
DE L'ÉTAT PBÉSENT
DE LA. QUESTION DES CIMETIÈRES

Le Confédéré d'hier affirme, sans lc
Prou ver , que notre exposé de la question
¦ies cimetièies fribourgeois lui fournit des
tomes. Peu nous importe ; nous n 'avons
eu pour but ni de fournir ni d'arracher des
tomes h personne ; mais simplement d'cx-
Wïquer aux amis et aux ennemis une si-
"•nation dénaturée par Jes excitations et Jes
Sopliismes de la presse radicale.

Kos lecteurs savent qu 'un certain nom-
bre de conseils paroissiaux ont demandé
el obtenu la concession d'une parlie du ci-
metière public , croyant ainsi conserver
* caractère religieux des cimetières, tout
e& respectant le 2° alinéa de l'art. 53 de la
Constitution fédérale. Nous avons indi qué
•e passage d'un rapport du Conseil fédéral
(du 24 mai 1S75) qui semblait admettre
Celle manière de procéder.

IJ faut reconnaître, cependant, qu 'un sim-
ple rapport élait unc bien faible garantie
Ûes intentions futures des Autorités fédé-
rales. Aussi les autorités supérieures, civi-
les el ecclésiastiques , ne firent-elles rien
î°ur encourager cet essai très chanceux,
^'affaire de La Tour-de-Trôme ne tarda pas
"jus tifier cetle réserve.

La distribution du cimetière nouveau d e
La Tour-de-Trôme était l'idéal de ce qu 'on
Pouvait faire dans l'ordre d'idées que nous
avons indiqué. Quoique les proles tants
eussent , dans Ja commune mUme, un ci-
metière particulier , dont il est vrai qu 'ils
l'avaient pas l'ait usage depuis quelques
années , on leur assigna une portion très
Convenable, sous tous les rapports , dans le
améliore public communal. Cette portion
Au cimetière était séparée par un grand
«Uervallu de la parlie réservée aux suici-
Jtës ; elle était parfaitement entretenue par
'es soins de l'autorité communale. Cepen-
•̂ m*.. uu recours ayant surgi , le Conseil
¦fôdéral , oubliant ses promesses du rapport
de 1875, s'empressa de donner tort aux au-
torités communales de La Tour-de-Trôme.

'Voici les motifs allégués par lc Conseil
fédéral :

« D'après le rapport du conseil d'Etat du
canton de Fribourg, il n'y a actuellement
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BaTà*?6 crains rien , mon enfant , jo no songo
{jjj~.a 'Q léguer mon plumeau , Dieu merci , ta
MUR 

es*' assez 6obde ponr manier un instrument
qvi "Pproprié a. ta jeunesse ; mais voici près de
ije3 on

ul° ans que j e suis membre do la Confrérie
frères o Coni » el lu sais qu'après dix ans, un des- ca sortants a le droj t do pr0poser quelqu'un

dans la commune de La Tour-Ue-Trémc , à
l'exception de la famille Leyvraz , que
«< quelques protestants. » Or , comme le
nombre des calholiques est 80 ou 100 Cois
plus considérable , rétablissement d'un ci-
metière catholique el d' un cimetière pro-
lestant séparés , aurait pour conséquence
que les inhumations auraient lieu en nom-
bre bien plus grand et à espaces réguliers
dans le premier de ces cimetières , tandis
que l'enterrement d'un protestant nc se
ferait que dans des cas rares , interrompus
peut-être par un grand nombre d'années.

<« Dans ces conditions , la décision prise
par la commune ne paraît pas exécutable,
ne fût-ce que par le fait qu 'il manque, pour
la création d' un cimetière protestant, la
condition d'un chiffre suff isant de popula-
tion.

« La séparation du cimetière de la Tour-
de-Trôme, surtoulavec les circonstances qui
l' ont accompagnée, apparaît bien plutôt
comme une exclusion arbitraire de quel-
ques individus, désigné d'après leur con-
fession , exclusion qui esl avec raison envi-
sagée par les intéressés comme un acte
vexatoive contre lequel Us invoquent l'avi. 53
de la Constitution fédérale , qui exige un
enterrement décent pour toutes les person-
nes placées sous le régime de celle Consti-
tution. »

Nous n'avons point ici k discuter le point
de vue où s'est placé le Conseil fédéral ;
mais nous devons tirer les conséquences
qui résultent de cet antécédant.

Désormais , il csl imj.ossihi.Mic lun in -
le-i.il' itta- dis t inc t ions  COUI'CHHIOIMIC I-
te» dans nos cimetières- Le système de
la concession d' un cimetière particulier k
la paroisse catholique est condamné par
les Autorités fédérales comme entaché
d'inconstilulionalilé , et chaque fois qu 'un
recours se produira pour un pareil motif ,
nous verrons so répéter ce qui s'esl passé
en 1880 pour le cimetière de La Tour-de-
Trôme ; cc qui se passe en ce moment pour
le cimetière de Bellegarde.

Car , à Bellegarde , le conflit est né dans
les mômes conditions qu 'à La Tour-de-
Trôme, le conseil paroissial , le syndic ot le
conseil communal de Bellegarde ont eu le
tort de regarder comme nulle et non ave-
nue la décision prise par le Conseil fédéral
au sujet de l'enlerrement Leyvraz a La

pour le remp lacer. Tu sais aussi que j'avais pris
celle de ton grand'pèro et promis a ton père de
laisser à son fils. Hélas 1 jo voudrais l'avoir pu ;
mais, à présent , quand même il reviendrait , Ja
Confrérie ne l'admettrait pas. Voilà ce que je veux
to donner en héritage, le voux-tu 1

— Pour vous ., pour mon père ct pour moi,
j'accepte, onclo Ciiristophoro, répondit le char-
pentier, profondément touché, seulement comme
jo ne veux pas vous dépouiller , contentez-vous
do me désigner k la Confrérie et si plus tard...

— Il faut que ce soil le plus tôt possible, mon
oarcon. *\ là prochaine assemblée, car très nro-
babloment une double condamnation a mort va
ôlre prononcée , tu connais les devoirs des con-
frères, ces devoirs, il m'est impossible de les
romp lir , et cependant aucuno p lace no doit rester
vido dans nos rangs un jour comme celui-là.

— Croyez-vous réellement qu'ils soient con-
damnés f

— J'en suis presquo certain ; notro présidentnous a fait avertir do nous tenir prt-ls, et cot avissignillo beaucoup.
— On m'a cependant assuré que L'icia , lafemmo de Monti , avec son petit Clro , qui n'a quevingt mois, était allée so jeter aux pieds du Saint-

Péro et avait obtenu grâce pour son niari etpour Tognetti.
— Ceux qui t ont dit celaétaient mal informés.L abbé I* en-an connaît cette Lucia, une Trans-tévérine ftgôe de trente ans environ , qui travail-lait à la fabrique de draps du signor Ajoni , unchef républicain ; Lucia est , parait-Il, une brave

Romaine, plus malheureuse que coupable. Le

Tour-de-Trôme ; ils ont cru à tort être dans
la légalité el dans la constilutionalilé , en
mainlenanl l'existence d' un cimetière ca-
tholique , à titre de concession , dans le
cimetière public communal. Cela esl désor-
mais impossible. Il faut en prendre son
parti.

Tels sont les fails qui se sont produits
depuis 7 ans , el les conséquences qui en
résultent. Dans un prochain article, nous
poserons les conclusions de celte étude qui
a pris des proportions un peu amples peut-
ôtre ; mais la faute  n 'en est point k nous.

NOUVELLES SUISSES
-L'affaire de Courledoux

fcSuSôT Z(Correspondance du Jura)
Les conflits qui , à ebaque instant , surgis

sent à propos de la question des sépultures ,
et qui servent de thème aux déclamations des
journaux contre l' intolérance des catholiques ,
ea même lemps qu 'Us autorisent les mesures
les plus vexatoires contre le clergé , donnent
à l'affaire de Courtedoux une certaine actua-
lité.

Les journaux ont annoncé la suspension
de M. l'abbé Roy, desservant de Courledoux ,
coudairné par Je gouvernement de Berne,
et 6on renvoi devant le juge pour être puni
selon la ri gueur des lois , au cas où il aurait
commis nne infraction loaibaut sous la ca-
tégorie des délita punissables par le code
pénal. On vient de voir l'issue de ce procès.
Le président dn tribunal de Porrentruy,
AI. Cuenaf , dépulé au Conseil national , a,
après une longue enquête, condamné'M. le
curé Roy k uue amende de cent francs el
à deux tiers des frais. Le couseil communal
de Courledoux , qui avait été compris dans
la prévention , est acquitte: toutefois , le maire
Jobé est condamné à iu francs d'amende et
à uu tiers des frais.

Il importe d'examiner ici , au poinl de vuo
des faits , et en regard des dispositions de la
loi bernoise , si cette condamnation se sou-
tient. Le juge, eu prononçant son jugement ,
n laissé échapper celte parole, dont la porlée
est trop grave pour qn 'elle ne doive pas ôtre
relevée publi quement : « Si l'abbé Roy n 'é-
tait pas condamné , il eu résulterait que le
gouvernement aurail eu tort de prendre à
sou encontre des mesures administratives. >

vicaire, qui s'intéressait à olle, l'a conduite au
Vatican , où il avait obtenu une audience ; on
comptait boaucoup sur la clémence de Pie IX ,
mais il n'a rien voulu promettre , en disant que
los tribunaux jugeraient. Lucia lui a représenté
que l'emprisonnement do son mari et les mal-
heurs qui avaient suivi la laissant sans pain,
elle et «son enfant, ct qu'il ne lut restait plus qu'à
mourir...

—- Et qua répondu le Saint-Pôro ?
— ( I )  Comme toujours , a une demande par un

bienfait • il a pourvu au sort de la Transtévérinfi
et de son fils , a acheté pour eux la maison de la
ruo Bologna, n» 67, où demeurait la famille
Monti et , voulant les soustraire pour un temps
a la curiosité ou aux violences , a ordonné que
les Sœurs de charité du Janicule offriraient à la
mèro et à, l'enfant un logis où ils eussent tout le
bien-ôtre désirable.

— Vous voyez donc bion qu 'il fera grilce aux
deux criminels , reprit Angelo. . .

— Non, i éprit le san Pietrino , commo jo to 1 ai
dit , il n'a rien voulu promettr e à Lucia et , quand
elle a été sortie, il a dit il Vabbè Vorrana, qui
insistait pour obtenir ie pardon de ces deux mi-
sérables : , ,

— Un roi doit justi ce a tout le monde, o. com-

(1) C'est ainsi en effet que lo glorieux Pie IX
se vengeait dos familles de ses ennemis les plus
acharnés, alors môme qu 'il ne pouvait pas par-
donner aux coupables, il comblait leurs enfants
de ses bienfaits.

Faut il conclure de celle réflexion da
juge qu 'il u condamné le prévenu uni que-
ment pour ue pas donner uu démenti au
couseil exécutif de Berne ? Chacun peut
l'entendre comme il le jugera à propos. Si
telle élait In raison do la condamnation de
M. le curé Roy, il faut avouer que ce serait
quel que chose de peu rassurant pour (e pu-
blic , et de forl triste pour le bou renom dé
la justice bernoise I

Mais passons aux faits qui ont motivé la
poursuite. C'est le gouveruemeut lui-môme
qui a fait traduire devant le juge, avec le
curé Roy, le conaeil communs) en corpa,
sous la prévention d'avoir entravé l'enter-
rement d' un Wnrlembergeoia , M. Rœder ;
1° en ne fournissant pas de brancard , pour
porter le corps au cimetière , 2° en refusant
la sonnerie des cloches pour la cérémonie,
3* en fermant l'église pour empocher la re-
mise du brancard et la sonnerie des cloches,
4* en assignant un lieu non convenable
pour la sépulture du corps , et 5° en ue
surveillant pas le creusage de Ja fosse, qoi
n avait pas la pro fondeur légale.

Il convient tout d'abord de remarquer
qu 'en ce qui concerne M. le curé Roy, la
préveutiou ue vise que la fermeture de l'é-
glise et les conséquences qu 'elle a entraînée?,
de manière à retarder l'iulnimaliou de Rœ-
der. M. l'abbé Roy élait à Courledoux , on
qualité de desservant , officiellement reconnu
par le conseil paroissial et Ja direction des
cultes, tën cetle qualité , la police de l'égliBe
lui appartient , et il est établi qu 'il l'a fait
fermer souvent , le dimanche après-midi ,
par exemple Jorsqu il y avait ïoule de pro-
meneurs dans le village el qu 'on pouvait
craindre des irrévéïences ou des dégâts.
Dans l'après midi, un individu de la localité
se présente à la cure pour demander la clef
de l'ég lise. Le curé la refuse , en objectant
au quidam qu 'il est sans qualité pour la
requérir. C'était vrai. A ce moment , on ne
demandait qu 'un brancard , et comme il y en
avait un à la maison a"école, on conçoit
que le curé n 'avait pas a ouvrir l'église poar
chercher ce qu 'on pouvait trouver à la mai-
BOII commune.

U huit aussi noter que Ja veuve Reader
n'a rieu demandé ou rien réclamé de la
commune , ni de l'église. Elle n'a nullement
requis la sonnerie dea cloches, pas plus
qu 'elle n'a réclamé un brancard de l'église,
au lieu du brancard communal , ni critiqué
le lieu choisi pour la sépulture do sou mari.
L'enterrement était présidé par M. le pas-

mencor par los honnêtes gens, et voila- pourquoi
il ne faut pas quo les assassins puissant compter
sur l'impunité.

— Vous pensez alors que le Papo les con-
damnera ?

— Il ne les condamnera pas, mais il laissera
les tribunaux qui , depuis plus d'uno année, ins-
truisent cotte affaire , prononcer uue juste, sen-
tence Sais-tu quo l'explosion de la caserne Ser-
ristori n 'ost pas un crime ordinaire, quo 29 per-
sonnes ont été Immédiatement victimes de l'ex-
plosion "?

— Jo mo lo rappelle parfaitement ; c'était lo
22 octobre de l'année dernière. Parmi Jes morts
se trouvait un pôro do famillo qui passait en ce
moment avec sa femme ot son petit enfant. LU
môre seule a miraculeusement échappé à la mort.
J'ai moi-même vu retirer des décombres 13 per-
sonnes, grièvement blessées, dont trois succom-
bèrent dans la nuit qui suivit l'explosion ou le
lendemain.

— Si k conspiration eût réussi, poursuivit la
zio, si toutes les mines préparées avalent fait
explosion au moment voulu , si par une provi-
dence spéciale les zouaves et les ohasseurs ii'a-
vaient pas quitté la caserne quel ques instants
auparavant, c'était par milliers quo l'on aurait
eu à compter les morts ; des rues entières se.se-
raient englouties daas un goiiffro fumant , et
jamais plus offrovable catastropha n aurait épou-
vanté la terre.

— Tous les coupables n'ont pas été arrêtés, ût v
Angelo, avec une émotion pénible.



teur Ohnslein , du canlou de Vaud , en l'ab-
sence du pasteur Spiro. Mais , ni M. Sp i io
était ubaeitl , M" Spiro étail là, et la procé-
dure lui fuit jouer nn rôle très actif el très
remuant dans toute cello affaire. M. Ohnstein
n'a pas entendu la veuve réc 'amer la sonne-
rie des cloches, mais M"1 Spiro déclara
qu 'on avait  le droit de sonner et qu 'il fallait
sonner.

Ceci se passait , à la vérité , plus tard.
Voyant qu 'il n'y avait  pas de brancard , on
envoya à la euro chercher les clefs de l'é-
glise pour en prendre uu. Sur le refus du
curé, relaté ci-dessus, on fit chercher le
maire , qui déclara n'avoir pas qualité pour
faire ouvr i r  l'église. 11 esl fâcheux assuré-
ment qu 'on n 'ait pas sorti immédiatement
le brancard communal de la maison d'école.
On empochait par là le conflit de naître.
Après diverses démarches el pourparlers ,
le pasteur O. déclara qu 'il allait se rendre à
lapréfecluie de Porrentruy et aviser le préfet
du refus qu 'il éprouvait.  C'est alors que le
maire al la  lui infime prendre a la cure la
cler de l'église, et lit mettre un brancard à
la disposition d«; la famille.  C'était trop tard ,
le pnst*. ur  O. élait en roule, et peu après il
revenait , accompagné de gendai mes, nvec
des ordres On can'llonna à cœnr juic , et
l'enterrement du pauvre Wurlembcrgeois se
termiua après 6 heures (.c'était en mai), sans
autre incident.

Nous passons sur le grief d' avoir creusé
la fosse dans un endroit inconvenant  : il esl
reconnu par l' enquête  qu 'il n'y a pas de
placo auir< * part et que le choix oo l'empla-
cement n a rien d'insolite. Quant nu défaut
de profondeur de la fosse , signalé par les
gendarmes, il y a été obvié séanco tenante ,
par les soins de l' autorité. Tout ceci , d'ail-
leurs , ue concerne pas le curé , et a'il a élé
cont reve n u à quel ques dispositions de la
loi sur les inhumalions , la condamnation
qui frappe le maire est suffisante pour
donner satisfaction à la Joi.

Mais alors , que reproche-ton au curé?
Pourquoi , après avoir élé frappé par le
gouvernement d' une suspension d' un an ,
est-ii encore , en sus, condamné à 100 fr.
d'amende et k 2*8 des frais? Le juge de
Porrentruy a app liqué l'art. 1" do la trop
célèbre loi de «87 B sur la répression des
atteintes portées a la paix confes-ionnelle ,
loi de circonstance, quo M. Folletéle appelait ,
en plein Grand Cinseil , une loi. de colère et
de vengeance. G s appellations sont encore
vraie.s après sept ans. On en peut juger par
le texte de l' ar t  l"r, appli qué par  le juge :
Quiconque provoque, dune manière à mettre
en danger la paix publique, des membres
dune confession ou dune communauté
relig ieuse, sera puni d une amende pouvant
s'élever jusqu 'à mille franc s, ou a'un em
prisonnemenl jusqu'à tine année.

Il n 'y a eu aucun acte d'hostilité commis
à Courtedoux à l'occasion do l ' inhumat ion de
Roeder ; la paix publ ique n'y a pas été
troublée ; le curé n 'est intervenu en rieu
dans cet euierreineul; encore uue  fois, pour-
quoi le f r appe - ton  d' une seconde peine?
Bis in idem. Deux pénalités pour le môme
délit I II n 'y a qne dans le canton de Berne
où l'on voil de pareilles éuoruiilés. Répétons
encore q ue la veuve Roed er n 'a jamais de-
mandé la sonnerie des cloches , ainsi qu 'elle
l'a reconnu devanl le juge , et dites avec moi
que , malgré tout ce que peuvent dire Jes
partisuns du gouvernement , la chasse aux
curés se continue toujours avec la môme
hypocrisie qu 'autrefois.

— Onze seulement sont on prison , dix ont
échappé et seront jugés par contumace ; comme
tu Je dis, beaucoup de scélérats el peut-être les
plus criminels ont échappé a la justice des hom-
mes, mais ils ne tromperont pas cello de Diou
qui, au jour de la vengeance, leur demandera
comme ou premier meurtrier : Cain , qu'as-tu fait
do ton frère ?

C« mot do frère fit frissonner le charpentier ,
qui pensait à Raphaelo.

— Sur ce nombre do onze, reprit le vieillard ,
11 est probable qu'au moins deux condamnations
à mort seront prononcées, el quo par conséquent
los confrères auront a assister a la tristo mais
juste cérémonio de l'expiation ; jo no puis plus
prendre a cette occasion le rang qui m'est assi-
gné, mais puisquojo dois ôtro remplacé, nul
mieux que vo*

^ q^ a i_\\\i pèrjr par suite de cel
anominubio complot , n'a droit a accompagner
les assassins, non pas par animositô et par espritde vengeance, mais pour leur pardonner on
chrétien et pnor pour 0Ux. Le veux-tu *?
. 7" J0- l0 Xeu-X' r6P„or»bt AngeJo, présentez-moi,si je suis admis , je ferai mon devoir.

— Bien, mon fils, fit le vieillard , jo n 'attondais
pas moins do toi , et les san Pietrini seront di-
gnement représentés

^Puis, serrant la main de l'ouvrier, 11 s'éloigna
lentement, traînant les pieds et parfois s'ap-
puyanl aux murs.

C'est uno noble et touchante institution que
celle des Sacconi ou Frères de la Miséricorde ,
uno dé cos inslitutions toute d'amour et de cha-
rité, comme lo sang do Jésus-Christ mort pour

Un jeune Lausannois qui s'est engagé
dans le corps de gendarmerie égyptienne,
vient d'écrire d'Alexandrie une lettre très
intéressante sur  la position de nos compa -
triotes qui sont au servico de l 'Egypte. Le
premier détachement suisse esl arrivé h
Alexandrie , le dimanche 8 octobre ; il a élé
conduit à la caserne par le chef de la police ,
qui est Suisse. La caserne se trouvait  déjà
occupée par deux détachements , compo sés
l'un d'Italiens et l'au t re  d'Autrichiens. La
chaleur est forte en ce moment  : les mou-
ches sont si nombreuses qu 'elles deviennent
une vér i table  plaie. La solde des gendarmes
est de B fr. par jour , sur laquelle on relient
1 fr. 25 pour la nourri ture.  La vie n 'est pas
très chère à Alexandrie ; une bouteille de
viu se paie 50 c, une boîle de sardines
50 c. aussi . Ce qui a s u r t o u t  impressionné
i.olro jeune concitoyen , ce sout les exécu-
tions. II ue se passe , parait il , presque pas
de jour qu 'on ne pende quel que mallièlii
reux Arabe accusé d' avoir coop éré au p il-
lage de ln ville. Aussi lu population indi gène
est-elle consternée.

Berne
Le Synode scolaire bernois , à l'unani-

mité moins deux voix , s'est prononcé pour
l' emp loi dans l'écriture et l'impression du
caractère l a t i n ;  outre cetle réforme, on in-
troduirait celle de l' orthographe, telle qu 'elle
a élé appli quée en Allemagne , et en obé-
rant  qu 'elle tendra à s'a j ip l i quer k loute la
Suisse allemande. La direction de J'inslrnc
lion publi que du canlon de Bj rne  est priée
de faire le nécessaire pour procurer l' exécu-
tion de ces décisions.

Nous apprenons la mort de M. Eugène
Prêtre , député du Jura catholi que, qui souf-
frait depuis longtemps d'une paralysie dou-
loureuse qui l' empêchait souvent  de mar-
cher. L'eu lerrement aura lieu samedi.

Zurich
Voici les proposil ions auxquelles s'est

arrêtée la majorilé de la commission du
Grand Conseil , chargée d'examiner lea ques-
tions de réorganisation da l 'Eglise uatio-
nalo :

1" L'Egliso nationale actuelle ne sera paa
abandonnée à une dissolution immédiate
dans ses éléments cons t i tu t i f s , l es paroisses,
mais ello sera amenée à la forme intermé-
diaire d' une  Eglise « zuricoise évangélique-
réforméc • dont le s tatut  sera élaboré par
un Synode coiisl i tuaul , et déf ini t ivement
fixé par la votation des membres de l'Eg lise
nat ionale  actuelle , envisagés de droit comme
membres do la nouvelle communauté reli
gieuso.

2° Cette communauté prendra à sa charge
les prestations actuelles de l'Etat euvers
1 Eglise réformée; mais en échange elle sera
dotée d' un fonds équivalent environ k la
somme capitalisée de ces prestations, et les
paroisses recevront de l'Elat , à tilre de
propriété , avec l'obligation de les entretenir ,
les immeubles affectés jusqu 'ici anx besoins
religieux.

Uue loi ultérieure à élaborer par les pou-
voirs de l'Etat aurait  a régler la composition
et le mode d'éleclion du Synode , ainsi que
le mode de voltlion sur le slalut  qu 'il éla-
borerait ; ce statut  déterminerai t , outre l'or-
ganisatiou de l'Eglise, les princi pes de l'im-
position qui incomberait à ses membres pour

sauver les hommes pouvait soûl en fairo germer
au pied do Ja croix.

Le nom de Sacconi , que Je peuple donne aux
confrères recrutés dans loutes les classes, lenr
vient de la robo noire ot de la cagoule qui , sem-
blablo aux vêlements do nos pénitents , dans le
midi de la France, les couvre de la tôte aux pieds
dans les lugubres cérémonies auxquelles ils sont
tenus d'assister.

La veille do l'exécution , velus de lours robes
de douil , les Sacconi parcourent la ville, tenant
une tirelire deferblanc, peinte on noir , avec une
croix blancho au centre, et demandent l'aumône
pour ceux qui vont mourir I

Los exécutions sont rares a Romo et les au-
mônes abondantes.

Lo soir venu , les recottes sont réunies on une
seule, masse que deux des Frères portent au con-
damné, auquel ils disent :

— Nous avons réuni telle somme, olle vous
appartient ; quel usago voulez-vous en faire ?

Généralement lo malheureux fait remettre une
partie de la quêto à sa famille, s'il on a une, et
demando qu 'on fasse dire un certain nombre do
messes pour lo salut do son ame.

Quelle que soit d'ailleurs la destination à la-
quelle il destine cet argent, sa dernière volonté
ost scrupuleusement exécutée.

M. Moroni, dans son savant travail sur tout
ce qui touche les Ordres religieux à Romo.donne
sur les Sacconi des détails qui ne seront pas sans
intérêt pour le lecteur d'un roman qui ost, on le
répète , une étude historique dos plus conscien-
cieuses.

des besoins du culle. Une autre  loi, enfin ,
aurail à régler les points mentionnés au § 2

Une question extrêmement importante ,
entre autres , serait naturellement celle du
capital à fournir par J'Etat.

. La situation financière de Winterthour
vient d'être examinée par un expert ,spéciale-
ment an poiut de vue de ce que les créanciers
peuvent attendre de la mise en faillite de la
ville. La dette exigible est évaluée à vingt et
demi raiIJions, l'actif à huit ct demi ; resle un
passif de douze millions. Ce qu 'on pourrait
obtenir par raugmeutalion des imp ôts, dont  la
cote touche déjà l'impi-ssible, est plus qne pro-
hlémati que ; ou risque de faire disparaître
los capi taux ;  on parle cependant d 'imposer
la for tune  au 12 0|00- Voilk pour tant  l'école
politi que qui prétend diri ger et régenter la
S uisse lout entière.

Saint-Gall
A propos des années de famine 1816

1811, on lit Jans une chroni que de Rappers-
chwyl :

« Lea prix des al iments  haussèrent dans
des Conditions iiiouïes. Les pauvres péné-
traient jusque dans l'abattoir ponr boire Je
sang chaud des animaux abattus les épl u c h u
res de pommes déterre étaient recherchées
dans les imnoudices. Le Conseil de Rappers-
chwyl fit venir  du froment d'Egypte ; il fit
faire chaque semaine des distributions do
pain , farine et riz Comme toul gain , tout
commerce nvnim.t  cessé el li'.s rp.ssnurr.es
étant  mules, il lit un emprunt de 10,000
florins En 1818, on distribua gratui tement
aux pauvres des pommes de lerre pour en-
semencer le sol , et à lous on remit à des
prix modérés des haricots , de l'orge et de
l'avoine. Uznach el Schmerikon partag èrent
le sort de toutes les communes , mais comme
il n 'y avait de l' argent qu 'à Zurich et que
ces deux communes n 'avaient pas d'h ypo-
tèquea sur Zurich , Rapperschwyl donna des
gages et put  offrir 2000 florins à chacune
des deux communes.,  afin qu 'elles pussent
venir en aide aux indigents. >

Bale-Yille
La commission chargée d'examiner  le

projet Gdttisheim d'une assurance générale
pour la malodie , a publié son rapport qui
modifie peu le premier projet. Elle repousse
d'abord la p lupart  des objections présentées
par la sociélé des médecins et se prononce
en faveur  du princi pe de l 'obligation. A l'é-
gard des cont r ibut ions  elle les abol i t  pour
les enfants , qui auron t  cependant droit à tous
Jes soins. On calcule sur la base de i50,000
journées de maladie par an pour  les person-
nes nu dessus de lo ans et de la moitié de
ce chiffre pour les enfanta. Les adultes
paieraient 12 francs par an et auraient
droit aux soins médicaux mais non à une
pension pour les jours sans travail. En ad
met tant  qu 'un cinquième de la population
renonce au bénéfice de l'assurance et qu 'en-
viron 30,000 francs de contributions soient
impossibles à obtenir, on aurait 560,000
francs de recelles, doul 28,000 passeraient
à u n  fonds de réserve.

Grisons
Comme quoi nos lecteurs l iront ci-après

l'odyssée d' une vache la itière , volée dans la
nui t  du 13 octobre , dans une  élable de Ronzi ,
cercle de l'huais. Le voleur avait choisi lo
plus belle .le I étable ; il part i t  par une n u i t

« L'Archiconfrèriede la Miséricorde, dit-il , e&t
une des plus considérables do Romo ; elle a pris
naissance dans la Chiesetta, petite égliso de
Saint-Jean-Décollô. Des Florentins , qui demeu-
raient à Rome, la fondèrent , lo 8 mai 1488, ot
Innocent VIII l'approuva par sa bullo du 25 fé-
vrier 1490. Depuis co temps, les Confrères so
réunissent pour assister les criminels condamnés
au dernier supplice ot les aider àfairo une bonno
mort.

« Le Rouvernement, avant do faire lire la sen-
tence à un do ces malheureux , en informe la
Confrérie, qui envoie aussitôt à la prison une
députation pour consoler le patient, le disposer
li la confession générale de ses crimos et passer
avec lui la nuit dans la chapelle.

« A l'heure de le conduire au supplice, la Con-
frérie entière vient lo prendre, à la prison et ,
précédée do son grand crucifix abrité par un
voile noir, l'accompagne processionnellement ,
en chantant les sept psaumes do la Pénitence ot
les Litanies.

i Quand justice est faite, les Sacconi recueillent
lo cadavre , lo placent dans une bière , recouverte
d'un drap noir, et lo portent a leur église , où ils
lui donnont la sépulture , après avoir accompli
toutos les cérémonies du rituel pour les morls.

• Un sac de toilo noire, une cordo passée au-
tour du corps et a laquelle pond un chapelet , sur
le capuchon noir l'ellig'o do la têto do saint Jean
llaptiste dans un bassin ; tel est leur accoutre-
ment. En temps de pluie , ils portent un feutra
noir à larges bords sans ornements.

« Lors do la fondation do la Confrérie , les

sombre el une pluie di luvienne ; elle fut
amenée à la foire de l 'Oberland grisou , ou
elle arriva le 14 ; elle fut vendue à un Thur-
govien , qui la céda à un propriétaire de Zij liâ
et ce dernier partit pour l'Italie : il arr,va
le 15 à Rouaduz.  La police était prévenue;
elle avait le signalement de la vache, ce qo»
permit de la rejoindre à Realla , près dea
travaux de correction du Rhiu. Le 16, après
ces pérégrinations , l'animal  rentrait daus
son étable , soua la protection des ag ï IJ IS de
l'autorité.

On raconte que l'instabilité du temps »
obligé les habitants de la vallée de Tavetach,
dans le canton des Grisons , à faire leur ré-
colle de regaiu à ia lueur des lanternes ,
dans l 'incertitude où ils étaient de pouvoi'
le rentrer sec s'ils remettaient  la besogne
nu lendemain.

9Teii«liAtel
On nous écrit , lo 23:
Une nouvelle incroyable circule ici d-"

pnis hier. M. Vuilhier , notaire , président du
Grand Conseil du canton de Neuchâtel , pré-
sident du conseil communal  de la Chaux-do-
Fonds , membre du conseil munic i pal et dû
la commission d'éducation de cetle localité ,
l' un des hommes les plus en vue et censé
des plus intègres du parti  radical , este»
fuite depuis cea derniers jours. Sans votdoi '
garantir l' autheulici té do la r umeur  pub li -
que , nous pouvons c. pendant certifler que
devant se présenter vendredi dornier  po»"
une reddition de comptes de tutelle , il n'1
pas paru , et depuis il n 'a p lua donné aigu"
de vie. Espérons pour tant  qu 'il reparalir*
sous peu pour  confondre ses calomniateur8
et rassurer ses créanciera.

NOUVELLES DE L'ETRANfltf

Lut lro H de 1*111-1*

(Correspondanceparliculiêre dc laLlberlo)

Paris, 25 octobre-

Notre monde poli t ique et la dip lomatie 8*
préoccupent très sérieusement de la situ»'
lion en France. La Ré publ ique  esl envàfflj
comme la Monarchie russe, par le iiihïlistn*
et ses procédés de d ynamite.  L'extenBÎffl
des grèves rend la situation encore plus nie-
naçante. Eu présence de la faiblesse du gou-
vernement et de la division dans les Ch»-0'
bres, on craint l'avènement d' une  nouvel '*'
Commune, qui serait plus sanguinaire •"
plus spoliatrice que celle de 187t.

Le gouvernement avait acquis la certitu^
que. terriûéa par les menaces qui leur avaieUj
été adressées , les jurés de Chalous étaieu*
absolument décidés à acquitter tous les pré-
venus. Mais le môme moyen d'intimidatio "
s'exercera sur tous les antres jurys... Alors
il n 'y aurai t  donc pas moyen de juger lfli
coupables?

On agite , dans les conseils du gouverfl 6"
ment , la question de savoir si on ne dema"'
dera pas à la Chambre l'autorisation d'éta-
blir l'état desiège dans Saône-et-Loire, m8'fl
les ministres hésitent beaucoup. Il y a ce-
pendant , dit-on , à la fois , nécessité et ur-
gence.

Toute la presse radicale el commuuarde

exécutions criminelles avaient lieu sur la rod 1'
Tarp éionne , mais bientôt on les fit sur la pia".*]
du pont Suint-Ange. En 1G74, on ouvrit lo <%È
lège Bandinelli, ot le fondateur do co collège38
confia la direction a la Confrérie , avec lo pri*v*"
lègo d'y placer pour élèves douze enfants p1*.
parmi les lils des confrères. La Confrérie a aUsS*
un fonds pour doter les filles des condamnés-

Il so trouve en France des esprits forts ass»
fi.iblos pour rire de ces momeries et tourner e»
dérision cotto admirable institution de la chon113
chrétienne.

Ces gens-la sont bien a plaindre. mLes Romains, véritablement di gnes de ceaO^
no jugent pas ainsi les cérémonies touchai»*:
dont l'Eglise entoure l'échafaud, et le zèle do»
ello redouble pour le salut d'uno itme coup»*L
au moment où le glaive do la loi la sèparo S
corps qu'elle habite.

Ce fut donc boaucoup plus par sentiment Pr°
fond du dovoir que par une vaino vanité qu A"
f*nlr\ ACMnlfl CnArltofTA *!,, air, .

Les membres de la Confrérie lo connaissoioa
commo bon chrétien , ils lui ouvrirent volon'*-""
leurs rangs. ...

Quelques somainos plus tard , lo tribunal a
vaut lequel s'étaient déroulés les débats do l 

^froyablo crimo qui , le 22 octobre, avait Jcl%
consternation dans Rome , rendait son tfsjg
confirmé , après uno longue instruction , pi"
tribunal do la sacrée Consulte.

(A suivre-1



j-nomphe de l'avortemenl du procès de Cha-
. D * L'emploi de la dynamite va rendre

nle justic e impossible en France. Voilà où
°"8 eu sommes soua le régime républicain -?
*-* ministère s'est enûn décidé à convo-

jKJr.tes Cliambres : on croyait que l'entente
J. " faite entre les divers membres du

Wnot sur le programme politique à expo-
J a«x Chambres. Or, une note officieuse
J**0 entrevoir que l'accord est loiu d'être
j^-P'et sur ce peint ; mais que la 

majoril é
|/° Membres du cabinet finira par entraîner

-oaïueius.
1J"*8 journaux de l'extréme-gauche pré-

"ûeni que le mouvement  socialiste est
i,e résurrection du procédé impérial « des
'0ll8es blanches » et du « complot de Rlois »

ïïUr fnir e peser sur Ja majorilé piirlemen-
n/fl Uno i"fi*ie"ce d*3 mauva18 aloi > nu

J
0Ul «u cabinet instable que préside M. Du-

- "jc*0n va môme jusqu 'à insinuer que les
^Portunisiea ont inspiré ce moyen étrange

gouver nement ,
j .'.' e?l cependant difficile de nier l' agitation
t .Cla 'isie ; cela u 'empêch: paa que le gou-». " I CUIU II U . I . p u u i i ;  pua ij.-u iu b"11

,n
r"e«ient ne joue du « spectre rouge >

i/^ s'êlre ass.iré que le jeu du « spectre
^'cal , élait sans effet sur les populations.

5.
K" tout cas, il est certain que l' ajoui ne-

hw <le ' "faire de Moiilceau-les-Mines sera
I'B-II d'une interpellation de la part de

BXhôine-goucbe.
j ^autres interpellations pont annoncée** .
tir.?r°u Pe d*3 l' extréme-gauche pré pare une
tji- .u|e campagne conlre le cabinet de con-
tJi**'*''11- Trois questions relatives à l' admi-

'' u li.i.. ...... f... . ! . ,  f.- i  1 ,. ni pr.iilo.innl ilixj im.
D'il ul1 p. C.Cl.iUA a i l "  u* VUII .V.I .UU,  u\,u •*••

^,.*J.''0n8 graves f-eront posées an ministre
8j '«teneur. La circulaire de M.  Labnze
i*»!? ''°ty el d'une violente inlerpellalion. Le
HjP^l de M. Hérisson ne sera pas pins
V^Ké. Mais le 

« great attraction » de
H- ^rftire sera l'interpellation 

de M. 
Glé-

fJ^a u 8ur la 
politique générale 

du 
gou-

{J^'nent pendant les trois mois de vacau-
(j:. «e pas oublier que M. Clemenceau a
M tomber sons les coups de sa logique

'P'utinnnnire les trois précédents cabinets.
„ ^u ministère de la guerre on annonce
j"6 le général Billot est décidé, à en finir
« ec les lerg iversalions sur la réoiganisa-
"l de l'armée. On active la rédaction de

|-$els relatifs au service, à l'habillement ,
liQ|rg ***l*Sfl** 0" (-es commissions de récep
tom ^de vérification , à la réalisation de
Ieu. les réformes sollicitées depuis si long-
ç-p P3 pour le bien-être et la solidité de nos

JP3 militaires.
(J-* journal l 'Avenir mililaire vient de pas-
. SOllH lo il' n/int iiMi OVolllHivO. (Ifi M. IjflllCV.

tju 6" député ; il se propose de faire dc
Hg feuill e un organe s'occupaut spéciale-

*¦' de l' armée de mer.
¦les "0<e de ''^/7e"

ce Hu,vas démentant que
frû j tt 'icenlrnlions de troupes aient lieu à la
Qli1 italienne , est exacte en ce sens
L .n n 'a mm dn misons immédiates de rieu
br '.'•'dre de l'Italie , mais on affirme que Jes
Co» 
¦¦? qui ont couru à cet égard , el qui

fl^'daient avec des bruits de 
démission

f0Q .Ministre de la guerre , ne sont pas sans
'roi ro*."1* Eu réalité, ou concentrerait dea
Q6 Pes dans la vallée du Rhône , mais ce
pt,8°rait point conlre les étrangers que ces
•foJ^utions seraient actuellement nécessai-

80b né gociations entre les Hovas et le
{J^ruerpeiit français paraissent devoir
''«rnlUer - 'J *ei1 1ue (ou Peut -ôlre Parce (i lie ^
9tl| i .88l,de ang laise s'en mêle uvec un zèle
\ç 'ais .e trop percer l'intérêt qu 'elle a à
Cl, ® triompher les prétentions des malga-
krm Le gouverneur français se montre très
Il ^

e et ne veut  prendre aucun engagement.
Uj e?

nte'id qu 'on respecte ses droits et n'ad-
"ion s I11'1*8 puisseut être mia en discus-

I. VO m'(W*l <ln !}„,-„ „.,« l'smnsMnr finit.
"U-OX •"""U'- JJUUU IjUO « ^lii()l.iv.ui «*¦•¦

¦̂ ioi P*3"0
,
1-11** ,e9 derniers lemps de son

\̂ > paraissait moins bien portant. Sa
SSw U a  P1*3 P" "a3'9'61" a 'a dernière

i ,.e de la duchesse de Hamilton.
ES:opératrice Augusta fait la promenade
>î)a- 'O'eiine en coupé , salue avec courtoisie
«t v "e reçoit personne *, elle reste à Bade
*}HiV!tend le retour de la grande-duchesse

6 8ar f ncore à Stockholm pour les couches
O uile.

n ,.„:. . . . . . , n . .eie r , ,u" iout en noir dans le monde una ii-
^oèr i"l au Point de vue de lli P° llt ic l'' e
%Q |a'e qu 'en matières financières , et sans
vi6n e9 bonnes dispositions de Londres par-
I .ij0 "-"J*- k redonner courage à notre spécu-

-j .'¦ hvrée à un pessimisme extraordinaire.
anu 8 "Œuvres à la baisse ou manco ivres à la
?Va<U I °nl {-11 1"- 8eul obJeclif» regagner
i -W rePri8e des travaux parlementaires
e Pre,!?" du 5 °I0 qu 'on détacberu eu bourseum 'or proch ain.

PS.  — Le bruit court que certains mem-
bres du gouvernement , ayant désapprouvés
les ordres donnés par M. Devès au parquet
de Chalon-sur-Saône , une crise ministérielle
serait sur le point d'éclater.

Plusieurs des députés présents à Paris
n 'out pas caché au gouvernement que le
reuvoi de l'affaire de Montceau-les-Mines à
une autre session cause dans le public une
assez vive émotion , et qu 'on juge très sévè-
rement In couduite du garde des sceaux.

Lettre de Kome
(CorrespondaiiccparliculièredelaLlberlé.)

Rome, 22 octobre.
Au milieu de l' affreuse confusion qui se

manifeste parmi les révolut ionnaires et des
péri/s qu 'elle présage, l'observateur attentif
découvre Ja véritable cause du péril dans
l' absence de l'élément conservateur par ex-
cellence , je veux dire dana l' abstention for-
cée des calholi ques en présence de la lulle
électorale. Les motifs de haute gravité qui
expliquent et justif ient cetle abstention , la
Civiltà cattolica les expose dans un article
très remarquable dû à la p lume du P. Libe-
ratore el dont voici les principaux passages :
t Une minorité de députés catholiques ser-
virait à parfaire la représentation nationale
qui , sans cela , ne mérite même pas ce nom
et sc réduit en substance à Ja simple repré
sentatiou d' un parti. Les libéraux eux-
mêmes l' ont plusieurs foia reconnu ; aussi
ont ils toujours désiré que les catholiques
accourussent aux urnes politiques. L'abs-
tention des catholiques est comme une pro-
testation solennelle contre Je royaume d'Ita-
lie , tel qu 'il est mainlenanl constitué avec
Rome pour capitale. Or celle protesta.ion
de fait cesserait le jour où ils entreraient au
Parlement. »

< De plus , leur présence à la Chambro
produit ipso faclo  la réconciliation des It,c
tions diverses dana lesquelles se trouve
scindé si horriblement le libéralisme italien.
Toutes ces factions qui maintenant s'entre-
déchireut et qui précipitent , sans le vouloir ,
la corruption du corps gangrené qu 'elles
composent , imposeraient silence à leurs fiai-
nés réciproques et ee réconcilieraient devant
l'ennemi commun contre lequel elles uni-
raient tous leurs efforts.

« En outre , la présence des catholi ques
dans le Parlement ferait cesser , au moins en
partie , le discrédit dans lequel l'Italie libé-
rfttre est tombée auprès des cabinets do
l'Europe. Les puissances y verraient un
princi pe de réorganisation à l'intérieur et un
gage de loyauté politi que à l'étranger.

« Mais co seraii surtout  une planche de
salut pour Je parti appelé monarchi que cons-
ti tut ionnel , au milieu des graves difficultés
où ce parti se trouve actuellement. La Droite ,
qui en était le principa l soutien , se trouve
réduite à la dernière extrémité. Pour retenir
un souffle de vie qui lui échappe et pour
teuter on suprême effort contre le parli ré-
publicain coaJisô a vec celui des socialistes,
elle cherche à se récoucilier avec la Gauche
el à conclure uue alliance avec elle. Mais ses
propositio ns sont dédaigneusement repo.ia-
sées par son ancien adversaire. La discorde
dans le camp des libéraux est on ne peut
pius grande , el nul ne saurait calculer le péril
qni surg ira des prochaines élections. En un
pareil état de choses , le concours des catho-
liques aux urnes politiques amènerait facile-
ment les hommes de la gauche à être plue
condescendants envers ceux de la droite, et
il en résulterait l' affaiblissement du parli
contraire aux uns et aux autres. Le résultat
tournerait au profit des soi-disant monar-
chistes constitutionnels . Or , ce sont eux qui
ont spolié le Pape el causé à l 'Eglise tous
fes maux sous fe poids desquels elle gémit ,
sans compter les maux plus graves encore
qu 'ils sont disposés à produire. On ne sau-
rait rendre à l'Eglise un plus mauvais ser-
vice que d'aider de quelque manière que ce
soit un paru pareil.

« L'essentiel c'est que le Pape rentre en
possession de son pouvoir temporel . Or cela
ne s'obtiendra ni par Ja représence des li-
béraux ni par l'entrée des callioli ques dans
le Parlement , mais , lorsqu 'il p laira à Dieu ,
par l' action diplomatique des puissances qui
ne noueront pas indéfiniment ne pas s'occu-
per des réclamations des catholiques du
monde entier sur l'humiliante situation faite
au chef de l'Eglise. Ces puissances ue sau-
raient tolérer longtemps que celui qui com-
mande à la conscience d' une partie au moina
de leurs sujets soit assujetti lui-même à l'au-
torité politique d' un Etat particulier. Eu
cette conjoncture , il est souverainement

utile que le gouvernement italien se trouve
à ne pas correspondre à l'Italie réelle, pas
même dans la représentatiou politi que à
laquelle la grande majorité des catholi ques
n'a jamais pris part. Il est nlile de même
que ie parti calholique se trouve alors in-
tact el uni , tandis qu 'on verrait Jes scissions
se produire si quelques-uns des membres
entraient au Parlement , 8oit parce que ces
membres eux-mêmes ne se trouveraient pas
d' accord aur la conduite à suivre, aoit parco
qu 'ils s'aliéneraient ceux qui ont toujours
réputé imprudente la participation à la vie
politique eu Italie. >

On parle d' une conversion éclatante et qui
viendra confirmer encore une fois la nécessité
de rester uni en toute chose au Vicaire do
Jésus-CJirist. Il s'agit de l'ancien Jésuite
Passaglia , que le désir de la nouveauté avait
entraîné si loin dans la voie de l'erreur , et
que la conviction intime de la vérilé amèue
aujourd'hui à un retour sincère dans la voie
duea/«t. La Révolution l'avait comblé d'hon-
neurs pour Je seul fait de sa révolte contre
l'autorité légime. Charles Passaglia a été
nommé successivement député au Parlement
et professeur à l'Université de Turin ; il a
reçu aussi le titre de commandeur. Mais le
remords et la grâce l' ont éclairé sur la vé-
rité toujours nouvelle de celte parole du
Sauveur: « Que sert k l' homme de gagner
l' univers , s'il vient à perdr e son âme? •

Les premiers jours de ce mois, l'abbé
Passaglia s'est rendu spontanément auprès
de l'archevê que de celte vil le , pour lui ma-
nifester le désir de réparer le scandale de
scs erreurs. L'archevê que lui a conseillé de
faire le voyage de Rome, et d'implorer di-
rectement le pardon du Vicaire de Jésus-
Christ.

J'apprends de source certaine que , dans
la matinée du 20 courant , il s'est rendu au-
près de S. Em. cardinal Jacobini , qui l' a en-
tretenu longtemps, el que bientôt il sera reçu
par le Saint-Père. Au soriir de chez le car-
dinal 8ectrélaire d'Etat , l'abbô Passaglia di-
sait tout haut , qu 'il s'estimait heureux de
revoir, après vingt ana, h maison dti Père
de famille. C'est ainsi qu 'il désignait les sal-
les du Vatican , où il se plaisait à aller et
venir comme pour prolonger la joie de ce
premier retour , et où il reviendra bientôt
pour parfaire l'œuvre réparatrice de la
grâce. Les bons catholiques ne manqueront
p- ¦ - . î l e .  prier pour celui qui mérita jadis le
nom de théologien de l'Immaculée-Concep -
lion , et que la Vierge miséricordieuse ra-
mène aujourd'hui dans ces mômes salles du
Vatican , où vit encore le souvenir de la pro-
clamation du grand dogme.

Le Moniteur de Rome dément le brui t
répandu par plusieurs journaux étrangers
et d'après lequel les évêques et le clergé
irlandais auraient modifié l'altitude qu 'à lt*
suile des instructions du Saint Siège ils
avaient prise vis-à-vis de l'agitation agraire
dans leur pays. A l'appui de son démenti ,
le Moniteur cite le fait suivant : c A l'occa-
sion do meeting tenu le 15 courant , à
Ainenry, et qui devait être présidé par le
chanoine O'Brien , du diocèse de Tuam , une
lettre de l'archevêque de ce diocèse, Mon-
seigneur Alac-EvhJy, arrivée au dernier
moment , a défendu au clergé de prendre
part à ce meeting. En conséquence , le cha-
noine O'Brien s'est aussitôt retiré de la pré-
sidence. »

Malgré les secours qui sont envoyés de
loutes parts aux provinces les plus éprou-
vées par le fléau do l'inondation , les mal-
heureux qu 'il s'agit de secourir sont telle-
ment nombreux , la misère et la faim se font
sentir si vivement , qu 'il faudra encore bien
dea actes de chanté et do dévouement pour
alléger de si grands maux. On peut s'en
faire une idée par les données suivantes :
Dans la seule provinco de Padoue on évalue
à p lus de 30,000 le nombre do personues
qui se trouvent sana logement et sans
moyens de subsistance. Dans Ja province de
Rovigo, ce chiffre s'élève à 50,000. V.

I ICA A CI,

La cour de cassation vient d'être saisie
par M. Devès de Ja demande de renvoi de
l'affairo de Montceau devanl une autre juri-
diction que celle de Chalou.

Le jonrnal Paris donné de longa détails
sar l'organisation préparée en vue d' un
mouvement révolutionnaire dont l'affaire de
Montceau n 'aurait été qu 'un incident.

Dans loutes les villes et les centres ou-
vriers de ln Franco existeraient des groupes
révolutionnaires , rais en fédérations rég iona-
les, lesquelles envoient un délégué au comité
intime , chef suprême , qui se réunit mensuel-
lement à Genève.

Le Pans ajoute que le gouvernement pos-
sède toutea lea preurea de cette organisa-
tion.

*
Le syndic des agents de change de Lyon

a reçu dans la matiiiée de jeudi uno lettre
menaçant de faire sauter le palais de la
Bourse. Des mesures de précautions ont été
prises.

Le bruit court , mais sous réserves , que la
maire de Lyon et le préfet ont reçu égale-
ment des lettres de menaces.

Le Temps annonce la démission de M. Flo-
quet et dit qu 'elle eat acceptée par le gou-
vernement.

Le conseil des ministres a approuvé la
conduite de l'autorité judiciaire de Chalon
ajournant le procès des accusés de Mont-
ceau-les-Mines et hâtera leur procès devant
une autre cour d'assises, afin de ne pas pro-
longer leur détention

Le correspondant Un-lemps h Montceau-
les Mines confirme Ja oouveJJo qu 'une asso -
ciation internationale siégeant en Suisse di-
rige les incidents qui ont éclaté à Lyon et à
Montceau-les-Mines.

Dc récentes perquisitions ont démontré
que les nihilistes russes , notamment le
prince Kropolkiue , onl partici pé à l' organi-
sation dea anarchistes français.

Le nouveau procès amènera des révéla-
lions intére*.8ante8.

Le Paris publie la liste d'un groupe d'a-
narchistes organisé à Paris et dans la ban-
Jieue ,avec un total d'affiliéssemonlanl à i229

ntJss iK
Une proclamation tirée à de nombreux

exemp laires annonce une explosion immi-
nente de la révolution.

CANTON DE FRIBOURG

Le Confédéré tient à n 'avoir pas été copié
par le Journal de Qenève, et il prétend que
celui-ci a appris déjà samedi soir l'iuter-
ventioii du Conseil fédéral .

Or , cetle intervention n'a pas existé ;
aucune décision n'a élé prise dans co sens
par le Couseil fédéral . C'esl une bourde à
ajoutera la longue série des bruits menson-
gers, doul on se sort pour égarer l'op inion
publique ; un des moyens moraux utilisés
pour préparer uue majorité au secrétaire
fédéral .

A propos, lo Confédéré ne nous dit tou-
jours pas quel expert , nommé par lo gouver-
nement de Fribourg, serait l' objet de pour-
suites pour avoir modifié le résultat des
examens pédagogiques. Des renseignements,
S. V. P.

Aujourd'hui , uu peu après onze heurea,
une bombonne pleine d'alcool a fait explo-
sion dans la cave de l 'épicerie Chassot, à la
rue de Romont , à Fribourg. L'employé qui
avait la bombonne en main a été blessé; il a
pu cependant sortir de la cave tout eu Bang,
et couvert de brûlures.

Ce commencement d'incendie , où la nou-
velle orgauisation des pompiers a fait ses
débuta , a élé promplement comprimé.

Nous avons dit que la préfecture de la
Gruyère n'avait pas même accusé réception
à une communication qui lui était adressée
par la commune de Bellegarde au sujet de
Jn concession d'uno partio du cimetière à la
paroisse catholique.

Il est bon de remarquer que ceci se passait
en l'année 1875.

Ce matin , le conseil d'Elat a nommé
MM. Pierre Favre, notaire cantonné dana
le dÎBtrîet de In Gruyère ; Bapst , François
ffeu Benjamin , syndic de Pont la-Ville ; Ber-
tschy, Léon , syndic de Villars d'Avry, Ja-
quet , Léon, syndic de Villarvolard ; Tornare,
Jean , syndic de Marsens.

Une dépêche arrivée ce matin a annoncé
que la maison Marbach , à Grossried, au-
dessus de la station de Flamatt , était eu
flammes.

Samedi, 2i octobre , à i heure de f 'après-
midi , le feu a dévoré une grange remp lie
de foin située au Gro3-Plaués, au-deusus dea
Sciernes d'Albouve. Cet incendie est dû à
l'imprudence de deux enfauts qui ont fait
du feu devant la grauge.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Une histoire des plus amusantes , racontée
par la Tribune de Genève, s'est passée ces
jours derniers dans la commune de Col-
longe- Bellerive.

Un riche propriétaire de celte commune
possédait uu singe do forte taille ; co singe
avait disparu depuis une semaine, et on fe
croyait à jamais perdu.

L'autre jour , nno femme de la commune,
s'étant rendue dans un verger , trouva sous
Un pommier une dizaine do pommes à moi-
tié rongées. Elle attribua le dégât aux en-
fauts, prononça même quelques malédictions ;
« Ces gamins d'enfants ! * disait-eJJe dèjh ,
lorsqu 'elle reçut une pomme sur le dos. Elle
relève la lête et aperçoit un diable noir ha-
billé ùe ronge -, épouvantée, elle pousse dee

CHEVAUX
On demande à acheter , pour essai , des

chevaux de 4 à 8 ans, n 'ayant pas d'appétit
et se gouvernant mal.

Adresser les oiïres en indiquant l'âge, Ja
taille et le prix aux initiales D' M. 252 poste
restante Lausanne-

(O. 12-74 L.) (BIS).

En venle à l'Imprimerie catholique
à Fribourg

Ordinaire cie la messe ou
prières et chants pour les différents temps
deTannée , extraits du Graduel romain en
usage dans la plupart des diocèses , in-12
cari. 0,50 cent.

Musique publiée par C/ECILIA
1" année, in 12 cart. 1 fr.
2" année , id 1 fr.
3° année , id 1 fr.

Les 4 ouvrages ci-dessus cartonnés en un
Beul volume 2 îr. 50

Messe à deux voix égales9
nvec accompagnement d'orgue ou d'harmo-
nium, par M. l'abbé Slemlln , grand in-4"

i Ir. 50
Les voix seules , format in-12 50 cent.
Messe a tr-ois voix ég*alesa

par M. l'abbé Stemliu , grand in-4° 1 fr. 50
La même messe, format in-12 50 cent.

JQOUTfclSEi IDE GENEVE JOTJ i2.il OCTOBRE

En vente à l'imprimerie catholique

GERBES POÉTIQUES
par LouiB GROSS,

édition de luxe, avec portrait de
l'auteur. Prix : 3 fr. 50

NOTICE HISTORIQUE
SUR SAINT MAURICE ET SA LÉGION

forte brochure traduite de l'allemand,
avec des notes inédites. Prix : 50 c.

VIE
DE LA SAINTE-VIEBCfE

d'après les méditations d'Anne-Catherine
Emmerich , par Af. l'abbé de CAZALèS. 1 vol
in-18 prix 3 fr. 50.

En vente ù l'Imprimerie calholique.

FOND8 D'ETATS OOMPTANI j TBHMR

8 O'o Genevois 83,/t«
< 1/2 Fédéral 11879 -
4 /OO • 1880 101 1/4
» O/O Italien -
6 0/0 Valais -

OBLIGATIONS

Onost-Suisse 460
Sai8sc-Occ1.dcntalci87n.76 . . .  —

» 1878-70 . . .  430
8 0/0 Joiif-no a Eclépcna . . . .  -
*BVnnrn-Sul9S0 _ —
t 010 Ccntral-iuisso .. . . . .  <70
î l"  O/n Centra l Nord-Est . . , 10121/2
«O/o Jnro-*8*3-'*?*3 «63 s/4
^bardcsa^cnnes. . . . . .«.g

Antrichienncsnouvollcs. . . .  „-
Méridionales "̂
Bons méridionaux _
Hord-EspaRnc . . . . . . .
Orédit(oncierru3sc50, 0 . . . .  "~
Boiété générale des chemins de 1er. —

cris terribles et s'enfuit en courant daus le à l'alimentation , tels que brosses, balais, ¦ Un célèbre cbronograp liiste , orig inaire du
village. vieux vêtements, chaussure , porcelaines t » célesle empire , émerveillé par l'aspect oe »

Ou moment après , une troupe de paysans Quels estomacs, à Lou vain J comète et voulant conserver à jam ais dans
commandée par le plus avisé de la commune sa mémoire la date à laquelle il l'a admirée,
et armés de fou relies , de bâtons , de fusil , etc., écrivait ce matin sur ses tablettes :
vient poursuivre le diable jusqu 'en ses der-
niers retranchements.

Arrivée sous le pommier , la troupe fait
balle. On examine le diable qui rongeait
philosop hiquement des pommes, et l' on re-
connut qu 'on n'avait k faire qu 'a un singe
pacifi que qui fut reudu à son maître.

CE QU'ON MANGE A LOUVAIN ! — Nous som-
mes renseignés officiellement k cet égard
par les édiles de Louvain , qui ont porté] un
décret fixant au 15 octobre l'ouverture du
marché Quentin Metsys. Ce décret ajoute
qu 'à partir de la mème date Beront concen-
trés place Saint-Antoine « tous les vendours
qui ne débitent paa des objets se rattachant

Magasin Théraulaz-Chiffelle
Saison d hiver 1882-188 3.

Un premier cozrpeux*-, est attaché au rayon de draperie pour Ja confection
des vêlements sur mesure , pour Messieurs. II est livré les articles suivants  au prix de:

Vêlements complets à Fr. 60, 65, 15, 30, 85, 90, 95, 100, 110, 115, 120, 125, 130,
185. 140, 143.

Vestons 29, 82, 86 , 43, 48, 50, 52 , 55, 58, 60, 63, 65, 68, 70 ,
78, 75, 77 , 80.

Pantalons 14, 15, 28, 20, 23, 25, 27 , 30, 32, 33, 34, 35, 37, «18
89. 4ll , 42, 4S.

Pardessus 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 , 80, 85, 100, 105, 110, 115.
120.

Redingotes el gilets noirs . 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105.

Au comptant escompte 5 oiO.

(502) Jean WEISS.

P̂  FILATURE DE LAINES "m

DICTIONNAIRE CLASSIQUE

FABRIQUE DE DRAPS
JULES , successeur d'AUGUSTE SOUTTER

à ^-k-igle.
Fabrication d'étoffes du pays à ir. S 50 le mètre pour draps sans teinture (gris ou

brunsj, et ù fr. 4 — le mètre pour draps avec leiulure (brun sombre , m a ren go et noirs).
Largeur régulière 188 à 140 centimètres. Venle nu délail au prix de fabrique. Prompte
expédition. — Renseignements et dépôts demarebandises: Madame Virginie Guulino
à Monthey, M. Jean S tau ble à Viège, Al. J. A. Amaelter h Brigue, M. lonis
Finger à Interlaken

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

etlo meul où l'on trouve la solution de toutes les difficultés grammaticales
et généralement de toutes Jes difficultés inhérentes à la langue française

Suivi d' un DICTIOMAIflB G&OGBAPIDB. HISTORIO J S , BIOGRAPHI QUE si MÏTHOLQGIODE
Par M. UKHCIIKKIil'IJB jeuue, officier d'Académie,

membres de plusieurs sociétés savantes , auteur du Dictionnaire des Synonymes , etc.
Da t r'fi  fort roi . grand in-S raiiio (1 2 colonnes) de pr'i d o 1200 pagei, imprimé en eancttai acnfi tt renformint la ailier* de 8 Toi. in-Sordioami

Prix : brocha 10 f ranca.
En vente k VImprimerie catholique suisse k Fribourg.

DBUANOK OIMTIK ACTION

83 881/4 Suisse-Occidentale. . •
— — Privil6picc6

1011/8 101 1/2 Central-Suisse . . . .
80 25 89 -10 Nord-Est Suisso . '. .
-— — • privilégiées.

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

— 460 Banque du commorco . .
— — » de Qenève. . •— UO . Fédéralo 
— — Sociétcsnisse des chemins dc 1er

800 — Banque des chemins do fer . .
— ill > de Parisct Pays-Bas. .

1C11 lois Crédit Lyonnais 
062 065 AssociaUonfiuo.ïvcieïcgencvoiso,
887 2871/2 Omnium genevois 

— 2831/2 Boslor Bankvereiu . . . .
— — Industricpencvoiscdu gai . .

270 2701/2 • ool godu gaz . . .
«80 - Gaz de Genève 

— — • Marseille 
— — Appareillage ,Gaz o tEoau  . .
_ _ Tabacs, t a l ions  

Un jour , après avoir bu plus que de cou
tume, tin correspondant de divers journaux
visitail une exposition de peinture. Son but
était de recueillir lea éléments d' un article
aur les toiles les plus remarquables . Toul
hébété , il arrive dans l'antichambre et s'ar-
rête devanl une glace , avec la convicliou pro-
fonde qu 'il est en face d un tableau . Il re-
garde un instant l'étrange ligure qui s'y ré-
fléchit , el écrit sur sou carnet:

« Première salle . — Tôte d'ivrogne , non
signée ; beaucoup de caractère ; nez rouge
saisissant de réalité... Vu ce type-là quel que
part , doil être peint d'après nature. »

On écrit k l'Union de Gftaricroi :

(TI 688G X) (402)

COUTANT I TKUUK DKMANDB OFFItli

128 ISO 127 128
400 460 455 460
676 - 571
842 310 341 842
665 502 556 660
_ - 247 248

430 -J80 428 433
_ -I4n — 

- — i — 425
605 500 500 —
0800 — 0790 0810

6*2 041 640 642
820 — 82Û

- 760 765
- — ' — 79C

695 _ 695 597
745 _ - -

CejoUrD'UI, VJngt-qUalre oClobre VU
La GoMète.

Mais alors , il s'aperçoit qu 'il a omis l'an '
née, et il relit avec attention ce qu 'il a éC"'
Hourra l s'écrie- l-il, l'année y est ou |)8U -
s'eii faut. Elle s'y trouvait , en effet, exacte-
ment.

Le fameux cbronograpliiste avait fait 0"
chronogramme sans le savoir.

Affaire d'habitude.

M. Sou-SENS Rédacteur-

En vente à l'Imprimerie catholtq-e

OBÂTEUBS fi&CBES
Œuvres (-om-plètes «le ^la$i 1

lou, par l'abbé BLAMPIGNON , docleU L«ûthéolog ie et docteur es-lettres , avec uu •**
portrait. 3 vol. grand iu 8° jésus, suc p*P'
verg é à deux colonnes. Prix : 15 fr*

«l'luvi'OK e(imnlM«a ele- IJoUf» ,
loue, avec un beau portrait 4 vol- gra
in-80 jésus. de 600 k 700 pages à deux6"
lonnes. Prix : 16 fr .

Œuvres complètes de B0*8
^^avec un beau portrait de l'auteur, cl6t,d

par le cardinal de BAUSSET. 12 vol- P9 ,
in-8° jésus , à deux colonnes , pap ier vens
Prix : 6û fr.

Wm<ttWkmW&
symboles et poè»»69

Extraits dea œuvres do Mgr do la ®

PAR UN DR BES nrsctrLES
Brochure in-12 d'environ 200 paS*3'

Edition de luxe sur papier fort. — Pri* : s

TABLE DES MATIERE8 . j|
L'Eucharistie en généra). - Satt«J»«»

Sacrifice. — Nourriture. — Ce que l***gJ5j
ristie nous demande. — Ce que 1 EucMKg
nous donne. — Les attraits de l'Eucli aj1»' p
— Petits poèmes : Dieu; la Fleur du cli ĵ,
et le Lys de la vallée ; le Ciboire dore ,
Ciboire de cire ; la sainte Hostie de t'» -;
ney ; la Nuit sombre ; le Cœur et le ire~jp t
L'Ange et l'âme; Tous les biens v'6^^avec Elle ; le Lys et l'Etoile ; Notre-D*""0
Lourdes ; Jésus et la Bereerelle. __--•

PÈRES DE L'EGLJSÏÏ ,_,*.
Œuvres complètes de *J,f lft

Jean Ckrysostoiue, traduii e^ -JL-jou
première fois en français, sous I» *-'.., ue»
de M. Jeaiinin- licencié es lettres , Pr LiAtes
éludes au collège de Saint Dizier , P'.̂ c).
de la vie du saint , par M. MARTIN <- , ^.8'
avec un beau portrait. 11 vol. gr fl0
ôsus , à deux colonnes. Prix : 50 fr- -._,-

«", » ¦ T BWMipicioai t*« *¦»«•— - -_ gi '
guNtin, traduites pour la premièrÇ' j Tt
français , sous la direction de M. l' a 1'1"? tf le
curé-doyen de Vaucouleurs , précédées -
vie du saint , par Al. POUJOULAT, avecun ,e,rx
portrait. 17 vol. grand in-8" jésus, »
colonnes. Prix : 8S fr. |,, i

«Œuvres complètes «1° , " n».-«*'
Bernnrd, traduites par M. AnM*1

^ fl rfe
LET, sous le patronage de Mgr l' év<-,<,_ 

^
'iil

Versailles , précédées de l'histoire 
 ̂
ie

Bernard et de son siècle, par te » * . 
^eoi

R ATISBONNE , S beaux vol. iii-8° j ésf*9*
colonnes. Prix : 2K.

BOURSE DE PABlS -^-rge 0&
25 Oet 2-**A » Ol.MI'TANT ¦ "J-j ; f t

101 87 Oi>u»»li(lt» . . . • • tl _\
81 25 8 O/o KiiMiçuis . • • ' lit'"

116 40 5 0/0 ld . . . . • * -- '.
i *r . l, N o w - l u i h .  • ¦ ' H» "

186 50 Ar(jec .ta Loudrcs . • • _-—;_ --'

A l-eUMV- tt ti
81 25 l O / u K r a u ç u i -  • ' - .• ¦' CI» S

110 40 àO/u  i.l . . • * ' 8» S
89 10 5 0/0italicii - ¦ * * * lOl tf

101 37 3 0/0 Anglais • • * ' I* "_-
12 BO s ti/oTnrc . ¦ ' — _,

6 O/o Russe 1877 • • • -;. .
4 0/0 Âiilrieinei. - * * <t&*ft

1185 - Fonque de l'aris.  • .'. - . • W_\_.
687 50 Crédit Lyonnais.  ¦""• H» jo

Mobilier Crançai» • • ¦ (4g -j
1415 - Crédit foncier . • • • <S> 

^405 - Mobilier Esp** .*.'""1 • • ¦- .„
Autrk.l.inr.F • ¦ • 1*H 80

1585 — Gaz Parisien î«7»
2055 — «nn» 


