
Louise Luirait devant l'académie de
médecine dc Belgique.

(Extrait <lo \'Ami de V Qrch-e, de Namur.)

Rappelons d'abord l'origine dc la discus-
sion.

*'• le docteur Charbonnier «rait présenté

^ 
mémoire intitulé : « 

Lu maladie des mys-
^ues ; Louise Lateau. > Uue commission
'"t chargée d'examiner ce travail. Elle se
tomposaii de M. Fossion , professeur à l'Uni-
tc rsité de Liège, président; M. Miiscarl , et
^•Warlomont , rapporteur. M. Fossion, em-
P&hé, s'en est retiré sans avoir pris part à
^s travaux et n'a pa9 été remplacé. « La
^muiission , dit son honorable rapporteur ,
•Wait-elle se borner à examiner te mémoire
^posé, au seul point de vue de sa valeur
^'eiilifi que absolue, sans se préoccuper du
ra't qui y servait d'appui? Elle le pouvait
Peut-Cire , pour su facilité , mais elle négli-
Beail ainai l'occasion de mettre l'Académie
eu ' possession d'une  observation médicale
Quelle aussi complète que possible , relali-
Ven>ent à un Sait dont, bon gré malgré, la
discussion ne pouvait  plus être éludée. Elle
Prit donc le parli de s'enquérir du fa i t
Sabord, résolue, quelque ardue que dût être
8a mission «»"si comprise , à l'accepter sans
re8ret, à la poursuivre sans faiblesse comme
^ns parti pris , el à déposer sous les yeux
<fe la Compagnie tes éléments tels quels que
6011 enquête , tout officieuse, lui aurait pro -
curés. C'est ce dépôt que je viens , eu son
Qûm , effectuer aujourd'hui. »

La commission académique sc livra doue
* Une enquête sévère. L'honorable rappor-
teur n 'a pas fait moins de sept visites k la
cl>aumière de Bois-d'llaine. Il constate lui-
toême avec une parfaite loyauté qu 'il n 'a
re"iCDniré aucun obstacle dans cette longue
^laborieuse enquête. Je cile textuellement
^ déclaration.

« Mais, nous objectera-l-ou, vos recher-
ches ont-elles pu être .complètes ? Je dois
->  ̂ __ 

" FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ.

OMIS
OU ROME SOUS NÉRON

Labéon venait do se retirer sous sa ton-
e> impatient dos lentours du siège ct épuisé

£
ft t les travaux de la journée. Les soldats

'SalempDt fatigués se livraient au repos
s*ec non moins de délices , et sans douto les
&rdes s'étaient relâchées de leur vigilance
J*1 'es cavaliers circuiteurs avaient négligé
'°o de leurs rondes de la nuit. On était au

°>3 le plus chaud de l'année.
Tout d'un coup un cri de détresse so fit

^tendre : lo cri d' uno sontiuello qu'on égor-
?**». A co cri , répoudirent millo clameurs,
11 "n côié dc triomp he, de l'autre de surprise

^ 
d'épouvante. Labéon sauta sur ses armes ,

3̂  Uno poignée do soldats qui couraient
'«ares, quelques-uns non encoro vêtus, et se
Porta avec eux sur te point attaqué , pendant
H&e les centurions s'efforçaient d'organiser
°De défense plus généralo ot de dissiper la
co»fu6ion.

• déclarer qu 'aucune entrave n 'y a été ap-
> portée. Dès les premières tentatives faites
» par l'auteur de ce rapport , loutes les por-
• les se sont ouvertes devant Jui. Quelque
a indiscrètes qu 'aient été parfois ses exigen-
» ces, aucune d'elles n 'a été repoussée. Je
» me fais un devoir d'en faire ici la décla-
• ration formelle. »

La lecture du rapport important de M.
Warlomont n 'a pas occupé moins de deux
séances de l'Académie. Résumous-Ie eu peu
de mots : Les phénomènes présentés par
Louise Lateau sonl au nombre de trois : un
écoulement de sang qui depui'9 sept ans se
reproduit lous les vendredis aux mômes en-
droits, une extase qui se reproduit les mêmes
jours , et une abstinence complète qui dure-
rait depuis cinq ans.

Quant à la stigmatisation ct k l' extase,
M. Warlomont déclare , au nom de la com-
mission , que ce sont des faits réels el sincè-
res, c'esl-à-dire exempts de toute superche-
rie. Il prétend que la science peut en don-
ner une explication naturelle physiologique.
Quant à l'abstinence , elle n'est pas prouvée ;
elle est contraire aux lois de la p hysiologie ;
c'est à ccux qui l'affirment à en faire la dé-
monstration.

Dans les deux séances de l'Académie du
29 mai el du 10 juin dernier , l' historien de
Louise Lateau , M. le professeur Lefebvre , a
fait , avec autant de science que de courtoi-
sie, la critique du travail de M. Warlo-
mont. Après a voir pris acte de la déclara-
tion du savant rapporteur que la stigmatisa-
tion et I extase sont des faits réels, purs de
toute fraude , il a démontré que l' interpréta -
tion physiologi que fournie par M. Wa rlo-
mont est non-seulement insuffisante , mais
complètement erronée , e Je maintiens donc,
» dit-il en finissant , purement et simp lement
. les conclusions de mon élude (I) sur les

(1) Louise Lateau, sa vie, ses extases, scs stig-
mates. 2e édition, 1873.

Déjà les juifs avaient franchi Io fossé du
camp, à un des ang les du vaste carré qu 'il
représentait, et renversé les palissades en-
trelacées à l'intérieur sur le parapet formé
d'après la coutume romaine, avec les terres
enlevées du fossé. Labéon n'eut que peu de
pas à faire avant de los rencontrer. Comme
s'ils eussent été familiers avec la disposition
des lieux , ils s'avançaient droit au Préto-
rium ot ne se proposaient rien moins que dc
surprendre le commandant en chef. A leur
léle, marchait celui gui s'était si fort dis-
tingué depuis quelques jours sur lea rem-
parts , ot dont la présence était pour eux un
gage de victoire.

Labéon juges la sitaation â'aa coup d'csil.
Sacrifiant le chemin de ceinture déj.'i au
pouvoir de l'ennemi , il rangea ses hommes
derrière la première ligne do tentes, ou pour
mieux dire derrière son épée qui reluisait à
la clarté do la lune. Lo danger était telle-
ment pressant qu 'il crut de son devoir de
payer de sa personne. L'ennemi était en
force et grossissait toujours-, ia panique
pouvait s'emparer dea légionnaires ot lo dé-
sordre devenir incurable.

Les assaillants so heurtèrent à un mur vi-
vant aussi ferme que s'il eut été do granit.
Labéon étendit morts les premier» qui se
présentèrent , et bientôt un rempart de ca-
davres se forma entre los combattants. Or
luttait corps à corps sans pouvoir avancei
ni reculer , vu la masse des arrivants qui s'é-
paississait de part et d'autre derrière lo pre-
mier rang. Maia c'étaient les juifs qui per-

» faits de Bois-d'llaine : « la stigmatisation
• el l' extase de Louise Lateau sont des faits
• réels el sincères et la science n'a pas four-
> ni leur interpréta tion physiologique >

Quant à la queslion de l' abstinence , le
professeur de Louvain déclare qu 'il n'y a pas
de raison d'en douter , muis que ce phéno-
mène , plus extraordinaire encore que celui
des extases et de la stigmalisaliou, devra ,
pour revêtir le curaetère d' une authenticité
scientifi que , être soumis à des épreuves ana-
logues k celles qu onl subies ces deux au-
tres faits.

Dans la séance dn 20 juin , l'Académie a
entendu M. le docteur Grocq. Lc professeu r
de l'Université de Bruxelles , après avoir
constaté, du reste, la réalité et la sincérité
dc la jeune fille de Bois-d'llaine, a cherché
à son tour à en donner l'interpréta tion scien-
tifi que. Son discours, très-éloudu , a encore
occupé une partie de la séance suivante ,
celle du 10 juillet.

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION

Le Bund public la rect ification suivante :
« Il y a quel ques jours , divers journaux

suisses ont annoncé que M- Gambette serait
venu à Berne et aurait reçu la visite de M.
le conseiller fédéral Cérésole. Comme cette
nouvelle a passé dans des journaux étran-
gers qui l' ont grossie de commentaires peu
flatteurs pour la Suisse, il n 'est pas superflu
de vétablir la vérité exacte à ce sujet. M.
Gambetta est cu effet venu à Berne et dési-
rait voir M. Cérésole; mais il ne l'a pus ren-
contré te soir de sou arrivée , et il s'est fait
présenter à M. Cérésole le lendemain malin ,
devant la gare du chemin de fer. La « récep-
tion » en question sc réduit par conséquent
à une simple rencontre dans laquelle le mau-
vais vouloir et le besoin dc bavardage ont
seuls pu découvrir quel que chose d'exlraor-
nuire

Le 13 de ce mois le Conseil d'adminis-

daient te ploa de monde. Lea Romains étaient
tous habiles à l'escrime. Ils se moquaient
avec raison des sabreurs , les considéraient
comme des maladroits , et avaient pour prin-
cipe, au rebours des barbares , de frapper
d'estoc plutôt quo de taille. En effet , on no
peut sabrer saus se découvrir uno partie du
corps, et le coup B'amortit sur les habits ,
les armes et les os; tandis que pour pointer
on no BC découvre point et l'on porio des
coups morto '.s avant d'avoir laissé deviner lo
mouvoment qu 'on va faire.

Labéon voyant scs hommes en état do te-
nir tête désormais , s'ouvrit un passage dans
une tonto à côté, en leur recommandant de
resier Serines. Pour lui, il quittait le rôle de
soldat ot reprenait celui de général.

Les juifs , no pouvant plus forcer ce pas-
sage, se rejetèrent sur les autres et reiïuè-
reat sur toutes les issues aboutissant su che-
min de ceinturo ; mais ils les trouvèrent
toutes solidement occup ées. Leur chef , re-
marquable par son éclatante armure et par
son cimier argenté, dépouille d'un centurion
romain , était partout , les animant do la
voix et de l'exemple , les supp liant de ne pas
désfcBjiérer , et déclarant qu 'il tuerait de sa
main io premier qu 'il verrait so détourner
pour lo pillage. Son cri de ralliement était :
t Glaivo du Seigneur et do Gédéon 1 »

De nouveaux renforts ne cessaient de lui
arriver do Jotapate , au travors du fossé et
des palissades -, mais commo ce passage
était difficile et très-long, il se porta subite-
ment , avec uno centaine do braves qui ne le

traliou de ia compagnie du Saint-Gothard a
signé définitivement avec l'entrepreneur Fa-
vre une  convention supp lémentaire destinée
à régler certaines questions relaiives à la
construction du tunnel  et qui n 'avaient pas
été résolues dans te premier traité intervenu
entre les parties. Les deux points principaux
sont la fixation d'uu programme de cons-
truction mensuel cl annuel  el en outre 'le
revêtement en maçonnerie de la grande ga-
lerie

NOUVELLES DES CANTONS

Iaiceruc. — La fête commémorative
de la bataille de Butlisholz eu l'an J375 se
divise en trois parties : lecortége , la solen-
nité sur Ja place dc la fôte et Je banquet, A
la tête du corlégo figureront des groupes
histori ques qui représenteront le serment
du Grtltli , les huit  anciens cantons , la guerre
des Guglcr , la bataille dc Sempach et Jn
guerre des paysans. Suivront ensuite Jes
autres partici pants  à la fêle en divers déta-
chements. Sur la place p lusieurs chants pa-
trioti ques avec accompagnement de musique
seront exécutes. Le discours olïk-iel sera
prononcé pur M. l ' inst i tuteur  Steffen , à Russ-
wyl. Un banquet qui , si te lemps te permet ,
aura lieu en plein air , clôturera la fête.

Soleure. — Ou trouve dans l'Anzeiger
de Soleure te dénombrement des confirma-
tions d'enfants dc ce canton qui oui eu lieu
dans le canlon de Lucerne. D'après ce jour-
nal , le nombre des Soleurois qui ont reçu la
confirmation le 30juin elle !•'juillet iil'faf-
nau , le 4 jui l le t  à Beiden el le 7 à Altishofen
serait de 4824; ceux de la paroisse d'Ober-
dorf , 102; ceux des paroisses des dislricla
do DoroerJc ct Tbterstein qui ont élé confir-
més les 20 et 21 septembre , 2099 ; le 27 sep-
tembre ceux de la paroisse de Kriegsletlen,
182; eu tout 0676 enfants. Si l' on ajoute
à ce nombre ceux d'Olten , de Soleure et
d'autres paroisses qui ont été recevoir ce sa-
crement à Lucerne. on obtient le chiffre
énorme d' au moins 67001

Ainsi 6700 enfauts ont élé obli gés d'aller
jusque dans le canton de Lucerne afin de
recevoir la confirmation des mains de leur
èvèquc légitime- Ils diront à Jn poslérilé une

quittaient paa , vers ta porto prétori-nne. Il
espérait la surprendre et so ménag r ainsi
uno issuo plus assurée.

Labéon , à cheval , suivi de deux cavaliers,
parcourait en co moment le chemin de cein-
ture , visitant les portes de camp et s'assu-
rant quo los cohortes de garde étaient bien
restées à leur posto. Il tomba au milieu de
la troupe du chef israélite. sans pouvoir l'é-
viter , et dès lo premier coup de pique son
cheval , f rapp é en pleine poitrine , roula sur
lo sol, et ses deux compagnons furent éga-
lement démontés ; mais le plus malheureux
pour Labéon fut qu 'une de ses jambes , en-
gagées sous lo poitrail do l'animal , l'empê-
cha do so ït\evi>r.

Un cercle d'ennemis se reforma autour de
lui :

— Rendez-vous 1 rendez-vous! lui criait-
on de tontes parte.

Se soulevant sur uno main , il répoudit
par uu éclat de rireironi quo et par un éclair
de sou épée qui partagea en deux l'assail-
lant lo plus rapproché.

Mai3 une lutto semblable était une folie.
Au même instant , il eut l'épaule traversée
ot tomba à côio do son cheval. _

Celui qui l'avait frappé a/lait redoubler
et , pour l'achever , vingt autres piques so le-
vaient eu môme , .lorsqu'un hommo le couvrit
do Bon corps -.

— Arrêtez , criait-il , il m'appartient : mal-
hour à qui le touche I

Cet homme était le chef israélite. Labéon
étonné de n 'être pas déjà mort vingt fois,



pour 1 accomplissement d' un devoir si impor-
tant , ils ont été obligés de franchir les limites
de leur canton et de se rendre sur le sol
hosp italier du canton de Lucerne.

Si l'on ajoute à ce nombre au moins 2300
parrains el marraines , on obtient le chiffre
de 9000 Soleurois qui ont dû se dép lacer
parce qu 'il a pris fantaisie au gouvernement
de Soleure d'exiler leur évêque et de lui
défendre l'administrat ion des sacrements sur
le territoire du canton. En présence d' uue
pareille démonstration populaire , un gouver-
nement loyal qu 'il ternit la voie fausse où il
s'est engagé, ou il donnerait sa démission ;
mais nos potentats suisses se moquent  des
principes les plus élémentaires de la logique:
ils ont en mains le pouvoir , el ils le gardent.

Uiiterwnl<l-le-BaN. — Lc Landralh
a chargé une commission composée de MM.
Wirsch , Durrcr , Ltlssi, Odermatl , Flucler ,
Bunter  cl Bûcher , d'examiner la queslion de
savoir si la Constitution cantonale doit être
soumise à une révision.

(xenève. — La commune de Pregny
(Genève) « nanti le tribunal fédéral d ' un re-
cours contre l'arrêté du conseil d'Etal de Ge-
nève du 18 août 187» et la prise de posses-
sion de l'église communale effectuée le iS
du môme mois.

— Mgr Mermillod vient d'adresser à tout
lo clergé genevois les prescriptions sui-
vantes :

1* Nous défendons à tout prêtre et à tout
fidèle de reconnaî t re , dans aucun cas et sous
quelque prétexte que ce soit , les prétendus
élus par le scrulin électoral comme de lé-
gitimes curés ; ils ne sont aux yeux de l'é-
glise que des intrus ct des usurpateurs de
fonctions ecclésiastiques ;

2° Nous avertissons les fidèles qu 'on nc
peut , sons se rendre complice de schisme et
d'intrusion , communi quer avec tes faux pas-
teurs daus l' exercice des fonctions et de la
juridicti on .spirituelles , soit par l'assistance
à leurs catéchismes ou prédications , soil par
l'assistance à la messe, soit par la participa-
tion aux sacrements , aux bénédictions nup-
tiales , aux sépultures , en quelque manière
que cc soil;

8* Si les nouveaux élus, consommant l'at-
tentat d ' iiii- lémérilé sacrilège, se couvrant
du prétexte des décrets de la puissance sé-
culière, s'immiscent dans des fonctions pas-
torales , nous les déclarons des lors intrus ,
usurpateurs de la juridiction spirituelle cl
schismati ques;

4" Nous interdisons nommément  à M.
Rieu , qu 'on dit prêtre du diocèse dc Pamiers ,
vt ù M. Groult , qu 'on dil du diocèse de Bcau-
vais, et cela sous tes peines de droit , loule
célébration des saints mystères ct toute
fonction sacerdotale et pastorale dans le
territoire de notre juridiction ;

o° Nous déclarons que tous les sacrements
qu 'ils adminislreraient dans cel état seraient
au tan t  de profanations , que tous les actes de
juridiction spirituelle qu'ils tenteraient de -
x or cer seraient nuls ct de nul effet ;

6° Nous rappelons la sentence d'excom-
municat ion latee sententiœ, réservée d' une
manière spéciale au souverain pontife  con-
tro les schismatiques, portée duns la bulle
Aposlolicce Sedis;

r- garda et reconnut Isaac.
— I9aac, TOUS !
— Oui, répondit l'ancien bibliothécaire

en écartant du geBte ses compagnons. Vous
m'aviez sauvé la vie uno fois. Quo je suis
heureux d'avoir pu vous rendre lo même
service !

— Vous êtes nn brave , dit Labéon ; maie
laissez moi mourir. No savez-vous pas qu 'Hé-
lène ot Marcus sont morts ?

Isaac . sans ré pliquer soulova lo tribun
militaire et ordonna à deux de ses hommes
do lo charger avec précaution sur leura
épaules et de l'emporter vera Jotapate , sana
se laisser détourner à droite ni à gauche.

— Pardon do no pas voua emporter moi-
même, ô Labéon , lui dit-il , mais d'autres
devoirs me réclament. En avant , IPOS amis.
Glaive dn Seigneur et de Gédéon 1

Et il 89 précipita vors la porto préto-
rienne.

Mais déjà la fortune romaine , ou plutôt
la disciplino romaine , un instant ébranlée,
commençait à reprendre lo dessus. Loa co-
hortes reforméos , chacune aous son centu-
rion , et rangées sous plusieurs li gnes à tou-
tos les issues intérieures , présentaient do
toutea parts un front invincible. Les juifs au
co- ,traire , se battaient sans ordre , rarement
d< oiles au premier commandement et mémo
çà et là , pénétrant dans les tentes ponr pil-
ler. Isaac reconnut aveo désespoir que son
entreprise était manquée. Il ordonna la re-
traite.

Co mouvement , pour les juifs n 'était point

7* Nous déclarons solennellement que le qu 'on no savait encoro si l'on aurait affaire
seul curé légitime de la paroisse de Corsier
est M. l'abbé AIMé BOSONET , citoyen genevois
et prêtre dc la sainte Eglise catholi que , dû-
ment envoyé et canoniquemeiit  installé par
l'autorité ecclésiastique.

Nous déclarons que M. l'abbé Ferdinand
Roy, citoyen genevois et prêtre de la sainte
Eglise , esl le légitime adflÊjistratcur de la
paroisse d 'Rermance, et qu 'il a la légitime
mission et juridiction.

— Les infamies de Genève sont caracté-
risées de la manière suivante par la Gazelle
de Francfort, le premier organe démocrati-
que allemand , dont le peu de tendresse pour
la religion catholique est connu:

« Certes , nul le  part  la liberté de conscience
n 'est autant  violée cl brutalement  lésée qu 'à
Genève. Les gouvernants de ce canton ont
détruit  l'ancienne gloire. Là où autrefois
était le champ de bataille pacifique de toutes
tes opinions , règne aujourd'hui le système
de perséculion le plus écœurant, a '(¦

CANTON DE FRIBOURG
Cette année , la foire de Bulle , dite delà

St-Denis, malgré le temps défavorable , a été
une des plus considérables qu 'on ait jamais
vue. L'ailliicnce des acheteurs el des ven-
deurs élait énorme. Bien qu 'une fêle reli-
gieuse ait empêché les Israélites d' y prendre
part , au moins le mercredi soir ct le jeudi ,
il s'est vendu néanmoins beaucoup de bélail
el à de bous prix. Les chevaux étaient éga-
lement recherchés ct se payaient bien.

La foire a fourni une fois de plus l' occa -
sion de. constater qne i'élève du bétail , la
princi pale richesse du pays , a fait de grands
progrès depuis quelques années. Le gros
bétail n'avait peut-être pas l' embonpoint
habituel , circonstance qu 'il faut  attribuer
aux intempéries de la première partie de
l'été, mais comme formes, il laissait peu à
désirer.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I .e t t ruN de l*ariM.

(Correspondance p articulière de la Liberté.)

Paris, 16 ootobre.
Dea renseignements qne je reçois de pro-

vince il ressort que lo p éril graudit chaquo
jour , non pas seulement par les efforts du
parti républicain , mais d - - .. malentendus  qui
naissent entre lea éléments conservateurs.
Les populations rurales , notamment , sont
affolées par les subtil i tés ot la confusion que
provoquf -nt  tes dé putés sur la clause de révi-
sion. Si l'on ne place pas un peu les candi-
datures sur le terrain personnel , sur celui
d"»B services renduB ot dea intérêts à repré-
senter , les campagnes voteront au hasard

Les réunions que tiennent les notabilités
conservatrices dans leurs dé partements , en
vne de préparer Jes prochaines élections ,
n'aboutissont qu 'à des résultats , jusqu 'à pré-
sent , à peu près négatifs. Dans p lusieurs
d'entre elles on a refusé de passer à un eB-
aai d'organisation électorale, sous prétexte

facile. Ils n avaient paa , comme leurs enne-
mis, l'habitude des signaux donnés par le
son do la trompette , et de plus ils devaient
sortir par où ils étaient entrés , on escala-
dant un fossé de huit ou neuf pieds do hau-
teur.

Isaac aligna froidement dans te chemin
de ceinture , au dovant du point d'attaquo,
cenx do ses compagnons qui obéissaient à sa
voix . Il couvrait ainsi les autres , pendant
qu'ils repassaient en désordre l'enceinto du
camp, aussi prompts à ia fuite et à la terreur
qu'ils l'avaient été naouèrea à une folle con-
fiance. Isaac reculait lentement , paB à pas, ot
de temps à autro se retournait  pour jugor du
nombre des juifs qui avaient déjà traversé
et des chances qui lui restaient à lui-même.
Il voulait bien sortir lo dernier , mais non
rester aux mains de l'ennemi.

Mais soudain la retraite so trouva fermée.
Un homme qui n'avait à la main qu 'un bou-
clier pour toute arme et qui n 'était vêtu ni
du sagum ni du paludamentum militaire ,
mais d'un simp le manteau grec, avait sauté
dans le fossé au milieu des fuyards et
criait :

— Au tribun! RomainB, on emporte vo-
tro tribun ; laiaserez-vous co trophée aux
mains do l'ennemi ?

Cinéas , on a deviné que c'était lui, mon-
trait en môme temps uno forme humaine
quo l'on venait do hisser do l'autre côté , et
dont l'augusticlave ot le casque doré , insi-
gnes du commandant en chef d'uno légion ,
achevaient de disparaître dans l'ombre.

an scrutin de liste ou au scrutin d'arrondis- rn . ,. ... , , , ;,,„ ii\
sèment et que, suivant te cas , le mode d'or- Correspondance part.cuhèrc de /aLibe té.)

ganisation devait varier. —
C'est là une erreur énorme et dont lea

conséquences pourraient être dép lorables. Il
est très-facile do créer dos comités départe-
mentaux, par exemple , ainsi composés
qu 'en cas do retour au scrutin d'arrondisse-
ment ils puissent se diviser d'eux-mêmes en
autant do comités locaux qu 'il y aurait de
circonscri ptions. Il suffit pour cela de com-
poser équitablement lo comité départemen-
tal de membres appartenant à touB los ar-
rondissements. Ou parle de certaines réu-
nions tenues récemment dans les départe-
ments par les notabilités radicales qui , pro-
bablement , ont été aujourd'hui portées à la
connaissance du gouvernement .

Dans ces reunions on aurait affiché l'es-
poir non-seulement de voir tomber M. Buf-
fet à la rentrée , maiB encoro d'amener la re-
traite du maréchal do Mao-Mahon.

On lit dans la Gazette des Campagnes :
a II y a troiB jours., lo prince d'Orange,

futur roi de Hollande , visitait Paris , con-
templant avec un juBte sentiment d'horreur
les ruines de l'hôtel-de-ville, dea Tuileries et
du palais du quai d'Orsay, il ne pouvait
comprendre par quel mystère de folie le
part i  qui avait provoqué de toiles monstruo-
sités trouvait tant de sympathies dans la
ville qui se pose en reino du monde civilisé.
Un pareil phénomène de pathologie morale
confondait lo princo voyageur. Il compre-
nait ce quo nous disions , il y a trois ans : ce
n'est pas un conseil municipal qu 'il fallait
donner aux Parisiens, c'est un conseil judi-
ciaire.

• Par l'élection du citoyen Engelhard la
républi quo radicale a voulu nous montrer
quo pour elle la capacité n'eat rien , la sou-
mission au mot d' ordre est taut. C'est ainsi
que fut élue la commune de 1792. »

L'ordre a été expédié à Toulon , très-su-
bitement , de pré parer la Creuse et la Sarthe
pour des transports à Alger. Aussitôt les
commentaires do croire à une nouvelle in-
surrection en Algérie, ce que semblait corro-
borer lo retour du général ChaDzy à son
poBte. Il n'en est rien , ces transports sont
tout simplement les recrues de 1874 à des-
tination de notre colonie.

Toutes les polémi ques se tournent en pro-
testations contro la noie parue h VOfficiel
au sujet do la taxe de 3 0[0 sur les paris do
société en nom collectif. Lei chambres de
commerce do Nancy et de Boulogne-sur-
Mer ont été les premières à fairo parvenir
leur protostation. Cet exemple, dit-on , sera
Bui\i par nos principales chambres de com-
merce. Cette question promet de donner
lieu à de vifs débats.

On paraît avoir la certitude quo toutea
les puissances europ éennes feront ,d' un com-
mun accord , des remontrances à la Turquie
sur ses dernières mesures financières.

Ces nouvelles produisent bonno impres-
sion , co dont profitent IeB cours.

A moins d'incidents imprévus , on espère
quo la baisse toucha à sa fin.

Aussitôt dea centaines de légionnaires se
jetèrent à sa suite , franchirent lo fossé pôle
mêle avec les ju i f s  et rejoignirent au paa de
course ceux qui entraînaient Labéon et qui ,
embarrassés par ce fardeau , n 'hésitèrent
point à le laisser tomber afin de se sauver
eux-mêmes.

Labéon , malgré son peu d'anciennoté dans
lo commandement de la quinzième légion ,
était déjà l'idole de BB8 soldats. Lo t rouvaut
sans connaissance ot inanimé , ces derniers
se retournèrent exaspérés, contre les fuyards ,
jurèrent de venger leur tribun et no firent
quartier à personne.

Cinéas souleva la tôto du blessé et mit
uno main sur son cœur ; ce cœur battait en-
core , quoi que faiblement. La pression et lo
mouvement le ranimèrent.

Ah 1 c'est Cinéas ! dit Labéon d'une voix
faible.

— Hélas I s'écria l'Athénien , mon ami,
mon frère , faut-il quo je vous retrouve dans
un pareil état I

— Laissez-moi , répondit lo blessé , quo
j'achève la déroute de ces maudits juifs ! Et
il essaya, mais en vain , de se soulever.

— Tranqnillisez-vous , dit Cinéas, lour dé-
route est complète.

— Alors je puis mourir , roprit lo tribun ;
mais, qu 'est devenu Isaac ?

— Isaac ? nous l'avons laissé cn Italie.
— Il est ici ; c'est lui qui commande lea

juifs; il vient do mo sauver la vie. Courez,
Cinéas, courez à son Becours , si ce n'ost paa
trop tard.

Lettre* d'Allemag ne

Berlin , 15 octobre.
Le Kulturhampf vient de faire de nouvel-

les victimes à Coblence. Les pères Francis'
cains de la colline appelée Mont du Calvaire
ont dû quit ter  leur couvent el leur église,
parce qu 'ils refusaient de sortir de leur or-
dre , bien qu 'ils en eussent déposé l'habit.

Lo prince de Bismarck , qui ne perd de
vue aucun de ses ennemis, vient de faire
condamner à lo mois de prison M. Meyer,
rédacteur du Mercure de Weslp halie , qui
est censé l'avoir diffamé. Son prédécesseur.
M. Suiug, vient de sortir de prison après
deux nus de détention , qu 'il devait égale-
ment au prince de Bismark. Le tout-pui s-
sant chancelier a 616 moins heureux à Mu-
nich , où, comme vous le savez, le fameu*
docteur Sigl, rédacteur du Valerland, po"r'
suivi pour un article publié le S décembre
1874, a été acquitté par te jury.

Lcs jures ont déclaré le docteur Sigl n 0?
coupable et les nombreux assistants <1"!
remplissaient la salle d'audience ont accueil'1
ce verdict partie bruyants  app laudissement*

Uu autre incident occupe aussi viverne "»
L'attention en Bavière depuis quelques j oviïS
et a fourni  à la presse libérale l'occasion d*
renouveler ses attaques violentes ct piissio"'
nées contre le clergé catholique. Le peler»'
nage fameux d'Oggersheim, dans te Palal»*
nal rhénan , célébrait naguère le centiêo'®
anniversaire de sa fondation. Le chap itre el
l'évêque de Spire avaient invi té  Mgr dc K<*
leler à venir prêcher pour la circonstan ce?
ils avaient en même lemps demandé l'auto ;
risation requise à M. de Lutz, le fameux Dft
nislre des cultes . Celui-ci refusa , sur q"01
Mgr de Ketteler et l'évêque de Spire s'adres-
sèrent direcleineut au roi , qui ne répond' 1
pas.

Mgr Ilanneberg, prenant cc silence po"'
un consentement , se crut en d roit d'inyiljj
Mgr de Ketteler à prêcher et celui-ci te lit "
l'édification des nombreux pèlerins accouru '
de tout cAté.

M. de Lutz s'est p laint vivement , de "j6
qu 'on avait ainsi méconnu ses ordres et •*
presse officieuse assure, je ne sais sur que»
fondement , que te roi a chargé son mmisU*
dc demander des explications ù l 'évoque «e
Spire el , au besoin , de le poursuivre selo»
toute  la rigueur des lois (sicj. La presse ju-
diiïco-libérale de Munich  dénonce avec -vm
violence qui serait ridicule si elle n 'était
odieuse cet « attentat » del' évèqucet du cha-
pitre de Spire ct Jes montre • portant leurs
mains sur le.s joyaux de la couronne dc Ba'
vière. » Et ce langage est celui des gens q1"
ne cessent de comploter In ruine du U'ôitf
bavarois , le renversement de la dynastie e'
l'annexion du pays à la Prusse ! Il va san?
dire que la presse officieuse de Berlin m
écho à ces dénonciations , à ces calomnie3?
cela ne doit surprendre personne, car cl'"'
cun sait quelle étroite solidarité d'inlérôl v
quelle , communauté de vues et de sentiment 3

unissent le parli national-libéral en Priis s®
et les libérfllrcs de .la Bavière.

La Gazette de l'Allemagne du Nord e5'

Cinéas abandonna le blessé anx mains afl

quelques légionnaires et revint en touteTiWj
vers le fossé.

Isaac, resté dana le camp avec uno p0»'
gnée deB siens, ne songeait plus qu 'à vendr*»
chèrement sa vie. Il avait essayé do range*
BOB hommea en carré -, maie cette m«nœovf fl
romaine n'était possible qu 'avec des B°"
mains. Ses compagnons tombaient S-JCCCSBI;
vement à côté de lui , on se glissaient "n a
un dans l'ombre du fossé et cherchaient teut
salut dans la fuite.

Bientôt Isaac demeura seul debont , e»
touré d'un monceau do morts et de iaO°'
rants , blessé lui-même, mais combatte"
toujours. Les Romains s'arrêtaient , frapP0'
d'admiration , devant une si rare bravoure
Ils faisaient cerclo autour  do lui et liés»'
talent à lui portor lo coup fatal; mais 1°?'
bion loin do 6ongor à se rendre , il abat"»
un soldat qui essayait do le désarmer. AIo«*
l'admiration fit place à la colère et il et»»'
perdu sans l'arrivée do Cinéas qui 60 pre cl"
pita devant lui , toujours couvort de son sea»
bouclier.

— Romains, il a épargné tout & l'hou*"
Labéon , épargnez-le : c'est la dernière pr ier6

de Labéon !
Eu mémo tompa l'athénien avait jeté BOD

bouclier et cherchait , do ses bras déaarffléSi
à enlacer ceux de l'israélite.

— Frnppez-moi , si vous l'osez , lui disait"
il je suis sans défense.

Isaac lui tendit son épée.
(A suivre.)



allée jusqu 'à proférer des menaces, jusqu 'à
Tc entrevoir la possibilité < qu 'une main
r'goureusG, armée d' une éponge énorme ,
'']àt par-dessus les f rontières bleu blanches
[tesl-à-dir e dc la Bavière) essuyer la table
a laquell e serait assis un ministère ullra-
Noiit ain. > D es! impossible d'indi quer plus
Virement l'éventualité d' une intervention
Prussienne en Bavière.
. Pour ce qui est de l'incident d'Oggers-
|P), les jou rnaux catholiques bavarois font
parquer avec raison que t l'évêque »
"eiukens peut , au mépris du Concordat , se
Promener en Bavière et y exercer scs pré-
"toilucs fonctions épiscopales parmi tes
j^ ux-catholiques du royaume . « Les minis-
feibavarois , dit la Gazette du Palalinat, ne
^venl appli quer les lois que contre te cler-
gé calboJW.

'Correspondance particulière de la Liberté.)
Lettre d*B'".H|i>r.gtie

Tolosa, 13 ociobre.
•Afin de tirer vengeance du bombardement

jNgé par les carlistes contre les places de
"'-Sébastien ct d'Ilernani , le général Trillo
* ordonne que les batteries alphonsistes de
^uta-Barbara , Oriamendi et Montevideo
Jfvre ul le feu contre les villages de Losarte ,
«surbii el Urnicta. Ce procédé n 'esl pas
n°uveau dans te camp libéral , car tous tes
Malheure ux village* à portée de l 'artillerie
taOetuie, tels que Villaluerlii, Magneru , Ci-
|*uqui et Arlazu dans les environs d'Eslella;
fifirineo, Lequietio, Motrico et Zarauz aur
^s bords de 

l'Océan, ont payé leur tribut à
la guerre de destruction inaugurée et pour-
Pyie par l'armée aJphonsislo; mais pas
{j'us aujourd'hui qu 'alors , ce moyeu n 'in-
Uu era en rien sur te Bort des batailles qui ,
^u'es, peuvent trancher la question entre
Je« belligérants.

Au bombardement de ces villages sans
pieuse, les batteries de Sauliugomendi ct
"Oiburu répondent par un feu nourri diri gé
c°nli- e tes loris de l'ennemi.

Ou nie rapporte uue anecdote assez plai-
nte relative au commandant j Mugarza , chef
ûe Bnerillas carlistes. Il y a quel ques jours ,
•*l OfÛcitr avait parcouru tous tes environs
0e St-Sebastien sans rencontrer Je moindre
ei."iemi; il était accompagné d' une soixan-
taine d'hommes qui composent sa force el
"e po uvait tenir la promesse qu 'il leur avait
faite de donner un joli coup de main , lors-
que lui vint l'idée suivante qu 'il s'empressa
dc réaliser. Il chargea un do ses hommes
daller  au plus produite village , d'y changer
ses vèleiiieiils militaires contre une blouse
W uu pantalon de toile , de prendre uu pa-
lier et le remplir d' œufs et, comme un bon
Paysan se rendant à In ville pour vendre le
Produit de sa basse-cour, de se diriger vers
[es forts de l'ennemi. En même temps que
'Ç soldai suivait ponctuellement les instruc-
tions qui piécèdent , Mugarza s'engageait
"ans uu sentier couvert et , avec sa troupe ,
"Uajl se poster a quelques pas du fort dési-
8né. Quelques instants après , notre mar-
chand d'œufs, un panier sur lu tête , arrivait
11 cinquante pas de la porte du fort et , comme
"frayé par un qui vive dc la sentinelle, pre-
l18!! Ja tuile en abandonnant son précieux
¦ardeau. A peine la garde eul-clle aperçu
"6 loin te contenu du panier , qu 'elle s'em-
Pressa d'aller te saisir; mais Mugarza qui
épiait chacun de ses mouve ments , sortit aus-
ailôl de sa retraite ct , sans tirer un coup de
fusil , s'empara des dix hommes qui avaient
j>sé s'aventurer à faire cinquante pas en de-
hors de leurs murs.

Cet épisode et beaucoup d'autres de ce
j teiire révèlent te caractère du guérilla car-
'iate et exp liquent la terreur qu 'insp ire son
^proche.

Le roi , qui a momentanément fixé son
Quartier général ù Estella , sort chaque jour
de cette, ville pour en parcourir les environs
et ordonner les dispositions à prendre con-
tre toute tentative d'attaque. S. M. est ac-
compagnée dans ses excursions par te duc de
Parme et te comte de Caserte. Dans son
ajinple-j'endu de la bataille du 28 septembre,
'e général Trillo avoue au gouvernement
| qu'il a eu la douleur de battre en retraite
î devant l'ennemi, parce que le.s circons-
* tances qui sont plus puissantes que les
* hommes et qui détruisent souvent tes
i meilleurs combinaisons , l' y ont contraint. »

Les aveux de ce genre sont si rares chez
'es libéraux , que j ' ai cru ne pas devoir lais-
8ep échapper l'occasion de publier celui-ci.

Au dernier moment, j 'apprends que l'eu-
¦temi concentre ses forces à Logrogno.

tVîmeo. — On vient de terminer le
travail relatif à lu constatation des pertes
0ccttsiûniiées dans les départements du Midi

par les inondations du mois dc jui n dernier: benne , la misère publique est arrivée à ce répandues à la Mecque , ainsi que la monnaie
Il résulte de ce travail que 1,645 com- point , dans la Péninsule , que quantité de fa- turque; l' argent allemand et l'argent russe

munes situées dans 12 départements ont élé milles d'artisans, d'ouvriers,se sont décidées, y sont moins connus.
éprouvées par l'inondation. Dans te départe- pour se soustraire à cette pénible situation ,
ment dc la Haute-Garonne , les pertes dépas- j à émigrer vers l'Amérique du Sud , voie de
sent 42 millions de francs. Les départe- ! Gênes , de Marseille ou du Havre.
ments qui ont ensuite le plus souffert sont
ceux de Lot-et-Garonne , 14,846,806 fr. ; de
Tarn-et-Garonnc , 12,437,803 fr. ; des Hautes-
Pyrénées, 9,290,000 fr. ; de l'Ariége , 5,240
mille fr.; de la Gironde , 4.974 ,000 francs , et
du Gers, 3,8 10,000 fr. En résumé, te mon-
tant des pertes s'est élevé à 100,003,714 fr.,
dont 43 millions en capital ct 57 millions en
récoltes et objets mobiliers , répartis entre
127 ,817 personnes. Les pertes causées par
les inondations de 1875 sont de beaucoup
supérieures à celles constatées pendant tes
inondations de 1856, mais n'ont pas atteint
te chiffre de celles de l'année 1816, pendant
laquelle elles s'étaient élevées à 161,606.000.

— Comme pour Corot , mort récemment,
les journaux révolutionnaires ont eu bien
soin de taire Ja fin chrétienne de Carpeuux;
même ils n'ont pas voulu faire savoir ô leurs
lecteurs qu 'il allait être enterré religieuse-
ment.

Dans te cours de sa longue et douloureuse
maladie , te célèbre sculpteur était revenu
aux pratiques du catholicisme , jugeant lui-
môme que l'exemp le de sa conversion serait
d' un meilleur enseignement ponr les artistes
que sou trop fameux groupe de la Danse.

L'nn après l'autre, presque tous les hom-
mes de talent de notre siècle, plus on moins
dévoyés pendant leu r vie , auront rendu un
suprême hommage au catholicisme.

— Mgr Gousseau , ancien évêque d'An-
gouJême, vient de mourir à Poitiers, où il
s'était retiré après le concile et la guerre, sc
voyant malade et incapable de porter p lus
longtemps le fardeau de l'épiscopat. Il avait
choisi cel asile parce qoe Poiliers, métropole
de son diocèse natal , réunissait les deux
charmes humains les p lus puissants sur son
cœur , celui de la pairie et celui de l' amitié.
Ce prélat , pieux el lettré , aimait tendrement
l'illustre évêque en qui il voyait revivre la
dignité, la grâce et la doctrine de saint Hi-
laire. Entre eux existait cette dileclion si
forte et si douce dont les traits embellissent
l'histoire privée des plus grands hommes de
l'Eg lise et qu 'on ne retrouve guère ailleurs.
Voyez comme ils s'aiment I El cetle amitié
réciproque les rend plus vénérables l'uu el
l' autre , comme elle les a faits p lus heureux.

Mgr Cousseau était fort érudit el excel-
lent latiniste. Il nvait conçu le p lan d' un ou-
vrage histori que et littéraire sur les Gaules ,
ou plutôt sur l'Eglise , à l'époque contempo-
raine de saint Hilaire. C'était une sorte d'A-
nacharsis chrétien qui , parlant de Poitiers ,
parcourait tout te théâtre de la lutte sacrée,
allait à Rome , à Constantinop le , dans la
Grèce , et jusque dans les déserts, connais-
sait les héros , lisait les polémiques , en un
mot , rendait compte de tout le grand combat ,
et revenait à Poitiers pour vivr.e et mourir
en combattant. Il aimait à raconter les épi-
sodes variés de cel ouvrage en projet , qui
élait sa chère cl constante pensée et l'occu-
pation caressée de ses loisirs. Mais hélas! il
se donnait peu dc loisirs , et lorsqu 'il en a
voulu nrcndre.il n 'était plus temps. C'étaienl
des loisirs que la fatigue ct l'âge lui impo-
saient: il tes employait au travail de sa sanc-
tification. Sa vie saintement laborieuse ne
devait plus rien au monde; son ûme voulait
croire qu 'elle redevait beaucoup à Dieu.
Nous espérons pourtant qu 'il aura laissé
quel ques fragments , quelques ébauches , et
que dc tout ce travail de sa science et de
son étude quel que chose nous restera.

C'esl Mgr Cousseau , donl Home considé-
rait beaucoup la vertu et admira it beaucoup
le savoir, qui a dit au Pape , pendant le con-
cile , ce mot si frappant et si répété: Quod
inopporttmum dizerunt, meessorium fe-
cerunt

Italie. — Les obligations do chemins
de fer romaiu9 contiuuout à hausser ; ellea
sont à 226 fr. 25. Cependant les intérêts
arriérés depuis plua de deux ans s'accumu-
lent et no sont pas encoro payés. Le gouver-
nement italien , qui les avait garantis , ne
s'exécute pas.

En revanche , cet honnête gouvernement
va prodiguer l'or sous le9 pas dea chevaux
do l'empereur Guillaume , do M. de Bismark
et du général de Moltke . Lo signal est don-
né ; toutes le» munici palités sur le passage
achèveront dô so ruiner en décorations et en
fêtes. Peut-on trop fairo pour les Prussiens
qui donnèrent aux vaincus do Custozza et
do Lissa la Véuétio d' abord , puis Rome ct
les dernières provincos pontifi cales? Pour
les foter , on imite la Turquie ot l'on ajourne
le paiement de ses dettes.

E àempre bene. "
— Depuis la proclamation de l' unilè ila-

Gctte émi gration est devenue telle , cea
dernières-années , que te gouvernement dc
Victor-Emmanuel s'en esl ému , et nous ap-
prenons que défense vient d'être faite aux
autorités italiennes de délivrer dorénavant
des passeports aux émigrants pour le Brésil
et la Plata.

Celte mesure, jugée nécessaire par l'Ita-
lie , prouve te mal qui  la mine lentement et
venge le droil ct la justice méconuns par ce
gouvernement; car cette émigration indi que
combien la détresse augmente de jour en
jour : fruit de la révolution el du régime
donl le peuple ressent les tristes effets.

— L'Université libre de Paris sera défini-
tivement installée le 3 décembre prochain,
rue de Vaugirard.

M. l'abbé Thenon , actuellement directeur
de l'école des Carmes , et ancien élève de
l'école française d'Athènes , en sera Irès-pro-
biibleinenl te recteur.

Angleterre. — On va commencer pro-
chainement à Londres la construction d'une
cathédrale catholique de l'archi-djocèse de
Westminster. Ses dimensions seront égales à
celles de Notre-Dame de Paris. Elle aura
400 pieds de longueur , 144 pieds , de lar-
geur , et la hauteur de la grande nef sera de
130 pieds. Celte église sera construite dans
le style ogival anglais dc la seconde moitié
du XIII* siècle. Lcs frais de cette construc-
tion grandiose seront couverts par des dons
volontaires. Le cardinal Manning s'esl ins-
crit en tète de la liste de souscription par un
don personnel de 25 ,000 fr., indépendam-
ment de 125,000 fr . qui lui avaient élé con-
fiés par d'autres personnes dans le môme
but. Parmi les souscri pteurs se trouvent
l'empereur et l'impératrice d'Autriche , lo
reine Isabelle d'Espagne ct tous les grands
noms de l'aristocratie catholique d'Angle-
terre.

Turquie. — Lo gouvernement roumain
a conclu , le 16 octobre , avec les compagnies
des chemins de fer une convention en vertu
de laquelle le service direct des voyageurs
do Vienno à Constantinop le par Léopol ,
Buckarest et Roustchouk , commencera dèa
lo premier novembre prochain.

— Voici lc compte en livres turques de
ce que le Trésor ottoman aura à payer nu
mois de janvier , rien que pour te service
des intérêts de la dette publique :

5 OlO » 2,000,000
6 OlO emprunt 18G0 71,300
6 om • 1SG2 330,000
7 om • 18C3-G4 330,000
7 OlO » 18155 240,000
9 Qm ' 1873 350,000

Total. . . . 3,381,300
Soit : 75,939,900 francs.

Asie. — Le Français publiait dernière-
ment , d'après un journal anglais , les impres-
sions de voyage d' un riche marchand arabe
sur la Mecque. On ne s'attendait pas à voir
la ville sainte de l'Islamisme assez civilisée
pour se servir du pétrole , de la poste et de
la photographie . Bientôt on y verra sans
doute le gaz et la télégraphie.

La vie est très-chère à la Mecque , à l'épo-
que des pèlerinages : il y a alors dans la
ville p lus de 100.000 hommes. 500 gram-
mes de bœuf coulent 70 c. ; pareille quantité
de pain f 2 c. 1{2. Les rues sonl éclairées
pendant lu nuit avec du pétrole venu d'Amé-
rique. Lcs lanternes sont fabriquées à la
Mecque môme ; les frais d'éclairage sont à
la charge des propriétaires des maisons. Les
rues sont pavées, et pour la plupart par la
nature même , car te sol sur lequel la ville
est balte consiste eu silex. Il existe , par con-
séquent , très-peu dc puils; l'eau nécessaire
est amende par des aqueducs.

Les maisons ont jusqu 'à sept étages. La
ville a un bureau de poste , d'où tes lettres
sont expédiées une teis par jour au port de
Djeddah. A l'arrivée , tes correspondances
sont portées à leur adresse par te facteur ,
qui reçoit pour sa peine el pour chacune
d'elles 25 c.

Il y n déjà quelques photographies dans
la ville. On peut acheter chez les libraires te
portrait des souverains europ éens pour
1 fr. 25 c; mais on ne trouve pas chez eux
des livres chrétiens , car il n 'eu esl toléré
aucun dans la ville.

Ce n 'est pas lout , et lea propriétaires
de la Mecque savent exploiter tes voyageurs
comme un simple hôtelier de Dieppe ou de
Trouville.

Le loyer est très-cher pendant les riogl
jours que durent les pèlerinages. Uno mai-
son contenant dix chambres coûte , pour ce
temps là, 1,500 francs. La monnai e autri-
chienne et la monnaie anglaise sont les plus

J3<ju a leur. — Nous traduisons d'après
Y Osservatore romuno le passage princi pal
dc la dernière lettre autographe écrite à N.
T.-S.-P. le Pape Pift IX, par l'illustre Garcia
Moreno. .

Nos lecteurs trouveront dans ce précieux
fragment un nouveau et saisissant témoi-
gnage de lu foi de ce grand chrétien et de sa
tendresse si profonde et si louchante pour
N. T.-S.-P. le Pape; mais c'est avec le sen-
timent d' une religieuse admiration qu 'ils
liront l'expression étonnante de ce vœu du
martyre qui devait être si lot exaucé!

« J implore votre bénédiction apostolique ,
ô Très-Suint-Père , nyunt été, sans que je l'aie
méri te, réélu pour gouverner pendaut six
nouvelles années celte Républi que catholi-
que. Bien que celte nouvelle période ne com-
mence que le 30 août , jour où je prêterai le
serment constitutionnel, et qu 'alors seule-
ment il sera de mon devoir d' en donner
officiellement connaissance à Votre Sainteté,
je veux cependant dés aujourd'hui faire part
dc ma réélection , nlln d'obtenir du cie| la
force et les lumières dont j'ai besoin plus
que tout autre pour rester le fils dévoue de
noire Rédempteur et l' obéissant serviteur
de son Vicaire infaillible.

• Aujourd 'hui que tes Loges des pays voi-
sins, à l'insligalion de l 'Allemagne , vomis-
sent contre moi tontes sortes d'injures afro-
ces el d'affreuses calomnies , se procurant en
secrel les moyens de m'assassincr , j'ai plus
que jamais besoin de la protection divine
pour vivre el pour mourir en défendant no-
tre samle religion et celle chère République
que Dieu in'n appelé à gouverner. Quel bon-
heur pour moi , Très-Saint-Père , que celui
d'être détesté et ctdomnié pour l'amour de
noire divin Rédempteur; et quelle immense
félicite ce serait pour moi si voire bénédic-
tion m'obtenait du ciel la grâce de verser
mon sang pour Celui qui , étant Dieu, a vou-
lu verser le sien en s'immolant pour noua
sur la croix ! »

FAITS DIVERS
Encre rouge pour marquer le linge. —
Voici une recette simple ct bonne: Vous

prenez un blanc dVcuf que vous Imitez avec
un volume égal d' eau , après a voir passé 1e tout
à travers un linge bieu fin , vous y ajoutez
et mélangez bien du vermillon on du cina -
bre finement pulvérisé. On fait usage de
cette encre au moyen d' une plume ordinaire
ct aussitôt les caractères faite on passe sur
eux un 1er bien chaud qui coagule l' albumine
sur le linge et fixe d' une manière durable
le vermillon duns le lissu sans que le savon ,
les acides ct les alcalis puissent l'en détacher.

Entre troupiers à propos du tabac.
— Panel !
— Mon sargent.
— Van ce/, à l'ordre.
— Présent , mon sargent.
— Que vous avez tort nonbstanl , Panel ,

de fumerre aussi inconsidérablemcnl ; que
c'est dc In poisson néanmoinsse.

— Oh! mon sargent veut plaisanlcrre.
— Savez que je ne plaisante jamais, Panel,

avec un dc mes subalternes surtonle.
— Mais , mon sargent , j ai mou grand père

qui fume , saute votre respect , depuis son
berceau nonobstant et qu 'il a z aujourd 'hui
soixante et quatorze ans.

— Et qui voua dit , Panel , que s'il n 'eusse
pas fumerre , il n 'en eusse pas présentement
quatre-vingt dix ?

DéPêCHES nmuf niùm
BALE, 18 octobre.

Lc Grand Conseil a voté l'entrée en matiè-
re sur le projet relatif à la canalisation , à ia
presque unanimité. Il a renvoyé les articles
de la loi à l'examen d' une commission spé-
ciale.

RENNES, 18 ociobre.
Dans te banquet qui a eu lieu à l' occasion

de la promotion au cardinalat de l' archevê-
que de Rennes , ce prélat a porté un toast nu
Pape el au maréchal de Mac-Mahon. Le gé-
néral de Cissey en a porté un nu maréchal
de Mac-Mahon et au maintien de Jn paix gé-
nérale en Europe.

MAinim , 18 octobre.
La Gacelu annonce que te brigadier Delà-

tre a battu et barré le passage à mie bande
carliste qui cherchait à pénétrer en Navarre
par l'Aragon.

Les carlistes ont beaucoup de morts, da
blessés et de prisonnie rs. . . 

M. SOCSSENS , Rédacteur.



TAKIF GÉMÉBtAE ft'INSEI&TIOXS

aans ICB journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté. . . . . .
u'Ami du peuple 
Offres i!l demande  . .. ,.:' . . . . r . -.'- .s. . .

id. non-abonnés.
Preiburger-Zeitung 

On demande à louer ]S«7*S
Kuwin au centre de latiille. — S'adresser uu
bureau du journal qui indiquera. (C 3142 F)

IW hi>i\n))iu\ dïlSe mùl' couuiiissanl
UI1L [i t l .MIHlf l ,  tous les ouvrage» de
lu maison cherche une place , pour entrer
do suite. — S'adresser à l'agence de publi-
cité. Alphonse Comte Fribourg. (C 3140 F)

A TnPTVTTYRTi1 une GRANDE
il V JllINJJIlJlj MAISON bien située,
de bon rapport avec droit de vendage , plus
une PETITE MAISON au centre de la ville.

S'adresser k M. RENEVEZ , notaire ,
à Fribourg. C 2792 F

EN VENTE A , iMi ' IUMElUE t.ATIIOUQUE A
lUHOuna :

A UN FUTUR MARF.
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payr-bas.
Une brochure d'environ UO pages*

PRIX • 20 centimes. (C 2415 F)

Le QUIXA LAROCHE se recommande
par ses grandes propriétés aperilivea, toiii-
dues el fébr ifuges; c'est la plus COMPLèTE et
îa plus PUISSANTE des préparations de quin-
2mna contre l épuisement prématuré, les Jol-
iesses d'cslomae, la débilité générale, tes fiè-

vres longues el pernicieuses.
Le Quinà Laroche FERRUGINEUX est sur-

tout efficace pour le sang appauvri, chlorose,
Igmplutlisme, suites de couches, etc,
22 el 15, rue Drouot , Paris, et toules tes
pharmacies. (C 2561 F)

Voyage an Pays des Milliards
[lUI' VICTOIl TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
S fr. oO. (Envoi contre remboursement.)

Cesl l'ouvrage le plus complet qui ait
paru sur l 'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (G 2589 F]

En vente à I Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COÏÏII IMS DE L4 SUISSE
CONTENANT !

les cantons et demi cantons, les communes,
les princi pal'- > rivières ct montagnes,

\c lacs, etc., elc.
INDIQUANT .'

la population,  la situation,
les curiosités naturelles les plus fumeuses ,

les langues parlées , etc., etc.
PAR

S. COUTURIER.
PRIX : 75 centimes. G 1909 F

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Une des Epouses, 143.
Choix dc cravates, faux-cols , par fume-

rie, etc. ; ouvrages eu cheveux de tous gen-
res. — Prix modérés. (C 2698 F)

A Monsieur Pierre Laboureix, officier de
la marine f rançaise, f i ls  de f e n  Labou-
reix, autrefois négociant ù Lausanne.
Me référant à l'annonce ', k vous faite , dans

le N° 121 de l'Ami du Peuple, je vous pré-
viens qu 'à moins d' arrangement  pris dans
la quinzaine soit de voire part soit de la part
de ccux à qui vous auriez cédé mon billet ,
le drap en question sera remis au Juge de
paix.

Bellegarde , le 13 oclobrc 1875.
Jn. ZURKINDEN

(C 8120 F) Doyen.

Prix de la ligne
ou do non espace

r'SL^T^
CENT. OENT. CENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

IVIUSCULINE -GUICHON
DEPOT GÉNEBAL POUIl LA SUISSE :

L I B R A I R I E  D U R A F O R D

En face Notre-Dame
A GENÈVE.

La Musculinc-GStiieliou des Pères
Trapp istes de Noire-Dame des Donibcs a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : IHar B- l iées,
rliroiiujue.s, vomi>i.K«>tiieii<.s ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
d'estomac et surtout «lans les
maladies de poitrine.

Prix des boites : !̂ f
,II
"

n)

^' ,
» fr-

( 550 grammes, 10 »
On pent s'en procurer chez Mlles DEWA-

RAT, à Chùtcl- Saint-Denis (Fribourg").
( 2 I S 2  <

IJn jeune homme de 16 ans désire
une place dans un bureau-, magasin , où il
aurait l'occasion de se perfection ner dans
la langue française.

S'adresser ù l'Agence de publicité Al-
phonse Comte, à Fribourg. (C 3132 F]

2 Hommes robustes JSXSS
«•hariit ' i-.-., domestiques ou euehers. —
On préfère se placer dans le canton de Neu-
châtel. — S'adresser k l'Agence de publicité
Alphonse COMTE, à Fribourg. (C 3120 F)

m 
agriculteur désire acheter de et
préférence louer un domaine d' envi-

ron 30 poses, situé à proximité  de la ville
de Fribourg. Adresser les offres ù l'Agence
dc publicité , Al p honse COMTE , à Fribourg.

C 2948 F

A MM. les Ecclésiastiques et
Préposés dc Paroisse.

A vendre trois autels, comme neufs , en
marbre massif , Rtylo renaissance , avec ta-
bleaux. Prix: 1000 fr. l'un. —Sur  demande ,
on peut obtenir la photographie; s'adresser
à l'Agence do publicité , Al phonse COMTE , à
Fribourg. ' (C 2986 F).

Â
TTendre : Plusieurs domaines depuis
V 20 ù 2;>0 poses; les uns avec mai-

nos dc maître; 3 moulins, 2 avec scierie
et machine ù buttre ; 2 auberges bien acha-
landées , une dans la vi l le  de Fribourg, une
autre dans une principale ville du canton
p lusieurs maisons en ville. — S'adresser
à AI. BRUN , courtier , à Fribourg. qui don-
nera tous les détails voulus. (G 2950 Fl

Lc dépôt de l'Aliuanmeh catholi-
que de la Suisse française dc-
187« esl ii Fribourg chez M'"" la veuve
MEYLL , libraire ; M. BOREL, libraire ct
à l'Imprimerie catholique suisse.

(C 3126 F)

Accepté 1*. C, sous condition d'indi-
quer le montant. (C 3148 F)

ftlV °^
r(i !1 veu(lre> " manger sur les lieux ,

m\ 8 mille pieds de foin et reguin , chez
JEAN MOSSU, à Graugelles. (3135 F)

A partir du mois «i'OCï'OBlltE le

tt- «J. fiCHAIiliSK,
JUNIOR.

est établi Grand 'Fontaine N° 1 vis-à-vis du
Tilleul , à Fribourg.

Heures de consultation , tous les jours de
1 à 3 heures. (G 2990 F ).

Avantages aux négoeiauts et agents d'altaires. Pour le prix de vin?1
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce*
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et tes Offres et demandu,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté dc changer te texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
AiroïONciss GRATUITES

Toul abonné pour un an à la Liberté ou ù l-Amii du Peuple ou ù la Freiburger Zà&m
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' insertion gratnh*
de ii lignes d'annonces par semaine dans ehaeuu de ees quatre ,j< ,,H"
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubla,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d' employ és, de dr
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, I*
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

Se îucfiler des coBitrefaç^sa®.
^^^ 

Le» étonnantes V o r t u e  n n t r i t iy e i  ot oura t i ros  doi» pUnto Co*
JJT

—~jyjj"̂ B| ^B originaire du Pérou , sont rocommandûen par Alox. d o l l u m b o l d t , qai *
/ftg |̂ B I parlo onlofl tormes suivants : „Lu8 asthmes ot les maladies do poitrino ne»»

î ĵA^r^k^^r 
renoontrent 

jamais 

ciioi les CoqaiSroa, 'qai restent très-rigoureux, tout i*
^^J^^^^r 

nipportaut 
les plus grandes fatigues et on 6tant privés do nourrituro ot da

^^^^^r ..̂ Xft sommeil"; oca faits sont oonstatés par M. M. de Boorbare, Bonpland.TaohU"
^&ËT '£r

^ 
et lou * '°* outres inveoti gate»™ do l'Amérique du 8ud. Lea vertus do oetla

l
^^

# » --g»  ̂ plante aont reconnues théoriquement depuis long temps par lo mondo sava»

"# ^* aUomand, mai» pratiquement seulement depuis l ' i n t roduc t ion  dos produM
W-*. Z~ _*_¦ do Coca da nrof. Sampson par la pharmaoio du Maure do Mayonoo. Cespr*"

i aflr  ̂ UB W. pwMfl duits, étant fait» do plantes fraiûhes, oonti6nnent t o u t o ^Jes parties of'j"
^^ t̂nfamiqtn lKiik.Mrirr o a o o u , qui constituent oette plante. Cea pré|iar»tifi>,*éprouT<5s millo foi*
^K— aul gjug gravement malades, produisent un effet merveilleux dans les oa» d«

maladie d e p o i t r i n o  ot d o p o u m o n a , même dans le dernier période do cos maladies (Pillules I), guéris-
sent radicalement toutes les maladies do b a s - v e nt r e  ot les d yspeps ie s  (PiUulos II et vin), roniûd»
unique oontre toutes m a l a d i e s d e s n e r f s o t  seul romède radioal oontre les fa i h 1 o s s e s de toutos ospeoes
(PillulesIU et esprit de vin). JMxl boite Fro». 4. —, 6 boites 22 Fros., 1 flao. Frcs. 4.50. Une diasertatio»
Instructive du prof. Sampsôn̂  Çui a étudié lo Coca dans lo pays mémo, sora envoyée graUs-franoo par 1»
p h a r m a o i o  du m a u r e  do M a y e n c e  ou par les Dépôts: Fnbourq: k\h: PITTET, pharmacie ;Berne: A. BHU.N N K H  ; Lausanne: BEHHKXS lils, pharmacien , et F.-F. I'ISCHL , pharmacien , nutre-
fois Th. Doebele ; Neuchâtel: E. BMILKU successeur, pharmacien (C 2152 F)

] JB> j m .  •fit\~JLEiJ, !",'' l 'lnnd etc.. qui les npprorierent n leur Juste valeur «t ronilnlih-nl uUO l'UStllUlO et la lulief-
W V" (< ¦i'ïi '¦¦-} '¦' '"• ' ^'"" ."""lil'i cuii'iit niiMiiinus «-I»-/. les Inilk-éiies , nmiitti -nnt ilu Coca. Un savunl •>

WlC^^^^^Si» ''""¦'" 1* ,cu111" fr»lellM leoi serrées d' ni.rè; une mrthodii tp ielal.. , n||n do cur i ler  leur. »ul ,st«liMl
^Sàf/RSKT iiSyP tCo»«« el m«ds»l.t\ »t rt' npvè< lr.» r. eelter. ori»in»lrti tt svul idluM» p»r Jl. Vlich. BVBW M»
"*̂ ^̂ > iiroprléloiro de Io pharmacie de l'Ai-. l e  à paderborn, «ont i- ré»uiint d'Aïuiirn irto-loo»»»'

\ v ^ ^^^5̂ . '*' ''" "l"'"'"™ «le la gorgé, des poumons , des dérangements du système nerveux cl
CM pilûlcâ N? ! l'approprient «urtont  contre le» mnnx des organes respiratoires; le» p ilules Nr. II K"'*rissent to utes rap iéça dn maux des or' aues (lo ln djgCStlon; le« p i lules  tit 111 sonl un rrniidn inrullliole contre lonl"

unomnlles des uei-fs et états do faillisse; les pilules Xr IV s'eui,,loient avoo succê» cuntro Ici l iéunin-iioiilcs . alîoC- .
tions sérieuses de l'estomac etc . L'esprit lie vin nu Coca s'at.proprie apéclnlement conire loa mi:-e:iincsi«- . •" '*litiucur nu COCB so rooonnnniido surtout commo un tonique , our l' estum-ir . I'rlx |»r l.oi-o del plluloa l' .ti •!. l' r.'r. p»'Sneon d-o.prlt dn vin et d.- l iq ueur nu Cen Kr... s. ft". prospectus rrsl - l.opû s dnns toutos los lionne, pliai imeies •

A Fritiouiv/, choz J. Boftcirvr , pharmacien. N.-B. — S'assurer quo lo sceau do la Pharmacie de
l'Aigle de Paderborn se trouve aux étiquettes dc chaquo .bolie ol Jhtcon afij» d'avoir los véritables pr é-
paralifs du Dr Alvarez. c 27,'ifi E

WDRITZ WEILJUN
IN

FRANKFURTA.M.

NOUVEAU IIA.CEO&0PAHXE appelée la MAC1IIXE DElWEH
Prix: fr. IOO

Adresser les conimandcs à MORITZi WEIL JUN AIFRANKFURT S. M., vis-à-vis de U
landw. Halle.

V3»- On cherche des agents dans les localités qui en sont encore privées-

Mi moyen de celte machine, un seul nom
me pent hacher en une heure GOO livres de
fourrage sec ou vert . On oblienl à volontép ar
l.-i seule disposition d'une vis 5 longueursdif-
fôrentes. Une gerbe entière passe en une
seule l'ois dans la bouche qui à 300 centi-
mètres carrés de surface. Le diamètre du
volant est tle 4 pieds et pèse 150 livres. Un
homme suffî t  pour tourner le volant , et un
enfant pour mettre In paille. Cette uiacliiu«
n'a pas d'égale au point «le vue «W
débit. Q 2406 F

Garantie, 2 ans,". Essai, 14 jours

I1PBÏIEBÏE CATHOLIQUE SUISSE
k ffVîteWBMTg;

CHOIX DE TABLEAUX
«:©JLOttIÉ3 ET A Ï/MDIJLE

Reproductions des meilleures toiles dc l'école italienne.
(Dépôt de la Sociélé oleographique de Bologne).

Mater auiabaii», sur loilc fr. 17 Ste Marie, St Jlenn et StJé-
, * sans loile (62 rônie, sur toile • 14 BO

centimètres do bailleur sur 47 cen-̂  » sans toile i0,34
linièlres de largeur) . . . . » 16 — long.stirO ,2Glar- -•

,f ;j-.i' .-/- . ï L ;,.... sur toile iii — geur) . . •> H
• sans loile (0,64 h. m. fipuuçols d'Assise , sur -"surO. oU l .; . ..... ... . - • 14- loi |c , J 7Ee »a«ré-Cucuc «ïe Jéssix , , , gans —;

sur toile . . ¦ 17 — toile ("0.67 h. sur O.ol I.) . . . . 1G
» sans toile

(0,68 h. sur 0,81 1.1 . . . . . 16 — —
Ea Vierge iiitiuaeuiée, sur

toile » 1 7 —  l'orlrait  «le S. f tutnieté  le
» • sans l*ape£»ieIX;ia l i Icnunri iui lc

loile (0,64- h. sur 0,47 I.) . . . » 16 — et colorié , d'après une phologru-
JL'enfaut Jtjsns, sur toile (0,26 pliic toule récente i"0,62 h. sur

lmuleui' sur 0,84 largeur) . . > 10 — 0.47 1.) . . . . . . . . .  là 76


