
Impudence

Nous avons sous les yeux, et nous nous
empressons de transcrire pour nos lecteurs,
une lettre dc faire part , ainsi conçue :

" Traînant, pria Gcnôve, 19 octobro 1873.

* Monsieur HYACINTHE LOYSON , curé de
S Genève , el Madame HYACINTHE LOYSON ont
' l'honneur de vous faire part de la nais-
' sance de leur fils PAUL-EMMANUEL
* HYACINTHE , venu au monde aujourd 'hui

_ dimanche, à dix heures et demie du matin.
¦ Ja m'acquitterai do mes vœux en

» la pr_-_--C- do ceux qai craignent
" lo Soignonr : mon Rmo vivra ponr
" lui, ot ma raco lo servira. „

Prtlre de la messe de a dimun-
che ts octobre.

(l'it-U-UO 21).

Quelque iucroyalile que cela puisse paràî-
J
rei nous prions lc public de croire que cette
'•%e est bien authenti que. Nous fournirons
"ailleurs , à qui le désirera , le moyen dc s'en
assurer.

Tout est digne d'attention dans co singu-
ler et impudent billet de faire part. Le père ,

la mère et l'enfant y sont effrontément étalés
?u mépris de lous les devoirs envers la sainte
église et de leur condition au point de vue
de l'état civil.

$uel est ce Monsieur Hyacinthe Loyson ?

^ 
Glat'civii et l'Eglise ont connu Monsieur

Qbbé Charles Loyson ; lu vie religieuse et la
Chaire ont connu lc R. P. Hyacinthe, de l'or-
**re des Carmes déchaussés.

Celui-ci qUi savoura des succès oratoires
lie-nous avons admirés , non sans quel ques
^préhensions , hélas ! trop justifiées, s'était
10 Mn jour envers Dieu et envers la Sociélé
'reti enne par des serments solennels. Le
' P- Ilyaciutlie avait fait vœu de pauvreté,

, a>'ait fait vœu d'obéissance, il avait vœu
e chasteté ! Où en est-il de ce triple ser-
6tit? Où eu est sa pauvreté? où en est son
béissanec ? où en est sa chasteté ? Est-ce

, leD à lui de venir nous dire eu face d'un
'rceau : _ je m'acquitterai de mes vœux

2 -PotUlleton de la LIBEBTÉ.

ARMELLE TRAHEC

>W- a* rencontré lo facteur à. la barrière,
-_!̂ Ur. répondit Yan.

^**tati ce forant a. trouvé moyen de s'é-
N h "3uel(3ues pas, reprit M. Trahee , du
Va„ riI8quo qu 'il prenait avec ses inférieurs.
*4 ch UDs .autro f°'8> tu l0 laisseras remplir
lit jar6e jusqu 'au bout ; on lo paio pour ve-
Hert|'°8lu'à Kertan , qu'il vienne jusqu 'à

6*eUr ] 3?'t bien dans lo pays quo si le Mon-
Bl . ^0 I . , > . . . , , , ,  -, . : ,. .. ,..,f t... i t *__ aaa loT-OTlnint-o
î "tlîr - "M-" pC ___.l -.V - - _ . M __ _._ ._• . . ._- __. _.. -..*.

l'aut ^ns ^u'***¥ employait do so soustraire
•to'ou 

Qtl}0 du bon Dieu , il n 'y avait garde
"i -OUg Put> d'uno ligne, se soustraire k la

}>ri8a
U° Petite mercuriale faito, M. Trahee

l *  étai a uno l'enveloppe des lettres qui
i 5 p^g

6* .*" ^dressées. Après les avoir lues , il
•treg 8

p,t a -̂ -rmel'e ! c'était en général des
"fiiablQ j a^aire8, dont ils commentaient en-

**e8 passages intéressants.

en la présence de ceux qui craignent le Sei-
gneur "? » Ces vœux qu 'il a profanés, qu 'il a
violés , il ne crainl pas de nous les rappeler
dans celte circonstance lamentable !

Quant à M. Loyson , ni devant l'élut civil,
ni devant l'état ecclésiastique, il n 'est Mon-
sieur Hyacinthe Loyson , mais bien M. l'abbé
Charles Loyson. Celui-là aussi , sous la main
de Févéque, avait Jié sa vie par des sermon.s
ineffaçables. Il avait promis l'obéissance , il
avail juré l'éternelle chasteté. Est-ce l'obéis-
sance qui l'a conduit à Genève et qui l' a
placé sur la chaire et devant l' autel profané
de Si-Germain ? Ce petit et pauvre enfant
dont on ue craint pas de nous annoncer la
venue uu monde , c'est donc là le fruit de la
chasteté jurée? Est-ce cet enfant qui donne
à son père le droi t de nous dire : « Je m'ac-
quitterai de mes vœux cn la présence de
ceux qui craignent le Seigneur ?

Se parer de ses vœux en présence du fruit
de leur violation , qu 'est-ce donc?

Monsieur Hyacinthe (sic) Loyson sc dit
« curé de Genève. » Le curé, dans une pa-
roisse, est le délégué , le représentant de l'é-
voque. Or, de quel évoque M. Loyson tient-il
ses pouvoirs ? Le curé doit être un prêtre
catholique. Est-ce que M. Loyson se croit en-
tore prêtre catholi que? En présence de
l'Eglise qui le condamne et le renie , sur quoi
base-t-il sa prétention à se dire catholique,
lui qui s'est engagé, prélrfi, dans les liens du
mariage (si mariage il pouvait y avoir)?
Qu 'il n 'argue pas d'antécédents et de fails
qui sc tournent contre lui ! car s'il peut nous
citer , dans les premiers siècles et dans l'E-
glise orientale, des hommes déjà mariés ad-
mis aux ordres sacrés, ce qu 'il ne peut mon-
trer , parce que cela n'a poinl existé, c'est un
prêlre contractant mariage après son ordi-
nation , saus sortir de l'Eglise.

Malheureux prêtre infidèle à ses serments*
oublieux de toutes les traditions chrétiennes ,
et qui ose mettre le comble à sa révolfe en
se parant du titre de curé, titre faux , litre
d'apostasie, de parjure cl d'inf idèlilé.

La lettre de faire part nous parle ensuite

On le voyait, il n'existait pas do secrets
entre ce père et cette fille qui avaient, h un
raTo degré, lea mêmes goûts, les mêmes ha-
bitudes , les mômes passions. C'était évidem-
ment M. Trahee qui donnait l'impulsion,
qui imprimait la direction ; mais Armelle
assouplissait si bien sa pensée à ln sieDne,
qu'on pouvait diro qu 'ils n'en avaient qu'une.

ïd. Trahee n'avait plus qu'une lettre sur
les genoux. En la prenant , il regarda lo
timbre.

— Bruxelles I dit-il. Qui peut m'écrire do
Belgique ?

— Il mo semble reconnaître l'écriture do
ton ami Marinty, dit Armelle en examinant
l'adresse.

— Oui , c'est de lui , dit M. Traboc , qui
lisait.

Et , 8'interrompant tout à coup :
— L'imbécile 1 l'idiot I s'écria-t-il. Il s'est

laissé voler par sou caissier, le ".oilà. eu dé-
confiture.

Et, parcourant rapidement la fin de la
lettre, il s'écria do nouveau :

— L'imbécile! l'idiot 1
— Perds-tu beaucoup dans cotte affaire ?

demanda Armelle.
— Il me dit qu'il a sauvegardé mes inté-

rêts do son mioux, répondit M. Trahee ; mais
enfin , il y a débâcle , cela dit tout, Lo pau-
vro diablo est tout a fait compromis et s'est
sauvé en Belgique , pour échapper à la pri-
son. Il m'affirme que si son coquin de cais-

de Madame Hyacinthe Loyson, Encore une dernière insulte à la l'ranco qui repousse lo
personne que ni l'Eglise , ni l'Etat ne con- fruit de son parjure, et à la Suisse qui l'im-
naissent. L'Eglise , avons-nous besoin de le pose à notre douleur et à notre indignation ,
rappeler, ne connaît point le mariage dc ses —
prêtres. Elle a accepté leur serment dc chas-
teté, et ce qui viole ce serment est nul de
plein droit. L'empêchement au mariage avec
une personne consacrée à Dieu , est un em-
pêchement dirimant.

Devant l'état civil , il n 'y a pas non plus
de dame Hyacinthe Loyson. Nous n 'ignorons
pas que M. Charles Loyson est allé sur la
terre étrangère demander à la loi anglaise
une faculté que la jurisprudence française
lui refusait. Mais cette démarche in fraudent
legis n'a pu avoir pour effet de couvrir une
nul l i té  que les tribunaux français n'ont cessé
de reconnaître. Car, qu 'on ne l'oublie pas ,
M. Charles Loyson csl Français ct son élat
civil est régi par la loi française. L'état civil
français connaît M. Charles Loyson , et M'"°
veuve Merriman ; mais il désavoue M— llga-
cinthe Loyson. Celle-ci, encore une fois,
n'existe , ni devant l'Eglise, ni devant la loi
civile.

L élat civil ne reconnaît pas davantage la
légitimité dc la naissance du petit Paiil-Em-
manuel-Hyacinthe. Celui-ci n'est point Fran-
çais , comme son père, el ne le sera jamais.
Les dispositions du toile sont on ne peut
plus claires. L'enfant porjp le nom et suit la
condition de /a mère ; il est Américain et
s'appelle Paul-Emmanuel-Hyacinthe Merri-
man. Je défie bien M. Loyson de le faire ad-
metlrc sur les registres de l'état civil fran-
çais.

M. Loyson connaissait , dit-on , les difficul-
tés qui allaient surgir autour du berceau de
cette frêle et malheureuse créature. Ce se-
rait un des motifs qui l'ont attiré k Genève
où Ton a su accommoder la législation Fran-
çaise aux conséquences de certaines défail-
lances. Il est probablement arrivé à sou but.
Mais c'est assez. La plus vulgaire décence
lui conseillait dc laisser l'oubli couvrir sa
faute. Il a mieux aune en faire part au monde
dans un billet impudent. Il a voulu jeter celle

8ier est arrêté il aura , lui , 1 honneur sauf.
C'est possible ; mais je n'en suis pas plus sa-
tisfait de voir nn voleur s'enrichir à mes
dépens.

— Je m'aperçois quo ces sortes d'inci-
dents ne sont pas rares , dit Armelle ; mais
ils causent un effet particulièrement désa-
gréable quand ils nous touchent.

— Peut-on BO laisser borner ainsi, reprit
violemment M. Trahee; Marinty a une cer-
taine habileté financière ; mais comme il ne
s'est jamais connu en homme, j'ai toujours
pressenti qu 'il lui arriverait quelquo mésa-
venture. En définitive , rien n'est plus impor-
tant quo de bieu couuaî-ïe celui auquel eu
confie la clef do sa caisse I Est-co que je
choisirais le tailleur de Kertanhir pour gar-
der la mienne ? Que diable, on éprouve les
gens ou on les fait éprouver par d'autres.

— A propos du tailleur , père, sais-tu que
ce Jeau lierbic eBt vraiment misérable ?
Barba , ce matin , mo disait qu 'il n'avait plus
d'ouvrage du tout.

— Un fainéant, dit M. Trahee, en levant
les épaules , un mauvais resonnour qui prend
tout k l'onvors. J'en ai assez, jo le renverrai .
Ne s imagine-t-il pas de me mettre aa ruine
et lé reste sur les épaules. S'il est brouillé
avec le curé qui lui fournissait do l'ouvrage,
c'est sa faute. A Pftques, je lui ferai notifier
d'avoir à déloger de Kertanhir. Mais lais-
Bons ces misérables affaires ; j'ai bien assez
de celle qui me tombe sur les bras.

CORRESPONDANCES

lUanœnvreN «les vieii.v-
..._ -lio _ i.ju_ .s_ ,

Berne, 25 octohre.
Les nouvelles du Jura bernois témoignent

de plus en plus du bon esprit et de la fer-
meté de cette religieuse population. Lo cler-
gé est également ferme dans l'accomplisse-
ment dc son devoir. Il vient cependant d'ôlre
affligé par la défection d' un de ses membres
qui , depuis quel que temps , comme on dit ,
branlait au manche. M. . l'abbé Migy, un
jeune prêtre qui remplissait les fonctions de
professeur à l'école secondaire de Latifou ,
vient d'être nommé par le gouvernement
curé de la paroisse de Laufon. Je tiens de
source sûre que M. l'abbé Migy ne s'est pas
mis en règle avec l'évêque de Bàle ; par con-
séquent il entre dans l'église officielle et
schismalique des vieux-catholiques cn com-
pagnie de Gschwind , de Kilchmann , etc.
M. Migy est le premier prêlre bernois qui
déserte l'étendard de l'Eglise pour le dra-
peau do l'Etat. Il sera très-probablement le
dernier.

Celte défection affli gera le cœur si bon de
Mgr Lâchât , qui avait été si bienveillant en-
vers le jeune abbé Migy, et qui avait même
poussé la bonté jusqu 'à lui servir de pèro
spirituel dans la célébration de sa première
messe. En 1870, ce prêtre s'était recomman-
dé au gouvernement pour remplir les fonc-
tions d'aumônier auprès d'un bataillon ju-
rassien , dans le cas de levée pour Toccupa-
lion de la frontière ; mais vous savez déjà,
que le contingent du Jura ne fut pas appelé,
ce qui empêcha AI. Migy d'entrer dans les
cadres officiels , chose qu 'il semble avoir par-
dessus tout ambitionnée.

On m assure que M. Bublmann , le curé
vieux-catholi que de Thoune , est désigné pour
la cure de Grellingne. S'il y va , ce sera bien
à contre-cœur , car il a fait des instances réi-
térées pour conserver le posle de Thoune ;
mais il parait que le gouvernement est loin
d'avoir le nombre de prêtres nécessaire
pour occuper les 28 circonscriptions parois-

II passa la lettre à Armelle et ajouta :
— Marinty m'écrit que ma présenco est

nécessaire là-bas, et d'ailleurs je veux savoir
par moi-même où en sont lea choses.

— Oh I pèro 1 tu vas partir ? dit Armelle.
— Il lo faut ; il faut prondre ce genre d'af-

faires par lo menu et s'assurer qu 'il n'y a
pas quelque friponnerie secrèto dans cette
prétendue fuite. Jo connais lo genre d'hom-
mes dont il s'agit et me défie d'eux tous.

— Mémo do M. Marinty.
— De tous, répéta M. Trahee; il n'y a

pas au monde un hommo dont je ne sois
prêt à me défier.

— Mon onclo Gabriel excepté?
— Un mystique , répondit dédaigneuse-

ment M. Trahee ; je n'ai pas do rapports
aveo ce genre d'êtres. Est-ce que cola te
contrarie de rester seule k Kertan , Armelle ,
avec miss Drelling pour chaperon ?

— Rester seule à mon Kertan no m'ef-
fraie en aucune façon , papa ; je n'aime pas
à me séparer de toi, voilà tout.

— Jo t'emmènerais volontiers , reprit M.
Trahee, ce no serait qu 'avancer la série de
voyages quo j'ai l'intention do te fairo faire ,
car il faut bien que tu te figures quo le
monde ne finit pas à ta presqu 'île ; maiB oc-
cup é commo jo lo serai d'affaires désagréa-
bles , jo ne vois pas qu'il mo soit possible de
transformer ce voyage en un voyage d'agré-
ment. D'un autre côté, je suis pris à l'impro-
viste, jo n 'ai pas BOUS la main les hommes



Siales qu 'il a organisées dans le Jura , ct dans de légitimer , par voie rétroactive , la visite
Ce cas, il préfère laisser vacant le poste de ,' qu 'il «vait faite dans le temps au couvenl
Thoune et reporter sur les districts juras- i des carn _e_ i .es de Sierue. *
.iens toutes les forces vieilles-catholiques
dont il dispose.

J'apprends aussi d'une source bien infor-
mée que M. Herzog, le pasteur des vieux
d'Olten , cherche à quitter celle paroisse qui
devient de plus en pins une sinécure . Le
service religieux de M. Bhesi , le curé catho-
lique romain , est en revanche extrêmement
fréquenté , et dans ces derniers temps les
femmes des maris vieux-catholiques ont af-
fecté de sc rendre ostensiblement a la messe
k l'église des Pères capucins , où M. Bhesi
célèbre les offices.

D'après une version autorisée , M. Herzog
cherche à rentrer dans le canton de Lucerne ,
où ses amis le rappelleraient pour lui confier
un poste de catéchiste que la secte cherche
ii rendre vacant duns la capitale , ainsi que
je vous Jc dirai plus loin. Le but des radi-
cuux lucernois , en rappelant M. Herzog,
F-emble être de susciter au gouvernement
des embarras analogues , mais p lus sérieux ,
que ceux qui résultèrent , ce printemps , du
refus d'autoriser la prédication dc Ileiiikens
dans une église catholi que.

Il y a quelques jours, SIM. Vigier et Brosi,
deux chefs des radicaux soleurois, se sont
rendus à Lucerne aux fins dc gagner au
vieux-catholicisme les deux catéchistes de la
ville , MM. les abbés Fischer el Kuttel. Au
premier, ils off rent la place de prédicateur.
el au second , celle de curé de la paroisse de
Soleure; mais il paraît que ces deux ecclé-
siastiques ne sont pas disposés à écouler de
semblables propositions. Ils pensent avec
raison que le sacerdoce ne leur a pas été
conféré pour trahir l'Eglise moyennant de
gros traitements , mais pour éclairer et sau-
ver les tlmes.

•t om un ssi on du Conseil
«les l'U 11 _ s.

Berne, 26 octobre.
La Commission du Conseil des Etala a dis-

ctilé hier l'art. 49, et a retranché des pro-
positions du Conseil national la litt. c, por-
tant que des certificats d'études seront exigés
des personnes qui remplissent des fonctions
ecclésiastiques et que le programme de l'exa-
men sera de la compétence des autorités fé-
dérales.

La UU, -/.portant exclusion des jésuites, a
été adoptée avec cet amendement de M. Rap-
peler : t Cette interdiction peut aussi ôlre
étendue , par voie d'arrêtés fédéraux, à d'au-
tees ordres religieux donl l'action sentit re-
nomme dangereuse pour l'Elut ou compro-
mettante pour la paix confessionnelle. »

A lu lift, e, la Commission maintient l'ali-
néa qui interdit l'érection de nouveaux cou-
vents ou le rétablissement des couvents sup-
primés*, mais la majorité supprime, sur la
proposilion de MM. Schaller cl Kopp, l'alinéa
qui défendait aux couvents l'admission des
novices, ainsi que l'alinéa qui autorisait la
policé à pénétrer en toute occasion el pout
toute raison dans / "intérieur des couvents.
C'est M. Carleret qui avait fait passer cette
disposition dans Ja délibération de la Com-
mission du Conseil national, sans doute afin

tres-sûrs que jo pourrais laisser maîtres pro-
visoires do Kertan , et il est bon que tu y
demeures. Tu as unc grando action sur les
ouvriers , ils t'obéissent comme à moi.

— Je ne cvaiuB pas de to remplacer , dit
Armello , avec un orgueilleux sourire ; nous
sommes deux personnes à Kertan , mais il
n'y a qu'un maître , et ils le savent bien.

— C'est pourquoi je me dis qu'il sera
très-difficilo d'y venir en troisième, dit M.
Trahee, en caressant sa grande barbe fauve.
Pendant quo tu dansais , hier , jo regardais
tous ces jeunes gens et je me disais que mon
gendre n'était pas là.

— Pero, a quoi bon t occuper de ton gen-
dre dit Armelle; regarde toutes ces deman-
des comme des propos de bal ot qu 'il n 'en
soit plus question. Je ne veux même paa
penBer à la possibilité d'un changement, je
suis ei heureuse ainsi.

— En attendant , commo je ne dois pas
laisser écorner ta dot , dit M. Trahee, en so
levant , je vais m'occuper de mon départ.

— Seras-tu longtemps ?
—- Lo moins longtemps possible. J'ai

maintenant une manière particulière de trai-
ter leB affairea. Daua ce mondo, il ne s'agit
que d'imposer aux gens. Toute l'habileté du
monde se réduit k ce petit moyen. La ma-
jorité des hommes est un composé de peu-
reux, de niais, do trembletirs ; on les ef-
frayant un peu , et en se montrant inacces-
sible < _ toutea leurs petites menées, on finit

La litt. /, relative aux jours fériés, est sup-
primée. .

La UU. #, concernant l'état civil , est ajour-
née.

La Commission a repris ensuite les pro-
positions du Conseil fédéral pour les articles
oO à 54 et a adhéré aux propositions dc la
Commission du Conseil national pour les
art. 56 k 6G.

La discussion de l'art. 88 (ntiiûcation dn
droit) est ajournée.

J,e peuple au l&utli.

Schwytz, le 24 octobre.
On parle depuis quelque temps d'une dé-

monstration à laquelle prendraient part les
cautous primitifs avec lo canton de Lucerne.
Ce serait pour protester contre les excès de
la politi que radicale daus certains cantons ,
et contro l'oppression qui. au mépris de la
vieille liberté suisse , peso sur une partie des
citoyens , surtout dans la partie française du
canton de Berne , ainsi que dans les cantons
de Genève, do Soleure , d'Argovie , otc.

DADS Ja même circonstance , les descen-
dants des fondateurs de la liberté helvétique
protesteraient contre les tendances de la
nouvelle révision fédérale , qui menace d'eu-
lever au peuplo ses plus précieuses libertés
et de mettre fin au régiino fédératif , né dans
nos montagnes et qui convient seul à nos
traditions, à nos gloires séculaires, et à Ja
diversité de nos mœurs, do nos langues et de
nos religions.

La vallée historique du Hutli est le lien
naturellement désigné pour cette manifes-
tation , contre-partie du prétendu Vollcstag
de Soleure, à laquelle la population on masse
prendra part.

Jo vous tiendrai au courant de la suite
qui sera donnéo à cette idée.

CONFEDERATION
Ainsi que cela ressort du bulletin n° 17,

il a éclaté dans les cantons de Frihourg et
de V&ud le nouveau cas de péripueumonie
contagieuse, el cela dans les mêmes localités
daus lesquelles celle maladie fut introduite
le printemps dernier par du bélail de Savoie .
C'est ainsi qu 'elle a élé constatée chez une
vache d'une étable de la commune du Gros-
Guschelniuth (canton de Fribourg), renfer-
mant 2'j bêtes, cl qui éluit sous le séquestre
depuis plusieurs mois. On peut admettre que
ces bêles s étaient trouvées en contact, avant
la constatation de la maladie , avec le bétail
d' une élable voisine qui a dû êlre abattu de-
puis . La vache en question n été abattue im-
médiatement, quant aux 23 autres bêles,
représentant , d'après une estimation offi-
cielle , une valeur de fr. 15,000, les autorités
sanitaires inbouvgcoiaes ont pris des mesu-
res pour la stricte exécu.ion des prescrip-
tions légales.

Un propriétaire de bétail du canton de
Fribourg a été condamné par le tribunal du
district de lu Glane, pour diverses contra-
ventions à la loi fédérale du *8 février 1872
sur les mesures de police ù. prendre contre

par les dominer , et ila se livrent eux-mêmes.
Ne veux-tu point venir au Parc , tantôt? J'ai
quelques ordres importants à donner , et par
la même occasiou jo te remettrai solennelle-
ment meB pouvoirs devant les ouvriers.

— Comment allons-nous , père ?
— Comme tu voudras.
— A cheval , dit Armelle.
— Va pour le cheval.
Sur cetto décision , le père et la fille se

séparèrent , pour se retrouver un quart
d'heure plus tard sous l'arceau qui donnait
dans la cour des écuries.

Armelle avait revêtu son costume d'ama-
zone ; elle monta lo joli poney noir quo Yan-
kez tenait par la bride , pendant que M.
Trahee s'élançait sur le dos d'un cheval
très-ardent , tout prêt a dévorer l'espace.

XVIII.

JLa Querelle.

M. Trahee était parti et Armelle, pour la
première fois do sa vie, eo trouvait seule à
Kertan. Les premiers jourB do sa solitude
lui parurent très-p énibles. Elle errait par
Kertan et par Kertanhir avec misa Thé et
sa chèvre Béleuso dont elle faisait soigner
la verte vieillesse. Ces quelques jours passés,
ello résolut , pour secouer son ennui , de se
plonger jusqu 'au cou dana son rôle do pro-

ies épizooties, à une amende de 40 fr. et k Genève. — La ferme attitude des ca-
la perle de l'indemnilé à payer par l'Etat, tholi qncs genevois déconcerte , paraît -il , les
nu montant de îr. 2,000, qu'il avait ré_..\- .spéïanees du gouvernement. Voyant le sen-
mée lors de. l'abattage de son bétail atteint j timent dc réprobation , que ses actes proro-
de péripueumonie , abattage ordonné par i quenl , s'accentuer partout en Suisse et en
l'autorité. Europe , lc Conseil d'Etat semble vouloir

La surlanguc et claudication semble tou-
jours en décroissance; elle n 'a augmenté que
dans les caillons du Valais el de Neuchâtel
et tout particulièrement dans la commune
ueuchî-teloise de Lignièrcs, qui a élé mise
sous un séquestre sévère. Par contre , il y o
une amélioration notable dans le canton des
Grisons , où l'on ne rencontre plus que neuf
communes infectées, réparties dans 4 dis-
tricts, soit 10 communes de moins qu'à l'é-
poque du dernier bulletin. Eu égard au dé-
part des troupeaux italiens, on peut s'atten-
dre à ce quo la maladie disparaîtra prochai-
nement dans ce caillou.

On a à constater , en outre , divers cas de
morve dans les cantons de Berne , Lucerne ,
Fribourg, Scha/Thonse et Thurgovie, ainsi
qu 'un cas d'anthrax dans uhucun de ceux
de Berne et dc Thurgovie.

Les rapports favorables parvenus sur l'é-
lut sanitaire du bétail daus la Haute-Italie
ont engagé le département de l'Intérieur k
lever, le 7 courant , le ban mis dans les can-
tons des Grisons el du Tessin sur le bélail
provenant de ce pays.

NOUVELLES DES CANTONS.

Bei-iiv. — Pendant la semaine qui vient
de s'écouler , une protestation adressée au
Grand Conseil a été ..ignée par les catholi-
ques du Jura, lls réclament contre les me-
sures prises à l'égard de leurs curés; ils ap-
pellent l'attention de l'autorité sur l'ordon-
nance qui diminue le nombre des paroisses
et change complètement l'organisation du
culte catholique dans le Jura , cela au mépris
de tous les traités et de toutes les lois. —
Espérons que ies représentants du peup le
prendront cette protestation en considération
ct qu'ils rappelleront le gouvernement au
respect el ù l'observation du traité de Vienne
et de l'acte de. réunion qui seuls lient le Jura
au canton de Berne!

— M. le pasteur Ad . Siinnien , à Hahkern
(Oberland), vient d'envoyer aux maires de
Saignelégier el des Bois l'a somme de 70 fr.
« pour subvenir un peua ux frais de ces deux
paroisses et à ceux do leurs prêtres dosli-
tués. » Voilà encore une àme honnèle qui
proteste énergiquement conlre ies mesures
Jiherlicides dont les catholi ques jurassiens el
surtout le clergé sont l'objet.

Vaud. — Deux jeunes Bernois se sont
pris de querelle, l' autre jour , à Nyon, après
une soirée passée au café. Ces deux jeunes
gens, cousins germain .; très-attachés l'un à
l'autre ct d'ordinaire très-sobres et fort ran-
gés, étaient surexcités par des libations inac-
coutumées. A la suite d'une violente dispulc
sur un sujet insignifiant , le plus petit et le
plus faible des deux cousins n frappé l'autre
d' un coup de couteau . Quoi que très-grave,
la blessure n'est , paraît-il , pas mortelle. Le
coupable , qui a du reste témoigné immédia-
tement son repentir en allant chercher un
doclcur el en sc niellant à la disposition de
la justice , a été immédiatement écroué dans
la prison du château de Nyon.

priétairo. Faisant tour il tour atteler uno
voiture ou fréter un batoau , ello s'en alla
avec miss Thé visiter les parcs à huîtres et
les terres éloignées.

Partout on la recevait avec le respect
craintif qu'on témoignait â M. Trahee. La
jeuno fille avait , comme son père, une grando
réputation d'esprit et commo lui elle était
plutôt une volonté qu'une intelli gence. Sa
trempe d'esprit très-solide surtout pour une
f emme, lui donnait dos capacités peu com-
munes ; mais rien de supérieur no venait sur-
élever ses facultés , bien que sou instruction
fût extrêmement variée.

Elle avait appris peu à peu tout ce que
savait miss Thé et miss Thé savait vague-
ment beaucoup de choses, puis sur toutes
ces choses , Armelle avait élevé sou propre
échafaudage à l'aide de ce qu'elle avait
d'intuition ct aussi en ée servant des maté-
riaux qui s'étaient rencontrés sous sa main.
Or, les grandes portes de Kertan s'ouvraient
aa large devant l'esprit moderne dans ce
qu 'il a de léger, de dangereusement électri-
que. Journaux et livres avaient apporté
leurs dissolvants jus qu'à Armelle qui avait
ainsi augmenté Ja somme de défauts propres
à sa raco ot à son genre d'éducation , des
défauts qu'une civilisation démoralisatrice
ne généralise quo trop.

Son oncle , l'avocat , lui disait en riant
qu 'ello faisait l'effet d'une Bretonne doublée
d'une Parisienne.

s'en venger sur le seul journal catholique
qui ne soit pas protégé par les frontières
cantonales ou fédérales contre ses rancunes .
Voici en effet les menaces que nous lisons
dans le dernier numéro de la Patrie, jour -
nal officieux du gouvernement :

« La rédaction du Courrier de Genève
» tient décidément à surexciter les passions
» et à provoquer des troubles dans notre
» pays , sans trop se soucier des conséquen-
» ces qui pourraient eu résulter pour le pro-
« prièlairo de ce journal , lequel ignore sans
» doule les dispositions de l' art. 57 dc la
» Constitution fédérale, dont voici le texte :

• ART. 57. — La Confédération a lc droit
» de renvoyer de son territoire les étrangers
» qui compromettent la sûreté intérieure ou
> extérieure de la Suisse. >

La menace est assc/, claire. Commençons
par féliciter notre excellent confrère dc Ge-
nève. Les colères , dont la Patrie est l'organe,
prouvent que le Courrier soutient vaillam-
ment et habilement le bon combat. Encore
une fois, qu 'il veuille bien agréer nos plus
sincères félicitations. Espérons que les pro-
jets des persécuteurs de l'Eglise contre la
liberté de la presse ne seront pas mis à exé-
cution.

Le motif allégué conlre la rédaction du
Courrier est emprunté à la fable du Loup et
de l'Agneau. Le parti qui a déchaîné la po-
pulace dans l' Eglise de Saint-Germain, 1°
parli qui a poussé la canaille pendant un
jour entier contre l'église et )« cure de No-
tre-Dame, ce parti-là ose bien prétendre que
le Courrier « surexcite les passions ct pro-
voque des troubles] *

Personne ne se laissera tromper.

CANTON DE FRIBOURG
La récolte du tabac dans la Broyé s'esl

effectuée dans les meilleures conditions , et
l'on est très-satisfait du résultat.

Malgré les ennuis et les déboires qu 'ont
éprouvés les planteurs , relativement aux se-
mis et aux plants , la poussée du tabac s'est
faite convenablement et la cueillette a pro-
duit les p lus beaux résultats, tant sous le rap-
port de la quantité que sous celui de la qua-
lité , laquelle aflirmc-t-on , sera exception-
nel!...

On nous écrit de la Gruy ère pour nous
signaler l'épidémie des lettres et écrits ano-
nymes. Nous croyons inutile de flétrir l'em-
ploi d' un moyen si déloyal pour nuire à un
adversaire. On aurait cru que le parli du
progrés devait avoir recours à des procédé *:
moins bas ct mouis malhonnêtes.

Pendant les dernières assises de Bulle, 1°
cour et les jurés ont reçu un pamphlet et
huit lettres anonymes. On pouvait espérer
qu 'après la sentence prononcée, sur une af-
faire qui avait échauffé les esprits, tout cela
cesserait. Il n 'en a rien élé, puisque encore
dernièrement le premier magistrat du dis-
trict a reçu mie lettre non signée dont l'au-

Quoi quMl en fût , elle n'avait encore qu 6
deux passions innocentes ou plutôt deux
égoïsmes profonds : son père et Kertan i
mais à la façon dont ello se laissait domiuer
par eux , on pouvait prévoir quel degré at-
teindrait chez elle la passion quelle go'fw
fût.

Personno no s'avançait dana la vie av e0
une confianco plus présomptueuse , une vo-
lonté plus arrêtée et plua systématique , el
un plus léger bagage de contre poids, Di00
étant à peu près exilé do sa vie.

Entro co père sceptique, sourdement ou
mêma ouvertement ennemi de la foi catb°"
lique , et cette institutrice qui , en raison d"
libre examen , s'amusait à changer do Bec'
tous les deux ans comme elle changeait I e
garnitures de la robo bleu de mer qui et*1
son vêtement de parado , Armelle n'avait r»|S
cardé, en apparence du moins, des sent'"
monts de foi et d'amour que sa prenne*
communion avait pu faire germer en 8°

M. Trahee qui , dans ses moments d ép _,
chements, avouait que la foi était d'un tre
bon effet dans lo bas peuple , était dép»86
par sa fille moins réfléchie et plus ardeo
sur tous les sujets qu 'atteignait sa jeune i
telligence.

(A suivre.)



^ur cherche à l'intimider 
en lc menaçant réponse à 

M. Léon Say, résumé d'un mot la
,."u pamphlet caricaturé. Mais de sembla- ' situation. Si le centre gauche fait avorter les
'_s menaces n 'ont heureusement aucune projets de restauration do la monarchie , non

P^e sur nos autorités , qui continueront a seuloment il sera responsable des événement
pire leur devoir et à veiller ù l'exécution des qui on résulteront , muis par ce fait seul il
,0lsi malgré toutes les calomnies el toutes aura décrété la dissolution. Or 1. dissolution
« attaques anonymes.
, bes ailleurs de ces écrits se sonl trompés
ans leurs calculs . Le public honnête ct im-

wlial apprécie avec une juste sévérité l' em-
P'oi de moyens aussi bas.
. Nous avons déjà dit un mot d'actes de
"acnees commis contre des membres du

wy au café du Cheval-Blanc. L'auteur de
""-s Voies de fait inconcevables est maintenant
, 0"nu , c'est le jeune Paul P., emp loyé au
"«reau du chemin de fer.
. «affaire doit êlre poursuivie d'office et

Siismise au tribunal. Nous attendons aussi
e ''administration du chemin de fer qu 'elle

^llra faire son devoir.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
JT-cttre/. «lo l'aria.

0rrQsponda ncc particulière de la Liberté.)

Paris, 2-1 octobre.
5_n 8^ance de la Commission de perma-
W>

C6
-a . ̂  *°rt courto mer * Tous les mom-

pi^8 étaient présents , à l'exception de M.
f .t - *? ^m s'l̂ "a"; 0XC U8

° par lettre. M. Buf-
]j ,Presidait. Après la lecture du procès-ver-
d.m ** précédente séance le président a
i andé à la Commission si quelqu 'un avait

P°ser des questions au gouvernement. Seul
«,eau m

- ro d3 la minorito . M. Noël Parfait ,
levé pour faire une déclaration dans leBfj- '— |>.Ul L . U l i ;  U U .  . - • k i .  _ J , l l l • - i i UUl i a |_

c0 
3 1ue je vous oi indiqué dans ma dernière

U> J
e?Pondancc c'est à-dire quo les radicaux

j)S 
aieQt plus à interpeller lo gouvernement

t(j ° lu'ils étaient sûrs maintenant du
ln ^Pho 

de la 
républi que. M. Buffet a levé

jU .anco sur ce petit speech en annonçant
JQB ,, Commission n'aura plus à se réunir

3û a la rentrée do l'Assemblée.
e0. ^uie vous le voyez , la question de la
-'•é »KCa^?n nnt 'c'P "-e ('c 'a Chambre n'a pas
'ion f''*'"3- Oela cause uno certaine décop-
t-v., *"Jourd'hui. et l'on se demande nuela

>lt ln . — . jgi. "es motifs qui ont pu faire renoncer les
'a .î-^8 do 

'a droite à cette mesure si salu-
i . n e' 8^ urgente. Il doit y cn avoir , mais
t1 .. 

e
,̂

Dn
t pas encore connus. Jo no veux

to5j 'ac.her d'importance aux bruits quo
Il fa °.0Ur ir 'es feuilles radicales à ce sujet.
¦°H_h_ atten* r̂e) ce qui ne peut tarder , uno
Cit ni?ation officielle des bureaux de la
iw;8 qui nous rensei gnera sur ce change-
"W ^6 *ront ^° "*a commiss'

on d'études.
*is- -Ua part , jo croirais assez que cetto dé-
^n.»" a °t° Pr'se d-3 concert avec le gouver-
nât i e' qu 'elle repose Bur l'attitude prise

i centre gauche , ces temps derniers.
_H nj

8 radicaux font grand tapage de deux
\ _.°D8 du centre gauche , dont l'une a eu
l'am r

Varit 'a Commission do permanence ot
H»oit

e aprÔ3. La première paraît surtout
tWn *-'1 pour but de répondre au projet de
iWj -uication de M. le duc d'Audiffret-
¦"ent 'er* ^ette réponse impli que naturelle-
' *-0ra^f Ue *a rea'auration de la monarchie
"' Quo ,Une causo nouvelle de révolution , »
'etf a- 'e centre gaucho « reste uni sur lo

--W T repuDiique conservatrice. »
;*it P a seconde réunion , M. Léon Say a
%i

n,laît re ,3ue M* lo duc d'Audiffret-
-f _Uj. e!j lui avait exprimé l'espoir quo lo
"i ceti • *• '1 e8t Ie président ou du moins
t"t -^r 

a-u nombre do ses membres , dont les
"'•lie 6 

ace8 P°ur uno monarchie constitution-
V1 . r4°n.t connues , voudraient bien adhérer
%'{ jutions de la droite et du centre
SW p Président du centre gauche a fait
?eoït j  0nUaître à son collègue du centre
?h rp a..ePonso qui avait été arrêtée danslu.; ^lern _¦____.__ :;_, . ..s.....,..,. „;_,. 
"-Iflp "— *VUU|U_I , 1 WJJ UUOl/ .. . . I l  .* . .- . i . ,- > UIOU"

'Mt \£' .!• lo duc d'Audiffret-Pasquier au-
6' *"- 8e -"-*n^ a'

or8 un vif mécontentement
. j | .rait écrié ;

j^HeU ^ lue les conservateurs du centre
™û .a*3jP.*-|nnont bien garde à la grave res-
1%.™ qu'ils assument sur eux si la mo-
h^-UH à 68t -?as ™tal)li°- La proposition
pa6ot P ^a dissolution de l'Assemblée se
v 3°lnt*ra

' la droite s'abstiendra , et cetto
"iKl. U , qui oSt nleinn dp.nérils. spra inô-

; Il a'̂ ?nt Prononcée. »
j ^ïïiQ e., nul besoin de vous dire que cetto
.r^ld - a'° <lec'arat i°n n'a Pns I 0 moins
ù ' alir"

C 6lnu 'IV reuni°n du centre gaucho
e*'1 dn

08
»?11 échange d'observations do la

«Tte Ua Casimir Périer , Wolowski,
b P^éo "upont et autres membres , s'est
lt 8i (lo

CQ 8'aJ°urnant à jeudi prochain , a
x 0t,é S

8 le local de la ruo d'Anjou , St-
Uc d'Audiffret-Pasquier a, dans sa

c'est une Constituante à courte échéance ,
c'est lo triomphe do M. Barodet et do ses
amiB. La Républiquo conservatrice sera im-
puissante contre la ltépubli quo radicale et
le centre gauche aura signé son arrêt de
mort.

Le Préfet de police aurait , dit-ou ,adressé
au gouvernement un rapport Bur l'impres-
sion quo pourra produire à Paris une proposi-
tion du rétablissement de la monarchie. Il
résulte de ce rapport qu 'une certaine émo-
tion régnerait même, dès ce moment dans les
quartiers les plus populeux. Quant aux ate-
liers sont calmes — p lus calmes mémo quo
d'habitude. Un seul fait est à signaler : c'est
la parfaite insouciance dea ouvriers sur les
crises politi ques qui pourront se dénouer à
Versailles. — Toujours suivant le rapport
de M. le préfot do police.

Dans les cercles do la gauche on se mon-
tre très-mécontent du refus du maréchal
d'accepter la prorogation des pouvoirs pré-
sidentiels , parce qu 'on craint quo cette déci-
sion n'amène un grand nombre d'hésitants
ot plusieurs membros du centre gauche à se
rallier à la monarchie constitutionnelle , do
préférence à une ré publi quo grosso d'in-
connu.

IiettrcM d'AHcmagiiie

[Correspondance partie, de lu Liberté.,

Ilerlui , 22 octobre.
Le roi de Prusse, qui prête son nom à le

politi que déleslahle de son tout-puissant mi-
nistre, est f ùté à Vienne par le catholi que
empereur d'Aulnche; ct les journaux de
Berlin enregistrent soigneusement toutes les
ovulions qui sont faites à Guillaume 1".
Soyez sûr que les vrais Autrichiens ne se-
ront pas pariri ceux qui 1 acclameront.

. L'auguste voyageur a dû traverser la Ba-
vière la nuit et éviter Munich , parce qu 'on
savait d'avance que le roi Louis II ne se dé-
rangerait pas pour le saluer au passage. Ce
manque de courtoisie a causé ici le plus pro -
fond dép it , et l'on s'en aperçoit au ton des
feuilles officieuses.

Le discours du Ir .ue , à l'ouverture des
Chamhres saxoiines , n 'a pas causé ici moins
de déplaisir; car il indi que , sous une forme
voilée , que la Saxe ne volera point pour
l'extension de la compétence du lteichstag à
lout le droit civil. Nouveau symptôme de
particularisme; nouveau bùlon jelé dans la
roue du char unitaire.

Les dames du Sacré-Cœur du couvent de
Miinsler ont dû prendre le chemin de l'exil.
Avant de partir, elles ont fait parvenir au
« président » de la provin ce une nohle ct di-
gne protestation , où elles déclarent qu 'elles
ne cesseront de prier pour la pairie qui les
bannit.

Les deux religieuses qui ont signe celle
pièce portent des noms très-connus ct res-
pectés en Weslphnlie. La supérieure était
M"** de Sarlorius , et la vice-supérieure M""
Von und Zur-Mtlhlen, sœur d' un haut fonc-
tionnaire catholi que au ministère de la jus-
lice, qui est morl il y a ,'î ans , et qui jouis-
sait de l'eslime universelle à Berlin. Le ciel
lui a épargné la douleur de voir sa sœur
bannie.

Une conférence tenue par les pasteurs
vieux luthériens de la liesse a été dissoute
par la police. C'est la première fojs que pa-
reil fait se produit.

D' un autre edlé, les protestants encore
chrétiens, de l'Allemagne paraissent s'émou-
voir cn faveur de leurs pasteurs. Des sous-
criptions en leur faveur sont ouvertes avec
beaucoup de succès daus le Bruns.vicl. et le
Mecldemhourg.

Il y a lieu d'espérer que le gouvernement
bavarois ne reconnaîtra pas la juridiction de
« l'évoque » Beinkens en Bavière. Il y a pour
cela deux raisons : d'abord le fail que Bein-
hens est sujet prussien , ensuite la llagrante
illégalité d un pareil acte, qui serait en con-
tradiction ouverte avec le concordat. Il est
vrai que M. de Lutz n'est pas embarrassé
pour si peu.

Les évêques bavarois ont remis au roi une
adresse, accompagnée d'uu mémoire , très-
détaillé , qui se prononce contre les écoles
mixtes (SimuUan Scinde).

A Darmstadt , la loi votée par la deuxième
Chambre , composée de « lihéraux » intolé-
rants et fanatiques , ct qui introduisait dans
la l iesse les écoles non confessionnelles ,
celte loi , dis-je, a élé virtuellement repous-

see par la Chambre haule , qui a maintenu à clusive de l'Eglise, et comme lui , ils traitent
I école primaire son caraclère confessionnel.
Cet heureux résultat est dû eu grande par-
lie à l'éloquence de Mgr Moufang, qui est
membre de la Chambre haute.

Vous avez appris la grande faillite de la
banque Quistorp. L'auteur de ce désastre fi-
nancier est un des plus audacieux spécula-
teurs qui se soient donné carrière dans lc
nouvel empire allemand. D'après la liste des
eut reprises où il avait engagé les fonds de
ses actionnaires , il soutenait 31 sociétés, les
plus diverses , telles que fabri ques de limes,
sociétés de conduites d'eau , sociétés de che-
mins de fer américains , fabri que d'instru-
ments d'optique , mines d'argent , etc.. etc.
Le tolàl général des sommes compromises
par lui s'élève à la somme énorme de vingt-
deux millions 160,000 limiers , soit 83 mil-
lions de francs. Ce qu'il y a de plus malheu-
reux, c'esl que ce désastre ruine une foule
dc familles peu aisées et surtout d'officiers
pensionnés.

Rome. — On nous écrit de Borne, 19
octohre 1878 :

Tous lés bons ealholiques sonl p longés
dans la p lus profonde affliction. La junte li-
quidatrice des Métis ecclésiastiques a signifié
hier aux BB. Pères Jésuites l'ordre d'éva-
cuer tous leurs couvents dans un délai de
quinze jours , c'est-à-dire le I" novembre.
Demain malin, à 8 heures , des délégués de
la junte municipale , accompagnés d' un no-
taire , iront prendre possession de ces cou-
vents etdc lout ce qu 'ils contiennent : meu-
bles, livres , ornements , vases sacrés, etc.
Les BB. Pères Jésuites ne pourront empor-
ter avec eux que les objets qui élaicnl stric-
tement de leur usage personnel , tout le resle
deviendra la proie de nos révolutionnaires.
Les Jésuites ne pourront pas même desser-
vir leurs é(_lises ; il a été signifié au cardinal-
vicaire qu 'il eût à pourvoir autrement à
l'entretien du culte. Son Emincnce a choisi
pour recteur de l 'église du Gesù le digne
Mgr Macchi. J'ignore quels seront ceux qui
desserviront les églises de Saint-Ignace , de
Saint-André du Quirinal , de Saint-Busèbe et
de. Saint-Vital. Les BR. Pères doivent donc
abandonner non-seulement le Gesù, muis le
Collège romain , le noviciat de Saint-André
cl Saint-Eusèbe. Le ministre Scialoia , de
l'instruction publi que, a envoyé une lettre
au 1\. P. Seccbi pour le. prier de continuer à
diri ger l'observatoire du Collège romain.

L'illustre astronome , après avoir pris con-
seil et reçu les ordres du Père général et de
Noire Saint-Père le Pape , a répondu qu 'il
consentirait volontiers à rester si les Pères
Jésuites restaient eux-mêmes , mais que si
ses confrères étaient expulsés, il ne les aban-
donnerait pas. Alors le ministre a envoyé
des délégués pour faire l ' inventaire de tous
les instruments renfermés duns l'Observa-
toire, mais le P. Sccchi a prolesté. La pro-
testation csl parfaitement juste , ct l 'illustre
astronome a prouvé au gouvernement ita-
lien que la loi dc suppression ne lui confé-
rait pas le droit de se saisir de l'Observa-
toire.

L'Observatoire du Collège romain n élé
bâti avec les deniers privés du Saint-Père ;
la compagnie n'a jamais fourni un sou pour
son entretien. Le magnifique télescope du
P. Sccchi a été payé en partie par le Saint-
Père elen parlie par lc P. Rosa , et les reçus
sont au nom de ce dernier. Le météorogra-
phe qui valut au P. Sccchi , à l'Exposition
universelle de Paris , en 1867 , la grande mé-
daille d'or et la croix d'officier de la Légion
d'honneur , a été construit en entier avec
l'argent fourni par le Souverain-Pontife.

D'autres instruments ont élé achetés par
le P. Secchi lui-même avec les émoluments
personnels qu 'il touchait comme professeur
émérite de la Sapience. En uu mot, on a
fourni ,an ministre toutes les preuves né-
cessaires afin de constater que ledit Obser-
vatoire du Collège romain ne saurait tomber
sous.le coup de la loi de suppression.

Ce matin encore le Père Secchi n'avait
reçu aucune réponse ; mais il n a aucune es-
pérance de pouvoir conserver ce qui lui ap-
partient. Qn m'assure que [illustre astro-
nome romain accompagnera le Père général
en Angleterre. En voyant ce grand savant
ainsi persécuté ct expulsé de son pays, on
serait heureux d'apprendre que les astrono-
mes de Paris et le gouvernement français
lui-même lui ont offert un refuge. Notre
pays s'honorerait par là beaucoup, mais y
soiigera-t-on? Dieu le veuille !

Espagne. — Au point de vue do la
persécution religieuse, los révolutionnaires
espagnols s'apprêtent à marcher sur les tra-
ces de M. de Bismark. Commo ce dernier,
ils méconnaissent l'autorité du St-Siége dans
les questions qui sont de la compétence ex-

en rebelle quiconque s'avise de s'opposer
aux décrets du gouvernement de Madrid.

Il y a quelque temps , ce gouvernement a
nommé archevêquo do Santiago do Cuba , le
prêtre libéral Lorente , digne émulo des
Reinkens et des Loyson.

Cette nomination faite en dehors des loie
canoniques fut contestéo par D. José Orbéra
vicaire capitulaire, nommé par le chapitre
administrateur ecclésiastique du diocèse, et
D. Prlaco Sancba, son secrétaire, qui s'op-
posèrent formellement à l'intrusion du nou-
veau prélat.

Plainte fut déposée au tribunal de San-
tiago qui condamna cea dignes prêtres à cé-
der la placo à la créature du gouvernement
et à se démettre entre ses mains des pouvoirs
épiscopaux qu 'ils ont exercés juBqu 'ici.

D. José Orbéra s'est pourvu en appel con-
tre cette sentence et l'affaire va ôtre jugée
bientôt par lo Tribunal suprême qui , on n'en
doute pas, confirmera la décision du tribu-
nal de Santiago. Le fait que nous venons de
citer n'esl pas isolé.

M. Simer , ministre de la Justice et dea
Culte:- ' , a nommé dernièrement à l'évêché de
Cebri , M. Isbert , chez lequel il croyait avoir
rencontré une âme aussi vile et ambitieuse
que celle de M. Lorente. Malheureusement,
il s'était trompé ; car M. Isbert vient d'éori-
ro au Pensamiento Espanol ; une lettre dans
laquelle il déclare qu'il n'acceptera pas la
nomination d'évêque do Cebri , parce que,
dans cette question , comme dans touteB cel-
les qui ont un caractère ecclésiastique, il no
reconnaît d'autre autorité quo celle de l'E-
glise catholique, apostoli que et romaine dont
il est le ministre.

Le gouvernement espagnol cherche à pro-
voquer a tout prix un schisme parmi les ca-
tholiques espagnols dans l'espoir do venir en
plus facilement à bout du Carlisme et de
faire sa cour à M. do Bismark. Ce der-
nier , dit-on , se serait même déclaré prêt à
reconnaître la républi que Espagnole , si le
gouvernement do Madrid se montre disposé
à fairo cause commune avec l'Allemagne
contro l'Eglise.

L'offre a do quoi tenter des hommes aana
religion comme Salmeron , Castelar et con-
sorts; mais heureusement l'esprit profondé-
ment catholi que du peuple espagnol oppose
à ce honteux trafic des consciences un ob-
stacle insurmontable.

A propos des Carlistes, ici rien ne tranB-
pire sur leurs mouvements. LOB journaux na
peuvent en parler, ils sont avertis et saisis.
Les lettres sont arrêtées à la poste. Ce n'est
donc que par des voyageurs de Santandera ,
qui chuchotent, que l'on sait que Lobo est
dans uno situation désespérée , qu 'il est entre
Lissagaray et Ollo, sans espoir d'être se-
couru ; quant à Moriones on n'en parle plus
Castelar ayant voulu jouor au Garabotta ,
c'est-à-dire en faiseur de plan , lui a fait man-
quer sa campagne d'Estella; et aujourd'hui
il végète en arrière , demandant à grands crie
qu 'on le relève de Bon commandement , car
sa position est désespérée. Quant à Sabalos,
le général des Républicains devant Cartha-
gène , il s'est retranché dans son camp et BC
contente de repousser les sorties des assié-
geants.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(service spécial.)

DELéMON TJ 26 octobre.
Aujourd'hui réunion radicale du Jura à

Deiémont. Fiasco comp let. Environ 60C
hommes, tout compris.

BERLIN, 26 octobre.
L'ouverture dc la session du Landtag

prussien est fixée définitivement pour le di
novembre prochain. M. de Bismark restera
jusqu 'à mardi à Berlin et so rendra alors à
Varan.

BERLIN , 26 octobre.
Lc tribunal institué pour les affaires reli-

gieuses se réunira le 29 octobre. La pre-
mière cause qu 'il eutendra , sera l'affaire de
l'archevêque Ledochowski. Sa destitution
paraît décidée.

LYON, 2K octobre.
Un arrêté préfectoral suspend le Conseil

munici pal de Lyon pour deux mois.
Une commission municipale de 40 mem-

bres sera nommée.

PARIS, 25 octobre.
La Semaine financière dit que la Banque

fera face à tous les besoins sans étendre l'é
mission des billets , M. Magne étant opposé à
celte mesure.



ItO UltSI- DE BALE

Bâle , le 24 Octobre 1873

ACTIONS , ofl<rt D_. paj
Action* «le bnnqae.

Banquo dc B&lo 4 p. 100 . .. 5250 — —
Union batoise «0 25 430 — 430
Bauq. da Commerce de Bûlo.l 057 60, —
Caitisc liypothécairo do Bille. 1160 — 1130 — —
Comptoir d'escompte , i ;.. W-

5 p. 100. , 2350 — —
Banij uc icd-roleii Berne . . . 655 — 650 — —
Crédit auiàso ti Zurich i —
Vcreiiisbanlc allemande. ... •—
Banque do Mulhouse 480 — —
Banque d'Alsace-Lorraine .. 608 75 800 — —

_ _.« . i m.s rie cbemlun de
ter.

; ' -U ._a_ -S.-i880. S60 — «40 — dlî
Nor._-__.8_ 610 85 
Gothard 610 — 607 60 —
Rigi. -. 1210 — 1200 — 120C
Ouest-Suisse —
Union-Suisse, actions primi- ¦

tives — — —
Union-SuiB80 , priorité. . . . .  340 — —

Actions .i' u ' . i . l i r .nm- .
Assurance bCtloiflc contre l'in-

cendie 4670 — —
Assurance biiloiso sur la vio. 4786 — —
Réassurance batoise 1040 — —
Assurance biloiso do trans-

port. 1120 — —
NcucbC-tcloiso 050 — —
Eaux et Forets Fribourg, ac-

tions do priorité 405 — , 460
Fabrique de locomotives do

Winterthour 545 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1877 4ctdcmi p. 100. . . . 100 — 
Obligations lédéralos 1876-

1802, 4 et demi p. 100. . . .  100 — 
Obligations fédérales 1877-

1888, i et demi p. 100. ... — 
Obligat' américaines 1882 *,

_ p. !00 
oi>ll «I-UOIII .  cnutonalea.
BUe, 4 et demi p. 100 ioo — 
Berne, 4 p. 100 »2 — 
Berne. 4 et demi p. 100... . 97 75 97 60UW _K| * *.*• •*».»*.. J*. » w-- . . . .  _*. . _¦ V.M —Fribourg, 1" Hypn 4 et domi

p. 100 99 50 
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

domi p. 100 95 — 
Qonève , 5 p. 100. 100 — 

: '.. ; :-. -. '- . 11 «> ' ¦  i. «le* eliciuUia
«to ter.

Central, 5 p. 100 101 25 KO 60 
Central, 4 et domi p. 100 . . . 97 70 97 25 97 50
Franco-SuiSBo *, 8 ot trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ot demi p,i oo .. 97 75 97
Union dos chemins do fer

BuiBsoa. 1" Hyp . 4 p. 100 . . 88 75 —
OuestiSui_so *,priv,6p.i00. 425 415
Oucst-SuiBBO *, oreL, 6 p. 100. —
Chemina do 1er du Jnra 5

p. 100 100 50 —

Les obligations désignées par nno * so négocion
c jupons compris.

Mercurlalee.

HtOle. f m
i"q'l Slf N

,5J
d
| Suoro

P/tRTfi do Coït», lt sto j a o'àegnl bUao***** £_«___ «fc'|̂ r i ¦•»
24 0Clbr ' _ __ .«*, 0,0. ««A.

Courant . 84.25 84.25 73. 50 69. 1h
Maprochain — .— — • . • —
Janvier . —.— —• —
Février . . —. ¦—
Mars . . — •— — • • —
Avril . . — -— —• • —
Mai . . . — -— -• • • -
Juin . . . —•— —• • —
Juillet . . •—.— —. . —
A.oùt . . —.— —. .—
4 mois d'été 88.00 —. ¦ —
Septembre — -— —. • —
Octobre . —• —
Novembre 85 75 83.78 78.00
Décembre . 85.75 SS. 75 73.00
4 derniers . — -— — • • —
Nov. -Fév. 84.75 —.—
4 promiers. 86.50 86.00 73.00

BERLIN ,SW^I-tJïïS»* _,«__ \&mpar 1000 par 1000 inakil kil
24 Oclbr. "•-• «»• ___ ? \™fûts. ii;:..

Janv*./Févr.. . . — —Févr./Mars. . • — — — —
Mars/Avril . . .  — — •
Avril/Mai. . . . 84'/. 60V. 20% 20.17
Mai/Juin . . . .  — — — — •—
Juin/Juillet . . . — — — —•—
Juillet/Août . . — — — — .—
Août/Septembre — — — —.—
Sept/Octobre . 90 581/, 18'/. 23 22
Oclob./Novemb. — — - —
Nov./Décembre — — — — .—nécemb./Janvier — — — —

mmm
Dépôt de châtaignes, i" qualité , chez
M. Hcnsler, horticulteur , ù Fribourg.

(C 879 F)

È_clôiiiesliqu« 'Sn/'Z^S,
âgée do 41 ans, connaissant les deux langues,
ayant servi pendant 25 ans dans de bonnes
maisons comme cuisinière el comme fille de
chambre , désire trouver une place moins
chargée dans une famille honorable et catho-
lique; elle préférerait un petit ménage aux
habitudes simples ct modestes. S'adresser
sous les initiales G D 543 ù l'agence de pu-
blicité A- .i- Ii.u _ .st-. Comte, à Fribourg.

(C 345 F)

FABRIQUE D'ORGUES
P. -_ C ___.Al__-._-_R et M. MOOSKtt,

A FniBOuaG ,
N' 10 , Planche.

Orgues pour églises, concerts, salons et
écoles.

Réparations et entretien , garantie _> ans.
(C 358 F)

AUX ASTHMATIQUES
Guérison certaine par le traitement de

M. AuBuiii-;, médecin-pharmacien , à La Ferlé-
Vidaine (Eure-et-Loire): France. 12 ans de
succès, plus de trente mille guérisons. Bro-
chure explicative 40 c., en vente pharmacie
Fueler , à Berne. (H 7250 X) (G 359 F)

Titres a céder.
1° un revers du capital de fr. 8,700 , inté-

rêt 5 p. %, remboursable fr. 1,000 — tous
les deux ans, à commencer l'année prochaine ,
et garanti , après un premier revers de fr.
5,000 , par une hypothè que sur des immeu-
bles en plein rapport , d'une valeur de fr.
30,000 ; 2° un revers de fr. 8,000 , intérêt
annuel 5 p. "/„, exigible par annuité de fr.
300 — k commencer le l"r novembre pro-
chain , hypothéqué en premier rang sur une
valeur cadastrale de fr. 5.000 ; 3" unc lettre
de rente devenue remboursable de la somme
dc 1,876 — intérêt 5 p. %. garanti par une
double valeur , en premier rang ; 4. une let-
tre de rente de fr. 2,500—intérêt 4 'A avec
pénalité dc 5 p. % , hypothéqué en premier
rang sur double valeur; 5° une lettre de
rente de fr. 700, intérêt 4 '/a P- %, garantie ,
en premier rang, par quadruple valeur ca-
dastrale.

Pour renseignements ct achat de ces ti-
tres qui constituent des placements de tout
repos , entourés de garanties plus que suffi-
santes, s'adresser à mon comp toir.

Bulle , le 10 octobre 1873.
(G 370 F) Adolphe BARRAS.

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

DépAt d'ouvrages .religieux aux
prix de Paris.

Le lis immaculé ou manuel du pèlerin de
Lourdes , par le R. P. Marie-Antoine , mis-
sionnaire-capucin. — Histoire. — Dogme.
— Symbolisme. — Liturgie. — JVeuvaine
préparatoire —1 vol. in-18; prix , lfr.25.

Le Sacré-Cœur et la France. Allocution pro-
noncée dans l'église de Paray-le--il.-i .al,
le 24 juin 1478 , suivie du Miserere de la
France , par Mgr Turiiiaz , évêque de Ta-
rentaise , prélat de la maison de Sa Sain-
teté , evêque assistant au trône pontifical.
Broch. in-12; prix , 25 cent.

Les -p èlerins belges à Paray-le-Montai, par
Guill. Lcbrocquy. 1 vol. in-12; prix, 1 fr.
50 cent.

Le mont St-Michel. Guide du pèlerin et du
touriste , par Oscar Uavard , rédacteur du
Monde , i broch, in-12; prix , 30 cent.

Le confesseur de l'enfance et de la jeunesse,
par Jc B- P. Gros, de la Compagnie de Jé-
sus. 2° édition. 1 vol. in-18; prix , 2 fr.

Rome et les Juifs. Lettre aux Israélites dis-
persés, sur la conduite de leurs coreligion-
naires à Rome durant la captivité de Pie IX
au Vatican , par ies abbés Léniann ; prix,
25 cent.

La prière chrétienne , par Mgr Landriot , ar-
chevêque de Reims. 6- édition. 2 vol. in-
12; prix, 6 fr.

Filature de lm, de chanvre et d'étoupes
(Il 5459 L) limsUIITIIAI-, PRÈS AARAU

DE SCHINDLER ET WILLY.
Cet établissement , monté avec des machines de la dernière et meilleure construc-

tion , se recommande aussi pour cette année pour filer à façon.
On accepte du chanvre , du lin et des étoupes bien broyés ou serancés , par n'im-

porte quelles quantités et les envois peuvent nous être expédiés directement ou P»1'
noire agent ci-dessous.

Service prompt , assuré.
Nos lils sont eu bonne renommée et des échantillons sont à la disposition , sur

demande.
L'agent Pierre OB_Ël _ _.Oi\, 230, rue de Morat . à Fribourg. (C 878 F)

L'ALMANACH CATHOLIQUE
DE LA SUSSE FRANÇAISE ,

cle 1894
VIENT _DE PARAITRE

Les dépôts sonl , à Fribourg, chez M"" Mcyll , libraire , et chez M. Borel , libraire. La
(G 868 FJ douzaine à 2 fr. 25, ct sur 12 douzaines , la 13° en sus. _̂_____

Transiioi'ts à Forfait
l'OUIl

TO US PAYS

L. D U C O R O Y
Siège principal :

BOULOGNE-SUR-MER
où toute la correspondance doit être adressée.

!21 , Bue de la Jussienne. Succursales : 55, rue aux Ours ;
» 32, rue Mauconseil . et

47, Bue Montmartre. » 10, rue Neuve-Bourg-l'Abbé.
( 49 , Eastcheap , E. C.

l_ 0_ M>u___ s : l 35, Aldersgate S1, E. C.
{ Succursales pour les enlèvements : 67 , Lower Thamcs S', E G.

Gorrespondauls dans loulcs les principales villes de France el de l'étranger.
Correspondant des Messageries SCJTïON ET C", de Londres.

Affrètements , Roulage , - 'emitiissioii , 'i'ransil et Recouvrement-9*
AGKKCES aux douanes de LOHDUKS et Liv__ ni"Ooi., etc., pour transbordements et réexpi^-*

tions sur tous pays. (G 864 _F)__

Fabriqne spéciale de machines et ios-romeofs d' agriculture
USINE A vAPEun. GARNIER ET G INGéNIEURS-MéCANICIENS

A R_._uo_V CïUe-ct-Tillaine)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dans 

^seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds k Quimper, 4 prcniicv
' prix cl 2 second-} k Montpellier, 2 premiers prix à Angoulême. — 2 médailles à l'Expo81"
: lion universelle de Paris en 1867.

Charrueb, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Pouilleuses , — Bouleaux B<?
rificaleurs, — Folles ii cheval , etc., etc., el lous instrumenta d'extérieur. i

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépul peurs , — Laveurs de racines , — Moulin8
pommes. _ ..

Pressoir. ' et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi fran co ("
catalogue.

offen (̂ J-l-l-VJ- liifVvU fc&att .gen ©««***!*

*fâ£ HOTEL DU PONT »JU
Siiumcr itiib ealou (fltte ^0(1) àuf '

SaféSL, « «WW W ^»W. (C 139 F) &¦*««.*¦

PESONS POUR GRUES
Système 'BMlIieBIVZ-Iim , breveté.

Cet instrument de pesage se recommande par sa solidité et sa simplicité. Son empl°' . j
pense cle recourir aux bascules pour les colis passant par les chèvres et les grues. ^'cSLecomplément indispensable de lous les chargements et déchargements rapides. Suspcnû 

^la chaîne d'une grue , dont il devient le crochet , il indique le poids de la masse quC
soulève et économise ainsi un temps considérable. . pi

Sa puissanc e n'a de limites que celle des objets à soulever. (C 28o

Brestenberg , Etablissement hydrothérap ique
Au bord du lac dc Hallwyl — Suisse — Bains du lac.

Station Wildegg. Bureau télégrap hi que. Ouvert toute l'année.
30m* saison sous la même direction. Dès le 15 Juin , bains romains-irlandais

Pour des renseignements, s'adresser au médecin-directeur.
1>* A. ERIS3IAW*


