
m chiffres de l'élection dc Genève

(Extrait du Courrier de Genève.)

On sait qu 'une commission , choisie par le
Conseil d'Etat , a dressé à sa guise et sans
contrôle des catholi ques les listes électorales
devant servir de base à l'élablissement du
sdiisme. Quelques catholiques avaient élé
Nommés membres de cette commission : ils
°at refusé , leur conscience leur défendant
-°ute participation à l'œuvre schismatique.
*-a commission esl donc resiée entièrement
a<Ui-callioli que. Elle est arrivée à nous don-
-ler un tableau de 2,59a électeurs catholi-
ques, dont 158 appartenant à d'autres can-
tons.

Le chiffre de 2,595 a paru très-exagéré a
Plusieurs ; il ne peut pas y avoir ce nombre
"électeurs catholiques à Genève; mais l'é-
fonnement sera bien plus grand si l' on con-
8,'dôrc qu'un très-grand nombre de eatholi-
1ucs ne figurent nullement à ce tableau. Il y
a donc deux conclusions souverainement im-
portantes :

1° 11 y a sur les tableaux quelques cen-¦a'"«cs de protestants et quelques étrangers
W n'avaient pas le droit de roter; le Jour-
"o/ de Genève et la Suisse fêdéraiive l'ont
affirmé ;

2° Il manquait aux tableaux un très-grand
nombre de catholiques ayant le droit de
voter.

Cela étant , que faut-il penser de 1,256
bulletins donnés h M. Loyson et compagnie?
Sont-ils une expression de la volonté des ca-
tholi ques de Genève? Evidemment non. Si
'es tableaux eussent été faits en toute règle ,
*"• ne serait pas arrivé hier au chiffre né-
cessaire pour la validité de l'élection.

Nous n'inventons pas; voici les propres
^pressions de M. 

Reverchon , prononcées à
1 assemblée des bardistes , le mercredi 8 oc-
tobre ; elles sont tirées de leur journal :

* Bes erreurs se sont malheureusement

22 Feuilleton de la LIBERTÉ.

ARMELLE TRAHEC

~7 A Eertanhir seulement , dit Armelle, ot
.°wie par miss Thé ; miss Thé ne doit pas
m loin.
,,, Elle se tourna vers les quatre coins de
v 

orizon , comme pour les interroger , et le-
aat le doigt en souriant :

r~ La voilai dit-elle.
, ^ur le tertre élevé où se dressait la petite
.lapelle do Saint Jacques, miss Thé était
-"°ut , appuy ée sur son ombrelle, ot sa lon-

?,Uo et mince silhouette Be détachait sur
'azur du ciel.¦— D e  quelle religion est miss Thé? de-manda l'abbé de Kerpeulvan.

r*" Je no sais pas, répondit Armelle.
-i' elle ajouta vivement :

n "*- Qu'est-ce que cette bote ? un âne ef-
lfi^"1" 8'avanÇait seul , la bride sur le cou ,

dos. chargé d'un large bât.
1»„rr/ u ne reconnais pas Coco ? répondit- -"-bu en riant.

glissées dans les tableaux électoraux ; des blique , est maintenant sorti de nouveau du Ri gi donne à ses actionnaires , pour l'année
catholi ques ont été oubliés , des protestants fond de son bouge. • 1873, le il 0/0 ou môme le 18 o/0!
portés par mégarde (pas tant)... Les ultra- La Zurcher-Presse reconnaît aussi au nou- ^^ffi, -%fefS!SoSSL /̂S
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se 
diviseront cependant nous ne

vieille tactique , le reliquat de tous les ci- aeuxpill.u s politiques sonl d'accord pour dire dou ons pas que ces derniers nc compren-
toyens qui n'auront pas pris part au vole. quB ia Cour suprême est tout il fait impur- **$ la S»Wtê u«•» situation. _
C'est une manœuvre à déjouer en allant au thde dans ses jugements el jamais on nc lui Les catholiques de Lucerne voient avec
scrutin nombreux et convaincus. Ne pas vo- a reproché de se laisser guider par les opi- consternation les procédés de plus en plus
ter avec nous, j *.  sera voter pour ie!ûtirï nions politiques d' une des parties p lai- tt&|̂ ^^-î? !ffi^MJ:
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Grime de lèse-patrie! on frissonne d'y pen- tial que capable; Quant k cetle dernière veus proviaeoi.. 

Or, même après celle épouvantable me-
nace du père Reverchon , il y a 1,887 élec-
teurs inscrits qui ont commis Je crime de
lèse-pairie , et, selon l'aveu anticipé du même
Reverchon , « volé pour les ullramonlains. »

La majorité des électeurs inscrits par les
bardisles étaient donc avec les ullramon-
lains. Que serait-ce si les Jisles eussent élé
épurées convenablement? La journée d'hier
est loin d'être un jour do triomp he pour nos
adversaires ; ils ont été trompés dans leurs
calculs les mieux combinés : toutes les lisles
étaient dressées pour qu 'ils eussent la majo-
rité , et c'esl encore à nous qu'elle est restée.

On nous assure que les chefs du schisme
ont appris avec désappointement ie résultat
du vote ; nous le croyons sans peine. La co-
médie a mal fini pour eux. Nous donnerons
en d'autres circonstances des preuves plus
positives de notre force.

CORRESPONDANCES

Lucerne , 13 octobre .
La nomination de M. Joseph Roelli , ancien

président du Grand Conseil , au tribunal can-
tonal est l'objet de plusieurs correspondan-
ces dans les journaux des autres cantons.
On le représente maintenant comme un li-
béral , ou , si on veut , on le reconnaît radical,
en particulier le Bund,qui ajoute , il est vrai ,
une réflexion assez indélicate ; il dit que
c Roelli après avoir disparu tle la vie pu-

— Coco de ma tante Augustine ?
— Justement. J'ai passé par le Guilvin ,

ct ta tante Augustine qui s'y trouvait a voulu
rendre sa visite à ton père. Ello a fait seller
Coco autant pour Yves quo pour elle-même.

— Yves est là ? s'écria Armelle.
— Oui , j'ai pensé quo tu serais bien aise

de le revoir.
— Ob I oui , mon oncle, reprit l'enfant ,

en bondissant sur elle-même do joie. Lo
voilà I quel bonheur 1

Deux personnes venaient de tourner la
dernière maisonnette du village : _ Mlle Au-
gustine, en robo courte , en châle court , coif-
fée d'un grand chapeau de taffetas noir ,
dont les attaches se nouaient commo deux
cordes sous son menton ridé ; YveB , dans
une toilotto simple, mais soignée, avec ses
yeux d'azur, ses longs cheveux flottants , sa
physionomie douce ct rêveuse.

Armelle bondit en avant ct so jeta imp é-
tueusement au cou de son cousin qui , l'ayant
aperçue , accourait , tout souriant , vers elle.

— Que je suis contente do to voir I disait-
elle ; que je t'aime à Kertan , Yves 1

— Yves, empêche Coco do descendre sur
la grève, dit Mlle Augustine, qui ne s'émou-
vait guère devant les épanebements de quel-
quo nature qu 'ils fussent.

Yves s'élança après Coco, qui s'en allait
vers la grève , on ne savait pourquoi , ot Ar-
melle songea à présenter son front à sa

qualité , nous savons de la bouche même de
plusieurs avocats libéraux que le tribun al
conservateur d'aujourd'hui l'emporte de
beaucoup sur le tribunal radical d'autrefois.
A côté du président de ce tribunal , M. Je
conseiller national Fischer, on trouve d'excel-
lents juristes qui font partie de ce même
tribunal : tels sont, M. le D' Attenhofer, M.
Sigrist, M. lc conseiller national Adam Her-
zog et M. B. Meyer; tous conservateurs et
catholiques.

Mais Je Zurcher-Presse est dans l'erreur
lorsqu 'elle prétend que M. Rolli est le seul
membre libéral de la cour suprême. M. Stef-
fen, vétéran libéral , qui a passé de l'ancien
tribunal dans le nouveau , s'est attiré sans
doute bien souvent le reproche d'apostasie
politique , mais injustement , puisqu 'il appar-
lienl h la f raction libérale du Grand Conseil.
Il est vrai qu 'il l'ait partie de cette fraction
des anciens libéraux , qui se tiennent à l'é-
cart des jongleries du vieux-catholicisme. U
a de lout temps voté dans uu sens libéral
lorsqu 'il s'agissait de questions politiques ;
mais dans les questions religieuses , il s'esl
toujours prononcé pour les catholiques.C' est
ainsi que dernièrement dans l'affaire Hoff-
mann, il a volé avec M. Dula pour l' ordre
du jour motivé; et lorsque cel ordre du joui
a élé repoussé, il a voté aussi pour l'ordre
du jour pur et simple ct protesté ainsi contre
la démonstration des vieux-catholi ques.

La société Wégina montium a fondé à
Schwytz une nouvelle banque , qui sera l'as-
sociée du Crédit lucernois. Heureux pays,
où chaque semaine voit éclore une nouvelle
institution financière ! La sueur du campa-
gnard et la détresse du pauvre rapportent
aux riches de hauts revenus. — La ligne du

tante Augustine , qui profitait de la balte
pour ouvrir sa tabatière.

— Bonjour , bonjour , petite, dit Mlle Au-
gustine ; te voilà donc revenue parmi tes ro-
chers et avec tes bêtes. J'avais toujours pré-
dit à Mme Martial quo tu ne mangerais pas
sa soupe longtemps.

— Elle n 'était pas bonne , Ba soupe , re-
pondit Armelle , avec une grimace.

Mllo Augustine partit d'un éclat de rire.
— Voilà une réponse qne jo rapporterai »

Firmin , dit-elle ; il m'a chargé do bien t'om-
brasser pour lui ; puis, ton oncle l'avocat
aussi. La première fois qu 'ils viendront au
Guilvin , tu les verras, c'est sûr.

— Et j'en serai bion aise , répondit Ar-
melle. Est-ce quo vous ne remontez pas sur
Coco, ma tante ?

— Non, je suis descendue pour me dé-
gourdir les jambes et d'ailleurs , je ne serais
pas fâchée de m'arrêter un peu devant les
plantations do ton père , et Coco est en veine
d entêtements.

Elle regarda du côté de Kertan ct ajouta :
— En voilà-t-il des arbres verts 1 Chacun

do ces petits nourrissons a dû coûter gros à
élever. Qu'est-ce que cette machine quo je
vois là-bas, est-ce qu 'on place des manne-
quins sur les tertres pour effrayer les oi-
seaux, à présont P

t — C'est miss Thé, B'ecria Armelle , en
riant.

— Comment 1

CONFÉDÉRATION
D É C L A R A T I O N  P U B L I Q U E

ET PIIOFESS10N DE FOI
de tous les membres du clerg é catholique du

canton de Genève.

Genève, le 8 octobre 1878.
A la veille dc la mise à exécution de la

loi sur la prétendue organisation du culte
catholique , notre conscience nous fait un de-
voir de déclarer hautement et en face du
monde chrétien :

1° Que cette loi est schismatique , qu 'elle
blesse tout à lu fois les dogmes , la constitu-
tion et la discipline de l'Eglise ;

2" Qu 'elle viole les garanties /es p lus sa-
crées promises à la religion catholique dans
notre pays ;

8° Qu'elle est l'œuvre d'une majorité pro-
testante , soit dans le Couseil d'Elat qui l'a
présentée , soit dans lc Grand Conseil qui l'a
discutée et votée , soit dans le corps électoral
à qui elle a été soumise : ceux qui l'accep-
tent nc sont donc quo des protestants dé-
guisés ;

4° Qu 'elle a été faite sans consulter l'au-
torité ecclésiastique supérieure; par consé-
quent , c'est une tentative dc schisme, sou-
mettant à l'omni potence de l'Etat et à la
brutalité du nombre la liberté de la sainte
Eglise et l'indépendance spirituelle des cons-
ciences ;

8" A l'unanimité, nous déclarons de nou-
veau qu 'aucun membre du clergé catholi que
de noire pays ne peut , nc veut pactiser avec

— Miss Drelling ; ma tante.
— Ah I ton Anglaise ; au fait , elle ouvre

son parasol. Veux-tu monter sur Coco,
petite ?

— Je veux bien , dit Armelle.
Et, tournant rapidement autour de l'âne,

qu'Yves maintenait par la bride , ello s'élova
sur Bes poignets ot s'assit sur le bât.

— Ne le fais pas trotter , commanda Mllo
Augustine. Qu'est-ce que cette cbèvro et
pourquoi bôJe-r-ollo commo ça?

— C est Bêleuse ; ello est jalouse , dit Ar-
melle. en se penchant pour caresser Bêleuse,
qui flairait ses bottines.

— Ab ! les bêtes elles-mêmes s'en mêlent ;
allons , en routo, mes enfants. Venez-vous ,
'abbé ?

— J ai quelques mots a dire a Jean Ker-
bic, lo tailleur , répondit M. de Kerpeulvan ;
jo vous suis dans quelques minutes.

— Ce tailleur-là est un finaud , répartit
Mllo Augustine , et il vous fait des comptes
d'apothicaire , tout oomme s'il avait appris
son métier ù la ville. Il m'a pria lo double
du prix do la façon ordinairo pour dos ta-
bliers de cuisine. Vraiment , si on laissait
fairo les ouvriers de notre temps, ils nous
grugeraient.

Sur cotte réflexion , Mlle Augustin© toucha
du bout de son parapluie la croupe maigre
de Coco, qui partit d'un pas allongé, con-
duit par Yves et portant sur son dos Ar-



cette loi soit par le serment, soit par l'élec- caractères ct une des marques essentielles
lion active ou passive ; ce serait trahir les de la véritable Eglise, élant l'aposlolicité du
devoirs les plus sacrés et encourir les ana- Ministère , qui consiste dans l' exercice de la
Ihèmes de rhghse ;

6° Nous déclarons que ceux qui consenti-
raient à Être élus ne sont , selon la parole du
Sauveur, que des intrus et des voleurs, que
leur ministère sera un ministère sacrilège ,
et qu 'ils seront dépourvus de toute juridic-
tion sur les consciences.

A ces déclarations faites spontanément et
unanimement par tous les membres du clergé
catholique du canton de Genève , nous vou-
lons ajouter la profession de foi signée par
les membres du Chapitre de l'ancien diocèse
de Genève, lc 13 février 1793.

Nos vénérés maîtres el devanciers étaient
sur lc point de voir le clergé déporté , banni ,
condamné à la pauvreté et même quelques-
uns de ses membres fusillés; ils ne reculè-
rent pas devant la profession publique de
leur foi par un acle solennel que nous ap-
proprions aux circonstances présentes, parce
que la loi actuelle n'est qu'une copie du
schisme de 179S.

Les membres du clergé catholique décla-
rent donc à l' unanimité :

§* ¦

Nous faisons profession dc croire :
1° Que c'est à l'Eglise seule que Jésus-

Christ a confié tous les pouvoirs nécessaires
pour régler sa disci pline et se gouverner
efle-méme ;

2° Que Jésus-Christ a institué lui-même
l'ordre hiérarchique du gouvernement de
l'Eglise ;

3° Que le Pape, successeur de St Pierre,
a, de droit divin , non-seulement une pri-
mauté d'honneur , mais encore de juridiction
sur lous les évoques, sur toutes les églises
particulières, sur les ministres inférieurs et
sur tous les fidèles:

4° Que les évèques, en vertu de leur con-
sécration et du caractère épiscopal , ne peu-
vent exercer de juridiction proprement dite;
mais que pour l'exercer , ils ont besoin d'une
mission spéciale et déterminée, et qu 'ils ne
peuvent tenir cette mission que de l'Eglise,
qui ne la confère, selon la discipline actuelle ,
que par lo Souverain-Sontife ;

5° Que les prêtres reçoivent , il est vrai ,
dans leur ordination , Je pouvoir de remellre
et dc retenir Ici péchés, mais qu'ils ne peu-
vent exercer, même validemenl , ce pouvoir ,
sans une mission spéciale et déterminée , que
l'Eglise seule peut leur donner et leur donne
par la mission et l'approbation de l'évêque
légitime.

§2.
Nous déclarons que, nul ne pouvant em-

pêcher l'exercice de la juridiction du succes-
seur de saint Pierre , ni la relation néces-
saire qu 'elle suppose entre lo Cher et les
membres de l'Eglise, nous demeurons invio-
lablement soumis et obéissants à l'autorité
spirituelle du Souverain-Pontife Pie IX, et
de ses successeurs légitimes , el que nous ne
reconnaîtrons comme légitimes évèques dans
l'Eglise de Jésus-Christ , que ceux qu 'il aura
admis à sa communion.

Nous déclarons mi'un des plus précieux

melle, qui lui murmurait malicieusement
dans sa grando oreille velue :

— Nous allons trotter , Coco, nous allons
trotter.

L'abbé , retournant do quelques pas en
arrière , entra dans la maisonnette du tail-
leur.

Jean Kerbic était accroupi sur sa paille et
faisait miroiter au soleil le galon argenté
qui devait orner la housse do Bêleuse.

— Eh bien ! Jean , quand délogez-vous P
demanda M. de Kerpeulvan , en B'avançant
dans la chaumière.

Le tailleur sourit et se mit à se gratter la
tête en jouant la perplexité.

— Pour dire le vrai , monsieur , je n'ai plus
envie de déloger , répondit-il , enfin. J'ai
placé mon argent , je me suis raccommodé
avec M. Trahec , mademoiselle ne dispute
plus ma petito fille et me fait travailler pour
aa chèvre. Tout va comme sur des roulettes
entre mon propriétaire et moi, à quoi bon
déloger ?

— Parce que je crois quo le voisinage de
Kertan no vous vaut rien, Jean. Je viens do
causer avec votre curé , il n'a pas paru
charmé de vous savoir si bien avec M. Tra-
hec, et comme j0 le pressais, il m'a franche-
ment avoué que son amitié vous serait plus
préjudiciable que BOU inimitié.

— M. le curé est un brave homme , ré-
pondit le tailleur , en enfilant sa grande
aiguille ; mais M. Trahec, quand il le veut ,

mission que Jésus-Christ avait reçue de son
Père , soit du minislrere de Jésus-Christ ,
émanant des apôtres par une succession non
interrompue , nous ne reconnaissons comme
notre chef spirituel , dans Je canton de Ge-
nève, que celui qui nous a été donné , ou
nons sera donné par le Souverain-Pontife ;
qne nous n 'en reconnaîtrons aucun autre .

Nous déclarons que nous ne reconnaîtrons
comme pasteurs légitimes el comme ouvriers
dans Ja vigne du Seigneur, qne les prêtres
qui auront été institués et envoyés selon les
formes canoniques.

Nous protestons que les fonctions saintes ,
dont l'Eglise nous fait un devoir, seront tou-
jours chères à uos cœurs ; malgré toutes les
séductions ct toutes les violences , nous res-
terons au milieu des fidèles catholiques, parce
qu'à nous seuls appartient le droit de bapti-
ser les enfants, de délier les consciences, de
bénir Jes mariages, d'administrer Jes sacre-
ments aux mourants , de présider aux sépul-
tures chrétiennes.

Nous le répétons à nos eliers catholiques,
qu 'ils comptent sur notre inviolable attache-
ment comme nous comptons sur leur invin-
cible fidélité à la sainte Eglise catholique,
apostoli que et romaine , hors dc laquelle ii
n'y a que schisme et hérésie. Nous vous rap-
pelons qu 'il a été dit dans-les Livres saints:
Malheur à ceux par qui le scandale arrive !
Tous, prêtres el fidèles, nous irons étudier à
l'école de Ja Croix de Jésus-CJirist les leçons
de foi el de patience ; noire espérance gran-
dira en nous souvenant des paroles de notre
Maître : Bienheureux ceux qui souffrent per-
sécution pour la justice t

(Suivent les signatures de lout le clergé
du canlon de Genève.)

D'après l'art. 11 de Ja convenlion moné-
taire , les Etats contractants , savoir : la Suisse,
la France, la Belgique et lTtalie,doivent faire
rapport sur les émissions de monnaies d'or
et d'argent ct sur les retraits et refontes
qu 'ils opèrent. Pour se conformer à cetle
obligation, le Conseil fédéral a déclaré aux
gouvernements des autres Etats contractants
que la Monnaie fédérale a fait les frappes
suivantes :

En 1850, 1851 et 1852, à 900(100 de fin
Pièces de 2 francs Fr. 5,000,000

•i . . 5,750,000
» 50 cent. » 2,250,000

De 1850 à 1863, k 800(00 de fin :
7,000,000 pièces de 2 francs ,
3,500,000 » 1 »

Il cn a été retiré jusqu 'à la fin de 1872, à
900|1U00 de fin , pour 8,350,950 francs; à
800|1000 pour 1,508.000 fr.

Le grand déchet que présentent les pièces
de 900[1000 est attribué k l'emploi qu 'en a
fait l'industrie horlogère, en raison des prix
élevés que l'argent avait atteints de 1857 à
1860.

n est pas mauvais non plus pour le pauvre
monde.

— Il no s'agit pas en ceci d'établir une
comparaison de personnes , répondit grave-
ment l'abbé ; ce sont les idées ot les doctri-
nes qui sont en présence. M . Trahec enseigne
le faux, votre curé prêche la vérité. Eût-il
dix fois plus do défauts que M. Trahec, c'est
donc lui qu'il faut écouter. Vous êtes intel-
ligent , Jean Kerbic , ot vous comprenez ce
que jo veux dire. M. Trahec répand ses
journaux et ses idées à lui , M. lo curé ensei-
gne l'Evangile qu 'il n'a pas écrit et dispense
ces sacrements qu'il n'a pas institués.

— Cest comme moi , qui couds dans le
drap que jo n'ai point tissé.

— Evidemment, votre travail n'ôto rien
de sa qualité au drap et ne saurait aug-
menter ni diminuer sa valeur. Ainsi en est-il
de la vérité évangélique , elle est d'invention
divine et les hommes n'en sont que les dé-
positaires. U n'en est pas ainsi dos opinions
bumaines qui s'accommodent à l'humeur de
chaque personne , et c'est pourquoi j'ai tenu
à vous avertir dos craintes do votre curé.
Mon pauvre ami , ne livrez pas votre foi , un
trésor, aux inf luences étrangères, et ai vous
n'êtes pas capable de défendre votre liberté
religieuse vis-à-vis de M. Trahec , n'héBitez
pas à quitter Kortanhir.

— M. le curé, répondit le tailleur, qui
avait écouté attentivement et dont lo visage
blême s'était revêtu d'une expression très-

NOUVELLES DES CANTONS
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NcucuAtcl. - Le Conseil d Etal auto- mé uier par la priso de po8BeBs ion de l'église

rise son Département de 1 Intérieur a faire de St-Germain pour être affectée au culte
imprimer a 500 exemplaires Ja brochure 20y30nien. M. Fleurit, recteur , et son clerg é
que vient de publier M. Petitpierre-Steiger , ont emp0rté les saintes espèces et les huiles
ayant pour litre : « Etude sur les moyens ù consacrGe8; ils ont aussi retiré une partie
employer pour procurer à la classe ouvrière de8 ornements qui appartiennent à la pv
une boisson saine, abondante ct k bon mar- roiB8e et non pa8 aux ap0stats. Mais ce dé-
dié. » Cetle publication, qui traite de la ménagement a été empêché par la police,
plantation d'arbres à fruits, sera distribuée n paraît ] d-après ie3 récits de la /%»«"•'
aux communes , municipalités et aux parti- et du j onrnai de Qenève qui * n8UHent à ces
paliers qm s'intéressent k cette question. douleurs, qno l'émotion et l'affliction ont été

— La session extraordinaire du Grand vi,6a parai lea cathoWa qui ae aonttrans-
CouseiJ a commencé lundi. Un grand nombre porté-8 en gran d nombre autour de l'église
de députés se sont fait excuser. ct ào Ja cure àû St-Germain.

Il a été fail lecture : 1" du rapport sur les
chemins dc fer régionaux (rapporteur , M.
Philippin); le projet de décret , favorable au
système de chemins à voie étroite , a été
adopté ; 2" du rapport sur les demandes de
modifications à la concession de la Société
des asp haltes (rapporteur , M. A. Borel).
Après une longue discussion , le Grand Con-
seil a adopté un projet de décret présenté
par M. Phili pp in , autorisant le Conseil d'Etat
à continuel- les négociations avee la Compa-
gnie anglaise sur les bases de la convention
du 5 août.

La suite de la session extraordinaire a élé
ajournée à lundi prochain 20 courant.

— Dans la nuit  de dimanche à lundi , deux
prévenus se sont évadés des prisons du châ-
teau. Ils ont réussi à couper un des barreaux
de la fenêtre dc leur cellule , puis à descen-
dre , au moyen de leurs draps de lit , sur le
préau de la prison , d'où ils ont gagné lc
large.

L'un d'eux , le nommé Glauscr , Bernois ,
qui a subi déjà de nombreuses condamna-
tions pour vol , s'était échappé il y a quel-
ques mois des prisons de Fraubrunnen.

G-Hcvc. — Gomme indice de t espnl
qui anime les volants d'Jiieiy on a crié toute
la journée dans les rues un pamp hlet sons le
litre : Demandez la mort du Pape el sa des-
titution. C'est le sens de « la paisible con-
quête. » On ue parle que de mort : A bas
Jes calotinsl à bas tel ou tel ! On vocifère des
injures et avec cela on accuse les ullramon-
lains dc n'avoir plus la religion de charité.

Dans cet ignoble pamphlet, nous lisons :
Oui, ton rogne est fini , Pape , de ton royaume
Fuis! emporte avec toi ton ciboire d'ori
Forme ton Vali«ja»i | Tu n'es plus qu 'un fantôme
Marqué «l'un trait fatal par la main de la mort I
Ton Dieu , c'est le veau d'or, el les pi-ôtres sut

[terre
Dans los lomptes sacrés ont ouvert des comp-

toirs
Et la relig ion n est plus qu'une usurière,Plongeant dans lo métal ses doigts crochus et

[noirs ,
Beau chant d'Internationale et de socia-

lisme, où nous trouvons plus loin encore

énerg ique , il n'y a pas d'homme, prêtre, no-
ble ou paysan qui ferait changer d'idées à
Jean Kerbic. Tel que vous mo voyez , j'ai ré-
sisté deux ans à M. Trahec ponr ma maison ,
j'ai refusé de lire les papiers imprimés qu'il
prête aux voisins lo dimanche , et n'eussent
été les clameurs de ma f emme, je n 'aurais
point cédé pour la maison.

— Cette résistance vous fait honneur ;
mais, la continuorez-vous sur le terrain que
je vous signale, maintenant que la lutte de
propriétaire à propriétaire est finie ?

— Je n 'ai vendu que ma maison et mon
jardin à Trahec, monsieur ; jo ne lui ai point
vendu mon âmo, répondit Jean , avec une
véritable grandeur.

— Jo le sais bien ,etj'espèrequevousnela
lui vendrez jamais. Je VOUB ai averti , comme
c'était mon devoir , à vous de rester sur vos
gardes , et surtout , Jean Kerbic , n'allez pas
vous imaginer de finasser avec le bon Dieu.

Lo prêtre sortit sur ces paroles, laissant
Jean Kerbic tout songeur.

Sa femme , qui rentrait , le trouva les bras
inertes ot les yeux vaguement fixés devant
lui.

— M. de Kerpeulvan voudrait nous voir
quitter Kepftinhir. dit-elle ; c'est un homme
sage, Jean , un homme de Dieu, ne vaB-tu pas
Buivro son avis ?

Le tailleur hocha Ja tête.
— Non , non, dit-il , j'aime mon trou , et M.

de Kerpeulvan ne mo connaît pas. On n'a

guerre c aux prières infâmes des prêtres el
des moines tondus. » Est-ce flatteur pour M

C en est fait , le dernier lien de reconnais-
sance qui pouvait lier les catholiques de Ge-
DôVO eat rompu ; on leur a repris le seul
édifice reli gieux qu'on eût consenti k le**1*
concéder. Il ne leur reste d'autres souvenirs
que les souvenirs de soixante ans d'affronts ,
do soixante ans do tracasseries , et les amer-
tumes de la présente persécution. Voilà com-
me on les traite pour leur apprendre a ai-
mer leur patrie !

C'est mardi que MM. Loyson , Hurla*»*
et Chavard ont prêté devant le Conseil
d'Etat le serment prescrit par la loi d'or-
ganisation du culte catholi que. C'est , à 8C
ans de distance, la résurrection do la soct*
des prêtres assermentés.

CANTON DE FRIBOURG

On nous transmet de Marl y, avec pnei*
de l'insérer , une copie de la lettre suivante
adressée au Confédéré, qui n 'en a publie
qu 'une partie :

Marly, le 10 octobre 1873-
Monsieur Je Rédacteur du Co. fédér é ,

C'est seulement un de ces jours que no**
avons eu connaissance d'une lettre publiée
dans le n" 119 de votre journal et relative "
la fêle de la dédicace de l'église de noire pa-
roisse.

Nous venons protester contre les n0--1'
breuses inexactitudes contenues dans celle
lettre.

Il est faux que, dans son sermon, M- '?
chanoine Sochordcret ait défendu la danse »
la jeunesse de Marly.

Il est vrai que le prédicateur a dit un mot,
d' une manière générale , contre la danse Ie
Aiiuauelio. Eu cela, il n 'a élé que Pinte."!
prèle du conseil paroissial el du conseil c0111"
munal de Marly.

On n'avait cucore jamais dansé , dans fl0*
(re commune , le dimanche de la dédicaCt-
L'aubergiste avait fait cette année plusiôùJJ
instances auprès des autorités communale-'
qui n'avaient pas cru devoir accorder l'aul""

pas encore cousu l'habit de celui qui co"
duira Jean Kerbic par le chemin où il*
veut pas aller , et je n'ai pas plus peur doW'
Trahec que de ses imprimés.

Et , clignant de l'œil , il ajouta finement •
— L'ouvrago ne va pas me manquer. c

sous verrons bien si M. lo curé donne s
Boutanea à faire à co mauvais tailleur A
bourg, qui n'a jamais su son métier.

lies vocal ions.

Pendant que Jean Kerbic dressait a '
manière ses petites batteries d'intérêt ^ Psonnel , l'abbé do Kerpeulvan prenait à P
rapides le chemin du château. ,

Un peu après la chapelle Saint-Jac<J a '
il trouva miss Drelling, qui lisait da ns
gros in-folio , et Bêleuse qui broutait l'*-"1-.
rare des talus. Il salua l'Anglaise et P8?- ,.
Il apercevait devant lui à une certaine o
tance le vaste chapeau de Mlle Augu"'' J
au-dessus duquel brillait le 1er briI l<*B*
l'embout de son nou moins vasto P°
pluiC -«d

Quant à Yves, à Armelle et à Coco,
avaient disparu.

(A suivra



risation. C'est alors que Ja demande a été adressée au président du comice agricole do f ient les espérances des catholi ques. Dans le . de la croix d'Osmanié (i" classe) conférée
adressée à la préfecture de la Sarine, qui a Baume-les-Donncs. Hanovre , les protestants orthodoxes feront dernièrement par le sultan au prince de Bis-
aulorisô la danse le dimanche de la dédicace,
•Mal gré les répugnances du conseil commu-
2a-» interprète des sentiments de la majorité
^ la population.

M. le chanoine Schorderel a fait allusion
* celle malheureuse innovation , et nous l'en
av°ns vivement remercié par l' organe du
conseil de paroisse.
. Nous ne relèverons oas. M. le Rédacteur.
'es autres insinuations malveillantes et men-songères donl fourmille la lettre que vous
^e*. publiée. Elles sont à leur p lace dans les
colonnes du Confédéré , ot celui qui est ainsi
traité doit s'en tenir honoré , sachant d'où
v«ennent les insultes.

Recevez , etc.
(Suivent les signatures du syndic de

Marly et du président de paroisse.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Iiettros «Io Pari*.

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris , 12 octobre,
ha procès du maréchal Bazaine , déjà si gros

^ émotions , se complique de plusieurs accu-
sions portées par M. le général do Rivière
contre des officiers généraux et supérieurs
*B l'armée. Le général Soleille , l'intendant
?e Prôval , les colonels Turuier, Stoffel et
^agnan sont directement misen cause, quoi-
l1*6 à des degrés différents , par le rapport.
, On annonce au'un do ces messieurs aurait

^
e
j & 

écrit au ministre de la guerro pour lui
^Mander à être jugé.

Le colonel Stoffel adressait, hier , an Bien
P-'W-c, une lettre au sujot du rôle que lui
ÎL'hibuo lo rapport du général instructeur ,
tç ls approuvons complètement le colonel
^'°ffel lorsqu 'il déclare que , par respect
f °ur le conseil de euerre, il s'abstiendra do
°ûtQ polémique avec les journaux , et qu'il
" réserve d'expliquer sa conduite devant le
donnai charg é de l'apprécier. Mais là où

jj s nous séparons du colonel , c'est lors-
f 1 '1 fait intervenir dans le débat , qui lui
r8- personnel , des questions qui n'ont rion à
«•.'¦tt'-' •-files que la drapeau blanc , la fusion
-Senti V.
*-u reste , ce malheureux procès Bazaino

.• •' aujourd'hui d'argument à tous les par-

•, L _ _ Impérialistes y voient la justification
p Napoléon III, et Ton doit convenir , avec
f ".*! que le rapport du général instructeur
ait tomber bien des accusations portées
°ntre l'empereur , soit en noua en expli-
'"int certains faits , jusqu'ici mal compris ,

11 eo so taisant sur d'autres que l'erreur
**t sans douto accrédités,

. ha République Française , appréciant le
t Pport du général de Rivière, y voit . uno
t confirmation nouvelle. .. delà clairvoyance

*atéripnrt> du miniitrp Aa ln. friiprrn rlftt «n '—- "** - ..._ .. —- -.. 0. —

, --ours, dont les informations furent exac-
^? 

et le jugement aussi sûr que rapide. »
._ \ n l"08 Personne8 diront que ' le journal

6j . -"I- Gambetta ferait mieux de garder lo
fitn 6* k° """"'s'''c de la guerre de 'Tours
(g '1 M. Gambetta. Si l'on vont avoir nn
'.?°-8nage do la clairvoyance de l'ex-dic-
p -Ur , on n 'a qu'à relire les dépêches et
i*; mations °» ue ce- homme si clairvoyant
^dait pendant la campagno do 

Metz,
"liti ° ^ verra - uo > jusqu 'au jour de la red-
h» ,°tt de l'armée, le maréchal Bazaine fut
jL °8ros, et que le lendemain seulement il
^traître
8*..1 c'est là delà clairvoyance , en quoi con-

fiait l'avouglement ?
"-, a. République Française croit , en payant
•tira .e' 8auver 80n patron , ello n'y rôus-
tj
^ 

Point. La France Bait que loa hommea
He * septembre se sont arrogé non seule-
u pép le pouvoir , mais la haute direction des
taJ)pa-*on s militaires , que c'est sur les ins-
Hgg e8 et les obsessions de ces mêmea hom-
H14 1̂  lo commandement en chef fut donné¦li-*:, aréchal Bazaine. bien au 'il n'y eût pas
HHç ùy -'e s-1'1 enfin , cette pauvro Franco,
"â j -"l- Gambetta et fJules Favre ont tenu
8e A Ur8 mains le sort de nos armées, et ello
W5ani"e Pourquoi Us no sont pas sur lo
, lL accusés.
**CQ 0

U,a avon8. pour compléter, celte lettre ,
elii0 p

8 or. lue la ligue contro la monar-
ctutj 8t auJ°ard'hui complète par la consé-
ÎQJ ; .*- lue vient de donner à l'union dea
chef g 8t.es * Gambottistes - Impérialistes , lo
aer , •"""nent do ce dernier parti M. Rou-

a« con * Gr<3Fy a voula mêler sa voix
°ici lCert (

""*8 récriminations républicaines.
19 Passage saillant de la lettre qu'il a

« Député républicain , j'aurai bientôt à , cause commune avec les catholiques contre
» défendre leurs intérêts civil» et politiques, les nationaux libéraux qui , au fond , « ne vi-
» C'est en effet pour le peup lo des campa-
» gnes qui est principalement à redouter la
« victoire des royalistes. Bien-être , posses-
» sion du sol, égalité civile, droits politi-
. ques , c'est à la révolution que lo paysan
¦> français doit tout — et c'est d' une contre-
» révolution quo la France est aujourd'hui
» menacée. Les habiles ont beau proteeter ,
» personne ne s'y trompera dans nos cam-
. pagne. » Pour elles, Henri V, c'est Char-
• les X, c'est la Restauration , c'est l'ancien
» régime. »

Il est regrettable de voir un homme do
bon sens recourir , par passion politi que , â
des arguments dont la bonne foi et la raison
ont depuis longtemps fait justice et qui
n 'honorent point les partis qui les invo-
quent.

XiOttrcN d'Allemagne

[Correspondance partie, de la Liberté.)

Berlin , 12 octobre.
C'est mardi, 7 courant , que l'apostat Rein-

Icens, arrivé à Bonn , a prêté serment devant
M. Falk , ministre des cultes. Parmi ses lé-
moins , ses parrains , se trouvait le chanoine
baron de Richthofeji, du diocèse de Breslau ,
qui , malgré la sentence d' excommunication
majeure prononcée contre lui , reste chanoine
de la cathédrale et continue k recevoir de
l'Elut son traitement.

La Gazette de Spener donne les détails
suivants sur la triste solennité où a figuré
« l'évê que » Reinkens. Uu autel élait dressé
dans la salle où il a prêté serment. Un cru-
cifix avec denx cierges allumés élait placé
au-dessus,aiusi qu 'un missel, ouvert à l'évan-
gile dc saint Jean.

Le ministre Falk a prononcé uue allocu-
tion , où il a exprimé le désir qu 'avait l'Etat
de seconder les « vieux-catholiques , » d'au-
lant plus qu 'ils « sont loyalement prêt s à
. rendre à César ce qui appartient à César.
* Il nc s'agissait point pour le gouvernement
« de persécuter l'Eglise, mais de régler une
« question dc pouvoirs politi ques ct de sau-
c vegarder les droits imprescriptibles de
« VEtat. *

Après une « réplique • à celle allocution ,
Beiiikens a prêté le serment qu 'on lui de-
mandait.

Le soir, le ministre des cultes a donné en
son honneur un dîner auquel ont pris part
tous les ministres présents k Berlin.

La Germunia rappelle au malheureux
Reinkens le serment qu 'il prêta le jour de
son ordination , il y a 24 ans , en ces termes :
Ego , sanetem çatholicam et aposlolicam ro-
manam Ecclesiam omnium ecclesiarum nia-
Irem et magislram agnosco ; Jlomanoque
Pontifia B. Pétri Apostolorum principis
successori ac Jesu Chrisli vicario veram
obedientiam spondeo aejuro.

M. Reinkens , feignant d'oublier cet acle
solennel , a osé écrire dans sa fameuse lettre
pastorale * * Je n 'ai prèle aucun serment au
pape romain. »

Cet événement , celte prestation d' nn ser-
ment sacrilège , sont sans doute regardés par
le gouvernement prussien comme le point
de départ d'une révolution relig ieuse en Al-
lemagne. Nous autres , catholiques , nous
sommes sans inquiétude à cet égard , et nous
sommes persuadés que cette pelite Eglise ,
fondée par quelques orgueilleux révoltés ,
soigneusement protégée par des ennemis dé-
clarés du christianisme , disparaîtra prochai-
nement dans le ridicule , l'indifférence et
l'oubli.

Le langage des journaux officieux contre
l'Eglise ct I'épiscopat est d' une violence tou-
jours croissante. Le mandement de Mgr de
Paderborn , relatif aux élections , est attaqué
avec une vivacité et une amertume particu-
lières parla Gazelle de l 'Allemagne du Nord,
qui nous a depuis longtemps habitués à ce
ton-là. Cetle même feuille a eu l'impudence
de publier d'après un journal libéral de Po-
sen nne prétendue lettre anonyme que celte
dernière feuille aurai t trouvée daus la boîte
de sa rédaction.

L'écrivain anonyme menace de pendre les
- libéraux » et les persécuteurs cle l'Eglise.
La feuille officieuse ne maïujue pas d' ajouter ,
avec sa perfidie ordinaire , que les lettres
anonymes « sont l'arme préférée des ultra-
montains et que celle-ci a sans douto été
insp irée par l'allilude belliqueuse dc l' ar-
chevêque de Posen. » En cherchant bien
dans lc personnel de la rédaction du journal
libéral polonais , on trouverait , je crois , bien
vite le rédacteur de celle lettre anonyme.

Le mouvement électoral s'accentue dép lus
eu plus, el les nouvelles des provinces justi-

sent qu a 1 extirpation clu christianisme , »
comme leditla Nouvelle Gazelle hanovrienne
des campagnes.

A Bade, les juges de M. Jolly ont trouvé
moyeu d'appli quer à un journaliste callio-
li que un article du code qui punit toute in-
jure à l'Eglise catholi que. M. Moriell , rédac-
teur de la l 'reie Slimme, avait écrit un arti-
cle un peu vif coutre les vieux-catholiques.
Il s'est.trouvé un jury badois pour assimiler
ces sectaires à l'Eglise catholi que et des ju-
ges pour condamner le journaliste catholique
à trois mois de prison et aux frais. L'indi-
gnation publique fera justice de ce jugement
scandaleux.

JLelires de CoiiNtantiiiople.

Conslantinople , î> octobre 1873.
Motisieur le directeur ,

Ne croyez pas que la réunion de. la Com-
mission internationale pour la question du
canal dc Suez soit la grande préoccupation
du moment ; ce qui prime tout, à l'heure.
qu 'il esl , c'est Ja question financière.

Les récents désastres des Etats-Unis, loin
d'éclaircir l'horizon financier dc la Porte ,
n 'ont fail que l'obscurcir cle nuages , à la
grande désolation du ministère , qui compte
sur celte seule ressource pour son budget
et pour la liquidation de sa dette flottante.

Si l'emprunt venait à manquer, le trésor
se trouverait dans des embarras d 'une exces-
sive gravité , soit parce que les projets d'im-
pôts nouveaux ne pourraient recevoir aucune
application , soit parce que les armements
faits par la Turquie sur les côtes de la Syrie,
de la Mer-Rouge et dn golfe Persique., ayant
été complétés, les créanciers qui sont des
étrangers demandent ù grands cris d'être
payés.

A propos de ces armements, j'ai assisté, le
27 du mois dernier , au départ des deux
grandes frégates impériales VAssyrel Y Emir,
qui ont emporté plus de treize mille caisses
d' effets militaires, et vingt mille fusils clias-
sepot , destinés aux troupes cantonnées sur
la Mer-Rouge et le golfe Persique.

Un mot maintenant sur la Commission in-
ternationale du canal de Suez. La Porte,
après avoir tant agi auprès des puissances
afin de pouvoir réunir ce congrès, parce que,
disait-elle, comme puissance territoriale , elle
était intéressée à prévenir tout incident. La
Porte, dis-je, semble aujourd'hui p lus qu 'em-
barrassée de la lourde lâche qui lui incombe.
Les commissaires , après avoir cherché en
vain tous les moyens pour résoudre les ques-
tions par l'adoption d' un programme uni-
forme, ont (lui hier par déclarer qu 'ils se
borneraient à surveiller les débals et à eiu-
pèclier la discussion de s'écarter de l'esprit
du Firman oclroyé à la Compagnie de Suez.

Ce rôle va cependant créer au sultan une
situation bien difficile , car il va se trouver
dans l'alternative ou de déplaire aux puis-
sances ou de s'attirer , de la part de la Com-
pagnie, un procès. Le Jiasard seul doue va
présider aux travaux de cette conférence,
chaque délégué étranger ayant son type de
tonnage particulier , ses vues et ses idées
particulières sur le mesurage , voudra le faire
adopter , ce qui amènera une véritable con-
tusion de Babel.

Trois puissances cependant, l'Angleterre,
l'Autriche et l'Italie , semblent s'être mises
d'accord sur le système Moorson avec le di-
viseur fausse en usage en Angleterre ; mais
plusieurs nations ne veulent à aucun prix
de ce système et la Compagnie de Suez, la
première, déclare formellement ne pouvoir
l'accepter, attendu que ce mesurage a pour
première consé quence de réduire , dans une
très-grande proportion , In partie utilisable
du bâtiment.

Sans revenir sur la mauvaise composition
du ministère qui finira par user l'influence
du grand-vizir , je vous annoncerai , en ter-
minant , que les négociations entre le gou-
vernement persan et celui de la Porle ont
enfin abouti. L'intervention , paraît-il , de
l'ambassadeur anglais n 'a pas peu contribué
à aplanir toutes les difficultés quo le minis-
tre des affaires étrangères soulevait k l'am-
bassadeur du Schah.

Au sujet dc la Perse les nouvelles arrivées
de Téhéran confirment ce que je vous avais
annoncé , c'est que le Schah n'a remplacé ni
son grand-vizir ni le général Yahia frère de
ce dernier , déclarant qu 'il voulait prendre
lui-même la direction de toutes ses affaires.
Généralement on croit ici que la disgrâce de
ces deux personnages ne sera pas de grande
durée, car le Schah n 'est pas capable de lea
remp lacer.

J'allais oublier un détail curieux au sujet

mark. Cetle décoration , c'est l'hôtel impé-
rial dc la monnaie qui cn a élé directement
chargé par le sultan , qui a recommandé à
ringénieur d'en faire un véritable objet d'art
enrichi non dc brillants, mais de groa dia-
mants : généralement, on pense ici que celte
distinction plus qu 'extraordinaire est la ré-
compense forcée d' un service mystérieux
rendu par le prince k la Porte.

Rome.— Un journal italien , 1 Oss. Ro-
mano,publie aujourd'hui un document très-
ignoré, mais très-intéressant. C'est Ja ré-
ponse du Si-Père k la lettre que le roi d'Ita-
lie lui adressa au moment d'envahir lea
Etats de l'Eglise *.

« Majesté , le comte Ponza de San Martino
« m'a envoyé une lettre que V. M. a voulu
« m'adresser, mais qui n'est pas digue d' un
« fils affectueux se faisant gloire de profes-
« ser la foi catholique. Je n 'entre pas dans
« les détails de la lutte, afin de ne pas rc-
• nouvcler la douleur que sa lettre m 'a fait
« ressentir. Je bénis Dieu qui a permis à V.
« M. de remplir d'amertumes la dernière
« période de ma vie. Du reste , je ne puis
« plus admettre certaines demandes ni me
« conformer k certains principes spécifiés
« dans votre lettre. De nouveau , je prie
« Dieu ct je remets entre ses mains ma
« cause qui est entièrement la sienne. Je le
« prie de vous accorder beaucoup de grâces,
' dc vous délivrer des périls et de vous oc-
* troyer les miséricordes dont vous avez
¦ besoin. *

Au Vatican , le 11 septembre 1870
« PIE IX. »

DÉPÊCHES TELEfiBAPHIQUÉsT

(Service spécial.)

BEHNE , 15 oclobre.
M. le colonel Aymon de Gingins-La-Sar-

raz est nommé inspecteur de l'infanterie du
VI" cercle (Fribourg et Neuchûlcl), en rem-
placement de M. Je colonel Troncliin , dé-
cédé.

NEW-YORK, 13 octobre.
Le Congrèa mexicain a adopté un amen-

dement à la Constitution séparant l'Eglise
de l'Etat ; abolissant le serment , prohibant
les monastères et expulsant les jésuites.

BERLIN, 14 octobre.
La Gazette de l'Allemagne du Nord an-

nonce que le Pape a envoyé à la dato du 7
août une lettre à l'empereur d'Allemagne, et
que celui-ci lui aurait répondu le 3 septem-
bre.

La publication de cette correspondance
aura lieu incessamment.

FULDA, 14 octobre.
Mgr Kcett , évêque de Fulda, est mort ce

matin , dans sa 73° année.
Le chapitre deB chanoines anra prochai-

nement à nommer un administrateur provi-
soire du diocèse.

AUGSBOURG, 14 octobre.
Mis en demeure do reconnaître l'évêque

Reinkens, le gouvernement bavarois, d'après
la Gazette d'Augsbourg, a chargé une com-
mission, présidée par un jurisconsulte èmi-
nent , d'étudier la question et de préaviBer.

'I «IANON , 14 oclobre.
Dans la séance de ce jour , l'interrogatoire

du maréchal Bazaine a porté sur les commu-
nications qu 'il a pu avoir avec l'empereur
Napoléon , le maréchal Mac-Mahon et le mi-
nistre de la guerre à Paris.

Le maréchal dit qu 'il n 'a pas télégraphié
fréquemment à l'empereur, parce que l'em-
pereur connaissait sa situation en vivres et
en munitions et que, s'il lui a envoyé le com-
mandant Magnan , c'était pour lui expliquer
certains détails de sa position et prendre ses
ordres.

En outre , le maréchal Bazaine lit une dé-
pêche de l'ambassadeur de Prusse à Con-
stantinoplc , laquelle lui fut communi quée el
qui disait que, dans aucun cas, les Prussiens
ne marcheraient sur Paris.

Lc maréchal Bazaine affirme qu 'il n'a pas
été informé de plusieurs ordres importants.

L'interrogatoire montre le maréchal mal
rensei gné sur les résultais de la bataille du
18 août. H donna lui-môme des renseigne-
ments inexacts à l' empereur.

Bazaine déclare n'avoir pas reçu la dépê-
che si importante du 23 août qui arriva seu-
lement Je 30 août par Verdun.

Le président dit qu 'on entendra contra-
dictoirement des témoius.
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ACTIONS Dfl^ D.r. pty,
AotlOim de buu.iun.

Banque do Baie 4 p. 100 . .. *2'0 — 
Union b&Ioiso 431-0  43. — . i_7 *i>
Banq. du Commerce dc BMc 602 BO 
Caisso hypothécaire de Baie. 1160 — 
Comptoir d'escompte, Bàle
. p. 100. , «3S0 — 2300 — 

Banque fédérale h Berne... 600 — — —  
Crédit euisse a Zurich 
Vercinsbank aUemande. ... 
Banque do iluliouee. 485 — « 
Banque d'AJsuce-Lotïûinn . . 51Î iO 510 — 
Ai!il«ii8 «« cuoti-lo» de

for.
¦'Jentral-SnùsB. 608 15 065
Notd-Eat.. . . . . . . . . . .1  625 - —
Gothard 515 - 510
Rtjr* 1260 — 1280
Ouest-Suisse ' — — —
Union-Suisse, actions primi-

tives 03 7* —
Union-Suisse , priorité 340 — Sâb

..', . , i . . m  a'onBUrnnce.
Assurance baloise contro l'in-

cendie 40P0 — —
Asa-Kaata b&\otoe avw le. vie. i_i_ — —
Réassurance baloise 1010 — —
Assurance baloise do trans-

port 1135 — —
Noui-iHteloiso 085 — —
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 475 — 450
Fabrique do locomotives de

Winterthûnr 545 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857- -

1877 4 Ct domi p. 100 . . . . 99 60
Obligation lédéralcs 1876-

18l>2, 4 Ct demi p. 100. ... 100 25 99 50
QWigatioua fédérales 1.11-

1888, 4 et demi p. 100v. , ,  — 
Obligat' américaines 1888 *,

8 p. 100 528 75
Oblltcatiou- .antoualoa.
ii_\_, 4 et demi p. 100 ioo 25 —
Berae, 4 p. 100 02 — —
Berne, 4 ct demi p. 100... . 97 25 —
Fribourg, 1" l l yp .  4 ot demi

p. 100 S» 50 —
t - - - __ - %, emprufit 1672,4 ct

demi p. 100 94 75 94
Genevo, 5 p. 100 lûû
Obligation* do» oUemlna

de fer.
Contrai, 5 p. 100 102 — 
Contrai, 4 et demi p. loo . . .  S8 — 97 50 
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 .. er jo _ . — 
Union des chemins de (er

suisses. I" H»p, _ p. 100.. 83 75 
Onost-Suisso * ,priv, 5 p. 100. 425 4 1 5 —  —
Oucst-Suisao *, or<L, 5 p. 100. — —Ci' iiii iu ' ii;. de for du Jura 6

P. 100 ICO 75 100 50 

Les obligations désignées par nno * se négocier
coupons compris.

ANNONCES

AVIS
à MM. les arcimcclcs cl enlreprcDeurs,
Les Tuffières (le Corpataux, pre

Fribourg, sont actuellement en mesure d
fournir du tuf pour construction dans toute
les dimensions et en graude quantité. Elle
peuvent également fournir de très-beau,
tufs pour décoration.

S'adresser pour renseignements ct com
mandes au Directeur des Tuffières de Bot
palaux , prés Fribourg, et à MM. de Wester
weller el Bigot , Corraterie, 16, à Genève.
(H 5497 X) (C 230 F)

ETUDE D 'AVOCAT
Le bureau (l'KItKEST 4.J itOU»

avocat , est transféré sur JLes Places, au
rea - de - chaussé© du bâtiment de la
poste et du télégraphe — maison
Bergticr et Schaller. QiUSF) (G329F)

Une domestique ^-.«38*
âgée de 41 ans, connaissant les deux langues,
ayant servi pendant 25 ans dans de bonnes
maisons comme cuisinière et comme fille de
chambre , désire trouver une place moins
charge'e dans une famille honoraûfe ct catho-
lique; elle préférerait un pelit ménage aux
habitudes simp les et modestes. S'adresser
sous 1rs initiales C D 54S à l'agence de pu-
blicité Alphonse Comte, k Fribourg.

(G 345 F)

M Uïniin rr coiffeur , vient de recevoir
. H l l l l l l l ;. , de ,,aris un bel llSSÛ1.- *_

ment de cravates , cols , lavaillère , régales,
écharpes, foulards , etc. , de 70 ct. à fr. 10.

(G 333 P)

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

Depot d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Œuvres de ___. Louis Veuillot.
La vie de Notre Seigneur Jésus-Christ, 7*"*

ëditiou; un beau vol. in-12 ; prix, 3 fr. 50.
Môme ouvrage , édition iii-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 dis GO chapitres inédits. 2
vol. in-12; prix , 7 fr.

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

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

Les libres-penseurs, 5"édition , 1 vol. in-12 ;
prix, 3 l'r. 50.

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

Historiettes el fantaisies , 1 vol. in-12 ; prix ,
8 fr. 50.

L'honnêle femme , nouvelle édilion. i vol.
iu-12*, prix , S fr.

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

Marlyrologium Usuardi monachi, ad excusa
exemplaria quatuordecim , ad codiez "v'ss.
integros decem el septem , alque ad alios
ferme quinquaginla collatum , ab uddita-
menlis expurgatum , castigatwm et quoli-
dianis ûbservationibus illustratum ; cui
accedunt Marlyrologuillieroiivinaiiia con-
tracta , etc. Opéra et studio Joanuis Bap-
tistte Sollerh societatis Jcsu Theologi ; edi-
tio novissima cnraiitibus L.-M. Itigollot
sacerdote et Joanne Garuaiidct (Ce vol. a
été tiré à cent exemplaires en dehors de
la collection bollo.adieiine'). 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 Sul.lt-,  par M. l'abbé Félicien Bliard ,
missionnaire apposlolique, ancien profes-
seur de dogme. 1 vol in-12; prix, 1 fr.

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

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

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

Mvoéian au sacré Cœur de Jésus, suivie
d'exercices en l'honneur du très-sahitCœur
de Marie , par Je P. Jean Croiset , de Ja
Compagnie de Jésus. Nouvelle édition , 1
vol. in-18 *, prix , 1 fr. 50.
2 fr.

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

La vérité sur les Jiowmes et les choses ûu
volume d'Halte.

RÉVÉLATIONS
pnr «JT. A.

ancien agent secret du comte de Cavour.
2»»»« jimTion.

Broch. in-8 ; prix : 60 cent.

FRANÇOIS H
AV CONGBÈS

UE

MAPOIiÉOM III
NAPLES!...

Précis historiques inédits, émanés du porte-
feuille Cavour ,

Par le baron A. de Riniini.
Broch. in-8 ; prix , GO ceut.

En vente au bureau de l'Imprimerie catho-
lique suisse, à Fribourg ct chez M. Bau-

I tiêre, libraire, à Bulle :

Code civil
el lois civiles tia canton de Fribourg.

Relié 8 fr. Broché 6 fr.

SOMMIERS
EN T I S S U  M E T A L L IQ U E

pouvant s'appliquer
a des lits de IOUK genres «t de tontes grandeurs

PRIX DEPUIS 21 SHILLINGS
Système breveté en Europe el en Amérique

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

s'adresser à
MM. mâltON, GltESUAM et GRAVES"

IMUÉNIEUIlS-COXSTIlUCTEUnS

ORDSAL LANE , MANCHESTER fC 275 R

La Goutte et es Rhumatismes
sont complètement guéris par la

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

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

En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez : „.
31. KIETEll, pharmac., a B»Jl:

LOWRY & C
FABRICANTS DE MACHINES-OUTII-S

Tours parallèles et il fileter, machines à raboter, limeuses à forer, à nkser, à MT-tto&. w
VENTILATEURS PERFECTIONNÉS

MAUCUANT SANS lîltUIT.

Tourniquets enreg istreurs brevetés, pour p onts, établissements publics, expositions, •" '
Envoi , sur demande, de catalogues, prix-courants , devis ct renseignements détaille3.

MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES
OE TOUTES DIMENSIONS , 11IIEVETÉES.

La gravure montre une machine à forer radiale, spécialité de la maison. Assise sur a
base en fonte , rabotée sur la face supérieure et une face latérale , mesurant 4 pieds G P01' "j
de long sur 2 pieds 8 pouces de haut et 2 pieds 9 pouces de large ; les rainures en 

^ 
° ,.

destinées à permettre le déplacement de la table ainsi que la fixation de lu pièce , 'a ' ,s
gueur du bras est de 4 pieds 0 pouces de rayon ct BC trouve à 2 pieds 4 pouces au-dcs
de la table.

Dans les n"' 8, 4, 5, le bras peut monter et baisser de 0.4Bm,D. 
^Cross Street Works, Salford, Manchester. (C 2^U

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

ATLAS POPULAIRE
Sur (ouïes les parties de la lerre

A. l'usag-e cLes <5coles et des ïamilles
niiESSÉ ET punuii PAR

GUIULAUIUE IS&K.EIB.
Complet en 28 cartes typograp hiques coloriées, in-4° oblong. Prix : fr. 1»C0-

î ENGRAIS
E. BMTluEn, 1-1, rue Bouciy-Chapciic, Paris. — Usine à Aubcrvilliers.

PUOSPUATE FOSSILE, 1"choix , dosage 45 à 50. GUANO ACIDE , Similaire du Phospho-u
Chargement aux gares de l'Est. en bnrils plombés. .̂Sui'EiiPiiospiiATE, 12 à 14 % acide phospho- SULPIIATE U'ASISIONIAQUE , 20 à 21 % aZ
rique SoJubJe et insoluble. j sacs ou barils plombés. 

^
IP

Sui'Eni'iiosi'iiATES n'os DéGéLATIN éS., garantis NITHATE DE SOUDE du Pérou , pou1"
sans mélange. quanlilés . r \f i

PounitE D'OS, 00 à 65 pJiosphnte assimilable; SELS DéNATUR éS , pour engrais et po f)
azote 1 u 2 %. «aux. (G &0 

^
Guano du Pérou.— Nitrate dc Potasse.— Chlorure de Potassium.—Plaire. — Tourte

Euvoi frauco , sur demande, des prix courants.—Dosages et autres renseignement3' y

~1ABRI(^^ CLOTURER
^'V'^^BO

1̂ 0 EN TOUS GENRES MséIdo"N10..dî1•ll(1*,

•T- B*e GUEPET
•à. ïI-OXJIJE ^c-aïi-toxx d.e "Vaixcl)

Seul fournisseur des chemins de f er de la Suisse occidentale ^__ f!J»fl
Kiosques Pavillons, Espaliers , Stores pour serres, Banc»» ,/ „1

et tables eu bois pour jardins , Modèles rustiques et a»»*'
Envoi franco des prix courants sur demande. 

^^_ _̂ _^^

Brestenberg , Etablissement hydrothérapiq«e
AH bord du lu de HaHwyl — Suisse — Bains du lac,

Station Wildcgg. Bureau télégraphique. Ouvert toute l'année. 
^SO"-- saison sous ia même direction. Dès le lu Juin, bains romains-irlan"

Pour des renseignements , s'adresser au médecin-directeur.
»> A. BRisa*-*J-**'


