
La question électorale
DANS US. TESSIN.

Les nouvelles les plus récentes de Berne ,
'es articles et correspondances où se reflète
•toWluellement la pensée du Conseil fédéral :
tout nous po r te à croire que cet le auto rité
*& déposée à « lâcher» , comme on dit , le
P^li conservateur. Et chose étrange, on se
Prévaudra pour cela de l' acte môme pa r

. cqiie l les conservateurs se sont adressés avec
^nfiancc à 

la 
haute intervention fédérale.

jp'e-ci, prise pour arbitre , s'emp resserai t de
donner tort à ceux qui ont le bon droit , ct
e réaliser les projets des auteurs de la ré-
°ltede Locarno. Est-ce que , par-une al t i tude
'singulière , le Conseil fédéral voudrait con-
«incre les partis d'ordre qu'ils ont tort de

^ûe r 
en son intervention , et que désormais

8 devront savoir se rendre justice à eux
Reniée ? Nous le regretterions pour l'avenir
flu Princi pe fédératif en Suisse.

Quoi qu 'il en soit, voici ce qui se passe.
..Les émeutiers de Locarno et le conseil

j^at leur complice ont prétendu que le
^*"d Conseil était inconstitutionnel , que
,% les lois faites par lui étaient nulles , et
,.flc°'iséquence ils ont ordonné de nouvelles
,. étions immédiates et sur l'ancienne législa -
«on.

Ce coup de force était directement contraire
i t ine décision du Conseil fédéral , sous date
WA1 ju in  1876 , qui avait expressément re-
^inu la consliliitionnalité ct les droits du
^t(

"«l Conseil actuel.
«Si  le décrel fédéral du 17 mars 1876

" déclaré que l'article 32 de la Constitution
"u canton du Tessin, en vert u d uquel tou t
^rclc, sans égard au chiffre de sa pop ulat ion ,
toninie trois dépulés au Grand Conseil , était
^¦compatible avec les articles 3 et 6 de la
'Constitution fédérale et cessait d'être en vi-
Hueur , il est certain que le canton du Tessin
*8l tenu d ' in t rodui re  le principe de la repré-
.tentatio» proportionnelle.
^-
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lln "8'naire , mais en réalité et avec la
Dij. e du ressentir des impressions sensi-

£,
e«_ corporelles. »

&Hll ï"r M yinie réalité du symbolisme con-
clu-

6 • Schmneger aux considérations sui-
lfia CQ 

8Ur la bi.uilioureu ae Lidwine. N i u s
*40s „ 

8'a'0°8, à cause de leur grand iuterô ,
^*ieu, "<*r" lrt rB«ponsabilitê do cette uiys-

a h ""."•'Pfétaiion.
^'ifên 

,°êin<> . dit, il , que la ebrétiont é fu t
l|Bs 6, ''e"d<int quarante ans entre des pa-
C°rP8 d i ¦ ,lDt '"P»P e8» ^e mômo aossi le
<la Bon ° ^wine  fit séparé en deux moitiés

8 qu'il fallut assujettir les deuxépau-

> Toulefois, cela ne lui enlève pas le droi t
de décréter, par voie constitutionnelle, les
mesures qui lui semblent nécessaires et op-
portunes pour l' exécution , et d'une manière
générale, d'établir un nouveau système pour
la nomination dn Grand Conseil Le décret
du 6 mai se réfère, non-seulement à l'arti-
cle 82, c'est-à-dire à la question princi pale ,
mais encore à l'article 24 (nombre des mem-
bres du Grand ConseilJ ; il détermine (a pro -
portion de la population qui donne droi t à
un député. Le décret fédéral ne dit mot de
ces deux points et la Confédération n 'aurait
pas fe droit d'intervenir pour le secoud.

• Le Conseil fédéral ne peut pas non plus
partager l' opinion que le Grand Conseil ne
serait pas compétent pour adopter des lois,
des décrets et des résolutions. Le décret fé-
déral du 17 mars ne le révoque nullement
el ne lui interdit point de continuer d'exer-
cer les fonctions qui lui sont conférées par la

Cofislitution, jusqu 'au moment où uue autre
élection aura lieu. Avant tout , il doit pouvoir
prendre les décisions qui peuvent êlre abso-
lument nécessaires pour opérer la transition
au nouvel élat de choses. >

Il est di ffici le de trouver des déclarations
pl us satisfaisantes. Le Grand Conseil est
compétent pour adopter des lois, des décrois
et des résolutions. Il doit en particulier in-
troduire dans la constitution tessinoise le
princi pe de la représentation proportionnelle.
Il a la compétence pour établir un nouveau
système pour la nomination du Grand Con-
seil, et il est chargé d'opérer la transition
de l'ancien au nouvel état des choses.

Voilà qui est clair. ,
Il est v rai que le Conseil fédéral donn ai t

ensuite au Grand Conseil le conseil de ne
pas user de tout son droit , mais de se « bor-
ner aux mesures nécessaires, pour l'élection
du nouvau Grand Conseil , de manière que
ce serait ce dernier et non le Grand Conseil
actuel qui procéderait à une nouvelle ré par-
tition des collèges électoraux, lesquels, d'à -

les avec des bandages , pour qu 'elles ne re-
' tombassent pas chacune de son côté. La
front était aussi fendu verticalement jusqu'au
milieu du n f z , et il en était de même des
lèvres et du menton : le sang jaill issait par
ces fentes, et souvent la mettait dans l'im-
possibilité de parler. '

Comme l'œil du pasteur suprême ne pou-
vnit. plus veiller s u r ' t o u t  lo troupeau du
CHRIST, Lidwine avait perdu l'usage de
l'œil droit , et son œil gauche ce pouvei sup-
porter ni la clarté du jour ni la lumière de
la lumière de la lampe. Et , parce que le
feu do la révolte paralysait les droits da
pastenr suprême à commander à tous et à
porter la houlette pastorale devant tout le
troupeau du CHRIST, lo bras droit de Lid-
wine était tellement brûlé par le feu de
S>iiut-Antoine que les nerfs posaient sur l'os
dépouillé comme los cord-s d'une guitare et
que le bras no tenait plus au reste du corps
que par un tendon. »

L' interprétat ion do ces choses paraîtra
forcée et absurde à plusieurs. Cependant
qu 'ils lisent cette conclusion.

« Afin , dit le P. Schtnaiger , afin qu 'il fût
indubi tab le  pour tous , que c'étaient bien les
plaies et los douleurs da l'Eg lise dont souf-
frait Lidwine avant qu 'elle mourû t , Diou la
fit r t f l iu r i r , pour ainsi dire , et rétablit son
corps dans son intégrité. La cliréiienté ayant
retrouvé un ch ù f , la làita do Lidwine était
accomplie, et JESUS-CHRiST lni rendit ce
qu 'elle lui avait sacrifié dans .l'intérêt de
son Eglise.

près la Constitution , entrent dans les attri-
butions du Grand Conseil. >

Malheureusement ces conseils arrivaient
un peu lard. La loi avait déjà été deux fois
discutée par le Grand Conseil tessinois, votée
déSiiitiven.ent, de sorte qu 'il n 'avait pas h
y revenir. On ne saurait donc faire un re-
proche aux conservateurs du Tessin de
n'avoir pas écouté dps conseils donnés quand
toul était fini , vu surtout que la loi du 6 mai
ne dépasse pas la compétence du Grand Con-
seil , ainsi que le Conseil fédéral l' a formelle-
ment reconnu.

Or, c'est pour n'avoir pas deviné d'avance
des conseils donnés six semaines après le
vole de la loi constitutionnelle électorale , que
le Conseil fédéral montre des velléités de
vouloir sacrifier et le droit du Grand Conseil
et ses décisions précédemment exprimées.

(A suivre.)

C O R R E S P O N D A N C E S

Nouvelles fédérales.

Bemc, 25 octobre.
Vu la probabilité d' une occupation du

canton du Tessin par les troupes fédéra/es ,
le Conseil fédéral a nommé commissaire fé-
déral M. le conseiller national Bavier , qui
n 'avait revêtu jusqu 'ici que les fonctions de
délégué du Conseil fédéral. Ses pouvoirs
dureront jusqu 'à la pacification du pays.

Le choix du 15* régiment pour l 'occupa -
tion éventuelle du Tessin a provoq ;é que l -
ques mécontentements parmi nos ofliciers
fonctionnaires, dout beaucoup auraient été
bien aises d'aller passer agréablement la
saison d'hiver sous le ciel bleu du canton du
Tessin.

Le Conseil fédéral n accordé à M. Soulier ,
d'Argovie , instructeur de 1" classe, un congé
pour se rendre en Serbie , avec autorisa tion
éventuelle d'entrer dans l' armée serbe. Il
8emble que la défense de prendre du service
à l'étranger «'ait pas élé faite pour les mili-

Lidwine , Colette , Hildegarde , Marie Ra-
iroeBi, Madeleine de Piizzi offrent entre elles
et avec Catherine Emmerich de nombre . x
points de cobtact.

S»iute Hildegarde est plus élevée peut-
être dans ses conc plions, et plus solennelle
dans ses paroles. Toutes sont impuissantes
à s'exprimer , mais leur imouissance var ie ;
elle augmente avec leur élévation.

» Les visions que j'ai, dit Hildegarde , je
de Jes vois ni en songe , ni dans le sommeil ,
ni dans l'ardeur de la fièvre , ni par l 'inter-
médiaire des y^ux du corpa , ou des oreilles
de l'homme extérieur; je ne les ni pas dans
des lieux secrets, mais je les reçois , selon la
volonté de Dieu à l'état de veille: regardant
dans la pure clarté sans nùag-» de l'esprit ,
avec lea yeux et l'état de veille ; regar laot
danB U pure clarté sans nuage de l'esprit ,
avec les yeux et les oreilles de l 'homme inté-
rieur , ot dans des lieux ouverts  \ tons .....
J'élève mes mains vers JE VUS CHRIST , afiu
d'être portée par lui , commo uue plume qui
ne pesant rien voie au gré du v^ii t  Mon
fini "  B'élèvo à la hauteur du f irmament  à
travers la succession dea diffé rentes régions
d»' l ' air, et s'étend au loin ch z li s peuples
les p lus divers, quoiqu'ils soient séparés de
moi par de trè<-grandes distances. Et comme
je vois ces choses de celte mauière dans mon
ame , jo les vois aussi suivant la différence
des zôneB de nuages , et des autres créatures.
La lumière quoi- vois n 'est pas une lumière
circonscrite quant  au lieu , ni corporelle ,
mai» elle eat beaucoup plus oiaire que le

taires qui ont des sympathies pour 1 un ou
l'autre des belligérants en Orieul.

Id» grande déb&clc du nchiame
bernois.

C'en est donc fait :  l'effon drement de l'E-
glise schismaiiqne, née des profondes concep-
tions de MM. Teusclmr et Bodenheimer,
n'est plus qu 'une question de temps.

Bissey et Camerle sont à la porte 1 Bissey
l'américain , celte espèce de lier-à-bras, qui
avnit demandé le poste du danger et qui se
faisait fort de convertir les sauvages dee
Franches-Montagnes (slyle pipinieu); — Ca-
merle, le malheureux prêlre , rongé par les
remords, et qui , une première fuis , avait  fui
avec dégoût le théâtre de la farce religieuse
qui se joue dans le Jura , pour y revenir plus
lard et en repartir honteusement , chassé par
les siens Quel enseignement!

Au premier abord, le pouvoir paraît avoir
redouté l'éclat de la colère de Bi&-ey. On
affirme qu 'on a cherché à le calmer en lui
offrant une  des nombreuses cures vacantes
dans les cinq districts. Vous avez vu les ré-
vélations de Camerle. Ou dil Bissey d'une
irritation extrême contre le gouvernement
bernois qui , dit-il , l a trompé. Sur la pre-
mière nouvelle de sa suspension , l' apô lre
des Franches Montagnes, selon Pi py, n'a
fait qu 'un bond ju squ 'à Berne, chez AÏ. Teu-
scher. Le fondateur de la fameuse religion
bernoise a dû subir les imprécations de son
protégé. A bout de raisons et peut-être de
patience , M. Teuscher demande nu terrible
Bissey s'il savait à qui il parlait. — t Jt
parle, répond l 'Américain , o un des pre-
miers magistrats du 22' canlon de la pelitt
Suisse/» Lus yeux de l'apôtre montagnard
étincefaienl , sa figure était pourpre. M .Teu-
scher eut peur devant l'ancien trappeur in-
dien. Il voulut sonner pour l'aire prendre le
fâcheux pnr son planton.  « Je vous en défie,
exclama l'ath lète, car - Importe la  mainsur
moi, je me réclamerai de l'ambassadeur des
Elal-i-Uiiisll » Pauvre M. Teuscher. Avoir
fondé une  église el ainsi cru avancer  le rè-
gne de Dieu avec ces aventuriers qui vien-
nent jusque dana son bureau insulter colui

nuage qui porto le soleil , et je ue puis y re-
connaître ni hauteur .'ni  profondeur , ni lon-
gueur , ni largeur . Elle m'est nommée l'om-
bre de la lumière vivaate , et de même que
le soleil , la lune et les étoiles se reflichissont
daus l'eau , de mômo en elle l 'écriture ef la
parolo , les qualités ot les œuvres des person-
nes brillent devaut moi . Cependant dans
cette lumière, j'en vois quelqnefoin uno au-
tre , qui m 'est inommée la lumière vivanto. ¦
' L'action et la contemplation n'ont peut-
être jamaiB été fouduos d'une fusion plus in-
time que dans Catherine Emmerich. Ponr
elle, voir c'est agir: elle travaille dans sa vi-
sion , et l 'image de son acliou se reflète dans
le monde sensible.

Plus l'ûrao s'ôlôvo , moins ello s'étorine,
parce que le champ du possihle so dilate de-
vant ses yeux. L'homme vul gaire croit que
rien en d. hors de ses habitudes, et même
que rien ne sera , et même que rien ne peut
être. Mais celui qui a senti les ébranlements
intérieurs et,t averti que le monde nu finit
pas a lui. Plus l 'homme grandit , plus sa lête
domine lo monde , plus il soupçonne l^s mon-
des au-delà . Plus il est petit , plus il droit
voir toul le vis'ible. Plus il est gr'and , plus la
conscience de l ' inconnu so refini" vii-anie ot
pure dans son cœur ardont .-'.Oiôitoeol Bttm-
tano dit quel que pa rt  que toute 'soionou eat
une ignorance spécifique. Parole dangereuse
et fausse , si ello est interprétée é t ronem-ut .
Parole magnifi a -- et profdnde' si on la laisse
retentir daus l'abîme où ello a élé pronon-
cée.



qui a compromis l'honneur de son paya en le» églises sont vides, et qu'une poignée
leur livrant l'argent de la République. Vrai- d'aposlals s'engraissent aux frais du trésor
ment ,c'est trop fort ! i pour un culle que ses rares adhérents ne

Je puis vous garantir ces délails , M. Teu-
scher ne les démentira pas. Bissey a an-
noncé de foudroyantes révélations sur les
hommes et les choses du schisme bernois.
On est curieux de voir ce qui sortira de
ces démêlés qui jettent un jour si édiûant
sur l'intérieur de la sainte eglise bernoise.
Cet effondrement élait prévu . C'est toujours
ainsi que finissent ces sortes de comédies.

s -Naturellement les radicaux sont quelque
peu abasourdis de toua ces incidents si
propres à achever de déconsidérer l'œuvre
du schisme. Il leur reste toutefois un dernier
espoir. La défection de Bissey, de Camerle
et d'autres qui se préparent encore , était
attendue , disent-ils. Ces transfuges du mou-
vement libéral retournent au jésuitisme d'où
ils sortaieut , et dont ils avaient conservé
l'esprit. Mais nous avons maintenant à Berne
une Faculté de théologie libérale , qui nous
donnera des sujets élevés dans les principes
du vrai républicanisme et du pur libéra-
lisme. Ceux-là ne seron t pas accaparés par
Rome. La réforme se fera plus lentement ,
mais plus sûrement , etc.

Je ne m amuserai pas à discuter ce pau-
vre argument. Je me contente de vous faire
reiiiurquer en passant que les étudiants de
théologie prussienne qui suivent les cours de
la Faculté , seront encore moins redoutables
que le clergé recruté par Teuscher , Boden-
heimer , Pi py, Thiirmann et Wallon. Ce
sonl presque tous de pauvres hères auxquels
manque non-seulement la première éduca-
tion , mais qui ne p ssèdent pas même les
connaissances littéraires ponr suivre avec
fruit un cours de théologie. Vos correspon-
dants de Berne vous ont parle souvent do
la vie el des allures de ces futurs pasteurs
de la sainto église bernoise. Ils louchent sur
la caisse de l'Etat des pensions qui leur
permelle.it de bien vivre. Quant à exercer
aucune influence dans le sens d' une pro-
longation du mouvement schismatique , cela
n'est pas h craindre. Si le clergé pipiuien
compose d'hommes qui, au moins avaient
fait , an moins certains d'entre enx , des étu-
des sérieuses, et que l'on représentait comme
des prêtres distingués , a échoué miséra-
blement , voyez d'ici la déconvenue qui alleud
les étudiants payés par le trésor beruot's
pour faire nombre. Ce n'est pas avec des
éléments pareils que l' on fonde une religion
nouvelle. Ce dernier espoir du schisme s'é-
vanouira donc avec les autres. Il faudra à la
vérité le lemps pour réduire à néant le der-
nier appui du schisme dans le Jura. Les
nouvelles épreuves qui attendent encore les
catholi ques ne feront que les affermir da-
vantage, et démontrer l'impuissance de l'Etat
i remp lacer fa religion catholique dans le
Jura. A Berne , on ne conserve plus d'illu-
sions, maia on ne veut pas avoir l'air de
céder , et d'avoir eu tort. Il faudra cependant
toujours cn venir à composition , car l'état
de choses actuel n'est pas décemment tena-
ille. Toute une population , ferme et inébran-
lable dans ses convictions , confinée encore
pendant un nouvel hiver dans des granges
pour la célébration de Bon culte , tandis que

Toute science est une ignorance spécifi que
dans le sens seulement où la science _ .Yn-
ferme en elle-même, se détache, se sépare ,
ferme l'horizon au lieu de l'ouvrir. La science
est une ignorance quand elle exclot ce qui
est au-dessus d'elle, quand telle ferme les
bras à l'inconnu , q u a n d  elle dit au mystère :
Je ne te connais pas. El ollo est une igno-
rance spécifi que parce qu'elle fait porter
l'e.reur sur un ordre de choses particulier
déterminé, arrangé, numéroté , combiné. Elle
«et l'ignorance topiqne qui s'app lique sur
nn point et qni s'adapte à loi , qui adhère,qui ferme herméti quement. Elle eat l'igno-
rance dogmati quement enseignée, et l'igno-
rance sans espoir , puisqu 'elle a revêtu lesaabita de son ennemie , et n'offre plus prise»olle pan à l'esprit de conversion.
Cherchant nuiT*™00 -rÔde daD8 le monde>cnerc nant qm dévorer , si VODB voulez pren-
t ï̂ ^™^- Mais vSoSïï.spécifi que, qui est la science batriSc lnidit un éternel et invincible adie^L'eu £jle mot ici. Elle lo renvoie à Dien. d'où ilTient , afin de rester tranquille ches elle où
«Ue est : terrible adieu qui restitue à ce mot
sa signification oubliée. Elle dit adieu et
reste jma;obiJe, comme un cadavre organisé.
Elle a des yenx et ne voit pas, des oreilles
et n'entend pas, un esprit et ne comprend

P 
Elle dit adieu au "•»TO,ï»

,*fË«dent et matina l ; mais elle dit : Viens à la
masse inerte qui consent a mourir près d efle
st en elle de aa substance vide lentement cte-

fréquenlent même plus , convenez que c'est
là un scandale que l'on ne devrait plus voir
au XIX* siècle ,surlout dans une République.
Voilà cependant le spectacle que les étran-
gers peuvent venir chaque dimanche con-
leirpler dans Jes cinq districts du Jura ber-

nois.
Daus la parlie protestante du canlon de

Berne, l' opinion publique commence à se
modifier d' une manière très-sensible. On est
arrivé à la conviction que l'on avail commis
une lourde bévue en persécutant les catho-
li ques. De IV. ven de lout le monde, le mouve-
ment a misérablement avorié, et le vicux-
calholirii-me ne repose sur aucun fondemeut
sérieux J

Celle conviction s'est traduite dans deux
articles très-remarques , publiés par deux
journaux d'op inion fort différente. La Dorf
Zeitung,petite feuille radicale très-répandue
dans lis campagnes bernoises , a fail une
charge à fond contre • la prêtraille d'Etal. »
A près ce journal le Berner-Bote,organe des
proleslanlsorlhodoxes , a durement secoué lea
œuvres el les hommes du mouvement reli-
gieux dans un article intitulé: Une politique

jugée.
Le moment approche où le mécontente-

ment exprimé par des journaux d'opinion
si divergente, se traduira par la proposilion
de rendre justice aux catholi ques du Jura.
Comment el quand cela se fera-t-il ? Personne
ne saurait le dire. Mais le scandale de l 'E-
glise officielle ne peut toujours durer.

Ln réunion du synode catholique-bernois
qui n siégé à Porrentruy jeudi dernier , a mis
en relief l'état de décomposition irrémédia-
ble dans laquellese trouve la nouvelle Eglise.
On sent la lassitude , le dégoût , le découra-
gement. L'an dernier , on avait essayé pour
cette solennité d' une cerlainc mise eu scène
deslinée à éblouir les yeux du vulgaire. La
fanfare radicale s'était rendue en grande
pompe à l'église paroissiale de St- Pierre, pour
rehausser la cérémonie du synode vicux-
calholique. On avait organisé une messe à
musi que à grand orchestre. Tout ce clin-
quant n'avait abouti qu 'à jeter le ridicule sur
les acleurs de cetle comédie.

Aujourd'hui qu 'un an a de nouveau passé
sor le Fameux mouvement religieux bernois,
l'état d 'abandon du schisme par une grande
parlie de ses adhérents est chose connue el
publique. Plus de fanfare, plus de corlège.
Les pères du synode se faufilent l' un après
l'autre parmi les maraîchers (on a l'habitude
de tenir les séances du synode les jours de
marché , sans doute pour impressionner Jes
campagnards qui viennent en ville), et se
dirigent isolément vers St Pierre. Quelques
rares pipiniens, beaucoup de protestant», des
juifs entrent dans l'église, et se regardent
comme des augures romains. Les intrus sout
reconnaissiibles à leur costume semi ecclé-
siastique. On remarque Von Thron avec
sa trogne , Mirlin avec sa femme. L'évoque
Herzog, en bourgeois, traverse la rue ina-
perçu .' on ne soupçonne sa présence qu 'en
voyunt le maître d'hôtel de l'Ours porter
sous son bras un paquet contenant l' appa-

vorée. A cette masse inerte, elle dit le mot
de l'enfer : Vous qui entrez , laissez ici l'es-
p érance.

Science courte et ennemie 1 L'ignorance or-
dinaire et universelle qui ne détermine , ne
spécifie et n'exclot rien, gui ouvre portée, et
fenêtres, offrant l'hospitalité au voyageur ,
cette ign orance-là est science et profondeur ,
lumière et bénédiction , à côté de ce froid et
bref verti ge qui est le refus formel de voir.

Les voya ges de Catherine ]'". a i i in r ich  à
travers les tphèree célestes et les mondes
inconnus De l'étonnent pas plus qu 'une pro-
menade à travers champs n'étonne one pay-
sanne.

c La lune , dit-elle, eet froide et pierreuse ,
pleine de hautes montagnes, de cavernes et
de gorges profondes J'y vois beaucoop
d'êtres , dont la fi gure ressemble à la figure
humaine, qui s'enfuient toujours dans l'om-
bre , devant la lumière ; ils se tiennent ca-
chés, comme s'ils avaient honte d'eux-mê-
mes ; on dirait qu 'ils ont une conscience en
mauvais état. Je vois ceJa plus sonvent au
centre de la lune. Je vois à ses limites ex-
trêmes comme deB campagnes et des bos-quets à&u B lesquels habitent des animaux .Je ne vois pa8 dans la lune le culte rendu àj Jieu. . e BOI eBt jaune , mais le plue eouvent
u™!™ ' " ?rbres et le8 végétaux sontlégers comme de la moelle, de l'éponge oudu champignon. La lumière est dans lalune comme mor e, elle «tàMuMano bleuâ-tre ; ce n est qu en s'éioignant de la lunequ'on trouve plus de clarté La voie lactée

rence d'une mîlre. M Pipy eBt absent. Selon
les uns, il est en Angleterre ; d'aulres au
coulraire prétendent que l' absence du doc-
teur est un coup de maître pour esquiver
la réception du compère Herzog et de ses
estaefirs. Il est remarquable que le lende-
main du synode. Pipy arrivait par le train
du soir, pour donner raison à ces bruits.
C'est là, il faut en convenir , un sans façon
sans pareil vis-à-vis de la sainte assemblée
et de l'oint de l'êvêque de Bismark.

Le docteur Pi py achève de rompre en vi-
sière avec les hommes du mouvement. Nous
verrons ce qui va maintenance passer à son
encontre , car le synode a décidé , après une
longue discussion, de signaler l ' intrus de
Porrentruy au gouvernement , comme étant
en élat de résistance contre le synode. Pipy
brave les ordres du grand Pontife Friche en
continuant à porler la soutane, il brave lea
décisions du synode , et comme le synode est
l'autori té  supiême du vieux catholicisme , la
résislanre (slyJe bernois) de Pipy est un fait
que le pouvoir ne peut s'empêcher de répri-
mer, Un qm a lait si grand bruit de la pré-
tendue rébellion du clergé catholique. Le
conflit et lancé, est il nous réserve encore
bien des incidents imprévus .

Les autres àécrels du synode sonl aussi
remarquables . Les p ères du vieux catholi-
cisme ont décidé l'adoption d'un livre de
canti ques . On a choisi , le recueil de cantiques
de la confession helvétique Emprunter à
une conlession étrangère les chants de sa
liturgie , c'est là d'abord un signe d'extrême
pauvreté de Ja part des ecbi&matiqueè juras-
siens : puis c'esl accentuer le mouvement de
rapprochement de la seele vis à-vis du pro-
testantisme. Je ne sais si les benêts qui émail-
lent la représentation synodale se rendent
uu compte exact du i Ole qu 'on leur fail jouer;
mais il est certain qu 'un beau jour, le schis-
me bernois versera dans le protestantisme
pur. Le tour sera joué. C'est peut-être tout
ce qu 'on voulait à Berne.

M. Friche a rapporlé sur les progrès (l) du
mou v»ment religieux, 11 eûl élé curieux de
connaître les détails de re rapport, et de sa-
voir où le Pontife normal a pu constater des
progrès... L'op inion générale du pays c'est
q t < le schisme se meurt , et que sa dispari-
tion n'est plus qu 'une question de lemps.
M. Fromuigeat , ancien novice des jésuites,
oripinniie de Vii-qi en comme M. Fiiche , lui
SDCCèdè à la présidence du conseil synodal.
Heureux Vicquts!  Ce défroqué a la mission
de faire rapporl à la sainte  assemblée sur la
question des messes fondées Lors de la ré-
foimalion , on avait généralement restitué
aux catholi ques le moulant des fondations
d anniversaires funéraires. Les vieux-catho-
liques d'aujourd 'hui n'onl pas de ces scru-

pules 1
On a en général remarqué que les discus-

sions ont eu lieu tn largue alicmaude. Le
professeur prussien Goigena , delà faculté
de théolog ie catholique ( 1) de Berne , l'illustre
impiimenr Gassmann , de Bienne , otitoccopé
pendant longtemps les loisirs de nos ré-
formateurs. On sent qne toute celle comédie
ne peut se défendre de son origine germa-
nique , et que cette plante exotique s'étiolera
dans le Jura. Vers midi le président Jolis-

se compose de beaucoup de petites masses
d'eau limp ides ermme du cristal. Il semble
qoe de bons espriis s'y bsign*Dt , y plongent,
en ressortent et versent de >à toute espèce de
rosée et de bénédictions comme un baptême.
Le soleil suit une Jigoe ovsle. C'est on corps
bienfaisant , animé par de saints esprits.
Dans le soleil loi-même il ne fait pas chaud.
La lumière et la chaleur ne prennent nais-
sance qu 'autour de lui. Il est blanc et tra-
versé par dea raies de couleurs différentes et
très-belles. •

Quoi qu'il en eoit de ces visions, de lenr
exactitude et de leur intégrité , il est impos-
sible d'en coniesier l'inluêi.

- Plusieurs corps céle6teB sont encore in-
habités. Ce sont de beaux lieux qui atten-
dent une population future. •

On 6ait que JoBeph de MaiBtre croyait
fermement que tous les mondes sont habités,
et que chaque système planétaire e»t un*y&-
tème d'intelligences. Le moindre doute à cet
égard l'indignait.

Le P. Faber, tout en déclarant la question
indécise et entièrement libre , penche visible-
ment du même côté. Il croit que les corps
cêlesieB tom deB di meures peup lées, dont
les populations ont , comme celles de /a terre,
le "Veibe iDcarné pour chef. Il ne veut paa
qu'on tranche la question en Bens coutraire,
aveo Ja misérable Mte dea petits esprits.

(A suivre. )

saintannonce une suspension de ving t nnau-
tes. Les pères en profilent pour aller prenez
l'absinthe et le vermouth au cabaret »"
Mouton. Cette habitude a désormais art»'
de cité daus les délibéra lions du synoJJ
M. Herzog en profile pour filer... et ne P'u
revenir. Au lieu de prendre parlau ba»Qu

^obligé, l'êvêque ee fit immédiatemen t c°"'
duire à Defémonten voiture à deuxclicva"
Tout ceci est signiticalif. 11 y a certainea""»
division dans le camp apostat. ,. „„,

Un banquet au buffet de la gare a aig«
ment clos cette solennité. Les convives J
élaient clairsemés. A part le monde ofli^
on ne voyait guère là que les parasite 3 '.j
jours prêls à donner un coup de den' i e

^boire quelques bonnes rasades à la s?" .tf|n 'importe qui payera. Encore une lois, " ,
avi>c des éléments pareils qn'on coiili011

^se donner Jes airs de vouloir fonder»''*
li gion assez robuste pour remp lacer 'e
tholicisme. .„j

On a beaucoup remarqué que les s<"%
quand même du schisme soi.t en généra' 

^professeurs louchant de gros lraitei«cll\L(
l'école cantonale et à l'école normale "

^prof esser tn politique devant quefq tf<tf , r
nlj.élèves. M. Friche , M. Froidevaux , M WU

quier, voila les coryphées de là nou ve^\.$pion bernoise. Quant à Ja science 4 w
Messieurs , elle réside tout enlière ĵL^charmante convocation que le P r0 ,5MîS8
Froidevaux adressait aux fidèles de 'èi
pipiiiienne. 

w*Vraiment nous sommes de l'avis ". f ie j t
Ces lit han donnent une assez piètre ^
la lilléralure de nos professeurs.

CONFÉDÉRATION

PfOflfc
Echange de la messagerie avec la u' aiX -

Bretagne el l'Irlande. — Depuis qu ° 
^vice direct et sans arrêt de dtq ̂ }CS

LeS p**
sagerie a été créé entre Bâle et Lo"."cdit, Il
Oslende, celte route est, sans c"w

t ^g en*
plus avantageuse pour le trai'8!"!̂  fl e U
vois de messagerie à des"'""
Grande-Bretagne el de J'lrJfl" de " . ^té

En conséquence toua ces envois 
^désormais être acheminas sur Bàle, a $

ditions prévues por lo tarif  de nu'S|-" ./-
N* 7, à moins que l'expéditeur '''m't -.̂ fg,
Iement prescrit une autre route (H»''1 VOû'
tarif N° 8, Genève , tarif N- C [P°fn

r..;l
dresj). (Commua

A.
M. le D' Schaufelbuel a derniêrcnif^nji)

seule h la sociélé d'utiJilé piibliq »' e d" „j»4 W
d'Argovie , un mémoire relatif aux tt,ol]tl &
mentales. Ce mémoire cotitie»1 Ij * g g«fll
statisti ques suivantes qui ne soi» v
intérêt. d(1„s tou»

Le nombre des aliénés sera" j-Aug""
l'Europe d' environ 800.000, d° ' Co,O0ft
terre compterait 60,000, J« f

1";' p e„«ï«f
la Prusse 80 à 85,000. la *- AcS pif
6,000. Le canton d'Argovie eSl u" |U s *
mal notés à cet épard , cor il y el! ' ;c0tn?
800 à 1000. En 4880, cependant , UJ > ,ti
tait 1 sur 154 h»b»»"«%g. P™^ 

^a 1 sur 450 à 600. en **'"« 1. 8. r¦ , j
400, dans Ja Sais ** «« 480 Au p* g
_".' j .. A.oi.iiKsemen ts d aliénés . In .••%»
occupe un rang honorable , quoiqu 'il
loin d 'avoir encore fait o cet égard » .fr
que l'Ang leterre qui soigne dans *e*„t$f r
ces 52,000 de ses 60,000 aliénés. Uf '̂f ir
de son côté , se fail remarquer P1"'..̂ ^'genre à re poinl de vue, car un si*'; ̂  

s°''
Iement de ces malheureux se tro i 'vC
gués daus des maisons d'aliénés.

NOUVELLES DES CAN^
— (O» 8*

Berne. - Et toi 8uPSi, B'fie* <> eJSsouvient qu 'en 1872 les propr^on^
grande fabri que de Felsenau fie

r p»r lew
un mal inouï pour faire accep<e\.^oD , JIJ
ouviiers le premier projet de re» f0|1|0n
eut alors des promenades dan s ie cefl tr^
hors du taittou , c'était l'cldo^"0 J-MBI!*8 1
ouvriers. Aujourd'hui , les pmpn defl e^
Plaignent , par l'organe de In PrcF&

de la ]»\
Illc.viie Miu-mlc - do In itifi!ilicnt 'on •!. 0- .̂
militaire , lesquels convoquent J' V 0„trr *,.
et trois fois les ouvriers à se pr 0,aiiO ,
bureau. En un seul jour , 85 lare {oig *
à Berne , beaucoup pour h ' /-  °' ' ncl^"
on leur annonça qu 'ils seraient uyr
troisième fois. , n0,is »v°,a.

. Nous regrellons le zèle que i f0pj
dépli yé pour faire accep ter « non 

^titutten fédérale , elle ne nous ain p,p
de b o n i ,  dit le mélancolique Ceons

din.



X-ncerne. — Dans le canlon de Lu- d'Etat a le droit de faire des réglementa en
«rne, M Biiber, candidat du parti conser- toute matière et de leur donner la sanction
T*leur, vieut d'êlre élu député au Conseil pénale , soit l' amende el la prison. Demain
nati onal en remplacement de M. Zemp, dé- j si cela lui convient , le conseil d'Etat pourra
"Hasionnnire ; le D' Fisicher , qui élait pré-aenté par les libéraux , u'a-obtenu que 900 et
quel ques voix.

Tessin. — On télégraphie de Lugano,
*» octobre : t La situation esl 1res grave.
"68 rassemblements armés d'ultramontains
°nl eu lieu hier à Magliaso et à Tesserele.
De leur côlé , les radicaux de Mendrisio et
** Lugano ont pris les armes et se sont
«unis dans la caserne de Lugano.

> Hier et ce matin , des radicaux armés,
divisés en détachements , sont sortis de la
Y,He, - se dirigeant snr Tesserele. Jusqu 'ici,
«pendant , il n 'y a pas eu de collision , mais
0û peut s'allendre à une catastrop he d' un
Cornent à l'autre. On espère encore dans
^influence pacificatrice 

du 
commissaire fé-

«firal qui est en ce moment en conférence, à
i hôtel du Parc, avec MM. Magatli et Balta-gimi. e

» Le tram de neuf heures a amené ici
tt. le colonel Mola chargé, parait-il , de leverûeux compagnies de milice régulière pourle maintien de l'ordre.» Le conseil d'Elat , répondant à l'invita-
fi q.ui lui en av ail été fa ile Par le Conseil
^eral, a suspendu provisoirement les effetsson arrêté convoquant les électeurs à re-nouveler le Grand Conseil le 5 novembre. »

ta^

au«l. — La Société d'horticulture du«mon de Vaud s'est réunie dernièrement à
5°rge8 pour sa 4* assemblée- exposition de'année.

Les assemblées, qui ont lieu tous les trois
O's, et chaque fois dans une ville différente

u Ca!lto". ont pour but de traiter les ques-
"«s intéressant l'horticulture, et surtout de

pr0?
e.1,re ûu* sociétaires d'y présenter des

L? rcrnarquables par lenr culture ou,eur nouveauté
[j, T!?6' hortic ulteurs et amateurs ont ainsi la

"Hé d'exposer , sans frais aucun , et cela|j. — ^*|-IUO UI , .HUIO i i f l l 'l C-. -JVUU, *-* w.«

Ion 0"1 à des éP°fl ues favorables à la fiorai-
^." et à la maturité. Ce mode de procéder ,
jL e.n v 'gneur dans In Société d'horticulture
'Puis dix ans environ , a donné de bons ré-
ttials et remplit avantageusement les espa-

^ 
souvent trops longs , mais forcés , qui sé-

(8m
e°l les expositions d'automne et de prin-

. L'assemblée qui a en lieu nu Casino de
«Orges a été fort nombreuse et les produits
taposés intéressants , surtout les fruits qui ,
Pour une année comme celle que nous ve-
nons de traverser , étaient magmhques.

Ces belles collections , admirées de chacun ,
paient toutes de Morges el des environs.

ia discussion a porté spécialement sur les
P'aniations de pommes de lerre par germes,
Station 1res importante si l'on réfléchit à
"Utnense économiequ 'on peut en tirer.
L'emploi des germes, même pour grande

P'aulation , est très praticable et l'on ne sau-
r?" Irop engager nos cultivateurs à l'expé-
''uienter.

De beaux spécimens de pommes de terre ,
Produits par germes, étaient exposés comme
Preuve à l'appui.

— On télégraphie de Morges , 25 octobre
* la Gazette ae Lausanne ;

'¦ « L'opinion publi que est vivement spr-
^ciiée par la découverte faite hier de deux
^davres 

de 
femmes trouvés sans vêtements

^ 
hord de la 

grande roule , l' un près deQl-Prex , l'aulre aux Boirons.
* Ce malin on a relevé sur Je pavé Je ca-

\* Q un homme qui s'est précipité pendant
"«il d'une fenêtre.

> 'Enfin un enfant abandonné a été décou-
vrant dans la campagne.

u ' ie procureur général M. Duplan et
« ¦ 'e juge d'instruction Boberli sont arrivés
p failli . Toutes les mesures sont prises

 ̂
poursuivre activement l'enquête sur"*¦ '"ils épouvantables. >

fiiSCMève ' ~~ Le co,18ei| d'E,at vienl de
au 11 .odo Pter par le Grand Conseil un projet
l'0n,

01 q 11' est le di gne pendant de ceux qui
lw,Précédé. Suivant ce projet , les règle-
4ro!. de ^°'ice (l

ue le conseil d'Etat a le
U \ .  "e faire pour les cas non prévus par
'a liv ' '

)0, 't'r °nt les peines énumérées dans
lin,..1-0 h! du code pénal , soit les peines de

eoQgg fl" '» présent, iJ avail élé admis que le
tue,,. d Etat ne pouvait édicter des régle-
Par ù f

e. P°l'ce que » dans les limites fixées
',rCdét ' * -el (lue la sa,ic, '°" Pénale devait
Par |e p rni 'née , dans chaque cas particulier ,
""""aiiti "d Conseil. Celait une précieuse
*rbii r „ e C0||tre les fantaisies p lus ou moins

Le7.'res de tel conseil d'Etat.
*'8Ue C"s a j»gé opportun de détruire la

ea sorie que maiutenaut le conseil

décider par un règlement que les journaux
qui sont des affiches , d'après M. le juge Rol-
Janday, ne seront exposés ou vendus qu 'avec
l'autorisaliou du Déparlement de police, et
que toute contravention au règlement sera
punie de la prison et de l' amende. Avec les
tendances actuelles du conseil d'Etal on peut
s'attendre à tout.

Au Grand Conseil MM. Ador et Dunant
ont combattu ce projet de loi avec beaucoup
de vigueur , mais en même temps d'une ma-
nière très modérée et courtoise ; ils en ont
signalé les inconvénien ts et ils ont démontré
qu 'il n'est point conforme à la Constitution ;
mais c'était peine perdue. Au lieu de répou-
dre à lenrs arguments , les orateurs du Con-
seil d'Elat discutent les arlicles du Journal
de Genève ou commentent les discours des
assemblées électorales. Du reste, le ton com-
mun et brutal adoplé par M. Carteret el
plusieurs de ses collègues , exclut jusqu 'à la
pos sibilité d'une discussion sérieuse. Les
orateurs du Caucus ne reculent devant au-
cune grossièreté quand il s'agit de répondre
à un député de l'opposition.

CANTON DE FKIBOUKG
Bulle, 25 octobre 1876.

Monsieur le Bédacleur ,

La Commission chargée par la Société des
fromagers d' inspecter les fromageries qui
se sont inscrites à la suile de publication ,
vient de remp lir sa mission.

Son rapport constate que Jes Iromagers
sont satisfaits des améliorations introduites
et qu 'ils en reconnaissent l' utililé pralique.
La Commission exprime le désir qne les fro-
mageries qui veulent exécuter des travaux
de perfectionnem ent , s'adressent à des per-
sonnes compélenles atin d éviter des frais
souvent inutiles el d'omettre ce qui est es-
sentiel.

Une grave lacune , dit ce rapport , est l'ab-
sence de greniers à fromages . Dans le canlon
de Berne , loule fromagerie possède un gre-
nier boisé et hors de terre. Ces locaux sont
très-avantageux à Ja maturité du fromage.

Les fromagers reconnaissent que l'emp loi
de la présure Hausen donne uu rendement
supérieur à celui que l'on obtient en utilisant
les peaux de caillet; mais l'emploi de la pré-
sure exige une chaleur plus forle et un plus
grand travail.

La Commission n dû se convaincre que
les insta llations nouvelles sont actuellement
peu considérables. Les Sociétés de fromage-
ries sont cependant , en gênerai , très-dispo-
sées à améliorer leur système de fabricatio n
au fur et à mesure de leurs ressources. Les
primes , que vient de décerner la Société des
fromagers , si faibles qu 'elles soient , seront
pour eux un stimulant de mettre à exécution
leurs projets ou plus tôt.

Ces primes sont:
i" classe (de 40fr.).-

La Fromagerie de Bueyres -Treyfayefi
2"" classe de 20 f r .):

La Fromagerie d'Auligny ,
» de Lussy,
i de Mézières,
* de Sales. 4-v a.u.
3mt classe de (10fr.):
. de Vuippens,
> de Villarsiviriaux .

La Fromagerie de Bueyres-Trey fayes ob-
tient un résullat des plus favorables par
suite des améliorations qu 'elle a apportées.
Déduclit n du 5 Oj O sur le poids des froma-
ges, celle sociélé perçoit de 2T à 28 centimes
par pot de lait coule Ces chiffres qui sem-
blent exagérés, sonl cependant réels.

La vente du beurre , fabri qué d'après le
nouveau sysième, contribue , il est vrai , pour
uue large part à ce résultat.

A R .

Les membres de la Sociélé des fromagers
sont convoqués en assemblée générale sur
le dimanche , 5 novembre prochain , à 1 heure
de l'après-midi , à la grande salle de l'Hôtel-
de-Ville à Bulle.

Les tractan da sont :
i' Compte-rendu i es Ira i aux de la Société.
2° > de l'inspection faite aux

fromageries ayant obtenu (les primes.
8' Exposé sur de nouvelles améliorations

à introduire dans l 'industrie laitière.
4" Nomination de 2 membres du Comité.
&• Propositions diverses.

Le Comilé.

On écrit au Chroniqueur:
» Le 28 octobre est mort , à Courtepin , un

homme de 28 aus, à Ja suile d'un violent
empoisonnement par des baies de bella-
done. — Quel que temps auparavant , deux
petits garçons , de Posieux, qui avaient avalé
de forlcs doses des mêmes fruits , ont failli
perdre la vie, et ce n'est qu 'avec bien des
peines que les médecins sont parvenus à les
sauver.

> Tous les amis de l'instruction verront
dans ces fails uue nouvelle preuve de la né-
cessité de répaudre avec empressement les
notions de botani que populaire , si bien mises
à la portée de tous par les traités de M. le curé
Chenaux» à Yuadeus. »

Les opérations électorales pour le renou-
vellement intégral du Grand Couseil sont
fixées au 3 décembre prochain.

Le conseil d'Elat a confirmé dans leurs fonc-
tions MM. Schneuwly, archiviste , el Scberer ,
sous arcJiivisIe d 'Etat , et nommé MM. Chal-
lamel , Joseph , de Fribourg, professeur à
l'école secoudaire de la Broyé , et Glasson ,
Jules, syndic de la commune de Bulle.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I_.ot tr«H de lrarli?.

(Correspondanceparticulière de la LIBERTÉ)

Paris, 24 octobre.
M. de Marcère laese la critique par la

médiocrité et le mauvais goût de ses dis-
cours. Celui de Maubeuge est encore au-des-
SOUB des discours de Domfront et du Ques-
noy. M. de Marcère dit qu 'il a toujours cher-
ché à ne parler que des choses qui peuvent
réun i r  l'adhésion commune, mais qu 'il a ra-
rement réussi. Cet aveu est précieux et de-
vrait finir par faire comprendre au ministère
de l'intérieur combien il est dépourvu tout
à la fois deB qualités de l'homme d'Etat et
de l'orateur. A-t-il jamais été débité , dans
une réunion française une phrase plus ridi-
cule qne celle- ci : « C'est qu 'en f ffet .me sou-
venant de qu'a dit un grand poète français '.
« On ne peulcontentertout le mondo et son père. »
J'avais piur de ne contenter personne. » —
On se demande ce qu 'un grand poète fran-
çais pent venir fairo daos la citation de oet
affreux lien commun P

La France nouvelle fait remarquer avec
raison que l'organe du chocolatier et mil-
lionnaire Mênier, le Bien public , a le privi-
lège do recevoir Ja primeur des discours de
M àe Marcère ; or , ce journal est ultra-radi-
cal et l'insulleur grossier de tous les princi-
pes religieux et conservateurs.

Dans toutes les réunions des radicaux, à
Paria et daos les dé partements , MM. de Mar-
cère et Waddington sont toujours comblés
d'éloges. Il y a là une solidarité bien instruc-
tive, «t Qui D0UB ramène à tous lea ag isse-
ments qui ont précédé la Commune de 1871.

Les j ournaux officieux affectent beaucoup
de vouloir persuader que ce sont dea consi-
dérant1118 d'ûg-, et de santé qui ont déoidé
M, de Cnrcelle , ambassadeur do France au-
près du Sliut-Siége, à donner sa démission.
\,e Fiançai8,q\ii est en position de connaître
les véritabl es motifs qoi ont inspiré M. de Cor-
celle, a publié , hier Boir , uno note destinée &
rectifia leB assertions deB fenilleB officieuses.
Le Français dit :

«Le gouvernement sait les véritables mo-
tifs de la détermination prise par notre am-
bassadeur près le Saint-Siè ge. Il ne croit paa
à\voir les Boumettre au public. 11 est conve-
nable à la presse de s'abstenir de tout com-
meinairè qui Berait de nature à en altérer le
caractère >

Ca langage est aGsez énigmatique et noua
connaîiroDB peut-être plua tard la vérité au
sujet de cette démission.

Les catholi ques ont lien dc ee féliciter ,
dit-on , du choix de M. le baron de Baude,
notre représentant à Bruxelles , ponr rem-
placer M. de Corcelle auprès du Saint-Siège.

Quant aux nouvelles d'Orient , nous Bom-
mes toujours dans le même courant de nou-
velles contradictoires , belliqueuses du côté
de l'Alltmacue , pacifi ques du côté de la
France ; vous avez vu les premières démen-
ties aujourd'hui par l'agence Ilavas, sons
1 inspiratio n du duc DecszHB. La note pacifi-
que domine donc encore à notre ministère
des affaires étrangères.

Les dé pêches de Madrid nous font con-
naître que les conspirations recommencent
en Espagne-, cette lois , c'est le parti démo-
craijqueet républicain qui prend l'initiative.
Noos n'avons encore que les renseignements
communiqués par l'ambasBade espagnole.

N OUB aurons bientôt des rensei gnements plua
complets et pins vérédiques, Je jeune Al-
phonse pourrait bien avoir le même sort que
le jeune Amédée.

ED Espagne, comme partout ailleurs , la
Révolution ne peut rien fonder de durable.

P.- S. — On m'écrit du palais de la Bourse,
à 3 h. 1[2 :

« Nous venons d'assister à une Bourse
d'attente en fait de politique, et à un mar-
ché de classement et de consolidation des
cours en vue de l'approche de la liquidation
mensuelle d'octobre , qni avance rapidement.

France. ¦— En citant hier , les succès
récemment obtenus par les élèves des Jésui-
tes aux examens de l'Ecole pol ytechnique
et de l'Ecole Saint-Cyr , nous avons trop peu
dit en ce qui concerne l'Ecole Sainte-Gene-
viève de Paris, diri gée par le R. P. Du Lac.
Ce u 'est pas seulement les 8*, 7% 11* el 18"
de la promotion de l'Ecole politechnique
qu elle a fait recevoir; ce sont les 8% 7*,
i l* et dix-huit autres dans les cinquante
premiers, sans compter les quinze qui ont
obtenu un moindre rung et qui comp lètent
le total de S6 que nous avons signalé pour
celte seule école. >

Il élait juste de faire celte rectification et
certainement elle ne laisse pas d'avoir quel-
que prix.

Allemagne. — D'après une correspon-
dauce de Berlin , la loi qui porle que la
langue allemande est la langue officielle de
toutes les autorilés, par conséquent aussi
celle de l' université , va recevoir une première
application : des poursuites sont intentées
contre MM. les professeurs Zeller et Dill-
mann , qui ont annoncé leurs cours en lan-
gue latine. Comme les universités ne sont paa
placées sous la juridiction dea aulorilés pro-
vinciales , la punition sera prononcée direc-
tement par M. Falk.

Espagne. — L'archevêque de Grenade
a élé invité à attendre à Gênes les ordres
du gouvernement espagnol.

La Correspondencia de Espana dit que le
maréchal Serrano , dans une visite au mi-
ni sire de la guerre , a fait spontanément des
proteslalions d' adhésion au roi et à la cause
de l' ordre , ajoulanl que ce serait une infamie
de consp irer , tandis que l'armée est occupée
à combattre à outrauce Jes insuiKés cubains.

DÉPÊCHES TËLÊGRAPIIIQIES

BEnNE. 26 oclobre.
L es pouvoirs donnés par le Couseil fédé-

ral  à M. Bavier sont des p lus étendus.
On espère que , grâce à sa prudence et à

sa fermeté, les esprits se calmeront , l'ordre
ne sera pas troublé , et une occupation fédé-
rale pourra ôtre évitée.

MAGAOIKO , 26 octobre.
Sur un ordre formel du commissaire fé-

déral , le conseil d'Etal a élé obligé de dis-
soudre les bandes qu 'il avait aimées et dont
il avait donné le commandement à M. Mola,
l' un des chefs du pronunaamenlo 1 ! !

L'ordre commence à se rétablir , mais
nous avons élé hien près d' une conflagra-
tion générale. Des colonnes de radicaux
provoquaient les conservateurs à Lugano.

Armés forlement dans la campagne, noua
avions donnés l'alarme par le son du tocsin.

La lulte se serail immédiatement éleodue
au Sopra-Cenere, où les conservaleurs uvaient
fait les préparatifs pour repousser les atta-
ques des radicaux.

MADIUD, 25 oclobre.
Le tolal des arrestations opérées dans

loule l'Espagne à l'occasion de lu conspira-
tion ourdie par MM. Zorilla et Salmeron ,
s'élève à 126 , parmi lesquelles celles do
18 généraux.

TIFLIS, 24 octobre.
Le consul général de Turquie , Wullilch

Effendi et sa femme, ont été assassinés hier

PESTII , 25 octobre.
La police a interdit la procession aux

flambeaux en l'honneur du consul de Tur-
quie , projetée par les étudiants.

PESTII , 25 octobre.
Les Turcs ont pris Djuiiis et tons les re-

tranchements sur le bord de la [iv,cr
^'

La situation de l'armée de lchemuleff se-
rait assez critique . ù«.;u A *..Le ilorning-Post dément le bruit d un
voyage du czarevitc/i à Berliu, Londees et
Paris.
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ERYICE DES CUEHISS DE FER , DEPUIS LE 15 OGTORRE 1876
1* l>e Lanaanne
¦•
¦ ,ï . 

' 'J -
£m»tlu *t»ti*

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35
PALÈZIEUX. . . .  - 6 07 9.83
ROMONT, . . . . - 655 10 20
ERIBOURG. arrivée . . — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ 5 30 8 —  11 20
BERNE, arrivée . 7 20 9 05 i3,25

»• Uo Ueme ft LiniHiiiuiv.
'
¦BteR'NBs -départ- - 6 22 10 30 . 8 10 2 22 6 25 9 10
FUiBOURD, lurivôe 7- .7 35 H 20 10 05 3 38 7 37 10 5o
FRIBOURG départ . . . • A .,46 ,7 &7 *i; 28 '10 40 3 50 7 47 -
ROMONT . T, ' . • . . .  603 '8 !47 12 09 12 Si .4- 58 8 .47,. —

'PALÈZIEUX . . . . .  706 930 1243 218 5.38 9 , 30 —
LAUSANNE, arrivée; ., j  . . 8 03 10 15 120 3 20 6 25 10 15 —LAUSANNE, arrivée; .. -j . . . 8 03 p

:t- J4guo Bullë-Bomont.

BULLE, départ 5 ¦_. 11 10 7 35
ROMONT,avwèe 5 48 11 57 8 22
ROMONT, départ 7 05 3 — 9 »
BULLE, arrivée 7 57 3 52 9 52

Avis.
M"* Françoise REDLÉ vient de s'é-

tablir tailleuse et :se recommande ;\ la
bienveillance dea dames. Elle fera tout
son possible pour les, contenter et ga-
gner leur confiance par la modicité de
son prix el Je fini de son travail.

Maison de M— Paclioud , rue des
Alpes, n. 13, vis à vis de la fontaine.

(45761

JPSr 1 
W-TW I I T T  ̂

Plus efficaces quefiggi- - ° *x™Aiy ï̂ m rhuile -
Ni (1, - R°ù I -

^^'^''fil iff 11"*'''1*1'"-*̂ '̂  ni renvois. Biscuit
Meynet, purgatif agréable à prendre et d'un
effet certain, la purge 75 cent. ; Anti-migraine
MeyneL 'i. îr.s migraine, névralgies, Boulage-
men i rapide , guéri son prompte.

Pharmacie MEYNET, 81, rue d'Amster-
dam, PARIS; à GENÈVE, chez BURKEL
frères, drogu istes. ,, (45<i8)

II M j eune nomma, âge de 2f» ans, désire
U ll e n t r e r  connue valet tle c /uimbrc dana
une famille bien chrétienne. (4578)

PLUS DE CALVITIE!
Eau régénératrice

pour arrêter la chute des cheveux et les
fa ire  croître.

Depuis loniiieinpsdéjà M .blautlo&Cnehln
àGranges , près Marnand , canton de Vaud ,
s'esl occupé à chercher un moyen certain
{iour arrôler, la chute des cheveux et môme
es faire repousser à quel qu e âge que ce soit.

Il a l'honneur d'annoncer au publie que ses
recherches ont èvé ctHirfinn'éestPjin plein suc-
cès et il est anloi-isé piVi1 iu^grnn'd nombre do
per sonnes à déclarer Piioufeux résultai de
son inven t ion .

Il se borne à citer MM. Henri Crelegny, rue
de l'Industrie, 1, h Genève; A, Maillardet-
Thomas , à, Moudon ; Jules Perrin. dépulé. à.
Lausanne; F. Meruicr , dépulé , à Dailiens; ce
dernier décli irn n ' en outre qu'après s'êt re  servi
decelle eau régénératrice, ses cheveux blan cs
ont repris leur couleur  p r i m i t i v e ;  Louis Pit-
tet, à Seusuys , près Surpierre, can l on de
i ribourg, dont l'autorisation est conçue en
ces termes :

BOUR SE DE GENEVE DU 25 OCTOBRE. I ACTIONS
FONDS DIÉTAT etc,rtJ ' etC- COKITA-NT

¦ 4 Oio Genevois . """" ' »
4 1{- mo Fédéra l '. —
fi ()[0 Italien 102 1/2
6 o(» KtiUa-tJnia . '. '. ' ' ' ¦ 0â
Oblig. Domaniales Ual '. '. " ' 7."
OWig. 'fiilnua ital. 6 oio . . '. '. .£*
Obli!,'. Ville 0ei.feve . i8 M . . . . _ 6(>

Ouedi.-rfiiis3e ,. i85tf-&7-6i «0
id. empr. 1879 _

finiase-Occidenlalo , 1873 911 25
Franco-Suisse 
Jougne-Kclépcus a

'̂
Lyon-Genève. • ¦. • ...
Lomb. et Sud-Autriche ' *"»

id. nouvelles 
Autrichiens 1868 • : . _
Livoiii-naiaes 204 25
Méridionales. 5i2
Bons-Méridionaux 
Romaines 
Est-Tenn. Vlrg. et Gêorg. . • • _
Contrai Facillquo 
Obi. Soc. iuimob.goner, . . • •

a uerne.

iflr jutU loir -f b

1 30 10 50 4 07 7 02
2 17 12,16 5 33 .8,02
2 53 1 55 G 43 8 52
3 28 3 13 7 47 9 45
3 38 4 35 9 56
4 25 6 25 10 57

120 3, ,2p 6 25 10 15 —*
4» . [<fgiie .1I«>I :H-I.J H K .

MORA'i', départ 5 50 11 30 3 50 7 28
LYSS. arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 • 8 50
MORAT, arrivéo 8 35 3 30 5 55 0 45

« Agé de soixante ans, j 'avais Je dessus de
» la tôte à peu près chauve ; dans le larme de
» six mois, je possédais de nouveau une che-
» velure magnifique et de môme couleur que
» que dans ma jeunesse. Je me tais donc un
» devoir de recommander la di te  Eau régéné-
» ratrice aux personnes qui se trouveraient
» dans le même cas. ,

» S'il s'élevait des doules au sujet  de ma
» ^déclaration, jesuis prêt à prouver l'efficacité
»' incontestable qu'a produit  sur moi la dite

• Sensuys, le 20 octobre 1875.

* (Signé) Louis PITTET. »

Signature certifiée vériiable par M. F. Bon-
dallaz, syndiç.au dit Heu.

Celte eau, régénératrice au plu s haut degré
est garantie par l ' invenVeiirpour n'être compo-
sée que de matières lout i\ fait inoffensiv,es et
in'ayant aucune intlueuce fâcheuse sur la santé
tant des enfanls «su bas âjje que des i lb l tas ;
elle esl en mémo lemps inodore et d une ap-
plicat ion des plus faciles. Mais quelles que
soient ses propriétés, il est évident  qu 'il faut
en faire un usage suivi pendant quelques
mois, pour obtenir tout le résultat désiré,
surlout pour  les tê tes chauves.

Les flacons de cetle eau régénératrice sont
de deux dimensions ; le Qacçn de 12 onces ,
ou l i 'i de pot vaudois, 5 fr. ; le 1|2 flacon ,
2 fr. 50

Chaque flacon ost révolu de la signature de
l' inventeur et accompagné des explicalions
nécessaires.

Dépôts:

Oenève, M. Clément, Cliemin-Vert des
Eiiux-Vives, 31 ; Liiiimiiiiie, M. Pache coif-
feur, place Pêpinet , 2; M. Michonil , coiffeur,
Cité-devant; Morues, M"* veuve Viret (ma-
gasin); Villeneuve,' M " * veuve Sandoz;
l.utry. M™" veuvo Betsy _Mégroz ; Aigle,
M" Christ-Vehren : Payerne, MM. Buvard ,
négociant, et Moratel , coiffeur; Moudon,
f.1. Jacques l'';uu-heives. coifteuv; Vevey,
M. Guig/iard, coiffeur; DoMipierre, sur Lu-
cens , Bul le t , marchand- ta i l leur, el. a Gran-
ges, chez l' inventeur  Sandoz-Cachin. Çrl-
bourg,  Mivelaz , coiffeur, rue do Lausanne.
De plua , à Lmiwami?, M»* veuve Larpin ,
St-Pierre;  Cully, H. Môri ; coiffeur; K*tu-
vnyer, dames Grangier. 4474

A,*i.i;;u;;;! _̂ '''&!jiiâriiii ^^
Genève : rtarmacle UÀUtL cl wuus les liouues cliti-muclei

a****»b otv**T Suisao-Occidentalc . .
~"""¦~~~~ --"~¦"¦~~ Ccuiral-Suisse . . . •

— .92 io. nouveau
102 1/2 102 s/4 Kord-Est-Suissc . . .

OU 60 69 60 S n i i i l - U o t h u r d . . . .
— — Union-Suisse privilégiée

49s 494 Autrichiens 
&0o 602 50 Banque «lu Commerce .

— , . Banque de Genève . .
428 75 43o Comptoir d'Escompte
J~ ¦ — Bartipie Fédérale . •9,0 *- Banane comm. e BMo

- SIS 75 Crédit Su'isso 
 ̂

8«jl 60 OvfciliV Lyonnais 
oo, Banque de Paris . . . . .
*fZ *S4 /. Banque dc Mulhouse . . . .
g, .  ïs* Association Kinanc. de Gcnfeve
2(,7 •„ Alsace ot Lon-aine 
208 75 204 }>'dustric genev., du Gaz . . .
m ^a tX\ ymniuni genevois 

' 4-tio 41  ̂ • \\ "'UÏA, U- ''V; l'niu.-.héea. . . .
î%ï V,.Z I '̂ '"'«'"'sables Sétil 607. W60 I P»rtS de Sétil

VIENT DE PARAITRE:

l 'Almanach catholique de la Saisse française
pour l'année 1877

En vente, à Fribourg, chez : M" MEYLL, libraire; A. BOREL , libraire -, Itoprïm*"
catholique suisse. (4574)

EXPOSITION DE PARIS 1875

SILPHIUM CYRENJUCUM
.. |j

E^périmenlé avec le .plus grand succès par le D' lia val dans le traitemeut ar
PhtlilNi.- pulmonaire à tous les degrés de la Phtisie laryngée et dans 10"
les aff ections de ia Poitrine et de la Gorge.

Adopté dans les hôpi taux  de Paris et des principales villes de France.
Le Si lphium s'administre en teinture, eu granulcH el en poudre,
tteroile et Ibe i lèH, Pharmaciens de 1" classe, 2, rue l>rouot, Parte» -j
Dépôt à Genève à la pliarraacie llabel. (C 3642 M

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLEIIGÉ , AUX CONGRÉGATIONS ET AUX D>STITUTEl'RS

LE PLAIN - CHANT RENDU FACI L E
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur toutes les clef s  au moyen d 'une lettre »'"1"
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages noté» eu plaiu-cliuut, selon ce mymtcmo lacil° :

_ . .  . . . . . . .. . .. ..„ ëô^
Petit solfège pour lormer la voix des enfanls, vol.  in-12, cart. fîO c. §ht,
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3* édition) 

^
1}

Paroissien noté à l'usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-iidy
1* .j W

beau vol. iu-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chaut on suit ; » '
tirages spéciaux.) x x^'tîoo ^

La Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants de toute beauté, gr. in-8* (3* édiu^ i
^

bien goûtée). •„,# ̂
Echos de l 'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8* (3* édition tre»- gQt-

clergé). ocliuro iu-̂ '
Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piété) , »r 60 *

(2* édition), beauté, h i -
Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat, motets et proses, d'une r.r ,cn,i)laire , 1- b

la douane, 6 
r̂f D0UVeau, t f «j

L'enfant  de chœur organiste en huit jours, méthode d ' ha rmon ium du Sei . . g ,  \ (t. t̂
facilité étonnante, 8' édition, augmentée de deux très-belles messes, ^ÎL^gô recom«'a'1
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-18- (uuv » 00 e"

aux amateurs de beaux cantiques), b^"
L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol , in-18. (2* éditi0" f]
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de &1- Png ' *• %tt- t,

toute beauté.) Prix: relié, «,
'
niîiïre ^ î

Le même, paroles seules,' in-18, cartonné, à douzaine, 10 fr-, l oxeiuprau , aj [ .

Hymne à la Croix (chant montagnard de tonie beauté). 25 '

Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Mon ial , .$ 
^Magnificat solennel, solos et chœurs à 1 voix (trôs-Doau cnanij, 

^ 
c-

A N.-D. de, Pontmain, g loire, amour 1 (gracieux cliant), . j« J
L 'Ange et l 'âme ou le ciel el l 'autel, 2 cantiques d une  céleste beaulé, . gr»i

Deux Messes solennelles pour les grandes fôtes , solos et chœurs a 1 voix , d un c» j j  «•

diose , in-8°, la douzaine, franco , 6 fr. ; l'exemp laire , _ |rès-ï)C*

Aux divins cœurs de Jésus et de Marie, gloire, amour , solo et chœur, à 3 voix,  gfi «¦

chant , t
A N.-D. de Lourdes, gloire, ameur } délicieux cantique,

La collection , franco , 14 f r .  ,n {ffl '
S'adresser à l'Imprimerie Catholi que Suisse , Fribourg.

| COMPTANT A TE11UK DKMANDÈ OFFKIIT

128 76 1-3 75 185
_ 330 U32 SO

»i S"
188 —
690 00 60C
4»6 50 495
472 475

671 35 670 — 672 50
1085 — 1035 00 10»6 2C
• 470

1007 50 — 60 1017 6E
» 250 605
• — 655
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MEDAILLE D'ARGENT

BOURSE DE PARIS
24 Octob. AU COMPTANT

8* 15, 16 Consolidés . . • • '
68 3o 8 0/0 FrançaiB • • • '

loi 70 6 0/0 id "

Or.îiNew-Ywk
^

W»^

J5 0<

1̂

aiA TERME

3 o/o Français •
5 o/o id. . •
b 0/0 Italien . •
3 0/0 Espagnol .
Banque (le France
Banane de Paria.
Crédit Lyonntu-.-
Mobilier Français

id. Esyagi"»
Autrichiens . •
Suez • • .' .ànn
Ville de Fan" 18«


