
Juridiction ot intrusion

On avait cru jusqu 'ici que le superlatif de
•gnorance était celle d'un aveugle parlant

<-* couleurs ; il y a une ignorance pire eu-
c°re , c'est celle de certains protestants dis-
courant des choses catholi ques. On s'en
^Perçoit vite , quand on lit le Lien fédéral de
^usanne. Rien n 'oblige ce journal à donner
&°a avis dans les questions de théologie et
"e droit canoii ; mais puisqu 'il en veut par*.
lftr i encore conviendrait-il qu 'il connut les
Premiers éléments des choses dont il dis-
court

Or, il n'en est malheureusement pus ainsi ,
el cela ne peut faire de tort qu 'à lui-même.

Le voici , pur exemple, en admiration de-
a*-t les conséquences qu 'il attend dc la re-
naissance officielle , faite par le gouverne-
^ent prussien, de M. Reinkcns, comme évo-
lue. Première consé quence : c Comme il ne

aurait y avoir deux cultes catholiques , les
"'tramontains ne seront plus à l'avenir

• l^e ce qu 'ils sont effectivement , c'est-à-
' ai,'e une secte. -

yarau, a après i opinion uu.i_.ze» jeaerat ,
L® *6 catholicisme n'existe qu 'à la condition

Aire reconnu , et qu 'il existe là où il plaît à
, ¦* gouvernement de le reconnaître. 11 plaît
I! M. de Bismark de reconnaître l'apostat
£

e*nkcns; doncReinkens est le catholicisme.
1 •Jeniain il p laisait au puissant chancelier
e reconnaîtra Je juif Lasker ou le mahomé-
*n Abd-cI-Kader, Lasker ou Abd-el-Kader
Paient le catholicisme.

™est aussi simple que cela.
Laissant au Lien fédéral son risible crile-

j .u-?J* nous croyons devoir dire que les chré-
ns en ont toujours eu un autre ; même

Eer 
tem Ps> ai3sez voisins , de la primitive

^
Wise auxquels les patrons du Lien fédéral

j, "8 ri*mènenl , aux temps , dis-je, où les em-
t„ 

e.u *'s du Bas-Empire, et le iils de Cons-
ln 'e tout premier , s'avisaient de se met-

-Peuilloton do la LIBERTÉ

ARMELLE TRAHEC

^fill °r8
' •Madame, veuillez faire venir

-̂  S
6 soir même, Monsieur?

¦le 
jjji/"3 soir même. Vous aurez l'obligeance

^**_ l n ttv?yer P*us tard ses petits bagages
•¦neM» 16 0r<> 'naire, je serais désolé de vous
Jluj 1 ombre d'un embarras,

f'^oc art *a* regarda encoro fixement M.
obier,! et devinant qu'il n'y avait plus rien
ÈjjQ

cter ' elle sortit.
°*Pap * rcPresei** a presque aussitôt, ac-
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Par Armelle , dont la pbysiono-

"*- A- ^Wle et inquiète.
'"•Ue*-;p 010'!0 ne veut pas croiro que vous la
^ le ni2 co.8oir, Monsieur , dit Mmo Martial ,
1 **" QV°yait a PQ"ne elle-même.
l
0|1J0HrB qu 'Armello a oublié que jo fais
J*«i8 Jr C

f que je dis. Allons, ma fille, em-
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le > de pluB en plua inquiète , s'ap-

tre à la tôte des schismes et des hérésies el Y « toliuue, il a dû s'entourer de toutes les
d'imposer des évoques apostats aux popula-
tions, absolument comme Carteret ct Boden-
heimer imposent des curés. Donc, dès celte
époque , bien antérieure au moyen-Age et à
l'invention du mot ultramontain , mot qui
explique et légitime tant de choses, les chré-
tiens avaient uu moyen autre que la recon-
naissance de l'Etat pour connaître la vérila-
bie Eglise. Le moyen nous a été indiqué par
S. Ambroise : Ubi Peints , ibi Ecclesia-
L'Eglise est là où est le pape. Si Reinkens
tenait avec le pape , il serait catholique ; il a
rompu avec le pape , il n'est pas catholique.

Que le Lien fédéral appelle une secte ceux
qui obéissent au pape , cela ne nous étonne
guère, puisque encore une fois il veut nous
ramener à la primitive Eglise, à l'Eglise des
premiers siècles, c'est-à-dire au fond des ca-
tacombes. En ce bienheureux temps des Né-
ron , des Domitien , des Diocléticii , les affran-
chis qui faisaient commerce de former l'opi-
nion pour Jes puissants du jour , appelaient
aussi Jes chrétiens une secte, et qui plus est
une secte dangereuse pour l'Etat.

O journal cérésolien, vous voyez qu 'il n'y
a rien de nouveau sous le soleil , pas même
votre prose I

Seconde conséquence : « La reconnais-
* sauce officielle dc Reinkens comme évêque
« vieux-catholique aura uno autre consé-
« quenco : c'est celle de la- validité de son
t sacre. >

Le lecteur est plus étonné que jamais. Il
cherche cu vain comment cette fameuse rc-
commissunec qui , tout ii l'heure, f aisait la
véritable Eglise , maintenant fait la validité
d'un sacre. Le Lien fédéral n une logique à
lui, ct il daigne nous expliquer cc secret
merveilleux. Nous n'avons donc qu 'à l'écou-
ter.

« Bien que l'Etat, dit-il , n'ait rien k voir
e et soit absolument incompétent dans cette
c question (celle de la validité du sacre), il
t est clair cependant qu 'avant d'accorder à
« M. Reinkens la reconnaissance de son ca-
• ractère épiscopal ou dc la tradition apos-

proeba machinalement do Mme Martial , qui
l'entoura maternellement de sos bras , et
l'embrassa tendrement.

— Allons, viens , dit M. Trftbec , qui voyait
l'émotion poindre sur le visage expressif
d'Armelle.

La petito fille , au liou d'avancer vers lui ,
recula vivement d'un pas :

— Mais, papa , dit-elle, Laura...
M. Traboc la regarda fixement , avec ce

regard fascinateur dont l'enfant avait tou-
jours subi la puissance. Elle réprima lo san-
glot qui lui montait à la gorge, prit la main
qui lui était tendue , et sortit la tôto basse efc
lo cœur gonflé de cette maison où elle était
entrée en révoltée.

Lo père et la fille marchèrent en silence
vers le quai , que la lune éclairait magnifique-
ment , et montèrent à bord do la péniche.

Baptiste fit un geste d'étonnement en aper-
cevant Armelle :

— Ah J mais Jo vent a changé, je crois,
dit M. Trahec, en so tournant du côté de la
mer.

— Oui, Monsieur , la travorBéo sera non-
seulement difficile , mais très-longue. Si nous
sommes pris par l'accalmie, nous n'arrive-
rons pas avant demain à Kertan , et ses
yeux s'arrêtèrent sur Armelle , qui frissonnait
an bras de son père.

— Les couvertures sont-elles dans la ca-
bine, demanda M. Trahec?

— Oui , Monsieur.

« lumières nécessaires pour éclairer sa réso-
« lution. »

Voilà unc remarquable application du
princi po hégélien de l'identité des contraires.
L'Etat n'a rien à voir en la question, et
pourtant on lui sait gré de s'entourer de
toutes les lumières pour la résoudre. L'Etat
est absolument incompétent, et cependaut
l'on veut qu 'il ait jugé si bien, que Ja vali-
dité du sacre ct la véritable Eglise soient né-
cessairement là où M. de Bismark veut bien
les reconnaître.

Ce sera la première fois qu 'on aura vu
admettre la -validité d'une sentence émanant
d' un tribunal incompétent. Ce n'est qu 'au
Lien fédéral qu 'on peut dire do si grosses
absurdités.

La feuille lausannoise attache une grande
importance au fait de la « validité du sacre •
de Reiukens, et elle s'imagine que là est lo
nœud du débat entre catholiques tont court
et vieux-catholiques. « La question donnera
lieu , dans la suite , dit-elle, à de vives dis-
cussions. >

Nous voudrions la détromper. Celte ques-
tion , sans êlre de minime importance, n'est
pas , cependant , le point capital du débat.
Revotons a elfe sacré par un èvèque iansè-
niste. La validité de l'ordre dans la secte jan-
séniste, sans être tout à fuit certaine , est as-
sez probable ; de sorte que le gouvernement
prussien n'avait pas besoin de lumières si
abondantes pour savoir si les catholiques re-
connaîtraient ou contesteraient en M. Rein-
kens le caractère épiscopal.

La grave question à débattre , ce n'est pas,
comme nous l'avons déjà observé, celle du
caractère épiscopal , mais bien celle de la
juridiction épiscopale. La distinction est as-
sez importante pour mériter un examen at-
tentif , et nous en ferons, avec la permission
du Lien fédéral , le sujet d'un second arti-
cle.

— Eh bien, au large.
Et , ea tournant vers Armelle :
— Tu aimais bien autrefois les pêches et

les traversées de nuit , dit-il , veux-tu restei
surlo pont?

Armelle, qui n'était pas revenue de son
saisissement , et dans la petite tôte do la-
quelle so confondaient Kertan , la pension,
la péniche , Barba , Mmo Marlial, Laura ,
baissa machinalement la tête, en signe d'as-
sentiment.

— Mais, tu frissonnes, tu as froid , ajouta
M. Trahec.

— Non, dit-elle, ot ello ajouta aveo un
gros soupir *. •

— Jo voudrais dormir.
Dormir ! Elle comprenait d'instinct que

dormir , c'est la liberté , car c'est l'oubli.
M. Trahec la prit dans ses bras , ct la

porta dans la petito cabine, qui contenait
un lit-canapé, et une pile de couvertures de
voyage. Il l'enroula dans Ja pJns chaude de
ces couvertures, et la plaça tout habillée sur
le lit. - •

Armello se laissait faire , ot à peino sa pe-
tite têto autour de laquelle la couverture
formait un largo turban bleu , se fut-elle ap-
puyée aur l'oreiller , qu'elle ferma les yeux,
et prit l'air appesanti d'une personno pro-
fondément endormie. M. Trahec imprima ,
quelque temps , entre ses bras puissants ,
oette aorte de roulis avec lequel les mères
beroent et endorment lours petits enfants , et
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Ils étaient , parait-il , bien renseignés les
nouvellistes qui annonçaient que le traité
secret conclu le mois dernier à Berlin , enlre
M. de Bismark et l'Italie , impliquait princi-
palement , de la part des deux puissances
contractantes , la garantie réciproque de leurs
récentes conquêtes , l'Alsace-Lorraine et Ro-
me. Rien n 'est mieux à même de le prouver
qu 'un article publié aujourd'hui par la Ga-
zelle nationale , organe officieux du chance-
lier, qui , sous la rubrique « l'Allemagne et
l'Italie , » émet des réflexions qui sont du
p lus haut intérêt pour la France et que nous
résumons comme, suit

Si l'Italie veut être l'amie de l'Allemagne ,
il faut qu 'elle se pénètre bien de cette idée
que la possession des pays rhénans est une
question vitale pour l'Allemagne. Eu 1866,
les Italiens ont voulu donner à l'empereur
des Français uno portion du territoire alle-
mand. Rien n'est plus absurde. Admettons
que les Français soient maîtres de Mayence;
ils domineraient tout Je Sud et le Nord-Est
do l'Allemagne. A peine le Nord-Ouest pour-
rait-il pendant quelque temps encore jouir
d'une indépendance factice, mais l'Allema-
gne, cette sauvegarde de la liberté de l'Eu-
rope et spécialement de l'Italie (sic), serait
détruite.

Maîtres de Mayence, les Français ne se-
raient qu 'à deux pas tout au plus de Milan
et de Rome et pourraient menacer à chaque
instant l'indépendance do la Péninsule. C'est
pourquoi , d'après la Gazelle, les vrais amis
de l'Allemagne doivent être, en ce qui con-
cerne l'avenir de l'Alsace et de la Lorraine,
les adversaires décidés de la Franco.

C'est de la dernière logique.
De nombreuses conférences ont lieu en ce

moment à Rome, entre les gros bonnets des
francs-maçons, des mazziniens et de l'Iuter-
nationale. La question qui s'agite au sein de
cette trinité internationale tend à fusionner
les trois associations en une seule qui porte-
rait le nom de « Sociélé démocratique uni-
taire italienne. > Les conférences en question
ont pour but de discuter les statuts qui régi-
ront la nouvelle association. Nous signalons
ces manœuvres révolutionnaires à nos lec-
teurs parce qu 'elles tendent ù se généraliser
dans tous les pays de l'Europe. Partout les

puis il la quitta , ferma la porte, et appelant
Yaukez :

— Assieds-toi là , commanda-t-il , en mon-
trant la petite porte , et si Armello bouge, si
elle appelle, si ello pleure , avertis-moi.

Il s'éloigna sur ces paroles ; son viaago
impassible avait pris son expression la plus
indomptable *.

— U était temps, grommela-t-il entro BOB
dents.

— Cela dit , il alJuma son cigare, ot se mit
à arpenter le pont de son petit navire, don-
nant do temps on temps un coup d'œil à la
manœuvre , et jetant ses ordres d'uno Yoix
vibrante.

La navigation , assez bien commencée,
devint tout à coup difficile. La lune se voila ,
lo potit navire avançait péniblement dans
les ténèbres. U avançait lentement ; car dana
la partie du golfe où ils se trouvaient , des
obstacles naturels existaient à ebaque pas.

M. Trahec out un instant Ja pensée d'a-
border a Locmanaquer ; mais , aprèa avoir
perdu beaucoup de temps à essayer d'abor-
der, et craignant toujours d'ôtro pris dana
les vases, il résolut de poursuivre sa route à
ses risques et périls.

Quand l'aurore se leva, il reconnut qu'ils
avaient fait très-peu de chemin pendant Ja
partio ténébreuse do la nuif. U apercevait
dans le lointain lo promontoir do Kertan ,
mais il fallait courir dea bordées pour s'en
approcher.



éléments de la révolution cherchent à se de gendarmerie cantonal. De là , grandes cla- croyance religieuse ; cela suffit pour garan- et aux préjugés des masses, je ne vois rien
rapprocher , k fusionner , pour donner un meurs dans la presse radicale, qui crie à . tir pleinement les droits de l'Etat. Si, par dé libérai ni de démocratique; je n'y vois
dernier et violent assaut à la religion et à
l'ordre social. Il est donc plus que temps que
les bons catholi ques el les hommes d'ordre
secouent leur torpeur pour se coaliser à leur
tour ct sauver en commun la sociélé et l'E-
glise.

A Madrid , les bruits de crise ministérielle
persistent toujours. Conservateurs et radi-
caux s'apprêtent à recueillir la succession
des ministres sortants. MM. Castelar , Carva-
jal , Maisonnave el Sanchez-Bregua reste-
raient au pouvoir. Mais leur tour [viendra
sous peu.

Lu Gaceta de Madrid a publié un docu-
ment signé par Lizarraga, commandant gé-
néral do Ja Navarre et des provinces bas-
ques, et découvert, dit-on , par les agents du
gouvernement nu domicile d'un carliste à
Valladolid. Daus ce document , ii est question ,
entre nutres, « de faire arrêter les francs-
> maçons maudits et de les livrer , avec les
» libéraux sacrilèges, au comité intérimaire
» de l'Inquisition , coriiposé des très-illustres
* seigneurs.... » (La Gaceta s'abstient de li-
vrer les noms à la publicité.)

Nous savons de source certaine que ce
document esl entièrement apocryphe. Nous
ferons observer , cn outre , que le général
Lizarraga n'a jamais été commandant géné-
ral de la Navarre et des provinces basques ,
ce poste étant confié au général en chef Elio.

CORRESPONDANCES

Lucerne, 8 octobre.
Outre une série d'affaires ordinaires, le

Grand Conseil a actuellement deux affaires
extraordinaires à traiter ; je Jes nommerai
brièvement : l'affaire Schaerli et l'affaire
Hoffmann. Toutes deux sont particulière-
ment intéressantes.

M, Léon Schaerli, membre du Grand Con-
seil, est l'objet d' une poursuite péuale pour
faux el violation du sceau de l'Etal. Mais
avant d'être livrés aux tribunaux , les mem-
bres du Grand GonseiJ atteints d' une accu-
sation sont soumis à une enquête du Grand
Conseil lui-même , qui après examen des
actes d'accusation décide s'il y a lieu à pour-
suivre l'accusé en justice. Une commission
composée de neuf membres , six conserva-
teurs et trois radicaux , est chargée mainte-
nant d'examiner les pièces de l'enquête. Ce
Schaerli, radical oulré, originaire de Zell, et,
de plus , grand agitateur vieux-catholique , a
cu l'impudence de prendre part au premier
scrutin, lorsqu 'il s'est agi de nommer la com-
mission.

Gomme les documents à examiner sont
nombreux , il est probable que la commission
ne pourra livrer son rapport qu 'à la pro-
chaine session du Grand Conseil ; cependant
l'opinion publi que ct le préavis très-détaillé
de la Chambre d'accusation se prononcent
sans hésitation contre l'accusé.

L'affaire Hoffmann vous est en partie con-
nue. Le gendarme Hoffmann , d'Acsch, a fuit
bénir son mariage par Je prêtre-apostat Her-
zog; ensuite de ce scandale donné à dessein
par un dc ses subordonnés , le directeur de
la police , M. Segesser, l'a renvoyé du corps

Debout sur le pont de son navire , il assista
au réveil do son château et de son village.
Avec sa longue vue, il suivait , da loin , lea
travaux particuliers à cotte beuro matinale,
et il trompait ainsi les longueurs do la navi-
gation. Quand l'Eclair Btoppa contre la jetée
do Kertan, tout était on pleine activité au
château.

Le grand âlro du vieux donjon s'emplis-
sait de lueurs ardentes qui éclairaient la
silhouette de Barba ; toutes les persiennes et
mémo toutes les fenôtres semblaient s'ouvrir
magiquement aous les rayonB du soleil levant;
on entendait chanter les coqs, roucouler los
pigeons , hennir les chevaux , aboyer lea
chiens ; des bouquets d'arbres -l'échappaient
ces effluves sylvines concentrées en quelque
sorto pendant la nuit , ot qui sous l'action de
l'air et du jour, dispersent au loin leur pé-
nétrant aromo . Le belle ruche était on pleine
activité , cn pleine beauté, quand M. Trahec
alla onvrir la porte do la cabine, contre la-
quello Yankez dormait encore. Il prit Ar-
melle tout emmaillottéo dans sa couverture ,
et la porta endormie sur le pont. L'air vif
du matin frappa sur les paupières formées de
l'enfant, qui s'éveilla tout à coup balbu-
tiant :

— Où suis-je ?
— Regarde, dit M. Trahec en la laissant

glisser à terre.
L'enfant chancela entre les bras qui la

soutenaie n t, se f rotta IeB paupières, et ou-

l'intolérancc ullramontaine et à la persécu- i contre , on met eu perspective « des mesures que de lu démagogie. Cc n 'est pas non pi»*-
tion des pieux vieux-calholigues !

L'occusion était favorable de dénoncer M.
Segesser comme un t ultramonlain » au
service des « infaillibles. » Et pour ne pas
laisser perdre celte affaire , c'est-à-dire pour
en grossir le capital vieux-catholique , on par-
lait depuis longtemps d'une interpellation
qui serait dirigée contre M. Segesser, par M.
le Dr Jean Winkler, qui lui aussi a imité le
gendarme en allant chercher à Olten la bé-
nédiction nuptiale.

A la place d'une interpellation , M. le D'
Steiger, encore un ami du gendarme, a dé-
posé au bureau du Grand Conseil la motion
suivante : Le Grand Conseil est prié de dé-
clarer : 1" que le renvoi du gendarme Hoff-
mann constitue une violation du § S de la
Constitution (liberté de conscience et des
cultes); 2° que le gendarme Hoffmann conti-
nuera de retirer son traitement jusqu 'à co
jour, llisum tenealis amici. Nous ne dou-
tons pas que M. Segesser, aujourd'hui même,
ne réponde victorieusement à cette singu-
lière motion.

On croit qu 'au poste de membre de la
Cour suprême sera nommé M. Rolli , do
ZeH, président dn Grand Conseil sous ie ré-
gime radical. M. Rolli est un radical honnête
ct il s'est prononcé autrefois ènergiquement
pour la composition impartiale des bureaux
électoraux , cl ainsi il a contribué indirecte-
ment à Ja cJiute du gouvernement radical en
1871. Il sera sans aucun doule nommé au-
jourd'hui. Les radicaux voteront-ils pour lui?
Autrefois ils l'avaient placé à leur tête, mais
sa conduite franche et impartiale lui a aliéné
bien des hommes de son propre parti.

Lucerne, 9 octobre.
La motion Sleiger ,conccrnanl le gendarme

Hoffmann a été repoussée hier par 70 voix
conlre __8 ;  on a décidé l 'ordre du jour pur
et simple. L'ordre du jour motivé a obtenu
89 voix contre 68; il élait proposé par M. le
Dr Dnla; après le rejet de cette proposition ,
M. Dula s'esl abstenu ainsi que dix autres
libéraux du scrutin principal. Il n'y a eu
que deux libéraux qui aient voté contre la
motion.

M. Jos.Rolli , ancien député au Grand Con-
seil , vient d'être élu au tribunal cantonal , eu
vertu du principe de la représentation des
minorités. Lcs hommes de son propre parti
n'ont pas voté pour lui. C'est là de la ludi-
que radicale !

Coire, le 7 octobre 1873.
M. le Dr P.-C. Planta, ancien conseiller

des Etats, a publié, il y a quelques jours,
dans le Blindncr-Tagblult, quelques article*
où il traite de Ja révision fédérale dans sa
période actuelle. Ces articles méritent d'être
connus . Je n'effleurerai de cette intéressante
publication que ce qui touche aux articles
confessionnels et scolaires , tout eu vous rap-
pelant d'abord que ii. Planta est protestant
ct peu ami du catholicisme. Malgré cette
double qualité , son intelligence esl pljs Saine
que celle de maint conseiller bernois.

1. Articles confessionnels. Il est dit, dans
le nouveau projet de révision , que les droits
et devoirs civiques sonl indépendants de Ja

vrit les yeux tout grands. La surprise , je ne
sais quels souvenirs présents contractèrent
d'abord ses traits, et puis le sang afflua vio-
lemment à ses tempes , ses yeux étincelôrent ,
ses narines se gonflèrent , elle ouvrit les bras
avec transport , comme pour serrer un être
invisible contre sa poitrine.

— Kertan , s'écria-t-elle , dans un cri de
joie , et elle bondit sur la jetée, et elle courut
devant elle, les bras étendus , les cheveux au
vent , ressaisie, tout à coup, parle sentimfnt
puissant qui avait été la passion de son en-
fance, par son amour ponr les lieux où elle
avait vécu sa sauvage petite vie.

Ah I où donc était la pensionnaire au re-
gard baissé, à la démarche timide , aux mou-
vements indécis, qui s'était laissée traîner sur
la péniche. Comme ello a retrouvé son élan ,
son ardent regard , son rire éclatant, Bon al-
lure indé pendante. Par quel goste mutin ,
elle a jeté à terre son modeste petit chapeau
noirl comme ses narines sont frémissantes I
comme ses cheveux ondoient sous lo vent I
avec quelle voix impérieuse et vibrante elle
crie :

— Barba , Kertan , Bêlouae 1
Elle se sent enveloppée deB mêmes élé-

ments de vie qu 'autrefois, elle resp ire son
ancienne atmosphère, ello ressaisit ses mul-
tiples souverainetés. Tout est oublié, et les
ennuyeuses allées droites du jardin de la
pension , et Mmo Martial , et le dortoir , et la
chapelle, et l'étude, et même Laura. On l'a*

contre les empiétements de l'Eglise, » ou bien de la « fraternité fédérale • que de dénonce!
celte phrase va de soi, en ce sens que l'Etat
doit repousser lous les empiétements , d'où
qu 'ils viennent , ou bien on dit p lus qu 'il
n 'est permis. On a voulu voir dans Je dogme
dc Y infaillibilité une agression de ce genre
contre l'Etat ; mais l'Etat ne peut être atta-
qué que par des actes politiques, et non par
un dogme reli gieux quelconque , en général ,
par rien de ce qui reste dans le domaine dc
la pensée ou du simple vouloir (aussi long-
temps qu'il ne se traduit pas en fa i t ) .  Ainsi,
il ne s'agit pas de savoir si la hiérarchie pa-
pale veut réellement , comme on le pense,
jeter les Etats par-dessus bord ; mais il s'agit
uniquement de savoir si efle entreprend de
fait dc mettre en œuvre un pareil projet. Ou
bien , esl-ce que l'Etat devrait disputer avec
l'Eglise sur des dogmes ?

Aussi longtemps que les catholiques croy-
anls et leur clergé restent soumis à l'autorité
politique , l'Etat n 'a pas h se soucier de leurs
dogmes; et sitôt que , par des faits , ils rom-
praient cetle soumission, l'Elat n'aurait qu 'à
les rappeler à l'ordre , comme tous ceux qui
se révoltent. Abstraction faite de ces consi-
dérations , l'Eglise catholique a droit à la
même liberté et à la même protection que
toute autre association religieuse et non re-
ligieuse; sinon , que signifie la garantie de la
liberté religieuse inscrite dans la Constitu-
tion ?

Si IEIat est sincèrement dévoué au prin-
cipe de la liberté — dans les matières reli-
gieuses aussi — et que , d'un autre côté, il
app lique à l'Eglise catholique simplement le
droit commun, s'il traite le clergé catholique
comme les autres citoyens, ni mieux ni plus
mal , les confits entre l'Etal et l'Eglise ne
deviennent alors guère possibles.

Et que gagnera notre vie parlementaire , si
l'Assemblée fédérale devient l'arène des con-
flits de la politique avec J'I^glise ? Je sais que
beaucoup aspirent à cette lutte, car elle leur
fournil une occasiou favorable de s'attirer , à
l'aide de phrases banales et de lieux com-
muns , la réputation de libéraux. Mais je n 'ai
jamais trouvé que de celle politique reli-
gieuse il BOrte autre chose que l' exaspéra-
tion réciproque des citoyeus. •

Déjà depuis 30 ans j'ai soutenu ces mê-
mes principes dans mon Freie-llhàlier ,et au-
jourd'hui mon opinion n'a pas changé.

Parce qu 'aujourd'hui l'Allemagne met en
avant le cesuro-papisme, c'est-à-dire la do-
mination de l'Etat sur Jes choses religieuses,
on croit devoir en Suisse en faire autant ,
comme on cherche aussi à imiter lc milita-
risme prussien. Lorsque /a Frauce dirigeait
la politique de l'Europe , notre politique sui-
vait la sienne ; maintenant que la primauté
a passé à l'Allemagne , nous nous laissons
influencer par celle dernière. Ne serait-il
pas plus honorable que nous ayons notre
ligne de conduite à nous et que nous enten-
dions Ja liberté à noire manière ?

« Mais l'agitation confessionnelle, » a dit
bien naïvement M. Aiidcrwerlh , c n'esl qu 'un
moyen de faire triompher la révision fédé-
rale! • Ge moyen me semble trahir ou peu
dc confiance en la révision , ou peu d'estime
pour le peuple. Dans cet appel aux passions

vait badigeonnée de civilisation , une rafale
du vont âpre do Kertan enlève soudain la
couche ; on l'avait entourée de lisières, de
bandelettes , l'enfant , pour son bonheur ou
pour son malheur, brise d'un coup IeB liens
encore trop faibles, ello ae dépouille, cn une
minute , du vêtement ajusté à sa taille, et
le rejette bien loin d'elle par un mouvement
impétueux. Quand M. Trahec arriva au châ-
teau , tout le monde riait de bonheur de re-
voir Armelle, et Armelle gambadait partout ,
en proie à une sorte de joyeux vertige.

Lo reste du jour , elle passa Bon temps a
voleter dans les appartements, sur les grèves,
dans lo village. Elle se procura un oiseau
pour la cage qui était demeurée suspendue à,
sa fenêtre, elle coiffa Béleuse do Ja résilJo
noire qui emprisonnait ses cheveux, et quand
elle apparut le soir dans le parterre , aveo
ses chiens, sa chèvre, sa gaffe sur l'épaule ,
son petit nez au vent , on aurait pu se de-
mander si elle avait passé trois mois à cor-
riger ses petites mines altières et indépen-
dantes.

Lorsqu'elle entra dans le salon, elle aper-
çut son père à son bureau. Il écrivait ; elle
s'approcha de lui et lut rapidement tout
haut, par-dessus son épaule :

<¦ Mon cher ami,
*> Chercbez - moi uno Anglaise ou une

Française instruite , sûre, laide, sans influence

comme « ultramontains , traîtres à la patrie , *
nos bons confédérés catholiques , et cela dans
le but que je viens de signaler ; — les fon-
dateurs de la liberté suisse n 'élaient-ils pas
aussi des « ultramonlains , • puisqu 'ils recon-
naissaient le pape pour leur chef spir ituel-
(C'est toujours M; Planta qui parle.) Avec de
semblables accusations , on n'aboutit qu 'à ir-
riter les esprits et à troubler les intelligen-
ces.

En général , la question religieuse a jou e
dans la révision actuelle un rôle aussi pré-
pondérant que pernicieux; ce sont surtout
les « catholiques-libéraux, » engendrés P*»
l'Elat Jui-mème , qui poussent J'Etat à se
faire le réformateur de leur Eglise : ¦ -W?
haine contre le prêtre catholique leur a fi»!1
perdre depuis longtemps Ja boussole PC-*1*1"
que ; » — pour eux , le thermomètre d une
bonne révision , c'est la guerre plus ou mo»1
violenle contre la hiérarchie calholique .

2. Articles scolaires. Comme on le sa'1
;

Je nouveau projet de révision exclut de 1*̂
cole toute personne qui appartient à un or"
(lre religieux; quelques-uns voulaient a'***
plus loin encore ; ils voulaient qu'au*-1-
membre du clergé ne put enseigner d*11'.5

une école primaire. Or , voici comme . '
Planta s'exprime à cet égard : ¦ Je j* 'a 'f, t
pas les brodequins espagnols; il est bien**1

^ecclésiastiques qui ont rendu de grands se£
vices à l'école (ne suis-je pas moi-même ^
devable dc l'instruction primaire à un Prti'
tre?), et on a souvent élé heureux dc Y03'
sôder des Sœurs enseignantes, surtout d»11

les pauvres communes qui ne sonl P**s e'
état de payer un instituteur. A l 'école £»'
tholi que de Coire , ce sout bien aussi e®.
Sœurs qui y enseignent ,et leur cnscignen*e"
reçoit chaque année les éloges des insp**]
teurs et des membres du Conseil d'édu***
tion ; ct pourtant il est à croire que ceux*'
disent la vérité. Le fameux pédagogue P*̂
Girard n 'était-il pas aussi prôlre catholique '

Telles sont les appréciations de M. ?_•*•$«
Elles sont remarquables, surtout eu ce 1"
touche aux articles confessionnels. Il Y 1* 6 '
core en Suisse un certain nombre de pr<»'^'
tants loyaux qui pensent comme M. PI**".*
et ce ne sont pas les hommes les moius »n
flueuts du pays.

CONFÉDÉRATION

On lit danB lo Journal de Genève : ¦
« Nous apprenons que le Conseil ¦*'** .

a décidé d'adresser au Conseil fédéral °B

communication dana laquello il signalo » *>° ,
attention les agissements de M. Mern*»,
autour de la frontière du canton de Ge**-" !
les propos compromettants tenus par c .
ecclésiastique soit contro le gouverne*** .
suisse, soit contre le gouvernement gen_ T°'' '
les félicitations dontil a tout récemment *1

^noré à Collongo-sous-Salève les habita*»*8 «j,
Veyrier qui avaient rofusé en 1847 à'0"
à l'appel de la Confédération , etc. .J.

u Le gouvernement genevois, tout en »
sant observer quo ces procédés à l'égard *•

Prenez tels arrangements que vous 'oU!j i**,
et envoyez-la moi à l'essai pour m*1 ^
le plus tôt possiblo. »

— Ab 1 tu as donc appris à lire oo***'' „
ment , dit M. Trahec , plus contrarie 1
charmé de l'indiscre'tion d'ArmcHe ? $

— Oui , père , j'ai appris  beaucoup
choses.

—¦ Parce quo tu aB travaillé. .*&•
— Il fallait bien le faire, ou monrir «-

****** -s ut'
— Et mo promets-tu de continuer de

vailler quelque peu? *je
— Où ? demanda Armelle, devenant y

d'appréhension. 
^Ici , puisque, tu le vois, je te demande

institutrice. 
__ 

, ge>
Armello entoura le cou de son père fl

doux bras : -jt-
— Je ferai tout co que tu voudras,

elle, mais à uno condition.
— Laquelle ?
— Je ne quitterai plus Kertan. . fl .
M. Trahec eut un sourire do triompn •-,*(
—- Sois tranquille , répondit--*. e"

toujours Kertan , Kertan est à, toi.

(A fui»****



autorites d'un pays voisin n'empêchent pas suivre. Ils atteignirent un étranger fort bien La décision prise par le Conseil général cea de l'opinion royaliste so sont fondues
**?• Mermillod d'être reçu et fêté par lesfonc- vêtu , qui nia absolument avoir volé el dési- de Bulle a modifié Ja silualion. La polémi- en une seuJe et Ja Commission chargée d'ex*
l»onnaires des communes françaises limitro- ' gna un individu près dc lui. Pendant qu 'on j que sur les mérites comparés des deux aspi- primer les vœux de touteB les droites réunies
Pues , déclare qu 'il ne demande point au
Conseil fédéral de faire do tout cela le sujet
d'une note diplomati que. Il le prie seule-
taent d'examiner s'il ne sorait pas opportun
de porter les faits en question à la connais-
sance de notre légation à Paris, afin que
notre ministre en fût officiellement instruit
et pût en tenj *. compte dana ses entretiens
avec M. le duc de Broglie , s'il arrivait que
notre pays fût de nouveau l'objet de récla-
•'jations non fondées suscitées par le parti
clérical et les inventions malfaisantes des
journ aux qui le représentent. »

**1 Ue manquait plus que cela au bon re-
n°'-* de la Suisse.

NOUVELLES DES CANTONS

«cmc. — Le 29 septembre a eu lien
j-11»' le lac de Thoune l'essai officiel d'un ba-
*e**u-transport qui offre quel ques particula-
rités intéressa ntes. La ff andels-Zeitung donne
les détails suivants : — Au milieu du pont
^t une voie simple sur laquelle pourront
-"'e placés quatre wagons du poids brut dc
° « 600 doubles quintaux (100 à 120,000
livres). Les dimensions du bateau sont indi-
quées comme suit : Longueur du pont ferré
f 1-- mètres, — plus grande largeur 6,7 mè-
vres* — hauteur moyenne 2,3 mètres, —au-dessous de la ligne de flottaison 1,4 mè?
|.re* Il est pourvu d'une machine avec hô-
'¦cc pouvant faire 150 tours à la minute et
Bra le trnj et de Scherlingcn à Dilrlingcn ct
^ee-versd , soit 17 kilomètres, en t heure
" "linutes (dix kilomètres à l'heure). Le

combustible nécessaire pour chauffer la ma-
Çliiiie est de 150 kilos. L'embarquement el
,e débarquement des wagons aux stations

*» départ et d'arrivée se fout dans un tempstrè?-court.
.G est la Société du chemin de fer du Brii-¦6 qui a fait l'acquisition de ce hateau-trans-

ï£rt * H a été fabriqué par la maison Escher,
wyss et G'.
m

~- Voici la suite du décret du gouverne-
j"e*U de Berne dont le télégraphe nous a

au*-mis la parlie essentielle,
jy ''*¦• 2. — Le gouvernement sc réserve de

'*?- des modifications à cetle répartition.
„ ."j *r -. S. — L'organisation actuelle desCon-

"*- de fabrique est provisoirement mainte-
•"*e sur la base du décret du 8 mars 1854,
Potir les par oisses catholiques dont est com-
posé le cercle pastoral.

Le nouveau curé est membre d'office de
c'">que Conseil de fabrique des paroisses de
son cercle.
. M sera procédé conformément à la loi con-
,re les Conseils de fabrique qui refuseront

J*e reconnaître le nouveau curé ou qui en-
retiendront des relations officielles avec les

CUr è- destitués.
Art. 4. — LCS obligations des communes

oncernant le, lnrre.ment. l'affonaiTR p.t le iar-
ln ' sont maintenues.

Art. _ . — j_es nouveaux curés sont nom-
6s. pour chaque cercle, par le gouverne-
eI*t qui lui remet un acte de nomination.

^ 
document contiendra :

•y. Le cercle pastoral pour lequel l'éluir^d les fonctions officielles.
¦yr-l* Le traitement que l'élu reçoit de l'Etat.¦i, aii8 ce traitement n'est pas contenu celui
1,,u.,l vicaire, là où il v aura lieu d'en nommer.

''•'- indemnités de déplacement),
jj c-/- #Uue disposition portant qu 'à l' avenir
aur ',lt.erdit de demander un casuel sous
(,, lln titre pour des fonctions ccclésiasli-

un • "-.obligation de l'élu de ne pas prendre
di._, VlCa *re sans l'autorisation de la direction
^cultes.

tion ' 6' — k'**'11 est *ns'a'*e **an3 ses fonc"
On et présenté à la commune par lo préfet
doit Ulle Personne déléguée par lui, ce qui
bip Se fo»re avec une solennité convena-

•aet_ i Celto oc*-*»si*-n, l'élu devra prêter le ser-
!'1 des fonctionnaires d'Etat.

''on d 7— Par -'acceP* at *on de la «omina-
ge - de curé d'un cercle pastoral , l'élu s'obli-
riM " entrer en relation avec aucune auto-
ti ((u 

ePiscopalo ou autre autorité ecclésias-
•*t( \f SuPérieure , et à ne pas accepter des
. e.a donnés nar elles.

•°Uf ."> ^' .— Ge décret entre en vigueur le
Il -.J1 exécution du jugement de destitution ,
••hé ? YnbYiè dans la feuille officielle et affi-
du „ an3 toutes les communes catholiquesCanton.
v*l̂ n

Ucoruo* — Une Jeunc -*"e d'Egolzwyl
tièite

e,rcredi un individu entrer par une le-
apr -, lla"s la maison voisine et ressortir peu
de, Vn *m.r *a porte. Elle le fit remarquer à

0»sing qui s'empressèrent de le pour-

poursuivait ce dernier , l'autre gagna un che-
min de traverse et s'enfuit dans la forôt.
Mais on revint en arrière el on réussit à l' at-
teindre sur la lisière de la forêt. Il fut enfin
saisi ct l'on trouva sur lui une somme de
1,500 fr. Pendant qu 'on le reconduisait , on
apprit qu 'une pareille somme venait d'être
enlevée dans Je secrétaire de Ja maison oii ij
s'était introduit. Le coupable est un meunier
de L , qui vient de sortir de la maison de
correction ; on lui attribue aussi des vols qui
ont eu lieu à "VVau.vyl , à Btiochs et dans ies
environs de Sursée.

Uri. — Le Conseil d'Etat a décidé d al-
louer un subside de 400 fr. aux catholiques
de Zurich pour la construction d'uue église.

On se rappelle que l'uncienne église ca-
tholiquoeslaujourd'huioccupée par les vieux-
catholiques.

lSrtle. — Jeudi dernier on a trouvé dans
unc maison du Pelit-Bàle tout un attirail
servant à fabriquer de faux billets de ban-
que. Les coupables sont au nombre de cinq,
tous parlent français. Us sont venus plu-
sieurs fois à Bàle , la première fois dans la
deuxième semaine de septembre ; cc sont des
Alsaciens, probablement de Mulhouse. Ils
avaient l'habitude de ne travailler qu 'un ou
Ceux jours au même endroit , puis ils retour-
naient en Alsace pour mettre leurs billets de
banque en circnlalion. Ces billels sont , d'a-
près le dire d'un banquier bâlois , très-bien
exécutés ; ils sonl de 20 fr., portent la date
(lu 25 janvier 1873, à gauche le chiffre de
823 et à droite celui dc 14-58.

Genève. — Pendant l'orage qui a éclaté
mercredi sur Genève , la foudre est tombée
sur le nouveau bâtiment do la Bibliothè que
publi que , cl on l'a vue distinctement péué-
trer dans la salle dc lecture. Un sillon lumi-
neux , parti d' un coin dc la salle , a paru être
arrêté par l'horloge , et on a entendu un bruit
sec comme celui produit par le bris d' une
vitre. Cependant la glace de l'horloge n'a pas
été brisée ; mais, saus qu 'on eût pu aperce-
voir aucun dégât au premier abord , le mou-
vement s'est arrêté et l'horloge marquail
midi quarante minutes.

Les bibliothécaires ou emp loyés et les lec-
teurs qui se trouvaient dans la salle ont res-
senti une légère commotion, mais le bruit
du tonnerre leur a paru moins fort qu'aux
personnes qui se trouvaient au dehors. Le
concierge, au rez-de-chaussée, a cru quo le
plafond de la salle s'était écroulé.

La foudre est en même temps tombée sur
une maison , cours des Bastions (chez M.
Ililliet). La commotion a élé très-forte, l'é-
clair a paru être un grand globe en feu de
couleur bleuâtre. Les tirants des sonnettes
ont été broyés, des meubles ont élé violem-
ment déplacés.

Dans les quartiers rapprochés ct même
jusqu 'à celui dc la Poste, on a ressenti jus-
qu 'à trois fortes secousses.

Il est à remarquer que les orages d'au-
tomne ou d'hiver sont plus souvent caracté-
risés par des coups dc foudre que ceux qui
ont lieu pendant Ja saison d'été.

CANTON DE FRIBOURG

Les radicaux bullois continuent dc sc ren-
dre ridicules. Bientôt ils n'auront p lus rien
à reprocher à leurs frères de Morat en fait
de folies. Il y a dans Ja capitale de la
Gruy ère toute une collection de Muflier qui
s'apprêtent à faire merveille.

Le Conseil général de Bulle , réuni mer-
credi soir pour s'occuper de l'école secon-
daire , a pris par 84 voix contre 2 les réso-
lutions suivantes :

1° Cessation , dès le 1" janvier 1874, de
toute prestation quelconque , argent, locaux,
affouage, de la part de la ville de Bulle à l'é-
cole secondaire de la Gruyère.

2° Renonciation au subside que l'Etat ac-
cordait.

3° Création d'une école moyenne de Bulle,
où l'on n 'appellera comme professeurs que
des radicaux écarlales.

Nous espérons que les conservateurs de la
Gruy ère relèveront comme il faut ce défi des
radicaux bullois. Les communes sauront
s'entendre pour que l'école secondaire du
district ne succombe point par la malveil-
lance de la commune de Bnlle. Puisque, au
dire dc la proclamation , cette école était la
plus faible de toutes au temps où Bulle y
exerçait l'influence prépondérante, il appar-
tient ù nos amis dc la Gruyère de la relever
au niveau des meilleures du canton, par
exemp le de l'école secondaire de la Glûne,
qui prospère parce qu 'on n'eu a point fait
un instrument dc propagande radicale.

rants nu poste de professeur n'a donc plus
qu 'un intérêt médiocre. Nous maintenons ce-
pendant l'exactitude dc nos assertions rela-
tivement au succès de M. Franzelti dans
l'examen. Le Confédéré, pour nier ce succès ,
s'égare dans des si, des mais ct des distinc-
tions. 11 nous apprend que si son protégé ne
savait pas l'allemand qu 'iJ s'agissait d'ensei-
gner , eu revanche il l'emportait sur M. Fran-
zetti dans la pédagogie — dont renseigne-
ment ne fail point partie du programme de
l'instruction secondaire.

Puisqu 'il faut préciser , nous préciserons.
Bien que le jury d'examen ne fût certes

pas hostile à M. Bise, — puisque l' un des
examinateurs est assez directement mêlé ô
J'affaire de la proclamation , — M. Franzelti
a obtenu un poiut de plus que son concur-
rent. ,,,

Cela , étant , il n 'y avait aucune raison de
l'éliminer que ses sentiments religieux et
conservateurs.

Etait-ce une raison suffisante?"
Aux yeux des radicaux, peut-être; mais

le Conseil d'Etat devait comprendre autre-
ment sa mission d'impartialité.

NOUVELLES DE L'ÉTMNGER
Bas* i _•€. «- _1A Parti

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 8 octobre.
M. le duc de Broglie a prononcé, à la

Neuville-du-Bon (Eure), à l'occasion de l'i-
nauguration d'uno ligne do for, un excellent
discours dans lequel il a réfuté notamment
le fameux argument des radicaux , l'introni-
sation du clergé aux affaires par suite du
retour do la monarchie :

« Rien de ce qui ressemble à un pouvoir
» légal du clergé no pourrait mémo repa*
» raître un jour. Il est aussi ridicule d'eu
» craindre le retour qu'il serait chimérique
> do l'espérer. Les dignes, IeB excellents
» prêtres qui sont assis parmi nous ne mo
» contrediront pas si j'affirme qu'ils no pou-
» vent garder d'autre supériorité Bur UOUB
¦ que celle qu'ils tiennent de leurs vertus et
» de la sublimité d'une croyance qui élève
» leurs esprits au-dessus des soucis do la
- terre. »

Et un peu plus loin , définissant lo gou-
vernement quo 1*Assemblée va donner à la
France, il dit nettement :

ti Nous voulons toua un gouvernement sta-
i) ble ot fort , toujours prêt à réprimer la
» révolte et l'anarchie, mais élevé au-dessus
» des partis , qui assure au travailleur lo
» fruit des labeurs do la veille , et lui pro-
» mettre sa rémunération du lendemain ; —
» un gouvernement qui , dana notro passé
» agité par tant do révolutions , recberche ,
» sans en renier aucun , tous nos glorieux
» souvenirs , et garantisse un avenir & HOB
» espérances. Nous voulons un gouverno-
» ment qui comprenne les exigences légiti-
» mes aussi bien que lea périls de nos socie-
» tés modernes , qui accopte les principes
ï qui les fondent , en n'en répudiant que lea
» excès. »

a Tel sera, quoi qu'on dise l'astuce do
» factions impuissantes , le gouvernement que
_ nous donnera l'Assemblée nationale ; elle
» n'en sanctionnera jamais d'autre. »

M. Thiors organise une véritable agitation
démagog ique , qui n'est rien à côté des me-
nées brouillonnes de M. Léon Gambetta.

Il a entro les mains un appel à la nation
signé de toute la gauche républicaine et
qu'il BO propose do lancer dès qu'il jugera
lo moment opportun.

340 députés se seraient engagés par écrit
à voter avec lui ; on fait circuler cetto liste
danB l'espoir de recueillir de nouvelles adhé-
sions. M. Thiers aurait promis de désagré-
ger le cabinet avant la rentrée.

Do leur côté les comités républicains de
toutes nuances ne cessent do travailler les
esprits.

De mauvaises brochures Bont répandues.
Pendant quo M. Thiers et BOB lieutenants

B'agitent ainsi, lea députes de la droite con-
tinuent avec 8uccèa leur œuvre de ooncorde
ot de restauration. La Commission nommée
samedi, dans la réunion Aubry, s'est rendue
ce matin chez son président , M. le général
Changarnier , et y a tenu séance jusque vera
11 heures.

Le rapport sur ses délibérations , sera pa-
raît-il, confié à M. le duc d'Audiffret-Pas-
quier. AinBi se trouvo consommée cette union
dos monarchistes, déclarée jusqu'ici impos-
sible par nos adversaires. Toutes les nuan-

eBt assurée do voir Bon travail approuvé par
la réunion générale.

Le gouvernement paraît s'être fort ému
des polémiques de certains journaux qui ,
dans les circonstances actuelles n'hésitent paa
à mettre en causo les sentiments de l'armée
et A préjuger ses dispositions à l'égard de
telles ou telles formes de gouvernement.

Des instructions très-formelles viennent
d'être données à tous les chefs do corps afin
de prévenir l'action do la propagando radi-
cale dans les casernes ou une surveillance
plus active que jamaiB est ordonnée , depuis
quel ques jours , par lea ordres du ministre
de la guerre.

La police française vient d'arrêter près de
Gex trois individus , réfugiés de ia Commune ,
qui avaient franchi la frontière suisse dans
l'espoir do so diriger sur Lyon.

L'un d'eux , lo nommé Morel , attaché au-
trefois a la personno de DeJeacluze ,' à été
trouvé porteur d'une adrosso aux Républi-
cains français leur annonçant que le moment
de combattre pour la sainto cause du peuple
était arrivée , et que l'armée ne tirerait pas
sur ses frères.

Toujours les mêmes moyens ' employés
pour faire de nouvelles victimes.

Une adresse se signe depuis hier dans cer-
tains quartiers de Paris pour demander à
M. Thiers de prendre en main la défense de
la République menacée. Cette initiative est
due aux députés de Paris qui siègent à l'ex-
trême gauche.

Espagne. — Les carliBtoa se sont em-
paréB do La Junquière et s'y maintiennent
résolument. Ils trouveront de grandes res-
sources en vivres ot en argent , et, ce qui
vaut mieux, un point straté gique de la plus
haute importance , La Junquière étant la
porto dn Perthus qui communique de France
en Espagne et commandant la ronte carros-
sable qui relie Girone à Barcelone par le
chemin de fer ontre ces deux villos.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

BERNE , 10 octobre.
Sur une demande de la direction de la

ligne de la Broyé, le Conseil f édéral propose
une prolongation de délai pour le commen-
cement des travaux sur les lignes Payerne-
Yvonand-Yverdon , et de Lyss à la frontière
fribourgeoise près de Frœschcls.

Cette prolongation est accordée par suite
des difficultés encore existantes pour la fu-
sion de ces sections avec les chemins de fer
do la Suisse occidentale et les chemins de
fer du Jura bernois.

LONDRES, 9 octobre.
Les élections de Bath ont donné le résul-

tat suivant :
M. Hayter , libéral , est éln par 2,210

voix.
M. Forsyth , conaorvatenr , n'en a réuni

quo 2 ,071.

BERLIN, 9 octobre.
D'après le Journal officiel , le serment

prêté par l'évêque Reinkens renferme entre
autres lo passage Buivant :

« Je promets toutes ces choses et je m'en-
gage d'autant plus irrévocablement à les
observer , que je BUî B certain que mes fonc-
tions d'évêque ne m'obligeront à rien qui
puisso otro contrairo à mon serment de fidé-
lité envers lo roi et d'obéi88ance aux lois du
paya. »

PARIS, 9 octobre.
Lord Howden, ancien ambassadeur d'An-

gleterre à Madrid , est mort dans la matinée
à Bayonne.
f^M. le baron de LeBperut , député do la
Haute-Marne, vient de mourir.

Lo Moniteur dit qu'à la auite des inter-
prétations erronées auxquelles a donné lieu
le voyage du roi Victor-Emmanuel à Berlin,
le gouvernement italien a résolu d'envoyer
une circulaire diplomatique explicative.

PARIS, 9 octobre.
La séance de la commission de perma-

nence a été insignifiante.
La gaucho a interpellé ICB ministres sur

les mesures de répression prises à l'égard
do la presso , ainsi que pour d'autres actes.

M. de Broglie a répondu que le gouverne-
ment a agi suivant son droit et qu'il rendra
compte de ses actes à l'Assemblée natio-
nale.
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ACTIONS 0fl(tt n^- „
Aoiiout - «lo banque.

Btt-aq.tu. do BMo i p. -00 . .. 6800 — —
Union baloiso «7 50 _ 15 — _15
Banq. du Commorco do BMo. 062 60 —
Coiese hypotliécairo do Bâle. 1150 — 1185 — —
Comptoir d'escompte , Bille

6 p, 100 -3S0 — 2-00 — —
Banquo fédôralo fe, Berno . . . 502 60 600 — —
Crédit suisse i: Zurich — — —
Vereinsbank allemande.... —
Banque de Mulhouse _85 — — — —
Banque d'Alflucc-t-orraine ., 612 60 61125 511
Action» de e.lsuni lui -  de

ter.
nentral-SuisBO 070 — 607 50
Nord-Est 625 — 
Gothard 612 50 508 75
Kigi 1200 — 
Ouest-Suisse 212 50
Union-Suisse, actions primt-

Dnion-Suisso , priorité 3-10 — 332 60
Actions «l' i-MH-ii- ni- cc.

assuranco bUoiso contro l'in-
cendie _. . 4600 — —

Assurance bÙoiso sur la vio . 4810 — —
Réassurance baloiso 1010 — — — —
sissaranco bâloise do Irons-

port. 1136 — —
Nouchûtcloise 1010 — — — —Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité . . . . . . .  490 — .50 — -405
Fabrique de locomotives dc

Winterthour 616 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100.. .  . 99 60
ObligoUous lédérales 1876-

1892, t et demi p. 100. ... 100 25 99 60
ObligaUons fédérales 1877-

1886, 4 ct demi p. 100.. . .  — — —
Obligat' américaines 1682 *,

« p. 100. , . , . ,  — — 628 --
«M.lli _ i,U,>ii_ ciuitonalea.
Bile, 4 ot demi p. 100 100 25 —
Borne, 4 p, 100 92 — —
Borne, 4 ct demi p. 100... . 97 60 —
Fribourg, I" Hyp, 4 ct domi

Ç. 100 98 60 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 94 75 —
Genfcve, 6 p. 100 100
Obllicntloii* dea chemina

de fer.
Contrai, 6 p. 100 102 — 101 60 
Contrai, 4 ct demi p. 100 .. . 98 — 97 50 
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. ioo — —* —
Sosd-E_A,*<*td<in_i5.100 . . o*i _.<* 07 — 
Union des chemins do fer

suisses. 1" Hyp, 4 p. 100. . 83 75 
Ou06t-Sui8B0 *,priv,6p.l00. 425 415— —
Ouest-Suisse *, ord_, 6 p. 100, — —Ohemins do ior da Jura 6

P. 100 1C0 75 100 60 100 50

Les obligations désignées par nno * so négoclen
coupons compris.

ANNONCES

AVIS
On cherche pour un Institut d'éducation

de demoiselles à Lugano (canlon du Tessin),
une brave domestique de la Suisse française,
catholique, qui connaisse la cuisine el (es
autres travaux de famille. On assure un très-
amical traitement. Elle pourrait entrer de-
suite, munie de recommandations favorables.
S'adresser à M. Caietan Ghicherio-Sereni , ù
Bellinzone. (C 336 F)

P_ >I - <_ -Ai __ i< __ de *•-• ïïuet du Pavillon , che-1 Ml MU il mu min du Muil ) ,16j Genève. La
rentrée aura lieu le 15 octobre. (G 324 F]

ATTENTION.
Faveur exceptionnelle pour les instilulcnrs.

Messieurs les instituteurs qui désirent se
procurer le grand dictionnaire français , en
2 gros vol., parBesclierelle , peuvent S'adres-
Ber ù M. BAUDèRE, ù Bulle, qui le lenr cédera,
en 2 grands volumes , reliés dos et coins en
chagrin , au prix de 48 lr. au lieu de 60; el
brochés, au prix de 40 fr. au lieu de 50.

Le même libraire peut fournir le grand
dictionnaire français Dupiney de Vorrepierre ,
en 2 grands vot reliés, avec 20,000 gravu-
les intercalées dans le texte. Prix, 80 fr. au
lieu de 95.

En vente au bureau de l'Imprimerie catho-
lique suisse , à Fribourg :

Code civil
cl lois civiles du canton de Fribonrg.

Relié 8 fr. Broché 6 fr.

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

DépOt «l'ouvrage» religieux aux
prix de Pari».

¦
<EuvreB «le ______ Louis 'Veuillot »

La vie de Notre Seigneur Jésus-Christ, 7-"
édition ; un beau vol. in-12; prix , 3 fr. 50,
Môme ouvrage , édition in-8 raisin , illus-
trée; prix , 8 fr.

Rome pendant le concile; 2 beaux vol. in-8 :
prix , 12 fr.

Le parfum de Rome, septième édition , aug-
mentée de plus de 60 chapitres inédits. 2
vol. in-12 ; prix, 7 fr.

Vie des premières relig ieuses de la Visita-
tion , d'après la mère de Ghangy; 2 vol.
in-18 jésus ; prix, 7 fr.

Paris pendant les deux sièges , 2 vol. in-8 ;
prix, 12 fr.

Les libres-penseurs, 5* édition , I vol. in-12 ;
prix , 3 fr. 60.

Dialogues socialistes. L'esclave Vindex. —
Le lendemain de la victoire. — La légalité.
— Epilogue. 1 vol.in-12; prix, 3 fr.

Historicités et fantaisies , 1 vol. in-12 ; prix,
3 fr. 50.

L'honnête femme , nouvelle édition. 1 vol.
in-12; prix , 3 fr.

Corbin d Aubécourt. Nouvelle édition aug-
mentée d'une préface. 1 vol. in-12 ; prix ,
2 fr. ¦

Ça et là, 5* édition enrichie de plusieurs cha-
pitres inédits. 2 forts vol. in-12 ; prix, 8 fr.

Le droit du seigneur au moyen-âge , 1 vol.
in-12; prix, 2 fr.

Les couleuvres , 1 vol. in-12 ; prix, 2 fr.
Les f illes de Babylone , prophéties du temps

présent. 1 vol. in-18 jésus dc 140 pages
(vers) ; prix , 1 fr. 25.

Martyrologium Usuardi monachi, ad excusa
cxemplaria quatuordecim , ad codices Mss.
inlegros decem et septem , atque ad alios
ferme quinquaginta collatum , ab addita-
meiitis expurgalum , castigatum et quoli-
dianis observationibus illustratum ; cui
accedunt Martyrologia Hieronymania con-
tracta, etc. Opéra et studio Joannis Bap-
tistœ Sollerii societatis Jesu Theologi ; edi-
tio novissima curantihus 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'anciennes estampes).

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

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 ù Paray-le-Monial , édition ordinaire
in-18; prix, KO c.

Acla sanctorum quolquot toto orbe coluntur ,
vel a catholicis scriptoribus celebrantm*,
ex latiuis et griecis , aliarumquc gentiuni
antiquis monumenlis collecta , dtgesta . i(.
lustrata k Godefrido Ilenschenio ct ï)a-
niele Papcbrochio , operam et studium
conferentihus Francisco Baertio et Gon-
rado Janningo e societate Jesu. Editio no-
vissima , curante Joanne Carnandet. Pro-
pglœum ad septem Tomos Maji. Grand in-
folio ; prix, (50 fr.

Œuvres complètes de saint JeanClirysoslome,
traduites pour la première fois en français
sous la direction de M. Jeannin. 11 vol.
petit in-4" a deux colonnes ; prix, 99 fr.

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

Histoire illustrée des -pèlerinages, i" livrai-
son : Notre-Dame de Lourdes, par Doulroy
de Saint-ltomain. Splendide in-4" ; prix,
l fr.

Le cordon de saint François. Faveurs el
grâces attachées à cetle Archiconf réric ;
prix , 80 cent, la douzaine d'exemplaires.

Riluale romanum Pauli V. Poutificis maxi-
mi jussu editum et a Benedicto XIV auc-
tum et castigatum , cui novissima accedit
benedictionum cl instructionum appendix.
lionne 1870. 1 vol. in-8, 6 fr. 60.

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

En vente chez M. Ch. Menz , libraire, Place du Molard , 2, Genève :

ATLAS POPULAIRE
Sur toutes les parties dc la terre

-A. l»u.s»g-e des écoles et «les familles
DRESSÉ ET PUBLIÉ 2'AR

<*ilIII- ï_AlTMi: ISSI.l l lt.
Complet en 28 cartes typographiques coloriées, in-4° oblong. Prix : fr. 1*60.
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Sdifrciflcu an ben gigenthiima.
(220 It) (C 136 F) &. ©tiffer.

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

pouvant s'appliquer
si «les lil s de tous genres ot de toutes grandeurs

PRIX DEPUIS 21 SHELLINGS
Système breveté en Europe et en Amérique

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

s'adresser à
nn. HI-KO-Y, GKF-SHA-a et GBJLVEK

INGÉNIEURS-CO.MSTUUCTEURS
ORDSAL LANE , MANCHESTER (C 275 F)

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

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

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

En rouleaux de Fr. 1 et de 60 tent., chez *. ,t _
M. îtlKTiSii, pliarmac., ù Bu»0

LOWRY & C
FABRICANTS BE MACIIIMES-OCTIIiS

Tours parallèles cl tt fileter, machines à raboter , limeuses il forer, ù aléser, ù ntortaiser. ^
VENTILATEURS PERFECTIONNÉS

MARCHANT SANS BRUIT.

Tourniquets enregistreurs brevetés , pour ponts , établissements publics, expositions, e*"-*
Envoi , sur demande , de catalogues , prix-courants, devis ct renseignements détaillés-

MACHINES A FORER RADLVLES AUTOMATIQUES
OE TOUTES DIMENSIONS , BREVETÉES.

La gravure montre une machine ii forer radiale , spécialité de la maison. Assise sur V
base en fonte, rabotée sur la face supérieure cl uue face latérale, mesurant 4 pieds 6 po*1 ¦
de long sur 2 pieds 3 pouces de haut et 2 pieds 9 pouces do large ; les rainures en T &>
destinées k permettre le déplacement de la table ainsi que la fixation de la pièce , h* -° s
gueur du bras est de 4 pieds 6 pouces de rayon ct BC trouve à 2 pieds 4 pouces au-dc-53

de la table.
Dans les n0' 3, 4, 5, le bras peut monier et baisser dc 0.4Bmm. ^

Cross Street W'orlts, SSalford, Mui_.cl_e_.ter. (C s*"* 8

ENGRAIS
E. BERTHIER, il, rue Boucry-Cliapelle, Paris. — Usine à Aubervillicr s.

PHOSPHATE FOSSILE, 1"choix, dosage 45 à BO. GUANO ACIDE , Similaire du Phospho-Gua

Chargement aux gares de l'Est. en barils plombés. . e**
Sui'Eiii'iiosi-iiATE, 12 à 14 % acide phospho- SULVIIATE D'AMMONIAQUE , 20 à 21 % a2° '

rique soluble et insoluble. sacs ou barils plombés. lei
SurERPiiosniATES D'OS DéGéLATINéS, garantis NITRATE DE SOUDE du Pérou , pour

sans mélange. quantités. j .es-
POUDRE D'OS, 60 à 65 phosphate assimilable; SELS DéNATUR éS , pour engrais et P1!", p*.

azote 1 à 2 »/,. Uaux. & 
le,

Guano du Pérou.—Nitrate de Potasse.—Chlorure de Potassium.—Pldlre. —Tourteau *,

Envoi franco, sur demande, des prix courants.—Dosages et autres renseignements, e


