
Encore une spoliation

Une nouvelle grave nous arrive de Berne.
Le gouvernement a pris ses mesures pour
enlever aux catholi ques, et livrer à l'aposta-
sie, la belle église construite par Mgr Beaud
avec les souscriptions des fidèles et les of-
frandes fraternelles des catholi ques du monde
entier.

Le décret qui doit consommer cetle ini-
quité est déjà affiché. C'est dimanche pro-
chain qu'aura lieu le simulacre de votation
Paroissiale , destiné à donner lc vernis de la
légalité ii la plus criante des injustices.

Depuis quelque temps , le gouvernement
de Berne en prend bien à son aise avec les
lois et avec la Constitution. Nous l'avons vu
déjà créer, pour le Jura , une nouvelle caté-
gorie de délits avec les cérémonies d' un
culte reconnu par la Constitution et les trai-
tés. Depuis quand une loi pénale peut-elle
être édictée par l'autorité executive ct sous
forme d'arrêté ?

Il est vrai qu 'on nous dit que l'arrêté n'esl
?ue provisoire. Mais les amendes infligées,
fe prison soufferte , Jes entraves de toutes
8ortes apportées au service reli gieux , est-ce
q»e tous ces faits accomplis ne sont aussi
que provisoires ? Comment les réparerait-on ,
cas éebéant ?

Ainsi sont formés notre organisme consti-
tulion ncl el les bases du régime républicain.
Sous prétexte de provisoire , on prend des
mesures ayant un caractère définitif , elavec
<fe simp les arrêtés on va même au-delà de
ce qui serait permis à l'autorité législative ,
Puisqu 'on viole la Conslitution.

L'arbitraire le plus effronté règne parlout
d sape les droits les plus sacrés, et cela s'ap-
pelle la liberté républicaine. Ah ! oui. elle
c-st belle , votre liberté !

L'arrêté du Conseil exécutif de Berne
c°ntre les catholiques de la ville fédérale est
Un exemp le de cet arbitraire qui supprime
'a Constitution et la légalité. C'est unc appli-
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cation , par mesure provisoire , de la loi ré-
cemment votée par le Grand Conseil. Or,
cetle loi n 'est pas encore définitive , elle n'est
pas encore exécutoire , il faut qu 'elle reçoive
la sanction populaire , par app lication du ré-
férendum, et la date fixée pour le vote du
peup le est le 18 janvier prochain.

Depuis quand peut-on exécuter , par me-
sure administrative ct provisoirement , une
loi qui n 'est pas encore définitive ? N'est-ce
pas donner à la loi un caractère rétroactif ,
et par cela môme violer les bases fonda-
mentales de tout droit public et les prescrip-
tions formelles de la Conslitution ?

Supposez , ce qui n'est pas du tout impro-
bable, que la loi sur l'organisation des cul-
tes soit repoussée par le peuple , qu 'en ad-
viendra-t-il des arrêtés qui en ont organisé
l'exécution anticipée et par mesure provi-
soire ? L'iniquité ne sera-t-ellc pas définiti-
vement consommée, et n'est-ce pas pour ar-
river à ce résultat , qu 'on sait devoir Cire
définitif , que l'on prend des mesures arbi-
traires et inconstitutionnelles , qualifiées de
mesures provisoires?

Nous ne doutons pas que les catholi ques
de Berne ne recourent au Conseil fédéral et
aux Chambres de la Confédération pour dé-
fendre leurs droils ainsi sacrifiés par une
exécution inique et anticipée d'une loi qui
n'est pas encore définitive et qui , très-pro-
bablement, sera rejetée par le peuple.

Il est évident qu 'un recours de cc genre
doit avoir un caractère suspensif. Quelle ur-
gence y a-t-il , en effet à trancher par voie de
décrets provisoires une question qui ne peut
être résolue légalement que daus quelques
mois? L'iniquité est pressée, parce qu 'elle
n'est point sûre du ^lendemain : cela , nous
le savions; mais quel besoin de lui laisser
les coudées franches, au mépris du droit
public ct de la Constitution ? Est-ce qu'elle
a droit à des privilèges extra-légaux et in-
coiistilulionnels , parce qu 'elle s'appelle l'i-
niquité et l'intolérance , el que cc qu'elle im-
mole, c'est le droit , c'est la liberté , c'est la
conscience ?

ï«c bou Auge.

C'est un grand jour quo lojour do Pâques
dans les pays croyants. Ce n'est plus l'Ange
du Seigneur qui passe pour protéger le peu-
ple de Dieu , c'est le Seigneur lui-même qui
vient renouveler les cœurs ot pacifier les
âmes. Les agapes fraternelles ont ou lieu ,
les chrétiens se sont pressés autour de la
table où s'immole le véritable Agneau pas-
cal, et il y a je ne sais quel souffle do ré-
surrection dans l'air, et cot air pénètre jus-
qu'aux profondeurs des âmes.

Quand , par une sérieuse étudo de la foi ,
on a compris la Pâque ancienne et la Pâ-
quo nouvelle , lo double passago du Seigueur ,
on aime doublemont cotte belle fête de Pâ-
ques , qui est comme le sel de l'annéo jeté
sur la surface do l'humanité pour l'empê-
cher de so corrompre.

A Kertan et à Kertanhir le mouvement re-
ligieux se faisait sentir lo grand jour do Pâ-
ques. Plus d'un homme, ébranlé par l'exem-
ple et les froids sarcasmes de M. Trahec ,
avait négligé d'accomplir le devoir pascal ,
mais personne n'aurait encoro songé à man-
quer la grand'mosse, excepté Jean Serbie,
qui professait ouvertement l'irréligion.

Au château même, Barba ot Madalen en-
traînaient la plus grande partie des domes-

Pour montrer que l'arrêté du Conseil exé-
cutif de Berne n'est pas uue simple mesure
provisoire , mais qu 'elle tranche dans lc vif
et pose des solutions définitives, il suffit de
citer l'article qui fixe les attributions du
couseil paroissial , cn lui donnant une com-
pétence qui n 'est pas du lout catholique ,
mais tout à fait protestante , si bien que lous
ceux qui coopéreront à l'élection de ce con-
seil , poseront par là même un acte d'apos-
tasie.

Voici donc cet article tout à fait schisma-
tique :

« Le conseil de la communauté ecclésias-
ti que sera revêtu des attributions et des
pouvoirs qui suivent :

» 1° De l'élection de tous les employés et
servants de l'église , en tant que l'élection
n'esl point réservée à l'assemblée de la com-
munauté ;

» _° De la délibération préalable sur les
tractanda de l'assemblée de la communauté
ecclésiastique, et de la convocation de la dite
assemblée ;

» 3° De l'exécutiou des décisions prises
par l'assemblée, ainsi que des lois, décrois
et avis émanant des autorités compétentes:

» 4° De la surveillance sur la vie reli-
gieuse et morale de la communauté ecclé-
siastique",

> 5° De la surveillance sur l'instruction
relig ieuse de la jeunesse ;
. 6° De la surveillance sur le culte divin,

le chômage des dimanches et fêtes.... de la
fixation des heures du service divin el des
instructions religieuses.... ete. •

Nous arrêtons là celte traduction et nous
demandons à tout lecteur instruit en ces ma-
tières, si un conseil revêtu d'attributions pa-
reilles peut être placé à la lête d'une com-
munauté catholi que? Non, c'est organiser
par avance le schisme, en attendant de le
faire sanctionner par des artifices de votation
populaire.

tiques , ot co fut un véritable soulagement
pour Madalen , qui avait conservé sa piété
naïve , quand elle entendit M. Trahec pro-
poser à Armelle un voyage do Vannes,
qu'Armello accepta avec empressement.

Madalen s'empressa d'aller porter au co-
cher l'ordre d'atteler et ajouta :

— Vous aurez lo temps d'en tendre la
mosso au Père-Eternel , quand vous aurez
conduit Monsieur et Mademoiselle à la gare,
Martin.

Martin , sur lequel Madalen avait une
grando influence , inclina la tôte en souriant ,
en signe d'assentiment.

Voyant BCS maîtres partis , la jeuno fillo
alla endoctriner miss Drelling qui , pensait-
elle , remplirait un rôle dans le banc de
Kertan.

Miss Drelling en était arrivée justement
au chapitre des fôtes publi ques dans la reli-
gion qu 'elle rêvait de créer. Catholique , elle
ne songeait point à l'être ; mais elle trouvait
que Luther avait imag iné un culte trop froid ,
trop dénué de poésie. Apprenant par Mada-
len que tout serait splendide à l'église ce
jour-là , quo les vieilles bannières seraient
déployées, que la paroisse tout entière serait
là , qu 'hommes et femmes chanteraient lo
Credo d'uno seulo voix , l'Anglaise so laissa
convaincre et so prépara â assister à la
grand'messe, commo elle se fût préparée à
aller voir un steoplo cbase.

Mais, le personnage qui tenait au cœar de

CORRESPONDANCES

Session des Cliaiubre» ledéralca.

Berne, 4 novembre.
Le Conseil national , dans sa séance pré-

paratoire d'hier, a décidé d'entrer dès l'a-
bord en malière sur le projet de révision fé-
dérale élaboré par les deux Commissions.
Eu conséquence , dès aujourd'hui , les discus-
sions ont été ouvertes sur cet important
tractanda.

Les art. i et suivants jusqu 'à l'art. 17 ont
élé adoptés sans discussion. Par contre , l'art.
18 a donné lieu à des propositions diverses
portant surtout sur l'adjonction de la Com-
mission du Conseil nalional conçue en ces
termes : L'arme reste entre les mains du
soldat.

M. von Malt (Lucerne) appuie cette pro-
position de la Commission et demande en
outre que l'arme reste ia propriété du sol-
dat , lorsqu 'il aura accompli lc temps du ser-
vice réglementaire.

M. Tschudi (Glaris) admet l' amendement
de M. von Malt , mais sans la restriction que
le député de Lucerne y n ajoutée. Il veut la
propriété absolue.

M. Welti, conseiller fédéral , repousse la
proposition de la Commission, parce que sou
application aura dans certains cas des consé-
quences désastreuses. Il cite pour exemple le
canton du Tessin où une grande partie dc la
population , apte au service militaire , est en
été absente du pays. Pourra-t-on alors lais-
ser les armes entre les mains de ces soldats
sans encourir une grande responsabilité ?
En réponse à la proposition de M. von Watt ,
l'orateur allègue aussi des raisons d'écono-
mie, en ce que la Confédération sera obligée
de remplacer pour le service des recrues les
armes laissées en propriété au soldat. De
plus; on enlèverait ainsi à la Confédération ,
au moment du danger , le droit de disposer
de lotîtes ses armes.

M. Karrer, de Berne, n 'admet pas non
plus que les armes doivent êtro remises à la
garde du soldat , car il ne les soignera pas :
on en a vu même qui les vendaient.

JL Buchonnel (Vaud) est étonné de voir
combattre cette adjonction , en réalité si in-
nocente , par des considérations d'un ordre
inférieur. L'émigration tessinoise ne prouve
qu 'âne chose, c'est qu 'il y aura, par voie de

Madalen , c'était Yan , Yan qui , depuis quel-
que temps, lui causait par ja conduite une
de ces désolations intimes comme savent en
éprouver des cœurs dévoués.

Après l'avoir vainement cherche par tout
lo château , elle s'en alla errer au dehors
et le découvrit enfin , debout contre l'entas-
sement de rochers autour duquel les ouvriers
jardiniers plantaient do jeunes arbustes.

Ils étaient là six bommes, travaillant en
silence, la sueur au front et le visage em-
preint d'une sombre irritation.

— lin bien ! est-ce fini , mon monde ? de-
manda Madalen , le premier son de la grand'-
messe va sonner.

L'un des hommes releva la tôto.
— Quand la cloche tintera , tant pis si

mon terrassement n'est pas fait, dit-il ; au
diable le maître qui a le cœur de nous fairo
travailler lo jour de Pâques : c'est une honte 1

Madalen baissa la tête, on rougissant , et ,
regardant Yan :

— Pourquoi t'es-tu costumé ainsi P de-
manda-t-elle.

Yan portait l'habit vul gaire quelo tailleur
lui avait conseillé do revêtir : un petit cha-
peau couvrait seB longs cheveux roux.

— Parce quo c'est bion assez do porter
mon habit de carnaval quand il lo faut, ré-
pondit-il mau88adement.

— Mais , puisque c'est aujourd'hui Pâ-
ques, pourquoi n'as-tu paa mis le joli paletot



législation, des mesures de précaution à Manœuvres gouvernementales et
prendre : le principe, en apparence absolu . , ,_, ._ „.
que pose la Constitution , n 'entrave en rien vieillca-catholiques
les mesures que nécessitent les cas excep- —
tionnels : la Constitution pose avant tout des BERNE 2 novembre,
princi pes ; elle ne peul pas s'arrêter aux ex- _. , ' . '
ceptions Le gouvernement bernois doit , dit-on , as-
' L'oraicor opine aussi ponr Ja proposition scrmonlcr les apostats lundi prochain , fête

dc M. von Malt, tendant à donner au soldat do la Comniémoraisou des Morts. Funèbre
la propriété dc l'arme : car , s il faut faire
des réserves d'armes , elles sont tout aussi
bien placées entre les mains des soldats , qui
les soigneront d'autant mieux qu 'elles seront
leur propriété. Quant aux frais dont M. Welti
parle , ils deviennent minimes en présence
des changements si fréquenls du système
des armes.

A côté de ces considérations , M. Ruchon-
net invoque des considérations politi ques qui
font de la proposition qu 'il soutient un arti-
cle vraiment constitutionnel. La Suisse esl
républicaine , elle nc connaît pas la plaie des
armées permanentes , mais elle ne doil pas
moins avoir nu peup le armé. L'arme est la
compagne des fêles, des exercices du soldat.
c'esl là surtout qu'il apprend le maniement
de son arme.

D'ailleurs , au moment où la centralisation
tend k s'accroître , il est bou qu 'on donne à
toutes les parties de la Suisse des garanties
contre le danger résultant de l'extension
toujours plus grande du pouvoir central : if
faut que le peuple ait les moyens de réagir
contre les abus de ce pouvoir. Ce sont là des
considérations , dit l'orateur en terminant ,
qui effacent tontes autres considérations
mesquines d'économie ct de détail.

M. Kaiser, de Soleure , enlre dans les
vues de M. Ruchonnet. Selon lui l'art. 18
consacre un progrès en admettant le grand
principe de l'armement du peuple. Seule-
ment M. Kaiser propose de remettre à la lé-
gislation fédérale le droit de déterminer
d'une manière plus précise que ne pourrait
le faire la Conslitution les conditions à ap-
porter à cet armement.

M. Week soutieut aussi que l'armement
du peuple est une question politique; il ad-
met donc bien qu 'on en pose le principe
dans la Constitution ,' mais il nc croit pas
qu 'il soit possible d'insérer dans la Conslitu-
tion que l'arme restera la propriété du sol-
dat; car il s'agit de déterminer quelle espèce
d'armes on entend , et , d'un autre côté , il in-
terviendra des changements qui obligeront
à reprendre les armes au soldat pour les
adapter au nouveau système.

M. Week propose donc que la Constitu-
tion taise le mot de » propriété , » selon la
proposition de la Commission du Conseil na-
tional.

Après une seconde explication dc M. von
Malt , on passe à la votation. Il est d'abord
décidé par 49 voix conlre 48 que Ja proposi-
tion de la Commission tendant à remettre la
garde de l'arme aux mains du soldat sera
inscrite dans la Constitution el nou renvoy ée
à la législation fédérale , comme le proposait
M. Kaiser.

A la votation principale , il esl décidé par
o. voix contre 40 qu 'on fuit abstraction des
propositions tenduul k laisser la propriété de
l'arme au soldat pour s'en tenir simplement
à la proposition de lu Commission.

bleu que Monsieur t'a donné aux dernières
courses ?

— Pour fairo parler les filles trop cu-
rieuses.

Madalen regarda Yan attentivement. L'ex-
pression inquiète , sombre , agitée de sa phy-
sionomie lui donna une de ces intuitions sin-
gulières, que l'on appelle pressentiments , ot
bien qu'elle se fut à demi-détournée, comme
pour retourner an château , ello demeura à
cette place , et quand les cloches de la pa-
roisse jetèrent leur appel vibrant , olle so
tourna vers les ouvriers terrassiers , qui s'é-
taient redressés :

— Voilà le premier son , dit-elle.
Ds jetèrent tous leur outil et Bantèrent

dans le chemin.
— Laissez vos pioches , dit Madalen dou-

cement , je les ferai serrer par le piître.
Ils la remercièrent et so dispersèrent dans

toutes les directions.
— Yan , nous partirons ensemblo pour la

grand'aiesse, si tu veux, dit ensuite Mada-
len , en KO rapprochant dc son frère, qui s'a-
musait à tordro une branche de sapin eutre
ses doi gts.

— Je no vais pas à la grand'messe, ré-
pondit Yan , en lui tournant io dos.

Madalen tressaillit et , s'élançant après
lui :

— Yan , le jour de Pâques 1 fit-elle d'un
ton supp liant :

— 11 n'y a pas plus de joura pour moi que

présage pour ces pauvres dévoyés 1 Ces Mes-
sieurs (je parle des apostats) ont dit aujour-
d'hui la messe à la caserne avec les vases
sacrés (M. Froté ou le Dr Gobât diraient les
ustensiles d'église) qui ont servi à M. Lièvre.

Le Jura est calme. On attend les intrus :
ils feront pileuse figure en face des popula-
tions catholiques. Mais le gouvernement est
décidé à rompre en visière avec ses admi-
nistrés ultramontains , et le Grand Conseil
appuie , parce qu 'on n'ose lo désavouer;

Que dites-vous de lu nomination du pré-
fet de Delénionl ? Le peuple, à une majorité
formidable , propose des candidats , et le
Grand Conseil nomme un inconnu , unique-
ment parce que c'est uue créature de Frôlé! !

Bienne, le . novembre.
Hier a eu lieu , à l'église catholique de

celle ville , l'assemblée catholi que annoncée
et convoquée par M. le préfet Bovet. Les
catholiques de Bienne ne s'y sont pas ren-
dus; les aposlats figurèrent donc seuls , et
cela au nombre de 101. Le3 adversaires fai-
sant défaut , la discussion ne pouvait être
longue. M. Gassmuiin fut nommé président;
on proclama la déchéance de l'ancien comi-
té; nous n'avons pu obtenir jusqu 'à présent
d'autres détails.

L'assemblée close , nos champ ions du
vieux-catholicisme formèrent cortège ct tra-
versèrent en vainqueurs (I) la ville, musique
en tète. Celle fanfaronnade, ainsi que toute
la comédie que jouent nos « vieux , » révolte
même les protestants. Toul ce qui esl hon-
nôle et quelque peu juste et loyal approuve
ct admire les catholi ques fidèles de ce qu'ils
abandonnent les « vieux « à eux-mêmes.

Celte abstention dc lous ceux qui ont pri s
part jusqu 'ici aux intérêts de la paroisse est
vin mépris souverain de nos in.itièiea et une
ironie sanglante pour M. Bovet et son cher
gouvernement. Le comité de la paroisse a
protesté conlre les mesures iniques de M. le
préfet , c'est-à-dire contre la brusque levée
île la dernière assemblée, la convocation de
celle d'hier et l'exclusion des non-Suisses du
suffrage. Lcs catholiques , en n'assistant point
ù l'assemblée, ont protesté par le fait même
de leur abstention ; aucun d 'eux n 'a voulu
aller demander à la police , en cherchant une
carte de légitimation, la permission d'aller
voter à l'assemblée d'une « corporation reli-
gieuse libre. » Nous ne voulons pas nous
courber sous les exigences tyrauniques d'un
gouvernement qui ne respecte ni foi , ni loi
et rompt sa propre parole.

Viendra lu question de lu propriété de
notre église, construite en majeure ])arlie
par les oboles dc la France, et la question
du payement des dettes de la paroisse ; alors
nous verrons. Nos « vieux , » Bovet et Gass-
mann cn lête, so l'ont forts de la loi, et voilà
que toutes leurs décisions d'aujourd'hui peu-
vent êlre cassées, parce que la plus simple
des formalités prescrites par la loi n'a pas

pour Monsieur ton maître, répondit Yan,
avec impertinence.

La belle fi gure do Madalon prit une ex-
pression de douloureuse gravité.

—¦ Monsieur paraîtra tout seul à son ju-
gement , Yan , répondit-elle , o'est un bon
maître ; mais le bon Dieu ost plus grand
que lui.

— Le bon Dieu 1 lebonDieul répéta Yan
en levant les épaules ; tu n'as jamais quo le
bon Dieu à la bouche.

— Yan , c est quo devant le bon Dieu il
n'y a ni maîtres ni domestiques et que je sais
qu 'il m'aime. Aussi jo suis fidèle , malgré
tout , fv ma reli gion. Et cela me fait beau-
coup de peine do to voir écouter les mau-
vais conseils do Jean Kerbic et manquor à
l'église le jour do Pâques. Cela percera le
cœur do nos parents. Yan; tu n 'y as pas
pensé ?

-— Va-t'en , dit Yan, violemment et fais-
toi religieuse , si cela te plaît ; mais , pour
moi, jo suis assez ennuyé de tes sermons, àe
la messe, et du reste.

A cette sortie , Madalen croisa les bras
par un geste douloureux et baissant la tête ,
fondit en larmes.

Yan s'était éloigne ; il so détourna ot ,
voyant sa sœur dans ce touchant désespoir ,
il revint vers elle.

— Madalen , dit-il doucement , no me tour-
mente pas, je suis assez malheureux.

été remplie, notre préfet ayant oublié d'in-
diquer les traetariùa dans les annonceslU

Ainsi donc, un nouveau fiasco et une cou-
ronne de paille sur le Iront de M. le franc-
maçon Bovét , qui va quitter le champ de
bataille pour faire place à M. Grieub , le pré-
fet nouvellement élu.

Les feuilles radicales disent que M. le curé
n'a que 10 ou 15 adhérents parmi les ayants
droit de voler Suisses. Mensonge impudent.
Tous ceux qui , jusqu 'à présent , ont l'ait si-
gne dc religion , sans exception aucune , sont
fidèles et dévoués à notre vénéré pasteur.

.l' ai appris que tous les ouvriers du che-
min de fer , parmi lesquels il y a un bon
nombre de Suisses, ont élé f orcés dc travail-
ler hier , sous peine d'être congédiés , lundis
que les emp loyés des chemins de fer ont eu
vacance.

Un des « vieux » les p lus acharnés est tom-
bé malade après l'assemblée qui avait lieu il
y u quinze jours. Il ne s'est pas relové pour
assister à celle d'hier; il a quitté ce monde
sans l'assistance du prêtre , hier matin , à
l'heure môme de l'assemblée.

fidélité du Jura catholique.

Courrendlin , le 3 novembre 1873.
« Point de schisme, point d'hérésie par-

» mi nous, mais fidélité constante et entière
» au paslcur resté fidèle à son évêque légi-
» lime et au Saint Pontife. >

Cette noble devise qui fut prise énergi-
quement par l'autorité communale dc Cour-
rendlin au début de la malheureus e persé-
cution qui bouleverse en ce moment le Jura,
vieut de recevoir une nouvelle et éclataulc
affirmation.

Effectivement, une nombreuse assemblée
des fidèles de celle paroisse , réunis pour dé-
libérer e1 s'entendre sur la conduite ù tenir
uu milieu des persécutions qui les affligent ,
a commencé par protester de son inaltérable
fidélité à son pasteur légitime. Du reste ,
voici la p ièce qui a été rédigée , séance te-
nante, par M. Clèmcnçon , président de l'as-
semblée :
A Monsieur le chanoine Bais, curé-doyen

à Courrendlin.
Monsieur le curé ,

Il y a plus de trenle uns que vous êles au
milieu de nous, non-seulement comme no-
tre curé, mais, nous pouvons le dire, comme
notre père. Vous n'avez cessé de combler de
bienfaits la paroisse à la tôle de laquelle vous
êtes placé , et voilà qu 'après lanl d'années si
bien remplies , ou voudrait vous arracher à
vos enfants !

A cette triste perspective , nous éprouvons
le besoin de venir vous témoigner l'attache-
ment innllcruble que nous professons tous
pour votre personne vénérée , et de vous as-
surer en même temps de notre fidélité iné-
branlable à ht Suinte Eglise catholique noire
mère, au sein dc laquelle nous sommes nés,
et dans laquelle nous voulons mourir.

Nous savons que les dangers qui menacent
notre foi sonl sérieux , nous connaissons la
malice et les artifices àe ceux qui cherchent
à nous l'arracher; mais , par notre ferme ré-
solution dc rester à tout jamais fidèles à l'E-
glise catholique , ù sou Chef auguste , le saint
ct immortel Pie IX , à notre évoque vénéra-
ble, confesseur de la foi , k vous, Monsieur

Madalon Io regarda à travers ses larmes,
et lui saisissant la main :

— Viens à l'église, alors , dit-elle , dans un
véritablo élan de foi.

Et, commo pour rendre son invitation plus
pressante , les cloches so remirent à tinter.

— Ecoute, reprit-elle, c'est la cloche du
second son. Yan, cette cloche-là a sonné
pour notro baptême et pour notre première
communion , elle sonnera peut-être pour no-
tre glas, écoutons sa voix. Yan , il me sem-
ble qu'il y a, depuis quelque temps, quoi-
que chose de mauvais au fond do tes yeux ;
Yan , Yan , tu no voudrais pas nous fairo de
la peine ni du déshonneur. Oh 1 vois-tu , si tu
to perdais avec ces mauvaises gens de la
ville, mère on mourrait do chagrin et moi
aussi.

En prononçant ces paroles , elle entraînait
Yan , et Yan la suivait.

Ils arriveront sur la petito esplanade de la
chapelle Saint-Jacques.

— Lea voilà tous , cria Madalen , en mon-
trant du geste, dans la pJaco de ICortanhir,
un groupe .au milieu duquel s'élevait le tête
blanchie d'un grand vieillard , on costume
breton; grand-père eBt venu nous chorcher ,
Yan : on nous attend.

Yan s'était arrêté , son cœur battait vio-
lemment. Il apercevait devant lui sa pauvre
mais honnête famillo , group ée dans la paix
et dans l'union , marchant , dans la joio
d'une bonne conscience, vers l'église, c'est-

notre digne et respectable curé, nous sau-
rons , avec l'aide de Dieu , résister vicloi'ievi-
sement aux efforts et aux violences iniques
de nos persécuteurs.

Nous vous promettons solennellement ,
monsieur le curé, devant Dieu , ct sur ce
qu 'il y a de plus sacré , de rester iuébranla-
blement attachés k l'Eglise catholi que , apos-
toli que et romaine; e/i conséquence, de ne
prendre aucune part aux cérémonies du
culte célébré par des intrus ou des schisuia-
tiques ;

Nous promettons de n'assister à aucun de
leurs prêches et de ne jamais recevoir aucu»
sacrement dc leurs mains sacrilèges ;

Nous promettons de n'avoir aucune com-
munication religieuse avec les prêches pré-
varicateurs, sous quel que prétexte que ce
soit ;

Nous promettons en outre de ne coopérer
à aucun acte de nature à favoriser leur oc-
cupation sacrilège.

Veuille};, monsieur le curé, agréer l'assu-
rance de l'attachement h-bs-respeclueu. de
vos paroissiens.

Courrendlin , le 3 novembre 1873.
(Suivent les signatures.)

L'assemblée lie s'est séparée qu 'après
avoir pris la résolution bien déterminée de
n'avoir aucun rapport avec le prêtre intrus
ct apostat qu 'on cherchera à imposer à la
paroisse de Courrendlin, ai avec ses adhé-
rents.

A plus tard les détails sur cetle ligue ca-
tholique , qui ue tardera sans doute pas à se
répandre dans toutes les paroisses du Jura-

CONFÉDÉRATION.
NOUVELLES DES CANTONS

Qenève. — Voici la protestation du
chargé d'affaires du Saint-Siège contre la
profanation sacrilège de l'église Suint-Ger-
main :

Lucerne , le 24 oclobre 1873.
A Leurs Excellences Monsieur le Préside/a

de la Confédération et Messieurs les Mem-
bres du haut Conseil fédéral, à Berne.
Le soussigné, chargé d'affaires du Saint"

Siège près la Confédération suisse, ayaut ap-
pris que l'église dc Saint-Germain , à Ge-
nève , a été enlevée par la police genevoise
au culte cl au clergé catholi que , ce qui es
une violation directe des droils établis ef
sanctionnés en faveur de l'Eglise et des II'
dèles catholi ques à Genève par le Congrès
dc Vienne du 29 mars 18115, le traité de Tu-
rin du 1G mars 1810, et le bref pontifical du
20 septembre 1819, accepté librement <>•
avec reconnaissance par le gouvernement dfl

Genève, proteste au nom du Saml-Siege au'
près des autorités fédérales contre cet »c'c
de violence , et en même temps il demande
au haut Conseil fédéral que , pur sou iutejjB
venlion et autorité , lesdils droits des cath°"
liques soient pleinement réintégrés et mai"'
tenus dans l'église de Saint-Germain, dans
la teneur des traités et du bref susmeiitio""
nés.

Lc soussigné saisit cette occasion pour re-
nouveler aux autorités fédérales l'assuvanc0
de sa haute considération.

Le chargé d'affaires du Sainl~Sicûe'
J.-B. Ar.xuz/i.

à-dire vers Dieu ; plus loin s'entr'ouvrs/*-!*
porte do Jean Kerbic , lo tentateur. Il et»1
là , sans doute , attendant l'heure et gaettflO .
sa proie. Mais le souvenir de la dette o,0

^couyrait Yan d'humiliation lui revint sou
dain à la mémoire , et il s'éloigna brusqU"'
ment do sa sœur.

Tout à coup les cloches, qui s'étaient M
uu instant, recommencèrent leur mélodie"
carillon. _ •

— Ecoute, dit Madalen. d'une voix . ,
vibrait d'émotion , elles disent Alléluia. vieB
oh ! viens ! je t'en supplieI •

Ello l'cntraina vers lo groupe , et cimï &
nutes plus tard , Yan , placé au premier '"?*1*'
avec les bommes , marchant entre son P° '
le grand vieillard , habillé en IOrnewod, P8 .
sait devant la porte du tailleur , qui aPPftr

orsur le Beuil , et dont le regard se fi*8, 8

'm' tïf etYan hocha la tête par un signe nég»111
détourna les yeux. _ fl.Jean Kerbic pâlit do colère et, 8e P j .
chant du dehors dana l'intérieur do sa
80n : . „ at-

— Eh bien 1 dit-il , d'uno voix aigr e>' 8
tendras-tu lo troisième son pour to m
en routo ; allons, marche 1 __ __ __

Sa femme sortit do la chaumière ave
trois enfants.

(J. «ut'i»re.)



mum^T h tw- c de ve . dvf . " Conso . I CANTON DE FRIBOURGuiunicipal , ce dernier a entendu le rapport
°u Conseil administratif snr l'état de l'iiéri-
,age du duc. Celui-là contient : P Les dé-
marches faites pour l'exécution exacte des
^positions testamentaires ; 2° Lcs discus-
sions relatives au contenu de l'héritage ; 3°
«"fin , l'emploi du dit héritage. Rapporteur,
"¦ Turel.lini.

La l r" parlic du rapport nous apprend
?u d n'a encore élé désigné aucune place
Pour y ériger le monument du duc, cepeu-
jj int, il sera fail des propositions à ce sujet
"ans )a prochaine séance. Quant au monu-
ment lui-même, les soins doivent ôtre con-
tes uniquement aux exécuteurs testamen-
"»rcs, MM. Smith ct Cherbuliez.

Les domesti ques qui ont été oubliés à
^"se de la mort subite du duc, recevront ,
Conformément aux propositions des exécu-
e"rs du testament et du Conseil adminis-
lratif , des dédommagements et seront lous
""semble congédiés. On aura spécialementues égards pour quatre personnes à cause
Ie leur position exceptionnelle auprès du
"uc.
. La deuxième partie du rapport touchant
' elat de fortune constate que la fortune, fa-
cilement réalisable et consistant cn billets deD.a"quc, espèces, titres russes , turcs , égyp-
J'cns et autres pap iers publics , pierreries el
'"oux , s'élève à environ 18 millions et demi.
Hlen entendu , c'est le total net qui reste
¦Près le retranchem ent du million que le duc
? *égiié à son homme d'affaires , M. Smith , etes 900,000 fr. que cc dernier avait , en ou-
•re » k réclamer au duc. L'hôtel Beaujon à
, ai'is ne doit pas ôtre vendu pour le moment, — .«w w - i r  ptio < \ i  ¦ » i « » » i i i  j ;uui iu n i w j i n  u t

lj , Cai'se de la baisse des valeurs immobi-
"eres qui règne cn ce moment à Paris. Le
Pr'x de l'hôtel esl compris dans les 18 mil-
°ns et demi. Pour régler , il y aurait encore
£ Possessions du duc en Amérique ct en
^ilernagne. 

Le duc a placé 75,000 livres
. erl ing «jans une entreprise de chemin dce'\mais il parnit que la Société primitive
n ifi'l sou,u'ei''' du vertige des fondations : clic
, été obligée de liquider ct dc remettre ses•oils k une autre Sociélé qui a offert au duc
.""e somme de 50.000 livres sterling. Pluski.1 iiu.uuu IIVICO aiciuiig. nus
f i ", elle relira son offre et la réduisit ù
et î . ? "V1'cs sterling. Le duc n'accepta pas

}Ul intenta un procès.
f-es exécuteurs testamentaires essaient ,

p 8">tenant d'arranger l'affaire ù l'amiable.
niili- 1>lemcnl (,ue l o " balisera encore un
j 'j on de ce côlé. Au sujet des possessions
' duc , en Allemagne , on est encore dans

""c incertitud e complèle. Toutefois le rap-
Wrt dit que les exécuteurs négocient avece duc de Brunswick. Ainsi , ou pourrait ,
Risque les pierreries ont élé taxées à un
Bre peu élevé , arriver à la somme de 20

"bons sans compter ce qui pourrait encoree'"r accidentellement du côté de l'Alle-
lèl . e' Lo ''"I'POi'l nc dit pas un mot du cé-
t,. re va.se d'onyx ; par contre, il constate
ijg dans l'hôtel à Paris, il n 'y n pas moins
été ca 'sses pleines d'uniformes qui oui
y " confectionnés il y a p lus de 40 ans. Lane de ces uniformes rapportera évidem-
**•* Peu de chose.
est 

n"s ,'!l troisième partie du rapport , il y
f0,. Pa,''é de l'emp loi de l'héritage qui doit
_ .."er UllO, hi*niip.lir>. fl ' ii<lmiiii<<t.»-!ilii -iii nnrl i .

%
rC' S0US lc nom de " foniIs (ic tîruns-

tW j * qui ne doivent pas êlre emp loyés à
s0nt , Penses ordinaires telles que celles qui
du , tombées, jusqu 'à présent , à la charge
p|u "'dgel de la ville. On ne doit pas non
lue r e ('c ll'°l' BnilK,es entreprises afin
lu'-i a,cmcnt on ne soit pas plus pauvre
C|1

,luparavanl. Le Conseil administratif fail ,
jire "-tondant , des propositions qu 'il faut
1« '"re en considération , sauf meilleur avis :
vjrQ ^'Ul'ement de la dette de la ville , en-
tre V ".'i'j 'Ons ; 2° construction d' un théà-

tien ' Sonime environ ; 4° démolition d'an-
gijS Quartiers de la ville, 2 millions ; 5°
lj0l ' '""clion de nouveaux quartiers, f l  mil-
$ __ ' ''" changement ct démolition partielle
ciu, '!!ai''ier de l'Ile. On songera ensuite au
S°H i i '0' a ''abattoir , à la maison de ville ,
v ille ' i l rocouslruction d'un nouvel hôtel de
'"enn i S ",usècs, les bibliothèques , les pro-
Drès 3» ]ii cathédrale de St-Pierre qui , d'a-
li \c_, ._ . Prédiction de Mgr Mermillod , doit
itiieu 

l bn\ appartenir. Enfin , il s'agit de
''"Wil i r**)uer 'es employés munici paux,
lui S(l ,» ' °  monument du duc engloutira , à
Se „. ul > d'un à deux millions. L'emploi tolal
lou l ce'l l!) millioils - Naturellement ,

^""t c i ne Sc réa'isera pas ù la fois, et pen-
Icrôh e .tomps, le capital rapportera des iu-
J'i||c d,, Ansi . °" l'eut se convaincre que la
fr li\ ,., vf'ère n'est pas embarrassée quant
le"(lu "erc de dépenser cet héritage inat-

Le Grand Conseil esl convoqué en session
ordinaire d'automne sur le mardi 11 novem-
bre courant.

Voici la liste des tractanda qui seront sou-
mis aux délibérations dc noire assemblée
législative :

Projets de lois el décrets.
1. Projet de Code rural.
2. Projet dc loi révisant les tarifs en ma-

tière judiciaire.
8. Projet de loi sur l'assurance du bétail.
4. Projet dc décrel concernant le paye-

ment des frais de correction des eaux du
Jura.

5. Projet de loi concernant la remise d'ac-
lions du chemin de fer à la Caisse d'amor-
tissement.

G. Projet dc décret concernant le verse-
ment de 200,000 fr. à la Caisse d'amortisse-
ment.

7. Projet do loi créant un poste de 2'"° se-
crétaire à la Trésorerie.

8. Projet de loi rapportant l'art. 2 dc la
loi du 21 mai 1873 sur Patinage des pailles
tressées.

9. Projet de loi sur la responsabilité des
autorités lutélaires.

10. Projet de loi sur les rapports de l'E-
glise réformée avec l'Etat.

11. Projet de loi concernant les modifica-
tions constitutionnelles résultant du vote po-
pulaire du 20 avril 1873.

12. Projet de décret fixant le taux de l'im-
pôt pour l'exercice de 1874.

13. Projet de décret fixant la répartition
des Irais à la charge des communes pour la
construction de la route Frihourg-PIanfayon.

14. Projet de décret accordant un subside
à la ville de Fribourg pour la construction
d'une roule du quartier de lu Neuveville à
la gare.

15. Projet de décret modifiant le passage
du Javroz pour lu route de Bulle-Bolligcn.

1G. Projet dc décret pour la nouvelle ré-
partition du subside fédéral pour la correc-
tion des eaux du Jura.

Budgets.
1. Budget de l'Etat pour 1874.
2. Budget du Collège St-Michel pour 1874.
S. Budget de l'Ecole d'Hauterive pour

1874.
4. Budget de la Cuisse d'amortissement de

la dette publique pour 1874.
Comptes.

1. Comptes généraux de l'Etat pour 1872.
2. Comptes des capitaux de l'Etat pour

1872.
3. Comptes de l'Administration des che-

mins dc 1er L.-F.-B. et G.-V. pour 1872.
4. Comptes de la Caisse d'assurance du

bétail pour 1872.
5. Comptes de l'assurance des bâtiments

conlre 1 incendie pour 1872.
Messages el rapports administratifs.

¦i. Compte-rendu administratif du Conseil
d'Etat ponr 1S72.

2. Compte-rendu du Tribunal cantonal
pour 1872.

3. Message explicatif des comptes de 1872.
4. Demande de bills d'indemnité et de cré-

dits supp lémentaires.
5. Messages et propositions diverses.

Nominations.
i. Nomination du bureau du Grand Con-

seil .
2. Nomination du président du Conseil

d'Etat pour 1S74.
3. Nomination de deux Juges au Tribunal

cantonal.
4. Nomination du directeur des sels ct

boissons.
5. Nomination du commissaire-général.
G. Nomination de l'inspecteur en chef des

forêls.
7. Nomination de commissions.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
liOil IreN «lo l'avis.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 3 novembre.
J'étais bon prophète hier , en vous disant

que les princes d'Orléans n'accepteraient pas
les propositions qui pourraient leur être fai-
tes par la majorité ; la démarche prévue a
eu lieu ot la réponse dont ello a été accueil-
lie a été tello que nous l'avions prédite.

L'extrêmo droite , voulant conserver lo
principe monarchique, avait songer à, fairo
proclamer la royauté et à faire nommer un
lieutenant général du royaumo qui gouver-
nerait pour le roi empêché. La droite mo-

dérôo avait adopté ce projet ot le centre
droit n'y faisait point obstacle. Il était fa-
cile do prévoir qu'un tel projet n'avait pas
grando chance do réussite ; co systômo eût
été difficilement compris par lo pays et mémo
par un grand nombre de députés. Ce que noua
voulons, ce par quoi s'affirme lo sentimont
monarchique do la nation , c'est lo gouverne-
ment personnel.

Nous no comprenons pas cette chose abs-
traite qu 'on nommo empire, monarchie, ré-
publi que. Pour nous l'ompiro, c'ost Napo-
léon ; la royauté , Honri V ; la République ,
un jour Gambetta , lo lendemain Thiers , au-
jourd'hui Mac-Mahon. Il nous faut quel-
qu'un à redouter , à respecter , à aimer, si
c'est possible, à critiquer , ce qui nous est
toujours facile ; notro gouvernement , en un
mot, doit être tangible et non flottant dans
le monde des idées.

A cet obstacle psychologique venait s'en
joindre un autro. Il fallait un grand person-
nage pour remplir cette hauto charge, un
maréchal do France pouvait convenir , un
princo n'était pas de trop. Mais le maréchal
do Mac-Mahon était aussi empêché par sa
modestie que les princes d'Orléans par leur
parole, et lo projet de la droite no pouvait
aucunement aboutir.

Vous savez ce qu 'ont répondu les d'Or-
léans ; ils ne se prêteront à aucune combi-
naison qui pourrait faire suspecter la sincé-
rité do l'hommage rendu par eux au chef do
la maison de France. L'un d'eux, le princo
de Joinville a mémo déclaré qu'il était Mac-
Mahonien , indi quant par là quo si la royauté
ne se faisait pas , il n 'y avait pour la France
quo Mac-Mahon , et, pour eux, encoro Mac-
Mahon.

Do son côté , l'illustre maréchal est disposé
à se dévouer jusqu 'au bout , mais compre-
nant que ses meilleures intentions soraiont
paral ysées par uno situation précaire, il veut
connaître la marge qui lui sera donnée et en
fixer , on quelque sorto les limites lui-mêmo.

Il acceptera la présidence , à condition
qu 'elle aéra fixéo , à un certain nombro
d'années à dix par exemple.

Une députation de la majorité doit se
rendre auprès du maréchal et lui exposer lea
vœux du pays. Uno fois l'entente faite, le
gouvornomont déposera une proposition do
prorogation des pouvoirs du maréchal. Uno
fois cette loi votée , on pourra se mettre im-
médiatement à l'étude des lois constitution-
nelles, ou organiques, comme on voudra.
Ces lois peuvent réservor l'avenir , mais il en
est qui doivent ôtre définitives, ot , au pre-
mier rang do celle-ci , nous plaçons la loi
électorale , municipal et do la presse.

Je vous engage à vous tenir en gardo con-
tre tous les bruits do changements ministé-
riels quo vous trouverez dans les journaux ,
surtout dans les impérialistes. C'est une ma-
nœuvre par laquelle on esp ère arriver soi-
même au ministère, mais qui no saurait
aboutir.

Tous cos changements fantaisistes, toutes
ces nominations m partibus , se font dans les
bureaux des journaux , et aussi , pour une
part du moins , dans les réunions parlemen-
taires. Celles-ci sont en permanence. Elles
sentent que le moment approche où il fau-
dra monter à la tribune , ot on ne veut pas
s'y présenter dénué d'arguments et de pro-
jets.

Il y a réunion du centre gauche, sous la
présidence do M. Léon Say, ruo d'Anjou-St-
Honoré ; réunion do la droite , chez lo géné-
ral Changarmer ; puis encore , réunion chez
M. Lambert Sainte-Croix ; sans compter les
Réservoirs , lo Petit-Vatel , à Versailles, la
rue do la Sourdièrc , à Paris, où Jules Simon
réunit ses fidèles , ot l'hôtel Bragation , où
M. Thiers admet ses adorateurs.

Co qui ressort de plus clair de toutes ces
réunion , c'est que les radicaux et les imp é-
rialistes sont fort désappointés de l'attitude
dos royslistes, et nous lo comprenons par-
faitement. Je suis même convaincu quo si
nous n 'étions pas si près do la réouverture
du parlement , il eût été facile à la droite do
se présenter devant lo pays avec un nouveau
projet de restauration sur lequol tout le
monde se serait entendu , parce qu'il eût été
dépouillé do touto équivoque.

L'équivoque 1 Voilà la pierre d'achoppe-
ment qu 'il nous faut toujours redouter. Il
n'y a eu qu 'uno (?) équivoque dans les négo-
ciations de Salzbourg, et elle a suffi pour
reculer d'un tempa quo nul ne peut préciser
la réalisation des vœux do la Franco.

Une équivoque , ai-je dit , car toutle mondo
a été sincère ; nul ne peut soupçonner la
grando loyauté des délégués, ct la majesté
du comte de Chambord n'a rien perdu do
son éclat. Le prince a réellement dit à M.
Chesnelong ce quo l'honorablo député nous
a fidèlement répété.

L'opinion a mal compris. Lea imagina-
tions sont allées plus loin quo la réalité, et

lorsque le prince, inquiet des interprétations
do la presse, a rétabli toutes choses en leur
point , beaucoup ont cru qu'on les frustrait
de ce qu'on ne leur avait pas promis ; ils ont
trouvé insuffisant ce dont ils eussent été sa-
tisfaits B 'îIS l'avaient bien connu d'avance
ou bien compris.

C'est une campagne à recommencer ; maia
quand et comment? La question d'oppor-
tunité reste seule , car l'union des droites sub-
siste, ot du moment qu'elle a résisté à cette
éprouve, noua no pouvona paa douter qu'elle
ne réussisse Iojour ou elle s engagera de
nouveau sur nn torrain bion connu cette fois
et bien déterminé.

J'apprends au dernier moment que la gau-
che se propose d'adresser une interpellation
à propos du mouvement monarchique et que
lea droites saisiraient cotte occasion pour
affirmer lo princi pe de la royauté.

Nous souhaitons que la gauche réalise son
projet. La discussion qui suivra son inter-
pellation et lo vote auquel olle pourra
donner lieu , nous serviront à merveille pour
compter les partisans d'une restauration
éventuelle.

Au moment où je voua écris, les flots de
la population se portent vers les cimetières
Je serais heureux de vous diro qae la piété
et la religion sont pour beaucoup dans cette
démonstration traditionnelle , mais ce serait
faire un compliment immérité aux Parisiens ,
qui vont au Poro Lachaise, absolument com-
me à Saint-Cloud , le jour de la foire des
mirlitons.

Aucune précaution militaire n'a dû être
prise. Les gardiens de la paix veillent et
c'est assez. Les postes ot les violons se peu-
pleront Bans doute ce soir d'un nombro illi-
mité de Parisiens , mais on y comptera plue
d'ivrognes quo do politiques.

France. — Procès Bazaine. — M. le
colonel Stoffel en terminant sa déposition dit
relativement au général-rapporteur de Ri-
vière : « Je partage les sentiments de l'ar-
mée entière et je n 'éprouve pour lui que
mépris ct dédain. » M. le président cherche
à l' empêcher de parler et le renvoie dans Ja
salle des témoins. Après une suspension de
l'audience , M. le président demande nu colo-
nel Stoffel, s'il veut rétracter les paroles
qu 'il a prononcées. M. Stoffel ayant refusé ,
M. le président cn fait dresser lc procès-
verbal qui sera envoyé au général comman-
dant la division , lequel en saisira , s'il y a
lieu , l'autorité compétente.

Après une nouvelle audition des agents
Rahasse et Miès qui confirment avoir remis
leurs dépêches nu colonel Stoffel ct de nou-
velles réponses du colonel Stoffel , déclarant
qu 'il a reçu les dépêches, mais qu 'il les a
mises dc côté sans les regarder , le commis-
saire du gouvernement dépose des conclu-
sions , se réservant d'exercer des poursuites
contre le colonel Stoffel pour détournement
de dépêches.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

Nmv-Yonh', 3 novembre.
Dix spéculateurs sur les chemins de fer

ont l'ail faillite.
Les intérêts à payer en novembre sur

tons les bons s'élèvent à 50,000,000 de
dollars.

La Bourse est fermée demain.

NE.V-YOIUC , _ novembre.
Dix Compagnies de chemins de fer n 'ont

pas payé lc coupon do novembre des obli-
gations. Le capital de ces obligations s'élève
à 50 millions dc dollars.

MAORIO, 4 novembre.
M. Rios-Rosas vient de mourir.

PAULS, 4 novembre.
Le centre droit a adopté à l'unanimité lu

proposition relative à la prorogation des
pouvoirs du maiéchal Mac-Mahon.

Tous les groupes de la droite porteront
M. le général Chabaud-Liilour comme candi-
dat à la vice-présidence en remplacement de
M. Vitet.

L'interpellation de la gauche sur l'attitude
du cabinet ù l'égard des tentatives monar-
chi ques ne sera formulée et déposée qu'a-
près la lecture du message.

Plusieurs fractions de la gauche ont l'in-
tention de porter M. Léon Say pour la pré-
sidence de l'Assemblée, s ils peuvent obteuir
le concours des bonapartistes.

M. SOUSSENS , rédacteur.



ItOUKMJK I>K BALG.

Bâle, le â novembre 187S.

ETIONS 0B„, DII P4y,
Actions do banque.

Banquo do Balo i p. 100 . .. 5250 — 
Onion baloiao «0 — 447 60 147 5I>
Iii ' . i in.  du Commerce do BMC 065 — 050 — 050 —
Coiaac UypotMcoAro do Bille. 1150 — liao — 
Comptoir d'cscoinpto , BtUo

tip.100. , 2850 — 
Banquo fédùralc a Berno ... 615 — 
Crédit 8iiiB80 . Zuriclu .... COO — 
Vercinsbank allemande. ... 
Banquo do Mulhouse 405 — 460 — 400 —
Banquo li'Alâaœ-Lorriiino .. 602 5û 500 — 
AntlonH de elioialnii de

fer.
Jcntral-SuiBBO 652 60 648 75 G50
Nord-Est 015 — —
Gothard, 611 25 607 60 —
Rigi 1205 —{1190 — 120C
Ouest-Suisse. . . . . . . . . . .  . 1 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 200 — —
Union-Suisse , priorité 810 — — — —

AciuMiu «l'nifaiurnnee.
Assurance baloise contre l'in-

cendie 4670 — —
Asauranco baloise sur la vie. 4750 — 4720
Réassurance baloise 1040 — —
Assurance baloise do trans-

port. 1120 — 110O
Neuchateloiso . . 1)20 — DOU
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité 462 60 —
Fabrique uo locomotives do

Winterthour 545 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100.... 100
Obligations Iédéralcs 1876-,

1892,4. et demi p. 100.... 100
Obligations Iédéralcs 1877-

1886, 4 ct demi p. 100.... —
Obligat' américaines 1882 *,

¦i p. 20o —
Obllicnilonn cuutounlus.

BMo, 4 et demi p. loo 
Berne, 4 p. 100 92 — 
Borne, 4 ct domi p. ioo. . .  . 97 75 
Fribonrg, 1" fl/p, i el domi

p. 100 , 99 60 
Fribourg, emprunt 1872, •: ot

domi p. 100 94 75 
Genève, 6 p. 100 100 —
Obligation» <Io« olteuilum

de «Ter.
Central, 5 p. 100 101 25 1C0 50
Central, 4 ct demi p. 100 .. . 97 — 90 50 
Franco-Suisse *, 8 ot trois

qa_ rt» p. IOO ......... , —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 97 25 07 — 
Union dos chemins do fer

suiBBCB, 1" Hjp., 4 p. 100 . . 88 75 
Ouest-Suisse * ,priv, 6 p. 100. 425 415 — —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. — —
Oiiomina do for du Jura 6

p. 100 1C0 25 99 75 

Lcs obligations désignées par uno * ao négocion
coupons compris.

A1W1C1S

magasin Al) BON M A R C H E
près de l'Hôtel de Zœhringen.

On vient d'acheter un magasin qui a fait
faillite en lainage , rubans, velours , bas àe
toutes couleurs , corsets, mouchoirs , rideaux ,
gants, etc.

On pourra céder ces marchandises au 30
pour cent de rabais du prix dc facture. La
vente de ces marchandises commencera
mardi 11 novembre.

Le magasin éluul trop petit pour la quan-
tité de marchandises qu 'il y a , la vente se
fera au second étage de la môme maison.

Bougies ù i fr. la livre. Quel ques cents
éponges à des prix très-bas. G 397 F)

A VENDUE
8,000 pieds de foin à distraire. S adresser à
Pierre Huber , k St-Sylvestre. (G 391 F)

Un jeune homme £ri" 5
un an ou deux dans un magasin catholique
de la Suisse allemande pour y apprendre la
langue et se développer dans le commerce
de draperie ou d'ép icerie auquel il esl déjà
initié. Offres affranchies sous les initiales
«L C. M3, k l'agence de publicité Alphonse
Comte, à Fribourg. (G 311 F)

A I  an ni ' uu centre de la rue dc Lausanne1UULI deux chambres avec cuisine ,
cave ct galetas . Entrée au 1" décembre.

S'adresser à Alphonse Comte, 170, rue de
Lausanne. (C 392 F)

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

Dépôt d'ouvrage» religieux aux
prix «le Paris.

Le monde el l'homme primitif ' selon la Bible
par Mgr Meignan , évoque de Chalons-sur-
Marne. Un beau vol. in-8 ; prix, 6 Se.

La cause d'IIonorius. Documents originaux
en latin et cn grec , avec traduction fran-
çaise, noies ci conclusions. 1 vol. in-4 sut
8 colonnes ; prix, 4 fr.

Homo aposlolicus instructus in sua voca-
llone ad audiendas confessiones sive pra-
xis in inslruclio confcssarioriun , auctore
S. Alphonso AI. de Ligorio, cum tribus ap-
pendicibus. Edilio emendatissima. 1 vol.
in-8 broch.; prix , 5 fr.

Iloroi diurnœ breviarii romani cum ofQciis
sanctoruin uovissime concessis. 1 vol. in-
8$, br.; prix, 4 fr. 60.

Œuvres de saint Bernard , traduites par
M. Armand Ravelet , sous le patronage de
Mgr l'évoque de Versailles , précédées de fa
« Vie de saint Bernard , » par le T. R. P.
de Ratisbonne 5 vol. in-4 k deux colonues;
prix, 40 fr.

Prières de Pic IX el pour Pie IX, précédées
des maximes de Pie IX sur la prière , br
in-18 : prix , _ b c.

Recueil de divers exercices de dévotion aux
sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, con-
tenant des prati ques pour entendre la
sainte messe, pour approcher des sacre-
ments de Pénitence et d'Eucharistie et
¦J)OT>ï %v.. tes \Yiates -«\\\ Ttèarfi<\uft Sv.«o,-
ment , pour célébrer la fêle des sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie , par un Père
do la Compagnie de Jésus , -1 fort vol. in-
18 ; prix , 1 fr. 25.

Choix de la prédication contemporaine , for-
mant un cours complet de sermons , de
conférences et d'instructions sur le dogme
la morale, le culte , les sacrements , les
fêtes , les dimunches de l'année et les su-
jets de circonstances , d'après NN. SS. les
évêques , les RR. PP. Jésuites , Domini-
cains et autres religieux , les missionnaires
et prédicateurs de stations , les curés el
autres prêtres exerçant le saint ministère ,
par M. l'abbé Lciandais. Ouvrage approuvé
par plusieurs évêques. 3° édition revue
avec le plus grand soin et considérable-
ment augmentée. 5 beaux vol. in-8 de 620:
pages , contenant chacun GO instructions ;
prix , 30 fr.

Histoire du monde ou histoire universelle
depuis Adam jusqu 'au pontificat de Pie IX ,
(1873), par MM. Henri et Charles de Rian-
cey. Edition comp lètement nouvelle , en-
tièrement refondue ci considérablement
augmentée par M. Henri de Riancey. lo
beaux vol. in-8. Prix , 50 fr.

Histoire de Pie IX et de son pontifi cal , par
M. Alex, de Saint-Albin. 2 beaux vol.
grand in-S , imprimés en caractères elzé-
wirs , sur papier vergé , ct ornés du por-
trait de Pie IX ; prix , broché , 10 fr.

Paris et la Franco devant le Sacré-Cœur, le
20 juin 1873, à Paray-Ie-Moniul , par l'abbé
P. Bonnaire. 1 broch. in-18; prix , 25 c.
(au profit de l'Œuvre du vœu national).

Le symbolisme de la nature , par Mgr de la
Bouillerie , évêque de Carcassonne. 2 vol.
in-12 de 466 et 480 pages. Paris 1873 ;
prix, 7 fr.

Le style. Théorie et histoire, par Ernest Hello
in-12 ; prix , 2 fr. 50.

Le jour du Seigneur, par Ernest Hello . 1 vol,
in-12 ; prix , 50 cent.

Le Sacré Cœur suint de la France, par Alex.
de Saint-Albin. Broch. in-18 ; prix, 10 c.

Pensées et méditations de saint Bernard. 2-"
édition , 1 vol. in-12 ; prix 3 fr.

La religion el le bon sens , par un avocat à
Ja cour de Paris , 5° édition revue et cor-
rigée, broch. in-18 ; prix , 15 cent.

Lcs Evangiles et ta critique, au 19"" siècle,
par Algr Mei gnan. Nouvelle édition revue
ct augmentée. 1 vol. in-8 de 500 pages ;
prix, 6 fr.

Peler i nages du jeune chrétien ou prépara-
tion des enfants à la première communion
et k. la coiilirmution , par l'auteur dc la
Jeune pensionnai re, 1 vol. in-18 ; prix ,
90 cent.

Réponses aux objections les p lus répandues
contre l'enseignement des frères el des re-
ligieuses, par l'abbé F.-J. d'Ezerville, mem-
bre de lu sociélé générale d'éducation ct
d'enseignement , broch. in-18 ; prix , 30 c.

Le mont St-Michel. Guide du pèlerin et du
touriste , par Oscar Ilavard , rédacteur du
Monde, 1 broch. iu-12; prix , 80 cent.

Filature de lin , de chanvre et d'étoupes
(II 5459 L) lEIllSCHTIIAIi, PRÈS AAUJLU

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

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

porte quelles quantités et les envois peuvent nous être expédiés directement ou PM
noire agent ci-dessous.

Service prompt , assuré.
Nos lils sont en bonne renommée et des échantillons sont à la disposition , su*

demande.
L'agent Pierre OBEUMON, 230, rue de Morat , à Fribourg. (C 378 F)

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

pouvant s'appliquer
à «les lits de tous genres et ue toutes grandeurs

PRIX DEPUIS 21 SHELLINGS
Système breveté en Europe el en Amérique

Ce sommier éminemment hygiénique est d'une élasticité parfaite et a l'avantage de n
jamais nécessiter de réparation et de ne pas sc déformer par l' usage.

s'adresser à
MM . IECKOar, ti ltKtillAH ct U ltAVlSJV

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS
ORDSAL LANE , MANCHESTER (G 275 f )

EXPOSITION S VIENNE
BUFFAUD , frères

CONSTRUCTEURS A LYON

Essoreuses ou turbines centrifuges k courroies , a moteurs, à manivelles.
Machines verticales k chaudières Field perfectionnées.

Nouveau Régulateur automati que d'alimentation. _
Cheval alimentaire perfectionné ou pompe à moteur direct. -,

Régulateur Buss. (CM 11

Grandes carrières de craie d'Epernay
( M A R N E )

Moellons tle craie
DE l'RKIIIKHE QUALITÉ

F O C K  L ' I N D U S T R I E
h f r .  lt>50les mille kilog. charg és sur wagon e t j 'r. 2 les mille kilog. charg és sur bal*0

S'adresser à M. Eue. MERCIER , négociants en vins k EPEKNAY , qui offre en p ™ .̂0
J bouteilles de vin de Champagne ou 500 francs , pour l'indication du meil leur déboi
« prati que el durable permettant d'expédier en grande quantité la craie d'Epernay aBXjj .
| ci-dessus désignés. (C 88a ..

FABRIQUE OE TREILLAGES ET CLOTURES
W»iS8r EN TOUS GENRES ^ot^o»^'

J» Bto GUEPET
a IR-OLLE (canton «le Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
* f g£0

Kiosques, Pu vil 1 o ns , Espaliers, .Stores pour serres , ISaucs, Cf *a
et tables eu bois pour jardins, Modèles rustiques et autres*

Envoi franco des prix courants sur demande.

"ïSiïjf COGNACS FINE CHAMPAGNE £§g;
la barrique, MéDAILLE D'Où , 1" PRIX AU CONCOURS GéNéRAL AGRICOLE (y

DE l'AUIS 1860.

D' M JUXDDIUK* domaine du Ptaud-Chermignac,'près Saintes et Cogna»-

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

ATLAS POPULAIRE
Sur toutes les parties de la terre

___. l'usage des écoles et des familles
DRESSÉ ET PUBLIÉ PAR

CiCII,I'A.UM]3 lSNf,I311S.
Complet en 28 caries typographiques coloriées, iii-4" ohlong. Prix : fr. 1»G0.


