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Qu 'on nous comprenne bien , le projet
d'institution de tribunaux spéciaux pour Ja
guerre n'a rien de commun avec celui d' un
arbitrage international permanent tel à peu
Près que M. Richard l'a demandé dernière-
Went au Parlement anglais.

Il est bon de noter tout d'abord que les
radicaux et les spéculateurs en politique ont
e'é les seuls à voter pour la proposition Ri-
flard. On sait d'ailleurs par quelle manœu-
vre cette proposition a rallié la majorité : M.
Disraeli et les conservateurs se sont absen-
tés de la Cliambre à un momenl où les mi-
nistériels ne s'y trouvaient qu 'en petit nom-
"*e, de sorte que la proposition Richard a
Pu passer presque sans opposition et créer
n insi des embarras à M. Gladstone qui ne la
Soutenait point.

Et maintenant , venant à l'examen de l'ar-
bitrage international imposé à toutes les na-
l'ons, MOUS devons reconnaître que c'est la
"fl rêve, une utopie irréalisable. En effet , il
j^t contradictoire de vouloir imposer un 

ar-
bitrage alors que l'arbitrage résulte du re-
cours spontané que font deux parties à un
•Médiateur de leur choix. Est-il besoin de
Parler des difficultés pratiques d'un pareil
Projet? Qu 'il nous suffise d'eu énumérer les
Princi pales : 1° Cette espèce d'arbitrage n'of-
frait aucune garantie s'il était excercé par
J-os diplomates ; 2' Si le tribunal d' arbitrage
"uern ational n 'a pas une armée cosmopolite
-* sa disposition , comment fera-t-il respecter
Ses décisions ? 8° Ne sera-t-il pas aisé aux
Puissances de corrompre les juges el dans cc

^
a*> de faire plus aisément des guerres injus-

tes avec l'apparence de la légalité; 4° Au
lle u d'une armée cosmopolite n'aurait-on pas
u,1c armée où l'élément dominant représen-

"-4 Feuilleton de la T.IBli!RTl«l.

ARMELLE TRAHEC

j r 7~. Pourtant j'étais très-bonne écuyèro an-
y.. ,B > Armelle ; ot dans lo Lancashire, j'a-
QQ

18 Un petit poney qui s'appelait Sam et qui
n- **i a jamais donné d'accident commo cebrat»d cheval.
j»e

~"\Madalen , si vous alliez mo préparer un

•Ji(."T Joigne bien miss Drelling, Madalen ,
•fcisa ^

niD-*G gaiement , et quo je la trouye ro-
ue sa secousse à mon retour,

nj. caressant de sa houssino les flancs
"v,au ts do Flan, ollo nartit au caloD.

lu '° aUa au hasard vers la grande grève,
W d  °0Uru " en fa-8an,; exécuter à son che-
haj,:?08. exercices qui témoignaient de soniçte d'écuyôro.
Jiug '8, eHo franchit uno petite barrière , re-
ster " Ds "° Parc e" 80 ***"* "* ••on Ger ^e mat
flf.,, '0Ur qui était garni des plus ravissante*

^
e-aiivages.
1 voe devant une sorte do buisson où flou-

terait la nation la plus influente?! *)0 En tous i émane dc la liberté de l'individu , ne peut i M. le Rd curé de Versoix (2* vei
cas on ne remédierait le plus souvent à une
guerre partielle que par une guerre géné-
rale.

Le rôve de l'arbitrage international no
tendrait donc qu 'à créer une nouvelle puis-
sance et à rendre impossible la formation des
tribunaux spéciaux pour la guerre , existant
dans cliiuiue nation , comme les dépositaires
du droit de paix et de guerre, institution
dont l'utilité est incontestable; car si la
guerre sera encore inévitable en certains
cas, c'est qu 'il est impossible d'éliminer de
la terre loule injustice ; mais on retrouvera
des nations et des gouvernements qui obser-
veront le précepte que le Seigneur nous a
donné par la bouche du prophète Joël :
Sanclificate hélium.

Ici vient se placer une importante ques-
tion : le Pape nc pourrait-il pas ôtre à la
tôte du tribuual d'arbitrage international ?
Sans contredit ce serait là une garantie d'un
grand poids pour les décisions du tribunal.
Le mal est que ce projet , fort séduisant en
apparence , est contraire aux maximes de
l'iïglise catholique. Nous eu avons le témoi-
gnage irrécusable dans la déclaration for-
melle faite à ce sujet par Son Em. le cardi-
nal Antonelli dans une dépêche adressée, en
date du 19 mars 1870, au nonce apostolique
à Paris. Cette dépêche est la réponse à une
autre du comte Daru , où ce ministre deman-
dait au nom de Napoléon in des exp lications
sur le Schéma de Ecclesia. alors cn discus-
sion au Concile.

« L'Eglise n'a jamais entendu et n entend
point exercer un pouvoir direct et absolu
sur les droits politiques de l'Etal. Elle a reçu
de Dieu la sublime mission de conduire les
hommes, soit individuellement , soit réunis en
société , k une fin surnaturelle; elle a donc
par là môme le pouvoir et le devoir déjuger
dc la moralité et de la justice de tous les ac-
tes, soit intérieurs , soit extérieurs, dans
leurs rapports avec les lois naturelles et di-
vines. Or, comme loule action , qu 'elle soit
ordonnée par un pouvoir suprême, ou qu 'elle

rissaient des graminées roses, ello descendit
de cheval ot alla so cueillir un bouquet.

En ce moment, elle entendit bêler sa chè-
vre de l'autre côté du mur et co bêlement
fut suivi d'un violent cri d'enfant. Armelle,
voyant à quelque distance une échelle ou-
bliée en cet endroit , y courut et gravit lé-
gèrement les échelons. Elle aperçut sur lo
terrain vague qui séparait le parc de la grève ,
Bêleuse fondant cornes baissées sur uno pe-
tito fille qui portait un jeune enfant dans
ses bras.

Les cris d'effroi quo poussait l'enfant sem-
blaient animer la vieille chèvre ot activer sa
poursuite. Armelle riait sur son mur de l'ac-
cès de malico qui saisissait Bêleuse et ou-
bliait lo danger que courait l'enfant. Lo ter-
rain vague sur lequel so livrait la lutte ,
aboutissait au chemin , à la grèvo ot à uno
falaise de rochers, ot co dernier côté offrait
nn réel péril.

La potito fillo, éperdue , courait en cercle
et revenait , sans s'en douter , â son point de
dé part , au lieu de s'enfuir du côté du che-
min ou du côté do la grève.

C'était co qui amusait Armello, c'était de
la voir s'échapper k l'aveugle, le petit enfant
entre ses bras , et revenir toujours au mémo
point en jetant des cris porçants.

La lutte finit comme ello devait finir , la
chèvre atteignit l'enfant , et la poussant vi-
goureusement, la fit rouler en avant dans lo
sable. Comme elle tombait , un cri strident

ôtre exempte dc ce caractère de moralité et
de justice , il advient que le jugement de l'E-
glise, bien qu 'il porte directement sur la mo-
ralité des actes, s'étend indirectement sur
louîcs les choses auxquelles celte moralité
vient se joindre. Mais ce n'est pas là s'im-
miscer directement dans les affaires politi-
ques, qui , d'après l'ordre établi par Dieu et
d'après l'enseignement de l'Eglise elle-môme,
sont du ressort du pouvoir temporel , sans
dépendance aucune d'une autre autorité. •

Rien de plus clair que ces définitions , et
il en résulte évidemment que le Papenc veut
ni ne peut s'imposer comme l'arbitre per-
manent et universel qui exercerait un pou-
voir direct et absolu sur les droits politiques
des Etats.

Gela ne veut pas dire que les nations , tout
eu ayant leurs tribunaux spéciaux pour la
guerre , ne puissent recourir spontanément
au Vicaire du Dieu de paix , comme un Père
de toule la famille humaine, afin qu 'il pro-
nonce sur les droits des deux parties comme
médiateur équitable et pacifique. Nous en
avons de nombreux exemples dans l'histoire
et il serait à désirer de les voir se répéter
de nos jours. Mais cela nous semble devoir
ôtre plutôt le fruit de la lumière que produi-
rait l'étude et la pralique du Droit Pontifical
qui constitue le vrai Droit des gens. C'est ce
Droit qui doit abattre les trop fameux droits
de l'homme, ct c'est cette victoire qui doit
assurer à la société une longue ère de paix
et de prospérité.

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise catholique persécutée

en Suisse.
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Volksseilung de Duisbourg
(Westphalie), 3" versement 828 5C

Souscriptions recueillies par le
Huisge_in,(__ Bois-le-Duc (Hol-
lande) 1790 -

retentit , deux hommes apparurent à l'angle
du chemin, l'un d'eux s'élança vers la petite
fille qui s'était prestement relovée, puis se
retournant vers la chèvre et lovant lo potit
bâton qu'il tenait â la main, il se mit à la
battre avec rage.

Armello so pencha vers lo mur :
— Je vous défonds de toucher k cot ani-

mal, cria-t-elle d'une voix vibrante.
L'homme releva la tête, Armello reconnut

Jean Kerbic, le tailleur de Kertanhir.
— Mademoiselle, jo ne suis pas d humeur

à voir tuer mes enfants par cotte bôte-là,
répondit-il violemment , s'ils étaient tombés
du côté do la falaise, ils étaient tués.

Lo ton do cette réponse irrita Armelle, et
commo la tailleur laissait uno dorniero fois
retomber son bâton sur les flancs de Bêleuse,
elle s'écria :

— Jean Kerbic , no touchez plus a ma
chbvre ou mslhsur à vons.

Le tailleur se détourna vers elle et ils BO
regardèrent un instant aveo des yeux étince-
lants de fnrenr.

En ce moment la ressemblance d Armelle
avec son père frappa tellement le tailleur ,
qu'il s'écria :

— Vous ressemblez bien à votro père,
Mademoiselle, et comme lui , vous tenez plua
à la vie do vos bêtes qu'à colle des chré-
tiens.

— Insolent 1 dit Armelle, je vous défends

sèment 10 —
Total : 36.845 80

COItRESPOiNDANCI ' S

I<a CouNiiLution civile «lu clergé
«levant le

Grand CouNeil de Berne.

Berne, lc 27 octobre 1873.
Le Grand Conseil s'est réuni aujourd'hui

pour discuter la Loi sur l'organisation des
cultes. Les réformateurs bernois en sont ar-
rivés à l'idée qu 'ils ne viendraient pas à bout
du catholicisme dans le Jura , à moins d' une
loi organique assujettissant l'Eglise à l'Etat.
Telle est l'idée mère dc la loi Teuscher, loi
de circonstance , loi de colère par excellence.
Je vous fais grâce des niaiseries et des énor-
mités débitées par les défenseurs du projet.
On ne croirait pas, si on no le voyait, que
des représentants d'un peup le civilisé puis-
sent traiter avec si peu d'égards, ct tant d'i-
gnorance , la religion de la minorité...

Mais les passions sont allumées, les préju-
gés du temps de la Réformation renaissent
avec une intensité croissante, tout comme si
trois siècles ne nous séparaient pas de cette
époque de luttes religieuses.

Le Grand Conseil est présidé par M. Migy
(catholi que) radical, relativement modéré ;
mais l' entraînement de l'opinion est tel, que
M. Migy se croit obligé, dans son discours
d'ouverture, de parler des empiétements de
l'ultramontanisme.

M. Teuscher, rapporteur du Conseil exé-
cutif , expose lés motifs qui ont donné nais-
sance à la loi. Vous connaissez assez le ba-
gage de ce Père de l'Eglise de contrebande
pour me dispenser d'énumérer la série de
ses areumenls.

M. X. Kohler combat, comme catholique,
l'entrée en matière ; toutefois il fait la pro-
position de faire étudier , par le Conseil exé-
cutif, la question de la séparation dc l'Eglise et
de l'Etat. L'orateur veut voir si les radicaux
seront conséquents avec leur princi pe, et s'ils
oseront proclamer une égale liberté pour
tous. C'est, selon lui , le seul moyeu dc sortir
des difficultés inextricables dc la question
religieuse.

AI. Bodenheimer, conseiller d'Etat , ne veut

d'en dire davantage et de rosier sur mon
terrain.

Le tailleur planta son chapeau en arrière
do sa tôte par un geste de défi et répondit
en faisant retomber son bâton sur lo dos de
Bêleuse.

— C'est trop for tl s'écria Armelle mise hors
d'elle-même, par cet acte de résistance , lo
premier qu'olle eût subi, Jean Kerbic, d'au-
jourd'hui , ja reprends votro maison, je vous
chasse de Kertanhir.

— On ne chasso quo les chiens, Made-
moiselle, répondit le tailleur en enfonçant
son chapeau sur ses sourcils , et vous ne
pouvez pas me renvoyer comme cola du
jour au lendemain ; il faut que je Bois pré-
venu un peu de temps à-l'avance , et co quo
je dis là ost écrit sur le papier timbré. "

— Je vous chasse, répéta Armelle, que
cet impertinent sang-froid exaspérait, d'au-
jourd'hui, je vous chasse.

Cette déclaration faite, ello bondit sur le
sable, remonta k cheval et reprit au galop
le chemin du château.

Dans la grando allée, ollo aperçut Yankez ,
un souvenir lui traversa la mémoire, elle ar-
rêta brusquement son choval :

— Yan , était-co toi qui causait dana le
chemin avec Jean Kerbic tout à Phouro '.
dit elle.

Yan avait mis son large chapeau k la
main , et Armelle, si elle n'avait pas été si



pas séparer l'Eglise de l'Etat *. c'est une uto- M. Folletële s'opposera à l'entrée en ma- politiques qui ont donné naissance à la loi, ont adressé au Conseil fédéral un recours,
pie qui , au premier abord, présente un côté -. tière, parce qu'aucun catholique , digne dc ce auront disparu. En toul cas, l'orateur a des Mais le gouvernement bernois est presse,
séd'iisant *, mais, daus la pratique, on n'a pas l nom, ne peut se prêter à l'inlroduclion d'une f doutes sérieux sur la viabilité et l'opporlu- Les huit apostats qui sont à l'hôtel , coulent
tardé à se convaincre que celle mesure tonr- loi faisant table rase dc la constitution divine 1 nité de l' organisation projetée quand il voit i cher d'entretien , el il est temps de les in-
nait à 1 avantage de l'ultrainonlanisme. Com-
me M. de Buren avait proposé de n 'entrer
eu matière que pour uue partie dc la loi, M.
liodenheimer soutient qu 'il n 'y a pas lieu de
distinguer. La loi forme nn lout indivisible.
II faut l' accepter ou la rejeter telle quelle.

L'orateur insiste sur les conséquences fâ-
cheuses d'un rejet. II faudrait alors élaborer
une loi spéciale pour la partie catholique , où
ia situation tendue outre mesure demaude
un remède immédiat. Faire une loi pour les
catholiques seuls, serait quelque chose de
répugnant. 1) s'agit , du resle, de museler en-
fin l' ultramontanisme ; et pour celu il faut
absolument couper court aux conflits en sou-
uicttanl l'Eglise à l'Etat. Qu 'on ne craigne
pas l'objection que l'Acte de Réunion s'op-
pose à ce que l'Etat réglemente les affaires
de culte. Cet Acte est une anti quaille qui n 'a
plus aucune signification. Les coinmuucs au-
ront , d'après celle loi, le droil de nommer
leurs curés. 11 esl possible que dans les pre-
miers temps les paroisses ne feront pas
beaucoup usage de celle prérogative , ct que
Jes nouveaux curés ne seront pas soutenus
par loule Ja population , niais il existe dans
le Jura un noyau dc libéraux qui sont l'ave-
nir des futures corporations religieuses. Lc
parti romain criera beaucoup, il tourne ,com-
me toujours , ses regards vers l'étranger ;
mais les mesures sont prèles pour parer à
toutes les éventualités. Une religion qui a le
Syllubus pour base se met elle-même hors
la loi. Maintenant que le Jura est à la veille
d'être relié k l'ancien canton par les voies
ferrées, il faut que cc rapprochement soit
comp lété par l' unité religieuse. Lo canton de
Berne tiendra à honneur de ht créer , et le
Jura même J' en remerciera un jour.

M. âlosc/tard se place au point dc vue du
christianisme attaqué par Ja libre-pensée, de
la tolérance ct des égards que la majorité
protestante doit h la minorité catholique, el
de la garantie légale dont jouit l'Eglise ca-
tholique romuine , pour soutenir que l'Etat
n'a pas le droit de lui donner nne constitu-
tion contre son gré. L'orateur traite la ques-
tion de l'Acte de réimian ct cite les disposi-
tions de la déclaration de Vienne de mars
1815, à teneur de laquelle les puissances ont
garanti aux pays annexés à la Suisse lemain-
tien de la religion catholique romaine. U
conjure les représentants du peuple bernois
do ne pas violer la f o i  jurée en enlevant aux
catholi ques la protection à laquelle ils ont
droil. II ne voit , dans Ja loi , qu 'une ceuvi-e-
politique , ou mieux un instrument dc persé-
cution , et affirme que Jes moyens de com-
pression qu 'on mettra en usage échoueront
[levant la foi des populations catholi ques, et
l'augmenteront encore.

AI. Karrer ne veut plus entendre parler
de l'Acte de réunion : il n 'a plus sa raison
d'ôtre , depuis la promulgation d'uno nou-
velle constitution qui proclame l'égalité de-
vant la loi. D'ailleurs , l'Etat devait protection
à la religion catholique romaine , telle qu 'elle
existait en 1815 , el le catholicisme d' aujour-
d'hui étant devenu chose tolaJementdifféreiitE
par l'adoption des princi pes du Sgltabus,
s'est lui-même destitué de Ja garantie de
'Elu

émue, l'aurait vu rougir jusqu 'à la racine
des cheveux.

— Je l'avais rencontré , Mademoiselle ,
répondit-il avec embarras.

— Je ne veux plus quo tu lui parles , c'est
un insolent. Va faire rentrer Bêleuse qui est
spr la grève , puis tu iras porter à mon oncle
Auguste les papiers qui regardent la vente
de sa maison. Je veux lui signifier demain
qu 'il ait k quitter Kertanhir. Ah I il verra
bien que je suis en effot la fille de mon père
et qu'on ne touche pas impunément à ce qui
m'appartient.

— Qu'eBt-ce que ce papier ?
Elle venait d'apercevoir une lettre entre

les doigts de Yan.
— Une lettre qu'on m'a remise au bureau

do poate , Mademoiselle , répondit-il en la lui
tondant.

Armelle la prit , fit Bigno à Yan de tenir la
bride do son cheval , déchira l'enveloppe et
lut rapidement deux pages , écrites d'une
écrit\iïB nette.

— Que c'est ennuyeux , dit-elle en frois-
sant lo papier entre ses mains , papa retarde
encore son départ de huit jours .

Et ello ajouta comme se parlant à eîlo-
môme :

— C'est égal, je prends sur moi l'expul-
sion du tailleur , je suis bien sûre que mon
père m'approuvera.

Cela murmuré, elle répéta à Yan :
— Va chercher Bêleuse.

de l'Eglise. Le catholicisme a été reconnu et
accepté tel quel par l'Etal. Pourquoi la per-
sécution d'aujourd 'hui ? AI. Karrer, se dra-
pant dans son infaillibilité, répond que c'est
parce que l'Eglise a changé. Alais appartient-
il à un Grand Conseil protestant de pronon-
cer sur un poiut si grave el si délicat? Le
Sy llubus n 'est qu 'un code de doctrines pro-
mulguées depuis plusieurs années. 11 est rc-
marqtialile qu 'on n 'en aperçut que p lus l .rd
les effets- pernicieux. La guerre est déclarée
à l'Eglise , et le gouvernement so prêle, avec
une ardeur étrange , à remplacer la religion
catholique romaine par une secte nouvelle ,
à laquelle iJ appli que conlre tout droit les
dispositions concernant le catholicisme. Est-
ce juste? Est-il séant que le gouvernement
fasse les affaires du schisme cl l'impose aux
populations.

L'orateur cite les agissements du gouver-
nement , qui se fait propagateur de brochu-
res imprimées aux frais de l'Elat , pour vili-
pender le catholicisme ct ses institutions. Les
libres-penseurs ne sont qu'une poignée dans
Je Jura cat/iolique. M . feusener l a reconnu
lui-môme dans un de ses discours. C'est à
aux cependant que sont réservées foutes (es
faveurs du pouvoir ; c'est pour faire lenrs
affaires que le canton de Berne s'est lancé à
corps perdu dans les conflits religieux. Mais
quei est l'avenir de la nouvelle secte. Pour
fonder une relig ion , il faut des croyants. Où
est le Credo des libres-penseurs jurassiens ?
— Ils n 'en ont pas : leurs doctrines ne sont
que des négations, et que peut-on édifier sur
îles négations ?

On reproche amèrement aux catholi ques
d'être des ennemis de l'Etat , ct d'être sujets
d' un souverain étranger , ct vous ne crai gnez
pus d'appeler des prêtres étrangers, soumis
à un évoque étranger , vassal de Bismark ,
pour remplacer les curés légitimes ! Voilà
votre logique el votre justice. Et quels sont
les intrus que vous nous enverrez. A en ju-
ger par le premier, ils ne vous feront guère
d'honneur. Vous n 'ayez pas d'entrailles pour
les plaintes el les souffrances des catholi ques
jurassiens. Vous avez beau nous menacer de
vos bataillons, le peuple catholique restera
calme et digne daus sa résistance passive , el
il aura , tôt ou tard , raison de l'oppression
scandaleuse que l'on exerce , au mépris de
la liberté religieuse , sur une population pai-
sible el sans défense.

Al. Teuscher répond que ceux qui voudront
des curés les trouveront encore ; qu 'on nc
défend pas aux prêtres révoqués de conti-
nuer leurs fonctions ecclésiastiques dans de*
locaux privés. On ne les veut plus à l'église
Voilà tout. Quant à l 'abbé Rnbuié , il conteste
avoir envoyé ce prêtre , qui s'est rendu dans
le Jura de sou propre mouvement.

Al. dc Gonzenbach trouve dans la loi une
contradiction flagrante. On commence par
des principes philosophiques , et ou liiiil le
paragrap he par des mesures de rigueur. Cela
ne peut aller. Le catholicisme qui repose sur
Je principe monarclii que, et ie protestanhsme
qui a une constitution républicaine , ne peu-
vent guère tomber sous l'application d' une
loi uniforme. C'est un non-sens : on ne tar-
dera pas à le comprendre quand les raisons

Et partit au trot vers le château.
Yan regagna la partie du parc où s'était

engagée la querelle entre le tailleur et Ar-
melle , et sauta par-dessus la petite barrière
qui avait été laissée entr 'ouverte , ce qui avait
permis à Bêleuse de s'en aller errer par la
grève.

Bêleuse, couchée sur l'hcrbo maigre , sem-
blait tout accablée sous lo poids do la cor-
rection qu'elle avait reçue. Yan la fit lever,
s'assura qu'elle n'avait aucun membre cassé
et la chassa doucement devant lui. Au lieu
de revenir par la petite barrière du parc, il
préféra tourner le mur et regagner lo che-
min. Au tournant , il se rencontra aveo Jean
Kerbic , qui s'était assit? sur le revers d'un
talus. Le tailleur tenait aon petit garçon sur
son genou et appuyait la lame do sou cou-
teau sur sa tempe qui , d __ . sa cîrate, _'éte.it
heurtée à un galet enfoui dans lo sable.

En voyaut apparaître Bêleuse, il lui mon-
tra lo poing.

— Est-ce que l'enfant est blessé ? de-
manda Yau qui n'osa pas passer franc.

Le tailleur ôta le couteau et Yan aperçut
uno petite bosso qui s'était formée au des-
sus de la tempe.

— Co n 'est rien, heureusement, dit Yan.
— Non , ce n'est rien , répéta le tailleur ,

et co n'est pas la première fois quo mes en-
fantB tombent dans lo sable; mais ce qui
m'a fait bouillir le sang, c'est de l'entendre

une partie du- pays réagir avec énergie et
conviction conlre la tyrannie religieuse qu 'on
leur impose. Cette loi est une imprudence ,
et l'orateur ne veut poiut y partici per.

Votation:
Pour rentrée en matière, 406 voix .
Contre , 18 »

Berne , 2» octobre.
Lo Grand Conseil a commencé ce matin la

discussion par article de. la Loi sur l'organi-
sation des cultes. C'est la confusion des lan-
gues que cette loi , il y cn a pour tous les
goûts , excepté pour les catholi ques. Dans Ja
séance de ce malin , AI. de Gonzenbach a fuit
une charge à fond contre les vieux-catholi-
ques. 11 ne croit pas à la réussite dc cette
scission. Il n 'y a dans ce mouvement aucun
esprit religieux , aucun sentiment de foi : il
n'y a que de la politique. Au veste, ces
échappés du catholicisme n ont pas le droit
de s'appeler vieux-catholiques. Du momenl
qu 'ils se détachent de l'Eglise et qu 'ils ne
reconnaissent plus ses enseignements, ils nc
sont plus catholiques, el nous verrons dans
un avenir très-rapproche que si la secte
subsiste encore , elle changera de nom. L'o-
rateur ne voudrait pas leur accorder les pré-
rogatives attachées par Ja loi ù une commu-
nauté religieuse.

C'est d'ailleurs la conviction de tous Jes
hommes sérieux que le mouvement vieux-
calholi que n'a pas d'avenir , et qu 'il tombera
sous peu cn décomposition. Mais le gouver-
nement est trop avancé pour pouvoir recu-
ler. Il s'est fourré dans une impasse : il le
sent, et le voit — c'est pour cela qu'il vou-
drait en sortir en provoquant une insurrec-
tion dans le Jura , pour trancher la question
pair la force des armes.

Il y a à Berne une fournée de prêlres
apostats qu 'on voit circuler dans les rues en
soutane et en tricorne. Ces malheureux at-
tendent que les Bernois aient expulsé les
curés légitimes pour prendre leurs places.

Dimanche matin , ils ont eu (au nombre
de huit) une conférence à l'hôtel de Belle-
vue avec le- conseiller d'Etat Bodenheimer.
Celte conférence a duré uue heure. Le ré-
sultat ue s'est pas fait attendre. Aujourd'hui
Jes feuilles amioiiccnt que le gouvernement
a ordonné que tous les vicaires , signataires
de l'adresse de fidélité à l'évêque , et qui
fonctionnaient encore provisoirement dans
les paroisses, auraient â quitter Jes cures, et
à s'abstenir de tous actes du saint ministère ,
à l'église ou à l'extérieur.

La conséquence de ce nouvel ukase , c'est
que samedi, fôle de la Toussaint , toutes les
églises du Jura seront fermées, et que les
prières pour les morts qui se font dans les
églises el sur les cimetières seront arrê-
tées.

Celte nouvelle infamie fera-t-ellc sortir le
Conseil fédéral de sa torpeur? ll est bon de
savoir que les églises et les bâtiments cu-
riaux sont propriétés des paroisses et des
communes, et que le gouvernement n'y o
aucun droil , ni de propriété , ni de jouis-
sance.

J'apprends que les conseils de fabrique
des paroisses catholiques du Jura bernois

rire en voyant sa chèvre poursuivre les in-
nocents.

— Mademoiselle n'est pas méchante, Jean ,
dit Yan vivement.

Le tailleur tourna vers lui son visage pâle
ct irrité.

— Ello est comme son père , dit-il , elle n'a
pas plua que lui dc sang chrétien dans lea
veines, elle regarde Jes pauvres comme ses
esclaves, elle me jetterait ce soir à la porto
«Ae Kertanhir comme nn citien.

— Je crois bien qu'il faudra quo tu t'en
ailles bientôt , dit Yan, qui avait encoro les
oreilles pleines des paroles sifflanteB d'Ar-
xa.W..

— Et où irai-je mourir de misère ? dit le
tailleur en croisant les bras , ici et dans les
environs, j'ai de bons voisins, des parents
qai me <j aaa>-!at toujours sa peu d'ouvrage.
Si ello mo renvoie do Kertanhir , jo ferai
quelque mauvais coup.

Et , posant l'enfant par terre, il s'appro-
cha de Yan , lo regarda dans les yeux et lui
dit tout bas, mais d'une voix stridente :

— Tu sais ce que je t'ai dit ce matin , à
propos des sacs d'argent que j'ai cousus hier
pour le Guilvin , aussi vrai que jo m'appelle
Jean Kerbic , j'y tùterai si elle me renvoie.

Yan tressaillit et baissa IOB yeux d'un air
sombre.

— Et si tu m'en crois, tu profiteras de
l'occasion pour te débarrasser de ta dette ,
continua lo tailleur. Est-co que les journaux

staller, si nos réformateurs ne veulent pas-
ser pour des Gascons. Il paraît que le préfet
Proté assistait k celle conférence. Le souve-
nir de l'abbé Rabalé , de piteuse mémoire,
n 'aura pas laissé de planer sur ces concilia*
bules mystérieux , entre les patron s du
schisme et les pauvres dévoy és qui vie/ment
trahir leurs serments et vendre leur âme--

Les initiés rép ètent que ces prêtres soi»
lou? des gens comme il faut. J' ai rencontre
moi-même un de ces personnages , qui avan
plutôt l'air d'un jeune gandin que d'un «£"
clésiastique. En voyant ses airs mignarôs-
son attitude provocante , ses poses étudiées ,
je n 'aurais pas reconnu un prêtre catholi-
que, si la soutane et le tricorne coquette-
ment posé sur l'oreille ne m'avaient con-
vaincu que j' avais devant les yeux un des
proté gés de AI . Bodenheimer. M'est avis que
ces petits abbés de la régence et leurs lor-
gnons produiront dans le Jura un effet tout
particulier.

A propos , k fiasco éclatant de l'assemblée
radicale dc Delémont se confirme. Lcs radi-
caux s'avouent eux-mêmes à l'oreille 1u2|sn 'étaient que G à 700. Ce n'est pas flambai' ")
quand on fait tant que de déranger JfM- J°"
lis-saint el Dueommmi , ct de les faire arrive""
de Bienne pour haranguer G00 employé3»
fonctionnaires , professeurs, gendarmes et au-
tres manœuvres du gouvernement.

Ce sera la journée des fonctionnaires. Lc
peuple jurassien ne leur appartient pas * i's
le savent , mais Us voudraient encore en im*
poser au reste de Ja Suisse. C'est pou rqi '0'
ils impriment dans toutes les feuilles qu°
leur assemblée comptait environ "2 ,000 ci-
toyens. Le mot environ est charmant quai»a
on connaît ce qui s'est passé.

A Bienne , le préfet a dissous par la force
l'assemblée paroissiale , parce que les cetî \
liques y étaient en majorité. On organll5e
maintenant une nouvelle assemblée tiui s8
fera sous l'égide ou mieux sous la pression
de lu force publique , cn excluant tous Icsca*
tlioliques non, suisses, qui cependant °n,
droil de voler? parce que , d'après le décret
même du Conseil exécutif de 1871, les <»"
tiioli ques de Bienne ne forment point u«

^paroisse proprement dite,mais une corpoff 1'
tion religieuse(kirchliche Genossenschaft) °l
le droit de vote se détermine par la set»
qualité de catholique. Or, ce qui élait bon el
1871, ne vaut plus rien en 1873, parc e .llS
les passions gouvernementales n'y trouve"
plus leur satisfaction. C'est ainsi qu 'on 8(-'
ministre dans le canton de Berne. ,

AI. Jolissaint , ci-devant conseiller d'E'̂ 1
avait daigné paraître dans celle assembla
paroissiale, lui qui ne professe, de notofl*
publi que , aucune religion. Telle est la bott0
foi et la loyauté de nos vieuxl

Itéimio» ruili t . î le- dit. ItnléiUO»

Delémont, 27 octobre-
Dimanche 26, le parti radical jurass iez

tenu une assemblée populaire dans la Ç"^du Château. Annoncée à grand renfort .g_
réclame, la réunion a fait un fiasco coniP ¦»
malgré Je beau temps. J'ai vu le cortége *

de ton maître no t'ont pas fait 1» '-ijo
comme à moi, dis ? S'il n 'y a pas de .
Dieu pour lea maîtres, il n'y en a pas P .
nous ; s'il n'y a pas de jugement pour D .
il n y en a pas pour noua ; s'il n'y 8 % •
d'enfer pour eux , il n'y en a pas pour n 

^et alors, mou Yan , qui n'est pas riche, Pe
dans la bourse des autres. 0,Sur ces paroles, le tailleur appela "̂ ..̂ j t
donna uu coup do pied à Bêleuse qui 8 . ^innocemment rapprochée do lui et s'aJ0"-
en grommelant.

XIV.

Ii» première soufFrancc-

La locomotive arrivait à toute j^es
dans h gare de Vanne*. Parmi les .ae p̂g
curieux qui s'échelonnent toujour s i° È .
des grillage de boia , se voyait ArB*e' '¦&•
dans Jo cnemin menant a la vine , ¦**--' 

^
r

cho attelée do deux beaux chevaux 8B
ctjt""

lait aux omnibus des hôtels ot au* V e$f
voitures des commissionnaires. ^es ji »*
d'Armelle étaient ardemment fixes s'é"
premiers wagons du train , et son vl8n.*L vi'
claira d'une grande joie , quand e f̂
descendre M. Trahec d'un wagon
mière-- ( A8 ai^'1



y avait 140 files de 4 hommes, tolal 640
"Oinmes , y compris les musiques , elc. On
*vait fait venir du monde des districts pro-
le3lan(s, de Bienne, même de Berne. Eu
Somme, il y avait trois quarts do protes-
'ants. Une centaine de citoyens du district
Oe Porrentruy, fonctionnaires, Iils dc fonc-
tionnaires , professeurs , employés, personne
°u presune nersonne du district des Fran-
^'cs-Montagnes, les emp loyés du district de
tielémont. leurs tenants ct aboutissants ,
très-peu de campagnards, beaucoup d'hor-
°gers et d'internationaux de Moutier, voilà

la réunion que lc parti radical a le toupet de
nous présenter commo un pendant de nos
toéniorables assemblées populaires de Cour-
re"dlin , de Saignelégier et de Lorette, ou du
Pèlerinage jurassien de Notre-Dame de la
Pierre.

Aussi nos radicaux avaient-ils l'air décon-
jj' i que c'était p laisir à voir . Pour faire nom-
bre , ou avait fait habiller la gendarmerie en
bourgeois. J'ai vu un gendarme dc campa-
gne arrivé eu ville en uniforme , et qu 'on a
{"il immédiatement travestir en civil pour
lu i faire suivre le cortège.
. M. Jolissaint , cx-conseilier d'Etat , a porté
J 8 parole devant ces 640 hommes qu 'on a
aaecté de traiter comme si l'on avait de-
Va nt soi le peuple catholi que jurassien.

ti était facile de voir, à la mine de tout cc
n|oude, que le vrai peuple catholique u 'élait
Pas là. Ce peup le gémit et pleure sur l'op-
{""ession religieuse des Bernois. Les protes-
tais de Moutier et du Vallon , en repassanl
P-"" Courrendlin , ont dû s'apercevoir que les
l'Opulations catholiques n 'ont pas assez de
lanléd ictious pour les tvrans bernois et au-
tres.

Le vieux doyen de Courrendlin avait reçu
avec son vicaire l'ordre de quitter la cure
* l'église. Une dernière fois il avait parlé à
g$paroissiens dans le temp le du Seigneur,

'¦'s toute la paroisse en larmes avait ac-
Co,I'pagné le St-Sacreraent daus une maison
Particulière.

Ils peuvent venir nous insulter chez nous.
"°us mépriserons ces provocations; nous
*-0lis fions à la sainteté de notre cause ct
"ous savons bien que le triomphe sera pour
lous .

J'oubliais de vous dire qu 'une demi-dou-
•"•aiiie de maisons particulières avaient cru
"evoir placer des drapeaux ; les auberges
^ùicxles, les bàlimenls publ 'm en avaient
*ussi, mais la plus grande partie de la ville
eta it sileucieuse et sans ornements.

M. Jolissaint a cJahaudé , comme d' ordi-
"J're , contre l'ultramontanisme , le jésuitis-
^•e. le Pape, l'évêque , le clergé, etc. Il a
Parlô de la France, du drapeau blanc taché
, Sn ng- par la St-Barlhélemy, de l'Espagne

jj1 des carlistes ; puis il a conclu que la Suisse
bipassait tous les navs eu liberté... Elle est
Delle, cette liberté I
|1- Je substitut Frossard , avec sa suffisance

.•uinaire , a péroré sur le môme ton , ct fina-enient on a adhéré à la révision fédérale.

. Vous verrez que demain ils auront oubliéeur déconvenue , el qu 'ils annonceront par-
°̂  qu 'ils étaient 2 à 3000 hommes , tous

j^'lioliqucs I Qui sait? ils arriveront peut-
r '

re à se comparer aux assemblées populai-
es des catholi ques de ce printemps!

Histoire de la grenouille qui voulait deve-lr grosse comme le bœuf.

«boires «les radicaux lucernoin

Lucerne, 27 octobre 187:1.
t' est rare qu 'une seule élection supp lé-
ei»laii'e pour le Conseil national ait préoc-

. Pé hi presse autant que l'élection de AI.
eilierg, dimanche dernier. Encore mainte-

Un ' après le fait accompli, les considéra-
"s et les réllexions sur le caractère per-

. "nel et politico-religieux de l'élu gonflent
p- °nEues colonnes des journaux même qui
J ûfessuicnl autrefois, pour tout ce qui s'ap-
h 'ait ultramontain, une sainte horreur. Lo
putld, la Nouvelle Gazette de Zurich, la
g. '8"6 zur icoise, la Grenzpost , etc., rivali-

^
"U'our dénoncer l'arrivée de Al. Aœbèrg

ilo i n.Rei ' national : c'est un ullramontain
Ptiliî

1 *)'re csP^ce ct l)ar conséquent un dé-
gio 

('es -"• lls dangereux. Que dire de la lo-
jou"e ("e ces fo"'"cs qui qualifiaient , peu de
Sa/8 avai -t » M- Amberg de zéro politique .
Mo'

8- *.e vooloir , elles délivrent , par leurs
. Vi 'rl lllirinliA,.o .'. W Aiv.hn.-rr ln ,.n..l i f lno I ln
Vl _ . 1 """•'Si " '"• """"-'b! «^ -.1-• '--_ . I V

5e Ol?01'ablc; car on ne peut s'empêcher
P'0n °i'-3'^' er comiI,e u" vigoureux cham-
libro 

¦10mme (I U ' inspire aux radicaux et
lijg 'l Iie''scurs, malgré leur insolence habi-

le i une peur semiilable.
ile »a's Pour le canton dc Lucerne, l'élection
lie,, ,. * Amberg a une signification toute par-
di. l -re - Les radicaux nourrissaient l'espoir

•^gner cette circonscription électorale à

leur eans», ce qui aurait eu une influence
cap itale sur les futures élections cantonales ;
or , lorsque les chefs radicaux virent qu'ils
succomberaient , ils donnèrent au dernier
moment le mot d'ordre de l'abstention. Mais
les regrets n'ont pas tardé à suivre la mesure
prise, et nous ne manquons pas de journaux
radicaux qui sont assez naïfs pour déclarer
que les chefs radicaux ont failli à leur de-
voir en celle circonstance , ce qui aura pout
effet de décourager les populations libérale-"
pour l'avenir.

Notre espoir, à l'égard dc la fidélité de
MM. Fischer et Kutlel , ira pas été déçu ; car
ces deux prêtres sauront résister aux solli-
citations dangereuses du parti vieux-ciilholi-
que , quoi que ces Alcssieurs de Soleurc et le
curé apostat d'Olten n'épargnent aucune
peine pour les gagner à leur cause. Une se-
conde députation , composée dc AIA1. Vigier,
Jecker, Kaiser et Brosi , ayant à leur tète
Judas-Ilerzog, était ici vers le commence-
ment de la semaine dernière ct a emp loya
tous les moyens pour captiver ces Alcssieurti
en faveur de leurs projets. Aujourd'hui , on
nous assure que AIM. Fischer et Kutlel res-
teront à Lucerne el seront fidèles k leur de-
voir et à leur Eglise. Nous ne pouvons que
les féliciter chaleureusement de leur déter-
mination.

Al. l'avocat Riilly n 'acceptera point son
élection dans le tr ibunal cantonal. Alais cc
sont uniquement des raisons de famille , el
non des motifs politi ques , qui l'ont déter-
miné à ce refus.

CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES CANTONS

Unterwald. — Le Pilate jalouse le
Rigi et lni envie son chemin de fer. AI. le
commandant Arnold , à Tricngeu , chargé
par la sociélé du Crédit de Lucerne , a déjà
fait les éludes d'un tracé. La li gne partirait
d'Al pnach pour aboutir à l'hôtel Bellevue,
La rampe moyenne serait du 11 au 14 0|0,
le maximum du 23 0|0; il y aurait deux
ponts à établir; la longueur kilométrique
n 'est pas indiquée , mais on sait qu 'un bon
piéton met 4 heures pour faire ce parcours.

CANTON DE FKlBOtffiG
On nous communique les observations

suivantes sur divers articles publiés dans
les journaux de noire ville :

« Comme rédacteur désintéressé dans la
question , nous vous prions d'insérer dans
votre estimable journal les lignes suivantes
en réponse aux entrefilets qui ont paru
dans le Journal de Fribourg et dans le
Chroniqueur suisse au sujet de l'adjudication
du tablier métallique du pont de Sugiez.

» Conformément à l'art. S de la loi du 16
juin I84S , un concours fut ouvert pour la
fourniture de ce travail , et deux soumissions
parvinrent à l'administration : l'une dc la
maison OU et Comp., à Berne , s'élevant à
38,000 fr. ; l'autre d' une usine rribourgeoisc
se moulant au chiffré de 41,400 fr., soit à
3,400 fr. plus haut.

» En présence de cc résultat , et vu les
garanties de l' usine OU el Comp., l'adminis-
tration n 'a pas cru devoir faire d'autres pro-
positions que celles qui ont été faites. Si,
pour favoriser l'industrie fribourgeoise , il
convenait , dans la circonstance, d'adjuger ce
travail p lutôt ici qu'à Berne , c'est une ques-
tion dont l'administration ne pouvait et ne
devait pas s'occuper. Lc Conseil d'Elat pou-
vait seul , s'il le jugeait à propos et convena-
ble, favoriser dans sa compétence l'industrie
fribourgeoise. Dans le cas présent , il ne s'a-
git pas d' un pont pour une de nos roules
cantonales , comme le dil le Chroniqueur ,
mais d'un ouvrage à établir sur le nouveau
canal de la Broyé , ouvrage qui rentre dans
les travaux dc In correction des caux du
Jura , pour l'exécution desquels la Confédé-
ration et IPS Etals de Vaud et de Nouchiitid
contribuent aussi. Dès lors , le Conseil d Etat
lui-même nc pouvait agir différemment.

» Quant aux raisons des hommes spé-
ciaux , auxquelles fait allusion lc Chroni-
queur , nous avons déjà déclaré que la mai-
son OU et Comp., à Berne , avait ln spécia-
lité de cc genre de travail; mais nous répou-
drons , p lus directement encore , que les
hommes spéciaux attachés à l'administra-
tion ont donne jusq u 'à cc jour trop de preu-
ves dc désintéressement pour se laisser gui-
der par d'autres raisons que celles que leur
imposent le devoir el la loyauté. »

MllVILLIS DE L'ÉTRANGER

HiCllres de t'arlm.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 27 octobre.
L'opposition recourt à toua les moyens

pour donner do la portée et du relief à la
pression qu'elle veut exercer sur le pays.
C'est ainsi que les anciens représentants de
l'Alsace-Lorraino vont , paraît-il , adresser
à leurs anciens collègues de l'Assemblée uno
lettre collective , dans laquelle , au nom des
deux provinces quo nous avons perdues , ils
les adjureront de maintenir le gouvernement
de la Republique.

La feuille républicaine à laquello nous de-
vons ce rensei gnement fait observer que les
députés de cotte fraction du territoire , qui a
l'infortune de s'appeler aujourd'hui l'Al-
sace-Lorraine , étaient au nombre do 30,
qu'ils auraient au 24 mai empêché la chute
de Thiers ot qu'aujourd'hui ils augmente-
raient le nombre des voix républicaines.

Nous ferons observer que les anciens dé-
putés Alsaciens ont tort do chérir à co point
la République. N'est-ce point à ello que la
France a du de perdre après Je 4 septembre
plus qu 'elle n'eût perdu avant?

La réunion Pradié est convoquée k Paris ,
chez AI. Pradié, citéAfarti gnac, n° 4 , pour le
31 octobre. Lo président convoque k cette
réunion , non-seulement les membres du
groupe , mais encore plusieurs membres du
centre gauche : Voici le passage saillant de
la lettro de convocation .*

« Je n'ai pas besoin , dit M. Pradié, de
ï parler de l'objet et de l'importance de la
• réunion . Délibérant après les autres réu-
« nions , et placés, par l'esprit qui a présidé
¦ à notre formation , en dehors do tous les
» partis, il nous sera plus facile qu'à eux
> d'apprécier sans passion leurs prétentions
» respectives. II nous sera aussi plus facile
» de choisir avec une entière indépendance
» la forme de gouvernement qui nous paraî-
» tra la plus propre à entourer de garanties
» efficaces leB libertés publiques et les
o grands intérêts conservateurs de la société
» et à rendre au pays lo rang et l'influence
i' que 80 ans de révolution ou do despotisme
» lui ont fait perdre. »

Il paraît que AI. Alagne a réussi à mener
à bonne fin la rude tache qu'il avait assumée
et qui se résumait ainsi : — l'imp ôt sur les
tissus étant abandonné , trouver d'autres res-
sources dana le budget même de 1874.

M. Magno a trouvé.
L'augmentation d'impôts frappera les su-

cres, les suifs, les sels, los transports petite-
vitesse ,' la poste , divers droitB de douane et
enfin l'enregistrement.

Le bud get se trouve donc définitivement
équilibré. On compte que le budget de 1874
Bera porté à la connaissance de la Chambre
pour le 15 novembre.

Les visites de souverain à souverain ont
toujours des conséquences que l'on n'avait
pas prévues.

Voici qu 'il ost question de mariage entre
lo prince héritier Rodolphe d'Autriche et la
fille du prince Charles de Prusse, nièco de
l'empereur Guillaume.

Ceci équivaudrait presque à un traité d'al-
liance entre les deux empires.

D'un autre côté on annonce le voyage à
St-Pétersbourg du prince et de la princesse
royale de Prusse ; ils doivent assister au ma-
riage do la grande-duchesBo Marie-Alexan-
drowino et du prince Alfred , duc d'Edim-
bourg.
. Enfin tous les officiers prussiens qui avait

été détachés <lr l'armée roumaine viennent
d'être rappelés.

Quek événements nouveaux so prépa-
rent ?

L'Avenir national a été supprimé hier,
pour son article : A bas Chambord ! La cho-
se était inévitable et M. lo gouvorneur do
Paris en prenant cetto mesure , fait jeter leB
hauts cris aux confrères radicaux, mais il a
soulage la conscience publique.

Les feuilles rouges prennent la défense de
Y Avenir national et so demandent pourq uoi
le gouvernement intervient aux lieu et place
de M. le comte de Chambord ignoblement
diffamé? Parce que lo gouvernement no pout
tolérer qu 'on injurie un prince royal de la
maison de France , alors que personne ne
s'est avisé parmi les monarchistes do crior :
A bas la République ! L'Avenir national du
reste n'a pas tardé k se consoler ; on pour-
rait même croire qu'il s'attendait à sa dis-

grâce en voyant avec quelle promptitude un
journal qui lui ressemble de tournure et de
visage a été distribué sur les boulevards et
dans les kiosques. Ce journal , qui a paru ce
matin , s'appelle la Ville de Paris ; c'est lo
fameux journal dont je vous ai déjà entre-
tenu et que patronnait alors M. Jules Simom
L'autorisation est personnelle k M. Miot-
Frochot. Par arrôté du gouvernement do
Paris , en dato du 27 août dernier , cette au-
torisation fut prorogée de deux mois. De
sorte que demain il eût été trop tard pour
lancer la Ville de Paris. Ou je me trompe
fort , ou la Ville de Paris no tardera pas à
sombrer comme sombra le Suffrage univer-
sel au lendemain de l'interdiction du Peuple
souverain. La loi ost formelle à cet égard.
Tout journal supprimé qui reparaît soua un
autre titro est , par ce fait , supprimé égale-
ment

La séance annuelle des cinq académies a
eu lieu hier. C'est M.|Alariotte-Bey, égyptolo-
guo distingué , qui a remporté le grand prix
trionnal de 20 ,000 francs. Lo prix Volney
a été partagé entre MM. Joseph Halévy et
Francis Aleunier qui ont reçu chacun une
médaille d'or do 100 francs.

Les préfets constatent toujours los agis-
sements du parti radical qui , sans 'agir osten-
siblement , travaillent sourdement la campa-
gne. Les personnages marquants du parti
visitent les maires de leur bord , réunissent
secrètement tous ceux qui sont connus com-
me des républicains éprouvés , et leur don-
nent dos instructions pour le moment d'agir.
—Les allées et venues dos députés radicaux ,
des conseillers généraux et d'arrondissement ,
sont sans cesse signalées comme un indice à
peu près certain que le parti opposé à .la
monarchie groupe ses forces , prend BOB dis-
positions et compte agir lorsque le mot d'or-
dre lui viendra de Paris ou do Lyon.

Au dire d'un grand nombre de députés
nous traversons la même crise que celle qui
précéda lo 24 mai. — Pendant les huit der-
niers jours rien qu'à en juger par les mani-
festations des députés à la Chambre , la ma-
jorité se déplaçait dans do faibles propor-
tions presque tous les jours jus qu'à ce qn'elle
so fût tournée contro M. Thiers. — Aujour-
d'hui le mémo mouvement s'opère entre les
partisans do la monarchie et do la républi-
que, et, aussitôt l'Assemblée réunie , la lutte
s'engagera ouvertement. Elle ne Be portera
pas dès la première heure sur cette ques-
tion — disait M. Buffet — la majorité étant
incertaine encore on soulèvera uno question
de peu d'importance sur laquelle les deux
partis pourront so compter: cola leur est né-
cessaire pour savoir a quoi s en tenir et ma-
nœuvrer en toute connaissance do cause.

Les deux départements où vont avoir lieu
des élections complémentaires sont déjà
inondés de journaux et de brochures radi-
cales apportées et distribuées gratuitement
par des colporteurs inconnus au pays, mais
qui ont les noms et les adresses de chacun.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

( Service spécial.)

COLOGXE , 28 octobre.
La Chambre correctionnelle du tribunal

provincial a jugé hier, par contumace, l'af-
faire de Algr Alelchers, archevêque dc Colo-
gne , poursuivi pour avoir , dans six cas diffé-
rents , agi au mépris de la ioi concernant
l'appel en fonctions d'ecclésiastiques catholi-
ques.

Le ministère public concluait à une amen-
de de 500 thalers pour chaque contraven-
tion a la loi, et éventuellement à quatre
mois de prison , en cas de non-paiement de
l'amende.

Le tribunal a prononcé la peine de 200
thalers d'amende pour chaque contravention ,
et deux mois de prison éventuelle.

PAIUS , 2S octobre.
Paris-Journal annonce la suppression des

journaux dc Lyon, le Peli-tlgonnais et la
Mascarade.

Lc bruit court qu 'un mandat d'arrêt se-
rait lance contre Régnier, témoin dans le
procès Bazaine , lequel se serait enfui.

PAIUS, 29 oclobre.
L'Opéra a été détruit cette nuit par un in-

cendie. Plusieurs maisons voisines ont été
enveloppées dans ce sinistre.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Bdle , le 28 Octobre 1878.

ACTIONS o^ Dg*'
Action* de banque.

Banque do BMo i p. ioo . .. '250 — 
Union baloûM» 427 60 «0 26 427 60
Banq. du Commerce do B&lo. 657 40 — — 
Caisso hy-jotliécairo do B&lo. 11 DO — 1180 — 
Comptoir d'escompte , BMe

6 p. ioo. , ÏS50 — —» —
Banquo fédérale a Borno. . .  547 60 542 60 
Crédit suisso a Zurich 
Vcroinsbank allemande ... 
Banque do Mnlhouso 480 — 
Banque d'AlBace-Lorraine .. 607 60 600 — 
AolluiiN «le cliumliiM Uo

fer.
•Jontral-SuisBO. 645 —¦ —
"Korà-Eat 010 _ - 010
Gothard. 508 75 505
Rigi 1210 — -
Ouest-Suisse. —
Union-Suisse, actions primi-

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

Aolloua il'aauaranee.
Assurance bûlowo contro l'in-

cendie 4670 —
assurance baloiso sur la vie. 4785 —
Réassurance baloiso 1040 —
Assurance baloiso do trans-

port 1120 —
Neuchateloisc 950 —
Eaux ot Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 462 se
Fabrique do locomoUvcs de

Wintcrtlioar .45 —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 i ct demi p. 100. . . . 10C
Obligations lédérulcs 1876-

1882, 4 et demi p. ioo.... 10C
Obligations fédérulcs 1877-

1886, 4 ct demi p. ioo . . . .  —
Obligat' américaines 1682 ¦,

•¦i p. 100 —
i.i,!ii;i.u..ui. enntonnlei.

Baie, 4 et demi p. 100 100 — 
Berne, 4 p. 100 92 — 
Borne, 4 et demi p. 100.... 97 75 97 60
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot domi

p. 100 99 60 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

domi p. 100 94 75 — —
Qoubve, 6 p. 100 — — 100 —
Obligation- de* oliemljJ* I

de fer.
Central, 5 p. ioo loi 25 ioo 60 
Central, 4 ot demi p. ioo. . .  g.  ,_ »7 — 
Franco-Suisso *, 8 ot trois

quart* p. 100 — — —
Nord-Kit, 4 ot demi p. 100 ., 97 75 97 — ¦ 
Union des chemina do fer I

suisses. 1" Hjp, 4 p. ioo . . 88 75 ¦ 
Ouost-Suisso * ,priv., 6 p. 100, 425 415 — —
Ouost-SuisBO *, oriL, _ p. ioo. — —Ohomina de for dn Jura 6

p. 100 100 25 • 

Les obligaUons désignées par nno * so négociée1
coupons compris.

ANNONCES
I M filature «le lin de II. STAICKLEB , a
Zurich , accepte toujours du chanvre broyé,
du lin et des étoupes , pour les filer ii façon
à des prix très-modérés, en assurant un heJ
et bon filage , selon la qualité de la matière
première. (H 5412 Z) (C 37G F)

iU-pi-t «le vAiutniiii.es. i" qualité, chez
M. Hensler, horticulteur , k Fribourg.

(C 879 F)

IJD jeune homme $£*£ -g
un an ou deux dans uu magasin catholique
de la Suisse allemande pour y apprendre la
langue et se développer dans lc commerce
de draperie ou d'épicerie auquel il est déjà
initié. Offres affranchies sous les initiales
J. C. US , à l'agence dc publicité Alphonse
Comte, à Fribourg. (C SU F)

AUX ASTHMATIQUES
Guérison certaine par le traitement de

M. AUIIRéE, médecin-pharmacien , à La Pcrté-
Vidame (Eurc-ct-Loire). Franco. 12 ans de
succès, plus de trente mille guérisons. Bro-
chure explicative 40 c., en vente pharmacie
Fueter , k Berne. (Il 1250 X) (C 359 F)

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

I>é»Ot d'ouvrage» religieux aux
prix de l'avis.

«Euvrcs de M. I,oui* Veuillot.
La guerre et l'homme de guerre. Nou velle

édition. 1 vol. in-12; prix, 8 fr. 50.

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

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

Le parfum de Borne , Bcptième édition , aug-
mentée de plus de 60 chapitres inédits. 2
vol. iu-12 ; prix , 7 fr.

Vie des premières religieuses de la Visila-
lion, d'après là mère deChangy; S roi.
in-18 Jésus; prix , 7 fr.

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

Les libres-penseurs, _ ' édition, 1 vol. in-12 ;
prix, 3 fr. 80.

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

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

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

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

Ça et là, o" édition enrichie dc plusieurs cha-
pitres inédits. 2 forts vol. iu-12 -, prix, 8 ir.

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

Les couleuvres , 1 vol. in-12 ; prix , 2 fr.
Les f i l l e s  de Babylone , prop héties du temps

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

Clergé et politi que. Boutades el raisons, par
Élie Redon. 8m" édition. 1 vol . in-12 ; prix,
2fr .

L'ordre naturel et l'ordre de succession, par
M. L. Rupert. 1 vol. in-8 ; prix , 1 fr.

Almanacà-annuaire du monde catholique,
par J. Chautrel. Première anuée 1873. 1
vol. in-12 dc 890 pages ; prix, 3 fr.

Manuel des pèlerinages. Recueil de prières
spéciales pour les pèleriuages en l'hon-
neur de ia Sainte Vierge , par Mgr Bar-
bier de Montault , camérier de Sa Sainteté.
1 fort vol. in- iS;  prix , 1 f r.  2b.

Mois du Sacré-Cœur, des enfants dc Marie,
par le R. P. Huguet. 1 vol. iu-82 jésus de
3-20 pages; prix, 75 ceut.

Album de Notre-Dame de Lourdes, 12 belles
gravures et portraits relatifs à cette sur-
naturelle histoire. Cartonnage percaliue ,
tranches dorées ; prix, 8 fr.

Le Pérou et sainte llosc de Lima, par le Vi-
comte M. Th. deBussierre. 1 beau vol. in-
8, prix 4 fr.

Les saints pèlerinages de Paray-le-Monies
ct dc Verosvres, en 1 honneur du Lœur de
Jésus ct de bienheureuse Marguerite-Ma-
rie , par M. le chanoine Cucherat , aumô-
nier ii Paray-le-Monial , édition ordinaire
in-18; prix, 50 c.

Acta sanctorum quotquot toto orbe colmitur ,
vol a calholicis seriploribns célébrant»»-,
ex latinis el griccis , aliarumque gcutiuni
anti quis monumeiitis collecta , digesla .il-
lustrala à CJodeïriûo Hcnsthemo ct __ j _ -
niele Papebrochio ', operam et studium
couferc.iitibus Francisco Baerlio et Coti-
rado Janningo e socielale Jesu. Edilio no-
vissima , curante Joannc Carnandet. Pro-
pylœum ad septem Tomos Maji. Grand in-
ibJio ; prix, (50 ir.

Œuvres complètes de saint JeanChrysostomc,
traduites pour la première fois en français
sous la direction de M. Jeannin. I l  vol.
petit in-4- à deux colonnes ; prix, 99 fr .

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

Histoire illustrée des pèlerinages. 1 " livrai-
son : Notre-Dame de Lourdes, par Doulroy
de Saint-Romain. Splendide 111-4" ; prix,
1 fr.

Bihtale romanum Pauli V. Pontificis maxi-
mi jussu edilum el a Bénédicte XIV auc-
tum et castigatum , cui ïiovissima accedit
benedictionum ct instructionum appendix.
Romœ 1870. 1 vol. in-8, 0 fr. 50.

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

Lettres â un ami sur le secret de la bergère
de la Salelle, 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
grâces attachées à cette Arebiconfrérie ;
prix , 30 cent, la douzaine d'exemplaires.

Inslitutionum theologicarum quarta pars
sou Theoloffia moralis, auctore A. Marti-
net. 4 vol. in-8 ; prix, 24 fr.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
*lc la Tille «le Fribourg*

Ensuite de la décision de l'Asaenr.blée générale des actionnaires dvi 26 octobre , le soos-
signé se trouvera lundi 3 novembre , dès les 2 heures de l'après-midi, au café des Arcades,
salle supérieure, pour opérer le remboursement des actions à raison de fr. 9 par action de
fr. 10, contre la remise des titres.

Les actions qui ne seroi)! pas remboursées ce jour-là , devront ôtre présentées au domi-
cile du soussigné, avenue de la gare, n° 54.

Il ne sera point porté d'argent à domicile.
La vérification des comptes prévue par les statuts n 'ayant pas eu lieu , le soussigné bea-

dra les dits comptes , avec pièces à l'appui , à la disposition des actionnaires qui voudront
en prendre connaissance.

(C 380 F) Le Caissier : AuG. GŒLDLIN-
Fribourg, le 26 octobre 1873.

Fabrique spéciale de machines et instruments d' agriculture
USINE A VAPEUR . GARNIER E l C «NGÉNIEUnS-MÉCANICnît*8

A- REDON (Ille-ei-Villuïne)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 auuées. — 20 médailles 0"flI *3-erâ

seuls Concours régionaux de 1868, 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 PJ^-S»
prix et 2 seconda à Montpellier, 2 premiers prix à Angoulême. — 2 médailles à .'&*¦**
tion vmWersclle vie Paris en 1867. ,$

Cliarrues, — Herses, — Houes à cheval, — Butteurs , — Pouilleuses , — Rouleau *
rificaleurs , — Pelles à cheval , etc., etc., el tous instruments d'extérieur. .. g i

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs dc racines , — ilc-i"1-**
pommes. . <jV

Pressoir.! et vis de Pressoirs , — Tarares ct Machines à battre. — Envoi fr et10"
catalogue.

AU MAGASIN D'ORNEMENTS D'ÉGLISE
Grand'Rue , 3, à Fribourg.

CIERGES pure cire pour églises el enterrements.
(C 884 F) J. CARDINAUX.

L'ALMANACH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

île 18*4
VIENT r>E PARAITRE

Les dépôts sont , à Fribourg, chez M*"* Meyll , libraire , et chez M. Borel , libraire- La
(C 368 F) douzaine à 2 fr. 25, et sur 12 douzaines, la 13° en sus.

Transport* à Forfait
l'OUll

TO US PAYS

L. D U C O R O Y
Siège principal :

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

( 21, Rue dc la Jussienne. Succursales : 55, rue aux Ours ;
PARIS : > 32, rue Mauconseil , et

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

LONDRES : j 85, Atdersgate S', E. C.
( Succursales pour les enlèvements : 67, Lower Thames S', E. C.

Correspondants dans toutes les principales villes de France et de l'étranger.
Correspondant des Messageries SUïïON ET C*, de Londres.

Aflreieiucnl'i, Roulage, Connu îs-Niou, Trunsil et ReeouvroH" *"* .'
A GKXCES aux douanes de LONDRES et LIVEIU *OOL , etc., pour transbordements et réexpjç

tions sur tous uavs. fC 364 ïL ,

nfofl
(Vi/ i -V ¦fr* 53id't eut ef'M z,3* Jnterlata î v?

'*sr- HOTEL DU PONT *-j3£***$#* m -m Slin8fI;>*
6afé=*5iffavb. 5 a)»«»tc» *» ^«M- (C 139 F) ¦

JU
"9*T

PESONS POUR GRUES
Système TAtFRINBTES, breveté. .

Cet instrument de pesage se recommande par sa solidité et sa simplicité. Son emP 
^t 

*
pense de recourir aux bascules pour les colis passant par les chèvres et les grues. lX$\h
complément indispensable de tous les chargements et déchargements rapides. SusP c j-o»
la chaîne d'une grue , dont il devient le crochet , il indique lc poids de la masse .
soulève et économise ainsi un temps considérable. „ ogo ¥/

Sa puissance n'a de limites que celle des objets à soulever. C°


