
La Chambre nu'il nous faudrait

Le peuple suisse est convoqué sur te 31
Octobre pour la nomination du Conseil na-
tional qui aura à faire les principales lofs
Prévues par la nouvelle Constitution fédè-
re. Celte circonstance donne à la composi-
Uoa delà nonvelle Chambre une importance
exceptionnelle. Le Conseil national donl les
onctions expirent a attaché son nom à la
révision fédérale. Il s'est aussi évertué ii
•Vire quelques-unes des lois constitution -
«elles , et franchement il n'a pas fait incr-
veille. La meilleure loi qu 'il ait préparée est
gltoi militaire, uni n'esl pas uo chef d'œu-
Te. La loi sur l'élal-civil el le mariage esl
déjà une première violation de la Constitu-
ai fédérale qui vient à peine d' entrer en
vigueur. Celte loi et celle sur le droit de vote
S"nJ trouvé le peuple- suisse divisé en deux
fractions sensiblement égales. La loi sur les
banques n 'a pas donné une meilleure preuve
des aptitudes des Chambres fédérales à lô-
t{iférer, el quant à celle sur les taxes mili-
taires , lout te monde, je crois , a élé heureux
de la voir échouer sur le banc dc sable d' un
article du règlement, pour lui épargner un
sort aulreniei.t triste sur des écueils dan-
gereux.

C'est que tes mêmes aptitudes qui peu-
vent servir ù lancer uu pays dans tes in-
novations hardies , comme celles de la cons-
titution de 1874, sont d'énormes défauts et
des causes d'avortement quand il s'agit d'en-
trer dans le détail et d'adapter par des lois
passables ces innovations nu génie d' un pays
qui vit , quoi que l'on veuille dire, de tradi-
tions. Si les nouvelles institutions suisses
doivent vivre et se faire accepter de tous ,
ce ne sera que par la prudence et l'esprit
politique d'une majorité d'hommes modérés,
B'altachaiil à réconcilier au nouvel état de
choses les intérêts lésés et les partis froissés ,
s'eiïorçant de ramener l'union , la concorde ,
l'apaisement enlre les diverses opinions dont
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— Oui , sei gneur , votro supériorité S im-
pose d'elle-même à tous Jes yeux, comme la
clarté du Boleil. Et cependant... Tenez de-
puis l'aventure nocturne du Clivus do l'Asy-
le , où il était , je lo raaiûticndm toujours -,
depuis la violation d'uue prison d'Etat par
son beau-frèro Laboon , depuis certaines in-
telligences que j' ai découvertes entro lui et
les chefs des chrétiens , sous prétexte de je
ne sais quelB orphelins recueillis après l'in-
cendie et qu 'il so propose d'élever, je le
crains, dans la haine do nos lois et de nos
institutions, Cioêas n'est p lus le mémo hom-
me. Il intrigue , il conspire. __

— Tu e.roia ? demanda Néron.
— J'en jurerais , seigneur. 1* aites-le venir

et souffrez que je l'interroge en votro pré-
Bence. Vous en jugerez.

Néron donna plein pouvoir à son minis-
tre. Celui-ci dos te lendemain , revint à la

la lutte ne peut être qu 'un danger, surtout On vint le prier de visiter une personne en
visant à réparer les iniquités d' une politi- danger de mort et appartenant à l'Eglise
que malheureuse cl blâmée par tous les 'f ^ ^i ^^^- 1'8^^^!,^*hommes raisonnables de la SiLe. En un **$$&£&\ %&X $$£mot, h 'snwovshomn enlrenlilans I ûrned un fréque(lter j e cu Ue de l'intrus si elle reve-
peuplc que par de progressives transforma- ,mii e„ Slln ié , La malade donna celte rétrac-
tions , et ces transformations , œuvre de pa-
tience et de persévérance, ne seront jamais
l'œuvre d'un parli extrême, qui , la victoire
k peine remportée , a bàle de se donner un
nuire idéal et de provoquer de nouvelles et
plus graves innovations , sans s'inquiéter si
le pays est en étal de les supporter.

Il cn est des conquêtes politiques comme
des conquêtes militaires: celles-là seules du-
rent qui sont lentes cl progressives el qui
sc Tout accepter des vaincus par la recon-
naissance dc tous les droits légitimes . Ceux
qui veulent ne pas tenir compte du temps,
ni calculer avec les résistances des vaincus:
ceux-là peuvent avoir une page dans l'his-
toire, niais ou n 'y lit que le mal qu 'ils ont
fait et les ruines qu 'ils ont laissées. Heureux
encore les Etats qui les ont eus pour chefs,
s'ils n 'ont pas péri avec eux.

CORRESPONDANCES

0° arrestation d'uu prêtre IVaiu-aiti
dans le Jura-bernois.

Près Porrentruy, 9 octobre.
Lc vice-préfet Stokmar , qui remp lace à

Porrentruy le fameux préfet Fioté , eu congé
illimité, marchera sur les traces de son pré-
décesseur, comme d'ailleurs il fallait s'y at-
tendre. Le premier «cte de son administra-
tion a été l'incarcération d' uu prêtre fran-
çais, vexation gratuite qui sert k caractéri-
ser le dépit des persécuteurs.

M. l'abbé Bernard , curé deFesseviltecs
(Doubs), avait passé à Porrentruy quel ques
jours pour offrir ses services à la popula-
tion catholique à l' occasion du jubilé. Ap-
pelé à Courgenay il s'y rendit le dimanche
S octobre, ct célébra la messe duos la grange
qui sert de lieu ée prières aux calholiques.

Maison d'or annoncer que Cineas n'était
plus en Italie , qu 'il était parti pour la Ju-
dée, parti avec Labéon , depuis bientôt une
année.

— Parli I s'écria NéroD , parti pour la
Judée , dans lo moment où moi même je me
rendais en Grèce l

— Précisément, seigneur; il y a dans cette
coïncidence une intention de mépris qui
saute aux yeux.

— Mais , reprit Néron , son beau-frère
Hercule u'a-t-il pas un commandement dans
l'armée de Vespasien ?

— Oui , seigneur , Hercule se rendait à son
poste. Mais l'Athénien , lui , son poste était-
il dans un camp ? A moins ,qu 'il n'ait voulu
emmener ohez los juifs , pour vous la déro-
bsr plua sûrement , cotto joune fille du Cli-
vus de l'Asyle qui ne me sort pas de la tête ,
ou peut-être môme renforcer les ennemis de
l'empire do l'aide do ses amis , de ses conseils
et de ees immenses richesses, car le juif
Isaac et le Breton Galdus ont également dis-
paru.

— Tu dis de aes immenses richesses ?
Oui, seigneur, U a acheté te vvlta de Pe-

dianus, l'ancien préfet de Rome, il en pos-
sède cinq ou six autres dans l'Attiquo et
dans le Péloponèse. Nous sommes bien ft
court d' argent, seigneur... .

— Ne me parle pas d' argent , Tigellin ,
c'est ton affaire. Ce qui me préoccupe , moi ,
o'est l'insulte faite k la majesté imp ériale.
Quoi! il s'embarquait en mémo temps que
moi et pour une direction opposée, quand jo

talion , le mari présent et consentant: M.
Bernard entendit alors la confession de la
pénitente. Il avait promis de lui apporter
quelques jours plus lard la sainte Commu-
nion. A son secourt séjour il Courgenay, k
deux jours d'intervalle , le prêtre continua de
vaquer aux besoins du saint ministère et de
distribuer les sacrements à quantité de fidè-
les. Il fut prié de baptiser uu enfant dans
une famille d'apostats. Il n'en fallait pas
plus pour allumer te courroux de l' intrus et
de soa caporal le D' Pipy. Une dénoncia-
tion fut adressée à la préfecture , et les sti-
pendiés de Berne demandèrent la protection
de la police, pour la garde de leur troupeau
qu 'ils voyaient déjà revenir avec armes el ba-
gages dans le giron de l'Eglise. Il parait ccr-
lai/i qu 'an employé du chemin de f er, pro-
testant , s'employa aussi très activement à
faire protéger l'intrus conlre les « menées
ultrnmoutaines du prêtre fiançais. »

Vendredi 8, deux gendarmes se présen-
taient à 5 1|2 heuresdu matin pour procéder
à l'arrestation de M. Bernard, munis d' un
mandat d'arrêt du vice-préfet Stokmar. M.
le curé avait commencé la messe dans un
domicile particulier et devait communier
plusieurs personnes. On obtint des gendar-
mes qu 'ils attendraient la fin du saint sacri-
fice. A l'offertoire , les sbires de Berne dé-
clarèrent qn 'ils ne pouvaient attendre puis
longtemps et que si leur prisonnier ne vou-
lait pas les suivre de gré, ils le prendraient
de force: il fallut se résoudre à partir sans
que l' on put terminer la messe- Les assis-
tants étaient indignés. M. Bernard les calma
cl partit pour Porrentruy. Lo vice-préfet
n'était pas encore au bureau : les gendarmes
conduisirent leur prisonnier ô la prison des
Anuonciadés, qui a abrité tant de prêtres
depuis deux ans.

Après huit heures de captivité , M. Stok-
mar se décida à interroger le prévenu. L'in-
terrogatoire fut la répétition du genre inau-
guré pur Froté. Son remplaçant fut exacte:

me rendais daus sou pays, quand je devais
passer à la porte de ses domaines , quand je
commençais un voyage qui était si exacte-
ment dans 6es goûts et BPS aptitudes ! Tu as
raison : il y a là. de l'indifférence pour son
génie. Que dis-je ? Il y a uno insulte formel-
le que je ne dois pas tolérer. Euvoie à Ves-
pasien l'ordro de rechercher Qi.ue.as, de l'ar-
rêter quelque part qu 'il te trouve , et de le
diriger sur Rome. A moins que Vespasien
no préfère m'adresser un certificat de décès...
J' aimerais autant cela; cesoraitp lua tôt fini.
Si jo lui accordais nne nouvello audience, ce
rusé Athénien serait capable de l'échapper
encore une fois.

— Je n'en serais nullement surpris : vous
êtes toujours trop bon , trop accessible à la
pitié , ajouta Tigellin.

— Ainsi, conclut Néron , qu'on ne m'en
parle plus , sinon pour m'auuoncer qu 'il a
vécu. Rédi ge la lettre à Vespasien dans ce
sens.

— Peut-on disposer, on attendant , de ses
propriétés? demanda le ministre qui no se
contenait paB de ioic.

— Mets-les en vente au profit du trésor
public , à l'exception d'une que tu choisiras
et dont jo te fais cadeau.

CHAPITRE XXX

LE MOS'E CARKEIi.

Oa se ferait uno bien fausse idée de la Pa
lealine ancienne, non moins que do la ban

ment la doublure du maître. De pintes plai-
santeries, des gogneiiarderies ineptes ayant
la prétention d' être spirituelles .. M. le curé
de Fessevillers dut essuyer le jet tout entier
de celte insolence radicale. Au bout d' une
demi-heure ù peine, M. Slokin.ir signifia à
son prisonnier qu 'il était libre , mais qu 'il
était prié de ne plus se mettre dans le cas
de se faire appréhender pur la police ber-
noise.

De deux choses l' une , —ou M. Bernard a
commis un délit quelconque contre les lois
de Berne, puisqu 'on l'incarcère pour avoir
exercé des fondions ecclésiasti ques sans
l'autorisation du pape Teuscher et de ses
lieutenants —- alors pourquoi le met-on en
liberté'? — Ou bien , cc qu 'il a fait n'est pas
punissable, puisqu'on se lvitede l'élargir. —
alors pourquoi l'incarcère-t-on?

Sorte/, de là , Messieurs les persécuteurs.
En attendant , il arrivera peut-ô.'re un mo-
ment où la France finira par s'occuper de
ces arrestations réitérées de ses nationaux,
et pur se demander si Berne peut fermer
son territoire comme une antre Cocliincbine
aux prédications de l'Evangile.

Il y aurait beaucoup à dire encore sur cet
incident nouveau de la persécution bernoise.
Cela tourne décidément au comique de haut
goût. Les sbires du vice-préfet Slolunnr ont
ordre d'appréhender au corps te prêtre
français qui exerce dans le pays des fonc-
tions ecclésiasti ques sans autorisation (I)
oil qu 'ils lc trouvent , à Aile , Charmoille ou
Courgenay. Ils l'empêchent de terminer le
sainl sacrifice , tant lu république bernoise
est menacée dans son existence par le curé
fr ançais.., el après une arrestation à grand
fracas , avec menace de faire feu si lo pri-
sonnier veut se sauver, on I élargit encore
le même jourl Les agents du gouverne-
ment bernois out juré cl fait serment qu 'ils
ne négligeraient aucune occasion do se ren-
dre ridicules , eux et leurs patrons , aux yeux
du monde enlier. Laissons-les tenir leur
serment. Il y aura toujours quelqu 'un qui
en profitera.

P.-S. Un détail encore. L'intrus Pipy s'est
présenté à la prison demandant avec em-
pressement si le prisonnier français y était
encore. Af. Bernard l'a entendu (ui-iuéme
sans être remarqué.

lieue de Rome et (ICB régions de Nini 'e , de
Bsbylone et de Canhago, si l'on on jugeait
par ies solitudes actuelles. La Pilas-ine, au
temps de Néron, avait déjà été dévastée bien
des fois tant par tes guerres civiles que par
les invasions des Assyriens et des Syriens;
elle n 'aurait sana douto plus étô assez rich"
en hommi s pour mettre à la fois sur pied
deux armées de six cent mille combattants
chacune , comme BOUS les rois de Juda et
d'Isruël , avant la graude captivité; mais
Tacite la décrit encore commo • une terre
feoondo , maigre la rareté des r luies;» et
l'historien Joseph , nommé gouverneur de la
ptoùuce de GaUVéft pat te geaud conaeil dea
Juifs, au début même do l'insurrection qui
nous occupe, raconte avoir levé sans peine
uno armée de cent mille hommes dans eon
seul gouvernement , qui ne comprenait guère
que la cinquantième partie de tout le
pays.

Jamais guerre n'eut un caractère natio-
nal et religieux plus prononcé , du moins du
côté de la. résistance. Non-seulement tes
Juifs se rappelaient los hauts faits do leurs
aïeux , la gloire do David et do Salomon et
l'héroïsme plus récent de Judas Machabéa
qui , avec une poigaée d'hommes , avait si
souvent anéanti Jes grandes armées syrien-
nes ; mais toutes leurs prophéties , si fidè-
lement réalisées jusqu'à ce jour s'accordaient
pour fixer à l'époque présente la venne du.
Libérateur d'Israël , du Dieu fort , du Domi-
nateur des nations. L'univers enlior l'atten-
dait avec eux selon te témoignage dos bis-



te Hclilsiao au Val «le .Laufon.

Val de Laufon , 10 octobre.
Le schisme est en décroissance visible dans

tout notre district. On peut le. constater par l'a-
bandon presque total des églises où offic ient
les in t rus , le chef-lieu excepté. A Laufon
l'apostat Migy, qui a trompé les catholi ques
si longtemps , continue à sc maintenir,grâce
à l' appui très-empressé du beau sexe. La
comédie continue avec les incidents les p lus
désopilants ; le dénouement tournera peut-
être au drame ; pour le moment , on en est
encore à la période des ris ct des grâces.

Dans le pays c'est tout nuire chose. Le
préfet grisou installé à Laufon fuit bien
tout ce qu 'il peut pour faire régner la ter-
reur un peu partout .  Ce préfet s'app li que
à singer celui de Porrentruy : il f a i t  arrêter
les prêtres , ferme les chapelles privées, l'ail
verbaliser à tout propos , et l'ait condamner
des fournées de prévenus pour les bagatelles
tes p lus risiblcs. Quant à faire avancer d' un
cran les affaires du schisme bernois, c'esl
autre chose. A Wahlen , le service de l'in-
trus est fréquenté par l' aubergiste qni lui
fourni l  pension. A Bieslach , l'apostat Scho-
ncnhiTgcr a su si bien mécontenter ses
ouailles , qu 'il n 'a plus personne.

Le synode des vieux-catholi ques a or-
donné la visite des paroisses . On a vu dans
le Val de Laufon le grand pontife Friche ,
directeur de l'école normale de Porrentruy.
flanque du D' Dupasquier , professeur de l'é-
cole cantonale de Porrentruy, et d' un pro-
fesseur de la f t i cu l léde  théologie calholi-
que(!I _) de Berne. Cette inspection profes-
sorale nura-l-elte vu clair "? Comprcndra-t-
ello que ' lc Val de Laulou esl el restera
calholique.

Nous avons eu la confirmation.... à Alt is-
hofen (caiiton de Lucerne). On y a compté
7!!(J en fan t s  du Val de Laufon. Qiiand Rein-
kens ou Herzog ou qtielqu 'uulre mitre de
contrebande viendra confirmer à Laufon
(si toutefois te st-synode jurassien conserve
la confirmation), nous verrons combien il
aura  de monde.

Nos misères ue sont pas finies , mais la
population a bon courage , et chacun sent
qu 'avec de [a persévérance , nous viendrons
à bout  de In persécution.

CONFÉDÉRATION
Le Bund nous apprend que le commis-

saire fédéral chargé par le Con-cil fédéral
d' une étiquete administrative au sujet des
événements de Gœscheiien', M. le colonel
II. Hold , de Coire , a terminé son enquête
sur les lieux depuis quelques jours .et se
trouve à Berne , avec son secrétaire M.
Bullet in , occup é à rédiger son rapport. Sons
peu le rapport de M. Hold sera probable-
ment Iransmisau Conseil fédéral , et te Bund
pensé que celte autorité ne tardera pas à
le l ivrer à la publici té  en raison de l'impor-
tance qne donnent à ce document les opi-
nions très-divergentes émises soit dans la
presse nationale, soit dans la presse étran-
gère au sujet des fails qui se sont passés à
Bœsc îenen

toriens paï ens contemporains (1), et ce n o-
lait pas sans quel que appréhension que lo
pied des Romtiius foulait un sol d'où pou-
vait sortir à chaque pas un adversaire in-
vincible et divin. Mais cette persuasion com-
mune était pour tes Juifs uno source iné-
puisable de courage. Chaque matin ils se
levaient avec l'espérance que Je soleil ne se
coucher-iit pas sans leur avoir dévoilé lo
Sauveu -, et le soir , même aprôs uno journée
fatale et marquée par une défailo , ils s'en-
dormaient avec la confiance de ie rencon-
trer le lendemain.

(A suivre.)
(1) Ces témoi gnages sont connus. « On était

» généralement persuadé, sur la foi d'anciennes
» prophéties sacerdotales , quo l'Orient allait pré-
» valoir et que des hommes partis de la Judée
. domineraient le monda • (Tacite, Sist,, V, XIII)
c Tout l'Orient était p lein de cetle antique ot
> constante opinion qu'il était dans les «festins
» que vers ce temps des hommes partis de la Ju-
» dôo domineraient lo niondo • (Suétone, Vespa-
sien , '»)¦ Josèpho de son côte, atteste la mémo
chose, dans les mêmes termes (guerre des Juifs ,
VI, 31) et, observation plus extraordinaire encore,
les peup les do l'oxtrémo Orient partageaient le
pressentiment universel eux aussi; souloment
comme la Judée, par rapport à eux, est siluée a
l'Occident, c'était de l'Occident qu'ils aUcmàalent
lo Souverain Réparateur. « Voltairo dont le té-
moignage n'est point suspect lorsqu'il est favora-
ble au christianisme , n'a pas pu s'empêcher de
reconnaître et de proclamer ce grand fait. « G'é-
Uiit de temps immémorial une maximo chez les
Indiens et les Chinois , quo le Sage viendrait de
l'Occident. L'iiuropo au contraire , disait que le
Saçe viendrait do l'Orient » (Voltaire , Additions
à Vhist. gèn ., p. 15.) — « Il sera l'attonto des na-
tions,avài annoncél'Esprit-Saintduns lu Genèse.»

En a t tendant , lc Bund mentionne quel- Une sociélé française a fait l' offre de se
ques points des constatations faites par M. charger de la construction de la ligue à for-
Uold dans son enquête, d 'après des com- , fai t  pour une somme de 18, 100,000 francs
munii ' .alioiis qui lui ont élé transmises , dit- j dans te terme fixé par la concession (1879),
il , de fort bonne source , à ce sujet.

Il parait entre autres établi que, le mouve-
ment qui a éclaté subitement à Gœschenen
n 'avait au débat ni objet précis, ni motifs
déterminés el se différencierait ainsi des
grèves systémaliquement mises en œuvre
par l 'Internationale; ni l 'insuffisance du
salaire, ni un excès dans le travail  exigé
n'ont agi d' abord en celle occasion , et ce
n'est qu 'une fois le mouvement lancé que
l'on a mis en avant soit la réclamation d' un
salaire p lus élevé , soil celte, d'une dimi i iu-
lion dea heures île, travail, motivée surtout
par une ventilation défectueuse dans le
tunnel.

La suspension du travail  a donc été
l'œuvre de quelques ind iv idus  ¦seulement ,
et non le résultat des décisions d' une assem-
blée nombreuse d'ouvriers ; la p lupar t  do
ceux-ci continuaient à travailler t ranqui l le-
ment lorsque ln grève a commencé ; ils n'ont
quitté le tunnel  que quand tes meneurs les
eurent effray és par des appels à s'enfu i r ,
sous prétexte qu 'un tonneau de dynamite
s'était enflammé ; seulement à ce moment ,
la grande masse des ouvriers, haranguée
par quelques indiv idus , s'est l ivrée à la
surexcitation qui a abouti au désordre.

Le Bund mentionne ensuite les divers
motifs de mécontentement plus ou moins
fondés qui pouvaient  exister parmi les
travai l leurs  dcGœ-'chcncn ; il cite , par exem-
ple , les inconvénients pour eux de la paie
faite aux ouvriers à trop longs intervalles
(par quinzaine) ; il cite aussi des circons-
tances matérielles fâcheuses pour une  partie
des ouvriers et leurs familles, qui n 'étaient
nu l lement  du fuit de l'entrepreneur, mais
de celui des industriels qui , pur spéculation ,
avaient  pur exemple construit  à Gœsche-
iien de misérables cavernes sous te nom de
logements ; enfin , il signale tes rancunes
des petits marchands , qui voudraient êlre
absolument maîtres de la situation à Gœs-
chenen, comme ils te sont à Airolo , où M.
Favre n 'a pas organisé de dépôts de mar-
chandises, vendues aux ouvriers sur des
bons qui , à leur demande , leur sont toujours
délivrés dans l'intervalle des jours de pai e .

Le commissaire fédéra l déclare que , après
une enquête minutieuse, il a constate que
In venti lat ion du tunne l  est aussi bonne que
possible dans les circonstances actuelles.

Il estime aussi que l' a l t i tude du gouver-
nement d'Uri ne peut êlre critiquée , et que
si quel que chose a laissé à désirer , _ c'esl
l'organisation défectueuse de la police à
laquelle il faudra porter remède.

Enfin quant  à l' usage qu 'ont fait de leurs
armes tes miliciens , il a élé prouvé que les
soldais n 'avaient agi qu 'en étal de légitime
défense.

Cernés par tes bandes d'ouvriers , couverts
par ces indi vidus  d' une grêle de pierres , ils
ont tiré la première fois cn l'air , pour tes
avertir. Comme cette démonstration est
restée parfaitement inuti le , l'altitude des
ouvriers italiens devenant  toujour s plus
menaçante, puisqu 'ils allaient môme jus-
qu 'à prendre h la gorge quelques-uns des
soldats , et comme la grêle de pierres s'était
renouvelée , si bien qu 'un soldat avait  été
atteint assez grièvement nu bras pour  n 'être
pas encore guéri de sa blessure aujourd 'hui ,
ils firent feu derechef pour sauver leur pro-
pre vie , et celle fois sur  les bandes qui se
dispersèrent alors immédiatement.

NOUVELLES DES CANTONS

Sterne. — Dimanche les vieux-catho-
liques de. Berne ont étô appelés k se choisit
un curé-apostat. Leurs suffrages sont lom-
bes sur un M. Bu ikar t , que M. Augustin
Keller avait déjà su distinguer et placer a la
tète de l'école secondaire de Wohlen. Les
vieux ont montré bien peu de zèle, car ils
ne se sonl trouvés que 85 pour voter. Ce-
pendant cette fois encore s'est trouvée vraie
la remarque de Père Hyacinthe que tes
adeptes du nouveau protestantisme sont p lus
empressés autour  des urnes du vote qu 'au
pied des autels. C'est dire que M. Burkart
aura (les loisirs.

— La Tugcsposl annonce que le comité de
la ligue du Simmenthal. réuni dimanche
dernier à Thoune , a décidé de renoncer »
son opposition contre une prolongation de
six mois du délai fixé pour le commence-
ment des travaux dc terrassements , elc .
mais à la condition que , avant  te 1" novem-
bre de cette année , on aura mis la main
aux travaux nécessaires pour la détermina-
tion du plan de construction et l'évaluation
des dépenses.

et de s intéresser dans l'affaire elle-même
pour un capital d'actions de G millions.

Xurich. — Le Schioeizerbole annonce
qu 'une assemblée d'électeurs convoquée par
le comité libéral du (" arrondissement (ville
dc Zurich) s'est prononcée en première li-
gne pour te maintien de la liste actuel le
(MM. A. Escher, Romer, Studer , Widmer-
IIunietHerlenstein) .  La candidatu re de M.J.
Dubs a été recommandée de divers côtés
d' une manière pressante et notamment  par
des représentants du district d'Affollern.

— Un taureau revenant du concours ré-
gional d'Usler à Volkcntswcil s'esl préci pité
sur son conducteur au moment d'entrer ù
l' écurie , l' a terrassé et lu i  a ouvert  le ventre.
L'animal furieux s'esl enfui ensuite duns
les rues en hur lant .  Après l'avoir traqué
pendant une heure environ,  on a réussi à
l' at t irer dans un cul-do-sac où l'on a l'ail feu
gÙr lui. La cinquième balle reçue l 'a tué.

Genève. — On sait que les petites
sœurs des pauvres exilées de Genève n 'ont
pas voulu abandonner les vieillards qui leur
étaient confiés el qu 'elles en ont emmené
un certain nombre dans leurs maisons de
Lyon et de Saint- Etienne où on les a reçus
à bras ouverts.

Lorsque ceux qui étaient destinés à la
maison dc Lyon sont arrivés, le chef de gare
leur a fait les honneurs d'une réception
sympathique et chrétienne. Après avoir mis
un salon à leur disposition , il a remis à la
sœur qui accompagnait tes vieillards une
somme de 50 francs pour qu 'ils pussent
prendre un repas au buffet.

Arrivés à leur destination, ils y ont trouvé
des cœurs amis. Les vieillards les ont ac
cueillis comme des frères. Ils s'étaient cotisés
entre eux pour leur offrir un verre de vin
et un peu de tabac à priser.

A Saint-Etienne , leur arrivée est ainsi
racontée dans une lettre reproduite par l 'E-
cho de Fourvière :

' Enfin , à six heures , la cloche de la cha-
pelle annonce I arrivée : lout le monde se
précip ite; je vole, à la porte. Quatre voilure s
nous amenaient de la gare ces chers vieil-
lards exiles. Mais quel n 'est pas mon éton-
nement de voir tes voilures suivies d' une
foule de curieux qui v iennent  se ranger au-
tour de lu maison àes petites sœurs J J'en
bénis Dieu , car ils seront témoins d' un spec-
tacle qui touchera leur cœur.

> On descend; à-ce moment , mon cher
ami , j 'eus peine à retenir mes larmes en
voyant  nos bonnes petites sœurs prendre
dans leurs bras les protégés que la Provi-
dence leur envoyait et tes embrasser en
pleurant ; nos vieillards , enviant  la joie de
serrer les premiers sur leur cœur leurs
nouveaux lrères, prêtant leurs bras à leurs
corps infirmes ct s'iiigéuiaiil  à leur fuire
oublier en un instant ce qu 'ils avaient  perdu
à Carouge.

• Apres les premières émotions, tous, an-
ciens, nouveaux , petites sœurs et voire ser-
viteur , nous nous réunîmes dans In salle des
hommes. Là, après un louchant morceau de
musique composé par une pelite sœurc t
exécuté par les vieillards , un Père jésuite,
suisse aussi, prit la parole pour saluer ses
compatriotes et leur promettre que Suinl-
Elienne leur rendrait moins pénibles tes
douleurs dc l' exil; sa voix émue el p leine
de larmes remua profondément , et bientôt
lu salle retentit de pleurs et de sanglots.

> A plusieurs reprises les généreux sté-
pbaflOJS firent entendre des acclamations
eulhousiaslcs. Si les tyrans de Genève , di-
saient ils , peuvent persécuter l'Eg lise dans
ses pauvres , les pauvres sauront consoler
son cœur, et renou vel leront sous ses regards
le spectacle des chrétiens des premiers siè-
cles. Comme eux ils ne feront plus qu 'un. »

— Une fabrique d'horlogerie qui occupait
environ GO ouvriers vient de se fermer ;
p lusieurs autres sont à la veille d' eu faire
autant .  En général , l 'hiver ne s'annonce pas
sous de riants auspices pour la classe ou-
vrière.

-—¦ La catastrophe qui s'est abattue sur
le canton au commencement de, juillet  der-
nier , sous la forme d'un énorme nuage de
grêle , a . causé pour 4,500.000 fr. de. dom-
mages ; 48 communes ont été atteintes plus
ou moins. La somme totale des souscriptions
recueillies a été de 205,000 fr.

CHRONIQUE
Monsieur le Rédacteur ,

En traversant Genève , j 'ai pu m 'assurer
que la soutano bannie de la républi que par

une loi slup ide était  déjà remplacée par la
soutanelle. Dans leur haine sauvage ct en-
fanline les Solonsgenevois n'ont pas su ce
qu 'ils décrétaient ; ils ont rédigé comme des
écoliers cn vacances. Leur suprême horreur
est la soutane, l'Europe lé sai t .  C'est un hé**
ri luge de Calvin.

Mais la loi sompluairc ne dil pas un traître
mol de soutane. Elle parle du costume ecclé-
siastique. Qu 'est-ce donc que M. Dumont
entend par ce mot ? Est-ce le costume reli-
gieux usilé dans les offices, dans l'Eglise f
Est-ce lecostume de la vie commune ? On n'en
suit rien. Pour les protestants c'est la robe
qui sert dans la chaire qni est proh ibée
dans la rue. Pour le prêtre romain c 'est non-
seulement les vêlements de la chaire el ée
l' au te l , mais aussi l'habit de tous les jou rs-
Borne aurait  fait porter depuis des siècles le
P'ilelot ii ses prêtres, que le paletot aura»
été proscrit par Carteret. Si Messieurs les
pasteurs protestants s'entendaient entre eus
pour monter en chaire en frac , la robe calvi-
niste ne serait plus lecostumeecclé.-iasti ,"e »
on verrait le Trac banni de la républiq ue, el

la robe servir dnns la rue el la vie. de fa-
mille , sans êlre arrêtée par le  garde-champ?"
tre comme cela vient d' arriver dans une
commune rurale.

Pour en revenir aux prêtres roma/"*
nous voyons la soutanelle devenue bien réel-
lement te nouveau costume ecclésiast 'up^»
et comme tel punissable par la loi.

Mais alors que devient  la soutane '? Ques-
tion intéressante puisque c'était te grand
ennemi. N'étant plus portée par des ecclésias-
ti ques, elle ne sera plus un costume ecclésias-
tique visé par la  loi. On sait qu 'elle a la vie
dure ; rien n 'empêche qu 'elle ne tombe dans
te domaine , du droit commun , et d' ecclésias-
liotie devienne laïque. La mode s'en em-
pare , elle a de ces caprices , de ces engoue-
ments. Il suffit d' un ta i l leur  renommé de J

a
Corrateric qui lu lance un beau jour sur »
dos d' un honorable banquier ou horloger ,
pour couvrir les rues de Genève de soutanes
Iniques.

Si le peup le genevois élait comme cehu
d'Athènes , le peup le le pins spirituel de I»
terre, la chose réussirait par un coup de
baguette. Genève en soutane ferait r ,,<J

l'Europe. Mais qu i  p lus esl , la scène théâ-
trale serait un coup d'Etal de maître, le gou-
vernement de AI. Carteret touillerait sur i"
conp.

Qu'on se représente le spectacle I Quel-
ques milliers de soulitnes citoyennes, laïque
portées par des horlogers , des bi joutie rs , dcB
Ang lais en veine île spleen , venant se PCP"
mener sous les fenêtres de l'hôtel de vlUC,
quel est le gouvernement qui n 'ab-liq 1"5"
mit pas 1 Parmi les soutanes se trouver
raient quelques cents robes de pasteu rs ,
et voilà du coup Carteret tombé , vaincu Par
la mode , étouffé par la robe cl la sou ta "18
noires.

Ah I si le Journal de Genève voulait ' Q"e
moyen légal , juste, modéré comme il 'es
aime , de se débarrasser du gouvernement-
Malgré sa haine vivace contre Borne , qu 'î
fasse ce léger sacrifice, de patriotisme. Qu "
endosse un jour seulement l' cx-soului '6
proscrite , mais désormais légale el civile, ®
qu 'il pousse le ori de guerre : « Aux BOutaaBSi
citoyens! » In victoire est assurée, et pareil
triomp he poli t i que ne se sera jamais vu dans
le monde. Il n 'en coûterait que la facture de
quelques milliers d'élégantes robes noires,
mais pas une goutte de sang.

CHAULES PEUIIET .

CANTON DE FRIBOURG
La réunion générale des actionnaires (t"

chemin de fer de la Suisse-Occidentale « e"
lie» hier à Lausanne. Voici les principale s
décisions qui  ont élé prises.

La convention avec la « Sociélé suisse pour
l ' industrie des chemins de fer • pour l' en"1"
prunl  de 20 mill ions nominaux et 1(> m'1'
lions effectifs , convention qne nous avons
fuit connaître , a étô adoptée par 5,501 voix
conlre M U  non.

Les censeurs nommés aux termes des
statuts révisés, sont : MM. Sihcr (Vaud), par
6841 voix ; Benevey (Fribourg), G133 ; Girod
(Genève), 6,057.

Le Conseil d' ndmisis t ral ion est composé
de MM. Bory-Hollard , Clerc, Du Bochet
Girod , Gœldlin , Jeanrenaud, J.-J. Mercier.
A. de Murait , P. Necker , J. Répond , A. Ri-
chard , Ad. Ruelle , de Weck-Reinold.

Les nouveaux s ta tu ts  ont élé. ratifiés par
0,024 voix conlre 420.

Par 6,10*0 oui conlre 013 non , l'assemblée
générale des actionnaires a autorisé la con-
clusion d' un emprun t  temporaire de 4 mil-
lions pour faire face aux premiers besoins.
Ces 4 millions seront avaucés par la Société



Qm s est chargée de l'emprunt des 20 mil-
lions.

, Les candidats choisis par tes chefs des ra-
dicaux des districts de la Sarine , du Lac et
do la Broyé , réunis avant-hier à Avancbes ,
sont : MM. ls. Gendre , avocat à Fribourg ;
Pasniichl , avocat, syndic de Morat;  Marmier ,
avocat à Estàvayer.

Les avocats ne manquent  pas.
Le Journal de Fribourg déclare que ceux

lui ont élaboré celte liste ne cherchent pas
à obtenir la victoire le 31 octobre. G'est
"ussi l'avis dc beaucoup de monde.

NOUVELLES M L'ETRANGER
I_.et.fl rut» «le JL» »ri*.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 0 octobre.
Les journaux du centre gauche et des

Membres du centre droit qui ont voté la
constitution du 25 février se montrent trèa-
eabarrassés par les discours des députés de
l'extrême-gauche. Ceux-ci constatent , en ef-
fet , que c'est toujours avec l'appui  des tirrs-
partia que la révolution a marché. De 1869
à 1871 uous sommes tombés de Jules Favre
Bt Picard en Gambetta et la commune ,
grâce à la politi que du tiers-parti...'. Il s'a-
git de recommencer en 1875 et 187G les
"Olêmes étapes qui nous feront tomber de
Gambetta eu Naquet , puis dans une nou-¦vell© commune , giâce toujours à la politi quo
du centre droit et du centre gauche.

Vers la fin d* 1792 , à 8 heures du
B°ir , une mère passait avec sa petito fille
daDs la rue St-Honoré devant le lieu où la
Société révoluiiounaire tenait sea séances.
* Mais , maman , dit l'enfant , qu 'est-ce donc
1 que cetto cloche qui fait gredin, gredin ,
* gredin ! — Ma fille , reprend la mère, c'est
S l'appel nominal. »

Ou prétend que dea membres do la gau -
che auraient l'intention d'interpeller le gou-
vernement dans la prochaine séance de la
commission permanente , au sujet du dis-
cours prononcé par M. de Gouyon , à Auray,
et de la manifestat ion qui l'a suivi. Je doute
f°n que les citoyens de la gauche risquent

^B pareille interpel lation ; M. dc Gouyon a
bien DU le droit de prendre éloquemment la
défense de la monarchie et du droit , quand
Uoos voyons des députes proclamer impuné-
ment les princi pes les plus subversifs de
tout, ordre sn. -.iiil.

U y a huit  jours , lo peup le d'Israël célé-
brait le premier jour de la nouvelle année
où il vient d'entrer. Aujourd 'hui , tombe le
Pardon , une 'tes p lus grandes solennités is-
raélites. La Bourse s'en ressent par l'im-
mense vide qui BO produit dans Jes raogs de
son public ordinuiro.

Autant tes affaires sont calmas sur lea
transactions de nos fonds d'Etat , autant el-
les sont tourmentées sur lo marché des va-
leurs internationales.

Les fonds français et lea valeurs françai-
ses gagnent dans l'op iuion tout co qu 'y per-
dent certaines valeurs étrangères. La crise
des valeurs turques et ottomanes est Une le-
f30 pour quiconque recherche tout intérêt
en AoharR <tes us et couiumos et de la léga-
lité.

Les valeurs turques sont désormais tom-
bées dans le discrédit.

Nous avons le regret de le dire, nous n'a-
vons jamais eu à apprécier un acte man-
quant à un pareil degré d'intelli gence, de
Prudence et d 'honnêteté que la détermi-
nation do la Turquie, quo je vous signa-
lais hier.

Ce serait à croira que la Turquie a pris
Plaisir à piétiuer sur les sympathies qui lui
Paient acciuises. ouand ses finances avaient
tant besoin d'être sauvées.

Elle joue un jeu terriblo , car sa conduite
financière a envenimé la question générale
et internationale do l'Orient , tout gouverne-
ment tenant à honneur la protection do la
vie et dos biens de ses nationaux ,

^ 
s'il ne

veut pas so faire discréditer lui-même par
les siens. _ . '"

Telles sont los considérations générales
que soulève le gaspillage des finauces tur-
ques; question majeure, si l 'on n'y porto re-
mèdo , appelée à déranger l'équilibre euro -
péen.

Sous co titro : La Muse des Enfants , ma-
demoiselle Augusta Coupey publie, à la li-
brairie E. Pion , un volume de poésies desti-
nées au j yune âge . L'auteur a voulu expli-
luer à l'enfauco ce que c'est quo l'honneur ,
'e drapeau , le droil , te serment , la liberté ,
la juatice , le dévouement , ce3 grands prin-
cipes dont la connaissance acquise dès lo
berceau forme les milles vertus de l'âge mûr

et porte , naturellement , l'homme au bien, pas voulu laisser parvenir  jusqu 'au souve-
Aussi , toutes les mères de famille, toutes fes rai'n le cri dé détresse de son ûdèle peup le
personnes qui so vouent à l'éducation de bavarois . Lors des récentes élections pour In
l'enfance voudront-elles mettre dans les chambre des députés , il a procédé d'une ma-
rnâtes de leurs jeunes élèves cette nouvelle j nière partiale ù la ré partition des circonscri-
publication de l'auteur de Marielle et de ptinns électorales , comme le prouvera la vé-
VOrpheline du 4P*. rilication des pouvoirs.

" » Le gouvernement n 'ayant pas, malgré
B.ettreH «'Espagne

(Correspondance particulière de là LIUHHTé.)

Tolosa , 7 octobre.
Deux batteries carlistes établies l'une à

Santiogo-mendi , l'autro a Goiburu , monta-
gnes qui commandent Iternani, la première
au Nord et la seconde à l'Est , ont bombardé
hier cotte ville pendant plusieurs heures. Ce
bombardement , commo ceux do Panipi-luoe
el St-Sébastien , avait pour objet de provo-
quer une sortie do l'ennemi , mais celui-ci
n'a fait aucun mouvement.

On m'assure que le gênerai Loma est ar-
riré à Sl-débuecica arec one colonne àe Ifl
bataillons. Si cette nouvelle se confirme ,
nous aurons certainement une grande ba-
taille avant la fin de la semaine. J'en suivrai
les péripéiies et voua les ferai connaître.

Si la bataille s'engage en Gui puzcoa , il
est probable quo l'armée dePnropelune ten-
tera de forcer les passages du Bastan pt de
Roncevaux , soit afin de s'emparer d'uno
partie do la frontière ,, soit afiu d'empêcher
quo les carlistes puissent recevoir des ren-
forts clo Navarre. Il est difficile de prévoir
le résultat de cette combinaison , mais quel
qu 'il soit , je crois pouvoir assurer qu 'il jet-
tera un nouvel éclat sur IeB armes royales.

Le duc de Parme est arrivé avant-hier à
Tolosa. Après avoir visité toute la li gne de
Gui puzcoa , S. A. a continué son voyage vers
la Navarre.

Depuis quatre jours, le roi accompagné de
BOO état-major , parcourt les avant-postes do
son armée. S. M. est accueillie par tout avec
un enlhousiasme indicible.

La presse do Madrid , si fartile en nouvel-
les hasardées, rend compte à ses lecteurs
d'une insurrection au camp carliste : trois
bataillons , assure-t-elte, se sont soulevés aux
cris de : Vivo don Alphin&e I Vire Ja paix !
des coups de feu ont été tirés contre les mu-
tins et de nombreuses arrestations out élé
faites , etc., etc. — A ces allé gations , commo
S. toutes celles dout les agences alp honsistes
se font l'écho, un seul mot peut répoudre :
mensonge; car jamais cohésion ne fut  p lua
grande que celle qui règoo entre les batail-
lons carlistes, jamais plus qu 'aujourd'hui
l'armée royale ne fut résolue à défendre jus-
qu 'au dernier la causo do la relig ion et do
la légit imité  symbolisées par la bannière de
Charles VIL

Espagne. — Le Cronisla, organe du
ministère Jovcllar, croit quo les Cor lès s'ou-
vriront le 14 janvier,  jour anniversaire de
l' enlrée d'Al phonse XII à Madri d.  La même
feuille ajoute que les bruits àe crise minis-
térielle n 'ont aucun fondement.

Bavière. — On télégraphie de Munich
à la Gazette de Cologne que dans  la séance
du l> delà commission qui a chargé M. Joerg
de là rédaction .de l'adresse , ce. dernier n 'a
point présenté son projet ainsi qu 'on te sup-
posait. La commission a dévidé, eu effet, par
8 voix conlre 7, que les séances seraient dé-
sormais secrètes el qu 'on ne publierait rien
de ses décisions. Le projet d' adresse, ajoute*
l-on , ne pourra pas même être présenté à
la Chambre avant lo M octobre. Q'ioi qu 'il
eu soit, on suppose que le manifeste de Ja
majorité calJiolique n 'en eonlien.lra pas
moins soil d' une manière indirecte , soit
ouvertement la demande au roi dc remettre
le pouvoir entre ses mains. On prévoit la
dissolution de la Chambre.

Le 7 octohre , la commission de l'adresse
a tenu une séance à laquelle assistaient tous
les ministres. 11 a élé donné lecture du pro-
jet d'adresse. Les membres libéraux de la
commission ont demandé vingt-quatre heu-
res de réflexion.

La Gazelle de Cologne annonce que la
Cour d'assises de Munich a acquitté M. Sigl ,
rédacteur au journal calholique le Vater-
land , accusé d'outrage envers le prince
Bismark.

— Le projet d' adresse, après avoir expri-
mé les regrets causés en Bavière par les dé-
cès qui ont eu lieu dernièrement dans la fa-
mille royale , dit que le peuple bavarois a
attendu avec impatience te moment où ses
représentants pourraie nt déposer au pied du
Irône tes vœux de la Bavière,-parce qne ce
pays se sent plus que jamais désolé de la si-
tuation troublée dans laquelle il se trouve
actuellement cl inquiété par les dangers et
tes incertitudes de l' avenir. « Le gouverne-
ment , dil en oulre le projet d'adresse , n'a

celn , atteint le luit auquel j| aspirait , la
Chambre des députés pensait que te cabinet
se relirerait el lui épargnerait ainsi te désa-
grément d ' importuner te roi en lui adres-
sant ses plaintes. Le pays a besoin de la
paix el la désire ardemment ; il demande un
gouvernement qui ne craigne pas dc dé-
truire l'équilibre acluel en laissant te peup le
bavarois exprimer pur des élections entiè-
rement libres ses véritables op inions et ses
véri tables  sentiments.  Uu tel gouvernement
peut seul être appuyé énergiquement par
les rcprésenlants de In nal ion et jouir  dans
tes assemblées suprêmes du pays de la con-
sidération qui lui esl absolument nécessaire,
si l'on ne veut pas voir ia couronne de Ba-
vière et les droils du peuple bavarois s'a-
néantir fragment  par fragment au profit
d' intérêts (pii sont loiu d'être communs à toule
l'Allemagne. Inspirés pur noire fidélité iné-
branlable envers Votre Majesté , et notre dé-
vouement sans bornes envers le pays , nous
prions noire souverain de daigner pronon-
cer de nouveau ces paroles royales : « Jo
désire vivre en paix avec mou peup le. »

'l'uruuie. — Le Times publie la dépê-
che suivante :

Raguse, G octobre.
J'ai eu (mande le correspondant au Ti-

mes), une longue conversation avec Liubo-
bràlicllt aujourd 'hui.  Il m 'a affirmé que les
llerzégoviniens n 'accepteront du gouverne-
ment lurc  rien moins que. leur autonomie ;
cependant, si les puissances proposent des
réformes ayant un caractère radical, ils tes
accepteront si l'exécution en est confiée au
Monténégro. Les insurg és ne sont pas dé-
couragés te moins dn inonde , el ils ont la
continuée do pouvoir passer l'hiver sous Jes
armes , mais s'ils t rouvent  qu 'il leur est
impossible de se tenir  ensemble , ils sc divi-
seront en petits détachements qni harasse-
ront les Turcs et détruiront louiee qui peut
êlre détruit .

Liubobralichl ne craint aucun danger de
manquer d'armes et (te munitions. Il m 'a
confirmé ce nue j 'ai déjà cu l'occasion de
vous mander relativement à un manque
d'organisation. Il n 'a aucune crainte que tes
classes pauvres musulmanes ne puissent pas
vivre avec tes chrétiens dès que la paix
aura été rétablie. Il désirerait les bons offices
de l'Angleterre : mais plutôt que de se sou-
mettre de nouveau aux Turcs , il consentirait
à voir l'Herzégovine dépeuplée et devenir
un désert !

VARIETES
On parle souvent des effets oratoires, des

larmes feintes , des trucs , pour emp loyer le
mot auquel ont recours nos avocats. Parions
pourtant que qnelque dévoué qu 'il puisse
filre à son client , el mal gré tout son désir de
gagner sa cause, aucun d' eux ne serait ca-
pable d'exécuter te lour de force que vient
d'accomp lir un de leurs confrères des Etats-
Unis.

Voici , en effet , cc que nous raconte un de
nos amis qui arrive d'Amérique , à propos
d' un proc èsqui a été jugé dernièrement dans
l'Elat de Micliigan et qui a eu un grand re-
tentissement, eu égard aux incidents que
nous «lions exposera nos lecteurs.

Une femme avait empoisonné son mari
au moyen d'un gâteau assaisonné du plus
effroyable poison. L'homme étail mort  dans
lcsdèuxheurcs qui avaient  suivi l'absorp tion
delà part du gâteau qui lui élait réservée.

Le coroner ayant reconnu la présence de-
poison dans le cadavre , la femme fui empri-
sonnée et le jour du jugement arriva.

L'avocat chargé de la défendre, — M.
Van Annan , de Chicago — plaida la non-
culpabilité de sa cliente, déclarant que le gâ-
teau n 'était pas empoisonné ct qu 'il al lai t  en
donner les preuves. La pièce do conviction
se trouvant sous les yeux du jury,  M. Van
Armand se la tit apporter , et là , devant la
Cour , prit un morceau de ce gâteau et l'a-
vala sans sourciller.

Au même instant , on lui apporte unc dé-
pêche qui lui annonçait la maladie subite de
sa femme. Van Armand pria te président de
la Court of Session dc lui permettre do ré-
pondre à ce télégramme; il sortit pendant
cinq minutes, et revint continuer sa plaidoi-
rie; lorsqu 'elle fut achevée, il s'assit tran-
quil lement a t tendant  le résultat de l'examen
du jury.

Tous les assistants s'attendaient à voir

l'avocat se tordre au boul d' un instant dans
les étreintes du poison. Mais Van Arman ne
sourcilla pas un ins tant ;  te verdict du jury
fut l u ;  il acquit tai t  l' empoisonneuse 

Que s'était-il passé ? Van Arman avait fait
venir deux médecins avec un contre poison
pour lui êlre administré ; pendant qu 'il allait
répondre à la fausse dépêche qu 'il avait re-
pue , il avait avalé la drogue préservatrice»
avait rejeté le poison et était revenu s'as-
seoir à sa place.

Il fut bien un peu malade des suites de
celle aventure , mais du moins il n 'avait pas
faibli et nul  ne s'élait aperçu du malaise
qu 'il éprouvait.

Lorsque la vérité fut connue , il étail trop
tard pour la Cour d'assises de revenir sur
son verdict.

Vous croyez peut-être que le défenseur
fut poursuivi ou même seulement blâmé
pour sou audacieuse tromperie? Pas du lout.
Toute la ville , au contraire , le proclame un
grand et incomparable avocat.

Très-curieux, n'est-ce pus t

FAITS DIVERS
Cas singulier de rage. — Un homme

rendu enrag é par un chien en carton , cela
est assez extraordinaire pour être signalé.

Ce fail , aussi invraisemblable que vrai,
s'est pansé , il y a trois jours, à Fontaine-
bleau , danB une ferme appartenant à un M.
Laufrise.

U y a deux mois , on y avait ab i t tn  un
chien eorag-î , qui , heureusement , n'avait en
lo temps de mordre personue , et avait passé
sa rage sur les meubles d'une pièce où l'on
avait réussi à l'acculer.

Entro autres objets , il avait enfoncé ses
crocs daus un chien de carton , joui JU de
l'un des enfants de la maison.

L'enfant avait continué , k la suite de cela,
à jouer ovec son chien comme si de rien
n'était, et n'avait étô aucunement incom-
modé.

Qu 'elle n'a donc pas élé la surprise de
tout le monde quand , il y a quinze jours , un
valet do la ferme, nommé Joseph Griset,
ayant touché au joujou et frot té  sur te car-
ton uno coupure qu 'il venait de se l'aire k la
main , tomba malade I

Au bout do trois jours , les symplômes de
la rage se manifestèrent clairement , ot la
malheureux a fini par mourir danB d'atroces
douleurs.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PKBPJGNAN, 11 octohre.
Sabnlls ct son fils sont rentrés en France.

Ils se rendent en Suisse.

PARIS, 1 1 oclobre.
Il paraît certain que l'iispagne indemnise-

rait la famille Iteygoudenu.
M. de Chaudord'y est décidément attendu

à Paris à la fin de la semaine.

MADIUD , 11 octobre.
VAnnunciador de Sévilte appelle l' atten-

tion du gouvernement sur le fait que fes Al-
lemands lèvent des plans sur les côtes du
Maroc.

Ce journal dit qu'il sera trop tard pour
s'en occuper lorsque l'Allemagne révélera
ses intentions.

Lo.\niti-:s, M oclobre.
On assure que tous les navires de guerre

anglais actuellement dans les ports du Ja-
pon ont reçu l'ordre d' alh r en Chine.

Le Duitg Telegraph publie une dépêche
de Vienne , eu date du 10, disant que la
Serbie et In Turquie , d'un commun accord ,
ont décidé l'éloignement de leurs troupes
des frontières de la Serbie.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 9 oclobre 1875

Seigle, le quarteron de 2 fr. 00 k fr. 2 30
Froment , • » 8 704 » 350
Messel , » » 3 20 a » 2 40
Epeautre, » » 1 30 à » 1 50
Oî-ge • » 1 «0 4 » 1 40
Avoine, » » 1 30 a » 1 50
Gru, Ja livre, » 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 4 00 4 » 4 50

, blanche » » 4 50 4 » 5 00
Esparcette » 0 00 à » 0 OO
Graine de trèûe, la livre » 0 00 4 » 0 00
Chanvre. 0 00 4 » 0 00



TAiiiF «ÉafKatA-JL Jtt'uarsBcit'fi'ittNB
mine tes journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à

l'Agence de publicité AU>UONSE COMTE.

JOCUNAVX

La Liberté. . . . * . .
u'Aroi du peuple 
Offres et demandes , abcanés. . .

id. non-abonnés.
Preibu.rger-Zeituug 

2 nommes robustes SEfaS?
chanter, *l<naenliqne on cocher . — On
préfère se placer dans te canlon de Neuchâ-
tel. — S'adresser k l'Agence de publicité
Alphonse COMTE, k Fribourg. (C 3120 F)

A VENDRE 01] A LOUER
"Une maison spacieuse située au centre

de la ville de Fribourg, avec cour et jardin.
S'adresser ù l'agence dc publicité , Al-

phonse Comte , à Fribourg. (C 2912 F)

EN VENTE A . . 1 'HIMEBIE l_.Tl(DLIQUE A
RUIOUOG ".

A UN FUTUR MAP»1.
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payr-bas.
Une brochure d'environ 510 pages-

PRIX * 20 centimes. (C 2415 F)

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Une (U-.N BCpouse*, 143.
Choix de cravates, faux-cols, parfume-

rie, etc. ; ouvrages en cheveux de tons gen-
res. ~ Prix modérés. (C 2098 F)

MUSCULINE-GUICHON
DEPOT GENERAI. l'OUH LA SU1SSB :

L I B R A I R I E  D U R A P O R D
En face Noire-Dame

A GENÈVE.
La MuMculIne-tiuiclioii des Pères

Trapp istes de Notre-Dame des Dombes a
guéri lin grand nombre de personnes dans
lea maladies suivantes : D i » ï r  liées,
chroniques, vomïssenienils  ner-
veux, ga.virallies, anémie, maux
d'eHtouiuc et Niirlout djsiis les
maladies <le poitrine.

n.- A ** i „«•««¦. ( 25° grammes, 5 fr.Prix des boîtes , j m |rammûs; 10 ,
On peut s'en procurer chez Mlles DEWA-

RAT, à Châtel- Saint-Denis /"Fribourg).
C 2182 F

ÏIlVI ag;vlculteur désire acheter dc ct
lill préférence louer un domaine d' envi-
ron 30 poses, situé k proximité de la ville
de Fribourg. Adresser les offres à l'Agence
fle publicité, Alphonse COMTE, à Fribourg

C 2948 F

En vente à l 'imprimerie calholique,
à Fribourg (Suisse).

VIE DU

Comte Rostopcliinc
gouverneur de Moscou en 1872.

par le CouUe A. de SÉUUIt.
1 vol. d'environ 'iOO pages, prix , 3 îr. 50 o.

<~ c_ _- t—: zx. M —, '') '-- t o  ccc.-. ^v^^H«__^n____r_L R_P___________________I*"» r^ î? ?? rET " p O ^  ra - c-, -: r. tt. t^at*t^a^»^m^ia^i^»taaxm»l—MI£e^m

ts lflj " t* ïl l* |iï|4| h --"fii^it

mm 4 f m  liïîî! ©ŝ P&L *
. _¦ © 2. -ï w a.» *= .̂  » ^ X^*&\W>, x_-__r5w_, S* S. t-4 » i-3 ro 5 £ <= ® ** W T C O  A^fclk^ 

N^if 
?VVî7ikf lii? fit *&!:* l|p g wl^

s? ;i^ ?* ni i"g.|.si * >@V<*?to S* *0 _= - ¦«« S. - «. C O  3 s g o. _ ^_E___f8Bk. XSTD F

3$ iï" *" S s  ^r -ris » g » 5 r a ______________ M_____M

Prix do la ligne
ou do Bon espaoe

F°riiSSff I Sal"''' I a""SM-
OENT. OENT. OENT.j

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

PHOTOGRAPHIE
DE L'ASSEMBLÉE DO PIOS-VEREIN

i\ AVTIOltT.

Prix: 50 cent, el- 1 franc.
En vente à Fribourg : Imprimerie Catho-

lique, suisse ; — Bulle , Baudère , libraire ;
— Romont, Stajcssi ; — Clullel St-Denis ,
Mlles Dewarrat: Cliénens, Philippe Nicolet.

TJne jeune fllle de la Suisse cen-
trale cherche une place comme Bonne ou
Dame de magasin, chez une BRAVE FAMILLE
CATHOLIQUE . Des meilleurs certificats sont à
la disposition.

S'adresser ii l' agence de publicité Al phonse
Comte , à Fribourg, sous les initiales X. Z.

(C 2010 F)

Voyage au Pays des millia rds
par VICTOII TISSOT .

Un beau vol. d' environ 400 pages. Prix :
8 fr. 50. (Envoi contre remboursement. ,)

C esl l 'ouvrage le pins complet qui ait
paru sur T Allemagne depuis la guerre.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribonrg. (C 2589 Fl

G R A N D  Cll iU X
BE

Fleur» «l'hiver, artificielle»
l'Iuiues, Aigrettes -.-t (î'ourouucs

chez M. VILLIGEK.,

Grand'Bue, n" 50.
C2944 F

VIENT »E PA.UA_.ITBE

une brochure contenant les discours

prononcés à la réunion

cantonale du

PlDS-mElS A À15TIG NH
„ __, . SU e. l'exemplaire .
* KIA * « f. 50 c. la douzaine.

EN VENTE A
Bulle: M. Baudère , libraire.
CMÉcl-Sf-Dema: M"" Dew.iwal.
Délémont: M. Eschinann.
Estàvayer : M Brasey, prof.
Fribourg: M. Borel , libraire.

Imprimerie calholique suisse
M. Meyll , libraire.
M. Rod y ,  libraire.

Porrentruy :, M. Gurlter.
Romont: M. Slajessi.

Avantage» aux uugoeiautH et agent* u'aHiairei*. Pour le prix de ving1

francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et tes Ojfrcs et demande* ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer te texte chaque
fois. Le surplus est compte au tarif général ci-contre .

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCE» GRATUITES

Tout abonné pour un un à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger ZeitunÇ
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iiiNertion gratuit*
de 'S ligue» d'iiniionccs g>ar weitmiiie dan* ehaeun «le cet* quatre jour*
nuiix. Sont autorisées tes publications suivantes : logements à louer , vente de vieublet-
vente particulière de bétail ou de fourra ges (mises exceptées), demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes , "
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

PROPAGANDE CHRETIENNE
IW-COMMANBÉE AU CLERGÉ, AUX CONClMÎ'iATlONS Et AUX ÎNSTITUTBI 1\S

LE P L A I N - C H A N T  RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta -première vue sur toutes les clefs au moyen d 'une lettre initiale artiste'

ment gravée dans chaque noie.

Ouvrages notés en plaiu-chaut, selou cc système lncile :

Petit solfège pour former la voix des enfants , vol. in-12 , cart. (>0 c. (30 c
Méthode élémentaire (chant dc Reims et de Cambrai), vol. iu-12 , cart. (3* édition) 00 c
Paroissien noté k l' usage des fidèles et des enfants de chœur ("ouvrage très-intéressant)

beau vol . in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dur. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on suit ;  il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motels çt chants de toute beauté, gr. in-8" (*3« édition, très*
bien goûtée). 2 fr.

Echos de l'adoration perpétuelle (_ 12 délicieux motels), vol. iu-8° (3* éditiou très-aiméc d»
clergé). 60 c

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piété) , brochure iu-Ç*'
(2' édition), 60 c

Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat , molets et proses, d'une rare beauté , in-8'.
la douzaine , 6 h-.; l' exemp laire, 75c

L'enfant de chœur organiste cn huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau , d'une
facilité étonnante , 3" édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8° , I fr. 80
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-18. (Ouvrage recommande

aux amateurs de beaux cantiques), 60 c
L'abeille harmonieuse (33 cantiques a Marie), vol , in-18, 60 c
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de Îi76 pages. (2" édition de

toute beauté.) Prix : relié, 2 fr. 60
Le même, paroles seules, in-18, cartonné, â douzaine , 10 fr., l'exemplaire, 1 lr

lignine à la Croix (chant montagnard de toute beauté), 26 c.
Hymne au Sucré-Cœur, chaulée à Paray-le-Monial , 25 c
Magnificat solennel, solos et chœurs à i voix (très-beau chant), 25 c-
A N.-D. de. Ponlmaiu , g loire , amour 1 (gracieux chaut). 25 ç.
L'Ange et lame ou le ciel cl l 'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté, 25 c.
Deux altesses solennelles ponr les grandes tetes, solos et chœurs à 1 voix , d'nn efiet gran-

diose , in-8", In douzaine , franco, 6 fr . ; l'exemplaire, 75 c
Aux divins cœurs de Jésus et de Marie, gloire, amour, solo et chœur , à 8 voix , irès-be1111

chant , 25 c
A N.-D. de Lourdes, gloire, amour l délicieux canti que, 25 e

La collection, franco, 14 fr.
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (C 1297 Fl

PARIS, rues du _ Septembre , Uichodière, Choiscul ct Monsigny. PARIS.

A LA PA x
LeS Administrateurs des GRANDS MAGASINS DE LA PAIX, »

Paris, ont l'iionnenr d'informer les Dames qu'ils tiennent à leur dis-
position le magnifique CATALOGUE ILLUSTRE et les Echantillons
des NOUVEAUTES qui viennent de paraître pour la Saison d'Hiver*
L'envoi en est franco jusqu'à destination.

Les Marchandises sont exp édiées FRANCO DE PORT, à partir de 25 fr"
dans toute la France, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande-

Londres et l'Italie septentrionale.

Au moyen de celte machine , un seul hom
me peut hacher en une heure GÙ0 livres de
fourrage sec ou vorl. On obljent ù volonlép? r
la seule disposition d'une vis 5 longueurs du-
férenles. Une gerbe entière passe en un 0
seule fois dans la bouche qui a 860 centi-
mètres carrés de surface. Le diamètre «u
volant  esl de 4 pieds et pèse 150 livres . U*1
homme sutlit pour tourner le volant , et un
enfant pour mettre la paille. Cette III««''J,,C

n'a }>IIM «régale au point «Io vue y"
«lébH. O 2406 V

MORiTZWElUUN

FRANKFURTA.M

NOUVEAU IIACHE-PAII.I.B appelée lu m.tailXK !>!•;§ M ' Ï - '.U.

Prix ï fr. 160. — Garantie, 2 ans,'. Essai, 14 jours.

Adresser les commandes à WORITZ, WEIUUUN AIFRANKFURT S. Ifl., vis-à-vis de la
laudw. Halle.

Ï3- On cherche des agents dans les localités qui eu sont encore pr ivées


