
Nous prions nos abonnés qui
n'ont pas encore réglé le montant
de leur abonnement, de vouloir
bien l'acquitter dans la huitaine,
faute de quoi nous le prendrons
eu rembours sur la poste.

DE TOUT UN PEU

Nous ne savons quel autre titre donner
*ux observations que nous a suggérées la
lecture du dernier numéro du Confédéré.
La feuille ra.licale a louché à un certain
nombre de questions sur lesquels nous avons
a dire notre mot.

Son article de fond est consacré au
canton du Tessin. Figurez-vous que le colonel
Mola et quelques u.-.-s de ses amis sont im-
pliqués par la Chambre d'accusation dans
¦es meurtres de Stabio , et passeront comme
accusés devant les assises. Notre correspon-
dit noi, s en avait informés l'autre jour , et

°U8 n'en av ions été nullement surpris. Nous
n °ha souvenions en effet de la singulière
altitude qu 'avait prise le colonel Mola après
ieS scènes sanglant es auKqaelles il avait élé
mêlé.

Lui qui ne pouvait être considéré que
comme agresseur ou comme victime , s'élait
hâté de revêtir les f onctions de juge d'in-
slruclion et de mettre la main suc la poste
et sur le télégraphe. Nous ne savons si nos
lecteurs ont gardé le souvenir d'une longue
dépêche que M. Mola envoya au Journal de
Genève- pour contredire un télégramme qu 'un
oe nos amis nous adressait sur les affaires
do Stabio. Par une étrange anomalie de la
Publicité , la feuille genevoise publiait  la
prétendue rectification avant que nous ayons
inséré mitre propre dépôebe.

Le Confédéré se hâte de proclamer , à la
8«ile du Dovere, l'innocence de M. Mola el
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CHAPITRE XVI

UN MARIAGE DAN LES CATACOMBES

Ponc, après les quelques instants quo
5̂

rent CBB réflexions. Benoît d'un air asBez
«Bft gfi .
n„* ^ûjour , Jean Il y a longtemps que
den • fte V0UB av'ona vu 'c* ^a fr" > Pa8

d's\ A ce J eu^' 1u* Pr^c^a votre voyage
ore»nent en Angleterre.

„_ Bonjour, Jean, et pardon , dil Grippe-
. "• Moi qni avais cru que vous nous aviez

ania ot qUQ voua étiez repassé du côté dos
oinea. Je Bui8 heureux d'avoir la preuve

«Qcontraire. Que venez-voua nous proposer F
^U'ea-vouB enfin nous donnor le 

moyen
r" ayoir raison do ces satanés Pierrots, et

0 8or«;z.vou8 pas veng é de Thérèse ?
a. "~T ^e ne suis pas venu ici pour plaisan ter,
<u * Jean. Vous savez , aussi bien quo moi,

de ses amis; il révoque en doute la loyauté
dc la magistrature lessinoise.Nous trouvons
celle attitude déplorable. Comment la f euille
radicale serait-elle mieux informée des cir-
constances de la cause que Jes juges et la
chambre d' accusation ? Cette hâte à de-
vancer le verdict du jury est pour le moins
suspecte. Nous préférons attendre lc jug e-
ment On nous fera connaître les pièces
de l'accusation , les dépositions des témoins ,
les plaidoiries des avocats , les décisions des
jurés , et une affaire qui se traitera ainsi au
grand jour ne doit pas être déclarée à priori
une injustice de la magistrature. Nous n 'au-
rions garde de déclarer M . Mola coupable , et
le Confédéré n'a pas, de son côté , le droit de
le déclarer innocent. La réserve lui est com-
mandée comme à noua.

Nous allons lout droit de Stabio à Ge-
nève. Nous avons dit qu'eu présence de la
vetalion du 6 oclobre , le gouvernement de
Carteret donnerait sa démission , s'il était
composé d'hommes sérieux. Le Confédéré, à
qui celte solution ne saurait plaire , nous de-
mande si « M. Wuilleret s'est retiré du Con-
seil national » après que celui-ci lui eut in
f iigé un blâme.

Nous ne savons voir aucun rapport enlre
les deux cas. M. Wuilleret n 'a jamais élé
désavoué par ses électeurs; ils lui sonl au
contraire restés tellement attachés qu 'en ce
moment même où des circonstances très-
pénibles semblaient ne justifier que trop sa
sortie des Chambres fédérales , un mouve -
ment d'opinion très-vif et unanime vieut de
le contraindre moralement d'accepter une
réélection. C'est que M. Wuilleret n'est pas
de ces démocrates à la mode de Carteret et
du Confédéré , qai ne s'occupent du peuple
que pour le tromper et faire appel à Bes
mauvais instincts ; M. Wuilleret connaît
l'âme du peuple fribourgeois, il l'aime ce
peup le pour le servir et se faire l'écho de

qne j'ai horreur de vos projets et de vos
actions, et que je ne saurais , ni par nne vie
dévouée au bien , ni par un cruel martyre,
expier assez la honto d'avoir été un instant
votre asaocéié. .

« Toi, Benoît , je te répète le mot do frère
Arsène que ta ne devrais pas avoir oublie.
Si tu bougea, noua te renvoyons ignomi-
nieusement du paya. Nul ne sait mieux que
moi avec quelle prestesse les Pierrots
accomplissent de telles expulsions Penso
à ta mère , et tiens-toi ooi.

a Et toi , Gri ppe-sou , quand dono com-
prendras-ta que ton intérêt est encore de
t'entendre avec nous Non , hélas 1 que tu
semblés disposé à imiter frère Arsène, le
bienfaiteur et le père de Saint-Pierre, toi le
tyran et le bourreau de Saint-Loup Imite-
nous du moins dans notre manière d'être
avec toi. Nous te laissons en paix à Saint-
Loup ; laisse-nous tranquilles à Saint-Pierre.

< Je to conseille de no pas l'enorgueillir
de ta puissance, de ne pas, comme on dit ,
faire blanc de ton épée.

« No t'imagine pas que tu aurais facile-
ment raison de nous.

a Je te préviens qu'à ta première tenta-
tive, je vais au besoin trouver Raheapierre.
Robesp ierre ' est un fyran que j'exècre ;
mais on l'a surnommé l'incorruptible , et je
ne crois pas que le plus enragé de tes parti-
Bana ait OBé te décerner ce titre. Je prouverai
à Maximilien que tu es un voleur , que, non
content de ruiner les particuliers , tu pilles

ses grandes et nobles aspirations. Aussi le
peup le du canton de Fribourg n'a jamais eu
à désavouer M. l'avocat Wuilleret. Ce n 'est
pas celui-ci qui se serait accroché à son
siégo malgré un vole des trois quarts de
ses électeurs. C'est à cela que l'on reconnaît
le vrai démocrate et qu 'on le distingue des
comédiens de démocratie qui pullulent  dans
le parli du Confédéré.

Ah ! si c'était un gouvernement conser-
vateur , par exemple , celui de Lucerne ou
celui du Tessin, qui eût subi un pareil dé
saveu dans une volalion populaire , nous ai-
merions savoir si notre feuille radicale so
rait si ardente à lui demander de rester à
son poste.

Le Confédéré nous objecte qu aprôs le re-
jet de la révision de 1872 le Conseil natio-
nal resta sur la brèdus, se remit à l'œuvre et
ûl passer la révision de 1874.

Nous connaissions le fait , mais noua n 'au-
rions pas cru qu 'un journal démocratique
songeât à s'en prévaloir. Cela prouve que les
amis du Confédéré sont partout les mômes,
et que quand le peuple ne veut pas de leurs
projets, ils lui présentent la carte forcée. Ce
n'est pas nous qui nous inscrirons en faux
contre celte conséquence , bien au contraire ,
il y a si longtemps que nous voyons les
démocrates à l'œuvre et que nous expéri-
mentons leur dédain pour les volontés du
peup le souverain I Nous ajouterons môme
que ceux qui se laissèrent aller en 1874 ù
accepter la seconde revision n 'ont pas tardé
à s'apercevoir que le premier mouvement
avait élé le bon. Mais c'est trop lard et tous
les regrets ne répareront pas la faute qu 'au-
jourd 'hui tous reconnaissent avoir faite.

la caisse de la commune Et je t'assure
qu'il t'en cuira Tu serviras à faire un
exemple. Ton nom aéra dana le Moniteur ,
comme une preuve dea princi pes auatèrea du
grand patriote Quant à ta tête... deman-
dea-en des nouvelles à la filleule du docteur
Quillotio.

u Encore un mot.
« Ne me faia paa aeaaaainer. La chose te

aérait facile ; mais tu n'y gagnerais qne de
surexciter contre toi la colère — plus redou-
table peut-être que tu ne penseB — la
colère de tout Saint-Pierre.

« Et puis je ne manquerais pas d'héritiers.
« Noua sommes plus de cinquante , parmi

les disciples de frère ArBÔne , parfaitement
résolus au sacrifice de notre vie, pour con-
server Saint-Pierre en paix.

« Crois-moi, IBB Pierrots sont des gaillards
qu il vaut mieux avoir pour amis que pour
ennemis. — Remorcie le malheur des temps
qui fait que noua pouvons te proposer oe
triste marché... faute de mieux, hélas ! Ab I
oui , si la France était vraiment libre, si
elle ne gémissait pas BOUS uno honteuse et
Banglante tyranuie , je dédaignerais de te
parler. Je ferais simp lement appel aux
communes voisines. Tous lea hommes de
cœur se lèveraient comme un seul homme
et noua irions , dans Saint-Loup même,
écraser ce nid de vipères Dieu permettra
peut-être qu 'il en soit ainsi quelque jonr.

« En attendant , c'est è prendre ou à
laisser. ReparB pour Saint-Loup et qu'on

CORnBSPQNDANCES

Genève, 10 octobre 187S.
, La votation de dimanche a été au plus

haut point l'expression de la volonté popu-
laire , car c'esl à peine 6i le gouvernement a
pu garder les voix des 3000 valets qu 'il a
su se créer , et qu 'il tient sous sa main ;
c'était aussi une véritable fôte nationale ,
tous les électeurs accouraient aux urnes
avec entrain , et avec la conviction que leur
bulletin allait inaugurer une ère de déli-
vrance pour la patrie trop longtemps op-
primée .

Toutefois nous n'en sommes pas encore
là. Le Caucus, en adoptant le parti d' un
plébiscite en bloc , et non par chupitres , avait
l'ait la parlie belle à ses adversaires , et il
suffisait de griefs quelconques pour grouper
sur le terrain du MON les éléments les plus
disparates. C'étaient d'abord les indépen-
dants-orthodoxes , effrayés du sort que ré-
servait à lenr chère Eglise le factnin du petit
Page ; ensuite la jeune république qui affec-
tionne les libertés particulières autant  que
les déteste M. Carteret ; les catholiques trop
heureux de saisir cette occasion de venger
leurs nombreux griefs, el enfin les ouvriers
sans travail , à qui l'on promet toujours du
pain sans leur jeter autre chose que dea
ultramontains. Le morceau nourrit peu , et
l'on ne s'en contente p lus.

Or do ces quatre camps , les deux premiè-
res seuls peuvent prétendre ù recueillir l'hé-
ritage de nos gouvernants , si les élections
du mois de novembre pour le Grand Conseil
sont semblables au récent plébiscite. Maia
perpélueront-ils leurs anciennes querelles ,
leurs rivalités , leurs divergences profondea
sur quantité de doctrines , et sur lo terrain
des personnalités '? D'accord pour renverser ,
se ferout-ils la guerre à l'heure où il faudrait
reconstruire " Dans co cas, leur victoire
éclatante demeure inféconde , et le régime
carterétin , uu instant  foudroyé , se relève
plus fort que jamais.

Nous préférons espérer qu 'ils finiront par
s'entendre , et cela d'autant plus facilement
que les uns et Jes autres admettent des ar-
ticles communs daus leura programmes po-

n entende plus parler de toi ; ou , d'ici deux
jours, je pr.nds le chemin de Parie. Peut-
être y laiaaerai-je mea os, mais que m'im-
porte 1 j'y laiaaerai contre toi uuo dénoncia-
tion qui tôt ou tard , portera RUS fruits.

Grippe-sou prit son gourdin , enfonça ,
jusque sur sea yeux son bonnet de marin
et d' un air sombre :

o Adieu, Benoît ; je ne remettrai pluB
lea pieda ioi. Et toi, Jean , tu ea plus fort
que moi, je te cède. Maia Bi je croyaia ea
Dieu , je le prierais de me venger , et da
lancer sur toi KOU tonnerre , sur toi qui ne
sais embrasser une cause que pour la trahir. »

Gri ppe-aou partit.
Jean resta quelquea secondes de pluB ;

et, en prenant congé de Benoît , il lui dit
d'un ton affeotueux ;

« Benoît , pense à ta mère. Ta ea bien
enf oncé dans Je mal. Mais U y a toujoura
pour un bon fils , une planohe de aalut.

« C'ost la miséricorde divine. _
Benoît fut tout étonné do lui-même, en

B'apercevant qu 'au lieu de l'irriter , cea
paroles l'attendrissaient.

CHAPITRE XVHI

JEAN ERNEVEN MEURT POUE LA JUBTICE

Grippe-aou avait évidemment été frapp é
du discours de Jean que nous ayons rap-
porté dana notre dernier chapitre, b il n eût
dépendu que de lui, il eût absolument



liliques : le référendum au moins facultatif ,
la reconstitution àe l' autonomie municipale ,
le vote à la commnne, la séparation de l'E-
glise et de l'Etat.

Les deux premiers poinls ne leur crée-
raient aucune difficulté, et les 8600 citoyens
qui viennent de rejeter les élucubrations .du
Caucus acclameraient avec enthousiasme de
telles réformes qui ne sauraient nuire à per-
sonne. Mais il n'en serait peut-être plus de
môme à l'endroit du vote à la commune pour
les choses cantonales et fédérales. Non point
sans doute que les habitants des campagnes
n'en soient très-désireux ; mais la ville de
Genève , celle de Carouge , les Jeux bourga-
des de banlieue Plàiupa luis et les Eaux-Vi-
ves n'ont qu 'à se louer du système actuel
qui leur assure une prépondérance incon-
testable en politi que , et des avantages non
moius incontestables sous le rapport des fi-
nances. Or les électeurs de ces quatre loca-
lités sonl plus nombreux que ceux du reste
du canton : ils forment uue majorité jouis-
sant de privilégia : aoroiit-ila assez de dé
sinléressemeiil , de dévouement ù lo chose
publi que , pour en faire le sacrifice en faveur
de la puix el de la justice ?

Une question encore plus ép ineuse sera
celle de la séparation de l'Eg lise et de l'Etat.
Rien de plus commode , de plus leste quo la
formule : elle est devenue banale : combien
ont réf léchi aux. incon vénients dont se hérisse
son application. Ce qui est tout naturel aux
Elals-Unis avec leurs habitudes et leurs tra-
ditions politi ques , esl une sorte de mon-
struosité dans une république OÙ depuis trois
siècles s'identifient presque l'Eglise et l'Elat,
la religion et la nationalité. S'il ne s'agissait
que des catholiques , passe encore I

La formule , à leur égard , signifie sup-
pression de tout budget des colles. En l'ait ,
c'est ce qui existe déjà , et nos protestants ,
quels qu 'ils soient , s'estimeront heureux de
traduire le fait né des circonstances en un
droit permanent. Mais , eu face de leur pro-
pre Eglise , il n 'en est plus de même. Pen-
dant que les rationalistes de la jeune Repu-
blique jetteraient avec plaisir dans le même
panier huguenots et catholiques , les indé-
pendants orthodoxes hésiteront devant des
problèmes aussi ardus que ceux-ci " Que
faire des temples , de Saint Pierre eu parti-
culier, des fonds consacrés jusqu 'ici à l'en-
tretien du cul te?  Comment se constituera
et s'organisera l'Eglise protestante? De quoi
vivront ses ministres ?

Plusieurs fois déjà la fameuse séparation
a élé mise sur le tap is, et loujours elle en a
été retirée à cause des inconvénients que je
viens de signaler.

D'ailleurs pour tout gouvernement une
énorme pierre d' achoppement se présente
à cetle heure : la misère de nos classes la-
borieuses Genève ne connaît que les indus-
tries de luxe , et des industries de cite na-
ture , on le sait , sont particulièrement
atteintes dès qu 'une angoisse , un marasme
ou une crainte paral yse l'essor général des
affaires. Le mol néanmoins ne serait pas
sans remède, car notre aristocratie sait ôtre
généreuse , et, quand le timon administratif
serait entre les mains d'hommes qui auraient
sa confiance , je ne doute pas qu 'elle ne se

renonce à toute espèce do tentative contre
Saint-Pierre; les habitants de ce bourg de
niBlheur fussent devenus pour lui comme
s'ils n'uBsent jamais exciaté.

Maia Grippe-sou avait à compter premiè-
rement avec une population surexitéi», aux
passions do laquelle il fallait fournir chaque
jour un nouvel aliment. Or, trop de Saint-
Lupins avaient été à Saint-Pierre lors de la
fête de l'Etro-Suprême ; lorsqu'on lea inter-
rogeait sur cette fameuso expédition , la
plupart ae montraient trop embarrassés,
pour que la question ne fût pas .sans cesse
remise sur le tapia. Il no manquait paa de
patriotes imbéciles pour hocher la tôte et
dire , d'un ton doctoral : u On nom; cache
quelque chose 1 »

Grippe-sou avait encore à compter avec
Guillotin.

Pendant la maladie de son chef, Guilloé
tin avait goûté du pouvoir ; il avait trouv-
fort doux d'être le premier , et il devait avoir
touteB lea peines du monde à se résigner à
nêtre plus que le second.

De là ontro Grippe-sou et Guillotin une
hostilité, du moins une rivalité sourde , qui
n'attendait qu 'uno occasion pour éclater.

Cette occasion fut la question de Saint-
Pierre.

Voyant Grippe-Bou plu e que jamais résolu
à l'enterrer , Guillotin se décida , lui , à la
reprendre en soua-œuvro. Il ae dit qu 'on
avait eu tort d'aller s'attaquer à la com-
mune tout entière ; on avait nécesaaire-

prôlât volontiers à des sacrifices même con-
sidérables pour aider les ouvriers à traver-
ser sans Irop de souffrances la prolongation
de cette crise désastreuse. Mais il y aurait
mieux à faire encore.

Notre ville n'est pas seulement un atelier
de bijouterie , d'horlogerie ou-de boîtes à
musique; elle esl aussi uue espèce de cara-
vansérail européen , un refuge pour des
naufragés de plus d' une sorte. Selon le veut
qui souffle dans les hantes régions du pou-
voir , nous abritons ries canailles on des hon-
nêtes gens , parfois les uns et les autres.
Mais la canaille mendie, vole, tapage, ct ne
produit pas ; les honnêtes gens au contraire
sont une source de prospérité. Nous en avons
l'ait déjà l' exp érience , à une époque où le
flot de rultramoiitanisme montait , el avec
lui la fortune nationale. Alors des familles
opulentes aimaient à se fixer uu milieu de
nous , attirées qu 'elles élaient soit par la
magnificence de nos sites, eoit encore plus
par la réputation de tolérance et de large
liberlé que notre républi que s'était méritée.
Nulle consp iration , nul le  trame ténébreuse
n 'était à redouter de la part des pieuses
dames et des demoiselles dévotes : il leur
suffisait de voir bâtir nos églises , d'y enten-
dre les éloquentes conférences de Mgr Mer-
millod , d'y assister à nos offices; saus bruit ,
sans ostentation , elles visitaient les pauvres ,
soutenaient dans nos hospices des vieillards
el des enfants abandonnés ; elles faisaient le
bien , répandaient de l'argent , et ne deman-
daient en retour que la faculté de prier à
leur aise , ainsi que celle d'élever leurs en-
fants dans nos écoles catholiques ou dans le
célèbre pensionnat de Carouge. Celte fa-
culté a été supprimée , ce monde nous a
fui;  qu 'y avons nous gagné?

II s'agirait de le ramener maintenant , el
les circonstances extérieures semblent s'y
prôter. Bien des symptômes eu effet laissent
pressentir pour la France dans un avenir
prochain des convulsions extrêmement dou-
loureuses : les personnes aux mœurs paisi-
bles songent à s éloigner de ce sol qui trem-
ble; beaucoup de malles sont piètres ; l' a-
dresse seule n 'est pas mise. Si c'était pour
la direction do Genève!

Il en sera ainsi , mais à la condition que
nous redevenions une oasis de tranquilli té ,
d' urbanité , de bienveillance , une lerre où
la profession du catholicisme nc soit pat
regardée comme une révolte , et ou In per
sédition ne soit pas la ioi. Dans quelle me
sure pouvons-nous l' espérer ? C'est ce que
j'examinerai dans une prochaine lettre.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La Sociélé cantonale des fo-
restiers bernois a eu sa réunion annuelle so-
medi 5 oclobre , à Moûtier. — Environ 100
membres ont répondu à l'appel; ou y re-
marquait la présence de AI. (e conseiller d'E-
tat Slockraar et de délégués de plusieurs
commuues.

L'assemblée élait présidée de droit par
M. Frey. inspecteur , avec M. Cutlal comme
secrétaire.

La discussion a été très nourrie , el, sur la

ment lo dessous. Lea Pierrots étaient dix
contre un ;  ila combattaient aur leur propre
terrain. D'ailleurs on ne Bavait an juste ce
que l'on venait faire ; on n'avait pas un
grief spécial à articuler.

Pourquoi ne pae prendre ces chera voisina
en faute , — o'eat Bi faoilo , — en flagrant
délit de révolte contre les loin de la
Républi que ?

« Ces prêtres réfractaires que HOUB avons
en vain cherchés à Sainte-Colombe, il y a
Bix ou sept mois , je pario qu'ila aont aur le
territoire de Saint-Pierre.

a Et je parie , Benoît , quo tu eaia où ils
eont.

— Citoyen Guillotin , répondit Benoît qui
avait encore dana l'oreille IOB parolea do
Jean , Bi VOUB m'en croyez , vous VOUB garde-
rez, comme du feu, de toute agreasion
contre IOB Pierrots. CeB diable8 de Pierrots
sont si compacts l Voua n'en aurez jamais
raison. Que ne vous tournez-voua plutôt du
côté de Criqueville, ou de Catoau , ou de
Brumare ?

— Citoyen Benoît , est-ce que tu aérais
un trembleur de l'école de Gri ppe-sou ? Je
ne te demande pas de conaeil , maia une
réponse caté gorique. Tu sais où se réfug ient
les prêtres réfractaires do Saint-Pierro . Dia-
moi-le , ou , dèa ce soir, je t'accuse devant
le tribunal révolutionnaire ; et tu coucheras
cette nuit dans Ja prison, d'où l'on ne sort
guère que pour aller en cliarette tu sais
bien où. (A suivie.

proposition de M. Marchand , forestier à Son-
vilJier , la décision suivante, une des plus
importantes, a été prise à l' uiinnimilé :

1° Le Conseil exécutif élaborera une or-
donnance précisant les devoirs officiels des
inspecteurs el bri gadiers forestiers dans le
Jura , qui soient en rapport avec le traite-
ment qu 'ils reçoivent de l'Etat.

2° La dite ordonnance précisera aussi les
travaux que ces agents forestiers doivent faire
et qui leur seront réservés dans les commu-
nes aux frais de celles-ci , par exemp le: l'é
tablissement des projets d' exploitation , de
culture , et la mise au contrôle des comptes,
ainsi que les travaux pratiques lors de la ré-
vision des places d'aménagement ;

8° Il est urgent que l'Etat organise des
cours de sylviculture , etc. dans le Jura.

En outre , il a été décidé que la Société
contribuera par un subside et des souscrip-
tions particulières à l'érection d'un monu-
ment à la mémoire de M Weber , ancien di-
recteur des domaines et forêls , monument
qui sera élevé daus le Jardin botanique de
Berne.

Une course an Weissenslein a élé organi-
sée après l'assemblée.

Genève. — On o calculé que la Consti-
tution révisée coûte nu pays dix huit mille
francs payés aux députés , en jetons de pré-
sence, le p lus souvent de petites séances
qui n 'avaient pas la moitié de la durée ré-
glementaire. Si , à celte somme, l'on ajoute
les frais d'impression du projet , les frais du
vote , etc., c'est plus de vingt mille francs
qui onl été jetés aux moineaux.

OANTON DE FRIBOURG

Election d'un Dépulé au Grand Conseil
le iS Octobre i878.

CERCLE DE LA GRUYÈRE

Candidat Conservateur :

M. N. Duvillard , anc. dé puté
à Bulle.

Le 7 courant est décédé à Romont , à l'âge
de 57 ans , M. Jacques Dumas , négociant en
bois. Il a fat une morl des plus édifiantes.

Le 27 oclobre n 'est pas loin. On s'en
aperçoit aux attaques violentes dont le Con-
fédéré remplit depuis quelques jours ses co-
lonnes contre M. Techtermann , directeur de
la guerre. Celui-ci a donné à ces attaques
une attention que peut-ôtre elles ne méri-
taient pas et a envoyé lo lettre suivante »
la feuille radicale :

« Fribourg, le 9 octobre 1878
« Monsieur le rédacteur,

« On me rend attentif , entr 'autres, à deus
articles parus sur mon compte dans les der-
niers numéros de voire journal .

« Bien que je n'aie ni le temps ni l'envie
de répondre anx nombreuses attaques dont
vous m'honorez , celles-ci dépassant la me
sure , vous me permettrez de le faire hriève
ment.
. J) Pour la première concernant le dra-

gon Ayer , je vous prie de bien vouloir vous
assurer par vous-même, à mon bureau , que
les faits allégués sont , ou controuvés , ou
travestis de la façon la plus odieuse.

« 2) L'auteur du second article ne devail
pas ignorer, puisque cela est affiché dans
tout le canton chaque aunéc , que d'après
l' ordonnance fédérale sur le recrutement.
article B , ¦ nul n'est déclaré impropre au
service s'il ne s'est pas présenté personnel-
lement » et que « les hommes qui , pour
cause de maladie, ne peuvent le faire, sont
tenus d'envoyer à l'avance, au Commandant
d'Arrondissement , un certificat médical sous
pli cacheté. » — En l'absence de ces forma-
lités la Commission a dû , selon son devoir ,
exiger la comparution de l ' individu eu ques-
wn.

Quant aux ridicules paroles que vous me
prêtez à celte occasion , je vous mets au défi
de prouver que j'aie jamais tenu un pareil
laugage.

« 3) Le éode pénal devant, au surplus,
restituer prochainement à la menace finale
du susdit article , son véritable caraclère , il
n'y a pas lieu de s'y arrêter pour le mo-
ment.

« 4) Quoi qn 'il en soit .il me semble Mon-
sieur , qu 'avant de charger à tout propos
une Administration qui cherche à faire son
devoir , il conviendrait au moins de s'assu-

rer de l' exactitude des accusations por tées
con lr 'elle.

« 5_) Des criti ques faites dans ces condi-
lionri , seraient à la fois (dus dignes et p lus
profitables à tous. Je les accepterai toujours ,
pour ma port , avec reconna issance et me
mets à voire disposition en pareil cas.

.« J'attends de votre loyauté que vous in-
sériez ces lignes in extenso da ns voire pro-
chain Numéro , et vous prie de recevoir mes
civilités.

Le Directeur militaire,
TECHTERMANN. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre* «le I>it riN

fCnrrn»j )o ndanc« particulier,! tle lu \M>t>rlé.)

Pans, O octobre.
Comme je le pensais et vous le disais dana

une de mes lettres , lo gouvernement avait
son siège fait d'avance ; il avait résolu que
les conseils munici paux seraient convoqués
assez à temps pour prévenir l'effet que ris-
queraient d'avoir eur lours choix les or»6CB

dont la rentrée parlementaire doit ôtre itt"
failliblement lo signal. Ce n'est pap la con-
sultation des éminents juristes de la droite
qui pouvait arrêter 1 accomplissement de CB
parti pris. Vous n 'avez donc pas dû être
étonnés en lisant lo décret qui convoque lea
conseils au 27 courant.

Cette résolution de nos ministres implique i
certes , plus de aouci de ménager leur si-
tuation personnelle que do courago civique ;
elle est inspirée uni quement par le désir de
s'éviter des difficultés et non par le senti"
ment de l'intérêt national. Cependant , on
dirait que ces gouvernants à la discrétion da
la majorité républicaine et gambettiste ,
veulout faire croire h quel que héroïsme da
leur part ; lours organes insinuent qu'ils
biavent «n danger et courent au devant
d' une opposition redoutable , celle de la
fraction conservatrice du Sénat. Ainsi, hier
soir , lo Ttmpi prévoyait l'hypothèse où tous
les membres do la haute Chambre ne Bubi"
raiont pas , aan8 protester , le coup d'auto-
rité ministérielle, et pour intimider lea op'
posants possibles , il faisait passer dovant
leura yeux la menace d' une dissolution in-
directe. Oui , si le Sénat ne courbait paB la
lete , il serait frapp é dana aon existence
même ; constitutionnellement , on ne pensa
paa le diaaoudre , sans donte ; mais on pour-
rait demander au maréchal d'user d'uneini*
tiativo , quo la constitution lui a réservée,
et de convoquer le congrès. A l'heure ac-
tuelle , le congrès où les radicaux seraient en
nombre et en force , ne pourrait faire moins
que de réviser les lois fondamentales et de
nous ramener au régime conventionnel.

Telle est la menace. Elle ne fait grand
honneur ni aux officieux qui l'éditent, ni
aux hommes qui passent pour l'avoir in-
spirée. Au Burplua , elle était inutile , toute
gratuite. Il n'existe plus au Sénat do majo-
rité capable de résister au courant révolu-
tionnaire ; il n'y a plus de voix pour une
protestation sérieuse contre la seconde dic-
tature de M. Gambetta , s'exerçant par le»
ministres du maréchal ; les manœuvres de1
• conatitutionnels », les habiletés de M. 1°
duc Pasquier et do son groupe ont mis bon
ordre à ces velléités de patrioti que résis-
tance. Ce que voudra , ce qu 'ordonnera
M. Gambetta , co quo décrétera le gouver-
nement auquel il commande , sera ratifié j
la haute Chambre ae soumettra , ou plutôt
sa soumission est, dèa à présent , un fait ac-
compli.

Je ne dis point cela pour récriminer on
pour accuser , mais pour bien éclairer lea
électeurs sur Ja réalité de la situation. Ils
n'ont à spéculer sur aucune résistance étran-
gère, ils ne peuvent so reposer en aucune
autre volonté que la leur. A eux seuls il ap*
partient , par leurs choix pré paratoirea du
27 octobre , par leura votes définitifs dn
5 janvier , d'interrompre les étapes da la ré-
volution.

Ces étapes sont marquées infailliblement
si le renouvellement partiol qui se prépar e
avec la comp licité gouvernementale Oot ce
qu'espère la gauche : le radicalisme sans
contre-poids , l'annulation ou l'abdication do
pouvoir exécutif , la constitution renverBÔBi
la Chambre unique concentrant tous leB
mandats et toua lea moyens d'exécution , lft
communo légale pour dernier termo de cotte
progreaeion constante : voilà notre lot.

Et pourtant , mal gré tous les avertisse'
menta , malgré la multiplicité et la netteté
des symptômes , on s'obstine dans certfl' 09

milieux qui se disent conservateurs à nouï*



rir de rassurantes illusions. Je parle de ces
milieux où ne domine pas une op inion poli-
tique tranchée et arrêtée. Là on se per-
suade , ou du moins , on voudrait se porsua-
der , à mesure qu 'on voit les chosea no paa
8'arranger , que tout s'arrangera enfin de
compto et par une sorte de force mystérieuse,
innommée , quelque chose comme l'Ormuz des
vieux per sans. Sous le bénéfioe de ce fata-
lisme commode , on vit dan9 une douce apa-
thie, ne comprenant pas même le b«soin de
pourvoir à sa sûreté. « Après tout , dit-on ,
il y a encore ld maréchal. » El aur ce mot ,
On se rendort.

De tout coque je voie et entende il résulte
que la politique du laisser faire est mainte-
nant celle de tout le monde , excepté des
ré publicains. N' est-ce pas suffisaut pour in-
diquer do quel cô'.é penchera la victoire ?

Impossible aujourd'hui do réveiller un
peu d'énergie chez les hommes que l' on ren-
contro et à qui l'on parle de la situation.
11 en est qui la prennent en souriant. D'au-
tres disent : Paris a basoin d' une seconde
commune, laissez-la faire.

Lettres «le ltouie
^

0rr'"'P"ndunce i>iirt.icHlièreilelaLlBlSRTÊ)

Rome, le 7 octobre.
Grâce à la politi que uventureuee des pro-

gressis tes, l'Iialie se trouve dans une bien
triste position , tant à l 'intérieur que vis-à-vis
des puissan ces élrangèues. Il y a , pour lebien constater , les aveux des libéraux eux-
mêmes et ue leurs organes les plus renom-
més. Voici , par exemp le, eu quels termes le
f ourrier a'Italie expose dans son dernier
numéro l'isolement où l'Itulie se trouve ré-duite •

* L Autriche-Hongrie , dit-il , nous observe
?vec défiance et ne noua pardonne pas les
"nnrudences de VItalia irredenta. La France
est de mauvaise humeur pour la ridicule
comédie de Tunis. Le langage des journaux
a,|glni8 nous fait suffisamment connaître les
sentiments qui régnent à notre égard pourle quart d'heure au-delà de là Manche. La

.ssie et la Turquie n 'ont , cerles, aucune
mm°". <rùlrc bien satisfaites de nous, parcequi , aepuis le commencement de la lutte
tiolii' ' * la Clôlure du Congrès de Berlin , la
;„ '!'? du gouvernement italien n 'a été ni
j "S6'°P'uïe, m- lurcophile , ni neutre. On a
-F°uvé moyen de dégoûter lout le monde.
J«Mpt ix l'amitié ct à la bienveillance de
1 -Allem agne , M. le comte Corti pourrait ,
peut êlre , nous dire bien des choses à cet
é6ard ; niais , sans recourir à ses révélations ,
nous croyons que le langage exp licite lenu
Par la presse officieuse de Berlin , lors de la
récente agitation pour Trente et Trieste,
8"ffit à nous en donner une idée claire et
^acte. Nous n'exagérons donc pas eu afii r-
jWt que l'Italie se trouve aujourd'hui
°mpléleinent isolée en Europe. »

„ N vaut lu peine d'exp liquer ce que le
courrier (l'Itulie appelle « la ridicule corné-

>e de Tunis. » Vous savez que le dépulé
^,0yaiiii i Mussi B'élail fuit envoyer à Tunis

"lre d'agent extraordinaire auprès du
beV II 6 C4MWIUIIIOIIO uuyivo u..

Uo î" sliS 'ssail au fond que d' une ques-
u d nuérèt purement personnel et privé ,

VaJiVa<iUe"e se trou,'ail engagée la maison
tai-mA14' cl' Peul û,re a,l8si ' le d6P"lé Mussi

fies ii i"le' 0r celui-ci, soit pour sauvegarder
"iterêts , soit pour mériter un généreux

î» "rt"8e, avail posé des prétentions telle-
ment exorbitantes que le bey dut  répondre
par 'a menace d'un mémorandum qu 'il se
Proposai * d'adresser au roi Humbert et de
communiquer eu même temps aux autres
Puissances.

Là-dessus et sans attendre le mémoran-
dum, ces autres puissances ont cru oppor-
tun d'iulerrenir ponr mettre Je gouverne-
ment italien en demeure de couper court
aux rodomontades de Giovanni Mussi. En
effet , le gouvernement italien a dû se rési -
gner à subir cette intervention soudaine ; les
jo urnaux annoncent qu 'il vieut de rappeler
ta déPulé Mussi et de nommer le chevalier
SJaccio. -, simple litre de consul ordinaire àf«ni a.
elle "1, ce (''" est de 'a 8'tunll0n intérieure ,
d'il '/ e8t Pas Plua brillante et 'e Courrier
Point (|ue J° l'ens eucore à citer 8UI! ce
que ,l(i s y montre pas moins pessimiste

?"r le précédent.
que v grave <l ue8ti0D de la sûreté publ i -
Oje ' il"i l . nous menace de très-près et com-
tahi '

Ce ^ devenir Pour nous le plus insuppor-
te des fléaux. Nous sommes entourés de
Jour s , d'assassins, de brigands évadés des

bjp "8' I11' menacent nos existences et nos
Bin "8' ^0lls sommes, en outre, sous la pres-

Oj i continuelle de sectes politiques et so-
' "istos qui s'agilenl el agissent dans l'om-

ei avec le consentement des supérieurs.

Cet état de choses est la négation d' un gou-
vernement civilisé »

Pendaut que le Courrier d 'Italie faisait
paraître dans son numéro d'hier ces remar-
quables aveux , un crime horrible se com-
mettait , hier même, en plein jour , ou beau
milieu de Rome. Le capitaine Fadda , du 32"
régiment de garnison à Rome a été assassiné
dans sou habitation par un misérable qui
voulait épouser à tout prix la femme du ca-
pitaine susnommé. L'assassin n frappé sa
victime de ving-trois conps de poignard.

Quant à la hardiesse des secles politi ques
et socialistes , voici un trait qui , tout en ré-
vélant leurs tendances dernières , prouve
aussi que la destinée fatale de la Révoluti on
n'est pas de s'nrrêler à mi-chemin , mais d'en
venir à des bouleversements de plus en plus
anarcbiques. Un républicain fameux, le
nommé Alberto Mario , vient d' adresser à la
Perseveranza. de Milan , une lettre dans la-
quelle il expli que le sens qu 'il faut donner
au lilre d 'homme providentiel attribué lout
d'abord par les républicains à Benedelto
Cairoli . ch"f de l'actuel ministère progres-
siste.

« Cairoli est un homme de Gauche , dit-il ,
et , à mon avis , la Gauche prolonge le temps
à l'existence de la monarchie.

t ... La Droite était un gouvernement de
résistance et , en définitive , de réaction. Elle
nous eût conduits rapidement aux barricades
el son retour au pouvoir nous y pousserait
de nouveau.

t Si donc Cairoli est , pour quel qu 'un , un
homme providentiel , c'est pour la monar-
chie.

« Quant à moi, je devrais désirer que la
Droite f ût  au pouvoir pour arriver p ins lot
à lu République; mois puisque je préfère
— voyez si je suis modéré — le progrès par
évolution au progrès révolutionnaire , je
préfère aussi le gouvernement de Cairoli à
celui de Minghetti ou de Sella.

« Il esl notoire que je ne crois pas pos-
sible de gouverner l'Italie autrement que
par les autonomies législatives régionales
coordonnées à l' unité politi que. La gauche
au pouvoir met à l'épreuve toutes les forces
de la monarchie et elle prouvera que cette
institution répugne au pays. D'où le passage
propable et pacili qued' un système à l'autre. »

Pendant que les ultra-progressistes prépa-
rent le passage du pont qui doit les mener
à la République , c'esl-à-dire à un régime
qui , sous prétexte d' autonomies législatives
régionales, multiplierait en Italie le nombre
des tyrans , — les catholi ques organisent un
mouvement  réparateur, comme pour justi-
fier l'offre charitable que le Pape Léon XIII
a faite aux nations et à leurs rég:sseurs de
rappui très-valide de 1 Eglise, à celte heure
où le besoin eu est si pressant.

Il s'agit pour les catholiques de corres-
pondre aux exhortations que le Saint-Père
leur a adressées dans nn Bref récent ou il
a béni et encouragé l'Œuvre des Congres .
A cet e.'ïet ils organisent , pour les derniers
mois do l'année courante , des Congrès re
gionaux dans la Vénétie , la Lombard ie , le
Piémont, la Ligurie el l'Emilie , comme aussi
dans la Toscane et dans IcsRomagnes. L Us-
servatore callolico, de Milan , annonce que le
congrès régional de la Vénétie se r éunit
aujourd'hui même et que le congrès régio-
nal lombard aura lieu fe 20 et le 30 de ce
mois à Bergame. Ce sera une excellente
préparation au Congrès général qu. se tien-
dra l'an prochain.

France — Les fêtes de Domremy on
l'honneur de saint Michel ont eu lieu , di-
manche dernier , au milieu d' une affluence
considérable. La Bretagne , l'Angoumois , la
Bourgogne, le Vaucluse, le Pas-de-Calais et
les départements environnants avaient en-
voyé leurs représentants.

Tous avaient voulu , en honorant saint
Michel , le glorieux protecteur de Jeanne
d'Arc , apporter en même temps le tribut de
leurs hommages à l'héroïque vierge de Dom-
remy. Les fatigues du voyage , les froides
nuits d'octobre n'ont pu ralentir le zèle de
ces chrétiens, de ces Français dévoués.

La procession de dimanche a été favoriséo
par un temps sp lendide. La campagne en-
core verte , les arbres chargés des fruits de
l'automne embellissaient cette riante vallée
de la Meuse. La procession s'est rendue à
l'antique chapelle de Noire-Dame de Dom-
remy, aujourd'hui en ruines. Elle était pré-
sidée par le R. P. supérieur du Mont Saint
Michel. Parmi les nombreuses banniè res
qui ornaient cette procession , signalons
celles d'Angoulême, de Citeaux, de Broin ,
de Boulogne , de la Lorraine , de Couzon ,
d'Albert (Somme), etc.

M. l'abbé Vermond. du diocèse de Ver-

dun , y prononça un discours empreint de
la foi et de l'énergie du prêtre français. Il
nous a montré Jeanne insp irée par suint
Michel , dirigée par la foi la plus pure. Il a
comparé cette foi robuste qui conduit au
martyre avec le matérialisme actuel , des-
tructeur de tous sentiments nobles et gé-
néreux.

Après la visite aux fontaines de l'Appari-
tion , les pèlerins se sont dispersés dans le
village : la maison de Jeanne d'Arc fut bien-
tôt assiégée par la foule , avide de pénétrer
dans cette humb le chaumière , si riche en
glorieux souvenirs.

< C'esl alors , dit Y Union , qu 'on apprit  le
bel exp loit du sous-préfet de Nenfohàteau et
qu 'on put constater l' enlèvement des courou-
nes, des bannières , des écussons apportés
par le patr iotisme des Français en l'hon-
neur de notre gran de héroïne ,

« Un concert d'indignation s'élevait de
toute part contre ce procédé inqualifiable el
contre l'homme qui avait eu la triste a udace
d'en être l'auteur.  Nous avons vu môme
des femmes pleurer de houle devant une pa-
reille insulte infligée a cellc qui devrait
être vénérée et honorée comme l'incarna-
tion du patriotisme par tous les Français
sans exception. »

Lo lendemain , lundi , M. l' abbô Brettes ,
l'éminent prédicateur , a prononcé dans l 'é-
glise de Domremy un remarquable pané-
gyri que de Jeanne d'Arc. L'orateur chrétien
s'est élevé avec son éloquence habituelle à
la hauteur d' un pareil sujet.

En résumé, le nouveau pèlerinage de
Domremy a eu le môme succès que celui
du mois de iuillet dernier.

Allemagne. — Nous recevons de Ber-
lin le texte de l'importante déclaration lue ,
avant-hier , au Reichstog par M. le baron de
Fraukeustein , au nom de la fraction du
Centre:

« Mes amis politiques ot moi, d'accord
avec les gouvernements confédérés , nous
condamnons pleinement et entièrement l' a-
gitation socialiste , en tant qu 'elle tend à dé-
truire la crainte de Dieu , le christianisme
et l'Eg lise , ou qu 'elle poursuit des pions cou-
pables, qui niellent en péril la société cl la
propriété.

« Nous estimons toutefois qu il n'est ni
juste , ni nécessaire , ni salutaire d'opposer
à cette agitation une loi policière , une loi
d'exception telle que celle qui est présentée
par Jes gouvernements - confédérés.

< Cette loi menace aussi bien les asp ira-
lions légitimes que les tendances subversi-
ves. Elle met en péril au plus haut degré
les libertés civiles des citoyens, elle met en
question les garanties que leur assure le
droit commun , par cela môme que reléguant
à l'arrière-p laii le juge naturel elle donne
des pouvoirs étendus à l'arbitraire de la po-
lice. Il est douteux qu 'on obtienne de cette
manière le résultat attendu ; il esl incontes-
table par contre , que la nouvelle loi accroî-
tra d'ans lout l' empire l'irritation de la classe
ouvrière contre les antre classes de la so-
ciété et il n 'est que trop pioba hle qu 'après
avoir élouffé la discussion publique , ello
poussera le mouvement socialiste , non at-
teint dans ses forces vives, sur Ja voie de
redoutables associations secrètes.

, Mes omis politi ques et moi, conformé-
ment oux déclarations faites , tant aux pre -
miers débats du parlement que dans le sein
de la commission , nous aurions été disposés
à pren dre en considération sérieuse l'édic-
tion d' une loi de droit commun,.qui, en face
des périls croissants dont est menacé l'em-
pire, aurait pris pour base l'extension des
dispositions y relatives contenues dans le
code pénal , tl , partant de là , aurait fixé des
barrières légales aux excès punissables qui
se aéraient produits dans le sein des asso-
ciations , dans les réunions publi ques , ainsi
que dans la presse. Mais puisque la majorité
de la commission, de concert avec les gou-
vernements confédérés , a refusé d'édifier sur
cetle base la nouvelle législation et élaboré
au contraire le projel qui nous est actuelle-
ment présenté , mes amis politi ques et moi
nous ne jugeons plus à propos d'avancer des
propositions dans ce. sens.

« Par la même occasion , nous devons
exprimer la ferme conviction qu 'aucune loi
policière et péuale no pro duira des effets
salutaires , tant que les gouvernements con-
fédérés n 'auront pas pris en même temps
des mesures positives pour remédier à la
situation incontestablem ent pénible qui se
révèle , sur une vaste échelle , dans la vie
économi que et sociale du peup le , et spé-
cialement de la classe ouvrière ; tant que
ces mêmes gouvernements ne veil leront pas
avec un soin jaloux à ce que la j ustico, la
crainte de Dieu et la poix , lo poix sur tout
sur le terrain politico-relig ieux , régnent

pleinement dans toute l 'étendue do l' em-
pire. »

Suivent les signatures dc tous les députés
du Centre.

lies willcs «lu Congrès

•— Constantinople,% octobre. — MM. Sin-
clair et Pagot , commissaires des monta Rho»
dope , ont été arrêtés à Salonique , maie ila
Bout parvenus à s'échapper , ot ils sont at-
tendus à Constantinople. lia avaient été
chassés par les insurgés des monts Rhodopa
qui lea soupçonnaient do connivence avec la
Russie On B'attend à ce que lo pays tombe
en proie à l'anarchie et au brigandage. Ca-
rathéodori pacha, suivant lea dernières in-
structions qu'il a reçues, doit aviser le gou-
vernement autrichien que la Porte a décidé!
do ne pas Bigncr la convention. Toutefois
on continue à entretenir ies relations habi-
tuelles. M. On on a avisé la Porte que 4000
chariots de réfugiés chrétions suivent la re-
traite des RUSBCS . On demande l'envoi d'une
commission et de troupes charg ées do ras-
surer les populations dans les paya évacaéa
par les Russes.

— Vienne, 9 ootobre. — On annonce of-
ficiellement que le major-g énéral Reiulœnder
est arrivé le 7 à Peci et à Pecki-Gora , aprèa
avoir livré un combat qui n'a pas étô trèB
vif , mais a duré plusieurs heures. Peci et les
localités voisines ont été désarmées le 8. Lea
Autrichiens ont ou lo 7 un soldat tué et deus
officiers et six soldats blessés. Ils ont en le
6 quarante-sept soldats tués et 184 blasés.
Le major-général Reinhender a marché le 9
sur Pod goritza et le 10 sur Vemoerad. II
espère ausBi rétablir d'ici à peu de tempa
l'ordre dans COB contrées.

Londres , 10 octobre . — Uno dé pêche
de Sa vfet pacha à CaratJiéodory pacha , in-
forme le cabinet de Vienne que la Porte
élait décidée à signer la convention avant
l'occupation de lu Bosnie , mais qu 'après la
conduite des troupes autrichiennes en Bo-
snie , signer cette convention serait sanc-
tionner l'effusion du sang.

La note démontre que la tranquillité ré-
gnait à Novibazar et que l'occupation élait
inutile.

Une autre dépêche fait appel anx senti-
ments humains du comle Andrassy afio
d'empêcher les excès des soldats autrichiens.

— Londres, 10 octobre. — M .  Stanley,
ministre do la guerre , parlant de l'Afghani-
stan , dit que l'Angleterre ne désire ni une
agression ni uno conquête. L'Angleterre ne
fait pas absolument d'objection à ce que la
clef de sa propre maison soil entre les mains
d uu voisin , mais elle ne veut pas que ce
voisin reinette celte clef à un autre.

M. Stanley fuit l'éloge de l'armée des In-
des. Si le pays doit montrer sa force , l'é-
preuve sera heureuse.

On mande do Vienne au Times, que le
prince Lobonoff a informé Savfet-pacha ,
pur ordre du czar , que los Russes suspen-
daient leur retraite et resteraient à Tcha-
taldja à cause des massacres des chrétiens
dans les districts évacués.

DÉPÊCHES TÉLÉGIUPHIQIJES

BEHUN, 10 octobre , soir.
Continuation des débats ou Roichslog. Le

socialiste Ilasselmonii expose les origines et
les tendances de la démocratie sociale, en
réponse au discours que Bismark a prononcé
dans la séance d'hier. Le parlement écoute
sans rumeur cet exposé. Bismark est au-
jourd 'hui  absent.

Lœcwe, moitiéprogrcssisle et moitié natio-
nal libéral , .se prononce pour le projet , en
disant qu 'on ne peut attendre pour prendre
(les mesures de défeuse que la Révolution
ail déjà éclaté.

A la lin de la séance, la tribune est oc-
cupée par M. Winterer , député de Mul-
house , qui so prononce contre la loi.

BERLIN, 10 octobro.
Le Reichstag a adoplé en seconde lecture

l'art. 1" de la loi sur les socialistes , duns la
rédaction de la commission , sauf des chan-
gements sans importance.

Le centre, ies progressistes et les socia-
listes ont voté contre.

LONDRES, 10 oclobre.
La Pall Mail Gazette publie une dép êche

de Berlin disant que les puissances ont
ajourné la reconnaissance de l'indépend ance
de la Roumanie jusqu 'à cc qu 'elle ait exé-
cuté les décisions du Congrès relativement a
l'égalité des droils des Juifs-



FAITS DIVERS

Le Tour du Monde fait par une carte
postale. — La Gazette de Voss raconte que ,
Je 24 mai dernier , des habitants de la peti-
te ville de Chemuitz , en Saxe, pariaient
qu'une carte postale mise à la poste le soir
même, ferait le tour du monde en ceut-vingt
jours. Cetle gageure , qui , à cause de sou
originalité, a produit quelque émoi même
aux Antipodes , a été parfaitement tenue. La
face de la carte-postale portait l'adresse
suivante : 1° MM. II. Gerbel et C°, Alexan-
drie, Egypte ; 2° Consulat impérial d'Alle-
magne , Singapore ; 8" Consulat imp érial d'Al-
lemagne, Yokohama ;â° MM Murp hy, Grand
et Comp., San-Francisco ; 5° Francz Hoh-
mann , aux soins de MM. C. A. Auhmordt
el C", Post-office box 1126 New-York ; 6°
Ludwig PIos8 , Chemnilz , Saxe : en mômo
temps la prière à tous les maîtres de poste
d'expédier cette carie à la destination sui-
vante, immédiulement après réception.

C'est ce qui a eu lieu , attendu que la car-
te postale est revenue exactement à Chem-
nilz après avoir accompli sons emcombre
sou tour du monde. Le 4 juin elle arrivait à
Alexandrie d'Egypte , d'où elle était expédiée
de cette dernière ville à Yokohama (14 jui l-
let), où elle restait jusqu 'au 81 juillet. San-
Francisco était atteint le 24 août et New-
York le 2 septembre. Enfin , le 18 septembre
à une heure de l'après-midi , la missive était
de relour à Chemnilz , après un voyage de
117 jonrs. Témoignage éclatant de l'activité
et de 1'exaclilude de l'union postale interna-
tionale 1

De plus en plus fort , dit un journal pari -
Bien.

A peine si le monde savant croitavoir trou-
vé l'exp lication du lélép hone .que cetle exp li-
cation est renversée par uu phénomène nou-
veau , plus stupéfiant que le premier.

M. Th. de Moncel , l'honorable membre
de l'institut , dont l'autorité est si universel-
lement reconnue , a fait , devant six person-
nes, à Paris , dans son salon , l'expérience
la plus curieuse qu 'il 6oit possible d'imagi-
ner , depuis celles du télép hone et du phono
graphe.

Plaçant un cahier de papier détaché d'uu
liyre, ou «n cahier de papier à lettre snr un
meuble , M. de Moncel a mis entre les feuil-
les de pap ier des f euilles d'étain légères, de
façon à former ce qu 'on appelle en physique
un Condensateur élémentaire. 11 a relié le
cahier à un téléphone placé dans une pièce
éloignée de là , en faisant observer qu 'une
bobiue d'induction était placée dans le cir-
cuit.

Aussitôt quelqu 'un a chaulé dans Je télé-
phone , et daus lc salon , à une distance assez
grande , les dix personnes ont entendue
avec admiration le cahier de pap ier chanter
à haute voix, avec une puissance d'organe
qui le met au-dessus de lous les téléphones
connus, comme récepteur des sons.

L'expérience a été répétée dix fois ou mi-
lieu des bravos de l'assislance. M. Varey,
directeur de la Correspondance scientifique,
M. Frauk Géroldy, et notre confrère .M. Pierre
Giffard . assislaienl à cette audition invrai-
BemblftblCi qui va faire graud bruit dèa de-
main, et do tous les côtés.

Ajoutons qu 'elle a été imaginée par M.
Pollard , officier do marine, très connu pour
ses recherches en téléphonie , et qu 'elle pro-
cède du « télép hone chanteur » essayé sans
grand succès par Varley, avant 1870.

M. SOUSSKNS , Réducteur.

BOURSE DE BALE, 10 OCTOBRE.

OBLIGATIONS D'éTAT. Intérêt, fiemboonab le». DEMANDé

Fédérales, 18G7 4 1J2 1870-1802 103
id. 1871 4 I J 2  1877-1886 102 8/4

Borne, 1831-61-05-74-75. . 41/2 1871-1890 —
Fribourg, 1 - Hjp 4 1J2 1864-1805 —.

id. Emprunt 1872. . 4 Va 1878-1897 89 8/6
id. id. erarnti. B 1880-1891) ~

O l l l . '.i l . -. , 1 1 1 .- . :. DE C11EMIN DE
FEU

Ceiît.ral 5 1864-1888 961,2Vi 5 1888 —
\a 4 1(2 1881 —

tf ld -
r . 4 1(2 1884 —Nora-Est ^j j u  jgy8 Central et Nord-Est . . .  4i .2 i8So-i892 82

ï0 H""?,1- ' , -  5 1884-1892 551/2Arth.-Riglu 5 i 888 —
Borne-Lucornc — 1881-18B5 05
-bimjee dn Jura — 1S8J-1885 1011/2

Eraprmillions 5 1881-1890 858/4

| NOUVELLE MAISON D EDUCATION |
g sous le patronage de Sl-Vincenl-de-Paul 1
% H vient d'être ouvert à, Domdidier, dans un vaste et agréable châ- Jjs

I

teau, un pensionnat tenu par les Sœurs de St-Vincent de Paul, qui se jjS
chargent d'enseigner les deux langues française et allemande, ainsi js5
que toutes les branches qui se rattachent a l'instruction de la jeu- Jw
nesse. Jp

On y recevrait indistinctement des demoiselles de la ville ou de la Jjp
campagne au prix modique de 32 ir.. de pension par mois. Jj3

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à Domdidier ou au JS
bureau de la Liberté qui indiquera. Jg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŵ î^^^ M̂^^^^ é̂é
ANNALES

CATHOLI Q UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

JT. CI-IA.NTBEL rédacteur en cliei.
Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.

On s'abonne à /'Imprimerie cutholique snisse, Grand'Bue, IO, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Réduction el Y Administration/doit ôlre adressé franco à M. Chan-

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

LA SAISON
W3wt&& oifflftéM mm MJBSS

paraissant le 1" et lo 16 do chaque mois

.Edition s i m p l e :  L'année complète contient environ -2000 magnifiques gruvures noi-
res représentant tout ce qui paraît de nouveau en fait d' objets de toilette et de petits ou-
vrages de dames, avec un texte explicatif clair et précis , 200 patrons en grandeur natu-
relle et 400 dessins de broderie.

Edition «lo Luxe: Avee les mêmes éléments que l'édiliou simple, eu plus 36 gravu-
res coloriées par an.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition simple : 2 l'r. par trimestre. — Edition de luxe: 4 fr. 85 par trimestre. Port y

compris.
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Deladœy, libraire. — A u b o u u e : M  Kni gge, libraire. — Chaux-de-Fonds .
M. Bidognet , libraire. — Fribourg: M. Meyll , libraire. — Genève: M. J. Richard , libraire:
66 rue du Rhône 56 ; M. J. Védel , 30 place de l'entrepôt 30. — Locle : Courvoisier , li-
braire. — Nyon : M. Kallenberg, libraire. — Vevey : MM. Caille & C'°, libraires. — Yver-
don : M. Mayor , libraire.

lie rne : fS.-F. Huiler, libraire-éditeur.

~iiiiiii^iiiïiïi$
Chez M. Antoine llighini, à Pollegio , canton du Tessin , on peut acheter des ruches

d'abeilles d'excellente qualité aux prix suivants :
Pour une abeille-reine fr. 4

» un essaim d' une livre » 9
» » de deux livres » 11
> » do trois livres . 13

Frais d'expédition à charge de l' acheteur; risque de la marchandise à charge du ven-
deur. Exp édition du 25 septembre au 25 oclobre. (336;

EN VENTE A L'IMPRIMEHIE CATHOLIQUE

BUSTE DD PAPE LEON XIII
Œuvre bien réussie de M. Charles Jeunet , sculpteur à Vevey

l»rlx fr. 5.

VALEUll
MTIOKB PB J U K O f O »  

nomilial£

ornas "~"~ ^—~~~~
Banque de Bfcïe . . . .  000

¦ Assoc. banq. de Bfilc . . 5000
Banque comm, de B5!e . ôUOO102 Banque km de BMe . . îooo

102 Compte d'Esc, de Bille . 2000
021/2 Banque fédérale. . ..  500

100 Crédit argovien . . . . 600
— Banque dc Winterthour. 500

102 Crédit luccrnois 500
Banquo cora.SchalTouse. 500
Crédit suisse 600
Banque d'Alsacc-Lor. . B00

id. de Mulhouse . . BO
Crédit lyonnais 50

ACTIONS DE CUEJ1I.N8 |DE FEU:

83 Central 500
— A'oril-Est 500
SI 1/8 Gothard 500
55 8/8 Righi 500
— Arth-Righi 500
611/4 Ouest , actions anciennes 600

101 ià. àc priorité tjOD
851/2 Chemins de 1er réunis . 500

. "Ari OIlT DEMANDé OFFEBT PAYÉ
VEK8É par IM %

8 BOO & 98 — 6675 —
200 » — «>5 8971/2 —

nlihroa * — SOI 1/i 890 892 1/2
id. 6 CO — 1280 —
id. 5 — - - —
id. 6 845 310 —
id. 8 298 3/4 — —
id. 4 ~ — —
id. 4 807 1/2 250 —
id. 0 — — —
id. 5 — 4 4 0  —

250 6 4021/2 460 . —
250 5 60 610 6011/4 —
250 8 — — —

entières 2 —
id. O —
300 

entières 
id. 8 —
id. -
400 fi —

entières 1 60

151 1/4 146 1/4 147 1/2
65 60 —

195 180 —
~ 220 —

70o QCO —

Avis
Pour causes majeures , la soussignée an-

nonce que dôs aujourd'hui elle ne pourra
plus s'occuper de l'Œuvre des place-
ments (888)

M"* Vve Cécile EUnehiager

Travaux en Ciment.

PALOMBI
AU VARIS

FBJSOTT&G

3!§\
Fabriquées sans cuis- Ces tuiles, par
son elles ne craignent leur élégance,
lugclée, etcommetout légèreté et so-
onvruge eu ciment , fidité, sont
elles augmentent do bien sup érieu-
soliditéenvieillissant. res à toutes

. . . celles en usuge
PRIX MODÉRÉS. actuellement

Certificats ù la disposition du publie-
Spécialité de Tuiles cn Gimenl comprimé

Bassins de Pressoirs , et vases de caves
faits sur place et garantis. — Bassins de
fontaines et Jets-d'eau. — Béservoirs. —
Dallages en ciment Portland unis el façon»
nés. - Trottoirs — Corridors. - Cuisiues-
— Granges. — Ecuries — Cours , etc.

Carrelages en ciment comprimé. — Mar-
ches d'escaliers , droites et tournantes. —¦
Bordures do Jardins. Fromngères. — Pier-
res à eau. — Lavoirs. — Saloirs. - Augef
à porcs , etc.

Conduites d'eaux de toules dimensious
Objets d'art el statues. Monuments  île béni-
tiers de toutes dimensions. Prix modérés

Monuments de Cimetières de diverses for-
mes, prix très-modérés. (108)

AVIS
MM l'a vu r in et Cie exposeront cû

vente jeudi 17 courant à 2 heures de l'après*
midi , ù l'auberge de Siviriez , le bel établisse*
ment qu 'ils possèdent dans celte localité]
comprenant magasin, boulangerie , grange*
avec jardin , etc. Pour le cas où la vente
n 'aurait pas lieu , le môme établissement
sera mis en location le même jour. .

(3Sà)

L'Almanach catholique
de la Suisse française

Sort de presse et est en vente à Ylmpri
merie catholique suisse el chez les princi
paux libraires de la Suisse française.

Prix de l'exemplaire 0, 30 cent.
» ' de la douzaine 2, 80 »
» de douze douzaines 38, 60 »

et la treizième en sus.

BOURSE DE PARIS

9 Oet. AU COMPTANT 10 Qct.

9i 68 Consolidés B4 «J
75 85 8 0/0 Français . . . .  75 8»

118 70 6 0/0 id 118 80
100 75 Or. li New-York. . . . 100 'J182 60 Argent ii Londres . . .  182 60

A TERME

75 05 B 0/0 Français . . . .  75 93
118 62 6 0/0 id 113 e*

73 12 5 0/0 Italien 1* *1
— 3 0/0 Espagnol . . . .  — n
ii 37 f i0/0 f uro » M
— 6 0/0 Russe 1877 . . .  -\ u
Gl 12 4 0/0 Autrichien . . .  01 81 W*

080 Ranque de Parie. . . .  cs0
666 Crédit Lyonnais. . . . <"j>
473 60 Mobilier Français . . .  «* '
780 5o id. Espagnol . . .  '«? gB
550 50 Autrichiens *?„
750 60 Suez i°°

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURG
HISTOIBE

de la

Persécution religieuse
dans le Jura bernois

1873-1874-1875
beaux vol. in-8" Prix 4 fr. au lieu de 8


