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Les élections françaises nous ont miso retard pour exposer à nos lecteurs un
.aident scolaire assez intéressant. Nouseilons néanmoins à ne pas laisser pas-
^> sans en dire notre pensée, des faits

•M pourraient avoir Jes plus fâcheuses
S°Qséquences pour les droits des pères
Camille.

Voici ce dont il s'agit.
11 y a quelque temps, les assemblées

X^ttniunales des Bois et des Pommerats
U ranches-Montagnes), usant du droit à
,iJes conféré par la loi scolaire bernoise,
.partaient deux instituteurs arrivés au
^me de leurs fonctions et les rempla-
cent par d'autres.

De là grand bruit. Une certaine presse
* lait un tapage énorme là-dessus, en
gononçant le nom d'intrigues cléricales.
J^le a pris à partie les maires et surtout
j|s curés. Le motif de cette grande co-
,J?6 > c'est nue les deux instituteurs re-
et

eïcjés étaient protestants et radicaux
jj-r^'ils ont êté remplacés par des catho-

P s Conservateurs ,
•̂ g maie, après tout, on ne pouvait pas
sir- droit léS^l des communes de choi-
^\> parmi les instituteurs inscrits, celui
i**1 avait les sympathies des autorités et
j/88 pères de famille, on s'en est pris
t

Urtout aux instituteurs coupables de s'ê-
y-1 présentés contre les titulaires arrivés
u terme de leurs fonctions.

^ 
* Une certaine solidarité , s'écrie le

J*nqcrate, doit régner au sein du corps
-paS?-gnant , précisément dans le but d'em-
tri° I11'1111 maître ne soit victime d'in-
rïtcves communales. Get esprit de solida-
au oîîA6rclit à chacun , lorqu'une école est
tjju; ncour S, de se présenter à côté du ti-
sériû à moins .t11'*1 n'existe des motifs

pe,,X de le remplacer. »
„,. est fort bien. Mais qui tranchera la
^

e.stion de savoir si les motifs sont
J^eittc ou non ? En remettra-t-on la dê-
-ASl°n aux amis politiques et religieux du
t^pnt évincé ? Les instituteurs du 

dis-
^t 

de 
Courtelary 

se sont arrogé le 
droit

« Juger et de condamner les collègues
(j^més par les assemblées communales
à * Bois et des Pommerats. Ils ont envoyé
tïJ^x-ci une violente "phUiççique, Les
_ u^nt de faux-frères et les flétrissant

^pêches télégraphiques
PARIS, 10 octobre.

Gj„ résulte d'une conférence entre M. de
Si6 

xs et le prince Bismarck que la Rus-
Wf^sistera à demander le maintien du
AlJl ^e Berlin , la destitution du prince
qmf **ndre et au besoin l'occupation tur-
d.'4lft ia Roumélie. Après la destitution
pas rendre , la Russie ne s'opposerait
garie * ^union personnelle » de la Bul-

L '£•* de la Roumélie.
Sitati ft ^e dépêche ne croit pas que l'a-
ie p JJ1 en Serbie soit dangereuse, tout
par j au-ù\ de l'emprunt étant déjà absorbé

s préparatifs militaires.

>> PARIS, 10 octobre.
^QQce ttépôcne àti général de Gourcy an-
Parto,,^0 

la 
tranquillité , règne presque

S°rdreS Hué au Tonkin ; quelques dé-
-*%i<... s,0llt encore signalés dans la
IXj sud de l'Annam.

9u-slq^
ministre Tuyet avec l'ex-roi et

"̂ ogf s .Partisans se sont réf ugiés au5 «aïs il n'y a rien à craindre.
¦ta-te^

pour avoir manqué aux sentiments de i ne vaudrait-il pas mieux chercher à couper le
solidarité qui doivent exister entre les
instituteurs.

L'argument poussé à ses conséquences
logiques n'irait à rien moins qu'à cons-
tituer les régents en insurrection contre
les communes et les pères de famille. Si
tous les membres du corps enseignant se
concertaient , que deviendrait l'autorité
des paver-,te sus les enfante. Qu'on y
prenne garde ! en abusant d'un sentiment
bon et respectable, celui de la confrater-
nité , on risque d'arriver à l'oppression ,
là où n'existe pas le contrepoids de la
liberté d'enseignement, sauvegarde de la
liberté des consciences et de la liberté des
familles.

G'est dii reste à la confiscation du droit
des communes qu'aboutit la campagne
entreprise, au nom de la solidarité, par
les instituteurs du district de Courtelary.
L'entente paraît se faire dans ce sens en-
tre les organes de la presse libérale de
toutes nuances.

Ecoutons le Jura, expression du radi-
calisme modéré. Lui ne s'en prend ni
aux instituteurs qui, après tout , n'ont
fait qu'user d'un droit , ni aux assemblées
de commune qui, invitées à manifester
leurs préférences , l'ont fait en toute
simplicité et loyauté. Le mal est dans la
loi, et il faut la réviser :

Sans vouloir constater les mérites des
instituteurs évincés, il semble que les candi-
dats qui ont postulé ces emplois n'ont fait que
se conformer aux dispositions de la loi.

Ce n'est pas en matière scolaire seulement
que des compétitions s'élèvent alors qu'il
s'agit d'occuper une place, et puisque la loi
confère aux coau*ûu...es le droit de choisir pé-
riodiquement les instituteurs, nous ne voyons
pas qu'il y ait crime plus grand pour un mo-
deste régent de se présenter que pour les aspi-
rants à des fonctions grassement rétribuées.

Que l'on révise la loi scolaire, rien de mieux ;
que l'on supprime la nomination des institu-
teurs par le peuple qui est le premier à en
reconnaître les inconvénients, nous sommes
d'accord ; mais que l'on mette au pilori ceux
qui usent de leur droit , nous ne comprenons
pas.

Si les jeunes instituteurs ne peuvent plus se
présenter aux places vacantes, il ne restera
qu'à fermer l'Ecole normale, et peu de jeunes
gens se voueront à l'instruction publique.

Nous ne doutons nullement des capacités
des deux instituteurs évincés ; mais nous con-
statons que îa îoi seule est cause de ce qui
arrive. Il est si difficile pour un instituteur de
village de contenter tout le monde, qu'à la
première mise au concours , les haines, les
vengeances se font jour, et que le malheureux
instituteur est mis sur le pavé.

A.u lieu de discréditer publiquement les in-
stituteurs qui postulent telle ou telle classe,

VIENNE, 12 octobre.
Plusieurs cuirassés autrichiens ont

mal dans sa racine en modifiant la loi scolaire
actuelle ?

L'Indépendant , de Bienne, organe des
conservateurs libéraux protestants , re-
produit ces réflexions du Jura et y
adhère sans restriction.

Le Démocrate dit les mômes choses
dans un autre stylé :

« ...Les coupables sontles sourds et aveugles
législateurs de 1870, lesquels, malgré les éner-
giques protestations soulevées par le principe
de l'élection communale et périodique , se sont
obstinés à maintenir ce principe dans la loi sco-
laire. Tout oe qu'on déplore en ce moment a
été prédit lors de l'élaboration de cette loi. Les
gens, d'expérience et de sens avaient mis en
garde le Grand Conseil contre les inconvé-
nients d'une mesure dont l'application ne de-
vait pas être moins préjudiciable au niveau de
l'instruction qu'au personnel enseignant.

Mais, à cette époque, soufflait déjà ce vent
de démocratie pure qui a valu depuis aux pro-
gressistes tant d'amères désillusions. On sup-
posait au corps électoral une sagesse, un dis-
cernement, une indépendance qu'il désavoue
malheureusement presque à chaque votation ;
on ne jurait que par le suffrage universel,
qu'il fallait absolument étendre à ses plus
extrêmes limites. — Nous voyons aujourd'hui
les fruits de cette déplorable politique. Les
communes jouissent , par exemple, du droit de
choisir leurs xègents, mais quel honteux usage
n'en font-elles pas fréquemment ! Ce ne sont
pas les plus méritants et les plus dignes qui
sont.élusr mais les plus intrigants ; ce n'est pas
l'intérêt de l'école qui pèse le plus dans la ba-
lance, mais d'étroits intérêts locaux et person-
nels. A. tel point que l'on peut hardiment poser
en fait, que la nomination des régents par le
peuple est une des causes principales du rang
si peu honorable occupé par le canton de Berne
sur l'échelle des examens de recrues.

Il importe donc de réviser sans retard la loi
scolaire, pour arriver sinon à un changement
radical de ce qui existe, du moins â la restric-
tion dans les limites beaucoup moins larges
de l'injustifiable droit conféré aux communes.
Aussi faisons-nous des vœux sincères pour que
les louables efforts tentés dans ce sens par
l'honorable directeur de l'éducation , ne tardent
pas à arriver à bonne fin. Il y va des plus
chers intérêts de nos écoles primaires.

Nous ne jurerions pas que le seul souci
des progrès de l'instruction primaire ins-
pire ces amères réflexions du Démocrate.
Probablement môme que, si les communes
des Bois et des Pommerats avaient con-
gédié des maîtres conservateurs et catho-
liques pour les remplacer par des libres
penseurs et des radicaux, on trouverait
à Delémont que tout est pour le mieux.

Probablement que les préoccupations
politiques dicteront les décisions du gou-
vernement, soit dans la révision de la
loi, soit dans le choix des régents. En ce

quitté Trieste allant au Pirée participer
à la démonstration des puissances ten-
dant à intimider la Grèce.

LONDRES, 12 octobre.
Une dépêche de Philippopoli assure

que hier des groupes de soldats turcs à
la frontière ont tiré sur les postes bul-
gares, lesquels conformément aux instruc-
tions, reçues n'ont pas rispoté.

FRIBOURG EN BRISSAU, 12 octobre.
Aux élections pour le renouvellement

de la moitié de la Chambre badoise les
catholiques l'ont emporté dans la ville de
Fribourg en Brisgau.

Dans l'ensemble du grand Duché, il y
aura probablement une perte de six siè-
ges.

ROME , 10 octobre.
L' Officiel publie la nomination de M. le

comte de Robilant comme ministre des af-
faires étrangères.

PARIS, 10 octobre.
Le Temps dément l'intention attribuée

au gouvernement de faire évacuer immé-
diatement ou graduellement le Tonkin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
PARIS, 12 octobre.

Une grande démonstration a eu lieu
Mer à Athènes pour demander la guerre.

Le ministre Delyanis a refusé de pren-
dre aucun engagement.

LONDRES, 12 octobre.
Une dépêche de Vienne au Times dit

que la Porte accepte l'union bulgare éta-
blie et que le consul anglais la reconnaî-
tra moyennant un modus vivendi avec le
prince Alexandre.

cas, bien loin d'avoir remédié au mal , on
l'aura aggravé. Il ne faut pas, et pour
plus d'un motif , que l'autorité de l'Etat
s'étende jusque sur les intelligences et
les consciences. Son droit ne va pas jus-
que-là. Imposer à un enfant un maître
dont son père ne voudrait pas , c'est le
plus grand des attentats que puisse com-
mettre l'administration1. La liberté d'en-
seignement est le contrepoids nécessaire
du droit de nomination des régents con-
féré à l'Etat, mais à Berne on ne veut
pas de cette liberté-là et on a si bien fait
qu'on a expulsé du Jura toutes les maîtres-
ses qui ne rentraient pas dans les cad res offi-
ciels. G'est pourquoi le droitde nomination
doit rester aux communes ,- c'est le der-
nier rempart qui protège les droits des
parents et la conscience des enfants.

Nouvelles suisses
ESCROCS. — Nous avons parlé , il y a quel-

ques jours , de l'arrestation à Bienne de deux
escrocs russes venant de Genève , les nom-
més Kildisch et Schablowski , accusés d'avoir
volé 800,000 fr. à la Banque impériale de
Russie. Nous apprenons par les journaux
de Bienne qu 'un troisième complice vient
d'ôtre arrêté dans cette ville , où il menait
joyeuse vie. C'est un nommé Karck , de
Moscou , âgé de 38 ans; il se disait avocat à
NijDi-Nowgorod. On a trouvé chez lui une
masse de valeurs , obligations , titres , etc.,
plus des bijoux et brillants ayant une valeur
de plus de 50,000 fr.

On signale du reste de Varsovie la fuite
d'un nouvel escroc, directeur d'une banque
polonaise , le nommé Krezeszowski. Il em-
porte 80,000 roubles.

IMPORTATION AUX ETATS-UNIS. — On lit
dans la Feuille officielle du commerce,
numéro 98 :

« Jusqu 'ici l'importation de petites quan-
tités de marchandises dont la valeur n'attei-
gnait pas cent dollars était admise sans que
l'envoi fût accompagné d'un certificat con-
sulaire , la production d'une facture pro
forma suffisait. Mais depuis qu 'on a eu con-
naissance qu 'un bijoutier trompait systéma-
tiquement le gouvernement en important
de petites quantités de bijoux au moyen de
factures pro forma , le receveur des douanes
de New-York a décidé que toutes les mar-
chandises , même celles dont la valeur ne

1 Si l'on me forçait d'envoyer mes enfants
à une école qui ne me conviendrait pas, sous
un maître qui me serait suspect, je dirai que
c'est la tyrannie la plus abominable.

VICTOR DURUY.
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PRINCE ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par Paul LARGILIERE

Puis il joua avec la dague, ornée de joyaux,
qui lui pendait sur la cuisse ; il examina
les précieuses tentures de l'appartement et
les objets d'art qui en rehaussaient l'éclat;
il essaya l'un après l'autre les fauteuils somp-
tueux; et il souhaita que la population par-
qué» dans OSal Court pût regarder par les
inints dn k nnrtfl OOUr le COntAmnloi* dans
toute sa magnificence. Il se demanda si on le
croirait bien quand il raconterait cette histoire
merveilleuse, une fois rentré chez lui, ou si
l'on se contenterait de hausser les épaules et
de dire que les.extravagances de son imagina-
tion lui avaient troublé la cervelle.

Au bout d'une demi-heure il lui vint toutà coup
à l'esprit que le prince était parti depuis long-
temps; alors il commença à se sentir isolé, il
!.. .., 1:1 l'ni-A 'Ua il *'.*•*** 1" """ *' 1 ' nn 1I*I lm



dépasse pas 5 douais , doivent eue accom
pagnées d'un certificat consulaire. »

Notons en passant qu 'un certificat consu
laire coûte la bagatelle de 13 francs.

L ART DE LA TYPOGRAPHIE. — L imprimeur
Strasser , gérant de VAllg. Schio. Zeitung
de Bâle , a doté l'imprimerie d'une impor-
tante amélioration. Il est parvenu à con-
struire une casse de composition , où la
poussière de plomb se dégage d'elle-même.
Le compositeur se trouve ainsi à l'abri des
émanations délétères de cette matière. La
découverte de l'imprimeur b&lois est l'objet
de grands éloges dans les recueils qui s'oc-
cupent d'imprimerie ; elle est déjà patentée
dans plusieurs pays.

L'ARMéE DU SALUT. — Les adhérents zu-
ricois de l'Armée du Salut ont recouru par
l'intermédiaire de leur avocat , M. le docteur
E. Curti , auprès du Tribunal fédéral contre
l'interdiction dont le gouvernement vient de
frapper leurs assemblées. Ils s'appuient sur
les articles 49, 50 et 56 de la Constitution
fédérale , puis sur l'article 3 de la constitu-
tion zuricoise, garantissant la libre expres-
sion des idées , la liberté de réunion et de
croyance.

TIR FéDéRAL . — D après les informations
de la Gazette de Thurgovie, il est douteux
que le bénéfice du tir fédéral de Berne attei-
gne le chiffre de 20,000 francs qu 'on tenait
pour assuré. En suite des rapports qui ont
été faits sur la fréquentation de la fête, plu-
sieurs personnes se sont crues autorisées à
fournir aux Comités des comptes très salés ;
puis on s'est accordé bien des dépenses que
justifie le succès du tir ; enfin , le compte de
construction est énorme : il s'élève à envi-
ron 260,000 fr. Aussi quand l'intérêt du ca-
pital-action aura été payé (150,000 francs
à 4 % — 6000 fr.), ne restera-t-il qu 'un
solde actif de peu d'importance.

Berne
On vient d'organiser à Berne une petite

exposition bien modeste , mais bien intéres-
sante. Il s'agit des travaux manuels exécu-
tés par les écoliers de la Lànggasse pendant
le semestre d'été. Ces travaux peuvent être
divisés en deux catégories : ceux de carton-
nage et ceux de menuiserie. Il y a là des
outils , des boîtes de toutes les dimensions ,
des cassettes, des cahiers , des portefeuilles ,
des chemises, des enveloppes et même des
jouets d'enfants. Quelques-uns de ces ob-
jets sont assez élégants et font honneur au
goût des petits ouvriers qui les ont fabri-
qués.

Il est certain que cette innovation don-
nera d'excellents résultats. Les élèves ac-
quièrent ainsi une dextérité qui leur sera
très utile lorsqu 'ils entreront plus tard en
apprentissage. C'est un progrès , il n'en faut
pas douter. ,

Zurich
Un individu disant être le président de la

Société dramatique de Zurich s'est présenté
à Erlenbach chez M. Huber , aubergiste , et
a commandé un souper de 45 couverts à
4 fr. par tête, sans le vin , pour mercredi
soir à 7 heures.

A l'heure convenue le repas était préparé ,
mais la Société dramatique a fait défaut.

On songe à remplacer les fils télégraphi-
ques et téléphoniques actuels , très nom-
breux à Zurich et dangereux en cas d'in-
cendie — ils sont tendus sur les toits des
maisons — par d'autres fils renfermés dans
des conduites souterraines , à l'instar des
grandes villes du continent.

Uri
La Société cantonale d'utilité publique a

ouvert à Altorf une salle de lecture dont la

jolies choses qu'il avait sous les mains ; il lord , ie ne suis que le pauvre Tom Canty
devint inquiet, impatient, alarmé. Si quelqu'un d'Offal Court dans la Cité. Je vous en conjure,
allait entrer, le surprendre, le trouver vêtu faites-moi voir le prince, qu'il me fasse la
des habits du prince, sans que le prince fût grâce de me rendre mes haillons, et de me
là nour donner dés explications 1 Ne le pen- laisser sortir d'ici sain et sauf. . Oh ! par pitié,
drait-on point sur-le-champ, quitte à ouvrir
ensuite une enquôte ? Il avait entendu dire que
les grands vont vite en besogne, quand ils
ont affaire aux petits. Sa frayeur augmentait
de minute en minute, il tremblait de tous ses
membres. Doucement il ouvrit la porte qui
menait à l'antichambre. Il était décidé à fuir,
à chercher le prince, à l'appeler au secours
pour se faire relâcher. Six magnifiques gen-
tilhommes attachés au service du prince et
deux jeunes pages de haute lignée , beaux
comme des papillons, bondirent sur leurs pieds
et s'inclinèrent jusqu'à terre. Il recula brus-
Suement de plusieurs pas et ferma la porte ,

se dit:.
— Ces gens-là se moquent de moi. Ils vont

tout rapporter. Pourquoi suis-je venu ici sotte-
ment jouer ma vie ?

Il arpenta le parquet, peureux, frissonnant,
la mort dans l'âme, faisant le guet, tombant
en arrêt au plus léger bruit.

Tout à coup la porte s'ouvrit, et un page
vêtu de soie annonça :

— Lady Jane Crey.; Une jeune fille, douce et belle, et richement
costumée, s'élança vers lui. Mais elle s'arrêta
soudain, et avec un accent de frayeur :

— Ah 1 mon Dieu 1 qu'avez-vous, mylord ?
dit-elle.

Tom était près de suffoquer; il rassembla
tous ses efforts pour balbutier :

— Oh l ayez pitié de moi 1 Je ne suis pas

fréquentation est gratuite , et qui offre un
grand choix de publications suisses et étran-
gères, politiques ou autres. A cette salle
est attenante une bibliothèque avec plus de
700 volumes.

Argovie
Le nouveau conseil d'éducation d'Argo-

vie est composé uniquement de libéraux
et de radicaux. Il est vrai qu 'on y a intro-
duit des éléments plus honorables que pré-
cédemment. Mais les catholiques ne ressen-
tent pas moins l'injustice qui leur est
faite , puisqu 'aucun conservateur n'a été
admis dans cet important rouage de l'In-
struction publi que , malgré les hommes très
capables que possède l'Argovie catholique
en matière d 'éducation et de pédagogie.

Vand
Comme les années précédentes il sera

donné à Lausanne , durant l'hiver 1885-1886,
un enseignement agricole élémentaire ap-
proprié aux jeunes gens de la . campagne , et
portant sur toutes les branches dont l'ensei-
gnement est utile à l'agriculteur. Les cours
sont publics et gratuits. Les étrangers y
sont admis au même titre que les ressortis-
sants du canton. La direction de ces cours
est confiée , pour l'hiver 1885-1886, à M. Bie-
ler , vétérinaire , à Lausanne. Les cours
commenceront le 9 novembre 1885 et fini-
ront le 19 mars 1886.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris, 10 octobre.

M. Grevy sera-t-il réélu ? — Menées opportu-
nistes. — M. Ranc. — Les préfets dans
l'embarras. — Sur le Fleuve-Rouge. —
L'affaire du Crédit Viager.
On prétend que, tout en affectant un grand

détachement, M. Grevy ne serait pas fâché
qu'on lui forçât la main pour qu 'il posât de
nouveau sa candidature à la présidence de la
République. Il serait plus exact de dire que
personnellement , M. Grevy en a assez, d'autant
plus que, d'une part , il prévoit de grandes dif-
ficultés et que , d'autre part , son intelligence
est bien loin d'être aussi vive et aussi nette que
cherchent à le faire croire quelques personnes
de son entourage. Mais à côte de lui, il y a
M. Wilson qui sait fort bien tirer parti de tous
les avantages directs ou indirects de sa situa-
tion de gendre du président et qui pense, non
certes sans raison, qu 'un nouveau président,
surtout si c'est M. Brisson, n'aura .pas les mê-
mes indulgences aveugles. M. Wilson travaille
donc à faire réélire son beau-père , et comme il
a sur l'esprit de celui-ci une grande influence,
il est fort à parier qu 'il obtiendra de lui, que
sans poser sa candidature, il ne repoussera pas
l'offre qui lui serait faite de la laisser porter.

Entre le premier et le second tour de scrutin
les opportunistes se montrent décidés à entrer
sérieusement en lutte à Paris avec les conser-
vateurs. Les opportunistes tâcheraient, avec
l'aide des agents du ministère, de se faufiler
dans les réunions tenues par les conservateurs,
d'y fomenter le désordre et 'd'étouffer la voix
des orateurs. Reste à savoir si ce beau plan ne
se heurtera pas à des obstacles qui en empê-
cheront la réussite, et s'il n'aura pas pour ré-
sultat d'accentuer encore l'intensité du courant
conservateur.

M. Ranc est, par les élections du 4 octobre,
cruellement atteint dans son prestige. Il pas-
sait, on ne sait trop pourquoi, pour un homme
habile et c'est lui qui, en réalité, dirigeait la
campagne électorale. On devine si ses amis lui
ménagent aujourd'hui les reproches. Quant à
ceux qui ne l'aimaient pas, ils le conspuent , le
traitent de politique fourbu et d'homme né-
faste. Comme M. Ranc est très vaniteux , ce
traitement l'exaspère et il rejette la responsa-
bilité sur tout le monde et principalement sur
MM. Allain-Targé et Brisson. Il est certain que
ceux-ci n'ont pas fait tout à fait autant de can-
didature officielle que M. Ranc l'aurait voulu.

sauvez-moi !
Il s'était jeté à genoux, les yeux suppliants,

les mains jointes, la prière sur les lèvres.
La jeune fille eut un saisissement.
— Oh, mylord, s'exclama-t-elle, vous à ge-

noux ! et devant moi 1
Puis elle s'enfuit épouvantée. Tom, accablé,

s'affaissa en murmurant :
. — Ils vont venir et m'emmener l Plua de

remède, plus d'espoir !
Tandis qu'il demeurait ainsi stupéfié, frappé

de terreur, des rumeurs sinistres se répan-
daient dans le palais. Les chuchotements. —
car on ne faisait encore que chuchoter — se
transmettaient avec la rapidité de l'éclair, de
domestique à domestique, de lord à lady, en-
filaient les longs corridors, montaient d'étage
en étage, pénétraient de salon en salon.

— Le prince est devenu fou i Le prince' est
devenu fou ! Bientôt , dans tous les apparte-
ments, dans toutes les salles de marbre se
formèrent des groupes étincelants de lords et
de ladies, puis d'autres groupes brillants de
gens de moindre condition, tous se parlant
fravement à l'oreille , l'air vivement préoccupé,

but à coup un splendide personnage s'appro-
cha de ces group es, et lut solennellement la
proclamation suivante:

c AU NOM DO ROI l

e Mandons et ordonnons à un chacun de ne

Reste à savoir si cela aurait servi à grand'-
chose.

On a vu, par les résultats du scrutin du
i octobre, combien était divisé le département
de l'Aisne. La démission du préfet , alors qu'il
reste encore un combat à livrer, achève de
jeter le désarroi dans le camp républicain. Il
était difficile , il est vrai, à M. Sebline, qui s'é-
tait publiquement compromis dans l'élabora-
tion de la liste centre-gauche, de travailler à
une fusion républicaine , d'ailleurs bien diffi-
cile. Quelques personnes se demandent si
M. Sebline n'a pas été bien aise de trouver un
prétoxte pour dégager sa respoasabilité et s'il
n'a pas voulu surtout se ménager pour l'ave-
nir. Plus d'un préfet républicain a, depuis le
4 octobre, senti s'attiéder singulièrement son
zèle d'autrefois. Il n'y a pas que les rats qui
abandonnent les maisons menacées de s'é-
crouler.

En permettant le départ pour la Haute-Val-
lée du Fleuve-Rouge d'une colonne expédition-
naire commandée par le général Jamais, le
gouvernement n'a pas seulement cédé aux
instances du général de Courcy, il a tenté un
coup fort dangereux. Il espère, en effet , obte-
nir un succès militaire qu'on exploiterait le
plus possible devant l'opinion dans le cas où
la nouvelle , comme on le souhaite, arriverait
avant le second tour. Le côté périlleux, c'est
la crainte qu'au lieu d'un succès, on ait un
échec, aussi les nouvelles du Tonkin sont-elles,
dans les régions officielles , attendues avec une
extrême anxiété.

Un de mes amis, qui a été camarade de
Saint-Cyr avec le général de Courcy et est
resté très lié avec lui, me dit qu'il est consi-
déré , dans l'armée, comme héroïquement brave,
mais dépourvu des qualités politiques néces-
saires dans cette position compliquée, comme
celle du Tonkin.

Les réalisations et les ventes à découvert
prennent un certain développement. Les com-
plications orientales suffiraient à elles seules
pour motiver cette attitude du marché; mais,par
surcroît , les difficultés de la politique intérieure
arrivent à un tel degré d'intensité que de brus-
ques et importantes oscillations sont à prévoir.
La question dos responsabilités encourues par
l'Etat , et notamment par le premier ministère
Ferry-Cazot , dans la débâcle prévue du Crédit
Viager , sera portée à la tribune dès la rentrée
de la Chambre, et il sera intéressant de con-
stater que les politiciens opportunistes n'ont
pas toujours eu pour les lois existantes le pro-
fond respect dont ils font parade dans certai-
nes circonstances. En effet , dans le cas du
Crédit Viager le gouvernement a méconnu le
décret de 1868, portant règlement d'adminis-
tration publique en ce qui concerne la surveil-
lance des Compagnies d'assurances par l'Etat.

Les élections françaises
Les résultats électoraux du département

de la Seine ont enfin été proclamés samedi ,
c'est-à dire au dernier moment utile pour
que le second tour de scrutin puisse avoir
lieu le 18 octobre.

Il n'y a que quatre députés élus ; ce sont ,
MM. Lockroy, qui arrive bon premier avec
272,850 voix ; M. Floquet , 263,722; M. Ana-
tole de la Forge , 222,334; M. H. Brisson ,
ministre , 215,813.

Ce n'est pas brillant pour la ville-lumière.
Il y aura , le 18, un ballottage pour 74 can-

didats.
Les candidats de la liste conservatrice ont

fait de 80,000 à 92,000 voix. C'est une belle
minorité. Ils devancent les candidats de la
liste opportuniste.

On signale de véritables fraudes commi-
ses par les bureaux préfectoraux de certains
départements. Dans la Haute-Garonne , la
presse conservatrice proteste vivement en
citant des faits d'une incontestable gravité.
Le préfet est parvenu à faire descendre tous
les candidats conservateurs , sauf deux , au-
dessous du chiffre de la majorité absolue.

Presque partout , la concentration des
forces républicaines se fait au profit des
candidatures radicales , ce qui ajoute aux

point écouter les dires faux et insensés, sous
peine de mort , ni les discuter, ni les porter au
dehors. Au nom du roi ! »

Les chuchotements avaient cessé comme si
les chuchoteurs eussent été subitement frappés
de mutisme.

Presque en même temps un sourd bourdonne-
ment courut dans les corridors :

— Le prince ! Voici le prince !
Le pauvre Tom s'avança en traînant ses

pas. Les groupes firent de profondes révéren-
ces ; il essaya de s'incliner à son tour , en
regardant timidement son étrange entourage,
les veux effarés, la physionomie triste et tou-
chante. A ses côtés marchaient deux grands
dignitaires. Il s'appuyait sur eux, près de dé-
faillir. Derrière lui venaient les médecins de la
cour et quelques gentilshommes.

Tom se trouva quelques instants après dans
un vaste appartement dont il entendit les
portes se fermer . Autour de lui étaient rangés
ceux qui l'avaient accompagné. Devant lui, à
quelque distance, était couché un homme très
grand et très gros, au visage large et bouffi ,
au regard dur et sévère. Il avait une grosse
tête, des cheveux tout blancs, une barbe toute
blanche qui encadrait sa figure. Son costume
était riche, mais vieux, et légèrement usé par
endroits. Une de ses jambes fortement enfiôe
reposait sur un oreiller et était enveloppée de
bandages.

Il y eut un grand silence. Toutes les têtes
étaient baissées, excepté celle de l'homme qui
était couché.

Ce malade, presque hors d'état de bouger,
était le terrible Henri VIII. Un sourire avait
éclairé son visage.

chances des conservateurs pour le second
tour de scrutin.

Le bilan électoral dans 86 départements
(la Seine exceptée), donne aux conserva-
teurs , 3,346,658 votants , et aux républi-
cains de toutes nuances , 3,917,589. La dif-
férence n'est donc que de 576,931, soit en
moyenne de 3,360 par département.

En 1881, les conservateurs avaient ob-
tenu 1,709,000 voix , et les républicains
4 ,550,000. Ceux-ci ont donc perdu 642,928
voix et les conservateurs en ont gagné 1 mil-
lion , 637,156.

* *On lit dans le Pays :
« D'après un calcul auquel nous venons

de nous livrer sur les élections en ballottage
et en nous plaçant à l'égard des conserva-
teurs au point de vue le plus pessimiste,
c'est-à-dire sans tenir compte du courant
qui doit s'établir au second lour contre les
républicains , nous estimons que la droite
comptera à la Chambre 242 membres d'u-
nion conservatrice.

« En prévision de la concentration de»'
forces républicaines et de l'accord qui doft
s'effectuer au nom de la discipline sur le5
candidats les plus favorisés au premier touri
nous avons attribué aux radicaux les sièges
ballottés dans les départements où ils oui
eu plus de voix que les opportunistes , et.
par raison inverse, attribuant aux opportu-
nistes les ballottages où ils dominent -4
provisoirement , notre calcul obtient les
résultats suivants :

Sièges à obtenir par les opportunistes 10(3
Sièges à obtenir par les radicaux 54
Sièges à obtenir par les conservateurs 66
« Ce chiffre de 55 ajouté à celui de if1

conservateurs déjà élus donne à la droite
conservatrice une représentation minim*1
de 242 membres. »

* *
On lit dans le National, journal républi-

cain :
« Il résulte des calculs auxquels on s'est

livré sur les votes des départements où
doit avoir lieu le ballottage , que les conser-
vateurs peuvent encore gagner quarante-
cinq sièges au scrutin du 18 octobre , ce qui
porterait à 225 le nombre des réactionnaires
dans la prochaine Chambre.

« Dans les sphères gouvernementales, on
paraît même redouter que ce résultat fâ-
cheux ne s'accentue , si les listes radicales
dominent dans la fusion qui se prépare entre
les diverses nuances du parti républicaio- "

* * mLe Français a fait une curieuse et fort in-
téressante addition : celle des voix obtenues,
le 4 octobre , par les candidats centre gauche.
Nous citons : ,

Il n'est pas sans intérêt de rechereher *
nombre des suffrages obtenus dimanohe dan
toute la France par les candidats du centra
gauche. Ils se répartissent ainsi qu'il suit *
Seine-et-Oise, 34,000 ; Aisne. 31,000; Ardennés,
12,000; Charente-Inférieure , 16,000 ; Lot , 18,00U,
— soit cent onze mille suffrages sur près de
sent millions de votants. On ne nous de-
mandera pas, sans nul doute, de joindr e »
notre chiffre ni les 77,000 voix que M. Rih°'
a obtenues dans le Pas-de-Calais , ni t f l °
100,000 voix que M. Frédéric Passy obtiendra
à Paris. M. Ribot allait au scrutin encad' e
entre M. Camescasse et M. Marmottan; M. ï*6'
déric Passy était porté sur une liste où « i
avait à la fois des radicaux et des opportu-
nistes, et s'il est. arkc.ct au nombre de vo'*
obtenu par lui, porté encore au second tour, '
aura cette fois pour collègues de candida t-"
tous les radicaux du dessus du panier. *„-

Parmi les électeurs qui votaient pour MB1* ~l.,0mescasse et Marmottan en même temps ^- ,epour M. Ribot , parmi ceux qui voteront \.
18 octobre pour MM. Rochefort , Raspail, V°*
Guyot, Rasly (d'Anzin), Camélinat , anc***>- _
fonctionnaire de la Commune, etc., et mé*11

H—Eh quoi! dit-il, mylord Edouard, &f
prince, tu t'amuses à faire de tristes plaisan»5
ries au roi, ton père, qui t'aime tant et qui e
si bon pour toi ? .

Le pauvre Tom écoutait et suivait ce <•.'.j
cours autant que ses facultés anéanties lo ' *(permettaient. Mais quand los mots : « lo Jjjt
ton père », frappèrent ses oreilles , il P'.» *i
affreusement et tomba à genoux, comm"eût reçu un coup de feu. , -g

— Le roi ! s'écria-t-il, vous êtes le roi ! ^je suis perdu 1 _0.Cette exclamation parut abasourdir le pt
doutable monarque. Ses yeux se pi*omene-',arvaguement sur tous les visages, puis ils ° _£
rotèrent sur l'enfant , qui demeurait atte»
devant lui. . _«.

Enfin il dit avec un accent de profond ae»"»'
pointement: , , je

— Hélas ! j'avais cru la rumeur exagérée, i
crains qu'elle ne soit que trop fondée. t g9.

Il poussa un grand soupir, et adoucissau"

— Viens, enfant , dit-il, viens auprès de
père , tu n'es pas bien. ujg

Tom se releva avec l'aide des i°ia/":> *eXa-
il s'approcha du roi d'Angleterre, 'ium5*£'tueu-
barrassé, tremblant. Le roi lui prit alif™" ...
sèment la tête entre ses deux mains , u uVJ*e
rogea longuement, tendrement , cett° £ Y dé-
physionomie bouleversée, comme po u .•Lon ;
couvrir quelque indice d'un retour à. la r» 0t
puis il le serra avee effusion sur sa- f ™iv  Je
lui passa les mains dans les cheveux,
caressant : . „ fln fant ? Ah 1 °«-Reconnais-tu ton père, enfant T A

^f
me brise point le cœur; me reconnais^^

A



temps pour M. Frédéric Passy, il nous est dif-
ficile de compter des fidèles du centre gauche.

Donc cent onze mille suffrages sur sept
aillions de votants, voilà le total qui appar-
tient aux candidats du centré gauche. C'est
Peu.

Les protestants conservateurs
Nous sommes heureux de publier le ma-

"«este que les notables protestan ts du Gard
0Qlfait afficher le 2 courant dans toutes lescommunes du département pour engager
-teurs corelig ionnaires à voter pour les can-Q*aats conservateurs.

Cette démarche fait autant d'honneur à
ceux qui l'ont faite qu 'aux candidats qui en
°ût été trouvés dignes.

AUX ÉLECTEURS PROTESTANTS
DU DÉPARTEMENT DU GARD

Chers Coreligionnaires, -
Lejour du scrutin approche ; diverses listes

**-6 candidats sont proposées dans notre dépar-
tement ; la situation est d'une gravité excep-
tionnelle. Protestants comme vous, et comme
et

U
«f * v̂oués avec la même ardeur à la France

diro nos êglises, nous avons à cœur de vous
r/

e Pourquoi nous sommes résolus à voter,
dn i°> a appuyer de toutes nos forces la liste
ae » union conservatrice, et nous vous deman-
a°Ds instamment de vous joindre à nous.

Aous vous demandons de vous joindre à
?iUs> parce que nous voyons, d'année en an-
**ee> nos droits et nos intérêts plus profondé-
ment lésés et menacés.

Naguère, nos conseils presbytériaux et nos
j °l8istoires pouvaient recevoir des dons et des
ieSs pour nos pauvres, pour nos écoles, pour
n°s hôpitaux. C'était un droit qui datait pour
«ous de la première organisation de nos églises;
aucun gouvernement, depuis le commencement
A» -06 siècle, n'avait songé à le restreindre.

ujourd'bui nous l'avons perdu.
j *y.°s pasteurs, à défaut de presbytères, avaient
ill ,i à une indemnité de logement. Aujourd'hui
us_. 1 ont perdu.
, Nos consistoires avaient le droit de présenter

^
es candidats aux fonctions d'instituteurs dansuos écoles. Aujourd'hui ils l'ont perdu.
j *n crédit était ouvert, chaque année, pour*̂ rôer des paroisses nouvelles, et pour faire

visiter par nos pasteurs les protestants dissô-
«Unés. Aujourd'hui ce crédit est supprimé.

Le recrutement pastoral de qui dépend la
Jie de nos églises était assuré ; des bourses
paient largement accordées aux jeunes gens
"«ont les familles ne pouvaient subvenir aux
*rais de leurs études religieuses. Aujourd'hui

^
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bourses nous sont retirées. — Les Facultés

jj- meoiogie , înuispeusauiob u. ieu.uou.uon ae
v.58 futurs pasteurs, sont elles-mêmes condam-

®$ à disparaître à bref délai.
jv , oilà, entre autres mesures funestes, com-
r|f DJ nos droits ont été lésés, par le parti
i.X'Iellement au pouvoir et par les députés qui
-'Ont soutenu.
. Si, par vos votes, les mêmes hommes res-

J?'6nt maîtres de nos affaires, leur œuvre de
¦̂ •-•struction n'est pas terminée. Voici ce qui
'-"Us menace.
.. La séparation de l'Eglise et de l'Etat est
••ascrite au premier rang sur le programme des
"p'mdidats non conssi-vateurs. Leur véritable
5ul. est la suppression , plus ou moins pro-

aaine , du budget des cultes, économie pure-
ment illusoire, qui . ne soulagera aucun contri-

aable, et qui imposera à tout protestant
"^gne de ce nom les plus lourds sacrifices.
•; la place des lois établies, c'est à un régime
ave.llTXU *?ue *'on vou-s demande d'adhérer
i,y- u8tèment. Une situation nouvelle vous sera
t'ËtVf

See
' sans 1ue vous sov.ez consultés, et

naîi etl uous séparant de lui, ne nous recon-
ni.7, *?as les droits aont nous aurions besoin
'¦S.*11' assurer à nos églises une vie libre etPr°spère.
,. voilà pourquoi nos suffrages ne peuvent sey. -»¦¦-*¦ f — —  - ^«.w» ~ —0

w« -m, j )OU vrjin oc
*\°r ter sur les candidats qui approuvent les actes~-*&si accomplis, et qui s'associent d'avance à
6ux qui nous sont annoncés.
A.u contraire, les candidats de l'Union conser-

vatrice déclarent dans leur appel aux électeurs,
HU us « veulent voir à jamais régner l'union
^atre tous les hommes sincères qui appartenant
j , aes cultes différents entendent respecter la
gV-erté et les droite de tous ». Cette déclaration
_
3at

t{ette et si ferme, les candidats conservateurs
«otn ^ s iont  S18nee et la répètent partout ,
lév Ino <*eux candidats protestants. Ils sont
<*._ es comme nous. Les autres listes semblent

S
8sèes pour un département où il n'existerait

•j , an seul catholique. Cela n'est ni juste ni
r,t()[al, et par conséquent cela n'est pas
^tant.

^em vous invitons donc à voter intégrale-
vam P°ur la nste composée des noms sui-
i*lr* *

¦*«. Cte J. de Bernis, P. Cazalis de Fon-
douce, Denis Chalmeton, Joseph Gar-

. dies, Adol p he Pieyre, de Roux-Larcy.
"0|JVement conservateur en Angleterre

%R Us *es cerc*îes conservateurs aussi bien
t^ans les cercles libéraux, on laisse en-
ÏW* 1ue le succès des conservateurs en
rie ,, e.est le résultat d'un courant général
.qu x cpinion européenne, et on en conclut
Ajj /e même phénomène se présentera en
géiiT. re> Iors aes Piochâmes élections

•fc-îUr«¦f?1' certain que le succès des conserva-
Daes., tl'au Çais, a augmenté, dans une large

T Ur-3, les espérances des tories.
•SepJvI^einier résultat des succès des con-
vauep rs r̂anÇa^s sera probablement d'a-
-Ww la uate des élections générales en^sieterre.

Il y a quinze jours, on avait calculé que
les élections seraient retardées jusqu'en
janvier prochain, à présent on parle du
17 novembre comme date de la dissolution.

Dans ce cas, les élections générales au-
raient lieu du 22 novembre au 20 décembre,
et le nouveau Parlement se rêunnait vers
le milieu du mois de janvier, soit trois se-
maines avant la date ordinaire.

Un autre résultat dès élections françaises,
c'est de modérer sensiblement le 'zèle des
radicaux anglais.

J'ai vu aujourd'hui un des leaders du
parti , qui m'a dit : « Nous ne devons pas
perdre la leçon que les électeurs français
nous ont donnée ; nous allons arrêter le
mouvement et modérer notre programme. >

Mort du cardinal Mac Kloskey
Nous recevons de New-York la triste nou-

velle que faisaient prévoir les dernières dé-
pêches relatives à l'état de santé de S. Em.
le cardinal Mac Kloskey. Le vénérable ar-
chevêque a rendu son âme à Dieu.

Il était né le 20 mars 1810, à Brooklin.
Le 21 novembre 1843, il fut préconisé évê-
que titulaire d'Axierie. Quatre ans plus
tard , le 21 mai 1847, il était transféré au
siège résidentiel d'Albany. Enfin , le 6 mai
1864, il fut promu au siège archiépiscopal
de New-York.

Le Pape Pie IX créa et publia cardinal
du titre de Sainte-Marie Sopra Minerva
Mgr Mac Kloskey dans le consistoire du
15 mars 1875.

Le cardinal Mac Kloskey était membre
des congrégations des Evêques et Réguliers,
du Concile, de l'Index et des Saints-Rites.

Les préparatifs de la Bulgarie
Voici, d'après la Correspondance politique,

le texte de l'adresse au prince Alexandre
votée par l'Assemblée nationale bulgare :

Monseigneur,
L'assemblée nationale, convoquée par suite de

la grande œuvre entreprise inopinément par no-
tre sœur la Bulgarie du Sud, et qui a causé à tous
les Bulgares une joie indicible, est profondé-
ment pénétrée de l'importance de l'œuvre sa-
crée qui s'accomplit, et s'empresse d'accorder
tout son appui à Votre Altesse et à son gou-
vernement, en qui dans ces circonstances si
graves pour notre patrie, tous les représentants
du pouple sans exception placent leur entière
confiance pour le succès de notre sainte cause.

Monseigneur,
Pour mener à bonne fin notre œuvre patrio-

tique, les Bulgares ne reculeront devant aucun
sacrifice, et, ne ménageant ni leur vie ni leurs
biens, ils mettront à la disposition de Votre
Altesse et de son gouvernement tous les
moyens qu'il faudra pour sauvegarder la li-
berté et l'indépendance de la patrie commune.

Monseigneur,
L'Assemblée nationale, fermement convain-

cue d'exprimer ici les sentiments de la Bulga-
rie unie aujourd'hui sous votre sceptre, crie à
Votre Altesse :

« Courage et audace, brave prince, tous les
Bulgares sont avec toi 1 Vive son Altesse
Alexandre I****, notre prince bien-aimé ! »

La Russie et la Bulgarie
La dépêche suivante de M. de Giers,

reçue par l'agent diplomatique russe à Sofia ,
a été imprimée et distribuée directement
par le consul de Russie résidant à Roust-
chouk.

« L'empereur a reçu la députation , bulgare
et lui a dit que les sentiments de la Russie
envers la Bulgarie n'étaient pas changés,
malgré la conduite récente du gouvernement
bulgare.

« L'idée de l'union des deux Bulgaries se
comprend : la Russie la désirait aussi, mais
l'empereur n'approuve pas les moyens choi-
sis par la Bulgarie.

« La conduite de la Bulgarie met ce pays
dans une position critique; le gouvernement
impérial fera son possible pour la sauver
des dangers qui l'environnent en sauvegar-
dant ses intérêts, mais il faut pour cela que
les Bulgares restent tranquilles en attendant
que la question ait été réglée définitivement. »

Le Journal de Saint-Péterslourg, parlant
des affaires de Bulgarie, dit que le seul fait
constaté officiellement jusq u'à ce jour est la
réception de la députation bulgare par le
grand-vizir et par les autres ministres turcs.

Le journal russe ajoute que la réponse
des ministres aux demandes de la députation
n'est pas encore connue et que, par consé-
quent, on doit se borner à rappeler de nou-
veau que toute solution de la question est
réservée à la compétence des grandes puis-
sances, auxquelles la Porte s'est du reste,
encore adressée.

¦ ¦ » ¦« ¦** 
Le recours de Riel

L'appel de Riel, chef de l'insurrection

canadienne, condamné à mort , sera dé-
battu , le 19 octobre , à Londres par le Con-
seil Privé.

Sir John [jMacdonald , premier ministre
du Canada , a dit dans une lettre que le
sort de Riel dépend de ce conseil. Si son
appel est rejeté , le gouvernement ne le
graciera pas .

Si les Franco-Canadiens , ajoute sir J. Mac-
donald , mettent à exécution leur menace
de se révolter , il faut que les Anglais au
Dominion se résolvent à se mesurer avec
eux , les armes à la main. S'il faut que nous
ayons une guerre de races, aucun moment
ne peut ôlre meilleur que le présent.

Petites nouvelles politiques
La Tribuna, organe de l'opposition parle-

mentaire, publie un article concernant la poli-
tique étrangère de l'Italie. Après avoir constaté
que la question d'Orient éveille les convoitises
des autres puissances, et avoir rappelé le
discours de M. Tisza qui révèle la tendance de
l'Autriche à s'étendre vers l'Orient, ce journal
fait observer nue cette politiaue autrichienne
doit être le point de départ de la politique
étrangère de l'Italie. On ne peut, ajoute-t-il,
encourager l'expansion de l'Autriche vers les
Balkans qu'à deux conditions : la garantie pour
l'Italie de sa liberté d'action dans l'Adriatique
et la Méditerranée et l'assurance d'une recti-
fication des frontières autrichiennes donnant
satisfaction uux exigences ethnographiques,
politiques et militaires de l'Italie.

Des dépêches de Saint-Jacques (Cap-Vert),
en date du 7 octobre , annoncent que le gou-
vernement portugais de Saint-Thomas a déclaré
le protectorat du Portugal sur le royaume et la
côte de Dahomey, sur la demande du roi lui-
même, qui s'est engagé, en témoignage de son
respect pour le Portugal, a faire cesser les
massacres ordonnés à l'occasion des fêtes.

Il devient de plus en plus probable que le

E 
rince Albert de Prusse sera élu régent par la
•iète de Brunswick. On croit que, dès que

cette formalité aura eu lieu, on proposera à la
Diète de voter l'union personnelle du duché
avec l'empire d'Allemagne. L'empereur exerce-
rait alors le droit de souveraineté, et le prince
Albert serait son représentant. Le Brunswick
serait dans la même situation que l'Alsace-
Lorfaine. (Prusse.)

La municipalité de Kœnigsberg, par 50 voix
contre 27, a voté la proposition du député
progressiste , M. le professeur Mœller, qui
l'invitait à s'adresser au ministre de l'intérieur
pour lui représenter que les expulsions de
sujets russes étaient aussi nuisibles aux intérêts
des indigènes qu'à ceux des étrangers.

CANTON DE EMBODBfl
CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 9 octobre 1883.

La commune de Bellegarde est autorisée ,
sous réserve de toutes mesures ultérieures ,
en suite de progrès éventuels de la fièvre
aphteuse , à tenir le 26 courant la foire qui
n'a pu avoir lieu en septembre.

— On autorise les communes de Liebis-
torf , Petil-Bœsingen et de Rossens, à pro-
céder à un échange d'immeubles, et celle
de la Tour-de-Trôme à lever un impôt.

— Sont nommés :
M. Crausaz Pierre instituteur à Châtel-

sur-Montsalvens à titre définitif ; M. Wicht
Cyrille , instituteur à Avry-devant-Pont , à
titre définitif; M110 Maillard Rosine institu-
trice à la Rougève , à titre définitif ; M"' Bois-
ton Philomène institutrice au Jordil , à titre
définitif; M. Magnin Jules instituteur à
Villars-sous-Mont , prov. pour 2 ans. M. Mo-
ret Bloi , syndic de Ménières ; M. Berchier
Louis syndic d'Aumont ; les syndics de Gu-
mefens , Pont (Veveyse) et Bossonnens sont
confirmés dans leurs fonctions ; Tena Joseph ,
instituteur à Albeuve , prov. pour 2 ans.

— MM. Bovard et Stempfel sont confirmés
en qualité de secrétaire et d'aide permanent
du bureau du Commissaire général.

Fribourg, le 11 octobre 1885.
Monsieur le Rédacteur ,

Hier , Monseigneur faisait sa visite pas-
torale a Cormondes , cette importante pa-
roisse du district du Lac qui se compose de
9 villages et ne compte pas moins de
2 églises et 5 chapelles. Cette grande pa-
roisse , dirigée avec tant de zèle et de dé-
vouement , depuis plus de 30 ans , par le
Rd curé M. Roggo, n'avait pas eu le bon-
heur de recevoir , pendant son court épis-
copat Mgr Cosandey , de regrettée mé-
moire. Aussi, c'esl avec une bien grande
joie que tous les paroissiens virent arriver
le jour si attendu de la venue du premier
pasteur du diocèse. Des arcs de triomphe ,
surmontés d'oriflammes et d'inscriptions
propres à la circonstance, s'élevaient aux
entrées du chef-lieu de la paroisse , et à
chaque maison pendaient des drapeaux et
des guirlandes parsemées de fleurs , de cou-
leurs les plus variées.

Mgr Mermillod , venant de Bœsingen , ar-
riva la veille au soir ; il fût reçu à l'entrée
du village par les enfants des écoles qui
lui offrirent un magnifique bouquet et l'ac-
compagnèrent jusqu 'à la cure. Toute la
population du village lui faisait cortège ,
les cloches sonnaient à toute volée et les

coups . de mortiers répétés partaient des
hauteurs voisines.

Les cérémonies du lendemain ont été
magnifi ques. Monseigneur , entouré d'un
nombreux clergé , fit son entrée solennelle
à l'église paroissiale à 9 heures du matin.
Cette église était ornée avec beaucoup de
goût et une grande richesse. Le révérend
curé souhaita à l'Evoque , au nom de ses
paroissiens , la bienvenue avec beaucoup
d'éloquence et une grande élévation de
pensée. Monseigneur répondit en langue
allemande , et son discours fit l'admiration
de l'auditoire tout entier. Un prêtre , dont
je regrette d'ignorer le nom , fit le sermon
de circonstance et tint pendant plus de
40 minutes son auditoire suspendu à seslèvres.

L'imposante cérémonie de la Confirma-
tion eut lieu immédiatement après l'office ,
plus de 300 enfants reçurent le Sacrement
de Confirmation.

A la cérémonie de l'après-midi , les mères
de familles amenèrent leurs plus jeunes
enfants et eurent le bonheur d'être admi-
ses à baiser l'anneau pastoral.

J'oubliais de vous dire qu 'un grand nom-
bre de protestants des localités voisines
étaient accourus pour voir Mgr Mermillod
qu 'ils ne connaissaient que de réputation ;
plusieurs assistèrent aux offices.

Le passage de Monseigneur Mermillod
dans la paroisse de Cormondes , où il a
été reçu avec tant d'enthousiasme , y lais-
sera d'excellents fruits et un bon souvenir.

Demain , lundi , ce sera le tour de Guin,qui se prépare à recevoir dignement son
évoque.

La cour d'assise du 3° ressort , siégeant à
Morat le 5 octobre courant , sous la prési-
dence de M. Tschachtli , président du tribu-
nal du Lac, a eu à statuer sur un cas d'in-
cendie et un cas de meurtre. Le fauteuil
du ministère public était occupé par M. le
procureur général Perrier.

L'auleur de l'incendie, qui a consumé le
19 juillet , à Heitewyl , un bâtiment apparte-
nant à M. Nicolas Roggo, est une jeune
fille de 19 ans, Adélaïde Pollet. Elle était
défendue par M. Broyé , avocat. M. Heimo,
avocat , représentait les intérôls de la Com-
pagnie d'assurance sur l'incendie « le Phé-
nix » auprès de laquelle l'Etat de Fribourg
est réassuré.

La prévenue qui reconnaissait le fait mis
à sa charge, a été condamnée a dix ans deréclusion.

Le deuxième cas , soumis au jury, présen-
tait plus d'intérêt : Le 4 juillet dernier , la
préfecture du district du Lac recevait l'avis
qu 'une femme, Marie Moser , était décédée
en suite de maltraitements subis de la part
de son mari , Jules Moser , ressortissant ber^
nois. domicilié à Cressier.

La préfecture fit procéder à une autopsie
qui révéla que le décès de cette femme était
dû à un épanchement de sang dans la cavité
crânienne et que cet épanchement avait été
occasionné par des coups dont les traces
étaient visibles sur la face de la victime.

Le mari Moser soutenait n'avoir que souf-
fleté sa femme, ce qui s'accordait assez bien
avec les déclarations faites par la femme
Moser avant son décès et rapportées par des
témoins.

La question à résoudre était donc de sa-
voir si ces maltraitements étaient la cause
de la mort de la femme Moser et si l'inculpé
par conséquent était coupable de meurtre.

Malgré une brillande plaidoierie de
M. l'avocat Hafner , chargé d'office de la dé-
fense de l'accusé , le jury s'est prononcé à
l'unanimité pour l'affirmative en admettant
toutefois en faveur du prévenu qu 'en frap-
pant sa femme il n'avait pas eu l'intention
de lui donner la mort et que les maltraite-
ments dont il s'était rendu coupable étaient
de nature telle que dans le cours ordinaire
des choses, il n'était pas probable que la
mort dût en résulter.

En conséquence , en application de l'arti-
cle 131, 2° alinéa , du code pénal , la cour,composée de M. Tschachtli , qui a très
habilement dirigé les débats , de MM. les
juges Chollet et Folly, a condamné Moser
à dix-huit mois de réclusion à la maison de
force.

Congrès eucharistique
Le compte-rendu du Congrès de Fribourg

est en préparation par les soins du Comité
permanent de l'œuvre des Congrès eucha-
ristiques. Il formera un fort volume de
huit cents à mille pages. Les travaux et les
discours y seront reproduits in extenso et
textuellement.

On nous demande de différents côtés s'il
est encore temps de souscrire pour l'achat
de ce volume. — Après renseignements
pris au Secrétariat général , nous avons le
plaisir de répondre affirmativement. Les
inscriptions seront reçues jusqu 'au moment
du tirage , qui doit commencer sous peu.
On est donc prié de les adresser dans le
plus bref délai. On peut écrire pour cela
directement à M. G. Champeaux , Secrétaire
général permanent , 9, rue Négrier , à Lille.
L'Imprimerie catholique se charge aussi de
transmettre les souscriptions qui lui seront-
envoyées.



Le prix du volume est de 5 francs ; plus nistration allemande, lorsqu'elle s'établit en
Tin franc pour l'envoi franco. On est prié de Alsace-Lorraine, n'hésita pas à continuer pour
verser cette somme en souscrivant. \e compte de l'Etat la fabrication de la manu-

Ces liErne . rénondent aussi aux personnes facture à Strasbourg. Il vient d'arriver à l'ad-i_.es lignes reponaent aussi aux personnes ministration de cette manufacture une singu-rçm ont souscrit déjà et qui nous ont écrit lière mésaventui.e , elle a oublié de renouveler
pour nous demander quand elles recevraient dans le délai légal, qui est de dix ans, la déda-
le volume. ration de sa marque de fabrique , une « main

_._ . ., , —, ..¦"•' * ,,.— . ,, . , noire », bien connue en Alsace. Aussitôt laUn fait qui mérite d ôtre signalé est le maison Schaller et Bergmann , de Strasbourg,
résultat du recrutement de l'année 1885 s'est emparée de ladite marque , a fait les dé-
nour la section d'Estavayer. 21 jeunes gens clarations et a notifié à la manufacture qu'elle
se sont présentés ; 21 ont été reconnus aptes
au service. C'est le 100 •/••

—
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•Société fribourgeoise d'assurance mutuelle
EN CAS DE DÉCÈS

M. Fridolin Kaufmann, fleuriste, membre
de dite Société, étant décédé à Fribourg le
17 août 1885, les sociétaires sont priés de bien
vouloir faire bon accueil au percepteur qui
leur présentera dans la huitaine la carte pour
le payement de la cotisation prévue à l'art. 10
des statuts. Le Comité.

FAITS -OIVESIfcS
On se rappelle que — quoique le monopole

"du tabac n'existe pas en Allemagne — l'admi-

P»ir toit ce qoi concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OKEIJIJ, FUSSM éfe C% 69,- rue des Epouses, FBIBOUKfi

CHAMEIENT DE DOMICILE
ALEXAMDRE GKAWGIER

^Marchand de vins , à Fribourg
a, l'honneur d'informer le public qu'il quitté le Cercle de la Grande Société, et qu'il vient
de prendre la succession de M. A. Lehmann, Commerce cle -vins, X2.ue de
la Préfecture, 182S, à côté de l'Aigle d'or.

Il se recommande à sa nombreuse clientèle ainsi qu'à celle de son prédécesseur, de
îiien vouloir continuer à l'honorer de leur confiance. (O. 631/445)

Grand choix de vins de première qualité,
blancs et rouges du pays et de l'étranger , à des prix très avantageux.

AVIS IMPORTANT
On demande, une somme de 20,000 francs

ï>ar part de IOOO francs, produisant 1 °/o
par semaine contre une bonne hypothèque.

Envoyer les offres sous chiffres O. E. 36
poste restante, Bulle. (M.588 c) (O. 658)

VIGNE EN VALAIS
A vendre, à Conthey, près Sion, un ter-

rain partie vigne, partie pré et champ, d'une
contenance de 27,000 m2.

Belle position, excellent terrain à défoncer,
travail facile. — S'adr. à M. Antoine Eibordy,
avocat, à Sion. (O. 608) (O. 6401 L.)

RAISINS DE SION
chez Henry Kibordy, propriétaire , à
Sion, 4 fr. 50 le caisson de 5 kg. franco contre
-remboursement. (O. L. 31 S.) (O. 638)

EE LE SOUSSIGNE =
informe son honorable clientèle qu 'il vient
¦de reprendre la distillerie Monney,
û.ères,. i?we de la Préfecture.

On trouvera chez lui comme par le passé
toutes les liqueurs fines et ordinaires.
(O. 652) Jean JUNGO, liquoriste.

FILATURE DE LIN BURGDORF,.
Filage à façon de lin , chanvre et d'étoupes.

Ouvrage soigné, .prompte livraison , prix modé-
ïés. —.Tissage du lil sur. demande spéciale.

Dépota t
MM. Eugène Wœber, Bulle ; [H. 2318 Y].

Dougoud-A yer , Romont ; (O. 451/640)
Fréd.'Givel, sellier , Payerne.

LA MISSION
ou

•Sernaons -populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P, FJÉ3LIX -GIOKDANO
ObJat de Marie, .ancien Missionnaire.

In-8 (4 fr.) franco 4 fr. ftO
Cet ouvrage, fruit de plus de quarante années

de ministère ecclésiastique, est spécialement des-
*tiné aux missionnaires qui y trouveront un ex-
posé clair, facile et méthodique des sujets les plus
importants à traiter dans les missions. Les laï-
{-ues , de leur côté, l'emploieront avec profit pour
leurs retraites particulières et leurs lectures spiri-
tuelles.

En vente à l'Imprimerie catholique.

HISTOIRE ILLUSTREE
de la Suisse

par J. MAKTY ; traduite par M. le chanoine
Schneuwly. Prix : 1 fr. 50

lui interdisait de faire figurer une « main
noire > sur ses produits , sous peine de dom-
mages-intérêts. On s'amuse beaucoup en Alsace
de cette histoire, qui donnera probablement
lieu à un procès.

LE BAGNE. — G'est l'enseigne d'un caboulot
que vient d'ouvrir à Paris, au bas de.la butte
Montmartre, l'ex-colonel communard Lisbonne,
depuis pensionnaire de Nouméa et directeur de
théâtre. Epris de couleur locale , il a eu l'idée
d'habiller ses garçons en forçats et en garde-
cbiourmes. Les portraits en pied de quelques
déportés célèbres sont accrochés au mur, ainsi
que plusieurs tableaux représentant des scènes
de « la Nouvelle », notamment l'évasion de
Rochefort.

DEVOIRS
DES

CABARET1ERS CHRÉTIENS
PAE

I>. THIEPtPtlIV
CUBE DE PBOMASENS

Hcee mtditare, in hit esto.
iléàitcz ces choses sérieusement.

fl. Tim. IT, 15.;

Jolie brochure in-12 de 26 pagos.

Prix : 25 centimes.
En vente à V Imprimerie catholique, à

Fribourg, et dans les principales librairies
du canton.

RÉCITS MILITAIRES
Par le général AMBERT

PREMIÈRE SÉRIE
3 beaux volumes in-8 orné de huit portraits
hors texte. — Prix *. 5 fr.; franw, 5 fr. 50.

Chaque série formera un tout absolument
complet et se vendra séparément.

|̂ B(Ss |
| M A R I E  §
Q de saint Alphonse de Liguori Q
CM traduction nouvelle par le P. Eu- Q
f i gène Pladys, rédemptoriste. | S

Q 2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20. I 1

MAGISTER CHORALIS
Méthode théorique et pratique

du plain-chant Sacré, donné el seul autorisé
par la Sacrée-Congrégation des Rites,

PAB
l'abbé Xav. I IAB ^ RL.

P* ix: 2 fr .  50.
Traduction française d'après la septième

édition originale.
En vente à l'Imprimerie catholique.

VIE DE LA VÉNÉRÉE

Ame-Elisabeth GOTTRAU
ABBESSE DE LA MAIGRAUGE

avec notices sur quelques autres vénérées
Sœurs.

Editée par M. l'abc è RUEDIN.
Prix : » fr. 50.

A. px-tix KJtHjy xj xT
Choix de bons romans pour bibliothèques. -\

Espérons pour les consommateurs qui se
laisseraient séduire par ces attractions diverses
que la carte du « Bagne > ne sera pas moins
succulente que celle de l'île des Pins.

MARCHE DE FRIBOURG
le 10 octobre 1885

PB. C. PB. G.
Froment les 100 kilog . . .de 19 — à 20 50
Messel » 16 50 • 18 —
Seigle » 15 — » 17 —Avoine » » 
Poisettes » » 
Esparcettes » » 
Epeautre • > 
Orge » . 

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Loden véritable tyrolien , largeur 120 cm.
(garanti pure laine) depuis 1 f r. 20 la demi-aune
ou 1 fr. 95 le mètre jusqu 'à 3 fr. 65 le mètre, eu
coupons de robes ou en pièces entières est expédie
franc de port à domicile par ©ettnger «fc ©le,
Centralhof , Zurlch.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et de
gravures sur demande. [O. 539]

POUR LE MOIS

II M?-»»
En vent© a l'Imprimerie catholique

Petites méditations pour la recittt
tion du saint Rosaire, par le T. R. P
MONSABBÉ:

lio série. — Jésus dans le Rosaire.
2mo , — Marie dans le Rosaire.
3mo » — Les fruits du Rosaire.
4mè > — Les paroles du Rosaire.
5mo > — Les intentions du Rosaire.
6mo i — Le Rosaire et l'Eucharistie.
7me i — A ctes d'amour.

Chaque série, 80 centimes.
Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercices

pour tous les jours , avec un exemple, brochure
de 60 pages, 15 centimes.

Pratiques des dévotions indulgenciées , à
l'usage des associés du Saint-Rosaire, par
le Père PBADEL , 50 centimes.

Le Rosaire expliqué par saint A tphonse de
Liguori, petite bïochuve de 60 pages, 10 cent.

Le Rosaire, signe du Dieu vivant, gage de la
victoire, 1 franc le cent.

Le Saint-Rosaire, méditations à la portée
de tous, édition artistique de Bruges, 4 fr.
50 centimes le cent.

Le Saint-Rosaire, méthode facile et populaire,
4 francs le cent.

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
gence pïénière de la fôte du Saint-Rosaire.
1 franc 25 le cent.

Le Rosaire mieuxeonnu, sa triple organisation
2 fr. le cent : 30 centimes la douzaine.

if F E I B O Ï Ï E G  E B L I O I E U X  iT pf pjî -ï-p^^îjaj^îju^^ gi 
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«UOCHVltK »*Ë 88 rAOES AVEC 1XÏ.DSTKATIOSS Û " m
!F»rîx : 50 centimes. I"9 !'

En vente à l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, 13, et chez f l — p ,
Mme Meyll, libraire, rue du Pont-Muré. 1£ 1
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P HISTOIRE AUTHENTIQUE j
i * DES l

| SOCIÉTÉS SECRÈTES
[ depuis les temps les pins reculés jusqu 'à nos jours l
W LEUR ROLE POLITIQUE, RELIGIEUX ET SOCIAL 2
\, Par un ancien ROSE-CROIX |

¥>- Un beau volume in 8°. — Prix : 6 francs. J

MAP AIE
Liturgiae Homanse

R. D. F.-X. PILLER, théologie professore 
^Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages. — Pri* • *

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FRIBOUBG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour i
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. 

Octobre 6 ( 7 8 | 9 110 j 11 \ 12. Octobre"

730,0 JE- -= 730,0
725,0 JE- -= 725,0
720,0 |i- _= 720,0
715,0 =_ _= 715,0
710,0 !=_ _= 710,0
Moy.|=" I «̂ Moy .
705,0 =~ -E 705,0
700,0 EL _= 700,0
695,0 JL I I  l l  • I l  -_= 695,0

THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Octobre j 6 | 7 | 8 9 110 111 12 Octobre
7 h. matin 10 10 6

~~

8 6 5 5
~ 

7 h.matin
lh. scir 15 14 11 9 7 6 6 1 h. soir
7 h. soir 11 10 8 7 6 5 7 h soir
Minimum 10 10 6 7 6 5 Minime

Maximum 15 14 11 9 7 6 Maximut»

Nouvelle bibliothèque de* Confrérie»
du Rosaire, par M. l'abbé GiRA.RD,chanoine'
de l'église métropolitaine de Reims :

I. — Le petit Manuel des Confréries du
Rosaire, 200 pages, prix franco 60 cent.

II. — L'Heure du Rosaire, 172 pages, prix-
franco 60 centimes.

III. — Le nouveau Manuel du Rosaire vi-
vant , 193 pages, prix franco 60 cent.

IV. — Les Précis : Précis de la dévotion1
du Bosaire ; Précis de l'Association du.
Rosaire perpétuel ; Préisis de l'Associa.
tion du Rosaire vivant. Chacun de ces-
opuscules se eompose de 64 pages, prix
franco 25 centimes*

V. — Les Notices sont des imprimés d°
4 pages in-12 qui exposent très succincte-
ment les points les plus essentiels déve-
loppés dans les Manuels et les Précis» e*c
sont édités de façon à pouvoir servi1' ae
feuilles d'agrégation. Il y a donc les **°"
tices du Rosaire, les Notices du Rosaire
perpétuel etlesNoticesduRosaire vivant ,
et chaque sorte se vend 2 francs le cent.

VI. — Le chapelet de six disaines, autremen *
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 c,

VII. — La dévotion des XV samedis, 278 p.5
prix franco 1 franc.

VIII. — Le Directoire du Rosaire, 170 pages3
prix franco 70 centimes.

IX. — Elude sur l'indulgence TOTIES QUOTIE *-
de la fête duRosaire,3Qp., pr. franco 30 c.

X. — Elude et documents sur l'Association
du Rosaire vivant, 48 p., prix franco 50 c

RITOUM


