
I/ES RÉTÉlATIOirS
n'ANTOXlO CIWLETT1.

Les hommes qui , au lendemain des révo-
ltions, dévoilent les forfaits dont ils ont été
témoins se rencontrent dans tous les temps
e' dans tous les pays; mais, ce qui est véri-
tablement rare, c*est un homme qui vient
"ire sa propre ignominie , afin de pouvoir
révéler celle des autres.

Un nommé Antonio Curlettl a voulu se
donner celte joie amôre. Il s'est dit : je ra-
conterai tout , je serai honni, conspué; mais,
au moins, les misérables qne j'ai servis se-
°nt démasqués et livrés à l'opprobre uni-

Jersel !... je dirai que j'ai fait tous les mé-
lers, que j'ai élé l'espion de Cavour, que j'ai
fûmpé dans toutes les hontes, et qu 'il ne
cst pas accompli en Italie un seul forfait
ont je n'aie eu ma part... Et une fois que

j Rûrj fi tout av0ué contre moi-même, on sera
iea forcé de croire ce que ie dirai contreV autre»
^1 alors, la série des révélations a com-
ité : révélations effroyables, monstrueu-

3 lui, a chaque page, croulent sur le lec-
ùem ^ll na paa le temPs ^ ïcapitas-, on
iei, âe g'*âce ; niilis cela sc succède sans

/"e et sans repos...
. faut lire ces deux hrochures : on y voit
' "lonio aidant l'ambassadeur piémontais à
•toverser le grand-duc de Toscane, près dus

VUcl U est accrédité, parcourant les rues dc
''frence avec ses agents , s'emparant des
plsSes publi ques qui sont partagées entre
* assaillants.
., A Modèue, on voit cet Antonio remettant

rfere«terie du palais , les bijoux, les trésors
. "" médecin nommé F"* ; les robes et les
. belles à sa femme; après quoi il envoie

communiqués aux journaux pour direwe Je duc. a lout emporté...
le r ,. °'°8"e. c'est encore Antonio qui , sur
Iç °.us (le l'archevêque de paraître devant

^
•i fait enlever dc la sacristie les vête-
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OB de Kertanhir on conservait
?Uilvj ttaiBpn d'été le vieux manoir du
tot<Jj„ ' .™a*8 ou vendait tous les fruits du
v 6 villé ¦ Augustine passait son temps

8> les 'a'Ure a comP'er îes poi^s aux ar-
8ûx Vj Pûches aux espaliers et les grappes

^ièfQ J **Wo Augustine qui apparut la pre-
^ait 0"*n* h salon , dont Mlle Joséphine

__, " ert la p orto.
(ted uano nm,t «...i .. ._ « „
S'io oiTa6eon k Kerpoulvan ? demanda-t-

ta 8ea aant ot retournant sa tabatière
LWà îUs doi8ts crochus.

aîan<Wt ,̂ponâit à cotto question en de-
¦"er rt n _B1 .ea enfants pouvaient; aller pro-
^ O n 

ejardb -
a ']'8 Ho j^. 

c',t 'a vieille demoiselle ; mais
«Ont frnMhenÉ P°s sur Ies plates-bandes

•"chôment labourées ; nos jardi-

ments sacerdotaux, en habille des sémina-
ristes et des aumôniers garibaldiens pour
que ce faux clergé joue la comédie sacrilège
devant lc roi galant-homme.

Du resle, si la besogne est honteuse, le
profit n 'est pas ordinaire : Antonio , qui a
revu un blanc-seing du gouverneur, fait em-
prisonner les prêtres et les nobles jusqu 'à ce
qu'ils se soient rachetés ù prix d' or.' Pour
payer les orgies , on nomme des cuisiniers
colonels et des cochers de fiacre secrétaires
d'Etat. En même temps, Antonio recrute des
sbires qu 'il déguise en zouaves et fait enrô-
ler dans les troupes pontificales , afin d'as-
sassiner leurs officiers au jour du combat;
argent qui n'a pas été perdu , car Pimodau
tombe frappé par eux.

Et tout cela, si simplement et si rapide-
ment dit , que le lecteur, perdant pied, ne sait
plus ce qu 'il entend... « — Vite, vite l crie
Farini, courant sur Antouio ; on vient d'ar-
rêter le colonel Anviti , le bourreau desBour-
bons! — Que faut-il faire , dois-je vous l'a-
mener ? — Eh nou ! c'est un homme dange-
reux qui nous embarrasserait ! — Mais, en-
fin?... — Il faudrait que la population se
chargeât de l'affaire... vous m'entendez?.. . »

Et , alors, Antonio part, fait assassiner le
colonel et reçoit en récompense la croix de
Saints Maurice et Lazare ! Le directeur de la
prison, qui s'est laissé enlever son prison-
nier, est nommé maître des postes; el l'hom-
me qui a décapité le cadavre est nommé ins-
pecteur des prisons.

Mais ce qui ressort par dessus tout de ces
révélations, c'est le rôle de la Franco vis-à-
vis de l'Italie. Pendant dix années elle a tout
permis , toul supporté , tout protégé. Alors
que certains d'entre nous croyaient au mé-
contentement de Napoléon HT, ce malheu-
reux empereur laissait tout faire I Cavour ,
Garibaldi , Cialdini , Raltazzi , le bravaient , se
jouaient de lu i ;  l'empereur le savait , et il
fermait les yeux I

S'il demande qu 'il y ait au moins des élec-
tions pour consacrer la spoliation des duchés,
les campagnes sont intimidées, les paysans

niers se font payer un prix fou. Joséphine,
allez avec eux.

Mlle Joséphine , Armelle et Yves disparu-
rent , et Mllo Augustine , aspirant la pre-
mière partie d'uno prise, répéta sa question.

— Je mo demande pourquoi vous nous
amenez à Vannes cette petite sauvage.

—• Je voudrais la mettre en pension, ma
cousine.

— Chez qui ?
— Chez Mme Martial.
—• Pourquoi pas chez les religieuses ?

Dans les pensions , les jeunes filles prennent
des goûts de luxe et dea habitudes délicates.

— VOUB oubliez qu'il s'agit de la fille do
Trahec.

— Ah î c'est juste, dit Mlle Augustine, as-
pirant la dernière partio do sa prise , ot rat-
trapant adroitement sur son tablier do co-
tonnade bleuo les quelques grains qui avaient
échappé à ses doi gts crochus, il est donc
toujours le même.

— Mon Dieu oui.
— Ah ! les mauvaises têtes I C'est comme

le capitaine, il devient enragé. Chaquo fois
que je donne pour lo Saint-Père , il mo que-
relle pendant huit jours. J'ai beau lui dire
que c'est la seule folie que je me permette ot
quo jo me rattrape en travaillant comme
quatre au magasin ; ça lo voxe, ça le vexe.
Je fais tout commo ; mais il est pourtant
ennuyeux de voir les hommes se buter con-
tro la religion qui est la seule choso sainte

ne vont pas k l' urne , lous les bulletins sout trepnse, vient de paraître. Il contient le ré-
faux. L*empereur le voit, et il laisse faire... «unie des travaux exécutés h partir du 1"

SU à h nouvelle de l'invasion des Marches, ™"\ au 30juin. On trouve damr ee rapport
., ' m uu "=" u „,„«•„„„ j :„i„mo»^ 'ort intéressant surtout an point de vue fech-il menace de rompre les relations d.p loma - 
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^ ̂ques et que l'Italie passe outre... il rappelle marche el l'avancement des galeries de di-

son ambassadeur... mais il fait dire au roi rection , une description sommaire , du com-
qu 'il l'aime toujours...

Plus tard , lors de l'expédition de Palerme,
s'il fait entendre uu langage irrité, Victor-
Emmanuel jure sur l'honneur qu'il ignore
ce qui sc nasse... en même temps Cavour fait
acheter deux vaisseaux pour Garibaldi , Per-
sano reçoit l'ordre de protéger le débarque-
ment , Cialdini l'ait déguiser des régiments
ments piémontais en garibaldiens... l'empe-
reur le sait et il pardonne encore!...

A Parme , àModône , à Florence , k Naples,
cl, enfin , à Rome, c'a été l'éternelle comédie
d'un côté, un peuple qui bravait son bienfai-
teur; de l'autre , un souverain qui , tout en
protestant , finissait par tout accorder ! Et,
quaud on lit ces documents , on voit que ja-
mais faiblesse n'a été plus grande 1

Ce que l'Empire a fait pour l'Italie sera un
des problèmes de l'avenir! S'il avait fait pour
son peuple le quart dc ce qu 'il a fait pour
celui-là , la France serait la première nation
du monde , el je crois que plus tard , l'histoire
s y trompant cUe-mfime, au lieu de regarder
Napoléon III comme empereur dés Français ,
le rangera au nombre des plus grands sou-
verains qu 'ait eus l'Italie !

L'Italie ! c'était lc pays de sa jeunesse; c'é-
tait son illusion , son amonr, c'était son œu-
vre ; et quand les hommes d'Etat lui repro-
chaient une telle faiblesse, ie malheureux
répondait: — « Que voulez-vous? c'esl moi
qui l'ai faite ! et je peux mourir en disant à
mon fils, qu 'au jour du péril, la France au-
rait là uu allié fidèle / -»

CONFEDERATION
Le troisième rapport trimestriel du Con-

seil fédéral aux gouvernements des Etats
qui ont participé à la subvention de la ligne
du St-Gothard , sur la marche de cette en-

fle ce pauvre monde. Une grande prise finit
ce petit discours qui avait bien son élo-
quence.

Il y avait dono encoro quelque chose de
grand dans cette petite vieille qui transpi-
rait l'avarice , dans cette femme sordide qui
spéculait sur toutes choses, qui s'endurcis-
sait contro toute misère, ot qui traduisait
sans pitié en justice lo misérable enfant qui
ramassait en passant une poire de ses ver-
gers, ou la pauvre femme qui arrachait il
grand' peine do l'arbre la branche cassée par
la dernière tempête.

— Trahec et votre frero Firmin ne s'en-
tendent que trop it ce sujet , dit l'abbé de
Kerpeulvan.

— Comme Jarrons en foire , l'abbé ; pour-
tant je vous dirai quo Firmin fait plus do
bruit que do besogne, et quo l'exemple de
son frère l'avocat lui mot bien souvent le
bâillon. Mais ce diablo de Trahec est allé
s'enterrer à Kertan. Pour lui, il n'y a plus
d'église, plus do paroisse, plus do prône , il
mène une vie de sauvage parmi ses huîtres.
Je me demando s'il fait do bonnes affaires
avec ses parcs ?

—- Jo crois quo les bénéfices qu'il en re-
tirera couvriront difficilement les frais énor-
mes qu'il a faits.

—^ Je le crois aussi; d'autant mieux qu'il
est impossible de préjuger des affaires des
gens qui ne mettent pas sérieusement la
main à la pâte. Et nuis, quel personnel il a!

presseur el des machines perfora trices, ct
surtout de nombreuses planches exécutées
avec soin et qui sont certainement le prin-
cipal intérêt de ce mémoire.

Ce sont d'abord deux plans d'ensemble des
installations provisoires pour la perforation
mécanique , soit k Gœschenen , dans la vallée
de la Reuss, soit à Airolo, dans la vallée du
Tessin. Ces plans topographiques avec cour-
bes de niveau permettent de sc faire une
idée très-exacte de la manière dont on pro-
cède dans l'exécution des travaux.

D autres planches donnent la coupe et¦ l'élé-
vation du bâtiment des machines , des com-
presseurs à air, des perf oratrices, de leur
disposition dans la galerie , du front d'atta-
que avec ses trous de mine , enfin du tunnel
lui-même dans ses divers états d'achève-
ment.

L'étendue de ce mémoire et les nombreux
renseignements qu 'il renferme prou vent que
le Conseil fédéral prend au sérieux la mis-
sion de surveillance qui lui a été confiée par
les gouvernements intéressés dans cette
grande entreprise internationale.

D après un calcul établi par un journal
suisse, la session des Chambres fédérales a
ratifié 914 lùlomèlrcs de voies f errées, com-
portant des frais de construction de
197,(500,000 fr. On peut ajouter ù ce chiffre
10 à io % de frais imprévus , ce qui porte
le chiffre total k 228,040,000 fr.

En joignant à ce chiffre les sommes ab-
sorbées par les chemins de fer existants, ou
peut se faire une idée assez distincte de la
masse d'intérêts qui se trouvent liés k ces
questions.

PROPOSITIONS
de la- commission de révision du Conseil na-

tional pour la révision de la Constitution
fédérale.

Art. 4. (Nouvel alinéa.")
Pour les Suisses, les titres nobiliaires sont

exclus des actes officiels.

quel château il s'est bâti I Enfin , c'est son
affaire , et il n'y a pas de conseil à lui don-
ner, comnie

^ 
vous savez. Allez-vous laisser

cette petite à Vannes aujourd'hui ?
— Je l'espère.
— Et voulez-vous qu 'on la fasse sortir ?
— Jo viendrai la voir toua les moia ot je

la ferai sortir moi-même, si son père ne me
prévient pas. Jo vous demande seulement do
vouloir bien vous en occuper et do me don-
ner de temps en temps de ses nouvelles.
Mme Martial , chez qui je compte bien la
placer , a uae lourde maison à conduire et
j'ai pensé qu'il vous serait facile d'aller voir
Armelle lo dimanche ou le joudi .

— Certainement , comptez là-dessus, mon
eier abbé. J'enverrai Firmin qui est un fTâ-
nour et qui a toujours aimé co petit sauva-
geon. Est-ce dommage qu 'elle ait los che-
veux rougea ; on n'aime pas les cheveux rou-
gos dans notre pays.

— Ses cheveux no seront paa rouges plus
tard ; ils ont déjà changé de teinte . Mais,n'entends-je pas la voix d'Armelle ?

— C'est clic, aveo l'avocat qui lisait son
journal dans le jardin , très-probablemont.

Armello rentrait , en effet , la main placée
dans la main d'un homme qui ressemblait,
trait pour trait à Mlle Augustine. Son pale-
tot râpé, le parfum de tabac qui s'échappait
de sa personne, ses cheveux gris épara ache-
vaient de rendro la ressemblance frappante.

— Jo no m'attendais vraiment pas à trou-



Art. 18. (Ajouter au 3" alinéa :j
L'arme resle en mains du soldat.

Art. 19. (i" alinéa.)
L'armée fédérale, formée des corps de

troupes des cantons , est composée de tous
les Suisses astreints an service militaire.

Art. 20.
Les lois sur l'organisation de l'armée éma-

nent de la Confédération. L'exécution des
lois militaires dans les cantons n lieu par les
autorités cantonales , dans les limites qui se-
ront fixées par la législation fédérale et sous
la surveillance de la Confédération.

Lcs lois ct ordonnances militaires des can-
tons sont soumises k l'approbation du Con-
seil fédéral.

L'instruction militaire dans son ensemble
appartient à la Confédération ; il en est de
même de l'armement. Les autorités adminis-
tratives cantonales sont chargées de procu-
rer aux troupes l'habillement et l'équipe-
ment ; toutefois, les dépenses, qui en résul-
tent sont bonifiées aux cantons par la Confé-
dération , d'après une règle à établir par la
législation fédérale.

Art. 206.
Dans la règle , les unités tactiques sont

formées de troupes d'un même canton.
La composition de ces corps de troupes , le

soin du maintien de leur effectif et la nomi-
nation des officiers appartiennent aux can-
tons, sous réserve des prescriptions géné-
rales qui leur seront transmises par la Con-
fédération.

Aillant que possible , l'instruction de l'in-
fanterie aura lieu dans les cantons auxquels
appartiennent les troupes à instruire.

Art. 20c.
Moyennant une indemnité équitable , la

Confédération a le droit dc se servir ou dc
devenir propriétaire des places d'armes et
des bâtiments ayant une destination mili-
taire qui existent dans les cantons, ainsi que
de leurs accessoires.

Les conditions de l'indemnité seront ré-
glées par la législation fédérale.

Art. 25.
La Confédération a le droit ou de créer ou

de subventionner une Université , une Ecole
polytechni que et d'autres établissements
d'instruction supérieure.

Les cantons pourvoient à l'instruction
primaire , qui doit être obligatoire et gra-
tuite. Elle ne peut être confiée à des per-
sonnes appartenant à un ordre religieux.

La Confédération a le droit d'edicter des
prescriptions sur le minimum de l' enseigne-
ment qui doit être donné dans les écoles
primaires.

Art. 82.
La Confédération a le droit de statuer des

prescriptions uniformes sur le travail des
enfants et des adultes dans les fabriques, et
cn général sur la protection à accorder aux
ouvriers conlre l'exercice des industries in-
salubres et dangereuses.

Art. 33. (dernier alinéa :j
Au lieu de « 20 ans » dire « 15 ans »

Art. 38.
La législation sur la création de banques

émettant des billets est de la comp étence de
la Confédération.

La Confédération o aussi le droit de sta-
tuer des prescriptions uniformes sur l'émis-

ver ma mouette sauvage par nos allées , dit-
il ; par quel miraclo l'avez vous transportée
ici, l'abbé ?

— Parco qu 'il est bien temps que notre
petito Armelle voio un peu lo monde et s'ins-
truise do quelque chose.

— Tu no mo parais pas bien profondé-
mont convaincue de cetto vérité , dit M. Fir-
min , en regardant Armelle qui avait froncé
ses sourcils blancs.

— Je veux rester â Kertan , mon oncle,
répondit-elle.

Re8semble-t-ello à son père ! s'exclama
Mllo Augustine , o'est impayable. Eh bien I
où allez-vous Kerpeulvan ; ne voulez-vous
pas voir papa l II a gardé la chambre au-
jourd'hui , mais il doscendra pour dîner.

— Je reviendrai ai je lo puis , répondit
l'abbé ; mais j'ai encore quelques visites à
faire aveo ma petite Armelle. Mes enfants,
prenez congé.

Lea enfants obéirent , quelques compli-
ments s'échangèrent , et l'abbé fut reconduit
jusqu 'à la porto de la ruo par M. Firmin et
Mllo Augustine.

Comme il leur adressait son dernier salut ,
Mlle Augustine eo pencha vers lui :

^ 
— Prenez bien garde, l'abbé , dit-elle , cet

oiseau-tà ne restera pas longtemps en cage.
L'abbé répondit par un sourire et Buivi t

Yves et Armelle , auxquels il avait donné
commo adresse :

« Eue des Pilotes. »

sion et le 'remboursement des billets de révélations que le huis-clos a été prononce
banque.

Art. 44.
Sans changement , à l' exception du chiffre

2, qui sera rédigé comme suit :
A ceux qui tombent d'une manière per-

manente k (a charge de fa bienfaisance pu-
blique et auxquels leur commune ou canton
d'origine refuse une assistance suffisante
après avoir été officiellement invité à l'accor-
der. Toutefois , après dix ans de séjour dans
un canton , les citoyens suisses établis ne
peuvent plus être reuvoyés pour cause d'in-
digence.

(A suivre.)

NOUVELLES DES CANTONS

ISerue. — On trouve en ce moment à
pleines corbeilles , près de Ltiseherz 0lon
loin de GevUftc, nu bord du lut de Bienne),
par suite de rabaissement des eaux amené
par la correction des eaux du Jura , des ha-
ches de pierre , les unes avec un manche à
corne de cerf, les autres cn nép hrite , des ai-
guilles de corne, des objets de toilette con-
sistant surtout en dents percées, etc.; outre
ces objets fabriqués , on rencontre aussi en
grande quantité des bois du cerf géant , de
l'é.'an et d'autres animaux à cornes qui
n'existent plus, des crânes dc castor, etc.

M. Jenner, de Berne, rassemble tous ces
objets et les l'ait nettoyer avec le plus grand
soin pour les installer plus tard dans le mu-
sée archéologique.

— La prétention du gouvernement de
Berne d'obliger les soldats du bataillon juras-
sien n° 69 à assister au service Teligieux
d'un prêtre apostat , paraît avoir donné heu
à un conflit , sur lequel nous regrettons de
n'avoir pas encore de renseignements.

Nous avons raconté ce qui s'était passé le
21 septembre , jour do la fête fédérale. Les
choses ont été plus loin lo dimanche suivant ,
28 du même mois.

Voici en attendant d'ultérieures explica-
tions , qui ne sauraient manquer, la note
ambiguë qui fait lo tour des journaux radi-
caux :

« La presse va avoir à s'occuper d'un nou-
veau caa confessionnel. Il s'agit du batail-
lon n° G9 , qui suit à Thoune un cour3 de
répétition. Dimanche dernier , les lieute-
nants Desbœufs et Kilcber auraient engagé
leurs hommes h ne pas assister à un service
religieux confié à un prêtre dissident , dont
plusieurs journaux ont publié lo sermon.
L'incident a fait sensation ; le commandant
Gaillet aurait presquo pris fait et cause
pour les nouveaux catholiques (lisez catho-
liques romains.) enfin il y aurait eu distri-
bution d'arrêtB.

De cette note , il résulte qu'on a fait vio-
lence aux répugnances des soldats juras-
siens , et que les officiers eux-mêmes ont
pris le parti de leura hommes contro cette
tyrancie religieuse dos vieux-catholiqucB.

fteliaffhousc. — Cette semaine se dé-
roulera devant la justice le procès dans le-
quel sont incriminés Albert et Ida dc Kloten
et, comme complice, la nommée Anna Wald-
vogcl. Il s'agit , comme on sc le rappelle , de
la mort d' une pauvre petite fillette , victime
du fanatisme religieux des trois personnages
ci-dessus. L'enquête a donné lieu à de telles

CHAPITRE VIU.

lia Pension.

La rue des Pilotes confinait aux quais. Us
y arrivèrent en peu d'instants. C'était uno
rue tortueuse et déserte, bordée do grands
édifices religieux. Au fond à droite s'élevait
un mur immense , tout moussu , au milieu ap-
paraissait un antique portail aux ferrures
massives.

— Là, dit l'abbé, en désignant du geste
aux enfants le grand portail vert.

Arrivés dovant la porte , ila essayèrent,
mais en vain , d'atteindro au lourd marteau
do fer. Il fallut qu'ils attendissent l'abbé,
dont la démarche s'était sensiblement ra-
lentie. Enfin il arriva , Bouleva le large an-
neau et regardant Armelle :

— Devine chez qui nous entrons ? de-
manda-t-il avec son plus doux regard.

Armelle recula instinctivement de quel-
ques pas et répondit d'une voix brève :

— Je ne sais pas.
— Voyons, cherche , reprit l'abbé ; tu sais

qne nous avons une visite importante à fairo
avant do quitter la ville , tu sais quo jo dois
te conduire voir Allons, Armelle, un petit
offort de mémoire, à 

— A la pension.
— Justement, répondit l'abbé, on laissant

tomber le marteau retentissant.

Appenzell. Rh.-Ext. — Ce petit demi-
canton ne possède pas moins de 467 auber-
ges, dont 188 avec enseigne au vent, lléri-
sau en a 92, Tetifen 37, Speiche 36, Gais
S3. Ileidcn 31.

Grisons. — Le Grand Conseil se réu-
nira ce mois. 11 y aura dans les objets ù trai-
ter : la réorganisation des milices et la régu-
larisation de beaucoup de questions militai-
res ; la question sanitaire , le libre exercice
de la médecine , la position des médecins
étrangers dans les établissements de bains,
la révision (les dispositions concernant l'in-
digénat , la question des aliénés, des péti-
tions et des augmentations de traitement.

ISalle-Ciinipagne. — Lc projet dc loi
soumis par le Conseil d'Etat au landralh , au
sujet de l' augmentation des traitements du
personnel enseignant des écoles, contient les
dispositions suivantes :

1° L'inspecteur des écoles recevrait 3,500
francs ; 2° les régents primaires a) de i à 7
ans de service , 1,000 l'r. ; b) jusqu 'à 14 ans,
1,200 fr. ; à partir de la 16"" année , 1,400
francs ; tous avec logement , bois de chauf-
fage, ct deux arpents de bon terrain ; 3° les
aides-régents, 60 fr. par mois ; 4° les maî-
tresses de travail , 150 tr. par an ; 5° les ré-
gents d'écoles de district , jusqu 'à la 5"'° an-
née accomp lie de leurs fonctions , 2 ,000 l'r. ;
jusqu 'à la 1 l m° année , 2,400 fr. ; à partir de
la 11'"" année , 2 ,400 fr., plus logement et
jardin , ou une indemnité de 300 fr. ; les
maîtres de dessin reçoivent 2,200 l'r.

Jusqu 'ici le bud get des fonctionnaires sco-
laires était de 112,170 tr. ; il s élèverait par
la nouvelle loi à 190,350 ïr. Sur ces traite-
ments l'Etat et le fonds de l'instruction pu-
bli que supérieure payeraient 34,000 fr., les
biens d'école ct d'église 35,000 fr., lu caisse
du district de Rirseck , 8,900 fr. L'Etat avan-
cerait la somme restante, soit 91,850 fr. qui
lui serait chaque année remboursée par les
communes

Argovie. — Le bataillon n- 17, à Aa-
rau , a abandonné un jour de solde, soit 648
francs 40, plus le boni d'ordinaire en faveur
de la famille du malheureux soldat Flori ,
tué pendant des exercices de tir en campa-
gne. Unc enquête faite à la suite de l'acci-
dent a prouvé que plusieurs militaires
avaient sur eux des cartouches à balle.

Kt-linH. — Un St-Gattois, M. Rischof-
berger, avait acheté les vieux fusils de ca-
dets de St-Gall pour les revendre en Egypte ;
mais à Alexandrie , ils furent déclarés armes
de guerre et lc gouvernement en interdit la
vente, en sorte que M. Rischofberger dut les
faire réexpédier dans l'Occident.

Arrivés à Marseille, ces malheureux petits
fusils éprouvent le môme sort, et leur trans-
port ultérieur est interdit , en sorte que les
voilà entre le ciel ct 1 eau , ne pouvant plus
aller ni en avant ni en arrière ; le Conseil
d'Etat , sur la requête de leur propriétaire ,
s'est décidé à demander au Conseil fédéra)
son intervention amiable pour résoudre ce
problème embarrassant.

Vand. — Le Conseil d'administration
des chemins de fer de 1« Suisse-Occidentale
a élu , mardi , pour son président , M. F. Or-
mond , à Clarens.

KeucUûlei.— On écrit au Nouvelliste:

La porte s'ouvrit au large.
— Viens, dit l'abbé , en prenant Armelle

par la main et en l'obligeant tout doucement
à le suivro ; il ne s'agit quo d'uno visite, tu
no resteras ici quo volontairement , je te l'ai
promis.

— Mon oncle , ne me laissez pas ici, s'écria
impétueusement Armelle, en jetant autour
d'elle un regard effaré.

M. do Korpenlvan sourit.
— Je te promets de to ramener ce soir à

Kerlud, si l'établissement te déplaît , dit-il ,
et tu sais que je ne manque jamais à ma
parole. Yvos, ajouta-t-il , demande Mme Mar-
tial à cette personne qui nous a ouvert la
porte ot entro dans ce petit salon qui a une
porto vitrée ; eh bien 1 Armelle , ca-tu rassu-
rée ? Cetto maison n'a vraiment rien d'ef-
frayant. Songe donc quo tu . as douze ans,
chère petite, ct tu sais à peine écrire : songe
que tu n'as pas fait ta première communion.

— C'est égal à papa , mon oncle, répondit
Armelle , en suivant la tôte basse son oncle
qui l'entraînait doucement vers lo petit sa-
lon dans lequel Yves les avait procédés .

— Mais non , mais non ; seulement il no
youlait pas se séparer de Ba petite compa-
gno ; aujourd'hui , il le veut pour son bien à,
elle.

Armelle, qui tournait et retournait sur
elle-même, répondit :

— Mon oncle, je vous en prie, no me lais-
sez pas ici.

« Dimanche dernier , 28 septembre, une
réunion à Neuchâtel de délégués de tous les
districts du canton , comptant environ 160
membres , a adopté avec acclamations les
statuts d' une association politique dont le
but esl le relèvement de l'esprit public dans
ce canton , par le concours de tous ceux qoi
veulent le progrès et la liberté.

» Cette société prend lc titre d'Association
démocratique libérale; elle aura son comité
central , des comités de district el de sections,
el luttera de cetle manière avec plus d'avan-
tages que cela n'a été possible jusqu 'à main-
tenant , pour réaliser son programme fr«|-
chcnicut libéral ct progressiste dans la poli-
tique cantonale , el anti-unitarisle dans les
questions fédérales.

» L'assemblée s'est séparée aux cris de:
« Vive la patrie suisse ! Vive la Républ ique
nctichàteloise ! » et tout l'ait espérer _q*,e
celte consolidation du parli démocratiq"e
libéral produira d'heureux résultais po"1'
l' avenir politique dn canton de Neuchâtel-

— Le Conseil général de la municipal '16
de Neuchâtel a été nanti , dans sa séance du
26 courant , d'un projet relatif à l'agrandis-
sement de la ville depuis l'extrémité Est du
quai du Gymnase à la Pierre-à-Mazel. L'exé-
cution de ce plan aurait pour effet de créer
au sud de la promenade du Faubourg nn"
surface d'environ 1,500,000 pieds carrés.
Les rues el massifs de maisons figurés sur
le plan ont un caractère provisoire et pour -
ront être modifiés lorsqu 'il s'agira dc la dis-
tr ibution définitive des nouveaux quartier*?
Alais il importe de fixer dès maintenant la
direction de l'enrochement; or , les sondage
exécutés onl démontré qu 'il y a tout avan-
tage à rélablir sur le prolongement du qn?]
du Gymnase , qui devra être reporté à dix
pieds en avant par suite de la correction Aes
eaux du Jura. Le cube de l'enrochement se-
rait dc 40,545 mètres et son coût de 175,000
francs ; il pourrait ôtre terminé en trois ans
et exécuté presqu 'on totalité avec les maté-
riaux de la carrière que la munici palité po3"
sède à l'Evolc.

Le plan élaboré par M. le directeur des
travaux publics comporte en rues , square»
et jardins , environ les deux tiers des tC'
raina à créer ; les terrains destinés aux cons-
tructions pourront recevoir plus de deux
cent cinquante maisons.

Ce beau projet a élé renvoyé à l'examen
d'une commission de sept membres.

CANTON DE FRIBOURG

Fribourg, le 2 octobre 1873.
Monsieur le rédacteur ,

On me communi que une correspondant
du t Confédéré de Fribourg » signée : #"
soldai jurassien-, ami de la liberté. Ce soldai
que j'ai dc bonnes raisons de supposer être
un officier, ne commet pas moins de deux
erreurs dans les six lignes où il me fait l'h°D'
neur de me citer : d'abord je nc suis pas ca-
pitaine , ensuite 200 Fribourgeois n'ont p?s
pu assister au service vieux-catholi que , Pu's*
qu 'il n 'y avait , en ce moment , â Thoune , c!1
l'ait de Fribourgeois , que la batterie 13. Ofi
l'effectif de cette batterie est dc 165 homme*
y compris les officiers. Sur ce nombre, ""

— Comprends-moi bien , mon enfant , non
visiterons la maison ensemble ; tu ne sa'
pas ce que c'est qu'une pension , et si tu "
veux pas absolument essayer d'y pft8SC
quelque temps, eh bien I nous repartir""
pour Kerlud.

Cetto promesse rassura quelque PeU. ô
melle , et ello se laissait aller aux invitatio "
que lui faisait Yves de considérer une char*
mante gravure représentant l'Ango gardie '
quand la porto s'ouvrit devant une dam? '
l'air vénérable qui n'avait absolument J

1*,
do l'aspect éternellement pédantesquo do»
on gratifie en général touto femme Hvr .
par goât , vocation , nécessité ou dévouem 6
à la pédagogie.

— Madame, jo vous présente ma D'eC '
dit l'abbé do Kerpeulvan , en plaçant u
main sur l'épaule d'Armelle ; elle n'a ja|>a
vu de pension ct j'ai pensé que voua voudr'
bien lui faire visiter la vôtre. , t.

— Certainement , répondit la dame v0"
rable. 0|Ello regarda aimablement Armel'8
ajouta : _ n ,

— Voulez-vous venir avec moi, moa
fant ? a s\

— Non, répondit Armelle, en s'effaç»
derrière son onclo.

(A suivre.)



«w,'iers esl protestant. Vous ©errez à quel dire en co moment qu'il n'en est pas un seul Mgr Melchior Nasarian , archevêque armé-iiiffre se réduisent les 200 Fribourgeois qui i qui n'ait violé les lois nouvelles et partant nien catholi que de cette ville , et reconnu of-
0nt pris part au service vieux-catholique , si i protesté, comme il convient , en faveur do la ; ficielleiiient comme tel , était destitué sans
™as tenez encore compte de 30 soldats el
o'nciers qui n'ont pas voulu s'y rendre.

our cinq officiers catholiques , un seul, le
"eulenant Cotling, s'esl rendu à l'église.

Quant au soldat , ami dc la liberté, je lui de-
«ianilcrai ce qu 'il entend par cette dernière
Qual ificati on. Est-ce en vertu de lu liberté
lue le bataillon jurassien assistait à la messe

Ue M. St-Ange Lièvre le même jour "? Est-cecn vertu de la liberté que l'ordre du jour du
,°urs de répétition dc l'artillerie portait nue
« soldats qui ne sc rendraient pas à l'église
iraient consignés pendant cc service ?

Ue toui ceci, il y a un enseignement à ti-
er- C'est la manière dont les catholiques

°°nt traités dans la Confédération. Les pro-
ipStanls ont leurs services religieux : pour
68 catholi ques , rien ou plutôt l'on s'adresse
„Ux prêtres anoslats el révoltés, à ceux nue

011 sait condamnés par l'universalité du
Peuple catholi que suisse, et l'on se sert du
Crvicc militaire pour amener des fidèles à168 Prêtres saus ouailles.
b Ia ut que colle manière d'agir cesse et

j"e les cantons catholiques fassent les dé-
.̂ rches nécessaires pour que de pareils
"8 ne se renouvellent pas.
Agréez, etc.

1 li pp. de AVECK.

Vallon , le 29 septembre 1873.
L Monsieur lc rédacteur ,
•ous uous permettrez d'emprunter les
onnes de votre honorable journal pour
n'r démentir les accusations aussi fausses

î}. ?. mensongères que le correspondant dc
Sérskî du CmSédèrè lance à l'adresse du vé-
w, j"'e pasteur de notre paroisse dans les

>P et in du dit journal.
ne . S- déclarons que ces correspondance s
i. '•Onlieiinp.nl. dim AP. tinsses ni. infflmpci en.

Ie 
n,es à l'adresse d' un ecclésiastique, jus-

s-,e 
e" l aimé et vénéré de tons ses parois-

Qti e|
S' uc P011*'8'1» '' est vrai , attendre

Hté • c'l0Se dc J)on de ,n tnste personna-
f ù l êi COns|ilue ,e correspondant du Con-
de i • '0n n'aurait, certes, pas pris la peine
Vnj '"épondre , si ses corres])ondances n'a-
con,!!- û être lues que par les gens qui le
joutn ?Sent : mais ce (lui cst ins6ré dans u"
"otts ' tenant toujours quelque publicité ,
tuer Uo,̂ s faisons un devoir de. venir affir-
Jûn Jev* est faux qu 'un paroissien de Val-
d'atn Jamais été condamné à payer 50 c,
Pain i • pour n 'avoir I'ns P01'16 un beau
(/e' ', Oénit ; que le correspondant du Confé-
0 e ment lorsqu 'il dit que Monsieur le curé
A "allon a défendu aux jeunes filles de
*??er à la bénichon.

e[ ?°ûS «c dirons rien des injures grossières
tçg!0 mauvais goût contenues daus ces cor-
|ir'/'?"^ances ; nous les abandonnons à l'ap-
ro„s

lall0n du lecteur honnête : nous ajoute-
ne so,1lemcnt que l'écloppc correspondant
Pasip"1 ^r

la
'"eiIlcnt l)as relater ce qui se

ait d 
a 'église, ni te que Monsieur le curé

to,, ""8 ses serinons ; car pour ce qui le
„ Crne. il np l»u nulmirl inmnia

'aire S-ac',c io,'te'bis que l'argent, qui doil
Uûy ' J'Jvre grassement » Mgr Mermillod ,
^Pècp I,as de lui ' car si les gcns <le so"
Pour? °'lt ('c ''argent , ils ne le donnent pas
fierv„ !le œuvre de charité , mais ils le ré-
ile-yjp P?nr le marchand de viu ou d'eau-
cof) „ ' C'est , sans doute , sa passion bien
des y„e 

')0U1' l'alcool , qui lui fait voir en rêve
Bn i S îIc vi" ofl'erls & Monsieur lc curé.

6re(f ler 'uinanJ , il ne nous reste qu 'à re-
''ûnq ' P°"r la dignité d'un journal quel-

Yo.r-ii avo'r Ae tels correspondants.pillez agréer , etc.
4tt nom du Conseil paroissial,

Si- A. BJECULER . président.

S°WVELLES DE L'ITRANfiER
lettres «l'Allemagne

(ç 
P °>idance particulière de la Liberté.)

Il 8emv. Berlin , 29 septembre.
a"el ai^.D1e que la visite de Victor-Emma-
h 66cut g8sP'ré un redoublement de zèle aux
j "CQ 

^ 
Uïa ^e l'Eglise dans co pays. Je re-

eiÛ
-^8 à n °U8 

^
num éror tous les procès in-

H itlter(l- ¦ ' ats > toutes ies Buspensions
fi

68 cult e 8 prononcées par le ministre
Jh°.'1"ad3 c.°atro des curés et des vicaires,
{?ePri8 j  tt illé galement, » c'est-à-dire au
h?Ue3. » o dispositions des lois « ecclésias-
n aveQ ie 1u' e8t consolant , c'est l'ensem-
lu 8,'CU8 ,c,Uel agissent tous les évêques

i5i»ite on* r harmonie entre eux , ot leur
"tente avec lo Saint-Siège. On peut

liberté de l'Eglise.
L'approcho dos élections stimule l'activité

des catholi ques, à qui leur parfaite organi-
sation garantit le succès. Le baron do Schor-
lemer-Alst a présidé naguèro uno réunion
électorale en ÂVestphalio. L'autre jour , M.
Baudri , l'éloquent orateur catholique do
Cologne, faisait entendre sa parole ardente
au milieu de 400 délégués des divers comités
locaux de la province du Rhin. On a lu dans
la réunion un projet do manifeste électoral.
On a décidé la formation d'un comité cen-
tral permanent , dont l'action a étendra sur
touto la province. En même temps, on a ré-
solu qu 'il ne serait conclu aucun compromis
avec les diverses fractions du parti libéral,
los principes catholiques l'interdisant abso-
lument. A Kempen , les catholiques ont of-
fert la candidature à M. Pfafferrot, magis-
trat , qui l'a acceptée , en déclarant so rallier
au programmo delà fraction du centre. Cetto
fraction , destinéo peut-être à sauver la li-
berté de l'Eglise on Prusse, compte aujour-
d'hui fil membres dans la 2" chambra da
Prusse. 27 appartiennent à la province du
Rhin , 10 à la Westphalio ot 12 à d'autres
provinces. A Duren , dans la villo même où
lo landrath suspendait l'autre jour un curé
« illégalement nommé, » lo candidat des ca-
tholiques pour le Reichstag l'a emporté à
uno forte majorité sur son concurrent. C'est
le baron de Loycam.

Les f euilles officieuses reproduisent tout
au long dos lettres prolixes d'un certain ba-
ron do Huppmann , qui so permet do faire la
leçon aux évê ques et d'engager prêtres et
laïques a signer l'adresse Ratibor. Avant pou
ce baron , inconnu jusqu 'ici , passera dans lo
camp des vieux-catholiques , car do Rati-
bor à Reinkens il n'y a qu 'un pas, et le ter-
rain est glissant. Même choso arrivera , je le
crois, à l'abbé Schrœter, de Posen, qui a si-
gné la même adresse, ot qui , aux somma-
tions de Mgr Ledochowski , l'invitant à se
rétracte- , a répondu par une lettre des plus
impertin -nte3. Ello lui vaut les comp limenta
do toute la presse gouvernementale , qui
exalto son « courage ». C'est là son promier
châtiment.

Victor-Emmanuel est parti le 2G , après
avoir été comblé d'amitiés par le roi Guil-
laume. On est généralement convaincu que
la Prusse a garanti à Victor-Emmanuel l'in-
tégrité de l'Italie. Cela se dit dana lea cercles
diplomati ques les mieux renseignés, mai9 il
n'ost pas moins sûr qu'il n'y a pas de traité
écrit et que tout s'est borné h des promesses
verbales. Les Italiens auraient bien voulu
autro chose ; mais M. de Bismark a refusé
absolument de so lier par une signature. Au
reste, les engagements pris do part ct d'au-
tre, — on dit que quelques-uns sont relatifs
au futur conclave , — dureront ce qu 'il plaira
à Dieu , qui « dispose » et laisse les hommes
« proposer. »

Il n'en est pas moins vrai quo cette visite
a scellé l'alliance de doux gouvernements
persécuteurs de l'Eglise, d'un prince excom-
munié avec un princo protestant. Lo peup le
prussien a compris que c'est là le sens qui
se dégage do cette visite princiôro accompa-
gnée de grands dîners , de revues et do par-
tie do chasses, et la presse do Berlin prond
soin do lo lui indi quer clairement. Les jour-
naux satiriques ne 6ont remplis que d'allu-
sions malveillantes contro la France ot la
Papauté et de gravures inconvenantes , des-
tinées à illustrer ces allusions. L'une repré-
sente lo Saint-Pôro invoquant los foudres du
ciel sur les rois réunis à Berlin , — ce que le
cœur doux et tendre de Pie IX n'a jamais
fait , ni pu faire , — et l'on aperçoit , à gau-
che, la foudro frappant la coupole de St-
Pierre. Vederemo. Rira bien qui rira lo dor-
nier

IJCH ren de Constantinople.

Constantinop le , le 18 septembre.
La persécution intentée contre les Armé-

niens catholiques , un instant ralentie par
suite des déclarations équitables du Grand-
Vizir el du ministre des affaires étrangères,
vient d'être reprise avec une nouvelle vio-
lence, fruit de l'hindion de SI. de Vogué et
des efforts désespérés faits par les néo-sehis-
mati ques pour arracher au gouvernement
de la Porte une décision favorable à leur
cause. Ainsi au moment où la question ar-
ménienne devait , selon les promesses for-
melles du grand-vizir Buchdi-Pacha et dii
ministre des affaires étrangères Rached-Pa-
eba , recevoir une solution; nu moment où lc
représentant de la France quittait Constan-
tinople, comme s'il eût craint d'influencer
Jes décisions du conseil des miaislres, ceux-
ci sur la demande dc Kupélian envoyaient à
Mcrdin uu bérat impérial en vertu duquel

autre forme de procès. Le môme bérat trans-
férait l'autorité de Mgr Nasariun à un cer-
tain Daniel , moine apostat , nc comptant que
cinq ou six adhérents de la plus basse classe,
taudis que l'archevêque légilime diri ge une
communauté de i>,000 fidèles et dc lii prê-
tres lous inébranlables dans la Coi.

En vertu de ce bérat (lequel est en con-
tradiction avec celui confié à Mgr Nasarian),
l'apostat Daniel peut spolier officiellement et
légalement le diocèse, s'emparer des églises
et des établissements religieux , casser les
curés, en nommer ou en ordonner d'autres
selon son caprice , en un mot , appli quer aux
Arméniens catholiques , en dépit du droit de
protectorat de la France, le système prus-
sien.

Malgré ces outrages grossiers faits aux ca-
tholiques d'Orient, ils ont fini par désoler
leur patience. L'indignation est au comble ,
eat Iasituation est intolérable. Sans doute , le
clergé s'efforce, ici comme partout , dc conte-
nir les catholi ques dans les bornes de la lé-
galité , mais qui osera accuser les Arméniens
catholiques d'èU-e rebelles, s'ils se résolvent
à défendre au péril de leur vie , leurs églises
et leurs fondations usurpées par une poignée
de schisinaliques soutenus ouvertement par
un gouvernement qui viole tous les traités
et le droit naturel lui-même?

C'est dans cc sens que la communauté ca-
tholique dc Mcrdin a prolesté comme un
seul homme contre le bérat délivré â l'apos-
tat Daniel. Grâce à celte énergique protesta-
lion , le gouvernement n 'a pas encore eu re-
cours à des mesures violentes pour faire
exécuter ce bérat. Peut-être sera-t-il bientôt
obligé de déclarer , comme il l'a fait pour le
bérat envoyé à Alep, que le passage concer-
nant la spoliation est passé inaperçu (!!), que ,
partant , il n 'a aucune valeur.

Quoi qu 'il cn soit, le gouvernement turc
peut s'attendre à voir se répéter à Mcrdin

ailleurs celte sublime scène de résistance
qui se passe à Constantinople , alors que Ka-
sangian voulait prendre possession de l'hôpi-
tal catholi que : « Vous pouvez vous présen-
ter , dirent les catholiques à Kasangian et à
ses protecteurs , mais avant d'entrer dans
l'hôpital , vous devrez passer sur nos corps. »
L'hôpital fut et est encore aujourd'hui res-
pecté.

En présence d'une situation aussi grave,
on se demande si la Porte , en se refusant à
rendre justice à ses sujets persécutés pour
motif reli gieux dans plusieurs provinces de
l' empire, veut contraindre les Bulgares, Jes
Grecs,lcs Albanais , la communauté du Haut-
Liban ct les Arméniens catholiques à imiter
l'exemple des chrélicns d'All-Gradiska (Bos-
nie), lesquels viennent d'adresser un mémo-
randum aux puissances chrétiennes garan-
tes du traité de Paris.

Cette démarche pourra it sans doute sus-
citer des embarras à la Sublime-Porte et
couvrir de confusion le représentant actuel
de la France à Conslantinople. Mais aussi , à
qui la faute? — Il est certain que la situa-
tion créée aux Arméniens catholi ques de-
vient de plus en plus anormale et insuppor-
table et (pic , placés sous le protectorat des
puissances chrétiennes , ils onl le droit d'y
recouri r, alors qu 'ils ont épuisé toutes les
ressources auprès de la Porte et de la léga-
tion française.

France. — Le comte de Chambord a
adressé cetle lettre, que publie l'Union na-
tionale, de Montpelli er , à M. le vicomte de
llodez-Bénavent, député de, l'Hérault :

Frohsdorf , le 19 septembre 1873.
« Le sentiment qu 'on éprouve, mou cher

vicomte , en lisant les détails que vous me
donnez sur la propagande révolutionnaire
dans votre province , est un sentiment dc
tristesse ; on ne saurait descendre plus bas
pour trouver des armes contre nous , et rien
n 'est moins digne de l'esprit français.
. En être réduit , en 1873, à évoquer le

fantôme de la dîme , des droits féodaux , do
l'intolérance relig ieuse, dc la persécution
contre nos frères séparés; que vous dirais-je
encore, dc la guerre follement entreprise
dans des conditions impossibles , fin gouver-
nement des prêtres , de la prédominance de
classes privilégiées ! Vous avouerez qu 'on ne
peut pas répondre sérieusement à des choses
si peu sérieuses. A quels mensonges la mau-
vaise foi n 'a-l-elle pas recours lorsqu 'il s'a-
git d'exploiter la crédulité publi que? Je sais
bien qu 'il n 'est pas toujours facile , en face
de ces indi gnes manœuvres, dc conserver
son sang-froid , mais comptez sur le bon
sens dc vos intelligentes populat ions pour
faire justice de pareilles sollises. Appliquez-
vous surtout k f aire appel h tous les hon-
nêtes gcns ,e--slir le terrain de la reconstitu-
tion sociale. Vous savez que je no suis point

un parli , et qne je ne veux pas revenir pour
régner par un parti : j'ai besoin du concours
de tous, el tous ont besoin de moi.

» Quant à la réconciliation si loyalement
accomplie dans la Maison dc France , dites à
ccux qui cherchent à dénaturer ce grand
acte, que tout ce qui a été l'ait le 5 août a été
bien fait , dans l' unique but de rendre à la
France son rang, ct dans les plus chers inté-
rêts de sa prospérité, de sa gloire et de sa
grandeur.

• Comptez , mon cher Rodez , sur toute ma
gratitude ct ma constante affection.

» HENîU. >
Espagne. — On écrit de Bayonne , le

27 septembre , au Courrier de Paris :
* Lc cinquième numéro du Citarlel Real,

moniteur officiel des carlistes , publie une
protestation de la junte carliste de Navarre
adressée à l'ayuntamieuto de Pampelune
Elle reproche aux républicains :

1° De vouloir lever uue contribution dc
00,000 duros sur les carlisles dc la ville ;
2" d'avoir convoqué tous les jeunes gens de
20 à 35 ans et dc les avoir ensuite fait en-
fermer dans la citadelle.

t Le document se termine par un appel
aux libéraux pour qu'ils viennent se grou-
per sous la bannière carliste.

« Des transfuges annoncent que dix mille
carlistes bloquent Tolosa d'où Loma n 'a pu
sortir. Trois sorties onl élé repoussées par
Lizarraga. Dans la sortie de mardi les répu-
blicains ont laissé aux carlistes 48 prison-
niers.

• Loma aurait offert do rendre Tolosa, à
la condition que sa colonne sortirait avec
armes et bagages et tous les honneurs de la
guerre ; il abandonnait la grosse artillerie
Les carlistes ont refusé. »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

BKBXK , 3 octobre.
La conférence internationale suisse et ita-

lienne pour fixer la jonction des chemins de
fer à la frontière , a terminé, hier , ses déli-
bérations. On est convenu que les stations
internationales seronl , du côté de la Suisse,
Chiasso ; et du côté de l'Italie , Luina.

Le Conseil fédéral a adopté un nouvel ar-
rêté concernant les maladies épizootiques.

NEW-YOIIK , 2 octobre.
Le gouvernement a déposé à la Nouvelle-

Orléans deux millions dc dollars , argent poui
aider les Banques à escompter les traites.

Cette mesure a fait cesser la stagnation du
commerce dc coton.

PARIS , 2 octobre.
M. Thiers est arrivé cc malin à Paris.
L'exécution des lois militaires a commencé

en Espagne.
Un soldat , déserteur , a été exécuté dans la

matinée à Viltoria.

PAIUS, 2 octobre.
M. Bourdeillelle , adjoint , faisant fonctions

de maire à Périgucux , a été suspendu pour
deux mois, pour avoir laissé M. Gambetta
prononcer son discours sans prolester.

PAIUS, 2 octobre.
Le duc dc Nemours est parti dans la ma-

tinée pour Frohsdorf.
Le comte de Chambord irait à Genève le

4 octobre.
M. Thiers a écrit au maire dc Nancy pour

décliner définitivement l'invitation qui lui
avait été faite d'aller à Nancy.

La vente du Siècle sur la voie publique a
élé interdite pour cause dc reproduction du
discours de M. Gambetta.

BERLIN, 2 octobre.
La Correspondance provinciale parlant

des élections au Landtag qui doivent avoir
lieu dans le courant du mois, dit entro au-
tres :

« Le gouvernement se regarde , lui et aes
employés, comme obligé de s'abstenir (?) de
touto intervention de nature à peser sur lc
mouvement électoral ; mais il ongago tous
ses adhérents à s'occuper avec zèle des pré-
paratifs des élections.

» Lo gouvernement compte , d'ailleurs, sur
le concours actif et efficace du peuple prus-
sien dans la lutte que l'autorité royale sou-
tient contre Jes prétentions , toujours plus
hautaines et arrogantes , de la hiérarchie
romaine. »

CONSTANTINOPLE, i" octobre
Lo Sultan d'accord avec son ministre des

affaires étrangères et sur les instances de
l'ambassadeur français , vient do décider quo
les catholiques arméniens seraient reconnus
commo formant une communauto distincte
et indépendante de toutes autres.
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fid/e , ie 2 Octobre 1873.

ACTIONS 0fftrt „._ w
Action» do bauqne.

Banquo de Baie i p. 100 . .. fiSOO — 
Union baloise 447 50 445 — 447 50
Banq. du Commerce dc Bâle. CG7 50 
Caisso hypothécaire do Bftle. 1150 — 1185 — 
Comptoir d'cscompto , Bftle

6 p. 100. , 2350 — 8300 — 
Banque fédérale b. Berne . . .  572 60 670 — 
Crédit suisso à Zurich 
Vereinsbank allemande. ... 
Banque de Mulhouse 487 60 
Banquo d'Alsace-Lorraine .. 612 60 007 60
AutluuH ilo i l i .  III I IIH de

fer.
Central-Suisse an 51) —
Nord-EBt 027 50 —
Gothard 510 — —
Kifc'i 12110 — 1260
Ouest-Suisse 215 — 210
Union-Suisse, actions primi-

tives —
Union-Suisse, priorité..... 835 — —

Aotfouii d'nviurance.
assurauco bftloise contre r in-

cendie . 4600 — —
Assurance bftloise sur la vie. 4810 -r —
r.v... m . ..un-  bûloise 1040 — —
Assurance bftloise de trans-

port. 1140 — —
Ncuchfttcloiso 1015 — —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité 490 — 47E
Fubriquo do locomotives de

Winterthour 650 — —

OBLIGATIONS
ObliRatioiaB fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . . .  . 99 76
Obligations iédéralcs 1876-

1892, 4 et demi p. 100. . . .  100 26 99 7b
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100... . — 
Obligat' américaines 1882*,

6 p. 100 
obllifatlou* cnnionnloa.

Bftle , 4 ot domi p. IOO ioo 25 
Borne, 4 p. 100 92 — 90 SB
Borne, 4 ot domi p. 100 ... . 97 75 97 60
Fribourg, I" Hyp-, 4 ct demi

p. 100 89 50 
FvUxmrg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 94 76 
Gonévo, 6 p. 100 — — 100 —
Obllicntlous de» obomlui

de fer.
Central, 5 p. 100 101 60 101 50
Central, 4 et domi p. 100. . . 98 — 97 50 
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 98 — 97 60 
Union des chemins do fer

suisses, 1" ll jr |i., 4 p. ioo. . 88 76 
Ouost-Suisso * ,priv, 6 p. 100. 425 415 — —
Oueet-Suisso *, or<L, 5 p. 100. — — — —
Ohomins do for du Jura 6

p. 100 1C0 76 

Los obligations désignées par uno * so négocion
c muons compris.

ANNONCES

lln jeune liomitte ^rXi pXin
an ou deux dans un magasin catholique d<
la Suisse allemande pour y apprendre li
langue et sc développer dans le commeret
de draperie ou d'épicerie auxquels il est déji
initie. Offres affranchies sous les initiale
J. G. 118, à l'agence de publicité Alphousi
Comte, a Fribourg. (C811F)

Lc soussigné, agent d affaires a Semsales,
a l'honneur d'informer le public qu'il esl
actuellement agent de la Société suisse pour
l'assurance du mobilier pour le district dc
la Veveyse.

Semsales, le 22 septembre 1878.
(G 804 F) C. Corboz.

Pni t c in i i l i ' i i  aG M- N"0'1 aa Pavillon , chc-I UlMUiuir i i  min du Mail j 16j Gcu6ve< La
rentrée aura lieu lc lo octobre. (G 824 F)

M H nn'iinii  chirurgien-dentiste , sera à
• DU gUWII f Bomont , hôtel du Cerf ,

mercredi 8 octobre. (G 323 F)

Avis important.
Dès la fin octobre, on trouvera chez Victojr

Bavaud , horticulteur , Grand'fontaine , à Fri-
bourg , un grand choix d'arbres fruitiers ct
tuteurs d'arbres. Pour les grandes comman-
des , on est prié de les faire d'ici au -15 oc-
tobre. (G 822 F)

AVIS
On demande des tailleurs de pierres sur

molasse, travail aux pièces. (G 306 F)
S'adresser café Cardinaux, k Vevey.

Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue , 10 , Fribourg.

Ilépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Œuvres de saint Bernard , traduites par
M. Armand Ravelet , sous le patronage de
Mgr l'évoque de Versailles , précédées de la
« Vie de saint Bernard , » par le T. R. P.
de Ratisbonne o vol. in-4 à deux colonnes;
prix , 40 fr.

Les saints pèlerinages de Paray-le-Monial
ct de Verosvres, en l'honneur du Cœur de
Jésus et de bienheureuse Marguerite-Ma-
rie , par M. le chanoine Gucherat , aumô-
nier à Paray-le-Monial , édition ordinaire
in-18; prix , 50 c.

Prières de Pie IX el pour Pie IX , précédées
des maximes dc Pie IX sur la prière , hr
in-18 : prix, 25 c.

Recueil de divers exercices de dévotion aux
sacrés Cœurs de Jésus cl de Marie, con-
tenant des pratiques pour entendre la
sainte messe, pour approcher des sacre-
mrtnta do. PAnitBTinfi cl lYKiir.hnristi p . fit
pour faire les visites au I res-saint Sacre-
ment , pour célébrer la fêle des sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie , par un Père
de la Compagnie de Jésus , 1 fort vol. in-
18 ; prix , i fr. 25.

Clioix de la prédication contemporaine , for-
mant un cours complet de sermons , de
conférences ct d'instructions sur le dogme
la morale , le culte , les sacrements , les
fêles, les dimanches de l'année et Jes su-
jets de circonstances , d'après NN. SS. les
évoques , les RR. PP. Jésuites , Domini-
cains et autres religieux, les missionnaires
et prédicateurs de stations , les curés et
autres prêtres exerçant le saint ministère;
par M. l'abbé Lelandais. Ouvrage approuvé
par plusieurs évêques. 8* édition revue
avec le plus grand soin et considérahlc-
ment augmentée. 5 beaux vol. in-8 de 620,
pages , contenant chacun 60 instructions ;
prix , 30 fr.

La séparation de l'Eglise el de l'Etat , par
M. l'abbé Jouan. 1 vol. in-8 ; prix, 1 fr.

Clergé et politique. Boutades et raisons , par
Eiie Redon. 8"" édition. 1 vol. iu-12 ; prix,
2fr .

L'ordre naturel ct l'ordre de succession, par
M. L. Rupert. i vol. in-8 ; prix, 1 fr.

Almanacli-annuaire du monde catholique,
par J. Chantrel. Première année 1878. 1
vol. in-12 de 390 pages ; prix, 3 fr.

Les conciles généraux. Instruction pastorale
de Mgr Plantier , évêque de Nîmes, sur les
conciles généraux , k l'occasion de celui
convoqué par Sa Sainteté Pie IX , pour le
8 décembre 1869. 1 vol. in-12; prix, 2fr.

Les sources théologiques. Les conciles géné-
raux ct particuliers , par M. P. Guérin ,
caméner de S. S. Pie IX. 8 forts vol. m-8
d'environ 900 pages , k 1 fr. 50 le vol.

Summa institutionum canonicarum, auctore
G. Ferrari. Edit novissima. 2 vol. in-12 ;
prix, 8 fr.

Gallia christiana in provincias ecclcsiasticas
dislribtita qua séries et hisloriu archiepis-
coporum , episcoporum et abbatum Fran-
co» vicinarumque ditionum ab origine Ec-
clesiarum ad nostra tempora deducilur
opéra et studio Dionysii Sammarthani ,
presbyteri cl monachi ordinis Sancti Be-
nedicti e Congregatione Sancti-Mauri nec-
non aliorum Monachorum ejusdem Con-
gregationis. Editio accuratissime correcta
cura Dom P. Piolin , Monachi ord. S. Be-
nedicti. 1er vol. grand in-folio de 1020
pages; prix, 50 fr.

Recueil des historiens des Gaules et de la
France commencé par les Bénédictins de
la Congrégation dc Saint-Maur , continué
par l'Académie des inscriptions et belles-
lettres. Nouvelle édition publiée sous la
direction de M. Léopold Dehsle , memhre
de l'institut. Ont paru : tomes 1, 2 , 3 , 4,
5, 6, 7, 8 et 13. Grand vol. in-folio à 50 fr.
le vol. L'édition complèto formera 23 vol.

Panégyriques et oraisons funèbres , par
M. l'abbé Besson , ouvrage en 2 forts vol.
in-12 , renfermant , entre autres , les pané-
gyriques de la B. Germaine Cousin , de
sainte Jeanne de Chantai , de saint Vin-
cent de Paul, du B. Benoît Favre, etc, etc.
Prix : 6 fr.

Manuel des pèlerinages. Recueil de prières
spéciales pour les pèlerinages en l'hon-
neur de la Sainte Vierge , par Mgr Bar-
bier de Montault , camérier de Sa Sainteté.
1 fort vol. in-18; prix, 1 fr. 25.

Lettres à un ami sur le secret de la bergère
de la Salette, par M. l'abbé Félicien Bliard ,
missionnaire appostolique , ancien profes-
seur de dogme. 1 vol. iu-12 ; prix, 1 fr.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et les affec-

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , les irrita
tions de poitrine, les maux de gorge , etc.

Eu rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez :
M. Btl I l l i c ,  pharinac., a Bn"6'

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agriculture
USINE A VAPEUn. GARNI LR E l  C INGÉmEUnS-lffiCANICIEI»'9

A. KIOUOX (Ille-ct-Villalne)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans.les

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 prenne1?3
prix et 2 seconds k Montpellier , 2 premiers prix à Angoulôme. — 2 médailles à l'Exp 081"
tion umrerselle de Pans en 1867.

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

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépul peurs , — Laveurs de racines , — Moulins 8
pommes.

Pressoir; et vis de Pressoirs , — Tarares et Maclducs à battre. — Envoi fran co e»
catalogue.

SOMMIERS
EN T I S S U  M É T A L L I Q U E

pouvant s'appliquer
h des l i l s  de tous genres et de toutes grandeurs

PRLX DEPUIS 21 SHELLINGS
Système breveté en Europe et en Amérique

Ce sommier éminemment hygiénique est d'une élasticité parfaite et a l'avantage de "
jamais nécessiter de réparation et de ne pas se déformer par l'usage.

s'adresser à
MM. llIOItOîV , «RESIf AM et tilt A. VEUT

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS
ORDSAL LANE , MANCHESTER (C 275 F)

MJutwri «garntë,
©vanuitiibi'u

f è&tel nnb ^enfum $? ©cdj of,
'g t u t û s -'g t x f t i ,

©oiniige , 90113 gefcf;ufetc Sage. 40 Simmev. Salon mit S3ibIiotf;cï. Siffavb. ©avtcnaiiH^
©oud;eu unb ainber. ©d;ihic Spajicrgângc aiu malbiiji'ii Ufer bcS nat;eu ©rofJîec 'S. \yn\A)i »",w
Rurarjt.

Slnfragcu an ben (ïigciitfnimer.
(220 R) (G 186 F) ©, ©tifler.

LOWRY & C
FABRICANTS I>E MACHINES-OUTILS

Tours parallèles el à fileter, machines û raboter , limeuses à forer , à aléser, à morlaiser,«lc
VENTILATEURS PERFECTIONNÉS

MARCHANT SANS BRUIT.
Tourniquets enregistreurs brevetés, pour ponts , établissements publics, expositions, <" ¦

Envoi , sur demande, de catalogues , prix-courants , devis et renseignements détaille3-
MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES

HE TOUTES DIMENSIONS , BREVETÉES.
La gravure montre une machine ù forer radiale , spécialité de la maison. Assise sur ''

base en fonte , rabotée sur la face supérieure et une face latérale , mesurant 4 pieds 6 P?u ,,|
de long sur 2 pieds 3 pouces de haut el 2 pieds 9 pouces de large ; les rainures cn T s
destinées à permettre le déplacement dc la table ainsi que la fixation de la pièce , 1" ,a
gueur du bras est de 4 pieds 6 pouces de rayon et Be trouve à 2 pieds 4 pouces au-dcs
de la table.

Dans les n" 3, 4, 5, le bras peul monter ct baisser de 0.45mm. ^Cross Street Works, Salford, Manchester. (C "̂  '

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES^^VËY «Ù OBO"S° EN TOUS GENRES u£oTotVi$8

J» Bto GUEPET
à. BOIJ /E (canton clo "Vaud.)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, Bancs, Ch»

et tables en bois pour jardins, Modèles rustiques et autre*1*
Envoi franco des prix courants sur demande.


