
LA REPUB LIQUE... EMPIRE
(JVOTBS D'UN ABONNÉ.)

. -̂  républicanisme est un terrain plus
eflile en scandales que le sol le plus humide

est en champ ignons.
Lisez plnslût ce qui vient de se passer à

^¦¦¦t-Germni,, •
Robespierre ayant écrasé l'infâme , em-

™onué on égorgé les prêtres , f ermé les
r» ' 8es et proscrit le catholicisme , imagina

'éle de l'Etre suprême , et remp laça les
Cessions religieuses par des promenades
1 .lies où une femme à demi-nue , deboul

J
1" un char , personnifiait la Raison. C'était
Pagai isme arrangé , revu et corrigé, sub-

"-¦Je au christianisme.
, -e monstre qui a eu la triste gloire de

'1er lo régime do la Terreur , vient de
. "ver à Saint - Germain des plagiaires.
», ° 'oge maçonni que de cetle ville , la
°nnc-Foi, n eu la grotesquo prétention de

Co'>sliii]er distr ibutrice officielle de prix
> x enfanls des écoles primaires laïques de

"Conscription.

fe_w dans UIie réun *on (lu mardi ) 30 seP-
... "re, réunion qualifiée de Fête de _"/??_-jç. —, .-eu - - .-... quoiiiife uo icetp ao _ /._ .
,, (Mentant, que a'eat opérée cette dislribu-

n, au moins irré gulière , si ce n'est pas
Jégalo . C est la loge maçonnique la Bonne-
J»t qui , ayant  pris 1 initiativ e d'une aussi
'"¦gulière solennité scolaire , y a convoqué
PlUuteurs et élèves , et, avec eux , le maire

c<>rlé de conseillers municipaux , le préfet
"louré de sénateurs , dc députés, de con-

^"•ers généraux.

|.p ci(lémcnt , où allons-nous? Est-ce que

^ 
ra nc maçonnerie va devenir une reli gion

\ ' "•**' '-¦« voilà transformée en une insti-
le 

10|i officielle reconnue par le représentant
< _ld <5lev'̂  '¦', geuvi.rnement el par des

•=u és de tous les corps électifs,
.̂ lait déjà trop que de 

montre r à des

. '^UILLETON I)B ,, LIBERTE.

 ̂..LIERS DE L'FCRITOIRE
pair ICuoul de Navery

"̂  RESSOURCES DO JOURNALISME
ïll?¦*%¦,. 8o"tdes exceptions que nous devons

_J
.r*i«o. ?*8ait-i' i parce qu 'elles se sonl dé-
J.I .«s , e la v oio obscure, et que l'ombre

li_. "-Hit •°Uce (l ue les feux du soleil d'élé-
As, (1 u «elles qui dédaignent les jo ies in-
\i\ siii! aeiQandent à la passion ses déses-
.htu _ ue i de ses délires , à celles qui ne sa-
?.**¦ i)r __ . •¦'•uluiro le roman dans leur vie . et
bNii -

°nl lo bruit P°ur laJ° ie' U s'en dô_
\ i1 f elles Ulle P' liô silenci euse el Pnail

. 8s ljeli, 001"1110 on Prie Pour los lîl01*ls *
f WiSai» „is, Pa _ es, les nobles pensées!

W- fe niml 8 Paient vite oublier celles
% J°Uot f„, l16 noi>s est présentée que comme
1* '"s élov. Y Ul * ûocliel d'un prix plus ou
.M *Ga.d K, ' u.0nl la deslinée est de charmer
3 de ,lS0

1 de l'homme, sans prétendrey .eiu .P'us l
dlaende honorable faite à la dignité

élèves des écoics primaires dont la jeune
imagination se laisse aisément impression-
ner par les objets extérieurs, des sénateurs ,
des députés , des conseillers généraux et des
conseillers municipaux se donnant eu spec-
tacle à la population , assis sur une estrade ,
révolus d'insi gnes maçonniques.

Mais ce qui dépasse toute mesure , c'est
qu 'à ces mômes enfauts qui ont dû croire
que c'était là le nouvel enseignement de
l'Elal , on ait osé fairo l'apolog ie de la Con-
vention et le panégyrique de Robesp ierre ;
ce qui ajoute à ce scandale , c'est que ce .oit
un député , M. Saint-Martin , qui ait accepté
et rempli celte mission. Conclusion . Le plus
coupable en lout ceci c'est le pouvoir. Qu'est
ce donc que co gouvernement des gauches
qui autorise, par la présence d' un préfet
qu 'il choisit el d' un maire qu 'il nomme, l'in-
vasion officielle d'une loge maçonni que dans
le domaine de renseignement primaire ?
Comment perm et-il que les maîtres qui ont
la confiance de M. le ministre de l'Instruc-
tion publi que conduisent leurs élèves à un
pareil cours d'histoire el les fassent couron-
ner par des admirateurs de la Convention et
des disciples de Robespierre I...

Les républicains français tremblent que
le jour vienne , en France , où , pour préser-
ver la jeunesse de l'athéisme d'Etal que les
Paul Rerl , les Guichard , les Ferry préten-
dent imposer , l'Eglise ue soit obligée d'in-
terdire , sous des peines sp irituelles , la fré-
quentation des écoles et de tous les établis-
sements officiels d'enseignement. Lu Répu-
blique françai se exprime ainsi ses craintes
à ce sujet :

c L'op inion publique , dit-elle , est favora-
ble au clergé en ce sens que les Français ,
en graude majorité probablement , tiennent
au baptême , à la première communion , au
mariage religieux, aux cérémonies ecclésias-
tiques do l' euterremenl. Ils tiennent , par con-
séquent , à un clergé qui pourvoit à ces ri tes,

de la mère , à la grftce modeste de 1 épouse , à
la pureté de l'enliint , à la sainteté do l'aïeule !

Après avoir lu tant de volumes dans les-
quels la femme est tour à tour méprisée ,
exallôe. foulée aux pieds, annihilée ; après
que chacun s'est cru en droil de lui jeter lu
pierre de la lapidation ou de la couronne!
île fleurs fausses et fanées , il eut été vrai '
ment sai n et utile de voir paraître ce livre
la Vérité, dans lequel toutes les grandes
questions morales et sociales , roligieuses el
politiques , se trouvaient disculees avec au-
tant de justesse que d'élévalion.

Gabriel continuait sa double tâche.
Parfois il entendait citer un article du

Progressiste dans le monde mercantile au-
quel il se trouvait mêlé. Les intelligences
étroites de cette classe s'arrangeaient a mer-
veille des doctrines de Jean de Falais. Les
courtauds de boutique s'imaginaient grandir
en essayant de se voltairianiser.

Entre les athées , les philosophes et les
libres penseurs , ils ne saisissaient pas la
nuance précise.

L'essentiel pour eux était de n'être soumis
à aucune petite pratique , de railler les cho-
ses les plus sainles.de parler du clergé avec
un souverain mépris , de la puissance du
Pape comme d'une vieillo souquenille usée,
el de la présence d'un prôtre au lit des mou-
lants comme d'un épouvantait donl ils dé-
fendaient qu 'on les effrayât.

Il jugeail bien son siècle , Jean de Falais!
En servant la corruption , il récollait la

fortune.
Non-seulement on l'acceptait , mais on le

désirait , on le llatlait.

et ils ne verraient pas sans déplaisir qu on
l'outrageât ou le persécutât. Les penseurs , ies
philosophes peuvent , les uns regretter que le
peup le français ue soit pas encore émancipé
du catholicisme, les autres se réjouir qu 'il
ait conservé ce minimum de culte tradition-
nel ; l 'homme politi que recouuaîlra que dans
cet élat de l' opinion générale , il n 'y a rien
qui soit incompatible uvec la Républi que,
rien qui puisse devenir pour elle un embar-
ras. Eu définitive , la graude masse de la po
pulalion retourne , à l'égard do la reli gion ,
dans un état d'esprit qui correspond exac-
tement au Concordat. »

Elle confesse encore que des mesures
analogues à celles que l'épiscopat belge vien t
de prendre pourraient causer , en France, les
plus graves embarras au gouvernement.

« La seule arme redoutable du clergé,
dit- elle , c'est la grève. On a besoin de lui ,
nous l'avons dit , el uous ne craignons pas
de le répéter : on a besoin de lui comme
dans le Zouloulund on ne peut se passer de
gens qui savent faire tomber la p luie et je-
ter des sorls. Si donc ces hommes indispen-
sables parvenaient à se mettre eu grève ,
mais à s'y mettre eu ayant l'apparence du
bon droit , et en faisant croire que la tyran-
nie du gouvernement les y force, il est cer-
tain que leur position se trouverait ôtre
inexpugnable. Eu se donnant l'air de se dé-
fendre timidement , ils porteraient uu coup
terrible à leurs persécuteurs. Ce serait lu
forme moderne de l'excommunication , bien
moins théâtrale , mais peut êlre aussi efficace
qu 'au moyeu âge. »

La f euil le opportuniste se préoccupe des
moyens qui , dans ce cas, resteraient aux ré-
publicains pour continuer la lutle.

Elle se flatte dabord que le protestantisme
et peut-être aussi le vieux-catholicisme leur
viendraient eu aide et leur permettraient
d'opposer uu semblant de religion au catho-
licisme. Le t peut-être » de l'organe gam-
bettisle fait voir qn 'il n 'a pas d'ailleurs une

Il avait des admirateurs fanatiques et des
discip les passionnés. Sa fortune s'échafaudait
presque sans qu'il s'en occupât. Son nom uu
bas de la liste des membres d'un comité
pour une Compagnie d'assurances, un article
do lui sur une combinaison fluancière , s'é-
valuaient comptant.

Il n'avait plus la peine de semer pour faire
la récolte.

Le silence qu 'il garda jadis sur . la compli-
cité de ftumisard avait été la plus habile
affaire de sa vie.

Maintenant eu loule sécurité , il travaillait
1 son œuvre de démon.

Il avait le lemps , il possédait l'autorité.
Dix ans de bagne bronzent sans retour les

natures comme la sienne.
Rumisard faisait valoir ses capitaux et les

doublait.
L'appétit venait en mangeant , ot mainte-

nant Jean de Falais voulait ôtre riche.
Il connaissait trop son code pour se corn-

promotlre de quel que façon que ce fût , mais
il avait le tact exquis et le flair d'un limier.
Rumisard en vint bientôt à se laisser guider
par lui.

D'un seul coup de filet , Jean de Falais
réalisa cent mille fr. Uue société se fondait
sur une immense échelle ; l'affaire se lançait
dans des proportions colossales. Les actions
s'achetaient des prix fous ; on était sur le
point de les coler à la Bourse.

Rumisard reçut des propositions avanta-
geuses, à la condition de parler favorable-
ment de la Société.

— Refuse , dit Jean de Falais.
Rumisard souleva quelques objections.

grande confiance dans le succès éventuel da
vieux-catholicisme. Et il a raison , le vieux-
catholicisme esl mort-ué.

Aussi , la République française en revient-
elle aux moyens autoritaires pour lesquels
lout le monde connaît sa tendresse. Le but
des républicains c'esl l'extirpation du catho-
licisme , la destruction de la religion. Voilà
ce qu 'il ue faut pas perdre d j  vue. C'est par
renseignement que l'on doit commencer , le
journal de M. Gambella l' avoue avec une
maladresse qui ne laisse rien à désirer :

• Suivant toutes probabilités , dit il , la loi
ne tardera pas à exclure du cadre de l'en-
seignement primaire les leçons de reli gion ,
que la famille fera donner où, quand et par
qui elle voudra. Et celle réforme s'étendra
nécessairement aux lycéens , qui n 'auront
plus d'aumôniers en titre , mais dout les élè-
ves pourront recevoir les instructions du
clergé parcissial. »

Qu 'on y ajoute la suppression des aumô-
niers de lu marine , des aumôniers de l'ar-
mée et l'interdiction en fait du service reli-
gieux dans les hôpitaux , el l'on voit quelle
profonde atteinte aura été portée à la liberté
de conscience.

CO lUU_ SPOi. DAi .CE

Berne, 14 octobre.
La commission internationale ayaut véri-

fié les travaux de construction du grand
tunnel du Saint-Gothard exécutés au 81
août 1879, le Conseil fédéral a fixé , à raison
de l'état des travaux , les sommes à payer
comme suit :

Fr.
Pour le côlé du sud (Airolo) à 20,227,526

» » nord (Gtischenen) ft 21,615,735
Total Fr. 41,848,251

A déduire :
Les paiements pour les

6 premières années
de construction Fr. 84,815,418

— Vingl-cinq mille francs ? le j oli denier i
s'écria Jean de Falais. C'est bien la peine,
aujourd'hui , de vendre sa conscience pour
si peu I J' aurai cent mille fr. comptant de la
Société , et pour une égale valeur d'actions ,
avant quinze jours.

A la fin de la. semaine il corrigeait les
épreuves d'nne brochure.

Quand elle fut tirée , il ordonna d'en gar-
der la composition , et se rendit cbez le re-
présentant de la Société.

— Monsieur , lui dit-il , vous avez offert à
M. Rumisard une somme de vingl-cinq mille
francs pour préconiser dans son journal une
affaire avantageuse seulement à ceux qui la
montent. Nous ne sommes pas de ces gens
que l'on soudoise pour les empocher de par-
ler. A votre offre , Monsieur , voici notre ré-
ponse : une brochure destinée à éclairer le
public sur le piège financier que vous lui
tendez.

Le directeur saisit la brochure.
— Elle sera tirée à cent mille exemplaires ,

ajouta Jean de Falais.
Celte brochure était écrite avec netteté,

une verve telles que le directeur comprit que
lout étail perdu si la brochure paraissait.

— Cent mille exemp laires ! répéta-l-il.
— Au moins. Monsieur.
— Combien l'exemplaire ?
— Un franc.
— Que répondriez-vous si je vous offrais

d'ôlre à moi seul votre public 1
— Et d'acheter l'édition en masse ?
— Oui.
— Que c'est une édition coulée...
— Seulement *-



Restent a payer pour
la période du 1" oc-
tobre 1878 au 81
août 1879 Fr. 7,527 ,833
A ujottfer :

Lo versement supplé-
mentaire pour le
mois de septembre
4879 d'après les ba-
ses déjà adoptées 1|11 =_¦ Fr. 684,848

La subvention du lun
nel pour la 7mo année
de construction s'é-
lève donc à Fr. 8,212 ,181

Et la T'" subvention
pour les lignes d'ac-
cès au réseau du
St Gothard ayant
élé fixée à Fr. 8,445 ,088

La subvention totale est de » 11,657,269
Pour parfaire cette somme les Etals con-

tractants ont à payer :
L 'Italie Fr. 5,727,705 02
L'Allemagne » 8,01.6,787 31
La Suisse » 2,872 ,776 67
Total comme ci-dessus Fr. 11,657 ,269 -—

A raison ' de la loi fédérale du 28 aodt
1878 el des engagements des cantons et des
sociétés de chemins de fer , la quole-purt de
la Suisse est répartie comme suit :

Fr. Ct.
Zurich 206,487 70
Berne 154 ,506 53
Lucerne 284,299 18
Uri 106,836 71
Sch .vyz 109,596 87
Unterwaldeii le Haut 4,788 50
Untenvaldeu-le-Bus 2 ,596 77
Zoug 26,709 18
Soleure 86,651 2£
Baie-Ville 165,190 19
Bàle Campâtn3 21,683 83
Schaffliouse 20,625 69
Argovie 145 ,959 58
Thurgovie 14,863 89
Tessin . 320,510 23
Chemin de fer Nord-Est 444,000 83

Central 444 ,000 88
La Confédérati on 417 ,028 88

Total Fr. 2 ,872,776 67
Pour faciliter le passage des voyageurs

et des marchandises suisses à la frontière
russe-prussienne , un vice- .onsûfal est éta-
bli h Kœiiigsberg, et M. le D" Gui l laume
Schoch, de Frauenfeld , est chargé de le
gérer.

I) après l'art. 8 de la convention moné-
taire du 5 novembre 1878, les Etats con-
tractants se sont obligés de relirer du com -
merce les p ièces italiennes d' argent et à ne
plus les recevoir dans les caisses publi ques
à partir du 1" janvier 1880 Le public en
sera avisé par une publica tion dans la
Feuille fédérale et par des affiches qui se-
ront envoyées à tontes les communes ; ou
le rendra en même lemps attenti f  au fait que
ces monnaies sont reçues par les caisses
fédérales , mais qu 'aucune prolongation de
terme, ne sera accordée après le 1er janvier
prochain. Les administrations des chemins
de fer et des bateaux à vapeur sont en même
temps invitées à ne plus mettre en circu-
lation les monnaies d'argent italiennes qui

—-Seulement.
— Eh bien ? j'ajouterai quelque chose à

mon offre : cent mille francs pour cetle édi-
tion première , argent liquide ; et une valeur
de cent mille francs en actions pour quo ce
travail soit anéanti.

— Vous comprenez royalement les affaires ,
dil Jean de Falais.

— Entre gens d'espril , il ne s'agil que de
s'entendre , répondit le directeur.

Ce coup de filet forma le commencement
de la grande forlune de Jean de Falais.

Rumisard , qui d'abord n'éprouvait pour
lui que du dégoût , Unissait par en avoir peur.

Jean était son mauvais génie.
11 tremblait toujours qu'il ne le poussât ô

quelque acle tellement en dehors de la pro ¦
bilé .qu 'il se trouvât sérieusement compromis.

La vie du banquier n'élait qu 'une longue
torture.

Il offrit un jour à Jean do Falais de lui
abandonner la propriété du journal , s'il vou-
lait se séparer de lui.

— Et quand je  le le promettrais 1 lejour
oùje me trouverais dans l'embarras , ne pour-
rais-je manquer à ma parole ?

— Tu n'as donc plus ni honneur ,ni...
— De l'honneur , moi !
— Eh mais! dit Rumisard, on a vu des

coquins tenir une promesse .
— Tu tiens donc bien à le débarrasser de

ton vieil ami , pauvre Lucien? demanda Jean
de Falais.

— Oui , répondit Rumisard d'une voix
sourde.

— Et rien ne to coûterait pour arriver ù
ce bul ?

entrent dans leurs caisses, mais à les échanger
auprès des caisses fédérales.

Porrentruy, 14 ociobre.
Dimanche dernier nous avons eu à Por-

renlriiy une réunion des sociétés de chant
reli gieux du district. Après les vêpres chau-
lées dans la chapelle qui sert encore de re
fuge uux catholiques , Mgr Uoralein, curé-
doyen , a bien voulu adresser à la réunion
quel ques paroles d' encouragement el félici
ter les sociétés de s'app li quer à l'étude et à
l'exécution du cliant sacré. Ces sociétés ont
ensuite exécuté en commun plusieurs dea
morceaux de chant reli gieux publiés par le
petit journal Cœcilia ; puis cha .une d'elles
s'est l'ait entendre séparément.

Le concert terminé , les sociétés se sont
rendues , bannières en tôle , au local du Cer-
cle catholique ouvrier , où elles se sonl con-
stituées en section de l'Association de Sainte-
Cécile et ont nommé un Comité qui a été
chargé de se mettre en rapport avec le Co-
mité central el de recruter des adhésions de
la part des sociétés locales de la Suisse fran-
çaise. Les sociétés admises conservent leurs
noms el leur autonomie : eu entrant dans
l'Association , elles s'engagent seulement à
n 'exécuter autant que possible à l'église que
la musi que recommandée par le Comilé, et
à envoyer chaque année un rapport sur l 'é-
lut et l' activité de leur Société.

On ne peul qu 'engager les sociétés loca-
les à se relier à celte institution qui nous
manquait encore : les résultats qu 'elle pro-
duit dans la Suisse allemande uous y euga-
'"ciiienl depuis longtemps. Fribourg, qui a
tenu une place si distinguée dans l' art mu-
faical, ne voudra pas se tenir à l'écart de ce
mouvement , tel est du moins le désir qui a
été manifesté. Lea adhésions seront reçues
par M. lo directeur du journal Cœcilia, à
Porrentruy.

Vous connaissez sans doute le résultai de
l'élection de dimanche à Delémont. Mgr Vau-
trey, curé doyen , a élé reconnu comme curé
par l'unanimité des votants sauf trois ou
quatre voix. Courgenay nommait le même
jour deux conseillers de paroisse avec un
résultai semblable .

CONFÉDÉRATION

On écrit de Genève au Globe de Pans :
« Il paraît que la question de conversion

de la dette fédérale esl résolue ; un emprun t
de 40 millions serait contracté. Le dépar-
tement fédéral des finances a nommé uno
commission composée de député.., flaanete. a
el banquiers , pour examiner les conditions
de cet emprunt. »

Informations prises, les renseignements
du Globe sont parfaitement exacts.

Le Conseil fédéral ayant derechef invité
le Tribunal fédéral à statuer sur la question

de savoir si le procès de Stabio doit êlre porté
devant les assises fédérales ou devant la j u -
ridiction tessinoise , la Cour prononcera dans
son audience de vendredi prochain.

— Rien I Albine avail raison , la moitié de
ma fortune.

— De Ja fortune , elle vient à moi toute
seule ; je n'ai que faire de la tienne. Tu sais
que je ne tiens qu 'à une seule chose : la con-
sidération ; j 'y arrive... tout doucement... En-
core un peu et je dompterai celte farouche.
Je suis lancé, je veux in'élablir... J'ai un ca-
binet , il me laul un salon.

— Qui t'empêche de recevoir?
— Un garçon ! fil Jean de Falais en haus-

sant les épaules.
— Est-ce que tu y songerais ?
— Oui , j  y songe...
— Te marier , toi-I
— Moi-môme! Suzanne doit êlre morte...
— Et avec qui le marierais-tu, grand Dieu?
— Parbleu , avec une jeune fille ; jolie , j'y

tiens ; pauvre ou riche, cela m'est égal ; de
bonne maison , pour relever un peu ma ro-
ture, et aussi un peu pour suivre ton exem-
ple...

— C'estinseusé.dil Rumisard. Tu oublies.
— Non pas, je me souviens ; mais qui se

rappelle de Moubergiev aujourd'hui , d'un fou
de vingt ans qui lit un faux pour quelques
louis ?

— J'ai des papiers en règle sous le nom
de Jean de Falais.

— Mais la famille prendra des renseigne-
ments.

— Je tâcherai de l'éviter.
— Comment?
— En choisissant ma femme dans une

maison où je suis parfaitement connu.
— Que veux-tu dire ? demanda Rumisard ,

qui devenait inquiet. U suivre .)

NOUVELLES DES CANTONS

lie r ne — A Delémont , 824 jeunes gens
se sonl présentés devant la commission de
recrutement: 132 ont été reconnus aptes à
servir , 49 ont été renvoyés d' un an , 7 de
deux ans et 136 ont été définitivement li
bérésl

— On raconte qu 'à Villeret une femme a
mis au monde quatre enfants , deux garçons
el deux filles. Ces petits êtres n'ont vécu que
quelques heures.

-Kotig*. — Le Grand Conseil a adopté
uue nouvelle loi sur l'assurance contre l'in-
cendie. Au lieu d' une contribution lixe de 10
centiir.es par 100 lr. de capital assuré , la loi
institue une contribution mobile , qui sera
fixée chaque année suivant les besoins, mais
qui ne pourra jamais être inférieure à 8 c.
pour 100 fr. Lorsque le total des contribu-
tions ne . era pas affecté à des indemnités ,
le surplus le sera â la formation d'un fonds
de réserve.

Grisou.-.. - La chasse aux chamois est
terminée el en mainte contrée le nombre
des accidents est considérable: en lout cas,
il a une importance bien plus considérable
que la valeur du gibier abattu.

On se plaint dans les Grisons de la des-
truction des marmottes par les braconniers ,
qui  enfument ces malheureux animaux.  On
cite même qu 'en un seul jour il en a ôté
capturé 80

C'est la fourrure de la marmotte qui esl
recherchée ; elle est devenue toul à coup à
la mode , el on voit chez les pelletiers des
parures comp lètes faites avec la dépouille dc
ce malheureux petit animal , auquel la nature
u refusé les moyens de se défendre.

_ ' _ _ _ i - l _ — Le conseil général de la Ban-
que cantonale , réuni samedi , a sanctionné
la mesure prise par l'administration d'a-
baisser de 3 à 2 1)2 l'intérêt à bonifier aux
comptes courants créanciers.

Sur la proposition du conseil d'adminis-
tration et du conseil de surveillance , il a dé-
cidé d'abaisser à 4 3(4 l'intérêt des prêts par
billets à ordre.

Il a aussi pris quelques décisions relatives
à l' utilisation du surcroît de l' encaisse , qui
e_V considérable, ainsi qu 'on a pu le voir par
les bulletins de silualiou des derniers mois.

CANTON DE FJUBOUBfl
Le Journal de Fribourg et le Confédéré

— les deux tuteurs du Bien public — sont
d' une colère bleue parce que le rédacteur de
la Liberté a envoyé à quelques-mis de ses
amis une circulaire pour leur demander les
renseignements suivants :

« 1. Y a-t-il dans votre contrée des agents
du parti indépendant qui aient fail de la
propagande en f aveur  du Bien public ? Si
oui , veuillez nous donner lenrs noms et nous
indiquer les arguments dont ils se servent
et l'impression qu 'ils produisent.

i 2. Le Bien public a-l-il des abonnés
dans voire contrée (paroisse, commune) ? Si
oui , quels sonl leurs noms, quel journal
reçoi vent-ils déjà el à quel parli out ils ap
partenu jusqu 'ici? Quels sont les motifs qui
leur ont tait accepter le journal des Indé pen-
dants? »

Ce qui nous surprend en tout ceci , c'esl
la surprise des deux feuilles radicales. Com-
ment donc font elles de la politi que si elles
ne s' informent pas , et comment veulent-elles
être les organes do l' op inion publique si elles
ne consultent pas l'opinion du pays?

U est vrai que si celle opinion élait con-
sultée , il n 'y aurait ni Journal de Fribourg
ni Confédéré. Ces deux journaux , qui sont
en opposition avec toute lu population du
car.lo», en sont réduits à ne s'iufoimev de
rien ct à ne s'appuyer sur rien.

Mais telle n'est pas la position de la
Liberté. Expression de la pensée du peuple
fribourgeois , organe de l'op inion publique
de la grande majorilé du pays, ia Liberté
ne peut se tenir en communion d'idées et do
sentiments avec le peuple catholique , qu 'en
se renseignant constamment sur l'état de
l'opinion et sur ses tendances. C'est ce que
le rédacteur de la Liberté a fait dans chaque
circonstance importante , ce qu 'il faisait il y
a deux mois pour une élection partielle , ce
qu 'il fait aujourd'hui pour le Bkn public ,
cc qu 'il fera demain pour un projet de loi ,
ou pour une nomination , ou ponr tout autre
fait de la vie publique et polilique.

Le Confédéré peut appeler cela une in-
quisition; nous croyons faire simp lement
dus enquêtes, de fréquentes enquêtes , et
nous nous en trouvons bien. Aiusi la mar-
che du journal est assurée, et uos abonnés
uous reudent celte justice que uous uous

tenons en intime union avec l' op inion ca-
tholique et conservatrice du pays.

Et puisque le Confédéré nou s reproclie
notre origine étrangère , nous lui feroe
remarquer qu 'un étranger surtout a ^

es0
l

de bien se renseigner pour ne pas faire
faux pas. . . «

Lé Confédéré a peur que noua nrnvi pn»
à connaître ses abonnés Souci iiinlihV-ï
a bien longtemps que nous avons siw
sujet des renseignements assez coinp 'el

pour suffire à tous nos besoins. .
Est-ce qu'on s'esl imaginé, par Iiasaru ,

que la constitution d'un parti nouve a u sera i
dans notre vie fribourgeoi. -.e, un fail °!*
si minime importance, qu 'on pi|D* |Cl

jL
puisse nég liger de so renseigner sur
raisons d'être et sur les ramification s uç
par l i?  Nous entendons lout autre ineoi
direction d' un journal , et ce parli ll 0ll VC

n,enous voulons le con naître à fond , uoto >flpar homme , préjugé par préjug é, et il0U S
voulons parce que c'est nécessaire

L'autre jour , c'était la Gazette "È *7de
sanne qui publiait une correspond»"'..̂ .Fribourg où l' on annonçait que Mg r. 

^6
millou a 'Iait être nommé évoque di| ""J .|e
de Lausanne. C'était une mystificati 1"' i
n 'en fit pas moins le tour de la pn*"3* ..sf|

Cetle fois c'est dans le National slt 
ufl

journal radical de la Chaux-de Fo'"18'̂ .
le mystificateur fait recevoir ses él*' c" ^lions. Comme sea inventions risqi' ef' cj
trouver des journaux pour Jes C0!' $
pour les reproduire, force nous est l" ,-,«
nous en occuper , ne serait-ce que P01
démentir : . au

Voici donc ce qu 'où écrit de Fril"""*
National. no0-

« La grande émotion du jour cal •'. .je„t
velle qui nous arrive de Rome. 'I1!1 .n[)0,
d'éclater dans nos murs comme une D -s.
la uouvelle que l'évêque Marilley a de '
sioimé et qu 'il demande pour succès»
M. l'abbé Frossard , son secrélaire. |

c Voici les renseignements absolu'"
certains que je puis fournir à ce sujet *

« Il y a plus d' un an déjà qu 'un cor
uondant fribourgeois de votre journa l s%
lail les intrigues qui se nouaient  à R ,'. V
vue de l'élection d' uu évèque-coadj*^
pour le diocèse de Lausanne. Mgr *"*î,ft- .
réussi! à parer le coup en allant f̂ /é e
du projet conçu par Ses ad versai'*''"

^ 
&(.

opposant au candidat de ceux-ci v. e
créatures. .̂ pa*

« Cetle fois-ci , c'est du camp cp* fi- -
qu 'est partie l'intrigue. La mort "'V.f°.
é.êque pouvant , d'un jour à i'lUlirfi,o\QlJ!
passer la mîlrc sur Ja têle d'un l' f ,,W.
passe pour appartenir au parli de I» " j c8
les quelques ecclésiastiques hosli";8 

^H .
parti et qui sont tout-puissants à 'Lut tyrésolurent de provoquer un change"; |0*ief
règne du vivant du titulaire , afin d''* d'i-'1'
au proSl de leur candidat le re .«$*
fiuen.e que Mgr Marilley peul avoir c° jiqtt8
à Rome. Ils pensèrent non sans 1-gio'i'
raison , que le vœu de l'évêque à^f^ tf *
nuire , qunnt au choix de sou 8l"'[)8|ailCe'
pèserait d'un certain poids dans la ĵ. u j1

« ouiviini eu pian , ..loiisiguui *-"*. p»'.
des familiers de l 'hôlel èp iscop*'' gll rei&
clandestinement pour Roino llV CCi.pit de s*
do traiter au nom de Marilley! ' „ï P**
démission et de sou remp lace"' 

^ 
d*?91'

M. Frossard , soil , tout au moins» "- J
;

giiation de celui-ci comme coailj"'1' „, _, l' ar*
« Si secret que fût tenu ce fLaalée frivée à Rome de Mgr Chassol f" 1 J.,,, non**

Fribourg par M gr Agnozzi , •'•¦" dépecl 1
en Suisse, de telle sorte <I"e. a_>van côre°»
de nos hommes de la Liberté **• , JJ,I *
au Vatican le messager ép' sC (|e„x canjPjj
moment , les ambassadeurs de.9(r(iCg dans 'e
croisent leurs pag et leurs int ' "-»*' ..
couloirs du palais pontifical- . s que ^L

« Il y a huit  jours au «Jj ^,,1600^
tourbe cléricale s'agite ci ao 

^ 
„aV \iC (i

n 'est que d'aujourd 'hui .ue , eut d' ie
notre villo esl instruit vat-"*-1 * /.'0
qui se trame. Les renseigne**1™^ 0

vous donne seront Ja prei»>^ -^,i- t
publique de cette curieuse macniu 

^e Faut-il ajouter que Monsig 0r . . .f

a mission aussi de demande i u ,„
pape en faveur du Bien Publ%[,„mtf à

< C'est Jà nn déta il caractérisa
situation. »

Monsieur ie Rédacteur, AM
U comité du Cercle conservât^c] ^

pérance a eu I heureuse pe 1 ô, ,,
dignement la hèmehon de »£># )£#
organisant hier une ^fint <&
raire, avec le concours d un ém« 8C,i. '
français , eu séjour pend ant ce»

dans notre ville.



( s - l' abbé Henry que les ouvriers ont déjà depuis longtemps serait régulièrement con-
J'e bonheur d'entendre en l'Auge diman- stitué. Il est évident qu 'alors les limites de
C6 *'a grande réunion populaire compo- vruieut ôtre désignées d' une façon précise
*d« 200 et quelques auditeurs , a choisi par les autorités compétentes. El les seraieul
f "r thème de sa conférence d'hier l'amour ensuite acceptées el confirmées par 1 évêque.
Jo uons dcvoi:s porter à nos deux patries : Chacun s'en trouverait bieu et les frais ne
patrie des corps , c'est-à-dire la patrie na - seraient point élevés.
_. e"e i 'a natrii - des âmes, c'est-à-dire l'E IV 
j .*«alholique; el l'amour de ces deux pa

^ 
nous conduira à 

la patrie glorieuse , à
bn_l de -'éternité. Ce fécond sujet déve-
jo av ec une grande richesse de pensées

«vec toute l'élégance de la parole fran-
T'a pro duit une saisissante impression.
^e Comité du Cercle n prié M I abbé Klei-
« ûe remercier le conférencier au nom du
/. -• M. Kieiser l'a fait en termes émus
'¦̂ ment applaudis par l' assislance.

l5réez . Monsieur , etc.

In L^toger Zeilung vient de publier
____ e" faveur de lu réorganisa tion des
s es d» district de la Singine Nous
-iL

0
,ll8l"ileue fuirt'' con naître les conclusions. .««e élude Bur un sujet qui préoccupe des
•0»glemp a les population s intéressées.

i h  formaliojj des paroisses, dil la Fret-
ka 'eilmU, devrait se fuire d'après la
fcj ?.r»l*lue saus prendre en considérat ion
u.!!lv isioiïs bourgoisiale. ou les conimmitt-
Jll .ue8. Si l'on érigeait les communes
¦Sue elles existent en paroisses , il eu
fierait des parois.ses difformes , et il ne
ljj°'1 »nlle me.it remédié aux inconvénie nts
•O'8 ; changer qi el que chose aux com-
HcT l'"es '"ènies , nous paraît très difficile.
.«•.i. 0 "vis . elles devraient donc rester ce
'Crt3 8ou1, uvec leurfl ,lroils et leurs de"
tii3P 

e bourgeoisie , avec leurs biense t leurs
d ,Bea bourgeoisiale.s, a vec leurs cadastres
.0s

l'"l-s biens communaux (Armenwesen)
[̂ ,.1'iR les nouveaux paroissiens qui font
Vu. , d un e  autre commune aient rien à y
.fe' , 8 '*ahilaiiU d' une commune continue
C'1 à voler et à solder les imp ôts de celte

"î'-ne, abstraction faite de lenr paroisse.
nJï "'y aurait de changé ou p lutôt de
ftu ?l,ise » ."O ce qui regarde le spirituel ,
.i,* "'''ire le soin des âmes , le service

Ml) IV .. -___-_____%___ ¦  lue onnrO .
W ¦¦nsiruction reuaiu"***. "=° °** >"-
C8' etc- Do »"ôme que différentes com

^ w.Wmvenl former une paroisse, ainsi
¦* 

Q, ,6')ls d' une même commune peuvent ,
%J.So de leur situation topogrophique ,
1 *Ii I" . " â-ffér ontei_ paroi sses. Seulement
,J8t évident que dana ce cas, ce qui con
{/"e les charges bourgeoisies , devrait
3 bien distingué de ce qui concerne les
L?!->OS ecclésiastiques , afin que le môme
j. ,,a»t n 'ait pas des impôts à payer de
jl"* côtés différ. nls. Cetle séparation des
i. f_es ool ni-i-oiif dnns le nrniet (le lni <___
IJ, v.-. p.v.... - - — i ,-- -- , vu
- communes sont comp lètement séparées

Paroisses.
(J.La commune se compose des personnes
îtttti Ueut (-ails l'intérieur de ses limites à
W ."e religion qu 'ils pui ssent appartenir ,
ç̂

ci 
ont à pourvoir ensemble aux char-

tor
do 'a commune et de l'Etat. Les paroisses,

H,,: c°nlr e , sont formées des personnes qui ,
% par u »e même religion , un même
IM. °U un mAmi». service reli -tieux , ont un
toiir. -CUré '. ces personnes seules ont à
* .lu Rux charges de leur paroisse. Pour
.,, en 8UX illlc rêts financiers de la paroisse
*»Si"8e

-il P*™»*»1 doil &lïe élu , en dehors
H | ISy il communal , même là où la paroisse
.rrji ?°mmune sont formées par le même

_(i8j °lre -La paroisse se compose-t-elle de
"W"1̂  c°mmunes , chacune d'elles sera

i V,e"^e par un conseiller.
-J24-. l[ssi , la formation des paroisses pro-

est Parfaitement conforme à la loi.
«j H

»'%& rB*8 nouv elles paroisses devraient être
HiJ> savoir : Alterswy l , St-Antoine et
î ."lil •* Gl-'s trois localités onl toutes les
Ë^es n Nécessaires pour former des pa-
y % ' "-'lacune de ces localité. possède son
Si 18°n prêlre desservant ; elle se com-
Nive i, -ulro d' un vaste territoire el se
Nioi, i *8'tee des églises paroissiales. L'é-
?.. i*e „,, e ces paroisses ne coûtera donc pas
%. "«se qUQ * a cona iruction d'un cime-
;VlJ.<-lau»ssement de fonds b aptismaux
l'Sg 'i 3 accessoires el l'achat des registres
Na A , ' Le traitement des chapelains

r«ai . e aussi transformé eu un bénéfice

Sri la formation des paroisses, nous
5e chai . COmm e base que chaque localité ,
3iim,̂ e muison (abslraction faite de la
« "^ . In "l'l'arlienne sons le rapport reli-
_P ^ns !

,ai "oisse dont il est le p lus ruppro-
1I 0|I v mème -décanat , ou bien à celle
P.q Up '

¦•abitude depuis forl longtemps
ail chu, e.r lt,a 8ervices relig ieux. Rien ne

"B1- en somme, muis ce qui se fait

t Comme les églises elles édifices ne sont
pas des biens communaux et di_ .inés uni-
quement aux catholi ques, comme une pa-
roisse ne subit aucun désavantage par l' ad-
mission de nouveaux paroissiens , on ne
pourrait exiger de paiemen t pour cette ad-
mission. Mais d' un autre cô té les paroissiens
devront contribuer à l'entretien de leur cure ,
de leur église , etc., et par le fait même ob-
tiendront droit de voter dans les affaires
paroissiales , ils seraient encore relevés de
toute charge vis à-vis de leur ancienne pa-
roisse. Mai . où l'admission des paroissiens
causerait de grandes dépenses , comme par
exemple l' agrandissement du cimetière , il
serait juste que ceux qui sont la cause de
ces dépenses y contribuent.

V
« Rien ne serait changé non plus aux

biens ecclésiastiques. Dans les paroisses qui
se trouveraient amoindries , les biens, qui
du resle ne sont pas bien grands dans le
décanat allemand, devraient rester intact s.
Les curés garderaient leur ancien bénéfice
et ne perdraient que le casuel. Ils y renon-
ceraient volontiers étant moins chargés el
leur responsabilité ayant diminu é.

VI
« Dans les paroisses dont le nombre des

fidèles augmenterait , le curé n'aurait d'au-
tre augmentation de traitement que l'aug-
mentation du casuel ; mais il continuerait ,
comme par le passé, à travailler pour la
gloire de Dieu et le bien des urnes nvec la
persuasion d'être aussi largement récom-
pensé par le divin maître. Puissent aussi
les anciens paroissiens se souvenir que cha-
que ouvrier mérite son salaire.

VII
c Comme ces inconvénients sont plus ou

moins inhérents à toutes les paroisses , la
réorganisation devrait se faire en mème
temps dans tout le décanat. Un changement
partiel ne serait pas un vrai remède.

t Comme il est question ici d'iiitérûlt .
ecclésiastiques qui ne concernent pas ou
presque pas le pouv oir civil , et comme il
appartient à l'Evoque d'ériger des paroisses ,
d'eu séparer ou d'en réunir , tout ce que
nous venons d'exposer dépend du pouvoir
relig ieux.

« Les catholi ques du décanat devraient
moins exprimer leurs vœux en leur qualité
de bourgeois -qu 'en celle de f idèles. Ce que
l'Autorité religieuse aurait fixé serait re-
connu et accepté ensuite par le pouvoir

c Puissent les hommes comp étents réflé-
chir sur ces propositions , puissent-ils expo-
ser leurs manières de voir el discuter sans
parli pris el sans passion cetle importante
question . De cetle façon on arrivera à trou-
ver la vraie solution pour le plus grand bien
de la religiou cl des populations .

L'indisposition d' un artiste oblige M 1" Agar
de renvoyer de quelques jours la représen-
tation annoncée nour aujourd 'hui.

NM.VKU. KS M LimNN
-.«- -lro..  «le I' I I T I N

f  '.'tirriiaiionilmici, particulière delà Liberté.)

Paris, 13 octobre.
Dans un but difficile à comprendre le Fi-

garo s'est prêté à publier des lettres écrites
en 185(3 ot 1857 par M. le duc de Nemours
à M. Thiers, lettres indiquant que l'accord
enlre M. le comte de Chambord et les prin-
ces d'Orléans n'existait pas encore. Depuis
cette époque, la situation a bien changé ,
après la démarche faite , au mois d'aoûl 1873,
par M. le comte de Paris, au nom de tous les
membres de sa famille, auprès du chef de la
Maison de Bourbon. La visite de M. le comte
de Paris a élè suivie de celles de M. le prince
de Joinville , de M. le duc d'Alençon, fils de
M. le duc de Nemours, au château de Frohs-
dorf. Aucune parole , aucun récit , aucun acte
d'aucun des princes d'Orléans n'ont désa-
voué la déclaration faite par M. le comle de
Paris en 1873.

Le Figaro dit :
« Nous tenons à répéter , une dernière

fois, qu'en remettant au jour les documents
iguorôs ou oubliés qu'on vient de lire, nous

n'avons eu ni l'arrière-pensée de mettre en
doute la sincérité de la réconciliation d'août
1873, ni l'envie de raviver des querelles de
famiJJe aujourd'hui apaisées. Nous n 'avons
songé qu 'à compléter le (dossier d'une des
plus graves de nos questions contempo-
raines. »

Malgré celle affirmation , le Figaro, par
cetle publication rétrospective , n'aura servi
que les intrigues des ennemis de la monar-
chie et peul-ôtre surtout celles du prince Jé-
rôme.

En présence des nouvelles crises politi-
ques et sociales qui nous menacent, plus
que jamais elles sont vraies el utiles à médi-
ter ces paroles adressées, en 1857, à M. le
duc de Nemours par M. le comle de Cham-
bord dans Ja lettre que reproduit le Figure

« Ce n'est pas loin de la France et saus la
France qu 'on peut disposer d'elle.

« Je n'en conserve pas moins une convie-
lion profonde que c'est dans l'union de no-
tre Maison et dans les efforts communs de
tous les défenseurs des institutions monar-
chiques que la France trouvera un jour son
salut. 'Les plus douloureuses épreuves n'é-
branleront pas ma foi. »

Plusieurs journaux ont annoncé que la
campagne de la Bépublique française en
faveur de l'amnistie pïénière avait été con-
certée enlre M. Gambetta et son scribe ,
M. Rauc, soil avant le départ pour le châ-
teau des Crêtes , soil depuis, par l'intermé-
diaire de M. Lepère.

Ces rumeurs nous paraissent très fondées;
on prétend , en effet, aujourd'hui que M. Co-
chery, dès son relour des Crêtes , aurait dit
à M. Waddington que M. Gambetta est ab-
solument acquis à l'amnistie pïénière. Le
sentiment qui pousse le chef de l'opportu-
nisme , c'est la crainte d'être débordé par le
groupe Clemenceau. En outre , il redoute
d'être en butte aux atlaques constantes des
écrivains communalisles qui résident à l'é-
tranger. Or , comme toi. ou tard ces derniers
seront amnistiés , il ne veut pas se préparer
des ennemis irréconciliables pour l'avenir.

Comme vous le voyez , nos informations
étaient très exactes.

La volonlé du Sénat et la situation du
cabinet ne sont pas des motifs de nature à
faire reculer M. Gambella. Le cabinet sera
sacrifié ; l'élément modéré disparaîtra pour
toujours , ce qui esl loin de contrarier les
désirs el les convoitises des gauches ; l'élé-
ment radical reviendra sur l'eau. M. Gam-
betta repêchera donc facilement ses deux
lieutenants, de Freycinet et Lepère , à moins
que le premier ne s'obstine à s'attacher à la
fortune de M. Gré .y et vet'use de suivre son
ami M. Gambella sur le terrain glissant des
concessions révolutionnaires.

Quant à la volonté du Sénat , nous avouons
que l'on commet un singulier oubli en la
dédaignant sans plus de façon; mais on
nous accordera en retour , que personne ne
sera surpris de celte altitude peu respec-
tueuse de M. Gambetta et de ses amis en-
vers le « Grand Conseil des communes de
France. » . , ..

La Bépublique française revient , ce matin ,
sur les questions de l'amnistie pïénière ; elle
maintient ses affirmations , se moque des dé-
saveux que le Temps, les Débats et autres
organes du centre gauche lui infligent, ot de-
mande la réfutation de ses arguments. Le
contrai , la foi jurée , sonl pour elle de ces
demi-mesures , de ces expédients qui n 'enga-
gent pas la vie ! Elle formule celte singulière
morale p arlementaire en termes très nets.
« Quant aux Chambres, il y a une preuve
bien simple qu 'on n'a jamais entendu qu 'un
vote les engageait nécessairement pour loute
la durée de la législature : on a fixé le délai
au bout duquel une proposition repoussée
par une Chambre peul lui ôtre de nouveau
soumise, et ce délai , dans notre droit parle-
mentaire actuel , n'est que de six mois. »

D'après des confidences ou des indiscré-
tions de gens qui so piquent d'élre 1res au
courant de Ja Situation d'esprit de M. Gam-
belta , il s'esl produit chez lui une modifica-
tion très sensible. Autant le chef de l'oppor-
tunisme affectait jusqu 'ici de se montrer peu
pressé d'arriver au pouvoir exécutif , autant
il laisserait percer une impatience fébrile de
prendre la direction et la responsabilité du
gouvernement. La crainte l'assiège et il se
demande si tout relard ne lui serait pas fa-
talement funeste.

Complications extérieures , mouvements
socialistes , révolutionnaires a l'intérieur ,
quelle belle mise en scène pour étaler les
facultés d'homme d'Etat et le génie politique
du « dictateur de l'incapacité » , du « fou fu-
rieux • de 1870-711 C'est alors que nous ver-
rons o un tns de nains s'ex tasiant devant
un nabot » I

La lutte entre les factions radicales et so-
cialistes est commencée.

Le minisire de la justice fait poursui vre
M. Humbert et le gérant de la Marseillaise
sous la prévention du double délit d'outra-
ges aux cours et t r ibunaux et d'apolog ie de
faits qualifiés crimes par la loi.

Le peuple souverain vient de juger et
d'absoudre « le galérien Humbert », comme
l'appelait M. H. Marel en le recommand ant
aux électeurs de Javel.

Taudis que ces électeurs acclamaient , hier ,
au cri de vive l'amnistie, l'ex-communard

Humbert , 345 déportés arrivés à Port-Ven •
dres par le Calvados, étaient reçus avec en-
thousiasme, an cri de vive l'amuislie I Vive
Ja République I

M. Louis Blanc a harangué l'équipage :
« Tant qu 'il restera à la Nouvelle-Calédo -

nie M?» seul républicain, les amnistiés doivent
être modérés et ne pas trop se réjouir , » a
dit en terminant l'apôtre du socialisme.

Voilà un brevet de républicanisme offi-
ciellement décerné aux communards par
un député do Paris , par un des chefs de
l'extrême gauche I

La logique de l'orateur ost rassurante
pour l'avenir : a une fois Je dernier républi-
cain de retour de Nouméa » , la modération
ne sera plus une nécessité imposée par la
force des choses !

Une fois l'amnistie pïénière proclamée , ce
sera le règne des violents!

« LespourvoyeursdeSalory etdu bagne, »
les rédacteurs opportunistes du XlX m° siècle,
de la République française, du Temps, etc.,
ainsi que les qualifie la Marseillaise, n'au-
ront qu'à se bien tenir.

Ce sera Ja victoire de • la République
éclatante et vraie » sur « la République
honteuse et fausse. »

A Lyon , ce despotisme, cetle intolérance,
cette violence révolutionnaires ont fait ex-
plosion dans celte môme journée où triom-
phai t l'amnistie à Paris commo sur les ri-
vages de la Méditerranée.

A la sortie de la conférence de M. de Mua
sui* la liberté des pères de famille, dont le
succès a été magnifi que , des forcenés qui
stationnaient sur lu voie publi que onl ac-
cueilli les auditeurs par des insultes et des
provocations.

L'hymne du <t sang impur » de M. Gres-
ley a été hurlée par cetle misérable canaille»
Le sang n'a pas coulé : M. Ferry peut donc
revendiquer à son profil l'honneur de celte
manifestation de la vovoucralie!

Angleterre. — Ou mande de Vienne-
an Daily Telegraph qne des démarches sont
fuites pour hâter l'entrée de l'Angleterre
dan* l' alliance de l'Autriche et de l'Allema-
gne.

lliiNsie. — On mande de St-Pétersbourg
le 9 octobre , que le journal la Vérité russe rai
reçu un troisième avertissement , qui lui vaut
une suspension de cinq mois.

Un incendie a éclaté à Onfa. Quarante
maisons sonl brûlées.

Lcs nouvelles de Nipn-Novgorod , portant
la date du 3 octobre , annoncent qu 'une
barque chargée dc 31 ,000 ponds do grains
a brûlé la veille , à minuit , sur le Volga. Le
feu s'est communi qué aux bâtiments voisins
et aux maisons situées sur la rive. Troia
grandes barges, deux barques et cinq ou six
radeaux sont devenus la proie des flammes.
Les perles sont très considérables.

D'autres bâtiments atteints , ainsi que des
magasins de blé, out pu ôtre sauvés.

Turquie. — Sur l'ordre de l'ambas-
sade russe, le consul russe à Salonique a
envoyé une noie au gouverneur de Saloni-
que , exigeant une satisfaction immédiate
pour !a récente insulte faite à sa personne,
Binon la flotte russe viendrait à Saloni que.

On croit que la satisfaction sera accordée.
Les ambassades font des démarches au-

près de la Porte relativement à la dispari-
tion d'un chrétien , ancien fonctionnaire
sous Mourad V. qui a élé arrêté , pendant la
nuit , par la police , sur le soupçon d'être
complice de l'attentat du 17 seplembre.

On croit que la Grèce, pour faire preuve
de dispositions conciliantes , et montrer son
désir d'entamer une nouvelle discussion,
adhérera à la dernière déclaration ottomane
moyennant  de légères réserves.

Toutes les classes de la population do
Constantinop le souffrent de la crise politique
el financière. Des craintes sérieuses existent
que des troubles n 'éclatent pendant l'hiver.

Lo sullan a ordonné de licencier 90,000
hommes de troupes régulières.

IX-F&H TÉLÉi_ lti_ P.__(p;S

PAIUS, 14 octobre.
M. Grévy a remis à Mgr Meglia la ba-

rette cardinalice. Dans son discours , Mgr Me-
glia a constaté les bons rapports qui existent
entre le gouvernement français ct le Vatican.
Il a fait des vœux pour M. Grévy et pour
la France.

Af. Grévy a répondu en exprimant 8011
estime et sa sympathie pour M gr Meglia , et
en le remerciant des vieux exprimés.

rT . : B IWGES , U ootobre.
Un sénateur catholi que a été élu à Bru-

ges. La majorité libérale au Sénat est aiusi
ré .1 M le à 4 voix.



FAITS DIVERS

Sous co titre : La Loyauté germanique,
YIndustriel elbeuvien signale en ces termes
les hauts faits d' un puffiste allemand :

« Comment veut-on , dit notre confrère ,
que la réputation industrielle d'Elbeuf , si
justement méritée, ne soit pas compromise
lorsqu 'on voit se répandre en Alsace et en
France le prospectus suivant , dont un de
nos concitoyens nous confie l'original et que
DOUS reproduisons textuellement :

t FAILLITE 1 DEUX MILLIONS !
i Vente forcée par suite de faillite ,

t II a été décidé à l' assemblée des créan-
* ciers que les marchandises provenant de
« la faillite Rocher et C1*, négociants à
« Elheuf , seraient vendues daus le délai de
« soixante jours , d'après inventaire fait de
« ladite maison , ce qui procure à l'acheteur
« un bénéfice do 40 pour 100 au cours du
« détail.

< Ces marchandises seront vendues par
« cinquante commis, nommés par le syndic
« de ladite faill i te , et qui parcourront la
« France et l'Alsace- Lorraine. Le sieur La-
« fou a été désigné par le syndic de ladite
« faillite pour être le surveillant de ces
« employés

« Aperçu des principaux articles :
« Dra peries d'Elbeuf , de Sedan et do

« Louviers tels que cuir de laine , castor ,
« salin drap noir coupe à la mesure qu 'il
« faut pour habillemeut complet.
¦ Toules ces marchandises seront ven-

¦« dues à prix fixe , et il est expressément
¦ défendu aux employés, sous peine d'a-
« monde , de les vendre à un prix plus élevé
< que celui qui a élé fixé par le syndic.

« Les employ és ne passeront qu 'une seule
« fois : prière do remettre le prospectus aux
« employés qui offriront les marchandises.

« Le syndic de la faillite ,
BREVEAUX. *

• Cet imprimé, rédigé en deux langues ,
en français et en allemand , tombe assuré-
ment soua le coup de la répression de la loi
sur la presse d' abord , qui ne permet pas à
un imprimeur de répandre sa publicité sans
indiquer sa raison commerciale ; ensuite il
y a délit , puisqu 'il est de toute évidence que
la maison Rocher et C'*, négociants à Elbeuf ,
n'a jamais existé , et qu 'ello n'a pu cousé-
quemment ôlre déclarée en f. ...île. 11 en esl
de mémo du syndic Breveaux , un nom ima-
ginaire.

« Est ce que cela est licite et loyal ? —
Nous ne le croyons pas. »

L'Industriel dénonce le fait à la chambre
decommerco d'Elbeuf.

« Il imporle , ajoule-t-il , que nos manda-
taires agissent auprès du Gouvernement
pour empêcher cette fraude ; il doit y avoir
uu droit international qui empêche que l'on
ne vili pende ainsi tonte une collectivité d'in-
dustriels représentant un centre munufac-
turier important) et qui est déjà assez mal-
lieiireux sans qu 'on vienne décrier sa
fabrication. »

M. SOL'SSKNH , Itédacteiir.

i

Petite poste

M. C. r. C . à E .  — Reçu lc montant en timbre-
poste. Livro enreg istré ncquitement. Merci.____ . Sch. d B. — Prenez un peu patience. Vos
désirs seront bientôt exaucés.

M. J. P. à C. — Débarquement heureux. Ques-
tions de détail s'agitent.

BOURSE DE BALE, 13 OCTOBRE.

OBLIGATIONS D'éTAT. Inl .' l .  Ileml__.i_.lei. oryr.u-i

Fédérales ,1867 4 1]2 187C-I89S —
ld. 1871 4 112 1877-1886 —

Bénie, 1831-64-66-74-75. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, !. Hyp 4l]2 1864-1895 100 l/i

id. Emprunt 1872. . 41/2 1878-1897 101
id. id. grarnti. fi 1881-1890 97

OBLIGATION!! DB C1IKMIN DB
ira

Central ". . 5 1864-1888 102
id 6 1888 —
id 4 112 1881 1001/4
id 4 1[2 1884 100

8ord-Est 4 112 1882 —
eatral ct Nord-Est . . .  4 l | 2  1886-1892 9CS/4

Oothtu-d 6 1884-1892 88
Arth.-Itighi 5 J888 901/4
Berne-Lncerne 5 1857-1959 —
Lignes du Jura 8 1881-1886 -

EmpraullionB . . . .  6 1881-1890 1001/8

Tente «le Tourbe, première finalité A Tendre
__, ___ __. ^. Le soussigné exposera à vendre , en

A DES PRIX TRÈS MODIQUES ou pnr ,ols > Jn aomaine d'environ SO poj
situé rière Rueyres Si-Laurent. — Les CT

S'adresser à Mmo Kuuclifl, magasin de cigares , rue de Romont , ou à M. ,ï. Scliueuw ses auront lieu à la p inte commuiio
\y, Brasserie du Midi. (862) Rueyres , le 24 ociobre courant , a lu a j

res du jour , aux conditions qui y ser™
lues,

r Fribourg, le 14 octobre 1879.
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Vient de oaraître 1 v- ŜmmW IVIli V-I W |-_f ¦__*.¦. -IA* -U___ . V  ̂ & cInssiques et autres 0UV rage3 très ul 'le9-
~ ? S'adresser N" 24 au Stalden . tPJ^

& M iUÏT  D Jl I I I  t Mmm calorifère s irlandais
p!) W 'M lfl h / \ \ - \ \  i • clicz J. L_LLIVE , a Fr^'̂

^^  ̂ 0 sain de tous les systèmes con« Ub *
<fe ? Spécialité de chauffage d'égliff.,

| SA VIE | _%
| SES MISSIONS, SA DOCTEINE f Raisins du Valais â
W 9 Expédition soignée el contre ren' 

^
0[lt

_? par Marce lli n AR NAULD , avocat ? 5 fr • _£ ¦ Caissette de 5 kilos w{
lgnerofi

• m t0llle la Suisse, «in. Dcbo««; "v
^t ^^ * Q* Il 791*'*
? avec l'Approbation de son E. le Cardinal PIE, évêque de Poitiers ? ' ____,—-""x

J Brochure grand iu-8° de 500 pages. Prix : 5 75 fr. „ ,.nn coan>m,
X _5_ _ iri?1VTIlII 1? Ia ^ Weelioa <- ] ie eu
9 K» vente à l'Imprimerie catholique suisse à Frihourg et a Paris , rue de Lille , ol. *9 il l l _ ll\ IllilJ de la Liber '*' , 7 v0 lu-
4^ .fc cartonnage par année , compre" 8 . -.rU al.
*?#?•?•?•?•?#**?•?#?#?#? *?»?#?» mc9 - - s'adrcs ser au bu ?e(°8'$

J
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| CHEZ TOUS LES LIBRAIRES S ^̂ S^L̂
5J 2 I_e_ * merveilles divine* JJ fl0 |i,
€ 2* Ames du purgatoire , par le P. G. R<>* f. «0

ï L'ALMAÏÏACH CATHOLIQUE 1 2____ S_ _=^
^ 

% prix. ,u l̂i# DE __ 
^ 

-^a science 
«In vrai ^d., Î*

JP K pour les jeunes personnes d<i " ..his .*1.,
S STITSSE F R A N f / A T S E  Jf Me _ anie Van B.er . l _ et , autou r  *>»

g 
OUIOOJU 1 ±li±l. UiilO U 

g ouvrages u 'éducation. Quatrièf/ff* 6°

% Edité par l'imprimerie catholique suisse ft taiwm .wJîï^lR
g-J- . ^ 

nés. Discours prononcé par y «o ^a '
j ®  enrichi de nombreuses illustrations, contenant des faits émou- g -f Mun , à Paris. Prix:  0 'r* '« V«''
% vants de l'histoire contemporaine, des anectodes édifiantes , une Éf Le boixq îiet de litf . P 8.

r S fr*
% revue de s principaux événements de l'année, l'indication exacte K lier. l'*'|V ' 0li»*'
% des foires et marchés, etc , etc. sjr Le dernier des -T1?*-;. 3 ff '

g rfitlX : 25 CENTIMES «g par Edouard Drumonl. ?%»^,*v% Sr _Petit Office de l** rto» v '
% M Vierge et Office d«s 

J in"'1 gm^^^^^^K!^^^^^^^^^^^ gai sj^sïïasrïas sCM
rituels pour bien réciter l'oû c.g'' et ,d |8

. --.-r--.-. a -m- -»- _ . - _' Ques générales et spéciales, el 'L lire
À T\ IV À T iTfXS élude abrégée sur la manier» " #&*±\.rs rs ±\.uni£) MUi Un voL in.18. S0|idenIei't el 

^CATHOLI QU ES 3S£.;c\^g§*̂ _r M~ * l i a  "̂ _^ _____ ¦ "̂  -w-r _____ --W âmes qui désirent assurer leur 8»tA lplo^
EliVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE Ç1 tendre à leur perfection Pnr

^
eSse 

f  60
do Liguori , augmentée de i» 0 ' 0„

J. Oiî_-V__srTK.-l---X-_i rédacteur en cliel. Vôpres du dimanche. Prix - 
 ̂

ï* .

Prix d'abonnomont pour la Suisso : 16 francs pour un an. Nouveau pa.ro e'! „clie9
main très complet, conte' 1"' ,nm»" .-.„,)

On s'abonne à .'luipi-iiaerie catholique snisse, Grand'Rue, 10, à Fribourg. et en latin les offices dc to"9 !, 'j*r»"l,u
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration/loit être adressé franco à M. Ghan- et (]e toutes les fêles de l' an 1"3*"

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris. nouvelle. _/

ACTIONS DK BANQUE

DKMA.NOÉ _, , _.,
Banque de Bille . . . .______ 
Assoc. banq. de Balo . .
Banque coram. de Bftlo .

— Banque lm>. de Bftlo . .
— Compte rl'Jiac. do Bftle .
— Banque fédérale . . . .

100 l/_ Crédit argovien . . . .
97 1/2 Banque de Winterthour.
— Crédit lucernois . . . .

Banque coin. ScliafTouso.
Crédit suisse 
Banque d'Alsace-Lor. .

id. dc Mulhouse . .
1001/2 

Crédit lyonnaia 

1001/2 ACTIONS DE ni! :: I :; I , DE FER
100 1/8
981/2 Central 
— Nord-Est . . ' 
961/2 Gothard . . . . . . .
873/4 Hifîhi 
891/2 Arth-Ri Rhi . . . . . . .
— Ouest, actions anciennes

•02 id. de priorité
100 ClicminsdcMcr réunis .

VA-KUU 
VERBé 

IIAITOUT „__ ___ 
DE11ANDÉ pAYft

nominale pour 18.8°/-

5000 2600 7 6200 6000
600 200 4 60 605 600 660
600 entières _ — 5121/2 610 512 1/2

1000 id. 6 70 — — —
S00O id. 6 — — 2050 —

600 id. _ — 4371/2 427 1/2 427 1/2
600 id. 4 — 4971/2 — —
600 id. 4 — 610 — —
500 id. — 855 3521/2 855 8/4
600 ld. — — _ _
600 id. 6 — - _ _
600 250 5 — 6021/4 4S71/2 4971/2
600 250 6 — 645 640 542 1/2
600 250 8 — 

_ _
500 entières — 2788/4 2771/2 278 3/4
500 id. — 1561/4 163 3/4 105
500 SOO 0 — 2671/2 266 2671/2
500 entières 8 — 720 —
500 id. 0 — — — —
500 id. — 1061/4 105 108 8/4
500 i_L — — — —
600 125 — 385 8771/2 —

BOURSE Ot P'fL--^1 "— 1 • >**' - si*
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97 81 Consolidés •¦ • ' . '. . »|* 1-
83 25 8 0/0 •¦•n-iiç»'» * ' . • . l*» ^118 35 5 0/0 id. - , - . • I»J ,

100 <>r . a Ncw- i «•'¦'• , . 
^

^
135 - Argectàl^n^^s-̂ -*̂

— ~T^«*** . $\
88 65 8 O/o Français • ' - ', . S» 

^
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