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Plus nous avançons , p lus l'esprit qni a
Présidé à l'élaboration du projet d'organisa-
tion des cultes se révèle à tout esprit impar-
tial. L'usurpation , que le grand conseil dc
Berne est appelé à commettre eu matière dc
c'rconscri ptions paroissiales, sera prescrite
aux assemblées paroissiales en des matières
encore plus graves, ainsi qu 'on le verra par
Quel ques dispositions que nous empruntons
à l'article 6.

« L'assemblée paroissiale a les attributions
Vivantes, qu'elle ne peut déléguer.

» 3° L'élection et le renvoi de l'ecclésiasli-
"°e ou des ecclésiastiques établis par elle ,
8°us réserve de la ratification du gouverne-
•Hent ;

» 8° L'avancement de la vie morale et re-
%'euse de la paroisse;

> 9° Le droit de rejet (vélo) concernant
'çs décrets , arrêtés el décisions des autorités
•^lésiasliques supérieures en matière de
%'ance et dc dogme.
, » Lorsqu 'un tiers des ressortissants ayant
'"'oit de suffrage ou le conseil paroissial le
demande, une assemblée paroissiale doit être
immédiatement convoquée, et lorsque celle-
ci se prononce à la majorité des deux tiers
des voix contre le décrel ou l'arrêté en ques-
tion, celui-ci est considéré comme rejeté par
la paroisse, qui a alors le droit tle décider
°u ordonner de son chef ce qu 'elle juge à
f'opos dans la matière. >

S'il est un but légitime de l'assemblée pa-
rtiale, c'esl à coup sur « l'avancement de
* vie morale et religieuse ; • mais nous
38 demandons si ce but est bien celui que
'at, étranger par sa nature et plus encore

j r̂ les tendances de notre époque , aux
'^Occupations religieuses , peut assigner a
"" corps organisé par une loi civile. Dans
T1^ décision d'un concile ou d'un synode,
^s une ordonnance épiscopale on s'expli-
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1$ Chez des amis , répondit Walter , dans
w^ison do celui que votre dévouement a

I ervé d'une mort certaine.
68 traits de Ruben s'éclairèrent.

H' Walter Grayl murmura-t-il.  Voua
Jg ez exaucé , mon Dieu , je vous remercie.
*°tr r.ra' aouc > aVft nt do mourir , répéter
HûJ^ainte prière... « Pardonnez-nous comme
hw. aVQno nnrrlnniln . P.Aa nnrnlpfl n« r__

'Vr\°nt P*U8 'C8 lèvres , e^
es ne seront plus

£j,|? de ma réprobation.
.J^essant ensuite au jouno homme :

Aw **e8 moments sont comptés , je le sens.
•tta t ^hez-vous, master Gray, pour recevoir
1| d

l8to confession.
\ t^° veura qnell1163 instants à se recueil-
lit Bp '8,quo Walter , penché sur lui , atten-

elco révélations avec une anxieuse iinpa-
i —— j»

"to e ^ a 'ronte aBS> mas'r0 Gray, j'étais
n<sore ot un sang ardent bouillait dans

querait ce souci de promouvoir la vie reli- taires. Quand l'Etat prétend régler le mode avail cité quelques phrases du Tribuno et
gie.isc et morale dans une paroisse ; maison de nomination des curés, il sacrifie la liberté •!" Gazeltino Rosa, journaux romains; ces
ne saurait nier que l'Etat laïque, comme on de conscience et la liberté des cultes. Je Phases'renfermaient' des expressions inju-
... . „ , .' , . , . . , , . . . rieuses a 1 adresse de cninereiir Gui liinmedit a Berne, doit se placer a m. autre point n ignore pas que dans cerlams pays, tout ca- La réûlieX _ m avuil eu soi ,/ de fajre '0i~„
de vue, celui des rapports entre la société tholiques, YElnl nomme les évè ques ; mais e/, „ole <Jue s; ejj e ]jm;t / _ ja publicité de
civile et la société reli gieuse. c'est en vertu d'un concordat , d'une con- pareilles grossièretés, c'était pour les llélrir

Riais puisque le gouvernement de Berne
veut bien s'intéresser A « l'avancement de
la vie religieuse et morale dans les parois-
ses, • nous croyons qu'il aurait des moyens
plus efficaces ct moins discutables que. l'éla-
boration d'une loi sur l'organisation des
cultes. La vie religieuse , pour nous catholi-
ques, se trouve dans l'Eglise el non pas ail-
leurs ; elle se transmet hiérarchiquement par
la juridiction et ne peut point se transmettre
par un autre canal. Rompre les anneaux de
la hiérarchie, comme le fait le projet d'orga-
nisation des cultes , et prétendre par ce
moyen do promouvoir la vie religieuse, c'est
en reli gion aussi absurde que d'enseigner
en botani que que pour activer la vie du ra-
menu il faut le séparer du tronc.

Pour promouvoir la vie morale, pas n 'est
besoin d'un projet de loi qui ne supprimera
pas un scandale et n 'emp ochera pas uue
immoralité. Pour édifier le Grand Conseil sur
les moyens de f aire « avancer la vie morale. »
il y a mieux qu 'un rapport de M. Teuscher ,
c'esl d'inviter les députés à se promener
dans certaines rues, h certaines heures , et
dc leur demander si la police de Berne fait
ce qu'elle devrait faire.

Le quatrième paragraphe de l' article 6 re-
met aux assemblées paroissiales « l'élection
el le renvoi • des curés, sous réserve de la
ratification du gouvernement. Cette attribu-
tion ?ic peut être déléguée , ce qui veut dire
que la paroisse ne pourra pas reconnaît re le
droit de l'évêque dans les nominations ecclé-
siastiques. Celte disposition , injustifiable en
principe , sera dans la pratique une source
intarissable de difficultés , de tiraillements;
et aura un lout autre résultat que « l'avan-
cement de la vie morale el religieuse. »

En princi pe, dans toute société libre et
indépendante , c'est à la société elle-même à
régler le mode de nomination de ses ditnii-

mes veines ; j'aimais avec passion une de mes
cousines, une innocente et naïve enfant à la-
quelle ja devais bientôt m'unir.. -

Cependant plus l'époque de notre mariage
approchait, plus ma fiancée dovonait triste
et inquiète... j'en sus bientôt la cause : elle
avait été séduite , puis abandonnée par sir
Edward Leyton.

Un jour elle m'avoua sa honte en pleurant:
jo la repoussai avec indi gnation , sa mère l'ac-
cabla do reproches , et la malheureuse créa-
ture, folle de désespoir , chercha dans la
mort un refuge.

Jo vois encore son front, livide , ses longs
cheveux ôpars , et , malgré moi... Non , je ne
veux plus haïr 1

Le moribond s'arrêta , suffoqué.
Un flot de sang couvrit sea lèvres et une

pâleur plus affreuse encoro envahit ses
traits.

Walter crut l'instant fatal arrivé, mais le
blessé so releva par un effort suprême.

— Dovant co cadavre , jo fis un vœu terri-
ble, colui de ne plus vivre que pour la ven-
geance.

Renonçant à tout espoir d'avenir , jo me
condamnai au rôle de valet...

C'était le seul qui me permît de suivre
mon ennemi pas à pas, do l'enlacer dans ma
haine, de creuser l'abîme où je voulais le
précipiter. Pendant dix ans, je travaillai à
gagner Ba confiance.

cession faite par l'Eglise pour le bien de la
paix. JI y a en outre des pays où le droit de
collaturc se conserve en faveur de la pa-
roisse, de certaines corporations , de bienfai-
teurs , etc.; niais ici encore cette dérogation
au droit commun ecclésiastique repose snr
des concessions dont on retrouve les titres
ou qui ont la consécration d' une prescription
séculaire. Ces concessions mêmes consacrent
le droit de l'Eglise, qui ne pourrait pas y re-
noncer , si elle ne l'avait point.

L'Etal de Berne n 'a qu 'un titre pour s'im-
miscer dans les nominations ecclésiasti ques,
c'est le traitement. Ce litre n'est pas suffi-
sant; car lorsque l'Etat accorde des subsides
à un culte , c'est en le reconnaissant dans son
essence propre. Prétendre subventionner
J'E#]jse catholique h condition gu'fille adop-
tera les bans de l'Eglise protestante , c'est
ajouter l'hypocrisie . l'intolérance , et le
clergé ne peut faire que la réponse des apô-
tres : Pecitnia tua tecuin sil in perdilionc.

(A suivre).

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 17 octobre.
M. Maurice Richard vient d'adresser à M.

Thiers une protestation annonçant que la
justice esl saisie relativement à l'expulsion
illégale du prince Napoléon. M. Maurice Ri-
chard se plaint de la violation de son domi-
cile. Lcs agents venus à Millemonl n 'avaient
pas le droit, ni la qualité, ni la compétence
pour cela. M. Richard ajoute qu 'il aurait pu
repousser la violence par la force , mais qu 'il
a préféré la modération, se souvenant des
leçons de M. Thiers dans le Corps législatif ;
il regrette ia violation du droit des citoyens
ct la création d'un redoutable précédent.

La Germania vient dc passer en justice
pour un motif assez étrange. Une correspon-
dance de Rome, insérée dans cette feuille ,

11 se maria enfin. Sa femme était jeune ,
belle, admirée ; il l'aimait autant que je pou-
vais le souhaiter, et je me dis, avec une joie
sauvage , que la perte de cetto tendresse bri-
serait son cœur comme l'avait été le mien.

^ 
Lady Leyton était vertueuse, mais trop

fièro pour penser quo le soupçon pût l'at-
teindre.

Ello recevait les hommages d'uno foulo do
jeunes soigneurs.

• J'en profitai pour verser goutte à goutte
dans l'âme de mon maître le poison do la
jalousie.

— Ainsi, malheureux , interrompit Walter ,
pour satisfaire ta haine , tu n'as pas craint
de confondre l'innocent avec le coupable 1

— Laissez-moi achever, master Gray, les
forces me manquent , et jo veux... rendre au
moins l'honneur à ma victime .. Maia j'é-
touffe... mes yeux se voilent... 0 mon Dieu 1
Est-ce déjà la mort P

Walter approcha de la bouche desséchée
du vieillard la potion quo le médecin avait
prescrite.

Ruben avait repris connaissance , et la
force de la volonté surmontant la faiblesse
de l'agonie, il continua d'uno voix entre-
coupée.

— Parmi les jeunes gons qui fréquentaient
la maison , il en était un riche, beau , aimable,
mais profondément corrompu...

J'encourageai ses espérances, je reçus de

et pour demander une intervention énergi-
que du plénipotentiaire allemand à Rome.

Là-dessus, poursuite ; In Germania , sui-
vant lc procureur impérial , jouait double
jeu ; d' une part, elle condamnnit les jour-
naux italiens, mais de l'antre, elle trouvait
p laisir à les citer; le délit de lèse-majesté ne
souffrait aucun doule.

Ici, comme dans l'affaire de M. About , les
juges ont donné tort au procureur imp érial.

Le ministre japonais delà justice se trouvo
précisément à Berlin. R en partira sans
doute convaincu que cetle ville possède en-
core des juges, comme au temps jadi s, mais
qu 'elle renferme dc singuliers procureurs.

A eu croire les dépêches plus ou moins
officielles qui nous viennent de Madrid ,
l'insurrection du Ferrol serait mort-née.
Les insurgés seraient dès tt présent confi-
nés dans l'arsenal et, se voyant à la merci
de forces militaires imposantes , bon nom-
bre d'entre eux auraient déjà fait leur sou-
mission.

Nous croyons ne pouvoir accepter ces
rcnseignemenls que sous le bénéfice des
réserves habituelles que l'expérience nous
n appris à opposer à toutes les rodomonta-
des' qui nous arrivent de Madrid. Les corres-
pondances adressées de celle capitale aux
journaux de Paris, sont loin de traiter l'in-
surrection du Ferrol avec autant de dédain.

En attendant , le télégraphe annonce pour
le 16 une attaque générale des insurgés par
mer et par terre.

L'Imparriat dit que l'ayunlamiento dc la
population du Ferrol a sollicité une trêve
pour les insurgés, afin d'éviter l'effusion du
sang, parce qu 'il paraît que les insurgés sont
presque décidés h déposer les armes.

Lc Duily News publie un avis de Cons-
tantinople annonçant que le prince de Mon-
ténégro a télégraphié à la Porte pour lui
donner des explications sur les rixes surve-
nues entre les Turcs et les Monténégrins et
promettant de punir sévèrement les coupa-
bles.

Ce télégramme a produit une bonne im-
pression sur le gouvernement turc.

lui des lettres... Au lieu de les donner à lady
Leyton , je les gardai pour m'en servir plua
tard...

U risqua enfin une proposition d'enlève-
ment , et quelques jours après , comme si lo
ciel voulait seconder ma vengeance... ma
maltresse reçut do sa sœur, de votre mère...
un message qui l'obligeait à partir secrète-
ment... Soûl , j'en fus instrui.

Uno nouvelle suffocation interrompit le
vieillard.

Quant il reprit la parole , sa voix était si
éteinte , si entrecoup ée, que Walter pouvait
à peine l'entendre.

— On attendait lo retour de sir Edward
Leyton , retenu depuis plusieurs mois dane
l'armée royale... Jo lui montrai les lettres
du réducteur... la chambre vide de sa femme.
J'étais vengé ! Mais vengé par un crime... par
un îarlio mensonge..

H retomba épuisé sur sa couche. Walter,
glacé d'horreur, sentait l'indignation faire
place à la pitié devant ce vieillard , dont les
traits portaient déjà l'empreinte de la ma-

jesté de la mort.
* Pendant quelques instants encore , les lè-
vres do Ruben s'agitèrent :

— Seigneur, recevez ma vie en expiation
do ma faute. . J'ai chassé la haine de mon
oœur... Pardonnez-nous comme noua pardon-
nons.. . Et il expira.
t (A suivre.)



COtyFEUE-KATiO.N.

Les Suissce> établis en Alsace et qui oui
souffert de la guerre, ayant réclamé des dé-
dommagemeius au gouvernement de l'Alle-
magne, il leur fut répondu qu 'ils devaient
d'abord fournir la preuve de la réciprocité
do la part des autorités de leur patrie. Deux
Suisses établis à Strasbourg ayant demandé
une déclaration du Conseil fédéral , celui-ci
leur a envoy é une pièce que les autorités al-
lemandes ont trouvée insuffisante.

Cette fin da non-recevoit nous donne de
nouveau un ¦ haute idée de la justice des au-
torités allemandes.

NOUVELLES DES CANTONS.

BerJ|C. — On lit dans Ja Qazettejur.f
sienne: ,

» Los prêtres du doyenné de Porrentruy.
réunis pour célébrer la fête patronale de
notre ville, se sont rappelés, dans celle cir-
constance , l'é poque peu éloignée ou Mgr
Mermillod se trouvait  au milieu d'eux, les
charmant et les édifiant par sa parole apos-
tolique. On suit que l'apôtre de Genève est
venu , il y a à peine quatre ans , évangéliseï
m s populations jurassiennes. C'était donc
pour notre clerg é, comme une detto sacrée
de reconnaissance, de faire parvenir à Sa
Grandeur Mgr d'flébron , la vive expression
de ses sympathies et de sou affectueux dé-
vouemeni.

Voici l' adreRse qu 'il  n signée à l'évoque
indignement persécuté :

Monsoigneur.
Nous prêtres jurassiens soussignés, réunis

ii la cuve de Pom»ntruy à l'occasion A. la
!éte patronale , ne pouvons nous empêchéi
de vous exprimer les sentiments d'admira-
tion et de vive sympathie dont nous somme?
pénétiés .envers Votre Grandeur;

O'ost avec une amère douleur que nous
avons appris Jes injustes et violentes me
sures prise à votre égard par le Conseil
d'Etat de Genève, mesures dont vous avez
fait bonne justice duns votre bello ot énor-
gique protestati on adressée à ce .même Con-
seil d'Elat.

Nous saluons en vous , Monsei gneur , l'il-
lus t re  défenseur dos droits de l Eglise en
Miis.se. ct le noble champion d.  U liberté
relig ieuse, Vous partagez l'honneur do la
persécution avec le vénérable vieillard du
Vatican, le bien-aimé Pic IX, le grand e»
illustre Pontife qui préside aux destinées de
l'Eglise. Nous nous associons, Monseigneur ,
à toutes les manifestations, d'amour et
de sympathie tpi) vous arrivent do toutes les
contrées: ct, avec toutes les contrées ; et ,
avec toutes les aines nobles ct généreuses ,
nous flétrissons les procédés odieux et mes-
quins dont on use envers uue des plus gran-
des illustrations de notre patrie. Comme les
Athanase, los Basile , les Cbrysoslôme et tous
les glorieux athlètes dc l'astiqua foi, vous
aurez , Monseigneur, Je privilège de grandir
dans les luttes et dans les combats pour la
défense des droits les plus imprescriptibles
de l'Eglise catholi que. Nous faisons les vœux
los plus ardents pour le prompt ct complet
triomphe de votre cause qui est aussi
la notre , et nous supp lions le Soi gneur , gui
ii;n$ console dans non Iribtddlions, d'abré-
ger Jes jours de l'épreuve ot de vous accor-
der le grand ot solennel triomphe réservé
aux vaillants combattants , IUIX utilités
champions de la plus noble cause, aux sol-
dats sans reproche et sans peur.

Daignez agréer , Monseigneur , avec l'ex-
pression la plus vive (le toutes nos sympa-
thies , l'assurance tfc notre entier dévoue-
ment et dc l'inaltérable attachement avec
lequel nous avons l 'honneur d'être

dc Votre Grandeur,
les très-humbles ct obéissants serviteurs.

(S-i_qn\ irenie-Hij sigiitiliire»")
Porrentruy. (fête tle S. Germain d 'Auxerr .e,
io 1" octobre 18...

Sa Grandeur a répondu on ces termes qui
expriment si éloqucmmont les sentiments
d' une grande âme cl d' un grand eieur̂ ,

Messieurs ,
Votre adresse, en \cniuil nous .fw§Eifo-v

dausnos  luttes, m'appor te  à moi utr^tbtix
souvenir (ht mon apostolat a Porrentruy.

J'avais été ému du zèle et dç l'union du
clergé et do la foi vivante (le vos populu
tions- - ^Souvent j'ai cité â noire ,  clerg é cl. à na|
en/boli qtics- votre ênérjpqu. attitude comme
uno grande lrçon et un admirable exemple.

Vous et- s sur la lu écho ct vous résistez à
tonte. les prétention, qui veulent porter at-
teinte à la dignité cl iv lll libviylé de l'Eglise.

Partout la-Jutte s'engage et la force tente de ganisalron nouvelle',' deux sous-secrétaires 60 de Puyoo. 571 de Tarbcs, 1Qd 0r\ r
nous ravir ce que Dieu nous a donné : la d'Etal relevant du ministre titulaire, seraient i 50 de JJagnières, 12a de Pierrehlle L ¦
mission d'élever les peuples , et notre vivante placés, l' un à la direction des t ravaux pu- de Pau ; à quoi il faut  ajouter tous ceux q

unité hiérarchique. bJics, l'autre à la lèle des services agricoles sont arrivés avant-hier et hier , et les '
Soyons unis à travers la distance, et tôt et commerciaux. Ces deus fonctionnaires tants des villages du canton, arrives « V

ou tard la force cédera au droit;  elle suc- pourraient en raison même de leur spécin- ou en carriole. .
combera devant la réprobation unanime. lilé , conserver leurs l'oncUons sur les divers . Chaque pèlerinage a sou chant 1"" .

En défendant la liberté dc l'Eglise, nous ministères qui se succéderaient, linttn les lier qu 'il va p lusieurs (ois par jour «»'"' .
soutenons ce que Dieu aime le plus dans ce partisans du nouveau système ajoutent que à la grotte La pluie , qui n 'a cesse de to
monde, dit saint Ausolino; ot par là , nous toul en maintenant des services aussi coin- hier pendant loute la journée, lia lliis_ .
mettons notre chère patrie à l' abri des doux plots que ceux d'aujourd 'hu i ,  ce mécanisme péché une seule démonstration, et poar

^ 
v

grands périls qui la menacent: le matéria- aura i t  l'avantage d'être moins coùlcux cl de qui y assistais du haut  de la monlague
lisme daus les doctrines et lu servitude dans mieux utiliser les forces. C'esl là. du moins, tuée derrière l'église, c'élail '»> -SP'H' /" ,.
les consciences. c -  ijtjf nffiVnië M- Dcsseillifcny. qui Ira vaille bien pittoresque. Je ne voyais que U<»FV

Votre évêque, mon-p iuex ami , lutte à son depuis quelques jours avec M. Thiers n i a  rap luies . c'était .-01111)10 une immense
tour , et , comme lui , je sem la vraie béatitiide rédaction tic l 'exposé des motifs de la loi. à ture qui marchait.  J'entendais distinciero»
de souffrir pour la justice. l 'aide de laquelle le gouvernement se pro- les échos d' une invocation à la Vierge

Prions et ayons confiance; de Pie IX jus- Pisé de .faire homologuer l'iftnùvntioh 'pieje faveur de la France.
qu'aux extrémités du monde, la solidarité viens île vous aunopper. Sauve sauve lu France
catholique s'éveille et se ranime partout ; i) . Depuis que M. GlUlibelta esl de reluiir .  il 

^ J-8bànflo«»e pas !
y a là, les symptômes d' une défense énerg i- >' ;i '"l1''' che? '"i - '""- 'es mal ins . MM . les '
fin e qui promet un prochain triomp he lia- radicaux viennent y prendre les ordres de c.luuUce. pur Unis ou quatre cents VQI* e
tons cotte h. -nrc pnr noi re  loi et nos saintes IVx-die la lcur  el l u i  demander  Cll passant • Cependant la pluie tombait avec »

résistances. des oxpl ical in i is  su r  certains passages d.  son telle violence que je  dus abandonner̂
.1 vous remercie tendrement et recevez discours eoiu-erniinl pi;jnrip «lem.-nl les non- poste d observation. Je me rendis à W_ ï  vous remercie tenureineni et recevez "«• ' i . oim-i n « i u  |I M M I  . j i n i e i in -m i_ .i i ™>- l ~ , „ e. • - , - i  <• • »il il"

tous. Messieurs ct chers Confrères , mes bien vcltôs CnttrMï sàcUdcs Los voilure- * qu i  sl«- "» le R- J -. Dominicain Didon fais» 1'
affectueuseshéuédictions Ifoilhtiiil . levant le u H. rue de Morftfligne, sermon. Hui t  nulle  personnes, au bas "'

ï GA S P A R D  MERMILLOD «ont aussi „ Iirctiscs que. de vant l'L'i.vsée. se pressaient dans la crypte et dans » «$
ISvCàu. il Hebron l'̂ n entrant, on esl reçu par la Haute d • M. I"-'11'' liailU ' d!l temple sacré qui esl i"*11!.

Genève , le 11 octobre 1872. Gambette, um bmre f emme en }npe vomie >> oj! contenir au plus deux ou trois nu ¦ •

¦*...,;„,. r „ r 1 ;,.. „ ; et en bonnet plissé qui sent. sonl cahors U y avait du monde sons lu porte, sur -iOaii-u-lt. •— Lundi  dernier ont commence ,. ,.„ ., V. , ,, . ,,,„,.,.|i,.u i.-u-lrmi 1 .-.n «inii .UnniT.i el I ' 11
i„ „ 1 • • . „ • 1 . 1  d nue heiie . A . ( am be a ilec tire a n u i  veut  niau-ncs . pauoui ! on eiait eiouiic , u 1 .
les examens d admission a 1 école nolytoe h- ,. ,, ., . , ' „;„.,-, |-,, mme< I-, U -,.I , I nm-hioc _._,_\ . &oy„¦¦ ,„ ,„.„ , „ _ A -A., <_. A ! PH I milrc nn on a mu compris el encore sieui.s u mmo i n i e n i  pouces aeliois
mque: le nombre des candidats s eleve a . . . , ' ,.. ' . , ., nnniinîusniifêi_7r 1 „. a- .1. 1 c .: Il T nn ' us mal in erpn> e so n ox ni'ossioti t h." - (ou-  coijiuiissiiute. ,•>4i> , dont! ).) dc lu buisse allemande. 39 ,„  - , ', ... • - ' , • •  . « N e  nniiviini rien anin,„l,.o .1,1 scri»08
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' mer une lois pour loutes ses adversaire * . M renuie visite u la sœ.tli de lici nu t lc tu-  . ̂
«rac-Villv. ~ Sur la plainte, da divers Spolier ,  le l l a r l l iç len iv  St-ITihùrodc M. Gain- * Al)ri> « avoir »SSBZ longtemps chevcUe _

ouvriers; blesses duns l'exercice de leurs bcTIa , niinoiice que tç prochain discours du demeure, je me trou vai en face d' un rm
fonctions par suito du peu de précautions i Maître ¦ sera prononcé dans le dépari e- '''I'"-' moul in  alimenté par uu ruisseau '
prises par les entrepreneurs du che- menl de la Munie,  anssil . '.l que les Prussiens coule uu p ied d' une petite monlagnc s»r L
nuit de t<r d: jonction près d.  Bimfelâeà, auroiif  évi. -uè ce d. pnvinwut M.  liaiui est qaclle se promenaient , en ce momcul "
l? t r ibunal  corr«4ctiounpl a condamne ces cléjs'i eu iiuètt- d' un ermilc. moulons et des porcs, gardés par une viÇ'î -
ilerniers ù payer les Irais d'hôpitaux et di- Mercredi prochain Ui couraiil.  des messes femme maigre et grande, coiffée d ' im ^'P.,
verses sommes, dont la plus élevée est de seivnl licjçhj'fics ;"' ia chapelle e\/j ial i i ire.  lot marron et abriléc sous un parapluie *L
5000 fr. en faveur d' un ouvrier i ta l ien qui a pour  rui iuiversi i i iv  de la niorl de lii reine, giiulesqiie. Je demandai lii maison ''.".m
eu un bras et une jambe brisés; un autre
qui a été incapable dc travailler pendant
plusieurs mois, a rci;u <M)l) fr. Le surveillant
en chef dos t ravaux a élé condamné ù payer
Une partie des frais de justice et à quinze
jours de prison .

YiiiHl. - L«-s vins de lu ville (le Lulrit
ne sont \ias restes en arrière dans la voie
inaugurée par les mises de Morges et de IttëS
leurs prix ont at teint  les chiffres extrêmes
tle ô!) I { 2  et 70 l [_ cent. le pot.

A J '•'-/•;)", le 0 pot de vendange » est
allé , pour le vin des Pupil les , de 51 k 55 c;
pour celui de la commune, h b'2 centimes ,
et pour les « mousquetaires , » à 62.

CA .X T O .N DI; Fiuij onu; .
La grève des ouvriers typograp hes est câ-

lin terminée. Hier au soir les patrons et les
grévistes sont tombés d'accord pour régler
par voie d'arbitrage les questions qui n'a-
vaient pu être résolues par voie d'entente
directe.

Lo travail a repris co matin dans tous les
ateliors de Fribourg.

NOUVELLES DE L E  HUMER
I.Hfi-cs «!«• Pariw.

(Correspondunet: piirlii iilitrc. dr lu Liberté./

Paris, l.'i octobre IH7-2.
Aussitôt que la Chambre sera ccnlréé h

Versailles, le gouvernement déposera sur le
bureau dc l'Assemblée on.; proposition u-u-
daul k iioitttiici- une conùnission spéçJule qui
serai! chargée d' examiner , tic concert avec
lui , les divers projets de réformes constilu-
liomielles émniiées^oil de l ' i n i t i a t ive  goiiver-
iieinoulale, soildol initiative parlemoulajrc,
'l'i-ciile députés l'eraieul partie de cette coui-
mission , ii ii N séances du InipiolluaHsislitraieiO

.11 nuire , nv . r. voix tli .iln ' .-at ive. leprésideol
tle lii l î épul i l iq i ie , le garde des sceaux, le
minisire.  Je riutériepr el plusieurs membres
liti .cimseiJ d'JCtat; M. Thiers se propose pa-
ia i l - i l , .le l ire , ii |,i rentrée de lii.Chauibrê, lin
message dans lequel il iiimonoet'aii la pré-
sctihilioii de. celle million.

M. de l . i u i y  ii i i i-a-l  il oui 011 non uu suc-
ci.si'iir ! Les familiers île In pirsideine se
pj-oiioiii-eiit i le jui is  -1 jours pour h. néjMlive .
Ils assurent  que le goiiveri icnieul  s'uppu vniit
sur les conclusions Ou r i i p p o i i  de M. de la
M o i i i i e r u v e  i'clarir à lii rc.visioii des services
udniinisl'ralifs, a l'iutentioii de soiiuielire n
lu s i i i i i l i o i i  ti 11 piii ' lei i ienl  uu projrl de. fusion
du miiiislci'c des l i i i v i i i i N  |iii.ilics avec celui
ik l'agriculture cl du comiuei'w. Dans for-

Mani ' -Anl i i ine l l e . Là première messe, celle
île S beures. sera 'dite par Mgr de Ségur.

L'ainhssiidciir d'Aiitriclie doit y reprè-
seuler la f i imi l le  de Ili ibsbii nrg-Lorriiine .

I' I-IMXM- On écrit dc Lourdes, le
•S octolnvr , uu Moniteur universel':

« Hier malin, «u moment 011 j 'étais à lu
ga re pour remettre moi-même dans le I ra in
les quelques lianes que j 'àv .li pu vous en-
voyer a la tuile , j  ai rencontre Mgr l'évêque
d'Ageu , qui  regagnait son diocèse. La phy-
sionomie hieuveill&nie de ce digue prélat Ql
aussi son sourire affec|.ueu\ m'engagèreul
il lui adresser la parole, .le me permis de
lui demander son opinion sur les cérémo-
nies qu 'il venait de présider el j 'eus la
bonne fortune d'apprendre de su bouché
le nouveau miracle de Notre-Dame de
Lourdes.

• Le matin , vers neuf heures', Hriejeiiwe
lille sourde-muette venant d'Orléans avec
une digue femme qui s'est fuite su conipuguc
d'iuforluqe. se reodil ù la greffe mysté-
rieuse.
<^« li 'iiilirnie bul plusieurs verres de l 'eau
de la source, elle pria mentalement ave.
ferveur, et quelques minutes après , son
amie lui ayant demandé si elle entendait!
elle répondit que oni.

• Alors la foule exaltée culmina l 'Ave
maris slelta, el. Mgr d'A gcn , s'approchant
île la jeune lille , lui adressa quelques ques-
tions. Il lui demanda d'abord si elle enten-
dait : — ¦ Oui , uu peu , répondait-elle , sans
plus articuler les mots cependant qu 'un
enfant en bas âge. — Dites : Vive Jésus !
— Vive Jésus ! répéta la jeune lille. —
Dites : Vivo Mûrie ! — Vjve Marie ! reprit-
elle.

« L'enthousiasme, de. lu foule fol fol qm\
sans I intervention de la gendarmerie, l'en-
fant  uui-iiil. élé élonlïée.

« Monsei gneur ajouta cependant qu 'il ne
fullait  pas encoïc crier au tniracle, avant
d'être absolument convaincu que lu jeune
iilic était complètement sourde-muette lot-.-
î le son arrivée à Lourdes. Cette jeune tille
se nomme Con.shiiice Lclat; elle est née ù
Uloi.s, r (>ns i8$8 j fu t  élevé.- par les reli-
gieuses de la Sagesse et envoyée comme
Incurable à Orléans , mi elle esl encore 

« Depuis trois jours et trois nuits, la
grotte n a pas ^te déserle un seul tus tant ,tan! esl pw.d'igteux le nombre des pèlerins.
Voici, à cet égard, quel ques chiffres que
j 'ai lieu de croire exacts.
¦ Le '•> _ 2,14B voyageurs sonl arrivés ici

par les différents trains. Lo t> , on en a
comp té 1,-iGO venan t  de Paris. 1 ,000 veuaiil
de Blois, l l i i  v ennui du Toulousoy l .ooo dc
Bayonn • . lit) de Monl-de-Marsau , 3d de
Saint-Giron, l . i ide  Dix, 10» de .loulcveau ,

sœur de Bernadette à celle bonne vie»,
qui mc répondit que je m 'y trouvais |,|tl
sèment. ,(.

« La porte du moulin élait eulr'oU^
et plusieurs curieux comme moi causa'
avec la meunière.

. C'est une jeune femme, petite. !"'""'',•,
'•>

un peu courte , avec de beaux veux »"__ _,
comme les ont beaucoup 'de fem'mes/ , à
pays. Elle ressemble à s'y méfljf ntao-Bernad etie, lellc que la représen te "l '
lograpliie que l'on vend à Lourdes- u n

¦ Lu jeune meunière avail reçu 'l1'""!-,,,!-de visileers. cl tiemlilnil IriVa.l'nliiriléC, " ..
tant  plus q u e l l e  nourrit uu enfant llc 

\_e _\
ques mois seulement. Toutefois, 

' clip a_ _ -__ \
voulu  répondre â toutes nos questie"8- ' ..
appris que Bernadette, ne vient p lus à h 

^dès depuis qu 'elle est « Nevers, d ."Jfc j a
n 'écril que rarcnieiit h sa sinur, sans l»1

lui  parler de lu grultc. ,e||e« La jeune fei-mière était ave.- I' 01'!"1
.,̂ '

lorsque lu Vierge apparut pour la P.r.e">jelt
l'ois ù colle-ci, mais elle ne se nq)|»ellc 

pi*.
el n 'eu sait rien que ce que l'on &rL&
Quant aux guériisons, elle n 'en a is
yneSj iie sortant que très-rarement. .. - re-

• L/upiea  lus rciiseiglieiuoins _""• i fli'
cueillis sur Bernadette auprès des g«"̂
pays , les Sdubirous ont toujours veç» ,||f
la solitude. L'oniani. snr la foi de W^
quinze mille personnes viennent de h 

^
jl

dre duns uu village ignoré jusqu 'alo'f' „.
une gentille polile lille qui gardait l& ge?
lotis el des vaches dans les montag " '̂ ir
parents étaient si pauvres qu 'ils " 

^ 
|eS

vaient même pas l'envoyer à l'èco'e' ^1$
voisins pur charité lui donnaient s

quelque chose . -.«m.
«Tous les habitants, croyants o"0eF

ilules , sonl unanimes à vanter la '» ^i''
de Bernadette et la délicatesse de grf
timcnls. Lu jeune paysanne, reçut » 

^ 
(P

vent des propositions d'argent , j a»',̂ ,
n 'accepta rien, voulant  jusqu 'à la ' c 50"
hum ble-et di gne. Son père cl sa v» tfp £morts daus un état de (lénuemen ||()U I s" ,
la misère : sa sœur gagne P^Qft ^ft ,s.
pain , et quan t a  elle, comme OiJ * 0tcc "
auprès des malndcs qu 'elle soiÇ" f
vouement. .. nl. p8.1" u

« Il ne me reste plus q» » îr »
uia'uileiuuil de ma visite «" '

t'''ollc - ., A„ i» p luie lj el 
lC

. Nous étions par suite «'• ';. ,, &»&
coup moins nombre»* que la 

 ̂
' _ a pW

fut permis .l'observer de JJL,'̂
siouomic dcs pél^yi- I^^qiti^

- Kh bien , j ai v "  l ' , ini |iell de 1» '*', ff ulondonien) é^S*»»

a à̂^r ^Hena



j"ut 'es veux fixés sur l'image de la
vierge. '
' EUe tenait dans ses bras . serré con-

vulsivement contre son cœur, un entant  qui
Souriait.

* \>'enfanl était aveugle el il avait sut
* ."'ignoune ligure une expression (le bonté
ï°i m'émut profondément.
' La jeune mère, absorbée dans ses invo-

j^h'oas suprêmes, pleurait et lorsque ses
'armes coulaient doucement sur ln tête du
Pelil> l'enfant pleurait aussi.
' Puis le bedeau vint lui dire qu 'il fallait

initier la grotte : la jeune femme alla s'age-
'j ouiller au pied de la statue de Notre-Dame
e Lourdes, elle embrassa par trois fois le
^'ler, s'inclina et sortit ,
i. ' Celle-là crovait el sa prière devait être
l,le" pure.

"~ A propos du pèlerinage de Lourdes.
no»s trouvons dans le journal VUnion ciuel-
|Ues lignes émues de M. Léonce Dnho.sc de

ta(|uidoux. que nous nous ferions un re-
voie de ne pas l'aire passer sous les yeux

A . 9*® lecteurs, nous proposant , au Surplus;
"e.nWunler au jo urnal parisien , dont nous
^""mes l'raucliement jal oux dans celt e cir-
^''stance, le comple-roudu qui lui est pro-
""s et qn 'il ne lardera probablement pas à
Publier.

Voici ce que M. de Pcsquidoux écrivait
^ai's hi soirée même de dimanche , ti de re
mois;
g*Je reviens de lu procession étonné et
"̂ 'i - -le vous demande quelques heures pour
plenir mes émotions et rassembler mes
^avenirs, .le suis arrivé ici rêvant; de la
,0|«mune et des Prussiens, et je smïgcmain-
'c"ant à Jeanne d'Are , à saint Louis cl à
p°vis . ne désespérant pas de voir leurs
l^i'x jours reparaître. Une dépêche vous
«oiinera des chiffres que je compte me pro-
,
U|,cr dans la soirée, .le mc réserve dc re-

, "ir sur ces détails dans ma prochaine
elll'e. La France vient de donner une preu-
,

p Magnifique de foi cl de patriotisme; soyons
i^Urés qu 'elle en recueille ra les fruits.
' Il s'est produit au commencement de la

^Cession un incident très-touchant . Au mo-
l"Cllt où toutes les bannières , représentant
l*ler re française depuis les plages africaines
vl'i 'aux frontières de la Flandre , se tncl-
lt "'i en mouvement , un cri s est mu eu-

Sq 'vp. : — Place ! place ! luissez passer l'Al-
d e et la Lorraine! — Fl nous avons vu

Un- bannières d' une grande richesse, l'uneoire , l'autre blanche , mais également rnar-
|ées de deuil. Elles sont passées lentement
"travers la multitud e des bannières et la
fuie attendrie , portées pur des Alsaciens et
r® Lorrains fidèles, et .ml pris , comme elles
devaient, la tôle du défilé.
f ,  ' Sur lu bannière , de l 'Alsace , toute noire ,
j^'it brodées les armes de Strasbourg avec
% - ] l > mot : — Maria. — Sur la seconde ,
J 'Hait blanche, on voyait également lés
d"tt S ^ Mclz , barrées de noir , et on lisait
L^ 

c,
'té : Lorraine. — lYotrc-Damc de liou-

|v°'"'s, — cl au-dessous des armoiries , sur
^e face : — Miserere cwitali.

ye." "ieu des (êtes se sont baissées, bien des
ve. x.se sont mouillés. Cet épisode inattendu
(nl^'t donner à 

la manifes tation sou véri-
té caractère religieux et français. Du
H „l .> pas de démonstrations, pas dc brui t :
itie ^

c|al. Partout le. silence 
et le 

recueillc-
tuoii.' "" silence plein tle gravité , un re-
8(in,'Ie')ieiil plein de tristesse. Tous, nous
Ho^ns quelle grande cl 

douloureuse chose
IL, accomplissions, et nous restions a la
IUM up de notre rôle. Au commencement ,
t^^es applaudissements 

ont 
éclaté avec 

les
\~: '- Vive la France ! sur le passage des

, 'i,ei'es dc nos malheureux compatriotes ,
fî̂ ,. ^ acclainalions , mêlées au chaut des
to|, lnes et des cantiques qui imp loraient
Ha .'a France la Mère des miséricordes.
Visaient un effet particulièrement frap-
*ïe} ' Mais dans un admirable sermon , Mgr
'̂ "galerie, archevêque d'Auch , qui pré-
'«il 'la cérémonie , nous a avertis qu 'il fal-
fl L 0'1 applaudie, mats pleurer sur l'Alsace
\L lorraine, cl prier Dieu de nous les
%^V c} ces paroles du 

vénéré prélat ont
î%li

C .̂''"Primer " '" t^tc l' air d 'austère
'lé g ation et de profonde el dolente liiimi-

"tt elle devait avoir. ¦

p 4lrt U8 aPlHV,10us de bonne source (|ite
l'!' .)i Pf u&5 du gouvernement italien à la
"éivi ?8ion inlei-ieilioiuile. du mètre, le iré-
SjPto ci el M. Gove, ont reçu l'ordre de
S%'_ v?ler les résolutions du congrès , s'il
%%_ a't à admettre dans son sein le R. P.
Arèl w^'égué du .Souverain Pontife qui.
iJSih • Lanza , Sella et Visconti-Venosta ,
c%,_ pos le droit de se l'aire représenter.
C ^|fo

8.u l"'oleslé au nom dc la science ;
ï-l'k's j°l,es italiens se sonl retirés, mais

1lillli 1 ^. l 'éso lulioiis avaient élé volées à

— On lit dans le Bulletin des cercles ca-
tholiques d 'ouvriers : « Le Congrès de l' u-
nion des associations catholiques ouvrières , à
Poitiers , a fortifié de ses encouragements
l'œuvre des cercles catholiques d'ouvriers.
1° En recommandant son développement
ultérieur par lu formation de comités unis
au comité central j 2° En adoplantson livret-
tlip liiiiiti comme signe de l' union des mem-
bres ouvriers des associations catholiques;
ri" F» demandant les éléments de direction
des conférences et des bibliothè ques ou-
vrières uti Conseil de Jésus-ouvr ier. Nous
voulons différer , dès l' orig ine, des associa-
tions qui tendent," par,des.visées purement
humaines , à exercer également une action
sociale. Loin de rechercher le mystère, nous
déchirons nos voies et nos lins; loin de nous
grouper dans l'ombre, nous faisons appel à
la bonne volonlé de lous les hommes de foi;
loin de centraliser leur action et leurs res-
sources pnr un ressort secret , notre propa-
gande ne poursuit; l' unité que dans les idées ,
ne conseille dans les méthodes que l' analo-
gie, el , dans les app lications , maintient par-
tout la liberté. Pleins de respect pour les
lois de notre pays, si nous laissons voir dans
notre œuvre le germe d' une « contre-Inlcr-
nalioiialel » ce n'esl pas par l'appropriation
d' expédients identi ques ù ceux de l'ennemi ,
mais par la verlu des princi pes opposés.
L'œuvre , ayant pour but le rétablissement
en des vues chrétiennes du Compagnonnage
et des sociétés ouvrières , a , pour champ né-
cessaire d'action, l' ensemble dc la France ,
pour obligations 4 chefs principaux : 1° Lu
propagande générale; 2" Les fondations lo-
cales: 3° La création locale de ressources
pour subvenir aux fondations; 4* L'éducation
religieuse et sociale des ouvriers sociétaires.

Que l'on uc s'étonne pas de voir l' œuvre
des Cercles calholiqties aborder la science
économique! C'est précisément parce que
nous ne croyons pus le problème social sus-
ceptible de solutions purement économiques ,
que nous ne voulons pas laisser les ques-
tions ouvrières abandonnées, comme le sont
trop souvent les ouvriers , à ceux qui les
exploitent. Nous estimons que le succès des
plus heureuses institutions sociales est insé-
parable de l'esprit de devoir et de l' esprit dc
sacrifice, deux vertus chrétiennes. •

— L Union savoisicnnc avait consacre a
certain avoué de Thonon , du nom de Trom-
bcrl , les lignes suivantes :

« La commission gambettislc de Thonon ,
composée d'hommes que nous ne voulons
pus qualifier ici , u chargé M. Tromberl ,
avoué (risuni lenealis ainici) , de rendre
compte ii Gambetta de l'étal politique dc no-
tre pays et de lui éniiniérer les forces des
divers partis.

> Le citoyen Tromberl s'est rendu auprès
de Canibella el lui u expli qué grosso modo
ce qu 'il n 'a jamais compris lui-même. —
Alors Gambetta l'a prié d'entrer dans les
plus mhmes détails. — Nous ue savons pas
encore comment ce malheureux citoyen s'esl
exécuté. «

Là-dessus le citoyen Tromberl , lils , a pris
l'eu; il s'esl rendu , armé d 'un revolver, aux
bureaux de l'Union sacoisienne , où s'esl
passée la scène suivante :

• A trois heures 8|4 du soir , M. A Tioni-
hert , fils de M. Tromberl, avoué à Thonon.
s'esl présenté à l'imprimerie Burdel , l'uu-
hoiirg des Balmettes, demandant ù parler à
M. l'abbé Fulconnel.

» Le public voudra bien me permettre de
luire ici les témoins qui accompagnaient M.
Troinberl.

» Ayant entendu prononcer mon nom , je
nie suis avancé, en disant : L'abbé Falcon-
nct. c'esl moi.

> M. Tromberl m'a l'ail lire alors un arti-
cle de l' Union savoisienné, numéro du I"
octobre, dans lequel il prétendait que sou
père avait élé insulté. Il a demandé qui avail
envoyé cet article.

» J'ai répondu que je n'avais pas à le lui
apprendre. — Je veux une réparation , lit-il.
— Il vous reste la loi , les tribunaux, le droit
de réclamer dans le journa l, lut rebartis-je.
— Ce n 'est pas ce que je veux , ajouta-t-il;
qui esl responsable, au journal *? — Je ré-
pliquai : le gérant , et moi , s'il le fallait.

» Alors , et sans que, j' aie eu le lemps de
parer le coup, il m'a appliqué un soufflet
sur lu joue gauche. Mettant immédiatement
après la main dans la poche droite dc son
pantalon, il en a tiré un pistolet. Mais un
ouvrier l'a arrêté, el ces messieurs sont re-
partis sans aulre îticidenl.

Voilà les faits lels qu 'ils se sont passés.»
Al. l'abbé Fnlcon.net, à la suite de celle

scène de violence, a fait une déclaration au
parquel du procureur de la Républi que. Il
annonce qu'il a pris ensuite la résolution de
retirer celle déclaration, pour bien montrer
au citoyen Tromberl ' que , prêtre catholique,
il lui  pard onnait  sa hrtiUile agression. Nous

regrettons cette décision ; M. l'abbé Falcou- politique d'absorption qu 'il a entreprise en
ne!, dans celte circonstance , représentait la
presse catholi que , et nous ne devons pas
par une indulgence qu 'on ne comprendre
pas. laisser croire à nos adversaires que lou-
les les violences leur sont permises , dèt
qtt 'il s'agit d' un catholique, d'un prêtre. Le
Ion de Ja presse sâvoisienne ga'mbéttiste, qui
n applaudi en termes grossiers à l ' inqualifia-
ble conduite du citoyen Tromberl fils, nou<
confirme dans celle opinion , et nous parie-
rions que ce jeune homme, qui offrait sa
carte à un prêtre, se serait montré moins
vaillant s'il avait en à craindre une ré pres-
sion Du suit depuis longtemps que les fa-
rouches républicains, si hardis vis-à-vis des
faibles , montrent une exemp laire prudence
tlés qu 'il y a le. p lus petit danger.

— L'Il/vstratril News annonce que le
testament avec hait codicilles du comte
Charles de Montalembert du n ° 40 , rue du
Bac, Paris, pair de France, et l'on des qua-
rante de l'Académie française , a été enre-
gistré le 2 courant , à Londres, par les soins
dô M. Léon Cornudot , conseiller d'Etat , le
àéf uut  possédant une somme placée sur les
fonds anglais.

Le testateur commence en déclarant qu'il
veut vivre et mourir dans la profession de
foi catholique, apostolique ot romaine , et le
testament contient de nombreux legs en fa-
veur de domestiques , de charités, d'amis ;
parmi ces derniers se trouve l'évoque d'Or-
léans, Mgr Dupanloup ; le legs de certains
manuscrits ct du chapelet ayant appartenu
au père Laoordaire , donnés par l'un des co-
dicilles à M. Charles Loyson (en religion
Père Hyacinthe), est révoqué par un codi-
cille plus récent.

La bibliothè que du testateur qui est
d'une grande valeur est léguée en totalité ù
l'aîné de ses petits-fils, Charles dc Meaux,
Il laisse aa femme, Marie-Anne-Henriette ,
comtesse de Mêrode , usuf ruitière de la moi-
tié de sa fortune , et regrette que la loi s'op-
pose à ce qu 'il fasse davantage pour elle.

Grevé do ces legs, le resto de la fortune
du comte passe à seB quatre filles, Thérèso ,
Elisabeth (vicomtesse de Meaux), Catherine
et Madeleine .

— Voici le résumé du concours qui vient
d'avoir lieu à Paris récemment entre lea
écoles congréganistes des Frères et les écoles
communales laïques :

Quatre-vingts bourses étaient au con-
cours.

Les Frères ont obtenu les numéros sui-
vants : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 18, 20, 22 , 23, 24, 25, 27 , 28, 23,
30, 31 , 33, 34 , 37, 40, 41, 46, 47, _ S , 49 ,
50, 52 , 55, 56 , 57 , 59, (iO, G2 , 64, 65.

^C'est-à-dire presque les 40 premières
places.

Après les 80 placos récompensées , les
Frères ont encore obtenu les numéros : 81,
82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 96,
97, 98, 99 , 101, 103, 104 , 105, 107, 110,
l l l , 112, 113, 117, 118 , 1 1 9 , 121 , 122,
124 , 125 , 126 , 127, 128, 129, 131, 138, 139
141, 142, 144, 146, 147, 149 , 160, 151, 152.

Si les écoles laïques avaient remporté
uno pareille victoire , quels cris de triomp he
dans la presse athée ! Lt comme elle récla-
merait avec violonce aujourd'hui la suppres-
sion immédiate des écoles congrégauiste3.
atteintes et convaincues de la plus comp lète
infériorité et do la plus crasse ignorance I

Or, c'est tout le contraire qui a ou lieu.
Laissez faire , elle n'en continuera pas moins
avec plus d'aplomb quo jamais, au nom du
progrès et de l'instruction des masses, sa
campagne pour la suppression des écoles
des Frères — c'est le mot de Danton :

— De l'audace ! encore de l'audace ! tou -
jours de l'audace)

Honnêtes gens, est-ce qu'il leur réussira
toujours l

Allemagne. — On écrit de Francfort
sur-Main ;

La Gazette officielle dc Garlsruhe annon-
çait, il }' a quinze jours-, que ht proposition
de la Soc/été d'Escompte de Berlin au sujet
de la fondation d'une sociélé des chemins de
fer de l'Etat badois, avail été rejetée par la
commission qui avait été chargée d' exami-
ner ce projet. Les chemins de fer badois ne
seront donc pas aliénés. A ce propos, la G«-
zetlc de Carlsruhe assure, sur uu ton qui
laisse voir un vif regret , que les offres de la
société berlinoise présentaient de grands
avantages financiers pour le pays. Le projet
en question parait avoir échoué devant l'op-
position qu 'il, rencontrait duns l'op inion pu-
blique. Les libéraux-nationaux eux-mômes
eu conviennent.

On sait que la politique du grand duc de
Bade est en dissidence avec l' opinion du pays.
Aussi ce souverain s'effraie-t-il des résis-
tances qu 'il rencontre. Aujourd 'hui il est
contraint île mettre plus dc réserve duns la

faveur dc l'empire ou de la Prusse.
L'expérience a démontré combien il est

avantageux que l'administration des chemins
de fer soit au pouvoir de l'Etal. Les art. 41-
M de là Constitution de l'empire nous prouve
toute l'importance que nos hommes d'Etat y
attachent.

Depuis que les voies ferrées de l'Alsace
Cl de la Lorraine sont exploitées par la
Prusse, on cherche ù exercer une certaine
pression sur les administrations des chemins
de fer des bords du Hhin en abaissant con-
sidérablement le tarif et en détournant de
ces lignes une partie des marchandises qui
viennent de l'Ouest. Les marchandises pro-
venant de France à destination de l'Alle-
magne , sont dirigées maintenant sur Franc-
fort. C'est ainsi que les voies ferrées, qui
sonl tombées récemment enlre les mains de
l'Empire, favorisent les lignes du nord et du
centre de l'Allemagne , parce qu 'elles appar-
tiennenl â la Prusse , ou qu 'elles sont pla-
cées sous su haute surveillance.

Le p lan que l'on cherche à réaliser est
évidemment de s'emparer peu à peu de tou-
tes les voies dc communication pour les pla-
cer sous la direction du gouvernement de
l'Empiré.

Le tarif actuel des lignes de l'Alsace-Lor-
raine ne peut être envisagé que comme une
manœuvre pour ruiner les lignes riveraines
et en amener ainsi la vente. Cette mesure
ne saurait être que transitoire , car l'art. 45
de la constitution exprime le désir de voir
établir un tarif uniforme pour tous les che-
mins de 1er de l'Empire. Toutes les compa-
gnies y trouveraient leur intérêt. L'Alsace
et la Lorraine offrent une heureuse base
d'op érations à la politi que de la Prusse pour
implanter son influence dans le Midi de l'Al-
lemagne. Sous prétexte de ne servir que ses
intérêts matériels , l'empire travaille à la réa-
lisation de ses projets les plus chers. Une
fois que la Prusse sera parvenue à s'empa-
rer des li gnes riveraines jusqu 'à Mannheim,
il lui sera facile de faire tomber dans ses
mains les chemins de fer du Wurtemberg
cl de la Bavière.

Celte centralisation des intérêts matériels
de loule l'Allemagne ne sera qu'une étape
pour arriver à sajljcomplète^absorplion par
la Prusse. C'esl là le commencement de la
campagne que l'on a résolue contre l'auto-
nomie des Etats du Sud .

Depuis le rétablissement de lapaix, le mi-
litarisme prussien ne fut plus considéré com-
me un moyen suffisant pour arriver â l'uni-
fication de l'Allemagne. 11 faut encore à la
Prusse une unif ication législative, adminis-
trat ive el religieuse, et la centralisation des
intérêts matériels doit être le premier pas
daus celle voie.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

LISBONNE, 15 octobre.
Le Journal officiel publie des décrets nom-

mant M. d'Avila président de la Chambre des
pairs et M. Lerpa-Pimentel ministre des fi-
nances.

La famille royale est arrivée à CascaeB.
D'importantes nouvelles reçues de Macao

parlent d'une agression des Chinois contre
le territoire portugais.

Lo gouvernement prépare des armements
et met en état de défense les principaux
forts.

LYON, 16 octobre.
Les deux fleuves débordent. Le .Rhône

s'est élevé la dernière nuit do 4 mètres au-
dessus de l'étiago. La Saône, ce matin, eat
à trois mètreB au-dessus de l'étiage. Tous les
bas ports sont submergés.

FLORENCE, 16 octobre.
La Nnzziane dit tenir de bonne source que

la question des mines du Laurium serait ar-
rangé^, grâce aux offices des puissances
amiesSL'ancien ministre de Grèce, Valloritee,
est attendu à Rome, où l'arrangement rece-
vra une solution définitive.

PARIS, 16 octobre.
L'évacuation de la Haute-Marne continue

sans incident ; la population montre beau-
coup de calme et de dignité.

Le Journal officiel publie un décret annu-
lant le vœu du conseil d'arrondissement de
Saint-Marcellin en faveur de l'instruction
primaire gratuite et obligatoire.

u. SOUSSENS, rédaoteur.



BANQUE FEDERALE.
Berne, i6 octobre 1872.

0]>UgiltlOU8.

Emprunt fédéral . 4*/, 101
Canton dc Berne . . 4% 93 92'A

. . 4V» 100 Ô9V*
¦4 Correction des eaux
dJi Jura — —
danton de Fribourg :
— avec h ypothèque sur
le Genève-Vcrsoix . . 5% 1017a 101
-— sans hypothèque. . 4'/, 97«/a —
Central 4«/, 99^ —

. iSOi/1868 . . _ «/„ 101 y, —
Nord-Est 4«/» . 99 V. —

4% 92'/a —
Ouest-Suisse , fr. 400,

rembours a 500 . . fi% 436 432'/
Bons américain'.) 5/20 ,
intérêt compris . . . 6% »27'/2 STd

Paris-Lyon -Méditerra-
née , rembours fr. SOO 3»/o l278V4 —

.VClioilH.

BuiKpie fédérale, libérées . . 570 JSG5
Banque commerciale bernoise 475 /i-GT/n
Banque commerciale Iwiloise • 082 '/ a —
Institut de crédit de Zurich . 097'/, 692 •/,
Banque de Winterthour • l.'68j» . 080
Banque de crédit allemande- '
suisse 'j — j —

Central . — ; —
Nord-Est . . ' — —
Chemin de fer du Uolhard. . — j —
Union suisse, prior - . ¦ . — \ —

KOUK.SK n.. K.I M

Bâto, le 16 octobre 1872

ACTIONS Offo ! D.r. _vt
A UIIOIIH «le binKiMO.

Italique dc Bàle 4 p. 100 . . . 6200 — — -
Union bitloiso ;&5 — { D45 — — ¦
Bana. du Commerce de BWc 082 60 — -
Caisse liytvotUicuÀrc do LUlte. 1UO — '¦ — .
Comptoir d'escompte , Bals

5 n. 100. , 2250 - 2200 — —
-B.ng.ae fédérale lt Berne... 607 60, 562 50 — ¦
Crédit amsao u Zurich 105 — 1 — ¦
Vcreinsbinik allemande. ... —
Banque de Mulhouse 545 — , 640 — —
Banque d'Aleace-Lorraino . ., 637 .0: -* — i — ¦

Action» «Io chemin» «lo
fer.

Central-SuiBBC «« — 643 75 046
Nord-Est «42 50 
Gothard 6S7 60 533 75 —
Rf-j 1285 — 1270 — —
Ouent-Suisie. 282 50 280 — -
Union-Suisse, actions primi-

tives 105 —| —
Puion-Suissc , priorité 400 — , 880 — —

Aetloi» «rnNsuriiuco.
Assurance baloise contra l'in-|

candie 4401) — 4425
Assuranco biloiBe sur la yio . «10 — —
Réassurance b&Uise ms — —
Aesurituce baloise do trans-

port 1225 — 1816
NcuchiUeloise 105C
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tions dc priorité W5 — SBC
Fabrique de locomotives de

Winlcrthour W!

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 101 — , 
Obligations fédérales 187*-

1892, 4 ct demi p. 100. ... , —
Obligations fédérales 1877-

1888, 4 ct demi p. 100 . . . . — 
Obligat' américaines 1882 *,

8 p. 100 5U7 50 625 — 528 26
ffblliinfloii* niatonalem. >
Bille , 4 ot demi p. 100 — 100
Berne, 4 p. 100 — —
Berne, 4 el demi p. 100 . . . .  100 — —
Fribourg, 1" H)p., 4 et demi

p. 1O0 00 25 -
Fribourg, emprunt 1872, 4 cl

demi p. 100 86 76 -
Genève, 6 p. 100 —
<.  l i l i  ;¦. .•> 1 i : . " - . «l«'M « - I n - K l l l l »

«le fer.
Central, 6 p. 100 ' lui 60 
Central , 4 el demi p. l < » ) . .  . tt» 75 
Fronco-Siiiaao *, 3 ct Iroi».

quarts p. 100 1 — —
Nord-Est, 4 ct demi p. loo . . 100 —| 
Union des chemins «le for

sniaaca. i" Hjp, 4 p. loo . '.'. 86 W> ' —-
Ouest-Suisse *, priv â t, p. 100. — j —
(iiiesi-SiiisBC *, ord „ -'. P. 100. u u —  — ¦
Chemins de 1er du Jura 5

p. 100 ; 101 60, 

1.C8 obligations dé'signccà par une * se négocier
coupons compris.

Pommes de tac étrangères.
chez F. Faschond , rez-de-ehnussec de
l'hôtel des Ghiirpenlicrs , à Fribourg.

DÉPÔT

Lait condensé
A la Pharmacie mtJIAER

Grand'rue, Frihourg.
(M. 114 RC.)

Les personnes qui désireraient se procu-
rer du bon vin ronge de France,
venant du propriétaire munie , peuvent s'a-
dresser rue de Lausanne, 1126, Fribourg.

(M. M2 RG.)

M. CAWÉ lils , médecin-dentiste , sera
à Frihourg, du 16 au 22, hôtel de Fribourg.

Vente d'immeubles
Le Juge liquidateur , charge de I exploita-

tion du décret de Romain Macherct ù Pont-
en-Ogoz , exposera en vente par nuises pu-
bliques : 1" Le beau domaine , dit de Pont ,
de la contenance d'environ cent poses , en
1111 seul nuis , situé sur la route cantonale
tendant « .'e Frihourg ù Bulle , e.t compreuiiut
une grange , nu grenier, uno belle maison
d'habitation un four , un moulin à grain et
une scierie. Une fontaine abondante dessert
ces bâtiments. 2" Le domaine de la Gile , dit
des Genièvres , silué au territoire de Villars-
û'Avry, contenant quinze poses. Logement,
grange , écurie el remise. Les enchères au-
ront lieu le lundi 4 novembre , à _ heures
après midi , à l'hôtel du Cheval-Blanc, à Bulle.
Pour renseignements, s'adresser uu soussi-
gné , à Bulle.

J. Ei-cller, greffier , notaire.

PRIX AVANTAGEUX
Vins d'Espagne, Portugal, Bordeaux, Bour-

gogne et Champagne , rouges et blancs , en
barriques ou bouteilles', ainsi que vermouth ,
absinthe, cognac cl rhum de Jamaïque.

Pour renseignements , s'adresser à M. Pi-
gnal, capitaine , négociant , ù Youvry (Valais).

Une demoiselle appartenant à une bien
honorable famille du caillou du Tessin, vice-
directrice d 'un collège en Italie , qui connaît
aussi lc dessin et la langue française, désire-
rait se placer en qualité d'institutrice choz
une honnête f amille catholique de Ja Suisse
française, préférablemenl duns le canton de
Frihourg.

S'adresser à M. Gaotano Chichirio-Scrinj,
instituteur à Bellinzone.

MAGASIN FOLLY, veuve
Rue de Lausanne , n° 179 , h Fribourg.

Grand assortiment en verrerie, pote
rie, faïence et porcelaine»

Articles dc tous genres. Prix modérés.
(M 93 R G.)

VENTE EN GROS
de vins d'Asti (Italie) ronges cl blancs

CllKZ
Exxgône OLAJSJtJV

« Esluvayer-le-Lac.
l'rlx tr&N-avantagcnx.

FABRIQUE DE FLEURS
de veuve ïtr.U'l B t A \ l >

UUE CItOIX-n 'oit , 25, GBNÈ VB
Spécialité dc (leurs pour églises

Diadèmes en fleurs cl p ierreries pour statues
.'. tsvoi  franco.

ATTENTION
Le soussigné fait connaître qu 'il vient de

s'établir à l'hôtel de lu Bellê-Crpbc, près Ito-
mont , comme vétérinaire. Il saisit celle oc-
casion pour se recommander nu public qui
veut bien l'honorer de sa coiiliauec.

Pour les consulterions , le malin jusqu 'à
midi. Mo«rini .ï , vétérinaire.

(M 99 R G) (U 98 F)

Ant. «lOMTK , place du Tilleul , à Fri-
bourg, achète , a prix élevé , la laine du pays
bien lavée, de préférence contre marchandi-
ses. Coton blanc , bleu , double teint , pour
lissage ct pour bas, toile dc fil et de coton.

Fabrique spéciale de machines el instruments d' agriculture
USINE A VAPBun. GARNIER ET C'E INGéNIEU "8- 0̂*1*1011*3

A KEDOÎÎ (Ille-ct-YiUaine)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis S années. — 20 médailles dans»

seuls Concours régionaux dc 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 Prenlie?
prix et _ seconds à Montpellier, _ premiers prix ù Angowlôme. — 2 médailles a l'Expo*
tion universelle de Pans en 18b7.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Pouilleuses , — Rouleaux sca-
rificateurs, —- Pelles à cheval , etc., etc., el tous instruments d'extérieur. .. 1

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpcurs , — Laveurs dc racines , — Mouli'18
pommes. .

Pressoirs et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi fran co "
catalogue.

VIANDE DE BŒUF AMÉRICAINE
à Su' fr. pour 100 en tonneau de _ % à-3 pour 100 à fr. 33 pour iOO

LARD FUME OE LA HONGRIE
meilleure qualité que celle du pays à 80 f r .  pour 100 en caisse de S p. 100 à 75fr. P-

GRAISSE DE PORC DE LA HONGRIE
délicieuse el de bon goftl à IV. 65 p. 100 en baquets de 00 à 70 livres.

f invoi. au-dessous de 25 livres ne seront pas envoyés.
S'ayemcnt d'avance on par remboursement.

(M 2fiJ9 54 813 A) J.-J». ZIKGEB, Lucerne-

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfreil WfJIlOÏTY

RARE*— 38, rue I\OTIIK-DA.III ;-UKS-VICTOIHI5S (PLACE BE LA BOUJISK ). — PARIS-
Sulfate d'ammoniaque dc la Compagnie parisienne du gaz. ĵ,,Mi-pe rpl iof iphatc  «le clian.ic de la Sociélé des manufactures de Saint-G olw

Chauny ct Girey. . *
Nlh-tl lo.  lit, vtuillo \T___t.\. _\ \-Cii- \n\ , ,_, , \  fin l>(il./\ii . HT."/../. /« tin mnf . t . c .  _ PhllU'll' .

potassium. — Phosphate précipité. — Plidspho-guano. — Engrais humains recaéP'S
les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins de la Compagnie des Salins du Midi , et
autres produits auxiliaires du fumier de terme. t.

Nous ne saurions trop conseiller à MM. les agriculteurs d'acheter séparément^
verses matières qui doivent concourir à la composition des engrais chimi ques ; et ? f . fla
opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant les donuées de la science et l ei
leur sol.

BLES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances et qualités garanties.

— I.A FAUCHEUSE SFHAG UE —Prix : 550 francs , rendue en gare de l'acheteur.

Semoirs ù graine* et engrais. — Cultivateurs. — iievs*'s
Ilaclie-paille, etc.', etc., etc.

Demander les tarifs.

EN VENTE CHEZ TOUS LÉS LIBRAIRES :

MÉMOIRE HISTORIQUE

SUR LE BREF DE 18(9
par M. FIEURY, recleur de Si-Germain

Frix : 50 centimes.

UN EVEQUE A GENÈVE
ETUDES SUR LE BREF I>E 1810

i-Aii M. BROQUET.
Frix : 5© centimes.

LES SEMOIRS BREVETES
D3 B.. SOB.1TSSY 2T SOlTS

OST OKTKNC »» PIIIX

m L\ SOCIéTé Mm O'UGRICULTURE D'JLSGLKTEBBB
Nouveaux perieetioiinenients fj cr

L'avaiit-train est muni d'un gouvernail à manivelle et engrenage. Celte • (UlC gra» j
litc considérablement le semis e» ligne tout ù fait droite et en Un CiU
fatigue au conducteur. Lc semoir Hornsby est le seul qui possède cet avai
de douze à quatorze ans peut le diri ger. . ,„wlitisCS 'onze a quatorze ans peut le diriger. , an_ li<'s '

Adresser les demandes à A. IIHEV, au dépôt des machines agricoles
9, avenue Montaigne , à Paris. _ 70

Ihtche-paillc depuis • • ' ,' IQO
Çonçasscurs » ¦ • ' , i65
A platisseurs » . . . . • • • ' ' , J20
Gonpe-raciiies • . . . . • • • , 120
Dépulpcurs • . . . - • • ' _' . 8 0
llerscs-zigzags > . . . • • • ¦ ' '


