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.Nous sommes convaincus que , dans cette
'"¦Constance, le Conseil fédéral fera son de*
j0' *' et qu 'il ne souffrira pas que la théorie
?u -ait accomp li rende illusoire la compé-
*1ct- m»\ i„j e8t attribuée. Il y est d'autant
P^*8 intéressé que les résolutions adoptées
:?ns '«S-emlilée de Lugano ne tendent à

" "-"ins qu 'à casser une de . es décisions .
*¦¦• effet en invitant le Conseil d'Elat à

g **e pas donner suile aux résolutions d' un
j
r*yid Couseil inconstitutionnel », les chefs

*e '*> manifestation avaient évidemment en
,̂ e ''anôié du Grand Conseil qui convoque
J- éleceurs pour le 26 novembre , aux tins

™e yoler sur l'acceptation ou le rejet de le
Bo l> vHle loi élecloMle.
i "r celle question a déjà été tranchée par
•" «.'iseil fédéral : nanti par le Conseil d 'E-
r "" Tessin d' un recours conlre la décision
."Grand Conseil, il a écarté ce recours en
^.
¦"•¦'ttant , contrairement à l'avis du pou*

L lr«exécutif que rien ne s'opposait k ce que
Joi dont il s'agit ne fftt soumise au vote
Claire.

^
e
«t 

donc contre une décision formelle du
%?•¦ fédéral qu 'a été dirig ée la mniifesta-

f igf S 15 octobre , circonstance qui ne nous
ty : Pas do nature à en atténuer la gra-

i "O jieul <l«"jà conclure de co seul fait, que
^Princ ipal prélexle allégué par l"*s auteur* .
*la manifestation , à savoir la prétendue
'"^tistitutionnalité du Grand Conseil , la-
^¦-¦le, suivant eux , aurait été reconnue par
^emblée fédérale, n'existe que dans leur

>''<*.io.i.
„„ e Conseil fédéral n'aurait certainement
rs t..».«i/. ._ » «irr.ii d'élaborer une loi élec-
fif 81*- et de la soumettre au peup le, à un
ÏÏ"J Conseil dont l'Assemblée fédérale au-
C -déclaré le mandat inconstitutionnel et
^•¦t-aHr -iU ordonné la dissolution im-
jgiate.
C" effet , l'arrêté fédéral du 17 mars ,
fc ••' .'-el s'appuient les manifestants pour
jjer leurs prolesiatious d'une , apparence

'Wrté (mais dont ils se gardent bien de
ŝ -****-, 

^UILLETON DE LA LIBERTÉ.

-̂-CMHtRlHE EMEnlCH

EB-MEST HELLO

S.^ ,00t * établissons avec l'auteur que
¦•.Ut "° donnons aux faits extraordinaires
« -HjR °°U8 a 'lons parler,qu 'une croyance pu-
^\j, i ' ¦u-in .ine , conformément aux d -cre.ta
.C'11" VI, Ii en date du l^ -na™ 1*325 e«

$„ 1113-i. £jft p, Schmœg.r ne proj'ug. . en
Sn9

8 -*ll8Bm ',at de l'Eglise , et lui aban-
"itiï g l°ut «*uwer le soie de prononoar défi-
^H'H 

M**nt Ru r ja nature des (h-momenes
,*'D*) ()j|0 '*st ato. C'est nne appréciaiion per-

Gsçj 6 * c ,' n'oat pas un article de foi.
^¦Um.. p0sS * J e ne serais pas fâcha do Ravoir
N*at u

nt
l l

f',ra *t le P* us •3ar di négaenr du
£ vi,, ,,r''* oour expliquer raisonnabl.nient
* rai* A,,n,*;Ca'h-îrine-Em_n .rich C'est de
^"•iin" i*."''" 8'a_ ,t * - â *-°* u'*st paI* en

¦̂S-nt ^S'***3 Q'a Pas prononcé. *di.i-
tro aver dans la nature humaine le

citer le texte) ne contient absolument rien
dp ce qu 'on lui fait dire.

Cet arrêté se rapporte exclusivement au
système électoral en usage dans le canton
du Tessin et sous l 'emp ire duquel tous les
Grands Conseils , ù partir de 1815, ont con-
stamment été nommés.

L'Assemblée , nantie à ce sujet d' un re-
cours de M. Mordasini , reconnaît que ce sys-
tème est contraire au princi pe d'égalité des
citoyens, garanti par la Conslilulion fédé-
rale; elle décide en conséquence que l'art. 32
de la Constitution tessinoise cesse d'êlre en
vigueur , et elle invile le Conseil fédéral « à
prendre sans retard les mesures nécessaires
ponr quo la disposition de cet article soit
mise en harmonie avec la Conslilulion fédé-
rale. »

Mais on chercherait vainement dans cet
arrêté un seul mot qui puisse être interprété
daus le sens d 'une - im'italion à remplacer
au plus tôt le Grand Conseil actuel , » comme
le prétend et le publie le manifeste de l'as-
semblée de Locarno.

Le Grand Conseil , se rendant aux vœux
de l'Assemblée fédérale , s'est empressé d'é-
laborer une loi électorale dans laquelle le
principe de la représentation propo rtion-
nelle est consacré , pour la première fois, de
la .«con la plus formelle. II y a ajouté un
princi pe dont l'arrêté fédéral ne parlait pas
et qui cadre tout à fait avec l'esprit des ins-
titutions d 'une démocratie repcésetilulivc,
celui du vote au scrutin secret, comme il
est pratiqué duns presque tous les contons
de lu Suisse. Or. c'est l'introduction de ce
princi pe excellent qui paraît avoir exercé le
plus de colère et d'appréhension dans le
sein du parti riidical-gonvcrni-meiilal , pai li-
sait du vote public et à main levée.

Nous ne voyous pas en vérilé sur quel
molli sérieux on pourrait s'appuyer pour re-
fuser  au Grand Conseil actuel, élu d'après le
système électoral en vigueur dans le canton
du Tessin. le droit d'élaborer une loi électo-
rale sur laquelle le peuple lui-même pronon-
cera directement en dernier ressort; si la
majorité ne veut pas de In loi , die la rejet-
tera ; mais au moins faut-il lui fournir l' oc-
casion de nii.nifesler sa pensée, qoe l' assem-
blée de Locarno n 'avait pas le mandat d'in-
terpréter.

moyen de vivre comme a vécu Catheriue-
Euimerich ? j .

Voilà , en plein dix-neuvieme siècle, au
entre de toutes lea incrédulités , une jeune
fille delà campagne , gui ne sait rien , qui ne
connaît pas l'Ecriture sainte , qui U a de do-
c-mei-t- historiques ni aar les personnes ni
sur Jes choses, et qui raconte , sans érudition
ni imagination , sans passion , ni parti pria ,
tranquillement , impartialement , les faits qui
se sont passés, il y deux mille ans. Ces ré-
cits c mcordent avec lt*a documenta qu 'elle
ne connaît, pas. IU «ont .impies, clairs; lu-
mineux; ceux d'entre eux qui peuvent être
contiô.és par des relations inconnues de la
narratrice ae trouvent exacts. C-'ix d'entre
eux qui ne penvent pas être ootu* ô es, parce
que les informations m.tiquent , f >at suite
aux premiers si simplemrtut qu 'il est fort
difficile d'admettre ceux-là et de rej- 'ter
c-ux-ei. Tout se tient , tout s'enêhaîoe, O'est
une série de spectacles également étonnants ,
également vrai-.ni-ffabtes.

Il reste une ressource , pitoyab le , il est
• rai. On peut toujours dir . : Elle était
folle.

La folie est un des mots dont on abuse 1Q
plus .

L'orgueil déteste la raystèr« ; et là, où
se présente un phénomène iut.xolicabla , il
n'a qu'une reaaouroe , c' îst de déclaror
qu 'il a affiûre â la folie. L - science ortho-
doxe a le droit nécessaire et superbe de
dire.: Je ne sais pas , toutes les foia qu'elle
ne sait pas. Eu avouant qu'elle ne sait pas

On aurait dû , dit-on , confier l'élaboration
de ia nouvelle loi à une constituante. Mais
comme cette constituante n 'aurait pu être
élue conformément à une loi qui n 'existe
pas encore et qu 'elle aurait été chargée de
confectionner elle même, le même reproche
d .iicousCitiitùiiiiiab'Cé aurai, pu bit dire
adresséel avec la même vraisemblance qu 'au
Grand Conseil. C'est un pur sophisme (à
moins qu 'il n 'y ail là une véritable fiu de
hon-recevoir) que de s'appuyer sur les prin-
cipes d' uno loi qui n 'est pas encore faite ,
pour empêcher la volalion de celte loi.

Enfin , n 'est-ce pas une singulière anoma-
lie que de voir un conseil d'Etat ,, nommé par
un Grand Conseil issu du même système
électoral qu 'il condamne , s'ériger nn juge de
la légaiilédu pouvoir duquel il tient son man-
dat ? Si l'on admet avec rassemblée de Lo-
carno que le Grand Conseil actuel est in-
constitulionnel , il doit en ôlre exactement
de même du conseil d'Etat.

Ce sont là des moyens révolutionnaires
que nous craindriof ts fort de voire'itnplaatec
en Suisse el qui doivent èlre sèvèremont
proscrits , comme une atteinte grave portée
aux princi pes de notre droil public.

Voilà ce que nous avions a dire sur le côté
légal de la question el sans entrer dans les
discussions intérieures du canlon du Tessin ,
ni dans l'examen des reproches qui; s'adres-
sent n.j ..i.i.l- ._-e!)l les partis surexcités. Les
sympathies ou les antipathies politiques
n 'ont , selon nons , rien à fuire dans la solu-
tion de ce débat. Il s'ainl de savoir si, en
Suis, e, la souveraineté du peuple peut être
annulée par un coup d'Elat. Nous espérons
que, sur ce point , il ne saurait y avoir che/.
nous qu 'une seule opinion . Nous savons ce
qu 'il advient de la liberté el de l'ordre pu-
blic, pour ne rien dire de la dignité natio-
nale et dc la prosp érité matérielle , chez les
peup les dont les constitutions sont à la merci
des entrepreneurs de pronunciamentos.

tout , elle s'eleve] au-dessus d'elle-même, et
met to ut ce qu 'elle sait aous la protection
d- CP qu 'elle ignore. Car ce qu 'elle ignore est
plus élevé C qu 'elle ignor•• , au lieu de con-
tredire ce qu 'elle sait , le dépasse et le cou-
ronne. Aussi t aveu do Ba limite ne ressemble
paB à uns honte , et la liberté avec laquelle
elle dit : Ja ne sais pas, autorise la liberté
avec laquelle elle dit : Je sais. Egalem-nl
véridique en face du mystère et en f ace àe
la lumière , ello garde sur les deux terrains
,, u candeur et son honneur .

La science hétérodoxe , parce qu'elle re-
pouBse ce qui la dépasse , se trouve vis-à-vis
des choses mystérieuses dans la position la
plus fausse du monde. Se croyant obli gé de
fournir une explication , elle se met à la tor-
ture et fait violence à la nature des choaeB,
pour satisfaire sa passion , car il s'agit d'une
passion , passion bizarre , maia réelle , cer-
taine , naturelle et fatal . ,  la passion d'exp li-
quer. Li courag. lui manque pour dire : Ja
ne sais pas, et "& liinidiiô la pousse dans
des audaces d'-'Xp licaiion qui épouvantent
le bon sens et diconcerteut la parolo. Oh 1
le bon sen. l  chose étrang», méconnue , ca-
lomniée , mais précieuse, houorabl» , et quel-
quefois sublime ! Le bon sens ! Q iand il
reste lui-œô.u», fidèle à loi-même, digne de
lui-même , il s'incline devant le mya ère , il
1 accepte , il l'aime, et la science hétérodoxe ,
p<î«r iusu.fer ie my.tère , eat obligée de cons-
sacrer le bon dens et de lui passer sur le
corps .

Quand la folie éclate quelque part , elle

CORRESPONDANCES

ï-V*motion populaire dant. le Tessin.

Lugano, 22 octobre.
Une dé pêche télégraphique de Magadino ,

du IG courant , vous a déjà informé de ce qui
s'élait passé la veille à Lotvinio. Ce véritable
acte de brigandage a produit dans tout le
canton la plus profonde impression; le peu-
ple indigné s'est ému et immédiatement s'est
mis à préparer des armes et des munitions
pour repousser pnr la force les violences des
radicaux, si ceux-ci tentaient quelque eoug
de muiu ou osaient renouveler les scènes
scandaleuses de 1855 par un nouveau pro-
nunctamenlo.

L'indignation du penp le élait telle que,
dans beaucoup de localités , il a fallu toule
t'Influence des chefs du parti conservateur
pour contenir la jeunesse qui voulait à tout
prix marcher sur Locarno pour punir la
.ilo.ielé ou (a connivence de la majorité du
couseil d'Etat , coupable d' avoir cédé aux in-
justes exigences d' uno société soi-disant pa-
triotique , qui n 'a pas craint d'imposer , au
nom du peup le, la disTOlulion du Grand Con-
seil el la ci n vocation immédiate des cercles
pour faire de nouvelles éleclions , espérant
par ce moyen recouvrer la majorilé que les
radicaux ont perdue duns le grand jour du
21 février 1875 qui fut le jour de notre ré-
surrection , el doul les effets seront , espé-
rons-nous , maintenus el développés , nonobs-
tant les efforts des radicaux qui ne laissent
passer aucun moyen de ressaisir le pouvoir
q,ii leur a échapp é.

Pour vous donner une preuve de l'état
dans lequel sc trouvaient les esprits lorsque
se répandit la nouvelle de In révolution de
Locarno , je vous dirai qu 'à Tesserele ou
sonna le tocsin en voyant arriver une voi-
lure qui venait de. Lugano el sur laquelle se
trouvaient quatre individus ayant  au cha-
peau des plumes rouges. A près Tesserele, à
Sonvico , qui est un gros bourg, le tocsin fut
pareillement sonné et à ce signal lous lea
hommes accoururent et s'organisèrent pour
être prêts à tout événement; ils étaient im-
patients de donner une bonne leçon aux

causo nécessairement , forcément quelque
désordre. Il faut bien qu 'elle entraîne sa vic-
time hors de sa voie , et sa preuve est dsa.
les absurdités auxquelles il faut qu 'elle Be
livre.

Catherine Emmerich est exactement le
contraire de l'absurdité. Une raison pro-
fonde, au moins ausai calme qu 'élevée , di-
rige ees actes et sea paroles ; ses conseils
respirent la prudence . La sentiment de tou-
tes les réalités qui l'entourent abou lo ot sur-
abonde dans son âme. Elle est la bien-
faitrice de tout co qui l'approche. Le caprice
n'est pour rien dans sa charité olairvoyaute.
Cette bienfaitrice , aussi sag. que charitable ,
ne donne rien à la l'antaisi- , à l'imag ination ,
rien même aux préaompiions qui gouvernent
la conduite des âmoa uu peu légères. Tout
est ordonné ; ja dirai presque que dana cet
esprit et dans cette àme, s'il y avait une
passion , ce Borait la passion de l'ordre ; e'il
y avait un excès, oe serait celui du calcul.
La vie de Caiherine Eminerioii est un papier
de musique.

Elle naquit le 8 septembre 1774, ot mou-
rut le 9 février 1824 Que ces cinquante an-
nées furent remplies I

Elle ne perdit pas un moment Merveil-
leuse dèa l'enfance , elle vit la campt-gn- où
elle gardait les animaux , s'éolairer daa-splea-
deura du monde «. nprasen. ible* B-'auooup
plus profonde, qu 'un philosophe, b-auouop
plue simule qu 'une petite ifille , elle i\- Bé-
tonnait pas des ftveura dont «Ha était com-
blée. Pourquoi s'«-n étonner ? O Dieu, dînait



radicaux et de leur prouver par des actes
que le tenips est passé de leur domination
et de leurs injustices.

Eu 24 heures, dans les seuls cercles de
Sonvico elde Tesserele, p lus de 300 hommes
étaient organisés et prêta à se porter là où
le besoin se ferait sentir. On on pourrait dire
autant  des cercles de la Taverne , de la
Magliosinu, de Vézia , de Pregassona. Dans
le district de Mendrisio aussi les conserva-
teurs avaient pris des mesures et étaient
prêts à tout événement.

I-aiis la parl ie sup érieure du canton , prin-
cipalement dans les environs de Locarno ,
l'excitation du peup le élait si grande qu 'on
eut toute la peine du monde à emp êcher les
citoyens de tomber sur Locarno pour don-
ner au gouvernement et aux radicaux une
leçon sévère mais méritée.

Le Conseil fédéral fut avisé immédiate-
ment de l'état des choses et invité à prendio
des mesures pour protéger efficacement les
droils du penp le et l'autorité du Grand Con-
seil conlre les prétentions et les excès du
parli radical.

L'arrivée dana le canton d'un commissaire
fédéral et In conférence qu 'il a eue avec
M. Lurati , président du Grand Conseil , ont
calmé quel que peu les esprits. On espère
que des mesures efficaces seront prises pour
éloigner le péril d' un conflit et préserver le
canton des bon ems do la guerre civile.

La minorité du Couseil d'Etat a eu une
attitude admirable ; par son courage in-
domptable , elle a su défendre lu dignité el
l'aulorilé du pouvoir exécutif , en s'opposunt
aux lâches comp laisances de la majorité , la-
quelle était , semble-t-il , déjà d'accord avec
les fauteurs du mouvement.

Le purti conservateur tessinois , permettez
que je vous le dise , est trop optimiste, et de
trop bonne foi. II avai t  besoin d 'une secousse ,
elle vient de lui  êlre donnée par les evéuc-
meuls dn 15 courant ii Locarno , et pour au-
tant que je puis eu juger cette secousse a
élé efli a e : car l'organisation du parli s'a-
mélioie. on i répare des moyens efficaces
pour combattre les adversaires , on compte
ses hommes, et on se tient sur ses gardes
pour déj mer toute surprise.

Dans une prochaine lettre je vous dirai
les résultats de lu mission du commissaire
fédéral

CONFEDERATION.

Dans leur dernière réunion à Pfœffikoii,
les délégués de la société d' agriculture de la
Suisse allemande ont décidé de soumettre
aux auloriles fédérales une pétition teuduut
à dema.ider lu création d' un * secrétariat
central et fédéra l d'agriculture. »

Dans les mollis à l'appui  adressés au Con-
seil fédéral , le président du comilé passe en
revue les nombreux obstacles venant  à ren-
contre dc* progrès actuels de l'agriculture
suisse 11 énumère entre autres ; la préfé-
rence de nos paysans pour les vieilles métho-
des, autrement dit la rout ine-, le peu d'intérêt
acco rdé aux questions agricoles et sociales

elle en regardant lea étoiles , puisque voua
ôtea mon vrai père , et quo vous avez de . . _
belles choaf8 dans votre maison , voua devriez
bien me les montrer 1

Et personne ne sait au juste jusqu 'à quel
point elle connut les secrets de la création ;
oar, aprèa avoir parlé uaïvement , quand elle
•e si m i l  pressée de questions , elle commença
à BO défier et apprit de bonne heure à ae
taire.

B-aucoup de coups de canon se sont tirés
pendant sa vie. Et lee vainqueurs n'eurent
pas pour la pauvre fille de Dulmen même
nn reg.rd de mépris. C'.ût éié trop d'hon-
neur pour elle s'ils avaient même entendu¦on nom.

Ils Ront morts tout entiers , et elle vit tout«tiero. La nuit 8'eBt fHil° 8Ur I*3"*- renom-mée . t a g o w e d'̂ ne-Catherine entre dans¦on aurore .
Incomprise tout enfant à la maison pater-nelle , «comprise pl UB lard dans Bon P£«

et incomprise dans son cabaret , elle Bran dit¦anse-re vue , pereéo aux pieds «taux mai™défaillante , mourante et éclairée. '
Son éial , qu 'on prenait pour «ne nuriaAie

l'exposa aux remèdes de la médecine . Ell-
en .ouffrit  horriblemeni. Lo coudoiem. nt
dea choses naturel les  et des choses surnatu-
relles exposa sa fiêle existence aux choses
les p lus prod i gieuses.

Ce fut le 29 décembr e 1812, qu 'elle reçut
les B<yamaieH. ¦ La fille de la Rotera trouva
Anne Catherine en extase; elle priait , les
bras étendus. Cette fille s'aperçut que le

actuelles ; le manque d'instruction chez beau-
coup d'agriculteurs ; la crainte des sacrifices
de temps et d'argent que réclameraient les
améliorations; le manque de bons travail-
leurs, tant  ouvriers que domesti quer;; la dis-
proportion existant entre le prix ce la main
d' oeuvre et le prix des produits agricoles ; la
difficulté de se procurer des cap i taux; la
forte concurrence de l 'étranger ; le manque
d'occasion d'un développement intellectuel
agricole; le grand morcellement des terres;
le dégât des euux et autres causes de dom-
mages occasionnés par la nature ; etc.

M. Baunigarlner , président de la sociélé,
propose que lu Confédération réagisse contre
cet état de choses en prenant soigneusement
en considération les intérêts de l 'agriculture
suisse, lors du prochain renouvellement des
traités de commerce ; en provoquant une ré-
vision des législations hypothécaires canto-
nales ; en réuni.sant les propriétés morcelées
par le moyen d'associations; en accordant
toutes les facilités possibles à l' ensei gnement
agricole par la création d'écoles d 'agriculture
pour la jeunesse et pour les adultes , et l'éta-
blissement de cours spéciaux elde conféren-
ces itinérantes; en fui. mil faire des progrès
a lu statistique agricole ; en facilitant réta-
blissement de stations d'essais agronomi-
ques , chimi ques et p h ysiques , et en favori-
sant en un mot les efforts de la science pour
le développement de l'agriculture.

D'après le désir de ce comité , il devrait
êlre adjoint au département fédéral d«! l'in-
térieur un rapporteur qui serait le repré-
sentant  des agriculteurs auprès des autori tés
ou pour ainsi dire le trait  d' union enlre les
uns et les autres. Eu un mot , il devrait être
créé une fonction fédérale ou centrale pour
l'agriculture.  La personne occupant cel em-
ploi devrait agir sur les sociétés agricoles
pour les vivifier et les stimuler , et à son
tour être stimulée par elles; elle devrait exa-
miner leurs désirs el leurs demandes , les étu-
dier par des discussions et des délibérations
réciproques , puis les porter à la connais-
sance du département de l'intérieur: servir
de conseil technique à celui-ci dans tontes
les questions agricoles , préparer les projets
de traités , de décrets et de lois; ex'-miner et
préaviser sur les demandes de subsides ,
ainsi que sur les propositions des gouverne-
ments cantonaux; aider et conseiller le bu-
reau de statistique dans l"8 travaux qui
concernent -agriculture; surveiller les sta-
tions agronomi ques et remp lir , en un mol ,
auprès du département, l' emploi de < secré-
laire de l'agriculture. >

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — L'intelligenzblatt signale
dans le même numéro Irois incendies qu 'il
attribue tous trois à la malveillance. L'un a
détruit  à Sonceboz une belle ferme dont  on
n 'a pu sauver que la grange remp lie de
grain , de paille et de foin ; un second a ré-
duit  eu cendres près de Durrmiih le  une ha
bilalion isolée avec tout ce qu 'elle contenait  ;
ciilin le troisième a consumé une maison du
village de Wallenwy l. Ces trois sinistres ont

aang jaillis , ait de la paume de ses mains ,
mais elle crut que c'était par suite de quel-
que blessure accidentelle. Lor.qu 'Anoe-Ca-
th ' rine revint à elle , elle lui fit remarquer
que Bon sang coulait; sur quoi celle-ci la
pria de ne parler de cela à personne. Maie
le 31 décembre, le P. Limb'-rg lui por ta la
sainte communion , et vit alors pour la pre-
mière fois des plaies saignantes sur lo dos
des mains. »

Entourée de sourds et d'aveug les, Anne-
Caih-rioe , ju.qu 'à l'arrivée de Clément
.in n . . . im , fut dans la position d'uue per-
sonne qui parlerait , en pays étranger , une
langue connue d'elle seule.

Ces aveug les , qui la croyaient dans l'illu-
sion, subissaient cette illusion , la plus
niaise dn toutes , qui  consiste à se croire
88ge , et à nier ce qu'on ne comprend pas.
Ni»i8 vient de nier:

Ce qui s.nible certain , c'est que IeB vi-
cions , fidèles à la loi qui paraît 1 B régir , se
proportionnèrent à l'âge de la voyante , et se
développèrent avec elle . En effet , les dons
eurnaiurels _ h  . imonisent généralement avec
le caractère parliculierde la nature humainesur laqu. l le  il* sont gr« ffés. L'âge, l'esprit ,i putude le d« gré de connaiaaanco et d'é-ducation , le largage même et la position eo-c aie du voyant , voûte s ces choses influen t
Tnn.i- Tu \ ̂  \ Car "C' ère de 1* Vi-ion .Toutes ces choses du monde naturel m re-trouvent  dans les ouve rtures que le mond esurna «rel lui fait à travers leB enveloppesdout il est recouvert. r

été si rapides que rien , pour ainsi dire , n'a
pu être sauvé. — L'Inlelli genzbtull dit que
personne encore n 'a été arrêté.

— La pose de la voie définitive a com-
mencé sur la section Porrentruy-Courgenay
des chemins de fer du Jura.

— On écrit de Develier nu Jura :
« Une lettre, portant  le t imbre de Cour-

lelelle du 18 oclobre , celui de Delémont du
même jour , u élé remise nu destinataire , le
17, dans la matinée , â Develier Pour parcou-
rir cinq kilomètres, ce pli a élé 74 heures en
route. L'expéditeur demandait ponr samedi
14, tons laule , un objet de première néces-
silé. Mieux vaudrait envoyer uu piéton , car
un homme peutfranchir  la distance de Cour-
tetelle ù Delevier en 40 minutes. »

I_uccriio. — A Lunlherii un événe-
ment mystérieux occupe les esprits. Voici ce
que raconte VEidgenosse k ce sujet :

« Un jeune paysan de Liinlhern se ren-
dant ii Sursée s'était arrôlé k Mauerisée et y
ava i t  bu un verre de vin. Arrivé ù Surzée
il se rendit immédiatement au couvent des
capucins pour se confesser , niais le Pôre
auquel il s'adressa s'inuig inanl que sa de-
mande n 'était pus sérieuse, l'envoya , ac-
compagné d' un domesti que du couvent , ù
lo préfecture. Là, le malheureux jeune
homme, malgré des énergi ques protestations ,
l'ut  arrêté cl mis en prison. Jusqu 'au lende-
main malin personne ne s'occupa plus du
prisonnier , el lorsqu 'on entra dans la cel-
lule , on lc trouva mort C'était un homme
très estimé à Luntlierii ; il laisse une femme
et un enfant. »

Soleure. — Le dernier service postal
de Soleure à Langenbruck n eu lieu sairedi
dernier:  aussi l'équi page était  enguirlandé.
Le service ne se l'ail | as en hiver , et on an-
conre pour l'année prochaine l'ouverture de
la « Giiubiihn ».

GrisoiiN. — Dimanche dernier , dit le
Freie-Rhatier , uue sociélé de 15 personnes
revenant de Passug k Coire. passaient en-
semble un pont sur la Rabiusa. Le pout
céda sous le poids et tout le monde fut pré*.
cipilé dans l' eau. Malheureusement, unjeune
homme eut la jambe brisée. Les autres pro-
meneurs en fu ient  quilles pour la peur et
leurs vêtements mouillés.

NclinilliouNc — Lundi , uu ancien dé-
tenu a mis le feu à l' entrepôt de bois dc la
ville ; 80 toises de bois et 8000 fagots ont
brûlé.

St-Gall. — A la station du Sland , deux
ouvriers occupés à charger des pierres ont
été atteints pur la locomotive ; l' un fut tué
sur le coup ; son compagnon , qui a eu un
brus et une jambe emportés , u succomba
quel ques heures après.

-.euehûtcl. — On lit dans la Feuille
d 'Avis du Val de Travers du 19 oclobre :

Nous apprenons que le Tribunal .édéral a
rendu son jugement dans l'affaire du jeune
de P.

Nous croyons nécessaire de retracer les
troits princi paux de celte affaire qui prouve
combien noire gouvernemenl fait de cas des
lois et de la liberté deB citoyens.

Les premières visions d'Anne-Cathrine
eurent ttèB-probabli ment un caractère exté-
rieur et enfantin. Puis , au dév< loppement
naturel de la j> une fille ré pondit nn progrès
intérieur et une profondeur croissante dana
l'instruction myntérieuse qui lui avait été
donnée.

Ses premières luttes furent extérieures
aussi. Elle voulait la vie reli gieuse , et aucun
couvent s'ouvrait  pour elle. Mais elle menait ,
loin du cloître, la vie reli gieuse en esprit et
en vérité.

Son séjour cb«z les Auguslines ne fut paa
jong, et quand le couvent fut fermé, elle
resta religieuse dans ce cabaret de Dulmen
où les grandes révélations l'attendaient ,
dans ce cabaret de Dulm.n , où elle raconta ,
Btigmatif-ée . la vi.. « i la mort de Notre-Sei-
gn .ur  JESUS-CHRIST.

C'était dnns un cab»rel . Au-dessous d'elle
on jouai t  aux quilles Le brui t  des quill-8 la
gênait . C'était dans un cabaret , au-dessus
d' un jeu de quillt e, et les grands bruits qui
Be faisaient aloïs dni>B W monde eo sont
éteints , et la voix continu el! 'ment mourante
d'Aune-Catherine s'élève el a'é.è.ora conti-
nuellement.

Le couvent fermé , les reli gieuses disper-
sées, Anne-Caih-rine, installée daus un caba-
ret , avait pour voisins h s joueurs de boule,
pour voisines les commères du village , ayant
toutea lee chances du monde de parler danB
le désert. Personne dans le piiya ne soupçon-
nait même vaguement le trésor caché à Dul-
men. Tous se détournaient , et si quelque re-

Le jeuue de P. était atteint d'aliénatfojj
mentale ; il élait interné à Préfargier en vertu
d' une oiilorisolion donnée par le Couse*1
d'Etat, au vu d'attestations de médecins com-
pétents.

Le malade s'évada de l'établisseme nt*-*
fut recueilli par un des hommes les p lu*3 "'."
fluents du parti radical ; on ne comprend
pas dans quel but ce personnage , ains i I""
le Conseil d'Elat , prétendirent que I'*-'1*1
mental  du jeune homme ne justifiait Pa9S°,.
internement à Préfargier ; on chercha à K
dépeindre comme mie victime persécutée F
une famille sans cœur ; puis après avoir WJ 1
tan t  de bruit , on reconnut à des preuves «•¦¦'
dentés, que le jeune homme ne joui-s ai-P
de la plénitude de ses fucultés.

Mais au lieu de le rendre o sa famille e* *1;
laisser l'autorité tutélaire désignée par>* 1*
agir conformément aux prescrip tion s ?*
Code, le Conseil d'Elat prit sur lui de W
interner le malheureux de P. dans une ***;
son de santé de Genève , le tout sans cO"*̂
ter la famille du mahde, el défendit n"-1"!
au juge de paix de Neuchàlel de cout'Bll

£l' enquête d'interdiction , ù laquelle ce -"•"jtionnaire procédait conformément ii ¦¦¦ '
Le Conseil d'Etal prenait  aiusi sur I" 1

suspendre le cours de la justice. $Eu face de pareils abus de pouvoir , °." .
demande où nous vivons , et si nous bal""1,,
un canton de la Suisse ou un Pachalil* *•"
Bul garie. .

La famille, dn P. rpp .oorni no Tril""1
fédéral , el celui-ci , dans sa séance duvc "*1

^di 1.. courant , adopta ù l'unanimité Ift'Pgj
mière conclusion de M Paul Jncotlet , **

v0t
de la famille de P . ,  savoir : li

l ' A  ce que l'invitation adressée P?r
^6direction de justice ù Injus t ice  de Va,}**et,Neucliùlel de suspendre l'enquôle d' 1'1' «g

diction de M. Manrice de P.. fût défl» r

nulle et de nul effet , — comnie contra ire
^principe constitutionnel de lu sépa*"**110"
^pouvoirs. — et que l'enquôle sut la den'

eu interdiction suivit sou cours rég "}\r '
La seconde conclusion élait *'cll<3" -i d'Etal
2° Que l ' internement  par le C,",s'' ,l-l u8

de M. de P. dans une maison de """v " {i.
l ' intervention et le consentem ent /LJ.
mille et de l'aulorilé lulêlahe , lu * . a (f l j
contraire à la loi et à la Coi^lituliO- '-J^garantit In liberté indiviiliielU * des citlV i»
fart. 7J , — et qu 'il rùt mis fin ù cet cl**
choses, _„

Elle a élé rejetée par 5 voix contre -l- Lg
cc que le recours n 'était pas intervenu'
le délai voulu. . .i

Telle a élé la décision du Tribunal BjgB
de laquelle il résulte que le Conseil d b*
violé le princi pe cous lil uliouuel de la S F
ration des pouvoirs. uj

Nous nous demandons muinle na- 'Lq
e\

paiera les frais occasion nés par ce P r° $g de
a voté les crédits pour de t-enibl 'l ' .''

8
0j,1mel-

clerc . Nous estimons que ceux O* " iC„v,.aieiil
tent de semblables a bus (lepoi*» '"'1"* l nnsft ble5
être rendus personnellement "?' r̂ ,'/,o. i*>'des conséquences de leurs acte8' ,..".£«3
voulait bien attribuer une wjp ônpa *î,ll-j91
sonnellc aux signataires du recours c
l'emprunt I _,

gard tombait eur la stigmatisée extati-j "
c'était on r. gard ennemi. Si quel qu 'un B 

^cupait d'elle , c'était pour lui faire subi 1"
s u p p lie. - H de l'horrible enquête. «L

Il faut lire daus le P. S.hii teger le* %taila do cette longue torture. Il faut  *oir M
filer devant l'extatique cetio longoe efl .
d'imbéciles et de méchants qui la tour %er-
tent béti ment , sous prétexte de *'eS:a^ p ti'"
On dirait que ces gena-là furent cb-jj8' j j$&
mi les plus sots et lea p lus dur- . J-" "(H- **18
„ . . . , . , 11 , .  Ar. I , .—  _._._.;. .,„ ..» .._ » . , ..• • r?"9 î.ntS
UUCIIC —- _cu_  C-pui uu t. «-,l o _ f«* # j (,lJlC**
de.vant la crainte d'exasp én-r h8 é$&e'
d'une malade , chacun «ufo i ça i t  BQ**1 s'jtfpu"
Il régnait eniie eux une émulâ t - *"1 

0elU- 9'rance et de férocité . En d hoi s des el\.DipB'
il restait les éiraugers . P«b une voi* •* c0u'
tique et intelligente ne b 'élevai t d'**-B _atol8
trée. Qu '. û:-il fallu pour que ¦a _8r(_ **

e
d'Anne Catherine fût ein« ndue et g . B(

Il eût fallu qu 'un penseur , un *• <>•'»* , p0of
chrétien , assez simp le et assez ."" „,. cO?
tout comprendre , BSMZ laboiieu* •D° 8ez*'*''
sacrer sa vie à un travail pémbi' i .68 ^,fl(je
voué pour &\_ffucer devan t  1» 6*",r 

npp«'*'"
autre , ass«z savant pour comi *ir f

r'jjU ii_ t.*t'
cier , juger , cla.ser , vérifi-r . a B.tC f  uV re *"'
pour ne pas se mé er lui  même a j ^pC1"
sa vie, il eût fallu qne ce p« * h0"",BS_ e[ d'*"16
tant  «.înt de loin B'iuslalhr au C JK y -jt*
pauvre fille inconnue , niépri.ée el

(A au'vre. )



""*• Les disci ples de saint Hubert , qui sou-
m courent inutilement par monts et par

i aux et reviennent bredouille , auraient fait
"°**ne chasse hier malin dans les rues de
«euchâtel . Vers 8 h., en effet , un beau lièvre
aescendnit la rue des Terreaux , et , la queue
J 'rompette , suivait e» trottinant le revers
eau. Après avoir vainement cherché un

2%e dans deux bâtiments et s'être nppro-
pû des portefaix , peut être dans le but de
f"1" demander le chemin à suivre , il prit le
??•"•> , n'en ayant esbuyé qu 'une rebuffade ,
" e»filer l'avenue du Faubourg et disparut
-*¦* yeux des spectateurs , qui reconnurent
jf0*-", mais un peu tord , ù l 'allure dégagée
'e l'animal et à son trot rapide ,que ce n 'était
Pas Un lapin égaré , comme ils l' avaient cru
«Qe-là.

(Union.)
*- On lit dans l'Union libérale:
• Le Musée de Neuchâtel vient de recevoir

?n Unmant  très adulte , lue lund i  passé sur
**«.e de Morat . Cet oiseau est très rare chez
'Ous; car , t*auf un individu plus jeune , tué¦ a une dizaine d'années sur le même lac ,
J-u 'cn avait point vu dans notre contrée
ePuis celui tué à Grandson au coramence-n,e"it de ce siècle. »
«cnève. — La Chronique radicale ra-

tio d Uli M' Martl,a * u cil!"'̂ e un ecclésias-
de fe ' la v '"e d'inventorier ses meubles et
linu 

s Vp "dre au profit des pauvres calho-
^ 

es 
rciiiuins de la paroisse de Genève.

CANT ON DE FRIBOURG

<*e P .J ara *> *nicr se p laint dans le Journal
i-, *V00**rg, d'avoir dft subir quatre jour..
•\iP ''l8on * liaur s'être permis de chanter des
6t (l.

S0"*
i PATI*IOTIQU-"S à la gare de Romont

fiU fefuaftr d'obéir à uu bourgeois de cette
Q .ni le prioit de se taire.
g «"Oici In vérilé :

Bmi ^"dunl 
au cours de 

répétition de
Va ' D s'n i i ê l n  nu bl,ffetde lu K"re dc

'•l ait  ' °u " unl  aeB discours licencieux et
«on ' dea couplets de l'obscénité lu p lus ré*
% e* I*1- Menou d , chef de rétabliss ement ,
W1' Prier de se taire et de ménagersur-
9ùÇ* oreilles des dames qui se trouvaient
% l- Notre guerrier , non seulemenl ne
*«8ie,*,"ru.** compte des observations qui lui
•cli» ' faites , muis injuria grossièrement le
• "licier du buffet et continua de p lus belle
£ chants... I'ATIUOTIQUI 'S. Ce dernier porta
p'nte à l' aulorilé militaire contre le cara-
Jiier F. D. qui ne subit que quatre jours
Ïr*l8.

ï-,vui(Hirs bien renseigné, le Journa. de
h° Û-

(Communiqué.)

NOUV ELLE S DE L'éTRANGER
I.ettreM «le Jt'ariw.

^'respondaiicepurticulièredela LIBERTÉ)

Paris, 20 octobre.

tin •nofi rtitude Bur le résultat des négocia-
Mh eniro ••*¦ Russie et l'Ang leterre jetto la
w .f»nde pertu rbation dans notre monde
•J'ile ei financier.

• -u M, e meB fl uii8 m'écrit : «Je  vois que
jl . Ce 

e
^ 

pas rassuré sur les conséquencee
t .H, "U-ires d'Orit-nt , si ténébreuseB dansM. **can„„. _... ...... n _._ _ ....¦_.._ » _ .«Ht ¦--«_ » premières, xi n y  a guère a ea-

*¦*«. g le» ii_btigat«uTB de ceB oomplica-
Woigj. 0 -ebuterou t aisément et ne s'em-
'¦«.iV **¦ pas au contraire pour rendre
I"*'* .» a,e(- l('8 dispositions pacifi ques des
%nrCl B **ut (3ressét'8 à la paix . Pour nous ,

*«>$ 'cl est àe gagner du temps et d'arri-
a 0*"liî_

a Com Plèto rec onstitution de notre
i ^ Dit ° 

( t  ^ B no *re arm('e* Quel ques mois
i"V*i«.. "Uronl. nnvtr mm> « ont f- _»nri_ rmft

P "«e f.
nCe **-apprécihbl«. Si Dieu nous IeB

"" . (G.
8 8ora I*1* preuve qu 'il ne nous a pas

l. paient abandonnés. »
% Pri "c«* Bismaik n'arrivera à Berlin
lia l ulll- ("  , . . . r.
d 6 th ¦ °"ver, ure de la session, a la fin
Jo^^'s. 

Une 
lettre de B-rlin mo donne

***!rMi llH **•***'z curieux sur la vie du chan-
. ,-*«6 f t '.''•aiid dans sa campagne de Varzin.
?**-3n J"*c" Bi .maik mène à Varzin la
y-Ut G) Jl qu 'à B rliu. Il se lève de bonne
¦ a°Co et 

eP°uill- sa nombreuse corr.spon-
(. "'*' avo *!0D8acre quel ques heures à s'enire-
J.Wic s"*î- imi . r8  et ses agents ruraux.
S'-O à' ''n*,n " à Berlin , il descend dans sa
d« 6i Sa 

u "-"r où on lui  sert son pot de
***X ou .

p, ?*e et son tabac. Il y a toujoursr °ls grands verres pour les visiteurs

admis à la réception do chancelier. Ce salon plaircs qu il avait en librairie pour les ren-
ressemble à celui de M. Thiers comme nn vo yer à l'auteur. C'est de bonno foi qu 'il
estaminet de la rue Mouffetard aux grands avait mis l'opuscule en vente ; mais sa reli-
caféa de Paris.

Lo prince Bismark ne se lève jamais pour
recevoir un visiteur , il se contente de saluer
d'un signe de la tête ou de la main , contrai-
rement aux habitudes familières de M. Thiera
qui recondu it ju.qu 'à l'antichambre le plua
modeste de ses visiteurs , et sait toujours dire
un mot aimable pour chacun.

Le prince Bismarck ne fait jamais dans
la conversation de ces récits destinés à char-
mer ceux qui l'entourent , il parle à batone
rompus ; Beulement , ceux qui savent com-
prendre dans quelques paroles lo secret
d'une situation emportent d'une visite, cbez le
chancelier allemand , plus de sujets de mé-
ditation que les hôtes de M. Thiers , qui ,
dans l'antichambre , ont déjà oublié ce qu'ils
ont entendu dans le salon.

La fille du prince de Bismarck est tout le
portrait de son père ; elle est grande et forte,
parle haut , se mêle à la conversation , en
exprimant des Bentim ents et des opinions
qui ont toutes les sympathies de son père.
Depuia la mort de son fiancé , Mlle , de Bis-
marck paraît très-triste, et l'intérieur du
prince se reaaeni du malheur qui a frappé
aa fille.

p.-S. — La Bourse n'a ete agitée que
pendant aa première partie , après quoi les
variations de6 cours se sont produites moins
fréquentes et moins étendues.

Aux considérations politiques qui ont
troublé la spéculalion , il faut ajouter égale-
ment celles de Ja situation delà place qui se
trouvent d'autant  plus compli quées qu 'on a
manqué de vi gilance et qu 'on B'est aban-
donné à deB allures préci pitées que ne com-
porte nullement la responsabilité de notre
gouvernement , qui ne s'est engagé en au-
cune façon , dana lc coi-fl" oriental.

A moins d ' imprév u , il faut donc accorder
quelque con.isiai.ee à la réaction qui vient
de se produire tant eur nos fond * d'Eiat ,
quo eur les valeurs de nos grandes li gues de
chemins de fer.

L'annonce d'un nouveau déficit dans le
budget italien fait vendre beaucoup de rentes
de ce pays.

France. — On écrit, nu Journal de
Genève :

« On vn probablement poursuivre un dis-
cours prononcé l' autre jour ù Lyon par
M. Durand , député du Bbône , qui , sons pré-
texte de combattre le cléricalisme, s'est ex-
primé sur le clergé et les dévots dans un
langage des plus regrettables. Il est encore
plus regrettable que d'autres représentants
de ce département , qui assistaient à la réu-
nion , n'aient pas dé. avoué franchement ce.
langage. Les républicains tels que M. An-
drieux devraient bien se persuader que le
régime de leurs préférence s a en lui-même
deux princi pes de ruine : les folies radicales ,
et le manque de netteté à se séparer du ra-
dicalisme. Les folies radicales arriveront ou
n'arriveront pas; mais la crainle et l'anti-
pathie dn pays sont immanquables s'il voit
ceux qui parlent sons cesse de leur amour
pour l' ordre ne pus oser souffler devant
M. Durand ou tel ou tel démocrate de même
bord. »

— Le Conseil des ministres s est réuni
samedi sous la présidence du maréchal Mac-
Mahon. Ou assure qu 'il a examiné lu ques-
tion d'Orient, et qu 'après avoir entendu ies
comiiiiinicalions du duc Decazes, il a ap-
prouvé comp lètement la po liti que suivie par
lui.

Le __fo.H. .ur dit que le gouvernement ne
subira pus la pression que lo gauche avancée
cherche à exercer sur l' op inion publi que re-
lativement à la proposit i on de M. Galii ieou
sur la cessation des poursuites pour fails
relatifs à la commune. Il ajoute que les rares
poursuites qui ont encore eu lieu récemment
sont exercées avec lu 'plus grande réserve,
et que l'Etal ne peut pas s'engager à ne plus
exercer le d roit de poursuites conlre des
crimes qui sont p lutôt de droit commun que
politiques.

Le ministre de la juslice a reçu un volu-
mineux dossier concerna*!! des attaques con-
tre l'armée et les généraux , publiées par
plusieurs journaux de province. La gravilé
et le nombre de ces at taques a motivé lo ré-
solution du gouveriiement d'agir sans retord .

— On lil dans YUnivers :
« Nous devons un éloge à l'éditeur du Vivre
de M. Segesser dont nous parlions hier. Eu
apprenant por l' Univers le caractère de cet
ouvrage, dont il ignorait la perfidie , l'éditeur
u fait immédiatement un paquet des exem-

gion ayant été surprise , il n entend pas coopé-
rer à l'écoulement d' un livre dont , au témoi-
gnage du sieur Reinkens , s'accommodent si
bieu les vieux-catholiques. »

— L'organi.alioii de l'armée territoriale
est des plus avancée sans cependant êlre
achevée. II y a en ce moment en Frunce
1 «i 8 régiments territ oriaux d'infanterie , 18 de
cavalerie, 18 d'artillerie, 18 escadrons du
. ruin des équipages militaires. L'infanterie
de lu nouvelle armée territoriale est com-

mandée par 146 offleiers à la suile pour un
service d'etal-major et de 4,280 officiers de
divers grodes ; les autres armes duns la
même proportion . Le service médical , vété-
rinaire, administratif de celte armée est éga-
lement assuré. En résumé, l'armée territo-
riale compte en ce moment G,36l ofliciers de
tous grades , ce qni uesuflit pas encore pour
remp lir tous les cadres.

— On écrit de Toulon , le 19 octobre, au
Petjt Marseillais :

« Le célèbre inventeur des balles explosi-
bles el de lu carabine trayée, à halle forcée
et cyliiidro-iôiii que , M. Gustave Delvi gue ,
est mort hier mutin , à Toulon , dans sa
sois'iule dix-septième année.

» Fils d'émi gré, il naquit,  a Hambourg, et
vint en France à la suite des Bourbons.

> En 1830, élant officier au 2"" régiment
de lu garde royale, fidèle à sa foi politi que ,
il donna sa démission et se consacra , dè.
lors , à l'étude des urines , qui devait remp lit
toute sa vie.

» Gomme tout le monde le suit , ce sont
ses importants t ravaux qui furent le poiut
de dé part des merveilleux progrès accom-
plis , depuis quel ques années, dans la fabri-
cation des armes rayées.

» Mais, ce q- e tout le monde ne sait pas,
c'est (pie ce même inventeur qui dota la
France d'une de ses armes les plus  meur-
trières lui donna aussi un de ses engins de
sauvetage les plus perfect ionnés. C'est la
Fieche porte-amarre l)«-lvigne , destineealan-
cer de t rès-loin une corde aux naufragés.

» Cet oppareil , aujourd 'hui  réglementaire
pour nuire marine, a déjà rendu de nom-
breux services sur nos rôles.

» M. Delvigue était officier de la Légiem-
•d'ilonneur , el avait obtenu , dans les diffé-
rentes expositions , plusieurs médailles et
mentions honorables.

> Il est mort en chrétien , envisageant sn
dernière heure avec la sérénité el lu force
d'unie qui l' ont toujours caractérisé daus les
nombreuses luttes qu 'il a soutenues loute
sa vie. •

— Les travaux de sondage du tunnel
Sons-marin du Pas-de-Calais avanc ent régu-
lière^' "t- Le 1" septembre la profondeur
du puii 's de sondage de Sangalte atteignait
107 mètres ; le I" octobre elle élait portée
à |J9 mètres, et le 9 à 1__ mètres. Vers la
fui du mois , le forage de cc pui ts  qui  doil
être porté a 130 mètres , sera probablement
terminé.

Quant aux sondages du détroit , ils sont
achevés depuis quelque temps. Il semble ré-
sinier de ce. travail que les prévisions des
géologues soil entièrement confirmées et
que la possibilité du percement du tunnel
devient de p lus en plus vraisemblable.

lEome. — La chronique du Vatican de
la Gnzttle d'Italie donne de longs détails
Sur «a réception , à Saint-Pierre , des pèlerine
espagnols et ajoute ces quel ques mois sur
l'impression causée pur cette imposante céré-
monie :

< La femme d' un des ministres actuels
d'Italie admise dans la basilique avec un
millier de Romains et d'Italiens des autres
provinces était a t tendrie  ju .qu 'aux larmes
et réunissait ses acclamations ù celles des
autres pèlerins s'écriuul : Vive le Pape! Vive
|e Pape]

» L'offrande des pèlerins espagnols uu
Suint Père dépasse uu mil l ion.

» Sur la place de Saint Pierre , qnel qnes
gens ont essuyé de faire une démonstration
conlre les pèlerius. Celle démonstration en
o provoqué une autre en faveur  des Espa-
gnols qui a élé beaucoup plus considérable.
Le peuple criait : Vive Fie IX I lundis que
quelques uns sifflaient. J'ai vu les cochers
romains sea udulises eux-mêmes de ces sifflets .
Le bon ordre o fini par se rétablir complète-
ment, el les pèlerins ont pu rentrer en ville
sans être eu rien molestés. >

Italie — Oa lit dsns le Diritto:
« • _ toi que les conditions politiques ac-

tuelles de l 'Europe pui.sent donner lieu à
des préoccupations sérieuses , toutefois uous
pouvons déclarer spécial.m-nt , cn ce qui
concerne l'Italie , quo rien ne juatifio la pa-

nique deB ma.cb-. de Londres et de Paris.
Ge n'eat pas dans le moment où les grands
partis parlementaires , avec les programmes
de Stradella et de Cossato, ont démontré
leur accord sur la politi que générale et leur
volonté d'apporter des améliorations à la
_._ ._ &t-on du budget , qne le crédit italien
peut être menacé. Dans toue lee cas, i) existe
aucun fait ou symptôme qui doive frapper
d'une manière spéciale les finances italien-
nes en comparaison de celles des autres
pays, et l'Italie a la ferme volonté de coo-
pérer avec tous les moyens qui lui seront
proposés au maintien de la paix. *

QUESTION ORIENTALE

Le limes a une dé pêche de Berlin annon-
çant que les généraux Tothben , Obrutscheff
el Nepokoitschitzki ont été appelés à Livadia.

L'urmée du Turkeslan u été couaidérable-
menl augmentée De grands préparatifs mili-
taires sont faits dans toul 1 empire ostensi-
blement , évidemment pour convaincr e le
monde que la Russie agit c pour de bon » .

Néanmoins les négociations continuent et
il n 'y a pas lieu de craindre une collision
immédiate.

L intention manifesté e par le ezarowiteb
de visiter Vienne, Paris el Londres esl con-
sidérée comme un signe que. lu Russie est
disposée à poursuivre une politique de paix.

— Par suite de Io convention passée entre
le gouvernement russe et les Compagnies de
chemins de 1er roumains , 250,000 hommes
pourront être transportés de Bessarabie à
Turtt-Severiti , en moins de quinze jours, /es
Compagnies s'engogeant à transporter 28
mille hommes par jour.

DÉPÊCHES TÊLÊGIUPUIQIES
LUGANO , 23 octobre.

Hier, une sociélé radicale de (-arobiniers
s'est réunie uvec armes à Stabio. Le gouver-
nement u laissé faire.

Dans la journée d.*s désordres ont éclaté
par suite de l'insolence des radicaux armés
qui provoquaient continuellement les conser-
vateurs.

Des coups ont été Iii es de part el d' au-
tres, il v a eu deux morts et qua. re blessés.

U est lemps qne le commissaire fédéral
vienne mettre un terme aux provocation s
systématiques du puni gouvernemental.

Le colonel Jllolu o élé chargé por le con-
seil d'Elal du maintien de l'ordre, ù Stabio.

Mâ GADIKO , 23 oclobre.
Hier un conllit sanglant a éclaté enlre les

partis à Stabio. Trois morts, plusieurs bles-
sés, voilà les trisles suites de lu politi que de
notre gouvernement. Il avait assuré l'ordre
au Conseil fédéral , sans avoir pris les mesu-
res nécessaires. Les partis sonl eu aimes.
Le conllit menace de devenir général.

RELGnADi* . 21 oclobre.
La prise de Schliecowalz par les Turcs n'a

pas d'importance , puisque devant Schlieco-
walz se trouve la position retranch ée occu-
pée par Horvatovich.

Hier , __.000 Turcs ont attaqué Krepet
Le combat a duré loule la journée. Les Turcs
ont été repoussés. L'ai laque a recommencé
aujourd'hui. Le quartier général de l'arméo
serbe a été transporté à Kavmk.

CONSTANTINOI 'LK. 21 octobre.
L'armée turque a repris jeudi I offensive

devant  Alexinol z , elle o enlevé treize retran-
chements. L'urmée serbe a été complètement
bultue et a éprouvé des pertes considérables.

Rnguse, 21 octohre.
La forteresse turque de Heâùii a capitulé.

Lcs Monténégrins ont fait prisonnière la gar-
nison de 400 hommes el se sont emparés
de.v canons et munitions.

ST Si-iiASTii -N, 21 oclobre.
l.n ordre enjoint aux delenli urs d'armes

de loule nature d'avoir à les remettre aux
troupes dans un délai de .dix jours. Les trou-
pes ont réoccupé divers forts de la zone
.routière.

Fribourg;.

PRIX DES GRAINS du 21 oclobre. 1876.
Seigle , le quarteron do lr. 2 40 a tr. 2 70
Froment , . » 3 50 il • 4 20
Messel, » » iitM k » 3 .10
Epeautre , » » 1 CO A » 1 «0
Ovge, » _ 1 GO â - 2 00
Avoine , » » 1 30 à » 1 65
Gru , la livre , » 0 26 à » 0 32
Poisselte noire » » a o" A » 4 80

> blanobe » » 5 00 a » 5 50
Esparcet ie » 0 00 à » o 00



SERVICE DES CHEMINS DE FER , DEPUIS LE 15 OGTORRE 1876. i
i ¦ . ¦ i 

ia I
1* De I_ i.i_ i. --.uiit- j. lterue.

Ematin malin loir __ »tin loir i.lt
LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35 130 10 50 4 07 7 02
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07 93. 2 17 12 16 5 33 8 02
ROMONT, . . . .  — 6 55 10 20 2 53 1 55 6 43 8 52
FRIt-OUt .G, arrivée . — 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 45
Fl.lBOUl.G, départ 530 8 —  11 20 338 4 35 056
BEI.NE, arrivée . 7 20 9 05 12 25 4 25 6 25 10 57

3* I>o Borne ft Lau_auue.
BERNE, départ " — 6 22 10 30 8 10 2 22 6 25 9 10
FRU-OUUG , arrivée . . . .  — 7 35 11 20 10J05. 838 737 10 55
FRIBOURG, départ . . . .  4 45 7 47 11.28 10 40 3 50 7 47 —
ROMONT J 6 03 8 47 12 09 12 52 4 53 8 47 —
PALÉZIEUX 706 930 12 42 2 18 538 930 —
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15 1 20 3 20 6 25 10 15 —

:_ *• Ligue Balle-Rouiout. 4« I.iguo ltIoru.-I-y.i_i.
BULLE, départ 5 • 11 10 '' 7 35 MORAT, départ 5 50 1130 3 50 7 28
ROMONT, arrivée 5 48 11 57 8 22 LYSS. arrivôo 6 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT , départ 7 05 3 — 9 . LYSS, départ ' 7 30 2 35 6 . 8 50
BULLE, arrivée 7 57 3 52 9 52 MORAT, arrivée 835 380 555 945

A vendre
Potagers et fuiiruemix ronds en

tôle ' garnis en carrons chez i. Ilertling, ser-
rurier , k Frihourg. (4524)

/•lil désire trouver une personne , d'origine
UN italienne si possible, ou tout au moins
possédant cette langue à fond et pouvant
disposer d' une heure ou deux par jour pour
cuuser avec des enfants.

S'adosser a MM. HAASENSTEIN et
VOGLER k Fribourg, sons les initiales N X.
408 (H 260 F) (4572)

__r__. -_ ;  ¦ u , n iifi;iiT-__-_----_ ^_____----_ii
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LA PRESSE FIS ASCI ÈRE
Paraissant tous les Samedis.

ReiiHeleueiaentM NUI* toute»
les Valeur» frauçatae-. et in-
ternationale!.. JLiNteN ( (un-
Ï-U. . es «le** tirage» lrauçalM
et étrangers.

Lire les articles que pub lic la PKESSE
FINANCI èUE sur les

PONDS RUSSES
1, rue Graiige-llHtelièrc, 1

(4554) PARIS.

nouvelle photographie
des ruines d'Albeuve

par H. VILI .AKD , photograp he, Chàlel-St- Denis
Prix : 1 fr. 50.

Cette photographie de 2b c. de long sur
20 «le lu'ge est des mieux réussies et est en
venle ii \ Imprime} ie calholique suisse et
chez M. WalUmeyer , k ChtUel-Sl-Denis. .',_

„ BOURSE DE BflLE, 21 OCTOBRE.
OnUQAT.o« B „-fcTAT, ,,£,, .! iteaUruU... DUMASoi

Fédérale. 1887 4„J iB78., 8M

Bei, *&**¦** : : ï» «i «g $wr'#MW-: 2$ »_Bî s
i,l id. garanti, s I88o-i_ao —

OBU-AT.ONS I-K C.IK-****>»
FBB

, S 1364-1888 —
Central _ 4 i\t 1877 ioo

id 4 1|2 1881-1884 —
id ' * ' ' 4i |2  1888-1810 92 1/2
id * " L JJB di\ erses —

Nord-Rat. . . .¦ _ •" 4 H 2  I8i6-18_2 M 8/8
Oontrul et Nord-Est • • • £ 1884-I8H2 60 1/2
Qothurd * - * ï 18S8 8-
Arth.-l_i K lii • * , 188I-I88S 60 1/2
B1rne-I.ucer.10 . . . . • • . 1S8|-1885 —
.unies «lu Jura " laai.mao MLE_-.r.-2ru_Uion » * ' 1881-1880

Ouvrages de l'Abbé BCSSOD.
1" L'année des Pèlerinages 1872-1873,

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : 3 fr.
2° Le Sacré-Cœur de l'IIomme-Dieu, ser-

mons ; 1 vol. de 343 pages ; prix : 3 fr.
8* L'IIomme-Dieu, conférences précitées

à la Métropole de Besançon ; 1 vol. de
423 pages : prix : 3 fr.

4° L Eglise, œuvre dei'Homme-Dieu, con
érences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.

5° Le Décalogue ou la Loi de l'Homme
Dieu, conférences ; 2 vol. 900 pages ; prix
6 fr.

6° Les Sacrements ou la Grdce de l'Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : 6 fr. - .

7° Panégyriques et Oraisons funèbres;
2 vol. de 804 linges ; prix: 6 fr.

L'Humilité, vertu nécessaire à tous par
l'ahhé Joseph H., 1 vol. in-18 de 192 pages;
prix: 80 cent .

Conformité à la volonté de Dieu. Extrait
des œuvres du Père Alp honse Rodriguez
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages; prix: 1 fr.

Sanctification des Actions ordinaires. Ex-
trait des œuvres du P. Alphonse Rodriguez
S.T. 1 vol. in-18 de 158 pages ; prix: 40 cent.

Le vénérable Jean-Bap tiste de la Salle, par
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages; prix:
20 cent.

Les S-tns-Dieu, par Jean Grange, 1 vol.
in-18 !_ G9 pages ; prix: MO cenl.

Un Cercle d Ouvriers, pu .̂ Jacques Sarrazin ,
1 vol. in-18 de 70 pages; prix: 30 cent.

La vraie Science, par A. Prevel , 1 vol.
m-18 de 34 pages; prix: 20 cent.

La Religion el le Bon Sens, par un avocat
à la Cour de Paris , 1 vo . in-18 de 34 pages ;
prix: 15 cenl.

Réponses aux objections les p lus répandues
contre i enseignement des Frètes el des Ileli-
gieuses, par l'abbé F.-J. d'Ezerville , 1 vol.
de 71 pages ; prix: 30 cenl.

Les Diffamateurs du Clergé, par Touni*.
soux , 1 vol. de 103 pages; prix: GO cent.

Lc Pape, par saint François de Sales, avec
une introduction pur Mgr Mermillod , suivie
de lu constitution dogmatique du concile du
Vatican sur le souverain Pontife, 144 p.,
i fr. 50.

Le pape et la liberté, pnr le P. Constant ,
des Frères Prêcheurs , environ 300 p., 2 fr.

C 2093 F

[ VA-.8-H
-CTIOK8 DK «-«qUK L0minale

______ Banque (le Bille . . . .  6000
-\. - . -« i« -. banq. de l.iUc . . 500

— Banque comm. de Bâte . 600
loi 1/2 Banque hyp. «le Bille . . 1000
08 Compte d Esc. dc BMo . aooo
!>8 1/2 Ban<|i _c fédérale . . . .  500
08 Crédit argovien . . . .  600
101 1/2 Bannue de Winterthour . BOO

Cr4«U_ luccnuiut. . . . .  &OO
Banque cnm.-i-.hunousc. 500
Crédit 3iii8-0 60(1
Banque d'Almicc-I-Or. . Bon

î n n . / j  •••• de Mulhouse. . BOO
89 1/2 Crtllil 'ï 0"***'**- «W
— A«_T1 0NB UB i:m: UN :. DK FEU-

UT w
enirftl *•<•<•

— nîïî1"*̂ 1 *-°<-— (lOlliui-d . . MM59 1/4 atgw . . • • * sK82 1/2 A_lh.-RiKhi -..- ;' • ' \\*\- Ouest, actions ancienne» BOO— m ¦ A i "° Priorité BOO— Chemine de 1er réunis . 500

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLI QUE

RECUEIL

LTCE-tmiE , HISTORIQUE
PARAISSANT A FRmOURG LE 10

Sommaire dn n* 12. — 10 octobre 1876. — I. Le Munster ou la grande ég!*se A
Berne, par HAU-KR . prêtre. — II Lourdes eu 1876, uar AUG ROUSSEL. — III. Lo sa»
des œuvres , par Cn. HUIT. — IV. Ni.tes d' un pèlerin à Fourvières , Paray et Pu ris (*-*'"

__
'.

par UN I èLEIUN. — V. Bref de Sa Sainteté Pio IX au congrès catholi que de Mayenne
VI. Notices bibliograp hiques. VII. Revue du mois, par II. THORIN

Ou h 'iilioime 1. l'Iiupriiucrio catholi.iuo suii-mc- à Fribonrg : SUISHC, 7 {''[
Etranger, » fr. . (C 1963'''

PROPAGANDE CHIIETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

LE PLAIN - CHANT REND U FACIL E
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen d' une lellre i>iltia
1

ment gravée dans chaque note.

Ouvrage» noté.* en pli-iu-eltuiit, Belon ce nynu-iue _t»c_ _«B :

60e-
Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12 , cart. 60 c. gQc
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3* édition) 

^a[}
Paroissien noté à l' usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-int#* 8 de*

beau vol. iu-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chant 011 suit ; '• ?
tirages spéciaux.) . . [(&'

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute beauté , gr. in-8* (8* édit' 0' '
^bien goûtée). .̂ e dtf

Echos de l 'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8° (8* édition trcs-ai 
^clergé). . ar0 ta-»,

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piété) , o* ° 60 •*
(2* édition), beauté , in-8*'Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat , motets et proses, d'une rar „nlU iai re 78 c-

la douzaine , 6 fr.; •Suveau, df|
L'enfant de chœur organiste en huit jours, méthode d'harmonium du t?e",

re* .._ «o 1 fr. *'?
facilité étonnante, 8° édilion , augmentée de deux très-belles messes, broch- 1 - ' oninl 8iid'
Choix de SO beaux canti ques pour Les grandes solennités, vol. iu-18. (Ouvra . 

^aux amateurs de beaux cantiques), P-"
L'abeille harmonieuse (38 canti ques à Marie), vol. in-18. f2' éditi°" ''nLe cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de B76 pages. 1, 

^
[(. y

toute beauté.) Prix: relié , . -re 1'r"
Le même, paroles seules, in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr., l'exemp > -g t-

Hymne ù la Croix (chant montagnard de toute beau îii)- $& **'
Hymne au Sacré-Cœur, chaulée à Paray-le-Monial. . ... $5 j f
Magnificat solennel , solos et chœurs à 1 voix (trôs-bi-uu chanl), gg C*
A N.-D. de Ponlmain, gloire, amour I (gracieux chant). . . . .  25 6"
L'Ange el l 'dme ou le ciel el l'autel , 2 canti ques d une céleste beauté, JtF
Deux Messes solennelles pour les grandes fôles , solos et chœurs a 1 voix , d un ei«- ,3 c.

diose, in-8', la douzaine, franco , 6 fr. ; l'exemp laire , # ^
10*

Aux divins cœurs de Jésus el de Marie, gloire, amour , solo et chœur, à 8 voix, ¦ gg e-
chant , 26 °-

A N.-D. de Lourdes , gloire, ameur I délicieux canti que,
La collection ,'f ranco, 14 fr. ,,. \0\ ̂

S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg.
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PERIODIQUE

SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX
DE CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNEK

BOURSE DE PARIS ' 
^

20 Octob. AU COMPTANT \̂<
.I ll.\

94 1/I6 Consolidés . . • • * t f i i>
68 80 8 0/0 Français . • * * '

103 801 6 0/0 id '

Or, à New-York. . "° »_ _ ^
ẑ

A TERME (S j!

68 60 8 0/0 Français . • • ' *\. «I
103 75 6 0/0 id " "; t
68 so 6 0/0 Italien . . * * _^12 85 8 0/0 EsmlSnol . • • .„
- Banque de Franco . • io* tt

1025 Runque de Paris. • ¦.* . • fig i>
672 50 Crédit Lyonnais.. • • J"
105 Mobilier Frunç"'?, * ' . [L tfi
605 id. EspafiiK)' • • »» jo
515 Autrichien- •- • * * , *_ ^
6t7 *0 Suez . • .* ,_*-.* ' .- Ville de Pans 1876. .


