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LES EFFETS D'UNE LOI FEDER4LE

Aussitôt après l' acceptation par le peupl e
*3ola Constitution révisée du SI janvier 1874 ,
,e8 Chambres fédérales se mirent k édicter
*ks lois, et l' une des premières et des plus
Rentes leur parut la loi sur l'état-civil , le
^¦"iage et le divorce. Mal gré les efforts de
'députation catholi que , qui eut pour organe

U
r'n cipni M. le conseiller national Weclc-

"eyuolil , le principe du divorce fut inscrit
^ns la 

loi , et la dissolulion du mariage fu t
jWgulièrement facilitée par des dispositions
^aucoup plus larges que celles existant dans
les législations cantonales qui admettaient
'e divorce.

Plus de 80,000 citoyens suisses demandé -
rent le référendum sur cetle loi. Les signa-
'aires de la demande appartenaient en ma-
i°tité aux cantons catholiques. On élait alors
^•M-V-H. iièvr ede l'agitation vieille-catholi que

, ,érfl 'eeoiilre les « ultramontains. » Aussi
a Presse protestante et radicale s'empressa-
el|e d'agiter le spectre du « cléricalisme , •
.•fe montr er les populatio ns catholiques op-

p'Hées par le clergé et soup irant après l' af-
/a"cln'3sement: uuo des formes de cet af-

â
anc|iissemeut élait le divorce renversant le

,,?8n*<- suranné et trop lourd à porter da 11a-
8s°''d)ilité du mariage.

tt ,
a|gré toutes ces excitations contre les

^""-'iques , la loi sur l'élat-civil et le mariage

^

fu
t acceptée par le 

peup le , à la votation
jj28 mai lS75,que par 213 ,199 voix contre

K ' soit 8'3() voix de maior,lé ' '¦r°us
J^'dons catholi ques donnèrent d'énormes
I 

aJ0rit és de votes négatifs; par contre tous
8entons protestants acceptèrent la loi. Ils
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-8aya's de ae P oiat penser ; il y avait
dot,i 0l comme un profond vide , pesant et

Ch *""*,60*' qui me bourrelait le cœur.
•Hinj .,1 , passa devant mon lit , et me voyant
î^ûant'

6' **" mQ p"1 dana 8eB *'ra8> tou^ *"8"
"••fin a *̂ ue 

J'étais, pour me dire à l'oreille
^•j oucement :

*"*' *oi <?° "*aut 
^

as avo
'r p8ar' papa V6 *'*era

?* «o f • 8 'e C'°J* Viens, mon petit Jean ,
curé ^

as de 
^rQlt en 

Pleurant > voil** M.
im' apporte le bon Dieu...

ne la trouvaient pas bonne : mais ils en at-
tendaient des effets dissolvants pour les po-
pulations catholiques.

La loi est appli quée depuis le ( "jan-
vier 1871, et le bureau de statistique fédé-
rale a publié récemment les résultats de son
application pendant l'année I87G. Ces résul-
tats sont éminemment instructifs et di gnes
d'être médités Les espérances qui avaieut
fail voter la loi aux électeurs protestants
surexcités n 'ont pas été réalisées. Les can-
tons catholi ques n'ont pas été entamés par
l'institution du divorce. A peine si les tribu-
naux ont été appelés à prononcer la dissolu-
tion de 1 à 2 mariages sur cent. Et il faut
remarquer qu 'eu vue d'obliger los catholi-
ques au divorce , la loi fédérale n'admet pas
la séparation de corps , qui existe pourtant
dans toutes les législations des autres pays ,
et qui aurait obtenu la préférence des popu-
lations catholi ques. Il en résulte que les
époux de religion catholique Pont obli gés de
demander le divorce pour réaliser la sépa-
ration de corps et de biens. On se trompe-
rait donc en croyant que ce chiffre de l à
2 0|o de divorces dans les cantons catholi-
ques représente de réels divorces , avec in-
tention de se remarier , comme dans les can-
tons protestants.

Par contre le divorce a pris subitement
des proportions énormes dans les popula-
tions protestantes. La plupart des cantons
réformés donnent des moyennes bien supé-
rieures à S 0|0, qui est la moyenne générale
de toute la Suisse .

Par exemp le, le canton de Schaffliouse a
cu 37 divorces , ce qui fait un divorce pour
7 mariages , eu d'autres termes, la duré e
moyenne du mariage , dans ce canton , ne se-
rait que de 7 années .

A Glaris la proportion des divorces aux
mariages a été de 11 pour cent , ce qui donne
une durée moyenne de 9 aus pour les
mariages.

— Le bon Dieu 1 m'éoriai-je: tout est dono
fini t Charles me Berra contre lui et la voix
du prêtro arriva disant en latin : « Paix à
cette maison, n Le clerc répondit avec les
assistants , parmi lesquels je reconnaissais
ma mère : « Et à tous ceux qui l'habitent. »

Obi la pauvre voix de maman , si changée,
mais si ferme dans l'agonie de son bonheur
expirant I

Nous nous mimes à genoux derrière la
porto que Charles n 'osait plua ouvrir avant
la lin des prières qui précèdent la dernière
confession. Le prêtre continua : .-. Seigneur ,
VOUB me bai gnerez d'bysope. »

Nous répondîmes avec ceux qui étaient
dans le cabinet : « Vous me laverez , et je
serai blanchi au-dessus de la neige... »

LA CONFESSION.

Jean mo parlait ainsi, les yeux fermés à
demi, et qaelqae chose comme un sourire
errait autour de ses lèvres.

Il me tendit la main sans me regarder.
— Tu me rends un cher Bervice en m'é-

coutant , dit-il , et sa main balançait la mienne
avec lenteur. Je vois tout cela , et je l'entends.
C'est le premier pas do ma route . Il est des
émotions qui semblent destinées à s'endor-
mir dans nos cœurs pour y sommeiller long-
temps , très-longtemps parfois . Elles couvent
soua la cendre do l'oubli : UOB ambitions ot

Les cantons de Thurgovie et de Zurich
ont unc proportion de 9 0|0 k peu près , ce
qui donne une durée moyenne de 11 ans au
mariage.

Les aulres cantons protestants ne sont
pas encore arrivés à ce résultai désastreux ;
mais ils s'y acheminent très-rapidement.

Qu 'on réfléchisse à l 'importance de ces
chiffres . Voilà donc quatre cantons , qui re-
présentent la sixième partie de la population
suisse, et où une femme qui contracte ma-
riage peut se dire: Suivant toutes les proha-
bilités , mon mari m'enverra promener , d'ici
à 7 ou 10 ans , pour en marier unc autre 1

Et qu 'on ne se récrie pas contre cette
assertion: les chiflres inflexibles de la sta-
tisti que sont là.

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

Oenève, le 27 octobre.
Les feuilles protestantes d'ici affectent de

s'indigner parce que les intrus de Chêne et de
Grand Sacconex ontre?-», parait il , par l'en-
tremise de Mgr Mermillod , certains subsides
pour se retirer du pétrin schismalique. Ils
crient que c'est de luvénalité , que c'est de
V achat des consciences, qu 'on ne saurait
assez flétrir cette manière de soustraire a
l'établissement de M. Carleret les instruments
qu 'il s'était gagnés. Il n 'y a pas autre chose
à faire que d'appli quer à ces hypocrites pu-
ritains le mot ancien de l'Evangile : • Otez
la poulre de votre œil a vaut de vous irriter
contre la paille que vous croyez voir dans
l'œil de votre prochain. »

Quand on sait de science certaine qu 'un
malheureux s'est engagé à l' aveugle dans
une fausse position et qu 'il asp ire à en sor-
tir , est-il défendu de lui tendre la main ,
môme au prix de quel ques sacrifices ? Or tel
est bien le cas de nos prêtres dévoyés A
l'aide de mensonges et de belles promesses
on les a engagés dans une aventure toute
opposée à leur religion et à leur vocation
première. Ils n 'ont pas lardé à être désabu-

notre folio les étouffent , et tant qne nous te-
non» à la terre par les mille attaches de
l'orgueil égoïste , d'où naissent les jouissances
et les peines de l'homme sans Dieu , o'est
tout au plus si UOUB savons nous-mêmes que
36B impressions muettes existent encoro au
dedans de nous.

Mais que vienne à sonner une de oes hen-
res terribles et bénies, où Dieu parle à cha-
cun de nou s , au moins une foia , le langage
de SOB avertissements mystérieux ; que nous
arrive l'admirable sommation de la Provi-
dence, sous forme d'angoisses morales , de
deuils , de ruine , la mort de noa souvenirs ree-
BUioite. Nous sentons nos yeux mouillés par
cette larme d'autrefois , depuis si longtemps
séchée ; la même larme. Oh I j'en réponds ,
la môme ! et la jeunesse de noa âmes que le
malheur a refleurie noua entraîne vers cette
droite voie, foulée par la candeur des enfants ,
où noua rentrons vieillards consolés, pour
mourir.

Tu es jeune encore et tu peux passer pour
un des victorieux de la vie. Dans combien
de jours l'heure qui terrasee et qui rolève
sonnera-t-elle pour toi ? Je ne sais.

Peu importe.
Elle sonnera.
Souviens-toi alors de ce que je te dis ici.

Les années de donte et d'indifférenoe qui
auront formé le milieu de ta carrière te pa-
raîtront comme si elles n'étaient point. Tu
t'étonneraa de ies avoir vécu. Pour toi , ta
conversion datera do ton innocence même,
et tu suivras jour à jour dans ton passé plein

ses et à porter à contre cœur le joug (pi 'ou
leur avait imposé. C'est ce qu 'ont prouvé
surabondamment leurs aveux. Il n 'y a qu 'à
se souvenir des déclarations de Quily,' de
Krieger , de Pelissier , de Marchai , sans par-
ler des autres. Etrangers à ce pays , ila
avaient pu y venir avec quelques illusions ;
mais il ne leur a pas fallu longtemps pour
perdre toute foi ù la sincérité de la soi-di-
sant réforme religieuse. Pleins de dégoût
pour la chose et les hommes, ils épiaient
l'heure de secouer le bal de leurs épaules.
L'occasion est venue et ils l'ont saisie. Pour
les uns , il a fallu un secours qu 'ils imp lo-
raient;  il s'est trouvé des personnes charita-
bles qui lo leur ont donné: pourrait-on rai-
sonnablement les en blâmer ?

Lorsqu 'un homme est entré au service
d'un maître indigne, et que sa situation est
toute différente de ce qu 'on la lui avait pré-
sentée , est-ce donc un tort de venir à son
aide pour l'en tirer ? — Tel est le fuit de
ceux qui ont accueilli la demunde des intrus
nouvellement évadés.

Mais I homme qui a cherché à ériger eu
système la vénalité des âmes, n 'esl ce pas
M le Président du conseil d'Etat de Genève *"*
Il fallait l'entendre uu Grand Conseil , lors-
que, joignant le geste à la paro le, 11 s'écriait
en parlant du clergé catholi que :

c Nous tenons les cordons de la bourse ,
« et ne craignez pas, nous u'aurous qu'à faire
t le signe de les couper pour amener ces
« prêtres à merci. » Et ce qu 'il disait , il l'a
fait. Après avoir élevé nu tri ple les traite-
ments des ecclésiasti ques , il a eu soin de les
retrancher aux prèlres du pays demeurés
fidmes , se flattant , mais en vain , de forcer la
conscience de quel ques-uns par l' appât du
lucre comme par la lassitude des vexations.

L'homme des vénalités indi gnes , le voilà.
Ce qu 'il lui fallait ce n'étaient pas les libres
apôtres de l'Evangile , c'étaient des valets de
son autocratie , c'étaient des hommes ù la
crèche. Il en a pour son argent ! Et ils lui
jouent les tours que l'on voit !

Les marchands do conscience , ils abon-
dent à Genève. On les trouve dans ces mo-
mières doucereuses , qui. laissant dans la mi-
sère leurs familles protestantes , se faufilent
dans les pauvres ménages catholi ques uvec

de trouble les pas lumineux , non point da
toi, aveugle et méchant, mais lea pas de la
mibéricorde divine, lea étapes de ta conversion
marchant vers toi malgré toi, et jalonnant
sa routo aveo tea pleurs.

Tu to verras chrétien au milieu même da
tes révoltos , au plus fort de tes ingratitudes ,
non point par toi , lâche, presque apostat ,
mais par Dieu obstiné qui 6e cachait en toi,
pour t'attendro.

Je continue : c'était co mot « on apporte
le bon Dieu » qui m'avait forcé à comprendre
bien mieux que si Charles tût prononcé le
nom même de la mort. Tu es, toi aussi , de
la province. Tu sais le religieux émoi que
fait naître sur son passage oe petit dais,
précédé par deux cierges ot sous lequel aa
hâte, au son de la cloohette , le prôtre por-
teur du saint Viatique.

Chez nous , dans ma ville natale, le peupla
ne s'eBt paa encore laissé abrutir tout à fait
par les ignorantiusde la presse matérialiste.
Le bon Dieu qui va donner aux agonisants
la force de mourir est toujours salué le long
de sou chemin , et beaucoup de braves gens
lui font escorte, soit qu'ils s'arrêtent avec
respect au seuil do la maison visitée, soit
qu 'ils entrent , profitant de la suprême hos-
pitalité qui ouvre toute grande la porte do
l'angonie.

Pour les simples et pour lea enfants , le
bon Dien ne se dérange pas en vaiu ; il vient
cueillir uno âme. La sublime idée do nais-
sance que notre Sauveur a placée au sein
môme de la mort , se dégage ici pour le pau*



toutes les perfidies de la séduction. « Ah , si
vous étiez protestants , les secours ne vous
manqueraient pas. — Voulez-vous nous don-
ner vos enfants, nous les placerons chez nos
diaconesses et il ne vous en coûtera rien
pour les élever. > ¦

Il n 'y a pas plus de trois jours qu 'un grand
fabricant de boites à musi que, M. B , fervent
méthodiste , profitait dc la mort de l'un de
ses emp loyés pour proposer à la pauvre
veuve cl» prendre la religion de la bible , el
qu 'alors on lui assurerait une existence bien
tranquille. Ce ne sont pas seulement les
particuliers , ce sont les administrations pu-
bliques qui vivent de cet esprit de trafic des
âmes Voici un trait entre beaucoup d'autres :
L'hospice général est un établissement qui
a absorbé toutes les fondations communales
d'assistance dans le canton de Genève. Il doit
fournir  des secours aux indigents du canton
sans distinction de culte. Or il y a trois ans ,
deux pauvres orphelins catholiques de la
commune de N. ont dû être placés dans un
orphelinat , f au te  d' autre asile. A la demande
du maire de N. le bureau de l'hosp ice gé
uéral alloua une petite pension pour l'édu-
cation de ses enfants. Mais voici qu 'à la lin
de l'an dernier le secrétaire du bureau re-
fuse net l'allocation.Pourquoi ? — Nous vou-
lons savoir où ces enfants sont placés. - Ils
sont eu Savoie, dans un établissement de leur
religion. — Nous ue voulons pas de ça. Nons
ne voulons pas donner pour élever des jé-
suites. — Mais , Monsieur , il faut bien que
ces enfants soient élevés dans leur religion ,
el ils vous coûtent bien moins que ceux que
vous placez vous-même. N importe , vous
les. retirerez de là pour les placer où nous
voudrons, ou vous ne recevrez plus rieu. —
Et , en effet , ils ne donnent p lus rien , mal-
gré les instances des parents et du maire
de N. Il fallait leur vendre l'âme de ces or-
phelins pour avoir l'assistance que la loi
veut néanmoins pour tous.

Tous les anciens habitants de Genève se
rappellent ce qui a été appelé lafournée des
apostats de St-Pierre. Il y a quelque vingt
ans ou avait préparé de longue main un
achat d' une trentaine de pauvres diables ,
hommes, femmes et enfants catholiques , et
pour produire plus d'effet , on avait publié à
l'avance qu 'on leur feruit Taire une apostasie
solennelle k tous ensemble dans le temple dc
St-Pierre. C'est ce qui eut lieu. Mais ces
malheureux firent si triste figure , ils trahi-
rent si vile leurs corrupteurs et le public se
moqua si bien de celle exhibition scanda-
leuse, qu 'on renonça tout de bon à la publi-
cité de ce_5 marchés Ils ne continuent qu 'à
la sourdine et avec les précautions voulues
pour échapper à la vindicte des lois.

CONFEDERATION

Le bud get de la Confédération pour 1878,
tel qu 'il sera soumis aux chambres fédérales ,
présente uu déficit de 2,500,000 fr.

Le Conseil fédéral a décidé de renvoyer
le remboursement facultat i f  de l' annuité de
1,500,000 fr. sur l'emprunt  de 1871, qui
était portée dans le projet de budget , et de

vreB d esprit comme pour IeB docteurs, et plus
clairement peut-ôtre pour les pauvres d'es-
prit.

Sous ce petit dais c'est l'Eternité qui mar-
che, apportant l'antre baptême au nouveau-
né du monde à venir.

J'avais dix ans , j'étais de ceux qui com-
prennent ainsi l'arrivée du a bon Dieu , » au
moins pour ce qui regarde la perte de tout
espoir humain. Ma conviction Be htd un coup
qui m'écrasa le cœur sans lutte. A la place
de ma tendresse quo je n'avais pas bien con-
nue et dont je mesurais soudain la profon-
deur , il y avait un deuil morne. Papa n'était
plus k nous. J'assistais au commencement
de ses funérailles.

Le prêtre disait : a Seigneur , exauces* ma
prière. » Nous répondions : « Et que mon
cri monte verB vous. »

Pnis l'Introeat fut récité et il ae fit nn si-
lence tont plein de mouvements sourds. Mon
frère Charles profita de cet instant pour
entr'ouvrir la porte ot mo fit passer le pre-
mier.

Ce qui frappa mes yeux tout d'abord , ce
fut mon père lui-même , couché sur un oadre
an milieu du cabinet , c'est-à-dire à l'endroit
juste où était d'ordinaire son petit fauteuil
de cuir, devant le bnreau en bois noir.

On peut diro qu'il avait passé là les troie
quarts de sa vie , travaillant sans relâche ni
trêve au long des jours et une partie des nuits.
Derrière le chevet était maman, transfi gurée
en vérité par la douleur , mais ausBi par la
vaillance de sa foi.

réduire de 1,500 ,000 fr. les dépenses des
Départements militaires et de l'intérieur.
Le déficit prévu était donc primhivemenl de
5,500,000 fr.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le 18 oclobre , dans la soirée ,
entre 6 et 1 henres, un fermier de la com
mune de Bolli gen , était occupé avec son
domestique el une servante âgée de 19 ans,
à travailler daus un champ situé au bord de
la route de Berne à la papeterie ; un com-
mis-voyageur qui passait sur la route lira
un coup de revolver dont la balle traversa
le boas gauche de la jeune fille. Lorsque l'on
annonça à cet individu l 'accident dont il ve-
nait d'être la cause , il se rendit auprès de la
viclime et s'engagea à en supporter toutes les
conséquences ; il affirme ne l'avoir pas vue
et n 'avoir point tiré intentionnellement dans
sa direction

— Le restaurant franco-suisse , près de
la gare à Porrentruy, est fermé. Le tenan-
cier est en fuite , el vient d'ôtre déclaré en
faillite.

C'est là où Nicolo Ansaldi chantait , de
prédilection , ses gaudrioles véreuses et ses
chants impies. A en juger encore par un
autre cas, il ne porte pas bonheur aux éta-
blissements qu 'il patronne , Nicolo Ansaldi !..

Une autre faillite est signalée à Porren-
truy et une autre à Fontenais.

Les trois ont eu lieu à huit  jours d'inter-
valle.

— Il paraît que le vendredi 1!)octobre , un
jeune homme mourait à St-lmier. Sur la
demande de la famillo du défunt , M. le curé
Mamie procéda aux obsèques. Mais l ' intrus
Mirlin , n 'ayant p lus souvent la joie de fonc-
tionner en public , voulut,  celle fois, se rat-
traper. Il se précipita à la tête du convoi ,
aux côtés mêmes du respeclable curé de la
paroisse, et monta  ainsi , an scandale de la
famille et de toute l'assislanco, jusqu 'au ci-
metière. Là , devant l ' indignation croissante,
il dut  pourtant lever le pied et déguerpir.

Xurich. — Le gouvernement de Zurich
avait jadis autorisé l'incinération facultative
sous de certaines conditions. Dans le nou-
veau cimetière central , il a môme élé as-
signé one place pour l'application àe cesys
lôme, dont les appareils ont élé à ce qu 'on
assure , considérablement perfectionnés , tant
en Allemagne qu 'en Italie , depuis les pre-
miers essais. Il paraît que le comité oe la
société l'ondée dans le temps s'occupe de la
rédaction d' un nouveau projet de statuts et
qu 'il a l ' intention de convoquer prochaine-
ment une assemblée générale , pour exami-
ner la question financière et celle de la cons-
truction. Ii est du reste fort douteux que
l'incinération, ressuscitée de l'antiquité , de-
vienne promptement à la mode. Elle n'est
pas une nécessité et l' on en peut aussi con -
tester l' utilité , mais ce qu 'il y a de positif ,
c'est que ce système empêche de rechercher
les preuves de certains crimes.

Si -d' ail .  — On signale de ce canton des
achats de broderies par une maison améri-

An moment où j'entraiB , elle soulevait à
deux mains la tête de son cher malade , dont
les mouvements désordonnés avaient repoussé
l'oreiller et saccagé les couvertures ; elle lui
disait très-haut comme on parle aux enfants
qui ne veulent pas s'éveiller :

— Mon ami , m'entends-tu , toi qui as tant
do courage ? au nom du Père , du Fils et du
Saiot-JEJsprit , m'entends-tu , mon mari, mon
ami ? fais signe que tu m'entends. Ah I si
Dieu voulait me donner ta souffrance 1 Est-ce
quo tu ne me reconnais pas , moi que tu aa
tant aimée 1 Dis-moi seulement avec tes yeux
que tu m'entends ; Notre Père... Notre Père...
Pater noster qui es in cœlie...

Elle se retourna vers le docteur qui était
debout de l'autre côté du lit et demanda :

— Est- ce que je lui fais du mal ?
Le docteur Olivier , homme brusque d'ap-

parence, presque brutal , mais excellent et
do qui je connais des miracles de charité ca-
chée, avait lo malheur do ne point croire
aux cboseB de l'autre vie. Du moins , il s'en
vantait , comme beaucoup do sea confrères
qui pensent que l'dme , mouvement d'horlo-
gerie perfectionné , ne saurait exister , puis-
qu 'ils ne l'ont jamais trouvée en disséquant
des chairs mortes à l'amphithéâtre. Je IV.-
vaiaentendu souvent s'élever contre laernauté
de ceux qui « tourmentent • les mourants
avec des pensées de religion , mais aujour-
d'hui il répondit :

— Non , oh I non , vous ne lui faites pas
de mal , pauvre madame 1 Vous êtes deux
Baints , lui et voua. S'il peut encore entendre

caine , mais a des prix excessivement ré-
duits.

«Aie-Vil le. — On lit dans les Basler-
Nachrichten :

« Dimanche dernier , à 8 heures du soir,
une foule considérable attendait à la station
dc Grenznach l'arrivée du train se dirigeant
sur Bàle. On remarquait entr 'aulres , sur le
perron , uncouplequiévidemmenlavailabu sé
du vin nouveau. La mère toute chancelante ,
portait dans ses bras an charmant enfant de
trois ans. Au moment où le train entrait en
gare, cetle malheureuse , prise sans doute
d' un éblouissement , tombe sur la voie avec
son fardeau. Chacun croyait la mère et l'en-
fant perdus , lorsqu 'un jeune ouvrier italien
ou tessinois, sans songer au danger , se pré-
ci pite à leur secours ; il réussit à les relever
et à les éloigner de l à  voie et les arracha
ainsi à une morl affreuse. »

Argovie. — On vient de prononcer la
failli te du Casino ou Kiirhaus de Baden.

Vaud. - Le Conseil d'Eiat , à Ja suite
du rapport d' un jury, vient d'appeler M. Al-
fred Gilliéron , citoyen vaudois , professeur
à Neuchâtel , en quali té de titulaire ordi-
naire à la chaire de langue etl iUérature grec-
ques de l'Académie de Lausanne ; il rem-
place M. Wiener , démissionnaire.

Le non veau professeur est docleurde l'Uni-
versité de Bàle ; il a écrit plusieurs ouvra-
ges qui lui ont déjà valu uu bon renom litté-
raire.

Valais. — Une délégation du Conseil
d'Etat se rendra au Bois Noir , près St-Mau-
rice, mercredi , 31 courant , pour examiner
la question du cours à fixer au torrent de
St-Barthélemy, aux abords de la grand' route
et du chemin de fer.

La Compagnie du Simplon , le préfet du
district et la municipalité de St Maurice sont
invités à se faire représenter à cette vision
locale.

— On a ouvert , il y a trois semaines , le
tunne l  sous la colline de Corbassière , près
de Sion , destiné à amener daus la Morge
l'écoulement des eaux du petit lac de Cor-
bassière , et à opérer le dessèchement de
cette partie marécageuse de la pleine , qui
pourrait ainsi êlre rendue à la culture. Ce
travail , qui a coûté uno vingtaine de mille
francs , a élé entrepris et exécuté pour le
compte de M. Masson-Clmmpod , de Veylaux
(Vaud), grand propriétaire de vignes dans
le voisinage , lequel deviendra possesseur du
bassin de l' ex-lac. Les autres propriétaires
riverains contribueront à celte dépense dans
une proportion à déterminer à dire d 'experts.

"Xeuehàiel. — Dimanche 21 octobre
à 5 heures du soir, la cloche d'alarme , les
trompettes elles tambours mettaient en émoi
la population des différents villages du Val-
de-Travers D'immenses tourbillons de fumée
s'élevant au-dessus du village de Boveresse
indi quaient malheureusement un sinistre ;
en effet, une fille , par esprit de vengeancej
dit-on , profitant de l' absence du propriétaire
d une maison , située au haut du village , y
mit le feu. Heureusement que l' air était
calme et que, commed'habitnde , les pompiers
deMôliers , de Fleurieret de Couvet déployè-
rent un zèle et une dili gence dignes d'élo-

quoi que ce soit , c'eBt la langne que lui parle
votre cœur 1

Et il ajouta , pendant que seB paup ières
battaient pour refouler des larmes :

— De l'or , c'était de l'or que le cœur de
cet homme-là !.. Monsieur le curé , vous pou-
vez bien essayer a vos affaires , » si vous vou-
lez. Jo ne m'y oppose pas. Je lui ai promis
bien des foie 6ur l'honneur de ne pas le lais-
ser s'en aller sans confession. Il entend peut-
être , essayez 1...

Il prit sa course , suffoqué par l'émotion ,
et me jeta do côté pour se réfugier dans lo
couloir où nous couchions , et je l'entendis
sangloter , répétant :

— De l'or I c'était de l'or ! Et mieux que
de l'or 1... Qu 'il fasse donc un miracle , leur
bon Dien 1 qu 'il rende ce père de famille à
ceux qui vont rester ai malheureux... Et j'irai
à la messe l Parole l et à confesse aussi I

M. ¦) uni on il , le curé, était au chevet avec
le crucifix , et il pleurait , mais autrement que
le dooteur ; ses yeux étaient mouillés, sa fi-
gure restait sereine. Au fait , lout le monde
pleurait...

Et laisse-moi dire exactement comme c'é-
tait , car je le vois.

^ 
Derrière maman , on voyait des têtes et des

têtes moutonner et se perdre* dans l'autre
chambre qui était pleine aussi. En avant de
maman , il y avait lo curé , le clerc et deux
choristes dont l'un portait l'eau bénite et
l'autre les saintes huiles.

(A suivre)

ges ; aussi n'a-t-on à déplorer que la destruc -
tion des combles el des dégâts produ its paf
l'eau. L'incendiaire a été aussitôt incarcérée
- Mercredi 24 octobre , à 6 heures matin

environ , un commencement d'incendie s'esl
déclaré dans une maison , à la rue du Marais
au Locle. Le feu a pris , ou ignore do quelle
manière, dans une lessiverie , à un petit dé-
pôt de tourbe , qui a brûlé lentement , sans
doute pendant une parlie de la nuit. Contre
le matiu , le feu s'est communi qué à des per-
ches en bois et par ce moyen esl monté au
premier étage , où il a attaqué le plaiicli»*
d' une chambre , dans laquelle une personne
était couchée. Celte personne , réveillée et a
moitié asphyxiée par la fumée qui avait**?"
valu son logis , s'est empressée d' appelcr le3
autres habitants de la maison et quelque
voisins , qui parvinrent , sans le secours o* *3
pompes , à éteindre le feu Les dégâts n'e"
sont pas moins assez considérables par sui"
de la démolition qu 'on u dû opérer P"***
atteindre le foyer de l'incendie duns les P8*
rois et les planchers.

— On écrit à la Feu 'dle d'avis de NeÙM
tel que le peintre G. Courbet est en ce m0"
ment assez gravement malade à la Cha ''-*'
de-Fonds

Genève. — Il paraît qu 'à Genève *
prati que cyni quement le vol des cadavrj3
pour le compte du schisme. C'est ce qui r*'
suite de la lettre suivante , de M. U'^'
leltre que nous publions en entier , pa 1*8
qu 'elle intéresse une familleet une comm*""'fribourgeoises.

« Il y a six jours je reçus d'une daiii *" "',
demeurant aux Grottes , une lettre m'i"'°rî
mant que son uni que fille était main}*0
l'hôp ital , et que l' enfant de celle dernier*'
laissée à ses soins , se trouvait elle-fflé'? 1
gravement indisposée. Je fis chercher I ?"
dresse , qu 'on ne trouva pas d'abord, cl tr "1
jours après , mardi dernier , uue pcrsc-ni^
voisine de M-* B. vint m 'avertir que I e""
faut venait de mourir , et que la grand m^e<
dénuée de ressources , me priait de vouio-
nien m 'occuper de la sépulture. Depu,a ., _
années cette famille m 'était connue. ?!' n
a quelques mois , à lu demande de «' 

^j'avais encore fait une démarche aa .nQ desa commune d' origine, dans le ca"; ieFribourg, pour lui obtenir un service
promis , en conséquence , de prendre les ar-
riiiigemenls qui m 'tidiient (tomunddfl. 3'eF
voyai chez M"" B. un exprès qui se charge -1
de faire la déclaration de décès et qui m'flp'.
porta le permis d'enterrer pour jeudi , à ne "1'
heures. _ ,

« Mais voici que. mercredi après-midi . J"
reçois une lettre signée d'un nom i"'*''''̂
avec la qualification àe vicaire auxiliaire .
Genève. Dans cette lettre , on me déniai»'8'
de remettre la carte du burea u des PoD?{jfl
funèbres, attendu que In mère de la pe" <
défunte voulait que son enfant fût ente?/ ,
par un prêtre libéral. A la leltre était M
un carré de pap ier porlant quatre Itë'V
dans lesquelles la fille B. demandait , eu 6*1 .eà sa mère une, l'enfant , fût enterré P8.1' ».
prêtre (innommé) « qui leur avail l'ait ta?' |l0
bieu. » Après avoir lu attentivement. J |eg
livrai pas la carte, et fis répondre il°e 

Q&choses resteraient comme elles nvaie" ,i rgarrangées. Il y avait lieu , en effet , dc î-^ *
sérieusement en doute la vérité de ce "'gement de front. . ,

« Le correspondant illisible disait * cm
autres raisons , que la pelite défunte de tr°
ans avait été baptisée nar un urètre iinera ii
tandis que je savais que I* baptême n»
avait  été donné à Lyon , où elle était néft
dans l 'église de Saint-Joseph. I? me demaffl
dait  la carie , « au nom de a mère el DE t*
GRASD-UèM M la pe»**- dé fun te» , ce «•
me paraissait fort surprenant , au moins'
la part de cette dernière. Je n 'avais PV
d'ailleurs , à me préoccuper beaucou p
quelqu 'un qui s'intitule « vicaire atixili fl ' lie.'^qualité tout à fait inconnue dans la lég is18'
tion présente

« Pour plus de sécurité , néanmoin s, j 'e ,'j
voyai porter à la grand' mèro B. la \e\W
le billet inclus , en lui demandant sa peu»
sur ces écritures el les dispositions qu e

gardait pour la sépulture du leiidema» •
M- B. protesta qu 'elle n 'avait jamais vu
prêtre libéral en question , qu 'elle ne sav»
pas le premier mol « du bien qu 'il leur m
mit fuit , » q ue- dans le billet mal écrit , e»
ne. reconnaissait pas du toul la main de
fille , et qu 'enfin elle me priait iiislanime
d'aller à l'heure marquée faire l'ciiterreniei

^Jeudi , donc , je me rendis aux Grottes. ,
môme en prenant l' avance , car on était y»
me dire que « le prêtre libéral » voula "t
force enterrer l'enfant et que bon noni
d'hommes de la police élaient dans la '
sou et aux abords pour l' appuyer. IM ' .
tant le pied sur lo seuil , *-?flPer'f iffi jus te
sonne , je regardai ma montre ; il eiu J



î|ei"f heures moins un quart. Arrivé à
'appartement, je trouvai M"* B. dans la dé-
flati on , ainsi que p lusieurs personnes , qui
¦"e dirent que , depuis longtemps déjà , on
avail emporté l'enfant. • Le p iètre libéral »
"•'""ol lui-même pris la bière sous son bras ,
e'.- comme Al-' B. s'y opposait , un agent de
Police lui avait intimé de se tenir t ranquil le ,
•p elle n'avait rien à dire là. En redescen-
dit , je rencontrai quel ques personnes qui
finaieul pour le corlége et qui ne furent

P"*8 moins étonnées que moi de ces procé-j, "M ^« - V l i l I C w O  UUO luvi  \_iv _- »_/*_*.» UftVW>Waes sommaires. Ce n 'est pas tout.
« Dans le jour , M°" B. s'en alla auprès de

a l'Ile à l 'hôpital pour lui raconter cc qui
j ait eu lieu et lui montrer le billet qu 'on
,Va't donné comme venant d'elle . pour
autoris er à soustraire le corps de son en-

affl*
l* AË"e ful> " so" l0i 'r' fort 8lir Prise el

0 ,̂
6e

; elle déclara , devant quatre témoins ,
bill 1 ° ,"'etlli * Pas d" toul l' auteur dudi t
ît 

'e(- C'est ùouc un faux qui a été commis ,¦ a u moyen duquel on a préparé la sous-
"îclion de la petite morte. •

-~~ Le lac paraît devoira lteindre un niveau
aussi bas cet hiver qu 'il a été haut  pendaut
'été ; en effet , à l 'heure qu 'il est , il se trouve
"éjà en-dessous des p lus basses eaux de l'hi-
ver dernier.

— Le Courrier de Genève annonce que la
fflgmbre d'accusation a rendu jeudi une sen-¦ence de non lieu sur l'affaire dc M. l'abbé
KHlrel, accusé de rébellion contre la police,s jo ur de l'effraction des portes de la cure
^{e l'église de Saint-Joseph

-M. l'abbé Gotlret fut traîné de vive force
. Prison ; il ne sortit que sous caution. La
r «se officieuse usa du droit de diffamation

av ." égard aussi largement que les agents
a'eul usé du droit d'arrestation. C'étail

». î¦ yeux de tout ce monde un vrai criminel ,11 fut traité commo tel.
Auj ourd'hui une seule chose demeure

i.ra|e, c'est l'irréprochable intrépidité de
'.* 'abbé Gotlret à résister aux mesures de
'°leuce ordonnées par M. Héridier sur la

p °priét é de Saint-Joseph. Puisqu 'il est main ¦

i "ant jugé que M. l'abbé Gotlret résistait
[paiement dans les limites de son droil et
ae 8on devoir , il est jugé par là même que
.j *8 mesures auxquelles il résistait étaient
whues el 80r *a'cot des limites du droil . La
(W*'**•*"> -de non lieu en faveur de M. l'abbé
eUa 

'.. équivaut donc à une sentence d'ac-
""on contre M . Héridier et ses agents.

CANTON DE FRIBOURG
e*6t6 iViboni-RCoise «les sciences

naturelles.
h.

t68( 
e""ion mardi 30 octobre , à 8 h. , au

0, Ur ant Peyer, 1" étage. Tranctanda :
° "'sation des réunions de cet hiver.

{.{(,.."ni passé a eu lieu , à La-Roche, l'ins-
ktj. ùj  de quelques compagnies d'infan-

'ietu régi«nent de Landwher N" 5. M. le
'""lt ?an *"c°l one' > Aloys Diodati , comman-
IfoQh °e r ^S'meut i désirant connaître la
"Jêft, "'""- " a Ie commanaement , et en
<Ut 8 'emps se faire connaître de Bes sol-
t^^eat rendu dans les 

différente ^ locali-
!**' w Can ton do Fribourg, où avaient lieu
%\ "jetions de son régiment. M. lo oo-

0Û 
^ 

'était donc aussi rendu à La-Roche,
-ton* 6u heu la dernière inspection de sa¦¦fi8n V «° oominanaanii a lait lui-même
S p .t,on des fuBilB . et il en a témoigné
EL! ,,ère 8tttiBfaotit"> ; après quelques mi-W* de manœuvres , commandées par les
. PUaines deB compagoies respectives , M. leoimandant a adressé à la troupe quol quos
(/.rôles pleines de bienveillance envers ses

luats , et envers le canton de Fribourg,
d trouve si ravissant. (Fribourgeois)

BELLES DE L'éTRANGER

(p l'Ottres de l'iiris.
po ndnnce particulière delà Liberté)

1 4 i> Paris, 26 octobre.
»i l2"','ov|ni

itle8 reil8eignement8 que je vous
tN-aen .A ' 8Ur 1,atlitude Q1-6 1° g°**"
à l -e» Ch ?*arécIia - compte prendre de-

C* aSt68,' l0 7 n70mbre ' J.° 8iena î e
c,8 hiij,!--• r ^""UIUBIOII suivante ao

i l * ^l  i h,ec 8oir> Par la défense:
Is'Vois Cei,"Ci10n8 a UDe cri8e <"Jui rappelle

*8' HoS ° de 92 - *»-¦«¦ <-« 1830, celle de
Cf1"- forP« 80mB,eB déjà en8agé8-

ro"t DR £°Pale et ,a forca matér-e"ev™ défaut au maréchal. Tous les

conservateurs sont groupes autour de lui. Il
lenr a promis la protection de son pouvoir
et de son autorité. Il n 'en doit rien aban-
donner à la Révolution , comme Louis XVI
et Louis-Philippe. Instruit par l'exemple de
Charles X, il saura mettre lo droit à l'abri
de la f orco. Il ne se soumettra pas , il ne se
démettra paB , on ne le démettra pas. »

MM. les bourgeois révolutionnaires du
quartier du Sentier prétendent maintenant
rendre le maréchal responsable de l'atonie
où paraissent devoir se tenir les affai res jus -
qu 'à la fin de l'année, grâce à l'attitude des
radicaux.

Ils se vantent h îutemenl de se rendre , au
premier jour , à l'Elysée, pour prier lo prési-
dent de donner sa démission.

A la Bourse ICB radicaux s'efforcent de
persuader aux spéculateurs naïfs que cette
démission eat imminente et qu 'elle sera sa-
luée par une hausse d'au moins 5 fr.

Est-ce que tous ces g-ms-là ont besoin
d'une nouvelle Commune?

Les libéraux sous la Restauration pré-
tendaient que lea royalistes n 'avaient rion
oublié ot rien appris ; on pout dire des bour-
geois républicains et radicaux do nos jours:

a Ils ont tout oublié et rien appris . »
C'est entre les maius de ces bourgeois que

l'on voit ce misérable journal la France
dans laquelle la vieillesse tapageuse de
M. Emile de Girardin joue le rôle de comp ère
des radicaux.

Le duc d'Audiffret-Pasquier repart pour
ses terres de l'Orne. Encoro une preuve
qu 'il ne remp lit point à l'Elysée le rôle
qu 'on lui prête.

Suivant les uns lo président du Sénat con-
seillerait au maréchal de se soumettre et
d'accepter un membre de la coalition dea
gauches.

Dans le monde officiel on assure que lo
duc d'Audiffret-Pasquier aurait déclaré quo ,
dans lo ca» d'un conflit entre le maréchal et
la Chambre des députés, le Sénat devait
marcher aveo le maréchal. Nons verrons , le
7 novembre , quelle sera , au juste , l'attitude
du président et du Sénat.

On dit que M. Gambetta figuro dans la
succession de M. Dubochet non pas pour 25,
mais pour 2 millions Le pauvre homme!

On m'écrit du palais de ]a Bourse :
o Les coura varient peu. Nous nous ache-

minons vers la liquidation sans qu'il y ait à
craindre de voir se produire d'ici là de for-
tes secousses. La spéculation à la hausse
surveille attentivement les cours et si elle
doit se relâcher un peu ce sera seulement
parce qu 'elle aura recueilli en li quidation le
bénéfice de la campagne qu 'elle a entreprise
contre Je découvert à la baisse.

« On voit encore dans le public financier
des hommes qui nient la gravité de la situa-
tion politiquo , mais leur nombre va dimi-
nuant tous les jours , à mesure que le lan-
gage de l'opposition devient plus violent
contre le pouvoir. L'ère des conflits n'est
pas close , Bi l'on tn juge par les attaques pas-
sionnées que dirige contre le maréchal et le
Sénat un parti qui, pour satisfaire ses appé-
tits, ne craint pas de troubler les affaires et
de compromettre le succès de la prochaine
exposition. »

France. — L'abominable guerre faite
par les radicaux au clergé continue à porter
ses fruits. Le vénérable curé àe Saint-Ger-
main , église paroissiale du faubourg de ce
même nom , à Louviers , vient d'être victime
d' une tentative d'assassinat. Sortant de son
église il a été accosté par un individu connu
par l'exaltation de ses sentiments politiques
el par sa haine contre le clergé.

Ce malheureux a lire sur le curé un coup
de revolver à bout portant. La victime apu se sauver dans la propriété de Mme .le.uf.
frin , sise eu face. Dès qu 'ils ont entendu ia
détonation , cette dame et ses domestiquessont accourus et ont a emporté le vieillard
dans la maison.

Sur ces entrefaites , des passants avaient
arrêté le misérable meurtrier , dont lamère recevait des secours réguliers de lavictime. Les médecins , appelés en toute hâte ,ont procédé à un premier pansement et1 instruction a été aussitôt ouverte. L'indi-gnation est générale à Louviers , où le curéde Saint-Germain esl universellement res-pecté.
¦ Rome. - La Liberté a déjà donné ,d après le journal français le Monde, une
relation succincte des apparitions de la Sainte
Vierge, au mois de juin de l'année courante,
à des jeunes filles de la paroisse de Gietrz-
wald. en Pologne. Nous venons de recevoir
de Rome une pelite brochure italienn e sortie
des presses de l'imprimerie polyglott e de la
Propagande , el qui relate les mêmes appa-
ritions d'après le journal polouais le Piel-

grzym (le pèlerin). L'auteur fail toutes ré-
serves, conformément au décret d'Urbain VIII
sur le caractère des faits qu 'il rapporte ;
mais le récit tire cependant une imporlance
considérable , aux yeux des calholi ques , du
fait de l'impression dans un établissement
placé sous le contrôle àe la Propagande.
C'est ce qui nous a engagé à signaler la
brochure italienne , que l'on peut se procurer ,
au prix de 40 centimes , daus les librairies
en rapport avec l'Imprimerie polyglotte de
Rome.

Italie . — On écrit de Naples à la Cor-
respondance universelle que cette place
vient de subir un échec financier très-grave :
la municipalité a voulu emprunter Gû mil •
lions et cn a trouvé à peine trois...

La souscription à ses obligations , ouverte
au pnblic , a complètement sombré. Mainte-
nant il faut apporter do l'ordre dans les
finances , faire des économies , créer des im-
pôts et se mettre sérieusement à l' œuvre
pour équilibrer son budget. La plupart des
villes d'Italie ont besoiu de renoncer nu sys-
tème commode, mais ruineux , des emprunts ,
et doivent  s'en tenir strictement à leurs res-
sources.

— Le ministère des travaux publics d'Italie
doit envoyer à l 'Exposition uuiverselle de
Paris une  élude très soignée sur la viabilité
du royaume d'Italie.

Ce travail sera accompagné d' une carte
routière d Italie. L'exécution de celte carte
a élé confiée à l'insti tut topographi que mili-
taire de Florence.

liou mauie. — De nouvelles démarches
ont éle faite auprès du gouvernement par
des personnes influentes , pour demander le
rappel de l'armée roumaine sur la rive gau-
che du Panube et l' on a pressenti le prési-
dent du conseil au sujet de l 'accueil que la
Russie pourrait faire à des vœux qui se-
raient exprimés dans ce sens par la popula-
tion toute entière. La réponse de M. Bratiano
a élé complètement évasive,"

Angleterre. — Des lettres d'Angleterre
signalent les vives préoccupations que cause
en ce moment à nos voisins, lu situation
Intérieure de la France. On signale également
dans ces mêmes lettres , l'extrême agitation
(jui règne parmi les réfugiés de la Commune
qui se trouvent à Londres ct qui s'agilenl
beaucoup depuis les élections.

Allemagne.— La Gazette del'Allema-
gne du Nord dit que la rupture des négoci-
ations relatives au traité de commerce aus-
tro-allemand était devenue inévitable dans
les circonstances actuelles. Malgré le vif dé-
sir , qui existait des deux parts, d'arriver à
une entente , les intérêts économiques des
deux nations se sont trouvés êlre si opposés
qu 'il est devenu de toute évidence qu 'une so-
lution salisfaisaute était impossible dans les
délais fixés.

La Gazette a du reste l' entière confiance
que les bons rapports politiques entre les
deux empires ne subiront aucune atteinte
par suite de cetle rupture.

Belgique. — Sous le poids du procès
qui lui est fait par les Sœurs du couvent de
Si-Nicolas , la Constitution de Courtrai s'est
empressée de faire une demi-rétractatio n
qui est une pierre d'attente pour une rétrac-
tation plus complète.

« Nous venons d'apprendre , dit-elle , que
l'enquête administrative au sujet des échap-
pées du couvent de St-Nicolas est terminée.
L enquête judiciaire reste , paraît-il , encore
ouverte.

t Si nos rensei gnements sont exacts , les
jeunes filles auraient fini par faire des aveux
complets aux délégués des hospices comme
aux magistrats instructeurs.

« D'aprèsIcursdernièresufllrmalions , elles
auraient , semble-t-il , imaginé purement et
simp lement un pelilroman qu 'elles se seraient
empressées de racontera leurs parents el
aux curieux attroupés au Marché-au-Bois.

< Leur récit mélodramati que a été re-
cueilli par des témoins présents sur les lieux
qui nous en ont immédiatement fait part. Où
est la vérité? Quand lesjeunes filles ont-elles
dit vrai ? Est-ce au moment de leur fuite ?
Est-ce après leur réintégration ? C'est ce qu 'il
nous est impossible de savoir , n 'ayant pas
les éléments de l'enquête sous les yeux...

« Nous sommes heureux d' apprendre au-
jou rd 'hui  que , dès lo premier jour , M. Gus-
tave Goethal , président des hospices, s'est
occupé de cette affaire avec tout le zèle et
l'activité désirables.

« Cependant nous ignorons les conclusions
de l'enquête el tous les faits qu 'elle a ré-
vélés ; mais ce que nous pouvons assurer ,
c'est que les déclarations actuelles des jeunes
filles ne sont plus celles de jadis.

« Comme de juste , nous aurons la loyauté
de rendre hommage à la vérité , dès qu 'elle
nous sera officiellement connue. »

Les excuses d' une jeune fille en faute ,

cest tout ce qn il faut pour diffamer ; mais
avant de réparer la calomnie , l'on atteud
que la vérité soit « officiellement » connue.
N' est-ce pas le contraire que ferait un homme
d'honneur?

Mais passons sur ce détail. On ne sera
pins étonné de rien, quand on saura que le
rédacteur de la Conslilulion de Courtrai est
un communard , retour de Calédonie.

Voilà où le Confédéré va puiser ses infor-
mations . Aura-t-ii du moins le courage de
faire connaître lu quasi rétractation de la
Constitution ?

QUESTION ORIENTALE

Londres , 27 octobre — On mande au
Daily News , àe Bucharest , 26 oclobre, que
depuis que le général Gourko commande la
cavalerie , aucun convoi n 'a pénétré daus
Plfvwna.

Des renforts d infanterie compléteront
bientôt l'investissemen t de celte place. .

SI Petcrsbourg, 27 octobre. — (Offi-
ciel.) Poradin, 26 oclobre. — Hier le grand-
duc Nicolas a visité le champ de bataille de
Gornji-Dubnik et les positions conquises. Les
troupes sont enthousiasmées de leur victoire.
Du général jusqu 'au dernier soldat , tous se
sonl comportés en héros.

Nos pertes s'élèvent à 2500 hommes , celles
des Turcs sont presque aussi fortes. Quatre-
vingt officiers turcs ont été fails prisonniers ;
quatre canons et nn drapeau sont tombés
enlre nos mains.

— La Correspondance politique publie
une communication de Londres d'après la-
quelle M. Layard , à la suite d'une audience
du sultan , s'est informé auprès de lord
Derby si l'Angleterre serait disposée à favo-
riser des démarches préparatoires à des né-
gociations de paix immédiates.

Lord Derb y aurait consenti à sonder à
cet égard la Russie et aurait donné son as-
sentiment au rôle d'intermédiaire proposé à
l'Angleterre , pour le cas où le résultat de
ses démarches serait favorable.

La Correspondance politique ajoute qu 'elle
doit faire toutes réserves au sujet de l' exac-
litude de celte communication.

DEPECHES TÉLÉGRAPHI QUES

BERLIN, 27 oclobre.
La Chambre des députés a continué le 27

la discussion sur la lettre de M. Camphauseu
relative au congé accordé au comte d'Eu-
lenburg.

Après un débat de cinq heures , la propo-
sition des progressistes a été rejetée.

La proposition du parti du contre (ultra-
montain) demandant une loi sur l' organisa-
tion el la responsabilité ministérielles a éga -
lement été repoussée par 217 voix contre 182.

Dans le cours de la discussion M. Cam-
phausen a réfuté l'assertion de M Windt-
horst que M. de Bismarck exerçait un pou-
voir absolu: M Windshorst ayant dil que
les ministres n 'étaient que les commis de
M. de Bismarck , M. Camphauseu a fail ob-
server que la dignité de la Chambre comme
du gouvernement devrait empêcher l'emploi
de pareilles expressions, surtout de la part
de M. Windthorst, ancien ministre.

VIFKNE , 27 octobre
Dans la Chambre des députés de Vienne ,

il a été adressé au gouvernement une inter-
pellation au sujet de la rupture des négocia-
lions relatives au traité de commerce avec
l'Allemagne , et des mesures que compte
prendre le gouvernement pour prévenir les
conséquences désastreuses de cette rupture
pour des branches nombreuses de .l'indus-
trie.

M. Zschokke a interpellé le gouvernement
au sujet de la séquestration des rails desti-
nés aux chemins dc fer roumains , en transit
par la Hongrie.

SANGIIA ï 25 oclobre.
Les autorités chinoises ont pris officielle

ment possession du chemin de fer de Moo
sung et arrêté la circulation sur cette ligne

FAITS DIVERS
Une filouterie. — A chaque instant , nos

ménagères sont victimes d' u u e  filouterie
qu 'il est bien temps de dévoiler. Les jours
de marché, un industriel arrive sur la place,
installe une tablesur laquelle est un monceau
de tri poli.

— « A pproche/., mesdames et messieurs,
faites reluire vos casseroles , vos écumoi-
res, le fer-blanc et le cuivre. Plus d'élumage!
Polissez I Voilà le vrai triomphe de l'art. >

Et là-dessus , l 'homme saisit une casserole
en fer-blanc , crache délicatement dessus,
puis la frotte avec une pincée de tri poli



prise immédiatement devant lui, c'est-a-dire
au commencement du tas.

Le fer-blanc se blanchit soudain , la crusse
s'en va comme par enchantement et le mé-
tal brille comme un phare. Les badauds ou-
vrent une bouche et des yeux démesurés, et
achètent des cornets de 20 cent, du précieux
tripoli.

Autant de 20 cent, perdus.
Une petite partie du sable p lacée devant

l'homme au tripoli est imprégnée de mercure
Le gaillard a hien soin de ne faire ses ex-
périences qu 'avec celte partie-là. A la clien-
tèle , il distribue un vulgaire tripoli dépourvu
de toute espèce de propriétés.

Avis aux ménagères.

Chronique Financière parisienne

Bourse dit 27 octobre 1877.
Les cours sont on hausse , bion que les transac-

tions soient en proie k do trés-vives préoccupa-
tions de tout ordro. Le 3 0(0 fait 70,30 et 70,50;
le ô 0(0 100,80'«t 106 95. On parte d'épuisement ,
do transaction , de solution. En atténuant qu'on
sache k quoi s'en tenir , les recettes générales
vendent 8,'JOO do 3 0(0, et achètent 45,000 do 5 0(0,
co qui n'accuso pas une ligne do conduito bien
déterminée.

Lo 5 Om italien n 'a pu conserver lc cours do 72,
iu moins pendant la U'ès-graudo patlio de la
Bourse. Les autres fonds étrangers donnent lieu
à très-peu d'affaires, oncore qu ils profitent de la
hausse do nos fonds publics, mais sans qu 'on
Suisso indiquer un classement dc titres. Les syn-
icats sont toujours chargés de leur fardeau ;

quel quo étiquette qu'ils mettent dessus, il n 'en est
nus moins lourd.

Los actions des chemins de 1er sont sans chan-
fcment. Lyon 1025 Midi 700, Ouest 005 Celles

os sociétés de crédit paraissent avoir stéréotypé
leurs cours, à l'exception du Comptoir d'escompte
qui ost discuté à GG0 pour revenir .;i G50, lundis
que lo Crédit foncier , do 6G0 k 653 remonte il
065. Lo Gaz parisien so négocio a 1210 et 1205,
les messageries k 615, los voitures k 467,50 et le
Suez à 698,75.

Fribonrg.

PRIX DES GRAINS du 27 octobre 1877
Seigle, le décalitre de fr. 1 40 à fr. 1 65
Froment , • » 2 20 à » 260
Messel , » » 165 à x. 1 85
Epeautre , » » 1 40 à » 1 50
Orge, » > 1 25 à » 1 35
Avoine , » » 0 86 à » *» 00
Gru , le kilog. » 0 00 à » 00
Poissette noire » » 2 00 à » 2 10

» blanche » • 2 30 à » 2 50
Esparcette » 00 à » 0 00

Soiorios unies et façonnées l "\ '- , -S \ ¦' ______ __P*"_I ¦ IYB1 Etoffes de fantaisie, Lainage3
Cachemire français flS nj __¦ I jP#\**|"B W m." fl1 >V% #\*B**%**% #\ 0M Iudioimes ot Jucomis , Blanc de # 1

Cachemires do l'Inde, Dentolles f §  WËkW L| I ^  ̂
I B JJ 

ffl 
Mousselines imprimées |Confections pour Dames / -1 \ \ \ \ \ i ; "~ J ; : B f f W  

^  ̂
Blanc do coton '

et pour Enfants MB V& BU ^# 14L \ M t t  l-L XÂwJLAÂ l iiJ Tapis, Ameublements
Lingerie et Fourrures, Draperie Bonneterie, Ganterie, Chern*80**
Mercerie, Passementerie, Rubans pAR |S 27 % 29, 31, 33 ET 35, RUE DU BAC , CT 25, RUE DE L'UNIVERSIT É PARIS  Cravattos et Poulard8> Literi0

CORBEILLE DE M4ULU1E TROUSSEAUX ET LNEOT^

La Maison du Petit Saillt-Tliomas, l'une des plus anciennes et la plus importante Maison de Nouveautés de Paris, se recommande surtout PaT

le bon goût et l'immense variété de ses assortiments.
La première, elle a mis véritablement en pratique le système de " vcnilïfc lOUlCS les marchandises t\ lïès-boil marché Cl entièrement «le confiance...

Ce principe, toujours suivi et comp lété par un soin constant d'apporter la plus grande économie dans les frais généraux, lui a valu une vogue

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

Envoi franco d'Echantillons Catalogues et Dessins.
r.viw ' tli l idii  n 11 rau l'hic, iiKii n ' it littKliiuiiiuii nanr Imit .it-.lt.if dAn.iKsi.inl i'.i raiifis. (c sooâ |Expédition affranchie jusqu 'à

BOURSE DE BALE, 29 OCTOBRE. 

OBMaimosu D'éTAT. I Intérêt. 1 ittmtouublei. I I>__JII>6 i orrraii

fédéral-, |8«. . . . .  • «g Effi * Z
Boio.iaeiWW-Ti . . «1g [WWM0 -

WF"̂ *»: : iS iSSESS ^id. !d. garanti . B 1890-1890 —

OBLIGATIONS UB CfiKMIN B DK
ron

Oontral **¦ 1864-1888 —
jd *U8 1817 —
id 41[2 1881 87 3/4
id 4112 1884 87 7/8

Nord-Est 4 112 1879 — ,
Central ot Nord-Est . .  . * «12 18*6-1892 801/2
Qothard 5 1884-1892 4 11/4
ArUi.-K.iKhi B 1883 —
Boruc-Luccrne » 1881-1885 021/4
Mlfncs du Jura . . .  B 1881-1885 101

Empr.millions • • • 1881-1890 721/2

Vient cle

y\ MWiaxl Ĵ CJ U^ KJ JL»

ou Lettres d'uu pèlerin fribourgeois
par I>. PI-IILUPOIVA..

Brochure in-16, de 280 pages environ , • renfermant outre le récit paru dans la Liberté,
divers documents inédits et les canli ques notés qui ont été chantés lors de ce grand
pèlerinage.

Prix: 1 fr. l'ex.; avec les deux photographies de la bannière, 1 fr. 60.
II sera fait une réduction de 20 Oin aux auonués de l'Ami du Peuple.

bn venle a i Imprimerie catholique sutess i 11 RIiriVIAIV Chirurgien Dentiste à Fri
à Frihnurn 1U* DlJUL,Vi1 bourg, sera à Estavayer-lea j nwomg.  L 1Iôtci du Cei.|; mercredi 31 octobre

OUVRAGES DE L. VELLLIOT.
Le parfum de Rome, 2 vol., 1018 pages ,

prix 7 fr.
Rome el le Concile, 1869-1870 , 1108 pages,

prix 12 fr.
Dialogues socialistes, un vol., 380 pages,

prix 3 ft*.
Les libres-penseurs, 5° édition , 548 pages

prix 3 fr. 80. (G 1761 F]
Historiettes et Fantaisies, 3 fr. 80

Ouvrages de l' abbé Besson.
L'Homme-Dieu, conférences prêchées à

la Métropole de Besançon ; 1 vol. de 428
pages; prix : 8 fr.

L'Eglise, œuvre de l'Homme-Dieu, confé-
rences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.

Le Décalogue ou la Loi de l'Homme-Dieu
conférences ; 2 vol. 906 pages ; prix : 6 fr.

Les Sacrements ou la Grdcc de l'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;prix :
6 fr.
Mgr Mermillod , évoque d'Hébron , auxiliaire
de Genève , 2 vol. de 720 pages ; prix : 5 fr.

Le Symbolisme de la Nature, par Mgr do
La Bouillerie , évoque de Carcassonne, 2 vol.
de Qlîû pages ; prix : 1 fr.

Le Cantique des Cantiques, par Mgr do La
Bouillerie, évûque de Carcassonne, 1 vol. dc
393 pages ; prix : 3 fr.

N.-D. de Lourdes, par Henri Lasserre
grande édition illustrée, ornée de 12 gravu-
res, 350 p., 8 fr.

destination pour lout achat dépassant

ACTIONS DB BASO.Ua

_____ Banque dc Bals . . .
Assoc. banq. do Bfllo .

_ Banquo corara. do BMo
102 1/8 Banquo hvp. do BMo .

Compte d'Esc do Bilo
99 7/8 Banque fédéralo . . .
«7 3/4 Crédit arRovicn . . .

10) 3/4 Banque do Winterthour
Crédit lucernois . . .
Banque com.SchalTouso
Crédit suisse 
Banqne d'Alsace-Lor.

id. de Mulhouse.
05 Crédit lyonnais. . . .
o- ACTIONS DE CIIKUIN8 DB FKB

— Central 
77 Nord-Est 
79 1/2 Gothard 
40 Ri glii 
50 Artli.-RiRhi . .
47 1/4 Ouest , actions anciennes

1001/2 id. de priorité
72 Chemins dc 1er réunis .

j>ai_»aite

a mmm

La fabrique de bannières
DE BONN (PRUSSE)

recommande aux associations calholiques
et aux établissements d'éducation ses col-
lections de décors de théâtr e pouvant servir
des représentations de scènes religieuses ,
telles que l'étable de Bethléem , etc., noui
Noël.

Elle lient aussi à la disposition du public
catholi que, des décors de deuil pour funé-
railles et cérémonies funèbres

Adresse : ltouuer Falmeufabrik,
C375) HSO,W (Prusse)

Almauachs pour 1878.
Almanaeh du pèlerin. Orné de nombreu-

ses vi gnettes , publié sous la direction de
M. Gondry du Jardinet. Prix : 0,50 centimes.

Almanaeh chrétien , illustré. Seizième
année. Prix : 0,80 centimes.

Almanaeh du rosaire, k l'usage dea direc-
teurs et dee membres de ln confrérie du
Rosaire, de l' association du rosaire perp étuel
et du rosaire vivant. 7 "• année. Prix : 0,30.

En vente à l'Imprimerie catholique-, à
Fribourg.

I UAPi'OHT |
. "? I vans* Uu, 18Î7 °/J »*"*»* °"'K"T '***nominale ' '°
luino S"»00 5 76 ~
600 20° *'

- S2U

600 entières 4 - 3G0
looo id. 6 80 —
SÔOO «d: 5 3-5 205C
600 w: ° 38o
600 i<|- 6 ~~
600 >«• * —
500 W. 4 300
500 id. 4 800
600 id; S —
500 25<> 6 48 S
500 250 5 477
SOO 260 8 —

— 547 —
S2tî 1/4 . 8265/4 335
360 350 -

— 1800 -

300 320
BOO 250

48$ —
4771/2 475

600 entières 4 50 203 8/4 200 2021/2
500 id: 3 — 85 82 2/3 82
600 300 6 237 1/2 225 —
500 entières 22 1/4 2171/2 —
500 id: 9 — 7ï0 710 —
500 id: 60 — — —

500 400 5 60 — — —

600 entières 2 — 1  — —

Demander à Paris
; ...V MMSOS HL'

POSYT-NEUF
RueauPonl-Neul , ii"4 , »'' .il'i,, n-O ,n''8,nM0clriieBouc ber I ii,l

Le CATALOGUE très-comp let et les gMrurt*
de Modes d'Hiver 1877-78, avee movcii de P™ 1""1.,!les mesures soi-même de ious les Vêtements po"»

Hommes, Jeunes Gens et Enfants
llxlrail du Cittai.otjue :

Pardessus ĝm *̂  
Capote

drap, longue laino , J&jr\*& ' ' '' |> .«rossesIrW*1
triple ôpaisseiir , £f y f  'A marliiuia'6

col velours . /Wt^la TÏ '"' 
fe
'n "

,rt
' f19 f^ii^0

L'Elbeuf i n î j  Pardessus
Vttcmcnl coinpl' .'l in H »  S pour Enfoui '

en drap Vi.- i-l HLw (t"  ̂ u.UDllVcl'ilé. VIV'.-: .' llSar lalim'e .'1 liOI'O1*
_#3<g ' ^fflĵ ay ^ j f
Envoi traineo de port et de tous droiW u

partir de 25 fr. contre reinboursemenl ou ap"*
avoir reçu mandai-poste.
Tout vêtement expédié ne convenant pas, l'ar ff ^

en esl retourné de suile.
ADRESSER US UEMfcS-UfcS kil OlRECTEUR DE U .

Maison du PONT-HEUf
PARIS .̂aagpaoa-gs *« ? x ? -*c*>

A VENDRE ^t.rrs
regain de première qualité. .S'adresse'!
Jules Ibéiorel â Vunden.s. (S^V

APCIITC Une l " maison de Bordcai'-j
Ail t N I O demande pour le pl»"en,e"!
de ses vins et spiritueux un agent ou v.0i
genr honnête et capable. Bonnes condit'0'1 .

Ecrire à M. -.acarrlère nttJgJKf
Bordeaux (FrauceJ . C3h°>

Poiumes de tevre
Les soussignés informont l'hoiiorable p

bllo que, vu leura favorables achats, ils p6»
vent livrer en grandes quantités de *, pomni *1*
de terre pour manger et pour distiller kà &
prix modérés , par wagon de kil. 10,000 fran**'*'
Bâle. "Lazard Dreyfus et Cie »Al««

386 (H 3423 Q)

BOURSE DE PARIS
G Oct. I AIJ -COMPTAUT ¦"' °

C

96 5/16 ConBoli(16a . . . . ... .. . î0 •'
70 15 8 0/0 FrttiiyiiB . . . .  jo6 9-

106 65 5 0/0 ni. . . . . .  i6i l»
102 75 Or.liNow-l ork. . . .

A TERME
„ 70 "J70 25 3 0/0 Français . .. .  1(1o S'

100 60 5 o/o ià 7J 8»
71 85 5 0/0 Italien jg 5"
12 65 s o/o Espagnol . . . . _-
— 5 0/0 Turc ,0o8 1'
— Rumine de Paris. . • • — .
— Crédit Lyonnais. . • • j&6 «J

156 25 mobilier Français . • • £l23 _a527 60 id. Espagnol . . . Bs7 JJ560 Autrichiens . . - • • 69- ^
695 Suez • ¦ ¦•¦¦¦. 63

— 4 0/0 Autrichien . • •


