
Les persécuteurs de Mgr Mermillod
cl la presse française.

Nous avons annoncé , d'après le Journal
de Genève, que le Conseil d'Elat genevois ,
Mécontent de l'empressement avec lequel les
catholiqiics du canlon se sont rendus sur le
territoire savoisien pour entendre le vicaire
apostoli que, avait demandé au Conseil f édé-
r 'd de présenter au gouvernement français
des observations sur la présence de Mgr
"'ermillod près de la frontière du canton de
Genève.

La presse suisse el la presse française
c°inmenceul à se préoccuper de cet incident.
V°ici d'abord comment s'exprime le Cour-
ir de Genève :

« M. le duc de Broglie prendra ses infor-
mations ailleurs qu 'à la légation suisse de
"ûris. Mgr Mermillod a toujours parlé de-
ya"t les autorités françaises des localités où
*' a donné la confirmation; à Fernex, à Saint-

u 'ien , à Aimemasse, des gendarmes cn
o"ande tenue étaient mêlés aux assemblées.

^ 
Gollongc-sous-Salève , M. le sous-préfet et

•¦ le substitut du procureur de la républi-
^

Ue honoraient noire évêque de leur pré-
eUCe et de leurs sympathies. Voilà des sour-

ces d'informations plus sûres que les émis-
saires hostiles envoyés par le gouvernement
^ Genève , dont le clief , M. Carteret , qui est
en même temps président du Déparlement
de l'Instruction publique, appelle officielle-
ment le clergé LA PRÊTRAILLB 

* Mainlenaut , que peut-il résulter des len-
ydives annoncées par le Journal dc Genève?
4,0 gouvernement français , évidemment, ne
8e pliera pas à des exigences contraires au

"oit des gens, lors même qu 'il recevrait do
prne une note diplomatique. Dès lors, ces
sjntatives n'amèneraient-elles pas une com-
P''calion entre les deux puissances, et ne
•^aient-elles pas l'accomp lissement d'un

™ot d'ordre prussien , que la Liberté (de
'ribourg) a révélé , il y a plus de six mois,
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ARMELLE TRAHEC

aj "~ Et le dessin ? Et la peinture ? No ies
c0u

Cz"vous pas aussi ? J'ai apporté beau-
CQ P de modèles, et jo puis vous montrer
ge 80lr même nos petits ouvrages en ce

•jj ^p Nous les verrons avec plaisir, Made-
ue [ e-le> dit M. Trahec. Armelle, le piano
.._ r,0uv° dans lo salon , nous passons la soi-

V*ans le salon.
dij l'iisant miss Drelling aller à la rc-
Hlns • *¦¦- ses uessins , u preceaa Armeue

.X[ £ ¦*
,ne grande pièce d'une ornementation

lilê0 •̂
Ur

e très soignée; mais assez mal meu-
*-eUr A **"ano ^TOl i occupait la place d'bon-
88f„ ' -^melle enleva vivement la liousso de
ell,? ve rte , et se perchant sur le tabouret ,
ïéan?r ?"-"ena aea mains sur les touches qui

Puèrent.
¦"•oaifl "••-"- d'entendre ces vibrations har-
BciQg "8e8> elle se mit à les frapper nerveu-

r» en agitant sa petite tête couronnée

et donl le Journal de Genève s'esl moqué
bien à tort , savoir que M. de Bismark avait
soufflé le feu dc la persécution principale-
ment dans les cantons limitrophes de ta
France, afin d'en faire naître un cas de
guerre que les armées prussiennes vien-
draient résoudre à côté des milices fédé-
rales. >

Le f rançais, qui passe pour 1 organe ofh-
cieux du cabinet de Broglie, apprécie avec
une juste sévérité la démarche du Conseil
d'Elat de Genève :

« Nous rapportions hier , dit-il , à la der-
nière heure , d'après le Journal de Genève
que le Conseil d'Elat de Genève demandait
au Conseil fédéral de se plaindre à Paris de
la conduite de Mgr Mermillod sur la fron-
tière française. Nous devons dire que M.
Kern , le ministre de Suisse, n'est pas à Paris,
el qu aucune noie n a été remise au gouver-
nement français.

« La prétention du Conseil d'Etat de Ge-
nève serait étrange. Il ne lui suffit pas de
persécuter , d'user de la violence et de la loi
contre Je droit, il prétend poursuivre ses
victimes au-delà de ses frontières ct inter-
dire aux populations étrangères le respect et
la compassion. Jamais la tyrannie et la force
brutale n'ont été plus susceptibles et plus
exigeantes qu 'en ce temps aux mains de
ceux qui se disent libéraux. -

Voilà deux vigoureux soufflets sur les
joues de Carteret.

Non moins explicite est le Moniteur uni-
versel, l'un des organes les plus importants
de la presse libérale française. Le Moniteur
s'exprime comme suit :

« Lc Journal do Genève annonce que le
gouvernement du canton de ce nom a écrit
au Conseil fédéral pour se p laindre des agis-
sements de Mgr Mermillod sur la frontière
de l'Etat genevois, notamment en Savoie, et
pour le prier d'appeler , par voie dip loma-
ti que , l'attention du gouvernement frauçais
sur cette situation.

« Nous ne savons si le Conseil fédéral fera
auprès du cabinet de Versailles la deman-

de ses flammes ondoyantes. Enivrée par son
propro bruit , ello ne s'aperçut pas de la ren-
tréo do miss Thé, et son tapage musical de-
venait uno cacophonie étourdissante, quand
le doi gt de son père toucha son épaule. Elle
Be détourna. Miss Thé, des cartons entre les
bras , la considérait de son air d'automate.
Armelle , un peu honteuse , quitta le tabou-
ret.

— Grandes dispositions , dit l'Anglaise,
grandes dispositions vraiment.

M. Trahec sourit , et, faisant ligne à Ar-
melle de prendre les cartons que miss Thé
pressait contre son corsage de satin noir
éraillé , il dit :

— Voulez-vous avoir la bonté de rempla-
cer Armelle au piano , miss Drelling ?

Très-volontiers , ré pondit miss Drelling ¦
permettez seulement qno /o placo eur cof te
table mes dessins et mes petits travaux de
peinture

Elle disposa méthodi quement sur le large
guéridon à dessus de marbre une série do
dessins ct de petits tableaux à l'huile , à
l'angle desquels brillait la signature do l'au-
teur , Apollonia Drelling. Cela fait , ello se
dirigea ver3 le piano , se déganta et , ses yeux
ternes vaguement fixés devant elle, elle com-
mença l'ouverture du Prophète .

M. Trahec, un coude sur la tablo, son
front dans sa main , écoutait avec attention
oe jeu savant et sans âme. Do temps en
temps il se détournait pour regarder leB pe-

ciie que réclament les Genevois, mais la
question n'est pas aussi simp le qu 'on le sup-
pose. Mgr Mermillod n'est pus un citoyen
suisse qui a fui la justice de sou pays, c'est
un évêque qui a été expulsé du territoire
genevois par les autorités de ce canton.
Quand un gouvernement bannit un de ses
sujeis sans jugement , il est mal venu à se
plaindre de la conduite dc celui-ci dans le
pays où il a dû se réfugier , et où il recon-
quiert de droit la plénitude de sa liberté
d action.

« En effet, il ne faut pas oublier que le vi-
caire apostolique de Genève s'est vu suppri-
mer toutes les garanties dont les citoyens
jouissent dans les pays libres. En l'absence
de lout débat contradictoire , de toute procé-
dure régulière, de par le bon plaisir des au-
torités de son canton , il a été un beau malin
appréhendé , jeté dans une voiture et conduit
sur lc territoire français, c'est-à-dire à la
frontière. Il est donc tout naturel que Mgr
Mermillod resle sur celte frontière , puisqu 'il
y a été amené par son gouvernement.

t Pour ces diverses raisons, nous avons
lieu d'espérer que le Conseil fédéral hésitera
à entrer dans les suggestions de l'Etat gene-
vois , ct que l'incident dont il s'agit n'aura
pas de suite. »

Nous n'ajoutons rien à ces sages réflexions.
Le Conseil d'Etat de Genève doit com-
mencer a comprendre qu il a entamé une
campagne qui ne lui donnera ni honneur
ni profit. Après les attentats sans nom dont
il s'est rendu coupable contre le vicaire
apostolique , conlre le clergé et contre les
institutions catholiques, Ja prudence Ja plus
élémentaire lui eût conseillé le silence. Il
peut ôtre sûr qu 'il trouvera en France tout
autre chose que des complices.

CORRESPONDANCES

Lucerne, 12 octobre.
Je viens d'être témoin d'une fôte religieuse

d'un caractère grandiose et sublime. Un

tites toiles et les petits dessins étalés sur la
table, et de cette analyse il rossortait quo
miss Drelling était de plus en plus la femmo
qn'il lui fallait pour Armelle. Musique et
dessins le prolamaient hautement ; miss Drel-
ling possédait rigoureusement la science qui
s'enseigne, pas davantage. Son jeu était un
mécanisme do premier ordre , son trait dé-
notait des études patientes , mais tout cela ,
jeu et trait étaient d'une froideur et d'un
vide absolus.

Quand le morceau finit , M. Trahec sou-
riait avec une satisfaction intime, Armelle
s'était endormie.

A la musique succéda la revue des car-
tons.

M. Trahec examina avec nno rare com-
plaisance uno foule de dessins et de petite
tableaux correctement dessinés et sèche-
ment peints, il se montra prodigue d'élogeB,
ce qui donna une ombre d'animation a la fi-
gure automatique de miss Apollonia.

Le revue faite, on sonna Barba ; le thé fut
apporté par Madalen et servi par Armelle.
Miss Apollonia en but , avec sa lenteur ha-
bituelle , trois petites tasses on grand silonce-
et puis, faisant un paquet do sos dessins cor-
rects et de ses petits tableaux froids , ello
Bouhaita le bonsoir en anglais et s'en alla ,
précédéo par Madalen.

Quand la porte se fut refermée derrière
elle , M. Trahec se tourna vers Barba :

— Demain , dit-il , nous organiserons le

grand nombre de vos lecteurs connaissent
la magnifi que collégiale de St-Léodegard im
Hof, connue au loin pour ses beaux autels
At ans eraudes orgues. Aujourd'hui , premion
dimanche après la i'ète ûe saint Denis , et oc-
tave cle saint Léodcgard , nous avons célébré,
selon la coutume , la fête de la dédicace. Trois
fois dans l'année , un prédicateur étranger
est appelé officiellement , pour la circonstan-
ce, à la chaire de l'église de St-Léodegard.
Le prédicateur devait ôtre appelé cette fois
par M. le commissaire épiscopal Dr Jos. Win-
Iclcr, senior du chapitre. Nous devons re-
mercier M. Winkler d'avoir fait un choix
excellent dans la personne de M. Otto Zar-
detti , de Rorschach , docteur en théologie et
chanoine honoraire de St-Maurice, profes-
seur au séminaire épiscopal de St-Georges
(St-Gall). Le jeune prédicateur a choisi pour
sujet de son discours les paroles de Jésus-
Christ devant Pilate : < Mon royaume n'est
pas de ce monde, » et il a démontré avec une
rare éloquence que l'Eglise catholique , qui
est le royaume de Dieu sur la terre , est bien ,
dans son origine, dans son but et dans son
essence, un royaume qui ue vient p^s de ce
monde , mais qui existe en ce monde et pour
ce monde.

Nous devons en outre uno roconnaissanco
plus vive encore à M. le commissaire Win-
kler pour avoir invité à celte fôte solennelle
Sa Grandeur Mgr l'évoque de Bâle, qui , ou
\e sait, demeure exilé près de Lucerne. C'est
pour la première fois, depuis que Lucerne
lui a ouvert son territoire hospitalier , que
Sa Grandeur a célébré dans notre ville, en
notre église paroissiale, un office pontifical.
Le clergé du chapitre avait été en corps et
solennellement chercher Sa Grandeur dans
sa demeure pour l'accompagner de là k l'é-
glise.

Les chefs du gouvernement et du corps
judiciaire , ainsi que les autorités communa-
les, ont pris part à la fôte personnellement
et in corpore.

Puissent la fidélité et l'amour du peuple
lucernois et de son gouvernement consoler
Mgr Lâchât de l'ingratitude de ses ouailles
égarées I

service de miss Drelling ; jo veux qu'elle se
plaise k Kertan.

Et, voyant Armelle bâiller entre aes doigta,
pour dissimuler une grimace -.

— Tu entends, petito ? répéta-t-il , en ac-
centuant Bes mots ; je veux que misa Drel-
ling so plaise à Kertan.

Vue visite.

Miss Drelling s'ost plu à Kertan ; ello y a
pris racine. Elle a glissé son automatique
personne entre les rouages de lft machine
dont le moteur marche sous la pression sou-
veraine du doigt do M. Trahec. Acceptée par
Je père, à l'autorité jalouse duquel elle ne
portera jamais ombrage, ello a été acceptée
par l'enfant dont ello n'entrave la liberté
qu'en apparence. Misa Drelling donne con-
sciencieusement à son élève les leçons do la
soience qu'ello a péniblement acquise ; elle
fait cela comme toutes choses , automatique-
ment. Ne professant qu'une religion de fan-
taisie, ollo n'a pas à traiter ayeo elle les su-
jets qui pénètrent juB qu 'à l'intime do l'être,
et toujours à demi-plongée dans les rêveries
d'une imagination d'autant plus vague qu 'ello
est sans puissance, elle n'a pas l'idée de
s'occuper des habitudes pratiques de la vio
matérielle d'Armelle,
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Holeure. — Le Solothurner-Anzeiger
vient d'être, condamné à 1.00 fr. d'amende
pour s'être exprimé d'une façon désobli-
geante à l'égard du professeur Dietschi , ré-
dacteur du Vol/csblall du Jura.

— On raconte dans les journaux un noble
exemple d'humanité.

Il brûlait dans un village soleurois. Les
pompes voisines accourent , mais on trouve
les habitants parfaitement calmes en face du
desastre. ParWeu.' c'était la maison d'un
étranger , il n'y avail donc pas lieu de se dé-
ranger. Et ces gens parlent perpétuellement
des sentiments larges et généreux qui les
miment,

Argovie. — On construit à Baden un
immense kursaal ù l'intention des baigneurs.
Les inépuisables carrières d'Ostermundigen
fournissent la pierre do arbs pour la bâ-
tisse.

En creusant pour les fondements, on a
trouvé une grande quantité d'anti quités ro-
maine.*}, provenant de l'antique Aoua., enlre
autres des monnaies à l'effigie de l'empereur
Vespai-ieti, an 70 de l'ère chrétienne.

Vaud. — Un nouveau cas de péripneu-
monie contagieuse a élé constaté dans la
commune de Puidoux , district de Lavaux,
canton de Vaud. La cause de l'infection n'est
pas indiquée dans les rapports , mais il est
probable que co cas n 'est qu 'une suite des
cas de maladie qui y ont éclaté précédem-
ment. La stricte exécution des mesures
prescrites par la loi fait espérer la prochaine
lin de cette épii-oolie.

Genôve. — Uno dépêche qui, par suite
d'uno erreur regrettable , n'a paru quo dans
uno partie de notre édition de hier, nous
annonçait que dans les élections de diman-
che MM. Loyson', Hurtault et Cliavard
avaient obtenu 1256 voix sur 2695 électeurs
inscrits.

Ces trois messieurs sont nommés curés
des catholiques apostats ; mais il résulte de
ces chiffres quo ces derniers sont en mino-
rité dans la paroisse do Genève. La Patrie
et lo Journal de Genève tourmontent les
chiffres do diverses façons, afin do réussir
à prouver quo les catholiques apostats doi-
vent être en majorité. Mais tous leurs efforts
sont vains : on ne démontrera jamais que
1256 est la moitié de 2595.

Quant aux abstentions , après le mouve-
mont que se sont donnée les meneurs pour
faire votor , il est bien certain que ceux-là
seuls BO sont abstenus qui s'en étaient fait
uno obligation de conscience. II y a dans
Genève leB éléments corrompus qui se trou-
vent ___ ,_ toute grando ville *, mais, Dieu
merci, il y a encore beaucoup de bon , ot les
catholiques fidèles forment encore la majo-
rité do la paroisse.

P.-S. — Le désarroi esl incontestable
parmi Jes loysoniens. Ils ne s'altendaient
évidemment pas au résultat de dimanche.
Si les journaux de Genève se conten-
tent de tourmenter les chiffres pour en
fausser Ja signification , le télégraphe, qui
parle pour le dehors , est p lus hardi ct ment
effrontément, Voici en effet ce que nous

L'enfant a do suito saiai lo rôlo quo
jouerait cet automate dans sa vie ; elle se
plie à un certain travail , et ello accorde à
miss Drelling la somme d'attention néces-
saire, afin de mieux conquérir sa liberté.

QueJqaes semaines a peine se sont écou -
léeB depuis l'entrée do miss Drelling k Ker-
tan , et l'on dirait qu 'ArmeJlol'a toujours eue
sur ses pas. Miss Drelling sait Armelle
commo l'ombro suit le corps, et c'est elle
l'ombre , une ombre patiente , aveugle, sourde
et mup.ttfl.

—¦ Eh bien I Armelle, tu t'arranges bien
avec miss Thé, il mo semble ? lui dit son
père, un matin.

— Très bien I papa.
— L'aimes-tu ?
La tête d'Àrmelle décrivit un petit mou-

vement dédai gneux do droito à gaucho.
— Ce n'est pas que je l'aime , répondit-_\\_.
Et ello ajouta vivement :
— Mais jo dirais commo tu dis pour tes

employés : elle mo va.
M. Trahec eut un do ces sourires qui ré-

vèlent l'orgueil intime et vivace que les na-
tures croyantes s'appliquent à dompter et
que los natureB incroyantes couvrent d'un
voile do menteuse indiff érence.

Il n'y avait pas à s'y tromper , sa fille»,
c'était lui.

Armelle, aa réponse faite, s'était éloignée

trouvons dans une dépêche adressée à plu- après une longue et douloureuse mtiladie
sieurs journaux :

« Sur 2,500 électeurs inscrits, Ja majorité
. a élé d'environ 1,300. »

Or , les inscrits ne sont pas 2,500, mais
2,595; les apostats n'ont pas été 1,300, mais
1,256. On voit les différences, il en résulte
bien une majorité de 1,340 voix, mais en
faveur des vrais catholiques.

Le Bund a, de son côté , reçu une dépêche
qui attribue 1,824 voix à MM. Loyson, Hur-
tault et Ghavard. Encore un mensonge.

Décidément on est embarrassé devant le
résultat de lu votation.

CANTON DE FRIBOURG

On nous écrit .*
Vous annoncez que M. Pierre Lacaze ,

peiutrc à Lausanne , « fait don au Musée
historique de» Fribourg de l'arbalète du der-
nier comte clo Gruyère, de Vinf ortuné Mi-
chel.

Nos remerciements à M. Lacane. II vient
cle donner , sans lc savoir , une fameuse le-
çon auK radicaux.

En effet, en i848 comme aujourd'hui , les
radicaux parlaient constamment do patrio-
tisme ; cela ne les empêchait pas de vendre
tous nos monuments bisloriques à des étran-
gers ! Lc château de l' infortuné comte Mi-
chel , le plus beau monument de la Gruyère,
« ce beau fleuron , — dit Perrier , dans ses
« souvenirs, — de couronne féodale fut
« vendu , hélas I par le gouvernement de
« 18.S , sous prétexte d'onéreux entretiens. •

Us l'ont vendu pour une somme minime ,
avec toutes les précieuses antiquités qu 'il
renfermait, tels que des drapeaux enlevés
par les Gruy ériens à la bataille de Moral ,
elc.

Patriotisme est synonyme, pour certaines
gens, d'é goïsme ct haine de la patrie.

Le comité central de la Société des froma-
gers des cantons de Vaud et do Fribourg a,
dans sa séance tenue le 5 octobre k Oron ,
fixé la grande assemblée générale pour le
samedi 22 novembre , à VHôtel-de-Ville , à la
Tour-de-Trême , près Bulle. M. Bornand ,
chef du département de l'agriculture et du
commerce du canton de Vaud , y assistera.

Vu la grande importance de cette Sociélé ,
il serait à désirer que les fromagers de Vaud
et de Fribourg y assistent en grand nombre ,
car plusieurs rapports des sections seront
donnés par le président Débaz.

La compagnie du chemin de fer Bulle-Ro-
mont fournira des wagons destinés nu trans-
port des fromagers aller et retour , à prix ré-
duits , pour la coutrée environnante et le
canton de Vaud.

A l'arrivée en gare à Bulle, ils seront re-
çus par leurs collègues de la îlaute-Gruyèrc ,
avec bannière cantonale ct musi que en tète
jusqu 'à la Tour-de-Trême. Là, il y aura d'a-
bord séance, ensuile banquet; le lendemain ,
promenade à Bulle ct retour dans leurs
foyers.

(Chroniqueur.)

bamedi esl morl dans notre ville , a l'âge
de 71 ans, M. Bourg kueclil , juge cantonal,

en gambadant et était allée retrouver miss
Drelling, qui se promenait de son paa auto-
mati que , sa grande ombrelle blancho à la
main.

— Je vais à Kertanhir , miss Thé, dit Ar-
melle qui lui dormait , d'un air gentil , ce
petit surnom , quand ollo voulait obtenir uno
faveur.

Miss The répondit , do son ton traînant :
— Vous y étiez hier, Armelle, hier,
— Et je veux y retourner aujourd'hui ,

avec Bêleuse. Jean Kerbic, lo tailleur , lui
fait uno petite housse on drap blou , garnie
do galons d'argent , et j'emmène Bêleuse
prendre mesure.

Cela dit , Armelle partit d'un pas léger et
ne s'arrêta que pour appeler Bêleuse, qu 'ello
ne voyait pas. Bêleuse apparat bien vite an
coin d'un massif et Armelle continua Bon
chemin , suivie de loin par miss Thé , qui
semblait suivre n» être invisible.

Miss Thé n'était pas arrivée sur le petit
plateau de la chapelle Saint-Jacques , qui
dominait Kertanhir , qu 'Arroelle faisait son
entrée dans la maisonnette du tailleur.

Jean Kerbic était à son ouvrage , sa femme
taillait du pain et les enfgmts vaquaient par
le logis.

— Jean Kerbic, je vous amène Bêleuse
pour quo vous lui preniez mesure , dit Ar-
melle, en entrant , sa chèvre sur BCB talons.

— C'est bien, mademoiselle, dit le tail-
leur , en se levant prestement , ja n'ai encore

Ses obsèques ont eu lieu ce matin.
M. Bourgknecht a été procureur général ,

préfet de Tavel et de Romont. II a exercé
aussi la profession d'avocat.

Aujourd'hui , à midi , oui pareillement eu
lieu à Moral les obsèques dcM. Stock-Bournc ,
ancien député et capilaine dc la batterie IS,
décédé dans la journée de dimanche.

Il paraît décidé que le prochain grand
concours agricole suisse aura lieu dans _
ans à Fribonrg.

La cour d'assises siégeant à Bulle , a con-
damné hier "VVettli à six mois de réclusion.
Wettli était employé do M. Duvillard et
était poursuivi pour détournem'mts et abus
de confiance. Cette affaire, qui a occupé
quatre jours et nécessité la présence de plus
de 200 témoinB, a fait grand bruit dana la
Gruyère.

NOUVELLES DI KHMMU
lLettre» de l»ari».

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , Il octobre.
Tout n'eat que contradiction en co mo-

ment en politique , et il est extrêmement dif-
ficile, au milieu des nouvelles , qui circulent
de se faire une idée bien nette do la situa-
tion. Lo grave problème do la restauration
de Mgr le comte de Chambord pivote au-
jourd'hui sur cette étemelle question du dra-
peau , tranchée dans un sens affirmatif par
les uns, danB un sons négatif par les autres.

Je no veux pas m'arrêter aux nouvelles
dos journaux républicains , mûmo lea plua
modérés , commo lo Temps, qui affirment
que M. le comto de Chambord est bien dé-
cidé à no pas abandonner lo drapeau blanc,
et que c'est pour se soustraire à de nouvelles
visites, à d<j nouvelles obsessions qu'il est
allé à la chasse danB la Haute-Autriche. Nul
ne sait le véritable motif du déplacement du
prince. Est-il dans la Hauto-Autriche, en
Suisse ou en Belgique?.... Ce qui ost certain ,
c 'est qu 'il a quitté Frob9tlorf.

Voilà pourquoi l'article du Times qui est
aujourd'hui à l'ordro du jour pèche au moine
par un côté quand il annonce qu'une « nou-
velle et dernière dé putation , composée dea
membres les plus influents du parti légiti-
miste, » est allée lundi voir le comte de
Chambord , pour lui démontrer que le réta-
blissement de la monarchie est impossible
sans les garanties constitutionnelles et le
drapeau tricolore, et pour lui demander de
rompre lc silence qu'il gardo depuis lo 5
août.

Cette députation , que le journal anglais
annonce comme devant être do retour pour
lo 18 courant , n'est pas partie , ot le corres-
pondant du Times a été inexactement ren-
seigné, ou il a voulu lancer un de ces p é-
tards qui lui sont très-familiers depuis quel-
quo tomps. Toute la presse parisienne a les
yeux sur lui et commente son dernier arti-
cle. Cot article n'a absolument qu 'une va-
leur à mes yeux, c'est do démontrer que les
députés monarchistes resteront unis, quoi

travaille quo pour des chrétiens ; mais on
fait de tout en ce monde pour gagner sa
pauvre vie.

Et, sur cette parole , prononcée avec une
certaine amertume , U ciétaciïa uue loaga. fi-
celle de sa ceinture ot , s'ap prochant do Bê-
leuse, qu'Armelle caressait avec intention ,
il lui prit gravement mesure,

— Quand sera-ce prés, Jean ? demanda
Armelle.

— Mardi , mademoiselle.
— Pourquoi pas lundi , Jean?
— Parce que c'est domain dimanche.
— Eh bien 1 dit Armelle , avec impatience,

papa n'emp êche paa do travailler le diman-
cho, vous savez bien.

Le tailleur la regarda d'un air singulier *
mais, sur un geste do sa femme, il se rassit
en faïence.

— Promettez-la moi pour lundi , dit Ar-
melle.

Elle prit dans sa poche un petit porte-
monnaie do cuir de Russie , l'ouvrit et, jetant
sur le morceau de drap étendu sur les ge-
noux du tailleur une brillanto petite pièce
d'argent :

— Je la veux lundi , ré péta-t-elle.
Le tailleur rafla adroitement la pièce, la

mit dans son gousset et répondit , avec un
sourire équivoque :

— Voua l'aurez, Mademoiselle , puisque
vous me le commandez.

qu'il arrive , et que le gouvernement qm 30r'
tira dea premières délibérations de l'Assem-
blée no sera pas de nature à mettre en dan-
ger Jes intérêts conservatenrs do la France.

Quant à la députation , ello n'est pas p»';
tie, et si jo suis bien informé, elle ne parti-
rait que dana troia jours. La réponse qu eue
rapporterait du comte de Chambord serai'
définitive dans un sens ou dans l'autre,
est probable que la France sera fixée ponr
le 25 octobre; les dates antérieures mises
en avant ne me paraissent pas laisser anse
de latitude aux nouvelles négociations _ai
vont s'entamer.

Il y a dans l'article du Times une phrase
qu'il est important de signaler. Notre con-
frère d'Outre-Manche croit qu'en cas « "j*
succès auprès du fila du duc de Berry»
« parti monarchique tout entier • aaD-r,or

1f»i
à la prolongation des poavoirs da maieca
de Mac-Mahon . Plusieurs journaux c0"*"e

0j
valeurs partagent cet avis. Permette2"*"1
de le rejeter.

La continuation du provisoire est î P ,
sible. En y prêtant la main , c'est f"-ire
jeu des radicaux et de M. Thiers. <

DansquelqueB jours , lo 16 octobro, ot) " '

lébrcra à la chapelle expiatoire , qui a "" j
raculeusement échappé aux bandits a" ,

flCommune , l'anniversaire de la mort °
reine Marie-Antoinette. Plusieurs n»esS '
6eront dites. ,

Nul doute qu'il n'y ait uno grand" 8
fluence de fidèles, . g

D'après des renseignements authcntiQ
de Suisse, d'Angleterre et do Belgique
réfug iés communards s'apprêtent à "eD « ,
en Franco par la brèche d'une nouvel!8
volution qu'ils disent imminente. Ils P8"*'̂
sent beaucoup compter sur leurs amis "£S

en Franco qui doivent donner lo signal-
La plus grando partie des journaux "

çais donnant les premières parties du * ?
port du général de Rivière , dans le Pr0 ¦_
Bazaine , n'ont pu pénétrer ni en AlsaC0
en Lorraine.

Lettres «l'KNpuKiie

Madrid , le 8 ocloW 8;
Tous les partis politiques, — et l'on n 

^compte pas moins d' une douzaine, *"^,mettent en ee moment k l'œuvre P0*"!.̂ -cueillir la succession prochaine de la re" s
blique de M. Caslclar. Celui-ci , griîÇ0 n

erjmesures dictatoriales qu 'il a décrétée9
ces derniers lemps, est parvenu à s?" L-J
contre lui toutes les fractions du pari ' r * tf i
blicain. v commis la maioriléeles Coi''(3Sï ...
a remis entre ses mains le sort de la r J• g
blique ct dc l'ISspagne. Justement °'*"S
par les récentes nominations du go»1^,^ment , qui a commis la grave imprudefl'r.jX
confier les posles les plus élevés, da«s . „¦
minislralion et dans l'armée, aux n '»c 

^chers du parti alphonsisle, les mem»"'̂  .e-
la majorité sc sont concertés sur les n«# ...
à prendre pour sauver les institution 9 r l j |.
blicaines, et ils ont résolu d'exiger <j ' $
Castelnr des explications sur son *•'Jj!
conservatrice cl des garanties pour ' a '
dc la république. 

^Bni'
Celte décision , suivant de près 'c ' in-feste dc la gauche, nous parait d'une c- .p-

me gravité , en ce sens qu 'elle nous déi" .

— n9f Vf
Armelle, satisfaite, prit BêJeuse P

cornes et l'entraîna dehors. ue 1'
Comme elles franchissaient ensef ^r

seuil do la porte du tailleur , le *>0-° Rj||i(
molle, prononcé à haute voix, la Bt l""8 „ (À
Ello so détourna vivement et jeta "j^L'abbé de Kerpeulvan était derrière c'^ 0ii-

— Mon onclo 1 a'écria-t-elle, aveo n
vesieat plein d'élan. f̂Mais, reculant soudain, elle ajon"1
tucusement :

— Je ne partirai paa avec vous. ...
m. de Kerpeulvan sourit et repono ^-r
— Je viena te voir, Armelle , n?D ,:l0tri"5

cher ; ton père m'a écrit que ton inBt p i*
anglaise vous convenait à tous deux- .̂c>
que ma visite ne to fait pas pi"1'3"" p
que jo ne suis plus le frère do >na .," „ce $.

A mesure qu 'il parlait, la ^\_\__ .$ .
preinte sur les traita de l'enfant a » 

f jje
sait , ct aux derniers mots du prêt'"»
jeta à son cou. , ¦ -g b1

-— Oh I si , dit-elle, je pense à T° ,
BOU vent. . j /j tK

— Et moi à toi , Armelle, fl- " rt0JJ,{. J»*i
Dieu . Comme tu as grandi , mon en- p Jr
gré tout , tu vagues seule comm
pasBé.

(A --"'-^ *



lue le mécontentement a envahi tous les dais, celui du candidat conservateur Florsglh pénales de marine compte 6 compagnies t du nord , qui a refusé de venir combattre les
groupes des défunts Corlès.

En dehors dc celle assemblée , nous avons
} ancien parti radical et les conservateurs dc
'a. révolution. U n'y a guère que ces der-
niers chez lesquels le gouvernement puisse
trouver un appui absolu , pour la bonue rai-
son que la situation en cc moment est tout
en leur faveur; mais cet appui que les al*
Phonsisles ont décidé d'accorder à la répu-
bli que esl bien près de la trahison , les nou-
veaux amis de M. Castelar n 'épiant , comme
"Otis l'avons déjà dit , qu 'une occasion op-
portune pour s'emparer du pouvoir et jeter
Par-dessus bord les hommes et les institu-
ions du 11 février dernier.

Quuut aux radicaux , moins favorisés que
Jes alphonsistes par les largesses de la répu-
bli que , ils sont encore incertains sur l'atti-
tude a prendre dans les circonstances actuel-
les. Divises eu trois ou quatre fractions, leurs
efforts visent principalement à l'adoption
d'un programme de reconstitution , et, une
fois d'accord sur ce point, ils se jetteront
'ardi inent dans la lutte pour tenir cn échec

la candidature au pouvoir du parti al pbon-
s'ste , qui constitue leur plus mortel ennemi.

Nous avons signalé depuis quelques jo urs
des tendances k la rébellion qui sc manifes-
tent parmi les volontaires de la république ,
ke gouvernement est indécis sur la proposi-
lion d'un désarmement de ces forces sur les-
quelles il a bâti autrefois tant de belles espé-
rances. Désarmer indistinctement tous les
^taillon s 

de 
volontaires serait une mesure

dangereuse, qui ne ferait qu 'augmenter le
Mécontentement des républicains , qui font
"'aloir avec raison les services rendus par
Plusieurs de ces bataillons.

Le gouvernement a donc adopté un moyen
terme. Une circulaire du ministre de l'Inté-
rieur aux gouverneurs de province prescrit
priâmes limites ,pour l'avonir.aux réunions
des volontaires armés. Ceux-ci , soit pour
' exercice , soit pour toute autre partie du
service , ne pourront désormais se réunir en
ar mes que sur un ordre spécial du premier
a'cade de l'endroit.

Dans les capitales de province , le fonc-
tionnaire en question donnera avis de cet
0l'dre au gouverneur civil 24 heures avant
,es réunions.

Us volontaires qui dérogeront à ces dis-
tillions seront immédiatement désarmés et
Considérés ensuite comme perturbateurs de
1 ordre public.

L'alcade contrevenant encourra la respon-
sabilité de l'art. 180 de la loi munici pale et
sera également considéré comme perturba-
teur de la paix publi que.

Les démonstrations sont strictement dé-
fendues . Tout volontaire qui se rendrait cou-
pable de cris séditieux , tels que les vivais et
'es mueras, ou qui exciterait leurs compa-
gnons d'armes à des cris analogues , seront
traités en rebelles. En aucnn cas les alcades
ne pourront convoquer Jes voJoniaires en ar-
me8 la nuit , k moins que ce ne soit pour dé-
fendre la commune contre les attaques d'une
autre force rebelle.

Toutes ces mesures indiquent suffisam-
ment que le rétablissement dc la discipline
n'en est encore qu 'à l'état d'embryon. Puis ,
¦j°us devons ajouter que les intransigeants
Ie Barcelone ct de plusieurs villes de l'An-
dalousie , convaincus que la République tant
rêvée esl désormais perdue pour l'Espagne,
Manifestent lout haut leur intention d'aller
Prêter main-forte aux insurgés de Calhagè-
?,e, dont ils considèrent le triomphe comme
* Uni que branche de salut.

IiOttrex «le JLoiulreN

Londres, 9 octobre.
.L'événement politique du jour est la vic-

Jpire remportée par les libéraux dans l'élec-
BOn de la ville de Bath. Le candidat libéral ,
colonel Ilayter , a été élu par 2210 voix, lan-
, -̂  que le candidat conservateur n'en a «b-
le'»u que 2071.

En Angleterre , un jour d'élection est cn
Quel que sorte un jour de fêle.

Aussi dôs le matin , hier , la ville de Bath
offrait un aspect très-animé. Les rues étaient
??Mplies d'électeurs , qui à pied , en équipage
*;- °" voitures de louage de toute espèce, se
c"daient dans les diverses sections.
.Les partisans |du candidat libéral por-

tent une j-osette rouge à la boutonnière ,¦Uidis (pae ceux du candidat conservateur
étaient parés d'une faveur bleue.

, Les élections se sont passées sans le mobi-le encombrement.
. En entrant dans le bureau de vote, l'élec-eur donnait son nom elson adresse et recc-
mh en échange, un bulletin de vote sur lc-
luel se trouvaient les noms des trois candi-

en tète.
L'électeur n 'avait qa 'h f aire une croix à

droite du nom pour lequel il volait , et nne
autre croix noire sous son nom; il déposait
alors le bulletin dans l' urne et sortait par la
porte opposée à celle par laquelle il était en-
tré.

Tout bulletin sur lequel se trouve écrit
par l'électeur un autre nom ou un autre si-
gne que les deux croix est déclaré nul.

Vers quatre heures, Jes électeurs des deux
camps se rassemblaient eu très-grand nom-
bre devant le Guidhall , où siégeait le comité
central. Peu à peu , les nouvelles du scrutin
des sections sout arrivées , et selon que le
chiffre donné était f avorable au candidat li-
béral ou au candidat conservateur , les par-
tisans de l'un ou de l' autre poussaient des
cheers réitérés. Ce n'est que vers 7 heures
que le résultat définitif a été connu ; el alors
tous les amis et partisans du colonel [fuyter
se sont portés vers l'hôtel du Lion blanc, où
leur candidat était descendu.

Leurs cris remplissaient l'air et trouvaient
un écho dans les collines sur lesquelles esl
bâtie la ville. Le colonel llayler a élé forcé
de paraître sur lc balcon et d'adresser un
speech aux électeurs rassemblés sous ses fe-
nêtres.

Espagne. — On écrit dc Saint-Jean de
Lu/., le 8 octobre :

Les carlistes sont enfin parvenus à fermer
Bilbao, et de p lus ils ont mis leurs princi-
paux généraux aux passages importants , afin
d'en disputer la route aux secours qui pour-
raient arriver tle Madrid; c'est ainsi que Liz-
zaraga occupe Vergara afin d'arrêter les
troupes de Tolosa et Saint-Sébastien. Vc-
lasco csl k Gorncsa et Elio k Miravellcs, de
telle sorte qu 'il ne reste au général comman-
dant la place , M. Aresligue, que la voie de
Santander pour communiquer avec Madrid.
A Bilbao, il règne une grande animation et
beaucoup de mécontentement ; la ville com-
merçante est déserte , tous les magasins fer-
més ct les habitants n'ont d'autre occupa-
tion que d'aller dn haut des murs voir pro-
mener les sentinelles carlistes .

— On écrit de la frontière d'Espagne, le
10 octobre :

« Voici le billet en forme de dépêche que
nous recevons sur l'affaire de Pueula de la
Reina :

« Complète déroule de Moriones près de
Pucnla de la Reina. Populations épouvan-
tées. Le sol couvert de cadavres gitanos. Ra-
dica seul , à la lête de 3,000 hommes, com-
mença le feu , puis arriva Ollo avec 8 batail-
lons. Moriones est enfermé dans la ville as-
siégée; nous alternions un nouveau combat.
unc nouvelle victoire ; nous espérons.»

> Cette brillante affaire a eu pour premier
résultat d'effacer lc mauvais effet dc l'affaire
de Tolosa.

> Un habitant de Bera , qui fut presque
témoin des horreurs de Loma à Oyarzun ,
nous a raconté hier que, mardi , le général
gitano vint changer la garnison d'Oyarzun ;
qu 'en ressortant de la petite ville il fit brû-
ler 10 métairies dont les pauvres paysans
sont earlisies. Dans celle malheureuse pro-
vince de Guipuscoa , les gilanos sc promè-
nent comme dans leur jardin , semant par-
tout la dévastation , le pillage, l' assassinat. >

Allemagne. — Les Setitsche Nach-
richten publient quel ques détails intéres-
sants sur la marine militaire d'Allemagne.
La marine impériale compte à présent 42
navires avec 307 pièces d'artillerie rayées
du plus fort calibre. Co nombre se décom-
pose en 8 frégates blindées, 1 corvette blin-
dée, 2 autres navires également blindés, 1
vaisseau de ligne à hélice, 5 corvettes de
première et (5 de seconde catégorie , 4 avisos
à vapeur , 1 yacht, 2 canonnières du modèle
d'albatros , 7 canonnières de première et 10
de seconde catégorie. Mais indépendamment
de ces chiffres , 5 frégates blindées et 2 cor-
vettes de second rang ayant ensemble 4G
canons ray és, sont encore sur chantier et
approchent de leur achèvement.

Lo personnel de la marine imp ériale alle-
mande comprend déjà , en y comptant la ré-
serve et la seewehr , 1169 officiers , élèves
de marine , maîtres et fonctionnaires. Le per-
sonnel du service aclif se compose de l vice-
amiral commandant toutes les forces mariti-
mes cn service , 5 contre-amiraux , 9 capitai-
nes de vaisseau , 2G capitaines de corvette , 9
cap itaines- lieutenants , B't lieutenants de
vaisseau , 106 sous-lieutenants dc vaisseau ,
100 élèves de marine , 55 cadets, 176 maî-
tres, 43 médecins, 8 aumôniers, 2 nuditenrs,
28 fonctionnaires de l'intendance , 42 ingé-
nieurs , 30 trésoriers , 3 artificiers , 7 officiers
d'arsenal et 103 fonctionnaires des adminis-
trations locales. Le bataillon de troupes im-

avec 84 officiers, et la division d'artillerie de
marine 8 compagnies commandées par 18
officiers de divers rangs.

Les ports de guerre de l'empire à Kiel ct
Wilhelmshafen , les chantiers de construc-
tions navales de Dantzig, de Kiel , de Wil-
helmshafen , ainsi que le dépôt d'artillerie
établi à Friedrichsorl près Kiel , servent k la
construction , aux réparations , au stationne-
ment et k la conservation du matériel des
navires.

L'académie de marine pour les officiers ,
et l'école de marine pour les élèves , toutes
les deux à Kiel , forment les doux établisse-
ments d'instruction navale.

Unc f régate blindée, un vaisseau de ligne
à hélice , quatre corvettes de premier rang
et deux de second , sept canonnières à va-
peur , un yacht , deux avisos , deux trans-
ports h vapeur , une f régate k voiles et deua
bricks de môme nature, montés par un équi-
page de 4,188 maîtres , matelots , mousses el
soldais marins commandés par 162 officiers,
86 élèves cl SS cadets ont été mis en service
celte année , d' une part , pour les évolutions
navales et pour exercer le personnel , de
l'autre , pour la protection des intérêts alle-
mands dans les contrées d'outre-mer.

— Là Gazette de Silésie public l'article
suivant dont l'importance s'accroît en raison
des rapports de M. de Bismark avec ce jour-
nal :

« Tandis que l'Allemagne n'avait jamais
cherché , jusqu 'ici, à cacher son opinion au
sujet du futur conclave, déclarant qu 'elle nc
reconnaîtrait pas un Pape illégalement nom-
mé, l'Italie , dc son côlé, ayant sur ce point
unc op inion diverse , insistait en disant qu 'il
nc fallait pas s'en mêler en vertu du prin-
cipe de la séparation de l'Eglise el de l'Etat.

» Quant à l'Autriche , elle déclarait vou-
loir rester neutre totalement.

» Dans les entrevues qui ont eu lieu à
Vienne ct à Berlin, bien qu'aucun traité
n'ait été signé à cet effet, on est cependant
arrivé à un résultat immense, celui de s'en-
tendre. Peut-être que les événements de
France y ont beaucoup contribué; quoi qu 'il
en soit , les trois parties se sont mises d'ac-
cord et se sont engagées d'honneur k ne pas
reconnaître le Pape élu , si ce dernier élait
Français. Quant ù la Russie , tout ce que l'on
a dit sur sou altitude , vis-à-vis dc l'Italie ,
est de pure invention.

Daus le colloque des trois empereurs , le
langage du czar avait été aussi net que fa-
vorable à ces idées. »

Bavière. — La Gazette d'Augsbourg
nous apprend aujourd'hui qu 'un décret du
ministre des cultes de Bavière, en date du 4
cle ce mois , accorde aux évoques l' autorisa-
tion dc confier la charge d'urnes aux mem-
bres de la congrégation des Rédemptoristes ,
qui , comme on sait , tombe sous l 'application
de la loi impériale sur les jésuites comme
ordre affilié. Le décret en question est mo-
tivé par le manque de prêlres dont les po-
pulations bavaroises se sont plaintes à dilfé-
rentes reprises auprès dc leurs évoques.

Sans considérer cette mesure comme lc
signal d' une rupture complète de la Bavière
avec la politi que anti-catholi que dc la Prusse ,
nous y attachons néanmoins une valeur con-
sidérable , eu ce sens qu 'elle nous démontre
cpie lc gouvernement du roi Louis U n'est
pas disposé k suivre à la lettre les prescrip-
tions d' une loi qui a déjà causé des désagré-
ments sérieux au cabinet de Munich. On se
rappelle que, d'après la loi sur les jésuites ,
cet ordre el les congrégations affiliées doivent
être expulsés de l'Allemagne après un délai
h fixer par les autorités de la police locale.

Amérique. — Les petites républiques
dc l'Amérique sont de singuliers pays , et
leurs habitants de singulières gens.

On passe tout son temps dans ces con-
trées à s'occuper des élections et elles se
font , il faut le dire , d'une façon bien origi-
nale , un bulletin de vote de la main gauche,
un revolver de la main droite.

Dans la Républi que Argentine où se
portent trois candidats à la présidence , les
partisans des différentes parties en sont
déjà venus aux mains et le sang a coulé.

A Chilvicoy, il y a cu dix morts et trente
blessés. Dc plus, on a attenté à Ja vie du
présidenl Sarmiento, qu 'on accuse dc soute-
nir Ja candidature de son minisire Avella-
neda. A ceux qui se sont indignés de cet at-
tentat , on a rappelé que, il y a peu de temps,
M. Sarmiento avait lui-même proposé au
Congrès de mettre à prix la tête du général
Lopez Jordan , et que cc n'est poiut sa faute
si cette mise à prix a été rejetée.

La révolution d'Eutrerios n'a pas non plus
perdu de force ; au contraire , elie menace
toujours de gagner les provinces voisines.
Le président Sarmiento a voulu destituer le
général Aredondo, commandant des forces

révoltés.
Au Paraguay toute trace de désordre a

disparu : on a appris avec satisfaction que le
ministre des affaires étrangères, M. Grégo-
rio Benitos , avail réussi dans sa mission au-
près du Saint-Siège, et que les difficultés re-
ligieuses se trouvaient ainsi aplanies. La cour
de Rome a nommé chef du clergé national
un prêtre du pays, D. Yicente Moreiii , pré-
senté par le gouvernement paragayen. Pour
éviter le renouvellement de ces difficultés , il
est à désirer qu 'un concordat soit signé en-
tre le Paraguay et le Saint-Siège, comme
l'ont déjà fail plusieurs pays de l'Amérique
du Sud.

A l'Assomption on attendait l'arrivée pro-
chaine de la commission scientifique qui
doit venir d'Europe. Cette commission est
composée d' un botaniste français , d'un géo-
logue-minéralogiste et d'un géographe an-
glais.

Il n 'y avait encore rien de conclu entre le
gouvernement de l'Assomption et le ministro
plénipotentiaire argentin relalivement. à la
question des limites.

Le plénipotentiaire argentin a proposé
comme limites la rive droite du Picol-
mayo et les deux parties avaient commencé
à discuter sur . ces bases. Mais le gouverne-
ment argentin n'avait pas accepté ces con-
ditions, qui semblaient cependant avanta-
geuses.

Il est aussi difficile de comprendre les rai-
sons qui ont poussé le gouvernement de
Buenos-Ayres à refuser ces conditions qu 'il
est difficile d'admettre les raisons portant le
gouvernement du Paraguay à les accepter.
Le Picolmayo est un fleuve qui partage le
territoire du Chaco et qui vient se jeter dans
le rio Paraguay, un peu au-dessous de l'As-
somption.

DKPÈCUES TELEGRAPulQlJES.

('Service spécial.)

PAms, 18 octobre.
Elections à l'Assemblée nationale. —

Haute-Garonne , moins trois communes, Ré-
musat , 70,600 contre Niel , 81.200.

Nièvre : Turigny, 89,872 ; Gillois, 28,253.
Résultats presque complets.
Loire : Résultat définitif : M. Reymond ,

candidat' républicain , 61,002 voix : M.Faucc-
Belon , 25 ,288 voix.

Puy-de-Dôme : Résultat définitif. — Ins-
crits : 169,602 ; votants , 80,985, Girod-Pou-
zol , 79,800.

Elections des conseillers généraux :
A Courbevoie , M. Lesage , républicain ,

esl élu par 3,659 voix contre M. Procq,
514.

A Ligny, M. Bordât , conservateur , est élu
par 1,288 voix contre M. Simon, républicain ,_ -lv

MADRID, 18 octobre.
Dans un combat naval, près do CnrUia-

gène, les navires insurgés : le Mendez-lYunez
et la Numancia ont souffert des avaries gra-
ves causées par les canons dc l'escadre Lobo
el sont rentrés au port de Carlhagène.

L'artillerie dc La Palma est renforcée de
8 canons ct 4 mortiers.

SALZBOURG, 12 octobre.
Lc comte clo Chambord est arrivé aujour-

d'hui ; il a visité le duc dc Toscane.
Il recevra les délégués français attendus

aujourd'hui.

DUES»';, i 3 oclobre.
Le prince royal de Saxe a été, pendant la

nuit du 11 au 12 octobre , renversé avec sa
voiture , et il a été jeté sous les roues. Il se
trouve en ce moment à Pillnitz.

Le Journal de Dresde, après avoir raconté
l'accident du prince royal , accident qui n'a,
du reste, amené qu 'une contusion au côté,
dit que le prince a pu quitter le lit aujour-
d'hui et qu 'il est complètement hors de dan-
ger.

PARIS, 13 oclobre.
Le conseil de guerre a condamné à mort

Banc, par contumace.

EscoiimiERAs, 11 oclobre.
Les drapeaux noirs lloltent sur les forls

de Carthagènc.
Les étrangers quittent la ville précipitam-

ment .
Les vaisseaux de guerre français , aile

mands et italiens sont dans la baie d'Escon
breras.

Les insurgés ont promis d'offrir ie com
bal à l'escadre Lobo.

On dit que les vaisseaux marchands se ré
fugieut à Porman.
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PRIX DES GRAINS du 11 Octobre 187S

Seigle, le quarteron de fr. 2 80 k fr. . 20
Froment, • » 3 80 à » 4 80
Messel, » » 3 10 à » 3 70
Epeautre , » » 1 50 à » 1 90
Orge, » » 2 10 à » 2 40
Avoine, s » 1 40 à » 1 65
Gru » » 0 00 à » 0 00
Poissette noire . . 2 00 k - 2 50

» blanche . » 4 00 k » 4 50

itoMisi. DE IUIJ:

Bt#e , ia 43 Oc/oorc 187S.

- ACTIONS 0Birt Dsr- Pây,
L«Uon> de banque.

Banque do BWo t p. 100 . . . 6250 — 
Union bftloUo «7 50 435 — 437 51
Banq. du Commerce do Baie. 002 60 
Caisse hypothécaire do Bille. 1160 —• 
Comptoir d'escompte , Baie

6 p. 100. , iSiO — 26W — 
Banquo fédérale _ Borno . . . S00 — 
Crédit auiBse a Zurich 
Voreinsbank allemande.... 
Banquo do Mulhouse. 485 — 
Banquo d'Alsace-Lorraine .. 512 60 610 — 
Actions de elioniiu» de

fer.
«entrai-Suisse ""» "" 665
Nord-Est 625 - —
Gothard. 516 — 510
Kigi lï«0 — __ %_
Ouest-Suisse. —
Union-Suisse, actions primi-

tives 93 15 —
Union-Suisse, priorité 310 — 335

Action.* d'amnrunce.
Assurance baloise contro l'in-

cendie 4090 — —
Assurance baloise BUT la vio. 4810 — —
Réassurance bàloiso 1040 — —
Assurunce bSUoisc de trans-

port. 1135 — —
Ncuchutcloiso . . , 085 — —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 475 — 450
Fabriquo de locomoUves de

Winterthour 645 — —

OBLIGATIONS
Obligation* fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 ... . 99 50
OMigations lédérales 1876-

1892, 4 et demi p. 100. ... 100 25 «9 60
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ot domi p. 100. . . . — — —Obiigat' américaines 16*2 *,
6 P. 100 628 76

Obligation!) cantonale*.
Bâle, . et. demi p. 100 100 S. 
Borne, 4 p. 100 92 — 
Borno, 4 ot domi p. 100.. . .  97 25 
Fribourg, l" Hjp-, * ot domi

p. ioo, 99 60 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

dem' p. IOO Si 75 -¦_ h.
Qonovc, 6 p. 100 100 —
Obligation' de* obeinln*

de rer.
Central, 6 p. 100 102 — 
Contrai, . ct demi p. 100 .. . e8 — 97 50 
Franci>Saiase *, 8 et trois

quarts p. 100 —
Mord-Est, 4 et demi p. 100 . . 97 50 97 — 
Union des chemins de fer

«lisses. I" B?p, 4 p. IOO . . 83 76 
QuOBt-SuiBBO • .priv, 6 p. 100. 425 415— —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. 100. — —
Ohomins do fer du Jura 6

p. 100 100 76 100 60 

Lea obligations désignées par ano * so négociée
coupons compriB.

mmm
Ita jaie faipb . **&&»:
nés écoles secondaires , désire entrer dans
une maison de commerce pour y apprendre
la langue française. Adresser les offres af-
franchies eous les initiales H. J 580 à l' a-
gence de publicité Alphonse COMTio,
à Fribourg. (C 350 F)

Chambre garnie ^£avcs'XS
Grand'rue, 83. (G 846 F)

Dans une cure près de Bdle, on recevrait
en pension quelques jeunes gens do 11 à IS
ans.

Ils pourraient fréquenter les écoles _ .
Bâle , ils auraient à la cure des leçons d'al-
lemand et de musique , une éducation con-
ciencieuse ct un entretien soigné. Pour de
plus amples renseignements , s'adresser à
AI. llcgglin, k Birsfeklen, près Bàle ; pour
références, à AI. Berset, curé catholique à
Neuchûtel , ou à AI. BuMiuger, directeur
du séminaire k Soleure.

(M 843 D) (C 889 F)

M W il) lin n- coiffeur , vient de recevoir. H11I111I-- , de ,> aj.js „„ hei assor'-.
ment de cravates , cols , lavaillère , régates,
écharpes , foulards , etc., de 70 et. à fr. 10.

(C 833 F)

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

«•" livres de 91. IiOUis Veuillot.
La vie de Notre Seigneur Jésus-Christ, T"

édition; un beau vol. in-12; prix, 3 fr. 50.
Môme ouvrage , édilion 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-J 2 ; prix, 7 fr.

Vie des premières religieuses de la Visita-
tion , d'après la mère de Changy ; 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, 1 vol. in-12 ;
prix , 8 lr . 50.

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

Historiettes et fantaisies, 1 vol. iu-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 ,

Marlgrologium Usuardi monachi, ad excusa
exemplarja ijuatuordecim , ad codiecs .Vlss.
integros decem et septem , atquc ad alios
ferme quinquaginta collatum , ab addita-
mentis expurgntnm , casligatum et quoli-
dinnis observationibus illustratum ; cui
accedunt Martyrologin Ilieroiiymania con-
tracta, elc. Opéra et studio Joannis Bap-
tiste Sollerii societatis Jesu Theologi ; edi-
tio novissima curunlibus L.-AI. Bigollot
sacerdote et Joanne Carnnndet (Ce vol. a
élé tiré à cent exemplaires en dehors de
la collection bollandieiine). 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 Saletle, par M. l'abbé Félicien Bliard ,
missionnaire appostolique , ancien profes-
seur de dogme. 1 vol. iu-12 ; prix, 1 fr.

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

Ça et là, 5* édition enrichie dc plusieurs eba-
pitres inédits. 2 forts vol. iu-12 ; prix , 8 fr.

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

Dévotion au sacré Cœur de Jésus , suivie
d'exercicesen l'honneur du très-snintCceur
dc Marie , par le P. Jean Groiset , de là
Compagnie de Jésus. Nouvelle édilion , 1
vol. in-18 ; prix , 1 fr. 50.
2 fr.

jEn vente à l'Imprimerie catholique suisse ,
à Fribourg :

La vérité sur les hommes ct Jes choses du
rojaume d'Italie.

RÉVÉLATIONS
par J. A.

ancien agent secret du comte de Cavour.
2"" ÉDITION.

Brocb. iu-8 ; prix : 60 cent.

FtfcA-lVÇJOIS H
AU CONGRÈS

UE

NAl'OXJBON III
NAPLES!...

Précis historicités inédits , émanés du porte-
feuille Cavour,

Par le baron A. de Bimini.
Brocb. in-8 ; prix, 60 cent.

En vente au bureau de l'Imprimerie catho-
lique suisse , à Fribourg et chez M. Bau-
dère, libraire, à Bulle :

Code civil
el lois civiles du canlon dc Fribourg.

Relié 8 fr. Broché 6 fr.

PESONS POUR GRUES
.Système TABJKHVUTJES, breveté.

Cel instrument de pesage se recommande par sa solidité et sa simplicité. Son emploi dis-
pense do recourir nux bascules pour les colis passant par les chèvres et les grues. C est
comp lément indispensable de tous les chargements et déchargements rapides. Suspendue,
la chaîne d'une grue , dont il devient le crochet , il indi que le poids de la masse que 10"
soulève et économise ainsi un temps cousidérahle.

Sa puissa7ice n'a de limites que celle des objets à soulever. (C 280 v j

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZINGEN (SUISSE).

Station du chemin de fer de Zoug.
éTABLISSEMENT Jiyj>JU>TiiÉitAi-\i<iEE,

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

môme. — 14" saison.
Ouvert du Ie' niai a a 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur.

CHAUX ET CIMENT^
RENDUS FBANCO GARE FRIBOURG.

Cliaux hydrauliques ( _„__ -,_-_ t*. 1.-70 le %
Chaux ordinaires t ulouluos , 1.55 »
Ciment • 2.20 »
Cliaux eu quartiers » â5. — le moire „,

S'adresser à l' usine de Crét, Villeneuve (Vaud). (AI 903 Z) (728 G) (C 4*)

Offetl Q^lll-vl lilJt'Vll [d)attt9CH
l

®fl- |cll;

^r-- HOTEL DU PONT --Sfaimmei unb ©aïon tltt6 ~>pAtt\ aJlf ,
unb VT* ?0W Wraîi.3»*-*

gaffcSBittarb. 5 ffltiuuten _m 33«t;i*yof. (C 139 F) •sm™ 
^^

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE tf A
176, rue de Lausanne, près de la Téie-W ûl

FRIBOURG _^

I RESTAURANT DE LA PISCICULTURE I
FIUBOCRG

Ces jours SAUMON frais du barrage à toule heure.
(H 342 V) J^

ïîiftowt «gatto»,
•3vau6ititbi-it

f èoitl uttô tyenftmt $? ®tcl)of,
3> (U) 0 $ - p o f f e t ,

©o-imgc , flonj gefdjflftfe Sage. 40 giramer. ©afon mit 58tbriotf;cf. Sittavb. @art?- **-'â
SDoud)en unb SSciber. écï*oiie ©jwjiergfinge mu lualbigcit llfcv* "Des. imt;cn ©ïofifec'S. ^riî^-
Sturavjt.

Stnftagen an ben ©gtntij'ilwtï.
(220 R) (C 136 F) ©. Stlfter.

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agriculture
USINE A VAPEUR. GARNIER ET C'E raGÉmEURS-MKCANlCfl-1*-

A BEDON Cnic-ct-"|rilHa*»e)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles ^

aI
l*e$

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et S seconds à Quimper, 4 Pp3..,̂ "
prix et 2 second) à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulême. — 2 médailles à I'»**
tion universelle de Pnris en 1867. gCa

Charrues», — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs, — Fouilleuses, — Rouleau
riQcatetirs, — Pelles k cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur. . ji„g î»

Coupe-fncines , — Hache-paille, — Dépulpeurs , — Laveurs dc racines , — -»10
pommes. . nc0 rfC

Pressoir.} et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi fr ai
catalogue.


