
^'affaire de Gaillard-Thonex. C1) | teste aussi la co-propriélé des habitants dc

L'article que nous avons publié sur l'af-
'•'"¦e de Gaillard-Thonex , dans notre numé-
r°du 9 octobre , a fixé l'attention publique ,
'"devait s'y attendre , et a surexcité l'opinion.
** Journal de Genève s'en est ému , et il a
c8sayé d'y répondre. Il s'en est tiré faible-
""tot , c'était naturel : il est diflicile de lutter
^nlredes raisons évidentes. Nous n'aurons
P83 de peine à répliquer.

Ce jo urnal analyse notre article et en rc-
Ptend les deux parties : le côlé politique ,
f 0'1 la nationalité de l'église de Thonex, et
e côté civil , soit (a co-propriété de la com-

mune de Gaillard sur cet immeuble. Il sou-
fat le contraire de notre thèse, cela va sans
.'te , eu mêlant à ses raisonnements desper-
"Hages qui sont un signe de faiblesse. Lais-
^"S ceux-ci dc côté, cl voyous le fond do
$& argumenta.

Sur le premier point , noire adversaire
aPpuic exclusivement sur tes dispositions

ûu traité dc Turin , fixant lc Foron pouruou-
Vel 'e limite entre les deux Etals. Cette rai-

^ 
est très-forte, uous en convenons sans

?51,le ; mais, outre que co trailé n 'englobe
et''ise de Thonex qu 'à la sourdine , sans
v°ir prononcé le nom de ce hameau , el par

u"e dévi ation do ligne qu 'on dit contraire
>u protocole du truite , nous avons une pièce
toute aussi importante , qui soustrait cette
église à la domination snisse, un acte inter-
"aiional , provo qué el accepté avec recon-
naissance pur le gouvernement de Genève ,
je Bref Inter multipliées, qui déclare formel-
fuient que l'église de Thonex est restée sur
'e territoire sarde. Eu face de ce document
r^cisif , la feuille genevoise gagne lc large ;
11 '"i brûle lesdoigls , elle n soiu de n'en pnr-
er qu 'en glissant 

Sur le second poiut , c'est-à-dire sur la
gestion civile , le Journal de Genève cou-

4,").Nous reproduisons la réponse dc l'Union
"oisienne au Journal de Genève.
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HI1IM
OV HOME SOUS NEKON

, ~~ Comment? reprit J alias avec énerg ie,
J^ons-nous pas tous lu dans l'Evangile la
prison de la b?lle-mêre du chef même dos
dWres? On m'a montré à Romo sa fillo
"«onille...
i ~7 ?J'n a prévu l'objection , mon onole.
j  cotô de cet exemp te, il m'a cité celui do
j  *Mo discip le bien-aimé , ot surtout colui
»!• 8U8 . lo grand modèle et le type souve-
ji ° du prêtre. Jésus a aimé Marthe et
tfo iao

' raais ftU mil»eu ^e tant d'accusa-
j .̂ 8.dont il a accep té d'être victimo , il n'a

•̂ ais permis quo cetto affection fût seule-
I .8°upçon néo d'êtro un amour charnel.

19 °Ir) do a'engagor personnellement dans
"iflr t"ag.e> '* a voulu quo son pèro nourri-
H,. f"1 viorge, que sa mèro fut la plus im-
^ent A ° (*es v'er BeB - C'est aussi l'enseigoe-

nt du grand docteur Paul: « Celui qui

Gaillard au sujet de l'église et autres immeu-
bles religieux de Thonex. Il prétend que
nous avons cité à faux la Convention du i l
mai 1834, et que nous lui avons fait dire
exactement le contraire de ce qu 'elle a en-
tendu stipuler . Il admet que le tableau , qui
fail suite à celte convention, ne parle pas
de la commune de Thonex , mais il soutient
que l'art. 2o , relatif aux édifices reli gieux ,
a un sens moins restreint que l'article 2 ,
qu 'il n'a rien à faire avec ce tableau , ct
qu 'il a une portée générale , s'appliquant
sans distinction à toutes les communes
devenues genevoises, eu vertu du traité
de Turin. C'est là une affirmation gratuite ,
et qu 'il est facile de réduire à néant.

La Convention du 11 mai i 834- a été faite ,
en réalilé, pour régler la propriété des
biens communaux restés dans l'indivision
entre les diverses communes frontières dont
le territoire avait élé partagé par les stipu-
lations du traité de Turin. C'esl cc qu 'indi-
que formellement le préambule même dé
cette convention. Le nom des communes
dont il s'ngit figure au tableau qui suit celte
convention. Celui de Thonex ne s'y trouve
pas, on en con rient. Donc, nous sommes en
droit de conclure que cette commune n 'esl
point entrée dans les stipulations dont il
s'ogit.

Il y a plus , et te silence de cette conven-
tion n'est pas le seul argument sur lequel
nous nous appuyons. Si on avait voulu
app liquera l'église de llionex les stipula-
tions de l'art, 5, il est évident qu 'on nurail
dépouillé les habitants de Gaillard de leurs
droits de propriété incontestables jusqu 'alors ,
sans leur a voir donné aucune compensalion ,
et en tes abandonnant sans église et sans
culte. Or, cela n'est pas admissible. Lorsque
le Pape , dans te Bref reproduit plus haut ,
eut soumis à l' évêque de Lausanne les ha-
meaux détachés des paroisses dont les égli-
ses restaient sur la France ou la Savoie , il
stipula expressément que les fidèles , habi-

» n'est point marié , dit-il , B'occapedo plaire
• au Seigneur; mais celui qui est marié
» s'occupe des choses du monde et de plaire
» à sa femmo, et ainsi il est partag e. Et de
» mémo uno femme viergo s'occupe des
» choses du Seigneur; mais cello qui est
» mariôo s'occupe des choses du monde
» et de plaire » son mari. Ainsi la virg inité
¦ est l'état lo plus saiut ot qui rond la sauc-
o tification le p lus facilo (1). »

— Il est heureux , insista Julius , quo tout
lo mondo ne voie pas la chose de la même
façon ; autrement le mondo serait bientôt
fini.

— No craignez rion , mon onclo , ré pliqua
Cinéas. Paul a bion soin d'expliquer quo
c'est là un consoil et non un précepte, et il
savait parfaitement qu 'il n'y a pas lo moin-
dre danger que co conseil séduise jamais
la masse des hommes ot que l'exception
devienne la règle. Bref , Lin m'a avoué quo
souvent , dans uno chrétienté nouvelle , on
est obligé d'établir pasteur un père do fa-
mille , puisqu 'on choisit ordinairement le
plus recommandablo par l'autorité do l'âge
autant quo de là vertu , l'ancien ou prêtre,
presb ytêros selon l'appellation grecque ado-
ptée désormais pour disi gner le titre sacer-
dotal ; nuis il aajouté quo jamais un hommo
ayant déjàreju l'onction apostolique n'ost
autorisé à s'unir à une femmo, et qu 'il est
dans le vœux de l'Egliso d'arriver unjour à

(1) SI Paul, première Ep. aux Corinthiens,
vu.

tant ces divers hameaux , continueraient
d'être soumis à leurs anciens curés, soit de
fréquenter leurs anciennes églises paroissia-
les , jusqu 'à ce qu 'il p lût à l 'évêque de Lau-
sanne de les réunir à d'autres paroisses de
sou diocèse ou de bâtir de nouvelles églises
paroissiales , si bon lui semblait. Ou avail
donc pourvu à leur avenir religieux ; el c'est
en exécution de ces dispositions du Bref ,
qu 'ont été bâties , par les Genevois eux-mê-
mes, les églises de Sorral et Présinge pour
les hameaux détachés dc Thairy ct de Ville-
la-Grnnd.

Or, rien de pareil n'a été fail pour les ha-
bitante dc Gaillard , précisément parce que
l'église de Thonex. d'après le même Bref ,
restait sur la Savoie. Il u'y a vait donc aucu-
ne mesure à prendre en faveur des habi-
tants de Gaillard qui gardaient ainsi leur
église. C'est aux autres hameaux cédés à la
Suisse, c'est-à-dire à une partie du village
de Thonex , à ceux de Fassaz et de Villette ,
qu 'il aurait fallu pourvoir , ceux-ci , d après
le même acte pontifical , devant être réunis
à une paroisse voisine , naturellement à Chê-
ne. Conçoit-on maintenant uu commissaire
sarde , dédaignant tous les droits acquis , ren-
versant lous tes rôles, donnant la prop riété
de l'égise de Thonex aux villages suisses, et
eu dépouillant la population savoisienue dc
Gaillard , qui formnit la grande majorité dc
celle paroisse , sans songer à son avenir re-
li gieux el sans lui donner aucune compen-
sation? Cela n 'est pas possible. Une pareille
interprétat ion de la Convention serait ab-
surde.

Du reste, il se présenterait une autre diffi-
culté à laquelle le Journal de Genève n'a pas
songé. Nous avons ici une question de pro-
priété. Nous sommes sur te terrain du Code
civil. Il est indubitable , en droit , que les
propriétés communales n 'appartiennent point
au gouvernement; que celui-ci ne peut pas
s'en emparer , pas plus que dc celles des au-
tres part iculiers , sauf pour cuuse d'utilité
publique et en payant des indemnités. Noas

n'oindro plus quo deshommes dégagésdu lion
conjugal. Pour conclusion , si je voulais mo
dévouer à i apostolat , ii m'a conseillé vive-
ment , il m'a en quel quo sorte fait une loi
do renoncer , puisqu 'il en est temp3 oncoro ,
à la consommation de cot hymen que j'ai
tant désiré. Seulement , a-t-il ajouté , cet
hymen ayant été béai, voas n 'est plus libre.
Vous appartenez à votre femmo comme votro
femme vous appartient. Ello seule , si elle
sa sent.pour lo célibat le même attrait quo
vous, et si ollo consent , do son côté, ît BO
consacrer à Dieu , olle seule peut vous ren-
dre la libre disposition do vous-même.
I Cinéas , à ces mots , s'agenouilla devant sa
jeune épouse:

— O ma bien-aimée, voulez vous être ma
Bceurf Parlez; quelle que soit votro décision ,
des doux côtés c'est lo bonhaur pour moi ;
mais jo n'ai jamais aimé et je n'aimerai
jamais d' autre femmo que vous.

Virginia lui tendit la main. Son sein pal-
pitant avec violence , mais nn saint enthou-
siasma rayonnait do son visage.

— Jo ne serai pas moins généreuse quo
vous, ô moa unique ami! A d'autres qu 'à
Dieujano vous aurais jamais cédé ; mais
puis-je vous disputer à lui ? J'irai demeurer
avec Pomponia Grœoina , et la prédiction
de iladeloino se réalisera en moi plu3 en-
tièrement que jo no l'aurais cru : « Vous
porterez votre robe immaculée aux noces de
l'Agneau. »

— LOB nôtres ne seront quo différées ,
s'écria Cinéas, Noos serons l' un à l'antre

ajoutons que, sous lc régime sarde, les égli-
ses étaient des propriétés ecclésiasti ques et
que , par suite, on no pouvait tes aliéner qu 'a-
vec te consentement de l'évêque et eu sui vant
les formalités prévues notamment par le
Manifeste sénatorial du 22 août 1825- Cela
posé , dc quel droit un commissaire sortie
aurait-il pu trancher à lui seul , au préjudice
de lo commune de Gaillard , el au mépris
des lois canoni ques , la queslion de pro-
priété de l'église de Thonex ? Il y aurait eu
là une énormilô dont ne sc serait pas rendu
coupable , il n'y a pas à en douter , l'hono-
rable sénateur qui a signé la convention
dont il s'agit. L'eilt-il fait d'ailleurs , que cet
acte n'en serait pas moins radicalement nul.

Enfin , sauf à répéter co que nous avons
déjà dit ailleurs , nous ajouterons que la con-
vention de 1834 ayaut été regardée comme
non-avenue par les habitants de Gaillard , et
ceux-ci ayant continué à fréquenter leur an-
cienne église de Thonex , non pas à titre pré-
caire , comme le croit le Journal de Genève ,
mais comme prop riétaires, en communauté
avec les autres hameaux; que ces habitante
ayant contribué plusieurs fois , et pnr des
sommes notables , aux réparations faites aux
immeubles reli gieux dc Thonex , postérieu-
rement à la convention précitée , el sans que
jamais personne ait songe a les regarder
comme des étrangers, ni h contester teurs
droits , cet étal de choses, qui dure depuis
plus de quarante ans , aurait créé, s'il en
était besoin , un droit dc prescription inat-
taquable en leur faveur , droit dont on ne

snnrait p lus les dépouiller aujourd'hui sans
régler compte avec eux.

par la pensée , et nous nous aimerons encore
là haut , comme s'aiment les ang i dont
nous aurons imité la pureté. Suyi z tran-
quille , onclo Julius , nous n'agirous point
en étourdis. Jo retourne au camp romain ,
devant Jotapate , pour fairo part de mes
projets à mon beau-frère ; maiB je reviendrai
passer quelques mois aa Curmel, pariai les
successeurs d'Elio , afin do compléter mon
instruction dans la Bcienco sacrée avant
l'onction sacerdotale. Jusque-là Virginia
peut réfléchir; nous no noua rendrons mu-
tuellement notre parole qu 'au dernier mo-
ment.

Il la serra tendrement Bur son cœur , puis
l'écarta par un mouvement brusque qni
montrait combien lui coûtait cet effort , et il
reprit Io aontier du torrent , laissant la jeune
gauloise transportée par l'esprit do dévoue-
ment et do sacrifice , et lo vieux soldat tout
interdit.

CHAPITRE XXXI

JOTAPATE

Le siège de Jotapate fut la plus longao
ot la plus p énible dos op érations de l'armée
romaine en Galilée. Après aix semaines d'nn
étroit blocus et d'assauts presquo quotidiens ,
après d'énoimos masses de terre remuées
pour ouvrir des routes, pour combler des
fossés et pour rendre les abordB de la place
accessibles anx machines de guerre, les as-

CORRESPONDANCES.

Kéuniou «lu Synode des fieux-cutlio-
liqucg bernois ii I*oeveulcuy.

Du 15 octobre.
Hier , a eu lieu la seconde séance du sy-

node vieux-catholique constitué en vertu de
la loi sur l'organisation des ailles : la pre-



mière réunion .de cette assemblée avait e»
lieu ce printemps à Itelémont. On sait que
les meneurs avaient réservé pour la session
d'automne l'eçarrien des réformes deman-
dées par l'opinion. Les vieux ont fait du
chemin depuis lors. S'ils en font autant d'ici
à la session de printemps, c'en sera bientôt
fait des derniers vestiges de cc catholicisme
auquel M. Teuscher et le compère Boden-
heimer protestaient qu'il ne serait rien
chanaè. Les lecteurs de la Liberté n 'ont pas
oublié non plus , avec quel som jaloux el mi-
nutieux M . Teuscher présidait aux détails
dn costume ecclésiasti que des tonsurés mar-
rons que ses raccofeursamenaient à l'Eglise
bernoise , el combien il était recommandé à
ces ministres de la nouvelle religion de se
revêtir du même costume que tes prêlres
catholiques , afin que les populations , frapp ées
de la similitude des vêtements ecclésiasti-
ques , pussent se dire que les nouveaux cu-
rés étaient des prêtres comme les autres.

Que les temps sont changés I
Les conducteurs du mouvement dit reli-

gieux ont chang é tout cela. LE SYNODE DER-
NOIS Î)B8 CATIIOLIQUES-CIIIIÉTIKNS VIENT ll'AllO-
MR : 1" LE CÉLIBAT DES PnÊTIlES ; 2° LA. CON-
FESSION ; S° LE COSTUME ECCLÉSIASTIQUE 

En voilà , j' espère , assez pour une fois.
Mais n'anticipons pas sur le récit de cette
solennité dont Porrentruy devra garder le
souvenir. Et ce souvenir rappellera aux ci-
toyens de celle ville ct de tout le pay« , jus-
qu 'à quel point d'humiliation peut tomber
un peuple; quand il a te malheur de confier
la conduite de ses affaires et le soin de ses
destinées , aux ennemis plus ou moins dé-
clarés dc sa foi religieuse.

Dès lu veille , les diligences fédérales ver-
saient sur le pavé de l'ancienne résidence
des Princes Evêques fie Bàle des groupes
dc personnages à la tenue gourmée , aux
physionomies effrontées. On reconnaissait
à certaines allures , que l 'habitude n 'avait
point encore pu effacer , des prêtres éman-
cipés. Les soutanes se comptaient. On n 'en
voyait plus qu 'une ou deux : c'était une
gracieuseté des intrus aux vœux pressentis
des catholi ques libéraux. Dans la conr des
messageries, une bonne vieille dame sort dc
la voilure Imite effarée , en s'écriant avec
l' accent du 1 <eur :  ¦ Bieu soil loué I me voilà
enfin sortie de l'enfer. » La pauvre àaint.
nvait essuyé pendant toul le voyage tes dis-
cours immondes et les impiétés de trois sou-
dards défroqués , nu service dn schisme ber-
nois. A côlé de ces ministres de la sainte (!)
Eglise bernoise , on voyait les dignitaires
• ' M concile , embarrassés de leur personne.
t '. étaient l' ancien maître d'école Jol/SH/iint,
l 'evenu président dc la p ieuse assemblée ;
l 'ex-novice jésuite Fromuigecit, le conseiller
d'Elat Frossard , le professeur Favrot etc.
Le grand-ponlife Friche, directeur de l'école
normale, recevait tout ce monde à la poste,
assiste du professeur Froidevaux, du pro-
fo seur Duiiascniier, elde je ne sais quel aù-
V , ' professeur encore. On échangeait d' un air
. i lrainl. force poignée de main , mais on
H nlnil que ces gens-là ne pouvaient pas se
n garder sons rire , comme autrefois les au-
gures romains.

La veille , une réunion préparatoire avait
tracé te programme de la discussion et pré-
paré les résolutions au lendemain.

Le grand jour se lève. Dès 8 heures et

sié geants no so voyaient pas plus avancés
qu 'au premier jour.

Les béliers de Labéon avaient fait crou-
ter par deux fois les remparts , et deux fois
d'autres murailles , construites pendant la
nuit , avi ent arrêté ses hommes derrière la
brèche. S s balistos et.ses catapultes ne ces-
saient du couvrir la ville do gros blocs de
pierre -, mais lea Juifs avaient imaginé de
doubler leurs défenses d' une épaisse murail-
le de terre ct de creuser des habitations
souterraines eur lesquels les projectiles n'a-
vaient aucune prise. Enfin uno vaste tour
roulante , à peino terminée par les assié-
geants , avait été réduite en cendres. Labéon
en arrivait à ne plus compter quo sur l'effet
de la famine et du manquo d'eou ; encore
cetto espérance était-elle douteuso et éloi-
gnée : Josè phe le gouverneur do la Galilée ,
qui diri geait la défense, avait dû pré pare!
do longno main ses approvisionnements.

Plus rhéteur quo soldat , Josè phe ne ac
montrait guère cn personne sur les remparts;
mais il y était avantageusement remplacé
par un homme d' uno audace extraordinaire ,
qui vivait dû pénétrer dans la ville depuis
pei- , à travers les li gues des Romains , car
on ne l'avait point remarqué au début. Get
homme semblait porter la confiance avec
lui et communi quer Bon intrépidité à toute
la garnison.

(A suivre.)

demie, les cloches de St-Pierre sonnent à le carnaval ne revient que tous les ans en
toutes volées. On voit les pères du synode février, se trompent. Qu 'ils prennent la
sc diriger vers l'ilôlel-de-Ville. C'était jour peine de se rendre à uu synode catholique-
de marché , les campagnards ne compren- , bernois , el il verront le contraire.
nent rien à ces hommes noirs qui vont par
bandes dans tes rues , pus p lus qu 'aux gens en-
dimanchés qu 'on voit à dc longs intervalles
monter dans lo direction de l'ég lise. Les
intrus regardent de droite cl de gauche si
on ne lessaluera pas. L'un deux croyant aper-
cevoir des amis , met la main à son chapeau :
il s'attire de la part d'une brave femme du
marché , une apostrop he dont il ne se vantera
guère. Bientôt on entend les sons de la fan-
fare ronge. Lcs fions fions sonl au grand
comp let . La fanfare monte la rue et se dirige
vers l'église. On s'attendait à la voir s'arrê-
ter sur la place , et prendre la tête du cor-
tège. Mais point .  Toul-à-coup les pères de
la sainte assemblée paraissent sur le seuil
de l'IIôtel-de-Ville. Les curieux s'attendent
pour , le moins à un cortège en règle... Nou-
velle déception. M. Jolissaint s'avance le
premier ayant k sa gauche on grand flan-
drin ; les professeurs de la faculté de théo-
logie catholique (!) dc Berne, suivent avec
Ilcrzog, le candidat évêque , Migg, Gassmann
et le menu fretin de la secte, des benêts
comme te Miaadre dc Cheveney. Lc major
Jolissaint pétille autour du cortège : il s'ag ite
el semble donner des ordres à remire ja-
loux le p lus cambré de tous les aides de
camps passés et futurs.

J'ai dil le cortège. Le mot ne peint pas
tout-à-fait la chose. Au lieu de prendre
fièrement te milieu de la rue , et de marcher
solennellement à la proclamation des prin-
cipes qui devront émanciper ces encroûtés
d' iiltramonlaiiis jurassiens du joug de Rome ,
nos pères du concile longent uu à un la li-
gne des maisons, il semble à les voir se fau-
filer aiusi , que cc sont des malfaiteurs qui
vont faire un mauvais coup, tant ils parais-
sent tenir à passer inaperçus et à éviter le
grand chemin.

Enfin tes voilà à l 'église. On chante te
Veni Creator puis la messe commence , avec
accompagnement de la musi que et des chants
des nymp hes du parti. C'est Beis , l 'intrus de
Gheyenez, qui prononce le sermon obligé.
Il tonne contre rullramontaiiisme ct les jé-
suites ; c'est do rigueur.

Les délibérations commencent. Le bureau
est installé au boul dc ln net. h l' entrée du
chœur. Les synodaux sont assis dans les
bancs à droite et à gauche. Les femmes pi-
piniennessontlà , endimanchées . Les curieux
ne manquent pas: le parli envoie scs es-
tafiers , les protestants et les juifs accourent
à leur tour , pour être témoin de ce specta-
cle uni que el voir comment ou f onde une
Eglise nouvelle au XIX siècle.

Le premier objet , mis en délibération csl
lc nouveau catéchisme libéra l . Le catéchisme
de Mgr l'évêque de Bàle est voué à l' exécra-
linn dea siècles futurs nt détona les bons
libéraux. Mgr Lâchât est un jésuite , sou ca-
téchisme une œuvre jésuitique: il faut quel-
que chose d' antre , àê'pZus approprié aux
besoins du lemps. On décide qu 'on prendra
ponr base le catéchisme de Mgr Sal/.mann,
lout comme si ce n 'était pas le même que
celui de Mgr Lâchât 

Vient ensuite la question brûlante du cé-
libat ecclésiastique. Une grande majorité dé-
cide qu 'il sera facultatif  aux prêtres de pren-
dre femme. Inut i le ,  de dire qu 'ils s'empres-
seront d'obéir à ces directions et de suivre
l'exemple de Lièvre et dc Mirlin.

Puis on enlame la queslion dc la confes-
sion. Longue discussion. Un horloger Bien-
nois , nommé Chavane, voudrait  déclarer nul
tes décrète du concile de Lalran. On répond
qu'il vaut mieux laisser à la conscience de
chacun l'emp loi de cc moyen curatif , et l'on
se contente d'abolir la nécessité de la con-
fession et de l' absolution.

Enfin l'intrus (VUndervcttei-s , l'ex-capucin
Salis , demande l' abolition du costume ecclé-
siastique. M. Frossard, conseillerd'Elat , ap-
puie la proposition, en faisant remarquer ,
que le clergé ul t ramonta in  devant rentrer le
mois prochain , il convient que te peup le
puisse distinguer les prêtres libéraux des
curés ullramonlains, al tendu que la relig ion
libérale diffère essentiellement du catholi-
cisme ultramontain. Enfui, voilà quelque
chose de sensé. On en vient donc à recon-
naître que l'Eglise catholi que-bernoise n'est
pasle catholicisme, cl l'on sent l'impossibilité
de maintenir  plus longtemps celte hypocri-
sie écœurante que les schismatiques sont
des catholi ques. Le petit Salis est logi que ,
aussi sa proposition csl adoptée à 2b voix
conlre 18. comme répondant à un besoin
pressai»/. Lé p lus déconfit  dc tous , est ' l'In-
trus de Sl-Ui-sitiinc, Léonard , arrivé avec
une soutane loute neuve , qu 'il mettait pour
la première l'ois. L'athlète Bisçey figurait , la
ligure enflammée , dans une sorte de soula-
ncllc quasi mililaire. Ceux qui croient que

On se demande aussi cc qu 'il faudra faire
des messes fondées. Personne de ces hon-
nêtes gens, n 'a l'idée de les restituer aux
calholi ques , à qui elles appartiennent. La
question sera mise à l'étude et résolue à la
prochaine session du printemps.

Il est tanlôt deux heures après midi , et
trois heures de discussions el de réformes
ont aiguisé l'appétit des pères. Le président
Jolissaint lève In séance en remerciant la
sainte assemblée de sa patience et de la
dignité de son attitude (! !) — La musi que ar-
rive et descend la rue avec fracas. Quant aux
pères, ils sortent par groupes et tâchent de se
dissimuler anlant  que possible derrière les
maraîchers. Un banquet à l'ilôlel de l'Ours
devait clore la solennité. Tous les intrus ne
s'y rendent pas. Y aurait-il scission nu
camp? — Ce no serait pas impossible. Au
lieu des conducteurs spirituels du peuple li-
béral , les pères ont au milieu d'eux les da-
mes pipiniennes. Parlez-moi de cela; mais
excusez du peu.Quant  aux toasts .ils sont au
niveau de l'esprit qui inspire la fête; — la
grosse caisse retentit , et de maigres salves
d'applaudissements témoignent de l'enthou-
siasme des réformateurs;

Tel fut te second synode catholi que-libé-
raj-bernoia, le 14 octobre de l' an de grâce
1878. On en parlera longtemps.

Ceux qui ont assisté à celle exhibition
sont Ions d'accord sur deux points. D'abord
l' effacement du clergé int rus , et ensuite ['an-
tagonisme visible ct palpable entre l'élément
allemand , représenté par Ilerzog et les pro-
fesseurs prussiens Gorgens et Kcrschwdldcr,
cl l'élément français, inspiré par Pipy el ses
satellites. Tous ces transfuges du sacerdoce
catholique en arriveront à se manger les
uns les autres. Dès maintenant  on peut dire
sans se tromper , qu 'ils sont débordés par
l'élément laïque. Aussi la déconvenue de Pipy
et de ses fidèles , était-elle curieuse à ob-
server .

La session du printemps leur réserve
d'autres surprises encore.

P.-S. J'oubliais la présence dc Canlianillc.
Inaoreièrc d'Auxerre. Pour le coup, si les
pères du synode ne rentrent pas avec te
mauvais œil , ils auront de la chance.

Chronique liiccruoise.
Lucerne , 16 octobre.

Les radicaux à qui ne manque aucune
audace , ont eu l'idée singulière de vouloir
imposer la candidature de M. Kniisel , con-
seiller fédéral , au parti conservateur , dans
un a rrondissement où ce parti est sûr de
l'emporter.  C'était un moyen bien commode
pour eux de s'assurer une élection dc plus
le 31 oclobrc. Mais heureusement les con-
servateurs Incernois ne sont pas naïfs au
point de se prêter à de si singulières combi-
naisons.

Noire parli a jusqu 'ici donné ses voix à
RI. le conseiller f édéral Kniisel , d' abord dans
l' inl érêl du canlon qui csl représenté par lui
au sein du pouvoir exécutif; et aussi pour
rendre justice ù In modération dc cel homme
d'Elal. Muis nous continuerons à voter pour
M. Kniisel dans l'arrondissement où il n tou-
jours élé élu jusqu 'ici par te concours des
deux partis , c'est-à-dire dans te XI" arrondis-
sement fédéral , ou le I" arrondissement
cantonal, celui de Lucernc-Hubsbourg.

Voici nu reste la liste des candidatures
conservatrices telles qu 'elles ont été arrêtées
pour l'élection du SI octobre.

XI" arrond. féd. MM. Kniisel (libéral);
XI* » AloïsRœhcr (cons.):
XIP » Dr. Zemp:
XIIP , V. Fischer;

» Amberg;.
XIV* » Dr. Segesser ;

» Beck-Leu ;
Je n'ai pas besoin de caractériser ces

cinq derniers noms; ils sont trop connus
dans la Suisse française pour qu'aucun do
vos lecteurs ignore leur couleur po li l ique;
ils sont tous dignes de représenter l'ancien
Vorort catholique. Il ne faut pas désespérer
de voir triompher la liste conservatrice mê-
me dans le XI* arrondissement , surtout si
les radicaux persistent à ne pas vouloir por-
ter M. te conseiller fédéral Kniisel. Et il
faudra bien qu 'ils rejettent celle candidature;
s'ils veulent avoir sur leur liste deux dé pu-
lés de leur couleur. Ils voteront à coup sur
pour M. Zingg, de sorte duc , pour le second
candidat , il faut  qu 'ils choisissent entre M.
KnîlseJ et M. Vonmatt. Ce dernier verserai!,
dit-on , des larmes amures si son parli le re-
léguait h l'arrièrc-plnn. Quant au docteur de
l'église schismatique, ou plutôt nihiliste , des
vieux, te pieux Jean Winkler , il a dû se ré-
signer une fois encore à trouver les raisins
trop verts.

Avant que ces lignes aient paru , le télé-
graphe vous aura annoncé le résultat de ' 4
volation qui a lieu demain , dans la P8*
roissc catholi que de Lucerne , sur le projet
d' organisation de la dile paroisse.L'accepta*
lion de cc projet serait un réel triomp'|e
pour te parli des apostats , mais je ne croi*
pas qu 'ils l'obtiennent. Tout me donne .»
penser que pour celle fois l'entreprise du
D' Wcibel aboutira à un fiasco. Il avait con-
voqué avant-hier des assemblées dans les
différents quartiers de la ville pour donner
des explications sur son œuvre de réforma-
tion néo-protestante; mais il a eu infinime nt
peu d'auditeurs. Ils èltiienl il au Siam
sur 300 à 400 citoyens qui y avaient été in-
vites.

Je termine par unc nonvelle qui n 'a sur-
pris personne à Lucerne , mais qui est d'au-
tant plus triste ; c'est la faillite de la Société
Regina Montium. On la dit certaine et im-
minente; Si elle so vérifie , ce sera un véri-
table désustre pour un grand nombre d'éta-
blissements , et une ruine pour beaucoup
d'artisans et de petites gens de notre vil le
qui ont confié leurs épargues à celle entre-
prise à une époque où ses promoteurs prtj
mettaient monts et merveilles. Il ne part"
pas que les Allemands , qui ont formé ce»6
année la grande majorité des touristes su'
le ftighi , nient versé à pleines mains l 'or dca
milliards conquis. Quoi qu 'il en soil , l' ancien
conseiller d'Etat Weber , qui n conçu cette
grande combinaison financière et qui étaj»
te directeur du Regina Montium, vient s\\
longer la liste des hommes politiques q«J
n 'ont pas trouvé tout ce qu 'ils esp éraiei»
dans les spéculations aventureuses .

La faillite dont  lout le monde parte sert
un grand malheur , mais si elle a pour con-
séquence do mettre fin à cel culriûnemeia
qui tient du délire , à ce Schwindd de la spé-
culation sous toutes les formes , il y aura .'*
un assainissment moral , qui nous consolert
un peu de si grandes pertes matérielles.

Lucerne , 17 octobre .
Le projet d'organisation de la paroisse

vient d'être accepté par 690 voix contre 6Û0j
Cette victoire des « vieux » montre leur f»1"
blesse et leur enlève loule chance de succè3
dans l'avenir.

Eu effet , la paroisse catholique comp10
plus que 2 ,800 citoyens qui ont le droit de
voter. Les vieux-catholiques ont ramassé
tout leur monde; ces 690 voix sont toutes
les brebis de leur troupeau. On les croyait
plus forts que cela.

Néanmoins , ils ont eu aujourd'hui un
succès très-fàcheux, ct je regrette beauco up
que les catholi ques cl surtout les conserva-
teurs se soient abstenus en si grand nombre-

Ont parlé pour l'acceptation du projet
d' organisation , MAI. Voinnalt el le. Dr Win-
kler qui ont déroulé le rouleau des phrase9
ordinaires des « vieux *.

Contre ce projet perfide , s'est pronon cé
avec beaucoup de force dans un admirable
discours , M. le conseiller nalional Vinzç|>!
Fischer. Cet orateur a d roit aux rémerclmenj
lesplus vifs de lous les calholiques lucernojf

CONFEDERATION

Le Conseil nalional u adopte dans sa ses-
sion extraordinaire de septembre un postu-
lat ainsi conçu : « Le Conseil Céderai est in-
vité à pourvoir à ce que la poste se charge
de la remise des citations judiciaires cl en
général des actes judiciaires dans tout le
territoire de la Con fédéra liou. •

Ensuite (te cette invitation , le départem ent
des postes a soumis au Conseil fédéral une
ordonnance , qui a été adoptée par cclui-cl
dana sa séance du 15 octobre , suivant la-
quelle la poste se chargera à partir dn '."
novembre 187B de la remise d' actesjudici ni-
rcs divers (citations , notifications, avis de
poursuites , elc,etc. "), contre le prélèvem ent
d' une taxe de même valeur que celle des
lettres recommandées , expédiées à l'intérie ur
de la Suisse. La mission de la poste est li-
mitée à la remise de la pièce à la personne
à qui elle esl adressée. Elle n'aura pas *
examiner si les deux doubles des p ièces qm
lui sont remises sont conformes dans lei|f
teneur , ceci étant laissé aux soins dc l'expé-
diteur , elc.

Le Journal de Genève nous apprend <1" .
le Conseil fédéral est du même avis que h"
sur la propriété de l'église de Thonex. Cela
prouve peut-èlre que tes grands esprits se
rencontrant-; mais ce n'est paa o»c ruiso"
suffisante pour soupçonner le patriotisme «*
ceux qui sonl d' une autre opinion. Il » eS
écrit nul le  part que te Conseil fédéra l , mêmï
épaulé par le Journal de Genève soit i" 1"111'"
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NOUVELLES DES CANTONS

«erne. — Dans le courant de l'année
Dernière , la ville de Berne a dépensé pour
'entretien des ours la somme de 2,770 fr.,
"eut 350 fr. pour le traitement du gardien.
J" revanche elle en a retiré 288 fr ., produit
?e 'a vente dc trois oursons. Les daims et

^ 
oiseaux aquatiques 

se sonl contentés d'un
""d gel p lus modeste, ils n 'ont coûté que
i.SSa fr... ~- Un des tunnels les p lus difficiles de la
''BWïDel émout-Tavannesappcléla « Verrerie
p Moillier • o été percé ces derniers jo urs.
** Uinnel a une longueur de 615 mètres et
°"re, dit Je Jura, des difficultés telles qu 'on
?e Peut que féliciter vivement la Société et
Ies entrepreneurs de cette œuvre remar-
quai^.
p ~^ lt "n'y aura pas de grève au Noirmont.
*""e avait été décidée dans une réunion des
oin>i ers monteurs de boîtes en or- Cepeii-
da "l le.s chers d'ateliers ayant résolu de ne
Nus entrer en ponrpnrler avec les ouvriers ,
^-ci sont revenus à de meilleurs senti-

^
e'tts. Ils se sont réunis et ils ont décidé

" accepter un escompte de 4 %, ce que les
?alrons ont accepté. C'était te meilleur parti
' Prend re. Que de famille s réduites à la gê-
%k la misère peut-ôtre, dans le cas con-
rs'i-e ! On ne peut que louer le bon sens des

0uVriers du Noirmont.
Argovie. — Les faillites ont pris dans

ee Canlon un caractère endémique en 1874 ;
luJ<Jurd'hui leur nombre serait dc 21 ,900.
Vercle d'Aarau 1703, Baden 4003. Bremgar-
!c« 3000, Brugg I3i4 , Kulm 2249, Lauren-
E0l' r g l l 9 1 , Lenzbourg 1904, Mûri 2376,
tWinfeldeu 900, Zofingue 1870, Zurzach

^UIKI. — On lit dans ic Démocrate.
. « Les travaux de construction de la lon-

B'iudiiinle sonl poussés depuis quel que temps
?Je.c une activité qui fait plaisir à voir. Les
""monts des gares et stations s'élèvent si
^."Hiiuémenl cl toul Tait prévoir que , celte
„0,8du moins , il n 'y aura plus de nouveaux
, lu'ois dans la date dc l'ouverture définiti-

Ve de la ligne , qu 'on nous promet pour le
m°is de juin prochain.
. ' A Payerne, 1 on monte en ce moment
.'a charpente dc lu gare aux marchandises ,
''quelle va recevoir immédiatement sa cou-
ver lure. Les fouilles du bâtiment p rincipal ,
«oit la gare des voyageurs , sont achevées , et ,
Jdidi , nous avons pu assister à la pose de la
Première pierre des fondations . Ce bâtiment ,
"°nt te dessin et les pions ont été mis sous
n°s yeux , est fort bien conçu , d' une belle
jjftbifecture , e( it présentera, nous pouvons
' assurer, uu charmant co'up-d'œil. •

NuucIuUel. — Il y a quelque s jours ,
[j11 affreux accident est arrivé sur tes Mont s
"" Locle. Un homme d'un certain âgé, qui
Epveillait une machine à battre le blé, mar-
gfent au moyen d' un manège à trois che-
t^U x, s'esl laissé prendre lc bout des doigts
!J5|is l'cugreonge ; en un clin d'œil et avant
lue r0„ ait pU arrêter tes chevaux , le bras
°ut entier jusqu 'à l'épaule avait suivi la

j f'aiu . Il parait que c'était un , spectacle af-
rcUx à voir que ce membre brisé et ddchi-
^eté eu morceaux sanglants , que l'on ra-
massait par terre.
., Ce pauvre malheureux a élé conduit à
,'ièpilal dans uu état pitoyable-; on ne sait

*'• pourra s'en relever. Cet accident doit
*6rvir d'avertissement aux nombreuses per-
.°nnesqui , dans ce moment surtout, utilisent
es machines à battre.
. ''Ciièvc. — Vendredi soir un evéue-
?em aussi grave qu 'inattendu a mis en
, moi lout lo quartier de la .Madeleineet Wen-
vj!'. après toutes tes rues environnantes!

°ici ce qui était arrivé.
. On connaît celte haute maison qui porte
'e n° 1 et qui se trouve à main gauelîe en
a'Iuiu du Molard à la Madeleine. Cette mai-
°n qui domine de deux étages tes autres

faisons du quartier, a été comp lètement
^construite 

il 
y a environ cinq ans , lorsque

jj ftt-à-coup, sans cause apparente , vers 6 11.,
i "c a éclaté avec uu bruit qui ressemblait à
Jn coup de canon. Les cheminées du 1" et
?" 3' étage onl élé précipitées dans la rue ,
.?r t heureusement sans causer d' accident , et
»°n a vu presque aussitôt so former une
|̂ te dans laquelle on 

peut, à certains en-
''°its, passer te poing et qui n naturellement

' Ule né la rupture des charpentes.
ç 7- La Suissefédéralive dont la publication
. ait restée depuis assez longtemps inter-
v 

topuc , vient de reparaître,spécialement en10 des élections d'octobre.

Dc la Gruyère , le 16 octobre.
Lft Jubilé à Bulle étant annonc é pour

commence r aujourd 'hui , le Conseil commu-
nal dc celte petite ville a pensé que pour
être à la hauteur du siècle , il fallait copier
celui de Fribourg. Instituteurs et institutri-
ces ont reçu avis , que malgré le Jubilé , les
classés devront être ternies régulièrement et
d'après les heures réglementaires.

A carnaval aussi bien qu 'à la vogue tes
enfants ont plusieurs jours de vacances; a
l'occasion d' un lir cantons) on lenr donne
congé 8 jours avant pour aller ramasser de
In mousse ct pendant 8 jours du tir pour cou-
rir les baraques de femmes géantes et encom-
brer les abords de la cantine. Mais vienne un
Jubilé , alors défense dc sacrifier une heure
de classe par joui , pour la vouer au re-
cueillement et à la prière. Voilà une conduite
qui fail le p lus grand honneur uux individus
qui composent le petil conseil de Bulle.

On nous écrit:
« Plusieurs vols importants  ont élé com-

mis dans la dernière foire de Bulle.
» Un paysan d'Albeuve avait vendu six

pièces de bétail et se disposait à rentrer chez
lui lorsqu 'à près avoir été un instant bous-
culé et jeté à terre , en se relevant il se vit
dépouillé d' un portefeuille renfermant une
voleur d'environ 2,500 fr. Les escrocs avaient
disparu dans la foule à l'instant.

» Peu de temps après un paysan du can-
ton de Vand remarqua que 500 francs ve-
naient de disparaître de la poche de son pan-
talon qu 'on avait décousu sans qu 'il l'eût
senti. Nous ne citons que tes principaux
vols.

• On ditqu 'iine dépêche , datée de Genève ,
avait averti la police que jeudi , Bulle serait
visitée pur une bande d' escrocs,

» C'est une véritable épidémie. On pille
dans les loires, sur tes marchés, sur les lignes
de chemin de fer el dans les administrations.

• Il n 'y a rien là qui nous étonne. Depuis
que certains gouvernements sabrant te droit
et la justice passent leur temps à piller tes
couvents , à voler les églises et les presby-
tères ; lorsque ceux qui devraient donner l' e-
xemp le couvrent dc leur manteau toutes tes
ini quités , la porte se trouve ouverte à deux
ballants aux plus pernicieux instincts , à tous
les vices.

• Tout en conseillant aux paysans qui vont
à la foire de placer leur argent en lieu sur ,
nous leur citons ces échantillons de progrès
moderne afin qu 'ils sachent bien ce que si-
gnifie le mot dc Mie civilisatrice dont on
parle si souvent. »

Si nous sommes bien informes, dit fe
Journal de Genève, le Conseil d'administra-
lion de lo Suisse-Occidentale a désigné pour
son président M. de Weck-Beynold , de Fri-
bourg, el pour son vice-président M. Bory-
llollard , à Lausanne.

En oulre , il a décidé de prier le comité de
direction de rester provisoirement cn fonc-
tions et de charger une délégation composée,
oulre tes président et vice-président , de MM.
Albert Richard , (te Murait et Jeaqrcuaud , de
poursuivre activement l' exécution des me-
sures votées par l'assemblée générale et dc
surveiller la marche du service et des af-
faires courantes.

Il y aurait eu lieu de désigner , conformé-
ment aux anciens statuts encore en vi gueur,
une commission administrative , mais cette
nomination a été ajournée jusqu 'à nouvel
ordre.

NOUVELLES DE . L'ETRANGER
Hio -Ji! H'ON de U' nc îK .

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 15 octobre.
Hier , ù Versailles , les gauches ont été

très-désappointées par l'initiative de M. Buf-
fet qui , allant nu devant de leur plan d'atta-
quo, a déclaré vouloir demander , dèsl'ou-
vorturo de la session , la iniso immédiate de la
loi électorale h l'ordro du jour. La question
ministérielle s'engagera donc dè3 l'ouverture
de la. Chambre.

On croit à la présidence et parmi les mi-
nistres , que la transaction baséo sur te scru-
tin de liste par arrondissement (c'eat ie pro-
jet do M. Dufaure) l'emportera à aae grande
majorité. Les gauches seraient donc obli gées
de chercher uno autre question pour renver-
ser M. Buffet.

Toujours inertie déplorable parmi les con-
servateurs. Vous avez vu qu 'il no s'est pas
rencontré à Paris un candidat de l'ordre ù
opposer :\ un radical , lo citoyen Engelhard.

La Champagne nous fait connaître que

sur 3 conseillera municipaux a élire à Reims , —=»»®»«=*—
dimanche prochain , il y a 3 candidats radi- | Angleterre. — On sait que de nom-
eaux et pas un soûl candidat conservateur j breuses con versions au catholicisme ont lieu
qui so présente ! 11

M. Naquet va , dit-on , fairo un discours à
Cetle, en réfutation de celui do M. Julos Si-
mon. On voit que la campagne des intransi-
geants n'est pas près de finir.

Des lettres de Marseille annoncent qu'une
réunion est organisée en faveur do M. Gam-
betta ot que , par suito, co dernier no pourra
se dispenser do prononcer un discours. On
n'est pas sans quelque inquiétude , parmi les
organisateurs , sur la façon dont il sera reçu
de M. Naqaet.

D'après une dépêche arrivée ce matin ,
d'Ajaccio , M. Rouher aurait été reçu assex
froidement par 2 à 300 Corses présents au
débarquement. Le Patriote, organe du princo
Napoléon , avait vivement combattu toute
manifestation en faveur do l'ex-vice-empe-
reur. Les amis du princo le disent assez dé-
goûté dés radicaux et disposé à revenir à
une politiquo moins intransigeante. Il est de
retour à Paris, depuis quel ques jours , et re-
çoit souvent des visites de Al M. de La lîon-
cièro , Raoul Duval , Emile do Girardin.

A Paris les exécutions pour la coulisse de
la Bourse atteignent un chiffre formidable.
On estime quo les trois quarts de ces spécu-
lations sont à la cote pour jusqu 'à la fin de
l'année au moins.

Aucune maison sérieuse no paraît décidé-
ment atteinte.

Je reçois du quartier général du roi Char-
les VII les renseignements suivants à la date
de Tolosa , 13 ociobre.

Lo général Auguot , chef de la l r " division
de Catalogne , vient aussi d'infli ger aux trou-
pes do Martinez Campos un écheo sérieux.

Lo 21 septembre, la colonne alphonsisto
do Camprubi et Moreno , forte do 1,200
hommes , 2 pièces d' artillerie ot 70 chevaux ,
attaquait quatre compagnies carlistes du
second bataillon de Gerona , canonnier à
La Sellera. Protégé par un épais brouillard
l'ennemi avait réussi , après diverses con-
tre-marches , à surprendro sur ce point cotte
petito force qui résistait héroïquement.

Le général Auguet so trouvait à Amer
avec uno partie des troisième et quatrième
bataillons de la seconde bri gade. Recevant
avis de la surprise de La S.-llera , il sortit
aussitôt à la tête des siens et occupa le Pas-
toral. Da là , il donna ordro au colonel don
Manuel Pui gvert do prendre avec lui quatre
compagnies du troisième bataillon et trois
du quatrième pour aller dégager lo second
que l'ennemi avait oblig é à sortir de La Sel-
lera. Le général Auguet , avec la compagnie
des guides , allait lui-mêmo so p lacer an-des-
sus d'Aug lÔ3, ou point nommé LaPinoda.

A la vuo des renforts conduits par lo gé-
néral Puigvert , les alphonsistes se livrant à
nne honteuse débandade , coururent chercher
nn refago à Ang les où ils restèrent jusqu 'à
onze heures. A ce momont , no so croyant
plus en sûreté , ils battirent prudemment en
retraite vers Gernna , poursuivis et harcelés
jusqu 'au Pia de Truyas par les forces car-
listes , qui n'auraient certainement pas cessé
de les chasser à la baïounetto jusqu 'aux por-
tes môme do Gerona , sana lo secours oppor-
tun qui lour arriva. Eu effet , Io général Au-
guet , sachant que les colonnes d'Arrando et
del Tayn réunies essayaient do venir lo
prendre entro deus feux , fit cesser la pour
suito et alla dormir tranquillement à Angles.

Les carlistes n'ont eu dans cette brillante
rencontr e qu 'un mort et trois blessés. Lea
pertes des libéraux sont beaucoup plus con-
sidérables. Lo jour suivant , quarante de leurs
blessés étaient transportés en voitures à Ge-
rona.

Un fait monstrueux s'est passé dans cette
journée ot démontre bien les sauvages ins-
tincts des hordes libérales :

Daus le mouvement opéré par io second
bataillon pour sortir de La Sellora , un vo-
lontaire carliste tomba entre les mains de
l'ennemi . Il fut aussitôt assassiné , et sea
membres coup és servirent do jouets à d'in-
dignes soldats qui promenaient fièrement ces
lambeaux de chair pal pitants , commo un
glorieux trophée.

Voilà lo libéralismo ! voilà l'al phonsisme 1
Le roi Charles VII vient d'accorder au

général Dorregaray, sur sa propre demande ,
de soumettre à un jugement militaire sa con-
duito lors des réceuts événements du contre.
Don Carlos a écrit à ce sujet la lettre sui-
vante à Dorregaray.

« Mou cher généra),
» Je reçois ta lettre du 3, danB laquelle

» tu mo demandas un jugement pour justi-
» fier ta conduite dans te contre.

» Jo lutte pour la justice et pour cela j'ac-
» cèd- à ton désir pour to conserver l'estime
». que t'ont value tes services antérieurs ou
> t'appli quor lo poids de la loi comme au
» dornier do mes sujets. »

en Angleterre. Dans la liste des nouveaux
convertis , on remarque un grand nombre
de pasteurs protestants. Le Morning Post
note nvec douleur ces derniers.

Voici , d'après cette feuille , les noms des
pasteurs protestants qui onl embrassé , cette
année te catholicisme.

Le Rév. W. IL Ifiinny bun; te Rév. Ver-
ney Cave Brown Cave; lc Rév . Madan , pré-
sideut du collège des missionnaires à War-
minster; te Rév. Burrovvs ; le Rév. Alfred
Neudegsle, vicaire de Kiel Allatn Derby;  le
Rév . Willis Nevins , de Southampton ; le Rév.
11. J. Pye, recteur de Gliflon Campvillc; le
Rév . George B. Yard ; le Rév . John Iliggins
de Taverton ; lc Rév. Septimus Andrews,
élève de Christ-Church et vicaire de Market
Kiirboroiigh ; te Rév . Moore , élève de Christ-
Cburch ; le Rév. Adains; le Rév. W. 0. Ro-
binson; le Rév. Down et II. M. Wyudhom;
le Rév. George Akers ; lo Rév. Gordon
Thompson , de Chrisl-Clitirch ; Moncrief
Smith (te Hbellenham; te Rév. Reginald
Tuke ; lc Rév. M. Tylcc , du collège d'Oriel;
le T. Rév. docteur Hortcsque , beau-frère de
l'archevêque Tait;  le Rév. W. llumphrey
de Dundee ; le Rév . T. II. Granthâni, de Sli-
ford : le Rév. lord Francis G. G. Osborne,
d'Elœ ; et le Rév. R. S. Hawker de Mon-
wenstov.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
L'T.KIINK , 17 octobre.

Le conseil do paroisse a approuvé , dans
sa réunion d'aujourd'hui , la cession du droit
de collature à l'église des Franciscains de
celte ville et à la chapelle de St-Pierre.

LAN GKNTH.U,. 17 OClobre.
Un groupe àe 300 délégués àe la réunion

des libéraux de Soleure à Langénthal a dé-
signé comme candidats au Conseil nalional:
MM. Kaiser , directeur de banque ; Weber,
assesseur; Dietler, directeur ; Baill y fabri-
cant.

PARIS , 10 octobre.
Ou télégraphie de Perp ignan que te géné-

ral carliste Gamundi a été arrêté hier à Os-
seja sur territoire français.

AiïGSBOuiu; , 16 ociobre.
La Gazelle d'Augsbourg publie un télé-

gramme privé de Munich annonçant que
tous les ministres ont remis leur démission
au roi à lu suite du vote de l'adresse.

Lo.NnnES, 10 octobre.
On télégraphie de Rio Janeiro que la

princesse Isabelle (Iille de l'empereur du
Brésil , mariée au comte d'Un , (ils du duc do
Nemours) esl accouchée d' un garçon. L'ac-
couchement a été Irès-laboriciix et a néces-
sité l'op ération césarienne. L'enfant se porte
bien.

lisNBArB, 16 ociobre,
Les alphonsistes, poursuivis par le roi

Charles VU qui s'est avancé jusqu 'à Los-
Arcos , se sont dirigés sur Villoria.

Les carlistes ont aussi mis en déroute uno
colonne al p honsisle de 2000 hommes el l'ont
poursuivie jusqu 'à San-Viccnte (province
de Logrono), d' où elle élait sortie.

D'autres forces, quiavaient tenté une mar-
che conlre les positions carlistes aux envi-
rons de Bilbao , ont élé également repoussées.

CONSTANTINOPLE , i t> oclobrc.
Un télégramme de Server pacha au grand

vizir , daté de Mostar , te 13, annonce que
plus de 2000 insurgés oui élé complètement
défaite à Grap, près d'Ajoupilcha , par Chef-
ket Pacha. Les insurgés se sonl réfugiés
dans le Monténégro, abandonnant  100 morts.
Les Habitants de 17 villages du district de
Papovu qui avaient pris une pari active à la
révolte onl fail leur soumission , el onl été
réinstallés par les autorités dans leurs vil-
lages respectifs.

Fribonrg.
PRIX DES GRAINS du 9 octobre 187E

Seigle , te quarteron de 2 fr. 00 à fr. 2 25
Froment , » » 2 80 à » 3 40
Messel , * » 250 u » 2 80
Epeautre , » x î 10 :\ » 1 -10
Orge, • * 1 50 à » 1 80
Avoine, » » 1 00 à » 1 lu
Gru, la livre , » 0 22 à i 0 2i
Poissette noire » » 3 70 k » h 0(1

» blanche » . h 00 à » h 50
Esparcette i 0 00 à » 0 00
Graine de trotte , la livre » 0 00 k • 0 OO
Chanvre , 0 00 à » 0 0°



TARIF «ÉSrtàBtAJr, «'IKfSEBt'fflOKS

aans les journaux de Fribourg dont tes annonces doivent ôtre remises directement è
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOtJIUVAUX

La Liberté. . . . . .
u'Ami du peuple 
Oflres et demande J , aionnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeituug 

Lundi, ii" Novembre prochain, dès A TTeudre : Plusieurs domaines depuis
les 2 heures après-midi, à Villarsel, k l'au- il V 20 à 250 poses ; les uns avec mai-
berge do l'Ourm il sera procédé par voie n03 dc ma ii,-c; 3 moulins , 2 avec scierie
d enchères publiques , sous des conditions et niaclline ;, l)llltre . 3 iui herges bieil acha-favorables a a location de dite auberge pour , - „ . , . , ,  ,,' „ • ,. ,. ,-, .,
le terme de « aria. Cet établissement bien lai dees' u,,e da i,s 'll v.l lle . ^e.F"bourg, une
achalandé sur la route d'Yvomuul à Uo- ??.ft» <ia"s ('"e pn qcigaJo ville du canlon
uiout sur te passage de la gare offre un
revenu assuré à un preneur intelligent. Il y
sera joint une parcelle de terrain Jardin
et plantage.

Donné à Grange, le 12 Octobre , 1875.
ALEX. ES-1'OPPE.V, juge <ie Paix.

H 3567. L (C 3136 F).

ETUDE D'AVOCAT
A partir du 25 juillet, l'Étude de

M. L'AVOCAT GIROD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE à la
GRAND'RUE, n* 13, à droite en des-
cendant. (C 2840 F]

A. partir «lu mois d'OCTOBRE te

Dr JT. SClIAIiïiER,
JUNIOR,.

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

Heures de consultation , tous les jours de
1 à 3 heurea. (C 2990 F ).

l.ie Soussigné offre ses services pour
fourniture ou confection sur commande de
tricots et autres ouvrages dc ce genre.

Les lettres seront adressées franco.
Jn. VIONNET, cantonnier,

(C 8134 F) à Attalens .

Le dépôt de I Almauttcb catholi-
que de la Muisse française dc
187» est à Fribourg chez M"" la veuve
MEYLL, libraire ; M. BOREL, libraire el
à l'Imprimerie catholique suisse.

( C 3 I 2 G F )

EN VENTE A . IMV'IllMEniE lATHOUQUE A
Rinoima :

A Ui\ FUTUR MARf. -
Satire couronnée récemment pur l'académie

des Payr-bas.
Une brochure d'environ SiO page*-

PRIX ¦ 20 centimes. (C 2415 F)

Vn jeune homme de 16 ans désire
une place dans un bureau, magasin , où il
aurait l' occasion de se perfectionner dans
la langue française.

S'adresser à l'Agence de publicité Al-
phonse Comte, à Fribourg. (C 3132 F)

En vente à l Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi- cantons, les communes,
les princi pale i rivières cl montagnes,

lr lacs, etc., etc.
INMQUANT :

la population , la situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées, etc., etc.
PAII

J. COUTURIER.
PRIX : 75 centimes. C 1909 F

G R A N D  Cn D I X
DE

Fleurs d'-»iver, ai-tiai-ïriles
Plumes, Aigrettes et <T!ourouues

chez M VILLIGER,
Grand'Rue, n° S0.

C2944 F

Prix do la ligne
ou do non espace

Tî etT^^n^^
OENT. OEHT. OEHT.

15 20 25
15 20 25
10 10 10
16 15 15
15 20 25

plusieurs maisons en ville. — S'adresse t
à M. BRUN , courtier , à Fribourg. qui don-
nera tous les détails voulus. (C 2930 F)

Voyage au Pays des Milliards
par VICTOU TISSOT.

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

Ccst l'ouvrage le plus complet qui ail
paru sur l 'Allemagne depuis lu guerre.
En vente à l'Imprimerie cutholique suisse,

â Fribourg. (G 2589 F)

CHEZ LE SOUSSIGNE
l'A LA MAllUllEllII': DE LA VILLETTE , A F1UBOU11G

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

2* AU MAGASIN , nUE DE LAUSANNE , U" 183 :
Superbe choix de croix eu fer , peintes ct

dorées , couronnes d' immortelle ou dc l ier re
h prix tres-reduits.

La Toussaint approchant, el vu la presse
de la saison , tes personnes qui seraient in-
tentionnées de nous honorer de leur con-
fiance sonl priées de bien vouloir s'annon-
cer à temps, alin que nous puissions satis-
faire consciencieusement à toutes les de-
mandes. (C 2968 F)

P. A. CHRISTINAZ, marbrier ,
rue de Lausanne , 183, à Fribourg.

En vente a l imprimerie catholique ,
à Fribourg (Suisse).

VIE DU

Comte M ostof îcMfiae
gouverneur de Moscou en 1872.

par ie Comte A. de SÏîfciUIt.
1 vol. d'environ 400 nages, prix , 3 fr. 00 c.

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Itue des KpotiMCN , 143.
Choix de cravates , faux-cols , parfume-

rie, etc. ; ouvrages- en cheveux de tous gen-
res. — Prix modérés. (C 2698 F)

Al MAGASIN g*»1?®
bourg, on y trouve commo du passé, un
grand choix do marchandises pour la ville
et la campagne ; tels quo draps pure laine
ct domi-laino , cotonne , toilerie fil et coton
ot literie à des prix très-modérés.

Plus, des chfiles tapis et boutons à 50 0[0
de rabais. Messieurs les ecclésiastiques y
trouveront  pour soutanes do bons draps noire
garantis bonno laine à do9 prix modérés.

407 F. C 2972 F

LIBRAIRIE
et fabrique d'ornements d'Egiine

J. RENAND , A CAROUGE
Une belle statue massive (Immaculée-Con

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

pierre , fonle , bois sculpté de lous sujets et
de toutes grandeurs.

Couronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

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

Ruche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés

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

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix dc vinP
francs par an . ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' aunonc*
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami- du Peup le et tes Offres et demande* ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contra.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
ANNONCES •Cw-R.A.TUI.T.ES

Tout abonné pour uu an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Braiburmr Zeitung
ou " aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' insertion 'gratuit*
de 3 ligues d'annonces par Neinniue daus vhacuu de ees quatre jou r*
nuu.v. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublai,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employ és, de à"'
mestiqv.es et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes , l£
Burp lus est compté au tarif général ci-dessus.

__«P»»—.,—-——^— Ls» étonnantos Ve r tu s  nut r i t ives  et euratires delà plante Coes»
I T/nu"̂ y^mi £3 originoiro du Pirou , sont recommandée! par Alex,  d o l l n r a b o l d t , qui «¦
i_"? 

I*J#\^K^B| I 1""'° 
"n'

01 tormas mirants: „Lea imtluuoi ot los maladies do poitrino uoss
v V'Sfi'â^L^^^r 

rcuoontront 
jamais 

ohoi los CoqufiroB , 'qui rostont trta-Yigonreax, tout e"
; T̂ ^̂ ^ h Ĵ  ̂ supportant IOB plus grandes fatiguos ot on étant prîtes do nourriture et ds
>^Q  ̂

e/Sfc sommeil" ; ces faits sont constatés par M. M. do Boorhavo , Honp land/l'scbudi
j ^B^ ç̂y ^ ot toal 'M autceB inrcBtigatoarê da l'Xmôriqao àa Sud. Les vortu* do cotte

fit HBP^^^K^\JSV plantesont reoonnnos théoriquement depuis long temps par lo mondo BUTSB»

^^JrÇ *̂' aUomand, mais pratiquement soulomont dopuis l ' introduction dos produit
*8SStl̂ T\ TTT cA '' u '--'o 1'" du prof. Sampson par la pharmaoio du Maurodo Mayonoo. Cos pro-
Bflr lin Yf Sti-auÇs duits, étant faits de plantes fraiohei, oontiénnont t o u t o » l e s  p a r t i e s  effj -

JSj^HnbsensiuilkskiAkla on oes , qui oonstituont cotto plante. Ces préparatifs, éprouréi mille ton
***̂  ' aux gens graroment malades, produisent un effoc moireiUeux dans les cas de

maladie d o p o i t r i n o  ct d o p o n m o n s , mémo dan» le dernier période do «* maladies (Pillulosl), guéris-
sent radicalement toutes les maladies do b o s - y o n t r e  et le* d y s p e p s i e s  (Pillâtes II et vin), romûds
unique contre toutes m a l a d i  os des n o r f s  ot seul romèdo radical oontre les f n l b l o B B  os do toutos ospooo»
(PillulesIII ot esprit de vin)..Prix l boltoFros. 4. —, 6 boites 22 Fros., 1 liao. Frcs. i. 50. Uno dissertation
instructivo du prof. Snmpeon.? tjui a étudié lo Coca dans lo pays mémo. Bora onroyée gratls-franoo par l»
p h a r m a o i o  du  m a u r e  do M n y o n o e  ou par les Dépôt»; j . ribourc/:  Mh: PITTET , pharmacie i
Berne: A. BRUNNER ; Lausanne: BEHRENS lils , phoriuuuien, et F.-P. PISCHL , pharmacien , autre-
fois Th. Doebele ; Neuchàlcl: E. BMJLE R successeur , pharmacien fC 8153 F)

OM NOUVELLES MACHINES A BATTRE &
tî <ie W E I S L  i 2-
5. •• en °*
5'^ Mues par deux hommes ou au moyen d' un manège par une ou deux bêles de 5
" *"trait: liv. 200 à 500 de grains battues en une heure. g-g
"o" l'rix: 200 à 700 (r. franco. 3-e

P P S'adresser à MORITZ WEIL ju... | Ç» ANCFO.IT - SUU-MMN. landw Halle. ||1 t V IENNE , Fraiizenbruckcnst , 13. o g
On cherche des agents. (C 2408 F)

LA FILATURE DE LIN BURGDORF
i\ Hiirgdei'f (Berne)

se recommande pour le lilage à façon de lin , chanvre et éloupes. Prix modérés.
S'adresser aux dépôt* : f II 3422 "ï)

ehez Madame ANETTE MAJEUX née SAVARY . à FRIBOURG ;
» Monsieur EUGÈNE W2ËSI>ER, commissionnaire, ii BULLE;
. Madame DOUGOUD-AYEU , à ROMONT. (G 2888 E)

C" Médaille d'OR — Prime de 16,600 fr. \

S ¦ L'K I.IIIH LiBooiu ronfornio , sous uno forme sgrésble , \BL «la totalUi des princi pes du quinquina. .  (Oai«//« dit 116yilaux). \
M Cet ÉZilXIK do quinquina est un extrait COMPLET des TROIS quinquinas \
M (rouge, jaune et gris). 11 est reconstituant , digestif et anti-flévreux; d'un goût fort \
m agréable , son efflcacilé reconnue par loui le corps médical , lui vaut d'ûtro \
m considéré comme la plus complète el la -pluspuissante des préparations conlre la \
M Débilité g énérale, le Manque d' appétit , les Digestions difficiles , \
• les Fièvres longues et pernicieuses, etc. \

\ Q UINA FERRUGINEUX i^cT^^^\I de la Force et de la Coloration du sang, — trés-oltlcace conlre io \
m Lympliatisme, Chlorose, Sang p a uvre, Hydropisie, etc. \

¦ PARIS, 16 ot 22, rue Drouot , el dans toutes les Phawnacle8. \

« AkuaJo' OUuuuw J.lJui.-l.a/iUtÛUtf.
• Dopot i\ FRIBOURG : BOECHAT pharmacien. G 2500 F

2 Hommes robustes ï™„r
cliartivr, <l<>iiivHti<iiiv ou t-oclicr.— On
préfère se placer dans te canton de Neuchâ-
tel. — S'adresser à l'Agence de publicité
Alphonse COMTE , :\ Fribourg. (G 3120 F)

A m. les Ecclésiastiques cl
Préposés de Paroisse.

A vendra trois aute ls , comme neufs , on
marbre massif, sîylo renaissance, nvec ta-
bleaux. Prix: 1000 fr . l' un. — S'ir demande ,
on peut obtenir la f lntographio; s'adresse*
à l'Agence de publicité, A' uhouse COMTE, à
Fribourg. (C 2986 P).

ÏTJIT iiKi-ic-.iIter.i' désire acheter de cl
Ut" préférence louer un domaine d'envi-
ron 80 poses, situé ii proximité de la ville
de Fribourg. Adresser les offres à l'Agence
de publicité , Al phonse COMTE, à Eribourg.

C 2948 F

#aa clem&iicle
dans une bonne famil le , à Fribourg, une
fille brave ct active , connaissant un peu le
service pour bonne d' enfant .  Entrée immé-
diate. Inutile de sc présenter sans de bons
ccrtiflcals.

S'adresser au bureau du ourm\l qui in-
di quera. (G 2974 F)

A Monsieur Pierre Lnboiircix, officier de
la marine française , Jils de f e n  L-iboit-
rcix, autrefois négociant à Lausann e-
Me référant à l 'annonce , it voua faite, dans

le N° 121 du l'Ami du Peuple, je vous pré-
viens qu'à moins d'arran gemen t pris dans
la quinzaine soit de voire part sii i l  de la part
de ceux à qui vous auriez cédé mon bille t ,
te drap en question sera remis nn Juge de

Bellegarde , te 13 octob.e \ST6.
Ju. ZURKINDEN

(C 3120 F) Doyen.


