
DE L'ÉTAT PRÉSENT
DE LA QUESTION DES CIMETIÈRES

IV
L'extrai t que nous avons donné hier d' un

apport du Conseil fédéral esl assez im[or-
tont , dans la question qui nous occupe ,
Pour quo nous invitions nos lecteurs à s'y
^porter. Ils verront que le Conseil fédéral
adtnel que les cimetières pourront  conti-
nuer A étre partagés entre les diverses
^nfessions, de manière qu 'une partie du
jigtetière soit util isée par une des confes-
sons et l'autre parlie par l'autre. Le Con-
leU fédéral admet que de tels rapports
Puissent résulter de l'entente , de l'accord
^Oimun. La Confédération se défend de
*°Uloir intervenir dans ces rapports , et le
'Onseii fédéral reconnaît môme qu 'en vou-
lut défendre loute distinction confession-
BSjle dans les cimetières, « on froisserait
eU beaucoup d'endroits les idées du peu-
Pie , » résultat que l' on voulait éviter
en 1875.

Nous avons fait du chemin depuis lors 1
L'on conclut de ce texte , dans uu certain

jjgjabre de communes du canton de Fri-
"ourg, que l'Autorité fédérale admettait la
c°uvinua ĵ on du mode de vivre suivi jus-
que-là en matière de sépultures. Les dis-
actions confessionnelles n'étaient point
^terdiles ; ce qui était interdit , c 'était le
m&nque de décence dans les inhumations,
^Qime, par exemple , si Jes protestants
Paient enterrés dans le coin réservé jus -
ïte-là aux supp liciés et aux suicidés. On
*' empressa donc d' attribuer aux proles-
!aUts une autre partie du cimetière , ordi-
Jtoirement môme on se plut A leur donner
,a Parlie la mieux située sous tous les rap-
pris. Moyennant celle précaution , on se
j**tt en règle vis-à-vis des prescriptions de

J
aft . 53 de la Constitution interprété par

,e Conseil fédéral.
L'arrêlé du 25 janvier 1875 (voir notre

"Hicle d'hier) sc prêtait admirablement A
^le solution , puisque, dans l'article 9, il
"^niellait que les conseils communaux
^Qcédent « des sections du cimetière gé-
néral à. des Sociétés , ou corporations , ou a
^es familles. » La paroisse esl assurément
^Ue corporation ; basés sur cet article , di-
vers conseils paroissiaux demandèrent et
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cetto ??lade on fut atterrée, elle comprit que
uiaig ,?i8. son frère lui échappait sans retour
île 8>: ' iS8ln»nlant son émotion , olle pria sa garde
ilevnii mer si le l'ait était certain, et quoi jour

Le s«iVo\r, lieu l'amnistie,
sontijors savait que le surlendemain ies pri-

™. après une distribution de vivres et de

obtinrent la concession d' une partie du ci-
metière.

A la vérité , une condition restait à rem-
plir , pour rentrer pleinement dans le sys-
tème toléré sinon autorisé par le Conseil
fédéral , c'était que ces arrangements fus-
sent acceptés par l' autre part ie  intéressée,
c'est-à-dire par les protestants. Ce consen-
tement n'a jamais l'ait l'objet d'un doute ,
Les réformés qui vivent au milieu de nos
populations catholiques s'aperçoivent cha-
que jour qu 'il n 'y a contre eux aucune ani-
mosilé, aucune intention de les blesser. Ils
ne peuvent pas ignorer que la séparation
dans ie cimetière n 'est pas un acte de mé-
pris ou d'intolérance , mais une prescrip-
tion rituelle , une des traditions du culte
catholique, les plus chères à la population.
Les protestants qui vivent dans nos com-
munes ont eu connaissance de la combi-
naison ci-dessus indiquée ; si l 'on n 'a poinl
demandé leur assentiment formel el écrit ,
on s'est néanmoins assuré qu 'ils ne fai-
saient point opposition ; et do fait , dans
toutes les difficultés, dans tous les conflits
qui ont surgi dans ces cinq dernières an-
nées à propos d'enterrements de protes-
tants , jamais les réclamations ne sont ve-
nues de la famille des décédés. La ques-
tion a été soulevée par des gens qui n 'avaient
point qualité pour intervenir , comme à la
Tour-de-Trôme, ou môme par des gens qui
poursuivaient des intérêts purement maté-
riels , comme A Ueberstorf.

Malgré tout cc que ce système avait de
spécieux , ni les autorités communales, ni
l'autorité épiscopale n'en ont recommandé
l'odoplion. Les deux pouvoirs supérieurs
ont laissé faire, gardant une attitude ex-
pectante. Lefailestcerlain pour Bellegarde,
il résulte des informations prises par la
Gazette de Lausanne. Le conseil commu-
nal de Bellegarde , agissant d'entente avec
la paroisse , attribua à cette dernière , à ti-
Ire de concession , la partie du cimetière où
s'étaient faits jusque la les enterrements
des catholiques. Cet arrangement fut noli-
llé îi la préfecture de la Gruyère , et celle-ci
n'accusa pas même réception de celle com-
munication.

Voici le plan du cimetière de Bellegarde ;
il servira pour la continuation de celte
étude.

vêtements, seraient conduits à la frontière, et
quo lo départ aurait lieu n neuf heures du matin.

Ce jour venu , Pia , qui avait eu la précaution
d'éloigner momentanément sa voisine, se leva
seule, s'habilla do ses vêtements de deuil , et pille,
amaigrie , portant avec elle son onfant , quoique
se soutenant à peine , se lit conduire au château
Saint-Ange.

— On l'y connaissait , ollo entra.
L'escorte déjà prête so tenait sous les armes,

les gntciés, épars dans la cour intérieure, leurs
hardes réunies on paquets , attendaient leur ration
el faisaient leurs adieux à leurs amis.

Plus insolent que jamais, et affectant devant
ses compagnons ces grands airs d'intransigeant
indomiitablo. Raphaelo aui vonait de refuser
dédaigneusement le salut A un officier pontifical ,
mais c'était empressé d'accepter un pain dû A la
générosité de Pie IX, achevait de boucler son
sac, quand on relevant la tête, il vit debout , de-
vant lui, sa sœur, en noir, les traits contractés
par la maladio ot la douleur , serrant son enfant
sur sa poitrine , et les yeux pleins de larmea.

Il aurait voulu fuir , le saisissement lo cloua
sur place.

Ello étendit la main vers lui.
— Que me veux-tu, s'écria-l-il presque avec

effroi, pourquoi es-iu venue ?
— Ne le sais-tu pas, Raphaolo ? dit-elle, avec

une voix d'une tristesse infinie.
— Qui t'a envoyée?
— Notro père et notro mèro, rôpondit-ello,

mon affection pour toi, mon désir de te parler ,
de te voir.
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A, c'est l'église : B, une petite cbapelle

servant d'ossuaire; C, un petit tertre adossé
h la chapelle. C'est sur ce tertre qu 'a été
enterré dans lc temps un suicidé. Au-des-
sous du terlre est une bande de terrain as-
sez ôtroile , qui va jusqu 'à la porte d'entrée
du cimetière. C'est là que devaient ôlre
enterrés les protestants. La fosse de Dubach
est indiquée à la lettre D. Cette tombe est à
7 mètres 30 de la chapelle , ct à environ
i mètres du terlre affecté à la sépulture
des suicidés.

Vers le haut el à la troisième ligne des
lombes , on remarquera deux traits plus
saillants , ce sont les tombes des deux per-
sonnes enterrées depuis l'ensevelissement
de Dubach. (A suivre.)

Il baissa la tôte en murmurant :
t- Trop tard.
— Non , reprit-elle avec force, pour se repentir

il n'esl jamais trop tard , Raphaolo, je t'en sup-
plie, ot s'atlachant A ses vêtements , elle se laissa
tomber A ses genoux.

Raphaelo se pencha vers ollo pour la relover ,
mais il s'arrêta.

Un rire sliidenl vonait do se faire entondro û
ses côtés, ot A doux ou trois bandits qui regar-
daient cette scèno avec un sourire do méprisante
raillerie , un hommo à figure sinistre disait :

— Je savais bien quo la malade ressusciterait
au bon moment , voilà la comédie qui com-
mence.

— Va au diable, avec tes pleurnicheries, s'é-
cria le san Piétrino furieux, je déteste los scènes.

Mais sa sœur no voulait pas le lâcher.
— Songe A notre père , songe A ton Ame, repé-

tait-elle suppliante. ,
— Laisse-moi en repos, rugit le joun e liommo,

hors de lui , jo suis patriote , vas rejoindre ton
digno mari , l'assassin do Montana , et il la re-
poussa si rudement , qu'il la fit tomber le visago
dans la poussière.

On la releva évanouie et on la porta avec son
enfant à l'infirmerie , où les sœurs s empressèrent
autour d'elle. , ,

Alors , l'homme A la ceinture rougo s approcha
de Raphaelo pour le féliciter de son courage.

— Misérable , lit celui-ci , en la saisissant à Ja
gorge, pas un mot do plus ou je te tue.

— Formez les rangs, cria un officier.
Tous les prisonniers so formèrent en colonne,

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance du Jura.)
L'affaire de Saignelé gier coutume à dé-

frayer la presse bernoise. L a feuilles radi-
cales , avec un ensemble assez curieux ,
puisque les faits m a i n t e n a n t  connus ne
melteut nullement en évidence ce qu 'on est
convenu d' appeler « l 'intolérance ultramon-
ta ine, » prennent position contre le présidenl
du t r ibunal , qui a refusé la salle des audien-
ces uu culte pro test an t. Il n 'y a pas jusqu'au
Démocrate de Delémon t , qui , cependant ,
bvu i l  jusqu 'ici témoigné envers M. Queloz
une bienveillance marquée , qui expose la
fuit de manière à laisser entrevoir un con-
cours des fonctionnaires pour se débarrasear
du service protestant.

A Saignelégier, on est loin de donner tort
au président Queloz. On s'accorde à croira
qu 'il a agi correctement, el que si le pasteur
Spiro voulai t  tenir un prêche dans la salle
du t r ibuna l , il aurai t  pu tout au moins se
donner la peine de demander la salle au
magistrat qui en a la disposition. Pour
qui connaît l'outrecuidance et les allures
débraillées de M Spiro, il n 'y a là rien d'é-
tonnant. Cet bomme uo doute de rien , et ce
n 'est pas sa faute, si les conflits ne sont pas
de tous les jours, avec un personnage décidé
A passer à pieds joints sur les convenances
les plus élémentaires. A Porrentruy notam-
ment , ou sait comment il se conduit envers
le clergé calliolique , quand l'église parois-
siale , louée aux prole.-danls par le défunt
conseil paroissial vieux calliolique. n 'est pas
évacuée pour dix heures et demie. Pas plus
tard qu 'il y a quinze jours, le président du
conseil de paroisse calliolique a élé grossiè-
rement interpellé au sortir de l'église, par
un des gros bonnelsdela paroisse de M. Spiro,
Be modelant admirablement sur la rusticité
du patron.

Les prote sta n ts savent d'avance qu 'ila
seront vigoureusement soutenus et appuyés
par le gouvernement.  Ils en prennent occa-
sion pour afficher par tout  dans la parlie ca-
tholique tes prétentions lea plus iulu',ulea et
les plus exorbitantes. Voyez , par exemp le, le
fameux coi flit de Courledoux . qui  vient de
se terminer par un jugement du juge de
Porrenlruy, condamnant  M. le curé Rey à
100 fr. d' amende et deux tiers des frais ,
pour... infraction à la loi sur la répression
des atteintes portées à la paix ci ufession-

Jas cli 'ir^ns Honnùrcnl: Eu avant., marcha, com-
manda Io chef de l'escorte.

Les portes s'ouvrirent , et la sinistie bande,
traversant Rome so dirigea vers le chemin do fer
où l'attendaient les wagons pour la transporter
A la frontière.

Quand Pia revint a ello, il n'y avait plus de
prisonniers au château Saint-Ango, et son frère
ôtait parti ; alors pleurant amèrement, elle reprit
U route du borgho.

. Pour aller voir son frêro , Pia avait rovôtu ses
habits do deuil ; quand après une longue maladie,
que les cruelles émotions de cette journée failli-
rent rondro mortelle , la jeune femmo put enfin
sortir , ce fut encore en noir, couleur qu'ello nequitta plus.

S'associant A cette grande doulour que lui-
même ressentait du fond du cœur, Angèlo vou-
lut , lui aussi, porter un crêpe A son chapeau, car
peu de temps après la bataille do Mentana, saprésence lui paraissant inutile , au moins momen-
tanément, il s était retiré du service actif pour
reprendre son élat de charnentier du dôme.

L enthousiasme catholi que, qui no se faisait
pas illusion sur le peu de sécurité du gouverne-
ment pontifical , en provoquant dans toutes les
nations catholiques uno sorte de petito croiHado
destinée A recruter l'armée pontificale , permet-
tait au san Piétrino de pouvoir suivre ses mo-
destes goûts.

De toutes parts los volontaires affluaient.
Le sang des martyrs est toujours fécond. Pour

remplacer ceux qui étaient tombés il accourut de
nouveaux soldats.



nelle, el le maire à 15 fr d'amende et un
tiers des frais, pc\ur ne a'ôlce pas prêté à
-procurer à un protestant , décédé dans sa
commune, les honneurs d'un enterrement
avec grande sonnerie de tontes les cloches ;
Ici encore , si M. le pasteur Spiro n 'était pas
présent , Madame son épouse l' a de aon mieux
supp lée, en déclarant pérempto irement , mal-
gré le silence de la veuve du défunt , que
l'on avait droit A la sonnerie , et qu 'il fallait
faire sonner. On sait ce qu 'il en advint. Le
gouvernement , sur lo rapport du préfet de
Porrenlruy, et peut-être de Madame la pa3-
teresBe, commença , sans autre forme de
procès , el après un simulacre d'enquête as-
sez contradictoire , par interdire à M. l'abbé
Rey, tou les fondions pastora lesà Courledoux
peudanl un an. Puis voilà lo président du
tr ibunal , M. Cuenat , qui ajoute encore à cette
peine exorbitante celle de cent francs d'a-
mende el des frais considérables ; sans qu 'il
y ail rien , absolument , à la charge du curé.

C'est comme cela qu 'on procèdo à Berne.
Une dénonciation arrive conlre les catholi-
ques. Vite on sévit avec la dernière rigueur.
Les coups .le fo ulre , les actes d' autorité , ou
mieux d' arbitre ' re se succèdent , smis désem-
parer. On ose el l' on peut tout contre les
ultramontains.

Puis , lorsque la colère a passé et qu 'on
examine les faiis A lête reposée, ou est tout
étonné d' avoir luit des bêtises et rommia des
énormités. Y à-l il , en effet , rien de p lus gro-
tesque que l' empressement do non gouver-
nants à faire mettre la salle du tribunal à
la disposition du culte protestant , et à in-
fliger ainsi , avant  do l'avoir entend u , un
blâme au présidenl du tribunal , auquel la
loi attribue le droil de disposer des locaux
judiciaires ?

Y a-t-i l  rien do plus vexaloire que les
ordres imp ératifs au maire de Saignelégier,
d'avoir A céder les salles de la moine pour
les élections synodales dea prote stants du
district des Franches Montagnes , alors que
personne ne s'est donné la peine de lui
en demander l'entrée.

Vouhz vous encore un aulre exemple ,
plus odieux encore. Un ukase du gouverue-
meut interdit à M. l'abbé Weber, desservant
de Liesburg , toutes fondions paroissiales
dans cetle paroisse , parco qu 'il est affilié à
l'ordre des Jésuites 1 Or, cela n'est paa vrai.
M. Weber a fourni des alleslations authen-
tiques , établissant qu 'il n 'a jamais fait partie
de l' ordre de Saint-Ignace. On affecte de
dire que cela ue suffit pas, loul comme si la
preuve de cetle affiliation prétendue ne de-
vait pas être faile par celui qui l' allègue. Et
bien non I M. Weber , qui est un jeune prê-
tre capable el instruit , dép laît aux intr igants
qui tiennent le Val dft Laufon sous un joug
de fer : il n'en faut pas davantage ponr lé-
gitimer à son encontre lea vexations et lea
iniquités les plus criantes. Les pa roisses
sont indépendantes el souveraines, a dit
M. Stokmar . Oui , sur le pap ier, car la pa
roisse de Liesberg a pu nommer commo
curé l'abbé Weber : il n 'est pas éligible
parce qu 'il u'esl pas membre du ministère
officiellement reconnu par l'Etat -, et il n'eat
pas membre du ministère cantonal... parce
qu 'on ne veut pos l'y recevoir. SU p ro ra-
tione, vol mut  as :

Conclusion : Les catholi ques jurassiens
continuent à vivre sous le joug d' un pou-
voir , qui , pour ne pas recourir aux expul-
sions en masse des beaux lemps de la per-
sécution bernoise , les traite en ennemis et
en parias. La liberté religieuse sera encore
longtemps un mot vide de sens A rencontre
des catholiques jurassiens. Il faut bien qu 'ils
en prennent leur parti. Et ce système de
mauvais vouloir , pour adoucir aulant  que
possible notre pensée, durera encore long-
temps.

R HFKRENDUM . — Le Vaterland assure quo
M. le conseiller fédéral Ruchonnet a accom-
pagné M. le conseiller «alioaal von Malt à
l'exposition des signatures. Peu après, un
correspondant de journal est venu prendre
copie des signatures des habitants de Ruswyl
et un employé du département militaire eo
serait chargé de copier les lisles de signatu-
res de Rickenbach et d'aulres communes
lucernoises.

«taris
Le projet do répartition des souscriptions

recueillies en faveur des habitants du villago
d'Elm sera prochainement soumis à la comis-
siou d'Elat. R y figure une indemnité totale
de BfiO .000 fr. pour les dommages subis par
les particulier s. En outre , une somme de
150,000 francs serait remise à la communo
pour payer les terrains achetés , et le reste
du montant des souscrip tions serait provisoi-
rement ten u en réserve j us-pj'à ce qu 'on oit
acquis la certitude que le Risikop f ne cau-
sera pas de nouveaux dégâts.

Genève
Samedi soir un accident assez grave e8t

arrivé au Simplon, A son départ de la Belolle.
Par suite de la rupture d'un boulon , qui a
occasionné un sérieux dégât dans la machiue,
ce bateau n'a pu continuer son service.
L'Helvelie, qui so trouvait à Genève , ct _qui
était encore fort heureusement sous pression ,
fiil immédiatement envoyée à la Belolle pour
prendre les passagers du Simp lon , et a
remorqué lo bateau jusqu 'au port de Genève ,
où il va être réparé.

NOUVELLES DE I/ETRANG KK
-Lettres de Paris

(Correspondanceparticulièrcdelahibertè.)

Paris, 23 octobre.
La candidatu re officielle de M. Floquet

mérile quel ques observaiions. En lisant le
télégramme de M. Henri Roclieforl , affirmant
que « depuis longtemps M. Floquet élait
classé parmi les opportunistes les plus en-
durcis » et qu 'il « n'avait jamais étô et uc se-
rait j im-iis  qu 'un instrument docile aux
maille de M. Gambetta » nous nous sommes
rappelés certains passages de Penquôle sur le
4 septembre. On y voit que le préfet de la
Seine , sous M. Grevy, a joné un rôle toul op-
portuniste dans les menées qui aboutirent au
mouvement insurrectionnel do 1871 :

M Floquet fut un des envahisseurs du
corps législalif ; il se :i gnala tout d' abord en
engageant vivement le citoyen Rochefort à
se joindre au gouveiucm ni àe la Défense
nationale. C'est grâc°. à son insistance quo
M. de Rochefort daigna s'occuper des affaires
publi ques I

M. Floquet raconte lui-même la chose dans
Ienquête parlementaire du i8 mars: « Je
pris sur moi de dire à Rochefort : tu es dé-
puté de Paris , ta place est là-bas , auprès des
autres membres du gouvernement provisoire.
Tu dois aller les rejoindre. »

M. de Rochefort ne fut pas le seul radical
que M. Floquet patronna et protégea. Il se
prit d'affection et d'admiration pour iiu
citoyen dont le nom restera désormais histo-
rique : le citoyen Raoul Ri gault.

Personne n 'ignore que le citoyen Raoul
Régault élail lié policier et policier terro-
riste Lui-même s'en vanlait dès sa jeunesse.
Sous l'Emp ire il ne parlait  que d'espionner
el de terroriser. C'est ce Raoul Rcgaull
que M. Floquet jugea capable de rendre les
plus grands services à la république nais
saute. Il insista beaucoup auprès de M. dc
Kératiy, alors préfet de police , pour que
son jeuue protégé oblîul Ja place de commis-
saire à Paris.

M. Kératry, dans l'enquête parlementaire
Bur les actes de la défense nationale affirmé
que c'est sur la recommandation expresse
de M. Floquet qu 'il a nommé Raoul Rigault
commisaire de police.

M. Picard a jugé sévèrement le rôle poli-
tique de l' administration de l'Hôtel de ville
« où il y avait nne mairie enlre ies maina
de M. Etienne Arrago qui avail pour adjoints ,
MM. Hérisson , Floquet et Brisson I Ces
deux derniers , ajoute M. Picard , étaient
d'op inions  très avancées. On les a
accusés d' avoir pactisé avec les hommes qui
ont fait le 81 octobre ; il n 'y en a aucune
preuve ; mais on recevait volontiers toule
espèce de députations ,....

Les maires avaient demandé b se réunir
dans la graude salle de l'Hôtel de ville ; ils
faisaient là une petite assemblée. Tout cela
élait gros de difficultés. J'aurais été d'avis
d'un conseil munici pal , quand la question
s'est poséo dès les premiers jours ;  mais
celle, question a bientôt changé de caractère
et a pris le nom, fameux depuis , de la Com-
mune. De sorte , que demander à ce moment
au conseil municipal , c'était en réalité don-
ner la main ù un mouvement ayant pour
but a installer, a l Ilote! de Ville , une com-
mune qui devait remplacer le gouvernement,
établir une espèce de dictature et faire un
comité dc salut public. >

Le journal de M. Gambella se décide à
faire conrioîlre ses appréciations sur les
troubles de Montceau les-Mines. Inutile de
dire que la République Française évite soi-
gneusement de flétrir les perturbateurs et
qu 'au contraire elle f a i t  une sorlie contre le
cléricalisme des directeurs des mmes R esl
importai) t toutesfois de relever la déclara-
tion menaçante qui lermine cet article: »
S'il le fallait , déclare le journal du citoyen
Gambetta , nous rappellerions que l'indus-
trie des mines comme celle des chemins de
fer ne repose pas, ainsi que les autres , sur
le principe de la propriété individuelle, mois
bien Bur un monopole accordé par l'Etat ,
sur une concession de l'Etat. »

A quand le rachat des miues ?
Js vous comunique un article du Soleil

daus lequel M. Etieuue Vacherot prédit la
prochaine diclalure du citoyen Gambella.
Or , cel homme, qui veul déjà accaparer tous
les chemins de fer entre les moins de l'Elat ,
vise aussi , comme vous le voyez, à s'emparer
des mines. La dictature gambetliste serait
donc la confiscation do toutes les graudes
industries privées.

L'achèvement du chemin de fer du Trans-
Caucase ouvre au commerce de nouveaux
débouchés et lui procure de nouvelles res-
sources.

La ligne transcaucasienne met eu com-
munication directe la mer Noire et la mer
Caspienne.

On pourra armer en moins àe six jours
de Londres à Bakou (grâce au chemin de
fer jusqu 'à Odessa , par mer d'Odessa à Poti ,
et en chemin de fer jusqu 'à Bakou).

La richesse du Caucase esl bien connue;
elle consiste en céréales , colon , fruits , vins
bois, p étrole, cuivre , ebarbon àe terre , elc.

Pour lo commerce du pétrole , I ouverture
de la ligne de Bakou a une importance de
premier ordre. On peut comparer la richesse
du Causace eh huile minérale à celle de l 'A-
mérique. Le manque de communication cons-
tituait la grande difficulté d'exploitation jus-
qu 'ici.

A l'avenir , non-seulement loule la con-
sommation russe sera alimentée par les
sources de imphte du Caucase , mais encore
ou se prépa re à une énorme exportation
pour l'Europe . On construit à Batcum des
usines pour raffiner le pétrole. À partir de
1883, ou verra le pétrole russe faire concur-
rence avec les pétroles d'Amérique et d'Al-
lemagne , sur le marché européen.

Lottro de Uome
{CorrespondanceparticulièredelaLiberlè.)

Rome, 22 octobre.
En présence des graves périls que présa-

gent les éleclions parlementaires fixées au
29 courant et au 5 novembre , les libéraux
italiens manifestent le trouble et le désarroi
qui est comme le signe avant-coureur des
grandes catastrop hes. Ils en sont arrivés au
point de ne pouvoir s'entendre , el, con-
traints par la logique des choses, ils parcou-
rent en aveugles , le cycle fatal qne leur a
tracé la révolution et qui doit aboulir à leur
ruine. Tout d'abord , il est vrai , les plus
éclairés parmi eux ont poussé le cri d'a-
larme , en voyant la vieille Droite en pleine
décomposition , la Gauche scindée par les
ambitions de ses chefs, lea radicaux devenus
de plus en plus audacieux à la suile de l'ex-
tention du droit de voter à un nombre d'é-
lecteurs cinq fois plus considérable que par
le passé. Ce fut alors que Je président du
conseil , AJ. Depretis, et d'autre part , l'un
des chefs de l'ancienne opposition do Droite,
M. Ming hetti , manifestèrent dans leurs dis-
cours-programmes I ' i  n le m i l / i i  do former en-
semble uu gouvernement sérieux et fort ,
soutenu par uue majorité compacte et homo -
gène.

Mois cette déclaration n 'était ni sincère
ni spontanée. Elle n 'était pas sincère de la
part de M. Depretis , car , dans son discoure
de Stradella , tout en affirmant sa fidélité
personnelle à la monarchie, il a fait to»l au
long l'apologie du régime progressiste, ce
qui équivalai t  dans sa bouche, à condamner
les modérés, leur système et leurs projets
de fusion. D'autre part , M. Minghetti se lais-
sant prendre au piège des affirmations va-
gues et incomplètes de l'orateur de Stradella ,
a révélé toute la faiblesse de la Droite et
tout le besoin qu 'ello a de recourir à quel-
que combinaison stratégique pour traluer
encore sa chétive existence.

Lea masses, jusque là indécises , du parti
progressiste ont yu dans la fourberie de
M. Depretis et dans le manque de sponta-
néité de la purt de M. Minghetti , une exel -
lente occasiou pour réaliser leurs desseins.
IUlIes visent désormais à reconstituer , avec
plus de confusion encore qu 'auparavant , la
même majorité si élastique et si commode
daus laquelle figurent , depuis 1876, des
mouarchistes plus ou moins sincères auprès
de républicains plus ou moius manifestes.
On peut se foire une idée des résultats qui
s'ensuivront par le passage suivant d'une
lettre des Romagnes parue dans le Moni-
teur de Borne.

Dans les Romagnes, le parli constitution-
nel so trouve dana lo plus grand désarroi ,
parce qu 'à Bologne, à Revenue el à Forli, il y
a des modérés réactionnaires, des modérés
libéraux , des progressistes ministériels et
des progressistes radicaux qui lous accep-
tent , au moins pour le moment, la monar-

chie. A cette confusion du parli se jon»
aussi la confusion des programmes. A Forto
un ex député de gauche se fait porter ott
les modérés ; à Bologne , uu ex-député de
droite se fait appuyer par fes progressistes»
à Rnvenne. MM. Farini et Bacearini voient
se grouper auto ur  deux les progressiste»
ministériels et non ministériels , un très
grand nombre de radicaux et tous les amis
modérés et non modérés dés deux homnies
politi ques décédés MM. Luigi Carlo Farim
et Gisflcchino Rasponi. MM. Boccoriniet Fa*
fini auront une immense majorité dans le
Collège de Ravenne , mois non une majorité
homogène. >

Les modérés s'aperçoivent aujourd'hui
que l'orateur de Stradella les a bel et bien
jolies, ei roici les révélations qui leur sout
arrachées par Je dépit et qu 'ils publient p»f
le moyen de leur organe , la Qazzetta . d'ito'
lia*: « Malgré les paroles si accentuées do
président du conseil contre les radicaux, - U&
ministre de la Couronne, M. Bacearini , s'est
obstiné a accepter la candidature , dans ^
collège de Trani , sur la môme liste où w
inscrit l' un des coryphés les plos notoire s du
parl i  républicain.

. Et ce n'eat pa8 tout Nous voyons telle 5
associations progressistes, par exemp le cel-
les de Bologne et de Milon , recevoir notoit*
ment leurs inspirations de deux conseillent
de la Couronne , repousser dédaigneuseme nt
toute transaction avec lea autres groupes du
parli monarchi que et proclamer la couW
nai.ee d' une alliance ouvert e avec les réfflj
blicaius. A Bologne, celte proclamation BS
vérifiée sur l'initiative directe du miniis
Bacearini qui , à cette occasion , prononç a S
célèbre parole : accettabilissimo , di gne de
passer à la postérité comme un témoigna
de la loyauté avec laquelle bien des progrfl8'
sisles servent Jes inalilulions .

t A Milan , on a acceplé sans discussion
par uu vote plébiscitaire , la candidature^ ''
ré publicain Marcora. [et l' on a soulevé n"!,
obstacles contre celle de M. Correnli, I0,'
nonobstant ses tendances progressistes, 

^dû qu 'à un petit nombre de voix à'®P
compris dans la liste arrêtée d' un commû"
accord eutre ministériels et radicaux.

« Nous n'avions donc pas tort lorsque nous
disions à M. Depretis de regarder autour d{
lui s'il vouloit mettre la main sur les vètr
tables ennemis des institution», parce f } _ 6
ces radicaux , masqués en monarchistes , soi'*
bien plua méprisables que ceux qni tm
publi quement profession de républicanism e-
Ceux-là , pour réussir dans leurs projet s y
pour favoriser leurs amis endossent que}'
que livrée que ce aoit et donnent un si P1'
toyable spectacle de l'élasticité de leur coU'
science.

« Cela étant , qui voudra croire sur paro'*
M . Depretis , lorsqu 'il se déclare décidé j
repousser tous ceux qui n'acceptent pas |institutions sans sous-entendus et sans**,
serves ? Qui donc pourra croire qu 'il 

^exempt des misérables tendances de qufl ,ques uns de ses collègues ? Et , s'il en ef
exempt , de quel droit s'obstine t i l  à tfjffi
les rôàèa du pouvoir , du moment qu'il » '
pas assez d'autorité pour ref réner les eï^
de ses amis si compromettants ? »  '

C'est aussi la Gazzeltad'Ilalia qui , irril^
des aveux humiliants , faits par M. Ming heV'
au nom de la droite , lui a reproché d'awH
< passé Je Rubicon. » Cependant un «flffl
organe modéré, qui B'obsline h se faire {m
sion sur la sincérité de M. Deprelis et B\l'habileté de M . Minglietti , VOpinion» , es?,8 .
encore dc justifier l'attitude de la dro»'g
Les modérés, dit-elle , ne sont pas t§M
immobiles , c'est vrai ; mais de leur cô>°;
plusieurs hommes de la gauche en s°p[
venus à des idées politi ques plus just es e
plus pratiques. En d'autres termes , M- *''?
ghelti et M. Deprelis ont fait chacun la m0'
tié du chemin pour s'embrasser. . f

Or, voici que le Dirrito , organe officie»
du gouvernement, s'empresse d'ôler à VPM
nions celte dernière fiche de consolât'0 ,
c les projets de fusion des modérés 8JJ8
tombés dans le vide , dit le DirritoI CM
pourquoi , ils ont changé de lacti que. C011"̂Mahomet , voyant que la montagne ne vc» 

>
pa» à eux ils sont allés vers Ja montagne*
Mais cette humiliation mAme ne orofit° ",i.
au parli de YOpinione, car il est certain 9
sonnais que leurs offres et leurs supp lie8*''°
ne trouve d'échos dans le camp des Pr0g

olI«
sisies. U y en a l'a peu officiel àans un I WA
veau discours que M. Minghetti a Pr°n?5«
à Bologne , le 20 courant , devant l'Assoc -t
liou constituti onnelle de l'Emilie. Il y °¦ {i
le récit des négociations relatives à '.'aC.W
avec ie Coniilé progressiste, et pour j »8' 0
les avances et les désirs de la droite , •' a.{$
que lea prochainese élections auront une .g,
haute importance , étant donné l'audace c .
Santé du radicalisme surtout dos Rom 8»



. 'En  de pareilles circonstances , a-t-i l  recommandées à nos prières. La prière et deux panneaux ou volets , du XV"' siècle,
'loulé, et là où lo péril du radicalisme est la pensée uniront les cœurs qne la distance offrant ensemble la Sainte-Gène d'un côté et
^"nifeste, noua avions cru qu 'un accord sépare. des épisode8 de la Pa88ion sur leur revers ;
j*'l non seulement correct , mais nécessaire Sur le parcours de Fribourg à Genève, deux tableaux se détachant entre tous par
"obligatoire . quelques pèlerins épars viennent s'unir au leur dimension comme par leur importance ,

« Dans ce bnt , j' avais offert aux progrès- premier groupe , et , au départ de fa capitale l'un nous représente Saint-Augustin qui va
^les tons les aièges qu 'ils auraient pu con- genevoise , nous avons la consolation d'enre- célébrer et un ange qui apprête les bureltes
înérir avec notre appui. Mais à ces propo - gislrer soixante-sept pèlerins suisses. Dès et le missel. L'autre figure une messe ponti-
"110118 franches et loyales , on a répondu ce moment , le pèlerinage commence à revêtir ficale : un pape est à l'autel ; il vient de con-
'*"' Un refus . » BOII cachet caractéristique , qui est celui de sacrer et fléchit le genou avec une angé-

A Bologne même, où M. Minghetti a con-
"•é l'échec des projets de fusion , les pro-
p^isies d'accord avec les radicaux ont
g
0r|né uue liste de candidats , dans laquelle
Bure le professeur Cencri , qui a toujoura

™sé pour républicain , et celte liste est op
pée à celle des modérés avec Ming lietti en

. Çeur ci, eu somme, se trouvent exclus
,,e la majorité compacte et homogène donl
j etaient voulu faire purt. La plare leur
/' disputée par les radicaux , qui profitent

'eur8 vieilles accointances avec les pro-
?r.esSisles et des avantages que leur offre la
j électorale concernant la représentation
.** minorités dans les 3b collèges à 5 dé-
filés

O.i'ltASTCE
&fi8 dépêches de Montceau-l rs Mines ne

relatent aucun incident nouveau depuis
Jurante-hu it heures II pa rait qu 'on aurait
j^iia les preuves de l'existence d' une asso-
|ÏÏ0B internationale pour détruire la pro-
\! 

é,é, dont le siège serait à Genève. De
v
0n)l>reii8e3 ccrrespondance8 saisies prou-

»en l des rapports suivis enlre les membres
e
l*nÇais et lea membres du comité dirigeant
i Suisse , parmi lesquels sont plusieurs

'listes russes importants.

n ^ jugement des auteurs des troub les de
j. "'ceau-les-Mines , actuellement déférés â
ep

c?ur d'assises, est renvoy é à la prochaine
i 8sion à cause do menaces adressées aux

SEltlll-R
U femme qui a lire sur le roi de Serbie

% la veuve du colonel Markovich , con-
'*n»né à morl par la cour martiale, et exé-
ttl* à propos de l'affaire de Topolze.
, ^BUenlat contre le roi paraît être dénué
"e ,.°ul caractère poliii que , e» devoir être

Wr «buô à une vengeance pcrsûiiuelle .

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Piiray-le-Monlal ot Lourdes

L^ pèlerinage de Paray-le-Monial et de
g^rdea eat le 

plus doux rêve avant , la plus
r*ude jouissance et la plus suavo consola-
ï , \  pendant , le plus délicieux souvenir
v Mèa. Telle esl lo pensée qui absorbe mon
7? à celle heure où je transcris ces li gnes.

^31 quelle langue humaiue pourra jamais
i^

Qlr
e les douces émolions 

el les suaves
^Pressions que fait naître dans l'âme
.r^'ienue la v isite de ce sanctuaire béni
/Noire- Seigneur , il y a 200 ans , apparut
i,°°n humble servante Sœur Margnerite-
2 » Ala coque et lui révéla lea richeases
gp&blea de BOU Divin Cœur, et de la Grotte
K^culeuse qui atteste depuis un quart de
dn,, ''apparition dix-huit  fois renouvelée
jjp lau guate Reiuo du ciel à la pauvre petite

er8ère, Bernadette Sonbirous?
le» "'baierai donc pas de retracer ici
v,

8 grandeurs et lea suavités de Paray-le-
?°nial et de Lourdes , car seul le cœur les
•prouve , mais la parole do l homme s avoue
^Puissante à les red<re ; 

je me bornerai à
SKU au lecteur un compte rendu simp le

a,s fidèle de notre pèlerinage.
^J* mardi , 26 aeptembre , était le jou r
Vp!|nitivemeut fixé pour le départ. Dès la
suie déjà , bon nombre de pèlerina étaieut

( r.'vé3 à Fribourg. Lo lendemain malin , à
ffip heures , un service religieux réunissait
l Us les pèlerins dans la chapelle du Bien-

«ureux Père Canisius ; là , plusieurs s'ap-
r.r°chèreut de ln Sainte-Table afin d'y
JJJ

n8er le p0in des forts , qui devait les
j J°»forter pendant leur lointaiu voyage.
j^médiatement après l'audition de la Sainte
J!88?i heureux et consolant prélude du

'eriuago , l'heure solennelle el si impatiem-
§3' attendue du départ avait sonné. La
pè|

X PerÇante de la locomotive invitait les
tort-"18 ô installer au plus tôt ; uous voilà
luit» ' ndieu Parent8> om,a ' H0US vous
V e,.j0"s Pour un moment , raais votre sou-
Rvec eurera avec ,10llB ' noua emportons
dea n°.us le souvenir du foyer , des parents ,

°mi8 et de toules les âmes qui se sont

la prière ; elle 8 installe peu à peu dans les
divers compartiments ; raais la compagnie
hétérogène de voyageurs, ce funeste incon-
vénient des trains ordinaires , nous oblige
parfois de concentrer cet élan de la prière
dans l'intime de nos âmes. Toutefois, à
certains moments , cette concentration deve-
nait impossible et J'enthousiasme religieux
faisait alors explosion ; divers groupes de
pèlerins s'unissaient pour réciter en commun
le rosaire ou le chapelet.

Il n 'en fallut pas davantage pour attirer
les risées et les boutades aataniqnes de
quelques adeptes de la tolérance maçonni-
que. C'eal ainsi que , pendant le parcours dc
Mâcon à Paray-le-Monial , alors que lous lea
pèlerins , qui se trou raient dana noire wagon ,
récitaient dévotement le rosaire , quelques
individus, dont les allures extérieures , non
moins que le langage grotesque , laissaient
deviner leur profession de trafiquants de
quadrupèdes grognants , se prirent à ricaner ,
à ridiculiser l'attitude relig ieuse des pèlerins
et finirent par le chant de la < Marseil-
laise. •

Ces ricanements , l'unique argument moral
des gens dépourvus d'esprit , n 'empêchèrent
nullement la prière des pèlerius de s'élancer
vers le ciel comme uu encens d'agréable
odeur , ni la vapeur de nous conduire à bon
terme. Vers 9 heures, la voix des contro
leura du train nousauuonça Paray-le-Monial.

Paray-le-Monial , la lerre privilégiée du
Sacré Cœur I

A ce nom , l'âme se dilate , le cœur tres-
saille d'allégresse : nous voici dans la terre
promise , au premier but du pèlerinage ;
mais là , il noua élail réservé de voir ce que
noua n'avions pas encore vu dans la longue
lils de stations où nous nous étions an étés ;
sur la terrasse de la gare stationnait une
bande de voyous, qui se crurent autorisés à
Baluer de leurs rires et de leurB insultes les
pèlerins et particulièrement les pèlerius
maladeB qui se disposaient à monter eu
diligence pour se rendre dans les hôîels
réservés par les soins du directeur du pèle-
rinage.

L'altitude d un de nos pèlerins suffit pour
imposer silence à cette bande de f orcenées
ei dissiper leurs rangs. Cet incident , qui
avail du moins le cachet de l'imprévu ,
u 'obscurcit en rieu les grandes émotions qui
absorbuient lea pèlerins sur lo sol de Paray-
le-Monial ; la nuit était sombre ; le firma-
ment chargé de nuages semblait nous an-
noncer les pluies torrentielles des jours
précédents ; mais Dieu devait déjouer les
prévisions atmosphériques et uous gratifier
d' un temps Berein , heureux présage des grâ-
ces spirituelles qu 'il nous réservait .

Le lendemain , à 6 heures, tous les pèle-
rins ?e réunirent daus la chapelle de la Vi-
sitation pour y entendre la sainte messe et
preudre le viatique du long voyage qui res-
tait à faire Quelle surabondance do pieuses
pensées remp lissait notro âme eu fran-
chissant le seuil de ce sanctuaire, témoin
des révélations de Notre Seigneur à Sœur
Marguerite-Marie , dont les restes vénérés
reposent à droite du chœur, auprès du maî-
tre-autel sur lequel apparut Notre Seigneur !
Le sarcop hage où repose lo corps de la Bien-
heureuse est entouré de cierges allumés que
la vénération des pieux pèlerins y dépose à
chaque instant. Lea murailles de la chapelle
disparaissent sous l 'af Ouetice des bannières
qui y sont appendues , apportées par presque
toutes les nations européennes en témoignage
de leur amour et de leur dévouement envers
le Divin Cœur de Jésus, Sauveur des na-
tions.

Le reste de la matinée fut consacré à Ja
visite de l'église paroissiale , de plusieurs
chapelles privées où nous avons pu vénérer ,
entre aulres précieuses reliques , une par-
ccllo du bois sacré de la croix de Notre Sei-
gneur , des ossemouts de Sœur Marguerite-
Mario Alacoque et de plusieurs saints el
saintes. Noua avona eu outre visité le Musée
eucharistique , où l'art s'est plu à collection-
ner un grand nombre de tableaux représen-
tant l'institution de l'Eucharistie , les sacro-
menta , lea miracles et faits historiques
relatifs à l'Eucharistie , les emblèmes eucha-
ristiques, et enfin J'iconologie ancienne ct
moderne du Sacré-Cœur. Parmi lea beautés
artistiques qui nous ont lo plus frappés dans
ce Musée eucharistique , nommons un tri p-
tyque bysanlin , d'une très haute anti quité ;

lique expression de Toi et d amour ; des
cardinaux et des évèques sout ageuouihés
sur le marchep ied de l'autel. Daus la galerie
des miraclea euchariatiquea , noua uous som-
mes comp lus h étudier une suile de tableaux
représentant le miracle de Bolsène ; celui de
poissons rapportant au rivage des hosties
tombées dans un fleuve ; celuid'une colombe
emportant l'hostie des mains d'nn prêtre
iudigne ; celui d'un ange faisant rendre une
hostie à un évêque infidèle ; celui de la di-
vine , Eucharistie retrouvée dans le calice
d' une fleur.

L'après-midi fut consacrée aux cérémonies
religieuses. A 1 heure noua nous réunissions
pour la seconde fois dans la Chapelle de la Vi-
sitation pour y entendre la parole éloquente
et onctueuse de M. le curé de Paray-le-Mo-
nial , qui nous développa les sources de la
dévotion au Sacré Cœur de Jésus ; il ter-
mina celle touchante allocution par des pa-
roles élogieuscs à l'adresse de ces Suisses
privilégiés qui composent la gardo d'honneur
du Pontife Suprême , de l'Auguste Prisonnier
du Vatican. La Bénédiction du très saint
Sacrement clôtura cetle journée si riche eu
fruits de salut.

Notre titre do pèlerins nous avertissait ,
à chaque instant , que nous ne devions paa
dresser pour longtemps nos toutes sur ce
Thabor du Snci ô Cœur, berceau de cette
dévotion qui est la dévotion première et
pour ainsi dire carnctérisliquo du XIX"' siè-
cle. Nous devions réaliser cetto belle pensée
que développait a vec tant de charme un
grand orateur , c'eat-à-dire que la dévotion
envers Jésus appelle nécessairement après
elle la àévoliou envers Marie. Aussi après
avoir retremp é nos âmes dans la source vi-
vifiante du Cœur Adorable de Jésus, uous
devions aller rejoindre uos frères de Dijon ,
à la gare de Paray-le-Monial , et prendre le
chemin de Lourdes.

(A suivre.)

CANTON DE FRIBOURG

Dimanche , malgré une pluie ballante , un
nombreux public assistait à l'inspection du
corps des pompiers de Fribourg el témoi-
gnait de l'intérêt que la ville attache à la
réorganisation de ce corps.

M. l'architecte Fraisse avait été chargé de
réorganiser toutes les branches de service
de commission du feu qui , peu à peu , avaient
éprouvé quelque relàchemeut , comme cela
arrive lorsqu 'il s'agit en grande partie de
services de volontaires.

Api es l'iuapedion du personnel et du ma*
tériel , toi exécuté , A l'appel de la générale ,
uu simulacre d'attaque d'iuceudie à la Mai-
Bon-de-Ville. Trois échelles se dressaient
devant la façade, de vigoureux jets d'hy-
draules inondaient les toits ct un va et vient
de sauvetage , organisé dopuis lea fenêtrea du
troisième étage, faisait les délices de Ja foule.
Tout 8'e8t passé avec ordre el calme et sans
cri , la foule étant contenue par le nouveau
corps de sûreté.

Le corpa dea Pomp iers se trouve mainte-
nant formé militairement en quatre compa-
gnies, ayant chacune son chef et réparties
dans les quatre quartiers de notre villo , d'un
corps de sauvetage et d'un corps de sûreté.

L'effectif du corps entier se compose
comme suit:

1 commandant ,
i capitaine aide-major, oflîcier de matériel ,
4 lieutenants , chefs do compagnie ,
1 sous -lieutenant de sauvetage,
i chef du corps de sûreté,
1 chirurg ien ,
1 adjudant soua-officier.

145 pompiers hydranliers,
3o sauveurs gymnastes ,
42 sapeurs pour trois échelles mécaniques,
75 Jiommes du corps de sûrelé,
4 tambours ,

311 hommes.
Le matériel comprend 9 pompes diverses ,

4 chariots de courses, 3 échelles mécaniques ,
1 fourgon de campagne et 1 char de sauve-
tage, le lout réparti dans cinq dépôts.

Les sections de pomp iers hydranliers doi-
vent être aptes à fournir l' eau dans un in-
cendie , soit avec les pompes, aoit avec les
hydranles nstalléa dans notre ville au nom-
bre de quatre-ving ts.

Le conseil d'E tal a nommé MM. Reichlen
Alfred , greffier de Ja justice de p aix de
Bulle ; Rebold , ingénieur , attaché au bureau
des pouts el chaussées ; Rey, Jacques , ins-
tituteur à Villarsiviriaux ; É. PJancherel,
instituteur à Morens.

Un subside de 500 fr. est alloué en faveur
de l'érection d'uue chapelle catholique à Co-
lombip.r.

Le conseil d'Elat a écarté une pélitiou
d'un certain nomfcre de chasseurs, deman-
dant que la clôture de la chasse aoit relardée*

Mardi à 7 heures du soir, il y a eu ô Bulle
un commencement d'incendie promptement
comprimé , grâce à de prompts secours.

Les dégâts eont insigniOanls.

M l  abbé Léou Essaiva , coadjuteur du
Vén. Chap. de St-Nicolas , vient d'être nommé
Chanoine de St-Nicolas par le conaeil d'Etat

VOstscf tuj eiz publie une dépêche de Fri-
bourg annonçant que le Saint Père a re-
pourvu le siège de Lausanno , et donnant
même Jes noms el qualités dn nouvel évê-
que.

Noa renseignements sont contraires; YOst-
schweiz a été mal informé

Nous avona reçu ce matin même des
nouvelles de Rome, qui nous permettent
d'assurer qu 'aucune nomination n 'est encore
faile. Nous l'avons déjà dit ; il est peu proba-
ble quo le Siège de Lausanne soil repôiirvu
avant le consistoire de décembre.

On écrit de Fribourg à la Gazette de Lau-
sane:

c Los Bàsler Nachrichten ont publié, M
8 octobre , une dépêihe de Berne annouçan
que le Conseil fédéral arait décidé de se dé-
clarer non satisfait du premier rapport du
conseil d'Etut de Fribourg, rapport que celiii-
ci a complété et reclifié dès lors.

« De son côté, le Confédéré a annoncé
quelques jours plna tard que le Conseil fédé-
ral avait demandé au gouvernenent de Fri-
bourg de nouvelles explications , el actuelle-
ment encore on trouve dans les journaux un
entrefilet d'après lequel Je Conseil fédéral
aurait demaude au gouvernement de Fribourg
s'il esl disposé à agir par lui même ou s'il
préfère que ce soit l'autorité fédérale qui
intervienne,

« J'ignore d'où viennent cea reusoîgne-
ments , mais je sais qu 'à la dale de ce jour,
le gouvernement de Fribourg n'a reçu du
Couaeil Iédéral aucun avis: je sais aussi
que le Conseil fédéra) n 'a pris encore au-
cune décision dans le sens de ces dépêches.
Ceci pour rétablir les faits.

« ÎJn mot maintenant sur le nouvel inci-
dent deDelley.Je vous tranameto ici lea ren-
seignements officiels.

« Fassnachteslmort , lo2 aeptembre 1880,
et non paa il y a trois moia. Il a été enterré
par aeB camarade8 protestants, ensuite d'une
entente avec le curé de la puroisse, sur
l'emplacement.

« J' ajoute que le 16 janvier 1881 est dé-
cédé, dans la même paroisse , le nommé
André Brulhart , protestant , do Hulwyl. Son
corps a élé enterré ù la ligne ; un pasteur
protestant n présidé à la cérémonie funèbre.

« Enfin , il est à remarquer que depuis
1880, jamais personne n'a élevé aucune ré-
clamation au sujet de la sépulture do Fass-
nacht . •

Nous uous sommes permis de faire re-
marquer l'étrangeté de la dépêche du Con-
fédéré qui a paru samedi soir , et qui annon-
çait que Je Conseil fédéral interviendrait si
lo gouvernement de Fribonrg no mettait paa
fin au désordre qui n'existe pas à Belle-
garde. Nous ajoutions quo cette dépêche
n'avait été adresaée à aucun autre journal.

Le Confédéré noua objecte que la dépêche
a paru dans le Journal de Genève.

Rien do plus vrai. Seulement , il est bon
de noter que lo Confédéré arrive à Genève
vers 9 heures du soir, et que le J ourna l
de Genève n'est mis sous presae qu'après
minuit.

Société rribourgeotBo des sciences
naturelles.

Séance, jeudi 26 octobre, à 8 heures du
soir, au local ordinaire. (Gothard 1" élage.)

Tractauda : i) Election du bureau
2) Fixation du jour dos séances.
3) Divers.

VARIÉTÉS
-La Franc-Maçonnerie, son budget,

son personnel.
En 1880, date de la dernière statistique



officielle , il existait dans tout l'univers i s'occupe de politique , ses tendances sonl
187,065 loges, qui ont recueilli , pendant cette
année.quatre milliard** (4,000,000,000
francs) de contributions volontaires.

Sur ce chiffre , 1,395,698,000 fr. ont été
pmployés pbn.r couvrir lea frais d'écriture ,
d'impression , de correspondance , d'entretien
des locaux , etc; 1,785,987,000 ont servi à
becourir les francs-maçons nécessiteux , ainsi
que leurs familles ; 697 ,658,000 fr. ont été
donnés aux veuves et aux orphelins de
membres des loges ; 246,921 ,000 fr. pour
Becourir des malheureux n 'appartenant  pas
aux loges ; et 428,965,000 fr. pour les asi -
les et les écoles.

Les denx loges les plus importantes aont
les grandes loges d'Angleterre et de New-
York; le première compte 101,000 mem-
bres, et la seconde 80,000.

Ainsi, voilà uno société secrèle qui dispose
d'un revenu annuel de 4 milliards. Elle

Presque pour rien !
L'énorme stock provenant de la masse

de la faillite de la Fabrique d'argent an-
glais (Brilannia) sera vendu à 75 0|„ au-
dessous do sa valeur d'oBtimation.

Pour la somme minime de 17 francs ,
on reçoit un service complet de table et de
dessert (dont le prix autrefois était de
75 fraucs) ; inaltérabilité garantie.
6 couteaux à lames d'acier excellentes.
6 fourchettes en véritable argent anglais.
C cuillers A bouches, en argentanglaismassif.
G cuillers à café, en argent anglais.
1 cuiller ù. soupe 1res forto eu argent anglais.
1 cuiller A lait en argent anglais massif.
6 chevalets A couteaux on argent anglais.
6 assiettes anglaises a dessert.
6 beaux coquetiers massifs.
0 cuillers à œufs très fines en argent anglais.
6 superbes tasses A sucre trôs fines.
8 magnifiques cuillers à dessort, en argent

anglais.
3 fourchettes A dessort en argent anglais.
2 beaux fiamblosux do salon.

64 objets. (547) (G 8560 Y)
Lea commandes, contre remboursement

par la poste ou contre envoi du montant ,
doivent ôlre adressées à

15. lYcllteii,
Diîpôt «le ta fabrique d'argent anglais

11 Nickelgasse. 3, à Vienne
(Autriche)

ON CHERCHE
à acheter un domaine contenant  une certaine
quantité de terre grasse. Adresser les offres
aux initiales H. 746 F. Haaéenntein et
Vogler, rue du Tilleul N" 157, Fribourg.

(586)
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FONDS D'ETATS COMPT-INï | TIQUUI I uiiiuHut orras j ACTION

NEUVAINE OU TRIDUUM

en l'honneur de saint Benoit-Joseph Labre .
pour implorer son patronage dans les
infirmités ou dans toute autre tribulation ,

par uu prétro uiuriste

prix 15 cent, l'exempl., 1 fr. 25 la douzaine.

PKIÉRES ET PAROLES
D U. 8 A I  NT

MAXIMES ET SENTENCES
6 cent, pièce,B0 cenl. la douz. , 2 fr. BOc

le cent.
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CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Mercredi 11 oclobre , à 4 heures du soir
environ , un jeune garçon de 4 à B nus , eu
jouant , est tombé dans uu étang au village de
la Brévine. L'accident ayant en lieu sans té-
moin , en ignore , combien de temps l' enfant
est resté dans l'eau , et c'est par hasard qu 'une
personne, l'ayant aperçu , l'a retiré et remis
A ses parents. Quoi que ayant l'apparence
d'ôlre mort , il respirait encore, et , M. le
docteur Otz ayant demandé immédiatement ,
on parvint  après des soins prolongés à la
vie. Néanmoins , ce bain froid lui a été fatal ,
car vendredi malin , 13 oclobre , une  fluxion
de poitrine se déclarait , et à midi il mourait
étouffé. Le désespoir de ses parents est d'au-
tant plus poi gnant qu 'ils ont pu , pendant  un
jour  et demi , se bercer de l'espoir de pouvoir
conserver leur cher eufant.

parfaitement connues, son œuvre est cosmo-
polite : elle veut détruire le christianisme
pour Je remplacer par le rationalisme ; c'est
elle qui a créé un jour In déesse Baison.
Les chefs, les inspirateurs de celle sociélé
sout A l'étranger : elle a une caisse unique.
Sa constitution crée uii danger manifeste
pour la sécurité des Elats.

La France est depuis cinq ans sous sa
domination réelle : Je mot d'ordre a été « Le
cléricanisme, voilà l'ennemi » , prononcé un
jour par le gros Léon Gambetta , paroles
souvent commentées par le vivisecleur Paul
Bert , le tirailleur de Carouge.

La Belgique a eu son lour en 1879 ; on
sait que lea francs- maçons ouf marché k grands
pas. La Suisse veut suivre, pur ses chefs, cet
engoûmeut ; mais le peup le est là qui dit non.
Deux cent mille signatures se sont déjà
opposées aux projets homicides de M. Schenk
et de ses acolytes.

MOIS DK NOVEMBRE
CONSACRA

AUX AMES DU PURGATOIRE

te JPiirffaiolre par Je P. Munfort
et le Purgatoire 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 reli gieuses Auxilialrices des âmes
du Purgatoire ; de la doctrine du Père
de la Colombière el du B. Pierre Le-
févre sur Je Purgatoire ; du discours
prononcé par saint Bernard à la mort
de Gérard , son frère. — Comment
nous devons pleurer nos chers dé-
funts. — Prix : 1 fr. 50 cent.

Mois consacré anx ameg «lu
Purgatoire pour conduire les fidèles
dans les voies de ia vie 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.

L'octave des morls. ou manuel
de dévotion aux âmes du Purgatoire ,
par M. MARTIN, protouotaire apostoli-
que. — Prix : 1 fr.

.Les consolations du Purga-
toire, d'après les docteurs de l'Eg lise
et les révélations des saints, par le
R. P. FAURE. — Prix : 1 fr. 40.

Les consolations de la religion
dans la perte des personnes qui noua

ùtes-vous dos amis auprès do Diou , qui , lorsquo
viondrez h manquer , vous reçoivent dans los

rnacles éternols. (Evangile.)

sont chères, par le chevalier Louis
PROVANA de Collegno. — Prix: 2 fr.

AIO IH «les Ames  dn Purgatoire,
ou méditations , prières et exemples
pour le mois de novembre , par l' au-
teur de l'Eucharistie méditée. — Prix :
1 fr . 50.

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

Les mervei l les  de Dieu daus
les Ames du Purgatoire, par le
P. RossiONOLi, ouvrage augmenté d'un
recueil da prières pour les morts, par
l'abbé Postel. — Prix : 1 fr. 50.

Manuel  complet île la dévo-
tion vu vers les âmes du Purga*
toire, par l'abbé F.-F. DAODE , ancien
curé au diocèse de Chambéry. — Prix:
1 fr. 50 cent.

Conférences sur le Purgatoire,
et le culle de3 morts, d'après les pré-
dicateurs contemporains. — Prix : 3 fr.

Les consolations de la fol
dans la mort , ou quelques fleurs
cueillies sur la tombe de nos proches
el de nos amis qu 'abrite la croix , par
le chanoine HERBET. — Prix: 8 fr.

En. vente à l'Imprimerie ccLtliolique

VIE ET APOSTOLAT
M lllllMMp: HMM (CAHISUD B

P R Ê T R E  DE LÀ C O M P A G N I E  DE JESUS

par le B. P. PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTEUR EN THÉOLOGIE

MAITRE DES NOVICES AU COUVENT DES MINEURS CONVENTUELS

A FRIBOURG

Seconde édilion entièrement refondue
Prix : .1 ft- - BO
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En police correctionnelle ; f— Prévenu , qu 'avez-vous à dire po
volre défense ? . - , .

— Mon présidenl , j' ai à dire t|lie if "A
pus d' avocat. J'espère que le tribunal m
tiendra compte de ce bon procédé.

A I audience :
Le président b la parlie civile:
Voyons, vous vous p l aignez d'avoir ®*

battu par le prévenu que voilà I <
Oui , monsieur le présidenl , il m'a doDn

des coups de pied dans le...
— Asseyez-vous sur ce mot. Le tribuo

vous comprend.

M. SOU -SENS Rédacteur-

P. LE GOOSTOUR . Ballades el lég?D4JÎ
bretonnes , 1 vol. iu-12 Sfr* 1*

LOCMARIA (Cle de). Souvenir des voy«{
du comte de Chambord {,.

Marie-Thérèse en Hongrie , *tf
La Chapelle Berlrand Miï
Les GuerriUas. 2 vol. *'
MAC-CABE. Adélaïde ou la courono* ?.

fer *'i
Florine , princesse de Bourgogne M,
Berlhe ou le Pape et l 'Empereur £M.
MARCEL (Etienne). La Vengeance i8 Zt t,

vanni *'
Le Chef-d'œuvre d' un Condamné \{lJermola , hisloire polonaise i[t,
Comment viennent les rides

Me M .UUE- ANGéLIQUE. Soirées du \\\.
Laurent V[\.

La Margueri te de San-Miniato n |r-
Serviteurs d'autrefois « (f,
A. DE M ILLY. Conversations el récit8 £{fl
Journal d'un Solitaire q\.,
MiRABEAu(Gsede).Veilléesnorman deSnj{
F. NETTEMENT. Un pair d'Angleterj6 J,
O'GORMAN. Le Prophète du Monastère'j,
M. PARSON. Edith Morlimer . g
Rochère (Cse de la). Mignonnel te  2u- *
L'Orpheline d'Eveuos *•.
Séraphins 3'

En vente à l'Imprimerie catholiqu*

?????????????? ??
En vente à l'Imprimerie oatlioli<lue

HISTOIRE POPULAIRE

S4INT LADBENTDE BRiNDB
X GÉNÉRAL DES CAPUCINS

? tradu i t e  de l ' i talien du P. Angelico ^e

T Civita-Vecchia , du môme Ordre.
? Prix bQ ('

???????????????????*

PETITS EXERCICES DE HÉIIIP
pour l'enfance

Par Ara. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix SO centimes. -
Approuvé par la Direction do l'Instruction Pub

BOURSE Dt nm ~ 
%

AI". ilOMI'TANT -~~r__t_\lui 3,101 87 Uuuuolidèb gj JS
81 25 8 0/0 Fi uiiçuis . . . . ..A j "

110 40 6 0/0 id _ ¦
— — Ur . ii Naw-Vm -b. . . . .# &

136 50 ArgDiiin Londres . . . __^___ -̂ '~ i

A Ï-KRMK. 
si 3j

81 25 uo/ of ' rauçttii- . . . • , .*jH
HG 40 i 0/0 1.1 . . . . • gJ-W
SO 10 50/0ltulloii ,0| i\loi 37 8 O/o Anglais . . • • u »*12 80 5 0/0 Turc ~ "

6 0/0 Russe 1877 • • • -¦*
4 0/0 Antriclimii . ¦ • ,\ài".— — I (I/O AiitricliK... . • • nti __

1135 - Banque de l'aris. . • . «j» "637 50 Crédit Lyonnais. . • • iDO '
,~Z — Mobilier français ¦ • . utt K

1416 - Crédit loncior . . . . t»i &405 - Mobilier Espagnol . . .  - *-— — Autricliionfl |$77 f .
1585 - Gai Parisien ojTS w
«655 _ 

_____ 


