
Juridiction et intrusion

IL
Nous avons promis de montrer au Lien

fé déra l la disliiicliou qu 'il faut faire enlre
les pouvoir s d' ordre ct les pouvoirs de juri-
aiclion. La différence n'esl pas toujours fa-
cile k expli quer k des proleslanls , qui n'en-
tendent de la môme manière que nous, ni
"ordre ni la juridiction. Nous espérons éefair-
C1I[ uu peu la chose à l' aide d'une compa-
raison tirée de la noble profession des ar-
mes.

De môme que , dans la sphère ecclésiasli-
•j Ue , il y a l'ordre el la juridiction, de môme
ans le militaire, il y a le grade el le com-

Wundemcnl.
wiflcijj* sait que le grade et le commande-

"-¦̂ ot sont assez généralement unis ; mais
1°e cependant le grade, sans le commande-
.ent, ne confère aucun droit , aucune auto-
*'e' Un colonel , qui passe devant des soldats ,
,e peut pas les faire marcher ou manœuvrer ,

.'Ce ne sont pas ses soldais à lui , et un co-
**e' suisse qui n'a reçu aucun commandc-

£, etlt > est vis-à-vis de tous les soldats de la

^ 
"fédération comme un simple "pékin.

.. *" en est de môme dans l'ordre ecclésias-
Que . Un homme a reçu l'ordination sacer-

^°tale : 
il 

est prôtre ; —il a reçu l'ordination
"¦P'scopale : il est évoque. Evoque ou prôlre ,
j -est là leur grade. Mais le grade n 'est pas
°ut , ce n'est même rien tant qu 'il n'y a pas

commandement , ce qu 'en termes religieux
n ippelle la juridiction. Un prêtre à quies supérieurs n'onlpas donné une paroisse ;
n évêque qui n'a pas reçu un diocèse, se
°uvent exactement dans la position d' un

/".•jj ro&ndaut à qui on n'a pas donné un ba-
J"0"' ils n'ont d'autorité sur personne.
..°Us les ordres qu 'ils donnent sont illégi-
"•es, et ]e deroir es{ de ne pas leur obéir,

munie que la consigne des soldais est de
¦ Pas obéir à d'autres ordres qu 'à ceux do

llrs propres officiers.

9 -Pouilleton de la LIBERTÉ.

ARMELLE TRAHEC

Misa Thé.

qui «/ •"ahec, debout contre l'établi de chêne
lou e 

anBforme une partie de son grand sa-
ditê Q ?te\ier, fait mouvoir avec une rapi-
t -Uuj^"! décèle une grande babileté , les ins-

^ j , '8 d'acier placés devant lui.
a.ec a 'ltro bout de l'établi, Armelle creuse
Bttfïjg rdom; dana la potito planchette en-
!_(_« ___. "SDa tir» / . f i n i  n . i nnnn  A .". ..il !. . n un.
¦i *•» Orv -OfcifcU Wlguuu i  i n i i i L u .. <_ i -_.-

'̂ ttof • 'ei'n '- d'autrefois , sa physionomie
t>a*8-8te 80n P6'"*' cost,u-:ae un Peu mn"
"arL el; ; très-enfantin d'autrefois , et Bî
^°Uv or-ava^ rasé BOB cheveux , nous la re-
a^e-- qj0,118 telle qu'elle nous est apparue
e'lû ^, eIlues pouces de taille en plus. Mais
?*¦ S -n P?8 voulu qu'on rasât ses cheveux

^ cafl
6'''' v **8a 6° hautain a conservé son«re mouvant do flammes dorées.

Nous espérons que celle distinction esl et nous appelons intrus quiconque remplit qu'il aurait fait pour le cas où il réussirait à
maintenant bien claire. Le Lien fédéral lui- un emploi ecclésiastique, sans avoir une ju - chasser l'évêque de Bille de sa résidence or-
morne p.»,,. cendre Mais JM il con,- tafti ve.uU.rc. S^SSiSf SESA 2M7 Rprendra quelle absurdité û a écrite dans les Le mot intrus sonne mal aux oreilles au lige dc jM0t re_i)amc s'il s'est confessé els'illignes suivantes *.

« Le sacre dc M. Heinkens est un fait de
« la plus haut e importance ; car quels que
« soient les prêtres qui viennent dans le
« Jura , il faudra bien qu 'ils soient munis de
« pouvoirs réguliers émanant , soit d'un évô-
« que de leur Eglise, soit d' un délégué de
» cet évoque. Alors, les populations n 'auront
« plus aucun droit , aucun prétexte dc ne les
« point reconnaître. •

rsous allons faire un raisonnement iden-
tique.

C'est un colonel prussien qui entreprend
de donner des ordres à un bataillon vaudois;
il nomme des sergents-majors et dit aux
soldats ; Je suis colonel, je transmets régu-
lièrement mes ordres aux sergenls-majors ;
vous c n'avez aucun droit , aucun prétexte,
de ne les point reconnaître. »

Est-ce que le Lien fédéral est d'avis que
les soldats devraient accepter ces sergenls-
majors ?

C'est qu 'il ne suffit pas que les prêtres
soient envoyés par un évêque quelconque ;
il est indispensable que l'évêque ail mission
d'envoyer, et la mission d'envoyer n'est
dans le sacre qu 'en puissance, comme le
commandement n'est qu 'eu puissance dans
le grade. Pour que la mission d'envoyer se
traduise en acte, il est nécessaire qu 'au ca-
ractère épiscopal soit ajoutée la juridiction
épiscopale.

Or, nous le demandons au Lien fédéral :
M. Reinkens a-t-il une juridiction épiscopale
sur le Jura? Qui la lui a conférée . C'est ce
que nous tiendrions à savoir.

Pour les catholiques , il n'y a qu 'une
source de juridiction , c'est le vicaire de Jé-
sus-Christ. Quiconque ue la reçoit point de
lui n 'en a point. Or, l'évêque qui n 'a point
de juridiction pour lui-même, ne peut point
en conférer à des prêtres. Mmo dut quod
non habel : c'est une vérité dc La Palisse ;

Soudain , le bruit d'uno voiture interrom-
pit le travail du pèro et de la fille.

— Bon , la voici, dit Armelle en jetant
violemment sur l'établi le petit ciseau qu'elle
tenait à la main.

M. ïrahec la regarda sévèrement.
— Aimes-tu mieux la pension? dit-il.
— Oh 1 non, dit vivement Armelle.
Et elle mareba docilement sur los pas de

son père qui lui faisait signe de le suivre.
Us se rendirent sous lo promier arceau.

La calècbe tout attelée y arriva en même
temps qu'eux et s'y arrêta -, la portière B'ou-
vrit devant Barba rovêtue de son plus boau
costume de drap enrichi de larges garnitures
do velours , ot puis il en descendit une sorte
de paquet ambulant , mince , raido, recou-
vert d'uno housse de tartan écossais. M.
Trahoc mit lo chapeau à la main :

— Miss Drelling, soyez Ja bienvenue à
Kertan , dit-il en saluant lo grand paquet
qui inclina mécaniquement son extrémité
sup érieure.

Puis deux mains se levèrent dessous lea
plis serrés du chfile tartan à, carreaux rou-
ges et verts et rejetèrent on arrière un large
capuchon , dont la ruebe bleue encadra un
voile do tulle si bion moucheté quo les traits
do miss Drelling restèrent parfaitement obs-
curs tandis qu'ello répondait avec une len-
teur agaçante, maia avec uu asaez bon ac-
cent français :

Lien fédéral , et il invite les tribunaux « a
protéger contre cette qualification les prê-
tres » qui seraient assez malheureux pour
la mériter. Il est possible qu 'on en vienne là;
alors, nous devrons remplacer le mot pro-
hibé par un autre qui, tout en sonnant mieux
à l'oreille , démasquera cependant les loups
cachés sous la peau des brebis.

On peut proscrire le mot, mais la chose
restera et se traduira quoi qu 'on fasse, sou-
vent très-péniblement , dans les relations de
la vie. Prenons, pour exemple, le mariage.
Il n 'y a de mariage légitime pour les catho-
liques que celui qui est célébré devant le
propre curé, ou devant son délégué. Or,
comme les prêtres vieux-catholiques ne peu-
vent avoir aucune juridiction légitime, le
mariage célébré devant eux ne sera évidem-
ment pas valide el tous les catholiques de-
vront le considérer comme un concubinage.

Déclamations du Lien fédéral, condamna-
tions môme des tribunaux n 'y feront rien.
C'est comme cela.

Nous voudrions que le journal radical de
Lausanne comprit , par cet exemple, que la
légitimité de la juridiction , — chose dont il
avait une idée très-confuse, si môme il eu
avait une idée quelconque , — n'est pas de
celles qu 'on puisse étouffer sous la menace
d'une amende. Cette question est la question
fondamentale dans notre organisation ecclé-
siastique ; elle pénètre jusqu 'au plus profond
de nos consciences el se traduit par les faits
dans les principales relations de la vie.

MO-TOE 3TO _JVE_ .EE

On nous écrit d'Einsiedeln , que le célèbre
Vigier , dc Soleure, celui qui est l'unie du
Conseil d'Elat de ce canton , le Loulou de M.
Keller d'Argovie. est arrivé , ces derniers
jours , en pèlerinage aux Ermi.es. On ne sait
pas, pour le moment , si M. Vigier a accom-
pli ce pèlerinage en exécution d'un vœu

— Jo vous remercie, Monsieur , je vous
remercie beaucoup.

— Armelle, tu vas conduire miss Drelling
à non appartement , dit M. Trahee ea se
tournant vers l'enfant et en lui mettant par
précaution la main sur l'épaulo pour empê-
cher sa fuite. Misa Drelling, ajouta-t-il , je
vous présente ma fille.

Armelle , rivée à sa place par la pression
do cette main do fer, so laissa secouer la
main a l'anglaise par miss Drelling, puis
elle marcha devant la nouvelle venue qui
s'était léencapuchonnée et BI bien redrapée
dans son tartan écossais qu'elle avait abso-
lument repris l'air d'un paquet ambulant-

Lorsqu'elles eurent disparu , M. Trahee
alluma sa pipe, suivit la calècbe dans une
cour intérieure , assista au déharnachement
et au pansage do ses chevaux et retourna à
son établi. Les outils commençaient à grin-
cer entre Bes doigts quand Armelle entra on
riant aux éclats.

— Eh î qu'as-tn , petite folle ? demaiida-
t-il.

— Ah l père , qu'elle eat drôle , m_ 8a...
mi8s... miss Thé.

— Comment, miss Thé ?
— Je ne peux pas dire son nom anglais

en lingue..., elle a voulu me le faire dire...jo
n'ai paa pu et je l'appellerai mi8s Thé entre
nous.

— Maia, d'aboid , pourquoi misa Thé ?
— Elle ne parle que de thé depuia qu'ello

a pu faire la sainte communion dans la cha-
pelle de la Sain te-Vierge.

Il n'a été pas possible d'obtenir ' là-dessus
des renseignements tout à fait sûrs , parce
que l'humble pèlerin a gardé l'incognito , el
probablement a évilé la grande porte dc
l'église ; mais en tout cas le fait de ce pèle-
rinage d' un Vig ier à Notre-Dame d'Einsie-
deln est, de uos jours, un grand événement,
que nous ne pouvons laisser ignorer à nos
lecteurs. Peut-être après Einsiedeln viendra
lc tour de Lourdes en France, do St-Jacques
en Espagne , de Lorette en Italie et de Jéru-
salem eu Palestine.

CORRESPONDANCES

UNE H__I-O_. SE AU JOURNAL DE GENEVE

On veut bien nous communiquer , avec
prière do l'insérer , la lettre suivante adres-
sée au Journal de Genève. 1511e est une ré-
ponse à un sot article de ce journal au sujet
d'une invitation faite par le général Potier à
ses soldats d'assister à une messe pour la
fêle de saint Maurice. Nos lecteurs trouve-
ront des détails précis sur celte affaire dans
notre correspondance do Paris, qui a paru
dans le numéro du 10 courant.

Nous aurions à faire nos réserves sur uue
phrase de la lettre que nous allons publier.
L'auteur a le tort , du moins apparent, déju-
ger de l'altitude de la Suisse pendant l'inter-
nement , par cc que fut l'attitude d'une par-
tie de la population genevoise. Ce n'est pas
un des moindres torts àe la politi que suivie
maintenant par la Suisse contre les catholi-
ques que d'éteindre en France les sympathies
et la reconnaissance que les internés avaient
conservées do leur séjour forcé daus notre
pays.

Au Directeur du JOUJINAL DE GENÈl E.
Monsieur,

L'ordre du jour du général de Potier, que
vous vous êtes empressé de publi er dans
votre feuille du o courant , ne contient qu 'une
invitation officieuse à ses subordonnés d'as-

est arrivée. Barba lui demande ce qu'elle
veut prendre , elle répond : un peu de thé ;
Barba lui demande co qu'elle veut à son dé-
jeûner du matin... dn thô, à son dîner... du
thé, à son goûter... du thé, à son souper...
du thé, toujours du thé. Barba on était toute
stupéfaite, et de mon coin je riais do sa phy-
sionomie.

— Plutôt quo du fait lui-même, car tu sais
qu'on boit énormément de thé en Angleterre,
dit M. Trabec.

— Enfin , comment est-elle , miss Thé P
Car tu Vas vuo ?

— Iras pluB que toi. Elle marebe par aa
chambre ot autour de BOB caisses comme un
grand paquet avec son voile à, pois rabattu
sur la figure.

— Lui as-tu parlé ?
— Non , je m'étais sauvée dana l'anti-

chambre et j'ai bien ri on entendant sa con-
versation avec Barba sur lo thô et sur la
femme do service.

— Sur quelle femme de service ?
— Je ne sais pas. Ello disait : vous en-

verrez la femme de Bervice, je donnerai cela
à la personne do service.

— Au fait , j'aurais dû. penser à lui en
donner une , dit M. Trahee en regardant
fixement Armelle commo il la regardait lors-
qu'il pensait tout haut devant elle. Barba
s'est proposée , mais Barba sora tout d'abord
à ses ordres , et ces Anglaises ont uno véri-
table passion pour le confortable.



sister au service religieux pour fa fête de gne ?., tout comme vous vous targuies jadis réuni que 38 voix. Au scrutin principal Ja
saint Maurice ct ne commande qu 'un déta- , de votre fameuse charité envei'3 la France
chôment pour faire cortège à la cérémonie, (charité d'ailleurs si profitable ., vous voyez
ainsi que cela s'est toujours pratiqué en | la paille dans l'œil dc votre frère et ne voyez
France,môme sous l'Empire, sous le gouver- ! pas la poutre qui est dans le vôtre : demau-
nemetî. de juillet et sous la République de dez cela à vos pasteurs , ceux d' entre eux
1848, ct se pratique dans tous les pays ca- qui n 'ont pas encore renié leur bible (et ils
tholiques. ne Sont pas nombreux) doivent se souvenir

Mais tout en rapportant ce document , qne de celle parabole à laquelle votre tartuferie
vous faites complaisammeiit suivre des com- vous fait si bieu servir d'exemple,
menlairos passablement saugrenus de l 'Opi- Ce 6 octobre 1878.
nion nationale, vous gardez un profond si- Un Fronçais.
lence sur l'inqualifiable violation de la li- .P. S. Copie de celle lettre a été expédiée
berlé de conscieuce qui vient d ôlre commise
à Thoune par votre belli queux major Jolis-
saint, en obligeant officiellement , et sous
force menaces comminatoires, lout un ba-
taillon jurassien catholique romain à assister
à lu messe sacrilège d'un histrion défroqué
et mercenaire.

Vous pensez peut-être qu'il est prodent
de laver son linge sale en famille , même
quand ce linge sale s'étale aux yeux de toute
l'Europe ; ou bien pensez-vous que Saint-
Ange Lièvre puisse faire pour l'armée suisse
un patrou plus digne et plus puissant que
saint Maurice pour l'armée française? et que
dans cc ens le bouillant major eût plus de
droit d'associer ses soldats à ses dévotions
que le général de Potier aux siennes?

Dans tous les cas la religion catholique
romaine compte encore en France un nom-
bre d'adeptes relativement plus considérable
que la religion catholique cartereiiemie eu
Suisse. Le cher major ne pouvait donc sup-
poser que tout un bataillon eut fait déjà voile
face et se fût laissé convertir d'emblée û
cette religion de récente fabrique.

Au lieu d'aller glaner dans les autres pays
de prétendus scandales qui ne le sonl pour
personne, vous feriez mieux de signaler et
de flétrir ceux bien autrement di gnes de
blâme donl fourmille le vôtre, depuis que la
raison sociale Carteret, Cérésole et G' a con-
çu le plan cocasse et ridicule d'y fabrique,
une Eglise catholique de sa façon , ayant
pour pontife infaillible lc patriarche Carte-
ret , pour apôtres un petit nombre de prê-
tres apostats à antécédents rien moins qu 'é-
difiants, et pour prophètes , docteurs et cory-
phées, une bande d'aventuriers étrangers
sans aveu , mis au ban de leurs pays, avec la
justice desquels ils seraient fort peu rassurés
d'avoir à compter.

Ce n'est pas la première fois qu'on cher-
che à fonder une religion nouvelle : témoin
les cent mille sectes dont fourmillent la
Suisse, l'Allemagne et l'Angleterre , et qui
végètent misérab/cmeof en face de Vanité
catholique forte , puissante et indestructible.
Mais au moins clterche-t-on alors à mieux
choisir ses apolres et ses prophètes.

Il esl virai que lors même que par la pu-
blicité donnée aux turpitudes qui se passent
dans votre pays vous êtes obligé de rompre
votre prudent silence, vous avez la ressource
de nier audacieusement les faits les plus no-
toires, comme vous venez de le faire à l'oc-
casion de ce qui a eu lieu an retour des pè-
lerins des Allitig. es. C'est commode; mais il
y a des gens déterminés à les divul guer afin
que Ions les pays civilisés

^ 
sachent en quoi

consiste votre prétendue liberté , et la tolé-
rance dont, vous no cessez do. nous reluit! n.
les oreilles.
HMalgré l'impartialité dont vous voua tar

Il faut à miss Thé...
— Tu di8 Thé, s'écria Armelle en riant.
— Comme toi, n 'est-ce pas ? Quel quo soit

son nom , il lui faut une femme de chambre,
et jo me demande à qui jc m'adresserai pour
cola. A Augustino ? A Mmo de Kerpeulvan ?

— Oh 1 paa à ma tante de Kerpeulvan ,
a'écria Armelle, ello viendrait à Kertan et
voudrait me ramener.

— Armelle, tu fais l'enfant, tu sais ce que
ja t'ai promis, et si tu t'arranges bien avec
miss... Thé, je ne trouve plas sou nom de-
puis que tu l'as rebaptisée, il n'y aura plus
à t 'emmoner. Mais il faut  que celle Anglaise
ae plaise à Kertan , qu'elle s'y trouve bien.

— Confortablement, papa?
— Oui, et il faut qu'elle ait quelqu 'un à

son service. Est-ce que sur nos torres il n'y
a personne qui pourrait lui convenir , je
n'aime paB à introduire des étrangères chez
moi.

— Il y a Madalen, dit Armelle ; mais Ma-
dalen sera ma femme de chambre à moi.

— C'est une idée , Madalen a quatorze
ans, elle est tranquille , raisonnable. Pour-
quoi no ferait-elle paa son stage près do
miss Thé ?

— Son stage! Qu'est-ce que cola, pèro?
— C'est le tempa d'osaai qui ae fait dans

nne profession pour l'apprendro, Madalen
pourrait faire Bon apprentissage près do
miss Thé, co mot eBt si facile qu'on la dit
sans y penser.

à douze journaux français et suisses, ainsi
qu 'un Journal de Genève qui se gardera de
la publier.

Lucerne, 10 octobre.
La motion Steiger, concernant le gendarme

Hoffmann, a été repoussée, comme je vous
l'ai d'il hier , après une discussion d'environ
deux heures. M. le Dr Steiger a soutenu sa
motion dans un discours long et passionné.
Les principes religieux du gendarme vieux-
catholique sont aussi les miens, a-t-il dit ; et
si je me trouvais de nouveau dans Je cas _!*_*
me marier , je demanderais pour mon ma-
riage la bénédiction d'un prêtre vicux-calho-
li que *, je ferais baptiser mes enfants selon
les cérémonies vieilles-catholiques , et j' ai
déjà pourvu à ce qu 'après ma mort, je sois
enterré pieux-cutholiquement !

Ce n'est pas la première fois que M. Al-
fred Sleiger débile de pareilles absurdités au
sein du Grand Conseil. Uabeul sibi ! Mais cc
que nous n'aurions pas attendu de lui c'est
la sotte prétention d'affirmer que lu destitu-
tion du gendarme Hoffmann pour cause de
croyances reli gieuses ait amoindri ses droits
civils.

M. le D' Segcsser a répondu par une ar-
gumeiilalioii irrésistible , qu 'il ne connaît pas,
lui , de rite vieux-culholique pour la bénédic-
tion des mariages ", qu 'ueu?._ comme après le
concile du Vatican le rituel catholique est
resté le même. Dès lors, il ne peut pas avoir
congédié lc gendarme Hoffmann , parce qu 'il
s'est fait marier selon le < rite vieux-catho-
lique; > il l'a congédié simplement parce que
cc gendarme Hoffmann n 'avait plus la con-
fiance dc son chef; pourquoi n 'avait-il plus
celle confiance ? Pour des motifs très-nom-
breux , que M. Segesser n'est pas obligé de
dévoiler; car le règlement des gendarmes
dit que le directeur de police peut congédier
k touto heure un subordonné qui lui donne
des sujels dc mécontentement. M. Segesser
demande donc l' ordre du jour.

Parmi les libéraux eux-mêmes, les plus
clairvoyants ct les plus loyaux étaient indi-
gnés de la motion Sleiger. M. le docteur
Dnla a dit en termes formels que M. Steiger
invoquait injustement conlre M. Segesser la
violation de la Constitution ; que le gendarme
Hoffmann n'a été blessé dans aucun de ses
droits puisque le directeur de la police a le
droit dc congédier un gendarme qnaud il le
juge ^propos . M. Duia propose donc un or-
dre du jour motivé, se basant sur ce que
Uoïl'imuin n 'a pas été renvoyé par la raison
qu 'il s'est fait marier selon le rite vieux-ca-
lhol jque;  que , dès lors, la supposition sur
laquelle se fonde la motion Sleiger tombe par
le fait même et que les libéraux sont , en
conséquence , satisfaits.

Cependant, cet ordre du jour motivé ..'a

— Elle demeurerait chez noua , papa?
— Evidemment.
— Il faut  h prendre, p èro. J'aime beau-

coup ton idée.
— Qui eat la tienne. Voici Barba , elle va

nous donner son avis.
Barba entrait en effet.
— Miss Drelling a'inatalle-t-ello , nour-

rice? demanda M. Trahee
— Dans huit jours , elle n'aura pas fini de

voir le fond do aes caisses, Monsieur, répon-
dit Barba; cette Saxonne-là a des boîtes
comme je n'en ai jamais vu à Madame, Dieu
lui fasse paix.

— A-t-ello paru contente do son appar-
tement? Réponds-donc, je dois croire que la
vue des caisses do l'Anglaise t'a troublé les
idêfts.

— La têto me brûle un peu , dit Barba ,
en portant sa main sèche à son front ridé.

— C'est la fatigue du voyage. Sais-tu ,
nourrice, quo nous n'avons pas pensé qu'il
serait bon d'attacher quelqu'un au service
particulier de cette dame anglaise ?

— Comment ! à son service particulier ï
dit Barba , no suis je pas la? Louise, la cou-
turière , n'est-elle paB là ? Voulez-vous aug-
menter le nombre de ces fainéants do dômes-
ti queB , Monaieur , et noua amener une grima-
cière do la ville qui lierait plus embarras-
sante que commode. J'ai déjà assez do peine
avec ceux qui aont entrés ici, filles et gar-
çons, je n'en veux pas d'autre.

motion a été déclarée non admissible, par
70 voix contre 28. Dix radicaux sc sont
abstenus de la rota lion ; deux se sont ralliés
à la majorité ; vingt membres étaient absents.
A la discussion ont pris part M. le D'Robert
Wiuklcr , qui s'est déclaré pour, et M. Am-
berg contre la motion. En somme, cet inci-
dent a élé un fiasco complet pour la fraction
des vieux-catholiques.

C'est ridicule de voir comment nos ultra-
radicaux saisissent chaque occasion de sus-
citer des chicanes au gouvernement et en
particulier à M. Segesser; mais toujours la
pierre qu 'ils ont lancée retombe sur eux.

Dans la séance du soir du 8 octobre on a
fixé lc tracé de la ligne de l'Entlebuch (Ber-
iie-Eotlehuch-Liicerue) dans la direction de
.Vohl!msen-Malters-Lil-3u-î _.immei'egg (au

lieu dc Kriens) ; pour dédommager celte
dernière localité on a promis une subvention
éventuelle au tronçon Lucerne-Kriens.

CONFÉDÉRATION.
NOUVELLES DES CANTON.?

Gent-vc. — Demain , dimanche , aura
lieu à Genève une soi-disant élection de trois
curés catholiques pour desservir la paroisse
qni comprend la ville , les Eaux-Vives cl
Plainpalais. C'est l'exécution de la loi ré-
cemment votée par le Grand Conseil pour
introduire officiellement le schisme à Genè-
ve; c'est aussi un moyeu de donner une po-
sition reconnue par l'Etat à MM. Loyson ,
Ilurlault  et Gavard , les trois seuls malheu-
reux apostats que le gouvernement de Ge-
nève ait pu recruter jusqu 'à ce jour.

Uno réunion préparatoire n en lien le S
au soir. Lc Journal de Genève, donl les chif-
fres sont rarement exacts, parle de 800 as-
sistatits , y  compris quelques _ ultramon-
tains , ' venus pour voir ce qui se passerait
On conviendra que c'est assez peu , après
qu'on a baltu le rappel sur lous les tons , el
que bon nombre de protestants, disposes b
jouer la comédie , ont été inscrits sur la liste
des électeurs catholiques, ainsi qu 'en témoi-
gnent le Journal de Genève, le Courrier de
Genève et Ja Suisse fédérative. Aussi les
deux organes du Conseil d'Etat continuent-
ils, avec un grand luxe typograp hi que , et en
toutes les langues parlées à Genève, h pous-
ser au vote tous les ennemis de l'Église ro-
maine

Que feront les vrais ealholiques? Le Cor-
respondant de la Gazelle de Lausanne (M.
IL Fazy, conseiller d'Etat) se le demande.
« Sont-ils décidés, dit-il , à persévérer dans
la politique d'abstention qu 'ils suivent depuis
quelque temps? llenoiicent-ils à la lut te
parce qu'ils se considèrent comme inférieurs
eu nombre à leurs adversaires et redoutent
ils dans ce cas I épreuve du scrutin ? Autant
de questions que l' avenir résoudra. Quant à
présent, si Von en jugo par l'aUHude du
clergé ultramontain , le mot d'ordre dc ce
parli paraît ôlre : Abstention. »

Un conseiller d'Etat de Genève devrait
être assez bien renseigné pour savoir que
l'abstention n'est pas seulement un mol d'or-
dre, mats un devoir de conscience, le seul

— Mais il faut que cette Anglaise nous
reste ot pour qu'elle nous reste il faut qu'elle
ao trouva bien h Kertan. Il ne s'agit pas
tant de lui donner une femmo de chambre
quo quelqu'un qu'ello trouverait BOua_la
main. Tu ne peux pas être partout à, la fois,
nourrice , et c'est pourquoi j' ai pensé prendre
à Kertan Madalen , ta petite fille , qui sera
plus tard la (ommo de chambre d'Armelle.

— Co serait un grand bonheur pour l'in-
nocente, Monsieur, et aussi pour son père
qui a onze boucheB à nourrir, saae compter
la sienne, avec le travail d'un homme.

— Tu crois donc qu'il consentirait à noua
donner RI_ f i l in?

— Avec joie, cela va aana dire , Monaieur.
— Père, je vaia la chercher , s'écriB Ar-

melle impétueuaement.
M. Trahee regarda Barba et répondit :
—- Va, et dis à Benead do venu* demain

s'arranger avec sa mère...
— Et dis à Madalen de mettre son habit

des dimanches, ajouta Barba , jo ne veux pas
que la dame Baxonne la voie en guenilles.

Armelle inclina la têto en signe d'assen-
timent et prit 8a course vers Kertanhir.

En chemin 8ur la lisière du parc, elle
monta Bur l'échello appliquée contro le mur,
et dit adieu à Bêleuse qui , en l'apercevant ,
prit soudain uuo allure agitée ; mais Armelle
lui dit d'une voix caressante :

— Reste, Bêleuse, car je vais très-vite,
vois-tu, et tu ne pourrais pas me suivre.

moyen qu 'aient les ealholiques dc Genève de
ne point participer au schisme.

Si M. IL Fazy ne sait point cela , lui fi u|
appartient au gouvernement qui a élabore
la loi où se trouve un pareil traquenard ,que
faut-il penser de sa perspicacité et de sou
savoir? S'il le sait, que penser de sa bonne
foi?

Oui , les catholiques du canton de Genève
ne peuvent en aucune façon se prêter à
l'exécution de la loi organique du 27 août.
En y coopérant , ue serait-ce que par uu
vole, ils deviendraient complices du gouver-
nement destructeur de leur Eglise, et de
l'hérésie loysonienne que cette loi perfide a
pour but  d'imp lanter. ,

H ne s'agit pas ici de tactique , il ne s'agit
pas de craintes sur l'épreuve du scrutin. , >'
s'agit de rester catliolioues. Il u'v a pw-yi
d'autre moyen , soit pour les laïques, soit
pour les ecclésiastiques, de se conserver
membres de l'Eglise , que de s'absteuu*;"6

toute coopération quelconque à l'exécuh011

des lois du 19 février et du 27 août.
Indépendamment dc ces raisons générales

d'abstention , il y en a une spéciale pour 1̂
paroissiens de Genève : c'est qu 'ils ont déjà
ut\ cuvé, et ce curé est Mgr Mermillod. *-"
nommer un ou plusieurs autres, ce sera' 1

reconnaître la validité de la destitution PT
noncée le 20 septembre 1872 contre le leg}'
lime pasteur; or, c'est ce qu 'aucun catli°'*'
quo ne peut faire sans se rendre apostat-

Pour toutes ces raisons , les catholiques do
Genève s'ahstictidronl demain et Jaisscrou*
aux libres-penseurs , doublés d'un contin-
gent plus ou moins considérable de protes-
tants , lc monopole d'un scrutin qui ne Pe'**
produire que dp, misérables intrus , parjUlSj
aux serments de leur ordination sacerdo-
tale.

— Le Courrier de Genève de ce jou r n01'3
porte quelques documents que leur étcu<"ie

nous empoche dc reproduire dans ce minier0-
Nous devons.du moins, les signaler.

Le premier est une déclaration pul>I<9' {e
ct profession de foi de tous les membres w
clergé catholique du canton dc Genève. Les
vénérables signataires déclarent : 1° q."e ,loi d'organisa lion du culte catholique eSl
schismatique, qu'elle blesse tout ù la fois le*
dogmes, la constitution et la discipline f 8
l'Eglise ; — 2° qu 'elle viole les garanties !<?
plus sacrées promises à la religion catl>°""
que dans cc pays. Le clergé de Genève a c"
l'heureuse idée de reproduire en entier >a
profession de foi signée par les membres o-1
chapitre de l'ancien diocèse de Genève, > e
13 f évrier 1103.

Le second document est une proclam»'' 0"
des maires et adjoints des communes catho-
liques, qui recommandent aux citoyens °e

leur confession de ne pas prendre part "¦
vote.

L'abstention esl aussi recommandée p"*
une troisième proclamation signée de te",
les membres du cercle catholique de t>e*
aère.

Le Courrier nous apprend , en outre, <l"v
la réunion des hyacinlhistes au palais élcÇj !
(oral , mercredi soir, ne comptait que *",
personnes. Le Journal de Genève en ^'&\
vu 800 ; mais nous n'en sommes nullen -0 '
surpris, puisqu 'il en avait compté 33,000 *,
Volkslag de Soleure. Il y a uu art de g1'0"'
per les chiffres.

Ello reprit sa course, et dix minutes p».
tard , ello arrivait au miliou do la famill? °
Benead réunie autour d'un grand cb»U"*r

quo la ménagère venait de poser sur la t(J
fli

che do paille placée au milieu do la t&" J
Le forgeron , placé au haut bout , et sa(fen*

1]eg
qui versait du lait dana les petites éca°J j » ,
do terre , ea8ayaiout on vain d'enrayer l't0
pondance dea autres convives. ,.g

Les plua grands prenaient les poa68 .fl9
plus fantaisistes sur les bancs de bois,
plas petits escaladaient la table elleW -j ,
et allaient pécher des pommes de terra
mantes avec leurs petits doigts. 0u

La présence subite d'Armelle apaisa °n Lj-
les convoitises dea petits affamés , et a.u ..ut
lieu du silence qui s'établit , Armelle d''
essoufflée :

— Je viens chercher Madalen. . . „0t
— Pour jouer , dit Madalen en sais18 -y

it bras-le-corps son petit voisin qui ramr
tout doucement vers le chaudron.

—- Oh ! non , dit Armelle. , fût
Et, après avoir attendu quo Louise a .{4

assise, elle raconta en termes neta et «g
le grand événement do Kertan ,

^ 
^'*rr

1.!.n s"
la dame anglaiae, la nécoasité où •* 

j ôr
trouvait de lui donner une femme de fl0(
bre et comment le choix était tom D . Dpa
Madalen qui serait plua tard 1&
comme c'était convenu.

(A tuttirt.)



CANTON DE FRIBOURG
Par décision du Conseil d'Elat , le ban et

'e séquestre existants ensuite de l'apparition
ae la péri piieutnonie contagieuse sont levés
•j sns lout le canton , sauf pour la commune
'•e Gros-Giisch elmuth , district du Lac, où ils
s°nt maintenus jusqu 'à nouvel ordre.

La direction de l'Intérieur informe le pu-¦"¦c, et en particulier les tresseurs et tres-
seuses de paille , qu 'un toiseur modèle a élé
Reposé au bureau de chaque préfecture et
J^ez chacun des vérificateurs des poids et
mesures où il peut êlre examiné.

B'après la loi du 21 mai 1S73 sur l'au-
•age des pailles , chaque ménage qui compte
"" ou plusieur s tresseurs doit avoir un toi-
eur vérifié par le vérificateur des poids ct

mesures.

La direction de la Guerre prévient , par la
'.0le dc la Feuille officielle, les sociétés de
'? de campagne intentionnées dc concourir
"i subside fédéral pour 1873, que le terme
p«r le dépôt des tabelles dc tir est fixé sur
e .l5 novembre prochain.

La non.cxé .iilion de celte formalité en-Ir»liie la perte du subside.

.. ^ous n'avons point pu nous procurer laste des prix décernés au bélail fribourgeois
*' exposition de Weinfcldeu. Nous savons
^Pendant que nos éleveurs , qui n'avaient
£
xPosé que 40 tètes de bétail , les ont vues

^sque toutes primées.
_ ''"bourg a obtenu 2 primes de i" classe
W»r ses taureaux, et 3 primes dc 1" classe
-101»' ses vaches.
«•Parmi les taureaux primés , nous remar-
ro°[

f  ceux de MMl Morand , k Epagny, Mo-
,r i(l, au Pasquier , Gaillard, a Avry-dev.-l °*d, et Slritt' k Tavel.

NOUVELLES DE L ETRANGER
Lettres de l'aria.

Ofr *apondance particulière de la Liberté.]

Paris , 9 octobre.
v , D pourrait croire, en lisant le procès-
.•ual do la réunion des membres de FU-
•°a républicaine , qui a eu lieu hier soir,
?° de la Sourdière , 31, quo M. Thiers pré-
dit la conférence dea députés radicaux.«8 messieurs n'étaient guère plua de trente.

e*t peu , eu égard aux dépêches envoyées
3 jo urs-ci en province pour faire rentrer

** oercail tout le troupeau radical. Mais les
^mbros présents ont déployé un zèle inac-
t,0utum f II a d'abord été constaté quo les
Pa i at *01-8 *-ea départements protestaient
le/ avec -,a a ûermero énergie • contro
(ai ' men"3es et les complota royalistes »
p..r c°unu), ot quo l'irritation du pays s'a-
« j ,?® comme par enchantement depuis que
Bi m ° M* Thiers » a'eat enfin décidé à,
]•*,_) . ttrc « à la tête des représentants de
Te républicaino. ,.

t;. a. réunion comnrenant auo cette déclara-

^-oLl* ' *-nt^resaante , à l'heure actuolle, a
°tt v>° ^e convo(luer les membres pré8ent8
Joar.v nt9 poui' le 8ame<ii 25 octoljre ' Ce
e^ ' > uno commission sera nommée pour
la 0 

er °n communication avec la gauche et
c0n(,n .ro*gauche afin d'adopter une ligne de
taijr -t6 c°mmune pour lutter contro la rcs-
sei atlon de la monarchie , pour défendre ,
8̂ 1 'a paro le du général en chef , a non-
de ,eiâ nt la 

Républiquo, mais tous les droita
et ïel* • nce' 'es lib ertéa civiles, politiques
iwTrSieuses. *> Avant de se séparer , les_. r-^orp i. Ac i„ _; :-_ . -„t ............ XT _ * .____ .
".Ho •* ?c présenter un rapport , au point de
n 'atr • -"luei sur les « persécutions admi-
W_f l"'es dont la presse a été l'objet ces

jp derniers. *>
jo iif ' • de Tocquevillo nous a offert ces
Sâ t 

*Cl *-? spectaclo bien triste en pronon-
"*1 en ^-SCOlirs absolument révolutionnaire
Ch er .Ucour 8 do la Société d'agriculture de
liata n °Urg.* ^° 1

ui ctonno lo Plus dan3 cette
vill e JU° JacQi>inc . c'est 1ue M. do Tocque-
Ri*-.... ^ ** DflS /- n. . . , , f  rï' rttt_-\_-tnni* lo maiTinîrA flf t

affi rm^

ro et de le 
comparer à 

M. 
Thiers , en

^..tra *?** ,-iQ s'il vivait aujourd'hui , il se
'Vanc-: * B leur têto. » Le député de la
citant

9 n'a Pas été moins bien inspiré en
« piC0 _to Phrase de son frère :

* a0Q ai!e8 au milieu d'un fleuve rap ide,
• lUea v?ns obstinément les yeux Bur quel-
" ri Va Uebria qu'on aperçoit encore sur le
" e.0o ' taldis quelo courantnous entraîne

L'in,"8P°uS8e à recuIon8 vers loa abîmes. »
age est parfaite, et c'est justement

parce quo les conservateurs no veulent pas nous pouvons unir nos vues aux leurs , voilà . tière de droit civil ; et en second lieu d'une
être entraînés par le courant révolutionnaire notre seul but ;  et si aucun traité n'a été si
qui les emporte à reculons vera les abîmes ,
qu'ils veulent so retourner et remonter cou-
rageusement le courant pour aborder au
port cle la monarchie, le seul salut do la
Franco 1

La police vient de faire une nouvelle ar-
restation qui cause dans le monde commo il
faut uno grave émotion : M. le baron de
Vinay a ôtô saisi chez lui dans son logement
de la rue d'Amsterdam et conduit , après un
court séjour à la préfecture à la prison du
Cherche-Midi.

Comme M. Chavannes de la Giraudière ,
M. le baron do Vinay a eu la coupable fai-
blesse de servir la CommuDO en qualité de
capitaine d'habillement à l'Hôtel-de-Ville.
Dee charges trè8-gravea auraient été rele-
vées contre lui.

La condamnation à mort des deux assas-
sins du garde républicain Castelli produit
aujourd'hui , dans tout Paris, un sentiment
de satisfaction légitime.

La Commission do permanence s'est réu-
nie aujourd'hui à 1 Ij2 heuro. Parmi lea
membrea du bureau , on remarquait MM.
Buffet , président; Martel , vice-président;
Baze , questeur , Voisin , Desjardins , Cazenovo
de Pradines , Blinde , Bourdon , secrétaires.
M- Buffet a fait part à l'Assemblée de la
mort de M. Lespérut. Quelques membres ont
interpellé lo gouvernement sur l'absence de
troupes à l'enterrement de M. Larrieu ; il a
été ré pondu que l'on avait été prévenu trop
tard par la famille pour qu 'aucune mesure
puiaso être prise.

Uno conversation assez vive s'est engagée
à voix basse ontro MM. Buffet , Bazo et de
Mah y qui ont échangé dea explications.

M. de Mahy demande comment il se fait
que le journal le Figaro ait publié le rap-
port de la Commission de la défense natio-
nale ; avant même que co rapport ait été
communi qué à l 'Assemblée. — Le gouverne-
ment répond quo ce fait est le résultat d'une
indiscrétion dont les auteurs sont activement
recherchés.

M. le ministre de l'Intérieur donne quel-
ques explications sur M. Chamard , délégué
k la mairie de la ville de iullo.

M. Journault interpelle M. lo ministre de
la marino d'IIompiorre-d'Ornoy eur la des-
titution de plusieurs ouvriers employ és à
l'arsenal de Lorient , renvoyés pour avoir
assisté à un enterrement civil.

U demande en particulier la cause du ren-
voi dn M. Allard r.ontro-maître dans le même
arsenal. Le ministre répond quo la cause do
leur renvoi doit être attribué à une affaire
politique — M. Journault répond très-vive-
ment et conteste le dire de M. le ministre.

M. Journault no s'apaise que devant les
affirmations réitérées do l'amiral d'Hom-
pierre d'Ornoy.

La Roanne eat levée à 3 h&U.es moins 20
minutes.

Constatons en terminant que tous les
membres do la Commission, à l'exception de
M. Jozan , étaient présents.

M. Ricciotti Garibaldi , le fils dn célèbre
Don Quichotte général, est depuis quelqu es
jours it Paris. A vrai dire , beaucoup l'igno-
rent encore ; car il se fait si peu de bruit à
l'entour de sa personne qu'on ne se douterait
guère de la présence dans la capitale d'un
des principaux agitateurs socialistes do l'I-
talie. C'ost qu'aussi , nous no vivons paa au-
jourd'hui sous lc beau régime des Gambetta
et consorts qui étaient si favorables aux me-
nées de ces gena-là. Lo gouvernement

^ 
du

maréchal de Mac-Mahon comprend mieux
aes dovoira envers le pays ; ausi son pr emier
soin a-t-il été de veiller à ce que la préaence
de Garibaldi no donnât lieu à aucune mani-
fe8tation bruyante de nature à troubler l'or-
dre. Nous n'aurons donc pas comme au
beau temps jadis les banquets et les dis-
cours d'usage des frères et amis. Ajoutons
que co n'est vraiment paB dommage.

Lettres tl'Itulie.

Rome , 6 octobre.
Je sors du palais La Minerva où j'ai pu ,

non sans peine , connaître le résultat du con-
seil des ministres , que M. Minghetti présidait
lui-même.

Plusieurs grandes questions ont été entre-
prises, mais d'abord un mot sur l'exposé fait
par le président sur les résultats du voyage
royal. Après avoir immédiatement déclaré
qu 'aucun traité d' amitié n 'avait été signé ,
ni à Vieillie , ni à Berlin , Minghetti a repris :
« 11 y a trois grandes éventualités qui peu-
vent surgir avant peu et dont l'Italie surtout
a intérêt à suivre toutes les phases : Henri V
à Paris, don Carlos à Madrid et lc conclave
à Rome. Connaître les vues de l'Autriche et
de la Prusse dans ces questions et voir si

gné, il y a eu Vienne ct a Berlin engage-
mi'iit d'honneur que la conduite des trois
puissances v/s-à-u's ces trois questions serait
identique. Quant au conclave , neutralité ab-
solue vis-à-vis ses décisions préliminaires ou
définitives , à l'exception toutefois si le Pape
était Français. . »

Ceci dit , ou a discuté la question du parle-
ment el l'on a décidé que l'on promulgue-
rait deux décrets , l'un de dissolution de la
session présente el l'autre de convocation de
la prochaine session qui a été fixée au 19
novembre. Lc roi , dans son discours d'ou-
verture , rendrait d'abord compte au pays de
son voyage, en annonçant même quelques-
uns des résultats politiques obtenus. Ensuite
il aborderait la nouvelle loi de Vigliani sur
la séparation de l'Eglise et de l'Etat , loi qui
pose les limites des droits et devoirs du
clergé ct détermine les points où sa résis-
tance aux lois du pays constituerait un dé-
lit ou crime. Enfin , le Conseil a discuté la
question de la présidence du parlement. M.
Biancheri , fatigué , veut se retirer. C'était le
Momy de l'Italie , aimé dc tous les groupes
parlementaires. Or , le ministère ne voit
d'autre personnage que Lanza , dont l'in-
fluence , du reste, serait pour le cabinet un
appoint immense.

-Lettre:. «l'Allemagne

[Correspondance partie, de la Liberté.)

Berlin , le G octobre.
S'il faut en croire les bruits qui circulent

ici , l'Autriche et la Roumanie trameraient
en ce moment une consp iration contre la
Porte. L'Autriche a essayé à différentes re-
prises d'obtenir la possession des passages
importants de Ojtoz , Pélrilla ct Boitza , qui
forment la clef de la Roumanie , et il paraît
que récemment elle a repris les négociations
à cc sujet. La presse roumaine s'abandonne
à une polémi que ardente sur la cession de
ces passages, et les adversaires de ce projet
font ressortir avec raison que cette cession
serait en opposition directe avec les intérêts
de la Roumanie , tant au poinl de vue mili-
taire qu 'au point de vue économi que . En cas
de comp lication , la principauté serait expo-
sée à l'invasion de l'Autriche , sans compter
qu 'on n'aurait plus les avantages qu 'offrent
ces points stratégiques importants pour la
défense du territoire. Au point de vue com-
mercial , le préjudice ne serait pas moins
considérable , attendu que la cession entraî-
nerait une énorme réduction des recettes
pour le droit du transit des marchandises
transportées de la Hongrie à la mor Noire.

Les Deutschen-Nachrichten , organe offi-
cieux , croient cependant que la Chambre de
Bucharesl approuvera le traité do cession
pour le motif que l'Autriche a fait des con-
cessions importantes au gouvernement rou-
main et assure son complet appui pour le
cas où ce dernier voudrait mettre à exécu-
tion le projet , qu 'il caresse depuis si long-
temps, de refuser le tribut ù ia Porte et de
proclamer l'indépendance dc la Roumanie.
Le journal précité croit pouvoir assurer que
le refus de payer le Iribul ne se fera plu.s
longtemps attendre el que le prince Charles ,
en prévision de cette éventuulilé , s'occupe
activement d'instruire et d'organiser l'armée
roumaine et dc l'armer de nouveaux fusils
se chargeant par la culasse et de canons
rayés. \

M. de Balan retourne à son poste à Bru-
xelles , et M. d'Arnim est parli pour Paris
Néanmoins , on croit que tous les deux ne
feront pas un long séjour dans leurs rési-
dences respectives. M. d'Arnim , dit-on , quit-
tera sous peu le service di plomati que , ct M.
de Balan serait chargé de l'ambassade de
Paris.

Le bruit a couru dans ces derniers temps
quo M. de Bismark songeait à reprendre la
candidature Ilohenzollerii au trône d'Espa-
gne. Malgré les démentis empressés des offi-
cieux, ce bruit n'est pas dénué de tout fon-
dement. Le chancelier imp érial aurait dé-
claré à plusieurs personnes de son intimité
qu'il appuierait fortement cette caudidature
ou celle de tout autre prince étranger au
trône d'Espagne , mais seulement dans le cas
où le parti de la fusion en France parvien-
drait à rétablir la monarchie légitime. Telle
peut être la pensée intime de M. de Bismark,
mais il est plus que douteux qu 'il trouve en-
core ch Europe un prince assez aventurier
pour accepter cette couronne d'épines après
le monarque intrus Amédée I", dont le rè-
gne n'a été qu 'un long martyre.

Le Conseil fédéral va bientôt reprendre
ses séances. En premier lieu , il s'occupera
du fameux projet Lasker , relatif à l'exten-
sion de la compétence de l' empire eu ma-

organisation judiciaire uniforme pour l'Alle-
magne. Ces deux questions donneront lieu ,
sans doute, à des débats irritants , puisque
toutes deux rencontrent des adversaires dé-
clarés parmi les pléni polentiies ardes Etats
du Sud. La Prusse , ou plutôt Al. de Bismark ,
ne comprend l'unification juridique de l'Al-
lemagne qu 'avec un tribunal suprême de
l'empire , dont le siège serait naturellement
à Berlin. Indépendamment des juristes des
petits Etats, qui combattent celle innovation
parce qu 'elle renverserait du coup toutes lea
hautes cours de justice de Stuttgard , Munich ,
Carlsruhc , Dresde, etc., les gouvernements
de Bavière et de Wurtemberg la considè-
rent comme dangereuse parce qu 'elle cons-
tituerait une première atteinte à la compé-
tence des Etals fédérés sur lc terrain juridi-
que.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

( fy -rvice spécial.)

BAYONNE , 9 octobre.
Un rapport d'Ollo , chef carliste, en date

du G, aflirme qu 'il a remport é une grande
victoire , obligeant les troupes de Moriones à
reculer en grand désordre et à s'enfermer
dans Puente la Reiua , en abandonnant de
nombreux morts et blessés.

BEIILIN, 10 octobre.
Le Journal officiel publie un décret nom-

mant M. de Bulow , secrétaire d'Etat , chef
des affaires étrangères avec rang de minis-
tre d'Etat.

D'après la Gazette de l'Allemagne du
Nord, des mesures sout prises conformément
à la loi pour neutraliser dans le diocèse de
Gnesen et Poseu rinlluence de l'archevêque
Ledochowski.

STUTTGAIIT , 10 octobre.
Le Mercure de Souabe annonce de Sigma-

ringen que lc président de la maison de
St-Fidèle, dans la ville de Sigmaringen , a
reçu avis, par une lettre du gouvernement
du 4 de ce mois, que l'établissement dont il
s'agit aurait à ne plus recevoir de nouveaux
élèves, en tant qu 'institution d'éducation
pour les ecclésiastiques, en application de la
loi adoptée en mai de cette année.

VERSAILLES, 10 octobre.
Procès Bazaine. — On parle d'un mé-

moire justificatif dont M* Lachaud donnera
demain lecture après l'acte d'accusation.

La lecture de la partie des annexes au
rapport relative aux communicalions tentées
avec Metz est reprise. Le rapport énumère
plus de 800 ou 400 messagers employés,
dont 20 seulement sont témoins dans le
procès.

Le rapport insiste sur la dépêche du 2
août , point très-important. U menlionne
l'envoi de ballons de Metz , moyen que
Bazaine refusa d'employer pour communi-
quer.

L'annexe démontre que Bazaine a été in-
formé qu 'une quantité de vivres étaient réu-
nis à Tliionvillc.

Ensuite il est donné lecture dc l'annexe
relative à l'artillerie. Elle énumère les piè-
ces d'artillerie et les a**provisio-Hieme*iJs en
munitions.

Répondant à l'asserlion de Bazaine qu 'il a
arrêté son mouvement parce qu 'il manquait
de munitions , le rapport démontre que les
pièces de 4 avaient , le 16 août , chacune 284
coups et qu'elles en ont tiré 89. Le même
jour il y avail 17 millions 1/2 de cartouches,
ct la consommation a été seulement d'un
million. Les munitions ne manquaient , donc
pas.

Le rapport dit textuellement que si on
parlait du manque de munitions , c'est que
l'on ne voulait pas combattre.

11 est donné lecture de l'annexe concer-
nant les subsistances. Elle rappelle l'impré-
voyance qui retarda les approvisionnements
de Metz au début de la guerre et qui a di-
minué les ressources alimentaires. La lec-
ture est poussée jusqu 'au blocus.

PAUIS, 10 octobre.
Le comte de Flavigny, président de la so-

ciété de secours aux blessés, vient do mou-
rir.

Uno députation do la commission d'étude
do la droito est partie pour Bruxelles où ello
doit se rencontrer avec le comte do Cham-
bord.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Bâle, le 9 Octobre 1878.

ACTIONS QBtrt D
Actiona de banque.

Banque do Bâle i a. 100 . . . _ 800 —
Union bt-toiso «5 — «2 50
Banq.. du Commerco do BUe, 062 50 
Caisse hypothécaire do BUe. 1150 — 1186 —
Comptoir d'escompte , BUe

S p. 100. 2350 — 880- —
Banque fédérale i_ Berno . . . SCO — 658 —
Crédit Buisao il Zurich — — 
Vercinabiiiik allemande.... — — Banque de .Mulhouse. . . . . .  485 — ¦— —>
Banque d'Alsace-Lorraine .. 613 76 511 2t
Aotlun» de chomlus ue

fer.
."entrai-Suisse «70 — C67 50
Nord-Est 625 — 
Gothard 615 — 610 —
Rigi 1200 — 
Ouest-Suisse. . . ......... Union-Suisse, actions primi-

tives •
_ -___ o._-SY_--.-t_ , priorité SiO — S32 50

Actions d'anaaraa*c.
Assurance baloise contre l'in-

cendie 4090 — —
Assurance bUoise sur la vio. 4810 — —
Réassurance blloisc ..... 1040 — —
Assurauco bUoise de trans-

port 1135 — —
Neuch-teloiBe 1010 — —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tiona de priorité 48. — ao
Fobriquo do locomotives do

Winterthour 545 — —
OBLIGATIONS

Obligations fédérales 1857-
1877 4 ct demi p. 100. ... 99 60

Obligations iédéralcs 1876-
1892, 4 et demi p. 100. . . . 100 Si 99 bQ

Obligations fédérales 1877-
1880, 4 ot demi p. 100.... — — —Obligat* américaines 1882»,
8 p. 100. . . . .  628 76

O l i l l  _. i .- l - > i _ u r u i i l i i i i i i ! t - i i .

BUe, 4 et demi p. 100 100 25 —
Berno, 4 p. 100 92 — —
Berne, 4 et demi p. ioo. . . .  97 25 —
Fribourg, I" Hyp., 4 ct demi

n. ioo 99 50 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 84 76 —
Qonève, 5 p. 100. 10C
Ublluntloii* dea oliomliia

do fer.
Central, fi p. 200 102 — 101 _o 
Central, 4 et demi p. 100 .. . 98 — 97 50 
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ct demi p. ioo .. 87 50 97 — 
Union des chemins de fer

suisses. I" Hyp., 4 p. 100.. 83 75 — —
Ouost-Suisso * ,priv_, 5 p. ioo. 425 415 — —
11iic. ' -l- .'- i i i . -. ...c: *, ord_ , 6 p. 100. — —Chemins de 1er du Jura t

p. 100 ICO 75 100 50 — —

Les obligations désignées par nno * so négocier,
epupons compris.

M fàl\I _f. uls * chirurgien-dentiste , de. Uftliu , Genève , sera à Fribourg , Bé-
tel de Fribourg, du 13 au 20 octobre.

(C 388 F)

Dans une cure prés de Bâle, on recevrait
en pension quelques jeunes gens dc 11 à 15
ans.

Ils pourraient fréquenter los écoles de
Bûle , ils auraient k la cure des leçons d'al-
lemand et de musiquo , une éducation con-
ciencieuse et un enlretien soigné. Pour de
plus amples renseignements , s'adresser k
AI. Ilegg-lin, à Birsfelden , près Bille ; pou r
références, à M. Bernet» curé catholique ù
Neii -liàtel , ou k M. ISu.siugcr. directeur
du séminaire à Soleure.

(Ai 343 D) IG 339 F)

(Siu geluaubter

«Sdniftfcfcct ,
bev betttfdje» nub fïausofïîdj... epradje inSdjttg
îmb mit flut« .. 3*U _«M".CW ««\cC)«u, fuibct )v-
flïcid) bauerube Sliiffclliiiifl bel (ScOr. f_.<u:l
M. Stlicolauè SBcujiflet in <gi«ftcbcln.

(çs-tm

ANNONCES
Le soussigné Gottfrled __ l t I  .ISB It

négociant, rue de Lausanne, n° 169, a l'hon- '
neur de faire connaître au public qu 'il achète
à un prix très-élevé tous les

OBJETS D'ANTIQUITÉ
lela que monnaies, tableaux, meubles, etc.

G. GRUMSER,
(G 120 F) rue de Lausanne, 169.

Imprimerie caDiolipe suisse,
Grand"Rue , 10, Fribourg.

DépOt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

41-. livres de M. .Louis Veuillot .

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

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

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

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

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

Les libres-penseurs, b* édition , 1 vol. in-12 ;
prix, S fr. KO.

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

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

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

Cor bin 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 inédite. 2 forts vol. in-12 ; prix, 8 fr

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

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

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

Martyrologium Usuardi monachi, ad excusa
exemplaria quatuordecim , ad codices Mss,
integros decem et septem , algue ad alios
ferme quinquagiula collalum , ab addita-
mentis expurgatum , castigatum et quoti-
dianis observationibus illustratum ; Cui
uccedunt Alartyrologia Hieroiiyiiiiinia con-
tracta , etc. Opéra et studio Joannis Bap-
tiste; Sollerii societatis Jesu Iheologi; edi-
tio novissima curaulibus L.-JL RigbUot
sacerdote el Joanne Garuandet (Ge vol. a
été tiré à cent exemplaires en dehors de
la collection hollaiidienne). Grand in-folio
de 850 pages ; prix , 60 fr. (Orné de gra-
vures d'après d'anciennes estampes).

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

Les- sainte pèlerinages de Paray-le-Monise
et de Verosvres, en l'honneur du Cœur do
Jésus et de bienheureuse Marguerite-Ma-
rie , par AI. le chanoine Gucherat , aumô-
nier à Paray-le-AIonial , édition ordinaire
in-18; prix , 50 c.

Acla sanctorum quolquot toto orbe coluntur ,
vel a catholicis scriptoribus celebrantur ,
ex lalinis ct grœcis , aliarumque gentium
autiquis monumentis collecta , digesla , il-
lustrata à Godefrido Hcnschenio et t)a-
nielc Papebrochio , operam et sludium
conferentibus Francisco Baertio et Cou-
rado Janningo e societate Jesu. Edilio no-
vissima , curante Joanne Garuandet. Pro-
pglœum ad sepkm TomosMaji. Grand 'm-
folio ; prix, 60 fr.

Œuvres complètes de saint JeanChrysostome,
traduites pour la première fois eu français
sous la direction de Al. Jeanniu. H vol.
petit in-4° & deux colonnes; prix , 99 fr .

Les miracles de Lourdes et l'examen médi-
cal du docteur P. Diday, par l'abbé G. Gi-
nou , curé de Glianas. Edition juin 1873.
1 vol. in-12 ; prix, 40 cent.

Histoire illustrée dei pèlerinages. 1™ livrai-
son : Notre-Dame de Lourdes, par Doulroy
de Saint-Roniain. Splendide in-4° : prix,
1 fr.

Le cordon de saint François. Faveurs el
grâces attachées à cette Arehiconfrérie ;.
prix , 30 cent. la douzaine d'exemplaires.

Rituale romanum Pauli V. Ponlificis maxi-
mi jussu edilum et a Benedicto XIV auc-
tum el castigatum , cui novissima accedif
benediclionum et instructionum appendix.
Itomœ 1870. 1 vol. iu-8, 6 fr. 50.

Célébrités catholiques contemporaines, par
MM. Louis Veuillot , Eugène Veuillot , Henri
de Kiaucey et Léopold Giraud. Biographie
ct porlmil 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.

REVUE
DE LA SUISSE C1THOLI 0DE

RECUEIL PERIODI QUE
LITTERAIRE, HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La cinquième année commence le 1" novembre. — Prix d'un abonnement pour wi ali •
en Suisse, 7fr.; pmr l'étranger, S>fr.

M-muiii-.il' .' du n° 12. — I. La famille de Puymaurin. Nouvelle (Suite), par *• *•*;
Billens. — IL Vie de Mgr Anastase Hartmann , de l'Ordre des FF. Alinenrs Capucins > V1"
caire apostolique de Patua (Suite), par le P. Ant.-Marie. — IIL La persécution relig"51"'
en Suisse, par un protestant habitant cette contrée, traduit de l'anglais (Suite et fio) 'P s_
D. Urqhart. '— IV. De l'influence des orphelinats agricoles, par Thierrin , curé. — .** Y
f lexions sur l'empire du chancelier d'Allemagne. — VI. Enseignements pratiques tir-j -j [ .
la vie de Daniel O'Connell , par M. Rheinhold Baumslark , par W. — VIL Notices l»w-0'
graphiques. — VIII. Revue du mois, par H. Thorin.

On peut s'abonner an bnrean de l'Imprimerie catholique sui*8 <
Cii-i - ifl - K M c, ii° IO, a I-Tibourg.

La Revue de la Suisse catholique entrera , avec le n° du 8 novembre , dans sa cinquiem
année. L'accueil qu'elle a reçu jusqu 'ici du clergé el des familles chrétiennes lui fera moia
que jamais défaut au moment où les adversaires de nos droits religieux redoublent ie*
assauts contre nos institutions ct nos droits. La Revue a commencé une série d'articles su
la persécution en Suisse.

Nous ne doutons pas des efforls de tous pour soutenir et propager cette utile publi c1"101 ¦

De nouveaux collaborateurs lui sont assurés.
Avec le prochain numéro , la Revue publiera une Biographie du P. Roh et un voyty

dans les Alpes.

[ RESTAURANT DE LA PISCICULTURE
FRIBOURG

Ces jours SAUMON frais du barrage à toule heure.
(Il 342 jjX—-

S)a_ flaitjc 3aï,r %-vf rtl t î t t  fî MY **** "litt "
Offrit (X^IM^V* •IW-IWK-I. fd-attigcit ©art*»*

¦*£r* HOTEL DU PONT ^Sà
«nb lHUV *****;¦ <- .uiia.ra .i - .3M""*

Sof&Sittaib 5 mmit " BOn m '̂ CC 139 F) ^
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AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité SBiiiC-L'iciire

CHEZ ALPHONSE COMTE
176, rue de Lausanne, près de la Téte-H""

FRIBOUHG

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

•fliaux hydrauliques / _„ _„»„__ f r .  1.70 le %
Cliaux ordiualrcs | n»0*111"»8 , 1.55 »
Cimeut » 2.20 >
Chaux eu quartiers . . . »  25. — le mètre

S'adresser à l'usine de Crôt, Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) (C 4 P]

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZINGEN (SUISSE).

Station du chemin de fer  de Zoug.
ÊTAJU-ISSEMEKT II Y I> KOTlî I_ Je 1 f I< . I I,,

Fondé el dirigé par le Docteur Regglin.
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphique dans l'hôlel

même. — Ut° saison.
Ouvert du 1" niai au. 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur.

Vu
de

°
Loweïz

la' 
RÔ I N^  DE SEFWEN 

di l
^ '̂

cl

kV. Uoue do *U«111^ 
ua- WL_L_ !I» _LI1 à21ieueg d«^

Schwytz. BA1NS MINÉRAUX de Zoug-
— DU --

H ôTEL ClieTal-Blaue PEN SION
Bains minéraux, bains du lac, douches. — Lait el petit-lait. — Bureau de poste à 1 l'-

Envoi de prospectus gratis et franco.
(C 119 F) Veuve BEEIJBlfc et fil*-


