
IES EMPIETEMENTS DU CLERGÉ
(Lettre de S. Em. le cardinal Guibort)

(Suite)

Wais la plainte vient d'ailleurs. Certains
no*Uraes , oublieux des services rendus, peu
an-is de la justice et de la libertà , crienthien
haut que nous marchons à la domination.
Que s'est-il donc passé ? Avons-nous re-
cueilli quelque avantage nouveau? Saus
doute , dans l'ordre de l'enseignement, cer-
tains monopoles ont été supprimés ; par
l'autorité de la loi , les catholi ques , au môme
u-ro que leurs concitoyens , se sont vus
affranchis de certaines entraves légales; mais,
cn tout ceci, qu'a-t-on fait autre chose que
rentrer dans le droit commun , dans une
aPplicalion plus sincère do ces principes d'é-
SPé et de liberté qui sout, uous assure*t-on,
,e fondement du droit moderne? H y n quel-
les mois à peine , une clameur s'élevait de
pfes parts , on affectait une grande f rayeur.
"e quoi s'agissait-il ? Une loi régulièrement
T%. reconnaissait à lous les Français le

j^it d'enseigner a grands irais lea choses
*e8 plus hautes et tes plus difficiles de la
Scioucu ; des évûques s'étaient assemblés
pour user de ce droit au profit des jeun es
gens catholiques et avec l'argent do leu rs
pères. Voilà le grand péril qui menaçait no-
^ûpaysl

. Encore une fois , qu 'on veuille bien nous

{Jj re de quelle manière nous Yisons ù enva-
"ir •» société civile. Est-ce par notre rôle
Politique ? Mais la politiqu e est tout entière
.a,'9 la main des Assemblée ; et dans les

pux Chambres législatives qui comptent en
l°ut plus de huit cents membres, le clergé
*j esl représenté que par un seul évêque ,
,0llt le mandat a la même orig ine que celui
7 tous ses collègues. Daus les luttes électo-

es> 'a guerre à l'Eglise , après avoir servi
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LE PÈRE FABER
SA VIE ET SES LETTRES

t .& n-étliodïsme a joui d'une certaine fa-
Eff' Peut-être eat-il de quel que intérêt de
Kl , Cûer sommairement la raison de son
irt r?.toppeinont. Lo peuplo ang laiB n'eat pas
.Hl f .

eux » ** croit au 8a-ut > et toute parole
\t- - ¦ aP--ortiB la bo*-*10 nouvelle eat bien
foj,^

e"**to. Son incrédulité , s'il on a, n'est au
"Vt ^U u.n cri à° détresse. On lui a donné
àoi *»"loanîamB nnmnifi un rnuaee nécessaire
a j, P°litique. Il l'a pris comme tel . Mais il
^na

0mpt .ement aonti le vide qui se faisait
"r*-ctî

B°a î\me* ^e comprenant rion aux abs-
'.. .(•çj01**** il a vainement cherché dans les
W.MÎQ que *1ue chose qui parl.1t à son ima-
t> -u rv 

n ' & ses sentiments. Une religion dé-
*Sû(ea 

® **e grandeur, de cérémonies impo-
li la al J 1* pompe mystérieuse qui convient
lUo r ,P"¦.**• me puissance et â l'infinie majesté ,
fe.8ibl

,
^l0n - ĉo-de et _ccho , hautaine ot im-
°i ne pouvait ôtre acceptée que commo

de programme à un grand nombre de can-
didats, devient pour eux un gage de succès,
et il suffit , au contraire , qu 'on puisse mon-
trer dans une élection l'ombre seulement
de notre influence pour ohlenir l'annula-
tion des suffrages. Dans le gouvernement ,
le clergé ne dispose pas d'un seul emp loi en
dehors des fonctions sacrées , et on pourrait
bien faire le tour de l'Europe sans trouver
un Etat que l'on ait plus comolélement sécu-
larisé que le nôtre.

Sans doute, et mal gré tout , l'Eglise catho-
lique a dans la sociélé française une autre
situation que celle d'une association obscure
ou d' une institution toule privée. Mais où
est l'abus , et qu 'y a-t-il là de nouveau ou de
menaçant ? Empêchera-t-ou que le catholi-
cisme ue soit la religion de la majorité dos
Français ? Effacera-t-on cette déclaration de
fait qui ligure eu tôte du Concordat? Par
quoi moyen pourra-l-on obtenir que la vie
religieuse de trente millions d'hommes de-
meure une réal ité invisible et cachée , sans
expression extérieure , sans relations avec
la société ? Tout ce que peut exiger la sus-
ceptibilité la plus jalouse , c'est que les mani-
festations de celte vie extérieure soie»! ré-
glées pnr un accord entre les deux pouvoirs-
C'est-ce qu 'a fait le Concordat , et l'on ne
pourrait nous accuser d'empiétement que
dans le cas où nous aurions violé les stipu-
lations du pacte qui lie respectivement l'Eglise
et la nation française depuis 1801.

Mais ce reproche, il est impossible qu 'on
uous l'adresse, parce que de notre part la
fidélité a été parfaite , parce qu 'il n 'y n pag
d'exemple, dans l'histoire , d'uu traité mieux
observé el procurant aux parties contractan-
tes une paix plus longue et plus assurée.

Je cherche donc, mousieur te ministre , le
terrain où s'étendent nos redoutables empié-
tements , ct je ne lc trouve nulle part , à moins
que nos adversaires n 'entendent par enva-
hissement du clergé, l'influence morale que
conserve encore la religion sur les âmes, in-

nn joug; aussi les Anglais la secouent-ils les
uns après les autres. Les qualités personnel-
les des ministreB ont Ben.eB retardé quelque-
fois ces affranchissements. Mais le clergé
anglican est souvent insoucieux des âmes
dont il prend charge, il a d'autres préoccu-
pations; le recteur peut donner son temps a
des aff aires séculières et s'inquiète peu alors
dus intérêts de son troup au; lo clergé info-
rieur , lui , n'a pas assez do prestige pour être
écouté avec respect. La formo des méthodis-
tes donc eut pour première cause l'incurie de
ceux qu 'ils voulaieet supp lanter. Un autre
motif de leur crédit , c'est qu 'ils ont com-
mencé à ramenor la croyance aux notions
du Surnaturel, à l'invocation des Saints, •'
la pratiquo do la Confession. On voit où ils
ont pris co qu'ils ont de bon. Le vrai secret
de leur succès, c'est qu'ils sont un achemine-
ment vers le catholicisme.

Cent ans après l'introduction du métho*
disme , un autro mouvement religieux partait
d'Oxford. Conduit avec la même opiniâtreté ,
avec des aptitudes naturelles oncoro plus re-
marquables , aveo une science plus solide ,
avec uno sincérité plus éprouvée , ses consé-
quences furont plus efficaces et plus salu-
taires

vn
C'était en 1833; le premier numéro des

Tracts venait de paraître. Cetto série do pe-
tites publications , toutes vives d' allure ot
d'esprit avait pour objet de discuter les

fluence librement exercée ct librement ac-
ceptée.

Ici, j'en conviens, nous avons des aveux
à faire , mais des aveux dout il n'y a pas lieu
de roug ir.

Il est donc vrai , dans nos temps troublés,
l'Eglise, mère des âmes, est encore la plus
haute puissance morale qui soit au inonde , et
sa voix, toujours écoutée dans notre France,
trouve do l'écho plus que jamais dans des
cœurs instruits par nos malheurs.

Il est vrai , la pratique de la religion est
devenue plus appréciée des pères da famille ,*
les maisons où on la distribue ont plus que
jamais la confiance de ceux qui se sentent
comptables ù Dieu de l'âme de leurs enfants

Il est vrai encore, la charité chrétienne
ne s'est jamais montrée plus libérale et plus
féconde: chaque jour apporte , avec la révéla-
tion de besoins nouveaux , l'occasion pour
les catholiques de déployer toute la généro-
sité de leur cœur. Nos missionnaires cou-
vrent les plages lointaines , y font aimer et
respecler le nom français et souvent les ar-
rosent de leur sang; la milice de l' atuiégalion
et du dévoilement recrule par milliers les
vierges chrétiennes qui se consacrent au
soulagement de la souffrance. Toutes les
calamités publi ques provoquent de nouveaux
élans de générosité, et qu 'il s'agisse de misè-
res à soulager , de plaies à guérir , de ruines
à relever, de crimes à pardonner , c'est tou-
jours la voix de l'Eglise qui est la mieux
écoutée de notre nation.

Dans cette immense ville de Paris , où
Dieu veut que j'achève ma carrière pastorale ,
je suis chaque jour témoin de ces merveilles.
Alors quo nos désastres léguaient à la grande
cité plus de 400 orphelins que personne n'a-
vait voulu recueillir jusque-là , on s'est tourné ,
comnie par instinct , vers le successeur du
vénérable archevêque tombé victime de nos
discordes civiles , et il m 'a suffi d' un mot pro-
noncé au nom de la charité de l'Eglise pour

questions do doctrine et de discipline ecclé-
siastiques , afin d'arriver à modifier la litur-
gie et la constitution anglicane. Les initiateurs
do ce mouvement étaient le dooteur Puaoy,
professeur d'hébreu à l'Université d'Oxford ,
et lo révérend John Henry Newman , pasteur
de lE'glise collégiale de Ste-Marie.

Frédéric-William Faber entrait à co mo-
ment comme élève à Baliol.

Il voulut se ranger tout de suite sous le
nouveau drapeau. Nul plus que lui n'avait
ce don inestimable do la pieto qui est , selon
la belle expression de Bossuot , le tout de
l'homme. Mais, cette vertu s'exerçait encore
dans le cercle étroit des croyances de sa fa-
mille.

Toutefois , son esprit de critiquo le portait
naturellement à remarqaer , à sigoaler lea
côtés faibles du protestantisme. C'est qu'il
avait au plus haut degré oette qualité si rare
que l'Ecriture appelle « la faim et la soif de
la justic e. • Aussi était-il attiré par l'élo-
quence de Newinan dout il suivait les ser-
mons avec avidité. Le malaise moral dans
lequel il vivait naguère à Harrow , et que le
pastour ûunning ham avait pallié sans le
guérir , se reproduisait ainsi avec plus de
force.

Pressé d'arriver à une conclusion , il se
jeta dans l'étude approfondie de la théolo-
gie. La droiture de aon jugement Je guidait
dans cette route avant quo la science no la
vînt éclairer.

Tandis que son premier élan le poussait
vers ses princi pes lui défendaient d'accepte r,

ôlre mis à môme d adopter ces pauvres en
fauts et d'assurer leur avenir.

(La f in au procfiain numéro.)

CORRESPONDANCES

I.n ï_te des trépni-Bês à Berne.

Berne, le 3 novembre.
Quelques curieux ont eu la pensée d'aller

hier, à l'heure de l'office pour les trépassés,
jeler un coup d'œil daus notre ancienne
église calholique pour admirer la piété des
vieux-catholiques. Ils ont été déçus.

L'empressement des schismatiques a bien
laissé li désirer. En effet , tandis que la veille,
jour de la Toussaint , on avait pu comp ter
dans l'église do cinquante à soixante assis-
tants , dont au moins les deux tiers do fem-
mes, hier il y avait en tout 10 femmes et 4*
hommes.

Le maître autel conservait encore les
fleurs , les bouquets et autres ornements em-
p loyés la veille; on s'était contenté d'y ajou-
ter quelque peu de noir. N'était un petit ca-
tafalque au milieu de l'église, personne ne
se serait douté que l'église célébrait en ce
jour \a -Ottrtû-tûOtaWo-i ùes trépassés. Lea
deux autels latéraux étaient restés avec des
tap is rouges et des fleurs éclatantes entre
les cierges. Vous voyez que l'observation
des règles liturgi ques n'est pas le fort de
l'Eglise priisso-herzogienne.

La chapelle souterraine est restée fermée
toute la journée. Ou n 'a donc pas pu , comme
autrefois , aller prier et je ter l'eau bénite
sur la tombe du regretté Mgr Baud , le cons-
tructeur de l'église. Avaut qu 'on nous en-
lève cet édifice, les meilleures familles de
In paroisse se faisaient un devoir de porter
le 2 novembre, des couronnes et des fleura
sur le tombeau de Mgr Baud. L'année passée
encore, le sacristain des vieux avait cru
devoir allumer quel ques cierges et placer
un vase plein d'eau bénite. Celle année
cette manifestation du souvenir pieux dea
catholiques de Berne , a été complètement
supprimée.

la longue habitude do ces princi pes , sucés
pour ainsi dire avec lo lait , lo ramenait en
arrière. MaiB il demeurait préoc cupé dea
points qu'il ne pouvait élucider : il était tra-
cassé.

Ainsi commençait dans son âme une lutte
destinée à grandir. Il l'accepta aveo enthou-
siasme i puis , de. qu 'il en prévît l'issue, il
eut peur , il recula.

Les confidents de ses scrupalea étaient
d'uno part , M. John Brande Morris , poète
comme Faber , pieux comme lui , et comme
lui aussi cherchant à sortir de l'ornière-
d'autre part , sir [Roundell Palmer, qui fut
dana la suite grand chancelier d'Angleterre.

C'est à cea deux amis qua sont adressées
la plupart des lettres de Frédéric William
Faber. Les premières vBont datées de la fin
de 1834 et de janvier 1845. Elles ont le ca-
ractère d'expansion et de loyauté que nous
avons déjà reconnu dans leur auteur. Les
questions théologiques y tiennent presque
toute la place : « Jo n'ai, disait-il , de bon-
» heur qu 'à penser , à parler et â écrire sur
» lea choses éternelles. »

Co but le frappe avant tout , o'est le mou-
vement religieux, la vivo impreseion pro-
duite par les Tracta et par les ouvrages de
New man , loa controverses engagées à cette
occasion , et les accusations lancées contre
l'Université d'Oxford. On reproebait à celle-
ci do vouloir substituer une Borte de zèle
pour l'extérieur de la religion à l'esprit in-
térieur do foi et d'amour. Telles étaient , en
effet , les tendances do cetto Université. Res-



Que va penser M. Héridier , de Genève ,
de ce manque d'honneur de la part de ses
amis, pour Ja mémoire de son oncle ?

CONFÉDÉRATION

Le rapport mensuel n° 44 du Conseil fé-
déral sur l'état des travaux de la ligne du
St-Gothard (au 81 juillet 1876), porte que
dans le grand tunnel , k la fin de juillet , la
galerh' de direction avait atteint du côté de
Gœschenen une longueur de SS71 mètres et
du côtéd'Airolo de 3120 mètres ; total , 6491.

Le nombre des ouvriers occupés au tunnel
a été en moyenne de 3344 el eu maximum
de 3926.

Pendant l'été de celte année , l'ingénieur-
géologue de la Compagnie du Gothard a
continué ses observations le long de la ligne
jalonnée qui marque k l' extérieur l' axe delà
galerie , afin d'établir lo profil en long géo-
métrique et géologique du tunnel.  Ces Ira-
vaux n 'ont pas seulement pour objet de dé-
terminer la manière dont se comportent à la
surface de la montagne les couches déjà tra-
versées par la galerie à l ' intérieur ; ils ont
aussi pour but de fournir , k l'aide d'études
p lus étendues , des notions aussi positives
que possible sur les conditions géologiques
des couches qui restent encore à percer. Les
observations faitesjusq u a présent s'étendent
à une longeur de i>239 mètres, prise depuis
la tète Nord du tunnel dans la direction du
Sud. Bien que les calculs exacts el Jes ré-
sultats des dernières observations manquent
encore , on peut toutefois , dès à présent , ti-
rer de ces études diverses , conclusions in-
téressantes au point de vue de la marche
ultérieure des travaux du tunnel.  Nous ré-
sumons ici ces premières conclusions. De
8900 à -.000 mètres de l' embouchure , la
galerie Nord aura à traverser un micaschiste
gris dc môme nature que celui qu elle tra-
verse actuellement , avec celte différence
toutefois que les nouvelles couclies présen-
teront de puissantes intercalations de schis-
ste gris et des bandes de quarz. Entre
4000 ct 4440 mètres environ , ou rencon-
trera du gneiss micaschiste avec du mica
brun , formant la transition entre le micas-
chiste el lc gneiss qui viendra ensuite. Cette
dernière roche présente , à la surface de la
montagne et des deux côtés de l'axe du tun-
nel , de puissantes assises intercalées de ser-
pentine , de slëatile ct de tnlcBchiste , qui , d'a-
près leur direction , doivent couper Je plan
du tunnel entre 4000 et 4700 mètres envi-
ron. Elles seront suivies par du gneiss ru-
bané qui renferme, vers ..239 mètres, de
puissantes couches intercalées de schistes
quarzeux el de roches amp hiboli ques.

11 y a des couches aquifôres aux points de
passage du micaschiste et du gneiss-micas-
chiste, mais il n 'est pas probable qu 'elles
donnent lieu à de fortes venues d'eau dans
le tunnel.  Eu revnnche , il est à craindre
qu 'on ne rencontre des sources chaudes au
point où le plan du tunnel esl coup é par les
assises de serpentine. De p lus, si les couches
de schiste quarzeux el de roche amp hiboli-
que sont aussi déchirées dans l'intérieur de

tait à décider et ello avait tort , et Faber no
le croyait pas tout à fait : • J'aime l'Eglise
» d'Angleterro , écrivait-il , mais pour parler
* franchement , je me défie d'une religion où
» l'on me définit l'Eglise comme uno corpo-
» ration opposée aux dissidents et non pas
» comme un tout mystique. •

Souli gnons à dessein et dès maintenant
cet aveu d' une âme toute troublée , mais qui
no peut BO paBBer de franchise . Ce sens pro-
fond du juste et du vrai sera, dès lo départ ,
pour Faber comme une boussole dans ces
routes diverses où B'engsgo l'idéo religieuse
en Angleterre , routes qui paraissent droites ,
comme dit l'Ecriture , et qui conduisent
"néanmoins à la perte. Jusqu'ici Faber n'a
vécu que d'impulsions; il lo reconnaît lui-
même, et toute sa vio eBt peut-être dans co
mot La voix de JESUS-CHRIST parle au
fond de son cœur ; il l'écoute, il la suit. Il necessera do l'entendre , quel que vague que soita abord po Ur lui cet appel , quel que éruellesque so.ent les alternatives offertes à sa foi.¦s t.'ni» ^s. ¦ •*—««i-.-- uuericb u aa lui.
fl' é c H e t n  ïï?".t6 B«-« «<-B décrets divins , »s ecne-t-il. Mais cee décrets qui s'avancentavec une mystérieuse kmeur^e lui apparaissent pas encore dans laplônitnded.Crexpression. v aicul

Sa situation dèa le début eBt embarras-
sante. L'ADg loterro protestante lui offre , en
effet , ce spectacle étrange d'avoir autant de
doctrines quo de docteurs. A quelle secte la
foi oui veut agir doit-elle s'y vouer ? Où est
donc la vérité dans ces théologies qui se dé-
fient , s'accusent et so condamnent tour a

la montagne qu 'elles le sont à l' extérieur , on
peut s'attendre , vu l'abondance des sources
à voir se produire dans le tunnel , entre 5000
et 6000 mètres de l'embouchure Nord , des
venues d'eau peut-être égales en importance
à celles qui out fait irruption dans la galerie
Sud.

Voici la répartition des sommes allouées
aux cantons inondés sur lo produit dc la
souscri ption nationale: Zurich , 504,000 fr. ;
Berne , 7,584 fr.; Glaris , 3,444 fr. *, Ap-
penzell (Rh.-Exl.), 42.085 fr.; (Rh.-Int.),
12.576 fr.; St-Gall , 248,965 fr. ; Grisons,
11,794 fr. ; Argovie, 184,376 fr. ; Thurgovie ,
386,146 fr. ; Valais , 6,178 fr.

Le Tribunal fédéral a écarté le recours
des catholiques-romains de Bienne , qui
avaient demandé l'annulation dc l'acte par
lequel les vieux-catholi ques ont vendu aux
protestants l'église dérobée aux catholi ques.

Il résulte de ce jugement que prendre
une église aux catholiques pour la donner
aux protestants est de toute justice aux yeux
du Tribunal fédéral.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne — Un marchand de bois et voi-
turier , âgé de 35 ans , pôre de famille et de-
meurant aux Envers des Breuleux , est tom-
bé samedi soir, à Cormorel , sous le train
descendant à 7 heures , à environ 100 pas
plus loin du croisement de la route avec la
voie , dans la direction du Torrent. Il avait
passablement bu et en sortant de Cormorel
il doil s'ôtre tromp é et avoir suivi la ligue au
lieu de la route.

Lc personnel du train s*est aperçu de l'ac-
cident , mais trop tard pour pouvoir l'arrêter;
du reste, à cet endroit là , la pente esl très-
forte On esl allé le relever de suite , mais il
a expiré au bout de 5 miaules. II avait un
bras el une jambe arrachés , ainsi que beau-
coup d' aulres blessures. Il portail une ving-
taine de francs sur lui.

— La Tagespost raconte l'horrible histoire
suivante :

Le 27 octobre daus la soirée , un marchand
ambulant du nom de Rolhlisbergerde Berne,
en rentrant chez lui sur son char renversa
près de Steinhaus une pauvre vieille femme
occupée ii ramasser du fumier de cheval sur
In route. La malheureuse fut entraînée par
le char jusqu 'à ce que ses vêlements par les-
quels elle élait accrochée se furent déchirés ;
elle avait la cuisse ouverte de la hanche jus-
qu 'au genou, l.olhlisberger ne prit pas un
instant le moindre souci de la pauvre créature
et n'arrêta pas même son char. La malheu-
reuse victime de cel acte de brutalité a suc-
combé le même soir à ses blessures.

La Tagespost ne nous dit pas si R. a été
arrôlé.

— On raconte l'anecdote suivante pour
servir d'illustration à l'histoire des troubles
confessionnels du Jura :

« La commune de Montsevelier possède

tour: Où donc eBt la lumière dans ceB ténè-
bres qui se traversent? Où est la voie? Où
est l'abîme ? Frédéric Faber sent déjà BOUB
ses pas so dérober le Bable mouvant sur le-
quel s'élève l'édifice orgueilleux du protes-
tantisme.

Il voudrait ne point s'éloigner de l'Eglise
établie et pourtant il so rapproche à certains
momentB tantôt de l'Evangéli.me , tantôt  du
Calvinisme. Marches et contremarches , tours
et détours qui le réduisent sans ceseo aux
mêmes abois. Il n'approuve pas lea princi pes
de Genève , maiB il no les repousse pas non
plus avec une prévention absolue. II n 'accepte
pas lea articles du Synode de Dordrecht , et
cependant il soutient do la façon îa plus
complète la tolérance universelle ei la supré-
matie du jugement privé. Seulement il n'é-
tend pas cette liberté au-delà, de l'Evang ile ,
il n'en fait point , pour emp loyer Bes propres
expressions , « la licence d'un orgueil sans
frein » « Q u 'un grand garçon de vingt
» ans, ajonte-t-il , ait la fantaisie d'interpré-
» ter l'Ecriture à son caprice, qu 'il fabrique
» son symbole et qu 'il prétende en garantir
» l'infaillibilité , qu 'il trapche sur les ques-
» tions où lea meilleurs et les plus 6agcs ont
» hésité , qu 'il 6e précip ite sans reBpect là
• où I CB anges du ciel n'osent faire un pas ,
* _ _t-ce là vraiment l'exercice du jugement
» pr ivé? N'est-ce pas plutôt un débordement
* "-s. A B6 a'arro B*'nco diabolique et d'im-• pieté présomptueu se ? »
î -în/î * q°? 8rana 1ue fut 60n amour dQ1 indépendan ce , il u*avait int son

une église daus laquelle la messe n a plus
élé dite depuis le départ du curé catholi que
romain. Toutefois , comme il n 'y avait dans
la commune qu 'un nombre imperceptible de
vieux-catholiques , on laissa l'église ouverte
et les braves gens y faisaient leurs prières
eu passant ct se servaient des cloches pour
appeler les fidèles aux offices. Mais l' adminis-
trateur des biens ecclésiasti ques trouva , à ce
qu 'il paraît , une pareille tolérance incompa-
tible avec la politi que du gouvernement , et
fit il y a quel que temps fermer l'église et
enlever les clefs. Mais voilà qu 'un beau ma-
tin l'église est de nouveau grande ouverte ;
on voit bientôt que les portes mêmes ont étô
enlevées. Le préfet de Delémont , M. Gros-
jean , se rend sur les lieux. On fait des per-
quisitions dans toutes les maisons du village ,
on arrête le marguiller et on le conduit dans
la prison de Delémont. Enfin , le préfet signi-
fie au Conseil commuual qu 'il fera faire des
portes nouvelles aux frais de la commune.
Malgré ces mesures d'intimidation toutes les
recherches restèrent infructueuses. Enfin ,
après quinze jours , on découvrit dans une
chapelle solitaire qui jusqu 'alors était restée
inaperçue de la police, les portes du temp le
qu 'un nouveau Samson y avait nui tamment
transportées. L'église est aujourd'hui fer-
mée à clef, personne n 'y va plus prier , les
cloches ne sonnent plus el la patrie est
sauvée 1 »

— La rédaction du journal la Typogra-
p hia vient d'être condamnée à 30 fr. d'a-
mende, 140 fr. de dommages-intérêts et aux
frais du proccs,comme coupable de diffama-
tion , pour uu article qui niellait les parents
en garde contre un imprimeur de Berthoud ,
et les engageait à ne pas lui confier d'ap-
prentis , vu qu 'ils n'y apprenaient pas sufli-
samment leur profession.

Zu rit-ii . •- Les journaux signalent l'ar-
restation à Zurich d' un Père receveur , nommé
Foht , échappé du cloître de Lunebourg avec
90,000 marcs . Cette arrestation s'est laite
dans des conditions assez bizarres. Le com-
missaire de police de Lunebourg avait suivi
le fuyard jusqu 'à Bàle ; à Bàle il élait parli
pour Olten , mais là toutes les traces de son
programme de voyage avaient disparu.

L'affaire paraissait manquée , et le commis-
saire allemand ailait quitter la Suisse, lors-
qu il cul la bonne idée de visiter Zurich. Il
y descendit à l'hôtel du Faucon , où il trouva
une ancienne co .naissance dans la personne
d' un des sommeliers. Dans le courant de la
conversation , le but du voyage du commis-
saire fut raconté , en même lemps que le
commissaire produisait la photographie du
voleur. Quel ne fut pas son élonuenieut
qua.iQ le sommelier lui dit : _ Mais noua lo-
geons cet individu au numéro 15. » Et en
effet , Foht fut immédiatement arrêté. Son
extradition est assurée.

— La Handcls Zeitung de Zurich offre
une prime de 100 francs à l'au teur  du meil-
leur travail tendant à prouver que l'indus-
trie des hôtels nnit à la morale publ i que , ct
qu 'il est peu probable que le développement
de cetle industrie profile en manière quelcon-
que à la Suisse.

compte , l'orgueil d'en agir ainsi. Sa seule
ambition était de remplir di gnement la pro-
fession de pasteur. Il voyait avec peino la
jeunesse intelli gente et forte abandonner le
chemin de l'église a aux eBprits aimables et
» faible_ : dont lea bonneB intentions la sacri-
» fiaient à cette philosophie douceâtre , si
» communo de nos jours , qui consiste à sui-
« vre le siècle et ù s'accommoder de tout. »
Aussi so réjouissait-il d'avoir compris sa vo-
cation et il déclarait qu 'il ne changerait pas
de carrière. « Elle semble fare partio de ma
» vie, diBait-il , elle a donno BU teinte a toute
> mon enfance , el' e a été tout mon rôve , tel-
» lément que quelquefois je m'imagino avoir
» été l'objet d'un appel positif. i>

Revenant ensuite à Newman , il BO repen-
tait d'avoir été le partisan de ses théories.
La lecture deB ouvrages du pasteur de Sainte-
Marie et la pratique des exercices do son
église , lui avaient jeté dans l'âme un vague
platonisme , et la Bible, au sortir de ses rêve-
ries lui avaient paru fatiguante.... Newman
n 'était plus pour lui « qu 'un chrétien emi-
i nement pieux , assis aux pieds des philoso-
» p lipa contemplatifs du premier âge, mon-
» trant une humilité peu d'accord avec 1\E-
» criture, et s'assimilant les idées d'Ori gène
» et de l'école d'Alexandrie , et voulant faire
» de ses diBci pleB nne sorte d'Es-éniens du
» Christianisme. »

Il croyait sage do ne pas le Buivro Bur
cette pente. « Le marin naufragé , disait-il ,
» qui vient "Suspendre SCB vêtementB encoro
» humides et sa tablette votive en action do

Soleure. — Dans la discussion dé lai»
sur les communes, le Grand Conseil , pa
51 voix contre 20, a décidé qu 'il n 'y avaii
pas lieu à insérer dans la loi une disposa
tion sur la séparation des biens entre i»
communes bourgeoises et les comm**11*"
d'habitants.

Vaud. — A la suite du jug ement pro-
noncé par le Tribunal fédéral sur le recoun
de quelques citoyens d'Ormont-dessoiisicon*
cernant" la perception de centimes addil " 0»:
nels sur l'impôt militaire , le Conseil im
soumet au Grand Conseil un projet de n"
modifiant l'art. 12 de la loi du 27 l**°V -
. 873 sur les impositions communale s , aift*
que les décrets autorisant un certain nonij »?
de communes à prélever des centimes a.-1

tionnels à l'impôt militaire. Bhi
On sait que déjà en 1878 le Conseil*''1'.1*

s'était prononcé contre la perception p 81"^
communes de ces centimes additionnels ,**1?,
que le Grand Conseil ne partagea Pa3 .ci.
manière de voir. La question étant a«Fj
d'hui tranchée par le jugement du T*"'*1^fédéral , le Conseil d'Etat propose d'fl*Jfv*!Jà dater du 1" janvier 1877 tous les **^
autorisant celte perception.

Ncuel_Atcl. — L'Union libéral 'L
nonce que des malfaiteur s ont déva'15 y
chalet hospitalier que M. Suchard P*-""*-*-̂construire à l'entrée du sentier des 0^de l'Areuse. Espérons que les auteur*5 

e|cet acte de vandalisme seront découve-13
qu 'ils recevront une punition exempt'1*

CANTON DE FKIBOW
Un prestidigitateur d' une grande r. "y,,,

mée seproposede donner dimanche soif 
^représentation au théâtre de Friboiu'g- J

M. Mélidès , d'origine helléni que. s**r"?L,s,
par la presse française le roi des mag^.̂ .
et dont nous avons pu suivre les pé*1*-, - j *.
lions par les éloges donnés à son ta*1;11 ..«e
«Am.,o..M/. ..r... lr... *. ....,. " rlp CU- *" .:¦_ . t i ipu«uM _ . i>«« i ._ juu.u-uA *-«*' « -[f.nC*'
des stations où il a donné ses esf j

r
ol,toi-

récréatives et instructives. Nous i' e 
^ 
1

pas de l'empressement de la I-0-*"';... ,J
notre ville à profiler dc cette occasion
que pour passer une agréable s0irc

^* i
^

ji
Le bureau est ouvert à 7 h. 1p. Le\

rideau à 8 heures.
— _ .**Nous arrivons bien tard pour aune"* «i-

mort de M. le commandant Chollet, & a.
bourg, décédé le 28 octobre , à l 'âge de o> ! ..
M. Chollet avait servi en France ^ O M
Restauration et avait brisé son eI)é ..-é iii*
Ino Inmi .__.,o /in I n - l l n f  II - . . .<__!  (•nll_ i> ' ,.,1-flItCI J U I H U L L O  U- J I M U !  - . J ,  U l l l l t  1,(1 tt'"
at lâchement profond pour la br aiH'j .f ^

e,
des Bourbons , et nous croyons s||V _

0 jW
jusque dans ces derniers temp s , llp-jjgôw
relations avec la petite cour de j '_ lCI*pcs-"
où l'on appréciait ea fermeté de P
sa vieille fidélité.

_ grâco aux divinités de, l'Océan , a nsW j,
. lément un sentiment i?la. <nf des pér- i ,
» la mer , et pénètre est-ce a ce 

J^
» conduite regarder avec une plus pr^
» peine cet aimable et pieuse contagi"
» {nyaticisi- o dans Oxford. » f  $&

Les progrès do Newman Iui-mêo*6
.̂ '»*

cette op inion l'inquiétaient. Il lo T07s.f> , * .„_ _... ____. ._ A„née0 .ni. -UIIAU uu uuuoequenco eu CUH- ^M - _gy-
assistait aux premiers actes du |d-| 8( l9
nous a été si admirablement raco»1* g B"11

pasteur de Ste-Marie lui-même ù 
^ î

Histoire de mes doctrines. « Non 8 j9|).'i
» mes pas au bout , s'écriait Fréd*»
» Dieu Bait où il s'arrêtera. » s'/**'r *0g

Faber lui-même ne devait p»* c»c0 ifl
Et ces deux nobles âmes, par % D*e°. 0|divers , allaient vors lo mêina --0 yeoo**
Dieu do l'Eglise catholique , les ft
au bout de la route.

Vn cl"'
Le mouvement d'Oxford n'̂ yAJfo» ft ïï

Bivement reli gieux . La mémo ren . 0 8t*j
lieu dans la littérature. Le 18,,t£.ieD t »"L
énervé Jes esprits, et les âmeB B -&!> (!
guies au souffle du scepti cisme , «¦ 

 ̂
vep

plantes s'étiolent EOUS lhaten-
qui ICB dessèchent.

t fL sai»rii



NIVELLES DE L'ETRANGER

-Lettres de Paris

Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris1, 2 novembre *
Les dépêches qui annoncent la concluaion

na l'armistice ont produit une trèa-vive sa-
•'Bfaction dans notre monde politi que et fi-
nancier ; on ne veut paa prévoir les dissi-
dences qui pourront surg ir dana lea négocia-
{"-û- à intervenir , et on eat enchanté d'avoir
g paix aaaurée pour IeB deux dorniera mois
ne l'année.

On assure que le duc Decazes, dans la do-
"-laration qu 'il doit faire, demain, aux deux
Chambres , accentuera encore davantage le
°aractère pacifi que do la situation.

Cet armistice, Bigné après l'échec très*
.rave dea volontaires russes en Serbie, va
ftêer au cabinet de St-Poterebourg do sé-
reux emharraa en présence du mouvement
io surexcitation des chrétiens Bchismatiques.

Attendons maintenant le réanltat des né-
gociations qui vont s'ouvrir à Constantinople.
, Occupons-nous maintenant de noa affaires
Intérieures. Demain commence dans la Cham-
***'e deB députés , à Versailles , la discussion
¦j**"" la proposition Gatineau. La gauche et
e centre gaucho auraient voulu obtenir du
g?

,avei,nement uno concession qui pût lea
Penser do voter cette proposition. Dana

t M MM. Germain , Albert Grévy, Lepère ,
«blond , pendant ces derniers jours , ont né-

«ocie avec M. Dufaure nour obtenir une fé .»cti0n gU j jm p]jq Uât la cessation des pour-
«j1*̂ 8 contro loa crimes do la 

Commune.
, • Dufaur e n'a pas ceaaé de mettre en avant
s 8 objections juridi ques. Los négociateura
B,

8 -Huches se sont retirés très-désapointéa ,, .n*en *-cent aujourd'hui le gouvernement de
q e.r li proposition Gatineau. Nous verrons
^ ** Bera demain le résultat du voto.
rein aiomon t où républicains et radicaux
p .0nt amnistier les crimes de la Commune ,
Br8 n°ua a donné le spectacle d' uno non-
j  ., niani foatation communarde à propos
jj i enterrement civil de la Bœur du citoyen

^
8*e**cluze. Lea feuilles radicales se vantent
**voir attiré plua do dix mille manifestants

v laveur de l'ancion membre de la Com-
m

Dt *| grand nombre de députes de gauche
j ,. "-le membres du conaeil municipal aasia-
. entà  la cérémonie. Les Droits de l'Homme«gn»l-i_- oomme une audace de la part de

•*. Gambetta , d'avoir OBé paraître à ce con-
'°i, mais , ajoute la feuillo radicale, il 8'eat
*tiêté à la porte du cimetière.

Qn m'écrit du palaia de la Bourae :
« *La nouvelle de la conclusion de l'armia-
J*6 a déterminé le vif mouvement de re-

188 sur touteB los valeurs.
i R ' Lea recettes générales ont acheté pour
j?»"°0 fr . de rentes 3 0[0, et pour 34.900 fr.

rei»tea 5 0|0.
fl B* ^Q bilan hebdomadai

re de la 
Banque

1.1« vDce accuse une augmentation de
pliom. dans lo chapitre du portefeuillec0>-lm • ' -->«« _-- -_ _  "u pwi. .™...

.lis Cla '> ce 1*"' dénoterait quelques re'
t j

8 dea affaires commerciales,
'g .ni 

8 *ab'eau d*3 'a Chambre syndicale dea
"•1 o 

8 ^e c*ian8° ndmet à la cote officielle
W.°to.Ptant diveraes valeura de crédit , éma-
lit te "Institutions internationales , dont le.
iu n.B servent ordinairement que d'enjeua

- yeculation.
CeUe ] a 8*tuat -on politi que, il faut ajoutei
îo« _ iV a -"tualion

^
de place et l'importance

C0(,. ?ra ble du découvert qui , 8e trouvant
•û 8*"1 à des rachats , a entretenu la

8e considérable de la journée. »

j,,**!-i_-.e. — Les bureaux de la gauche
i| **iTèlé une réduction qui a été soumise
•i ,r,r l"iioii de la gauche et qui sera propo -

c
a Al -Dufaure.

>iet
el.1? rédaction porte qu 'à partir du 1" jan-

'°** _ i '. 'es Pour suites cesseront contre
^i.iu incul pés, môme contumaces ; se-
\Se 

excePtés seulement les auteurs de
Ni _f C'e vo' » Incendie et pillage , les mem-
^ Clip,. ,,tt "--ommiiiie , du Comité central , el
ïe%n des graiu*8 commandements insur-
"°", o„ 3' 'r°us ceux-tài contumaces ou
°'l _ rt„n, "*«eraieiit à ôtre déférés aux con-
s. Qe guerre.

.
eV|e*idr- '.,l"nurc "'accepte pas , la gauche
'%, 8: ? a lîl rédu ction de la commission ;

ao acc Ce
*'"''c 8auche cl l'Union républi-

el-laient le maintien des conseils de

guerre , la gauche y consentirait aussi, mais
seulement à la condition d' un accord des
trois groupes.

M. Dufaure u'a pas proposé encore de ré-
daction. Dans ses conversations avec les dé-
putés, il a insisté fortement sur la nécessité
de ne pas dessaisir les conseils de guerre. Il
a dit qu 'il préférerait faire cesser toute
poursuite.

La croyance générale , dans les cercles
parlementaires , est que , ou bien uu accord
interviendra avec le gouvernement , ou bien
les propositions du gouvernement seront
votées s'il pose la question du cabinet , au-
cun groupe de la gauche ne voulant d' une
crise mini. lérip .ll<>

— Jeudi à la commission du budget , le duc
Decazes a dit qu 'il avait été autorisé par le
conseil à lire demain à la Gbambre une décla-
ration qui contiendra l'affirmation très-nelte
de la France de rester au dehors de toute
comp lication extérieure , et la confiance que
la sagesse des gouvernements parviendrait à
éviter ces complications et à maintenir la paix
dont l'armistice esl le gage.

Le ducDecazesa discuté ensuite les crédits
demandés pour son ministère que la com-
mission veut réduire. Il a proposé divers
moyens de transaction , sur lesquels la com-
mission a été appelée à voler après son
départ.

— Les nouvelles de la pèche au hareng,
à Dieppe , ne sont pas favorables.

Les canots , étcnliers et les riverains do
ce port , qui forment l'avaut-garde des pé-
cbeti rs de harengs , n 'ont obtenu , jusqu 'à
présent, que de très-médiocres résultats.

Néanmoins , la saison avance ; les bas-Nor-
mands , qui ont l'habitude de faire de Dieppe
leur quartier général pendant la harengai-
son , sont arrivés.

Sept bateaux de Barfleur , montés chacun
par six hommes d'équipage , et onze ba-
teaux de Courseules, de chacun vingt hom-
mes d'équipages ont commencé la poche sans
grand succès jusqu 'à présent.

Plusieurs grands bateaux de Dieppe oui
essayé dc pécher le hareng dans ies parages
de Bergucs ; ces essais n 'ont encore donné
aucun résultat.

Samedi matin cependant , on a reçu avis
que, dans les parages de Tréport , on prenait ,
depuis denx jours , le hareng on quantité
raisonnable.

La plus grande parlie des élenliers diep-
pois et les bateaux bas-normands sont par-
tis immédiatement pour opérer dans ces
parages.

— Le Congrès ouvrier de Paris a nommé
une commission executive chargée de faire
des démarches afin que les députés présen-
tent à la Chambre divers projet de loi :

1" Sur le droit d'association ;
2° Sur l'existence légale des chambres

syndicales ouvrières ;
8° Enfin , sur le remaniement de la loi ré-

gissant aujourd 'hui l'organisation et les at-
tributions des conseils de prud'hommes.

Les instances faites à ce sujet par les dé-
légués n'ont pas élé infructueuses. Plusieurs
députés de l'Extrême-Gauche présenterout
prochainement un projet relatif aux cham-
bres syndicales ouvrières.

Ce projet a peu de chances d'ôtre examiné
celte année par l'Assemblée, car , à part Jes
intransigeants , tous les groupes de la Gau-
che sont d' accord pour se consacrer unique-
ment aux questions du budget.

Un décret paru au Journal officiel con-
voque pour ie dimanche 12 novembre les
conseils municipau x des communes du dé-
partement de Turii-et-Garonne , à l'effet de
nommer leurs délégués, en vue de l'élection
sénatoriale rendue nécessaire par le décès
de M. de Limairaç. Cetle élection est fixée
elle-même au dimanche 17 décembre. M. do
Limairaç avait été élu par 113 voix, cl ap-
partenait u la droite modérée , aussi bien au
Sénat qu 'à l'Assemblée nati onale , dont il
avait fail précédemment partie .

— L'Echo du Sal 'eve annonce que la Com-
pagnie des chemins de fer dc Paris à Lyon
ct à la Méditerranée procède en ce moment ,
au tracé de la zone de terrains à acquérir
pour la construction de la li gne de Collonges
à Annemasse , et tout fait prévoir que cea
acquisitions auront lieu dans un bref délai.

— A plusieurs reprises , des libraires
poursuivis pour mise en vente de publi-
cations étrangères , dont l'introduction en
France esl interdite, se sont défendus de-
vant les tribunaux en disant que ces inter-
dictions leur étaient inconnues .

Afin de mettre les intéressés en étal de se
rensei gner à cc sujet , le minisiere de l'inté-
rieur (service de la librairie étrangère) vient
dc publier la liste complète des écrits étran-

gers dont l'entrée en France a élé interdite
depuis le 4 septembre 1870 au 21 septem-
bre dernier.

Ce catalogue/qui contient déjà 479 numé-
ros , mentionne , outre les dates d'interdic-
tion , les titres très-délaillés des journaux,
brochures, pamphlets , livres obscènes, etc.,
publiés pendant ce laps de temps à Bruxel-
les, à Genève, à Londres et aussi dans di-
verses localitésd'Allemagne. d'Italie et môme
des Etats-Unis , et qui , après un examen mi-
nutieux, et quelquesfois sur la seule lecture
des titres, le p lus souvent trop significatifs ,
ont été interdits à l'entrée en France.

Prusse — On écrit d'Allemagne au
Courrier dc Bruxelles ;

< Lcs résultats maintenant connus des
élections donnent la majorilé aux partis libé-
raux réunis. En Pomôranie , en Prusse et
dans le duché de Posen, le nouveau parti
conservateur allemand les agrairaius l'ont
emporté jusqu 'à présent , car les renseigne-
ments ne sont pas comp lets. Daus les pro-
vinces-rhénanes et en Westphalie , le centre
a en général une belle majorité. A Cologne ,
il y a une minorité très-significative : on
compte 212 électeurs catholiques contre
832 libéraux ; il y a trois ans. on comptait
seulement 152 catholiques contre 892 libé-
raux. D'où vient ce succès des catholi ques ?
Du Kullurkampf.

» Mais la haine du catholicisme, de la Pa-
pauté , a fait entrer la politi que prussienne
dans celle lut te , et on la continuera jusqu 'au
bout : c'est uu duel à mort. Mes dernières
informations ne permettent point d'envisager
les choses nntreme.nl. Résumons-les.

» On ne doit pointse flatter que le gouver-
nement consente à ce que les curés du dio-
cèse de Munster puissent suivre les instruc-
tions qu 'ils ont reçues de Borne touchant
l'enseignement religieux dans les écoles, el
que je vous ai fait connaître.

• L'évoque de Limbourg, s'il n'a déjà
qui t té  son diocèse , doit partir incessament
pour se mettre à l'abri des poursuites judi-
ciaires qui seront dirigées contre lui. Ainsi
des douze évoques qui étaient en Prusse il
n 'en reste p lus que quatre : les évoques de
Culm , d'Ermlaud , d'Hildesheim et d'Osna-
brflkc.

• Mais on ne s'arrêtera pas là , et l'on ex-
pulsera ces quatres derniers prélats. On ne
forcera pas cette expulsion; et elle suivra
sou cours comme les autres. Après quoi , on
proclamera l'Eglise nationale , l'Eglise alle-
mande. Il est facile de voir que M. de Bis-
mark poursuit ce but. S'il no le poursuivait
point , favoriserait-il les vieux catholiques
comme il le fait ? laisserait-il des prôtres
renégats s'emparer des bénéfices , des cures,
là où ils n'ont pas de paroissiens? permet-
trait-il qu 'une petite poignée de ces nou-
veaux hérétiques ou plutôt mécréants s'em-
parassent des plua belles églises et parvins-
sent à en expulser des milliers de bous
catholiques ? Mais il est nécessaire d'avoir
des cures, des églises et môme un évoque ,
qui ait fait ses preuves , comme l'aposlat
Reinkens, pour fonder l'Eglise nationale
allemande.

, L'ancien cure d'Olten qui a été naguère
sacré évoque , l'a élé, soyez-en sur , suivant
les conseils de la politique prusieime , pour
devenir le primat de l'Eglise nationale de
Suisse. Et môme mes informations vont plus
loiu : si le ministre italien Depretis a parlé,
de mesures à prendre contre le clergé, c'est
probab lement qu 'il entre dans les vues de
la Prusse, cette terrible ennemie de l'Eglise ,
et qu 'il a dessein de fonder une Eglise na-
tionale italienne : on réserve pour cela un
mauvais évoque chassé de Rome qui s'est
réfug ié à Naples. »

Autriche. — L'Autriche vient de per-
dre un de scs hommes d'Etat les plus bril-
lants. Le général comte Prokesch-Oslen s'est
éteint le 26 , à l' âge de quatre-vingt-trois ans.
Poêle , diplomate cl numismate distingué, le
défuiilétuil , par sa connaissance profonde des
choses de l'Orient , le Stratford de Redcliffo
autrichien. Tour à tour ambassadeur à Athè-
nes, à Berlin et président de la Diète de
Francfort , le général di plomate termina sa
carrière à Constantinop le où il demeura seize
années, d'abord comme iuternouce , puis
comme ambassadeur.

IKiiNgie. — Le Hlorning Post annonce
que le gouvernemenl russe va exiger le
payement des droits d'importation en espè-
ces ; on ne recevra plus le pap ier russe.

— Le Pall Mail annonce que trente étu-
diants de la faculté médicale de Saint-Péters-
bourg out été arrêtés pour agitation contre le
gouvernement el pour consp iration contre
l'empereur.

— La Finlande , qui a le bon sens de s'é-
manciper de la Russie pour son système
monétaire, est en train d'adopter mainte-
nant l'étalon d'or : une pièce de 20 marcs
équivalant à autant de francs. Ce projet sera
soumis à la coufirmutiou de la Dièle qui se
réunira à Ilelsingfors, au mois de janvier
prochain.

Itounianie. — La session des Cham-
bres roumaines a été ouverte lo 2 novem-
bre par le prince. Le discours du trône cons-
tate que les relations avec les puissances
étrangères sont excellentes. * Nous recevons,
dit il , de la part do toutes les puissances ga-
rantes des encouragements pour le maintien
do la neutralité que nous avons observée
depuis le commencement de la guerre. La
Porte elle-même paraît ôtre plus disposée à
reconnaître la légitimité de nos réclamations.
Chaque jour nous recevons des témoignages
de la bienveillance des grandes puissances
envers la Roumanie.

« Grâce à la direction sage et ferme que
la Chambre a tracée à mon gouvernement ,
nous sommes donc autorisés à espérer que
si des dangers menaçaient la Roumanie, les
puissances garantes protégeraient et défen-
draient notre intégrité territoriale et nos
droits nationaux. En attendant , nous som-
mes pleinement convaincus que , grilce aux
efforts des puissances pour l'amélioration du
sort des chrétiens , un avenir prochain ramè-
nera le calme en Orient. »

Le discours termine en annonçant diverses
réformes et des modifications dans les lois
relatives à l'administration intérieure.

M. SOUSSENS, Rédacteur

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 3 novembre.
Les avis privés nc confirment pas qu 'à

l'occasion de l'armistice il soit survenu des
difficultés comme l'annonçait le " Daily Telc-
graph, qui craint que la Russie n 'exige l'é-
vacuation totale de la Serbie , mais ces avis
laissent planer une certaine incertitude sur
la portée des exigences subséquentes do la
Russie.

Le czar, hâtant son retour , quittera di-
manche Livadia et arrivera le dimanche sui-
vant à St-Pélersbourg.

BELGRADE , 3 novembre.
Malgré l'armistice , une forte canonnndo a

continué hier entre les Turcs et les armées
de Tchernaïeff et Horvatovich. Le premier
occupe une position entre Jovanovitza et
Ragani ; Horvatovich est devant Kruchewatz.

Le prince Milan est rentré à Belgrade
hier.

VIENNE, 3 novembre.
Les hostilités ont élé suspendues hier sur

la frontière monténégrine. Le siège de Pod-
goritza est levé. La neige couvre le pays.

ROME , 3 novembre.
AI. Bande a présenté an pape ses lettres

de créance. Il a rendu visite ensuite au car-
dinal Antonelli.

CONSTANTINOPLE , 3 novembre.
Des démarches sont commencées en vue

de l'accord sur la ligne de démarcation que
les officiers étrangers établiront.

Chemins de Ter de la Suisse-Occidentale.
Longueur exp loitée cn 1869: 832 kilomètres

2e DIZAINE DIT MOIS D'OCTOBRE 187G.

115,000 voyageurs . . Fr. 180.000 —
500 tonnes de bag. chiens » 15,000 —

26,000 id. inarch. etc. » 217,000 —
Fr. 412,000 :—

Mois correspondant do 1875 <*_ 79,000 —
Différence : Fr. 33,000 —

Recettes à partir du 1" jan-
vier 187G Fr. 10,(5-6,652, 30

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1875. . . . .  » 9,879,863 07

Différence, Fr. 767,7 89 23
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Boiories unies et façonnées ¦¦ *Y*lk | ÉNÊ m ¦Hll . m ¦¦; -fi Etoffes de fantaisie , Lainage*1
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Cachemiros de l'Inde, Dentelles II : V^U i M I ^^___k I 
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et pour Enfants __¦__¦ \Jm JL mF «JL m B F̂ II JL JL_L^_r ___.____JL wl_lw Tapis, Ameublements

Iiingerio ot Fourrures, Draperie Bonneterie, Ganterie, Che-Uflfl3
Mercerie, Passementerie, Rubans 
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Cravattes et Foulards, Literie 
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CORBEILLE DE HARUGE TROUSSEAUX ET LAVETTES

La Maison du Petit Sain.* Thomas, l'une des plus anciennes et la plus importante Maison de Nouveautés de Paris, se recommande surtout p-**" .
le bon goût et l'immense variété de ses assortiments.

La première, elle a mis véritablement en pratique le système de "vendre toutes les marchandises à Irès-bon marché et entièrement de conûanct"-
Ce principe, toujours suivi et complété par un soin constant d'apporter la plus grande économie dans les frais généraux, lui a valu une vog1**1

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

Envoi franco d'Echantillons Catalogues et Dessins.
Expédition affranchie jusqu 'à destination pour tout achat dépassant 25 francs. (C 8902 f)

Ilâi P jeune personne, âgée de 16 aus ,
U i i L q ni  désire suivre quelques cours
dans un pensionnat de Fribourg, aimerait à
rendre des services daus une famille où elle
aurait sa pension. (4602)

Mi-allié Enei-tlon Faril 1879,

La CODéINE et le Toi.u sous la forme da
SIROP OU de la PATB du D* ZED procurent
n calme rapide ct réel dans les irritation* d*
p oitrine, bronchite*, rhume*.

Dépôt à Genève, cbez BURKEL
frères et dans toutes les bonnes phar-
macies de la Suisse. (4538)

FILATURE DE L N
BURGDORF, (BERTHOUD)

se recommande pour le filage k façon de lin ,
chanvre et étoupes aux prix les plus modé-
rés. (II 1233 Y)

DÉPOTS DANS LE CANTON DE FRIBOURG
el localité vaudoise limitrophe

chez Madame A. Majeux Savary, à Fribourg ;
chez Madame Dougoud Ayer, k Bomont ; chez
M. Eugène Wa.ber , à Bulle; chez Mademoi-
selle Julie Bischotïl , k Avenches.

(4570)

Cancer, tumeurs , squirres, ulcères ,
guérison certaine sans opération , pas de
sang répandu pus de récidives. Ge procédé
spécial est employé depuis vingt ans avec
succès, même après opération. M. Jamin-
Sire, recevra le 1" octobre et lous lea
1" dimanches de chaque mois de 11 à 4 h.
du soir, hôtel des Merciers à Frihourg et ù
Genève , 11 , rue Lévrier, pharmacie Ghanal.

Affra nchir 4492

____J*0URSE DE BALE, 3 NOVEMBRE.
°-u«_AT IOMS i,-fcTAT- |Dt4*r j lê Kembour-a.!... OBUAHOû

Fédérales iso..  .
id. 1871 . . .' ' * •  1*1** 1870-1802 —

Berne, 1801-64-65-7*-75 * ' I!';. .À877-1886 —
Fribourg, i. Hjp \\\i ,8

,l
6
B"4

80,;loa«00 ~
id. Emprunt  1872 Sig ™£«« 100
id. id. garanti. B îeso-llaS JL7

0D-.IO_.TI0.-8 D* CflBJf-.Y* D-
FEB

_. . , . 6 1864-1888 —Central é IJ2 1877 100
J*J 4 112 1881-1884 —
w 4 i ja  1888-1890 —

„ "V n. .- 4 I12 diverses —
Hord-1'.st. . . ¦ • • ¦ • • , .', J8SG-18D2 92 8/.amiral et Nord-Est . .  . **l-  [m.m2 60 1/:-_-„»_-- , 1Baq ft?

Bérae-L&érne 5 î£J".2K -Lignes Uu Jura B 1%**»»
Empr.S2 millions B 1881-1890 •»•¦

COMMERCE DE CHAUSSURES.
pantoufles chaudes el bottines d'enlanls, de

Mesdemoiselles Marchan -, sœurs,
rue du Tilleul , 78, ù Fribourg.

Grand choix de chaussures d'hiver , pour
dames , messieurs et enfants, de lous prix.

Assortiment comp let de nœuds, garnitures
de souliers de bal , gants de peau. (4800)

Filature de chanvre , de lin
et d' étoupes

à Hirschtlial, près d'Aarau
de SCHINDLER et W1LLY.

Get établissement se recommande comme
parle passé pour filer à façon.

On accepte du chanvre , du lin et des étou-
pes par n 'importe quelle quantité et les en-
vois peuvent nous être expédiés directement
ou par nos agents ci-dessous.

Dépôt: PIERRE OBERSON , sur les Pla-
ces, rue de Bomont, SO à Fribourg ;

ED. l_UFENE_ -./0_ . à Estavayer.
(4S84)

Vente tle bois.
Lundi , 6 novembre prochain , i\ 9 heures

avant-midi, Mme Frocbaux, née Broyé, à
Estavayer, exposera en vente dans sa forôt
de Boullex , rière Ponthaux , 130 lots de sa-
pin sur pied. Exploitalion facile. Situation à
proximité de la roule cantonale et du chemin
de fer. (4584)

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
vend des obligations 5 0(0 au porteurde l'em
pruntde 1,200,000 fr. des communes intérea
sées à la correction des Eaux du Jura

de fr. 500 à 503 7B
de fr. 1000 » 1007 50

soil au cours de 100 fr. 75
4580 Le Directeur, L. GRIVEL.

A '̂ i^:.,̂ ^' l 'i^i)iri-^ïïifaTl^l.l,_,l,:;r' .v l,nt
Gonèv. : rhai -iuclo llAU-L cl toutes les _oii_.es pharmacies.

I V-J-ET-R
-*CT,tws DE ****** nominale

OFFERT I

_ Banque de Bûle . . . .  I 8000
Assoc. banq. do Bille . . I 500

100 1/2 Banque comm. do Bile . I 500
101 Banque, hvp.  dC'Billo . . 100O
97 1/2 Compte <ri-Sç."lo BMe . 2000
U8 1/2 Banque l'-d.ralè . . . . 500
96 j/2 Crédit arg-man¦ -.-. . . . 500
_ Banque do Wiijterthour . 500

Crédit lucernois . . . . 600
Banque 6om;$chaflbuse . 600
Crédit suisse' .'' . 600
Banquo d'Als'ace-Lor. , 600

100 o/o ft id. de Mulhouse . , 600
90 i f t  "-"redit lyonnais 600
—* AO-noNB DK OUKU1NB DE FUI..
w _&_&> «OO
92 1/2 Gothard 500
B9 lîirrl.l • 600B9 Ricin . . * ¦¦<«»
81 Arth.-RJKl,i '. ". ' • •  ««
— Oncst, actions ancienne _ fno— I _- *•* '¦ *•*- priorité BOO84 I Chemins de 1er réuuis . 6oc

AU PBOPIT D'UNE BONNE ŒUVBE!

O sainte Eglise notre mère!
Pnix : 80 centimes.

Eu veille à l'Impriiuerie catholique, chez M. BOREL et chez M"" ^
libraires. (4606)

ACTUALITÉ

LES RÉFORMATEURS A GENÈV^
fAR

Le P. V. MARCHAL , curé libéral de Carouge cl de la Chaux-de-Fo»1*'

PRIX: 1 fr.

Envenle àl'lMPRuiEiuE CATHOLIQUE. 
^^

mwmmmu
VÉGÉTALES GOURMANDES.

Pilules purgatives et depuratives
de sang.

CAllVN, -!., boulevard S6baslopoI , Paris.
Hygiéniques, préventives , curatives de la

consti pation ct de tous les malaises qui , né-
gligés, font les maladies , comme migraine ,
aigreurs, glaires et bile.
etSO années de services attestés en France

à l'étranger.
Dépôt à Fribourg, droguerie Ch. LAIU*.

Uue petite brochure «le prop»g»ude

Œ U V R E  D E

S. FMCOIS - DE -SALES
¦Pour le soutien do la Presse CathoUquo

80 centimes l'exemplaire ;
2 francs lu douzaine.

RAPPORT |
Vi-JSÉ LMf jWj oi I DKUÀHDi OFFERT rATt

2500 6 80 — 53-°200 4 —  460 468 _/4 "~
entières 4— 880 870

id* 6 60 — laî„
idt 537 - -*040 ~
id: 1 — 600 — —
id; 4 —  — • — —
id. 4- - 480 -
id. 2 81 830 310 —
id. 0— — , — ~
id: 6— — 520 —

250 7— 500 490 —
250 6 — 467 1/2 458 3/4 —
250 —- — — —

entières 6 - 845 841 1/4 | 840
id: 8— 350 342 1/2 —

800 — 610 508 3/4 610
enUfc.ea 6— — 241 1/ï —

id: 16 — 810 760 —
id: — — _ -ç

aoo — — — —
entières fi — — —

EN VEN^
.«.'B. A FIUB°^

A L IMI'IUMKlllI. G-VMOLIQUI- Si""*

Saint Germain d'Auxf * g j J J  ÔConstance de km vf êf â  gôo.paga»;'̂
niiil S. J. 1 vo . in-W "'*' *-" *• ¦->

àxsf ^^Al^é
30 cent. #

La Question de l'Enseignement, P ĵB 1*
Landriot , archevêque de Reims , 1 "^
iu-12; prix: 25 cent. j f t_

Lellre de Mgr Manning sur V$.é&'
chrétienne, 1 brochure de 30 page
1 fr. 50. jr »

Le Jour du Seigneur, par E. rJ
chure in-18 jésus; prix: 50 cent. #_¦'

Les secrets de la Sainteté. ES-^QJJ .?
vres du Pôre Alphonse Rodrigue
in-18 de 1000 pages ; prix: 3 tr . pfO^

L'Enseignement laïque, par Loj '.'6e$it*
1 vol. in-î2 de 05 pages ; prix : *̂

BOURSE DE PARI*3 $
2 Nov. AD COMPTAS-17 _ _--*̂

s
95 13/ 16 Consolides . . * * ', «¦

71 s o/0 Françoifl • • *
105 1° 6 o/o id. . • • '

Or, à Ncw-York
^

l>°
____. ̂

A TERME 1]
<270 87 3 0/0 Français . • ' . 1>

104 95 5 0/0 ld. . • • . . <
71 70 6 0/0 Italien * , * " , . »Jj
_ 8 o/O Espae*"01 * ' . dP?
11 35 5 o/O Turc ¦ . * ' ' . j -|

1012 60 Banque de Paris* • ,63
576 60 Crédit .•y"-*'-a*'i. . . «
162 50 Mobilier '.'•»"̂ 1 

' . . 6
641 25 id. EsiiOK»01 * ; . «îj
537 60 Autrichien» _

¦
..* " , ',

tu Suez • _• .1 <a*-e ' . .
*_ Ville do Pan» 1875 .


