
LES EMPIETEMENTS DU CLERGE.
(Lettre de S. J3m. le «ordinal Guibert)

(Suite ct f in.)

Voilà quelques-unes de nos entreprises,
'M'en pourrais ciler bien d'autres , dont ne
"j 6 plaignent pas ceux qui ont la sollicitude
"e l'ordre public ; quand ils voient un de
-Bos prêtres recueillir de malheureux enfante
erraut sans abri daus les rues de Paris, les
pacher au vice et à la misère en les pré-
parant à la première Communion ct les met-

 ̂

en 
état, par l'apprentissage, de gagner

nonnfiiement leur vie, ces magistrats ne crient
Paa à l'invasion du cléricalisme ; ils en soientenx-môaier à ce père dea orphelins, ces jeunes
^gabonds , auxquels ils ne pourraien t offrir
. au lre asile que celui de la prison. Ce que
Je d-8 ici d'un seul prôlre, je devrais le diro
**"e tous, car il n'y a pas un de nos dignes
*-->rés qui n 'épuise chaque année dans sa
Poisse toutes ses ressources pour le soula-
gent des pauvres et l'entretien des éta-

lements de charité et d'instruction.

, ¦"«¦' ce sont là les usurpations qu'on nous
/"Pute, si c'est co genre d'influence qn 'on
JOus reproche, nous sommes coupables , gran-
«ement coupables , et je déclare que nous ne
tommes pas disposés â uous corriger. Mes
Vénérables collègues dans l'épiscopat ne me
^mentiront pas, si je les déuonce commo
jNrtices de tous ces méfaits, car ils soa-

e°"ent et propagent dans leurs diocèses ,
avec un dévouement admirable , les mômes
^res de cJiarité el de hienfaisance qui oe
-Cliquent ici.

En dehors des œuvres du zèle chrétien
?ue partout diri ge le clergé, je me demande
lûelles son t les visées ambitieuses qu 'on
fuisse lui prôler. La vie de nos prêtres esl
.fcposée au grand jour : nos ennemis, comme
m omis, peuvent savoir cc qui la remp lit.
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LE PERE FABER
SA VIE ET SES LETTRES.

Hut*88 doctrines do la nouvelle écolo histori-
\net poél '1UG » à laquelle 'se [rattachaient
lMJ«|r Scott , Wordsworth et Keble , com-
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\ j}' c®tto impulsion aveo la fougue do
NfJaf ' publications des étudiants ré-
.%,

6-nt à celI,!8 de3 maîtres. La Critique
*it6 d ,a l 'e

e ina PÏrait la Revue de l' univer-
*Vf-'eni d ,69 conférences de Ste-Marie
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ft *aber Be distinguait daus toutes

p ^ièrea' PlQmo et de p arole, et aea
rSuon arm°8 furent aaB8i brillantes dans
Milité i? quo d,ina la critique. Sft grando

*¦•" Permettait do suffire h tout. 11

Célébrer lo culte divin dans nos églises, ini-
tier les enfants à la doctrine chrétienne ,
administrer les sacrements, porter aux ma-
lades les consolations de la religion , aux
pauvres les secours de la charité , bénir au
uoni de Dieu toute la vie humaine, depuis
le berceau jusqu 'à la tombe , voilà les tra-
vaux qui suffisent à absorber notre temps et
nos forces. Pris dons son ensemble, on peut
l'affirmer , le clergé français est tout entier â
celte lâche aussi noble que modeste , et si
elle n 'a rien d'inquiétant pour la sociélé' ci-
vile, on doit êlre rassuré , car nous sommes
résolus à ne point sortir des limites de notre
ministère sacré.

Oui , il faut qu 'on se rassure; mais per-
mettez-moi d'ajouter , monsieur le ministre,
il faut aussi qu'on nous rassure. Si j'ai dé-
montré que nous ne sommes pas menaçants,
les tendances qui se manifestent et les fails
qui se produisen t démontrent que nous som-
mes menacés. I l adviendra de ces m enaces
ce qu'il plaira à Dieu de permettre ; nous
sommes prêts a tout; mais ce que je puis
prédire sans être prophète , c'est que tout se
qui se fera contre la religion tournera au plus
grand détriment des intérêts politiques que
Von croit servir.

Un illustre Jiomme d'Etat , qm' a puissam-
ment concouru au nouvel établissement de
la formo républicaine , a dit , au nom de sa
grande expérience , une parolo qui s'adressait
également aux adversaires ct aux parti sans
de cc régime, aux uns pour les truuquillia er,
aux autres pour les rendre sages :

t La République sera conservatrice , ou
elle ne sera pas, » Très-convaincu , pour ma
part, de la vérité decetle parole, je demande
ce que la République doit sauvegarder , pour
mériter d'ôtre appelée conservatrice . Les
intérêts matériels ? sans doute , mais cela ne
suffit pas ; si les intérêts d' un ordre supérieur
ne sont pas placés au dessus des attaques
des partis, la confiance nécessaire à rétabli s-
sement nouveau ne s'affermira jamais. Et je

traitait tous les sujets : poésie , philosophie ,
théologie, criti que, ayee la môme verve et la
même supériorité ; ea réputation et son ta-
lent lui donnaient de l'ascendance sur ses
condisci ples, et ceux-ci l'acceptaient volon-
tier pour guide : sa besogne, déjà considé-
rable d'autre part , l'absorbait ainsi tout
entier. Lo tempB qu 'il y consacrait dépassait
beaucoup celui do ses loisirs. Aussi , comme
il avait fait à Harrow, empiétait-il sur les
heures qu'il aurait dû réserver aux études
classiques.

Cet écart , non du devoir , maia de la mé-
thode, fut cauBe d' un insuccès partie] dans
ses premiers examens : « Plus je sonde mea
• connaissances classiques , écrit-il on juillet
» 1834, plus je sonde mes progrès , et p lus
» je sens l'improbabilité , sinon l'impossibi'
n liîé de voir mes efforts -caucouaéa. Pendant
» mon séjour à Harrow, je me suis livré si
» exclusivement aux charmes plus faciles de
» la littérature moderne que je crains qu 'il
» no soit trop tard maintenant pour devenir
» maître de mes études dans 1 antiquité. »

Il avait du reste, une aversion marquée
pour la lecture des œuvres païennes : « Il v
» a quel quo part , disait-il , une terrible res-
» ponsabilité en ce qui regarde l'éducation
» moderne. L'absence de presque tous les
ï caractères qui devraient distinguer uno
» instruction chrétienne , la fureur de vou-
» loir familiariser Jes tendres facultés da
» l'enfance avec les images et los volupté s
» contro naturo que l'ap ôtre défend môme de
» mentionner , la manie d'enlacer oxclusivo-

necrainspas d'être démenti par Ja conscience
publi que , quand je mets au premier rang
de ces intérêts supérieurs le libre et trauquille
exercice de la religion dans notre pays. Cette
sécurité est tout ce que l'Eglise réclame : si
ou la lui refuse, on ne la verra poiul pour-
suivre par la violence la revendication de ses
droils méconnus ; mais le trouble profond
qui agitera la nation sera la plus haute con-
damnation d'uno politi que qui ne tiendra pas
compte de l'élément moral daus le gouver-
nement des sociétés. On verra alors une fois
de pluB quo les meilleurs soutiens d' uu gou-
vernement ne sont pas ceux qui célèbrent
bruyamment ses louanges , mais ceux qui
s'attachent à garantir cn son nom la paisible
jouissance des droits de ia justice et de la
conscience.

CONFÉDÉRATION

Ou se souvient que , dans la dernière ses-
sion , le Conseil des Etats avait repoussé
l'enlrée en matière sur un projet de loi rela-
tif à la police et correction dea eaux , en rai-
son de ce que le projet présenté laissait uue
trop grande compétence aux cantons. La
commission du conseil des Etats a repris son
travai l , et elle a arrêté les principes d' un
nouveau projet. Il serait donné deuxans aux
cantons pour mettre leurs dispositions légis-
latives en Jiarnionie avec la loi fédérale.

Le budget militaire ne s'élèvera pas tout ,
à fait à la somme de 14 millions pour 1877
Dans ce chiffre ne sont pas compris les ate-
liers de Ja régie dans lesquels Jes dépenses
et les iecettes sont à peu près équivalentes ;
d'aurepart , sur ces 14 millions , uu million
environ sera remboursé par différentes re-
colles (pour les chevaux fournis par la Con-
fédération , etc). Enfin p lus de 2 millions 1|2
concernent des rubriques de dépenses qui
n'avaient pas élé prévues lors de l'élabora-
tion de la nouvelle organisation et qui oui

* ment des fictions mytholog iques au souve-
i nir do nos premières études, voilà descho-
» qui devront fi gurer d' une manière terrible
. dans certains comptes au dernier jour. Je
» ue suis point du système de coux qui veu-
„ jent bannir complètement les classiques,
» mais je voudrais qu 'on réduisît leur étude
»à do justes proportions , tandis qu'elle est
» poussée à un excès monstrueux. Lour npé-
t cialité est de mettre en jeu los puissances
. do l'esprit , j'en conviens et j o sais que
» l'objet propre de l'éducation est plutôt de
• disposer l'âme à la réception , de la vérité
*» qne de la farcir de connaissances.

« On dit que l'âme d'un enfant est douée
» d'uue susceptibiliié spéciale et que ce qu 'il
» apprend so grave profondément. Dès lora
» un père chrétien devrait prendre garde
» que /rien, à cet tige critique , n'encombrât
• los grandes vérités éternelles , qui doivent
» s'étahlir dans toute âme de pécheur ra-
» chetô. Est-ce là ce que l'on fait ? Tout au
» contraire » dès le berceau , vous apprenez
• à ce petit être à demander soir et matin
» qu'il na aoit paa induit en tentation , auasi-
» tôt après vous vous mettez à caresser ses
« passions et sos convoitises. C'est sa jouer
• de son salut éternel. Vous lui faites lire
» attentivement dans les odes d'Horace toute
D espace d'énormites parées de tous les char-
» mes de la mélodia et de la diction , voire
» môme des attraits de la. malice ot des fé gà-
» retés. Pour lui apprendre à lire , on so ser-
» vira parfois do Ja Biblo ; mais pour les im-
» puretés en question, il les élabore pénible-

élé ultérieurement introduites par desdéci
sinus  des Chambres fédérales.

Nous avons signalé ce fait étrange de deux
dépêches adressées au Journal de Genève, le
même jour , l' une de Locaruo,par M. Respini,
ancien président du Grand Conseil , et l'au-
tre de Lugano, par M. Moia , qui infli geait
un démenti à la dépêche de M. Respini.
Nous avons demandé comment M. Moia
avait pu connaître la dépêche à laquelle il
répondait.

M. Gafli , télégraphiste à Locarno, traite
cette observation de calomuieuse et demande
à connaître l'auteur de l'article. Nous n'a-
vons pas d'exp lication à donner à M. Galli ,
qui nous est inconnu et que uous n'avons
point atlaqué.

La section des chemins de 1er de l'état-
major général , cette création de notre nou-
velle loi mililaire , a été réunie à Berne , du
2i> septembre au 2 octobre , pour étudier une
série de questions se rattachant à I'organisa-
tion des voies ferrées dans des buts militai-
res. Le3 matériaux nécessaires à ces études
avaieut été préparés par des rapports et des
mémoires do quel ques officiers et par lea
enquêtes de commissions spéciales qui s'é-
taient déjà réunies pendant le courant de
l'été.

La Nouvelle Gazette de Zurich donne les
renseignements suivants sur la nature des
objels traités dans .la réunion de Berne: éla-
boration d'un horaire graphi que général pour
tout le réseau suisse; éludes des principales
gares au point de vue de l'embarquement oa
du débarquement d'une ou de plusieurs di-
visions d' armée ou de corps de troupes plus
considérables; propositions en vue de com-
pléter duns co but les installati ons actuelles
de certaines gares ; élaboration d' un plan de
gare modèle, de quais, d'aiguilles, de croise-
ments , de plaques tournantes , etc. Des essais
pratiques ont élé faits pour l' utilisation des
wagons de marchandises pour le transport
des personnes, et il a élé demandé que tou-
tes les compagnies fussent lenucs d'inscrire
sur leurs wagons de marchandises le nombre
d'hommes et de chevaux qu'ils peuvent con-
tenir

¦ ment dans un langage inconnu dont l'im-
» pression sera nécessairement plus f orte et
» plus pro fonde.

» En bonne vérité , une telle conduite est-
» elle autre chose qu 'uno négation ouverte
» et pratique de touto religion , de touto mo-
» raie et de la doctrine môme de la chute de
» de l'homme? N'est-ce pas pJoDger votre
» enfant dans cotte tentation mémo dont on» lui enseigne do demander la délivrance tN'est-ce pas là BB moquer de Dieu ! »

On conçoit donc combien Faber lui-même
se sentait peu disposé à remuer ce qu'il ap-
pelle ailleurs « le fratras de la littérature
païenne , u

Aussi la préparation de ses examens était
fort on retard. L'inquiétude qu 'il en éprou-
vait ne cessait d'être très-vive. Il faisait des
projets d'ameudetnent. Maia auBshôl, qu'il
commençait à étudier , son imagiuation l'em-
portait.

Il songeait en effet de concourir pour le
prix de poésie , proposé aux étudiants BOUS
le nom de prix Newdigato. Le sujet donné
pont 1SS5 s'éXait empâté de son esprit et.
ne lui laissait pas de trêve.

Comment d'ailleurs rester indifférent à
l'appel de BOS maîtres et de ses amis quand
il s'agissait des Chevaliers do Saint-Jean,
d'une époque glorieuse à laquelle se ratta-
chaient tous ses enohantements ?

Comment demeurer maet et froid devant
l'évocation dn plus poétique de ces ordreB
militaires que lui eoui peut-être célébrerait
dignement , avec .élévation ot avec piété ?



Lo travail le plus important consiste dans i leurc que le Kirchen-Zeitung fait un appel à
1 élaboration ct la discussion d un règlement
pour les transports militaires en temps de
paix et la fixation de certaines bases géné-
rales pour l'organisation du service des
chemins de fer en temps de guerre. Enfin ,
messieurs les officiers ont étudié pratique-?
meut la mobilisation et la dislocation d'uno
ou plusieurs divisions et l'organisation d'ho-
raires détaillés pour ces transports.

NOUVELLES DES CANTOiNS

ISo-rue. — Il y a eu la semaine dernière
àRohrbach une réunion d' un genre tout spé-
cial. Cette commune a, depuis une trentaine
d'années , produit un nombre exceptionnel
de régents ct de régentes ; ce qui a inspiré à
quelques-uns des ressortissants de la com-
mune la pensée originale de voir une fois
réunis tous ces membres du corps enseignant
dans leur petite patrie.

Cet appel f u t  entendu et l on vit ensemble
cinquante à soixante instituteurs et institu-
trices de tons les âges, du vieillard courbé
sous le poids des soucis de l'école pendant
de longues années , jusqu 'à l'adolescent qui
venait , riche d'espérances , d'outrer dans la
carrière , rassemblés pour quel ques heures,
joyeuses et sérieuses à la f ois, qui ont reçu
le nom de Lehrertag de Rohrbach.

Kchwytz. — M. Rentier , d'Einsiedeln ,
livre chaque semaine à Bàle et à Zurich Irois
voitures d'œufs venant d'Italie. Chaque voi-
ture contient 85 caisses à 1500 œufs chacune ,
soit en tout 127 ,500. Cette livraison repré-
sente donc un foJal de 385,500 œufs par se-
maine , et de 19,890,000 par année.

Le prix est de 85 francs le mille , soit
1,690 ,650 francs par an. Il est connu que
les «j eufs d'Italie sont plus gros et meilleurs
que les autres; on ne dit pas s'ils arrivent
aussi frais à leur destination.

Noleuro. — Le Kirchen-Zeitung ouvre
unc souscription eu faveur de M. le Dr Kai-
ser, à qui le gouvernement de Soleure vient
de donner brusquement sa démission de pro-
fesseur de théologie. M. Kaiser s'est attiré
les foudres de la radicaille de Soleure par
son énergie à défendre ct à soutenir dans
son enseignement les principes de l'ortho-
doxie calholique. Pendant 15 ans , le savanl
professeur à occup é à l'école cantonale de
Soleure, une chaire de théologie. Nommé
supérieur du séminaire diocésain par Mgr Ar-
nold , M. Kaiser remp lit pendant dix aus ses
fonctions difficiles avec zèle et courage. Ad-
versaire déclaré du fameux sacristain d'Ar-
govie, Augustin Keller, il Je comhatlit dans
une brochure qui vengea noblement la théo-
logie du R. P. Gury. Après lu suppression
violente du séminaire , M. Kaiser reprit à
l'école cantonale de Soleure ses leçons de
théologie. Son attitude toujours ferme et iné-
branlable dans les conflits religieux de ces
derniers lemps lui a valu une révocation
qui u'est pas même adoucie par la p lus pe-
tite pension. C'est pour donner au docte
professeur un témoignage dc sympathie et
réparer l'injustice du gouvernement de So-

N était-ce point un devoir pour Jui de rê-
pondro à toutes les esp érances en contentant
son propre désir ? Ses études classiques pou-
vaient être compromises , elles l'étaient déjà ;
mais pourquoi ne pas les mener de front
avec la composition de son poème?

No reculant jamais devant le travail , il se
décida promptement pour ce parti , fit Bon
plan cn uu jour , écrivi t non œuvre d'un jet ,
et la remit longtemps avant le moment fixé.

H se disposait à passer son examen h Pâ-
ques, lorsqu 'il tomba malade.

* .Ce fut à la carapagno qu 'il apprit son
triomphe : le prix Newdigato lui était dé-
cerné ; il l'emportait sur trente-s ept con-
currents.

Il ne tira point vanité de ce succès. Lora-
régulier de ses méd.tationa et de BOB études.Sa correspondance lndique U co momemt unabandon plus résolu du Calviniato , un retour
plus prononce aux principes anglicans, il Ut
les éxégètes ot surtout Butler.

Sir Roundell Primer était enragé Butlé-
rien et Frédéric Faber ne partageait pas
l'exaltation d i son ami. « Voioi quatre ans,
, lui disait-il , que j 'étudie à fond la religion
, chrétienne , elle a dissipe les tristes nuages

So lues découragements , olle a ennobli
m s sentiments naturels , mais la

^
religion

*, qui a fait tout cela et bien davantage était

i quel que chose d'infiuiment éloigne de la

tous les anciens élèves et confrères de M. Kai-
ser pour donner à lhonorable révoqué un
témoignage solennel et public de leur dé-
vouement et de leur sympathie. La souscrip-
tion est ouverte chez M. Schwendimann , li-
braire à Soleure.

<; visons — Il y a eu uue petite révolu-
tion à llanz . La commission de taxation pour
l'impôt sur ie revenu a a ugmenté l'estima-
tion de l' ensemble du revenu dans la com-
mune d'Ilunz , de 50,000 fr., relativement à
l'évaluation faite il y a cinq ans ; du resle la
commission locale avait elle-même pris l'ini-
tiative de proposer celle modification. La
chose n 'en a pas moins causé une grande ru-
meur d'abord , puis une rive émotion parmi
lea contribuables ; et le conseil de la ville
— car llanz prétend à la qualification de
ville — a décidé de recourir auprès du con-
seil d'Elal , contre Je procédé de Ja commis-
sion de taxation. Mais le conseil d'Etat a
écarté ce recours en faisant observer que la
ville n 'a nul le  qualité comme telle pour pro-
tester contre les taxations de la commission.

D'après la loi, lea particuliers seuls peu-
vent , chacun en ce qui le concerne , recourir
contre leur taxation. Mais cela n'a pas dimi-
nué l'irritation de la population d'ilanz ; elle
a même alteint un tel degré que la commis-
sion locale des impôts a jugé bon de se hâ-
ter de donner sa démission.

Ki-huil'liou .«e- — On nous communi-
que des renseignements au sujet de l'attitude
de M. le curé Bohrer , de Schaffhouse, qui a
élé dénaturée par les journaux.

Il n 'est , d'abord , pas vrai que M. Bohrer
ait fait un sermon contre l'infaillibilité et le
culte de la Suinte-Vierge. Aucune parole dite
par lui du haut de la chaire n'a ularmé l'or-
thodoxie de ses paroissiens. Tout se réduit
à unc conversation , où il se sera probable-
ment mal expliqué ou anra été mal compris
par quelqu 'un de ses auditeurs , qui s'est hâté
de colporter dans toute la ville la grande
nouvelle de l'apostasie du curé catholique.

Les paroissiens sont en majorité catholi-
ques et veulent rester catholi ques ; la mino-
rité , comme partout , secomposed'incrédules
et de mauvais stijels Ceux-ci jubilaient ,
mais les bons étaient dans la désolation.

C'esl par quelques-uns do ces derniers
que M. le curé Bohrer apprit les bruits que
l'on faisait courir sur son compte, il se bâta
de déclarer ù tous ceux qui vinrent  le trou-
ver, que ses paroles avaient été mal compri-
ses el dénaturées pur l'ignorance ou la mau-
vaise foi. Aussi M. Bohrer s'empressa-t-il
de profiter du prône du dimanche suivant
pour rassurer ses paroissiens fidèles et leur
donner l'assurance qu 'il élail catholique el
voulait rester catholique avec eux, de cœur
et d'esprit , soumis à l'Eglise, au Saint Siège
et à l'évêque légitime.

Voilà à quoi se réduit un incident qui E

fait beaucoup trop de bruit daus la presse,

Tessin. — On écril de Berne au Jour-
nal de Genève :

« Quoi qu 'en puisse penser M. le président
du gouvernement du Tessin , la demande
d'une intervention fédérale de la part du parti

» religion qu 'on esquisse ici. »
Cette discussion , tantôt abandonnée avec

humeur, tantôt reprise avec vivacité , démon-
tre ees incertitudes , à mesure que la lumière
ae fait dans son esprit. Il voudrait , il est vrai ,
reBter fidèle à la religion de sa famille. Mais
plus il l'approfondit , plus cotte étude lui
crée das déceptions ot des doutes.

Tel un homme aveugle marche à travers
des terres inconnues sans autro indication
que la bonno foi de ceux qui ont dirigé ses
premiers pas. Il se heurte à dea obstacles
qu 'on n'avait pu lui signaler ; les ronces et
les épines l'arrêtent à tous les pas et lui fout
de profondes blessures. Quelquefois il s'af-
faisse sous Je poids de sa souffrance. On com-
prend à eon cri Jo brisement de son cœur :
« Mon âme était naguère le templo du Saint-
» Esprit , asile do joie et de paix dans la foi.
n Et maintenant c'est l'enfer , le noir enfer, le
» désespoir qui me dévore. Les eaux profon-
» des m'ont englouti et je ne sais où jo vais ,
> ie sens aue ie succombe... »

Cette anxiété violente dépeint la fausseté
do sa position. L'Eglise, qu 'il confond en-
coro avec l'Anglicanisme, lui apparaît dans
un état effrayant de dislocation et de fer-
mentation , auquel il no voit qu'un remède :cédor à l'Esprit-Saint.

Une lettre datée de 183G , donne l'histoirerétrospective de sea opinions religieuses. Parti
des principes évangéli qu B8 pour lesquels il
garde encoro un souvenir mêlé do respect et
de pieté, il a suivi , en arrivant à l'Université
d'Oxford , les prédications do Newmao. Sa

conservateur a paru toute naturelle. En pré-
sence de l'arrêté du conseil d'Etat , par le-
quel il substitue sa volonté à celle de la ma-
jorité du Grand Conseil , ne valait-il pas
mieux en appeler immédiatement à l'auto-
rité fédérale p lutôt que de recourir aux ar-
mes, et d'engager une lutte qui n'aurait
abouti à rien , sinon à répandre un sang inu-
tile , puisque la Confédération serait aussitôt
intervenue ?

• Sans prendre parti pour ou contre dans
les dissensions du Tessin , on est forcé d'ap-
prouver la conduite des hommes qui , recu-
lant devanl les conséquences d'une guerre
civile imminente , ont préféré employer les
moyens légaux que leur offraient les alinéas
3, 10 et 11 de l' article 102 de la Constitu-
tion fédérale.

• On continue à n 'ajouter aucune valeur à
l'argument d'inconslitutionnalité dont serait
frappé le Grand Conseil. Lcs rares organes
qui au premier abord s'étaient placés à ce
point de vue n'ont pas lardé à l' abandonner
comme insoutenable. On peut encore moins
admettre que le pouvoir exécutif avait Je
droit de se substituer au pouvoir lég islatif
et de le dissoudre de sou propre chef , puis-
que l'assemblée populaire de Locarno n'a-
vait aucun mandat.

» On ajoute avee raisou que si le conseil
d'Etat était réellement pénétré de Pinçons-
ti tulionuali té du Grand Conseil , il ne pou-
vait pas ignorer qu 'il élail , lui aussi, incons-
ti tutionnel , et qu 'il devait par conséquent
donner un bon exemp le et se retirer. »

Valais. — D'après Ja Tribune de Ber-
lin, on serait sur la trace de vols considéra-
bles commis par les croup iers «l chefs de
partie du trente et quarante à Saxon. Voici
comment ils opéraient:

Ces messieurs attendaient pour faire leur
coup chaque jour le moment où les inspec-
teurs étaient absents. C'était ordinairement
peu après le déjeuner : à ce moment les
joueurs étaient rares , ils eu profilaient pour
alléger tous les jours la caisse de quelques
milliers de francs. Uu ou deux joueurs fe
trouvaient à la lable, ou leur payait comme
par erreur des sommes plus forles qu 'ils
n 'avaient gagnées. Ceux-ci empochaient né-
gligemment Je tout et s'en allaient. Avec Je
temps , ce manège aurait réussi à escamoter
la jolie somme de 1,500,000 fr.

— Un cas tres rare s est présenté derniè-
rement devant le Tribunal de Sion. En au-
dience du 7 octobre , le Tribunal a entendu
comme témoins huit  citoyens dont les liges
réunis f orment le Jolal respectable de 617 aus :
86 ans, 88, 81, 77 , 75, 75, 71 , et* 69 ans.

— Vendredi , vers les 5 heures du matin ,
a succombé à une longue et douloureuse
maladie M. le Dr de Cocalrix. La perte de
cet excellent citoyen sera un deuil non-
seulement pour sa famille, mais pour la
ville de Sion loute entière. Son caractère
franc et loyal , son érudition profonde lui
avaient acquis la sympathie même de ses
adversaires politi ques.

Genève. — La conr de cassation a
rendu son arrêt dans l' affaire de lu Tribune
du Peuple; elle a cassé le jugement du tri-

raison a été ébranlée , mais son cœur a ré-
sisté. Après uue lutte terrible, il a reconnu
l'erreur et l'a rejetée. La prière et la lecture
des couvres de dévotion l'ont d'abord sou-
tenu. Mais d'autres études sont venues rem-
placer la prati que par la réflexion. C'ûBt
alors qu 'il a compris le pouvoir dangereux
de l'Evangélisme. Lasse des contradictions
de celle doctrine , ea conscience s'est repliée
Bur elle-même. S'examiner rigoureusement,
éviter touto controverse , dompter son incli-
nation pour la dispute et l'argumentation ,
observer dans l'intimité avec JESUS-
CHRIST le courant d'op inions qui se pro-
duit dans l'Egliae : telles sont lea pensées de
renoncement qu'il roule dans sa tête.

Celui qui prend ces résolutions n'agit
point sous la pression du remords. Il n'y a
pas chez lui , comme il le dit , « la violenta
réaction du pécheur BOrtant de l'é garement
par l'exaltai ion d'un saint. •• C'est un àdo^
lescent de vingt-denx ans, doux et bon , qui
n'a ni fautes ni foliess à expier.

L'innocenco prépare la grftce , elle ne dis-
pense pas do l'épreuve. JESUS-CHRIST
voulait , avant d'accueillir Frédéric Faber ,
qu'il fût pro fondément humilié . Aussi son
amour de paraître fut soumis à de cruelles
mortifications. La faiblesse do ea santé l'a-
vait obligé de renvoyer son examen an terme
de novembre. Un court voyage qu 'il fit dana
lu N ord pour essayer de se remettre et une

bunal de la justice de paix (jugé M. Rollan-
day) et a déclaré de la manière la plu? ca-
tégorique que Ja mise en montre d'un j our-
nal dans les vilrines d'un kiosque ou d uno
librairie n'était pas soumise à l' autorisation
préalable du département de police. .

Ne serait-iJ pasopporlnji ,'maintenaii lq uel--
police fut invitée à donner des dommages-
inlérêls aux marchands de journaux cu®î
lesquels elle a fuit la saisie des numéros ûê
la Tribune mis en montre ; elle leur a pet to
un préjudice réel qui mériterait réparai""1-

CANTON DE FBIBOUBG

Un arrêté du 25 oclobre 1876 convoi"'
les assemblées électorales pour le reiio"*--.1'
lement du Grand Conseil qui aura lie u
8 décembre prochain. .

La répartition des députés enlre Je9SC*,
cercles électoraux esl, ensuite du recc"s
meut fédéral , la suivante :

a) Le cercle de la Sarine nomme pou »"-'''
population : . «ji

de 25,544 àmes, 21 dép"**"
b) Le cercle de

la Singine 16,375 » 18 •
c) Le cercle de

la Gruy ère 19,404 » 16
d) Le cercle du

Lac 14,889 » 12 '
e) Le cercle de

laGlàue 13,176 » 11 j
f )  Le cercle de

la Broyé 13,706 » 11 '
g) Le cercle de

la Veveyse 7,855 » 6 '
Total 110.899 âmes, 90à^ 1

La direction de l'intérieur enverr a .
plus tard le 12 novembre les cartes d

^parité aux conseils communaux ct cû
rS le

devront ôtre distribuées aux élec»e"
26 novembre au p lus tard. J '0»J

Tout électeur pourra obtenir P , ott du
bulletin de vote du conseil comm»'»"1 • _.#
préfet du district: les bulle tins »mQS
sont admis pourvus qu 'ils porte nt le
légal. uji}

Les registres civi ques seront ouveu
9 novembre, déposés le 26 novembre ei
le 1" décembre.

Il y a quel ques semaines un l,resierio*
canton de Fribourg se joignant nli:!\ **' pie l^
de Savoie allait se jeter aux pieds -^j.j iécl
et lui exprimait les sentiments de ba* j.flU,
d'amour du peup le fribourgeois enve'- ^gs
gtisle Pontife infaillible , Père de nos 

^et Chef de Ja sainte Eglise. Ce peler}1' st>
___ l'auteur dp . la Vie, de la Bie"nmA n9test l'auteur dc la Vie de la />"¦ "".ué pat
Louise de Savoie, ouvrage c0"r

["n nprécri
l'Académie de Savoie et J"s|c."|̂ J rc et 

de I»
par tous les amateurs de ' »' ,nven t at*S'»^*̂ rlC^̂ a dai

t£0^ |̂

rechute lui firent perdre un temps prf ojjjg
il ne P"4 obtenir lo brevet dc />""'
classe. m <¦,[[>'

Ce désappointement lui causa uno ^ te-
ble angoisse. Mais ce n'était là qu'u°e

9Vmière déception. Un des grades les P ° ot-
vies par leB étudiants est celui à °f $ $8
agré gé, auquel s'attache un legs y ^hif *
profit de l'enseignement. Le lr ."°L;re s8
pour condition le célibat. Si le titlLJjéfi-*y
marie, il reçoit en échange un rich0 .._ _ : '
Frédéric Faber concourut pour c"
ne réussit pas. M . pftt. e»

Brisé par le iravail , par lo cbW je 1* "
maladie , il accepta la propoeiti "0 

^cmftB 0 '
Bon frère do l'accompagner en Al)I ée' «
Son voyage ne fut pas de longue d ca0te c
nouvelio placo de Fellvow devint v t.eur ''11î'
janvier 1837, et cette lois il fut pluS .t ft |fMj

Autant Bon premier échec l'H V . i&e^% .
autant son succès lo remp lit de jo 1® ' re a.e%
bonheur comme dans ri'» f»r t"neA T%lST- 'i
pensée 6e tourna vers .wy* j \ ,or r> S i ?i»
me semble , écrit-il , au Révérend iw . 0_ ]
» je viens de ûébaïQuer daus un p 9 o
» suis entouré de tous coieB de » /.̂ J
» grâces " que l'on no trouve P » '  or t|oJ.
» Dieu veuille que j' avance f 

P1 
jfréfleçg

. Jusqu 'à ce jour , j'ai été 
 ̂

-«
-. m'écoutant trop. Je n'ai mainte" & fft l tj
» désir , c'est d'employer toute «J,̂  j

fl 

pjj
» pour le CHRIST et p our sau

^ 
8 
^

. de bien dont mon bon Maîtio m

» capable. • / ^  #$&&•.



*••"• Ponlife a été donnée à Ja religieuse po-
Pulaiion de Cheyres par son vénéré pasleur,
™ J°ur de la Toussaint. Nous recevons d'in-
cessants détails sur la cérémonie qui a eu
'leu à celte occasion.
. a 5 heures et demie du soir, la population
¦?u t entière traversait en procession le gra-
cieux village de Cheyres, illuminé pour la
•"""constance. Des oriflammes flottaient à
^aque maison , pas une seule fenêtre de la
Plus petite maison sans lumière ; la façade
"eia cure était ornée d' un transparent aux
«mies de Pie IX. Pendant la marche de la
Procession, un chœur d'hommes a fait enten-
**re quel ques charmants cantiques. Sur le
Parcours étaient dressées plusieurs chaires,
J
r?is discours ont été prononcés. La première

fo,s» ce fut M. Jeunet lui-même qui donna
^"naissance à ses paroissiens d'une letlre
pressée au Saint-Père lui disaut avec quel
¦̂ nlieur sa bénédiction u élé accueillie. Ar-
Vée à l' autre extrémité du village , la pro-
cession s'arrêla une seconde fois pour rece-
roir à genoux la bénédiction apostolique. A
ta troisième station , ce fut M. Je chanoine
fcchorderet , qui était venu à la demande de
J». le curé adresser quel ques paroles apos-toli ques à tout ce peup le si religieux et si
"•taché à sa foi.

Celle imposante cérémonie s'esl terminée
y.?r des prières et chants a l'église sous la
-ÇWpn de M. le révérend doyen de Lully.
hf a " "a ^ oublié pour relever l'éclat de
,-ç " . pas même les fusées et les feux d'ar-

Ce> qui sillonnaient joyeusement le ciel
¦fibre de leurs lumineux contours,

j. **°urnée bénie pour Cheyres 1 Elle vivra
."Blemps dans la mémoire de cette bonne¦'aborieuse population.

*m 
a?)a-eur de V")S de choix, qui nous a

L rSeB do prendre des informations auprès
Pon tfèd éi'é , est impatient d'avoir une ré-
ftia H ' ^OUS a,l° ns cio, -c réitérer notre de-

"de:Où se trouve Bierges, s'il vousplaitl
•W e que Bierges n 'existerait pas ? fil
top ce cas que faudrait-il penser des fa-e'ises et nombreuses bouteilles délaisséesw

{ le défunt curé de Bierges ?
i»;, ? Confédéré, ennemi des miracles, au-
C!' lrouvé uu procédé naturel pour Irans-
>j^er les canarda 

en vin clérical, ou le
*»érical en canards ?

. Ca sçmoine passée uno convocation en
J-OgnC italienne était faite par lc Confédéré
•J* citoyens tessinois domiciliés à Fribourg
i'flans les environs , pour se rendre à une
z^mbu à la Schweizerhalle, samedi soir, et
V*?ner uue adhésion au coup d'Elat radical
d- Vouslilutiounel du 15 octobre. Afin
Crj  . ercer une plus grande attraction sur les
j»l'leu -si ou annonçait la venue d'une dôlé-
te "0a des Tessinois de Berne. En même
»,..P3» une urouaeande très-active était or-
ije 

'see par des meneurs radicaux auprès
off ouvriers tessinois , et l'on est allé ju squ 'à
__ n i  400 fr* " l'un d'e*JX Pour ol)tenir sa
e?a,ure , qu 'il a refusée.

•̂ 8 T . - tous ces effets et avec le concours
io 7j Minois venus des environs ou envoyés
h«j,ll e

ern e> »a démonstralion de la Schweizer-
O çg, c°mptait eu toul treize partici pants.

I P "m ll0mbre bien malheureux.
Ofç a fessinois conservateurs , qui sont nom-
hi Xa fribourg, résolurent aussitôt d'avoir
%« ¦ . Unc reunion. Elle a eu heu diman-
(ajj e 

°»r à la Grappe. Quoi que improvisée et
»% s?lls publicité , elle a cependant attiré
*t» ;î |

C-"quniitaine d'adhérents. Honneur à

ïti»jD
u *.S(lue l'occasion nous en est donnée,

¦M .,0|IS que c'est des Tessinois de la ville
'lio!i ourg qu 'est parli le mouvement de pé-

i L "Emeut eu faveur du vole secret et
UQ * commune. Voici une décluration qui

Us esl donnée à ce sujet.
t__ "-e Conf édéré m'eut fnmhé uni» hasard
^rn -es yeux et J v ai '" lI"'011 ^il,t circuler
\}}1 'es Tessinois domiciliés hors de leur
*Mio "1IC Pétition demandante la Goufédé-
ïes '' *u révocation du Grand Conseil du
N'Y '

1' C^ '" nomination immédiate d'un
•tod^' -J. Grand Conseil suivant l' ancien
%.„ " électi on qui u donné lieu à tant de
?'<* légitimes.

J'ai» !] -0. Pétitio n n 'a pu ôtre propagée que
t'ai» ?s citoyens ennemis du l'ordre fit de la
1iiei,i |"s ¦eur canton d'origine. Par consé-
"•'r de i0us 'es •)0"s citoyens doivent s'abstc-

« Je 
,0r -eur signature.

?0|«i (iJ.
,,

c»>,.-s'° C0Iltre cetle manœuvre au
¦jfrèg j 8, *-*l'"'/x' signatures que j'ai conservées
fo^i noi °'C recuel,l 'es parmi tous les bons
j-.-'isse énii grés dans l'intérieur de la
'•'u.roijl/'1?."u' demander au Grand Conseil

1 ei ù i (*il " s uotre canton du vote se-
la commune , tel qu 'il existe dans la

généralité des cantons, et ce afin de mettre
un terme aux injustices et aux désordres qui
signalaient chez nous chaque élection.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

.¦-Lettres de Paris

(Correspondanceparticulièredelah -_-_ l-É)

Paris, 3 novembre.
Le B gauches, très-embarrassées de laques-

tion d'armistice et de la proposition Gâti-
neau , ne demandent pas mieux qne de Be
rallier à uno nouvelle rédaction que présen-
terait le gouvernement , qui aérait an moins
en apparence uno eorte de concession à l'ex-
trême gauebe. Les habiles de la Républi que
comprennent très-bien qu 'elle est trèa-fai-
blement implantée dans nos mœurs et qu 'il
faut beaucoup de ménagements pour ne paa
susciter une crise qui renverserait la troi-
sième République comme lea deux premières.
LeB Jules Simon , IOB Gambetta sont trèB-peu
rasBurés et ne cessent de recommander la
prudence à leurs amis, mais les impatients
et les violents ne veulent rien entendre el
précipiteront la crise. Ce sont, chaque jour ,
les scènes les plus vives entre les modérés
et les exagérés du parti républicain et ra-
dical.

Comme la République est toujours desti-
née à travailler pour les bonapartistes, ils
aont pleins de confiance et multi plient tous
les moyens de propagande. Un nouveau
groupe vient de se former qui prétend ressus-
citer l'empire libéral de M. Emile Ollivier.
L'Estafette et la Nation sont les deux prin-
cipaux organes de ce groupe qui , aidé par
plusieurs banquiers, s'occupe de fonder,
pour les journaux français ot étrangers, un
Bervice de correspondances et de dépêches \
de plus , il travaille à créer un grand jour-
nal à un sou; il n'y aurait pas d'autre si-
gnature que celle du gérant , mais lo direc-
teur serait M. Clément Duvernois, qui vient
de terminer ses deux ans de prison pour af-
faires financières.

Les fêtes de la Toussaint ont été célébrées
aveo uno grando pompe , à Notre-Dame, BOUS
la présidence de S. Em. le cardinal arche-
vêque, accompagné de NN. SS les coadju-
teurs de Paris et d'Orléans. Mgr Ravinot ,
ancien évêque de Troyes , a officié pontiûca-
lomont. Le chant des offices a été exécuté
par la nouvelle maîtrise métropolitaine , diri-
gée par M. C. Vervoitte , inspecteur général
de la musique relig ieuse.

Aujourd'hui a été célébrée, à la première
chapelle, Ja messe dite messe rouge, pour la
rentrée do la magistrature. Pendant le ser-
vice divin , auquel assistaient 3. Em. le cardi-
nal Guibert , Mmo la maréchale de Mac-
Mahon , le ministre de la Justice, etc., la
maîtrise de la cathédrale a exécuté , sous la
direction de M. Vervoitte , p lusieurs chants
religieux d'un beau caractère et d'une grande
suavité.

Par suite dea dé pêches de Constantinople ,
le monde financier eat toujours plein de con-
fiance , co qui donno un grand élan à toutes
les valeurs.

Lettres île Versailles.

Correspondance pa rticulière de la Liberté)

Versailles, 3 novembre.
La journée doit avoir une importance de

pre mier ordre. D'une part , M. le ministre
des affaires étrangères doit faire une décla-
rât ion sur la polili que de notre gouverne-
me nt dans la question d'Orient. D'aulre purl ,
la lutte doil s'engager enlre le ministère et
les gauches sur la proposition Gàlineau :
Cessation des poursuites contre les contu-
maces de la commune. Dès midi et demi , les
députés arr ivent  par groupes nombreux et
anime»»-.

Jusqu 'à deux heures el demie , nos hono-
rables se réfug ient dans leurs bureaux res-
pectifs pour y nommer leurs présidents et
leurs secrétaires.

M. le duc Decazes quille le banc des mi-
nistres où siègent , sans exception , lous ses
collègues du cabinet , il va s'entretenir avec
M. le président Grevy. A trois heures moins
un quart , la séance est ouverle , des deman-
des de congés renvoyées ù la commission ;
le procès-verbal lu et adoplé, la parole est
donnée à M. le ministre des affaires étran-
gères.

Chut! chut! on a le cœur serré. Il y a quel- i tiens d'Orient. L'armistice est Ja première
ques appréhensions patriotiques. M. le duc
Decazes fort pâle , paraît profondément ému.

Cette fameuse déclaration est interrompue
cinq fois par de maigresapplaudissements de
la gauche.

L'ordre du jour appelle la discussion de
la proposilion Gâtineau. Le citoyen Lisbonne
demande une déclaration d' urgence. Los
gauches et le centre la votent d'emblée. Quel-
ques bonapartistes font comme les républi-
cains. Nos amis paraissent décidés à se désin-
téresser de ce débat. Ils ue prendront conseil
au cours de la discussion , que des devoirs,
que leur imposeront leurs principes et l'in-
térêt du pays.

M. Gàlineau , avocat de Chartres , monte
à la tribune. Il dit que le caractère de sa
proposilion a été dénaturé ; elle ne demande
pas l'amnistie dea crimes *, elle n'est pas un
acte d'opposition au gouvernement; c'est un
acte d'humanité , un arrêté de comité dans
le bilan de l'insurrection cn faveur d'inno-
cents présumés ou de coupable secondaires .
Il lit uu discours de M. Dufaure à l'appui de
sa thèse, rappelle la lettre du maréchal-pré-
sident et prétend que sa proposition est le
seul moyen de rendre efficaces les intentions
du maréchal. La droite uo pent s'empêcher
de protester par ses murmures, la gauche
app laudit. Cette homélie se termine par une
lamentation sur les exilés de la commune et
sur leurs familles malheureuses. La gauche
laisse retourner l'orateur à son banc sans (a
moindre manifestation. Elle trouve l'avocat
au dessous de la cause.

M. Dufaure essaye, pendaut une grande
demi heure.de réfuter les arguments de
M. Gâtineau et surtout de rallier autour de
sa résistance énergique et résolue une ma-
jorité de modérés. Vains efforts I Pas un
app laudissement à droite , presque rieu au
centre et de nombreuses protestations à
gauche. Tel est le maigre résultat obtenu
par le garde des sceaux.

M. Gambetta répond au ministre. Il a pris
des airs solennels , revêtu le manteau de la
modération. C'esl au gouvernement qu 'il fait
la leçon. Laissant dc côlé, la thèse do M. le
président du conseil , il plaide la question de
convenance gouvernementale et d'opportu-
nilé polilique. Impossible après les expé-
riences données de a eu tenu' a 1 inaction. Il
faut que le gouvernement en sorte pour
apporter ses propositions en ce qui con-
cerne les prévenus de la commune. La gau-
cho qui avait soutenu son tribun jusque-là
commence à murmurer quand M. Gambetta
propose au gouvernement la cessation des
poursuites par catégories. L'orateur sent
qu 'il marche sur un terrain glissant et pé-
rilleux , sa voix est rauque , ses périodes en
cascades, sou geste est celui de l'homme
qui se noie.

Toutes les gauches applaudissent quand
l'orateur descend de la tribune. Personne
ne demaude la parole contre lo projet. Le
président met aux voix la discussion des
articles. Moitié de la droite s'abslient , moitié
vote contre . Les gauches décident la discus-
sion immédiate. M, Houyvet vieut développer
un contre projet de M. Versiguy.

France. — Le duc Decazes a fait à la
Chambre la déclaration suivante :

Notre politi que dans les affaires extérieu-
res nous était commandée par un intérêt
supjême et dominant dont nous retrouvions
part out l'éclatante manifestation , c'est que
lapraix est ie premier et le plus essentiel de
nos besoins, et nous sommes restés invaria-
blement fidèles à cetle conviction.

Ln paix permet à Ja France de se consa-
crer à sa réorganisation intérieure , de répa-
rer des désastres récents. La paix est aussi
l'aspiration réfléchie et libre de la nation
française , et nous pouvons constater que ,
pendant qu 'une parlie de l'Europe est en
proie à une inquiétude donl le contre coup
est

^ 
ressenti partout , notre pays n'aspire

qu 'au repos et ne veut faire appel qu 'aux
luttes fécond es de l'industrie el du com-
merce.

Toutefois , comprenant que le repos dont
la France veut jouir doit s'étendre à l'Eu-
rope entière, nous avons appuy é les cffbrls
et les combinaisons tendant à rétablir la paix
là où elle est atteinte; à la proléger là où
elle est menacée. Aucune incertitude n'a pu
se produi re sur la sincérité de nos sentiments
pacifi ques el de noire résolution de rester
étrangers aux conflits que nous aurions dû
appréhender , si nous avions eu moins dc
confiance dans la sagesse des gouverne-
ments.

Mais nous aurions trahi vos intentions eu
ne saisissant pas toutes les occasions de
plaider ce qui esl juste , lu cause des chré-

étape dans la voie dc l'apniscmcnt , un pre-
mier succès de la politique de conciliation.

A uBsilôt que les circonstances le permet-
tront , le gouvernement vous soumettra la
correspondance diplomati que. Vous y trou-
verez la preuve que le gouvernement do la
Républi que a conservé une place estimée
dans le concert européen , qu 'il a tenu tou-
jours un langage conforme à la dignité et h
l'intérêt du puys, tout en réservant pour l'a-
venir l'entière liberté de ses résolutions.

Si, contrairement à notre attente dea
complications surgissaient , vous pouvez être
certains que noua ne nous départirons ja-
mais de la neutralité qui nous est comman-
dée. Nous ne vous demanderons jamais de
compromettre, dans une lutte où ses intérêts
essentiels ne seraient pas engagés, l'honneur
et la sécurité de ia Frauce. C'est ainsi qu 'a-
près avoir tout mis en œuvre, dans la me-
sure du possible, et associé nos efforts à ceux
des autres cabinets pour conserver la paix
en Europe, nous serons du moins assurés de
pouvoir la garder pour nous mômes.

QUESTION ORIENTALE

Le Nord publie la dép êche suivante , en
date de Vienne , 3 novembre :

c L'Autriche , l'Allemagne , l'Italie et la
France ont appuyé , auprès de la Porle, la
proposition relative à un armistice de six
semaines.

» L'Angleterre , sans appuyer lu proposi-
tion , a déclaré qu 'elle n'y faisait aucune op-
position.

> Le langage de sir Elliot aurait fail sup-
poser à la Porte que si elle résistait, sa con-
duite ne serait pas désapprouvée par l'An-
gleterre.

» On critique l'attitude de sir H Elliot
attitude qui n 'aurait pas été conforme aux
instructions de lord Derby.

» La Turquie profitait des lenteurs calcu-
lées apportées à Ja conclusion de l'armistice
pour masser des forces considérables dans
la vallée de Mora va.

> Ces troupes avaient pour mission de
dévaster comp lètement la Principauté.

» Ces faits ont décidé la Russie à envoyer
son ultimatum. •

DÉPÊCHES TÉlÉfiBA WHOIES

ROME, 6 novembre.
Par suite d'une suffocation pro-

duit e par un accès de goutte, Son
Eminence le Cardinal Antonelli
est mort ce matin, à sept heures,
muni des sacrements de l'Eglise et
fortifié par la bénédiction du Saint-
Père.

BERNE , 4 novembre.
Le Tribunal fédéral a lixô la vente aux

enchères de Ja ligne Ïîerne-Lucerne au 15
janvier prochain. La mise a prix est de
6 millions et le cautionnement a été réduit
à 130,000 francs.

VERSAILLES, 4 novembre.
La Chambre a adopté la loi relative à la

cessation des poursuites contre les insurges
de la Commune , avec quelques nouvelles
modifications se rapprochant des vues expri-
mées pur M. Dufaure , qui a renoncé à com-
battre anjoud'bui Je projet.

R OMB , 4 novembre.
Le bruit qne M. Nicolera , ministre do l'in-

térieur , aurait donné sa démission , est dénué
de fondement.

On assure que le colonel d'élot-mojor
Hep p a été nommé attaché mililaire de l'am-
bassade de France en remplacement du com-
mandant Lemoyne.

MADRID , 4 novembre.
Une scission a éclaté entre MM. Alonzo Mar-

tine/, el Santa Cruz , chefs du parti constitu-
tionnel.

Une réunion des députés ministériels aura
lieu ce soir dans les salons de la présidence
du conseil des ministres.

La Epoca croit que le marquis de Molins ,
ambassadeur à Paris, viendra siéger au Sé-
nat.

M. SOUSSENS , Rédacteur
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AVIS
Pour renonciation à lu chasse, ù vendre

dès maintenant une bonne chienne d'arrêt ,
de 6 aus , race épagneule , bien dressée au
marais. On peut l' essayer.

S'adresser n' 63, rite de Romont.
(4608)

Gurgy (Yonne) chef-lieu Auxerre,
10 octobre 1876.

Monsieur le Rédacteur ,
Veuillez , à la prière de l'abbé Roblot , pu-

blier dans votre estimable journal l'exposé
ci-après.

C'était en 1819, j'étais attoint depuis trois
ans à la joue droite d'un cancer; désolé de
savoir la science chirurgicale impuissante , de
l'avis d'un ami , Docteur distingue m'assurant
1'impossibililé de m'opérer môme à Paris.
Vue l'adhérence, connaissant M. Jamin-Sire,
spécialiste , sachant qu il méritait toute con-
fiance, ses cures merveilleuses m'étànt con-
nues, je me confiai à ses soins et 2 mois de
son traitement facile , sans nulle opération ,
suffirent. Ravi de ma guérison radicale , je
me fais un devoir do publier ce succès, qui
honore l'auteur. Un de mes bons paroissiens ,
Jeanniot , propriétaire , a été guéri en 1859,
d'un cancer au mouton. Je citerais aussi une
dame DécJiamps, guérie d'un cancer au seiu ,
en 1859. D'une communo voisineChemilly, etc
Certifié véritable.

(Signé) L'Abbé Roblot, curé dc Gurgg.
(4610)

CANCER
M. Jniuii i-Sîrc , s'occupant spécialement

de sa curabi/itô sans opération; 20 ans de
succès : reçoit le 5 novembre et tous les
1"'" dimanches de chaque mois. de 11 à 3
heures, it Fribourg, hôtel des Merciers , et k
Genève, rue Lévrier , 11, pharmacie Chanal.

(4612)

BOURSE DE BALE , 4 NOVEMBRE
OI'I.IOATIONB D'fcTAT.

Fédérales 1867 .
id. 1871. , ¦" " • "

Borne, 1861-64-65-7 *.{__ '_
Fribonrg, 1. Hyp. . . ,

id. Emprunt 1872 .
id, id. garanti

OBLIdATI ONS DK CIIKJONB DB
FEU

Contrai 
id 
id 
id 

Nord-Est. . . . . . . . .
Central et Nord-Est . . •
QoUiard 
ArUi.-KiRhi 
Bçrne-I.ueerne 
Lignes du Jura 

Empr.22inillions

latent. II™Unrnl,t« m:__::u{:

*1\_ 1876-1892
*}12 1877-I88U
*M2 1876-80-1000
* lg 1BB4-18D5
* 1US 1878-1897

6 1880-18'JO

K 1804-1888 —
* 112 1877 100
4 US 1881-1884 —
41(2 1888-1890 —
4 ([2 di». erses —
4 112 18%-1892 92 3/4

5 1884-1892 62
5 1883 —
5 1881-1885 M
5 1881-1885 —
B 1881-1890 j W

LA CAISSE D AMORTISSEMENT
rend des obli gations 5 0|0 au porteurde l'em-
pruntde 1,200,000 fr. des communes intéres-
sées à la correction des Eaux du Jura

de fr . 500 à 603 75
de fr. 1000 » 1007 50

soit au cours de 100 fr. 75
4590 Le Directeur, L. GRIVEL.

Mil P1 jeune personne , âgée de 16 ans,
U 11 IL (pi désire suivre quelques cours
dans un pe îsionnat de Fribourg, aimerait à
rendre des services dans une famille où elle
aurait sa pension. (4602)

COMMERCE M CHAUSSURES,
pantoufles chaudes et bolliues d'entanls , de

Mesdemoiselles Marcliamï , sœurs,
rue du Tilleul , 78, k Fribourg.

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

Assortimentcompletde nœuds , garnitures
de souliers de bal , gants de peau. (4800)

11M Jeune homme , ûgé de 26 ans, désire
Uff entrer comme valet de chnmbre dans
une famille bien chrétienne. (4578)

Meynel, purgatif agréable à prendre et d'un
effet certain , la purge 75 cent. ; Anti-migraine
Meynel , k fr., migraine , névralgies, soulage-
ment rapide , guérison prompte.

Pharmacie MEYNET, 31, rue d'Amster-
dam , PARIS ; k GENÈVE , choz BURKEL
frères , droguistes. (4558)

I VALEDIl
ACTIONS DK HANQUK L om__w_ 0 *****

Banque de Bille . . . .  I 6000 2600
Assoc. banc» , de Bille . . I 500 i 200
Banque connu, dc IlMo . | soo entières
Bunyiie livi». «le liîllc . . 1 1000 1 id.
Compte d'Esc, de Bâlo . ) 2000 f id:

100 1/2
101
97 1/2
98 1/2
07

Banque fédérale . . . .
Crédit argovien . . . .
Banque de Wintei-thour.
Crédit lucernois . . . .
Banque com.Schuflbusc.
Crédit suisso 
Banque d'Alsace-Lor. .

ni. do Mulhouse . .
CrccUt lyonnais 

ACTIOsa DK CUEUDIS DE ¥HB
Central 
Nord-list . . . .Gotluu-d . . .
?»B » ¦ - . . . :Artb.-ltigl.i . . *.Ouest , actions ancienne»
„, '.'»' a , de priorité
Uicmiiis de 1er réunis .

^^^^^»̂ ^̂ f^̂ ^̂ ^ »^̂ ^̂ ^̂ #^^^«W

5350
458 3/1
372 1/2
1225
IIOIO

ld: 7 — —

Id. 1= - «"/I
id. 2 81 830 8™
?d » O**- ~ _
ld

260 7- 5°0 «0 ,
250 B— *69 -158 3/1
2B0 — — 587 1/2

entières B — S5i
id: 8 — 351

300 — Bit
entières U— —

id. 15 _ 810
ld: — -

300 —
entières & -

350 837 1/2 84C 1/4
350 845 1 —
610 605 —

AU PROFIT D'UNE BONNE ŒUVRE !

O sainte Eglise notre mère!
Paix : 30 centimes.

J'.'» renie à l'Imprimerie catholique, chez
libraires.

^OTTI^LITE

LES RÉFORMATEURS A GENEVE
PAR

Le P. V. MÀRCIIÀL , curé libéral de Carouge et
PRIX: 1 fr.

En venle a 1 IMPRIMERIE CATHOLIQUE .

POSITIXONE DE PARIS 1875. — MEDAILLE D'ARGEtfl

SILPHIUM CYRENAICUNI
Expérimenté avec le plus grand succès par le D' JLa val dans Je tt-ailem e0

^^I'iitlilsiu pulmonaire à tous les degrés de la Phtisie laryngée et da"3
les affections de la Poitrine el de la Gorge.

Adopté daus les hôpitaux de Paris et des princi pales villes de France.
Le Mllphiuiu s'administre en teinture, en granule.* et en j>ou«,l» '-'
l>cruile et l»eilès, Pharmaciens de 1" classe , 2, rue Drouot, Parf^^f-)
Dépôt à Genève à la pharmacie llabel. (G 8 .

11APPOBT
pour 1S71 % 

DKMANDÈ

6 36 —
4 —  -160
4— 880
6 50 —

11 90
1050

B91 21!
162 50
66D
645
«78 71

M. BOREL et chez M- 1$
(4606)

dp la Cfiaux-de-I- ondJ

BOURSE DE PARIS 
^

AD COMPTANT ^Ŝ _- im
Consolidés . . . • * .jj
8 0/0 Français . • ¦ '
6 0/0 id. . . • • •

Or, à New-York. . 109 76 
^^

A TERME „ f

8 0/0 Français . . • " JS O*
5 0/0 id. . . • • '
6 o/o Italien . . • • ' „ .S 0/0 Espagnol . • • ; j»
5 0/0 Turc . . • ' *?SÏ *î
Ranquc dc Paris. • «-* * \ 6 _ i\
Crédit Lyonnais. • ¦ • '.3 V
Mobilior Français . • «• „ jo

id. Espagnol - • • «W» jfl
Autrichiens '• ¦¦' ' [ .  —
Ville de Paris 1875 . . •


