
DON GARCIA MORENO

SON DEI lNIEl l  M E S S A G E .

(Extrait dc l'Univers).

. Au moment où paraissait notre esquisse

f
u caractère et de la vie de Garcia Moreno,

^ 
no uvelles de l'Equateur arrivaient ù Sl-

"OZii 'n-e. Elles coiilirme.il les traits sous les-
ÎJifils nous avons peint <:c grand liomnie .Ona
«élenié de les trouver exagérés et in vraisem-
"'ables , ils s u i t  à peine lidôles . Les détails
?0l|t plus grands, l'ensemble p lus majes-
,Uc>ix et plus beau , el la douleur publique
Plus navrante que nous ne l' avons pu dire.
^ peuple de l'Equateur sent qu 'il a perdu
So" père: le pleure avec d'intarissables lar-
"tes Autour de l'homme de Dieti et de l 'Iiom-
^Ç de bien si cruellement enlevé pur un
Spltie, nous voyons le spectacle , non moins
to,|clinnl cl p lus rare, celui d' un peup le re-
^nnaissaiit. Les documents officiels , les jour -
paux , les lettres privées sont pleins dc paro-
C8 éloquentes el sublimes ; il semble que
'°us se soient élevés à la hauteur du héros
M a quit té  la ler«î. Rien dans le monde ,
{jePi'is longtemps, n'a égalé cet essor de
{ftme publique: Nous n'étions pas dignes de
u 'l II n 'a l'ait que du bien I Le saint est

mort !
, °n a trouvé sur lui , taché dc son sang,
e Message qu 'il devait adresser au congrès

Da|ional , le jour prochain de l'expiration de
Ses pouvoirs. Il avait achevé de l'écrire le
¦Salin même, dans sa maison, et il le rap-
portait au palais du gouvernement en pas-
sant par l'église, voulant sans doute une
dernière fois mettre sa pensée sous la pro-
tection de Dieu et de Notre-Dame des Sept-
Douleurs. Il avait cetle coutume , car il t rou-
vait que les paroles publi ques d'un chef de
peuple doivent d'abord être dites il Dieu,
parce qu 'elles contiennent le.s engagements
'es plus sérieux el les plus sacrés. Gel hom-
me, qui savait que Dieu ne meurt pas , sa-
vait uussi que Dieu lui demanderait compte
¦te toute parole tombée de ses lèvres dans
l'exercice de ses fonctions el qu 'il fallait
Qu 'elle fût trouvée sincère au dernier jour.

Ses ministres ont recueilli cc document
8?leiincl , désormais l' un des pap iers pré-
cieux de là républi que , et ils en ont donné
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iniilM
OU ROME SOUS NÉRON

_ L'Athénien , pour emporter les dernières
hésitations du romain , fit passer sous ses
yeux , empreintes doa couleurs les plus vives ,
les images de la guerre et les souvenirs de
la vie dos camps. Calla éloquence habile ré-
veilla peu à peu les instincts du soldat. La-
béon eut des visions d'étendarts romains ,
d'cRnudrons lancés comme le vent , do bou-
cliers s'entri'ch'iquaut et lançant des éclairs ,
de tentes blanches endormies sous la garde
do sentinrlb s silencieuses:

— Partons , dit- i l , j 'y  consens. II me sem-
ble déjà entendre lo clairon sonnant la fan-
fare de Diane. Partons : les combats no me
consoleront pas, mais ils m'étourdiront. Une
Beule considération mo retient : jo uo puis
laisser ma mère seule ici.

— Laissi/.-lui Isaac; il remplira a mer-
veille les fouettons do procurateur. C'est,
Vous le savez un hommo de tête.

lecture an congrès. Nous traduisons inté-
gralement le commencement et la fin de cet
acte mémorable. Il ne s'adresse pas moins
au monde entier qu'à l 'humble républi que
de l'Equateur, si grande eu ce moment dans
le rayonnement de son admirable mar tyr .
Un homme comme Garcia Moreno , parlant
à son peuple en présence de Dieu , a Je droil
de parler à tous les peuples , el tous onl be-
soin d' entendre. Des paroles de cette gra-
vité , de celle dignité el de celle bonne foi
ne retentissent pas souvent sur lu terre; il
faut  honorer, aillant que l'homme qui les a
dites , le peup le , quelque pelit qu 'il soil, qui
a merilé de les recevoir.

Nous analyserons ù pari la partie du
message qui traite des affaires. Elle est h
peine moins importante que la partie doc-
irinale. Elle montre pur faits et par chiffres
comment Garcia Moreno entendait  l' admi-
nistration , en quel état il a trouvé son pays,
en quel état il le laisse et jusqu 'où il i-ouluil
le porter.

Louis VEUILLOT .

* Sénateurs el dépulés,

» Parmi tous les grands biens que Dieu
accorde ù la républiq ue dans l'inépuisable
abondance de sa miséricorde , j 'estime sur-
tout celui de vous voir réunis sous sa pro-
tection tiitéluire. à l'ombre dc la paix qu 'il
nous concède el nous conserve quoique nous
ne soyons rien , que nous ne puissions rien ,
el que nous ne sachions répondre à sa bonté
paternelle que pur une inexcusable et hon-
teuse ingratitude.

» Il y a à peine quelques années, l'Equa-
teur répétait chaque jour les tristes paroles
que le libérateur Bolivar adressait en son
dernier Message au congrès de 1830 : « Je
rougis de l'avouer: l'indépendance est an
bien unique que nous avons acquis au prix
de lous les aulres. »

» Mais depuis que, mettant en Dieu toute
notre espérance , nous nous sommes éloi-
gnés du courant d'impiété el d'apostasie qui
entraîne le monde en cette époque, d'aveu^
élément, et que nous nous sommes réorga-
nisés en 1869 comme nation vraiment ca-
tholi que , tout va changeant jour par jour
pour le bien el la prospérité de notre chère
patrie .

— Oai. et un hommo de main , repondit
Labéon , nous en avons des pr euves; mais je
me proposais de l'emmener comme soldat ,
aussi bien que Galdus- Isaac ferait son che-
min dans une légion.

Cinéas fit un signe d'incrédulit é:
— Il ne consentira jamais à servir Rome ,

surtout contro 6es compatriotes , dit-il. Il a
soigné avoc dévouement ceux quo nous pleu-
rons ; mais j'ai observé que ses devoirs au-
près do nous no l' ont pas détourné un seul
jour de ses secrètes relations avec la ville
et les nrovinces. et depuis que nous avons
cessé d'avoir besoin de lui , on ne lo voit
plus. Mais tenez , par une singulière coïnci-
dence, le voici en personne Pensif ot
calme comme toujours. Et pourtant  il y a
dans sa démarche quelque chose do parti-
culier , et comme un air de satisfaction que
je lui ai rarement vu .

L'Israélite, eu r-ff«jt , s'avançait à pas lents
sous l'allée des platanes. Eu apercevant son
ancien maître et lo frère do son ancienne
maîtresse , il donua il son visage une expres-
sion p lus eu harmonio avec les sentiments
présumés de ces doux personuagna et les
aborda avec uno gravité respectueuse:

— Sei gneurs , dit-il , jo souhaite que le
temps , qui guérit tout , ait commencé à ci-
catriser efficacement les douloureusos blcs-
Bure8 do vos âmes.

Labéon le remercia et lui demnnda dee
nouvelles de Rome. C'était la première fois
qu 'il s'inquiétait de nouvelles depuis la dou-
ble catastrophe.

> L'Equateur était autrefois un corps du-
quel se retirait la vie , et qui se voyait dé-
voré comme les cadavres par celte multi-
tude d'insectes hideux que la liberté de la
putréfaction fait toujours êclare dans J 'obs-
cur i té  du sépulcre : mais aujourd 'hui , à lu
voix souveraine qui ordonna k Lazare de
sortir de sa tombe fétide , il revient de nou-
veau ù la vie , quoi qu 'il conserve encore les
liens et le linceul de la morl , c'est-à-dire les
restes de. la misère el de la corruption dans
lesquelles nous étions ensevelis.

» Pour justifier mes paroles , il sulll rn
que je vous rende un compte sommaire
de nos progrès durant  ces deux dernières
années, m'en rcmetlant aux informations
spéciales de chaqne ministère p our tout ce
qui  concerne les documents el les détails;
et afin qu 'on voie exactement combien nous
avons avancé en cette période de régénéra-
tion , je comparerai l'état actuel avec son
point de départ, non pour nous glorifier ,
mais pour glorifier celui k qui nous devons
toul el que nous adorons comme noire Ré-
dempteur  et notre Père , comme noire pro-
tecteur et notre Dieu.

» A la liberté complète dont jouit l'Eglise
parmi nous et au zèle apostolique de nos
vertueux pasteurs , nous devons la réforme
du clergé, l'amélioration des mœurs et la
diminut ion des crimes , an point qu 'en une
population de plus (l'un mill ion d'habi lauts ,
il ne sc trouve pas uu nombre suffisant de
criminels pour habiter la « pémleneeric. »

» A l'Eglise nous devons " encore ces cor-
porations religieuses qui produi sent tant  de
fruits heureux par renseignement de l'en-
fance et par les secours qu'elles prodiguent
aux malades ct aux délaissés. Nous lui som-
mes redevables aussi du renouvellement de
l'esprit religieux en celle année de Jubilé
et de sanctification , comme de la conversion
k h\ vie chrétienne ct civilisée de 9,(100
sauvages de la province del Oriente , où il
csl urgent , en raison de son immense éten-
due , d'établir  un second vicariat.  Si vous
m 'autorisez à solliciter cetle fondation du
Saint-Siège, nous aviserons ensuite à ce
qui est opportu n , afin de promouvoir le
commerce de celle province , y ext i rpant ,
ainsi qu'il n déjà été fuil , les spéculations el
les exactions violentes auxquelles ses pau-

— Elles sont toujours les mêmes, du
moins pour Rome, répondit l'Israélite. Néron
et les siens continuent à s'avilir ; sa femme
Poppôo est morte.

— Ahl s'écrièrent ensemble Cinéas ot
Labéon.

— Oui , ayant essayé do le reprendre de
ce qu'il rentrait trop tard d'uno course dn
chars , il l'a tuée d' un coup do pied. Ou
en a été surpris, car enfin il l'aimait ten-
drement , mais la victime est peu r .grettée :
on se souvient qu'ello avait provo qué l'as-
sassinat d'Octavio. Bien qu 'il fut l'uni que
auteur do sa mort , il a osé ia p leurer en pu-
blic. U a fait ombnumer sou corps à la ma-
nière orientale ot prononcé sou oraison fu-
nèbre au Forum , ù lft tribuue aux haran-
gues (1).

— Je plains , dit Cinoas , celle qui succé-
dera à Popp ée.

— Le choix <?st déjà fai t , reprit Isaac. Oa
avait parlé d'une cortaino avonturiôre noc-
turne  dont Néron s'était épris ; mais cotte
inconnue, si tant est que l'anecdote ne soil
pas un conte, n 'a pu être retrouvée; On
avait parlé aussi d'Autonia , fiûê de Claude,
sœur d'Octavio ' et par oouséquont sœur
adoptive de. Néron ; mais Antouia a refusé
et n'a survécu quo quelques jo urs à ce refus;
vous devine/, qu'elle est morte autrement
quo de Ja fièvre ou d'une hydropitie. Bref ,
d'après les rumeurs les p lus récentes , le ti-
tre d'impératrice serait fiualemont dévolu à

(1) Tacite, Annales xvi , 07

vres habitants sont exposés par de cruels
et inhumains trafleanta. Toutefois les ou-
vriers manquent, et ponr les former de la
manière qu 'il convient , il est juste que vous
veniez en aide annuellement à noire révé-
rend et très-zélé archevêque , pour la cous-
truclion du grand séminaire qu 'il n 'a pas
hésité à commencer, se confiant en la pro-
tection du Ciel et en notre coopération
efficace.

» Nc perdez jamais de vue, législateurs,
que lous nos petils succès seraient éphémè-
res et infructueux si nous n 'avions pas fondé
l'ordre social de noire république sur le roc
toujours combattu et toujours vainqueur dc
l'Eglise catholi que. Son enseignement divin ,
que ni les hommes ni les nations ne peuvent
renier sans se perdre , esl la règle de nos ins-
t i tu t ions  et la loi de nos lois. Fils dociles et
fidèles du vénérable vieillard , du Ponlife au-
guste et infail l ible , que tous les puissants
abandonnent alors que la vile ct lâche im-
piété l' opprime , nous avons continué de lui
envoyer chaque mois le pelit secours pécu-
i i ierque vous lui avez destiné depuis 1873.
Puinque nuire faiblesse nous oblige ii resler
spectateurs passifs de son lent martyre, que
ce pauvre dou lni soit au moins une preuve
de notre affection et de notre tendresse , un
gage dé notre ôûôi'ssance et de notre fidélité.

» J'achèverai dans quelques jours la
période du mandai pour lequel je fus élu en
1869. La république n joui de six années
de pais, interrompues seulement pendunl
quelques jours à Riombaniba , lors du sou-
lèvement partiel de la race indi gène contre
la race blanche en 1872, et en ces six an-
nées elle marche résolument dans le sen-
tier du véritable progrès , sous la protection
visible de Ja Providence. Ils eussent élé
certes plus grands, les résultais obtenus, si
j 'avais possédé pour gouverner les qualités
qui me manquent malheureusement.

• Si j 'ai commis des fautes , je vous cn
demande pardon mille et mille fois , et je
demande avec des larmes très-sincères à
tous nies compatriotes, élanl  bien persuadé
que ma volonlé n 'y a élé pour rien. Si, au
contraire , vous croyez que j 'ai réussi en
quelque chose, allribuez-en d' abord le mé-
rite à Dieu et à l'Immaculée dispensatrice
des inépuisables trésors de sa miséricorde .

Statilia MessaJina , 1 arrière petite-fille de
Siatilius Scaurus.

— Impossible, objecta Labéon ; Statilia
est mariée au consul Atticus Vestinus , ac-
tuel! mont en exercice.

— Sachez quo le mot impossible n'existe
pas pour César, reprit l'Israélits avec un
sourire ironi que. La preuve c'est que la da-
mo est veuve; Atticus Vestinus , vient d'être
égorgé , tout consul qu 'il était (I).

Les deux auditeurs no purent retenir un
mouvi-meut do stupeur.

— Ce n'est pas tout , reprit l'Israélite.
L'Empereur « écrit an Sénat qu 'il importait
de soustraire la ré publique à l'influence do
Cassius et de Silanus, et lo Sénat s'est em-
pressé de condamner l'un à la mort , l'autre
à l'exil. L' ancien Consul Lucius Votus , ac-
cusé par un affranchi , a péri avec sa bello-
mèri! Soxtia et sa Iille Pollutia , tous lee
trais ensemble; ensuite est venu, lo lom
d'Antéïug, du père de Lueain , de Crispinus,
de Cérialis , do Publius Ostorius.

— Quoi I interromp it Labéon , Osténue ,
l'ancien propréteur que j'ai vu s'illustrer en
Bretagne et y mériter une couronne civique?
Ostorius qui passait pour l'homme le plua
adroit do l'armée ?

—¦ Lui-même. U s'est sottement fait ou-
vrir les veines, commo les autres, et mainte-
nant on estàBoréa Solanuset àP.étus Thra-
séas: je viens d'apprendre leur arresta-
tion . ( A  suivre)

( l )  Suàlonc, Néron xxxv.



puis ensuite à vous-mêmes, au peuple , à
l'armée et à tous ceux qui , dans les différen-
tes branches de rnilminislralion , ; m'ont se-
condé avec intelli gence et fidélité dans l'ac-
complissement de nies difficiles devoirs.

» Quito, août 1875.
» GAHRIEL-G AIICIA-M OUBNO . >

CORRESPONDANCES

Quel mariage ct quels amis!!

Val de Sl-lmier, 4 ociobre.
Encore un qui abandonne la théorie du

« mariage secret et rès-peu connu , > pré-
conisée par le révérend Pi py-Dcramé, chef
do la secle , et « l' un des piètres les plus
pieux el les p lus savants du clergé de
France , • nu dire de lu Démocratie, dont
M. Pipy est, ou était alors rédacteur.

Le «eor Louis Mirlin , de Serrigny (Côle
d'Or), curé national à St-Imier , vient de cé-
lébrer Irôs-pompousemenl son mariage (si
mariage il y u i) avec lu demoiselle Marie
Roux , sa compatriote , avant-hier samedi 2
ociobre 1875. C'est le curé catholique-chré-
tien de Bienne , Si-Auge-Lièvre , qui a pré-
sidé à celle cérémonie libérale et qui a
donné sa sainte bénédiction aux nouveaux
époux , dans la belle église , autrefois catho-
lique , de Sl-lmier. Ou ne dit pas si le curé-
intrus de Bienne s'est fail accompagner de
sa femme, protestante comme on sait , pour
l'assister dans ces joyeuses fonctions et join-
dre un petit brin de bénédiction à celle de
son mari ; quant  à moi , profane , cela me pa-
raîtrait assez naturel .

Pour le docteur de Sorbonne , siégeant à
la cure de Porrentruy, il n 'a pas jugé à pro-
pos d'assister à celle touchante cérémonie ,
ce qui nous a fort surpris. Il nous avait ce-
pendant honorés de sa présence lors de l'ins-
tallation de noire citoyen curé, .déclarant
alors .solennellement et de sa pleine autorité
que • le nouvel élu continuerait , connue du
passé , les traditions du vrai catholicisme ,
auquel il ne serait apporté aucun change-
ment I •" Elle a fait du chemin voire Eglise cutho-
lique libérale depuis le 10 janvier I Cc n 'esl
cependant rien en comparaison de celui
qu 'elle vu luire encore, — volens nolens,.—
jusqu 'au moment où elle sera arrivée , eu
compagnie de son frère 1e protestantisme-li -
béral , à la négation comp lète , où la logique
et les événements la pousseront fatalement
et inévitablement. Ce n'est qu 'une question
de temps, et en notre siècle les choses mar-
chent vite.

_ Parmi (es invités du curé catholi que-chré-
tien à son mariage-religieux (le civil avait
eu lieu précédemment à Neuchàlcl ), il con-
vient de citer MM. Grosiiiklaus et Numii
Langel , le premier imprimeur et proprié-
taire , le second rédacleur du Jura-bernois ,
journal radical et protestant qni paraît à St-
îaiiec. Ot\ vos lecteurs seront peut-ôtre cu-
rieux de connaître les sentiments reli gieux
que professent les amis particuliers de l'abbé
libéral que le gouvernement de Berne a oc-
troyé au Vallon dc Si Imier pour y réformer
le catholicisme. J' ouvre donc leur journal.
M . Numa Langel écrit el M. Grosniklans
imprime ce qui suit:

• Nous n 'avons jamais été les amis, ni Jes
* sout iens- d'aucun clergé, — ni vieux, —.
» ni romain , — ni aulre. » (Jura-bernois
0° 1; 2 janvier 1875.)

t Nous ne voulons plus de clergé dans
» quelque domaine que ce soit. Nous trou-
» vons ct nous croyons avec raison et preu-
» ves à l' appui , qu 'il vaudrait beauc oup
• mieux, pour le bien el dans l 'intérêt du
» peup le , qu 'il n 'y eût ni église, ni curé 
» Nous désirons vivement que la société
» nouvelle marche assez rapidement dans
» une voie sûre et ferme pour nousdébar-
» rasser de ce fléau ravageur qu 'on appelle
» le cléricalisme. » (N° 71 ; 5 septembre
1874)

Voulez-vous maintenant savoi'r ce que
c'est que le cléricalisme ? Bien dc plus facile
que de vous satisfaire.

« Tout ce qui partage , professe et prali-
J> qne ie principe autoritaire ou autocratique
> est rangé par nous dans la caste cléricale ,
a qu 'il se nomme Pie IX, Mac-Mahon ou
» don Carlos , jésuite ou dominicain , reli-
> gieuse ou chanoinesse , Luther ou Calvin ,
» catholique ou prolestant , Moïse ou Maho-
» met. » (N° 70 ; 2 seplembre 1874.)

Si , après cela , vous n 'ôtes pas content de
cetle définition , je vous déclare bien difficile:
beaucoup plus difficile que M. Mirlin.

Après le cléricalisme en général , vient le
vieux-catholicisme en particulier. Voici ce
que l'ami de M. Mirlin pense du vieux-ca-
tholicisme , dc son clergé et dc ses réformes.

t Croyez-vous bonnement que les réfor-
»"mes soi-disant progressistes , aujourd'hui ,

» dans une religion quelconque , parunepnr-
» tie plus ou moins nombreuse de son clergé,
a soient sincères, sérieuses et vérilnblpment
• instituées pour le bieu général? Allons
» donc , quelle frime!

t Croyez-vous que M. Ilerzog a renoncé à
» l'espoir dc troquer son ancienne pluce dc
» professeur contre une mitre quelconque
» dans la réorganisation de notre Eglise ca-
» llioliquc nationale r Croyez-vous que le
» grand nombre des nouveaux curés.... qui
> feront au gouvernement dans l'avenir
» plus de misères qu 'ils ne diront de messes
» pour lui , renoncent à l' une des jouissan-
» ces quelconques de In vie ?... que celui-ci
» renonce à un décanal , à nn évêché ro-
¦ mand, etc.; que celui-là renonce à Sa-
» tan , à ses pompes el à ses œuvres "? » etc.
(N"* 70 .171 , 1874.)

e Uii grand nombre d'entre les prêtres
» vieux-catholi ques... sont... des fiers-à-bras ,
» des sabreurs, des sauteurs ou des admi-
• râleurs de Cylhère Il serait pré-
» férahle pour eux qu 'ils fussent p lus cir-
• conspects, plus humbles au lieu de
» brandir un gourdin , armer un revolver
• ou quérir la gendarmerie. > (N" 81, 1874).

« Nous ne donnerions pas une pipe de
• tabac du vieux-catholicisme. » (N° 1, 2
Janv. 1875.)

Ainsi pensent ct parlent non-seulement
les amis du curé-ministre Mirlin , ceux qu 'il
invite à sa noce, à sa table et à sou église,
mais encore tous les chefs de file du mouve-
ment religieux dans le canton de Berne. Qui
en connaît un les connaît tous.

Telles sont les théories religieuses du
journal  qui a élé constamment et qui conti-
nuera d'être cerlainement le défenseur , l'ap-
pui el Je soutien du curé Mirlin, des vieux-
calholi ques et du vieux catholicisme à St-
Imier. — Peut-on imaginer plus de fausseté ,
plus de bassesse et d'h ypocrisie ! Il n 'y a
qu 'un mot pour exprimer ça : comédie !
" Comédiens tutti quanti.

Le fonds des reptiles a fait bien d' autres
miracles.

P.-S. A propos du fonds des reptiles , on
dit ici (j'ignore si c'est vrai) que M. le curé
Mirlin , maintenant qu 'il esl bien casé et qu 'il
a un nid chaud , se sent épris du point d'hon-
neur et qu 'il va restituer à cette bonne et
paternelle caisse les ic. 1000 qu 'elle a eu Ja
bonté de lui envoyer à Paris , pour lui cl son
ami MarsancJie, afin de leur fournir les
moyens de pouvoir venir évangéliser le
Jura! C'est une bonne et louable résolution
que je m'empresse de vous communiquer afin
de la porter â lenr actif.

L'Ecole m i l i t a i r e  d'iugtitutcurs.

Lucerne , 8 octobre.
Les cours auxquels sont astreints les ins-

t i tuteurs au service à Lucerne peuven t se
diviser en trois parties : l'école de soldat , I»
gymnastique el les leçons théoriques don-
nées sur diverses partie» de l'art militaire.

L'école du soldat est exactement la même
que celle des recrues ordinaires. S'exercer
au maniement du fusil , étudier les diverses
formations que peut prendre un corps de
troupes cn marche ou pour le combat , por-
ter , presque tout le jour , le sac garni sur
le dos, tel est le bilan assez chargé de cette
partie de notre service.

A ce propos, jo ne puis m'empècher de
signaler l'incapacité de la p lupart  des sous-
officiers attachés à l'école. N'aurail-on pas
pu trouver mieux et ne pas nous envoyer
des cadres n 'ayant pas plus de connaissan-
ces militaires qne les régents à leur entrée
au service , et auxquels ceux-ci sont souvent
obligés d'indiquer la marche à suivre.

Une observation semblable pourrait être
faite à 1 égard de certains officiers qui ne
connaissent que leur compétence pénale ,
ct donl l' unique talent esl celui de se faire
détester . Je reviendrai peut-être là-dessus.

Ordinairement , les exercices militaires
sont suspendus le dimanche ; ou laisse aux
soldais fa faculté de remp lir leurs devoirs
religieux. Il en était ainsi , dit-on , à Bùle ;
mais à Lucerne on a chang é tout cela , el le
26 seplembre , on a pu voir les recrues-ré-
gents l'aire toule la matinée de la gymnasti que
et manœuvrer toute l'après-midi sur la
place d armes. Cette mesure vexatoire jointe
à quelques autres du même genre , a mécon-
tenté tout le monde , ct les instituteurs qui ,
au commencement n 'étaient pas trop mal
disposés , n'aspirent p lus qu 'à retourner dans
leurs écoles pour y remplir leurs devoirs.

Le conseil fédéral a pris diverses mesu-
res pour que ies emp loyés des postea ct
des chemins de fer puissent jouir du repos
du dimanche. Ne pourrait-il pas reporter
un peu de celle sollicitude sur les soldats 1
N' y onl-il pas droil?

77» instituteur soldat.

CONFÉDÉRATION
1$ Kirehmzeilung publie sur les faits et

gestes de nos i législateurs suisses une série
de remarquables articles. Venant à parler

(de la loi bernoise sur la police des cultes,
le journal soleurois exprime une opinion
qui n 'a pas encore été émise en public , que
nous sachions. Suivant les circonstances , elle
pourrait faire son chemin.

Voici ce que dit la Kirchenzeilung :
e Nous avons lieu de croire que. le peuple

bernois protestant jusqu 'au fanatisme , adop-
tera cette loi. Dans celte éventualité le Jura
catholique , peuple et clergé, devra tenir
prêle une protestation énergique accompa-
gnée d' un recours, en termes vigoureux ,
aux autorités fédérales.

» A noire avis , le clergé exilé fera bien
dc ne pas abandonner encore les postes qu 'il
occupe à la frontière française et dans les
autres cantons suisses. Il devrait p lutôt pu-
blier une déclaration collective , comme quoi
il préfère le rôle actuel de gibier pourchassé ,
k la situation honteuse et déshonorante que
préparc la loi actuelle anx prêtres destitués
par la cour d' appel et bannis par le gouver-
nement.

• A partir du iS novembre prochain ,
il n'y a pas de gendarmes qui puissent
arrêter un prêtre en passage , et en restant
domiciliés hors de la frontière bernois e les
curés exilés sont au moins à l'abri des
coups de main imprévus dont Il'un ou l'au-
tre pourraient êlre victimes pour le plus
pelit prétexte, et qui les livreraient des
semaines entières au régime de la prison.
En venant séjourner à poste lixo sur le
territoire bernois , ils seraient plus malme-
nés que des chevreuils dans un parc barri-
cadé

» Dans I intervalle , les autorités Iédérales
prendraient en considération , nous l'espé-
rons, les recours portés contre une loi
d'oppression et de despotisme religieux.

> Il nous semble dès lors que la rentrée
du clergé banni , sous le poids et le joug
d' nne loi qui blesse profondément le carac-
tère saeerdolal , serait nn acte de faiblesse ,
une démarche indi gne du courage que ces
prêtres ont manifesté jusqu 'aujourd'hui ,
t-ans donte. qu 'ils soupirent après lc retour
dans la patrie , maia que cc retour se fasse
avec honneur , comme il convient à un prô-
lre suisse I »

NOUVELLES DES CANTONS

JSeme. — La communauté catholique
romaine de Berne recourt au conseil d'Etat
contre la décision de lu direction dcl'insU'iic-
tion publi que lui interdisant d'ouvrir une
école primaire privée. Le conseil d'Elal a
répondu que des communautés religieuses
et surtout des communautés religieuses du
cuJIe catholique romain ne sont, en général,
par leur caractère exclusif , aucunement
qualifiées pour administrer une école; et
que non-seulement la lettre, mais aussi l'es-
prit de la loi du 24 septembre 1832 sur
l'enseignement privé , s'opposent k la de-
mande des recourants.

D'après cette loi l'élablissemcnt d'écoles
privées peut ôtre accordé à des communes
et à des particuliers qui s'unissent dans ce
but. Quant aux communautés qui forment
une société fermée, il n 'en est nulle part
question dans la loi , en sorte qu 'il serait im-
possible d'attribuer au législateur l ' intention
de permettre à de semblables sociétés fer-
mées, qui , en réalité poursuivent un tout
aulre but que rétablissement d'écoles pri-
vées , cl cela surtout lorsque ces sociétés
sont purement confessionnelles. Pur ces mo-
tifs, le conseil d'Etat a repoussé le vecours.

— On annonce dc Berne que la fabrique
de wagons de celte ville serait sur lo point
d'être liquidée , attendu que l'on n 'a pas
trouvé les capitaux nécessaires pour la con-
tintialion de celle industrie. La s'il nation serait
encore plus déplorable qu 'à Fribourg.

— M. Tanner , huissier de district , tra-
versait vendredi dernier cn char le Gadmen-
tbal : derrière le char , il avait attaché un
jeune cheval. Par précaution il élait des-
cendu du char cl conduisait le cheval à la
main.  Subitement la roule avec char et che-
val s'enfonça dans les profondeurs de l'abî-
me où h- Gndmenlhnl mule ses (lois écn-
mants. Le conducteur réussit a se sauver et
le cheval attaché derrière put , à ce qu 'il pa-
raît , au moment suprême , rompre ses liens
et se dégager.

<>Iaris .  — Le peup le ayant repoussé le
projet de Constitution cantonale, la Consti-
tuante va se réunir pour en élaborer un
nouveau.

<Ki'i.soiiN. — Gomme les communes de

Bergun et de Ponte ont seules la charge du
déblaiement du passage de i 'Albula , elles
ont décidé de ne pas l'ouvrir l'hiver pro-
chain.

Vaud. — Le conseil d'Elat a nommé
M. . A. Fornerod, substitut du préfet à Aven-
ches, aux fonctioiis 'dc préfet , cn remplace-
ment de M. Fornallaz , démissionnaire.

BTencibâtel; — On lit dans l 'Union li-
bérale: « Samedi dernier , le train conduisant
à la Chaux-de-Fonds les cadets de Ncuclia-
tel , Fleurier et Morat , a éprouvé à la station
dc Corcellcs un accident qui aurait pu avoir
les conséquences les plus désastreuses.
Après quel ques instants d'arrêt à Corcellcs,
le mécanicien remit brusquement le tn i inen
mouvement; les chaînes de traction duo
des wagons n'étant par assez furies, elles se
rompirent et les wagons où se trou vaien t
les cadets et les officiers qui les accompa-
gnaient , reprirent la roule de NëoçhM^
Heureusement ont put les arrêtera temps»'
mais on frémit à la pensée des nialli elir8
qui pouvaient arriver , si cet accident se w*
produit dans un endroit où la pente est
plus rap ide. »

Genève. — On écrit de Genève k la
Gazelle de Lausanne :

« Vos lecteurs se rappellent , sans doute»
que Mgr Mermillod a récemment adressé
aux prêtres de sa confession un mandem ent
dans lequel il prescrit certaines disposit ion 9
uniformes pour le costume. Il paraît que sc9
recommandations ont été suivies , car on
rencontre dans les rues des ecclésiasliipie9
qui ont renoncé à la soutane pour endosse'
la soulanelle. Ce qu 'il y a de piquant , c'est
que la loi qui interdit le costume ccclésiasti-
que se trouve ainsi parfaitement éludée, be
clergé s'est borné à remplacer la soutane
traditionnelle par un autre costume tl|"
frappe moins les yeux , il esl vrai; en (Ëj S
le résultat est lc même, et recelésiaslii|i> e
romain est aussi facilement reconnaissabu
aujourd 'hui qu 'il l'était avant la loi.

» Que vont faire maintenant nos législa-
teurs ? Se trouvera-t-il un aller ego dc M-
Diimont pour frapper d'une nouvelle inter -
diction ce nouveau costume ct ponr dénon -
cer la « soiitanelle > comme un empiétement
du pouvoir ecclésiastique sur le domaine de
l'Etat ? Pourquoi pas ? La majorité de notre
Grand Conseil nous réserve , soyez-en cer-
tain , des surprises bien plus grandes en-
core. »

— La loi qui interdit le port du costume
ecclésiastique a élé mise dimanche pour In
première fois à exécution au Pctil-Succonnex.
Le malin , le Conseil munici pal réuni avait
voté 200 fr. pour la construction d'une sa-
cristie dont l'église de cetle paroisse esl dé-
pourvue. Jusque-là il faut de loule nécessité
ou que le pasteur s'habille et se déshabil le
chez lui , ou qu 'il fasse sa toilette devanl lee
fidèles , ou enfin qu 'il prêche en frac. M. I fl
pasteur Cluunpandal avail pris, comme cela
esl très-naturel, le premier parti , et c'est at
moment où il sortait de 1 église pour se ren-
dre à son domicile , à quel ques pas de là , que
le brigadier des gardes ruraux s'esl approché
et , avec la plus parfaite politesse, d'ailleurs, a
fait savoir à M. le pasteur Clmnipandal qu 'il
avait reçu l'ordre de ses supérieurs de lu'
déclarer contravention.

On sait que ces contraventions sont pu-
nies de S à tè' jours d'arrêts de police ct de
10 à 50 fr. d'amende.

— Un certain nombre de citoyens gene-
vois appartenant aux communes de la cam-
pagne ont adressé au Conseil fédéral uue
pétition contre la loi genevoise de 1847, qui
oblige les électeurs des communes rurales à
se transporter au chef-lieu du canton pour
y déposer leur bulletin dc vole. Lcs péti-
tionnaires estiment que cette disposition est
contraire à l'art. 3 dc la loi de 1872 sur les
élections et volations fédérales qui élâluj
« que le citoyen suisse exerce ses droits
» électoraux dans le lieu où il réside soit
» comme citoyen du canton , soit comme ci-
» loyen établi ou en séjour. »

— Vendredi soir, vers les cinq heures,
une scène affreuse avait lieu dans une des
premières maisons d'hot (agaric de Genève.

Un jeune apprenti anglais , de seize ans
environ , s'étant imprudemment approché
d' un laminoir , mu par la vapeur , eut tout
k coup sa blouse prise dans un engrenage.

Lc bruit des machines empêchait ses cris
déchirants d'êlrc entendus par les mécani-
ciens de service , et quand on vint  au secours
du malheureux , tout un côté de son corps
n 'était plus qu 'une plaie affreuse. J^e sang
s'échappait avec violence d' une artère qui
avail élé coupée. Un ouvrier eut l 'heureuse
inspiration de fermer rapidement l'artère
avec son doigt.

Les médecins arrivèrent aussitôt, firent
un premier pansement , et le blessé fut im-



totalement transporté à l'hôpital dans un succédé chez nous pendant quarante ans et s édifiant , » et lo président Seweinichen,
J-lat désespéré. Son père qui est ù la tôle . qui ont tour à tour défrayé le drame el le ; dont le nom signifie cochonnet , s'est écrié
û une des premières fabriques de Londres , | roman , la comédie et la caricature , la police [ que les Frères devaient désormais « tournei
s élé aussitôt prévenu par dépêche. | correctionnelle el la cour d'assises, sc sont • y ép ée d' or contre les obscurantistes, qui

CANTON DE FRIBOURG

Un des criti ques les plus compétents et
ea plus gofttés de notre époque , M. Armand
De l'oii t in artin , a consacré un feuilleton toulen lier de la Gazelle de France au livre de
"ï°he compatriote , M. Victor Tissot , le Voga-
Se. Q" pays des milliards. Nous aimons à
Vo"' comment un juge si comp étent rend
fromage à ce qu 'il appelle ¦ des pages bien
spiritu elles , dans uu livre dont rieu n 'égale
'allruii irrésistible etl'à-propos ; intéressant,
amusant , pittoresque , suffisamment réaliste,
Ptl? 8»r le fait el daus le vif. écrit de verve ,
'"usif sans êlre brutal ; livre qu 'on ne lit
rimais qu 'on dévore , qui nous consolerait
^esl uu Français qui parle) 

si nous n 'étions
ï«e vaindicalifs , ct qui doit surtout  nous
""ggérerdes idées sérieuses en nous forçant
5? Préférer l' adversité instructive à la pros-
périté corruptrice. »

Nous aimerions pouvoir reproduire ici
l0u t entière l'étude de M. dc Pontmarliu
8Ur l'ouvrage de M. Tissot; mais il y en
fausse colonnes , ct notre format nous in-
édit des articles aussi longs. Nous devons
UOu c bien à regret nous contenter de glaner
?"<%ies appréciation s qui donneront à nos
pleura une idée suffisante du cas que font
?s juges les plus compétents du beau livre
Qe notre compatriote.
r ' Je ne veux pas, dil lo critique de la
vazel/ e de France, je ne venx pas déflorer
Par une sèche anal yse lout ce que M. Tissot
« '"is d'esprit et de bon sens dans sou livre ,
^rtout n 'allez pas croire qu 'il n'en ait fait
lu «ne longue satire. Il possède trop bien le
Joliment des proportions et des mesures I
quelles que soient nos légitimes rancunes ,

0,,s restons Français — fort heureuse-
ment 1 — et le crayon qui appuierait trop,
V^me po u r répondre à nos griefs, risquerait
a '" lin de nous déplaire. Il y a d'ailleurs
!!Ue nuance, qne l' auteur a parfaitement
rfWise.Nos antipathies contre l'Allemagne
T."1 de fraîche date ; elles nc sonl pas en-
.rde8d' origine dans noire éducation nationale.
•j"
1 génération à laquelle j 'appar t iens  a com-

P'cncé par l'ouvrage de Mme de Staël , dont
Je n 'ai pus besoin de rappeler la signification
et les tendances. Après loua , au plus fort dc
l'oppression el de la gloire napoléo.mienne ,
Mme de Slaël jouait le rôle qu 'essaierait au-
jour d'hui , en sens inverse , un célèbre écri-
vain allemand , — rassurez-vous, il n 'y er
aura pas! — rompant hardiment avec la po-
"ti que corrosive et dévorante de M. de Bis-
mark , et inv i t an t  les deux nations à se con-
naître et h s'aimer, malgré los inimitiés foc-
"ces, envenimées ici par l'esprit dc cou-
luêle , là par les intérêts de la défense 
, » Il a donc fallu nons ini t ier  à lu haine
^e même qu 'on avait dû , soixante ans au-
wravant, nous apprendre comment on pou-
Va, t s'aimer , s'admirer et s'unir , après s'être
$?.mtodlus, pillés el envahis. Voilà ce que M.
* 'cior Tissot a deviné et ménagé avec un
iacl exquis. Lisez dans la première p artie
?e son livre — l 'Allemagne du Sud el l 'Ai-
cf m"gn6 centrale, — ces jolis chap itres sur
?'"ft gard , les fêles, le bal de la Wilhelma ,
'es Vénus de Rosenstein , Heidclberg, Franc-
fort , — « où M. Jules Favre a édifié les Al-
Jeniands par sou ardente piété, » — Wics-
"ade , le Warlbourg, Kisenach , Weimar , etc.,
e'c - Sans doute l'abeille a plus d'aiguillon
1ue dc miel; les fines épigrammes , lesanec-
"otes piquantes , les spirituelles malices ,
cour enl Q- U „C page à l' autre , animent  les
l, ^> ajoutent à la vivac ité des tableaux ,
. "°»s laissent , en définitive , cette impres-

Sl°" aussi juste que vengeresse; — à savoir ,
9"e ces beaux pays , pleins de sites pittores-
ques et de souvenirs poétiques , ont perdu ,
en devenant  des provinces prussiennes , leur
wraclère, leur charme , leur physionomie,
J
eurs traditions , leur repos, les restes de

'et'rs antiques vertus; sans compter leur
Prospérité el leur argent »
. « C'est la deuxième partie , — Berlin et
'e* Berlinois , — qui excite le p lus vif inlé-
'̂- Là , M. Victor Tissot uous met en face

"e "os ennemis. Nous visitons avec lui l'ar-
jj?" «l et le musée, le palais de l'empereur
i Allemagne el lu maison de Bismark, la
P.9urse et les écoles , le Parlenient el les
''''reau .x. de journaux.  Si nous nous repré-
sentons les milliards de notre rançon sous
:°.ri«e de médailles cnniniémonilives et
1'1°niph aieS) nous pouvons ajouter que

Wmais médailles n'eurent plus de revers.
Outes les entreprises véreuses, les sociétés
n Commandite, les friponneries à grands
a|iiage$ et à grand orchestre qui sc sont

condensées et amoncelées en quelques mois
pour faire cortège, à ces milliards français ,
naturalisés prussiens. L'agiotage berlinois ,
qui marchait à pas de tortue , a pris des
ailes pour voler;  c'a été comme un de ces
coups de soleil caniculaires qui font subite-
ment éclore, dans la l'ange des marécages ,
tout un monde d'insectes dévorants , mous-
tiques et frôlons , chenilles et millepalles.
Mercadet , Robert-Macaire et Nucingen , pro-
fi tant  de celte insolation financière et re-
muant ce Pactole jusqu 'au fond de sa vase,
ont fait de la boue a vec de l'or, el, avec
celle boue , de la poussière qu 'ils ont jetée
aux yeux des actionnaires affolés. Changeant
le festin en orgie, ils ont entraîné dans une
ronde du sabbat des gens qui n'étaient pas
sorciers ; militaires el bourgeois, ouvriers
et marchands , villageois et citadins , riches
et pauvres. Aujourd ' hui , de ces inépuisables
mines d'or, il ne resle que des mines allon-
gées. Les victimes de cet accès de f i èvre
mili... iardaire regrettent le temps où la
Prusse était moins victorieuse et moins
riche ; elles sont consternées d'avoir payé
leur gloire.

» Que serait-ce , si je vous parlais des
dessous de Berlin ( LA MISèRE BT LE CRIME)
où M. Victor Tissot incruste tin plomb brû-
lant dans la réalité, el grave à l'eau forte
des tableaux tels que Paris el Londres ne
pourraient  en offrir à l' observateur et au
peintre '? C'est un effrayant pêle-mêle de vol
el de débauche , de beautés plasti ques el dc
voluptés grossières ; llogarlh dessinant sous
les yeux de Murti i in ; la valse de Faust ac-
compagnant  la complainte de Fualdès; des
salles élincelantes de lumières et de dorures,
servant de repaires nu crime et de souriciè-
res à la police ; Aspasie donnant la main à
Cartouche , Vidocq faisant vis-à-vis à Jean
Iliroux ; la misère comp lotant avec le vice ,
la robe de soie avec les hail lons , le di-m>-
monde avec la cour des miracles ; les petites-
nièces de Tbécln , de Charlotte et de Mar-
guerite , dévalisant Wilhelm et Werther; le
contraste de ces têtes blondes , de ces yeux
bleus, de ces lèvres roses, dc ces blanches
épaules, de ces harmonieux corsages avec
ces gouffres de corruption et de perversité....
Mais j'esquisserais fort mal ce que M. Victor
Tissol u peint en maître, el j'aime mieux
finir  par deux remarques , qui ne sont nul-
lement des criti ques. >

Ces deux remarques sont des leçons à
l'adresse des Français. M. de Pontmarliu se
sert du livre de M. Tissot pour leur donner
quelques bons et utiles coimeils. Puissent-ils
en profiler. Ce sera le meilleur service que
l'auteur du Voyage an pays des milliards
ait pu leur rendre.

Unc réunion des directeurs de l'Instruc-
tion publ ique de l à  Suisse romande a eu lieu
le 4 octobre , à Lausanne. La question trai-
tée a été celle de renseignement du dessin,

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lett res d'Allemagne. ' ¦ \ '¦¦)¦

(Correspondance particu lière de la Liberté.)

Berlin , %<oçtpbre.
Mgr Martin , évoque da Paderborn , con-

damné en première instance pour la lettre
pastorale que vous savez, avait appelé do
ce jugement par d-vant la oour d'appel
d'Arnsberg. Celle-ci l'a aggravé , en condam-
nant lo prélat à 600 thalers d'amende et
subsidiairem<'nt à 24 semaines de prison.

De tous côtés on chasse do leurs presby-
tères tous les curés dont la maison appar-
tient à un titre quelconque à l'Etat. Pareille
mesure vient de frapper lo curé d'IIœchst
sur le Man , vieillard de 7G ana. Il habitait
depnis 50 ans lo presb ytèro dont on vient
de l'expulser.

A Plalow (provinco de Prusse), la police
a saisi une somme résultant de quêtes faitea
pour venir au secours de l'évêque de Pelplin ,
privé do son traitement.

La villo do W-JBB I , où Mgr de Paderborn a
subi six mois de prison et d'internement ,
possède , paraît-il , une loge maçonnique qui
a célébré le 13 juin dernier le 100" anniver-
saire de Ba fondation . Ello a reçu à cette
occasion une lettre de félicitation du prince
royal de Prusse , qui est , comme vous savez,
graud-ioaîtro de toute  la franc-maçonnerie
dans le royaume de Prusse. Cette loge eat
appelée l&loge de l'ép ée d' or. Le jour de cette
fêi'', dont le récit vient d'être tardivement
publié , il a été prononcé maint discours

» a'appuyent Bur les masses fanatisées et
¦ ont orné des attributs de la divinité (sic)
» celui qui compte parmi les p lus beaux
» souvenirs de sa jeunesse l'honneur d'avoir
» appartonu à la franc-maçonnerie. »

Comme vous le voyez , c'est toujours la
vieillo fable , cent fois réfutée, d'apre9 la-
quelle Pie IX aurait été franc-maçon. Cea
gans-là , dont le mensonge est l'arme la plua
puissante, ne se lassent pas de reproduire
les mêmes faussetés.

Le rapport  suivant jette un jour curieux
sur fa vie de famil le  parmi les protestants.
Il s'agit des époux vivant en désaccord ot
qui ont porté leurs querelles devant les pas-
teurs protestants. Le rapport dont il s'agit
ne s'app lique qu 'aux huit anciennes provin-
ces de Prusse. Dans le cours de 1874. 7,430
ménages divisés ont soumis leurs différends
au pasteur. C'était une augmentation de 105
sur l'année préoédente. Ce chiffre se ré par-
tiasait comme suit entre Jes diverses provin-
ces : Brandebourg, 2.285 (dont 1282 pour
Berlin) ;  Prusse , 1802 ; Silésie, 1,273; S*xe,
1.059 ; Poméranie , Ci l ;  Posnanie , 311 ;
Wustphalie , 50 ; Province du Rhin , 39. Les
tentatives faiiea pour réconcilier lea époux
n'ont réussi que dans 2,688 caa. Elles ont
échoué danB 3,700.

France. — La déclaration légale pour
l'ouverture de la Faculté libre de droit , à
Angers, a été faite le I" octobre. Les feuilles
angevines publient aujourd'hui le règlement
de cette Faculté.

La Semaine religieuse du diocèse annonce
que M. l' abbé Sauvé, chanoine de Laval , a
été choisi par le conseil des evêques pour
remplir les fondions de recleur de la Fa-
culté libre de droil et , plus tard , celle de
recteur de l'Université. On assure en même
temps que le doyen de la Faculté libre de
droil , sera M. Gavouyôre , professeur titu-
laire de droit romain à Hennés.

Ces choix sont généralement applaudis.

Italie. — Le ministre de la justice italien ,
M. Vigliani , vient de publier une instructive
sUitistiquejudicinire. Ceux qui ne connaissent
pas encore l 'Italie une. seraient singulière-
nient  édifiés s'ils lisaient ce rapport minis-
tériel. Nous y relevons cc simp le fait , qui
en dil long:  sur 100 arrestat ions , il y en a
en moyenne 80 arbitraires , de sorle que les
innocents languis sent en prison , tandis que
In major ité des malfaiteurs restent en liberté.

Belgique. — Un Allemand qui vient
de parcourir la Belgique, communique à la
Gazelle de Cologne ses observations sur 1 elat
des esprits en Belgique; il se plaint , en ter-
mes assez aigres, des Sympathies françaises
qu 'il a constatées dans lu plus grande partie
de ce pays.

Nous reproduisons ce plaidoyer; il inté-
ressera nos lecteurs :

t lin pays wallon , dit-il , les écoles sont
tont-à-fait françaises . Les livres de classe
sont la p lupart  du temps, les mêmes qu 'en
France. Ouvrez un l ivre  de pr ix :  vous tom-
berez à coup sûr sur uu livre sorti des pres-
ses de Maine , à Tours , et écrit dans un
esprit absolument français . Dans les traités
de géograp hie , le Rhin est encore , « malgré
lout , » la l imite  naturelle de la Franco.

• Lorsque l'écolier esl devenu homme,. il
puise son éducation polilique dans la presse
franco-belge II ne lui tombe jamais dans les
mains un journal , une revue , un livre quel-
conque , conçus autrement  que dans le sens
français. De là une étroitesse de vues politi-
ques, une foule de préjugés , d'idées fausses,
que j 'ai rencontrés à chaque pus, en Belgi-
que, dans les plus hautes classes de la société.
La Prusse a partagé Ja Pologne; elle fail
gémir la p lus .grande partie du Danemark
sous son lourd casque à pointe; elle a arraché
contre toul droit l'Alsace el la Lorraine à la
malheureuse France.

• La * malheureuse France , » c'est là une
expression constante , une alliance de mots
consacrée , comme le « sage Ulysse » _ on
« Pallas aux yeux br i l lants  • dans Homère.
Je voudrais voi r l'homme assez éloquent pour
désabuser un Wallon pur  sang de l'idée que
c'est la Prusse et non la France , qui a été
l'agresseur en 1870. Cetle idée esl passée à
l'étal de dogme chez ces gens-là. •

Prusse. — Les assises dc Meseritz , dans
la province de Posen , oui vu le dénouement
d' une  triste et déplorable histoire, où le
principale rôle a élé joué par le prôlre apos-
tat  Kick, curé schismatique de Posen. Lc
jour où les gendarmes l'installèrent dans sa
paroisse malgré ses paroissiens , ceux-ci ,
quelque peu surexcités, le repoussèrent et.

tout en le bousculant un peu , le reconduisi-
rent d'une façon aussi b ruyan leque  peu res-
pectueuse jusqu 'à la frontière de la paroisse
voisine. Il est revenu depuis avec une forte
escorte, el ceux qui l'avaient hué et bousculé
ont élé cruellement punis de celte échauf-
fourée. lluil d'entre eux ont été condamnés
à des peines variant entre six el dix mois
de prison ; trois seulement ont été acquittés.

Un curé polonais , pour avoir refusé de dé-
noncer la personne qui a excommunié solen-
nellement , dans l'ég lise du canton , le dit
Kick nommé plus huut , a élé emprisonné. La
chanoine Kozmian. depuis longtemps détenu
sons h même prétexte, a obtenu des jng '-s
miséricordieux un répit de six semaines , et
il a pcoûté de cet iatecraltê de liberté pour
se rendre il Cnrlslind.

Turquie. — D après des dé pêches de
Buchafest une association bulgare se serait
formée dans celle ville;sous le noin de Sta-
vanslca Druzina (milice slave), dans le but
d'organiser uu mouvement insurrectionnel
en Bulgnrie.

— Les récentes mesures militaires de'la
Serbie se bornent à l'envoi de la garnison
de Kragujevalz et d'une parlie de celle de
Belgrade à Alexinatz , el à la concentra-
tion des milices de deux districts dc frontière
vers Nisch.

Des nouvelles de Belgrade portent , en
outre , qne M. Bisti lch , eu polluant aux re
présentants des puissances la translation de
la Skoupschlina à Belgrade, a déclaré que
celte mesure tendait à soustraire l'Assem-
blée nationale serbe aux excitations et uux
influences belliqueuses.

— D'après les dépêches de Belgrade , ei
dale du 30 octobre , les insurgés ont été bat-
tus dans les environs  du Knin.  Les Turcs
ont brûlé la ville ct l'église de Mischkovatch
En revanche , quatre villages se ser aie ni in-
surgés près d'Aclona en Albanie.

— Par suite d'instructions identi ques re-
çues de leurs gouvernements , les consuls
des six puissances resteront à Moslar jus-
qu 'à nouvel ordre.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

Fitiiiouiui , o octobre.
Le irai» qni arrive k Fribonrg aprè

onze heures, venant  de Lausanne , a subi au
jourd 'hui  un retard d' une heure , par suili
de la rupture d'une pièce de la locomotive
survenue près dc la gare de Palézieux.

B KIINIV , 6 octobre.
On lit dans lc pr incipal  organe des radi-

caux tessinois, le Bepubblkcino, un upiicl a la
guerre civile , dans les termes textuels que
voici :

< Il est nécessaire pour nous , libéraux ,
de sortir de celle situation. Mais comment t

» Si vous interrogez le peuple , il vous
répondra en 19 jours qu 'il n'y u pour nous
plus qu 'un seul moyen, la H éVOLUTION.

> El si cela arrivait , nous dirions , nons
aussi, que la révolution serait le moindre
mal qui pût échoir à notre pays. Si les libé-
raux pouvaient espérer de triompher par îles
moyens légaux-, personne ne penserait à re-
courir AUX MOYENS VIOLENTS.

» Sous ce rapport , les élections du canton
du Tessin auront une grande importance J »

Lo Conseil fédéral sail maintenant  à ouoi
s'en tenir.

ST-JEAN DE i.uz, 4 octobre.
La situnlion de Sl-Sébaslien s'aggrave.

Les carlistes continuent le bombardement .
Les batteries alphonsistes, qui ont beaucoup
souffert , répondent faiblement.

Les autorités locales défendent aux navi-
res l'entrée du port , afin d'arrêter l'émigra -
tion. La population affrayée se réfugie dans
les ca ves el dans les églises.

Le bombardement de Pampelune conti-
nué également.

BELGRADE, 5 octobre.
Dans une séance secrète tenue pur la

Skuptchina le 4, le prince Milan aurait  dé-
claré qu 'il avait  des raisons dc croire que
M. Bistich avait poursuivi une poliliq ue per-
sonnelle contraire aux idées du prince.

A cette déclaration , les dépulés se seraient,
écriés tous d'une voix : « Alors nous voulons
ce que veut Obrenowîtch 1 »

Les ministres auraienlaussi lôtdonné leur
démission ct quille la salle au milieu des
cris cl des railleries des députés.

Lc nouveau cabinet n'est pas encore
formé.

u, SOI'SSENS, rédacteur



Bureau d'annonces : Mphonse COMTE , Grand'Rue, 10, à Fribourg , !
TAItIF GÉNÉRAL D'INSERTIONS

aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent êlre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté. . 
u'Ami du peuple. . 
Oflrt6 et demande , , ..î :anés 

id. non-abonnés 
Freiburger-Zeituug 

Mises publiques.
Iamdi 11 oetobre, à 2 h. de l' après-

midi , on exposera en mises publiques à la
PlOIsclia , près Fribourg, 4 vaches dont  S
fraîches vêlées et la 4'" portante , 2 porcs à
l'engrais, 1 charà pout cl environ 3000 pieds
de foin à consommer sur place , ainsi que
quelques ustensiles d' agriculture.

(C 2980 F)

LIBRAIRIE
et fabrique «l'ornementa* «l'Eglise.

J. RENTO, \ CUtOUGE
Une belle sta t ue massive (Immaculée-Gon

ceplion) en plâtre , hauteur 1, 75. Fr. 50
Statues en plastique , terre cuite , carton

pierre , fonte , bois sculpté de tous sujets el
de loules grandeurs.

flouronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

Bannières el croix de procession.
Braise-encens myrrhe.
Cierges en cire pure do la fabrique E

Ruche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés

D'obiels en cuivre et en bois. (G 1612

GRAND C H O I X
DE

Fleurs d'hiver, artificlelleH
IMiinics. AigrctteH et Uuuroiiueh

chez M. VILLIGER,
Grand'Rue , n" 50.

G 2044 F

En vente à (Imprimerie catholique suisse
à Fribourg : -

LETTRES
D INE JEUNE IRLANDAISE

Jk. SA SŒUR.
Publiées par Mary O'Neilya.

I vol. d'environ JS<iO page*. Prix : '.i fr.
(C 2937 F,

Madame Joséphine fi'iiuMhard.
grand' rue , à Fribourg.

Tous efforts par lettres étant restés vains ,
je vous somme par la présente de me l'aire
savoir sans retard le domicile voir l 'adresse
exacte de voire lils , dénient, qui s'esl
enfui d'ici eu décembre de l'année passée .
en laissant une délie fondée sur une lettre
de change de Mu-rhc 340 » pour des habil-
lements que je lui ai fournis.

Dresde, le 28 septembre 1875.
D 7528 C. B, HEYN, tailleur.
(C 2970 F) Waisenhausslrasse, 4.

En veute à l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE
DES

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi-cantons, les communes
les princi pales rivières et montagnes,

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

la population , la s i tuat ion ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les luugucs parlées , etc., etc.
PAU

3. COUTURIER.
PRIX : 75 centimes. C 1 909 F

m
agrleulteur désire acheter et de
préférence louer un domaine d' envi-

ron 80 poses , situé à proximité de la vil le
de Fribourg. Adresser les offres à l'Agence
de publicité , Alphonse COMTE , à Fribourg.

C 2948 F

Prix de la ligne
ou de son espace

F^£j_8ol"°- 1 EawB"
OENT. OENT. OENT.

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
lB 20 25

Ouvrages de Mgr de Ségur.
1. La Grdce et l'Amour de Jésus, 2 vol., 708

pages ; prix : 3 fr.
2. Nos grandeurs en Jésus, 3 vol., plus de

1100 |iages ; prix: 4 fr. 50
3. Instructions familières el lectures du

soir sur toutes les vérités de la Religion, 2
vol. de 90H pages ; prix : 5 fr.

4. Le chrétien vivant en Jésus, 1 vol., 315
pages ; prix : 1 fr. 20.

5. A ceux qui souffrent consolidions, 1 vol.
in-18 de 215 pages : prix : 1 fr.

6. Au soldat, en temps de guerre, in-18 de
31 pages ; prix -. Kl centimes.

7. Aux apprentis ; avis el conseils, ! vol.
n-18 de 70 pages ; prix : 30 centimes.

8. Je crois, 1 vol.iu-18 de 143 pages ; prix:
60 centimes.

9. Lc bon combat de la Foi, 1 vol. in-18 de
103 pages ; prix : 00 centimes.

10. Causeries sur le Protestantisme, 1 vol.
in-18 de 237 pages ; pr ix :  70 cent.

11. La Confession, 1 vol. in-18 de 71 pages;
prix : 50 centimes.

12. Conseils pratiques sur la Confession,
1 vol. in-18 de 34 pages ; prix:  15 cent.

13. La Confirmation , 1 vol. in-18 de 142
pages ; prix:  UO cent.

14. Lu très-sainte Communion, 1 vol. in-18
de G9 pages ; prix : 30 cent.

15. Conseils pratiquais sur la Communion,
1 vol. in-18 de 50 linges ; prix : 25 cent.

10. Le cordon de Saint-François, in-18, lo
cenl , 1 fr. 75 cent.

17. Conseils pratiques sur la piété, 1 vol.
in-18 de 198 pages ; prix : 40 cent.

18. Conseils pratiques sur la prière, 1. vol
in-18 de 70 pages ; prix : 25 cent.

19. Le denier de saint Pierre, 1 vol , in-18
de lti pages ; prix : 10 centimes.

20. La divinité de Jésus-Christ, 1 vol. in-18
de 70 pages; prix : 30 cent .

21. Le dogme de l'infaillibilité, 1 vol. in-18
de 248 pages ; prix : 1 fr.

22. L'Ecole sans Dieu, 1 vol. in-18 de 70
pages ; prix : 35 cent .

23. L'Eglise, 1 vol. in-18 de 34 pages ; prix.
15 cent .

24. L'Enfant-Jésus, 1 vol.in-18 de 70pages ;
prix: 30 cenl.

25. La Foi devant la Science moderne! vol.
de 185 pages ; prix : 40 cenl.

2G. Les Francs-Maçons, 1 vol. de 104 pa-
ges, in-18; prix: 40 cent.

27. Grosses vérités, 1 vol. ûe 33 pages
in-18; prix: 20 cent.

28. Jésus-Christ, 1 vol. in-18 do 208 pages
prix; 75 cent.

29. La Liberté, 1 vol. in-18 de 312 pages
prix : 1 fr . 25.

30. Les Merveilles de Lourdes, 1 vol. de
288 pages ; prix : 1 fr. 25.

31. Les objections populaires contre l'En-
cyclique. 1 vol . do 35 jiages ; pr ix :  25 cent .

82. Le Pape, 1 vol. de 35 pages, in-18 ;

33. Les Pâques, 1 vol. de 14 pages, in-18;
10 cent.

34. La Passion de Jésus-Christ-, 1 vol. de
48 pages ; prix : 25 cent.

35. Pie I X  el f ies Noces d'Or, 1 vol. in-18
de 136 pages ; prix : 60 cent.

3G. La p iété ct la vie intérieure.
Notions fondamentales

^ 
in-18 de G9

pages; prix:  35 cent.
Le Renoncement, in-18 de 138 pages ;

prix:  40 cenl.
37. La présence réelle, ! vol. de 186 pages;

prix: 40 cent.
38. Prêlres el Nobles, \ vol. do 17V pages ;

prix : 30 coul .
39. Prie-Dieu, 1 vol. de 2'i9 pages ; prix

GO cenl .
40. La Relig ion enseignée aux petits enfants,

1 vol. de 70 pages ; prix : 40 cent.
41. La Révolution, ! vol. de 141 pages;

prix : GO cent.
42. Le Sacré-Cœur, 1 vol. de 199 pages ;

prix: 80 cent .
43. lia Sainte-Vierge, 1 vol. de 252 pages ;

prix : 1 l'r.
44. Les saiiils Mystères, 1 vol . in-18 de 201

pages ; prix : 70 cent.
45. Lc Souverain-Pontife, 1 vol. in-18 de

322 pages ; prix : 1 fr. 25.

Avantage» aux négociants et agents «l'aJfnlre.s. Pour le prix de vinfi
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d'unnonc*8

tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple ct les Ojjres et demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freibwger Zeitu» !
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'Insertiou gratnlW
de H li gues d' annonces par semaine «lans eliaeun «le ees quatre jo,|f *
iiuux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubl» '-
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exctrp té&s) , demande d' employ és, de éO"
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l' annonce dépasse 3 lignes. "
surplus est compté au tarif général ci-dessus

46. Le Tiers-Ordre de saint François, 1 vol.
de 68 pages ; prix: 30 cent.

47. Une petite sainte, 1 vol. de 85 pages ,
in-18; prix: 30 cent.

48. Vive le Roi, 1 vol. de 70 pages, in-18 ;
prix: 35 cent.

49. Les volontaires de la Prière, in-18, le
cent : 1 fr. 75.

50. Y a-t-il un Dieu qui s'occupe de nous?
1 vol. de 44 pages ; prix : 15 cent.

51. Hommage aux jeunes calholiques libé-
raux, 1 vol. de 87 pages ; prix : 85 cent.

Ces ouvrages se trouvent eu vente à l'iiu
prinierie eatkolique suisse.

(C 2089 F.)

AU MAGASIN de USù™, v$s
bourg, on y trouve comme du passé , un
grand choix de marchandises pour la ville
et la campagne; tels que drapa pure laine
et demi-laine, cotonne, toilerie fil et coton
et literie à des prix très-modérés.

Plus , des châles tap is el boutons à 50 0[0
de rabais. Messieurs les ecclésiasti ques y [
trouveront pour BOutaneB de bons draps noirs I
garantis bonne laine à des prix modéras. J

407 F. P, 9.972 F I
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Jlîtfî |».|fi! pHIÎ ^̂ ^s. !11?
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,̂  ,--.:.;.. Au moyen de celle machine , un seul boin
¦MBIT7 wrn mu ,ŵ  wi^ ^»K me Iie"' "a°bèr en une heure 600 livres d«
MUN l£ VYtlLJUN. ta.̂ ^ffl „% fourrage 

sec 

ou vert.  On obtient à volonlépa '
m SEl «ï''̂ ^^P\ la 

seule disposition d'une vis 5 lo.igueursdif'
IN IB ^^^^Hl férentes. Une 

gerbe 
entière 

passe 

en un*
Il IM '&^î seule fois dans la bouche .qui a 860 cents

FRANKFURT A. M. \ M/ iJf mètres carrés de surface. Le diamètre do
^ 

Jf TBemC JJK»U^ volant esl de 4 pieds et pèse 150 livres. U0
SBjraaÈBpïi  ̂ homme sulïil pour tourner  le vo lan t , el un

-gggjffi^ ;=5<&p  ̂ entant  pour me t t r e  la paille.  <e«i<-mnoi i iue
' rfeWÎaW&>-~̂ ~==- n'a pas «l'égale au point «le vue «IU

débit. C 2406 F

NOUVEAU JïACIIE-PAIIXE appelée la MACHINE UEj WEIL

Prix. : ft. 2.60. — Garantie, 2 ans,; Essai, 11 jours.

Adresser les commandes à M0RITZ WEIUJUN AIFRANKFURT 8. M., vis-à-vis de I»
laiidw. Halle.

C^" On cherche des agents dans h's localités q u i  en sont encore privée^

lw m Hjf m *Sm* A^V
"S ''*'* T"1"1'"* eurlltlvos ri nutrlt lTea Inonnijiur/ililon d,- In pliinti ' CoCU , i | i i i  .' ¦•pui* un t .  ..ip* II»

IXJ7 .1I ndmorlill dlilll un reiiiA.lr nnlrirl.pl pour lo» inillrji lu l'iSrot! el •>• I" llollvir, ne ftlronl ro»
I Vf â u uou on Kuropo qno pnr l»'« lnvi>i.!lt;at "tirs .!o r.\niérl 'ruo .lu Sud, lois rjiir , l v x  •',,- l l l l l  I 1"-

H ^ i ffR J — l <l»ii|ilnnil <-w.. qui lo» apprécieront ù lotir ju»li. Tnli 'ur M ooiiulntircni -:w l'n l l i l l io Ol Ill l llief

IV 

" fc. ~R~^r*?. ĵ '"',' *""' '• 'Miii i l i -tcinont Inconnus Ohci 
les 

ImUixàics , iiiniicoiint ilu Cocu. U II .iiviiui e'
V «, f/w3»/J luéilerlii p o r u ï i . u ,  la lluoiour ,lo»é Alvarez 'I" l . in . i  fui un ilnn promio » . qui omplojn lo Ooe»

K SI /' .¦/. •' ..¦'X¦ ' : orome romJdi d«n» "m nombrento ollonlèlo miUlcnlo, Ul pfailalU HII 'COO» du l)t llrarr» prt
Sifc nJSfi^^Slft i '"'"" ''* l ''""1,1'* f"1'1'1"' l'or .orn'o. il'apro. uno iiii 'lhuilo «poclltlo , «lin ila minlor lour- MI ..i.mco.

^^^^^s. proprlétalM do lu pharmacie de l'Altcle ù Paderborn, IOW i- r4n«u»i 'i'<mii - - ,;¦¦• :»'

W l ^  ^^^^^. P " ''' "l"'"' 1 ''"' ,!c '" KOI'KC, «les poumons, des dérangements il» système ncrvsax ei
i.. i n l i i i i - :  s.. ' i| . pr..|. ' i . -n:  in. i i i i  u.- i.-.  n iuux il... canes i ¦ !• i j i l :• : . . ¦¦ : . • ¦ -: In pilule ' :¦. n - -•'--

rlt.oni loute» -|,;..-o> .1" maux des or unes de In lUffestion ; lmpilnl«- Nr Ul  -mu im rvaM* InMIlinli ntre LUI""
auomnllcs îles nerfs et élula de faible BU ; lia .pllnlcs Sr !V .'«.u lu »m ».«¦ ¦» , ¦:¦¦ e..ntrole« Itéiiinrrliotdc», alleç'
l ions  M'-i- ici i - . -s  île l'cstolUOC '•!•- . I/esprll î le  v in  au (U ,e . ;<  «'«iipr.iprlo "piouilamoni e otro l^« mlRMl ic» ' '
lii|iioiif nu Cen-o ro uaude «ui ooiiim* un lonlqu* J our i e - l i n n  n- . Prix u nollo del pllulo. F ,,:» I. prix p'<
•la , , , , ,  d'aiiirli île tin «t .1 ll quonr ou fli.en Pr.'t i . .\o. l'ro.poctu. t iiil . id.-in tas le, boiuioe pUornioota» :

A Fribourg, 'chez J. BOéCHAT, phnrmaolonl N.-B. — S'assuror que lo sceau de la Pharmacia «M
l'Aigl' - 'b- l' ii ' liirliorn si; Iruuvu aux cli quettes du chaquo bolto el Qacon alin d'avoir les vé llablea \n 'è
paralifs du D' Alvarez. C 278G E

Voyage au Pays des Milliard s
par vifiTou TISSOT.

Un beau vol. d' environ 400 pages. YÙP,
3 fr. S0. (Envoi conlre remboursement.)

Cest l'ouvrage le plus complet qui '"'
paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vente ù l 'Imprimerie catholique suim

à Friboura. (G "2589 Fl

Le Soussigné avise l'honorai )'*
public qu 'il cherche à se placer conuB*
concierge , BOU en ville eoit à lu cauipagn" !
il se chargerait , do concert avec BU leoun'i
de faire les comitii-Bions et de soigner af
jardin. (C 2974 F)

W2EBER JOSEPH , chiffonnier.

A
TTeudrc : Plusieurs domaines dep" 1,3
V 20 à 250 poses; les uns avec ni"'*

nos de maître; 3 mou l in s . 2 avec sciera
et machine à battre:; 2 auberges bien acha-
landées , une daus la vi l le  de Fribourg, une
autre dans nue principale ville du cantojg
plusieurs maisons en vil le .  — S'adressa
à M. BRUN , courtier, à Fribonrg, qui don-
nera tous les détails voulus. (G 2050 P )


