
A. propos d© miracles.

Le Messager des Alpes, journal qui se pu-
*-*ie k Aigle, avait son rédacteur à St-Mati-
r*ce le jour du pèleriuage. Tout ne lui a pus
Plu ; on le comprend. Mais ce qui l'a tout
Particulièrement indi gné, c'est que M. l'abbé
PJnc ait parlé des miracles , et des miracles
"c Lourdes encore !

La citation va ôlre un peu longue ; mais¦I faut citer.
• M. l'abbé Blanc ne craint pas d'affirmer(l"e la Vierge s'est manifestée à Lourdes 1...

^ci dépasse loules les bornes dc ce qui est
Permis à un homme inslruil et en pleine pos-
session de ses facultés inte-tectuel -es ct mû-
ries I Que dans la masse ignorante on croie
encore aux revenants ; — que , grâce à l'eii-
e*g-_enien. religieux, tel qu 'il est pratiqué

Par les orthodoxes de toutes les confessions.
s fidèles aient besoin du surnaturel pour
sseoir solidement leurs croyances , je l'ad-
e,s i mais j'ai la certitude que M. l'abbé ne

Partage pas l'opinion des ignorants sur la
k "PParition des morts et que, comme ses

°j *orab]es confrères, il met dix-huit siècles
an • 8ur"n * llrc* ei *a science el la raison

P°"U _ e développement qu 'elles ont atteint
"^urd'huî.

* La Vierge s'est manifestée à Lourdes -
jp Quiconque peut croire ù unc pareille af-
'flialion est k plaindre s'il n'est pas sain
^prit , à blâmer s'il possède sa raison;

Jj* qu'un de ceux à qui il a été dit : Allez
instruisez les nations, qui sait el qui peut,

|.'e,'ne j eter celle absurdité à la face de niil-
c'iw au(l*leiu's a qu* sûl1 caractère impose,

*}• un menteur et un imposteur. Il y a aa
°ins ceci de bon , c'est que l'on connaît le

u que l'on peut faire sur le reste de son
"Se*gnement.

8 ' "'• Rlanc a qualifié de lâches ceux de
r0 

ai."l'tcurs qui n 'affirmeraient pas leur foi
ie h-"'6 

' a mou *°ur* «e 8Cr***3 un lâche, si
* affirmais pas ma foi libérale. — Asse.-

^miletoii de la LIBEHTÉ.

ARMELLE TRAHEC

** de^,,?"k
rme''e> c» BOrt * au plus pro-

^nt c,n ^me t*° l'enf ant , avait iastantané-
S eSh *f° le P11 de 80n fronfc et Ie doute de
B°lu jjv1* * Il se sentait encore le maître ab-

r°l-è R 
Co pelit ccour-l**> personne n'avait

"* fiii 6 8°n trésor. Il souriait en regardant

"•e, _ a j •,,ftv.a*t grandi et B'était très-élan-
^••te. j *° -"-forme prenait des lignes élé-
.0tl vis»™ 8 tncUe8 de rousseur Bernées sur
a * lUx naient beaucoup pâli , ses grands
^••Hclig re%t9 scintillants semblaient B'ôtro
M *'BQt c'-°a^8 

co 
**u ' l'emhellissait sioguliè-

lii *-i '**n
Qta *eDt 8es cheveux autrefois cou-

c« *ci**p - .Par Ia main ,le Barba - R°uges à
h • a teilit Prer*aient dans leur croissance
r-.--.re , r? .̂ datante et chaude dont les
_« c*-HpJ enitlen8 ont 8U reproduiro la ma*
j> l_» , «F* la toile. Ces belles mèches

rPétuên lantes . naturellement ondées,w«ûen. aeitôes autour de la tôto de

de mensonges, assez de turp itudes ; la guerre rassé. La preuve, il la faudrait cependant -,
nous est déclarée : combattons. • car Ton nc peut pas ainsi diffamer les gens

L auteur dc ces lignes nous semble avoir
une araignée au plafond. Qu 'il ne croie pas
aux miracles , c'est son affaire, et il use à son
gré de la liberté constitutionnelle des opi-
nions; mais je ne vois pas eu quoi celui qui
use à son lour do la môme liberté pour croire
aux miracles, lui déclare la guerre ?

Nous laisserons en paix les revenants , qui
sont hors de cause dans le présent débat ;
mais quant à la croyance aux miracles , le
rédacteur du Messager des Alpes dépasse de
beaucoup ce qui est permis k un. noble et
galant homme. Il est de règle dans la bonne
sociélé qu 'on se contente d'apprécier les
actes ct qu 'on se garde bien de suspecter les
intentions. Ainsi , quand le Messager déclare
carrément que M. Blanc ne croit pus aux
miracles, qu 'en affirmant le miracle de Lour-
des, l'éminent orateur esl un menteur et un
imposteur, nous nous demandons si nous
avons bien lu , et par quel miracle le rédac-
teur de la feuille d'Aigle lisait ainsi dans
l'âme du prédicateur?

Le Messager tient qu 'on ne peut ôtre ins-
truit et croire aux miracles. C'est une opi-
nion très-conslitulionnelle; mais c'est une
opinion qui ne prouve pas une science bien
étendue. Sans trop dc recherches , on ferait
une longue liste de savants illustres , môme
de savants contemporains qui ont affirmé
leur foi aux miracles. Ceux-là du moins ne
croyaient pas que la science fiit la négation
du surnaturel. Que le savant Messager ait
une autre opinion que tous ces illustres sa-
vante, la chose importe assez peu ; mais cc
qui importe , c'esl qu 'on puisse à la fois ôlre
savant el croyant , fait bien établi par des
exemples nombreux ct illustres.

Sans doute , le journal d'Aigle a la res-
source suprême de soutenir que ies hommes
instruits, qui ont affirmé leur foi aux mira-
cles, ont tous élé des menteurs et des im-
posteurs : ressource suprême, mais péril-
leuse. On lui demandera de prouver qu'ils
furent imposteurs ; et il sera très-embar-

Tenfant , formaient à son blanc visage un
cadre etincelant de flammes mouvantes.

— Père, pourquoi n'f s-tu pas venu à ma
première communion? dit Armelle d'un ton
de tendre reproche.

Il la regarda fixement :
— Ainsi , c'eat fait? dit-il.
— Oui, papa. La petito créole, qui est

très-gentille , est devenue mon bon ange et
ma petito mère , j'ai été plus sage, j'ai étudié,
j'ai beaucoup étudié.

— Quoi ? demanda M. Trahec.
— Tout, père , s'écria Armello avec un

naïf orgueil ; d'abord mes prières que jo ne
savais pas, puis mon catéchisme, puis la
grammairo , l'histoire, la géographie , la mu-
sique, lo dessin. J'ai déjà essayé de dessiner
Kertan et la péniche. Mon amie, la petite
créole , dessine très-bien; c'est elle qui m'a
fait travailler _t tout cela; sans elle, tout
cela m'ennuyait. Ne veux-tu pas la voir ?
-. Qui?
— La petite créole, mon amie Laura.
M. Trahec regardait Armelle avec atten-

tion et devenait pensif .
—- Et toi , ne veux-tu pas voir Yankez ?

dit-il.
— Oh I si. Est ce qu'il est ici?
— Il est ici.
M. Trahec se leva ot ouvrit la porte,

Yankez, son chapeau soua lo braB, son Bac
do toile dans les mains, montait la gardo
auprès de la grande porte.

sans de solides raisons. L improbité ne se
suppose pas , on la démontre.

Si, comme le dit le i.Zcss«0_r , * les fidèles
ont besoin du surnaturel pour asseoir leurs
croyances , » cette nécessité n'esl peut-ôtre
pas un argument conlre le surnaturel , et
plus d' un lecteur pensera , au contraire , que
c'est une preuve très-claire et très-forte en
faveur des miracles. Car si les miracles sont
à la base des croyances religieuses, et si les
miracles sontfnux, il en résulte qu 'il fant
supprimer loule croyance religieuse. Les
hommes étant ce qu'ils sont , l'expérience ne
serait peut-ôtre pas sans danger , et nous
nous persuadons que le rédacteur du Mes-
sager lui-même y regarderait à deux fais
avant de supprimer ce frein de la conscience
qui protège ses coffres-forts mieux que les
gendarmes.

Ceci soit dit sans insister. Il suffit qu 'il j
a des savants en très-grand nombro qui
n'ont pas pour le miracle l'incrédulité de la
feuille d'Aigle. Ce fait, qui est très-cerlain ,
ne laisse rien subsister de la prétendue in-
compatibilité de la science et de la raison
avec les miracles.

Par rapport au surnaturel , les savants
sont divisés ; les uns l'affirment possible,
d'autres le déclarent impossible. Ce n 'est
donc pas par ce boni qu'il faut prendre la
question si l'on veut la débrouiller. On arri-
vera à un résultat plus sfir , et on suivra une
marche plus scientifi que en étudiant les faits
repu lés surnaturels. Si l'existence de ces
faits repose sur des preuves bieu solides :
qui est le menteur et l'imposteur , de celui
qui les affirme ou dc celui qui les nie? Qui
est lo vrai savant : de celui qui les étudie
avec soin ou de celui qui refuse d'en tenir
compte ? Et si l'on reconnaît l'exactitude des
faits, et que l'on se borne ù nier leur carac-
tère surnaturel , il restera k prouver que ces
faits ont pu se produire naturellement.

En procédant ainsi , on suit une marche
scientifique el l'on a des chances d'arriver à

En apercevant Armelle , il se prit a rire
convulsivement de joie ot à 60 gratter furieu-
sement la tête de la main droite.

— Bonjour , Yan. Qu'est-ce quo tu as là .
dit Armello en marchant vers lui.

— Je rie sais pas, Mademoiselle , mais ça
roule , il y a des noix bien sur el une pomme
do pin.

— C'eBt ma vieille Barba qni m'envoie ce
paquet , dit Armelle en prenant le sac.

— Oui , dit M. Trahec.
Et il ajouta en regardant Yan qui n'ayant

plus rien à tenir , se grattait la tète deB deux
maina.

— Va-t-en, j'ai dit à Baptiste de te faire
dîner avec lui au Chat-qui-pSche.

— Qu'attenda-tu , Yan? dit Armelle voyant
l'enfant resté immobile.

— J attends , dit Yan... Monsieur voua
a-t-il dit que la pomme de pin ost venue sur
votre pin , grand'mère veut que vous le sa-
chiez.

— Jo le sais maintenant, Yan.
— Et vous qui connaissez la ville, savez*

vous où il y a des perruquiers pour qu'on
mo coupe ceci , ajouta Yan en se suspendant
les deux mains au voile roussâtro qui lui
couvrait le front.

— Jo no sais pas, dit Armelle on riant •
mais tu en trouveras partout. En traversan -
tes rues, regarde bien lea boutiques. Si tu
vois des savons en étalage ou un plat en cui-

vra résultat. M. l'abbé Blanc ne demanderait
h coup sur pas autre chose au rédacteur du
Messager des Alpes que de faire cet examen.
J'ajoute qu 'il y a 10,000 fr. à gagner. Un
M. Artus s'est engagé à payer cette somme
à qui lui' prouvera la fausseté de l'un de?
grands miracles rapportés dans l'ouvrage dc
M. Lasserre sur Nolre-Dame-de-Lourdes.
Tâchez done dc gagner ces dix mille francs,
ù savaiitissime Messager des Alpes I!

COIlhESI'OJN'DANCIiS

JJerne , le 7 septembre 1873.
Plusieurs membres du Grand Conseil du

canlon dc Neuchâtel s'étaient adressés, an
mois tle mai , au Conseil fédéral , ponr de-
mander que , conformément k l'art. 71 de la
Constitution cantonale , la nouvelle loi ecclé-
siasti que soit soumise k la votation popu-
laire. L'autorité fédérale n'avait pas cm de-
voir donner suite k ce recours ; ello voulail
attendre te résultat d' une agitation qui avait
commencé dans lc canton de Neuchâtel et
qui avait pour but de provoquer la révision
du dit art. 71 dans le sens de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat.

Mais le vote, qui a eu lieu dernièrement,
ayant donné une très-faible majorité en fa-
veur du maintien de l'art. 71 delà Constitu-
tion cantonale , les recourants ont fait une
nouvelle instance auprès du Conseil fédéral ,
afin que cet art. 71 soit déclaré app licable à
la nouvelle loi ecclésiastique.

Le Conseil fédéral s'est occupé aujourd'hui
de ce recours et l'a déclaré non fondé, en sc
fondant sur la décision prise par le Grand
Conseil de Neuchâtel qui a déclaré que l'art.
71 ne pouvait ôlre appliqué en la circon-
stance. Or, d'aprôs la jurisprudence fédérale
cn matière de recours , c'est aux autorités
cantonales qu 'il appartient en première ligne
d'interpréter les articles de la Constitution
et les lois.

On présume que te recours sera porté de-
vant les Chambres fédérâtes.

Zoug, lc t> octobre ! 878.
Les membres du Pius-Verein qui ont as-

sisté k l'assemblée générale de leur associa-
tion dans noire ville , auront remarqué peut-

vro pendu comme une enseigne au-dessus de
la porte , co sera là.

— Merci , dit Yan.
Il ouvrit la porto et s'en alla le nez en

l'air en répétant entre ses dents les derniè-
res paroles d'Armelle.

Armello était rentréo dans le salon et
avait déversé Bur le tapis de la table, aveo
uno vivacité encore indomptée, lo contenu du
sac do Barba. Tout en causant avec son
père, ello séparait lc8 noix des noisettes , les
châtaignes des faînes, ot ello mettait à part
triomphalement la belle petite pomme de
pin.

— Je donnerai tout ceci, père , dit-elle ,
embrassant d'un ge6te circulaire lea petits
tas de noix, do châtaignes et de noisettes ;
mais je garderai ma jolie pomme de pin.
Qnand je pense qu 'elle est vonue sur mon
pin. G'eat le premier arbre que j'ai planté.
Tu to rappelles, j'étais si petite quo jo tom-
bai dans lo trou , mais c'est moi qui tirai la
dernière terre, c'est moi qui mis la première
pelletée sur sea taemea, .1 CBI \. lea à moi
celui-là. Comme il doit avoir grandi I Je met-
trai la pomme de pin au haut do mon petit
lit. Tu sais quo je quitte la chambro dea
nouvelles cetto semaine ot que je vais cou-
cher danB lo dortoir comme tout le monde.
De mon lit, je verrai celui do Laura. Ah I
mais Bi Laura n'a pas do pins dans son pays,
cela lui ferait plaisir peut-ôtre d'avoir ma
pomme do pin.



ôtre un grand et sombre bâtiment situé en
face dc l'hôtel du Bœuf. Autrefois , c'était un
hôpital ; depuis une vingtaine d'années sa
destination avait changé et on y logeait quel-
ques pauvres familles.

La commune de Zoug, réunie hier b' cou-
rant , a décidé de faire restaurer convenable-
ment ce vaste local et d'y placer les écoles
primaires et l'école secondaire. Les frais de
réparation ct de transformation sont évalués
à 70,000 fr., somme uu peu élevée pour une
petite ville comme la nôtre. Mais c'est une
dépense devant laquelle on ne pouvait guère
reculer. Le local actuel des écoles élait ma-
nifestement insuffisant en présence du nom-
bre des élèves qui va chaque année en aug-
mentant. Il fallait ou agrandir les écoles ac-
tuelles , ce qui n'était pas sans difficultés , ou
les transférer dans uu autro bâliment. Il fal-
lait anssi pourvoir aux besoins de l'école se-
condaire, qui , d'après une récente décision
du Grand Conseil , aura un coura de trois
années. L'instruction supérieure compren-
dra donc chez nous un cycle de sept années,
trois dans 1 école secondaire et quatre dans
l'école industrielle.

Le compte-rendu de l'administration du
Conseil d'Elat vient de paraître et est soumis
à l'examen du Grand Conseil. C'est un vo-
lume de 142 pages, divisé en six chapitres,
où l'on trouve des détails intéressants sur
l'activité dc notre gouvernement. J'y puise
quelques données qui peuvent avoir quelque
intérêt pour vos lecteurs.

On a dépensé 03,177 fr. pour l'instruction
publi que , ct seulement 16,867 fr. pour les
travaux publics. La plus grande partie de
cetle dernière somme a été consacrée à l'a-
chèvement du palais du gouvernement , dont
le coût esl jusqu 'à présent de 249,360 fr. Il
f aul louer noire police de la célérité avec la-
quelle elle procède aux instructions. Il y a
eu 77 cas d'arrestation ; et malgré le grand
nombre des cas, la durée de l'emprisonne-
ment n'a pas duré en moyenne plus de qua-
tre ou cinq jours.

La caisse publique accuse une augmenta-
tion de 11 ,980 fr. : en iStii, elle n 'avait reçu
que 27,648 fr.; à la fin de l'exercice 1872,
elle avait atteint 194.140 fr.

Ces quel ques détails vous montrent que lc
canton de Zoug est dans une situation très-
favorable; nous n'avons aucun motif de sou-
pirer après une révision fédérale. La popu-
lation est tranquille et heureuse, Jes impôts
sont modiques ; le gouvernement prend soin
de tout cc qui peut contribuer au bien-être
des citoyens et à l'honneur du pays.

L'association des maîtres et professeurs
dans les collèges et gymnases suisses a tenu
à Zurich, les 4 et 5 courant , sa quatorzième
réunion annuelle. Le principal objet des dis-
cussions a été la manière d'enseigner les élé-
ments du latin et du grec dans les écoles se-
condaires. La sociélé compte 165 membres :
l'assemblée était présidée par M. le Dr Arm
Ilug, professeur à Zurich.

Constance, le 4 oclobre 1878.
Bien que le fameux congrès des vieux-

calholiques , tenu ces derniers jours , soitdéjà
presque entièrement oublié , — telle a élé son
importance, — je crois cependant devoir re-
venir sur les faits et gestes de celle réunion
pour faire connaître k vos lecteurs tes nc-

Les créoles ont-elles des sap ins dans leur
pays, papa ?

— Je no pense pas, c'est un arbre du

— Oh I alors, je donnerai ma pomrao de
pin à Laura , dit Armelle vivement .

Et démêlant sur le visage de son pore jo
ne Bais quelle expression de déplaisir.

— Ta veux bien, papa , dit-elle.
— Sans doute. N' as-tu pas pensé quo je

te ferais sortir , Armello ?
— Je n'ai pensé à rien... qu 'à toi.
— Je t'emmène dîner chez les Kerpeul-

van, ils ont été bien bons pour toi , m'a dit
ton oncle Gabriel ?

— Ah 1 oui , Burtout mon oncle Firmin
auquel je voulais fairo faire la courte échelle
contre la fenêtre pour me sauver d'ici. Il eat
venu me demander souvent ; mais les jours
de catéchisme, on ne vient pas au parloir.

— C'est sévère. Va mettre ton chapeau.
— Et demander la permission de sortir ,

ajouta Arcnolle en je tant pèle - mêle dans
son petit tablier tout ce qui se trouvait sur
la table. Père, attends-moi , je reviens.

Et elle disparut.
Son absence ne fut pas longue , ello repa-

rut bientôt revêtue d'un petit costume noir
et blou fort peu seyant,mais très-convenable.

— Père, j'ai permission ju squ'à sept heu-
res, dit-elle, parce que o'eat toi.

M. Trahec sourit silencieusement et sortit
avec Armelle.

tions d'éclat par lesquelles les coryphées du ne pouvaient manquer à cette solennité du Central-Suisse au chemin de fer badois.
vieux-catholicisme suisse se sont fait remar- vieille-catholique , et de nombreux toasls, Valais.. — Il ressort du compte-renou
quer, et pour résumer en quelques lignes phis ennuyeux et plus longs les uns que les de la gestion financière de l'Etat que •*
tout ce qui a trait à votre patrie. J'espère autres , furent prononcés. : somme que la banque du Valais recoin'* 11
qu 'on lira ces détails avec quelque intérêt. Or, M. le conseiller d'Etat de Berne , Bo- j devoir aux détenteurs des inscriptions S*

Vous savez, et vous n 'en serez pas élonué, denheimer, Je susdit commis-voyageur en ) 31 décembre 1872 s'élève k 2,493,0-tJ' *j
que l'inévitable Augustin Keller remplissait prôlres apostats, s'est réservé pour la fine : 23 c. Cc montant a dil ôlre remplacé connu
au congrès les fonctions de vice-président,
maigre récompense, je l'avoue, pour les ef-
forts satuniques qu 'il fait depuis quarante
ans pour détruire l'Eglise calholique. M.Bo-
dciiheimer , de Berne , te commis-voyageur
en prêtres aposlals, ne pouvait manquer une
si belle occasion d'afficher sa haine pour le
catholicisme romain.

Que la vieille chanson franc-maçonnique ,
l'union de toutes les confessions, ait élé hur-
lée sur tous les tons , qu 'on ait chaulé les
louanges de Huss et de Wessenberg, cela
se comprend, — mais ce que vous ne snyez
probablement pas encore, c'est que la palme,
dans ce touchant concert d'injures contre
notre sainte religion , a été unanimement dé-
cernée à M. te landammaii Aug. Keller, qui ,
il est vrai , a eu déjà bien souvent l'occasion
de débiter les mômes tirades contre l'infai l-
libilité , le SyJJnbns ct Jes empiétements delà
curie romaine , et qui , par conséquent , ne
doit jamais ôtre bien embarrassé lorsqu 'il
s'agit de monter son cheval de bataille.

Les lauriers faciles conquis par ce vété-
ran de la cohorte infernale qui livre depuis
si longtemps d'inutiles assauts à la foi catho-
lique , paraissent avoir stimulé Je zèle vieux-
catholique de M. l'avocat Weber , de Soleu-
re, qui , dans un discours filandreux , a rendu
compte du mouvement vieux-catholi que en
Suisse. Il émit l'opinion que si l'Allemagne
a obtenu avant tout d'heureux résultats re-
li gieux , la Suisse doit occuper le premier
rang pour ses succès politiques. La Suisse,
plus belle et plus vigoureuse que jamais,
veut une entière liberté en matière de reli-
gion (?), car même le Pius-Verein ultramon-
tain s est prononcé pour la liberté religieuse ;
mais (ici l'orateur so voile la face et déchire
ses vêtements en signe de douleur) il a com-
mis en même temps l'inconséquence d'en-
voyer à Rome une adresse de dévouement.
L'orateur ne veut rien savoir du culte exté-
rieur qui n'atteint que les sens, il insiste sui-
te nécessité de purifier les consciences, fait
une réclame pour soutenir l'enseignement
vieux-catholique à la faculté de théologie de
l'Université de Bonn, et proteste contre les
insinuations malveillantes qui accusent le
vieux-catholicisme de vouloir amener l'an-
nexion politi que de la Suisse à l'Allemagne.
Eux (les vieux-catholi ques , aussi appelés
« Hollandais »), s'écrie l'orateur , ne trahi-
ront jamais leur patrie , ceci est le but pour-
suivi par Jes ultramontains et surtout par le
«comédien jésuiti que Mermillod. • Ici , conti-
nue-t-il , il ne s'agit que de l'annexion des
cœurs suisses par l'Allemagne II!

M. Friedrich , de Munich , dil , entre autres
belles choses, à l'occasion dc la deuxième
réunion populaire (14 septembre), qu 'on de-
vrait, après la suppression du pouvoir tem-
porel du pape , supprimer aussi les noncia-
tures et ambassades ecclésiastiques, el que
c'est la Suisse surtout qui devrait refuser
l'exéquatur au nonce apostolique. Mais l'ora-
teur ne jugea pas k propos dc nous dire
pourquoi .

Comme de juste, des agapes fraternelles

CHAPITRE X.

1/Argile.

En mettant le pied snr le pavé, l'enfant
arrangea le gros nœud de taffetas bleu placé
sous son petit menton anguleux et croisa
sur sa ceinture ses deux mains gantées do
filosello noiro.

— Tu n'es donc plus babillarde , demanda
M. Trahec en la voyant marcher silencieu-
sement et les yeux baissés à Bes côtés.

— Oh I si ; mais dans la rue on m'a bion
recommandé de ne pas trop parler.

— Au moins, donne-moi le bras.
Armelle glissa sa main fine sous lo bras

paternel et ils traversèrent ainsi les rues de
Vannes.

En chemin , ils se rencontrèrent avec Yan-
kez qui avait découvert un coiffeur et qui
avait la plus drôlo do physionomie du monde
avec co front blanc placé comme un trait
d union entre Bon chapeau griB et ses pau-
pières brunes. D'un peu loin , on aurait dit
qu 'il s'était appliqué un bandeau do papier
blanc sur cette partie de son visage.

— Père , est-co sur l'Eclair que tu es
venu ? demanda tout à coup Armelle, ou-
bliant son décorum de commande.

— Oui.
— Ahl mais Bi nous allions le voir ?
— Allons.

bouche et a laissé couler à la fin du banquet
te speech suivant dc ses lèvres éloquentes :
11 a l'ait , dit-il , une guerre à outrance _ à un
misérable prélat et a un clergé corrompu , •
(!) el il a vaincu avec la grâce de Dieu (quel
blasphème!). Les populations doivent êlre
protégées contre tes intrigues jésuitiques. Ou
ne doit pas leur en vouloir si elles se sont
laissé tromper jusqu 'à présent ; car la faute
en est à l'éducation cléricale ; qu 'on pense
seulement , s'écrie l'illustre orateur avec l'ac-
cent d'une profonde indi gnation , qu 'on pense
seulement aux confréries, aux confession-
naux ct au commerce d'indul gences I Mais la
racine la plus profonde de ce triste état de
choses est l'éducation jésuiti que du clergé ;
d'aprôs l'orateur, on aurait soutenu jusqu 'à
présent l 'idée que tes prêtres sont plus que
les autres hommes, on en a fait des dieux ,
et tout cela faute d'une éducation libérale.
Or, il est du devoir du vieux-catholicisme
d'élever un clergé qui ne combatte pas avec
l'orgueil , mais seulement avec les armes « de
la pure science allemande ! • Mais encore
d'uu autre côté on aurait manqué à l'éduca-
tion de la jeunesse , qu 'on n presque entière-
ment abandonnée aux femmes. Où cela nous
conduirà-t-il? Jusqu 'à présent les pères de
famille sont représentés daus le vieux-catho-
licisme eu assez grand nombre , mais où sont
les mères vieilles-catholiques . Le second
grand devoir du vieux-catholicisme est donc
d'élever en Suisse des femmes vieilles-ca-
tholiques d'aprôs le modèle de celles qui
font l'ornement de ce banquet. A la santé
des courageuses femmes vieilles-catholiques
de Constance!

CONFÉDÉRATION.
NOUVELLES DES CANTONS

Scliwytz. — Cette semaine , lc tribunal
de district a traité plusieurs questions pé-
nales intéressantes ; daus ce nombre le mal-
heureux accident arrivé le 16 août dernici
sur Je Righi-Klosterli , causé par négli-
gence et dont Mlle Nessler a été la victime.

Le directeur des travaux a été condamné
à uue amende de 50 fr. et l'ouvrier (italien)
qui a mis le feu , à deux mois de prison ct
lous tes deux solidairement aux frais s'éle-
va nt à 111 fr.

Suivant te Messager de la Suisse primi-
tive l'indemnité que le père de la victime se
dispose à réclamer à la Compagnie du che-
min de fer s'élèverait à 60,000 fr.

B-Ue-tDanipagnc — Dans sa der-
nière séance, le Grand Conseil a adopté une
motion de M. Wirz , tendant à supprimer tes
conférences officielles qui avaient lieu huit
jours avant une rotation. L'opinion contraire
u'a fait que 8 voix. On a vu dans celte ins-
titution une sorte do pression officielle, et
une tutelle qui méritait d'être abrogée.

Baie. — Aujourd'hui aura lieu la recon-
naissance du chemin dc fer reliant la gare

Ils descendirent sur le quai et le regard
de l'enfant distingua bien vite le svelte petit
mât do la péniche.

Elle courut en avant et ne fit qu'un bond
du quai sur le pont. Ello dit bonjour à Bap-
tiste et se mit à tout regarder, à tout exa-
miner avec uno joie et une curiosité enfan-
tine.

— Vous avez encore le pied marin , Ar-
mello, lui dit Yankez qui , sans jamais lui
manquer do respect, s'oubliait à l'appeler
par son nom.

— Oh I oui , repondit-elle , et je 1 aurai tou-
jours , n'est-ce pas , père ? Que jo regrette quo
Laura ne voie pas la péniche ! Elle aime
beaucoup la mer ot les bateaux. Cela m'a-
muse de l'entendre me peindre le transatlan-
tique sur lequel elle est venue ot qui est plus
grand que la pension, dit-elle. Où il y a-t-il
des transatlantiques , père?

— Dana tou8 lea grands ports de mer.
— Quel est le nom du grand port de mer

le plua prèa de nous ?

Armolle alla so suspendre au bras de son
père.

— Père , dit-elle , pendant mes vacances,
tn me mèneras à Brest si Laura n'eat pas
partie, car si elle était partie , je détesterais
les transatlantiques qui l'auraient emmenée.

— Je te mènerai où tu voudras , mais al-
lons dîner.

Armelle sonrit d'un air enchanté et suivit

suit par l'Etat : ,
l °En créauces constituées en fj ve'jF _,

diverses banques : Fr. 2,175,000 —
2° Par paiements faits , . ,n

par l'Etat : ,- 116,913 SU
8° La prétention de la

banque cantonale vaudoise
n'est pas encore réglée ; „„ a(1
elle se monte à " , 208,9-1 W

Fr. 2 ,500,871 30
La perte que l'Etat aura à subir sur

rescriptions s'élève à 708,905 fr. '0'° 2
somme à laquelle il faut ajouter e*11-0
158,000 fr. comme perte pour les créance
d'Elat dont le transfert a été noti***-- /'-'"'
ajoutant tes actions de la banque va 'alS.iL
appartenant à l'Etat et qui ont élè porl"
au compte des pertes par 300,000 fr-. ol1 .
rive au chiffre de 1,156,905 fr. 55 c. W&X
montant des pertes résultant pour r*-*"1
l'affaire des resciiptions.

_Ve- i< liiUel. — Voici , d'après l'-***}
la liste des pasteurs , diacres et subside9/«J
jusqu 'à présent , ont manifesté teur vol*"1

de quitter YEglise nationale : rf lLes trois pasteurs et te diacre de la C' 's'
de-Fonds.

Le pasteur des Eplatures.
Le pasteur des Planchettes.
Le pasteur de la Sagne. . .$
Les deux pasteurs, te subside et lo t*"1

du Locle.
Lc pasteur des Ponts.
Le subside de Travers.
Le pasteur de Rochefort.
Le pasteur de Corcelles.
Le pasteur de Coffrane.
Le pasteur de Valangin,
Le pasteur d'Engollon.
Le pasteur de Saint-Martin.
Le pasteur suffragant de Dombresson*
Le subside du Val-de-Ruz.
Trois des pasteurs de Neuchâtel.
Le pasteur de Saint-Biaise.
Le pasteur de Ligniôres. _ ,.c.Trois des professeurs de théologie n --j,

copieront pas de fonctions dans la •** .«.
officielle. Les sept ministres récemm-""* c 

s6sacrés et la plupart des imposiliounair e9, .
rattachent à l'Eglise indépendante de l'*-1

•Genève. — On lit dans Y Echo d» ^
lève : ,.

« Ce ne sont pas tes dénégations '¦¦¦lù\ût
sées du Journal de Genèveci l'enquête Y0 ¦
rire faite par le gouvernement qui eu-vtf'' .s.te souvenir des faits odieux qui se sont P
ses lundi. igj

_ Ttfniia u .*r..-_! . u n i . - T-r t , - -» lArrtninS- .,„„_, _.. . . . . _., ..„.,_, , p.ui -GI1JV— Q.
violences exercées contre les pèlerins* Ç:']eStamment contre noire clergé, les vie-"" "
elles-mêmes. Faut-il en citer quelques-*-** * f
Eh bien ! si lc Journal de Genève veut oS »
des renseignements sûrs, si le gouverne1-1^,
genevois veut procéder à unc enquête t
rieuse, qu 'ils s'adressent à M. le curé de b
seilles, qui a été si maltraité qu'il a ^K\-ser la nuit ct la journée suivante à Sain*'

«i-fti*
son père qui so dirigeait vers la vieille •*¦ .
son à balcons noirs qui abritait toute
branche dea Kerpeulvan. '.

Le tableau qui avait frapp é les y00* j
l'enfant à sa première visite , BO présea*
elle aveo des variantes. .» r ft {-

Quelquos marchands semblaient s'é'1^^tardée devant les sombres comptoirs et . e#
Augustino leur parlait en aspirant s»_ P. 0t
Le trafic était fini , les balancée do for *" /-,--
immobilee, les sacs noués , les ton**6 ,L* -Cr
mées. Mlle Joséphine détachait son ta 

^et se préparait évidemment à reroo-*'
jour. jl

— Dieu me pardonne , c'est Trab° > 
^crois, dit Mlle i Augustine en dirige»0

yeux perçants 8ur lea nouveaux arriva*1 j *.
— C'eat lui , répondit M. Trahec en *-°

couvrant. ,.0*j,
— Venez-vou8 nous demander a

Jacques ï
— Evidemment. . '0r
— Jo vous avertis que vous aurez

tune du pot.
-- Je l'accepte. . 9fl*
— Augustine, vous oubliez que o «• 

^jourd'hui jeudi , dit respectueueeme**1
Joséphine.

— C'eat vrai , où avaia-je la tête.

(A &&"*•)



lien, et que peut-ôtre encore aujourd'hui il Say s'occupe de le faire revivre
se ressent des gourmades un pou trop vives
qu 'il a essuyées. Qu 'ils s'adressent à M. le
curé d'Essert-Escry, qui a été à moitié étran-
glé et a failli ôlre jeté à l'eau. Qu 'ils s'adres-
sent encore à l'aumônier du couvent de la
Visitation d'Annecy qui , comme beaucoup
d'autres, a été frappé à coups de poing et de
pied, el auquel on a tenté de soustraire un
parapluie. Qu'ils aillent hardiment; ces ho-
norables prêtres n'ont pas, comme la béate
feuille genevoise, l'habitude d'en imposer.

• Quant à la bannière qui a disparu , si
?ôtre enquôte eût été sérieuse, vous sauriez,
comme nous , qu 'elle appartenait à la pa-
roisse dc Gruscilles.

» Vous voyez donc bien que si M. le com-
missaire spécial de Saint-Julien, ce que nous
ae savons pas, a adressé à son gouverne-
ment une dépêche dans les termes que vous
citez, il n'a fait que son devoir et a encore
été en-dessous de la vérité. -

CANTON DE FRIBOURG

Les bateaux à vapeur sur Jes lacs de Neu-
châtel et dc Morat ont transporté , pendaut
le mois de septembre, 8,571 personnes. De-
puis le 1" janvier, le nombre des personnes
transportées est de 74,832 1/2.

On attend avec impatience , dit le Franc-
Parleur de Morat , le commencement des tra-
vaux de correction de la Thièle et de ln
Hroye. Les relations eutre Morat et Neuchâ-
tel prenant dc plus en plus d'importance , il
"«porte que te gouvernement ne laisse pas
interrompre la navigation et fasse exécuter
dans te canal de la Broyé les travaux deve-
u«s indispensables par suite de l'abaisse-
¦nent des eaux du Jura.

Après une succession de beaux jours
comme on en voit rarement à celle époque ,nous avons eu cette après-midi un orage
avec éclairs et bruyants roulements de ton-
nerre.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettre*, de Paris.

(C 
~

• or -'68pon<Iance payt.cut.ire de la Liberté.)

. Paria, 5 octobre.
M. Thiors ne quittera pas Paris. Sa pré-

coce parmi noua so fait déjà sentir. Les dé-
putés radicaux ont quitté on quittent la cam-
pagne et accourent se ranger autour de leur
chef vénéré. Hier et ce matin , les chemina
-le fer en ont débarqué une cinquantaine , on&n attend autant demain. Lo mouvement est
énorme. Les entrevues avec l'ami du citoyen**. --—¦ --"-u ¦_ ¦_ . _ . ¦... . ¦__ - .- •_»« *_.v_ i . .. in -au u_»vj--ij

an. bel .a se poursuivent sans interruption
depuis deux jours. M. Thiers reçoit ses liou-
eaants , il écoute leurs rapports et donne de
°Uveaux ordres. Quand les conciliabules«at fini 8 c_iez M Thiers, ils recommencent

°**ez M . Jules Simon.
im d'hier soir paraît avoir une grande
f, Planée, au dire dea feuilles radicales.es d'un demi-cent de députés rouge tendre
f *roJ*Se vif y assistaient. Pour la première8i les radicaux bavards ionent à la dis-
-orn 

U ' V**™*1" *"c *a République serait
*a*promis ) si on divulguait ce qui se passe

Jui qoUi 8e dit chez M- Thiers ot c]iez M-
g8 Simon.

c_ n aous laisse toutefois ontendro que la
j. pagne entreprise contre la restauration
¦it --.

a 1?0narc *1*e marche ferme , que la coa-
irç î* des radicaux et des bonapartistes est
-.„_ e Point d'être conclue; bref que tout
rêh _M- e '° P' U8 8ran d succès pour le parti
"lent ,*****• C6 qu 'on ne nous cache nulle- .
^'W' v'e8t *'at '--t'udo quo prend dès aujour-
P._ *¦*• Tlitera On s\it. .if.nrp.HY fin vnnn

à p 8^voir que ce petit homme ost décidé
ta..*.» ro u?e Part très*active à la lutte à
ïalir. en8a8éo contro les fauteurs de restau*

gj» monarchique,
de j> A

U S n° croyons pas à une convocation
can-jg emblée avant lo terme légal des va-
b**e 

® " *-*es divers groupes do la la ebam-
Co*-Ĉ

ndront ie lemp3 do se réunir et de 
se

à t e_,ïr ' avant la rentrée , sur la conduite
^Uestî ^

&r 
°**acun d'eux dans les graves

"oi_..,0n8. qui vont eo débattre. Un grand
a'n-jQ " QQ député , convaincu do la nécessite
ù le Ur .

Qte nto préalable , sont déjà installés
-.fin a,- °6en_ent dc Versailles ou do Paria,
?**-ation F° ^ P°r tce do recevoir Jes commu-
"•tro fl j  8 et convocations qui pourront leur

*,'an
re8sée_-

!-)1pat- Q*'rocbede la rentrée ramène lea préoc-
' **_ _eta| f. Parlementaires ; les groupes de

te *"iea 80 raPPr°chent et préparont leur
cei*tre-gauche se mourait M. Léon

M. Léon Say dénonce à ses collègues la
gravité de la situation et IeB convoque pour
lo 23 octobre, au local ordinaire do leura
séances ; il leur recommande l'exactitude.

Le président du centre-gauche affirme la
conviction où ost le groupe parlementaire
qu'il représente quo la République conser-
vatrice est préférable à touto autre forme
de gouvernement.

NOUB remarquons cependant au courB de
sa lettre uno phrase qui semblerait ouvrir
la voio à une transaction politi que.

« Le centre gaucho n'a paB de répugnance
» théorique pour la monarchie conatitution-
- nello. •

La lutte ee termine ainai :
_ Maia si tel est notro but , seront nos

» moyens d'action ? C'est co que nous au-
» rons à déterminer dans los réunions du
_ centre gauche, que je provoque à partir
» du 23 octobre. »

La réunion dea bureaux de la droite, qui
a lieu en ce moment , va se trouver, d'après
les renseignements qui viennent do nouB être
donnes , en face d'nne proposition extrême-
ment délicate. Un certain nombro de dépu-
tés qui appartiennent au contro droit , vou-
draient que la réunion votât sur nne propo-
sition qui , aprèa avoir décidé la proclama-
tion de la monarchie , y joindrait l'adoption
définitivo du drapeau tricolore ; d'autres
députés (je m'abstiens à desaein de noms
propres) feront observer d'abord quo la réu-
nion n'a pas reçu mandat de décider uno si
grave question. Ensuite que , lors même
qu'ello aurait ce mandat, lo devrait-elle
faire ?

La question du drapeau est difficile pour
plusieurs raisons de l'ordre prati que et poli-
ti que, mais Je meilleur moyen de la résoudre ,
n'est-il pas d'en confier la solution , ainsi
qu 'il est convenu pour les quoations consti-
tutionnellea , à la déoision commune du roi
et de l'Assemblée nationale ?

Cet ajournement si sensé, si conforme aux
principes prévaudra très-probablement et
l'on BO ralliera à une proposition déclarant
quo toutes les questions sont remises à la
décision du roi et do l'Assemblée après la
proclamation do la monarchie. Dans les réu-
nions ultérieures on achèvera do concerter
l'action de la majorité.

La listo des adhésions à la ligue bona-
parto-radicàle publiée par le Gaulois vient
d'être interdite. L'autorité so montre vigi-
lante et ferme. Elle fait bien , rien n'est plua
capable d'éviter des illnaiona malheureuses
aux dupes de la révolution , et rien n'est plus
capable aussi d'inspirer la prudence aux
chofs et aux meneurs , gens qui aiment beau-
coup les profits des révolutions, mais très-
pou les mauvais coups.

Paris, G octobre.
La lettre de M. Thiers occupe naturelle-

ment l'opinion. Cette déclaration de guerre ,
cette provocation violente ont causé autant
de surprise que d'indignation.

On savait que M. Thiers se mettait en op-
position directe avec le gouvernement ot
avec la majorité de l'Assemblée -, mais on ne
s'attendait point aie voir , oublieux do sa
dignité , fomenter le trouble et l'agitation
dans lo pay3 dont il prétend être, lui seul ,
le libérateur.

Cette lettre est on ne pout plus grave ;
M. Thiers 7 parlo de défendre les droits et
les libertés civiles, politique8 et religieuses
de la France. Lea libertés religieuses ! M.
Thiers les entend-il à la façon du parti daus
les bras duquel il vient de se jeter?

Ge qui augmente l'importance de la lettre
de M. Thiers, c'est certain passage , de celle
de M. Léon Say, où le chef du centre gau-
che sedemando : — Quels seront les moyens
d' actiont Or, on sait que la lettre de M.
Léon Say a été insp iréo par M. Thiers. Ré-
digée depuis lo mois d'août, elle attendait
que le moment favorable fût venu.

Cette attitude inspire à un journal du
matin , Paris-Journal , une réflexion très-
juste.

Rappelant le mot de M. Grévy à M. Gam-
betta : — « Vous, vous mourrez dans la
peau d'un insurgé, » il se pose la question
Riiivnntr. •

« Quand on a lu lo nouveau manifeste de
M. Thiers où l'appel à l'insurre .tion est
écrit entro los lignea , on se demande si l'ex*
président de la républi que a fait vœu d'imi-
ter M. Gambetta. »

Reposons-nous du tristo spectacle d'un
vieillard jusqu 'ici respectable acceptant d'ô-
tre le coryphée du parti qu'il avait toujours
combattu , par le récit incomplet , il est vrai ,
mais néanmoins consolant , dos réunions qui
ont lieu entre les députés royalistes.

Une do ces réunions s'est tenue hier, dans
l'après-midi, chez M. Aubry, député des

Vosges, avenue d'Antin , 1. Elle était prési- fruit des labeurs de la veille et promette la
dée par M. le général Chaugarnier , et elle a rémunération du lendemain , un gouverne-
duré do uno heure à cinq heures et demie, ment qui , dans notre passé agité par tant de
Quarante-deux députés y assistaient , parmi révolutions , recherche tous les glorieux sou-
lesquels les membres les plus influents de la ventes, sans cn renier aucun , et garantisse
majorité , ceux qui jouissent de la confiance
entière des fractions auxquelles ils appar-
tiennent. On y a discuté les voies et moyena
à adopter pour présenter la proposition de
restauration monarchique ; mais la plus
grando discrétion étant obaervée par lea
membres do la réunion , nous ne pouvons paa
savoir ce qui s'est dit à ce sujet.

La Beulo chose connue , c'est qu 'on a dé-
cidé la nomination d'uno Commission spé-
ciale, chargée d'arrêter un programme de
résolutions propres à assurer l'action com-
mune des groupes de la droite. Cette com-
mission se compose de MM. lo général
Cbangarnier , président de la^Commission ,
Pradié , le duc d'Audiffret-Pasquier , prési-
dont du centre-droit , do Larcy, président
des Réservoirs ; Combier, représentant dea
chevaux-légers, et Daru.

Ces messieurs pourront s'adjoindre troia
ou quatro autres députés. .

Nous pouvons ajouter à ces détails que
l'accord le plus parfait et le plus unanime
existo entro toutes les droitea ; quo cet ac-
cord est de nature à tout sauver, et qu 'il ne
peut qu'être rendu plus solido par la décla-
ration de guerre de M. Thiers.

Dea avis récents de Londres et d'autrea
endroits constatent que les Carlistes font de
grands achats d'armes qui leur sont expé-
diées d'uno façon jusqu'ici inconnue , mais
qni lenr arrivent très-sûrement.

On cite à l'appui de ce fait 14 caisses
d'armes qui sont partie8 d'un port de mer
anglais le 20 septembre dernier , et qui sont
arrivées à Vorgara lo 1" octobre , sans au-
cune difficulté.

Les munitions de guerre et de l'argent
arrivent également par la môme voie.

La pétition de M. Trocliu à l'Assemblée
nationale , pétition qui ne forme pas moins
d'un gros volume intitulé : Pour la vérité et
la justice , paraît demain à la librairie Hetzel.
Ce document est uno réponso aux rapports
de M. St-Marc Girardin , Chaper et Rainne-
ville. membra do Ja commission d'enquête
politique. Ge volume paraît destiné à faire
beaucoup de tapage. On lo dit écrit avec
beaucoup de talent, maia surtout avec une
violence extrême.

M. Je général Trocbu justifie le i septem-
bre et cherche à démontrer qu 'à cette épo-
que le jour n'était pas plus pur que lo fond
do son cœur, et qu 'il n'a pas plu8 trahi
l'impératrico qu 'une foule de gêna haut pla-
cés do l'ancienne cour impériale, dont il dé-
voile la conduite en ce jour de malheur.
Quand le livre aura paru , je vous l'analyse-
rai dans son ensemble.

France. — Dimanche , dans un banquet
à Neuville-le-Bon (Eure) à l'occasion de
l'inauguration d' un chemin de 1er, te duc de
Broglie , répondan t à un toast , a dit : La do-
mination du clergé nu moyen-âge et dans
l' ancien régime, expli quée par l 'histoire et
souvent justifiée par ses bienfaits, a disparu
à l'heure voulue par la Providence avec les
faits exceptionnels qui l'avaient produite.
Bien absolument, rien de pareil ni qui y
ressemble de près ou de loin ne saurait de
nos jours prendre naissance. (Vifs applau-
dissements.)

Je ne dis pas cela pour éclairer mes audi-
teurs qui n'ont pas besoin d'une telle assu-
rance, mais jc le dis afin qu'ils le répètent
aux populations dont la calomnie essaye sous
nos yeux d'égarer les susceptibilités in-
quiètes. Je le dis afin que ma voix, qui ne
craint aucun écho, arrive jusqu 'à elles. Bien
de ce qui ressemble au pouvoir légal du
clergé ne pourrait même reparaître un jour.

Il est aussi ridicule d'en craindre le re-
tour qu 'il serait ridicule dé l'espérer.

Les dignes ct excellents prêtres assis parmi
nous ne me contrediront pas si j'affirme
qu'ils ne peuvent garder d'autre supériorité
sur nous que celte qu 'ils tiennent de leurs
vertus ct de la sublimité d'une croyance
qui élève les esprits au-dessus des soucis de
cette lerre.

C'est bien assez pour qu 'ils gardent sur
nos cœurs cet empire auquel ils ne peuvent
ni ne veulent prétendre désormais dans nos
lois.fLongs et unanimes applaudissements.;

Donc , quel que soit le gouvernement que
l'Assemblée nationale donne à n France eu
vertu du pouvoir constituant qu 'elle tient de
vous, aucun sacrifice ne sera demandé aux
conditions sociales auxquelles nous sommes
lous également attachés.

Nous voulons tous un gouvernement sta-
ble et fort , toujours prêt à réprimer tes
révoltes et l'anarchie , mais élevé au-dessus
des partis , qui assure aux travailleurs le

1 avenir à nos espérances.
Nous voulons un gouvernement qui com-

prenne les exigences légitimes aussi bien
que les périls de nos sociétés modernes, qui
accepte les principes qui les fondentteii n'en
répudiant que tes excès.

Tel sera, quoi qu 'en dise l'astuce des fac-
tions impuissantes , le gouvernement que
nous donnera l'Assemblée, elle n'en sanc-
tionnerait jamais d'autre , et c'est daus cette
confiance que nous attendons tous respec-
tueusement la décision qu 'elle seule a te pou-
voir de rendre.

Ce discours a été suivi d'acclamations pro-
longées.

FAITS DIVERS
Mille deux singes. — On ne sait généra-

lemeut pas d'où proviennent tous les singes
d'espèces si variées qui lont l'ornement de
la singerie du Jardin d'acclimatation de Pa-
ris ; l'histoire est singulière : Un armateur
do Bordeaux, homme très-sévère envers ses
cap itaines, ordonne dernièrement à l'un
d'eux de partir pour le Brésil. Les instruc-
tions écrites qu'il iui remit se terminaient
par cette recommandation : « Rapportez-moi
aussi I ou 2 singes, » mais le mot on était
si mal écrit que le capitaine lut 1002 singes.
Et il exécuta Tordre ponctuellement , à la
grande stupéfaction du public , qui vit , trois
mois après, passer devant Pauillac uu navire
où des singes grouillaient de la corne du
grand mât au fin fond de la cale. Fureur de
l'armateur qui , aussi juste que raide, recon-
naît , après explication , que la faute est à
lui , et donne des éloges nu capitaine qui a
exécuté ses ordres à la lettre... c'est le cas
de le dire.

Pendant huit jours on vendit des sioges à
la criée à Bordeaux , et le Jardin se garda
bien de manquer une aussi bonne occasion.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

BBBNB, 8 octobre.
Le gowCTnetncn. ûe Berne vient d'adop-

ter un nouveau règlement concernant l'or-
ganisation et l'exercice du culte public de
l'Eglise catholi que dans te Jura.

C'est un nouveau tour de vis au pressoir.

BERLIN, 7 octobre.
L'évêque vieux-catholique, Reinkens, a

prêté aujourd'hui à midi, en présence dea
témoins ordinaires , le serment de Bon office
entre les mains du ministre des coites.

POSEN, 7 octobre.
Mgr Ledochowski est cité pour le 21 00-

tobre devant la cour criminelle pour répon-
dre do la menace d'excommunication qu 'il
a formulée dans uno lettre officielle à l'a-
dresse du curé Schrœter.

POSEN, 7 octobre.
Mgr Ledochowski a été condamné par lo

tribunal do district pour institution contrairo
à la loi des vicaires Baramacki et "VVend-
land, à 600 thalers d'amende, et éventuel-
lement à quatro mois do prison.

STETTIN, 7 octobre.
La Gazette tle la Baltique affirme que le

président supérieur de la province de Posen
a reçu l'avis d'avoir à inviter Mgr Leûo-
chowsJri à déposer ses f onctions archiépis-
copales.

PAIUS, 7 octobre.
Procès Bazaine. — La lecture du rapport

continue.
Les généraux juges suivent lea explica-

tions sur do grandes cartes qui leur sont dis-
tribuées.

Le maréchal Bazaine demeure toujours
impassible.

La lecture du rapport excite peu d'intérêt
jusqu 'au moment où le rapport dit que plu-
sieurs dépêches adressées par Bazaine au
maréchal Mac-Mahon ont étô interceptées
par le colonel Stoffol , remplissant les fonc-
tions do directeur des renseignements auprès
du maréchal Mac-Mahon. Ce passage pro-
duit une grande impression parmi les juges
qui prennent des notes, ot dans l'auditoire
cet épisode du rapport paraît très-impor-
tant.

L'attention a été vivoment excitée par le
récit de l'incident Régnier et la sortio du
général Bourbaki de Metz.

Lo Français dit que Garibaldi est arrivé
dans la matinée à Paris.
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ACTIONS _ D_. _4_ .
Actlonu do banque.

Banque do Balo 4 p. 100 ... -300 — 
Union b-.lo.BO 447 50 415 — 447 60
Banq. du Couiracrco de Bile. 002 60 
Caisse hypothécaire do Baie. 1160 — 1135 — 
Comptoir d'cacomiito , BMe

fi n. IOO. 2350 — 2300 — 
Banque fédérale il Berno . . . S05 — 600 — 
Crédit sulsao ii Zurich 
Vcrcinsbank allemande. ... 
Banquo do Mulhouse 485 — 
Banquo d'Alsace-Lorraino .. 612 50 608 76 — —
action! de cl*« ¦«i i l i i i i .  de

fer.
Ccntrftl-SuiflBO. 871 25 070
Nord-Est 6-5 — 
Gothard 612 50 508 75 —
Rigi 12-0 — —
Ouest-Suisse 215 — —
Union-Suisse, actions primi-

Dnion-Suisse , priorité". . . . .  335 — 330 — —
A cllon . «l' HUMur niicc .

Âssuranco baloiso contro l'in-
cendie 4890 — -

Assurance bUloise sur la vie. 4810 — —
Réassurance bâloise 1010 — —
Assurance bâloise àe trans-

port 1135 — —
Ncuchfttcloise . % 1010 — —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 400 — 405
Fubriquc de locomotives dc

VY-iiterthour ......... 645 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

_»"i I 4ft.  demi p. 1-0 . . . . 09 50
Obligations lédéralcs 1876-

1882, 4 Ot domi p. 100. . . .  100 25 99 60
Obligations fédérales 1877-

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

6 p. 100 
ObU-ci-tloui c i . i i . . . m . i i ¦ - , .
BMe, 4 ot demi p. 100 100 25 -
Berne, 4 p. 100 02 — —
Berne, 4 et domi p. 100 . . .  . 97 75 —
fribourg , l"Urpn - _i demi

p. ioo 99 50 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 91 76 —
Qonèvo, 6 p. 100 100
ObllicatlonB dea «homlnt

de fer.
Contrai, 6 p. 100 101 60 
Contrai, 4 ct domi p. 100. . . 88 — — -
Franco-Suiaso *, 8 ot trois

quarts p. 100 • —
Nord-Est, 4 et demi p, 100 * * 97 5Q 97-
Dnion des chemins do fer

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100 . . 83 75 — — — -
OU-Bt-SuiBBC * ,priv, 6 p. IOO. 425 415— —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. — —
Chomins do for da Jura 5

p. 100 1C0 75 100 50 

Los obligations désignée* par nno * so négocie
coupons compris.

ANNONCES

M fl lUÉ 1 fils , chirurgien-dentiste , de
JU. •UtU-Ii» r_ e..èvej sera h Fribourg, Hô-
tel dc Fribourg, du 13 au 20 octobre.

(G 338 F)

AVIS
On cherche pour un Institut d éducation

de demoiselles à Lugano (canton du Tessin),
une brave domestique de la Snisse française,
calholique, qui connaisse la cuisine et les
autres travaux de famille. On assure un très-
amical traitement. Elle pourrait entrer dc-
suile , munie de recommandations favorables.
S'adresser à M. Caietan Ghichcrio-Screni , à
Bellinzone. (G 336 F)

Vente en liquidation Ŝ fi'S
vendredi , 9 et 10 courant , au magasin n° 145,
rue des Epouses , une quantité

^ 
d'étoffes de

tous genres, telles que draps , milaines , chft-
les, mouchoirs, etc. (G 837 F)

Dans une cure près de Râle , on recevrait
en pension quelques jeunes gens de 11 ù Iii
ans.

Ils pourraient fré quen ter les écoles de
Bûle , ils auraient à la cure des leçons d'al-
lemand et de musique , une éducation con-
ciencieusc ct un entretien soigné. Pour de
plus amples renseignements , s'adresser à
M. Hegglin* à Birsfelden , près Bâle ; pour
références, à M. Berset, curé catholi que à
Neuchâtel , ou à M. Businger, directeur
du séminaire à Soleure.

(M S43 DJ (G 389 F)

AVIS
û MM. les architeclcs ct entrepreneurs.

Les Truffières de Corpataux, près
Fribourg, sont actuellement en mesure de
fournir du tuf pour construction dans toutes
les dimensions cl en grande quantité. Elles
peuvent également fournir de très-beaux
tufs pour décoration.

S'adresser pour renseignements et com-
mandes au Directeur des Tufftères de Cor-
pataux , près Fribourg, ct à MM. de Wester-
wcllcr et Rigot, Corraterie , 16, à Genève.
(II 5497 X) (G 280 F)

P_ -T _ C -A __ n< -_ <*e *¦*• **uet c*u Pavillon , che-1 Ul MU 11 II 41 min du Mail) ,l6) Geniive.La
rentrée aura lieu le 15 octobre. (G 824 F)

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

Dépôt d'ouvrage., religieux aux
prix de Paris.

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

Lettres ù un ami sur le secret de la bergère
de la Valette, par M. 1 abbe Félicien Bhard ,
missionnaire apposloliquc , ancien profes-
seur de dogme. 1 vol. in-12; prix, 1 fr.

Acta sanctorum quolquot tolo orbe coluntur ,
vel a catholicis scriptorihus celebrantur,
ex lalinis et grtecis, aliarumque geutium
anlii'iiis monnmentis collecta , digesta . il-
luslrata à Godefrido Henschenio et Da-
niele Papebrochio , operam et studium
conferentibus Francisco Baertio et Gon-
rado Janningo e societate Jesu. Editio no-
vissima , curante Joanne Carnandet. Pro-
pylœum ad septem Tomos Maji. Grand in-
folio ; prix , 60 fr.

Martyrologium Usuardi monachi, ad excusa
exemplaria quatuordecim, ad codices Mss.
integros deeem et septem , atque ad alios
ferme quinquaginta collatum , ah addita-
menlis expurgatum , casligatiim et quoti-
dianis observationihus illustratum ; cui
accedunt Martyrologia Hieronyniania con-
tracta , etc. Opéra et studio Joannis Bap-
tista. Sollerii societatis Jesu Theologi ; edi-
tio novissima curantibus L. -M. Bigollot
sacerdote et Joanne Carnandet (Ce vol. a
été tiré à cent exemplaires en dehors de
la collection bollandienne). Grand in-folio
de 850 pages ; prix , 60 fr. (Orné de gra-
vures d'après d'aiicieunes estampes).

Œuvres complètes de saint JeanChrysoslome,
traduites pour la première fois en français
sous la direction de M. Jeannin. 11 vol.
petit in-48 à deux colonnes ; prix , 99 fr.

Lcs miracles de Lourdes et l'examen médi-
cal du docteur P. Diday, par l'abbé G. Gi-
non , curé dc Chauas. Edition juin 1878.
1 vol. iu-12 ; prix, 40 cent.

Histoire illustrée den pèlerinages , i" livrai-
son : Notre-Dame de Lourdes, par Doulroy
de Saint-Romain. Splendide in-4° ; prix ,
1 fr.

Le cordon de saint François. Faveurs cl
grùces attachées à cette Archiconfréric ;
prix , 80 ceut. la douzaine d'exemp laires.

Rituale romanam Pauli V. Pontificis maxi-
mi jussu edilum et' a Benediclo XIV auc-
lum et casligatum , cui novissima accedit
benedictionum ct inslructionum appendix.
Borna; 1870. 1 vol. in-8, 6 fr. 50.

Célébrités catholiques contemporaines , par
MM. Louis Veuillot , Eugène Veuillot , Henri
de Biancey et Léopold Girnud. Biographie
ct portrait de vingt personnages les plus
célèbres de notre temps. 1 beau vol. grand
in-8, orné de 20 portraits gravés sur bois;
prix , 10 fr.

Dévotion au sacré Cœur de Jésus , suivie
d'exercicesen l'honneur du trés-snintCœur
dc Marie , par le P. Jean Croiset , de la
Compagnie de Jésus. Nouvelle édition , 1
vol. in-18 ; prix , 1 fr. 50.

Mois du Sacré-Cœur, des enfants de Marie,
par le R. P. llugucl. 1 voJ. in-32 jésus de
320 pages ; prix , 75 cent.

Album de Notre-Dame de Lourdes, 12 belles
gravures et porlrails relatifs à celle sur-
naturelle histoire. Cartonnage percaline ,
tranches dorées ; prix , 3 fr.

Le Pérou et sainte Rose de Lima, par le Vi-
comte M. Th. deBussierre. 1 beau vol. in-
8, prix 4 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.

En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez :
M. ItlI_H:n, pliarmac., a_ B*-**-"

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agriculture
USINE A VAPEUR. GARNIER ET C'^ *NG-h._EURS-MÉc_-Nicn-NS

A. ItlCl»0_V (IHe-et-Villaiue)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles da**8.*eS

Seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 pren-**-.8
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulômc. — 2 médailles à _'Exp03*"
tion universelle de Paris en 1867.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval, — Butteurs , — Pouilleuses , — Rouleaux se*1
j ificateurs, — Pelles à cheval , etc., etc., ct tous instruments d'extérieur. , ,

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépul peurs , — Laveurs de racines , — Moulin-"1
pommes. ,

Pressoir, et YîS de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi fran co t*1
Catalogue.

LOWRY & C
FABRICANTS DE ttA<-III _VJ _ N-0_7J _'II-N

Tonrs parallèles el a filelcr, machines .1 rabolcr, limeuses ù forer, à aléser, à mortaiset.^
VENTILATEURS PERFECTIONNÉS

MARCHANT SANS BRUIT.

Tourniquets enregistreurs brevetés, pour ponts, établissements publics, expositions, &•
Envoi , sur demande , dc catalogues , prix-courants , devis et renseignements détaillés*

MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES
OE TOUTES DIMENSIONS , BREVETÉES.

La gravure montre une machine à forer radiale , spécialité de la maison. Assise sur un
base en fonte, rabotée sur la face sup érieure et une face latérale, mesurant 4 pieds 6 PollC:i
de long sur 2 pieds 8 pouces de haut et 2 pieds 9 pouces do large ; les rainures en T soj)
destinées à permettre le déplacement de la tahle ainsi quo la Dxation de la pièce , ls *0"'
gueur du bras est de 4 pieds 6 pouces de rayon et se trouve à 2 pieds 4 pouces au-dess"
de la tahle.

Dans les n1" 3, 4, 5, le bras peut monter et baisser de 0.45mm.
Cross Street Works, Salford, Manchester. (G "273 ̂

VENTE DE BOIS DE FETJ
Le public est prévenu que la Société générale suisse des Eaux et Forêts de Frihourg *-*'

posera en vente par voie de mises publiques les quantités de bois ci-après détaillées , savoir.
1° Le iii octobre dès les 9 heures du matin nu Mclicciiberg- et nu Brug etiv 'f 0

8,000 fagols et 20 moules de bois hélre et sapin. Rendez-vous des miseurs à reD'
trée de la forêt du Schonberg.

2° Le 16 octobre dès les 9 h. du matin au Bruuisholz el au Ri .tes euvir^
5,000'fagots et 15 moules sapiu. Rendez-vous des miseurs dans la coupe -*u

8° Brunisholz. ,
Le 17 octobre dès les 9 heures du matin à PéroUes, Bois-des-Mort** c
Barrage environ 5,000 fagots, 200 moules de troncs et 50 moules sapin* ï*1"1'
dcz-vous des miseurs au Barrage.

Fribourg le 4 octobre " 1873. L'Inspecteur des Forêts de la Société,
(C332F) A. CRIBLEZ.

ENGRAIS
E. BERTIIIER, _l rue Boucry-Cliapcllc , Paris. — Mae à Aubervilliers.

PnosruATE FOSSILE, 1" choix, dosage 45 à 50. GUANO ACIDE , Similaire du Phospho-Gua '10'
Chargement aux gares de l'Est. en barils plombés. flSuPEiiPiiospiiATE, 12 à 14 % acide phospho- SULPIIATE U'AMMONIAQUE , 20 à 21 % azote, e
rique soluble et insoluble. sacs ou barils plombes. . g

SUPERPHOSPHATES n'os DéGéLATINéS, garantis NITRATE DE SOUDE du Pérou , pour tou*
sans mélange. quantités. _ ,

PouDi-E D'OS, 60 à G5 phosphate assimilable; SELS DéNATURéS, pour engrais et po_*r i>e
azote 1 à 2 %. tiaux. (C 298 FJ

Guano du Pérou.—Nitrate de Potasse.—Chlorure dePolassium.—Plâtre. —Tourteaux- ei

Envoi franco, sur demande , des prix courants.—Dosages ct autres renseignements* e'c'

SOMMIERS
EN T ISSU M E T A L L I Q U E

pouvant s'appliquer
& des lits de tous genres ct de toutes grandeurs

PRIX DEPUIS 21 SHELLLNTGS
Système breveté en Europe et en Amérique

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

s'adresser ù
UI1.I. ÏIEBOBf , ii JI .I0J_ I_.A_I1 ct C-BAVJEBT

INGéNIEURS-CONSTRUCTEURS __
ORDSAL LANE , MANCHESTER (Cil * -*/


