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Les élections des jurés fédéraux et
cantonaux.

En même temps que les élections des dé-
putés au Conseil national, auront lieu dans
Boire canton , lc 31 octobre , les élections des
jurés fédéraux et des jurés cantonaux. Nous
voudrions appeler l'attention dc tous les
hommes de bien , sans distinction de parti ,
8ur le choix des jurés cantonaux.

On sait que l'institution du jury a des
Partisans et. des adversaires, et nous croyons
?uc beaucoup seront de notre avis si nous
disons que certains verdicts des jurys (peu
nombreux, il est vrai) dans ces dernières
années, n'ont pas augmenté le nombre des
Partisans de celte institution.

Le législateur fribourgeois a pris une at-
titude intermédiaire entre les partisa ns el
'es adversaires du j u r y :  il l'a conservé ,
•nain en réduisant considérablement les cae
criminels soumis ii son appréciation. 11 o
aussi pris une  excellente mesure en rédui-
sant de moilié le nombre des jurés.

Aux termes dc la loi sur l'organisation el
lcs atlributions des autorités en matière p é-
nu,e, les juré s sont élus , dans chaque com-
mune , par l'assemblée électorale, dans Ja
Proportion d' un juré par 200 ùmes dc po-
pulation . Toute fraction au-dessus de 10U
unies de population compte pour 200 et ,
dans tous les cas, il y aura  toujours au moins
un juré par commune.

Les jurés doivent être citoyens actifs, âgés
de 25 ans révolus ; ils sont nommés pour
six ans.

Grâce à cette sage réduction du nombre ,
les listes des jurés pourront être améliorées,
Cl nous ne doutons pas que l'administration
de la justice n 'en ressente les heureux effets.
Mais il convient aussi que les électeurs con-
tribuent à celte amélioration de la jus tice,
Par un choix plus attentif que par le passé
de leurs candidats.

On doil reconnaître que personne ne rc-
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— Nous mangeons rarement de viande ,
observa Virg inia , et les hôtes de Pomponia

J
1 en goûtent jamais , non plus quo les habi-
wnts du monastère d'Elie. En compensation ,J-OB fruits do la montagne ont une saveur
délicieuse. Vous verrez qu 'ila no lo cèdonl
P*8 aux mets les plus rechorchéa d'un tri-
elhiiura romain.

— Il existe donc au Carmol un autre
^ouastèro que celui 

de 
Pomponia? demanda

L">ôas tout en faisant honneur au festin.
~~ Oui , dit JuliuB , près du sommet de la

jj ioatagae. Là, dans les grottes dont cos
'eux sont parsemés , vivaient do temps im-

^eniorial , je veux diro depuis les jours
«Elie , un petit nombre do solitaires que
^attrait do la 

contomplation côlesto 
ot 

sans
*J°ttte un secret dessein de la Providence
enouvelait chaque fois que la mort faisait

cherche les fonctions de jurés , qui attirent ratifié ou que des révélations postérieures . » dix, on vous dira qu il tt y  a qu un moyen
peu U honneurs et peu de satisfactions , ct
qui quelquefois effraient par la responsabi-
lité du verdict à prononcer. 11 en est résulté
que bien des citoyens capables se sont
évertués et onl réussi à se faire éliminer des
listes. Eh bien , c'est fâcheux, et nous en fai-
sons des reproches à ces personnes et aux
électeurs qui les ont écoulées.

Quoique le nombre des jurés à élire soit
réduit de moitié, il n'en esl pas moins assez
considérable — 55 pour In ville dc Fribourg,
149 pour tout le district de ia Sarine , —
pour embrasser, si l' on veut faire do bons
choix, la généralité des citoyens vraiment
dignes et capables de remp lir avec avantage
pour la morale publi que et le bien de la so-
ciété les difficiles fonctions de jurés.

Qu 'arrive-t-il si les plus capables refusent
et si on agrée leur refus? C'est que les choix
portent sur des citoyens qui ont k un moin-
dre degré les qualités requises . Ce sont dc
braves et honnêtes gens, des gens instruits,
je le veux bien. Mais ils ne savent point se
former une conviction sur l'audition atten-
tive des témoins. Alors viennent  les avocats ,
dont c'est la profession, qui brouillent tout ,
conteste nt lout , dénaturent tout , et celte
pauvre cervelle dc juré , égarée dans le laby-
rinthe dessophismes , ne sait plus se guider ,
et de guerre lasse, se disant qu 'après tout
mieux vaut  acquitter un coupable que de
condamner un innocent , prononce un ver-
dict d'acquittement.

Ainsi nous avons en de ces acquittements
— tranchons le mot — scandaleux , qui ont
surpris el froissé l' op inion publique et fait
douter de l'utilité sociale de l'institution du
jury.  Dieu nous garde de mettre en doule
la chose jugée. Nous ne voulons fuire a l lu-
sion à aucun verdict en particulier;  mais
ii n'en est pas moins certain qu 'il y  a eu
des cas où les jurés égarés dans les tortueux
chemins des plaidoiries , ont prononcé dans
un seus que l'op inion publi que n'a point

des vides parmi eux. Vous vous figurez aiw-
rnent quolle vénération s'attachait à ces
saints personnages, dans une contrée reli-
gieuse comme celle-ci.

Ils vivaient daus l'attente continuelle du
Messie et se donnaient pour mission parti-
culière de maintenir la puroté de la loi jus-
qu 'à son arrivée , — mission qui , pour lo
dire en passant , no devait pas être facile
avec leurs satanés compatriotes ; — lorsque
parut au milieu d'eux , à plusieurs reprises,
une famille composée do trois personnes :
un vieillard , une femme encore à la fleur de
l'âge ot un joune homme, qui venaient eu
pèlorinage à la sainte montagne , ainsi que
beaucoup d'autres famillea pieuses du voisi-
nage. Us étaient de Nazareth : Vous avez
deviné Jésus Marie et Joseph.

— En venté ! s'écria Ciuôas, intéressé au
plus haut poiut et , par respect, cessant mo-
mentanément de manger .

— Nazareth n'est qu 'à ciuq ou six lieues
d'ici, tout au plus , reprit l'ancien centurion.
La sainte famillo vivait fort retiréo et pro-
longeait peu ses visites. Cependant Jésus
eut l'occasion , qu'il ne paraissait point cher-
cher , d'expliquer la loi et les prophètes ,
comme il l'avait fait à douze ans devant lea
docteurs do Jérusalem, et les anachorètes
du Mont Carmel remarquèrent sa profonde
sagesse, sans pressentir encore toutefois
que] hôte ils avaient au milieu d'eux. Lors-
que Jésus eut commencé sa vie publique ,
un d'entre eux le rencontra do nouveau
dans uu voyage à la Cité sainte , lo reconnut

ont prouvé,  inexact.
Que les électeurs portent donc leur choix,

sur des citoyens dont  la moralité , In loyauté
ot l'indépendance soit au-dessus de lout
soupçon , donl les connaissances soient suffi-
santes, et surtout dont l'esprit ait cette rec-
titude qui sait discerner le sophisme,, et le
caractère celte énergie qui ne recule pas
devant les conséquences d' une conviction
prudemment formée mais ferme et Inébran-
lable.

CORRESPONDANCES

Mangers pour la tranquillité publi-
<iuc dans le Tcasin.

Lugano, 11 octobre .
Un de vos correspondants de Berne, dans

une dépèche télégraphique , a relevé fort à
propos les menaces ouvertes et criminelles
de soulèvements révolutionnaires à main
armée contre la majorité conservatrice, que
l'on a pu lire dans le journal leBepûbbli-
cttno, qui s'est intitulé lui-même organe
vrai et principal du radicalisme tessinois.

11 esl bon que l'attention do tous les gens
honnêtes de la Suisse, et spécialement des
autorités fédérales , soil appelée sur la situa-
lion du canton du Tessin, où l'ordre consti-
tutionnel et môme la sécurité personnelle
sont chaque jour  troublés et menacés de la
part des intransigeants du part i  radical , les-
quels voudraient  substituer dans un pays
ré public ain la dominat ion de la force à la
force du droit. .

Toutefois , votre correspondant de Berne ,
probab lement parce qu il connaît imparfai-
tement la langue italienne, a tradui t  inexac-
tement les expressions du Bepubblicano . Je
crois ulile de rectifier sa traduction, pour
qu 'où ne puisse pas vous accuser d'ôtre de
mauvaise foi.

Les paroles du Ilcpubblicano dont il est
question dans votre dépêche de Berne doi-
vent ôtre rectiliées comme suit : « 11 faut
« sortir de cetle situation ; mais comment?
, Si vons interrogez le peuple , neuf fois sur

et s'attacha , a sa personne ; il fut un de«
Hoixante -douze , et après l'ascension du Christ
et Ja descente du Saint-Esprit , il revint
l'annoncer à la montagne. Les autres ana-
chorètes se trouvaient tout pré parés à la
divine parole , n 'étant pas do ces Juifs à
durocervolle qui rêvent d' un Sauveur éperon-
né et coiffé d' un casque. Us prièrent lo disci-
ple de Jésus de leur conférer lo baptêmo et
de so charger de leur direction. Cet homme
vénérable est aujourd'hui fort âgé. Il a
construit sur ie mont Carmel nn potit tem-
ple sous l'invocation de la mère do Jésus,
gui alors vivait encore et qui en a pris ainsi
possession dès sou vivant (Y). Peu à peu
toule la montagne et les vallons d'alentour
sont devenus chrétiens.

— Cala m'expli que , dit Cinéas , le calme
profond dont vous jouissez , et comment
personne ici n'a pris part à l'insurrection.

— Oh! reprit Julius , ce calme matériel
n'est qu 'une faible imago de celui qui règue
daus les âmes. Pour se lo figurer il faut
l'avoir vu. Quelle différence , quand j'y songe,
avoc l'agitation où j'ai vécu soixante ans.'
Mais on s'y fait , on s'habitue au bonheur
eucore plus vite qu 'à la peine . Moi d'abord ,
malgré ma profonde affection pour voua
deux , je no me sens plus lo courage de m 'é-
loigner d'ici. Je laisse à d'autres l'apparte-
ment somptueux ou la jolie maisonnette

(i) Ces traditions sont en grande partie consa-
crées par lo Bréviaire Romain, a l'office dc
Notre-Dame du MOnt Carmol.

• la Révolution.
» Or, nous disons qu 'une révolution serait

» le. pire des maux qui put atteindre notre
» pays, Si les libéraux pouvaient ulleindre
• le triomphe par des moyens légaux,- , pér-
» sonne ue songerait à recourir aux moyens
• violents.

» A ce point de vue , les élections du Tes-
• si n vont avoir une grande importance. >

Vos lecteurs peuvent s'apercevoir qu 'ainsi
rétabli dans son sens exact , l' arl icle du Be-
pubblicano contient toujours une grave me-
nace, et une véritable provocation à la
guerre civile, bien que voilée avec hypocri-
sie. Et c'est pour cela que cet article a sus-
cité dans notre canton une véritable indi-
gnation. Ce journal est écrit par un renégat
politique , qni n 'a plus même le sentimeut
de la pudeur.

Quoi qu 'il en soit , il est un fait : que les
radicaux font courir avec grande insistance
et sur tous les points du canton le bruit
que , soit avant , soit après le 31 octobre, ils
prendront par la violence leur revanche
contre l' arrêt du peup le , si celui-ci ne veut
plus d'eux.

Si l'autorité fédérale prenait l'initiative
d' une enquête , nous pourrions produire
par centaines des témoignages au sujet des
menaces faites par les radicaux. Du reste,
les faits sauvages el dignes de la Calabre
consommés par les radicaux à Lugano, le 19
Beptembre, contre l'élite de la jeunesse
conservatrice , et le récent article du Bepub-
blicano, dev'raient ôlre plus que suffisants
pour persuader à nos confédérés que d'un
jour à l'autre des bandes de brigands peu-
vent jeter le canton du Tessin dans les hor-
reurs des massacres de la guerre civile.

II est bon dès lors que la Suisse sache que
le par t i  conservateur tessinois s'est à plu-
sieurs reprises adressé au Conseil fédéral
pour lui demander d' exiger du gouverne-
ment  tessinois une  protection plus efficace
de l' ordre public. Encore tout récemment , une
nouvel le  démarche dans ce sens a été faite
par les représentants du peuple. Nous som-
mes les soutiens de l'ordre et de (u paix.
Pendant les 40 ans que les radicaux nous
ont tyrannisés , bien que plusieurs fois oppri-
més et violentés dans nos droils coiistitution-

que vous pourriez m offrir au bon1 do la
voio App ienne et je reste ici, maintenant
que vous n'ayez plus besoin do moi.

Ca projet do l'ancien centurion parnt
rendre l'Athénien rêveur.

— Lo Carmel n 'est pas tout entier à l'as-
cétisme, reprit Julius. Outres les habitants
dos grottes , aujourd'hui grouoés autour d'uu
chef , et lo monastère quo Pomponia vient
de fairo construire pour les femmes, on
trouve autour  do la montagne des hameaux
habités , comnn celui-ci , par des personnnes
enga gées dans les liens du mariage. On y
vit comme on vivait à Jérusalem , mais plua
saintement encore, vu qu'on y est plus
libre. Comme Virginia me le faisait observer
pas plus tard qu'hier, c'est ici que so sont
rencontrées la Paix et la Justice , selon la
prédiction de D.ivid, et que la Vérité et la
Miséricorde so sont embrassées, ou pour
employer l'expression énergi quo ot rigou-
reusement vraie de Luc , tout lo moudo y
ost animé par un seul cœur et uue seule
âme (1). Point de pauvrei , car tout lo monde
travaille , et pointée riches, car les riches
ont vendu leurs bieni pour en distribuer lo
prix aux pauvres . Point d'enclaves , car tous
Bout frères on Jésu»-Christ; point d'igno:
rants, car tous connaissent la loi de Dieu
et méditent sans COBSO sa grandeur et sa
bonté écrites dans ses couvres. Point de pro-
cès ni de querelles , car nul n-3 songe h faire
k autrui  ce qu 'il ue voudrait pas qui lui fût

(1) Sl Luc actes des Apôtres, il, 14 et suiv.



nels , nous avons cependant toujours tout
enduré et pris patience , parceque nous con-
sidérons comme le suprême malheur et la
suprême malédiction pour une république ,
la guerre civile.

Alais k présent que nous nous sommes
débarrassés légalement des radicaux , nous
nc pouvons permettre , sous peine de passer
pour lâches et trallresnn peuple , qu 'un coup
de main renverse l'ordre constitutionnel;
Dès lors , en présence des menaces et des
voies de fait , le parti conservateur se doit
de se tenir prêt à repoussec la force par la
force, ct a protéger I ordre public et les
droits constitutionnels'.

Si malheureusement les radicaux tentaient
de réaliser leurs projets de révolution , le
peup le s'y opposerait , el Dieu sail quelles
lamentables conséquences sortiraient de ce
conflit. 11 est donc nécessaire que les auto-
rités fédérales y pourvoient ù temps. Une
parole d'elles peut suffire pour ramener n
de plus justes pensées les radicaux tessinois:

¦cette parole ne sera-t-elle pas die po tir épar-
gner le sang des citoyens

La presse suisse ferai bieu de suivra avec
attention le développement des événements
dans le Tessin. parce que les radicaux crai-
gnent la lumière , et qu 'il suffira peut-être
de démasquer leura projets pour emp êcher
qu 'ils en tentent l'exécution.

Les radicaux sont maintenant divisés en
deux partis. Les uns voudraient que la ré-
volution s'accomplisse immédiatement , ponr
être ainsi maîtres de faire à leur gré les élec-
tions du 31 oclobre sous la pression des
baïonnettes et de la terreur.

D'aulres an contraire voudraient attendre
plus lard , parce que , dans quelques semai-
nes, tes vallées conservatrices du Nord se-
raient dépeuplées par l'émigration périodi-
que, et parce qu 'ils espèrent pouvoir obte-
nir a cette époque , c'est-à-dire en décembre ,
des Chambres fédérales le renouvellement
immédiat du Grand Conseil en laison de la
population , el ainsi faire sortir de nouveau
des urnes une majorité radicale.

Mais un proverbe italien dit que celui qui
fait les comptes sans l'hôte les fait deux fois ,
el dans ce cas-ci , l'hôte , c'esl le peuple qui
n 'est pas di- posé à se laisser écraser par une
minorité factieuse de liers-à-hras. Soyez en
certains.

Ce qui a fait une impression très-favora-
ble dans noire canton , c'est la venue ù Bel-
linzone dans ces circonstances de l'excellent
colonel Wieland , qui y diri ge une école
d'aspirants officiers. Les radicaux jurent
enlre leurs dents , parce qu'ils craignent que
là présence de ce loyal el impartial confé-
déré ne soit un empêchement à leurs pro-
jets de révolutioni et cela d'autant plus qu 'à
Bellinzone on u 'êtait nullement prévenu qu 'il
dfit y avoir dans celle ville nn cours d'as-
pirants officiers . On soupçonne donc là-des-
sous quelque mystère.

Du reste, autant  le nom du colonel Wie-
Inild est cher k tous les bons Tessinois , au-
i-int il est odieux aux radicaux , â cause de
) altitude franche , loyale et vraiment suisse
dé cet officier supérieur dans l'affaire du cou-
vent de Faïdo. Les radicaux tessinois ne sa-
vent apprécier que la dup licité , la violence
cl celte politique perdue qui a attiré tant àe
mépris à notre pauvre canton.

Espérons que Dieu nous accordera un
meilleur avenir.

CONFÉDÉRATION
L'élat de Ja aurlangue ct claudication pen-

dant la seconde moilié do septembre no
présente pas beaucoup dc changement. La
maladie a diminué dans quel ques cantons ,
dans d' i:litres , elle a augmenté ou éclaté à
nouveau. Ce sont les cantons de Berne et
de Sclmyz qui présentent les modifications

fait à lui-même ; point de tristesse , malgré
la pénitence , car l'amour de Dieu , l'amour
pur préside à toutea IBB actions. La douleur
des sens elle-mômo , les chagrins de famillo
et les accidents inévitables de la vie ont
perdu de leurs terreurs , car chacun souffre
avec joie et patience, — excepté moi peut-
être — ; tout le monde offr e ses peines au
Seigneur , et la mort n'est que la fin de
l'exil. L'uni que mal que l'on redoute , c'est
le péché.

— Et en effet , remarqua Cinéas, il n'existe
poiat d'autre mal. C'eat le senl qui trouble
l'harmonie des volontés libres. Le resto
n'* st rien.

Virg inia écoutait avoo modestie, attentive
aux réponses do Cinéas, non moins qu'il
prévenir les besoins dos convives. Ello se
réjouissait do trouver l'ancien philosophe ai
profondément chrétien.

(A suivre.)

les plus considérables , le premier dans le Mardi , deux prêtres de Genève , MM. les
sens de l'augmentation , le second dans ce- { vicaires de Saint-Joseph , étaient allés le
lui dc la diminution. On peut admettre d'une , visiter dans celle prison anticipée- A l'heure
manière générale que ce sont les mois der-
niers qui onl présenté le chiffre le plus bas.
attendu que la descente des troupeaux , qui
a déjà commencé, fait plulôl craindre une
augmentation.

Nons avons encore h signaler les cas de
maladie, suivants :
Cantons. Morve. Anthrax. Rage canine.
Zurich. . . 1 — -
Berne. . . 2 — —
Lucerne. . ¦ 1 l —
Thurgovie. ' . — 5 1

17 chevaux sont encore sous la surveil-
lance île la police , comme suspects de mor-
ve , dans le canton de Lucerne , et ii dans
celui des Grisous.

NOUVELLES DES GANTONS

Berne. — Une rixe qui a eu lieu samedi
dernier enlre jeunes gens, près de Fraubrun-
nen, a dégénéré eu une véritable bouche-
rie : un jeune homme est resté morl sur la
p lace, frappé d'un coup de couteau ; deux
autres également frappés de coups de cou-
teau sont en danger de mort.

Les trois victimes sont des valets de
ferme de Lissach -, quant aux auteurs des
coups , ce sont trois tailleurs de pierre; ils
ont élé immédiatement arrêtés.

Thurgovie. — O n  écri t de Slechhorn
que les villages d'alentour ont expédié cet
automne en Allemagne 2,777 quintaux de
pruneaux.

Seliaflthoitse. — Nous avons annon-
cé, d'après d'autres journaux , quo Je conseil
d' administration de la banque de Schaffhouse
avait donné sa démission. Celte nouvelle esl
inexacte ; seul , le directeur a donné sa dé-
mission , qui a été acceptée.

Vaud. — Nous lisons dans lu Gazelle dc
Lausanne : « Ou nous assure que le Grand
Conseil seru convoqué à l' extraordinaire le
25 dc ce mois pour s' occuper derechef dc la
situation de la compagnie des chemins de fer
de la Suisse-Occidentale.

» Le conseil d'Etal a, dit-on , l'intention
de présenter au Grand Conseil des explica-
tions sur les négociations et tractations aux-
quelles a ou n 'a pas donné lieu la décision
de cc corps du 27 août dernier et qui ont
abouti à la lettre du conseil d'Etal , dont il u
été donné lecture à l'assemblée des aclion-
naires de lundi dernier.

« Ces explications seraient suivies, cas
échéant , de propositions qui auraient essen-
tiellement pour but de provoquer une déci.
sion du Grand Conseil dans un sens ou dans
un autre el de mettre ainsi la responsabilité
du gouvernement à couvert .  >

Trop tard d' un mois.
Genève. — Le Courrier de Genèvi

nous donne les douloureux renseignement!^
qui suivent sur l' arrestation et l' em pri son-
uemeiit de M. le curé de Meinier :

M. Pissot , curé de Meinier , est citoyen
français; il exerçait le suint ministère de-
puis p lus de dix ans dans notre canton ;i|
a été vicaire à Notre-Dame d' abord , puis
quelque lemps curé intérimaire d'Hermance.
et enfin , il était curé de Meinier depuis sept
ans, jouissant de l'estime et de l'affection
de tonte la paroisse, comme l' ont prouvé les
marques éclatantes de sympathie qu 'il
recueillait dimanche eucore ct au moment
dc la triste exécution de mardi .

M. Pissot, comme tous les autres curés,
comme les maires des communes qui ont
subi le môme attentat que Meinier , a pro-
testé contre le crochetage illégal de son
église ; il l' a fait avec modération et a usé
de son influence pour contenir la foule ir-
ritée. Pour cei acte auquel l'obligeaient su
conscience et son honneur de prêtre , le
conseil d'Etat a prononcé contre lui un dé-
cret d' expulsion immédiate , faisant expier
au citoyen français l'accomplissement du
devoir du prêtre.

M. Pissot, croyant que le Conseil fédérai
devrait nécessairement suspendre ce décrel
d'expulsion 6i peu mofivé , comme il avail
suspendu récemment celui de l' expulsion
de trois étrangers dans le canton dc Saint-
Gall , faisait les démarches nécessaires pour
obtenir celte justice par l'entremise de l' em-
bassadeur de sa nation et attendait paisible;
ment dans sa cure le résultat de ces démar-
ches.

Cependant M. le curé n 'était point saus
crainte, les abords de sa cure étaient sans
cesse gardés par des agents de police dé-
guisés : M. le curé passait les jours ct les
nuits dans dc terribles angoisses que ne pou-
vait calmer l'émouvant et admirable dé-
vouement dc ses paroissiens qui hii faisaient
aussi jour et nui t  une escorte d'honneur et
de sympathie autant que de proleelion.

(le midi , ils allaient sc mettre à table pour
un modeste repas, lorsqu 'un roulement de
voilures et des .cliquetis d'armes se firent
entendre.

C'était l'heure fatale. Un peloton de gen-
darmes, j 'arme au bras, un peloton d'agents
de la police secrète arrivaient avec des ser-
ruriers el un commissaire de police , M. Du-
villard. Celui-ci demande à parler à M. lc
curé de Meinier. M. le curé lui répond d' une
fenêtre: Que voulez-vous ? — Le commis-
saire : Je viens faire exécuter le décrel du
conseil d'Etat. — M. le curé : Qui êtes-vous,
quel est votre nom, quel est votre mandai ?
— M. Duvillard décline ses titres el lil le
décret d'expulsion , puis ajoute : Voulez-vous
sortir. — M. lc curé : Non , je ne sors pus et
je vous refuse l' entrée de mon domicile.

Après trois sommations , le commissaire
ordonne aux serruriers dc se mettre à l'œu-
vre. La foule qui peu à peu s'était amassée
crie : Voilà le rossignol ! à bas les chevaliers
du rossignol !

^ 
M. le curé , voyant crocheter sa porte , dit:

Eh bien , je ne céderai qu 'à la force el jo
veux que toute ma paroisse entende ma
protestation ; U Ut d' un ton f erme, mais
calme , cette protestation où sc révèle un si
vif sentiment du devoir du prêlre daus la
persécution comme dans la paix.

«PROTESTATION AU MOMKNT OU JE SOIS API'Rft-
HENOÉÀU CORPS.

«Après la violation do mon ùglisu par la force
armée, c'est aujourd'hui la violation do mon
presbytère et de ma liberté. Je proteste encore
contre la nouvel attentai sur ma personne ot mon
domicile.

» Je proleste au nom de l'Eglise catholique,ma mère, au nom dc Pie IX , lo vicaire de Notre
Seigneur Jésus-Christ, au nom do Mgr Mermillod ,
notre évêque exilé , i'i qui la paroisso gardera
amour , respect et iidélité.

* Je proteste au nom do cellc paroisse dont
1 honneur ct la noble conduite sonl au-dessus de
tout éloge et de toute admiration. L'immense
majorité m'a entouré depuis jeudi ; ut dimanche ,
en mo conduisant on masso i\ l'église, pour mo
protéger contre un coup de main éventuel , lo peu-
ple dc Meinier m'a prouvé son respect et sa lldé-
, • ;̂ u \l0lu lftême du principe démocratique et

de l'indépendance communale, je devrais rester
à Meinier puisque la très-grande majorité mo
protège el m'acclame; si je pars , c'est que la ré-
pul_>liqu9 dite libérale viole la principe môme do
lu liberté et de la république. L Europe redira co
mépris des droils populaires, et répétera avec
enthousiasme : Honneur ot trois fois honneur à
la paroisso de Meinier.

» .le proteste enfin , au nom do la France, dont
jo suis l'enfant et lo citoyen. Un traité entre la
France et la Suisso garantit le libre étublisscmenl
des Français sur le territoiro helvéti que. Mes pa-
piers sonl en règle, j'ai payé mon permis de sé-
jour, je n 'ai viole aucune ioi civile et politique,je n 'ai fait qu'accomplir mon devoir de prètro
catholique, au nom do cette même reli gion catho-
lique donl la liberté esl garantie par les traites
do 1815 violés aujourd'hui par l'Etat do Genèvo ;
c'est donc sans motif plausible ot réel que je suis
expulsé du canton do Genève.

» Je proleste au nom des Iraités, et ici publi-
quement et officiellement jo demande et j invo-
q ue la protection de la France.

• Vivent les catholiques de Moinior l >

Cette protestation a élé entrecoupée plu-
sieurs fois par les app laudissements de la
foule : Bravo ! Vive M. le curé ! Vive l'Egli-
se 1 Vive Mgr Mermillod 1

Pendant ce temps , les serruriers n'ayant
pu crocheter la serrure , avaient brisé la
porte. Al. Duvillard pénètre avec des agents
daus la chambre de M. le curé , pendant que
les gendarmes croisaient la baïonnette de-
vant les habitants qui voulaient entrer à la
cure.

M. le curé s'assied et déclare encore qu 'il
ne cédera qu 'à la force. — M. Duvillard lui
dit : Cède/, au moins ii mes prières et à mes
instances; je remplis uu devoir pénible , vous
le savez I — M. le curé : Si mon évoque
m'ordonnait une chose injuste , je ne lu ferais
pas : devant l'injustice il n 'y a pas rfe devoir.
Puis s'adressant à M. ltollard , brigadier de
police , quiest de Meinier : « Vous , M. Rollard ,
qui êtes de ma paroisse , je suis désolé de
vous voir ici ; est-ce pour me récompenser
du hien que j'ai fait k votre famille ? » Enfin
M. Duvillard fait signe à deux agents qui
saisissent M. le curé, le traînent brutalement
dehors et le jettent de vive force dans uue
voiture , bien qu 'il demandât au moins la li-
berlé d'aller à pied là où on voudrait le con-
duire.

Ce coup de main achevé , la voiture part
au galop : cependant un jeune homme de
Meinier , M. Dusseiller , et l'on des vicaires
de Saint-Joseph se hissent préci pitamment
sur le derrière de la voiture nlin de ne pas
abandonner M. le curé seul entre les mains
des sbires. M. Rollard qui a pris place sur
le siège les repousse à coups de canne; mais
ils ne cèdent pas et cnlin , sur la demande
impérieuse de M. ic curé, il esl permis à M.
le vicaire de Sainl-Josep h d'entrer dans la
voilure.

M. Duvillard avait ordre de conduire M-
Pissot à la frontière ; au lieu de cela , furieux
de la résistance , cependant bien légitime et
légale, qu 'il avait rencontrée, il l 'a, de sa
propre autorité, conduit à l'hôtcl-de-viUc
comme uu criminel. Là , M. le curé de Mei-
nier a été écroué daus une des cellules infec-
tes où l'on dépose provisoirement les mal-
faiteurs cueillis sur la rue. 11 élait deux heu-
res; on pouvait facilement lui faire subir
avant la nuit son interrogatoire el l'envoyer
passer Ja nuit à la prison préveulinc. Mai§
non , plusieurs catholiques ont l'ail des dé-
marches à l'hôtel-de-ville, les chefs supé-
rieurs de la police sc dérobaient lous ; » 3
avaient résolu de laisser un prêtre passer
YINCT-QUATUE-IIEUHKS dans une cellule ouverte
au vent , duns la cour de l'hôlel-de vill e , cl
cela pendaut une nuit froide el un lemps plu*
vieux. On n'aurait pas traité plus dureiiic»»
un assassin pris en flagrant délit.

Pendant la nuit , un agent subaltern e, emu
de pitié , lui a fait passer une couver tur 8
pour s'envelopper la tète; il élail I nuisi s8
froid , el le matin il crachait (c sang. ..

Des personnes charitables lui avaientI f "
porter quel que nourriture le soir , — et u c
avait grand besoin , car il n 'avait pas s"'e*
— M. Duvillard , s'en étant aperçu , arre»
cet acte dc charité e» disant d' un ton cour-
roucé : Au pain et à l'eau jusqu 'à nouvel or-
dre !

Mercredi seulement , vers les (rois heure *
M. le curé a élé tiré de ce cachot pour è'1*
conduit au milieu d' un peloton degcnd ai 'ii188
à la prison de Saint-Antoine. ...

Quel esl donc son crime, pour ôlre trfl lj
comme le plus vil criminel ? 11 a commis i
délit de ne pas courir à la frontière au"sl10
après le décret d'expulsion , délit passiWS":
huit jours de prison au maximum et àe •> :
I'r. d' amende. Et cependant n'élail-il pas ton-
dé à croire qu 'il pouvait cn toute sécurité al*
tendre à sou domicile l'effet dc son recours
a Berne r .

Nous ne devons pasnous apitoyer sur le P$3
lout terrible qu 'il soil , de M. le curé de Me'"
nier. Nous savons qu 'il est heureux de sou "
frir , à l'exemple des apôtres et des martyrS '
pour le nom de Jésus-Chïist. M. PissOl »
une âme profondément sacerdotale: il o01'*
lierait son sang pour l'Eglise. Genève n '
pas appris en 183o ce que c'est qu 'un p''e'r
catholique , elle rapprendra en 1875.

— On écrit de Genève à 17/HIW » &"01'
sienne :

« Un conseiller d'Elat prêchant rassassj -
nat , c'est à ne pas y croire. Ceiieuda"'
fait est réel , el il s'est passé , non « ^ uni k Constantinop le, mais bien à Genève a
département de justice el police. Le ve! *
dredi 17 septembre dernier , M. p ll^7
alors maire de la commune dc Meyriu , s "
tait rendu , sur l' ordre de M. G..., à ce "
parlement pour être interrogé sur la ven-
dange d'une vigne appartenant à la co"
mune. A peine arrivé, il s'entend ,f,s .. rgrossièrement par cette excellence el lira»8
de voleur. ,

> Ce n 'est pas lout; prenant lin .10" ,colère , je dirai p lus , dc fureur inexprimnb lc>
vraiment scandaleuse et indigne d' un '"'"'"j
d'Elat qui se respecte , il s'écrie : « M-
maire , si M. Marchand fût sorti de chez I'»
avec son fusil et qu 'il vous cdt t«é, qu m
riez-vous dit"? » M. Dubois lui répond aVÇ.iiwa-.vvfuo u n i  » JU- L/«»IV_*II» »»>- —,--..— j
calme , mais non sans un petit air d'"
rouie : « Je n'aurai rien dit , puisque j'M?
. rais été mort. > Puis , sc tournant vers

l'illustre Marchand , l'intrus , qui était f>&
sent , le directeur de la justice lui dit'
« Monsieur , vons n'avez pas fait votre
• devoir dans cetle circonstance ; vous
• auriez dit tuer le maire et tous ceux que
» vous auriez pu. » , . <

» Les agents eux-mêmes qui ont été
moins de cette scène no peuvent s emp '
cher d'exprimer hautement l'indigna^
qu 'ils ont éprouvée en eiilcndaiil ce hu>g»6
insensé , extravagant , et digue to ut au P|U

d'un homme en démence. •
— Lc Tyd , le princi pal organe calhohq»0

dc Hollande , écrit : , ,
. Lc malheureux ex-Père Ilyaftiulh c s'est

jelé dans les bras du proteslantisme holIaU"
dais , peut-être uni quement pour gagne
quelques sous de plus afin dc faire face au*
exigences de sou ménage grandissant.

» Le numéro d'octobre de la lie vue men-
suelle, protestante convient déjii u» de ses ar-
ticles, el d'autres suivront. La rédaction ne
la Bcvuc s'est chargée de la traduction. • 

NOUVELLES DE L'ETRANG ER.
I-.ot.trc* de l»»ri».

(Correspondance particuli ère de la Liberté.)

Parie , 13 octobre.
On nrôtPiul nno la mcHura car laquelle I8S



places d'attaché aux parque ts doivent dnaor- temps en temps un point d'interrogation , en œuvres justes et saintes étaient montées
mais être données au concours , serait l'objet i diri geant leurs projectiles sur Hernani et jusqu 'à son trône comme un suave encens.
d'une prochaine généralisation , ou tout au
moinu , d'extensions successives. M. Bardoux ,
inspir ateur do cette innovation , voudrait ar-
river à placer l'oxamen au seuil des carriè-
re» judiciaires proprement dites et même de
l'avancement dana cea carrières. On ne pas-
serait d' un posto moins important à un
poste plus élevé , qu 'après avoir subi un nou-
vel examen. On aperçoit aisément les con
séquences de ce système et dans quel but
exclusivement politiquo il a été imaginé.
Dana le caa où s'établirait uno nouvelle
forma do gouvernement , la république lui
léguerait aiusi une causo sérieuse de gêne
pour le choix de ses magistralB.

Voici que certains amis de M. Tliiers ex-
priment maintenant le désir que les élections
n'aient pas lieu avant le priutomps , « afin ,
disent-ils , que l'effet des manifestations in-
transigeantes ait lo temps de s'éteiiidre pen-
dant l'hiver. ¦

Les bruits de dissentiments dans la direc-
tion et la rédaction des Débats ,

^ 
imaginés

Pour expliquer sans trop de désavantage
leur appréciation des discours J. Simon , sont
exacts. Il paraît mémo certain qu 'en cette cir-
constance les Débats ont suivi l'insp iration
directe de M. Léon Say qui , depuis son en-
trée au ministèro , serait redevenu partisan du
8crutin d' arrondissement et de la uomina-
tion des maires par le pouvoir.

Beaucoup de commentaires autourdo l ' ar-
ticle de la Républi que, consacré à l'allocution
de l'archevê que de Rennes. Ou y voit un ar-
gument biou imprudemment rais à ia dispo-
sition do nos ennemis du dehors. Par contre ,
les amis de ce journal prétendent qu'en par-
lant comme ils font sur ces matières sca-
breuses , ils march°nt d'accord avec M. De-
cazes, qui n'est occupé qu 'à prouver à l'é-
trangor combien le paya est hostile au clé-
ricalisme.

C'est ce matin que sont partis la plupart
des reporters parisiens expédiés aux fêtes
de Milan ; ils no sont pas très-nombreux , et
notro presso est loin , en cotto occasion , d'a-
gir montré le zèle do celle de Vienne, par
temp le.

*« op inion dominante est que i om^ereui
Guillaume demandera à l'Italie , qui ne re
fusera paa , mais ne fera rien , dea mesures
contre la Papauté , et surtout , contre la
Compagnie de Jésus.

Le célèbre journal financier anglais VEco-
nomist reconnaît quo la mesure quo vient
de prendre la Turquie est l'effet inévitable
d' un déplorable système financier; quo ce
By8iome devait craquer et s'écroulor le jour
°ù les emprunts lui seraient devenus impos-
sibles; que l'indiQ'érouce barbare et l'ab-
sence complète do sens moral en cette af-
faire déterminera un mal plus grand qu 'il
n est encore; quo d'autres fonds d Liât se-
r°nt entraînés dans la même ruine par
Suite du discrédit qui frappait déjà et va
frapper plus fort encore les emprunts étran-
gers. Il doute mémo que la Turquie puisse
Payer longtemps co qu 'elle a promis do
toyer désormais en esp èces. La répudiation
actuelle ne serait qu'un commencement.

Ces appréciations ne sont que les consé-
quences dos clameurs qui , à différentes épo-
ques déjà, se sont élevées parmi nous lors
des émissions , par trop souvent réitérées , de
certains omprunts étrangers.

JLettrcM «lltapngue
(Correspondance particulière de la LIBERTé.)

Tolosa , I I  octobro.
„ tJne batterie carliste établie sur le mont
jWCristobal situé à l'est do Pampelune ,
!?°Uibarbe quotidiennement cette ville afin
de provoquer sa garnison à effectuer une
Sortie ; mais celle-ci n'a répondu jusqu 'à
présent à cotte provocation quo par lo feu
des canons dont sont armés les forts qui
{'abritent , indé pendamment de San-Cristo-
iJa l > l'armée royale occupo les positions da
Vl 'laba et Huarte , formant un demi cercle
aut our de la oapit*le do la Navarre , à la
"'stanco d'environ doux kilomètres.
. Ijes hostilités dont la repriso semblait
l'Uininente en Guipuzcoa par suito du pré-
tyàe débarquement h Sl-Sêb&slien as gs-
ne^al Loma à la tête de 1G bataillons , sont
^".taurd'hui dans le mômo état qu'après IeB
"Perses batailles livrées depuis le commen-
taient do la guerre; c'est-à-dire quo l'enue-
'̂ se recueille dans ies petits feux d'intri-

8UGB gouvernementales , tondant à lui prou-
er quo aon dernier fait d'armes a jeté la
°Uster nation et lo découragement dans le
"^p carliste , et que la première victoire à

'enir sera l'issue du dernier combat. A
g

®8 rêveries , les canons do Mendi gorolz , do
ai*liago-raendi ot Goiburu ajoutent de

St-Sébastien , mais rien n y fait; 1 odeur do » N est-il pas vrai qu en ce moment môme
la poudre paral yse les facultés montalea de le commerce lleurit en France, la moissou
Messieurs les libéraux. ' est riche cl n boudante , la monnaie, soimanle

Le gouvernement de Madrid a voulu la-
ver par uu conseil do guerre la déroute de
son armée à Lacar. Un procès a été fait aux
offi cierB généraux et colonels qui comman-
daient la défense de cotte ville , et le minis-
tèro public s'est attaché à démontrer leur
counivonce avec les carlistes , lour lâcheté et
leur incapacité. Dou Autonio Vallecillo , cé-
lèbre jurisconsulte en matières de justice mi-
litairo, a répondu à l'accusation comme dé-
fenseur du colonel Grégory ; mais quel ques
considératious , peu favorables à l'état-ma-
jor do don Alphonse , ont motivé son arres-
tation et son transfert immédiat à la prison
militaire. Lorsque le général Dorregaray
quitta le contre avec son armée , il laissa dans
ces provinces quelques ch«fs do partisans,
au nombro desquels so trouvait le Seco do
las Parras qui vient de fairo sa soumission
aux autorités al phonsistes Ce chef de gué-
rillas , à ia tôte do 12 hommes, a su déjouer
pendant trois mois tous les movens em-
ployés pour s'en emparer, ot ne s'est rendu
on dernier lieu , qu 'apiôs avoir étô l'objet
d'une battue organisée par les gouverneurs
militaires do Terruel et Cantavieja. A cetto
battue ont pris part les gardes nationaux
do 21 communes , un bataillon de g .nie ., ci-
vils , la garnison et les volontaires do l 'Al-
canniz et do Morella. Ce déploiement de for-
ces dirigé contre treize hommes n 'esl-il paa
la meilleure preuve do la vitalité du parti
carliste?

liettron de Home.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, lc 11 octobre.
Je m'empresse de vous donner commu-

nication cl de vous assurer la primeur du
texte intégral ol authentique de l' admirable
discours qu 'a adressé, hier, le Souvcrain-
Pohtife à 500 pèlerins franc-comtois , la plu-
part du diocèse de Besançon , réunis dans la
salle du Consistoire :

« Aies Iils bien-aimés I Grand est Je
mouvement catholique que l'on voit el que
Ion  admire en France ; car la grande majo-
rité de cellc nation, animée de l'paprit de
loi. se montra ouvertement chrétienne. Ft
vous, fils bien-aimés, vous êtes une partie
très-noble el très-stable de ce prodigieux
mouvement , p0ur ce]a même que vous
désirez vous unir de plus en p lus étroitement
à ce centre de vérité qui est le Saint-Siège de
Home.

> Les ennemis dc la religion voient avec
effroi cène union ct celle concorde , parce
qu 'ils craignent souverainement avec Satau
ci tou s ses adeptes , de voir Jes peuples
devenir et se montrer catholi ques , apostoli-
ques, romains . Mais qu 'importe? laissons-les
se débattre dans leur agitation el dans leur
haine; pour nous , allons de l' avant et met-
tons-nous entièrement entre les mains de
Dieu qui nous guide et qui nous soutient.

• J' admire donc , je lc répète , ce renou-
vellement qui s'accomplit en France , et
c'eit là ponr mon cœur une grande conso-
lation. J'admire les pèlerinages si édifiante,
la fréquentation des sacrements , les œuvres
si nombreuses de charité; j'admire en un
mot tout ce qui se fait de grand cu fait de
religion. Mais j'admire encore davantage la
miséricorde et la bouté de Dieu envers vous ;
ainsi Dieu a voulu récompenser aussitôt
votre piété pour la confusion de eux qui
sont Irop timides et plus encore pour la
confusion de ses ennemis.

• Qui ne sait que la France a été assujet-
tie daus ces derniers temps k de bien dures
épreuves? Je nc renouvellerai point ici l'his-
toire des grands maux dont vous avez porté
le poids. Tous les connaissent el a tous ils
ont insp iré nu sentiment de compassion.
Vous les connaissez surtout vous qui avez
éprouvé un aussi rude iléau. Mais si vous le
savez , si lous le savent , Dieu tout d'abord le
sait et le savait. Il a vu votr e nflliclion et ,
avant môme dc mettre un terme définitif à
de si tristes maux , il a voulu vous donner
un gage extérieur de l'amour paternel dont
vous êtes le spécial objet.

» Je ne dirai pas seulement , mes très-
chers , (lue Dieu a accueilli les prières que
vous lui avez adressées dans vos saints tem-
ples ct qu 'en Père aimant il a ouvert ses
bras pour vous serrer sur son cœur et pour
remplir vos âmes de consolation vraie , dc
force inébranlable cl constante ; je ne dirai
pas seulement qu 'il a béni vos pèlerinages et
vos œuvres de charité entreprises pour le
soulagement des pauvres , des infirmes , des
égarés. Non , cc n'est pas encore tout. Dieu
u voulu montrer par ses bienfaits que vos

circule en abondance , tandis qu 'ailleurs , et
spécialement en Italie, l'or disparaît et il
ne reste d'autre son que celui qui est pro-
duit par un énorme monceau de papier
lancé sur une dure table ou sur le pavé?
Je dirai donc , et vous le direz avec moi , que
les prati ques de la religion , les actes publics
de piélé et de charité , loin de mériter les
outrages des méchants et la désapprobation
des faibles , excitent le cœur de Dieu à la
compassion envers nous et le meuvcul k
nous consoler par la paix intérieure de l'unie
el môme par des bienfaits dans l'ordre ma-
tériel. C'est pourquoi les actes d 'humil i té ,
loin de vous avilir , vous relèvent: Qui se
humiliai , exultabilur. El Jésus-Christ a dil
dans une de ses paraboles : Ascende supe-
rius k celui qui par humilité s'était placé
au dernier rang.

» Au contraire, aux perturbateurs de l'or-
dre public et uux novateurs en matière re-
li gieuse, k ceux qui parlent de religion sans
autorilé cl qui voudraient diriger la disci-
pline , peut-être môme les dogmes de la
saune hglise , Jésus-Christ adresse cette con-
damnation : Quomodo hue intrasli non ha-
benssvetem n upliukm ?

.. .. Prajicile cum in teuebras extrriores.
' D' où l'on voit que l 'humililé élève

l' homme et que l'orgueil le rend méprisable.
Eu efl'cl celui qui est humble est l'objet des
délices des hommes et de la complaisance
de Dieu , tandis que l'orgueilleux est un ob-
jet d' iiboininulion devant Dieu et de mépris
devant les hommes. Et ne sont-ce pas les
orgueilleux qui troublent la sociélé, qui ne
fa illirent pas de contradictions et qui vou-
draient voir l'Eglise servante et esclave ,
proie à seconder les caprices de certains
gouvernants"?

> Mais toute âme vraiment chrétienne sait
quelle est ln fin que Dieu destine à ces mal-
heureux. Qu 'il me soi t permis, ù ce sujet ,
de rappeler un fait arrivé dans une dos plus
illustres villes d'Italie , par laquelle je me
trouvais à passer daus mon adolescence.
Dans celte villc se trouvait  un Italien , incré-
dule , très-connu alors , comme peut-être au-
jourd'hui encore , à toute l'Italie ct même
hors de l'Ilalie.Cel homme élaileiiiiemi de l'E-
glise, ennemi des prêtres , et il voulait que
l(;s prêtre s fussent eu petit nombre. Cela ue
lui suffisait pas. 11 voulait encore que les
prêtres fussent muets et qu 'ils n 'ennuyas-
sent pas les peup les par des sermons et des
instructions capables de jeter le trouble dans
les consciences. Ce fut lui qui écrivit et lit
imprimer ces paroles que beaucoup d'Ila-
liens , hélas I savent encore par cœur: 2
prelisicno pochi equieli (1).

» Or , qu arn va-t-il? Il arriva que Dieu
l'appela à lui. Surpris pur une maladie vio-
lente , le malheureux se vit bieulôl réduit h
l'extrémité. On alla lui chercher un prêtre
pour qu 'il l'assistât à ses derniers moments.
Le prêl re fut trouvé , en effet , et c'était un
ecclésiastique bien connu dans la ville par
sa doctrine et par sa vie exemplaire. Le
prêlre accourut sans retard à la maison du
moribond , il monta précipitamment les es-
caliers , il parcourut les chambres qui pré-
cédaient celle du moribond , cl lorsqu 'il
s'approch a du lit pour annoncer des paroles
de paix cl de miséricorde , il nc trouva p lus
Un moribond , mais un cadavre.

> L'incrédule n'avait pu obtenir que les
prêtres fussent pochi , mais Dieu permit que
le seul prêtre qui pût accourir à son lit de
mort devînt par nécessité quieto c muto.

• 0" peut bien dire que dans ce cas s'esl
vérifiée la divine sentence : Quwretis me, et
non invenietis !

» 11 y a de cela 14 lustres. Depuis, l'im-
piété a fait des progrès cl l'on voudrait au-
jourd'hui non-seulement que les prêtres fus-
sent peu nombreux ct muets, mais qu 'il n 'y
eu eût plus du tout. O prétention vaine el
insensée ! L'Eglise subsistera et avec elle ses
ministres jusqu 'à la consommation des siè-
cles. Gomme elle a résisté aux persécuteurs
passés, l'Eglise résiste aux présents , résis-
tera aux futurs. Mais nous devons coopérer
à celte résistance par les prières , afin d'ob-
tenir la patience nécessaire pour supporter
avec fruit les maux qui nous oppriment ,
afin d' obtenir pour l'Eglise la puix , cl pour
ses ennemis la lumière qui les aide à sortir
des ténèbres épaisses où ils se trouvent; lé-

Ci) C'est un vors Italien suivi de cet autro
E il successor di Pietro torni aile rcti :

Ge qui signifie : Quo les prêtres soient pou
nombreux ei muets — et quo le successeur de
Pierre retourne -X ses filets. — Or, ces vers sonl
du poète Ahicri et c'est bien lui quo lo Papo a
voulu désigner.

nèbres affreuses, en effet , car ceux qui vi-
vent au milieu d'elles tournent en dérision
tout cc qu 'il y a de plus sacré, de même que
les pharisiens outrageaie nt Jésus-Christ:
Derklcbanl cum.

» Mais les incrédules meurent  el l'Eglise
reste pour la consolation des hommes ot la
gloire de Dieu. Elle reste, car elle est la
compagne indivisible de son époux céleste :
Ecce ego vobiscum sum usque ad consum-
mationem sweuli.

• Mon Dieu , faites que lous ceux qui sont
ici présents, et ceux plus nombreux encore
qui leur ressemblent el qui sont répandus
dans le monde catholique, se maintiennent
tous constants dans l'enceinte sacrée de celle
Eglise fondée par Vous et dont Vous êtes le
vigilant gardien , le guide et le défenseur
inexpugnable. Renouvelez en ce moment VOB
bénédictions , ô mon Dieu , atin qu 'elles des-
cendent sur eux et les rendent forts contre
les ennemis , c'est-à-dire unis ct persévé-
rants. Bénissez la France et soulagez-la de
plus en plus des désastres qu 'elle a soufferts;
mais surtout maintenez , augmentez , diluiez
la foi afin que toujours elle éclaire cette
grande nation et In défende dc tous les fj é-
rils qui pourraient la menacer. •

llcncdiclio Dei , etc. »

AlNUve-î-iOrruiuc. — Les autoritéa
prussiennes en Alsace-Lorraine viennent d'a-
dresser au clergé de co pays uno circulaire
par laquelle défense lui est faite du placer
dorénavant des fonds ecclésiastiques en ti-
tres de rente française.

Angleterre. — Le prince de Galles a
quitté lundi l'Angleterre. 11 se rend aux
Iudes. Cette visite , fait observer le Times,
fera époque dans l'histoire de l'Angleterre et
dans celle de ses vastes possessions de l'In-
doustan.

En s'y décidant le prince a fait évidem-
ment un grand sacrifice dans l'intérêt do la
Grande-Bretagne. L'organo do la Cité na
peu se défendre do certaines appréhensions.
Il rappelle l' attentat dont loduc d'Edim-
bourg a été l'objet en Australie , la mort mé-
lancolique do lord Mayo. Mais tout aussitôt
il cherche à ee rassurer ot à calmer les
craintes du locteur en ajoutant qu 'un voysge
aux lu les n 'offro plus les mêmes dangers
qu'autrefois , que dos milliors de nationaux
britanni ques font maintenant ce voyag ; aveo
moins do préoccupations quo leurs pères y
mettaient à franchir le canal. Il n'y a dune
plus liou de s'alarmer et il no reste qu'à
souhaiter à l'héritier présomptif do la cou-
ronne une heureuse traversée ot un bon re-
tour.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

GENèVE, 14 oclobre.
Aujoutd'hui effraclion des églises de Ver-

soix et de Gollex. Le maire de Versoix est le
seul du canton qui ait trahi les droils de la
commune et les intentions de ses adminis-
trés.

Il n'y a plus que l'église de Thônex qui
n'ait pas été violée.

M. le curé Pissot, citoyen français , est
toujours en prison parce qu 'il a réclamé au-
près de l'ambassade dc France à Berne,
contre l' arrêlé d'expulsion qu'il estime con-
traire au traité d'établissement entre la Fran-
ce et lu Confédération.

LAUSANNE , 14 octobre
Lc Conseil d'administration de la Suisse-

Occidentale a décidé que les versements sur
les actions privilégiées pourront ôlre faits
h Genève dès demain.

BERLIN , 14 octobre.
La Gazelle nationale dit tenir de bonne

source que le chancelier do l'empire , se trou-
vant actuellement plus souffrant, a dû re-
noncer , sur la défense formelle de son méde-
cin , k accompagner l'empereur daus son
voyage en Italie.

ROUE, 14 octobre.
Une note du gouvernement espagnol

adressée au Vatican dil que l'Espagne s'ef-
forcera de s'entendre avec la cour de Rome,
mais que le cabinet de Madrid maintiendra
l' article de la Constitution sur la liberté re-
ligieuse. Lc cabinet dc Madrid espère qne lo
Vatican aura égard k la situation difficile du
gouvernement espagnol , et qu'il tiendra
comp te des conditions où sc trouve l'Espa-
gne ainsi que l'Europe entière.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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ados les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALI-UONSK COMTE.

J OBJ UN AUX

La Lih^rté. . . , . .
u'Ami du peuple. , 
Oflrcs et demander , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zcitung 

Ho méfier des contrefaçons.

PïtEPABATIONS AU COCA
DO PHOFESSEUU-DOCTICUK SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées ;elies guérissent promptement et
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n° 1.)

Des organes «le la digestion.
(Pillules n 0 2 el vin.)

Du Nj'Hlèiiie nerveux et. dos fai
blesses de toules espèces.

(Pillules u° 3 et esprit de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50, ou d'une boite

fr. 4; On envoie gratis-franco la dissertation ,
pharmacie du Maure (Mayenee) ou par Ut
dépôts : Fribourg, Alfr. Pillet; pharmacien,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils,
pharmacien, el F. F. Pisch), pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Neujchâlel, E. Bauler ,
successeur, pharmacien. G 2150 1-

I_ie soussigné à l 'honneur d'informer
riionorablc public , qu 'il a cont inuel lement
un choix de potagers et Journaux:
rouils eu toile de toutes dimensions à prix
modéré , ouvrages garantis.

Ss- U EIU-.LI.NU, serrurier à Fribourg.
(C 2308 F)

CHEZ LE SOUSSIGNE
i*A LA MAIlimiCllIE DR ïl VII.I.ETTU , A FRIBOURG

Très-grand et très-beau choix de monu-
ments funéraires pour tombes , marbre noir
ou blanc , entourages et clôtures dc lombes ,
en fer et fonte.

2° AU MAGASIN , HUE DE LAUSANNE , H° 183 :
Superbe choix de croix en fer , peintes et

dorées, couronnes d' immortelle ou dc lierre
à prix très-réduits.

La Toussaint approchant , et vu la presse
de la saison , les personnes qui seraient in-
tentionnées de nous honorer de Jeur con-
fiance sont priées dc bien vouloir s'annon-
cer à lemps , atin que uous puissions satis-
faire consciencieusement à toutes les de-
mandes. (C 2968 F)

P. A. ClIitlSTINA'/,, marbrier ,
rue de Lausanne , 183, à Eribourg

Â
TTendre : Plusieurs domaines depuis
V 20 à 250 poses; les uns avec mai-

nos de maître', 3 moulins, 2 avec scierie
et machine à battre; 2 auberges bien aclia-
landécs, une daus la villc dc Fribourg, une
autre dans une princi pale ville du canton
plusieurs maisons en villo. — S'adresser
à M. BltUN , courtier , à Fribourg. qui  don-
nera tous les détails voulus. fC 2950 F)

LIBRAIRIE
et fabrique «l'oriieuieiitH «l'Eglise.

J. MMD, k CfflOUGB
Une belle s ta tue massive (Immaculée-Cou

ception) on plâtre , bailleur 1, 75. Fr. 50
Statues en plastiqua terre cuile , carton

Sierre, fonte , bois sculp té de lotis sujets et
e toutes grandeurs. .
Couronnes et diadèmes en cuivre doré

avee pierreries.
Bannières el croix de procession.
Braise-encens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabri que E

Ruche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés

D'objets en cuivre el en bois. (G 1G12

G R A N D  G If IM X
11E

Fleurs d'hiver» artï£ï«leilè»
1*1 urnes, Aigrettes .-t Couronnes

chez ffl VILLIGER,
Grand'Ilue, n" 50.

C 2944 F

Prix de la ligne
ou do oon espace

-̂gfp^TT^̂
OENT. OENT. OENT.

15 20 25
15 20 2l>
10 10 10
15 15 15
15 20 25

VUSKT 11E IMKAITBtK

une brochure contenant les discours

prononcés h la réunion

cantonale du

P I U S - V Ë R E f N  A A U T ! G N Y .
„B,.. , Ï55 c. l'exemplaire.
nuA ' S F. 50 c. la douzaine.

EN VENTE A
Bulle: M. Baudère , libraire.
Chdtel-Sl-Dema: W" Dewarrat.
Delémont : M. Eschmann.
Estavayer : M. Brasey, prof.
Fribourg: M. Borel , libraire.

Imprimerie catholique suisse
M. Meyll , libraire.
M. Rody, libraire.

Porrenlruy : M. Gùrtler.
Romont: M. Staiessi.

A. partir du mois d'OOTOBBE le

»r J. SCIIAIiMJflf ,
JUNIOR.

eut établi Grand'Fontaine N" 1 vis à-vis du
Tilleul , à Fribourg.

Heures de consultation , tous les jours de
1 à 3 houros. (G 2990 F ).

IITVJ aSrîc',a,icur désire acheter de et
Clli préférence louer un domaine d' envi-
ron 80 poses, situé à proximité de la ville
de Fribourg. Adresser les offres à l'Agence
de publicité , Alphonse GO.MTlfi, à Fribourg.

G 2948 F

Le QUIXA ï,AKO€IIE se recommande
par ses grandes propriétés apéritives, Ioni-
ques el fébrifuges; c'osl la p ins COMPLèTE el
la plus PUISSANTE des préparations de quin-
quina contre l 'épuisement prématuré, \e*Jtti-
blcsses à'eslomuc, la débilité générale, les fiè-
vres longues et pernicieuses.

Le Quina Laroche FERRUGINEUX est sur-
tout efficace pour  le sang app auvri, chlorose,
lymphalisme, suites de couches, etc,
22 el 15, rue Drouot , Paris, el loutes les
pharmacies. (G 2561 F)

JAC Q UES FELLER
COIFFEUR

ICue des Epouses, 113.
Choix dc cravates, faux-cols, parfume-

rie , etc.; ouvrages eu cheveux de lous gen-
res. — Prix modérés. (G 2098 F)

EH VENTE A .. Il - .UUKHIE CATHOLIQUE A
uiuouRG :

A UN FUTUR MAR ' .
Satire couronnée récemment par l'académie

des Puyr-bua.
Vue brochure d'environ '.Ui pages*

PRIX : 20 centimes. (G 2415 F)

En v&.ne ù / Imprimerie catholique suisse, m» !. -„.,.„,,-¦¦ i , n »-̂ *̂
à Fribourg. t "' "'-'-' '"" ' """

JPETIT MnM -nuu FIUTUREDECHANVRE .QE LIN&D 'ÉTOUPES
COMMUNES DE LA SUISSE à HIRBCHTïIAL, près Aarau.

les cantons et à^nZs, les communes, «S© SCBIIfl'MEiEït  ̂WSM/K .
les princi pal '- i  rivières et montagnes , , , ¦ ' , , ,., . _. .

lr lues etc elc établissement se recommande aussi pour celle année pour  hier a façon.
INDIQUANT : O" oçccpté du cbiuivrc , du lin et des éloupes , par n 'importe quelles quantités, et

la population l
'a situation les envois peuvent nous ôtre exp édiés directement ou par nos agents ci-dessous.

les curiosités naturelles les plus fameuses, n™nffin,i-inn» „ ,;', • J n . p„„„v,nM
les InftTriiPa nnrlées elc elc PJERRH) OB ÏRSON, Cale brasserie, rue de Romout , FRIBOURG.les langues paih.es , etc., clc. B 

^ j^g^- ,•.,,„.;,„.„ _ & ëçTAVAYER; II 5770 Z (C 2984 F)

J. COUTURIER. I g
PRIX : 75 centimes. G 1909 F IL ^ 

_,____, T7«n iiT.r.l .iw.iB-.i. -. r— j—i nnr — — —"̂

Avantages aux négociant» et ajouts d'allaire». Pour rie prix de i'i"?1

francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annoncé
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple ct les Offres et demanda:
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté dc changer le texte chaque
fois. Le surp lus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES AROMES
A.IX~P *0 \XCJZM GKEfc.A.TÏJITEa

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zaitw 'S
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' isinertlou grat****
de » lignoa d' annonces p**- neattalne dan* ekacan de ee» quatre j«»«|f "
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meiibb*'
vente particulière de bétail on de fourrages  (mises exceptées), demande d'employés, Ue "*°
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d,'enterrement. Si i'aniionce dépasse 3 lignes. "
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

MORITZ WEILJUN

IN

FRANKFURTA.M.

NOUVEAU lï-A-CHE-PAIIXE
Prix : fr. ioo. — Garantie, 2 ans,. Essai, M jours.

Adresser les commandes à. MORITZi WEILUJUH R'.FRANKFURT S. W., vis-à-vis de '»
landw. Halle.

t3** On cherche des agents dans (es localités nui  en sont encore privée

2 Hommes robustes JgKS?
ehm-licr, domestique wa ('«cher. — On
préfère se placer daus le canton de Neuchâ-
tel. — S'adresser à l'Agence de publicité
Al phonse COMTE, :\ Fribourg. (G 3120 F)

AU C O I N  DE RUE
6 et 8, rue Montesquieu

LlfMH PROCHAIN iH OCTOBRE ET JOURS SUIVANTS

EXPOSITION GENERALE
DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS DÉ LA SAISON D'HIVE R

Cette splendide Exposition uù se Irouven
LE GOUT — LA U1CIIESSE — llilldi — Oll 'uN BON
encore rencontré nul le  part , prouvera par h
Cii-amls Magasins du 4'oiu «le Btuc
marché de tout PARIS.  — NOUS DONNONS QUI;

Oaelieuiire de soie noire, largeur
0™ GO, usage garanti,  ha valeur de celle
étoffe est dc 9 fr. à 5 O©

Cachemire de soie noire, chaîne
double , usage garanti. Celte splendide étoffe
vautclicz le fabricant 12 IV. le mètre, à S 75

Faille couleur, chaîne double loutes
les nuances. Cetle qualité vaut  chez le fa-
bricant 12 fr. le mètre à _ «75

ï._ e B*arisien, jolie diagonale mélangée
avec filets dc couleur el unie d' une valeur
dc 1 lr. 50 à OO c.

B,e 4><cuticniau, triple diagonale Ions
de beige les plus nouveaux, étoffe solide,
largeur 120 cent. 2 -15

ï-ie Tour du monde, drap fantaisie
uni  toutes les nuances les plus nouvelles ,
d' une valeur de 2 fr. 50, à 1 25

IDi'ap -B..auia, uni  et beige, haute non-
vcanlé , largeur, 120 cent., d'une valeur
réelle de G fr. , à 'A OO

Velours de soie noire, traîné , va-

linvois francs de port à partir de 25 f r .  —

Au moyen de celle machine, un seul hoiu
me peul hacher en une heure 600 livres gj
fourrage sec ou vert . On obtient à volonlép?'
la seule disposition d'une vis 5 longueursé""
férenles. Une gerbe entière passe en uj -
seule fois dans la bouche qui a 8(50 ce f .
mètres carres de surface. Le diamètre °"
volant est de 4 pieds et pèse 150 livres. V*

; homme suffît pour tourner le volant , el u
^enfant pour mettre la paille. (Jette maol*!**

n'a pas d'égale un poiut «le vu©!*0
débit. G 3406 1*

appelée la MACHBNE DESWEIIi

Le dépôt de l 'AJtMuauuch eat-l* 0»-
que de la Suisse française *¦
1S7« est a Fribourg chez M'"0 la ^llV(;
MËYLI, , libraire-, M. BOREL, libraire e'
à l'Imprimerie cutholiiiue suisse.1 (C 3126 F)

18 20 et 22. rue des Bons Fnfi '" ts

ni réunis lous les avantages : I.A QUAUTÉ -""
MAUCIIé A PEINE CIIOYABLE que les dames n '""'
réalité bien p lus que par l'affirm ation que 'c3

sont ceux qui vendent réellement, le ineilleW
•IICES para ;

leur réelle S fr. le mètre. Celle affaire excep-
tion ncllo dc 8 fr. le mètre •* 9"

Velours de «oie noir , toul *01"'
poil cuit , noir fin , an lieu de 16 fr. le iiiôj r^

Jupes en drap fantaisie avec l£1'"
sieurs volants  el gros bouillonnes, à 15 •* _

Jupes en v t lours  anglais iioirOjJ "
nées d' un volant nl hnnillnnnèe IO '".
GRANDE OCCASION.— TOILETTE RI^P

4'ontuiue en diagonale pure lai»f;
jupe à volant, et polonaise garnie dc b' 1"3

en faille 40yi
<L'osiuuie de soie en faille hôifô

première jupe à volants , seconde j u p e  £'"'
nie de biais , corsage cuirasse. 125 u-

Jeanne, paletot en velours de soif*
belle qualité , doublé dc soie et ouate ave"
nœuds et rubans , à 7° 'r'

B&otondem en pouil de soie, longiieilO
120 cent , doublées de ventre de petit g«^
grande occasion. OO fr-

envois franco de Cutitlogues et d'échantillons-
(C 31-28 F)


