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14 écoles secondaires ; les Rhodes-Exté-
rieures , 8 ; Saint-Gall , 34 ; Argovie, 26 ;
Thurgovie , 23 ; Tessin , 28, outre un grand
nombre de collèges ; Genève , enfin,  12 éco-
les rurales supérieures.

Toutes ces écoles ont des programmes
qui répondent aux besoins de populations,
tanlôl industrielles , tantôt agricoles, sui-
vant les contrées qu 'elles desservent. Dans
notre canton , il faudrait un programme
adapté aux besoins de nos agriculteurs ,
c'est-à-dire un enseignement professionnel ,
dans le sens que nous avons donné k ce mot
dans notre précédent article ; un enseigne-
ment qui fût dirigé de manière à former
des agriculteurs intelligents, raisonnant les
procédés de culture el également éloignés
de la routine el des innovations aventu-
reuses. Pour ces écoles il faudrait  un per-
sonnel enseignant spécialement formé, for-
mation qui ne serait ni longue, ni difficile ,
ni coûteuse , ainsi que nous le montrerons
demain.

Le conseil d'Etat propose de contribuer
pour un k trois dixièmes au traitement du
corps enseignant primai re. Nous avouons
qu 'après réflexion , cette innovation ne nous
sourit guère. L'allégement pour chaque
commune , ne sera que léger , et pour l'Etat
ce sera une dépense d'au moins 75,000 fr.,
somme énorme eu égard k notre situation
financière.

El cette dépense n'aura aucune influence
appréciable sur lc niveau des écoles ; tan-
dis qu 'avec le tiers de cetle somme, on
pourrait établir dans chacun des cercles de
justice de paix , une école primaire supé-
rieure , qui , en attirant les enfants de famil-
les aisées el les enfants les mieux doués
de chaque école inférieure, aurail pour
eiïet de donner k celle élite , une ins t ruc-
tion plus étendue, plus complèle, ce qui
exciterait une émulation entre les ins t i tu-
teurs et enlre les familles , émulation qui
profilerait a lout le monde.

Si l'Etat veut soulager les communes
pauvres , ct plus particulièrement les peti-
tes communes , qui sonl si nombreuses dans
noire canlon , nous lui conseillerons un
aulre moyen que celle subvent ion donl nous
avons parlé toul k l'heure. Pourquoi les
écoles mixtes qui ne comptent pas p lus de
30 ou 35 enfanls ne seraient-elles pas con-

témoignait une joie franche quand son mari pré-
levait sur ses droits d'auteur le prix d'une den-
telle ou d'un bijou. Enfin , au milieu de tous les
bonheurs quo l'on pouvait envier au dramaturge ,
on pouvait compter la joie d'avoir une semblable
compagne.

Sa fillo Cécile grandit dans un double foyer
d'adoration. Victor la gala , Auguslino laissa
fairei Ello était si belle, toute enfant, cette créa-
ture blancho ot rose , aux grands yeux noirs
pétillants d'intelli gence, à la chevelure sombre
ot lustrée. Son intelligence so développa vite.
Son caractère trahit rapidement uno volonté
forte, presque violente. Mais etlo disait : — « Je
voux. » — d'uno façon quo Victor ot Augustine
jugeaient irrésistible , ot tous doux cédaient k la
tyranniquo el ravissante enfant.

Plus lard , quand le romancier adopta la fille
d'uno sœur qu il venait de perdre , Angelo fit de
Côcilo l'objet d'un culte. Il devait naturellement
résulter de toutes cos tendresses combinées quo
Cécile fut sinon exigeante et mauvaise, du moins
capricieuse et fantaisiste. Oi-_meilh.i_.iC do sa
beauté, flérie du talont et de la situation do son
père, prodigue par habitude , ollo n'eut jamais la
crainte d'essuyer un refus , el ne trouva autour
d'elle que des adorations.

Eugénie do Reuilly, nno amie de pension qui
élait demeurée la seule amie vraie d'Auguslino,
tenta bien de prémunir Mm « Nanteuil contro los
inconvénients d'un semblable système d'éduca-
tion , mais il était trop tard ; la mère avait pris
l'habitude d'une faiblesse sur laquelle comptait
Cécile , ot Victor se contenta do trouver sa fille
charmante.

liées a une institutrice ? En ce moment , si
nous sommes bien renseignés, nous man-
quons d ' insti tuteurs ; une dizaine d'écoles
en sont dépourvues et l'administration est
obligée de garder plus d'un régent qu 'il
serait préférable d'éloigner. Il ne faut pas
croire que cetle situation vienne à changer ,
k moins d'élever les traitements plus que
nous ne pourrions le faire, môme avec le
concours de l'Etat. En confiant les écoles
peu nombreuses k des maîtresses, nous
soulagerions les petites communes ; en
mùme temps que par la création d 'une
t rentaine d'écoles secondaires rurales dont
les maîtres recevraient des traitements de
1300 à 1400 fr. outre les accessoires , nous
excilerions l 'émulation au sein du corps
enseignant, et nous ouvririons aux plus
studieux cl aux plus capables la perspective
d'une amélioration sérieuse de leur posi-
tion. , (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
OHAMBBES FéDéRALES. — Les Chambres

fédérales sont convoquées sur le 26 novem-
bre, à 3 heures après midi, pour l'ouverture
de la session d'hiver.

NEUTRALITé DE LA SAVOIE. — Il se con-
firme que le rapport adressé au départe-
ment militaire fédéral par les officiers qui
en étaieut chargés, établit d'une manière
évidente l'existence d'un projet tendant à
élever un f ort au Vuache, dont les travaux
préparatoires avaient été exécutés au prin-
temps et pendant l'été dernier.

Le Conseil fédéral se propose d'adresser
une note à la France invitant le gouverne-
ment français k donner des explications sur
l'importance de ces travaux et ses inten-
tions futures.

Le Conseil fédéral n'est pas encore fixé
sur la manière dont devront être entamées
les négociations. Seuls MM. Ituchonnet et
Hammer se sont occupés de la question, qui
ne pourra recevoir une solution que lorsque
le Conseil siégera in p leno.

Il est probable que la majorité se pronon-
cera dans le sens de la lettre et de l'esprit
des traités de Vienne et de Turin. Il serait
possible qu'une conférence des pui ssances
signataires du traité de 1815 doive ôtre
convoquée.

Quand lo doclour Toussaint arriva a l'heure
du dîner, la famille était réunie au salon ; Cécile
jouait avec un talent déjà formé uno Polonaise
de Chop in , Angèle travaillait & un ouvrage de
tapisserie et Augustine causait avec Eugénie de
Reully.

Ce fut la main tondue , avec son plus ravis-
saut sourire, quo Mm « Nanteuil accueillit lo doc-
teur.

— Ne croyez pas ôtre un étranger pour moi,
lui dit-ello; lorsquo mon mari me parlait du
temps de sa jeunosse et de ses compagnons d'é-
tude, il vous nommait toujours lo premier. Com-
bien do fois n'a-t-il pas regretté de manquer de
vos nouvelles. — Où est-il ? lui domandais-jo,
-— Au bout du monde, mo répondait-il. Vous
avez bion fait d'on revenir.

Toussaint fut tout do suito conquis par la grâce
d'Augustine.

Quand il vit Cécile, il pensa que lo romancier
n'avait pas trop vanté sa beauté car elle était
éclatante ; seulement Toussaint jugea quelle
s'imposait. Cette brune fille do vingt ans possé-
dait trop d'assurance, parlait trop haut , regardait
trop en face. Ses sourcils se rapprochaient pour
so confondre avec unc sorte de violence ; ses
cheveux ondes naturellement semblaient se ré-
volter sur cotto tôte superbo.

— Ahl  ahl pensa le docteur , je serais bien
étonné, si cetto belle personne ne causait pas plua
tard quelque chagrin à son pôro, le cœur doit
ètre sec ot la volonté obstinée.

Quand il regarda Angèle un sourire vint à sos
lèvres.

C'élait une enfant de seize ans, blanche et

VILLES GARANTES. — La commission d'ex-
perts nommée par le Conseil fédéral pour la
question des villes garantes a arrêté défini-
tivement samedi son rapport accompagné
de propositions y relatives. La commission
croit que la catastrophe menaçante pourrait
être évitée si les communes municipales
respectives faisaient quelques sacrifices de
plus, et si les cantons d'Argovie et de Zu-
rich , de môme que les communes bourgeoises,
s'y aidaient suivant leurs ressources finan-
cières, d'après leurs intérêts et les engage-
ments moralement contractés.

La commission propose d'accorder nne
subvention fédéralo éventuelle, mais seule-
ment sous la forme d'un prêt k bas intérêt,
aux cantons de Zurich et d'Argovie.

Il avaitéténninstantqnestion de chercher
à conclure, su moins avec hi France, un
concordat pour le libre établissement réci-
proque des médecins des deux Etats. De
l'aveu même des personues les plus compé-
tentes , les examens de médecine en Suisse
sont , depuis qu 'ils ont lieu par devant les
commissions fédérales, aussi rigoureux qu'en
France ou ailleurs, et présentent par consé-
quent de sérieuses* garanties de capacité.
Dès lors on n 'a plus entendu parler de ce
projet , et l'on ignore si le département
fédéral de l'intérieur l'a complètement
abandonné.ou si les ouvertures qui pourraient
avoir été faites à ce sujet n'ont pas été
favorablement accueillies. Outre les avanta-
ges qui pourraient résulter d'un concordat
pour les médecins des deux pays, il est à
remarquer que les Suisses qui ont étudié et
passé leurs examens dans des universités
étrangères sont encore obligés de subir les
examens fédéraux s'ils veulent se fixer en
Suisse, ce qui n'est pas fort agréable, sans
parler des frais.

Berne
Le "Pays affirme que la députation juras-

sienne conservatrice, réunie à Saint-Ursanne,
il y a quinze jours , « a décidé d'intervenir
afin que la polémique entamée dans les jour-
naux par les « o  ¦*¦*«-* pondit  n <s «le la
Liberté de Fribourg, prît fin au plus tôt. »

Ainsi présentée la nouvelle est fausse.
La députation avait confié k une déléga-

tion de trois membres (deux députés et un
ecclésiastique) le mandat de faire des dé-

frôle , aux grands youx bleus d'un ton de per-
venoho, à la bouche craintive, qui semblait à
peine oser sourire. Tout en elle était doux , trem-
blant, ingénu. On voyait dans loule sa per-
sonne lo désir , lo besoin de plaire, de se dévouer
aux autres. Reconnaissante des bienfaits reçus
elle aimait profondément Augustine ot son mari *
Sa grâce ot sa modestie no désarmaient p.s
toujours Cécile dont les railleries ne lui étalentguère épargnées. Cécile trouvait qu 'elle ne s'ha-billait pas k sa physionomie , qu 'ollo n'était pointassez coquette: qu'elle jouait chez le romancier lorote d une Cendrillon.

— Tu to trompes répondait Angelo dont losyoux so voilaient de larmes , je no joue aucunrôle, celui-là moins que tout autre. La bonté doton puro ne me laisso manquer do rion ; j'ai desbijoux autant que toi, si j'en porte moins, c'ostque |o trouve quo trop d'élégance convient mal à
une orpheline sans dol. Et puis , je  me plais dans[ ombre, j'aime los teintes offocées ; ce qui te sied
no m'irait pas. D'ailleurs, est co qu 'on me re-
garde , moi! On s'occupode machéro, de ma belle
Cécile, et on a bien raison.

Voilà pourquoi, tandis que M"0 Nantouil por-
tail co soir-là uno parure savante composée par
uno des couturières k la modo do Paris, Angèle
avait uno simple robo bleue, ot une rose pâlo dans
ses cheveux blonds.

El cependant , pour Io docteur Toussaint, cetto
mignonne enfant était mille fois préférable k la
bollo, a l'orgueilleuse Cécile.

— Docteur, dit Augustine, pondant que nous
sommes en famille, je vais compléter ma prôsen-



marches «les denx eûtes en vue de i des monnaies d'or et d'argent , portant l'ef
mettre fin à la polémique. Le Pays commet
donc nne inexactitude en insinuant qn'on
n'a réclamé que contre les correspon-
dants de la Liberté.

Les délégués s'adressèrent à M. Dau-
court , et M. Daucourt leur fit « la promesse
de maintenu* et d'exécuter loyalement la
déclaration par lui insérée dans le dernier
numéro du Pays, qu'il ne répondrait plus
aux attaques dirigées contre lui. >

Nous ne savons à quelle date a été faite
la promesse si formelle que nous reprodui-
sons ; mais la déclaration qui nous en a été
transmise par Messieurs les délégués, porte
la date du 5 octobre.

Or, dans son numéro du 7 octobre, le
Pays publiait un article d'une violence
extrême contre le rédacteur de la Liberté,
et contre un de ses correspondants , qualifié
de menteur et de calomniateur.

La simple comparaison de ces deux dates
permettra au public impartial de décider
qui, de M. Daucourt ou de nous, ne s'est
pas conformé aux vœux de la députation
jurassienne conservatrice, et aux engage-
ments contractés.

? *Le Pays épilogue sur la signification de
l'adresse signée par une partie du clergé du
Jura et envoyée à Mgr Hornstein. La portée
de cette déclaration résulte évidemment de
son texte que voici :

« Les prêtres soussignés ont été pénible-
ment M i i i p i i K  et affecté*! d apprendre
qu'on estante de donner à une adresse si-
gnée par une partio du clergé jurassien en faveur
du journal le Pays, une signification malveillante
pour volre personne.... Il» protestent con-
tre eette Interprétation, déclarant par la
présente la repousser absolument. ¦»

* *Le Pays, qui lit fort mal la Liberté, lui
fait dire que * le Moniteur de Bome est un
journal sans crédit au Vatican. > La Liberté
a dit que « le Moniteur de Borne n'est pas
l'organe officieux du Vatican. » Chacun voit
la différence entre ce que nous avous dit et
ce qu'on veut nous faire dire. Ce que nous
avons dit nous le maintenons, appuyés sur une
déclaration du Moniteur de Borne lui-même.

Plairait-il au journal bruntrutain de nous
indiquer le « Fribourgeois » (iui , d'après lui ,
rédige le Moniteur de Borne. Nous croyions
que le rédacteur était M. François Carry,
nn*_Genevois.

Le conseil exécutif a décidé de joindre à
l'école d'horlogerie de Bienne, un bureau
cantonal pour l'observation des montres. La
commission ûe l'école d'horlogerie de Bienne
est chargée d'élaborer un projet de règle-
ment qui devra être soumis k la sanction du
conseil exécutif. La Direction de l'intérieur
nommera un inspeteur de bureau. Les frais
du bureau , à l'exception des frais d'inspec-
tion , seront supportés par le bureau même,
ou , éventuellement , par la commune de
Bienne.

JLueerne
Un chemin de fer k crémaillère, tel que

celui de Territet-Glion, conduira prochaine-
ment de Lucerne à la colline du Giitsch,
d'où l'on jouit d'une si belle vue sur le lac
des Quatre-Cantons et sur les montagnes
environnantes.

tri
A la suite de fouilles faites à Andermatt,

on a trouvé plusieurs squelettes humains et

lation : Eugénie de Reuily. Si j'avais ou une sœur ,
j'aurais souhaité qu 'ello lui ressemhlàt.

Le docteur s'inclina.
— Si vous étiez k Paris seulement depuis

quinze jours , vous sauriez qu 'ello a du talent ,
mais vous arrivez de la Cochinchino, et jo vous
l'apprends tout de suito. Mon mari qui délesto
les-femmes de lettres, chérit très cordialement
Eugénie.

— Certes , répondit Victor , ot pour deux rai-
sons : d'abord elle est sincère. Co qu'elle écrit
dans sos livres, olle le pense dans son cœur ; on-
suite ello écrit des œuvres honnêtes. Ne mo parlez
pas des femmes qui font de leurs œuvres des ob-
jets doscandale.ou qui étalent sur lo papior les élé-
gantes turpitudes de leura vices, ie ne dirai pas
qu 'un hommo a raison dans le sens absolu do co
mot de composer dos œuvres dangereuses, mais
la femme n'a aucune excuso. Elle manque dou-
blement à la pudeur , et j'en sais plus d'uno qui
s'ost ravi l'estime do lous pour avoir osé prêcher
l'immoralité ot l'athéisme. Et puis M""= de Reuily
est modeste, et cela est assez rare pour lui ôtro
compté. ,,.._ . .

Allons , vous mo gâtez , dit Eugcmo avoc un
sourire.

— Moi!.Te no gâte personne , surtout les fem-
mes... Cécile mo regarde avec une pitié malicieuse ,
mais Cécile est ma fille , ot tenez , tout à I'houro,
quand efflueront ici les visiteuses, vous vorrez
quelle indul gence jo professe pour les bachelières ,
les savantes et les libres-penseuses.

Le dîner s'acheva gaiement , animé par 1 es-
prit brillant du romancier, faisant assaut avec la
finesse du docteur et les saillies d'Eugénie de

fi gie des rois de France Charles VHI et
François Ier, enveloppées dans une pièce
d'étoffe encore bien conservée.

Zoug
Le 7 octobre s'est réunie dans cette ville,

pour son assemblée générale annuelle, la
Société suisse des maîtres enseignant dans
les gymnases ; cinquante membres environ
étaient présents. Il a été décidé après une
longue discussion que la langue grecque
devait être déclarée obligatoire dans les
gymnases. En outre , sur un rapport détaillé
de M. le professeur Gisi, il a été pris des
résolutions constatant la place importante
qui doit être faite dans les programmes de
ces établissements à renseignement du
français.

Soleure
TJn fait horrible s'est produit au village

de Nieder-Erlinsbach. La femme d' un cor-
donnier avait déposé son petit enfant sur
un fourneau en catelles pendant qu 'elle s'oc-
cupait , dans la cuisine voisine, à préparer
son dîner. Sur ces entrefaites, le chat de la
maison sauta sur le fourneau et trouvant la
chair du poupon de son goût, il se mit k le
mordre à belles dents. Lorsque la mère re-
vint , l'horrible bête avait déjà dévoré le
nez , la lèvre supérieure et une des paupiè-
res de l'enfant. Le pauvre petit est mort de
ses blessures

Appenzeli (Btl _ . -I .x_ l . )
On écrit au Bund que la résolution prise

il y a douze ans par la landsgemeinde de
laisser toute liberté à l'exercice de la méde-
cine a eu dans ce demi-canton des résultats
d'une nature peu satisfaisante. D'un côté,
le nombre des médecins ayant fait des
études sérieuses et reconnus par l'Etat a
notablement diminué et diminuera proba-
blement encore k l'avenir.

D'un autre côté on a pu constater que
les artistes dans l'art de guériiyion patentés,
dont le nombre va croissant, ne sont pas
tous en mesure d'inspirer confiance aux
gens sérieux. Eutre autres le correspondant
du Bund lui cite le cas d' un ancien ouvrier
de métier sans instruction aucune, venu de
Prusse sous un nom falsifié , parce que sous
le véritable il avait subi une condamnation ,
et qui avait fondé une maison de santé
homœopathique k Heiden , d'où il tendait ses
filets sur Trogen, Appenzeli et St-Gall. Le
Conseil communal d'Heiden ne pouvant lui
interdire l'exercice de la médecine, a pris
le parti de lui retirer son permis d'établis-
sement.

Le prétendu docteur en médecine a recouru
auprès du conseil d'Etat, puis auprès du
conseil fédéral , mais chaque fois inutilement,
en sorte qu'il a pris le chemin de Schailhouse.

Vaud
Nous avons raconté dernièrement, d'après

les journaux de Lausanne, un vol avec ef-
fraction — vol des plus audacieux — com-
mis dans cette ville. Le propriétaire du ma-
gasin ainsi attaqué avait tiré un coup de
revolver sur les agresseurs et l'un d'eux
devait avoir été grièvement blessé... On
avait retrouvé ses traces , grâces à trois
mares de sang qu 'il aurait laissées sur son
passage. On a même failli arrêter deux ou
trois individus qui paraissent avoir été at-
teintsdequelque coupde feu dans des circon-
atancesexceptionnelles.Enfin VEstafette nous
apprend aujourd'hui le dénouement de cette
tragique lustoire.

Reuily. M"" Nanteuil paraissait heureuse ; quant
à Cécilo, plus d'une fois son regard so porta sur
la pendule donl elle parut examiner le cadran
avec uno sorte d'inquiétude.

A neuf beures , Auguslino et Cécile montèrent
changer do toilette , Angèle garda sa robe bleue.

Vers dix heures quelques invités firent leur
entrée.

Victor avait promis de consacrer sa soirée au
docteur Toussaint. Sauf le temps qu 'il sacrifia k
ses devoirs de maltro de maison, il no quitta
guère son ami.

Il lui présenta certains artistes et quelques écri-
vains, ajoutant , en parlant de Toussaint , des
phrases qui portaient coup, car lo romancier no
se montrait jamais banal.

Cécile éblouissante de beauté so tenait debout
près de la cheminée , et paraissait occupée k ran-
ger sos frisures, quand la porto du salon s'ou-
vrant , le domestiquo annonça.

— Monsieur Kasio Vlinski.
Victor fit un mouvement do contrariété , et

murmura entro ses dents :
— Encore ce Polonais?
— Pourquoi lo reçois-tu , s il le déplaît , de-

manda Toussaint.
— Ah ! pourquoi ! pourquoi I parco que raison-

nablement jo n ai pas do prétexte pour lui faire
uno grossièreté, mais il m'est anti pathique au
dernier point , crois-le bien; d'ailleurs, les Polo-
nais ont l'échino souple des fauves, et rentrent
comme eux lours griffes pour faire patte do ve-
lours.

(A suivre.)

Pendant quelque temps, dit ce journa l,
les voleurs de la rue Neuve ont empêché nos
agents de police de dormir. Aujourd'hui les
poursuites ont cessé. Voici pourquoi.!

La flaque de sang qui se trouvait à l'ar-
rière du magasin n'était pas du sang humain.
Si l'on s'était donné la peine d'eu faire
l'examen au microscope , on aurait vu que
c'était du sang de... chat. C'était en effet un
de ces animaux, un superbe matou, qui avait
tenté de pénétrer dans le magasin et qui ,
pour prix de ce méfait, avait reçu au bout
du nez une des deux fameuses balles de
revolver dont il était mort dans la cour , à
quelques pas de là.

Quant à la seconde trace de sang, obser-
vée au Valentin , elle était due , comme l'en-
quête l'a révélé, à un élève de la salle de
g\rmnastique qui avait eu un saignement de
nez.

Reste enfin la mare de sang qui rougissait
la route en face du café Bellevue, h la Pon-
thaise. Or ce sang était du vin...

Donc, les agents de police ont recom-
mencé à dormir.

On parle, pour le remplacement de feu
M. le conseiller d'Etat De Crousaz , de
M. Jordan-Martin.

Le correspondant lausannois de la Feuille
d'avis du district d'Aigle dit que les noms de
MM. Paccaud , Cherix, Gloor et Mayor-Vau-
tie:.* ont été aussi mis en avant et rencontre-
raient beaucoup de sympathies, dans le camp
radical bien entendu.

Valais
Nous extrayons de la correspondance ro-

maine du Bund les quelques détails suivants
qui compléteront la biographie du P. An-
derledy, que nous avons esquissée dans notre
dernier numéro :

« Au physique, le P. Anderledy est, mal-
gré ses 64 ans, vigoureux , et possède encore
une chevelure entièrement noire. Il est peu
connu comme écrivain , mais excessivement
estimé comme professeur et administrateur.
Il jouit aussi d'une certaine notoriété comme
prédicateur et possède à la perfection , outre
les langues mortes, l'anglais, l'allemand , le
français , l'espagnol et l'italien »

Ici se glisse de là part du correspondant
une erreur, en ce qui concerne l'origine de
la môre du futur général des Jésuites : sa
mère n'est point italienne mais bien valai-
sans : elle a porté le nom de Seiler.

« L élection du vicaire général de l'Ordre
a eu lien eu secret. Les provinciaux du
monde entier assistés chacun de deux con-
frères , ont été appelés, sans connaître le
motif de la convocation. Le P. Beckx a
présidé l'assemblée électorale et, au scrutin
secret, le P. Anderledy a été élu au premier
tour à l'immense majorité des voix.

Notons , qu'il n'entrait pas jusqu'ici dans
les traditions de la Société de Jésus de nom-
mer un coadjuteur au supérieur général. Le
Pape consulté à cet égard leur a accordé
pleine liberté d'action et s'est empressé de
confirmer leur clioix. >

P.-S. — En complément et rectification
de nos lignes sur la parenté du R. P. An-
derledy, disons qu 'il est l'aîné d' une famille
de neuf enfants et qu 'il lui reste encore deux
frères (dont l'un est M. Anderledy, médecin
k Monthey) et trois sœurs. M. Muller, phar-
macien à Sion, est son neveu par sa mère
défunte , et non son petit-neveu, comme
on l'avait dit par erreur.

Oenève
Jeudi soir un assez grave accident est

arrivé à une des voitures de M. Forestier
qui font le service des voyageurs entre la
gare d'Annemasse et la gare de Genève.
En ce moment ces voitures , par suite de la
construction sur la route de Chône-Moille-
sulaz à Annemasse de la voie du tramway,
doivent faire un détour et passer par le
chemin relativement étroit d'Ambilly. La
voiture dont il s'agit était complètement
chargée soit k l'intérieur, soit sur l'impériale,
et il était 7 heures et quart , en sorte que
les lampes avaient été allumées à l'intérieur:
à nn contour de la route, elle- a rencontré
un char de meunier que le cocher a natu-
rellement dû éviter; mais en appuyant
à droite , la voiture est venue trop près du
bord de la chaussée, et une roue ayant passé
dans le fossé, elle a versé avec tout son
chargement; les voyageurs qm occupaient
l'impériale n'ont eu aucun mal ; mais il n'en
a pas étô de môme de ceux de l'intérieur
dont plusieurs ont été fort maltraités ; une
dame a été très grièvement blessée au bras,
et une autre a été atteinte par des éclats
de verre, car les lampes s'était brisées ; un
monsieur a en ses lunettes brisées sur le
visage, un autre a été fort contusionné.

Une autre voiture qui suivait n'ayant

point de place disponible, les nWjf^ÊL,
dû se rendre à pied ju squ'à Moi»»
pour y prendre le tramway. ^^^

NOUVELLES DE L'ETRANGE

Lettre de Part»

(Correspondance particulière de lo i" *"

"" Pfl"S'120ClÎttJ
Depuis deux ou trois jours les jo*» 

^élyséens ont adouci considérableme» 
^opposition au cabinet Ferry. Les 
^radicales et socialistes , seules, inve

le ministre de la guerre qui a pns
de M. Thibaudin. . . , $$

On en conclut que des négociât»» —
engagées entre le cabinet et l'L'J .! jjji-
conclure une trêve que nécessitent i 

^cultes extérieures et intérieures aus l ,, u
se trouve en proie le gouvernent»
République. cUl#Tous les ministres sont assez P1: .tf et.
des tentatives d'agitation des rat»c' -all
faveur du général Thibaudin. Us awpjj
des raisons d'appréhender que les exe ¦ 5
qu 'on prodigue pourraient bien rec,jv(Ljjii*
les masses un accueil favorable et p -̂
une certaine impression sur leS .$$
encore hésitants. Des amis du »•*''• ,r;c*
gardent cependant une grande c° f̂ t
dans l'issue de la lutte. Un d'eux. lv

^-
du centre gauche, qui représente n" $
tement de l'ouest, ne craignait P 'e le
jours-ci , d'affirmer , dans un salo».. ĵe
cabinet pouvait compter sur uue w«J
quatre cents voix. . .1$$$

La. nouvelle d'une entrevue proj^ ^Bii
M. Jules Ferry et M. de Giers 

^
d'*

fondement. Cette nouvelle, comme e *\ ^t
_«t J .„_*„.. ni ii_. nisrfl» 1 . .__*-IU U J B I, ue i iu .vu . avec iu. ac *V .«fllB»"

la mise en exécution d'un plan o68^,. tÉ
riels cherchant à persuader au P" . de '*
M. Jules Ferry jouit de l'esti""3 Lg ; »
considération des cabinets eti^Lpt 1**
s'agirait de préparer , non se Sjf. 'jjjj ï
maintien du cabinet , mais l'entré6 J* .̂  A&
les Ferry, à titre définitif , au mi'*lâ

affaires étrangères. riffi caf -
On attend , avec une certaine f .y. I1*

tion , aans les comités întranw ,(S F'.;:
déclarations politiques que M- ' Lp'" ]é
a l'intention de faire au bangii 6*̂ 1*
Le discours ministre, paraît-il. ,Ltf 8**
programme que compte suivre »*Lces 

^ment républicain dans les circon-j fll) $.
tuelles. Les officieux présum*9» ,\# ¦%-.
considérable sur le parlement f  s W® .
blicains modérés, des déclarât'0 ' „#
ques contre la politique iBtvaI,-ll'.ae M0

^.socialiste. Nous sommes persil»"^ co'1;
_.._.„,. T?__,..«- r.x>_,.n\._„n _._... A. vag0 ,_. cli011

dérations, à ménager la chèyr 0 je <¦_#"
afin de consolider le plus possil»8 .
opportuniste. ^pt »L

Les radicaux de Rouen se P1 ,ne oV*%
vement à faire à M. Jules Ferry . ' à \» g*ft
du genre de celle qui accuei»1 Vjjc.#
du Nord, le gouvernement rep t.
son royal hôte. je I*>

M. Ferry, inquiet des rapP011 -:ti<0$
fecture, fait prendre des disp«jyOj
cières pour réprimer les dém ,0,\ti 

^seraient tentés de siffler ou d ^e
50 

de
•x Beau Nicolas !... > Pas n est .̂
lois existantes, paraît-dl , po»r v ,$.

"T^ffSTi, c**** ̂ >;T.
le républicanisme est peu susi)e ej,iacer pe-
la convenance et l'utilité de „.cjerS S M .
direction de l'infanterie leS j[.T#8; ,.<*
rieurs récemment sacrifiés pa ^«îote» .,-jj

Le général aurait été I«¦ ' „nes »» -*
mesures prises à l'égard Af j ral Bo»1

^de M. Thibaudin. Aussi le ge" ie f e t O
est-il déjà traité de compbpf x. ^traître par les comités r^S^ft

Nous avions le com»»-•- . \0  ̂
ie»

les radicaux ont découvert ^nstrjW
Maujan. Le premier sei v£. Je seco» ,.}-.
contre le ministère de lire,, tfoet ' y0if
destiné à battre en brèche _ . a ,u „

Le favori de M. ^S 
se 

<f*4
de près tous les complote «l véïlte. »
dans l'ombre , il pourra dire *¦ y
que la tribune lui soi ou e 

jo„r. 
^ 

,,t

a M . i niurtuu.... - ean""" goiF"
M. Portalis à retirer sa 

 ̂
je

céder la place à M- Mauja , 
^de Belley. IeS inin*te.U* g

Afin d'empêcher que w py sj &pf i
gagent les Chambres et

^^
de fytÇ

coniplicatioi.s ideii .a»^ fe
C

u,cl.e ..ur .'
sie et du Tonkin , '̂ SoU «gjR*fi
tion de déposer une propj iaC^tie
la permanence des Cham" 

^ 
for

est l'idéal des moûeiuçs ja

groupes radicaux-sociale



¦'¦"¦annoncé que Mgr Bernadon , ar-
HÏk Sens' allait être nomraé cardi-
^Parce Ue la nomraatwn avait eté ajour-
•tire if.i^î

16 
*e gouvernement se 

refusait
•l?1* l'in i au bu(1get le crédit nécessaire
^esm ,v"Ité de ce nouveau cardinal.
Wn i qui amène»t a Paris M. Le-
î*t de 'ame serait justement le règle-
SWIR T A

6 1uesti°n , sur le principe de
'*'•'» o °-n Xm aurait déclaré qu'il lui
, iwL , e de faire aucune concession.
_*»«nr inr8 du marcIlé se fait en reprise

'̂id i°Ul'S d'hier - 0n est tellement
^ des « hausse que le moindre pro-
Sitaa .̂

es fait sensation. La Banque
a 4 dfo i el-emins espagnols donnent
^SOM 

a.enia»des ; les fonds internatio-
p -s 

ll généralement fermes.
î5* ^enr^ direction générale 

des 
doua-

'%.L publier le tableau du commerce
Cj°ce Pour 1882.

ÎSerZ ?rt Plus d'un enseignement. LeW^e général de la 
France, comme l'ap-

^¦•u°,Ua,!e' c'est-à-dire le commerce
e ^ fp  es et les puissances étrangè-
^rtaij c<)lnPrenant les importations et les

•i 'esQii ,
n
u de toutes les marchandises

t k Wta » soient' s'est élevé, poui 1882,
X ue <le 10 milliards 720 millious de

^e Sur
ul*s augmentation de G millions à

ê l()8o . ç 81> .et c'est à pen près le chiffre
ihi ' fe cmr,

6 (iui veut <1ire lue depuis trois
^¦W.!merce général de la France resteettSf*»ent staUonnaire.

•jifiS j0u -PUABTCE
M du Siaux Publient le texte du traité
fi 8°nto ii ._W- Les dispositions princi-
pe ia j ,' ,e t Annam accepte le protecto-
u,tl °tai_nm ance avec toutes ses conséquen-
t li°ns d» t que la Frauce présidera aux
\Sl>ris ia r] \^s les puissances étrangères,
Sm_ ï ^hine. avec le p-onvernement
«Ne *, lo r, pi'ovi »<-e de Binh-Huân est
ÎSt il S Cochi»chine. Les Français oc-
_2%(>e Iers P°ints, notamment les forts
f H J* (le la rivière Hué. Le gonverne-
'^n . anii te rappellera ses troupes du
Vf^M 0rd°nnera aux mandarins du

cJ^HfM 1,el)l*endre leurs postes. Le gou-
ïr % , annamite déclarera ouvert au
(Arie 

de toutes les nations les ports de
£¦%, SV de X«an-Day, outre celui de»v ""Wl T _  V "*J I VJïIV-C vomi ue
&%" t uf i  d& route de Na"Noï à Saï-
gjj entretenue carrossable. Une ligne
\.2'»que y sera établie. Des résidents
^ Wi Sei'ont établis dans toutes les gran-
h^*-*5. du Tonkin , mais ne s'occuperont
t*8 * détails de l'administration intérieure.
|

r'5vei.*U(larins annamites continueront à
r ^sM 

et ^ a(lm"dstrer sous le contrôle
lh <-hà nts* -^es mandarins pourront
¦!• '"iaû, eés sur la demande des autorités
"Ui,. .'«es o'ilr, _._.._._.______ _ ...
JJ^SIK. " "° luauiiesient ue mauvaises
Ç-MiSr, L,es résidents surveilleront la
lt. -W. 

1,eml),oi des impôts. Les doua-
Ais 'J confiées à des administrateurs
^_ 6 libp4

S_ su*ïets français jouiront d'une
oĴ iétés î'te P01»' leurs personnes et leurs
A  ,j 

( ans tout le Tonkin et les ports
\S . li.T111 am- -11 en sera Pareillement
to$t*Wf s étrangers réclamant la protec-
%«% *e' ^a France entretiendra des
$!_.% ,,lail'es pour maintenir la libre cir-
%,'%$: !,.Fleuve Rouge. Elle garantira
\\J ,|,

,"tégrité complète de l'Annam.
U]]ç h i\e{a le roi contre toutes les aggres-
\^Uti ei! °/'s efc les rébellions du dedans.
hl? *es .\ ses )ustes revendications
SUT**-* u l'angei"s. Elle se charge seule
S*t% r:8 Pavillons-Noirs et d'assurer
"w^oite aT_,ibei'té de commerce sur le
^%t\ ¦" ^'¦e -fournira au roi tous les
b C «vôi- i vaiîte et officiers dont elle
%M csow*

X^avln dél)êche anglaise de Hong-
l'en».. .ons" Jaunes licenciés auraient

T 
ni-eiui.

ĵ , *
\A ^ 

déclare inexact que le 
gouver-

\ \ a;* Vei*tu d'engagements avec le
(V^ifiaem - , ssô aux l»"éfets une circu-

"'Uïse . aunon(îant son inteution
, i*^nt c,, "Ui- <iesser\ unis tous ies
toti es

s
t
UsPeiulus.

J* ia .'lé <w
Xact c'est lue le gouvernement

* WiSit«atio-n 
r!nseJgnements confidentiels

i.S.\ s»ite (1
l
r ecclésiastiques frappés

: \;tVèti*e l c-es rapports le traitement
^bom*. sPendu pour plusieurs, mais

"bernent n'a été ordonné.
¦:.

' • ! ' ¦, • *

•Mi¦ S|"iir T> A - * *fe a'Ktat i ier a 6té nommé sous-se-?s a la guerre.

^emp t
1*Ài_iiE

ents maritimes de l'Italie cou-

tinuent plus furieusemnet que jamais. On
dirait vraiment que cette nation est à la
veille d'une guerre avec la France ou l'An-
gleterre.

On va, sous peu , mettre sur le chantier :
2 gros cuirassés de Ve classe, du type de

Yltalia, réduits, mais d' une plus grande
vélocité.

1 croiseur-torpilleur de grand type.
4 petits croiseurs, porteurs de torpilles.
Le projet porte encore la construction de

cinq navires, pour lesquels la Chambre sera
bientôt appelée à voter les fonds.

Le général Cosenz, chef de l'état-major
de l'armée italienne, est parti pour inspec-
ter les fortifications de la Spezia.

A-1JTKICIIIi.-IIO_Wt_.UIK
M. Szapari , ministre des finances , a dé-

posé à la Chambre des députés le bud get
hongrois pour 1884.

Les dépenses totales sont prévues à
329 ,200,330 florins , soit 4,120,926 de moins
que l'année dernière ; les recettes à 308 mil-
lions 864,180 fl ., soit 330,569 de moins que
l'an dernier. Le déficit prévu est ainsi de
20,336,050 fl. et reste inférieur de 3,790,357
florins à celui de 1883.

Les dépenses ordinaires sont bud gétèes à
298,200,338 en augmentation de 8,3o5,777
sur 1883 ; les dépenses extraordinaires figu-
rent pour 2,157,590 fl., en diminution de
4,571,356 ; les « inféodations » pour 23 mil-
lions 981,607 fl., soit 6,810,218 de moins ;
les dépenses extraordinaires communes pour
la Bosnie sont prévues à 4,860,695 fl., soit
1,094,999 de moins.

Les recettes ordinaires sont évaluées à
195,519,102 fl., soit de 14,269,477 de plus
qu'en 1883 ; les recettes extraordinaires à
13,345,078, soit 14,600,046 de moins.

AiJL_E._t_ _AC ._ra:
Le cardinal Hohenlohe , en traversant la

Bavière, a fait une visite au chanoine Dœl-
linger, chef des vieux-catholiques. Cette vi-
site est très commentée.

Dimanche 7 octobre, ont eu lieu dans le
Grand-Duché de Bade les élections pour la
seconde Chambre. Les catholiques , qui
comptaient une assez forte minorité dans
l'ancienne Chambre, ont perdu plusieurs des
leurs. Les conservateurs, eux, n'ont plus
qu'un seul représentant de leurs idées dans
la Chambre. Les nationaux-libéraux et les
démocrates, au contraire , ont été renforcés.
Sur 31 élections valables, 20 sont nationa-
les-libérales, 7 catholiques et 4 démocrati-
ques. La partie de la Chambre sujette à
réélection comptait 17 membres nationaux-
libéraux , 11 catnoliques, 2 conservateurs et
2 démocrates. Dans les nouvelles élections
les catholiques ont perdu 4 sièges et les
conservateurs 2.

ESPAGNE
La crise politique a pris une tournure tout à

fait imprévue dans les cercles politiques,quoi-
qu 'elle fût assez clairement indiquée dans
El Norte, principal organe dynastique depuis
quelques jours.

Quand M. Sagasta se présenta au palais,
à midi , le roi lui offrit la mission de formel-
le cabinet ; mais M. Sagasta se récusa en
recommandant au roi d'appeler le président
du Congrès, M. Posada Herrera, ancien col-
lègue du maréchal O'Donnel, au temps de
l'Union libérale, et qui, en sa qualité de
président de la Chambre, pourrait tenter la
conciliation et la réunion des fractions riva-
les du libéralisme dynastique.

M. Sagasta ajouta, ainsi que l'avait fait
pressentir le matin la Ibcria, son organe,
qu'il ne ferait pas obstacle à la réconcilia-
tion entre la gauche dynastique et la majo-
rité libérale dans les Cortès.

Le duc de Sesto alla chercher M. Posada
Herrera, auquel le roi communiqua son vif
désir de, voir l'union de toutes les nuances
du libéralisme, ainsi que sa détermination
de laisser tenter une nouvelle évolution libé-
rale, pour prouver qu'il était bien disposé à
accepter le concours des partis et des hom-
mes d'Etat qui croient que la monarchie et
la démocratie sont compatibles.

Par conséquent , le roi laissa à M. Posada
Herrera la plus grande latitude pour la for-
mation du cabinet.

Aussitôt, M. Posada Herrera alla trouver
M. Sagasta, qui lui promit non seulement
son concours personnel , mais aussi d'user de
son influence pour décider cinq membres
influents de la majorité à entrer dans le
nouveau cabinet et surtout M. Camacho aux
finances.

M. Camacho; consulté, mit comme condi-
tion, à son acceptation que le cabinet serait
constitué de façon à offrir des chances de

durée suffisantes pour permettre l'exécution
de ses projets destinés à rétablir l'équilibre
du bud get, à augmenter les recettes et à
créer des ressources extraordinaires (par la
vente des forêts nationales.

M. Posada Herrera alla voir ensuite le
maréchal Serrano, qui lui promit de con-
sulter le directoire de la gauche dynastique,
afin de lui transmettre l'offre des portefeuil-
fes de la guerre, des affaires étrangères et
des travaux publics pour le général Lopez
Dominguez , M. Moret et le marquis de
Sardoal.

Après une délibération de deux heures
chez le maréchal Serrano, les chefs de la
gauche ont ajourné leur réponse définitive
au lendemain matin, parce qu'ils jugent
indispensable de connaître les points princi-
paux du programme de M. Posada Herrera
et aussi parce qu 'il leur serait impossible de
renoncer aux réformes ou de consentir à
continuep la politique étrangère du précédent
cabinet.

Une autre dépêche dit que la situation
s'embrouille. M. Posada Herrera rencontre
des obstacles imprévus pour la formation
d'un nouveau cabinet.

M. Camacho refuse le portefeuille des
finances. Il considère la combinaison minis-
térielle connue insuffisamment durable pour
l'exécution de ses plans financiers cle longue
halaine.

La gauche dynastique , avant d'entrer
dans un cabinet de conciliation, désire con-
naître son programme et insite pour que les
portefeuilles de la guerre et de l'intérieur
soient donnés à ses partisans. Elle réclame
également le rétablissement du suffrage uni-
versel.

Les amis de M. Sagasta résistent aux ré-
formes constitutionnelles.

Les centralistes travaillent pour faire
échouer la conciliation et décourager M. Po-
sada Herrera afin de ramener le parti libé-
ral seul au pouvoir, combinaison qui serait
combattue par toutes les nuances de l'oppo-
sition , que l'opinion considère comme de peu
de durée et très grave au point de vue des
relations extérieures, si le marquis de la
Vega de Armijo rentrait dans la combi-
naison.

Le duc de Fernan-Kunez maintient sa
démission. 11 a tellement désapprouvé les
dernières instructions du marquis de la Vega
de Armijo qu'il crut avoir mal compris le
télégramme et demanda des éclaircissements.

Le ministère est définitivement constitué.
M. Posada-Herrera a la présidence du

conseil ; M. ltuiz-Gomez, les affaires étran-
gères ; M. Linares-Rivas, la justice ; M. Oai-
lostra , les finances ; M. Moret, l'intérieur ;
M. Lopez-Dominguez , la guerre ; M. Sar-
doal, les travaux publics ; M. Suarez-Inclau.
les colonies ; M. Valcarcel , la marine.

La composition du ministère est interpré-
tée comme favorable au rétablissement défi-
nitif de l'entente franco-espagnole et à une
politique de conciliation à l'intérieur. M. Ca-
macho refuse les finances parce qu'il veut
combattre le suffrage universel , qu 'il consi-
dère comme funeste à l'Espagne.

A J l ï . ICMfcB I.
D'après des avis de Saint-Domingue, un

individu a tenté, le 13 septembre, d'assas-
siner le présideut de la république. II a été
tué lui-même par le président d'un conp de
pistolet.

* *Le Lloyd annonce qu'une révolution a
éclaté à Port-au-Prince (Haïti) ; que la
moitié de la ville a été détruite par les
incendiaires et le bombardement ; que la ville
a été pillée et qu'il y a eu beaucoup de morts.

Cinq navires de guerre étrangers se trou-
vent dans le port.

CANTON DE FRIBOURG

H a été procédé , ce matin , à la Trésorerie
d'Etat au tirage des séries de l'emprunt k
primes de l'Etat de Fribourg.

Sont sorties les séries suivantes :
37, 90, 154, 273, 298, 476, 515, 921,

1613, 2220, 2353, 2423, 2630, 2674, 2682.
2894, 3109, 3196, 3776, 3840, 3906, 4061,
4144, 4407, 4643, 4780, 4805, 4855, 4986,
5204, 5363, 5364, 5428, 5486, 5783, 5786,
6118, 6152, 6290, 6339, 6517, 6581, 6057 ,
6701, 6888, 6890, 7057, 7149, 7189, 7196,
7359, 7621, 7910, 7945.

Le tirage, avec primes, des numéros de
ces séries aura lieu le 15 novembre prochain ,
au même local.

Le lot principal sera de 35,000 fr. H y
aura en outre Ilot de 4,000fr., 1 de 1000 fr.,
6 de 250 fr., etc.

Mercredi, jour de la foire à Bulle, un
habile filou a réussi à escamoter 500 fr. en
billets de banque au préjudice de M. D. L.,
de Château-d'Œx. Le voleur court encore.
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I-'Atl- «-ïHcmt. ilct.vi.nt la raison hu*
-intim- , par M. l'abbé Daurolle,docteur en
théologie. — Paris, Librairio internationale da
l'Œuvre do Saint-Paul, rue Cassette 6, !1883,
in-8 de 284 pages. Prix 3 fr. 5o.

On ht , sous ce titre : Un beau livre , à la
première page d' un journal de Rome, La
Voce délia Verità du 22 septembre, l'appré-
ciation suivante :

« L'on a dit que la société retourne au
paganisme, mais on ne l'a pas dit assez. Le
paganisme croyait à des dieux faux et men-
teurs, tant qu'on voudra, mais elle croyait
Rome s'estimait graude, parce qu'elle n'a-
vait rejeté aucune religion. Athènes élevait
des autels même au Dieu inconnu.

« La société moderne ne veut plus rien
savoir de Dieu.

« Les dieux désormais sont)iassés, chantent
en chœur les disciples de Voltaire. Pour
peu, en effet, que l'on prête l'oreille au bruit
de la presse, aux livres, aux revues, aux
journaux qui se publient , on est oblige d'a-
vouer qu 'il se fait dans le sens de l'athéisme
un effort d'impiété inouï. La nouvelle école
ne compte dans son sein ni un savant, ni
un philosophe digne de ce nom ; tous les
grands observateurs de la nature humaine
et du monde physique la désavouent avec
mépris ; elle ne peut même pas invoquer ,en
sa faveur une seule des grandes découver-
tes de notre temps ; mais qu'importe ? Elle
se les attribue, et les ignorants la croient.

« On voit par là combien vient à propos
je livre de M. l'abbé Daurelle, si justement
intitulé : L'Athéisme devant la raison hu-
maine.

< Voici en quels termes ce livre a été ap-
précié par Mgr Cataldo Caprara , dans une
lettre au très R"* P. abbé Dr Joseph Cozza-
Luzi, vénérable bibliothécaire de la sainte
Eglise romaine, qui nous a fait l'honneur de
nous la communiquer.

« Rome, 12 septembre 1883.
« Révérendissime Père Abbé,

« J'ai reçu la lettre par laquelle vous nie
i demandez mon jugement sur le livre de
¦ notre ami Daurelle : L'Athéisme devant la
• raison humaine.

« A vrai dire, il m'eût semblé plus rai-
« sonnable de vous demander moi-même le
< vôtre , comme juge bien autrement compé-
« tent que moi ; mais, puisque je me suis
« laissé prévenir , je vais faire ce que vous
« désirez.

« En deux mots , voici mon jugement :
t C'est un beau livre, un de ceux qui soula-
' gent leu gens.

< L'opportunité du sujet me paraît mani-
« feste. Si l'athéisme n'est pas la plus grande
^ plaie de la société moderne, il en est du
« moins une des principales. Mgr Dupi^n-
* loup avait déjà dénoncé cet ennemi dans
« son écrit : V Athéisme ct le p éril social , et
« en avait irréfragablement prouvé l'exis-
' tence par les faits. Daurelle complète eit
« quelque sorte l'œuvre de l'illustre évêque
« d'Orléans.

c II constate la présence de l'ennemi,
« l'attaque de front , et démontre avec une
« logique invincible que l'athée est hors de
« la foi, hors de la science, hors du bou sens
« lui-riiiême. « Je sais, écrit-il , que je vais
« me trouver en face de toutes les forces¦ rationalistes. Je n'ai point peur, encore
« que je sois seul et si petit. H peut se faire¦ qu 'il n 'y ait pas grand chose il ma fronde.
« Liais, si peu que ce soit, ce sera toujours
c assez pour terrasser ce faux géant... »

« Bien dit ! Un grand roi par le fait venge
« Dieu en deux paroles : Dùcilinsip ieiis. Mais
« il n'est pas vrai que l'abbé Daurelle soit
« aussi petit qu'il se croit. C'est une intelli-
* gence peu commune, et il a dans sa fronde
« tout l'arsenal de la science, à commencer
« par les deux Sommes de saint Thomas.

« Remarquablement belle est la première
< partie où iLtraite de là raison éclairée par
« la foi. L'incrédule n'y saurait rien opposer.
* Rejeter ce soleil, cela ne se peut , car 1 au-
< teur démontre que sans la foi l'homme ne
« serait pas éclairé sur son entière destinée.
« Dire que la foi rétrécit l'horizon de nos
« idées et empêche l'évolution de la pensée
« liiinuu'ne, ce n'est pas moins impossible.
€ car il démontre, l'histoire à la main , que
«; les plus grands génies apparus depuis dix-
» neuf siècles ont tous été croyants. » La



' foi, disait Thiers au corps législatif , n'em-
« pêche de penser que ceux qui ne sont pas
« faits pour penser. »

« Cela posé, il interroge la foi sur Dieu
« et sur sa providence, et fait voir qu 'elle
« en a écrit le nom à l'entrée du symbole,
« et qn 'elle affirme, avec son existence, son
« unité, sou éternité, sa toute-puissance qui
« a créé le ciel et la terre, les choses visi-
« blés et les choses invisibles. H va plus
« loin et nous la montre affirmant que ce
« même Dieu, qu'elle adore et acclame avec
« un si grand transport sur les hauteurs des
« cieux, est descendu sur cette terre, qu'il
« s'y est fait homme pour nous, immolé pour
« notre amour, après avoir institué une so-
« ciété qui l'y perpétue, et s 'y est laissé en
« nourriture à nos âmes, dans une agape
« mystérieuse.

« La deuxième partie, qui traite de la
* raison éclairée par la science, embrasse
« l'ensemble des preuves physiques et inéta-
« physiques, mais développées avec une telle

A VENDRE a;Un harmonium ayant peu servi. — S a-
dresser au bureu du journal. (669)

A T  H TTTP'D uu appartement meublé
LlU U JllJDi ou non meublé, de 4 à 5

pièces et dépendances , pour la saison d'idver.
S'adresser à l'Hôtel National. (667)

AVIS
On vend dès aujourd'hui au magasin

N" 4, place du Petit-Paradis, de véi-itables
nouilles (noudles.) (649)

RAISEVS IDE SIOIV

Valais

5 kilos brut , 1er choix, à 4 Jr. 50.
J .  __*I<_ItOIj I_A_l_, propriétaire

Sion. H. 7759 X. (638)

AVIS
ET RECOMMANDATION

Le soussigné recommande au public £de
Ja ville et de Ja campagne son nouveau
magasin d'articles de poterie. Marchandise
excellente.

POSE DE FOURNEAUX
Baignoires en briques

C O U V E R T U R E S  DB P A R O I S
avee ou s i ins  peinture

FOUBNEAUX CHAMOTTE
verts, bruns et bronzés, Inaltérables nu fen

FOUEKEAUX UE CUISINE ELEGANTS
de toutes grandeurs, adaptés à tout

combustible
Travail garanti. Réparations promptes

et à bon marché. Des dessins et des four-
neaux modèles sont à la disposition du
public.

Se recommande à la confiance du public.
A.  Baumann, potier, 60 Grand'rue

S? AVIS AUX CULTIVATEUES
2 La Filnture «le lin Uurgdorf à
M Burgdorf (Berne) se charge, comme par
© le passé, du filage k façon du lin , du
g chanvre el des étoupes. Elle est k môme
S dô produire du bon iil , propre etrégulier.
S Les matières sonl filées dans leur lon-
<j gueur naturelle.  (H. 1865 Y.)
H Sur demande l'établissement fail aussi

i la loile. -— Prix modérés.
Dépôts :

MM. Fréd. Majenx à Fribourg.
Bougoud-Ayer à Romont.
Enir. Wieber à Bulle. (672]

En vente à l'Imprimerie calholique
à Fribourg.

Ordinaire de la messe ou
prières el chants pour les différents temps
de l'année , exlrnils du Graduel romain en
usage dans ln plupart  des diocè.sea , in-12
cart. 0,50 cent.

Musi que publiée par OEC1L1A
1" année , iu-12  cnrl. 1 fr.
2* aimée, 'd 1 f r .
3* année , id 1 fr.

Les 4 ouvrages ci-dessus cartonnés en un
6eul vol nmo 2 fr. BO

Messe à clexxx voix égales,
avec accompagnement d'orgue ou d'harmo-

ni u m, par M. l'abbé Stemlin , grand m-4'
' ' 1 fr. 50

Les voix seules , format in-12 50 cent.
Messe à trois voix égales,

par M. l' abbé Stemlin , grand in 4° 1 fr. 50
La môme messe, format in-12 50 ceutl

« splendeur de forme et beauté de pensées,
« qu'elles deviennent une démonstration
« toute neuve, sans ri< n perdre de leur so-
« lidité passée. L'abbé Daurelle s'adresse à
« l'homme, aux êtres qui l'entourent , sont
« au-dessous de lui ou le dominent , aux
« corps organiques, à ceux qui vivent sim-
« plement comme aux animaux; il scrute la
« nature de chacun et de tous , en fait voir
* la contingence, par conséquent la néces-
« site d'un être absolu qui les ait produits.

« Saisi d'admiration en voyant l'art qui
« a présidé à la formation des corps, l'har-
« monie qui en règle le mouvements, il mon-
« tre la nécessité d'un Ordonnateur suprême ,
« avec la même lucidité et simplicité de
« logique, qu'à la vue d'une horloge on con-
« dut à l'existence d'un ouvrier qui l'ait
« faite.

« A ce chapitre se rattache une sorte
» d'appendice suv les miracles, qui fait pav-
« tie de la preuve physique. Ici encore
« c'est la même rigueur de logique, la même

LA BANQUE POPULAIRE SUISSE
^iieoizr/sale à ï^jt-ilboiii'o-

Se recommande ponr toutes opérations de banque , notamment : Escompte de (billets à 3
mois ; ouverture de crédits en comptecourant ; acceptation de dépôt. (440) ' (H 463 F)

Conditions favorables.
Saison cl'liiver*

DUCOTTERD-MEYER
67, rue de Lausanne , 67

Grand ohoix do NOUVEAUTÉ poar DAMES
CONFECTIONS FAITES et SM MESME pour Dames et Enfants

N O U V E A U T É  ponr M E S S I E U R S
COTONNES. - MILAINES. - FLANELLES. — TOILES.

Mercerie. — Bonneterie.
Couvertures lits et pour chevaux depuis 1 fr. 90

(H 692 F.) 5 % Escompte au comptant .  (670)

| L'ALMANACH CATHOLIQUE |
j S SUISSE FRANÇAISE <g
|QP s'éditantà 80,000 exemplaires va sortir de presse dans le courant %
JS du mois d'octobre. (K
WL Les industriels et les commerçants qui désirent y insérer des annonces , devront J*er le faire immédiatement , s'ils veulent profiter encore de cet important moyen de 

^ç? publication. "K
^ 

Les conditions pour insertions de réclames ou annonces sont les suivantes : K
3H 1 page entière fr. 60 — ST

(5? La ligne ou son blanc . . . » — 80 5a
e? Grandeur <ie. la page 20cm Um JS
TO-MM-̂ ^

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

l*ar III. l'abbé KI_ItT!tAI\ J>

2 beaux vol. io-8, sur papier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste : IO fr.

L'auteur du VONTIVICAT m. PIE VI a'eat attaché à faire de aon livre une œuvre
d'histoire et d'apologéti que toul à la fois.

La première partie renferme le tableau comp let de la consp iration ourdie contre
l'Eglise, k la un du dix-huitième siècle, et des moyens qui furent mis en œuvre pour
assurer le triomphe de l ' imp iété. La seconde partie eat consacrée à l'exposé do tout ce
que Pie VI a fait pour les arts , les sciences, les lettres, et l 'amélioration matérielle et
morale do ses Etats , comme souverain temporel;  la troisième partie , enfin , la plus
longue et la p lus douloureuse , est un récit navrant des luttes que le grand Pontife eut
à soutenir , en faveur des droits de l'Eglise , contre toutes les cours de l'Europe , de ses
rapports avec la France pendant  la première Révolution , des violences dont il fut
l'objet sous le Directoire , de sa captivité et de sa mort à Valence.

C'est "'histoire la plus complète , au point de vue social ct religieux, d'une époque
si ferliit. en événements mémorables.

En vente à Y Imprimerie catholique à Frihourg.

SANCTI THOM..E AQTJINATIS DOCTORIS ANGELICI

QUE8TI0NES DISPUTAT^
Accedit Uber de Ente et Essentia

CUM COMMENTAEHS R. D. D. THOAL-E DE VIO CAJETANI CARDINALIS
Editio novissima ad ftdem optimarum editionum diligenter recognita et exacta

4 beaux vol . in-8 d'environ 650 pages. — Prix : SO fr.
i

« profondeur de doctrine, la même splen-
« deur de forme.

« La troisième partie, intitulée : La raison
« éclairée par le bon sens, n'est autre chose
« que l'argument moral .ou le témoignage rendu
« à Dieu par le genre humain tout entier,
c Mais l'auteur ne se contente pas du simple
« fait,iH'anatomise,poura insi dire,en exp li que
« le caractère et la nature, fait voir comme
« quoi l'idée de Dieu doit se trouver au fond
< des cœurs même les plus dépravés.

« La conclusion n est pas moins pleine
« d'intérêt. Philosophe chrétien , il s'applique
« à chercher la cause d'une négation aussi
« impie qu'absurde, et il la découvre dans
« ce fait, que l'idée de Dieu, devant néces-
« sairement renfermer parmi ses autres at-
« tributs celui de sa justice, devient gênante
< pour l'assouvissement des passions. Il finit ,
« en disant que l'athée est le Caïn de la
* création, avec cette différence que le pve-
« mier attenta aux jours de son frère, tandis
« que l'autre ose attenter, comme si c'était

« possible, aux jour s de son Père et de so

' Dieu. „ ,i0 PRïn encore
« Et moi , avec cette figure de CH*

« devant mes yeux, je finis à mon «J \

< qu'on ne dise pas quer« JWJM cette
< vous assassiner par la lonf"̂ !"fois sans
« lett re. .Te ne terminerai pas, toutewi ,
« lettre. Je ne terminerai i'»». *--- „s
« vous remercier de l 'honri*u QJJ
< m'avez fait, en me demandant mo» 

fc
c ment sur cette belle œnvre de uau

• qui je vous prie de présenter mes

« ments, si vous lui écrivez. .,. _^sfl
« Et je me dis encore une fois a^ 

^
« et l'amitié habituelle, vot re »  ̂,

Petite poste
— ¦ A l a  Bellï

Au terrible chasseur de chaînais u p00r
tolla. - Nous avons expédié des « w
100 coups; puissent-elles toutes trou
dans une této. ^s*5*5

PATRONAG E
dos apprentis et ouvriers

.Le cure de Cressier (̂ 'Lprei 1*1

désire trouver: I. Une P,aC? 
Je fo *»*

menuisier, pour un jeune homme jgp0#8

Entrée ie plus lot. possiDie. i' »•>' - t j U eiq 0**
immédiatement. On pourra it  paj« ^mbr*
chose. 2. Une place de valet ae ^g
pour un jeune homme de 17 a{

lS'̂ 0| 
bo«n

^formé mais recommandable et a
^;' dans u"

tournure. 3. Une p lace de t50111" niai500 »fl

grand magasin d'épiceri e ou une
commerce. . _i,erch e °D

f
Un garçon boulanger d'Uri w' i$e pou

place dans une boulangerie lr ""3era it PflU
apprendre cetle langue. Il deinau
de rétribution. . (ie» "•p*

1. Patrons qui prenne10* jers.W"'
prentiM : Des menuisiers, se.r '."irs, 1°'%1
langers , meuniers , vitriers , la"! |1,ljers.uri

rons, chaudronniers, deux coru
fabrique dans la ville de St-GaH- <IcH on

O. Pitlroiiu oui  «l4.iiiull< le7,nier a ..
Triera : On demande un Pale' n iielier'U

mécaniciens, un cordonnier , u" g
sellier , un relieur. /.U*"1' .iei>1

3. Apprentis qui «*ttr<V.
patrons: Un apprenti bouia^coi»».. gii \.
cle finir son apprentissage eoif \. ^" h:e^-
un orphelin sourd-muet %ier. ^ hou-
cherche une p lace chez un se c\tf. ul1 ie
nés gens cherchent des p lace» BlaisO»
cher , un coutelier , daus a'1 ,i
commerce. a iH_o^ .. «rè-

4. Ouvriers et donie**''/peu* * j
cherchent de l*occup»tio»' , c.iini»»
cepteurs , une gouvernante *l ^es """.̂ e*fond l'italien ; des commis ^î,n astiques ; .
de commerce ; plusieurs d9ÏÏ (jrs, deS ' „=.
garçons de magasin ; des co»' , forg er J..
mes de peine , des infirmier». " places '¦ ^Des cuisinières cherchent dev,s toe iS \

^des ecclésiastiques ou c!'e!f eI) t des P ' fl t
ttgi.5. U .- servantes u"° fliigs c" g -'
moins pénibles , des jeune s « n)éu.,*̂ 2
des places pour apprendre p |»ce (l j ;i
D'autres 'désirent trouver "" ,.: coP 11

^.!
-

une modiste. Un professeur q" eI)sw
musique , cherche une place p ,#-
le français et l'allemand. ^n 0_ »*

Un cltnrron connaissant n^' ^
u/k. ,^sire s'établir daus lo canton t*f J^rer^V1'̂Suisse allemande catholique. H

 ̂
,»gjj »

n
^

y °ïlé0 *'™™™Â̂ S*«**xi<f i <1 l l l -  Jl ' l l l l l l  uni- uraccv .- ¦ . g ,,.- g „-
tailleuse. — Une autre cherclie " p\e
apprendre le métvige el le lranç< 

u,ids^
niandeiait point de «âges. nor aa»*3u ,% la P1*

Un pirvftii désire se P> ac
^épn rer ft

particulière où il pourrait so i» r .^ àw
mière Communion , „,„i_oo nfl P ._.

Un Jeuue homme chéron 
^ ^prend tonnelier. _ de PV^nd 

et 
Z»IUIM une f«l»'»«OtJt lW|c,&'€mande un apprenti coniivu^'|, buf EA'-)-,1';,,0(e^

trançais pour travalllerdansleo _ _. L'U'P
et logement. 60 francs pn* a" je
sage dure 3 ans. «mand *111 «é i»

Les demandes, sans recom^ &&* ,.5
la part de révérends cures " ain Si q js g5
l'Association Suisse de 1 i- t pas .
l e t t res  non affranchies ,-^ éet
en considération. naqr i _des sus«°a '.j e*'5

Dès que les personnes c a s0„t P
auront, trouvé uue p lace,
d'en avertir  la Direchon. Dire^
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ED 3 volume in-18. de 0aVt sg3
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^gneur de Valence. Frix
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