l expression des
tendances pacifiques de la Russie. Il est seu-
lement désirable que cette situation s'adap te
bien aux intérêts de la monarchie austro -
hongroise. M. Czerkiwski avait émis le dé-
sir que ce passage fût supprimé.

Ensuite le Comilé a discuté le budget or-
dinaire des dépenses de l'armée: dans le
cours du débat , le ministro de la guerre a
donné des exp lications sur la position du
chef d'état-major général ; il a dit que le
chef de l'étal major avait le droit Ae f aire
directement rapport à l'empereur sur les
affaires militaires , mais que toutes les me-
sures étaient subordonnées à l'assontiment
du ministre de Ja guerre responsable.

ESPAGNE

Les progressistes et les démocrates se sont
réunis sous la présidence do M. Figucrola.
Aucun représentant des groupes Zorilla et
Marios n'était présent

Tous lei vice-présidents ont donné leur
démission ; néanmoins , la réunion a déclaré
que le parti suivra la politi que indiquée
daus le manifeste rédigé après la réunion de
Biarritz. Les ministériels considèrent les
décisions démocratos avancés comme favo-
rables aux institutions actuelles

CANTON DE FRIBOURG

lii» votation du 30 Octobre.
XXIII* ARRONDISSEMENT

District de la Grug ère
ï\s:\eats Uiaid Ja^wl Boni

Albeuve 158 127 103 -
Avi-Y-dcvant-Pont 101 25 G9 40
Bellegarde 188 133 130 3
Botterens 29 14 14 —
Broc 107 50 03 10
Bulle 591 04 330 210
Cerniat 125 78 95 24
Charmey 280 84 110 34
ChiVtel-s.-Montsalvens 28 17 17 —
Corbières 44 30 30 —
Crésuz 25 16 16 -—
Echarlens 118 44 72 24
Enocns 56 44 51 3
Eslavanens 67 53 53 1
SrandviUars 113 70 84 14
Gruyères 240 102 111 11
Gumefens 116 48 76 28
Hauteville l22 34 50 16
L» Pasquier 75 43 42 —
La-Bocfie 272 162 102 —
La-Tour 179 69 111 42
Lessoc 77 73 54 —
Marsens 100 ' 24 49 14
Maules 54 33 38 3
Montbovon 117 86 64 —
Morlon 80 59 59 —
Nerivue 59 60 63 3
Pont 53 26 45 18
Pont-la-Ville 101 89 88 —
Riaz 153 54 00 . 0
Romanens 66 52 50 —
Uueyres-Ti-eyfayes 57 38 37 1

Sorons 169 38 83 45
Vaulruz 161 m 125 14
"Villarbeney l9 10 10 —
VilUrs-Sy fl 10 14 3
Villars-sous-Mon t 22 28 26 -
Villarvolard «g g _g 7
Vuadens 272 82 122 40
VuipSs 62 23 « 18

District de la Glane
El«t«ara. Gtsnd. Jiquet.

Auhoranges 45 46 3
Berlens 48 38 35
Billons 58 41 40
Bionnens 26 11 5
Blessons 39 30 26
Chapelle 44 29 —
Châtelard 92 49 12
Chaltonaye 104 104 6
Chavannes-s. -Orsonnens 73 68 68
Chavannes-les-Forts 103 66 66
Ecassey 24 21 19
Ecublens 39 11 —
Eschiens 24 13 1
Esmont 35 20 19
Estévenens 44 35 8
Fuyons 30 29 29
Gillarens 62 30 28 |
G rangeltes 58 34 34
Hennens 51 39 39
La-Joux 109 60 60
La-Magne 23 20 2
Le Saul gy 20 18 18
Les Glanes 27 20 16
Lieffrens 26 24 5
Lussy 75 53 53
Macconnens 31 13 ' 21
Massounens 103 98 3
Mézières 97 80 80
Middes 98 — —
Montet 32 32 31
Morlens 12 9 9
Mossel 46- 34 7
Neirigue 29 19 —
Orsonncns 81 09 2
Prez 95 75 75
Promasens 55 47 2
Romont ot Arrufens 429 131 117
Rue 132 77 75
Siviriez 95 71 60
Sommentier 05 57 30
Torny-Ie-Grand — 66 17
Torny-le-Petit — 73 73
Ursy 48 36 14
Vauderens 67 53 54
Villangeaux 17 13 1

District de la Veveyse
Lktmrs Grand Jiqitt ïhîrJuUi

Châfel-St-Denis 610 192 229 47
Attalens 247 197 189 8
Besencens 37 22 3 20
Bossonnens 68 50 56 —
Bouloz 65 57 1 56
Fiaugôres 79 60 4 58
Grungés 79 63 63 —
Gratiavachc 37 25 19 —
La Rougôve' cnO'. 23 21 21 —
Le Crêt 117 105 101 —
Pont 36 30 24 0
Porsel 87 53 7 46
Progens 67 27 42 —
Remaufens 121 69 69 —
Semsales 200 149 146 3
St-Martin 105 32 33 —

X\H blttANUIk JU'IIÊS L\ mbliOtE
EgllBe do St-Maurice.

2 h. Vêpres, exercices de VApostolat de laprière.

DÉPÊCHES TÉLÉRGAPHIQUES

PARIS, 4 novembre.
Le mouvement préfectoral sera signé

aujourd'hui et paraîtra demain.
Les négociations commerciales avec l'An-

gleterre sont rompues. Les délégués An-
glais quittent Paris aujourd'hui. Ils ont
l'espoir de reprendre les négociations quand
la France aura un nouveau cabinet.

MADRID, 4 novembre.
La Commission du budgel , après une

longue discussion , a approuvé le projet de
conversion , et l'autorisation demandée par
M. Lamucho de négocier avec les porteurs
de litres de la dette espagnole.

SFAX, 4 novembre.
On télégraphie de Sfax quo quelques Ca-

lifats el chers de tribus des Meltellits ont
fait, leur soumission.

Les avis du Sénégal sur l'état sanitaire
sont moins bons depuis une quinzaine. 11 y
a eu plusieurs décès de la fièvre jaune.

A ee numéro est joint un Miipulémcut

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

D'après le récit de voyageurs qui traver-
saient samedi le col de l'Albula , un incendie
avail détruit la vieille hôtellerie du Weis-
senstein , sur le côlé suisse du passage, pans
ces contrées solitaires et sauvages il n 'était
pas possible do songer a éteindre le feu ;
tout est donc devenu la proie des flammes ,
Une pompe, arrivée de Bergilu après dea



efforts iuouïs, ne Irouva plus qu 'une place
vide el un brasier presque éteint.

Beaucoup de familles aristocrates d'Ir-
lande eont décidées à passer l'hiver alleurs
que dans leur pays , k cause des événements
inquiétants dont il est en ce moment le
théfilre.

Les fameuses chasses qui s'y donnaient
eu l'honneur de l'impératrice Elisabeth
d'Autriche ue pourront ainsi avoir lieu.

Ou parle souvent des dangers des inhu-
mations précipitées. A Bruxelles , un enfant
a failli être victime d'une de ces déplorables
erreurs.

Une femme , habitant la rue Blaes, était
allée vendredi déclarer à l'état civil le décès
de son enfant ; a v a n t - h i e r , un médecin , dé-
légué par le 'bureau d'hygiène , so présente
pour constater la mort ; la teinte de la face

%$f Magasin «111111? Meubles «JSP
«9 Sa ï^t>énistei*ie E§ Tapisserie sjjJlPi^

GRAND CHOIX
En face de la préfecture et me de la Préfecture, 212

S'étant adjoint un excellent tap issier , il fourni t  ft brel délai tous les genres d'ameu
blemenlB. Teutes lea réparations sont également exécutées toul dc suite

(4B8) Jean WIENNE.

Farine Lactée Anglo-Suisse
(882) Se vend chez : t lunt.  Conitcpltariuacieu, ltomout

BIBLIOTHEQUE DE CHOIX
ECCLESIASTIQUES

La vente aura  lieu au séminaire à Fri-
bourg, le jeudi 10 novembre dès 1 heure
après midi. (Î1S2)

JL.\T3ttALTEULE

H. TREMBLEY
4, Uue Corraterie, Genève.

Sorvico international do commission, ré-
duit au minimum du prix, pour tout co
qui concerne laLIBRAIBIB, les ABONNE-
MENTS Ot CORRESPONDANCES avec IOB

JOURNAUX CATHOLIQUES DE TOUS
LES PAYS. — Informations. — LivroB an-
ciens ot modernes. — OuvrageB théologi-
ques ot scientifiques. — Dictionnaires. —
Enoyclop6dio8. — Histoire. — Géographie.

Littérature. — Philosophie. — Sciences.
Industrie. Beaux-Arts. — Architecture.
Construction. — Ouvragos illustrés. —

Voyagos. — Publications artistiques. —
Gravures. — LivreB pour bibliothèques
populaires. — Brochures pour la propa-
gande et les missions. — Classiquos et
fournitures pour les écolos. — Ornements
d'église. — Statues et pointures religiouseB.

(H 6698 X) (S"70;

LE B. PERE PIERRE CÉSÉ
proposé à l'imitation des fidèles dans neuf
considérations en forme d'exercices pour
uue iieuvaine en son honneur.

Prix : 20 cent, l'exemp.; la douz. 2 fr.

BOURSE r>i^ GENEVE r>XJ 4 NOVEMBRE

FONDS D'ETATS COWTANT TKUMB

B O/o Genevois "*'*
« 1/ï Fédéral 1879 -
«0/0 » 1880 M*?,8/*
5 O/o Italien 
B O/o Valais 

OBLIGATIONS

Oncat-Sniaso —
BnisBO-OccidenUilc 1878-76 . . • —

• 1878-T9 . . . 4481/ 2
B O/o JOURIIO (i EcUpcns —
Kranco-SniBSO . —
4 O/o Central-Suisse —
4 1/2 O/o Central Nort-Est . . . 1003
& O/o Java-Berne -
lombardes anciennes 883
¦ nonvelles —

Autrichiennes nouvelles . . . .  3C8
Méridionales 269
Bons méridionaux —
Bord-Espagne . . . • • • •  —
Crédit loncier russo 6 O / o . . .  . —
BociétégénôralcdoBohcmmBdoIor . —

est cadavéri que, lo corps est glacé ; le coeur
a cessé de battre et il est impossible de
douter du décès. Le praticien , pour faciliter
ses constatations , lève un des liras du cada-
vre ; ce bras conserve la position qui lui a
été donnée.

On élait en présence d'un cas de catalep-
sie.

Immédiatement , le docteur donne des
stàns au pauvre pelit êlre el i) a le bonheur,
au bout de quel ques heures, do lo ramener
à la vie.

Cette résurrection a produit une grande
sensation dans la rue Blaes.

Elut civil de la ville do Fribourg

NAISSANCES DU 16 AU 31 OCTOBRE 1881

Koch , Rosine, lillo do Joseph-Léonce, de Bett-
•wyl (Argovie). —• Gauderon , Louis-Joseph, flls

do Jean-François , do Gumofons, — Muller, Ro-
salie-Louise, lillo de Pierre-Théodore , de Saint-
Antoine. — Page, Blanche-Marie-Florentine , fille
de Jules-TUéopUUe , d'Orsonnens et Saulgy. —
Tinguely, Hermann-Josopli, fils de Jacques Mar-
cel, de Pont-la Ville et La Rocho. — Clément ,Henri fils do Paul-Vincent , d'Ependes. — Aebis-
cher , Nicolas, fils do Joseph , de Guin. — Hayoz,
Christine , fille de Pierre-Aloyso, d'Ueberstorf. —
Weber , Adélo-Josôpliine, fille de Jean-Pierre , de
rnbourg. — Gouglor , Laurent-Jules , fils de
Simon-Joseph, de Gmnges-Paucot. — Savoy,
Jeanne-iUarguerito, fille de Jean-A lexandre , d'At-
talens. — Vicarino, Adèle-Alice, fille do François-
Antoine-Ignace, de Fribourg. — Dôbeli , Oscar ,
fils de Jacques, de Meistorschwanden (Argovie).
Mivolaz , Charlotte -Augustino, fille de Pierre-
Paul , de Fribourg. — Wuilleret. Anne-Marie-
Clotildo , fillo d'Alexandre-François-Xavier , de
Romont et Fribourg. — Schonvrer , N. N. fémi-
nin , fille de Frédéric , d'Agrimoine.

MARIAGES

Favre, Charles-Antoine, docteur, do Fribourg
ot Estavayer-le-Lac, ot Egger, Elisabeth , do Fri-

MOIS DE NOVEMBRE

Farine Lactée
.Anglo-Suisse

Meilleure nourriture pour enfanta
lorsque le lait seul ne suffît plus;
approuvéesouventeomme remède con-
tre diarrhée, par suite de sa facile di-
gestion.

Se vend dans la plupart des phar-
macies el épiceries.

(O. F. 5724) (383)

6——¦¦'¦IM
Ver solitaire.

Ou sait que la propagation du Tcenia ou
ver solitaire, est due à 'l' usage alimentaire
des viandes saignantes ; ce u 'e?t que depuis
quelques années paraît-il , que l' on a trouvé
le vrai remède conlre le tcenia. G'est k uu
savant pharmacien de Paris , à M. Secretan ,
que l' on doit la préparation de ce médica
meut qui soua la forme de globules tœuia-
luges a été expérimenté avec uu succès
conslaut dans les hôpitaux de Paris ; ajou-
tons encore qu'on peut se procurer cea glo
bules lœuialuges dans les p ha rmacies les
plus importantes de la Suisse, no tamment  à
Frihourg chez M. Sclinller, pharmacien.

Nom engageons surtout les amateurs de
bif teck saignants k prendre bonne note des
globules  de Secrelau , lot ou tard ils en au-
ront besoin. (583)

LE LIVRE DE JOB
Par le R. p. Henri DEMANTE

Do la Compagnie de Jésus
\VEV,  A P P R O B A T I O N  DE

Un volume in-8 de 3C0 pages-, prix -. 4 fv.BO,
Les Conférences aur le livre de Job ne sont pas une série de dissertations bibli que»

comme le litre lui même semblerait l ' indiquer , muis un traité pratique sur l'épreuve , su*
es moyens de la sanctifier et de la faire tourner à la gloi re de Dieu.

En vente à 1 Imnrimen

En vente à l'Imprimerie catholique :
VIE

DE S. BENOIT-JOSEPH LABRE
Cu joli volume de l i n  puges.

Se vend pour contribuer à couvrir les frais
de la canonisation; prix40 cent.

9 DKMAMDK .n ni:: ACTION

86 801/4 Suisse-Occidentale . -, • • •
— - privilégiées .
— 101 Central-Suisse 

50 89 30 891/2 Nord-Est Suisso . ¦ • • •
— 10G0 . privilégiées. . .

Union Suisse . . • • * *
Saint-Gothard 
Union privilégiées. . . • •
Comptoir d'escompte . • • •

— — ..Banque du commerce. • • •
— — « d e  Genève 

448 4-183/ i • Fédérale . • . - .' , '
— — SociétésuiBse des chemins do ter
— — Banque des chemins dc fer .
— — » de Paris et Pays-Bas.

1003 — Crédit Lionnais. . • • •.
— — Association Cnancièregenevoise

2821/2 283 Omnium genevois . . • •
— — Basler Bankvcrein ¦ • •
— 370 Industrie genevoise du gaz .

269 269 3/1 • belge du £0Z . .
523 — Gaz dc Genève 

— » Marseille . • • •
_ — Appareillage ,Gaz et Eeau .

— Tabacsitalicns 

CONSACRE AUX AMES DU PURGATOIRE

I.e Purgatoire par le P. Munfort
el le Purga to i re  par sainte Cathe-
rine de Gènes, par le P. Marcel Bouix
de la Compagnie de Jésus , édit ion
augmentée d'un aperçu sur l ' Inst i tut
des religieuses Auxiliatrices des àmes
du Purgatoire ; de la doctrine du Père
de la Colombière et du B. Pierre Lc-
fèvre sur le Purgatoire ; du discours
prononcé par sainl Bernard à la mort
de Gérard , son frère. — Comment
nous devons pleurer nos chers dé-
funts. — Prix 1 fr . 50 cent.

Moia eonsiicré aux AIUUH du
Purgatoire pour conduire les fldôlea
dans les voies do In vie intérieure ,
précédé d'un exposé doctrinal lou-
chant l'existence , le lieu et les peines
du Purgato i re , par M. l'abbé OLIVIER,
docteur en théolog ie. — Prix 1 fr. 50.

Manuel comple t  «le In dévo-
tion envers les âmes du Purga-
toire, par l' abbô P.-F. DAUDE , aucien
curé au diocèse de Chambéry. — Prix
1 fr. 50 cent.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

CONFERENCES

COMTAHT TE11MB DEMANDE OPFHH

— 177 178 380
527 527 627 530
515 — 520 525
847 310 343 346
530 — 620 525

— 243 242 245
— — 4ï0 440
— — 416 423

500 _ 495 605

440 — 440 46C
— 

¦ 
785 732 735

— 7000 6975 6950
1240 1285 1235 1287

— 850 840 842
11.12 1166 — HOC

97S 970 980

_, — 630
— - 620
— — 720

bourg. _ Duffey, Jeun-Philippe, cocher , d'IIau- •teville.et Terreaux , Mario-Antoinette-Justine .cui- '
siniere de La-Joux. — Vuichard , Jacques-Lôoa, ;cliau-eUer, de Semsales, ot Ropraz , Emilio José-ï
pinno , cuisinière do Fiaugères.

DÉCÈS
Winkler , Léon-Emile, de Fribourg, 5 mois. -Corboz, Mai-io-GalUevine, do La-Tour-de-Ti-èm*!54 ans. — Jonin , Marie-Elisabeth , de Chandoft-lb ans — Goinmy, Alfred-Josep h, chaudronnier,*de Fribourg, 28 ans. _ Rosly, Jcan-Phi,i ppe,boulanger , do Pfaffnau (Lucerne), 5(i ans. -'

Oberson , Mario-Louise dite Josette, agriculteur,
d Estévenens, 51 ans. _ Saoli, Mario-Anno-Af ;séné, Fribourg, 31 ans. — Mivelaz , Charlotto-Af
gustino Fribourg- 1(4 d'heure. — Miéville , LéoB
Jean-Louis, coitfeur, de Grandson et Moudol41 ans. — Torche, Marie-Ahnê-Phllippine, de,Cheiry el Fribourg, 41 ans. — Scheuri-er, N. M
féminin , d'Agrimoine, mort-né.

M. SHUHSIW S Kédacleur.

Faites-vous des amis qui , lorsque
vous viendrez à manquer, vous
reçoivent dans les tabernacles éter-
nels. (Evang iio).

Petit mois des Autes du Pur-
gatoire, pensées pieuses pour le mois
de novembre , par railleur du Livre de
Piété de la Jeune Fille et des Pail-
lettes d'Or. Approuvé parS. G. Mon-
seigneur HASLEY , archevêque d'Avi-
gnon.

mois de» Ame* du Purgatoire
ou méditations, prières el exemPles
pour le mois de novembre, par l'au-
teur de l'Eucharistie méditée. — pri*
1 fr. 50 cent.

aiétlitatiouB pour l'octave de
l» T«.us»n «t m pour tout Je moisde» novembre, pai- n.ule.jr do \-)iue),.i-nslie méditée. — Prix 1 fr. 50 cenl .

Les merveil les de Dieu dans
les Ames du Purgatoire, par le
I .  ROSSIGNOLI, ouvrage augmenté d'un
recueil de prières pour les morts par
1 abbé Poslel. — p,jx i fr. 50 cenl

Dévotion envers les Ames du
Purgatoire, par sainl Al phonse de
LIGUOIU. — Prix is cenl.

l ' h V S l E V I l S  É V Ê Q U E S

catholique h Fribourg.

BOURSE DE PARIS
3 Nov. A NovAU COMPTANT >OV" .

99 81 Consolidés 977»85 17 S 0/0 Fnvnçuis . . . .  85 it110 " ?,0/? „,'*'• »» "3Ur, fi New-York. . . .  — —130 — Argent t, Londres . . .  130 —

A TRKUB
85 17 8 o/O Français . . . .  85 45

116 C5 6 0/0 id 117 62
89 46 6 0/0 IIJJIJOH 80 40
90 82 8 0/0 Anglais . . . .  99 er
14 87 5 0/0 Turc u 85

B 0/0 Russe 1877 . . . .
— _ « o/O Autrichi en . . .  _ _

1260 — Banque de l'aris. . . . 1280 —
880 — CrédHLjonnaiB. . . .  890 —
787 50 Mobilier français . . .  755 —

1750 - Crédit loncier . . . .  1755 —
867 50 Mobilier Espagnol . . . 1045 —
897 50 Autrichien 885 —

1680 — Gai I'ari8je n îcso -
2420 — "ne? . . . .. . . .  1245 —


