
Justice pour le Jura!

Nous avons constaté' naguère un réveil de
l'opinion dans l'ancien canton de Borne. La
Dorfzeitung et le Berner-Bote ont mis en
relief l'inanité des efforts faits par le gouver-
nement pour introduire le schisme dans le
•Ma bernois. Ces. journaux qui jouissent
~ -"le très-grande diffusion , ont montré l'iu-
%oité des instruments que la politi que dea
*Quscher , des Bodenheimer et des Jolissaint
est allée ramasser dans les bas fonds où
ponillent tout les déshonneurs el toutes les¦"•échéances.

On se demande si cette désapprobation
sera pur ement platonique. Ne conviendrait-
j ' Pas que ces blâmes si énergiques eussent

K
Ur? conséquences naturelles ? Le Jura ca-

tholique s'est habitué depuis nombre d'an-
nées à ne trouver dans l'ancien canton que
des opp resaeura j, |a pjace de concitoyens el
•"•"enfants d' une même patrie. Ou pouvait , à
a rigueur, comprendre le concours d'une
°Pinion trompée et séduite à une politique
lui se présentait perfidement comme libérale
*'fendant à l'affranchissement du Jura.  Les
Notations protestantes avaient été élevées
¦.̂ s la conviction que ies populations catho-
"QUeB do l'ancien évéclié gémissaient soua
k joug détesté «Ju cléricalisme, et qu 'il con-
tenait de les débarrasser de ce JOUR .

Mais les faits ont ruiné cespréjugés . Il est
"•ûii staté aujourd'hui que le peup le du Jura
*% la religion calholique , qu 'il aime son
c'er6é, son évêque , qu'il est librement et sin-
e.èrem'ent attaché aux croyances et aux pra-
ti(Jiies de son culle. Il est aujourd'hui dé-
liré que le schisme vieux-csilhoUque n'a
•P"1 trouver des adhérents que chez ceux qui
°ut cessé depuis longtemps de croire non-
feuleméot aux dogmes du christianisme.
J**"*»»* encore aux princi pes de la religion na-
'««•elle . L'Egliae d'Elat estuncEglise denon-
croyaril3) de lihres-penseurs et de joyeux
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viveurs. Voilà ce que l'expérience a dém on
tré.

Celte minorité ne manquait , certes, d'au-
cune liberlé ; aucune entrave ne lui venait
d'aucun côté dans l'exercice de son incré-
dulité et de sa libre jouissance . On ne la
forçait d'aller ni à Ja messe ni h confesse ;
tous les établissements secondaires d'ensei-
gnement , l'école normale et la plupart des
écoles primaires étaient entre ses mains.
Mais sa liberté complèle ne Jui suffisait point.
Non contente d'être incrédule pour son
compte , elle a prétendu contraindre la ma-
jorité à la suivre dana ses négations doctri-
nales et sa morale indépendante. L'ancien
canton a eu le tort de croire , sur la parole
des Jolissaint , des Bodenheimer , des Fros-
sard, des Frotté et autres, qu 'il y avait dans
le Jura un peup le à affranchir de l'esclavage
du prêtre. De là le concours prêté par l'an-
cien canton à l'intolérance sectaire des radi-
caux du Jura. Gar il ne faut point perdre de
vue que ies suggestions, les actes principaux
el tout le plan de la persécution ont été com-
binés et réalisés par d'indi gnes (ils du Jura
catholique. Corruptio oplimi pessima. Les
mauvais catholiques sonl les plus féroces en-
nemis du catholicisme. Leur fanatisme con
tre l'Eglise est chose chaque jour constatée
à Fribourg comme dans le Jura.

Nous ne faisons donc aucune difficulté
d'admettre largement , en faveur de l'ancien
cantou , les circonstances atténuantes . On y
prenait trop ses désirs pour des réalités , et
quand ceux qui étaieut censés connaître les
populations du Jura s'en venaient dire à
Berne : « Le peuple est las du joug clérical •
aidez-nous , aidez-le à s'affranchir , » le peu-
ple el la députation protestante out pu croire
à la réalité de la situation qu 'on leur dépei-
gnait.

Mais l'expérience est veuue , qui a dissi pé
ces préjugés et fait table rase des mens on-
ges des radicaux jurassiens. Personne ne
peut plus nier aujourd 'hui rattachement de

cea et de masures , de misères et de aplen-
deurs ; le Bosphore ot sea quatorze baiea
toutea admirablea aana se ressembler , sea
iég-ndea d'aventures et de naufrages , aes
chiteaux et sea montagnes , aos villages fan-
tastiques et aa vallée dea eaux célestes, plua
belle que lea quatre Edon.

Puis, o'eat lo Danube pressantes Ilots
oatre d'épouvantables parois à pic, ou les
jotant , hardis et bouillonnants par deaaua
lea barrièrea de3 roebara , et réfléchissant
danB ses eaux tourmentées d'immenses fo-
rêts de noyers liés les uns aux autres par
dea vi gnea aauvagea et do beaux liserona
blanca.

Puis, ce sont le3 villes de la Hongrie , ai
propres et ai calomniées ; Silistrie et ses
minarets; Selim et ae8 jardins; Belgrade
couronnée par une forteresse ; Paath l'an-
glomane , regardant avec envie Bude , sa ri-
vale ; la vieille Aquincum , adossée à une
chaîne de collines rocailleuses ; puis Gran,
où naquit saint E'.ienne , et dont l'évêqu e
eat le p lua riche de la chrétienté ; puis Dotis ,
au milieu d'un amphithéâtre azuré ; puia
Raid), avec sea innombrable s clochera.

Euauite vient l'Autriche ; Sahœ.ibrun , ri-
che comme Versailles en douloureux sou-
venue ; «Mariazell et aea centainea de p èle-
rins; le Tyrol ; puia Munich et Nuremberg
et Ratisbonne.

Enfin Dreade, la cité luthérienne , dont
leB acandalea arrachent à Frédéric Fabar
cet aveu qui est commo la conclusion de sea
études :

l'ancien évéché de Bâle à son cullo tradi-
tionnel. Dne fidélité qui s'est conservée et
affermie à travers les épreuves de la persé-
cution , malgré les prisons et le3 amendes,
malgré l'éloignement de tout le clergé , mal-
gré les entraves d'une législation draco-
nienne : n'est-ce pas là une claire et invinci-
ble démonstration des sentiments et de la
volonté d'uu peuple ? L'heure des illusions
a donc passé pour l'ancien canton. De deux
choses l'une: ou il mettra fin il la polilique
suivie depuis quatre ans , en voyant que cetle
politique forge des chaînes au heu d aflran-
chir, et alors l'ancien canton sera juste ; —
ou il persévérera dans cette politi que néfaste,
malgré l'expérience acquise , malgré l'évi-
dence de son caractère oppresseur , et alors
lesamis de l'ancien canton ne pourront plus
arguer de sa bonne foi , il sera avéré qu 'il
fait, le sachant et le voulant , des populations
du Jura catholique , une tribu de parias et
et un ramassis d'esclaves.

Nous espérons que l'ancien canton saura
être juste.

CORRESPONDANCES

Berne. 6 novembre.
Monsieur Reinkens, qui fait, commu l'on

gait , actuellement une tournée pastorale en
Suisse , vient de rendre visite à l'oint frais-
mou lu de Reinfelden.

Désireux sans doute de laisser un monu-
ment durahle de son séjour à Berne, et peut-
être aussi daus le but de raviver au feu de
son éloquente parole la ferveur el le zèle
singulièrement refroidis des ouailles de son
collègue , il jugea à propos de prononcer eu
la chaire profanée Je sermon du dimanche.

Son homélie a eu pour objet de prouver :
\» qu 'il existe d'étroits rapports entre la
relig ion et la politi que, et 2° que tout bon
chrétien est tenu d'obéir et de se soumettre
aux décisions du pouvoir civil. Il a invoqué
à l'appui de sa thèse ce passage de l'Evan-
gile: « Donnez ù César ce qui est à César et

« Quiconque n aura paa voyagé, vu , en-
„ tendu et recherché par lui-même , n'aurai t
» ja mais idée du système de mensonge en
» usBge parmi noa compatriotes, écrivains ,
» voyageurs , comp ilateura da traitéa rel i-
, gieox ot orateurs d'Exater Hall , quand il
» s'agit de l'Eglise loinaioa aur la continent.
„ Que leur

^ 
mensonge viennent da malice ,

» de préjugé , d'igooranoe ou de paressa, ja
i n'y vois paa grande différence. C-?a cher-
... cheura de boue raclent le3 écouta de l'Eu-
: rope pour défigurer l'Eglise de Rome.
» Rien n'eat laissé de côté, [la badigoonne-
» ront l'humanité tout entière et réduiront
» le dogme du péché orig inel à une simple
» faiblesse spirituelle , sauf à en faire loa
» honneurs à quelque corruption do la tbéo-
• logie romaine.

» J ai vu cela de cent manièrea et me
• trouvant aujourd'hui au milieu de cea pro-
> fanes lutbériena , je reaaentaia , comme
» cela m'était armé souvent , une profonde
> indignation contre cette imposture brutal e
» qui voudrait rendre le syatèaia romain
» excluaivement reaponaabla de cea puéri -
» litéa. n

XIV

De retour à Atnblesida , Faber s'occupa
de la publication da aou ouvrage et d'un se-
cond volume de poéaie8, le Lac Styrien , dont
le aujet lui avait été inspiré par lo pèlori-
nage de Mariazoll.

Ainsi sepassa presque toute l'année 1842

à Dieu ce qui est à Dieu , > passage dont la
fausse interprétation , selon lui , aurait donné
lieu à bien des malentendus et des désordres
de Ja part du clergé.

Voilà succinctement analysé le sujet d»
sermon du faux évèqae de Bonne.

Au reste la cérémonie de dimanche a été
on ne peut plus simple et a passé presque
inaperçue au milieu de l'indifférence publi-
que , pas le moindre apparat mai gre l' usage
suivi en ces sortes de solennités.

Quant aux insignes épiscopaux , M. Rein-
kens apparemment , pour ne pas effrayer la
simp licité toute primitive do ses auditeurs ,
a jugé à propos de n'en étaler que l'anneau
et Ja croix pectorale, en laissant dans ses
coffres mitres, habits violets , etc.

La curiosité et la rareté du spectacle avait
attiré un public assez nombreux , composé, il
est vrai , pour la majeure parlie de protes-
tants et de quelques catholiques romains de
la plus belle eau.

J'ai entendu des gens peu suspects d'hos-
tilité pour l'Eglise vieille-catholi que , se de-
mander le motif des tournées pastorales si
fréquentes de M. Reinkens en Suisse. Est-ce
peut-êlre afin de mieux faire ressortir l'in-
dépendance complète de notre schtame vis-
à-vis de l'Eglise bismarkienne ? Est-ce pour
montrer au monde qu 'il n 'existe absolument
aucune connexion entre icmouvemeul vieux-
catholique chez uous et la politique alle-
mande? Quoi qu 'il eu soit , les vrais amis de
notre neutralité et de notre indépendance
aimeraient tout a u t a n t  voir «•ester en Alle-
magne ce Monsieur, qui est uae pièce impor-
tante duns l'échiquier du chancelier de
Warziu.

Berne, 7 novembre.
La Tagespost annonce que M. Dominé

caré révoqué de Saint- Brais, et M. Coulin
curé révoqué des Breuleux , ont été con-
damnés par le tribunal de police de Saignelé-
gier à fr. 150 d'amende et aux frais pour
avoir fonctionné daus leurs églises non occu-pées par le schisme. L'avocat des condamnés
M. Follelète , a déclaré immédiatement qu 'ilen appelait. Ou croit que son intention est

Il était rentré depuis quelque tempa danssa paroiBse d'Ambteside quand on lui offrit
le rectorat d'Elton dans le oomté d'Hun-tingdon.

Il n'accepta paa de Buite ce changement :sa situation présente lui laissait beaucoupde temps et lui permettait de ae livrer h ses
travaux littéraires et poéti ques.

Le cJorgé anglican montrait alors , commonouB l'avons dit , une grande indifférence
pour ses devoirs. L'ordination n 'était en gé-néral qu'uno forme obli gée pour soutenir un
dea riches bénéfices de l'Eglise établie.

Frédéric Faber ré pugnait à ces prati quesde décadences. Il avait déjà aur le oaraotère
du sacerdoce las sentimQutB du prêtre ro-
main

Noua venona do voir quelle avait été l'in-fluence produite aur Bon eaprit par l'étude
du catholicisme dana lea princbales contréesde l'Europe centrale et méridionale , où aon
attention , si vivement captivée par les mœurs
et leB monuments , avait été plus puissament
encore att réeparles institution reli g ieuses.
Son but en partant n 'était peut-être pas hos-
tile , mais comme touB coux qui n'ont ni vu,
ni entendu, ni recherché par eux-mêmes,
peut-êlre se faisait-il da noa rites ot de noa
actes l'opinion fausse ot préconçue à laquelle
l'ignorance donne encoro crédit parmi les
protestants,

Quoi qu 'il en soit, ses yeax commençait à
ae dessiller. Il attendait avec impatience
l'occasion do comp léter ses ob3urv«ition a.
Mécontent dea coutumes suivies par le plus



de porter la question par voie de recours
devant Jes autorités fédérales.

Le bruit court que M. Bissey, ancien in-
trus dc Saignelégier, se serait rendu auprès
de Mgr Lâchai, à Lucerne, et lui aurait de-
mandé pardon en pleurant du scandale qu'il
a douué aux catholiques fidèles du Jura.
Mgr LacJiat l'aurait eDgagé à rentrer dans
son diocèse en France et à aller se soumet-
tre à sou évoque légitime. Mgr l'évêque de
Bâle ne se croirait pas autorisé à prononcer
une sentence canoni que sur un ecclésiastique
qui ne relève poiut de son autorité épisco-
pale. Je vous donne cette nouvelle , qoi esl
assez répaudue à Berne , sans eu garantir
l'exactitude.

iVoiae/lcn da Tessin.

DM Sopra-Ccnere, 5 novembre.
Mal gré ce que disent les dépêches officiel-

les et les journaux lihéraux de l'étatdu pays ,
lo calme est loin d'être rétabli. Le gouverne-
ment est un vantard et un trompeur quand
il garantit le maintien de l'ordre et qu'en-
suite , malgré la levée de troupes régulières,
il maintient à Lugano des bandes de volon-
taires armés et leur permet de frapper plu-
sieurs citoyens , môme en présence des sol-
dats, el laisse impunie l'attaque de la mai-
son Riva , lion à Locarno, comme votre dé-
pêche le disait par erreur , mais à Lugano ,
où l' ordre est encore nn mythe.

Dans notre administration intérieure , et
principalement daus l' administration de la
justice, nous sommes dans une véritable
anarchie. Malgré Jes protestations continuel-
les et la ferme opposition de fa courageuse
minorité du conseil d'Elat , la majorité s'im-
misce sans vergogne dans Jes attributions de
Theniis; il y a la des ingérences inconstitu-
tionnelles et contraires à la division des pou-
voirs Le juge instructeur Conti vient d'être
mis à l 'écart pour la direction de l' enquête
sur les faits de Slabio , et cette enquête a élé
confiée à l'avocat radical Talli , lequel agit
sous la direction d' un autre radical , l'avocat
Righetti , procureur public , et ce, malgré un
décret récent du Grand Conseil qui a enlevé
à ce dernier le droit d'assister aux enquête!*
préliminaires , qui sont secrètes. Ces illégali-
tés de la part du go»vernement ont ponr
but d'acheminer l' enquête sur les faits de
Slabio de manière à la faire aboutir contre
les conservateurs . Ge n'est pas la première
fois que «le semblahles abus de pouvoir sont
commis par les radicaux.

Mais la lumière se fait sur les événements
de Studio , el je suis convaincu que la lumière
brillera de tout son éclat. Attendons.

M. le commissaire Bavier a parcouru , ces
derniers jours , les districts de Lugano et de
lfendrisio, où Jes esprits sont Je plus sur-
excités ; on ue sait point s'il a pu obtenir
quelques bons résultats pour le rétablisse-
ment de la tranquillité publique. Pour fe
moment , il n 'est point douteux que les prin-
cipaux conservateurs ne peuvent pas s'ap-
procher de Lugano , où. malgré toules les
assurances officielles , ils ne sont point sûrs
d'avoir la vie sauve, et je sais de source

grand nombre de ses collègues; il résolut
d'exercer 8on miui8tère plna conaciencieuse-
ment et de ee dévouer réellement aux âmos
dont il allait avoir charge.

« Priez pour moi , écrit-il à MorrÎ8 , afin
» qu 'enaeveli dana ce village , jo puiaae ea-
» aayer d .  mener la, vie apostolique , partagé"
» entre mon égliee, mon presbytère et noa
» chaumières. »

Avant d'entreprendre cette miaaion , dont
il sentait ainsi toute la gravité, il voulut ae
recueillir , Il voulut également mettre à profit
tout ce qu 'il avait appris ; et , pour le fairo
plus utilenvnt , sachant maintenant ce qu 'il
y avait d'efficace dana la méthode du catho-
licisme romain , R crut néceaaaire do l'exa-miner plus scrupuleusement. Le meilleurmoyen celait de retourner aur le continent•t d aller avant tout à RomeLe docteur Ylinm_ _ t alora coaâjuteur dudistrict central d'Angleterre , lui donna deslettres de recommaudiuioa p«jvj.ï \tt ^ainat
Acton et le docteur Grant , qui rêaidaient
dans la "Ue ponliùcalo. Ga n'était pa« l R
première foia que Frédéric Faber ao trouvait
«an rappo rt avec Mgr Wiseman. Quel ques
torts involontair es qu 'il avait eus envera le
prélat et J« crbique qu 'il fit dana aea Vuet

Es^rïïiK«=
;rbo"̂ :;6r^tr=«i-intiir.ité entre les deux écrirai **-

Il partit d'Elion , le 3 avril 1843, et le
habitants , déjà gagnés par sa boule , se firent

positive que certains Luganais ont dû quitter
leur ville sous Jes travestissements les plus
singuliers.

C O N F E D E R A T I O N

La direction des télégrapJies nous fail
l'honneur de nous adresser la lettre suivaute :

« Berne, le 1 novembre 1876.
* A ta Rédaction du journal la Liberlé,

à Fribourg.
« Monsieur Je Rédacteur ,

« Le N" 253 de votre journal contient
uno note qui fait supposer que le bureau té-
légraphique de Locarno aurait communiqué
à Monsieur le colonel Moia des dépêches té-
légraphi ques expédiées par Monsieur le dé-
puté Respini .

> Nous n'avons pas tardé de prendre des
informations à ce sujet et voici ce que le chel
du dit bureau nous écrit:

> Si je ne me trompe pas, toutes ces dé-
» pêches oni élé reçues au guichet par moi,
» expédiées par moi et renfermées, aussitôt
» faite l'expédition , dans mi tiroir, sans seu-
» lement permettre la lecture aux autres
« employ és; donc c'esl une infilme calomnie.
• Je demande une enquête , car je ne veux
» pas qu 'on m'attaque de cette manière. »

» Pour pouvoir procéder à cette enquête
que vous demandez vous-même dans votre
journal , il faut absolument des données plus
précises et positives , et nous ne doutons pas
que vous aurez l'obligeance de nous les pro-
curer.

» Il convient toutefois d'ajouter , pour évi-
ter tout inal- iiieiid., quo l'aûmioisiislioa
centrale a autorisé, sur demande , l'inspec-
tion des télégrap hes de Bellinzone , de com-
muniquer à l'autorité judiciaire les dépêches
ayant Irait aux meurtres de Stabio , et cela
en vorlu de l'ordonnance sur l' emploi des
télégraphes.

» Si cette autorité ou un de ses membres
en a fait abus d'une manière quelconque, ce
qu 'il nous serait difficile de supposer , la res-
ponsabilité ne peut évidemment pas retom-
ber sur l'udtninistratio 'i des télégraphes.

» Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur
l'assurance da notre parfaite considération '

La Direction des Télégraphes:
FBBY

NOTE OE LA RéD. — Nous remercions la
direction des télégra phes de ces exp lications
qui déchargent comp lètement sa responsa-
bilité et celle de ses employés. Il en résulte
que l'abus manifeste que nous avons signalé
a élé commis à Slabio même, par la connai-
sance que M. le colonel Moia aurait eu des
docum pti tscommuni qués au juge instructeur.

La Libéria a déjà signalé el flétri avec
une juste énergie l 'immixtion de M. le colo-
nel Moia dans les opérations de la poursuite.
La .ammuiticaliort de la dépêche Respini est
un nouveau fait , ajouté k tant d'autres , qui
mettra noa lecteurs iv môme d'apprécier les
procédés indignes de la politi que radicale
dans le Tessin.

un devoir de lui témoigner lea regreta qu 'al-
lait laiaaer son absence.

A ce moment , les lettres qu 'il adresse à
son frère F.-A. Faber préaentent lo plua
grand intérêt. Noua y retrouvonB ce pui8-
8ant talent do description et cetto touche
hardie quo nous avons déjà admirée dans
lea Vues et pensées. Tour à tour paa8Pnt
sous noa yeux , comme en un panorama qui
déroule nos magi ques splendeurs , la Médi-
terranée , Gênes, S av one où repose Chiabreva ,
la Spezzia où périt Shelley, Lucques et aea
beilea promenades , Pise et son groupe de
monuments peut-être aans pareil dan8 le
monde , Sinnne qui rappelle sainte Catherine
at saint Birnardin , Bol .èoe où. le mirsele de
l'Hostie sai gnante fit instituer la Fête-Dieu
par Urbain IV au XIII' siècle, Viterbe dont
tous lea aouvenira se rapportent à la pa-
pauté , enfin Rome.

XV

L'impression qu 'il reçut de la ville éter-
nelle fut comme un treaaaillement :

• Ville de sainte terreur , a'écrie-t-il , où
• 1 on adore les pas divine marquée par l'bia-» toire. lci était la maison du Centurion ,» gardien de saint Paul ; sous cetre église,
* saint Luc écrivait \w acte* dea Apôtrea ;. la fut répand u le sang de Ba int Icnace ;» c'eat du haut de cette chaire quo saint
» Thomaa a prêché ; dans cette cluimbro a
» dorm i saint François; dana cette maison
» saint Dominique établit son ordre ; dans

La commission fédérale du phylloxéra
doit se réunir aujourd'hui , sons la présidence
de M. Numa Droz, pour élaborer un projet
de loi fédérale sur les mesures à prendre
pour combattre le phylloxéra , projet qui doit
être soumis aux Chambres dans leur pro-
chaine session.

NOUVELLES DES CANTONS

Berue. — On a trouvé vendredi, à
Bienne , entre la ligne du chemin de fer et
la route , près de chez Romer , au bord du
lac, Je cadavre d'une femme dont on n 'a pas
encore pu constater l'identité. Q ian t  à la
cause de sa mort , on n'a pas de peine à la
deviner. En effet, une bouteille vide de
schnaps gisait aux côtés de la malheureuse.

JSehwytat. — Mercredi dernier un gen-
darme schwylzois a lire à bout partant , un
coup de feu sur un ouvrier , père de famille ,
a vec lequel il avait eu une altercation. La
balle a atteint ce malheureux dans le côté ,
ou désespère àe le sauver.

Bâlc-Ville. — Un violent incendie a
éclaté à Bàle la nuit du 3 au 4 dans un de
ses nouveaux quartiers , le quartier Ilolbein ,
où se trouvent des chantiers , des ateliers,
etc.

La plus grande parlie des perles est sup-
portée par la Caisse cantonale d'assurance
et par la Société d'assurance mobilière. Six
bâtiments , d'une valeur de fr. 170,000, son!
complètement détruits ; on septième, d'une
valeur de fr. 23.000, est fortement endom-
magé ; quatorze autres, évalués h f r .  227
milles , ont été endommagés légèrement. Le
tolal des défais est de l'r. 220,000.

Tessiii. — Une correspondance tessi-
noise de source radicale aux Basler-Nach-
richten, dit ouvertement que si le Conseil
fédéral ne donne pas raison aux révolution-
naires du Tessin , ceux ci aviseront à s'an-
nexer à l'Italie , » parce que le chemin de Lu-
gano aux frontières italiennes est 1res court ,
spécialement pour des persécutés . »

Est-ce pour cela peut-être que Je Conseil
fédéral hésite ii trancher lu question consti-
tutionnelle , pourtant si clftire?

— Le Conseil fédéral a écrit au gouverne-
ment tessinois en lui demandant si dans sa
pensée , la suspension provisoire du décret
de convocation , devait être valide jusqu 'après
le 19 courant , cas auquel toute décision sur
les recoins contre ce décret devenait inutile :
ou bien si celte suspension ne devait pas al-
ler jusqu 'au 19, parce qu 'en ce dernier cas
le Conseil fédéral se serait prononcé sur les
recours.

On ne connaît pas la réponse du gouver-
nement, mais on ne doute pas que Je Conseil
fédéral ne fasse maintenir la dale du 19 no-
vembre pour le vote sur la loi constitution-
nelle du -t mai.

— Le Gonseil lederal a demandé au gou-
vernement du Tessin s'il consentait à laisser
passer du service cantonal au service fédéral
les troupes actuellement sous les armes. Le

» cette basilique lo pape Zozime entendit ,
» jugea Célealin et condamna l'hérésie Pé-
» Jagienne; soua cette tombe sont lea reli-
> ques de saint Pierre et de saint 1 aul ;
. dans cette autre église ont été tenus cinq
» fameux conciles ; dans cea catacombes
» sont Jes ossements des martyrs dont les
» nome ne sont connus que de Dieu seul.
» Etourdi par l'autorité de cea lieux 8ainta ,
» la Boif pour l'unité catholi que augraonto
» tellement qu'on serait tenté d' agir ea de-
» hors des règles ; d'autant plus que l'on vit
» des saints personnage»-», et qu'on entend
* leur éloquente et affectueuse parolo sur
» Rome et sur l'unité. •

Cependant Frédéric Faber résistait encore.
Si son voyage à Rom3 lui faisait du bien , il
ne cessait paa d'obéir à l'Eglise d'Angle-
terre. Il avouait toutefois qu 'il ao aentait
humilié de la position do cetto Eglise , et il
Ja dé plorait. Mais, so plaçant" sous la nanve-
gftîde de sa conviction morale, il eBperait
qu 'une «flexion plus sérieuse , un plus grand
renoncement , un dévouement plua profond
au Christ € l'empêcherait do tomber dafls
» les pièges do l'Esprit du mal et dana cea
» métamorp hoses religieu8ea qu'enfantent
» l'amour du chang 'nient , Ja coabaaee en
» sa force intellectuelle ou quelque autre
» péché. »

Tel était , après la première quinzaine de
son séjour à Rome , l'état de aon esprit. Il
Usait beaucoup et de préférence lea Prcslec-
tiones de Perrone ou la Vie de sainte Thé-
rèse.

conseil d'Elat a résolu de répondre affirma-
tivement, mais en y mettant cette condition
que le colonel MoJa resterait à la lêle de ces
troupes.

Il n'est pas probable que le Conseil fédéral
accepte celte condition qui implique la dé-
fiance à son égard.

— Nous lisons dans la p lupart des j our-
naux que t 283 citoyens de Stahio ont signe
une déclaration de laquelle il résulte que «M
événements d» 22 octobre se sont pa-s™
tels que Jes ont rapportés les journau x libé-
raux. »

Surcela nous avons k faire deux observa»*
tions.

La première que les signataires ne sont
pas tous des citoyens actifs , qu 'il y a un lr»
grand nombre de femmes et beaucoup dé-
(rangers.

La seconde que cette déclaration sig"-™
bien peu de chose, car les trois jour "»1'-1
radicaux du Tessin ont publié trois rclo"0"*'
qui sont une continuelle contradiction, °e
sorte que s'il n'y a de vrai que ce sur quoi '63
trois journaux sont d'accord , les conscr fj *
leurs ne sont guère atteints par les 2<#*'
gnatuces.

Vaud. — Jeudi , 2 novembre , est &0»
i Vevey M. Louis Rossi, l' un des memMs
les plus anciens et les plus dévoués de g
paroisse catho li que de cetle ville . Il ^!t
âgé de 7J aus. U en a passé âO k Veref.fm
dant lesquels il n 'a pas cessé de donnera çclW
paroisse, avec l'exemple d' un zèle rel ig» eU*
soutenu , l'appui moral et matériel le P111*
précieux. .

Sa mort a été \e digne couronnement f e
sa vie. Ses funérailles ont eu lieu dimanebe
au milieu d'un concours inusité de Pet\ '
nés de toutes conditions et de toutes ,c0
fessions religieuses , qui ont tenu à lén- 01. 

^de la considération que cette vie de i° .
travail , d'abnégation avail réussi à leur iu

Leâ catholi ques de Vevey gnr<1cr̂ "l i2"
lemps le «souvenir de cet honMpe _ p r _1
ils aimeront en particulier à se rappeler i
pureté de sa foi et son attachement a i»
sainte Ëelise. R. I. P.

Qenève. — Les journ aux de GenèveM
fail allusion plusieurs fois ces derniers tf-vT
à une scandaleuse affaire dans laquelle l e<L
partement de juslice et police a joué "I1 r » fc
vraiment déplorable , pour ne rien ^' rfB ae,
p lus .  Vne houleuse tentat ive de c'"V,îr,Ces
entée sur des inimitiés el des vei'Ç c0I1).
particulières , est devenue , gi ùcc » ^çart
p laisance de la police , Je point d? c0Uir/o
d'une information judiciaire dirige0 • _
un nneien mnirisl rnl M fiporaes t1 " ,_  i< _„.
siège au Grand Conseil sur îe?#W|J,-gj terrain
position. L'information j» ' d,eiuir„nce de non-
née récemment par une, oruo' 1" Qhanjbï*
lieu , rendue à Cunanimi^ tf \,a,,v ,,.,; reifl-
d' accusation , mais M. Georges Fazy q « ,i «g
plissait il y a quelques J»»» 

J Pg%M
fonctions de substitut *» 

K£ïfS3Bn'a pas voulu rester sous e coup d a.o
mes odieuses que le enJJ , ", ,,. .».. ^t
même , M. le conseiller d JJ 

» ««*8J «£
donné le mandat dc répandre sur son ^

Ce qui l'avait frapp é tout de suite ,. «$•*¦
l'unité catholique. Il reconnaissait .^
qu'uno Eglise ne peut exister aaoa ftd 

f ajt
au Saint-Siège. Il allait mèm->, oom»Be $f r
un homme timoré qui a'excuse de Pe05,ia&-
tre accusé, jusqu'à repousser la ,,*'.DO

egftt d9
lion de proteslaniieme pour ce Q0'. (.u'/ii'\tVnlie_ A 'A__)_ t__ ~_  _l îl ronnel» ,D ._,li. J , ; - , ¦ '. ;: u . . » •-- 1 ' » » ' » » , v u  ««  « u c e  . __.«. I/o*'

siècle dernier elle a rejeté elle-me-jTj p _ >'
qualification II ne niait point qu 0 d»°
trouve beaucoup de protesta- »"* it0fl v?t"
l'Eglise anglicane , mais il prod-"-\ te figh^
tement qu 'il s'e8t introduit dan 9-3 

fl esprl
on esprit qoi lui est étravg'' _ ftS coQ'
qu 'ello condamne et qu 'on ne doit l
fondre avec elle. ooB &

» Cro-y.-z.-moi , ajonte-t-ii , naUS .igglise .
• j eu assi z serré à jouer avec 

^esB ot^. n_ _.. .. » fjiaanl r° „(»«» nome, et ce ne eera qu en i»»-,- , J0 an1'
« le caractère catholiqu . o'est-a- e0j -
x protestant do notre Eglise , que le»
• pêcheronr nos membres les mei» d() }»
. p lus saints et lea plna instruits ,

• quittor. » >¦ _, . ,!, _ & êbr<t&
Ce qui exerçait sur .BO j 

aine
 ̂

e

lée , quoiqu 'il «'en A6i. «A} . ano
^non moins puissan te , c était » v iBl9H

l'éclat des cérémonies auxquelles
fréquemment.

(A suive-)



P-e î il vient de publier, sous le tilre de Let-
""« à mes Concitoyens, une courte brochure
°u il expose les faits dans des termes calmes
•jj.-nesurés, mais d'une indignation contenue.
n«en ne manque à cet exposé, pas même
Be lettre des plus caractéristi ques de M. Hé-
•"J-lier, pour empêcher le départ pour l'Amé-
fique d'un des intéressants dénonciateurs.

En lisant cette brochure, on est littéra-
lement frapp é de stupeur et on se demande
animent de semblables choses peuvent se
Passer à Genève. Il en résulte que les dé-
nonciations les plus inouïes et les plus invrai-
semblables , émanant des sources les plus ab-
îectes, trouvent des oreilles complaisantes et
D-« appui officieux , lorsqu 'elles sont diri gées
•contre des adversaires politi ques , et que
* l'honneur et la sécurité des citoyens sont
S 'a merci d' un certain nombre de miséra-
bles * pour lesquels la police éprouve la
llus inexplicable sollicitude.

CÀETON DE ERIBOURG
On lit dans le Fribourgeois :
« Nos voisins croient qu 'il n'y a pas chez

aous de personnalités saillantes, dont nous
Puissions prononcer le nom avec orgueil. Et
c est hien notr e faute : nous ue les faisons
Cas connaître.
p .'Par exemp le, qui sait que nous avons à
•-'¦ooiirg un artiste , un excellent musicien
j?08 'a personne de M. Repond , secrétaire
^ 'a Direction de la Guerre ?

», * M. Renond a le culte de la musique:
Mreve accords , mélodies , concerts, avec au-
^?l 

de 
passion que n'en met M. Moret à

«Per des chiffres et à combiner ses for-
5U *Ç 8» Mêliez notre secrétaire devant un
•avier, soudain il est transfiguré : l'artiste

•jj 'ivre à son insp iration ; l'orgue éclate en
Qnnerres , se répaud en lamenta tions , imite
. .̂ onceri des anges ou le chant des bergers ,
J; tre ssaillir les échos de sa p lus douceY . — «î ou 1111 r lea c«>u«ia uo ou J».«*J III»I.VA

y x» reproduit à vos sens charmés les gra-
Jj? accents des moines en prière ou l'appel
finissant des trompettes guerrières.
J J'ai entendu un concert , donné sur un
>e médiocre , par M. Répond. C'est saisis-
Ç de puissance , de richesse, de variété et

«§ce.
tJ& ce musicien , cel arlisle, tient des
Jptrei-i, signe des ordres de marche , dresse
(j8 listes <io conscription au bureau de Ja¦VoctiOU de la Guerre I? »

be Conseil d'Etal a nommé M. Luc Ro-
j?V>eus à Sorens , greffier de la Justice do
ifûe Vuippens et M. L. Bourqui , tit. gref-

* Scelle de Fribourg.

«,1 ,e Confédéré annonce le décès à Neuchâ-
L e M. Pierre Ayer, de Sorens , ancien pro-
|vf eL,r à Dresde , et frère du professeur à

^démie de NeuchilieJ.

'n r '°*a * ^e -a c0"ccle du canton de Vaud
V) ¦nV' U r oes incendiés d'Albeuve s'élève à

«'OS franco.

lllïELLES DE L'ETRANGER

Lettrée , do Paris
K re __,efl pon dunce particulière de la LlBEBTÉ

Paris, 4 novembre- '. '.

•fy» dateurs et los dé putés reçoivent dea
lui ty ia.ata un grand nombro de lettres
•îljj , ^priment la pénible impression pro-
*},' .' Parmi Jes conservateurs de toutes les
%.°n8 > par le vote de samedi et l'attitude

Il ^vernement 1
V*n. ;, « i l ' u . , . ,  . ,1,1 .1 . , . , , , , , , , „  ,,.l.- . , . , , . , ',.¦ , ¦  , , i•«46 1, --'[iwoiim.umi i^ui«i..i« u u « u  wwuiwi¦

•Mo " 
Ut °r '1̂  ^ U vainqueur de la Commune ,

j-Ki J a Pu être votée qui aasure l'importu-
_ ^fl °eit0 criminelle insurrection , une loi
NL, Ce a l'égard de l'armée et de la
.fRature!
%t_ r*0». Je cardinal archevêque de Paria ,
l/Vû •ro 'sième et admirable lettre au mi-
\ oea cultes , a dit , en parlant dea mem-

%& Cie '"gô : t Noua avoua beaoin d'être

iA"rû llno 8éance comme celle du 4 no-
ll ^oin

0
!,1.-'*381 paa seulement le clerg é qui

.-.•ea a, d'ôtro rassuré contre leB menaces
"> ** tooi 8^**"8 ^n radicalisme , c'est la so-

V e Vou e.ul -ère'

't "
8 av 0

8 *c"v<«8> il J a quelques joura :
¦D.'110 Paŝ r "" gouvernement qui no gou-
r de . 0n -'iervation devient plna vraie

Pais cette déplorable séance de sa-

m8di où l'on a vu le8 membre8 du gouverne-
ment déaerter la défense dea prérogative de
l'armée et en préaence dea plua audacieuaea
attaqueB, garder un Bilence Bana exemple
dan8 l'histoire du régime parlementaire 1

NOUB verrona , ai dana le sénat, le gouver-
nement Banra ae décider à jouer un rôle plna
énergique , plus conforme à BOB devoirs et
anx intérêta du paya.

On a dit que M. Dufaure ne s'était résigné
à son mutisme dana la Béance de samedi que
ponr éviter une criae ministérielle... Alora
quo penser d un miniatere qui ne se main-
tient qu'à la conduite de trahir nou plua im-
périeux devoirB ?

L'auteur du Voyage au pays des milliards
et dea Prussiens en Allemagne , M. Tiaeot va
faire paraître le 10, chez Dentu , un troi-
sième volume intitulé : Voyage au pays an-
nexé. Ce volume rempli doa rensei gnements
les plus enriaux aur la politique et la mora-
lité dea Allemande , n'obtiendra paa moina
de succès que lea deux précédents.

Dan8 lo monde deB artiatea ot dea ama-
teure , on s'entretient boauconp du talent
d'une jeune dame qui pétrit la glaiae comme
noa habiles fleuristes manient la gaze et la
soie ; elle transforme cette lourde et indocile
matière en bouquets aussi légers et auasi
gracieux que la nature elle-même. Cette
jeu ne dame est Mme Cabanua , la femme du
Boua-préfet de Châlona , elle a remporté deux
médaillée d'or do r claaae , aux derniers
concoura artisti ques de Châlona et du Greu-
zot. De nli ) !. , ayant aussi présenté sea œuvres
à l'exposition retroapective d'Autun , le comte
de Lautour-Lautrec a décorné à Mme Caba-
nua , au nom d 8 membres du congrès scien-
tifique de Franco , une médaille en l'accom-
pagnant de félicitation8 chaleureuaea.

P.-S. — L'enaemble dea renseignements
diplomati quea e8t dea plua favorables au
maintien do la paix . On pense que les diffi-
cultés pour les délimitations de frontières
entre lea bellig érants a'arrangeraiet par l'in-
tervention des commissaires des grandea
puissances.

C'est co qui explique la fermeté de la
Bourse da ce jour.

Les recette8 générales ont acheté pour
12,670 fr. do rentes 3 0|P et pour 35,600 fr.
de 5 0p3.

Actions ot obligations des chemins de fer,
de eociétés de crédit , de valeurs industrielles
et de spéculations , etc., ont toutea partici pé
à ce mouvement que rien n'est venu com-
battre.

Les obligations égyptiennes ee tiennent
bion par suite dea derniera arrangements
conclus par les agents anglais et français
avec le vice-roi.

TJn point essentiel , et qui sera surfont re-
marqué, eat celui qui touche aux garanties
demandées au vice-roi ; le miniatere dea fi-
nances 8erait aoumia a la direction et au
contrôle exclusif de deux commis8aireB spé-
ciaux , l'un anglais , l'autre françaia ; lea
agentB prépoaéB à la perception deB recettes
seraient placé8 sous la dépendance directe
de ces deux commissaires.

Le khédive , naturellement opposé à une
pareille extension du contrôle extérieur , fi-
nira probablement par ae résigner à la subir.
L'entente des gouvernementa anglais ot fran-
çais eemble plua comp lète que jamaia , et
l'attitude dea autree puiaeance8 pourrait être
difficilement considoree comme un encoura-
gement à la résistance.

Le cabinet ang lais eat , croyons , noua , net-
tement décidé à appuyer énerg iquement lea
propositions du négociateur anglais. Noua
croyon8 auaeique des instructions en ce sens
ont été renvoyées au consul général , M. Vi-
veau. L'opinion publique en Angleterre , ae
montre ello-même fati guée, non moins que
le gouvernement des tergiveraation8 du khé-
dive et demande qu'on en finisse.

On m'écrit de Versailles quo le maréchal ,
son entourage et tous le8 groupée conserva-
teurs sont irès-préoccupés do la situation
qui résulte du vpte de samedi et dea consé-
quences qui peuvent en résulter. Le maré-
chal ne dissimule pas eon mécontentement .
Mais les gauchee , touto fiera du triomphe
qu 'elles viennent do remporter , sont plua ar-
rogantes que jamais , déclarent être prêtes à
soutenir le conflit avec Je sénat et cherchent
à intimider les autres modérés constitu-
tionnels.

. —*-•.»¦$•«-»-«—

12Mpagne. — La députation foralo do
la Biscaye déclara au nouveau préfet qu'elle
désirait lui voir prêter serment aux f u e i o s
avant de prendre possession delà préfecture.
Le préfet en référa au gouvernement. Celui-
ci lui télégraphia que 6i la députation résis-
tait , il BO verrait obligé de la dissoudre.
Pour le moment , tout conflit eat écarté , la

députation n'ayant paa insisté, et le préfet
ayant pria poBaeaaion de la préfecture sans
prêter aucun serment aux fueros.

Dana une des premières Béancea dea Cham-
bres, le cabinet préaentera aux Cortès un
projet de loi dans lequel loin de renoncer à
lu dictature, eomme le brnit en a couru , il
proposera simplement aux Cortès nne for-
mule snr l'exercice de ces facultés , calculée
de manière à atténuer lenr rigueur aana
amoindrir en rien ni leur étendue , ni leur
force.

Tontes les non-valeur8 comprises , l'effectif
réel de l'armée de Cuba , en tenant compte
des renforta actuellement en route, s'élève à
20,922 hommeB.

Belgique. — Toutes les commandes
d'armes faites à Liège par le gouvernement
grec ont été saisies pour le compte des
créanciers impayés de la Grèce. Jeudi soir ,
on a procédé à la saisie de 40,000 fusils
Ma user.

Hollande. — La seconde Chambre des
Pays-Bas a volé le budget des Indes orieu-
lalês, s'élevant à 600 millions , en recettes et
eu dépenses. L'excédant des recettes , qui
jadis variait de 80 à 40 millions , est tombé
à dix millions qui ne suffisent pas à com-
penser les charges annuelles imposées à la
mère-patrie pour l' entretien de son armée
et de sa marine coloniales , sans parler des
frais extraordinaires de la guerre d'Alchin,
laquelle n'est pas près de finir et a déjà
coulé près de cent millions. Quel ques dé-
putés ont encore réclamé la publication
des documents exp liquant l'origine de cette
guerre désastreuse , commencée avec beau-
coup de légèreté par l'ancien gouverneur
général M. Loudoii ; mais le ministère n 'a
pas jugé à propos de satisfaire leur curiosité.
En revanche il a fait , par lu bouclie de
M. Mees, le nouveau ministre des colonies ,
une déclaration gui fait grand bruit en ce
moment en Hollande et qui en fera bien plus
aux Indes. Reprenant et développant un
principe déjà déposé daus une loi de 1870
destinée à émanci per le travail à Java , il a
reconnu que la propriété individuelle , qui
peut s'acquérir par droit d'héritage ou de
défrichement, doit y êlre préférée à la pro-
priété commune et indivise enlre tous les
habitants d' un même village , responsables
des charges et surtout das corvées reposant
sur la terre. Il est permis de conclure do
cette appréciation que Ja réforme économi-
que des cultures k Java , poursuivie si long-
temps dans celle colonie , passera mainte-
nant pb's facilement , par la voie adminis-
trative , dans la pratique des faits.

__ Le i" novembre a en lieu , en présence
du roi de Hollande , l 'inauguration du canal
d'Amslcrdum à la mer du Nord.

Un convoi spécial a amené à Velsen , où se
trouve la principale écluse du canal , les nom-
breux invités et notamment les ministres et
les membres du corps diplomati que. .

Le roi esl arrivé à midi en bateau à vapeur
au milieu des fanfare--, des salves d'artillerie
et des cris de : « Vive Orange !.

Un déjeuner, présidé par le roi , a été servi
à bord, après que les invités eurent fait , mal-
gré une mer assez forte , le lour des jetées.
Le ministre de Frauce. M. Target , qui rem-
plissait les fonctions de doyen du corps di-
plomat ique , avait r i ionueu rd'ôlrc assis à la
droite du roi.

Le soir , un banquet de 300 couverts réu-
nissait de nouveau les invités de la Compa-
gnie au palais dc Cristal d'Amsterdam. Lo
président de la Compagnie du Canal , l'ho-
norable M. Giida , a porté au dessert un toast
au roi el aux représentants des puissances
étrang ères. M. Target lui a répondu en des
termes qui ont provoqué de très-vifs et très-
chaleureux applaudissements , non-seulement
de la part des Hollandais , mais aussi de tous
ses collègues.

Roumanie. — A la Chambre des dé-
putés , le ministre de la guerre a demandé
un crédit de quatre millions pour compléter
l'armement et 400,000 fr. pour les réserves
du mois d'octobre. L'urgence étant volée,
ces deux projets sont renvoyés aux bureaux.

La Chambre a élu une commission char-
gée de rédiger l'adresse au prince.

Turquie. — On écrit d'Erzeroum (Ar-
ménie) aux Missions catholiques, bulletin
hebdomadaire illustré de l'Œuvre de la Pro-
pagation de la foi :

« Tous les néo-schismaliquès arméniens
de celle ville sont revenu s au catholicisme
Ils ont restituée Mgr Melchisedechian l'ég lise,
l'évêché , et la maison d'école des filles. Cetle
maison ayant élé louée par les dissidents au
consul anglais , celui-ci refusait de l'évacuer.
Mais l ' intervention des autorités locales, et

en particulier de S. Exe. le gouverneur, a
résolu la difficulté , et la maison a été rendue
à sa destination première. Pour le moment
la tranquillité règne à Erzeroum. »

Etatg-Unis. — M. Louis Leclerc a pu-
blié dans l'Univers un article sur les déléga-
tions ouvrièresà l'exposition de Philadelp hie.
Nous y relevons les renseignements suivants:
d'après les délégués des tisseurs lyonnais lea
salaires tendent chaque jour à diminuer aur
Etats-Unis. Ils sont aujourd'hui , dans les ma-
nufactures , de 7 à 10 fr. cour dix heures do
travail effectif. On paye généralement aux
pièces et très-peu à la journée. Les frais de
nourriture seraientà peu près ceux de France,
sauf le paiu qui est plus cher là-bas. Lea
loyers sont très-élevés ; il est» rare qu 'un ou-
vrier américain puisse se loger à moins do
420 francs par an ; quant aux consomma-
tions des cafés on les paye quatre fois plua
qu 'eu France. Il n 'y a aucun règlement pour
l'hygiène desateliers. Les femmes sont payées
un tiers de moins que les hommes. L'émi-
gration irlandaise et allemande fail regorger
l'offre du travail , de là l'abaissement du sa-
laire el les chômages. A New-York la misère
est plus grande qu 'à Lyon, et la liberté ab-
solue du travail profite moins aux ouvriers
qu'aux patrons.

QUESTION ORIENTALE

Les représentants militaires des puissan-
ces chargés de fixer la ligne de démarcation
entre les deux armées, sont parfaitement
d'accord.

Les Turcs ont évacué Deligrad à la suite
de la difficulté d'approvisionner la place, mais
ils garderont Alexinalz.

— H paraît certain aujourd 'hui qu 'une
conférence des ambassadeurs se réunira pro-
chainement à Constantinople.

CHOSES ET AUTRES

— Un journal américain insérait derniè-
rement l'annonce suivante : « Manière d'é-
crire sans plume et sans encre. Explication
envoyée franco contre li fr. — R. J. New-
York. »

Uu employé do commerce, intrigué par
l'annonce de cetle grande découverte , en-
voya la somme demandée. II reçut , courrier
par courrier , la réponse suivante : Ecrives
avec un crayon. »

DEPECnES TËLÉGRANIIQliES

VERSAILLES, 7 novembre.
A la Chambre , l'élection de M. Chauveau

(Senlis) a été validée.
La discussion du budget de la marine re-

prend au chap itre IV.
Le ministre de la marine combat l'écono-

mie proposée par la commissiou sur les trai-
tements des aumôniers.

M. Raoul Duval , rapporteur , insiste sur la
nécessilé de réduire ce service, qui a reçu
une extension qui n 'est pas justifiée par les
besoins de la flotte. On peul notamment sup-
primer la hiérarchie qui n 'a a'icune raison
d'être. Le chap itre , avec les chiffres propo-
sés par la commission ; est adopté par 390
voix contre, 142.

LE CàIIIK , 7 novembre.
A la suite de la modification projetée danB

l'organisation du Conseil suprême du Trésor,
M. Scialoja , directeur de ce Conseil , a offert
sa démission ; le khédive a refusé de l'acccn-
le.r. **

ZABA (Dalmalie), 7 novembre.
Hier , des bacliihozouk s turcs ont franchi

les frontières autrichiennes, ont mis le feu à
une maison el ont élé repoussés par uue fu-
sillade violente.

Une caravane autrichienne a été attaquée
snr territoire turc et pillée par des insurgés.
Uu Dalmale a élé tué.

M. SOUSSENS, Rcdactcii



SERVICE DES CUEIMS DE FER, DEPUIS LE IS OCTOBRE 1876. 1. J
1* De Lansanue a Berne.

Qaitia mtia aolr autia aoli iolt

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35 130 10 50 4 07 7 02
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07 9 32 2 17 12 16 5 33 8 02
ROMONT, — 6 55 10 20 a 58 1 55 6 43 8 52
FRIBOURG, arri-réa . — 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 45
FRIBOURG, départ 530 8 —  11 20 338 4 3 5  956
BERNE , arrivée . 7 20 9 05 12 25 4 25 6 25 10 57

3* Do Borno & ï.iiusitnac.
BERNE, départ — 6 22 10 30 8 10 2 22 6 25 9 10
FRIBOURG , «wtiito . . . .  — 7 35 11 20 10 05 3 38 7 37 10 55
FRIBOURG, départ . . . .  4 45 7 47 11 28 10 40 8 50 7 47 —
ROMONT 6 03 8 47 12 09 12 52 4 53 8 47 —
PALÉZIEUX, 706 9 «30 12 42 2 18 538 930 —
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15 1 20 3 20 6 25 10 15 —

3° Ligue liullo-Itouiout. 4* Iiigue MoruU.» HS.
BULLE, départ 5 » 11 10 7 35 MORAT, départ 550 11 30 350 728
ROMONT , arrivée 5 48 11 57 8 22 LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT, départ 7 05 3 — 9 » LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
BULLE, arrivéo 7 57 8 52 9 53 MORAT, arrivée 835 330 555 9 4 5

COMERGE DE CUM1SSURES,
pantoufles chaudes et bottines d'entants, de

Mesdemoiselles Marchand* sœurs,
rue du Tilleul , 78, à Fribourg.

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

Assorlimentcomp let de nœuds, garnitures
île souliers de bal , gants de peau. (4800)

11USGULINE-6I31CII0N
Dépôt, pour le canton de Fribourg, chez

Mu" DÉWARAT, à Châtel-St-Denis.
( 3295 )

UNION
DES (EliYlŒS OUVRIERES CATHOLIQUES

CONOltÈS nii LVO.V
Compte-rendu dc la septième assemblée gé-

nérale des Directeurs d'Œuvres (24-28
août 1874)

.KR M. CAMILLE RéMONT
i vol. d 'environ .00 pages , prix : 5 fr.

TABLE DES UATIèRES

L'Union des bureaux diocésains et des
correspondants diocésains; — Propagation
de l'un ion ; — Les cercles d'ouvriers el les
cercles d'employés ; — Les cercles de mili-
taires et de marins;  — Œuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses; — Les œuvres paroissiales de
Jeunesse dans les villes qui renferment plu-
sien i"* paroisses ; — Les œuvres paroissiales
aaas es villes ne renfermant qu'une paroisse
et dans les communes rurales; — Les œu-
vres de propagande populaire ; — Œuvres
d'enseignement et des bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se trouve en vente à
I/Iiupriiuerie catholique Suisse» .
à Fribourg.

"En vente ù l'imprimerie cahotique suisse.

Aliuauaclt du vrai catholiquo

pour 1877 — Prix 10 cent.
Aliuuuacli des muis do N. S. 1*. lo

Pape. — Prix 20 cent.

BOUR SE DE BALE, G NOVEMBRE
O»U QXT.OMBD »{,TAT. hm_ nemkj urublM. DKMANDé [ orraBT — 

—_-_____. _________ I Banque de Bftle . . . .  I 6000 2600
Fédérales 1807. ABSOC. bunq. do Balo . 600 200

id. i87 i S»I« 1876-1892 — 100 1/2 Banque comm. de UfUe . 500 entières
Ber/ie, I88I .8I-85-W-75 ! ! îî},*! .JL8":188» - 100 1/2 Banque hvç. de BMe . . 1000 }A.
Friboui-B, i. Hyp. . A ?, "«-so-iooo 97 1/2 lis Compte d'Esc, de Baie .- 2000 id:

id. Emprunt 1872 . '. \\\__ IR ™'1,»96 •»» l/« 98 j /2 Banque fédérale . . .  . 500 id:
id. id. garanti. V mt^tl 8o »/« - S1*» 

^SÉ6? * ,* * ' B0° _\80 1890 — — Banque dc Winterthour. 500 id.
._._ ._ _ - _ _ _ _ , _ _ __ Crédit lucernois . . . .  600 id.o._ iaj iTio..sDEC _E_ i_ a__ Banque com.&t:-- Hoa- e. 500 id.FEB Crédit, suisse 500 id;

.„„, Banquo d'Alaaco-Lor. . 600 860
Centra' -' •' •' •' *»V #,M8 

~ « AlASKT:. . 500 Si :.' -'*  f». iSSSB ~ z ?r—=
id « n.» di\pmpq — _n Cintrai 500 entières

Kord-Est i iS  ,8S™> 92 3/4 " gord-Bet. .. . . . .  600 id:%__« s?rf -m.: ': : , 'J S»» ?* S %& ir..:: S «,p
f ë Œ t t .  : : : : : i «S-» '"'" .»" 0TlCT".?3 5 *•-&.MiÏÏiît(ii 6 1 1881-1880 ~ »« • Chemins de 1er réunis . 60o entière»

de I" qualité , des tourbières de Garmiswy l, Rsésch, Rosé, Avry, Prez et Seedorf , en gros
en détail , par sac. S'adresser directemen t à Joseph Schueuwly, rue de Itomont n'm
Fribourg. (44*bJ

En venle, à Fribourg, che
catholique suisse.

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

La collection , franco , U fr. „ u,,

S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suiss

Ouvrages de l'Abbé Besson
s-J^otL-T^̂ I. - LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE

-° Le Sacré-Cœur de VHomme-Dieu, ser-
mons ; i vol. de 343 pages ; prix : 8 f r.

.' L'Homme-Dieu, conférence» pr&chéea Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde
à la Métropole de Besançon ; 1 vol. de

, .,„ ). ' " _ ... Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen (Tune lettre initial* °r
4* L'Eglise, œuvre del Homme-Dieu, cou-

érences ; i vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.
6- Le Décalogue ou la Loi de l'Homme- u ée d c/ fDieu, conférences ,* 2 vol. 906 pages ; prix : v *

6 fr.
." Les Sacrements ou la Grâce de l'Hom- ____ . _.-. -_¦_ ._. __._._.. __, <____ .««ne

mc-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ; Ouvrages noté» eu plain-chant, «don cc «yslcme laetf*
prix : 6 fr.

T Panégyriques et Oraisons funèbres;r -'anegyriques et uraisoim juneorcs; M
_ vol. dc 804 yuges ; prix: 6 fr. peut solfège pour lorraer la voix des enfants, vol. in-12, cart. 60 c. #<f

I- 'Htemêlèié, vertu nécessaire à lous par Méthode, élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12, cart. (S* édition) J \.
l'abbé Joseph IL, 1 vol. in-18 de 192 pages ; Paroissien noté k l'usage des Qdèles et des enfants de chœur (ouvrage très-intére*je»
prix: 80 cent. beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chant on suit; il 1

Conformité à la volonté de Dieu. Extrait tirages spéciaux.) irèS'
des œuvres du Père Alp honse Rodiiguez La - d sanctmire, 19 motels et chants de toute beauté, gr. in-8* (3* édit'%..S. T. 1-vol. m-18 de 300 pages ; prix: Ifr .  bien goût ̂ e) 

>b . g i . _

tri- âeit-f reâu P.^ho^'SodHguS 

&*« 

* l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8' (S* édition ti^ 60*
S.T. 1 vol. in-18 de 158 pages; prix: 40 cent 

p f̂ } m  d a
, „_. _,. f a  n (J0 chaa ,g  ̂douce m) br0C

W> 
% iLe vénérable Jean-Baptiste de la Salle, par ,- ĴXJ.,."». * ¦ ¦_ v ,_ in-8'

Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages; prix: -»- / > 
¦ ¦ - . „- naanmaa Moirn :n„„t m_\_i. -i nrnOM _ .,__ ..re 1>"».U 1' __ C-OA „«ni "• ^c. uettee.: au .unci¦uuire, psiiumia. aiattuiuiMU, munia ci uiuaca , u une io«» „nlaire> '" «

, c n-  . r, . ni la doir/aine, 6 fr.;rc*3eaU , d'^
• il*,* Mf* •• P8̂  on Gr?a86> 1 ' L'enfant de chœur organiste en huit jours, métJiode d'harmonium du .em'°. ''s% l ie. ®în-i» u . j  pages ; prix : ô. cent. facimé élonnaule) 3. édition , augmentée de deux très-belles messes, brod'; '" recomma D*

Un Cercle d Ouvriers, par Jacques Sarrazin, CUoix d& 3Q bcauX canf, qms pour ies grandes solennités, vol. in-18. (0"v'r"b 60 S
1 vol. m-18 de 70 pages ; prix: 30 cent. anx amateur3 de beaux cantiques), W

La vraie Science, par A. Prevei , ï vol. jj abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol, in-18, r2. AA \H OO S
m-18 de 34 pages ; prix: 20 cent. £6 cantigue paroissial (très-bel ouvrage), magniûqae vol. do 576 pages- v. 

a {C, F
La Religion et le lion Sens, par un avocat toute beauté.) Prix: relié, . i ,à la Cour de Paris, 1 vol . in-18 de 34 pages; Le même paroles seules, in-18, cartonné, à douzaine, 10 fr., l*exempl»>re> ?g c-

prix : 15 cent. Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), 0 .
Réponses aux objections les plus répandues Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial , P *

contre l'enseignement des Frères et des Relu Manniflcat S0Unnd_ solos et chœurs à I voix (très-beau chanO, j f  '

_T.u'Jes-  m S 4_ £J ' A N-D-  ̂Pontmain, gloire, amour 1 (gracieux chant), 
é 

0'
d e l l  pages , prix. 30 cent. VA d u k cje[ el VauM 2 cantiques f̂ f ^ T \v_\

. 
_ \m 

efle'ftLes p'ffuuta f eurs du Clergé, par T-ounu mJMesses solmneues pour les grandes fôtos , solos et chœuis a 1 VO.X , d uu BiV lB, *¦
soux, l vol. de 103 pages ; prix: 00 cent. diose, iu-8% la douzaine , franco, 6 fr. ; l'exemp laire, ès.\f

Le Pape, par saint François de Sales, avec Aux divins cœurs dc Jésus el de Marie , g loire, amour, solo et chœur, a 3 voix , $_j~_ * I-JJ V, ̂v.- ...... ^ i- m uy u u  uv. .j.,.~._ —. -u j t u j j  UlVl l iS  cusuio «•«' «""«*«> «/» <*«/ «iu» to, u ' - - - ' .- ~
e iune iiitroduolion par Mgr Mermillod , suivie chant , . . .. •'

de la constitution dogmatique du concile du ± N - j ) ,  de Lourdes, gloire, ameur 1 délicieux cantique ,
Vatican sur le souverain Ponlife, 144 p.,
1 fr. 50,

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

G _Q_ \_ F

VALKDTl I
ACTIONS DK BANQDK nominale T*?"

VENTE DE TOURBE

VIENT DE PARAITRE

['Almanach calholi que de
pour l'année

M- MEYLL , libraire ; A. ROREL, libraire ; Ia&W1

(4574)

R A i ' i ' u u r

JJJ 0/ DEMANDÉ OWKllT , tÀ_ _

6 86 i — — — „„
4 — 1  460 467 1/2 ****', ,4_ — 880 381 I 'i
6 50 1300 •Vi*0
fi .17 i — 2"1"0 : _
, _ BOO «5 l/2

|s 8s5 ïl
s
~ 

i — W V2
"}_ 500 "195
5_ 4«5 «8 3/4
_ — 581»

5 — 845 887 1/2
8— 352 1/2 345

— 610 507 1/2
6— 651 1/4 241

16 — 790 705
— — 130
— — 132 i/a

_ — 470

la Saisse française
1877

. Fribourg

BOURSE DE PARI-5 
\ >0,.

6 Nov. AU COMPTAIT ^-<i»
%\«S 1/4 Coneolidiia . . • * . jfl>'

71 85 B 0/0 Frauçj ùs . . •
«15 i. 5 O/O id. • • * '

Or, à Now^rk^O»^ ̂ ^

A TEK31B ut
loi .71 85 S O/O Français . • tf r

105 25 6 0/0 ld. • • • . ' a72 45 5 0/0 Italien . . • ,«. ».
18 76 3 O/O hs-llifiliol • .. ' • • . ,0iS
H 82 B 0/0 Turc . . • . -' «1

1060 Italique Ue Pana. ¦ • _ j6 i »,
_ Crédit LjoniiuiB. • ;*' ¦. 67S î,

167 50 Mobilier E'-'inçai"» • ><s »
665 id. Espufi»"- • ; . &
643 76 Autrichien» •} t "' ; '. -*

•!? IZdC ^ri8 .875 '. • •


