
Encore l'affaire de Thônex.
(Extrait du Courrier de Genève.)

F Cetle fois-ci le Journal de Genève prend
des airs de vertu indi gnée : nous avons com-
m's le crime de ne pas reproduire ses arli-
c'es sur la question de Tliôuex. Dieux de la
Patrie , lancez vos carreaux !

Nous n 'avons pas reproduit le Journal
* Genève , donc nous faisons appel k Pin-
Invention étrangère I I ' . Notre crime esl
double encore parce que nous avons repro-
duit les articles de l'Union savoisienne pour
fclairér Je débat, oubliant que nous n'avons
Pus le droit de nous servir de la lumière
étrangère ; le patriotisme nous oblige à croire
-**'il n 'y a que ténèbres et noire méchanceté
l°ul autour de notre frontière ! Infor tuné ,
¦*°us ne l'avions pas compris tout d'abord ;
11 nous resle à bénir mille fois le Journal
t'e Genève de vouloir bien accepter uu moins
"otre i gnorance pour excuse ! La Liberté,
ûe Fribourg, a commis le môme crime que
"°us et reçoit les mêmes paternelles ad-
monestations du Journal de Genève.

Au moins pourrions-nous encore produire
0,*e explication? Les articles de Y Union
8avoi&jMme discutaient ceux dn Journal de
"enèoe ct en reproduisaient , pour celte dis-
cussion , les parties essentielles. Nos lecteurs
savent donc eu substance tout ce que le
Journal de Genève a dit et tout ce qu 'on
lui a répondu : cela est mieux que do n'en-
tendre qu 'une cloche et qu 'un son. Pour
nous , nous ne faisons pas du patriotisme
bembleur; nous parlons et agissons au
.¦"und jour en toute loyauté et sincérité.
Nous réclamons hautement le respect de
"os droils de catholi ques garantis par des
''ailés et nos Constitutions. . Lc Journal de
Genève, qui se p ique de mettre tant  d' ii m-
P-eur dans su polémique , a-t-il reproduit le
¦Message du Conseil fédéral , que nous avons
Publié il y a peu de jours , fixant le senset
a portée de noire loi constitutionnelle dc
868 qui, loin d'abolir les clauses des trailés
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Virginia pleurait silencieusement ; Juliua
8ccablait la table de coups de poing et re-
mettait hautement de n'être plus païen pour
'•» circonstance, ce gui lui eut permis de jn-
ter tout à son aise. Labéon se promenait de-
vant la porte avec ag itation.

Un décurion et trois soldats romains , qui
-ciblaient fouiller lo voisiuage du regard ,
•"«rent so ranger en cercle derrière Cinéas.
. —" Tiens , dit Labéon lui tendant uno let-
tfe, lis :

» c.pasien exprimait à Labéon tous ses
.. -fois de ce qu 'il avait à lui annoncer , mais

n Ç faisait quo lui transmettro des ordres
Parieurs. Un décret imp érial l'obli geait à

Jfeter Cinéas accusé de crime contro la su-retQ de l'Etat.

^ 
Le décurion qui avait apporté la leltro
ccoiapSgQa de quelques mots de ....__ -

de 1815 , ne faisait que les corroborer ? —
Nou , il n'en a pus soufflé mol. Et cependant
ce message est du domaine dip lomatique , cl
quand une nation , la France ou une autre ,
aura intérêt k nous chercher chicane , croyez-
vous qu 'elle ne saura pas retrouver le mes-
sage, les trailés de 1815 et les violations
qui y ont élé faites ? Le loyal respect de
nos engagements et dc la foi jurée , voilà le
seul rempart de notre nationalité. Yous,
Journal de Genève, qui avez poussé si per-
fidement ù la violation des droils des catho-
liques , vous avez posé des pierres d'at tente
pour noire asservissement. Chaque coup que
vous nous portez est un appel à l'étranger,
vous ne l'ignorez pas , puisqu 'un simple ar-
ticle de journal de province vous insp ire
tant de terreur et « pourrait , selon vous,
al lumer un petit feu qui , dans l'époque trou-
blée où nous vivons et par les vents vio-
lents qui souillent sur l'Europe , pourrai t
bien , cela s'est déjà vu , allumer un grand
incendie. » N'amassez donc pas le bois pour
cet incendie.

Il n élé dit et répété , au commencement
de la persécution bernoise el genevoise , que
In Prusse avail souillé celle persécution sur
les cantons frontières de la France , afin de
susciter par le contact un conllit qui serait
exploité au profit de l'Allemagne. C'est la
Prusse qui attend quelque chose de nos
luttes, ce n'est pas la France. Pour nous ,
nous n'attendons rien de la France , mais
nous redoutons tout de la Prusse. Eu signa-
lant ces dangers , nous servons notre pays ;
nous ne méritons et nous n'acceptons pas
p lus de reproches k cet égard que le Jour-
nal de Genève n'accepte le reproche d'être
voué à la Pruss c.

Les traités sont noire droil nat ional  et
nous le réclamons. Le Journal de Genève
revient sans cesse au bref de 1S19, dont  les
dispositions , dit-il , devaient durer à perpé-
tuité. Le traité de Turin aussi contient une
clause à perpétu ité : il dit que a sur tous les

mandation que Vespasien l'avait chargé d'a-
jouter verbalement.

« Tout ceci me désole , avait dit le géné-
ral en chef; j'ignore co qu 'on peut reprocher
au beau-frère do Labéon ; mais on sait ce
que signifie Io mot « accusé. » A sa place,
je prendrais IOB devants et ôtorais à mas en-
nemis la cruelle satisfaction do me voir
mourir. »

— C'ost cela , observa Cinéaa; mo fairo
ouvrir les veines commo ont fait Sénèque ,
Lucain , Pétas Thraséa ot tant d'autres ,
après les Ci ton , les Cassins et les Brutus .
Le suicide est , depuis peu , daus les mœurs
romaines : c'est un genre do courage dont
s'accommodent parfaitement les tyrans ; il
leur simplifie et leur facilite la besogne.

Puis _p. tournant vers le dde-nrion :
— Je suis à vos ordres , ajouta-il ; on mo

fera mour i r  à Romo ou ailleurs , jo 8uiB prêt;
mais uu chrétien ne BO tue paa lui-même.

— Si vous êtes chrétien , tout s'explique ,
observa lo décurion , voilà votre crime.

— Tant mieux , dit Cinéas; je crois ce-
pendant quo Néron l'ignore. Quoi qu 'il en
soit , je ne redoute point l'éclat du supp lice ,
uu contraire ; jo tiens a protester contro la
tyrannie par une mort subie en public , s'il
BO peut , parco que je n'ai point mérité de
mourir.

Ses pré paratifs do départ furent b ientôt
termines. Labéon voulait l'accompagner ,
mais il le supp lia de rester avec Virginia ,
dont la désolation muette lui l'end -it lo cœur .
Labéon demanda alors au centurion l'auto-

- points réglés dans ce traité , les lois éven-
» tnelles de la république de Genève seront
» nulles et non avenues. » Le Journal de
Genève l'ignore-l-il ?

Ignore-l-il ces paroles de M. Camperio ,
conseiller d'Etat, au cours de la discussion
de In loi de 1868 :

« Les traités sont là pour assurer des ga-
» ran lies aux catholi ques ; nous sommes les
» plus forts dans le canlon ; nous pouvons
» bien agir sans avoir égard u ces garanties ,
» el les puissances signataires des traités ne
» nous diraient rien en ce moment. Cepen-
» dant ce serait irrégulief : les traités ne
» peuvent être abolis que par des négocia-
» lions internationales. »

lgnore-t-il ces paroles du message du
Conseil fédéral dc cetle époque :

* Le Grand Conseil de Genève a agi fort
sagement, à noire avis, en donnant , k l'arti-
cle 3, I'ASSUIIANGE QUE RIEN NE SERAIT CHAN -
Gé DANS I.A POSITION DES CULTES VIS-A-VIS DE
Î.IÎTAT.ET QU'A CET ÉGARD L'ETAT DE CHOSES
ACTUEL SE11AIT MAINTENU. »

Donc , que l le  que soit la condition interna-
tionale de l'église de Thônex , l'Elat n'a pa-
le droit de changer la destination de celte
église , pas plus que la destination des autres,
Que la commune de Gaillard ait ou n'ait pas
de droit sur l'église , cela esl indifférent  à la
question , ou plutôt c'esl une autre question
toule différente et secondaire. — Ce n'esl
pas là qu 'est pour nous le nœud de la situa-
tion.

CONFÉDÉRATION
L'article 91* dc la loi mil i la i re  s tatue que

des cours spéciaux pour renseignement des
sciences militaires générales (tactique, stra-
tégie, histoire de la guerre , etc.) seront don-
nes à l'école polytechni que et que l'auto rité
fédérale prendra en outre les mesures né-
cessaires pour y faire enseigner les bran-
ches qui, par leur nature , seraient utiles au
développement mililaire des élèves dc l'é-

ri8ation d'entretenir son beau-frère uno der-
nière fois.

— Cinéas , lui dit-il lorsqu 'ils furent seuls ,
je prévois que mon tour viendra prochaine-
ment. Je ne suppose point quo Vespasien to
fft. so exécuter dans sou camp, de son auto-
rité propre , puisque tu ea censé n 'être qu 'ac-
cusé. Il t'enverra à Itome, ot l 'Empereur , en
to revoyant , songera à moi. Mais pour moi
le plus tôt sera le meilleur; je retrouverai
ma femme et mon fils. Il me l'a dit ; sa pa-
role ne cesse de retentir jour  et nuit dana
mon Oreilln.

— Mon ami , répliqua r Athénien , en ce
moment où les minutes valent des années ,
permet8-inoi de to parler sans détour. Hé-
lène et Marcus sont morts chrétiens. Es-tu
disposé à fairo comme eux ?

— Ces questions religieuses no me regar-
dent point , balbutia le t r ibun;  oublies-tu
que je suis un soldat ? mo prends-tu pour un
philosophe?

— Eh bien! moi auquel tu accordes le
titro do philosophe , répliqua Cinéas , ma con-
viction est que tu retrouveras ceux que tu
pleures , oui , mais à la condition de mourir
comme ils sont morts , car les occasions ne
t'ont point manqué pour connaître la vé-
rité.

¦Labéon se prit à réfléchir profondément .
— J'ai à t'intorroger à. mou tour , dit-il

après une assez longue pause. Comment so
fait-il quo toi , qui es lo mari d' uue jeune
femmo qui t'aime, tu te retires toua les soirs
au mouastôro sur la montagne ?

cole, toutefois sans préjudice de la marche
réglementaire ct du but de l'école.

Le Conseil fédéral vient de prendre une
première décision en vue de l' exécution do
l'article ci-dessus en chargeant Al. le colonel
Ilustow de donner à l'école polytechnique
uu cours d' introduction aux sciences mili-
taires. Ce cours commencera le I" novem-
bre el sera donné de 6 ù 7  heures du soir
quatre fois par semaine.

Les leçons seront accessibles non-seule-
ment aux élèves de l'école, mais à tous ceux
qui  voudront  prendre unc inscription.  Sans
nul doute un grand nombre d'officiers profi-
leront de cette hunne fortune..

Depuis un mois , I état sanitaire du bétail
eu Suisse n 'a pas subi de modifications im-
portantes. Lc 16 septembre , on comptait SI
étables et 50 pâturages infectés de lasiirlau-
gue et claudication ; le 16 oclobre , 128 éta-
bles (donl une à Bonvillars) et 14 pâturages

L'augmentation qui s'est produite n 'esl
probablement qu 'apparente , car la descente
des troupeaux a naturellement diminué le
nombre des pâturages infectés en augmen-
tant  celui des étables.

Sauf un cas qui s'esl produit  à Fribourg,
en août , la péripneumonie contagieuse a
complètement disparu de In Suisse depuis le
mois de février.

En fait d 'autres maladies des animaux , on
a signalé quatre cas de rage dans le canton
dc Zurich cl trois dans lo canton de Thurgo-
vie , plus deux cas d'unl l i rax  (fièvrecharbon-
neuse) dans ce dernier cauton.

Lu morve avait fait , dans la dernière quin-
zaine , quelques apparitions dans les cantons
de Zurich, Berne el Lucerne. Dix-sept che-
vaux étaient sous la surveillance delà police,
et cinq dans le canton des Grisons. A Davos ,
où la maladie avait  éclaté avec une certaine
intensité, ou a procédé ù la visite définitive
des chevaux : 6 bêles ont  été n battues , dont
4 ont été reconnues atteintes de la morve et
une du fa rein ; la sixième seule était saine.
Un seul animal  est encore sous séquestre ,
ensorlc que celle dangereuse maladie peut
être considérée comme éteinte.

C'est du plein consentement d. Vir-

Quoil vous ne vivez pas ensemble I
Nous arons renoncé mutuellement l' un

à l'autre , jusqu 'à co jour , dans l'intention de
nous consacrer chacun uni quement au ser-
vice do Dieu et des hommes.

— Tu es fou , mon ami... ou bien tues un
héros. Mais quand jo rapproche votra étran-
ge renoncement de la fermeté surhumaine
de ma femmo et do mon fila au lit do mort ;
quand je mo rappelle Marcus intercédant
pour le Breton à l'amphithéâtre ou bien ,
dans la prison , pour Hégion , son bourreau ;
quand jo songe au dévouement des person-
nes que j  ai vues , dans la villa du Latium ,
renoncer à tout pour servir do parents aux
orphelins recueillis par Virginia et par toi,
je vois bien que c'eat de l'héroïsme et non
de la folie. Depuis longtemps déjà j' observe
ces choses dans ma pensée, sans vous en
rien dire , et je n'en parlerais pas encore au-
jourd'hui si demain existait pour nous. Ah 1
mon ami , quo l'exemple eat un grand pro-
fesseur de sagesse I je ne serais jamais arri-
vé au Christianisme par lo raisonnement ,
mais je suis subjugué par oe que je vois.

CHAPITRE XXXIII

LA PIN D'UN TYRAN

La conversation hypocrite dans laquelle
Tigellin avait arraché à son maître l'arrêt
de mort de Ciné-S, avait été une des der*



NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On se souvient que le Pays
a attiré l'attention de la Suisse sur la fâ-
cheuse coïncidence des élections du 31 octo-
bre avec l'époque des revues faites pour
singulièrement contrarier les électeurs. Une
partie, des bataillons catholiques du Jura
(n* 22 et 23 surtout) devront se réuni ra
Berne soil le 28 octobre , soit le 1" novem-
bre, de telle sorte que le batai l lon de fusil-
iers du district des Franches-Montagnes, le
p lus catholi que du Jura , avec (.court , St- Ur-
sanne , Suiilcy, elc... ne sera licencié que lc
30 au soir , ct sera oblige de rester , a ses
frais , toute une  journée déplus  à Berne pour
voter , ou bien de revenir précipitamment
dans le Jura , probablement même trop tard
pour pouvoir remplir son devoir de citoyens,

Le bataillon tr* 23 n'est guère mieux par-
tagé : il est appelé à se trouver le I" novem-
bre « Berne, c 'esl-à-direqn 'il devra soit par-
tir le jour môme de l'élection sans pouvoir
voter , soil rester ta 31 o.Uibre daiis le Jura ,
mais ôtre obligé dès lors de marcher toute la
uni t  pour se présenter à l' appel , le 1" novem-
bre nu matin. Ce bataillon esl presque en-
tièrement composé de troupes du district dc
Delémont , c'est-à-dire d'électeurs en très-
grande majorité catholiques.

Les districts protestants de Neuveville el
de Courlelury. sur lesquels on compte beau-
coup le 31 octobre , sont loul autrement  mé-
iia^és : pour eux , les revues ont lieu lo __
octobre; ainsi leurs électeurs seront bien
tranqui l lement  rentrés dans leurs foyers, au
jour important du vole. Si encore ils ne ra-
mènent pas avec eux des électeurs-compar-
Bes qu 'on leur octroiera dans I ancien can-
ton! 

Quoi qu'il en soit, la population est très-
afïeclée de cet état de choses; on parle môme
d'uu recours qui s'apprête , ce qu 'il seruit
réellement lrcs-à propos dé faire ! La Direc-
tion militaire , que nous voulons croire abso-
lument  étrangère à des préoccupations poli-
ti ques dans la fixation malheureuse de cet
revues , devrait obtempérer aux p laintes lé-
gitimes du Jura , les devancer môme, afin dt
sauvegarder sa dignité.

— On petit de Bienne au Pays:
* À propos de la faillite du Handcls-Cour-

rier (M. Schuler), il sera tout aussi difficile
de connaître l' exacte vérité que sur l'affaire
Kœnig. M. Schuler esl un réfugié allemand
qui  a été reçu bourgeois de Bienne , où il
S'était retiré. M. Schuler dirigeait lc bureau
des postes el dut  donner sa démission d' une
manière assez mystérieuse. De chef da bu-
reau postal M. Schuler sc lit imprimeur et
rédacteur de journal .  II est inut i le  de vous
dire que son Ilandcls-Cour rier est le jour-
nal le p lus radical et le plus enragé vieux-
Catholique de la Suisse. M. Teuscher s'en
Servait du trompette*, M. Sh.i.er , le porte-
voix de In franc-maçonnerie, était initié à
l ms les secrets du gouvernement; il recc-
* ait d 'olYire ses mandements et devançait
môme lu Tayesposl pour donne/ , pendant le
conflit religieux , les nouvelles les plus suil-
Inntes et les plus sûres. II v a  quelques jours
seulement on pouvait lire dans le journa l  de
M. Schuler :  « Jusqu 'à mon dernier souffle

i.ieres scènes de cetto comédie burlesque
mêlée de tragédie qui s'appelle le règne de
Néron. Les hommes se lassaient à la fin, et
la Providenc aussi. On se racontait que
l'empereur , égal d'Apollon pour le chant et
du Soleil pour l'habileté à conduire un char
se proposait d'imiter les travaux d'Hercule ;
qu 'il faisait dresser un lion contre lequel il
préten • t i t  se battre nu dans l'arène, et qu'a-
près )'.. -oir assommé avec une massue, il as-
sommerait de la môme manière des citoyens
romains. On avait observé qu 'il no rendait
plus leur salut aux sénateurs et que , dans
les prières publiques , il n'invoquait plus les
dieux que pout lui-même et pour le peuple ,
et l'on en concluait , ce dont il no se cachait
poiDt , que bientôt il anéantirait les débris
de l'aniiquo aristocratie républicaine et
gouvernerait lo mondo avec l'aide do ses
seuls affranchis et de sea délateurs. Enfin ,
on se redisait tout bas des orgies immondes
guo la postérité n'eut jamais cru possibles si
elles no se trouvaient racontées tout au long
dans les froides ot impassibles chroni ques
de Suétone : qu 'il se couvrait d' une peau de
bête , se faisait enfermer dans une cage

^ 
et

s'élançait de là , contrefaisant une bote féro-
c. sur des hommes et des femmes attachés
<- ¦ nus-.. Mais il est dea détails qu 'uno plu-
„•¦- chrétienne ne saurait reproduire.

Le premier qui oaa réclamer tout haut ce
qne l'univers pensait depuis si longtemps fut
un gaulois du nom de Vindex.

CaïuB-Julius Vindex , issu des anciens rois
d'Aquitaine et commandant d'une partie de

je prêterai ma lôte ct mon bras pour écra- Léger, le 9 oclobre, il est né un petit Lièvre.
ser l'hydre romaine. » Je regrette de nc , Le curé d'Etat Lièvre est sans doute ivre de
pouvoir citer textuellement. Le Dieu de jus- i joie dc l'heureuse naissance d' un poupon ,
tice a écoulé cc cri d'horreur .* aujourd hui
M. Schuler a la lôte et. le bras droit para ly-
sés. Ce n'est pas tout. Tout l'été, le Handels-
Cotcrricr a débité les mensonges les p lus
révoltants sur le « marché d'or » de l'Eg lise
romaine ; maintenant, voici sou rédacteur eu
chef sous le poids d' accusations infamantes ,
laissant un déficit (onsidérable et jeté  dans
la misère. Que dis-je? Non; M. Schuler se
porte bien , il boit, mange, jase, se promène
le front haut , lundis que Unité une procession
de créanciers chantent  en vain son Libéra
me autour de lui ; cn vain les emp loyés du
bureau réclament leur paiement , ent r 'autres
un vieillard de 70 uns réclame une somme
de 1800 fr., ses épargnes faites depuis les
12 ans qu 'il travaille chez M. Schuler. —
Ah 1 si le ¦ petit curé » venait porler les
dernières consola lions reli gieuses à un mou-
rant , ou baptiser un enfant , ou dire la messe
dans  su maison, comme la police se mettrait
à ses trousses ! Mais un honorable membre
de la loge, décoré de l'ordre de l'Ours , peut
boire tranquillement son bock k la bras-
serie. »

— On lit dans le l'ays:
• La Tagesposl et quelques autres orga-

nes favoris du gouvernement bernois repro-
duisent , à propos de l 'arrestation de M. le
curé de Fessevillers , In mauvaise plaisan-
terie du Progrès. Ils n'ont rien trouve de
mieux que de la rendre plus indélicate en-
core cn nsstirnnl posi t ivement ce que le Pro-
grès nc faisai t  que supposer , c'est-à-dire « que
• lc prétendu ecclésiastique français arrêté
» par la gendarmerie bernoise au moment
» où il célébrait la messe dans une grange à
• Courgenay. est bien réellement un mar-
• chaud de bélail dc la frontière. »

» Nous ne savons si M. l'abbé Bernard ,
si grossièrement pris à parlie , jugera celle
pitoyable farce digue de réponse ; mais nous
rougissons, nous autres , du langage que la
presse officieuse du canton se permet à ren-
contre d'un ressortissant d' un pays voisin ,
doublement respectable et pur son caractère
sacerdotal et par un dévouement donl il a
fait preuve à notre égard , dévouement qui
lui vaut , après la prison, des saillies d' aussi
mauvais goût el des procédés d' aussi mau-
vaise foi.

» Ainsi , quaud , dans le Jura , un fonction-
naire de l'Etat se permet , pour la neuvième
fois , d'appréhender nu corps un étranger
paisible , de violer un domicile privé , de
troubler les cérémonies d'un culte reconnu
libre par le Conseil fédéral , d'attenter enfin
aux luis internationales c l an  respect le plus
élémentaire qu 'on se doit entre peup les , —
il se trouve à Berne des gens pour écrire à
ce sujet une gaudriole qui n 'est pas loin de
l'outrage , nu lieu dc protester, avec nous ,
contre cet acte délictueux dont  la répétition
fréquente el le caractère d'hostilité systéma-
ti que ne sont que Irop propres hélas I à com-
promettre nos relations de bon voisinage et
d' amitié. »

— On écrit dc Bienne au Vaterland:
« Il vient  d'arriver un miracle dnns lu

ville de l'avenir. Samedi , jour de la Saint-

cotte province , convoqua les princip aux de
ses concitoyens et leur proposa do secouei
le joug d'uu historien qui les déshonorait.
« Ne l'appelons plus César, ni Empereur , ni
Auguste , leur dit-il ; ne profanons plus ces
noma vénérés. Les noms qu 'il ambitionne
sont ceux de Thyoste, d'Œ lipe, d'Alcméon ,
d'Oreste ; mais il a renoncé de lui-même aux
honneurs comme nux devoirs de l'Empire. »
Vindex était brave , actif , audacieux; toute-
fois il sentait bien qu 'il avait besoin d'ap-
pui. Tl en demanda au gouverneur des pro-
vinces voisines; mais à l'exception de Sul-
picius Galba , gouverneur do l'Espagne Tar-
rag.uai.e, qui n'accepta ni no refusa ses ou-
vertures , tous les repoussèrent et communi-
quèrent ses lettres h Néron. Vindex n'en
souleva paa moins les Arvernes , les Eduens ,
les Séquanais, les Viennois , et so trouva à
la têto de eont millo de cea Gaulois qui , aoce
Sacrovir , avaient fait trembler Tibère, et que
les historiens contemporains qualifient de
« natures rudes , âpres et rovéches, inhabi-
les a supporter l'arbitraire et l'injustice , et
souvent embarrassantes pour les Cé-
sars (1). »

A cette nouvelle , Galba sortit à son tour
de son indécision ot , sc séparant de Néron ,
mais sana s'unir  à Vindex , il se fit procla-
mer lui-même Empereur.

(A suivre .)

(1) Lampride, Alex. Sévère, 59 otc.

quoique la mère aurait mieux aimé ôtre déli-
vrée 10 jours après plutôt que 10 jours
avant le terme légal. On est curieux de sa-
voir quel sera l'étal civil de cet en fant , car
comme la législation française ue reconnaît
pus le mariage de M. le pupa Lièvre, le petit
est heimathlose. Mais Bienne aura pitié de
lui!.. »

— Nous avons parlé d' une protesta-
tion du D' Uidber, conlre les allégations
d'un correspondant français du J .  de Ge-
nève. Le savant professeur u déclaré dans
le Bund, de la façon la plus catégorique,
qu 'il n 'a point estimé la bibliothè que d'Er-
lach au château de Spie_, bien que ce travail
eût pu lui rapporter une riche indemnité :
je ne l'ai point estimée , dit- i l , cm* si je l'avais
fait , lous les trésors qu 'elle contenait au-
raient passé « l'étranger et eussent été per-
dus pour Berne et pour la Suisse.

M. le professeur ffidber n'y va pas de
main morte ; sou adversaire esl, selon lui ,
un ignorant bavard , un welche ignare , etc.,
mais n 'importe , la lettre de M. Uidber ren-
ferme une foule de détails instructifs. Par
exemp le,un manuscrit , le Gregorius de Hart-
mann vou Ane , valant de 2 à 3000 fr., a
pu ôtre acquis pour 6o fr. Il en est de môme
d'autres ouvrages précieux qui sont allés , à
bas prix , enrichir lu bibliothèque de Berne.

Or , il se t rouveque le correspondant fran-
çais est tout s implement  un confédéré de la
Suisse al lemande et que lu colère de M. llid-
bnr s'est trompée d'objet. De plus on voit,
pur ce qui s'est passé k Spiez , ce qu 'est la
faillite bernoise , cette précieuse ins t i tu t ion ,
dout on voudrait nous doler , et nous ne pou-
vons qne nons associer au J .  de Genève,
lorsqu 'il dit que lu faillite doit être entourée
de toutes les garanties possibles, afin que
les biens du fail l i  soient mis à l'abri de'tou te
espèce de cupidité scientifi que ou nou.

D'ailleurs , un peu tard , il est vrai, on n
fait venir un expert pour taxer ce qui resle
de la bibl iothèque de Spiez. C'est toujours
quand un accident est arrivé qu 'on songe à
le prévoir.

(Nouvelliste.)
-.(-cerne. — Daus lu nuit de diman-

che , sur le pont du lue , un jeune homme de
25 misa fait feu sur un homme plus ûgé et
l'a atteint eu pleine poitrine si gravement
qu 'il y n peu d' espoir de le sauver;  le fils
de la victime a également élé blessé.

Soleure. — Un journal cile comme un
fuit intéressant que dnns lu carrière de
V'ezenn , sur lu roule de Butlcncr , il a élé
extrait  une pierre q.ii ne mesure pas moins
de 107 p ieds en longueur, sur 20 pieds de
largeur  cl 4 pieds deux pouces d'épaisseur.
Ce colosse, du poids de 13,000 quintaux;
appartient à une des meilleures couches , il
esl complètement compact et nc présente
nucuiie fissure ni tare.

G ri KO n s. i— La vendange a commencé
le 18 , de Coire jusqu 'au Gonzen. En plu-
sieurs localités on s'attend à une grande
quantité de vin, mais non à une qualité dis-
tinguée. Les prix varient enlre 50 ct GO
centimes. Dans la Valleline la vendange
n 'est pas encore entièrement terminée , quoi-
qu 'elle ait été commencée avec le mois.

Argovie. — La commune bou niçoise
de Bade vient de supprimer par 75 voix
conlre 25 son chapitre de chanoines. Sur la
for tune du chapitre fr. 282 ,000 ct quatre
maisons seront prélevés en faveur de la pa-
roisse catholique; l'r. 10,000 seront consa-
crés à améliorer la musique d'ég lise et une
relraite de fr. 2,000 par au avec ln jouis-
suuce d' un presbytère sera allouée à M. le
curé Weissenbach qui se relire de ses fonc-
tions.

Vi-utl. — La vente de l'Abbaye de l'Arc ,
à Lausanne , au profit de In restauration de
la cathédrale, a produit une somme totale de
2,300 fr., de laquelle il y aura lieu de dé-
duire  les dépenses pour achats de divers pe-
tits objels , frais d'organisation , etc., no pou-
vant dépasser , dit-on , 300 fr. Le produit net
serait donc, de 2,000 fr.

Genève.—• Nous avons annoncé , d'après
le Journal de Genève, que le conseil d'Eta t
n déféré au parquet M. le curé d'IIermnucc
et M. le curé de Collonge-Bellerive , pour
avoir lu dimanche le dernier inuiidenieii l  de
Mgr Mermillod.

Aucune loi ne défend lu lecture des man-
dements de Mgr Mermillod : ce sont des do-
cunientspulilics , e tace  titre ils peuvent ôtre
lus comme toul autre document. Ensuite au-
cune loi ne peut interdire aux eallioliques
de Genève de voir el .de respecter dans ces
documents la parole de leur évoque. Le
gouvernement n'a pas voulu reconnaître

l'évoque catholique ; il ne reconnaît p lus au-
cun caractère officiel à l'Eglise catholiq ue *
c'est donc une Eglise libre ayant droit cops-
tilutionnellemenl « In libre communie^0-*,
avec son chef spirituel.  An besoin il y •••"?
là encore une  queslion intéressante p our ' 6
tribunal fédéral.

— Un incendie commençait à dévorer-
samedi vers minu i t , le café P. k Lancy :_°"le dit a l lumé à l'aide du pétrole. Lu po''04

informe.
— Le Journal de Genève public le tex*,*

des considérants et des conclusions du o"'
nistère public dens l'affaire de Notre-Dame
Voici les conclusions;

Le ministère public  conclut a ce Qu l
plaise au t r i b u n a l :  ,

Dire et prononcer que les demandeur s ej
intervenants sont sans qualité ni action e'
par suite non recevnbles en leur deni-j 11

^concernant l'affectation de l'église dc N- -"'
an culte catholique , apostolique el r0fl***$
à l'exclusion du culte catholique intro- 11"
par la commission et de toul nuire ; .

Débouler les soi-disant constructeurs «
les donateurs intervenants de toules le"1'
conclusions;

Débouter les créanciers de leurs conc.**"
sious:

Condamner enfin les demandeurs et ^
intervenants en tous Jes dépens.

CANTON DE FRIBOURG

Les élections du Conseil nat ional  n]m
poinl jusqu 'ici beaucoup passionné l'op iu*01'
publique. Le seul trait saillant que '|011
puissions relever , c'est l'échange de horion»
entre radicaux sur les Grand'Places.

Le moment nous semble venu d e s cl1

préoccuper. II y a deux choses dans um>
élection : le choix des candidats el la f c\\
quenlat ion du scrutin. L°s candidats du p**.w
conservateur-catholi que fribourgeois sont le»
représentants actuels du cauton au sein m-
Conseil na t iona l ;  c'est-à-dire , MM. W cf*
Beynold , conseiller d'Etu i, Clianey, pr*-''1"
dent du tribunal de la Broyé , et AeM
Teclitermann , conseiller d'Etat , pour LWjj
roo_ isse*nent fédéral composé des dist-WH
de la Sarine , de la Broyé el du Lac Le&
quatre districts de la Gruyère , delà Singine,
de la Glane et de ta Veveyse ont pw« ctm"
didats .VIM. Wuilleret , Jaquet  el Grand. .

Quanl à la fréquentation du scrutin , c e»_
le moment dc s'en occuner sérieusement e

de la préparer activement. Que les hoBJ-SM
influents secouent l'apathie des indiffèr e"'
en leur représentant dc quelle imp* ;- '-a,"i
est la volalion du 81 octobre pour 1 uVt?m _
du canton de Fribonrg cl de la Conf-deffî
lion. C'est en effet In Chambre issue de- -»
élection qui aura à remplacer deux au |,,l?l ._
et peut-être trois membres du Conseil ièoe
rai, et qui devra étudier et voter In p li-P* *r

_
des lois fondamentales prévues p a r l a i' 01 '
velle const i tut ion fédérale. .<

Il faut que le scrutin soit aussi fréq ûefflj
qu 'à la votation sur la révision fédérale et
lu votation sur la loi du mariage cl du <",
vorce; mais pour cela que lous les memMj
influents du parli conservateur usent *¦¦

bons conseils el de là persuasion sur ' -

électeurs.

M. Strebel , vétérinaire , k Eribourg, yiSj
d'être promu au grade de premier lieule i"1"
dans les troupes sanitaires par le dépar1?
ment militaire fédéral.

NOUVELLES OE LTOANGl
.Lettres de Parla»

t.-.)
(Correspondance particulière de la LibC

Paris , 20 octobre-
^M. Buffot doit bien de la reconnais8*'' f

à M. Thiers. L'apolog io des radicaux " .
l'ex-présidunt donna beau jeu au vice-p r jjr
dent du conseil contro la politi que d" . {
Thiers et de ses alliés. Quand est-ce <lu 

rC.
radicaux , en arrivant au pouvoir , ont. U l U V l U U A )  •—** _ » • * » ¦  -—.H U ItU ). '. - -  • •_>-_ -  -*- ffl*
nonce à l'application da leurs P rt "n'^°nxnl'
ligieux , politi ques , économiques ? Ce .

f fl
heureux vieillard a déjà, oublié sou h'8 . \_
do la révolution française et ne se sou 

^môme plus des crimes cle la coniai uoe j efl
1871 ! Il en arrive aujourd 'hui à fer_iie 

g0
yeux sur les attentats du radicalis*-10 8 -e
contre la liberté de conscience , coa g
droit de propriété , contro le droit >des b
Cea nouvelles déclarations do M- T»*0 . (j0i
tifient complètement l'acte du 24 & . j, .
a fait tomber du pouvoir l'hommo . 

^vrait le pays à la dictature radicale.



n°08 serait encore imposée, si l'ex-président
Parvenait à ressaisir la direction des affai-
tea- Q'iel lamentable spectacle que celui dea
¦wnières annéos. Il sera enseveli dans le
"•épris des honnêtes gens.

C'est un mot d'ordre pour les organes de
'* gauche, à Paris , de soutenir que leura
?>n.8 ont devancé les déclarations faites ,
¦et>di , par M. Buffet.  D'après eux, les grou-
pe républicains auraient voulu toua les pre ,
"•'en» , et dans l'intérêt des principes , la di_ -
c1ssion immédiate de la loi électorale avant
jj emo que le gouvernement l' ait réclamée.
~ B *1- prétention se concilie assez mal avec
lav eu du correspondant centre gauche da
p ùrnal de Genève.
. Daa 3 le monde officiel , on prétend que
^• Lêou Benault , préfet do police, est de
Wtt -en plus en faveur auprès du maréchal
e.1 de la maréchale de Mac-Mahon ; dea in-
¦i -lea de l'Elysée vont même jusqu 'à dire
I0.6; si le cabinet actuel était renversé , il se-
rMt remplacé par un ministère d'affaires et
aî°r8 M. Léon Renault pourrait bien dove-
""¦ ministro de l'Intérieur.

¦P-rance. — Un banquet a eu lien diman-
e'10 à Rennes, ù l'occasion de la récente pro-
ton au cardinalat de Mgr Saint-Marc , ar-
c''e>'ôque dc Rennes.
fi 

Le nouveau cardinal a porté un loasl au
la Pe et uu maréchal de Mac-Mahon.

Le général de Cissey, ministre de la guerre
^députéd'Ille-et-Vilaine, a répondu parmi
l°»st au cardinal.

Voici le texte du toast du général Cissey :
• Messieurs , avant  de nous asseoir , per-

jj -ettez-moi, k mou tour , de vous prop oser
"e boire à une santé qui nous esl chère , à
?e*le du nouveau prince de l'Eglise , à S. Em.
!e cardinal Saint-Marc. Dans cette circons-
'""ce .solennelle, j 'ai lenu , comme député
.-•Ile-et-Vilaine , à venir au milieu de vous ,

• 4fir* de m'associer à l'allégresse de mes com*.
Pric-tes d' adop tion et d'affection , et d' up-
J"-rier à celle fôte le témoignage de mes
?e"limeuls d'estime et de sympatluj pour
e Vénérable métropolitain de la Bretagne.
fi 

» Ce matin, dans upe allocution touchante,
,?n Eminence, après avoir protesté de son
'^'Oftement au pays et au chef de l'Elut , a
•"'I im appel chaleureux à l'esprit de con-

c°rde et de paix. Comme ministre de la
.lierre , j'ai une autorité particulière pour
parier de la paix , et je le fais hautement
parce que je suis un soldat et que je parle
a une assemblée de Bretons qui n 'oni jamais
NI! à leur noble devoir: Plutôt In mon
JH une  tache à l 'honneur ! Je reconnais avec
*" Eminence que cette paix est pour les
Peuples le premier des biens.

» Aussi , à mou lour , j' exprime le vœu que
[es souverains qui tiennent dans lenrs mains
[Ç8 destinées des peuples , restent toujours ,
Com me en ce moment, animés de ces np-
eli's sentiments de concorde qui font la
- rospérilé des nations . A Sou Em. le cardi-
nal Sainl-Mare ! >

— La perle supportée par les financiers
'J!** France dans la débâcle turque s'élève ,
Sferôs les documents officiels, à dix-huit
Ce*il mil l ions .

De cetle somme, naturellement , on espère
ffiuvoir défalquer la part que lu Turquie pro-
jet de payer. C' est sur ce point que porle-
r°ut les négociations entamées et que se con-
centreront lous les efforts du gouvernement.

—- Un incendie a éclaté daus la matinée
Au 20 à l'arsenal de .Brest. Le feu a pu être
Bail ri se. Lcs pertes s'élèvent à environ un
Billion.

Italie. — L'Osservalore Caltolico de
l 'ilau publie en tôle de son numéro du 19,
'* I- i-of suivant dont le Snint-Père vient
8 honorer ses rédacteurs :

PIE IX PAPE.
Cbers fils , salut  et bénédiction. L'œuvre

Hue. vous avez entreprise , mes cbers fils , de
défendre la cause catholique, de soutenir la
vérilé , de prémunir  les fidèles contre les er-
reurs et les tromperies, u grandement enno-
bli cl rendu beaucoup p lus agréable le don
lue vous avez présenté des offrandes re-
cueillies de vos lecteurs el qui portent lémoi-
Snuge de leur foi et de leur fidélité religieuse
lUVers ce Saint-Siège. U est cerlain que
Vous avez entrepris une lâche difficile et ar-
due rendue encore plus ingrate non pus par
'j-s adversaires contre lesquels vous avez
Fésolii de combattre , mais pur des frères qui ,
"hisioiinés par un vain désir de conciliation,
^•"l ainsi un obstacle a vos efforts. Mais si
c est sous celle erreur que se cache précisé-
j ^cnt le péril le plus grand , vous devez re-
ourner vos forces avec d'au tant plus de zèle
°ntre celte erreur môme , ct chercher k lui
j 'i'aclier le masque de la fausse prudence

,. (m lu charité apparente , dont elle vou-
ai'«.t sc couvrir.

Si vous avez le bonheur de fuire cela non- était condamné à un an de prison, pour
seulement avec énergie, mais aussi avec la avoir reproduit uu discours prononcé par
prudence ct la modération nécessaires vous i un député polonais dans le Reichstag. Letri-
aurez sans nul doule bien mérité de l' Eglise i hunal  de -"instance a acquitté le journaliste ,
et de lu société civile; que si vous ave?, pour
celu à souffrir des tribulations, vous pourrez
vous apercevoir que ces tr ibulat ions ne peu-
vent pas même se comparer aux fruits et
anx avantages que vous obtiendrez pour les
avoir bravées. Que le Seigneur sourie à vos
desseins ct k votre zèle, et comme premier
gage de cette faveur du ciel recevez la bé-
nédiction apostoli que qu 'à vous, cbers fils et
à tous les oblateurs , nous vous envoyons
affectueusement comme preuve de notre
paternelle bienveillance etde notre gralilude.

Donné à Rome, près de St-Pierre , le i 1
octobre 1875, de noire pontifical la 30°"
année.

PIE IX PAPE
— Dans le banquet offert à Milan par l' em-

pereur Guillaume , celui-ci occupait le milieu
de la table, la duchesse dc Gônes était eu
face ; les princes de la maison de Savoie, les
chevaliers de l'Ainionciade et antres person-
nages étaient placés de manière à ce qu 'il y
eût alternalivemont un Italien et u» Alle-
mand.

Durant le banquet le roi Victor-Emmaunel
n bu à lu santé de l' empereur d'Allemagne :
» A mon cher frère, a-l-il dit, ù mou cher
hôte ct ami , a la santé de l' impératrice , à la
santé dc toute la famille ,  impériale et royale
de Prusse ! Permettez-moi, sire, en cette
heureuse occasion , d'être l'interprète des
vœux que les Italiens unis â moi font pour
le bonheur de voire majesté, pour lu prosp é-
rité de l'Allemagne et pour l'amitié constante
des deux nations . »

L'empereur a répondu : « Je remercie
voire majesté des paroles gracieuses qu 'elle
a bien voulu m 'adresser; je suis très-heu-
reux d'avoir enfin pu lui rendre la visite ai-
mable qu 'elle m 'a faite il y a deux ans el que
depuis longtemps j'avais envie de lui rendre.
Je suis profondément touché de 1 accueil que
j 'ai reçu de votro majesté , dans ce bea u pays.
Je sais que. la sympathie entre l'Allemagne
e l l l t a l ie , et les relations personnelles d'amitié
qui existent si heureusement entre nous res-
teront une garantie de paix pour l'Europe,
.l' aime à espérer que ces relations resteront
toujours les mêmes. Tels sont les vœux: que je
formeen buvant  àla santé de votre majesté. »

— L'archevê que de Milan n refusé l'invi-
tation de dlnoi* à la cour « pour cause de
santé. » Nous n'avons pas besoin de dire
que les deux souverains savaient d'avance
de quelle nature était la maladie.

Btoine. — D'après des dépêches de
Rome du 18, AI. Benavides a annoncé au
cardinal Antonelli que sa démission avait
élé acceptée , M. Benavides quittera son
poste à la fin d'octobre. Le gouvernement
espagnol enverra ipcessammcnl un nouvel
ambassadeur auprès du Vatican.

— Le cardinal Villcllcschi est mort.
KHpagi-e— Le Times publie une lettre

d'un » carliste anglais » qui rappelle d'abord
que ¦ ce n'est un secret pour personne qu 'en-
tre les conseillers du roi Alphonse, d' une
part , et les adhérents de sa mère , l'cx-reine
Isabelle, de l'autre , il existe depuis longtemps
une violente opposition. » La rupture  serait
complète maintenant, et le parti  des isabel-
listes ou moderndos se serait décidé à tenter
uu pronunciainiento en faveur de l'ex-reine.
Dans une récente réunion des chefs du part i
des moderndos, on aurait adopté un projet
de convenio entre les partis isabelliste et
carliste ; ce projet aurait élé ensuite soumis
à la reine Isabelle qui l' aurai t  approuvé. Un
document eh due formé et légalisé par les
signatures nécessaires, aurait depuis élé
expédié pur un envoyé spécial uu quartier-
général de don Carlos, dont on altcnd une ré-
ponse immédiate. En vertu du convcitio pro-
posé, don Carlos conserverait la pleine sou-
veraineté suiMes quatre provinces du Nord ,
et acquiescerait , par conlre , à la possession,
par la reine Isabelle, du resle de l'Espagne.
Il est évident qu 'un arrangement de cette
nature n'a aucune chance d'être accepté pat
Charles Vil

lprii--.se. — La presse catholique flfîe-
miinde est plus que jamais l' objet des ri-
gueurs du pouvoir ct l'on vient d'app liquer
au Mercure de Weslpluilie, k Munster , le
système de persécution qui a été inauguré
contre la Gazelle de Francfort. Le gérant
du Mercure a élé arrôté ct incarcéré , parce
qu 'il refuse de dénoncer l' auteur de deux
articles incriminés. Le premier article a valu
au rédacteur responsable , M. Meyer , nue
condamnation k 15 mois dc prison , mais cela
ne suffit pus au procureur , désireux de con-
naître et de Frapper le vrai coupable.

Naguère , le rédacteur d' un journa l  polo-
nais , Y Ami du peuple de Thorn. M . Suffczy nski

que l'on avait pur précaution incarcéré d'a-
vance et ù qui l' on a fui lsubii  le commence-
ment d' une peine qu 'il n'avait point méritée.
Ce fait en dit p lus long que tous les com-
mentaires sur la manière dont  la justicç est
administrée en Prusse quand il s'ngil 'dea
catholiques.

L'issue d' un procès récent donne une sin-
gulière idée de la manière dont les magis-
trats entendent les droits et les prérogatives
de I Citât en matière religieuse. Un puliltcisle
catholique de Breslau , M . Franz, a été con-
damné en première Instance pour une bro-
chure où il avail accusé l'Etat « d'avoir , par
fa loi qui relire la dotation du clergé, violé
des obligations solennellement contractées. »
Il a éle acquitté eu deuxième instance et le
jugement contient ce singulier considérant :
< L'Etat peut toujours , dans l'intérêt géné-
ral , se soustraire à des obligations contrac-
tées f un. •

— L'affaire du comte d'Aruim est venue ,
[e 20 octobre , devant la cour d 'appel .  Après
la lecture du rapport , le procureur général
du roi , M. Weuver , et le défenseur , M. le
conseiller dc justice Dorn , déclarent qu 'ils
ne feront connaître du contenu des ISriocu-
menls relatifs aux affaires polilico-ecclésias-
liques que ta partie déjà connue par le pro-
cès en deuxième instance et que , selon leur
op inion , il n 'esl pus nécessaire que les dé-
buts aient lieu à huis-clos sur ce point.

Lc défenseur, mot ivan t  ensuite lu deman-
de en nu l l i t é , prononce un plaidoyer qui ne
contient rien de nouveau. Le procureur-gé-
néral , répondant à M. Dorn , expose que la
compétence du tribunal civil de Berlin esl
basée sur le droit d'exterritorialité dont le
comte d'Arnim jouissait en qualité d'ambas-
sadeur, el que Je délit doit èlre considéré
comme commis à Berlin. Le procureur-gé-
néral s attache , cn outre , a démontrer que
les 13 pièces relatives aux affaires polilico-
ecclésinsliqucs sont des do.uments officiels
appartenant à l'Etat , et prie la cour do reje-
ter la demande en nullité.

La cour sc relire pour en délibérer et ren-
tre bientôt pour rendre son jugement qui
écarte les causes dc nullité invoquées par lo
requérant et le condamne uux dépens .

— On mande de Trêves, 14 octobre, ii
la Gazelle du Peuple de Cologne :

» Aujourd'hui une saisie-exécution a élé
opérée à l'évêché. Il s'agissait d'obtenir le
versement d'une somme de 91 ,350 marcs
que l'évoque de Trêves devait payer pour le
fait de n 'avoir pas nommé les curés des pa-
roisses dites succursales. La suisie a été sans
résultai. '

— Le faubourg de Moubit , à Berlin , ha-
bile en grande partie par les ouvriers , en
majorité catholiques, dc Borsig, le grand
constructeur do machines, possédait uri or-
phelin at où près de cent enfants étaient
élevés et ins t rui ts  par six reli gieux domini-
cains, trois pères et trois frères. On vient
de leur faire "-a voir que, le I" décembre
prochain , ils devront  évacuer l'établissement
et quitter le pays. Le supérieur de ce cou-
vent est le père Robiano, Iils du comte belge
de ce nom, petit-fils par sa mère du célèbre
comte Slolherg-Stolbcrg, un des plus grands
convertis de ce siècle; un antre de ses pelits-
fils , le comte Bernard de Stplberg, âgé de
87 ans, qui a servi hui t  ans dans un régi-
ment de hussards autrichiens, vient d'en-
trer dans un noviciat de jésuites en Hol-
lande. Depnis quelques années il desservait
une humble paroisse catholique à Malnioe ,
en Suède , où il a fuit construire une église
et une école à scs frais. Il esl cousin du
comte de Stolberg. qui afa i t  dernièrement
lc pèlerinage de Lourdes.

Angleterre. — Mardi a eu lieu une
réunion des porteurs de toutes les émissions
d' obli gations turques sous la présidence de
8f. Cltilders, ex-minislre, dépulé au parle-
ment.

Ou y a adopté uno résolution déclarant
qne , vu les mesures prises par le gouverne-
ment ottoman relativement nu paiement du
coupon , le conseil des porteurs de valeurs
étrangères est chargé de l'aire les démarches
nécessaires pour protéger les intérêts des
parleurs, d'accord a vec les délégués nom-
més dans ce but par les diverses classes de
porteurs.

Aucun arrangement no devrait être con-
clu avec le gouvernement ottoman, si ce
n'est k lu condition que chaque classe de
porteurs conserve tous les avantages garan-
tis par la Porte.

Le Conseil est aussi invité à adresser un
mémoire au gouvernement anglais pour de-
mander son appui.

Bavière. — La presso prussienne ne
doit pas avoir été flattée de la manière dont
elle a été traitée par toute la Chambre des
députés bavaroise , mais Rurtout par le pré-
sident du conseil , M. de PfretzBchnor. Lors-
que , dans la discussion du projet d'adresse,
M* Schels a voulu lire quelques extraits des
journaux satiriques Ulk et Khadderadatsch,
tonte la gauche a quitté la salle en criant :
« A l'ordre ! • et M. de PfretzBchnp.r a éner-
giquement protesté contre la citation a dea
» infamies publiées dans des journaux étran-
» aers sur la personne du roi. » Cet incident
n'est pas le moins curieux de cette curieuse
discussion. Des journaux prussiens qualifiés
de journaux étrangers par un ministre a li-
béral , » cela donne à réfléchir ! Mais quo
dire du terme infamies , employé pour dési-
gner Jes attaques diri gées de Berlin contra
le roi de Bavière ? Dèa quota moindre feuille
bavaroise parle irrévérencieusement du prince
de Bismark , romarquo un journal particula-
riste, il est poursuivi et puni avec sévérité.
En Prusse, au contraire , il est permis d'é-
crire, sur le roi de Bavière , des articles dont
la lecture fait monter la rougeur au front
do M. de Pi'reizschiier. On voit qu il n existe
pas une égalité parfaite entre toua lea
membres de l'empire. Cetto circonstance
contribuo à expliquer la conduite des par-
ticularistes bavarois.

-tUNsie. — L'arrêt , dans le procès qni
s'est déroulé à Pétersbourg contre les socia-
listes, ij 'est pas encore connu , ou peut-être
n'a pas été encore prononcé. Mais lo gou-
vernement russe se passe de cetto formalité.
Des milliers d'inculpés ont été déportés en
Sibérie sana jugement et les arrestations sur
une immense échelle dans toutes les parties
clo l'empire , notamment à Moscou. Le gou-
vernement croit avoir mis la main Bur tous
IOB fils de la consp iraiion.

Lo Kp ierad raconte qu'un certain nombre
de socialistes se sont défendus ies armes â.
la main avec le courage du désespoir contro
les gendarmes venus pour les arrêter. Ro-
gatcheff , qui figurait dans l'acte d'accusa-
tion du procureur Zychaveff comme un des
princi paux chefs de la conspiration , a tué
de sa main deux gendarmes, et on n a pu le
prendre vivant. II a été tué par un troisième
gendarme. Il est cependant fort douteux quo
le gouvernement russe puisse avoir 6i facile-
ment raison de cotte formidable association,
avec laquelle ae confondent presque toutes
les sectes religieuses do ls lius.ie et qui
Bont au nombre de plus do cinquante. On
sait , d'ailleurs , quo l'asBOciation Booialiste a
des ramifications dans toutes les couches de
la société.

Turquie. — Le sultan a envoyé a Mos-
tar un personnage dc confiance avec mission
de lui rendre un compte exact de ta situa-
lion concernant les op érations de guerre et
les réformes a décréter.

La Turquie a ouvert des pourparlers très-
nctifs avec le Monténégro , qu 'elle cherche à
éloigner des insurgés en lui pimel tant  soil
des compensations territoriales soit le porl
de Li-za.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LONDRES, 21 octobre.
La Banque d'Angleterre a élevé son es-

compte à 4 _io•
Une dépêche adressée dc Berlin au Time»

dit que lu Porte aurait promis aux puissan-
ces de leur donner toutes les garanties com-
patibles avec sa dignité , pour l'exécution
loyale de son programme financier.

M-C-j», 21 octobre.
On assure que le Parlement italien est

convoqué pour le 15 novembre.

M UNICH , 21 octobre.
A la Chambre des députés ie président

donne lecture d' une lettre du roi qui lui n
élé remise pur le grand maître des cérémo-
nies. Celte lettre est ainsi conçue :

« Je nc juge pas à propos de recevoir l'a-
» dresse. Du reste, le ton qui a été pris dans
» le début pur certains orateurs de la Cliam-
»bre me surprend nu plus haut degré. Le
» président de la Chambre en prendra note.
» (Signé) : Louis. »

Muxicu , 21 oclobre.
La Chambre des députés a volé à l'unani-

mité le proj et de loi sur les taxes el lc tim-
bre et sur lu traduction en nouvelle  monnaie
allemande du montant des amendes.

U. Plèufer , ministre de l'intérieur, lit. un
décret royal du 19 oclobre prorogeant indé-
finiment iu Chambre el l'assemblée se sépare
aux cris de * Vive lc roi ! »

M. Sui-ss-NS , Réducteur
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__ns les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté. . . . .. ....
u 'Ami du peup le 
Offres et demande. .,&bO-.né-. . .

• id. non-abonnés.
Freiburger-Zoituug 

Soieries unies ot façonnées Etoffes do fantaisio, Laini>.eS j
Cachemire français A i l  l*"  ̂R1™ mTm I "T1 _T% A I ¦_, I "-F™ am9m I I S^L li fl A <#*% Indiennes ct Jaconas, Blanc cl°

Cachemiros do l'Inde, Dentelles A I LJ L, ^*-k /\ I \\% P \ m | I i f |  |\/l f \  ̂ Z Mousselines imprimées
Confections pour Dames fJ  ̂\^J j  \J F^ | | M I 1 V«_/ I V  B _Hi C») Blano do coton

ot pour Enfanta Tapis, Ameublements

^ZZZZSFSZ. PARIS 27, 29, 31 33 ET 35, RUE DU BAC. ET 25. RUE DE L'UNIVERSITÉ PARIS "SSÏSÎïS^
CORBEILLE DE MARIAGE TROUSSEAUX ET LAYETTES j

La Maison du Pelil Sailli-Thomas, l'une des plus anciennes et la plus importante Maison de Nouveautés de Paris, se recommande surtout par
le bon goût et l'immense variété dc ses assortiments.

La première, elle a mis véritsblement en pratique le système de tt vendre lotîtes les marchandises il t.-S-Ilon marché Cl entièrement „C COIlfiafl- tf* I
Ce principe, touj ours suivi et complété par un soin constant d'apporter la plus grande économie dans les frais généraux, lui a valu une vogue

méritée et p ersistante , en permettant au public d'apprécier la réalité des avantages que cette Maison ne cesse de lui offrir.

Envoi franco d'Echantillons , Catalogues cl Dessins.
Expédition affranchie , jusqu 'à destination pour loul achat dépassant 23 francs. Q 2 m ?

A remettre
immédiatement à Aoslc un commerce de
librairie avec dépôt d'impressions pour les
administrations communales jud iciaires et
scolaires.

S'adresser k M, J. A. JEANTET , rue
Emmanuel-Philibert , N" •_ , à Aosle.

(G 3I5G FJ

I.c KoiissiK-ié ù I honneur  u mtormer
l'honorable public , qu'il a continuellement
un choix de potagers el liiuriiiiiix
•romls en toile de toules dimensions à prix
modéré, ouvrages garantis.

JN- H EIUCLING , serrurier k Fribourg.
(G 23ti8 F)

Pour cause de départ
ii remettre une fabrique de ehupeuux
do piaille, avea outillage complet el neuf .

S'adresser :i Dejoint , Boulevard de Plain-
palais n" 12 Genève.

Conditions avantageuses. (G 31-4 F)

Accopté 1*. C, sous condition d'indi-
quer le mon tan t .  (C 3148 F)

Alf offre ii vendre, à manger sur les lieux ,
Ui\ 8 mille p ieds dc foin et reguin, chez
JEAN MOSSU. ù Graugelte.s. (3183 F)

A iii-I. les Ecclésiastiques ct
Préposés dc Paroisse.

A vendre tro is autels , comme neufs , en
marbre massif , .'.ylo renaissance , avec ta-
bleaux. Prix: 1000 fr. l'un. — S u r  demande ,
on peut obtenir la photographie; s'adresser
à l'Agence de publicité , Alp honse COMTE, à
Fribourg. (C 2986 F).

Le dépôt de (Aliuminch catliolf-
«gue «le li. i-.u-.-Ne française «le
1870 est ù Fribourg chez M?* la veuve
MEYL-i, libraire ; M. BOREL , libraire et
_ l'Imprimerie catholique suisse.

(C 8126 F)

G R A N D  CSl .'HX
DE

Fleurs <l'--5vcr, ai-tii.oîvilc»
PluiaieN, .i-grett-es ot -î-ouroi-ucH

cliez M. VILLIGER,
Grand'Hue , n° SO.

G 2944 F

Prix de la ligne
ou ào son espace

^T-F̂P^T^^
OENT. I OENT. CENT.;

10 10 10
15 15 15
15 20 25

EN VENTE A L i .II' U M E U I E  I.ATHOLIQUI- A
RIBOURO ".

A US FUTUR MMV.
Satire couronnée récemment par l'académie

des J'uyr-bas.
Une ln-oelmre d'environ SîO pages*

PRIX * 20 centimes. (G 2415 F)

A pnr. ir  du moi. <I f ©C_'*îî>fiSfitK le,

a- j » §€m'Aïii_iî»,
JUNIOR.

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

Heures de consultation J tous les jours de
1 à 3 heuree. (C 2990 F ).

HISTOIRE

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

VIE DU

C®HBBtl© Ito@&*-9»gftCB_»iB_l-C
gouverneur de Moscou cn 1872.

par le Comto A. dc S_-«'-r_l.
1 vol. d'environ 400 pages, prix, 3 fr. 50 c.

A
TToudre : Plusieurs domaines depuis
V 20 à 250 poses; les nus avec niai-

nos de maître ; ;i moulins, 2 avec scierie
et machine à battre ; 2 auberges bien acha-
landée.'., une dans la ville de Fribourg, une
nuire dans une principale ville du canton*,
plusieurs maisons en ville. — S'ad resser
y M. BRUN , courtier, ii Eribourg. qui don-
nera tous les détails voulus. (G 2950 F)

DE SAINTE ADELAÏDE
IMl'EUA-lilCE

Tai-lKiii- du dixième siècle,
par J. J- DEY.

1. vol. d'environ !ÎG0 pages, prix 1 fr.
Cet ouvrage se trouve eu venle à l'impri-

merie catholique suisse, Fribourg (C 8.5IF)

m 
je mue lao-iinie, parlant quel que
peu le français , ayant  t ravai l lé  dans

un eo-imniLeree d'épicerie de lu Suisse
allemande, désire n'eugager pour un
an dans une maison (de la môme Spécialité)
de la Suisse Romande ou rie France pour  s 'y
perfectionner dans la langue du pays et
étendre scs connaissances. Conditions avan-
tageuses. Entrée immédiate. Offres k l 'A-
gence de publicité , Al phonse COMTE , k
Fribourg. ;C 2946 F

Avantage» aux uégocfaaitH ot »«-OB -_ M d'alïaires. Pour le prix de v» P
francs par au , ou de douze franc}, par semestre , il leur est offert sept lignes (*'ann0lli]
tous les quinze jours dans là Liberté , l 'Ami du Peuple et les Offres et ^em" M(
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte oriaq
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-coulre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
--k-iV -VOÏVOE-S GRATUITES

Tout abonné pour un an ii la Liberté ou à l 'Ami du Peuple ou à la Fruiburgsr *^"'""-,
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' iiiNcrfioai gr-.*11

<le S ligne*, d'annonces par t»-einaiaae daaaM chacun de cen quatre j° 1'
uaaax. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de v'6 , '
vente particulière de bétail on de. fourrages (mises exceptées) , demande d' employés, a* .
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si 'l 'annonce dépasse 8 ligni* *
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

FILATURE DE CHANVRE, DE LIN & D'ÉTOUPES
_t H1RSCHTHAL , près _-_.__._-O.IT.

¦fie SCM_ra - OT_Elt & WIM/W.
Cet établissement se recommande aussi pour celle année pour filer à façon*

On accepte du chanvre, du lin et des étoupes. par n 'importe quelles quantité-, e*
les envois peuvent nous ôtre exp édiés directement ou par nos agents ci-dessous.

Les agents .-
PIERRE OBERSON. Café brasserie, rue de Romont , FRIBOURG.
Ed. RUEENER , fabricant, ù ESTAVAYER. Il 5770 Z (C 2984 F)

A. WwmnHff i .
2 1 APAIIlAlii lAi. neuves e*- de construction récente , l'une de 7 chevaux et l 'aua

LUCUIllU-Ulls de 0 chevaux , dans les ateliers de construction de I»oiaa»ael jj .
Uteiciaciilmcla à Morges canlon de Vaud. (H 38.9 Y.) (( ..313° .

En veute à I Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT D1GTIQJNNJURE

COMMUNES M LA SUISSE
COKTKKANT .'

lès cantons et deuj: ciinloiiS, les counniiiie-
les principal ' -  ; rivières et montagnes ,

ir lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

la populat ion , la situation,
les curiosités naturelles les plus fameuses

les langues parlées, etc., etc.
I' .\ u

J. COUTURIER,
l'iux : 7;> centimes. C 1909 l-

BI M jeune laoïuaue de lu  ans désire
une  place dans un bureau , magasin , où il
aurait l'occasion de se perfectionner dàiiE
la langue française.

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

Voyage au Pays des Hlillianl s
par viCTon TISSOT.

Un beau vol. d 'environ 400 pages. Pr'tK :
3 fr. Î50. (Envoi contre remboursement.)

C'est l 'ouo>-agc le plus complet qui ail
paru sur l 'Allemagne depuis la guerre.
En venle à l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (G 2389 El

JACQUES FELLEî*
C01FFEUR

Btaae «.et» _.:i»<i*.ta*.eM , J-&11.
Choix de cravates, l'aux-uols , parfun*

rie , etc. ; ouvrages en cheveux de lous ge '̂
res. — Prix modérés. (C. -'ii ';!ri f '

En vente ù l'Imprimerie catholique si'isS

à Fribourg :

LETTRES
WWM JEUNE IRLANDA IS *

A. SA SOI-TJ-Eï..

I Publiées par Mary O'Xeilya.

I vol. d'environ S'iè-U' pages. Prix : :> **•
(G 2937 I'i

PHOTOGRAPHIE
DE L'ASSEMBLÉE DU- PIUS-VER^

à AlIÎ'a,Ii«21« iV.

Prix: HO cent, et I franc. , .
En. vente à Fribourg : Imprimerie l-al! .

ligue, suisse : - Bulle, Baudère, uwairvj
— Bomont , Stajessi; — Châtel St-V^

I Mlles Deivarrat ; Chénens, Philippe M coiv-


