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(Suite ct (in.)

to . Dubs , donl on peut accepter l'auiori lé
eQ toute sécurité , puisque ce fui sur sa
Proposi tion que fut introduite la disposi-
'•°n que les écoles publiques doivent pou-
,Qlr être fréquentées par les adhérents de
toutes les confessions , sans qu 'ils aient a.
?°-tlîi'ir dans la liberté de leur culle et de
^tr conscience , — M. Dubs n'était pas un
pOme sans confession , mais un bon pro-
bant ; il ne voulait pas l'école sans con-
^sion , comme ello figure au programme
^henk ; bien plus, il ne voulait pas de loi
dératé sur les écoles.
. Vous pensez , Messieurs les 104 honorâ-
mes membres du Conseil national el du
•̂ •Dseil des Elats, que le peuple suisse
Pourr ait , sans aucun inconvénient pour
to ., accep ter votre arrêté , et puis voir la
toi qui en sortirait : ce serait , dites-vous ,
l-*>--_i-urs temps de repousser celle-ci , si
elle ne convenait pas 1 Mais , si le peuple
Suisse acceptait votre arrêté , • il reconnaî-
J,rait implicitement qu'aux termes de la
^bstitmion fédérale , une loi peul el doit
*}*e faite: il aurait approuvé la création
à'ùn bureau , qui est institué spécialement
^•ur la préparation de cette loi ; il aurait
actionné une enquête , qui sera dirigée
^tdre les cantons , contre les communes,
^tre les écoles , de manière à trouver ce
',ue l'on veut trouver , c'est-à-dire la néecs-
8
|té de ceque , déjà maintenan t , vous de-

vrez indispensable.
^fi , le peuple pourrait en tout cas re-

Jtousser un nroiel de loi : mais, après cela ,
"serait appelé successivement h voter sur

^ 
second et sur un 

troisième qu'il devraitae ni6mc repousser , parce que vous rai-
"oaneriez toujours de cette façon : La loiesl l'equise par la Constitution fédérale :
j**°u.s avons le devoir de recommencer no-
trc travail jusqu 'à ce qu 'il soit accepté.

Est-ce que notre peuple ne fait pas , par
6xemple , celle même expérience , rclativc-
^al à la loi sur le droit de vote ? Le peu-
"¦¦¦¦-
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MJO!* foi3 par jour au moins lo bon Christo-
foin» s'arracbant âses prières, venait uu borgho««srrogor Pia.
j_a rt eî", S' dô nouveau f lui demandait-il ; quand
_ _èàt(H ne Sait rien ' 

rèpondai1"6116 ; mais ce sera

pie l'a déjà repoussôc à réitérées fois , et le
second projet à une majorité plus forte que
lepremier . El. maintenant vous revenez à la
charge , pour la troisième fois , cl vous vous
y prenez d' une telle façon que vous parais-
sez n'avoir tenu aucun compte des objec-
tions qui ont été faites au premier et au
second projel ; bien plus , vous agissez de
manière à prèler le flanc à une opposition
beaucoup plus intense. De nouveau vous
admettez laprésoinplion , sans qu 'on ail à en
fournir la preuve , de la capacité électorale
pour tout individu qui a accompli sa ving-
tième année ; de nouveau les faillis et ceux
qui sont à charge à la bienfaisance publi-
que seront admis au droi t de vote, du
moins dans la plupart des cas.

Ainsi encore , le peuple suisse a rejeté
dernièrement la loi sur la vaccination obli-
gatoire ; mais , déjà , à celte heure, le Con-
seil fédéral doit avoir décidé de maintenir
la vaccination pour les recrues . Le peuple
suisse n'a pas voulu une loi sur les brevets
d'invention , mais le bruit n'esl pas moins
répandu que le projet va reparaître avec
quelques légères modifications.

U n 'en arriverait pas dilTéremment avec
la loi scolaire , si le peuple ne se pronon-
çait pas, dés maintenant , dans un sens
négatif sur votre arrêté. Nous ne voulons
pas dc loi; nous voulons rester dans les
termes de la Constitution. La Constitution
esl claire el exp licite pour tous ceux qui
veulent la comprendre telle qu 'elle est ,
telle Qu 'elle fut acceplée par le peuple, et
non comme certains voudraient qu 'elle
fût.

Enfin, nous ne pouvons pas vous cacher ,
Messieurs les 104, que le plan de balaille ,
dévoilé par M. Schenk dans sa circulaire
secrète, et qui consiste à battre l'opposi-
tion en détail , d'abord les ultramontains ,
puis les piôtistes , puis ceux qui ont peur
de la dépense , et enfin les Welsches , ce
plan , dis-je , n 'est fait pour inspirer de la
confiance à personne. Sans doule , M. Schenk
dit qu 'il n'a exprimé que ses vues per-
sonnelles , et que co serait un procédé inouï
d'en vouloir reporter la responsabilité sur
tout le Conseil fédéral ou sur sa majorité.
Mais , comme on sait déjà trop bien les
rapports intimes qui existent entre votre
arrêté ct certaines vues de M. Schenk , vous
ne serez pa*s trop blessés, si le « bourgeois

Alors , il faisait un signe do croix ot retournait
fi la basilique , en égrenant son chapelet , qui no
le quittait plus.

Los aulres san Pietrini avaient cessé do l'ap-
peler zio et ne le nommait plus quo le Rosaire
vivant.

— Pour obtenir il faut demandor , ripostait le
vieillard ; je suis trop figé pour porter un fusil,
mais si cassée que soit ma voix et ai humble quo
soit ma personne, j' ai confiance que, sur le nom-
bre de mes Aac Maria , il en arrivera quoiqu'un
là-haut.

Le 2 novembro au soir , Angolo , qui n'avait
S>as reparu choz lui do touto la journée, dit i\ sa
bmmo:

— On vient do nous distribuer soixante car-
touches par hommo, ot le général a invité le
docteur & so tenir prêt , on ajoutant :

« — Venez, vous verrez uno belle bataille. »
Elle pâlit légèrement, en pensant k Castelfi-

dardo ; mais, surmontant son émotion :
— Tu penses donc quo co sera pour bientôt ?

fit-elle. P
— Demain probablement.
— Es-tu bien prêt ?
Il comprit , car il répondit :
— J'ai fait comme presque tous les camarades

j'ai lavé mon linge.
Ello lui tendit la main , en disant :
— Notro péro sera content de toi : pourquoi

faut-il que....
Elle n 'i.chova pas.
— Pauvre Raphaelo , il était né pour étro bon

cependant , fit le san Pietrino. Adieu , Pia. j'en-

naïf » ne se laisse pas séduire par toutes
les paroles menteuses , par lesquelles vous
le teniez dans votre appel , et s'il refuse de
recevoir le cadeau que vous voulez lui
faire.

Souffrez, Messieurs les 104, que je vous
présente encore une observation d' ordre
général. Si vous visez à élever le niveau
de l'école populaire , pour la rendre toujours
plus apte à remplir sa noble mission , vous
ne devez pas oublier que l'efficacité de l'é-
cole sera en raison directe de la confiance
qu 'elle inspirera à la population. Dès lors ,
puisque vous vous apercevez que vos pre-
miers pas inspirent au contraire , à une
fraction très considérable du peuple suisse ,
une défiance instinctive , vous ferez mieux
de vous demander si, cela étant , les « bonnes
intentions » quo vous prétendez avoir pour-
ront encore porter de bons fruits , même si
vousparvtniezà nous les imposer ; ou bien ,
si vous ne risquez pas de recommencer
l'expérience que vous a vez faite avec la loi
sur les allumettes fédérales , et avec 1 arti-
cle sur l'abolition de la peine do mort.

Vous voyez, Messieurs les 104 membres
du Conseil national et du conseil des Etals ,
qu 'un au moins de vos « chers concitoyens »
a usé ùe loule la franchise qne vous de-
mandez à la fin de votre lettre publique , en
se permettant de vous envoyer publique-
ment — bien qu 'aiïranchi _ avec 2 -entimes ,
comme le veut la bonne règle — ces hum-
bles observations , et il vous exprime toute
sa considération de collègue.

Lucerne , seplembre 1882.
SEGESSER ,

Conseiller national.

NOUVELLES SUISSES
M. le conseiller national Chenevière , bien

qu 'ayant volé à Berno en faveur de l'arrêté
scolaire , a refusé de signer le manifeste des
députés du centre. Dans une lettre ad ressée
au Journal de Genève, il expose comme suit
lesimolifs de aa conduite.

< D'après le projel primitif du Conseil
fédéral , tel qu 'il avait été soumis aux Cham-
bres, il s'agispait simp lement de nommer un
adjoint au bureau de statisti que. On ne men-
tionnait nullement IHnteution de lég iférer

tends le clairon ; prio Dieu, domain , po ur lc
triomp he de la justice.

'Et , embrassant son enfant , il sortit on cou-
rant

, lt élait déjà, dans la ruelle, quand sa femmo,
qui venait d'ouvrir rapidement la fenêtre, le
rappela.

Qu'est-ce ? dit-il.
— Tiens , répondit-olle , en se penchant , c'est

la médaille do no.ïo auge *, mots-la sous ton uni-
forme , ollo to portera bonheur.

— Mais, lui ?
— J'en ai une autro quo je vais lui donner.
Le soldat ramassa lo papier et sortit , en répé-

tant:
— Jo to lo promets, jo to le promots.
11 n'y avait pas quo lui qui oùt lavé son lingo ,

comme il disait, la plupart dos soldats et des
officiers lui avaient donné t'oxomple ou avaient
suivi le sien. ... .

De co nombro se trouvait un jeuno et vaillant
Français, Arthur de Vaux , capitaine do zouaves
qui , en sortant lo matin môme do l'églisei du
Gesu , où il venait do communier, disait a i un
de ses amis : .

— C'est lo viatiquo que jo vions de recovoir.
— Heureux ceux qui marchent au combat dans

de semblables dispositions ; pour ceux-là la
morl est moins uno punition qu'une recompense.

A Irois heures du malin , Jes troupos prirent
los armos : lo temps était gris : il pleuvait.

Un Romain aurait vu la un mauvais présage.
—- Nous serons plus frais, pour nous battre , fit

un plaisant.

sur (a matière. C'est la commission du Con-
Boil national qui a introduit cette idée dana
l'arrêté du 14 juin.

i Malgré celte importante adjonction , j'ai
voté le projet d'arrêté dans le Conaeil
national , estimant , alors comnr. aujourd'hui ,
que la demande du Couseil fédéral d'obteuir
les moyens do procéder à une enquête sur
l'exécution par les cantons de l'article 27
de la CoiiRliiutiou , élait parfaitement légi-
time ; toute! 'is , je me réservai de ro'oppo-
ser eu temps opportun à ia confection d'une
loi générale sur celte matière.

« Je suis, e» effet, très convaincu que,
lorsque le législateur de 1874 , après avoir ,
dans l' article 27 , posé les principes qui doi-
vent être observés pnr lea cantons , en ce
qui concerne l'instruction primaire , ajoute
dans le dernier alinéa : « La Confédération
prendra les mesures nécessaires contre les
cantons qui ue satisferaient pas h ces obli-
gations, » il u 'a pas voulu dire que l'on
édicterait uue loi générale, applicable ù toua
les canlons , même à ceux qui ae conforment
a la Conslitulion.

« Je suis donc bien d'accord pour qu 'on
assure l'application de l'art. 27, mais je de-
mande qu 'on n 'aille pas au-delà.

« D'aulres écrivains , bien mieux qualifiés
que je ne saurais l'Être, me paraissent avoir
établi d'une manière p éremploire, que les
Chambres ne pouvaieut légiférer à ce su-
jet , avant d'y avoir été préalablement autori-
sées par uue disposition conslitulionnelle.

t Or, j' avoue que, si je reconnais à la Con-
fédération le droit incontestable de prendre
des mesures contre les canlons récalcitrants,
je suis uon moins adversaire d'une toi qui
enlèverait à ebacun d'eux , au profit de la
Confédération , un des derniers vesiigus de
leur souverainelé.

« Maintenanl , si j'avais été appelé à pro-
noncer sur ce point , je n'aurais pas provo-
qué un plébiscite à propos de l'arrêté du
14 juin , j'aurais attendu de voir si les
Conseils faisaient une loi et si la question
avait élé résolue par l'affirmative, je mo se-
rais, dans ce cas, joint au mouvement ré-
férendaire.

* Mais, neu n est brutale comme un fait ;
une portion considérable des électeurs suis-
ses u envisagé l'arrêté du 14 juin à un point
de vue tout aulre que celui sous lequel H
avait été examiné par les pouvoirs fédéraux

« Le résultat princi pal que se proposait
l' article 14, à savoir la nomination d' un
fonctionnaire fédéial chargé de l' enquête , a

La petito armôo so composait de 2,913 soldatspontificaux , sous les ordres du gônôral Uourleu ,et do 2,300 Français, commandés par le général
Polhès , 9 pièces de canons l'accompagnaient.

Los Français étaient armés au chassepot, nou-
veau fusil qui n'avait oncoro fait son apparition
sur aucun champ de bataille.

Plusiours voitures d'ambulance suivaient.
Cetto armée, qui comptait au plus 5,000 hom-

mes, sortit do la ville par la porto Pia, pour allor
présenter la bataille aux dix ou douze mille ga-
ribaldiens , fortomont retranchés 6ur los hauteurs
que couronnait leur nombreuse artillerie.

Les Français étaient pleins d ardeur, les pon-
litlcaux d'enthousiasme.

Presque aux portas do Romo, IOB troupos se
partag èrent en plusieurs colonnes ; la première ,forte do 300 hommes seulement , dirigée par lacommandant de Troussures, so porta par la vieSalara , pour opérer une diversion sur Monte-
Rotondo , la seconde composée de 2,000 zouavesdos chasseurs et des carabiniers , avait réclamé1 honneur d attaquer la protaière l'ennemi con-centre aans les environs de Montana, et marchadroit àlui , en franchissant le Tibre au pont N6-montana , abandonné la veille par ies chen-iaes
rouges.

Une troisième colonno , uniquement formée de
troupes françaises, suivit la route do la vallée
qui débouche entre les deux villages fortifiés de
Monte-Rotondo et Mentana.

A midi trois quarts, les trois compagnies d a-
vant-gardo do la colonne d'attaque , arrivés k
4 kilomètres do Montana , furent saluées par les



disparu sous l'intention accessoire de légi-
férer sur la matière.

c Ge n'est un mystère pour personne
que cette modification essentielle s'est fait
jour sous l'inf luence du programme élaboré
par le Département dé l'intérieur ct des
discussions auxquelles il a donné lieu dans
la presse suisse.

« Par conséquent , les-citoyens,- en réalité ,
seront appelés à voter le 26 novembre pro-
chain , bien moins sur la question de Bavoir
s'il s'agit de donner un secrétaire particulier
au Département de l'intérieur que sur celle
de décider s'il y a lieu de faire une loi fédé-
rale sur l'instruction primaire.

« C'est par celte considération primordiale
que je n'ai pas signé l' adresse de mes collè-
gues du groupe libéral , ne voulant pas êlre
solidaire de leur recommandation en faveur
de l'an élé du 14 juin.

t II vu aans dire que je ne permettrai pas
d'émettre ici, même une simple conjecture
sur le résultat probable du vote populaire
qui interviendra , mais après avoir dit qu 'en
ce qui me concerne , je n'eusse pas choisi ce
terrain pour pr ovoquer un plébiscite , je dois
reconnaî tre que le scrutin , même s'il laisse
les ' pétitionnaires à l'état de minorité impo-
sante , aura rendu ce service, qu 'il nous
mollra, pour un certain temps au moins , à
l'abri d' une loi fédérale sur rinstruclioo pri-
maire , car , à supposer que les Chambres ne
__ C-.lB8_.unt pas devant celle formidable op-
position , lorsque , aux adversaires du prin-
cipe , ou devrait joindre ceux qui seraient
mécontents des dispositions elles mêmes de
la loi, celle ci courrait de grands risques
d'échouer devant une nouvelle votation des
citoyens. *»

CHEMINS DE FKB; — Le minislère italien
des travaux publics , après entente avec la
direclion des travaux de la ligne Novara-
Pino, a décidé que l'inauguration de cetle
ligne aura lieu le 12 novembre. On sait que
la section Novara-Pino relie au réseau des
chemina de fer de la Haute Italie la branche
du réseau du Golliard , qui se dirige de
Bellinzona sur Magadino. Cette ligne qui ,
aux termes des conventions internationales ,
aurait dû être achevée a l'époque de l'ou-
verture du grand luuuel du Gothard , abrège
sensiblement le parcours enlre Bellinzona
et Gênes.

AGENCES — La chancellerie fédérale met
en garde le public contre les offres d' uii
certain Giuseppe Rossi, qui a fondé ces
temps derniers une sorte d'agence de ren-
seignements sous le nom de « Studio di
commhsioni » à Valerza , province d'A-
lexandrie (Italie), avec succursales ù Alcxan-
dria , Como et Chiasso.

Berne
Une assemblée des délégués de tontes lee

sociétés du tir de Berne a décidé de deman-
der Je tir fédéral pour 1885.

John Ninel , expulsé d'Egypte vienl d' ar-
river à Dénie, où û a l'intention de s'éta-
blir.

Deux paysans d'Arch , Schlup père et fils,
viennent d'être arrftlés sous la prévention
d'avoir mis le feu , dans la nuit de mardi à
mercredi , è leur maison , assurée pour une
somme de 21,000 francs.

On a arrêté aussi le nommé Bernard

coups do feu des premiers postes garibaldiens ,
embusqués sur les hauteurs.

Les zouaves s'élancèrent aussitôt , gravirent
l'es pontes aussi raides que glissantos et, dédai-
gnant do l'aire usage de lours carabinos k longuo
portée , coururent sur l'ennemi , le chargeant a la
Baïonnette et lo forçant a fuir eu désordre pour
chercher un refuge sur les hauteurs voisines.
Mais déjà les assaillants payaient bion cher co
premier succès, lo lieutenant Arthur de 'Vaux, en
chargeant a Ja iôlo de sa compagnio, venait do
tomber mortellement atteint.

Uno ballo lui avait traversé le cœur.
Héroïque joune bomme, son pressentiment ne

.l'avait pas trompé, c'était bien lo Viatique quo,
la veille, il avait reçu.

Cependant on n'apercevait pas encore Mentana ,
abrité par la croupe arrondie d'une montagno,
ml;partio boisée, mi-partie couverte de vignes ,
qui lui sort commo d'épaulement , et que con-
tourne une route étroite , balayée par le canon ,
bordée é, gauche par un ravin profond , k droite
car des escarpements.

Dép loyés en tirailleurs, dans lea bois qui do-
minent ta campagne romaino, les garibaldiens ,
couchés dans les broussailles ou protégés par
les troncs d'arbres, derrière lesquels ils se tenaient
à couvert , ouvrirent alors un feu terrible sur les
pontificaux , que rien ne garantissait

Plusieurs tombèrent , chaque minute do retard
se pavait par une vio d hommo, car dans la po-
sition où ils se trouvaient , exposés commo uno
cible k tous les coups, devant ce sombre rideau
de verdure, sillonné do mille éclairs, riposter

Gerber , qui avait pris la fuite lors de I in-
cendie do l'Asile des pauvres à Utzingen et
qu 'on soupçonne être l' auteur du sinis-
tre.

D'un aulre côté , Jacob Kammermanu , de
Bowyl, accusé d'êlre -l' auteur ou-l'instigateur"
de l'incendie , qui a détruit , le 28 mai der-
nier , à Ilolzersfliih , sa maison assurée pour
680C fr. et estimée à 8000 fr. seulement
dans les registres de l'imp ôt foncier , n 'a été
eoiidamué qu 'aux frais, les preuves n 'ayant
pas paru assez concluantes au jury pour
prononcer un verdict de cul pabilité.

Zurich
On f ail  de grands efforts dans le canton

de Zurich pour emp êcher la mise en faillite
de la ville de Winterthour. La ville a fail
des efforts surhumains pour satisfaire à ses
obligations ; il serait immoral , dit-on , de
n'eu paa tenir compte. Les conséquences
d'une faillite auraient uuo portée incalcu-
lable ; Winle.lliour possède des forêts , des
domaines , une usine à gaz el un service
hydrauli que , tout cela serait vendu à des
prix dérisoires , qui ne satisferaient pas les
créanciers. Le cap ital disparaîtrait et ce
serail la ruine de la ville ; toute la contrée
de la TcefS, de Winterthour à Wald , ne lar-
derait pas à se ressentir des conséquences
de la caliiBlrop he , les communes ayant  à
leur charge l'intérêt des obligationa de la
ligue de la vallée de la Toiss.

Le D' Locher recommence à publier ses
pamp hlets;  le premier vient de paraître , il
maintient lea aociianlions portées contre
Schnurreubergèr, ancien administrateur du
Burgholzli , et accuse la cour suprême de
partialité. Le pamphlet a été vendu par
masses, il sera suivi de plusieurs autres.

M. Ruai, chef forestier à Regensberg, a
été nommé chef do l' administration des fo-
rêts, ou remp lacement de M. le professeur
Landolt , démissionnaire.

Uri

Le gouvernement d'Uri a décidé de fairo
tenir ouverte cet hiver la section de la route
du Gothard , do Gceschenen à Hospeuthai.

Gl aris
La commuue d'Elm a demandé une sub-

vention cantonale pour reconstruire l'an-
cienne roule à travers les rochers ct les
terres éboulées qui l 'ont recouverte.

.Soleure
Dana la nuit du 7 uu 8 courant, uu bloc

de rocher d'environ 4000 mètres cubes ,
dont la base avait élé affouillée par lea p luies ,
s'esl détaché dans une carrière près d'Ober-
buebsiten et s'est précipité dans la vallée
avec un fracas épouvantable , mais heureu-
sement saiiH atteindre des habitations.

Vaud
Ou annonce la mort de M. Auguste

Druey, notaire à Avenches. M. Druey, qui
avait élé ouvrier cordier dans sa jeunesse,
B'était élevé a force d'intelligence et de tra-
vail jusqu 'à la position de notaire . Il est
mort à l'âge de 58 ans.

Le tribunal correctionnel d'Yverdon a
jugé, samedi , une cause qui avait vivement
préoccup é le public de cette villo.

Il s'agissait d' one plaiule portée par un

par la fusillade était impossihle.
Le lieutenant-colonel Cliarette , le mémo qui,

plus tard, devait s'illustrer do nouveau au Mans
et à Palay, en combattant contre les ennemis de
sa patrie , comme confie ceux do Dieu, comprit
qu'en ces moments critiques , la témérité n est
souvent que prudence.

— Allons, mes zouaves I s'écria-t-il, k la baïon-
nette, et souvenez-vous quo l'armée française
vous regarde I

— Vive Pie IXI répondirent ses braves.
Et , grimpant au pas de course, ils s'élancèrent

dans les taillis avec uno incroyable furio, ba-
layant devant eux la tourbe éperdue des brû-
leurs d'églises, les poussant , l'acier dans les reins
jusqu 'aux bords do l'escarpement ot les y préci-
pitant par groupos, aux yeux des français qui ,
inaclifs jusque -là, mais non pas impassibles,
applaudissaient du fond de la vallée et criaient :

— Bravo, los zouaves ! bravo I
Ainsi fut enlevée la seconde position, avec un

massacre torriblo , quo l'on no devinorait pas au-
jourd'hui civ traversant la verte polouso b'arron-
dissant derrière lo bois, si au milieu de cette
clairière, dont ie gazon a bu tant de sang, no
s'ôlovait une croix de pierro , sur lo piédestal do
laquelle le pèlerin , visitant co champ de bataille,
désormais célèbre , ne lisait cos mots, inspirés
par la charité la plus puro :

(A suivre.)

spéculateur malheureux contre deux mem-
bres de la société C. C. et C", pour abus de
confiance et escroquerie.

M . I , le spéculateur , ae plaignait :
1° De ce que la maison avait vendu , pour

ee couvrir , il est vrai , de pertes qu 'elle esti-
mait subir, des litres qui lui  avaient été
remis en dépôt , cela sans les notifications
légales ;

2° De ce que les ordres donnés verbale-
ment n 'avaient pas été exécutés ;

3° De ce que divers bordereaux de ventes
et d'achats n 'étaient pas conformes, quant
aux cours , avec les prix réels obtuus par la
maison en bourses de Paris et de Genève.

Le jury, par 6 voix contre 8, a admis la
culpabilité des accusés par l'accusation d'a-
bus de confiance , mais il les a libérés du
chef d' accusation d' escroquerie.

MM . G. et G ont été condamnés l'un et
l'autre à 2 mois d'emprisonnement , à 600 fr.
d'amende et à 5 ans de privation des droils
civi ques.

Neucl i f t ie l
La fièvre gastrite sévit en ce moment ,

avec nne grande intensité, dans la vil le  de
Nenchâtel. Tous lea hôpitaux aont remplis,
on parle de 400 malades. On attribue à l'eau
du Seyon le grand nombre dea malades.

Genève
Samedi dernier , ii trois heurea après raidi ,

ln police a arrêté un gendarme bernois qui
avait déserté son corps en abandonnant sa
femm-* el sept enfauts pour prendre du ser-
vice en Egypte.

L'exposition munici pale des Beaux Arts
va clôturer. Le jury  a procédé, le 5 octobre ,
à la désignation des tableaux qui seront
recommandés au Conseil administratif pour
les acquisitions à faire au moyeu du legs
Diday. Le tableau de M. Bocion , Vue de
Venise, a été désigné lo premier à l'unani-
mité de H voix. Cependant , il est probable
que le Conseil administratif ne fera pas
l'achat do ce lableau , mais en commandera
un nouveau à M Bocion, représentant une
vue du lac.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I_e _.tre. il de Parla

(CarrespondanceparticulièredclaLibcrlè.)

Paris, 14 octobre.
Comme je vous le faisais pressentir , de

vives instances ont été faites à l'Elysée, au-
près de M. Ribot , rapporteur général du
bud get , pour le dissuader do faire opposi-
tion aux expédients dangereux du cabinel
Duclerc. On raconte que M. Ribot aurait
été inflexible , mais que , voulant  cependant
condescendre jusqu 'à un certain point , au
désir de aon ami, M. Grevy, le rapporteur
géuéra l du bud get aurait offert de donner
sa démission. C'est le seul moyen que
M. Ribot aurait jugé honorable pour son ca-
ractère et son dévoilement aux intérêts pu-
blics. Or . celle solution ne fait qu 'aggraver
lea embarraa. Comment trouver , à la der-
nière heure, un rapporteur qui oserait re-
commencer un travail ingrat et assumer une
grave responsabilité aux yeux de aes élec-
teurs et du payB ?

La commission générale dea chemins de
fer est désorganisée dès sa conslitulion ,
avant  môme tout fonctionnement. Les hom-
mes spéciaux qui en font partie , ct qui oui
tous joué un rôle dans les études prépara-
toires sur les chemins de fer , refusent de se
mettre à la remorque d'un ministre qui ne
connaît , d'après eon propre aveu , aucune
dos questions du ressort de son département.
Notez que les démissionnaires sont des mem-
bres influents du parti républicain , MM. de
Freycinet , Varroy, Sadi Carnot;

Les tiraillements se multi plient entre les
membres du cabinet Duclerc. Aprèa l'inci-
dent Devès, surgit l'incident Jauréguiberry.
C'est encore un projet émané de l'initiative
opportuniste qui aurait mis le feu aux pou-
dres. On se rappelle que toul dernièrement
une note officieuse annonçait la visite de
M. Blancsubé , député de la Cochinchine, ù
Ville-d'Avray, dans Je but de soumettras
M. Gambetta un projel de réorganisation ad-
ministrative des colonies. Ce département
ministériel serait enlevé à la marine et rat-
taché au commerce. L'amiral Jauréguiberry
a opposé la p lus vive résistance à ce projel
et a déclaré qu 'il donnerait aa démission , si
sea collègues le preuaient en considération.

Les établissements d'instruction secon-
daire , à Pari8, ont reçu de la préfecture da
la Seine des feuilles imprimées, contenant la
déclaration qu 'ils doivent transmettre aut
parents. On a averli ces établissement
qn 'ils s'exposaient à des peines discipliuW
res, s'ils gardaient des enfants dont lea
parents n'auraient p fl 8 signé la déclaration-

On m'écrit do Bade :
« L'époque de la reprise du pouvoi r, par

le grand duc , est encore ajournée, sa gr- \°
maladie de l'hiver dernier lui a affaibli la
tôte. Le grand duc et la grande duchesse
passeront l'hiver à Bade , où ils mènent une
vie retirée, ce qui leur est impossible *
Carlsrube. »

On a des raisons de ae préoccuper d*3
la situation des esprits dans les cenb' c**
industriels et notamment dans le Midi. De-*
ordres viennent d'être adressées aux pré fe»8
pour qu 'ils se montrent très sévères et sur*
tout très prompts dans la répression.

Il règne , en ce moment , dans le moa**-6
polit ique et financier , de sérieuses inqu iéW'
des, tant pour l'extérieur que pour rMffl
r ieur

La banque d'escompte de St-Pélersbourgi
concessionnaire dea obligations de la V _$«a
lraii8caucasiouue , garanties par le gouver -
nement russe , vient d'obtenir pour le pia"?
ment de cea titres le concours du Comp t»1'
d'eacompte de Paris , à MM. Baring ct oM
bro de Loudrea , et de à maison &W
d'Amsterdam. L'émission aura lieu avant 1*
lin du mois

C est à la bonne tenue des marchés a"'
glais et allemand que nous devons la f '
prise de l' ouverture de la Bourse, rep-*-'86
secondée tout parti culièrement par la bat)**58
de 3|i6 sur lea consolidés. Maia les valet-11*
ottomanes el égyptiennes accusent moins Jfermeté par suile de la déception qui résu"6
do l'ajournement de l'émission des obli-*'
Uous privilégiées, par la Porte à lu Bai".*1.,
ottomane , en paiement de sa créance .!"
résultat est do provoquer des réalisai *"11?;
sauf à reprendre position ensuite. Aval',
li quidation do quinzaine reparaissent lt*-. j,
quiétudes monétaires , à cauao de la 0*ï
nution loujours croissante de l'encaisse $*
talli que.

Nos fonds d'Etat font preuve d' une bon»e

fermeté. Notre emprunt 6 OJO est fort Q
cherché, par suite de l'approcho do son eo^
pou. Vn peu de lourdeur sur l'Amorti 9
sable et sur la Renie italienne. Peu *
variations sur l'ensemble dea valeurs e"
dehors des titres de Suez, qui sont toujo**1*'
des plus mouvementés.

P. S. — Le cardinal Czacki a quitté Pafi3
jeudi soir, à 8 heures. ,

M. Ferrata , l' auditeur de la nonciatajm
Paris , a accompagné le nouve au cardi°f
jusq u'à la première ville frontière italien *
Il est aujourd 'hui certain que M. FerraU *
conservera pas son poBle.

M-ilgré les instances qui ont été faites «J,
près de lui , M. Ferrata , dont la santé a'*,
fort ébranlée cet été, désire ôtre envOr
dans une aotre capitale. .

Toutefois, il restera à Paris pendant Qfm
que lemps encore , afin do mettre le nouvffl|
nonce , Mgr Rende , au courant des affo' re
de la nonciature. .

Mgr Bel lot des Minières , évêque dej-jg
tiers , a élé reçu , ce matin , par le mini 8'
des culteB.

FRANCK
Le gouvernement a pris des mesures f**

rigoureuses pour prévenir toute nouy e>'
tentative do désordre à Montceau-les-M **11*^'

Des troupes ont élé réquisitionnées , #
le préfet sur l 'ordre du ministre de 1-W«
rieur. ElleB font des patrouilles dans t°u
l'étendue du territoire , où. lea actea eollP!(
blés ont eu lieu. En oulre, on fait Pr0'%g
par la force armée le domicile de tous |e
témoins , qui ont été appelés à déposer *
cours de l'instructi on judiciaire. 

^Le procès des premiers agitateurs c0l\ fmencera mercredi 18 octobre devant la c°
d'assises» à Châlon sur-Saône. y.Dans cette dernière ville aussi , des me8
rea aont prises pour assurer la liberté **
délibérations de la cour et des juré s- ,
palaia de justice sera occup é milita ironie^

Enfin le directeur de la sûreté gé"ér -jf
est parli ce matin môme, à six heures, Kgjj
Montceau-les-Minea , où il va se ren»
comple des mesures prises.

Le Congrès des jurisconsultes calbolid- jft
réunis à Lille , a émis l'avis suivant , s" . fl .valeur de la loi du 28 mars , concernant '
seiguement primaire obligatoire :



'Considérant que la imissance législative a
j** ''j nites , que les aasemblées qui en sont
Jolies n'ont pas le pouvoir de lout ordon-
na ' Çae, notamment , elles ne peuvent ni
JJ0Di> er de faire le mal , ni violer par leurs
j ^Çripi ioua le droit naturel ; que toute
T^won pénale, attachée à une loi injuste ,
j? Un abus de la forco et un acte de vio-

, «-«sidérant que l'autorité paternelle , fon-
ï^til de la famille , esl de droit naturel et

_v._.,, .. .. .. . . . .."-"TiHiaeraiit que (a t t r ibut  essentiel de
(7 ? "utorilé est , pour le père de famille ,
Qni i — e * '̂e'evcr ses enfanta ; que le droil
j* ' '"j incombe de pourvoir à la subsistance
-.i '"'elle, et au développement intellectuel

moral de son enfant , implique nécessaire-
¦J*' le droit corrélatif de juger, en p leine
r°r'e de conscience et de raison , par quels
fcî/608 el dans quelles conditions il peut le

Considérant que la loi du 28 mars fait au
J® de famille des injonctions qui paraly-
i.. ' 80u rirm'l dp iiirrpr pi vinlarilpnt  RH
\u r^ \ qu 'en portant cette grave alteiiito
j , aUlorité paternelle , elle tend à désorga-
Qf la famille et , par suite , à ruiner le
liment de l'ordre social ;
pr ces motifs ,
£• Congrès est d'avis :

-jg Que l'acte législatif intitulé € loi du
„v..toar8 1882 sur renseignement primaire

'Satuire » , constitue un excès de pouvoir;
u ^* Que les citoyens ont , en conséquence ,

"¦"oit de se refuser à l'exécuter.

AIiLKMAG-_E

Utf ns lo PreG8e "néralo il 8'eal fait , depuis
u ls jours , beaucoup de bruit ù propos de
l'i'nis Puttkamer , qui , quoique ministre de
ffl .-erieur , a aasiatô à une réuniou électo-

gf des comervalcurs loul comme le p lus
J-ty-o citoyeu. L<_ parli libéral veut y voir
J.9 manifestation favorable au parli  conser-
fl*'6i)r et hostile aux libéraux. Sur ce la
?°*flMe de la Croix entre en lice pour dé-
JNre la manière d'agir du ministre. Elle
jJ'UtDèro les mille motifs qui ont engage
Jj' de Puttkamer à aller ae renseigner lui-
5|'êe aur ce que pense et désire le corps
.'eciorale. Rien de mieux , et assurément

Da-ja u'aurait  qu 'à gagner à co que les
. 'maires s'imposent la lâche d'aller voir de
n

Ur s propres yeux et entendre de leurs
ûta 

res 0rcille8i au lieu de 8e " l'ePorler a

,jj rapports chargés d'insinuations les plus
perses. La Kolnische Volkszeitung, aprèa
j °'r relevé l'argumentation de la Gazette
.. h C.roi-r ol ...nuire nne non Seulement
i.  "unifitr e est dans son droit en se rendaut

^De assemblée populaire , mais qu 'il devrait
Dfa ^e co droit lo plus souvent possible ,
dea * 1ue s'' au d*"-1*0-" el* dn,,s 'a Période
u développement du Cullurkamp f les minis-
*lll étaient allés assister aux assemblées

j  -uoli ques pour se convaincre des faussetés,
IJ* accusations lancées contro ellea , il y a
3-lempB que cette lutte funeste n'existerait
p "8.. ealholiques et protestants vivraient
l 18iblem enl côte à côte comme auparavant ,uJ5rand profit du pays,

bo i878, au congrès àe Berlin, l'Angle
(u re > sur le point de se faire donner l' île de
l>j .ypre , avait manifesté l'intention de céder
P N'Helgoland _ l'Allemagne. A diverses re-
* '868 il avait élé question depuis cetto épo-
*̂ ei de la réalisation de ce projet , et daua
j "e conversation intime que l'ambassadeur

Allemagne à Londrea eut l'année passée' , , .  '''"b 1 "** *¦ I j U l I U l G O  C U -  » t i t i l l a i -  JfUODl W
ec Je chef du cabinet anglais, celui-ci laissa
-'revoir que Ja cession d'Helgoland ne

Jocontrerait paa trop do difficultés. Plu-
fiurs jour naux s'occupent de nouveau de

•"Ue question qui, au mois de mars dernier ,
. «lé l'objet d'une interpellation à la Cham-e dea communes. On prétend que les
8̂ Kociations relatives à cetto cession sontyr 'e point d'aboutir.

Ou confirme de source autorisée la uomi-
.W'on définitive du comle Hatzfeld aux pos-

T8 de secrétaire d'Etat aux affaires étran-
ges d'Allemagne et do ministre d'Etat
^usaien , ainsi que celle de M. de Rudo.vilz
.."Dîme ambassadeur d'Allemagne à Conslan-llQopie.
j^es nominations entraîneraient , dit-on , un
, o*Br._/îîen f diplomatique dans lequel le
wB

r.0n yon den Brincken , acluellement mi-
Ath*

6 de Prusse a Weimar , remplacerait à
«Jones M. de Rado.ritz ; M. d'Aivensleben ,

Bt*»_»? ,.,eai0n t ministre de Prusse à Darm-

^
"«U à 

la 
Haye.

t»r ' dô Biilow, actuellement ministre de8e à Slutt gard , serait désigué pour Je

poste d'envoyé extraordinaire el miniaire
plénipotentiaire à Berne , vacant par suile
de la retraita de M. le général de Bœder.

A. VTnlCIIE-IKOlf Gnm

Le mouvement anti-sémiti que est loiu
d'être arrêté : les mesures de répression,
prises à la suile des troubles et des désor-
dres de Presbourg, ne pourront que compri-
mer au fond des cœurs les haines el les
colères.

Une chose cependant se dégage des dis-
cussions publiques : l'élément religieux n'est
pour rien daus ces excitations contre la
population juive. Lea évêque8 dc Hongrie
ont depuis longtemps prêché Ja tolérance,
et leur voix n 'a pas élé une voix dana le
dé&erl. L'obaervaleur qui a suivi Ja politique
en Autriche , le touriste qui a passée Vienne
pour y étudier autro chose que lea monu-
ments do la cité , n 'auront pas de peine à
trouver les causes vraies d' un lel élat de
choses. On l'a répété souvent , l'Autriche esl
livrée enlre lea mains des Juifs:  ils se sont
emparés de la presse, ils font ou veulent
faire l'op inion , ils sont les maîtrea dea
affairea , le commerce , la banque , lea finances ,
tout leur appartient. Us f orment une vérita-
ble caalc dans l'emp ire.

Récemment , dana un procèa intenté par
les Juifs contre trois personnes poursuivies
pour excitations , le président du tribunal
cherchait à expliquer Jes causes du mouve-
ment anti-aémitique et voici comment il
s'est expliqué : « Deux tendances dirigent ,
eu ce moment , la vie publi que ; la première ,
c'est le sentiment de la nationali té , c'est-à-
dire la tendance de chaque nationalité à se
séparer des autres et même à leur nuire ; la
seconde , c'est la haine sociale ou Ja liaine
des pauvres contre les riches. Ces deux ten-
dances s'unissent pour provoquer l'anti-
sémitisme. » Cette 'dernière raison semble
donner raison à ceux qui ont voulu voir , dans
Jes troubles de Presbourg, l'action socialiste.
Et (a première uous montre les Juils séparés
partout des chrétiens , n'étaul ni Autrichiens ,
ni Hongrois , ni Polonaia , ni Croates , restant
purement et simplement Juifs.

Et cependant avec ces tendances sépara-
tistes, ils sont d' une susceptibilité ïnoroynble
déa qu 'on loucho de loin ou de prés à leur
honneur , à leur loyauté. On se rappelle
l'immense retentiBsemeul qu 'a eu en Europe
et daus le monde entier, l'affaire TiBza-Ess-
lar. Toute la presse, se faisant en celte oc-
casion l'interprète des sentiments du peuple ,
demande la lumière dans celle ténébreuse
affaire. Eh b'en I s'imagine-1 on quo la presse
juive a eu l'audace de demander au gouver-
nement de metlrc fin à ce procèa. M. Pau-
ler , ministre de la justice, s'est naturelle-
ment refuaé à cea étranges réclamations ; la
procédure doit auivre son cours, le mystère
doil ôlre dévoilé. C'est assez pour la presso
juive pour poser l'insolence de demander la
démissiou du ministre , coupable d'être fidèle
à son caractère et à sa conscience. Les jour-
naux de Pesth et de Vienne ae donnent la
main ; le Berliner Tagblatt fait chorus avec
le Tagblatt de Vienne, c'est une campagne
ouverte conlre un minisire, qui refuse d'o-
béir à des ordres que lui euvoio la presse
juive.

Il y a longtemps déjà qu 'un rabbin alle-
mand déclarait que la presse juive , par son
manque de tact et aa bruta lité, a contribué
à provoquer le mouvement antiséraitique.
Les événements qui se passent eu ce mo-
ment sous nos yeux, le langage des organes
de Ja capitale el d'ailleurs , fournissent une
nouvelle démonstration et pr ouvent que
nous ne sommes paa au bout des revol. ee
et des voies de fait !

A£SAO-_-**AOtttt _ _LI__f __ B-

Des averses de procès tombent sur les
organes do la presse catholique d'Alsace .

Le Volksfreund a déjà subi une douzaine
de condamnations : l'Union en compte
huit depuis le 25 février 1881 ; le Sanct-
Odilienblalt et la Eeilige Familie sont eu
ce moment même en démêlé avec la justice.

Outre ces quatre feuilles, l'Alsace possède
deux nouvelles publications catholiques ; la
Revue catholique, qui vieul d'achever sou
premier semestre el qui continue les tradi-
tions de l'ancienne Revue catholique d'Al-
sace, et le Bulletin ecclésiastique, de fonda-
tion toute réceuto. :j

Voici comment le correspondant stras-
bourgeois du Courrier du Palatinat appré-
cie les résultats déjà obtenus par la presse
catholi que :

« Je suis à même do vous annoncer qu 'un
certain nombre de libéraux s'occupent sé-
rieusement de la question de savoir quels
sont les moyens de combattre le marasme
intellectuel qui , par suite do la trop grande
indulgence du gouvernement via-à-via du
cléricali8me, menace de s'emparer petit à
petit do notre population. Lo cléricalisme
n'a pas exercé autant J'influeiiee sur le
peuple daus les années après le coup d'Etat
qu 'il n'en exerce aujourd 'hui. »

Cette situaiiou est due, dans la pensée du
correspondant , à l'action des journaux ca-
tholiques, et c'eat par le journalisme qu 'il
entend changer la face des choses.

t II faut , il eat vrai , contiuue-t-il , ne pas
se dissimuler que , sous le régime actuel , lea
limites de l'activité sont trop reatreintes , et
qu 'il eat très efficace sur une population
placée sous la. tutelle du clergé. Cependant ,
on se propose d'en faire l'essai, et cela à
l'aide de la presse libérale vieille -allemande ,
qu 'il s'agira d'appuyer fortement et dont les
organes devront être répandus dans toutea
les couches de la population . Notre pres8e
indi gène, même celle qui ae dit libérale , eat
trop exclusive , trop timide ou trop naïve ,
pour être d'uu secours efficace dans le mou-
vement libéral qu 'il B'agil do provoquer. »

La presse indigène * qui se dit libérale •
comprend la Post et la Métzerzeitung, fort
peu tendre à l'égard des Alsaciens , la der-
nière surtout.

On est par contre plein d' indul gence pour
ces journaux dangereux.

L'Elsaessiches Volksblatt, qui a élé sup-
primé dana le courant du printemps dernier,
comme entaché de socialisme , va paraître
sous une autre forme. Sou éditeur , M. Fuh-
rer , vienl de passer une convention avec le
directeur d'une feuille démocrati que parais-
sant à Offenbourg, BOUS lo titre do Reinbole ,
et suivant laquelle une édition spéciale sera
tirée pour l'Alsace-Lorraine.

TVR€ _—1-

Le Standard publie la dépêchejlsuivanle
de sou correspondant à Constantinop le :

i Le gouvernemeut ottoman s'est ému de
la conduite dea consuls français en Syrie et
tfaqs le Liban et croit voir dans l 'activité
qu 'ils'déploient une intention do la part de
la France d'occuper ces provinces. La Porte
accuse sea. agents d'exciter les Maronites,
qui sont dea catholiques romaina et dés
protégés de la France, contre les Druses ,
et de vouloir ainsi fournir au gouvernement
français un prétexte d'intervention , ainsi
que cela s'est passé à Tunis.

i L'eacadre ottomane , composée de deux
cuirassés et de trois corvettes, partira iuces-
sammout en croisière du côté do la Syrie ;
elle n 'ira pas dans la mar Bougé. »

CANTON DE FRIBOURG

COLLÉGIALE DE SAINT-NICOLAS
Jeudi , à 8 1(2 h. du matin , office de pa-

roisse pour S. -M. Mgr Cosandey.

Le Bien public de samedi a annoncé que
« l'inévitable couaeiller d'Etat Theraulaz »
était parti pour Rome, dans lo but de Ira ¦
vaîller en faveur de l'un dea candidate (I Ij
au siège de Lausanne . Pendant que ce .ca-
nard sortait des presses de l'imprimerie dn
N* 6, M. le conseiller Theraulaz BO prome-
nait dans notre bonue ville et vaquait tran-
quillement à ses occupations ordinaires.
Voilà ce que c'est que d'ôtre un journal bien
renseigné 1

Nous regrettons que le Bien public, qui a
dû s'apercevoir le jour môme de son er-
reur, n 'ait pas eu souci d'arrêter dans son
vol le canard auquel il avait trop légèrement
ouvert la volière. Le Confédéré avait agi
d'une manière plus correcte , quand il a lout
récemment envoyé une carte-correspon-
dance h tous les journaux avec lesquels il a
l'échange , pour les préveuir d' une erreur
qui s'était glissée dans 868 colonnes, et les
prier do ne pas la reproduire.

Avec la bonne foi qui les distingue, cer-
tains journaux radicaux annoncent que « lo
conseil d'Etat vient de doter la cantou d'un o
nouvelle fournée do congréganistes ensei -
gnantes. »

Celte assertion est absolument contraire à
Ja vérité. Le nombre dos Sœurs enseignantes

ne s'est pas accru celte année dans le canton
de Fribourg.

Ce que le Journal de Fribourg a signalé
comme f une nouvelle fournée > conaiale
simplement on quelques réélections d'insti-
tutrices arrivées au terme de leurs fonctions
provisoires , et en un certain nombre do
mutations, comme if s'en présenta chaque
année à celle époque.

Notre monde politique , en voyant avec
quelle ardeur le *__to7i/ie'__ ,^r_f exploitait ies en-
t .rremonte de Bellegarde, se demandait si
son fidèle allié, le Bien public, ue viendrait
pas, en celte circonstance encore , au secours
de la cause radicale. Que l'intention y fût ,
personne n'en doutait : mais une semblable
intervention ne laissait pas que d'offrir cer-
taines difficultés , et l' on ne savait si nos
c modérés » sauraient faire réussir le mou-
vement de concentration des troupeB de
l'opposition.

Le Bien public a su trouver le joint. Dans
sou dernier numéro , la feuille « modérée »
nous dépeint la terrible position d'un pauvre
syndic , d' un humble fonctionnaire , obligé
do porter plainte contre un curé. Tout eu
admirant l'art avec lequel le Bien public a
au metlre on relief ces immenses difficultés ,
noua devons le prévenir quo sou imagina-
tion a quelque peu dépaaaé les bornes, et
sea lecteurs habituels auront trouvé que
l' exagération tournait à la charge. Il u'est
pas, en effet , de bon publicard , qui n'ait rem-
pli les cartons de I évèelié de ses plaintes 1,
Je plus souvent ridicules , conlre les pasteurs
dea paroiaaes. Ce n 'est donc pas si difficile
que cela d'aller se plaindre.

Toujours incliné aux extrêmes, malgré sa
modération , le Bien public, naguère ai fécond
en dénonciations conlre les plua honorables
membres du clergé, voudrait aujourd'hui ,
par respect pour le caractère sacerdotal , que
môme un syndic, fut-il  député , se vit fermer
toute voie dé re'cortrs conlre un curé auprès
des supérieurs ecclésiastiques légitimes. Dé-
lions-nous de semblables exagérations 1 II y
a une hiérarchie dans l 'Eglise catholique, et
quiconque a des sujets de plaintes contre
une autorité inférieure , peut tonjoura avoir
librement accès auprès de l'autorité sup'é--
rieure. Au-deasus du curé, il y a l'évêque ,
ou du moins un administrateur du diocèse,
et au-dessus de l'évêque, il y a le Souverain-
Pontife. Jamais Ja Liberté n'a trouvé à re-
dire aux plaintes qui suivaient cette filière ,
et puisque le Bien public juge à propos do
rappeler le fameux procès Geinoz Gillet ,
uous nous conteiiterous de lui répondre :
l" que la plainte contro Monsieur le curé de
Montbovon n 'avait point été soumise au ju-
gement do l'évêque diocésain , et 2" que lu
difficulté ue portait nullement sur une affaire
civile, maia sur uue affaire du ressort de la
justice correctionnelle .

M*-"- et M. Blaser-Gendre font part
h leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en Ja personne do

Bt°" veuve Ignnce GE1VBBE,
née Déforel,

leur môre et belle-mère , décodée li
l'âge ie 57 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi ,
à. 8 heures.

Domicile mortuaire , rue de Lau-
sanne, N° G2. (569)

VARIETES
lies comètes de IS22.

La comète qui eat brusquement apparue
dans lout son éclat, Jc 18 seplembre dernier ,
a tenu tontes les promesses qui avaient été
faites au nom de la comète Wells du moiB
de juin. Cette fois, elle a élé réellement
visible en plein jour, à l'œil nu. Et l'observa-
tion esl d'autant plus curieuse que l'astre
était alors Beulement à troia degrés du so
lei J L'apparition d' une comète en plein jonr
est un phénomène rare ; la liste de ces co-
mètes visibles en plein midi eal très courte ;
citons la comète do l'an 48 avant Jésus-
Christ , prise par les Romains pour l'Ame de
Céaar, tombée peu de temps auparavant
sous les poignards do Brutus et de Cas .IUB ;
celle du siège de Jérusalem , en l'an 70 ; les
deux comètes de l'an 1407 ; celles des an-
nées 1582 1.577, 1618 et 1744 ; celle do



1843, qui eat passée si près du soleil qu 'on ( quatre heures et demie du malin. Eat ce
affirme qu 'elle a Iraveraé ses flammes su-
périeures avee la vitesse vertigineuse de
650,000 mètres par seconde ; elle s'était
montrée tout à conp près du soleil , à la
stupéfaction des astronomes du temps. La
dixième est la comète actuelle.

Autre particularité intéressante. On n'a-
vait pas encore observé, dans le noyau des
comètes déjà étudiées , la présence du so-
dium, ce mêlai qui entre dans la conslitulion
du sel manu et de la soude. Or , la comète
actuelle ne renferme que du sodium , pas de
carbone , ni aucune autre raie que celte du
sodium , d'après les recherches speciroaco-
piques de MM. Thollon et Gony, à Nice et
de M. Lohae, en Auglelerre. De même la
comète Wells , du mois de juin , ne renfer-
mait que du sodium. Singulière analocie I

La Comète s'en va ; elle n'a été visible eu
plein jour que les 17, 18, 19 septembre :
on la distingue encore en ce moment vera

Apprenti
Le soussigné cherche pour de suite un

jeune homme de 16 à 18 ans, pour apprendre
les travaux technique et opératifs. (562]

I>r WoliT. dentiste américain,
(O H 4866) à Berne.

Iflf jeune homme parlant et écrivant le fran-
•Jli çaia et l'allemand cherche une place
chez un entrepreneur comme dessinateur ou
contre-maître.

S'adresser sous chiffre G 8781 X à l'agence
de publicité Ilai-SCnH-eln ct Vogler, à
Genève. (G 8781 X) (564)

On demande
ponr une famille <!e hante no-
blesse el catholique de l'Alle-
magne une jeune fille instruite ,
de 20-22 ans , de bonne famille
et de la Suisse romande , avec
un traitement de 500 fr. Elle
doit enseigner a une jeune fille
de 13 ans la langue française
dans toutes les parties. On dé-
sirerait, sans l' exiger absolu-
ment , qu 'elle sache dessiner ou
jouer du piano.

S'adresser au
Bureau d'intervention ,

D. mmum,
St-Gall.

(0. P. 671)
(m)

OOU_H_.*r. K DE GENEVE I>IJ lis 0<J'1X>JL$ICE

AUX JEUNES

CATIIO -J _ -Ë , S-_ l l . _ !!AU _
Par Mgr do SÉGUB

Prix > QO cent.

FONDS D'ETATS I COMPTANT I TRHMH

B O'o Genevois .
* 1/2 Fédéral , I87fl
« .00 . 1880
» O/o Italien . .
_ 0_ û Valais . .

OBLIGATIONS

OnoB-t-Snisao. . . . . .
Baisse-Oc-idcnUl -is.a- .o .

B O'O Jongnc ii Eclépons . .
Franco-Suisse . . . . .
4 O'O Central-Suisse .
4 1.10 o Contrai Nord-Est .
4 o'o Jura-Berne 
Lombardesancionnes. . .

, nouvelles.  . .
Anlriclifcnncsnou -'etl-ss. .
Uéridionales 
Bons méridionaux . . . .
Nord-Espapn e 
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Boiétô générale des chemins <lc

470
1012 1/2
063 8/1
287 i/s
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Brelan de comèles.
La comète visible en plein jour au Brésil

ressemble complètement à la nuire , à la
présence de carbone près ; en tout cas, il
résulte de son observation qu 'elle est diff-ï-
renle de la première comète Cruls , vue
aussi à Rio Janeiro. La comparaison des
positions permettra à bref délai de faire
cesser toute équivoque. Dans tous les cas ,
nous sommes en pleine floraisou de comè-
les. En 1881. sept comètes ont passé à l'ho-
rizon ; en 1882, nous voici au moins à la
quatrième comète I Et , malgré les pronos-
tics des anciens, la lerre tourne toujours 1

la tromièmo de l'année ? 1° comète Wells ,
2" comète observée pendant l'éclipsé du
17 mai dana la Haute- Egypte , 8* cnmète
actuelle. Ou ne saurait ré pondre encore. Il
y a un afflux extraordinaire de comètes en
ce. moment. Le 11 septembre , M. Cruls , de
l'Observatoire de Rio Janeiro , signalait la
découverte d'une comèle. On a pensé que
la comèle Cruls , visible dans la coustellalion
du Sexlant. était celle qu 'on venait de voir
en Europe dans la constellation du Lion.
Mais l ' identité n 'est pas prouvée. Et , pen-
dant qu 'on discutait sur celte identité possi
ble , l'empereur du Brésil adressait à l'Aca-
démie des sciences un nouveau télégramme :
« Grande comète australe visible de jour ,
18, 10, 20, queue 80 degrés. Présence so-
dium et carbone. Splendide le 26 septem-
bre. Vue par moi de quatre .heures dix mi-
nutes à cinq heures quarante raiuules ma-
lin. Don Pedro d'Alcantara.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un des riches propriétaires de la com-
mune de Collonges-Bellerive (Genève) pos-
sédait un singe d'une forle taille ; ce singe

i

MOIS DE NOVEMBRE
CONSACRÉ

AUX AHIESJUJURGATOIRE
Faites-vous dos amis auprès do Diou, qui , lorsque

vous viendrez !i manquer, vous reçoivent dans les
tabernacles étcrnols. (Evangile.)

I_e Purgatoire par le P. Munforl
et lo l*nrgHtolre par sainte Cathe-
rine de Gènes, par le P. Marcel Bouix
de la Compagnie de Jésus , édition
augmentée d'un aperçu sur l'Institut
des religieuses Auxiliatrices des Âmes
du Purgatoire ; de la doctrine du Père
de la Golombière et du B. Pierre Le-
fèvre sur le Purgatoire ; du discours
prononcé par saint Bernard à la morl
de Gérard , son fvève. — Gomment
nous devons pleurer nos chers dé-
funts. — Prix : 1 fr. 50 cent.

Moi H consacré anx AIIICB «ln
Purgatoire pour conduire les fidèles
dans les voies de la vio intérieure ,
précédé d'un exposé doctrinal tou-
chant l'existence , le lieu et les peines
du Purgatoire , par M. l'abbé OLIVIER ,
docteur en théologie. — Prix : 1 fr. 50.

I/oclave des morts, ou manuel
de dévotion aux âmes du Purgatoire ,
par M. MARTIN , protonotaire apostoli-
que. — Prix: 1 fr.

E.OB consolations du Furgn-
loire, d'après les docteurs de l'Eglise
et les „ révélations des saints , par le
R. P. FAURE. — Prix : 1 fr. 40.

I_.es consolntloos de la religion
dans la perte des personnes qui nous
sont chères , par le chevalier Louis
PROVANA de Collegno. — Prix : 2 fr.

Moia des âmes du Purgatoire,
ou méditations , prières et exemp les

pour le mois de novembre , par l'au-
teur de l'Eucharistie méditée. — Prix :
1 fr. 50.

Méditations pour l'octave de
la Toussaint et pour tout le mois
de novembre , par l'auteur de l'Eucha-
ristie méditée. — Prix : 1 fr. 50.

lies merveilles «le Dieu dans
les inniEs du Purgatoire, par le
P. ROSSIGNOLI, ouvrage augmenté d'un
recueil de prières pour les morts , par
l'abbé Postel. — Prix : 1 fr. 50.

Manuel complet de la dévo-
tion envers les aines du Purga*
toire, par l'abbé F.-F. DAUDE , ancien
curé au diocèse de Chambéry. — Prix :
1 fr. 50 cent.

Conférences sur le Purgatoire,
et Je culte des morts, d'après les pré-
dicateurs contemporains. — Prix: 3 fr.

.Le cimetière et le Purgatoire,
considération pour l'octave et le mois
des morts , par le P. ANDRIEUX. —
Prix : 2 fr. 50.

I_.es consolations de la fol
dans la mort , ou quelques fleurs
cueillies sur la tombe de nos proches
et de nos amis qu'abrite la croix , par
le chanoine HERBET. — Prix: 3 fr.

Petit mois des urnes «lu Pur-
gatoire, par l'auteur des Paillettes

VOULEZ-VOLS ÊTRE HEUREUX POUR TOUJOURS ?
PRATIQUEZ CECI

« Voyez comment vous marchez ; lo faites-vous avec prudence, non pas commo des insensés, mais
comme des bomme sages, rachetant le temps parce que les jours que nous traversons sont mauvais.»

(Saint Paul aux Ephès., V, 15.)
En vente « l'Imprimerie catholique:, i etc'. 10 cent.; la dous. 80 cent.; le cenl Gfr .
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avait disparu depuis une sem-ine et on le
croyait à jamais perdu. L'autre jour , une
bonne femme de la commune s'étant ren-
due dans un verger , trouva sous unpP***11"
mier une dizaine de pommes à moitié ron-
gées. Elle attribua le dég.11 aux enfants ,
prononça même quelques malédictions-
« Ges gamins d'enfants ! » «lisait-elle déjà.
lorsqu 'elle reçut une pomme sur le dos»
Elle relève la tète et aperçoit un diable noir
babillé de rouge ; épouvantée , ello pou»*?"
des cris terribles et s'enfuit  encourant dans
le village. Un moment après , une troupe
de paysans , commandée par le plus avi™
de la commune , et armée de fourches . -J6
butons , de fusils , etc. , vient poursuivr a »
diable jusqu 'en ses derniers relrancne*
ments.

Le singe, perdu , car c'élail lui , fui re-*"-"11
à son maîlre.

M. SOU.-SENS Rédacteur-

Excellente .-_ .a _ r. _it_
de Fribourg en Brisgau

Seul dé pôt pour le cantou , cbez M. Nie*-1.18
Pi.ffel, épicier-charcutier , Grni.tl'Fo«w'̂N" 88. On en tiouvera les jours de ffl»i*J
sur le bàuc, à la Grand 'Rue.  II 729F. t5" '

A VENDRE ti_ _?_S_ r_S
et pédales , en loul 13 registres.

S'adresser è M JL. _ _ _ _ _ - _ _•-_ . .Jior . f,'
leur d'orgues , Neuveville N" 113 , à "'
bourg.

II. 780 F. (5(i6>

Egare
Une vnebe à manteau noir et blanc, »*!'

(ée en Vala is, s'est échappée à l' arrivée <- "
train. Les personnes qui p euvent l'avoir /'J
trouvée sont priées d'en aviser les fri!fl
Conus , aux Charmeltes , près Fribourg , co'1
tre récompense. (568)

PJ_T_.0-.__ GE DES JEUNES GE$
Demandent à se placer :

11° COMME OUVRIERS ¦" l* Un relieur »
canton de Si Gall. — -° Un compositeur' /
pogrnp be de Brui.swi g. - 8" Un menu**-*
du Jura bernois. — 4" Un vacher frib8* -geois en France. — li" Un jeune ho<&
d 'Unterwal den comme apprenti  coiffeur- '
8° Un cuisinier de la Suisse allemande "T,
un hôtel ou daus une maison de la S*-1"-**
française.

N. B. Inutile de se présenter -.ans *&\
de bons certificats el sans recommandât '011

S'adresser au Directeur.

TRAITE DE LA VMIE DÈV QTIOU
A X . A  S A I N T E  VIE11GE

Par le vénérable serviteur de Dieu LoU'̂
Marie GI.IG.NO_ . DE JUONTFOHT, missioflPSs
apostolique , fondateur de la Goiigrég-»"0
des Missionnaires , etc.

i volume in 18 de 240 pages, p-Mtë-i
Prix . i fr»»*-
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