
Demain,  «te de la TOCSSAI.\T, n avoir « promulgue qu 'à leur corps défen

la I,IISEKTE ne paraîtra pas.

Encore le LIEN FÉDÉRAL

A moins d'incidents imprévus, nous som-
mes arrivés au terme de noire polémique
avec te Lien fédéral. La dernière réplique
de ce journal ne contient pas un mol sur
'objet en discussion , c'est-à-dire, si les ca-
thol i ques , étant données leurs croyances sur
l'ordre ct sur lu juridiction , peuvent consi-
dérer les prêtres vieux-catholiques , nommes
Par le gouvernement de Renie ou par M.
pèiokeos, comme de lég itimes pasteurs. No-
tre argumentation sur ce point et sur ceux
qui s'y rattachent directement reste donc
^attaquée.

En revanche, le Licnfédéral s'amuse lon-
Bucmenl aux bagatelles de Ja porte, c'est-à-
dirc aux questions étrangères au débat qu 'il
"vail mêlées ii su discussion.

Ainsi , il paraît que la Liberté avait fofcé
'a pensée de sou confrère vaudois au sujet
f o  Mgr Frcppel. — « Nous n'avons jamais
* écrit , dil le Lien, que Mgr Freppel se cou-
* vertissail; mais nous avons dil , nous ré pé-
' Ions,qu'il met une sourdine à ses opinions
» ullr amontaincs, ce qui veut diro qu 'il les
* garde, mais qu 'il les cache, et nous en
' concluons que le jésuitisme, qui provoque
* toute l'agitation reli gieuse cn Suisse, bat
' eu retraite en France, au moins jusqu 'à
' l'avéuemenl d'Henri V. »

Mgr Freppel a prononcé un discours; il
"'cuirait pas dans son plan de parler de
'inf aill ibili té , il n 'en a poiut parlé. Donc, il
a [tes une « sourdine » à son zèle ullramon-
*"'n . Etrange argumentation !

La Liberté n'a rien à dire du journal de
^yoii qui a « dénoncé, comme une conspira-
*'°n cléricale, la réunion de NN. SS. Ginouil-
lac, Dupanloup et Mnret. • Elle croit égale-
ment inutile de défendre ces savants prélats
Qe3 éloges du Lieu fédéral, qui les loue de
-*_-_-- _

36 Feuilleton de la LIBEBTÉ.

ARMELLE TRAHEC

Hj A aa rouvrit les yeux quo lorsque Ar-
p- ''o prononça à ses oreilles ces mots ma-bl<teea :

£~ Père, voilà Kertan l
Ur„es Baltes du parc étaient ouvertes au
lêe ' *a Potite cloche sonnait à touto vo-
8e8' 

e' M. Trabec trouva , sous l'arceau , tous
SarpU8 Qui , ayant à leur tête miss Thé et

j  a> s'étaient réunis pour te recevoir.
S{>Hd •VU? ^e ces vlsa8ca heureux redonna
8oi1„;ain * son visage son expression la plus
aDte e* *' trouva une parole bienveil-

8ohi , .P°ur chacune des personnes qui lui
j ^aitaiont 

la 
bienvenue ,

^lor ^'Une gaieté ebarmanto pendant le
£ar 1 e'> 1° dîner fini , il Be laissa traîner
«oing f̂ jnelle dans tous les coins et les re-
^ftucr Par° où elle avait fait quelques

^mations.
Wi i^

rè?'̂ ia\ se passa dans le tête-à-tête
r était ei doux aprèa cinq longues se-

• dant, sous la menace d une excommunica-
» lion , le nouveau dogme du Vatican , comme
• un acte d'autorité ou d'arbitraire du St-
• Siège, devant lequel il faut provisoirement
> se courber , mais avec la ferme résolution
» de le faire rapporter dès que l'Eglise sera
» libre el que tes circonstances te permet-
> tronl. »

Si nos souvenirs sont exacts , ces trois
évêques, comme beaucoup d'antres, n 'ont
pas encore promulgué le dogme de l'infailli-
bilité, donl la promulgation n'est nul lement
nécessaire. Ainsi , la « menace d' excommu-
nication » aurait été une absurdité que te
Licnfédéral prête gratuitement à la cour
pontificale , comme il prête à ces trois évê-
ques des .sentiments contre lesquels nous de-
vons protester , parce que ce sont des impu-
tations gratuites.

Ce ne sont pas seulement des évoques
français que le Lien fédéral insulte, sans
motif , dans leur foi ; mais il étend ses ca-
lomnieuses insinuations à l'épiscopal et au
clergé d'Allemagne, à ces évêques, à ces
prêtres, que le journal lausannois accuse
de préparer unc prochaine révolte contre
l'infaillibilité du St-Siége au moment même
où ils soutiennent le bon combat contre l'hé-
résie vieille-catholi que et subissent , pour
l'intégrité de la foi, les amendes, la prison et
bientôt , sans doute, la destitution et la dé-
portation.

Comme la Liberté a, de l'épiscopal fran-
çais el allemand , une autre opinion que te
Lien fédéral , celui-ci déclare lout net que
« la Liberté ne connaît rien à NOS affaires
• religieuses. »

Voilà un étrange possessif dans un journal
protestent.

Ce n'est , du reste, pas la seule chose que
la Liberté ue connaisse pas.

c Nous avons- dit , continue le Lien fédéral,
« que Ja science de Ja Libéria n 'est çu 'appa-
• rente ; elle s'en étonne, elle s'en indigne.
t Nous lc lui prouverons peu à peu . Nous
« n'appelons pas théologien un homme quia

maines d'absenco. Armelle ne se possédait
pas de joie et, par extraordinaire, se mon-
trait d'uno tendresse et d'une gaieté des plus
expansives.

Ua peu a\ant te souper , le père et la fille
revenaient tous les deux bras dessus, bras
dessous, en silence. M. Trabec paraissoit
fatigué et Armelle était pensive. Ils soup è-
rent en rentrant ; la jeune fille insista pour
que BOB père regagnât tout do suito son ap-
partement.

— Tu parais si fatigué, dit-elle douce-
ment.

— Je le suis effectivement , répondit 8Î.
Trabec, en se lovant; une nuit en wagon,
c'est un cauchemar perpétuel.

— Tu n'es pas malade ?
— Du tout.
— Vraiment ?
— Vraiment.
Armelle avait joint ses deux mains au-

tour du cou do M. Trabec et le regardait
fixement.

— Eb bien ! qu'est-ce? demanda-t il , d'un
ton brusque.

— Père, j'ai- une drôle d'idée ; il faut que
je te la dise.

— Dis.
— Tu sais que je te confie tout î
— Je le sais ; ne m'étrangle pas.
— Eb bien 1 Comment te dire cela ? 

Eb bien I il me semble que... que...

c fait sa théologie , et qui , tout plein de la
« science superfici elle qu 'il vient de puiser
« dans les écoles , sans la raisonner, ni la
« contrôler , la débite gravement comme pa-
« rote d'Evangile. La théologie est un sys-
« lèmc de commentaires ou d'interprétations
« de la parole révélée ; elle change suivant
« tes temps el tes lieux, selon tes pays el tes
« écoles dominantes. Pour la connaître, il
« faut, comme pour toutes les sciences, la
« comparer dans Jes différentes nations el
« surlout dans le cours prolongé dc son his-
« toire. La véritable tradition de l'Eglise ré-
« suite de ce travail d' ensemble et ne se re-
« cueille , par conséquent , que dans les Cori-
' ciles.

• Elle n'est donc pas, comme le dit la Li-
« berlé pour se tirer d'embarras quand elle
« ne sait que répoudre,susceplibled' iin point
« de vue catholi que et d'un point de vue
« protestent. Elle est ou elle n'est pas. 11
« suffit  de la saisir ct dc la constater, et jus-
« qu 'à présent, croyons-nous, nous avons
« discuté en théologien , sans nous préoccu-
« ner de catholicisme, ni de protestantisme.»

Tout en nous accusant d'ignorance , le
Lienfédéral nous fait beaucoup plus savant
que nous ne pensioiiB l'èlre. Jamais nous ne
nons sommes donnés pour théologiens, ce
que nous ne sommes pas ; mais pour des ca-
tholi ques du commun , sachant un peu de
catéchisme. Cette maigre science, quoi que
bien élémentaire, a suf f i  pour que te Lien
fédéral nous abandonne lc champ de ba-
taille.

Ne sutor ultra crepitam. Dieu nous pré-
serve de rechercher si la théologie « change
selon les lemps et les lieux, » si la théologie
n'est ni catholi que ni protestante , et autres
belles déclarations de théolog ien du Lien

fédéral. 11 nous suffit que te dit théologien
nous donne raison , en déclarant qu'il « a
discuté, sans se préoccuper de catholicisme
ni de protestantisme. •

C'est en cela même qu 'il a eu tort , puis-
que toute la question élait dc savoir si k
mission pastorale conférée par M. Teuscher

Elle posa vivement son doigt fin sur les
paupières de son père et ajouta :

— Qu'il y a là, au fond , quelque chose
qui n'y était pas autrefois.

Un éclat de rire forcé lui répondit.
— Enfant ! dit M. Trabec, en la baisant

au front.
Il sortit.
Armelle, restée Beule, inclina la tête sur

sa poitrine et, tombant assise sur un fau-
teuil , fondit en larmes.

Quand miss Thé rentra , son étonnement
fut extrême ; elle n'avait jamais vu pleurer
Armelle.

— Chère enfant, qu 'avez-vous ? dit-elle,
en mettant tout ce qu 'elle put do compassion
dans sa physionomie muette.

Armelle so lova, ouvrit la porte vitrée ;
offrit son visage enflammé à la fraîche briso
de mer et répondit d'une voix brève :

— Je souffro 1

I-es clairvoyants.

— Armelle, vous ne travaillez plus du
tout , vous ne dessinez plus, vous n 'appro-
eboz plus do votre piano, aussi vous vous
ennuyez , vous vous ennuyez beaucoup.

Miss Thé, fatiguée par cette longue phrase,
dite tout d'une baleine, s'assit devant Ar-

ou M. Iteinkena est légitime aux yeux de
catholiques.

Notre contradicteur qui , naguère encore
ignorait la distinction entre l'ordre et la ju-
ridiction , a l'ait , paraît-il , des études de théo-
log ie comparée, et maintenant il nous ap-
prend qu 'il « faut êlre d'une ignorance ou
» d'une étourderie peu commune pour pré-
» tendre que tous les catholiques sont d' ac-
» cord sur l'origine et la nature de la juri-
> diction dans l'Eglise. » — Mais, ô très-sa-
vaul docteur, si l'accord ne règne pas dans
l'Eglise, et s'il y a des docteurs orthodoxes
qui vous donnent raisoti , que ne les' citez-
vous?

G6 serait plus «HwAwant que d'avancer
sans preuve « que la doctrine de la trans-
» mission de la juridiction par te Pape est
» moderne , jésuitique el ullranionlaine , mais
» nullement catholi que. » — La doctrine eu
question est-elle ou n 'est-elle pas admise par
la généralité des docteurs catholiques ? Là
est toute la question ; car une doctrine pro-
fessée par les catholiques est forcément ca-
tholique. C'est évident.

Enfin , nous voilà bien punis d'avoir mis
le nez dans le recueil des décrets du Concile
de Trente. Nous avions.découvert un chapi-
tre entier consacré à la transmission de la
juridiction , et ne pouvant te citer, vu son
étendue, nous avions écrit un passim, qui ,
suivant notre confrère lausannois, vaut son
pesant d'or. Il ne nous met pas moins au
défi de rien trouver dans les décrets du Con-
cile de Trente , qui confirme la transmission
de la juridiction par te Pape.

Piqués an jeu , nous rouvrons te livre, et
voici ce que nous y lisons :

• Si quelqu 'un dit... que ceux qui n 'ont
• pas reçu l'ordinatiou régulière et la mis-
» sion de l'autorité ecclésiastique et canoni-
• que, mais qui viennent d'ailleurs , sont des
» ministres légitimes de la parole et des sa-
» crements, QU'IL SOIT ANATHèMK.

» Si quelqu'un dit que tes évoques, qni
• tiennent leurs pouvoirs dc l'autorité du

meile , qui dessinait dos arabesques sur te
sable avec te bout de l'ombrelle qu'elle te-
nait à la mais.

— Jo m'ennuie, c'est vrai , répondit la
jaune fille , sans lever les yeux, ma pauvre
Thé. Je vais tomber malade d'uno maladie
anglaisp, du spleen.

— Mauvaise connaissance, Armelle, très-
mauvaise connaissance.

—- Je no suis  pas allée la chercher, elle
m'impose ses visites.

Elle so tnt un instant et reprit doulou-
reusement :

— Jo ne me ferai jamais aux absences do
papa.

— Voyons , soyez raisonnable. La der-
niôro n'a duré que huit jours , et il vous a
dit , devant moi , qu 'il pensait que cetto af-
faire touchait à sa fin.

Armelle hocha nerveusement la tête ef , la
relevant tout à coup, elle fixa ses yeux étiu-
celants sur miss Thé, qui la regardait avec
surprise :

— Ma chère Thé, dit-elle, ma promettez-
vous do répondre très-sincèrement à la ques-
tion que je vais vous adresser.

Miss Thé inclina la tête en souriant.
— Begardez-moi bien en face, reprit Ar-

melle.
Et elle ajouta , d'une voix distincte, maia

très-basse :
— Ne trouvez-vous pas mon père changé?



» Pontife romain , ne sont pas dc lég itimes el , parlait rien moins que d'exclure du Grand
» vrais évêques, QU'IL SOIT ANATIIKMI :. »

Le Lien fédéral esl-il content ?

CORRESPONDANCES

La Consliliitioii civile du clergé
devant le Grand Conseil de Berne

Berne, 30 octobre.
Aujourd'hui le débat a recommencé plus

vif que jamais à propos d'un incident soulevé
par M. X. Kohler . Ce député appartenant à
l'opposition catholi que proposait d'abandon-
ner à la nomination du peuple la désigna-
tion des membres de la « commission catho-
lique, > qui selon !n Constitution cantonale
(art. 80) doit préaviser sur toules les affai-
res catholiques rentrant dans les rapports
de L'Eglise cl de l'Etal.

M. Kohler n'entendait assurément pas
mire nommer par te peuple un synode, tran-
chant souverainement , comme te synode pro-
testent, sur les affaires dc culte et de litur-
gie. C'est ce qu 'a très-bien fait ressortir M.
Moschard. en faisant remarquer que si le
peuple catholique avait nommé la » commis-
sion catholique, « cette autorité constituée
d'éléments sérieux et non de comparses du
pouvoir , aurait arrête net la marche subver-
sive du gouvernement.

M. Bodenheimer et M. Jolissaint ne veu-
lent pas s'adjoindre à la proposition Kohler ,
parce qu 'elle ne va pas assez loin, lls ne se
prêteraient à une combinaison de ce genre,
qu 'à la condition de constituer nn synode
catholi que à l'instar du synode de l'Eglise
nationale bernoise. C'est ce qu 'aucun catho-
lique ne saurait admettre , discut-ils, aussi
longtemps qu 'où n 'aura pas secoué le joug
de l'ultramonlanisme. — Et ici, la charge a
fond obligée contre les empiétements de la
curie romaine , les prétentions cléricales , les
intrigues du clergé rebelle , el patali cl pa-
tala....

Oes messieurs out émis la singulière pré-
tention que Mgr Lâchât, pour sortir ie gou-
vernement de l'impasse où il s'est stupide-
ment fourré , aurait dil prier te Saint-Siège
de te relever de sa charge , et rendre par con-
séquent la liberté à son clergé. Naturelle-
ment , après ce succès de la politique ber-
noise, la danse eût recommencé sous une au-
tre forme. Or, il vaut autant laisser les Ber-
nois achever leur farandole autour du Dieu-
Etat.

Un autre incident a jeté une vive émolion
dans l'assemblée. Un député catholi que avail
dans le feu de la discussion d'hier lancé , à
propos de « l'acte de réunion » de 1815, une
opinion qui , colportée le soir dans les clubs,
avait produit une irritation marquée dans te
camp radical. Co députe avait dit que si
« l'acte dc réunion » esl violé, ou mis au pa-
nier comme entaché de désuétude , on rompt
ainsi le premier Jien qui rattache te Jura k
Berne. M. Moschard s'est cru obligé d'ex-
pliquer ces paroles. Mais tes ardents du clan
radical ne l'entendaient pas ainsi. M. Jolis-
saint a sommé te député Prêlre dc s'expli-
quer lui-même , en accompagnant cette som-
mation d'invecti ves fort malséantes. Il ne

— Je crois que son teint a pâti un peu,
Armelle.

— Vous no mo comprenez pas. Jo sais
bien qu'il est changé physiquement ; mais je
parlo d'un changement moral , d'un change-
ment de caractère.

— Jo ne trouvo pas, répondit miss Thé,
avec candeur.

En ce moment, Yankez se rapprocha dea
deux interlocutrices.

— Mademoiselle , le charpentier demande
Monsieur , dit-il ; mais je n'ose pas entrer
danB Bon appartement. Il parait très-fatigué
do son voyage ot jo crains de l'éveiller.

Armolle fit signe à Yankez d'attendre sa
réponse et dit à l'Anglaise : i)

— JSfiss .Drcfiïng, voulez-vous aller me
chercher Oberon , j'en étudierai un morceau ,
ce matin , pour vous fairo plaisir.

Un rapide rayon dc joie passa sur la fi-
gure impassible do miss Thé qui B'éloigna
do son pas automatique.

Armelle se retourna vers Yan.
— Sais-tu pourquoi lo charpentier fait

demander mon père ? demanda-t-elle.
— Pas précisément , mademoiselle ; jo

crois cependant qu'il s'agit do jeter à bas la
charpente do la maisonnette du gardo pour
la refaire.

— Dans tous tes cas , qu'il attendo; il faut
laisser mon pèro reposer.

Ello hésita et reprit vivement :

Conseil un député osant produire des opi-
nions séparatistes. La-dessus, nouvelle char-
ge à fond contre les suppôts de l'étranger,
les ultramontains du Jura qui out toujours
les yeux tournés vers la France et attendent
tout de la restauration d'Henri V.

Ces tirades passionnées ont trouvé de l'é-
cho au sein du Grand Conseil, et quand M.
Prêlre voulut parler , sa voix fut couverte
par tes mots de sclduss l sclduss ! Lc prési-
dent du Grand Conseil lit toutefois compren-
dre aux mameluks du gouvernement que le
député attaqué personnellement avait le
droit de se défendre.

M. Prêtre put donc se justifier. Il prouva
que. d'après M. Tetischer, président du gou-
vernement. ¦ l'Acte de réunion » est une loi
de l'Elat (il l'a dit lors de la discussion du
26 mars sur te conflit diocésain). Donc cet
« acte » continuant à subsister comme con-
trat , il est incontestable qu 'il constitue , te
premier point de l' union du Jura avec
Berne. Tirez la conséquence.

L'incident vidé, on passe à la volation par
appel nominal. 156 voix contre 31 se pro-
noncent pour l'adoption. Lc Grand Conseil
fixe an 18 janvier 1874 la votation du peu-
ple sur la loi d'organisation des cultes.

Nous verrons ce que dira te peuple ber-
nois. S 'il accepte celle loi inique, instrument
d'abominable oppression contre Ja minorité
catholique, on peut dire que l'asservisse-
ment des catholiques du Jura est légalement
accompli.

Il est arrivé une liasse dc pétitions du
Jura contre les ordonnances du gouverne-
ment. M. le président a parlé de 7,000 si-
gnatures.

Lcs prêtres apostats sont toujours en
fourrière à l'hâtai de Bellevue.

Berne, te 30 octobre.
Le Grand Conseil a fait tes nominations

suivantes '.
1° Membre du gouvernement eu rempla-

cement dc M. Jolissaint , démissionnaire, M.
Frossard , procureur 'du district de Delémont )
par 113 voix contre 7o données à M. Amann ,
pasteur à Lotxwvl.

2° Membre du tribunal supérieur en rem-
placenienldcM.Leueiiberger .démissioniiaire ,
M. Eggli , actuellement procureur général ;
M. le D' Liudt a obtenu 00 voix.

3° Suppléant du tribunal supérieur : M.
Leuenberger.

4° Secrétaire du tribunal supérieur : M.
Koller , actuellement U° secrélaire des as-
sises.

o° Préfet de Bienne : M. Grteub, avocat .
6° Préfet de Delémont : M. Grosj'ean , mem-

bre du Grand Conseil.
7° Président du tribunal de Nidau : M.

Punk , avocat.
Dans ce scrutin, un génie radical a donné

sa voix au comte de Chambord , un autre à
M. Jolissaint.

— Dis moi, Yan, no trouves-tu paa ton
maître très-ebangé ?

— Non , mademoiselle , répondit Yan , avec
un accent des plus sincères.

Armelle roug it légèrement.
— C'est que je crains beaucoup pour lui

la fatigue do ces voyageB, reprit-elle.
— Oh ! Monsieur no se fatigue pas pour

Bî peu , répondit Yan ; Monsieur est plus fort
que nous tous. Après les traversées d'orage,
il est toujours te dernier endormi et te pre-
mier éveillé.

— Oh I je sais qu il a une trôs-forto santé,
dit Armelle, en se lovant et en congédiant
Yan du geste.

Ello marcha pensivement vers te vieux
donjon et entra dans la grando cuisine où
Barba apparaissait à ebaquo instant comme
le démon familier du lieu.

En ce moment , elle agitait lentement un
liquide placé danB uno petite casserole de
cuivre.

— Tu fais la cuisine, Barba ? dit-ello en
n'approchant du fourneau.

— Je fais te chocolat de Monsieur , ré-
pondit Barba; je veux qu 'il trouvo une tasse
do bon chocolat le premier jour de son arri-
vée, et cette entêtée de Françoise ne te laisse
jamais cuire le temps voulu. Aussi , je Vai
envoyée parler à l'épicière, qui est venue ré-
gler son compte, et je prépare, à mon idée,
le déjeuner de Monsieur.

— Il a l'air si fatigué, reprit Armelle,

CHRONIQUE.
Guignol à Genève

III
Genève , 27 septembre 1873.

Le bail du Conseil d'Elal Unit te 9 novem-

bre prochain. Guignol te renouvellera-t-il ? Le 22 août reviendrait avec son odeur de
ne te renouvellera-t-il pap? voilà la question poudre, on traînerait te canon dans tes rues,
que chacun sc l'ait. Croyez-moi , il est toul . on tirerait des coups de fusil ct peul-cti<-'
disposé à le renouveler, dût-il , pour cela, verrais-jc flamber la maison que je pos sède
faire amende honorable ii Mgr d'Itebron et dans un quartier que je me garderai WÇ'1
aller demander à deux genoux la bénédic- d'iudiquer. Croyez-moi, renouvelons le ban-
tion p.l l'absolution du Ri-Père. 11 en a bieu La seconde raison uui m'incline vers le
fait d'autres , j'en pourrais dire long sur la
souplesse de son échine. Il est vrai , ses re-
présentations sont gratuites ; mais il faut sa-
voir que chaque acteur de la troupe a un
appoiutement fixé de G000 fr. par année, dc
G fr. par grande représentation , et elles sonl
fréquentes , sans compter tes pourboires ,
l'imprévu , te jeu des coulisses, etc., te tout
pouvant s'élever jusqu 'à 20,000 fr. Or, 26
mille francs par an , cc n'est pas à dédaigner
pour de pauvres hères qui , sans cela , en se-
raient réduits à vivoter d' un métier dc ga-
gne-petit. Donc, plus de doute, Gui gnol de-
mandera à reuouveler sou bail.

Mais te peuple voudra-t-il de ce renou-
vellement ? C'est là la question.

Les uns disent : Non. Voilà quatre ans
que ces gens-là ne s'occupent que de reli-
gion : c'est assez. Nous donnons à chacun
d'eux six francs par séance pour décider qui
a te droit de bénir des cierges ou dc chauler
au lutrin , c'est par trop hôte pour des élec-
teurs intelligents, Ils ont , du reste , fait leurs
affaires, et Dieu sait si elles ont élé bonnes,
cette année surtout que te schah de Perse
jetait ses diamants à la tète dc ses amphi-
tryons. A d'autres de faire les leurs. Le Con-
seil d'Elat ne doil pas être le monopole des
Guignol , des Laprêtraille el de toute leur
valetaille.

Les autres disent: Oui , renouvelons te
bail. Laprêtraille et sa valetaille ont fait des
lois ridicules, monstrueuses, impossibles, à
eux de les appli quer ; ils se sout jetés dans
un guêpier, à eux dc s'en tirer; ils ont telle-
ment Sali le siège du Conseil d'Etat , qu 'un
honnête homme ne peut s'y asseoir décem-
ment uprès eux , à eux de te nettoyer (je
parte uu figuré).

Et moi , je pense comme ces derniers , je
voterai pour le renouvellement du bail , el
cela pour deux raisons.

La première, c'esl que je suis propriétaire ,
et qu'en cetle qualité j'aime l'ordre et déteste
te pétrole. Or, Guignol a tant soit peu l'es-
prit tourné à l'émeute , il a un poignet qui
vous imprime au front la date d'une élection;
et puis tes internationaux , les voyous , les
pélroleurs, tes repris de justice et tous les
insectes du pavé sont de son côté ; c'est la
garde du corps du Conseil d'Elat Laprêlrailte
et valetaille. Bien teu qui s'exposera à jeter
dans J'orne électorale nu bulletin qui serait
l'expression dc sa pensée, il risque fort de
rentrer au logis avec un œil de moins, une
bosse dc plus , une jambe cassée ou un bras
en éeliarpe. Moi qui ne sors pas quand il
pleul , je ne vais pas braver inutilement une
pareille grêle.

Et puis, que ferait mon bulletin dans celle
urne ? Guignol , sans soulever te couvercle,
sans toucher à l' urne , changerait ma boule
blanche eu boute rouge en la multipliant par
quatre. C'esUà un des lours qui lui sont fa-
miliers et qui lai valent toujours les applau-
dissements de la foute.

Qu 'avec tout cela, il ne triomphe pas ;
mon Dieu , je tremble rien que d'y penser.

qui regardait tourner la cuiller do bois dans
la main calleuse de Barba.

Un soupir de Barba lui répondit.
Armelle tressaillit et , arrêtant sur te vi-

sago do la vieille femme ce regard ardem-
ment interrogateur dont ello avait essayé la
puissance sur miss Drolling et sur Yankez ,
ello ajouta vivement :

— Barba , n'est-ce pas que mon pèro est
trèa-ohang ô ?

Barba Teteva la tête ; leur regard se
croisa. Les effluves de l'inquiétude qui tour-
mentait ceB deux cœurs dévoués BO confon-
dirent.

— Ob ! bien changé I soupira Barba.
L'amour vrai est, avant tont clairvoyant ;

on no donne pas te change à l'amour vrai.
— Maisqu 'a-t-il? qu'a-t-il? dit Armelle ,

en joignant les mains par un geste pas-
sionné.

—¦ 11 a un chagrin , une inquiétude , quel-
que chose qui no va pas comme il veut.

— Et pourquoi no m'en parte-t-il paa 1
— Parce que c'est sa manière de gardor

pour lui lea affaires qui tournent mal.
— C'est une affaire ?
— Je pense que c'est celle qui l'a fait

voyager deux fois, c'est depuis ces voyages-
là qu 'il n'est plus Je même.

— Tu crois qu'il serait préoccupé pour
une perte d'argent?

-— L'argent n'est peut-être pas à lui, Ar-
melle, il est peut-être à vous et dans tous

renouvellement de bail , c'esl que je suis ca-
tholi que comme le pape, pap iste comme An;
lonelli et ultramontain comme Veuillol- Jc
nie garderais bien de lc dire au Journal de
Genève , il me ferait enfermer aux Yevncts
comme un fou ou conduire à la ttouuere
comme un vagabond ou un évêque. L'hon-
nête journal ! il ne sait pas la tendre affec-
tion que je lui porte. Je ne lis jamais que
deux journaux : le Journal de Genève et
Y Univers de Vcuillot.

Ce n'est pas par amour des contrastes;
mais il me semble qu 'il y a entre ces deux
journaux plus de ressemblance qu 'on ne le
pense communément. Le Journal de Genève
est le Veuillol protestant , saur , toutefois , W
sel parisien, te langage français cl la bon»e
loi du Vcuillot catholi que. A part ces pel»s
accessohes, si Veuillol. est le défenseur ou
catholicisme , le Journal de Genève est )c
champion de l' ullramonlanisme bismarkie»
ct protestant. Armé de son épée rouilléc , ee
su cuirasse de carton et de son casque ?c.
pompier, monté sur son cheval de bois, suiw
de son Sancho, il s'en va-Peu guerre pou f
la délivrance des intelligences opprimées p»
la curie romaine, cl ne rentre au corps"*
garde qu'après s'être fait rouer dc coups P8
quelques valets ou broyer sous les ailes d ui
moulin à vent. Et ce beau dévouement es
d'autant p lus admirable qu 'il se reaonve!!?
tous les jours sans se laisser décourager PlU
les horions qu 'il reçoit-

Mais je m'oublie; quand je rencontre su
mon chemin ce bonhomme de Journal «
Genève, j' ai peine à m'en séparer. Je revie»
à lu question. Je volerai donc pour GmP|0 !
parce que j'ai la conviction qu 'aucune \r0f]
ue fait mieux que lui les affaires de 1'*", .jiiionlanisme. Est-ce calcul de sa part'? cS}' .
politique? est-ce bêtise ? Je n 'en sais rie» >
mais il est de fuit qu 'il ne nous a pas por ,
uu seul coup qui ne lui soit retombé sur
nez et qui uc nous ait fait faire « un p'}s
plus eu avant » (style Laprdtraitfc, qa>>,L '
rait-il , fait souvent des pas en arrière- . v
cours prononcé sous les arceaux de St-P""-* '
à l'ouverture du théâtre Gui gnol).

Quelques fuita pour prouver ma tliôs»- .
Il s'agit de soustraire à l'influence clc .

cale l'éducation de la jeunesse ; Gaie'
chasse frères et sœurs des écoles et P'*

^l'enseignement soua la direction itunied'
des curés. Ceux-ci , du moins , ne seront P
des cléricaux. rt,U s'agil de rendre impossible la Ŝ
lion des diocèses de Lausanne ct de 6e"tl
Guignol publie certaine correspondance 

^t
crête qui amène la démission de l'éiMçj f rLausanne , rend le diocèse de Genève a 

^indépendance et occasionne la créatio"
vicariat apostolique de Genève. *.jpi

Guignol reconnaît sa faute ct vevit ' 'lc
disparaître ce vicaire apostoli que , l& ".( ,ia
de Genève ; il l'envoie en exil cl lui f»1 

^cet exil un piédestal si élevé qu 'il est i'"
monde entier. .ĵ ;

Le clergé reste fidèle à son évôqo°.c^ 
lu

Guignol le condamne pour trois in°lS .

tes cas, personne plus que Monsieur ne
naît la valeur do l'argent. 

^— Ob I si co n 'était que cela , W t̂
Armelle. ï0oS

— C'eat beaucoup, Mademoiselle e,'i_ c
êtes jenne et vous no savez quel' 0 L^e,
donne ia fortune. Aprèa la mort de M* ,iBe
Monsieur, en bon pèro qu 'il est , n'a e°l gu-
idée , vous préparer un beau bien ; » a 

p d'
coup travaillé , il B'est donné beauc° jl
peine-, je l'ai ?u souvent tvès-tourBjCI ? lD f t
ne_ faut pas s'étonner que ça l'attr

jf9itf5
voir ces étrangers mal conduire ses * . poj-

— Pauvre nère. dit ArmaU'o. sera»" ..ni»11
sible que co f û t  cette perto qui le PT°. g f t
à ce point. An fait, il est encore t" $
sorbe à ce voyage qu'à l'autre ; "'W*"1
l'affaire aura plus mal tourné qu 'il n°
pensé d'abord.

Ello se tut un instant et ajouta : . #$
— Mais, dis-moi, Barba , P0^

00
^'dépense-t-il tant pour meubler te P .go*

Les deux chambrea complètes qu' ". c""
arrivées de Paris , la Bemaine rïornI i« 0e05C{!
tent très-cher. A la fois perdre et r^n »r
ce n'est pas d'un homme aussi i*1
que mon père. n$t "f

— Il n'a pas voulu se dédire Pj^w.
achats sans doute, réponditgr avoflje ^quand Monsieur a donné aa PftroJ .

e'c<e9t &
un marchand , il no la retire pas :
point d'honneur à lui. . ̂ ri-)



besace et au bâton ; la besace se déchire sous parole de M. Chesnelong qui affirme avoit
le poids des offrandes et Guignol s'aperçuit , été seul avec M. le comte de Chambord , et
mais trop tard , qu 'il n'a fait que donner au
clergô catholique le prestige de la persécu-
tion.

Guignol a la force en main , du moins, iso-
lera-t-il ce clergé rebelle eu le séparant de
8on troupeau , il bâcle donc une loi qui doit
mettre l'Eg lise sens dessus dessous ; mais, à
"on grand étonnement , le peup le catholi que
se presse auteur de son évêque ct de ses
Pasteurs comme un troupeau qui sent venir
'orage.

Irrité de tant de mécomptes, Guignol veut
éteindre la foi sous la force brutale ; celle
foi réveillée par la secousse, éclate d' un bout
ue la république à l'autre : prêtres , magis-
trats , peuple , tous sc lèvent pour protester
f o  leur dévouement à la religion de leurs
Pères et la défendre an besoin.

Tout dernièrement encore , Guignol chasse
les catholiques d'une masure qu 'ils occu-
paient depuis soixante-dix ans dans un quar-
tier solitaire ct reculé; mais il est écrit que
Guignol sera malheureux jusqu 'au bout , les
cnlli oli ques vont étaler leur culte dans un
temple grec bâti au centre dc larges ave-
nues et Laprêtraille peut se donner le plai-
sir de voir la foute de3 ultramontains , en
Mbits dc fête, encombrer la longue rue de la
Corraterie , ia promenade de la Treille , la
Place-Neuve el le boulevard de Plainpalais.

Encore quelques coups de cette force , ct
Gui gnol nous donnera , de par le pape , l'évê-
ché de Genève avec son évoque. La Confé-
dération , cela va sans dire, perpétuera l'exil ,
Qu'importe ; que l'êvêque soit à Genève ou
à Pernex , c'est la question de Paris ct de
Versailles. L'évoque sera fait et il restera
fait, ll attendra vingt ans , s'il le faut , la se-
cousse inévitable qui le portera sur son siège
épiscopal.

Et voilà pourquoi je volerai pour Laprê-
trail le et sa valetaille.

11 ne sait pas encore , te savant directeur
de l'instruction publique , que l'Eglise, comme
tes nations, s'endort daus te repos et qu 'elle
fie réveille et grandit dans ia persécution.
Au fond , je te crois plus ultramontain qu 'il
he pense , et j'invite le Journal de Genève,
Bon ami et le mien', à ouvrir dans ses colon-
ies une souscription pour lui  élever une
statue dans une des niches de la nouvel le
église du Sacré Cœur. Le héros y serait re-
présente debout , le tricorne sur la têle , te
bâton à la main . la besace sur te dos et la
face de devant tournée contre la muraille.
Au bas on graverait celle inscription :

CARTERET-LAPRÈTRAILLE
«ESTAUnATEUll DE L'ÉVÊCHÉ ÛB GENÈVl

Les ultramontains reconnaissants.
BONIl-ACl

NOUVELLES DE LÏTRASGER
I_.et.troH «le I»arl«.

(Correspondance pa rticulière dc la Liberté.)

Paris , 29 octobro.
Le jour vient enfin de ae faire sur la com-

munication anonyme do la Liberté. La feuille
de M. Détroyat avait presque mis M. Ches-
nelong cn demeure do ratifier cette note
imprudente. M. Chesnelong a pris la plnme ,
et au lieu do ratifier lo propos tenu par la
£iberté,i\ l'a complètement démenti. M. Cbos-
Jolong déclare que dans les audiences que
M. lo comte de Chambord a bien voulu lui
accorder , il a toujours été seul avec lui. Il
^aintiont donc dana los termes où il l'a fait
et tel que 6cs collègues l'ont entendu l'ex-
Posé successivement présenté h la commis-
8i°n des Neuf , aux bureaux deB réunions
Parlementaires, enfin aux réunions du contre
droit et des Réservoirs. Il affirme la vérité
absolue de cet exposé.

La déclaration de M. Chesnelong clôt donc
le débat. Elle met fin à tout coinmontah-e ,
°\lo prouve que lc procès-verbal de la réu-
nion dn r.entrn droit ne contenait aucune
erreur ; quo M. Chesnelong avait fidèlement
'uierprété Ja pensée du duc do Bordeaux. ;

La Liberté ne paraît pas ôtre de cet avis.
A la lettre do M. Chesnelong elle répond ,
8ai)8 contester te dire do son honorable cor-
reBPondant , qu'en dehors dea « audiencea
Pûrticulièrea B qui ont eu liou à Salzbourg,
Pendant le séjour de M. Chesnelong, il y a
eu des entretiens qui ont permis à M. le
°°tnto de Chambord, aussitôt qu 'il a ou con-
^issance du 

procès-verbal 
du contro droit ,

r en témoigner son étonnement et même d'a-
JOiiter à « l'ami intime » : « Tu étais là, toi !
•kst-ce bien là te sens de mes paroles ? »

Ç-Hte justification de la Liberté me paraît
Puérile . D'un côté, elle no doute pas do la

do l'autre elle prête au duc de Bordeaux un
propos qui tend à prouver qu'un tiers assis-
tait à l'entretien du prince et du député do
la droite. La Liberté, évidemment piquée au
jeu , profite de la circonstance pour tirer un
autre pétard. Elle affirme que M. le comto
de Chambord n'a dans l'Assemblée aucun
mandataire officiel , et elle persistera dans
ses affirmations tant qu'elles n'auront pas
étô directement infirmées. La Liberté est
ambitieuse. Elle voudrait posséder un auto-
graphe de M. te comte de Chambord , a dé-
faut de ce manifeste qu'elle avait annoncé et
qui n'a jamais paru.

L'Evénement publie ce matin une lettre
qui achève de perdre dans l'esprit public ,
M. le général de division de "Wimp ffen ral-
lié au parti radical. M. de Wympffen à propos
du procès du maréchal Bazaine trouve mo-
yen de critiouor ses anciens camarades de
l'état-major général et impérial de se tres-
ser des couronnes pour son mouvement
sur Balan qui aurait eu un plein succès si
les généraux commandant les corps d'arméo
l'avait rejoint , et d'espérer que M. le comte
de Chambord n'acceptera paa une couronne
offerte par une infimo minorité. » M. de
Wympffenae remue énormément depuis quel-
que temps. Hier , il se déclarait pour la Ré-
publi que, aujourd'hui il attaque le duc do
Bordeaux et l'Assemblée. Cette manœuvre
est claire comme de l'eau do roche. M. do
Wimpffen ambitionne un fauteuil rouge à
l'Assemblée. Pour ce, il flatte la radicaille :
c'est son affaire , on ne peut pas emp êcher
les gens do se commettre en mauvaise com-
pagnie.

Lo bruit court que Régnier a étô arrêté.
D'autres prétendent qu 'il est on fuite. Ce
qui est certain , c'eat qu'à l'audience d'hier
Régnier n'a pas répondu à l'appel de son
nom. La déposition de ce témoin offra it une
importance capitale. Si Régnier est aous lea
verrous , rien n'est pordu , maia s'il est en
fuite , la lumière se fora moins facilement
sur les graves événements auxquels cet
étrange personnage a été mêlé.

L'Internationale surveille très-attentive-
mont ce qui se passe en France et s apprête
dans le cas ou quelque apparence de désor-
dre se manifesterait , à aeconder de toua ses
efforts la tentative dc revanche des frères
et amis demeurés on Franco.

Voici les nouvelles qui nous arrivent de
Londres :

« Le Conseil suprême do l'Internationale
Biôge en permanence à Londres ; il a appelé
auprès do lui les délégués des conseils fédé-
raux qui centralisent daus les différents états
les délibérations des sections (ou communes
fédérées.) »

France. — L'Union publie une lettre
du comte de Chambord , datée da 27 ooto-
bre , à M. Chesnelong, lui témoignant l'es-
time que lui inspire son noblo caractère , le
remerciant de n'avoir rien caché de 1 iné-
hranlablo fermeté de ses résolutions et ajou-
tant .-

o Puisque , malgré vos efforts , les malen-
tendus s'accumulent, je déclare que je no ré-
tracte rien , je ne retranche rien do mes pré-
cédentes déclarations. Les prétenti ons do la
veille me donnent la mesure des exigences
du lendemain. Jo no puis consentir à inau-
gurer un règne réparateur ct fort par un acte
de faiblesse. La mode est d'opposer la fer-
meté de Henri V à l'habileté do Henri IV,
mais je voudrais bien savoir qui aurait osé
lui conseiller de renier l'étendard d'Arqués
ct d'Ivry. »

Lo comto de Chambord proteste do son
amour pour la France et do son estime pour
l'armée française ; mais dit-il , je veux rester
tout entier co que je suis. Amoindri aujour-
d'hui , je serais impuissant demain.

« Il ne me s'agit de rien moins que de re-
constituer sur ses bases naturelles la société
profondément troublée , d'assurer énergique-
ment le règne do la loi , de faire renaître la
prospérité au dedans , de contracter au de-
hors des alliances durables , surtout de ne
pas craindre d'employer la forco au service
de l'ordre et de la justice. »

Lo comto do Chambord fait observer quo
lo comte de Paris no lui fit pas de condi-
tions.

« On n'a pas demandé au maréchal de Mac-
Mahon des garanties. J'ai droit do compter
sur la mômo confiance. Je dois inspirer la
môme sécurité, mr peraonno n'e8t rien , mon
principo est tout.

« Vous pouvez beaucoup, Monsieur , pour
dissiper tes malentendus , a arrêter les dé-
faillances.

i La Franco ne peut pas périr , car te
Christ aime encore ses Francs , et lorsque
Dieu a résolu de sauver un peuple, il veille à

co que le sceptre de la justice no soit remis
qu'en des mains assez fermes pour le por-
ter. »

La commission dea Neuf s'est réunie jeudi
pour délibérer sur la lettre du comto do
Chambord.

On assure que tous les groupes de la droite
se réuniront aujourd'hui pour le même objet.

Lo Journal de Paris, en reproduisant la
lettre du comte de Chambord , dit :

a Nous reproduisons cette lettre avec une
douleur que nos amis comprendront et par-
tageront. »

— La Gazette des Tribunaux signale di-
verses arrestations opéréeB à Autun parmi
tes membres d'une société secrèto, laquelle
aurait résolu d'arrêter , pour leur servir d'o-
tage , dans son château do Sully, la marquise
do Mac-Mahon , nièce du maréchal.

— Le Journal off iciel dit quo le ministre
de la guerre a adressé un ordre du jour à
l'armée annonçant la mise en non-activité
par retrait d'emploi du général de Belle-
mare , lequel a écrit une lettre dans laquelle
il méconnaissait la souveraineté do l'Assem-
blée nationale.

Un ordro du jour du maréchal Mac-Mahon
à l'armée dit à ce sujet . •

« Un acte d'indiscipline a été commis
dans l'armée. Jo suis oonvaincu qu'il no se
renouvellera pas.

• Je connais l'esprit de dévouement qui
vous anime. Vous saurez maintenir dane
l'armée l'union et la disci pline dont elle a
toujours donné l'exemple , qui font sa force
et qui , seuls , peuvent assurer la tranquillité
et l'indépendance du pays.

» Commo soldats, notre devoir eat tracé ;
en toutes circonstances, nous devons main-
tenir l'ordre et faire respecter la légalité, n
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Almanach catholique de la Suisse française.
— Dépôt : A Fribourg, à l'imprimerie ca-
tholi que; chez M 1"* Meyll , libraire ; chez
M. Borel , libraire. A Porrentruy, chez M.
Gurller , libraire. A Delémont , chez M. Oli-
vier Eschmann. A Sion, chez M. Galeriui ,
libraire.
L'Almanach catholique de la Suisse fran-

çaise compte seize années d'existenoé. Cenx
qui ont eu l'heureuse initiative de celte créa-
tion onl bien mérité de l'Eglise et du pays.

Aprôs le catéchisme , l'alnianaclt est le li-
vre que la masse du peuple a le plus sou-
vent entre les mains.

C'est le livre de l'enfant et du vieillard ,
du pauvre et du riche , de la femme et de
l'homme , du paysan et du citadin. — C'est
ordinairement sur les marges dc ce livre in-
dispensable que dans les campagnes on ins-
crit les jours heureux et les jou rs aussi de
riufortune qui passent sur les familles. —
Le jour de la naissance cl de la mort , les sou-
venirs de la joie ct les heures de la tristesse
sont fixés dans l' almanach. Bon nombre de
familles en font la collection et ces almu-
nachs renferment les annales de la famille.
Les principaux événements y sont marqués.
— Arrivée ou départ d' un curé ou d'un in-
stituteur: mariage de la fille ou de la sœur ;
pèlerinage de Saint-Maurice ou de Zoug, que
sais-je, tout ce qui est important y est ins-
crit avec une croix, un signe quelconque qui
en dit plus long à ceux qui n 'aiment pas lire
que les longs récits des journaux.

Eh bien ! avanl que l'Almanach catholique
existât à Fribourg, les populations catholi-
ques élaient forcément tributaires de l'Alma-
nach protestant de Berne et Vevey. C'est là
que se faisaient , en famille , les lectures dans
les longues soirées d'hiver ; aujourd 'hui , les
familles catholiques trouvent dans l'Alma-
nach de Eribourg, avec tous tes avantages
des autres almanucbs , une lecture plus saine
et p lus en harmonie avec teurs croyances.

Ce qui recommande l'Almanach catholi-
que dc Fribourg, c'est :

i. Le calendrier des saints, composé avec
iin soin particulier d'après te martyrologe
romain. Ou y a ajouté les sainte dont on fait
l'office dans tes diocèses de la Suisse fran-
çaise.

2. La nomenclature très-complète et très-
exacte des foires et des marelles.

3. La parlie astronomique rédigée par un
professeur distingué de mathématiques.

4. L'almanach de la ménagère.
o. Le système des poids et mesures suisses

comparé au système métrique ct vice-versd.
6. Le tarif des postes et télégraphes.
7. Le tableau comparatif des monnaies, etc.
8. Tableaux d'intérêts, d'escompte et de

réductions diverses.
9. L'ulmauach de 1874 contient , en outre ,

des notices sur Mgr Lâchât el sur Mgr Mer-
millod avec le portrait réussi de ces deux
vénérés confesseurs de la foi.

10. Un dessin ct une notice de la cathé-
drale de Lausanne.

Eh bien , chose triste à dire , grand nom-
bre de catholi ques de la Suisse française et
dc bons catholiques achèteront des alma-
nachs étrangers, protestants , le Messager
boiteux , par exemple , pendant que jamais
un protestant, soyez sûrs, n'achètera un al-
manach catholique.

Pourquoi ne le dirions-nous pas? C'esl
grâce à cela que l'œuvre de l'Almanacb ca-
tholique ne se soutient qu 'à force de sacri-
fices renouvelés ; tandis que celte œuvre du
Pius-Verein devrait apporter un boni ponr
d autres œuvres catholiques.

Disons-le aussi franchement, c'est souvent
à l'incurie des présidents et membres des
sections de l'Association suisse de Pie IX,
qui n'ont aucun souci dc faire arriver quel-
ques douzaines d'almanachs pour en faciliter
la vente dans les familles des campagnes,
que nous devons ce manque d'écoulement
de l'Almanach catholi que de Fribourg.

Nous nous permettons d'attirer l' attention
de MM. tes cures sur l'importance qu 'il y
aurait à ce que chaque famille de leurs pa-
roisses ait un exemplaire de l'Almanach ca-
tholique. Nous les prions de s'intéresser à
cette œuvre.

C'esl là le meilleur moyen d'encourager
(es efforts des hommes qui ont fondé et con-
tinué cette œuvre avec tant de dévouement.
Il suffit de citer M. Aeby, Rd. chanoine de
St-Nicolas, M. Helfer et M. Aut. de Gottrau ,
pour dire quel est l'esprit qui a présidé à la
fondation et à la direction de l'Almanach ca-
tholi que.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

BBRNB, le 81 octobre.
Le gouvernement de Berne vient d'élabo-

rer un règlement provisoire pour l'organi-
sation des paroisses catholi ques dans les
contrées protestantes.

Ce règlement est conforme à la nouvelle
loi ecclésiastique , avec cette condition que
dans les votations ont seuls droit de vole les
citoyens suisses jouissant de leurs droits ci-
vils et politiques.

Le gouvernement sc réserve la nomina-
tion des curés.

Les curés sont invités à réunir , sans re-
lard , les assemblées paroissiales.

Lc Bund croit que la paroisse de Berne
sera convoquée pour le dimanche fl courant.
II faut se hâter pour prévenir la restaura-
tion monarchique en France.

On se demande si les représentants de
l'Autriche el de la France laisseront voler
une église construite avec les offrandes de
leurs nations , ct où. l'on voit la statue de
saint Louis sur l'autel de droite et la statue
de sa'uil Léopold sur l'autel de gauche.

BERLIN, 30 octobre.
L'empereur so rend h Dresde demain

après-midi pour assister aux cérémonie» du
deuil et do l'avènement du nouveau roi. H
reviendra la nuit suivante.

MUNICH, 30 octobre.
Les évêques do Bavière viennent d'adres-

ser au roi un mémoire pour lui demander
d'intervenir par tous les moyens qui sont à
sa disposition en faveur des ordres ecclésiaa-
tiquca et des congrégations religieuses, et
de les protéger énerg iquement contro le dan-
gor d'uno application oxtonsivo des lois 6Ur
tes Jésuites.

I-LENSBOURa, 30 octobre.
La ville do FlenBbourg a choisi comme

électeurs du Parlement allemand seulement
des hommes appartenant au parti libéral al-
lemand ; la ville de Hadorsloben a élu 21
Allemands et 9 Danois ; celte d'Appenrado
10 Allemands et 22 Danois ; celte de Son-
derbourg 11 Allemands et 8 Danois.

LYON, 30 octobre.
Un arrêté du général Bourbaki Bupprimo

te journal la Mascarade et suspend pour
trois mois te Petit-Lyonnais.

NEW-YORK, 30 octobre.
Les nouvelles venues de tontes les parties

du pays annoncent la suspension du travail
dana les filatures de coton. Lcs ouvriers sont
renvoyés.

PARIS, 30 octobre.
LeB avis de Versailles confirment le crime

qui avait été prémédité à Autun.
L'instruction eat activement poursuivie.
Sur le Boulevard , à 8 h. Il2 , l'Emprunt

était à 91 25, baisse 1 50.



B A N Q U E  FEDERALE.
Berne, 29 Oet. 1873.

Offert.
Obllgnlious. 

Emprunt fédéral . 41/, 100
Canton de Berne . . 4% 92

. . 4'A 97V.
— Correction des eaux
du Jura 5% —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . B% iOl 1/*
— sans hypothèque. . 4l/i 95
Central 4'/a 98

» 18G4/1868 . . BVo 'iOl'/.
Nord-Est 4»/» 97 V*

4% 89
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 5% "~

Bons américaina 5/20 ,
intérêt compris. . . 6% —

Paris-Lyon-Méditerra-
née , rembours fr. 500 S % 267 »/*

Actions.

Banque fédérale , libérées . . 555
Banque commerciale bernoise 445
Banque commerciale bàloise . G45
Institut de crédit de Zurich . 60a
Banque de Winterthour . . 640
Banque de crédit allemande-
suisse —

Central C42 «/i
Nord-Est 617'/:
Chemin de fer du Gothard. .510
Union suisse, prior . . . . —

KOVUSE JME BALË
Bâle, le SO Oclobre 1878.

ACT1°NS 0fl.rt >sr-ActlonH <le banque.
Banque do Bfilo 4 p. 100 . . . 6260 —
Union bMoise «8 16 «0 21
Bnnq. «lu Commerce (lo Bîlle. 045 — 
Caisse hypothécaire île Bàle. 1160 — 
Comptoir d'escompte , Bâle

6 p. 100 2S50 — 
llnmine ftrtfcïftle & Berne . . .  IVt BO 5iî 6«
Crédit suisse ii Zurich 
Vereinsbank uUemandc. . . .  /— —
Banque àe Mulhouse. ..... 470 — 
Banque d'Alsace-Lorraine . . 605 — 600 —

;¦- c i  i i . i .  . i l i  ClICUllUH ue
fer.

"entrai-Suisse. 042 60 086 —
[Tord-Est 616 — 6io —
ûolharù 608 15 601 M)
Rigi 1210 — 1200 —
Ouest-Suisse 
Union-Suisse, actions primi-

tives 
Ouion-Suisso, priorité. . . . .  1140 — . 

Aclloiiu irn-Hnrnuco.
Assurance bMoiso contre l'in-

cendie 4070 —
Assurance billoisc sur la vie. «80 —
Réassurance billoiao 1040 —¦'. :.. .i - i -un b&loiuo do trans-

port. 1120 —
Hcuchatcloise. % 950 —
Eaux et Forfila Fribourg, ac-

tiopa de priorité . 402 60
Fftbriqao «o locoajotii-es do

Winterthour 545 —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales I8S7- I

1877 4 ct demi p. 100. . . . 100
Obligations fédérales 1876-

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

1880, 4 ct demi p. ioo.... —
Obligut" américaines 1882 *,

v p. 500 —
:. . . '.: . . . _ _ <- .I I . «-uitlounlca.

BUo, 4 ct demi p. ioo . . .. . 100 — -
Berne, 4 p. 100 92 — -
Borne, 4 ct demi p. 100 . . . . 97 75 —
Fribourg, 1" Hyp, i et domi

p. 100 99 60 -
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 04 75 —
Oenève, 5 p. 100. . , , JK
OblltfntloiiH «le» clioinlus

île fer.

Contrai, 6 p. 100 101 25 1C0 60
Central, 4 ot demi p. ioo. . . 97 50 97 —
Franco-Suisse *, s ct trois

quarts p. 100 — — 
Nord-Est, 4 ct dorai p. ioo . . 97 75 97 —
Union des chemins do fer

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100. . 83 75 
Ouost-Suisso * ,priv, 6 p. 100. 425 415 —
Oncot-Suisso *, ord., 5 p. 100. —
Chemina do Ccr du Jura 5

P. 100 lf.o 25 — —

Los obli gations désignées par uno * so négociool
epuponB compris,

JLu filature «le l in de II. STJIICKI.KII , ii
Zurich , accepte toujours du chanvre broyé,
du lin et des étoupes , pour les filer à façon ,
à des prix très-modérés, en assurant un bel
et bon filage , selon la qualité de la malière
première. (H 5412 Z) (C 376 F)

L'ALMANACH CATHOLIQUE
DE LA mm FRANÇAISE

tle t'&V 4i
VIENT r>E PARAITRE

Les depuis sont , à Fribourg , à l'Imprimerie catholique suisse, chez M°" Meyll , libraire
et chez M. Borel , libraire. La douzaine ù 2 fr, 25, ct sur 12 douzaines , la 13° en sus.

(C 868 F)

AU MAGASIN D'ORNEMENTS D ÉGLISE
Grand'Bue , S, à Fribonrg.

CIERGES pure cire pour églises et enterrements.
(C384F) 3. CARDINAUX

SOCIETE DE CONSOMMATION
«le la ville «le Wf bourg*

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

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

Il ue sera point porte d'argent à domicile.
La vérification des comptes prévue par les slatuls n 'ayant pas eu lieu , le soussigné tien-

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

(G 380 F) Le Caissier : AUG. GŒLDLIN.
Fribourg, le 26 oclobre 1873.

LOWKY & C
FA 15 IIIt'A X T S  DE 3IACIH _XF.S-01.T11,X

Tours parallèles el à lileler, machines à raboter , limeuses à forer, à aléser , à mortaiser , etc
VENTILATEURS PERFECTIONNÉS

MARCIIAXT SANS BRUIT.

Tourniquets enreg istreurs brevetés, pour ponts, établissements publics, expositions, etc.
Envoi , sur demande, de catalogues, prix-courants, devis el renseignements détaillés.

MACHINES A FORER RADIALES AUTOMATIQUES
ne TOUTES MMKNSIOXS , «KKVETI_.ES.

La gravure montre une machine à forer radiale , Spécialité de la maison. Assise sur une
base en fonte , rabotée sur la face supérieure el une face latérale , mesurant 4 pieds 6 pouces
de long sur 2 pieds 3 pouces de haut et 2 pieds 9 pouces de large; les ramures en T sont
destinées à permettre le déplacement de la table ainsi que la fixation de la pièce , la lon-
gueur du bras est dc 4 pieds 6 pouces de rayon el BC trouve à 2 pieds 4 pouces au-dessus
de la table.

Dans les n" â, 4, 5, le bras peut monter et baisser de 0.45""\

T? COGNACS FINE CHAMPAGNE
65 fr. barrique,

la barri que, MéOAILLE n'on , 1" PIUX AU CONCOURS GéNéRAL AGRICOLE (C 50 F)
DE PARIS 1860.

»' 3IF-K-D.MF.il , domaine du Plaud-Chermignac} p rès Saintes et Cognac.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte el tes affec

lions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents, les lombagos , tes irrite
tions de poitrine, les maux de gorge , etc.

Eu rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez :
;¦ -- : 'f  - ¦.'' • _____________ M

^
llIETEK, pliarmac, ft Bulle

Transports à Forfait
TOUS PAYS

L. D U C O R O Y
Siège principal

BOULOGNE-SUR-MER
ou loule la correspondance doit élre adressée.

I 21, Rue de la Jussiennc. Succursales : 55, rue aux Ours -,
PAKIS i l  » 32, rue Mauconseil , et

( 47 , Rue Montmartre. » 10, rue ïteuvc-Bourg-VAbbé.
( 49 , Eastcbeap, E. C.

l_.oarim.HS : j 35, Aldersgate S', E. C.
( Succursales pour les enlèvements : 67 , Loirer Tbames S', E C.

Correspondants dans toutes les principales villes dc France ct dc l'étranger.
Correspondant des Messageries SUTTON ET C°, de Londres.

Affrètement!*, ltoulagc , Commission. Transit et Recouvrements
AGENCES aux douanes de LONDRES et LivEiu'OOL , etc., pour transbordements et réexpédi

tions sur tous pays. (C 864 F)

/V^/Vhoîtes 
de 

£&r 4/

. B^K& *** »r,'/5y^/ ij
<ï^ 5̂> >S^̂ /y&

¦ m̂mjr *ry . ^ ŝ
l'épuisement prématuré, de la consomption »
phlhisies de la gorge et des poumons , ».,
bronchite chronique et du catarrhe pu,in 0"̂ '
de l'anémie, des maladies de langueur , des
el scrophules , de l'épuisement des noui'i'11- >
des enfants et des vieillards. . .

La Farine mexicaine est un agent eu
ratiî des plus sérieux ct donl tes résultats sou
toujours constants . C'est un aliment fort»»
et réparateur par excellence. ..

Lc Propagateur dépositaire général , *
BAKI.HKIN, chimiste à Tarare (K'wfl |iJeSe vend à Paris , pharmacie TARIN , 9 » P edes Pclils-Pères ; pharmacie LAURAS , wV3j
Basse-du-llempart , et dans toules les P""
pales pharmacies , drogueries , épiceries oc
ris , de France ct de l'étranger. „

Dépôt k Fribourg, chez M. Charles If i -
droguiste. (C 290F)

ffD jccinc homme "̂  &
un an ou deux dans un magasin catholil"
de la Suisse allemande pour y apprends
langue et se développer dans te commet
de draperie ou d' épicerie auquel il est w
initié. Offres affranchies sous les imli» 11*
J. C 113, k l'agence de publicité Alpl'0'ise

Comte, à Fribonrg. (C 811 l'J

Imprimerie catholique suisse
Grand'Bue , 10, Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux »tf

prix de Paris.

Concordanliœ biblioriim sacrorum vulfiÇ ^,
edilionis , ad recognitionem jussu Six".
Ponlif. Max. Bibliis adbibilam recepKj
atque emendalai , ac plusquani Vtë 1
quinque millibus versicuJis anche, ïiisi'P ^_
et nolis hisloricis. ceocrauhicis, clu'Oiio
gicis tecuplelatui , cura ct studio F. "• |
tripon , theologi el professons. Foi"'
grand in-4. Prix; 32 fr. . ,g .

La vraie science , par A Prevel , br. m-1
prix , 20 cent. 

^Le Vénérable Jean-Baptisle de la Salle, P.
Jean Grange, broch. in-18 ; prix, 20f y

Casus conscientiœ in priccipuas queS'l0!,e.
theologiœ moralis , auctore P. Joa,me L-
tro Gury. S. J. theologiic moralis pi "0' .
sorc. (Ratisbome lSf ib). 1 vol. in-8 bn*"
prix , 9 fr.

Histoire de la bienheureuse Marguerite-»r
rie, religieuse de la Visitation Sainte-*"' 

^et des origines de la dévotion au Gceu>
Jésus, par te P. Ch. Daiiiel , de la Coj W

^gnie de Jésus. 8° édition , 1 vol. 'm-'f ,e
530 pages , orné du portrait aulhcn'"'
de la Bienheureuse ; prix , 3 fr. SO. g(

Francisci Toletli , e socielutc Jesu S- LLo-
Presbyteri cardinalis In Summum ¦" ^lugiœ S. Thomie Aquinaiis Fnarrah0

'^autograp ho in bibliothcca collegi' rO)\i0s
noonni'nln Tll l i lO nnimnm . . . i l i l i l  .lOSfiUÛOUi » uw UMBSV j . -1  ; l 11 i l  111  uuiu» -- .v.p(JJt
Paria e socielalc Jesu , pnefecti bibbo". »
socius a Mss. vulgandis. 4 beaux vol- 1
édition romaine; prix, 64 fr. , *$

Le livre de lous ceux qui souffrent- ^'
10

'?"rii3
prières consolantes d'après les nianU ?uicf.
du moyen-âge , d'après Léon Gall» .-
Prix broché , étSït. in-S2 , rouge et '10
petit chef-d'œuvre d'impression , 3 n*- ,jj ^ui/ ..iivru ujutn; u UjiyL'ZBBVJ**} - ../

Imitation du sacré Cœur de Jê^ lS 'G!'JLi
par l'abbé Cirot de la Ville , appro»^ Ut
un bref du Souverain Pontife Pie ' Amie
S. E. Mgr te cardinal Donnet , «WJJJJJ B*dc Bordeaux , ct plusieurs autres eu l
4° édition , 1 vol. in-18; prix. 1 "'•.

:,u' &
La prière chrétienne, par Mgr Lan( J,rl°ni iU'

clievêque de Reims. G" édition. 2 >0i "
12; prix, 6 fr.

AUX ASTHMATIQUES
Guérison certaine par le traitement

M. AimiiÉK, médecin-pharmacien , à La Fer
Vidame (Eure-et-Loire), Frauce. 12 aiis <£
succès, plus dc trente mille guérisons. W.
chure explicative 40 c , en vente pbar«i«L
Fuelcr, à Berne. (H 7250 X) (C 359 J I


