
Nous prions ceux de nos
¦¦lion nes qui n 'ont pas encore
têglé leur abonnement pour
1882 , de faire bon accueil à
la carie de rembours qui leur
sera adressée daus a quinzaine.
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(Suite.)

La question qui se pose, dès lors , est de
savoir si , oui ou non , l'art. 27 de la Consti-
tution fédérale , pour son application , pré-
suppose , veut , permet une Loi fédérale.
Vous, Messieurs, répondez affirmativement,
et nous par la négative. Mais jusqu 'au jour
?u ^ peup le aura émis son jugement , —

L Peuple qui , déjà en 1874, a voulu ce qui
est écrit dans l'art. 27 — jusqu'à cc jour-là ,
v°us et nous avons un droit tout au moins
%al à prétendre que notre opinion respec-
te doit être tenue pour constitutionnelle.
y°us dites que beaucoup de ceux qui, dans
* temps , combattirent contre l'art. 27 et
dirent avec déplaisir son admission dans la
institution fédérale , aujourd'hui encore
désirent le voir rester lettre morte , dormir
s°n sommeil , ou tout au moins être en-
travé dans son développement.

Mais qui donc , Messieurs , a combattu
J^rt. 

27 dans la rédaction qui a prévalu .
, C"est vous , oui , c'est vous , qui l'avez com-
plu ; c'est vous, qui vouliez, ouvertement
* cette époque , y introduire les idées qu 'au-i-"i—> J • ~ — * ,Jourd'hui , par contre , vous voulez en faire
|°flir par voie d'interprétation ; c'est-à-dire ,
la compétence de la Confédération poui

¦Ucter des lois sur l'inslruction , la laïcité
â0*5olue, et la non-confcssioneililé de l'en
dignement. 11 ost bien vrai que vous fûtes
a-ors en minorité, et c'est pourquoi l'ar-
•icle 27 reçu t une rédaction tout aulre que
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l,ftSfUe ',(luoa misérables se saisirent du prôtre el
'̂ ¦traînèrent.
•¦¦¦lildi °? raoment: sur lo seuil de la porte , Gari-
Bibw.« »* . un manteau rougo aux épaules, le

Un v i  la ma»n-
mxali,?. ,,tî laire. effrayé de la monstruosité des68 1uil voyait commettre , était allé le pré-

colle qui était dans vos vues. Aujourd'hui
vous êtes devenus la majorité dans les
Chambres fédérales , ct dès lors vous vou-
lez pouvoir faire ce que vous voudrez dans
l'interprétation de l'art. 27 contre le sens
évident élu texte , pour lui faire dire ce
que , dans d' autres temps , vous aviez
voulu mais sans succès. D'autre part , il esl
vrai qu 'il y cn eut beaucoup — et entre
autres l'auteur de ces lignes , — qui re-
poussaient l' art. 27, môme dans la teneur
que nous avons maintenant , parce que
déjà alors on pouvait prévoie que , une
compétence quelconque une fois donnée
à la Confédération , môme restreinte dans
d'étroites limites , il deviendrait plus tard
trop facile dc l'étendre dans un sens cen-
tralisateur , en soumettant toujours plus
les cantons et les communes à la tutelle
fédérale. Cet article fut accepté par le peu-
ple et il doit ôtre observé et pratiqué ,
mais dans son sens naturel et non pas au-
trement.

« Art. 27. Les cantons (et non la Conié-
dôration) pourvoient à l'inslruction pri-
maire , qui doil être suffisante et placée
exclusivement sous la direction de l'auto-
rité civile. Elle esl obligatoire et , dans les
écoles publiques , gratuite.

« Les écoles publiques doivent pouvoir
ôtre fréquentées par les adhérents de toutes
les confessions , sans qu 'ils aient à souffrir
d'aucune façon , dans la liberlé de conscience
ou de croyance.

« La Confédération prendra les mesures
nécessaires conlre les cantons qui ne satis-
feraient pas à ces obligalions. »

A notre avis , cet article de la Constitu-
tion est d' une clarté parfaite et n'a besoin
d'aucun développement législatif. Je dis
plus : son dernier alinéa exclut lout droit ,
en général , pour la Confédération de légi-
férer , ne lui laissant que la compétence
pour procéder contre ceux des cantons qui
ne tiendront pas compte des prescriptions
contenues dans cet article môme. Il n 'y a
pas bien longtemps qu 'une autorité 1res
respectable s'est exprimée dans ce mùme
sens, — le gouvernement , ou le Grand
Conseil du canton de Vaud. Ce seul fait
suffit pour démontrer qu 'il peut y avoir un
solide fondement dans une manière de voir
les choses tout à fait en opposition à celle
qui fait mieux les affaires de messieurs

venir k la place Santa-Maria , où le général ve-
nait do s'établir avoc son état-uiajor.

— Ces excès peuvent tout compromettre , en
soulevant les populations contre nous , lui avait
dit un de ses capitaines.

Alors il était accouru.
— Qui donc commande ici, moi présent ? ru-

git-il , d'une voix de stentor.
Les volontaires tremblaient.
— Qui commando ici ? répéta le chof furieux.
Quoiqu 'un lui montra Rap haelo.
Le général marcha droit a lui et, lui arrachant

son ôchorpe :
— Misérable ! dit-il, je te dégrade commo indi-

gne; tu mérites d'ôtre fusillé. Qu'on le conduise
en prison ; obéissez.

Los volontaires le saisirent ot l'entraîneront.
— Quel est co prêtre ? continua Garibaldi.
— Un misérable qui tirait sur nous, répondit

un bandit.
— Çelo no m'étonne pas de la part d'un supp ôl

de la Papauté ,: qu'on 1 enferme dans sa maison
et qu on 1 y garde k vue, il sera jug é et puni-Sergent, vous répondez de lui sur votre tôte.Puis, sans écouter le malheureux prisonnier ,
l'illustre Garibaldi , adoucissant sa voix, blâma
paternellement les chemises rouges , les exhorta
au calme ot retourna à son quartier , où il s'oc-
cupa ù. rédiger un ordre du jour pour flétrir en
termes pompeux ce qu 'il appelait un acte d'in-
subordination. (1)

(1) Cet ordre du jour fut publié le 28 octobre.

les 104. Du reste , nous le répétons , il nous
paraît que ceux qui aiment à voir respecter
les limites dans lesquelles est restée la
Constitution , n 'ont pas moins le droil de
se dire fidèles observateurs de cetle môme
Conslitulion , que ceux qui nient l'existence
de ces limites et veulent interpréter la
Constitution comme si elle n'admettait au-
cune restriction.

Mais I article 27 es(-il resté lettre morte
jusqu 'à ce jour? A-t-il élé comprimé dans
son application , comme vous, Messieurs
les 104 , donnez h l'entendre ? Je crois que
non. Tout récemment la Chancellerie fédé-
rale a publié une collection de documents ,
qui représentent toute une série de décrets ,
de décisions, etc., pris par les autorités
fédérales en application de l'article 27 de la
Constitution fédérale, et d .s lors fournis-
sant la preuve que cet article , môme sans
l'appui d'une loi spéciale , n 'a pas étô lettre
morte , mais a ressorti partout sa pleine
application , chaquo fois que s'en est pré-
sentée l'occasion.

Les autorilés fédérales auraient-elles été
empochées jusqu 'ici peut-ôtro , abstraction
faite des cas de recours , par le manque
d'un-secrétaire fédéral pour l'instruction ,
de prendre des informations suffisantes sur
les conditions dans lesquelles se trouvent
les écoles dans les cantons ?

Auriez-vous peut-ôtre déjà , Messieurs les
104 députés du Conseil national et du con-
seil des Etals , perdu de vue le grand tra-
vail élaboré sur cetle matière par M. le
conseiller fédéral Droz , lequel , sans avoir
une loi scolaire, ni un secrétaire de l'ins-
lruction , a fait, lui tout seul, plus qu 'un
secrétaire ne sera probablement jamais
dans le cas do faire ? Or , ce qui a déjà pu
ôtre conduit à bon terme par un chef de
département , dépourvu du secrétaire à
6,000 IV., pourra l'être aussi par le chel
actuel du département fédéral de l'inté-
rieur. Celui-ci semble bien l'avoir compris
ainsi ; s'il en était autrement , il n'aurail
pas osé, avant que volre arrêté eût été
accepté par le peup le , metlre en mouve-
ment ses pédagogues universels , et ordon-
ner une enquête qui ne paraît pas ôlre
faite dans un autre but que de prêparei
d'heureux loisirs au fortuné secrétaire des
6,000 l'r. (A suivre.)

Quelques heures après, le quartlor général .
Suitlant la ville, allait s'installer dans le couvent

es capucins , situé sur une colline qui entourent
Monte-Rotondo.

Ce fut seulement dans la journée du 27, après
avoir épuisé lour dernière cartouche ot tiré leur
dernier coup de oanon, quo los braves soldats de
la légion d'Antibes qui , a trois cents contre huit
mille, avaient combattu pendant 27 heures , tué
plus de six cents hommes k l'ennemi , épuisés de
fatigue, n'ayant plus ni vivres ni munitions , et
entourés de flammas allumées dans les maisons
voisines par les assaillants, arborèrent le dra r
poau blanc.

Le général los craignait encore, il consentit a
les recevoir comme prisonniers, avec les hon-
neurs do la cuorro : alors ils enclouèrent lours
canons et briseront leurs armes, puis ils sortirent
fièrement commo des hommes qui ont fait lour
devoir.

Uno forto escorte les conduisit à la gare, pour
los oxpèdior au général Cialdini qui , ; disait-il ,
poursuivait los garibaldiens, mais qulj au liou
do les combattro, fut tout heureux de leur rendro
un petit sorvicô en los débarrassant do leurs pri-
sonniers, service qui permit au chof des aventu-
riers, maître de Monte-Rotondo, de partir dans
la nuit du 28 octobre, pour Porno-Nu ovo, col-
line située près de Romo, sur la rive gauche du.
Tibre. V 

. . .Au nombre dos prisonniers que les troupes
pièmontaises dirigeaient vers Livourne, ne se
trouvait pas Angelo ; lo san Pietrino, depuis l'in-

NOUVELLES SUISSES
Berne, 7 octobre.

Les recettes brutes dea péages pour le
mois de septembre 1882 se -ont élevées à
1,581,849 l'r. 82 c; elles avaient élé de
i ,4SI ,217 fr. 48 c. dans le mois correspon-
dant de 1881 ; il y a doue eu , au mois de
septembre , uue augmentation de 80.182 fr.
84 c. sur h* produit du môme mois de l'année
précédente.

Les recettes totales de ces trois pre-
miers trimestres de l'année 1882 sont de
18,104,123 fr. 81 c ; celles de la même pé-
riode Oe l'aimée 1882 ont été do 12 millions
807,928 fr. 87 c. Il en résulte qu 'il y a
eu , è la fin du troisième trimestre de 1881,
une augmentation de 796 ,194 fr. 44

^ 
c. sur

les recettes brutes de la même période de
t'anuée précédente (i" janvier au S0 sep-
tembre).

Comme je l'ai déjà démontré dans le N" HO
de la Liberlé du 12 mai , les recettes brûles
des péages auraient dû s'élever , selon les
données officielles dos savants du Palais
fédéral , à partir du 16 mai , jour de l'entrée
en vi gueur du traité franco suisse, à 1 mil-
lion 635,466 lr. par mois. Elles n'ont été
cependant que de

1,615,322 fr. 89 c. au mois de mai ;
1,488,723 . 98 » » » . juin ;
1,800,271 » 75 » » » » juillet ;
1,824,804 » 40 » » » d' août et
1,531,349 » 82 » » » deseptembre.
7,205,472 fr. 84 c.
Ces chiffres prouvent une fois de .plua

que les résultats financiers du traité frâuco-
suisse eont loin d'êlre aussi avantageux que
ies savants statisticiens du Palais fédéral
nous l'avaient fait espérer , et que , jusqu 'à
présent , pas un mois n'est arrivé au résultat
annoncé de 1,635,466 fr.

On a, il est vrai , une augmentation de
796 ,194 fr. 44 sur les recettes totales doa
trois premiers trimestres de l'année précé-
dente. La presse qui prend le mot d'ordre
et qni ne réfléchit pas, se donne beaucoup de
peine pour faire ressorlir , chaque mois , les
chiffres des droils de douanes. Le but de
celle manœuvre est facile h saisir. On espère
que le souverain , enchanté du rés liai favo-
rable des recettes de la Confédération , sera
encouragé à voter pour le Bvnelesschul-
meister. Mais on oublie que les cinq mois
de mai , juin , juillet ,  août et septembre au-
raient dû produire une recelte totale de

condio do la porto , avait disparu.

TROIS FOIS PRISONNIER

Séparé de sos camarades par un groupe nom-
breux de garibaldiens , au momont où fa porto
fut forcée, Angelo arriva trop tard pour pouvoir
entrer dans lo château , les portos étaient déjà
barricadées à l'intérieur ol; ne portant pas la
coslumo des légionnaires, il risquait fort d'êtrepris pour un ennemi , c'est-à-dire d'ôtre fusillépar les siens .

Il rentra donc dans la villo, cacha son fusilsous un tas do bois , dans une cour déserte et, àtravers lo flot do bandits qui parcouraient lesrues on hurlant , gagna , sans être reconnu, la pe-tite maison du chanoine Tblti.Il s'y trouvait déjà depuis quelques heures ,quand le frère du vénérable prêtre, rentrant cou-vert do sang, ses habits on lambeaux, raconta àla famillo épouvantée , les monstruosités dont il
yonait d'ôtre témoin et les dangers que courait
lo chanoine de la part dos èriergaïuénes soiis les
ordres d'un fou furieux.

Au portrait qu'il oh traça, le saù Pietrino re-
connut Raphaelo ; il voulait courir à l'église
pour délivrer la victime on-lui fit comprendre
qu'un pareil acte serait nno folie et no servirait
qu 'à accroître ta fureur des chemises rouges.
Moins pour sauver sa vie que pour épargner un



U fois 1,635,466, soil de 8,177,880 fr., tandis
qu 'il6 n 'ont produit que 7,205 ,472 fr. 84.
H y a, par conséquent , un déficit de 971,857
francs 66 eur les prévisions budgétaires, ac-
crues de l'excédant des recettes, que le nou-
veau traité aurait dû donner , si les prévi-
sions avaient étô confirmés par les résultats.

Rien u 'est commode commo de dire :
t Nous avons une augmentation sur le ré-
sultai.des receltes de la même période de
l'année précédente. » Maia il faudrait aussi
se rappeler que nous avonB , depuis le 16
mai 1882, un nouveau traité de commerce,
qui n augmenté les droits d'entrée aux fron-
tières de la Frauce et de l'Allemagne , sans
procurer à la Suisse les résultats financiers
qu 'on nous avait l'ait espérer.

Si cela continus , nous avons un traité da
commerce très désavantageux , puisque uos
hommes d'Etat , au lieu do garantir la Suisse
par uu tarif général , n'ont su fuire que du
Kullurkampf, et l'argent nous manquera
pour entretenir lo Bundesschulmeis ler el
toute la queue de fonctionnaires pédagogi-
ques, qui viendront nécessairement à BB
suite

La presse radicale et franc-maçonnique ,
par exemp le le Bund, la Bemer-Post, la
Nouvelle Gazette de Zurich et tutti quanti,
sont enchantés d'avoir trouvé daus le Bien
public un article qui sert la cause du radi
culisme. Vous savez que l 'Ami du Peuple
a justifié la conduile du gouver nement fri-
bourgeois , qui n 'avait pas cru devoir se faire
représenter à l'enterrement de M. Bilzius.
Le journal du conserv&Uame modéré ne pou-
vait pas laisser échapper l'occasion U« mon-
trer le fond du sac. Il a aboyé contre l'Ami
du Peuple, et la presse radicale et f rauc-
maçonnique s'est empressée de répéter ses
aboiements.

Le Bien public no se croit pas tenu de
savoir que M. Bitzus a été l'adversaire
acharné des calboli ques jurassiens. Muis un
journal catholique et conservateur devrait-
il oublier que M. Bilzius , tant regretté par
tous les radicaux et leurs amis politiques de
Fribourg, a écrit , immédiatement après son
retour de l'enterrement de M. Weck Reynold ,
un article odieux contre l'homme d'Etat que
pleurai! le canton de Fribourg ? Ou peut-
être est-ce à cet article que M. Bilzius doit
les sympathies qu 'ont pour lui les rédacteurs
du Bien public f

ENQUêTE SCOLAIHE . — Le gouvernement
de Zoug s' est plaint an Département fédé-
ral de l'intérieur de la manière dont l' un
des experts scolaires , M. Ulzinger , inslitu-
teur à l 'école secondaire de Neumuuster
(Znrich), a procédé à ses inspections. M. Ul-
zinger s'est insinué dans l'école de Cham ,
entre autres , sans prévenir personne , y a
fait subir aux élèves un long interrogatoire
ets'est renseigné sur toul ce qu 'il cherchait
à savoir.

Le Conseil fédéral a jugé devoir désap-
prouver hautement ce lrop ardent inspecleur ,
auquel le Département fédéral de l ' intérieur
avait sans doute oublié de faire la recom-
mandation que Talleyrand adressait à ses
subordonnés : • burtout pas de zèle. »

RECM- TEMENT éGYPTIEN . — D'après une
dépêche adressée aux Basler-Nachrichten , le
département fédéral de Justice et Police a
invilé les gouvernements de Berne et de Ge-
nève à procéder à une enquête sur la na-

fratricide au malheureux Raphaolo, il resta donc ,
sa douleur faisait mal k voir.

Sur le matin , un grand bruit se fit entendre à
la porte ; une troupo do bandit s reconduisant le
prêtre dans sa domouro, où ils s'installèrent pour
le garder a vue, mais qu'ils se mirent k piller ;
après quoi ils se firent sorvir k boire et àmangor,
déclarant avec force blasphèmes, qu 'ils préten-
daient êtro nourris , hébergés ot payés par le pri-
sonnier , qu ils avaient commoncô par dépouiller.

Le chanoine lour fit remarquer qu'il ne pos-
sédait pas de provisions, et encore moins d'ar-
gent. . ,

— C'est bon , fit le chef , nous connaissons cela ,
je ferai des bons ct tu signeras ; tu n'es pas lo
premier auquel nous ayons fait rendre gorge au
moyen des réquisitions.

— Plus tard, il mo sora impossible do payer
les fournisseurs.

— Plus tard, vociféra lo garibaldien, ne t en
inquiète pas, vieux vautour , plus tard , nous te
fusillerons toi et tes complices ; au lieu de to
plaindre, tu

^
ferais mieux de ramoner ta cons-

cience, qui doit être plus noire que ta soutano.
Ses camarades applaudirent k ces traits d'es-

prit. . . .Ce succès mit lo garibaldien en bello humour,
aussi cessant de vociférer , ordonna-t-ll à Angolo ,
qu'il prenait pour un membre do la famille ou
l'un de ses serviteurs, de lui allumer du feu.

Habituée à l'économie do son maltro , qui so
montrait d'habitude aussi parcimonieux pour
lui-même quo généreux pour es pauvres , une
vieille servante s'empressa de placer sur la table

lure des enrôlements qui se sout faits dans
ces deux cantons.

CHEMIN OE FER . — Les gouvernements de
Zurich, Scliafftiouse , Argovie et Thurgovie
avaient chargé une commission composée de
MM. Olivier Zschokke , conseiller aux Etats ,
Simon Kaiser , conseiller national et Stein-
mann Bûcher , avocat , de faire une enquête
sur la situation financière de la compagnie
du nord Est , au poiut de vue de la question
du paiement d'uu dividendeaux actionnaires.
Lo rapport de la commission vient d'êlre
publié II conclut de l' examen de la situation
qu 'il est impossible au Nord-Est de payer un
dividende cette année et les années suivan-
tes.

Lo chemin de fer _4*7/. Rigi n'a pas fait
de bonnes affaires cette année , et la pani que
s'est emparée des porteurs de ses obli galions.
On craint qu 'une li quidation ne soit inévi-
table dans un avenir assez rapproché ,' mais
d'après la Se»m.«eyïnaj ici£re ,lesobli gataire£
n'a»raient pas graud' ebose à risquer, at-
tendu qu 'ils ont une première hypothèque
sur la ligue , et que la vente produira Ion-
jours au moins les deux millions du cap i-
la!-obliga!io..s. Les actionnaires et leurs
créanciers directs seraient seuls en danger de
perdre tout ou partie de leurs capitaux
engagés dans l' entreprise.

Une assemblée a eu lieu dimanche à Olten
pour la protection des inventions. Elle a dé-
cidé de provoquer un pétilionnemeut pour
iuviter l'Assemblée fédérale à reprendre la
question et à aviser aux mesures à prendre
pour amener une solution favorable.

On demandera au Conseil f édéral depouc-
voir à la protection des inventions pour les
objels fi gurant à l'exposiliou de Zurich.

Berne
Le Bund annonce que le recrutement

égyptien se poursuit activement dans le
cauton de Berne ; cent recrutés sont déjà
partis ; il invite les autorités à intervenir ,
car il résulte d'informations précises que
l'effectif à recruter serait de 2500 Suisses
et 2500 Belges.

Des élections synodales onl eu liou dans
ce cauton dimanche dernier. A Berne même,
les deux nuunces du protestantisme se sont
livré une lutte acharnée ; les réformistes ont
subi uue défaite complète dans la commune
du centre et dans la commune inférieure ;
ils ont réussi à faire passer en parlie leur
liste dans la commune sup érieure ou du
Saint-Esprit.

Jtjuveriie
Lea individus qui avait volé deux che-

vaux à Flilhli viennent d 'être découverts .
L'un d'eux est un cerlain Li pp, connu pour
avoir déjà volé du bélail ; l'autre est un nom-
mé Thalmann ; lous deux sont originaires
d'Escholzmatt. Immédiatement après que le
vol eût élé consommé, Thalmann emmena
les deux chevanx à Pratlelu et les mit dans
une maison inhabitée , qui avail appartenu à
un cerlain Ferd. Meyer , emprisonné l'été
dernier pour vol et dont la maison avait été
vendue aux enchères publiques. Les chevaux
y furent soignés pendant un jour par Meyer ,
qui conduisit ensuite l' un d'eux à Mullenz
pour le vendre. Le propriétaire de l'écurie
où s'était arrêté .Meyer, surpris que ce der-

une potito écuollo do torro, à demi-pleine dc
cendres sur iesquollcs achevaient de se consumer
quel ques braises.

D'un coup de poing, Pamfî.o , ainsi senommail
lo scélérat , envoya vase ot charbon k la ligure de
la domestiquo ot , so tournant vers Anoolo :

— llolè. ! toi , fit-il , allume-nous un bon feu et
vivement.

Le san Pietrino so contint et demanda à lo
Eauvre femme où so trouvait la provision de
ois.
— Nous n'en avons pas, répondit-elle , trem-

blante.
— Pas de bois ! vociféra le bandit ; ah 1 gueux

quo vous êtes , vous croyez nous exploiter, je
vais en trouver, moi.

Et, s'avançant vors une bibliothè que remplie
de livres soignés avec amour , il en prit uno bras-
sée, qu'il jota dans la cheminée.

— Brûlez la bibllothôquo , mais épargnez les
livres, gémit le vicaire._ 'fais-toi, drôle, réponditl'énergumôn o , après
les livres le bois y passera.

Et il y mit lo feu.
Le san Pietrino sentait la colère lui montor k

la têto ; il se retira dans l'embrasure d'uno fonôlro
et se mit k regarder au dehors.

En co moment , sur la place, passait une bando
de chemises rouges, commandée par le vieux
bandit que, la veille , il avait rencontré ii l'em-
buscade, au bas de la montagne ; cette vue lui
rappela qu 'il fallait ôtre prudent,

(A suivre. .

nier eût trouvé moyen d'acheter un cheval ,
conçut des soupçous, Dans l ' intervalle , les
journaux avaient parlé du vol commis à
FtUhli et les recherches amenèrent la dé-
couverte de l'autre cheval dans l'écurie de
Meyer. Thalmann a été arrêté et Lipp est
poursuivi.

Dimanche , le train partant de Lucerne à
2 b. 10 a écrasé deux chevaux qui s'étaient
engagés dans le tunuel d'Entlebnch.

Vand
On ne cause à Vallorbes et sur la frontière

franco-suisse que de la récente mésaventure
des contrebandiers de tabac. La voici en peu
de mois : Les douaniers français saisissaient
il y a quel que lemps, à la gare de Pontar-
lier , un ballot venant de Suisse et qui leur
parut suspect. C'était un chargement de
p lanchettes de bois à l'usage des tisserands,
reliées entre elles de telle manière qu 'elles
formaient un vide intérieur , dans lequel on
était parvenu à introduire d'assez fortes
quantités de labac comprimé. Personne n 'est
plus fin qu 'uu contrebandier , si ce n 'est un
douauier elles douaniers français eurent bien
vile compris le système et s^isi le tout. Une
amende de 46,000 fr. fut prononcée contre
la Compagnie de la Suisse-Occidenlale qui
s'était chargée du transport , sans se douter
de son contenu. Pour dégager sa responsabi-
lité , le chef de gure de Vallorbes , procéda à
une habile et rap ide enquêle , et finalement
découvrit un beau jour que les combles de
l'Asile du Marcliairuz étaient probablement
l'atelier des contrebandiers. On y trouva
même des traces sérieuses de leor fabrica-
lion. Dans ces conditions là , les vrais coupa-
bles étant connus, on pense que le Suisse-
Occidentale se verra libérer de son énorme
amende. Les actionnaires peuvent respirer !

Les boulangers de Morges ont décidé de
baisser le prix du pain , ce qui fait que de-
puis le l" oclobre il est vendu à raison de
20 cent, le demi kilo de blanc , et 18 cent,
le demi-kilo de bis.

On lit dans l'Estafette de Lausanne :
t Le journal radical le Confédéré, de Fri-

bourg, signalant , il y a deux jours, l'absence
deB délégués des gouvernements do Vaud ,
Neuchâtel et Genève , cantons qui font partie
du diocèse de Lausanne, aux funérailles de
Mgr Cosandey, interprétait celle circonstan ce
comme uue protestation coutre le fait que
Mgr Lâchât a fonctionné comme prédicateur
à cette cérémonie.

Le Confédéré s'est trompé , du moins en
ce qui concerne le conseil d'État de Vaud.

Le conseil d Etal ignorait absolument que
Mgr Lâchât fonctionnerait à Si-Nicolas el ,
s'il n'eat pas allé à Fribourg, c'est que ja-
mais il ne s'est fait représenter à aucune cé-
rémonie ecclésiastique en dehors du terri-
toire. Ainsi , il oe s'est pus fait représenter à
J'intronisalion de Mgr Cosandey, pas plus
qu 'à ses funérailles.

Le conseil d'Elat n'a pas même discuté s'il
irait à Fribourg.

Il en esl probablement de même des gou-
vernements de Neuchâtel el de Genève. »

Oenève
Le Grand Conseil a repris samedi la dis-

cussion en premier débat sur le vole limité.
Il a entendu encore en faveur du projet
MM. Ga vard , Viollier-Rey, Boissounas , Ma-
réchal et Al. Ramu , en sens contraire
MM. Leschaud , Favon , Cambessedès, Re-
dard, Foreslicr , et Héridier.

« Le lon de celle discussion, dil le Journal
de Genève, n'aurait pas cessé d'êlre celui
d' une lut te  courtoise , bien qu 'animée , sans
l'incroyable discours do l'honorable prési-
dent du conseil d'Etat. Cette harangue do
M. Héridier peut so résumer aitisi: c MM. les
députés radicaux , faites attention à ce que
l'on vous propose : les conservateurs n'ont
pas besoiu d'être plus représentés qu 'ils ne
le sont dans ce conseil. Eu effet, on en voit
déjà trop dans le corps judiciaire et daus le
militaire , ils ont de plus la présence du capi-
tal. Il serait donc dangereux qu 'ils eussent
d'avauhige. » L'idéal , selon M. Héridier, se-
rait sans doute que les conservateurs fussent
exclus de tout sauf du droit de payer les
impôts. Nous ne craignons pas de dire quo
ce langage dans la bouche d'un président de
gouvernement est inqualifiabl e, i

Finalement , à l' appel nominal , par 56 voix
contre 27 , et une abstention , le Grand Con-
seil a décidé de ue pas entrer dans le second
débat.

NOUVELLES DE L'ETRANGKB
Lettre* de Paris

(CoirespondanceparticulièredelaLxbew

Paris, 7 octobre.
De nombreux députés sont déjà rentrés *

Paris et les ministres reçoivent visites po-
litiques sur visites. ,

Il paraît que plusieurs députés ne se gS"
nent pas pour dire qu 'ils ont résisté au»
obsessions de M. Gambetta et qu 'ils yeuie n»
garder une absolue indépendance. C'est un
aveu indirect des agissements actifs au**
quels se l ivrent  les opportunistes pour re-
constituer leur groupe dont le recrulN^1*
s'oi ère lentement.

On se plaint , à l'El ysée, de l'impress-0»
causées par les échanges de vues entre '"
députés de retour à Paris. Ce ne s0 .
que préoccupations personnelles. L'ii' 8*8:1

.'lité parlementaire est plus certaine efi e •*
mais. ,

Le bruit suivant lequel l' ouverture &
session extraordinaire serait retardée i0 '
qu 'à la seconde quinzaine de novembr e-^ ,
paraît avoir aucun fondement. Il a élé I*0::
comme ballon d'essai, mais en présence 0
l'accueil de l'opinion publique , la minislè re
toul à fait renoncé à ce projet.

On prétend , dans l'entourage de M. p8!T
belta , que les nombreux projets de loi PrK
parés par le ministre de l 'intérieur , n6 *"''!.
qu 'uue réédition des réformes étudiées .v
le grand ministère. ..

Ou ue croit pas que les deux iuterpe"8!
tions annoncées sur les affaires d'Egyp 10 °
sur ia Mairie centrale de Paris offrent- »"
adversaires du cabinet , un terrain ava ,"'8/
geux. La véritable lutte entre les autof'' 8.
res et les libéraux s'engagera sur les réj ° '
mes de la législation communale , peut ;*5'?
même sur le projet de réorganisation ju ¦„
ciaire. Mais alors ce ne sentit que poul',n,
début de la session de 1883, et le miu^
Duclerc aurait quel ques jours à vivre , .J

Le Journal des Débats dit quo le _ t0L
de réforme judiciaire de M. Devès, Pf0L
calqué sur le code militaire , est la mis6
la magistrature en état de siège. A

Le même journal déclare que l'EgyP'6 *?
désormais une proviuce anglaise. Beau -*»
nattât do la politiquo républicaine qui a <•"?
contribué à nons faire perdre l'Alsace et ¦'
Lorraine.

En Italie comme eu France , les hora®&
politi ques se demandaient vainement le *ffl0 '
tif inavouable des hésitations des deux go"'
vernemenl8 en face de la vacance un P"
trop prolongée des deux ambassades
Rome et de Paris. t

Les inconvénients de ces vacances 8"
manifestes ; on ne peut donner une ew'

^tion plausible de la raisou pour laque"" «g
diffère , de part et d'autre , la nominatio "
deux titulaires. __. 1 . W Y . . r , L , . 1  , / _ . , 7 . *J

Aujourd'hui , ou sait que les agissefl]elV
de M. Gambetta , durant son éphémère r

^sideuce du conseil , sout la cause de co ro'fl '
M. Nigra avait été demandé par M. «a

ê
belta qui espérait dominer ce dip lo^rg.
prussop bilo et imp érialiste. Aujourd'hui 1̂
lysée fait tous ses effort" pour retirer
avances de M. Gambella. 

^Plusieurs journaux ont signalé dem i»''
ment la présence à la gare de Dijon » d iB
nrélal français an moment dn nnssag0 ..
M. Grevy. Ces journaux ont donné à cou -
dre que cet évêque était Mgr Perraud, 1

^venait s'eutreleuir avec le président d/L.
Républi que au sujet du petit séminaired**
tun que le conseil munici pal voudrait * c
cheter. > ( .

Nos renseignements personnels noas f ^.mettent de déclarer que ces bruits soot^t
plèlementerronés. Mgr l'évêqued'Autu i'.̂ f a
pas sorti do son diocèse depuis pli-"'
mois. , „

n,. .. . . . i , . . , .,. . , . .  u_... I. I! ._ nu 1 .\ju i i - . . . .  i c r u ;  u, ,i r i c i n , p lu livra -> i l -
paru à Genève avec ce lilre : AlexaU^6 -eSt
sa vie intime, sa mort. L'ouvrage, fl^JLjH
pas livré au public , porte le nom de v>o t
Laferle comme autour , mais il est B

^
r 
^i

l' œuvre de la princesse Dolgorouky- ^e a
esl de prouver le bonheur parfait qu e' ,
su donner à l'infortuné czar. Parmi a" 

^délaila , on lit que l'empereur, la veille
sa morl , avait donné le orogramme a
constitution libérale à Loris Mélikoff. ^e
cumenl fut supprimé après la mort du et
Il a légué à la princesse 3 million s de r ..
blés ; le czar actuel y ajoute une pension
100,000 roubles et le palais qui apparie»
au graud duc Constantin. .. eu

Le marché financier reste fiévreux, » .
résulte une incertitude qui so tradu» ij .s
des réalisations dès que se produises
moiudres tendances ascensionnelles.



On se préoccupe beaucoup des besoins de
'•• Banque d'Angleterre , besoins qui , en
woorsdes importations de céréales, se trou-
T«nt doublés de la question égyptienne.

•Oun autre côlé , la haute Banque à Paris
,f. .8a'l Que penser des projels financiers
phibués à M. Tirard ct paraît désapprouver
10"te émission de bons du Trésor comme ne
•tonnant pas toujours les résultats prévus.
. ** prudence nous paraît à l'ordre du
<0Ur. ce qui expli que comment le marché

^
valeurs et des fonds étrangers est plus

""f que celui de uos fonds d'Etat.

FRANCE
L'amiral Pothuau , sénateur inamovible

^•ministre 
de la 

marine , est mort samedi
'M onze heures.

f 
«e à la Martinique , le 30 octobre 1815, il

"** admis , à seize ans , à l'Ecole navale , d'où
Jortit en qualité d'asp irant .
.Nommé contre amiral en 18G4 et membre
Conseil d' amirauté en 18G9, il fut chargé,

 ̂
de la funeste guerre de 

1870, de com-
^ndcr en chef les forts de Montrouge , Bi-
pire et d'Tvry, occupés par les marins , puis
Pptié par le gouvernement de la Défense

Jj -ioiiale à preudre le commandement de la
division du 1" corps de la 3" armée.
Nommé grand-officier de la Légion d'hon-

^ûr et promu an grade de vice amiral , au
J*» de jauvier 1871, il fut élu , le S février
,.D *vant , député de Paris , le treizième de la
181e. par 139,280 voix....*«• Thiers , devenu chef du pouvoir exécu-
5 lui notifia IP. nnrtefeuille de la marine. Il
?°D Da sa démission au 24 mai 1873, lorsque

Président de la Républi que fut renversé.
Redevenu simple dépulé, il alla siéger au

^"••re gauche. Elu sénateur à vie , le 10 dé-
S r̂e 1876, il fil au gouvernement du
jJ^'Mai une assez vive opposition. Il vota
filment contre la dissolution de la Cham-
a des députés.

(„;'• Pothuau fut appelé de nouveau , en
rt '7, à prendre le portefeuille do la marine
""s Je cabinet présidé par M. Dufaure.

. Le correspondant parisien de la Nouvelle
f resse libre dit avoir reçu de source certaine
à
e*P08éautlienliquequi suit sur les relations
..«^^ance el de l'Angleterre au sujet desaffa "-ea d'Egypte :

« En France ou n'est pas peu étonné et
"leme inquiet de l'attitude do l'Angleterre
?Ul ) jusqu 'à présent , n'a fail aucune ouver-
.uJe.au cabinet français. A uue demande¦ *<sieu8e à cet égard , il a été répondu d' une
Ip .'-ière qui n'a rien de rassurant. Autant
b.'"ngage de l'Angleterre , aussitôt après sa

cloire. a été prévenant envers la France,
ÏÏ-tat il est aujourd 'hui  décidé , évasif et
«ètoe parfois empreint d'uue certaine brus-
4?.er'ie. L'Auglelerre allègue que la Frauce a
3* en sa compensation en Tunisie , alors
?jU el le devrait pourtant savoir que l'occupa-
°Q de Tunis , qui repose sur d'anciens ar-

mements, doit être considérée commo une
"¦Pe.isation pour le traité relatif à Chypre,

jj ' Il semble que l'Angleterre soit décidée
j? 1-* pas se soucier des droits acquis par la

'*nco et veuille agir seule en Egypte , ainsi
p0

e le prouvent déjà les marchés conclus
j)(1Ilr l'année en vue de livraisons aux trou-
Q?8 anglaises , et sur le but final desquels il
- * Pas été donné des explications eatisfai-
^"les.
' Dans de telles circonslances, personne

r? B'étouuora si l'attitude de la France de-
j ^nt plus énergique aussi , vu que cetle
Puissance , quelquo valeur qu 'elle ajoute k
¦Blliauce anglaise, ne laisser» pas porter
éteinte à aucun de ses droils et refusera
"•Htement d'adhérer à n 'importe quel arran-
gent qui . touchant à ses intérêts, aurait
"¦• pris saus le consentement et sans le
encours du gouvernement frauçais.
- ' Quant aux puissances, elles sont trop
^"'aincues des dispositions 

de la 
France

^
uf voir dans uue altitude énergique de
tort le moindre motif d'inquiétude.

|*A „'e'> des geussoutiennent , il est vrai , que
jg^'iemagne n 'a fait aucune objection contre
J? démarches de l'Angleterre et n'en ferait
fas Qon plus à l' avenir. Mais rien ne porte
Croire que l'Allemagne ou l'Autriche s'op-

teraient à l'action de la France tendant à
«iend re ses intérêts légitimes. L'Italie uon

les rr
'aurail Pas de raison de contrecarrer

Jné rt°rl8 de la Frauce, qui se montre ani-
et .

e .des meilleurs iatetilioas envers l'Ilalie,
C'esl

1 t.6mo '8uc tous les égards possibles.
Pulaé i"18'1 que ' lout récemment , ello a ex-

8 le8 Italiens qui conspiraient contre le

roi et le ministère. Elle ne trouverait même
rien à redire à la nominat ion de M. Nigra.
si ce dernier, malgré l'opposition qu'il ren-
contre dans l'op inion publi que , croit pouvoir
représenter ici d'une manière efficace sou
pays. »

Dans la nuit du 6 au 7 octobre, vers mi-
nuit , un incendie qui a pris tout de suite
des proportions considérables , s'est déclaré
dans l' usine de ferblanterie , située 71, boule-
vai d de Charonne , el appartenant à M. Boas.

Les pompiers , arrivés en toute bàle, du-
rent se borner à f aire la part du feu , les
pompes étant en trop pelit nombre. Eu ou-
tre l' eau manquait.

Cependant le feu commençait à gagner
les immeubles voisins; le dé pôt des Petites-
Voilures élait princi palement menacé. C'est
alors que M. le lieutenant-colonel Froide-
veaux , voulant se porter à l'endroit où l'in-
cendie élail le plus intense , traversa la cour
de l' usine. Il n'avait  pas fait quelques pas
qu 'une poutre se détachait des bâtiments
incendiés , l'atteignait à la lêle el le blessait
mortellement.

Il était deux heures et demie. Immédiate-
ment relevé par ses hommes , le lieutenant-
colonel Froideveaux a été transporté k
l 'état-major des sapeurs-pomp iers , boule-
vard du Palais.

Ses obsèques ont eu lieu lundi , à midi , à
Notre Dame.

M. le lieutenant-colonel Froidevaux était
un des plus anciens officiers do l'armée. Il
laisse d' unanimes regrets.

Le foyer de l'incendie a pu êlre circons-
crit au bout d'un travail acharné do quatre
heures. Les dégftts , uon estimés , sont , pa-
raît-il , considérables.

BOHE
Dana son premier numéro, Je Moniteur

de Rome publie le document suivant , par
lequel Léon XIII établit une juridiction spé-
ciale pour régler les difficultés qui pourraient
B'élever dans les différents services du Va-
tican.

Le Souverain Pontife affirme par là son
indépendance législative et l'incompétence
des tr ibunaux italiens en face des conflits
qui pourraient surg ir k la Cour pontificale

« t-Iotn-pr opt-lo.

< Dans la situation pénible et difficile faile
au Saint-Siège par la spoliation de Rome el
de ses Elals, Nous avous cru nécessaire de
pourvoir , au moyen d'un molu proprio spé-
cial , à la marche régulière de Nos Adminis-
trations, en prenant quel ques dispositions
extraordinaire s qui répondent le mieux aux
exi gences de la période exceptionnelle quo
Nous traversons.

« Gomme en dehors des rapports écono-
miques et discip linaires qui régisseut les di-
verses Administ rations de Notre Maiaon Pon-
tificale , il peut vis-à-vis de celles-ci surgi r ,
par suite de contrais on de quasi contrats,
des discussions et des contestations fondées
sur des litres de justice; comme Nous ne pou-
vons , en outre , daus de telles questions d'or-
dre intérieur , admettre l'intromission d'au-
torités étrangères et que Nous ne voulons
pas, d'un autre côlé, fermer eu aucune façon
la voie à l' examen juridique de ces discus-
sions et de ces contestations , Nous estimons
nécessaire de pourvoir au cours régulier de la
justice dans la mesure et dans la forme qui
Nous est permise par les difficultés de Notre
situation.

« C'est donc dans la plénitude de Notre
autorité que Nous instituons par notre
présent moiu-proprio denx Commissions ,
composé chacune de trois Prélats ô nommer
par Nous , auxquelles pourra recourir en
première et en seconde instance quiconque
croira avoir des actions et des droils à faire
valoir contre les susdites Admistrations.

« Ces Commissions, après avoir examiné
mûrement les raisons des parties , rendront
les décrets y relatifs. Daus le cas où ceux-ci
ne s'accorderaieut pas entro eux, il y aura
un jugement en troisième instance, au mo-
yen de la réunion de deux Commissions,
sous la présidence de l'Auditeur général de
la Révérende Chambre Apostolique.

« Ces dispositions seront exécutoires et
sortiront leur plein effet jus qu'à ce que
Nous eu ayons disposé autrement.

c Notre Cardinal Secrétaire d'Etat est
chargé d'établir ies règles pratiques pour
leur exécution.

c Donné en Noire Palais Apostolique du
Vatican , le 28 mai 1882, la cinquième an-
née de Noire ponlilicul.

LÉON XIII, PAPE. »

Les journaux gouvernementaux font assez
grand bruit de la réceute visite auprès du
Saint Siège d'uu étranger mystérieux , qui
aurait étô reçu avec des honneurs princiers.

Ce personnage est, en effet , descendu ù
l'Hôtel de Rome, sous le nom de Villers
Grandchamp.

Les journaux italiens prétendent que cel
hôte inconnu du Vatican ne serait autre
que Mgr lo comte de Chambord ou Mgr le
comte de Paris.

Mgr le comte de Chambord est on ce mo-
ment à Gralz , dans les propriétés do Madame ,
et il chosse , en attendant de s'installer pour
l'hiver- a Goritz.

Mgr le comte do Paris est eu sou château
à Eu.

Le nom d'emprunt adoplé par l'hôte prin-
cier du Vatican est un nom belge .

Une dépêche de Bologne , du 5 octobre ,
nous donne peut-être la clef de ce grand
mystère.

Mgr le comte de Flandres vient d'arriver
dans le plus strict incognito. Son altesse
parlira demain pour Revenue. Mgr lo comte
de Flandres est frère de S. M. le roi des
Belges.

n.vB.ii-

M. Depretis, président du conseil des mi-
nistres , du royaume d Italie , a prononcé le
discours depuis longtemps annoncé devant
ses électeurs do Stradella. Il a dit que l'Italie
reste fidèle au coucert des grandes puissan-
ces, surtout des puissances de l'Europe
centrale, si intéressées au maintien de la
paix.

Les rapports se resserreront avoc la
France ; loule trace des récenls événements
sera effacée , et la nomination imminente des
ambassadeurs respectifs rétablira définitive-
ment la bienveillance réciproque.

Les rapports avec l'Angleterre sont excel-
lents. Les documents prouveront que l'adhé-
sion de l'Italie à l'invitation qui lui a étô
adressée d'intervenir en Egypte, n 'était pas
compatible avec ses devoirs internationaux.

EGYPTE
La cour martiale cherche surtout à obtenir

des preuves de la complicité d'Arabi dans
les excès commis à Alexandrie , mais jusqu 'à
préseut tons ses efforls à cet effet n'ont paa
été couronnés de succès.

Arabi n'a pas encore été interrogé , mais
Ali Febmi et plusieurs autres chefs do la
rébellion ont déjà subi des interrogatoires. Ils
ont déclaré, dit-on, que la guerre contre
l'Angleterre a commencé eu vertu d un or-
dre donné par le khédive de résister au
bombardement d'Alexandrie el a continué
plus tard à la suite de la volonté de tout le
pays, représenté par le conseil des notables
et par les députés de toutes lea classes de la
population du Caire.

M. Ferdinand de Lesseps a adressé , le
B octobre , au président de la cour martiale
qui doit juger Arabi-pacha , la dépêche sui-
vante :

« Apprenant la comparution d Arabi de-
vant la justice égyptienne , mon .devoir est
d'apporter un témoignage spontané Bur mes
relations ayee Arabi-pacba pendant mon
séjour au canal maritime , depuis le bombar-
dement d'Alexandrie jusqu 'au débarquement
des Anglais à Ismaïlia.

< Je tiens à là disposition du tribunal
seize messages postaux et télégrap hiques , en
langue arabe, constatant que nos rapports ,
étrangers à toute politique , consistaient à
maintenir la neutralité du passage universel,
et à proté ger les vies et les intérêts des Eu-
ropéens restés en Egypte, qui , au nombre
quinze mille , ont pu , grûcè aux ordres d'A-
rabi, veuir recevoir l'hospitalité à Ismaïlia ,
et gagner en sécurité Port-Saïd , Alexandrie
ou leur pays. »

CANTON DE FRIBOURG

PARAY-LE-MONIAL ET LOURDES
SOUSCRIPTION

POOU QUATRE MALADES PAUVRE8

Anonyme. . B
N. N. de Lugano 4
Anonyme d'Estavayer. . . .  5
Anonyme de C o r m a g e n s . . .  1

15
Lisles précédentes 825 80

340 80
La souscription est close. Les offrandes

ayant dépassé le nécessaire, le surplus sera
attribué aux malades pauvres du prochaiu
pèlerinage.

On nous prie d insérer les lignes suivan-
tes :

t La communauté dea Pères Cordeliers a
célébré, ce matin , un office pour les flmea
généreuses qui out contribué à la célébra-
tion du septième centenaire de saint Fran-
çois d'Assise. Cependant les RR. Pères esti-
menl que l'expression de leur reconnais-
sauce serait insuffisante , s'ils n 'adressaient
un remerciement public à cette foule pieuse,
tous les jours croissante , qui se pressai -
dans leur église, et dout le concours a
rehaussé le religieux hommage que la ville
de Fribourg rendait au . fondateur de la fa-
mille franciscaine.

« Grflee aux libéralités des fidèles , grâce
surtout à la munificence do quel ques per-
sonnes pieuses, les frais do ces solennités
sout presque entièrement couverts. Les do-
nateurs auront déjà reçu une première ré-
compense dans les faveurs spirituelles , que
l'Eglise a versées dans leurs dmes. Ils en
trouveront uue seconde dans la constante
protection de saiut François d'Assise. Assu-
rément , notre Père eéraphi que ne cessera
de répandre ses bénédictions sur les dévots
serviteurs , qui ont voulu prendre leur part
de cetle éclatante glorification.

Fribourg, le 10 octobre 1882.
Au nom Je la communauté,

P. PHILIPPE , Gardien.

N. B. — Les personnes qui se sont agré-
gées à PArchiconfrérie du Cordon séraphi-
que , peuvent trouver , à notre couvent , le
petit manuel de Mgr de Ségur. *

C. A. S.
Réunion au local de la Grappe, mercred

11 courant, à 8 heures du soir.

La plus ancienne maison de pailles tres-
sées à Bulle , très avantageusement connue
à l'étrauger sous la raison sociale L. Spflhler-
Dénéréaz, vient de remettre la suite de sea
affaires k une sociélé composée d'un de ses
collaborateurs et d'uue forte maison argo-
vienne , MM. Aloïs Isler et Comp., à Wildegg,

Le Moniteur de Rome annonce , sous date
dn 6 courant , que M. l'abbé Victor Pellerin,
vicaire-général du diocèse de Lausanne , a
élé nommé administrateur apostolique du
môme diocèse.

La comète annoncée eat visible de grand
malin daus Ja région du ciel où le soleil se
lève uu peu plus tard ; les personnes qui l'ont
observée diseut qu'elle est fort belle.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

LE CAIRE, 0 octobre.
L'instruction du procès des rebelles mon-

tre qu 'il avaient des rapports constants
avec le sullan , môme au moment où celui-
ci proclamait Arabi rebelle.

LONDRES , 9 octobre.
On assure que le gouvernement anglais

demanderait la vie sauve pour Arabi.
Les houilleurs du Yorkshire méridional

ont résolu de se mettre en grève 4 la suite
du refus d'augmenter leurs salaires

VIENNE, 9 octobro.
La Correspondance politi que dit que, le

6 octobre le bruil courait îi Constantinople
que Midhat pacha s'était évadé de Taiï (au
sud-ouest de la Mecque , dans la province
de l'Redjaz) où il était- interné.
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Histoire de* troupe» MU IHMPH MU ser-
vice de France KIIUN le regue de
IVnpoléon I'p, par Honri do Schaller, con-
seiller d'Etat do Fribourg ot député au conseil
des Etats suisses. Avec deux cartes. Fribourg,
imprimerie llenseler. Prix 3 fr. 50.
Cel ouvrage , sur lequel nous nous réser-

vons de donner bientôt une étude bibliogra-
phique plus étendue , forme uu volume de
200 pageB, avec le plan des batailles de Po-
lotzck et de la Bérésina. Il comble uno lacuue

Véélle de notre histoire nationale. L'auteur a
- recueilli avec soin ICB états de service dea
. quatre régiments suisses, du bataillon de
Neuc.iâtel et de celui du Valais , qui ont servi
BOUS le grand capilaine. 11 nous conduit avec
ces troupes en Italie et eu Espagne, où deux
de nos balaillous partag èrent à Bay len , le
sort de l'armée de Dupont ; en Russie, où
les Suisses prirent une part héroïque aux
batailles de Polotzck et de la Bérésina: enfin
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la machine.
S'adresser à la manufacture de sacs en

pap ier.
(B46) F. Aii_ .hoi _i.o_ r..

Miwc de bois
1 X,e8 frères Lauper à St Sy lvestre ven-

dront en miso publi que ,' lundi , le 16 octobre,1 .dès 9 heurea du matin , an Schwann, 70 beaux
"sapins.

Les amateurs sbnt cordialement invités.
(BSi)

PATRONAGE DÈS JEUNES GENS
Demandent à se placer :
HP DANS DES PLACES DIVERSES ; i' C"

édbnûme ou intendant — 2" Un employé de
o bureau dans la Suisse frauçaise. — 3° Un

jeune homme ay ant  fail son école secondaire
pour une occupation quelconque da burea u
ou de magasin, — il ne demanderait pour

^commencer pas d'autre rétribution que la
' pension. — 4 "  Un jeune homme du Valais

désirerait se placer pendant 6 mois, dans la
Suisse allemande , afin d'apprendre la langue.

N. B. Inuti le de se présenter bans avoir
de bons certificats et sans recommandations.

S'adresser au Directeur.

PÈRES DE L'EGLISE
"ŒuvreN complète., de Saint

Jeun ChrysoMtoine, traduites pour la
"première fois bh français , sous la direction
"Tle/'M. 'Jeanuin ' licencié ès-leltres , préfel des
^ëtiidefe au collège de Sàint-Dizier , précédées

de la vie du saint , par M. MA-mN td' Agde),
avec un beau portrait , 11 vp|. , grand iu-8'
ésus, à deux colonnes. Prix : 50 fr.

¦Œuvre» complète!* de Saint Au-
gustin, traduites pour la première fois en
français , sous la direction de M. l'abbé RAULT ,
curé-doyen de Vaucouleurs , précédées de la
vie du saint , par M. POUJOULAT, avecuu beau
portrait . 17 vol. grand in-8" jésus, à deux
colonnes. Prix : 85 îr.

Œuvre* eoniplètes de Saint
Bernard, traduites par M. ARMAND RAVE-
LET, sous le patronage de Mgr Tévô quo de
Versailles, précédées de l'histoire de saint
Bernard et de sou .siècle, par le P. Th. de
RATISBONNE i 5 beaux vol. in-8" jésus, k deux
colonnes. Prix : 25.
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Nord-Espagne . • • • • • • _
<_.-&_ ) tloncicrrusse 50'o .. . . •
Boiété Rénérale deschominsdefor . —

en Allemagne et en Hollande , jusqu en 1815,
où les débris de ces glorieuses phalanges
passèrent au service do la Confédération.
L'auteur nous donne enliu des détails bio-
graphique» très intéressants sur lea officiers
supérieurs suisses au service de la France,
durant cette période.

Non seulement la Revue militaire et lea
princi paux organes de la presse suisse ont
donné un compte-rendu des plus flatteurs
de ce, travail : mais encore le Progrès mili-
taire, de Paris , a consacré troiB colonnes k
cet ouvrage imporlaut , qui a été apprécié
par les ministères de la guerre , de France ,
de Russie, d'Espp gne et d'Autriche. L'His-
toire des iroupes suisses, qui forme le
Becond cahier de la Sociélé d'hialou e du
canton de Fribourg, esl aussi intéressant
que patriotique. Il a sa place marquée dans
toutes les bibliothèques suisses a côlé des
ouvrages de Zurlauben , de May et de Gi-
rard.

Recueil des Lois fédérales
vntvées en vigueur ensuite de l'adoption de la Constitution fédérale
de 1874. — Le. vol. IV vient d'être terminé, et le grand nombre d'abonnés à cetle publi-
cation démontre sou ul i l i l é  incontestable pour tous les hommes d'affaires et de loi. Les j
4 volumes parus seront cédés ensemble au prix réduit de 10 fr. *, chaque volume , de 810 pa-
ges environ , séparément 4 fr . S'adresser franco à Henri KArber, imprim. -édit. à •
BERNE. (550j.

f INSTITUT CATHOLIQUE 1
| DB JEUNES GENS |A à Sursée (Lixcerixe) A1 
•ft» Enseignement des sciences commerciales et des langues allemande , française , -fil
:/\ italienne el ang laise. Silunlion ' salubre de la maison. Ouverture ' 1 des cours k Pâ- #\

, JX ques et au \" oclobre. Vie de («mille. Prix modérés. S'adresser à M. S. Fischer, J\\V Directeur h Sursée. W
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^Sj Ouverte tous les jours du matin au soir éf

I EXPOSITION INDUSTRIELLE f
I ' DU DISTRICT DE BERNE I
5 comprenant les produits de l'industrie et des arts. S

¦ ' l» Entrée •. les dimanches, mardis, jeudis et samedis 60 centimes. ÊC
Ej T les lundis , mercredis et vendredis 1 franc. Jw

i (g? Pour les militaire et les onfants, 30 centimes les dimanches , mardis , jeudis 
^

' v_r - ol samedis , et 50 centimes les autres jours. ST
Hjfe Pour les écoles, 30 centimes par enfant (y compris l'instituteur), quel que soit 3jr

^ 
Billets 

do 60 
contimes à 5 francs là 

douzaine (au lieu de 
6 frs.). |c£

JS Prix du eatulogne : 60 centimes. SK̂
"% Diverses industries , telles que la fabrication du chocolat , des cigares et des cha- gtf'
êJL peaux de paille , une imprimerie et une machine k vapeur , fonctionnent jâ
g? l'après-midi de 2 à, 6 heures. -Ç^
S? 'Restaurant daus l'enceinte <le l'exposition, avec concert jK
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CHRONIQUE & FAITS DIVERS

A UTRES TEMPS, AUTI.ES MœURS. — La se-
maine dernière la municipalité de Claveland
(Angleterre) a pris une grave décision : elle
a autorisé ses mombres à fumer pendant  les
séances du conseil . La discussion a élé des
plus vives ; on a invoqué les usages du con-
grèsde Washington , où , en effet, les représen-
tants de la nation peuvent également fumer.
L'argument qui a décidé les pères conscrits
de Claveland , c'est qu 'un de leurs collègues
a déclaré qu'il u'avait jamais d'idées plus
sensées et pratiques que lorsqu 'il considérait
les nuages de la fumée de sou cigare.

An même moment , de l'antre côlé de l'A-
tlanti que les traditions du décorum ont élé
également ébranlées. An ministère des finan-
ces à Washington , les dames qni y exercent
les emplois de commis on de chefs de bu-
reau , out obteuu , sur la vaillante initiative

oatÂia/B l
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de miss Mary Walker , la permi ssion d y Pa-
raître habillées en homme, avec pantalon"
redingotes.

LE PAIN RASSIS. — Le pain rasais est-il pl»s

nourrissant que le pain frais? Ou crollc °"
munément , surtout dans les campagnes,q
le pain dur nourrit plus que le pain teiw**
G'est là nne erreur. Si on mange p lus ouf!
cond que du premier , c'est qu 'il est P1

agréable à manger. , „
Le pain doit ôlre mangé frais ;cesv

effet un aliment de mauvaise conservai!" >
il s'y développe rap idement des n»»-̂ eC8 

,tf ,
cryptogames microscop iques , qui en d^na
rent sel propriétés nutritives et le renoe
même rapidement nuisible. On a vn d«8g|poisonnement mortels occasionnés par le P*
moisi. 
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Brochure in-12 d'environ 200 vap,&-
Edition de luxe sur papier fort- — Prix: 2 ̂

TABLE DES MATIÈRES

L'Eucharistie en général. — Sacrcnif 0. y
Sacrifice. — Nourriture. — Ge que ^Laristie nous demande. — Ge que l'Eucli aj .,-j,
nous donne. — Les attraits de l'Eue''--" _,«
— Petits poèmes : Dieu ; la Fleur du ®r \i
et le Lys de la vallée ; le Ciboire &
Ciboire de cire ; la sainte Hostie de ' " r ;
ney ; la Nnit sombre ; le Cœur el le W^,i
L'Ange et l'ame; Tous les biensJ_*S«
avec Elle; le Lys et l'Etoile ; Notre-P*""
Lourdes ; Jésus et la Bergeretle.

En vente à l'Imprimerie catholll^

En veute à l'Imprimerie ftatlioli1° e

Brochure de propagande

UNE LETTRE
SUR LA LOI SCÉLÊRA^
lue à l'assemblée géuérale des Cerclcs 'e»1

liques d'ouvriers le B mai 1882.

Prij . . . .  fr. 0 15 r<lVA^ f
En vente à l'Imprimerie dathoUtr

PREMIÈRE COMMUNÇf
par M. J. A., conseiller ëéîX 

^rtc.!"Btoehure de J44 pages avec toBverture *"
PRIX :

1 exemplaire 0,50 centimes
12 J> 5 francs
100 » 40 francs. 3iilé»

Cette brochure réunit toutes les <J ĵj l
requises pour l'aire du bien aux e»̂ |' g cOv
en les intéressant vivement . Tous K.e^e^'seils y sont présentés sous forme a(^oi0
pies. Ello sera également d'une >> «a-
utilité aux parents , aux maîtres et fl

téchistes. aii$*\
Des conditions particulières BOr'r.MB^

aux personnes qui en demanderoii ' w
nombre pour la propagande.
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